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CONFEDERE 

P R O V I N S 

E C O N O M I E 

M A R T I G N Y 

DES MEDAILLES 

Provins poursuit sa moisson 
de médailles aux Citadelles du 
Vin de Bordeaux. 
La coopérative se distingue 
en remportant sept médailles 
au total, dont 2 médailles d'Or. 
Le concours international Les 
Citadelles du Vin, créé en 
1992, s'affirme au fil du 
temps comme l'un des évé
nements incontournables de 
la scène vitivinicole mondiale. 
Au total, près de 30 nations 
participent au concours, avec 
plus de 300 appellations re
présentées. 

Le palmarès 2008 de Provins 
est le suivant: 

Médailles d'Or 
Petite Arvine «Maître de 
Chais» 2006 Petite Arvine 
«Les Titans» 2005 
Médailles d'Argent 
Domaine Evêché «Crus des 
Domaines» 2005 
Clos Corbassières «Crus des 
Domaines» 2004 
Médailles de Bronze: 
Johannisberg Rhonegold 
«Charte d'Excellence» 2006 
Syrah «Maître de Chais» 2006 
Domaine du Chapitre «Crus 
des Domaines» 2005 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 

1.97 le litre 
2.26 le litre 
135.80 les 1001 de 3001 à 60001 
1 euro = 1.62 Fr. 1 Fr. = 0.62 euro 
1 dollar = 1.04 Fr. 1 Fr. = 0.97 dollar 

Livre sterling : 1 livre = 2.05 Fr. 1 Fr. = 0.49 livre 

LA PLUS GRANDE EOUENNE 

La plus grande éolienne de 
Suisse entre en service à 
Martigny (VS). Actionnaire de 
la société RhônEole, la Ville 
de Lausanne se réjouit de 
cette nouvelle production de 
courant vert. 
Baptisée «Mont-d'Ottan» en 
référence à la montagne qui 
lui fait face, l'éolienne est 
d'une puissance nominale 
de 2 mégawatts (2 millions 
de watts), soit une capacité 
maximale identique à celle 
de Collonges (VS) considérée 
jusqu'à présent comme la 
plus grande de Suisse. 
Son mât culmine à 100 mè
tres. Il est composé aux trois 
quarts de béton et d'un élé
ment final de 25 mètres en 
acier, pour un poids de 781 
tonnes contre 336 pour celle 
de Collonges, appelée «Cime 

de l'Est». 
Ses pales mesurent 40 mè
tres, soit 5,5 mètres de plus 
que celles de Collonges. Cet 
avantage permet à la nou
velle éolienne de fournir 
33% de courant électrique 
de plus que sa petite sœur 
sous un régime de vents 
identique. 
RhônEole réunit la SEIC 
(25%), les Services indus
triels de Lausanne (25%) 
ainsi que les communes 
d'Evionnaz, Vernayaz, Col
longes, Dorénaz et Martigny 
(chacune 10%). 

T R A D E V A L A I S 

EN EXTENSION 

L'association des moyen
nes et des grandes en
treprises du commerce 
valaisan de détail tenait 
ses assises annuelles le 
mardi 27 mai à Sion. 
Trade Valais est une 
jeune association, c'était 
sa deuxième assemblée 
générale, qui fédère des 
acteurs importants du 
commerce de notre can
ton. Heures d'ouverture 

des magasins et conven
tions collectives de tra
vail sont au centre des 
préoccupations. 

Nous devons coller aux besoins 
des clients, le discours du prési
dent de Trade Valais, Michel Pro
duit est clair. Le client est au cen
tre des préoccupations. S'il ne 
peut pas faire ses courses en Va
lais aux heures qui lui convien
nent, il va ailleurs sur Vaud, sur 
Berne ou sur la France ou l'Italie. 
Aujourd'hui, les magasins valai-

Le comité de Trade Valais, Max Mer de la Migros et Jean-Louis Bometde 

Manor entourent le président Michel Produit de la Coop. 

sans sont ouverts environ 3 heu
res par semaine de moins que la 
moyenne nationale (63 heures/ 
semaine). Le chiffre d'affaires 
s'en ressent et ce sont des places 
de travail en moins pour notre 
canton. Il ne s'agit pas d'ouvrir 
pour ouvrir, mais de coller aux 
nouveaux modes de fonctionne
ment de la société. L'association 
appelle de ses vœux un cadre 
légal qui permette à tous les ac
teurs du commerce de détail de 
trouver leur compte. Des discus
sions ont lieu également avec les 
représentants des petits commer
çants et les syndicats pour trou
ver des solutions satisfaisantes 
pour tous. L'initiative fédérale 
pour l'ouverture des magasins 4 
dimanches par année est un bon 
stimulant. 
Pour les syndicats, la première 
priorité est la convention collec
tive de travail. Trade Valais ne veut 
pas lier ces négociations avec la 
question des ouvertures prolon
gées. Les conditions de travail 

sont bonnes chez les grands dis
tributeurs, souvent meilleures que 
la CCT qui régit les petits com
merçants. Toutefois les membres 
de Trade Valais ne veulent pas 
l'appliquer sans négociations. Il 
n'est pas normal qu'un partenaire 
important se voie imposer une 
convention sans pouvoir en discu
ter. Nous avons des règlements 
internes qui parfois donnent des 
conditions meilleures dans un do
maine, nous ne pouvons pas sans 
autre les modifier. Michel Produit 
est confiant, mais ferme. Les né
gociations aboutiront, mais ça 
prendra un peu de temps. 
L'assemblée a aussi permis de 
mettre en exergue les efforts des 
grands distributeurs d'intégrer les 
personnes à capacité de travail 
réduite. La collaboration avec l'Ai 
est excellente. Les entreprises 
membres offrent des conditions 
de travail et des possibilités 
d'évolution très intéressantes. 

PlERRAL 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans le Chablais 

Plus de 
40 ans 
à votre 
service 

079 607 67 17 

S.Ramuz 

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

Pour la vente 

et la 

ffp£ réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

*Ç^vP 

Grand-Pont 29 - CP 2159 
1950 SION -Tél. 027 322 80 29 

Claude Martin 
Technicien 

Succursale Vétroz 
Natel 079 447 40 24 

REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS-HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 34614 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 

Parce que la Constitution doit: 
- garantir la qualité pour tous, 

- assurer à chacun le libre choix, 

- garantir des prestations efficaces pour tous, 

- prévoir des réductions de primes. 

Retrouvez l'article sur 
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/3.pdf 

O U I le Ier juin 

r *i 
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mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
http://www.admin.ch/ch/f/ff/2008/3.pdf
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HISTOIRE 

LA FERME GENERALE 

Dans l'Ancien Régime, ie roi 
de France doit vivre «du sien» 
à savoir des seuls revenus du 
domaine royal; toutefois les 
guerres de conquête menées 
par Louis XIV contre les Habs
bourg, la construction de Ver-

L'affermage des impôts, ie moyen d'avoir de l'argent 

frais. 

sailles ou encore l'entretien 
d'une cour fastueuse coûtent 
beaucoup d'argent et mettent 
en péril l'équilibre des finan
ces royales. De plus le roi dé
pense sans compter si bien 
que Coibert lui fait remarquer 
que la situation financière 
«convierait Votre Majesté à 

modifier et re
trancher les 
[dépenses] ex
cessives.» Les 
impôts directs 
comme la taille 
ou indirects 
comme la ga
belle, impôt sur 
la vente du sel, 
s'avèrent in
suffisants et 
malgré une ad-
min is t rat ion 
bien fournie en 
p e r s o n n e l s 
compé ten ts 
pour lever et 

récolter l'impôt, l'argent tarde 
à rentrer dans les caisses 
royales et de surcroît les 
membres des deux ordres pri
vilégiés, le clergé et les no
bles, en sont exemptés. De
puis Sully tous les ministres 
des Finances - Fouquet y 
laisse sa notoriété - expéri
mentent de nouvelles recettes 
pour obtenir un meilleur ren
dement de l'impôt. La percep
tion doit être plus rapide et 
moins onéreuse et il est né
cessaire de faire la chasse 
aux exempts abusifs comme 
les faux nobles. C'est ainsi 
que Coibert «privatise» l'en
caissement des impôts indi
rects en l'affermant à des fi
nanciers, les «traitants», 
regroupés au sein de la 
«Ferme générale», parmi les
quels figurent de grands 
noms de la finance comme 
les Crozat, les frères Paris ou 
le banquier Law. Le contrôleur 

des Finances évalue les be
soins financiers du souverain 
puis établit avec les Fermiers 
généraux un bail par lequel ils 
obtiennent, contre le paie
ment immédiat du montant 
spécifié dans le bail, le droit 
de percevoir les impôts indi
rects auprès des sujets de sa 
Majesté et le roi peut disposer 
ainsi d'argent frais. À la Révo
lution, la «Ferme générale» 
jugée tyrannique est suppri
mée et nombre de fermiers 
généraux sont guillotinés! 
Et si M. Leuenberger après 
son idée, à laquelle oh para
doxe il ne croit pas, de privati
ser les CFF s'entichait de la 
méthode de Coibert et créait 
la «Ferme des camarades» 
pour procéder à l'encaisse
ment de l'impôt - au risque 
de terminer sa carrière 
comme Fouquet! 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 

I E CONFÉDÉRÉ 
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Les pince-sans-rire 

Il faut décidément admettre que M. 
le conseiller d'Etat Troillet n'a pas 
encore digéré l'échec de la candi
dature Schnyder préconisée par 
son ami Petrig, ni la peu brillante 
élection de ce dernier à la 2e vice-
présidence du Grand Conseil. 
On ne comprendrait en effet pas 
sans cette raison pourquoi un ma
gistrat très intelligent se serait 
laissé aller à prononcer des paroles 
aussi absurdes, au festival d'Aven, 
que celles que lui attribue son jour
nal le Nouvelliste. Oyez plutôt: 
«...La Gauche a mis la Suisse 
dans une situation économique et 
politique pas éloignée du nau
frage.» 
Le chef du Département de l'inté
rieur en a de bonnes. Veut-il nous 
dire quel est le parti politique qui a 

fait l'unité de la Suisse, sa force, sa 
prospérité et lui a assuré la paix 
depuis près d'un siècle? Est-ce le 
parti qui fit le Sonderbund? 
Et M.Troillet, (...), oublie-t-il qu'il a 
obtenu de la Confédération le 
maximum de subventions possi
bles; de ces subventions largement 
accordées en un temps de prospé
rité et qui ont largement contribué 
à vider la caisse fédérale. 
Le Parti conservateur catholique 
suisse, qui s'est efforcé de barrer 
la route à de nombreuses réformes 
sociales, ferait mieux de se rappe
ler que c'est à l'activité incessante, 
à révolution raisonnée des radi
caux que notre pays a pu échapper 
à la révolution comme à la guerre 
mondiale. 

CONFÉDÉRÉ, 29 MAI 1933 

PHOTOTHEQUE 

Les rassemblements musi
caux du printemps sont sou
vent l'occasion de commémo
rer le passé. L'originalité est 
de mise pour mettre en valeur 
un anniversaire, un nouveau 
costume, etc. 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 publiées: 

www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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M A R T I G N Y - F O N D A T I O N G I A N A D D A 

30 ANS 

Le trentième anniversaire de la Fondation Gianadda 
est marqué par la fin du cycle des treize sculptures des 
treize giratoires de Martigny, Le parc des sculptures 
devrait être également terminé l'année de cet anniver
saire. A cette occasion la Fondation Gianadda pré
sente un ouvrage «Léonard Gianadda, la Sculpture et la 
Fondation», conçu sous la direction de Daniel Mar-
chesseau, conservateur général du patrimoine, com
missaire de plusieurs expositions de la Fondation. Cet 
ouvrage fait le point sur la Sculpture et la Fondation. 

Léonard Gianadda présente 

l'ouvrage retraçant l'installation 

des sculptures en ville et dans 

le parc de la Fondation faisant 

de Martigny une ville d'art d'im

portance européenne. 

CINEMA 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 30-31.05 à 18 h et 21 h; 1.06 à 
14 h 30,17 h 30,20 h 30; 2-3.06 à 20 h 30,10 ans. 
Sex and the City: 30.05 à 18 h et 21 h; 31.05 à 17 h et 20 h 30; 1.06 à 14 h, 17 h 
15 et 20 h 30; 2-3.06 à 20 h 30,14 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 30.05 à 18 h 45 et 21 h 30; 31.05 
à 15 h 30,18 h 45 et 21 h 30; 01.06 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 15; 2-3.06 à 20 h 
15,10 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Le Chemin vers St-Jacques de Compostelle: 30-31.05,2-3.06 à 19 h; 01.06 à 18 h 
15,14 ans, vo. 
CA$H: 30-31.05,2-3.06 à 21 h; 01.06 à 20 h 30,14 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 31.05 à 17 h, 01.06 à 16 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Il y a longtemps que je t'aime: 31.05 à 16 h; 01.06 à 15 h 30,14 ans. 
Jackpot: 30.05,1 -2-3.06 à 20 h; 31.05 à 20 h 30,10 ans. 
Deux jour à tuer; 30.05,1 -2.06 à 18 h; 31.05 à 18 h 30,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Sex and the City: 30.05 à 17 h 45 et 20 h 45; 31.05 à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45; 
01.06 à 14 h, 17 h 15 et 20 h 45; 2-3.06 à 20 h 45,14 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 0277221774 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 30.05-2-3.06 à 20 h 30; 31.05 à 
17 h et 20 h 30; 01.06 à 14 h, 17 h et 20 h 30,10 ans. 
Conso 0277222622 
Sex and the City: 30.05-2-3.06 à 20 h 30; 31,05 à 17 h et 20 h 30; 1.06 à 14 h, 17 
h et 20 h 30,14 ans. 

MONTHEY www.cinemorrthey.ch 
Morrthéolo 02447122 60 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 30.05-2-6.06 à 20 h 30; 31.05 à 
17 h et 20 h 30; 01.06 à 14 h, 17 h et 20 h 30,10 ans. 
Plaza D24 4712261 
Sex and the City: 30.05-2-3.06 à 20 h 30; 31.05 à 17 h et 20 h 30; 1.06 à 14 h, 17 
h et 20 h 30,14 ans. 

Le premier chapitre est 
consacré au Parc de sculptu
res. Daniel Marchesseau 
dresse un inventaire de cha
que sculpture, d'une façon di
dactique, avec un clin d'oeil à 
la biographie des artistes et 
une brève genèse de chaque 
œuvre. 
L'ouvrage est illustré par de 
très belles photographies, 
dues notamment à Michel 
Darbellay, Heinz Preisig, Geor
ges-André Cretton, Arnaud 
Carpentier... 
Au fil des pages défilent ces 
chefs-d'œuvre bien documen
tés, agrémentés d'anecdotes 
et de portraits souvenirs. 
Le deuxième chapitre «Le 
choix d'un collectionneur» dé
voile les coups de cœur de 
Léonard Gianadda concernant 
l'histoire des sculptures non 
exposées dans le Parc, en rai
son de leur taille notam
ment... 
Le troisième chapitre «L'art 
dans la ville» traite des sculp
tures qui agrémentent les 
treize giratoires de Martigny. 
Pour terminer, l'ouvrage évo
que la Fondation, ses activi
tés, son histoire et celle de 
Léonard Gianadda. 

AGENDA 

Martigny. 31.05.08,9 h -16 h, 
Portes ouvertes à la Centrale de 
Martigny-Bourg. Visites explica
tives, présentation des métiers 
et petite restauration. 
Expo: 16.05-22.06.08, me-di 
14 h-19 h, Maison de la Culture 
de Savièse, St-Germain, peintu
res de Charles Menge. 
Expo: La Galerie Antik, Bijoux 
d'Art & Métiers d'Art, s'expose à 
la Cave des Sans Terre à Sion. 
Vernissage 31.05 de 11 h à 
15 h. Horaire: ve 15 h -18 h, sa 
14 h-17 h. 
Théâtre: 31.05, 20 h 30, Les 
Halles Sierre, «Sono qui per 
l'Amore» de Massimo Furlan par 
la Cie Numero23Prod. Histoire 

MARTIGNY - EXPOSITION 

Du 7.06 au 24.08.08 au Ma
noir de la Ville de Martigny, 
«Tissage Nomade». Créations 
de Mireille Loopuyt (FR), col
lections et création de tissa
ges et d'Iris Aeschlimann 
(CH), styliste. 
Vernissage 6.06.08 à 18 h, 
ouverture tous les jours 14 h -
18 h, sauf le lundi. 

1 MEMEI 
il'' n 
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SION - DANSE 

30.05.08, 20 h, Théâtre de la 
Matze, par l'Académie de 
Danse Cilette Faust: «Les 
Contes d'Hoffmann», première 
réalisation de Béjart, théâtre 
Monnaie Bruxelles, danses sur 
les Musiques d'Offenbach, en
registrées par l'orchestre de J, 
Christophe Keck. «Euro 2008 
Hop Suisse», ballet à la gloire 
du foot et en amitié pour Sepp 
Blatter et Michel Pont. Partici
pation de Célina Ramsauer 
après son triomphe à l'Olympia 
aux côtés de G. Moustaki. 

de filles, histoire d'amour. 
www.leshalles-sierre.ch 
Martigny: Médiathèque Valais, 
expo «Léonard Gianadda, d'une 
image à l'autre». Photographies. 
Tous les jours, 10 h -18 h. 
Cinéma: Médiathèque Valais 
Martigny, 02.06,20 h, projection 
Caméra Sud. 
Concert 01.06,19 h, Vidondée 

Riddes, Ensemble Huberman, 
Beethoven, Brahms, Mozart. 
027 307 1 307. 
Salgeseh: jusqu'au 01.06,18 h -
21 h, sa-di 15 h -18 h, Expo Lo-
lotout. Neuf artistes: M. Morel T. 
Valentini, 0. Menge, A. Burger, R. 
Lorenz, 0. Rùtsche, K. Montani, 
D. Melly, Christa Zurbriggen. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemorrthey.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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SOUTIEN A HARMOS 

Le comité «HarmoS OUI - Har
moniser nos système scolaires» 
a été créé à Berne ce lundi 26 
mai. Il s'engagera en faveur du 
concordat intercantonal d'har
monisation scolaire HarmoS. Le 
comité fera un travail d'explica
tion et de conviction pour que le 
concordat entre en vigueur dans 
chaque canton. Il est bon pour la 
Suisse et ses habitants de scola
riser les enfants à un plus jeune 
âge et de permettre de compa
rer la qualité de l'enseignement 
des établissements scolaires. 
Une excellente formation (de 

base et continue) est un facteur-
clé pour une Suisse qui gagne. 
La petite taille de notre pays et 
le très grande ouverture de notre 
économie nous contraignent à 
faire partie de meilleurs au 
monde. C'est le seul moyen de 
créer et de maintenir des em
plois à haute valeur ajoutée en 
Suisse. 
Le concordat HarmoS est un 
projet très important pour qui 
veut améliorer la qualité de nos 
écoles publiques et donc fournir 
la meilleure formation possible à 
nos enfants. On mettra ainsi 
entre les mains de nos enfants 
les meilleurs outils pour qu'ils 

L'école est l'endroit idéal pour la socialisation des enfants. 

'.1 
Les Libéraux-Radicaux. 

30S3 

naturalisa*0"* 

=\rfivfi3s$33 
muselière 
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du Valais romand 

n'est pas 
naturalisations 

Respecter 

juger sur 

naturalisation 

n'est pas une 

n'est pas 

une tradition 

« Je fais le rêve que mes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne 

seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur 

personne. » I hâve a dream. Martin Luther King, le 28 août 1963. 

puissent bâtir leur avenir. Le 
concordat HarmoS créera une 
véritable transparence et per
mettra dès lors de comparer la 
qualité de l'enseignement offert 
dans les différents établisse
ments scolaires. 
Un système de formation har
monisé, tel quel le propose Har
moS, est dans l'intérêt de tous: 
les élèves, les parents, les ensei
gnants, mais aussi les em
ployeurs qui ont besoin d'em
ployés bien formés qu'on peut 
intégrer facilement dans le 
monde du travail. 
Le comité libéral-radical «Har
moS OUI - Harmoniser nos sys
tème scolaires» s'engage pour 
l'entrée en vigueur rapide du 
concordat dans tous les can
tons. Il s'oppose aux représen
tants de la pédagogie du bien-

être aussi bien qu'aux nostalgi
ques de l'école de grand-papa, 
qui veulent bloquer toute évolu
tion et toute amélioration du 
système scolaire. Dans les can
tons où un référendum sera 
lancé, le comité s'engagera acti
vement en faveur de cette ré
forme intelligente et urgente. 
HarmoS est un projet qui 
concerne toute la Suisse: si cer
tains cantons restent à l'écart, 
cela se fera au détriment de 
l'amélioration du système sco
laire suisse dans son ensemble. 
Radicaux et libéraux s'engagent 
depuis de nombreuses années 
pour l'amélioration de la qualité 
de l'école obligatoire. En pré
voyant plus de transparence et 
une scolarisation à un plus jeune 
âge, le concordat HarmoS va 
clairement dans ce sens. 

APPEL DES CONSEILLERS D'ETAT RADICAUX ET LIBERAUX 

L'initiative sur les natura
lisations porte atteinte 
aux droits fondamentaux 
et à la souveraineté des 
cantons 

Le 1er juin, le peuple et les can
tons voteront sur l'initiative po
pulaire dite «pour des naturalisa
tions démocratiques». Cette 
initiative propose que les com
munes décident quel organe 
peut naturaliser (droit de cité 
communal) et stipule que ses 
décisions ne feraient pas l'objet 
de voies de recours. 
Principes républicains bafoués 
La naturalisation a des consé
quences importantes sur le sta
tut juridique d'une personne. 
Notre système garantit l'égalité 
de tous devant la loi et prévoit 
donc pour de tels cas des garan
ties: il faut notamment veiller à 
ce que la décision ne soit pas ar
bitraire, qu'un refus puisse être 
expliqué et que la personne 
puisse présenter ses arguments. 
Souveraineté des cantons 
écornée 
Le principe de notre Etat fédéral 
stipule que les compétences qui 

ne vont pas à la Confédération 
appartiennent aux cantons. A 
eux de décider librement quelles 
compétences ils accordent aux 
communes. Ce principe a fait 
ses preuves depuis 160 ans. 
L'initiative foule au pied cette 
longue tradition. 
Nous appelons à la rejeter au 
profit du contre-projet déjà 
voté par le Parlement 
Claude Lasser, 
Conseiller d'Etat, Fribourg 
Pascal Broulis, 
Conseiller d'Etat, Vaud 
Jacqueline de Quattro, 
Conseillère d'Etat, Vaud 
Philippe Leuba, 
Conseiller d'Etat, Vaud 
Claude Roch, 
Conseiller d'Etat, Valais 
Sylvie Perrinjaquet, 
Conseillère d'Etat, Neuchâtel 
Roland Debély, 
Conseiller d'Etat, Neuchâtel 
François Longchamp, 
Conseiller d'Etat, Genève 
Mark Minier, 
Conseiller d'Etat, Genève 
Michel Probst 
Ministre, Jur. 
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LE FUTUR AVEC GOOGLE. POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE 

LE MOTEUR DE TOUS LES DANGERS? 

A force de simplicité et d'efficacité d'utilisation, la re
cette Google fait merveille sur le net. Derrière l'appa
rence d'un simple moteur de recherche intelligent se 
cache toutefois une puissante machine intrusive. Pre
nons garde de ne pas l'oublier, car le danger n'est 
peut-être pas loin. 

C'est une success-story 
comme l'Amérique aime à en 
offrir régulièrement au 
monde. Deux surdoués, Ser-
gey Brin et Larry Page, l'allure 
gentille et cool, démarrent 
une entreprise sur une simple 
idée brillante: un moteur de 
recherche intelligent. 
Depuis lors, l'efficacité de 
Google a été telle que le mo
teur de recherche a délogé 
tous ses concurrents. En ma
tière de recherches sur le net, 
le petit dernier a même pris 
une part de marché que l'on 
comparerait volontiers à un 
quasi-monopole. A l'échelle 
mondiale, Google attire près 
de 63% des recherches effec
tuées sur le net '. Compensés 
par une pratique plus dispa
rate notamment aux Etats-
Unis et en Chine (où Baidu en
registre un carton), les 
chiffres prennent l'ascenseur 
en terres francophones. En 
France, c'est ainsi 89% des 
recherches qui sont réalisées 
via Google. 

Un colosse de business 
En aspirant à être le moteur 
de recherche parfait, Google a 
su magistralement exploiter 
notre besoin de simplicité. 
Sous tant de facilité d'usage 
se cache toutefois un colosse 
de business. Un système 
complexe et intrusif qui s'em
ploie à obtenir la gestion to
tale des connaissances de la 
toile. L'extraordinaire rapidité 

des résultats de recherche est 
le fruit d'une sélection drasti
que, dénuée de toute transpa
rence. 

Google pourrait contrôler 
plus d'un cinquième de 
toute la publicité du net 

Le prodige repose sur une 
technologie opaque, protégée 
jalousement comme le centre 
névralgique du géant Google. 
Nous recevons une preuve 
tangible de l'existence d'une 
infinité de résultats possibles 
à nos recherches lorsque 
Google révise ses algorith
mes. Certaines pages figurant 
auparavant en tête de liste 
d'une recherche rétrogradent 
alors. Autant d'indices qui 
nous indiquent que, sans 
transparence quant aux critè
res utilisés par Google, il est 
impensable de parler d'une 
recherche un tant soit peu ob
jective. 
Il importe également de souli
gner que des critères de na
ture morale ou politique in
fluencent le résultat des 
recherches. Aujourd'hui par 
exemple, Google ne permet 
pas de découvrir des fichiers 
à caractère pédophile en en
trant seulement «photos + 
pédophile». Imaginons une re
cherche sur le thème «avorte-
ment». Que dire si Google ne 
trouve - l e terme choisit serait 
plus à propos - que des 
pages anti-avortement car il 

a été programmé selon l'idée 
que l'avortement est morale
ment condamnable? L'exem
ple de Google en Chine, où 
quantité de pages restent 
inaccessibles aux utilisateurs, 
nous offre un exemple gran
deur nature de la facilité avec 
laquelle une telle censure 
s'opère. 

classée selon différents critè
res. Ainsi, Google peut par 
exemple obtenir une statisti
que relativement précise sur 
une région ou sur un pays. 
Afin de voir la pointe de l'ice
berg, le coup d'oeil sur l'outil 
fourni par la firme elle-même 
à l'adresse http://www.goo-
gie.com/trendsyaiit le détour. 

Source: 
http:/Avww.journaIdunet.com/cc/03_internetnionde/intermondB_moteurs.shtml. 2008 
Source: youthxchange.com 

Pour l'année 2007, 96% des revenus du géant proviennent de la publicité soit un re
venu de 16.5 mia US$. Source: chiffres officiels fournis par Google. 

Big Google Brother? 

Google ne saurait se com
prendre hors de sa dimension 
commerciale. A chaque re
cherche, le moteur «dépose» 
un cookies - sorte de petite 
mémoire où sont conservés 
les mots recherchés ou les 
pages visitées - et l'associe à 
chaque adresse IP. En plus de 
son seul moteur de recher
che, la stratégie Google doit 
être appréhendée sous une 
forme globale. Les dizaines de 
services gratuits proposés, 
propres à satisfaire nos moin
dres besoins d'utilisateurs, 
travaillent à l'unisson. Sans 
faire grand bruit, Google 
amasse ainsi un maximum 
d'informations sur ses utilisa
teurs: âge, sexe, profession, 
centres d'intérêt, les lieux qui 
nous intéressent, les person
nes que nous contactons. 
Science fiction totalitaire? 
Loin s'en faut, il s'agit pour 
l'heure d'un pur intérêt com
mercial. 

Intrusion dans la vie privée? 
Cette somme de renseigne
ments sera ensuite rangée et 

Il permet de découvrir très 
précisément combien de re
cherches portant sur n'im
porte quel thème ont été ef
fectuées dans telle région du 
monde. Nous laissons au lec
teur le soin d'imaginer quelle 
somme incroyable d'informa
tions Google possède sur cha
cun de ses utilisateurs. 

Et si le GPS n'indiquait 
plus que les hôtels et 

restos «Google»? 

A chaque pas sur le net, le 
moteur acquiert donc tou
jours plus de données sur 
nos habitudes et nos intérêts. 
Cette stratégie permet à la 
société de vendre des infor
mations nous concernant à 
d'autres entreprises et de 
nous présenter une publicité 
de plus en plus ciblée. En es
timant un marché total de la 
publicité mondiale aux envi
rons de 700 mia de USS2, 
dont environ 10% sont réali
sés sur le net, la part occu
pée par Google se situerait 
entre 22 et 28%! Même s'il 

http://www.googie.com/trendsyaiit
http://www.googie.com/trendsyaiit
http://youthxchange.com
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mu 
s'avère extrêmement difficile 
de trouver des estimations 
solides et que les chiffres 
présentés ici sont à prendre 
avec des pincettes, cela si
gnifierait que Google acca
pare plus d'un cinquième des 
recettes publicitaires géné
rées en ligne à l'échelle du 
globe! Tout cela compte tenu 
du fait que le géant Google 
vit à presque 100% de recet
tes publicitaires, se montant 
aux dires de la firme à près 
de 16 miaUS$3. L'intérêt de 
cette estimation se résume 
dans l'ordre de grandeur 
qu'elle offre sur la taille et le 
poids du géant Google en ter
mes publicitaires. 

Chaque pas sur le net 
permet à Google d 'en 

savoir un peu plus 

Si la tendance actuelle de 
voir la publicité se déplacer 
toujours plus vers le net se 
confirmait, Google devien
drait un acteur toujours plus 
gigantesque, contrôlant une 
part disproportionnée des in
vestissements publicitaires. 
La concentration d'une telle 
masse d'informations sans 
réelle possibilité de contrôle 
et de contre-pouvoir peut dé
boucher sur des situations 

Sergey Brin et Larry Page, les deux fondateurs de 
Google. 

extrêmement problémati
ques. Le risque de voir notre 
liberté peu à peu limitée doit 
être pris au sérieux. Pour le 
bien de l'utilisateur, Google 
pourrait par exemple res
treindre peu à peu ses résul
tats aux pages qu'il estime 
correspondre aux goûts bien 
particuliers de chacun, le tout 
sur la base d'informations 
que nous lui avons volontai
rement transmises. Une pu
blicité sans cesse plus ciblée 
pourrait rapidement devenir 
synonyme d'intrusions insup
portables dans la sphère pri
vée. 

Google, maître du monde à 
venir? 
Va-t-on vers la catastrophe? 
A supposer qu'elle existe, la 
concurrence entre plusieurs 
moteurs de recherche pour
rait être à même de résoudre 
certains des problèmes men
tionnés ci-dessus. L'utilisa
teur serait ainsi amené à réa
liser une même recherche 
sur plusieurs moteurs, puis à 
comparer les différents ré
sultats afin de réaliser sa 
propre synthèse. Le traçage 
des informations serait éga
lement rendu plus difficile 
par cette concurrence. 
La manœuvre suppose toute

fois un utilisa
teur éclairé et 
conscient des 
points d'ombre 
propres à cha
que moteur, suf
fisamment mo
tivé pour investir 
son temps dans 
une recherche 
multiple et ren
dre plus difficile 
la récolte d' in
formations le 
concernant. 
Sans dénier tout 
espoir de con
currence, il y a 
fort à parier que 
le talent de Goo-

Google en deux mots 
Fondée au mois de septembre 1998 par Larry Page et Ser
gey Brin, la société Google Inc. est le développeur du moteur 
de recherche primé Google, conçu pour offrir un moyen sim
ple et rapide de recherche d'informations sur Internet. Of
frant aux internautes un index de plus de huit milliards 
d'URL, Google est le plus grand moteur de recherche sur le 
Web. Google maintient sa position dominante sur le marché 
des recherches sur Internet en continuant de mettre au point 
des fonctionnalités de recherche innovantes. 

Signification du nom «Google» 
Le terme «Googol» désigne le chiffre 1 suivi de 100 zéros (ou 
10 à la puissance 100). Ce terme fut inventé par Milton Si-
rotta, neveu du mathématicien américain Edward Kasner, et 
rendu célèbre dans le livre de Kasner et James intitulé «Les 
mathématiques et l'imagination». Google a choisi ce terme 
pour symboliser sa mission: organiser l'immense volume 
d'informations disponible sur le Web. 

gle à rendre la vie de l'inter
naute toujours plus facile ne 
lui permette encore de 
rester le grand pa 
tron du net à 
moyen terme. 
Car la force d'in
novation du 
géant ne dimi
nue pas, bien au 
contraire. La pro 
chaine étape de 
son développement 
est d'ores et déjà engagée. 
Afin d'être en mesure de pla
cer un volume de publicité en 
pleine croissance, Google va 
peu à peu sortir du seul vec
teur en ligne. Il a notamment 
déjà tenté de s'inviter dans 
les médias «classiques», à 
savoir les journaux ou la télé
vision. 

D'autres projets sont d'un in
térêt central pour notre pro
pos. Google a déjà développé 
un modèle de téléphone por
table, appelé sans équivoque 
possible Android. Son but est 
clair: mettre à disposition des 
utilisateurs un outil de bonne 
facture, à très faibles coûts, 
et forcément programmé 
pour favoriser les applica
tions Google. Le GPS qu'il en
visage de mettre sur le mar
ché offre un autre exemple 

de 
cette stra
tégie. Pour 
acquér i r 

un excellent 
engin à très 

bas prix, l'utili
sateur acceptera de voir figu
rer des publicités Google sur 
son GPS. A terme, il n'est pas 
difficile d'imaginer un GPS ne 
laissant apparaître que les 
hôtels ou restaurants ayant 
dûment réalisé leur pub sur 
Google. L'intrusion dans la 
sphère privée qui s'opère ac
tuellement en ligne s'invitera 
alors de plain-pied dans la 
«vraie vie», influençant en
core plus qu'aujourd'hui la 
vie des gens et des entrepri
ses. 

GILLES MEYNET, 

ETUDIANT EN SYSTÈMES D'INFORMATION, 

HES-SO//VALAIS, 

WWW.IDEXEN.COM/BLOG 

JOHAN ROCHEL, 

ETUDIANT EN PHILOSOPHIE POLITIQUE, 

UNIVERSITÉ DE BERNE, 

WWW.CHRONIQUES.CH 

http://www.idexen.com/blog
http://www.chroniques.ch
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•NON À L ' IN IT IATIVE MUSELIÈRE! 1 1 lillll 

NON A LA CENSURE! 

Dernier élément de la 
conférence de presse 
commune donnée par le 
PDC du Valais romand et 
les libéraux-radicaux va-
laisans (voir le Confédéré 
du 23 mai 2008), le plai
doyer contre l'initiative 
«muselière» a été tenu 
par Fabienne Luyet, se
crétaire du PDCVr. 

L'initiative «Souveraineté du peu
ple sans propagande gouverne
mentale» a été déposée par une 
association «Citoyens pour les ci
toyens» qui se dit indépendante 
du point de vue politique. Cette 
association existe uniquement 
dans le but du dépôt de cette ini

tiative. Ses membres ne sont pas 
identifiables. Des personnes pro
ches de l'UDC participent égale
ment à l'initiative. 

Que demande l'initiative? 
Que le Conseil fédéral, l'adminis
tration fédérale et les offices de 
la Confédération s'abstiennent 
de toute information et de pro
pagande (médias, manifesta
tions...); 
Que le chef du département 
concerné se contente d'une 
brève et unique information; 
Que la Confédération s'abs
tienne de financer, d'organiser et 
de soutenir des campagnes d'in
formation concernant le scrutin 
ainsi que de produire, de publier 
et de financer du matériel d'in
formation et de propagande; 

Initiative populaire du 1*r Juin: ;. V: .. l'initial*/* poputair* 
«Souveraineté du peuple u m propagande gouvernemental** 

gruillberûl» 

La Suisse a besoin d'un 
gouvernement capable d'agir! 

à la censure! 
à l'initiative muselière! 

Que le Conseil fédéral se limite à 
une brochure explicative en
voyée à tous les citoyens et les 
citoyennes. Celle-ci expose de 
façon équitable les arguments 
des artisans et des opposants; 
Que la date de la votation soit 
publiée au moins six mois à 
l'avance. 

Qu'est-ce que cela implique? 
Que le Conseil fédéral ne pour
rait plus respecter les art. 174 et 
180 de la Constitution qui prévoit 
que le Gouvernement exerce une 
autorité directoriale et executive 
et que dans ce sens il doit ren
seigner la population en temps 
utile et de manière détaillée sur 
son activité. 
Donc, impossible de prendre 
part à des discussions publi
ques, de dissiper aucune équivo
que de fait ou de contenu, de 
répondre à de nouveaux argu
ments par des informations 
complètes, objectives et propor
tionnelles. 
Des partis, des associations voire 
des particuliers dépensent des 
sommes considérables pour des 
campagnes souvent tendancieu
ses, exagérées et suggestives. 
Donc impossible au Gouverne
ment d'informer, de corriger, de 
réfuter certains arguments en 

cours de campagne alors que la 
majorité de la population ne s'in
téresse aux objets soumis à vo
tation que durant les dernières 
semaines de campagne. 
Ainsi, la voie serait libre pour que 
la machine de propagande de 
certains milieux influence les ci
toyennes et les citoyens par tous 
les moyens. 
Il faut savoir que les moyens du 
Conseil fédéral ne sont pas illi
mités. Il peut publier des textes, 
donner des interviews ou infor
mer lors de manifestations. Par 
contre il n'est pas question ici 
d'affiches ou d'annonces dans la 
presse. 

Conséquences possibles pour 
les cantons et les communes 
Etant donné que le droit fédéral 
prévaut sur le droit cantonal et 
sur le droit communal, les exécu
tifs concernés devraient égale
ment être limités dans leurs in
formations sur les votations. 
De plus, l'obligation d'annoncer 
au moins six mois à l'avance une 
votation est particulièrement 
choquante car elle ferait perdre 
flexibilité et efficacité aux exécu
tifs cantonaux et communaux au 
même titre qu'au Conseil fédéral. 

FABIENNE LUYET, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE PDCVR 

CHERS É L E C T E U R S UDC 

QUE RESTE-T-IL? 

Nous nous sommes rencontrés 
sur les marchés, à la Foire du 
Valais, lors de débats durant la 
campagne électorale pour le 
Conseil national en 2007. Vous 
vous êtes vantés de choisir 
l'UDC pour soutenir Blocher, 
pour changer les choses. Je 
vous ai répondu invariablement 
que le parti que vous préten
diez pragmatique ne l'était pas, 
qu'il n'avait que faire du chan
gement et s'appliquait plus à 
gagner les élections qu'à aider 
le pays. 
Je crois que le temps me 

donne pour l'instant raison. Le 
parti que vous défendiez vous a 
menti: voter UDC au Conseil 
national ne garantissait pas la 
réélection de Christoph Blo
cher. Vous avez choisi, comme 
moi, des parlementaires, pas 
des conseillers fédéraux. 
Où sont passées les grandes 
promesses de l'UDC? N'avez-
vous pas remarqué que le seul 
sujet qui intéresse le premier 
parti de Suisse est le sort de 
Mme Widmer-Schlumpf? Qu'il 
préfère tirer à vue sur une des 
siennes plutôt que sur la gau
che ou la droite molle, comme 
vous l'appeliez sur ces mar

chés? Vous prôniez la fin de la 
classe politique, et n'est-ce pas 
de la pure politicaille que de se 
déchirer sur des structures, sur 
l'avenir d'une section canto
nale? 
Vous défendiez aussi les valeurs 
suisses alors que mon parti, 
vendu à l'économie et à l'Eu
rope, persistait à vouloir détruire 
le fédéralisme. N'est-ce pas au
jourd'hui paradoxal de voir un 
parti fédéral s'acharner à vouloir 
détruire une section cantonale 
qui fonctionne et qui prend des 
décisions en toute indépen
dance? N'est-ce pas bafouer les 
valeurs helvétiques que de ré

clamer la démission d'une 
conseillère fédérale élue qui n'a 
pour l'instant pas violé ses de
voirs de conseillère fédérale? 
Où sont passées les grandes 
promesses sur les étrangers, 
l'Europe et les impôts? Qu'ont 
fait vos élus? Pourquoi pas
sent-ils plus de temps à parler 
de complots plutôt que des 
abus? Là aussi, vous avez été 
trompés. Reste le discours in
croyablement creux sur un 
pseudo contrat que l'UDC au
rait passé avec le peuple. 

PHIUPPC NANTERMOO 

SUITE SUR W W W . N A N T E R M O D . C O M 

http://www.nantermod.com
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E C A N T O N A L E 

I G R A N D C O N S E I L 1 III 
COPT 2E VICE-PRESIDENT 

Petit retour en arrière. Le vendredi 9 mai 2008, le Grand 
Conseil élisait ses nouvelles instances. Pour le groupe 
radical-libéral, le moment était important puisqu'il bri
guait le poste de 2e vice-président. Les socialistes le 
voulaient également. Le combat, arbitré par les démo
crates-chrétiens, a tourné en faveur de Jean-François 
Copt qui a obtenu 72 voix contre 53 à la socialiste de 
Riddes Marcelle Monnet-Terrettaz. 

Voici le discours du député ra
dical d'Orsières: 

«A vaincre sans péril, on 
triomphe sans gloire» 
Cette citation célèbre tirée du 
Cid de Corneille, je la reprends 
volontiers à mon compte au
jourd'hui tant cette élection a 
fait l'objet de discussions, de 
spéculations et de palabres. 

Messieurs les nouveau et an
cien Président du Grand 
Conseil, Messieurs les 
Conseillers d'Etat, Mmes, 
Messieurs du Service parle
mentaire et de la traduction 
simultanée, Chères et chers 
collègues députés, 

J'aimerais en préambule, ren
dre un vibrant hommage à 
Mme Monnet-Terrettaz, ou 
plus précisément à Marcelle 
pour le climat serein et convi
vial dans lequel s'est déroulée 
entre nous cette «campagne». 
Jamais, la tension n'a été pal

pable ni les propos ou-
tranciers ou déplacés. 
Merci Marcelle et bon 
vent pour tes défis à 
venir. 

Sehr geehrte Grossrà-
tinnen und Grossràtern, 
Danke viel Mal fur Ihre 
Stutzung und Ihœs Ver-
trauen. 
Ich weiss, ich bin nient 
mehr so gut in deutsche 
Sprache. 
Aber es ist nie zu spàt 

zum lernen. 
In zwei Jahren werde ich 
schon viel besser sein. 
Noch ein mal, danke schôn! 

Merci à vous chères et chers 
collègues de tout bord qui 
m'avez apporté votre soutien 
et témoigné votre confiance. 
Merci au groupe radical-libé
ral pour votre solidarité à mon 
égard, et là permettez que je 
rende un hommage particulier 
à mes collègues Aldo Resen-
tera etWilly Giroud évincés à 
mon profit lors des «primai
res» en mars dernier. 
Ils ont par leur fair-play et leur 
dignité su faire preuve d'une 
attitude exemplaire dans une 
situation pourtant tout de 
même difficile à accepter et à 
gérer. 
Je tenais à leur dire toute ma 
reconnaissance. 

J'aimerais également asso
cier à ces remerciements: 

La population d'Orsières et 
du district d'Entremont pour 
leur appui à chaque fois lar
gement renouvelé. 
Au Conseil municipal, 
A son président et à son ad
ministration représentée ici 
par notre nouveau secrétaire 
notre collègue député - sup
pléant Joachim Rausis. 

A ma famille, ma mère, mes 
sœurs, mon épouse et mes 
filles. 
Une pensée plus particulière 
pour mon père trop tôt dis
paru. 
Ainsi que pour mon oncle et 
parrain Aloys, ancien prési
dent du Grand Conseil dé
cédé il y a exactement 3 
mois. 
Je salue d'ailleurs mes tan
tes et mes proches présents 
aujourd'hui à la tribune. 
Je profite également d'adres
ser un clin d'oeil par l'inter
médiaire de Canal 9 aux élè
ves d'Orsières et à leurs 
enseignants qui profitent de 
cette élection pour un petit 
cours de civisme. 

A notre nouveau Grand Baillif, 
j'aimerais bien évidemment 
le féliciter et le remercier 
pour son aimable invitation 
de tout à l'heure, mais aussi 
l'encourager à continuer à 
travailler dans l'esprit 
constructif et collégial que 
j'ai toujours connu depuis 
mon entrée au Parlement. 
Bon vent Paulan et sache que 
je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour t'apporter mon 
soutien durant cette année. 
Excellente et fructueuse 
année présidentielle, cher 
Président. 

Félicitations également pour 
sa brillante élection à Gilbert 
Lorétan notre 1 er vice-prési
dent, je serai heureux et fier 
de travailler à ses côtés et j'en 
profiterai pour parfaire sérieu
sement mon allemand. 

Remerciement tout spécial à 
Georges Mariétan, notre va
leureux président sortant qui 
a su par son expérience et sa 
personnalité affronter avec 
succès, rigueur et humour 
suivant les circonstances, 
toutes les situations; il m'a 
même été donné de constater 
à mon avantage que lors d'un 
certain vote décisif, notre 
Grand Baillif avait su prendre 
la bonne décision. 
Merci «Grand Georges» et 
meilleurs vœux pour tes pro
jets futurs. 

Pour terminer, permettez au 
tout nouveau 2e vice-prési
dent de ce Grand Conseil de 
formuler un premier vœu. 

«Cela a déjà été dit, écrit et 
entendu tout au long de la se
maine, la controverse qui a 
prévalu en 2007 et en 2008 
concernant l'élection à la 2e 
vice-présidence de ce Grand 
Conseil, ne devrait plus se re
produire à l'avenir. 
Pour cela, j'incite les chefs de 
groupe à organiser, au début 
de chaque législature, une 
table ronde ayant comme ob
jectif de confirmer ou d'infir
mer le tournus établi pour 
cette 2e vice-présidence, et 
ceci en fonction de la nou
velle répartition des forces 
des groupes représentés au 
Parlement. 

Car, le vendredi de la session 
de mai doit rester exclusive
ment réservée à la fête dé
diée au président et non pas 
être terni par des querelles 
qui ne peuvent que nuire à la 
sérénité et à la collégialité du 
dit Parlement. 

Merci par avance d'écouter 
cette première supplique! 

Et bonne journée à tous. 

JEAN-FRANÇOIS COPT 

.;:•,! 
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• S A V I È S E I l UNI 

ROCADE A L'ENTENTE 

Les élections communa
les approchent à grands 
pas. Le 12 octobre, c'est 
déjà demain. Une tour
née des sections locales 
permettra de se faire une 
première idée des enjeux 
de cet automne. Petite 
visite du côté de Savièse. 

Le départ du président André 
Reynard après 18 ans de pré
sidence et 32 ans de conseil 
engendre des mouvements au 
sein de l'Entente communale. 
Comme à chaque change
ment, les spéculations vont 
bon train. Le comité de l'En
tente composé des présidents 
des trois partis membres, ra
dicaux, libéraux et socialistes, 
œuvre pour que les rocades 
nécessaires se fassent en 
douceur. Le tour des socialis
tes est venu pour briguer la 
présidence. 

Libéraux et radicaux 
La fusion cantonale entre libé
raux et radicaux n'a pas en
gendré d'émotion sur les 
hauts de Sion. Cette collabo
ration est effective depuis 75 
ans dans le cadre du parti 
d'Entente. Toutefois il n'est 
pas envisagé de changer quoi 
que ce soit pour l'instant au 
mode de fonctionnement, il 
restera trois entités distinctes 
(PRD-PL-PS). 

La présence de L'UDC 
Savièse a vu naître l'UDC Va
lais par la dissidence du 
conseiller communal de l'épo
que, un certain Oskar Freysin-
ger... La présence d'un UDC 
au conseil est donc de l'his
toire ancienne. Ce siège avait 
été pris au PDC. Après 8 ans à 
l'Exécutif, le conseiller UDC 
actuel quitte ses fonctions. 

Dossiers chauds 
Au niveau de la gestion com-

Les membres et sympathisants du PRDF 
sont invités à participer à une 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le mardi 3 juin 2008 à 20 h 

Au café Le Cercle 

Ordre du jour: 

- Souhaits de bienvenue. 

- Approbation des comptes. 

- Nomination des membres du comité directeur. 

- Rapport de législature des élus communaux: 

• M™ Dominique Walther, vice-présidente de la commune; 

• M. Didier Roduit, conseiller communal; 

• M. Grégory Carron, chef du groupe au conseil général. 

- Fusion des partis radical et libéral de Fully. 

- Informations sur les élections communales. 

- Rapport des élus au Grand Conseil. 

- Divers. 

Libres et responsables... comme vous, les élus radicaux vous 
remercient de votre soutien politique et financier. Dans le res
pect de toutes les opinions, ils souhaitent renouveler le débat 
démocratique avec vous. 

LE COMITÉ 

Carte d' ident i té de la section de Savièse 

Conseil communal: 6 entente (2 PRD André Reynard, prési
dent et Dominique Liand - 2 PL Vincent Reynard et Stany Va-
rone-2PS)4PDC-1 UDC 

Conseil général: pas de conseil général 
Judiciaire: juge PRD Dominique Dubuis - vice-juge PS 
Canton: PRD: Anne-Marie Sauthier, députée et Eric Luyet dé
puté suppléant - PL: Pierre-Alain Reynard, député 
Comité section: Pierrot Métrailler, président, Eric Luyet, vice-
président, Marlyse Liand et Vérène Anthoine, secrétaires et 
Jean-Yves Courtine, caissier. 

munale, les gros investisse
ments sont momentanément 
terminés. L'ouverture de la 
maison de la culture et du ca
veau communal a bouclé un 
cycle d'aménagement impor
tant. La question d'une unité 
d'accueil pour les élèves, du 
besoin d'une nouvelle salle 
de gym ou encore d'une des
serte routière directe de Sion 
vers les villages de l'ouest 
(Granois Chandolin) occupe-

E V O L E N E 

FUSION LIBERALE 
RADICALE 

Deux assemblées générales 
extraordinaires eurent lieu le 
vendredi 23 mai à quelques k i 
lomètres l 'une de l 'autre: il 
s 'agissait de l 'assemblée du 
Parti radical démocrat ique 
d'Evolène et de celle du Parti 
l ibéral d'Evolène. Ces réu
nions avaient pour but pr inci 
pal de soumettre à leurs mem
bres la création d'un nouveau 
parti commun : ce qui fut ap
prouvé et bien approuvé puis
que, dans chaque part i , cette 
proposit ion fut acceptée à 
l 'unanimité. Les efforts conju
gués de Michel Gaspoz, dé
puté-suppléant du GRL, et du 
groupe de travail composé de 
membres des 2 partis ont 
donc porté leurs f ru i ts. La 
créat ion, en 2001 déjà, de la 
liste commune libérale radi 
cale pour la députation a sans 

ront la prochaine législature. 

Stratégie 
Le 19 ju in , le parti d'Entente 
t iendra son assemblée qui dé
signera ses candidats. L'enjeu 
majeur de l 'automne sera la 
présidence. Le tournus histo
rique donne cette présidence 
aux socia l is tes, le conseil ler 
communal Michel Dubuis sera 
présenté par son parti. 

PM 

doute aussi contr ibué à cette 
belle unanimi té. Ainsi l'on 
verra aux communales d'octo
bre, une liste unique avec des 
candidats émanant du PL et du 
PRD. Cette liste électorale ainsi 
que le programme de campa
gne seront proposés lors de 
l 'assemblée const i tut ive du 
nouveau parti qui aura lieu 
courant août. D'ici là, la consti
tuante composée de person
nes jeunes et motivées pour
suivra son travail afin de 
peaufiner «cette union» et 
d'élaborer les statuts du nou
veau parti. Nouveau parti dont 
le nom sera décidé en assem
blée générale. Gageons déjà 
que cette nouvelle donne dans 
le paysage politique évolénard 
amènera un renouveau dyna
mique et positif, plus à même 
de défendre ef f icacement les 
intérêts de tous les partisans 
radicaux et libéraux. 

CORINA RONG 
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C H A R R A T - S A L L E P O L Y V A L E N T E 

INAUGURATION LE 31 MAI 

La Commune de Charrat sera en 
fête ce samedi. Le nouveau 
complexe polyvalent est achevé. 
Une grande fête populaire mar
quera cet événement. Construite 
il y a 44 ans, la salle de gymnas
tique a bien vécu. Son adapta
tion aux nouveaux besoins de la 
population est l'investissement 
majeur de la commune. De ma
gnifiques locaux fonctionnels 
sont dorénavant à disposition 
des habitants de Charrat. 
Débutée en 2002, l'étude de fai
sabilité a poussé les autorités 

Maurice Ducrei président de Charrat 
et Christian Grognuz, vice-président 
présentent tes nouveaux locaux. 

communales à agir. La transfor
mation et l'agrandissement de 
la salle visait plusieurs objectifs. 
Tout d'abord, faciliter l'accès à la 
salle et la relier avec ses alen
tours, puis développer divers 
services en périphérie de la salle 
pour augmenter sa fonctionna
lité et enfin, rénover les infra
structures. La nouvelle 
construction remplit ces critè
res. Difficile aujourd'hui de re
connaître les anciens murs. 
La salle de gymnastique propre
ment dite est beaucoup plus 
spacieuse et aérée. L'ancienne 
dalle a été détruite permettant 
ainsi une hauteur plus en har
monie avec les besoins d'au
jourd'hui. Autour de ce cœur, 
une aile «foyer» et une aile «ran
gement» facilitent l'organisation. 
Il sera facile de passer d'une uti
lisation sportive scolaire ou des 
sociétés locales à une utilisation 
pour des spectacles ou autres 
réunions. Le soin tout particulier 
des revêtements et des maté-

use 
Conseils avisés ef garantie petits prix!* 

Pourquoi 
payer plus? 

Service de réparations toutes marques où que vous l'ayez acheté! 
0848 559111 /www.fustch 

Congélateur 

l'RJJVtOTECQ 

TF091-IB 
• Capacité 100 litres 

No art.107533 

Aspirateur 

PRi.MOTF.CQ 

KST 635 
• 1600 Watt 

No art. 105190 

Machine à café 

PRJ_MOTF.CQ 

VillaBlack by 
<§> S a e c o . 
• Café sur simple 

pression d'une touche 

• Pour 1 ou 2 tasses 

No art. 196059 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 Jours* • Avec 
droit d'échange de 30 Jours* • Occasions/ 
modèles d'exposition 'Détails www.hist.cti 

Payez quand 
vous vouiez et 

• collectionnez 
" » J des points. 

Conthey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter. chez Globus. 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1. 021 321 19 90 • Martirjny 
Marché PAM, Route de Fully 51. 027 721 73 90 • Monlreux. Le Forum. Place du Marché 6. 
021 966 03 30 • Vevey. Ave. de Gén. Guisan 1. 021 923 09 50 • VBvey. 11. rue du Simplon 
(ex Schild), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils D848 559 111 (Tarit local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) 
ou www.lust.ch 

La nouvelle salle polyvalente. 

riaux utilisés font de ce com
plexe un petit bijou moderne. 
Une grande scène équipée pour 
accueillir diverses formes de 
spectacles, une acoustique parti
culièrement soignée et une bou
cle magnétique qui améliorera le 
confort des malentendants, ra
vira les amateurs culturels. 
L'aspect financier a été bien 
maîtrisé, les budgets sont tenus. 
Le financement de ces nouvelles 

infrastructures repose sur 3 
axes: une subvention cantonale 
pour la salle de gymnastique dé
volue en priorité aux écoles, des 
crédits LIM et un financement 
direct de la Commune à travers 
ses liquidités ou un emprunt. Au 
final, la Commune absorbera 
sans trop de difficultés les près 
de 4 millions d'investissement 
net. Sa bonne santé financière le 
permet. PIERRAL 

INAUGURATION LE SAMEDI 31 MAI 

Dès 13 h 30 activités pour les plus jeunes 
«Hérisson sous gazon» 

Dès 17 h 45 accueil par les fanfares du village 
Dès 18 h partie officielle en présence du conseiller 

d'Etat Claude Roch 
Visite de la salle - Grande soirée populaire: 
Animation musicale avec «Les Legroup» 
Stands et bars tenus par les sociétés locales 

A ma très honorable et f idèle cl ientèle 
depuis de nombreuses années . . . 

Paula-Voyance 
Soutien - Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 
7j / 7j -10 h à 24 h au 0901 569 361 à Fr 2.13/min 

«Insistez!» 
Merci pour votre grande compréhension 

votre genti l lesse et votre f idél i té 

Cooeou SL~CZfulxe 

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

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

http://www.fustch
http://PRi.MOTF.CQ
http://www.hist.cti
http://www.lust.ch
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LA PERCEE 

Lorsqu'un historien se pen
chera sur l'histoire du travail, 
il mentionnera dans la longue 
chronique des activités hu
maines, le travail servile, le 
travail durant la période de 
l'ère industrielle, la violence 
des patrons, la dictature des 
travailleurs, enfin le travail de 
l'ère moderne avec la préfé
rence pour les contrats de tra
vail à vie ou contrat à durée 
indéterminée pour reprendre 
un terme à la française. 
Au passage il sera fait men
tion de la paix du travail hel
vétique, des améliorations so
ciales, etc. 

La mondialisation 
Et puis cet historien ne pourra 
omettre de parler du travail 
temporaire qui connaît un 
essor considérable en Suisse 
et voit une entreprise suisse 
Adecco être leader mondial en 
ce domaine. 
De quoi s'agit-il? 
De ce besoin de certaines en
treprises de disposer pendant 
la durée d'un contrat ou d'une 
mission de travailleurs quali
fiés ou non pour remplir leurs 
engagements. 
Mais par ailleurs, et c'est le 
fait nouveau, la volonté de 
certains travailleurs de ne 
s'engager que pendant une 
durée déterminée. Ils veulent 
rester maître de leur temps 
d'occupation. 

Ce phénomène va s imp l i 
fiant par la suppression des 
barrières traditionnelles: des 
mandats limités dans le 
temps, la percée de la 
concurrence, la fin des mono
poles notamment. 

Les idées reçues 
Cette mutation ne va pas 
sans heurts tant les idées re
çues sont bien ancrées. 
Ainsi des notions comme in
térimaires, travail d'appel, 
contrat à durée déterminée, 
ont une connotation péjora
tive. Mais par ailleurs certains 
parlaient déjà, il y a trente 
ans, du fait que le travail n'est 
pas une finalité du bonheur 
humain, d'ère de l'informa
tion, de travail à domicile par 
ordinateur interposé, etc. 
Ce qui est sûr c'est que dans 
ce monde en mutation, s'il y 
aura toujours des emplois 
permanents pour le iong 
terme, il y aura de plus en 
plus de sociétés de services 
offrant des emplois privés 
aux entreprises pour la satis
faction des employeurs et des 
employés. 

La situation en Suisse 
Lors de la 2e Journée des 
services de l'emploi privé, 
groupement faîtier qui re
groupe toutes les entreprises 
de travail temporaire sous la 
présidence de M. Charles 
Bélaz, directeur général de 
Manpower Suisse, il fut ques-

c 
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Evolution du nombre des membres 

Après des années de stagnation 
beaucoup de nouveaux membres 

M. Carlo Schroeter. 

ADECCO 
Le leader mondial du travail tem
poraire est suisse ou plutôt 
franco-suisse. 
Les dates de fondation expliquent 
bien cette notion nouvelle de 
l'emploi privé. 
Adia naît en Suisse en 1957, 
Ecco naît en France en 1964, leur 
fusion en 1996 en fait un leader 
mondial. 
Le siège social mondial est à Glattbrugg. 
En 2007 le groupe a réalisé un CA de 21,1 milliards d'Euro et 
a dégagé un bénéfice de 735 millions d'Euro 
Le groupe compte 37'000 collaborateurs en contact chaque 
jour avec 150'000 clients 
60 pays sont couverts par Adecco qui place quotidiennement 
700'000 personnes! 
Les secteurs d'activités économiques concernés par Adecco 
sont très divers mais on notera une forte présence dans les 
secteurs de haute qualification. 
En Suisse Adecco compte 100 succursales plaçant 40'000 
collaborateurs auprès de 11 '000 clients professionnels. 
A relever qu'un cadre dirigeant, le no2 d'Adecco Suisse est 
valaisan, M. Carlo Schroeter, directeur Key Account Spricing. 

Rr 

200O 2001 2002 2003 200J 2005 2006 2007 

2008: 
11 nouveaux membres et 17 entreprises en cours de procédure 
d'acceptation 

tion de la progression de 
cette branche d'activité: 10% 
par an durant la dernière dé
cennie! 
La conseillère fédérale Mme 
Doris Leuthard, invitée de 
marque a pu constater l'im
portance de ce secteur éco
nomique. 
Ainsi les sociétés de travail 
temporaire, au nombre de 
232, emploient 64'000 per
sonnes par jour. En 2007 plus 
d'un quart de million de per
sonnes ont été engagées par 
elles. 
Mieux 50% des travailleurs 
temporaires ont trouvé un 
emploi fixe après un an.. 
Le chiffre d'affaires généré 
par la branche de services 
des emplois privés est de Fr. 
6 milliards. 

La peur de la précarité 
Le travail temporaire provo
que une crainte dans les mi
lieux syndicaux. Or ce sec

teur, outre qu'il s'organise, 
mise sur des standards uni
formes de qualité et a placé 
les années 2008/2009 sous 
le signe du partenariat social. 
Ainsi une convention collec
tive de travail devrait voir le 
jour. 
Et Swissstaffing - l'appella
tion anglaise de cette organi
sation faîtière - relève que le 
défi majeur n'est pas «le 
dumping salarial» mais la pé
nurie de collaborateurs quali
fiés. 

Conclusion 
La notion de travail tempo
raire est désormais entrée 
dans la vie économique des 
sociétés modernes tant pour 
les employeurs que pour les 
employés, c'est peut-être le 
changement majeur des acti
vités de notre société. 



CONFEDERE Journal d'information du Valais Vendredi 30 mai 2008 I N°20 

CONFEDERE L E S 

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

Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, 
plaide le faux contre le 
vrai. 

PLAÎT-IL OU SIOUPLAIT? -
L'autre jour, Me Bonnant et 
Jean Romain, deux maîtres du 
beau parler discouraient de la 
pratique dévoyée du langage 
chez les jeunes avec une an
cienne conseillère nationale 
Verte un peu chiffonnée; pour la 
Dame Verte, nostalgique de mai 
68, foin de complications gram
maticales, la langue doit 
s'adapter à l'usage qu'en fait le 

E M B R U N 

PRIMAIRES 

La saison est aux primaires. Des 
USA à notre beau Valais, tout le 
monde trouve ça plus «trend» 
qu'un comité d'une dizaine de 
personnes rougeoyantes, cher
chant l'inspiration ou chassant 
ses idées moroses dans une fa
randole de demis de Rocaille. 
C'en est fini de ces ambiances 
d'arrière-salle enfumées où se 
prenaient, dans le plus grand se
cret, les décisions «pour le bien 
du parti» et donc de la commu
nauté toute entière. 
Aux Etats-Unis, dans des espaces 
où chaque Etat est 2000 fois plus 
peuplé que chacun de nos dis
tricts, les partis s'adonnent du
rant les primaires à la course aux 
grands électeurs, ceux-là même 
qui emmèneront le candidat le 
plus chanceux sur la pelouse de 
la Maison Blanche. 
Nous aussi, on pratique cela: le 
sérieux mis à la préparation, la 
propagande ainsi que le nombre 

bon peuple et, sans barguigner, 
elle confiait aux deux chantres 
de l'imparfait du subjonctif 
qu'elle appréciait le «rap» 
comme nouveau mode de com
munication - où la vulgarité est 
considérée comme une expres
sion culturelle - et qu'elle y 
apercevait une évolution bien
venue de la langue française! 
une drôle d'évolution qui nous 
fait découvrir dans une compo
sition sur les œuvres de Schu
bert cette étrange expression: 
«la symphonie inhev», nom de 
bleu! serait-ce une concurrence 
au système sténographique 
Aimé Paris ou Duployé; que 
nenni! il s'agit tout simplement 
d'une forme de français, non 
pas renouvelé, mais évolué qui 
a l'heur de plaire aux cancres; 
évolution ou décadence? les 
pédagogues s'interrogent! 

LE HIBOU 

de délégués au cénacle nous 
donnent la mesure du poids du 
mandat pesant sur les épaules de 
ces 980 personnes siégeant une 
fois tous les 4 ans. L'enjeu est 
donc à la mesure des préparatifs: 
un billet simple pour la Planta. 
Plus proche de moi, hier soir, 
dans un quartier de ma ville 
bruissaient des rumeurs à propos 
des places vacantes au sein du 
conseil communal qu'il faudra 
bien occuper à l'échéance l'au
tomne prochain, car on le sait, la 
nature a horreur du vide. 
La moralité est que plus l'entité 
politique est petite, plus le ci
toyen-électeur est proche du 
pouvoir, prompt à tout décortiquer 
et à trouver des solutions aux 
énigmes posées par le jeu politi
que, sans déléguer la moindre 
petite parcelle de cette pure joie 
sauvage à autrui. 
Qu'il est doux et enivrant ce par
fum de cabale! 

Vous en reprendrez bien une 
tournée? 

D E C E S 

BERTHAROSSIER 
91 ans, Mase 
GEORGES UACOPOULOS 
57 ans, Montana-Station 
JEANINE BESTENHEIDER 
63 ans, Crans-Montana 
ALICE KUENZI-DUC 
83ans,Vouvry 
JOSÉPHINE FAVRE, 97 ans, Sion 
YVONNE TACCOZ-POSSE 
94 ans, Chamoson 
HENRI TORNARE, 88 ans, Lens 
JEAN COLAS, 83 ans, Sion 
GÉRARD VUADENS,Vouvry 
MAURICE MARTIN 
89 ans, Chamoson 
ADÈLE RIEILLE, 84 ans, Sierra 
ALICE PRAZ, 90 ans, Veysonnaz 
FLORE PERRUCHOUD-ARIEL 
88 ans, Crans-Montana 
FRANÇOISE KUBLER-KLEINER 
72 ans, Bouveret 
LOUISABRIDY-DEBONS 
80 ans, Savièse 
AGNÈS PELLET-GERMANIER 
92 ans, Sion 
MADELEINE THEYTAZ 
83 ans, Sierra 
HENRI DUCHOUD 
88 ans, Icogne 

MARIE-LAURECERNAY-DE 
KALBERMATTEN, Mies 
LAURENT PATARONI 
55 ans, Monthey 
AIMÉ LONFAT, 88 ans, Sion 
BERNADETTE MARIÉTHOZ-
MARET,53ans,Sion 
MAXIME CARTHOBLAZ 
89 ans, Nendaz 
SŒUR MARIE-VINCENT YO
LANDE ANÇAY, 75 ans, Fully 
MARTHA ROSAIRE 
82 ans, St-Maurice 
ERIKATORRENT-BEUSCH 
54 ans, Réchy 
PIERROT PATTARONI 
79 ans, Monthey 
NELLY GAFNER-VORAMWALD 
86 ans, Montagnier 
RÉWIY MORARD, 74 ans, Sion 
HÉLÈNE ROH-DEVÈNES 
57 ans, Conthey 

SIMONE DUBOIS, 97 ans, Vouvry 
JEANANTONIN,91ans,Vétroz 
ALICE HAUSWIRTH 
92 ans, Monthey 
ROSEROH,85ans,Vétroz 
MARIE PITTELOUD 
95 ans, Sion. 

Les membres et sympathisants du PRD Leytron 

sont invités à participer à une 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le vendredi 30 mai 2008 à 19 h 30 

A la salle de la Coop 

Ordre du jour: 

- Ouverture de l'assemblée. 

- Procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mai 2007 

- Rapport de la présidente. 

- Lecture et approbation des comptes 2007. 

- Rapport du président de la Commune, des élus communaux 

et de la députée-suppléante. 

- Elections communales: 

- Désignation des candidats; 

-Juge et vice-juge; 

- Campagne électorale. 

- Divers. 

Une verrée champêtre sera servie à l'issue de l'assemblée. 
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PHILOMENE 

Me voilà dans de beaux draps, 
pourquoi est-ce toujours à moi 
qu'on fait appel lorsqu'il s'agit 
de faire un nouvel ange? Je la 
connais bien la petite Guillau-
mette. Elle est si tendre, si frêle, 
si mignonne. Sûr que c'est sire 
Cervent qui lui a fait cet enfant 
et Thomas veut réparer l'affront. 
Voilà l'étable, elle est assise là-
bas au fond, sur la paille. Pauvre 
petite. N'aie pas peur ma Guil-
laumette, je ne te veux aucun 
mal. Au contraire, je suis là pour 
ton bien. Thomas, recule, laisse-
nous entre femmes. Allonge-toi 
ma petite, que je tâte ton ven
tre... Mon Dieu! Il est déjà si 
grand. Ne crains rien ma petite, 
je vais trouver une solution. Là, 
reste bien étendue que je puisse 
bien t'explorer... Pourquoi 
m'appeler si tard? 
Sire Thomas, c'est terrible, il est 
trop tard pour que mes mains 
ou un lavement fasse le moin
dre effet. Ne vous énervez pas, il 
y a bien une autre solution si 
vous en avez le courage. Il faut 
frapper violemment son ventre. 
Le mieux c'est avec le pied. 
Bien sûr, la mère risque de 

mourir aussi, mais rien n'est 
sûr. Vous oseriez le faire? 
Viens ma petite, relève-toi, 
donne-moi les mains. C'est 
bien, là, penche-toi un peu en 
avant... Mon Dieu, il l'a fait! Le 
coup a été terrible. Pauvre pe
tite, elle s'effondre. Mais il est 
fou, il la piétine. Arrête, Thomas, 
arrête! Va-t-en maintenant, 
c'est fini, je m'occupe d'elle. 
Rassure-toi, l'enfant a eu son 
compte. Elle aussi peut-être... 
Guillaumette, Guillaumette, est-
ce que tu m'entends? Rien, elle 
transpire, son pouls bat lente
ment. Elle n'est pas encore 
morte. Vite, il faut sortir l'enfant. 
Le voilà qui vient. Lui, son his
toire est finie. Selon mon expé
rience, dans cet état, il était à 
mi-chemin. Heureusement 
qu'au fond de l'écurie, il y a ce 
vieux puits. Personne ne des
cendra le récupérer là au fond. 
Pauvre petite, ton souffle est fai
ble, mais tu respires encore. Il y 
a un espoir pour que tu survi
ves. Je ne peux pas te laisser là. 
Seule, je n'arriverai pas à f em
mener chez moi. Je dois aller 
chercher de l'aide. 
Merci Jacques, tu es un ange, 
sans toi, la petite était perdue. 

Voilà, dépose-la sur ma pail
lasse. Vite, maintenant file tu 
n'as pas le droit d'être au village 
avant la prochaine lune. Après 
les coups de bâtons, tu es banni 
avec ton frère pour quelques 
temps. Vas vite le rejoindre. 
La sueur envahit son front. Va-t-
elle résister à une telle épreuve? 
Guillaumette accroche-toi. Tu 
dois vivre. Comment voudras-tu 
te venger de sire Cervent si tu 
meurs. Allez, ma fille résiste. 
Elle ouvre un œil. Oui, c'est bien 
ma petite bergère... Coucou 
c'est moi. Là, relève la tête. Tu 

as soif. C'est un signe de vie. 
Serre ce mouchoir humide entre 
tes lèvres et suçote lentement. 
C'est un peu aigre, mais le vi
naigre que j'ai ajouté à l'eau va 
aider tes plaies à cicatriser. 
Elle s'est rendormie. La pauvre 
petite est bien forte. Elle résis
tera. Je ne vais pas l'abandon
ner. Je vais lui préparer une 
bonne soupe. 

PELLIPARIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > MOYEN 

5 
7 8 
1 
4 

— 

6 

7 
5 

1 3 

4 

5 1 
2 
9 

9 
1 
5 

8 3 

3 7 
5 2 

4 
1 7 

3 

c/uck>H|̂ o 
L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 A 9 DOIT ETRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAB

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

1 9 8 4 5 3 
5 7 2 9 6 8 
3 4 6 2 7 1 
4 6 7 : S 2 5 
2 8 1 7 3 9 
9 5 3 ! 6 1 4 

2 6 7 
1 4 3 
5 8 9 1 

9 3 1 
6 5 4 
7 2 8 

3 9 5 
6 2 4 1 8 
S : 5 3 9 

3 9 5 
4 7 2 

nveau - mcyen w*we-5ucofcL. fr SOLUTION NUMÉRO 18 

MOTS C R O I S E S 

1 2 3 4 

A 

5 6 7 8 9 10 11 • B IZ JIZIIZ 
c 

JIZIIZZIL 
E 

G 

H 

>Jà JBTZ 
K 

0. 
• 

•-" • 
Il II 

m 

HORIZONTAL 

A. toile célèbre - travaux publics B. 
condition à l'envers - prix presti
gieux C. encyclopédie à faire soi-
même D. vieille habitude - attachai 
E lumière publicitaire - sets de 
curling F. décilitre - sigle sur véhi
cule militaire G. solide - manga
nèse H. ça a fait tomber Nixon I. 
longue période - appel J. il en faut 
au moins un bon pour le mois de 
juin K. outils incontournables. 

VERTICAL 

1. système d'exploitation Z lésé -
prénom féminin - métal précieux 

3. ville de Baumgartner - petite 
sainte 4 lierai 5. assouvi - organe 
filtre 6. sur un diplôme - article 7. 
fin anglaise - fait 8. réseau - coor
dination - voyelle double 9. il y en 
a à Lavey, à Saillon,... - presque 
blanc 10. règle - premier homme 
11. rigolos 

R | E | U 

E H r 
S 

A 

c | -J H i 
o H | c 
R 

P 

0 

0 

R 

S 

0 

II 

M 

S 

: • M H T 

1 
: | H 

• E 

t 

A 

U 

0 

p 

r 

F 

• 
P 

1 

1 

B 

P 

V 

t 

S 

U 

S 

[ 

s 

V 

p 

R 

A 

A 

R 

1 

N | 

j _ m 
E 1 

s B P 

i: • ',' 

* 
A | R | E 

i 

A 

t 

R 

P' 

S 

P • T 

1 : HG 

A | U 

• E 
N 

T 

E 
P 

A 

J 

1 

: 
P 

http://www.confedere.ch/multimedia



