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A QUI LA SUISSE? 
Période bien troublée que vit la Suisse en 

cet automne 2007. On se croirait dans 

une famille tiraillée lors de l'ouverture de 

la succession des bien paternels. 

Les intérêts l'emportent sur la sauve

garde de l'esprit familial, les passions 

prennent le pas sur l'amour fraternel. 

A gauche comme à droite, on s'étripe. 

Les uns se disent propriétaires de tous 

les avantages sociaux, des entreprises 

de service public, de l'esprit de solidarité, 

les autres prétendent défendre le sol de 

la patrie, le drapeau, stopper la convoitise 

étrangère, les valeurs, bref chacun sort 

son inventaire à la Prévert. 

C'est là la querelle des cadets. Les aînés 

invoquent le fait que la famille a résisté 

aux assauts du temps parce que tous 

avaient en tête l'intérêt supérieur. 

Malgré cela la Poste vend depuis des an

nées tous les bien immobiliers de la régie 

constitués par tous, pour financer le 

compte d'exploitation comme si ses im

meubles lui appartenaient alors qu'ils 

sont le résultat de 150 ans de monopole. 

L'armée elle vend ses biens à l'encan, la 

lex Koller discrimine les Suisses quant à 

la libre disposition des biens immobiliers. 

Cette manière dont la gauche et la droite 

s'accaparent la Suisse montre le plus 

pur esprit de spéculation et de convoitise. 

Il est temps que les partis des pères fon

dateurs réagissent Et vite avant qu'on 

n'en vienne aux mains 

Ry 

Week-end surprise ? 

Guillaume Tell, que ta flèche éloigne les nuages noirs qui planent sur notre pays! 

EN C H U T E . EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

FEDERER 
Le vainqueur de l'US Open n'est pas seulement un brillant sportif mais aussi un homme de 
grande qualité. Ses interviews font ressortir une personnalité équilibrée, généreuse et disons-
le, aux qualités très helvétiques de mesure, de bon sens, on est ainsi doublement fier de lui. 
Cela nous change des frasques de Borg, Becker et d'autres. Cette image qu'il donne c'est 
aussi l'image de la Suisse puisque c'est l'Helvète le plus connu sur la planète. A ce titre il est 
un ambassadeur merveilleux. Mais c'est vrai que sa mère est sud-africaine alors que ce serait 
beaucoup plus simple si elle était d'Appenzell! Entre la lutte suisse et Fédérer, je choisis Fédé
rer. Et vous? 

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

* * * * * * 
***** 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH-1907 Saxon 

079/6998090 
www.riddane.ch 

BRUTUS 

S'il vous prend un jour l'envie de 
tourner un film sur Jules César 
n'hésitez pas pour le rôle de 
Brutus, Christophe Darbellay 
fera bien l'affaire. En souhaitant 
un deuxième siège au Conseil 
fédéral comme il le dit, il vise 
Pascal Couchepin et évidem
ment lui prendre sa place. Radi
caux ne laissez pas traîner les 
couteaux ni les suffrages. ! 

ARLEQUIN 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www nhflnuatasmmm ÇR 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expoB 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 14 septembre 2007 I N° 31 

CONFEDERE D E B A T D E E S 

E D I T O A F F A I R E S J U R A S S I E N N E S 

LES COMPLOTS 

Bizarre climat digne d'un 
polar de série B que vit la 
Suisse ces jours. Il n'est 
question que de complots, 
de secrets, de plans confi
dentiels. 
Les socialistes même, sans 
pudeur, sans une once d'in
telligence parlent d'un plan 
secret contre l'AVS. C'est si 
nul qu'on a envie d'offrir à 
Fehr, le président, un ma
nuel d'instruction civique et 
un bonnet d'âne à Maillard, 
son vice-président. 
Pour «démanteler» l'AVS, 
comme ils disent, il faut un 
vote populaire pour le 
moins. C'est donc prendre 
le peuple pour des idiots. 
Que pour ce geste de mé
pris les socialistes mérite
raient d'être sanctionnés. 
Quant au complot contre 
Blocher c'est encore plus 
débile. On se croirait revenu 
au temps du complot des 
manches rouges à Lucerne, 
il y a quelques siècles. 
Le seul complot que la 
Suisse a connu et qui a 
réussi c'est celui des trois 
Suisses: Arnold de Mechtal, 
Walter Furst et Werner 
Stauffacher. Il a réussi et a 
permis de jeter dehors les 
Autrichiens et quelques Al
lemands. .. déjà.! 
C'est peut-être là qu'est 
née l'idée de complot chez 
l'UDC, car on retrouve une 
certaine parenté en tout cas 
dans les nationalités! 
Les descendants de Gessler 
voudraient-il se venger? 
C'est le moment de ras
sembler tous les Guillaume 
Tell du pays et de se dire: on 
ne va pas réécrire l'histoire 
avec Blocher et Freysinger. 
Donc j'invite tout le monde 
à changer de registre au 
nom de l'intelligence. Serai-
je entendu? 

ADOLPHE RIBORDY 

EXTRAITS DE L'ALLOCUTION 
PRONONCÉE LORS DE LA 
60e FÊTE DU PEUPLE, À 
L'HÔTEL DE VILLE DE DELÉ-
MONT, LE 8 SEPTEMBRE 

(...) Le hasard fait bien les cho
ses, dit-on. Il y a quelques mois, 
je recevais dans ma boîte aux let
tres deux invitations, le même 
jour. La première émanait de la 
liste radicale romande du canton 
de Berne qui organisait à St-lmier 
son séminaire de préparation aux 
élections fédérales. Liste emme
née par l'ancien conseiller d'Etat, 
Mario Annoni. La seconde était la 
vôtre! Convenez avec moi qu'une 
telle coïncidence a de quoi faire 
réfléchir. (...) 
Quelles perspectives? 
La question jurassienne n'inter
pelle pas seulement les cantons 
de Berne et du Jura, et la Confé
dération. Elle interroge notre dé
mocratie. Ainsi défiée, celle-ci 
saura-t-elle apporter des solu

tions nouvelles et réconciliatri
ces? La Suisse pourra-t-elle ré
gler cette querelle de famille? 
Preuve sera-t-elle faite un jour 
que l'on peut surmonter les res
sentiments, les incompréhen
sions, les crispations, les avanies 
et les injustices mêmes? 
Cinq raisons me poussent à être 
optimiste: 
1. Que l'on veuille ou non, le 
temps fait son œuvre, et les riva
lités ne revêtent plus le caractère 
passionnel d'autrefois. C'est du 
moins une impression de l'exté
rieur. 
2. L'Assemblée interjurassienne 

est, somme toute, une réus
site. La qualité de ses prési
dents successifs n'y est pas 
étrangère. 

3. La Confédération assume son 
rôle, et elle sait, si nécessaire, 
mettre son poids dans la 
balance. 

4. Dans le Jura, l'acceptation de 
l'idée qu'un partage de souve
raineté ne se fera pas sans dé
chirements ni sacrifices, fait 
son chemin. Une évolution des 
mentalités est amorcée et pro
duit déjà ses premières consé
quences. 

5. La mondialisation déploie ses 
effets, et nul n'échappe à son 

emprise. Le peuple jurassien 
sera mieux armé s'il addition
ne ses forces et ses talents, s'il 
met en commun son génie. 
Construire une œuvre diffé
rente, plus grande, plus solide, 
plus moderne, plus durable, 
n'est-ce pas là un projet exal
tant pour la jeunesse notamment? 

Certains me trouveront trop opti
miste. Ils soupçonneront même 
quelque opportunisme dans mes 
propos. Non, je vous livre le fond 
de ma pensée. Les citoyennes et 
citoyens de Courtelary, de Mou-
tier et de La Neuveville seront 
respectés, entendus, écoutés, 
considérés. Ensemble, avec ceux 
de Porrentruy, de Delémont et 
des Franches-Montagnes, ils fa
çonneront un nouveau Jura, au 
21e siècle, en prônant l'ouver
ture, la tolérance et le progrès. 
La seule voie féconde est celle du 
dialogue et du respect d'autrui, 
de l'observance des principes de 
l'Etat de droit. Quand il s'agit du 
destin d'un peuple, de la dignité 
de femmes et d'hommes qu'ont 
séparés les accidents de l'his
toire et les vicissitudes de la poli
tique, il vaut toujours la peine de 
maîtriser ses propres impatien
ces. 

LÉONARD BENDER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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SUR LE NET BREVES 

LE VIRUS DU 3e TYPE 
Si Marcel vous demande de cliquer 
sur un lien dans votre messager, ré
fléchissez avant de vous lancer. Il 
s'agit peut-être d'un virus. 
Depuis plusieurs années nos PC sont 
victimes d'un mode de propagation 
des virus encore mal connu par les 
utilisateurs, ils utilisent sans vergogne 
nos messageries instantanées ado
rées. Ils se présentent comme des 
contacts déjà connus ou inconnus, 
sur chaque «IM» et demandent à l'uti
lisateur de cliquer sur un lien. 
Comme d'habitude, le virus n'est pas le 
contact, mais l'exploitation d'une faille 
de sécurité de Microsoft Messenger. 
Utilisateurs invétérés de MSN, sachez 
que vous pouvez changer de client 

messager pour un client moins vulné
rable. Pidgin par exemple est totale
ment gratuit, fiable et permet d'ouvrir 
simultanément des sessions Msn, 
Yahoo, Aol, Jabber, ICQ en toute sim
plicité. 
Quoiqu'il en soit, toujours les mêmes 
conseils de prudence : 
• Mettez votre anti-virus à jour et 

scannez votre PC 
• Si vous n'avez pas d'anti-virus, 

prenez-en un gratuit 
• Faites un Windows update, pour 

mettre votre PC à jour 
• Faites un scan en ligne, une fois 

par mois 
• N'ouvrez jamais un fichier .pif, 
c'est 9 fois sur 10 un virus 

VWAV.ffiAXBUSTER.COM 

INDICES 
Essence : 
Diesel : 
Mazout : 
Euro: 
Dollar : 

1.73 le litre 
1.80 le litre 
89.35 les 1001. de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr. 1 Fr. = 0.60 euro 
1 do l la r^ 1.20 Fr. 1 Fr. = 0.83 dollar 

Livre sterling : 1 livre = 2.48 Fr. 

FOIRE DU V A L A I S 

1 Fr. = 0.40 livre 

SIERRE: ASSOCIATION 
VALAISANNE DE TOURISME 
EQUESTRE 
L'assemblée constitutive de 
l'Association Valaisanne de Tou
risme Equestre (AVTE) aura lieu 
à Sierre le 14 septembre 2007 à 
19 h au Bourgeois à Sierre. Les 
cavaliers, atteleurs, meneurs, 
gîteurs et autres personnes in
téressées directement ou indi
rectement par les activités 
équestres d'extérieur sont invi
tés à participer à l'assemblée 
constitutive de l'AVTE. Cette as
sociation cantonale, fondée par 
des cavaliers haut- et bas-valai-
sans, s'est donné pour mission 
de valoriser et développer le 
goût du tourisme équestre en 
Valais, tout en veillant au res
pect des usages et réglementa
tions locales. En 2006, le Valais 
comptait près de 2500 chevaux, 
ânes et mulets. Le tourisme 
équestre et l'agrotourisme va-
laisan en général jouissent dès 
lors d'un vaste potentiel de dé

veloppement, offrant aux amou
reux de randonnées d'innom
brables possibilités de le décou
vrir, des berges sablonneuses 
du Rhône aux sentiers escarpés 
des montagnes. 

LIGNE SAINT-MAURICE -
MONTHEY 
Pour remédier à la sur-occupa
tion de certains trains d'écoliers 
sur la ligne du Tonkin, un bus 
circule depuis le 5 septembre 
dernier, le matin en période sco
laire,entre Massongex et St-
Maurice. Cette offre permet de 
transporter les étudiants ne 
trouvant pas de place dans le 
train. En outre, RegionAlps et les 
CFF étudient d'autres mesures 
d'améliorations, notamment au 
niveau de l'infrastructure. Les 
CFF et RegionAlps refusent 
qu'étudiants et écoliers voya
gent dans des conditions de 
confort inacceptables sur la 
ligne du Tonkin. 

PREMIERE SUISSE 
Par un clic de souris sous 
www.foireduvalais.ch/billets, ré
servez pour 2 0 - francs votre bil
let de transport combiné à l'en
trée de la Foire du Valais! 
Dès le 6 septembre, le concept 
Mobilité de la Foire du Valais per
mettra de réserver via son site in
ternet un billet de transport aller/ 
retour combiné à l'entrée de la 
Foire, à un prix canon. Que ce soit 
par train ou Car Postal, de Sion, 
St-Gingolph ou Le Châtelard, le 
prix restera le même ! La 48e 

Foire du Valais, premier événe
ment économique du Valais, se 
déroulera du 28 septembre au 7 
octobre. 
Pour la première fois en Suisse, 
une foire généraliste propose une 
réservation d'offres cumulées 
des plus pratigue (transport et 
accès). Elle s'adresse en priorité 
aux adolescents et aux familles. 
L'offre est en ligne depuis le 6 
septembre sous www.foireduva-
lais.ch/billets. 
Cette nouveauté dotera le 
concept «Mobilité» d'un atout de 

prix inégalé. Pour exemple, un 
billet adulte aller/retour en train -
St-Gingolph / Martigny - et l'en
trée à la Foire coûtent aujourd'hui 
38.40 francs. La nouvelle formule 
reviendra à 20 francs, un enfant 
paiera 15 francs! 
Pour rappel, La Foire du Valais a 
développé «Mobilité» en 2005, 
dont les buts prioritaires sont: sé
curité du visiteur et facilité d'ac
cès à la manifestation. Chaque 
année, elle innove et afine sa 
stratégie: - pousser le visiteur à 
préférer le transport public - pro
fiter de la fête sans soucis de dé
placement - permettre de rega
gner le domicile en toute 
sécurité. 
Le concept offre un éventail de 
solutions: - prix réduit - cadences 
augmentées des transports - ho
raires nocturnes élargis - etc. 
Précurseur et original, il est repris 
depuis par de nombreuses mani
festations. 

«Mobilité» fonctionne en partena
riat externe avec: RailAway, Re
gionAlps, CarPostal et TMR pour 
ce nouveau forfait et également 
Lunabus, Nez Rouge, Taxisuisse. 
En interne, les restaurateurs et 
débits de boissons soutiennent 
aussi ce projet. 
Découvrez «l'Event» de la 48e 
Foire du Valais - «SWISS DE
SIGN NOW», Après Shanghai, 
Beijing, Guanzhou et Valence, 
cette exposition mise en scène 
par Pierre Keller, directeur de 
l'ECAL/Ecole cantonale d'art de 
Lausanne, s'arrêtera en exclu
sivité à la Foire. Elle réunit le 
travail de 30 designers suisses 
et braque les projecteurs sur le 
design helvétique. La Vallée 
d'Aoste, Gastro Valais, Mobili-
dée - bois design 07, l'Aéro-
club Valais et Scoutisme 2007 
seront les Hôtes d'honneur de 
cette édition. 

Dès le 28 septembre, la Foire du Valais rouvrira ses portes pour l'édition 2007 

http://VWAV.ffiAXBUSTER.COM
http://www.foireduvalais.ch/billets
http://www.foireduvalais.ch/billets
http://www.foireduvalais.ch/billets
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
serge. ramuz@tamoil.ch 

A ma très honorable et fidèle «clientèle» 

P a U l a - V O y a n C e Soutien-Conseil 
Présente ses meilleurs vœux de Prospérité, Bonheure, Réussite Remercie pour la Gentillesse, 

la Reconnaissance et la Grande Fidélité témoignée... 
0901 569 361 7j/7j - 10 à 24 h à Fr, 2.13/min 

\.j EXPOSITION UNIQUE 
JUSQU'AU 22 septemBRe 
LES SERPENTS 

DU monDe 

ma 

ETTrSIri e.iTTiTI 
naturaliste, sera présent tous 
les jours pour répondre à vos questions. 

22 teRRARium 
30 espèces 

^/Ê A CMTBE COMMERCIAL MM • 

mtËSîOI 

mailto:ramuz@tamoil.ch
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R E T R O V I S E U R 

HISTOIRE 

DE LA BONNE UTILISATION 
DES COULEURS 

La République Indépendante 
du Valais vit ses derniers jours 
et Napoléon, déçu de l'atti
tude des Valaisans qui au
raient fait mauvais usage de 
la bienveillance qu'il leur avait 
accordée en 1802, envisage 
de procéder à l'annexion du 
Valais en proposant à l'élite 
du pays un nouveau régime, 

ce sera le Département du 
Simplon. Les autorités sont 
tatillonnes et exercent un 
contrôle rigoureux sur tout ce 
qui se publie. Dans ce 
contexte agité, deux artisans 
imprimeurs, les frères Antoine 
et Joseph Advocat, poursui
vent à Sion depuis 1799 la 
publication de l'Almanach de 
la Maison, une petite brochure 
contenant un calendrier, un 
répertoire des autorités civiles 

L équilibre des pouvoirs es: une chose frag<:e, 
personne n 'a le droit déjouer avec... 

IL Y A 7 5 A N S 

CONFÉDÉRÉ 
ORGANE OE5 LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f A«f.o«cra, ] 

REDACTION. ADMINISTRATION ET ANNONCES . 
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La Suisse et les nationaux-socialistes 

Il est arrivé, ces derniers jours, que certains journaux, à 
l'étranger, se sont demandé si le mouvement national-so
cialiste avait pu s'étendre jusqu'à la Suisse. Il ne nous pa
raît guère que cette crainte se justifie jamais. Si les idées 
fascistes n'ont pas trouvé chez nous un sol favorable, il en 
est d'autant plus ainsi de la politique nationale-socialiste. 
(...) 

Au surplus, un mouvement natio
nal-socialiste ne trouverait en 
Suisse aucune des bases socia
les qui lui sont nécessaires: nous 
n'avons pas chez nous comme 
c'est le cas ailleurs, une popula
tion dont une grande partie a 
souffert directement de la guerre, 
ni des classes de la bourgeoisie 
moyenne industrielle et commer
çante arrivées à la limite de la 
ruine, et nous ne connaissons 
pas en Suisse le prolétariat intel

lectuel comparable à celui de 
l'Allemagne. Quant aux idées 
monarchistes et à la propagande 
que fait pour les répandre le par
tie national-socialiste de l'Alle
magne, on peut compter sur le 
bon sens du peuple suisse et sur 
sa maturité politique pour que de 
semblables tendances ne fran
chissent jamais nos frontières. 

LE CONFÉDÉRÉ 14.09.1932 

et religieuses et un petit 
conte. Souvenons-nous qu'à 
cette même époque, Napo
léon, dans un souci d'aug
menter la productivité et le 
rendement du pays, diminue 
périodiquement le nombre de 
jours fériés en Valais, au 
grand désespoir de l'Evêque 
et obligeant ainsi notre impri
meur à corriger son Alma-
nach, qui appose une petite 
croix noire en regard du jour 
férié que l'Empereur a décidé 
de supprimer; par une fâ
cheuse fatalité - pression des 
événements ou inattention -
notre imprimeur commet une 
erreur lourde de consé
quence: dans l'Almanach de 
1810 le jour de la Fête-Dieu 
est imprimé en noir au lieu du 
rouge et comble de l'indélica
tesse avec la petite croix 
noire. Notre artisan a commis 
l'irréparable, les bonnes 
consciences catholiques sont 
horrifiées, le Conseil d'Etat en 

PHOTOTHEQUE 

Les campagnes électorales 
rythment la vie politique. Elles 
sont l'occasion de rencontres 
avec des femmes et des hom
mes qui feront le pays de de
main. 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 

appelle au Tribunal du dizain 
de Sion qui n'hésite pas à 
punir l'auteur pour son acte 
irrévérencieux envers l'Eglise 
et à l'avenir toutes ses pro
ductions devront être soumi
ses à la censure préalable du 
Conseil d'Etat, gardien de la 
bonne opinion publique. 
Edmund Burke considérait la 
presse comme un quatrième 
pouvoir, censeur des trois au
tres; un principe essentiel à 
exercer dans le respect de la 
loi comme un équilibre envers 
ceux qui s'arrogent le droit de 
critiquer tout en refusant la 
même liberté à autrui, l'obli
geant à peser ses mots pour 
être conforme à la pensée 
unique; alors pour parodier 
les recommandations sanitai
res « abuser sans modération 
de toute expression colorée 
peut être dangereux pour la 
santé!» 

ERGÉ 

le faire savoir. 
CONFÉDÉRÉ 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées; 
www.confedere.ch rubrique culture 

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

•MÉDIATHÈQUES VALAIS ANIMATIONS AUTOMNALES I lllllll 

RENCONTRES AUTOMNALES 
Chaque année la Médiathèque de Sion propose un programme de conférences lors de ses tradition

nelles Midi-Rencontres, des lectures lors des soirées Bouche à Oreilles et des échanges avec des 

chercheurs ayant travaillé sur des sujets touchant l'histoire de l'ensemble du Valais lors des rencon

tres «Valais en recherches». Les Médiathèques de Brigue, Sierra, Martigny et St-Maurice offrent éga

lement toute une palette d'activités culturelles: littérature, cinéma, expositions, forums, festivals. 

Les Musées cantonaux quant à eux invitent la population à découvrir des œuvres chaque mois, un 

jeudi soir. 

Actuellement les Médiathèques proposent: à Sion, la possibilité de 

découvrir 10 écrivains de Suisse romande et de la Région Rhône 

Alpes, à St-Maurice, jusqu'au 16.09.07 un Festival de philosophie et à 

Martigny une rétrospective des photographies de Marcel Imsand. A 

Martigny, Sierra et Sion, La Lanterne magique a débuté sa saison ci

nématographique pour les enfants en collaboration avec les proprié

taires des salles de cinémas. Prochaines séances le mercredi La voix de Manuella Maury présentera 

19.09.07. la première soirée Bouche à Oreilles 

Le 6.10.07 à la Médiathèque Valais de Sion, première lecture de la saison par Manuella Maury, texte de 

Laurent Gaudé. A Martigny le 1.10.07 un film sera projeté dans le cadre de «Caméra Sud». 

Pour le programme détaillé jusqu'à la fin de l'année: 

www.mediatheque.ch 

C I N E M A 
www.cinesierre.ch 

027455 0118 

027 45514! 

www.cinesion.ch 

027 322 32 42 

SIERRE 

Bourg 
Paianoiak (Distubia) : 14-15-17-18.09 à 20 h 30.16.09 à 15 h 30 et 20 11 30,14 ans. 

Cherche homme partait: 15-16.09 à 18 h, 12 ans. 

Casino 
RabtDLile : 16.09 à 15 h, 7 ans. 

Haiispray:14-15.09à18h.16.09à17h30,12are. 

FbreteTerreur:14-15,09à21 h,1&09à20h30.16 ans. 

SION 

Arlequin 
La Vengeance dans la peau : 14.09 à 18 h 45 et 21 h 15,15.09 à 16 h 15.18 h 45 et 21 h 15, 

1B.09 à 15 h. 17 h 45,20 h 15,17-18.09 à 20 h 15.12 ans. 

Capitale 027 322 32 42 
4 mois, 3 semaines, 2 jouis : 14-15-17.09 à 18 h 15:16.09 à 18 11, 14 ans, vo. 

La Vérité ou presque : 14-17-18.09 à 20 h 30,15.09 à 16 h et 20 h 30,16.09à15 h 30 et 20 h 30,14 ans. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Sicko : 14.09 à 1B h 30 et 20 h 45,15-17-18.09 à 20 h 45,16.09 à 14 h 30 at 20 h, 12 ans, vo. 

Raison d'Etat : 15.09 à 17 h 30,16.09 à 16 h 45,14 ans. 

Lux 027 32215 45 
Persepolis : 14-15-17.09 à 18 11, 16.09 à 18 h 30,12 ans. 

Le Goût à la vie (No réservations) : 14-15-17-18,09 à 20 h ; 16.09 à 16 h 15 et 20 h 45,10 ans. 

Ratatouille : 15.09 à 15 h 30,16.09 à 14 h, tout public. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 

CASINO 0277221774 
La Vengeance dans la peau : 14-17-18.09 à 20 h 30,15-16.09 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

Ratatouille : 15-16.09 à 14 h 30,7 ans. 

Corso 027 722 26 22 
Paranoïak(Dlsturt)ia) : du 14 au 17.09 à 20 h 30,14 ans. 

Les Mamles ne font pas dans la dentelle : 14.09 à 18 h, 15-16.09 à 17 h, 18.09 à 20 h 30,10 ans, vo. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 024 471 22 60 
La Vengeance dans la peau : 14-17-18.09 à 20 h 30,15.09 à 17 h et 20 h 30,16.09 à 14 h 30.17 h et 20 h 30. 

12ans. 

Plaza 024 471 22 61 
Relâche jusqu'au 19.09.2007. 

AGENDA 

Expo: galerie Grande Fontaine 

Sion, peintures de Sarah In-Albon. 

Me-ve, 14 h 30 - 18 h 30 ; sa

medi, 10 h -12 h, 14 h 30 -17 h. 

Sierre: 16.09, 11 h, Château 

Mercier, concert-apéritif du Con

servatoire et Vins du Valais: Im

provisation jazz. 

Théâtre: Belle Usine Fully 

jusqu'au 16.09.07, ve-sa 20 h 

30, di 19 h, «Yes, peut-être!» de 

M. Duras par la Cie Mladha. Mise 

en scène Mathieu Bessero. Le 

21.09 à 20 h 30, «La Première 

fois» par le Théâtre en Flammes. 

www.belleusine.ch 

Sion en lumière: jeudis-vendre

dis-samedis, 22 h 15 jusqu'au 

28.10 spectacle de son et lumiè

res «Fortitudo. Regards du Moyen 

Age». 

Savièse: 19-20.09, 20 h 30, 

Théâtre Le Baladin, «1-2-3 Sardi

nes», comédie. Réserv. 027 395 

45 60. www.lebaladin.ch 

VERBIER FESTIVAL 
BILAN 
Le Verbier Festival s'est achevé le 5 
août dernier sur un bilan très positif. Le 
15e Verbier Festival se déroulera du 18 
juillet au 3 août 2008. Verbier Festival 
annonce que, suite au succès rencon
tré, les diffusions des concerts en dif
féré sur le site www.medici-arts.tv se 
prolongent jusqu'au 30 septembre 
2007. Les lauréats de la Verbier Festi
val Academy se produisent au Château 
de Chillon dans le cadre du Septembre 
Musical. Davantage d'informations 
sont disponibles sur le site : www.sept-
mus.ch 

FONDATION GIANNADDA 
100'OOQ VISITEURS 
La Fondation Gianadda a accueilli le 

31 août dernier le 100'OOOe visiteur 

de l'exposition «Chagall entre ciel et 

terre». Venue de Sallanches en France 

voisine, Catherine, accompagnées de 

ses enfants, a eu l'agréable surprise 

de recevoir quelques cadeaux de cir

constance. 

Avec une moyenne de quelque 1754 

visiteurs par jour, cette exposition 

connaît un vif succès. 

Concert: 14-15.09, 21 h, Ferme 

Asile Sion, concert de Fred et 

Melie. Chansons françaises. Ré

serv. 027 203 21 11. 

Contes: 15.09, 19 h 30, Ancien 

Pénitencier Sion, soirée familles 

dans le cadre de l'expo «Glaciers 

sous terre». Histoires de glaciers. 

Sans inscription. 

Sion: 15.09,11 h - 2 2 h, Fête du 

Goût dans le cadre de la 7e se

maine du Gôut en Valais : r. du 

Rhône, pi. des Tanneries et Midi. 

60 stands de dégustation. 

http://www.mediatheque.ch
http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.belleusine.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.medici-arts.tv
http://www.septmus.ch
http://www.septmus.ch
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• T É M O I G N A G E I 1 lllili 

UNE AMBITION POUR 
L'INTÉGRATION 

Extrait du témoignage pro
noncé à l'occasion d'une 
conférence de presse organi
sée par le PRDS le 11 sep
tembre 07 à Berne 
J'ai quitté mon Algérie natale 
en 1981 pour Paris, avant de 
venir à Genève, en raison de 
la proximité culturelle avec la 
France. Notre troisième enfant 
y est né. Il a aujourd'hui 20 
ans. Mes trois enfants y ont 
accompli toute leur scolarité, 
et réussissent très bien, sans 
efforts particuliers. 
Je suis conscient que ma fa
mille et moi ne reflétons pas 
exactement l'image que l'on 
se fait habituellement de 
l'étranger, qui souvent ne 
parle pas une langue natio
nale, ou n'a pas un contrat de 
travail avant son arrivée, ou 

ne possède pas un bagage in
tellectuel ou une formation 
suffisante. Néanmoins, notre 
expérience d'intégration com
porte quelques enseigne
ments qui sont probablement 
valables pour tous. 
Nos enfants se sont très vite 
bien intégrés car ils ont dé
buté leur scolarité en Suisse, 
et à l'école publique. Jamais 
ils n'ont eu le sentiment d'être 
différents, en dehors du fait 
que nous devions bien leur 
apprendre qu'ils étaient algé
riens. Il fallait leur expliquer 
ce que ça voulait dire, eux qui 
n'ont jamais vécu en Algérie, 
et leur expliquer qu'ils ne de
vaient pas se sentir, malgré 
tout, différents de leurs ca
marades. Ce n'était pas facile, 
à vrai dire. Leçon à retenir: les 
enfants d'étrangers doivent 
venir le plus tôt possible en 
Suisse. 
Leur naturalisation a été pour 
nous, et surtout pour eux, 
quelque chose de très impor
tant car elle normalisait ce 
qu'ils ressentaient. Leçon : la 
naturalisation est l'expression 
la plus achevée de l'intégra
tion. Il faut l'encourager. Mon 
épouse n'exerçant pas d'acti
vité professionnelle, a pu se 
consacrer à leur éducation. La 
proximité de l'école, du CO et 
du collège a évité à nos en

fants les perturbations qu'ont 
connues beaucoup de leurs 
camarades. Leçon : aider les 
familles dont les deux 
conjoints travaillent, au niveau 
de la garde des tous petits, et 
permettre aux élèves du CO 
de bénéficier d'un encadre
ment continu de 8 h à 18 h, 
comme le prévoit l'initiative 
populaire en cours des radi
caux genevois. Le service mi
litaire a probablement aidé 
mes enfants à se sentir da
vantage suisses, en leur fai
sant sentir qu'ils comptent 
pour leur pays. Il renforce le 
sentiment d'identification au 
pays et à ses valeurs. Nous 
avons donné des cours privés 
d'arabe littéraire à nos en
fants quand ils étaient tout 
jeunes, car ils n'avaient pas 
l'occasion de l'apprendre au
trement. Cela a servi à renfor
cer leur identité d'origine 
(utile quand ils doivent rendre 
visite à leurs grands-parents 
et cousins d'Algérie), sans 
que cela n'ait nui à leur inté
gration, ni à leur fierté d'être 
devenus suisses. Leçon: l'ap
prentissage obligatoire des 
langues nationales ne peut 
pas être contrarié par celui de 
la langue d'origine. Notre pro
pre expérience à nous, pa
rents, s'est nourrie de celle de 
nos enfants. Notre fierté d'être 

devenus suisses, nous l'avons 
communiquée à nos enfants 
qui, de leur côté, ont renforcé 
cette fierté. De les voir réussir 
et de les voir si bien intégrés 
nous procure un immense 
bonheur. Bien que n'étant pas 
personnellement touchée par 
les discriminations, ma fa
mille ressent, comme toutes 
les personnes d'origine étran
gère, un sentiment de révolte 
et de tristesse. Le rapport de 
la Commission fédérale 
contre le racisme, établi en 
sept. 2006, l'établit claire
ment, pour ce qui concerne la 
communauté musulmane. En 
dépit de cela, un parti repré
senté au Conseil fédéral stig
matise cette communauté. 
Discriminations et mises à 
l'index sont les deux obsta
cles majeurs à l'intégration et 
à la cohabitation harmonieuse 
entre les différentes commu
nautés dans notre pays. Il faut 
les combattre. D'une manière 
ou d'une autre, le projet de loi 
sur l'intégration qui part de 
l'idée responsable qu'il faut 
«encourager et exiger» devrait 
en tenir compte. 

Au BENOUARI 

CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL 

PRD GENÈVE 

L ' A V E N I R M A I N T E N A N T 

UN OUVRAGE D'OLIVIER 
FELLER 
Dans un ouvrage intitulé 
«L'avenir maintenant» qui pa
raît aujourd'hui en librairie, 
Olivier Feller, jeune et dynami
que candidat vaudois au 
Conseil national, nous invite à 
partager son optimisme et 
son goût de l'avenir. 
«L'avenir m'intéresse parce 

que c'est là que j'ai l'intention 
de passer mes prochaines an
nées.» C'est en rappelant ce 

trait d'humour de Woody Allen 
qu'Olivier Feller ouvre ses ré
flexions sur les principaux pi
liers de la Suisse de demain: 
la cohésion sociale, la sauve
garde de l'environnement, la 
nouvelle croissance, la cohé
rence politique. 
Le sort de la planète Suisse 
est enviable. Mais notre pays 
prépare mal une partie de sa 
jeunesse qui part à la dérive. Il 
est menacé par la pénurie 
d'énergie et le réchauffement 

climatique. Il a tendance à 
s'installer dans le confort 
alors que des forces profon
des mettent en péril sa pros
périté. 
Si nous voulons faire face aux 
défis qui nous attendent, il ne 
faut pas seulement prendre le 
parti du climat. Il faut aussi 
prendre le parti de la forma
tion, du progrès scientifique, 
de la croissance économique. 
Parce que seule la croissance 
nous permettra de créer des 

emplois, de lutter contre la 
pauvreté, d'assurer l'égalité 
des chances, de promouvoir 
les nouvelles technologies né
cessaires à un véritable déve
loppement durable. 
Nous avons trop longtemps 
opposé l'économie et l'écolo
gie. Olivier Feller annonce le 
temps de «l'écolomie», dans 
laquelle il faut investir massi
vement pour que la Suisse en 
devienne un pays précurseur. 

PRD 
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L'AMBASSADE AUTRICHIEN-
NE ÉCRIT AU CONFÉDÉRÉ 

Cher M. Ribordy, 

Chère rédaction du «Confédéré», 

A travers l'édition de «20 minutes» 

d'aujourd'hui, mon attention été at

tirée sur une annonce dans votre 

journal intitulée «Autrichiens: on a 

déjà donné». 

Sans vouloir m'ingérer dans le débat 

préélectoral, ni me solidariser avec 

le politicien en question, ni de son 

programme, je me sens poussé à 

vous faire part, comme représentant 

de mon pays en Suisse, du profond 

sentiment de malaise ressenti de

vant l'utilisation tellement négative 

de l'Autriche et des Autrichiens 

comme slogan dans le débat politi

que intérieur. 

De plus, et ceci comme réflexion 

plus générale, il me semble que 

dans un contexte de débat démocra

tique, toute comparaison d'un oppo

sant politique avec Hitler, aussi sé

duisant que cela puisse paraître, 

implique en soi le danger de minimi

ser la terreur du national-socialisme, 

effet nécessairement condamnable. 

Voila pourquoi je vous serais gré de 

retirer cette annonce de votre site. 

Avec mes meilleurs sentiments 

MlCHAEL DESSER 

MINISTRE, AMBASSADE D'AUTRICHE A BERNE 

LA REPONSE. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Je tiens d'abord à vous rassurer, je 

suis un fan de l'Autriche j'en connais 

coins et recoins et Vienne me séduit 

toujours et j'y vais souvent. 

Cela dit cette affiche n'avait d'autres 

prétentions que de montrer à M. 

Freysinger, Autrichien naturalisé 

Suisse, et également conseiller na

tional, que toute campagne électo

rale doit comporter des barrières à 

ne pas franchir. 

Touché, il veut saisir les tribunaux, 

soit, je pourrai donc m'expliquer 

avec lui et dire aussi à cette occa

sion mon admiration pour l'Autriche 

et ma colère contre ses pratiques de 

marketing électoral. 

Vous devez savoir que sa formation 

politique a mis Ben Laden sur une 

carte d'identité suisse heurtant mon 

patriotisme à moi, elle a insulté avec 

une autre affiche des Musulmans en 

prière, et pire, elle a utilisé le portrait 

d'une jeune droguée pour une cam

pagne anti-gauchiste, c'était là une 

atteinte insoutenable à la dignité hu

maine. 

Dans l'article qui accompagne le 

pastiche de l'affiche de l'UDC je di

sais simplement que tout cela rap

pelait tristement les années 1930. 

Le pastiche d'affiche ne figurera 

plus, dès vendredi, sur le site du 

Confédéré, soyez donc rassuré. 

Si vous pouviez également signifier à 

votre ancien concitoyen qu'il mani

feste un peu plus de retenue dans sa 

campagne vous ferez de moi votre 

obligé en démocratie. 

Avec mes salutations les plus autri

chiennes. 

ADOLPHE RBORDY 

LE MOT DE LA FIN 

Cher M. Ribordy, 

Merci de votre réponse rassurante. 

Avec mes meilleurs sentiments 

MlCHAEL DESSER 

MINISTRE, AMBASSADE D'AUTRICHE A BERNE 

Si on parlai! du bilan du Gouvernement... qui travaille pour le pays? 

UNE REACTION ALEMANIQUE 

Bonjour M. Ribordy 

Finalement un radical, un libéral qui 

lève sa voix contre la dictature de 

l'opinion issue de la droite! Je suis 

ravi et soulagé. Par exemple imagi

nez-vous un règlement de comptes 

entre des groupes de Turques for

ment le background des attaques 

avec des produits explosives contre 

la cérémonie du 1 er août et contre 

des responsables dans les Cantons 

de UR, NW et LU? Comme il est 

assez évident que les « terroristes » 

sont, probablement des Suisses, du 

milieu des gens qui portent des 

T-shirts rouges, croix blanche en

semble avec des pantalons militai

res, on se tait. Pourquoi le ministre 

de la Justice ne dénonce pas cet 

acte épouvantable? Pourquoi aucun 

parti ne s'exprime? Que vous avez 

raison de tirer une parallèle entre 

certains représentants de la droite 

avec la molasse brune d'une épo

que qu'on pense avoir digéré! 

Je ne suis pas membre du PRD 

mais je suis un électeur naturel des 

Radicaux, libéral et ouvert mais 

ferme en ce qui considère la politi

que économique et fiscale. Je suis 

Lex Koller (Blocher)? 

pas de décision! 

perturbé par l'état et le manque de 

force du parti qui a créé, formé et 

développé La Suisse, les Cantons 

des années 1830, et la Confédéra

tion de 1848 et 1870. Observant la 

cacophonie de la gauche et de la 

droite de 1291 qui polluent de plus 

en plus le terrain, notre société est 

en train de perdre les acquis du libé

ralisme qui met au centre les liber

tés et les responsabilités du citoyen. 

Où est la voix claire du PRD? Par 

contre, les représentants même les 

haut placés (comme par ex. l'ex-

syndic de Martigny) se tiennent au 

pouvoir à n'importe quel prix, font 

des compromis, tombent dans l'éta-

tisme (comme tout le monde) au dé

triment d'un message clair, crédible 

et appuyé par les électeurs. C'est un 

drame! Uniquement avec un profil 

prononcé et de la crédibilité nourri 

par les actes un parti comme le PRD 

peut s'imposer dans le monde mé

diatisé. 

Alors, je vous souhaite le meilleur 

succès pour votre campagne élec

torale qui n'est certainement pas fa

cile à mener! 

B. HERMANN 

PRD 
Les Rad icaux . 

• Finances fédérales (Merz)? 

assainies! 

Lors du serment du Griitli, l'envie de 

construire ensemble 

était plus forte que la peur 

• Délinquance des jeunes • Primes maladie (Couchepin)? 

(Blocher)? maîtrisées! 

en hausse! 
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CHER OSKAR, 
Telle ne fut pas ma surprise 
en voyant dans les médias 
que vous aviez décidé de por
ter plainte, car une parodie 
d'affiche, vous associant à 
Hitler, a été publiée dans ce 
journal. Réfléchissez à deux 
fois: 
Pour que votre plainte soit re-
cevable, vous devrez vous ap
puyer sur une loi antiraciste 
que vous-même passez votre 
temps à combattre. Si je peux 
vous donner un conseil: dépê
chez-vous de porter plainte 
avant qu'une motion UDC ne 
rende caduque cette fameuse 
loi. Le but de ce montage 
n'était pas d'attaquer vos ori
gines ou votre propre per
sonne, mais de démontrer 
qu'une affiche dénuée de 
sens mais porteuse d'une 
image suffisamment forte du 
point de vue émotionnel est, 
dans les faits, un moyen très 
efficace pour manipuler le ci
toyen. Enfin, ce n'est pas à 

vous que je vais expliquer le 
principe. Si vous-même 
n'êtes pas capable de saisir le 
2e degré d'une affiche, com
ment allez-vous me faire 
croire que l'électorat UDC 
puisse comprendre la symbo
lique du mouton noir. Vous 
n'avez plus le monopole des 
affiches qui choquent, cher 
Oskar, ne vous en déplaise. 
La différence ces deux affi
ches, c'est que la nôtre ne 
sert qu'à mettre le doigt sur 
l'une de vos sombres techni
ques de propagande directe
ment inspirées du Reich. 
Si Goebbels avait une caméra 
numérique, nul doute qu'il 
n'aurait su faire mieux que 
votre «clip» des plus nauséa
bonds. Votre parti se veut 
agrarien? Qu'il s'occupe du 
plancher des vaches au lieu 
de terroriser la population 
avec son ciel et son enfer. 

SAMUEL NANCHEN, 

CANDIDAT U P MARTLGW & RÉGION 

REPONSE D'UNE 
TESSINOISE 
Bonjour, 
Si j'ai décidé de vous écrire ce 
mail, c'est juste pour vous féli
citer du combat que vous 
menez contre cet infâme et ré
pugnant Freysinger, et en géné
ral contre l'UDC, qui ne sait que 
répandre haine et préjugés aux 
quatre coins du pays, stigmati
sant à tout va. 
Je ne supporte plus cet état de 
fait, je ne veux plus subir cette 
violence qui me touche directe
ment, car en effet, je vis depuis 
6 ans (dont 3 de mariage) 
maintenant avec un homme à 
qui on rappelle chaque jour que 
son seul défaut est d'être mu
sulman, nous avons un amour 
de garçon de bientôt 3 ans. 
Pensez-vous que son futur se 
trouve dans son pays, son pays 
la Suisse, si chaque jour que 
Dieu fait on lui fait remarquer 
qu il n'est pas du bon côté de la 

REVEILLEZ-VOUS! LEVEZ-VOUS! AUX A R M E S ! 

SI ON REGARDAIT LE 
CONTENU 
Ceci n'est pas une prière mais 
une sommation! La campa
gne aux élections nationales 
aborde sa dernière ligne 
droite, tout le monde crie au 
loup et au complot... Que les 
convaincus fassent de nom
breux prosélytes! 
Petit retour au lundi 3 sep
tembre 2007. Une victime de 

Le débat politique doit rester un art de 

convaincre sereinement avec des arguments. 

complot national annonçait à 
grand renfort de presse son 
ambition de conquérir le dé
partement fédéral de l'Inté
rieur. Son objectif: diminuer 
les prestations sociales, ré
duire les coûts de la santé et 
revoir le financement de 
l'AVS. Et comment souhaite-t-
il résoudre le problème de f i 
nancement de l'AVS, me 
direz-vous? Sûrement pas en 
augmentant les impôts! Tout 
simplement en réduisant 
drastiquement les prestations 
et en relevant l'âge de la re
traite... Eh oui! Vous avez 
bien lu! Ce qui avait créé un 
tollé général et nous avait 
coûté de nombreux suffrages 
lors des dernières élections, 
nous est froidement resservi 

par le parti majoritaire quatre 
ans plus tard... C'est merveil
leux, non? 
Pour faire passer la pilule, la 
tactique fut magistralement 
orchestrée. Le parti majori
taire helvétique a subtilement 
allumé un contre-feu pour dé
tourner l'attention des élec
teurs qui risqueraient de ral
lier les rangs des partis du 
centre en prenant connais
sance des ambitions du lea
der du parti majoritaire. En 
hurlant au complot, en terrori
sant l'électorat des pires 
maux si leur «leader maximo» 
n'était pas réélu, les idéolo
gues de cette formation ont 
pensé réussir un coup fu
mant: afficher leurs ambitions 
sordides et les dissimuler der-

barrière, non je ne pense pas.... 
c'est tellement injuste je ne 
comprends pas cette haine. 
Je suis 100% Suissesse, d'ori
gine tessinoise, et lorsque j'ai 
rencontré mon mari voilà 6 ans, 
j 'ai rencontré aussi toute une 
communauté à mille lieues de 
ce que l'UDC matraque à lon
gueur de journée.... 
Alors j'espère que vous irez 
jusqu au bout pour que toutes 
les personnes, qui que ce soit, 
de couleur et de religion qui se 
sentent agressées par ce parti 
et les hommes qui le dirigent, 
se sentent libérées et rassurées 
de voir qu'il y a encore dans ce 
pays des gens qui se battent 
pour leurs libertés, et à ça, moi 
je dis chapeau. 
Cordialement 

LYVIA BRAHIM BELHOUARI-BOTTINELU 

Gelson Femandes est -il moins suisse que 

les autres? 

rière un écran de fumée, qui 
n'a pas fini de nous occuper 
puisqu'ils savent si bien en
tretenir la f lamme... Mais ne 
nous laissons pas berner! 
Leur objectif est de couper les 
moyens de nos retraités après 
les avoirs utilisés pour rem
porter les élections de 2003. 
Et c'est pour cela que nous 
devons impérativement de 
nous réveiller! De nous révé
ler! C'est le moment de re
monter aux barricades radica
les et de convaincre de 
nouveaux électeurs à voter 
pour nos listes! 

A bon électeur, salut! 
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M E S S A G E D 'UN C A N D I D A T UP 

DU ROLE DES JEUNES EN 
POLITIQUE 

Nous enten
dons sou
vent dire que 
les jeunes ne 
s'intéressent 
pas à la poli-

I I tique, mais 
ce n'est pas vrai. L'expression 
exacte serait plutôt «Nous ne 
les intéressons pas à la politi
que». Bien sûr tout le monde ne 
veut pas s'impliquer ou s'affi
cher en tant que membre d'un 
parti, mais on ne compte plus le 
nombre de jeunes qui n'atten
dent qu'une chose pour s'enga
ger: savoir vers qui se tourner, à 
qui s'adresser. Un simple 
contact avec une personne déjà 
engagée peut être un déclic. 
N'importe quel jeune radical-e 
vous dira que s'il en est arrivé à 
adhérer c'est suite à une ren
contre; très peu sont ceux qui 
engagent la démarche et pren
nent contact avec la politique 
sans d'abord connaître un autre 
membre. Voici donc un des 
rôles des jeunes radicaux: re
layer les idées radicales au sein 
de toutes les couches sociales 
de la population. Nous avons 
constaté qu'une distribution de 
flyers dans les écoles et collè
ges reçoit un accueil très positif 
et mène les étudiants à une 
discussion politique, que ce soit 
en faveur ou non de nos idées. 
Un contact avec la population 
de tous âges s'impose lors 
d'une campagne, et, au-delà 
des idées partisanes, il est im
portant d'inciter les gens à 
voter. Un taux de participation 
bas n'a jamais été signe de dé
mocratie. 

Notre contribution ne s'arrête 
pas là. Récemment nous avons 
décidé de passer du terme 
«Jeunesse radicale» à «Jeunes 
radicaux» afin de montrer que 
nous ne suivons pas sans réflé
chir les idées radicales, même 
si nous en défendons les gran

des lignes. En effet, les jeunes
ses de tous partis devraient 
avoir et défendre leurs opinions 
et non seulement reprendre les 
programmes électoraux des 
partis «parents», comme certai
nes jeunesses le croient en se 
contentant de n'être qu'une 
terne copie des aînés. C'est 
pourquoi, nous jeunes radicaux 
amenons, notamment lors de 
cette campagne, des proposi
tions concrètes telles la réforme 
du droit de la famille ou l'obten
tion d'un diplôme de langue à la 
maturité entre autres, mais 
également tout au long des an
nées non électorales, par 
exemple en lançant une initia
tive cantonale pour un aéroport 
au service du Valais. 

Les jeunes peuvent se permet
tre d'être décomplexés, de bé
gayer lors de discours, de «ren
trer dans le tas» et de bien des 
choses encore, mais tout n'est 
pas permis, ni dans les jeunes
ses, ni dans les partis. Je ne 
suis pas de ceux qui sont prêt à 
accepter tous les écarts racis
tes de l'UDC par lassitude et par 
«politiquement correct». Je ne 
suis pas non plus de ceux qui 
pensent qu'agir contre l'UDC 
est plus préjudiciable que ne 
rien faire ; le «ni pour ni contre, 
bien au contraire» n'a jamais 
rien donné en politique. Le 
PRDVs doit se distancer de 
l'UDCVs, et arrêter de craindre 
les représailles d'un parti qui 
utilise les thèmes de la propa
gande des années 30, tout en 
évitant de le stigmatiser et en 
faire un martyr dans le Vieux-
Pays. 

Lors du débat entre les diffé
rents candidats jeunes chablai-
siens sous l'Agoramobile orga
nisé par l'OIDC (organisme 
intercantonal de développe
ment du Chablais) et Radio 
Chablais, nous avons pu 
constater que les jeunes sont 
présents sur la scène politique, 
le foisonnement des listes jeu

nes en atteste. Pour le futur, 
nous, jeunes radicaux et libé
raux valaisans, voulons 
construire une Suisse qui 
gagne et qui s'intègre, une 
Suisse tolérante et accueillante. 

Mettant l'individu au centre de 
nos préoccupations et préser
vant ainsi la liberté de penser, la 
force du Parti radical et des par
tis du centre réside dans cette 
capacité à débattre à l'interne 
et à appliquer le principe du 
consensus. Dès lors, par le pro
cessus démocratique, je suis 

persuadé que le Parti radical, 
le FDPO, le Parti libéral, Ecologie 
libérale et les listes UP ne peu
vent pas se tromper en prenant 
position sur les différents points 
qui animeront cette campagne 
2007. Les listes apparentées le 
prouveront: ensemble tout de
vient possible, y compris ce que 
nous souhaitons tous le 21 oc
tobre, un deuxième siège au 
Conseil national. 

DAMBJ ROCH 

CANDOAT UP CHABLAIS & RÉGION 

UP, des jeunes qui s'engagent en politique 

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

C O N S T A N T I N - RENE 
formation - profession: chef de section au centre professionnel 

politique : chef du groupe radical libéral au Grand Conseil 
candidat au Conseil national 
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A C T I V I T E DU GRL 

MOTIONS ET POSTULATS 

Lors de la session de septem
bre., comme à son habitude, le 
groupe GRL s'est montré actif. 
Les députés du Bas-Valais: 
Alexis Turin de Colloirnbey-
l iuraz, Didier Cachât de Mon-
they et Brigitte Dïserens de 
Morgins sont revenus à la 
charge avec une motion 
concernant la politique d'ag
glomération» en voici le texte: 
Afin d'appréhender au mieux 
les implications de la politique 
fédérale qui promeut les ag
glomérations, il devient urgent 
que notre canton se dote 
d'une loi cadre en la matière. 
Narcisse Crettenand, prési
dent disérables et vice-prési
dent du mouvement Ecologie 
libérale a déposé trois objets 
qui concernent le chauffage 
des bâtiments. 

Mot ion: Interdict ion des 
chauffages électriques f ixes 
à résistances dans les nou
velles constructions. 
La loi sur l'énergie du 15 jan
vier 2004 vise à contribuer à 
un approvisionnement éner
gétique suffisant, diversifié, 
sûr, économique et compati
ble avec les impératifs de la 
protection de l'environne
ment. 
Les chauffages électriques 
par résistances fixes (chauffa
ges électriques directs) en
core fréquemment installés 
en Valais dans les construc
tions neuves ont un bilan 

énergétique très négatif. Or, la 
loi sur l'énergie n'est pas suf
fisamment restrictive par rap
port à l'installation de ce 
mode de chauffage. 

Compte tenu des impératifs 
de protection de notre envi
ronnement par rapport au ré
chauffement climatique no
tamment et aux problèmes 
liés à l'approvisionnement en 
énergie électrique de notre 
pays pour le futur, nous de
mandons au Conseil d'Etat la 
modification de la loi sur 
l'énergie du 15 janvier 2004 
dans le sens d'une interdic
tion totale des chauffages 
électriques fixes à résistances 
pour toutes les nouvelles 
constructions. 
Les exceptions éventuelles 
sont de la compétence du 
Service de l'énergie qui est 
également compétent pour 
l'application de ces disposi
tions, en collaboration avec 
les communes. 

Mot ion: Dimensionnement 
des pompes de c i rcu lat ion 
pour le chauffage. 
Toutes les pompes de circula
tion de chauffage sont géné
ralement surdimensionnées. 
Ce surplus de consommation 
électrique représente pour 
notre pays plus que la pro
duction annuelle de la cen
trale nucléaire de Mùhleberg. 
Il s'agit donc là d'un énorme 
gaspillage inutile et coûteux 
pour le consommateur, en 

plus actuellement, compte 
tenu des perspectives d'ap
provisionnement en énergie 
électrique de notre pays (an
nonce d'une pénurie par les 
électriciens) et des impératifs 
de protection de notre envi
ronnement par rapport au ré
chauffement climatique no
tamment, ce gaspillage ne 
doit plus continuer. 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat de modifier la loi sur 
l'énergie du 15 janvier 2004 
afin de limiter la puissance 
des pompes à 1 pour mille de 
la puissance du chauffage. 

Postulat: Assainissement 
des chauffages électr iques 
f ixes à résistances dans les 
constructions. 
En Valais, un grand nombre de 
bâtiments sont encore chauf
fés par des chauffages élec
triques à résistances fixes 
(chauffages électriques di
rects). Ce type de chauffage a 
été favorisé par le fait que le 
Valais est un grand produc
teur d'énergie électrique et 
que le courant électrique a été 
pendant longtemps bon mar
ché. Avec l'ouverture des 
marchés de l'électricité, le 
prix de l'énergie électrique 
distribué en Valais sera pro
gressivement aligné sur les 
prix suisses. 
Aujourd'hui, compte tenu de 
la problématique de l'approvi
sionnement en énergie élec
trique de notre pays (annonce 
d'une pénurie par les électri

ciens) et des impératifs de 
protection de notre environne
ment par rapport au réchauf
fement climatique notam
ment, les chauffages 
électriques par résistances 
fixes sont des installations 
avec un bilan énergétique très 
négatif, ils doivent être pro
gressivement remplacés par 
des chauffages plus efficients 
du point de vue énergétique. 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat de mettre en place un 
programme d'assainissement 
des installations de chauffa
ges électriques fixes à résis
tances de l'ensemble des bâ
timents de notre canton, par 
l'instauration d'un système 
de prêt à taux zéro aux pro
priétaires des bâtiments pour 
l'assainissement de ces 
chauffages. 
Ces aides sont financées par 
le fonds prévu par l'article 19 
de la loi sur l'énergie du 15 
janvier 2004. 
Dans le même temps, le can
ton donne un délai de 15 ans 
pour remplacer l'ensemble 
des chauffages électriques di
rects des bâtiments du can
ton. Une priorité sera définie 
selon l'âge des installations à 
assainir. 

Les dérogations à cette obli
gation d'assainissement, en 
particulier pour les bâtiments 
historiques sont de la compé-
tance du Service de l'Energie. 

PM 

AGENDA DE CAMPAGNE 
samedi 15 septembre 

samedi 15 septembre 

dimanche 16 septembre 

lundi 17 septembre 

jeudi 20 septembre 

jeudi 20 septembre 

journée du PRD Suisse à Zurich 

souper de soutien Brigitte Diserens 

19 h Halle polyvalente de Morgins 

AG et sortie d'été du PRD de Chalais 

11 h G ouille des Pêcheurs, Chalais 

Saillon rencontre avec Olivier Dumas 

20 h Caveau des encaveurs Bourg médiéval 

présence au marché de Martigny 

10 h à 12 h stand PRD 

tournée électorale à Sierra 

Se chauffer une nécessité sous nos latitudes. 20 h hôtel de ville Sierre 
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C O N S T I T U T I O N DE 1 8 4 8 

UN ANNIVERSAIRE 
IMPORTANT 

Le 12 septembre 1848, il y a exac
tement 159 ans, la diète fédérale 
adoptait la Constitution fédérale. La 
Suisse moderne était née. Voici 
quelques flash pour bien compren
dre l'importance de cet anniver
saire. 

HISTOIRE GÉNÉRALE 
La Suisse est la plus ancienne dé
mocratie du monde. Mais en y re
gardant de plus près, son histoire 
révèle une réalité plus nuancée. La 
démocratie n'a pas régné immédia
tement sur tout le territoire actuel. 
L'avènement de notre démocratie 
actuelle qui fête aujourd'hui ses 159 
ans est l'histoire d'une révolution 
armée, d'une occupation étrangère, 
d'une tentative de démocratie par
lementaire avortée et d'une régéné
ration. 1848 est le fruit d'un proces
sus complexe. 

NAPOLÉON 
Durant plus de 500 ans la Suisse 
est une alliance d'Etats, c'est un as
semblage assez disparate. L'histoire 
s'accélère dès 1798 où la France 
impose par la force un Etat unitaire 
et centralisé. L'acte de médiation de 
Napoléon fait de la Suisse de 1803 
à nouveau un Etat fédéral avec une 
faible centralisation et il ampute le 
territoire de certaines régions dont 
le Valais qui devient le Département 
du Simplon. 

PACTE DE 1815 
Après la chute définitive de l'Empe
reur à Waterloo, la Suisse retrouve 

son intégralité territoriale. Ses struc
tures sont extrêmement fédérales. 
Une diète qui regroupe deux repré
sentants par canton gèrent les affai
res communes. 

RÉGÉNÉRATION 
De 1815 à 1848 libéraux et conser
vateurs débattent de la structure du 
pays. Petit à petit les libéraux, aidé 
par le mouvement révolutionnaire 
français de 1830, établissent des in
novations dans les cantons. Mais ce 
mouvement n'est pas linéaire et 
varie au gré des majorités chan
geantes. 

SONDERBUND 
Dès les années 1840 le poids des 
radicaux se renforce dans le camp 
libéral et celui des réactionnaires 
chez les conservateurs catholiques. 
Les conflits sont fréquents. Sept 
cantons catholiques fondent le Son-
derbund alliance séparée de la 
Confédération. En 1847 les libéraux 
ont la majorité à la diète et imposent 
la dissolution du Sonderbund. Le 
refus des cantons catholique en
traîne une courte guerre civile en 
novembre 1847 qui voit les troupes 
du général Dufour imposer une vic
toire libérale. 

HENRIDRUEY 
Le Vaudois Henri Druey influence 
fortement la commission de ré
forme du pacte fédéral. Cette com
mission créée avant le déclenche
ment de la guerre mettra 3 mois 
entre le 17 février et le 8 avril 1848 
pour rédiger le projet qui sera ac
cepté en juin pour passer ensuite en 
procédure cantonale et adopté défi

nitivement par la diète fédérale le 
12 septembre 1848. 

ETAT D'ESPRIT 
L'évolution de la société, l'évolution 
des mœurs et surtout la révolution 
industrielle rendent nécessaire une 
adaptation du pacte fédéral. La sup
pression des barrières douanières 
entre cantons devient inéluctable. 
Les idées de démocratie, de liberté 
économique, de nationalisme se 
propagent dans toute l'Europe. En 
Suisse, le mouvement libéral se dé
veloppe et après le Sonderbund les 
radicaux (aile gauche du mouve
ment libéral) prennent le pouvoir. 

CONTENU 
Avec la Constitution de 1848, la 
Suisse cesse d'être un confédéra
tion pour devenir un véritable état 
Fédéral avec un Parlement consti
tué de deux Chambres. Un Gouver
nement collégial de 7 membres qui 
bénéficie de pouvoirs jusque-là dé
volu aux cantons. Berne est choisie 
comme ville fédérale, siège perma
nent du Parlement et du Gouverne
ment. Le suffrage universel mascu
lin est généralisé, la liberté 
d'établissement des Confédérés sur 
tout le territoire national est insti
tuée et les douanes intérieures sup
primées. 

ET APRÈS... 
La Constitution n'est pas immuable, 
elle a subi de constantes évolutions. 
Mais deux réformes globales lui ont 
permis de s'adapter à l'évolution du 
pays. En 1874 arrive ce qu'on peut 
appeler la deuxième Constitution 
qui institue la laïcité et les princi

paux instruments de la démocratie 
directe, l'initiative et le référendum. 
Il faudra attendre 1999 pour voir la 
troisième Constitution qui permet 
une lecture cohérente de notre 
Charte fondamentale qui avait vu 
plus de 140 modifications être 
adoptées. 

EN VALAIS 
La Constitution fédérale n'a pas 
supprimé les compétences canto
nales. Si la charte fédérale prime 
sur celle du canton, ceux-ci ont 
aussi la leur. En Valais nous vivons 
toujours sous le régime de 1907. En 
mars nous avons fêté le centenaire 
de notre constitution cantonale. 
Pour marquer cet anniversaire, le 
Parti radical a lancé une initiative 
populaire pour une réforme totale. 
La récolte de signatures est en 
cours. Nous vous encourageons à 
participer à ce mouvement qui 
s'inscrit dans la tradition suisse où 
le peuple est souvent à l'origine des 
réformes nécessaires au bon fonc
tionnement de l'Etat. 

CONCLUSION 
L'anniversaire de la Constitution de 
1848 est le moment idéal pour se 
rappeler que l'œuvre de nos an
ciens est immense. Par cet acte 
fondateur qui arrive juste après une 
guerre civile, ils ont permis à notre 
pays de connaître la paix et la pros
périté. Tout était réuni pour que ce 
coin de terre se déchire: des reli
gions différentes, des langues diver
ses, des origines mélangées... Les 
valeurs défendues par la Constitu
tion de 1848 ont permis le miracle 
suisse. 
Aujourd'hui elles semblent mises en 
péril par ceux qui se veulent les dé
fenseurs d'une Suisse éternelle. 
Nous autres, démocrates libéraux 
progressistes nous devons nous ré
veiller pour sauver cet héritage. 

PmaT Mfimm 

De Druey à Cotichepin, les radicaux sont toujours présents pour défendre les valeurs fondamentales. 
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LEYTRON LUI REND HOMMAGE FEMMES RADICALES LA FETE CHEZ LISE 
Camille Desfayes est un homme qui a marqué son époque, ainsi que le rappelaient sa- Les femmes radicales avaient invité les sympathisants de leur candidate Lise Dela-

medi historiens, hommes politiques et membres de la famille. loye à se retrouver à Ardon pour une journée de détente. Tout a commencé par une 

Moments choisis de cette cérémonie du souvenir. dégustation de whisky... valaisan dû au talent d'Alex Delaloye et suivie d'une ra

clette au couvert du Botza. Moments photos 

M. Pascal Bmâs, président du Conseil d'Etat vaudois a souligné la nécessité d'un fédéralisme 
tiers compris auquel était sensible l'ancien magistrat Camille Desfayes. Marie- Jo d'Avila présidente des femmes radicales s adresse aux participants. 

M. Jean FïiilippœJ'héritier spirituel ou grandLeytnmain etinitiateur decet actemémoriel. 

Lise Delaloye, candidate des Femmes radicales pose en compagnie de vaillants valaisano-écos-

sais, Marie-Jo D'Avila, présidente des Femmes radicales et Claude Ftoch, conseiller d'Etat 

M. Patrice Martinet, président de Leytmn, lève le voile de la plaque com-mémorath/e en compa
gnie du petit-fils de l'illustre personnage M. Jean- Bernard Desfayes et associé à la céré- monie 
M. De Ciiveira le fondeur d'art de cette plaque. 

Olivierll 
Dumas I 
UNE EMPREINTE 

PRD T 
Las Radicaux. 

www.o l iv ie r -dumas.ch 

¥ m 

Photo de famille avec tes descendants de Camille Desfayes. 

http://www.olivier-dumas.ch
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COURRIER DES L E C T E U R S G R A N D CONSEIL 

Socialiste syndrome du 
coq à l'âne! 
A l'écoute d'Option Musique lors des infos 

de 16 11 le 01.09.07, l'informatrice, selon les 

pamphlets de Monsieur Pierre Maillard 

«gradé» au sein du Parti socialiste, a relaté 

les déclarations de cet éminent politicien 

qui déclara que les «Moutons noirs» travail

lant dans les fouilles, étaient utiles au 

«Pays» et, que nous en avions besoin! 

L'attaque contre l'UDC avec des arguments 

aussi bas de gamme dénote l'immaturité 

politique de ce noble responsable du PS. A 

dire n'importe quoi, il vaut mieux se taire! 

Je souhaite que les citoyennes et les ci

toyens comprennent l'UDC ou tel autre parti 

politique qui s'opposent à la dégradation de 

notre société et de nous institutions propres 

à notre «Cher Pays». 

Les «Moutons noirs» de l'UDC sont les ir

respectueux de nos institutions, les trafi

quants de drogues et de ses dérivés faisant 

des ravages parmi notre belle jeunesse, la 

délinquance à tous niveaux, vols, hold-up, 

agressions, pédophilie, viols, entrave à 

l'OCR avec cas mortels, M. Pierre-Yves 

Maillard fait une «salade russe» avec les 

étrangers respectueux et intégrés à nos us 

et coutumes même si parfois ils travaillent 

dans les fouilles! 

Je rappelle à nos représentants que l'ad

versité, l'opposition, la concurrence sont au 

commerce, à l'industrie, à nos institutions 

administratives et politiques, ce que la lu

mière est à la maison. 

A bon entendeur 

Berclaz Richard 

Richard Denaye 

Une mauvaise nouvelle 
pour les familles 
A l'heure où tous les partis prennent 

position en faveur des familles, les 

jeunes radicaux et libéraux regrettent 

la décision du Grand Conseil valaisan 

de ne pas donner suite à leur postulat 

pour adapter le mécanisme de recon

naissance des acquis aux mères de 

familles pour le travail dans les crè

ches. 

Si tout le monde s'évertue à flatter les 

familles, force est de constater que 

seule la famille du XIXe siècle bénéfi

cie de ces louanges: seules les listes 

UP, les radicaux et les libéraux parlent 

de la situation des familles recompo

sées et cherchent à trouver de vraies 

solutions au problème de la concilia-

I f Z Z l I i^ -^ i • • L3 solution pour les personnes 
souffrant d'allergies ou d'asthme! Le bon conseil et la 

garantie de prix bas!* 

Classe de filtre Hepa 

JseuT 9 9 . 9 0 ^ 
avant 199.90 y * 

PKJMOTECQ 
Hepa 1600 
• 1600 Watt • Filtre HEPA Noarl. 105193 

Séparation vérifié de la 
poussière domestique et 
des allergènes intérieurs! 

Résultat du TÛV: 
convient pour les 
personnes souffrant 
d'allergies 

M BOSCH 
BSG 8 Pro Hygienic No art. 137108 

Boneco AIR WASHER 2055 
No art.640249 

Boneco P2261 Purificateur d'< 
No art. 640275 

Idéal contre la poussière fine et: 

tion famille-travail. 

Notre proposition était simple: tenir 

compte, par un examen et une forma

tion continue, de l'expérience des 

mères et pères de famille pour les 

considérer comme personnel qualifié 

pour travailler dans des structures 

d'accueil de la petite enfance. Si le 

problème n'est actuellement pas ur

gent aujourd'hui en Valais, les exem

ples vaudois et genevois nous mon

trent combien il est important 

d'aborder le problème en amont et de 

chercher de vraies solution à la pénu

rie de places de crèche qui s'an

nonce. 

Notre proposition permettait aussi 

d'aider les mères et pères de famille à 

se réinsérer dans le marché du travail 

après des années pas

sées à élever des enfants. 

Créer des places de tra

vail, des places de crèche 

et reconnaître le travail 

des parents, tels étaient 

nos objectifs. Le Grand 

Conseil, pour deux voix, 

dans une vision protec

tionniste et à court terme 

a décidé que ce ne serait 

pas le cas. Les jeunes ra

dicaux et libéraux en 

prennent bien note et re

grettent cette décision. 

Michaël Hugon 

078 810 6134 

Philippe Nantermod 

076 584 34 22 

Mathieu Fardel 

079 646 29 08 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U DECES 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

ÇA CHAUFFE sur la planète 

Chablais - de preux mouton

niers et Dame Marie-Thérèse 

de la Nature ont déterré la 

hache de guerre sous prétexte 

de gérer l'espace vital des es

pèces vivantes, sous l'œil cu

rieux de l'ARMS (Amicale Ré

gionale des Moutons 

Sans-gras); la Régie des CFF, 

dans l'obligation de transporter 

plus de personnes avec moins 

de wagons sur la ligne du Ton-

kin et en conformité avec la po

litique des «Verts» sur la mobi

lité, procèdent à un en entasse

ment des écoliers - pas 

contents du tout - dans le 

wagon à bestiaux, un peu 

comme des moutons... noirs; 

oh! n'y voyons pas une allusion 

xénophobe, c'est un simple jeu 

de mot comme l'affirmait un 

linguiste patenté sur les ondes 

rouges de la TSR un de ces 

jours derniers; mais heureuse

ment la notion de classe est 

préservée avec le demi-wagon 

de première, justifié car il est 

tout simplement réservé aux 

présidents de communes pour 

aller s'écouter à l'Agoramobile; 

un problème aussi vieux que le 

Tonkin et qui à chaque rentrée 

fait les choux gras des journa

listes et des députés. Se fou

trait-on du monde? 

LE HIBOU 

ARMANDE PEZZALI 
76 ans, Monthey 
ALBERT MENG 
80 ans, Savièse 
MICHÈLE TORRIONE 
88 ans, Sion 
RENÉ MARQUIS 
84 ans, Martigny 
HÉLÈNE MÉTRAL 
91 ans, Nax 
SALVATORE RAO 
77 ans, Sion 
JEAN-LÉON PELLISSIER 
85 ans, Sion 
PHILIPPE MARIÉTHOZ 
44 ans, Fey 

ANDRÉ MOTTIER-DARBEL-
LAY-BOYJENAUTH 
90 ans, Fully 
PIERRE-YVES GASSER 
42 ans, Mollens 
MADELEINE FRAGNIÈRE 
66 ans, Clèbes 
VICTOR CHRISTEN 
67 ans, Chalais 
PAULTISSIÈRES 
87 ans, St-Maurice 
FRANÇOIS BÉTRISEY-BAGNOUD 
92 ans, Lens 

MICHEL PITTELOUD 
61 ans, Basse-Nendaz 
GUYZWISSIG 
83 ans, Sierre 
CHARLES PRAPLAN 
Sierre 
FRANÇOIS ROH 
73 ans, Granges 
FRANÇOIS ANTILLE 
81 ans.Vercorin 
NAZAIRE BAGNOUD 
85 ans, Lens 
JEAN-PAUL DARIOLY 
78 ans, Charrat 
PIERRETTE WITSCHARD 
86 ans, Martigny 
MATHILDE SEPPEY 
87 ans, Euseigne 
MARIE GOLLUT 
87 ans, Massongex 
BERTHE LOCHER 
95 ans, Aproz 
GENEVIÈVE LÉGERET 
91 ans, Champéry 
CLAIRE WALTHER 
83 ans, Basse-Nendaz 
MADELEINE BERTHOUD 
76 ans, Troistorrents 
ANTONIO GIANNUZZI 
68 ans, lllarsaz. 

GUY Z W I S S I G BREVES 

HOMMAGE 

Mercredi a été enseveli à Sierre, M 

Victor Zwissig, personnalité connue 

et appréciée dans la cité du Soleil et 

dans tout le Valais. 

On le savait atteint dans sa santé, 

malgré ce fait sa disparition a causé 

une grande tristesse dans le cœur 

de tous ceux qui l'ont connu. 

Et puis, à sa manière, on a envie de 

lui faire un petit reproche: «Guy, ton 

départ vers d'autres espaces aurait 

pu attendre le 21 octobre, jour des 

élections fédérales, non?». 

La politique était sa passion, un de 

ses centres d'intérêt. Il aimait pas

sionnément la chose publique. 

Il avait de qui tenir. Son père Elie 

Zwissig a été président de Sierre, 

lui-même a été député, président du 

PRDVs. 

Homme fin, brillant, cultivé, il avait 

fait de brillantes études de droit, 

puis avocat et notaire s'était établi 

dans sa ville natale. 

Là il avait donné le meilleur de lui-

même à sa cité, au Valais. N'a-t-il 

pas été un animateur de l'Ordre de 

la Channe, des Fêtes rhodaniennes. 

Les aléas de la vie l'ont éloigné 

quelques années du Valais mais à 

Genève même où il résida, il se sen

tait partout bien. 

Il faut dire qu'il pratiquait l'amitié 

comme personne, adorait partager 

les plaisirs de la vie avec tous, dé

battre constamment. 

Le rencontrer était toujours un plai

sir apprécié dont on se souvenait 

constamment. 

A sa famille, à tous ceux qui ont été 

enrichis de son humanité, nos pré

sentons notre sympathie. 

ADOLPHE RIBORDY 

Dorénaz : Eaux minérales en fontaines 

L'actualité vient de rappeler la concen

tration des eaux qui touche aussi la dis

tribution de l'eau en bonbonnes. Ainsi 

Eden Springs leader national a doublé sa 

production, passant de 12'500 à 25'5u0 

en six mois. Ce développement résulte 

d'une croissance organique, mais aussi 

de quatre acquisitions opérées durant le 

deuxième semestre de 2006. 

Eden Springs SA est le leader suisse de 

la distribution d'eau en bonbonnes 

qu'elle alimente depuis sa source de Do

rénaz. Eden Springs emploie une cen

taine de collaborateurs et génère un ÇA 

consolidé de Fr.13,5 millions. La société 

fait partie du groupe international Eden 

Springs, présent dans la plupart des 

pays européens pour un chiffre d'affai

res de Fr.362 millions. 

Stabilisation du chômage en Valais 

en août 

Le Valais comptait 3375 chômeurs à la 

fin août, soit 34 de plus qu'en juillet et 

344 de moins qu'en août de l'année der

nière. Le taux de chômage atteignait 

2,5%, soit +0,1 point par rapport à juillet 

et -0,2 point par rapport à août de l'an

née dernière. Sur le plan suisse, le nom

bre de chômeurs se montait à 100757, 

en augmentation de 978 par rapport à 

juillet; le taux de chômage atteignait 

2,6%, en augmentation de 0,1 point. Le 

taux de chômage du Valais est ainsi 

resté inférieur à la moyenne suisse. 

Ouverture des vendanges 2007 

L'ouverture des vendanges 2007 est 

fixée au lundi 17 septembre. 

Chaque entreprise d'encavage organise 

la réception de la vendange avec ses 

fournisseurs en fonction de la situation 

des vignes, de l'évolution et de la matu

ration des divers cépages en vue d'obte

nir une qualité optimale des vins. 
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• F E U I L L E T O N > E P I S O D E 2 1 mil 
Fiction: Toute ressemblance avec des 
«Attentat politique.» «Fabien Os-
trovich agressé.» «Après le feu 
le bâton!» Les titres de la presse 
locale et nationale sont élo
quents. Toutes les unes du pays 
sont consacrées à l'agression. 
Diable, ce n'est pas tous les 
jours qu'on attente à la vie d'un 
conseiller national! 
La victime n'est pas en reste. Elle 
étale largement ses états d'âme 
dans les médias. Journaux, ra
dios et télévisions nous livrent 
les analyses non seulement mé
dicales, mais aussi politiques de 
l'élu. Le coup de batte de base
ball n'a pas été assez fort, la ma
chine à déblatérer n'a pas été 
enrayée. Visiblement l'agresseur 
ne voulait pas tuer, juste assom
mer. 

Melchior Perrot est dubitatif à la 
lecture de la presse. Il ressent 
comme un malaise. Si les journa
listes savaient ce que Fabien Os-
trovich faisait sur les berges du 
Rhône, leurs éloges seraient plus 
mesurées. Là, les louanges sont 
si fortes que si demain avait lieu 
une élection au Conseil fédéral: 
une queue de cheval, même abi-
mée, serait élue. 
Perrot est content de n'avoir 
donné que peu de détails à la po
lice. Il n'a pas parlé de sa filature, 

MOTS CROISE 

faits ou des personnages réels serait fortuite 
il a simplement déclaré avoir dé- marié une 
couvert le corps inanimé du 
conseiller national au bord du 
Rhône. Il est convoqué en fin 
d'après-midi au poste pour les be
soins de l'enquête. Avant cela, il 
doit absolument rencontrer Ostro-
vich. 

- Il est d'accord de vous voir quel
ques instants, mais ne le fatiguez 
pas trop. Il a déjà vu beaucoup de 
monde. Il a besoin de repos. 
La blonde infirmière aux jambes 
interminables n'a pas résisté long
temps au charme du détective. 
Malgré les instructions reçues, elle 
a tout de même sollicité et obtenu 
une entrevue avec Ostrovich. Mel
chior lui décoche un clin d'œil ra
vageur en pénétrant dans la 
chambre du nationaliste. 
Un seul lit trône dans l'univers 
orangé des chambres privées de 
l'hôpital de Sion. Des fleurs, des 
fleurs, encore des fleurs, l'espace 
en est saturé. Une impression bi
zarre se dégage. 

- Il y en aura moins à mon enter
rement!... Mais ce n'est pas pour 
tout de suite. 
Fabien est d'humeur badine, son 
ton est enjoué. L'imposant panse
ment qui enserre sa tête ne sem
ble pas trop le gêner. Melchior le 
connaît depuis longtemps, il a 

de sa commune. 
-Tu vois j'accueille même la 
presse politique adverse. Vous 
avez tort de nous traiter d'intolé
rant. 
Ostrovich commence ensuite sa 
diarrhée, fustigeant le martyre 
qu'il subit depuis des années. Il 
fait tellement de bien au pays qu'il 
faut qu'on l'aime, pas qu'on lui 
fracasse le crâne. 
Melchior Perrot l'arrête rapide
ment d'un ton sec: 
- Pas à moi, s'il te plaît. Je sais 
très bien ce que tu faisais sur ce 
chemin. Tu allais rejoindre Mé-
lissa! 

Notre détective aurait payé cher 
pour voir le faciès déconfit du 
conseiller national, mais là c'était 
gratuit. 
Sans lui dévoiler tous les détails, 
Perrot raconte pourquoi il le suivait 
et pourquoi il avait été assommé. 
- Si tu ne veux pas de scandale, je 
crois qu'il serait bien que tu te reti
res de la vie politique... Disons 
que le coup t'a fait réfléchir. 

PEILIPWUS 

Retrouvez les épisodes précédents 

SUDOKU > DIFFICILE 

9 
8 3 

1 6 

6 
1 
7 

4 
6 

7 1 
5 

2 
9 4 

3 

8 
3 2 

6 
1 

7 
6 

3 

8 3 
2 7 
4 

c-/udoH|̂ © 
L A R È G L E C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GUES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS OE 3 X 3 CASES) 

niveau - rcyen www e-sudc-kii fr 

2 3 4 1 6 5 7 

SOLUTION NUMÉRO 29 

llll 
1 2 3 4 5 6 7 1 •_ : 
n r n 

^ H Wr*% p l j 

mz wr _ 

3 9 10 11 • 
- m m -• 

y 
y m 

HORIZONTAL 
A. sa musique - dieu solaire 
B, tentative C. son nom D. fin de 
verbe - pagne - pour jouer E. ven
tila - usine proche de Sion F. Neu-
châtel - Jean acteur G. petit point— 
ville tchèque H. son mot politique 
I. transe - cuisineriez à l'huile 
J. archevêque de Canterburry en 
1633 - recueil drôle - Soleure 
K. son Valais 

8, tuerai 9. note - tas proche des 
mines 10. ses loisirs 11. premier 
avoir - lac des Pyrénées - on y voit 
des animaux 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 12 

VERTICAL 
1. ses vacances multiples - anime 
le stade 2. monnaie nordique -
descend 3. département 1 - tombe 
de l'eau 4. rivale d'Athènes - petit H 

docteur 5. célébra - affaire fédé- i 
raie 6. argon - avant d'entrer en J 

scène 7. son prénom - huilé K 
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