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UNE LOI SCELERATE 
La lex Kohler est une loi scélérate, ini
que, méprisante et contraire à tous les 
principes de démocratie. Elle porte en 
elle toutes les perversions d'une pen
sée politique décadente. 
Sous le prétexte futile de sauvegarder 
le sol de la patrie, elle discrimine les 
Suisses entre eux, dénote une pensée 
colonialiste du Triangle d'or et des mi
lieux urbains sur le reste du pays, pé
nalise l'industrie touristique mais laisse 
libre champ à l'industrie, à la finance et 
aux assurances, elle est la manifesta
tion d'une hypocrisie crasse. 
Des preuves, il y en a des milliers. 
Blocher et Ebner vendent 10O'OOO m2 

de terrains avec bâtiments d'Alusuisse 
à des Canadiens, autorisé; Winterthur 
vendue à Axa avec sites bâtis; autorisé; 
Serono vendue à des Allemands, auto
risé; les no 42 et 44 de la rue du Rhône 
à Genève vendue pour Fr. 88 millions 
de francs à un Chinois, autorisé. 
Mieux, les squatters à Genève mettent 
en lumière qu'un immeuble commer
cial est inoccupé depuis 2 ans. Ce sont 
des bureaux froids ou tjèdes? 
En un mot quand on s'écarte des prin
cipes de l'égalité devant la loi et de ga
rantie et de la libre disposition de la 
propriété, on tombe dans l'arbitraire et 
une forme de racisme économique à 
l'intérieur même d'un pays. Avant de 
s'occuper des étrangers ne serait-ce 
pas trop demander d'abord l'égalité 
entre Suisses? 

RY 

Week-end surprise 

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

La lex Kohler est surtout une loi coloniale suisse allemande. 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

DÉRAPAGE 
Micheline Calmy Rey ne venait-elle pas de demander aux membres du Conseil fédéral de 
se tenir au-dessus des partis que des milliers de Suisse recevaient une lettre du PS les in
vitant à payer F r . 1 5 - pour soutenir l'action du PS signée, je vous le donne en mille, de M i 
cheline Calmy-Rey, la présidente de la Confédération transformée en caissière du PS. Déci
dément que veut dire «se tenir au-dessus des partis»? Ne parlons pas de Blocher qui, lui ne 
sait m ê m e pas ce que signifie cette distinction ni d'autres d'ailleurs. Rappelons à l'un et à 
l'autre que globalement 7 5 % des Suisses ne partagent pas leurs thèses. Distinguo! 

I < * * * * * * 
; Stéphane 
- Schweickhardt 
I Administrateur 

Rue de Gottetrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/6998090 
www.riddane.ch 

MORATOIRE 

Une émission TV, une élect ion 
prochaine et voilà que le mora
toire valaisan sur la vente d ' im
meubles aux étrangers sera 
suppr imé à la f in de l 'année, 
dixit Jean-René Fournier. Infor
mat ion prise, il ne s'agit que 
d'une discussion et pas d'une 
décision. Sujet sensible en Va
lais, cette pseudo-annonce 
n'est en fait que le fameux «de
main on rase gratis». 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

wwwreliarilaoennemenlsch 

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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E D I T O A D I R E V R A I 

ESPRIT DE FAMILLE 

La culture politique suisse est 
aussi ancienne que la Confé
dération. Elle suppose le res
pect de l'autre, la concerta
tion, le fait de travailler sur un 
consensus. 
Tenez, lorsque Zurich de
mande d'intégrer la Confédé
ration en 1351, les cantons 
fondateurs ont dû se pronon
cer et dire: d'accord rejoi
gnez-nous. 
De Nicolas de Flue en passant 
par 1798,1815,1848, il a fallu 
tenir compte de la cupidité 
des hommes et des influen
ces étrangères. 
Mais dans l'ensemble c'est 
toujours un consensus qui 
s'est dégagé. 
Cela, les Suisses le savent et 
dans les familles, cette cul
ture se transmet autour de la 
table familiale et les jeunes 
gens en sont imprégnés 
lorsqu'ils s'engagent dans la 
vie civique. 
Des ressortissants italiens, al
lemands, autrichiens, français 
et d'autres encore se sont 
établis en Suisse. Ils ont ap
porté avec eux leurs propres 
expériences familiales, les ont 
transmises à leurs enfants, 
petits-enfants. 
La question que l'on peut se 
poser est la suivante: n'a-t-on 
pas fait preuve d'un manque 
d'intégration pour ces étran
gers immigrés entre 1850 et 
1950, et ceux de la deuxième 
génération qui occupent des 
fonctions politiques en 
Suisse? 
Il faut le rappeler: la Suisse 
est un acte de raison où le 
consensus sert de ciment na
tional. Créer des rapports de 
force dans ce pays c'est faire 
voler en éclats la Suisse. 
Ne l'oubliez pas, la culture po
litique suisse naît autour de la 
table familiale et pas à la lec
ture des affiches. 

ADOLPHE RIBORDY 

BIRMANIE: LA 
RÉPRESSION MILITAIRE 

On ne peut pas dire que la 
campagne électorale 
suisse ait accordé une 
grande place à la politique 
internationale. Tout au plus 
a-t-on beaucoup parlé de 
Kyoto et de l'après Kyoto, 
en évoquant le défi climati
que et les moyens de le 
surmonter. Mais de politi
que étrangère, nul véritable 
débat. Chose étonnante 
alors que la Suisse est 
désormais membre à part 
entière de l'ONU, et qu'elle 
a vocation à parler au 
monde en matière de droits 
de l'homme et de défense 
de la démocratie. Or, ce 
sont précisément ces deux 
valeurs qui sont mises en 
cause en Birmanie. La 
junte militaire de ce pays, 

au pouvoir depuis 1962, 
n'est pas prête à rejoindre 
les casernes et à laisser 
aux civils la conduite des 
affaires. La hausse brutale 
du prix des carburants, à la 
mi-août, a mis le feu aux 
poudres. Avec d'abord 
quelques manifestations 
de protestation contre les 
prix élevés, essentielle
ment à Rangoon, la princi
pale ville du pays. Au début 
de septembre, les militai
res ont présenté un nou
veau projet de constitution 
destiné à accroître encore 
leur emprise sur les insti
tutions. Débute alors une 
série de défilés toujours 
plus imposants, menés par 
des moines venus de nom
breuses pagodes. Le Prix 
Nobel de la paix (1991), 
Aung San suu Kyi, ne peut 
retenir ses larmes, le 22 
septembre, quand la mar
che des opposants passe 
devant sa maison, où elle 
est assignée à résidence 
depuis des années. 

Cette présence aux avant-
postes des moines boud
dhistes exerce une forte in

fluence sur la population 
qui croit venu le temps de 
la liberté. Malheureuse
ment, elle doit se rendre à 
l'évidence: la nomenkla-
tura armée n'entend pas 
abdiquer; au contraire, elle 
choisit comme réponse la 
répression la plus féroce. 
Même l'allié chinois est 
contraint de sortir de son 
silence pour inviter les mi
litaires à «ne pas réagir de 
façon excessive». Que faire 
pour aider le peuple bir
man? Peut-on compter sur 
la communauté internatio
nale qu'elle intervienne de 
tout son poids? L'ONU 
peut-elle agir efficace
ment? On en doute car la 
situation semble inextrica
ble. Les partis d'opposition 
sont impuissants. Et face 
aux fusils, le courage pèse 
peu. Reste que si la force 
brutale des armes a pris le 
dessus, viendra quand 
même le jour de la déli
vrance pour le peuple bir
man. Aux grandes puissan
ces d'en hâter 
l'avènement. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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FOIRE DU V A L A I S 

PHOTOS RAYMOND GAY 

La 48e Foire du Valais s'est 
ouverte vendredi passé et se 
poursuit encore ce week-
end. 
Ce moment fort de l'écono
mie valaisanne en fait une 
des foires les plus courues 
de Suisse romande. Il faut 
dire que les organisateurs 
soignent la manière, les thè
mes d'animations. Cette 
année le design tient la ve
dette. 

Profitez encore pour trois 
jours de ce rendez-vous in
contournable et pour vous 
mettre en appétit un survol 
en photos. 
1. discours inaugural du 

scout Dumas. 
2. la musique était de la fête. 
3. un nouveau Conseil 

d'Etat? 
4. des sourires éclatants 

prêts à vous accueillir. 
5. la Foire du Valais, c'est 

aussi de petites pauses 
sympa... 

Jean-René Germanier 
notre conseiller national 
AOC Valais 

Actif 
Ouvert 
Compétent 

2X Olivier 
Dumas 
AU CONSEIL NATIONAL 

UNE EMPREINTE 

LISTE N° 13 

PRD ^ 
Les Radicaux. 

sur toutes les listes 
Liste n°13 

PRD 
Les Rad icaux. 

Basas* ENERGETIQUE 

FAMILIALE 

CITOYENNE 

www.olivier-dumas.ch 

• H 

http://www.olivier-dumas.ch
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VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SEMPLON MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsra@mycable.ch 

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

# SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

Roduit 
Maîtr ise fédérale 

Ferblanterie - Inst. Sanitaires 
Couverture - Ventilation 

1920 Martigny 

u 
Une idée pour vos réunions, assemblées, sorties 
de sociétés, fêtes de famille, mariage, apéritifs. 
Couvert chauffé. Plus de 100 places assises. 

Stéphane et Georgy Carron 
propriétaires-encaveurs 
Chemin des Mûres 40 

1926 Fully 
027 746 29 00 - 079 669 05 19 

///Mobilière 
Assurant** c'/>n'îCTwn<"̂ • 

André-Marcel Bender 
Conseiller en assurances 

Privé 
Chemin Pré-Fleuri 
1926 Fully 
Téléphone 02? 746 18 80 
Natel079658 58 46 

A votre écoute et à votre 
service pour toutes vos 
questions d'assurances. 

Fiduciaire J.-L. Valloton SA 

Rue Maison de Commune 21 

1926 Fully 

Révision - Assurances - Fondation de sociétés 
Comptabilité - Fiscalité - Immobilier 

027 747 15 60 
027 747 15 61 
Membre USF 

mailto:gsra@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
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H I S T O I R E 

LA LANGUE-DIFFICULTE 
DE SE COMPRENDRE 

Ne pas comprendre la langue de l'autre 
peut poser des problèmes, ainsi lorsque 
les Grecs s'aventurent vers l'Orient évo
quent-ils la langue de l'autre par l'ono
matopée «bar bar», d'où le vocable de 
«Barbare» pour désigner ce qui n'est 
pas grec. En Occident, des souverains 
tentent de normaliser la langue dans 
leur royaume pour faciliter la communi-

IV lLLE DE S l O N 

cation entre le peuple et l'administra
tion. Lorsqu'il conquiert l'Angleterre en 
1066, Guillaume le Conquérant ne par
lant pas l'anglais, y introduit le vocabu
laire normand; quelques siècles plus 
tard en France, pour pallier les difficul
tés causées par les nombreux dialectes 
parlés dans le pays et atténuer la parti
tion entre langue d'o'il dans le Nord et 
langue d'oc au Sud, François 1er décrète 
en 1539 avec l'ordonnance de Viller-
Cotterêts que tous les actes administra-

MISE AU CONCOURS 

En fonction du prochain dépari à la retraite du titulaire, la Ville de 
Sion met au concours un poste de 

maçon constructeur de routes 

auprès du service des travaux publics, section voirie. 

De manière générale, le titulaire aura comme tâche d'entretenir 
notre réseau routier (entretien et pose de regards d'égouts, grilles 
eaux de surface, goudronnage, pose de pavés, de bordures, etc.), 
de réaliser de petits travaux de génie civil et de participer aux 
travaux de salage et déneigement des routes et trottoirs. 

Conditions d'engagement 

- être au bénéfice d'un CFC de maçon constructeur de routes; 
- être en possession d'un permis de conduire; 
- jouir d'une bonne condition physique; 
- avoir le sens des relations; 
- avoir le sens de la gestion dans son domaine; 
- aptitude à travailler seul et en équipe; 
- accepter de se soumettre à des horaires irréguliers 

(y c. samedis et dimanches); 
- âge souhaité entre 25 et 45 ans; 
- être de nationalité suisse. 

Entrée en fonctions: 1" décembre 2007 ou à convenir 

Bases de traitement 
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des 
traitements de la Ville de Sion. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Le chef du service des travaux publics M. Georges Joliat 
(tél. 027 324 16 11) ou le responsable de la voirie M. Dominique Boll 
(tél. 079 610 90 43) se tiennent à disposition pour tout renseigne
ment complémentaire. 

Les offres avec curriculum vitse, photo, références et certificats, 
doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 19 
octobre 2007. 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal 

faisant foi. 

Sion, le 28 septembre 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

tifs et juridiques seraient dorénavant ré
digés en langue française; les dialectes 
régionaux subsistent néanmoins et 
possèdent leurs adeptes; ainsi vers la 
fin du XIXe siècle, Frédéric Mistral fonde 
le mouvement des Félibriges pour la 
sauvegarde de la langue occitane. En 
Suisse, paradis du multjlinguisme, au 
début du XXe siècle des alémaniques 
aimeraient imposer leur langue au reste 
du pays, comme le pasteur Eduard Blo-
cher, grand-père du conseiller fédéral, 
fervent défenseur de la langue alle
mande qui propose de nommer les lo
calités romandes dans les deux lan
gues. Et puis périodiquement nous 
assistons à des tentatives d'universalité 
comme la mode anglo-saxonne nous 
inondant d'anglicismes que l'on répète 

à l'envi car c'est tendance ou la tenta
tive d'une langue universelle comme 
l'Espéranto, de quoi rassurer C.-F. 
Ramuz qui, lorsqu'il débarquait à Paris, 
avouait ne rien comprendre au bavar
dage des Parisiens? 
Depuis de nombreuses années le débat 
sur quelle deuxième langue faut-il ap
prendre et à partir de quand déchaîne 
les passions en Helvétie et soudain 
grâce à notre cher fédéralisme ou à la 
période électorale nos législateurs na
tionaux ont eu la sagesse de laisser la 
liberté de ce choix aux cantons. Le fa
buliste Esope disait bien il y a fort long
temps que «la langue est la meilleure et 
la pire des choses!» 

ERGÉ 

Depuis la construction de la tour de Babel, les langues divisent les hommes. 

• n n 

Z e ^ 'e/i M£te*> 
REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 
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C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 0274550118 
La Vengeance dans la peau:5-6-8-9.10à20h30;7.10à15het20h30,12ans. 
Persepolis: 6-7.10 à 18 h, 12 ans. 

Casino 0274551460 
Le Goût à la vie: du5au9.10à20h30,10ans. 
Ratatouille: 7.10à15h,toutpubfc 
La vérité ou presque: 5-6-7.10à18h,14ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027322 32 42 
AVif: 5.10 à 21 h 15:6.10 à18 h 45 et 21 h 15,7.10 à 17 h 30 et 20 h 15,8-9.10 à 20 h 15,16 ans. 
Les Rois de la Glisse: 5.10 à 19 h, 6.10 à 16 h 15,7.10 à 15 h 15,8.10 à 18 h 15, tout public. 

Capitale 027 322 32 42 
Shoot'em up: 5-6-7.10 à 18 h 15,16 ans. 
La Vengeance dans la peau: du 5 au 9.10 à 20 h 30,12 ans. 
Ratatouille: 6.10 à 15 11 45,7.10 à 15 h, tout public. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Joyeuses funérailles: 5-6-7-8.10 à 18 h 30,12 ans. 
Prémonitions: 5-8-9.10 à 20 h 45; 6.10 à 16 ri 30 et 20 h 45,7.10à 16h et 20 h 45,14 ans. 

Lux 027 32215 45 
99 F: 5.10 à 21 h ; 6.10 à 18 h 30 et 21 h,7.10 à 15 h 30 et 20h, 8-9.10 à 10b, 16ans. 
Caramel: 5-7-8.10 à 18 h, 6.10 à 16 h, 12 ans. 

MARTIGNY 
CASINO 

99 F: 5-6-8-9.10 à 20 h 30,7.10 à 17 h 30 et 20 h 30,16 ans. 
Corso 
Le Goût à la vie: 5.10 à 21 h, 6-7-8.10 à 20 h 30,10 ans. 
L'Avocat de la terreur 5.10 à18 h, 6-7.10 à 17 h, 9,10 à 20 h 30,14ans. 

MONTHEY 
Monthéolo 
La Vengeance dans la peau: 6-7.10.07 à 17 h, 12 ans. 
A Vrf: 5-6-8-9.10 à 20 h 30,7.10 à 14 h 30 et 20 h 30,16 ans. 

Plaza 
99 F: 5-8-9.10 à 20 11 30,6-7.10 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 

www.cinemartigny.ch 
0277221774 

027722 2622 

WWW.CINEMONTHEY.CH 
02447122 60 

02447122 61 

AGENDA 
Vidondée Riddes: 5.10 à 20 h 30, 

concert Vox Mundi, groupe vocal a cap

pella ; 6.10 à 20 h 30, «Comm'en 40», 

Cabaret café-théâtre: Canne Tripet Fré

déric Perrier, Igor Lièvre. 7.10 à 17 h, 

récital de Lionel Monnet, piano.. Ré-

serv. 027 3071307. 

Martigny: 5-6-7.10, Salle communale 

de Martigny, expo Champignons. Ven

dredi 17 h - 23 h, samedi 10 h - 23 h, 

dimanche 10 h -18 h. Entrée libre. A 

déguster croûtes aux champignons. 

Sion: 5.10 (vernissage 17 h) — 

27,10.07, exposition des œuvres de 

Françoise Allet à la Galerie Grande-Fon

taine. Me-ve 14 h 30 -18 h 30, sa 10 h 

-12het14h30-17h30. 

B R E V E S 

UVRIER 
EXPOSITION 

Du 5.10 au 25.10.07 

Le bon conseil ef la garantie de prix bas)* 

Immense choix de 

machines à café 
Machine espresso. 

PIU_MOTECQ EM1801 
• Pression 15 bars 
• Café sur simple pression No art. 250327 

fnûSr 
TX100 Léman 
• Ejection automatique des capsules 

j Machine à café automatique. 

PRIMOTECQ Villa Black 
• Café sur simple pression d'une touche 
• Pour 1 ou 2 tasses No art. 196059 

Action d'échange de machines à café! 
Votre ancienne machine à café vaut encore quelque chose! 

Prime d'échange 2 0 0 . -

(@> B O S C H Benvenuto Classlc 
• Aroma Whirl plus 
• 3 sortes de café au choix No arl. 139003 

Prime d'échange 1 0 O . -

swss f.upE 
iu&a Impressa C 

** Buse Easy-Auto-Cappuccino pour de 
magnifiques spécialités de café 

No art. 540613 

Prime d'échange 3 0 0 . -

© BOSCH B70 
• Un goût unique ducafé grâce au 

système Aroma Whirl No art. 139016 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559111 ou sous ivivw.fust.cn 

• Un choix immense des tous Commandez par fax 
derniers articles de marque 071/955 52 44 ou 

I S ,a0unf,luradcÊrd'°XP0Elt,0n * * " * M*foh 

^Détails voir www.fust.cJi 
Achttt* MUS. 
•rgwit l«q<iWc H 
OMKCtflMMI dw poîntil 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE. 
• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 Jours* 

| Conthey, Rte. Cantonal 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 • Lausanne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 
027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gén. Guisan 1, 
021 923 09 50 • Vevay, 11, rue du Slmplon (ex Schlld), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Rlviera, 
021 967 33 50 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarit local) • Possibilité de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou 
www.tust.ch 

Ovronnaz: 31 édition de Fromage & 

Cime, 7.10.07, centre de la station. Dé

gustation de plus de 30 fromages valai-

sans, stands présentant des produits 

du terroir - fruits, légumes, pain au feu 

de bois, salaisons et vins régionaux. 

Fondation Gianadda: 7.10 à 20 h, 

concert du Chœur du Patriarcat de 

Moscou dans le cadre de l'exposition 

Chagall. Hymnes liturgiques orthodoxes 

et chants populaires russes. Réserv. 

0277223978. 

Conférence: 11.10 à 12 h 15, Média

thèque Valais Sion, «Pourquoi notre so

ciété ignore-t-elle la science» par Jean-

Claude Pont, Uni GE, Histoire et 

philosophie des sciences. 

l'Hôtel des Vignes à 
Uvrier présente les sculp
tures d'Urbain Salamin 
«75 années, dont 35 ans 
d'amour de l'arolle» ainsi 
que les peintures d'Oli
vier Menge et Mathieu 
Bonvin. Ouverture du 
mardi au dimanche de 14 
h à 20 h. 

MARTIGNY 
UNIPOP-CONFÉRENCE 

Jacques Baud, spécia
liste du terrorisme, au
teur, s'exprimera le 8.10 
à 20 h à l'Hôtel de Ville 
de Martigny sur le thème 
«L'Islam face à l'Occi
dent». Les mécanismes 
de la pensée et de la vio
lence islamiste: une cul
ture et une logique diffé
rentes qu'il nous faut 
comprendre pour y ap
porter des solutions. Un 
regard nouveau sur la 
violence et une ouver
ture... 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://ivivw.fust.cn
http://www.fust.cJi
http://www.tust.ch
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INVITATION 

Le vendredi 12 octobre, à 19.00 h., 

à Ardon, Salle de la Coopérative, 

venez rencontrer des candidats de toutes les listes apparentées du 
PRDVs, dans une ambiance amicale et détendue. 

Choucroute offerte à tous les participants. 

Merci d'annoncer votre présence d'ici au 8 octobre : 

tél. 079 831 60 04 
ou courriel : sarasabaticr@hotmail.com 

Dimanche 7 octobre 

Mardi 9 octobre 

Jeudi 11 octobre 

Vendredi 12octobre 

13 & 14 octobre 

Dimanche 21 octobre 
Lundi 22 octobre 

16 h Martigny-Bourg, tente de la St-
Michel, brisolée avec la participation de la 
famille radicale libérale 
20 h Haute-Nendaz, Salle du Centre spor
tif, présentation des candidats 
10 h - 12 h stand PRD au marché de 
Martjgny 
18 h 30 Fully, Café Central, intervention ci
toyenne Léonard Bender 
19 h Ardon salle de la Coop, soirée Flore 
de Zotte - choucroute offerte 
S'annoncer au 079 831 60 04 -
sarasabatjer@hotmail.com 
Fully, Fête de la châtaigne, stand du 
PRDVS 
élections fédérales 
20 h Fully, Salle du Cercle, Assemblée du 
PRD Valais 
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MOT DU PRESIDENT 

LePRDF, conformément à ses 
engagements pris dans son 
programme électoral d'avant 
les communales 2004, a orga
nisé un nouveau sondage 
d'opinion pour déterminer 
comment les Fulliérains 
voyaient le Fully de demain. 
Merci aux nombreuses person
nes qui y ont répondu avec un 

merci particulier pour la qualité 
des réponses et des proposi
tions émises. Ceci ne peut que 
nous encourager à poursuivre 
cette forme de contact avec les 
citoyennes et les citoyens. 
Vous trouverez sur cette page 
la synthèse de cette enquête. 
Le PRDF, par tous ses éius, 
prend l'engagement de défen
dre à tous les échelons politi
ques, les points principaux dé
veloppés ci-après, ceci afin 
d'être plus proche des préoccu
pations de chacun d'entre vous 
et d'améliorer la qualité de vie 
dans notre commune. 
Le PRDF est également fier et 
heureux que deux de ses 
membres mettent leur nom à 
disposition pour défendre le Va
lais à Berne. Il s'agit, tout 

d'abord de Julien Monod, 
conseiller général et membre 
de !a Commission de gestion, 
candidat au Conseil national sur 
la liste No 20 UP Martigny et ré
gion (jeunes radicaux et libé
raux). Ensuite Léonard Bender, 
président du PRDvs et vice-pré
sident du Parti Radical Suisse, 
candidat au Conseil des Etats. 
Nous vous invitons à les ren
contrer le jeudi 11 octobre de
vant la Maison de Commune à 
18 h 30 et les 13 et 14 octobre 
au stand radical à l'occasion de 
la Fête de la Châtaigne. 
Nous nous permettons de sol
liciter votre soutien. Il le mérite 
entièrement. Merci d'avance 
de votre appui. 

AK)RÉ-MARŒL BEMJER 

PRÉSIDBiï DU PRDF 
La sécurité sur les Chemins des écoles, 
la nécessité de faire mieux. 

R É S U L T A T S DE L ' E N Q U Ê T E SUR LES B E S O I N S DES F U L L I E R A I N S 

DEVELOPPEMENT ET 
ÉCONOMIE 

Il apparaît très clairement que la po
pulation de Fully soutient un dévelop
pement touristique doux puisque 
68% des personnes interrogées sou
tiennent cette idée. 
C'est la zone vers Charrat qui paraît la 
plus appropriée pour un développe
ment artisanal et commercial. Cepen
dant. Il convient d'y améliorer l'accès, 
de mieux organiser la zone, d'y établir 
un règlement strict, et d'étudier la 
possibilité d'accéder à cette zone par 
la sortie d'autoroute de Charrat. Cette 
idée est intéressante et permettrait de 
désengorger la route au bord du 
canal, aussi bien pour les camions 

que pour les personnes travaillant à 
l'extérieur de la commune. 
Les citoyens, (69%) pensent qu'il faut 
envisager un développement indus
triel de manière régionale; cependant 
une majorité (78%) est pour accen
tuer le développement artisanal et 
commercial à Fully. 
Le besoin de créer un marché hebdo
madaire avec la vente de produits lo
caux est indispensable aux yeux des 
sondés (88%), il convient de remer
cier ceux qui aujourd'hui ont com
mencé à le faire, mais demain celui-ci 
doit être développé. Sans concurren
cer le marché du jeudi à Martigny, les 
Fulliérains verraient bien ce marché le 
samedi matin, avec la participation 
des commerces locaux, proches du 

Les transports en commun, une priorité pour le Parti radical. 

centre et des places de parc. 

DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL 

La population de Fully est très ou
verte au développement sportif, tou
ristique, culturel régional. Le grand 
obstacle au développement d'une 
politique régionale est le problème 
des transports publics avec les 
communes environnantes, spéciale
ment Martigny. 
Les remarques essentielles concer
nant les bus sont: 
- Arrêts de bus dangereux, sur 

une route principale 
- Bus souvent bondés avec les 

transports des écoliers 
- Manque de bus le week-end et le 

soir (beaucoup d'activités se font 
le samedi, dimanche et en soirée) 

- Le prix 
- Pas de liaison avec la gare de 

Charrat 
- D'autres moyens de transports 

en commun doivent être envi
sagés (tram?) 

SÉCURITÉ-MOBIL ITÉ 

La population de Fully est satisfaite 
de sa police, les gens s'y sentent 

bien et en sécurité. Cependant elle 
demande de renforcer la présence 
policière le week-end, près des 
bars, des places de jeux et lors des 
grandes manifestations. Une colla
boration avec les communes envi
ronnantes devrait être envisagée. 
La politique de sécurisation des 
routes de villages doit être poursui
vie et intensifiée. Freiner la vitesse 
près des centres scolaires, des pla
ces de jeux, et sur le chemin des 
écoles. Parmi les propositions, on 
peut noter: 
- Circulation en «S» 
- Places de parc alternées 
- Radars préventifs 
- Gendarmes couchés 
- Généralisation du 30 km/h 

dans les zones ayant une forte 
proportion d'enfants. 

La route principale le long du Canal 
de Fully est un souci majeur de la 
population de Fully. 

MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

Le Parti radical-démocratique de 
Fully vous remercie du soutien 
que vous voudrez bien lui appor
ter en versant le montant de 
votre choix à la l'aide du BV ci-
joint au compte CCP19-6004-8 
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De nombreuses idées émergent 
pour rendre cette voie plus sûre: 
- Limiter la vitesse à 50 km/h 
- Création de trottoirs sécurisés 
- Création d'une piste cyclable 
- Création d'îlots centraux aux pas
sages à piétons 
- Feux avec déclenchement auto
matique 
- Passerelles pour piétons 
- Radars préventifs 
- Mieux sécuriser les transports 
publics 

CADRE DE VIE -
ENERGIE-NATURE 

De nouvelles routes sur les hauts de 
Fully n'intéressent pas les Fuillérains 
(80% s'y opposent). Cependant il 
convient d'améliorer et d'entretenir 
le réseau existant. Les chemins pé
destres doivent être mieux préser
vés et nettoyés. 
Les gens de Fully sont très ouverts 
aux énergies renouvelables et pro
pres. Le solaire est sous-exploité 
dans une commune se vendant à 
l'extérieur pour être une des plus 
ensoleillées de Suisse. Les mini
centrales électriques implantées sur 
le réseau d'eau ou sur la conduite 
forcée reviennent régulièrement 
dans les propositions. Parmi les au
tres idées, on note l'utilisation du 
bois pour des chauffages collectifs. 
Le règlement des constructions est 
à réviser pour 88% de la population, 
on note les remarques importantes 
suivantes: 
- Plus d'unité dans les construc

tions (styles, couleurs, toitures, 
alignements,...) 

- Mieux séparer les types de 
zones immeubles des zones 

LES ÉLUS RADICAUX INTERVIENDRONT POUR RENDRE 
FULLY PLUS SÛR, PLUS CONVIVIAL, PLUS BEAU, PLUS OU
VERT AVEC LES COMMUNES ENVIRONNANTES, AVEC EN 
PRIORITÉ: 

1) Le développement d'une seule zone artisanale et commer
ciale, équipée, réglementée avec accès facilité. 

2) La mise en œuvre d'un marché local hebdomadaire. 
3) L'ouverture avec les communes environnantes pour développer 

une vraie politique de développement régional dans de nombreux 
domaines (touristique, économique, commercial, sécuritaire, trans
ports publics, culturel....) 

4) Remettre à jour le règlement des constructions, revoir le plan de 
zone, renforcer les services techniques. 

5) Encourager et développer de nouvelles sources d'énergies propres 
et renouvelables ainsi qu'une meilleure isolation des bâtiments. 

6) Mettre en œuvre une vraie politique d'urbanisation de la Commune 
de Fully avec la création de places de détente, de rencontre, de 
parc pour voitures et vélos. Développer les déplacements à pied 
ou à vélos de la population, améliorer et sécuriser les transports 
en commun. 

7) Continuer la sécurisation des routes et des chemins sur toute la 
commune de Fully 

8) Maîtriser les charges directes et indirectes du contribuable avec 
pour objectif, une fiscalité raisonnable et attractive. 

Léonard Bender et Julien Monod 

villas ou artisanales 
- Surfaces de parcelles minimum 

pour construire une villa afin 
d'éviter des constructions rap
prochées ou sans surfaces de 
détente 

- Augmentation de la zone 
constructible sur des terrains 
équipés 

- Etude de plans de quartier 
- Respect du règlement, avec 

arrêt des travaux si celui-ci 
n'est pas respecté 

- Pas de dérogations 
- Interdire la construction d'ate

liers, de dépôts, de hangars en 

zone résidentielle. 
- Renforcer le Service technique 

et la Commission des construc
tions 

- Développer et aménager le co
teau de Fully pour y faire des 
zones villas ou touristiques. 

Dans les villages 74% des person
nes ayant répondu à l'enquête de
mandent à l'administration d'investir 
dans l'achat de terrains ou de bâti
ments afin d'y développer des sur
faces de détente et de rencontre 
ainsi que des places de parc. 

PRDF, FUUY 

Fully, le pays du soleil, et de l'énergie solaire? 

INVITATION 

A la population de Fully 
«Les rencontres citoyennes» 

Avec nos candidats 
Léonard Bender et Julien Monod 

Le 11 octobre à 18 h 30 devant la Maison de Commune 
Le 13 et 14 octobre au Marché de la Châtaigne 

(Près des anciennes caves Carron) 
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«IL FAUT ETRE UN PEU FOU 
POUR FAIRE L'ARMÉE» 

L'image de l'armée s'est pas
sablement dégradée dans le 
public. J'ai parfois l'impres
sion que l'on se focalise ex
clusivement sur les aspects 
négatifs des problèmes, que 
ce soit pour l'armée ou pour 
les autres questions qui se 
posent à notre société. 

Etant moi-même volontaire pour 
faire mon service militaire et ser
gent, j'entends souvent des préju
gés négatifs sur l'armée et les gens 
qui s'y sont engagés. Je suis déçue 
par ce genre de commentaires pour 
différentes raisons. 
Il me semble que nous sommes ac
tuellement témoins et vivons avec 
une armée qui: 
- Est légitimée par le peuple 
- Est axée sur l'engagement 

et ses missions 
- Est flexible et a participé 

en Suisse et à l'étranger à des 
opérations de sauvetage et d'as
sistance en cas de catastrophe 
menées avec célérité et pro
fessionnalisme 

- Se prépare et s'organise en 
fonctions de nouveaux périls 

- Se modernise 
- Se développe 
- Est crédible. 
Je remarque que de plus en plus 
de jeunes sont ou tentent de se 
faire réformer lors de leur recrute
ment. Je trouve cela regrettable 
lorsque cela n'est pas pour des rai
sons de santé. Il existe, malgré 
fout, des motifs valables de ne pas 
s'engager ou de repousser son 
service comme mettre l'accent sur 
ses études ou saisir une opportu-

le Sergent Laura Salamin en mission, 

n'rté dans la vie professionnelle. Les 
critiques envers l'armée et envers 
le volontariat viennent souvent de 
personnes qui n'ont pas effectué 
leur service. 
Certes, il existe de nombreux sté
réotypes sur les personnes inves
ties militairement. Le cliché qui 
revient souvent est celui qui asso
cie «militaire» avec «nationa
lisme». Il existe sûrement des in
dividus d'extrême droite dans les 
rangs de l'armée. Cependant, ce 
problème n'est pas propre à l'ar
mée. Mais cette tendance percep
tible dans cette institution est 
également de plus en plus répan
due dans notre société. Le plus 
important est de dénoncer et de 
corriger cette dérive. 
En ce qui concerne les femmes, je 
pense qu'elles ont tout à fait leur 

place dans l'armée. Le rôle de la 
femme s'est modernisé au cours 
des dernières décennies. Elles doi
vent être engagées dans toutes les 
tâches pour lesquelles elles offrent 
les qualités requises. Dans la plu
part des armes, les femmes sont 

relativement bien intégrées. Pour 
ma part, seule Romande et seule 
femme, je n'ai pas senti d'exclu
sion de la part de mes camarades 
d'Outre-Sarine. 
Le plus important, que l'on sort un 
homme ou une femme, est de bien 
s'informer sur les différentes fonc
tions. Ce qui permet ainsi de 
s'orienter vers une activité enri
chissante et utile à la société civile 
et économique. 
Mon expérience m'a été plus que 
profitable. Elle m'a permis d'ap
prendre à m'imposer, à ne pas 
céder et à persévérer. J'ai eu l'oc
casion de faire des activités que je 
n'aurais pas forcément fait dans le 
civil comme des vols en Super 
Puma, des randonnées en raquet
tes, des visites et travaux dans des 
sites interdits au grand public et à 
accès très limité. Mon séjour de 9 
mois a enrichi mon ouverture d'es
prit sur les différentes régions de 
Suisse ainsi que mes connaissan
ces linguistiques. Je ne regrette en 
aucun cas mon engagement et je 
ne peux que vous encourager à 
vous engager! 

LAUWSAUWIN 

UP CENTRE 

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

B R I G I T T E - D I S E R E N S 
formation - profession: hôtelière 

politique: députée 

qualité: 
défaut: 
couleur: 
endroit préféré: 
cuisine: 
personnage: 
musique: 
vacances: 
caractère: 

loisirs: 
politique: 
préoccupation: 
Valais: 
voyage: 
PRD: 
région: 
avenir: 

positive 
spontanée 
noir 
montagne 
maman 
Coluche 
Chopin 
jamais 
impos
sible 
rire 
servir 
énormes 
exotique 
loin 
espoir 
monde 
no future 

espoir: jeunesse 
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INTERVIEW OLIVIER DUMAS 

Monsieur le Président de Mar-
tigny, pourquoi solliciter un 
mandat à Berne? 

Après quelque quinze années 
passées au sein de l'Exécutif 
communal, mon enthousiasme 
politique reste intact et je pense 
pouvoir apporter à Berne mon ex
périence faite du contact quoti
dien avec mes concitoyens. 

Les préoccupations des Suis
sesses et des Suisses tour
nent prioritairement autour de 
la question climatique, com
ment appréhender cette ques
tion? 

S'il est certain que la tempéra
ture de la planète a autrefois été 
plus élevée, le réchauffement 
actuel se singularise par sa rapi
dité. Les activités humaines, 
sans en être la seule cause, pè
sent d'un poids certain dans ce 
constat. En conséquence, il im
porte de fournir des efforts parti
culiers, au niveau mondial et non 
seulement helvétique, pour ré
duire en priorité les gaz à effet 
de serre. Les taxes sur le C02 
appliquées de façon systémati
que ne sont pas une réponse ap
propriée. Des mesures incitati
ves tendant à diminuer la 
consommation d'énergie fossile 
me semblent beaucoup plus ap
propriées. 

Selon les spécialistes nous 
risquons des pénuries d'éner
gie dans un avenir plus ou 
moins proche. Comment y 
faire face, comment s'y prépa
rer? 

En premier lieu, apprendre à éco
nomiser. On ne peut accepter, par 
exemple, une augmentation de 
consommation électrique de près 
de 2% par an dans notre pays. 
Cette augmentation représente la 
construction de quelque 250 éo-

liennes comme celle de Collon-
ges - Dorénaz ou la mise en ser
vice d'un nouvel aménagement 
comme Mauvoisin. Impensable! 
Et comme dans le même temps 
les ressources en pétrole dimi
nuent et qu'il s'agit de réduire la 
production de C02, des écono
mies doivent être faites. Une meil
leure isolation des bâtiments et 
une consommation à la baisse 
des véhicules automobiles s'im
posent. D'autre part, le dévelop-

La mobilité est essentielle dans 
la vie moderne, elle est pour
tant cause de nuisances, com
ment concilier ces contradic
tions? 

Les solutions, difficiles à mettre 
en œuvre, résident dans un usage 
élevé des transports publics, dans 
le covoiturage et naturellement 
dans la diminution de consom
mation des véhicules. 

pement des énergies renouvela
bles doit être renforcé. 
Idéalement, la montée en puis
sance de celles-ci devrait per
mettre d'éviter de construire de 
nouvelles centrales nucléaires 
dans notre pays. Toutefois, je 
doute que cet objectif puisse être 
atteint dans un délai de dix ans 
qui marque la mise hors service 
des plus anciennes centrales 
suisses. Dès lors, pour éviter une 
dépendance de l'étranger, il fau
dra probablement accepter la 
construction d'une nouvelle unité 
nucléaire tant que la production 
issue du renouvelable ne couvrira 
pas nos besoins. 

Certains font de l'intégration 
un thème phare de la campa
gne, quel est votre point de 
vue sur cette question? 

L'avenir économique de notre 
pays est étroitement lié à une poli
tique migratoire. En effet, notre 
prospérité sera fonction de futures 
forces vives de travail. Or, la popu
lation autochtone vieillit et le nom
bre d'enfants diminue grande
ment. Le recours à des travailleurs 
étrangers est donc indispensable. 
Il s'agit alors de les accueillir et 
leur permettre de s'intégrer. Fort 
d'une idée émise à Martigny lors 
d'un débat qui se déroulait il y a 

dix ans dans le cadre du Festival 
des 5 continents, une charte d'in
tégration doit être passée avec les 
migrants. Il importe qu'ils s'enga
gent à reconnaître les valeurs fon
damentales de notre état de droit, 
notamment l'égalité hommes-
femmes, la laïcité de l'école, nos 
institutions.... De même, l'appren
tissage de la langue pratiquée 
dans la région d'accueil doit être 
imposé, y compris pour les mères 
qui, selon les traditions propres à 
certains migrants, restent à domi
cile. Et si, malgré nos efforts, des 
migrants n'acceptent pas nos rè
gles, il faudra se monter plus co
hérent qu'aujourd'hui et les ren
voyer dans leur pays. La paix 
sociale et politique de la Suisse 
est un bien trop précieux pour 
prendre le risque de la briser. J'ai 
souvent eu l'occasion de dire 
qu'une ville comme Martigny ne 
présente qu'une quinzaine d'indi
vidus étrangers qui posent de 
gros problèmes et que seuls 
ceux-ci ne sont pas dignes de 
vivre dans notre pays. Les quel
ques 4000 autres étrangers qui 
partagent notre vie en Octodure 
sont en règle générale plutôt bien 
intégrés même si un effort com
plémentaire doit être fourni dans 
certains cas. Nous engageons 
présentement un délégué à l'inté
gration dont la mission première 
consistera à coordonner les multi
ples actions que nous avons en
treprises jusqu'à maintenant. 

Pour terminer, pourquoi la fa
mille radicale libérale valai-
sanne doit avoir deux sièges? 

La Suisse s'est bâtie grâce aux 
partis du centre qui ont toujours su 
placer les valeurs d'humanisme, 
de liberté et surtout de responsa
bilité individuelle au cœur du débat 
politique. La polarisation gauche-
droite tend à figer les positions et 
n'assure pas la prospérité écono
mique et sociale du pays. La fa
mille radicale-libérale a toujours 
pris des options consensuelles, te
nant compte des divers avis des 
acteurs politiques. 
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INVITATION 
à la traditionnelle 

duPRDM 

Dimanche 7 octobre 2007 
DèsUhOD 

Sous la tente de la St-Michel à Martigny-Bourg 
Ouverte à toutes et à tous 

SPECIAL ELECTIONS FEDERALES 
Venez rencontrer les candidat(e)s 

des listes radicales et apparentées. 
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Plus de 
4 0 ans 
à votre 

l SE CHAITFER AU.UAZ01T. J 
\ ». * B O U M S D I C I I I O N . / 

N=H:MT3 
DISTRIBUTION S7AT 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

JIMMS 
! CUISINES «FENÊTRES «PORTES «MENUISERIE 

027 746 20 20 

occ 
• VOLETS ALU «STORES © PROTECTIONS SOLAIRES 

Ttf 027 746 34 20 

www.roccabois-roccalu.ch 1906 CHARRAT 

Kl®[F0tD)^ 
fi NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

1920 Martign 
Rue du Rhône 5 - CP 75 
Téléphone 027 722 47 57 

Fax 027 722 71 54 
www.nofida.ch 

e-mail: info@nofida.ch 

miCE. CH 

n confiance à Fully 

Br ig i t te Diserens 
2x sur t o u t e s les l istes! 

Liste 13 

Appelez le 079 471 3000 
www.brigittediserens.com 

T f 
11 

PRD *ï 
Les Radicaux. 

mailto:serge.ramuz@tamoil.ch
http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.nofida.ch
mailto:info@nofida.ch
http://www.brigittediserens.com
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L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, plaide 

le faux contre le vrai. 

PUBLICITÉ MENSONGÈRE -

Des annonces alléchantes sur papier 

glacé, des vidéos en boucle sur l'Inter

net, les marchands de rêves mettent à 

contribution tous les canaux de com

munication pour nous vanter les beau

tés culturelles de la Birmanie ou selon 

l'ONU du Myanmar, son exotisme et 

ses charmes, son peuple, ses moines 

et leurs pagodes, les lumières de Bir

manie avec leur coucher de soleil de

puis Mandalay; quelques inconvé

nients tout de même car si les 

autocars sont climatisés l'itinéraire 

peut être modifié, diable ! faut bien évi

ter les manifestations. Que d'offres al

léchantes! évadez-vous vers un pays 

de rêves clament les voyagistes avec 

une dose de cynisme, faux-culs va, un 

pays où la dictature au pouvoir depuis 

de nombreuses années maintient la 

démocrate Aung San Suu Kyi, prix 

Nobel de la paix, en résidence surveil

lée, où l'armée tire sur les moines, où 

liberté de presse et droits de l'homme 

sont bafoués, une honte comme ce 

commentaire entendu au Café du 

Commerce: «Quel temps de cochon y 

fait dans ce pays, je rentre de Birmanie 

c'était trop super!» 

LE HIBOU 

PASCAL C O U C H E P I N 

DIALOGUE AVEC 
LES JEUNES 

Depuis 10 ans maintenant le 

conseiller fédéral Couchepin 

invite chaque automne une 

soixantaine de jeunes Valai-

sans à un dialogue sur l'ac

tualité politique. 

L'objectif est d'expliquer les 

dossiers auxquels la Suisse et 

le Valais sont confrontés mais 

aussi d'échanger avec les 

jeunes. 

Cette année le thème choisi 

était: «Valais - Berne: confron

tation ou partenariat». 

Dans la foulée, les jeunes ont 

interpellé Pascal Couchepin 

sur l'écologie, le fédéralisme, 

la fiscalité. Un très intéressant 

débat a également tourné sur 

la manière de mener campa

gne, les nouvelles tendances 

et la stratégie du PRD Suisse. 

Le repas qui a suivi a permis 

de poursuivre les échanges 

autour de ces thèmes politi

ques. 

Passionnant dialogue. 

DECES 

NESTOR BONVIN 
81 ans, Sierre 

ANDRÉ SiGGEN 
84ans,LesAgettes 

MARCELBORGEAT 

81 ans, Chermignon 

MICHEL RAUSIS 
68 ans, St-Maurice 

GISÈLE GARD-GABBUD 
73 ans, Le Châble 

STELLA AMOOS-MÉTRAILLER 
92 ans, Venthône 

SIMONE HOLDENER 
63 ans, Martjgny 

JEAN COQUOZ 
81 ans, Savièse 

ANDRÉ BAUMGARTNER 
79 ans, Choëx 

LÉON GAUDIN 
82 ans, Evolène 

WILLIAM PRÊTRE 
Sion 

PETER ALBERT MOSER 
58 ans, Conthey 

S T - G I N G O L P H 

AG DE LA SECTION PRD 

Le mercredi soir 26 septembre 

s'est tenue dans la vénérable salle 

du Billard du château de Saint-Gin-

golph l'assemblée générale de la 

section radicale du village. Un mo

ment fort de cette séance a été la 

nomination d'une présidence sous 

forme d'un triumvirat constitué des 

trois forces de la section en les per

sonnes de Philippe Bénet (prési-

ELVIRESPRUNGER 
85 ans, Sion 

MARGUERITE MONNIN 
95 ans, MontJiey 

ROSY REVEY-SCHMID 
67 ans, Sierre 

HÉLÈNE GILLABERT 
90 ans, Val-d'Illiez 

ALBERT BONNARD 
81 ans, Sierre 

JEAN-PAUL LAMON 
67 ans, Sion 

GABRIEL LOVEY 
57 ans, Orsières 

HÉLÈNE MICHELOUD 
97 ans, Vex 

GASTON FONTANNAZ 
77 ans, Erde 

YVONNE GAILLARD 
74 ans, Saxon 

PIERRE AMOOS 
82 ans, Mollens 

AMÉLIE BRUTTIN 
94 ans, Grône 

dent de la Bourgeoisie), Eric Fornay 

(chargé de sécurité de la Com

mune) et Bertrand Duchoud (vice-

président de la Commune). Grâce à 

l'aide d'un comité élargi, ce trium

virat a pour but de dynamiser l'es

prit radical du village. 

Finalement, tout ce petit monde se 

retrouva, en compagnie des candi

dats au caveau bourgeoisial face à 

une belle collation et un apaisant 

feu de bois. 

Un conseiller fédéral à l'écoute de la nouvelle génération, 

les candidats de la liste UP Châtiais: Fabien Laiarge, Damien Petwcci, Emilie Cha
peron, Damien Rœh, Philippe Nantermod entourés des représentants de la liste 
PRD: Jean-René Germanier Lise Delaloye, et de la régionale BhgËe Diseœrts, 
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FEUILLETON EPISODE 24 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Monseigneur Léopold est figé à 
l'entrée du séminaire. Il se tient 
droit sans un mouvement. Mel-
chior Perrot a l'impression qu'il y 
a une statue de Lénine posée 
devant le bâtiment principal 
d'Ecône. Il lui reste une vingtaine 
de mètres à franchir avant 
d'aborder le supérieur de la 
confrérie, mais il n'a pas envie 
d'y arriver. Il doit se brusquer 
pour avancer. 
- Je ne suis pas heureux de vous 
revoir Monsieur Perrot! 
La voix est froide, la main tendue 
glaciale. Melchior avait dû insis
ter pour obtenir un rendez-vous. 
L'évocation de Jules Nandoux 
n'avait pas suffi. Seul le trio ma
gique: jeudi, Mélissa, Sarah avait 
convaincu le prélat d'accorder 
une audience à l'impertinent dé
tective. 
Le bureau du patron de la frater
nité St-Pie X est aussi glacial 
que son locataire. Les meubles 
marquetés, l'important crucifix 
qui trône derrière le bureau ou 
encore le grand tableau du 
Christ en croix d'un classicisme 
banal alourdissent encore l'at
mosphère. 
Monseigneur Léopold n'est pas 
très bavard. Il tente de justifier 

les importantes factures payées 
au marbrier sédunois par une 
gestion centralisée des monu
ments funéraires des fidèles de 
la fraternité. Perrot sent dans le 
ton de la voix qu'il fulmine inté
rieurement. La précision des 
renseignements du détective le 
désarçonne. 
- Monseigneur, ne racontez pas 
n'importe quoi. Je ne suis pas 
un de vos fidèles crédules. J'ai 
épluché votre dossier fiscal, j 'en 
connais bien plus que vous ne 
l'imaginez, bien plus que vous 
peut-être. Et je commence à voir 
clair dans votre situation. Le sé
minaire forme de futurs prêtres 
dans une tradition rigoureuse. Il 
n'en reste pas moins que ce 
sont des hommes avec leurs fai
blesses. Le péché de chair n'est 
pas mortel et le meilleur moyen 
d'éviter des scandales est de 
maîtriser l'organisation. 
Melchior Perrot parle calme
ment, posément. Son exposé est 
clair, précis. Monseigneur Léo
pold l'a écouté attentivement en 
le fixant d'un regard noir. Le dé
tective a soutenu ce regard tout 
au long de son discours, sans 
baisser les yeux. Il savait qu'il 
avait gagné son duel. 

L'ecclésiastique s'incline et re
connaît les faits. Effectivement il 
est plus sûr d'organiser le bien-
être des séminaristes plutôt que 
de risquer de néfastes scanda
les. Une bonne séance d'auto 
flagellation après et le corps est 
purifié. La double activité du 
marbrier permettait de masquer 
les choses. Les monuments fu
néraires étaient payés en liquide 
par les familles des défunts puis 
normalement facturés à la fra
ternité. Le système des doubles 
factures est vieux comme le 
monde. 
- Mais pourquoi tous ces verse

ments à Médium Sari? 
La question de Melchior touche 
Monseigneur Léopold de plein 
fouet. L'inattendu déstabilise. 
Après avoir maladroitement 
tenté de nier, le prêtre finit par l i
vrer une explication alambiquée. 
La défense de l'ordre moral mé
ritait soutiens et les travaux des 
éditions étaient dignes d'intérêt. 
Peu convaincant... 

PELLPARWS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confedere. ch - multimédia 
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C-AKIOH^'O 
L A RÈGLE: C H A Q U E C H I F 

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 

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

SOLUTION NUMÉRO 34 

MOTS CROISÉS 
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II 
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II 
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HORIZONTAL 
A. croûtes de peau - service de po
lice B. son métier C. produit à la 
mode - philosophe chinois D. plomb 
- mesure chinoise - coup de feu E. 
son loisir à l'envers - calme F. en
semble - période glaciaire G. so
ciété de développement - vieilles 
colères H. sa qualité - pronom 
I. psychiatre français - nous mène 
rapidement à Paris - reste J. est an
glais - petite rue K. son nom -
conjonction 

VERTICAL 
1. aux couleurs ternes - agité 2. 
brutalisai 3. sa musique - méchant 
soldat 4, voyelles - son prénom 
5. radio française - Thurgovie 
6. club madrilène - en excès 

7. saint soucieux des convenances 
- premier 8. syndicat des travail
leurs - on en fait à l'église 9. son 
PRD - aluminium 10. réuni au 
préalable 11. son espoir - conjonc
tion 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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Olivier 
Dumas 
AU CONSEIL NATIONAL 

UNE EMPREINTE 

sur toutes les listes 

LISTE N° 13 

PRD Jf 
Les Radieaux 

i mon empreinte énergétique 
...efficacité et qualité 
Réalisation d'ouvrages micro-hydroélectriques et déve

loppement des énergies renouvelables n'émettant 

pas de C02. 

mon empreinte économique 
... entreprendre et innover 
Mise en place de mesures incitatives pour les entreprises 

offrant un premier emploi aux jeunes sortant de formation. 

H — 

www.olivier-dumas.ch 

mon empreinte familiale 
... responsabilité et modernité 
Soutien aux structures d'accueil des enfants et renforce

ment des mesures visant à permettre le maintien des aines 

à domicile. 

mon empreinte citoyenne 
... droits et devoirs 
Mise en place d'une charte d'intégration définissant les 
droits et devoirs de chacun et les valeurs fondamentales de 
la vie au sein de la société helvétique. 

http://www.olivier-dumas.ch



