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L É O N A R D B E N D E R AUX ETATS 
C'est une demi-surprise, le 
PRDVs a choisi M. Léonard Ben-
der, son président et le vice-pré
sident du PRD suisse pour mener 
le combat du Conseil des Etats. 
Le Valais a toujours envoyé à 
Berne des sénateurs DC depuis 
150 ans. Sauf quelques interrup
tions il a toujours fait place à un 
Haut-Valaisan. Ces antécédents 
semblent figer cette élection et 
pourtant le PRDVs a toujours pré
senté de fortes personnalités 
pour mener ce combat. D'abord 
parce qu'une telle campagne 
permet une bonne lisibilité politi
que d'un parti. Ensuite parce 
qu'en démocratie le débat d'idée 
doit primer sur le féodalisme ter
ritorial. Enfin le Valais connaît 
depuis 1991, à chaque élection, 
une plus forte diversité politique, 
ce combat s'inscrit donc dans 
l'idée du pluralisme. La candida
ture de Léonard Bender est faite 
aussi de courage car quand on 
demande à des candidats de se 
battre pour la Chambre du peu
ple, à des militants de mouiller 
leur chemise pour les idées radi
cales, rien de tel qu'un patron qui 
entraîne tout le monde pour un 
scrutin national. 

RY 

Rêve d'été ? 

OCTODURE 

MARTIGNY 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.octodure-voyages.ch 

Léonard Bender fera campagne aux Etats. 

EN CHUTE, EN FLÈCHE PAR ARLEQUIN lllllllll 
JUPPE, ROYAL 

La polit ique est cruelle. Alain Juppé, pour 600 voix, quitte un prestigieux ministère et surtout 
doit à nouveau entrer dans l 'ombre après la condamnation dans une af fa i re. . .polit ique à la 
mairie de Paris, merci qui? Merci Chirac. 
Fair play, sa rivale socialiste à Bordeaux regrette en disant: «Mais ce n'était que des législat i
ves»! Ségolène, elle, a viré François Hollande pour infidélité. On se demande même si sa can
didature présidentielle n'était pas sa vengeance personnelle! 
1000 ans de monarchisme qui alliait les faveurs et les disgrâces, la France n'en sort pas! 

CHIENS UDC ET RAEL 

«Mondo cane» titrait un film 
des années 1960 mettant en 
exergue les stupidités du 
monde. A Genève les plus sé
rieusement de monde les pro
priétaires de chiens devront 
suivre des cours. Ainsi vous 
pourrez détenir une vipère, un 
éléphant, un taureau de la 
race d'Hérens, un sanglier 
sans apprendre mais pas un 
chien! 

Il y a unanimité pour condam
ner l'excision. Certains pour
tant font de l'activisme à cet 
égard sans faire cesser cette 
horrible pratique. Et il est sur
prenant de voir que les effets 
d'annonce sont communs à 
l'UDC de Jean-Luc Addor et à 
Clitorisaid de Raël! Et dire que 
l'UDC ne veut pas de cet allié 
objectif en Valais ! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

V/VAV rt'hord flaenœmRMtfi.ch 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
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EDITO A D IRE V R A I 

DROIT DE RECOURS 

Ainsi donc le canton de 
Saint-Gall a décidé, en vo-
tation populaire, de res
treindre le droit de recours 
notamment dans des pro
jets communaux et canto
naux. 
Une initiative sur le plan fé
déral est en cours. 
Cette réaction vient à son 
heure pour au moins deux 
raisons essentielles. 
L'une tient aux institutions 
de ce pays. 
En effet il ne saurait y avoir 
deux légitimités dans un 
pays. L'une qui émane du 
peuple et l'autre d'organi
sations spécifiques. 
La construction d'un stade 
à Zurich a montré que le 
droit de recours ne cachait 
en fait que quelques inté
rêts égoïstes. L'autre rai
son tient au fait que la 
conscience écologique a 
fait place à un écolo busi
ness dont tirent profit des 
avocats, des naturalistes, 
des biologistes, des zoolo
gues et dont les intérêts 
personnels l'emportent 
souvent sur l'intérêt géné
ral. On le voit dans la no
tion de développement du
rable qui met en relation 
l'économie, le social et 
l'environnement, c'est f i 
nalement l'économie qui 
joue le jeu le plus honnête
ment. L'écologie au sens le 
plus large doit être consi
dérée comme une priorité 
politique et c'est dans le 
cadre institutionnel démo
cratique que doit s'exercer 
l'acte politique. Et puis 
n'oublions pas en ce qui 
concerne le Valais que la 
notion écologiste suisse 
comporte un esprit colo
nialiste malsain: le Valais a 
la nature, les villes suisses 
au béton. Bonne décision 
donc de Saint Gall. 

ADOLPHE RIBORDY 

Al: PAYER SA DETTE POUR 
ENRICHIR LA SUISSE 

Dans son préambule, notre 
charte fondamentale rappelle 
justement que la force d'une 
communauté se mesure au 
bien-être du plus faible de ses 
membres. C'est donc l'hon
neur et le devoir d'un Etat que 
de pratiquer la justice sociale. 
Si une personne frappée par 
le sort n'est plus en capacité 
de pouvoir travailler, la société 
doit lui venir en aide. L'assu
rance invalidité, instituée en 
1960, a été créée pour cela. 
Dimanche dernier, la cin
quième révision a permis de 
mieux concrétiser le principe 
de la primauté de la réadapta
tion sur la rente. Cette priorité 
n'a évidemment de sens qu'à 
l'endroit des personnes qui 
peuvent être maintenues ou 
réinsérées dans la vie profes

sionnelle. Pour celles et ceux 
que la maladie, l'état de 
santé, éloignent complète
ment ou partiellement du 
marché du travail, l'assurance 
doit continuer de répondre. 

L'AI est confrontée, on le sait, 
à une situation financière pé
nible, pour ne pas dire insou
tenable. A côté du déficit 
structurel qui pourra être ré
duit quand les mesures nou
velles et récentes déploieront 
pleinement leurs effets, de
meure une dette gigantesque 
de plus de 10 milliards de 
francs (11 milliards à la fin de 
cette année), qu'il faut abso
lument assainir. Il est propre
ment inadmissible pour un 
pays comme le nôtre, qui 
s'est doté de mécanismes de 
frein à l'endettement sur le 
plan financier, et qui s'enor
gueillit de bonne gestion et de 
bonne gouvernance, de tolé
rer plus longtemps qu'une as
surance aussi importante 
pour la cohésion nationale soit 
lestée par une dette aussi pe
sante. Un fardeau qui pourrait 
également mettre en péril 
l'AVS, puisque chacun sait 
que le fonds de cette assu
rance sert de banque à l'Ai. 

A gauche, on souhaite com
bler l'accumulation des défi
cits en renchérissant le coût 
du travail par une hausse des 
cotisations sociales paritaires. 
Cette voie est contre-produc
tive, pour ne pas dire para
doxale. Faciliter l'insertion des 
handicapés en «handicapant» 
l'emploi de tous, ce n'est as
surément pas le bon chemin. 
Le recours à la TVA, limitée 
dans le temps, est plus appro
prié. En attribuant une nou
velle source de financement à 
l'Ai pour résorber sa dette, re
posant sur une large assiette 
qui touche tous les revenus, 
sans renchérir le coût du tra
vail, ni les investissements, ni 
les exportations, on fait coup 
double. D'une part, on ren
force la solidarité et la sécu
rité des rentes AVS et Al, et 
d'autre part, on donne du cré
dit à la politique. Car en ma
tière sociale, il faut la même 
rigueur qu'en matière de f i 
nances publiques. En rem
boursant la dette de l'Ai, après 
l'avoir réformée en profon
deur, c'est finalement la 
Suisse que l'on renforce. 

LÉONARD BENDER 

D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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CHALAIS: FERME PILOTE 

Après trois ans de démarches, Les 
frétillons, projet d'Alain Zappellaz, 
voit le jour à Chalais, une ferme 
agro-touristique avec vaches, 
ânes, cochons, chèvres, moutons 
et volaille. Rural, buvette et dortoir 
s'ouvriront au public dimanche 15 
juillet Pour faire face aux coûts 
des équipements de la buvette, le 
jeune ingénieur agronome de 26 
ans a sollicité et reçu une aide f i 
nancière de l'ASM. Ainsi voit le jour 
un projet que le Valaisan concoc
tait déjà depuis l'âge de 16 ans. 
L'inauguration officielle aura lieu le 
9 septembre 2007. Voir le site: 

www.cretj|lons.ch 

TUNNEL DU GRAND ST BER
NARD: EN HAUSSE 

Ce 21 juin 2007 à Nendaz, la so
ciété Tunnel du Grand-Saint-Ber
nard SA tenait sa 48e assemblée 
générale ordinaire sous la conduite 
de l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois, M. Daniel Schmutz, nouveau 
président du Conseil d'administra
tion. Dans son rapport, le président 
mit essentiellement l'accent sur 
les thèmes liés à la sécurité. Il ne 
manqua pas de rappeler l'impor
tance d'un démarrage, dans les 
meilleurs délais, du projet com-

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.78 le litre 
1.76 le litre 
86.10 les 10OIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.66 Fr 1 Fr = 0.60 euro 
1 dollar = 1.24 Fr 1 Fr = 0.80 dollar 
1 livre = 2.43 Fr 1 Fr = 0.41 livre 

mun de galerie de service et de 
sécurité, toujours bloqué financiè
rement côté italien. Se référant au 
rapport de gestion de l'exercice 
2006, le directeur général, M. Luc 
Darbellay, s'est réjoui de l'évolution 
du trafic en 2006 (~ 620'000 pas
sages) avec une hausse significa
tive par rapport à 2005 (~+35'000 
véhicules). Les JO de Turin en fé
vrier et la fermeture durant tout le 
mois de juin de l'axe du Gothard 
suite à un éboulement ne sont pas 
étrangers à cette progression. A 
noter que le cap des 23'000'000 
véhicules a été franchi en début 
d'année 2007. 

LE CONSEIL D'ETAT REMERCIE 
ALBERT BETRISEY 

Le Conseil d'Etat valaisan in cor-
pore a reçu mardi Albert Bétrisey, 
président sortant du Grand Conseil 
valaisan. Jean-Jacques Rey-Bel-
let, président du Gouvernement, lui 
a remis un plateau d'étain, souve

nir de l'exécutif et hommage du 
peuple valaisan à son plus haut 
magistrat durant l'année parle
mentaire écoulée. 

OVRONNAZ: OUVERTURE DE 
LA SAISON 

L'ouverture de l'exploitation de la 
saison d'été et d'automne 2007 a 
débuté.. Le télésiège Ovronnaz-
Jorasse et le restaurant d'altitude 
de Jorasse seront ouverts tous les 
jours (sauf en cas de pluie) à partir 
de samedi 23 juin 2007 jusqu'au 
dimanche 21 octobre 2007 (éven
tuellement, selon météo, jusqu'au 
dimanche 28 octobre). L'horaire 
d'exploitation est le suivant : matin 
de 9 h à 12 h 20, après-midi de 
13 h 30 à 17 h. L'ensemble des 
chemins pédestres en altitude est 
praticable normalement. Les pro
positions de randonnée pédestre 
sont disponibles sur le site 
www.teleovronnaz.ch (pages 
«été»). 

POUR ETRE FRANC 

A VOTRE BON CŒUR, 
M'SIEURS-DAMES 

La police genevoise s'est distinguée 
en infligeant des amendes aux men
diants alors que l'interdiction de la 
mendicité était abrogée dans le can
ton depuis le début de l'année. Cette 
ignorance des dispositions légales 
en vigueur permet aux personnes in
dûment sanctionnées de demander 
le remboursement des amendes 
payées. Il s'agit, essentiellement, de 
roms roumains. Il y a quatre ans en
viron, la police a démantelé un ré
seau de mendicité qui sévissait à 

Nice. Il s'agissait, coïncidence, de 
roms roumains. Les mendiants 
étaient déposés tôt le matin à quel
ques carrefours importants de la ville 
équipés de feux. Lorsque ces der
niers étaient au rouge, les mendiants 
s'approchaient des véhicules et ten
daient leur sébile au conducteur. Il 
s'agissait de pauvres hères, plus ou 
moins handicapés; certains mar
chaient de guingois, tordus comme 
de vieux oliviers marqués par les ans 
et le mistral. Le soir, après que le flot 
des véhicules se soit quelque peu 
tari, leurs «protecteurs» venaient les 
rechercher et les ramenaient dans 

un camp de caravanes qu'ils avaient 
installé hors de la ville. Ils prélevaient 
la recette de la journée et nourris
saient leurs protégés juste ce qu'il 
fallait pour qu'ils puissent retourner 
au boulot le lendemain. Il s'est avéré 
qu'on leur avait appris à déambuler 
comme des êtres désarticulés, sus
ceptibles d'inspirer la pitié et ça mar
chait. Leurs bourreaux n'avaient 
même pas hésité à briser un bras de 
certains pour faire plus vrai... Les 
instigateurs de cet esclavage mo
derne furent arrêtés et la tribu fut ex
pulsée. Loin de moi l'idée de faire un 
rapprochement entre les mendiants 

genevois et leurs homologues ni
çois... Les trottoirs sont le lieu 
d'exercice de deux professions, la 
prostitution et la mendicité, qui pré
sentent quelque similitude mais se 
distinguent tout de même sur deux 
points importants. Les péripatéticien
nes s'efforcent de se rendre le plus 
attrayantes possible et offrent une 
contre-prestation alors que l'aspect 
miséreux des mendiants sollicite la 
générosité des donateurs, la contre-
prestation résidant dans la satisfac
tion d'accomplir une œuvre charita
ble, si modeste sort-elle... 

ROBOT" FRANC 

C H A M O S O N CENTRE - VALAIS 
Situation au cœur du village - Appartements résidentiels 
de 3.5 pièces à 6.5 pièces de Fr. 310'000 à Fr. 650'000 

Parking facile au sous-sol - Colonne de lavage individuelle 
Très grands balcons et terrasses - 200 jours d'ensoleillement 

Charges réduites: géothermie 

Bruchez & Brunner SA 
Architectes 

Tél. 079 629 18 53 - www.gdimmo.com 

http://www.cretj%7clons.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.gdimmo.com
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Plus de 
4 0 ans 
à votre 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge, ramuz@tamoil.ch 

Déjà à part ir de CHF 15'460. 

Mitsubishi Coït 
Maniable, tendance, chic 

•IA'WM«U.UIJ:UAil.lJLI-. 

• Votre avantage 

CHF T630. -

« Bonus Célébration™ 

jusqu'à CHF 1*030,-

• Action1/3:3 échéances, 

2 ans, 0% d'intérêt 

Coït 5-Doot 
Célébration-'1 

3-Door, 5-Door ou Cabriolet avec toit pliable en métal. Moteurs à essence ou diesel de 75 à 150 ch-turbo. 

Consommation normalisée sensationnelle: 4.8 L/100 km (1.5 DID Diesel). Concept habitacle/sièges génial, 

banquette arrière en partie coulissante ou escamotable. Modèles Célébration3' avec de nombreux extras. 

Déjà à partir de CHF 15'460.-. Action 1/3* 3x CHF 5'154.-. 

Plus d'infos sous: www.mitsubishi-motors.<h 

' Action 1/3 et Bonus Celobtalion" valables du 1.1 au 30.06.2007. 

Prix nuls indicatifs recommondis, TVA à 7.6% incluse. 

Gén ia l à tout p o i n t de vue. A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

CRISTAL 
G A R A G E " 
Luy Christophe 

R O U T E D U L E V A N T 10E 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 
TÉL. 027 720 45 30 
FAX 027 720 45 39 
wsvw.ctistal9arage.cl1 

RAIFFEI 
I 

3 t IN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 
Infos: 027 3Q6 18 51 WWW.IatZOUmaZ.ch 

mailto:ramuz@tamoil.ch
http://www.mitsubishi-motors.%3ch
http://wsvw.ctistal9arage.cl1
http://WWW.IatZOUmaZ.ch
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BONAPARTE, SARKOZY, DES 
HOMMES D'ORDRE 

A l'automne 1799 rien ne va 
plus à Paris, le pouvoir politi
que est en décomposition, 
c'est la faillite du régime du 

Directoire; Sieyès, Barras se 
querellent dans une atmos
phère empoisonnée; les es
prits sont divisés, les députés 
centristes et ceux de la gau
che divergent sur les métho
des, la fièvre qui monte dans 

les faubourgs popu
laires affole les mo
dérés et les royalis
tes dénigrent la 
Révolution. En 
Egypte, Bonaparte 
confie son armée à 
Kléber et rentre en 
France en sauveur 
de la Nation; il n'est 
pas dépourvu 
d'atouts: il repré
sente la victoire et 
l'efficacité. Le 18 
Brumaire de l'An VII 
(9 novembre 1799) 
les Chambres sont 
transférées à Saint-
Cloud, les députés 
chahutent, la troupe 

intervient, c'est le coup d'Etat; 
le Directoire est démissionné, 
Bonaparte Premier Consul 
prend le pouvoir et liquide la 
Révolution. A coup de réfor
mes - nouvelle Constitution, 
préfets, Banque de France, 
fiscalité - Bonaparte redresse 
le commerce et l'industrie, 
restaure l'ordre et la sécurité. 
Bonaparte propose la paix aux 
Anglais et aux Autrichiens, 
mais en vain et doit reprendre 
les armes contre la deuxième 
coalition des Anglais, Autri
chiens et Russes. Alors que 
l'armée du Rhin avance vers 
Vienne, à Gênes son armée 
d'Italie est assiégée par les 
Autrichiens; avec sa volonté 
de gagner, Bonaparte lève une 
nouvelle armée de 40'000 
hommes, 6000 chevaux et 
des canons et malgré la neige 
franchit le col du Grand-Saint-
Bernard en mai 1800 pour 
aller à Marengo écraser les 

Autrichiens, hélas le général 
Desaix y laisse sa vie. Le Pre
mier Consul est victorieux, la 
France est protégée contre 
une nouvelle invasion et le 
traité de Lunéville scelle une 
paix éphémère. 
Certains voient en Nicolas 
Sarkozy, le président de la 
France, un nouveau Bona
parte; il veut en finir avec mai 
68, réformer et redresser la 
France et pour cela il affronte 
la coalition des socialistes et 
des syndicats anti-réformis
tes, la victoire du deuxième 
tour des législatives lui en 
donne les moyens politiques. 
Quant à Mme Royale, à trop 
attaquer le nouveau pouvoir 
ne risque-t-elle pas comme 
Mme de Staël qui, pour avoir 
critiqué la politique de Napo
léon, de subir l'exil en Suisse, 
une aubaine pour ses cama
rades Helvètes! 

ERGÉ 

IL Y A 75 AN 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f~ 

' ÀPINONCES • 

Question au Conseils Fédéral 

Le Confédéré publiait régulièrement des comptes rendus des dé

bats parlementaires à Berne. La question des attributions de travaux 

en lien avec les conditions sociales était déjà au rendez-vous... 

Question Mûri, du 6 juin 1932 
«Des ouvriers occupés à la transfor
mation de la gare de Brougg sont 
payés, paraît-il, 80 à 90 et. l'heure. 
Le Conseil fédéral est-il en mesure 
de dire à quelles conditions la 
Confédération adjuge les travaux 
confiés à des entrepreneurs et, en 
particulier si elle impose des pres
criptions ou des règles quant aux 
salaires? Ne pense-t-il pas que le 
paiement de salaires qui ne suffisent 
pas à l'entretien d'un ouvrier porte 
atteinte à la considération de l'admi
nistration fédérale?» 
Réponse du Conseil fédéral, du 17 
juin 1932 
Les ouvriers actuellement occupés à 
la transformation de la gare de 

Brougg sont payés 90 à 105 et. 
l'heure. Seul un débutant âgé de 17 
ans ne reçoit que 85 et., ce qui s'ex
plique. Ces taux correspondent aux 
salaires qui se paient habituellement 
à Brougg; dans la région voisine, les 
salaires usuels sont même un peu 
plus faibles. S'agissant d'ouvrages 
exécutés pour le compte des che
mins de fer fédéraux, les salaires 
doivent être fixés conformément aux 
clauses générales arrêtées par cette 
administration pour l'adjudication et 
l'exécution des travaux. Ces clauses 
imposent aux entrepreneurs l'obli
gation d'engager aux conditions et 
de payer les salaires en usage au 
lieu d'exécution. 

LECONF&WDU22JUN1932 

PHOTOTHEQUE 

Voici l'époque des assem
blées, des rassemblements 
où le parti désigne ses candi
dats. Cette photo est tirée de 
la photothèque du Confédéré. 
Si vous reconnaissez des per
sonnes présentes sur cette 
photo ou que vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 
ce sujet, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : composition@confe-
dere.ch 

Retrouvez les commentaires des 

dernières photos publiées: 

www.confedere.ch rubrique culture 

http://www.confedere.ch
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• O P E N AIR C I N É M A M A R T I G N Y 111 
5E EDITION 

Depuis sa première édition en 2003, l'Open Air Cinéma 
Martigny est une des manifestations traditionnelles et 
attendues de l'animation estivale de la ville. Les projec
tions se déroulent sur le site de l'Amphithéâtre romain, 
lieu de spectacle exceptionnel, propice à la magie ci
nématographique. Cette manifestation est organisée 
par M. Franz Bachmann d'Open Air Kino Luna AG en 
collaboration avec M m e Martine Gay-des-Combes, 
responsable des cinémas Casino et Corso de Martigny 
et qui en assure la programmation. 

C I N E M A iiiini 
SERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027455 0118 
Ocean's 13:22-25-26.06 à 20 h 30,23.06 à 17 h 30 Ht 20 h 30,24.06 à 14 h 30,17 h 30,20 h 30,10 ans. 

Casino 027 45514 60 
B o u t a i de la Mort : du 22 au 26.06 à 20 h 30,16 ans. 

SrtEk3:2a06à15h,24.06à14h30,7ana 

Pirate des Qîiate3:24,œà16h45,12Ere, 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027322 3242 
Ocean's 13:2206 à 18 h 30 et 21 h, 23.06 à 15 h 45,18 h 30,21 h, 2406 à 15 h, 17 h 30,20 h 45,25-26,06 à 20 

h 45,10 ans. 

Capitule 027322 3242 
Fragilo(S) : 22.06 à 18 h 15 et 20 h 30,23,0 à 16 h, 18 h 15,20 h 30,24.06 à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 30,25-

26,06 à 20 h 30,12 ans. 

Les Cèdres 0273221545 
Dialogua avec mon jardinier ; 22-23-24,06 à 18 h, 12 ans. 

Goya's ghosts : du 22 au 26.06 à 20 h 15,14 ans, va 

Voler est un art : 23-24,06 à 16 h 15,12 ans. 

Lux 027 3221545 
Pirates des Caraïbes 3:22-25-26.06 à 20 h, 23.06 à 17 h 45 et 21 h 30,24.06 à 16 h 30 et 20 h, 7 ans., 

Shrek3 :23,06 à 15 h 30,24,06 à 14 h 30,7 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
Casino 027 72217 74 

Ocean's 13:22-25-26,06 à 20 h 30,23-24.06 à 17 h et 20 11 30,10 ans. 

Coreo 027 722 26 22 
Le Scaphandre et le Papillon : 22.06 à 20 11 30,23-24.06 à 18 h, 12 ans, 

Shrek Le Troisième : 23-25-26.06 à 20 h 30,24,06 à 15 h 30 et 20 h 30,7 ans. 

Open Air, Amphithéâtre : 25.06 « The Oueen > 12 ans, 26,06 « Si-Jacques... La Mecque », 12 ans, 21 h 45 m 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Shrek 3:23-24.06 à 14 h 30 et 20 h 30,25-26.06 à 20 h 30,7 ans. 

Pirates des Carabes 3:22,06 à 20 h 30,23-24.06 à 17 h, 12 ans. 

Plaza 024 47122 61 
Ocean's 13:22.06 à 20 h 30,23.06 à 18 h 30 et 21 h, 24.06 à 14 h30 et 20 h 30,25-26.06 à 20 h 30,10 ans. 

Dialogue avec mon jardinier : 24,06 à 17 h, 10 ans. 

La 5e édition de l'Open Air Ci
néma Martigny, débute le 
25.06 avec la projection du 
fi lm de Stephen Frears «The 
Queen» et se termine le 18.07 
avec «Ocean's Thirteen». 
Entre ces deux dates, un pro
gramme varié pour grands et 
petits est à l'affiche: «St-Jac-
ques.. . la Mecque», «La Nuit 
au Musée», «Casino Royal», 
«Arthur et les Minimoys», 
«Vitus», «Pirates des Caraïbes 
3» . . . sans oublier trois «Pre
mières»: 27.06 «Shrek The 
Third», le 4.07 «Die Hard 4 -
Retour en Enfer» et enfin le 
11.07 le tant attendu «Harry 
Potter 5: Et l'ordre du Phénix». 
Les séances débutent au cré
puscule vers 21 h 45 environ 
et ont lieu par tous les temps. 
Ouverture des caisses et du 
Movie-Bar à 20 h 30. Pré
vente des billets auprès de 
l'Office du tourisme à Mart i 
gny et Tickets oneline: 
www.open-air-kino.ch. 

AGENDA II 

Expo: tous les jours 14 h-18 h 
sauf le lundi, Manoir de la Ville 
Martigny, «Thina Yappa», Art 
aborigène. 
Vidondée Riddes: jusqu'au 
26.06, œuvres d'Isabelle Pas-
quier. Ma-je 14 h-19 h, ve-di 
14 h 21 h. 
Expo: Musée d'Isérables, 
photos d'insectes: Paul-André 
Pichard; insectes: Raymond 
Rausis. 13 h 30-16 h, sauf le 
lundi, dès le 28.06.07. Res
taurants locaux: photos: Moni
que Moncalvo, Olivier Frache-
boud, Olivier Turin. 
Lithographies, dessins: Jé
rôme Foumier. 

Expo: Fondation B. S. Tissiè-
res Martigny, Miner'O, «Scien
ces de la Terre», ma-ve 13 h 
30-18 h, sa et di de 13 h 30 à 
17 h. Entrée libre. 
Festival Flatus: 24 .06 ,19 h 
30 Récital d'orgue à quatre 
mains à la cathédrale: José 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
«CHAGALL ENTRE CIEL ET 
TERRE» 

La Fondation présente du 6 juillet au 
19 novembre sa grande exposition 
d'été «Chagall entre ciel et terre». 
Vernissage le 6.07 à 18 h, jour du 
12LT anniversaire de la naissance de 
l'artiste. Allocutions: Ekaterina L. Se-
lezneva, commissaire de l'expo et de 
Meret Meyer. 

CRANS-MONTANA 
«AMBASSADORS OF MUSIC USA» 

Crans-Montana accueille pour la 2B 

année les Ambassadors of Music 
USA jusqu'au 23 juillet. Ces jeunes 
étudiants américains spécialisés en 
musique et chant font une tournée 
européenne de 15 jours - France -
Suisse -Allemagne - Autriche et An
gleterre. Ils donneront 15 concerts 
gratuits sur le parking de l'Etang 
Long à Crans. Plus de 700 places 
assises, sous tente. Horaire 20 h 30. 

Luis Gonzalez Uriol et Javier 
Artigas Pina. A 20 h 30, Place 
de la Cathédrale, 8B Journée 
Léonardienne. 1 " reconstruc
tions mondiales d'instruments 
musicaux deL .de Vinci. 

Expos: Médiathèque Mart i
gny, tous les jours 10 h-18 h, 
photos de Marcel Imsand; 
Musée de Bagnes, le Châble, 
me-di 14 h-18 h, «Eglises et 
Chapelles de Bagnes» Musée 
et Chiens du St-Bernard Mar
tigny, «Nanouk, l'ours polaire» 
art inuit, tous les jours 10 h -
18 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.open-air-kino.ch
http://deL.de


CONFÉDÉRÉ 1 Journal d'information du Valais 

CONFÉDÉRÉ 

Vendredi 22 juin 2007 1 N»24 

P O L I T I Q U E F É D É R A L E 

ILES BONS COMPTES 1 1 l l l l l l i 

NOUVELLES MARGES DE MAN7UVRE 

Les comptes de 06 sont excellents. Dans l'histoire de 
la Suisse moderne, seul un exercice budgétaire s'est 
conclu avant davantage de succès. Ces très bons ré
sultats sont étroitement liés à la rigoureuse et libérale 
politique financière de monsieur le conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz. Pour l'avenir, il faudra continuer à 
rejeter les projets fiscaux de la gauche et engager les 
réformes des impôts nécessaires pour notre prospérité 
et le développement du marché de l'emploi. 

Le résultat des comptes de 06 dé
gage un excédent de 2,5 milliards 

un grand argentier qui fait bien son 
travail, 

(sans recette extraordinaire et avec 
une perte budgétaire prévue anté
rieurement - un déficit de 600 mil
lions était programmé). Ces bons 
résultats résultent d'un bon travail 
et d'une volonté jamais prise à dé
faut de rejeter les desseins fiscaux 
de la gauche. La bonne santé de 
nos finances fédérales est un préa
lable indispensable afin d'engager 
une politique économique au ser
vice de la croissance. Elle permet 
de dégager des marges de 
man?uvre afin d'investir dans des 
domaines prioritaires pour l'avenir 

de notre pays (par exemple dans 
les domaines de la formation, de la 
recherche et de l'innovation) et 
offre également la possibilité de 
baisser les impôts pour les ci
toyens comme pour les entrepri
ses. Cette baisse de la pression fis
cale relance la consommation des 
ménages et encourage les entre
prises à investir. En s'inscrivant 
dans une telle dynamique, de nou
velles places de travail seront 
créées et elles généreront une 
manne fiscale supplémentaire. Les 
projets engagés afin d'alléger la 
charge fiscale qui pèse sur les mé
nages et sur les entreprises doi
vent donc être rapidement réalisés: 
• La seconde réforme de l'imposi
tion sur les entreprises. Elle allège 
la pression fiscale sur les PME et 
offre ainsi des impulsions favora
bles à la croissance 
• Simplification de la taxe sur la 
valeur ajoutée. . Elle réduit les 
contraintes administratives et sé
curise la situation fiscale des en
treprises 

• Révision de l'imposition sur les 
familles. Si le modèle libéral de 
l'imposition individuelle l'emporte, 
nous disposerons ainsi d'une im
position plus moderne et plus équi
table 
• Easy Swiss Tax. Elle introduit da
vantage de transparence et allège 
les impôts payés par une très 
grande majorité de citoyens 
Il est d'autre part réjouissant de 
constater que cette excellente si
tuation budgétaire et les recettes 
extraordinaires permettent de ré
duire l'endettement de l'Etat fédé
ral. La Confédération pourra ainsi 
réduire la charge liée au versement 
des intérêts. Le PRD exige un en
gagement conséquent afin de ré
duire la dette. Ainsi, nous éviterons 
que le train de vie de l'Etat ne pèse 
excessivement sur les générations 
futures (06.3442 postulat du 
Groupe radical-libéral - Optimiser 
l'efficacité du frein à l'endettement 
par une règle complémentaire). 

PRDSUISSSE 

LETTRE OUVERTE DE FULVIO P E L L I 

CARESVIZZEREECARI 
SVIZZERI 

Ne parlons pas de campagne élec
torale et de grandes promesses. 
Parlons plutôt de ce qu'il faut faire 
pour que la Suisse et vous-même 
alliez mieux dans quatre ans 
qu'aujourd'hui. En tant que prési
dent du PRD, parti fondateur de la 
Suisse moderne, j'estime qu'il est 
de notre devoir de modeler un 
cadre politique qui permette à la 

Suisse de garder toutes ses chan
ces. Pour nous, Suisses, qui avons 
été gâtés par le succès, cela ne va 
plus forcément de soi. Nous avons 
besoin de projets courageux pour 
forger activement notre avenir. 
C'est pourquoi le PRD ne défend 
pas une politique-spectacle axée 
sur la polarisation, mais vous pré
sente quatre projets qui apportent 
quelque chose de concret à la 
Suisse. Je porte un regard positif 
sur le présent et l'avenir du peuple 

Fuivio Pelli et Léonard bender 

suisse qui est plus ouvert au 
monde que la moyenne, vit dans 
une relative aisance et bénéficie 
d'une bonne formation. Cela ne 
doit pas changer. C'est pour cela 
que nous nous sommes battus. 
Mais nous savons que beaucoup 
d'entre nous ne sont pas du bon 
côté de la barrière. Leur offrir à eux 
aussi une chance, telle est la mis
sion politique des radicaux. Jour 
après jour. Pour nous, radicaux, la 
recette du succès consiste à se 
concentrer sur ses propres forces. 
Car notre pays n'attire pas que les 
vieux rockers ou les coureurs au
tomobiles du monde entier, mais 
aussi de grandes entreprises inter
nationales comme Phonak et des 
employeurs attrayants, pleins 
d'idées, comme Google. Les avan
tages en termes de localisation 
constituent une garantie pour tou
tes les entreprises et tous les gens 
qui y sont actifs. Ils sont synony
mes d'emplois à la fois intéres
sants et bien rémunérés et de 

croissance économique pour notre 
pays. De même, la Suisse est at
trayante parce qu'on y conjugue 
une importante recherche et une 
formation dont le niveau est élevé. 
Ce sont des atouts qu'il faut utili
ser. Chez nous, on vit et on travaille 
dans de bonnes conditions parce 
qu'une certaine liberté est laissée 
à chacun: l'Etat ne réglemente que 
ce qui est vraiment nécessaire. 
Continuons ainsi! La Suisse, avec 
ses quatre cultures, présente une 
forte cohésion et une paix sociale 
bien établie. Appuyons-nous sur 
ces fondations solides et battons-
nous pour que tous aient les 
mêmes chances dans la vie et 
dans leur métier. Les jeunes et les 
aînés, les femmes et les hommes, 
les malades et ceux qui sont en 
bonne santé. 
Abordons l'avenir avec courage et 
un esprit ouvert, donc radical. Hop 
Sviz! 

FULVIO Pau, PRÉSIDENT PRD 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

A U T O M O B I L E S 

L'EVASION EN VOITURE sel de 40 chevaux. Certains autres modèles, 
Coupé ou cabriolet? comme la nouvelle version 

L'été est synonyme d'évasion et l'évasion contempo- Le temps du choix cornélien décapotable de la Chrysler 
raine se concrétise, pour beaucoup, par des voyages entre un cabriolet et un coupé Crossfire, la Audi A4 Cabriolet, 
de découvertes, en voiture. est dépassé. la Nissan 350Z Roadster, sont 
Cheveux au vent, dans une décapotable, vaincre les La nouvelle Eos par exemple dotés d'une coquille qui cou-
terrains inaccessibles en 4X4, les offres sont multiples offre le meilleur de ces deux vre automatiquement la ca-
et le choix est varié. Essayons de survoler cette abon- options. pote repliée et la protège de la 
dance de nouveaux véhicules faits pour le plaisir du Cette voiture polyvalente poussière et autres débris. 
voyage et de l'évasion et d'en cerner quelques particu- marie le plaisir de la conduite Certains autres, dont les Ja-
larités. d'un cabriolet et l'allure d'un guar XK8 et XKR, imposent 

Premier constat en ce do
maine: l'Europe et les USA se 
ressemblent de plus en plus 
et le succès d'un modèle sur 
un continent l'est souvent 
aussi sur l'autre. 
Deuxième constat, en Europe 
le débat sur les 4X4 a pris un 
tour politique et environne
mental, ne nous y attardons 
pas trop sachant aussi que 
beaucoup de modèles conju
guent toutes les qualités des 
voitures faites pour l'évasion. 
Troisième constat, la voiture 
de plaisir traverse toutes les 
gammes de la petite cylindrée 
à la voiture de sport autant 
dire en une phrase que rouler 
les cheveux au vent s'est dé
mocratisé. Ainsi de la Smart 
Fortwo à un peu plus de Fr. 
20 '000- à la Porsche 911 
Turbo S Cabriolet à Fr. 
250'000. —, il y a un choix 
intermédiaire pour tous les 
goûts et toutes les bourses. 
Les européennes 
Si les américaines offrent une 
image glamour grands espace 
pour l'été c'est bien les euro

péennes qui dégagent le plus 
de sensualité. D'ailleurs la 
première image qui vient à 
l'esprit on la reçoit de Por
sche. Les Boxster et 911 affi
chent une nouvelle allure plus 
aérodynamique, un intérieur 
plus spacieux, une suspen
sion et une direction amélio
rées et une puissance accrue. 
Le moteur de base est passé 
à 240 chevaux, tandis que 
celui de la S a bondi à 280 
chevaux. Une nouvelle boîte 
manuelle à six rapports est li
vrée de série sur la S. 
La version décapotable de la 
911 a été subtilement retou
chée avec un intérieur redes
siné. La puissance des mo
teurs est aussi à la hausse. 
A coup sûr avec les mesures 
prises par le gouvernement 
US à la mi-mai la Smart 
Fortwo a un rôle à jouer et 
étrangement est devenue la 
voiture fétiche de cette dé
cennie. La Smart offre des 
performances modestes mais 
une excellente économie de 
carburant avec son petit die-

L'évasion tout en puissance avec la Porsche 911 Turbo 

L'évasion à petit prix avec la Smart Fortwo 

coupe. 
De deux à cinq places 
Les décapotables sont désor
mais présentes dans une 
grande gamme de formes et 
de tailles. Ainsi la plus petite 
décapotable la fameuse 
Smart Fortwo alors que la 
plus grande on l'aura deviné 
est américaine la Chrysler Se-
bring. Elle peut accueillir cinq 
passagers. 
Capote ou toit 
On trouve de nombreux mo
dèles à capote souple tels que 
la Toyota Camry Solara, la 
Volkswagen New Beetle, la 
nouvelle Ford Mustang et la 
Chevrolet Corvette de nou
velle génération, qui offre sa 
première capote souple à 
commande électrique. Quel
ques décapotables, dont la 
Miata de Mazda, sont dotées 
encore de capotes que l'on 
doit replier à la main comme 
au bon vieux temps. D'autres 
exigent simplement de déga
ger un loquet puis d'appuyer 
sur un bouton pour que le toit 
s'abaisse. La Chrysler Sebring 
est de celles-là. 

l'installation d'une housse sur 
la capote repliée qu'il faut en
suite retirer, toujours à la 
main, avant de relever la ca
pote, on est anglais ou on ne 
l'est pas! 

D'autres encore, notamment 
les Ford Thunderbird, Honda 
S2000, Mazda MX-5 Miata et 
Porsche 911 Cabriolet peu
vent être coiffées d'un toit ri
gide en option qu'on doit ran
ger lorsqu'il ne sert pas. 
Les plus intéressantes, pour 
nos latitudes, sont les déca
potables pourvues d'un toit ri
gide rétractable qui leur per
met de se métamorphoser en 
véritable coupé au toucher 
d'un seul bouton. Des modè
les comme les roadsters Mer
cedes-Benz SLK et SL, la 
Lexus SC 430, et les améri
caines Cadillac XLR et la ca
mionnette biplace Chevrolet 
SSR. 

Arceau de sécurité 
Tous les modèles décapota
bles offrent des ceintures de 
sécurité et coussins gonfla
bles frontaux. Plusieurs pro
posent aussi les mêmes élé-
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ments de sécurité (zones de 
déformation frontale et pou
trelles de protection latérales) 
qu'on retrouve sur d 'autres 
voitures. 
Certaines décapotables, 
comme la Mercedes-Benz 
SLK de deuxième génération, 
ont des arceaux de sécurité 
intégrés alors que d'autres, 
dont les Audi A4 Cabriolet, 
BMW Série 3, BMW M3 Ca
briolet et Mercedes-Benz 
CLK, jouissent d'arceaux qui 
se déploient instantanément 
vers le haut si les capteurs 
détectent l 'amorce d'une col
lision. Jouant avec les mon
tants du pare-brise, ils offrent 
alors une protection vitale aux 
passagers. 
Certaines décapotables of
f rent même des coussins 
gonflables latéraux. Les Mer
cedes Benz SL, par exemple, 

mais la BMW Z4, la Corvette 
de Chevrolet, la Lexus SC 430 
et la Cadillac XLR, sont do
tées, de série, de pneus ant i
crevaison. 
Puissance 
Les acheteurs de décapota
bles jouissent d 'un grand 
choix de motorisat ions. Sans 
surprise, le plus petit moteur 
offert est celui de la micro
voiture Smart Fortwo, qui est 
propulsée par un t r i -cyl indre 
diesel turbocompressé de 799 
ce qui produit 40 chevaux. 
Certains modèles offrent une 
puissance surprenante ma l 
gré leur cyl indrée l imitée; 
c'est le cas du roadster Honda 
S2000, dont les quatre cyl in
dres de 2,2 litres livre une 
puissance record (pour sa cy
lindrée) de 240 chevaux. 
Plusieurs séries offrent des 
niveaux de puissance variés; 

L'évasion avec classe grâce à l'Audi A4 Cabriolet 

profitent de coussins gonf la
bles latéraux intégrés dans les 
portières. Ils se gonflent suffi
samment afin de procurer une 
protection eff icace pour la 
tête et le thorax. La nouvelle 
SLK, encore elle, ajoute des 
coussins gonflables pour les 
genoux à cet équipement. 
Parmi les autres accessoires 
de sécurité qu'on retrouve sur 
plusieurs décapotables, on re
lève les freins ABS avec ré
partiteur de force électronique 
et des disposit i fs an t i - déra
page et ant i -pat inage. Plu
sieurs offrent des moniteurs 
de pression pour les pneus 

c'est le cas des décapotables 
BMW de Série 3 qui proposent 
dif férents moteurs six cy l in
dres en ligne. 
Des boîtes manuelles et auto
matiques sont disponibles 
dans cette gamme, incluant la 
boîte automatique à sept rap
ports! livrée de série sur la 
Mercedes-Benz SLK 55. On 
note aussi la disponibi l i té de 
nouvelles boîtes «high-tech». 
BMW offre ainsi la deuxième 
générat ion de sa boîte ma
nuelle séquentiel le à 6 rap
ports sur les M3 Cabriolet. 
Audi, dispose d'une première 
boîte à variat ion continue 

L'évasion sportive avec la Honda S 2000 

nommée Mult i t ronic, sur ses 
A4 Cabriolet, et offre mainte
nant la boîte manuel le sé
quentiel le à double e m 
brayage, baptisée DSG (pour 
Direct Shift Gearbox), équ i 
pant la Audi TT 3.2, versions 
décapotable et coupé. 
Signalons, toujours plus haut 
sur l'échelle de la puissance, 
le moteur V8 qui équipe p lu
sieurs décapotables dont la 
BMW 645 Ci, les Jaguar XK8 
et XKR, la Lexus SC 430 et la 
légendaire Ford Thunderbird, 
qui célébrait en 2005 son 50e 
anniversaire. 

Mais les expressions les plus 
classiques du moteur V8 de
meurent sans doute les nou
velles Chevrolet Corvette et 
Ford Mustang. 
Coup d'éclairage 
La Mazda MX-5 Miata, le 
roadster le plus populaire à ce 
jour, avec des ventes toujours 
en progression. Cette MX-5 
dispose de lignes de carros
serie plaisante. On a redes
siné ent ièrement l 'habitacle 
dans le dernier modèle. La 
carrosserie plus grande de la 
Miata est posée sur un e m 
pattement plus long, et ses 
voies avant et arrière sont 
plus larges, et pourtant elle ne 
pèse que 10 kilos de plus que 
sa devancière. 

Son nouveau moteur, un qua
tre cylindres de 2,0 litres, dé
rivé de celui que partagent les 
Mazda3 et Mazda 6, produit 
170 chevaux. Il est f ixé 13,4 
cent imètres plus loin vers 

l'arrière qu'auparavant, ce qui 
a permis aux ingénieurs de lui 
offrir une répartition des mas
ses idéale de 50/50 entre les 
essieux avant et arr ière. Ce 
nouveau groupe peut être 
combiné à une des trois boî
tes de vitesses disponibles: 
des boîtes manuelles à 5 ou 6 
rapports ou une automatique 
à 6 rapports. La Pontiac Sols
t ice, un svelte roadster 
construit sur une plate-forme 
inédite à roues arrière motr i 
ces que GM a baptisé Kappa 
mérite aussi l'attention ne se
rait-ce que par son prix dans 
la t ranche des Fr. 3 0 ' 0 0 0 . - . 
On ne peut terminer ce survol 
sans parler de la «Coccinelle». 
Sa forme et sa f iabi l i té hors 
du commun ont marqué l'his
toire de l 'automobile. Les in
génieurs de Volkswagen ont 
encore apporté à l ' innovation 
automobile en concevant la 
New Beetle, un véhicule qui 
ne trouve pas son parei l . La 
New Beetle est toujours spor
tive et dynamique grâce à un 
perfect ionnement des lignes 
des ailes, aux nouvelles for
mes ovales des phares avant 
et arrière et à de nombreux 
autres détails. Voilà désor
mais l'été des routes, des i t i 
néraires inédits qui se livre à 
vous et le choix est grand, 
parmi l'offre automobile, pour 
que vous en tiriez tout le plai
sir qui est dans votre imagina
tion. 
Bon voyage. 

Ry 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 22 juin 2007 I N°24 

CONFEDERE J E U N E S 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
de Fr. 29 990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? 

I EURO2008 

Enfin une voiture de rave dont on ne doit pas se contenter de rêver: le nouveau Coupé 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 CV* -

et vous permet néanmoins de prendre la route déjà à partir de Fr. 29 990,-. Leasing 

4 3.9% i partir de Fr. M B W m o h , Voua v o y e , _ _ 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai \ y j E ^ / 5 1 S fin* 3 s y n ! 

en vaut vraiment la peine, www.hyundai .ch DfîVB WÎUf IVciV™ 

l r monsualrté d« :iû":.. liiculiative. 100011 trtOiri. 00 Ftnsnsiuililrs. Taiix d'Inrùret oftaciit 3.!)'.» (amcriLssrrnnnt complu, mais 
assurance ton; risques oblitjatoiro non c,iir.,>ri»<>) L'an [U«« ton d'un laasinn 0M inlcrdjto si elle entraîna un sutendetlemafil 
du consommateur. • Consommation dfl carburant ml«8 normal i té* B.û l.'lûa km, «missions ïnîales deCO,: 133 g,\n\ émis
sions moyarows de C04 un toutes les YO'rlurM Wtivei un vante un Suinsfi: ÎQ* g/km, cntOgOEln d'offleneité enorqûtiquu: O. 

Concessionnaire of f ic ie l : 
CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 -1964 Conthey 
Tél. 027 / 346 64 24 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
D A M I E N - R O C H 

Section: JRCR (chablais et région) 
En cours de formation, HEC Lausanne 2ème année 

Membre du comité JRCR 
Membre de la commission 

des finances de Port-Valais 

Né le: 
qualité: 
défaut: 
couleur: 

09/08/1985 
dévoué 
impatient 
Bleu 

endroit préféré: le bord du lac 
cuisine: pas la 

mienne... 

personnage: 

musique: 

vacances: 
caractère: 
loisirs: 

politique: 

préoccupation: 

Valais: 
voyage: 

PRD: 

région 
avenir: 
espoir: 

Gaston La-
gaffe... 
de tous gen
res 
Morgins 
nerveux 
ski, musique, 
lecture 
construction 
du monde de 
demain 
formation, 
langues 
Tourisme 
pas de desti
nation précise 
force du pro
grès 
Chablais 
JRVs 
PRD 

www. CONFEDERE CH 

La révolution sportive en catégorie compacte 
Avec son fougueux moteur 1,61 à commande variable des soupapes, 
son rapport poids/puissance de seulement 8,2 kg/ch et son excellent 
train de roulement, la New Swift Sport procure un maximum de plai
sir au volant. Train de roulement sport, jantes alu 17", pneus larges 
195/45/R17, intérieur sport, climatisation automatique: «La mini GTI 
de Suzuki a de solides arguments!», dixit la Revue Automobile. 

ïe«s tes ûrù mentionnés sont des lécotn«)âmî3!«wis s*n$ et»sasen»nt 

VOS AGENTS SUZUKI 

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

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 

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

www.suzukiautomobile.ch 

$ SUZUKI LeN° l 
des compactes 

http://www.hyundai.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
http://www.suzukiautomobile.ch
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J O U R N A L DE LA SESSION DE JUIN 

LES BONS COMPTES NE FONT PAS FORCEMENT LES BONS 
AMIS 

La session de juin traditionnellement dévolue aux comp
tes vient de se terminer. Si les comptes, pour la 5e année 
de suite, sont positifs, tout n'est pas forcément parfait 
dans la gestion de l'Etat. D'autres éléments importants 
ont été débattus: la modification de l'article 87 de la 
Constitution cantonale, la révision du droit de cité, l'initia
tive Soins pour tous, l'agrandissement du Technopôle de 
Sierre ou encore le passage sur le gril de la Commission 
cantonale des constructions. Les questions d'actualité 
comme le Palladium de Champéry, le trafic d'aggloméra
tion, l'Ordonnance sur la vigne et le vin ou l'aéroport de 
Sion furent également examinées. 

Les comptes 2006 du canton du 
Valais bouclent avec un bénéfice 
de 150 millions ce qui porte la 
dette à 631 '000 fr. Pour la cin
quième année de suite le résultat 
est positif. Toutefois ce bel état de 
fait est, comme l'a relevé notre 
chef de groupe René Constantin, 
quelque peu terni par la faiblesse 
des investissements. Il est égale
ment temps aujourd'hui d'envisa
ger sérieusement une baisse de la 
fiscalité. Le nouveau président de 
la Commission des finances, le 
président radical Philippe de Preux 
s'est plu à relever que, malgré les 
déclarations du «gouverneur» au 
moment du budget 2007, les 
comptes 2006 donnent rétroacti
vement raison à la Commission 
des finances. D'une part, le Ré
seau Santé Valais pouvait voir son 
budget amputé de 4 millions sans 
difficulté et sans mettre en péril les 
hausses de salaire promises, car il 
a fait 4 millions de bénéfices. 
D'autre part, le poste «biens, servi
ces et marchandises» supporte fa

cilement l'allégement des 4,4 mil
lions demandé au budget 2007, 
car il boucle avec 12,4 millions 
d'utilisation inférieure aux prévi
sions en 2006! 
Quelques autres dossiers 
La deuxième lecture du projet de 
modification de l'article 87 de la 
Constitution cantonale (élection 
municipales et bourgeoisiales) a 
permis au groupe radical libéral 
d'être traité de conservateur par le 
«gouverneur»... Jean-René Four-
nier a passé maître dans l'art de 
détourner les problèmes. Le Valais 
a besoin d'une refonte de sa 
charte fondamentale pour mettre à 
l'heure du 21e siècle son mode de 
fonctionnement. Si cette volonté 
est du conservatisme, alors nous 
sommes fiers d'être des conserva
teurs! 

L'examen de l'initiative cantonale 
«Soins pour tous» n'a pas permis 
aux initiants de récolter plus de 13 
voix favorables. Depuis l'adoption 
de la loi sur les établissements sa
nitaires, les parlementaires ont 

L'aéroport de Sion, quand la grande muette nous ment. 

Le Palladium de Champéry: une œuvre «humanitaire». 

tranché et n'ont pas voulu remet
tre en cause leurs fraîches déci
sions. Avec Marc-Henri Gauchat, 
nouveau président de la Commis
sion de la santé et Sonia Métrailler 
qui défendait l'initiative, les radi
caux ont été très présents dans 
ces débats. Cette initiative sera-t-
elle maintenue? - une entrevue 
entre Thomas Burgener et les ini
tiants le dira. Les 2000 dossiers en 
suspens depuis que les bourgeoi
sies ne sont plus habilitées à s'oc
cuper de ces questions ont poussé 
Anne-Marie Sauthier qui s'expri
mait au nom des radicaux libéraux 
à insister sur l'urgence de mettre 
sous toit une nouvelle loi sur le 
droit de cité valaisan. 
Jean-François Copt s'est associé 
aux critiques émises par la Com
mission de gestion à rencontre de 
la Commission cantonale des 
constructions. Délais non respec
tés, émoluments trop élevés ou 
encore traitement à la tête du 
client, les griefs ne manquent pas, 
mais l'autorité de tutelle, Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du dé
partement, préfère parler du sé
rieux des décisions... Le 
Technopôle de Sierre est victime 
de son succès. Christophe Perru-
choud a salué la promptitude de 
réaction des différents acteurs afin 
de profiter de l'agrandissement de 
Novelis pour agrandir le site. En 
économie, il faut savoir réagir vite! 
En urgence 

Au moment des questions d'ac
tualité, le Palladium de Champéry 
qui a reçu 250'000 Fr d'aide «hu
manitaire» a été au cœur des dis
cussions. Si l'aide n'est pas en 

cause, c'est la manière qui pose 
question, mais selon le Gouverne
ment tout est en ordre. La question 
de Jacques-Roland Coudray a tou
tefois permis d'avoir des éclaircis
sements sur l'utilisation de ce fond 
au cours des dernières années. Le 
projet de liaison directe entre Mon-
they et Aigle par l'AOMC doit se 
discuter et se concrétiser dans la 
région. La question de Didier Ca
chât, député de Monthey, a vu une 
nouvelle fois Jean-Jacques Rey-
Bellet se démener pour prouver 
son activité. Malgré cela, le scepti
cisme des vaudois qui doivent 
s'associer à ces travaux semble 
faire peur au conseiller d'Etat. En 
réponse à Willy Giroud qui deman
dait des précisions sur la future 
Ordonnance sur la vigne et le vin 
qui soulève bien des inquiétudes 
dans les milieux concernés, Le 
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina 
s'est voulu rassurant. La promesse 
de ne pas aller contre l'avis des 
professionnels a été réitérée. 
Le député d'Ardon Olivier Delaloye 
s'insurge contre la grande muette 
qui est devenue la grande men
teuse! Malgré les promesses de 
Samuel Schmid, le plan sectoriel 
militaire a été publié avant le ca
dastre du bruit. Jean-René Four-
nier ayant obtenu un délai pour la 
procédure de consultation, voit sa 
révolte initiale se tarir. Il rediscu
tera avec le conseiller fédéral et 
tout rentrera dans l'ordre... Si à 
Berne on gouverne comme à Sion, 
nous n'avons aucun soucis à 
avoir... 

PIERROT MÉWJLLER 
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LA FETE FUT BELLE 

135 ans d'existence, l'Ami
cale des fanfares radicales 
des trois districts du Centre, 
une nouvelle bannière, l'har
monie la Villageoise a vécu et 
fait vivre à Chamoson trois 
jours de festivités réussies. 
Le vendredi a été placé sous 

le signe de la politique avec 
l'Amicale des fanfares radica
les du centre. Le samedi, Yann 
Lambiel et son équipe y ont 
apporté leur bonne humeur. 
Dimanche enfin l'anniversaire 
fut dignement fêté. Cela res
tera un des moments mémo
rables dans l'histoire de cette 
formation musicale. 

Légendes: 

O La Villageoise a belle allure précédée de ses drapeaux. 

@ Des musiciens qui perpétuent une longue tradition. 

© Les filles d'honneur ont apporté des couleurs printanières. 

O Chamoson est aussi la capitale de la spéléologie 

Mercedes-Benz 

Garage Hediger SA 
Route d'Italie 35 

1950 Sion 

027 322 01 31 
www.garagehediger.eh 

http://www.garagehediger.eh
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HAUTO 
S T Y L I N G 

CARROSSERIE AUTO-STYLING 
Route cantonale 30 - 1964 Conthey 
Naïm Hasani 
Tél. ++41(0)27 346 15 36 
Fax ++41(0)27 346 15 25 
Nat ++41(0)79 644 02 38 
e-mail hasani@netplus.ch <£CB> 

Réparations: autos - motos 

Tuning 

Applications de peintures spéciales 

Vitres teintées 

Dépannage 24h / 24 

\AUTO/ 

M ÊÊ CENTRE COMMERCIAL MM W manoir 
MIGROS 

12 commerces à votre service au coeur de la ville 

mailto:hasani@netplus.ch
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A S S E M B L É E G É N É R A L E DE LEYTRON 

TOUS LES CANDIDATS SONT PRETS ! 

Réunis le mardi 19 juin en assemblée générale extraor
dinaire à Leytron, les radicales et les radicaux valai-
sans ont finalisé leurs candidatures pour les prochai
nes élections fédérales du 21 octobre prochain. Après 
avoir désigné Jean-René Germanier, René Constantin, 
Lise Delaloye, Brigitte Diserens et Olivier Dumas pour 
le Conseil national à la fin avril, les membres du PRDVS 
sous la direction de Frédéric Delessert, chef de c a m 
pagne, ont plébiscité la candidature de leur président 
Léonard Bender aux Etats. 

Une assemblée fournie et attentive était présente à Leytron 

Nous reviendrons dans une pro
chaine édition sur leurs paroles. Le 
moment clé de la soirée fut la dési
gnation de Léonard Bender, brillam
ment présenté par Dominique De
laloye, comme candidats au 
Conseil des Etats. Voici de larges 
extraits de son discours d'investi
ture: Avouez qu'il faut une certaine 
dose d'inconscience, de témérité, 
de bravade, de folie même, pour 
débouler comme ça dans la course 
au Conseil des Etats. Si j'avais 
l'âme d'un calculateur, plutôt que 
de motiver mon engagement, je 
devrais vous avertir, avec ces mots 
connus: «Arrêter de croire qu'il va y 
avoir une élection au Conseil des 
Etats. Les vainqueurs sont déjà dé
signés, proclamés, fêtés, encensés. 
Ils sont élus. Le peuple n'a pas à les 
choisir, mais à les célébrer. Donc 
pas la peine de vous déranger. Cir
culez, il n'y a rien à voir.». Voilà ce 
que l'on devrait dire de cette 
échéance électorale. Ce que cer
tains aimeraient que l'on dise de 
cette échéance électorale. Surtout 
que pour l'un des candidats offi
ciels, déjà élus, le seul souci est 

l'organisation du cumul de ses 
mandats, alors que pour l'autre, la 
seule question qui le titille, c'est de 
savoir quel Noir le remplacera en 
2015, et quel Jaune prendra le re
lais en 2023? Le candidat socialiste 
n'est pas en reste. Lui qui croit 
qu'un siège de sénateur s'achète 
comme jadis les charges sous l'An-

Quelle outrecuidance, quel défi in
sensé, que de vouloir participer à 
une compétition dans laquelle les 
médailles sont déjà décernées! 
Et bien, malgré cela, en dépit de 
cela, je me lance dans la bataille. 
Car je crois que le Valais mérite 
mieux que ces tournus d'un autre 
temps et ces calculs politiques, ir-

L§y Radicaux^ 
te comité du PRDVS, de gauche à droite : Antoine Defabiani, Frédéric Deles
sert, Léonard Bender et Pierrot Métrailler 
cien Régime! Ce même candidat respectueux de l'authentique débat 
qui veut faire triompher le socia
lisme à Berne, tout en appelant à 
voter conservateur en Valais. Le 
grand écart idéologique, sans gêne, 
sans scrupule. La fin qui justifie les 
moyens! 

L'équipe radical est prête à partir à l'assaut de Berne 

d'idées. Je refuse ce Valais, dans 
lequel le lieu, le domicile fait l'élec
tion. Dans lequel le domicile déter
mine tout, bloque tout, signifie tout. 
Dans lequel on cultive, à dessein, la 
séparation, la frontière entre le Haut 
et le Bas, comme si le Valais était 
composé de deux demi-cantons. 
C'est la liberté de choix, la raison, la 
solidarité qui font la citoyenne et le 
citoyen. Et non le patronyme ou le 
domicile. Le temps des dizains et 
des déterminismes géographiques 
est passé ! Le Valais est un ! Et c'est 
une république des citoyennes et 
des citoyens, et non un conglomé
rat de districts, de régions, de com
munes! 

Je veux être le candidat de l'ouver
ture et du changement. Chacun 

sent confusément que le système 
des tournus et des combinazione 
secrètes, des accords que l'on 
signe en catimini et que l'on ne 
montre jamais au peuple souverain, 
arrive à son terme. Certainement ce 
siècle (ce qui laisse de la marge, 
soit dit en passant!). Les tenants de 
la majorité, qui en tirent une rente 
facile, veulent en repousser la date, 
les autres, qui en subissent l'injuste 
rigueur, la rapprocher. Le jour où 
prendra fin ce système archaïque, 
qui doit plus à la féodalité qu'à la 
démocratie moderne, n'est pas si 
lointain. Et j'affirme que tous les 
suffrages qui se porteront sur mon 
nom nous rapprocheront de ce mo
ment de démocratie enfin accom
plie, de pouvoir partagé et non ac
caparé, de pluralisme authentique, 
d'efficace et intelligente défense de 
nos intérêts collectifs. Le Valais sera 
plus fort à Berne s'il sait additionner 
ses forces vives. 

(...) 
Comme l'a dit, il y près de trente 
ans, quelqu'un qui m'était proche 
et qui m'est toujours proche: «Le 
Valais n'appartient pas qu'au parti 
du bon bord, du bon choix, mais 
aux citoyennes et citoyens de tou
tes rives et vallées. Notre pays est 
trop beau sûrement, trop riche dans 
sa diversité, trop généreux et soli
daire, pour n'être plus uni et frater
nel.» C'est dans cet esprit que je 
vais me battre à vos côtés, aux 
côtés des Valaisannes et des Valai-
sans, pour faire triompher une idée 
moderne de la démocratie, de la li
berté et de la justice sociale. 
Vive le Valais! Vive la Suisse! 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U mu' 

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

VIVENT NOS CFF - l'autre 
matin dans le train Sion - Ge
nève au moment où l'on ap
proche de la gare de la capi
tale vaudoise et alors que l'on 
a quitté Vevey depuis un bon 
quart d'heure, dans le haut-
parleur une voix presque 
suave annonce «prochain 
arrêt Vevey» - les touristes in
quiets se rassurent tout aussi
tôt car trois secondes plus 
tard on s'entend dire avec la 

même candeur «nous arrivons 
à Lausanne» Nom de bleu! 
Vevey - Lausanne en trois se
condes chapeau les CFF; nos 
amis les Gaulois n'ont qu'à 
bien se tenir avec leur TGV à 
500 km à l'heure! A mettre au 
tableau d'honneur des re
cords de vitesse? plutôt à 
celui des actions sociales: la 
Régie aurait engagé la riche 
Paris Hilton - brillante en géo
graphie, mais oui souvenez-
vous, invitée par les horlogers 
à Bâle elle déclarait de sang 
froid «Je suis contente d'être 
à Zurich» - car plutôt que de 
la laisser croupir en prison 
pour ivrognerie on pourrait lui 
faire exécuter des travaux 
d'intérêt général. Paris - Hil
ton terminus, tout le monde 
descend! 

LE HIBOU 

BERNARD PUPET, 

68 ANS, SION 

PHILIPPE EVÉQUOZ, 

23ANS.ERDE 

RENÉ MÉTRAILLER, 

87ANS.SIERRE 

LUCIE VERGÈRES-COUDRAY, 

89ANS,C0NTHEY 

GERMAINE-ANNE BRONCHART-
PETIT, 

82ANS,EVI0NNAZ/BRUXELLES 

JEANNE DARBELLAY-COPT, 

S6ANS, ORS1ÊRES 

FRANCIS BURGENER, 

81 ANS, UVRIER 

FERNAND MATHIER, 

57ANS.SALQUENEN 

MARCEL HERMANN, 

64ANS.CHERMIGN0N 

SALVATORE PELLICANO, 

69ANS.GRÔNE 

JOSY MARTY, 

72ANS.MIÈGE 

ALINE PILLET-TROILLET, 

87ANS.MARTIGNY 

GEORGETTE ROBERT-NICOUD, 

83ANS.MARTIGNY 

YVONNE PELLOUCHOUD, 

84ANS.MARTIGNY 

LINDA RYSER, 

72ANS,LEB0UVERET 

FERNAND CHAPPPEX, 

76ANS.M0NTHEY 

LÉOPOLD MISKA, 

78 ANS, SION 

SÉBASTIEN LEVRAND, 

23 ANS, SION 

ELIANE CACHAT-PERAY, 

88ANS.ST-GING0LPH 

LÉON CAILLET-BOIS, 

92ANS.COLLOMBEY 

RENÉ BROUZE, 

75ANS,LEB0UVERET 

IDATERRETTAZ, 

96ANS.V0LLÈGES 

LÉONTINE MEIER, 

91 ANS, SION 

FRANÇOIS SILVANT, 

58ANS.M0RGINS 

CUIRE LUGON, 

102ANS.VERNAYAZ 

ODETTE SCHNEITER-AEBISCHER, 

67ANS.HAUTE-NENDAZ 

PIERRE UDRY-ANTONIN, 

ERDE. 

SUR MON C A L E P I N 

JEAN QUI RIT, JEAN QUI 
PLEURE 
Le tunnel de base du Lôt-
schberg a été inauguré en 
fanfare, au milieu de la liesse 
populaire. Un grand jour pour 
tout le Valais, même si le Wal-
liser Bote en a fait un événe
ment purement haut-valaisan. 
Le seul qui se lamente de 
cette prouesse technique qui 
ouvre le Valais à la Suisse, 
c'est l'ancien conseiller fédé
ral socialiste Otto Stich. Dont 
le conseiller personnel s'ap
pelait, je vous le donne en 
mille...Jean-Noël Rey! Qui va 
pleurer cet automne...en re

gardant passer le train de ses 
ambitions contrariées? 

LARUSEDEZWINGLI 
En recyclant les cadets d'anti
ques familles, l'IlDC fait fort. 
Le patricien sédunois Adrien 
de Riedmatten côtoiera des 
culs terreux et des gens ordi
naires sur la liste à Blocher. 
En portant les saintes huiles 
d'Ecône. Revanche du suf
frage universel. Ruse diaboli
que du fils de pasteur zuri
chois qui pousse l'enfant de la 
haute à renier le passé de ses 
ancêtres évêques. 

LES IDES DE MARS 
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, la Ségolène rurale du 
PDC, s'agite. Pourquoi Jean-
René Foumier tient-il tant à 
cumuler les mandats de 
conseiller d'Etat et de conseil
ler aux Etats, dès cet au
tomne? Le peuple gronde 

contre les cumulards, et puis 
une élection complémentaire 
arrangerait bien les affaires 
de l'ambitieuse sierroise. 
Alors que les ides de mars 
2009 risquent d'être fatales à 
celle qui voit dans chaque An-
niviard un Brutus? 

LE TEMPS DES DÉSILLU-
SIONS 
Pauvre André Luisier, il doit se 
retourner dans sa tombe. Quel 
gâchis dans son Nouvelliste. 
Jean Bonnard, congédié, et 
Jean Marie-Foumier, chassé 
par ces ingrats de Lau
sanne...qui ne perdent rien 
pour attendre, la vengeance 
étant un plat AOC qui se 
mange froid ! Bernard Donzé 
intrigue encore et toujours, et 
Maurice Tornay commence à 
douter que Rhône Media 
mène droit à la Planta. Bonnes 
gens, regardez comme ils 
s'aiment, ceux qui firent ser

ment de défendre les valeurs 
chrétiennes en cette vallée! 

FEUILLE MORTE 
Tout le monde attend au coin 
du bois Jean-François Four-
nier, le rédacteur en chef du 
«Nouveau Nouvelliste». Prince 
de la presse valaisanne, à 
l'analyse fine et à la plume 
étincelante ou pâle fossoyeur 
d'une feuille qui tombera, à la 
fin, dans l'escarcelle de La-
munière ou de Hersant? Ou 
des deux? 

FOIWÈNE 
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•FEUILLETON > EPISODE 14 I i lilill 
Fiction: Toute ressemblance avec des 
L'impressionnante falaise qui 
surplombe le bourg de St-Mau-
rice paralyse les meilleures éner
gies : La fin sud de la haute vallée 
du Rhône semble taillée comme 
une carrière. Quelques sur
plombs transversaux font res
sembler cet à-pic à des esca
liers. Sur l'un d'eux, il y a 
plusieurs siècles, des moines 
courageux ont construit un ermi
tage. Aujourd'hui, il est occupé 
par un nouvel illuminé, un jeune 
ayatollah de la morale qui y dis
pense des prêches incendiaires 
sur la décadence de la société 
actuelle. Melchior Perrot est 
tombé sur une invitation à la pro
chaine diatribe intitulée: «Quand 
la débauche des gens de pouvoir 
mène la société à sa ruine» Allé
ché par ce programme, notre dé
tective chemine péniblement en 
compagnie d'énergumènes sor
tis d'un autre âge. Ses accompa
gnateurs ne dépassent guère 
l'âge où l'arrière des oreilles 
commence péniblement à sé
cher. Très propres sur eux, leur 
habillement dément totalement 
les stéréotypes des jeunes dé
bauchés. Avec eux notre civilisa
tion est sauvée. Il est simplement 
dommage qu'ils ouvrent la 
boche. L'effort physique néces-

faits ou des personnages réels serait fortuite 

saire pour gravir le chemin em
pêche Perrot d'ouvrir la sienne. Il 
est condamné à écouter. Ce que 
ses oreilles perçoivent le laisse 
pantois. La grande croisade de 
purification du monde va être 
lancée. Si on était dans les mon
tagnes entre l'Afghanistan et le 
Pakistan, ils finiraient tous avec 
une ceinture d'explosifs autour 
de la taille. Heureusement, on est 
à St-Maurice. La source qui jaillit 
à l'entrée de l'ermitage est salva
trice. Melchior retrouve petit à 
petit vie en se laissant emplir 
d'eau fraîche. Il se retrouve tout 
naturellement au fond de la cha
pelle lorsque Sylvain Occir dé
bute sa prédication. Occir a été 
un des leaders des jeunesses dé
mocrates chrétiennes, son avenir 
politique était prometteur lorsque 
la grâce divine l'a touché. Il a 
alors décidé de redonner vie à ce 
lieu saint. Depuis il y vit des dons 
que lui apportent les fidèles à 
chaque prédication. 
- Les hommes politiques de notre 
canton sont, eux aussi, débau
chés. L'écho de leurs ébats dans 
la fange des bassesses humai
nes arrive jusqu'à moi. La force 
de mes prières associées aux vô
tres est insuffisante pour rache
ter leurs péchés. L'ambition, le 

pouvoir, la griserie provoquée par 
un sentiment de domination, tout 
cela est courant, presque normal 
et le flot de nos prières purifie ai
sément ces actes. L'argent, l'ap
pât du gain font aussi partie des 
péchés vénaux des dirigeants, 
les prières communes lavent 
l'ivresse de ces fautes. La perte 
de ce monde, c'est le sexe! Il n'y 
a plus de limite aujourd'hui, il 
s'étale partout, sur les murs, 
dans les journaux et, pour notre 
plus grand malheur, dans la vie 
de nos élus. Dieu nous donne la 
mission de partir en croisade 
contre ce fléau. Frères et sœurs 

l'heure de la lutte a sonné ! L'as
cension en valait la peine. Perrot 
est soufflé, il doit se pincer pour 
être sûr de ne pas rêver. La pré
dication de Sylvain Occir le laisse 
complètement interloqué. Après 
cela ces jeunes sont capables de 
tout, mais surtout du pire. Notre 
détective venait chercher une 
piste dans l'affaire Jean-François 
Raymond. Il repart avec le senti
ment qu'une guerre vient d'écla
ter et que le Valais va se retrou
ver à feu et à sang... 

PHUPARUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur mnv.confedere. ch - multimédia 

SUDOKU > DIFFICILE 
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L A RÈGLE: C H A Q U E C H I F 

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRESENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, IFS COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

7 6 4 2 3 8 
2 1 5 4 6 9 
9 3 8 7 5 1 

2 7 3 S 1 
4 I S B S 
9 6 1 2 7 

8 9 
7 3 
5 2 

7 2 
4 S 
1 3 

SOLUTION NUMÉRO 23 

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

II • 
• 
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HORIZONTAL 
A, sa qualité - son nom B. chérie C. 
grosse somme - désert de dune D. 
son défaut E, information générale 
- matin anglais F, femme familière 
- Jean acteur G. claquement H. 
prénom suédois assassiné - œuf 
allemand I. plus grandes J. pronom 
- rivière frontière de l'Iran et l'Azer-
baïdjan K. une de ses préoccupa
tions - prénom féminin 

VERTICAL 
1. son prénom - pour les chiens 2. 
préfixe contraire - bouta le feu 3. 
plante des prairies à queue de re
nard - réunissant amateurs et pro
fessionnels 4. son personnage 5. 
rassemble - ancienne république 
d'Egypte 6. oiseau de basse-cour 

sans E - un de ses loisirs 7. bête -
école européenne d'administration 
8. participe drôle - son caractère 9. 
oublie - vous devrez le faire pour lui 
10. centre européen de recherche -
recueil de bons mots 11. on doit 
empêcher celui du PDG 
Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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