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VAINCRE SES PEURS 
Pour 50% des Suisses, 25% à droite, 

25% à gauche, c'est la peur qui guidera 

leur vote ce prochain week-end. Pays 

riche, les uns veulent empêcher (même 

si c'est un fantasme), que quiconque 

puisse partager le gâteau, les autres 

veulent un partage différent. Bref tous 

partent d'un postulat simpliste: la 

Suisse sera éternellement riche. Ils ou

blient que la Suisse était pauvre il y a 

150 ans et que ce sont d'ailleurs très 

souvent des naturalisés de la deuxième 

génération, à droite comme à gauche 

qui hurlent le plus fort. La Suisse est 

condamnée à évoluer à avancer, à de

venir dans plusieurs domaines comme 

c'est le cas aujourd'hui un pôle d'excel

lence. Mais pour cela il faut vaincre ses 

peurs, saisir les opportunités, croire à 

son génie propre d'aujourd'hui et non 

celui à de Guillaume Tell ou des grévis

tes de 1919. Le tableau n'est pas dés

olant puisque 50% des Suisses croient 

encore à un avenir de la Suisse sans 

repli sur elle. Mais la tâche sera plus 

rude que dans les années 1970. Bizar

rement les freins viendront des an

ciens, segment le plus fort à droite, et 

de la jeunesse, segment le plus fort à 

gauche, tous un peu bloqué sur la si

tuation existante. L'avenir se conjugue 

vraiment au centre droit ou les forma

tions politiques ont vaincu les peurs an-

cestrales puisqu'elle les ont surmon

tées. .. au pouvoir. 

Aux urnes et faites fi de la peur. 

RY 

Week-end surprise ? 

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

La Suisse saura-t-elle surmonter ses peurs ? 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

LA PORTION TV 

La TSR a diffusé une émission d'A Bon Entendeur consacrée au lait, lequel peut avoir des effets sur la santé 

humaine notamment le cancer de la prostate! On rappellera à la TSR que depuis 7000 ans, preuves à l'appui, 

qu'i l soit de chamelle, de jument, de chèvre, de brebis, d'ânesse et de vache, le lait a toujours accompagné 

l'être humain. Cela dit une polémique a suivi avec les producteurs suisses de lait et la TSR de s'enfoncer un 

peu plus en affirmant qu'i l faut se limiter à 3 portions de lait ! Défiant le système métrique la TSR crée une 

nouvelle mesure. Désormais lors d'un alcool test osez dire n'avoir bu que deux portions et ne payez qu'une 

portion de la redevance TV ! A bon entendeur 

tit** .tu» 

; Stéphane 

I Schweickhardt 

1 Administrateur 

Rue de Gottefrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 80 90 
www.riddane.ch 

U «INDEPENDANT» DE L'ATE 

L'organisation en faveur des 
transports publics Valais a 
noté les candidats aux élec
tions fédérales. Socialistes et 
Verts sont bien notés. On 
trouve aussi David Crette-
nand, candidat qualifié d' «in
dépendant». Bizarre! Ce jeune 
candidat est sur une liste dont 
le nom heurte l'ATE l'Ecologie 
libérale. Un peu sectaire l'ATE, 
non? 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

«iww fPhnrri-anpncunwnls r.h 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 
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EDITO A D IRE V R A I 

LA DEMOCRATIE 

Le peuple suisse va voter ce 
week-end faisant là un acte 
de démocratie. Mardi soir, 
une émission d'Arte était tout 
entière consacrée à la liberté 
d'expression comme élé
ment majeur de la démocra
tie. On se rend compte ainsi 
que pour qu'une démocratie 
soit vivante il faut que le ci
toyen puisse se forger une 
opinion, faire un choix sinon 
les gens votent selon les in
dications transmises par des 
médias contrôlés. En fait la 
démocratie n'est pas le seul 
fait de voter. Elle présuppose 
d'abord qu'un pays donné 
adhère aux principes décou
lant des droits de l'homme et 
partant admette les libertés 
fondamentales: de 

conscience, d'expression, de 
manifester, etc. Ensuite il faut 
que l'Etat de droit fonctionne 
à savoir que ce sont des rè
gles écrites qui codifient les 
rapports sociaux entre indivi
dus mais aussi entre l'Etat et 
les individus. Il faut égale
ment que le principe de la 
séparation des pouvoirs soit 
la règle. Enfin ces préalables 
admis le citoyen pourra voter 
et la démocratie fonctionnera 
bien. Et vous me direz la 
Suisse est bien une démo
cratie. Ce système politique 
est délicat et nécessite cha
que jour d'y être attentif. 
Ainsi parfois la liberté de ma
nifester est bridée ou gênée, 
la liberté d'expression n'est 
pas totale surtout dans les 
médias de service public, la 
séparation des pouvoirs, on 
le voit avec l'affaire du mi
nistère public de la Confédé
ration, n'est pas toujours évi
dente. Bref en votant ce 
week-end le citoyen doit 
dire quelle est la formation 
politique qui garantit le 
mieux la démocratie. Bon 
vote 

ADOLPHE RIBORDY 

CHINE: DE MAO A JINTAO 

Quand on évoque la Chine, on 
est obligé de changer de d i 
mension, de se transporter 
dans un monde hors normes. 
D'autant que le 21e siècle 
sera certainement celui de 
l'émergence sur la scène in
ternationale de cet acteur de 
plus en plus puissant. Drôle 
de pays par ailleurs, où se 
mêlent tradition et modernité, 
archaïsme et avant-gardisme, 
arbitraire et désir de just ice, 
communisme et ultra-l ibéra
lisme ! Pays de tensions, de 
contrastes, de contradictions, 
mais aussi de promesses, de 
surprises et de défis. Le Parti 
communiste chinois (PCC), qui 
tient en ce moment son XVIIe 
Congrès, est probablement la 
formation politique la plus 
tentaculaire du monde. Ses 
73 millions d'adhérents et son 

organisation centralisée qua
dril lent le pays, ne laissant 
aucune place à la contesta
t ion. Telle est du moins l ' im
pression donnée par le très 
baroque fonct ionnement du 
PCC. Pourtant, une lourde me
nace pèse sur lui : la crois
sance économique. Aussi pa
radoxal que cela paraisse, 
l'élévation du niveau de vie 
des Chinois, l 'ouverture du 
pays, par les moyens moder
nes de communicat ion, les 
voyages fréquents hors de 
Chine pour de nombreux ha
bitants, les Jeux olympiques 
de 2008, tout cela ne restera 
pas sans influence sur le des
tin de cette gigantesque na
tion. Le communisme chinois 
a résisté aux mouvements so
ciaux, aux jacqueries et autres 
offensives, mais il risque, 
dans la durée, de ne pas pou
voir contrer la force d'attrac
tion des libertés, leur extraor
dinaire capacité de séduction. 
Quand le bien-être apparaît, la 
servitude devient vite insup
portable. Le PCC donnera en
core le change un certain 
temps, mais il ne pourra pas 
s'opposer à la volonté 
d'émancipation ardente du 
peuple. 

Pour l ' instant, ses dirigeants 
semblent avoir pris la mesure 
du formidable défi climatique 
que doit relever aussi l'Empire 
du mil ieu. Le président Hu 
Jintao a indiqué dans son dis
cours d'ouverture au Palais du 
Peuple, Place Tien An Men, 
que le démarrage de l'écono
mie chinoise s'effectuait « au 
prix d'un coût excessif pour 
l 'environnement » et que le 
processus de développement 
devait ainsi « changer de ma
nière significative ». Cette 
prise de conscience devrait à 
tout le moins rassurer la com
munauté internationale à 
l'heure de la mobilisation gé
nérale contre le réchauffe
ment cl imatique. On sait que 
dans les trente prochaines 
années, il y aura probable
ment 50 % d'émissions de 
C02 supplémentaires au ni
veau mondial, dont les 3/4 
viendront des pays émer
gents, Chine en tête. Le trans
fert de savoir-faire et de tech
nologies, dans le domaine de 
l'efficacité énergétique no
tamment, est donc un enjeu 
vital pour la planète. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

Les jeux 
sont fait ! 
Rien ne va 

plus ! 
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B R E V E S C A I S S E S DE PENSION P U B L I Q U E S 

LA FLV CERTIFIEE 

Afin de poursuivre sa démarche 
d'amélioration continue de la 
qualité et d'obtenir le droit de 
porter la marque Valais, la FLV a 
étendu son système de manage
ment qualité à la dimension en
vironnementale (certification 
selon les normes ISO 14001) et 
s'est soumise avec succès à 
l'évaluation des critères de la 
marque Valais. 

MANOR SION RÉNOVÉ. 

Mercredi passé le grand magasin 
Manor de Sion a ouvert ses por
tes. Après huit mois de travaux, 

fr.13 millions d'investissements, 
ce magasin se présente sous un 
nouveau jour. 800 m2 supplé
mentaires font que désormais 
Manor offre 7900 m2 de surface 
pour sa clientèle. M.Jean-Louis 
Bornet, directeur, était fier de son 
nouveau magasin offrant une pa
lette impressionnante de pro
duits de qualité et de marque. 
Rappelons que Manor, à la suite 
du regroupement dans la grande 
distribution est le numéro 3 de la 
distribution en Suisse avec un CA 
de plus de fr.3,1 milliards. 
Concours, offres spéciales ont 
marqué ces dix jours de festivi
tés qui se terminent demain sa
medi 20 octobre. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling : 

1.76 le litre 
1.82 le litre 
89.45 les 10OIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr 1 Fr = 0.59 euro 
1 dollar = 1.18 Fr 1 Fr = 0.84 dollar 
1 livre = 2.40 Fr 1 Fr = 0.41 livre 

LES ROMANDS GROGNENT 

Les cantons romands ne veu
lent pas du nouveau système 
de financement des caisses 
de pension publiques proposé 
par la Confédération. Ils crai
gnent des milliards de francs 
de dépenses supplémentai
res. Les Alémaniques y sont 
en revanche favorables. 
Une bonne partie des caisses 
de pension cantonales et 
communales n'atteignent pas 
un taux de couverture de 
100%, car elles bénéficient de 
la garantie de l'Etat. Le projet 
de loi sur le financement des 
institutions de prévoyance de 
droit public, en consultation, 
leur donne 30 ans pour y par
venir. 

Cette obligation aura des 
conséquences financières im
portantes. Les collectivités 
publiques devront probable
ment emprunter, comme la 

Confédération a dû le faire 
pour sa caisse PUBLICA. 
Genève chiffre à 2,5 milliards 
de francs les coûts pour les 
deux principales caisses du 
canton. Vaud estime à 238 
millions de francs par an la 
somme qu'il lui faudrait dé
bourser, entraînant un «pro
gramme d'assainissement 
important». Valais fait aussi 
part de son opposition. Neu-
châtel ne s'est pas encore 
prononcé. 

Sur la même longueur d'onde 
que les syndicats et que le 
Conseil suisse des aînés, 
l'Union patronale suisse s'in
quiète aussi de la charge fi
nancière pour certains can
tons et communes, et rejette 
le délai contraignant de 30 
ans. C'était si facile d'octroyer 
de basses cotisations, des pré 
retraites en fin de compte les 
impôts de tous financeront 
cette politique de cigale. 

L E S N O T E S F I N A N C I È R E S D E S C A N T O N S 

ESTIMATION 
DE LA SOLVABILITÉ 

Le «Manuel de crédit des can
tons suisses 2007» du Crédit 
Suisse fournit une vue d'en
semble du profil de crédit et 
du marché de l'emprunt des 
cantons. Depuis la dernière 
étude publiée en février 2005, 
la situation économique ré
jouissante et les efforts per
sistants des cantons en ma
tière d'économies leur ont 
permis d'améliorer globale
ment leurs finances. Grâce 
aux recettes issues de la 
vente de réserves d'or, en 
2005, et à des excédents de 
financement, l'endettement 
cantonal a été réduit. Si la no
tation de certains a été rele
vée suite à une réduction de 
la dette et à d'autres amélio
rations au niveau budgétaire, 
la situation financière d'autres 
cantons demeure tendue. Les 

analystes du Crédit Suisse ta
blent néanmoins sur des 
comptes 2007 supérieurs aux 
prévisions, au regard de la 

conjoncture toujours robuste. 
Compte tenu des efforts en 
matière de réduction de la 
dette, les nouvelles émissions 

Estimation de la solvabilité des cantons suisses 

d'emprunts des cantons de
vraient rester limitées en 
2008. 

Canton 

Arqovie 

Appenzell R -Ext 

Appenzell R.-Int. 

Bille • Campagne 

Etale-Ville 

Berne 

Fribourq 

Genève 

Glatis 

Grisons 

Jura 

Lu cerne 

Neuchàtel 

Nidwnk! 

Qbwald 

Schaffriouso 

Sdiwy,-

Soleure 

Soint-Gall 

Tessin 

Thurqovio 

Un 

Vaud 

Valois 

Zouq 

Rating du CS 
octobre 2007 
AA élevé, stable 

AAA, stable 

AAA, négatif 

AA élevé, slable 

AA élevé, stable 

AA faible, positif 

AA élevé, slable 

A élevé, stable 

AA moyen, slable 

AA élevé, slable 

AA faible, slable 

AA moyen, stable 

AA faible, stable 

AAA, slable 

AA élevé, slable 

AA élevé, posilif 

AAA, stable 

AA moyen, slable 

AA élevé, slable 

AA moyen, néqatif 

AA moyen, slable 

AA faible, slable 

AA faible, stable 

AA moyen, slable 

AAA, slable 

Rating du CS 
février 2005 
AA élevé, stable 

AAA. stable 

AAA. stable 

AA f;lové r.t.ibl'? 

AA moyen, stable 

AA faible, stable 

AA moyen, stable 

A élevé, négatif 

AA élevé, néqatif 

AA élevé, stable 

AA faible, slable 

AA moyen, stable 

AA faible, stable 

AAA, stable 

AA moyen, slable 

AA élevé, stable 

AAA, stable 

AA moyen, stable 

AA élevé, néqatif 

AA élevé, néqatif 

AA moyen, stable 

AA moyen, slable 

A élevé, stable 

AA faible, slable 

AAA, stable 

Modification 

Modif des perspectives 

Relèvement 

Mtsdil des perspectives 

Relèvement 

Modlf. des perspectives 

Abaissement 

Relovomcnl 

Modil. des perspectives 

Modif des perspectives 

Abaissement 

Abaissement 

Heli>vcnH:nl 

Relèvement 

S & P 

AA+, positif 

n n 

n.n. 

AAA, stable 

AA+. slabto 

n n 

n.n. 

A stable 

n.n. 

AA, stable' 

I W I 

AA. positif' 

n n 

n n . 

n n 

n n 

AA+, slable' 

n.n, 

AA+. stable 

n.n. 

n n 

n.n. 

AA-, stable'' 

n.n. 

n n . 

Moody's 

n.n 

n n 

n n 

n n 

n n . 

n.n. 

n.n. 

n n 

n.n 

n.n 

n n 

n n 

n u 

n n 

n n 

n n 

n n 

n n 

Aat . stable 

n.n. 

n.n. 

n.n 

il n 

n n 

n n 

Zurich AAA. négatif AAA, négatif 

1 Note uniquement en tant que garanl de la Banque cantonale 

2 Notation lekrvée par S«P de AA-, stable a A t . stable le 5 octobie 2007 (apte 

n.n. = non noté 

s clôture de ta rédaction) 

AAA, stable Aaa. stable 

Source: «Manuel de crédit des cantons suisses 2007 « 
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H3ESH3 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

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

Lise Delaloye 
> AU CONSEIL NATIONAL 

Votez Lise, 
'. doublez la mise! 

PRD 
Les Rad icaux . 
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R É T R O V I S E U R 

IH1S T 01R E 

LA CENSURE, UN FAIT DU 
PRINCE 

Les révolutionnaires de 1789 
conquièrent les libertés indivi
duelles concrétisées par la Dé
claration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen qui pro
clame, entre autre chose, que 
«tout Citoyen peut donc parler, 
écrire, imprimer librement, sauf 
à répondre à l'abus de cette l i 
berté dans les cas déterminés 
par la Loi ». Ce progrès extraor
dinaire sur l'obscurantisme est 
toutefois périodiquement remis 
en cause par des souverains en 
mal d'autorité et qui n'ont de 
cesse de museler la presse et 
de faire taire les journalistes 
pour mieux aff irmer leur pou
voir. Pour Napoléon Bonaparte « 
la presse est réservée à ceux 
qui ont la confiance du gouver
nement » et dès le Consulat il 
tente de l'étouffer en la sou
mettant à des mesures restric

tives comme la censure préala
ble, de fortes amendes, voire 
des interdictions. Pour Lamen
nais, ce prince d'Eglise ul t ra
royaliste, la liberté de la presse 
c'est «la pire de toutes, qu'on 
ne pourra jamais assez exécrer 
et maudire». Sous la Restaura
tion, lorsque le très libéral Jour
nal des Débats s'en prend au 
gouvernement Polignac en ces 
termes «pressez, tordez ce m i 
nistère, il ne dégoutte qu'humi
liations, malheurs et dangers» 
Charles X réagit et suspend la 
liberté de la presse le 25 juillet 
1830 provoquant la révolte du 
peuple de Paris qui après trois 
jours de manifestation - les 
Trois Glorieuses - condamne le 
roi à l'exil. Sous la Monarchie 
de Juillet, Louis Philippe ne to
lère pas les attaques contre son 
gouvernement et interdit en 
juillet 1847 toute réunion d'op
position. L'Helvétie n'est pas en 
reste, ainsi dans les années de 

La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie. 

l 'entre-deux-guerres des repré- «cancans» reste étrangement 
sentants d'une droite musclée 
interviennent auprès du Conseil 
fédéral pour exiger la mise au 
pas de la presse et des journa
listes. De nos jours les hommes 
polit iques soll icitent la Presse 
qu' i ls raffolent et c'est tant 
mieux; mais voilà que ces der
niers temps la presse Gauloise, 
généralement peu avare de 

muette sur l'absence remar
quée par l'Europe entière de 
l'épouse du chef de l'Etat lors 
de manifestations officielles; 
une chape de plomb pèse sur 
l'info populaire, qu'à cela ne 
tienne, il suffit de consulter les 
média belges ou suisses. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

CE CONFÉDÉRÉ 
'[—ABONNIX.HTS." I ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f ANNONCE» 

RÉDACTION. 

.I-ÀNNONCE8, M«rligr.y 

RATION F~T ANNONCES 

Congrès libéral-radical 

Dans sa dernière séance, le comité central du parti libéral-radical 

valaisan a fixé au 30 octobre prochain, à Sion, le congrès du parti. 

A la veille des élections qui, pour tence. 
quatre ans, vont désigner les hom- (...) 
mes qui auront à administrer les 
communes, il importe que les 
électeurs prennent un contact plus 
étroit et comprennent que dans 
cette période de crise, de difficul
tés économiques, il est du devoir 
de chacun de s'occuper de la 
chose publique et de lutter pour 
faire triompher son drapeau, 
La situation est grave; partout les 
communes ont à faire face à des 
besoins toujours plus grands, alors 
que le produit des impôts diminue; 
à l'horizon ponte le spectre du 
chômage et il est fort possible que 
notre canton soit, lui aussi, obligé 
de prendre des mesures pour as
surer à tous des moyens d'exis-

C'est dans de pareilles heures, 
quand il faut lutter, qu'il importe de 
rappeler que le parti libéral-radical 
est le seul qui, ouvert à tous les ci
toyens de bonne volonté, sans dis
tinction de classes, de conditions 
ou de confessions, puisse assurer 
la bonne marche des affaires, et 
concilier des intérêts divergents en 
écartant résolument la réaction 
comme la révolution. Que tous les 
libéraux-radicaux, jeunes et vieux, 
que tous les citoyens progressistes 
accourent à Sion, dimanche 30 oc
tobre, manifester leur volonté d'or
dre, de progrès et de solidarité ! 

LE CONFÉDÉRÉ DU 19 OCTOBRE 1932 

PHOTOTHEQUE 

La campagne électorale se 
te rm ine , beaucoup de mains 
ont été serrée, une mul t i tude 
de réunions se sont tenues 
dans des sal les de gym ou 
autres locaux c o m m u n a u t a i 
res. Cette photo est t irée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet , 
n 'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

CONFÉDÉRÉ 

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : composi t ion@confe-
dere.ch 

Retrouvez les commentaires 
des dernières photos pu
bliées: www.confedere.ch ru
brique culture 

http://www.confedere.ch
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C U L T U R E 

I LEYTRON. . . . MA COMMUNE II 
« AUJOURD'HUI AVEC UN CLIN D'ŒIL SUR LE PASSE » 

Leytron tiendra désormais dans un livre de 450 pages écrit avec 

passion par Théo Chatriand, richement illustré et dont l'édition a 

été rendue possible par une contribution communale. Ceci per

met à chaque habitant de Leytron mais aussi à la diaspora, très 

nombreuse, de mieux connaître sa commune. 

C'est la rencontre humaine entre le président de Leytron, Patrice 

Martinet et le passionné d'histoire qui a permis cette réalisation 

qui garnira désormais les bibliothèques des Leytronains. 

www.cinesierre.ch 
027 455 0118 

02745514 60 

www.cinesion.ch 
027 322 32 42 

C I N E M A 
SIERRE 
Bourg 
La Vengeance cfens la peau : 20.10 à17h30;21.10à17h45.12ans. 

Hot Fuzz : 19-20-22-23.10 à 20 h 30 ; 21.10 à 15 h eî20 h 30,14 ans. 

Casino 
RatatDUfe:21.10à15h,tcutpubfc 

AW:19-20-22-23.10à20h30;21.10à17h30,16ans 

Caramel:19-20.10à18h;21.10à20h30,12ans. 

SI0N 
Arlequin 
RushHaur3:19.10à19het21 h 15 ; 20.10à 16h30 et21 h 15 ; 21.10 à15h et20 h ;22.1D à18h et2D h, 23.10 
à 20 h, 12 ans. 
La Vengeance dans la peau : 20.10 à 18 h 45 ; 21.10 à 17 h 15,12 ans. 

Capitale 027 322 32 42 
La fille coupée en deux : 19-20-22.10 à 18 h 30:21,10 à 17 h 30,16 ans. 
99 F : 19-20.10 à 21 h ; 21 -22-23.10 à 20 h 45,16 ans. 
Ratatouille : 20.10 à 16 11, 21,10 à 14 h 30, tout public. 

Les Cèdres 027 32215 45 
Mon Frère est fils unique : 19.10à 18 h et 20 h 15 ; 20.10 à 15 h 45,18 h et 20 h 15 ;21.10à 15 h 30,18 h 

et 20 h 15,22-23.10 à 20 h 15,12 ans. 

Lux 027 32215 45 
Nuit du court Métrage - Tour 07:19.10 à 20 h, tout public. Vo. 
Un Cœur convaincu: 20-21-22.10 à 18 h 15,14 ans. 
Un jour sur terre: 20-22-23.10 à 20 h 30 ; 21.10 à 16 h et 20 h 30,7ans. 
Les Rois de la glisse: 20.10 à 16 11 15 ; 21.10 à 14 h, tous public. 

MARTIGNY www.cinemartigny.ch 
CASINO 027 7221774 
Un Jour sur Terre : 19-22-23.10 à 20 11 30:20-21.10 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 

Corso 027 722 26 22 
A Vif : du 19 au 21.10 à 20 h 30,16 ans. 

Persepolis : 19.10à 18 h ; 20-21.10 à 17 h ; 22-23.10 à 20 h 30,Art et Essai, film animation, 10 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 
Monthéolo 024 471 22 60 
Le Goùîde la Vie : 20.10 à 17 h, 21.10 à 14 h 30,10 ans. 
28 semaines plus tard : 19-20-22-23.10 à 20 h 30,21,10 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Un Jour sur terre : 19-20-22-10 à 19 h, 21.10 à 14 h 30 et 17 h, 23.10 à 20 h 30,7 ans.. 
Quand Chuck rencontre Larry : 19-20-22.10 à 21 h, 21.10 à 20 h 30,10 ans. 

Mais suivons la postface pour pré
senter ce livre. 
« Pour le non averti, le village de Ley
tron est écrasé par l'Ardèvaz. En réa
lité, il s'élance du Rhône aux Muve-
rans, entre les Salentse et Losentse, 
passant par tous les étages d'une vé
gétation riche et très variée. 
L'histoire a peu parlé de Leytron. La 
communauté n'a pas attendu 1848 
pour manifester son indépendance et 
son autonomie, se libérant progressi
vement de ses tuteurs respectifs dès 
1200 déjà. 
Une agriculture autarcique va être 
remplacée dès 1880 par une mono
culture de la vigne et par un élevage 
bovin passant par des hauts et des 
bas. Aujourd'hui le Leytron de la 
vigne est quelque peu devancé par le 
Leytron du tourisme ». 

Théo Chatriand 
Théo Chatriand est né à Dugny en 
1939..II reste très attaché à cette 
commune et à cette région: 
- attaché par le savoir et sa profes
sion d'enseignant 
- mattaché par la terre et son activité 
de viticulteur 
- attaché à cette nation par un don 
militaire de 1500 jours 
- très fortement attaché à la société 
locale par ses nombreuses prési
dence. 
A lire. 

ACENDA 
Concert 21.10 à 17 h, Temple Protestant 

Martigny, concert offert par le Chœur 5 à 

7. Première partie: Les Triples Croches. Or

ganisation: Musique et Vie Valais. Entrée 

libre, collecte à la sortie. 

Expo: jusqu'au 25.10, Hôtel des Vignes St-

Léonard: Urbain Salamin, sculptures; Oli

vier Menge et Mathieu Bonvin, peintures. 

Mardi-dimanche, 14 h-20 h. 

Conférence: 25.10 à 18 h 30, Médiathè

que Valais Sion, «L'ouvrier - vigneron 

d'Alusuisse: évolution de cette pluri-acti-

vité dans le Valais central entre 1930 et 

1980» par Régine Pralong. 

Vidondée Riddes: 19-20.10, 20 h 30, 

«Duo-Duel»: Alexis Giroud et Philippe 

Abbet, Cabaret pour oreilles et yeux au 

PRIX MARTIGNY 2007 
DENIS RABAGLIA 

Le 12.10,2007 Le Conseil municipal 
de Martigny a remis son Prix de la 
Ville 2007 au cinéaste Denis Raba-
glia, 41 ans, cinéaste de carrière in
ternationale mais restant domicilié 
dans sa ville natale. 
Révélé par sa première comédie 
«Grossesse nerveuse» (Prix Max 
Ophùls 1994), il a retrouvé récem
ment cette veine avec «Pas de Pani
que». C'est néanmoins avec «Az-
zurro» (Prix du Cinéma Suisse 2001 
du Meilleur Long-Métrage) que Denis 
Rabaglia se fait connaître du grand 
public 

ETAT DU VALAIS 
CARNET «ECOLE ET CULTURE». 

A l'instigation du Département de 
l'éducation, de la culture et du sport 
(DECS) et de son chef Claude Roch, le 
Service de culture de l'Etat du Valais 
inaugure un carnet « Ecole et Culture » 
et un site web pour présenter ses acti
vités aux enseignants et favoriser l'ac
cès de la culture au jeune public, Archi
ves, Médiathèque, Musées cantonaux, 
Encouragement des activités culturel
les et liste de leurs activités spécifiques 
destinées aux écoles y sont présentés. 

pays du Duel verbal. 

www.vidondee.ch 

027 307 1 307. 

Expo: Maisons d'Art et d'Artisanat Sem-

brancher, me-sa 14 h 30 - 1 8 h 30, di 10 

h 30 -18 h 30, «Les Reines du Valais». 

Ardon: 19.10-11.11.07, Château de la 

Pontaise, expo collective «Art vivant Va-

lais».,23 artistes valaisans. Vernissage 

19.10 à 18 h 30. Horaire Sa 10 h - 1 2 h et 

1 5 h - 1 9 h , D i 1 5 h - 1 9 h . 

Expo: Epac Saxon, jusqu'au 2.11.07 «Au-

delà du mythe et du cliché», BD sur la sur-

douance réalisée par des étudiants de 

l'Epac, complétée par des textes scientifi

ques. 

Expo: Musée de Bagnes au Châble, me-

di. 14 h - 1 8 h, Eglise et Chapelles de Ba

gnes. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.vidondee.ch
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EDITO 

LE PIEGE DU PANACHAGE 

Outre-Sarine, il ne se passe plus un dimanche sans que 
la presse ne révèle la très bonne tenue des élus radi
caux à Berne. Il y a deux semaines, dans une étude 
menée conjointement avec l'institut gfs, la NZZ am 
Sonntag précisait que le Parti radical-démocratique est 
clairement le parti le plus panaché dans l'urne, en rai
son notamment de la qualité de ses candidats. Candi
dats dont l'aura est donc reconnue au-delà des frontiè
res partisanes. Dans ce même papier, ce journal de 
référence classait le Groupe radical-libéral en pôle posi
tion des formations les plus efficaces sous la Coupole. 

Cette nouvelle est réjouis
sante. Elle démontre que le 
Parti radical-démocratique 
dispose de personnalités 
conséquentes. Pour reprendre 
une formule sarkozyste, nous 
avons en effet la chance 
d'avoir dans nos rangs des 
politiciens qui «disent ce 
qu'ils vont faire et qui, une 
fois élus, font ce qu'ils ont 
dit». Dimanche passé, la 

Sonntagszeitung, un autre 
grand quotidien alémanique 
classait le conseiller national 
zurichois Gelix Gutzwiller en 
tête des parlementaires les 
plus influents. Le même jour, 
le nouveau journal dominical 
Sonntag honorait l'excellent 
travail d'un radical romand en 
classant le conseiller national 
radical neuchâtelois Didier 
Burkhalter en tête des élus fé
déraux qui défendent le mieux 
les intérêts de l'économie. 
Beau pied de nez à tous ceux 
qui nourrissent l'idée que les 
romands ne comptent pas sur 
la scène fédérale ! Le bilan de 
la législature est donc excel
lent pour le parti radical-dé
mocratique. Cette reconnais
sance journaliste laisse peu 
de place aux doutes: deux di
manche consécutifs, trois bi
lans de législature dans trois 
journaux différents et trois 

victoires très nettes des radi
caux. Ces faits d'armes politi
ques méritent d'être relevés. 
Ils démontrent que le parti ra
dical est imprégné d'une cul
ture typiquement suisse, 
d'une pratique politique qui 
élève la concordance au som
met des valeurs qui fondent 
notre réussite. Le 21 octobre, 
il ne faudra toutefois pas ou
blier les règles du scrutin. 
Pour l'élection au conseil na
tional, c'est le nombre de lis
tes du parti radical qui sera 
déterminant. Si les troupes ne 
se mobilisent pas, même les 
plus doués peuvent mordre la 
poussière. N'oublions donc 
pas que seules les listes radi
cales comptent. Méfions nous 
du piège du panachage ! 

SÉBASTIEN LEPRAT 

N O U V E A U SECRÉTAIRE G É N É R A L OU PRD 

STEFAN BRUPBACHER ELU 

Le comité directeur du PRD Suisse et les présidentes 
et présidents des partis cantonaux ont élu Stefan 
Brupbacher comme nouveau secrétaire général du 
PRD Suisse. Il succédera le 1er mars 2008 à Guido 
Schommer, qui quittera le secrétariat général après 
onze ans. 

Le Comité directeur du PRD 
Suisse ainsi que les présiden-

tes et présidents des partis 
cantonaux ont suivi les re
commandations de la prési
dence du PRD et élu par ac
clamation le Dr. Stefan 
Brupbacher. Âgé de 39 ans, 
celui-ci travaille en ce mo
ment au département politi

que de la santé et de la re
cherche d'economiesuisse. Il 
connaît bien le travail parle
mentaire pour avoir été secré
taire des commissions pour 
l'économie et 
les dépenses 
du Conseil na
tional et du 
Conseil des 
Etats. Il connaît 
par ailleurs le 
f o n c t i o n n e 
ment de l'ad
m i n i s t r a t i o n 
pour avoir tra
vaillé au secré
tariat d'Etat 
pour l'écono

mie (Seco). Stefan Brupba
cher est juriste et économiste. 
Il a fait son doctorat à Zurich 
et validé son master à l'Uni
versité de St-Gall ainsi qu'à la 
School for Advanced Interna
tional Studies der Johns Hop-
kins University à Bologne et 
Washington. Il s'est déjà en
gagé au sein du PRD en tant 
que membre de la commis
sion d'experts lors de l'élabo
ration de la nouvelle stratégie 
pour une Suisse en mouve
ment ainsi qu'en tant que pré

sident de la commission de la 
santé du PRD du canton de 
Zurich. Il vit à Winterthur et est 
marié. 

Stefan Brupbacher prendra 
ses fonctions au 1er mars 
2008. Il succédera à Guido 
Schommer, qui a été chef de 
presse du PRD Suisse de 
1997 à 2000 et est secrétaire 
général du PRD Suisse depuis 
janvier 2001. 

PRD SUISSE 

j £ l Le temps des é l e c t i o n s 
est arr ivé ! 

Notre pays est a la croisée des chemina. Oea citoyennes et citoyens s'Interrogent t 

est -ce que je vote pour le bon part i ? 
La polarisation est-el le vraiment uti le à mon pays ? 
Ne laissons paa le théâtre politique défaire ce que les Suisses ont patiemment construit au AI dos géné
rations. Notre pays connaît le succès économique e t noua voulons poursuivre dans c e t t e voie. 

Le PRD se bat pour des projeta qui font bougor la Suleae. Oea projeta qui stimuleront le crolosanc 
ront des places de travail, dynamiseront la formation e t renforceront l'égalité des chances. lia s o ^ 
Easy Swlas Tax, Fondation Suisse pour le recherche, bona de garde on faveur des parents, loi cadre f é 
dérale sur l'Intégration, accorda de libre-échange avec les grandea économisa émergentes, allée] 
l'Imposition Individuelle e t professionnelle. 

I l reste 10 jours. Rassemblons-nous, moblllsons-noua. Oémontrons que noua sommea la farce [ 
de la Suisse. Soutenez nos candidate aux Etats. 

Votez e t fa i tes vo te r les P R D 
l istes radicales de vo t re canton ! Les Radical 
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LE FAUX PLAT 

Dans deux jours tout sera dit sur les élections fédéra

les et la nouvelle composition de l'Assemblée fédérale. 

Les électeurs sont dans le dernier faux plat avant l'arri

vée alors que les candidats eux ont pour la plupart ra

lenti déjà le rythme. Seuls les plus pugnaces se battent 

encore remplaçant ici une affiche, là tenant un dernier 

meeting. 

Longue campagne 

Il faut dire que la campagne a été 

la plus longue que l 'on ait 

connue. Plusieurs raisons à cela. 

D'abord les sondages depuis une 

année, chaque mois, des chiffres 

sont publiés qui rendent euphori

que ou au contra i re g lacent les 

états majors pol i t iques. Si bien 

qu'on a, chaque mois, depuis oc

tobre 2006, le sentiment de vivre 

une élection. 

Ensuite la violence de ton a pris 

rap idement le dessus. La fo rme 

de la campagne a pris le dessus 

sur les problèmes de fond. Enfin 

le vote par correspondance qui 

débute dans certains cantons un 

mois avant le scrut in a p lombé 

parfois les quatre dernières se

maines qui étaient autrefois les 

plus passionnantes. 

Contradictions 

Cette campagne est aussi cel le 

des contradictions. 

Normalement on vote pour des 

formations qui dégagent de leurs 

actions politiques un bilan positif. 

Ainsi l 'émot ion est laissée de 

côté, et que constate-on? 

1 . la Suisse est toujours dans les 

trois premiers pays les plus pros

pères de la planète ? 

2. le chômage bat ici le record 

mondial du taux le plus faible. 

3 . Les comptes de l 'Etat sont 

D E R N I E R S RESULTATS 

2003 2 ' " " t o u r 

Escher Rolf 
Jossen-Zinsstag Peter 

2003 1er tour 

Epiney Simon 
Escher Rolf 
Jossen-Zinsstag Peter 
Crettenand Narcisse 
Eeoeur Yves 
Pitteloud Albert 
de Roten Pierre-Christian 
Carron Michel 

1999 2'"" tour 

Epiney Simon 
Escher Rolf 
Comby Bernard 
Waeber-Kalbermatten 

sther 

32761 
22' 195 

' 

équilibrés et la dette régresse; 

4 . La f iscal i té est l 'une des plus 

faibles des pays développés; 

5. les assurances sociales ( les 

12 lois qui font le filet social 

suisse) sont bénéficiaires de près 

de Fr.25 milliards; 

6. La Suisse, en comparaison i n 

ternationale est l'un des pays les 

plus per formants en mat ière 

d 'env i ronnement . On pourrai t 

poursuivre la liste d'un bilan plu

tôt satisfaisant. Mais rien de cela 

n'est apparu dans la campagne. 

En revanche on a l ' impression 

qu' ic i régnent insécurité, terreur, 

parasi t isme du «mouton noir» 

misère ouvrière et j ' e n passe.. 

C'est un bien étrange cl imat qui a 

envahi cette campagne é lecto

rale. Les trubl ions, les conserva

teurs de gauche et de droite 

semblent avoir perdu la raison. 

Le peuple oubl iera-t- i l l 'excellent 

bilan à mettre au crédi t des for

mations du centre droit 

Cantonales 

On l'oublie souvent les élections 

fédérales sont des élections can

tonales. En effet chaque canton a 

sa propre logique politique, est 

un cercle électoral, les personna

lités sont ici et pas ailleurs. Blo-

cher, Couchepin, Calmy-Rey ont 

tenté de prendre la Suisse à té

moin de leur bilan et de leur en

gagement. Mais pour être 

concret le Haut-Valais a le souci 

avant tout d'élire un de leurs re

présentants,. Appenzell RI est en 

mains PDC, son voisin est plutôt 

radical, à Neuchâtel la gauche se 

veut toujours majoritaire et n'a 

cure du climat politique à Schaf-

fouse. C'est ce résultat qui sera 

déterminant le 21 octobre mâtiné 

il est vrai par une campagne na

tionale. 

Allez voter 

Pour l 'heure trêve d 'analyses, 

l ' invi tat ion est lancée les urnes 

at tendent les c i toyennes et c i 

toyens, allez donc voter. 

Rr-

Conseil national 2003 par famille politique 

1999 1er tour 

Epiney Simon 
Escher Rolf 
Comby Bernard 
Darbellay Christophe 
Jaeger Caesar 
Bagnoud Anne-Christine 
Waeber-Kalbermatten 
Esther 
l'reysinger Oskar 
Carron Michel 
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L I V R E 

UNE SOCIETE EN FAILLITE 

Alain Cot tagnoud, avocat , ancien municipal de la Ville 
de Sion, a publié un ouvrage dans lequel il je t te un re 
gard peu compla isant sur le Valais et surtout sur le 
fonct ionnement institutionnel. Ce t te synthèse est sur
tout la mise à nu de dysfonct ionnement propre au Va
lais. 

Que devient le Valais au
jourd'hui s'interroge Alain Cot
tagnoud 
Des amis, des connaissances ou 
des proches, lors de discussions, 
se sont tous posé cette question. 
Moi aussi d'ailleurs... Mais quant 
à la réponse qui y est donnée, elle 
va susciter la réprobation, voire 
l'intolérance. 
Ayant exercé des responsabilités 
politiques dans ce canton, puis 
après avoir pris de la distance et 
étant devenu observateur attentif 
de la vie politique, j 'ai pu remar
quer ces dernières années des 
comportements individuels dou
teux pouvant s'épanouir en toute 

impunité. Ce mélange des genres 
et ces scandales qui, comme de 
la marée, reviennent de manière 
récurrente, ne sont que la partie 
immergée de l'iceberg. Au-delà 
de la morale, c'est l'avenir du Va
lais et de nos enfants qui est en 
jeu. L'idée d'écrire ce livre m'est 
venue en lisant l'ouvrage de Mi-
chael Connelly « La Défence de 
Lincoln ». En parcourant cette 
trame d'un avocat piégé par l'un 
de ses clients, je n'ai pu m'empê-
cher de tirer un parallèle entre la 
faillite d'une société dont j'étais 
mandataire et cette histoire roma
nesque. Toutefois, dans ce roman, 
la justice a tout mis en œuvre afin 

de découvrir la vérité... alors que 
dans ce canton... Le titre d'une 
société en faillite n'a par consé
quent pas été choisi au hasard et 
peut comporter une double signi
fication. Ce livre n'a donc pas 
d'autre ambition que d'être un té
moignage d'une façon de gérer 
une société et de démontrer le 
fonctionnement d'un système qui 
règne dans ce pays. A cet égard, 
je dispose d'une expérience qui 
ne s'acquiert pas dans les livres. 
Sans aucune prétention que la 
faire partager aux lecteurs, parce 
que eux seuls sont les garants du 
fonctionnement de la démocratie. 
Résumé du livre 
Depuis 150 ans, le canton du Va
lais est gouverné par le même 
parti politique. L'auteur démontre, 
à travers les différentes affaires 
qui ont défrayé la chronique de 
ces dernières années, comment le 
PDC a pu maintenir sa majorité et 
analyse ainsi le mélange des gen
res qui constitue un frein au déve
loppement du Valais. 

- Dans le chapitre de Loèche-les-
Bains, des élus politiques respon
sables de la déconfiture financière 
ont été épargnés par la justice va-
laisanne. 
- Dans le chapitre des caisses de 
pensions, la Banque Cantonale du 
Valais a laissé faire les agisse-
ment de ses employés durant plu
sieurs années sans réagir, ce qui a 
provoqué une perte importante 
chez les cotisants. 
- Dans le chapitre des Routes na
tionales, des employés de l'Etat 
ont permis de détourner plusieurs 
millions de francs suisses, qui est 
unique en Suisse. 
- Dans le chapitre le Valais au
jourd'hui, l'auteur démontre com
ment le PDC a pu maintenir sa 
majorité, alors qu'en Suisse elle 
ne représente que le 14% et dans 
les cantons urbains comme Zu
rich, Berne et Vaud 2 %. 
Cet ouvrage démontre l'interfé
rence entre les pouvoirs publiées 
et judiciaires en Valais. 

RY 

A ma très honorable et fidèle «clientèle» 

Pau la-Voyance 
Soutien - Conseil 

Présente ses meilleurs vœux de Prospérité, 
Bonheure, Réussite Remercie pour la Gentil

lesse, 
la Reconnaissance et la Grande Fidélité 
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nominatif au Conseil natio
nal 2003 
Les élus 
Darbellay Christophe 34'280 
Chevrier Maurice 30'079 
Cina Jean-Michel 24'512 
Rossini Stéphane 27'439 
Germanier Jean-René 18'917 
Freysinger Oskar 15'481 
Rey Jean-Noël 11'620 

Parti radical-démocratique 
valaisan (PRDVs) 
Germanier Jean-René 18'917 
Delaloye Dominique 14'889 
Bender Léonard 14'370 
Perruchoud Dany 12'424 
Arlettaz Albert 11759 
Gauchat Marc-Henri 10'100 
Eggel Matthias 9'223 

Assemblée générale extraordinaire 
Lundi 22 octobre 2007 

Fully, 20 h, salle de du Cercle 

Ordre du jour : 
1 .Elections fédérales: second tour au Conseil des Etats 

2. Divers 
N. B. : Le contrôle des présences sera effectué dès 

18h30. L'assemblée est ouverte aux sympa th i san tes , 
mais seuls les membres inscrits depuis plus de trente 

jours peuvent prendre part aux votes. 
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LES SECONDOS: UN SEC
TEUR ÉCONOMIQUE NON 
NÉGLIGEABLE 

Au début du XXe siècle, la 
Suisse était un pays pauvre 
dans l'Europe. Elle s'est en
suite ouverte aux innovations 
et essors étrangers et c'est 
ainsi qu'elle est devenue ce 
qu'elle est aujourd'hui. Ceux 
qu'on appelle les secondos 
ont largement contribué à ce 
succès. 
Les secondos (enfants de pa
rents immigrés, pour la plu
part italiens et espagnols) on 
souvent passé toute leur vie 
en Suisse: ils y sont nés, y ont 
grandi et achevé leur forma
tion. Pourtant ils restent, aux 
yeux de beaucoup, des étran
gers au même titre que leurs 
parents immigrés. 
Cette seconde génération est 
toutefois en majorité très atta
chée à la Suisse, même si 
plus de la moitié d'entre eux 
ne possède pas de passeport 
helvétique. 

étrangers, sans parler des 
grands pionners de l'industrie, 
tel Henri Nestlé par exemple. 
D'autre part, les grandes éta
pes de la croissance écono
mique n'auraient pas été pos
sibles sans l'immigration 
massive d'ouvriers de la 
construction (tunnels alpins, 
barrages,...), de tisseuses 
dans les fabriques (usine Iril à 
Renens) ou de travailleurs à la 
tâche (agriculture). 
Au XXe siècle, les immigrants 
étaient pour la plupart des tra
vailleurs qui ont contribué à 
surmonter la demande en 
main-d'œuvre. Cette situation 
s'est progressivement modi
fiée. Au fil du temps, les obs
tacles bureaucratiques et lé
gaux concernant la libre 
entreprise se sont adoucis. Ce 
qui a permis à des gens de 
plus en plus nombreux - se
condos et étrangers compris 
- d'oser franchir le pas vers 
l'entreprenariat. Les immi
grants et les générations sui
vantes ne font pas qu'occuper 
des emplois ; ils en créent 
aussi là où existent des condi
tions-cadre qui favorisent 
l'activité entrepreneuriale. 
Qu'il s'agisse d'une entreprise 
de construction, d'une start-
up ou d'un restaurant asiati
que, en fondant des PME, les 
immigrants et les secondos 
enrichissent la place écono
mique suisse et participent à 
sa prospérité. 

L'équipe nationale suisse de football, un exemple d'intégration des secondos 

ont déjà un esprit entrepre
nant en faisant l'effort de 
changer de culture et peut-
être plus novateur car ils 
voient une chance là où le 
plus grand nombre voit sur
tout des risques. Les Etats-
Unis, pays d'immigration par 
excellence, en sont un formi
dable exemple. Et de plus, les 
immigrants n'ont, parfois, rien 
à perdre de tout laisser pour 
commencer une nouvelle vie. 
L'autre raison, plus particuliè
rement par les immigrés 
moins favorisés ou de classes 
plus modestes, une volonté de 
se faire une place dans la so

ciété par eux-mêmes. Il en ré
sulte donc une évolution entre 
les différentes générations 
pour passer d'une classe infé
rieure à une classe moyenne 
voire supérieure. Lorsque le 
père est arrivé en Suisse, 
comme simple manœuvre, un 
apprentissage et/ou une for
mation supérieure ouvre au 
fils une toute autre perspec
tive de vie, celle d'un homme 
d'origine modeste qui peut 
devenir quelqu'un grâce à son 
travail. 

CÉDRIC CAGNAZZO 

W4W.ip2007.cn 

Source: www.secondo.net 

P O R T R A I T N E P A L A I S 
B E R N A R D R E Y 

Député Lens 

endroit préféré: là où je suis 
cuisine: toutes 
personnage: de gaulle 
musique: brass-band 

http://W4W.ip2007.cn
http://www.secondo.net
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REPONSE A LA CICAD 

^^* 

C1CAB 
A-5 

La Cicad nous a écrit la lettre suivante: 

en, 
Coordination 
Intercommunautaire 
Contre l'Aniisémitlsm 
et la Diffamation Le Confédéré 

Monsieur Adolphe RIBORDY 
Rédacteur en chef 
Case postale 216 
CH-1920MARTIGNY 

Genève, le 15 octobre 2007 

Monsieur le rédacteur en chef. 

Nous avons pris connaissance avec consternation d'un article publié le vendredi 12 octobre 
2007 dans votre hebdomadaire. L'un des passages du texte, titre « Castagne », indique : « // 
semble bien que l'UDC veuille s'accaparer le pouvoir et la richesse du pays (un peu conune 
les juifs dans l'affaire des fonds), se le partager entre eux comme l'actionnaire milliardaire 
qui est leur leader et rendre ensuite la dépouille décharnée à la population, » 

Ce dérapage -sous prétexte d'un combat politique -rappelle une littérature antisémite que nous 
pensions révolue à jamais surtout dans notre pays. 

Il semblait, en effet, impensable que ces stéréotypes, accusant les Juifs de vouloir 
« s'accaparer le pouvoir et la richesse du pays » puissent trouver un écho dans une 
publication. 

Nous vous demandons instamment de retirer ces propos indignes et de présenter des excuses 
publiques dans le prochain numéro de votre hebdomadaire. 
Ces propos ainsi que votre réaction seront également relatés dans notre Newsletter. 

Nous restons dans l'attente de recevoir votre réponse écrite sous 48 heures. 

Une copie de la présente lettre vous est adressée par courriel et par fax. 

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur en chef, nos salutations distinguées.. 

Johanne GURFLNKIEL 
Secrétaire général 

- M. Léonard BENDER, Président du Parti radical du canton du Valais 
M. Fulvio PELLI, Président du Parti radical suisse 

40, rue du Stand • Case Postale 5020 
1211 Genève 11 
Tél. 022 32» n8 78 • Fax : 022 321 55 28 
cicadôclcad.ch • www.ckad.cri 

sations de défense agissent, 
chacune selon une définition 
large ou étroite et souvent en 
regard de l'intervenant. Cela 
porte un nom de la manipula
tion. 
Ainsi Wilkipédia, l'encyclopédie 
Internet déroule des pages et 
des pages pour expliquer ce 
questionnement. 
Ainsi lit-on » À la fin du XIXe 
siècle, des judéophobes (dont 
Léo Taxil) utilisèrent sémite 
comme synonyme de juif, et 
forgèrent l'adjectif antisémite. 
Certaines associations anti-ra
cistes estiment que cette 
construction étymologique est 
source de confusion » 
Et plus loin 
« Les 13 ou 14 millions de Juifs 
actuellement recensés, mais 
aussi ceux du passé, sont donc 
au croisement des trois notions 
de peuple, de religion et de na
tion, sans que ni les Juifs ni les 
non-Juifs ne soient intégrale
ment d'accord sur ces notions 
ou sur leur périmètre exact. 
... ». 
Alors à défaut de me laisser im
poser une notion par des grou
pes intéressés, je me donne 

les définitions suivantes: 
- Un sémite est un descendant 
de Sem et englobe tous les 
descendants juifs et arabes 
donc israélites, musulmans et 
chrétiens compris vivant au 
Proche et Moyen Orient. 
- Un juif est une personne de 
religion juive. 
- Un Israélien est un citoyen de 
l'Etat d'Israël 

En conséquence je n'ai pas à 
retirer de propos qui n'étaient 
pas destinés aux gens que vous 
défendez. Quant aux excuses 
c'est vous qui m'en devez pour 
engager à mon endroit un pro
cès d'intention que n'aurait pas 
désavoué Torquemada. 

Sur ce pas, je vais me recueillir 
sur la tombe de Voltaire pour 
m'échapper un instant de ce 
monde d'intolérance dans le
quel vous semblez être bien à 
l'aise. 

Avec mon message sans au
cune discrimination, je dis bien 
aucune. Pourrez-vous me ren
dre la pareille ? 

ADOLPHE RIBORDY 

Cette lettre vient à son heure 
pour préciser plusieurs points. 
1. La citation «les juifs comme 
dans l'affaire des fonds» ne 
permet pas d'extrapoler cette 
remarque à l'ensemble de la 
communauté juive, il s'agit bien 
de l'affaire des fonds juifs 
menée par le Congrès juif mon
dial et nous renvoyons la CICAD 
pour cela à cette organisation 
et à ses démêlés et notamment 
à la distribution de fonds qui 
devaient aller aux victimes sur
vivantes de l'Holocauste, et 
dont une partie a profité aux di
rigeants du CJM 
2. «L'accaparement du pouvoir 
et de la richesse» ne concerne 
bien sûr pas les Juifs mais 
cette qualification s'adressait 
bien à l'UDC, il faut être de 
mauvaise foi pour engager à 
cet égard un procès d'intention. 

3. Quand le Congrès juif mon
dial voulaient mettre la Suisse 
et les Suisses au ban des na
tions et des peuples, la CICAD, 
à notre connaissance, n'est pas 
intervenue. Finalement les en
treprises concernées ont rem
boursé l'argent qu'elles avaient 
indûment gardé. 
4. Toutes les controverses qui 
naissent autour du monde juif 
ou de la notion antisémite sont 
d'une hypocrisie insupportable. 
En effet qu'est-ce un sémite et 
donc un antisémite ? Qu'est-ce 
qu'un juif ? Qu'est-ce qu'un is-
raélite ? Qu'est-ce qu'un Israé
lien ? un sioniste, un hébreux, 
un juif palestinien, un arabe pa
lestinien et j'en passe.? 
A moins d'être anthropologue, 
ethnologue, linguiste, théolo
gien tout à la fois personne ne 
s'y retrouve. Alors des organi- Voltaire revient, ils sont devenus fous. 

http://www.ckad.cri
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OCTOBRE 2007 

Octobre offrait un menu allégé aux députés valaisans. 
La session réduite à deux demi-journées a tout de 
même permis de débattre de deux lois importantes et 
de développer quelques objets déposés par les élus. 

La loi sur l'exercice des profes
sions de guide de montagne et 
de professeur de sports de 
neige et d'accompagnateur en 
montagne ainsi que sur l'offre 
commerciale d'activités sporti
ves posant des exigences éle
vées en matière de sécurité... 
(ouf !) est novatrice non seule
ment dans la longueur et la 
précision de son titre mais 
aussi dans sa philosophie. La 
sécurité fut au centre des 
préoccupations et malgré un 
allégement concédé avec peine 
par la commission en charge 
du dossier, elle apporte un réel 
progrès. Pour prendre en 
compte les soucis des hôteliers 
hauts-valaisans, soucis relayés 
entre autres par Ambros Bu-
mann de la députation FDPO, 
certains itinéraires ont été ex
clus de la loi. 
Loi sur la santé 
Le nouveau président de la 
Commission de la santé, le Sé-
dunois Marc-Henri Gauchat a 
eu le plaisir de voir les disposi
tions générales de la loi sur la 
santé être largement accep
tées. Un nouveau système in
novant sur la gestion des inci
dents permettra de tirer les 
leçons des erreurs et de faire 

progresser positivement la pra
tique médicale. Dans les ques
tions de détails, deux problè
mes ont pu être réglé : la 
dissémination des cendres des 
défunts et la publicité médicale. 
Dorénavant, toute activité com
merciale en lien avec la mort 
est bannie de notre canton. Tant 
le suicide assisté proposé par 
l'association Dignitas que les 
oasis d'éternité ne sont plus 
admis. Par contre, conformé
ment à la loi fédérale, la publi
cité médicale est autorisée si 
elle est d'intérêt public et non 
mensongère. 
Développements 
Le programme législatif allégé 
a permis de passer en revue de 
nombreuses interpellations 
parlementaires. Ainsi, une fois 
de plus le conseiller d'Etat 
Jean-Michel Cina a répondu au 
député Luisier sur des ques
tions de moratoire... Quand on 
laisse pourrir une situation, dif
ficile ensuite de retrouver la sé
rénité. Le député vert Grégoire 
Raboud voulait valoriser les 
normes écologiques dans la 
politique agricole. Ses objectifs 
sont louables et le groupe radi
cal libéral les partage, mais ce 
sont des objets fédéraux c'est 

Le nouveau député suppléant Mathieu Farde! a débuté sa carrière avec les 
précieux conseils de l'ancien grand baillif Albert Bétrisey 

Marie-Claude Ecœur, Jérôme Favez et Laeticia Massy : des membres du 
GRL qui allient efficacité et joie de vivre. 

pourquoi son postulat a été 
transformé en résolution. 
Notre Conseiller d'Etat Claude 
Roch a pu faire le point sur la 
construction de futures salles 
de sport. Elles permettront à 
nos apprentis une pratique ré
gulière. Les projets de Viège, 
Brigue et Martigny avancent. A 
Sion deux sites restent encore 
en concurrence. Un crédit cadre 
sera présenté lors de la session 
de décembre. Narcisse Crette-
nand, au nom du groupe GRL 
s'est opposé à un postulat so
cialiste qui voulait que les 
amendes en cas d'absences in
justifiées soient fixées selon le 
salaire des parents. « Le revenu 
des parents ne doit pas faire 
son entrée dans l'école...La 
sanction doit être proportion
nelle à la faute commise » a 
soutenu le président d'Iséra-
bles. Lors de la séance de 
groupe on a même entendu 
ironiser sur la démagogie de la 
gauche: «Une allocation, une 
amende!» La question du droit 
de vote à 16 ans a aussi été lar
gement rejetée par le parle
ment. Beaucoup trop de contra
diction dans ce projet de la 
gauche. L'intérêt des jeunes 
passe par un renforcement de 
l'instruction et pas par un droit 
alibi. Répondant à une interpel
lation de François Gianadda sur 
la rigueur excessive du service 
des automobiles avec 157% 
d'augmentation des retrait de 
permis, le conseiller d'Etat Cina 
s'est voulu rassurant. Rejetant 
ces chiffres, il a affirmé que le 

canton ne prend pas les auto
mobilistes pour des vaches à 
lait. A noter l'absence de Jean-
René Fournier qui devait répon
dre à cette interpellation 
concernant son département... 
le double mandat a déjà frappé! 
Christophe Claivaz proposait de 
faire moins mais mieux dans 
l'entretien des routes cantona
les. En effet, il est contre-pro
ductif de multiplier les kilomè
tres de goudronnage sans 
assainir les fondations. Malheu
reusement son postulat a été 
rejeté par une majorité qui ne 
peut se passer d'un argument 
électoral. Les ravalements de 
façade sont toujours plus por
teur que les actions de fond... 
L'heure des questions 
A l'heure des questions, le loup 
et ses dégâts n'a trouvé qu'une 
réponse approximative. Le dé
puté montheysan Didier Cachât 
interrogeait le gouvernement 
sur le coût du canidé pour le 
Valais. 8'000.- d'indemnités ont 
été payé dernièrement en com
plément des versements fédé
raux, mais les mesures de pro
tection sont difficilement 
chiffrables. Cette session s'est 
terminée dans la précipitation 
en escamotant les derniers dé
bats. La durée mal planifiée de 
la matinée de jeudi a soulevé 
l'ire de pas mal de députés. Il 
fallait chercher midi à 14 heu
res. Georges Mariétan a encore 
beaucoup à apprendre... Albert 
au secours ! 

PIERROT MÉTRAILLER 
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021 923 09 50 • Vevey, 1 1 , rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 • Vi l leneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 • Réparations et remplacement immédiat d'apparei ls 0848 559 111 (Tarif local) • Possibi l i té de 
commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.fust .ch 

oo 
\A\&oo.cor+. 

Présentez-vous en un clic de souris 
Solutions WEB PMI PMI Particuliers 

HdbsrrjsmBnt situ web 
50 GB 

150.- CHF TTC par année 
HIBOO.COH - OU*** OEUHOYE 

m..rnboo.eorn - 13, ru» OM Ennm - l ' îV An* 
Mobtte 079 /3» IS S! • Fm 077/306 93 60 

http://wvm.tust.ch
http://mm.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.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 au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

Z'AVEZPASVU ... mais où 
est-elle donc passée? mais 
qui? Mirza de la chanson? 
mais non, la Cécilia, pas la 
fanfare de Chermignon mais 
Cécilia la Première Dame de 
France qu'on ne voit plus aux 
côtés de son mari lors de ma
nifestations officielles ; et dire 
que les journaleux gaulois, at
teints soudain d'une docilité 
inquiétante, n'en pipent pas 
un mot; de méchantes mégè-

C H A M O S O N 

res racontent qu'il y aurait de 
la bisbille dans son couple, du 
papotage de jalouses, du pi
peau, que des ragots ; selon 
des sources bien informées 
elle se trouverait en Suisse 
pour effectuer une mission 
spéciale des services de l'Ely
sée : convaincre la smala de 
riches français expatriés en 
Helvétie de rentrer fissa au 
bercail afin d'augmenter les 
recettes fiscales ; une autre 
version tout autant crédible 
circule dans les milieux bien 
intentionnés : le Président de 
l'Hexagone l'aurait chargée 
de négocier les avantages fis
caux offerts aux étrangers 
avec le communiste obwal-
dien Zizi-à-dix. Et pourtant, la 
rupture, son Nicolas qu'est-ce 
qu'il nous en avait seriné les 
oreilles pendant la campagne! 

LE HIBOU 

DÉCÈS 
VICTOIRE COENNET, 

96ANS.BEX 

FREDY SALAMIN, 

61 ANS, SION 

RAYMOND PFULG, 

60ANS,DAILLON 

ELSA DE CHASTONAY-BAYARD, 

89 ANS, SERRE 

HERMANN BROCHEZ, 

77ANS,LECHABLE 

BERNADETTE PRAZ-FOURNIER, 

78ANS,VEYS0NNAZ 

MARIA PANARIELLO, 

53ANS.MARTIGNY 

ALICE FELLAY, 

86ANS.LECHÂBLE 

ROBERTO DE DONNO, 

44ANS.SI0N 

JODITH PANNATIER-TORRENT, 

86ANS,NAXDAlSY 

BOVAT-DELESSERT, 

SION 

CIPRIANATORRESAN, 

84ANS.VERNAYAZ 

ARMAND COMBY, 

50ANS.VI0NNAZ 

ANDRE OGGIER, 

69 ANS, SION 

MARIE-LOUISE JORIS, 

93 ANS, SAXON 

IDA MATHIEU, 

79ANS.RECHY 

EUGENE RUDAZ, 

85 ANS, SION 

LEA PIERROZ, 

81 ANS, MARTIGNY-BQURG 

ANNA PONT, 

91ANS.SIERRE 

ARMAND MICHAUD, 

70ANS,CHAMPÉRY 

REGINAAYMON, 

91ANS.AYENT 

PIERRE-ANDRÉ GIROUD, 

57 ANS, CHAMOSON 

MARCELLE DUC, 

86ANS.CONTHEY 

JEAN-MICHEL METRAL, 

61 ANS, ST-LEONARD 

MARCEL STUDER, 

50ANS.SIERRE 

III | 

91 ANS, SAXON 

MARTHE MARET, 

93ANS,P0NT-DE-LA-M0RGE 

GERMAINE BIGLER, 

91 ANS, SION 

LUCETTE LÔTSCHER-TISSIÈRES, 

74ANS, SIERRE 

JEAN-MARC POSSE, 

GILBERTE JACQUIER, 

76 ANS, SION 

YVAN VYMAZAL, 

71 ANS, MARTIGNY 

LUCIE BESSARD, 

82ANS,SA1LL0N 

ANTONIO MORGADO, 

81 ANS, SIERRE. 

B U L L E T I N DE VOTE 

L'HARMONIE ENCORE EN 
DEUIL... 

Après une longue maladie 
supportée avec courage, 
notre porte-drapeau, Mon
sieur Pierre-André Giroud 
nous a quitté dans la nuit de 

lundi à mardi dernier. 
C'est en 1989 que Pierre-
André (surnommé «Jo» 
comme son papa) avait suc
cédé à son ami Guy Remon-
deulaz comme porte-drapeau 
de notre société. Il aura eu 
l'honneur de porter une der

nière fois notre ancienne 
bannière lors de l'ami
cale 2007, puis d'inau
gurer, au mois de juin, 

,• j notre nouveau drapeau. 
* Cette même bannière 

ainsi que l'Harmonie la 
Villageoise a accompa
gné Pierre-André en sa 
dernière demeure, lors 
de la messe d'enseve
lissement. 
Toutes nos condoléan
ces vont à sa famille et à 
ses proches. 
Adieu Pierre-André, tu 
nous manqueras. 

L' HARMONIE LA VILLAGEOISE 

DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 

Dans le matériel de vote envoyé à toute la 

population, l'Etat s'est permis une grande 

première en induisant les électrices et les 

électeurs en erreur. Le bulletin vierge des 

élections au Conseil National comporte 8 li

gnes ! (nous n'avons que 7 conseillers na

tionaux. ..) Quand on connaît la rigueur que 

les services étatiques appliquent au moin

dre formulaire que la population doit rem

plir, on ne peut que s'étonner d'un tel 

laxisme. Est-ce la volonté de voir les der

niers ajoutés (forcément des minoritaires) 

être biffés, ou simplement de se faire croire 

qu'on est un canton plus grand qu'en réa

lité ? Aujourd'hui la tendance va vers une 

utilisation de plus en plus importante d'un 

bulletin vierge, l'Etat se devait de retirer ces 

bulletins incorrects et d'en imprimer de 

nouveaux. Que se passera-t-il si un candi

dat n'est pas élu pour quelques voix ? Fera-

t-il recours en argumentant que son nom 

s'est trouvé fréquemment en huitième 

place sur ce bulletin et donc tracé au mo

ment du dépouillement? 

Un cafouillage de plus dans un Etat si bien 

géré ! PM 

Mart igny - lundi 22 octobre 2007 - 19h.30. 
Porte d'Octodure - Ouvert à tous - entrée libre 

CONFERENCE PUBLIQUE 
Intervenant: Michel Fleury, auteur de 

« En finir a v e c ces m a u x qui pourrissent l 'ex is tence » 

La maîtrise du mal de dos 
et de la santé tonique 

Ie™ partie : - comment éliminer soi-même naturellement 
ces problèmes souvent douloureux, - 2e partie : - Et si 
vous étiez intéressés à une formation d'éducateur ? 

Rense ignements : 024 - 445 32 65 
Informations : www.michelfleury.populus.ch 

http://www.michelfleury.populus.ch
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FEUILLETON 
Fiction; Toute ressemblance avec des 
- Ben voilà, c'est plus compli
qué que ce que tu m'avais 
décri. Les flics, en tout cas 
l'équipe de Blignod, sont de 
mèche avec les jeunes de Mé
dium. Je suis désolé, si je 
n'avais pas oublié ma veste 
dans le vestibule du concierge, 
je ne me serai pas fait pincer. 
En effet, c'est en revenant sur 
ses pas que Mike s'était re
trouvé nez à nez avec l'inspec
teur. Il a bien essayé de prétex
ter une erreur, qu'il se trouvait 
là par hasard, rien n'y fit. Au 
poste il eu juste le temps d'ap
peler Melchior Perrot ce qui lui 
évita d'en dire trop. 
Bien calé dans un des moelleux 
fauteuil du Giorgio, le détective 
savoure l'instant aussi bien que 
la petite arvine. Le récit de Mike 
éclaire d'un jour nouveau toute 
l'affaire. Le commissaire Torti 
n'a pas été tué à cause de son 
enquête sur Jean-François 
Raymond. Le conseiller d'Etat « 
suicidé » ne semble vraiment 
n'intéresser plus personne. On 
n'est que peu de chose tout de 
même ! 

Mike a parfaitement suivi les 
instructions de Perrot. Il a em
prunté des livres à la médiathè
que de St-Maurice. Il s'est in-

EPISODE 26 
faits ou des personnages réels serait fortuite 

traduit silencieusement dans 
les locaux adjacents de Mé
dium. Il s'est installé dans la 
petite pièce de service. Assis 
sur le même seau utilisé quel
que temps auparavant par le 
détective, il a assisté à une réu
nion décapante. 
Sylvain Occir présidait la 
séance. L'ermite intégriste ful
minait contre Manfred, l'impo
sant haut-valaisan n'avait pas 
pu éliminer le conseiller natio
nal Ostrovich. C'était une honte, 
mais, maigre consolation, il 
avait annoncé son retrait de la 
politique. La présence à cette 
séance de l'inspecteur Blignod 
qui connaissait parfaitement 
tous les participants étaient 
stupéfiante. 
Mike l'a entendu clairement ex
posé les anciennes affaires et 
décrire le témoignage de Mel
chior Perrot. Heureusement que 
Mike est arrivé après le début 
de la réunion, car sa cachette 
avait été fouillée. Le groupe 
était sur ses garde. 
Occir et Blignod étaient sur la 
même longueur d'onde. Ils par
ticipaient à la même lutte puri
ficatrice. En termes d'inté
grisme et d'absolutisme, Mike 
aurait de la peine à définir le

quel des deux a le leadership. 
Le commissaire Torti avait dé
couvert trop de choses. Il com
mençait à devenir gênant. Il 
avait été éliminé. L'heure était 
venue maintenant de s'occuper 
sérieusement du détective qui 
commençait à menacer leurs 
actions. 
Mike avait été sidéré de recon
naître Jean et Rodolphe, les 
deux collègues de sa mère, au
tour de la table. Les deux ad
joints du contesté chef de ser
vice des contributions étaient 
intervenus pour signaler qu'ils 
connaissaient un moyen de 

mettre hors d'état de nuire le 
détective trop curieux. 
Leur plan était machiavélique. 
La brave Betty, la maman de 
Mike, n'avait pas pu s'empê
cher de se vanter d'avoir mis le 
grappin sur Perrot. Pensez, un 
détective privé comme amant, 
quel trophée ! 
- Mike on ne dit rien à ta mère, 
on va les laisser agir... Fais-
moi confiance, on va bien 
s'amuser ! 

PEUJPARIUS 

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

SUDOKU > DIFFICILE 

3 2 

8 5 

3 
9 6 

8 
1 

1 4 

7 6 2 

5 4 8 

2 5 

7 8 

6 
9 

4 

9 2 

9 8 

L A RÈGLE: C H A Q U E C H I F 

FRE DE 1 À 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) 

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

nweau - difficile VW«e S;JÏ:O*II II SOLUTION NUMÉRO 35 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 

HORIZONTAL 
A. remis à neuf - président peu ap
précié B pronom indéfini - milieu C 
marche sans but - commune de 
l'Ariège (122 hab.) D. avivent E. île 
indonésienne - revue religieuse ge
nevoise F. Dieu de l'Amour - long 
temps G. son nom - fleuve côtier H. 
réfutas - voleur I. d'outre-Rhin -
double voyelle J. nos élus rejoin
dront ce groupe à Berne - molyb- A 
dène - grande école K. son person- B 
nage - pronom familier 
VERTICAL 
1 . chef - son prénom 2. préposition 
- identique 3. sa qualité 4. teintais 
de brun - mis en terre 5. sa couleur H 
- ce ventre là n'est pas très dyna- i 
mique 6. Ins en allemand - obliga- J 

tion scoute 7. relatif à l'arrière 8. sa K 

musique 9. fleuve congolais 10. ja
lousaient 11. sa région 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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Pour une Suisse sol idaire, 
prospère e t t o l é r a n t e , 
vo tez la l is te radicale n° 13 ! 

-> Maîtr ise des primes d'assurance maladie 
-> I n t r o d u c t i o n de l'assurance matern i té 
-> Invest issement de 21 milliards pour l 'éducat ion e t la recherche 
-> Equilibre des f inances fédérales 
-> Réduction d' impôt pour les familles dès le 1 e r janvier 2008 

Nos résu l ta ts sont la garantie de nos promesses. 
Horaires d'ouverture des bureaux de vo te dans les communes de plus de 2000 votants 

Sier ra , Mart igny, Monthey, 
Fully, Vétroz 
Samedi 17h-19h 
Dimanche de 10h-12h 

Sion 
Samedi 10h-12h e t 17h-19h 
Dimanche 10h-12h 

Viège 
Samedi 17h-19h 
Dimanche 9h30- l lh3Q 

Brigue, Evolène 
Samedi 18h-20h 
Dimanche 10h-12h 

Ayent 
Samedi 18h-20h 
Dimanche de 9 h - l l h 
Bagnes 
Samedi 19h-21h 
Dimanche de 10h-12h 

Vouvry 
Samedi 17h30-19h 
Dimanche de 10h - l l h30 

Collombey-Muraz 
Samedi 19h-20h30 
Dimanche 10h - l l h30 

Conthey 
Samedi 18h30-19h30 
Dimanche 10h-12h 
Chermignon 
Samedi 18h-19h 
Dimanche l O h - l l h 

Anniviers (bur. de Vissoie) 
Samedi 18h30-19h30 
Dimanche 10h-12h 

Ors ières, Nendaz 
Samedi 18h-19h 
Dimanche 10h-12h 

Savièse 
Samedi18h-19h 
Dimanche 9 h - l l h 
St -Maur tce 
Samedi l l h - 1 2 h , 17h-18h 
Dimanche l lh -12h 

T r o i s t o r r e n t s 
Samedi 18h30-19h30 
Dimanche 10h30- l lh30 

Le P a r t i r a d i c a l i n v i t e ses s y m p a t h i s a n t s e t t o u s les c i t o y e n s vala isans é p r i s de l i b e r t é à a l l e r v o t e r 
non s e u l e m e n t dans les communes c i t é e s c i - d e s s u s mais p a r t o u t a i l l e u r s . 

Quel que soit votre vote, votez! 
C'est ainsi que nous concevons une Suisse solidaire, 
t o l é r a n t e e t respectueuse de nos inst i tut ions. 

PRD 
Les Radicaux. 




