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PEOPLE 
Il suffit d'avoir une certaine notoriété 
peu importe le secteur de votre acti
vité, pour faire partie des peoples. Le 
mieux est de bénéficier d'une pré
sence télévisuelle, due à son activité 
dans ce média, d'une performance 
sportive, d'un poste politique, bref 
une renommée qui vous fasse re
connaître de Genève à Porrentruy, ou 
mieux, de Genève à Zurich. Il y a 
désormais peu de domaines qui 
échappe à cette tendance et des 
journaux, des magazines, des émis
sions de TV même, se sont spéciali
sées dans cette imagerie naïve. En 
soi la notoriété n'est pas gênante ce 
qui l'est, c'est la confusion des gen
res. Vous êtes people vous avez 
donc des qualités universelles. Or la 
notoriété est une chose et la compé
tence en est une autre, (les milieux 
économiques ne s'y trompent pas). 
En politique, le genre dérange. Et 
pour cause. Un politicien c'est 
comme un médecin, un dentiste, un 
informaticien, il doit faire son job le 
mieux possible. Le grand argentier 
suisse Hans Rudolf Merz réussit à 
faire des comptes bénéficiaires et 
donc à amortir la dette sans aug
menter les impôts et pourtant il est 
en queue des sondages de popula
rité. C'est l'occasion de rappeler cet 
axiome du leader chinois Deng: «peu 
importe qu'un chat soit noir ou blanc 
pourvu qu'il attrape les souris». La 
«peopolisation» c'est exactement le 
contraire, c'est le comble de l'ineffi
cacité. ADOLFK RBORDY 

Week-end surprise ? 

• • • 

Etes-vous people ?... Cherchez l'erreur ! 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

TOUS LES MEMES ! 

Le canton de Neuchâtel est gouverné tout à gauche. Cela fait-il une différence? Pas du tout si 
ce n'est que la gauche procède de la même manière que la droite. Les administrateurs de la 
BCN s'octroient des honoraires comparables à tous ces «affreux de droite dont Ospel» au nom 
de l'équité dite «moyenne suisse». Dans le même temps, on ferme des écoles au fond des val
lées en transportant, avec pollution, des élèves. L'appât du gain et l'absence de cohérence fort 
heureusement franchissent les barrières partisanes, n'est-ce pas Cuche et Studer! CQFD 

ADN BRAVES PETITS 

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

Qui demandera un jour le coût 
exorbitant des analyses ADN 
pour savoir si c'est un chien ou 
un loup qui arrache des épau
les aux agneaux et déchire le 
ventre des brebis? Qui expli
quera un jour pourquoi ces 
Bobo écolos admirent les pré
dateurs mais font un procès à 
l'adulte qui tire les oreilles de 
leur chenapan de gamin qui a 
dit une insulte à un vieux? 

Normal que les parents veulent 
le meilleur pour leurs enfants 
mais de là à vouloir des articles 
scolaires de marque, trois fois 
plus cher. Notons que les com
merçants ont raison, leur mé
tier c'est de vendre. Mais les 
parents ne savent-ils pas qu'il 
vaut mieux une tête bien pleine 
qu'une tête bien faite. Le débat 
permanent entre la forme et le 
fond! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www mhnnI-anerimmBnla.di 

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 

LE PAPILLON 

Une maxime dit qu'un bat
tement d'ailes de papillon 
en Australie peut provo
quer une tempête au Ca
nada. Ainsi un petit effet à 
un bout de la planète peut 
avoir d'énormes consé
quences en un autre lieu. 
La crise financière immo
bilière qui secoue les USA 
et toutes les places finan
cières du monde obéit à ce 
même principe. 
John Schmidt avait em
prunté pour sa maison à un 
taux très bas avec une hy
pothèque maximum et des 
millions comme lui n'ont 
pu, à un moment donné, 
rembourser leur prêt et ho
norer leurs intérêts pour 
mille et une raisons. 
L'Amérique étant ce qu'elle 
est pour des milliers d'in
vestisseurs de par le 
monde, les flux financiers 
se sont dirigés vers l'im
mobilier américain. On 
connaît la suite. 
La Suisse a connu une si
tuation semblable dans les 
années 1980-1990. Résul
tat, aujourd'hui chaque 
bien gagé fait l'objet d'une 
analyse en fonction de cri
tères précis et personnels. 
De plus ce gage est provi
sionne en conséquence. 
Communes et cantons ne 
font pas exception à la 
règle. Quand on voit des 
centaines de milliards être 
injectés par le monde en
tier sur la place financière 
américaine, on se met à 
douter du système, à 
moins que devant le man
que de confiance du 
monde, les USA aient in
venté ce système pour 
trouver des liquidités? Se
rions-nous manipulés? Le 
vol du papillon n'est-il 
qu'un ventilateur électri
que? 

ADOLPHE RIBORDY 

LA RECONQUISTA D'UELI 
MAURER 

Lors de l'assemblée de son 
parti, le week-end dernier, à 
Bâle, le président de l'UDC a 
prononcé un discours original. 
En dégageant le sens des 
élections fédérales à venir, 
l'élu zurichois a fait preuve 
d'une extrême finesse. Chez 
lui, c'est d'ailleurs une se
conde nature : dans sa bou
che, jamais d'excès ni d'exa
gération, nulle trace non plus 
de démagogie. Les propos 
sont toujours pesés, balancés, 
raisonnes. Ueli Maurer, c'est 
le roi de la nuance verbale. 
Reste que sa subtilité n'est 
pas toujours facile à saisir, no
tamment quand il stigmatise 
la «surpopulation étrangère». 
Les «surnuméraires» appré
cieront. Ou encore quand il af
firme que, cet automne, le 
choix sera entre «l'Occident 

ou l'Islam»! Les citoyennes et 
citoyens qui pensaient dési
gner, le 21 octobre prochain, 
leurs représentants aux 
Chambres fédérales parmi 
une multitude de candidat(e)s 
et de partis en sont pour leur 
frais. Ce sera, selon l'UDC, le 
«choc des civilisations», rien 
de moins. Et celles et ceux qui 
croyaient que les élections 
nationales étaient faites pour 
élire des députés chargés 
d'élaborer les lois et de 
contrôler l'Exécutif et l'Admi
nistration, se mettent le doigt 
dans l'œil. Le troisième di
manche d'octobre, ce ne sera 
pas jour d'élection démocrati
que, mais guerre de religion. Il 
s'agira de sauver l'Occident, 
en chassant les «Maures» de 
notre pays. La «Reconquista», 
façon agrarienne. L'équation 
est simple: plus d'UDC, moins 
de minarets! En somme, Ueli 
Maurer rejoue Charles Martel 
à Poitiers. Avec 1275 ans de 
retard! Voilà comment est 
présentée par le chef de l'UDC 
suisse la signification ultime 
des prochaines élections. 
Trêve d'ironie, il convient de 
rappeler quand même cer
tains faits, qui infirment et 

contrarient les fortes paroles 
du leader nationaliste. 
D'abord, si tous ceux qui ne 
votent pas UDC sont à ranger 
dans le camp de l'Islam, pour
quoi Ueli Maurer se compro
met-il, à Zurich, avec le chef 
du groupe parlementaire radi
cal-libéral, en faisant liste 
commune avec lui pour le 
Conseil des Etats ? D'autant 
que ce dernier, Félix Gutzwil-
ler, s'oppose, à juste titre, à la 
délirante initiative populaire 
contre les minarets. Est-ce à 
dire que le leader agrarien est 
prêt à sacrifier ses grands 
principes sur l'autel des petits 
calculs électoralistes ? De 
plus, pourquoi borne-t-il sa vi
sion de l'univers à l'Occident 
et à l'Islam ? Pourquoi oublie-
t-il sciemment les milliards de 
Chinois, d'Indiens et de Japo
nais, entre autres, dont le 
poids démographique est bien 
supérieur à celui des chré
tiens et des musulmans de la 
terre réunis? A quand le 
match UDC contre le reste du 
monde ? 

LÉONARD 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E I . I ! I ! 11 i 

ILest blanc ou noir? ~ . J . • 
£î cetait un Gypaète, je vous dirai 
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SUR LE FRONT DE L ' E C O N O M I E 

GROUPE MUTUEL: BAISSE 
DE PRIMES POUR TOUS LES 
ENFANTS 

Bonne nouvelle pour les clients 
des quatorze assureurs mala
die du Groupe Mutuel: ils bé
néficieront, pour la quasi-tota
lité d'entre eux, d'une stabilité, 
voire d'une réduction de leurs 
primes 2008. Le Groupe Mu
tuel pense particulièrement 
aux familles puisque - fait 
sans précédent - tous les en
fants verront leur cotisation di
minuer. En moyenne nationale, 
le niveau des primes de l'as
surance de base baissera de 
2%. Dans le détail, près du 
99% des quelque 840'000 as
surés des assureurs du Groupe 
Mutuel n'auront aucune aug
mentation, alors que la moitié 

d'entre eux profiteront même 
d'une réduction de primes. A 
ce titre, la défense des intérêts 
de la famille sera prioritaire 
puisqu'un effort particulier a 
été consenti en faveur des en
fants (jusqu'à 18 ans) qui bé
néficieront, tous, de primes ré
duites. 

L'HELVETIA CRÉE 28 NOU-
VELLES PLACES DE FORMA
TION 

La nouvelle année d'apprentis
sage d'employé de commerce 
démarre et l'Helvetia Assuran
ces commence en même 
temps le développement de 
son offre de formation. Le 
nombre d'apprenantes et ap
prenants passera, au cours 
des quatre prochaines années, 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
de Fr. 29990„-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? 

Ç j EURO2008 

Enfin une voilure de rêve 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* -

Dt vous permet néanmoins de prendre la route déjà a partir de Fr. 29 990.-. Leasing 

à 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: s"T~^\ • I \ / I 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai \J^gJ F T U I I L J H 1 

en vaut vraiment la peine, w w w . h y u n t l a i . c h DnVG VOUF W3V" 

• monsuahie 
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•"•" "«iyen" 
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, 60 rrmwut 
»e) L'attri bu 

neuve»an v 
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maillé*: B.O '• TOO km. émissions totales da CO, 
ente en ÎU IHC: Î04 j/km, catorjorie d'efficacité 

t compris 

133<jAm. 
energet'q 

Concessionnaire officiel: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 - 1964 Conthey 

Tél. 027 / 346 64 24 

de 109 aujourd'hui à 136 au 
total. Ainsi, l'Helvetia reconnaît 
clairement sa responsabilité 
sociale pour la formation de la 
relève professionnelle. 

AXAWINTERTHUR:ASSU-
RANCE DES VÉHICULES AU-
TOMOBILES À PRIX MODÉRÉ 

A partir du 27 août 2007, avec 
AUTO BASIC, l'assureur de vé
hicules automobiles numéro 
un en Suisse, propose un pa
quet regroupant l'assurance 
de la responsabilité civile et 
l'assurance casco à tous ses 
clients. Le contrat AUTO BASIC 
constitue l'assurance la plus 
avantageuse pour les voitures 
de tourisme en Suisse. 

LE TAUX DE CHÔMAGE VA-
LAISAN INFÉRIEUR À LA 
MOYENNE SUISSE EN JUIL
LET 

Le Valais comptait 3341 chô
meurs à la fin juillet, soit 261 
de moins qu'en juin et 151 de 
moins qu'en juillet de l'année 
dernière. Le taux de chômage 
atteignait 2,4%, soit 0,2 point 
de moins qu'en juin et 0,1 
point de moins qu'en juillet de 
l'année dernière. Le chômage 
n'avait plus été aussi bas de
puis cinq ans. Avec un taux de 
0,9 point, le Haut-Valais 
connaît une situation de plein 
emploi. Le recul le plus fort a 
été enregistré dans les profes
sions de l'hôtellerie-restaura-
tion (-203). Sur le plan suisse, 
le nombre de chômeurs est 
resté stable sous la barre des 
100'000: 99 779 (-2 chô
meurs) pour un taux de chô
mage qui s'est maintenu à 
2,5%. 

HYDRAULIQUE: LES CAN-
TONS ALPINS VEULENT 
PLUS. 

L'électricité issue de la force 
hydraulique gagne de plus en 
plus en importance en raison 

de la contribution qu'elle peut 
apporter à la lutte contre la pé
nurie d'électricité annoncée et 
à la réduction des charges cli
matiques. Les cantons alpins 
sont disposés à prêter leur 
concours pour trouver des so
lutions aux problèmes mais ils 
veulent en contrepartie être in
demnisés convenablement. 
C'est pourquoi ils exigent dans 
un ' même paquet' une aug
mentation Appropriée du taux 
maximal de la redevance hy
draulique, une taxe d'accumu
lation ainsi que l'indexation de 
la redevance hydraulique. 

CARREFOUR VENDUE À 
COOP 

La nouvelle direction du 
groupe français Carrefour -
numéro 1 de la distribution ali
mentaire en Europe et numéro 
2 mondial - a redéfini et re
centré sa stratégie: Carrefour 
n'entend se développer que 
dans les pays où il est déjà 
leader ou compte parmi les 
deux ou trois chaînes les plus 
importantes. En conséquence, 
Carrefour se retire des pays où 
son marché ne lui paraît pas 
offrir un potentiel de crois
sance suffisant. Après le 
Japon, le Mexique, la Corée du 
Sud, la Tchéquie ou le Portu
gal, la Suisse est aujourd'hui 
concernée par cette focalisa
tion stratégique: Carrefour a 
fait part à son partenaire, le 
Groupe Maus Frères, de sa dé
cision de quitter la Suisse, où il 
ne peut satisfaire ses critères 
de leadership et de croissance. 
En conséquence, les 12 hyper
marchés helvétiques de Carre
four - détenus à 50% par Car
refour et 50% par le Groupe 
Maus Frères - sont vendus à 
Coop. Conclu le 20 août 2007, 
ce contrat de vente, portant 
sur une valeur de CHF 470 
millions nets, entrera en vi
gueur dès l'obtention de l'ac
cord de la Commission de la 
concurrence. 

http://www.hyuntlai.ch
http://l-.rulMTi.-r
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SECaUMRAUMOlT.) Plus de 
4 0 ans 
à votre 

l»1IAJ:<l:»hJM?ll5WÎV, 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge.ramuz@tamoil.ch 

YVON BENDER 
d^D maîtrise fédéraîo 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

fermeture de balcon 
Véranda 

R.».j N' 145S»-01 

infos : 027 306 18 51 www.latzoumaz.ch 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Service 

Atelier spécialisé VW - VU' utilitaires • Touareg - AUDI 

Rte du Simplon 7 
] 907 Saxon - VS 
Tél. 027/7'H.23.33 
Fax 027/744.3 1.89 
E-mail: gpav8ner.plus.rh 

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.yvon-bender.ch
http://www.latzoumaz.ch
http://gpav8ner.plus.rh
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HISTOIRE 

DE LA DIFFICULTE A 
ACCEPTER DES RÈGLES 
COMMUNES 

Après la chute de Napoléon à 
Leipzig, les Alliés se réunis
sent en congrès à Vienne pour 
redessiner les contours de 
l'Europe et n'hésitent pas à 
exercer une pression autori
taire sur la Suisse, invitant sa 
Diète à annuler l'Acte de Mé
diation et à instaurer une nou
velle charte, c'est ainsi que le 
Pacte fédéral voit le jour au 
début août 1815. Toutefois 
cette charte imposée par 
l'étranger, tout comme celles 
de la République helvétique 
de 1798 ou l'Acte de Média
tion de 1803, est accueillie 
sans grande manifestation de 
joie en Valais qui par ailleurs 
est accepté en qualité de 
vingtième canton. Au cours 
des années 1830 un mouve
ment de régénération souffle 

sur le pays, des voix s'élèvent 
pour améliorer le Pacte, 
l'adapter à l'évolution de la 
société et des projets de révi
sions voient le jour; ainsi en 
1833 le projet Rossi rencontre 
une opposition très marquée 
du côté des cantons conser
vateurs; en Valais, le Conseil 
d'Etat, fortement influencé par 
un épiscopat attaché au pou
voir, n'apprécie que peu une 
tendance centralisatrice qui 
se dessine en filigrane dans le 
nouveau projet et tout em
preint d'un sens inné de sou
veraineté cantonale il adresse 
ses craintes et ses griefs à 
l'autorité fédérale : soucieux 
de la bonne religion de ses ci
toyens il revendique un droit 
de regard sur les pratiques re
ligieuses: «On ne nous dit 
point s'il nous sera libre [...] 
de proscrire [...] l'exercice 
public de tout autre culte», 
puis pour protéger la pureté 

des unions matrimoniales il 
souhaite des assurances: «S'il 
nous sera libre d'empêcher 
chez nous les mariages mix
tes», enfin pour sauvegarder 
la mainmise du clergé sur 
l'éducation, le gouvernement 
met en garde: «Une instruc
tion primaire [...] dont l'ins
pection des maîtres et des 
écoles ne serait pas confiée à 
l'évêque et aux curés». Ces 
jours la rentrée scolaire s'ef

fectue dans la sérénité; les 
gauchers.grâce à l'astuce des 
marchands, sont réhabilités et 
les régents ont concocté 
pleins de bonnes choses au 
cours des camps d'été; mais 
il reste que si le bon Dieu des 
catholiques s'est accoutumé 
à l'école laïque, à Bâle, la reli
gion d'Allah procure quelques 
soucis aux autorités scolaires. 

ERGÉ 

IH ïïï I i 

& ; : & « . * • 

: ' , M ^ 

WnM 
l'école valaisanne a une longue histoire cléricale... photo de groupe au col
lège Ste-Jeanne Antide. © Oscar Darbellay, MV-MY 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

-MNONCEB, M«rfcgny, 

La Revue vient de publier dans son numéro de mardi une no
tice sur le St-Barthélémy, dont l'auteur est M. René - Gouzy, 
qui avait visité la gorge la semaine précédente. Avec M. l'ing. 
Schaltegger, des C.F.F., M. Gouzy a constaté, à environ 1500 
mètre d'altitude, une formidable accumulation de névés, sous 
lesquels le St-Barthélémy a creusé un tunnel. 

L'écrivain ajoute: «S'il devait sur
venir un violent orage, que l'eau 
du torrent subitement, grossisse 
et décuple, la situation pourrait 
devenir critique pour le barrage 
No 5, aujourd'hui en cours d'exé
cution et qui se trouve à quelque 
200 m. en amont du No 3». C'est 
ce qui s'est produit. (...) Il faut 
dire aussi que les C.F.F. avaient 
eu l'heureuse idée de renforcer, 
vers le milieu du lit du torrent, le 
profil primitivement prévu pour le 
mur de barrage. C'est ce qui lui a 
permis de supporter le choc. 
Toutefois, on peut se demander si 

la construction de deux seuls 
barrages n'est pas une erreur. 
Réaliser une économie en aban
donnant les autres barrages pré
vus, même ceux qui sont indis
pensables au système adopté, 
pourrait bien aussi compromettre 
au bout de quelques années 
toute l'efficacité de ces ouvrages 
et, en conséquence, des impor
tantes dépenses effectuées pour 
leur établissement. Les demi-
mesures sont rarement les bon
nes. 

CONFÉDÉRÉ 24 AOÛT 1932 

PHOTOTHEQUE 

Le mois d'août est le temps des 
courses en montagne. Sport de 
masse, la course à pied ou le 
VTT trouvent en Valais un cadre 
idéal Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous reconnaissez des person
nes présentes sur cette photo 
ou que vous avez une anecdote 
à nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire sa
voir. 

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 

mailto:composition@confedere.ch
mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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CONFEDERE C U L T U R E 

M A N O I R DE LA V I L L E DE M A R T I G N Y 

ARCHITECTURE - MUSIQUE - ECOLOGIE: 10EMES RENCONTRES 

Les Rencontres sont l'occasion, à travers différentes manrfesta-

tions, d'offrir, au plus large public possible, l'occasion de prendre 

connaissance des liens qui se tissent aujourd'hui entre les arts et 

une écologie tenant compte d'un désir d'esthétique dans la créa

tion sonore de l'environnement. Pour cette édition, invitation a été 

faite à six intervenants venant du Japon où la problématique de 

l'environnement sonore est au devant de la scène. C'est l'occa

sion de comparer ce qui est entrepris de part et d'autre de nos 

continents dans les domaines écologiques liés à l'art, à l'architec

ture et à la musique. 

archi tecture 
m u s i q u e 
écologie 

Le Festival International de Musique de Sion Valais propose un jury déjeu
nes. Les participants du prix 2006 ont vécu une belle expérience. 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 0118 

027 45514 60 

www.cinesion.ch 
027 322 32 42 

SIERRE 
Bourg 
Transfcmiers : 24-25-27-28.08 à 20 h 30 ; 26.08 à 15 h et 20 h 30,12 ans. 

Les 4 Fantastiques et le Surf d'Agent : 25-26.08 à 18 h, 10 ans. 

Casino 
RatatouDe : 24.08 à 18 h. 25-26.08 à 15 h et 18 h. 7 ans. 

Raison d'Etat : Ai 24 au 2808 à 20 h 30,14 ans. 

SION 
Arlequin 
Ratatouille : 24,08 à 18 h 45,25.08 à 15 h 45,26.08 à 15 h, 7 ans. 

Raanolak psturbia) : 24.08 à 21 h 15,25.08 à 18 h 45et21 h 15.26.08 à 17 h 30 et 20 h, 27.08 à 18 h et 20 h, 

28.08 à 20 h, 14 ans. 

Capitule 027 322 32 42 
Les Simpson : 25-26.08 à 15 h 30,7 ans. 

Persepolis : 24-25-26,08 à 18 h 15 et 20 h 15,28.08 à 20 11 15.12 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
L'avocat de la teneur : 24-25-26.08 à 18 h, 14 ans. 

2 Days in Paris : 24-27-28.08 à 20 h 30,25-26,08 à 16 h et 20 h 30,14 ans, vo. 

Lux 027 32215 45 
Les 4 Fantastiques et le Surf d'Argent : 24-25.08 à 18 h 30,26.08 à 18 h 45,10 ans. 

Hairspray : 24-25-28 à 20 h 45 ; 26.08 à 14 h et 20 h 45,27.08 à 18 h 30 et 20 h 45,12 ans, 

Harry Potter : 25.08 à 15 h 15,26.08 à 16 h 15,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
CASINO 027 72217 74 
Ratatouille : 24-27-28.08 à 20 h 30,25-26.08 à 14 h 30 et 20 h 30,7 ans. 

Les 4 Fantastiques et le Surf d'Argent : 25-26.08 à 17 h 30,10 ans. 

Corso 027 722 26 22 
Les Simpson : 25-26.08 à 14 h 30,7 ans. 

2 Jours à Paris : 24.08 à 21 h, 25-26-27.08 à 20 h 30, vo pariée français et anglais, 14 ans. 

La vie des Autres : 24.08 à 18 h. 25-26.08 à 17 h, 28.08 à 20 h 30, Art et Essai, vo ail. sous-titrée, 12 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 02447122 60 
Ratatouille : 24-27-28.08 à 20 II 30 ; 25-26.08 à 14 h 30,17 h et 20 h 30.7 ans. 

Plaza 02447122 61 
Les Simpson : 24-25-27-28.08 à 20 h 30,26,08 à 14 h 30 et 20 ri 30,7 ans. 

Les 4 Fantastiques et le Surf d'Argent : 25.08 à 18 h 30,26.08 à 17 h, 12 ans. 

Le Manoir présente une exposition 
des architectes Takeyama (Kyoto) et 
Voillat (Martigny) et des installations 
de plusieurs artistes. Conférences, 
concerts, spectacles visuels sont 
également prévus. Au programme de 
ce vendredi 24.08: projection de 
films documentaires à la Médiathè
que Valais à Martigny de 14 à 16 h 
30; conférences données par des 
orateurs japonais à 17 h et soirée sur 
le thème «Musiques radiophoniques» 
à 20 h 30 au Manoir. 

Le point fort des Rencontres sera le 
Forum du samedi 25 août, au Manoir, 
où sont conviés, pour exposer leurs 
thèses et leurs réalisations, les ac
teurs ayant à faire avec le milieu de 
vie public sur le thème «Quelle place 
pour l'écologie sonore dans le mou
vement écologique?». 
Dans le cadre de ces rencontres un 
concert de Gérard Frémy, pianiste 
«Les faits du temps», création de 
Pierre Mariétan, sera donné à la Fon
dation Louis Moret le samedi à 20 h 
30. 
Ces Rencontres se termineront le di
manche avec une visite des maisons 
Voillat à Fully à 10 h, suivie au Manoir 
par une rencontre avec les architec
tes M. Voillat et S.Takeyama à 14 h 
et à 15 h par le « Bilan et Prospecti
ves » des R.A.M.E, présentation de 
Roberto Barbanti /CES. 

AGENDA 

Concerts: dans le cadre du 
Concours International de Violon : le 
25.08, Centre de Congrès Le Régent 
Crans, 20 h 30, Orchestre Dohnànyi 
Budafok; 26.08 concert de Gala, 
Salle de la Matze Sion,19 h, Orches
tre Dohnànyi Budafok et finalistes du 
Concours ; 28.07, église des Jésuites 
Sion, 20 h, Christian Poltéra au vio
loncelle, Polina Leschenko au piano. 
www.sion-festival.ch 

Fête du Livre: 24-25-26.08 à St-
Pierre-de-Clages, 15ème Fête du 
Livre. 

Expo: Musée de Bagnes, « Eglises et 
Chapelles de Bagnes ». Me-di, 14 h -
18 h. www.bagnes.ch 

LAVIDONDEERIDDES 
AUTOMNE 2007 

L' exposition « D'hier à au
jourd'hui, 30 ans de sculpture et 
peinture » de Simone Moulin-
Broccard relance les activités cul
turelles de la Vidondée. Du 1.09 
au 16.09, du mardi au dimanche, 
14 h - 19 h, les peintures et 
sculptures de l'artiste seront pré
sentées au public. Des poèmes de 
son mari, Guy Moulin, accompa
gnent ses œuvres. Vernissage : 
31.08 à 17 h. D'autres artistes 
présenteront également leurs 
œuvres durant l'automne: Mireille 
Zagolin, Guy Saillen, Amédée 
Chatriand, Gérald Hach. Le nou
veau programme de la Vidondée 
propose également des concerts, 
des spectacles d'humour, de ca
baret et de music-hall. 
Infos et programme: 079 213 22 
66 ou www.vidondee.ch 

Œuvre de Simone Moulin 

Expo: Musée de la Nature Sion, expo 
«Glaciers sous serre - signaux in
quiétants provenant des glaces alpi
nes», tous les jours 13 h - 1 8 h. 

Expo: Médiathèque Valais, Martigny, 
photographies de Marcel Imsand, 
tous les jours, 10 h - 1 8 h. www.me-
diatheque.ch 

St-Maurice: 4e Concours internatio
nal pour orgue. 24.08 demi-finale à 
l'Eglise de St-Sigismond, 13 h 30 -
18 h 45; épreuve finale le 26.08,16 
h 30, basilique de l'Abbaye, remise 
des prix. Entrée libre. 

Théâtre: Belle Usine Fully 30.08-
16.09.07, du jeudi au samedi 20 h 
30, dimanche 19 h, «Yes, peut-être !» 
de M. Duras par la Cie Mladha. 
www.belleusine.ch 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.sion-festival.ch
http://www.bagnes.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.belleusine.ch
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LA POSITION DU PRD 

L'objectif du PRD consiste à 
créer un environnement dans 
lequel les femmes et les hom
mes disposeraient des 
mêmes chances de réaliser 
leur projet de vie individuel. La 
liberté de choix concernant la 
répartition des rôles au sein 
de la famille fait partie de ce 
projet: les deux conjoints doi
vent pouvoir décider libre

ment de la manière dont ils 
entendent vaquer à leurs oc
cupations familiales et res
pectivement professionnelles, 
et dans quelle proportion. En 
tant que parti libéral, le PRD 
ne porte aucun jugement sur 
les formes de vie individuel
les. 
Compte tenu de diverses 
réactions qui sont parvenues 
jusqu'à moi, je tiens à préci
ser que le PRD n'entend pas 

Les enfants ne doivent pas être un obstacle à une carrière professionnelle. 

contraindre les femmes d'un 
bout à l'autre de la Suisse à 
reprendre une activité profes
sionnelle! Nous reconnaissons 
et nous respectons les fem
mes qui se dédient exclusive
ment à l'éducation de leurs 
enfants à la maison. Il en 
existe toutefois également qui 
veulent travailler et d'autres 
qui le doivent pour des rai
sons financières. L'objectif, 
pour le PRD, c'est d'avoir la li
berté de choix. 
Afin que les femmes et les 
hommes puissent jouir de la 
même liberté de choix, il faut 
des conditions cadres corres
pondantes. Celles-ci se divi
sent en trois catégories: 
1. Des structures de prise en 
charge des enfants à l'exté
rieur de la famille et des mo
dèles d'enseignement qui 
soient disponibles et accessi
bles financièrement à tout un 
chacun. 
2. Un système fiscal qui ré

compense la performance, et 
non pas qui la sanctionne. 
3. Une culture d'entreprise 
progressiste avec des équipes 
mixtes, orientée vers l'enga
gement et les objectifs. 
Où en sommes-nous au
jourd'hui? 
Le PRD n'a pas pour habitude 

de laisser ses papiers de posi
tion devenir lettres mortes. A 
chacun de ses projets corres
pond une stratégie de mise en 
œuvre. Dans l'intervalle, nous 
avons travaillé d'arrache-pied 
à la mise en œuvre de ce pro
jet «concilier vie profession
nelle et vie de famille». Il 
passe principalement par des 
mesures prises au niveau 
cantonal et communal. Nous 
nous sommes toutefois égale
ment révélés actif au Parle
ment fédéral. 

GABI HUBER CONSEILLÈRE NATIONALE (UR) 

SUISSEOPEN 
Suisse ouverte - Offene Schweiz - Svizzera aperta 

31 août & 1" septembre 2007 

La Longtraic, Worgcs (Vaud) 

UNIVERSITE D'ETE du PLS et du PRDS 
Débats, ateliers, tables rondes 

Madame, Monsieur, Chers amis, 

« Suisse open ». le! sera le thème principal sous l'égide duquel se déroulera notre seconde université 
d'été commune, quelques semaines avant les élections fédérales d'octobre 2007. 
Quels seront les défis auxquels notre pays devra faire face ces prochaines années ? Comment allier 
libéralisme et commerce équitable ? Que nous réserve l'avenir en matière de développement durable 
et d'énergie ? Ce sont des questions que nous nous posons tous, au moment où notre pays a besoin 
d'un nouveau dynamisme et d'un nouveau souffle pour assurer sa prospérité 

Nous avons donc le pîaisir de vous inviter à les étudier sous !a forme de conférences, de débats et de 
différents ateliers, en compagnie d'invités de haut niveau. Notre université, ouverte à tous, est placée 
sous le signe de la réflexion et du débat à la veille des élections fédérales. Elle sera l'occasion de 
rencontres, de discussions avec nos orateurs et avec nos candidats aux élections fédérales et, bien 
sûr, de divertissements dans un climat convivial et festif. 

Nous vous attendons donc très nombreux pour participer les 31 août ot 1W septembre prochains, 
à Morgca, dans la canton do Vaud, à notre université a été. 

Avec nos plus cordiaux messages. 

Claudo Ruoy 

en v-
<T\KLw 

Orateurs inscrits et programme des deux journées : www.unilib.ch 

Inscr ipt ion possib le sous w w w . u n l l l b . c h ou au m o y e n d u talon réponse a n n e x é : 

PLS, Spitalgasso 32, Case postale 7107, 3001 Bem ou par ta* : 031 312 54 7-1 

I n s c r i p t i o n a l'université d'été des 31 août et 1 " septembre 2007 à Morges (VD) 
Je m'inscris tune personne par talon d'inscription) : 

Zi ii la pûmes du vendredi 31 noûl 
LJ a la soirôorocrfi.iti.'i' T l . ! " .: 
J ;'i In journée du r i " ' ! ' • ; • -i :••"• 
ou J an- niour- purr-n: i', rn-i ' ujmpnsej 

P.if adulte 
100 
60 

100 
?IO 

Etudiant / apprenti 
40." 
30 • 

40.-
W • 

Cp/V ^/Canton 

les trois dhobagomenl sont la char je Ses patibcaibt Une iste tfMWs H ÏOUVO si» lo tila * 
Cents dos Ccngrè* do la limgef a», prête rJo réserver A r («toi de \n Lcngeroie (Tel 021 804 S4 00. rjgglj | 

;: Pour une chambre m 

E A S Y S W I S S T A X 

PROCEDURE DE 
CONSULTATION 

Le modèle EasySwissTax du 

PRD apporte une simplifica

tion radicale de la déclara

tion d'impôt et davantage 

de transparence pour le 

système fiscal. Ceci induit 

un allégement pour les 

contribuables. Le PRD en

tend permettre d'introduire 

rapidement ce modèle au 

niveau cantonal : des propo

sitions allant dans ce sens 

ont d'ores et déjà été dépo

sées. En parallèle, une large 

procédure de consultation 

est lancée au niveau fédéral. 

Le système fiscal suisse est com

plexe et peu transparent. Les multi

ples possibilités de déduction et les 

directives y relatives engendrent 

d'importantes dépenses bureaucra

tiques EasySwissTax entend appor

ter une simplification radicale au 

sein de cette jungle fiscale. Dans un 

premier temps, le système doit être 

introduit au niveau cantonal. Des 

propositions allant dans ce sens ont 

d'ores et déjà été déposées par la 

PRD dans les cantons de Zurich, 

Berne, Soleure, Thurgovie et Bâle-

Campagne. Au niveau fédéral, la loi 

sur l'harmonisation fiscale doit être 

révisée de telle sorte que l'introduc

tion de EasySwiss Tax soit rendue 

possible au niveau cantonal. En pa

rallèle à ce travail dans les cantons, 

le PRD lance une procédure de 

consultation dans les partis, asso

ciations cantons et autres cercles in

téressés. Il s'agit de déterminer dans 

quelle mesure lesdits partis, cantons 

et autres associations sont prêts à 

simplifier le système fiscal dans l'in

térêt des contribuables. Cette procé

dure de consultation court jusqu'au 

31 décembre 2007. Vous pouvez 

consulter les documents relatifs à 

cette procédure de consultation sur 

le site: http://www.prd.ch/EasyS-

wissTax 

http://www.unilib.ch
http://www.unlllb.ch
http://www.prd.ch/EasySwissTax
http://www.prd.ch/EasySwissTax
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RENTREE DES C L A S S E S 

ENTRETIEN AVEC CLAUDE ROCH 

Cette semaine a été marquée par la rentrée pour les 
écoliers valaisans. Moment de joie, mais aussi moment 
d'angoisse pour les petites têtes blondes, la reprise de 
l'école ne laisse que rarement indifférent. Les ensei-
gnant-e-s ne sont pas en reste, pour eux aussi, l'ins
tant est important et l'anxiété bien présente. Le chef du 
Département de l'éducation, de la culture et des sports 
nous livre son sentiment à l'ouverture de la page 07/08 
de l'histoire de l'école valaisanne. 

Comment se présente cette ren
trée scolaire? 
Une reprise scolaire est toujours 

source de réjouissances. Cette 

année, il n'y a pas de grande innova

tion, les grands projets sont encore 

en phase de consultation ou de déci

sions parlementaires. La nouveauté 

est la réduction des normes néces

saires à l'ouverture des classes obli

gatoires. On a donc pu maintenir 

plus de classes ouvertes. Cette si

tuation permet une meilleure gestion 

des questions d'intégration ou des 

comportements des élèves difficiles. 

Les enseignants trouvent ainsi de 

meilleures conditions d'exercer leur 

tâche. 

Quelles mesures préconisez-vous 

pour la gestion des «élèves diffici

les»? 

Il faut d'abord dire que le 95% des 

élèves ne posent pas de problèmes 

particuliers. Pour les cas plus diffi

cile, les enseignants sont en pre

mière ligne pour traiter et solution

ner ces questions. Respect et 

responsabilité sont les mots clés. 

Des chartes locales qui intègrent les 

particularités culturelles régionales 

et qui sont élaborées avec la partici

pation de tous les partenaires sont 

des outils intéressants. Pour les cas 

plus difficiles, nous envisageons des 

interventions de crise sous forme de 

déplacements provisoires dans une 

ou deux classes spéciales. Durant 

une période d'un ou deux mois, ces 

élèves seraient confiés à des spécia

listes. 

Vous évoquez les grands projets 

futurs, dans quel cadre doivent-

ils s'inscrire? 

Aujourd'hui, la loi scolaire de 1962 

régit l'école valaisanne. Elle contient 

non seulement des principes géné

raux, mais aussi beaucoup d'organi

sation de détail. Il est donc absolu

ment nécessaire de la maintenir 

pour ne pas risquer un vide juridi

que. Toutefois nous devons préparer 

la suite. Je verrai bien une nouvelle 

structure législative où une loi cadre 

définirait les valeurs et les missions 

de l'école valaisanne. Elle régirait 

aussi les relations intercantonales et 

intercommunales et pour le reste, 

elle renverrait vers des lois spécifi

ques. 

Quels sont les grands dossiers en 

cours? 

L'harmonisation fédérale plus 

connue sous le nom d'Harmos et la 

convention romande qui précise les 

collaborations avec les cantons ro

mands seront traités par le Parle

ment au début 2008. Le projet de ré

forme du cycle d'orientation sera 

mis en consultation d'ici la fin 2007 

et selon les retours pourrait être sou

mis au Grand Conseil en 2008. 

Concernant les enseignants, la 

question de leur statut juridique de

vrait être réglée encore cette année 

pour pouvoir aborder la difficile 

question du statut matériel en 2008. 

PROPOS FECUBLUS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

UN DEFI POUR TOUS 

F O R M A T I O N P R O F E S S I O N N E L L E 
clairement défini à l'échelle natio

nale. C'est à ce niveau qu'inter

vient l'OFFT avec des innovations 

en matière de formation profes

sionnelle, en mettant en œuvre la 

loi sur la formation professionnelle, 

surtout en prenant toutes les me

sures nécessaires pour augmenter 

le nombre de places d'opprentis-

sage, en continuant de développer 

la maturité professionnelle, en in

tégrant les professions de la santé, 

du social et des arts, enfin en favo

risant de nouvelles offres de for

mation et en positionnant la forma

tion professionnelle au niveau 

L'Office fédéral de la formation 

professionnelle, les cantons et les 

organisations du monde du travail 

unissent leurs efforts pour assurer 

une formation professionnelle de 

haut niveau et un nombre suffisant 

de places d'apprentissage. 

200'000 apprentis, quelque 600 

organisations du monde du travail 

et près de 25'000 diplômés de la 

formation professionnelle supé

rieure par an, toutes ces personnes 

exigent un système de formation 

international. 

Places d'apprentissage: stabilité 

En avril 2007, 79'OÛO jeunes 

avaient manifesté leur intérêt pour 

suivre un apprentissage (idem en 

2006). L'offre des entreprises, elle, 

a connu une légère hausse en pas

sant de 73'500 places d'apprentis

sage en 2006 à 74'000 en 2007. 

Les entreprises proposent 74'000 

places d'apprentissage au total, 

dont 56'500 avaient déjà été attri

buées en avril. L'industrie de la 

métallurgie et des machines 

(5500) et les professions adminis

tratives (3000) affichent le plus 

grand nombre de places vacantes. 

Par contre, les places sont presque 

épuisées dans les professions 

techniques (500), dans les profes

sions de la santé et dans les do

maines de la restauration et de 

l'économie familiale (1000 cha

cun). 7% des entreprises ont dé

claré vouloir offrir de nouvelles pla

ces d'apprentissage en 2007. On 

peut supposer que le nombre de 

places offertes augmentera 

jusqu'en été, comme ce fut le cas 

les années précédentes (en 2006, 

il a augmenté de 4000). 

RY 
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EFFECTIFS VALAISANS A LA RENTREE 2 0 0 7 

Ecole enfantine 5735 

École primaire 19'927 

Cycle d'orientation 

Secondaire 2 7'293 

Apprentissage 7'800 

VERS UNE ECOLE ROMANDE 

C'était les 21 et 22 juin au Jura 

que la Conférence intercantonale 

de l'instruction publique de Suisse 

romande et du Tessin (CIIP) a ap

prouvé à l'unanimité le projet défi

nitif de Convention scolaire ro

mande. Comme le concordat 

HarmoS, adopté peu avant par la 

Conférence suisse des directeurs 

cantonaux de l'Instruction publique 

(CDIP), cette convention sera sou

mise aux cantons pour ratification. 

Tant la Convention romande que 

l'Accord intercantonal sur l'harmo

nisation de la scolarité obligatoire 

(HarmoS) résultent des nouveaux 

(- 271 par rapport a 2006) 

(- 246) 

10'331 (+41) 

(+416) 
(+100) 

articles constitutionnels votés le 21 

mai 2006 à une très forte majorité. 

Ils incarnent la volonté de coordon

ner et d'harmoniser les systèmes 

scolaires cantonaux. De la version 

finale de la Convention scolaire ro

mande relevons les principaux 

points suivants: 

- début de la scolarité à quatre 

ans; 

- durée des degrés scolaires - huit 

ans pour le primaire, trois ans pour 

le secondaire; 

- réalisation de tests de référence 

pour vérifier l'atteinte des stan

dards nationaux; 

- coordination des moyens d'en

seignement et des ressources di

dactiques; 

FUITE DE LA MATIERE GRISE 
Si l'on considère globalement les 

quatre volées de diplômés de la 

période 1998 - 2004, la compa

raison entre la région de domicile 

avant le début des études et celle 

un an après l'obtention du d i 

plôme montre que pratiquement 

toutes les régions périphériques 

de la Suisse ont perdu de la 

main-d'œuvre jeune hautement 

qualifiée. A l'inverse, les noyaux 

urbains de Zurich, Bâle, Berne, 

Genève et Lausanne ont absorbé 

une part supérieure à la moyenne 

du capital humain doté d'une for

mation supérieure. 

Sept cantons seulement dressent 

un bilan migratoire positif. Fri-

bourg et Zoug (+1,5% chacun), 

puis Bâle-Ville (+42%), Zurich 

(+34%), Genève (+8%), Vaud 

(+4,9%) et Berne (+4,2%). 

Parmi les nouveaux diplômés des 

hautes écoles, les femmes ten

dent légèrement plus (2%) à quit

ter leur canton que les hommes. 

LA PERIPHERIE PRETERITEE 

Selon une enquête de l'Office fé

dérale de la statistique, les nou

veaux diplômés des hautes éco

les quittent les régions 

périphériques. 

Les jeunes diplômés des hautes 

écoles sont particulièrement atti

rés par les centres urbains, qui 

leur offrent de meilleures possi

bilités de formation et d'emploi, 

une vie culturelle plus riche et 

une plus grande liberté indivi

duelle que les régions périphéri

ques. 

Les résultats de l'étude sur les 

diplômés des hautes écoles entre 

1998 et 2004 montrent que les 

communes rurales perdent en 

moyenne 27% de la main-d'œu

vre potentielle hautement quali

fiée par volée d'étudiants, alors 

que les noyaux urbains en ga

gnent entre 19% et 3 1 % . 

- harmonisation des plans d'étu

des dans chaque région linguisti

que; 

- recours à des portfolios attestant 

des connaissances et compéten

ces des élèves; 

Domaines de coopération régio

nale (obligatoire): 

- élaboration d'un plan d'études au 

niveau romand; 

- formation initiale et continue des 

enseignants ainsi que des cadres 

scolaires; 

- organisation d'épreves romandes 

communes pour s'assurer que les 

objectifs du plan d'études sont at

teints; 

- élaboration, en fin de scolarité 

obligatoire, de profils de connais

sance/compétence individuels 

pour permettre aux élèves qui le 

souhaitent de mieux documenter 

les futures écoles et/ou maîtres 

d'apprentissage. La Convention 

scolaire romande sera soumise à 

l'approbation des parlements can

tonaux dès la fin 2007. Ceux-ci 

seront associés à la gestion de la 

convention. Une harmonisation 

scolaire romande peut ainsi être 

envisagée dès 2014/15. 

RY 

Vers une école romande où chacun a sa place. 

Le risque d'exode s'accroît par 

ailleurs avec l'âge quel que soit 

le sexe. Ce constat n'a rien 

d'étonnant si l'on sait que les di

plômés des hautes écoles sont 

pour la plupart relativement jeu

nes: plus ils sont jeunes à la f in 

de leurs études, plus ils sont 

nombreux à vivre encore chez 

leurs parents. Les plus âgés, en 

revanche, vivaient déjà pour la 

plupart hors du foyer parental au 

début de leurs études. 

En revanche, les diplômés des 

HES ont moins tendance à quitter 

leur canton car ils ont de meilleu

res chances d'accéder au mar

ché du travail régional. 

RY 

Les méandres de l'EPFL ne permettent pas toujours aux étudiants de revenir 

sur leur terre d'origine. 
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PLUS DE FEMMES 
EN POLITIQUE 

Revenant de façon récurrente à 
l'approche de chaque élection, la 
question de la représentation fé
minine ne manque pas d 'animer 
les débats à l'approche de l'au
tomne, que ce soit par le nombre 
d'élues ou que ce soit par la 
place qui leur est faite sur les lis
tes. La gauche gère traditionnel
lement mieux cela que les partis 
de droite. J'y vois deux raisons. 
Tout d'abord, diverses études 
ont démontré que les femmes 
votent traditionnellement plus à 
gauche que les hommes. En
suite, les recherches de mem
bres et de candidats se faisant 
en premier lieu dans l'entourage 
proche, un parti comptant plus 
de femmes dans ses rangs 
pourra plus aisément attirer 
d'autres femmes. 
Il serait toutefois trop facile pour 
les partis de droite de se réfugier 
derrière ces arguments pour jus
tifier le manque de femmes 
parmi leurs élues. Ceux-ci ont 
probablement moins encouragé 
les présences féminines sur 
leurs listes. Mais maintenant que 
tous le monde est conscient de 
cela, pourquoi les femmes res
tent inévitablement sous-repré-
sentées en politique ? Par ré
flexe machiste ? 
Les contraintes sont naturelle
ment plus nombreuses pour les 
femmes. Effectivement, il est 
certainement toujours plus com
pliqué pour une femme que pour 
un homme de concilier vie pri
vée et vie professionnelle, alors 
en y ajoutant encore des activi
tés politiques, la difficulté ne fait 

que s'amplifier. De plus, pour 
une femme au foyer, il sera 
moins aisé de se créer et déve
lopper un réseau, élément clé à 
toute personne voulant accéder 
à un poste politique. 
Mais au lieu de ressasser des 
lieux communs, comment aug
menter le nombre d'élues? Cer
tains partis de gauche proposent 
des solutions radicales: les quo
tas, élément récurrent dans les 
discours de la gauche, et derniè
rement, une nouvelle création 
des Verts vaudois, le doublement 
du nom d'une candidate sur la 
liste! Comme si une femme avait 
absolument besoin de cela pour 
prétendre à une élection. Alors 
que certains y voient un geste 
d'encouragement, pour d'autres 
il s'agit plutôt de condescen
dance. Il va sans dire que je 
trouve ces pratiques dégradan
tes pour les femmes. L'expres
sion sexe faible garde ainsi tout 
son sens à gauche de l'échiquier 
politique. 
Personnellement, je pense au 
contraire que la concurrence fait 
émerger les meilleurs éléments, 
que ce soit en économie ou en 
politique. La mission des partis 
consiste selon moi à rechercher 
un nombre de candidates pour 
qu'une liste soit représentative 
de la population. Si le peuple 
n'élit pas de femme, n'est-ce 
pas là aussi l'expression de la 
démocratie? Et si un parti ne 
parvient pas, malgré tous ses ef
forts, à trouver des candidates 
féminines, le problème n'est-il 
peut être pas aussi ailleurs? 
Et si cela était aussi imputable 
aux femmes ? 
En effet, souvent une femme va 
se poser de nombreuses ques
tions, notamment sur ses com
pétences, questions que ne se 
pose pour ainsi dire jamais un 
homme. 
Mesdames, si on vient vous 
chercher, c'est qu'on vous es
time compétente ! Arrêtez de 
vous poser trop de questions. La 
compétence n'est pas question 
de sexe! Et arrêtez même d'at

tendre qu'on vienne vous cher
cher. Les quotas ou le double
ment d'un nom sur une liste sont 
une insulte faite à vos compé
tences et à l'égalité des sexes. 
Aucun homme ne vous laissera 
sa place, c'est à vous d'aller la 
prendre, c'est à vous de mettre 
fin à la sur représentation mas
culine dans les instances politi
ques, c'est de vous qu'à besoin 
l'avenir de notre pays. 
Le Valais reste le seul canton où 
aucune femme n'a jamais ac
cédé au Conseil d'Etat. Pour 

2009, nombre de voix s'élèvent 
pour réclamer des candidatures 
féminines. Certes, si les candi
dates potentielles existent, je ne 
connais que peu d'hommes qui 
céderaient leur place devant un 
telle opportunité. Donc c'est à 
vous, Mesdames de vous battre, 
de vous mettre en évidence et 
de devancer vos rivaux mascu
lins. Le chemin est difficile, mais 
la réussite n'en sera que plus re
marquable. 

MATHIEU FARDEL 

CANDIDAT UP CENTRE 

Les femmes en politique, une question de caractère? 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
30.09.1984 

. 

E M I L I E - C H A P E R O N 
Section: Jeunes Radicaux du Chablais 

formation - profession: étudiante en architecture 
politique: PRD 

qualité: 
défaut: 

couleur: 
endroit | 

cuisine: 

personn 

musique 

vacance 

In^ I 
1 m 

jréféré 

âge: 

• 

S: 

"' PB 

p̂  • 

la ténacité 

toujours en re

tard ! 

Bleu 

: n'importe où 

mais avec les 

bonnes per

sonnes 

une fondue 

sur les pistes 

de ski 

John Fitzge

rald Kennedy 

(presque) tous 

les genres 

pour se déten

dre et se res

source 
3r 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

préoccupation 

Valais: 
voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 

espoir: 

positif autant 

que possible 

sport, ci

néma, soirées 

entre amis 

un moyen de 

faire entendre 

sa voix 

l'avenir des 

jeunes 

mes racines 

visiter de nou

velles villes 

le parti qui me 

correspond : 

ouvert et tourné 

vers l'avenir 

le Bas-Valais 

qui vivra 

verra! 

pouvoir faire 

bouger les 

choses 
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N O U V E L L E S DU FDPO 

RENCONTRES D'OBERWALD 

C'est une tradition depuis l'accession de Léonard Bender à la 
vice-présidence du Parti radical suisse, des personnalités ra
dicales se rencontrent dans le Haut Valais. Né d'une initiative 
de Bernard Comby pour remercier Jean-Pierre Bonny, ancien 
conseiller national, père de l'arrêté du même nom qui aide les 
régions de montagne, des appuis qu'il a amenés à Léonard, 
ces «rencontres d'Oberwald» permettent à nos amis du FDPO 
d'occuper la scène médiatique 

Gute FDP-Bilanz 
Die FDP leistet im Parlament gute 
Arbeit und auch die beiden FDP-
Bundesràte Couchepin und Merz 
weisen eine gute Bilanz vor. Es gilt 
jedoch dièse Arbeit besser zu 
kommunizieren. Ebenfalls bei den 
Volksabstimmungen kann die FDP 
eine sehr gute Bilanz vorweisen, 
denn sie hat die meisten Abstim-
mungen gewonnen. Das bedeutet, 
dass die Schweizerinnen und 
Schweizer in den meisten Fàllen 
wie die FDP stimmen. Dieser Er-
folg hat sich jedoch in den letzten 
Jahren nicht auf die Wahlresultate 

ausgewirkt. Es ist wichtig, dass die 
FDP wieder das Vertrauen der Bur-
gerinnen und Bùrger zuruckge-
winnt. 
Klare Positionierung 
Um eine bessere Mobilisierung zu 
erreichen, braucht es eine klare 
Positionierung der FDP. Die FDP 
Schweiz hat deshalb in einem lân-
geren Prozess ihre vier Schwer-
punktthemen festgelegt (wach-
sende, intelligente, gerechte und 
offene Schweiz). Ebenfalls die 
PRDVS sowie die FDPO haben in 
mehreren Workshops ihr Pro-
gramm ùberarbeitet und die 

Schwerpunkte fur die nachsten 
Jahre festgelegt. Die FDP ist uber-
zeugt, mit ihrem Programm erfol-
greich in die Wahlen zu steigen. 
Zweiter Sitz als Ziel 
Bei den kommenden Wahlen geht 
es um viel. Die FDP muss stàrker 
werden, damit sie ihr Programm 
bzw. ihre liberalen Ideen besser 
durchsetzen kann. Im Wallis will 
die FDP den vor acht Jahren an die 
Sozialisten verlorenen Sitz zuriick-
holen. Im Gegensatz zu den beiden 
frùheren Wahlen werden in diesem 
Jahr samtliche liberalen Krafte im 
Wallis durch Listenverbindungen 

vereint. Die FDPO steigt innerhalb 
dièses Jiberalen Verbundes" mit 
einer régional und altersmàssig 
ausgeglichenen Viererliste in den 
Wahlkampf um einen der sieben 
Nationalratssitze. 
Fiinft.es Treffen geplant 
Die Oberwalder Gesprâche sollen 
auch im nachsten Jahr wieder 
stattfinden. Eine Erweiterung ist 
geplant. So sollen auch Parteiex-
ponenten aus den Kantonen Uri 
und Tessin daran teilnehmen. Der 
familiàre Rahmen soll beibehalten 
werden. 

FDP OBERWAUJS 

Jean-René Germanier, Frédéric Delessert, Jean-Pierre Bonny, Ambras 
Bumann, Pierrot Métrailler, Bernard Comby, Serge Sierra, Matthias Eggel, 
Werner Salzmann, Léonard Bender, Caesar Jaeger, Claude Roch, Charles-
Albert Antille. 

S O R T I E S E S T I V A L E S 

LES CANDIDATS A LA 
QUESTION 

L'été a été marqué par 
une série de rencontres 
décontractées qui ont 
permis aux candidats 
aux Chambres fédérales 
de se faire connaître. 
Nous reviendrons dans 
les prochains numéros 
sur d'autres manifesta
tions, mais voici pour 
commencer une tournée 
bas-valaisanne. 

La section de Dorénaz s'est re
trouvée en compagnie de quel
ques voisins de Collonges sur 
les hauts de la commune le 27 
juillet dernier. L'arrivée du télé
phérique qui relie les villages 
du hauts à la capitale Dorénaz 
a servi de cadre à cette rencon
tre. Le président de la section, 
Gérard Mottiez a dirigé une or
ganisation qui s'est voulue 
conviviale et décontractée au
tour d'une raclette. La formule 
a plu. Un jeu de questions a 
permis de mieux faire connais-

L'ambiance était décontractée et conviviale sur les hauts de Dorénaz. 

Les discussions étaient animées du côté de Vérossaz 

sance avec les candidats du 
PRDVS et ceux des jeunes radi
caux libéraux. Le samedi 4 
août, la section radicale de 
Champéry n'a pas laissé pas
ser l'occasion du marché villa
geois. Le western était à l'hon
neur et les radicaux tenaient un 
stand où la candidate voisine, 
Brigitte Diserens, offrait l'apéri
tif en compagnie des candidats 
jeunes de la liste UP Chablais 
région. Frédérique Favre, la 
présidente de la section, Lau
rence Grenon, conseillère com

munale et Philippe Jud, vice-
président de Champéry ont 
œuvré au stand radical. La fa
mille radicale du district de St-
Maurice s'est retrouvée le ven
dredi 17 août à Vérossaz pour 
sa rencontre estivale. La sec
tion du jeune et dynamique 
président Sébastien Imesch a 
su préparer un rendez-vous al
liant politique et bonne humeur. 
Les candidats aux Chambres 
fédérales ont pu rencontrer les 
radicaux du district et mieux se 
faire connaître. PM 

http://Fiinft.es
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A G E N D A DU P R D V S lllllllll 
PRD 

Les Radicaux. m 
Calendrier de la campagne 

: lundi 27 août 19 h sortie en bateau 

ven. &sam. 31.03 et 01.09 

jeudi 23 août 18 h 

vendredi 7 septembre 9 h 

vendredi 7 septembre 

vendredi 7 septembre 

samedi 8 septembre matin 

samedi 8 septembre 16 h 30 

Université d'été PRD Marges 

rencontre économie Centre du Parc Martigny 

tandem bureau de l'égalité 

soupers de soutien DP dans les 3 régions 

soirée Olivier Dumas Martigny 

Femmes radicales Ardon 

inauguration •< Camille Desfayes » Leytron 

i mercredi 12 septembre 19 h 

Jeudi 13 septembre 18 h 

samedi 15 septembre 

samedi 15 septembre 

jeudi 20 septembre 10 h -12 h 

jeudi 20 septembre d18 h 

lundi 24 septembre 18 h 

25 ou 26 septembre 18h 30 - 19h 3Q 

jeudi 27 septembre 

mardi 2octobre1Bh30-19h30 

jeudi 4 octobre 18h 30 - 19h 30 

jeudi 4 octobre 

meeting Vex en présence de Pascal Couchepln 

tournée électorale à Monthey St-Maurice 

journée PRD Suisse - Zurich 

souper de soutien Brigitte Diserens 

présence au stand PRD du marché de Martigny 

tournée électorale à Slerre 

tournée électorale [tnndMib*MHi«nrn*«<i»»ct*<*«'*«« 

Sierre Intervention citoyenne Conseil des Etats 

souper de soutien Jean- René Germanïer 

Slon Intervention citoyenne Conseil des Bats 

Monthey intervention citoyenne Conseil des Etats 

souper de soutien René Constantin 

I dimanche 7 octobre 16 h 

mardi 9 octobre 18 h 

jeudi 11 octobre 10 h -12 h 

Jeudi 11 octobre 18h 30 - 1 9 h 30 

sam. & dlm 13 et 14 oct 

dimanche 21 octobre 

brisolée Martigny 

tournée électorale Centre 

présence au stand PRD du marché de Martigny 

Fully intervention citoyenne Conseil des Etats 

Fête de la châtaigne à Fully stand radical 

élections fédérales 

"" PiïTvïïu. ••:,-,• ,.--':,!,• LtHi l'>;»y..vtj.:iv T.-l: llJÏ.'T.-.Msi.ïii F . n ^ ï . ' . ^ . m s 
S.vtv;1i!*'uiii!..rinmVnvl M.'ImiiVr l>>'.}• livn) Si.r.1 Tvt ' ilï.-A ..' •; t. lit 

K-KUil- (!li'(i\il.aii'lrfiil]or'i-i'T'î«-«t'1t 

F E M M E S R A D I C A L E S 

Sion, le 16 juillet 2007 

Chères radicales, chers radicaux, chers sympathisants, chers amis, 

En cette année électorale, la traditionnelle journée-rencontre des Femmes radicales 

valaisannes aura lieu à 
Ardon, le 8 septembre 2007. 

Lise DeMoye, candidate radicale au Conseil national, nous invite à partager une journée dans 

le village qu'elle préside. 

Programme 

- 10 h, 30 Rendez-vous à la Pontaise à Ardon. Présentation - Dégustation de « Swhïsky » 

(Pur malt made in Swiuerland...). 

11 h. 30 Apéritif et raclette au couvert du Batza d'Ardon, 

Comme d'habitude, cette rencontre se veut ouverte, votre famille et vos ami-e-s sont les 

bienvenus pour partager ce moment d'amitié. 

Use Delaloye est la candidate des Femmes radicales valaisannes sur la liste du PRDVs. Nous 

vous incitons à la soutenir par votre présence lors des différentes manifestations ou par un 

message sur son site une mot ^n,Y.h>-.-Lli'....iL'i-c.L-h. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

L« Présidence des FRV La Secrétaire 

Marîe-Jo d'Avila Linda de Torrenté 

La Candidate au Conseil national 

Lise Delaloye 

Nous vous remercions de \ 

Linda de Torrenté : 

ou par courriel : 

•its annoncer jusqu'au mercredi 5 septembre auprès de 

Tél.: 027 565 01 09 Fax : 027 323 56 63 

femjroe5rad3cales@prdvs.ch 

P O L I T I C S - P A R T Y . C H LA CAMPAGNE AUDIO-VISUELLE 

L'AVENIR DE LA POLITIQUE: 
L'UNION DES DIFFÉRENCES? 

Politics-Party.ch est une grande ren
contre qui aura lieu au CERM de Mar
tigny, les 25 et 26 août 2007: un 
week-end pour les jeunes, par les jeu
nes, en faveur d'une politique de la 
fraternité... 
Pourquoi ce nom? Trais raisons: 
- Associer la politique à la fête: redon
ner le goût de l'engagement civique 
d'une manière différente (congrès po
litique L'Avenir de la politique: l'Union 
des différences? le samedi dès 10h; 
découverte du Valais et fête dès 16h; 
conférence sur l'engagement diffé
rent le dimanche matin) 
- Un congrès ouvert: le congrès est 
ouvert à toute personne intéressée et 
il est facile d'accès en raison de la tra

duction simultanée (français, alle
mand, italien, anglais); de plus le 
congrès et le comité sont totalement 
apolitiques et le but essentiel de cette 
rencontre est le partage d'expérience, 
quelle qu'elle soit. 
- La volonté du comité: 14 jeunes (de 
20 à 30 ans) qui travaillent depuis une 
année pour la réussite de ce grand 
moment de partage et dont la motiva
tion N'hésitez plus et inscrivez-vous 
online ou demandez des renseigne
ments sur notre site: 
www.politics-party.ch 
Pour de plus amples informations: 
CômeVuille 
Ch. Du Narzon 11 
1893 Muraz-Collombey 
Natel: 079/6087348 
Mail: come@politics-party.ch 

RHONE FM 
Pour couvrir les prochaines élections fédérales, Rhône FM propose 10 dé
bats interpartis: 
date heure thème Participants 
05.09.2007 

10.09.2007 

11.09.2007 

12.09.2007 

13.09,2007 

17.09.2007 

18.09.2007 

19.09.2007 

20.09.2007 

02.10.2007 

19h 

11 h 

n i i 

11 h 

11 h 

11 h 

11h 

11 h 

11 h 

11 h 

CANAL 9 

les enjeux des élections fédérales 

envireonsment et énergie 

politique migratoire et intégration 

santé / social: défi permanent 

Les présidents de partis 

Candidats au Conseil national 

Candidats au Conseil nafeoal 

Candidats au Donsea nattera! 

agricutture, vtbcurîure, tourisme: quel avenir pour les secteurs éocmrrîquss 

tradriJcnnels fa isans? 

retraites la prévoyance privée e s t - * une fatalité 

impôts et concurrence fiscale 

quelle politique pour la famle? 

L'union européenne et tes relations internationales 

quelle reçresentation à la chambre Haute pour le * l a i s 

Candidats au Conseil national 

Candidats au Conseil national 

Candidate au Conseil national 

Candidats au Conseil national 

Candidats au Conseil national 

Candidats au Conseil des 

Finis 
c ana L 

Les élections fédérales de 2007 représentent le rendez-vous majeur de notre 
rentrée cathodique. Canal 9 a remanié sa grille de programme afin d'offrir à 
Pélectorat valaisan la meilleure des informations. La chaîne se mettra à l'heure 
des Fédérales dès septembre avec la diffusion d'une série de clips de présenta
tion. Nous passerons en revue, soir après soir, dès le 3 septembre, toutes les lis
tes qui participerons à ces élections. La chaîne organisera également une série 
inégalée de débats. 12 émissions mettront aux prises des candidats au Conseil 
national. Deux autres s'ouvriront aux candidats à la Chambre des cantons. Les 
diffusions s'étaleront sur 3 semaines, du 17 septembre au 7 octobre, ùm. 9 

mailto:femjroe5rad3cales@prdvs.ch
http://www.politics-party.ch
mailto:come@politics-party.ch
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RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Caiteau SL~tfful*é 
Câameœaa 
Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 
Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Olivier 
Dumas 
UNE EMPREINTE 

www.olivier-dumas.ch 

P R D 1 ^ 
Les Radicaux. 

oo Présentez-vous en un clin de souris 
Solutions WEB PME PMI Particuliers 

lIcliBnioinnnlsitcwcli 

50 GB 

150.- CHF TTC par année 

HIBOO.COM - Olivier DELALOYE 
www.hiboo.com - 13, rue des Esserts - 1957 Ardon 

Mobile 079/379 15 52 - Fax 027/306 93 60 
info@hiboo.com 

http://www.olivier-dumas.ch
http://HIBOO.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
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ACENDA 
Martigny: Inauguration Place 
du Pré-de-Foire 
Le réaménagement de la Place 
du Pré-de-Foire en un espace 
moderne offrant ainsi aux Marti-
gnerains et aux touristes un es
pace convivial où se rencontrer 
sera inauguré le vendredi 24 
août 2007 dès 18 h 00 sur la 
Place du Pré-de-Foire 
Défi: 2 entreprises valaisannes 
Le DEFI 07 qui met aux prises 32 
entreprises romandes dont 2 va
laisannes Tamoil et le Groupe 
Mutuel, se déroulera le samedi 
25 août prochain. 800 personnes 
partiront à l'assaut des Rochers-
de-Naye! 
26 août : les 1000 m de Verco-
rin 
Les passionnés de la petite reine 
en «roues grasses» ne seront pas 
en reste, une semaine après les 
121 km du Grand-Raid... en 
effet, rien de tel qu'un petit tour 
de roue du côté de Vercorin pour 
«les 1000 mètres de Vercorin». 
Réseau de compétence «Eaux 
dans les Alpes» 
L'assemblée annuelle de la 
Conférence gouvernementale 
des cantons alpins (CGCA) se 
tient ce vendredi 24 août 2007 à 
Viège. La réunion sera consacrée 
au thème de l'eau sous tous ses 
aspects. 

Fully : Fête patronale de la St-
Symphorien et Fête paroissiale 
Cette année, le Conseil de com
munauté de la paroisse de Fully 
a décidé de fêter le même di
manche 26 août la fête patronale 
St-Symphorien et la fête parois
siale. Les principaux temps forts 
seront les suivants : 
Samedi 25 août: de 17h00 à mi
nuit : dévotion à St-Symphorien à 
l'église paroissiale 
Dimanche 26 août : 
10h00 Messe à l'église parois
siale, suivie de la procession des 
reliques de St-Symphorien 
jusqu'à l'école de Charnot où se 
déroulera la fête paroissiale 
Crans-Montana 
Festirando, le festival de la Ran
donnée se déroulera à Crans-
Montana le week-end du 25 et 
26 août 2007. 
Forclaz : 50 ans et du vélo, 
Samedi 1er septembre prochain 
l'Etat du Valais fêtera le 50B anni
versaire de l'inauguration de la 
nouvelle route du Col de la For
claz. Dans le cadre de cette jour
née se tiendra une épreuve cy
cliste populaire. C'est dans cet 
esprit que le VC Excelsior de 
Martigny a été contacté derniè
rement afin d'organiser cette 
course. 

A ma très honorable et fidèle «clientèle» 

Paula-Voyance 
Soutien - Conseil 

0901 569 361 7j/7j - 10 à 24 h à Fr, 2.13/min 
Présente ses meilleurs vœux de Prospérité, Bon-

heure, Réussite 
Remercie pour la Gentillesse, la Reconnaissance 

et la Grande Fidélité 
témoignée... 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

VOS AGENTS SUZUKI 

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

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

La révolution sportive en catégorie compacte 
Avec son fougueux moteur 1,6 I 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 
195M5/R17, Intérieur sport, climatisation automatique: «La mini GTI 
de Suzuki a de solides arguments!», dixit la Revue Automobile. 

tau? les (1),» mentionnés ïnnl sk's. itxntnmniinations sans engagement. 

www.suzukiautomobiie.ch 

$ SUZUKI L e N ° l 
des compactes 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
http://www.suzukiautomobiie.ch
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CONFEDERE L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

Hibou, qui vole habile

ment , sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

QUEL SALE TEMPS! quelle 
frousse j'ai eu l'autre jour en 
découvrant sur les écrans de 
télé la Présidente de la Confé
dération Micheline Calmy-
Rey, encapuchonnée, la mine 
déconfite puis Jacqueline de 
Quattro, ministre de la sécu
rité et de l'environnement du 
Pays de Vaud, emmitouflée 
dans un ciré jaune pimpant 
comme un sou neuf, toutes 
deux bravant stoïquement la 

SUR MON C A L E P I N 

tempête, gauche! droite! mar
chant crânement dans la ga
doue pour apporter quelque 
réconfort aux victimes du dé
luge d'un été pourri que les 
apôtres de la météo annon
çaient pourtant caniculaire; 
que voilà des femmes qui 
n'ont pas froid aux yeux et qui 
ne se débinent pas et oui je 
me suis fait une bile noire 
craignant qu'elles chopent 
une angine blanche comme 
cette Cécilia au minois tris
tounet comme un été gris et 
qui n'en loupe pas une en re
mettant une couche quitte à 
provoquer un coup de froid di
plomatique dans les Améri
ques et des gorges chaudes 
dans la galaxie médiatique pi-
peule, une esbroufe alors que 
la planète se réchauffe! 

LE HIBOU 

LE PETIT CHEVRIER 
D'EVOLÈNE 

Quelle désillusion doit éprouver 
Maurice Chevrier en observant 
la désinvolture avec laquelle 
ses amis d'hier retournent leurs 
vestes ! Eddy Duc, son fidèle 
soutien, en 2003, qui passe, 
avec armes et bagages, dans le 
camp victorieux de Christophe 
Darbellay, secret prétendant au 
Conseil fédéral. La politique ré
serve bien des surprises et des 
amertumes, mais quand même. 
Et si cela ne présageait rien de 
bon pour le 21 octobre? 

LE TOURNIS 

Décidémment Jean-Noël Rey 
ne fait rien comme les autres. 
Economiste de gauche, il vante 
la liberté du marché, courtise 
les banques, et chasse les 
conseils d'administration. Sier-
rois, il se lance sur une liste 

haut-valaisanne, faisant la 
nique à ses camarades du Bas, 
ces ingrats qui ne savent pas 
reconnaître son génie. Tout cela 
donne le tournis, et pourrait finir 
par une belle embardée, dont la 
République se gaussera encore 
longtemps, Peter le Rouge, le 
premier ! 

COPINAGE 

Touchant aveu du journaliste de 
l'Hebdo, Pierre-André Stauffer: 
la conseillère nationale socia
liste, Maria Roth-Bemasconi, 
serait «dorlotée par les mé
dias». Il aurait pu compléter la 
liste par d'autres noms : Pierre-
Yves Maillard, Stéphane Ros-
sini, Ueli Leuenberger, Alain 
Berset, Géraldine Savary, Chris
tian Levrat, etc. Tous gens du 
centre et de la droite naturelle
ment ! Qui se ressemble... 
s'assemble. La cause du peuple 
ou le temps des copains et des 

D E C E S 
MANUEL MARTINEZ RIVERA, 

65ANS.MONTHEY 

ELISE GERMANIER, 

92 ANS, GRANGES 

GERMAINE CRETTON, 

95 ANS, MARTIGNY 

ESTHER-GENEVIÈVE BAECH-
LER-DUBOSSON, 

90ANS.SI0N 

GASPARD FOURNIER, 

62ANS.CHALAIS 

RENÉ STAUFFER, 

86ANS.CHARRAT 

RENÉ MORARD, 

84ANS.AYENT 

RAYMOND BUTHEY, 

53ANS.FULLY 

GISÈLE BOSSU, 

VOUVRY 

CÉLINE HÉRITIER, 

68ANS.NAX 

JEAN BRIGUET, 

79ANS.LENS 

THÉRÈSE DUBUIS, 

83ANS.ST-LÉONARD 

copines. 

SOLIDE APPÉTIT 

Les Jaunes du Haut représen
tent moins de 10% de l'électo-
rat, soit, grosso modo, la moitié 
des radicaux-libéraux ou des 
socialistes-écologistes. Mais ils 
ont bon appétit. Et veulent s'ap
proprier, en 2007, 1 siège au 
Conseil des Etats, 1 siège au 
Conseil national, et, en 2009,1 
siège au Conseil d'Etat. Le PDC 
du Valais romand est coincé: il 
doit soutenir ces prétentions 
boulimiques, sinon il perd la 
main. C'est ainsi qu'une petite 
minorité tient en otage des di
zaines de milliers d'électrices et 
électeurs ! 

UN GOÛT DE PÉCHÉ 
L'ancien architecte cantonal 
Bernard Attinger serait la nou
velle icône du parti chrétien-so
cial bas-valaisan, et censé rem-

LOUISELLE DAVEN-ROH, 

96ANS.ERDE 

ROGER SCHICK, 

84ANS.ST-MAURICE 

RAYMOND RUDAZ, 

63ANS.VEX 

MURIELLE JAQUIER-ZUFFEREY, 

31 ANS, GRÔNE 

FRANÇOIS PELLANDA, 

94ANS.VEYRAS 

LYDIA DEBONS, 

77ANS.SAVIÈSE 

ELÉONORE BITZ, 

83ANS.NAX 

ALEX DARBELLAY, 

28ANS.CHAND0NNE 

CHRISTOPHE SAVIOZ, 

31 ANS, CHAMOSON 

TULLIO CAVADA, 

69 ANS, MARTIGNY 

MARIE DANIELLE GERMANIER, 

69 ANS, CRANS 

YVONNE PRALONG-VOIDE, 

82ANS.ST-MARTIN. 

placer en notoriété l'ambitieux 
Christophe parti vers d'autres 
cieux, plus glorieux. Icône, c'est 
le mot juste pour ces milieux où 
l'on aime afficher avec ostenta
tion sa foi. Mais en s'acoquinant 
avec le socialisme matérialiste, 
avec les Rossini, Rey et Meil-
land, le pieux fonctionnaire 
n'est-il pas en train de perdre 
son âme ? 

Fo/ïïtME 
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T E M P S L I B R E 

• F E U I L L E T O N > E P I S O D E 1 8 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Melchior Perrot retient son 
souffle, petit à petit la média
thèque de St-Maurice se vide. 
Bien calé dans les toilettes, il 
évite le moindre mouvement et 
espère que personne ne se soit 
aperçu qu'il est resté à l'inté
rieur. 
En flânant à la recherche d'une 
quelconque distraction après 
avoir quitté Louis le chauffeur 
de locomotive, il est entré par 
hasard dans la médiathèque. 
Sa passion des iivres l'attire 
souvent vers ces lieux. Son er
rance à travers les rayons l'a 
conduit vers une porte vitrée 
sans serrure qui permet de 
communiquer avec les locaux 
voisins. Les bureaux de Mé
dium SàRL lui ouvrent leur 
porte, l'occasion est trop belle. 
Voilà plus de 15 minutes qu'il 
n'y a plus un bruit, plus une lu
mière. Melchior se décide à ou
vrir délicatement la porte de 
son refuge. Il n'a pas besoin 
d'allumer sa lampe torche, la 
pénombre extérieure est suffi
sante pour se diriger. Comme il 
l'avait prévu, la porte est ou
verte et, sans difficulté aucune, 
il peut pénétrer dans les bu
reaux de Médium. 
La chance lui sourit. Il va visiter 

MOTS C R O I S É S 

cette société d'édition qui se 
donne pour but de sauver la 
morale chrétienne. Peut-être 
que l'affaire Jean-François 
Raymond va lui ouvrir une piste 
pour expliquer le meurtre du 
commissaire Torti. Le défunt 
conseiller d'Etat était membre 
du conseil d'administration de 
Médium, il doit donc y avoir 
quelque part des documents le 
concernant. Heureusement que 
les volets sont clos, le faisceau 
lumineux de la lampe du détec
tive passera inaperçu. De toute 
façon, il n'y a pas grand monde 
qui passe dans la Grand-Rue. 
Les voitures vont trop vite et les 
piétons sont effrayés par la 
pluie battante qui inonde St-
Maurice ce soir. Perrot peut 
donc explorer sereinement les 
bureaux. 
La porte-fenêtre permet de 
passer de la médiathèque à la 
réception de Médium. Au rez-
de-chaussée, il y a une grande 
salle de réunion pouvant facile
ment contenir une trentaine de 
personnes. Les murs sont re
couverts de rayons de biblio
thèque avec toutes les publica
tions de la maison. Rien 
d'intéressant. Juste à côté un 
petit local de service où la 
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concierge range son matériel. 
Les ateliers de composition oc
cupent le reste de l'espace. 
Leur visite rapide n'apprend 
rien à notre détective. 
A pas feutrés il grimpe légère
ment l'escalier en colimaçon 
qui conduit au premier étage. 
Sa lampe se fige sur une porte 
où il est inscrit en grosses let
tres: «Directrice». Voilà ce qu'il 
cherchait. Sa chance légen
daire ne l'abandonne pas, le 
bureau est ouvert. 
Il s'assied dans le meilleur fau
teuil et commence l'exploration 
des tiroirs. Très vite un dossier 

intitulé Jean-François Raymond 
attire son attention. Il l'étalé sur 
le bureau lorsqu'un bruit l'inter
rompt. Il y a quelqu'un qui vient 
d'entrer au rez-de-chaussée. 
-Entrez, nous serons à l'aise 
dans la salle de réunion pour 
faire le point de la situation. Dé
pêchez-vous, il faut être dis
cret. Silence! Vous êtes tous là? 
- Ok, je referme la porte à clé. 
Perrot reste paralysé en haut de 
l'escalier, il va falloir jouer fine
ment pour ne pas se dévoiler 

PEUJPAPJUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confedere, ch - multimédia 

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

FRE DE 1 À 9 DOiï ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RE

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

9 5 4 
7 6 2 
3 1 8 
2 7 9 
B 3 6 
î 4 b 

1 6 8 7 3 2 
5 4 3 8 1 9 
2 9 716 4 5 
8 3 1 
4 2 5 
6 7 9 

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

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

niveau -difficile SOLUTION NUMÉRO 27 

HORIZONTAL 
A. diviser B. citoyen le plus bas so
cialement de la Grèce antique - en
lève C. technétium - sa préoccupa
tion D. activité habituelle devant la 
télé - âge «bête» E. grade - Soleure 
F. cité mésopotamienne sur L'Euph-
rate syrien - joli G. ville du Nevada -
chef arabe H. ville normande de 
dentelles I. elle ne l'est pas encore 
J. article - numéro - institut catholi
que de Rennes K. son caractère lui 
permettra de le faire 
VERTICAL 

1. prénom de son personnage 2. 
ordre religieux contemplatif féminin 
- sa liste 3. astate - bêtes bêtes 4. 
son nom - champion 5. petite lu-
came phonétiquement abrégée -
curriculum 6. projet de réacteur à 

fusion nucléaire - béni 7. préfixe de 
vin - St Philippe fondateur de l'Ora
toire 8. poème satirique en alexan
drins 9. il ne faut pas le perdre - son 
prénom 10. coordination - tentai -
le facteur Olivier en est le chef 11. le 
fera en vacances (se) 
Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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