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LE POLITIQUE REPREND LA MAIN. 
Jusqu'à la chute du mur de Berlin 
la politique jouait un rôle impor
tant en regard de deux visions 
d'organisation politique du 
monde. Les managers se rete
naient de faire de leur entreprise 
des jouets personnels, et de s'at
tribuer des rémunérations colos
sales. Dès 1992 ce fut la folie et la 
déraison l'Etat gênait partout. 
Et voilà que depuis quelques mois 
la politique reprend la main parce 
la cupidité a fait trébucher le sys
tème et toute la planète écono
mique. Il restera encore des sco
ries du système déréglementé 
pendant quelques années mais un 
nouvel ordre politico-économique 
naîtra, espérons le plus sage que 
celui qui vient de s'écrouler. Pour 
le Valais là où il est impératif de 
reprendre la main c'est dans le 
domaine de l'énergie. La pseudo 
libéralisation disons-le net n'est 
qu'un leurre. L'électricité est un 
bien non élastique et les clients 
sont tous captifs. Parler dans ce 
domaine de libéralisation est une 
sottise. C'est tout au plus une cer
taine concurrence entre sociétés 
européennes de production, de 
transports et de distribution dont 
la plupart ont comme actionnaires 
des collectivités publiques. Mais 
les managers, et c'est dommage 
pour eux, voulaient par ce canal 
se donner des salaires « ban
caires » A la politique de repren
dre la main. Ry 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Jb-

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gare-15 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

En maîtrisant le marché de l'électricité, certains voudraient décrocher la lune.. 

EN FLECHE. EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

ELECTIONS : BIZARRE 

Qui a pu concocter un système électoral communal plutôt bizarre ? 
Le 4 novembre les USA désigne un président, une partie du Sénat, la Chambre des représen
tants. Un jour trois votes et c'est fait. 
En Suisse 200 conseillers nationaux et la quasi la totalité du Conseil des Etats sont élus en un 
jour voire un deuxième. 
En Valais, 12 octobre, 2 novembre, 30 novembre pour élire conseils communaux, conseils gé
néraux, présidents, vices présidents, avec prolongation en cas de ballottage soit près de deux 
mois de campagne pour des élus communaux. 
Sans compter que dans certaines communes tout fut tacite. Bizarre ! 

H Rue de Gottefrey 34 
CH-1907 Saxon 

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

www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

DSK 

Dominique Strauss Kahn le so
cialiste français directeur du FMI, 
l'un des hommes le plus puissant 
de la planète en train de s'excu
ser pour une infidélité conjugale 
commise avec une de ses colla
boratrices. 
Son prédécesseur, Bill Clinton, 
François Mitterrand, et tant d'au
tres ont connu la confusion du 
sexe et du pouvoir et les sourires 
malicieux du peuple ! 

tmÉS 

A.-M. Bender E. Fleutry 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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EDITO A D IRE V R A I 

LE SECRET BANCAIRE 

Répétons-le sans cesse, le 
secret bancaire n'est pas là 
pour protéger les banques 
ou un paradis fiscal mais 
pour protéger le client de la 
banque. 
Alors me direz-vous pour
quoi s'y attaquer ? C'est un 
débat quasi philosophique. 
Les uns, estiment que 
chaque individu dans un 
groupe social a une sphère 
de liberté qui lui est propre. 
Les autres pensent que l'in
dividu est parti intégrante du 
groupe social et dès lors le 
groupe peut tout connaître 
de lui. 

Après la déclinaison est 
aisée rien de ce qui est 
gagné ou épargné ne doit 
être ignorer par l'Etat. 
Mais la lutte contre le secret 
bancaire cache une autre 
réalité. 
Les Etats très centralisa
teurs, moralisateur ou so
cialiste ne se remettent ja
mais en cause et leur regard 
est constamment posé sur 
les recettes, jamais sur les 
dépenses. 
Ces mêmes Etats sont sou
vent des enfers fiscaux et 
ponctionnent les revenus de 
façon spoliatrice. 
Enfin au lieu d'appliquer 
leurs règles et leurs investi
gations chez eux contre 
leurs concitoyens, les élus 
préfèrent ne pas déplaire à 
leurs électeurs et s'en pren
nent à des Etats voisins 
comme la Suisse qui a une 
fiscalité raisonnable, une 
gestion saine et citoyenne 
de leurs deniers. 
L'Allemagne comme la 
France ont montré au cours 
de leur histoire lointaine et 
récente leur capacité de 
fouiner chez leurs conci
toyens, que ne le font-ils 
pas en matière fiscale, chez 
eux ? 

Adolphe Ribordy 

LE VALAIS DES 300 MILLE 
HABITANTS 

Notre canton bouge. Il se 
développe, il s'agrandit. 
Nous connaissions le Valais 
des 4000. De ces sommets 
montagneux qui bordent 
notre horizon, le Valais de 
toujours. Il faudra doréna
vant faire avec le Valais des 
300'000. Le Valais en mou
vement. Entre tradition et 
modernité, notre canton doit 
trouver son équilibre. Le 
franchissement, ce mois 
d'octobre 2008, de ce seuil 
symbolique, nous ques
tionne. 

Quel avenir pour notre 
canton ? 
Quelle croissance ? 
Quelle ambition ? 
Pour répondre à ces légi
times interrogations, il 
convient d'ouvrir un vaste 
débat. Car finalement, le 
futur du Valais dépendra, 
pour une grande part, de la 
volonté politique et des 
choix cruciaux qui seront 
faits ces prochaines années. 
Une chose me semble ac
quise : face aux défis, nom
breux et redoutables qui 
nous attendent, nous ne 
sommes pas démunis, nous 
disposons de solides atouts. 
Tout d'abord, une popula
tion, instruite et capable 
d'innovations. 

Le Valais a plus changé lors 
du XXe siècle que durant le 
dernier millénaire. Les 
grands chantiers de l'indus
trialisation l'ont propulsé 
dans la modernité. L'exten
sion du tourisme ne devrait 

pas faiblir, même s'il im
plique de puissants efforts, 
notamment quant à l'offre 
hôtelière et au maintien d'un 
environnement de qualité. 
Enfin, le plus sûr moyen de 
réaliser ces promesses de 
progrès et de développe
ment durable, est d'associer 
l'ensemble des forces vives 
à la conduite des affaires. Le 
Valais a besoin de toutes ses 
ressources. 

Le Valais doit mobiliser tous 
ses enfants. Maints signes 
montrent que nous prenons 
le bon chemin. Confronté 
aux incertitudes du monde, 
aux aléas de l'économie et 
de la finance, un canton ras
semblé et uni sur l'essentiel 
offre une réponse efficace et 
intelligente. Plus que les 
jeux de pouvoir, c'est le sens 
profond de notre engage
ment politique ! 

LÉONARD BENDER 

Retrouvez l'ensemble des articles de Léonard Bender sous : 

www.plrvs.ch ou http://politich.over-blog.com 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 

http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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LES C H O I X D ' U B S 

LES SUISSES DES ETATS-
UNIS PÉNALISÉS 

Les clients de UBS vivant 
aux Etats-Unis doivent 
transférer leurs comptes 
si ceux-ci sont domiciliés 
dans un autre pays. De 
nombreux Suisses immi
grés sont concernés - et 
très mécontents. 

Mises en place ces der
nières années, les nouvelles 
lois concernant les comptes 
«offshore» de clients vivant 
aux Etats-Unis font partie de 
la stratégie américaine vi
sant à empêcher l'évasion 
fiscale. En juillet, prise dans 
une enquête portant sur ce 
délit, UBS décidait de ne 
plus gérer de comptes 
transfrontaliers. 

Mais en novembre déjà, la 
grande banque avait décidé 
de stopper certaines procé
dures bancaires entre les 
deux pays. Il a fallu l'en
quête récente pour qu'elle 
décide d'y mettre un terme 
complet, à l'exception de la 
très lucrative gestion de for
tune. 

Les citoyens suisses vivant 
aux Etats-Unis ont ainsi reçu 
une lettre les invitant à 
transférer leurs avoirs dans 
une autre banque dans les 
45 jours. Certains clients 
sont pourtant d'une fidélité 
exemplaire: une personne 
de Washington a reçu sa ré
siliation forcée pour un 
compte suisse qu'elle dé
tient depuis 44 ans! 
«La banque a pris cette dé
cision unilatérale parce que 
je suis domicilié aux Etats-
Unis. Cela ne joue apparem
ment aucun rôle que je sois 
un citoyen suisse», a expli
qué ce mécontent, qui dé
sire être nommé par ses ini
tiales JPS. 
«J'essaye de rester pragma

tique, poursuit JPS. Peut-
être y a-t-il effectivement 
des brebis galeuses suisses 
qui utilisent leur compte en 
Suisse pour blanchir de l'ar
gent. Mais il y a aussi quan
tité de citoyens respectueux 
des lois qui auront bien de la 
peine à trouver un autre 
compte en 45 jours.» 

Versement de l'AVS 

Selon JPS, de nombreux 
Suisses vivant aux Etats-
Unis - ils sont 74'000 au 
total - utilisent leur compte 
en Suisse pour se faire ver
ser leur rente AVS ou d'au
tres versements des assu
rances sociales. Le compte 
de notre interlocuteur com
prend aussi une somme 
laissée par ses parents qu'il 
utilise pour ses voyages en 
Suisse. 

Cet ancien fonctionnaire, 
aujourd'hui à la retraite, a 
reçu une fin de non-recevoir 
lorsqu'il s'est adressé à 
l'ambassade suisse à Wash
ington. «Nous ne pouvons 
rien faire»: telle a été, en 
substance, la réponse offi
cielle. Contactée par swis-
sinfo, l'ambassade n'a pas 
souhaité s'exprimer. 

A UBS, on récite la nouvelle 
règle sans ciller: «Un client 
domicilié aux Etats-Unis doit 
effectuer ses transactions 
bancaires de détail avec une 
banque américaine, même 
s'il est de nationalité 
suisse», explique le porte-
parole Serge Steiner. 

Mais les Suisses ne sont pas 
les seuls à pâtir des nou
velles règles américaines 
dans le domaine fiscal 
transfrontalier. Des citoyens 
américains vivant à l'étran
ger se sont aussi plaints du 
nouveau régime, peu servia-
ble, de leur pays. 

Selon Andy Sundberg, de 
l'organisation «American Ci-
tizensAbroad (ACA), basée à 
Genève, il est devenu très 
difficile pour les expatriés 
d'obtenir davantage qu'un 
dépôt bancaire normal dans 
une banque suisse. 

«Les banques ont peur 
parce qu'elles doivent pren
dre en charge de gros pas
sifs impliquant une énorme 
quantité de rapports admi
nistratifs qu'elles ne com
prennent pas entièrement. 
Les sanctions possibles sont 
lourdes», a expliqué Andy 
Sundberg. 

Trop d'histoires 

Aucune réclamation n'est 
encore parvenue à l'Asso
ciation suisse des ban
quiers. Mais son porte-pa
role James Nason admet 

que certaines banques peu
vent être déconcertées par 
la quantité de paperasse à 
remplir. 

«Les coûts entraînés par 
l'adaptation aux lois ont ex
plosé dans le monde pour 
les banques, ces dernières 
années. L'Etat a aussi multi
plié les stratégies en enga
geant des percepteurs d'im
pôts non payés, des 
policiers ou des espions», 
note James Nason. 
«Je peux bien m'imaginer 
qu'à un certain moment, 
une banque se dise que cela 
fait trop d'histoires d'avoir 
des clients originaires de 
certains pays, même s'il 
s'agit des Etats-Unis, et 
qu'elle y renonce.» 

swissinfo, Matthew Allen, Zurich 
(Traduction de l'anglais: 

Ariane Gigon) 

E C R I T S D ' A I L L E U R S 

CARTE POSTALE 15 

Radislav Liliescu est un jeune 
homme de 23 ans. Il dé
barque en Valais en janvier 
2028. Il arrive de ses Car-
pates natales pour une année 
d'échanges entre étudiants. 
Chaque semaine, il envoie 
une carte postale à sa fa
mille. 

Sierre, le 24 octobre 2028 
Maman, 
Chaque 4 ans se déroule en 
Valais une compétition im
muable. Non, ce n'est pas les 
Jeux Olympiques, bien que 
ça puisse un peu y ressem
bler... Les communes du 
Canton élisent leur Gouverne
ment. Chaque citoyenne et 
chaque citoyen reçoit chez lui 
une enveloppe contenant les 
listes de candidats. Il peut, 
soit renvoyer son choix par 
courrier, soit, et c'est plus 

« exotique », se déplacer, le 
dimanche des élections, au 
local de vote pour déposer 
son bulletin dans l'urne. En
suite, il va attendre, au bistro 
du coin, la proclamation des 
résultats. 
Depuis la forte réduction du 
nombre de communes, les 
passions sont moins vives, 
les excès aussi. Il se raconte 
des histoires de cabales 
assez invraisemblables. On 
sent encore que ce coin de 
terre vibre au nom de la dé
mocratie : c'est encoura
geant et c'est rassurant ! 

Ta petite cacahuète 
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BIENVENUE A SERRE 

E D I T I O N S A LA CARTE 
Place de la Gare 4 

EDITIONS 
à ta CARTE 

kl0fllfll<f VEILLEES 
». ytlIUtt DES MÀYENB 

"PITTORESQUE 

m Légendes Cfi 
va l a i s :T une -

Editions à la Carte 
Place de la Gare 4 
CH-3960 Sierre 
Tél. 027 451 24 28 
fax 021 451 24 29 
edition@edcarte.ch 

Les Editions à la Carte accueillent les amoureux du livre, les défenseurs du patrimoine, les historiens, les romanciers et 
les poètes. 

Pour vous, écrivains en herbe ou confirmés, détenteurs d'un vieil ouvrage quasi introuvable, pour vous qui souhaitez édi
ter des livres en petite quantité - à la carte - nous sommes là pour vous conseiller dans votre démarche. 
Biographie, histoire de famille, témoignages des grands-parents, recueil de poème ou roman... plaquettes de société, 
etc. Ecrivez... nous ferons le reste. 

Le livre... un cadeau: 
Pour un anniversaire, une visite amicale... Noël ! 

Le Citronnier 
Restaurant Pizzeria 

Le sens de l'accueil n'a d'égal que la qualité d'un service hors pair. A la compétence d'un personnel 
qualifié, il faut associer la chaleur d'une atmosphère créée sur mesure. 

Le Citronnier dans la galerie du Casino à Sierre a de solides arguments à faire valoir. Outre sa carte de 
mets qui rivalise de diversité, le Citronnier se distingue par ses pizzas au feu de bois - pizzas à l'empor

ter aussi! - ses pâtes fraîches et ses spécialités italiennes. 

Tél. 027 455 18 70 - Avenue générale Guisan 19 - 3960 Sierre - www.lecitronnier.ch 

Boutique 

Chez Daniela, venez découvrir la marque 
C.117 ainsi que les marques italiennes et 
portugaises. 

Av. du Rothom 9B - Galerie la Terrasse 
3960 Sierre - Tél. 027 455 49 89 
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AVUT^OMJVC (kuxl 
5. Av. Mercier-de-Molin - 3960 Sierre 

Tél. 027 455 S8 78 

aupanierfleiiri((ybluewin.cfi 

Grosclaude Eliane - Hôlzer Katharina 

BUFFET 
DE LA GARE 

SIERRE 

CAFE - RESTAURANT 
Plat du jour - Carte variée 

Fermé le lundi 
Inès & Paul Mac Bonvin 

Tél.: 027 455 10 57 
Fax 027 398 30 06 
Av. de la Gare 3 
3960 Sierre 
Email : buffet.ines@netplus.ch 

AU BUFFET DE LA GARE A SIERRE 
de nombreuses soirées accompagnées 
de concerts par Paul Mac Bonvin et ses 
chansons. Sur réservation. 

24.10.08 Table d'automne 
24.11.08 Fête Ste-Catherine 

Choucroute garnie 
19.12.08 Table de Noël 

mailto:edition@edcarte.ch
http://www.lecitronnier.ch
mailto:buffet.ines@netplus.ch
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NOUVELLE V O I T U R E PARCS AQUATIQUES 
LA « FIESTA » BIENTOT LA 

Le jour J est imminent. Le 25 octobre, la toute nou
velle génération de la Ford Fiesta arrivera dans les 
salles d'exposition des garagistes. Afin de permet
tre aux concessionnaires de se familiariser dans les 
moindres détails avec la nouvelle voiture, ils ont 
bénéficié d'une formation préalable. Sous une 
forme inédite à ce jour. 

Pour Ford Suisse, c'était 
l'évidence : les concession
naires devaient pouvoir se 
familiariser de manière ap
profondie avec les moteurs 
et châssis de la nouvelle gé
nération Fiesta. C'est pour
quoi l'importateur a invité 
tous les chefs de vente, 
chefs de garage et d'entre
prises à l'hôtel Radisson 
SAS à Lucerne, pour une 

INDICES 

Essence : 1.74 le litre 
Diesel :1.931e litre 
Mazout : 114.00 

les 100ltde 3001 
à 6000 L 

M I N E R G I E 

UN LIFTING POUR 
VOTRE BÂTIMENT 

Durant le mois de novembre 
2008, l'Agence MINERGIE® 
romande organise une série de 
conférences ayant pour thème 
la rénovation. Ces 5 soirées 
d'information, réparties à tra
vers toute la Suisse romande 
sont gratuites et ouvertes au 
grand public. 
Faites le bon choix et donnez 
une réelle valeur ajoutée à 
votre bâtiment ! 

réunion destinée à faire 
connaissance avec le véhi
cule. Cet endroit n'a bien 
entendu pas été choisi au 
hasard, mais bien avec 
beaucoup de soin et d'as
tuce. Car au même titre que 
la Fiesta, cet hôtel moderne 
situé au centre-ville de Lu-
cerne peut se flatter d'être 
très branché, chic et d'une 
juvénile fraîcheur. 

Euro : 1 euro = 1.50Fr 
1 Fr = 0.67 euro 

Dollar: 1 dollar = 1.16 Fr 
1 Fr = 0.82 dollar 

Livre : 1 livre = 1.89 Fr 
1 Fr = 0.52 livre 

Le bâtiment a un avantage in
contestable sur l'homme : 
passé la cinquantaine, on lui 
redonne en général une 
deuxième jeunesse ! On profite 
donc de cette occasion pour lui 
refaire une beauté. On lui 
change les fenêtres, on refait la 
façade et on revoit sérieuse
ment la toiture. Parfois, on en
treprend des changements 
plus considérables, comme la 
réorganisation des pièces de 
l'habitation voir le changement 
de la cuisine, de la salle de 

un bâtiment rénové à Peseux 

N'EST PAS AQUAPARC 
QUI VEUT 

A l'occasion de l'ouverture 
du centre commercial et de 
loisirs Westside, la presse a 
récemment fait écho de la 
création d'un aquaparc. 
Aquaparc au Bouveret est 
satisfait que l'on puisse 
prendre en référence son 
parc, mais tient à préciser 
que le nom « aquaparc » est 
protégé, et que son utilisa
tion pour nommer tout autre 
parc aquatique est abusive. 
D'ailleurs, le plus long tobog
gan couvert de Suisse est 
bien le Toboggan Noir 
d'Aquaparc, qui plonge le vi
siteur dans l'obscurité sur 
178 mètres. A ce toboggan 
s'ajoute également plus d'un 
kilomètre d'autres glissades 
avec ou sans bouée. 
La surface des attractions 
aquatiques et services 
d'Aquaparc atteint plus de 2 
hectares, ce qui fait d'Aqua-

bain ou du chauffage. 
Rénovation et aspects énergé
tiques 
A l'heure ou tout le monde s'in
terroge sur sa consommation 
d'énergie et ses impacts sur 
l'environnement, l'évolution 
des prix et les taxes sur le C02 
viennent nous rappeler doulou
reusement les règles du jeu. 
Alors, comment procéder afin 
d'optimiser sa rénovation du 
point de vue énergétique ? Un 
soin tout particulier doit être 
apporté à la planification de la 
rénovation. Considérer la 
construction dans son ensem
ble permet également de réali
ser d'importantes économies 
d'énergies, et évite surtout les 
dommages que des mesures 
d'assainissements ponctuelles 
pourraient entraîner. 
Rénover selon le standard MI
NERGIE® 
La rénovation d'un bâtiment 
est l'occasion unique d'amélio-

parc la référence du loisir 
aquatique en Suisse avec 
une offre unique en Europe : 
près d'un hectare de plaisir 
aquatique en indoor dès les 
premiers frimas auxquels 
s'ajoute aux beaux jours, 
près d'un hectare et demi 
d'espaces extérieurs entre 
réserve naturelle (les Gran-
gettes) et montagnes avec 
un accès privilégié au lac 
Léman par une plage de 
sable fin. 
Le public à la recherche du 
plus grand parc de loisirs 
aquatiques de Suisse à la 
fois intérieur et extérieur 
pourra se rendre au Bouve
ret, pour y vivre une expé
rience unique aux couleurs 
des Caraïbes dans un envi
ronnement préservé. 

J . 
aventures cara'ifies 

rer son confort, et de diminuer 
sensiblement sa facture de 
chauffage. Résolument tour
née vers le futur, le standard 
MINERGIE® propose des solu
tions innovantes et durables 
qui répondent aux besoins en 
confort et en économie d'éner
gie des générations à venir. 
Demandez le programme ! 

Entrée libre, inscription obliga
toire, ouvert au grand public. 
Séminaire d'information de 
17h15à19h15 

- 05 novembre 2008 à Neuchâtel 
-11 novembre 2008 à Fribourg 
-18 novembre 2008 à Genève 
-25 novembre 2008 à Sion 
- 02 décembre 2008 à Lausanne 

Le programme complet de la 
soirée d'information est dis
ponible sur le site internet de 
MINERGIE® 

www.minergie.ch 

http://www.minergie.ch
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•HISTOIRE 1 i Ni 
PIRATES OU CORSAIRES ? 

Au XVIIe la piraterie est une pratique parfaitement légale ; des capi
taines ou matelots de navires privés et armés obtiennent, par une 
« lettre de marque pour courir sus aux navires ennemis », une autori
sation royale de perpétrer des actes de pirateries contre les ennemis 
du royaume de France. Soyons clairs, si le « vulgaire » pirate s'at
taque aux navires de toutes nations, le corsaire, lui, ne s'en prend 
qu'aux ennemis de son souverain. C'est à Sébastien Le Prestre de 
Vauban - dont la réputat ion est reconnue pour ses fort i f icat ions 
comme la ceinture de fer ou les ouvrages de défense des ports de 

Les pirates romantiques sur leurs beaux navires, c 'est bien fini. 

Dunkerque et Saint-Malo - que revient l'initiative de développer la 
« guerre de course » pour combattre les flottes anglaise et hollan
daise. Les arguments de Vauban ont de quoi convaincre le roi Soleil 
«Il faut se résoudre à faire la course comme un moyen le plus aisé, le 
moins cher, le moins hasardeux et le moins à charge de l'État, d'au
tant même que les pertes n'en retomberont pas sur le roi qui ne ha
sardera rien; à quoi il faut ajouter qu'elle enrichira le royaume». La 
pratique est codifiée, ainsi le butin est partagé à raison de 1/5ème 
pour le roi, 2/3 pour l 'armateur et son équipage, l'Amiral de France 
touche lui le dix ième. Certains corsaires marquent la postérité de 
leurs exploits comme Jean Bart qui remporte des «prises» fort lucra
tives à l'occasion de coups d'audace contre des navires Hollandais 
chargés d'épices - pour le récompenser, le roi le nomme en 1686 
capitaine de frégate puis l'ennoblit et le nomme chef d'escadre en 
1697 ; ou encore le malouin René Duguay-Trouin qui s'empare d'un 
convoi hollandais de 12 navires marchands et 3 vaisseaux de guerre 
ce qui lui vaut le grade de capitaine de frégate dans la Marine de 
Louis XIV ; sans oublier, un peu plus tard, Robert Surcoût, un autre 
malouin qui se distingue dans la « guerre de course ». 
Depuis quelques temps une nouvelle forme de piraterie se pratique 
particulièrement dans les eaux de l'océan Indien ; le détroit de Ma-
lacca ou le golfe d'Aden au large de la Somalie sont devenus le ter
rain de prédilection des pirates du XXIe siècle qui sévissent envers 
les riches voiliers mais aussi des pétroliers. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS 

RÉDACTION. 

OHtLL FUOGU-VtNOUCtl), '• 

15'000 personnes aux journées radicales 

La direction du parti radical 
suisse avait invité hier les 
membres du parti à participer 
à une journée populaire orga
nisée à Lucerne à l'occasion 
de la réunion des libéraux de 
la Suisse primitive. 

Plus de 15'000 personnes ont 
répondu à l'appel et sont arri
vées par rail et par route. A14 
h, les participants se rassem
blèrent sur la place de la 
gare, tête du cortège sur le 
pont du Lac, et à 14 h 15 
l'imposante cohorte avec 14 
corps de musique se mit en 
marche dans l'ordre suivant : 
autorités fédérales, Comité 
central, commissions, demoi
selles d'honneur en costume, 
contingents régionaux et can

tonaux. L'assemblée elle-
même eut lieu en plain air et 
l'on entendit successivement 
le Dr Wey, président des radi
caux lucernois, MM. Les 
conseillers fédéraux Schul-
thess et Pilet-Golaz, MM. Mu-
heim président des libéraux 
de la Suisse primitive, Bossi, 
conseiller national tessinois, 
Dr Huber, des Jeunesses ra
dicales, et enfin M. Schup-
bach, président central du 
parti radical suisse. 

L'assemblée se termina par 
l'exécution du chant de Sem-
pach. 

LE CONFÉDÉRÉ 23 OCTOBRE 1933 

PHOTOTHEQUE 

L'automne valaisan est tradi
tionnellement empli par le 
vrombissement des moteurs 
de voiture de rallye. Les as 
du volant s'affrontent sur nos 
routes souvent étroites et si
nueuses . Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. 
Si vous avez une anecdote à 

nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : 
composition@confedere.ch 

• 

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

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

JOURNEES PORTES OUVERTES 

L'hiver a déjà fait sont entrée au col du Grand-St-Bernard. 

Les chiens ont quitté les hauteurs du col et rejoint leurs 

quartier d'hiver à Martigny. Du 31 octobre au 2 novembre 

2008, la Fondation Barry ouvre ses portes au public à Mar

tigny. Les visiteurs pourront découvrir le chenil, apprendre 

à connaître personnellement les célèbres chiens de l'hos

pice et se faire une idée plus précise du travail de la fon

dation. Ces journées offrent également la possibilité 

d'avoir un aperçu concret de la vie des chiens de l'hos

pice à Martigny. 

La douceur des chiots du Grand-St-Bernard ne laisse personne indifférent. 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
MammaMia 1:24-28.10 à 20 h 30; 25.10 à 17 h 30 et 20 h 30; 26.10 à 15 h, 17 
h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Exploration du Monde, Des Manchots et des hommes : 27.10 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Casino 027 45514 60 
La Forteresse : 24-25-26.10 à 20 h 30,10 ans. 
Entre les Murs : 24-25-27-28.10 à 20 h 30 ; 26.10 à 15 h et 20 h 30,10 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Helloboy II - Les Légions d'Or Maudites : 24-25-27-28.10 à 17 h 45 et 21 h ; 26.10 à 17 
h15et20h,12ans. 
Mèche blanche, Les Aventures du petit Castor : 24-25-27.10 à 15 h 45 ; 26.10 à 15 h, 7 ans. 
Exploration du Monde : Des Manchots et des hommes : 28.10 à 14 h 30 et 20 h 30. 
Capitule 027 322 32 42 
Un petit Coin de Paradis : du 24 au 28.10 à 18 h 30,7 ans. Film suisse de Jac
queline Veuve entièrement réalisé dans le Val d'Hérens. 
Vicky Cristina Barcelona : du 24 au 28.10 à 16 h 15 et 20 h 30,14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Coluche : du 24 au 28.10 à 16 h et 20 h 15,12 ans. 
Parlez-moi de la pluie : du 24 au 28.10 à 18 h 15,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
High School Musical 3 : du 24 au 28.10 à 15 h 30 et 20 h 45,7 ans. 
Gomorra : du 24 au 28.10 à 18 h, 16 ans, vo. 

MARTIGNY www.cinemartjngy.ch 
Casino 027 72217 74 
Entre les murs : 24-27-28.10 à 20 h 30 ; 25-26.10 à 21 h, 10 ans. 
La Forteresse : 24-27.10 à 18 h ; 25-26.10 à 16 h, Art et Essai, vo sous-titrée fr., 12 ans. 
Nomad's Land : 25-26.10 à 14 h, 7 ans. 
Coluche: 25-26.10 à 18 h 30,12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Vicky Cristina Barcelona : 24-25-27.10 à 21 h ; 26.10 à 16 h 30 et 21 h 15,12 ans. 
High School Musical 3:24-27.10 à 18 h ; 25.10 à 14 h et 18 h ; 26.10 à 1 h et 18 
h 45; 28.10 à 20 h 30,7 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
Mesrine, l'Instinct de mort : 24-27-28.10 à 20 h 30 ; 25.10 à 17 h et 20 h 30 ; 
26.10 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,14 ans. 
Plaza 024 47122 61 
L'œil du mal : 24-26-27-28.10 à 20 h 30 ; 26.10 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Kung-Fu Panda : du 24.10 au 27.10 à 14 h 30,7 ans. 

La rencontre avec les collabo
rateurs constituera le point 
d'orgue de ces journées. Entre 
13 h 30 et 16 h 30, les visi
teurs pourront voir les chiens 
du Grand-St-Bernard en ac
tion et découvrir comment les 
chiens sont élevés et soignés. 
Les enfants pourront en outre 
se réjouir d'un tour à bord 
d'un petit char tiré par deux 
chiens. Les collaborateurs de 
la Fondation Barry mèneront 
les personnes intéressées à 
travers les bâtiments du che
nil et leur expliqueront les dif
férentes tâches à effectuer 
pour le bien-être des chiens. 

Activités proposées lors de 
ces journées : caresser les 
chiens, tour à bord d'un petit 
char pour les enfants, dé
monstration d'éducation (tous 
les jours à14h,14h45et15 
h 30), présentations des soins 
donnés aux chiens, photo
souvenir gratuite, petit rafraî
chissement. La Fondation 
Barry est responsable depuis 
2005 de l'élevage des St-Ber-
nard de l'hospice, le plus an
cien élevage au monde de 
cette race de chiens suisses. 

AGENDA 
Concert: 26.10 à 20 h, Fon
dation Pierre Gianadda Marti
gny : Julia Fischer, violon et 
l'Orchestre de Chambre du 
Wurtembertg. Direction, 
Ruben Gazarian. Œuvres 
d'Elgar, Mendelssohn, Jana-
cek et Mozart. Réserv. 027 
722 39 78. 
Martigny : Musée des 
Sciences de la Terre, pro
chain cours le 27.10 à 20 h. 
Dr. Michel Delaloye: « Tout sur 
le Zircon». Rens. 027 723 12 
12. 
Théâtre: 24-25.10 à 20 h 30 
Petithéâtre Sion, « Le grand 
retour de Boris S » de Serge 
Kirbus. 027 321 23 41. 
Sion : 24-25.10 à 20 h 30, 
26.10 à 17 h, Aula du Collège 
des Creusets « Théâtre de la 

MARTIGNY - EXPOSITION 

24.10-16.11.08, Manoir de 
la Ville, expo des photogra
phies et films d'Islande par 
Léonard Pierre Closuit. 20 
ans de l'association Suisse-
Islande. Présentation du 
films « Islande, terre de 
contrastes » et de reportages 
sur les activités de M. Closuit 
en Islande: 25.10 à 15h 15, 
16 h 15,17 h 15. Visites gui
dées : 26.10, 2-9-16.11.08 
à 16 h. 

VIDONDÉE RIDDES 
EXPOSITION 

Du 25.10 au 16.11.08, tous 
les jours de 14 h à 19 h, 
« Rencontre artistiques » 
expo des créations de Mar
guerite Juillerat et taddé 
(Charles-André Meyer). Ver
nissage le 24.10 à 17 h. 

Marelle » d'Israël Horovitz. 
Réserv. 079 323 23 11. 
Expo : La Galerie Le 7, Marti
gny, peintures et sculptures, 
Pierre-Alain Morel. jusqu'au 
25.10,14 h - 1 8 h. 
Sierre: jusqu'au 25.10,15 h 
- 18 h, Caves de la Maison 
de Courten, expo Femin'arte. 
Sion jusqu'au 25.10, ve14h 
3 0 - 1 8 h 30, sa de 10 h à 12 
h et de 14 h 30 à 17 h, expo 
des œuvres de Cristina Wer-
len-Leitao. 

Ardon : jusqu'au 26.10, ve 
17 h - 2 0 h, sa-di 14 h - 18 
h, Fondation Valette, sculp
tures de Barc. 
Conthey: jusqu'au 26.10,11 
h - 1 2 h 30 et 16 h - 2 1 h, à 
La Tour Lombarde, peintures 
de Natacha Dind. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartjngy.ch
http://www.cinemonthey.ch
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UNE PRESIDENTE D'OUVERTURE 

Annelise Nicolet-Hugon, vice-présidente de la 
Commune depuis 8 ans, se porte candidate à la 
présidence. Nous lui avons d'abord demandé d'ex
pliquer sa motivation. 

Cette démarche est en ac
cord avec nos valeurs : le 
parti et moi-même vouions 
donner une liberté de choix 
aux citoyens. 

- Vous avez annoncé 
comme slogan «le change
ment, l'alternative, la pré
sidence d'ouverture». Pou-
vez-vous préciser vos 
idées ? 

Une présidence minoritaire 
donne un meilleur équilibre 
dans l'exercice de l'exécutif. 
J'ai l'intention de mettre en 
valeur les désirs, compé
tences et expériences des 
conseillers, avec une réelle 
volonté de partage. Par ou
verture, il faut entendre un 
développement des contacts 
avec les communes voi
sines. Je suis convaincue 
que le partage d'idées au ni
veau régional est fructueux 
et doit déboucher sur des 
projets qui vont dynamiser 
notre Commune. 

- Comment concevez-
vous le rôle de prési
dence) de la Commune ? 

C'est l'action d'un chef d'en
treprise, qui doit principale

ment définir une vision du 
développement de la Com
mune à long terme et donner 
des impulsions. Il crée un 

l'écoute et proche des ci
toyens. 

- Dans quelle direction 
voyez-vous évoluer Marti-
gny-Combe ? 

L'objectif est de maintenir la 
qualité de vie des habitants, 
tout en intensifiant les rela
tions avec nos voisins. Je 
pense que des synergies ré-

Annelise Nicolet-Hugon 

climat de confiance entre les 
acteurs (élus, membres de 
commissions, personnel 
communal, relations et en
treprises extérieures), et dé
lègue l'exécution des tâches. 
Ainsi, il dégage du temps 
pour tenir un rôle très impor
tant : être disponible, à 

gionales peuvent être mises 
à profit, en développant des 
échanges aux niveaux éco
nomique, social, de transport 
et de services. Et cela tout 
en préservant une identité 

RECTIFICATIF 

comberaine forte. 
- A quels dossiers donnez-
vous la priorité ? 

L'urbanisme. Je pense parti
culièrement à un réaména
gement du centre de Marti-
gny-Croix, pour en faire «une 
vraie place de village». Et il 
est urgent de disposer d'un 
plan de zones et d'un nou
veau règlement des 
constructions, afin d'assurer 
un développement harmo
nieux de nos villages et 
quartiers. 
L'énergie. A l'heure de bou
leversements cruciaux, il 
s'agit d'identifier les res
sources et les besoins éner
gétiques de la Commune, 
pour définir des plans d'ac
tions économiques. 
Le tourisme. Les hauts de la 
Commune abritent des sites 
d'intérêt : Ravoire et l'Arpille 
méritent d'être mis en va
leur, par un tourisme «doux» 
qui respecte l'environne
ment. 
Le social. Quelques projets 
me tiennent à cœur, dont 
l'amélioration du bien-être 
de nos aînés, par la mise en 
place d'un service de béné
voles et la création d'appar
tements protégés, en colla
boration avec le Centre 
médico-social subrégional. 

Le Comité de Martigny-
Combe 

MEUBLHDVHSTÛIREMIMI_ 
l ^ ^ B C Z. indust, I, lace au garage Halil Dep 

i l U L E 024 466 17 06 
uis 38 ans 

à votre service . 

Dans le récapitulatif de notre dernière édition, quelques er
reurs se sont glissées. Nous nous en excusons auprès de nos 
lecteurs et bien évidemment auprès des personnes concer
nées. 

Monsieur Jean-Philippe Moix a été élus à Saint-Martin sur la 
liste PLR avec 161 voix. Monsieur Florian Darbellay a été élu 
àCollongesavec173 voix. 
Au judiciaire : 
Madame Sylvie Clivaz est élue vice-juge à Chalais. 
Madame Marie-Cécile Rossetti est élue vice-juge à St-Léo-
nard. 



Vendredi 24 octobre 2008 I N°36 

M A R T I G N Y - V I C E - P R E S I D E N C E 

UNE PRESIDENTE D'OUVERTURE 

La ville de Martigny verra, le dimanche 2 novembre, 
le rideau tomber sur les communales 2008. Les 
jeux pour la vice-présidence et pour le Conseil gé
néral se jouent actuellement. Le rendez-vous est 
important pour la majorité radicale qui doit absolu
ment se rassembler pour surmonter la perte du 
sixième siège. A la vice-présidence, David Marti-
netti est opposé au PDC Benoit Bender. Les 528 
voix d'avance sorties des urnes le 12 octobre per
mettent de voir venir cette échéance avec sérénité, 
mais elles n'autorisent aucune démobilisation. Le 
candidat radical nous précise sa vision de la situa
tion et ses intentions. 

David Martinetti, quel bilan 
tirez-vous du premier 
week-end électoral ? 
Sur un plan personnel, le 
bilan est très positif, je suis 
pleinement satisfait de mon 
score et je remercie toutes 
celles et ceux qui mon ac
cordé leur confiance. Cepen
dant, la fête a été quelque 
peu ternie par la perte du 
sixième siège. Je suis égale
ment déçu pour les collègues 
sortants avec qui j'aurai eu 
plaisir à travailler. Je les ai 
côtoyés de près durant mes 
huit ans au Conseil général 
et plus particulièrement lors 
de mes trois années de chef 
du groupe radical, leur échec 
me touche. 

La campagne n'a pas été fa
cile. Pour les nouveaux can
didats, nous n'avions que 
peu d'indicateurs sur ce qui 
pouvait se passer. La course 
à la présidence de la ville a 
tronqué les débats et il a été 
difficile de parler d'autre 
chose. Il faudra en tirer les 
leçons pour ne pas repro
duire cet état de fait à l'ave

nir. Aujourd'hui, il s'agit de se 
rassembler et de se présen-

turellement posé la question 
d'une candidature à la vice-
présidence au soir de l'ana
lyse des premiers résultats. 
Avec plus de 53% des suf
frages, notre légitimité à bri
guer la vice-présidence ne 
se pose pas. Le parti peut af
ficher clairement son ambi
tion de poursuivre l'œuvre en 
cours. 

Le nouveau président doit 
avoir les moyens de travailler 
sereinement. Il a besoin d'un 
appui clair et de pouvoir dé
léguer certaines tâches. La 
vice-présidence et la majo
rité au Conseil général lui 

David Martinetti 

ter unis pour les nouvelles 
échéances. 

Une de ces échéances 
concerne la vice-prési
dence, pourquoi ce 
combat ? 
Le parti radical s'est tout na-

WWW.CONFEDERE.CH 

donneront cette sérénité bé
néfique à la conduite de la 
ville. 

Les électrices et les élec
teurs de Martigny doivent se 
mobiliser pour qu'à travers la 
vice-présidence et le Conseil 
général leur ville puisse 
poursuivre sur la voie tracée 
par le parti radical. 

Dans ce contexte, Martigny a 
besoin d'une majorité nette 
et constructive. Cette majo
rité a déjà prouvé, par son 

dialogue avec les minorités, 
par ses réalisations que Mar
tigny était une ville qui 
bouge. Elle avancera encore 
à l'avenir sur la voie du suc
cès. 
Pour nos militants il est éga
lement important de retrou
ver à travers ce combat une 
cohésion et une unité. Les ci
catrices du premier week-
end doivent se résorber à 
travers ces élections. 
Homme de terrain, bien 
ancré dans les réalités 
concrètes, j'ai plaisir à rele
ver ce type de défi. J'aime 
les challenges et les ques
tions relationnelles. L'envie 
d'aplanir les différents nés 
du 12 octobre me motive. 
J'ai déjà pris de nombreux 
contacts personnels afin de 
rassembler les radicales et 
les radicaux de Martigny au
tour de la double échéance 
de la vice-présidence et du 
Conseil général. Je mets ma 
connaissance de la base au 
service de cette mission de 
cohésion. Martigny a besoin 
d'unité, Martigny a besoin 
d'un parti radical qui dé
passe les épreuves passées, 
Martigny a besoin d'une 
équipe soudée et conqué
rante ! 

Propos recueillis par Pierrot 
Métrailler 

David Martinetti 

• 38 ans, marié, 3 enfants 

• Directeur d'une PME 

• Conseiller général, mem
bre de la commission de 
gestion, chef de groupe; 
membre du comité du 
PRDM; membre de la com
mission scolaire 

• Membre du Sporting Club 
des Lutteurs de Martigny; 
Président de la Fédération 
Suisse de lutte amateur 

http://WWW.CONFEDERE.CH
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SPORT A L 'ECOLE 
INTERPELLATION DE SANDRINE CORDONIER 

Lors de la session d'octobre, Sandrine Cordonier dé
putée suppléante de Lens a interrogé le Gouverne
ment au sujet de la question du sport à l'école. Voici 
le texte de son interpellation 

physique fait partie inté
grante des domaines d'ensei
gnement. Citons à titre 
d'exemple le respect du ni
veau de chacun quelle que 
soit sa pratique sportive, l'ex
périmentation d'acquisitions 
polysportives, l'apprentissage 
du comportement face à la 
difficulté, le développement 
de la personne par le jeu, l'in
tégration à l'intérieur d'un 
grouper, etc.. 
Le sport via des clubs, ré
servé plutôt à une élite et 
dont l'objectif principal est la 
performance. Sans vouloir re
nier son importance, bien au 
contraire, le fait est que, pour 
des enfants de plus en plus 
nombreux, leur niveau de 
compétences physiques ou 
leur envie ne leur permet plus 
de s'intégrer au niveau d'at
tentes d'une société sportive. 
La distinction peut également 
être relevée au niveau de la 
formation des personnes, en 
tant que professeur d'éduca
tion physique ou entraîneur 
dans un club. Là encore les 
objectifs et les mises en oeu
vre ne sont pas du tout sem
blables. 

Ainsi, les cantons seraient 
partiellement, dans le futur, 
habilités à définir l'enseigne
ment du sport et à en fixer les 
normes qualitatives et quanti
tatives. 

Le groupe radical libéral a 
pris connaissance, avec in
quiétude, des statistiques qui 
annoncent le taux d'obésité 
qui frappe notre jeunesse de
puis quelques années et il ap
paraît donc comme néces
saire, en lien également avec 
les problèmes de santé chez 

Sandrine Cordonier 

D'après l'article 68 de la Cst, 
la Confédération peut légifé
rer sur la pratique du sport et 
déclarer obligatoire l'ensei
gnement du sport dans les 
écoles. A la lumière des nou
veaux articles constitution
nels (projet de modification 
de loi en cours) sur la forma
tion, cette disposition n'habi
literait plus la Confédération à 
émettre des prescriptions 
quantitatives ou qualitatives à 
l'égard de l'enseignement de 
l'éducation physique scolaire. 

Avec la révision totale de la 
loi fédérale du 17 mars 1972 
encourageant le sport et l'ac
tivité physique, la souverai
neté en matière d'enseigne
ment échoirait en effet aux 
cantons et la compétence lé
gislative fédérale aurait un 
caractère subsidiaire inscrit 
dans la Constitution. 

Dans cette phase de réflexion 
pour les cantons, il paraît im
portant de rappeler au 
Conseil d'Etat la différence 
fondamentale qui existe entre 
L'éducation physique sco
laire, obligatoire pour tous et 
dont les objectifs sont orien
tés sur le développement glo
bal de l'individu. Les plans 
d'étude fixent les finalités de 
toutes les disciplines sco
laires. A ce titre, l'Education 

les enfants et jeunes adultes 
(manque de mouvement, de 
mobilité, augmentation des 
accidents...) de maintenir les 
heures d'éducation physique 
dans les programmes sco
laires hebdomadaires. En 
effet, les heures d'éducation 
physique représentent les 
seuls moments de mouve
ment pour les enfants et 
jeunes adultes touchés par 
ces problématiques. Ni le 
club, ni les cours de sport pa
rascolaire ne leur offre l'en
tourage et les conditions né
cessaires d'une pratique liée 
au développement de leurs 
capacités motrices. 
Face à ces éléments, le 
Conseil d'Etat est invité à ré
pondre aux questions sui
vantes : 
Le Conseil d'Etat a-t-il déjà 
pris des mesures ou des dé
cisions faces à cette problé

matique? 
Le Conseil d'Etat estime-t-il 
judicieux de soutenir les 
heures d'éducation physique 
obligatoires pour tous à 
l'école, encore plus lors de 
l'introduction de la nouvelle 
grille horaire liée à l'introduc
tion du Plan d'Etude Ro
mand? 
Nous avons connaissance de 
programmes de sensibilisa
tion sur la qualité des mets 
qui ont été mis sur pied dans 
notre canton (fourchette 
verte, par exemple). 
Les cuisiniers des cantines 
scolaires sont-ils pleinement 
intégrés à ce processus? La 
prévention contre l'obésité 
qui frappe nos jeunes est-elle 
coordonnée entre Départe
ments (santé et éducation) ? 
Si oui, de quelle manière? 

Sandrine Cordonier 

E N S E I G N E M E N T S P E C I A L I S E 

L'INTEGRATION, PAS A 
N'IMPORTE QUEL PRIX. 

Parce que le GRL respecte les 
différences, Parce que le Valais 
a un système très avancé et 
sert de modèle avec son ensei
gnement spécialisé de haut ni
veau, Parce que nous avons 
l'ambition d'adapter encore 
mieux chaque situation, Le 
Groupe radical-libéral accepte 
l'entrée en matière sur le projet 
de la Loi d'adhésion à l'Accord 
intercantonal sur la collabora
tion dans le domaine de la pé
dagogie spécialisée. 

Si le GRL est d'accord pour des 
mesures intégratives plutôt que 
séparatives, il refuse l'idée de 
l'intégration à tout prix ! 

Nous devons absolument pro
poser à l'enfant en situation de 
handicap, la possibilité d'inté
grer une classe dite normale, 
ceci en relation avec ses capa
cités et non pas au nom d'une 

quelconque économie ! De 
plus, le milieu familial doit être 
protégé et respecté au mieux 
dans l'intérêt de chacun. 

L'intégration de l'enfant diffé
rent doit se faire en toute har
monie, en étant attentif au fait 
de sa difficulté à intégrer l'ap
prentissage. Malgré son handi
cap cet enfant doit pouvoir évo
luer tantôt en milieu scolaire, 
tantôt en milieu spécialisé dans 
le seul but d'optimiser au maxi
mum ses compétences. 

D'autre part, et pour accepter 
cet accord, le GRL insiste sur 
les mesures de formation des 
enseignants. Ceux-ci doivent 
être soutenus et avoir à dispo
sition tous les moyens néces
saires pour que l'enfant puisse 
trouver sa place dans cette 
école qui doit leur ouvrir la 
porte sur un avenir 
prometteur ! 

Emmanuelle Maye 
Riddes 
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Tramelan et le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 

Jusqu'au début du IXème siècle, les deux villages de Tramelan-des-
sus et Tramelan-dessous sont essentiellement agricoles. L'industrie 
horlogère va changer leur visage. Les premiers horlogers connus s'y 
installent avant 1700. Il s'agit de paysans qui, durant les mois d'hi
ver, se mettent à l'établi. 

C'est entre 1850 et 1914 que le village connaît son âge d'or. Le 
nombre d'horloger passe de 80 à 2000. La production de montres 
atteint 500'000 pièces. Les deux villages grandissent au point de 
n'en former plus qu'un. De cette époque, Tramelan garde un patri
moine bâti et industriel exemplaire. Depuis, son développement se calque sur la santé de l'industrie horlogère ou de ses dérivés 
(mécanique et décolletage). La localité a su régulièrement s'adapter aux nombreuses périodes de crise ou d'euphorie liées à ce 
domaine d'exportation. 

Situé dans un cadre verdoyant, le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) s'inscrit parfaitement dans ce contexte de dé
veloppement industriel. Il a pour mission de proposer des formations d'adulte aux nombreuses PME de la région. Sensible aux 
besoins de l'économie régionale, il entretient des liens étroits avec elle. Il met sur pied dans ses ateliers des formations poin
tues dans les domaines de l'horlogerie, de la mécanique, du décolletage, et du management - entre autres -. Ses infrastruc
tures (un auditorium avec traduction simultanée, un hôtel-restaurant, des salles de cours et une médiathèque) lui permettent 
d'accueillir de nombreux séminaires d'entreprise et des manifestations culturelles. Sur demande, son personnel peut faire dé
couvrir aux participants des séminaires les coulisses des ateliers de formation. Ainsi, le CIP se présente comme un véritable lieu 
de rencontre et de culture, en pleine région de tradition horlogère. 

Renseignements : www.cip-tramelan.ch - tél. 032 486 06 06 

QXBOW 

HILFIGER 
I^ZDENIM 
(DBiljGborig. 

NOUVEAU 550 m? 
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rabais non cumulable, 
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C A R T E B L A N C H E 

HISTOIRE DE POINT(S) 
DE VUE? 

Johan Rochel 

En ces temps d'élection, 
l'occasion est belle de tendre 
l'oreille pour comparer les 
méthodes de choix que cha
cun applique. Qui a servi au 
mieux mes intérêts au cours 
des quatre dernières an
nées ? En répondant à cette 
question, l'électeur cherche 
à déterminer quel politicien 
lui est le plus utile, en ce 
sens qu'il défend ses intérêts 
propres. 

Une autre approche consiste 
à demander quelles sont les 
personnes les plus à même à 
viser le bien commun. En 
cherchant à s'engager pour 
une société juste, on donne 
son bulletin de vote aux poli
tiques capables de penser la 
société comme une globalité 
respectueuse de tous. 
Un exemple simple montre 
que les deux approches 
amènent parfois à des 
conclusions opposées. Ima
ginons le cas où nous de
vrions nous prononcer sur un 
politicien proposant une 
baisse d'impôts, qui aurait 
comme conséquence une 
baisse des aides sociales. Si 
je pense en terme d'intérêt 
personnel, je vote en faveur 
d'une telle baisse (à suppo
ser que je ne sois pas au bé
néfice de l'aide sociale). Si 
j'estime qu'il en va d'un de
voir de justice de donner as-

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

FAUT PAS POUSSER ! 

"Ce serait comme accepter 
qu'une commune puisse ins
taurer la peine de mort par 
décision majoritaire. Et ceci 
au mépris total du droit fédé
ral, a lancé la députée écolo
giste au Grand Conseil ber
nois Kathy Hânni. " 

Cette petite phrase tirée de la 
conférence de presse des op
posants à l'initiative montre 
bien l'extrémisme dont font 
preuves ces milieux. 
Je tiens à rappeler qu'à 
l'heure actuelle, il n'y a pas de 
droit de recours des organisa
tions en matière de peines et 
que, pourtant, aucune com
mune n'a encore pu rétablir la 
peine de mort. Soyez rassu
rés, chers citoyens, les asso
ciations ne font que défendre 
bec et ongles un privilège ac
cordé en 1966. 
Mais bon, vu le tour que prend 

la campagne, j'imagine volon
tiers qu'on finira par nous ac
cuser de vouloir déverser des 
déchets toxiques dans la na
ture ou de construire une cen
trale nucléaire dans Le La-
vaux. 
La mauvaise foi des défen
seurs du droit de recours 
montre combien il est urgent 
de le limiter: comment peut-
on accepter de laisser des as
sociations d'un extrémisme 
pareil (j'en veux pour preuve 
la citation ci-dessus) jouer le 
rôle de procureur en matière 
d'environnement. C'est à 
l'Etat de le faire, un point c'est 
tout. Et j'en profiter pour rap
peler l'horrible chose que 
nous proposons: 
"Les associations ne doivent 
pas pouvoir recourir contre 
des décisions prises par un 
parlement ou par le peuple" 
Quelle horreur, vraiment. 

Philippe Nantermod 

sistance à certaines per
sonnes dans le besoin, je 
glisserai un non dans l'urne. 
Mais la contradiction n'est-
elle pas seulement appa
rente ? Il semble peu plausi
ble de défendre à n'importe 
quel prix son intérêt propre, 
sans poser la question du 
juste. Par principe, est-il par 
exemple possible de toujours 
voter en faveur d'une baisse 
et contre une augmenta
tion d'impôts, sans réfléchir 
aux conséquences pour l'en
tier de la société ? 
Il se pourrait qu'une telle ré
flexion sur le juste consacre 
la capacité d'empathie 
d'êtres vivant en commu
nauté. En usant de ce pou
voir, chacun peut « se mettre 
à la place » des autres, ten
tant ainsi de décider ce qu'il 
choisirait s'il occupait cette 
position (s'il était handicapé, 
ou à l'aide sociale,...). C'est 

ainsi que l'électeur glisse un 
bulletin réfléchi dans l'urne, 
puisqu'il tente au mieux de 
prendre en considération les 
personnes qui l'entourent. 
En pensant selon le principe 
de société juste englobant 
tous les concitoyens, n'est-
ce pas au fond mon intérêt 
propre que je mets en avant, 
levant ainsi la contradiction 
apparue plus haut ? En un 
mot, c'est très certainement 
dans une société juste que 
réside mon intérêt propre. Et 
cette réflexion permettrait 
d'éviter une tyrannie de la 
majorité, où le groupe domi
nant impose à tous son inté
rêt personnel, sans toujours 
poser la question du juste. A 
méditer en ces temps où les 
majorités (parfois absolues) 
se font et se défont. 

Johan Rochel 
www.chroniques.ch 

Des emplois 
nos enfants. 

! J i à l'initiative droit de recours des organisations 

http://www.chroniques.ch
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UN BON VIN DANS UN BON VERRE A 
UN BON ET JUSTE PRIX 

ACCOMPAGNÉE D'UNE BRISOLÉE 
C'EST AU 

CAFE HELVETIA 
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• F E U I L L E T O N - É P I S O D E 2 9 1 111 

SIRE CERVENT 

Tu penses bien que je ne vais pas 
verser une larme pour ton frère 
Jean. Je suis soulagé et je ne 
dois pas être le seul, que vous 
cessiez d'empoisonner la région. 
Par contre ce que tu me racontes 
sur ce maudit Saviésan m'in
quiète. Martin a sauvé la petite 
Guillaumette, c'est très embêtant. 
Personne ne doit savoir ce qui lui 
est arrivé. Elle a disparu, un point 
c'est tout. 

Tu vois, mon cher Jacques Mayor, 
tu ne dois raconter cela à per
sonne. Pour le prix de ton silence, 
tu vas devenir l'homme de 
confiance de mon fils Thomas. Je 
l'ai fait appeler, il ne va pas tarder. 
Profite de ta chance, car je n'ai 
pas la même mansuétude avec 
tous. Ce maudit soldat qui veille 
sur Philomène ne verra pas la fin 
de la journée. Je l'ai fait chercher 
pour partager un dernier repas... 

Approche-toi Jacques, vient voir 
du haut de cette tour ton futur do
maine. Ces terres, tu m'aideras à 
les conquérir. La moitié appar
tiennent au châtelain. Nous de
vons l'éliminer, tu m'aideras dans 
cette œuvre... 

Et voilà, une petite glissade de 
lame sur la chair tendre du cou 
et un premier gêneur est éliminé. 

Ne fais pas cette tête mon fils 
Thomas, ce n'est pas la première 
fois que tu vois du sang. Tu n'al
lais pas croire que je faisais 
confiance à Mayor, à un suppôt 
de Satan. Ils travaillent pour le 
châtelain, c'est une raison suffi
sante pour mourir... Allez, entre 
et débarrasse-moi de ce corps, 
toi qui n'as pas réussi à me dé
barrasser de Guillaumette. Ne 
me regarde pas comme ça. Je 
sais qu'elle est actuellement en 
sécurité sur les terres de 
l'Evêque. Un certain Martin s'oc
cupe d'elle. Tu as fait du bon tra
vail mon fils ! 

Ne proteste pas, tu dois appren
dre la patience. Observe ton père 
ces prochains temps et tu ap
prendras qu'en période de crise, 
tu peux profiter des événements 
pour progresser. Tu verras ce naïf 
de châtelain se laissera berner 
comme un enfant de cœur. 
Quand tu auras jeté le corps de 
Mayor dans la forêt, tu m'amè
neras le soldat de Philomène 
dans la salle à manger. Je vais 
partager mon repas avec lui. 

Non, vous n'êtes pas chez le 
châtelain, j'ai dû ruser pour vous 
amener à ma table. N'ayez 
crainte et prenez place, j'ai be
soin de vous pour une grande 
œuvre. Vous êtes bien placé pour 
savoir que nous préparons l'as
saut des terres de l'Evêque. 
Juste avant l'hiver, nous passe
rons à l'action, nous détruirons 
ces forces diaboliques et nous 
serons maîtres de toute la vallée. 

Allez mange, tu l'as mérité et tu 
as besoin de force pour la mis
sion que je vais te confier. Je ne 
veux pas que le châtelain tire 
profit de cette guerre. Je vais 

prendre le pouvoir et tu vas 
m'aider. Mangeons et je vais te 
détailler mes idées... 

Voilà et tu es un rouage essentiel 
dans mon dispositif. Si tu ac
complis au mieux ta mission tu 
seras récompensé grassement, 
sinon...gare ! Allez, maintenant 
file et ne parle à personne de 
notre entrevue. 

Quel naïf, d'ici peu il aura tré
passé sans savoir pourquoi. 
J'adore ces champignons ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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