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LE REDRESSEMENT 
Depuis 15 ans le paysage politique suisse 

etvalaisan s'est, sur le plan politique, durci. 

Le « Grand Vieux Parti » en a souffert et en

core en 2007. En Valais pourtant, si l'UDC 

continue de couvrir le territoire dans les 

vallées latérales, le Haut-Valais au détri

ment du PDC, en revanche pour le PRD 

2007 marque le redressement. Ainsi cette 

formation a stoppé sa chute, mieux a pro

gressé de 1% alors que l'UDC dans ses 

premiers fiefs Sion, Sierre, Conthey est déjà 

en recul. 

Pour ce faire le PRD - mais toutes les au

tres formations en ont fait autant -, s'est re

groupé en une seule famille avec autant de 

courants et de listes. Les chiffres pour qua

tre ans sont: 45,20,18 et 16 Ils indiquent 

en pourcentage la force de ces quatre fa

milles et serviront de repères pour les élec

tions cantonales notamment 

Sur le plan des personnes la seule surprise 

est venue de la perte du siège socialiste de 

Jean-Noël Rey. Pour le reste les leaders 

des formations en piste ont tous réalisé un 

résultat historique sauf peut-être Stéphane 

Rossini le socialiste. 

Jean-René Germanier l'élu radical fait une 

élection remarquable qui le place en 4e po

siton des élus valaisans au Conseil natio

nal. 

Ces sélections pourtant ne marquent pas 

une fin puisque déjà le 12 décembre, 

l'élection du Conseil fédéral retient l'atten

tion de tous. La campagne politique est 

désormais permanente en Suisse. (Voir 

également en page 8,9,10,11 et 12). 

Ry 

Week-end surprise ? 

Jean-René Germanier l'élu du PRDVs fait un résultat remarquable. 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

MEDIAS 
La campagne électorale 2007 a été avant tout une guerre des médias. Tous ont été sollicités par les partis: affiches, 

annonces, articles et médias électroniques. 

Dans cette tension ambiante peu d'entre eux ont su rester neutres. Même les instituts de sondages ont joué là-dessus. 

Mais les plus grands cafouillages sont venus de la télévision de service public qui de témoin est parfois devenue ac

trice dans cette campagne. Pas facile l'objectivité journalistique. Michel Zendali, un des journalistes d' «Infra rouge», 

«conseiller technique» de la candidate socialiste vaudoise au Conseil des Etats a ajouté parfois à son commentaire des 

adjectifs qui l'on fait passer du journaliste au militant. 

Finalement dans cette élection il n'y a que la redevance TV qui est restée neutre! 

MARTIGNY 
PI. de la Gare 45 • 027 723 33 30 
www.octodure-voyages.ch 
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\ Stéphane 
1 Schweickhardt 
I Administrateur 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

07$/699 80 90 
www.riddane.ch 

AMBITION 

Jean-René Fournier n'était 
pas élu au Conseil des Etats 
que déjà les tensions mon
taient entre le clan Darbellay 
et le clan Fournier. Enjeu: 
l'éventuel siège PDC en cas 
de reconquête. 
Le match Veysonnaz-Chan-
donne a commencé. Et par les 
temps qui courent c'est plus 
passionnant que les proues
ses du FC Sion. 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www rohoril-anpnri-mpnt'i r.h 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

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

CONSEIL FEDERAL 

Le prince Salina dans le 
roman de Lampedusa «le 
Guépard» disait en commen
tant la révolution italienne: «Il 
faut que tout change pour que 
rien ne change». 
La Suisse de ce début de siè
cle vit un peu la même situa
tion. Tout semble en boulever
sement sur le plan politique 
mais finalement rien ne chan
gera fondamentalement. 
Pourtant il y a quelques faits 
auxquels il faut prendre 
garde. 
D'abord les institutions. Ce 
cadre qui a permis 150 ans de 
paix civique, civile, religieuse 
et même économique, cer
tains voudraient le modifier à 
leur seul profit. 
Ensuite il y a l'économie. La 
Suisse figure partout dans le 
peloton de tête des résultats 
économiques. Nous ne de
vons et ne pouvons pas recu
ler. D'ailleurs ayons confiance 
si certains exagèrent et que 
les flux financiers et la ba
lance commerciale fléchis
sent, on saura rappeler à l'or
dre le monde politique. 
Enfin il y a la communication. 
L'argent a joué un rôle impor
tant dans cette campagne. 
Trop d'argent c'est plus de 
manipulation de l'opinion. Il 
convient, là, que des règles 
soient mises comme aux USA 
comme en France sinon les 
dérapages menaceront la dé
mocratie. 
Hormis les problèmes quoti
diens de gestion, le Conseil 
fédéral devra veiller à ces 
trois domaines, sinon c'est 
l'esprit même de ce pays qui 
sera remis en cause. 
Qui plus est nous sommes un 
trop petit pays pour nous per
mettre des faiblesses inutiles. 
La mondialisation c'est aussi 
la loi de la jungle 
Au peuple d'y veiller. 

ADOLPHE RIBORDY 

L'IMAGE DE LA SUISSE A 
L'ÉTRANGER 

La politique fédérale semble 
intéresser de plus en plus de 
personnes, en Suisse et... à 
l'étranger. La participation gé
nérale de 48%, en hausse de 
trois points, atteste du regain 
de ferveur civique nationale. 
Quant aux articles consacrés 
aux élections dans la presse 
internationale, ils sont nette
ment en augmentation. Mé
dias qui ne sont d'ailleurs pas 
toujours tendres avec notre 
pays. Que penser de ces re
gards sévères portés sur la 
Suisse? Il convient d'en pren
dre la mesure. La perception 
que peuvent avoir de notre 
réalité des observateurs exté
rieurs est un fait en soi, même 
si, à maints égards, elle nous 
peine ou nous scandalise. Du
rant la campagne, «Présence 

Suisse», l'organisme chargé 
de notre image à l'étranger a 
eu la bonne idée de convier la 
presse internationale à une 
rencontre à Berne avec des 
responsables des cinq plus 
grands partis. J'y représentais 
le Parti radical. Une minorité 
de journalistes, disons mili
tants de la «bonne cause», n'a 
pas hésité, à cette occasion, à 
verser dans de faciles amal
games. Comme si l'on pouvait 
juger tout un pays à l'aune 
d'une propagande sans 
nuance. Ou réduire la réalité 
de notre politique migratoire à 
une affiche électorale à l'am
biguïté douteuse. Non, la 
Suisse n'est ni xénophobe ni 
raciste. Les autorités de notre 
pays, dans leur ensemble, et à 
tous les échelons, font des ef
forts - certes encore insuffi
sants - en matière d'intégra
tion. Le peuple suisse a 
accepté, au scrutin universel, 
la libre circulation des person
nes et son extension aux pays 
de l'Est. Chez nous, le fameux 
«plombier polonais» est donc 
le bienvenu. On ne peut pas en 
dire autant de la France, par 
exemple, qui a refusé le projet 
de Constitution européenne -
qui prenait acte de l'élargisse

ment à l'Est - montrant ainsi 
sa prévention à l'égard de ce 
même «plombier polonais». La 
Suisse a été la seule nation du 
monde à décider son entrée à 
l'ONU par un vote populaire. 
Enfin, malgré son économie 
florissante, notre pays est 
également confronté aux défis 
de la mondialisation. Certains 
de nos concitoyens ont crainte 
de l'avenir. Ils se sentent fragi
les face aux mutations socia
les, techniques et culturelles; 
ils ont parfois le sentiment de 
perdre pied. Et l'insécurité, qui 
frappe souvent les plus fai
bles, constitue un terreau fer
tile pour le chiendent xéno
phobe. C'est pourquoi nous 
devons considérer cette situa
tion avec le plus grand sé
rieux, et y remédier. Parallèle
ment, notre diplomatie et nos 
organismes spécialisés doi
vent s'activer davantage à dé
fendre nos intérêts à l'étran
ger. En expliquant sans 
relâche nos particularismes et 
nos institutions démocrati
ques, et en rapportant la vo
lonté des Suissesses et des 
Suisses de rester fidèles aux 
valeurs de liberté, de tolérance 
et de solidarité. 

LÉONARD BBCER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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CHRISTIAN MELLY 
EUROPÉEN! 

Christian Melly, chef de l'Inspec
tion des finances du canton du 
Valais, présidera pour trois ans 
l'Organisation européenne des 
institutions régionales de contrôle 
des finances publiques EURORAI. 
Convaincu de l'intérêt d'assurer 
une représentation de la Suisse 
au sein du comité de cette orga
nisation, le Gouvernement valai-
san a autorisé ce haut fonction
naire à assumer cette fonction 
pour les trois prochaines années. 
EURORAI est un projet de coopé
ration entre des institutions ré
gionales de contrôle externe des 
finances publiques en Europe fa

cilitant les échanges d'expérien
ces et permettant d'avancer 
dans le domaine commun du 
contrôle des finances du secteur 
public régional et local, garantie 
d'une meilleure utilisation des 
deniers publics. 

ETAT: 65 NOUVEAUX 
APPRENTIS 

65 apprentis ont débuté leur 
première année d'apprentissage 
à l'Etat du Valais. Ils ont été fa
miliarisés avec les aspects les 
plus importants des prestations 
del'Administration cantonale et 
sensibilisés à la qualité du ser
vice public orienté vers la satis
faction du citoyen. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.74 le litre 
1.86 le litre 
94.20 les lOOIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr 1 Fr = 0.60 euro 
1 dollar = 1 . 2 0 Fr 1 Fr = 0.83 dollar 
1 livre = 2.40 Fr 1 Fr = 0.41 livre 

PORTES OUVERTES A 
CLEUSON DIXENCE 

La réhabilitation du puits blindé 
de Cleuson-Dixence suit son 
cours en vue de la remise en 
service des installations de Bieu-
dron à fin 2009. A mi-chemin 
des travaux, la société Cleuson-
Dixence Construction (CDC) 
ouvre ses portes sur ce chantier 
unique par son envergure et sa 
sécurisation. Le grand public est 
invité à découvrir 3 fenêtres sur 
le puits le dimanche 28 octobre 
2007 à l'occasion d'une journée 
portes ouvertes. 

L'aménagement de la Grande-
Dixence est un des fleurons de 
l'hydroélectricité valaisanne 
avec 420 km2 de bassin ver
sant, 35 glaciers, 80 prises 
d'eau et un lac de retenue de 
400 millions de m3. Il regroupe 
les 4 centrales hydroélectriques 
de Bieudron, Nendaz, Fionnay et 
Chandoline qui produisent près 
d'un quart de l'énergie hydro

électrique valaisanne, soit près 
de 4% de la consommation 
suisse. 
La réhabilitation consiste à che
miser l'ensemble du puits exis
tant sur 4050 m et à contourner 
la zone de l'accident par un by-
pass. Les travaux de génie civil 
sont aujourd'hui terminés et ont 
fait place aux opérations de 
chaudronnerie avec la descente 
des premières viroles dans le 
puits existant. Ces travaux ont 
nécessité le façonnage de 408 
viroles, soit 12'500 tonnes 
d'acier. Produits pour l'essentiel 
à Linz en Autriche, ces cylindres 
d'acier ont été acheminés par le 
rail jusqu'à Sion, où ils ont en
suite été transportés par camion 
ou par téléphérique jusqu'aux 
différentes fenêtres du chantier. 
Fonctionnant 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, ce chantier réunit 
180 collaborateurs et porte sur 
un budget de CHF 365 millions. 

SUR LE NET UNION DES INDUSTRIELS VALAISANS 

LE PROJET VS-LINK 

Deux Valaisan-ne-s hautement qua-
lifié-e-s sur trois ne reviennent pas 
ou quittent le Valais après leur for
mation de niveau tertiaire. Afin de 
lutter contre ce «brain drain» ou 
exode des compétences, le projet 
VS-link a été lancé en novembre 
2005. 
Le projet VS-link vise deux objectifs. 
Il entend d'une part tirer profit des 
compétences expatriées et faire par
ticiper activement les personnes 
hautement qualifiées au développe
ment économique du canton du Va
lais. D'autre part, il veut favoriser les 
échanges (de savoirs, d'expérien
ces) entre les Valaisan-ne-s haute
ment qualifié-e-s. VS-link veut non 
seulement dynamiser l'économie 
valaisanne, mais également être un 
moteur pour toute une région. En en
gendrant une plus forte dynamique 
d'innovation, il ne peut être qu'un 
avantage pour l'identité culturelle et 

l'image d'un canton trop marqué par 
des clichés d'immobilisme et de 
manque d'ouverture. 
Ses publics-cibles sont au nombre 
de quatre: 
• Représentant-e-s d'entreprises 

valaisannes (y.c. start-up) 
• Représentant-e-s d'instituts va-

laisans de formation ou de 
recherche 

• Valaisan-ne-s hautement qua
lifié-e-s 

• Etudiant-e-s valaisan-ne-s du 
degré tertiaire* en et hors Valais 

... et toutes les autres personnes in
téressées. 
Sur le site vous trouvez un calendrier 
des manifestations, conférences et 
rencontres informelles; une bourse 
d'offre-demande d'emplois, stages, 
et travaux de diplôme et de recher
che; un forum; les informations et 
nouveautés de l'économie, la forma
tion et la culture en Valais. 

ASSEMBLEE GENERALE 

Les industriels valaisans tenaient 
leurs assises annuelles dans les 
locaux de la HES SO (ancienne
ment nommée Ecole d'ingénieur) 
à Sion. Sous la présidence de 
Gonzague Overney, cette séance a 
permis aux membres présents de 
se tenir au courant des dernières 
évolutions de leur association et 
tout particulièrement du prochain 
site Internet. La plate-forme 

www.vs-link.ch a également été 
présentée (voir article sur le net). 
Après la présentation du rapport 
du secrétaire de l'association, 
Monsieur Frédéric Delessert, deux 
projets énergétiques ont été 
présentés^: Une nouvelle usine de 
production d'électricité et de va
peur dans l'enceinte des usines 
chimiques à Monthey et le projet 
d'augmentation de la production à 
Emosson. 

PM 

WWW.VS-UNK.CH Frédéric Delessert, Gonzague Overney et Claude Roch 

http://www.vs-link.ch
http://www.vs-unk.ch
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Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
deFr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? ^^yp) 

tâgj EURO2G08 

Enfin une voiture de rêve dont on ne doit pas se contenter de rêver: te nouveau Coupé 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 CV* -

el vous permet néanmoins de prendre la route déjà a partir de Fr. 29990.-. Leasing 

à 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez; ^ T ^ K « - ^ | n n M | 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai ^$Zjt*J s i a U S S §LI S r i I 

en vaut vraiment la peine, www.hyundai .ch Qtîif<& YOU^WBy" 

V mansiialim da 30% f<KUItalive, 1QQBB km.'an. 63 msn su alités. Taux ti'rmérsi oHnciil X?% Utcr-ari'*si>fii*nr enniprls. mais 
^rous risque* obiig*ioira ixin comprise}. LlMtrlbutton dfiln leasing esl Imaidfts ri alla m t n î l m un Buwn*nM>*ifl«l 
inimfMeur, * Cr; if-Gr-fT T-atiiin tin ;afljurrip: miKtiinonnatisÈo: B.eli'1M >rr, JT-Mtoi'i lolj }«s cliî CD,: i!ÎJ U'iiti, «Mis-
.tvenf'iJ* Lie CC1; de icutiia tii* vniî i ir»! ni*,JV';i en voiMn DP. Su ïse: ÏB-J 3 km. ta;açiïfis C'aficip^-lé ùi--?i:)étii\Li'i P. 

Concessionnaire officiel: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 - 1964 Conthey 

Tél. 027 / 346 64 24 

Jean-René Germanier 
notre conseiller national 
A0C Valais 

Vous m'avez donné 
26601 raisons 
de continuer 
à m'engager pour vous. 

ttaz.ch 
enture RIDDÈS 

smàt 
JLa acaàafi BOUC-

pu 
1908 3àMù 

Grande place de pare 

www.salleabeille.ch 

afc 
• 'AauâfiititmsL tf heetmi : 

Sébastien ALBASINI 
Route du Village H 

079/334 04 32 

l>;isin'â)tel(ron.ch 

http://www.hyundai.ch
http://www.salleabeille.ch
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LA CENSURE, UN FAIT DU 
PRINCE 

Sur le Mont Olympe, les dieux, 
soucieux de protéger leurs pré
rogatives, ont réuni les humains 
pour définir une frontière entre 
le monde des dieux et celui des 
hommes. Prométhée, à qui Zeus 
a demandé d'y trouver une so
lution, propose un scénario qu'il 
illustre au cours du sacrifice 
d'un bœuf: une fois le décou
page exécuté il en constitue 
deux parts, l'une avec les os 
qu'i l emballe dans de la belle 
graisse blanche et l'autre avec 
la viande qu'il entoure de l'es
tomac de la bête; Zeus choisit la 
part la plus belle et pique une 
rogne en découvrant qu'elle 
contient les os et pour se ven
ger de cette duperie il cache le 
feu aux humains. Prométhée ne 
s'avoue pas battu et par d'astu
cieuses péripéties réussit à 
s'emparer du feu et le redonne 

aux humains. Frustré par cette 
nouvelle supercherie, Zeus ima
gine un autre stratagème pour 
semer la discorde chez les 
hommes; aussi ordonne-t-i l à 
Héphaïstos de modeler avec un 
peu d'eau et de glaise une f i 
gure de jeune fi l le, ainsi naît 
Pandore, la première femme, à 
qui Hermès confère la parole; 
Pandore est embellie par Aphro
dite et reçoit des cadeaux des 
dieux de l'Olympe; Zeus lui fait 
présent d'une magnifique boîte 
en lui recommandant bien de ne 
jamais l'ouvrir et l'envoie dans 
le monde des hommes où elle 
séduit Epiméthée, frère de Pro
méthée, qui voit là un don des 
dieux et la prend pour épouse; 
pas méfiant il ne résiste pas à la 
tentation d'ouvrir la fameuse 
boîte et découvrant qu'elle 
contient tous les maux du 
monde comme la jalousie, la 
discorde, etc., il s'empresse de 
la refermer, mais trop tard, les 

m n" ••. J 

K. •'•^^**"**' 

* 
11 

^^P* 

^^M ffl» i* 

Quand on ouvre la boîte de Pandore, 

malheurs se sont dispersés 
dans le monde des humains, 
seule l'espérance reste à l'inté
rieur de la boîte. 
Ce n'est qu'un mythe et pour
tant la sottise est bien de notre 
monde; ainsi cette élue de chez 
les Verts, sorte de Pandore du 
XXIe siècle, qui, pour effacer les 
discriminations du genre hu
main et au nom de la parité, 

nul ne sait ce qu'il adviendra... 

exige des autorités de la Ville de 
Berne de remplacer les f igur i 
nes masculines des panneaux 
de circulation par une femme! 
tout simplement! bientôt ils vont 
nous concocter une loi pour ré
glementer le passage du feu au 
vert d'abord pour les femmes et 
ensuite pour les hommes! Nom 
de Zeus! 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

ILE CONFEDERE 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

. I .ANHOMCEB, Mmrd0r./, 

Aux militaires valaisans 

Instructions pour la mobilisation du cours de répétition du Rgt I. 

mont 6 (31 oct-12 nov.) - (Comm.). 

Chaque homme est tenu d'entrer au service avec la paire de chaus

sures qu'il a reçue de la Confédération ou une paire équivalente. 

Il doit en outre apporter ou se pro- Chaque homme est en outre tenu 
curer une deuxième paire utilisa
ble pour le service. Les souliers 
bas, de couleur ou à tige de drap 
ne sont pas admis. Chacun peut se 
procurer avant le service, à l'arse
nal le plus rapproché, des souliers 
d'ordonnance aux conditions pres
crites. (Joindre à la commande le 
livret de service). 
Les hommes qui se trouveraient 
dans l'impossibilité de payer les 
souliers qui leur sont nécessaires 
ne pourront en obtenir que contre 
présentation d'une déclaration de 
leur commune de résidence 
constatant leur indigence et leur 
incapacité de paiement. 

d'entrer au service avec le linge de 
corps suffisant, l'habillement, 
l'équipement et l'armement rigou
reusement propres. Une inspection 
minutieuse sera faite à l'entrée. 
Les cas d'ivresse seront sévère
ment punis. 

Abonnements militaires..- Nous 
servirons pendant la durée du 
cours de répétition des troupes va-
laisannes des abonnements spé
ciaux pour le prix de 0.fr. 40. (...) 

LE CONFÉDÉRÉ DU 26 OCTOBRE 1932 

P H O T O T H E Q U E 

Les soirée de résultats 
électoraux sont toujours 
source de tensions, de joie 
ou de déception. Cette 
photo est tirée de la photo
thèque 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 4918 
courriel : composition@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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EXPOSITION GUY SAILLEN 

Du 27 octobre au 11 novembre Guy Saillen expose ses œuvres à 

la Vidondée à Riddes. Urbaniste-architecte de formation, la pein

ture et le dessin occupent une place importante dans son déve

loppement artistique et le temps consacré à la création... 

Trois espaces présentent les trois genres de peinture de l'artiste: 

l'Espace aquarelle avec 30 paysages de la plaine du Rhône, des 

vallées des montagnes...; l'Espace pastel avec 40 œuvres au pas

tel gras et l'Espace huile avec 30 huiles sur toiles. 

C I N É M A 
www.cinesierre.ch 

027 455 0118 

SIERRE 

Bourg 
99R26-27.10àl8het20h30;28.10à15ii30,18het20h30;29-30.10à20h30,16ans. 

Casino 027 4 5 5 1 4 6 0 
Rafctafe 27.10 à 15 h 30,28.1 D à 15 h, tait pufcfc 

AW26-27.10à18h;28.10à17h30,16afK. 

UnCœurlnvaiiQi:26-27.10à20li45;28-29-30.10à20h30l14ans. 

SI0N www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 3242 
Le Deuaèine souffle: 26-27-29-30.10à17het20h15;28.10à14h,17h15et20h15,14ans. 

Capitale 027 322 3242 
La fille coupée en deux: 26-27-29-30 à 18 h 15 ; 28.10 à 17 h 30,16 ans. 
Un Jour sur Terre: 26-27-29-30 à 16 h et 20 h 45 ; 28.10 à 15 h et 20 h, 7 ans. 

Les Cèdres 027 3 2 2 1 5 4 5 
Mon Frère est lils unique: du 26 au 30.10 à 18 h et 20 h 30,12 ans. 

Ratatouille: du 26 au 30.10 à 15 h 30, tout public, 

Lux 027 3 2 2 1 5 4 5 
Les Rois de la glisse: 26-27-29-30.10 à 16 h 15,28,10 à 14 h 35 tout public. 
Le Fils de l'Epicier: du 26 au 30,10 à 18 h 30,14 ans. 
Rush Hour: 26-27-29-30.10 à 21 h ; 28.10 à 16 h 15 et 21 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartJgny.ch 

027 72217 74 CASINO 

L'Invité:du 26 au 30.10 à 16 h et 2Qh 30,7 ans. 

Corso 027 722 26 22 
Un Jour sur Terre: 26-29-30,10 à 20 h 30 ; 27-28.10 à 14 11 et 20 h 30,7 ans, 
Persepolis: 26-29.10 à 18 11, 27-28.10 à 17 h, Art et Essai, film animation, 10 ans. 

MONTHEY WWW.CINEMONTHEY.CH 

02447122 60 Monthéolo 
28 semaines plus tard:26-29-30.10 à 20 h 30 ; 27-28.10 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 

Plaza 02447122 61 
Un Jour sur terTE: 26-29-30.10 à 20 h 30 ; 27.10 à 17 h e120 h 30:28,10 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,7 ans. 

D'abord figuratives, ses œuvres ten

dent de plus en plus vers le dépouil

lement et la simplicité. La représen

tation des paysages et de 

l'environnement passe par la recher

che d'une synthèse entre formes, 

couleurs et lumière. L'aquarelle de

meure une pratique qu'il emploie 

comme une recherche dans l'ex

pression de la spontanéité et la dé

couverte des nuances, des ombres et 

de la lumière. 

Toutefois, le besoin d'espace et le 

travail de nouvelles matières l'amè

nent à la peinture à l'huile et aux pas

tels gras pour des nouvelles créa

tions non figuratives... Les pastels 

gras sont des créations originales, où 

les couleurs s'imprègnent, d'un seul 

jet dans la matière d'un carton blanc 

pur, en laissant libre cours à l'imagi

naire. .. Les huiles sur toile sont tra

vaillées du couteau à peindre, aux 

doigts, de la truelle, aux chiffons, ou 

aux brosses... Sans titre, sans for

mule, les pastels et les huiles sur toi

les sont composés l'espace d'un mo

ment, d'une idée, d'un rythme, d'un 

regard... Le carré sert d'espace à 

toutes ces créations récente. 

Vernissage 26.10. à 18 h. Expo tous 

les jours de 15 h 30 à 18 h sauf lundi 

et mardi. 

www.guysaillen.ch 

AGENDA 

Anton: Château de la Pontaise, expo «Art 

vivant Valais» 23 artistes valaisans. Sa 10 

h-12het15h-19h,Di15h-19h. 

Théâtre: 07-08.11,20 h 30, Le Baladin 

Savièse: «Avec Deux Ailes - L'éternité est 

pour demain», comédie de Danielle 

Matfihieu avec Véronique Jannot et J.-M. 

Dupuis. Réserv. 027 395 45 60. www.le-

baladin.ch 

Expo: Belle Usine Fully, jusqu'au 28.10.07, 

tous les jours 14 h - 19 h, «French 

Touch». Oeuvres d'une trentaine de créa

teurs français. 

Expo: Galerie Ecole-Club Migres Martigny, 

jusqu'au 3,11, tous les jours 8 h - 22 h, 

samedi 8 h -12 h, photographies de Fran-

CHAM0S0N 

MUSIQUE ET VIN 

La 1 ? saison musicale de l'Associa

tion Musique et Vin débute le 4,11 

avec l'Ensemble Huberman, 17 h, 

Salle polyvalente de Chamoson. L'En

semble Huberman se produira égale

ment les 1.05 et 1.06.2008 à la Vi

dondée, Riddes. 

Le 27.01.2008 Daniela Numico, cla

vecin et J. Mayencourt, alto donne

ront un concert à l'église catholique, 

Saxon. Le 10.02 prestation 

d' «Artistes valaisans» à la Vidondée. 

www.chamoson.ch/musique 

«SENTIERS VALAISANS» 
FRANÇOIS PERRAUDIN 

«Sentier valaisans» vient de paraître 

aux éditions Slafkine. Guide de monta

gne, auteur et photographe profession

nel, François Perraudin croque la 

moyenne montagne avec la même ta

lent qui l'a vu décrire l'histoire et la 

beauté de la Haute-Route et en portant 

une attention particulière aux hommes 

qui l'ont façonnée leur vie durant. 

www.slafkine.com 

II 
çois Perraudin «Fascination Alpes». 

Colloque: 10e colloque de la Fondation 

Manuel Michellod à la salle de la Comba à 

Verbier le 3.11.07,8 h 45 - 1 6 h. Tnème: 

«L'Hérens n'est-elle qu'un coûteux plai

sir?». Animé par J. Pralong et J.-Y. Gabbud. 

Entrée libre. 

Expo: 3.11.07-15.01.08, Manoir de la Ville 

de Martigny, rétrospective de l'artiste mar-

tigneraine Mizette Putallaz qui fête ses 50 

ans de peinture en Valais. 

Expo: 3.11.07-9.12.07, tous les jours 14 h 

-18 h sauf le lundi, Fondation Louis Moret 

Martigny, œuvres de Jean Scheurer, «Pein

tures de droites». Vernissage 3.11 dès 17 

h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartJgny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.guysaillen.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.chamoson.ch/musique
http://www.slafkine.com
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• É D . T O I I I 

LES URNES NE SONT 
PAS CLOSES 

Le verdict du premier tour des 
élections fédérales est pro
noncé. Pour les radicaux, la 
campagne n'est toutefois pas 
terminée. Quatre scrutins très 
importants sont encore ouverts 
pour le Conseil des Etats. Dans 
le canton de Saint-Gall, Erika 
Forster est en ballottage, au 
même titre que le PDC Eugen 
David et l'agrarien Toni Brunner. 

Au Tessin, Dick Marty devra af
fronter un second tour et sera 
en lice aux côtés du démocrate-
chrétien Filippo Lombardi et du 
socialiste Franco Cavalli. En 
Suisse romande, les radicaux 
jouent très gros. Brillamment 
récompensé dans les urnes, Di
dier Burkhalter sera le candidat 
de la droite face à une gauche 
qui entend reconduire ses deux 
sièges au Conseil des Etats 
avec Gisèle Ory et Pierre Bon-
hôte. Le risque d'un monopole 
socialiste neuchâtelois au 
Stôckli est réel. Les Genevois 
viennent malheureusement de 
constater qu'une telle menace 
ne doit jamais être écartée. 
Quand au canton de Vaud, le 
second tour pour le Conseil des 
Etats est très incertain. Charles 
Favre et Guy Parmelin forment 
toutefois un ticket très solide. 
Gageons que la bonne tenue du 
centre-droit lors des dernières 

élections cantonales leur per
mettra de s'imposer. Au-delà 
des dynamiques électorales, il y 
a fort à parier que les peuples 
neuchâtelois et vaudois sauront 
reconnaître la très grande qua
lité des candidats radicaux. 
Charles Favre et Didier Burkhal
ter sont deux parlementaires 
brillants. Tous deux cultivent 
une excellente connaissance de 
la politique fédérale. Tous deux 
travaillent sur la durée et se li
vrent peu aux joutes stériles ou 
aux passes d'armes blessantes. 
Lors de la dernière session par
lementaire, Didier Burkhalter a 
d'ailleurs recueilli les fruits d'un 
travail engagé de longue date. 
Nous avons ainsi pu jauger la 
qualité de son travail sur quel
ques dossiers clés. Pêle-mêle, 
retenons par exemple, le suc
cès qu'il vient d'enregistrer 
dans la lutte contre la pédocri
minalité ou bien encore la solu

tion qu'il a trouvée afin de 
contrer une initiative populaire 
qui a pour objectif de museler le 
Conseil fédéral lors des campa
gnes liées à des votations popu
laires. Quant à Charles Favre, 
les Romands le connaissent 
bien. Ils savent à quel point il 
maîtrise notamment les dos
siers économiques et ils 
connaissent également sa 
grande ouverture d'esprit. Ses 
qualités font de lui un conseiller 
d'Etat idéal pour le canton de 
Vaud et un porte-voix efficace 
pour le centre-droit romand. Elu 
à la prestigieuse Commission 
de l'économie et des redevan
ces du Conseil national, le Par
lement a déjà honoré son tra
vail. Pour nous, les urnes ne 
sont donc pas closes. Au cou
rant du mois de novembre, elles 
livreront encore de très impor
tants verdicts. 

SÉBASTIEN LEPRAT 

LE C O M B A T P O U R U N E P O L I T I Q U E L I B E R A L E SE P O U R S U I T 

LE PARTI RADICAL ET LE PARTI LIBERAL 
COLLABORENT ÉTROITEMENT 

Malgré une légère augmentat ion des suffrages portés sur 
les listes radicales, le PRD perd des sièges sous la cou 
pole. Ce résultat est décevant et ne facil i tera pas la pré
parat ion des solut ions l ibérales dont notre pays a besoin. 
Le PRD va cependant poursuivre avec appl icat ion le t ra
vail de rénovation qu'i l a engagé. Ce processus a été en -
aaaé deouis deux années. 

Le PRD remercie toutes les citoyen
nes et les citoyens qui lui ont ac
cordé leur confiance. Par rapport 

aux élections fédérales de 2003, le 
PRD a gagné 12'000 suffrages. 
Près d'un tiers de la députation ra-

Collaboration radicale libérale, des rouages qui deviennent bien huilés. 

dicale-libérale est renouvelé. Le 
PRD représente désormais 16% de 
la population (en incluant le canton 
de Nidwald dans lequel le conseiller 
national Edi Engelberger a été élu 
tacitement). Avec les élus libéraux, 
le Groupe radical-libéral représente 
17,8% des suffrages exprimés. En
semble, les libéraux-radicaux attei
gnent donc un résultat bien meilleur 
que celui prévu par les sondeurs. 

La collaboration entre les partis radi
cal et libéral se poursuivra dans le 
cadre du Groupe parlementaire au 
cours des prochaines années et s'in
tensifiera. L'objectif des deux partis 
pour les quatre prochaines années 
est d'engager une politique plus libé
rale, une politique qui permettra de 
développer notre économie et de 
créer ainsi davantage de places de 
travail. Fin 2005, le PRD a engagé 
un processus de renouvellement 
programmatique en formulant le 
pari qu'une Suisse en mouvement 
est une Suisse qui gagne. Depuis 
deux années, le PRD travaille inten
sément afin de préciser ce qu'il en

tend par une Suisse de l'intelli
gence, de la croissance, de l'équili
bre et de l'ouverture. D'ores et déjà, 
le PRD a signé quelques victoires; le 
travail engagé doit donc se poursui
vre. Lors de la prochaine législature, 
le Groupe radical-libéral s'attachera 
donc à poursuivre les objectifs sui
vants: 
• Simplification fiscale (avec Easy 

SwissTax) 
• Formation de meilleure qualité 

afin d'améliorer l'égalité des 
chances et l'intégration au mar
ché du travail 

• Politique d'innovation soutenue 
(Fondation suisse pour la recherche) 

• Une concurrence plus vive pour 
améliorer le pouvoir d'achat 
des ménages 

• Une réelle politique d'intégra
tion 

• Une politique énergétique qui 
préserve nos ressources et qui 
est adaptée à nos besoins. 

PRD SUISSE 
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LE PRD VALAIS RELEVE LA TETE 
L'UDC BAS-VALAIS DÉJÀ À LA BAISSE 

A part quelques scrutins de ballot
tage pour le Conseil des Etats dans 
divers cantons, tout est dit des Fé
dérales 2007. 
Le constat est clair: l'UDC qui a 
mené une campagne nationale 
sort vainqueur de ces joutes tout 
comme les Verts qui ont en toile de 
fond la problématique écologique 
et climatique. 
Le PS subit une déroute historique. 
Le PRD, s'il résiste en pourcentage 
perd en revanche des sièges, l'ef
fet est inverse pour le PDC. 

LES C H I F F R E S 

Bref le centre politique suisse sort 
laminé de ces élections. 
En fait, en continuant à mener une 
campagne par thèmes régionaux, 
en mettant en exergue des problè
mes cantonaux et des représen
tants bien ancrés dans le terrain 
PRD et PDC ne jouaient pas sur la 
même scène. 
Le PS, lui, avait des propositions 
nationales c'est moins 9 représen
tants. La bipolarisation s'est en 
partie, en partie seulement, jouée 
là. 

Valais 
Le Valais fait un peu exception à la 
division: campagne nationale, 
campagne cantonale. 
Pour l'UDC cette méthode a joué 
pleinement, pour les autres partis 
les deux aspects ont fonctionné. Il 
faut dire que les rôles nationaux de 
Christophe Darbellay et de Léonard 
Bender, à la tête de leur parti res
pectif, ont influé sur le résultat 
final. 
Ce qu'il faut retenir de ce scrutin 
tient en quelques points: 
- Le PDC, cette fois réuni, est à 
45% en perte surtout dans le Haut-
Valais encore terre vierge pour 
l'UDC. 

C o n s e i l n a t i o n a l c o m p a 
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-Le PRD après deux scrutins en 
déclin en 1999 et 2003, reprend 
1 % et est désormais à 18%. 
-Le PS perd 1,5% et se retrouve à 
un peu plus de 20%. 
-L'UDC fait un bond en avant de 
3,4% en conquérant des terres 
peu labourées ou en attente: Entre
mont, Hérens, Val d'Illiez et surtout 
le Haut-Valais. 
Mais elle perd déjà des plumes 
dans les terres de ses premières 
conquêtes: dans les districts de 
Sion, Conthey et Sierre. 
Dans le Bas-Valais elle est la qua
trième formation loin derrière les 
autres. 
PDC 37,13%, PRD 23,5%, PS 
22,79% et UDC 16,24%. 

Partie à quatre 
L'histoire politique du Valais qui 
s'est jouée pendant près d'un siè
cle à deux avec les partis histori
ques s'est jouée à trois depuis 50 
ans et désormais se jouera à qua
tre avec l'arrivée de l'UDC. La diffé
rence avec la Suisse tient au fait 
qu'ici cette dernière est la dernière 
de classe. Elle devra donc jouer 
dans l'opposition. 
Les prochaines élections commu
nales seront, de ce point de vue, 
instructives et encore plus le ren
dez-vous de 2009 lors des scrutins 
cantonaux. 

Conclusion 
Contrairement à la tendance suisse 
le PRD progresse en Valais. PDC et 
PS perdent des plumes mais mo
dérément. 
En dotant le Haut-Valais à nouveau 
de ses trois représentants- et Dieu 
sait si l'on est sensible Outre-Ras-
pille sur ce point, le PDC fait dans 
cette partie du canton un vrai bras 
de fer avec l'UDC surtout dans le 
bastion de Brigue où cette dernière 
formation fait un tabac avec 20% 
des voix d'un coup. 
La politique valaisanne devient de 
plus en plus passionnante. 

Pu 
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CONSEIL DES ETATS 

TOUT EST ECRIT 

L'élection au Conseil des Etats promet
tait d'être chaude surtout dans le Haut 
Valais, elle l'a été. 
Après le retrait de Simon Epiney 
chacun s'accordait à considérer 
Jean-René Fournier grand favori. La 
question était: serait-il élu au pre
mier ou au deuxième tour? Pour 55 
voix un tour lui a suffi. 
La surprise est venue de l'excellent 
score réalisé par René Imoberdorf le 
colistier PDC, inconnu dans le Valais ro
mand il y a encore quelques mois. 
La dynamique démocrate chrétienne a 
donc joué en plein. Son outsider haut-
valaisan, Peter Jossen, a mis des 
moyens considérables en publicité no
tamment pour ravir ce siège qui se veut 
traditionnellement réservé au Haut-Va-
lais. Cela n'a pas suffi et le candidat so
cialiste fait pratiquement son score de 
2003. Cela veut dire que le marketing 
politique peut beaucoup mais pas tout 
et pas toujours. 

L'UDC avec un ticket Haut-Bas-Valais, 
tentait une percée qu'elle souhaitait 
victorieuse. Il n'en fut rien les scores de 
MM. Addor et Jager reflètent la force de 
l'UDC en Valais ni plus ni moins. 
S'il faut relever une surprise elle 
vient du candidat Vert Christophe 
Clivaz qui réalise 11 '00 voix Pour un 
coup d'essai c'est un coup de maî
tre dans la conjoncture politique va-
laisanne de 2007. 

LEONARD BENDER 

Le président du PRDVs Léonard Bender 
a donné le signal du renouveau de sa 
formation. Il réalise l'un des meilleurs 
scores du PRDVs, représentant plus 
d'un tiers de l'électorat dans le Bas-Va-
lais, un quart dans le Valais central et 
bien sûr quelques miettes dans le 
Haut-Valais comme d'habitude. 
Il fait mieux de 5000 voix que la candi
dature aux Etats de 2003. 
C'est la meilleure progression compa
rativement de 2003 à 2007 de toutes 

les listes aux Etats. 
A n'en pas douter sa candidature a 
dopé le PRD pour le scrutin du Conseil 
national. 

CONCLUSION 

Cette élection confirme donc le cli
mat général des élections valaisan-
nes 2007. 

Elle crée des rapports de force qui 
sont en contradiction avec la situa
tion suisse et montre que le Valais 
politique n'obéit que très partielle
ment à la logique helvétique. 
Elle préfigure aussi ce que seront 
les prochains affrontements canto
naux en 2009. 

RY 

20031er tour 

Epiney Simon 49'422 

(ma), abs: 47'631) 

Escher Rolf 

Jossen-Zinsstag Peter 

Crettenand Narcisse 

Ecoeur Yves 

Pitteloud Albert 

de Roten Pierre-Christian 

Carron Michel 

43754 

17'474 

17'029 

15793 

9639 

5432 

3935 

20071er tour 

Fournier Jean-René 54'352 

(maj.abs. 54'297) 

Imoberdorf René 

Bender Léonard 

Jossen-Zinsstag Peter 

Addor Jean-Luc 

Jaeger Lukas 

Clivaz Christophe 

Carron Michel 

Bass-Bàrenfaller 

Gerlinde Marlene 

Bourquin Claude 

45'092 

22'389 

18'128 

13'274 

12'257 

H'027 

1382 

1334 

961 

LEONARD DENDER J E A N - R E N E F O U R N I E R 
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BLOCHER: CHEF DE LA SUISSE? 

Focalisés sur les élections des membres des Cham
bres fédérales, les médias et l'opinion publique comme 
une bonne partie des élus ne voient pas les change
ments profonds qui vont découler de ce 21 octobre 
2007. 
Les partis en sont à se jeter des anathèmes, à procé
der à des exclusions possibles. 
Et certains se voient déjà passer le portillon du Conseil 
fédéral, bref de faire de la politique politicienne alors 
que sont en jeu les institutions helvétiques et le destin 
même du pays. 
La conquête blochérienne du pouvoir se passera en 
plusieurs temps, examinons-les. 

La Chancellerie fédérale 
D'abord, forte de son succès 
parlementaire, l'UDC récla
mera la Chancellerie fédé
rale. Là les dossiers et donc 
le savoir politique circulent 
juste avant ia décision Une 
pièce décisive de la stratégie 
UDC. 

Le Conseil fédéral 
Ensuite le départ demandé le 
12 décembre ou plus tard de 
trois conseillers fédéraux 
MM. Leuenberger, Couchepin 
et Schmid et l'élection 
d'hommes ou de femmes 
dévoués à M. Blocher est 
programmé. Celui-ci dispo-

sera ainsi d'une majorité 
d' au moins quatre collègues 
au Conseil fédérai sans les 
socialistes et même avec les 
réserves de la démocrate-
chrétienne Mme Leuthard. 
En 2009, le scénario est bou

clé Christophe Blocher est 
président suisse, s'il ne l'est 
pas déjà en 2008 et devient 
le chef de ce pays qui n'a ja
mais voulu de leader depuis 
Divico en 57 av. JC! 

L'administration fédérale 
On l'a vu à son département 
2003, on l'a vu avec le mi
nistère public ce printemps, 
Blocher n'hésite pas un ins
tant à limoger ceux qui s'op
posent à sa volonté. Il pla
cera donc dans l'admi
nistration fédérale des hom
mes et femmes à lui, de son 
parti, de partis féodaux. La 
Suisse ne s'en remettra pas 

I et si elle s'en remet, 
I elle en prendra pour 
I trente ans de hauts-
I fonctionnaires UDC. 

Le Parlement 
Il approuvera, au vu 
des chiffres, sa politi
que. Il se trouvera bien 
une majorité de 101 
conseillers nationaux 
et de 24 conseillers 
aux Etats, sinon - son 
rêve à Blocher - il en 
appellera au peuple 
au-dessus du Parle

ment. Belle pagaille en pers
pective. 

Les contre-pouvoirs 
Y a-t-il en Suisse des contre-
pouvoirs à cette démarche 
vers le pouvoir personnel? 

Non, il n'y a aucune Cour 
constitutionnelle en Suisse et 
le Tribunal fédéral est très 
largement politisé. 
Ne reste que le peuple et les 
médias. 
Or bizarrement, ces derniers 
temps Couchepin, Darbellay, 
le PS et Blocher tous se sont 
plaints de l'information et 
surtout des carences des 
médias de service public. 
Lorsque Christoph Blocher 
sera le patron du Conseil fé
déral et surtout s'il détient le 
DETEC, le service public sera 
berlusconisé. Déjà qu'on lui 
propose des émissions de 
télévision privées à la Cha-
vez et de grands quotidiens 
alémaniques se mettent à sa 
disposition, le contraire du 
magnat australien des mé
dias Murdoch, c'est dire! 

Efficace 
Pendant cette campagne 
plusieurs courriers sont par
venus à notre rédaction affir
mant: Blocher est un homme 
d'Etat, il est efficace écrit 
même une correspondante 
vaudoise. 
Qu'y a t-il à mettre à son 
bilan? 
Il avait quatre dossiers dont 
deux concernent le Valais et 
qui dépendaient moins du 
Conseil fédéral que de sa 
propre politique: 
- La lex. Kohler 
- La politique des Loteries 
- La lutte contre la pé-
dophilie 
Le renforcement de la 
sécurité publique. 

Sur tous ces points la 
Suisse est en 2007 au 
même point qu'en 
2003. Alors où est l'ef
ficacité? 

Intergroupe 
Y aura-t-il assez d'in
telligence au Parle
ment pour redessiner 
les camps politiques 

en fonction de la nouvelle 
donne et de l'intérêt supé
rieur du pays. 
L'un des premiers gestes est 
de constituer, au centre, 
PRD-PDC une force interlo
cutrice qui pèse le même 
poids que l'UDC et à gauche 
le même effort est à faire. 
Ainsi trois partenaires parle
mentaires doivent s'entendre 
ou au moins deux d'entre 
eux pour gérer le pays. 
Si cela n'est pas fait, le cen
tre se fera satelliser et c'est 
la fin de la concordance, de 
la collégialité et l'arrivée du 
«chef de la Suisse». On 
n'avait plus vu cela depuis 
Hans Waldmann bourgmes
tre de Zurich, il y a plusieurs 
siècles, finalement on lui 
coupa la tête! 

Bismarck 
Un fataliste me disait: lais
sons faire, Blocher a 68 ans 
dans quatre ans il en aura 72 
et ce sera fini. 
Bismarck dont Blocher pos
sède certainement une bio
graphie et dont son grand-
père allemand a dû lui parler, 
est mort à 83 ans et le pape 
Benoît XVI a, lui, 80 ans! 
Croire aux hommes c'est 
bien croire aux institutions, 
c'est mieux.... Avant le 12 
décembre 

Ry 
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REFLEXIONS D'UNE CHEFFE 
DE CAMPAGNE 

J'ai accompagné avec plaisir et 
engagement la campagne de 
Lise Delaloye. Sa candidature 
sous le label des Femmes radi
cales valaisannes avait un goût 
d'aventure. En effet, c'est la pre
mière fois que le parti a fait 
appel aux FRV afin de proposer 
une candidate pour la campa
gne au Conseil national. 
Au soir du 22 octobre, Léonard 
Bender, notre président de parti, 
a obtenu dans sa commune la 
première place dans la course 
au Conseil des Etats en devan
çant ici clairement Jean-René 
Foumier. Au niveau cantonal, 
c'est la 3e place qu'il occupe 
avec panache. Dans un vigou
reux discours plein d'émotion et 
d'intelligence il nous explique 
pourquoi il ne se présentera pas 
au 2B tour. 

Notre conseiller national Jean-
René Germanier a été reconduit 
brillamment dans ses fonctions 
avec un score de presque 8000 
voix de mieux qu'il y a 4 ans et 
une avance de quasi 10'000 

voix sur la 2e de liste, Lise Dela
loye. 
Pour ma part je ressens une im
mense gratitude envers les 
challengers dont le travail et 
celui de leurs équipes respecti
ves ont permis au Parti radical 
de maintenir et de gagner en 
pourcentage et ainsi de garder 
la tête haute en Valais. Et ce ré
sultat n'aurait pas été atteint 
sans les apports de nos parte
naires des listes UP, libérale et 
écologie libérale, sans oublier le 
FDPO. 

Je suis bien sûr tout spéciale
ment sensible au remarquable 
résultat de Lise Delaloye. 
L'image que Lise donne aux Va
laisannes et aux Valaisans est 
celle de ce que pourrait être le 
Parti radical de demain, car c'est 
une jeune femme compétente, 
courageuse, qui sait écouter et 
négocier, et se profiler avec as
surance comme une valeur sûre 
de notre parti. Elle nous a même 
fait rêver à un second siège, 
c'est dire! Et bien qu'elle soit ma 
cadette j'ai beaucoup appris à 
son contact. 
Lors des prochaines joutes élec-

Dominique Walther et Lise Delaloye. 

torales nous repartirons toutes 
et tous au combat. Car le précé
dent succès de Lise, celui 
d'avoir remporté la présidence 
de sa commune contre une ma
jorité PDC pourrait stimuler de 
nouvelles ambitions pour les 
prochaines échéances commu
nales. .. 
En faisant appel aux Femmes 
radicales, le PRDVs nous a fait 
confiance. Nous avons honoré 
cette confiance en mettant toute 
notre énergie et toutes nos res
sources dans cette campagne. 
Cela veut dire que le réseau des 
Femmes radicales peut apporter 
un plus, à celles qui le désirent 

et surtout à notre parti. 
Les anciens radicaux ont 
construit la Suisse moderne de 
1848? 
Les radicales et les radicaux 
d'aujourd'hui construisent la 
Suisse moderne du 21e siècle. 
Et si faire de la politique s'appa
rente à faire acte de foi, je vous 
le dis: j'ai confiance en l'avenir 
de notre parti. Merci de partager 
cette confiance. 

DOMINIQUE WALTHER, 

CHEFFE DE CAMPAGNE 

DE USE DELALOYE 

VICE-PRÉSIDENTE DE FULLY 

MEMBRE DU COMITÉ FRV 

R E M E R C I E M E N T S P O R T R A I T N E P A L A I S 
P I E R R E - A L A 

PRD 
Les Radicaux 

Nous vous remercions de votre soutien; 
grâce à votre mobilisation et à votre 
engagement nous avons progressé. 

Le comité de campagne, les candidates et 
les candidats de la famille radicale libérale. 

IN R E Y N A R D 
Député libéral - Savièse 

Qualité: 
Défaut: 
Couleur: 
Endroit: 
Cuisine: 
Personnage: 
Musique: 
Vacances: 
Caractère: 
Loisirs: 
Politique: 
Préoccupation: 
Valais: 
Voyage: 
PRD: 
Région: 
Avenir: 
Espoir: 

honnêteté 
impatience 
bleu 
bisse 
italienne 
Ruey 
tambour 
mer 
flegmatique 
détente 
entente 
incivilité 
authenticité 
dépaysement 
libéral 
Prarochet 
PME 
santé 
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SANS LEONARD BENDER 

Au lendemain des résultats aux élections fédérales, le 
PRD tenait son assemblée générale au Cercle démo
cratique de Fully. Un seul point à l'ordre du jour Le se
cond tour des élections au Conseil des Etats. Le PRD 
ne se lancera pas dans un 2e tour. Voici la première 
partie du discours de Léonard Bender. Dans une 
deuxième partie il s'est laissé porter par sa verve habi
tuelle et a transmis à la salle toute l'émotion qu'il a res
senti au travers de son brillant résultats. 

Mesdames, Messieurs, Chers 
Amis, 

Je vous remercie d'être venus 
nombreux à cette assemblée réu
nie exclusivement pour décider 
de notre position pour le second 
tour de l'élection au Conseil des 
Etats. Avant d'entrer dans le vif 
du sujet, je vous fais un bref topo 
de la situation suisse et valai-
sanne au Conseil national, là où 
se mesure la force des partis: 

En Suisse: Le PRD réalise, avec 
les libéraux, 17,8% des voix, 
l'UDC 29%, le PS 19,5%, le PDC 
14,6% et les Verts 9,6%. 

cette occasion pour le féliciter 
de son élection au Sénat hel
vétique. 

2. Le candidat jaune réalise un 
bon score. Dans le Haut-
Valais, il dépasse allègrement 
la majorité absolue, 62%, 
alors que dans la partie 
romande, son résultat est plus 
mesuré, avec un peu moins 
d'un tiers des voix. 

3. Le candidat socialiste est net
tement distancé, et reste bien 
en deçà de ses espérances. Il 
est plutôt à la peine dans la 
partie romande avec seule
ment 13% des voix. 

4. Les duettistes UDC font 4% 

Des militants nombreux et attentifs partagent la joie et les émotions. 

En Valais: 
Le PDC perd 3 points au détri
ment de l'UDC (+ 3,2), le PS perd 
1,4 point et la famille radicale-li
bérale progresse d'un point. Nous 
sommes devenus, en pourcen
tage, le plus grand Parti radical 
romand. 

Quelle est la situation à la sor
tie du premier tour? 
1. M. Fournier, comme il fallait 

s'y attendre a passé le cap de 
la majorité absolue. Je saisis 

de moins que la force de leur 
parti, en hausse par rapport à 
2003. 

5. En ce qui concerne mainte
nant mon propre résultat. 

Plutôt que de le qualifier, je 
préfère vous livrer trois chif
fres qui parlent d'eux-mêmes: 
1. Dans le Valais romand, je titille 

la barre des 30%, avec 
21 '837 voix. 

2. Dans les 4 districts du Bas-
Valais, plus d'un électeur sur 

trois m'a donné son suffrage. 
Dans le Valais central, un 
électeur sur quatre l'a fait. 

3. Dans le Haut-Valais, par 
contre, le score est médiocre. 
Avec 1,7% des voix, je suis 
derrière la candidate «Arche 
de Noé Amore». Oui, le vice-
président du Parti radical 
suisse, der Vizepràsident der 
FDP Schweiz fait moins de 
voix qu'une candidate fantasque! 

Au vu de ces résultats, que faire 
pour le second tour? 
Entre hier et ce soir, j'ai consulté 
tous azimuts. Puis, j'ai pris ma 
décision. Je ne serai pas présent 
au second tour de l'élection au 
Conseil des Etats. 

Pour trois raisons: 
1. La logique démocratique 

commanderait que le second 
tour oppose le deuxième au 

une œuvre de longue durée 
au service du pays tout enfer 
et non comme une suite de 
coups fumeux, amusant la ga
lerie et excitant les médias. En 
d'autres termes, dans la ma
nière de concevoir et de prati
quer la politique, je suis et je 
resterai l'anti-Bodenmann! 
Les alliances contre nature, 
les manœuvres tortueuses, à 
seule fin de pouvoir: ce n'est 
pas mon genre! 

Telles sont les motivations de 
cette décision réfléchie et res
ponsable. Et j 'en ajouterai une 
plus personnelle. Je suis fils 
d'un ancien conseiller d'Etat 
qui a servi son canton sans ex
clusive. Et je suis trop attaché 
à cet héritage moral et politi
que pour œuvrer un seul ins
tant contre les intérêts dura
bles de ce pays. 

de notre président cantonal qui M un brillant candidat aux Etats. 

troisième, soit M. Imoberdorf à 
moi-même. Une chance de 
succès supposerait d'exacer
ber les passions, de monter 
une partie du canton contre 
l'autre, le Valais francophone 
contre le Valais germano
phone, le Bas contre le Haut. 

2. A ce jeu aujourd'hui, compte 
tenu également de la situation 
nationale, le Parti radical et 
moi-même ne nous prêterons 
pas. Je suis partisan du rap
prochement de la droite mo
dérée dans ce pays, soit des 
radicaux-libéraux et du PDC, 
et ne poserai pas un acte qui 
contredirait cette démarche. 

3. Mon parti et moi-même 
concevons la politique comme 

Aussi, en accord avec le Comité 
directeur, je vous invite à vali
der sa prise de position, qui est 
la suivante: 

1. Le Comité directeur prend 
acte de la décision de 
Léonard Bender de ne pas 
se présenter au second tour 
de l'élection au Conseil des 
Etats. 

2. Le PRD réaffirme clairement 
son soutien à une politique 
de concordance construite 
autour des forces modérées 
du centre-droite. 

LÉONARD BENDER 

FULLY, LE 22 OCTOBRE 2007. 
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«Je remercie tous les citoyen(ne)es qui se sont expri
més au travers des urnes lors des dernières élections 
fédérales. Un merci particulier à toutes celles et tous 
ceux qui m'ont apporté leur soutien.» 

OLIVIER DUMAS 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

oo 
M I B O O . C O M 

Présentez-vous en un clic île souris 
Solutions WEB PME-PMI Particuliers 

Hébergement site web 

50 GB 
150 - CHF TTC par année 

H I B 0 0 . C O M - Olivier DELALOYE 
www.h iboo.com - 1 3 , rue des Esserts - 1 9 5 7 Ardon 

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

www.entraide.ch www.loterie.ch 

de solidarité 

La Loterie Romande oeuvre pour le bien 
commun. Elle redistribue l'intégralité 
de ses bénélices en faveur de projets 
et d'institutions d'utilité publique sur 
tout le territoire romand. Un soutien 
essentiel dont bénéficie notamment 
le monde du sport. 

ans 

iL®terieR©mande 
Le plaisir des uns fait le bonheur des autres 

http://MIBOO.COM
http://HIB00.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
http://www.entraide.ch
http://www.loterie.ch
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FAIRE MOINS POUR FAIRE 
MIEUX 

Parmi les éléments constituant 
la carte de visite d'une région 
ou d'une station, la route d'ac
cès est très importante puisque 
c'est par elle que le touriste 
perçoit une première image de 
son lieu de villégiature. Or, force 
est de constater que pour cer
taines stations les voies d'accès 
sont indignes par rapport aux 
prestations fournies sur place. 
Le réseau routier cantonal est 
vaste (plus de 2000 km). Les 
charges physiques subies par 
les routes deviennent de plus 
en plus lourdes, non seulement 

en raison des variations climati
ques au cours de l'année et des 
dangers naturels avec lesquels 
nous devons compter, mais sur
tout en raison de l'augmenta
tion croissante du trafic avec 
des engins de plus en plus 
lourds. 
Selon les chiffres du Service 
des routes et cours d'eau, nous 
sommes en présence (chiffres 
de 2006) de 44 travaux exécu
tés pour 29 en cours et 109 
projets en attente, sans comp
ter les ouvrages d'art et les tra
vaux sur les cours d'eau. Les 
chiffres sont quasiment les 
mêmes qu'en 2005, sauf pour 
les projets en attente dont le 
nombre a crû de 20%. 
La question se pose de savoir 
s'il ne faudrait pas faire moins 
pour faire mieux, en revoyant 
l'ordre des priorités des travaux, 
en injectant des moyens sup
plémentaires durant un laps de 
temps ou en revoyant la classi

fication de certaines routes. 
La loi sur les routes date du 3 
septembre 1965. Selon celle-ci 
sont réputées, entre autres, rou
tes cantonales, les routes de 
jonction reliant une route princi
pale à une route nationale de 
troisième classe; les routes ou
vertes à la circulation générale 
des véhicules à moteur et re
liant, des localités entre elles ou 
une localité à une route princi
pale ou à une gare, ou une sta
tion hôtelière ou un lieu touristi
que à une route principale. 
De plus le déclassement de 
route cantonale à route com
munale doit faire l'objet d'une 
décision du Grand Conseil et 
s'accompagne d'une remise en 
l'état de la route et de ses ins
tallations par l'Etat au profit de 
la Commune. 
Selon cette loi, il faut bien 
constater que toute route est 
quasiment route cantonale et 
que son déclassement est qua

siment impossible. 
Attention, le but de ce postulat 
n'est pas de demander un dé
classement massif de routes 
secondaires, ce qui grèverait les 
comptes des municipalités, 
mais bien celui de demander au 
Conseil d'Etat une radiographie 
de la situation actuelle et une 
présentation chiffrée des pistes 
réalistes à suivre pour sortir de 
l'impasse constituée par ces 
109 projets actuellement en at
tente. Le domaine de la circula
tion a tellement évolué qu'il 
vaudrait la peine également de 
se pencher sur un toilettage de 
la loi sur les routes de 1965. 
Dans l'optique d'offrir à nos 
hôtes des routes dignes de ce 
nom et un réseau cantonal per
formant, le GRL demande au 
Parlement d'accepter ce postu
lat. 

CHRISTOPHE CLAWAZ 

Ce postulat a été rejeté par le 
Grand Conseil 

VOTE A 1 6 ANS 

DES CONTRADICTIONS 

' 

En cette période électorale foi
sonnent de toutes parts les 
idées, motions, postulats ou slo
gans en apparence attractifs... 
Cibler la jeunesse et vouloir s'en 
faire les défenseurs paraît loua
ble car la jeune génération mé
rite qu'on s'occupe d'elle et 
qu'on lui propose des projets 
concrets concernant la forma
tion notamment. 
(...) 
Octroyer le droit de vote aux 
jeunes de 16 ans semble, selon 
le motionnaire, constituer une 
préoccupation importante des 

jeunes. Pour en avoir écouté un 
certain nombre, je puis affirmer 
que leurs principaux soucis sont 
d'un autre ordre et qu'une 
grande partie d'entre eux ne le 
réclament tout simplement 
pas, s'estimant trop jeunes, pas 
assez informés ou tout simple
ment pas encore concernés. 

1e contradiction 
Raison jusque-là bien insuffi
sante de refuser ce postulat me 
direz-vous... et bien, pour avoir 
fait partie de cette génération 
qui a pu, parmi les premiers, 
voter à 18 ans mais... être ma
jeure à 20 ans, j'estime que 
cela crée un paradoxe que nous 
ne souhaitons pas soutenir. En 
effet, voter des budgets, se 
prononcer sur des sujets d'im
portance et ne pas pouvoir si
gner un contrat nous paraît en 
totale contradiction. On est mûr 
ou on ne l'est pas... Séparer la 
majorité civique de la majorité 

civile nous paraît une aberra
tion. 

2e contradiction 
De plus, cette motion souhaite 
accorder uniquement le droit de 
vote aux jeunes de 16 ans. Pour 
le droit d'éligibilité, ils doivent 
encore attendre.... Cela nous 
semble en parfaite contradiction 
avec nos valeurs démocrati
ques: soit on est suffisamment 
mûr pour voter et être élu, soit 
on ne l'est pas. Les demi-me
sures ne nous séduisent guère. 

3e contradiction 
Si l'on pousse un peu plus loin 
nous constatons que ce droit de 
vote voulu par le motionnaire ne 
s'appliquerait qu'au niveau can
tonal et communal. Le GRL es
time que le droit de vote consti
tue un droit fondamental de 
notre démocratie et nous ne 
pouvons admettre qu'il y ait de 
telles discriminations cantona

les. Que le débat se fasse à 
Berne ou qu'il ne se fasse pas. 
En conclusion, le GRL estime que 
la motion qui nous est proposée 
ce matin ne favorise en rien le 
débat démocratique. Renforçons 
le civisme dans nos écoles, 
adaptons le langage afin que les 
jeunes nous prêtent l'oreille, 
préoccupons-nous d'eux et des 
sujets qui les intéressent, prépa
rons-les à être de futurs citoyens 
mais arrêtons de croire que c'est 
en accordant le droit de vote à 
16 ans que nous allons intéres
ser les jeunes à la politique: les 
chiffres sont d'ailleurs éloquents 
à ce sujet puisque c'est juste
ment la tranche d'âge qui va de 
18 à 25 ans qui vote le moins. 
Le GRL s'oppose donc à cette 
motion et vous demande, mes
dames et messieurs les dépu
tés, de la rejeter également. 

E X Ï Ï W CE L'WTERWfflCN DE LAEHOA 

MASSY AU NOM DU GROUPE RADICAL UEÉRAL 
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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. 

CROISSANCE - quel vocable 
magique pour notre bien-être; 
la croissance du Produit Inté
rieur Brut exprimée en pour-
cent avec moult décimales re
présente l'espérance, l'espoir; 
qu'elle diminue de quelques 
centièmes et patatras, adieu 
veaux, vaches, couvées; ce 
taux de croissance espéré 
pour l'année à venir est un 
élément capital pour l'établis
sement du budget national, un 

élément si crucial que le pré
sident de nos voisins les Gau
lois exhortait ses lieutenants 
avec un «j'irais la chercher 
avec les dents»; message en
tendu! car voilà que cette 
croissance est enfin au ren
dez-vous, une vraie baraka, et 
pourtant l'événement, occulté 
par des écrans de fumée 
«lancés» par l'ennemi, un di
vorce et une Coupe du 
monde, est passé presque 
inaperçu: le Mont-Blanc - mot 
désormais mis à l'Index du 
communautarisme - a crû de 
presque deux mètres, ça c'est 
de la croissance! à tel point 
qu'il devient nécessaire de 
mettre à jour les manuels de 
géographie. C'est un Canard 
déchaîné par des rumeurs de 
la grippe aviaire qui me l'a 
appris, diables entre volatiles 
on communique! 

LE HIBOU 

S U R M O N C A L E P I N 

MACHIAVEL BERNE 

Le Prince rouge, Peter Boden-
mann, avait tout misé sur la 
mémoire courte des citoyens. Et 
il a tout perdu, jusqu'à la moin
dre crédibilité. Le président de 
Viège, René Imoberdorf, n'était 
pas le tocard qu'il se plaisait à 
décrire, et les radicaux, pas ces 
bleus moutons bêlants que l'on 
mène à l'abattoir. Résultat des 
courses: Peter Jossen a dé
pensé 150'uOO francs pour ga
gner 400 suffrages, et doit se 
retirer de l'arène, sans gloire, 
vaincu et amer. 

CUISINE CHINOISE 

Le Nouvelliste ne sait plus à 
quel saint se vouer. Tant les 
voies du Seigneur, c'est-à-dire 
du tirage et de la publicité, sont 
impénétrables. Un peu de Dar-
bellay ici, un peu de Couchepin 
là, un peu de Rey encore, beau

coup de Foumier, de Freysinger 
et de Blocher à la fin. Le quoti
dien sédunois verse dans la 
cuisine chinoise, aigre-doux, 
avec piment rouge et poivre noir. 
Seule la nappe reste blanche! 

LE COUP DU KOSOVAR 

L'UDC valaisanne voulait faire le 
coup du Kosovar violeur à la 
veille du scrutin. Sur le site Inter
net du parti, puis dans un ultime 
encart paru dans le Nouvelliste 
le samedi précédant le vote, il 
publia cet appel, qui restera 
dans notre histoire politique 
comme l'une des pires basses
ses: «Non aux viols de mineures. 
Votez UDC.» Comme si, dans 
notre canton, il y avait un seul 
parti ou un seul candidat tolérant 
un tel crime! 

PARI PERDU ^ ^ 2 

Jean-Luc Addor, héraut de 

D E C E S 
GIUSEPPE GAETANI 

67 ans, Sierre 

AUGUSTE FASEL 

74 ans, Aigle 

EDITH ABBÉ 

84 ans, Noès 

SOPHIE VARONE 

94 ans, Savièse 

GEORGES POPESCU 

86 ans, Sion 

ANDRÉ AÏOUTZ 

71 ans, Sion 

ERNEST DELALOYE 

72 ans, Ardon 

EDGAR TORNAY 

57 ans, Saxon 

MAURICE MÉTRAILLER-

FOLLONIER 

66 ans, La Forclaz 

l'IlDC, se faisait fort de dépas
ser le candidat radical au 
Conseil des Etats. La réalité 
des chiffres est cruelle: 9000 
voix de retard. A l'avenir, faudra 
être plus modeste! 

DE JUSTESSE 

Le gouverneur Jean-René 
Foumier a passé la rampe, de 
justesse. Grâce aux voix socia
listes et radicales. Pour une 
élection au Sénat, ce ne fut pas 
une élection de sénateur. N'est 
pas Guy Genoud qui veut! 

TOMBÉS DU CIEL 

Les chrétiens-sociaux bas-va-
laisans peuvent retourner à la 
sacristie étudier les encycliques 
pontificales. Avec 1 % des voix, 
ce ne fut pas la multiplication 
des pains, mais la fuite dans le 
désert. Christophe Darbellay 
avait du nez quand il quitta la 

ANGELE GLASSEY 

64 ans, Baar-Nendaz 

MAURICE BORGEAUD 

78 ans, Bouveret 

RENÉ MONAY-MICHAUD 

83 ans, Troistorrents 

CESAR DROZ 

91 ans, Orsières 

GILLES MASSY 

37 ans, Grimentz 

MARGOT ZUFFEREY 

1 an, Chardonne 

GEORGES FUMEAUX 

88 ans, St-Maurice 

FÉLIX BARMAZ 

84 ans, Sion 

ADÈLE TAPPAREL 

83 ans, Montana 

frêle barque pour un paquebot 
plus sûr. 

ETERNELLE AVANT-GARDE 

Avec ses 0,5%, la Gauche alter
native a du pain sur la planche 
pour convertir les masses. 
Longtemps encore, l'avant-
garde du prolétariat restera 
l'avant-garde. Maigre consola
tion: les sociaux-traîtres Jossen 
et Rey ont été éliminés. Le 
combat continue. 

Fo/ïïitâ 
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•FEUILLETON > EPISODE 27 1 1 illill 
Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Betty est effarée. Elle n'a pas eu 
besoin d'argumenter, Melchior a 
accepté sans discuter l'invitation 
à manger. Samedi prochain, 
dans deux jours, la maman de 
Mike lui présentera ses deux 
collègues Jean et Rodolphe. Ils 
ont envie de connaître la vie 
passionnante d'un journaliste 
d'opinion en Valais. Le passage 
de Perrot au service des contri
butions n'est pas passé ina
perçu. Ils se doutent bien que le 
journalisme n'est pas tout. 
Le détective lance un clin d'œil 
complice à Mike. Ils n'ont rien 
dévoilé à Betty. Il ne faut pas 
l'inquiéter. Quand on sait trop de 
choses on commet des mala
dresses. 

- Alors à samedi, promis je serai 
à l'heure. Tu verras je sais me 
tenir en bonne compagnie, 
lance Perrot en quittant Betty. Il 
est très excité à l'idée de dé
jouer un complot. Mike a été très 
précieux. Il a décrit très précisé
ment le complot machiavélique 
mis en place par les ayatollah 
bas-valaisans. Ils ont une capa
cité de nuisance insoupçonnée. 
La veste oubliée par Mike dans 
le cagibi du concierge pourrait 
être fatale. Melchior Perrot ne 
peut courir le moindre risque. Il 

a ressassé longuement le pour 
et le contre et finalement il l'a 
récupérée. Trop facile d'entrer 
chez Médium, cette fois une fe
nêtre donnant dans la cour inté
rieure est ouverte. 
Perrot avait oublié qu'on était le 
jeudi de l'Ascension. Personne 
ne travaille. C'est trop beau, non 
seulement il va récupérer la 
veste de Mike, mais il va pouvoir 
explorer profondément les lieux. 
La visite du rez-de-chaussée ne 
lui apprend pas grand-chose de 
plus. Dans la grande salle de 
réunion, il n'a récolté que quel
ques menus objets épars. Les 
locaux même de l'imprimerie, 
contrairement à ce qu'il croyait 
ne lui offrent qu'un maigre 
butin: quelques tracts sur la 
prochaine diatribe d'Occir: la 
seule vraie Eglise et l'hérésie 
protestante ainsi que le dernier 
ouvrage du nouveau pape. 
Par contre le premier étage est 
beaucoup plus intéressant. Mel
chior moissonne largement. Il 
remplit un carton de documents 
divers trouvés dans ce qui sem
ble être la salle d'archives. Cha
que personnalité valaisanne 
possède un cahier avec son 
nom. En feuilletant quelques-
uns, le détective découvre quel

ques anecdotes croustillantes. Il 
dépouillera cela plus tard. Là 
n'est pas l'essentiel. 
C'est dans le bureau de la direc
trice qu'il passe la majeure par
tie de cette journée de l'Ascen
sion. Commencée à l'heure de la 
messe matinale, il ne finira pas 
sa visite avant les vêpres. Dans 
ce vaste bureau, il doit être plus 
prudent, il ne doit rien modifier 
pour ne pas attirer l'attention. 
L'épluchage des comptes est 
passionnant. C'est fou ce que 
quelques chiffres peuvent être 
instructifs. En fait, Médium, par 
son équipe de jeunes illuminés, 

enquêtait sur la morale des per
sonnalités, mais elle utilisait 
cela essentiellement pour récol
ter des fonds. 
Le cahier des arnaques est im
pressionnant. Ceux qui appa
raissent comme actionnaires 
sont en fait compromis. Leurs 
investissements «volontaires» 
est gage de tranquillité. L'ac
cord passé avec Ecône ne sem
ble pas le moins intéressant. 
Voilà une veste oubliée qui rap
porte gros! 

PELUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confedeœ. en - multimédia 
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LA RÈGLE CHAQUE CHIF

FRE DE 1 A 9 DOiï 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) 

3 2 9 
7 6 8 
4 5 1 
9 8 5 
2 7 4 
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SOLUTION NUMÉRO 36 

1 4 6 
2 5 9 
7 8 3 
4 3 1 
8 6 5 
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6 1 4 
5 9 8 
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HORIZONTAL 
A. son prénom B greffée - plantes 
aquatiques asiatiques C son per
sonnage - British Telecom D. pro
nom - dans la banlieue bâloise E. 
agence spatiale européenne -
note F. argent symbolique - pré
nom de princesse G. région en al
lemand - petit lieutenant H. vieux 
allemand - un seul sur la liste 
PRD - est allemand I, son carac
tère J. organisation pas toujours 
aimée - avalée K. son voyage 
VERTICAL 
1. perdu - prénom nordique 2. 
plante à grandes capitules jaunes 
- ami 3. saison - son espoir 4. son 
nom - ville africaine 5. note - ré
compense pour les TV américai
nes 6. précieux métal - plans 

d'eau 7. champion - vieille note 8. 
son PRD - ordinateur 9. son Valais 
l'est 10. préfixe contraire devant p 
-village d'Hérens 11. sa politique 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 10 
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