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CONSEIL D'ETAT 
La nouvelle a fait grand bruit dans 
toute la Suisse: Christophe Darbel-
lay, président du PDC suisse, 
conseiller national le mieux élu en 
2007, n'a pas été retenu pour une 
candidature au Conseil d'Etat. 
Dans la foulée une candidature fé
minine a également été écartée et 
la liste DC sera fermée à trois can
didats. 
Ces décisions auront un impact 
certain sur les réflexions des autres 
formations politiques et sur les 
scrutins cantonaux de mars 2009. 
Les raisons de l'échec de Christo
phe Darbellay sont multiples: appé
tit de pouvoir, demander un man
dat 4 mois après un autre, 
l'éviction de Blocher, atteinte à 
d'autres intérêts légitimes de can
didatures, des inimitiés créées au 
cours de dix ans d'activisme politi
que, ligne politique, etc. 
Sur le plan électoral, étrangement, 
la décision du congrès PDC ferme 
la porte à l'UDC par la ligne plutôt à 
droite de MM. Tornay et Melly. En 
revanche le PRD et dans une moin
dre mesure le PS se voient offrir un 
espace électoral plus important. 
Deux questions dès lors se posent. 
Les autres partis sauront-ils saisir 
ces nouvelles opportunités? 
Les électeurs DC, soit 45% de 
l'électorat accepteront-ils d'avali
ser sans autre la décision de 5% de 
leurs représentants. Réponse dans 
9 mois. RY 
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L'ÉVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Placo de la Gara .15 
CH-1920 Martigny 

Octoduro Voyages T+41 (0)27 723 33 30 

L'éviction de Christophe Darbellay aura-t-elle des incidences électorales? 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

CHRISTOPHE C O M M E CHRIST 

La vie pol i t ique suisse commencera i t -e l le à devenir intéressante? 
Christoph Blocher viré du Conseil fédéral , Valérie Garbani, fa i t la chronique people tou t c o m m e 
Xavier Bagnoud, Christophe Darbellay maintenu de force à Berne, le tout servi avec des petites 
rancœurs, un zeste de vengeance et de la jubi lat ion perverse. 
Bon ce n'est pas encore les USA ni la France, mais quel beau duel à distance de deux Christo
phe évincés tous deux de leurs choix poli t iques en six mois. 
A croire que le mot chr ist qu' i ls portent dans leurs prénoms nécessitai t un retour aux valeurs 
chrét iennes. La leçon est donnée. 

Rue de Gottefrey 34 
CH -1907 Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

LA FETE 

La Suisse était derrière sa Nati 
malgré sa première défaite. Mais il 
reste l'espoir. 
Fédérer méconnaissable perd en
core contre Nadal. 
Heureusement l'Euro 2008 demeure 
une grande fête qui fait la nique à 
tous les grincheux, surtout au bout 
du lac, qui n'en voulaient pas. 
JO en Valais, Euro contesté, la 
mentalité helvète est parfois petite, 
si petite! 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.riddane.ch


D É B A T D ' I D É E S 

EDITO A D IRE V R A I 

LE CHANTAGE 

Un jour d'août 1999, le Conseil 
d'Etat valaisan recevait Chris-
toph Blocher et Martin Ebner, 
les plus importants actionnai
res d'Alusuisse, lesquels de
mandaient au Gouvernement 
de consentir à un effort pour 
l'usine Alusuisse sous peine de 
suppression d'emplois. 
Le Valais consentit donc à un 
effort fiscal et à des prix 
d'électricité de plusieurs mil
lions par an, pour le maintien 
des emplois. 
En fait, cette demande était en 
fait un coup spéculatif sur le 
dos des Valaisans en faisant du 
chantage à l'emploi. 
2008, après avoir échoué dans 
son élection au Conseil fédéral, 
M. Blocher menace les Grisons 
d'un départ possible d'Ems 
Chimie, la société familiale. 
La raison, on la devine: se ven
ger d'Eveline Widmer-
Schlumpf. 
Utiliser ainsi son influence éco
nomique pour obtenir des 
avantages ou jouer de sa ca
pacité de nuisance est une 
méthode qui s'apparente aux 
concepts de la mafia. 
M. Blocher veut donc quitter 
les Grisons avec l'usine qu'il a 
acquise dans des conditions 
douteuses, grand bien lui 
fasse. 
On trouvera d'autres investis
seurs. 
Nous lui conseillons de retour
ner directement en Allemagne 
pays de son grand-père car 
après trois générations, on voit 
que la famille Blocher est en
core marquée par les métho
des prussiennes et peu per
méable à la culture politique et 
économique suisse. 
Blocher montre dans les deux 
cas précités qu'il reste un 
étranger et qu'il ne suffit pas 
de détenir un passeport pour 
être suisse. 
Eh! l'étranger, départ pour le 
nord! 

ADOLPHE RIBORDY 

MARIAGE, VIRGINITE 
ET CODE CIVIL 

La France est agitée par 
l'un de ces débats coutu-
miers. Un tribunal a pro
noncé l'annulation d'un ma
riage au motif que l'épouse 
avait menti sur sa virginité. 
Le mari, qui a découvert 
cette situation lors de la nuit 
de noces, avait aussitôt de
mandé l'annulation du ma
riage. La question s'est 
posée de savoir si le par
quet allait interjeter appel 
de cette décision de pre
mière instance, que 
l'épouse a approuvé au de
meurant. Les milieux fémi
nistes ont exprimé leur vive 
émotion. Que penser du 
débat? L'absence de virgi
nité «promise» constitue-

elle un motif d'annulation 
de mariage? Pour y répon
dre, il me semble utile 
d'examiner le droit suisse et 
de voir comment il pourrait 
s'appliquer en telle circons
tance. 

Dans notre législation, l'an
nulation peut reposer sur 
deux sortes de motifs. 
D'abord les causes «abso
lues». Par exemple, si l'un 
des époux ment sur son état 
civil (il serait déjà marié). 
Cette cause d'annulation 
entraîne l'intervention d'of
fice de l'autorité, qui peut 
agir en tout temps. Quant 
aux autres causes, dites 
«relatives», elles se fondent 
essentiellement sur les cas 
où la volonté d'un époux au
rait été viciée. En effet, il ne 
faut l'oublier, le mariage est 
un contrat. Ainsi, une union 
peut être annulée si l'une 
des parties a été «induite en 
erreur au sujet de qualités 
personnelles essentielles». 

L'impuissance masculine -
et oui! - pouvait constituer 
une telle absence de qua

lité. Une impuissance 
«réelle, totale et originelle» 
et non pas «les couacs 
stendhaliens qui peuvent 
saisir les meilleurs d'entre 
nous», pour reprendre la 
formule plaisante de Me 
Bonnant entendue l'autre 
jour à la radio. Notons que 
les causes relatives d'annu
lation ne peuvent être invo
quées que par les époux et 
non par l'autorité adminis
trative. En conclusion, on 
peut soutenir qu'un cas 
analogue au cas français 
pourrait déboucher en 
Suisse sur une annulation 
du mariage, pour autant que 
le demandeur puisse encore 
démontrer que l'absence de 
virginité «promise» est si 
importante que la vie com
mune lui est «insupporta
ble». Par contre, si un tribu
nal suisse prononçait 
l'annulation, qui plus est, 
avec l'accord de l'épouse, 
sa décision ne pourrait alors 
plus être modifiée. 

LÉONARD BENCER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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RECUL DU CHOMAGE 

Le Valais comptait 3849 chô
meurs à la fin mai 2008, soit 
424 de moins qu'à la fin 
avril. Le taux de chômage 
s'élevait à 2,8% (-0,3 point). 
Par rapport à mai 2007, le 
nombre de chômeurs a 
baissé de 237 et le taux de 
chômage de 0,2 point. Le 
chômage a baissé avant tout 
dans les professions saison
nières (-161 chômeurs dans 
la construction et -112 dans 
l'agriculture). Sur le plan 
suisse, le chômage a égale
ment reculé de 0,2 point à 

2,4%. Le Valais est, après 
Fribourg, le canton romand 
dont le taux de chômage est 
le plus faible à cette période 
de l'année. 
Les trois régions du canton 
ont profité de ce recul: -0,3 
point à 3,3% dans le Bas-Va-
lais, 0,5 point à 3,1% dans 
le Valais central et -0,1 point 
à 1,8% dans le Haut-Valais. 
Le recul a été particulière
ment marqué dans la région 
de Sion (-195 chômeurs) ce 
qui représente presque la 
moitié de la baisse du chô
mage enregistrée en mai sur 
l'ensemble du Valais. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.97 le litre 
2.26 le litre 
137.65 les 1001 de 3001 à 60001 
1 euro = 1.61 Fr. 1 Fr. = 0.62 euro 
1 dollar = 1.04 Fr. 1 Fr. = 0.96 dollar 
1 livre = 2.04 Fr. 1 Fr. = 0.49 livre 

R E M O N T E E S M E C A N I Q U E S 

EN SANTE ET CONTRE 
L'IMPÔT FONCIER 

Les remontées mécaniques 
valaisannes, regroupant 52 
entreprises occupant 3500 
personnes et réalisant un 
chiffre d'affaires global de 
270 millions, ont, lors de leur 
assemblée générale, constaté 
la bonne saison d'hiver grâce 
aux conditions climatiques et 
à l'ouverture du Lôtschberg. 
Dans leur programme d'ac
tion elles envisagent de lutter 
activement contre la généra

lisation de l'impôt foncier 
concernant leurs activités: 
imposition des caisses Ski 
Data, canons à neige, lances, 
installations de parking, etc. 
Elles demandent également 
de faciliter les procédures 
d'autorisation par exemple 
pour les restaurants de pistes 
enfin elles veulent améliorer 
la coopération entre leurs 
membres pour faire face à la 
mondialisation du tourisme 
de neige. 

RY 

Une météo 
attrayante fait 
du bien aux 
remontées 
mécaniques. 

DE L ' I M P O T FONCIER 

A CHAQUE EPOQUE SES 
IMPÔTS 

Dans la palette fiscale des col
lectivités publiques l'un des 
plus anciens est l'impôt fon
cier. 
En effet il y a plus de 5000 ans 
que l'on prélève cet impôt. 
Ainsi entre 3200 - 2800 av JC, 
on note des recensements fon
ciers en Egypte en vue de la 
perception de l'impôt, basé sur 

la surface des propriétés et 
leur rendement. 
Cet impôt permettait aussi de re
construire les fonds et de consta
ter les droits de propriété à la 
suite des crues périodiques du 
Nil. 
Les Romains ont quasiment insti
tutionnalisé ce prélèvement dans 
tout l'Empire. 
En 1670 Lausanne est dûment 
cadastré permettant ainsi la taxa
tion fiscale 
Enfin en 1912 avec l'introduction 
du Code civil suisse c'est le re
gistre foncier qui est devenu la 
règle et, par ce canal, l'impôt fon
cier dispose d'une référence sans 
appel pour son prélèvement. 

Bonne époque, bon impôt 
A l'époque, la vie économique 
se basait presque exclusive
ment sur les revenus de la 
terre, il était donc logique de 
prélever un impôt foncier. 
Sa réalité devint moins évi

dente avec l'arrivée de l'ère in
dustrielle. Mais aujourd'hui, en 
2008, dans une société dont le 
secteur des services repré
sente le 75% des activités hu
maines, on peut et l'on doit 
s'interroger sur la survivance 
d'un impôt millénaire certes, 
mais dont les justifications 
désuètes sont historiques et 
surtout de fournir des aliments 
à la masse fiscale. 
Ainsi au fil des ans le nombre 
d'impôts touchant le bien im
mobilier a décuplé. 
Ainsi l'impôt foncier se double 
de l'impôt sur la fortune, du re
venu de celle-ci ou du loge
ment qui l'abrite, d'un impôt 
sur les successions sans 
compter toutes les taxes in
nombrables qui l'accablent: du 
notaire à l'inscription au regis
tre foncier, de l'assurance obli
gatoire à la plus-value éven
tuelle, du raccordement en eau, 
égout, électricité et j'en passe. 

Comparaison 
Si ce petit complexe immobilier, 
terrain plus une maison, vaut Fr. 1 
million, comparez-le maintenant 
à un détenteur d'argent liquide 
placé en obligation ou en simple 
épargne. 
Le millionnaire immobilier com
paré au millionnaire en numé
raire sera taxé bien plus lourde
ment au terme d'une vie. 
Faut-il voir là un rapport de cause 
à effet avec le petit nombre de 
propriétaires de notre pays. 
La logique en matière fiscale 
n'est jamais la règle mais l'ex
ception donc il faudra encore 
quelques années pour voir la 
suppression d'un impôt archaï
que issu tout droit de la société 
rurale primitive. Mais on peut es
quisser une première réflexion 
pour libérer les biens immobiliers 
de cet impôt au profit d'un autre 
adapté à la société moderne. 

ADOLPHE RIBORDY 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans leChablais 

PETROLE 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

-̂̂ ypl 079 607 67 17 

S. Ramuz 

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

Spécialités Valaisannes 
Filet mignon de porc 

au feu de bois 

Réservez votre table 
027 346 14 52 

MAYENS-DE-CONTHEY 

HMIMil £ul4i 
JÏ/1/AEIÙJU 

$ SUZUKI 
LE N*1 DES COMPACTES 

VOS AGENTS SUZUKI 

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

GARAGE DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 
Tél. 027 785 12 17 
1933 Sembrancher \ i « î ' ' 
info@garageentrcmont.ch 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 

WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

jgi 

cvoçtroo, 
ggjf 

Pour la vente 

et la 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

n 
*b^S** 

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

Claude Martin 
Technicien 

Succursale Vétroz 
Natel 079 447 40 24 

mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentrcmont.ch
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H I S T O I R E 

LA JOURNEE DES DUPES 

Louis XIII a neuf ans lorsqu'à 
la mort d'Henri IV, son père, 
il accède au trône de France; 
sa mère, Marie de Médicis 
assistée de Concini, assure 
la régence. À sa majorité, 

Christophe Darbellay, quelle sera la 

durée de son exil? 

Louis XIII s'indigne de voir 
Concini, un étranger, usurper 
le gouvernement de la 
France; et puis il est égale
ment contrarié par l'ambi
tion manifestée par son frère 
cadet Gaston d'Orléans, pré
féré de Marie de Médicis, de 
monter un jour sur le trône, 
vu la santé défaillante de 
Louis XIII. La France est en
cerclée par les Habsbourg 
d'Espagne et ceux d'Autri
che. Dès lors nous assistons 
à l'affrontement entre les 
protagonistes de deux politi
ques; Il y a tout d'abord le 
cardinal Richelieu, chef du 
conseil du roi qui suspecte 
dans la politique espagnole 
l'aspiration à une monarchie 
universelle et déclare qu'il 
faut «avoir en dessein per
pétuel d'arrêter le cours des 
progrès de l'Espagne» et, 

dans cet esprit le cardinal 
projette d'édifier un équilibre 
des couronnes en Europe où 
le roi de France aurait un 
rôle prépondérant d'arbitre. 
Une politique contestée par 
le parti dévot, emmené par 
la reine-mère Marie de Mé
dicis et Gaston d'Orléans, fa
vorable à un rapprochement 
avec les Habsbourg et à la 
recherche d'une alliance 
avec l'Espagne; ils s'achar
nent contre la politique de 
Richelieu, et alors qu'ils es
péraient, par une promesse 
arrachée à Louis, se débar
rasser du cardinal, il se pro
duit un stupéfiant retourne
ment de situation: malgré 
les mesures de sécurité pour 
éviter que le cardinal s'ap
proche du roi - les portes du 
Palais du Luxembourg sont 
bouclées - Louis XIII appelle 

Richelieu dans son pavillon 
de chasse à Versailles et 
l'assure de sa confiance. 
Louis XIII est satisfait d'avoir 
dupé ses adversaires, Riche
lieu s'emploie à les persécu
ter, ainsi Marie de Médicis 
est exilée au château de 
Compiègne et Marcillac est 
enfermé à Châteaudun. Ce 
10 novembre 1630 reste 
dans l'histoire comme la 
«journée des dupes.» 
À Conthey, au Congrès du 
PDC réuni pour désigner 
leurs candidats à l'élection 
au Conseil d'Etat, le clan des 
mâles conservateurs a dé
mocratiquement dupé les 
adeptes d'une candidature 
féminine et ceux d'un candi
dat issu de l'aile chrétienne-
sociale; seront-ils condam
nés à l'exil? 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
' ( " A ^ P W W M T » , I ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

REDACTION. ADMINISTI 

. OHELL HJQSLI -ArtNONCEB, M*r*g*y, 

Encore un accident au pont de Riddes 

Mme Beaton, une Américaine, 
devant rejoindre son mari à l'Hô
tel Bellevue à Sierre, se fit 
conduire par le chauffeur de taxi 
Dumas de Lausanne. Samedi, 
vers les 23 h 30, au contour du 
pont du chemin de fer à Riddes, 
néfaste à nos automobilistes, la 
voiture, une grosse Studebacker, 
se retourna fond sur fond. MM. 
Jean-Louis Ebner et Léonce 
Guex, tous deux employés à la 
Distillerie Morand à Martigny et 
qui étaient témoins de l'accident, 
s'empressèrent de porter se
cours et transportèrent la dame 
qui était évanouie chez M. le Dr 
Ribordy, à Riddes, où M. le Dr Gil-
lioz, de Martigny, mandé d'ur
gence, lui prodigua les premiers 
soins. 
L'ambulance de l'Hôpital de Mar
tigny, ainsi que le Service de dé

pannage du Garage des Alpes se 
rendirent aussitôt sur les lieux. 
Mme Beaton fut conduite à l'Hô
tel Bellevue à Sierre, où son état 
n'inspire plus d'inquiétude. Aux 
dernières nouvelles, nous appre
nons que la blessée a des cou
pures aux genoux et aux poi
gnets, provoquées par des bris 
de glace. 
La voiture a été rapidement re
mise sur les roues par la puis
sante grue dont dispose le ga
rage des Alpes et a dû être 
remorquée sur châssis à Marti-
gny-Bourg. Elle est presque dé
molie. 
Nous tenons spécialement à re
mercier les deux employés de la 
Distillerie Morand pour l'entier 
dévouement dont ils ont fait 
preuve à cette occasion. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 13 JUIN 1933 

PHOTOTHEQUE 

Cette fois c'est parti, le foot
ball envahit la Suisse et l'Au
triche. Le football est omni
présent. Cette passion ne date 
pas d'aujourd'hui, taper dans 
un ballon, le propulser au fond 
des filets adverses, les émo
tions ont toujours été présen
tes. 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 
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F O N D A T I O N G I A N A D D A 

30 ANS 

A l'occasion des 30 ans de la Fondation Pierre-Gianadda, 

la Médiathèque Valais - Martigny présente une exposi

tion qui retrace en images les principales étapes de la 

carrière de Léonard Gianadda et des activités de la Fon

dation. L'exposition est accompagnée d'un livre de pho

tographies. Tout deux révèlent au public l'œuvre photo

graphique oubliée d'un jeune reporter de talent et 

mettent en valeur la riche collaboration mise en place au 

fil du temps par les deux institutions martigneraines. La 

bibliothèque de la Fondation et les archives photographi

ques et audiovisuelles de Léonard Gianadda sont dépo

sées depuis peu à la Médiathèque Valais - Martigny. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: du 13 a j 17.06 à 20 h 30,10 ans. 
Sex and the City: 14.06 à 17 h 30; 15.06 à 17 h, 14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Le Journal d'une Baby-Sitter: 13-16-17.06 à 20 h 30; 14.06 à 18 h et 20 h 30; 
15.06à15h30,18 h et 20 h 30,12ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Phénomènes: 13-14.06 à 19 h et 21 h 15; 15.06 à 15 h 15,17 h 45 et 20 h; 16-
17.06 ci 20 h, 16 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Le Chemin vers St-Jacques de Compostelle: 13-14.06 à 18 h 15; 15.06 à 14 h 30 
et 20 h 15; 16-17.06 à 20 h 15,14 ans, vo. 
Sex and the City: 13-14.06 à 21 h; 15.06 à 17 h 30; 16-17.06 à 20 h 15,14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
LemonTree: 13-14-16-17.06 à 20 h 45; 15.06 à 16 h et 20 h 45,12 ans. Vo. 
Ciao Stefano: 13-14-15.06 à 18 h 30,14 ans, vo. 
Lux 027 32215 45 
Las Vegas 21:13-14-15.06 à 18 h, 14 ans. 
Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal: 13-14-16-17,06 à 20 h 30; 
15.06 à 15 h et 20 h 30,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemarhngy.ch 
Casino 027 72217 74 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 13-14-16-17.06 à 2D h 30; 15.06 
à 15 h et 20 h 30,10 ans. 
Corso 027 722 2622 

Sex and the City: du 13 au 17.06 à 20 h 30,14 ans. 
Le Chemin vers St-Jacques de Compostelle: 13-16.06 à 18 h: 14-15.06 à 17 h 30, 
12 ans. vo Romanche sous-titrée, fr-all. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Morrthéolo 024 471 22 60 
Indiana Jones - Le Royaume du crâne de cristal: 13-14-17.06 à 20 h 30; 15.06 à 
14 h et 20 h 30,10 ans. 
Le Chemin vers St-Jacques et Compostelle: 13.06 à 18 h; 14-15.06 à 17 h; 16.06 
à 20 h 30,12 ans. 
Plaza 024 4712261 
Sex and the City: 13-14-16-17,06 à 20 h 30; 15.06 à 17 et 20 h 30,14 ans. 

L'exposition présente des do

cuments sur la Fondation et les 

activités qui lui sont liées, les 

amis . . . Trente ans de manifes

tations foisonnantes mises en 

scène au travers d'objets, de 

coupures de presse et de pho

tographies. Elle dévoile le talent 

de photographe de Léonard 

Gianadda qui pose un regard 

un peu décalé sur les pays qu'il 

visite. L'ouvrage qui accompa

gne l 'exposition contient en 

particulier les photographies 

inédites de Léonard Gianadda 

mais également des photogra

phies d'Oswald Ruppen, de 

Marcel Imsand et d'autres pho

tographes qui ont suivi la vie de 

la Fondation depuis ses débuts. 

Deux f i lms ont été réalisés 

dans le cadre de l 'exposit ion: 

un portrait f i lmé de la série 

Plan-Fixes et un documentaire 

sur les 30 ans de la Fondation, 

d'Antoine Cretton, présenté en 

première au Cinéma Casino à 

Martigny le 13 juin 2008, en 

ouverture du vernissage de 

l'exposition. 

Une autre exposition pour mar

quer ces 30 ans, à la Fondation 

Gianadda: «Balthus, 100e anni

versaire» dès le 16 juin, vernis

sage à 18 h. 

AGENDA 

Expo: 14.06 (vernissage 17 h ) -

17.08.08, Fondation Louis-Moret 

Mart igny «Le Sens de l 'Orienta

tion» œuvres d'Adriana Beretta, 

Mariapia Borgnini et Mattéo Ter-

zaghi et Marco Zùrcher. Tous les 

jours 14 h - 1 8 h, sauf le lundi. 

Concer t 15.06, 17 h, dans les 

jardin de la villa Fessier Martigny, 

Evelyne Chappuis-D'Andrès, vio

lon et Maryl ine Gerber Brito, 

piano. En faveur de Musique et 

Vie Valais. Entrée libre, col lecte. 

Réserv. obl ig. , places l imitées, 

027 722 29 34. 

Expo: 14 .06-28 .09 .08 , Jardin 

Flore-Alpe Champex-Lac, sculp

tures de Gaspard Delachaux. 

Tous les jours 9 h - 1 8 h. 

DORENAZ - CONTES ET LÉGENDES 

Le 14.06 à 20 h 30, à la Maison 

des Contes et Légendes de Doré-

naz, «On vous en chante, on vous 

conte e t . . . on chante». Histoires 

d'éléphants, de loups, de mots ou 

d'amour, Berni les chante, Tania 

les conte et la guitare les ras

semble. Réserv. 024 479 21 06. 

CHAMOSON - EXPOSITION 

Jusqu'au 27 juin, au Musée de 

Spéléologie à Chamoson, «Le 

Valais vu de l'eau», exposition 

itinérante, articulée autour des 

thèmes du cycle de l'eau, des 

ressources, de la répartition et 

de la consommation des eaux, 

épuration des eaux e tc . . Dia

porama et divers ateliers sur 

chaque thème. Visites guidées 

mercredi après-midi, pour 

groupe sur réservation 027 306 

35 81. Horaires: ma-di, 9 h-12 

h, 14 h-17 h 30. 

www.museespeleo.ch 

Martigny: Manoir de la Ville, 

«Tissage Nomade». Tous les 

jours, 14 h - 1 8 h, sauf le lundi. 

Conthey: Galerie de la Tour Lom

barde, «Hommage à la Terre», 

d'Emile Zahnd. Du ma au di, 11 h 

- 1 2 h 30,16 h - 2 1 h. 

Expo: Galerie de l'Ecole-club Mi-

gros, peintures d'Ariane Ba-

gnoud-Duc. Lu-ve de 8 h à 20 h, 

sa de 8 h à 12 h. 

Expo: Galerie le 7 Martigny, œu

vres de Jacques Glassey, du me 

au sa, 14 h - 1 8 h. 

Chamoson: Caveau de Chamo

son, ma-di 10 h 3 0 - 13 h 30, 

16 h 3 0 - 2 3 h, expo de gravures 

d'Olivier Taramarcaz et de mono

lithes d'Hervé Detomasi. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemarhngy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.museespeleo.ch
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P O L I T I Q U E F É D É R A L E O 

• L A LOI SUR LES B R E V E T S SERA A M É L I O R É E I I lllllli 

RADICAUX ET LIBERAUX 
ONT ÉTÉ SUIVIS: 

En acceptant les propositions 
du Conseil fédéral, le Conseil 
national a apportés de nota
bles améliorations à la loi sur 
les brevets. La solution t rou
vée permet de protéger l ' in
novation et d'éviter une uti l i
sation abusive des brevets. 
Les radicaux et les libéraux se 
sont logiquement engagés en 
faveur de ce bon projet. Le 
Conseil national ne s'est pas 
laissé tromper par ceux qui 
prétendaient qu'en cassant 
une bonne protection des bre
vets et en introduisant les im
portations parallèles dans ce 
domaine, on pouvait faire 
baisser les prix. S'il avait suivi 

La protection des brevets est un 
moyen de sauver la recherche. 

cette piste douteuse émanant 
de sa Commission de l'écono
mie et des redevances, le Par
lement nous aurait créé des 
difficultés au plan internatio
nal et il aurait mis en danger 
notre capacité d'innover. De 
lourdes menaces auraient 
plané sur les investissements, 
donc sur nos emplois et notre 
bien-être. 
Il n'y a pas de brevet sur le 
pain. Pourtant le pain est plus 
cher en Suisse qu'à l 'étran
ger! Cet exemple tout simple 
montre bien qu'en rendant le 
droit des brevets responsable 
de la cherté en Suisse, on se 

trompe de cible: renoncer à 
une bonne protection de nos 
innovations ne ferait pas bais
ser les prix de manière signifi
cative. La plupart des biens de 
consommation courants ne 
sont tout simplement pas 
concernés par le droit des 
brevets. Les prix élevés de 
notre pays sont une consé
quence des droits de douane, 
des obstacles techniques au 
commerce, de la petite taille 
de notre marché intérieur, des 
coûts de construction élevés, 
etc. Il n'est absolument pas 
démontré qu'un changement 
de système dans le domaine 
des brevets apporterait une 
quelconque diminution des 
prix pour le consommateur. 
Par contre ce qui est certain 
c'est que notre économie 
souffrirait d'une telle décision. 
Les produits qui ont besoin de 
la protection d'un brevet sont 
innovants. Pour innover il faut 
investir. S'il devient incertain 
qu'un investissement dans la 
recherche et le développe
ment puisse être amorti , les 
montants colossaux alloués à 
la recherche en Suisse ris
quent de s'assécher. Cela au
rait de graves conséquences 
sur de nombreux emplois à 
haute valeur ajoutée. Il n'est 
pas raisonnable d'opposer un 
énorme risque pour nos em
plois et notre bien-être à un 
léger bénéfice hypothétique 
pour le consommateur. 
La solution proposée par la 
Commission (importation pa
rallèle de produits brevetés 
depuis LUE, mais sans réci
procité) était de plus contraire 
au droit international. La 
Suisse traiterait en effet l'UE 
différemment des autres pays 
sans que cela ne résulte d'un 
accord économique bilatéral. 
C'est contraire au droit de 
l'OMC. Cela aurait certaine
ment provoqué des recours et 
finalement nous aurions cer
tainement dû appliquer la 
règle dite de «l'épuisement in

ternational». C'est-à-dire nous 
aligner sur les standards de 
protection de l'innovation les 
plus bas de la planète. Aucun 
pays industrialisé, qui plus est 
à la pointe de l'innovation 
comme la Suisse, ne peut 
prendre un tel risque! 
La solution votée par la 
Chambre du peuple, telle que 
proposée par le Conseil fédé
ral, est bien loin de ces che
mins dangereux: elle apporte 
plus de concurrence dans le 
domaine régi par le droit des 
brevets, sans contrevenir au 
droit international. Cette nou
velle réglementation empêche 
par exemple qu'on abuse des 

brevets pour protéger un pro
duit quand l'innovation est de 
nature secondaire. Ainsi il ne 
suffira pas de protéger par 
brevet une petite partie d'un 
produit, son emballage ou un 
processus industriel pour l imi
ter l'importation parallèle. Un 
aliment avec un emballage 
particulier breveté reste un 
aliment. Il sera donc en vertu 
du droit des brevets permis de 
l'importer du monde entier (si 
aucune autre réglementation 
p.ex. douanière ou de santé 
publique ne s'y oppose bien 
entendu). 

PRD SUISSE 

POURQUOI LA SUISSE A-T-ELLE BESOIN DE REFORMER 
SA FISCALITÉ? 

Les impôts sont nécessaires au fonctionnement d'un Etat. 
Les contr ibuables acceptent le système f iscal lorsqu' i ls 
estiment que l'Etat fait un usage raisonné de ses ressour
ces, qu' i l maintient les procédures administrat ives dans 
un cadre raisonnable et qu'i l procède à une redistribution 
équitable des richesses. 
Le système suisse d'imposition des personnes physiques 
est complexe au point de ne plus guère être l is ible. Le 
droit en vigueur incite for tement les contribuables à in 
vestir beaucoup de temps et d'énergie dans des démar
ches pour esquiver ou optimiser l ' impôt. Ce qui entraîne 
une charge importante de travai l autant pour le cont r i 
buable que pour l 'administration de la perception. 
Des réglementat ions d 'except ion, des di f férenciat ions 
dans les régimes d' imposit ion et des avantages f iscaux 
divers privilégient certains états de fait ou certains grou
pes de personnes, ce qui provoque l' irritation des autres 
groupes de contr ibuables, moins favor isés, et menace 
ainsi l 'acceptabilité de tout le système fiscal. En outre, les 
effets de redistribution liés à certains avantages fiscaux 
entraînent souvent un impact négatif sur la croissance. 
Autrement dit: le système pénalise la performance. 
La simplicité et la transparence sont deux qualités essen
tielles pour un système fiscal. La simplicité et la transpa
rence sont les conditions de base pour le bon fonctionne
ment du système, au même t i t re que des taux 
d' imposit ion concurrentiels. A l' inverse, un système trop 
complexe ne permet plus à tout un chacun de discerner 
si, quand et jusqu'à quel point la concurrence fiscale lui 
est profitable ou défavorable. 

PRD SUISSE 
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B A L A D I N S A V I È S E - P R É S E N T A T I O N DE LA NOUVELLE S A I S O N 

L'ERE DES TRIPLES. 

La saison 2008/2009 du théâtre «Le Baladin» à Savièse 
sera marquée par une offre étoffée par la multiplication 
des soirées. Le taux exceptionnel de remplissage de la 
salle a permis au directeur Edmond Farquet de monter 
un programme alléchant. La présentation de la 9e saison 
est détaillée en compagnie du martre de cérémonie: 

Avant de se projeter dans le 
futur, jetons un regard sur le 
passé, Monsieur Farquet, quel 
constat faites-vous? 

NE NOUS QUITTE PAS 
THÉÂTRE 

Comédie de Gil Galliot et 
Yves Hirschfeld 

Mise en scène de Gil Galliot 
Avec Philippe Lelièvre, 
Gil Galliot et FredNony 

Ils sont trois. Il y a Paul, et Paul 
et, bien sûr, il y a Paul. Ils habi
tent dans la tête d'Agnès. Ils 
sont les trois images qu'elle se 
fait de l'homme qu'elle aime. 
Enfin qu'elle aimait. Celui en 
tout cas qu'elle n'est plus sûr 
d'aimer, et qu'elle attend de pied 
ferme pour lui dire quand il ren
trera enfin du travail: «Paul, il 
faut que je te parle!». Tous les 
hommes vous le diront, quand 
une femme vous dit ça, c'est 
que quelque chose ne va pas. 
On reconnaît tout ce que les 
femmes peuvent reprocher aux 
hommes et tout ce que les hom
mes ne comprennent pas. 
Qui n'a jamais rêvé de pénétrer 
les arcanes de la pensée de son 
conjoint? 

Beaucoup de tendresse 
dans l'humour. C'est 

drôle, inventif et tendre... 

La 8e saison s'est achevée par le 
100e spectacle de notre salle de 
théâtre. La rétrospective 2007/ 
2008 se décline en de gros 

éclairs de bon
heur, tous nos 
espoirs ont été 
comblés et la 
satisfaction est 
totale. Sur le 
plan artistique, 
le succès popu
laire montre que 
la programma
tion correspond 
à l'attente du 

public du «Baladin». 
Un seul chiffre pour démontrer 
cette réussite: 64 places inven
dues sur un total de 12'480 siè
ges disponibles. Ça se passe de 
tout commentaire. Nous ne pou
vons que remercier notre public. 

Cette fidélité nous pousse à sans 
cesse améliorer le confort des 
spectateurs. 
Cette année deux innovations 
vont dans ce sens. Tout d'abord, 
l'accueil dans le hall d'entrée per
mettra de toujours mieux servir le 
public avant et après les specta
cles. C'est désormais la règle, les 
artistes viennent après chaque 
représentation partager un verre 
avec le public. 
A l'intérieur de la salle, le confort 
d'écoute pour les personnes 
souffrant de déficience auditive 
sera amélioré par la possibilité de 
louer des casques. Ainsi, quelle 
que soit la place dans le théâtre, 

HAPPY HANOUKA - THÉÂTRE 

Comédie d'Alex Pwxt$\ 
Mise en scèneitfrl 

Avec Maa'ike Jansen, Ay*n 
Présenter l'homme ou la femme de sapa 
repos. Mais ici, cela devient carrémeitlei 
David rencontre Julie et se marie à Laœg 
informer sa famille. Nous sommes le aie 
et il s'agit pour lui, de l'annoncer à sesnr 
possessive, intolérante, une emmerdent 
bien d'autres choses pour son fils...8jmf 

Un dîner familial pkn 
sous la lumière dac 

vision et audition optimales seront de 
mise. 
Ce bilan a donc influencé les choix de 
la nouvelle saison? 
La première grande nouveauté découle 
du taux d'occupation. Devant cet en
gouement, tous les spectacles de la Se 
saison seront présentés trois fois. Nous 
aurons 11 spectacles sur 33 soirées. 
Cette offre vise deux objectifs: permettre 
un plus grand choix à nos fidèles abon
nés, 670 l'année dernière, et offrir on 
plus grand nombre de places au publie 
qui s'intéresse à des spectacles isolés. 
Prendre le risque de tripler les soirées 
c'est aussi se donner le challenge de 

Rense ignements : 
courriel lebaladin.saviese@net 

j 
SAISON 2008-2009 BULLETIN DE COMMANDE DE BILLETS 

Prix réduit: AVS, étudiant, apprenti. 

Les 4 Vérités 

Presse Pipole 

La Framboise Frivole 

Cochons d'Inde 

Happy Hanouka! 

La Forme des Choses 

Good bye Charlie! 

La Famiglia Dimitri 

Chacun sa Croix 

L'emPIAFée 

Ne nous Quitte pas 

Indiquer 
le nombre tic places 
à la date désirée 

Me 08.10.2008 

Me 22.10.2008 

Me 05.11.2008 

Me 19.11.2008 

Me 17.12.2008 

Me 14.01.2009 

Me 04.02.2009 

Me 18.02.2009 

Me 11.03.2009 

Me 25.03.2009 

Me 22.04.2009 

Remarques: 

70.-

55-

50.-

65.-

65.-

50.-

70.-

55.-

50-

50-

65. 

Z a. 

65.-

50.-

45.-

60.-

60.-

45.-

65.-

50.-

45.-

45.-

60.-

tndiquer 
(e nombre de places 
â la date désirée 

Je 09.10.2008 

Je 23.10.2008 

Je 06.11.2008 

Je 20.11.2008 

Je 18.12.2008 

Je 15.01.2009 

Je 05.02.2009 

Je 19.02.2009 

Je 12.03.2009 

Je 26.03.2009 

Je 23.04.2009 

70.-

55.-

50.-

65.-

65.-

50. -

70.-

55.-

50. -

50.-

65.-

65.-

50 -

45.-

60. -

60. -

45. -

65.-

50.-

45.-

45.-

60. -

lndiquer 
le nombre de places 
a la date désirée 

Ve 10.10.2008 

Ve 24.10.2008 

Ve 07.11.2008 

Ve 21.11.2008 

Ve 19.12.2008 

Ve 16.01.2009 

Ve 06.02.2009 

Ve 20.02.2009 

Ve 13.03.2009 

Ve 27.03.2009 

Ve 24.04.2009 

Z a. 

70.-

55.-

50.-

65.-

65.-

50.-

70.-

55.-

50.-

50.-

65.-

50 

fcO.-

45.-

65.-

50. 

45.-

45.-

60.-

Les billets vendus ne sont ni repris, ni échangés. 

Réduction de 1 0 % par série de 8 spectacles différents. 

Tous les spectacles sont à 20 h 30 et commencent à l'heure précise. 



Vendredi 13 juin 2008 I N°22 

S S S E 

wi)Me Audcoeur 
JaSjicMoreau 
met 2 comédiennes 
pi sa famille n'est jamais de tout 
i jtrcice périlleux. 
s jas sur un coup de tête sans en 
«HANOUKA, la fête des lumières, 
Éset particulièrement à sa mère 
m haute volée qui avait rêvé de 
ojilmmour et de tendresse. 
BJ'étincelles... 

candélabres! 

ire connaître et découvrir «Le Baladin» 
;un public toujours plus large. Les ren
iez-vous saviésans doivent devenir un 
incontournable des amateurs de théâtre 
'etout le Valais romand. 
kw amener le public au théâtre, il 
W un programme alléchant... 
C'est là la clé de la réussite, comme ces 
dernières années, le programme se 
compose de théâtre et de spectacles de 
variétés. Nous aurons 8 pièces de théâ
tre et 3 spectacles d'humour durant la 
saison 2008/ 2009. Humour, dérision, 
légèreté, mais aussi peinture de notre 
temps se retrouveront tout au long des 
soirées. 

t é l . 027 395 45 60 
site www. leba lad in .ch 

Fidélité et diversité constituent les 
deux axes de la nouvelle saison. 
Fidélité aux recettes qui ont fait le 
succès des dernières années en 
privilégiant l'humour de qualité qui 
pousse à réfléchir et diversité des 
thématiques. Mondialisation, dé
sertion des villages ou encore 
amour excessif d'une mère, ces 
thèmes rythmeront les soirées du 
«Baladin». Le choix s'est égale
ment fait à partir de la distribution 
avec des vedettes telles Marie-
Anne Chazel, Marthe Mercadier, 
Maaïke Jansen, Olivier Lejeune, 
Patrick Chenais ou encore selon 
l'originalité proposée comme «La 
forme des choses» avec 4 jeunes 

LA FAMIGLIA DIMITRI - CIRQUE POÉTIQUE 

Mise en scène: Masha Dimitri 

Musique: Oliviero Giovannoni et Julio Lavayén 

Arrangements: Martin Schaefer 

Avec Dimitri, David Dimitri, Masha Dimitri, Nina Dimitri et Kai Leclerc 

Il fut le premier clown à mettre le théâtre au cirque et le cirque au 
théâtre. Dimitri fait un rêve de saltimbanque. Sur scène, à ses côtés, 
ses trois enfants: Masha qui danse sur un fil; Nina, comédienne et 
chanteuse; David, le funambule et son beau-fils Kai qui marche au 
plafond. En chef d'orchestre forcément clownesque, Dimitri est aux 
anges. Une inspiration poétique et musicale qui nous ravit. 
C'est un enchantement, un amour de spectacle. 
Un événement unique de la scène théâtrale suisse doublé d'un 
grand moment d'acrobatie! 

Une nouvelle version de la Strada. 

acteurs très promet
teurs. 
Dans les spectacles 
d'humour relevons 
la performance de 
Christelle Chollet 
dans le rôle d'une 
Piaf décapante et le 
retour sur notre 
scène de la Fram
boise Frivole. Cerise 
sur le gâteau, la Famiglia Dimitri 
s'arrêtera au Baladin avant de 
s'envoler pour New-York en fé
vrier 2009. 

; RECUEILLIS PAR PlERROT MÉTRAILLER 

SAISON 2008-2009 BULLETIN DE COMMANDE D'ABONNEMENTS 

Pour occuper la même place à tous les spectacles, veuillez choisir pour votre abonnement 
la 1 " \ la 2' ou la 3' soirée. 

V" soirée Mercredi 

Nombre d'abonnements généraux 

Nombre d'abonnements généraux à prix réduit (AVS, étudiant, apprenti) 

Fr. 525.-

Fr. 500.-

2' soirée Jeudi 

Nombre d'abonnements généraux 

Nombre d'abonnements généraux à prix réduit (AVS, étudiant, apprenti) 

3' soirée 

Nombre d'abonnements généraux 

Vendredi 

Nombre d'abonnements généraux à prix réduit (AVS, étudiant, apprenti) 

Fr. 525.-

Fr. 500.-

Fr. 525.-

Fr. 500.-

Si vous souhaitez en plus commander des billets individuels pour certains spectacles, vous êtes priés de rem
plir un bulletin de commande de billets que vous agraferez à ce bulletin de commande d'abonnement général. 

Tous les spectacles sont à 20 h 30 et commencent à l'heure précise. 

CHACUN SA CROIX - THÉÂTRE 

Comédie de 

Jean-Christophe Barc 

Mise en scène de Thierry Lavât 

Avec Didier Constant, Jean 
Fornerod, Manon Rony, Carole 
Massana etErwan Creignou 

Rosa, ex-taularde caractérielle, 
découvre que son visiteur de 
prison est un curé de campa
gne. Ce prêtre «grande gueule» 
offre à Rosa la chance de sa vie: 
contribuer à la survie du village 
et de l'église. 
Le maire, doux rêveur et pas
sionné, devient l'arbitre d'un 
affrontement aux multiples pé
ripéties. Du remue-ménage au 
presbytère! 
Une comédie sociale habitée par 
des personnages authentiques, 
drôles et touchants. Cette comé
die moderne et pagnolesque 
nous décrit la vie, la vraie, celle 
de nos campagnes avec ses 
bonheurs et ses petits tracas. 

Un Don Camillo sur les 
hauts plateaux du Jura. 

http://www.lebaladin.ch
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J E U N E S 

• C H R O N I Q U E S 1 Mil 

UNE PUB QUI PERD LA TETE 

Lorsqu'elle nous promet monts 
et merveilles, la pub va parfois 
trop loin. Qui peut encore croire 
que ces fabuleuses pilules fe
ront maigrir sans effort et sans 
changement d'alimentation? 
Les slogans exotiques et en
joués se transforment alors 
souvent en publicité menson
gère. 
Certains cas vont toutefois en
core plus loin, ne craignant plus 

de dépasser la barrière du 
compréhensible. A ce propos, 
deux exemples d'actualité. 
Comment Ikea, géant mondial 
de la fourniture de meubles et 
de décorations d'intérieur, 
peut-il choisir comme slogan 
publicitaire «différent comme 
toujours»? Dans les faits, Ikea 
propose à moindres coûts des 
meubles identiques à l'échelle 
de la planète. Celui qui fait ses 
emplettes chez Ikea est quasi
ment assuré de découvrir sous 

peu le 

exemple va à la marque de ci
garettes Gauloises. Là encore, 
la compagnie ne craint pas de 
dépasser les frontières du sim
ple bon sens en choisissant «li
berté toujours» comme motto 
publicitaire. Comment des ci
garettes, symboles s'il en est 
d'une dépendance, peuvent-
elles se prévaloir de mettre en 
avant la liberté? Comment ou
blier que les cigarettes sont 
spécialement étudiées et 
conçues pour provoquer une 
dépendance toujours plus ra
pide et accrue? Marlboro et son 
cowboy arpentant l'Ouest amé
ricain avaient au moins le tact 
de nous présenter quelques 
belles images. 
Où donc cela nous mène-t-il? 
Dans ce genre de publicité, les 
mots utilisés semblent ne plus 
posséder de sens. Les respon
sables communication de ces 
boîtes prennent le pari d'enfouir 
la réalité sous un fouillis de 

concepts et de slogans, certes 
agréables à l'oreille, mais sans 
rapport aucun avec la réalité. 
En choisissant cette façon de 
faire, ils espèrent nous faire 
avaler une énormité dénuée de 
toute signification. 
Les consommateurs sont-ils 
dupes ? Ces slogans ont-ils la 
moindre influence? Une étude 
de psychologie pourrait appor
ter quelques éléments de ré
ponse. Il y a fort à parier que 
sous l'effet du matraquage et 
des sommes faramineuses in
vesties en matière de commu
nication, la réalité disparaisse 
peu à peu sous ce non-sens 
publicitaire. Perdu au milieu 
des milliers de personnes se 
rendant à Ikea chaque se
maine, on pense alors acheter 
l'objet unique, différent comme 
toujours. 

JOHAN ROCHEL 

WWW.CHRONIQUES.CH 

E M B R U N E C R I T S D ' A I L L E U R S 

HEUREUX ET EURO 

Autrefois on disait «heureux qui 
comme Ulysse...». Aujourd'hui 
le thème se décline sur les di
verses possibles et inimagina
bles variations de l'Euro. 
Il y a d'abord l'Euro tout court, 
j'entends évidemment par là la 
monnaie commune de quelque 
200 millions d'Européens. Cet 
«Euro»-là n'est pas très lyrique, 
mais les connaisseurs disent 
qu'il est fort, connu dans le 
monde entier. C'est grâce à lui 
que la tasse de café que mes 
parents payaient environ 1 franc 
à l'époque dans des pays voi
sins, a grimpé au même prix 
que celui que l'on me sert sur la 
place Centrale à Martigny. Avec 
cet Euro-là les pays européens 
se sont rapprochés de nous! 
Puis il y a l'Euro 2008. Celui-là 
est l'euro du ballon rond, et 
2008 n'a rien d'un taux de 
change, il rappelle seulement 

que c'est maintenant et pour 
encore un peu moins d'un mois. 
Un mois pendant lequel les 
équipes européennes s'affron
tent et nous livrent le spectacle 
de leurs jeux. L'Euro a remplacé 
le sesterce depuis bien long
temps mais le Jeu se perpétue 
et le peuple est toujours là pour 
le réclamer. Même dans un pays 
où on ne compte pas en Euro. 
J'oubliais, il y a aussi l'Europor-
chet, sorte de liant entre les 
sceptiques, et les fans, c'est 
comme cela que la sauce ne 
tranche pas! 
Décidément, l'Euro et l'Europe 
sont partout: du ballon rond à la 
monnaie en passant par toutes 
les normes dites «eurocompati-
bles». Avons-nous pour autant 
l'impression de perdre notre 
identité? A voir le nombre de 
drapeaux à croix blanche qui 
s'affiche ces jours je ne crois 
pas! 

MARIE MOUTHER 

CARTE POSTALE 11 

Radislav Liliescu est un jeune 
homme de 23 ans. Il débarque 
en Valais en janvier 2028. Il 
arrive de ses Carpates natales 
pour une année d'échanges 
entre étudiants. Chaque se
maine, il envoie une carte 
postale à sa famille. 

Sierre, le 13 juin 2028 
Maman, 
La douceur de vivre dans ce 
coin de terre est telle que j'en 
oubliais que ses habitants 
étaient des passionnés. Je ne 
sais pas si c'est le relief avec 
ses montagnes qui obsèdent 
le visiteur pressé et subliment 
l'habitué ou le climat si pro
pice au farniente, mais cette 
région sait s'enflammer. Le 
sport en est souvent la raison. 
En hiver, c'est le hockey qui 
occupe toute les discussions 
et remplit les journaux. Dès le 
printemps, c'est le football qui 

est roi. Lorsque la «Nati» joue, 
le pays retient son souffle. Il 
rit, il pleure au rythme des ré
sultats. Cette ferveur est en
tretenue par la magnificence 
des installations. Le Valais 
n'est pas en reste. Il a su se 
fédérer derrière une équipe 
phare qui mobilise tout le 
canton: à Sierre le hockey, à 
Sion le football. Pour recevoir 
les fans dans les meilleures 
conditions, des stades canto
naux ont vu le jour. Dans ces 
enceintes, c'est l'union sa
crée... de là se dégage une 
force presque invincible. 

TA PETITE CACAHUÈTE 

http://WWW.CHRONIQUES.CH
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PRD 
Les Radicaux. 

Le Parti radical de Sion tiendra son assemblée générale: 
le jeudi 19 juin 2008,20 h à l'Institut Don Bosco 

L'ordre du jour sera le suivant: 

1. Souhaits de bienvenue et contrôle des présences 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal du 28 février 2008 
4. Présentation des comptes 2007 
5. Rapport des vérificateurs 
6. Approbation des comptes et décharge au comité 
7. Stratégie électorale 

Rapport de la Commission électorale 
Explications et adoption de la stratégie 
Approbation du budget de campagne 
Présentation des candidats déjà annoncés 

8. Divers. 

www.prdgc.ch 

ST-MAURICE 

LES LISTES SONT CONNUES 

Réunie en assemblée géné
rale extraordinaire le vendredi 
6 juin, la section St-Mauriarde 
du PRD a fixé clairement ses 
objectifs pour les élections 
communales d'octobre pro
chain: conserver au minimum 
ses quatre sièges au Conseil 
municipal et atteindre au 

moins onze, voire douze siè
ges au Conseil général. 
Concernant le poste de vice-
juge, le parti met en avant la 
personnalité de Chantai Dor-
saz. Vous trouvez ci-après les 
noms des deux listes ouvertes 
proposées à la population 
agaunoise: 
Conseil municipal: 
Marie-Claire Rappaz (en place) 

Georges-Albert Barman (au premier plan) quittera la présidence de Si-Mau

rice à la fin de la législature. On reconnaît également Damien Revaz qui sera 

une nouvelle fois candidat au Conseil communal. 

GRIMISUAT 

RELEVE ASSUREE 

Après leur AG du 10 mars, 
c'était au tour de l'AG extraor
dinaire du 4 juin de désigner 
les candidats pour les prochai
nes communales. 
Le parti garde sa ligne en re
nouvelant son unique siège. En 
effet, le souhait de Jean-Jo
seph Balet de se retirer de 
l'exécutif communal permet à 
la section radicale de Grimi-
suat-Champlan de présenter 
un candidat qui est loin d'être 
un inconnu au sein de la vie 
politique et sociale de la com
mune, à savoir Cédric Ca-
gnazzo. Son dynamisme, son 
professionnalisme et sa jeu
nesse sont des atouts qui ont 
convaincu les membres et 
sympathisants présents à l'as
semblée extraordinaire à sou
tenir sa candidature par accla
mation. 
A l'heure de dresser le bilan de 
ces 3 dernières années, le Parti 

Tous les renseignements sur: 
www.parlons-nous.ch 

Damien Revaz (en place) 
Jean-Jacques Bellon 
Yves Chambovey 
Raphaël Crittin 
Pierre-Yves Robatel 

Conseil général: 
Damien Abetel (en place, chef 
de groupe) 
Jean-Jacques Bellon (en place) 
Sylvia Cabezas (en place) 
Raphaël Crittin (en place, 
vice-président) 
Fabien Lafarge (en place) 
Pascal Magnin (en place) 
Pierre-Yves Robatel (en place) 
Dominique Bavaud 
Mireille Brouchoud 
Yves Chambovey 
Violette Husaj 
Frédéric Jacquier 
Thierry Marti 
Sandrine Maury 
Laura Richard 

radical a atteint les objectifs 
qu'il s'était fixés. Soit une 
séance de comité mensuelle, 
sa traditionnelle brisolée d'oc
tobre et un débat sur un sujet 
d'actualité par année. A ce 
titre, une conférence sur le 
thème de la sécurité aura lieu 
le 26 août à 19 h. Le lieute
nant-général Luc Fellay ainsi 
que le commandant de la Po
lice cantonale Christian Varone 
en seront les orateurs. 

B R E V E S 

VOLLEGES 
Le nouveau président de la 
section est M. Stéphane 
Pasche. Il remplace Christo
phe Maret. 

ORSIÈRES 
Olivier Aubin succède à Albert 
Joris à la présidence de la 
section. 

SALVAN 
L'AG a pris les décisions suivan
tes: 
- liste fermée de trois candi
dats soit le nombre actuel de 
conseillers radicaux 
- la liste qui sera déposée pour 
les élections communales se 
présentera comme suit: 
JACQUIER Claudy, conseiller, 
MORET Raymond, conseiller, 
ROSSET Pierre-Alain, nouveau 
Pierre-Alain ROSSET remplace 
Jean-Robert DECAILLET actuel 
vice-président de la Commune 
qui a décidé de ne pas se re
présenter. 
Concernant le poste de juge de 
Commune, Chantai MORET se 
représente devant les électeurs 
pour une seconde période. 

http://www.prdgc.ch
http://www.parlons-nous.ch
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• L I B R E OPINION M lllllll 

L'OUVERTURE RADICALE 

Si l'on n'attache aucune im
portance aux camions qui sil
lonnent nos routes pour livrer 
le lait en Grèce, puis ensuite 
retourner là-bas chercher les 
yogourts; 
Si l'on est d'accord avec les 
citoyens qui se déplacent tous 
les jours jusqu'au supermar
ché de la ville la plus proche 
pour économiser une somme 
souvent ridicule sur une ac
tion, qui a été divulguée dans 
toutes les boîtes aux lettres du 
canton sur un support papier; 
Si l'on approuve les fabricants 
qui produisent des appareils 
ménagers, des ordinateurs, 
des véhicules, des téléphones 
etc.... qui doivent être jetés 
lorsqu'une panne de moyenne 
importance intervient, ou lors
que la batterie ne se recharge 
plus; 
Si l'on adhère au fait de se 

déplacer en baskets fabriqués 
par des employés (des hom
mes et des femmes quand 
même) qui gagnent 10 francs 
par jour; 
Si l'on accepte de se nourrir 
de fraises, de tomates (pro
duits emblématiques de notre 
canton) de légumes, et de 
fruits de toutes sortes qui 
n'ont jamais vu ni soleil et la 
terre, et qui plus est, sont 
transportés dans nos com
merces par des avions ou des 
camions. 
Si notre soif se trouve étan-
chée lorsque nous buvons de 
l'eau en bouteilles qui nous 
arrivent de la Sicile, ou des 
vins qui nous viennent du 
Chili, où les coûts de produc
tion se montent à 40 centimes 
Iem2; 
Si l'on estime que les bords 
de plage des Philippines que 
l'ont doit atteindre en avion 
sont bien plus beaux qu'en 

Les Libéraux-Radicaux. 

Journée de travai l du Part i l ibéral -radical valaisan 

Samedi 14 juin 2008 
HES SO - Sion, rue du Rawyl 47 

Programme: 
09 h accueil (cafés & croissants) 
09 h 15 présentation des thèmes: 

utilisation rationnelle de l'énergie; 
organisation de la journée scolaire; 
sécurité publique 

09 h 45 travail en groupes thématiques 
Marcel Maurer, conseiller communal, Sion 
Narcisse Crettenand, président Isérables 
Yves-Alain Fournier, conseiller communal, Nendaz 
Christian Varone, directeur de la Police cantonale 

11 h 30 présentation des travaux des groupes 
12 h apéritif - repas 

Inscriptions au secrétariat: 
078 832 21 16 

pierrot.metrailler@prdvs.ch 
PLRVs, case postale 216,1920 Martigny 

Merci de préciser le thème et si vous restez au repas de midi. 

m A 
Les bonnes solutions se retrouvent souvent dans les équilibres, 

France ou en Italie, surtout 
parce que les Philippins t ra
vaillent pour 20 francs par 
jour. 
Si nous sommes disposés à 
payer 30% plus cher notre 
énergie (pétrole, électricité, 
gaz, e t c . . ) afin que les so
ciétés qui ont privatisé une 
partie de cette énergie, puis
sent donner satisfaction à 
leurs actionnaires, qui placent 
là l'argent de nos caisses de 
retraite. 
Si c'est cela les grands pro
grès apportés par la mondiali
sation des produits, des servi
ces, et surtout du sacro-saint 
pognon, alors forcément je 
suis altermondialiste. 
Comment pourrait-i l en être 
autrement puisque je suis 
centriste, et que dans notre 
pays les partis du centre, les 
radicaux en particulier, prô
nent une politique où l'homme 
et non le pognon est au centre 
du débat politique. Les radi
caux visent, tout le monde le 
sait bien, la qualité de la vie et 
le bien-être collectif, afin que 
tous les citoyens puissent 
s'épanouir dans un monde 
sain et paisible. 
Je crois que l'avenir se bâtira 
sur des programmes polit i
ques qui tiennent compte des 
réalités évoquées ci-dessus, 
car nos concitoyens tendent 
une oreille de plus en plus dis
traite aux discours nationalis
tes et aux propos extrêmes et 
récurrents, de nos amis unis 

sous la bannière des démo
crates du Centre. Le moment 
est venu de renforcer notre 
électorat en le sensibilisant 
aux réalités de la vie citées ci-
dessus. La mise en applica
tion de ces objets va exiger 
quelques efforts de notre part, 
il faut bien en convenir, mais 
vous pouvez compter sur les 
radicaux pour faire en sorte 
que cela se passe en douceur. 
Une de ces réalités consistera 
à prendre des mesures fermes 
qui nous démarqueront fran
chement des grandes socié
tés financières qui cherchent 
par le biais de cette prétendue 
mondialisation à imposer une 
nouvelle méthode de colonia
lisme, afin de continuer à ex
ploiter sereinement, et en 
toute impunité, les citoyens de 
pays qui auraient plutôt besoin 
de notre soutien. 
Peut-être qu'en appliquant les 
principes que nous évoquons 
ici, un jour alors on verra la 
courbe de popularité de notre 
bon vieux parti, et de nos élus 
reprendre l'ascenseur. 

BERNARD MERMOUD 
PRDVEYRAS 

mailto:pierrot.metrailler@prdvs.ch
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Rabais de CHF 5 0 0 - [Nouveau 
^ m ^ ^ ^ lors de l'achat d'un TV1> gSSS* 
B 7 7 P T Œ J ^ " ' ^ ^ ' ^ Plus de 60 téléviseurs différents isuper-

ai/ec Bluewin TV" seul. 

Petit TV 99.-
en comparaison directe! 

avec Bluewin TV11 seul. j w 

de salon 599.-
I points1 

avec Bluewin 7 V " seul. 

1699.-
TV 

cinéma 

aœr Série AT 19 
• HDMI • Connexion PC 
• Aussi disponible en 66 et 82 cm 
No art. 980617 

Exclusivement chez Fust! 
Maintenant Jusqu'à 

CHF 500.-
de rabais 
sur tous les téléviseurs, lors de la conclu
sion d'un abonnement de la TV Bluewin.'1 

1) par exemple, lors de la conclusion d'un 
abonnement de base de la télévision Blue
win, pour CHF 19.- par mois, avec une durée 
contractuelle minimale de 12 mois. 
Rabais de CHF 500.- sur tous les téléviseurs 
à partir de CHF 3000.-, rabais de CHF 300.-
sur les téléviseurs d'un prix jusqu'à CHF 
2999-, 

En plus, les droits d'auteur de CHF 2.25 par 
mois seront encaissés. 

S O N Y Série U 
• Tuner DVB-T • 2x HDMI No art. 980665 

Home cinéma sans fil 

seul 

S O N Y Série KDL 40 V 
• Tuner DVB-T et DVB-C No art. 980677 

Beaucoup pour peu d'argent! 

Série HT 
Wireless 
No art. 951099 

s e u /QQ PHILIPS flSff^rW 
MC146 L^= ' 
• Tuner digitale avec mémoire 20 titres 
• SleepTimer No art. 951025 

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

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

• Un choix Immense des tous 
derniers articles de marque 

• Occasions/modèles d'exposition 
• Louer au Heu d'acheter 

Commandez sous 
www.hist.ch 
'Détails www.fustcti 

Payez quand 
vous voulez et 

.' collectionnez 
des points. 

Collombey Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conlhey. Rie Cantonale 2. 027 345 39 80 • Martlgny. Marché PAM. Route de Fully 51, 
. 027 721 73 93 • Vevey. Centre Commercial SI Antoine. 021 923 09 52 • Vlsp-Eyholi. Fust Supercenter. Kantonsstr 79. 027 948 12 44 • Réparations et rompla-
| cernent immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarll local) • Possibilité de commande par la i 071 955 52 44 • Emplacement de nps 140 succursales: 0848 559 111 

' (Tarit local) ou www.lusl.ch 

http://www.confedere.ch
http://www.fast.ch
http://www.hist.ch
http://www.fustcti
http://www.lusl.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DECES 

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

UN MONDE DE B R U T E S - c e s 
derniers jours le secrétaire gé
néral de l'ONU M. Ban Ki-moon 
- un peu comme saint Thomas 
prêchant dans le désert - plai
dait le lancinant problème de 
la fa im dans le monde devant 
un parterre de chefs d'Etat 
réunis à Rome dans le cadre 
d'un séminaire organisé par la 
FAO pour trouver un remède à 
ce f léau; l'ONU est bien inspi
rée de s' inquiéter de ce pro

blème - combien d'enfants 
meurent chaque jour de ma l 
nutr i t ion? allez! pas d 'angé-
l isme, un nombre certa ine
ment supérieur à la mortal i té 
due aux méfaits de la fumée 
passive; et puis l'inquiétude de 
Ban Ki-moon n'est-el le pas 
autant légi t ime que la préoc
cupat ion du député de mon 
vil lage qui interroge le Parle
ment pour savoir s'i l faut 
«boire ou conduire»; et pen
dant ce même temps, il s 'est 
trouvé des éleveurs de vaches 
lait ières, fâchés que le noble 
produit de leur cheptel bovin 
soit si mal rétr ibué par les 
puissants méchants de la 
grande distr ibut ion, pour dé
verser leur production dans les 
égouts. Monsieur Hugo, per
met tez-moi de caricaturer 
votre ci tat ion «le Suisse trai t 
sa vache e t . . . se fout du 
monde!» 

LE HiBou 

Joan Walser-Smeaton 
57 ans, Zermatt 
Irène Briguet 
78 ans, Icogne 
Josef Kuonen 
85 ans, Varen 
Martial Bhz 
78 ans, Nax 
Liliane Haenni 
84 ans, Sion 
Philippe Blanc 
91 ans, Saxon 
Lucia Lillo 
84 ans, Sierra 
Ninette Pugliano 
58 ans, Martigny 
Odette Fellay-Bruchez 
96 ans, Saxon 
Henri Sauthier 
85 ans, Martigny 
Martin Giroud 
Martigny-Croix 
Serge Meynet 
57 ans, Choëx 
Anna de Preux 
93 ans, Sierre 
Berit Lathion-Hansen 
59 ans, Crans-Montana 
Charlotte Pianezza 
97 ans, Vernayaz 
Hermann Huemer-Briguet 
82 ans, Sierre 
Jérémie Favre 
86 ans, St-Martin 

Vincent Coquoz 
64 ans, Salvan 
Crésence Bonvin 
98 ans, Crans-Montana 
J. Frédéric Nydegger 
69 ans, Martigny 
Francine Bertholet-Bridy 
82 ans, Saillon 
Madeleine Emery-Jacquement 
92 ans, Martigny 
Maria Osti 
76 ans, Chippis 
Olga Saudan-Frasseren 
89 ans, Martigny-Croix 
Andrée Moret 
83 ans, Martigny 
Jeannine Bemini 
93 ans, Saxon 
Raymond Dubosson 
65 ans, Morgins 
Nella Poli 
84 ans, Martigny 
Philippe Bender-Voeffray 
45 ans, Fully 
Yoan Crittin 
18 ans, St-Maurice 
Robert Vaudrez 
91 ans, Le Châble 
Gervais Gillioz 
85 ans, St-Léonard 
Bernard Berthouzoz 
88 ans, Plan-Conthey. 

CRANS-MONTANA 

ALERTE CENTENAIRE 

Henri Favre, de St-Martin, mais 
établi à Crans-Montana, sur la 
commune de Randogne, entre 
cette année dans sa 100e année. 
Né à St-Martin le 2 septembre 
1908, il partit tout jeune de sa 
commune d'origine pour cher
cher du travail. Après un stage à 
Finhaut lors de la construction du 

barrage 

de nuit au Montreux-Palace. Re
tour à St-Martin pour aider aux 
travaux de la campagne puis en 
1927 il arrive à Montana comme 
concierge au Clairmont. Dans cet 
établissement il f i t la connais
sance d'une jeune fille, Françoise 
Barras, qui devint son épouse. 
Comme la famille s'agrandissait, 
Henri demanda s'il était possible 
d'occuper la place de jardinier qui 
était mieux rémunérée tout en 
restant à disposition pour faire 
des remplacements à l'intérieur, 
connaissant par cœur tous les 
rouages de la Maison où il est 
resté 52 ans. D'un autre côté, il a 
créé avec l'aide de son épouse 
un petit train de campagne dont 
le produit aidait à élever une belle 
famille de 6 enfants. Veuf depuis 
18 ans, il coule une retraite active 
chez lui où il apprécie la visite de 
ses 24 petits- enfants, 26 arrière 
petits-enfants, quelques arrière, 
arrière petits-enfants et de son 
inséparable chat. 

Cet alerte centenaire est égale
ment honoré de la médaille Bene 
Merenti. Il a également le man
dat d'aider à distribuer et d'ap
porter la Sainte Communion aux 
m a l a d e s . 
Fervent pra
tiquant, il 
exerçait en
core avec 
exactitude et 
compétence, 
ces derniè
res années, 
la fonction de 
sacristain à 
mi-temps à 
la paroisse 
de Crans-
Montana. 
Au volant de 
sa jeep on le 
croise sou
vent en sta
tion quand il 
va faire ses 
courses. Oui 

Henri Favre est un heureux et 
alerte centenaire qu'on aimerait 
garder encore très longtemps 
avec nous. 

DANIEL FAVRE 

J E A N - C H A R L E S S I M O N ET P A T R I C K LAPP 

avec ïa participation de la 
Fanfare Indépendante 

de Charrat 

19-20 & 21 
JUIN 

2008 
S20b30 

ouverture des portes et 
restauration chaude dès 18^30 

Salle polyvalente de 

CHARRAT 

Réserva: i • < 
wits de venta TICKETCORNER 

EtPAMCrv-irrat 
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FEUILLETON EPISODE 19 

JACQUES M II 

Mon pauvre petit frère Jean, je 
t'ai emmené dans une sacrée 
galère. Je ne sais pas si tu as 
eu raison de me faire 
confiance. A force d'inventer 
des bêtises, je t'ai fait souffrir. 
Enfin, c'est surtout notre dos 
qui pâtit de ces excès. Sire 
Thomas n'y va pas de main 
morte. Son bâton est plutôt 
douloureux. 
Nous nous vengerons. Le châ
telain, sire Cervent paieront 
l'affront qu'ils nous ont fait 
subir. Le seul moyen de les 
abattre, c'est de créer une 
guerre ouverte entre les deux 
communautés ennemies. Seuls 
les hommes de l'évêque par
viendront à mettre à bas le 
pouvoir des petits seigneurs de 
Conthey. Savièse est fière et 
impétueuse. Petit frère, nous 
allons nous servir de ces atouts 
pour assouvir notre vengeance. 
Ne fais pas cette tête, fais-moi 
confiance, tu verras, nous al
lons faire en sorte que pour les 
siècles des siècles la rivalité 
entre les voisins de la Morge 
restera dans la mémoire des 
hommes. Le bois est bien 
chaud, il ne manque plus que 

MOTS CROISE 

l'étincelle pour embraser la si
tuation. Nous, les frères Mayor, 
nous serons cette étincelle! 
Notre exil dans les alpages est 
salutaire. Ici, tous les ingré
dients sont réunis pour com
mencer le travail qui, tôt ou 
tard, fera se lever, l'une contre 
l'autre, les deux communautés 
toutes entières. Regarde mon 
petit Jean, juste en dessous de 
nous, le chalet des frères de 
Prinzières. Benoît et Antoine ont 
le sang aussi chaud que le 
nôtre: idéal pour une première 
escarmouche. 
Il me vient une idée terri
fiante... Non, je ne vais pas 
utiliser la force pour déclencher 
notre vengeance. Tirons les en
seignements de nos coups de 
bâton et soyons plus subtil. 
Regarde, là sur le bord du 
bisse, Benoît est seul. Allons le 
surprendre. Jean, tu vas lente
ment arriver sur le chemin en 
face de lui et moi, je ferai rapi
dement le tour par la forêt pour 
surgir dans son dos. Raconte-
lui l'histoire des coups de bâton 
de Thomas pour l'amadouer. 
Mon petit frère Jean joue bien 
son rôle. Il n'a pas beaucoup de 
lumière dans sa tête, mais il est 
très courageux et très obéis-
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sant. Il m'est bien utile. Regar
dez-le comme il remplit bien sa 
mission. Exactement comme je 
voulais, maintenant c'est à moi 
d'agir. La vengeance est en 
marche. 
N'aie pas peur Benoît, nous ne 
te voulons aucun mal. La ros
sée que nous avons prise der
nièrement nous a bien calmés. 
Je sais que tu es un ami de 
Martin. Nous avons un mes
sage pour lui. La petite bergère, 
la fille de personne, la gentille 
Guillaumette a besoin de son 
aide. Je sais que Martin n'est 

pas indifférent à son sort. Ne 
rougis pas, je les ai vus ensem
ble. Il n'y a pas de mal à ça. 
Guillaumette va très mal. Sire 
Cervent lui a fait un enfant. 
Thomas a tué ce fruit du péché. 
La pauvre bergère va peut-être 
mourir. Son état est mauvais. 
Elle a trouvé refuge chez Philo-
mène qui prend bien soin 
d'elle. Oui, Philomène, notre 
faiseuse d'anges. Martin de
vrait aller lui porter secours. 
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L A RÈGLE: C H A Q U E CHIF

FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 

PRÉSENT UNE ET UNE 

SEULE FOIS SUR LES LI

GNES, LES COLONNES ET 

LES RÉGIONS (LES RÉ

GIONS SONT LES 9 CAR

RÉS DE 3 X 3 CASES) 

niveau -facile 
SOLUTION NUMÉRO 21 

HORIZONTAL 
A. un des organisateurs - trouva le 
poids net B. premier nombre -
univers avec des barreaux C. un 
des 16 - protège l'oeil D. bordure -
article E prénom de l'assassin de 
Luther-King - vieille habitude 
F. fichier informatique - frappa 
violemment G. toucha la sensibilité 
- dernière dynastie régnante en 
Chine H. crustacé voisin des clo
portes - résultat d'un sac I. un des 
16 - règle J. bière anglaise- un 
des 16 K. champion - une UBS 
arena - résine nauséabonde. 

VERTICAL 
1. un des 16 - alimente des pom
pes Z avec les autres - considé-

>,V.'AV e-sudoku fr 

ras 3. un des 16 4. maladies 
5. calme - carte bancaire 6. fleuve 
d'Irlande - parfois démesuré 
7. démonstratif - route nationale 
8. pronom - un des 16 9. arme 
ancestrale - ainsi - conseil d'ad
ministration 10. supporte les trains 
-harmonies 11. un des 16. 
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P U B L I C I T E 

Exposition spéciale 
TECK - KERIUNG - ALU - RÉSINE - MÉTAL -

COUSSINS - PARASOLS 




