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GUERRE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION 
Une bataille fratricide met aux 
prises, en France, le Groupe Ca
sino, présent en Valais à la suite 
du rachat de Magro. et Jean 
Baud, fondateur de Franprix et 
Leader Price, présent lui aussi 
dans le canton par PAM et Val-
Rhône. 
Le Magazine français « Ma
rianne », sous la plume de Jean-
François Jacquier, consacre 4 
pages à cette bataille dans la 
grande distribution française. 
Et l'on apprend ainsi que ce sont 
les activités en Valais de Jean 
Baud, 89 ans, le patriarche de son 
groupe, qui sont le détonateur de 
ce conflit. 
En effet Casino avait pris une op
tion sur les sociétés de Jean 
Baud avec interdiction d'entre
prendre dans le secteur de la dis
tribution. Or c'est par une société 
inscrite à Bruxelles, « Baudinter » 
qui appartient à la famille Baud, 
que celle-ci a racheté, en secret, 
les sociétés valaisannes PAM et 
Valrhône. 
La bataille judiciaire ne fait que 
commencer en France entre le 
troisième grand distributeur de 
l'Hexagone et la famille Baud 
dont la fortune est estimée à 420 
millions d'€. 
La question que l'on se pose en 
ici est de savoir si cette bataille 
aura des répercussions en Valais 
et lesquelles. Une affaire à suivre. 

Ry 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

>A Raco de la Gara 45 
CH-1320 Martigny 

Octodurc ioyitn 1*41(0127 723 33 30 

La bataille française aura-t-elle des incidences en Valais '. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

SACRE FEDERER. 

Les journalistes sportifs suisses ne sont pas à la fête. 
Prompts à descendre l'idole du tennis mondial, souvent avec des mots durs et violents, après 
son échec à Wimbledon et aux simples des JO de Pékin, voila que le champion bâlois leur fait 
la réponse du berger à la bergère avec une médaille d'or en double aux JO et le cinquième 
titre à l'Open des USA. 

Pour les tâcherons un peu enrobés des rédactions sportives le coup est dur. 
Un champion gagne, perd, sait rebondir avec classe, chapeau Roger et pour une fois gardons 
un silence respectueux. 

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 

EDU 
Ecoles professionnelles 
d'esthéticiennes 
Avec diplôme ASEPIB 
- Cours semestriels à la demi-journée 
- Cours du soir pendant un an, 

un soir/semaine 
Méthode d'enseignement Francis C. 
Lâchât reconnue depuis 1965 
Renseignements gratuits sur demande 
sans engagement aux Ecoles profes
sionnelles d'esthéticiennes Lâchât 
Case postale 363,1951 Sion 
Tél. 079 416 28 36 
romdus@yahoo.fr / www.asepbip.ch 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 
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EDITO A D IRE V R A I 

ELU PAR LE PEUPLE 

Si un jour on décide de 
d'élire le Conseil fédéral par 
le peuple, il faut demander 
aux experts, les Valaisans de 
mettre en place le système. 
D'abord réserver des sièges 
à la minorité linguistique, 
ensuite pas plus d'un 
conseiller fédéral par can
ton, enfin tenir compte des 
forces politiques en pré
sence. 
Cela pour la représentati
vité. Et il y a le fonctionne
ment institutionnel. 
La légitimité du Conseil fé
déral venant du peuple, le 
peuple pratiquant la démo
cratie directe, les Chambres 
fédérales disparaîtrait du 
débat politique et l'affronte
ment serait direct entre le 
Conseil fédérai et le peuple, 
bonjour les dégâts. 
Enfin la durée plaide pour le 
système actuel. Depuis 
1848, soit 160 ans, la 
Suisse n'a pas eu besoin de 
changer ses institutions. A 
part les USA mais peut-on 
se comparer à eux, tous les 
autres pays démocratiques 
de la planète ont des sys
tèmes qui ont à peine 50 
ans d'âge. 
D'ailleurs outre l'opportu
nisme de certains, on se 
pose la question plus géné
rale sur l'UDC et le PS qui 
font des propositions qui 
vont la plupart dans vers la 
fin de la Suisse. 
C'est comme si ces forma
tions étaient atteintes d'un 
masochisme tel qu'elles 
souhaitent la fin de ce pays 
pour mieux se lamenter. 
Rien n'est parfait c'est sûr, 
mais de là à avoir un 
Conseil fédéral composé de 
politicien people avec 2Vau-
dois, 2 Bernois, 2 Zurichois 
et un Argovien pour des lus
tres, il y a un pas que je ne 
franchis pas. 

Adolphe Ribordy 

REFROIDISSEMENT 
DIPLOMATIQUE 

Serait-ce le prélude du re
tour de la guerre froide ? 
Posée en ces termes la 
question paraît provocante. 
Pourtant, l'on est en droit de 
s'interroger après les événe
ments de Géorgie. Cette 
guerre éclair, à quelques en
cablures des frontières de 
l'UE, est en effet révélatrice, 
au-delà du drame encouru 
par les victimes et les di
zaines de milliers de dépla
cés, d'un nouvel ordre mon
dial en gestation. Sans 
parler de sa dimension stra
tégique pour l'approvision
nement énergétique du 
Vieux-Continent. Ce conflit 
constitue un formidable défi 
pour l'Europe politique et un 

enjeu non moins capital pour 
l'OTAN, laquelle, issue de la 
guerre froide, doit encore 
achever sa mutation. 
La Russie rêve d'une pré
sence plus imposante sur la 
scène internationale. Son 
histoire, son poids démogra
phique, sa géographie, son 
développement économique, 
sa puissance onusienne, tout 
plaide dans ce sens. La dis
location de l'ancienne Union 
Soviétique a laissé en friche 
les aspirations nationales de 
nombreuses populations, 
notamment dans le Cau
case. Moscou tient à son 
rang de protecteur de ces 
micro-états, et ne lésine pas 
sur son soutien à des ré
gimes autoritaires et souvent 
corrompus. L'indépendance 
du Kosovo a fourni aux 
Russes un prétexte pour 
faire monter les enchères et 
pour souffler le froid en di
rection de l'UE et de l'OTAN, 
décidées à s'implanter aux 
portes de l'ancien Empire. 
Heureusement, l'Europe, 
malgré ses évidentes fai
blesses, réussit à parler 
d'une seule voix. Il faudra 
cependant bien plus que 

l'énergie débordante du pré
sident français pour contenir 
les élans nationalistes de 
Vladimir Poutine et de Dimitri 
Medvedev. 
Le point de vue russe doit 
être pris en considération. 
On peut comprendre que 
cette grande nation 
n'éprouve aucun plaisir à 
l'élargissement de l'UE et de 
l'OTAN au Caucase. Pour 
surmonter ses préventions, 
rien de mieux que la coopé
ration et une diplomatie eu
ropéenne active et soutenue. 
Le danger serait que la Rus
sie réactive une politique bi
polaire, hostile aux Etats-
Unis. Notamment en prenant 
pied plus fortement au 
Moyen-Orient, par exemple 
en Iran, avec le risque d'in
stabilité qui en découlerait. 
On peut prendre le problème 
par n'importe quel bout, seul 
un renforcement de l'Europe 
politique et militaire peut 
prévenir le retour des vieux 
démons et préserver les 
équilibres nécessaires au 
maintien d'une paix durable 
sur le continent et dans le 
monde. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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C H R O N I Q U E 

UNE SPECIALITE SUISSE 

C'est à se demander si Mme 
Calmy-Rey et M Schmid ne 
se sont pas mis d'accord 
pour assurer le casting du 
feuilleton de l'été politique 
suisse. Les médias, friands 
d'événements « annexes » 
durant cette période de va
cances, ont été servis durant 
tout l'été. Et comme l'appétit 
vient en mangeant, ils ne se 
sont pas privés d'en rajouter 
quelques couches. Mais il 
faut reconnaître qu'entre les 
révélations sur l'armée et 
l'activisme de Mme Calmy-
Rey, les occasions de se 
gausser tombent comme 
des fruits mûrs, à un rythme 
soutenu. 
Face à ce concert de klaxon, 
une manœuvre de diversion 
a presque réussi : la proposi
tion de réfléchir à une éven
tuelle élection du Conseil 

fédéral par le peuple. « Ils 
osent me critiquer ! Et bien, 
changeons les institutions. » 
Drôle d'idée, véhiculée par 
les UDC durant quelques 
temps et reprise aujourd'hui 
par Mme Calmy-Rey. Mais la 
ficelle est un peu grosse. Mis 
à part redorer l'image un 
peu chahutée de notre 
Conseillère fédérale socia
liste, on ne voit pas en quoi 
l'élection du Conseil fédéral 
par le peuple serait de na
ture à améliorer le fonction
nement des institutions de 
ce pays. 
Mais au-delà du côté plai
santeries pour l'apéro ce que 
ces péripéties démontrent, 
pour autant qu'il soit encore 
nécessaire de le démontrer, 
c'est à quel point il est ur
gent de redonner de la vi
gueur aux forces libérales, 
raisonnables et surtout res
ponsables de ce pays. La 

création le 25 octobre d'un 
nouveau parti suisse autour 
des Radicaux et des Libé
raux constitue un premier 
pas dans cette direction. Ce 
parti rassemblera les ci
toyens qui ne veulent plus 
être à la merci de majorités 
de hasard comme c'est de 
plus en plus souvent le cas 
actuellement sous la coupole 
fédérale. Ceux qui veulent la 
prospérité du pays plutôt que 
des coups médiatiques. 
Ceux qui ont suffisamment 
confiance en eux pour ac
cepter sans crainte non pas 
de se fondre dans l'Europe 
mais de passer des accords 
bilatéraux durables avec 
l'UE. Ceux qui veulent trou
ver un consensus assem
bleur sur l'avenir des assu
rances sociales, et se 
méfient des promesses de 
raser gratis et des rodomon
tades. On aura d'ailleurs 

l'occasion dès le 30 novem
bre prochain de se pronon
cer sur une de ces rêveries 
ruineuses : l'initiative syndi
cale dite sur la retraite flexi
ble, en réalité la retraite à 62 
ans pour 85% des Suisses. 
Travailler moins longtemps 
alors que nous vivons plus 
longtemps en bonne santé et 
que nous avons moins d'en
fants ne constitue manifes
tement pas un projet 
durable. 
La voie libérale est peut-être 
moins spectaculaire, même 
quelques fois un peu terne, 
mais tellement plus durable. 
Et, comme le « durable » est 
dans l'air du temps, choisir 
le libéralisme c'est défendre 
ce qui se fait de plus ten
dance en cette saison. 
A suivre dans les urnes... 

Chantai Balet 
vice-présidente du parti 

libéral suisse 

C H R O N I Q U E 

OU SONT PASSES LES 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES ? 

Voilà près d'un demi-siècle, 
les habitants de Zermatt dé
cident de rouler électrique 
dans la station, alors qu'au
cun véhicule est disponible 
sur le marché ! Je me sou
viens très bien du postier et 
du laitier de mon enfance, qui 
livraient le lait et les colis 
avec un véhicule électrique 
quasi silencieux, émettant un 
léger sifflement lui donnant 
un petit côté futuriste. Plus 
tard il y eut l'aventure du 
« spirit of Biel », le tour de Sol 
en Valais en juin 1992, de 
nombreux congrès mondiaux 
et européens, avec à chaque 
fois l'espoir de voir arriver sur 
le marché un véritable VEL, 
produit et soutenu par l'in
dustrie automobile. Au
jourd'hui, il n'y a toujours pas 
de véhicules électriques en 

grande série disponibles 
dans les conditions habi
tuelles du marché ! 
Avec une surface d'un hec
tare, on peut soit nourrir une 
vache, ou produire des bette
raves pour rouler 30'000 ki
lomètres avec de l'éthanol, 
ou dépasser largement le 
million de kilomètres si l'on 
équipe cette surface avec 
des panneaux solaires photo-
voltaïques. Voilà qui donne à 
réfléchir sur la pertinence 
d'actionner un véhicule auto
mobile avec un moteur élec
trique, en comparaison avec 
les ordres de grandeur de la 
nature. Les constructeurs s'y 
emploient déjà partiellement 
en développant des véhicules 
hybrides, qui permettent de 
rouler électrique en ville et de 
récupérer de l'énergie au 
freinage et à la descente. Un 
parc automobile mondial to
talement hybride serait déjà 

une véritable révolution pour 
nos villes, sur le plan du bruit 
et de la pollution.Un véhicule 
électrique moderne, à un prix 
abordable, intégrant les nou
veaux matériaux, les nou
velles technologies de l'infor
mation et des batteries 
performantes, a sa place 
dans nos agglomérations. 
Il semble qu'actuellement, les 
conditions sont réunies pour 
une deuxième rentrée des 
VEL, réussie cette fois, sur le 
marché. Ces véhicules de
vront constituer un maillon 
utile, en complément de ré
seaux de transports en com
muns efficaces. Ils ne se
raient pas forcément 
propriété privée et pourraient 

partiellement se partager 
pour limiter l'encombrement 
en ville. La plupart des auto
mobilistes vivent très bien 
avec des autonomies de l'or
dre de 150 kilomètres par 
trajet. Il s'agit donc, dès à 
présent, d'anticiper et de pla
nifier les infrastructures in
dispensables dans un proche 
avenir, à soutenir et alimenter 
en énergie ces futurs véhi
cules hybrides « plug in » ou 
électriques dans notre pays. 
Le défi consistera alors ga
rantir cet approvisionnement 
en restant pragmatiques et 
ouverts ! 

Marcel Maurer 
Président de e'mobile suisse 

RÉAGISSEZ SUR: 
W W W . Y A L A I S L I B R E . C H 

http://WWW.YALAISLIBRE.CH
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• Huiles de chauffage 
• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 
etdansleChablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

u^j:M»ra 
DISTRIBUTION SfAl 

079 607 67 17 

S.Ramuz 

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

30% sur toutes les 
-r' machines à caféDeliziol 

Conseils avisés et garantie petits prix!* " " " 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
Tél. 0848559 111 ou wvm.fust.ch 

Système à portions | Petit réfrigérateur Aspirateur 

PRJMOTECQ 

KS061-IB 
• Contenance 46 litres, 

dont 5 litres pour le 
compartiment glace* 

No art. 107559 

PRIMOTECQ 
KST635 
No art. 105190 

DELiz ia r_? 
Compact manuel 
• Ejecton automatique 

des capsules 
No art. 469998 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas de 5 jours* 
• Avec droit d'échange de 30 jours* 
'Détails www.fust.ch 

Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
ter, chez Globus, 021 341 93 60 Lausanne. Place Centrale 1, 021 321 19 90 Martigny, 
Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 Montreux, Le Forum, Place du Marché 6, 
021 966 03 30 Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey. 11, rue 
du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 
Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) Possibi
lité de commande par lax 071 955 52 44 Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch 

Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

CONFEDERE 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
Depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 7j / 7j — 10h à 24h au 
0901 569 361 à 2.13 / min « Insistez ! » 

Merci pour votre grande compréhension 
Votre gentillesse et votre fidélité 

En cas d'achat d 'une Toyota neuve, 

nous vous offrons maintenant 
de l'essence pour 10'OOOkm. 

S*? ^ :&' "M**—4A '$$. 

En septembre et octobre 
prochains, 
à l'achat d'une Toyota neuve, 
nous vous offrirons l'essence 
ou le gazole pour les 
10'uOO premiers kilomètres. 

De plus, comme nous avons 
actuellement des modèles spéciaux 
intéressants avec des avantages de 
prix attractifs pour la totalité des 
modèles, vous faites même d'une 
pierre deux coups. 
Ou alors, vous pouvez aussi opter 
pour le leasing préférentiel avec un 
taux très avantageux, (non cumulable 
avec l'action essence). 
Vous trouvez plus d'infos chez nous, 
lors d'un essai sur route. /?3s?3\ 

TODAY TQMORROW TOYOTA 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
Rue du Chable bet 38 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 65 16 
Fax 027 721 65 17 
info@toyota-valais.ch 

www.toyota-valais.ch 

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
http://wvm.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
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M I N E R G I E C H O M A G E EN V A L A I S 
TOURNEE ANNUELLE REMONTEE EN AOUT 

Pour la 5ème année consécutive, l'Agence MINER
GIE® romande organise son désormais traditionnel 
Tour de Suisse Romande. Cette année, ce sont 6 
soirées d'information gratuites, ouvertes au grand 
public, qui sont proposées dans différentes villes 
de Suisse romande. 

Synergie des expériences 
Certes, ce séminaire d'intro
duction donne la parole à des 
spécialistes actifs sur le ter
rain afin de présenter des so
lutions éprouvées et efficaces 
dans le cadre de réalisations 
MINERGIE® mais, il offre 
également une plate-forme 
d'échanges d'expérience à, 
l'ensemble des acteurs du 
bâtiment. 
Le Tour de Suisse Romande 
MINERGIE® fera les haltes 
suivantes : Entrée libre, 

INDICE 

Essence : 1.92 le litre 
Diesel :2.141e litre 
Mazout : 117.50 

Ies100ltde3001 
à 6000 L 

inscription obligatoire, ouvert 
au grand public. 
Les jeudis, de 15h45 à 17h45 
- 11 septembre 2008 à 

l'EPAC à Bulle 
- 18 septembre 2008 au 

Laténium à Hauterive 
- 25 septembre 2008 à la 

BCV's à Sion 
- 02 octobre 2008 à la BCF 

à Fribourg 
- 09 octobre 2008 à l'EPFL 

à Lausanne 
- 16 octobre 2008, à l'Ecole 

d'Ingénieurs à Genève 

Euro : 1 euro = 1.60Fr 
1 Fr = 0.62 euro 

Dollar: 1 dollar = 1.13 Fr 
1 Fr = 0.89 dollar 

Livre : 1 livre = 1.99 Fr 
1 Fr = 0.50 livre 

P R O T E C T I O N DES A N I M A U X 

NOUVELLE LEGISLATION 

Dès le 01.09.2008, la nouvelle législation sur la protec
tion des animaux entre en vigueur. 
Dans le domaine de la détention de chiens, quelques 
modifications ont été apportées. Ces changements 
concernent aussi bien la détention que la formation 
du détenteur de chiens et de leur animal. 

L'Office vétérinaire cantonal 
attire I' attention sur les 
points suivants: 

L'Office vétérinaire fédéral 
chargé d'établir les prescrip
tions d'exécution a eu très peu 
de temps à disposition. En 
effet, la nouvelle législation sur 
la protection des animaux a 
été acceptée et avalisée par le 
Conseil fédéral seulement à la 
mi-août 2008. Par contre, l'Or
donnance du DFE sur les for
mations en détentions d'ani
maux n'a toujours pas été 
signée, elle devrait l'être vers 

la fin septembre 2008. Jusqu'à 
aujourd'hui plusieurs points 
restent peu clairs et certaines 
questions qui se posent ne 
peuvent pas encore être ré
pondues de manière concrète 
par l'Office vétérinaire fédéral. 
Jusqu'au 1er septembre 2008 
pour le moins, l'OVF n'a re
connu aucune association 
pour former les futurs moni
teurs ou formateurs et par 
conséquent aucun formateur 
pour l'instant n'est agréé à 
dispenser ces cours. Aussi 
bien la Confédération que 

En août, le nombre de chômeurs en Valais a aug
menté de 6,5% par rapport au mois précédent. Le 
canton compte 3361 chômeurs, soit un taux de 
chômage de 2,4% (+0,1 point sur un mois). Néan
moins, le niveau du chômage est légèrement infé
rieur à celui d'août 2007 (-14). Le chômage a égale
ment augmenté au niveau suisse (+1876) pour 
atteindre 94 039 chômeurs, soit également un taux 
de 2,4% 

Alors que le chômage est 
resté inchangé dans le Haut-
Valais (0,8%), il a augmenté 
dans le Valais Central de 0,1 
point pour atteindre 2,9% et 
dans le Bas-Valais de 0,3 
point pour atteindre 3,3%. 
Le nombre de chômeurs a 
surtout progressé dans les 
professions commerciales 
(+59), dans l'agriculture 
(+33) et dans l'électrotech-
nique (+24). Le nombre de 
jeunes chômeurs âgés de 15 
à 24 ans a sensiblement 
augmenté durant le mois 
d'août (+129). Ce phéno
mène, habituel à cette pé
riode de l'année, est dû à 
l'arrivée sur le marché du 

l'Office vétérinaire fédéral sont 
conscients du temps néces
saire à la mise en place de 
cette nouvelle législation et de 
ce fait un délai transitoire de 2 
ans a été octroyé. L'Office vé
térinaire cantonal n'est pas en 
mesure de vous indiquer qui 
pourra dispenser ces cours 
obligatoires pour les déten
teurs de chiens. Dès que l'OVF 
aura publié les différents dé
tails concernant ces cours et 
les associations agréées pour 

travail de jeunes qui n'ont 
pas encore trouvé de place 
de travail au terme de la for
mation scolaire ou profes
sionnelle. La situation des 
jeunes chômeurs reste tou
tefois meilleure que l'année 
dernière à la même période 
(-25). La situation des chô
meurs de longue durée (plus 
de 12 mois de chômage) 
s'est nettement améliorée. 
Leur nombre a diminué de 
5% par rapport au mois pré
cédent et de plus de 15% 
par rapport à août 2007. Le 
nombre de chômeurs de 
plus de 50 ans a également 
diminué de plus de 6% sur 
un an. 

former les formateurs, l'Office 
vétérinaire cantonal vous tien
dra au courant et publiera ces 
listes. Comme jusqu'à présent, 
nous recommandons à tous 
les nouveaux propriétaires de 
chiens de fréquenter les cours 
d'éducation déjà à disposition 
dans les différents clubs et as
sociations. Ces cours permet
tront aux détenteurs d'acquérir 
des connaissances dans le do
maine canin et aux chiens 
d'être éduqués et sociabilisés. 

Soirée d'information sur la nouvelle législation de la 
protection des animaux dans le domaine « détention de chiens ». 
Cette soirée d'information s'adresse à toutes les personnes qui d'une ma
nière ou d'une autre, s'occupent de formation de chiens et de leurs déten
teurs. Les thèmes suivants de la nouvelle législation seront abordés : 
- le cours théorique obligatoire pour tout nouveau détenteur de chien 
- le cours pratique obligatoire pour tout nouveau chien 
- Qui légalement peut dispenser ces cours obligatoires ? 
La soirée d'information aura lieu, en français, le mardi 30 septembre 2008 à 
19h00 à l'Ecole d'agriculture, Av. Maurice TroiHet 260,1950 Sion (Châteauneuf). 
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LES EMEUTES DE LA FAIM 

Au Xvllle siècle, la crainte de disette conduit à la tradition 
d'« emprisonner les blés » par une stricte réglementation du marché, 
avec des droits de douane limitant la circulation des grains, ce qui pro
duit des situations telles que dans les provinces où la récolte est abon
dante le blé pourrit alors qu'on meurt de faim dans les provinces voi
sines. En 1763 le ministre Berlin développe un concept de 
libéralisation du commerce des grains, une déréglementation qui ren
contre des résistances chez les consommateurs et les magistrats. Une 
rumeur de conjuration secrète pour affamer le peuple et permettre 
aux seigneurs, financiers et ministres de réaliser d'immenses profits 
se propage au royaume de France, c'est le « Pacte de famine ». Disci
ple du physiocrate Quesnay, auteur en 1770 des « Lettres sur la liberté 
du commerce des grains », le contrôleur général des finances Turgot, 
abolit toute réglementation ; partisan d'un Etat protégeant les droits de 
chacun, il décrète le 13 septembre 1774 la liberté de la circulation et 
du commerce des grains et des farines à l'intérieur du royaume de 
France. C'était sans compter avec une conjoncture qui vient contrecar
rer l'application de son édit. À la soudure de printemps les greniers 
sont vides et la récolte à venir se révèle médiocre et le manque de cé
réales a pour conséquence de faire monter le prix du pain. Les mar
chands de Nevers accaparent les grains et font monter les prix ; en 
mai 1775 le prix du pain s'envole : 3 sous et 3 deniers la livre, décep
tion pour Turgot qui se voulait « l'homme du pain à 2 sous » ; les diffi-

Attention, les biocarburants peuvent déclencher de nouvelles famines 

cultes de ravitaillement s'annoncent en Champagne, l'agitation règne 
en Brie ; c'est la Guerre des farines : des désordres sérieux éclatent 
dans le Bassin parisien et au château de Versailles, des bandes par
courent les campagnes les menaçant de pillage ; des moulins sont at
taqués. 
De nos jours la libéralisation du marché est une pratique habituelle ; le 
blé ne suffit plus à nourrir les peuples car on l'utilise pour fabriquer du 
carburant ; la spéculation est dans l'air et les prix s'envolent ; les di
settes sont de retour et nous assistons « devant la télé » aux « émeutes 
de la faim » comme en Egypte ou en Indonésie. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 
ESaaias 

LE CONFÉDÉRÉ 
R*0» .!« AnnnnCH . OMliLL 

N o t r e v i n d e n r é e d e l u x e . 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
Monsieur le Rédacteur, 
Nous apprenons que le message 
du Conseil fédéral concernant la 
réadaptation de nos finances, 
classe nos vins indigènes dans les 
produits de luxe. Nous ne savons 
pas ce que boit M. le Conseiller fé
déral Musy, mais, d'après certains 
renseignements, il ne se contente 
pas de l'eau des fontaines de la 
ville fédérale. Le grand savant 
qu'était Pasteur, a déclaré que le 
vin était nécessaire à l'homme. 
Nous ne comprenons donc pas 
que cet homme d'Etat qui passe 
pour intelligent, veuille nous empê
cher de boire le produit des vignes 
qui ont été arrosées par la sueur de 
tout ceux qui nous ont précédés. 
Est-ce là la grande pénitence dont 
il nous a menacé ? Nous compre

nons qu'un homme qui, considère 
nos vins comme boissons de luxe, 
désire finir ses jours dans la peau 
d'un directeur de banque.ll y sera 
tout à fait à sa place. 
Un groupe de vignerons 
Nous admettons fort bien l'irritation 
de nos vignerons. (...) Le diction
naire, auquel il fait bon recourir 
parfois, donne la définition suivante 
du luxe : somptuosité excessive 
dans le vêtement, la table, etc. Il en 
résulte que pour le Département 
fédéral des finances et les auteurs 
du projet, les vins suisses, notre 
bon fendant en particulier, sont 
d'une excessive somptuosité. (...) 
Tous debout pour affirmer que la 
viticulture ne peut supporter cet 
impôt, si minime sort-il : 
Mr 
LE CONFÉDÉRÉ 11 SEPTEMBRE 1933 

PHOTOTHEQUE 

Le bénévolat permet une orga
nisation sociale solidaire. De 
multiples associations s'y 
consacrent et d'autres les sou
tiennent par des actions et des 
dons. Cette photo est t'rée 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 Marfjgny 
Fax: 027 722 4918 
courriel : 
composition@confedere.ch 

3 ~ -
- — ^ rrsmm 

W*'*¥*^ 
ET m* 

\ A, • 

Retrouvez les commentaires des dernières photos 
publiées : www.confedere.ch rubrique culture 

mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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JEAN-125 ANS ET INAUGURATION 

Dès le 13 septembre 2008, le Musée d'histoire du Valais 

reprend ses quartiers dans l'ensemble des bâtiments ca

pitulâmes du château de Valère, après avoir été déplacé 

d'un édifice à l'autre durant les vingt années de restaura

tion du site. Avec un parcours déroulé sur 25 salles, dans 

une muséographie renouvelée, il propose un regard trans

disciplinaire novateur sur l'histoire du canton et se profile 

c o m m e une plate-forme de référence. Plus d'un millier 

d'objets, des maquettes et des dessins permettent d'ap

préhender la société valaisanne, des premières traces hu

maines en Valais (env. - 35'000) à nos jours. 

C I N E M A 

13-15-16.09 à 20 h 30 

www.cinesierre.ch 
027 455 01 18 

14.09 à 17 h 30 et 20 h 30,16 ans. 
027 45514 60 

SERRE 
Bourg 
Bangkok Dangerous 
Casino 
Wall-E : 13.-14.09 à 18 h, 7 ans. 
Star Wars : The Clone Wars : 13-14.09 à 15 h 30; 7 ans. 
La Fille de Monaco : du 12 au 16.09 à 20 h 30,14 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
IVtamma Mia!: 12.09 à 18 h 15 et 21 h ; 13.09 à 17 h et 20 h 15 ; 14.09 à 15 h 15, 
17 h 30 et 20 h 15 ; 15-16.09 à 20 h 30,10 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Nomad's Land : 12-13.09 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 14.09 à 16 h 30 ; 18 h 30 ; 20 
h 45; 15-16.09 à 20 h 45,12 ans. 
Kung Fu Panda : 13.09 à 16 h 30 ; 14.09 à 14 h 30,7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
The Dark Knight - Le Chevalier Noir : 13.09 à 18 h 15 ; 14.09 à 17 h, 14 ans. 
Star Wars : the clone Wars : 13.09 à 16 h 15 ; 14.09 à 15 h, 7 ans. 
Babylon A.D. : 13.09 à 21 h 15 ; 14-15-16.09 à 20 h, 14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Max la Menace : 13.09 à 18 h ; 14.09 à 18 h 15,10 ans. 
WALL-E: 13.09 à 16 h; 14.09 à 14 h, 7 ans. 
Rien que pour Cheveux : 12-13.09 à 20 h 30 ; 14.09 à 16 h et 20 h 30 ; 15-16.09 
à 20 h 15,12 ans. 

www.cinemartingy.ch 
027 72217 74 

16 h 30 et 20 h; 14.09 à 16 h 30 et 20 h 

MARTIGNY 
Casino 
Mamma Mia 112.09 à 20 h; 13.09 à 
30; 15-16.09 à 20 h 30,10 ans. 
Star Wars : 14.09 à 14 h, 7 ans. 
Babylon A.D. : 12-13.09 à 22 h 15,14 ans. 
Corso 027 722 26 22 
La Fille de Monaco : 12-13-15.09 à 20 h 30 ; 14.09 à 14 h 30 et 20 h 30,14 ans. 
Lemon Tree - Les Citronniers : 12.09 à 18 h ; 13-14.09 à 17 h 30 ; 16.09 à 20 h 
30, Vo sous-titrée. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Mamma Mia !: 12-15-16.09 à 20 h 30,13.09 à 17 h et 20 h 30,14.09 à 14 h 
30,17het20h30,10ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Rien que pour vos cheveux : 12-13-15-16.09 à 20 h 30 ; 14.09 à 14 h 30 et 20 h 30, 
12ans./Babylon A.D.: 12-13.09à 18h; 14.09à 17h, 14ans. 

Donner des outils intellectuels 
permettant au visiteur qui redes
cend de Valère de comprendre 
pourquoi le Valais est tel qu'il le 
voit constitue l'un des fils rouges 
qui sous-tendent la nouvelle 
présentation. Certains thèmes 
sont privilégiés, comme les mi
grations successives qui, depuis 
la préhistoire, expliquent le mé
tissage actuel ; ou « l'industrie 
touristique » dès la fin du XIXe 
siècle, qui permet de compren
dre la prééminence des images 
stéréotypées dans la notoriété 
actuelle du Valais. Ces thèmes, 
en filigrane de la chronologie qui 
détermine l'avance dans les 
quelques vingt-cinq salles du 
musée, permettent une lecture 
transversale et synthétique de 
l'histoire culturelle valaisanne. 
Tout le site de Valère, par delà 
les bâtiments qui abritent les 
collections, est considéré 
comme le musée: la basilique et 
son trésor ainsi que les jardins 
seront rendus accessibles par 
étapes aux visiteurs afin notam
ment de lire « l'épaisseur du 
temps » dans le territoire actuel 
du Valais lequel est le premier et 
plus important objet de la collec
tion. www.musees-valais.ch 

A G E N D A 

Ardon : jusqu'au 28.09, Fon
dation Valette exposition « Le 
silence des murs », œuvres de 
José Luis. Je-ve de 16 h à 20 
h et sa-di de 14 h à 20 h ou 
sur rdv 079 357 66 62. 
Riddes : jusqu'au 28.09, ex
position Jean-Pierre Huser ; 
14.09 cours de peintures (por
traits) par Jean-Pierre Huser. 
Tous les jours 14 h -20 h. 
Martigny : jusqu'au 12.10, 
peinture, installation d'Alexan-
dra Roussopoulos et Martin 
Me Nulty. Tous les jours 14 h — 
18 h sauf le lundi. 
Ferme Asile : 12.09 à 20 h, 
14.09 à 17 h, opéra dans la 
Grange, « La Bo
hème «.www.ferme-asile.ch 
Spectacle: 12-13.09 à 20 h 
30-14.09 à 17 h 30, Les 

LAUSANNE - EXPOSITION 

Du 12.09.08 au 25.01.09, La 
Musée historique de Lau
sanne présente « Creusez 
Les Alpes, qu'on voie la 
Mer - Le Tunnel du Simplon 
1898-1906 «.Autourde l'ex
position : diverses rencon
tres « pour en savoir plus » et 
Lecture-spectacle « à 1500 
mètres sous terre », ateliers 
créatifs pour enfants et 
parents, visites guidée du 
parcours. 

UNIPOP MARTIGNY 
PROGRAMME 

Le point d'orgue du pro
gramme de I 'Unipop de 
Martigny : la venue de Luc 
Ferry, ancien ministre de 
l'Education nationale fran
çaise. A ne pas oublier d'au
tres conférences ainsi que 
des cours-blocs, à découvrir 
dans le nouveau pro
gramme disponible auprès 
de TOT Martigny. A relever 
une aide supplémentaire de 
la commune de Martigny : 
20% de réduction sur diffé
rents cours. 
www.unipopvs.ch 

Halles à Sierre, « Laissez-moi 
les regarder... », spectacle 
musical de Nicole Mottet avec 
le groupe Charlotteparfois. 
www.leshalles-sierre.ch 
Martigny : jusqu'au 5.10, Ma
noir de la Ville, peintures et 
travaux récents de Pierre Zuf-
ferey. Tous les jours 14 h - 1 8 
h, sauf le lundi. 
Sion : jusqu'au 27.09, Galerie 
Grande-Fontaine, peinutres de 
Verena Troger. Me-ve 14 h 30 
- 1 8 h 30, sa 10 h - 1 2 h, 14 
h 30 -17 h 30 ou sur rdv. 078 
691 0817. 
Expo : Art Barn Le Châble, 
« Structure » : Faro, Sculpteur ; 
Laurence Bender, peintre ; 
Christian Rappaz, photo
graphe. Mardi-samedi, 14 h — 
17 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.musees-valais.ch
http://�.www.ferme-asile.ch
http://www.unipopvs.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
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SONDAGE S A N T E 

DE LA RESPONSABILITE INDIVIDUELLE ET DES REFORMES 

Santé Suisse a publié récemment son traditionnel 
sondage annuel concernant la problématique de la 
santé. La grande majorité des Suisses apprécie le 
système d'assurance-maladie actuel. Par ailleurs, les 
résultats de la sixième édition du sondage santé ré
vèlent que la population est favorable aux réformes 
et à la responsabilité individuelle. L'ampleur de cette 
volonté de réformes varie toutefois très fortement 
entre la Suisse alémanique et la Suisse romande de 
même qu'en fonction du groupe d'âge. 

L'économie florissante de 
ces dernières années dé
ploie ses effets: alors qu'en 
2004, 34 % des sondés in
diquaient que la prime était 
trop élevée pour leurs reve
nus, ils ne sont plus que 20 
% cette année - soit plus 
d'un tiers en moins. Ou for
mulé inversement : depuis 
2004, la part des assurés 
pour lesquels les primes ne 
posent aucun problème est 
passée de 19 à 24 %, soit 
une hausse de plus d'un 
cinquième. La moitié de la 
population considère que 
les primes sont élevées, 
mais supportables. 

Le fait que la charge finan
cière représentée par les 
primes diminue de plus en 
plus aux yeux de la popula
tion est en contradiction to

tale avec les exigences de 
certains directeurs canto
naux de la santé qui veulent 
contraindre les assureurs-
maladie à baisser les 
primes. Compte tenu de la 
hausse de près de 5 % des 
coûts de la santé et de la 
fluctuation des revenus des 
placements, cette exigence, 
qui pourrait menacer la sta
bilité financière de certaines 
caisses-maladie, est irrece
vable de l'avis des assu
reurs maladie et de Santé 
Suisse. 

A moyen terme, la fin en 
vue de la bonne conjoncture 
économique ainsi que les 
hausses de primes modé
rées propulseront à nou
veau le problème des coûts 
sur le devant de la scène et 
détérioreront la perception 

MODALITES DE REALISATION DU SONDAGE SANTE 

Mandaté par santésuisse pour la sixième fois consé
cutive, le sondage santé a été réalisé par l'institut 
d'études de marché DemoSCOPE sur la base d'en
tretiens téléphoniques représentatifs, assistés par or
dinateur pendant les semaines 24 à 26. Le bureau 
Neff-Pidoux, Gestion des connaissances, à Berne, a 
assuré la planification et l'évaluation de cette en
quête menée auprès de la population. L'univers du 
sondage englobe la population de Suisse aléma
nique, de Suisse romande et du Tessin âgée de 15 à 
74 ans. 1210 personnes ont été interrogées dans 
toute la Suisse. Les résultats de l'échantillon complet 
devraient concorder avec une probabilité de 95 % 
(précision de mesure de ± 2,6%) avec la population 
globale. 

que les assurés ont des 
caisses-maladie. La poli
tique doit donc accélérer le 
processus des réformes. La 
population est prête à les 
accepter comme le démon
trent les résultats du son
dage santé, même si cette 
volonté de réforme fluctue 
d'une région à l'autre et en 
fonction du groupe d'âge. 
Ainsi, les Romands et les 
plus de 55 ans sont plus cri
tiques à l'égard des ré
formes que la moyenne de 
la population. 

m , 
Luttons contre la surconsommation 
de médicaments ! 

Une majorité pour l'assou
plissement de l'obligation 
de contracter 
89 % des sondés sont « plu
tôt pour » ou « certainement 
pour » un alignement des 
prix des médicaments sur le 
niveau européen moyen, 81 
% sont favorables à la mé
decine complémentaire 
dans l'assurance de base, 
71 % à une nouvelle clé de 
répartition des coûts dans le 
domaine des soins aux per
sonnes âgées, 70 % à la 
levée du principe de territo
rialité, voire à la prise en 
charge des prestations mé

dicales fournies à l'étranger 
et 69 % à un système de 
bonus-malus. Enfin, une 
majorité soutient un assou
plissement de l'obligation 
de contracter (54 %). Ce ré
sultat démontre le refus 
d'une plus grande étatisa
tion comme le réclament les 
directeurs de la santé et la 
FMH dans le cadre du rem
placement du gel des ad
missions. Santé Suisse, 
quant à elle, propose une 
solution qui donne le libre 
choix aux assurés entre un 
modèle d'assurance de 
base réglementé et un mo
dèle basé sur des principes 
d'économie de marché. 

La population très atta
chée à la solidarité et à la 
responsabilité individuelle 
La solidarité et la responsa
bilité individuelle ne sont 
pas contradictoires pour les 
sondés. Plus de 75 % de la 
population sont favorables à 
la solidarité entre biens por
tants et malades de même 
qu'entre riches et pauvres. 
Les 69 % d'approbations 
réitérées au système de 
bonus/malus ne témoignent 
pas d'un manque de solida
rité, mais plutôt d'un sens 
développé de la responsabi
lité individuelle et de 
l'équité. Ainsi, 73 % de la 
population estiment qu'il est 
n'est pas juste que 
quelqu'un néglige sa santé 
et pèse ainsi sur la collecti
vité. Le fait de consulter le 
médecin pour chaque brou
tille est vu comme le facteur 
le plus important de hausse 
des coûts. Les modèles 
d'assurance qui renforcent 
la responsabilité individuelle 
(p.ex. HM0 et modèles du 
médecin de famille) voient 
leur notoriété augmenter 
d'année en année. Ils sont 
toutefois mieux connus des 
sondés ayant un bon niveau 
de formation et de bons re-
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venus que des personnes 
qui n'ont suivi que la scola
rité obligatoire ou des Ro
mands. Dans l'ensemble, la 
Suisse romande se montre 
plus critique vis-à-vis de la 
responsabilité individuelle 
que la Suisse alémanique. 

Les prestations des assu
reurs-maladie sont appré
ciées 
La disposition de la popula
tion à suivre les recomman
dations de leur caisse-ma
ladie lors du choix d'un 
médecin, d'un hôpital, etc. a 
baissé l'an passé de 10 % à 
41 %. Etant donné que le 
sondage a été réalisé en 
juin, ce recul est à mettre 
sur le compte des attaques, 
pour certaines virulentes, 
dont les assureurs-maladie 
ont été la cible pendant la 
campagne des votations 
concernant l'article consti
tutionnel sur la santé. Cela 
n'a toutefois pas empêché 
les assureurs-maladie 
d'améliorer leur image par 
rapport à d'autres 
branches. 
Pour la première fois, le 
sondage santé a enquêté 
sur l'utilité des caisses-ma
ladie aux yeux des assurés. 
Il en ressort que 88 % des 
assurés apprécient les as
surances complémentaires 
individuelles, 82 % le 
contrôle et le paiement des 
factures, 69 % la promotion 
de la santé, 55 % le conseil 
médical et 54 % la protec
tion contre d'éventuels pro
blèmes financiers en cas de 
maladie. La négociation de 
prix optimaux avec les mé
decins, les hôpitaux et d'au
tres fournisseurs de presta
tions n'est mentionnée que 
par 48 % comme un avan
tage concret - un peu plus 
souvent par les plus de 55 
ans et un peu moins par les 
Romands. 

PM/SS 

Testez vos connaissances 

Question: "Dans l'assurance-maladie, on fait la différence entre l'assurance de base et 
l'assurance complémentaire. L'assurance de base est obligatoire pour tous. Je vous lis 
à ce sujet quelques déclarations faites par rapport à l'assurance de base en vous priant 
de me dire si, à votre avis, elles correspondent à la réalité ou non: 

1. Toutes les caisses-maladie doivent offrir les mêmes prestations dans l'assurance de base. 
• oui • non 
2. L'assurance de base couvre tous les traitements médicaux dans toute la Suisse. 
• oui • non 
3. Les assureurs-maladie doivent conclure des conventions avec tous les médecins. 
• oui • non 
4. Chaque année, je peux changer mon assurance de base. 
• oui • non 
5. Dans l'assurance de base, les assureurs-maladie ne sont pas autorisés à réaliser un 
bénéfice." 
'-' oui E non mo - mo - uou - mo - mo : sasuoday 

Financement de l'assurance de base 

Je ne sais pas, pas 

Financement par de réponse 4% 

l'Etat 12% 

Fixation de la prime 
en fonction de la 

fortune 14% 

Maintenir le système 
actuel 46% 

Déduction faite sur 
le salaire 23% 

Charge financière 
imputée par la prime 

Trop élevée pour ma 
situation financière 

Trop élevée, mais tout de 
même supportable 

Pas de problème 

Autres 

Je ne sais pas 

2004 

34% 

42% 

19% 

5% 

0% 

2005 

30% 

48% 

16% 

3% 

3% 

2006 

30% 

45% 

18% 

0% 

7% 

2007 

26% 

50% 

18% 

1% 

4% 

2008 

20% 

47% 

24% 

3% 

6% | 
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Eli ROUTE VERS LES COMMUNALES 2 0 0 8 

Isérables 

Le parti libéral radical d'Isé
rables présentera une liste 
fermée à 4 candidats. Ainsi 
une porte reste ouverte pour 
la minorité. Il s'agit de MM. 

- Fort Gérard-Philippe, 
sortant 

- Monnet Régis, sortant 
- Monnet Sylvain, sortant 
- Vouillamoz Axel, nouveau 
candidat 

Pour la justice, le PLRI, pré
sente : 

- Monnet Jean-Hubert can
didat pour le poste de juge 
de commune, sortant 
- Crettenand Pascale, candi
date vice-juge 

Suite au retrait de Narcisse 
Crettenand, la question de la 
présidence et de la vice-pré
sidence semble claire, mais 
les décisions seront prises 
après le 12 octobre. 

Vionnaz 

Martigny-Combe: Sarah Moret, Annelise Nicolet-Hugon et André Cavin 

siège perdu en 

Vionnaz: Xavier Mottet 

Suite à son assemblée géné
rale du jeudi 21 août, le parti 
libéral-radical de Vionnaz-
Torgon annonce qu'il pré
sentera une liste fermée lors 
des élections communales 
de cet automne. En effet, les 

libéraux-radicaux auront un 
représentant sur leur liste en 
la personne de Xavier Mot
tet, Président des Jeunes 
Radicaux du Chablais. Le 
PLRVT souhaite conserver 
son siège à l'exécutif com
munal et augmenter sa base 
électorale. 

De plus, le parti libéral-radi
cal de Vionnaz-Torgon pré
sentera Jean-Pierre Mariaux 
au poste de Juge de Com
mune. Le natif de Vionnaz 
pourrait devenir le 1er Juge 
de Commune Libéral-Radical 
à Vionnaz. 

L'objectif principal du Parti 
Libéral-Radical de Vionnaz-
Torgon est de doubler ses 
représentants au sein des 
autorités communales. 
Philippe Ebener 

Martigny Combe 

L'optimiste est de mise du 
côté de Martigny-Combe, le 
président de la section, Phi
lippe Pierroz, annonce une 
liste d'ouverture. La section 
radicale présentera trois 
candidates et candidats : 
Annelise Nicolet-Hugon, 
vice-présidente sortante, 
Sarah Moret de Ravoire et 
André Cavin de Martigny-
Croix. 
L'objectif avoué est de 
conserver la vice-présidente 
et de reconquérir le 

deuxième 
2004. 

Sion 

Le parti libéral a accepté de 
présenter une liste com
mune avec le parti radical. 
Les libéraux proposent 4 
candidats. Les deux conseil
lers sortants, Marcel Maurer 
et Pierre-Christian de Roten 
seront accompagnés par 
Georges Tavemier et Vincent 
Riesen. 

Chamoson 

Le parti Libéral-Radical, 
c'est la nouvelle appellation, 
de Chamoson a décidé 
d'animer la campagne en 
présentant une liste ouverte. 
Le PLR présentera une liste à 
4 noms alors qu'il a au
jourd'hui 2 sièges à l'exécu
tif. Les deux conseillers sor
tants, Fabienne Constantin et 
Pascal Foumier se représen

tent. Ils seront accompagné 
par Danièle Pommaz et de 
Christophe Bessero. 
Le parti Libéral-Radical pré
sentera également Nathalie 
Lanonne au poste de vice-
juge. 

Orsières 

Le nombre de conseiller 
passant de 15 à 11, le PRD 
d'Orsières a décidé de pré
senter une liste à 4 candi
dats. Le scénario le plus 
vraisemblable semble être 
une nouvelle répartition à 7 
PDC et 4 radicaux. Rappe
lons qu'aujourd'hui cette ré
partition est de 9 PDC pour 6 
PRD. 
Trois sortants : Olivier Aubin, 
Jean Métroz et Jeanine Mot-
tiez se représentent. Ils se
ront accompagné par Pascal 
Tornay. 
Suite à la démission de Flo-
rian Vollz, le PRD présente 
également la candidature de 
Maurice Tornay au poste de 
vice-juge. 

Nendaz 

Le parti Libéral Radical de 
Nendaz présentera une liste à 
3 candidats aux prochaines 
échéances communales. 
Yves-Alain Fournier ne se re
présentant pas, c'est Nadine 
Venetz qui accompagnera les 
deux sortants Sébastien 
Fournier et Bernard Follonier. 

Nendaz : Nadine Venetz, Sébastien Fournier et Bernanrd Follonier 
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PARTI L I B E R A L S U I S S E 

LA RAISON ET LE BON SENS 
COMME MAÎTRES-MOTS 

Réunis en assemblée à 
Berne ce 6 septembre 2008, 
les délégués du parti libéral 
suisse (PLS) se sont pronon
cés sur les objets soumis à 
votation populaire le 30 no
vembre. En ouverture, le pré
sident du PLS, Pierre Weiss, 
a précisé que les premiers 
résultats de la consultation 
menée avec le PRD sur la 
création d'un nouveau parti 
national étaient réjouissants. 
Il a insisté sur l'appui des li
béraux dans ce processus 
clé de formation d'un nou
veau pôle libéral pour la 
Suisse. La décision intervien
dra le 25 octobre 2008. 
Conscients de la nécessité 
d'être au fait des réalités 
touchant la jeunesse, les l i
béraux ont toutefois jugé 
dans leur grande majorité, 
qu'il n'était pas acceptable 
de banaliser le cannabis. 
C'est dans cette optique 
qu'ils ont appelé à rejeter 

l'initiative "Pour une politique 
de la drogue efficace et pro
tégeant la jeunesse" par 30 
voix contre 2, suivant ainsi la 
recommandation du conseil
ler national Claude Ruey. Aux 
yeux des délégués, cette ini
tiative est dangereuse, car 
elle supprime la notion d'in
terdit d'une drogue dont la 
teneur en THC est infiniment 
plus importante qu'autrefois 
et qui provoque des ravages 
avérés parmi les jeunes. 
Ils appellent en outre à reje
ter la modification de la loi 
sur les stupéfiants combat
tue par référendum par une 
partie de la droite. Cette mo
dification ne favorise pas une 
politique d'abstinence mais 
au contraire, légalise l'hé
roïne. "L'angélisme prôné 
par une partie de la classe 
politique ne peut être toléré 
en la matière et cette modifi
cation teintée de laxisme ne 
mérite pas d'être soutenue" 
selon Frédéric Hainard, vice-
président du parti libéral-ra
dical neuchâtelois. C'est par 

20 voix contre 7 et 5 absten
tions que les libéraux ont re
fusé cet objet. 
L'initiative sur l'imprescripti-
bilité des actes de pornogra
phie enfantine a été balayée 
par l'assemblée par 28 voix 
et une abstention. Si, aux 
yeux des libéraux, il n'y pas 
de remise en cause de la 
condamnation de tels actes, 
l'initiative proposée pose 
problème sur plusieurs 
points. Ils se sont en re
vanche montrés satisfaits du 
contre-projet proposé par le 
Conseil fédéral, qui permet 
aux victimes d'intenter une 
action en justice jusqu'à 
l'âge de 33 ans. 
Les délégués du PLS ont en
core rejeté à l'unanimité l'ini
tiative "Pour un âge de l'AVS 
flexible" lancée par l'Union 
syndicale suisse. La conseil
lère nationale Martine Brun-
schwig Graf a démontré l'ir
responsabilité d'un tel texte 
démagogique et populiste 
qui ne peut résoudre les pro
blèmes complexes de l'âge 

de la retraite. De plus, la 
question du financement 
prévoyant une utilisation de 
l'or de la BNS va à rencontre 
de la volonté du peuple qui 
s'est déjà exprimé à ce sujet. 
Pour terminer, après un 
débat nourri, les délégués du 
PLS ont finalement soutenu 
l'initiative "Droit de recours, 
assez d'obstructionnisme, 
plus de croissance" lancée 
par les Jeunes radicaux 
Suisses et le PRD zurichois. 
La nécessité d'investisse
ments et de création de 
places de travail à l'avenir l'a 
emportée sur la prétention 
de certaines associations à 
se poser en défenseurs ex
clusifs de la nature. Le vice-
président des Jeunes libé
raux-radicaux suisses, 
Philippe Nantermod, a su fé
dérer les délégués sur la né
cessité de ne pas bloquer 
inutilement des projets dé
mocratiquement votés. C'est 
par 29 oui, 2 non et une abs
tention que l'objet a passé la 
rampe. 

LES C E N T R A L E S A GAZ : PAS UNE UPTION 

NON CLAIR AUX PLANS 
ANTI-ENVIRONNEMENTAUX 
DE M. LEUENBERGER 

Les centrales à gaz produi
sent d'énormes quantités de 
C02 et nous rendent dépen
dants de l'étranger. Elle ne 
représentent dès lors pas une 
solution adéquate pour lutter 
contre le risque de pénurie 
électrique. Le groupe radical 
libéral des Chambres rejette 
donc clairement les plans du 
conseiller fédéral Leuenber-
ger qui veut construire des 
centrales à gaz. Le premier 
pas doit être de décider com
ment on veut compenser les 
émissions de C02 produites 
par ces centrales. 
La menace de pénurie élec
trique, qui montre déjà le 

bout de son nez en faisant 
une forte pression à la 
hausse sur les prix, doit être 
combattue, mais pas n'im
porte comment : en favori
sant des énergies qui ne pro
duisent pas de C02. C'est 
possible avec le mix-
énergétique suisse: l'hydrau
lique doit être encore déve
loppé, tout comme les 
énergies renouvelables, et le 
besoin restant doit être cou
vert par l'énergie nucléaire. 
Les centrales nucléaires 
suisses doivent donc être re
nouvelées et modernisées à 
temps. La fuite en avant pro
posée par M. Leuenberger 
pour la construction décen
nales à gaz est en totale 
contradiction avec la poli
tique climatique de la 

Suisse. De telles centrales 
produiront beaucoup plus de 
C02 que tout ce qu'il serait 
possible d'économiser avec 
la taxe sur le C02 ! Il faut 
donc laisser tomber une so
lution qui met aussi grave
ment en contradiction la poli
tique environnementale et la 
politique énergétique. Le PRD 
a déjà posé de telles exi
gences en été 2007. Le PRD 
soutient le renouvellement de 
l'arrêté fédéral sur la com
pensation des émissions de 
C02. Les centrales à gaz doi
vent compenser au minimum 
70% du C02 qu'elles produi
sent en Suisse. Le groupe ra
dical-libéral s'engagera éga
lement afin que les centrales 
à gaz ne trouvent pas leur 
place en Suisse. 
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BAT M AN PLUS SAGE QUE LES ÉCOLOS ? 

LE CHEVALIER VERT 

Le dernier Batman sur grand 
écran, voilà de quoi égayer 
cette fin d'été. Sans être un 
immense fan du genre, il faut 
reconnaître que le dernier 
opus des aventures du super 
héros est vraiment réussi. 
Au-delà des explosions et des 
effets spéciaux à vous couper 
le souffle, le film cache une 
morale amusante. Dans cette 
histoire, le rôle de Batman est 
remis en question par la venue 
d'un nouveau procureur, très 
populaire et très carré dans 
ses choix. Un incorruptible. 
Celui-ci s'engage à nettoyer la 
ville de la mafia et régler une 
fois pour toutes le problème 
de l'insécurité. D'abord scep
tique, Batman reconnaît fina
lement que son temps est 
passé et que sa ville a intérêt à 
s'appuyer sur un agent public 
sans peur et sans reproche. 

Batman finit même par décla
rer «, ' je suis le héros dont 
Gotham avait besoin, il est le 
héros que Gotham mérite ». 
Cette petite phrase m'a tout de 
suite rappelé une certaine ini
tiative qui sera soumise au 
peuple et aux cantons le 30 
novembre prochain. Vous 
l'avez deviné, je veux parler de 
la limitation du droit de re
cours des organisations. Le 
rapport avec Batman ne vous 
saute pas aux yeux ? Et pour
tant ! En 1966, le Parlement 
fédéral avait accordé un droit 
de recours à 30 associations 
de protection de l'environne
ment pour faire appliquer le 
droit fédéral. Un peu comme 
aux débuts de Batman, le pays 
ne disposait pas des compé
tences et de l'administration 
pour réaliser les missions qu'il 
s'était attribuées au travers de 
sa nouvelle Loi sur la protec
tion de la nature. Dans le film, 

il en allait de même : Gotham 
avait besoin d'un super héros 
pour pallier les carences sécu
ritaires de l'administration pu
blique. En bref, dans un cas 
comme dans l'autre, il valait 
mieux confier des tâches pu
bliques à des privés plutôt que 
de ne pas les remplir du tout. 
Beaucoup d'eau a coulé sous 
les ponts. Gotham s'est vue 
dotée d'une police digne de ce 
nom, avec à sa tête un procu
reur valeureux, prêt à repren
dre en main le travail du super 
héros. En Suisse, les adminis
trations fédérales et canto
nales en matière d'aménage
ment du territoire, de 
protection de l'environnement, 
des eaux ou des forêts ont vu 
leur budget annuel cumulé 
passer de zéro à plus de 5 mil
liards de francs aujourd'hui. 
Dans un cas comme dans 
l'autre, l'administration pu
blique s'est trouvé les moyens 

d'appliquer sa volonté. Bat
man admet que son temps est 
terminé. Il vaut mieux confier 
les missions de police à des 
organismes transparents, sur
veillés par la puissance pu
blique et soumis à un contrôle 
digne de ce nom plutôt que de 
le laisser dans les mains d'un 
héros obscur aux ailes de 
chauves-souris. Il serait heu
reux que les associations de 
protection de l'environnement 
reconnaissent que leur mis
sion de super héros est désor
mais révolue. Plutôt que de 
défendre bec et ongles un 
droit d'exception mis en place 
à une époque où elles étaient 
les seules à avoir une vraie 
conscience environnementale, 
elles devraient se réjouir de 
constater le chemin parcouru 
et, enfin, passer la main. 
Comme Batman. 

Philippe Nantermod 

ELECTIONS COMMUNALES 

LES MEILLEURS AU 
CONSEIL GÉNÉRAL 

Comme lors de chaque 
échéance électorale, les partis 
cherchent à remplir les listes 
de candidats au Conseil Géné
ral. Seulement voilà, les volon
taires ne se pressent pas au 
portillon. La situation est telle 
que les partis promettent par
fois « quelques petites réu
nions dans l'année », qui n'oc
casionneraient qu'un minimum 
de travail. En clair : devenez 
conseiller général, et il ne vous 
en coûtera rien ou si peu. 
Déboucher sur de telles aber
rations donne un signal très 
clair : le système est vicié. Il 
amène parfois au législatif des 
personnes peu motivées, ou 
peu conscientes de la somme 
de travail exigée. 
En théorie, le rôle du législatif 
est pourtant de première im
portance. C'est lui qui donne 

l'impulsion nécessaire au tra
vail de l'exécutif. De plus, il doit 
posséder les ressources et les 
compétences nécessaires pour 
enquêter et contrôler le travail 
des membres de l'exécutif. Au 
sens le plus noble du terme, le 
travail du législatif est donc 
d'une autre trempe que celle 
d'exécuteur ou grand gestion
naire : il dessine les grandes 
lignes, capable d'exercer une 
vue souveraine sur la vie de la 
cité. Ceux qui ont tout vu et 
tout fait en politique répondront 
d'un revers du main : belle 
théorie. A tous les échelons, 
mais peut-être de manière en
core plus sévère à l'échelle 
d'une ville comme Monthey, la 
réalité est en effet bien diffé
rente. C'est un exécutif de plus 
en plus professionnel qui mène 
le bal et répond aux attentes de 
la population. Le législatif est 
réduit à une instance de légiti
mation, plus ou moins 

consciencieuse. Comment ré
pondre à ce défi et donner un 
véritable pouvoir au législatif ? 
La solution idéale consisterait à 
redonner le goût de la chose 
publique. Pourquoi ne pas en
seigner la noblesse de l'acte 
civique dans nos écoles et ren
dre attractifs les postes où l'in
térêt de tous est en jeu ? Parce 
qu'elle est une belle et impor
tante activité, la politique mé
rite que les meilleurs et les 
plus motivés s'y attèlent. 
« Inatteignable » rétorqueront 
certains. Cherchons donc une 
solution plus prosaïque. Pour
quoi ne pas entamer une ré
flexion sérieuse sur le nombre 
de conseillers généraux ? 
Pourquoi ne pas préférer la 
qualité à la quantité, même si 
la représentativité y laisse 
quelques plumes ? De plus, ne 
faudrait-il pas munir le législa
tif d'un véritable pouvoir d'in
vestigation ? D'une part, lui 

donner les ressources néces
saires pour travailler un pro
fondeur les différents dossiers 
et, d'autre part, peut-être revoir 
à la hausse les émoluments 
versés aux conseillers géné
raux. L'enquête publiée dans 
Bilan durant l'été - au titre uni-
voque Les parlementaires 
communaux reçoivent des sa
laires de misère - montre en 
effet de substantielles diffé
rences entre les différents lé
gislatifs. Monthey, avec un coût 
de 1,48 franc par habitant, se 
montre particulièrement éco
nome. Jusqu'à rogner la moti
vation nécessaire ? 
Aux élus motivés de l'automne 
prochain, je souhaite le meil
leur pour leur engagement. Aux 
autres, je les enjoins à revoir 
leur décision avant de se pré
senter devant le peuple. 

Johan Rochel 
www.chroniques.ch 

http://www.chroniques.ch
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Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

SEPTEMBRE. 
ANNEE 

La aualite du sommeil pour toute la famille 
i^T^ 

A PRIX BAS P E R M A N E N T 
| MONTREUX | ZERMATT | VERBIER | 

LES LEGUMES LES MOINS CHERS DE SUISSE I 
A D I D A S # I * y P ou lieu de 49, 

iMWSDUBmOUMPf-HTI 
AIGLE Z, indust, l, face au garage H 

024 466 17 06 

ommes 
de terre 

nouvelles 
suisse1 

CONFEDERE 
Journal d'information du Valais romand 

P̂ME -PMI - ParticulÈFjr^S^ 
Solutions Internet et informatiques. '& 

• • • • • »-^'*- --.-t.' •••• '£ . o . .-_ 
Olivier DELALOYE - www.hiboo.com - 1957 Ardon 

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

16h > apéritif offert 

> allocution de M. Léonard Bender 

président du Parti Libéral Radical valaisan 

17h ) présentation des candidates et candidats aux élections municipales 

> allocution de Mme Claudine Esseiva 
secrétaire générale des Femmes radicales suisses 

dès 18h ) stands boissons et grillades tenus par les scouts de Saint-Maurice 

secretariat@confedere.ch 
CP216 

Tél. 027 722 65 76 
Fax 027 722 49 18 

http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
mailto:secretariat@confedere.ch
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F E D E R A T I O N S U I S S E DES F A N ' S - C L U B S S P O R T I F S 

BIENTOT A A Y E N T 

La Fédération Suisse des 
Fan'S-Clubs Sportifs 
www.fsfcs.ch fondée le 1 er 
octobre 1998 au stade de 
Frontenex à Genève fête 
cette année ses 10 ans 
d'existence. 

Voici brièvement ses buts 
principaux 

Jean-François GAILLARD 

De faire respecter les prin
cipes de la Charte du Fair-
Play sur et autour des aires 
de jeux et de sports 
De lutter contre la violence 
et le racisme dans le sport 
De regrouper les fan's-clubs 
sportifs de notre pays 
De constituer de nouveaux 
fan's-clubs sportifs pour les 
personnes qui en font la de
mande. 
D'être au service des fan's-
clubs sportifs. 

Le comité de la fédération 
est composé de Messieurs 
Jean-François GAIILLARD 
Président originaire d'Ardon, 
Alain de KALBERMATTEN 
Vice-président originaire de 
Sion et de Frank ULDRY ori
ginaire d'Attalens (FR) le se
crétaire doit être nommé 
d'ici fin septembre 2008 
lors de la prochaine réunion 
du comité. 

Sur proposition du président 
est accepté par le comité 
lors de la réunion du samedi 
5 juillet 2008 le siège de la 
fédération déménagera sur 

la commune d'Ayent dans le 
charmant village de Botyre 
d'ici fin 2008 début 2009... 

Cet anniversaire sera mar
qué par deux manifestations 
à savoir : 

La 1ère aura lieu le samedi 
27 septembre dès 11 hOO à 
Botyre par une réunion de 
travail du comité précédé 
par un apéritif valaisan en 
toute simplicité et en pré
sence des autorités poli
tiques locales. 

Rendez-vous est donné à 
11h00 au Café du Soleil à 
Botyre puis nous nous ren
drons sur le lieu de la réu
nion à 11h30. 

Le comité souhaite donner 
des responsabilités aux 
membre des fan's-clubs par 
des fonctions au sein de 
notre comité, les personnes 
intéressées à une fonction 
seront les bienvenues lors 
de notre réunion priorité est 
donnée aux membres des 
fan's-clubs valaisans ou à 
ceux qui souhaite en consti
tuer, les autres personnes 
seront aussi les bienvenues. 

Pour des raisons d'organi
sation et d'intendance, nous 
prions les personnes qui 
souhaitent prendre part à 
notre réunion de bien vouloir 
s'inscrirent à l'adresse 
e-mail du président 
jfgaillard@bluemail.ch 
jusqu'au vendredi 26 sep
tembre 2008 midi. 

La 2ème manifestation aura 
lieu les vendredi 28 et sa
medi 29 novembre 2008 à 
l'Hôtel National sous forme 
d'assemblée des délégués 
en deux parties le vendredi 
après-midi partie statutaire 
et le samedi matin avec un 
débat sur la violence et le 
racisme dans le sport. 

'•T >•*'•'*"'",. 

Les fan 's-clubs rendent les manifestations sportives plus vivantes. 

Il sera aussi question de la 
loi sur les hooligans entrée 
en vigueur le 1er janvier 
2008 valable jusqu'aux 
Mondiaux de Hockey-sur-
Glace en 2009. Cet loi à été 
bâclée, elle ne fait pas 
l'unanimité parmi les fans et 
supporters, elle pose pro
blème car les fans et sup
porters n'on pas été en
tendu, il faut la revoir et 
avec l'aide des fans et des 

supporters et pas unique
ment avec certaines fédéra
tions, associations ou grou
pements qui n'on rien à voir 
avec le sport. 

Tout renseignements peu
vent être obtenus auprès du 
président Jean-François 
GAILLARD tel 
076.457.44.78 OU 
076.385.05.47. ou par e-
mail jfgaillard@bluemail.ch 

FEDERATION SUISSE DES FAN'S-CLUBS SPORTIFS 
SCHWEIZERISCHER FANCLUB VERBAND 
FEDERAZIONE SVIZZERA DEI FANCLUB SPORTTIV] 
FEDERAZIUN SVIZRA DA SPORTS DA FAN SPORTIVS 

<1998 10 a n s 2 0 0 8 > 

Programme de la journée anniversaire du samedi 27 septembre 2008 

11HOO 

l l h l 5 

Local de la Fanfare l'Union Instrumentale d'Ayent Anzère 

Café du Soleil à Botyre Aycnt 
Accueil des participants 
Départ pour le lieu de la réunion du comité 

11H30 

l l h 4 5 

12h45 

15h00 

15hl5 

Début de la réunion du comité avec présentation des invités et 
collation 
Message de bienvenue par le Président de la FSFCS 
Message(s) des invité(s| 

Suite de la réunion du comité avec collation selon l'ordre du jour 

Fin de la réunion 

Suite du programme il vous sera donné sur place 

Pour les personnes qui viennent en train 

Genève dép. 08h36 
Nyon dép. 08h49 
Lausanne dép. 0 9 h l 5 
Sion arr. 10h22 

Descendre à Sion puis prendre le car postal, le départ du car postal se 
trouve devant la Poste de Sion 

Ligne Sion Ayent Anzère 

Sion dép. 10h30 
Botyre arr. 10h50 

En cas de problème ou de retard merci d'averti le président sur son portable 
079.411.18.00. ou 076. 385.05.47. 

http://www.fsfcs.ch
mailto:jfgaillard@bluemail.ch
mailto:jfgaillard@bluemail.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 12 septembre 2008 I N°30 

CONFEDERE S "M :>"' 

DE LA BRANCHE DU HIBOU 

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

Y EN A POINT COMME 
NOUS ! c'est connu et 
l'adage se vérifie chaque 
jour ; la dernière preuve, s'il 
en fallait encore une, eh bien 
c'est la nouvelle loi sur les 
animaux de compagnie en
trée en vigueur ce premier 
septembre dernier ; un vrai 
chef d'œuvre, une première 
mondiale ! voyez son article 
13 qui précise « les animaux 
d'espèces sociables doivent 
avoir des contacts sociaux 

appropriés avec des congé
nères » et devront par consé
quent être détenus par paire 
; n'en déplaise aux rieurs, il 
s'agit là d'une sacrée évolu
tion sociale, inclure le PACS 
chez nos amis les bêtes ; et 
puis souvenez-vous combien 
Noé était plus restrictif au 
plan de la morale en obéis
sant à Yahvé qui lui deman
dait d'emporter dans son 
arche des paires d'animaux 
en précisant bien le mâle et 
sa femelle ; la loi reste toute
fois lacunaire, en effet le lé
gislateur ne pipe que dalle 
sur la fumée passive ; ben 
quoi, les animaux, même 
ceux d'espèces sociables ne 
sont pas forcément tous fu
meurs et les Gardiens de la 
morale laissent ces pauvres 
bêtes à la merci de la noci
vité du tabac de leurs maî
tres. 

LE HIBOU 

D E C E S 

RENE RICHOZ 
83 ans, St-Léonard 
MODESTE ROSSIER 
90 ans, Sion 
PASCALE MORONI 
50 ans, Plan-Conthey 
MODESTE ROSSIER 
90 ans, Sion 
GÉO VOUMARD 
87 ans, Sion 
ALBERT PICHARD 
91 ans, St-Maurice 
MADELEINE COSENDAI 
72 ans, Crans-sur Sierre 
ANTOINE DUBUIS 
64 ans, Collonges 
MARCELLE PRAZ 
83 ans, Baar-Nendaz 
SIMON CLERC 
63 ans, Les Vérines 
MARCEL JACQUENOUD 
82 ans, Monthey 
CHARLES REBORD 
82 ans, Sion 
ODILE AMSTUTZ-ERARD 
79 ans, Réchy 

ROGER DÉFAYES 
64 ans, Sion 
ALAIN MESSERE 
28 ans, Monthey 
IDA BAGNOUD 
92 ans, Chermignon 
SERGIO PARDO 
47 ans, Venthône 
JEAN-MARC TREINA 
68 ans, vétroz 
GIOVANNI, CALZONI 
78 ans, Sierre 
ISABELLE DONNET 
91 ans, Collombey 
COLETTE CARRON-FAVRE 
88 ans, Bouveret 
HERMANN MARTI 
72 ans, Sierre 
AGNÈS STOPAZZOLO 
82 ans, Sierre 
ELIE DUPONT 
84 ans, Vouvry 
RÉMY BESSE 
76 ans, Martigny-Croix 
ELYSÉE PIERROZ 
59 ans, Martigny 

EMBRUN CHARRAT EN FETE 

3.. .2. . . 1 . . .PARTEZ! 

La rentrée des petits c'est fait. 
C'est donc aux grands de faire la 
leur. Parmi les échéances les plus 
importantes de cette rentrée, il y 
a les élections communales. Ces 
élections sont certes importantes, 
mais comme nos collectivités lo
cales ne se trouvent pas dans des 
périodes difficiles où le sort des 
urnes est une véritable charnière 
pour le futur compté en généra
tions, le climat est plutôt serein. 
Je souhaite qu'il le reste jusqu'à 
la fin. Participant à cette cam
pagne, j'ai récolté jusqu'ici des 
rumeurs et le temps passant elles 
sont devenues moins floues, les 
cibles sont plus clairement dési
gnées, les enjeux personnels se 
sont dessinés avec davantage de 
netteté. Egratigner un collègue 
sortant avec qui on a partagé du
rant 4 ans les mêmes joies et les 
mêmes peines au sein du même 
conseil ne fait pas grandir son au

teur. Les électeurs feront leur 
choix, pour ne pas dire le tri. Ceux 
qui adhèrent à un autre parti, 
spectateurs attentifs et gour
mands, selon l'image que nous 
montrerons de nous, nous feront 
soit l'obole obligée de quelques 
voix, soit un vrai apport de voix 
traduisant leur sympathie. 
C'est celui qui saura apporter des 
idées nouvelles, inattendues et 
qui véhiculera de lui une image 
d'homme ou de femme solide, 
dévoué, franc, attentif qui se 
haussera au-dessus de la mêlée. 
Etre dans la moyenne et vouloir 
en coupant les têtes qui dépas
sent pour ne pas paraître plus 
petit que son colistier n'est pas 
un investissement en politique. Et 
cela coûte une énergie qui ne 
sera pas mise au service de la 
collectivité. 

Bonne campagne à toutes et à 
tous ! 

Marie Mouther 
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Enfin terminé, cet exil est enfin 
terminé. Nous allons pouvoir 
quitter cet alpage et rentrer 
dans nos terres contheysannes. 
Viens mon frère Jean, rejoi
gnons le monde. Nous repar
tons vers de nouvelles aven
tures. Je te promets qu'elles 
seront passionnantes. Nous t i
rerons la leçon de cet exil, nous 
nous vengerons. La Morge, 
cette rivière qui sépare deux 
mondes, ne sera plus jamais en 
paix. Nous n'aurons pas de répit 
tant que les deux communautés 
ne seront pas en guerre ou
verte. 
Je suis impatient de connaître 
les effets de notre intervention 
auprès de Martin. Cet imbécile 
est tellement amoureux qu'il se 
sera jeté dans la gueule du 
loup. Soit sa petite Guillaumette 
aura trépassé et sa fureur cau
sera des dégâts dans le Bourg, 
soit elle aura survécu et il vou
dra la ramener avec lui. Il n'a 
aucune chance, dans l'état où 
elle est, de la sortir des terres 
du duc sans se faire prendre. Je 
suis trop diabolique ! 
Jean, ne traîne pas, je veux être 
au Bourg avant le lever du jour. 

Nous ne prendrons pas la route 
directe par les Mayens de My, 
nous descendrons jusqu'à Châ-
troz. Nous traverserons la 
Morge dans la plaine. Je veux 
faire un tour sur les terres de 
l'évêque. Je veux voir si une oc
casion d'attiser la haine des 
communautés se présentera. Tu 
vois, mon petit frère, dès au
jourd'hui, nous devons profiter 
de toutes les occasions. Peu im
porte qui sortira vainqueur, 
notre vengeance sera dans le 
combat. Les coups de bâtons 
que nous avons reçus coûteront 
cher à ces populations mau
dites. 
La réussite n'est pas avec nous. 
Nous voilà en dessous de Chan-
dolin et rien, pas la plus petite 
occasion de semer la zizanie. 
Ne nous décourageons pas, 
nous reviendrons sur ces terres 
et nous sèmerons le mal. Reste 
maintenant à traverser la 
Morge. Il faudra faire attention. 
Elle est en furie. Les orages de 
ces derniers jours l'ont gonflée. 
Nous devons aller dans la 
plaine, là où les îles de forêt 
apaisent le courant. Presse un 
peu le pas, mon petit Jean. 
Vite, cachons-nous derrière ce 
groupe d'arbres, j'entends du 

bruit. Je sens que la chance va 
nous sourire, enfin des hommes 
de l'évêque. C'est magnifique 
Jean, je reconnais la voix de 
Martin. Ne fais pas de bruit et 
suis moi. 
Je n'aurai pas pu rêver mieux. 
Martin porte la pauvre Guillau
mette sur ses épaules. Le bou
gre, il a réussi à la ramener sur 
ses terres. C'est vraiment un 
champion. Il est aidé par un sol
dat du châtelain : le traître ! 
Voilà une occasion de provo
quer quelques difficultés de voi
sinage. 
Cachons-nous bien Jean, j 'en
tends du monde. Les frères de 

Prinzières viennent aider Martin 
dans son entreprise. Nous ne 
pouvons rien contre eux, ils 
sont trop nombreux. Observons 
et patientons. Notre cible, c'est 
le soldat. Jean tu m'entends ? 
Où es-tu...? 
Oh non, en me retournant, je l'ai 
poussé à l'eau. Vite, une 
branche, accroche-toi ! Tiens 
bon mon petit frère. Je vais te 
sortir de là. Résiste au courant ! 
Mon Dieu, donnez-lui la force 
de s'accrocher. Non, non.... Il a 
disparu dans les flots ! 

Pelliparius 
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Horizontal 
A. ouvrir les marchés B. pro
nom impersonnel - farniente 
C. femme de de Gaulle - Kel-
ler la dirige D. mois d'été rac
courci - selon la convenance 
E. algue comestible - ils aug
mentent F. éliminer - prénom 
féminin G. personne - dieu 
unique d'Egypte H. conjnction 
- règle - pue i. poste univer
selle - titane à l'envers -
pour jouer J. coupera le pré
puce K. son marché devient 
libre. 

Vertical 
1. fidélité - service gagnant 
2. enroulé de l'extérieur vers 
l'intérieur - pronom 3. béance 

4. chevalier secret - temps 
long - il tire profit des JO 5. 
surface de combat - entier à 
l'envers 6.8ème fils de Jacob 
- numéro court 7. mesure 
chinoise - pas là 8. plante à 
fleurs jaunes - explosif 9. il 
faut l'assurer - participe gai 
10. organisation terroriste -
trempât 11. reposante 
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