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L'ETE DES C O M M U N A L E S 
Le 12 octobre, le corps électoral valai-
san désignera ses nouvelles autorités 
communales. 
Avancées de près de deux mois, ces 
élections permettront de mieux pré
parer les élections cantonales du mois 
de mars 2009 et satisferont aux rè
gles du vote par correspondance. 
Pourtant jamais campagne pour les 
élections cantonales n'aura com
mencé si tôt, ni les présidents de 
communes n'avaient une si longue 
campagne à faire, près d'un mois et 
demi. 
Ainsi l'été 2008 risque bien d'être 
très électoral. En effet, le 15 septem
bre sera le dernier délai pour le 
dépôt des listes, si bien qu'au
jourd'hui déjà la plupart des partis 
locaux ont tenu assemblée et dési
gné leurs candidats. Quels sont les 
enjeux communaux majeurs? 
La haute conjoncture et la hausse 
du prix de l'électricité ( pour le Va
lais) ont mis au second plan les as
pects fiscaux, sociaux et d'endette
ment communaux. 
En revanche fusion de communes, 
rationalisation administrative, sécu
rité et aménagement du territoire 
sont toujours des thèmes d'actua
lité, tout comme la formation, les 
crèches et l'environnement. 
Sauf dans quelques communes, le cli
mat général sera plus calme que par 
le passé, le Valais évolue aussi. 
Bon été électoral à toutes et à tous! 

RY 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

M& ^g Èà 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

L'hôtel de ville de St-Maurice, à l'instar de beaucoup d'autres sièges communaux, sera l'enjeu d'un duel 
passionnant. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

ESPANA 

L'Euro 2008 fut une belle fête où le football, un brin de chauvinisme, l'organisation furent mis en 
vedette. 
Voir les chefs d'Etat se réjouir ou s'attrister comme des supporters ordinaires fut de bons ins
tants de communion. Beaux gestes, beaux buts furent à la source de réelles émotions. 
Le seul couac furent les journalistes et commentateurs dont les propos d'exégètes avertis de
viennent agaçants. Le foot est un jeu, un sport, et le voir analyser comme une opération de la 
cataracte ou un verset biblique irrite beaucoup de téléspectateurs. A l'écoute de bribes d'an
ciens reportages on constate que là on n'a pas progressé! 

Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

tél. 027 744 19 59 
fax 027 744 37 37 
nat. 079 699 80 90 

www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LARIDDANESA 

MUGABE 

Trop de pouvoir rend stupide. 
Mugabe venant après quelques 
dictateurs africains, après Cha-
vez, Uribe, Poutine, et j 'en passe 
montre qu'il faut absolument l i
miter dans le temps le pouvoir 
des élus, sinon toute l'énergie 
est mise pour le conserver et 
non plus pour l'exercer. 
Mais que les autres dirigeants 
sont indulgents pour ce péché 
de pouvoir! 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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D É B A T D ' I D É E S 

A DIRE VRAI il EDITO 

MENDICITE 

Etrange que dans le pays le 
plus riche du monde, on en 
soit venu à légiférer sur la 
mendicité. 
Normal, me direz-vous, les 
miettes suisses valent bien la 
disette dans beaucoup de 
pays. 
Sur le plan institutionnel la 
mendicité n'est pas toléra-
ble. 
D'abord parce qu'il y a ici 
des œuvres caritatives à foi
son. 
Ensuite les institutions socia
les, même si les procédures 
sont compliquées, permet
tent d'aider tous les plus dé
munis. 
Enfin, au même titre que la 
traite des êtres humains, cer
tains exploitent ce filon, c'est 
une forme de proxénétisme. 
Le problème de la mendicité 
existe dans les grandes villes 
suisses mais Genève déte
nait la palme. 
Les radicaux et libéraux 
avaient déclaré «ça suffit» et 
une partie de la gauche 
s'était indignée. 
Aujourd'hui c'est le PS suisse 
qui rejoint enfin la droite du 
bout du lac. 
C'est qu'il y avait une contra
diction flagrante. Ou bien le 
système social est bon et la 
mendicité n'y a pas sa place 
ou il est mauvais et alors vive 
le mendiant mais alors on ne 
peut plus crier: Halte au dé
mantèlement social. 
Bon le consensus est trouvé 
c'est bien. 
Cela dit après la révision de 
la loi genevoise sur le chô
mage. (L'ancienne loi créait 
un chômage à vie!) et la re
fonte de l'Hospice général, le 
tout par le conseiller d'Etat 
radical François Longchamp, 
on se demande si le social 
n'est pas une affaire trop sé
rieuse pour la laisser à la 
gauche? 

ADOLPHE RISORDY 

LA SECURITE, PREMIERE 
DES LIBERTÉS 

Le thème de la sécurité 
trouve une grande résonance 
dans la population. A raison 
d'ailleurs, car la sécurité pu
blique est la première de nos 
libertés. Le pacte social pos
tule en effet le respect des 
personnes et des biens. Les 
libertés ont besoin de la sé
curité pour s'épanouir. Un 
Etat de droit moderne doit 
donc assurer à tous le droit à 
la sécurité, à la tranquillité et 
à l'intégrité. Cette prestation 
majeure des pouvoirs publics 
fonde leur légitimité. La su
prématie de la loi est un ac
quis de nos sociétés, et tout 

laxisme en matière de sécu
rité publique affaiblit l'auto
rité de l'Etat. 

Dans notre pays le discours 
autour de la sécurité a re
vêtu, ces dernières années, 
une dimension démagogique 
assez grande. D'un côté, 
ceux qui considèrent que le 
seul fait d'en parler ne sert 
qu'à alimenter les réserves 
électorales de certain parti. 
L'insécurité n'existerait pas, 
ne serait que pur phan
tasme. Ces milieux ne sont 
pas loin de penser que le ca
pitalisme, par sa violence de 
classe, nourrit, seul, l'insécu
rité. De l'autre, nombreux 
sont ceux qui voient dans la 
répression la seule issue 
possible. Et ils ont souvent 
tendance à «externaliser» les 
causes de la violence, s'en 
prenant aux étrangers et 
procédant à de faciles amal
games. Ces milieux font 
grand bruit, mais rechignent 
à être jugés sur actes! 

Entre ces deux attitudes, il y 
a place pour un discours 

ferme et responsable, juste 
et cohérent, rationnel et 
prospectif. Ce discours en
gagé, la famille libérale doit 
l'assumer pleinement. D'au
tant que près de la moitié 
des magistrats en charge de 
la sécurité publique dans nos 
cantons est issue de ses 
rangs. La «Task force» libé
rale-radicale présidée par la 
conseillère d'Etat vaudoise 
Jacqueline de Quattro a pré
cisément vocation à incarner 
cette approche moderne de 
la sécurité publique, qui ne 
renie pas nos valeurs huma
nistes, mais se montre sans 
faiblesse devant les fauteurs 
de troubles. Cette politique 
repose sur trois piliers: la 
prévention, en développant 
les mesures d'intégration; la 
dissuasion, en renforçant les 
dispositifs légaux, en parti
culier pour les récidivistes; la 
répression, par la rapidité de 
la sanction notamment. Nous 
attendons avec impatience 
le résultat des travaux de 
cette «Task force», dans 
quelques mois. 

LÉONARD BENDER 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

Club Med....itation 

~ 

""ISS • 

Dans la série "Où iront-ils en vacances ? " 
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TUNNEL DU GRD-ST-BERNARD M O L L E N S 

LA SECURITE D'ABORD 

La 49e AG du Tunnel a per
mis à M. Daniel Schmutz, 
président du CA, de mettre 
l'accent sur les thèmes liés à 
la gestion de la sécurité. Il a 
d'abord mentionné la nou
velle directive européenne 
sur la sécurité dans les tun
nels, en phase d'adoption 
par la Suisse et dont les exi
gences seront bientôt appli
cables au tunnel. 
Le président a annoncé le ré
cent déblocage, côté italien, 
du projet de galerie de ser

vice et de sécurité. 
Le directeur, M. Luc Darbel-
lay s'est réjoui de la bonne 
tenue du trafic avec un ré
sultat au-dessus des 
600'000 véhicules. A voca
tion essentiellement touristi
que, le tunnel est particuliè
rement apprécié des usagers 
en raison de la fluidité du 
trafic et d'une faible propor
tion de camions. 
Le résultat net de l'exercice 
2007 est le meilleur jamais 
réalisé par la société. Il per
met le versement d'un divi
dende de 4%. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

« W W 

: 2.02 le litre 
: 2.29 le litre 
: 137.65 les 1001 de 3001 à 60001 
: 1 euro = 1.60 Fr. 1 Fr. = 0.62 euro 
: 1 dollar = 1.02 Fr. 1 Fr. = 0.98 dollar 
: 1 livre = 2.03 Fr. 1 Fr. = 0.49 livre 

LE PROMOTEUR TIENT BON 

Fort d'un très large soutien de 
la population locale et des au
torités, le groupe international 
Mirax ne lâchera pas son projet 
immobilier présenté lors d'une 
conférence de presse et d'une 
soirée publique le 4 mars der
nier à Mollens. 
Les investisseurs s'ouvrent à la 
discussion avec les associa
tions de protection de l'envi
ronnement qui s'opposent à 
cette réalisation pourtant sus
ceptible de revitaliser toute la 
région. Ils tiennent à rassurer 
la population de Mollens en 
s'investissant encore davan
tage. 
Rappelons qu'Aminona est le 
premier projet en Suisse du 
géant de l'immobilier Mirax.. 
qui affiche une valeur sur le 
marché de 10 milliards de dol
lars et veut investir 400 mil

lions de francs dans son projet 
immobilier à Mollens. 
Le complexe touristique prévoit 
la construction de plus de 160 
appartements de luxe, 350 
chambres d'hôtel, une cin
quantaine de chalets indivi
duels sans oublier une zone 
commerciale de 12'000 m2, 
des restaurants, une patinoire, 
des piscines, 3 spa, un centre 
de conférence et une boîte de 
nuit. 
Le projet, malgré sa taille im
pressionnante, respecte à la 
lettre la législation 
communale concernant l'amé
nagement du territoire et plus 
particulièrement le plan 
des zones de la commune. 
Mirax a investi jusqu'à ce jour 
12 millions de francs dans le 
projet qui sera d'ailleurs 
réalisé avec des entreprises 
suisses et plus particulière
ment locales ou régionales. 

L ' A V E N I R D U C H A U F F A G E D O M E S T I Q U E 

LES POMPES A CHALEUR 

L'année passée, 16722 pom
pes à chaleur, 14'047 chau
dières à mazout et 15'391 
chaudières à gaz ont été ins
tallées en Suisse. Le constat 
est donc favorable aux pom
pes à chaleur grâce, notam
ment, à l'évolution des prix 
des énergies fossiles, à la 
prise de conscience écologi
que des propriétaires, à la 
qualité, la fiabilité et l'effica

cité des installations de pom
pes à chaleur. 
Le marché 
Le marché de la pompe à 
chaleur (PAC) se porte bien. 
Pour la première fois de son 
histoire, le nombre de PAC 
installées en 2007 a dépassé 
le nombre de chaudières à 
mazout ou à gaz. Ce n'est pas 
dû au hasard. Le niveau de 
fiabilité des produits et des 
installations, la confiance et la 
satisfaction des propriétaires 
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\ Chaudières à mazout • Chaudières à gaz • Pompes à chaleurj 

de telles installations sont les 
gages de cette réussite. Le 
prix des énergies fossiles 
conjugué aux objectifs de ré
duction de C02 de la Confé
dération sont également des 
vecteurs d'expansion du mar
ché. Plus de 65% des mai
sons individuelles neuves sont 
équipées d'une pompe à cha
leur. 

La législation 
La future législation sur l'éti
quetage énergétique des bâti
ments, le nouveau modèle de 
prescription énergétique des 
cantons (MOPEC), la future 
norme révisée SIA 380/1 sur 
l'énergie dans les bâtiments, 
le label Minergie et un certain 
nombre d'autres prescriptions 
ou taxes incitatives existantes 
favorisent la PAC. 
La pompe à chaleur couplée 
avec des installations de pro
duction de courant électrique 
renouvelable permet de multi

plier encore d'un facteur 3, 4 
ou 5 la part d'énergie renou
velable sans émission de 
C02. 
Les 130'000 pompes à cha
leur installées aujourd'hui en 
Suisse utilisent 1,5% de la 
part totale d'électricité 
consommée. Pour informa
tion, la part des appareils mé
nagers ou de l'éclairage est 
de 13% chacune. 

L'avenir et la formation 
professionnelle 
Les milieux professionnels, 
fabricants de PAC, foreurs, ar
chitectes, bureaux techniques 
et installateurs se préparent à 
une augmentation importante 
des installations de pompes à 
chaleur. Les uns augmentent 
leur capacité de production et 
les autres améliorent la qua
lité de l'information et celle 
des installations en suivant 
des cours de formation pro
fessionnelle. 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

etdansleChablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

•lDiiMJlQ/fri 

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 

•Canto 
1964 Conthey 
Tel 027 346 64 24 

, 

M i W H T 

Très bientôt .eure ami 
A présent chez votre partenaire Hyundai. Dès Fr. 19 990. 

La nouvelle Hyundai 130 est une véritable amie. Elle vous 
confère d'une part une allure parfaite grâce à son look; 
d'au tre part, vous pouvez toujours vous lier à elle grâce 
à son équipement de sécurité en série, y compris ESP. 
et à la qualité éprouvée et à maintes reprises rècomp en-
sée de Hyundai. En outre, elle saura répondra à chacun 
de vos besoins avec ses cinq motorisations moder
nes, essence ou diesel avec filtra à particules et aussi 
avec boite automatique. Rendez vous chez votre parte
naire Hyundai et faites con
naissance avec la nouvelle (^%) H Y U I 1 D R I 
Hyundai i30. Dès Fr, 19990.-. Driveyourway 

REMÛRDUFS 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

A ma très honorable et fidèle clientèle 
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 gentillesse et votre fidélité 

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
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HISTOIRE 

LE 4 JUILLET-LA FETE 
CHEZ LES AMÉRICAINS 

En 1767, l'Angleterre promul
gue des lois, les Townshend 
Acts, pour prélever une taxe 
sur les marchandises, dont le 
thé, entrant dans les ports de 
ses treize colonies d'Améri
que du Nord; les colons pas 
représentés au Parlement bri
tannique contestent la validité 
de cette loi et font connaître 
leur mécontentement au roi 

George III. Dès lors les rela
tions entre les colonies et la 
métropole se détériorent et 
donnent lieu à des manifesta
tions de mécontentement; 
ainsi la Boston Tea Party de 
1773 lorsque des révoltés 
montent sur un navire anglais 
à l'ancre dans le port de Bos
ton et jettent sa cargaison de 
thé à la mer; le Parlement bri
tannique répond à ces agita
tions par le vote en 1774 de 
lois contraignantes, les Intole-

La Déclaration d'Indépendance. 

rable Acts et l'envoi de trou
pes pour mater la révolte. Dès 
lors une minorité de colons 
révoltés, les Insurgents, en
trent en conflit avec leur 
métropole et une première 
échauffourée à Lexington en 
avril 1775 marque le début de 
la guerre d'Indépendance. Les 
milices de chacune des colo
nies se regroupent pour for
mer l'Armée des insurgés 
sous le commandement de 
George Washington. Les «ré
voltés», par la plume de Tho
mas Paine, appellent en jan
vier 1776 leurs concitoyens à 
s'unir dans une nation libérée 
des servitudes de la monar
chie; puis le 4 juillet 1776 
réunis à Philadelphie, ils ap
prouvent la Déclaration d'In
dépendance, un texte rédigé 
par Thomas Jefferson et par 
lequel les treize colonies bri
tanniques d'Amérique du 
Nord font sécession du 

Royaume de Grande-Breta
gne. La métropole n'admet 
pas l'indépendance et ignore 
cette déclaration. Les affron
tements s'enchaînent entre 
l'armée des Insurgents et les 
troupes loyalistes et anglai
ses. Les premiers combats 
ne sont pas favorables aux in
surgés, George Washington 
essuie un revers à Long Is-
land, puis les insurgés avec le 
soutien des libéraux euro
péens remportent un succès à 
Saratoga. Finalement, le 19 
octobre 1781, les insurgés, 
avec l'aide des Français, rem
portent une victoire décisive à 
Yorktown. Les Britanniques, 
vaincus, reconnaissent l'auto
nomie des Etats-Unis d'Amé
rique par la signature du traité 
de Versailles en 1783. 
Bonne fête nationale aux 
Américains et bonnes vacan
ces à tous. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS I «-NONCK 

I HCDACTION. 

OltELL !U3aLI-A-"ir»OMCta, M«r1i 

Les conférences internationales ont-elles fait faillite? 

Disons-le tout net. Plus personne 
ne croit à l'efficacité des confé
rences internationales. A force 
d'en voir siéger et de constater 
que la situation n'as pas changé, 
le monde devient sceptique et se 
fatigue un peu. Depuis plus de 16 
mois, la conférence du Désarme
ment patauge et n'arrive pas à 
trouver une issue un peu positive. 
Les nations n'ont jamais tant 
armé que depuis le jour où, par 
ironie, siège la Conférence dite 
du Désarmement ou plutôt de la 
réduction des armements. Il ne 
faudrait toutefois pas tourner le 
char et accuser ceux qui osent 
encore se dire pacifistes, d'être la 
cause indirecte de cette course 
aux armements. (...) 
En un mot, tant que toutes ces 

conférences n'auront point pour 
but des tâches moins vastes et 
plus réalisables, tant qu'elles ne 
tendront pas à des ententes par
ticulières entre pays déterminés 
et non à des ententes mondiales, 
elles seront vouées à une inévita
ble faillite. 
En définitive, c'est tout le pro
blème de l'organisation de l'Eu
rope qui se pose. 
Et c'est seulement lorsque l'Eu
rope sera créée et aura pris 
conscience de son unité et de ses 
intérêts communs que le difficul
tés pourront être résolues sur le 
plan européen d'abord - sur le 
plan mondial ensuite - avec 
quelques chances de succès et 
d'efficacité. 

LE CONFÉDÉRÉ, 3 JUILLET 1933 

PHOTOTHEQUE 

Les caprices de la nature sont 
souvent incontrôlables. Une 
période de fonte des neiges 
intense, quelques gros orages 
et nos rivières se déchaînent. 
La bonne volonté est souvent 
impuissante face à ces dé
chaînements. 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. 

CONFEDERE 

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 

SE A B #= 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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CAVES A C H A R L E S - S I O N 

FESTIVAL DE LECTURES 

Les «Caves à Charles» est une association à but non lu
cratif née le 31 novembre 2007 à Sion. Ses objectifs sont 
de créer, gérer et développer un espace culturel et 
éphémère dans les anciens pressoirs Charles Bonvin et 
fils, place de la Gare à Sion. Leur but n'est pas d'y éta
blir une nouvelle salle de spectacle mais d'animer un 
centre artistique dynamique et ainsi, en quelque sorte, 
d'honorer la mémoire de l'édifice. Du 7 au 22 juillet l'es
pace culturel accueille un Festival de lectures parallèle
ment à l'exposition de l'artiste Monika Meschke «Fem
mes en mouvements», sculptures installations. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Phénomènes: 4-5-7-8.07 à 20 h 30; 6.07 à 18 h et 20 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Le Monde de Narnia - Le Prince Caspian: 4-7-8.07 à 20 h 30; 5-6.07 à 17 h et 
20 h 30,10 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Le Monde de Narnia - Le Prince Caspian: 4.07 à 18 h et 21 h 15; 5.07 à 17 h et 
20 h; 06.07 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30; 7-8.07 à 20 h, 10 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Le Témoin amoureux: 4-5.07 à 20 h 30; 6.07 à 15 h 30 et 20 h 15; 7-8.07 à 20 h 
15,10 ans. 
JCVD: 4-5.07 à 18 h 15; 6.07 à 18 h, 14 ans. 
Les Cèdres 027 322 15 45 
Le Journal d'une baby-sitter: 4-5-6.07 à 18 h 30,12 ans 
Au bout de la Nuit: 4-5-7-8.07 à 20 h 45; 06.07 à 16 h et 20 h 45,16 ans. 
Lux 027 322 15 45 
L'incroyable Hulk: 4-5.07 à 18 h 45 et 21 h 30; 6.07 à 17 h et 20 h; 7-8.07 à 
20 h 30,12 ans. 
Kung Fu Panda: 5.07 à 16 h 45; 6.07 à 15 h, 7 ans. 

MARTIGNY www.cinemarBngy.ch 
Casino 027 72217 74 
Le Monde de Narnia: Le Prince Caspian: 4-7-8.07 à 20 h 30; 5-6.07 à 17 h et 
20 h 30,10 ans. 
Corso 027 722 26 22 
L'Incroyable Hulk: 4-7-8.07 à 20 h 30; 5-6.07 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Open Air Cinéma 
Sexy Dance 2:4.07,10 ans; Astérix aux Jeux Olympiques, 5.07,7 ans; Les Cerfs-
Volant de Kaboul, 6.07,12 ans; Je suis une Légende, 7.07,14 ans; Sex and the 
City, 8.07.14 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Le Monde de Narnia: Le Prince Caspian: du 4.07 au 8.07à 20 h 30,10 ans. 
2 Jours à tuer: 4-5.07 à 18 h 30; 6.07 à 17 h, 12 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Las Vegas 21:4-7-8.07 à 20 h 30; 5-6.07 à 17 h et 20 h 30, à 20 h 30.14 ans. 

Monika Meschke a d'abord colla

boré aux créations de son frère 

Michael Meschke, metteur en 

scène, et de son mari le scénogra

phe suisse Ruodi Barth, avant de 

se consacrer à un travail person

nel de sculpteur. A côté des mu

sées et des galeries elle aime ins

taller ses «femmes» dans des lieux 

publics, gares, églises, usines. Elle 

utilise une technique à base de 

polystyrène, fibres de verre, rési

nes et tissus encollés et le bronze. 

Cinq comédiennes romandes fe

ront vivre aux visiteurs un moment 

d'émotion au cœur de «l'exposi

tion installations» au travers de 

lectures. 

PROGRAMME: 

07.07 à 20 h 30, «La couleur de tes 

yeux», de Frédérique de Gravelaine, 

lecture: Nathalie Pfeiffer 

08.07 à 22 h, «Ca_La vie sur terre», 

montage de textes lus par Geneviève 

Guhl 

14.07 à 20 h 30, «Voyage en Afgha

nistan», d'E. Maillard et A-M. Schwar-

zenbach, lecture: Sophie Gardaz 

15.07 à 20 h 30, «Eloge du mariage, 

de l'engagement et autres folies» de 

Christiane Singer, lecture: Séverine 

Matteuzzi. 

21 -22.07 à 20 h 30, «Le pays de Ma-

zart», de Dario Fo, lecture: Marianne 

Finazzi. www.lescavesacharles.ch 

AGENDA 

Expo: Galerie Grande Fontaine 

Sion, sculptures de Monika 

Meschke, bronzes, lu-je 16 h -

19 h, ve 17 h - 1 9 h, vernissage 

3.07 à 16 h. Aux mêmes heures, 

Caves à Charles Sion. sculptures-

Installations de M. Meschke 

«Femmes en mouvement». 

Expo: Tour Lombarde Conthey, 

reproduction d'aquarelles du 

peintre Paul-André Robert. Ver

nissage 4.07, 19 h. Ma-di 11 h -

12 h 30,16 h - 2 1 h. 

Fondation Gianadda: 21.07, 

20 h, concert des Lauréats du 

Concours International de Violon 

Tibor Varga avec l'Orchestre 

symphonique de Zurich. Réserv. 

027 722 39 78. 

Martigny: 10-17-24.07, jeudis 

MONTREUX - CHRISTOPHE FELLAY 

Christophe Fellay présente sa 

nouvelle création «The Percus

sion and Piano Pièces» au Mon-

treux jazz Festival, Petit Palais, 

le 5.07 à 21 h. Pièces de piano 

et percussion retravail lées en 

direct par un contrôleur électro

nique à vent et diffusées par 8 

haut-parleurs disposés à 360° 

autour du public. 

www.christophefellay.com 

AROLLA 
LITTÉRATURE -RENCONTRE 

Du 4 au 6 juillet, «Rencontre in

ternationale du Livre de Monta

gne» à l'Hôtel Kurhaus à Arolla. 

Thème: «Naissance d'une sta

t ion de montagne: Arolla de 

1850 à nos jours». Horaire: ve-

s a 1 0 h - 1 9 h , d i 1 0 h - 1 7 h . 

Conférences et expositions. 

www.l ivredemontagne.ch 

jazzy Bourg, concerts open air 

gratuits en soirée; 18-19.07, 

place Centrale, spectacles de rue 

et musique open air. 

Expo: Jardin Flore-Alpe Cham-

pex-Lac, sculptures de Gaspard 

Delachaux. Tous les jours 9 h -

18 h. 

Martigny: Manoir de la Ville: 

«Tissage Nomade» - Fondation 

Louis Moret: «Le Sens de l'Orien

tation» œuvres d'A. Beretta, 

M. Borgnini et M.Terzaghi et 

M.Zùrcher. Tous les jours 14 h -

18 h, sauf le lundi. 

Martigny: Médiathèque Valais, 

photographies, «Léonard Gia

nadda, d'une image à l'autre». 

Tous les jours 10 h - 1 8 h, visite 

guidée le 07.07. à 18 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemarBngy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.lescavesacharles.ch
http://www.christophefellay.com
http://www.livredemontagne.ch
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OUVERTURE DU MARCHE 
POSTAL 

Pour le groupe RL un service 
public garanti par des opéra
teurs qui appartiennent 100% 
à l'Etat limite les perspectives 
de ce secteur économique. 
Le service public ou plutôt le 
service au public doit être ga
ranti par les lois et les ordon
nances et non pas par des in
terventions étatiques sur le 
ou les opérateurs du marché. 
Nous demandons que le sys
tème de concession ou l'obli
gation de s'annoncer soit as
sorti d'obligation de 
prestation contribuant au ser
vice universel au bénéfice de 
toute la population. Les 
conventions collectives de 
travail négociées et les condi
tions de travail usuelles à la 
branche doivent permettre un 
cadre d'activité pour les col
laborateurs sécurisant per
mettant la paix du travail. 
Avec le groupe RL nous vou
lons un service universel de 
qualité sur l'ensemble du ter
ritoire à des prix identiques 
dans toutes les régions pour 
chaque segment de consom
mateurs. Mais pour y arriver 
nous demandons qu'une véri
table compétition puisse 
s'exercer au bénéfice des 
consommateurs et des ré
gions périphériques. Nous sa
luons donc les récentes déci
sions du CF qui a décidé 
l'ouverture du marché pro
gressive de 2009 à 2012. La 
décision d'ouverture à 50 g. 
autorisée par la loi actuelle ne 
représente que le 25% du 
marché et je vous invite à 
soutenir la majorité de la 
commission qui approuve 
cette décision. (...) 
Le véritable service public, 
c'est le réseau postal et les 
infrastructures nécessaires à 
le faire fonctionner. Nous pro
posons, pour qu'une compéti
tion puisse avoir lieu et pour 
consolider les canaux exis

tants dans les régions péri
phériques, que l'accès à ce 
réseau soit ouvert aux divers 
opérateurs. Un accès pour les 
service postaux mais aussi 
pour d'autres prestations 
comme les express, les en
vois non adressés, la distribu
tion de journaux, le service de 
messagerie. Les prix d'utili
sation devront être négociés 
avec l'arbitrage éventuel de 
l'organe de régulation du 
marché Postreg. 
Au sujet de Postreg nous 
avons déposé une motion ap
prouvée par le CF et la Cham
bre haute qui demande qu'un 
statut véritablement indépen
dant selon le modèle Comco 
puisse être garanti pour cet 
organe de régulation. Dans un 
marché ouvert il est essentiel 
qu'un contrôle se fasse pour 
une garantie de l'application 
des devoirs de services uni
versels qui seront assortis 
aux concessions octroyées. 
Mais il est aussi important 
que cet organe puisse garan
tir, ce qui n'est pas le cas au
jourd'hui, qu'il n'y ait pas de 
subventionnements croisés. 
Tant que La Poste bénéficie 
d'une situation dominante, 
nous demandons une double 
interdiction de ces subven
tionnements croisés: du ser
vice universel vers les autres 
activités de La Poste d'une 
part et des services postaux 
vers les autres services d'au
tre part. Il faut plus de trans
parence et moins de distor
sion de concurrence. 
Mesdames et messieurs, on 
nous a depuis plusieurs an
nées annoncé un déficit de 4 
à 500 millions sur le réseau 
postal. Hors nous apprenons 
récemment qu'il n'y a pas de 
vrai déficit mais qu'il s'agis
sait d'un mode de calcul des 
coûts d'infrastructures. Cette 
information déficiente n'est 
plus acceptable et nous de
mandons au Conseil fédéral 
qu'il fasse appliquer l'ordon

nance sur La Poste, ce qui 
n'est toujours pas le cas pour 
une transparence des pertes 
et profits de chaque secteur 
d'activité de la régie. 
Pour comprendre la nécessité 
d'ouverture du marché il est 
nécessaire de relever les ef
fets négatifs du système de 
monopole sur 2 aspects. 
Tout d'abord le monopole 
permet une surfacturation au 
consommateur captif qui n'a 
pas la possibilité de choisir 
son opérateur. On peut esti
mer à 2 ou 300 millions de 
trop qui est pris aux consom
mateurs chaque année et il 
serait positif que le CF mette 
en place une mécanisme qui 
permette dans cette période 
transitoire, de baisser les prix 
du courrier d'une fois que La 
Poste a atteint un rendement 
nécessaire et usuel à la bran
che. (...) 
Il y a ensuite notre préoccu
pation centrale qui est d'as
surer un réseau dans les ré
gions périphériques. 
Comme on a pu le constater 
durant ces dernières années, 
le monopole contribue à la ré
duction du réseau dans les 
régions reculées du pays. Il 
est facile de fermer un office 
de poste si l'on sait que l'on 
ne perd pas de clients en ré
duisant le réseau. La clientèle 
captive permet ce démantè
lement. L'expérience faite en 
Allemagne a démontré que 
l'ouverture du marché a 
stoppé la fermeture des offi
ces postaux et que l'opéra
teur historique cherche à oc
cuper le territoire pour 
conserver ses parts de mar
ché. 
Nous voulons qu'une certaine 
souplesse soit accordée pour 
que les critères de service 
universel soient adaptés à 
l'évolution du marché. Nous 
demandons cependant que 
cet assouplissement contri
bue à garantir le service uni
versel sur l'ensemble du ter

ritoire. Aujourd'hui c'est le 
90% de la population qui bé
néficie d'un service à dis
tance raisonnable. Mais si 
l'on considère que le 70% 
des Suisses habitent dans 
des villes cela veut dire que le 
1/3 des habitants de la cam
pagne se situe à plus de 20 
minutes d'un office postal. 
L'ouverture doit être réalisée 
sans péjorer cette situation et 
il s'agira de le garantir dans 
les nouvelles loi et ordon
nance sur la poste. 
Le groupe RL est d'avis que la 
poste puisse poursuivre ses 
activités hors du service uni
versel. Par contre il s'oppose 
à ce que cela se fasse avant 
que la véritable ouverture du 
marché ait eu lieu. 
Il n'est pas concevable 
qu'une banque postale 
exerce une concurrence, sous 
garantie de l'Etat et financée 
par des revenus ou des réser
ves provenant du service uni
versel. Pour qu'une licence 
soit accordée à la poste il faut 
qu'une séparation complète 
des activités se fasse et que 
tous les éléments de distor
sion de concurrence soient 
éliminés. 
La Poste doit être transfor
mée en société anonyme de 
droit privé car la forme spé
ciale n'apporte aucun avan
tage. Ce statut juridique doit 
lui permettre un développe
ment de sa stratégie d'expan
sion en trouvant des partenai
res pour une alliance 
internationale. 
En conclusion je dirai que l'in
certitude juridique qui règne 
actuellement nous soutenons 
le CF pour que le rythme des 
réformes évoquées soit sou
tenu pour que ce secteur éco
nomique se développe et soit 
performant au service de la 
population de l'emploi et de 
toutes les régions du pays. 

JEAN-RENÉ GERMANIER 
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A S S E M B L E E DES DELEGUES DU PRD SUISSE - OLTEN 

L'ENVIRONNEMENT AU CENTRE 

Les questions environnementales étaient au cen
tre des débats de la dernière assemblée des délé
gués du Parti national. Réunis à Olten, samedi 
dernier, les représentants des cantons ont en
tendu la «task force environnement» et se sont 
prononcés concernant différents objets soumis au 
vote populaire. En ouverture, le président national, 
Fulvio Pelli, s'est réjoui de l'excellent travail du 
début 2008. 

C'est un Fulvio Pelli en forme 
sportive qui a ouvert l'as
semblée des délégués en sa
luant l'excellente organisa
tion de l'Euro 08. Nous 
sommes capables d'organi
ser de belles fêtes. Cette ca
pacité est également valable 
pour notre parti. Lors de nos 
dernières assemblées, nous 
avons décidé de nous 
concentrer sur quelques thè
mes clés importants pour le 
centre-droit. Le travail est en 
marche. 

Turbulences adverses 
Au tour de nos adversaires 
de traverser de mauvais 
vents. Sous une apparente 
tranquillité, des tempêtes 
grondent dans les rangs de 
l'opposition extrême. Les 
masques de la sérénité se 
fissurent. Les votations fédé
rales du 1er juin ont été un 
échec retentissant pour le 
parti qui se veut d'opposi-

Fulvio Pelli durant son discours 

introductif, 

tion. Ce résultat a été possi
ble grâce à la très bonne 
campagne menée également 
par les radicaux. Une 
deuxième tempête a éclaté 
pour nos adversaires lors de 
l'exclusion de la section des 
Grisons. Les conséquences 
ne sont pas encore définiti
ves, mais la scission est 
consommée aussi avec une 
partie de leur électorat ber
nois ou glaronnais, en atten
dant la suite... Sur le plan 
politique, le cafouillage sur la 
prochaine votation euro
péenne, montre que ces 
tempêtes ne sont pas sans 
conséquence. Mais ne nous 
leurrons pas, si le navire de 
l'opposition tangue, nous de
vons rester vigilants. 
Nous devons profiter des 
bons courants qui nous font 
avancer. La fusion avec les 
libéraux bénéficie de brises 
favorables. L'exemple neu-
châtelois est encourageant. 
La fusion est effective dans 
ce canton et les succès élec
toraux bien présents. 

Girouette 
Du côté du PDG, leur prési
dent veut une coalition du 
centre tout seul! Ça ne nous 
intéresse pas. Une coalition 
nécessite une ligne com
mune, une idéologie com
mune. Leurs avis sur des 
projets qui nous sont chers 
mettent en exergue nos dif
férences: refus d'une TVA 
simplifiée et concernant le 

droit des brevets, 3 change
ments d'avis en 6 mois. 
C'est pareil avec la loi sur le 
chômage où nos avis diver
gent. 

Centre droit 
Le PRD est aujourd'hui clai
rement au centre droit. Nous 
sommes un parti libéral, 
moderne et ouvert. Nous 
concentrons nos actions sur 
3 thèmes: l'emploi, la cohé
sion sociale et l'efficacité de 
l'Etat. Nous sommes claire
ment gouvernementaux. 
Nous suivrons notre ligne 
sans forcer la main à per
sonne, mais sans non plus 
louvoyer au gré des chants 
des sirènes. 
Actuellement des questions 
essentielles font débat. La 
reconduction des accords 
bilatéraux avec l'Union eu
ropéenne est vitale pour 
notre économie. Si le man
que de clarté découlant de 
la mise en commun de la 
question de la reconduction 
avec celle de l'élargisse
ment à la Roumanie et à la 
Bulgarie ne nous paraissait 
pas opportune, notre posi
tion claire sur le refus de 
toutes nouvelles mesures 
d'accompagnement a triom
phé. La question de la sim
plification de la TVA est tout 
aussi importante et là éga
lement nous sommes clairs: 
nous voulons moins de bu
reaucratie et malgré les ré
ticences des autres partis, 
nous ferons avancer le pro
jet. 
Pour faire triompher notre 
stratégie, nous avons besoin 
des sections locales. Ce 
sont les têtes de pont de 
notre action. Nous devons 
montrer que nous sommes 
un parti populaire. Pour ga
gner, nous avons besoin de 
travailler en équipe, de l'as
surance pour avancer et des 
débats internes pour clari
fier nos positions. 

Y a-t-il une politique libé
rale de l'environnement? 
Point central de cette assem
blée des délégués, l'environ
nement a occupé une large 
part des débats. Tout 
d'abord, la «task force envi
ronnement» a présenté son 
rapport. Le conseiller natio
nal de Genève Hugues Hilt-
pold a développé la question 
de l'approvisionnement 
énergétique. L'énergie est 
un nouvel élément essentiel 
de la croissance économi
que. La garantie d'approvi
sionnement et l'indépen
dance sont des éléments 
clés. Nous ne voulons pas 
une indépendance face au 
gaz comme celle démontrée 
par Micheline Calmy-Rey à 
Téhéran! L'uranium, même si 
la question de l'approvision
nement est moins cruciale, 
n'est pas non plus la pana
cée. Nous en aurons besoin, 
mais le nucléaire ne garan
tira pas notre indépendance 
à très long terme. Le pétrole 
coûte aujourd'hui 5 fois plus 
cher que le 11 septembre 
2001, lui non plus n'est pas 
une solution à long terme. 
Créativité et diversité doivent 
guider nos réflexions. 

Efficience 
Rolf Schweiger, conseiller 
aux Etats du canton de Zoug, 
est en charge de la question 
de l'efficience énergétique. 
Notre action doit se porter 
essentiellement sur le parc 
immobilier, des mesures 
d'assainissements des bâti
ments seront profitables à 
court et long terme. Des me
sures fiscales incitatives 
sont nécessaires, On devrait, 
par exemple, pouvoir déduire 
sur plusieurs années les in
vestissements. La taxe sur le 
C02 n'a pas beaucoup de 
succès réel. La hausse ac
tuelle des prix des carbu
rants a un effet beaucoup 
plus puissant. 



Vendredi 4 juillet 2008 I N° 25 

£ D O S S I E R 

lllllllll 
Gains énergétiques 
Le conseiller national thur-
govien Werner Messner, a 
traité des gains énergéti
ques. Au-delà des gains po
tentiels dans l'isolation des 
bâtiments, la question de 
l'électricité est fondamen
tale. Le passage du pétrole à 
l'électricité poussera vers 
une hausse de la consom
mation et malgré toutes les 
mesures d'économie, il est 
raisonnable de tabler sur une 
hausse de la consommation. 
A l'horizon de 50 ans, le cou
ple hydroélectricité et nu
cléaire devra assurer l'es
sentiel de cette production. 

Transports 
Erika Forster, conseillère 
aux Etats de St-Gall, est en 
charge de la question des 
transports. Le centime c l i 
matique, mesure volontaire, 

Initiative «Droit de recours 
des associations» 
Le droit de recours des asso
ciations est un droit spécial 
qui avait du sens lorsque la 
législation était désuète. Elle 
n'est plus nécessaire au
jourd'hui. L'économie a com
pris qu'un développement 
durable et équilibré, qui pré
serve le futur est favorable à 
la croissance. Cette initiative 
ne supprime pas le droit de 
recours, mais le réforme et 
met tout le monde sur un 
pied d'égalité. Ce n'est pas 
une muselière aux associa
tions, mais plutôt la priorité 
donnée aux discussions 
préalables. On ne veut plus 
de procès après les déci
sions. Le combat doit se faire 
sur le terrain politique et non 
pas devant les tribunaux. 
C'est à l'Etat de contrôler 
l'application de la loi. Les 

Micheline Calmy-Rey à Téhéran: c'est ça l'indépendance! 

est bien plus efficace 
qu'une taxe sur le C02. 
Nous devons nous engager 
pour que l'on favorise l ' im
portation de véhicules à fa i 
ble consommation. Des 
taxes sur les véhicules selon 
leur degré de pollution per
mettront de modifier le parc 
automobile. Les mesures à 
envisager ne doivent pas 
être des punitions, mais des 
taxes sur la consommation, 
c'est-à-dire, elles doivent 
encourager une consomma
tion écologique et raisonna
ble. 

Chambres fédérales n'ont 
pas émis de contre-projet, le 
peuple tranchera le 30 no
vembre prochain. 

Les arguments 
Dans un état de droit, les au
torités élues sur une base 
démocratique ont le mono
pole de la défense de l'inté
rêt public et de l'application 
du droit environnemental. 
Les organisations privées ont 
un rôle à jouer dans le débat 
démocratique, pas en se 
substituant aux autorités. 
Par les blocages systémati

ques d'une poignée d'asso
ciations privées, des mi l 
liards d'investissements 
ont été bloqués durant les 
dernières années. Derrière 
ces fonds, ce sont des mi l 
liers de place de travail qui 
n'ont pas été créées et une 
croissance économique ra
lentie. 
Avec cette initiative, le droit 
de recours ne sera pas 
supprimé. L'initiative ren
force au contraire la sécurité 
du droit pour les projets qui 
bénéficieront d'un appui po
pulaire ou parlementaire. 
Ainsi, la capacité de blocage 
du droit de recours sera ré
duite. 
Les mesures de protection 
de l'environnement conte
nues dans notre Constitution 
doivent être appliquées de 
manière efficace: nous avons 
besoin de la nature. Les re
cours cachent la plupart du 
temps des considérations 
plus idéologiques. 
L'initiative encourage les or
ganisations et tous les ac
teurs à s'engager dans les 
débats relatifs à la protec
tion de l'environnement, à 
armes égales. Lors d'un 
vote populaire sur un projet, 
les associations doivent pou
voir faire valoir leurs vues 
dans le cadre de campagnes 
et de débats publics. Ces ar
guments doivent trouver leur 
effet dans les urnes, pas de
vant les tribunaux. 
Cette initiative a été soute
nue par plus de 70% des dé
légués présents à Olten. 
Ainsi nous sommes cohé
rents avec nos thèmes clés: 
plus de places de travail et 
moins de bureaucratie. 

Drogues 
La fin de l'assemblée des 
délégués a été consacrée à 
une présentation de la nou
velle loi sur les stupéfiants et 
à l'initiative sur le chanvre. 
Félix Gutzwiller, conseiller 

Philippe Nantermod a soutenu avec 
adresse et ferveur l'initiative des 
jeunes radicaux contre le droit de 
recours des associations. 

national de Zurich, a défendu 
la loi sur les stupéfiants qui 
est combattue par un réfé
rendum du Parti évangélique 
et l'UDC. Il a été suivi par des 
délégués quasi unanimes. 
Ensuite deux présentations 
de Christa Markwalder et 
Hugues Hiltpold ont permis 
aux délégués de se faire une 
opinion sur l'initiative sur le 
chanvre. Au f inal, on 
constate qu'il y a une diffé
rence de sensibilité entre la 
Suisse allemande et la Ro-
mandie. Les alémaniques 
sont plus ouverts à la ques
tion de la libéralisation. Le 
vote a été très serré, puisque 
c'est par seulement 3 voix 
que le PRD recommande de 
soutenir l'initiative. 

PIERROT MÉTRAILLER 

RÉSULTATS DES VOTES: 

Initiative contre le droit de 
recours des associations: 

Oui: 142 
Non: 57 
Abst: 17 

Initiative pour le chanvre: 

Oui: 86 
Non: 83 
Abst: 7 
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JOURNEE DU PARTI 

3 THEMES FORTS 

Le 14 juin dernier, le Parti libéral-radical valaisan orga
nisait une journée de travail à la HES SO à Sion. Trois 
thèmes furent développés afin de dégager des propo
sitions concrètes en lien avec la politique communale. 
Organisation de la journée scolaire, utilisation ration
nelle de l'énergie et sécurité publique ont occupé les 
participants. 

De l'avis général, cette expé
rience est profitable et doit se 
renouveler. Les échanges entre 
les responsables du parti canto
nal, les élus divers et les mili
tants se sont avérés source de 
richesses. La qualité des inter
venants a permis de développer 
des réflexions basées sur une 
excellente connaissance des 
données de base. 
Cette rencontre était la première 
depuis la fusion entre les radi
caux et les libéraux. La mise en 
commun des forces permet de 
tirer profit au mieux des compé
tences de chacun. Lors des dis
cussions, tant dans les groupes 
de travail qu'en plénum, nous 
avons pu constater que nous 
défendions les mêmes valeurs. 
La logique de notre rapproche
ment est apparue encore plus 
évidente. 
Dernier objectif de ces mo
ments studieux, la meilleure 
connaissance mutuelle des par
ticipants a également pu se dé
velopper autour des moments 
conviviaux. L'amitié et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 
Un merci particulier à Marcel 
Maurer pour la mise à disposi
tion des locaux de son école et 
sa disponibilité pour régler les 
détails organisationnels. PM 

Une partie du groupe école en pleine 

ORGANISATION DE LA 

JOURNÉE SCOLAIRE 

Yves-Alain Fournier, conseiller 
communal à Nendaz et en 
charge de la Commission sco
laire, a tout d'abord présenté le 
projet mis en consultation dans 
sa commune. Le débat était ainsi 
lancé sur des bases claires. 
L'importance d'une journée bien 
organisée est capitale pour les 
familles. La journée scolaire doit 
également respecter le rythme 
de l'enfant. Les familles doivent 
avoir le choix entre le repas de 
midi à la maison ou à la cantine 
scolaire. 
Le PLR dit 
- Oui à une prise en charge des 

élèves de 8 à 16 h avec Va h 
repas, Vs h pause et 1 h étude 

- Oui aux horaires continus et à 
la cantine scolaire 

- Oui au développement des 
structures d'accueil (UAPE, fa
mille d'accueil, activités spor
tives et culturelles...) 

Pour les enseignants: 
- Oui à une réorganisation du 

temps de travail des ensei
gnants: calcul par heures/an 
et plus par heures/enseigne
ment pur 

- À 55 ans, transfert possible 
des heures de cours sur des 

heures d'accompa
gnement 
RôleduDECS: 
- fixer les exigences 
à satisfaire 
- fixer les conditions 
minimales 
- laisser les commu
nes décider 
Une bonne organi-

réfiexion. sation de la journée 

scolaire améliore la qualité de 
vie des familles! 

SECURITE PUBLIQUE 

Christian Varone, comman
dant de la Police cantonale a 
brossé un portrait de la sécu
rité en Valais. Dans le choix 
d'un lieu de résidence, la sé
curité est le deuxième critère. 
La Suisse et le Valais sont 
bien placés, mais la vigilance 
est de mise. 

UTILISATION RATIONNELLE 
DE L'ÉNERGIE 

Marcel Maurer, directeur ad
joint de la HES SO et conseiller 
communal à Sion et Narcisse 
Crettenand, président de la 
commune d'Isérables et dé
puté au Grand Conseil ont dé
veloppé la question de l'utili
sation rationnelle de l'énergie. 
A partir d'exemples concrets, 
UTO à Sion, micro-centrales 
sur le réseau d'eau à Iséra-
bles, ils ont démontré diverses 

La sécurité publique est la 
première de nos libertés, elle 
est un atout pour nos commu
nes. Formation, collaboration, 
recentrage de la mission sont 
au centre des préoccupations. 
Le PLR est: 
- Pour le regroupement des 

polices communales ou in
tercommunales sous un 
même toit avec la Police 
cantonale; 

- Pour une formation com
mune à tous les agents de 
police; 

- Pour une révision du cahier 
des charges des agents de 
police qui devra diminuer 
les tâches administratives 
en faveur de leur mission 
de police; 

- Pour le développement du 
travail en réseau. 

Ainsi on: 
- Favorise leur rôle de proxi

mité; 
- Améliore leur rôle préventif; 
- Assure une présence effec

tive. 
La sécurité publique est 
la première de nos liber
tés! 

Le groupe 
sécurité en 
débat in
tense. 

possibilités pour les commu
nes de gérer leurs ressources 
énergétiques. 
Les communes valaisannes sont 
riches en ressources énergéti
ques. Nous devons profiter de 
cette situation pour devenir des 
leaders tant sur le plan de la pro
duction d'énergie propre, que sur 
l'utilisation rationnelle de l'énergie. 
Le PLR propose: 
- Un inventaire communal sys

tématique des sources et des 
économies potentielles; 

- Une lutte contre le gaspillage 
par un contrôle et une infor
mation de la population; 

- Une valorisation des investis
sements communaux par 
l'utilisation du potentiel éner
gétique de chaque projet; 

Nous devons: 
- Profiter de nos richesses natu

relles (eau, bois, vent, soleil, 
...); 

- Penser autrement et viser les 
profits à long terme; 

- Diriger nos hautes écoles vers 
le développement de techni
ques novatrices. 

Mettons notre matière grise 
au service de l'énergie! 
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LETTRE OUVERTE AUX 
SIGNATAIRES 

Votre nationalité suisse vous a 
donné la possibilité d'exercer 
votre droit populaire, en appo
sant une signature en faveur de 
l'initiative «anti-minarets», lan
cée conjointement par l'UDF et 
l'UDC. 
Il y a peu, plus de 100'000de 
vos signatures ont ainsi été dé
posées à la Chancellerie fédé
rale, permettant à l'initiative de 
se présenter devant le jugement 
populaire des urnes. Reste en
core à passer l'étape du Parle
ment, qui peut déclarer l'initia
tive impropre à la votation. En 
discriminant de manière éhon-
tée un groupe religieux - fort de 
plus de 300'000 personnes en 
Suisse - vous pourriez amener 
la Suisse à ne pas respecter ses 
engagements les plus basiques 

du droit international et, de ce 
fait, à violer la Convention euro
péenne des droits de l'homme 
et sa clause de non-discrimina
tion. Vous n'en avez visiblement 
cure, car vous proclamez que la 
Suisse reste souveraine face 
aux bureaucrates de Bruxelles 
ou des Nations-Unies. En plus 
de mettre la Suisse en position 
risquée dans le concert des na
tions, vous oubliez que c'est la 
volonté populaire qui a choisi de 
ratifier la Convention. Et, comble 
de l'ironie, peut-être vous-
mêmes! 
Comment en est-on arrivé si 
loin? Pourquoi avez-vous signé 
cette initiative qui sent le repli 
sur soi et flirte avec une islamo-
phobie à peine dissimulée? J'en 
veux à votre geste et me per
mets de vous adresser quelques 
questions. Avez-vous cherché à 
en savoir plus sur l'islam, autre

ment que via les propos grotes
ques de l'initiative et de ses par
tisans? Avez-vous par exemple 
consulté le site du Groupe de re
cherche sur l'Islam en Suisse 
(www.gris.info.ch), véritable 
mine d'informations sur les 
communautés musulmanes de 
notre pays? Avez-vous de bonne 
foi cherché à éviter le piège d'un 
dangereux discours, fait d'amal
games et d'idées reçues? 
Peut-être avez-vous souhaité 
faire passer un message politi
que? Montrer par votre signa
ture que vous craigniez certai
nes évolutions, où semblent 
parfois être sacrifiées les limites 
entre Etat et religion, nos liber
tés d'expression. Sur ce point, je 
n'en veux pas à vos idées, car le 
débat de fond est toujours profi
table à une démocratie vivante. 
J'en veux à la façon dont vous 
avez choisi d'exprimer vos dou

tes et vos opinions. Comment 
encourager une communauté à 
s'intégrer et à adopter nos va
leurs en lui interdisant sans 
autre forme de procès une 
construction à caractère reli
gieux? Comment ne pas sentir 
la discrimination en comparai
son d'une synagogue ou d'un 
temple bouddhiste? 
Renseignez-vous, passez voir 
les deux seules mosquées de 
Suisse avec un minaret, interro
gez-vous sur les raisons qui 
vous ont poussés à signer cette 
initiative. J'ai l'intime conviction 
que beaucoup d'entre vous 
pourraient être amenés à re
gretter leur geste. C'est en ce 
sens que je vous adresse mes 
salutations pleines d'espoir d'un 
changement futur. 

JOHAN ROCHEL 

WWW.CHRONIQUES.CH 

E M B R U N • : : • : :'•: I T 

TECHNOLOGIE 

Nous ne sommes plus qu'à 
quelques jours d'un événement 
d'ampleur quasi mondiale. Des 
articles de presse, des sites In
ternet, des magazines, des 
blogs... Partout on ne parle 
plus que de lui. Oui, le 11 juillet, 
le nouvel Iphone 3G sera enfin 
disponible et notre douce Hel-
vétie fait partie des premiers 
pays à commercialiser le pré
cieux sésame. Ses caractéristi
ques: un design parfait, un 
écran tactile haute définition, 
une technologie combinant l'or
dinateur de poche, le téléphone 
et l'Ipod. En un mot: une mer
veille! 
Pourtant, il n'y a pas si long
temps de cela, les mésaventu
res d'un député démocrate 
chrétien faisaient la une de tous 
les journaux suisses. Savoir que 
le film remis aux médias a été 
pris durant une soirée très pri
vée par un téléphone portable 
fait réfléchir. Surtout à quelques 

jours de l'arrivée de l'Iphone. En 
effet, dans ce tout petit appareil 
d'à peine 100 grammes se ca
chent les outils indispensables 
du Maître chanteur amateur: 
caméra, appareil photo, 
connexion Internet immédiate 
pour la diffusion et discrétion 
totale. 
Certes, tous les futurs acqué
reurs de l'objet, dont je ferai 
très certainement partie, ne 
s'en serviront pas à des fins 
malhonnêtes, mais la possibilité 
est là. Personnellement, j 'ap
précie l'idée d'avoir un bijou de 
la technique dans mon sac à 
main, cependant, j'apprécie 
nettement moins l'idée qu'à la 
première occasion quelqu'un 
puisse prendre une photo de 
moi et la répandre à tout va. Si 
l'intention n'est pas mauvaise, 
les conséquences peuvent être 
désastreuses. Espérons juste 
que les abus ne deviendront 
pas monnaie courante... 

MARIE MOUTHER 

a des eohennes. 
es écologistes. 

Plusieurs associations de protection de la nature et du paysage se sont 
opposées à la construction de parcs éoliens en Suisse. Après des années 
d'oppositions et de blocages, le Tribunal fédéral a enfin donné raison 
aux partisans des énergies renouvelables. 
C'est pour que de telles abérations ne se reproduisent plus qu'il faut 
soutenir l'initiative pour limiter le droit de recours le 30 novembre 2008. 

le 30 novembre à l'initiative populaire 
"plus d'éoliennes - moins de recours" 

www.croissance.ch 

http://www.gris.info.ch
http://WWW.CHRONIQUES.CH
http://www.croissance.ch
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MARTIGNY 

La section de Martigny 
est prête pour les élec
tions de cet automne. 
La stratégie de campa
gne, les candidatures: 
les éléments se met
tent en place. Au
jourd'hui, 8 noms pour 
le Conseil communal, 
4 noms pour le Conseil 
bourgeoisial et 36 
noms pour le Conseil 
général sont à disposi
tion pour se lancer 
dans l'arène électorale. 

L'objectif général du pré
sident de la section, Jean-
Robert Martinet, est 
l 'unité du parti pour 
consolider les positions 
actuelles. La liste ouverte 
à 8 pour le Conseil com
munal doit permettre 
d'asseoir 6 radicales ou 
radicaux autour de la table 
de l'Hôtel de vil le. Les 
questions de la prési
dence et de la vice-prési
dence seront réglées 
après les résultats du 12 
octobre: chaque combat 
en son temps. La première 

priorité est de confirmer 
les sièges actuels tant à 
l'Exécutif qu'à la Bour
geoisie ou encore au 
Conseil général. 
Pour atteindre ce but, le 
comité du parti a mis en 
place une stratégie de 
communicat ion qui se 
fonde sur une volonté de 
proximité et d'accessibi
l i té. Aller vers la popula
tion octodurienne, mettre 
en avant la qualité et la 
modernité de l'action radi
cale seront des atouts es
sentiels pour convaincre. 
Couleurs, fraîcheur et dy
namisme caractériseront 
la campagne de commu
nication. Le premier nu
méro du Manifeste veut 
tordre le cou aux idées 
préconçues: impôts, fa
mil le, culture, sports, loi
sirs ou encore bien-être, 
bien vivre en ville sont des 
piliers de l'action radicale. 
Le slogan: «Bienvenue à 
Martigny!», synthétise à 
merveil le cette volonté 
d'aller à la rencontre de la 
population, de se montrer 
accessible et disponible. 
Mais la meil leure des 

SION - PAS DE LISTE COMMUNE 

Suite aux conditions posées par la section radicale de la 
Ville de Sion (cf édition du 27 juin), le Parti libéral sédunois 
rejette la liste commune. Les libéraux de la capitale relè
vent qu'ils ont adhéré avec conviction au nouveau parti l i
béral-radical (PLR) valaisan. Le PLR veut être une alterna
tive de centre-droit au PDC valaisan et c'est dans le sens 
d'une opposition constructive qu'il veut diriger son action; 
c'est la raison pour laquelle les libéraux sédunois ont re
joint leurs cousins radicaux pour ne former désormais 
qu'une famille. Déçue par les exigences des radicaux sé
dunois, l'assemblée libérale a décidé à l'unanimité de ne 
pas faire une liste commune avec les radicaux. 
Face à cette situation désagréable, la direction cantonale 
du PLRVS s'est offerte comme médiatrice. Si pour l'instant 
deux listes se préparent pour les élections communales, le 
dialogue n'est pas totalement rompu. 

PM 

stratégies de communica
t ion ne sert à rien si elle 
ne s'appuie pas sur des 
contenus solides. 
Fort du bilan des derniè
res législatures, Martigny 
peut regarder l 'avenir 
avec confiance. Les pro
jets qui amélioreront la 
qualité de vie des citoyens 
ne manquent pas. Un pre
mier défi tournera autour 
de l'aménagement du ter
ritoire. La place Centrale 
doit devenir encore plus 
conviviale, un véritable 
lieu de rencontre au cen
tre de la ville. 
Un deuxième défi sera de 
faire de Martigny la cité 
des énergies renouvela
bles. La construction de la 
première éolienne com
munale est le début d'une 
belle aventure. Le turb i -
nage des eaux de la 
Dranse doit compléter le 
dispositif de production 
d'énergie. L'efficience 
énergétique ne sera pas 
non plus oubliée. Par 
exemple, la gestion res
ponsable de l'éclairage 
public permettra des éco
nomies. 
Un troisième défi sera de 
poursuivre la polit ique 
d' intégration de la vi l le. 
Martigny est connue pour 
sa «Fête des 5 conti
nents». La diversité est 
une richesse, mais une r i 
chesse qui mérite at ten
t ion. La volonté de pour
suivre les actions 
préventives et de mei l 
leure compréhension mu
tuelle doit compléter une 
polit ique ferme de sécu
rité publique. 
Finalement le pôle scienti
fique et économique de la 
cité du coude du Rhône se 
renforcera encore avec le 
développement d'IdeArk. 
Quelques investissements 
conséquents seront aussi 
à l 'ordre du jour comme 

CONSEIL GENERAL 
MARTIGNY 

Candidats PRD 

Baudoin Christian Ane 
Biselx Pascal Ane 
Bruttin Joëlle Ane 
Couchepin Florence Ane 
Crettaz Valérie Ane 
Delaloye Georges Ane 
Delez Fred Ane 
Favre Christian Ane 
Ghisoli Eléonore Ane 
Gpsoner François Ane 
Hugon Michaël Ane 
Lattion Michel Ane 
Martinal Jean-Claude Ane 
Métrailler Sonia Ane 
Mouther Marie Ane 
Nicolas Georges Ane 
Nicollerat Henri Ane 
Pannatier Pascal Ane 
Roduit Stéphane Ane 
Roduit Florian Ane 
Rosset Raymond Ane 
Roy Freddy Ane 
Saudan Xavier Ane 
Stragiotti Philippe Ane 
Terrettaz Jean-Pierre Ane 
Bohnet Christian Nouv 
Challandes Alain Nouv 
Couchepin Annelore Nouv 
Crettex Frédéric Nouv 
Grand Guillaume Nouv 
Lambiel Claude Nouv 
Mège René Nouv 
Philippoz Rachel Nouv 
Pignat Bernard Nouv 
Piguet Eric Nouv 
Roduit Emilien Nouv 

par exemple, un nouveau 
bassin de natation cou
vert. 
On le voit, il y a du pain 
sur la planche pour les fu
turs élus. Le dynamisme 
de l'équipe radicale qui se 
met à la disposition d'Oc-
todure permettra d'affron
ter ces défis avec succès. 
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POUR SES 100 ANS: 

Marguette Bouvier aura 100 ans 
le 25 août prochain. 
Le Musée alpin de Chamonix lui 
consacre une exposition jusqu'au 
19 octobre 2008. 
Grâce à l'intervention de Léonard 
Gianadda, ami de Marguette Bou
vier et président de la Fondation 
Pierre-Gianadda plusieurs œu
vres majeures seront présentées 
cet été. 
Relevons de ce destin de femme 
hors du commun, marqué par 
l'alpinisme, le journalisme, la cri
tique d'art, la reporter de guerre, 
et une présence de 20 ans au 
Confédéré où elle a écrit de belles 
pages culturelles souvent en liai
son avec les expositions de la 
Fondation Gianadda. 

Une vie entre héritage et desti
née 
Marguette Bouvier, issue de fa
milles tant maternelle que pater
nelle marquées par des noms de 
scientifiques, d'ingénieurs et fon
dateurs de sociétés académi
ques, est née le 25 août 1908 à 
Bénisaf en Algérie. 

Sportive 
Son père, ingénieur agronome 
mais également passionné d'al
pinisme, achète une grande mai
son au hameau des Moussoux en 
1919. Il engage deux institutrices 
l'une française, l'autre américaine 
pour ses deux filles, Marguette et 
Hélène qui deviendront parfaite
ment bilingues. 
En 1924, les sœurs Bouvier ren
contrent Frison-Roche, alors se
crétaire général des sports 
chargé de l'organisation des pre
miers Jeux olympiques d'hiver. 
Grâce à lui, elles suivent de près 
la préparation de cet événement. 
Et deviendront de grandes sporti
ves 
En 1929, grâce à sa ténacité et à 
l'expérience du célèbre guide Ar
mand Charlet, elle est la première 
femme à skier le mont Blanc. 
En 1914, elle fait son baptême de 
l'air et en 1936, Marguette prend 

des cours de pilotage avec Mer-
moz pendant six mois. Elle obtient 
son brevet de pilote le 24 juin 
1936. Le premier grand vol 
qu'elle réussit seule relie l'Afrique 
du Nord à la vallée du Rhône. A 
Tindouf, elle est la première civile 
européenne à se poser dans le 
désert marocain. 

Les arts 
Parallèlement à sa carrière spor
tive, Marguette s'initie aux Beaux-
Arts.Elle entre à l'école du Louvre 
pour en sortir diplômée en 1932. 
Marguette se déplaçant aux qua
tre coins de l'Europe pour écouter 
des conférences, fait la connais
sance d'André Malraux à l'école 
du Louvre. Son éloquence la mar
quera à jamais, et particulière
ment cette phrase: «L'œuvre d'art 
n'est pas seulement fascinante 
par ce qu'exprime son auteur, elle 
poursuit son existence après lui, 
se transforme, se décompose à 
son tour, parfois est ramenée à la 
vie, ou inspire de nouvelles créa
tions, car l'artiste a cet extraordi
naire pouvoir: celui de la résur
rection.» 
Dès 1932, son travail auprès d'Al
bert Skira (éditeur suisse reconnu 
dès les années 30 grâce à la pu
blication de grands textes illus
trés par des artistes contempo
rains) va permettre à Marguette 
Bouvier de tisser des liens avec 
les plus grands noms du XXe siè
cle: Matisse, Maillol, Bonnard, 
Dufy, Claudel, Cocteau, Braque, 
Vlaminck, Dominguez, Utrillo, 
Mira, Erni... 

Le journalisme 
Marguette Bouvier sera tout au 
long de sa vie correspondante 
pour de nombreux quotidiens et 
revues. 
En 1927, Marguette, de sa propre 
initiative, couvre l'arrivée de Lind-
bergh au Bourget La pertinence 
de ses questions fait mouche au
près du pilote américain qui lui 
offre quelques exclusivités. 
Marguette Bouvier commence 
donc sa carrière de journaliste par 
la rubrique sportive. Dès 1928, 

elle est embau
chée comme pi 
giste par Le 
Journal. Le re
portage sur les 
Jeux olympiques 
de Garmish-Par-
tenkirchen se
ront particulière
ment remarqués. 
En 1934, elle 
couvre le Grand 
Prix automobile 
de Casablanca 
pour Le Figaro, 
puis pour L'Air, 
l 'arrivée du ral
lye international 
du Maroc. 

Reporter de 
guerre 
Elle est chargée, en 1942, par le 
quotidien La Suisse de réaliser un 
reportage d'ambiance sur la vie 
quotidienne à Paris sous l'Occu
pation. Lorsque le général De Lat
tre de Tassigny arrive à Lyon, 
Marguette lui propose ses servi
ces. Il la nomme attachée de 
presse avec le grade de lieute
nant. Il l'envoie au campement 
d'Eisenhower qui s'apprête à en
trer dans Paris, pour l'informer 
des «mœurs et usages» français. 
Le 25 août 1944, lors de la libé
ration de Paris, elle est chargée 
par De Lattre d'accueillir Heming
way. 
Elle est aux côtés du colonel Ber
ger (André Malraux) lors de la l i
bération de Strasbourg (novem
bre 1944). 
Elle accompagne le général 
Schlesser de la libération de Col-
mar à l'entrée des troupes fran
çaises en Allemagne (printemps 
1945). 
Au sortir de la guerre, Marguette 
Bouvier est chargée par André 
Chanson de coordonner dans la 
région de Sigmaringen la récupé
ration des œuvres d'art volées par 
les Nazis. 

L'art comme fil rouge 
En 1932, Marguette Bouvier parti
cipe, au côté d'Albert Skira, d'An-

histoire d'une vie 
Marguette Bouvier 

Alpiniste, journaliste, critique d'art, reporter de guerre.. 
Exposition ;*ffl3$i^/%i 
du 5 juillet au 19 octobre 2008 

Musée Alpin Chamonix 

dré Breton et de Paul Eluard au 
lancement de la revue surréaliste 
Minotaure. 
Elle participe à la création de la 
nouvelle revue de Skira Labyrin
the qui paraîtra de 1942 à 1946. 
Elle y publiera des articles sur Va
léry, Matisse, Maillol, et bien d'au
tres aux côtés de signatures aussi 
prestigieuses que celles d'André 
Breton, de Paul Eluard, de Paul 
Claudel ou d'Henri Guillemin. 
Dès son installation en Suisse, 
Marguette écrit pour Panorama, 
puis dès 1978 pour Le Confédéré. 
Elle a 70 ans et infatigable va en
core consacrer vingt ans à la por-
motion de l'art. Elle y relate les 
expositions organisées par la 
Fondation Pierre Gianadda. 
On retrouve aussi sa signature 
dans le Journal de Genève, la Tri
bune de Lausanne, la Feuille 
d'Avis du Valais. Le Nouvelliste du 
Rhône. 
Elle habitera Verbier, Sion, Mon
tana, Vercorin. 
En 1978, lors de la création de la 
Fondation Pierre Gianadda, elle 
s'installe à Martigny. 
Marguette vit aujourd'hui en Es
pagne, près de sa fille, Cisca, de 
sa petite-fille, Ana et de son ar
rière petite-fille, Johana. 

RY 
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• L Y C É E COLLÈGE DE L 'ABBAYE -• S A I N T M A U R I C E 

LES MATURITES 2008 

Le Lycée Collège de l'Abbaye, 
dans le monde de la formation 
en réforme, demeure une réfé
rence en matière de formation 
et d'enseignement. 
D'ailleurs, au fil des ans, signi
fier l'obtention d'une maturité à 
Saint-Maurice reste une réfé
rence. 
C'est ce que peuvent se dire la 
volées 2008 des maturistes 
dont voici la liste. 

Option Latin et Latin-grec 
Alexandre Steve, Bouveret; Ba-
vaud Aurélie, St-Maurice; Bene-
detti Romain, Monthey; Bezat 
Alrick, Monthey; Bourgeois Fa
brice, Martigny; Brousoz Rémy, 
St-Gingolph; Carron Edouard, 
Fully; Chazal Gaëlle, Muraz/Col-
lombey; Consiglio Nicolas, 
Saxon; Coutaz Yahsmina, Col-
longes; Debetaz Michael, Bex; 
Gay-Des-Combes Coralie, Mar
tigny; Granges Adrien, Marti
gny; Pache Raphaël, Vernayaz; 
Pereira Diana, Monthey; Pièce 
Adrien, Bex; Rausis Audrey, Or-
sières; Roduit Alexandre, Fully; 
Roduit Julien, Fully; Rouvinez 
Thomas, Collonges; Saillen Jes-
sica, Massongex. 

Option Latin-sciences 
Corger Nicolas, Muraz/Collom-
bey; Cottet Mylène, Muraz/Col-
lombey; Gaillard Valentin, Rid-
des; Primmaz Olivier, Miex S/ 
Vouvry; Roduit Nadine, Saillon; 
Storelli Flavia, Vernayaz; Tho
mas Julien, Saxon; Tornay Au
gustin, Orsières. 

Option Biologie-chimie 
Barman Samuel, Vérossaz; 
Brouze Iris, Les Evouettes; Co-
quoz Raphaël, Bex; Corthay 
Guillaume, Bruson/ Bagnes; 
Courthion Hervé, Dorénaz; 
Darbellay Chloé, Liddes; For-
claz Romain, Glion; Gay Eloïse, 
Bovernier; Gay-Des-Combes 
Pauline, Martigny; Huber Pa
trick, Collombey; Langel So
phie, Bouveret; Metral Ségo-

lène, Chemin; Moser Olivier, 
Martigny; Pattaroni Coralie, 
Troistorrents; Pellaud Sébas
tien, Saxon; Perraudin Camille, 
Le Cotterg/Bagnes; Racenet 
Nastassia, Vionnaz; Rey-Bellet 
Lorianne, St-Maurice; Thomas 
Mélanie, Saxon; Volluz Cyrille, 
Charrat; Wernly Diane, Mon
they. 

Option Physique-applications 
des maths 
Baillifard Ambroise, Vollèges; 
Bellagamba Xavier, Monthey; 
Corthay Shakti, Bouveret; Da 
SilvaTiago, Evionnaz; De Martin 
Patrick, Troistorrents; Délia 
Bianca Pierre, Saxon; Dini 
Maxence, Charrat; Egli Tiziana, 
Martigny; Freymond Christo
phe, Muraz/Collombey; Grenon 
Samuel, Vionnaz; Jacquemet 

Barman Coralie, Vérossaz; 
Chappaz Pranvera, Fully; 
Coiana Aliocha, Martigny; Del-
planque Maxime, Arbaz; Dins-
friend David, Mies; Frachebourg 
Claire, St-Maurice; Gex Céline, 
St-Maurice; Jollien David, Mar
tigny; Moulin Marie, Orsières; 
Nickel Réjane, Dorénaz; Prade-
gan Jessica, Martigny; Quentin 
Florian, Salvan; Roduit Ma-
thilde, Fully; Vouilloz Caroline, 
Martigny-Combe; Vuignier 
Jean-Marie, Troistorrents. 

Option Economie 
Andrey Jade, Martigny; Bonomi 
Zoé, Martigny; Borgeaud Médé-
ric, Muraz/Collombey; Carneiro 
Michaël, Monthey; Cettou Guil
laume, Massongex; Cheseaux 
Bastien, Saillon; Courthion Ro
main, Dorénaz; Crettenand 

La réception du président de la Confédération Pascal Couchepin, le 13 dé
cembre 2007, a été un grand moment de la dernière année scolaire. 

Alain, Les Diablerets; Kaspar 
Alexandre, Bouveret; Martenet 
Merlin, Choëx; Mayencourt 
Paul, Saxon; Mayor Benjamin, 
Troistorrents; Morisod David, 
Collombey; Môsching Bastien, 
Bouveret; Mottier Gaël, Mon
they; Revaz Sandrine, Vernayaz; 
Rey Alann, Troistorrents; Rohrer 
Benjamin, Choëx; Sarrasin Oli
vier, Martigny; Secchi Jérémy, 
Martigny-Combe. 

Option Arts visuels - Grec 
Baillifard Yan, Bruson/Bagnes; 
Baranova Youliana, St-Maurice; 
Barman Chloé, St-Maurice; 

Thierry, Martigny; D'andres 
Joël, Martigny; Decaillet Pascal. 
Troistorrents; Delitroz Jennifer, 
Vollèges; Epiney Romaine, 
Fully; Jacquemoud Nicolas, 
Evionnaz; Jacquier Glenn, Vou
vry; Jordan Sandy, Dorénaz; Le 
Mai Khanh, Muraz/Collombey; 
Maillard Etienne, Choëx; Mar-
clay Margaux, Val-D'illiez; Mori
sod Marie, St-Maurice; Mottiez 
Emilie, Collonges; Ramaj Avdyl, 
Monthey; Reichenbach Jérémy, 
Martigny; Roccaro Laurie, Fully; 
Sierra Patrick, Martigny-Croix; 
Staehli Lucie, Martigny; Steu-
let Emmanuel, Vouvry; Vau-

they Michaël, Bouveret; Vet-
terli Benjam, Bex. 

Option Italien 
Allaz Emmanuel, St-Maurice; 
Biscaro Marco, Villars-Tiercelin; 
Bochatay Albane, Martigny; Bo-
nifazio Tania, Martigny; Buemi 
Camille, Orsières; Canta Jenny, 
Evionnaz; Darbellay Justine, 
Bovernier; Decaillet Florence, 
Troistorrents; Donnet-Monay 
Maurice, Morgins; Dorsaz Amé
lie, Vollèges; Garlet Eva, St-
Maurice; Grauffel Célia, Fully; 
lori Nastasia, Charrat; Kasprzak 
Coralie, Finhaut; Lugon Elodie, 
Vernayaz; Luisier Dipavati, Col
lombey; Mamone Domenico, 
Collombey-Le-Grand; Maselli 
Virginie, Monthey; Mettan Célia, 
Evionnaz; Novell! Sanny, Mon
they; Perren Ludivine, Evionnaz; 
Raymond Floriane, Martigny; 
Revaz Pauline, Vernayaz; Sa-
lerno Elodie, Monthey; Sallahi 
Pashije, Monthey; Tornay Marie, 
Orsières; Troillet Sarah, Le Châ-
ble; Zoppi Florian, Monthey. 

Option Espagnol 
Alvarez Celia, Collombey; An-
denmatten Jade, Martigny; 
Bender Carmen, Troistorrents; 
Besse Thomas, Val-D'illiez; 
Biard Lisa, Monthey; Biselx 
André, Fully; Biselx Ophélie, 
Collombey; Bovay Nathalie, 
Vouvry; Bradiez Billy, Fully; 
Cancela Sonia, Monthey; Clai-
vaz Caroline, Martigny; Darbel
lay Tania, Martigny; De Gou-
moens François, Aigle; Garcia 
Esteban, Monthey; Giroud Ma-
rielle, Martigny; Grept Justin, 
Bouveret; Martenet Céline, 
Troistorrents; Medico David, 
Vouvry; Morisod Louis, Mon
they; Murisier Laetitia, Saxon; 
Pellissier Amanda, Choëx; Pe-
toud Virginie, Martigny-Combe; 
Pralong Sarah, Muraz/Collom
bey; Rausis Cyprien, Martigny; 
Rinaldi Michaël, Vouvry; Roch 
Camille, Monthey; Schor 
Océane, Bouveret; Veuthey An-
nabelle, Monthey; Wisniak Mar-
lena, Evionnaz. 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

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

UN BOULOT POUR L'ÉTÉ -
«Me laissez pas vos apparei ls 

en mode veille» ou encore 

«utilisez des ampoules de lon

gue durée», voi là des jé ré

miades qu 'on nous serine en 

boucle; ouais, d 'accord faut 

pas gaspil ler! toutefois n'en 

déplaise à tous les bien pen

sants sauveteurs de la pla

nète, faudrai t quand même 

pas emm les bons types, 

car qu 'a i - je vu l 'autre soir en 

tournicotant à tire d'ailes dans 

les cieux parisiens? la tour Eif

fel toute i l luminée de bleu 

avec une douzaine d'étoi les 

jaunes scint i l lantes; une tel le 

débauche d 'énergie, même 

avec des ampoules à longue 

durée, est-ce vra iment bien 

conforme aux engagements 

pris au Grenelle de l 'environ

nement par nos amis les Gau

lois sous la houlette de 

l 'écolo-radical Borloo? On 

aura beau nous rétorquer qu'i l 

s 'agi t d 'un événement ponc

tue l , la moindre des choses 

pour fêter le job d'été que 

s'est dégotté le peti t Nicolas, 

un CDD de six mois à la prési

dence de l'Union européenne, 

c'est quand même un peu fort 

de café! Allez, bonnes vacan

ces et surtout n'oubliez pas, 

avant de partir, de couper le 

mode veille de votre télé! 

LE HIBOU 

DECES 

MARIA EBENEGGER, 
80 ans, Noës; 
HÉLÈNE LOYE-DÉLEZE, 
86 ans, Sion 
GILBERT Dunronr, 
85 ans, Montana-Crans 
GIOVANNACASOUNI, 
75 ans, Martigny 
TELES DEPREZ, 
81 ans, Montana 
EDMOND BLUM, 
80 ans, Martigny 
GEORGES GAY DES COMBES, 
80 ans, Finhaut 
GABYPREMAND, 
65 ans, Monthey 
ALYCIABERNARDO, 
Vernayaz 
EMILGARBELY, 
67 ans, Naters 
ROMAIN VEUTHEY, 
86 ans, Conthey 
ANGELOCURTOU, 
73 ans, Monthey 
AIMEE FILUEZ, 
82 ans, Le Châble 
OTTOTHELER, 
63 ans, Sierre 
CHARLYVANNAY, 
60 ans, Collombey-le-Grand 
PAULBOURGOZ, 
88 ans, Monthey 
JEAN-CLAUDE MARIAUX, 
59 ans, Troistorrents 
GÉRARD SALAMIN, 
67 ans, Salquenen 
PIA GORSATT-SCHMIDHALTER, 
77 ans, Sion 

GEORGES RUDAZ, 
85 ans, Chalais 
ANiïAARLETTAZ-RODUIT, 
81 ans, Fully 
FIRMINGAY, 
75 ans, Dorénaz 
JEAN-CYRILLE PITTELOUD, 
Sion 
ROSEMARIECHARRIÈRE, 
68 ans, St-Maurice 
JEAN-PAUL REMONDEULAZ, 
60 ans, Fully 
HÉLÈNE PITTELOUD, 
87 ans, Basse-Nendaz 
CHARLES MABIL1ARD, 
73 ans, Sierre 
JOSIANEDUAY, 
60 ans, Orsières 
LÉAEBENER-BONVIN, 
81 ans.Arbaz 
SIMONE FUMEAUX, 
85 ans, St-Léonard 
JUDITH GILUOZ-STUDER 
101 ans, St-Léonard 
AMÉDÉEMÉTRAILLER, 
73 ans, Basse-Nendaz 
PAULBUTTET, 
96 ans, Collombey 
THÉRÈSE VARONE-MORARD, 
71 ans, Granges 
ROGER HOLZER, 
87 ans, Sion 
LOUIS BERTHOD, 
85 ans, Chalais 
MARCEL RIBAIL, 
91 ans, Sion 
LOTTE MEICHTRY-WERKMEISTER, 
71 ans, Loèche. 

LA C R O I X - R O U G E S U I S S E BREVES 

ASSISES ANNUELLES 

À SION 

La salle du Grand Conseil valaisan 

accueillait, vendredi et samedi, 

les 27 et 28 juin, les délégués de 

la plus grande et de la plus an

cienne organisation humanitaire 

de Suisse, présidée par le profes

seur René Rhinow, ancien prési

dent du Conseil des Etats. 

La première partie de l'assemblée 

a été consacrée à l'examen du 

rôle des diverses composantes de 

la CRS en cas de catastrophe en 

Suisse, à l'aide de cas concrets, 

tels que les inondations qui ont 

ravagé l'Oberland bernois, en 

2005. De la discussion s'est dé

gagée la nécessité d'associer aux 

moyens étatiques, sous la 

conduite des cantons et des com

munes, les ressources des orga

nisations composant le Groupe 

Croix-Rouge, notamment les sa

maritains, la Redog, la Rega, et la 

société des troupes sanitaires. 

Le samedi a vu l'adoption des 

comptes et du rapport d'activité 

2007 (le Groupe CRS, actif en 

Suisse et à l'étranger, comprend 

47'000 bénévoles, et 4800 colla

boratrices et collaborateurs). Et 

aussi la remise du prix Croix-

Rouge 2008, à l'association à but 

non-lucratif Chiens de thérapie 

Suisse, qui œuvre dans les insti

tutions médico-sociales et péda

gogiques, auprès de personnes 

âgées, handicapées ou malades. 

En engageant 480 équipes de 

chiens formées et expérimentées. 

L'assemblée a été honorée, par la 

présence, le vendredi, de la 

conseillère fédérale Micheline 

Calmy-Rey, et le samedi, du re

présentant du CICR, Jean de 

Courten, et des autorités cantona

les, le conseiller d'Etat Jean-Mi

chel Cina, et le deuxième vice-

président du Grand Conseil 

Jean-François Copt. 

PB 

SORTIES - AGROTOURISME 

À L'ALPAGE DE LOVEIGNOZ 

Depuis 31 ans, Lise Es-Borrat, 

montagnarde cinquantenaire et 

passionnée, loue et exploite un 

alpage en haute montagne qui 

culmine à 2171 m: L'alpage de 

Loveignoz offre une vue à couper 

le souffle sur la Dent-Blanche ou 

encore les Aiguilles d'Arolla. Il ap

partient à un consortage de 184 

propriétaires de fonds, habitant 

pour la plupart, cette région du 

Val d'Hérens et commune de St-

Martin. La production des quel

que 85 vaches laitières est trans

formée directement sur place en 

fromages à raclette, tommes et 

sérac par la maîtresse des lieux 

et son équipe. 

Les consorts, grandement satis

faits du bon travail réalisé par leur 

locataire et désireux d'apporter 

une valeur supplémentaire à l'al

page, prennent en 2006 la déci

sion de créer un petit centre d'ac

cueil agritouristique sur place ap

puyé par l'Aide suisse aux monta

gnards. 

Aujourd'hui, une année après le 

début des travaux, la nouvelle bu

vette a fière allure. Son inaugura

tion est imminente: elle aura lieu le 

dimanche 6 juillet prochain en pré

sence des autorités locales et des 

habitants de la région. Tous sont 

cordialement invités sur place. 

SION - SCHUBERTIADE 

L'Ensemble Kordépan propose le 

4 juil let des Reflets Latins. Mi

chel Tirabosco, Antonio Domin-

guez et Georges Vassilev offrent 

un jeu parfaitement concerté où 

se marient fermeté rythmique 

des guitares et les sonorités 

charnues et veloutées de la flûte 

de Pan. Au programme: pièces 

espagnoles, tango, chansons po

pulaires d'Amérique du Sud... 

Lieu: salle de la Fondation Wolff, 

Sion, 19 h. 
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•FEUILLETON > EPISODE 22 I I I illllll 

MARTIN 3 

C'est incroyable ce que tu me ra
contes, Benoît. Germain, le gar
dien d'alpage, le simple d'esprit, 
serait suspendu par les pieds 
vers le Sublage. J'espère que ce 
n'est pas une farce, parce que 
sinon, gare à toi! Bon, allons-y. 
Eh oui, il y a bien quelque chose 
de suspendu à un rocher. Vite, 
accélérons le pas, nous devons 
libérer ce malheureux... Je reste 
avec Antoine ici, en bas pour le 
rattraper. Benoît, tu passes sur le 
rocher et tu décroches la corde. 
Voilà, tu y arrives... Zut, il est 
tombé! Heureusement, sans trop 
de mal. 
Allez, Germain calme-toi, c'est 
fini. Nous sommes là pour t'aider. 
Raconte-nous qui t'a fait cela... 
Evidemment, les frères Mayor, 
j'aurais pu le parier. Depuis leur 
bannissement temporaire des 
terres du duc, ils écument les al
pages. Ils ont besoin d'une bonne 
leçon. Nous allons partir à leur 
recherche et régler leur compte. 
Benoît, tu as quelque chose à me 
dire. Tu les as rencontrés. Ils ont 
un message pour moi et tu ne 
m'as encore rien dit! dépêche-
toi ! . . . Mon Dieu, ce n'est pas 

possible, pauvre Guillaumette, 
quelle horreur ont-ils bien pu lui 
faire? Elle ne doit pas mourir. Je 
ne le veux pas. Je ne le permet
trai pas. Je ne le supporterai pas. 
Benoît et Antoine, accompagnez 
Germain au chalet. Prenez bien 
soin de lui. Récupérez aussi les 
vaches et mettez-les avec celles 
de votre père. Sois tranquille, 
Germain, maintenant tout ira 
bien, les frères de Prinzières vont 
te soigner. 
Faites ce que je vous dis. N'ayez 
crainte pour moi, je saurai me 
débrouiller. Je ramènerai la pau
vre Guillaumette. Ne me regardez 
pas comme ça. Oui, mon cœur 
bat différemment quand je pense 
à elle. J'ai des crampes à l'esto
mac lorsque j'évoque son nom. 
Alors riez si vous le voulez, mais 
moi, Martin Solliard, je suis 
amoureux de la petite Guillau
mette. Si je dois guerroyer contre 
toutes les armées du duc pour la 
sauver, je le ferai! 
Bon calme-toi Martin, ils sont 
partis avec Germain. Maintenant, 
il faut agir avec lucidité et sans 
précipitation. La route vers 
Conthey, vers ma tendre Guillau
mette me portera conseil... 
Enfin, là-bas, le Bourg. Ce n'est 

pas trop tôt Je suis trempé. 
L'orage a été violent, mais il me 
facilite la tâche. Les gens se sont 
mis à l'abri. J'atteindrai plus faci
lement la maison de Philomène. 
J'ai de la chance, elle est un peu 
à l'écart du village. C'est facile 
d'y accéder discrètement. 
Me voilà vers la porte arrière, 
personne ne m'a vu. Les gros 
nuages noirs sont là pour me 
protéger. J'ai de la chance, la 
porte est ouverte. Entrons sans 
faire de bruit. Je n'y vois pas 
grand-chose. Faisons attention. 
Zut, pourquoi cette chaise est-

elle au milieu du passage? Ma 
chute a dû alerter Philomène... 
Eh oui, la voilà... 
Je suis Martin de Savièse. Les 
frères Mayor m'ont fait dire que 
tu hébergeais la pauvre Guillau
mette. Je suis venu pour la proté
ger, pour la soigner, pour l'emme
ner avec moi. Oui, je suis 
amoureux d'elle. Tu dois com
prendre ça, Philomène. Puis-je la 
voir? 
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HORIZONTAL 
A. soutiens B. auteur du Maître des for
ges - menât C pronom personnel -
Province du nord de la Thaïlande - vol
can italien D. sels de l'acides iodique -
école de technologie supérieure E très 
bien - charge d'âne F. élément chimi
que No 53 G. conduit - les délégués 
ont accepté la loi la concernant H. une 
nouvelle priorité du PRD - rivières es
pagnoles I, Conseiller genevois de la 
task force environnement J. on doit la 
combattre K. comme un ver - statut 
d'asile précaire - il faut en gagner 3 à 
Wimbledon. 

VERTICAL 
1. Nous sommes ces forces pour la 
Suisse Z il contient 4,5 litres - aperçu 
3. pronom - 21e lettre de l'alphabet 

grec 4. collant - roi 5. il doit être effi
cace - interjection espagnole (variante 
qui vole!) 6. négation - énoncé de 
question 7. à toi - parti national & en
tourée d'eau - déchirures & lieu de l'as
semblée des délégués - prête à voler 
10. il a défendu l'initiative contre le droit 
de recours 11. arrêt de circulation orga
nique - sur un diplôme - champion. 
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