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LA FAMEUSE GARANTIE ! 
Mais qui a inventé ce système de 
dupes ? Soyons concret. 
Un particulier désire placer fr.1 
million sur un carnet d'épargne 
dans une banque dont le rôle, 
rappelons-le, est d'être courtier. 
Une autre personne désire, elle, 
emprunter fr. 1 million pour son 
usine et son atelier. Rien là que de 
très normal. La banque rémuné
rera l'argent du premier à 1,5% et 
facturera au deuxième 3,5%. Se 
gardant au passage 2% qui est le 
prix de son courtage. Mais pru
dente la banque ne va prêter fr.1 
million à l'artisan, tout au plus fr. 
800'000.- mais l'hypothèque, 
elle, portera bien sur la totalité de 
la villa-atelier. Mais voilà que la 
banque a mal géré son propre ar
gent, a pris des engagements 
douteux et la voilà en faillite. 
L'épargnant touchera fr. 30'000.-
de son million et encore rendu 
obligatoire par l'Etat mais la 
masse en faillite ou le repreneur 
gardera la totalité du gage de l'ar
tisan emprunteur. 
En d'autres termes, au même titre 
que les artisans disposent d'hy
pothèques légales, l'argent de 
l'épargne doit être couvert à 
100%. 

Envisager, au départ, dans le pire 
des cas, de ne rembourser que 
3% de la somme due est une 
tromperie pour ne pas utiliser un 
terme plus fort en cette période 
pénible pour les banques. Ry 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

Raœ do la Gare 45 
CH-1920MatlOT 

Oct<xiurc'*>yaj« I »41 (0)27 723 33 30 

Qui oserait toucher à l'épargne '. 

EN F L È C H E . EN CHUTE PAR ARLEQUIN 1 1 I I I 

LES COMMUNALES 

Le vote par correspondance a modifié les dimanches électoraux. 
En effet, les scrutins du week-end sont moins fréquentés et le sont par les personnes plus 
âgées. En Valais on vote encore en sortant de la messe dominicale, avant de rejoindre le bis
trot pour l'apéritif et de pronostiquer et enfin, vers 12h30, de s'asseoir à la table familiale 
pour le rôti et la purée de pomme de terre ! 
L'après midi qui était autrefois consacré à recueillir les résultats au pilier public et à 
commenter le succès des listes, se passe à l'écoute, aujourd'hui, de Rhône FM en direct. Et 
les rues restent désertes. 
Le sociologue-historien observe ! 

r̂  
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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 & ASSURANŒS 
LA RIDDANE SA 

RICHE SUISSE! 

La Suisse, petit pays de 7 millions 
d'habitants, participe au pot com
mun des six banques centrales 
les plus puissantes pour assurer 
suffisamment de flux financier au 
monde. 
La Suisse est le seul Etat à n'avoir 
pas de plan direct de finance
ment des banques sachant que 
les Banques cantonales, elles, 
sont garanties par les cantons. 
Y en a point comme nous! 

A.-M. Bender E. Fleutry 

Zr/Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
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EDITO A D IRE V R A I 

: 

LE VOL DU PAPILLON 

Rappelez-vous le principe 
de causalité surréaliste. Un 
vol de papillon en Australie 
provoque une tempête au 
Canada. 
Les effets de la mondialisa
tion, c'est ça. L'exemple 
concret : la crise des sub
prime. 
Un citoyen moyen américain 
de l'Arkansas achète sa 
maison de rêve, il perd son 
emploi et hop ! l'UBS perd 
40 milliards de francs. 
D'abord il faut dire haut et 
fort la crise financière n'est 
pas l'économie réelle. Heu
reusement. 
Mieux, l'argent perdu par les 
uns est ailleurs mais ni dé
truit ni brûlé. 
Mais cela aura des inci
dences. C'est sûr. 
Cela dit les médias, sauf 
quelques-uns, sont odieux 
dans cette crise à vouloir 
charger les banquiers de 
tous les maux. 
Vous avez mille francs 
d'économie. S'offrent à vous 
le carnet d'épargne, l'obli
gation de la Confédération. 
Bien, vous êtes sage. 
Pourtant, attiré par de forts 
rendements, vous choisis
sez une action UBS ou un 
produit dérivé très bien, 
c'est votre choix. N'accablez 
pas votre banquier sous-
prétexte de ses conseils er
ronés. 
Autrefois dans le monde 
paysan chaque acheteur de 
vache vérifiait les quatre 
trayons de la tétine et si elle 
était portante. Après on fai
sait marché. 
Aujourd'hui on ne regarde 
plus l'achat. Le vendeur 
vous vante une vache à cinq 
trayons et portante de qua
tre veaux. Et les gens achè
tent. 
Redevenez un peu paysan, 
crédiou ! 

Adolphe Ribordy 

LE LIBERALISME 
EN QUESTION 

La crise bancaire insuffle une 
nouvelle vigueur au débat sur 
le rôle de l'Etat et, partant, 
sur les limites du modèle li
béral. Les uns voient dans la 
mauvaise passe actuelle des 
marchés et les sauvetages 
successifs d'établissements 
bancaires en péril, l'échec 
patent du libéralisme. Les 
autres, gardiens du temple, 
mettent en garde contre une 
intervention trop forte de 
l'Etat, et estiment que les 
« canards boiteux » n'avaient 
d'autres destins que de dis
paraître fia fameuse destruc
tion créatrice !). N'étant pas 
spécialiste de ces questions 
et encore moins expert en 
matière de produits « structu

rés » et autres « titrisations.», 
je me garderai bien de tran
cher en faveur d'une thèse 
ou de l'autre. Le libéralisme a 
bon dos. 

L'autre soir, à la radio, mon 
excellent confrère, président 
du parti libéral genevois, Me 
Michel Halpérin, a heureuse
ment remis les pendules à 
l'heure. En rappelant fort op
portunément que le libéra
lisme ne postulait pas l'ab
sence d'Etat. Et que le 
contraire du libéralisme était 
le « tout à l'Etat ». Que l'his
toire avait montré, notam
ment avec la dislocation de 
l'ex-Union Soviétique qui 
s'est « écroulée sous son 
propre poids », l'inefficacité 
irrémédiable du modèle so
cialiste et collectiviste. En ré
sumé, l'Etat doit assurer la 
cohésion et la solidarité so
ciales. Il doit intervenir 
quand la confiance est 
ébranlée. Vouloir réduire le li
béralisme à sa seule dimen
sion économique, c'est le 
méconnaître et le pervertir. 
Car sa vocation est avant tout 
de favoriser la liberté, dans 
tous ses aspects. 

Bien sûr, les lois du marché 
sont têtues, mais la fameuse 
« main invisible » d'Adam 
Smith - le grand penseur du 
libéralisme - ne doit pas être 
mise devant les yeux, si je 
puis dire ! D'ailleurs sait-on 
que ce dernier était hostile 
aux grandes sociétés par ac
tions. Il considérait les ac
tionnaires comme peu au fait 
des réalités économiques, et 
il était critique à l'endroit des 
administrateurs. Ces derniers 
« étant appelés à gérer l'ar
gent des autres plutôt que le 
leur, on ne peut guère s'at
tendre qu'ils le surveillent 
avec cette vigilance scrupu
leuse dont les associés en 
coparticipation font preuve 
envers leurs professions. Tout 
comme l'intendant d'un 
homme fortuné, ils tendent à 
considérer qu'accorder trop 
d'attention aux petites 
choses n'est pas à l'honneur 
de leur maître, et il s'en dis
pensent très volontiers ». 
Libéralisme rime avec 
contrôle, mesure et respon
sabilité. Il ne serait pas mau
vais de s'en souvenir ! 

LÉONARD BENDEH 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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ATTENTION AUX REMEDES 
PIRES QUE LE MAL 

Pour ce que nous savons ac
tuellement, en Suisse, les 
banques n'ont pas appelé 
l'Etat au secours - et on 
croise les doigts en espérant 
vivement qu'elles ne doivent 
pas le faire demain. L'UBS 
s'était fort heureusement re
capitalisée déjà en 2007, 
avant les autres, alors qu'on 
trouvait encore des fonds sur 
le marché. Et c'est tant mieux, 
car la taille de la banque n'est 
pas en relation avec celle du 
pays. Situation qui est au de
meurant la rançon du succès 
économique d'un petit pays 
qui réussit très bien dans la 
concurrence internationale. On 
ne va quand même pas s'en 
plaindre. Aussi, après les me
sures prises par l'UBS aux 
USA, honte aux mesquins qui 
prétendraient encore que la 

banque est trop grande. 
Le fait que nos banques 
n'aient pas eu recours à l'Etat 
démontre qu'elles assument 
leurs responsabilités et ne de
mandent pas aux contribua
bles de payer leurs erreurs. 
Gardons-nous donc au
jourd'hui de suivre les sirènes 
de la gauche qui ne se privent 
pas de réclamer ce qu'elles 
ont toujours voulu : brider l'ac
tivité des banques. 
Les règles rigides que propo
sent le PS aboutiraient à une 
déresponsabilisation des diri
geants de banques au détri
ment des contribuables. Ce qui 
se passe en Allemagne au
jourd'hui, pays strictement ré
glementé, où les contribuables 
sont appelés à payer la facture 
des épargnants, devrait faire 
réfléchir les citoyens suisses. 
Il faut certainement modifier, 
améliorer quelques règles. Les 
bonus, par exemple, ne peu

vent pas simplement inciter à 
maximiser les profits à court 
terme sans se soucier de 
l'avenir de l'entreprise. L'inci
tation doit au contraire viser le 
moyen, voire le long terme. 
Augmenter le montant garanti 
aux épargnants peut égale
ment se discuter. Mais cette 
mesure aussi a un coût. Le 
contribuable pourrait bien le 
payer. Est-ce correct que le 
contribuable finance plus que 
l'épargne de la classe 
moyenne ? La question mérite 
d'être examinée avec circons
pection. Attention aux gesticu
lations qui risqueraient bien 
d'aboutir à une sur-réglemen
tation. « Fonctionnariser » des 
entreprises, c'est un pas à ne 
pas franchir, sous peine de 
voir décliner notre secteur fi
nancier, sans lui éviter des 
erreurs, bien au contraire. Une 
analyse plus fine de la crise 
montre la capacité du système 

suisse à réagir et à s'adapter. 
Pour le reste, c'est un gag de 
prétendre qu'il n'y a pas de ré
glementation. Les banques 
américaines, anglaises, alle
mandes ou belges qui se dé
battent actuellement face à 
d'énormes difficultés, travail
laient dans un environnement 
réglementaire extrêmement 
strict. Et alors ! 
La situation est aujourd'hui 
très délicate pour le secteur fi
nancier, inutile de malmener 
encore plus par des mesures 
populistes des entreprises es
sentielles pour l'emploi en 
Suisse. Le procès de l'auto ré
glementation, modèle appli
qué en Suisse avec rigueur, 
est non seulement injuste 
mais dangereux. 

Chantai Balet - libéral suisse 

WWW.VALAISLIBRE.CH 

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

A QUELQUES JOURS 
PRES... 

Ça y est, la dernière semaine de 
campagne pour nos candidats à 
l'exécutif est arrivée. Dés jetés 
par le vote par correspondance 
pour certains ou dernières occa
sions de grappiller des voix pour 
d'autres, cette semaine s'an
nonce chaude, très chaude ! En 
ces temps où les politiciens bat
tent le pavé, j'ai découvert un 
haut lieu de stratégie politique : 
la Foire du Valais. 
Et je dis cela d'un ton à demi 
moqueur seulement. A différents 
endroits, qualifiés de straté
giques, les conversations vont 
bon train. Ici, j'apprends enfin 
pourquoi celui-ci ne votera pas 
pour celui-là : il y a environ 50 
ans, le grand-père du candidat 
n'avait pas salué le père du ci
toyen en question... Là, j'ap
prends des histoires quasi an-
cestrales d'alliances entre des 

familles ou le pourquoi presque 
oublié de rancunes qui ne res-
sortent que chaque 4 ans. Et 
après, on dit que les vieilles his
toires n'ont pas la dent dure ? 
Alors, amusement ou réelle uti
lité quand je parle de ces 
conversations, qui contribuent à 
alimenter les légendes urbaines 
de nos communes ? Un peu des 
deux. Personnellement, et ma 
nature très curieuse aidant, 
j'adore entendre ces vieilles his
toires et comprendre pourquoi X 
et Y, qui se connaissent depuis 
toujours se détestent depuis à 
peu près aussi longtemps. Alors, 
pourquoi ne pas profiter de tous 
les apéritifs offerts par les candi
dats pour se réconcilier avec son 
voisin ? Après tout, c'est une 
nouvelle période qui va com
mencer dans quelques se
maines, et le vote n'est-il pas 
un bon moyen de régler toutes 
ces additions non payées ? 

Marie Mouther 

CARTE POSTALE 14 

Radislav Liliescu est un 
jeune homme de 23 ans. Il 
débarque en Valais en janvier 
2028. Il arrive de ses Car-
pates natales pour une 
année d'échanges entre étu
diants. Chaque semaine, il 
envoie une carte postale à sa 
famille. 
Sierre, le 10 octobre 2028 
Petite sœur, 
L'automne valaisan est ma
gnifique. Le paysage prend 
des couleurs incroyables. Le 
vert qui a dominé tout l'été 
cède sa place à toute une 
gamme chromatique qui va 
du jaune au rouge. Les 
vignes ne font pas exception. 
Elles constituent même la 
majeure partie du paysage 
de plaines. Ces couleurs an
noncent les vendanges. 
C'est un moment de fête 
pour le coteau. Une année de 

soin trouve sa récompense. 
Le vignoble est aujourd'hui 
cultivé par des profession
nels. Fini le temps de l'ou
vrier, de l'employé, du fonc
tionnaire-paysan. Ils se font 
rares ceux qui ont encore 
cette double activité. Seules 
des sociétés villageoises font 
perdurer la tradition du pres
sage et de la vinification arti
sanale. L'économie viti-vini
cole s'en porte mieux, mais 
ces soirées près du tonneau 
sont aussi charmantes... 

Ta petite cacahuète 

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

Votre partenaire en Valais 
etdansleChablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

PETROLE 
DISTRIBUTION SÎA* 

Café - 'Restaurant - Spaghetteria 

llte de Sion î 
3960 Sierre 

Tel 027 455 15 78 

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 

toyola.ch 

En cas d'achat d'une Toyota neuve, 

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

En septembre et octobre 
prochains, 
à l'achat d'une Toyota neuve, 
nous vous offrirons l'essence 
ou le gazole pour les 
10'000 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. 

TODAY TOMORRQW TOYOTA 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
Rue du Chable bet 38 
1920Martigny 
Tél. 027 721 65 16 
Fax 027 721 6517 
info@toyota-valais.ch 

www.toyota-valais.ch 

mailto:info@toyota-valais.ch
http://www.toyota-valais.ch
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EDEN SPRING MARQUE VALAIS 

TRAITER LES EMISSIONS 
DE C02 EN TEMPS RÉEL 

Le spécialiste de la distribu
tion d'eau en entreprise Eden 
Springs dont l'usine est à 
Dorénaz, s'apprête à déve
lopper, avec l'entreprise 
Ecointesys - Life Cycle Sys
tems, basée au parc scienti
fique de l'EPFL à Ecublens -
Lausanne, une solution infor
matique capable de mesurer 
et de traiter le bilan écolo
gique de ses activités en in
tégrant le cycle de vie des 
produits. Le projet est co-fi-

nancé par Ecointesys - Life 
Cycle Systems, Eden Springs 
et ses partenaires pour la lo
gistique, le pétrolier Shell 
(Switzerland) et le construc
teur de véhicules Scania. 
L'agence de la Confédération 
pour la promotion de l'inno
vation (CTI) soutient ce projet 
en finançant l'important ap
port réalisé par l'Institut In
formatique de Gestion de la 
HES-SO Valais dans la créa
tion de cette solution. Ce pro
jet se monte globalement à 
plusieurs centaines de mil
liers de francs. 

INDICE 

Essence 
Diesel 
Mazout 

:1.881e litre 
: 2.08 le litre 
: 111.30 

les 10OIt de 3001 
à 6000 L 

Euro 

Dollar 

Livre 

1 euro = 1.55Fr 
1 Fr = 0.64 euro 
1 dollar = 1.14 Fr 
1 Fr = 0.88 dollar 
1 livre = 2.01 Fr 
1 Fr = 0.50 livre 

LES PREMIERS FRUITS 
CERTIFIÉS 

Lors de la 49ème Foire du Va
lais l'Association Marque Va
lais, en collaboration avec l'In-
terprofession des Fruits et 
Légumes du Valais, le Service 
cantonal de l'agriculture et la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture a dévoilé les premiers 
produits certifiés Marque Va
lais. La marque Valais est 
conçue comme un signe de 
reconnaissance de prove
nance et de qualité pour des 
produits emblématiques du 
Valais. 

La marque Valais est une 
marque collective multisecto-
rielle, dont la fonction pre
mière est de contribuer à pro
mouvoir le Valais auprès des 
consommateurs. Pour obtenir 
le droit de porter cet emblème 
synonyme de qualité, les pro

duits sont soumis à une procé
dure sélective. Les critères 
d'attribution de cette marque 
sont : d'une part la provenance 
valaisanne ainsi que le respect 
d'un cahier des charges spéci
fique pour chaque produit, 
d'autre part, l'engagement de 
l'entreprise à travers la signa
ture d'une charte, à respecter 
les valeurs de la marque et 
des principes du développe
ment durable. Cette procédure 
est validée par un contrôle 
réalisé par un organisme ac
crédité et neutre. 
Les meilleurs fruits et légumes 
du Valais ne seront pas seuls à 
porter la Marque Valais. Plus 
de 50 entreprises, sont certi
fiées Valais excellence et por
tent la marque Valais. Des pro
duits tels que le miel, le pain 
de seigle et les herbes aroma
tiques ont déjà obtenu le droit 
de porter cette marque. 

PRIMES D'ASSURANCE-MALADIE 2 0 0 9 

HAUSSE MOYENNE DE 3.9% EN VALAIS 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a validé 
les primes d'assurance- maladie pour l'année 2009. 
En Valais, la hausse de la prime de référence de 3.9% 
par rapport à l'année 2008 représente une charge 
supplémentaire mensuelle d'environ 10 francs par as
suré adulte. En moyenne suisse, l'augmentation sera 
d'environ 8 francs, soit +2.6%. 
L'augmentation annoncée de 3.9% pour les adultes 
constitue une moyenne. Certaines assurances vont 
stabiliser leurs primes en 2009 alors que d'autres vont 
les augmenter fortement. 

Les primes valaisannes 
toujours les plus basses 
de Suisse 
Malgré l'augmentation des 
primes en 2009, les primes 
valaisannes des adultes se 
situent toujours parmi les 
plus basses du pays. 
Seuls neuf cantons ont une 
prime moyenne inférieure à 
celle du Valais. La prime 
mensuelle moyenne valai
sanne reste inférieure de 50 
francs à la moyenne suisse. 
En comparaison romande, le 

Valais reste le canton où la 
prime moyenne est la plus 
avantageuse. En effet, les 
cantons de Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Vaud et Genève 
ont une prime moyenne 
mensuelle qui oscille entre 
298 francs (Fribourg) et 418 
francs (Genève). Ainsi, pour 
l'année 2009, un assuré va-
laisan paiera en moyenne Fr. 
1740.- de moins qu'un Ge
nevois, Fr. V224.- de moins 
qu'un Vaudois, Fr. 1 '152.- de 
moins qu'un Neuchâtelois, 

Fr. 804.- de moins qu'un Ju
rassien et Fr. 300.- de moins 
qu'un Fribourgeois. 
Depuis l'introduction de la 
LAMal en 1996, la prime 
moyenne suisse a augmenté 
de Fr. 150.-, passant de Fr. 
173.-en 1996 à Fr. 323.-en 
2009 (+86.5%). En re
vanche, durant cette 
même période, la prime 
moyenne valaisanne n'a 
augmenté que de Fr. 101.-, 
passant de Fr. 172.- à 

Fr. 273.- (+59.0%). 
En Suisse l'assurance obli
gatoire des soins est scru
puleusement identique au
près de toutes les 
caisses-maladie et que 
chaque assuré peut changer 
d'assureur, sans restriction 
ni pénalité, quel que soit son 
sexe, son âge ou son état de 
santé. La résiliation, ou la 
demande de modification, 
doit parvenir à la caisse 
avant le 30 novembre. 

Quand la maladie est là, on est content d'être assuré. 
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LA FRANCE « FILLE AINEE DE L'EGLISE » 

Vers la fin du Ve siècle toute la Gaule est entre les mains de rois 
barbares - des hérétiques pratiquant l'arianisme condamné par 
Rome ; les Francs saliens et ripuaires régnent dans la région de 
Tournai et en Flandre ; les Burgondes occupent la vallée de la 
Saône et la haute vallée du Rhône et les Wisigoths sont installés 
en Aquitaine. Lorsque Clovis, petit-fils de Mérovée l'ancêtre de la 
dynastie des Mérovingiens, succède à son père Childéric, roi des 
Francs saliens, il ne veut pas rester un roitelet Salien de Tournai 
et de Flandre mais ambitionne à devenir un grand roi de tous les 
Francs. Il s'affirme en Gaule, rassemble les tribus et les lance à 

En septembre le pape a visité sa « fille aînée », Lourdes en particuliers. 

la conquête du pouvoir. Il s'en prend d'abord au gallo-romain 
Syagrius implanté entre la Somme et la Loire et le défait à la ba
taille de Soissons - la Gaule est libérée des Romains ; Clovis 
aide ensuite les Francs ripuaires à repousser les Alamans à Tol
biac ; quelques années plus tard il remporte une victoire à 
Vouillé sur Alaric le roi Wisigoth. C'est à ce moment-là que Clovis 
se convertit au christianisme et se fait baptiser à Reims et que la 
Gaule devient chrétienne. Une conversion fort discutée : s'agit-il 
d'un acte de foi de Clovis ou est-il convaincu par la promesse de 
son épouse Clotilde, une Burgonde catholique, qui le persuade 
que le Dieu des chrétiens l'aiderait à gagner ses batailles ; ou 
serait-ce le fait d'une manœuvre politique du clergé de la Gaule 
qui, ne pouvant s'appuyer sur les rois des autres tribus barbares 
qui pratiquent l'arianisme condamné par Rome, obtiennent l'ap
pui de Clovis. 

Au cours des siècles, l'Eglise de France traverse bien des péri
péties comme l' installation des papes en Avignon, le gallica
nisme, les démêlées de Philippe le Bel avec Boniface VIII, l'in
transigeance de Louis XIV avec la révocation de l'Edit de Nantes, 
le jansénisme, voire le concordat de Napoléon ; finalement les 
hommes de la llle République mettent un terme à ces conflits 
récurrents en votant la loi de 1905 qui sanctionne la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat et introduit le principe de laïcité ; une laï
cité que Sarkozy voudrait positive et qu'il explique à Benoît XVI 
lors de sa visite en France. 

ERGÉ 

I L Y A 7 5 A N S 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE ces LIBÉRAUX-RADICAUX VALAiSANS * 

m 
. rL^m-i-Arwe^cEft Uu-tignr ,, »it̂ <h*ç»J, ? - l f i , JUi-fc.., n 

La brutalité des Allemands 

Une collaboratrice de la 
Gazette de Lausanne, Mlle 
Berthe Vuillemin, rentrait 
vendredi soir d'Allemagne, 
où elle se trouvait pour les 
devoirs de sa profession. 
Elle a raconté comment 
elle fut traquée par les po
liciers alors qu'elle se 
trouvait en automobile 
avec une correspondante 
de Paris Soir. 

Cette dernière avait adressé 
à son journal par téléphone 
une communication sur la 
parade des sections d'assaut 
à Tagern See. Les deux jour
nalistes, ainsi qu'une Améri
caine, subirent de nombreux 
et longs interrogatoires et fu
rent écrouées à Munich 

durant trois jours. On les re
lâcha mercredi sans une ex
plication. 

La Gazette ajoute justement : 
« On ne saurait trop recom
mander aux Suisses d'éviter 
de faire des voyages d'agré
ment dans une pays dont les 
autorités n'ont aucun respect 
de la personnalité des étran
gers. » 

LE CONFÉDÉRÉ 9 OCTOBRE 1933 

Hivernage 
Le soussigné placerait en hi

vernage quelques b o n s m u 
l e t s , bons soins exigés. 

Louis Nicollerat, Marligny. 

PHOTOTHEQUE 

C'est la semaine des prix 
Nobel. Chaque jour voit son lot 
de lauréats. Plus modeste
ment nos villes attribuent éga
lement des distinctions. Cette 
photo est tirée de la photo
thèque du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920MartJgny 
Fax: 027 722 4 9 1 8 
courriel : 
compositJon@confedere.ch 

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

mailto:compositJon@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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V I L L E DE S I E R R E 

EXPOSITION INNOVANTE 

« Elle peint comme un homme ». Le beau compli
ment d'une critique des années soixante à l'égard 
d'une artiste valaisanne lors d'une exposition col
lective à la Majorie ! Les femmes ne constituaient 
alors qu'un quart des invités. Aujourd'hui la pré
sence des femmes s'affirme dans les arts plas
tiques, entre autres. A preuve l'exposition présen
tée aux Caves de Courten jusqu'au 25 octobre 
2008. Dix-huit plasticiennes nées ou résidant en 
Valais, présentent leur travail dans les domaines 
de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, des 
installations. 

m four 10 oreilles 

Marie-Antoinette Gorret 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Bons baisers de Bruges : 10-11-13-14 à 20 h 30 ; 12.10 à 15 h et 20 h 30, 
16 ans, vo s-titrée. 
Le Premier jour du reste de ta vie : 11 -12.10 à 17 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Parlez-moi de la Pluie : 10-11 -12.10 à 18 h et 20 h 30 ; 13-14.10 à 20 h 30,14 ans. 
WALL-E: 12.10 à 15 h 30,7 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 3242 
Le Royaume Interdit : 10-11.10 à 19 h ; 12.10 à 17 h 30,12 ans. 
L'œil du Mal. 10.10 à 21 h 15 ; 11.10 à 16 h 30 et 21 h 15 ; 12.10 à 15 h et 20 h ; 
13-14.10 à 20 h, 12 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Nomad's Land : 10-11-13.10 à 18 h ; 12.10 à 18 h 30,12 ans. 
Entre Les Murs: 10-11-13-14.10 à 20 h 15; 12.10 à 16 h et 20 h 45,10 ans. 
Kung Fu Panda : 11.10 à 15 h 45 ; 12.10 à 14 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
La Forteresse : 10-11-13.10 à 18 h 15; 12.10 à 18 h, 12 ans. 
Mamma Mia !: 10-13-14.10 à 20 h 30 ; 11.10 à 16 h et 20 h 30 ; 12.10 à 15 h 
30 et 20 h 15,10 ans. 
Lux 027 32215 45 
Vicky Cristina Barcelona : 10-11-13.10 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 12.10 à 16 h 15,18 h 
15 et 20 h 30 ; 14.10 à 20 h 45,14 ans, vo. S-titrée 
WALL-E: 11.10 à 16 h 15; 12.10 à 14 h 15,7ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Vicky Cristina Barcelona : 10-13-14.10 à 20 h 30 ; 11 -12.10 à 16 h et 20 h 30, 
12 ans. Vo s-titrée fr./all. 
Nomad's Land : 11-12.10 à 18 h 15,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Bangkok Dangerous : 10-11 -12-14.10 à 20 h 30,16 ans. 
Gomorra : 11 -12.10 à 17 h et 13.10 à 20 h 30,16 ans. Art Essai. Vo, s-titrée fr./all. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 47122 60 
Parlez-moi de la pluie : 10-11 -13-14.10 à 20 h 30 ; 12.10 à 14 h 30 et 20 h 30, 
12 ans. 
Mamma Mia : 10.10 à 18 h ; 11-12.10 à 17 h, 10 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Entre les Murs: 10-11-13-14.10 à 20 h 30; 12.10 à 14 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Le premier jour du reste de ta vie : 10.10 à 18 h 15 ; 11-12-10 à 17 h, 12 ans. 

Sollicité par Gustave Cerutti, un 
jury de galeristes des diffé
rentes régions du Valais, plus un 
musicien au regard avisé et une 
journaliste, ont établi un choix 
personnel. Unique consigne : 
la qualité. Seule contrainte : la 
taille des cimaises. 
Si ce choix n'a pas la prétention 
d'être exhaustif, FEMIN'ARTE re
flète néanmoins la vitalité et la 
diversité de la création des ar
tistes femmes dans notre 
canton. 
Les artistes présentes : Fran
çoise Allet, Colomba Amstutz, 
Christine Aymon, Eliane Beytri-
son, Marilou Délèze, Bernadette 
Duchoud, Lena Eriksson, Petra 
Feliser, Marie Gailland, Marie-
Antoinette Gorret, Marie Maturo 
Salamin, Christine Muhlberger, 
Nicole Pacozzi, Rita Perraudin, 
Eva-Maria Pfaffen, Anne-Chantal 
Pitteloud, Céline Salamin et Sa
bine Zaalene. 
D'un travail à l'autre on passe 
de l'hyperréalisme teinté d'hu
mour au lyrisme de la couleur 
fluide ou matière, de la figura
tion poétique nourrie d'onirisme 
à des personnes disant leur his
toire. 
Ma-di, 15 h -18 h. Entrée libre 

AGENDA 
Conférence: 16.10,12 h 15, 
Médiathèque Valais-Sion, 
« Face aux défis de l'immigra
tion : le choix d'une politique 
active d'accueil et d'intégration 
des étrangers » par Aude 
Joris. 
Vidondée Riddes : 13.10-
19.10.08, Miousik-Workshop 
séminaire sur le domaine de la 
musique. Inscr. gratuite, infos : 
a r n a u d . f a v r e @ e s c u 
dero-records.com, 079 738 03 
39. Programme www. 
vidondée.ch 
Expo : La Galerie Le 7 à Marti-
gny, peintures et sculptures, 
Pierre-Alain Morel. Me-sa, 14 h 
- 18 h ou sur rdv 079 478 
18 78. 
Martigny : Musée des 
Sciences de la Terre, prochain 

VIENT DE PARAITRE 
SOLEIL NOIR 

Retrouvez le portrait de 
Claude Lonfat, page culture, 
ainsi que son interview 
filmée, page multimédia, 
sur le site du Confédéré 
www.confedere.ch. 
Soleil Noir est en vente dans 
tous les magasins Optique 
2000, aux editions@mono 
graphic.ch ou en librairie. 

CONTHEY - EXPOSITION 

Jusqu'au 26.10 La Tour 
Lombarde à Conthey expose 
les peintures de Natacha 
Dind. L'artiste propose une 
œuvre vive et poétique de 
caractère non-figuratif mais 
courtisant surtout des réali
tés jusqu'alors invisibles et 
qui évoque les paysages 
lointains. Ses toiles sont 
nées de l'inspiration extir
pée de ses nombreux 
voyages. Ma-di, 11 h -12 h 
30,16 h à 21 h 

cours le 13.10 à 20 h, par le Dr. 
Elisabeth Carrupt: « Les Alpes, 
un monde vivant ». Rens. 07 
7231212. 
Expo : Galerie Grande Fontaine 
Sion, peintures de Cristina Lei-
tao Werlen. Me-ve 14 h 30 -
18h30 ;sa10h -12he t14h 
3017 h. 
Expo : Fondation Louis Moret 
Martigny, peinture et installa
tion d'Alexandra Roussoppou-
los et Martin Me Nulty. Ma-di, 
14 h - 1 8 h. 
Martigny: 13.10,18 h, Média
thèque Valais, Soirée Plans-
Fixes, projection. Portrait de 
Pascal Thurre. 
Expo : Fondation Valette Ardon, 
œuvres de Barc, peintre, poé
tesse, sculpteur. Je-ve 17 h — 
20 h ; sa et di 14 h - 1 8 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://dero-records.com
http://www.confedere.ch
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C O U R R I E R S DES LECTEURS 

SIERRE BOUGE, COMME 
LA « TOUR DE PISE » ?! 

Depuis des décennies j'ob
serve avec intérêt les coups 
de projecteurs de nos 
« Elus ». A la lueur de leurs 
mandats, les contribuables se 
trouvent de plus en plus dans 
un tunnel obscur aboutissant 
vers l'inconnu. 
Conscient des valeurs tron
quées de la « Citée du soleil », 
de peur d'embellir nos « gira
toires » de beaux parterres de 
verdure et fleurs multicolores, 
voici l'apparition des végé
taux peints sur panneaux 
transparents nappés de béton 
et d'eau. Nos talentueux jardi
niers privés de leur savoir-
faire artistique verront leurs 
postes de travail dévalorisés 
et diminués à la faveur du 
chômage. A l'ère de « L'or 
noir » et de son renchérisse
ment, les végétaux et fleurs 

plastiques jailliront de toutes 
parts sur les lieux straté
giques sierrois. A prévoir une 
formation spécifique pour les 
«guides touristiques » ! Je fé
licite M. Arnaud Zufferey, in
génieur EPL pour son exposé 
sur les « Giratoires » sierrois 
version 2008 dans le matin 
du 06.05.08. 

Les « sens uniques », intro
duits intelligemment à 
l'époque, seront bientôt un 
souvenir morbide sombrant 
dans les pires des solutions. 
Le « chantier » sud-est de 
l'Hôtel de Ville de par la dé
construction des garages, 
d'escaliers et de terrasses 
enjolivées d'architecture pro
pre à l'ensemble de l'édifice, 
est une atteinte au patrimoine 
ancestral, propriété intime 
des Sierroises et Sierrois, 
dans l'oubli et l'indifférence 
totale de nos autorités. 

!P U S t supetaffaîrel 
Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Service de réparation toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
Tél. 0848 559111 ou www.fust.ch 

FUSt 

PRjjvïOTECQ 
WA 508 E 
• Utilisation très simple 

• Label AAD 

No art. 103000 

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 Faclory-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 el remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarll local) Possibi
lité de commande par lax 071 955 52 44 Emplacement de nos 140 succursales: 
0848 559 111 {Tarit local) ou www.lust.ch 

Payez quand 
vous voulez 
carte gratuite 
chez Fust. 

Dans une certaine logique, si 
les « prédécesseurs poli
tiques » avaient, du fond de 
planification et de coordina
tion, appliqué et défendu une 
politique à longue échéance à 
rencontre de celle sans len
demain, ils auraient : 

réalisé l'achat du « Valaisia » 
(banque dépôts crédit), 4 
étages sur rez avec guichet et 
sous-sols blindés pour 2,7 
millions voir moins en 
deuxième main en connais
sance du projet actuel devisé 
à 5,5 millions selon Nouvel
liste du Rhône du 14.06.07 
pour seulement deux servi
tudes empiétant sur un es
pace vital et précieux pour 
«l'Hôtel de Ville»; 
exigé des C.F.F. le « passage 
sous voies » au sud-est de 
l'Hôtel de ville avec connexion 
à la route de la plaine pour 
désengorger le Centre-viile 
de la circulation inutile à la 
faveur de la fluidité du tra
fique ; 

saisi l'aubaine de réaliser le 
« Parking » sous l'HEVS d'au
tant plus avantageux car la 
nécessité de l'assise du bâti
ment et dalle, toit sans isola
tion. Joker : à proximité 
« Centre-ville », Gare C.F.F. » ; 
effectué la revalorisation et 
cure de beauté à « Dame 
Hôtel de Ville » par l'ablation 
de la « Verrue Police Munici
pale » modernisée, qui à ce 
jour dans le langage quoti
dien, pourrait être conjugué 
au passé tout simplement, 
etc. 
Au vu de ce qui précède nos 
« Mandataires actuels au
raient eu la route barrée à 
tous les dérapages servant la 
politique des petits copains 
qui font des mesures d'éco
nomie, la valse des millions 
dont les conséquences reste
ront irréversibles pour Sierre. 
l'agréable d'antan. 
En politique : je préfère être 
esclave de ce que j'aime et 

défends Plutôt que : le bon 
enfant de ce que je déteste et 
conteste. 

Berclaz Richard - Richard Denaye 

MARTIGNY : 
LA RUE AUX RÉSIDENTS 

Le Conseil municipal de Mar
tigny a décidé de rendre do
rénavant la vie, dans notre 
ville, plus agréable en accor
dant dès cette année, dans la 
mesure du possible et dans 
certaines rues, la priorité aux 
piétons et aux résidents. 
Quelle sage décision que 
nous attendions tous depuis 
des lustres. 

La rue du Bourg n'est plus 
encombrée d'automobiles en 
stationnement ou circulant 
sans cesse. Chaque estami
net possède sa propre ter
rasse délimitée de verdure et 
les commerçants peuvent 
mettre en valeur leurs pro
duits en vitrines. La rue, clas
sée à 20 km/h, appartient, 
maintenant, aux piétons qui 
sont prioritaires. 

La longue rue de la Fusion 
n'est plus un axe de transit, 
nuit et jour, reliant le Bourg 
aux rues du Léman et de 
Fully, causant des nuisances 
sonores continues envers les 
patients de l'hôpital et les ha
bitants de cette rue, classée à 
30 km/h. Elle appartient, 
maintenant, aux seuls rési
dents qui pourront dormir 
sans être réveillés par les 
crissements de pneus ou les 
pots d'échappement bruy
ants, assurant ainsi plus de 
sécurité aux écoliers sur le 
chemin de l'école commu
nale. La rue des Finettes et 
toutes celles aboutissant à 
l'avenue du Grand-Saint-Ber
nard ont aussi été classées à 
30 km/h. 
Les habitants du centre ville 
attendent, avec impatience, 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
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S S I E R 

que la Place Centrale, une 
des plus belles de notre pays, 
soit libérée du parcage et du 
flot continu des véhicules à 
moteur ainsi que de pan
neaux publicitaires beaucoup 
trop nombreux, disgracieux et 
encombrants. 

Il fait bon vivre à Martigny, ne 
l'oubliez surtout pas ! 

Léonard Pierre Closuit 

LA FORMULE DAMIEN 
HIRST VOUS CONNAIS
SEZ? 

Grand amateur de viscères et 
de squelettes, ce malin petit 
britannique de 43 ans est en 
train de réincarner le veau 
d'or... mais au formol. De 
son adolescence bristolienne, 
vécue sans père, Damien 
Hirst en garde un très bon 
souvenir : fréquentant d'une 
part les abattoirs, il a vite ap
pris à dessiner la structure 
des grosses bêtes que l'on 
mange quotidiennement tout 
en rendant visite à ses amis 
de la morgue, où il a décou
vert d'autres gros bipèdes al
longés, la pharmacie, les 
scalpels et toutes les potions 
magiques pour conserver ces 
bestioles. Un bon début dans 
la vie quoi. 

Au début des années 90, re
quin, zèbre, vache, veau et 
cochon, tout finit dans des 
jolis caissons dorés et rem
plis de formol, caissons 
achetés entre 20 et 40 mil
lions de francs par de grands 
commerciaux galeristes 
(Saatchi-Gagosian). 

En 2008, Damien Hirst orga
nise lui-même ses ventes 
chez Sotheby's, possède une 
fortune évaluée à 370 mil
lions de francs, cinquante 
maisons et quelques restau
rants. Déplus, il emploie 180 
fourmis qui lui confectionnent 

ses œuvres. Quand l'art se 
transforme en industrie, c'est 
la réussite assurée. 

Mais qu'attend Mister Hirst 
pourformoliser Marcel 0 em
brassant Christoph B, Miche
line C salamalecumant Mah
moud A, Christophe C 
enlaçant Oscar F dans de 
jolis gros caissons dorés ; 
certain que la vente chez So
theby's devrait rapporter 
gros... 

Démystifier la mort est une 
chose, la vendre en est une 
autre et je ne suis pas sûr 
que cela apporte le bon
heur... 

Olivier Menge 

http://www.oliviermenge.ch 

ON NE CRÉE PAS UN 
CLIENT 

Le débat des parlementaires 
valaisans concernant la nou
velle loi sur le tourisme m'in
quiète sérieusement. Il suffi
rait, donc, de ponctionner 
lourdement nos meilleurs 
clients (les propriétaires) 
pour créer une nouvelle 
clientèle. 

A l'évidence, la majorité de 
nos députés ne vivent pas et 
ne travaillent pas en milieux 
touristiques. Un client ne se 
crée pas. Au mieux, on le 
pique à une autre région. De
puis plus de 20 ans, la clien
tèle des Alpes n'augmente 
plus, et les skieurs dimi
nuent. Par contre, une nou
velle clientèle, haut de 
gamme et fidèle, a choisi le 
Valais pour se faire plaisir. 
Les propositions de nos dé
putés ont-elles pour objectifs 
de punir nos meilleurs tou
ristes, les plus fidèles, les 
plus engagés, et surtout les 
plus riches ? Ces proprié
taires sont généreux, voire 

dépensiers, mécènes et très 
intéressés par l'avenir 
de « leur » station. Ils avaient 
jusqu'ici du plaisir à fleurir et 
entretenir leurs biens, sur
tout entre-saisons, à se res
taurer au restaurant, à se 
fournir dans les magasins lo
caux, etc. Et maintenant on 
les prendrait pour des 
vaches à traire ? 

Comme c'est parti, et sous 
prétexte de remplir des lits et 
les RM à coups de millions, 
on va vers une clientèle de 
masse au dépend d'une 
clientèle de qualité qui est la 
meilleure pour les hôtels et 
les commerces. Au dépend 

de nos hôtes les plus fidèles 
aussi. Les investissements 
pour notre parc immobilier 
vieillissant diminueront for
cément au dépend de l'em
ploi, surtout annuel. C'est 
très grave, surtout pour nos 
enfants. C'est un jeu de mas
sacre que nous ne pouvons 
soutenir. 

Mais je veux positiver et 
croire que nos élus admet
tront que l'on a moins besoin 
de millions que d'une prise 
de conscience pour favoriser, 
à long terme, nos popula
tions des vallées alpines. 

André Guinnard, Verbier 

Champéry - Lettre ouverte 

LSI 

Inspection cantonale des finances 

Rue de la Dent Blanche 8 

1951 Sion 

Commune de Champéry 
rieures 

Mesdames, Messieurs, 

Impôts impayés années 2005 et anté-

Vous avez procédé, entre autres, au contrôle des taxations fiscales de la 
commune de Champéry. Suite à votre rapport, j'ai moi-même consulté le 
registre des contribuables pour les impôts impayés. Selon les informations 
données au Conseil municipal par le président de Champéry, il resterait en
viron 270'000.- d'impôts impayés de 2005 à 2001 et avant. Pour une pe
tite commune de montagne fortement endettée, ce montant de 270'000.-
me surprend passablement. 

J'ai constaté que des contribuables n'ont pas payé leurs impôts, ni déposé 
une réclamation auprès du Service cantonal des contributions. Je ne veux 
pas citer les noms, les montants, les années pour les impôts impayés. Pour 
moi, cette situation est inadmissible et ne doit pas durer. J'ai l'impression 
de faire partie des contribuables sots payant leurs impôts. Qu'en est-il à 
Champéry de l'égalité de traitement des administrés ? 

Après réflexion, j'ai décidé, vis-à-vis des contribuables payant leurs impôts, 
de déposer une plainte pour abus de pouvoir contre le président de Cham
péry. On pourrait même invoquer la gestion déloyale des intérêts publics. 

Je demande l'intervention rapide de l'Inspection cantonale des finances 
pour tirer au clair les cas douteux et faire un peu le ménage pour l'encais
sement des impôts de certains contribuables de Champéry. 

Il faut relever que sans votre contrôle tout serait passé inaperçu. 

D'avance je vous remercie de faire le nécessaire dans les meilleurs délais 
et demeure à votre disposition si vous souhaitez de plus amples renseigne
ments. 

Recevez, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations. 

Joseph Gonnet-Trosko 

Copie au président de Champéry. 

http://www.oliviermenge.ch
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T R O I S T O R R E N T S - M O R G I N S 

RESULTAT D'UN SONDAGE 

Le Parti libéral radical de Troistorrents-Morgins a in
vité la population de la commune à participer à un 
sondage dans le cadre des élections communales à 
propos de l'avenir de nos deux villages. 
Le succès était au rendez-vous puisque pas moins 
de 104 personnes ont répondu à l'appel et ont ex
primé leurs désirs et leurs opinions sur les grandes 
questions qui se posent aujourd'hui. 

Les résultats ! 
Sans pouvoir être représentatif, 
il constitue néanmoins un coup 
de sonde intéressant auprès de 
la population, offrant aux élus 
l'occasion de se faire une idée 
sur les attentes et les préoccu
pations des citoyens de notre 
commune. Pour cette raison, 
nous mettons aujourd'hui à 
disposition de toutes et de tous 
les résultats, afin qu'il aide la 

En matière d'aménagement du 
territoire et d'environnement, la 
création d'une zone destinée à 
l'hôtellerie, la révision du plan 
d'aménagement de Morgins et 
le subventionnement des ins
tallations d'énergies renouvela
bles semblent être une priorité 
pour les citoyens. 
La municipalité devrait aussi 
envisager la pose de feux intel
ligents et de chicanes desti-

municipalité dans son action 
lors de la législature à venir. 
De manière générale, un peu 
plus de la moitié (54%) des ré
ponses ont été envoyées via in
ternet. La plupart des sondés 
ont répondu de manière ano
nyme et tous ou presque on 
ajouté des commentaires per
sonnels. Nous les relevons ici 
lorsqu'ils sont partagés par un 
nombre significatif de per
sonnes ou apportent beaucoup 
à la discussion. Voici quelques 
Conclusions 
Le PLRTM a le plaisir de trans
mettre le résultat de ce son
dage à l'ensemble de la muni
cipalité. Il permet ainsi de saisir 
les objets qui bénéficient d'un 
appui populaire important. 

nées à améliorer la sécurité 
routière sur la commune, en 
particulier au centre de Trois-
torrents. 
En matière de transports pu
blics, une solution économique 
doit être trouvée pour mieux 
desservir Morgins et Chernar-
lier, le soir et tôt le matin. 
En ce qui concerne les institu
tions, si un Conseil général et 
une fusion des communes ne 
sont pas à l'ordre du jour, l'in
tensification de la collaboration 
intercommunale est plébisci
tée. 
Le PLRTM tient à remercier 
celles et ceux qui ont pris le 
temps de répondre à ce son
dage et espère renouveler l'ex
périence dans les années à 

venir. S'il est vrai que le son
dage ne peut être réellement 
représentatif, il constitue néan
moins un indicateur intéressant 

des préoccupations de nos 
concitoyens. Retrouvez tous 
les résultats sous 
www.blorange.com/sondage.pdf 

FULLY 

Le Parti Libéral-Radical de Fully convoque ses 
membres en assemblée générale : 

Le lundi 13 octobre à 20 h 
au Forum des vignes à Mazembroz. 

Ordre du jour : 
- Analyse des élections communales 

- Elections à la Présidence et à la Vice-Présidence 
- Divers 

Le comité 

s^'iL* <% 

JURA PARC 
032 435 14 18 

www.aventurejuraparc.ch 

Famille dès 3 personnes: 15% de rabais 

NOUVEAU CONCEPT: 

plus de jeux (75 jeux) • double tyrolienne (180 m) 

Offre individuelle et groupe 

«Aventure-pass»: une entrée au parc 

ït un menu spécial entrecôte dès CHF 30. 
(non cumulable) 

'Restaurant f. 

2832 Rebeuvelier - Tél. 032 4355234 
Famille Mercier-Leuenberger 

Lundi et mardi: fermé 

Tous les mercredis midi et soir 

et samedi midi 

Entrecôte café du Moulin 

250g, sur plat 

Frites maison, salade 

Réservation obligatoire 

I 
OS 

http://www.blorange.com/sondage.pdf
http://www.aventurejuraparc.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

Vendredi 10 octobre 2008 I N°34 

J E U N E S 

C A R T E B L A N C H E 

ATTENTION, 
ERREUR LOGIQUE 

Johan Rochel 

Une fois n'est pas coutume, 
cette carte blanche ne par
lera pas de politique ou d'ac
tualité de société. En fait, elle 
souhaite s'intéresser de près 
à une petite erreur de lo
gique. Un biais qui vient sou
vent perturber notre capacité 
à bien juger une situation. 
Imaginons un exemple fictif. 
Notre terre compte environ 
100'fJOO terroristes, prêts à 
faire sauter tout ce qui leur 
déplait. Notons que je serai 

prêt à parier que neuf lec
teurs sur dix ont en ce mo
ment en tête le terme « mu
sulman ». Mais peu importe, 
ce n'est pas l'objet de 
la présente chronique. 
100'OOfJ terroristes donc, 
que l'on supposera tous mu
sulmans. Admettons mainte
nant que le nombre total de 
Musulmans sur terre se chif
fre un peu près à 1 milliard. 
Cela signifie donc que 
0,01% de cette population 
musulmane est terroriste. 
C'est précisément sur ce 
point que la logique est par
fois mise à mal. Subreptice
ment, sans prévenir, on 
passe de la proposition 
« tous les terroristes sont 
musulmans » (100*000 per
sonnes) à la proposition 
« tous les Musulmans sont 
des terroristes » (1 milliard 
de personnes). Entre les 
deux, il n'y a pourtant aucun 
lien : un néant de logique. 
Une erreur banale, mais que 
nous avons presque tous 

commise une fois ou l'autre. 
Et même si l'on ne va pas au 
bout de l'argument, il reste 
l'impression d'un raisonne
ment correct. En consé
quence, les Musulmans se
raient d'une quelconque 
façon plus enclins à devenir 
terroristes. Certains esprits 
malintentionnés ne man
quent d'ailleurs pas d'exploi
ter cette faiblesse de notre 
faculté de bien juger. Je vous 
livre ici un exemple à conso
nance plus helvétique et 
vous laisse soin de dénicher 
qui sont les esprits malveil
lants. 
Admettons que la totalité des 
1'000 criminels les plus dan
gereux que compte la Suisse 
soient originaires des Bal
kans. Souhaitant ostraciser 
ce groupe de personnes, 
certains commettent volon
tairement l'erreur décrite ci-
dessus, passant de « tous les 
criminels viennent des Bal
kans » à « toutes les per
sonnes des Balkans sont cri

minels ». Un lien quelconque 
entre les deux propositions 
autorise-t-il à tirer cette 
conclusion ? Il n'y a là qu'un 
nuage de fumée, un argu
ment insidieux et parfait pour 
attiser un climat de haine à 
des fins politiques. 

Johan Rochel 
www.chroniques.ch 

o E p.o r 
l> 'ORIHiRES 

I N T E RI) I T 

V I R E Z AU m m 

DU C H E M I N 

Tout à fait logique. 

D R O I T D E R E C O U R S 

REPONSE A MME SANGRA 

Philippe Nantermod 

Mme Marie-Thérèse Sangra 
(WWF Valais) prétend dans un 
courrier de lecteur que l'ini
tiative sur le droit de recours 
est mauvaise car elle empê
cherait des associations avi
sées de s'opposer à des 
Conseils communaux incom
pétents. Selon elle, la légiti
mité des associations à re
courir est bien plus grande 
que celle de petites com

munes à décider. Je prétends 
le contraire. 
Le courrier de Madame Sangra 
me fait bondir. Hormis les habi
tuelles insultes contre nos auto
rités élues et sur la capacité du 
peuple à prendre des décisions, 
Madame la secrétaire du WWF 
Valais se permet de critiquer la 
légitimité des décisions prises 
par de petites communes. La 
raison ? Une décision prise par 
une poignée de personnes ne 
peut être raisonnable. Je me 
fais un plaisir de lui retourner ici 
l'argument. Savez-vous ce que 
signifie WWF? World Wild Foun
dation. Fondation, le mot est 
lâché. Pour les non juristes, il 
faut rappeler qu'une fondation 
n'est pas une assemblée de 
membres, mais un capital géré. 
Elle ne compte donc pas de 
membres. Or, ces jours-ci, dans 
nos rues, on vous propose de 

devenir membre du WWF. Avant 
de signer, sachez que vous ne 
serez jamais membre du WWF, 
mais simple donateur. Une fon
dation ne connaît pas d'Assem
blée générale, son comité n'est 
pas élu, n'a pas de comptes à 
rendre à ses donateurs, seule
ment à l'autorité de surveil
lance. Vous ne serez par consé
quent jamais appelés à vous 
prononcer sur la politique du 
WWF, même en devenant 
« membre ». La fondation prend 
ainsi ses décisions en petit co
mité, par exemple celle de 
contester un projet de grande 
importance. Nos voisins vaudois 
devront se prononcer le 30 no
vembre sur leur musée des 
beaux-arts suite à un référen
dum initié par la fondation Franz 
Weber. Est-il normal que le petit 
comité de cette même fonda
tion puisse contester par 

recours la décision qui sera 
prise par des centaines de mil
liers de personnes ? C'est pour
tant ce qui risque bien d'arriver. 
La légitimité des associations à 
s'ériger en surveillant du terri
toire est en tout cas plus faible 
que celle des communes même 
petites. Ces associations n'ont 
aucun compte à rendre, ne sont 
pas soumises au principe de 
transparence ; elles ne remplis
sent aucune des exigences que 
l'on est en droit d'attendre d'une 
collectivité publique. Pourtant, 
elles accomplissent la mission 
de ces collectivités. C'est une 
bonne raison de voter Oui le 30 
novembre et redonner aux or
ganisations le rôle qu'elles mé
ritent, soit le même que toutes 
les autres organisations privées. 

Philippe Nantermod, coordinateur 
romand de la campagne 

http://www.chroniques.ch
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C O L L A B O R A T I O N H O S P I T A L I E R E 

VALAIS-BERNE 

Le Canton du Valais ainsi 
que les représentants de 
l'Hôpital du Valais et de 
l'Hôpital de l'Ile de Berne 
ont renforcé leur collabora
tion par une convention 
cadre de collaboration. 
Celle-ci a été signée à 
Brigue le 3 octobre 2008 
par les représentants des 
deux Hôpitaux et du Conseil 
d'Etat du Valais. La conven
tion prévoit le renforcement 

O B E S I T E 

BOUGEONS ! 

L'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) a proclamé 
récemment l'obésité comme 
un problème majeur de 
santé publique et une vérita
ble épidémie mondiale. Pro
chainement, elle soumettra 
sa stratégie axée sur l'acti
vité physique et les régimes 
à l'approbation de son as
semblée générale. En plus 
des enseignants ou des mé
decins, l'organisation sou
haite y associer l'industrie 
agroalimentaire. 
L'Office fédéral de la santé 
publique (OFSP) a publié ré
cemment les coûts engen
drés par l'obésité en Suisse 
qui dépassent 3 (adultes et 
enfants) mia par an. Cette 
'épidémie' ne touche plus 
uniquement les adultes mais 
également les enfants et les 
adolescents. En Suisse, 20 à 
30% d'enfants sont en 
excès de poids et environ 
5% à 10% sont atteints 
d'obésité, soit une augmen
tation de plus de 300% de
puis 1960. Le plus inquié
tant réside dans le fait que 
ces enfants sont non seule
ment souvent discriminés 
dans la vie quotidienne mais 
ils développent de surcroît 
des maladies « d'adultes ». 
Face à une augmentation 

de la collaboration dans 
différents domaines d'acti
vité. 
Les responsables de la santé 
du canton du Valais, les re
présentants de l'Hôpital de 
l'Ile de Berne et de l'Hôpital 
du Valais, en particulier du 
Centre Hospitalier du Haut-
Valais entretiennent d'étroites 
relations depuis de nom
breuses années. La collabo
ration sera encore renforcée 
suite à la signature d'une 
convention cadre de collabo-

importante de la sédentarité, 
de la surcharge pondérale et 
de l'obésité chez l'enfant 
durant ces dix dernières an
nées en Suisse, les frères 
Mariéthoz, spécialistes dans 
le domaine de la remise en 
forme et de la nutrition de
puis bientôt 20 ans et le Dr. 
Bernard Barras, médecin 
généraliste et du sport, ont 
le privilège de vous présen
ter le premier fitness en 
Suisse pour enfants, le 'FIT 
KIDS CLUB' sis dans le cen
tre de fitness et de remise 
en forme Tropical's Wellness 
àSion. 

L'objectif de ce centre est la 
promotion de l'activité phy
sique et d'une alimentation 
équilibrée chez l'enfant sé
dentaire et/ou souffrant d'un 
excès de poids ou d'obésité. 
Basé sur une approche tridi
mensionnelle regroupant à 
la fois l'aspect médical avec 
le Dr. Bernard Barras, l'as
pect nutritionnel avec Didier 
Mariéthoz, nutritionniste et 
l'aspect physique avec Fa
brice Mariéthoz, instructeur 
de fitness, le concept assure 
à l'enfant ainsi qu'à ses pa
rents un encadrement pro
fessionnel en vue de pro
mouvoir le mouvement et 
une bonne alimentation. 

ration par les représentants 
du Département de la Santé, 
des affaires sociales et de 
l'énergie (DSSE) du Canton 
du Valais, de l'Hôpital du Va
lais et de la Fondation de 
l'Hôpital de l'Ile de Berne. 
Contenu de la convention 
cadre de collaboration 
La nouvelle convention cadre 
de collaboration prévoit de 
renforcer la collaboration 
existante en échangeant les 
savoir-faire, de développer la 
formation de base et continue 

par des activités communes, 
et de mener ensemble des 
projets innovants dans les 
domaines hospitaliers et de la 
santé. Le mode de répartition 
du travail entre les Hôpitaux 
est un point fort de la conven
tion. Par exemple, après une 
intervention à l'Hôpital de 
l'Ile, le patient peut être pris 
en charge par l'Hôpital du Va
lais dans le cadre de consul
tations ambulatoires. 

DSSEVs 

ARRÊTER DE FUMER? OUI. LA MÉTHODE ELEKTROMERIDIAN 
ANTISMOKING 

La volonté n'est absolument pas nécessaire, le simple désir de 
cesser de fumer suffit 
Il s'agit d'un appareil électronique sophistiqué qui, à travers une pointe 
métallique de forme sphérique, est en mesure de traduire les impul 
sions à basse fréquence en stimulations. Ces dernières sont de nature 
non envahissante et leur dosage est personnalisé. Elles sont trans
mises dans les points réflexes des centres nerveux et de l'organisme. 
Avec cette technique, il est possible d'intervenir dans trois sec 
leurs spécifiques avec d'excellents résultats : la mauvaise habi 
tude de fumer, les problèmes d'insomnie et d'obésité. 
Antismoking permet de combattre le tabagisme. Avec cette technique 
il est possible d'intervenir directement sur les centres nerveux réflexes 
(les oreilles, le nez) à l'aide d'un micromassage (impulsions à basse 
fréquence). La pellicule qui s'est formée avec le temps par le dépôt de 
nicotine est ainsi désagrégée et éliminée de façon naturelle au travers 
des urines, la transpiration, etc., désintoxiquant entièrement l'orga
nisme. 

L'application a une durée de 30 minutes environ et est indolore et sans 
contre-indications. Une étude (effectuée sur 84 000 fumeurs ayant 
testé la méthode) montre le 98% obtient des résultats positifs et 
seul le 2% n'arrête pas de fumer, diminuant néanmoins sensible
ment le nombre de cigarettes journalières consommées. La vo 
lonté n'est absolument pas nécessaire, le simple désir de cesser 
de fumer suffit. Arrêter de fumer ? oui. 

LA MÉTHODE REALITY 2000 / INSOMNIE - OBÉSITÉ 

Reality 2000 est en mesure d'offrir une aide concrète aux problèmes 
d'insomnie et de prise de poids. 
A travers la réflexologie, Reality 2000 stimule des points spécifiques 
(centres nerveux et méridiens) pour aider l'organisme à retrouver son 
équilibre naturel. 
En cas d'insomnie, la méthode intervient en résolvant une des causes 
principales, à savoir le stress. Cette technique agit tant sur la qualité 
que sur la quantité de sommeil. 
En cas d'obésité, elle intervient sur les mauvaises habitudes alimen
taires. L'organisme est stimulé, d'une façon sûre et naturelle, afin d'as
similer uniquement les calories nécessaires à son bon fonctionnement. 
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LA FERME DU B O N H E U R 

Dans la campagne Bruntrutaine, se trouve, en bordure de méandres 
de l'Allaine, une ferme aux activités un peu particulières. 
En effet, deux jeunes jurassiens y ont créé un gîte de vacances spé
cialement conçu pour recevoir des enfants et des personnes handica
pées. Ce lieu magique, s'appelle La Ferme du Bonheur. Aujourd'hui, 
se sont environ mille cinq-cents petits visiteurs qui y séjournent chaque 
année. En y inscrivant votre enfant, ou en participant à ses activités 
avec votre classe, vous prenez part à des vacances ludiques, au 
contenu pédagogique. Une petite équipe de professionnels encadre 
les camps, secondée par des moniteurs en période de vacances. 
N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.fermedubonheur.ch 
pour faire plus ample connaissance avec ce lieu paradisiaque ! 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

Chez Eliane et Antoine Flùck 
Le Peu-Péquignot 
CH - 2340 Le Noirmont 
Tél. + 0041 (032)953 14 01 
Fax+ 0041 (032) 953 14 60 
Lundi fermé 

Situé dans un cadre idyllique au coeur des Franches-Montagnes, à 
une altitude de 1000 mètres, le Relais Equestre du Peu-Péquignot 
est un endroit privilégié pour la pratique de nombreuses activités. 

http://www.relaisdupeupe.ch/relais/ 

CENTRES ROMANDS 
VALAIS - VAUD - SENEVE 
079 416 28 36 - 078 790 53 60 

Pour une meilleure 
qualité de vie 

A l'heure où l'image apparaît essentielle, apprenez à révéler vos 
atouts avec un autre regard. Prenez conscience que les détails de 
votre apparence sont déterminants lors d'une première impression 
et peuvent vous aider à vous sentir à l'aise et en confiance. Notre 
image contribue à notre "estime de soi" ! Le Conseil en couleurs 
et styles de mode se déroule en plusieurs étapes. Amenez vos 
questions et vos doutes à Fabienne, ses conseils professionnels 
vous permettront d'apprivoiser votre garde-robe, votre coiffure, le 
maquillage ou les business codes. 

Fabienne Chabbey - Salon Français 
Av. de la France 10-1950 Sion 

Tél. 027 322 58 78 

http://www.fermedubonheur.ch
http://www.relaisdupeupe.ch/relais/
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• H A N S - R U D O L F MERZ 1 Mil 

m 

UN RETOUR TRES ATTENDU 

Le Parti radical-démocra
tique (PRD) et le Groupe ra
dical-libéral des Chambres 
ont appris avec une très 
grande joie la nouvelle du 
retour prochain du conseil
ler fédéral Hans-Rudolf 
Merz au sein du Conseil fé
déral. Cette annonce est 
une excellente nouvelle sur 
le plan privé pour M. Merz 
et sa famille. C'est aussi 
une excellente nouvelle 
pour la Confédération et 
les citoyens de tout le 
pays. 

Le Parti radical-démocra
tique (PRD) et le Groupe radi
cal-libéral des Chambres ont 
appris avec une très grande 
joie la nouvelle du retour pro
chain du conseiller fédéral 
Hans-Rudolf Merz au sein du 
Conseil fédéral. 

La forte émotion qui a se
coué la Suisse entière après 
l'accident de santé de Hans-
Rudolf Merz a montré que les 
citoyennes et citoyens 
suisses sont attachés à sa 
personne et sont conscients 
de l'excellent travail qu'il ac
complit au service du pays. 
Nous sommes très heureux 
de cette évolution positive 
pour lui, pour sa famille et 
pour ses proches. Par ail
leurs le retour aux affaires de 
Hans-Rudolf Merz est une 
nouvelles extrêmement en
courageante pour la politique 
fédérale au vu de l'impor
tance des projets qu'il pilote. 

Le PRD et le groupe radical 
libéral souhaitent à Hans-Ru
dolf Merz de poursuivre sur 
la voie d'un rétablissement 
entier et rapide et se réjouis
sent de le retrouver prochai
nement à leurs côtés. 

I N I T I A T I V E S U R L ' A V S 

RIGIDE, RUINEUSE, DANGEREUSE 

Retraite flexible à 62 ans ? Il semblerait que les syndi
cats suisses aient leur propre définition de la flexibi
lité ! Jean-René Germanier, conseiller national, sou
ligne ici l'inadéquation de cette initiative avec la 
réalité économique et démographique. 

UN RETOUR TRES ATTENDU 

Voulez-vous abaisser l'âge de 
l'AVS? C'est la question que les 
syndicats posent aux Suisses le 
30 novembre. Alors que les 
pays qui nous entourent aug
mentent l'âge de la retraite en 

raison des réalités démogra
phiques, on croit à une plaisan
terie. Comme le Conseil fédéral 
et le Parlement, opposons un 
non ferme à cette idée incon
grue. 
L'initiative s'intitule « pour un 
âge de l'AVS flexible ». Ce titre 

1 . -
NUTELLA au lieu de 

MiUBlES DU BATTOIR P A | L L J E « T I I T 
JGLE Z. indus). 1, face au garage 

0 2 4 4 6 6 17 06 

BASKETS BOOST 

Des emplois pour 
nos enfants. 

u.l.l.lll-W.LllU.liflff 

est trompeur, car l'initiative, loin 
d'être flexible, veut au contraire 
figer l'AVS à 62 ans pour les re
venus de moins de 120'000 frs 
(c'est le cas de 98% des 
femmes et 85% des hommes). 
Cela coûterait au minimum 1,5 
milliard, qu'il faudrait financer 
en augmentant les ponctions 
sur les salaires ou la TVA. Voilà 
qui pèserait lourdement sur le 
pouvoir d'achat des familles et 
la compétitivité des entre
prises, ceci au pire moment : 
alors que notre économie ra
lentit. 
Qu'y a-t-il de « social » à faire 
payer aux générations actives 
le luxe d'une retraite précoce 
de leurs aînés ? La solidarité 
entre générations n'est pas un 
slogan creux : on ne peut pas 
piller l'AVS au profit de ceux qui 
sont dans la cinquantaine, pour 
ne laisser à nos enfants que 
des dettes et des problèmes ! 
Enfin qui peut croire que la 
classe moyenne prendrait sa 

retraite à 62 ans en touchant 
certes l'AVS, mais pas encore 
son 2e pilier? 
Aujourd'hui deux-tiers des nou
velles retraites démarrent déjà 
avant ou après 65 ans. Si c'est 
avant, la rente est réduite. C'est 
flexible et équitable. L'initiative 
rigidifierait le système en fixant 
l'âge à 62 ans pour (presque) 
tous et en interdisant aux ren
tiers de travailler (ce qui serait 
à la fois très difficile et coûteux 
à contrôler). 
Refusons cette initiative déma
gogique et valorisons au 
contraire le travail des seniors 
pour leur permettre un passage 
souple entre l'hyperactivité pro
fessionnelle et la retraite ! 
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DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

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

ECONOMISEZ QU'ILS DI
SAIENT ... j'ai scrupuleuse
ment appliqué leurs conseils 
: évité les démarrages sur les 
chapeaux de roues, roulé en 
5ème, pas d'accélération 
brutale, limité mes déplace
ments - enfin quoi j'ai roulé 
vert dans le respect d'une 
saine économie - nom de 
bleu y a bientôt plus de pé
trole alors faut quand même 
voir pour l'économiser, j 'ai 
donc privilégié la mobilité 

douce ; et puis voilà, pata
tras, des technocrates en 
haut à Bruxelles - imités par 
nos empêcheurs de tourner 
en rond, comme des mou
tons de Panurge, viennent 
d'édicter une nouvelle règle 
pour enquiquiner les bons 
types : rouler en plein jour, 
par temps ensoleillé, les 
phares allumés à sa voiture -
y aura même des ampoules 
spéciales - et pour contrain
dre ceux qui résisteraient et 
bien ils ont concocté un sys
tème d'allumage automa
tique des feux ! on ne recu
lera jamais devant le 
progrès, car il faut savoir, et 
c'est le comble de ... l'éco
nomie, que cette mesure 
augmentera la consomma
tion d'essence ; et comme 
disait Michel Audiard « les 
conneries, c'est comme les 
impôts on finit toujours par 
les payer ». 

LE HIBOU 

DECES 

FERNANDE EPICOCO 

54 ANS, MURAZ 

CHARLES-ALBERT LUGON 

62 ANS, MARTIGNY-BOURG 

JOSEPH ABGOTTSPON, 

61 ANS, STALDENRIED 

ESTHER GUEX-LATTION 

81 ANS, MARTIGNY 

HÉLÈNE ZUFFEREY-BALMER 

92 ANS, VEYRAS 

LUCIANA COTTURE-BRUSA 

81 ANS, FULLY 

CÉCILE PACHE-MUDRY 

87 ANS,LENS 

RÉMY PERRUCHOUD 

66 ANS, MURAZ/SIERRE 

MARIE TRAVELLETTI 

57 ANS, AYENT 

ANGELINA NUSSBAUM 

88 ANS, ST-MAURICE 

SANDRA DEPREZ 

35 ANS, RANDOGNE 

LÉA BOVIER 

86 ANS,EVOLÈNE 

RÉMY VALIQUER 

86 ANS,FLANTHEY 

SIMONE WETZEL 

93 ANS, SERRE 

JEAN-MARC-FRANÇOIS 

BONVIN-HAENNI 

71 ANS, SION 

GIUSEPPE ERRANTE 

72ANS.SIERRE 

ANNA-KATHARINA-FRIEDE-

RIKE ZORN, 

69ANS.VENTHÔNE 

BASILE BOUDET 

6 MOIS, VOLLÈGES 

GÉRARDINE SALAMIN 

89 ANS, VISSOIE 

BREVES 

JACQUES TORNAY REÇOIT 
LES PALMES ACADÉMIQUES 

Le samedi 11 octobre 2008 à 
Sierre, l'écrivain de Martigny 
Jacques Tornay reçoit les 
Palmes académiques des 
mains du consul de France 
pour le Valais, M. Etienne 
Barrault. Décernées par le mi
nistère français de l'Education 
nationale, les Palmes acadé
miques sont un ordre créé par 
Napoléon 1er en 1808 et 
s'adresse aux professionnels 
de l'enseignement s'étant 
distingués dans le cadre de 
leurs activités. Cependant, 
hors de l'Hexagone la récom
pense est remise «pour ser
vices rendus à la culture fran
çaise». Jacques Tornay est 
l'auteur de vingt-trois ou
vrages littéraires, tous disponi
bles en prêt à la Médiathèque 
Valais - Martigny, avenue de la 
Gare 15. 

PRIX DE L'ETAT DU VALAIS 

Les prix culturels 2008 de 
l'Etat du Valais seront décernés 
par le conseiller d'Etat Claude 
Roch, chef du Département de 
l'éducation, de la culture et du 
sport (DECS) lors d'une soirée 
officielle, ouverte au public. 
Sur proposition du Conseil de la 
culture, le prix culturel est attri
bué cette année à l'artiste plas
ticienne Christine Aymon, 
tandis que les trois prix d'en
couragement reviennent à trois 
jeunes artistes de 
talent : au comédien Daniel 
Mangisch, à la comédienne Oli
via Seigne ainsi qu'à la dan
seuse-chorégraphe Laure Du
pont. 

Cette cérémonie qui aura lieu 
le vendredi 10 octobre 2008 à 
19.00 heures 

Théâtre du Martolet - Collège 
de Saint-Maurice 

DORENAZ : LEGENDES SOUS 
LES ÉTOILES 

La Maison des contes et lé
gendes de Dorénaz, invite à la 
randonnée légendaire sous les 
étoiles avec Philippe Bobillier, 
le vendredi 10 octobre de 
19h30à21h. 
Merci de vous annoncer au 079 
78513 32. 

LE CHÂTEAU MERCIER 
CÉLÈBRE SES 100 ANS 

Le château Mercier situé sur 
les hauts de Sierre souffle cent 
bougies en 2008. Au cours du 
siècle écoulé, il est devenu un 
lieu culturel au rayonnement 
international. Pour célébrer son 
anniversaire, cet écrin s'ouvre 
au public pour des visites gui
dées du 10 au 12 octobre. Puis 
durant trois jours, du 17 au 19 
octobre, concerts et lectures 
s'y succéderont. 

Le centenaire du château Mer
cier bat son plein ! Actuelle
ment, la ville de Sierre lui rend 
hommage par le biais d'une 
exposition de rue baptisée 
« Une ville, une usine, un châ
teau ». 

Dès le 10 octobre et pour deux 
jours, c'est l'édifice lui-même 
qui convie les amateurs d'art et 
de culture à découvrir ses ri
chesses grâce à des visites 
guidées. Outre son parc paysa
ger exceptionnel, la demeure 
elle-même abrite une magni
fique collection d'oeuvres d'art 
signées Rivier, Burnand, Biéler, 
Dallèves, Bille ou Duval notam
ment. 

Le château réitère son invita
tion au public du 17 au 19 oc
tobre. Concerts de musique 
classique et lectures de textes 
signés Maupassant ou Ramuz 
seront au menu. 
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MARTIN 4 

Voilà, ma petite Guillaumette, je 
peux te déposer dans l'herbe 
douce. Tu es en sécurité main
tenant. Nous sommes sur les 
terres de l'Evêque. Mon amour, 
plus rien ne pourra t'arriver. Je 
veille sur toi désormais, je ne te 
quitterai plus. 
Merci bon soldat du châtelain, 
sans toi je n'y serai jamais ar
rivé. Tu as su dépasser les divi
sions de nos deux communau
tés pour sauver un amour. Tu es 
un homme de valeur. Vas main
tenant, vas rejoindre celle qui 
est dans ton cœur. Elle a de la 
chance. Il est rare de trouver 
des hommes qui placent les va
leurs éternelles de l'humanité 
au-dessus de la simple obéis
sance au tyran, même si celui-
ci est aussi un tyran nourricier. 
Embrasse Philomène pour moi 
et pour Guillaumette. Nous 
n'oublierons jamais ce qu'elle a 
fait pour nous. 
Attention, j'entends du bruit... 
Ya-t-il quelqu'un ?... Non, ça 
doit être la Morge. Elle est si 
grande, si tumultueuse. L'orage 
l'a gonflée. Heureusement que 
nous ne sommes pas tombés à 
l'eau. Aucune chance d'en ré

chapper, les flots sont si ra
pides, les pierres et les troncs 
si nombreux à descendre 
qu'une chute serait forcément 
fatale. Fais bien attention en 
traversant. File maintenant, 
avant que le jour ne se lève, file 
et prends garde à toi. Que Dieu 
te bénisse. 
Mon petit amour, nous allons 
repartir. Je vais te reprendre sur 
mes épaules. On dirait que tu 
me souris. Je ne rêve pas, tes 
yeux sont ouverts. Ne crains 
rien, c'est moi Martin, je t'ai en
levée des griffes du châtelain et 
de sire Cervent. La brave Philo
mène t'a bien soignée. Mainte
nant, je veille sur toi. Je t'aime 
du plus profond de mes en
trailles. Guillaumette doréna
vant, tu seras ma raison de 
vivre. 
Non, ne dis rien, tu es encore 
trop faible. Referme tes yeux et 
rendors-toi. Je vais te repren
dre sur mes épaules et nous al
lons grimper jusqu'aux villages. 
Au lever du soleil, tu coucheras 
sur la paille de ma maison, de 
notre maison. Tu verras, dès 
aujourd'hui ta vie sera douce. 
Tu viens de perdre un enfant, je 
t'en ferai beaucoup d'autres. La 
vie nous appartient... 

Courage Martin, tu ne dois pas 
faiblir. Le soleil se lève. Le ciel 
devient orange, c'est le pré
sage d'une belle journée d'au
tomne. Le village est tout 
proche maintenant. J'ai de la 
chance d'habiter Ormône, c'est 
le premier en montant. Ma 
couche est prête. Je vais y dé
poser bien vite ma douce bien 
aimée. Ma vie va changer, mon 
Dieu, merci pour tant de bon
heur. 
Guillaumette, voici ma maison. 
Ce n'est qu'une modeste de
meure que mes parents m'ont 
laissée. Ici tu es dans la pièce 
où je cuisine et je dors. Der

rière, il y a la cave, bien au frais 
dans la terre. Le vin et le blé y 
sont abondant. A côté, il y a 
l'étable. J'ai trois vaches, elles 
sont aux Mayens sur la route 
du Sanetsch. En dessus, il y a 
la grange avec du foin en suffi
sance pour passer l'hiver tran
quille. 
Dors calmement, ma tendre 
Guillaumette, mon petit soleil. 
Je vais avertir les frères de 
Prinzières de mon bonheur. 
Rassure-toi, je serai vite de re
tour. 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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LA RÊGL E: CHAQUE CHIF-

FRE DE 1 A 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES 
LIGNES, LES COLONNES 
ET LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DS 3X3 CASES) 

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

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

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

niveau - drïficili vcsudoku " SOLUTION NUMÉRO 30 

M O T S C R O I S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horizontal 
A elles se déroulent ce week-
end B oiseau coloré - coula C 
puissance en déclin - manche 
D. prendra part E hasard ris
qué - pour une Suisse isolée 
F. renseignements généraux 
- pays à notre sud G. néga
tion - bulletin officiel H. or
gane féminin - petit I. il en 
faut un minimum ce week-
end J. belle-fille K. ils le fe
ront dimanche après-midi. 

Vertical 
1 . elle a été calme - livre des
siné 2. valeur refuge - alumi
nium - surface 3. on en parle 
beaucoup à Sion - bars à 
bière à l'envers 4. n'avances 

plus 5. élimai - de même 6. 
sodium - canton « prussien » 
7. pour se protéger - pas fort 
8. rataient 9. prénom mascu
lin - côté 10. société de déve
loppement - participe drôle -
alimentation en vogue 11. 
laissât tomber. 
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