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L'ARNAQUE DE L'ÉLECTRICITÉ 
Pour Kurt Rohrbach, président de 
l'Association des entreprises élec
triques suisses (AES), il n'est pas 
impensable que les tarifs doublent 
dans les dix prochaines années. 
Pour quoi ce doublement? 
D'abord il faut admettre que la 
Suisse, malgré l'augmentation de 
la consommation, n'a pas fait 
grand effort pour produire de 
l'énergie, les discours écologique 
en sont la cause. Ensuite la confu
sion des genres. Production, 
transport, distribution sont tous en 
mains de sociétés appartenant 
aux collectivités publiques On 
parle privatisation, libéralisation, 
concurrence, loi du marché ,or 
tous ces termes ne signifient rien 
face à un produit qui ne peut être 
remplacé. Les acteurs eux peu
vent se concurrencer entre eux 
mais c'est autre chose. Là-dessus 
le monopole du transport par ces 
mêmes acteurs, au travers de 
Swissgrid, un prélèvement sur les 
énergies renouvelables et la ma
nière détournée de garnir les 
caisses publiques avec le prix du 
kWh, ajoutent à la grimpée des 
prix sans qu'il y ait un sou d'inves
tissement ! L'électricité en 2008 
c'est comme l'eau dans l'histoire 
de l'homme. On ne peut la mono
poliser. Le principe c'est celui du 
puits dans le Sahara ou de la 
source au dessus du village. En
suite transparence et démocrati
sation pour la gestion. 
Voir également en page 5 Ry 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

A 
Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

Q) 

Il y a comme une coupure dans le transport de l'électricité. 

EN F L E C H E . EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

COUSIN BARACK ! 

L'arrivée à la présidence des USA de Barack Obama fait voler en éclats toute l'imagerie poli
tique traditionnelle et crée une Obamania irritante. 
Des natifs du Lion ( son signe astrologique) à tous les métis de la terre, de la gauche à la 
droite, des Noirs aux Cherokee tout le monde veut quelque part lui ressembler ou avoir 
quelque chose de commun avec lui. 
Obama aurait aussi une ancêtre française "France", originaire d'Alsace comme Pascal Cou-
chepin, familles émigrées vers la même époque !! Il a également des ascendances anglaise, 
néélanrdaise, allemande et irlandaise bien sûr comme Kennedy ! 
Voici, ci-dessous, une photo prise sur le site du nouveau président, amusant non ? 
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E D I T O A DIRE VRAI 

YA-T-ILUNPILOTE... 

Des managers mégalos qui 
se font jusqu'à fr.20 millions 
de salaires par an, des 
bonus sur des gains qui 
étaient du vent, on se de
mande bien qui a pu laisser 
faire et même justifier pareil 
désordre. Une gauche qui 
veut que les gens travaillent 
le moins possible en heures 
et en années mais qui s'in
quiètent peu ou mal du f i 
nancement. Dans une cam
pagne sur le droit de recours 
des organisations écolo
giques certains veulent op
poser le peuple aux tribu
naux, nous revoilà avant 
1789 ! Un joueur invétéré 
prélève fr. 400'OOu. - à l'Ai, 
alors que d'autres cas né
cessiteux ceux-là sont ou
bliés. En 20 ans le personnel 
de la fonction publique a 
grimpé les échelons et est 
devenu le deuxième bénéfi
ciaire des prestations Al. 
Dans le même temps poli
ciers et membres de la 
fonction publique descen
dent dans la rue pour leurs 
heures supplémentaires et 
des grilles salariales. Mais la 
prime du ridicule revient à 
coup sûr à ceux qui s'occu
pent d'agriculture dans les 
offices cantonaux et fédé
raux. Oubliant 2000 ans de 
savoir-faire en matière 
d'élevage, ils veulent « in
terdire » aux vaches de pis
ser car il y a trop d'ammo
niaque. Je suggère donc 
que les trente mille fonc
tionnaires fédéraux et autant 
cantonaux fassent pipi dans 
des récipients étanches 
ainsi on aura une diminution 
certaine de l'ammoniaque et 
un juste accroissement de la 
bêtise humaine ! La vache 
suisse pourra donner son 
lait et paître en paix ! Vive
ment un pilote dans l'avion 
suisse ! 

Adolphe Ribordy 

INITIATIVE DE L'USS : NON A 
LA MISE EN PERIL DE L'AVS! 

En soi, l'idée de prendre sa 
retraite le plus tôt possible 
pour jouir de l'existence, 
après une vie de labeur, n'a 
rien de répréhensible. Mais 
la question que pose l'initia
tive des syndicats est essen
tiellement financière. Avons-
nous les moyens de réduire 
l'âge légal de la retraite à 62 
ans pour la quasi totalité des 
assurés ? Alors que le nom
bre, relatif, des actifs, qui f i 
nancent cette retraite, est en 
forte diminution et que l'es
pérance de vie ne cesse de 

s'allonger. Le simple bon 
sens nous invite à répondre 
non. Les pays qui nous en
tourent l'ont d'ailleurs bien 
compris. 
Le coût annuel de l'initiative 
est estimé à 1,5 milliards de 
francs. Comme il fallait s'y 
attendre, les partisans du 
projet sont avares de paroles 
quand il s'agit d'indiquer 
comment cette charge nou
velle serait couverte. Avec 
quelles économies ou 
quelles recettes supplémen
taires ! D'autant qu'en cas 
d'acceptation du texte syndi
cal, plus de 70'000 per
sonnes, dont 40 % vivent à 
l'étranger, pourraient préten
dre à une rente AVS anticipée 
non amputée. On peut à cet 
égard imaginer la complexité 
des contrôles à mettre en 
place pour vérifier si ces ren
tiers n'exercent plus aucune 
activité lucrative. 
De plus, pour de nombreux 
actifs à bas et moyens reve
nus, la préretraite proposée 

ne répond pas aux attentes. 
En les obligeant à stopper 
tout travail pour bénéficier du 
nouveau régime, on les dis
suade, en fait, d'opter pour la 
retraite anticipée. Parce que 
la plupart d'entre eux n'ont 
tout simplement pas de 
deuxième pilier suffisant 
pour joindre les deux bouts. 
L'initiative ne profiterait que 
très peu à ceux-là mêmes 
qu'elle prétend pourtant pri
vilégier ! Une voie qui me pa
raît plus féconde est celle qui 
prône une sortie progressive 
du monde du travail, en dé
veloppant le temps partiel, 
calquée sur des rentes mo
dulées en conséquence. 
Mais cette flexibilité, mo
derne, n'a de sens que si elle 
est accompagnée d'un effort 
national et résolu en faveur 
d'une formation continue, 
propre à faciliter la reconver
sion professionnelle des 
jeunes sexagénaires. 

LÉONARD BENDER 

Retrouvez l'ensemble des articles de Léonard Bender sous : 

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

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

Caisse maladie: choisir ses assurés 
VA 

http://www.plrvs.ch
http://politich.over-blog.com
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LA SUISSE SE PRIVE DE CERVEAUX 

N. est une jeune femme d'à peine 25 ans. Il y a un bon 
mois, elle recevait avec fierté son diplôme d'ingé-
nieure EPFL à l'issue d'une grandiose cérémonie. 
Après des études difficiles, de nombreux sacrifices et 
une existence Spartiate commune à tous les bénéfi
ciaires de bourse, elle tient enfin entre ses mains ce 
fameux sésame censé lui ouvrir toutes grandes les 
portes de la vie active ... Censé, car il y a un « mais » : 
N. est de nationalité russe ! 

Attachée à notre pays, elle en 
apprécie le mode de vie, y a 
fait de nombreux contacts et 
parle évidemment notre 
langue. Son plus cher désir 
est d'y rester pour travailler. 
Hélas, notre Loi fédérale sur 
les étrangers stipule que 
seuls obtiennent un permis 
de séjour en Suisse les étu
diants hors UE (« pays tiers ») 
qui s'engagent à quitter 
notre pays une fois leur titre 
obtenu. Pour déroger à cette 
règle, il faut trouver un em
ploi dans une entreprise pou
vant obtenir un permis de 
travail. Cette première condi
tion, malgré les recomman
dations de l'Ecole d'anticiper 
la recherche d'un poste 
avant la fin des études, 
s'avère très difficile à 
concrétiser. L'employeur po
tentiel prendra-t-il le risque 
d'engager un futur collabora
teur qui n'a pas encore 
passé les épreuves finales ? 

L'autre condition est encore 
plus complexe à réaliser : il 
s'agit de démontrer « l'inté
rêt scientifique et écono
mique [...] prépondérant » 
d'une telle embauche. Donc, 
donner la preuve que l'on est 
le-la spécialiste introuvable 
en Suisse ou - libre circula
tion oblige - dans l'Europe 
des 27 ! L'Office fédéral des 
migrations à qui revient la 
décision d'accorder ou non le 
permis de séjour ne dispose 
pas forcément des compé
tences nécessaires pour éva
luer les qualités profession
nelles des requérants. 
Evidemment, tout cela doit 
se passer dans des délais 
extrêmement serrés. En trois 
mois, N. n'a en tout cas pas 
réussi à le faire, malgré des 
atouts certains : un master 
en technologies du vivant et 
un quasi parfait bilinguisme 
franco-russe. 
Au-delà du destin individuel 

de N., il faut se demander 
pourquoi notre pays persiste 
à se priver des compétences 
de jeunes diplômés que nous 
avons formés à grands frais. 
Le cursus d'un seul ingé
nieur peut coûter plus de 
500'000 francs à la Confé
dération ! L'argument qui 
veut que notre pays contri
bue à la dynamique de déve
loppement des régions d'ori
gine en refusant le droit de 
séjour à ces anciens étu
diants ne tient que très par
tiellement. En effet, il semble 
que le nombre de ceux qui 
choisissent de retourner 
dans leur pays est plutôt l i 
mité. Les fraîchement titrés 
préfèrent s'installer dans les 
contrées industrialisées plus 
attractives au niveau des 
conditions de travail, de la 
diversité des offres et de la 
possibilité d'assouvir leur in
térêt purement profession
nel. La Suisse met ainsi gra
tuitement à disposition de 
nos plus directs concurrents 
étrangers une main d'œuvre 
hautement qualifiée. 
Heureusement, les choses et 
les esprits sont en train 
d'évoluer dans la bonne di
rection. Différentes dé
marches ont été initiées pour 
soit par des parlementaires 
(motion Neyrinck, motion du 

Dominique Germann 

groupe libéral-radical, etc.), 
soit par les milieux acadé
miques, soit enfin par cer
tains cantons comme ceux 
de Vaud et de Genève. Dans 
un communiqué du 15 octo
bre dernier, la Commission 
des institutions politiques du 
Conseil des Etats a fait part 
de son souhait de faciliter 
l'accès au marché du travail 
des étrangers diplômés 
d'une haute école suisse. Ju
geant que le droit en vigueur 
ne tient pas suffisamment 
compte des intérêts bien 
compris de la Suisse, elle re
connaît la nécessité d'assou
plir certaines dispositions de 
la loi sur les étrangers. Pen
dant ce temps, N. recherche 
activement un logement 
dans les environs de 
Moscou ! 

Dominique Germann, Sierre 

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

CARTE POSTALE 16 

Radislav Liliescu est un 
jeune homme de 23 ans. Il 
débarque en Valais en jan
vier 2028. 

Il arrive de ses Carpates na
tales pour une année 
d'échanges entre étudiants. 

Chaque semaine, il envoie 
une carte postale à sa fa
mille. 

Sierre, le 14 novembre 2028 

Petite soeur, 

J'espère que tu pourras 
bientôt me rejoindre, le 
sommet des montagnes se 
couvre de neige et la saison 
d'hiver s'annonce promet
teuse. Le Valais est une ré
gion idéale pour la pratique 
des sports d'hiver. Neige et 
soleil font bon ménage. Ce 
cocktail a su fédérer toutes 
les énergies. Le canton ac
cueille avec le sourire les 
amoureux de cette saison. 
Le vacancier bénéficie de 

toutes les attentions et son 
séjour est simplifié à l'ex
trême. J'ai participé, avec 
mon école, à un stand de 
vente à Londres. L'offre est 
globale : un seul abonne
ment pour toutes les pistes, 
le choix d'un hôtel, d'un ap
partement en station ou en 
plaine ; tout encourage à 
venir en Valais. D'ailleurs 
nous ne vendions que ce 
nom-là. Un jour de ski au 
pied du Cervin, un jour de 
bains chauds à Ovronnaz, 
quelques jours de traversée 

des 4 Vallées et une fin de 
séjour sur les skis de fond 
au pied du glacier du 
Rhône : le rêve ! 

Ta petite cacahuète 
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• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

etdansleChablais 

Plus de 
40 ans 
à votre 

• ~j£m 079 607 67 17 

S.Ramuz 

7964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

ramuz.serge@tamoil.ch 

Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme - plus de croissance pour la Suisse! » 

Nous vous invitons à accepter cette initiative pour le Valais et ses PME parce qu'elle : 
O renforce la démocratie O renforce notre économie O met un terme aux abus des recour; 

Comité valaisan «Droit de recours : assez d'obstructionnisme!» 
• C O - P r é s i d e n C e <> Fournier Jean-René, Conseiller aux Etats et Conseiller d'Etat <> Bidal Bernard, Président UVAM 

<* Freysinger Oskar, Conseiller national <> Nantermod Philippe, Vice-président JLRS 

• Membres 
Addor Jean-Luc, Député 
Bagnoud Bruno, Directeur Air Glacier 
Bender Léonard, Président du PLR-VS 
Berthoud Alain, Conseiller communal Troistorrents 
Bovier Jacqueline, Députée suppléante 
Brigger Alban, Président Staldenried 
Buttet Jérôme, Député 
Cachât Didier, Député 
Cagnazzo Cédric, Président PLR Grimisuat 
Cipolla Alexandre, Vice-Président UDCVr 
Claivaz Christophe, Député suppléant 
Clivaz Paul-Albert, Président Randogne 
Copt Jean-François, 2ème Président du Grand Conseil 
Cornuz Serge, Député suppléant 
Coudray Jacques-Roland, Député 
Dayer Félix, Directeur 
Décaillet Gabriel, Directeur Bureau des Métiers 
Delasoie Marcel, Secrétaire Général UVAM, 
Député suppléant 
Delavy-Seppey Thierry 

Delessert Frédéric, Avocat et Notaire 
Diserens Brigitte, Députée 
Dubosson Fernand, Député suppléant 
Eggel Matthias, Député 
Epiney Simon, Ancien Conseiller aux Etats 
et Président d'Aqua Nostra 
Emery Pascal, Imprimeur 
Fardel Mathieu, Député suppléant 
Ferrez Jean-Albert, Député 
Frachebourg François, Indépendant 
Florey Pierre-Henri, Vice-Président de la 
Fédération motorisée valaisanne 
Furrer Jean-Marc, Président AVE 
Gaillard Joël, Député et Président AVEMEC 
Gasser Jérôme, Député suppléant 
Gay Jean-Marc, Président Vernayaz 
Grau Philippe, Président AVI E 
Juillard Gaby, Directeur UCOVA 
Logean Grégory, Président JUDCVr 
Luisier Gabriel, Député 
Massy Laetitia, Députée 
May Pascal, Président Finhaut 

Mathis François, Secrétaire AquaNostra 
Métrailler Serge, Directeur AVE 
Michellod Bernard, Président Suissetec VR 
Mottier Raymond, Député 
Overney Gonzague, Directeur 
affaires environnementales CIMO SA 
Pellouchoud François, Député suppléant 
Porcellana Daniel, Député 
Rey Jérémie, Député 
Richiedei Ludovic, Président UDC Hérémence 
Riesen Vincent, Directeur CVCI 
Righini Charles, Ancien Président Bureau des Métier; 
Ritter Philippe, Député suppléant 
Roux Paul-André, Président Grand Conseil 
Ruppen Franz, Député, Président SVPO 
Sauthier Anne-Marie, Députée 
Sierra Roger, Conseiller communal Hérémence 
Sierra Yvan 
Solioz Gaby, Entrepreneur 
Tavernier Georges, Vice-Président PLR 
Tornare Gilbert, Président Bourg-St-Pierre 
Ursprung Louis, Député 
Zuber Alain, Président AM FA 

Des emplois pour 
nos enfants. 
Plus d'infos : www.croissance.ch 

Comité valaisan «Droit de recours : assez d'obstructionnisme!» 
C/O UVAM - A v . de Tourbillon 33 - CP141 - 1951 Sion 

Fax 027 327 51 80 - E-mail : info@croissance.ch 

mailto:ramuz.serge@tamoil.ch
http://www.croissance.ch
mailto:info@croissance.ch
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ELECTRICITE 

M.PRIX DENONCE. 

Stefan Meierhans, le nou
veau Monsieur Prix de la 
Confédération, prend posi
tion dans la polémique sur la 
hausse des tarifs de l'électri
cité. Il pointe du doigt les col
lectivités publiques qui tirent 
des bénéfices de leur partici
pation à des entreprises 
électriques. 
"Dans beaucoup de cas, ces 
prélèvements visent à amé
liorer les finances de la com
mune ou du canton sans 
passer par l'instrument im
populaire de l'augmentation 

INDICE 

Essence : 1.58 le litre 
Diesel :1.891e litre 
Mazout : 100.45 

Ies100ltde3001 
à 6000L 

LPP EN 2 0 0 7 

606 MILLIARDS 

Après avoir accru notable
ment leurs réserves pour 
fluctuations de valeurs (2005 
: +85% ; 2006 : +25%) 
grâce à la bonne santé affi
chée par les marchés finan
ciers durant ces 2 années, 
les caisses de pensions ont 
dû réduire ces réserves de 
2,5% en 2007 pour atteindre 
51,4 milliards en fin d'exer
cice et vraisemblablement 
beaucoup plus en 2008 Ce 
montant correspond à 8,5% 
du total du bilan, lequel a 
progressé de 23,3 milliards 
de francs par rapport à 2006 
pour se monter à plus de 606 
milliards (+4%). 

Tels sont les résultats provi
soires de la statistique de la 
prévoyance professionnelle 
de l'Office fédéral de la sta
tistique (OFS) pour l'année 
2007, établis sur la base 
d'un échantillon. 

ALDI A M A R T I G N Y 

d'impôts", écrit le Surveillant 
des prix dans sa newsletter. 
M. Meierhans est d'avis que 
les pouvoirs publics "ne de
vraient être dédommagés 
que pour des prestations ef
fectivement fournies, par 
exemple par un rendement 
adéquat du capital propre in
vesti". 
Monsieur Prix appelle dès 
lors, en accord avec le 
Conseil fédéral, les collectivi
tés publiques à plus de rete
nue. M. Meierhans rappelle 
que 80% des entreprises 
électriques de Suisse sont en 
mains publiques. 

Euro : 1 euro = 1.49Fr 
1 Fr = 0.55 euro 

Dollar: 1 dollar = 1.18 Fr 
1 Fr = 0.84 dollar 

Livre : 1 livre = 1.83 Fr 
1 Fr = 0.55 livre 

Le marché de l'emploi est 
toujours en bonne santé, ce 
qui a entraîné une nouvelle 
hausse du nombre des assu
rés actifs, qui atteignait plus 
de 3,5 millions à fin 2007 
(+3,1%, assurés multiples 
compris). 

A l'inverse, le nombre des 
institutions de prévoyance 
avec prestations réglemen
taires et assurés actifs a re
culé à environ 2530 durant 
l'année sous revue (2006 : 
2669). 

Les contributions et verse
ments des partenaires so
ciaux se sont accrus de 6,6 
milliards à 44,6 milliards de 
francs, mais la progression a 
été beaucoup moins forte 
chez les salariés (+11% à 
18,6 milliards) que chez les 
employeurs (+23% à 26 mil
liards). Ces derniers ont 
versé à peu près 4 milliards 
de francs sous forme de coti-

OUVERTURE 

Hier le Groupe Aldi Suisse 
SA, discounter d'origine alle
mande a ouvert, à Martigny, 
sa sixième filiale valaisanne 
après Collombey, Conthey, 
Sion, Viège-Eyholz et Brigue. 
En n'oubliant pas qu'un pro
jet est toujours en cours à 
Sierre. 
Désormais ce groupe dis
pose de 86 sites en Suisse 
répartis dans 20 cantons. 
Aldi espère devenir, à terme, 

une chaîne de magasins de 
proximité s'appuyant sur des 
produits de première qualité 
à prix avantageux et dura
blement bas, offrant une ga
rantie de remboursement. 
On relèvera que le discoun
ter offre des produits suisses 
et même valaisans avec la 
gamme de vins des Caves 
Orsat par exemple. 
Martigny offrira 15 postes de 
travail sans oublier qu'Aldi a 
une politique de formation 
d'apprentis. 

sations d'assainissement et 
d'apports dans les réserves 
de cotisations de l'em
ployeur. La situation est une 
nouvelle fois contrastée en 
ce qui concerne les trans-

La LPP, un 2ème pilier à planifier sur le 
long terme 

ferts avec les compagnies 
d'assurances: tandis que les 
charges d'assurances, qui se 
sont élevées à 17,9 milliards 
de francs, sont restées sta
bles en raison de l'autonomi-
sation d'une partie des insti
tutions de prévoyance, les 
produits des prestations 
d'assurances ont eux connu 
une forte hausse (+12%) 
pour totaliser 18,3 milliards 
de francs. 
Augmentation continue des 

bénéficiaires de prestations 

L'effectif des rentiers a pour
suivi sa croissance, confor
mément aux attentes, mais 
celle-ci a été moins forte 
qu'en 2006. On dénombrait 
908'3000 bénéficiaires de 
rentes (+1,4%) à fin 2007. 
Cette hausse a fait passer le 
montant des rentes versées 
à 21,7 milliards de francs 
(+4%). Tandis que le coût 
des rentes de vieillesse a 
progressé de 5% pour passer 
à 16,1 milliards de francs, 
les rentes d'invalidité sont 
restées à leur niveau de 
2006 (2,4 milliards de 
francs). 

Le nombre de bénéficiaires 
de prestations en capital 
(36'900) et le volume des 
versements en capital (5,7 
milliards) ont aussi aug
menté, la valeur moyenne 
étant légèrement plus élevée 
qu'en 2006 
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H I S T O I R E 

GEORGES WASHINGTON 
LE PREMIER PRÉSIDENT 

Il voit le jour le 22 février 1732 
à Pope's Creek en Virginie, une 
colonie anglaise. Après avoir 
combattu avec les milices de 
Virginie contre les Français 
pendant la guerre de Sept Ans 
- au cours de laquelle la 
France perd ses colonies 
d'Amérique du Nord, que Vol
taire considère comme juste 
« quelques arpents de neige » 

- G. Washington dirige une 
plantation de tabac dans sa 
Virginie natale ; il se distingue 
lors de la Guerre d' Indépen
dance en menant les troupes 
insurgées à la victoire ; enfin 
en 1789 George Washington 
devient le premier président 
des Etats-Unis d'Amérique -
aucun point commun avec le 
président actuel en fin de 
mandat sinon le prénom ! 
Pour les Américains, George 
Washington demeure le « Père 

A 108 ans, la maison blanche accueille un locataire noir. 

de la Nation », à tel point 
qu'un an après son décès à 
Mount Vernon le 14 décembre 
1799, ses concitoyens lui font 
un grand honneur : désormais 
la capitale fédérale portera 
son nom. Il faut relever que 
durant ses deux mandats pré
sidentiels, la capitale de la 
jeune République est provisoi
rement installée à Philadel
phie, là où fut signée la Décla
ration d'Indépendance. Tous 
les Américains admettent que 
le pays mérite une vraie capi
tale digne de ce nom, mais les 
blessures des dissensions 
entre Nordistes et Sudistes ne 
sont pas complètement refer
mées, alors on définit une 
zone sise aux confins du Ma-
ryland et de la Virginie sur les 
bords du Potomac et prise à 
parts égales sur les deux 
Etats ; ainsi le district de Co-
lumbia voit le jour, ce n'est 

pas un Etat mais un territoire 
fédéral sans représentant au 
Congrès, ses citoyens peuvent 
toutefois exercer leur droit de 
vote lors de l'élection prési
dentielle. Et là une ville nou
velle est construite, selon les 
plans du français Pierre 
Charles L'Enfant, avec le Capi
tale pour héberger le Congrès 
et la Maison Blanche comme 
résidence présidentielle. Le 3 
juin 1800, John Adam, suc
cesseur de G. Washington, 
inaugure la nouvelle 
résidence : la Maison Blanche. 
Ce 4 novembre dernier Barak 
Obama est élu 44ème prési
dent des Etats-Unis d'Amé
rique comme il le souligne 
dans ses discours ; et le 20 
janvier prochain le nouveau 
locataire de la Maison Blanche 
est un homme de couleur. 
Bienvenue à la Maison. 

ERGÉ 

IL Y A 7 5 ANS 

M CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

RÉDUCTION. E7T ANNONCES 

: QRELL fkJOSLI -ANNONCES, M*r«gn, 

« Lettre de Berne - Du four au moulin. 

(.. .)Enfin, l'on songe à procé
der à une réduction des t ra i 
tements du personnel des 
P.T.T. Oh ! ne vous réjouissez 
pas t rop : il n'est pas ques
t ion de revenir à la lettre à 
deux ou trois sous. Ainsi que 
nous l'a fait entrevoir le chef 
du Département fédéral des 
postes et chemins de fer, la 
réforme portera sur le mode 
de règlement des abonne
ments au téléphone. (...). On 
réduira aussi le port des colis 
postaux destinés à une dis
tance inférieure à 20 ki lomè
tres (dans l'intention non dis
simulée de concurrencer les 
transports automobi les à 
courte distance) et le prix de 
certaines courses postales 
(dans le dessein avoué de 

faire la nique aux entreprises 
de t ransports privées). Il ne 
faut donc pas encore crier : 
ville gagnée, poste conquise ! 
mais se réjouir de ce premier 
effort, qui dénote déjà une 
évidente bonne volonté. 
Les CFF, eux aussi, ont voulu 
y aller de leur petit geste dé
bonnaire, en décidant, en 
principe, l ' introduct ion des 
bil lets dits « de f in de se
maine ». Cette innovation 
dont on est en droit, croyons-
nous, d 'at tendre d 'heureux 
résul tats, consistera en ceci 
que le bil let s imple course 
vaudra également pour le re
tour, sans surtaxe aucune, si 
ce retour est effectué entre le 
samedi et le lundi. (...) 
LE CONFÉDÉRÉ 15 NOVEMBRE 1933 

P H O T O T H E Q U E 

Les grandes const ruct ions 
publ iques demandent à être 
présentées et expl iquées. 
Les séances d ' in format ions 
font part ie intégrante des 
projets. 

Cette photo est t i rée de la 
photothèque du Confédéré. 
Si vous avez une anecdote à 

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

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : 
composit ion@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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L I B R A I R I E LA L I S E U S E - S I O N 

DEDICACES 

Le samedi 15 novembre la librairie La Liseuse à Sion 
accueillera trois auteurs valaisans lors d'une rencon
tre-dédicace suivie d'un apéritif : 

Mgr Henri Schwery : « Saints 
et sainteté ». . . Ce livre parle 
beaucoup de culture ou plutôt 
de l'inculturation des valeurs 
évangéliques dans la société. 
Le cardinal y dénonce notam-

que l'Eglise a perdu beaucoup 
de son influence culturelle. 

Jean-Daniel Barman : « Dé
pendances : tous accros ? » 
Depuis plusieurs années, on 
constate un rajeunissement 
des consommateurs d'alcool et 

ment [...] le «braconnage du 
sacré», et le constat est sou
vent sévère, mais jamais pes
simiste. Il démontre au pas
sage la supériorité de la charité 
sur la solidarité. Et constate 

C I N E M A 

Dépendances: 
tous accros? 

" ^ i S " * 

de drogues. Autre constat : ba
nalisation toujours plus mar
quée de la consommation de 
produits dérivés du cannabis et 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Quantum of Solace : 14-17-18.11 à 20 h 30 ; 15-16.11 à15h, 18het20h45,12ans. 
Casino 027 45514 60 
Vlcky CristJna Barcelona : 14-15-16.11 à 18 h, 14 ans. 
Max Payne : 14-17-18.11 à 20 h 30 ; 15-16,11 à 15 h 30 et 20 h 30,14ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 3242 
Quantum of Solace : 14-17.11 à 18het 20h45 ; 15.11 à15 h, 18 h et 20 h45; 16.11 
à 14 h 30,18 h et 20 h 45,12 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Un petit Coin de Paradis : du 14 au 17.11 à 18 h 30,7 ans. Rlm suisse de Jacqueline 
Veuve entièrement réalisé dans le Val d'Hérens. 
LEchange:14-17-18.11 à20h30;15.11 à15h30et20h30;16.11 à15het20h30,14ans 
Les Cèdres 027 32215 45 
Saw5:14-15.11à20h15et22h15;16.11à16h15et20h15;17-18à20h15,18ans. 
High School Musical 3:15.11 à 16 h ; 16.11 à 14 h, 7 ans. 
Magique : 14-15-16.11 à 18 h 15,7 ans. 
Lux 027 32215 45 
Home:15-17-18.11à19h;16.11à16ti30et19h,14ans. 
Max Payne : 15.11 à 16 h 30 et 21 h ; 16.11 à 14 h 15 et 21 h ; 17-18.11 à 21 h, 14 
ans. Nuit du cour métrage : 14.11 à 20 h, programme sur www.nuitducourt.ch 

MARTIGNY www.cinemartjngy.ch 
Casino 027 72217 74 
Quantum of Solace : 14-17-18.11 à 20 h 30 ; 15.11 à 17 h et 20 h 30 ; 16.11 à 14 h, 
17het20h30,12ans. 
Corso 027 722 26 22 
Vlcky Crisl'na Barcelona : 8-9.11 à 17 h 30,11.11 à 20 h 30,12 ans, vo s-titrée frM 
High School Musical 3:7.11 à 18 h; 8-9.11 à 14 h, 7 ans. 
Entre les Murs: 7.11 à 20 h 45; 8-9-10.11 à 20 h 30,10 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
QuantumofSolace:14-17-18.11à20h30;15.11à17het20h30;16.11à14h30, 
17het20h30,12ans. 
Plaza 024 471 22 61 
High School Musical 3:15-16. à 14 h 30,7 ans. 
MaxPayne:14-15-17-18.11à20h30;16.11à17het20h30,14ans. 

nouvelles formes d'addictions 
sans drogue : achat compulsif, 
jeu excessif...L'auteur veut 
aider tout un chacun y compris 
les parents et éducateurs à 
mieux appréhender ces ques
tions, mais aussi les amener à 
reconsidérer certaines posi
tions. 

Prof. Hermann-Michel Hag-
mann : « Vieillir chez soi, c'est 
possible » Nous vivons plus 
longtemps et en meilleure 
santé. Cette heureuse pers
pective est assombrie par l'in
certitude. Serons-nous un jour 
" placés ", bon gré mal gré, 
dans une maison de retraite ? 
Non, répond l'auteur, chacun a 

le droit de choisir son lieu de 
vie, quel que soit son âge. Le 
maintien à domicile est une 
solution moins coûteuse et ga
rante d'une meilleure qualité 
d'existence. 

AGENDA 
Concert: 19.11,20 h, Fondation 
Gianadda, « I Solisti Veneti », dir. 
Claudio Scimone. « Sur les ailes 
de l'amour ». Réserv. 027 722 
39 78. 
Expo : EFG Bank à Martigny, 
peintures de Laurence Bender. 
Lu-ve 8 h 30 - 1 2 h, 14 h - 1 7 h. 
Expo : jusqu'au 16.11, Manoir de 
la Ville, 14 h -18 h, sauf le lundi, 
« Islande, terre de contrastes » 
photographies de Léonard Pierre 
Closuit. 16.11 à 16 h visite gui
dée. 
Vidondée Riddes : jusqu'au 
16.11, expo, « Marguerite Juille-
rat » et « taddé », peinture, 
sculpture. Tous les jours 14 h -
19 h. 
Fondation Gianadda : 19.11, 
20 h, dernière visite commentée 

THEATRE LE BALADIN 

Le 21,11 à 20 h 30, unique 
représentation en Suisse en 
2008 et à Savièse avant 
Paris : « Conchons d'Inde », de 
Sébastien Thiéry, avec Patrick 
Chesnais. « Le rachat d'une 
banque par la Banque of India 
a des conséquences « f inan
cières » pour un cl ient. . . 
Pièce dont le sujet, la mondia
lisation, est rattrapé par l'ac
tual i té. . . Réserv. 027 395 45 
60 - www.lebaladin.ch 

MARTIGNY - EXPOSITION 

Du 8.11 au 20.12, Galerie 
Jean-Michel Gard à Martigny, 
peintures et dessins de Luc 
Marelli. Artiste invité Jo Fon
taine, sculptures. Vernissage 
le 8.11 de 17 h à 20 h. Expo 
me-sa de 14 h à 18 h ou sur 
rdv 079 478 18 78. 
www.le7galerie.ch 

de l'expo « Balthus, 100ème an
niversaire ». Expo jusqu'au 
23.11,9h-19h. 
Midi-rencontre: 20.11, à 12 h 
15, Médiathèque-Valais-Sion, 
« La scolarisation des élèves de 
langue étrangère. Défis et pro
jets » par Stéphane Germanier. 
Concert : 14.11, 21 h, Ferme 
Asile Sion, jazz avec le Vincent 
MascartTrio. 
Expo : Fondation Louis Moret 
Martigny, Katherine Mùller 
« Slow Ornaments », 14 h - 1 8 
h, sauf le lundi. 
Vouvry : 15.11-7.12, nouvelle 
galerie à la Grand-Rue 20, ver
nissage et inauguration des lo
caux 14.11, 18 h. Peinture et 
photographie de Catherine Bon-
vin et Linda Pfammatter. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.nuitducourt.ch
http://www.cinemartjngy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.le7galerie.ch
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« POUR UNE AVS SAINE ET DURABLE » 

Prendre sa retraite trois ans plus tôt, voilà une pers
pective qui peut paraître bien alléchante pour bon 
nombre de citoyennes et de citoyens de notre canton. 
Ceci d'autant plus que 98 % de la population valai-
sanne est concernée car répondant au critère d'un re
venu annuel inférieur à Fr. 120'000.~. 

Marcel Delasoie 

Mais à quelles conditions, à 
quel coût, au prix de quels 
sacrifices et avec quelles 
conséquences pour la popu
lation active et les entre
prises ? 

A quelles conditions ? 
Une rente relativement 
modeste, car tout le monde 
sait que la rente AVS seule 
est insuffisante pour avoir 
une condition de retraite via
ble (max. Fr. 2 '210.- pour 
une personne seule). Or, 
beaucoup de personnes 
susceptibles de bénéficier de 
cette retraite anticipée n'en 
auront pas les moyens, car la 
majorité d'entre-elles n'aura 
pas une rente totale de 2ème 
pilier, n'ayant pas cotisé 
depuis suffisamment long
temps (2ème pilier obliga
toire depuis 1985), ou 
n'ayant pas cotisé du tout, 
pour les personnes qui ont un 
revenu partiel (inférieur à Fr. 
20'OfJO.--). 

A quel coût ? 
Prendre une retraite 3 ans 
avant signifie un cumul des 
handicaps pour la caisse 
AVS: 

20 % de plus de presta
tions (3 ans en plus sur 15 
ans d'espérance de vie) 
7,5 % de cotisations 
payées en moins (3 ans sur 
une vie active de 40 ans) 

Une hausse importante des 
cotisations payées par les 
travailleurs et les employeurs 
devra intervenir. Elle sera 
payée pour un nombre tou
jours plus nombreux de re
traités et par une population 
active proportionnellement 
toujours moins importante. A 
l'horizon 2025, nous ne 
compterons plus que 2 actifs 
pour financer la rente d'un 
retraité. Pour chaque salaire 
versé, on devra donc financer 
une demi-rente AVS. 

Au prix de quels sacri
fices ? 
Des sacrifices financiers de
vront être faits, non seule
ment par les travailleurs et 
les employeurs, mais égale
ment par les futurs retraités. 
Cette initiative est trom
peuse. Elle laisse miroiter la 
possibilité, notamment aux 
plus démunis, de pouvoir 
prendre une retraite com
plète à 62 ans. Il n'en est 
rien : les plus démunis le se
ront encore plus et ne dispo
seront que d'une retraite ré
duite car les prestations du 
2ème pilier seront fortement 
diminuées en raison du fait 
que les trois dernières an
nées de cotisations, celles 
qui sont les plus significa
tives en terme d'épargne, 
vont cruellement manquer au 
décompte final. L'addition 
d'une faible rente de 2ème 

pilier à la rente AVS ne per
mettra pas de disposer d'un 
revenu suffisant pour jouir 
d'une retraite décente. 

Quelles conséquences pour 
la population active ? 
Une baisse du pouvoir 
d'achat (un salaire net moins 
élevé pour financer des 
achats 
soumis à une TVA toujours 
plus gourmande). 

Une mise en péril de la pé
rennité de l'AVS compte tenu 
du déséquilibre coti
sants/bénéficiaires. En défi
nitive, qui paiera les rentes 
des actifs actuels ? 

Et pour les entreprises ? 
Une augmentation des coûts 
du travail et de la TVA engen
dre inévitablement une 
baisse proportionnelle de la 
compétitivité des entreprises. 
En ces temps où l'économie 
est chahutée par des bourses 
très volatiles, tout signe né
gatif peut avoir des consé
quences importantes. Une 
hausse des cotisations de 
l'AVS, additionnée à celle 
programmée de l'Ai, celle 
probable de l'assurance chô
mage, ajoutons-y une aug
mentation de 0,4 points de la 
TVA, et on obtient un cocktail 
explosif qui pourrait bien 
avoir un goût très amère. 

Ceux qui croient aux si
rènes syndicales leur pro
mettant sans conséquence 
une cessation d'activité 

anticipée, risquent bien 
d'émarger prématurément 
à une autre caisse : celle 
de l'assurance chômage. 

Les solutions de retraite 
anticipée par branche sont 
en place et fonctionnent à 
satisfaction. 
Les branches où la pénibilité 
du travail est importante, no
tamment dans le bâtiment 
ont déjà mis en place des so
lutions de retraite anticipée 
performantes et donnant sa
tisfaction à tous les acteurs. 
Ces caisses de retraite antici
pée par branche (gros 
œuvre : 60 ans - second 
œuvre 62 ans) sont adaptées 
aux situations particulières et 
permettent aux travailleurs 
ayant œuvré durant toute leur 
vie professionnelle (où une 
grande partie de celle-ci) 
dans une branche deman
dant des prestations phy
siques importantes et usant 
les organismes, de percevoir 
des prestations de préretraite 
intéressantes (env. 75 % du 
dernier salaire) et de jouir 
d'une retraite méritée. 

Elles sont exactement le 
contre-exemple du système 
arrosoir préconisé par cette 
initiative où ce n'est de loin 
pas toujours ceux qui le méri
teraient qui en profiteraient 
réellement. 

Marcel DELASOIE 
Secrétaire général 

Union valaisanne des arts et 
métiers UVAM 

Ne pas casser notre AVS 

LÎBERAL 

PRD 
Les Radicaux 

Non 
à l' initiative sur l'AVS 

le 30 novembre 
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DROIT DE RECOURS DES O R G A N I S A T I O N S 

Alors que la population d'une 
commune approuve massi
vement la réalisation d'un 
projet, gage de développe
ment et de présence dans 
nos vallées, on ne doit plus 
accorder le pouvoir à une or
ganisation quelle qu'elle soit, 
WWF, ATE ou autres, de s'y 
opposer sous prétexte de 
protection de l'environne
ment. Nous aimons et appré
cions la beauté de notre pays 
au moins autant que ces 
ayatollahs de l'ordre vert. 
C'est pour cela que nous de
vons encourager son déve
loppement économique, pour 
que nous puissions continuer 
à y vivre et à y prospérer. 

Le temps du bétonnage à 
tout va est révolu. La volonté 
de préservation de l'environ
nement est aujourd'hui bien 
présente dans tous les es
prits. Les citoyennes et les 
citoyens de notre pays ne 
doivent pas céder le pouvoir 
à ces organisations mais, au 

contraire, se libérer de ce 
qu'il faut bien appeler la « ty
rannie verte ». 

Le droit de recours des ces 
Associations n'a plus de rai
son d'être. C'est aux autori
tés élues qu'il appartient de 
veiller au respect de la légali
sation en matière de protec
tion de l'environnement. 

Il est temps de mettre fin aux 
abus et excès de ces organi
sations élevées par elles-
mêmes au rang d'avocats de 
l'environnement. 
Ce droit de recours leur avait 
été octroyé il y a 40 ans, le 
monde bouge, pas eux ! 

La démocratie leur a été of
ferte généreusement, ils 
nous renvoient une dictature 
insupportable ! 

Selon une récente étude de 
l'Université de St-Gall, les 
projets de construction ac
tuellement bloqués en Suisse 

en raison d'opposition cor
respondraient à 25 milliards 
de francs ou, si vous préfé
rez, à 6% de croissance de 
l'économie suisse. Alors 
qu'avec tous les efforts du 
monde, on arrive à peine à 1 
ou 2 % quand tout va bien. 

A l'heure où notre pays va 
sans doute subir un fort ra
lentissement économique dû 
à la crise financière mon
diale, à l'heure où se dessine 
une politique sur le tourisme 
cantonal, il serait suicidaire 
de faire fuir les investisseurs 
qui contribuent dans le res
pect des règles et des lois 
existants à développer l'in
frastructure indispensable à 
accueillir nos hôtes. 

Nous ne pouvons nous per
mettre de devoir patienter 5, 
10, ou 20 ans pour qu'un 
projet de développement 
économique d'une région 
voit le jour, à cause de l'op
position d'une quelconque 

organisation écologique. 

Les chevaliers de l'ordre vert 
se sentent investis d'une 
mission céleste en vue de la 
préservation de notre envi
ronnement, mais ils ne peu
vent - pour chaque réalisa
tion visant à la croissance, 
voir parfois la survie d'une 
région, - opposer systémati
quement leur veto, sans 
avoir vraiment calculé les 
conséquences économiques 
et sociales de leurs actes. 
Pour ces différentes raisons, 
nous invitons les citoyens 
valaisans à approuver massi
vement cette initiative qui 
n'est aucunement contre la 
préservation de notre envi
ronnement, mais qui vise 
seulement à permettre un 
développement harmonieux 
de différents projets dans 
nos régions. 

Bernard Bidal 
Président de l'Union 

valaisanne des arts et métiers 
(UVAM) 

LOI SUR LES S T U P E F I A N T S 

« ACTION 239 » 

Quelques infos sur le chif
fre symbolique « 239 » 
Depuis l'introduction des 4 
piliers, le nombre de décès 
causés par la drogue en 
Suisse est en baisse 
constante. En 1992, 419 
décès ont été provoqués di
rectement par la drogue. En 
2007, ce nombre était de 
152. Le chiffre 239 corres
pond donc à la différence 
entre le nombre de décès 
moyens des années 91 -92 et 
des années 06-07. Attention 
à la formulation ! Il n'est pas 
tout a fait correcte de dire 
que chaque année 239 vies 
sont sauvées par la LStup ; il 
faut plutôt faire passer les 
messages suivants : 
- Aujourd'hui c'est 239 vies 
qui sont sauvées grâce à 

cette politique pragma
tique et humaniste. 
- La courbe de mortalité 
des décès liés à la drogue 
est en baisse constante 
depuis la mise en place de 
la politique des 4 piliers 
(en particulier le pilier réduc
tion des risques). 

Les 4 piliers de la politique 
actuelle : 
1. la prévention 
2. la thérapie et la réinsertion 
3. la répression 
4. la réduction des risques 

Tableau 
Nombre de décès dus à la 
drogue en Suisse par année 

Source : Office fédéral de la police 
(Fedpol) / Statistique policière de 
la criminalité et la Statistique des 
stupéfiants 2007 

MOTS D'ORDRE DU PLRVS : 

Votations fédérales : 

Loi sur les stupéfiants : OUI 
Initiative sur le chanvre : NON 

Initiative « marche blanche » : I 
Initiative sur le droit de recours : OUI 

Initiative sur l'AVS : NON 

Votation cantonale : 

Loi sur la santé : OUI 
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S E S S I O N C L I M A T 

INTENTIONS DU GRL 

Le groupe radical-libéral 
tient tout d'abord à saluer 
l'organisation de cette ses
sion thématique. La problé
matique du réchauffement 
climatique doit être un souci 
permanent de notre société. 
La problématique de l'épui
sement des ressources 
énergétiques d'origine fos
siles doit également être 
prise en compte dans les 
mesures à prendre. Il 
convient de rester serein et 
de réfléchir aux mesures les 
plus adéquates en la ma
tière. Durant cette session 
spéciale, nous avons 20 ob
jets à passer sous la loupe, 
nous entendrons les décla
rations des différents 
groupes ainsi que celle du 
Conseil d' Etat. Ce pro
gramme chargé doit nous 
permettre de dégager une 
ligne claire quant à la future 
politique cantonale en la 
matière. 

Développement durable 
La notion de « développe
ment durable » est la clé de 
réflexion essentielle dans 
cette thématique. «Le déve
loppement durable satisfait 
les besoins des générations 
présentes, sans compromet
tre la possibilité pour les gé
nérations à venir de satis
faire leurs propres besoins». 
C'est ainsi que l'ONU a dé
fini, en 1987, la notion de 
«développement durable». 
Mais il ne faut pas perdre de 
vue que cette notion recou
vre 3 aspects d'égale impor
tance. L'équilibre doit se 
trouver autour des dimen
sions économiques, so
ciales et environnemen
tales. C'est en privilégiant 
cet angle de vue que le GRL 
a étudié les différents objets 
à l'ordre du jour. 

Trois grandes catégories 
semblent se dégager dans 

les mesures proposées : la 
consommation rationnelle 
de l'énergie et ceci plus par
ticulièrement en lien avec 
les bâtiments, la production 
d'énergies renouvelables et 
les mesures liées à la mobi
lité. 
Les mesures proposées 
La construction et la rénova
tion du parc immobilier tant 
privé que public offrent des 
opportunités d'améliorer ra
dicalement la situation. Des 
standards de construction 
intègrent aujourd'hui les 
techniques les plus perfor
mantes en matière d'isola
tion, de chauffage et de pro
duction d'eau chaude. 
Toutes les constructions ou 
rénovations d'importance 
doivent prendre en compte 
la question d'une utilisation 
rationnelle de l'énergie. 
L'Etat a un triple rôle à jouer 
en ce domaine : fixer les 
standards minimaux, mon
trer l'exemple dans la ges
tion de son patrimoine im
mobilier et donner les 
impulsions nécessaires aux 
acteurs privés. 

La production des énergies 
renouvelables doit être en
couragée, elles doivent se 
réaliser en parallèle aux éco
nomies d'énergie. 

Le Valais ne peut se passer 
de mobilité. Un canton péri
phérique, au vaste territoire 
oblige ses habitants et ses 
acteurs économiques à se 
déplacer fréquemment. L'en
couragement aux dévelop
pements des transports pu
blics est certes intéressant, 
mais il ne permettra pas de 
résoudre toutes les difficul
tés. Nous nous devons de 
prendre en compte les be
soins spécifiques de chacun 
et de trouver des solutions 
innovantes. Pour la mobilité 
privée, les transports en 
commun doivent être amé-

Pour ne pas être écrasés de chaleur, nous devons choisir ta bonne voie. 

liorés sur les grands axes et, 
dans les voies latérales, il 
faut optimiser les déplace
ments privés. Punir ceux qui 
sont obligés d'utiliser leur 
voiture n'a pas de sens. Pour 
la mobilité nécessaire au 
bon fonctionnement des en
treprises, il faudra veiller à 
ce que les mesures prise ne 
les pénalisent pas. Elles doi
vent rester concurrentielles. 
Par contre, il existe un fort 
potentiel de développement 
autour des nouvelles techno
logies. Le Valais, avec le po
tentiel de ses hautes écoles, 
doit soutenir les entreprises 
qui se développent autour de 
ces nouvelles technologies. 

En conclusion le groupe ra
dical-libéral pense que la 
question du réchauffement 
climatique doit être abordée 
de manière sereine comme 
une chance à saisir. Une 

HEURE DES QUESTIONS 

L'aéroport militaire de 
Sion et son cadastre du 
bruit, où en sommes 
nous? 

Déjà en 2006, le GRL avait 
dénoncé la décision du 
DDPS de concentrer les 
nuisances des aéronefs de 
guerre sur seulement trois 
places d'arme dont celle de 
Sion. Depuis 2008, tous les 

chance pour le développe
ment des richesses énergé
tiques renouvelables de 
notre canton ; une chance 
pour nos entreprises inno
vantes ; une chance pour la 
diversification de notre éco
nomie en collaboration avec 
les hautes écoles, une 
chance pour l'assainisse
ment de notre parc immobi
lier ; une chance aussi pour 
les Valaisannes et les Valai-
sans qui saisiront l'opportu
nité d'adapter leurs compor
tements. 

Le principe de fixer des rè
gles et de les faire respecter, 
d'inciter, de convaincre et de 
récompenser au lieu de 
punir doit nourrir nos débats. 
C'est dans cet esprit que le 
GRL prendra les décisions 
nécessaires. 

PM/NC 

autres groupes politiques 
se sont ralliés à cet état de 
fait et ont plébiscité, par 
leurs soutiens, l'interven
tion de notre conseil d'Etat 
avec la mission de trouver 
une solution raisonnable 
pour tous. 
Aujourd'hui, où en sommes 
nous dans les tractations 
avec le département de 
Monsieur Samuel Schmid ? 

Olivier Delaloye 
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CARTE B L A N C H E 

MOURIR DEMAIN ? 
INCH ALLAH 

La vie nous rappelle bien sou
vent que notre présence sur 
cette terre ne tient qu'à peu 
de chose. Un fil tout au plus, 
que la grande faucheuse a tôt 
fait de trancher sans toujours 
s'épancher sur ses raisons. 
Pour les lecteurs assidus du 
dernier cahier du Nouvelliste 
comme pour les autres, tout 

cela ressemble fort à une ba
nalité. 
Au tournant de chaque jour, 
cette présence de la mort 
s'impose à nous sur le mode 
de l'imprévisible. Au gré des 
mots, cette virtualité se fait 
présente, presque palpa
ble. « Et si vous deviez mourir 
demain, que feriez-vous de 
cette journée ? » demande le 
sage, nous obligeant à choisir 
entre les deux pôles de notre 

Demain ne nous appartient pas, mais nous devons le construire sereinement. 

DROIT DE RECOURS 

^2) jeunes radicaux 
v*1" r h a h l a i c £V n c n i r t n chablais & région 

Les Jeunes Radicaux ont le plaisir de vous inviter à un 

Débat sur l'initiative populaire « Droit de 
recours des organisations : Assez 

d'obstructionnisme - plus de croissance 
pour la Suisse », portée devant le peuple 

le 30 novembre 2008 

Pour : Alexandre Cipolla (Jeunes UDC) 
Damien Roch (Jeunes Radicaux) 

Contre : Stéphanie Spahr (Jeunes Socialistes) 
Sebastien Python (Jeunes Socialistes) 

Vendredi 14 novembre 2008 
A19h30 

A la Salle du Billard, St-Gingolph 

rapport millénaire avec la 
mort, entre déni et reconnais
sance d'une imminence tou
jours menaçante. 
Peut-être est-ce en ce sens 
qu'il faut comprendre l'ex
pression inch allah ? En terre 
d'Islam, ce mot de sagesse 
donne corps à la conditionna
nte de la vie que nous me
nons. J'ai encore en tête cet 
homme rencontré au Maroc, 
qui ponctuait toutes ses 
phrases contenant un futur 
d'un inch allah, susurré 
comme une leçon de vie. 
« Nous verrons nous de
main ? » Inch allah répondait-
il, humble face aux innom
brables événements 
possibles d'ici là. 
« Si Dieu le veut » proclament 
les croyants, reconnaissant 
ainsi que le contrôle de notre 
destinée nous échappe. Nous 
pouvons dire Dieu, le destin, 
le hasard, l'absurde, qu'im

porte au fond. Inch allah, c'est 
la simple prise de conscience 
que demain ne nous appar
tient pas complètement. Bai
gné dans une société qui se 
bâtit sur le phantasme de tout 
maîtriser, il sonne parfois faux 
de rappeler l'omniprésence 
conjuguée de la mort et de 
l'imprévisible. 
Et pourtant, il faudra mourir -
et loin d'une image d'Epinal -
nous ne serons peut-être pas 
entourés de nos petits-en
fants, recueillant les fruits 
d'une vie bien menée. Mourir, 
ce pourrait être une fois que 
vous aurez terminé de lire 
ces lignes. Et si tel n'était 
pas le cas, il nous importerait 
toujours de poser une ques
tion: la vie aurait-elle un goût 
plus intense si nous gardions 
toujours cette possibilité de 
mort bien en vue ? 

Johan Rochel 

es emplois pour 
nos enfants. 
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DEMISSION DE SAMUEL SCHMID 

UN POLITICIEN SOLIDE 

Il a obtenu mardi une der
nière victoire en commis 
sion de la sécurité, son pro
gramme d 'a rmement 
passera la rampe. Et mer
credi le consei l ler fédéra 
Samuel Schmidt annonce sa 
démission. 
Il met f in ainsi à une fin de 
carr ière plutôt mouvemen
tée. 
Ce pol i t ic ien bernois est le 
stéréotype du pol i t ic ien 
suisse. Au début de sa car
rière on l'avait même com
paré., à un notaire, avec son 

air bonhomme et sa petite 
moustache. C'est vrai qu' i l 
venai t après un autre Ber
nois Adolf Ogi qui avait, lui, 
un sens médiat ique plus 
prononcé et une allure spor
tive indiscutée. 
Mais peti t à peti t Samuel 
Schmid a poursuivi la ré
forme de l'armée, de la poli
t ique de sécuri té de la 
Suisse, il a su montrer der
rière son air réservé un 
homme d'une grande sensi
bilité. Et disposant d'un réel 
sens politique 
Ses grandes blessures il les 

Samuel Schmid quitte son fauteuil après 8 ans de service au pays. 

a reçues de sa famil le pol i 
t ique et du fanat ique Môr-
geli, « demi-conseil ler fédé
ral » ont ils dit. 
Il part alors que Blocher 
n'est plus rien, il a su créer 
un nouveau parti pol i t ique 
et l'UDC, raisonnable, re
vient à la pol i t ique de 
concordance. 
Finalement, avec le recul , 
Samuel Schmid aura plus 
fait pour la Suisse, son sys
tème de gouvernance que 
celui qui prétendait « sauver 
la Suisse ». 
L'histoire mettra son nom à 
côté des Minger, Wahlen 
tandis que Blocher rejoindra 
celui de Hans Waldmann, le 
camp des loosers. 
Samuel Schmid a toujours 
fai t office de contrepoids à 
l 'hégémonie de l'aile dure 
de son parti, l'Union démo
crat ique du centre (UDC / 
droite national iste). Les 
choses étaient d 'ai l leurs 
claires dès son élection au 
gouvernement, le 6 décem
bre 2000, lorsque les parle

mentaires l 'avaient préféré 
à la candidate officielle du 
parti, Rita Fuhrer. 
Cette posit ion en porte-à-
faux vis-à-vis de son propre 
parti a amené Samuel 
Schmid à subir de nom
breuses humiliations. 
Des années durant, Samuel 
Schmid aura donc supporté 
stoïquement les critiques 
grâce notamment - il faut 
en convenir - au soutien 
des part is hosti les à l'aile 
dure de l'UDC. Cette situa
tion a en tout cas permis au 
Bernois de se forger une 
image de politicien solide 
Son dernier geste avant 
l 'atteinte é sa santé c'est 
d'avoir claqué avec fracas 
la porte de l'UDC pour re
joindre les rangs du nou
veau Parti bourgeois démo
crate avec Evelyne Widmer 
Schlumpf. 

Bonne retraite M. Schmid, 
on vous aimait bien. 

Ry 

S E C U R I T E C O N S E I L G E N E R A L 

LIBERAUX-RADICAUX 
ENTENDU 

Le PRD et le PLS soutiennent 
fermement depuis le début le 
programme d'armement 
2008. Suite au refus incom
préhensible du Conseil natio
nal en septembre, ils ont 
averti : on ne joue pas avec 
la sécurité des Suisses. C'est 
encore plus vrai en période 
d'incertitude économique. Le 
revirement de la Commission 
du National est une victoire 
pour le PRD et le PLS qui 
n'ont pas varié sur ce dossier 
essentiel pour notre sécurité 
et nos emplois. Face au ra
lentissement économique, le 
programme d'armement 
c'est aussi un investisse
ment de 900 millions qui fera 
tourner de nombreuses PME 

et soutiendra des mill iers 
d'emplois. Les Libéraux-Ra
dicaux ont enfin été écoutés 
par une majorité ! Plusieurs 
élus ont fait marche arrière 
au sein de la Commission de 
politique de sécurité et ont 
abandonné une stratégie du 
refus incohérente et nuisible 
aux intérêts du pays. Le PRD 
et le PLS espèrent que ce 
changement d'attitude se re
trouvera en plénum en dé
cembre. Il demandent égale
ment aux Socialistes et aux 
Verts d'ôter eux aussi leurs 
lunettes idéologiques, pour 
s' intéresser enfin aux inté
rêts supérieurs de la Suisse : 
assurer la sécurité et soute
nir l'emploi. 

PLR 

RECTIFICATIF 

Voici les résultats corrects pour le Conseil général de Fully 
Fully (13 +2) 

PLR 
Clivaz-Valloton Pascal 712 

Crettex-RoduitVanessa 763 
Denis Michaël 731 
Dubuis Gaétan 677 

Granges-Darioli Olivier 687 
Maechler-Osello Jean-Luc 622 

Mermoud-Suter Alain 814 
Monnet-Prelic Olivier 639 

Monod Julien 828 
Plaschy-Rémondeulaz Anouchka 702 

Pravato-Maret Milko 835 
2 à nommer par les parrains 
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DE BELLES LUNETTES A MEILLEUR PRIX 
McOptic-Martigny • Rue du Léman 12 • 027 722 65 66 

Me (J&th 
U N E I D É E S U I S S E EJ 

www.mcoptic.ch 

Comité valaisan «pour une AVS saine et durable» 
Cette initiative doit être refusée parce qu': 

9 elle coûtera au moins 1,5 milliard de francs par année à l'AVS. 
C'est financièrement irresponsable ! 

9 elle devra être financée par une hausse des cotisations 
salariales ou de la TVA. C'est le pouvoir d'achat de tous 
qui en sera affecté ! 

9 elle ne tient pas compte de la réalité démographique. 
C'est une aventure sans lendemain ! 

Co-Présidence 
Darbellay Christophe, Conseiller national 

9 elle engendrera de nombreux abus. Des millions 
supplémentaires seront nécessaires pour les contrôles ! 

Germanier Jean-René, Conseiller national 
Addor Jean-Luc, Député - Amherd Viola, Conseillère nationale - Bétrisey Albert, Député - Bidal Bernard, Président UVAM - Caillet Alexandre, 
Député - Chevrier Maurice, Conseiller national - Coudray Jacques-Roland, Député - Darbellay Christophe, Conseiller national - Delasoie 
Marcel, Secrétaire Général UVAM, Député-Suppléant - Delessert Frédéric, Secrétaire Union des Industriels Valaisans - Eggel Matthias, Dé
puté - Ferrez Jean-Albert, Député - Freysinger Oskar, Conseiller national - Germanier Jean-René, Conseiller national - Gessler François, Pré
sident Gastrovalais - Guidoux Jean-Pierre, Secrétaire Société des Encaveurs de vin du Valais - Imoberdorf René, Conseiller aux Etats - Léger 
Laurent, Député - Michellod Bernard, Président Suissetec Valais Romand - Minder Anne-Marie, Vice-Présidente Association Hôtelière du Va
lais - Overney Gonzague, Président Union des Industriels Valaisans -Pellouchoud m^^*.^m. • « • ! ! • • • 
François, Député-Suppléant Porcellana Daniel, Député - Riesen Vincent, Direc- H I ^ ^ H I Q | i n i t j l S t j I V S 
teurCVCI Ruppen Félix. Vice-Président UVAM. Député - Ruppen Franz, Député l % l | ^ J I % I c i i r * l a | * p f " r > r | ï t " p 

le 30 novembre 
Ursprung Louis, Député - Vernay André, Député - Voide Nicolas, Député. 

Comité valaisan - pour une AVS saine et durable • c/o UVAM - CP 141 • 1951 Sion www.garantir-AVS.ch 

http://www.mcoptic.ch
http://www.garantir-AVS.ch
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T R I B U N E L I B R E - M A R T I G N Y 

MARTIGNY, LA RADICALE 
QU'AS-TU FAIT ? 

Martigny, petite ville pleine 
d'atouts, si joliment relevés 
par Benoît Aymon dans la der
nière émission « Passe-moi 
les jumelles», petite ville où il 
fait bon vivre ? Ses citoyens 
se relèvent doucement d'un 
choc électoral... digne des 
westerns ! Les faits : le parti 
radical perd de son hégémo
nie, choisit de laisser la vice-
présidence à un parti minori
taire, évince les prétendants à 
la présidence avant même 
qu'ils ne soient élus au 
Conseil communal, élimine 
une candidate au Conseil Gé
néral pourtant députée au 
Grand-Conseil et cheffe de 
campagne aux nationales, 
distribue généreusement 
coups de crayons et rumeurs 
malignes pour écharper ses 
candidats les plus déran
geants.... Est-ce une volonté 
de mettre de l'ordre pour 
s'assurer un establishment 
contrôlable ? Je n'y croyais 
pas ....Mais là ça devient dif
ficile à ne pas comprendre ! 
Est-ce un hasard doublé de 
circonstances mal gérées ? Il 
n'y a plus que quelques naïfs 
comme moi qui se posent la 
question. Il est pourtant vrai 
que dès que l'on se concentre 
sur les personnalités, ce qui 
est très tendance aujourd'hui, 
dès lors on a mille possibilités 
de se diviser sur un aspect ou 
un autre de ces personnalités, 
on choisit en fonction de cri
tères très subjectifs, on ne 
prend pas la peine d'analyser 
un bilan politique, de chercher 
plus loin que des ragots de 
bistrots, on ne se préoccupe 
pas des valeurs qui animent 
les personnes, de la vision 
qu'elles défendent... pire on 
ne s'en soucie pas !.... ou 
alors on choisit délibérément 
avec qui on veut travailler 
pourvu qu'on soit une jolie 
bande de copains, pragma

tiques dans la gestion et prêts 
à passer de bons moments 
ensemble. Et la politique dans 
tout cela ? Occultée I....2 
séances de bilan de législa
ture... des sifflements pour 
celle qui a été un peu longue! 
Le programme... à en croire 
la télévision locale, on est 
presque tous d'accord que 
tout se passe bien et qu'on 
discutera sereinement des 
quelques points à résoudre : 
la place centrale et la sécurité 
du quartier de la gare par ex. 
Une vision, des idées pour 
l'avenir d'une petite ville qui 
cherche sa place, qui souhaite 
se développer, attirer des en
treprises et rayonner dans sa 
région ? Un plan d'action pour 
la gestion de son avenir ? Une 
réflexion pour son rôle et sa 
place économique, culturelle 
et touristique ? 
Des idées pour l'accueil de 
nouveaux habitants et le bien-
être de ses résidents ? 
Des choix en matière de dé
veloppement urbain et éner
gétique ? Des offres en ma
tière d'infrastructure, de 
services et de lieux de vie ? 
Une ambition culturelle ?... 
que nenni... on en cause 
même pas ! On est bien entre 
nous ! on fait tout juste ! on 
parle des tenues de Madame, 
de la tchatche de Monsieur, 
on compte les sorties au 
comptoir ! pis voilà ! Une dé
putée au Grand-Conseil dans 
notre Conseil Général, à quoi 
ça sert ? Avoir un relais avec 
le Canton on ne se pose 
même pas la question ? ! 
Dans quel état de santé se 
trouve ce parti, mon parti ? 
(...) 
Oserons-nous encore préten
dre « Responsables...comme 
vous ! » Pour moi le parti radi
cal doit défendre une vision 
humaniste, moderne et 
constructive, avec des valeurs 
de développement, respec
tueuses des besoins des 
hommes et des femmes et de 

l'environnement. Il doit reflé
ter le progrès et la croissance 
mais pas seulement celle des 
tire-lire, celle aussi du bien-
être de la population tout en
tière. Un parti d'ouverture où il 
y a de la place pour tout le 
monde, un parti qui offre une 
alternative séduisante dans 
un canton encore ficelé par 
des obstacles rétrogrades. Un 
parti où il peut faire bon vivre, 
comme à Martigny, où tout le 
monde se salue dans la rue, 
où l'on peut partager des 
points de vue avec chacun, 
qu'il soit technicien de sur
face, vendeur, employé ou 
conseiller fédéral. Pour le mo
ment, c'est très décevant ! Af
fligeant ! Je formule mes 

T R I B U N E L I B R E 

COMMENT DEVENIR 
PRÉSIDENT ? 

En cette période électorale, 
vous rêvez de devenir prési
dent mais la difficulté vous 
rebute. Allez du cran, de l'es
tomac et un bon plan de
vraient vous amener au som
met. 
Point numéro 1. Le président 
en place paraît solide, profi
tez-en. Conseillez lui de bri
guer un mandat plus impor
tant, au niveau national par 
exemple, vu ses hautes com
pétences. En cas d'échec du 
valeureux candidat vous 
pouvez espérer sa démis
sion. 
Le cas du président réglé, 
passons au point numéro 2. 
Deux candidats veulent vous 
barrer la route. Ne paniquez 
pas. La première est une 
femme, imaginez la chance. 
Une femme peut-elle être 
compétente, responsable et 
idéologiquement sûre ? Res
tons sérieux, poser la ques
tion c'est y répondre. Il suffit 
de transmettre aux chers 
partisans le fruit de votre ré
flexion. Son cas est réglé. 

meilleurs vœux pour que le 
parti se ressaisisse et qu'il se 
pose les bonnes questions 
pour se refaire une santé. Je 
souhaite que les perdants du 
jeu électoral se découvrent de 
nouveaux projets et redessi
nent avec le sourire leur nou
vel avenir. Je souhaite que les 
élus se motivent pour être re
présentatifs de l'ensemble 
des citoyens et pour mettre 
tout en œuvre pour offrir du 
beau travail à notre chère 
ville et à ses citoyens. 
Il faut retrousser les 
manches et se mettre au tra
vail car il s'agira de faire plus 
que de calculer le taux d'im
pôt. 

Claire Farner Vuignier 

Le second candidat est mal
heureusement un homme, on 
ne peut pas toujours être 
chanceux, mais en la jouant 
finement rien n'est impossi
ble. Imaginons que ce brave 
garçon a réussi, grâce à ses 
projets d'urbanisme, à se 
mettre à dos tout un quartier, 
comment ne pas relever son 
incompétence. Il faut avoir le 
courage d'avertir les ci
toyens quand la situation est 
grave. Voilà, le tour est joué. 
Le soir du triomphe, soyez 
modeste, acceptez le verdict 
des urnes, rendez hommage 
à la sagesse du peuple. Re
cevez avec émotion les féli
citations des supporters que 
vous avez éclairés et n'ou
bliez pas de les remercier, ils 
peuvent toujours servir. 
Amis candidats présidents 
ne me remerciez pas pour 
mes conseils car ce plan est 
une pure fiction.... Mais 
vous vous en doutiez, n'est-
ce pas ? 

Machiavel en jupon* 
Martigny 

*nom connu de la rédaction 
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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. 

SACRÉ CULOT - la lettre aux 

actionnaires d'une banque 

helvétique explique que le ré

sultat d'Investment Banking 

« reflète de nouveaux correc

tifs de valeur » et cela surtout 

dans les activités de « levera-

ged finance » ; et la bafouille 

sur papier glacé d'expliquer 

que la perte abyssale du 

3ème trimestre « reste com

préhensible » ; et ce serait la 

faute aux « auction rate secu-

rities » ; cette équipe-là de

vrait changer d'entraîneur ! 

trèfle comme disait Bérurier à 

San Antonio ; mais oui, bande 

de gougnafiers, avant de 

confier votre argent à des ai

grefins fallait lire la « déclara

tion de mise en garde concer

nant les informations 

prospectives », un chef d'oeu

vre à la Prévert, qui vous énu-

mère les « facteurs qui 

conduisent à des résultats 

s'écartant en substance de 

vos attentes » comme leur 

« incapacité [des dirigeants] 

de mettre en œuvre correcte

ment des procédures », nom 

de bleu ! l'espace me 

manque alors je vous renvoie 

au formulaire « 20-F, point 3 

Key Information - Risk Fac-

tors » ; du vrai Max Factor de 

quoi vous refaire une 

beauté avant d'encaisser 

votre prime de fin d'année. 

LE HIBOU 

DECES 
DENISE BURRIN 
91 ANS, CHAMOSON 
CAROL STAMM-WOODCOCK 
50ANS.V0UVRY 
FRANCIS MAILLARD 
79 ANS, SAVIÈSE 
ANDRÉ VIONNET 
82 ANS, BUITONNAZ 
ALBIN JACQUIER 
88 ANS, SAVIÈSE 
EDGAR AVANTHAY 
74 ANS, WIURAZ 
FRÉDÉRIC GERMANIER 
35 ANS, DAILLON 
HENRI SARRASIN 
91 ANS, MARTIGNY-CROIX 
PAUL AMACKER 
83 ANS, ST-MAURICE 
CÉLINE FAVRE QUINODOZ 
68 ANS, EISON 
SOMPONG SIMANIVONG 
50ANS.SIERRE 
SUZANNE SPECKER 
90 ANS, MARTIGNY 
FERNAND MARET 
67 ANS, LE LEVRON 
CATHERINE BONVIN-BONVIN 
85 ANS, UVRIER 
ANNE-MARIE BENEYTON 
60 ANS, MURZA 
HUBERT VOEFFRAY 
74 ANS, VERNAYAZ 

PERE RENE DUC 
68 ANS, ICOGNE 
ROLAND ROUVINET 
85 ANS, SIERRE 
GILBERT PHILIPPOZ 
92ANS.AYENT 
IRÈNE CLAUSEN 
89ANS.SI0N 
LOUIS BRUCHEZ 
59ANS.LOURTIER 
ROBERT MULLER 
63 ANS, SION 
RETO PERETTI 
48 ANS, VIONNAZ 
MARCEL DUMUSC 
48 ANS, PORT-VALAIS 
LOUIS PIGNAT 

91 ANS, SION 
NELLY MICHAUD 
93 ANS, LE CHÂBLE 
MARIE-IRÈNE SCHNEIDER 
81 ANS, MONTHEY 
MARIA AUGUSTA RIBEIRO 
MARTIGNY 

ROSE GASPOZ 
84 ANS, CHAMOSON 
ELISA BUSSIEN-REBER 
84 ANS, LE BOUVERET 
PHILIBERT CRETTAZ 

94 ANS, VISSOIE 
AGNÈS REVAZ 
92 ANS, SION 

T R I B U N E L I B R E 

DROIT DE RECOURS 

Un quarteron de juristes-politi

ciens à la retraite prêtent leurs 

noms à une publicité chapeau

tée par le Centre Nature de la 

Sauge à Cudrefin. Cette publi

cité prône le NON à la suppres

sion du droit de recours. En 

passant, ces éminents juristes 

ne devraient pas ignorer qu'il 

ne s'agit pas de la suppression 

mais de la limitation du droit de 

recours. Suspecter les parle

ments, ou le peuple consultés 

en votation populaire, de ne 

pas respecter les lois témoigne 

d'un sentiment de défiance en

vers nos institutions et de mé

pris pour les citoyens. Ce mé

pris ne se confine pas au seul 

débat d'idées. Il tient pour insi

gnifiant, marginal l'aspect anti

économique d'un droit de re

cours illimité des associations 

de protection de l'environne

ment. Ces juristes-politiciens, 

largement rétribués par l'Etat, 

ont certainement moins de 

soucis pour leur avenir finan

cier et pour la sécurité de l'em

ploi que l'ensemble des popu

lations de montagnes. 

Populations périphériques sou-

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 « I ns i s t ez ! » 

mises aux pressions de plus en 

plus contraignantes, égoïstes et 

méprisantes de tous ceux qui 

jugent des projets illégaux 

parce que décidés par de pe

tites entités politiques, au de

meurant respectueuses du 

droit. Le Valais aime et aimera 

toujours recevoir ses hôtes 

dans une nature accueillante et 

accessible, dotée toutefois 

d'équipements à même de leur 

donner satisfaction. Un OUI à 

l'initiative en faveur de la limi

tation du droit de recours des 

associations de protection de 

l'environnement va dans ce 

sens. Bien sûr tout loisir est 

laissé à ces écolos de salons 

de se donner bonne 

conscience en répondant à l'in

vitation de CARITAS à souscrire 

un legs (LE TEMPS du 20 octo

bre 08 p. 22). Je ne résiste pas 

à vous livrer l'argumentation de 

cette publicité : « Après ma 

mort, je vais rénover l'étable 

d'un paysan de montagne 

valaisan. » (sic) L'on aimerait 

tellement pouvoir blanchir à la 

chaux nos écuries, sans re

cours à la charité ! 

Jean Philippoz, Leytron 

a. Président du GRL au G. CVS 

« Des groupuscules autoproclamés 
ne doivent pas pouvoir paralyser 
les décisions des autorités éli 
démocratiquement. » 
Quand un projet de construction a été approuvé par le peuple ou 
par un parlement, une association ne doit plus pouvoir exercer 
son droit de recours et bloquer ainsi une volonté politique. 

C'est pour cela que nous vous invitons à voter 

OUI 
le 30 novembre à l'initiative sur le droit de recours 

SB 
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PHILOMENEIII 

Mon Dieu pourquoi m'as-tu 
abandonnée ? Je ne suis pour
tant que ta pauvre servante. 
Jamais je n'ai oublié ni un ro
saire, ni une prière et pourtant, 
me voici traitée comme une 
moins que rien. Accusée de 
tous les vices de la terre, avant 
même de connaître l'enter, je 
vais subir le feu des hommes. 
Pourquoi m'as-tu abandon
née ? Je n'ai pas très bien 
compris de quoi on m'accuse. 
Tout ce que je sais c'est que 
mon pauvre Damien a beau
coup souffert. Lorsqu'il est ren
tré de sa visite chez Sire Cer-
vent, il avait l'air préoccupé. 
Son esprit était tourmenté II 
m'a parlé de future guerre, de 
chasser l'évêque de Sion, de 
s'engager pour Sire Cervent et 
de trahir le châtelain. Je n'ai 
pas tout compris. C'est durant 
la nuit que tout s'est gâté. Sou
dain il a poussé des gémisse
ments horribles, il a commencé 
à suer beaucoup. Mes com
presses d'eau fraîche ont été 
inutiles. Avant le lever du soleil, 
il a rendu son dernier soupir. 
Là, je n'ai eu ni le temps de 
pleurer, ni celui de m'occuper 

de son corps. Tout a été si vite ! 
On dirait que des soldats atten
daient derrière la porte le der
nier râle de mon amour. Ses 
yeux étaient à peine clos qu'on 
m'emmenait déjà chez le bour
reau en me traitant d'empoi
sonneuse. Mon Dieu pourquoi 
m'as-tu abandonnée ? Pour
quoi m'as-tu laissée au main 
de ce triste sire ? J'ai subi la 
question, quelle horreur. Evi
demment que je n'ai pas fait le 
moindre mal à mon pauvre 
amour. Comment aurais-je pu ? 
Depuis le sauvetage de la 
douce Guillaumette, je n'avais 
plus que lui au monde. Mais 
lorsqu'on vous brûle la plante 
des pieds, lorsqu'on vous ar
rache les ongles un à un, com
ment ne pas donner les ré
ponses demandées ? Mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu aban
donnée ? Malgré cela, j'ai bien 
tenté d'apitoyer le châtelain, de 
lui faire comprendre que je 
n'étais qu'une pauvre femme 
qui pouvait encore servir... Il 
n'a rien voulu savoir. Il m'a dit 
que je savais trop de choses 
sur les frasques de Sire Cer
vent. Il me sait innocente, mais 
sa crainte de Sire Cervent m'a 
fait condamner comme sor

cière. Mon Dieu pourquoi m'as-
tu abandonnée ? Le jour se 
lève, je le sens, même si dans 
cette cave ii n'y a aucune lu
mière. C'est mon dernier jour. 
Hier j'ai aperçu sur la place le 
bûcher qu'on finissait d'instal
ler. Je n'ai pas pensé tout de 
suite qu'il m'était destiné. Mais 
là, je le sens déjà chauffer. Plus 
rien ne pourra me sauver. Le 
châtelain a bien fait les choses, 
pour éviter toutes les révoltes 
dans le Bourg, il m'a envoyé 
me faire brûler au loin. J'ai en
tendu un garde parler d'Evian, 
un bourg que je ne connais 
pas. Mon Dieu pourquoi m'as-

tu abandonnée ? Je ne m'étais 
pas trompée, la porte s'ouvre. 
Ma dernière heure est arrivée. 
Non, je ne dirai rien à ce prêtre, 
j'ai déjà tout confessé à mon 
bon curé du Bourg. Il sait tout 
de moi. Cet inconnu n'est là 
que pour confirmer que je suis 
une sorcière et bien soit, je le 
serai. Mon Dieu, la foule est im
mense. Quel beau spectacle je 
vais être. Tous ces flambeaux 
sont pour moi, c'est trop d'hon
neur ! Mon Dieu pourquoi 
m'as-tu abandonnée ? 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > F A C I L E 

8 
2 3 

7 3 
8 1 
5 4 

1 5 
6 

2 
1 8 

7 
6 

5 3 
9 

6 
2 9 
7 

1 
4 5 

8 2 
7 9 
6 1 

6 7 
2 

c/udoty© 
LA RÈGLE: 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 DE 3X3 CASES) 
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veau - facile SOLUTION NUMÉRO 38 

MOTS C R O I S E S 

Horizontal 
A. ils ont gagné B. distin
gué - stoppa C. descend -
au creux de la main D. po
lice militaire - on va le 
taxer - parti républicain 
E. enleva - simili F. ingur
gitée - poisson G. pour se 
défendre - Haute Nor
mandie H. Me Cain en est 
un I. surface - Soleure -
rivière bâloise sans tête J . 
conseil d'administration -
virée K. ravisseurs. 

Vertical 
1 . Citroën - prénom d'es
poir 2. châtrerai 3. 39-45 
en Suisse - côté du v i 
sage 4. il a gagné - son 

p a y s - l i g u e nationale 5. à 
toi - serpents mélangés 
6. note - animal indésira
ble chez nous 7. agence 
pour l 'emploi- journal iste 
reconnu 8. laisse passer 
la lumière 9. source de vie 
- sonné - interjection en
fantine 10. s'entendre 11. 
légère. 
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