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LE T E M P S DES FOIRES 
Qu'on se rassure, les foires autom
nales n'ont pas été créées pour per
mettre aux candidats aux élections 
fédérales de se faire voir, elles exis
taient bien avant. 
Dans une civilisation rurale c'était là 
le rendez-vous incontournable des 
échanges de biens, produits durant 
le printemps et l'été. Ces rencontres 
commerciales permettaient donc à 
tous de passer l'hiver en toute tran
quillité et d'amasser quelque argent 
pour de futurs projets. 
Les foires ou comptoirs actuels sont 
une création du 20e siècle. Mais 
l'esprit est le même. 
La plus prestigieuse est bien sûr le 
Comptoir suisse à Lausanne dont le 
Valais est, cette année, l'hôte d'hon
neur avec ses produits et la présen
tation des sites de tourisme doux. 
Rn septembre s'ouvrira à Martigny la 
Foire du Valais qui est l'une des plus 
importantes foires de Suisse romande. 
Elle a su au cours de ses 48 éditions 
se renouveler, se dynamiser. La 
preuve avec ses hôtes d'honneur. La 
foire 2007 surprendra, le design est 
roi avec: Swiss Design Now et l'ECAL 
et son directeur Pierre Keller, profes
seur à l'EPFL. Le bois et mobil idée, 
sera un autre hôte d'honneur. On re
trouvera aussi parmi les invités de 
prestige, la Vallée d'Aoste, Gastro Va
lais, le scoutisme et l'aeroclub Valais. 
Bonne Foire ! 

RY 

Week-end surprise ? 

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

La Foire du Valais ouvre dans dix jours 

EN C H U T E . EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

BLANC BATTU! 
Un conseiller fédéral prenant 10 minutes à la TSR pour expliquer que «mouton noir» est une expres
sion et qu'il n'y a rien d'autre à lire sur l'affiche UDC, quelle mauvaise foi! 
A l'intention des concepteurs d'affiches voici quelques expressions communes qui pourraient servir: 
«Bignasca broie du noir», Blocher hors du Conseil fédéral devient un «blanc battu (produits Coop)» 
et l'Oskar apprécie, lui, les «pets de nonne»! 
A quand une guerre réclamée par l'anti-romand Môrgeli contre la France dont les habitants man
gent des «Petits suisses»! 
Asinus asinum fricat! 

<tfo*>' 

Stéphane 
Schweickhardt 
Administrateur 

Rue de Goltetrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 SO 90 
www.riddane.ch 

INFRAROUGE 

Si l'émission Infrarouge de la 
TSR a comme objectif de res
sembler à des émissions fran
çaises «Riposte» par exemple 
dont le brouhaha est la note do
minante, s'il y a du copinage 
journalistique lémano-cen-
triste, c'est une réussite. En re
vanche si c'est une émission 
d'information et de débats, 
alors on doit déduire Fr. 1 0 - sur 
la redevance! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www rphnril-aciRnmmnnK r.h 

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
http://www.riddane.ch
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EDITO RADICAUX. AU BOULOT! 

VOX POPULI. 

Le Conseil national a décidé, à 
juste titre, qu'il fallait une loi 
fixant l'internement à vie des 
délinquants sexuels dange
reux, selon la décision du peu
ple. 
Venant après le meurtre de la 
petite Ylénia, l'émotion de la 
disparition de Maddie au Por
tugal, la condamnation de pé
dophiles à Zurich et Bâle, cette 
loi est indispensable, pour 
deux raisons. 
D'abord la société ne peut to
lérer que ses membres les 
plus faibles et fragiles, les en
fants, soient menacés par des 
adultes malades ou pervers, 
incapables de réfréner leurs 
pulsions. Il y a dans l'enferme
ment à vie de criminels pédo
philes, dans une prison ou 
dans un hôpital sécurisé dans 
des conditions plus ou moins 
dures, une sorte de légitime 
défense. 
Ensuite il y a le vote populaire 
contre un traité international. 
Hiérarchiquement le vote po
pulaire l'emporte. 
Et pourquoi? 
La souveraineté en Suisse, sur 
des objets précis, appartient 
au peuple, ce n'est pas le cas 
en France ou aux USA, par 
exemple. 
Dès lors qu'un traité internatio
nal est négocié par des autori
tés executives, ratifié par un 
parlement sans être soumis à 
référendum, il n'a pas la même 
force qu'un vote populaire. 
Dans ce combat, les socialis
tes ont tort de vouloir absolu
ment réclamer la prééminence 
du droit international sur le 
droit national lorsque ce der
nier est confirmé par le peuple. 
Il y a là une conception élitiste 
de la démocratie qui voudrait 
que seuls les membres élus 
ont le droit de tout décider. Ce 
n'est pas très démocratique, 
camarades ! 

ADOLPHE RIBORDY 

Autant vous le dire tout de 
suite, c'est l'heure de vérité qui 
sonne pour les radicaux suis
ses. Ceux qui croient que j'exa
gère, je les renvoie au dernier 
baromètre électoral, qui devrait 
lever tous les doutes. Que dit 
ce baromètre? 
1. Les partis gouvernementaux 

reculent, légèrement, alors 
que pour les radicaux, la 
baisse est nette. 

2. Pour la première fois, les 
deux partis historiques de la 
Suisse obtiennent, ensem
ble, moins de 30% des 
intentions de vote. 

3. Alors qu'ils convainquent 8 
fois sur 10 lors des vota-
tions, ils ne disposeraient de 
l'appui que de 3 électeurs 
sur 10 lors des élections! 

Plutôt que de minimiser la por
tée du sondage ou d'en relati
viser les résultats, il me semble 
plus opportun de prendre toute 
la mesure de ce que cela signi

fie pour notre parti et notre 
pays. 
Nous avons cinq semaines 
pour inverser la tendance. 
J'espère que ce sondage nous 
servira d'électrochoc. Qu'il 
nous mobilisera mieux que 
nous n'avons su le faire 
jusqu'à aujourd'hui. Qu'il soit 
salutaire. Tout est là désor
mais, et le sondage - encore lui 
- le confirme: alors que les au
tres partis ont pris le train de la 
hausse de la participation (à 
55% contre 45% en 2003), les 
Radicaux semblent être restés 
à quai. 
Pourquoi cette situation? Nous 
avons fait le pari de la raison. 
Nous avons misé sur la discus
sion publique de nos thèmes. 
Or, le tohu-bohu, le brouhaha 
et le tumulte de ces dernières 
semaines ont rendu cet exer
cice difficile, pour ne pas dire 
impossible! 
Sommes-nous tous tombés sur 
la tête? Quel est le sens du 
rendez-vous du 21 octobre 
2007? 
• Est-ce le premier tour de 

l'élection du Gouvernement? 
• Est-ce un référendum pour ou 

contre tel conseiller fédéral? 
• Est-ce encore le «choc des 

civilisations» entre «l'Occi
dent et l'Islam», comme l'af
firme un chef de parti? 

Nenni! Rien de cela! Restituons 
au 21 octobre sa vraie signifi
cation. Les élections fédérales 
doivent être d'abord ce grand 
rendez-vous politique qua
driennal. Ce moment précieux 
de la vie nationale, où se dé
roule le débat démocratique. 
Le temps de la confrontation 
des idées, des projets, des pro
grammes. Ne privons pas les 
Suissesses et les Suisses de 
cette saine confrontation. 
Le débat exige le respect. Une 
campagne électorale peut être 
rude en étant respectueuse. 
Quand les passions l'empor
tent, la démocratie s'affaiblit. 
Engageons-nous ces cinq der
nières semaines, avec force et 
conviction, pour éclairer l'opi
nion sur les enjeux réels qui se 
présentent à notre pays. Dé
ployons une activité extraordi
naire, c'est-à-dire qui aille au-
delà de l'ordinaire. 
Rassemblons-nous. C'est à ce 
prix que nous inverserons la 
tendance. Alors, un seul mot 
d'ordre: radicaux, au boulot! 

LÉONARD BENDER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 
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LE CHOC DES CIV IL ISATIONS N'AURA PAS LIEU 

L'INSTRUCTION OUTIL DE 
CIVILISATION 

Au moment où des excités, 
des intégristes dans tous les 
camps veulent en venir aux 
mains même l'honorable 
Bernard Kouchner, il n'est 
pas inutile de rappeler que 
l'instruction peut, plus sûre
ment que deux guerres mon
diales, éviter le pire. 
Si les humanistes et les radi
caux insistent sur ce point 
c'est qu'ils ont pour eux la 
preuve par l'acte et notam
ment en Suisse, en paix de
puis 150 ans, que l'instruc
tion et l'éducation sont 

sources de paix. 
Etrange que des enseignants 
et des érudits l'oublient. Voici 
un article qui expose un point 
de vue intéressant. 

RY 

«Le "choc des civilisations", 
annoncé par l'Américain Sa
muel Huntington en 1993 et 
repris par les né-conserva
teurs de son pays, n'aura pas 
lieu, estiment deux cher
cheurs français. Selon eux, 
islam et occident sont plutôt 
promis à une "convergence". 

L'anthropologue Emmanuel 
Todd et le démographe Yous-
sef Courbage ont mobilisé 

INDICES 
Essence: 
Diesel: 
Mazout: 
Euro: 
Dollar: 

1.72 le litre 
1.82 le litre 
91.25 les 1001. de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr. 1 Fr. = 0.60 euro 
1 dollar = 1.20 Fr. 1 Fr. = 0.83 dollar 

Livre sterling: 1 livre = 2.38 Fr. 1 Fr. = 0.42 livre 

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

& J EURO2008 

Enfin une voiture de rêve dont on no doit pas se contenter de rêver: le nouveau Coupe 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant ot ses puissants 143 CV" -

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

a 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: S7~^. m « * / • i r " H m f l a 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai N Ç j t * ' • • • U I I I M I I " 

en vaut vraiment la peine, www.hyundai.ch DflVB yOUf Wây ™ 

i» .•';<(.!'••! ObltlJAtDiFS r 
• Consommai ! or 

slftfi* nv)yonn«!» dn C D , î le m u l e * le 

. 60 man lun l i t * * . T I U M <J'ln!*'*t slrnîtiF 3.9% ( « m a d i s i o m e n l compris, rr 

a nmmnl t tee: 8 0 M o n k m . rtni,-,tim.<i i n t n l m t d i t CO, : 193 g / k m , en 
en vont t en Suisse: ?04 g/Vm. t . w g f . i i i > :1 « l l i c i c i t f l *nr.F(ifttit|iie 

les instruments de l'analyse 
démographique pour parve
nir à ce pronostic. En obser
vant le monde arabe et plus 
largement musulman, les 
deux chercheurs constatent 
deux profondes transforma
tions: le taux de fécondité y 
baisse sensiblement tandis 
qu'augmente celui de l'al
phabétisation, notamment 
des femmes. 

De 6,8 enfants par femme en 
1975 la moyenne des nais
sances est tombée à 3,7 en 
2005, grâce au recul de l'âge 
du mariage et à la progres
sion de la contraception. En 
même temps, l'endogamie a 
reculé et "la majorité des 
peuples musulmans s'écar
tent dans leur vie familiale et 
quotidienne des prescrip
tions de la parole incarnée", 
écrivent-ils dans leur essai 
"Le rendez-vous des civilisa
tions". 

Au croisement des courbes 
de la dénatalité et de l'alpha
bétisation, le monde musul
man prendra donc son essor 

vers la modernité et le 
"choc" tant redouté n'aura 
pas lieu. D'ailleurs, disent les 
chercheurs, "un processus 
de désislamisaton s'est très 
probablement enclenché, 
dont la démographie porte la 
trace". 

A leurs yeux, le monde mu
sulman "est entré dans la ré
volution démographique, cul
turelle et mentale qui permit 
autrefois le développement 
des régions aujourd'hui les 
plus avancées" et "s'ache
mine vers le point de rendez-
vous d'une histoire beaucoup 
plus universelle qu'on ne 
veut l'admettre". 

Finalement, "la diversité des 
traditions culturelles ne sera 
plus perçue comme généra
trice de conflit mais témoi
gnera simplement de la r i 
chesse de l'histoire 
humaine", concluent les 
deux chercheurs.» 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
W M M E Y E R - B Ô C K M A N N 

dès Fr. 800.-

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

http://www.hyundai.ch
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Ouvrons !a voie 

Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil 
Vétroz, Ardon, Chamoson - 027 305 40 40 

Banque Raiffeisen de Conthey 
Rue Centrale 57 - Conthey - Rue Scex-Riond 56, Erde 

027 345 38 50 

En tant que sociétaire Raiffeisen, profitez 

d'avantages sur les frais et de taux d'inté

rêt préférentiels. Recevez un Passeport 

musées suisses gratuit et bénéficiez des 

offres exclusives «Expériences Suisse». 

Quand deviendrez-vous sociétaire? 

www.raiffeisen.ch/societaires 

RAIFFEISEN 

' - . ' • • ' . : . • • • • • . • 

W 'I/V £JU^UJ(J £JJ<4 
4,/-'./ 3P!JSrf2WJJ.\ B'Ui\l 

VOS AGENTS SUZUKI 

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

GARAGE DE UENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info@garaaeentremont.ch 

$ SUZUKI 
LE ND1 DES COMPACTES 

' • ' • ' ' " ' 

CAFE RESTAURANT Û2. 

Téléphone 027 306 JS 4M • F.1X 027 306 85 03 

mm $0 
Fondue Bacchus 
Steak de poulain 
Menu du jour 

1955 CHAMOSON 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERlE-ÉBENiSTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

1957 ARDON 
Tél. 027 306 10 75 
Fax 027 306 75 23 

http://www.raiffeisen.ch/societaires
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garaaeentremont.ch
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LE RAMADAN 

R E T R O V I S E U R 

Le 16 juillet 622 de notre ca
lendrier julien, alors qu'en Oc
cident règne la dynastie méro
vingienne et que l'Empire 
romain est en difficulté, en 
Arabie, Mahomet de la tribu 
des Quraych qui, quelques an
nées auparavant, avait reçu la 
Révélation divine, décide avec 
quelques compagnons de quit
ter La Mecque pour émigrer 
vers l'oasis de Yathrib, Médine; 
c'est une rupture avec le mo

dèle de société basé sur les 
liens du sang et une organisa
tion clanique et pour créer une 
communauté de croyance, 
l'oumma, où tout le monde est 
frère et dans lequel on se 
préoccupe du démuni et du 
faible; les clans de La Mecque 
voient ainsi leur pouvoir dimi
nué et tentent de s'opposer à 
ce nouveau mouvement. Ce 
moment de séparation et 
d'émigration vers un autre lieu, 

Le ramadan, un des cinq piliers de l'islam, peut être source de tolérance. 

Médine, nous est connu sous 
le vocable d'Hégire et marque 
le début du calendrier musu l 
man , calendr ier lunaire de 
douze mois . L'un d 'eux nous 
intéresse par t icu l ièrement en 
ce moment . Le mot Ramadan 
désigne le neuvième mois du 
calendrier musulman, un mois 
au cours duquel les Musu l 
mans pratiquent le jeûne - une 
act ion qui const i tue, avec la 
profession de foi en un Dieu 
unique, les cinq prières quot i 
diennes, l 'aumône et le pèleri
nage à La Mecque, les cinq p i 
l iers de l ' Is lam; c 'est pour 
sanct i f ier cet événement que 
les Musu lmans prat iquent un 
jeûne durant tout un mois , 
s 'abstenant de toute nour r i 
tu re , boissons et de relat ions 
sexuelles; le jeûne commence 
au t rent ième jour du mois de 
Châban et se pratique chaque 
jour depuis le m o m e n t où 
l'aube permet de distinguer «le 

fil blanc du fi l noir» et jusqu'au 
coucher du soleil, «Jeûnez à la 
vue du croissant et in te r rom
pez le jeûne à la vue du crois
sant et si l 'observat ion est 
gênée par des nuages, pour
suivez le compte de châban à 
trente jours»; le croissant de 
lune symbol ise le choix du 
cycle lunaire pour mesurer le 
temps. 
Prat iquer le jeûne dans notre 
monde de consommat ion 
exige une absolue abnégation ; 
quelque part en Romandie 
deux écol iers chrét iens, c u 
rieux de cet usage et par sol i 
dari té avec l 'un de leur 
camarade de classe 
musu lman , ont décidé de 
jeûner un jour par semaine; un 
bel exemple de to lérance as 
socié à un geste d' intégration, 
remède contre la peur de l 'au
tre. 

ERGÉ 

IL Y A 7 5 ANS. . . UIIIIJ 

CE CONFEDERE 
—Ï^WâT ' " ) ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f *N«o^rs. | 

U .ANNCXiCEB, V 

Les bienfaits de la démocratie 
Là où la démocratie n'est pas un vain mot, les partis 
politiques existent. Ils ne disparaissent que par l'abru
tissement, l'impuissance, l'inertie des masses populai
res, devenues incapables de s'intéresser à la chose 
publique. 

Il y a l'indifférence systématique 
qui peut se manifester. Et aussi 
l'indifférence apathique du bon 
bourgeois qui préfère rester au 
coin du feu, craignant pour sa tran
quillité et son bien-être, ce qui ne 
l'empêchera pas de maugréer en
suite si sa feuille d'impôt est trop 
chargée, s'il y a marasme dans les 
affaires, crise industrielle ou com
merciale. 
Mais est-on en droit de protester 
lorsqu'on n'a rien fait pour remé
dier à la situation? Est-on en droit 
de se plaindre des lois qui ont été 
votées, lorsqu'on s'est abstenu de 

se rendre au scrutin? (...) 
«Moi, je ne fais pas de politique». 
Les citoyens qui usent de cette ex
pression - qui de vous ne l'a en
tendue? - veulent afficher de la 
sorte une certaine supériorité. En 
quoi ils se trompent, car on ne sau
rait avoir le mérite de se désinté
resser de la chose publique. (...) 
La où la dictature réussit à s'ins
taurer, les partis politiques dispa
raissent. De même là où quelques 
familles s'emparent de la direction 
des affaires publiques. Alors c'en 
est fait de la démocratie. 

L£ CONFftÉRÉ 21 SEPTEMBRE 1932 

PHOTOTHEQUE 

Les grands prédateurs font 
polémique depuis de nom
breuses années. Aujourd'hui 
le loup défraie la chronique, 
mais il y a quelques années 
un félin stigmatisait les an
goisses. Cette photo est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous avez une anec
dote à nous raconter sur ce 
sujet, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir. 

CONFEDERE 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courr iel : 
composi t ion@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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M U S E E DU V I E U X VOUVRY AGENDA 

«LES BARGES, ANNEES 50» 

Le Musée du Vieux Vouvry ouvre ses portes ce 21 septembre sur une nouvelle exposition. Le thème 

choisi pour cette année: «Les Barges, années 50». 

Grâce aux albums d'anciens employés de cet important domaine, géré à l'époque par Monsieur Bieri, 

le musée a rassemblé une soixantaine de photos montrant des méthodes de travail d'autrefois et les 

machines agricoles de l'époque. Un petit film tourné 

aux cultures maraîchères entre 1940 et 1945 fera revi

vre aux visiteurs les travaux de défrichage de la plaine 

du Rhône. 

Cette exposition veut aussi rendre un modeste hommage à une per

sonnalité du village: Clovis Pignat (1884-1950). Libre-penseur, anar

chiste, homme de convictions et personnalité hors du commun, Clovis 

Pignat a occupé une place importante dans l'Histoire du Syndicalisme 

romand. Engagé totalement pour l'amélioration du sort des ouvriers, il 

a été au bout de ses convictions sans obtenir la reconnaissance méri

tée. Son village natal souhaite donc raviver son souvenir. Son buste, 

réalisé par une enfant du village, Biaise Planchamp, trouvera sa place 

dans l'entrée du musée dont il a été l'un des fondateurs. Très attaché 

à son village, à l'âge de la retraite Clovis Pignat s'est beaucoup inté

ressé à son histoire et en 1944, avec quelques amis, il expose quel

ques objets anciens ayant appartenu à des Vouvryens afin de corn- Le château de la Porte du Scex, siège du musée. 

mencer une collection qui est à l'origine du musée actuel. 

Ouverture: du jeudi au dimanche de 14 h à 18 h, entrée libre. 

www.cinesierre.ch 

027 455 0118 

027 45514 60 

www.cinesion.ch 

027 322 3242 

mu 

C I N E M A 
SIERRE 

Bourg 
Paranoiak (Disturbta: 22-23.09 à 17 h 30,14 ans. 

tapote 21 -22-2.1-25.09 à 20 il 30.2309 à 15 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

Casino 
Ratatouille: 23.09à15h30,7ans. 

DeathataRjreral:21-22-23.09à18het20li30,24-25.09à20h30,12ans,vo. 

SI0N 

Arlequin 
La Vengeance dans la peau: 21 -22.09 à 18 h 45 El 21 h 25,23.09 à 17 h 30 et 20 h, 24 et 25.09 à 20 h, 12 ans. 

Ratatouille: 22.09 à 16 h 30,23,09 à 15 11, tout public. 

Capitule 027 322 3242 
4 mois, 3 semaines, 2 JOUIS 21 -22.09 à 18 h 15,23.09 à 18 h, 14 ans, vo. 

Le Goût à la vie: 21,09 à 20 h 45,22.09 à 16 h 15 et 20 h 45,23,09 à 15 h 30 et 20 h 30,24-25.09 à 20 h. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Sicko: 21 -22.09 à IB 11, 23.09 à 17 h 45,12 ans, vo. 

La Vérité ou presque: 21.09 à 20 h 30,22.09 à 16 h et 20 h 30,23.09 à 15 h 15 et 20 11 15,24-25.09 à 20 h 15,14 ans. 

Lux 027 32215 45 
The Bothersome Man: 21-22-23.09 à 18 h, 14 ans. 

Shoot'em up-que la partie commence: 21 -22.09 à 21 h, 23,09 à 16 h et 20 h 45,24-25 il 20 h 45,16 ans. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 

CASINO 027 7221774 
La Vengeance dans la peau: 21 -22-24-25.09 à 20 h 30.23.09 à 16 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Corso 027722 26 22 
Hairspray: du 21 au 24.09 à 20 h 30,10 ans. 

Caramel: 21.09 à 18 h, 22-23.09 à 17 11, 25.09 à 20 fl 30, vo sous-titrée (r.-all., 12 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 

Monthéolo 024 471 22 60 
UVenqeance dans la peau: 21-22-24-25.09 à 20 11 30.23.09 à 17 h et 20 h 30,12 are. 

Plaza 02447122 61 
Hairspray: 21 -22-24.09 à 20 h 30,23.09 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

4 mois. 3 semaines, 2 jouis: 21 -22.09 à 18 h, 23,09 à 17 h, 24,09 à 20 11 30,14 ans. 

une œuvre de l'artiste 

AGENDA 
Lugano, expo: dès le 22.09 (vernis

sage 17 h 30) Michel Favre expose à 

Lugano à la Galleria d'Arte La Colomba, 

du mardi au samedi, 14 h -18 h 30, le 

dimanche, 14 h 30-18 h. 

Fully, Belle Usine: Ce 21.09 à 20 h 30, 

«La Première fois» par le Théâtre en 

Flammes; le 29.09 à 20 h 30, concert 

«Blok - Francioli Les Ehpémères», 

chansons, www.belleusine.ch 

Fondation Gianadda: concert le 27.09 

à 20 h, Fabio Biondi, violon et direction, 

«Europa Galante». Réservation 

0277223978. 

Sion: 22.09 à 20 h 15, Théâtre de Va-

lère, «Bien des choses». Humour. De 

François Morel et Olivier Saladin. 

SION 

CONTES ET MUSIQUE 

Tous les vendredis jusqu'au 

19.10, à 17 h 30, «Découverte 

de l'orgue de Valère-Sion» à la 

basilique. Présentation de l'or

gue et prestations musicales. 

Tous les mercredis jusqu'au 

31.10, à 19 h, rencontres 

«Contes et vins», pour savourer 

pendant une heure un assem

blage de contes et de vins dans 

différents caves, guérites où 

carnotzet. 

Réservation obligatoire: 

027 327 77 27. 

VIDONDEE RIDDES 
EXPOSITION 

Du 22 au 30.09, Mireille Zago-

lin-Bourgeois présente ses des

sins, peintures et sculptures du 

lundi au vendredi de 14 h à 19 

h, samedi et dimanche de 11 h 

à 19 h. 

Vernissage le 22.09 à 18 h. 

Concert de jazz le 30.09 à 17 h 

avec «Just Friends» pour le f i 

nissage de l'exposition. 

Ticket Come. www.tlieatredevalere.cri 

Sembranchen Maison d'Art et d'Arti

sanat Sembrancher, 22.09-18.11, expo 

collective «Les Reines du Valais». Ver

nissage 21.09 à 17 h. Fermé le 

23.09.07. Ouverture: me-sa 14 h 30 -

18 h 30; di 10 h 3 0 - 1 8 h 30. 

Martigny: Olivier Saudan expose ses 

créations à La Fondation Louis Moret et 

au Manoir de la Ville de Martigny du 

mardi au dimanche de 14 h à 18 h 

jusqu'au 14,10.07. 

Saxon, EPAC: du mardi au samedi, 18 h 

- 20 h, exposition, «Art Est-Ouest», œu

vres du peintre Inn-Yang Low, Singapour 

et de la peintre et dessinatrice Patrizia 

Abderhalden Maylin d'origine Zurichoise. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.belleusine.ch
http://www.tlieatredevalere.cri
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CONFEDERE P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

U N E S U I S S E E N M O U V E M E N T . U N E S U I S S E Q U I G A G N E 

MESSAGE DU PRESIDENT 

Persuadés de la justesse de 
cette maxime, nous autres ra
dicaux avons travaillé dur de
puis l'automne 2005 afin de 
définir concrètement et de 
façon pragmatique les quatre 
Suisse de demain. Le résultat 
est là, noir sur blanc, synthé
tisé dans notre brochure. 
Nous demandons: 
• une scolarisation dès 

quatre ans; 
• le trilinguisme au terme de 

la scolarité obligatoire; 
• des investissements subs

tantiellement plus impor
tants dans le domaine de la 
formation et de la recherche; 

• Des prix bas à la consom
mation grâce à la concur
rence; 

• La simplification de la TVA; 
• L'introduction de «Easy 

Swiss tax». 
Nous voulons: 
• Que l'on puisse concilier vie 

professionnelle et vie de 
famille; 

• Le financement des crè
ches grâce à des bons de 
garde; 

• Une intégration couronnée 
de succès grâce au principe 
proposer et imposer. 

Et beaucoup d'autres choses 
encore. 

Le PRD s'engage en faveur 
d'une politique concrète. Il in
carne le «désir d'avenir». Il y a 
de cela une année, quelque 
500 représentants issus de 
partis radicaux communaux 
s'étaient rassemblés ici à Zu
rich afin de montrer que nous 
travaillons de manière posi
tive pour le bien de notre 
pays. A l'époque, le slogan 
«Le PRD, la force positive de 
la Suisse» a été judicieuse
ment lancé. 
Depuis lors, nous avons déve
loppé tant notre communica
tion visuelle que notre com
munication verbale. Notre 

nouvelle communication est 
positive, tournée vers le futur, 
elle fait bouger les choses et 
touche les attentes réelles de 
la population: ainsi peut-on 
voir sur nos affiches des radi
caux en mouvement. Des 
êtres humains qui brillent et 
non pas des moutons qui se 
font botter. Des visages posi
tifs plutôt que des avions qui 
explosent. 
Mais nous n'entendons pas 
avoir cette attitude positive 
seulement dans le langage: 
en juin, nous avons appelé les 
autres partis gouvernemen
taux à une collaboration. Nous 
leur avons proposé d'élaborer 
conjointement avec nous 
d'importants projets pour 
notre pays. Notre engagement 
n'a pas été vain, mais nous 
devons en convenir: le succès 
est resté modeste. D'autres 
que nous ne poursuivent pas 
l'objectif de travailler ensem
ble. Ils préfèrent les querelles, 
ils salivent à l'idée de semer 
la confusion dans les esprits. 

E D I T O 

BIEN AGITER AVANT 
EMPLOI 

Le microcosme fédéral est en 
ébullition. L'affaire Môrgeli-
Roschacher agite les 
consciences. La pratique du 
pavé dans la mare fonctionne 
donc toujours. Habitué aux 
joutes policées et à la correc
tion des virgules légales, 
Berne n'en finit plus de s'indi-

Ces personnes n'ont que faire 
de l'avenir de notre pays. 
Seule la soif du pouvoir les 
guide! 
«Hop Sviz»: Cette campagne 
d'affichage a montré ce que 
nous voulons: nous travaillons 
pour l'avenir de la Suisse. Et 
nous avons confiance dans la 
capacité des Suissesses et 
des Suisses à atteindre leurs 
objectifs. La campagne est 
tombée à point nommé. Nous 
le savons par ce que nous en 
disent les nombreuses per
sonnes avec lesquelles nous 
sommes en contact. Ils adhè
rent au projet que nous pour
suivons de moderniser le PRD 
et de préparer la Suisse à re
lever les défis de demain. 
Pour les libéraux, le positif 
sonne juste. Les lamentations, 
elles, sont improductives. 
Chers amis radicaux: nous 
avons arrêté une ligne politi
que claire à laquelle nous 
avons travaillé de manière co
hérente. Les quatre Suisse 
vont dans le bon sens. La 

gner face aux méthodes po
pulistes. 
Dans un romantisme qui 
confine à la complicité, la ca
pitale amplifie à merveille la 
campagne de la droite natio
naliste. Dans un élan incon
trôlable d'insouciance, elle 
joue donc la caisse de réso
nance. Quant au citoyen, il est 
probablement médusé devant 
un tel brouhaha. Dans un pays 
qui entretient un taux de 
croissance soutenu, qui as
sure le plein emploi et qui 
offre la garantie d'une protec
tion sociale efficace, à quoi 
bon s'indigner? 
Le débat actuel est effective
ment bien curieux. Une chose 
paraît à ce stade certaine: la 
déconnexion de cette parodie 
de débat par rapport aux réels 
enjeux politiques amplifie 

Suisse de l'intelligence, de la 
croissance, de l'ouverture et 
de l'équilibre incarne la 
confiance que nous autres ra
dicaux avons dans la capacité 
de nos compatriotes à faire ce 
qu'il y a de mieux pour leur 
avenir. Notre ligne, c'est la 
ligne des projets concrets. 
C'est ainsi que nous devons 
travailler. Nous devons travail
ler à la mise en œuvre de ces 
projets, car la Suisse attend 
des radicaux qu'ils travaillent 
de la sorte: de manière 
concrète et positive. Avec le 
temps, toute la Suisse parlera 
de notre projet des quatre 
Suisse. Patience, chers amis! 
Patience et travail acharné 
sont nécessaires pour cela. 
Pour s'installer, la crédibilité 
et la confiance ne demandent 
pas seulement beaucoup de 
travail, mais également du 
temps. 

FULVIO Pau 

DISCOURS LORS DE LA JOURNÉE DU PRD, 

LE 1 5 SEPTEMBRE A ZURICH 

l'idée que la capitale tourne 
en vase clos et est à la merci 
des manipulateurs, des stra
tégies destinées à toucher un 
grand public malheureuse
ment si prompt à traîner les 
pieds pour se rendre à l'urne. 
Peu importe le message. Agi
tons le microcosme, il assu
rera bien le service après-
vente! La méthode semblait 
éprouvée. Et pourtant! Tel un 
aérosol, la marmite fédérale 
est toujours prête à exploser. Il 
suffit d'une équipe prête à 
bien l'agiter avant l'emploi. 
L'expulsion des gaz est pré
vue pour les 21 octobre et 12 
décembre prochains... 

SÉBASTIEN LEPRAT 

SECRÉTAIRE POLITIQUE 



CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 
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INTERVIEW JEAN-RENE 
GERMANIER 

Monsieur le Conseiller natio

nal, pourquoi solliciter un nou

veau mandat à Berne? 

Durant ma première période, j'ai 

pu siéger dans les deux principa

les commissions du Conseil na

tional (celle des Transports et 

celle de l'Economie), ce qui m'a 

permis de traiter concrètement 

plusieurs objets très importants 

pour le Valais et pour la Suisse. 

Ce fut une belle marque de 

confiance de la part de mon 

groupe et j'aimerais m'en mon

trer digne en m'investissant en

core davantage (expérience ai

dant) au cours d'un deuxième 

mandat. 

Les préoccupations de Suis

sesses et des Suisses tournent 

prioritairement autour de la 

question climatique. Comment 

appréhender cette question? 

La question climatique nécessite 

une prise de conscience plané

taire. Pour notre pays, l'enjeu est 

de taille car ce réchauffement 

touche particulièrement les Alpes 

par la fonte des glaciers et du 

permafrost. Il faut toutefois rai

son garder car nos émissions de 

gaz à effet de serre ne représen

tent que le 1%o de l'ensemble de 

la terre. Il est louable que la 

Suisse montre l'exemple en ma

tière de réduction des émissions 

de C02 mais les propositions de 

taxes exagérées pénaliseront le 

pouvoir d'achat des Suisses sans 

résoudre ce problème mondial. 

Selon les spécialistes, nous ris

quons des pénuries d'énergie 

dans un avenir plus ou moins 

proche. Comment y taire face, 

comment s'y préparer? 

Pour limiter la production de C02 

il faut encourager le transfert 

route-rail ainsi que le passage du 

chauffage à mazout au système 

de pompe à chaleur. Or, ces re

conversions ne contribueront pas 

à freiner l'augmentation de la de

mande en énergie électrique qui 

est de l'ordre de 2% par année. 

Comme quoi tout est interdépen

dant. .. 

Cela dit, nous avons le devoir de 

prévoir l'avenir en encourageant 

tout d'abord les économies tous 

azimuts. Ensuite il nous appar

tient de promouvoir les énergies 

renouvelables, d'optimaliser la 

production d'hydroélectricité et, 

en dernier ressort, de maintenir 

notre capacité nucléaire au ni

veau actuel. 

raient une iniquité par rapport 

aux personnes à faible revenu 

tant il est vrai que la mobilité doit 

demeurer accessible à tous les 

porte-monnaie. Ceci est d'autant 

plus important pour les régions 

périphériques peu gâtées en ma

tière de transports publics. 

Le service public semble indis

sociable de l'Etat; est-ce vrai

ment obligatoire? 

La gauche a toujours prétendu 

que le service public pouvait être 

garanti par la propriété de l'Etat. 

Les faits nous ont démontré le 

La mobilité est essentielle 

dans la vie moderne; elle est 

pourtant cause de nuisances. 

De nouvelles taxes routières 

pourraient-elle concilier ces 

contradictions? 

Aujourd'hui le 80% de la mobilité 

des personnes s'exerce par la 

route et moins du 20% par le rail, 

une situation pratiquement in

changée depuis près de trente 

ans. Or, nos investissements en 

infrastructures de transports se 

répartissent entre la route et le 

rail à raison de 50-50. Si je peux 

admettre que l'on soutienne et 

encourage le rail en prélevant de 

l'argent au compte routier, je 

trouve inacceptable de vouloir 

percevoir de nouvelles taxes rou

tières. Ces dernières constitue-

contraire. Que la Poste soit une 

régie fédérale n'a pas empêché 

le géant jaune de démanteler 

son réseau. Aujourd'hui nous sa

vons que le réseau postal n'est 

pas déficitaire et que les 400 à 

500 millions annoncés ne sont en 

fait qu'un manque à gagner sur 

un rendement optimal. Pour ma 

part je suis convaincu que le mo

nopole ou l'absence de concur

rence permet, au contraire, à la 

Poste de réduire son réseau puis

que le client captif n'a pas le 

choix de l'opérateur. Il faut que 

ce réseau soit accessible aux 

opérateurs privés. 

Je veux m'engager pour un ser

vice public de qualité sur l'en

semble du territoire en renforçant 

la loi et les ordonnances qui doi

vent le garantir. Il faut que les prix 

soient identiques partout, qu'ils 

soient contrôlés par l'organe de 

régulation et que les concessions 

accordées soient assorties d'une 

obligation de service public. 

Certains font de la sécurité un 

thème phare de la campagne. 

Quel est votre point de vue sur 

cette question? 

Certes nous ne devons pas oc

culter certains problèmes de sé

curité comme les solutions à y 

apporter mais la Suisse demeure 

globalement le pays le plus sûr 

du monde. 

Les forces politiques qui entre

tiennent la peur parmi la popula

tion ne rendent pas service au 

pays. Cette peur, presque pani

que, pourrait même être à l'ori

gine d'une dégradation de notre 

qualité de vie paisible. 

Nous bénéficions d'une bonne 

conjoncture, notre taux de chô

mage se situe au plus bas, nous 

vivons en paix et la campagne 

voulue par ces extrêmes consti

tue un vrai champ de bataille. 

Cela ne me plaît pas et j'ai bon 

espoir que le peuple suisse sanc

tionne ces fauteurs de troubles 

politiques à l'occasion des pro

chaines échéances électorales. 

Pour terminer, pourquoi la fa

mille radicale libérale valai-

sanne devrait-elle avoir deux 

sièges au Conseil national? 

Pour renforcer les partis du cen

tre qui ont un rôle de plus en plus 

important à jouer si l'on veut 

maintenir la concordance qui a 

fait ses preuves jusqu'ici. 

Aujourd'hui nous assistons à une 

polarisation gauche-droite qui va 

croissant et qui correspond de 

moins en moins à la politique 

voulue en Suisse: celle du 

consensus. Cette polarisation 

s'avère dangereuse et peut pro

voquer, à terme, l'effondrement 

de notre système de démocratie 

directe. Alors?.... 
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L E D O S S I E R 

C O N S E I L DES ETATS 

DIX CANDIDATS VALAISANS 

(l-VS).- Une candidate et neuf 
candidats se présenteront le 
21 octobre prochain lors de 
l'élection aux Conseil des 
Etats. Ils ont déposé leur can
didature selon les dispositions 
légales, par écrit auprès de la 
Chancellerie cantonale ce 
lundi jusqu'à 17 heures. Il 
s'agit, dans l'ordre du dépôt de 
la candidature, de: 

• Christophe Clivaz, de Sion / 
professeur HES-SO Valais-Wallis 

Liste présentée par: Les Verts, 
Grùne 

• Sur une même liste 
Jean-Luc Addor, de Savièse/ 

député et avocat 
Lukas Jaqer, de Tourtemagne/ 
président de la Bourgeoisie, 
juriste et agriculteur 

Liste présentée par: Union Démo
cratique du Centre (UDC VALAIS), 
Schweizerische Volkspartei Wallis 
(SVPWALUS) 
• Léonard Bender, de Fully/ 

avocat, vice-président du PRD 
Suisse 

Liste présentée par: Parti Radi
cal-Démocratique Valaisan 
(PRDV) 

• Sur une même liste 
Jean-René Foumier, de Sion/ 
conseiller d'Etat 
René Imoberdorf, de Viège/ 
député, président de la com
mune de Viège 

Liste présentée par les partis C 
du Valais (PdcVr, CVPO, CSPO) 

• Peter Jossen-Zinsstaq, 
de la Souste (Loèche)/avocat 
et notaire 

Liste présentée par Sozialdemo-
kratische Parte! Wallis (SPW), 
Parti socialiste du Valais (PSV) 

• Gerlinde Marlene Bass-
Barenfaller, de Naters/ 
indépendante 

Liste présentée par Arche Noah 
Amore - sans parti 

• Sur une même liste 
Claude Bourquin, de Savièse/ 
enseignant 
Michel Carron, de Fully/ 
indépendant 

Liste présentée par Force ci
toyenne 

Les élections au Conseil des 
Etats relèvent du droit cantonal. 
L'élection des deux membres du 
Conseil des Etats a lieu au scrutin 
de liste et selon le système majo
ritaire, à la majorité absolue au 
premier tour et à la majorité rela
tive au second. 

Un éventuel deuxième tour de 
scrutin a été fixé au 4 novem
bre 2007, le dépôt des candi
datures devant avoir lieu 
jusqu'au mardi 23 octobre à 17 
heures. 

la Famille radicale libé
rale se mobilise pour le 
Valais! 
La famille radicale libérale 
présente un candidat de va
leur aux Conseil des Etats: 
Léonard Bender, président du 
h»!*» radical valaisan et vice-
présiderii r"u PRD Suisse. 
Les 31 candidats des 7 listes 
apparentées de la famille radi
cale libérale (la liste PRD, les 3 
listes UP jeunesses radicales li
bérales, la liste Libérale, le 
FDPO et le mouvement Ecolo
gie Libérale) se rangent derrière 
la candidature de Léonard 
Bender. 
La présence d'un radical dans 
la délégation valaisanne au 
Conseil des Etats constituerait 
un atout pour le Valais. Le can
ton serait plus fort s'il addition
nait ses forces vives à la Cham
bre des cantons, laquelle est de 
plus largement dominée par les 
partis du centre droit (PDC et 
PRD), qui y disposent actuelle
ment de 29 sièges sur 46. 

PRDVS 

T R I B U N E L I B R E 

ARROGANCE 

Il est bel homme, possède des talents 
certains d'orateur, malgré quelques re
virements politiques il a opté finalement 
pour le part' qui domine le Valais, ce qui 
n'est pas sans procurer certains avan
tage. Pourquoi s'en priver. 
Monsieur Darbellay est le nouveau pré
sident du PDC suisse. Vous l'aurez sans 
doute deviné. D'ailleurs pour vous en 

L'histoire de la grenouille se 
répétera-t-elle ? 

convaincre il suffit d'allumer votre poste 
de TV soit, TSR1TSR2 Canal 9(en bou
de). Comme par magie il apparaît à tou
tes heures, fringant on le prendrait pres
que pour un présentateur du 20 h sur 
TF1. Sapé comme un milord, cravate ré
glée au millimètre, charismatique mais 
surtout arrogant et qui me semble t-il ne 
pense qu'à son destin personnel sous 
des couverts humanitaires. Bref comme 
on dit chez nous en Valais «un type bien» 
l'image type du beau-fils rêvé. 
Les apparences ne font pas l'homme, 
c'est bien connu. Jean de La Fontaine 
ne nous avait-il pas mis en garde 
contre certaines personnes dans sa 
fable de la grenouille et du bœuf! 
En effet, il s'attaque avec véhémence 
au parti fondateur de la Suisse, parti 
qui nous a donné les institutions qui 
nous régissent encore de nos jours, 
parti qui a donné à la Suisse ce qu'elle 
a encore de meilleur et qui pénible

ment demeure encore de nos jours, 
malgré les partis qui n'ont de démo
crate que le nom. 
Or, M. Darbellay, par opportunité élec
torale, dénigre les radicaux à tel point 
que son ingratitude en est indécente. 
Avec une éventuelle avance de 1 point 
sur le Parti radical selon un sondage, il 
se voit déjà conseiller fédéral, en lieu et 
place de Monsieur Couchepin. 
Les exploits d'un certain récent C.F fri-
bourgeois devraient le rendre un peu 
moins vaniteux. 
Les partis confessionnels vont-ils pro
gresser en Suisse au même titre que 
les Musulmans dans certains pays, 
car le parti Evangélique affiche aussi 
ses prétentions. 
Dans ce cas uniquement, j'invoquerai 
Dieu, pour qu'il nous en préserve. 
Fort heureusement en Suisse le bon 
sens du peuple aura finalement le der
nier mot ceci, malgré les calculs pré

somptueux de Monsieur Darbellay, qui 
s'accapare déjà la peau de l'ours. 
Hélas pour lui l'ours est encore bien vi
vant. Par décence attendez au moins 
l'ouverture de la chasse. 
Le représentant du parti PDC devrait 
me semble t-il choisir ses ennemis là 
où ils se trouvent plutôt que de déni
grer des partenaires avec lesquels des 
alliances sont possibles mais sait-on 
jamais sachant que les caméléons ont 
la propriété de se parer de toutes les 
couleurs, ceci au gré uniquement leur 
propre intérêt. 

CCHARVET@BLUEWIN.CH 

PS: Je me suis laissé dire, mais ce 
n'est pas officiel, que Monsieur Jobin 
candidat aux Etats, (Genève) s'est 
déjà porté volontaire pour organiser 
les festivités suite à l'élection de Mon
sieur Darbellay au C.F. 

mailto:CCHARVET@BLUEWIN.CH


CONFÉDÉRÉ 1 Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

Vendredi 21 septembre 2007 I I t 32 

: ; • : 

•MESSAGE D'UN CANDIDAT UP m 
SUBIR OU AGIR? 

Jamais campagne 
électorale n'a été 
si médiatique et 
controversée. En 
effet, nombreux 
sont ceux qui 
s'accordent à dire 
que les limites ta
cites qui étaient 
jusqu'alors plus ou moins 
respectées ont cette année 
été allègrement franchies, 
la surenchère de populisme 
ne semble pas avoir de fin. 
L'impact est tel que même 
la communauté internatio
nale et l'ONU en arrivent à 
se pencher sur la politique 
de notre petit pays. 

Au vu de la polémique créée, 
il est certes facile d'observer 
les méthodes douteuses et 
autres manipulat ions de la 
droite dure de notre pays, il 
est par contre plus diff ici le 
de trouver une réaction adé
quate à ces dernières. Faut-il 
subir ou agir? Les avis à ce 
sujet sont pour le moins 
contradictoires: doit-on igno
rer et attendre que ça passe, 
comme on le ferai t avec un 
enfant capricieux? Ou plutôt 
attaquer f ronta lement l 'op
posant au risque d'ut i l iser 
les armes que l'on cherche 
justement à condamner? 

A mon sens, la voie 
jusqu'alors suivie par les 
partis du centre fu t celle de 
l'attente passive. Malheureu
sement, beaucoup ont inter
prété ce si lence comme un 
consentement. 

L'image de notre parti est 
mise à mal depuis quelque 
temps déjà: parti vieillissant, 
sans avis propre, suiveur de 
l'UDC. Pourtant nous savons, 
et il suffit d'observer la cam
pagne qui a lieu en Valais 
cette année, que le Parti ra

dical est au contraire un parti 
dynamique et qui 
n'a pas peur de se 
lancer dans des 
p r o b l é m a t i q u e s 
complexes, un parti 
qui cherche des so
lutions non pas uto-
piques comme 
c'est le cas dans 
les extrémités de 

l 'échiquier pol i t ique, mais 
des solutions rationnelles et 
pragmat iques. Nous le sa
vons, car nous avons la 
chance de participer à cette 
dynamique. Désormais il est 
temps de faire connaître 
cette réalité aux autres! 

Trop souvent encore le Parti 
radical est assimilé à l'UDC. 
Certes il est tentant de profi
ter par diverses alliances du 
succès dont ce parti a béné
f icié ces dernières années. 
Pourtant notre parti méri te 
mieux qu 'un statut de su i 
veur! Il est temps de sortir de 
l 'ombre bien trop noire de 
l'UDC afin de faire entendre 
notre voix et prendre des po
sitions claires sur les sujets 
auxquels la population 
suisse s ' ident i f ie. Car lors
que l'on sait que le Parti ra
dical est celui qui est le plus 
suivi lors de votations popu
laires, on ne peut que s'éton
ner de la perte de vitesse 
amorcée depuis quelques 
années déjà. On peut surtout 
se persuader que cette s i 
tuation n'est que temporaire. 
Pour y mettre f in , il est né
cessaire de regagner la 
confiance de la populat ion, 
non pas en util isant les mé
thodes peu glorieuses de 
l'UDC, mais avec nos propres 
armes, notre convict ion et 
notre énergie. 

En effet, lorsque les doct r i 
nes de l'UDC sont dictées 
par un sommet monocé-
phale, la force de notre parti 

est de t irer le meil leur des 
différentes individualités qui 
le composent. Certes les 
convict ions de nos membre 
sont parfois contradictoires, 
mais c'est là le lot d'un parti 
qui met en avant la liberté 
individuelle. Néanmoins 
ces différences d 'opi 
nion ont pour effet d'éle
ver le débat et de st imu
ler la recherche de 
solut ion. C'est pourquoi 
nous nous devons d'ex
primer f ièrement nos 
points de vue. 

Finalement la question 
«subir ou agir» n'a à 
mon sens plus lieu 
d'être: aujourd'hui il est 
clair que seule l 'action 
nous permettra de re
trouver la confiance de 

PORTRAIT NÉPALAIS 

la population valaisanne et 
suisse. N'ayons pas peur de 
nos idées, le temps de la re
conquête a sonné! 

EMIUE CHAPERON 

CANDIDATE UP CHABUIS & RÉGION 

Vivez 
• 

vos 
libertés! 

L I S E - D E L A L O Y E 

Présidente Commune d'Ardon 

qualité: 

défaut: 

couleur: 

endroit préféré 

cuisine: 

personnage: 

musique: 

vacances: 

caractère: 

loisirs: 

politique: 

radicale 

pragmatique 

bleu 

:Derborence 

saveurs 

Dostoïevski 

radio 

Argentine 

Tafioma 

montagne 

engagement 

avenir: 

espoir: 

rebondir 

bonheur 

préoccupation: gens 

Valais: amour 

voyage: liberté 

PRD: famille 

région: Valais 
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«BRÈVES I 

COUCHEPIN CHEZ 
LES JEUNES 

Le Forum inter-jeunesses organisé 
par le Parlement des Jeunes du 
Valais pourra compter sur la pré
sence du conseiller fédéral Pascal 
Couchepin. 
Ce sera le vendredi 21 septembre à 
18 h à l'aula du Lycée-Collège des 
Creusets à Sion. 
Pour répondre à la question: pour 
qui vas-tu voter? 
L'invitation est lancée pour se faire 
une idée de ce que défendent les 40 
jeunes des 7 principaux partis politi
ques du Valais! 
Tout le monde est aussi invité à dé
couvrir les jeunes candidats aux 
élections. 
Plus d'informations: 
renaudvuignier@hotmail.com et 
www.pjv.ch 

D E S S O N D A G E S 

SIMPLIFICATION EXTREME 

Vieille pratique américaine, plus ré
cente en Europe, carrément nouvelle 
en Suisse, les sondages sont un outil 
pour les médias pour alimenter les 
chroniques préélectorales notamment 
Il faut les regarder avec intérêt, car ils 
fixent un moment précis de l'opinion 
mais leur fiabilité est douteuse. 
Trois exemples récents. En 2000 aux 
USA ça devait être Gore ce fut Bush. En 
France en 2002 Jospin devait affronter 
Chirac ce fut Le Pen et toujours en 

MONTHEY: LE PRD POUR 
UNE RÉDUCTION DES 
CONSEILLERS 

Soumise à consultation la 
baisse du nombre de conseil
lers communaux a vu le PRD 
de Monthey se déterminer de 
la manière suivante: 
- la réduction du nombre des 
membres de l'Exécutif est non 
seulement souhaitable mais 
nécessaire pour éviter une 
fragmentation des responsabi
lités, préjudiciable à une ap
préciation englobante des pro
blèmes et à une prise de 
décisions efficace; 
- en considérant le volume et 
la cohérence des tâches à réa
liser, le nombre des dicastères 
devrait s ' inscrire dans une 
fourchette de 7 à 9; 

France, Royal, à quelques semaines de 
l'élection, faisait jeu égal avec Sarkosy. 
Dans les pays et les systèmes électo
raux complexes comme l'Italie ou la 
Suisse les sondages sont souvent faux. 
Pourquoi? 
La Suisse ne forme pas un seul cercle 
électoral mais 26. Dès lors théorique
ment un parti pourrait faire 30% des 
suffrages et avoir moins de sièges 
qu'un qui en fait 25%. De plus les élec
tions fédérales se déroulent pour les 
deux Chambres selon des systèmes 
différents. L'une élit ses représentants 

- la population devrait être 
consultée en deux scrutins sé
parés mais simultanés; le pre
mier porterait sur le principe 
de la réduction, le second sur 
le nombre des conseillers. 
Le PRD considère qu'il est né
cessaire d'offr ir à la popula
tion un choix alternatif (7 ou 9) 
afin que les citoyens ne sen
tent pas dessaisis de leurs 
prérogatives et que les dif fé
rentes sensibi l i tés polit iques 
puissent s'exprimer. 

Eric Borgeaud 
Président du PRD Monthey-

Choëx 

au système proportionnel, l'autre au 
système majoritaire, à deux excep
tions. Et l'on voit bien la différence entre 
les représentations politiques du 
Conseil des Etats et du Conseil natio
nal. Cela les sondages ne le disent pas 
et ne peuvent pas le dire. 
Ainsi pour prendre le Valais, les chré
tiens sociaux du Haut sont, en 2007; al
liés au PDC toutes tendances, les libé
raux et écologie libérale au PRD alors 
que Alternative de gauche l'est au PS, 
mais la situation n'est pas identique 
dans tous les cantons. 

GRAND CONSEIL: LE GRL 
ROI DE LA PÉTANQUE 

Il est maintenant de tradit ion 
que lors de la session de sep
tembre, les parlementaires va-
laisans s'affrontent sur le ter
rain de pétanque. Cette année 
les piste de St-Léonard ont 
souri aux élus radicaux. Trois 
d'entre eux se retrouvent sur le 
podium, seul le PDC Joseph 
Zufferey a pu s' immiscer au 
milieu des radicaux. Voici le 
classement final: 

1. François Gianadda 
2. Joseph Zufferey 
3. Anne-Marie Sauthier-Luyet 
3. Laurent Bûrcher 

Bref le dernier sondage de la SSR est loin 
d'être précis sauf sur un point il montre 
avec la baisse d'un sondage à l'autre de 
toutes les formations gouvernementales 
le profond trouble de l'électorat lequel, 
plutôt que de s'engager dans la foire 
d'empoigne créée par l'UDC, préfère ré
server encore son jugement 
La leçon à tirer est donc de calmer le 
jeu et de suivre les leaders politiques 
du centre qui demandent un débat sur 
le fond et plus sur des affiches ou des 
complots imaginaires. 

Ry 

C O N S T A T D E C A M P A G N E 

L'IMAGE TRIOMPHE DES 
INSTITUTIONS 

Le déroulement de la campagne élec
torale actuelle déclenche un flot de 
commentaires. L'exercice, loin d'être 
superflu, permet de décoder quelque 
peu ce qui se passe. Force est de 
constater que, plus que jamais, l'image 
prime sur toute autre considération. Un 
conseiller national, candidat de ma 
commune, m'a avoué dernièrement 
qu'il allait être élu non pas sur ses actes 
ou sur son programme, mais sur son 

image. Hélas, il a raison! 
Beaucoup a été dit sur les images de 
cette campagne. Des moutons aux mi
narets en passant par les tours nucléai
res, chaque parti veut marquer les es
prits. Susciter des émotions, tel est le 
secret de la réussite. Mais, en prenant 
du recul, il y en a une, plus discrète, qui 
marquera un tournant dans la politique 
fédérale. 
Pour la première fois, un conseiller fédé
ral occupe une place centrale dans le 
renouvellement des Chambres fédéra
les. Le triomphe de l'image et son corol

laire: la personnalisation est accompli. 
Notre système politique, nos institutions 
sont balayées. La tradition démocratique 
exemplaire qui a construit la paix et la 
prospérité du pays est bafouée. Les 
hommes triomphent des Institutions. 
Cette dérive est dangereuse, car elle 
met à mal un système qui a permis à la 
Suisse de se développer harmonieuse
ment. Quel autre système est capable 
de fédérer les énergies d'une population 
de langues, de religions, d'influences si 
diverses? Quel autre système aurait per
mis, au lendemain d'une guerre civile, 

d'installer paix et prospérité durant 150 
ans? - Regardons autour de nous et 
l'évidence s'impose: Aucun! 
Des lamentations n'y changeront rien, 
l'image a gagné. La personnalisation 
triomphe. Partant de ce constat, il reste 
aujourd'hui à réformer nos institutions 
de manière à sauver l'essentiel du 
génie helvétique en l'adaptant à la civi
lisation de l'image. Le défi est im
mense. Nous devons le relever, notre 
prospérité en dépend... 

PIERROT MÉTRAILLER 

mailto:renaudvuignier@hotmail.com
http://www.pjv.ch
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UN GRL ACTIF 

La session de septembre du 
Grand Conseil valaisan s'est 
tenue du 11 au 13 septembre 
dernier. Avec un programme re
lativement léger, les débats ont 
tout de même permis de mettre 
sous toit diverses lois et de trai
ter plusieurs objets déposés par 
la députation. Comme de cou
tume, le groupe radical libéral 
fut actif. L'examen des rapports 
des commissions de gestion et 
de justice sur le Service de l'état 
civil et des étrangers et sur les 
naturalisations ordinaires res
tera un point marquant de cette 
session. 

RPT 

La réforme de la péréquation f i
nancière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et 
les cantons, la déjà célèbre RPT, 
représentait un morceau de 
choix du programme de sep-

Les lauréats du concours de pétanque 

tembre. Pas moins de 17 lois 
cantonales devaient être adap
tées. Un décret d'une validité de 
trois ans a permis cet exercice 
en un temps record. Malgré 
quelques soucis sur le futur sta
tut de la logopédie et le finance
ment désormais cantonal des 
institutions pour handicapés, 
c'est à l'unanimité du Parlement 
que ce décret a été adopté. 

DROIT DE CITÉ 

La deuxième lecture de la nou
velle loi sur le droit de cité valai

san a été acceptée à une très 
large majorité ( 97 pour 23 
contre) malgré une opposition 
de gauche. Jean-François Copt, 
député d'Orsières, a défendu la 
position du GRL. Le travail de la 
commission présidée par la dé
putée saviésanne Anne-Marie 
Sauthier a permis à cette loi qui 
ne sera que transitoire, modifi
cation du droit fédéral en cours, 
d'être adoptée facilement. 
Dommage qu'une solution in
formatique à l'adjonction des 
données bourgeoisiales n'ait 
pas encore pu être trouvée. 

LOÈCHE-LES-BAINS 

La décision concernant l'assai
nissement de la commune 
bourgeoisiale de Loèche-les-
Bains constituait le dernier volet 
d'une saga qui n'a que trop 
duré. C'est sans enthousiasme 
aucun que par 93 oui et 9 abs
tentions le Parlement a mis un 
point final à cette affaire. Phi

lippe de Preux, 
le président ra
dical de la 
C o m m i s s i o n 
des finances, a 
affirmé qu'il 
s'agissait d'une 
démarche uni-

,que qui ne de
vait en aucun 
cas faire juris
prudence. .. les 
autres bour-

(voirpageU). geo is ies sont 

averties. 

SERVICE DES ÉTRANGERS 

Le groupe radical libéral par 
l'entremise du député Alexis 
Turin de Collombey-Muraz, a 
eu des mots très durs pour 
qualifier la gestion du Service 
des étrangers. Le rapport des 
commissions de gestion et de 
justice ont provoqué l'ire du 
député bas-valaisan qui re
lève que c'est le troisième 
service dépendant de Jean-
René Fournier qui est sur la 

sellette en moins d'une 
année. « Avons-nous à faire à 
des chefs de service irrempla
çables, incompétents mais ir
remplaçables?», s'est écrié le 
porte-parole du GRL! 

QUELQUES OBJETS SOUS 
LA LOUPE 

Plusieurs objets déposés par 
la députation ont été traités 
au cours de la session. Voici 
quelques-uns concernant les 
élus du GRL: 
Jean-François Copt a défendu 
brillamment son postulat qui 
demandait que tous les étu-
diant-e-s de la HEP partici
pent au cours de ski jeunesse 
et sport en vue de transmettre 
les rudiments de ce sport à 
tous les élèves valaisans. A 
noter que ce postulat, en dépit 
de l'opposition de tous les 
principaux groupes politiques, 
a cependant été accepté par 
le Parlement par 59 voix à 46 
et 6 abstentions!! 
La motion d'AIdo Resenterra 
qui demandait d'intégrer dans 
la future révision de la loi 
concernant la protection des 
données à caractère personnel 
les bases légales utiles à l'ins
tallation de vidéosurveillances 
sur le domaine public cantonal 
n'as pas été combattue. 
Christophe Perruchoud a, lui-
aussi, brillamment défendu une 
motion. Le député de Chalais, 
malgré l'opposition du Gouver
nement, a fait accepter par le 
Parlement l'exonération des 
legs et attributions testamentai
res en faveur des sociétés cul
turelles et sportives sans but lu
cratif. Par 91 voix contre 20 et 5 
abstentions le Grand Conseil a 
désavoué le Gouvernement qui 
recommandait le rejet de cette 
motion. 
Le président de la Commission 
des finances Philippe de Preux 
a été moins heureux. C'est de 
justesse, par 53 voix contre 50 
et 9 abstentions que son postu
lat sur la fusion des communes 

a été rejeté. Malgré cette dé
faite, la direction est donnée, les 
fusions de communes doivent 
s'accélérer et la péréquation 
cantonale et intercommunale 
ne doit plus être un frein. 
Narcisse Crettenand a connu 
des fortunes plus ou moins 
heureuses. Son postulat sur les 
véhicules de pompier inutilisa
bles a été accepté. Dans un 
autre domaine, il a accepté la 
transformation de sa motion sur 
la société à 2000 watts en pos
tulat. Ainsi le Parlement adopte 
la même position que le Parti 
radical: L'objectif d'une société 
à 2000 watts est reconnu, reste 
maintenant à avancer concrè
tement dans cette direction. 
Françoise Descombes de Ley-
tron et Emmanuelle Maye de 
Riddes ont vu leur postulat qui 
demandait de lutter contre les 
violences domestiques être ac
cepté. 
Les deux postulats du député 
radical de St-Maurice André 
Vernay qui demandaient un 
service médical et social digne 
de ce nom dans les prisons ont 
également été acceptés. 
Le même heureux sort a été 
dévolu aux deux postulats sco
laires déposés par Emmanuelle 
Maye. Un cadre éducatif canto
nal est en cours d'élaboration et 
un planning scolaire selon le 
modèle viégeois sera étudié. 
En réponse à une interpellation 
de Frédéric Mivelaz, le Gouver
nement a dû malheureusement 
annoncer qu'il n'était pas envi
sageable de récupérer la li
cence de feu le Casino de Zer-
matt. La Commission fédérale 
ne reconsidérera pas la ques
tion avant 2010. 
Pour terminer, le postulat de 
Brigitte Diserens demandant 
la reconnaissance des acquis 
en matière de garde d'enfants 
a été refusé par 53 non contre 
51 oui et 5 abstentions. Etre 
parents ne remplace donc pas 
des diplômes. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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2X Olivierfk: 
Dumas 
AU CONSEIL NATIONAL 

UNE EMPREINTE 

LISTE N° 13 

www.olivier-dumas.ch 

ECONOMII 

ÉNERGÉTIQUE 

FAMILIALE 

CITOYENNE 

- * • * 

SEDUITHRAIIMT.) 
. <• * « O M N I H i a i •> i a H J 

arttvwlrt «tt vaincs 

(k dct^s U ùhablais. 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

HHirthl'HI'Kierâyi 

• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge.ramuz@tamoil.ch 

fcamei 
k acuve 

Caiteau SL~Cltuûcé 

Planchette Caveau, 
Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

Où manger la raclette à Sion ? 

Café-Restaurant 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) 
Tél. 027 321 36 26 
Ferme dimanche & lundi 

Véritable raclette valaisanne Valdor 
(à la pièce ou au forfait) dès Utlfl personne, sans réservation, non stop 
Fondues (8 sortes), spécialités vHaisannes, 
Epée du Chasseur (bœuf et cerf), Entrcôtc sur ardoise. ... 
Toute notre carte, restauration à toute heure, même l'après-midi. 

Famille Christcllc & Didier TACCOZ 

http://www.olivier-dumas.ch
mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
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CONTHEY - VETROZ 

5e JUNIOR SLOW MELODY 
CONTEST 

Le 28 janvier prochain, la Fanfare 

Union de Vétroz organisera le 5e Ju

nior Slow Melody Contest qui se dé

roulera dans les différentes salles du 

Cycle d'orientation du Roxy club et 

de la Halle polyvalente de Château-

neuf-Conthey. 

Ce concours pour jeunes solistes de 

cuivre est principalement fréquenté 

par des musiciens valaisans, mais 

également par des instrumentistes 

d'autres cantons suisses, voire de 

France voisine. Comme lors des der

nières éditions on attend la participa

tion de quelque 300 musiciens, sans 

limite d'âge inférieure et dont les 

plus âgés ont tout juste 20 ans. 

Tous ces concurrents présenteront 

une pièce lente et seront principale

ment jugés sur leur interprétation et 

leur musicalité. 

Rtc du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

LA CAMPAGNE EST LANCEE 

Près de trois cents personnes 

ont assisté à Vex, au lancement 

officiel de la campagne électo

rale du PRDVs le 12 septembre 

écoulé, sous la houlette de Fré

déric Delessert, vice-président 

du PRDVs et Pierrot Métrai l ler 

secrétaire de cette formation. 

Jean-Louis Rudaz, président de 

Vex a reçu les sympathisants 

radicaux et a mis en exergue 

sa commune mais aussi la né

cessité de se mobil iser. Tous 

les candidats se sont ensuite 

présentés, ceux du PRDVs, du 

parti l ibéral, d'Ecologie libérale 

et des trois listes de la JRVs. 

Les membres du FDPO n'ont 

pas été oubliés. 

Moment fort de cette soirée, 

l ' intervention de Pascal Cou-

chepin qui a rappelé ce que la 

M. Pascal Couchepin a officiellement 
lancé la campagne des «Nationales". 

Suisse devait aux radicaux et la 

nécessité pour le PRD d'avoir 

sa carte à jouer dans la Suisse 

politique contemporaine. 

Aux candidats et électr ices et 

électeurs de jouer désormais. 

Rencontres 2007 
Des personnes qui ont un 
à vous transmettre 

Conférence 

message i \ 

EGK 
Perdre, changer, grandir 
Comment bien vivre les transitions de la vie 

Date 
Lieu 

Début 
Entrée 
Inscription 

04.10.2007 
Martigny, Hôtel du Parc, Avenue des Prés-Beudin 20 

20 h 00 
libre 
aucune 

Nous avons vécu plus de changements ces 100 der
nières années que durant les 30 000 qui ont précédé 
et le rythme s'accélère... 
Comment peut-on s'adapter positivement à toutes 
ces modifications? 
Y a-t-il des moyens de bien vivre les transitions de la 
vie et peut-être même de les voir venir avec plaisir? 
C'est à ces questions que la conférencière tentera de 
répondre. 

BACNES 

Rosette l'nlclti 
Conférencière, écrivain, 
chroniqueuse, infirmière 
en soins généraux et 
psychiatriques 

EGK-Caisse de santé Agence de Sîon 
Avenue de Tourbillon 9, 1951 Sion 
Tél. 027 329 60 40, Fax 027 329 60 49 
agence,sion@egk.ch>'www.egk.ch 

TOUJOURS CAPITALE DE LA RACLETTE 
La manifestation «Bagnes, capitale de la raclette», 4e du 

nom, aura lieu les 22 et 23 septembre au Châble. Le nom

bre de stands a été revu à la hausse, avec notamment 10 

laiteries et fromageries. Savièse est la commune invitée. 

Le dimanche après-midi le grand défilé verra la participa

tion d'une centaine de vaches de la race d'Hérens issues 

de dix alpages. 

AGENDA DE CAMPAGNE 
Vendredi 21 septembre 18 h Forum des jeunes Collège des 

Creuset Sion 

19 h section d'Evolène, restaurant Dt-

Blanehe 

Samedi 22 septembre 11 h - 14 h marché de St-Mau-

rire, présence UP 

Dimanche 23 septembre 10 h 30 candidats à la fête du goût 

Lundi 24 septembre 18 h fournée électorale, salle de la Coco 

Leytrai 

20 h 30 tournée électorale, salle de l'Echu 

(fOmy, OrsSères 

Mard:i 25 septembre 18 h 30 Sierra, devant l'hôtel de ville, 

discours Léonard Bender 

Mercredi 26 septembre 20 h section de St-Singollph, salle de 

billard du château 

Jeudi 27 septembre 19 h souper de soutien Jean-René 

Gemianier, Halle de fête de Orèteauneuf 

Vendredi 28 septembre 18 h Riddes, place de la maison de 

commune rencontre avec des candidats. 

http://www.egk.ch
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DE LA B R A N C H E DU H IBOU 

Hibou, qui vole habile

ment , sans qu 'on puisse 

le happer a u collet, plaide 

le faux contre le vrai. 

GROS SOUCIS - chez ies Sizarko, il 

avait célébré l'un des mariages de Jac

ques, puis quelques élections plus loin 

frisant le délit d'initié il lui avait piqué sa 

femme et là, au moment où l'artiste tire 

sa dernière révérence, silence radio, 

bouche cousue, serait-il parti chercher 

la croissance? mais que se passe-t-il 

chez les Zisarco? et ben oui y a des 

jours comme ça dans la vie et des sour

ces bien intentionnées disent qu'y aurait 

conseil de tribu pour régler le dilemme 

de la première Dame du pays qui, l'âme 

en peine, le rimmel barbouillant sa joue 

chiffonnée, pleure son ancien mari tout 

en s'interrogeant sur le choix de son 

tailleur pour la cérémonie funèbre, 

Prada ou Philibert? Dans les chancelle

ries on s'interroge sur l'opportunité 

d'envoyer un message de condoléan

ces à la femme du président, elle qui se 

moque des conventions protocolaires: 

une bouderie et je ne vote pas pour mon 

mari, un anniversaire et hop je courbe le 

dîner chez le mari d'Angela, une angine 

blanche et me voilà libérée d'aller bouf

fer des saucisses chez les Bush. Et la 

croissance b....l! 

LE HIBOU 

f|l||i|^l,M-|.TT^ 
Full-HDTV 

PHILIPS37PFLSerie76 
• Pied de table No an. 941290 

Appareil combi DVD et vidéo! 

pour toute TV à partir de 42- zzx 
@ LG V-180 DivX No art. 951263 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantis do prix bas* • Avec tlrnit d'échange do 30 
jours** Un choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et 
modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES 
APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! (-Détails voir www.fust.ch) 

Commandez par fax 071 955 52 44 ou Internet www.fust.ch Achetez sans argent liquide ' 
et collectionnez des points! | 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 
• Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Mart igny, 
Marché PAM, Route de Fully 5 1 , 027 721 73 93 • Vevey, Ave. 
de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 
79 ,027 9 4 8 1 2 44 • Réparations et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de com
mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc
cursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

DÉCÈS 

GERMAINE CACCIA 

83 ans, Tessin-Dorénaz 

JEANNE CLIVAZ 

86 ans, St-Léonard 

FRIDASIERRO-BOVIER 

78 ans, Hérémence 

TANCRÈDE RUDAZ 

85 ans, Chalais 

REYNARD NIELLY 

65 ans, St-Léonard 

EUE COUDRAY 

81 ans, Conthey 

MARIE VOUILLOZ 

82 ans, Martigny 

ANDRÉ MOIX 

56 ans, Bouveret 

ESTELLE ZUFFEREY 

93 ans, Sembrancher 

ROGER FARINET-FOLLIN 

ULYSSE CRETTENAND 

93 ans, Isérables 

HENRI BEYTRISON 

84 ans, Evolène 

MARIE-THÉRÈSE FLUCKIGER-ERNI 

85 ans 

LUCIEN GLASSEY 

86 ans, Sierre 

INNOCENTE SERMIER 

89 ans, Savièse 

HÉLÈNE FAVRE-BULLE 

91 ans, Sion 

BERNARD ROSSIER 

79 ans, Saillon 

ODETTE AUBERT-CROISIER 

95 ans, Martigny 

ANDRÉ NELLEN 

65 ans, Bouveret 

ROSINE GEORGE 

69 ans, Saxon 

SYLVIE AVANTHAY 

83 ans, Champéry 

LINETTE DONDAINAZ 

83 ans 

84 ans, Evionnaz 

MARIE-ROSE BONVIN 

70 ans, Sion 

ADRIANO PASA 
64 ans, St-Maurice 

T I T R E DU TEXTE 

CRANS-MONTANA:11e 
JEEP-HEEP-HEEP 
Les 29 et 30 septembre 2007 aura lieu la 

11e édition du Jeep-Heep-Heep qui réu

nit les amoureux de JEEP à Crans-Mon

tana. Le programme prévoit l'élection des 

plus belles JEEP, des parcours d'agilité, 

des jeux et un défilé en station. Rendez-

vous est donné sur le parking des remon

tées mécaniques de Crans-Cry d'Er. 

L'ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER 
AMHERDT PROFESSEUR 
Après 9 années sans titulaire, la chaire 

francophone de pastorale, pédagogie reli

gieuse et homilétique de la faculté de 

théologie de l'Université de Ribourg vient 

d'être repourvue. Elle sera désormais oc

cupée par l'abbé François-Xavier Am-

herdt, prêtre du diocèse de Sion, depuis 

trois ans martre assistant à la faculté et di

recteur de l'Institut Romand de Formation 

aux Ministères laïcs en Eglise (l'IFM). 

François-Xavier Amherdt a été successi

vement vice-directeur du séminaire du 

diocèse de Sion à Givisiez / Fribourg, vi

caire épiscopal du cardinal Henri 

Schwery, curé-doyen de Ste-Croix à 

Sierre et Noës et responsable de l'IFM. Il 

est détenteur d'un doctorat en philoso

phie et d'un deuxième en théologie (Fri

bourg), d'une licence en sciences bibli

ques (Rome) et d'une habilitation en 

théologie pratique (Strasbourg). Arbitre de 

football, professeur de guitare et directeur 

de l'Octuor vocal de Sion, il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages philosophiques et 

théologiques. Le nouveau professeur rési

dera désormais au séminaire du diocèse 

de Sion, à Givisiez, comme une sorte de 

retour aux sources. 

REMISE DU PRIX DE LA 
FONDATION RUNZI 
La vigneronne et encaveuse Marie-Thé

rèse Chappaz de Fully est la lauréate du 

prix 2007 de la fondation «Divisionnaire 

F.-K. Rùnzi» qui lui sera remis ce vendredi. 

Emmené par Jean-Jacques Rey-Bellet, 

président du Gouvernement valaisan, le 

Conseil de la fondation honore une pion

nière dans le domaine de la technique et 

de la science du vin. 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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FEUILLETON 
Fiction: Toute ressemblance avec des 

L'inspecteur Blignod accueille avec 

bienveillance Melchior Perrot. Il 

connaissait l'amitié qui le liait avec 

son prédécesseur, le malheureux 

commissaire RinoTorti. 

- Ne me dites pas que vous vous 

trouviez sur les berges du Rhône, à 

l'endroit de l'agression, par ha

sard! 

Le détective n'esquive pas l'allu

sion. Il a décidé de tout raconter à 

l'inspecteur. Les jeunes illuminés 

de St-Maurice sont trop dangereux 

pour se permettre de jouer. La co

alition de toutes les forces est né

cessaire. Melchior est insatiable. 

Sa visite des locaux de Médium, la 

réunion secrète des intégristes, sa 

filature d'Ostrovich, l'agression et 

même sa visite hospitalière à la 

victime, tous les détails sont livrés 

à l'inspecteur. 

Celui-ci reste légèrement aba

sourdi lorsque Perrot se tait enfin. 

Bien calé à son bureau, les mains 

sur le visage, immobile, il semble 

groggy. 

- Je ne vous félicite pas de venir 

me raconter tout ça seulement 

maintenant. Vous auriez dû le faire 

tout de suite après la réunion des 

jeunes. Mais bon, je vous com

prends, vous menez votre enquête 

et Rino Torti était votre ami. Vous 

EPISODE 22 
faits ou des personnages réels serait fortuite 

lui deviez bien cela. Je vous pro

pose un pacte. Nous menons la 

suite de l'enquête de concert. 

Nous partageons toutes nos infor

mations et je passe l'éponge sur 

ces quelques écarts déontologi

ques. 

Melchior Perrot est légèrement 

surpris de cette mansuétude. Il 

avait un témoignage qui permettait 

d'élucider le meurtre du commis

saire Torti. Il détenait une informa

tion sur un attentat programmé 

envers un conseiller national. Ne 

pas livrer ces faits à la police est 

une faute grave qui mériterait une 

sanction exemplaire. Mais non, 

rien, tout juste pas les félicitations 

de la police! 

En sortant du poste, Melchior a be

soin de retrouver ses esprits. Bli

gnod lui a donné sa carte en lui ta

pant sur l'épaule. 

- Appelez-moi si vous trouvez du 

nouveau. De mon côté je vous 

tiens au courant de l'avancement 

de l'enquête. Avec le signalement 

des quatre agresseurs que vous 

m'avez donné, dans très peu de 

temps ils seront sous les verrous. 

Je vais m'occuper personnelle

ment de Médium. Je crois qu'il y a 

pas mal de choses à découvrir là-

bas. Vous pouvez abandonner 

cette piste. 

Perrot ressent un malaise. Il roule 

sans destination précise au volant 

de sa Mercedes. L'inspecteur Bli

gnod ne lui inspire pas confiance. 

Trop de sollicitude, pas assez de 

questions, son comportement 

n'est pas net. Pourquoi ne veut-il 

pas que je poursuive mes investi

gations à Médium? Me tenir à 

l'écart aussi maladroitement, c'est 

de la provocation. On dirait qu'il 

veut que j'y retourne. 

Le détective est perdu dans ses 

pensées lorsque sa voiture cahote, 

sursaute avant de caler. 

- M.... ! J'ai encore oublié de faire 

le plein... P c'est la troisième 

fois en un mois! Heureusement 

cette fois, je ne suis pas perdu au 

bout du monde. 

Dans un dernier cahot i'étourdi ar

rive à parquer sa voiture sur le 

bas-côté. Il va couper le contact 

lorsque les titres du journal de 

Rhône FM attirent son attention. 

Fabien Ostrovich se retire de la po

litique ! 

PHUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 

sur www.coriferJ.ere. ch - multimédia 
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L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF 

FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

SOLUTION NUMÉRO 31 

MOTS CROISES 
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HORIZONTAL 

A. son personnage B structure 

transparente du papier - envelop

pes de tissu C. il en faut en campa

gne - logarithme de base D. cham

pion - son nom E. à sec - matin 

anglais F. ville russe sur la Volga -

pronom G. union télévisuelle -

banlieue parisienne H. opéra de 

Lully I. son défaut J. sorti - vernis 

pour bois K. son voyage 

VERTICAL 

1. discuté - oiseau bavard 2. clas

sification musicale - sa cuisine 

3, service après-vente - train de 

banlieue - sauvegarde du Léman 

4. mollir - nœud de chaise 5. dé

core - thulium 6. pronom - univer

sité américaine 7. volcan -vedette 

8. avance - son prénom - est alle

mand 9. réservoir à grain - plus 

que prêtre 10. pays d'Afrique - en 

Chaldée 11. est anglais - parties 

du ciel où vivent les dieux 

Pour vous aider, retrouvez 

le portrait népalais en page 10 

• F 
[1 • 

C 

E 

A 

•1 

c 
1 

E 

E 

s H 
1 A 

0 

i 

n 

B 

A 

T 

A 

N 

R 

P 

L 

E 

U 

T 

N 

S 

r 
A 

R 

T 

E 

j 

E 

E 

E 

T 

A 

A 

-

A 

A 

A 

R 

T 

A 

A 

C 

R 

E 

N 

E 

A 

'J 

T 

E 

S 

T 

0 

L 

A 

;' 
1 

•1 

s 

i 

E 

! 
R 

R 

A 

A 

N 1 
D | E j 

0 | 

ÎJ 

N 

A 

g 

• 
E 

A WM s 

-

7 

0 

0 

http://www.coriferJ.ere



