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FONCTION PUBLIQUE 
Ces derniers jours, les fonctionnaires 

vaudois ont manifesté pour qu'on ne 

touche pas à leur échelle salariale. A 

Genève, les employés de l'Etat refusent 

la suppression de deux jours de congé 

pendant les fêtes de fin d'année ne per

mettant pas un pont d'une dizaine de 

jours de congé. 

Dans différents cantons, dont le Valais, 

la grogne portait ces derniers mois sur 

la consolidation des caisses de retraite 

dans lesquelles les fonctionnaires ont 

pourtant un droit de cogestion. 

Sont-ils donc si malheureux? 

Non, bien sûr. 

Hormis quelques professions très dé

finies et propres à l'activité étatique: 

policiers, juges, enseignants, une 

grande partie des fonctionnaires 

pourraient travailler dans l'économie 

privée. Or, très peu d'entre eux chan

gent d'employeurs au prétexte d'être 

mal payé, de trop travailler ou d'être 

exploités par leur employeur. 

En fait leurs protestations portent surtout 

sur l'amélioration d'un statut ou d'un 

confort, le statut privé ne tente guère les 

fonctionnaires. La preuve, la fonction 

publique est le deuxième groupe de bé

néficiaires de l'Ai, c'est la manière qu'a 

trouvée l'administration pour mettre sur 

la touche ses employés et qui contribue 

ainsi au déficit de l'Ai. 

Heureux pays qui voit les fonctionnaires 

manifester pour garder un pont entre 

Noël et Nouvel An! 

RY 

Week-end surprise ? 

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

La fonction publique suisse n 'est pas à plaindre... 

EN CHUTE. EN FLECHE PAR ARLEQUIN 

LA CHASSE AU SYNDIC 
Il y a encore quelques années, en Valais, un membre de l'exécutif communal pouvait habiter où il voulait mais 

pas un membre du législatif. 

A Nyon, le syndic est «démissionné» par le Conseil d'Etat vaudois parce qu'il habite une commune toute voisine de Nyon 

cette dernière demeurant son lieu de travail et d'imposition. C'est donc une affaire de quelques centaine de mètres. 

L'affaire est à suivre. 

Mais la cause principale demeure le fait que le syndic a démissionné du Parti socialiste il y a quelques mois et là 

il devient un paria. Maillard aura-t-il sa peau? Poitry, le syndic a juridiquement raison mais politiquement tort. A 

gauche c'est la règle! 
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Stéphane 
Schweickhard t 
Administrateur 

Rue de Gottelrey 34 
CH -1907 Saxon 

079/699 8090 
mm.riddane.ch 

L'EPEE 

Est-ce une impression, mais 

l'inculture envahit tous les do

maines y compris celui du jour

nalisme? Récemment une nou

velle d'agence faisait état pour 

une situation tendue de «la paix 

de Damoclès»! Il fallait lire bien 

sûr l'épée de Damoclès. D'ici 

que Jules César enjambe un 

con aux poches pleines de rubis 

il n'y a qu'un pas! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

wwwrfihnnl-anfinramffnls.ch 

Cuisines 
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EDITO L'UNITE DU CANTON. CELA SE FETE! 

TOUT EST DIT 

Pour quatre ans les Cham
bres fédérales peuvent se 
mettre au travail. 
Zurich et Saint-Gall ont donné ce 
denier dimanche un petit coup de 
barre au centre. 
Globalement les camps en pré
sence sont toujours les mêmes. 
Un renforcement de la droite, un 
léger fléchissement des partis du 
centre, un camp de gauche en 
léger recul, bref les Chambres fé
dérales ressemblent à s'y mé
prendre à l'ancienne répartition. 
Mais la politique suisse est une 
politique d'apothicaire alors ici on 
note un renforcement des Verts 
toutes tendances confondues, 
un PS malmené, une UDC ren
forcée. Le regroupement des 
forces sous la Coupole donne 
pour ces quatre prochaines an
nées un léger avantage au PDC 
sur les radicaux. 
Pour l'observateur étranger le 
constat est encore plus simple, 
la Suisse dispose d'une majorité 
de centre droit d'au moins 60%. 
Majorité que l'on retrouve au 
gouvernement. 
Alors quels sont les grands dos
siers de la législature en cours? 
L'environnement est lié directe
ment à ce secteur la politique des 
transports, la consolidation du 
système social, le maintien de 
l'équilibre des finances publiques 
et la baisse de la fiscalité. Le tout 
dans un environnement écono
mique marqué par la croissance. 
Si sur ces quatre domaines le 
bilan est positif dans quatre ans, 
cela veut dire que la Suisse est 
bien gouvernée. 
Il y a des domaines qui marque
ront le pas: la sécurité l'armée et 
la police, il faut peaufiner mais on 
ne peut guère aller plus loin, et la 
politique étrangère. 
Au final beaucoup de passions 
électorales pour une Suisse qui 
ne change guère. 

ADOLPHE RBORDY 

Il y a 160 ans, le 2 décembre 1847, 
sur la place de la Planta, le peuple 
valaisan optait pour le maintien d'un 
Valais uni et doté d'une administra
tion centrale. Par un vote formel, 
l'assemblée déiibératjve refusa que 
soient créés deux demi-cantons. Il 
me semble opportun de rappeler 
cette étape décisive de notre his
toire, et j'irai même jusqu'à suggé
rer que le 2 décembre devienne 
l'occasion d'une commémoration 
civique et patriotique. Commémora
tion qui pourrait revêtir la forme 
d'une discussion en classe, par 
exemple, pour les élèves de nos 
écoles. Ou d'une rencontre convi
viale, à l'exemple de la Fête de l'in
dépendance de nos amis vaudois, 
au cours de laquelle un orateur se
rait invité à disserter sur le thème de 
l'unité. L'important est le souvenir. 
Pourquoi? Parce que la vie d'un 
peuple, comme celle d'un individu, 
est faite de moments forts qui lui 
donnent du sens. L'histoire n'est pas 
l'addition des jours qui passent, 

mais l'idée qui s'en dégage, les va
leurs qui se construisent. Le senti
ment commun d'appartenance à 
une société, à un Etat, se cultive et 
se renforce. De la même manière 
que l'on arrose et fume l'arbre pour 
qu'il grandisse et donne de beaux 
fruits. Le Valais s'est arraché à la 
misère grâce à l'effort, à l'abnéga
tion et à l'intelligence de généra
tions successives. D'un bout à l'au
tre du canton, on peut observer 
aujourd'hui les bienfaits du progrès 
et de la modernité. En un siècle, le 
Valais a plus changé qu'en un millé
naire. La liberté domine les esprits, 
l'économie s'est développée, la jeu
nesse a accédé à la formation et 
aux emplois qualifiés. Les aînés bé
néficient de la sécurité sociale. Les 
voies de communication sont celles 
d'un pays moderne, même si l'on 
attend toujours, avec impatience, 
l'achèvement de l'autoroute jusqu'à 
Brigue. 
Mais cet inventaire positif n'est pas 
exempt de faiblesses. J'en distingue 
deux principales. La première 
concerne nos institutions. Qu'on le 
veuille ou non, la Constitution canto
nale de 1907, avec le temps et la 
multiplication de ses amendements 
en tous genres, a perdu de sa cohé
rence et de sa force. Elle n'est plus 
cette Loi fondamentale vivante, qui 
devrait animer la législation et la vie 

publique. Nous serions tous ga
gnants d'en accélérer la réforme 
profonde, en signant la demande de 
révision totale de la Constitution qui 
circule. La seconde faiblesse se 
rapporte à la manière de vivre, au 
quotidien et dans les faits, l'unité du 
canton. J'ai pu la mesurer lors de la 
dernière campagne au Conseil des 
Etats. La télévision régionale Canal 
9 avait convié les candidats à une 
séance d'information préalable. Elle 
projetait d'organiser deux débats 
séparés: l'un pour les candidats 
haut-valaisans et l'autre pour les 
candidats bas-valaisans! Je fis re
marquer que le Valais n'était pas 
constitué de deux demi-cantons. Il 
fut finalement décidé de ne faire 
qu'un seul débat, entre tous les 
candidats. Cette anecdote, pas si in
nocente et si futile que cela, montre 
la nécessité de développer, en toute 
circonstance et à tous les niveaux 
de responsabilité, le réflexe de 
l'unité du canton. L'unité du Valais 
n'est pas un donné historique ou ju
ridique. Elle est un combat continu 
contre l'indifférence, les régionalis-
mes et les féodalités. Une conquête 
de la démocratie moderne, fondée 
sur la citoyenneté. 

LÉONTOBEM» 

Formulaire de récolte de signa
tures en page 7 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

Même pas mal 
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RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

KRAKATOA 

Les effets du climat sont-ils 
dus à l'homme seulement? 
La question est ouverte. On 
notera à cet égard une inté
ressante considération sur 
Wikipédia à propos d'un 
volcan indonésien et son in
fluence sur l'histoire, tout 
en considérant que pour 
certains la pertinence de 
cet article est remise en 
cause. 

«Selon David Keys, correspon
dant en archéologie pour le 
quotidien britannique The Indé
pendant, une précédente érup
tion gigantesque du Krakatoa 
(février 535 ap. J.-C) serait à 
l'origine de la séparation entre 
les deux îles de Java et Suma
tra1. Il faut toutefois noter que 
ce scénario ne correspond pas 
au récit le plus courant de créa
tion du détroit de la Sonde2 ni 
aux observations géologiques 
pratiquées sur le complexe vol

canique du Krakatoa3. Selon 
Keys, les retombées de l'érup
tion auraient obscurci la totalité 
de la Terre durant au moins 
deux ans à partir de cette date. 
Cette éruption aurait rejeté une 
telle quantité de poussière, 
d'eau, de soufre et de gaz dans 
la stratosphère qu'une sorte 
d'hiver nucléaire aurait régné 
sur notre planète pendant plu
sieurs années. Le fait est que 
les sources anciennes, ainsi 
que les mesures dendrochro-
nologiques attestent de pertur
bations météorologiques et cli
matiques qui peuvent 
correspondre aux effets d'une 
puissante éruption volcanique5, 
sans toutefois posséder un ca
ractère exceptionnel. Un signal 
acide typique de telles érup
tions a été retrouvé dans les 
prélèvements d'une carotte 
glaciaire antarctique6 pour l'an
née 542 plus ou moins 17 ans. 
Les carottes arctiques ont pro
curé des signaux moins nets. 
Le signal a été attribué au vol-

V A L A I S ET LEX KOLLER 

QUAND L'ETAT VIOLE 
LE DROIT 

La lex Koller est une hérésie de l'Etat de 
droit mise en place par des autorités qui 
ne respectent pas la Constitution. 
- Viol du principe de la liberté du 

commerce et de l'industrie. 
- Viol de l'égalité des citoyens 

devant la loi 
- Intègre comme une règle la 

discrimination entre citoyen 
d'un même pays. 

- Viol les accords internationaux 
de libre échange et les accords 
bilatéraux. 

- Donne un pouvoir à des autorités 
administratives et à des organi
sations reconnues, les unes et 
les autres sans légitimité démo
cratique, de décider ce qui est 
bon ou non pour les citoyens. 

Remèdes 
La fiscalité pourrait encourager ou non la 
bonne utilisation du territoire en plus des 

règles sur l'aménagement du territoire. 
La fiscalité pourrait encourager les lits 
chauds au détriment des lits froids. 
Mais cet instrument est oublié car l'Etat 
veut orienter, décider, réglementer 
mais surtout il veut le faire pour cer
tains et pas pour d'autres. 
Ainsi la lex Koller s'est bien gardée d'in
tervenir dans les champs industriels, 
bancaires, immobilier de villes, des 
commerces. 
Qui viendra louer un chalet en novem
bre à Mase? 
Pour changer le tourisme il faut chan
ger la société, il ne faut plus que les va
cances soient attribuées seulement en 
juillet et août et 15 jours à Noël et 15 
jours à Pâques! 
M. Cina en soumettant tout le Valais à 
autorisation répare une précédente in
justice par une autre injustice sur un 
fond législatif injuste: la lex Koller. 
Généralisons le processus d'autori
sation à toutes les activités écono
miques du pays, on verra bien! 

can Rabaul avec mention de 
l'hypothèse du Krakatoa. 

La fin de l'Empire romain 
Ce nuage volcanique aurait blo
qué les rayons du soleil, détrui
sant les récoltes et conduisant 
à la famine, ce qui aurait en
traîné des exodes massifs et 
des invasions, en particulier 
celles des Avars depuis la Mon
golie jusqu'à Constantinople af
faiblie. 
La planète fut ensuite livrée aux 
épidémies, en particulier la 
peste bubonique, telles que dé
crites dans les écrits du moine 
Evagrius Scholasticus (Évagre 
le Scolastique), contemporain 
de l'empereur Justinien, qui dé
cimèrent en partie l'espèce hu
maine, bouleversant de ma
nière irrémédiable toutes les 
institutions politiques, religieu
ses et sociales dans le monde 
entier. 
Keys propose une série de 
schémas hypothétiques, dont le 
point de départ est cette érup

tion. Ses schémas aboutissent 
entre autres: 
• à l'émergence de l'Islam, 
• à la fondation du Judaïsme 

moderne, 
• à la création de ce qui est 

aujourd'hui le Pakistan, 
• à la réunification de la 

Chine. 
• à l'effondrement de la 

civilisation maya. 
Elle aurait également joué un 
rôle fondamental dans le dé
clin final de l'Empire romain, 
ainsi que sur la date suppo
sée de la mort du légendaire 
roi Arthur, en 537. Si l'exis
tence d'une perturbation cli
matique vers 535 est cer
taine, et si son attribution au 
volcanisme possède de forts 
arguments, l'attribution au 
Krakatoa n'a pas suscité 
l'unanimité, pas plus que la 
volonté d'en tirer un très 
grand nombre de conséquen
ces historiques dans des do
maines très variés» 

SPQRT TOTO EURO 2 0 0 8 

FUSTAVEC57% 
DE GAGNANTS 

Le concours lancé par Fust SA 
dans le cadre des matchs de 
qualification pour l'EURO 2008 
a atteint un quota de gagnants 
phénoménal et coûte à Fust 
une belle somme d'argent 
Avec ce concours, tous les 
acheteurs de télévision pendant 
les qualifications pour l'EURO 
2008 ont pu miser sur qui sera 
présent à la sélection finale. 
Suivant le nombre de mises 
correctes, Fust se déclarait prêt 
à rembourser 50%, 25% ou 
10% du prix d'achat d'un télé
viseur acheté chez Fust. 
Suite au lancement de cette 
promotion, Fust était d'avis que 
les chances de gagner à ce 
concours gratuit étaient très 
hautes et que le risque pour 
Fust n'était pas négligeable. 
C'est ce qui s'est confirmé: 

comme tous les favoris, à part 
l'Angleterre, se sont qualifiés, 
57% des participants bénéfi
cient d'un gain. Ces gagnants 
seront informés la semaine 
prochaine. Les clients qui ont 
misé correctement les 16 fina
listes, ont maintenant encore 
une chance supplémentaire de 
se voir rembourser 100% du 
prix d'achat de leur téléviseur 
s'ils ont misé correctement sur 
le Champion d'Europe. 

1000 participants 
A posteriori, c'est une chance 
que le nombre de participants, 
qui est de 1000, soit plutôt mo
deste. Malgré tout, Fust estime 
un montant gagnant d'environ 
Fr. 200'000-, qui dépend forte
ment du prix des téléviseurs 
achetés ainsi que du nombre de 
clients qui s'annoncent mainte
nant dans une succursale Fust 
avec une mise correcte. 
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Remorques - Caravanes 

SARIS-HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

WLÏW 3LI2HJJÏJ £iJUi 
VOS AGENTS SUZUKI 

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

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bemard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher 
info® garageentremont .en 

$ SUZUKI 
LE N°1 DES COMPACTES 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

<§> 
Service 

Atelier spécialisé V\V - AUDI 

Rte du Simplon 7 
1907 Saxon - VS 
Tél. 027/744.23.33 
Fax 027/744.31.89 
E-mail : gpav@netplus.ch 

Sfa&def 

1908 r9àddn 

Grande pince de parc 

www.salleabeillc.ch 

• /ututigimmit/* fi û-CMÙtis : 

Sébastien ALBASINI 
Rintte du Viîiiiijt" S 

079/334 04 32 

busin@teltron.ch 

mailto:esm@mvcable.ch
mailto:gpav@netplus.ch
http://www.salleabeillc.ch
mailto:busin@teltron.ch
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HISTOIRE 

R É T R O V I S E U R 

DE LA MENDICITE 

Au XIVe siècle la Grande Peste et 
la guerre de Cent Ans provo
quent des ravages et plongent le 
royaume de France dans la 
crise; une crise qui désorganise 
la société, les corporations de 
métiers rendent l'accès au t ra
vail difficile, les travailleurs non 
qualifiés viennent grossir les 

rangs des chômeurs, générant 
ainsi une augmentation du va
gabondage. À Paris cette co
horte de nouveaux immigrants 
forme une foule d'individus 
«sans feu ni lieu» qui provoque 
de nombreux scandales. Face à 
cette situation, la société médié
vale adopte une attitude nou
velle envers les pauvres; l 'oisi
veté est considérée comme un 

La mendicité traverse le temps et s'adapte à son époque. 

crime, le chômeur comme un 
malfaiteur et pour un pauvre va
lide mendier devient un délit; les 
vagabonds sont condamnés 
comme «inutile au monde» et 
l'on organise une chasse aux oi
seux, aux chômeurs et aux pau
vres pour les bannir de la cité; la 
mendicité, de réprouvée, devient 
réprimée. L'Eglise qui, autrefois, 
se sentait proche des miséra
bles, porte un regard méfiant sur 
cette conjoncture nouvelle et ne 
considère plus la pauvreté 
comme un signe d'élection. Le 
roi Jean le Bon édicté en février 
1351 une ordonnance de police 
générale pour combattre le dés
équilibre du marché du travail 
en assouplissant la réglementa
tion des métiers et pour amélio
rer la sécurité publique. Une or
donnance qui inspire de 
nombreux actes municipaux; 
c'est dans cet esprit que pour 
distinguer les indigents locaux, 
«les pauvres du Christ», des va

gabonds venus d'ail leurs, les 
municipalités réglementent la 
mendicité; ainsi, à Strasbourg 
seuls les natifs de la ville sont 
autorisés à quémander, à Lille 
les pauvres autorisés à mendier 
dans les rues sont munis d'un 
insigne, à Arras les «bons men
diants» sont marqués du rat de 
la ville et tendent la main dans 
des emplacements imposés; ce 
ne sont pas des signes d'infamie 
mais simplement un moyen de 
distinguer les bons mendiants 
des autres et mieux cibler l 'au
mône. 

Dans notre XXIe siècle, celui de 
la performance, la même his
toire recommence: crise, chô
mage, pauvreté, des mendiants 
s'installent dans nos bonnes vi l
les obligeant ainsi les édiles, 
comme à Genève ou à Berne, à 
prendre des mesures coercitives 
à rencontre de la mendicité. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

OTCONFÉDÉRÊ 
ORGANE DES LIBÊRAUX.RADICAUX VALAISANS I ^ A N N O N C M 

RÉDACTION. ADMINISTRATION F.T ANNO'-JCfclS 

A H NON C13, M.rtign/, 

Le Pont de la Bâtiaz 

On lit dans la «Revue automobile»: 

«Ces derniers jours, la gendar
merie valaisanne effectue des 
contrôles de charge des gros ca
mions. Nous ignorons encore les 
motifs véritables de ces contrô
les, le soussigné n'ayant rien pu 
obtenir des gendarmes, qui à 
nos questions, se sont bornés à 
donner des réponses de "Nor
mand". Par contre, un agent de 
la police locale d'un bourg du 
Bas-Valais a laissé échapper 
que "ces contrôles étaient pro
bablement motivés par une 
pression des autorités ferroviai
res, pour lutter contre la concur
rence des camions." 

Effectivement, un écriteau ap
posé en tête du pont de la Bâtiaz 
limite le poids total du convoi à 9 

tonnes. Ce qui n'est plus admis
sible sur une route cantonale, 
mieux, internationale. Ces ponts 
devraient être modernisés. (...) 

Quant à nous, notre opinion est 
faite, et partagée par tous les 
propriétaires de camions: c'est 
que nos pensionnaires des 
Grands Remparts, affolés de voir 
leur fromage diminuer, préfèrent 
voir appliquer la manière forte à 
leurs courageux concurrents, 
plutôt que de se fatiguer les mé
ninges à chercher un remède ra
tionnel à la carence du trafic, et 
de mettre un frein à leur appétit.» 

LE CONFÉDÉRÉ DU 30 NOVEMBRE 1932 

PHOTOTHEQUE 

La fin de l'année approche. La 
période qui précède Noël est 
propice aux manifestations de 
solidarité. Divers organismes 
proposent des actions de sou
tien. Cette photo est tirée 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: 
composition@confedere.ch 

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

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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GALERIE LA T I N E T R O I S T O R R E N T S 

EXPOSITION ERICH HERMES 

Dans un cadre spectaculaire, sous le pont enjambant les gorges de 

La Tine, la Galerie de la Tine, construite à même le rocher en 1846 

présente une exceptionnelle collection des œuvres d'Erich Hermès, 

peintre de cette école hodlérienne que l'on redécouvre avec bonheur 

aujourd'hui. 

Eric Hermès est née en 1881 à Ludwigshafen. Après avoir achevé ses 

études d'art à Genève sous la direction de Léon Gud et de Ravel, Her

mès fit des stages successifs à Paris, Bruxelles, Munich et Italie. Ren

tré en Suisse il séjourne quelques années en Valais pour se fixer à Ge

nève où il décède en 1971. 

C I N E M A 

SIERRE 

Bourg 
La Légende de Beowulf: du 30.11 au 4.12 à 20 h 30,12 ans. 
Les Rois de la Glisse: 01-02.12 à 15 h 30, tout p u * . 
Un Jour surTene: 30.11 à18h;01-02.12à17h30,7ans. 

www.cinesierre.ch 

027 455 0118 

Casino 027 45514 60 

IEMirete30.11à18hrjt20h30;0imi2à15h,17h45et20h30;M.12à20h30,taitrjuHfe 

SI0N www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 3242 
IIEiai!uneFois:30.11à18het21h;1.12à15h30,18het21li;2.12à14h30 l17het20li;3.12à17h45et20 
h; 4.12 à 20 h, tout public. 
Capitale 027322 32 42 
Paranoid Rade du 30.11 au 3.12,18 h 30,14 ans. 
ULégendedeBeowulf:30.11 l3-4.12à20li30;1.12à16het20li30;2.12.à15h30et20li30,12ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
American Ganster 30.11 -01.12 à 21 fi 15; 2-3-4.12 à 20 h 15,16 ans. 
Les Promesses de l'Ombre: 1.12 à 19 h; 2.12 à 18 h, vo, 16 ans. 
Un Secret 30.11 à 19 h; 01.12 à 17 h; 2.12 à 16h; 3.12 à 1B h, 12ans. 

Lux 027 32215 45 
Lions et Agneaux: 30.11 et 3-4.12 à 20 h 45; 01.12 à 16 h 15 et 20 h 45; 02.12 à 15 h et 20 h 45,14 ans 
Les Femmes de ses Rêves: 30.11 et 01.12 à 18 h 15; 02.12 à 17 h 30,14 ans. 

MARTIGNY 

CASINO 
Un Jour surTerre: 02.12 à 17 h, 7 ans. 
11 Etait une Fois: 30.11 et 04.12 à 20 h 30; 01 -02.12 à 14 h et 20 11 30,7 ans. 
Exploration du Monde: Dans le sillage de L'Aigle, 03.12 à 15 h et 20 h 30. 

Corso 
La Légende de Beowulf: 30.11,01 -03.12 à 20 h 30; 02.12 à 14 h et 20 h 30,12 ans. 
Moi Fratello è Rglio Unico: 30.11 à 18 b; 01 -02.12 à 17 h30,04.12 à 20 b 30, Art et Essai, vo sous-titrée fr-all. 
12 ans. 

www.cinemartigny.ch 

027 72217 74 

027 722 26 22 

MONTHEY 

Monthéolo 
La Légende de Beowulf: 30.11,01.12 à 18 h; 02.12 à 17 h, 12 ans. 
Exploration du Monde: Dans le sillage de L'Aigle, 04.12 à 15 h et 20 h 30. 

WWW.CINEMONTHEY.CH 

02447122 60 

Plaza 02447122 61 
Uons etAgneaux: 30.11,01-03-04.12 à 20 h 30; 02.12 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,12 ans. 

L'artiste s'est passionné pour la 

figure humaine. «Il aime tout ce 

qui vit, travaille, peine et souffre 

et trouve la plupart de ses sujets 

dans les scènes usuelles de la 

vie quotidienne... Même dans 

ses paysages, largement archi

tectures et hardiment peints, il 

fait intervenir des figures, ne 

concevant pas la nature sans la 

vie humaine. Ses portraits frap

pent par leur intensité de vie, il a 

l'art de pénétrer son modèles 

avec un sens aigu et profond et 

d'en faire saillir, d'une manière 

saisissante le caractère vivant 

et psychologique.» (Extrait d'un 

article de Henry Baudin dans 

Pages d'Art Numéro 2.02.1917). 

La nature de la peinture d'Her

mès est à la fois réaliste et mys

tique: l'artiste tend à la simpli

cité et à la rigueur pour traduire, 

transfigurer et rendre tangible la 

force profonde et cachée de la 

vie humaine. 

Depuis la mort d'Hermès au

cune exposition ou rétrospective 

ne lui a été consacrée. 

Expo 1.12.07-05.01.08, tous 

les jours 14 h 30 - 18 h 30, 

fermé le lundi. 

AGENDA 

Expo: Collection Margo Veillon à la 

Villa Copt à Martigny. Pour les 100 ans 

du «Grand Peintre de la Lumière», pré

sentation de 150 œuvres dont certai

nes seront mises en vente. 30.11 à 18 

h, Vernissage. Organisation: Fondation 

Valette et Galerie Latour. 

Colloque: Musée de la Vigne et du Vin, 

4e colloque. «Vin, histoire et Marke

ting», «Vignes et vins en Valais de l'An

tiquité au Moyen Âge», «Vins valaisans 

dans la culture contemporaine». 

30.11.07 à la HEVS Sierre. 

Exposition: Maison d'art et Artisanat 

Sembrancher, «Au fil du sable» de 

Chantai Orsat. Du mer. au sam. 14 h 

30 -18 h 30, di 10 h 30-18 h 30. 

MARTIGNY 
MÉDIATHÈQUE VALAIS 

Exposition, 30.11.07-02.03.08, tous 

les jours 10 h -18 h, «Le Lôtschberg, 

un tunnel et des hommes» photogra

phies de Bernard Dubuis. Vernissage 

30.11 à 18 h. Projection sur le thème 

«Le Mythe du Train» 12.12.907 à 19 h 

avec participation de Raymond Carrupt 

-Transports Martigny-Région; Kilian El-

sasser, historien. 

FERME ASILE SION 
EXPOSITIONS DÉCEMBRE 

Jusqu'au 23.12 expo photo et 

vidéo, Cathy Weyders. 2.12.07-

09.01.08 expo «Antonie Burger» 

peintre-sculpteur, projection le 2.12 

à 11 h du film «Antonie Burger sous 

le regard d'Anne Zen-Ruffinen»: 

suivi du travail de la conception à la 

réalisation de l'exposition. 

www.ferme-asile.ch 

III 
Fondation Gianadda: 6.12.07,18 h, 

vernissage de l'exposition «Albert Cha-

vaz». Expo tous les jours de 10 h à 18 h. 

Conférence: Médiathèque Sion, 29.11 

à 12 h 15, «Une multitude d'histoires 

géologiques cachées derrière le mythe 

du Cervin». Michel Marthaler, Uni Lau

sanne. 

Expo: tous les jours 14 h -18 h sauf 

lundi, Fondation Louis Moret Martigny, 

Jean Scheurer, «Peintures de droites». 

Exposition: jusqu'au 9.12.2007, Vidon-

dée Riddes, peintures et aquarelles 

d'Amédée Chatrian, sculptures de Gérald 

Hach. Tous les jours 14 h -19 h. Artistes 

présents les jeudis et dimanches. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartigny.ch
http://WWW.CINEMONTHEY.CH
http://www.ferme-asile.ch
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P O L I T I Q U E 

| E D 1 T 0 11 
LA METHODE ENARCHIQUE 

La France est de nouveau blo
quée. Malgré la toute fraîche 
légitimité politique de l'équipe 
Sarkozy, la rue orchestre une 
fois de plus la contestation. La 
durée de cotisation à la retraite 
des employés de certaines 
grandes entreprises publiques 
est en cause. Ceux de la SNCF 
par exemple versent en effet 
une cotisation aux régimes de 
retraites pendant 37,5 années, 
alors que les salariés du sec
teur privé et la forte majorité 
de la fonction publique cotisent 
40 années. L'objectif du Gou
vernement est d'aligner ces 
régimes dits spéciaux sur le 
régime général. Pour 2,5 an
nées de cotisations supplé
mentaires, quelques milliers 
d'employés prennent donc la 
France en otage. Les grandes 
centrales syndicales sont 
pourtant divisées sur la mé

thode. Comme à son habitude, 
la CFDT semble prête à enga
ger le dialogue. Quant aux au
tres formations syndicales, 
elles sont dépassées par leurs 
bases qui multiplient les ap
pels à la mobilisation. 

Le problème des régimes spé
ciaux de retraites est un vieux 
serpent de mer de la politique 
française. Il illustre à merveille 
la manière dont les réformes 
sont conduites dans l'Hexa
gone. Depuis des lustres, l'Etat 
central multiplie les expertises 
afin de démontrer à l'opinion 
publique que ces régimes spé
ciaux sont source d'inégalité 
entre les employés. Moult rap
ports ont été commandés par 
des gouvernements de gauche 
comme de droite. L'objectif des 
gouvernements successifs est 
simple: sensibiliser l'opinion 

publique afin de débloquer une 
réforme nécessaire. A force de 
communiquer cette ineptie, les 
faits sont désormais très 
connus des citoyens. Souve
nons-nous en effet des multi
ples rapports élaborés par 
monsieur Charpin, énarque so
cialiste, sous les gouverne
ments Rocard, Jospin puis Raf-
farin! C'est à ce respectable 
haut fonctionnaire que la 
France doit aujourd'hui l'élan 
de la réforme. C'est grâce à 
son expertise que le dossier 
des retraites semble dégelé. 

Cette méthode est éprouvée 
dans l'Hexagone. Inlassable
ment et indépendamment des 
étiquettes partisanes, les gou
vernements mobilisent l'exper
tise des énarques jusqu'à ce 
que l'opinion soit convaincue 
du bien-fondé d'une réforme. 
Ce fut également le cas dans le 
domaine de la santé. En em

ployant la même méthode, 
après les tentatives engagées 
par monsieur Fabius en 1984, 
puis celles de Rocard en 1989, 
le Gouvernement Juppé avait 
réussi en 1995 à intégrer les 
professions de santé dans la 
maîtrise des coûts de l'assu-
rance-maladie. Le même mon
sieur Charpin avait d'ailleurs 
livré son expertise afin de 
convaincre les Français du bon 
sens de cette réforme. Dans 
l'Hexagone, à défaut d'un dia
logue social constructif, les ré
formes sont donc inspirées par 
l'administration centrale. Une 
forme de jursiprudence est à 
l'œuvre dans la vie politique 
française. Pour agir, il semble 
que la «méthode énarchique» 
soit fructueuse... 

S&STBILBTOT 

Canton du Valais Commune : 

Initiative populaire en faveur de la revision totale de la Constitution du canton du 
Valais du 8 mars 1907 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote dans le canton demandent, en vertu des 
articles 100 et ss de la Constitution, la révision totale de la Constitution cantonale du 8 mars 1907. 

Seuls les électrices et électeurs résidant dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer 
leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main. Ils ne 
peuvent signer qu'une fois cette initiative. 

Celui qui intentionnellement appose une autre signature que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe 
plus d'une fois, est punissable selon l'article 282 du code pénal. 

Nom 

1 

2 

3 

4 

Prénom Année de 
naissance 

Adresse exacte 
(rue-no) 

Signature manuscrite Contrôle 
(laisser 
blanc) 

Expiration du délai pour le dépôt des signatures à la Chancellerie d'Etat : 31 mars 2008 

Le comité d'initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la présente 
initiative populaire par une décision prise à la majorité absolue de ses membres : 

Le président de commune soussigné certifie que les .... (nombre) signataires identifiables de l'initiative 
populaire figurent au registre électoral de la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques 
(art. 103 LcDP). 

Sceau et signature 

Lieu et date : 

Si vous souhaitez appuyer la demande de cette initiative populaire, vous pouvez imprimer cette liste de 
signatures, la remplir, la mettre dans une enveloppe et la renvoyer le plus vite possible avant le 29 02.2008 
au comité d'initiative, Case Postale 216, 1920 Martigny. 
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ELLE EST LA LA NEIGE! 

Réchauffement climatique, 
canons à neige, stations na
ture, stations mondaines, sta
tions famille, station fun, on 
s'y perdrait si la nature en 
cette année 2007-2008 
n'avait mis tout le monde 
d'accord. 
D'abord un automne qui était 
un «été indien», ensuite des 
frimas en octobre enfin, mi-
novembre, la neige et le froid. 
Entre deux le vent a dévêtu 
les arbres, bref ce fut un au-

L'hiver, c'est la liberté, 

tomne dans la pure tradition 
climatique. 
Le résultat fera que des mil
lions d'amoureux des pentes 
neigeuses, du plein air, de la 
liberté, rejoindront, ces pro
chains jours, leurs stations 
d'habitude ou découvriront 
d'autres paysages. 
L'industrie touristique, car 
cela en est une, planifie, or
ganise, les week-ends et les 
séjours en montagne, et an
nonce déjà une année qui 
vaudra les meilleures. 
Et comme toute industrie, il y 

a les secteurs: 
celui des re
montées mé
caniques, celui 
du logement, 
des distrac
tions, de la 
restauration, 
des transports, 
des services, 
etc. 

D'une année à 
l'autre les 
changements 

sont importants dans un seul 
but: satisfaire une clientèle 
exigeante. 
Comme dans l'industrie il y a 
eu des regroupements, tant 
au niveau des remontées 
mécaniques que dans les 
gestions hôtelières et d'ap
partements. 
En Valais par exemple le tou
risme contribue à 30% du 
PIB à l'économie de ce can
ton. C'est comparable aux 
banquiers privés de Genève 
ou à l'horlogerie pour l'Arc 
jurassien. 

G A R D O N S - N O U S 
DES CHINOIS! 

Passe encore que les Russes a i 
ment notre pays, pourvu que les 
Chinois s'en aillent dans l 'Hima
laya parce que vu leur nombre 
que deviendront nos pistes! 
Fort heureusement les montagnes 
suisses et leurs pentes neigeuses 
ne peuvent être délocalisées. 
Le tourisme bien géré, bien com
pris c'est aussi une lutte pour la 

nature. Car ne l'oublions pas si les 
hommes ne vivent plus dans les 
vallées alpines et préalpines, ils 
iront en ville et là les banlieues 
s 'enf lamment et la misère est à 
fleur de trottoir. 
Les récentes statistiques nous ap
prennent qu'une majorité de Suis
ses vivent dans les villes, l'accès à 
la montagne avec la juste modéra
tion s'avèrent encore plus indis
pensable. 
La neige depuis toujours permet 
mille jeux, du ski et ses déclinai
sons, à la luge, sans oublier le 
patin et la randonnée. 
Noël rime avec neige. Les flocons 
sont associés à la fête familiale par 
excellence, aux cadeaux, à la spiri
tualité, à la poésie eh! Oui, rappe
lez-vous ce crissement sous vos 
pas et ces flocons devant vos 
yeux, un souvenir qui vous pour
suit une vie durant. 
Alors cet hiver en toute simplicité, 
skiez, randonnez, bronzez sans 
éprouver aucun sentiment de cul
pabilité, et vivez des instants de 
bonheur. 

ADOPHERBORDY 

LES E Q U I P E M E N T S ET LES ACCESSOIRES 

VERS LA DIVERSITE 

L'hiver 2007-2008 sera marqué 
par l'arrivée du skate sur les pis
tes, par les accessoires de com
munications: portable, vidéo, pour 
immortaliser les exploits et enfin 
la personnalisation des équipe
ments. 

On l'aura deviné ce sont les jeu
nes qui donneront le ton cette 
année. 
Il y aura donc toujours la paire de 
ski pour les uns, la planche pour 
les autres, les luges et le bob, les 
patins pour les fans de Stéphane 
Lambiel et les chaussons pour les 
amateurs de curling. 
Bref pas de grandes nouveautés 
sauf que le fait que la jeunesse a 
décidé de déplacer son terrain 
de jeu urbain sur les pentes nei
geuses. 

Le skate 
On le pressentait avec divers 
aménagements sur les pistes qui 
permettaient aux jeunes de faire 
une sorte de skate ressemblant 
aux figures des esplanades ur
baines. 
C'est fait désormais: certaines 
stations à la mode ont carrément 
installé un matériel permettant de 
faire du skate board à 2000 m 
d'altitude. Il faut dire que le ski 
extrême popularisé sur toute la 
planète, à apporter aussi cette 
part d'émotions fortes. 
Aux remontées mécaniques 
maintenant de créer des espaces 
particuliers pour les uns et les 
autres. 
La vidéo 
Installée sur le casque une mini 
caméra vidéo permet de filmer 
ses propres exploits sur les pis
tes. Le soir venu, entre bande de 

copains, on compare les proues
ses, on envoie la bande à sa pe
tite amie restée avec sa famille 
dans la station voisine, le copain 
d'étude lui, à 200 km, pourra se 
faire complice de ce ski fantai
siste. 
Portable, mini ordinateur, finale
ment tous les moyens de com
munication permettent de trans
mettre l'émotion du moment. 
Bientôt le wifi, ce réseau Internet 
sans fil, sera installé sur les pis
tes et permettra de transmettre à 
YouTube la cabriole la plus pitto
resque du jour! 

La personnalisation 
Les jeunes équipent leur voiture 
avec des décorations personnali
sées. Par extension on peut dire 
que le tuning a gagné les 
champs de ski. Ainsi certains 
commerces offrent aux jeunes 

des skis et des planches avec un 
design couleur souvent dessiné 
par leur propriétaire. 
Fini les milliers de planches fluo 
identiques, le ski à la peinture de 
série, non, chacun reconnaîtra 
désormais ses équipements et le 
ski sera reconnu par les bandes 
de copains et d'initiés. 

Les équipements sportifs de 
base. 
Rien de nouveau sur le front des 
skis. Les techniques sont déjà si 
pointues qu'il y a des skis pour 
tous les types de pratiques de 
glisse. La forme n'a pas évolué. 
Le free ride est désormais de
venu la référence et la marque 
«movement» s'impose toujours 
dans cette gamme 
Et bonne descente! 

RY 
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L E D O S S I E R 

E Q U I P E M E N T S S P O R T I F S 

LA F E M M E A U C E N T R E 

Les skis free style sont tou
jours d'actualité. Mais la 
grande tendance est que la 
femme reste au centre des 
préoccupations de toutes les 
marques lesquelles lancent 
des produits spécifiques pour 
dames. 
Ainsi la structure des skis, 
des snowboards et des ac
cessoires est adaptée aux 
besoins féminins. Cette ten
dance s'étend jusqu'au cas-

Toute la famille à l'aise sur les pistes. 

ques et là, c'est connu, la 
prudence féminine est bien 
plus grande que celle des 
hommes. 
Les protections pour les 
sports d'hiver en général of
frent la sécurité et séduisent 
désormais par leur style et 
leur design. 

Les tendances de la mode 
sportive 

Pour les vêtements de ski 
ceux qui vous font reconnaî-

tre à 2 kilomè
tres sur n'im
porte quelle 
piste! la ten
dance est au 
retour des cou
leurs flashies. 
Parfois ces 

I couleurs sont 
rompues par 
des lignes qui 
rappellent les 
années 60, des 
lignes de cou
leurs vives bien 

entendu. 
Cette année, nous a confirmé 
un spécialiste, la majorité des 
vêtements de ski sont en 
Gore Tex, à savoir des vête
ments pas très épais mais to
talement imperméables. 
Cela pour les hommes 
Pour les femmes les vestes 
sont portées près du corps. 
Ce n'est pas nouveau mais 
ces vestes sont demandées 
de plus en plus. 

Equipements automobiles 
pour le sport d'hiver 

Le premier équipement indis
pensable si vous vous rendez 
en voiture dans votre station 
préférée, c'est à avoir une 
housse pour protéger votre 
voiture qui pourrait rester im
mobile, à l'extérieur, pendant 
plusieurs jours. 
Le deuxième équipement 
c'est l'installation pour trans
porter vos skis avec votre vé
hicule. 
Ce sera le porte-ski-magnéti

que bien sûr ou le coffre de 
toit pour y mette vos skis. 
Le coffre sera pour les limou
sines. 
Si vous êtes muni d'un 4X4, 
le porte-ski en tubulures peut 
s'avérer plus pratique fixé à 
l'arrière de votre véhicule. 
De différentes grandeurs, ils 
permettent de recevoir de 
deux à cinq paires de ski ou 
des planches de surfs. 
N'oubliez pas, si vos skis sont 
installés sur de simples sup
ports, les systèmes antivols 
Vous éviterez de vous priver 
du plaisir de skier par la faute 
de quelques voyous. 
Dans votre coffre installez un 
petit coin ravitaillement avec 
thermos. 

Le voyage peut être long, des 
bouchons survenir le week-
end. 
Faites l'inventaire dès au
jourd'hui et bonnes vacances 
d'hiver. 

RY 

SOYEZ MODE 

VIVEZ L'HIVER! 

Dévalez les pistes, se montrer en station, 
fréquenter le bar à la mode, se retrouver 
entre amis, la saison d'hiver plus que celle 
d'été est une saison sociale par excellence. 
- Où estVéronique? 
- Là en jaune et rouge sur la piste 
C'est votre équipement personnalisé qui 
dira mieux que votre visage dont on ne 
voit que les yeux ou votre démarche, qui 
permettra de vous identifier. Dès lors que 
beaucoup de regards se porteront sur 
vous, alors soyez mode. 

2007 
Mais que disent les spécialistes de la 
mode pour cet hiver. Ils affirment que pour 
être au top de la mode en dévalant les 
pistes, il faut miser cette année 2007 en
core sur les couleurs fluos et le grand 
confort du GoreTex! Succès assuré! 
Sur les pistes de ski, le look est, ( et ils ont 

bien raison) aussi important que la tech
nique! Sur le grand manteau blanc, on se 
doit d'arborer des signes distincts d'élé
gance. Un challenge pas si facile que cela 
à relever car en effet, rien ne met moins 
en valeur la silhouette d'un homme ou 
d'une femme qu'une grosse doudoune 
ou une combinaison de cosmonaute. 
Et puis chaque catégorie a son style: les 
surfeurs, les snowboarders, les amateurs 
de free style, les glisseurs, les fondeurs 
chacun a son style particulier, chaque 
tribu ne veut pas ressembler à une autre. 
Ainsi les stylistes ont-ils constaté que les 
surfeurs et les snowboarders arborent 
des couleurs pétantes, des bonnets rasta 
et du stick à lèvres fluo, les skieurs de 
fond eux adoptent du moins voyant mais 
du plus confortable! 

La garçonne 
Ce que l'on a retenu de cette tendance gé
nérale de cette saison c'est le retour aux an

nées 1920. 
C'est sur cette mode que se définit la ten
dance: les jupes raccourcissent les cheveux 
aussi, et les vêtements se masculinisent 
Inspirée donc des années 20,30 et 40, c'est 
la tendance masculin-féminin de l'année. 
Pour les matières, on retrouve de gros co
tons militaires, des tweed et des flanelles 
épaisses, des carreaux de tissus tradition
nels anglais et quelques touches de mous
seline vaporeuse.. 
Pour le style, on pioche dans le répertoire de 
l'aviation rétro, mais aussi dans la garde-robe 
masculine des années 40 revisitée, on ra
joute quelques allusions au charteston pour 
féminiser l'ensemble, et on mélange tout 

Les matières et accessoires 
Les matières en vedette sont: la laine 
(grosse maille), le cuir, le tweed, le satin, la 
fourrure, le croco et les plumes 
Parmi les accessoires à porter n'oubliez 
pas: l'écharpe tricotée XXL, la casquette 

militaire ou chapka d'aviateur, les bottines, 
les bottes style biker, la large ceinture façon 
serre-taille, le foulard noué ou lavallière, les 
Derbies et Richelieu, le bonnet en grosse 
laine, les grandes chaussettes et guêtres, le 
legging (aspect latex) et fuseaux, les col
lants colorés, le keffef et chech, la cagoule, 
enfin les longs gants de cuir. 
Voilà vous êtes fin prête ou prêt pour af
fronter tous les regards hivernaux. 

RY 

Vendredi 14 décembre 

Spécial neige 
Réserve/, vos espaces publicitaires : 

Rue 
Victor Sterchl 
victorfrt'trhoncpuh.ch 
079 337 67 72 
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I S E R A B L E S : D A N S LA P E N T E ! 

PLEINS FEUX SUR LE PRESIDENT 

La famille radicale libérale gère de nombreuses communes 
valaisannes. Pas moins de 23 conseils communaux bas-valai-
sans sont dirigés par des radicaux ou des libéraux. Voici le 
neuvième épisode de cette série mensuelle qui nous permettra 
de mieux connaître ces femmes et ces hommes qui s'enga
gent quotidiennement pour le bien de leurs concitoyennes et 
de leurs concitoyens. 

un village bien accroché à sa pente. 

L'INTERVIEW: 
LA COMMUNE: 

nombre d'habitants: 930 
superficie: 1532 ha 
communes limitrophes: Riddes et Nendaz 
altitude maximale et minimale: 476 / 2750 
villages: Isérables 

nom: Crettenand 
prénom: Narcisse 
date de naissance: 14 juillet 1955 
état civil: célibataire 
profession: technicien en télécommunications 
parcours politique: conseiller communal, vice-président, prési
dent de commune, député 
hobby: lecture, jardinage, vélo, politique 

Si vous deviez m'emmener à un 
endroit symbolique de votre 
commune, où me conduiriez-
vous et pourquoi? 
Symboliquement ce serait sous 
l'église St-Théodule, car il y a une 
source. Vraisemblablement c'est le 
premier point d'eau qui a été 
trouvé sur le territoire d'Isérables. 
C'est donc autour de ce point 
d'eau que s'est construit le village, 
ensuite l'église a été construite 
sous cette source et aujourd'hui 
encore on la voit couler sous 
l'église. 

Quelle est la caractéristique 
dominante de votre commune? 
Tout d'abord la pente et ensuite 
l'architecture. Elle a dû s'adapter 
à la pente comme toute la vie qui 
est influencée par cette topogra
phie. Ce relief pentu dirige toutes 
les infrastructures: les routes, les 
habitations, le téléphérique... 

Cette pente a certainement une 
influence sur le caractère écono
mique d'Isérables. Quel est donc 
son tissu économique? 
Je dirai qu'elle a aussi une in
fluence sur le caractère des gens 
qui s'y accrochent comme à un 
arbre, qui, s'il est tordu, est toute
fois bien solide. 
Quant au tissu économique, 
comme dans la plupart des com
munes de montagne il y a l'agricul
ture qui emploie principalement 
des personnes qui ont diverses ac
tivités. Ensuite il y a aussi eu des 

chantiers hydroélectriques, Gran-
de-Dixence et Mauvoisin qui ont 
permis le décollage économique 
de la commune. A partir de 1957 
les industries comme l'horlogerie, 
l'orfèvrerie... Aujourd'hui, malheu
reusement, il n'en reste plus 
qu'une, c'est Dejex, société indé
pendante, qui est active dans la fa
brication de composants électroni
ques, particulièrement dans les 
composants passifs des collec
teurs et des supports de circuits in
tégrés ou autres.... Il y a égale
ment de petites entreprises liées à 
la construction et de petits com
merces locaux qui font vivre le vil
lage. 

Quelles sont les perspectives 
de développement? 
Comme on est un peu décentré, 
c'est difficile de faire venir des in
dustries. On aimerait bien pouvoir 
accueillir une deuxième société in-

Un vieux mélèze aussi tordu et atta
chant que les « bedjuis ». 
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dustrielle, mais on constate au
jourd'hui que c'est plutôt difficile. A 
l'heure actuelle, avec les locaux qui 
sont disponibles, on mise sur l'ins
tallation de nouveaux bureaux. 
Avec le téléphérique, qui sera en
tièrement remplacé en 2008, nous 
sommes à moins de 8 minutes de 
la plaine. Les gens qui se rendent à 
Isérables parquent à Riddes où les 
places sont encore suffisantes et 
sont à 5 minutes du centre du vil
lage. Pour les touristes aussi c'est 
un plus de pouvoir laisser la voiture 
en plaine. On met d'ailleurs en 
place un tourisme doux, axé sur les 
curiosités d'Isérables. On a 
construit la «Voie des Erables» qui 
permet la découverte du territoire 
et réhabilite les chemins campa
gnards. On espère aussi, dans le 
cadre du Musée du village, déve
lopper notre attractraté touristique. 

Vous comptez beaucoup sur le 
renouvellement du téléphéri
que? 
Effectivement, le téléphérique est 
primordial pour Isérables. C'est ce 
qui nous permet d'être proches de 
la plaine, surtout l'hiver. Il y a bien 
deux accès routiers mais à la mau
vaise saison, ce n'est pas l'idéal. 
J'imagine que sans le téléphérique 
on ne pourrait plus avoir d'industrie 
ou développer nos activités autour 
des locaux disponibles en permet
tant l'installation de nouveaux bu
reaux ou de nouvelles sociétés. 

Quel est la structure politique 
locale? 
Il y a trois partis politiques actifs, le 
Parti radical, majoritaire, le PDC et 
le Parti socialiste, qui est au

jourd'hui un peu en perte de vi
tesse par manque de leader. Les 
radicaux ont pris la majorité dans 
les années 40 et l'ont toujours gar
dée. Il y a une trentaine d'années 
les socialistes avaient obtenu un 
élu qu'ils avaient pris aux radicaux 
et lorsqu'ils n'ont plus présenté de 
candidat, il y a environ 8 ans, ce 
sont les PDC qui ont récupéré le 
siège. Aux dernières élections, les 
radicaux ont retrouvé ce siège. Il y 
a actuellement cinq radicaux et 
deux PDC au conseil communal. 

Quel est votre bilan et quelles 
sont vos priorités d'ici la fin de 
la législature? 
Quand on est un village qui perd de sa 
population - il y avait 1250 habitants 
dans les années 70, on est 930 au
jourd'hui - et peine à la stabiliser, le 
but est quand même de retrouver une 
croissance démographique. Pour cela 
l'aménagement du territoire est pri
mordial. Le développement et l'équi
pement de places à bâtir est essentiel 
pour que les jeunes puissent facile
ment s'y établir 
On a fait des aménagements autour 
des énergies renouvelables: construc
tion d'un chauffage à distance ali
menté au bois, turbinage d'eau pota
ble. D'autres projets dans ce sens 
avec la deuxième étape du turbinage 
sont en projet Puis éventuellement on 
aimerait faire quelque chose autour 
du solaire sur le plan énergétique 
mais pour cela il faut qu'on trouve des 
aides. Pour la compensation des 
émission de C02 il y a des montants à 
disposition, on va essayer d'en profiter 
On aimerait également encore déve
lopper en plus des zones à bâtir à 
proximité du village, une zone touristi-

L'ancienne scierie. 

que du côté des Tréteaux. Ce dévelop
pement est très attractif puisqu'on a 
aujourd'hui 8 constructions qui sont 
déjà ou qui sont proches d'être à l'en
quête publique. 
Dans un village de montagne on doit 
pouvoir permettre aux gens de vivre 
facilement mais compte tenu du re
lief les infrastructures sont malheu
reusement très coûteuses. 

Que me diriez-vous pour me 
convaincre de venir habiter 
chez vous? 
Venez profiter de la qualité de vie 
dans un village qui a gardé un vi
sage humain. Nous sommes à la 
fois proche de la plaine tout en 
étant à la montagne, avec une vue 
imprenable. Les habitants sont 
aussi très accueillant. Une fois 
qu'on a cassé la coquille des gens 
on se sent très vite chez soi à Isé
rables. 

Si je vous dis érables? 
Erables a donné le nom à Iséra
bles puisque sur l'écusson on 
peut voir la feuille de l'érable sy
comore. On essaie maintenant de 
faire des animations autour de 
l'érable, on a d'ailleurs créé la 
«Voie des Erables», on fait la fête 
de l'érable. On pense aussi sirop 
d'érable qui relève un goût pour 
la bonne nourriture et le côté 
festif. C'est à l'image des habi
tants. 

Et pourquoi pas un jumelage 
avec le Canada? 
On a déjà des collaborations 
avec le Canada. On est proprié
taire d'une érablière. Quand je 
dis on, c'est plutôt une fonda
tion, mais liée étroitement à la 
commune. On a des collabora
tion avec Plessisville qui est la 
capitale de l'érable. Cependant 
ce n'est pas toujours facile à 
distance et la philosophie des 
Canadiens n'est pas la même 
que celle des Valaisans... 

PROPOS RECUEILLIS PAR PIERROT 

MÉTRAILLER 

HISTORIQUE D'ISERABLES 

Isérables est une commune 

située dans la petite vallée 

de la Faraz, qui s'étend sur 

1532 ha, entre la plaine du 

Rhône à 476 m. et la pointe de Champs-Ferret 

à quelque 2750 m. d'altitude. Epinglée au ciel à 

1100 m d'alude, Isérables abrite une popula

tion de près d'un millier d'habitants et tire son 

nom de l'érable, artxe solide et abondant dans 

Pour la première fois, il est fait mention d'Asera-

blos (ou Isérables) dans un acte de 1227, par 

lequel le Seigneur de la Tour vendait une partie 

de la dîme d'Aserabbs au Chapitre de Son. Ce 

lieu était toutefois bien connu avant cette date. 

Les Romains et les Celtes y ont séjourné, ainsi 

que l'attestent les découvertes archéologiques. 

Le village d'Aserablos fut créé sur un petit 

épaulement ensoleillé près d'une source qui 

coule aujourd'hui encore sous l'église Saint-

Théodule - patron de la paraisse. 

Tout au long de l'époque moyenâgeuse, Asera-

blos appartiendra tantôt aux Seigneurs de la 

Maison de Savoie, tantôt à l'Évêché de Sion, au 

gré des transactions et des batailles. Isérables 

devient une commune indépendante le 13 

mars 1798, dans les limites de sa défunte Sei

gneurie. Ses habitants vivront en relatives au

tarcie et indépendance, à l'écart des grands 

passages jusqu'au milieu du XX* siècle. Seul un 

petit sentier muletier reliait le village à la plaine 

pour les échanges et l'approvisionnement en 

produits de première nécessité. 

La construction du téléphérique Riddes-lséra-

bles en 1942 projette définitivement Isérables 

dans le XX' siède. Les grands chantieis hydro

électriques des années 1950-1960 créent de 

nombreux emplois dans la région, permettant 

ainsi une diversification des revenus jusqu'alors 

essentiellement agricoles. L'implantation des 

industries (horlogerie en 1957 et orfèvrerie en 

1963) prend le relais des chantiers hydroélec

triques en fournissant des places de travail à la 

main-d'œuvre locale. Ces industries ont tou

jours été actives et dynamiques pendant plus 

de 40 années, ce qui a fait d'Isérables une ex

ception parmi les communes de montagne et 

évité ainsi un exode de ses habitants. Depuis 

quelques années, la situation est malheureuse

ment moins favorable pour les industries en 

montagne. 

www.iserables.ch 

http://www.iserables.ch
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JEUNES RADICAUX DU CHADLAIS 

LE TRAVAIL PAYE 

Un mois après les dernières élec
tions, il est l'heure de tirer un pre
mier bilan non pas statique et figé, 
mais tourné vers l'avenir. Un 
constat enthousiasmant et moti
vant s'impose: le travail paye! En 
effet, les jeunes radicaux du Cha-
blais sont la preuve emblématique 

de cette maxime. Créée au début 
de l'année 2005, la section cha-
blaisienne fut la première forma
tion régionale constituée en Valais. 
Avec la section du Centre créée 
l'année passée et celle du Coude 
formée en septembre, elle M par
tie intégrante du concept des jeu
nes radicaux valaisans qui souhai
tent être au contact des habitantes 

• : 

Les jeunes radicaux et leur bus ont animé la dernière campagne mec enthousiasme. 

et habitants de notre canton. 
Depuis deux ans, les jeunes radi
caux partent mensuellement à la 
rencontre de la population et des 
jeunes en particulier. Cette pré
sence constante sur le terrain 
montre la voie à suivre pour un 
retour au militantisme de tous les 
instants au sein de notre parti. 
Dans ce souci de proximité et de 
sensibilisation des jeunes à la 
politique, la jeunesse radicale 
avait décidé, lors des dernières 
élections, de présenter 14 jeu
nes issus de l'ensemble du terri
toire radical valaisan. Parmi eux, 
5 chablaisiens participaient à 
l'aventure. Tous membres de la 
section régionale du Bas-Valais, 
ils se connaissent et travaillent 
ensemble depuis deux ans. 
C'est ce travail fourni bien avant 
le verdict des urnes qui a permis 
à la liste UP Chablais & Région 
de pratiquement doubler le 
nombre de suffrages sur le dis

trict de Monthey par rapport au 
précédent scrutin national. En 
passant de 2080 suffrages en 
2003 à 3989 suffrages en 2007, 
la formation des jeunes radicaux 
est devenue, dans le district du 
Haut-Lac, avec près de 5.5% 
des voix, la 5e force politique de
vant, entre autres, les Verts, le 
Parti chrétien social et les autres 
jeunesses du cantons. 
Cet exemple démontre, s'il était 
encore nécessaire, que le travail 
de terrain et le militantisme 
payent. Alors levons-nous et re
troussons nos manches, hier 
pour 2008, et aujourd'hui pour 
2009. Il faut poursuivre sur ce 
chemin qui emmènera j'en suis 
convaincu les autres régions sur 
la voie du succès. 

XAVIER MOTTET 

PRÉSIDENT DES JEUNES RADICAUX 

eu CHABLAIS & RÉGION 

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

STE-CATHERINE 

Les rues de la ville de Sierre s'ani
ment chaque année à la fin no
vembre. La foire de la Ste-Cathe-
rine est un rendez-vous 
incontournable de la Cité du Soleil. 
Lundi dernier n'a pas failli à la cou
tume et dès le matin l'artère cen
trale et quelques rues adjacentes 
grouillaient de monde. Certains vi
sages étaient un peu émoussés 
par le long week-end fesff. Malgré 
cela, c'est avec enthousiasme que 

la section radicale sierroise a tenu 
un stand en face de l'hôtel de ville. 
Sous la conduite de Victor Glassey 
président de l'association radicale 
du district de Sierre et de Paul-Alain 
Antjlle, président de la section de la 
ville, les élus au Conseil général et 
communal ont animé le stand 
PRD. Le vin chaud n'a pas manqué 
et la récolte de signatures pour la 
révision de la Constitution canto
nale fut au cœur des discussions. 

PM 

C O R T H A Y F R A N Ç O I S 
Président du Conseil général 

Bagnes 

région: 
avenir: 
espoir: 

Le vin se réchauffe et le stand PRD se prépare à accueillir les visiteurs. 

Bagnes 
le centre droit 
un monde 
avec plus de 
respect et 
d'ouverture 

qualités: 
défaut: 
couleur: 
endroit préféré: 
cuisine: 
personnage: 
musique: 
vacances: 
caractère: 
loisirs: 

politique: 
préoccupation: 
Valais: 

voyage: 
PRD: 

loyauté-travail 
impatient 
rouge 
montagnes 
chasse 
Albert Einstein 
diverses 
famille et amis 
sociable 
montagne, 
peaux de 
phoque, bas
ket, chasse 
sans oublier 
ma famille 
engagement 
injustice 
le magnifique 
pays de mes 
racines 
aventures 
liberté, 
responsabilité 
et solidarité 
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Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
de Fr. 29990.-. 
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 

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

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

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

à 3.9% à partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: ^ - y ^ . • 1 X » • • n m>% mm • 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai \ r ^ J M I U I I L J H I 

en vaut vraiment la peine, www.hyundai.ch DfîVG VOUrW3V" 

1* rmuiMiflluo cJi> 30% facultative. 100O0 knvan, 60 mensualités Taux d'inlaiftt effectif 3.9% tomortlsiomonl comprit, mais 
assurance tous risques oWrgatotrr» non comprime). L'attribution d'un leasing esl interdite si rilo entraîne un suronrJoHemijrit 
du contammsteur, " Consommation do carburant miita normalisée: 8.01/100 km. omission* total** da CO,r 193 g/km, émis-
lions moyenne* de CO, de toutes les voitures neuves an vente en Suisse: 704 g/km. cat «noria cl'effiemio énorgûtiquo: D, 

Concessionnaire officiel: 
CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 - 1964 Conthey 
Tél. 027 / 346 64 24 

PAROISSE PROTESTANTE DE 

MARTIGNÏ & ENVIRONS 

VENTE DE PAROISSE 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2007 

lOhOO culte temple de Martigny 

Suivi dès l lhOO 
à la 

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY 

Apéritif de bienvenue 

Repas chaud 
Stand de boissons, café, thé 

pâtisserie, gâteaux, viennoiseries, pâtés , etc. 

TOMBOLA & ANIMATIONS DIVERSES 
Pour petits et grands 

BIENVENUE A CHACUNE, CHACUN ! 

http://www.hyundai.ch
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BREVES 

MUSEE DU CHIEN 
DU ST-BERNARD 

Des chiots 
La prochaine conférence «Voyage 
au Centre de la neige aura lieu le 
13 décembre à l'occasion des 
JEUDIS DU MUSEE. Par ailleurs, 
l'exposition Nanouk, l'ours polaire 
est prolongée jusqu'au 15 mai 
2008. Une nouveauté: 4 chiots, 
nés le 11 octobre 2007, font la 
joie des visiteurs du Musée. 

Un nouveau-né qui enchante les visiteurs. 

FONDATION GASPOZ 

Prix annuel 2007 
Le Conseil de la Fondation Henri 
et Marcelle Gaspoz à Veyras a 
remis le 23 novembre dernier son 
prix annuel 2007, attribué à la lit
térature, à Pascal Praplan, pour 
«Cave» sa première fiction à part 
entière à trouver les chemins de 
l'édition. «Cave», quatre petites 
lettres pour exprimer toute la pro
fondeur du drame d'une mère et 
de sa fille vivant à l'écart de tous. 

MARTIGNY 

Un docteur en droit 
Gaspard Couchepin, avocat et 
conseiller général de Martigny, a 
brillamment obtenu son doctorat 
en droit à l'Université de Fribourg 
avec la mention «summum cum 
laude» la meilleure mention dans 
la défense de thèse. 
Celle-ci portait sur «la clause pé
nale» c'est-à-dire la clause de 
dommages et intérêts dans un 
contrat civil. 

Son professeur de référence était 
M. Pierre Tercier éminent marrie de 
cette université. 
Nos félicitations à Me Gaspard Cou
chepin. 

SEMBRANCHER 

Musée d'art; visites 
commentées 
Une visite guidée gratuite est 
proposée chaque 1e ' dimanche 
du mois à 11 h, 
prochaines visites: le dimanche 
2 décembre 2007, le dimanche 
6 janvier 2008. 
Vingt personnes au maximum; ré
servation conseillée au 027/606 
46 90 (ma-di 11 h-17h). 

LIVRE 

«Histoire de la Vigne et du Vin» 
Le bébé est bientôt à terme. 
Dans un peu plus d'un an, le pre
mier livre de Suisse consacré à 
l'histoire de la vigne et du vin 
sortira en librairie. Avant cela, le 
Musée valaisan de la vigne et du 
vin, initiateur de ce projet origi
nal, fait le point. Une trentaine de 
spécialistes engagés dans les 
travaux de recherche présentent 
trouvailles et découvertes lors 
d'un Colloque, le 30 novembre à 
Sierre. au Musée valaisan de la 
Vigne et du Vin (MVW) 

ORDREDELACHANNE 

50° anniversaire 
L'Ordre de la Channe fête ses 50 
ans le 1 K décembre prochain. 
Cette confrérie bachique est la 
plus ancienne du Valais. Un Valais 
qu'elle met à l'honneur et dont 
elle défend avec conviction l'au
thenticité de ses produits, qu'ils 
soient du terroir ou touristiques. 
Pour marquer cet anniversaire 
une brochure «Regards sur 50 
ans d'existence» et publiée. 

FETE PATRONALE 
DE CHAMOSON 

Chamoson à l'occasion de la 
Fête patronale de la Saint-
André ce 30 novembre. D'un 
côté, une troupe en uniforme 
historique du célèbre détache
ment de Courten paradera, 
d'autre part, Olivier Burri -
multiples champion suisse de 
rallye - consolidera la bonne 
habitude de la Fondation 
l'Homme et le Vin d'accueillir 
un ambassadeur sportif lors de 
cette cérémonie. 

CHAMPERY 

Histoire en DVD 
Inédit en Valais, un document à la 
fois historique et unique, enregis-

M A R T I G N Y 

BUDGET 2008:15 MILIONS 
D'INVESTISSEMENTS 

Le président Olivier Dumas défendra 
le 19 décembre prochain le budget 
2008 de la Municipalité devant le 
Conseil général. 
Celui-ci prévoit près de Fr. 81 millions 
de recettes pour un peu moins de 
charges. Mais l'intérêt de ce budget 
équilibré tient surtout sur les Fr. 15 
millions d'investissements prévus. Le 
principal poste concerne la construc
tion d'un bassin de natation. Les au
tres investissements concernent la 
fin de l'aménagement de l'Unité 
d'accueil de la petite enfance au 
Bourg, la liaison les Morasses-Cerm, 
l'assainissement des digues de la 

tré sur DVD, complète désormais 
les archives relatant l'histoire de 
Champéry. En effet, la Fondation 
du Patrimoine a recueilli des té
moignages oraux de personnes 
âgées habitant le village. Ces 
dernières, pour la plupart dispa
rues à ce jour, ont légué d'émou
vantes histoires et de belles ima
ges de Champéry pour les 
périodes allant de 1920 à 1960. 

Champéry durantl'hiver 1938,, 

Dranse, le réaménagement du Che
min de Surfrête et des zones de ra
lentissement à 20 km à la rue de la 
Bâtjaz et de 30 km à la rue des Mar
ronniers. 
On retiendra aussi que la bonne 
conjoncture produit de bons effets 
fiscaux et d'emplois puisque le nom
bre de demandeurs a baissé de 62 
unités entre 2006 et 2007. 
L'augmentation du prix de l'énergie 
esquisse une réflexion des autorités 
cela se concrétise par une prise de 
participation à RhônEole SA, un turbi-
nage supplémentaire des eaux du 
Marioty et une étude du turbinage 
des eaux de la Dranse entre Marti-
gny-Bourg et le Rhône. 

Olivier Burri «Parrain» de la 
Saint-André 
Les siècles se rejoignent à LesdigœsdelaDianœcéréfciemtcteirwestissementedelai 
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rCOAIFEDERt L E S C E N S 

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

Hibou, qui vole habi le
ment , sans qu 'on puisse 
le happer au col let, 
plaide le faux contre le 
vrai . 

SACRÉ POGNON! - il ne 
fait pas. . . l 'unanimité; en
tendu sur une chaîne télé un 
de ces jours derniers un com
mentateur moquer avec un 
humour condescendant le sa
laire de quelques dirigeants 
de grandes entreprises helvé
tiques pour ensuite pérorer 
avec un sourire narquois sur 
le nombre de jours que la 
caissière de l'épicerie du coin 
devrait travailler pour encais

ser le même montant; et 
après! Tout ça a eu pour 
conséquence de mettre mon 
épicière dans une rogne telle 
qu'elle a fini par s'esquinter 
les ongles en s'énervant sur 
le clavier de sa caisse enre
gistreuse; quelques infos plus 
loin, même chaîne, une en
voyée spéciale chez les Chi
nois se réjouissant, à la 
bonne heure, de la victoire de 
Fédérer parlait avec un sou
rire épanoui du million et 
demi que cette réussite lui 
rapportait. Une bien curieuse 
différence d'appréciation 
entre l'argent encaissé par un 
sportif et celui gagné par les 
capitaines de nos entreprises. 
Et pourtant le classement de 
ceux-ci au palmarès des r i 
ches de ce monde laisse à 
désirer, alors fini de palabrer 
devant les caméras, au boulot 
Messieurs. 

LE HIBOU 

C O U R R I E R DU LECTEUR 

MONSIEUR PELLI, QUAND 
TIENDREZ-VOUS COMPTE 
DES ÉLECTEURS 
RADICAUX? 

Les élections sont terminées, 
et qu'est-ce qui n'a pas été dit 
entre les différents tours! En 
particulier vous, Monsieur Pelli 
qui affirmiez que l'allié naturel 
du PRD était l'UDC. Rien que 
ça! Et vos prétendus secrétai
res politiques du parti ont 
confirmé les propos, sans 
sourciller, sans nuancer... Or, 
les derniers résultats de ce 
week-end nous prouvent le 
contraire. La base des Radi
caux fidèles a démontré que le 
parti n'est pas mort et ne se 
compromet ni avec l'UDC ni 
avec quiconque. J'espère que 
vous saisirez objectivement la 
portée du vote radical pour le 
second tour dans le canton de 
Zurich car ces résultats dis
qualifient totalement votre 
propos. 

Il est temps de se remettre en 
question. Primo, le programme 
est bon, mais incomplet. Se
cundo, la communication dudit 
programme est pitoyablement 
trop absconse. Une communi
cation intelligente peut très 
bien toucher les électeurs sans 
forcément être populiste ou 
xénophobe, non? Tertio, et 
c'est le point le plus sensible, 
les éminences grises du parti 
doivent cesser de considérer le 
partisan modal comme une 
simple vache à lait, payant 
«rubis sur l'ongle» son écot à 
sa section ou au parti suisse, 
et qui n'a que le droit de se 
faire rincer les oreilles à l'aide 
de grandes envolées lyriques 
creuses du genre «Sarkozy, 
UMP ou sursaut républicain» 
servies par des illuminés de la 
politique-spectacle. Pour cela, 
un retour aux bases du radica
lisme est obligatoire! Le parti 
doit retrouver ses fondements: 
la liberté d'entreprise, la res-

Victor Travelletti 
83 ans, Ayent 
José Manuel Lopes Esteves 
34 ans, Martigny-Portugal 
Emile Clavien 
83 ans, Sion 
Suzanne Donnet 
74 ans, Sion 
Didier Dessimoz 
50 ans, Erde 
Paul Coppey 
88 ans, Plan-Conthey 
Mickaela Vlllarroel 
20 ans, Monthey 
Marie-Louise Maret-Nicollier 
86 ans, Bruson 
Bernard Masson 
59 ans, Sion 
Hilda Pichard 
94 ans, Saint-Maurice 
Louise Lugon-Moulin 
95 ans, Martigny-Croix 
Fridolina Amacker-Bregy 
89 ans, Agarn 
Steve Jost 
27 ans, Cries 
Jean-Claude Bédert 
76 ans, Fully 
Jacques Parvex 
73 ans, Muraz 
Pierrette Schildknecht 
82 ans, Martigny 

Armando Lèpre 
65 ans, Chalais 

ponsabilité individuelle, un Etat 

fort sans être étouffant et le 

goût de l'effort. 

Monsieur Pelli, c'est le moment 

de faire votre introspection. De 

vous rapprocher des préoccu

pations immédiates des gens, 

d'alléger certaines branches 

proches de vous dans l'organi-

Anne-Marie Périsset-Moreillon 
Sierre 
Henri Tacchini 
63 ans, Savièse 
Richard Andrey 
81 ans, Fully 
Thérèse Dussex 
71 ans, Ayent 
Agnès Délitroz 
76 ans, Basse-Nendaz 
Denise Vessaz-Tulle 
76 ans, Arbaz 
Evelyne Varone 
86 ans, Savièse 
Jocelyne Bruttin 
49 ans, Grône 
André Michellod 
79 ans, Aproz 
Marie Marti 
Orsières 
Céline Berclaz-Masserey 
97 ans, Venthône 
Edmond Forma? 
87 ans, Praz-de-Fort 
Anne Gaillard 
80 ans, Sion 
Léonce-Olivier Monnet 
82 ans, Isérables 
Georges Michelet 
67 ans, Haute-Nendaz 
Aléidis Délèze 
90 ans, Haute-Nendaz 

-HB^-ai^inii 
gramme et d'aller à la rencon

tre des électeurs. Nous nous 

réjouissons de vous rencon

trer... 

Bien à vous 

R. HFBZ, RADICAL 

ZLR» I 

Connaissance du Monde 
Film conférence de Jean-Michel Bertrand 

«Dans le sillage de l 'Aigle-Vertige d'une rencontre» 

3.12.07 au cinéma Casino à Martigny 
4.12.07 au cinéma Monthéolo à Monthey 

Séances à 15 h et 20 h 30. 

10 billets gratuits (5 en matinée et 5 en soirée) sont à la disposition des 
lecteurs du Confédéré pour les projections à Martigny. 

Un téléphone au 027 722 65 76 
ou un mail à rédaction@confedere.ch et le billet est à vous! 

mailto:daction@confedere.ch
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Fiction: Toute ressemblance avec des faits ou des personnages réels serait fortuite 

Un vent glacial souffle sur les 
flancs de la colline de Tourbillon. 
L'hiver est précoce. Les premiè
res neiges sont déjà descendues 
jusqu'en plaine à la mi-novem
bre. Melchior Perrot se dresse 
immobile au centre du cimetière 
de Platta. Il fixe la simple croix de 
bois où est gravé le nom de son 
ami RinoTorti. 
Le commissaire n'est pas mort 
pour rien. Son meurtre a été la 
première erreur de l'organisa
tion. Valentin Cravera vient de 
l'appeler. Les deux tueurs de 
Rino ont été arrêtés au petit 
matin. Ils ne vont pas tarder à li
vrer une foule de détails. Mel
chior raconte tout ça à son ami 
décédé. Il vient régulièrement le 
tenir au courant de l'évolution de 
son enquête. Ces moments de 
tranquillité sont propices à l'ana
lyse. Ils permettent au détective 
de prendre de la distance avec le 
quotidien. 
- J'étais sûr de vous trouver là! 
Vous vous deviez d'avertir votre 
ami de l'arrestation de ses as
sassins. 
Perrot est surpris, il sursaute. Il 
n'avait pas entendu venir son in
terlocuteur. En se retournant, sa 
surprise est encore plus grande. 
Il n'avait pas reconnu la voix et 

MOTS C R O I S E S 

ne s'attendait absolument pas à 
être interpellé par Raymond 
Imesch. 
L'ancien homme fort des fonc
tionnaires, aujourd'hui en dis
grâce est là, planté devant lui 
dans le vent glacial de ce samedi 
de novembre. Cette présence 
inattendue déstabilise le détec
tive qui trouve à peine les mots 
pour le saluer. 
- Mais non, je ne vous espionne 
pas. C'est mon ami Bauvon, l'an
cien commandant de la police 
qui m'a conseillé de venir ici 
pour vous trouver. Lui, connaît 
tout de vous. La police a ses f i 
ches et vous n'êtes pas un in
connu des renseignements va-
laisans. Ne soyez pas choqué, 
c'est grâce à ce système que 
vous êtes aujourd'hui à bout tou
chant. Votre enquête est sur le 
point de livrer son verdict et vous 
allez bientôt mettre ce canton 
sens dessus dessous. Depuis le 
temps que j'attendais ce mo
ment! 

- Vous avez l'air d'en savoir plus 
que moi. J'ai réuni une foule 
d'éléments, mais je n'arrive pas 
à les relier. Les connexions me 
manquent. Et surtout, je n'ai 
aucun indice sur le cerveau de 
l'organisation. Personne ne sem-
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ble le connaître. Toutes mes hy
pothèses se sont écroulées à 
peine échafaudées. 
Melchior et Raymond parlent 
comme s'ils étaient de vieux co
pains de collège. Pourtant ils ne 
se connaissent qu'à peine. De
bout devant la tombe de Rino 
Torti, ils partagent leurs informa
tions. La société Médium et ses 
cahiers éclairent l'expérience de 
Raymond Imesch d'un jour nou
veau. Il comprend mieux les 
agissements de certains de ses 
anciens amis. Leur apparition 
sur la liste des imposables de 
Médium explique les attaques 

qu'ils ont formulées envers 
Imesch. 
- Mais qui tire les ficelles? Selon 
mes indices et des comporte
ments surprenants de ces der
niers jours, les élections complé
mentaires de demain seront 
étonnantes... La clef sera peut-
être là. 
Perrot est dubitatif. Tout est joué, 
le nouveau conseiller d'Etat est 
déjà élu. Son nom n'apparaît pas 
sur la liste de St-Maurice. Non, il 
va falloir chercher ailleurs. 

PaUPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confédère, en - multimédia 

SUDOKU > F A C I L E 

3 
1 

2 
7 
4 6 

8 
6 
4 

1 2 

9 5 
2 6 

8 
9 

1 
7 

7 
9 1 
3 4 

6 2 
7 
9 

2 
8 1 

7 
4 

7 
9 

e/udotyro 
L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

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) 

wwwe-sudoku h 

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

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

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

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

SOLUTION NUMÉRO 41 

HORIZONTAL 
A. sa préoccupation B. préfixe uri-
naire - ville de carnaval C. impec
cables D. diminuas la voile - ac
tion scoute E. lignée de peintre 
japonais - source de vie F. étain -
voiture de sport G. champignon à 
l'envers - séché, mais mélangé H. 
son caractère I. travaux publics -
fin de verbe - anciens propriétai
res de Manor J. éleva - lentille 
pour bétail K. pas beaucoup - son 
nom 

VERTICAL 
1. son défaut 2. oiseau 3. grandes 
près du Mt-Blanc - connu 4. son 
prénom 5. transpirai - champion 
6. classements 7. détail - aigre 
8. en les - voiture est-allemande à 

l'envers 9. fourrage - combinai
son de poker 10. sa région 11. sa 
qualité-ciel anglais 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 12 
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