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DES INSTITUTIONS POUR LE VALAIS 
Alliance des minorités, mettre 
à bas la citadelle PDC, ... Que 
n'a-t-on pas entendu au sujet 
de la discussion des partis mi
noritaires autour de leur projet 
de redécoupage des circons
criptions électorales ? L'an
nonce de Rhône FM a secoué 
le landerneau politique valai-
san, c'est bien. C'est la preuve 
que la question mérite d'être 
posée. D'ailleurs au lendemain 
des élections, le Confédéré t i 
trait: Inégalité devant l'urne... 
La représentativité du Parle
ment doit-elle être mathéma
tiquement proportionnelle à la 
population ou la provenance 
régionale doit-elle influencer 
cette représentation ? Tout est 
question d'équilibre. 

L'essentiel reste et restera 
toujours le bien du Valais. 
Comment doter ce canton des 
meilleurs institutions possi
bles pour faire face aux défis 
d'aujourd'hui ? Entre immobi
lisme mortel et révolution sté
rile, il existe une voie médiane 
qui passe par des adaptations 
permanentes. Les Libéraux-
Radicaux ont le soucis 
constant de construire un Etat 
fort et efficace. Les combats 
institutionnels font leur iden
tité, mais aujourd'hui les ré
formes passent par une ré
flexion générale intégrant tous 
les acteurs de notre canton. 
L'exclusion ne fait pas partie 
de nos valeurs, de notre his
toire... 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

ù 
Octodure Voyages 

www.octoduro-voyages.ch 

A N K R E I C H 

Le découpage territorial n 'est qu 'un élément des réformes institutionnelles nécessaires. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

NO FUTURE 

Voilà bientôt dix ans que le nouveau siècle a commencé et le futur se dessine mal. Pire, on se re
tourne avec délectation vers le passé nostalgique : musique, archéologie, vie sociale, etc. 
Il y a un siècle, avions, automobiles, techniques annonçaient un brillant réveil et aujourd'hui 
crash aéronautique, faillite de GM, terre en danger, H1N1 n'augurent rien de bon. 
Un vol sur mars en 2025, quelques trouvailles génétiques et micro techniques ne suffisent pas à 
créer l'enthousiasme. Même Christian Constantin, qui sait pourtant mettre du dynamisme dans ce 
qu'il entreprend, le dit bien et avec réalisme : « Seul le futur nous dira ce que nous réserve l'ave
nir ». Vous êtes plus avancé là ? 

LE RICHE VALAIS 

Il y a quelques années, grâce aux milliards de la BNS, le Valais avait épongé ses dettes. 2 francs 
de dette par habitant, clamait le grand argentier valaisan. Ceci sans compter 50 millions d'inté
rêts par an effacés. 
La BCV a encaissé en quelques mois, en 2008,1 milliard d'épargne supplémentaire, transféré des 
grandes banques et des gens apeurés par la crise. 
Les Force motrices valaisannes bénéficient de la hausse de l'élec
tricité et font un « monstre » fric, comme on dit ici. Ce qui d'ailleurs 
éveille des appétits politiques et on se bat comme des chiffonniers 
pour être au conseil d'administration ! 
En plus on traverse la crise mieux que d'autres. 
Alors après tout cela si un politicien vous dit: « le Valais est pau
vre », dites-lui, « change ton discours mon vieux ! 

/ 

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

EDITO PAROLE AU PLR 

TIAN'ANMEN 

L'image d'un étudiant arrêtant 
une colonne de chars sur la 
grande place de Pékin a 20 
ans. La révolte des étudiants, 
des intellectuels et des ou
vriers chinois est entrée dans 
l'histoire. La Chine a poursuivi 
son chemin. Du 15 avril au 4 
juin 1989, le monde occidental 
a retenu son souffle, balancé 
entre l'espoir de l'accès du 
plus grand peuple à la démo
cratie et la crainte d'un em
brasement aux conséquences 
imprévisibles. 
Après la mort du vieux chef 
déchu Hu Yaobang, le peuple 
chinois s'est révolté pour de
mander des funérailles natio
nales. Cet élan a débouché sur 
des revendications de plus de 
justice, de lutte contre la cor
ruption et d'accès à la démo
cratie : des aspirations légi
times à nos yeux d'oc
cidentaux. Dans l'ombre Deng 
Xiaoping, un autre ancien, 
mène le bal d'une main de fer. 
La Chine est trop grande pour 
se permettre le moindre 
chaos. 
Aujourd'hui cet anniversaire 
est source de nervosité pour le 
gouvernement chinois. Après 
les jeux olympiques d'août 
2008, c'est à nouveau un mo
ment chaud. Le communisme 
chinois n'est plus celui de 
Mao, il se réforme, il permet 
un certain enrichissement. Il 
avance lentement vers plus de 
libertés. Pourra-t-il s'accélé
rer ? Entre espoirs et craintes, 
le monde observe encore... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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« DEMOS CRATOS » 

La démocratie vient du grec 
« démos cratos » qui signifie 
« le pouvoir au peuple ». 
Contrairement à d'autres sys
tèmes comme le régime tota
litaire, les oligarchies ou au
tres ploutocraties ou 
dynasties, la démocratie 
donne la parole à son peuple 
et c'est celui-ci qui donne son 
avis sur les destinées du 
pays, sur son évolution et ses 
lignes directrices. La Suisse 
est une des plus belles démo
craties au monde par ses 
moyens d'interventions insti
tutionnels que représentent 
l'initiative parlementaire ou le 
référendum mais également 
par la liberté d'expression qui 

est laissée au peuple. Cette 
liberté d'expression est un 
cadeau indéniable qui permet 
à tout un chacun de se rendre 
aux urnes mais également de 
participer pleinement à la vie 
associative et politique de sa 
commune, de son canton et 
de son pays en donnant libre 
cours à ses idées et en pou
vant, chose non négligeable, 
donner son avis et défendre 
ses opinions. La liberté d'ex
pression peut parfois être ba
fouée quand elle ne respecte 
plus les valeurs fondamen
tales qui sont à la base de la 
construction de notre pays. Le 
respect des minorités est une 
de ces valeurs qui me tient à 
cœur. Le Parti Libéral-Radical 
défend un Etat de droit ancré 
dans ses valeurs. Un Etat de 
droit qui prend en compte les 
minorités linguistiques, régio
nales, sociales, culturelles, 
politiques... Nous défendons 
cet Etat et ces valeurs et nous 
nous élèverons envers qui
conque ne respectera pas ces 
principes inaliénables. Les 
jeunesses UDC, dans leur 
communiqué de presse relatif 

à la journée contre l'homo-
phobie, ont tout simplement 
bafoué ces valeurs que nous 
défendons. En s'attaquantà 
une minorité qui désire seule
ment le respect et l'accepta
tion de ses pairs, en les stig
matisant, en les 
marginalisant et en les trai
tant sans aucune considéra
tion, ce communiqué n'a ab
solument pas respecté ces 
principes intrinsèques à notre 
pays. Comment pouvons-
nous nous attaquer à une 
frange de la population qui 
désire uniquement faire pas
ser un message de tolérance 
et de respect ? La démocratie 
est belle et nous devrions 
plus souvent nous rendre 
compte de la chance que 
nous avons de vivre avec 
cette possibilité extraordi
naire de pouvoir donner notre 
avis dans le respect de la dif
férence. Malheureusement, 
certaines personnes ont ten
dance à l'oublier... 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL 

VALAISAN 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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D É B A T D ' I D É E S 

VIVE LE S L O W ! 

Dominique Germann 

Le slow up 2009 - un choix de 
parcours adapté à accomplir 
tranquillement et en toute 
convivialité sur n'importe quel 
engin roulant sans moteur -
passera dimanche devant 
chez moi. Donc, aucune ex
cuse pour traîner sur mon 
transat, cette prochaine mati
née de congé. Le slow up, 
c'est une excellente manière 
de promouvoir la santé et de 
rappeler à chacun sa propre 
responsabilité pour la conser

ver. Une des meilleures ré
ponses durables à l'explosion 
des coûts dont on a abondam
ment parlé ces jours derniers. 
Dommage que dans les nom
breuses mesures à mettre en 
oeuvre, je n'ai pas entendu 
souvent le mot prévention ! 

Il a aussi été question récem
ment du slow down, le Festi
val de la lenteur de Londres. 
Ce nouveau projet veut inciter 
les citadins survoltés de la ca-

LA M O I T I É DU C E R V E A U 

Les élections européennes 
permettent aux partis de res
sasser leurs reproches, leurs 
propositions face à LUE mais 
aussi en resservant les plats 
de la politique de chaque 
pays. 

La Suisse ne participe pas à 
ce débat mais les problèmes 
sont ici aussi de nature 
conflictuelle. Et parmi les der
nières propositions il y a l'idée 
d'une semaine supplémen
taire de vacances, une hausse 
de la TVA, une diminution 
drastique des prix des médi
caments et des plans de re
lance tous azimuts. La ques
tion que personne ne se pose 
c'est qui va payer ? 

Et c'est là qu'on se dit parfois 
que la gauche n'utilise qu'une 
partie de son cerveau. 

« La question que per
sonne ne se pose c'est 
qui va payer ? » 

La partie qui produit la r i
chesse, l'emploi, les impôts, 
les cotisations sociales ne 
semble pas intéresser les Le-
vrat et consorts. En revanche 
dès que la richesse est créée, 
les impôts encaissés alors, le 
bal de la distribution com
mence. 

Et pensons à cette image sim
ple de deux hommes quasi
ment identiques dont l'un 

pitale britannique à contester 
le culte de la vitesse, à leur 
faire apprécier le monde qui 
les entoure. Marcher lente
ment sur les trottoirs, éviter la 
course à la bousculade du 
prochain métro qu'il faut at
traper à tout prix, prendre son 
temps pour observer l'envi
ronnement et pour communi
quer avec les autres. Ralentir 
comme facteur de qualité de 
vie et de bien-être. Voilà pour 
les principes de base. 

Nous connaissions déjà le très 
sympathique slow food. Une 
salutaire réaction au fast food 
et aux préparations indus
trielles qui en constituent 
l'essence. Le repas, un mo
ment de plaisir partagé dont il 
serait bien bête de ne pas en 
prolonger la durée. Mais aussi 
un vibrant plaidoyer pour une 
alimentation saine et équili
brée avec un clin d'oeil ap
puyé aux produits du terroir. 

A mon âge, le slow tout court 
n'est hélas plus qu'un lointain 
souvenir. Mais il n'est pas inu
tile de rappeler les vertus de 
la santé affective à l'ère du 
speed dating et de l'amour (?) 

plante un pommier, le soigne, 
le taille et lors de la récolte 
l'autre lui dit j 'ai droit à une 
partie de la récolte ! 

A la décharge de la gauche 
nous dirons que depuis 
quelques années elle épargne 
les PME de ses sarcasmes et 
exigences. 

Mais le grand patronat, lui, en 
prend plein la figure. 

Comme le grand capitalisme ne 
sait plus qui sont ses action
naires, la « grande » gauche ne 
sait plus maîtriser les solidari
tés. L'une et l'autre souffrent 
du même mal : l'anonymat, et 
donc les abus qui en découlent. 

par simple clic sur le web. 
Sans parler du bénéfice que 
l'on peut retirer des relations 
humaines en général. Bravo à 
tous les voisins qui viennent 
de faire la Fête ! 

« Dommage que dans 
les nombreuses me
sures à mettre en oeu
vre, je n'ai pas en
tendu souvent le mot 
prévention ! » 

Faire de l'exercice physique, 
prendre un peu de recul face 
au stress, manger sainement, 
ne pas négliger ses contacts 
sociaux, voilà de quoi rendre 
agréable à souhait la si né
cessaire promotion de la 
santé. Vive le slow ! En plein 
crise financière, résultat -
faut-il le rappeler ? - de la re
cherche de bonus les plus 
spectaculaires et les plus im
médiats, les banquiers de
vraient s'en inspirer pour leur 
système de rémunération et 
réfléchir, eux aussi, aux bien
faits du développement dura
ble. Alors, à quand les slow 
primes ? 

DOMINIQUE GERMANN, SIERRE 

La solution est peut-être de 
revenir vers un capitalisme 
identifiable et une solidarité 
de proximité. 

ADOLPHE RIBORDY 
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PME • PMI • Particuliers 
Solutions Internat et Informatiques , - ; y 

Olivier DELALOYE - www.hiboo.com - 1957 Ardon 

Tel/Fax 027/306 93 GO - Mobile 079/379 15 52 - InfoOhlbo 

P R I N T . C H 
1 9 5 5 C H A M D S D N 
D Z 7 3 0 6 . 4 6 . Q 0 
INFO@CXFRlhJT.CH 

SAINT-MAURICE 

Vivre après le suicide d'un proche 
Parspas, l'association valaisanne pour 
la prévention du suicide, réunit un 
groupe de parole le mercredi 10 juin à 
19 heures à Saint-Maurice. Cette ren
contre s'adresse à toute personne tou
chée par le suicide d'un proche. Sous la 
conduite d'une animatrice profession
nelle, elle offre un espace d'échange et 
d'écoute entre pairs partageant une 
souffrance et des difficultés communes. 
Participation libre. 
Renseignements au 027 322 21 81. 

Association valaisanne pour la 
prévention du suicide 

CP 2287 - 1950 Sion 2 
Secrétariat : 027 322 21 81 

Ecoute et soutien : 027 321 21 21 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

Têtes de série ù*y> 
En tant quo Mitsubishi «Premium Offroad Partner», nous avons pour vous la compé

tence de spécialiste en 4*4 et offroad Profitez de notre kncwnow. de notre service 

spécialisé, de notre ftotlo complète de test et de nos options do financement 

Mitsubishi Pajero déjà à partir de C H F 4 6 ' 9 0 0 - , L20O dés CHF 3Z1M.-

Prime spéciale jusqu'à Fr. 3 '00Q-

C O N C E S S I O N N A I R E P R I N C I P A L 

R O U T E D U L E V A N T 1 0 8 
C H • 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
l i t 027 720 45 30 - FAX 027 720 45 3? ^ ^ ^ ^ ^ 
www cnMlgotopt cH - WiloOcmteloiyoo* (h TT - ' 

CRISTAL 
G A ft A.Gf I ~ 

IUY Chrioophe 

Sous agtnce 

Garage de l'Entremont SA 
Station d'essence • Centra de lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www.garageentremont en 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

http://www.hiboo.com
mailto:INFO@CXFRlhJT.CH
http://www.garageentremont
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E C O N O M I E 

G R A N D - S T - B E R N A R D 

Le col du Grand-St-Bernard a 
été ouvert au trafic vendredi 
29 mai 2009 à 11.30 heures. 
Le Conseiller d'Etat Jacques 
Melly, chef du Département 
des transports de l'équipe
ment et de l'environnement 
(DTEE), a participé à la céré
monie avec les autorités de la 
Région autonome du Val 
d'Aoste. La route du col est en 
principe praticable de début 
juin à mi-octobre. 
Si ce dernier hiver a été parti
culièrement long et froid, l'en
neigement au col du Grand-St-
Bernard (2'470 m.) a d'abord 
été modeste en regard des 

INDICES 

Essence : 1.57 le litre 

Diesel : 1.54 le litre 

Mazout : 78.60 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

cols du Haut-Valais. Les plus 
fortes chutes de neige n'ont 
été enregistrées qu'en mars et 
avril 2009. 
La hauteur cumulée de neige a 
atteint la cote de 15,60 mè
tres, soit exactement la 
moyenne des dix dernières an
nées. La hauteur maximale 
mesurée à ce jour se situe aux 
environs de 24 mètres. 
La route du col reste d'ordi
naire praticable jusque vers la 
mi-octobre, pour autant que 
les conditions d'enneigement 
le permettent. 

I-VS 

Euro : 1 euro = 1.51 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.07 Fr 
1 Fr = 0.93 dollar 

Livre : 1 livre = 1.75 Fr 
1 Fr = 0.57 livre 

S O L V A B I L I T E 

Conçu comme un guide des
tiné aux investisseurs qui ef
fectuent des placements en 
obligations libellées en francs 
suisses, le «Swiss Corporate 
Crédit Handbook 2009» ana
lyse l'évolution des profils de 
crédit des principales entre
prises suisses présentes sur 
le marché des capitaux. 

La solvabilité de divers émet
teurs s'est clairement dété
riorée au cours des douze 
derniers mois, ce qui s'est 
traduit par des écarts de cré
dit plus élevés pour les obli
gations d'entreprises. Les 
secteurs cycliques comme les 
prestataires financiers, le bâ
timent, l'industrie automobile 
ou la chimie ont été les plus 
touchés par ce phénomène. 

Les rétrogradations résultent 
essentiellement d'une perfor
mance opérationnelle en 
nette dégradation, avec en 
conséquence un effet négatif 

sur la génération de cash-
flow et sur le degré d'endet
tement. Les analystes tablent 
en moyenne sur un dévelop
pement plutôt négatif des no
tations pour les douze mois à 
venir. 

Les spécialistes voient une 
pression persistante sur la 
solvabilité et les notations y 
relatives en ce qui concerne 
les entreprises des secteurs 
de l'industrie, du bâtiment et 
de la chimie. 

A l'inverse, les entreprises de 
production et de distribution 
d'énergie, les entreprises 
pharmaceutiques et l'indus
trie alimentaire (y compris les 
détaillants proches du sec
teur de l'alimentaire) de
vraient maintenir des chif
fres-clé en matière de 
solvabilité solides dans l'en
semble. 

CS 

THE ARK A S S E O I T LA P É R E N N I T É DE SES S T A R T - U P . 

La Fondation The Ark a publié, 
le 2 juin 2009, son rapport 
d'activités 2008. Le bilan est 
positif et conforte la Fondation 
dans sa mission de soutien à 
l'innovation dans les entre
prises valaisannes. 

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes : 10 nouvelles start-up 
ont vu le jour dans des do
maines aussi variés que pro
metteurs (génération de po
lice de caractère basée sur 
l'écriture manuelle, recon

naissance faciale, etc.). 54 
entreprises ont déjà été 
créées et soutenues par l'In
cubateur (encadrement pour 
les entreprises en démarrage) 
The Ark depuis 2004. 4 entre
prises sur 5 ayant bénéficié 
des prestations de l'Incuba
teur perdurent sur les mar
chés valaisan, suisse et à l'in
ternational... 

La Fondation The Ark a fi
nancé en 2008 pour près de 
3.2 millions de francs le déve-

teAk c'est aussi les journées de l'innovation, en janvier Xavier Comtesse d'Avenir Susse était à Serre. 

loppement de 48 projets. 
Ceux-ci ont permis de soute
nir la valorisation de nouvelles 
technologies, le développe
ment d'innovations d'affaires 
et le soutien aux PME et en
treprises en démarrage. 

Quatre nouvelles technologies 
conçues au sein des struc
tures académiques parte
naires ont pu être déployées 
sur le plan commercial grâce 
à l'Accélérateur The Ark (ac
compagnement pour les insti
tuts de recherche à la valori
sation de technologie ). Ils ont 
ainsi trouvé preneur dans des 
entreprises valaisannes. L'Ac
célérateur The Ark a aussi at
tribué deux Bourse The Ark de 
CHF 10'OOO.- à deux projets 
innovants : KeyLemon et Mil-
méa. 

Le service Innovation (soutien 
aux entreprises valaisannes 

dans le développement de 
leur potentiel d'affaires ) a 
quant à lui lancé et réalisé 9 
projets d'innovation dans les 
entreprises valaisannes visant 
à développer de nouveaux po
tentiels d'affaires. 

L'année 2008 a aussi été mar
quée par la mise en ligne du 
nouveau site internet de The 
Ark. Parmi les nouveautés, il 
faut noter l'intégration d'un 
moteur de recherche dyna
mique, une ergonomie plus 
fluide et intuitive et d'autres 
outils adaptés aux utilisa
teurs. 

Le rapport d'activité 2008 de 
la Fondation The Ark est dès 
aujourd'hui disponible sur le 
nouveau site internet de The 
Ark, sous : 
http://rapportannuel.theark.ch 

WWW.THEARK.CH 

http://rapportannuel.theark.ch
http://WWW.THEARK.CH
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R E T R O V I S E U R 

LE P A R L E M E N T EUROPEEN 
En 1952, 78 députés des par
lements nationaux des six 
pays de la CECA composent la 
première « Assemblée » ; en 
1958, la CEE se dote de «l'As
semblée parlementaire euro
péenne » qui devient « Parle
ment européen » en 1962. Le 
7 juin 1979, les citoyens des 
neufs pays membres de la 
CEE élisent, pour la première 
fois, leurs représentants au 

suffrage universel direct pour 
un mandat de cinq ans. L'élec
tion s'effectue selon le mode 
de la représentation propor
tionnelle à scrutin de liste plu-
rinominal à un tour. Les nou
veaux parlementaires pro
cèdent ensuite à l'élection du 
président du Parlement. Si
mone Veil en est la première 
présidente. La répartition des 
sièges entre les pays mem-

Le parlement européen de Strasbourg sera renouvelé le 7 juin 2009. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES L IBÉRAUX RADICAUX VALAISANS ( 

[RÉDACTION, ADMINISTRATION ET ANNONCES I 
I ^ . . . . . . . MARTIQNV M * » H > H « H | 

Les cabrioles du Nouvelliste 

A chaque élection, à chaque 
manifestation politique, M. 
Haegler ne se fait pas faute de 
célébrer, en phrases enthou
siastes et dithyrambiques, 
l'union parfaite, étroite et in
dissoluble du parti conserva
teur. A l'en croire, aucune fis
sure, aucune fêlure, aucune 
lézarde ne viendrait compro
mettre cette union sacrée. 
« Notre parti, c'est du granit 
compact », s'est-il maintes 
fois écrié au lendemain des 
élections où la peur et la haine 
de l'adversaire commun 
avaient fait se ressouder les 
tronçons épars de la colonne 
gouvernementale. 

Puis le surlendemain déjà le 

thuriféraire Nouvelliste se 
trouvait dans la cruelle obliga
tion de constater avec mélan
colie que les divisions, pro
fondes et pour un instant 
assoupies du bloc conserva
teur, se réveillaient plus vio
lentes et plus aiguës. Et alors, 
de sa plume lénitive, il s'effor
çait d'atténuer aux yeux du 
public la gravité de ces dis
sentiments. 

Aujourd'hui, après le scandale 
dévoilé en plein Grand 
Conseil, après la deuxième 
bataille de la Planta, le voile 
est par trop déchiré, la vérité 
apparaît brutale et cruelle et 
c'est fini de jeter la poudre 
aux yeux de ses lecteurs. 

LE CONFÉDÉRÉ, 4 JUIN 1934 

bres ne répond à aucune clé 
de répartition mais est le fruit 
d'une négociation lors de la si
gnature du traité d'admission 
au sein de la Communauté ; 
une pratique qui avantage les 
petits pays, ainsi le Luxem
bourg dispose, proportionnel
lement à sa population, de 
plus de députés que l'Alle
magne. Les conservateurs re
présentent la première force 
en nombre de sièges, suivis 
par les socialistes ; les libé
raux sont en troisième posi
tion ; puis nous trouvons des 
nationalistes, des Verts et la 
gauche extrême. Le Parlement 
siège à Strasbourg, ses com
missions travaillent à 
Bruxelles et son secrétariat 
général est installé à Luxem
bourg. Le Parlement européen, 
de type monocaméral, est le 
représentant des peuples des 
Etats membres de l'Union eu
ropéenne ; il constitue le pou
voir législatif en établissant 

P H O T O T H È Q U E 

Les anniversaires sont 
sources de réjouissances. La 
commémoration du passé, 
permet aux sociétés de mieux 
s'ancrer dans le présent. Les 
sociétés sportives respectent 
cette règle qui veut qu'un an
niversaire soit source de fête. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. Si 
vous avez une anecdote à 

les lois mais ne dispose pas 
de l'initiative législative qui est 
du ressort de la Commission 
européenne. Le Parlement ap
prouve le choix, proposé parle 
Conseil européen, des 27 
commissaires de la Commis
sion européenne, l'organe 
exécutif présidée par Barroso. 
Le Parlement est également 
compétent, avec le Conseil, 
pour arrêter le budget annuel 
de l'Union. 

Le 7 juin, les 492 millions de 
citoyens des 27 États mem
bres de l'Union européenne 
sont appelés à élire leurs 785 
députés. Les affaires de cœur 
de Berlusconi ou le désamour 
entre Ségolène et Martine ris
quent de porter ombrage au 
taux de participation ; le vote 
obligatoire des Belges et des 
Luxembourgeois peut toutefois 
compenser l'abstention. 

ERGÉ 

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® 
confédéré.ch 
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C U L T U R E 

R E O U V E R T U R E DU M U S E E DE S A X O N 

Les 6 et 7 juin prochains le Musée de Saxon inaugure sa 
nouvelle exposition permanente. Le vernissage aura lieu le 
6 juin dès 17 heures en présence des autorités commu
nales et des différentes institutions muséales. Le 7 juin 
sera consacré à l'accueil et à la présentation du musée 
aux familles dès 14 h. Cette exposition propose un regard 
sur la communauté saxonnaintze, sur l'interaction entre le 
passé, une communauté et ses objets. L'histoire du village, 
les bains et le casino, l'abricot, l'agriculture, le bisse et la 
forge de Robert Mayencourt sont les points forts de Saxon 
à découvrir au nouveau musée. 

Le Musée de Saxon est né grâce à la motivation individuelle 
d'un groupe d'amis et bientôt suivie par la communauté villa
geoise. En effet, en 1964, M. Louis Delaloye demande l'appui 
de la commune et de chaque villageois afin de créer un musée 
à Saxon. Ce dernier a accueilli des visiteurs durant 31 ans 
jusqu'à l'assainissement des lieux suite à des dégâts d'ordre 
matériel. Le musée ferme ses portes en 1998. 
Désireux de réhabiliter la collection et le musée, une équipe de 
cinq personnes reprend le flambeau. Conscients de l'ampleur 

C I N É M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 455 0118 
Terminator-Renaissance : 5-6-8-9.06 à 20 h 30 ; 7.06 à 15 h, 17 h 45 et 
20 h 30 ,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
La Nuit au Musée : 6.06 à 17 h 45 ; 7.06 à 15 h et 17 h 45, 7 ans. 
Anges et Démons : du 5 au 9 ju in, 20 h 3 0 , 1 2 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 

Arleguin 027 322 32 42 
Terminator-Renaissance : 5.06 à 18 h 45 et 21 h 15 ; 6.06 à 18 h 30 et 21 
h ; 7.06 à 15 h, 17 h 30 et 20 h ; 8-9.06 à 20 h, 14 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Etreintes brisées : 5-6-8-9.06 à 20 h 45 ; 7.06 à 15 h 30 et 20 h 45, 14 
ans.V.o. 
The Reader : 5-6-7.06 à 18 h 15 ,14 ans. Vo 
Les Cèdres 027 32215 45 
Dans la brume électrique : 6-7.06 à 18 h , 14 ans. Vo. 
Je l'aimais : 5.06 à 18 h 30 et 21 h ; 6-8-9.06 à 20 h 30 ; 7.06 à 15 h 45 
et 20 h 30 ,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
La Nuit au Musée 2 : 5.06 à 18 h ; 6.06 à 17 h ; 7.06 à 15 h 15 et 17 h 45, 
7 ans. 
Anges et Démons : du 5 au 9 ju in, 20 h 1 5 , 1 2 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 

Casino 027 72217 74 
Terminator Renaissance : 5-8-9.06 à 20 h 30 ; 6-7.06 à 17 h et 20 h 30, 
12 ans. 
Corso 027 722 26 22 
La Nuit au Musée 2 : 5.06 à 18 h ; 6-7.06 à 17 h, 7 ans. 
Anges et Démons : du 5 au 9 juin à 20 h 3 0 , 1 2 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 

Monthéolo 024 471 22 60 
Terminator-Renaissance : 5-8-9.06 à 20 h 30 ; 6-7.06 à 17 h et 20 h 30, 
14 ans. 

Plaza 024 471 22 61 
La Nuit au Musée 2 : 6-7.06 à 17 h, 7 ans. 
Anges et Démons : du 5 au 9 juin à 20 h 3 0 , 1 2 ans. 

de la tâche les nouveaux 
membres ont fait appel à l'As
sociation Valaisanne des Mu
sées par l'intermédiaire de 
son conservateur itinérant, M. 
Werner Bellwald qui a man
daté une équipe profession
nelle pluridisciplinaire. 
A l'occasion de la réouverture 
du Musée, un catalogue d'ex
position a été édité et sera 
mis en vente dès le 6 juin. 
Horaires dès le 15.06.09 : sa
medi 16 h - 19 h, dimanche 
(2ème du mois) 14 h - 17 h et 
ouverture sur demande pour 
les groupes : 027 744 33 41 

A G E N D A 

Cinéma : Manoir de Martigny, 
Festival de films. 4 organisation 
locales y expriment de sensibili
tés différentes : 8.06 Caméra 
Sud ; 9.06 Le Festival Visages ; 
10.05 Cinémanoir ; 11.06 Idées 
Elles. Films en boucle dans 3 
salles dès 18 h. www.camerasud.ch 
Sion : 5-6.06 , 20 h 30, Teatro 
Comico, spectacle de fin d'an
née : « Le Ménage de Caroline », 
pièce en un acte de Michel de 
Ghelderode, par les cours 
Djeunes. Réserv. 027 321 22 08, 
mail : i.sartoretti@teathre-va-
lais.com 
Martigny : Fondation Gia-
nadda, 10.06, 20 h, dernière vi
site commentée de l'expo 
« Rodin erotique ». 
Sion : 05-06.06.09, Festival 
d'Art de Rue au Centre ville. 

SION - EXPOSITION 

Du 5 (vernissage 18 h) au 27 
juin 2009 la Galerie Grande-
Fontaine expose les peintures 
récentes de Pierre Favre : sé
ries de 10 peintures acryliques 
« Personnages ». L'artiste a 
suivi sa formation à l'école des 
Beaux-Arts de Sion et à l'Ecole 
Nationale des Beaux-Arts à 
Paris. Expos en Suisse, France 
et Hollande. 
Expome-ve14h30 -18h30 , 
s a 1 0 h - 1 2 e t 1 4 h 3 0 - 1 7 h , 
ou sur rdv 078 691 08 17. 

SIERRE-SISMICS 

Le Sismics Festival 2009, du 
10 au 14 juin, ouvre grands 
ses bras à des auteurs et des 
musiciens de toute la Roman-
die. Nouveautés de dernière 
minute : présence du bédéiste 
valaisan François Maret le 
14.06 au Caves Tavelli pour 
une démonstration aux côtés 
du Genevois Bastien Grivet. Le 
concert d'Edit Présents est 
remplacé par Water Lily, 
groupe de rock : 12.06, Grande 
scène de la Plaine Bellevue, 0 
h 15. www.sismics.ch 

Clowns, jongleurs, conteurs, 
saltimbanques, petites troupes 
de théâtre animeront les pavés 
de la ville. 
Musique : Rencontres chorales 
lémaniques « Chantons les 
émotions », hôte Bernard Ober-
holzer. Champéry au Palladium, 
5.06, 20 h ; St-Maurice au Mar-
tolet, 6.06,14 h. 
Sion : 11.06-14.06, Fes-
tiv'2009 - Sion - Open Air, 
Place de la Planta. Artistes in
ternationaux et valaisans. 
Théâtre : Petithéâtre Sion, 05-
06.06. à 20 h 30, 07.06 à 17 h, 
« Le chant du Bouquetin ». 
www.petitheatre.ch 
Expo : 05.06 (vernissage 17 h) -
12.07, Ferme Asile, peintures de 
Véronique Michelet, jeune artiste 
fraîchement diplômée de l'ECAV. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.camerasud.ch
mailto:i.sartoretti@teathre-valais.com
mailto:i.sartoretti@teathre-valais.com
http://www.sismics.ch
http://www.petitheatre.ch
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UNITE DU VALAIS : DES HAUTS ET DES BAS ? 
Le 9 mars dernier, à l'instigation du DECS,- le chef du dé
partement, le Conseiller d'Etat Claude Roch participait à la 
rencontre-, le Lycée-Collège de Saint-Maurice organisait 
une Journée de l'unité cantonale, y associant des déléga
tions d'étudiants de Brigue et Sion. Deux moments forts : 
le matin, un débat, sous la houlette du journaliste François 
Dayer, avec l'ancien conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder, le 
rédacteur du Walliser Bote Luzius Théier, le Conseiller na
tional Christophe Darbellay et l'historien Philippe Bender-
Courthion; l'après-midi, la représentation...en allemand 
par des élèves de Saint-Maurice de la pièce de Friedrich 
Dùrrenmatt « La Visite de la vieille dame ». 
Un exposé de Philippe Bender-Courthion ouvrait la Jour
née. Le « Confédéré » en reproduit de larges extraits. 
Après le début de son exposé, paru vendredi 29 mai, voici 
la deuxième partie : 

Abordons cette première moitié 
du XIXe siècle, quand souffle le 
vent de la révolte et de la li
berté. Entre 1798 et 1848. 
Une période riche en événe
ments de toutes sortes. Tout 
s'écroule, et tout se recons
truit. Dans la violence, et sur la 
pression de l'étranger parfois. 
Cinq guerres civiles. Cinq 
constitutions. Et combien d'in
trigues, d'émeutes, de baston
nades, de séditions ! 
Ce demi-siècle est celui des 
bouleversements, politique, 
économique et social. L'Ancien 
Régime, l'Etat des VII Dizains, 
qui postulait l'inégalité des 
conditions entre « Seigneurs » 
et « sujets », cède la place à la 
République moderne, fondée 
sur une première citoyenneté, 
mal définie, grossière. 
S'ébauche l'Etat moderne, dis
posant d'une administration 

centralisée et de finances régu
lières. Avec un territoire remo
delé: de nouveaux dizains (dis
tricts) sont constitués dans la 
partie romande: Hérens, dans 
le but d'affaiblir l'aristocratique 
capitale, Sion, Conthey, Entre
mont, Saint-Maurice, formant 
un coin entre Martigny et Mon-
they. Mais les dizains et les 
communes ne jouent plus un 
rôle majeur, car, désormais, la 
souveraineté réside dans le 
peuple. Or, comment fonder 
une démocratie stable, éclai
rée, avec un peuple aux trois 
quarts analphabète ? Avec un 
Haut-Valais qui rêve d'un passé 
révolu, avant 1798, et qui ne se 
résigne pas à la domination 
perdue. Ses élites du moins ! 
Je n'ose croire que ses pay
sans fussent nostalgiques de la 
sujétion de leurs frères bas-va-
laisans ! 

Napoléon a contribué, de l'extérieur, à la construction du Valais moderne. 

L'Ancien Régime s'effondra en 
1798, mais son influence va 
perdurer jusqu'à la Première 
Guerre mondiale. 
Il n'en demeure pas moins 
qu'un puissant mouvement de 
démocratisation va saisir le Va
lais, dès cette date. L'Etat af
firme sa supériorité sur les au
tres institutions. Au milieu de 
tensions, après des guerres ci
viles, sont enfin séparés les 
trois pouvoirs républicains: 
l'Exécutif, avec un Conseil 
d'Etat de sept puis de cinq 
membres; le Législatif, avec un 
Grand Conseil élu dans les dis
tricts, au prorata de la popula
tion ; le Judiciaire, avec des tri
bunaux de districts et une cour 
cantonale. 

La pratique du suffrage univer
sel inventera le citoyen. 
Comment ne pas rappeler aussi 
le changement fondamental 
que fut la reconnaissance du 
français comme langue offi
cielle aux côtés de l'allemand ? 
Cette période a provoqué un 
véritable traumatisme dans les 
esprits. Car elle modifia des 
rapports de force jugés immua
bles : le Haut-Valais (qui 
s'étendait jusqu'à la Morge de 
Conthey!) y a perdu sa supré
matie; le Bas-Valais, découvert 
la liberté, avec ses limites. 
L'Eglise s'est vue dépouillée de 
richesses considérables et de 
son pouvoir temporel. Naît, 
dans la douleur, l'Etat démo
cratique, fondé sur la citoyen
neté... 
A la fin pourtant, seule l'inter
vention étrangère, de la Révo
lution française, de Napoléon, 
et de la Suisse radicale, pourra 
conforter la jeune démocratie : 
Dès lors, et c'est là notre dette 
envers la Révolution française, 
à la bienveillante condescen
dance des aristocrates, qui, 
dans le fond, n'était toujours 
que de l'arbitraire, ont succédé 
entre le gouvernement et les 
gouvernés des relations juri
diques nettement définies, où 
le hasard de la naissance et de 
l'éducation de quelques 

Brigue et le Haut- Valais perdent petit à petit 
leur hégémonie sur le Bas- Valais. 

hommes ne jouent plus aucun 
rôle. La République démocra
tique est toujours la seule 
forme naturelle de la liberté po
litique. Assurément il lui faut 
une foi ferme en la possibilité 
de la liberté... (Karl Hilty) 
Quelle avancée dans notre his
toire que « L'Etat, la nation, la 
patrie, ces êtres collectifs et 
abstraits soient devenus des 
êtres réels et vivants, objets de 
respect et d'affec
tion. «(François Guizot). 
Bertrand de Jouvenel, à son 
tour, le souligne : 
Quel phénomène capital de 
l'histoire que l'entrée en scène 
du personnage Nation. La sou
veraineté est la supériorité de 
l'ensemble. La Nation, source 
du droit, de toutes les légitimi
tés. 
Désormais, on est citoyen va-
laisan et suisse, plus sujet de 
Riddes ou Fully, ou Illustrissime 
Seigneur de Rarogne ou de 
Viège ! 
Faut-il considérer, dès lors, le 
début du XIXe siècle comme 
une époque de résistance ou 
comme une ère des 
conquêtes? Opter pour l'une OJ 
l'autre perspective mène à des 
lectures différentes des événe
ments. Vision des vainqueurs 
ou vision des vaincus! Vision 
mélancolique d'un monde qui 
s'évanouit ! Ou attente opti
miste d'un avenir radieux, forgé 
par les Lumières et la Loi ! A la 
question, fondamentale, des li
mites et du sens de l'action po-
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Le général Guillaume-Henri Dufour mena la guerre éclair du Sonderbund.., 

litique. 
Peut-on faire le bonheur du 
peuple malgré lui ? Introduire 
les libertés, les réformes par 
des baïonnettes, étrangères de 
surcroît ? Comme en 1798, et 
en 1848, dans une moindre 
mesure. Disloquer des commu
nautés au nom des droits supé
rieurs de l'individu ? Briser 
l'unité de la foi, si relative soit-
elle, au nom de la liberté de 
conscience et de croyance ? 

Frontières mouvantes 
Un mot en passant sur la géo
graphie historique. L'Ancien 
Régime, qui s'étend du Moyen-
Age à la République helvétique 
de 1798, délimite le territoire 
de la Patrie valaisanne par ses 
conquêtes militaires. 
Le Prince-Evêque et ses re
muants alliés, les VII Dizains de 
Conches, Brigue, Viège, Ra-
rogne, Loèche, Sierre et Sion 
brisent la noblesse féodale, 
puis la domination savoyarde. 
Posées un temps devant Tho-
non, les frontières de l'Etat se
ront ramenées à la Morge de 
Saint-Gingolph, en 1569. Les 
tentatives d'annexion de l'Os-
sola, du Val d'Aoste, ou encore 
de la Vallée d'Abondance 
n'aboutiront jamais. A l'inté
rieur de ce territoire, je le ré
pète, règne l'inégalité, car les 
habitants du Lotschental et du 
Bas-Valais, qui commence à la 
Morge de Conthey , sont « su
jets et serviteurs » des « Ma

te Conseiller d'Etat Maurice Troillet, n'ai-
nxitpas trop les « noirs » du Haut. 

gnifiques Seigneurs » du Haut, 
et leurs franchises restent sou
vent lettre morte. Au nombre 
des VII Dizains figuraient Sierre 
et Sion: la borne entre le Haut-
Valais et le Bas-Valais, on l'ou
blie parfois, n'a pas toujours 
été fixée à la Raspille ! Ces 
deux Dizains furent longtemps 
considérés comme 
« allemands ». Pour l'élection 
du Conseil d'Etat, le district de 
Sierre sera d'ailleurs compris 
dans la région constitutionnelle 
haut-valaisanne, jusqu'en 
1921. 

Vision des vaincus, vision des 
vainqueur. 
Un jour, comme l'a fait Marc 
Ferro dans un ouvrage lumi
neux, il conviendra d'étudier le 
rôle du ressentiment dans 
notre histoire. Car « l'existence 
du ressentiment montre com
bien est artificielle la coupure 
entre le passé et le présent, qui 
vivent ainsi l'un dans l'autre, le 
passé devenant un présent, 
plus présent que le présent. Ce 
dont l'Histoire offre maints té
moignages. » 
Ressentiment du Bas-Valais 
sujet, puis du Haut-Valais 
déchu. Ressentiment des pay
sans contre leurs anciens maî
tres, contre les aristocrates et 
leurs partisans, les « ristous ». 
Ce qui explique le dépeçage du 
dizain de Sion, par la création 
des districts d'Hérens, de 
Conthey. Ce qui justifierait la 
lutte de Maurice Troillet contre 
les « Noirs » d'outre Raspille, 
groupés autour des Seiler. 
Escher, Burgener, et l'appui in
téressé, donné à leurs frères 
ennemis, les « Jaunes », des 
Guntern, Loretan, Petrig. 
Ressentiment d'un évêque de 
croisade, Mgr Victor Bieler, de 
Termen, qui, dans un opuscule 
sur les rapports entre l'Eglise 
et l'Etat, publiée en 1930, fus
tige sans trop de nuances, la 
nationalisation des biens du 
clergé en... 1848. 
Ressentiment littéraire, poé
tique, dans l'œuvre de Chap-

paz, dans le Testament du 
Haut-Rhône, devant l'efface
ment du monde paysan : 
... Nous sommes tous corrom
pus... nous deviendrons les 
chantres du néant...La nature 
était le grand sacrement. La 
langue s'affadit : quel homme 
aux divines paroles consacrera 
de nouveau le travail et la nour
riture même ? La vérité est 
morte en nous. Ecris, me souf
fle mon ombre, aux maîtres des 
chapelles de campagne. 

Conciliation 
Tout à l'heure, j'ai esquissé 
deux grands moments de ten
sions, d'hostilité, entre le Haut 
et le Bas-Valais. 
Mais si notre histoire ne fut pas 
toujours celle d'un long fleuve 
tranquille, elle comporta aussi 
des époques d'apaisement, de 
conciliation, de rapprochement 
entre les deux parties du can
ton. Epoques qui coïncidèrent 
souvent avec la croissance 
économique ou avec les ten
sions internationales. 
Les deux mobilisations de 
guerre, celle de 1914-1918, et 
celle de 1939-1945, plus pré
sentes dans les mémoires. Le 
Valais était alors uni, rassem
blé. 
Ou encore, le temps de la pre
mière et de la seconde indus
trialisation, quand dominaient 
les préoccupations écono
miques et sociales. Certes, ces 
moments résonnaient des cra
quements dans la société. Le 

Vieux-Pays s'en allait en lam
beaux. D'abord, la vieille civili
sation rurale, puis, les anciens 
clivages politiques, enfin les 
mœurs. Les censeurs s'en alar
maient : 
... // circule à travers la société 
comme un large torrent d'idées 
nouvelles propagées par les 
mille voies dont dispose la 
presse: journaux, revues, bro
chures, livres à bon marché, 
publications populaires, etc., 
etc Voilà précisément que 
ce torrent d'idées modernes 
fait son apparition en Valais et 
bientôt il y coulera à pleins 
bords, menaçant de déraciner 
la foi dans bien des âmes et 
d'emporter les pratiques reli
gieuses loin du foyer domes
tique. Il y a là un danger très 
grave, contre lequel il est ur
gent d'opposer de fortes 
digues... (Gazette du Valais, 15 
avril 1899). 
Le temps des Trente glorieuses, 
entre 1950 et 1980, qui consa
cra une politique de concerta
tion entre Haut et Bas-Valais. A 
peine entendait-on, dans le 
Chablais, des appels à plus 
d'égards, à plus de compréhen
sion pour une région ouverte 
sur la France et l'Arc léma-
nique, à la population brassée, 
hétérogène, plus avancée dans 
le siècle. 

PHILIPPE BENDER-COURTHION 

Suite dans une prochaine 
édition... 
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LE C O M I T E CANTONAL DU PLR S ' O R G A N I S E . 
Un mois après la nomination 
de la nouvelle direction du 
Parti Libéral-Radical Valaisan, 
le comité directeur s'est or
ganisé. Conformément aux 
statuts, il a d'abord nommé 
son bureau exécutif (voir ta
bleau page 12) qui aura la 
charge des affaires courantes 
du PLR. Dans un deuxième 
temps, la direction, composée 
du président Georges Taver-
nier et des vice-présidents 
Laetitia Massy et Jean-Marc 
Tornare, a proposé un organi
gramme confiant des tâches 
spécifiques au comité direc
teur. Vous trouverez dans le 

tableau ci-dessous cette or
ganisation. 
Les responsables propose
ront d'ici à la fin du mois de 
juin la composition de leur 
commission (3 à 7 membres) 
ainsi que les objectifs qu'ils 
s'assignent. Le comité direc
teur débattra de ces proposi
tions lors de sa journée de 
travail du 20 juin prochain. 

Loi sur le tourisme 
Débat incontournable qui va 
occuper les esprits ces pro
chains mois, la nouvelle loi 
sur le tourisme a été discutée 
par le comité directeur. 

Pierre-Olivier Bourban, an
cien député, membre de la 
2ème commission parlemen
taire, a présenté la genèse de 
cette loi ainsi que ses princi
pales caractéristiques. 

Cette loi amène des avancées 
très intéressantes par rapport 
à la situation actuelle. Si l'or
ganisation qu'elle propose 
est globalement satisfai
sante, le mode de finance
ment est plus critiquable. 
Néanmoins, le compromis 
trouvé permet d'avancer dans 
la bonne direction. Toutefois, 
les flous qui entourent les 

questions : qui paiera quoi et 
pourquoi ? ne peut nous sa
tisfaire. 

Au final, le comité directeur 
du PLR dit oui à la loi sur le 
Tourisme pour autant que le 
Conseil d'Etat amène des cla
rifications sur : quels seront 
les régions et qui paiera et 
combien ? La loi donne ces 
compétences aux communes, 
c'est bien, mais l'Etat doit 
proposer des modèles en par
tenariat avec les régions qui 
s'organisent actuellement. 
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P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

LES ATOUTS DE LA SUISSE SE LIMITENT-ILS AU SECRET BANCAIRE? 

La Suisse s'est construite sur des principes de stabilité, 
d'équilibre, de compromis. Mais est-elle devenue riche 
uniquement par sa pratique sournoise du secret ban
caire ? 

Les problèmes que la Suisse 
doit affronter sur la scène in
ternationale nous renvoient, 
comme d'habitude en temps 
de crise, à notre petitesse qui 
contraste avec notre impor
tance économique, à nos 
modes de fonctionnement 
que l'on désespère de simpli
fier, à notre dépendance en
vers le monde bancaire, si 
horripilante pour certains. 
Sans doute les modifications 
sensibles que devra subir le 
secret bancaire et les pres
sions fiscales qui pèsent sur 
les sociétés holdings nous 
obligeront-elles à nous mon
trer imaginatifs, à concevoir 
d'autres solutions pour faire 
profiter au mieux la clientèle 
de notre savoir-faire ban
caire. Sans doute pourra-t-on 
reprocher au Conseil fédéral 
d'avoir manifesté peu de 
réactivité aux signaux en pro
venance de l'étranger. Sur ce 
dernier point toutefois, sa
chons raison garder : per
sonne n'a vraiment voulu voir 
le problème, tous partis 
confondus, car tout le monde 
a profité du système. 

Vision faussée 
Mais les grandes manœuvres 
qui entourent nos spécificités 
économiques nous contrai
gnent aussi à élargir notre 
champ de vision. Et là, 
quelques constats s'impo
sent. L'hypocrisie est omni
présente : la fameuse liste 
grise n'en est que la partie la 
plus visible. The Economist 
du 26 mars dernier racontait 
par le menu comment organi
ser une évasion fiscale en 
bonne et due forme vers des 
paradis fiscaux tous plus 
complaisants les uns que les 
autres. Sauf un. Et quel était 
!e pays le plus sévère ? La 
Suisse ! 

Et l'hypocrisie ambiante, que 
les Suisses seraient bien ins
pirés de ne pas prendre pour 
argent comptant, ne connaît 
plus de limites. La Suisse est-
elle devenue riche unique
ment par sa pratique sour
noise du secret bancaire ? 
Les pays qui osent proférer 
de telles accusations ne 
manquent pas d'air : dans les 
relations internationales, la 
morale, hélas doit cohabiter 
avec une foule de contin
gences qui constituent elles 
aussi la réalité humaine, où 
chaque nation doit user de 
ses atouts, dans un rapport 
de force constant. 

Nous devons nous blâmer de 
l'avoir mésestimé ; nous ne 
devons pas nous considérer 
comme les seuls coupables, si 
culpabilité il y a vraiment... 
Américains, Allemands, An
glais ou Français n'ont de le
çons à donner à personne. Et 
que l'on soit membre ou non 
de l'Union européenne ne 
change pas grand-chose. 

Travaillons les valeurs 
Laissons les banquiers 
construire les futurs modèles 
d'affaires qui leur permettront 
de reconquérir les marchés 
qu'on leur conteste au
jourd'hui, et qu'ils ont aussi 
perdus par leurs propres er
reurs. 

Pour le politique, le problème 
se pose en d'autres termes. Au 
lieu de se lamenter sur les 
mythes écornés de la Suisse 
éternelle, il doit se concentrer 
sur les valeurs que la Suisse a 
su façonner au fil du temps, et 
qui ne se résument pas à son 
secret bancaire. 

La Suisse s'est construite sur 
des principes de stabilité, 

d'équilibre, qui ont permis à 
l'argent d'être un peu moins 
mal redistribué que chez ses 
voisins. Nos vertus consen
suelles, notre aptitude à inté
grer les minorités, par les 
droits populaires et le fédéra
lisme, notre respect d'une l i
berté individuelle naturelle
ment couplée à une liberté 
économique très large, ont fait 
de la Suisse un pays prospère 
et démocratique. Avec ses dé
fauts, certes, mais aussi avec 
des qualités que d'autres pays 
n'ont pas toujours su dévelop
per. 

« L'hypocrisie est om
niprésente : la fa
meuse liste grise n'en 
est que la partie la 
plus visible. » 

Cultivons nos différences 
Alors que le monde avance 
vers des temps incertains, 
que l'argent manque partout, 
que les Etats étrangers vont 
resserrer leur étreinte sur 
leurs sociétés civiles respec
tives, sachons cultiver nos 
différences, qui ont si souvent 
transformé notre pays en un 
havre de paix au milieu du 
marasme international. 

Ces vertus sont-elles pour au
tant immuables, sont-elles in
destructibles ? Bien sûr que 
non, et c'est sur ce point qu'il 
convient de demeurer vigilant. 
Il faudra se défendre face à 
ceux qui nous cherchent 
noise, mais il faudra aussi ne 
pas brader ce qui fait notre 
force intérieure. Et ne pas pa
niquer, parce que nos 
banques, au-delà d'éven
tuelles actions délictueuses 
de leur part, sont mises au 
banc des accusés, entraînant 
le pays dans leur sillage. 
La situation sera plus difficile 
pour nous, c'est certain. Mais 
elle le sera aussi pour les au
tres. Entretenons donc nos 
particularismes, corrigeons 
leurs vices mais ne lâchons 

pas l'essentiel : la Suisse 
s'est bâtie économiquement 
et socialement par sa tradition 
d'accueil, nourrie par le fédé
ralisme : chaque région du 
pays a pu organiser son pro
pre développement, librement 
sans attendre les ordres de 
« l'étage » supérieur. 

La force de l'histoire 
Ce dynamisme jailli des col
lectivités locales a fait de la 
Suisse un îlot, avec ses incon
vénients, mais avec ses 
atouts. L'argent continuera à 
se diriger vers la Suisse si elle 
est bien gérée. SI elle ne 
cherche pas les remèdes à 
ses problèmes dans une ex
plosion de la fiscalité, si elle 
ne brade pas sa capacité à 
assurer la sécurité de ses ci
toyens, si elle continue à pla
cer ses deniers dans la cul
ture et dans un Etat social qui 
privilégie un dialogue fruc
tueux entre partenaires so
ciaux. 

Ce n'est pas être conserva
teur que d'inviter les Helvètes 
à se ressourcer dans ce qui a 
alimenté leur force depuis 
longtemps. C'est au contraire 
les inciter à se retrouver dans 
ce qui les unit pour continuer 
à progresser ! 

PASCAL BROULIS, PRÉSIDENT DU 

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS 
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J E U N E S 

PRIX UNIQUE : MAUVAISE SOLUTION À MAUVAIS PROBLÈME 

Philippe Nantermod 

Contre l'avis de son Argo-
vienne de Conseillère fédé
rale, le groupe PDC au Conseil 
national a soutenu le retour en 
fanfare du prix unique du 
livre. Par prix unique, il faut 
comprendre l'instauration 
d'un prix minimum destiné à 
empêcher de trouver des ou
vrages trop bons marchés. 

Socialistes, PDC et divers 
gauches s'entendent donc sur 
ce merveilleux projet, marte
lant que le livre n'est pas un 
bien comme les autres, pas 
une marchandise, pas un pro
duit commercial. Pourtant, si 
l'on interroge les fabricants 

de papier, les éditeurs et les 
distributeurs, on peut se de
mander ce qui distingue tant 
le livre des autres marchan
dises : mêmes stratégies 
commerciales, mêmes pro
blèmes existentiels face à la 
crise, il paraît difficile de sou
tenir honnêtement que le livre 
s'éloigne radicalement en tant 
que bien de consommation 
d'une paire de chaussures. 
Bien sûr, le livre propage le 
savoir, la culture, la civilisa
tion même, et après ? Quelle 
différence avec un film, une 
recette de cuisine, une chan
son ou une pièce de théâtre ? 

Le livre se porte bien 
Objet culturel. Galvauder ce 
terme ne donne pas davan
tage de force au livre. Quand 
l'Etat est revenu sur ce privi
lège qu'est le prix unique, 
beaucoup d'intellectuels dé
nonçaient ce coup dfi poi
gnard infligé à la culture. 
L'idée sous-jacente se résu
mait ainsi : permettre de bra
der certains best-sellers dé
bouche invariablement sur la 
disparition des petites librai
ries et ne laisse survivre que 
les grands distributeurs dont 

Les Jeunes Radicaux du Chablais ont le plaisir de vous 
inviter à leur assemblée générale 

Le vendredi 5 juin 2009, à 19h.30, à la salle bourgeoisiale, 
à St-Maurice. 

1. Mot du Président 
2. Elections des Vice-présidents 
3. Comptes 2008 et rapport des vérificateurs de comptes 
4. Modifications des statuts : changement de dénomination 
5. Divers 

L'assemblée sera suivie d'une présentation du nouveau président 
de la commune de St-Maurice, Monsieur Damien Revaz, qui nous 
parlera de l'importance de sa fonction et du rôle d'un président. 
Cette soirée prendra fin avec un apéritif. 

Le Président 
Xavier Mottet 

l'assortiment se résume aux 
romans de gare, condamnant 
au passage la Littérature avec 
un grand L. L'histoire a montré 
le contraire. Depuis la mise à 
mort de la réglementation du 
marché, Payot a ouvert la plus 
grande librairie de Suisse ro
mande à Lausanne et tant le 
service que l'assortiment dé
passe ce que peut offrir une 
petite enseigne. Le consom
mateur - le lecteur pardon -
et la culture en sortent ga
gnant. Jamais un choix pareil 
n'a été proposé en Suisse ro
mande, et par des profession
nels consciencieux. D'autres 
chaînes tentent de rivaliser, 
les distributeurs en ligne infil
trent les marchés de niche, la 
concurrence fait tout son 
effet. Au grand regret de cer
tains ai-je envie de dire, le 
livre ne se porte pas si mal. 

<< Jamais un choix pa
reil n'a été proposé 
en Suisse romande, et 
par des profession
nels consciencieux » 

Pas de clientélisme 
On peut constater un étrange 
parallèle dans la moue una
nime des intellectuels de 
gauche que vous obtenez en 
évoquant le drame de la dis
parition des salles de cinéma 
indépendantes dans les villes. 
Leur nombre diminuerait pour 
ne laisser de place qu'aux 
versions françaises des su
perproductions du Grand 
Satan. Si le nombre de petites 
salles a incontestablement di
minué ces dernières années, 
force est de constater que les 
multiplexes des grands diffu
seurs ne proposent pas que 
des navets. Bien au contraire, 
on voit apparaître enfin les 
premiers forfaits tout inclus 
pour les vrais fans du 7e Art et 
le nombre de films proposés à 
la fois est stupéfiant. 

Je comprends les défenseurs 
des petites librairies. Je suis 

Bureau exécutif du PLRVS 

Georges Tavernier, président 
Laetitia Massy, vice-prési
dente 
Jean-Marc Tornare, vice-
président 
Isabelle Darbellay Métrailler, 
présidente des FLR 
Damien Petrucci, président 
des JLR 
André Vernay, chef du 
groupe parlementaire 
Chantai Balet 
Yasmine Ballay 
Narcisse Crettenand 
Gilbert Monney 

Avec voix consultative : 
Xavier Motter, caissier 
Pierrot Métrailler, secrétaire 

le premier à apprécier les 
charmes des petits com
merces et du rapport social 
qui lie le libraire de quartier et 
le lecteur. Ce rapport se re
produit à l'identique avec le 
postier, le laitier ou l'épicier. 
Le prix minimum du livre ne 
sert pas à sauver le livre qui 
se porte très bien, ou pas plus 
mal que le reste. Le prix 
unique cache seulement une 
mesure de sauvetage des pe
tites librairies destinées à 
subir la douloureuse et sans 
pitié loi du marché. Cette dis
torsion de concurrence reste 
néanmoins injustifiable. L'Etat 
ne doit pas soutenir à la 
hausse le prix des produits de 
consommation, même quand 
il s'agit de livres. Au contraire, 
la lutte contre la vie chère 
passe aussi par le respect du 
prix conseillé en quatrième de 
couverture, et non par un cau
tionnement forcé du petit 
commerce. Sinon, il faudra 
élargir le prix unique aux bou
langeries, disquaires et autres 
épiceries indépendantes. 
C'est ce que l'on appelle une 
politique clientéliste. 

PHILIPPE NANTERMOD 
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Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Spécialiste pour réfrigérer 
et congeler! Aussi chez Fust: 

collectionner superpoints! 

La course au prix! 

Petit réfrigérateur. 

PRLMOTECQ KS061-IB 
• Contenance 46 litres, dont 5 litres pour 

le compartiment glace* No art. 107559 

Notre best-seller! 

conomisez 

50.-! 
Jusqu'à épuiseH 
| ment dustocklj 

Congélateur. 
FUS* ^ -v 
PRJMOTECQ TF091-IB 
• Contenance 100 litres • Label UE B 
No art. 107533 

ÏSBSaRBSrî 

F.v: 

conomisez 

33%! 
Longue fraîcheur! i + Bon d'une i 

i valeur de I 
, fr.100.-!_ NOVAMATIG 

KS-TF 2920-IB 
• Contenance 292 litres 
No art. 108437 

I 

af 

conomisez 

30%! 

Frigo 
américain. 

RS 20 CRPS 
• Contenance 

510 litres 
No art. 260002 

I + Bon d'une I 
i valeur de l 
, fr .1u0.-l j 

B 
• • / - J 

à prix économique! 

seul. 4 9 9 . -
avant 5 9 9 . -

.conomisez 

100.-! 
Congélateur 
de la 
classe A. 

(BauknEcht GKA2102 
• Contenance 136 litres No art. 123547 

*g 

» D'autres congélateurs 
, bahuts dans votre 1 
, succursale Fust£ I 

A++ Meileure 
classe d'énergie! 
NOVAMATIG Super éco 257-IB 
• Contenance 257 litres No art. 104800 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 0848 559 111 (tarif local), wmw.fust.ch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
* Garantie de prix bas de 5 jours* 
' Avec droit d'échange de 30 jours* 

Un choix immense des tout 
derniers articles de marque 
Occasions/modèles d'exposition 
Louer au lieu d'acheter 

Commandez sous 
www.fust.ch 
^Détails www.fust.ch 

Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust. 

Conthey, Rte. Cantonale 2. 027 345 39 85 • 
021 341 93 60 Lausanne, Place Centrale 1, 

Lausanne, Centre Commercial. Métropole 2000 Lausanne, Multimedia Factory-Fust 
02132119 90 Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 Montreux 

6, 021 966 03 30 Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey. 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 
021 967 33 50 Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarit local) Possibilité de commande par fax 
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.fust.ch 

Supercenter, chez Globus, 
Le Forum, Place du Marché 
Villeneuve, Centre Riviera, 
071 955 52 44 Emplace-

Votre publicité sur notre site Internet avec un lien sur le vôtre? 
Et ceci à des tarifs imbattables? C'est possible! Contactez-nous 
afin de recevoir nos conditions. 

Bon surf sur www.confedere.ch 

Courrier : Confédéré, case postale 216,1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
Courriel : publicite@confedere.ch 

CONFtDtRt Voira puHtiti tes citti 

* - • •• 

WlîlE1 

http://fr.1u0.-lj
http://wmw.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.confedere.ch
mailto:publicite@confedere.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
confiture - ou bien s'agit-il de 
soumission à une modernité 
dans laquelle règne l'endoctri
nement anglo-saxon ? Mais 
grâce à Dieu il existe des am
bassadeurs du « parler vrai » ; 
ainsi l'autre soir sur le plateau 
de la télé, nous avons assisté 
au fossé existant entre la 
classe intellectuelle genevoise 
et un représentant du Vieux 
Pays où l'on parle « droit en 
bas » ; alors qu'un grand mani
tou de Martigny explique le 
phénomène de la violence à la 
belle Esther : « tu comprends, 
quand des énergumènes « se 
flânent » . . . », elle en reste 
béate, stupéfaite, toute remuée 
quoi et n'y comprend que dalle. 
Et pourtant « flâner » est bien 
un verbe avec sa forme prono
minal « ils se sont flanés » ou 
celle transitive « elle a flâné le 
sien » ; un verbe qui fleure bon 
le terroir mais rebuté par les 
élites urbaines qui préfèrent le 
franglais. 

LE HIBOU 

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

BARRIÈRE LINGUISTIQUE 

Les commentateurs de télé et 
autres médias s'en fichent 
comme de l'an quarante de la 
francophonie et de ses efforts 
pour la promotion de la langue 
française tant ils sont friands 
d'anglicismes comme « fast 
food », « slow up », « coa-
ching » qu'ils baragouinent 
avec délectation lors des 
niouses. Est-ce une manie 
d'étaler leur vaste culture de 
polyglotte - dangereux pen
chant car c'est bien connu, la 
culture c'est un peu comme la 

JACQUES TAVEL 
74 ANS, SION 
GERRY SPIELE 
90 ANS, SIERRE 
MARIE CHEVRIER 
88 ANS,EVOLENE 
ARMAND ROH 
78 ANS, AVEN 
NUA LLUKES 
52 ANS,VETROZ 
FABIAN CARRUPT 
34 ANS, CONTHEY 
AMELIE F0LL0NIER 
77 ANS, MASE 
HELENE JOLY 
83 ANS, SION 
GISELE RABOUD 
65 ANS, MONTHEY 
NICOLE SABINE CLEUSIX 
47ANS.ARD0N 
PASCAL CORTHAY 
46ANS.VERBIER-VILLAGE 
FRANÇOISE RAUSIS 
86 ANS, MARTIGNY 
GUY-MICHEL GABIOUD 
52 ANS, ORSIERES 
JEAN LOYE 
87 ANS, SIERRE 
PIERRE MAILLET 
51 ANS, SAVIESE 

ADRIENNE SAUTHIER-ROH 
93 ANS,ERDE 
GABRIELLE BALMA 
80 ANS, MARTIGNY 
MARIA STUDER-FUX 
87 ANS, SALINS 
GISELE BURGENER 
90 ANS, SIERRE 
PIERRE-ALAIN MARIETHOZ 
57 ANS, MURAZ 
ALPHONSE BITZ 
87 ANS, NAX 
FRANÇOIS DELETROZ 
78 ANS, AYENT 
LINA DECAILLET 
76 ANS, SALVAN 
ELOI CRETTON 
87 ANS,VERNAYAZ 
ALBERT MARTIN 
85 ANS, CHAMOSON 
ANDRE GERMANIER 
75 ANS,VETROZ 
AQUILINO INTEGLIA 
79 ANS, CHALAIS 
MARGUERITE REVAZ 
ST-LEONARD 
STEPHAN SANTOURIAN 
93 ANS,LES MARECOTTES 

O L I V I E R D U M A S , À LA P R É S I D E N C E DE CANAL 9 - K A N A L 9 

•• 

L'assemblée générale de 
Canal 9 a porté le 28 mai der
nier Olivier Dumas à la prési
dence de la Télévision régio-
nalevalaisanne. Le 
Martignerain occupait cette 
responsabilité ad intérim suite 
au départ de Jacques Melly. 
Il sera épaulé dans sa tâche 
par deux vice-présidents, le 
Sédunois Jean-Pierre Meyer 
et Beat Abgottspon de Stal-
denried. Jean-Pierre Meyer 
dirige les Ecoles de Sion. Il 
connaît parfaitement bien 
Canal 9-Kanal9 pour avoir 
jusqu'ici siégé au Bureau Exé
cutif. L'adhésion de Beat Ab
gottspon à Canal 9-Kanal 9 

s'avère plus récente. Beat Ab
gottspon dirige EnAlpinaAG. Il 
a également siégé durant 12 
ans au Grand Conseil valai-
san. 
Conformément à ses statuts, 
la Télévision valaisanne se 
soucie d'intégrer équitable-
ment les régions de sa zone 
de desserte. Le président et 
ses deux vice-présidents doi
vent représenter à eux trois 
chacune des régions, à savoir 
le Bas-Valais /Chablais vau-
dois, le Valais central et le 
Haut-Valais. L'association a 
accepté ses nouveaux statuts 
en janvier de cette année. 
Canal 9-Kanal 9 affiche clai
rement ses ambitions : «Les 
objectifs sont de trois ordres 
», a déclaré jeudi soir Olivier 
Dumas. « Nous voulons deve
nir un média incontournable 
de Gletsch au Léman, mainte
nir notre autonomie écono

mique et garder notre liberté 
éditorial et de ton ». 
Canal 9 - Kanal 9 est au bé
néfice d'une nouvelle conces
sion depuis le 1er janvier 
2009. Le sésame, décerné par 
L'OFCOM (Office fédéral de la 
Communication), étend la 
zone de diffusion de la 
chaîne à l'ensemble du Valais, 

ainsi qu'au district d'Aigle 
(VD). 
La première diffusion dans le 
Haut-Valais est programmée 
le 29 juin prochain. Canal 9-
Kanal 9, pionnière des télévi
sions régionales de Suisse, 
fête cette année ses 25 ans. 

WWW.CANAL9.CH 

COURRIER DES LECTEURS 

Lettre ouverte à Jean-Jacques Rey-Bellet, ancien Conseiller 
d'Etat 
Depuis plusieurs mois des rumeurs circulent dans les cafés 
comme quoi les bureaux d'ingénieurs mandatés pour faire les 
plans de la 3ème correction du Rhône vous appartiennent. Parla 
même occasion, cela vous assurera du travail pour une trentaine 
d'années. Si c'est le cas je trouve cela inadmissible. A-t-on le 
droit, en tant que Conseiller d'Etat de profiter de sa situation 
pour faire des affaires ? J'espère que vous allez m'éclairer à ce 
sujet. D'avance je vous en remercie et vous présente, Monsieur, 
mes salutations. 

GRANGE FIRMIN / MARTIGNY 

http://www.canal9.ch
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F E U I L L E T O N - E P I S O D E 9 - LA V A R I C E L L E 

Papa, papa, viens vite, Virginie 
s'allume de tous les côtés. Pa
trick a un peu de peine à se 
sortir du sommeil. Son réveil 
indique 4 h 30 du matin. Il a de 
la peine à comprendre ce que 
lui dit son fils. Devant le 
manque de réaction de son 
père, Julien le tire hors du lit 
et l'entraîne dans la chambre 
de sa petite sœur. 

La petite fille est assise sur 
son lit, très calme, avec même 
un petit sourire en coin . Pa
trick la regarde un peu étonné. 
En s'approchant il décèle 
quelques boutons sur le visage 
de sa fille. Il n'a pas le temps 
de chercher dans sa mémoire 
pour être sûr du verdict, Virgi
nie lui dif de ne pas s'inquié
ter, elle a la varicelle. 

Elle en est absolument cer
taine. Son copain Bastien l'a 
depuis quelques jours, il ne 
vient pas à l'école. La petite 
donne l'ordre à son père de 
bien regarder sur son dos. Pa
trick s'exécute sans réfléchir 
et découvre une nuée de petits 
boutons rouges qui recouvrent 
le dos de sa fille. Pas de doute, 
elle a bien raison. Les ma
laises, la grande fatigue et la 

nervosité de Virginie trouvent 
là son explication. Elle n'était 
pas bien ces derniers jours 
parce que la maladie couvait. 

La mine dépitée, pour ne pas 
dire désespérée de Patrick fait 
rire la jeune fille. Ne t'inquiète 
pas papa, je ne vais pas me 
gratter, j'en ai envie, mais Vé
ronique a dit que son on le fai
sait on garderait des marques 
toute notre vie. Elle est vrai
ment trop chouette cette Véro
nique. 

La maman de Bastien, le co
pain de Virginie est une source 
intarissable pour Patrick. 
Grâce à elle, il sait où trouver 
de l'aide pour l'éducation de 
ses deux enfants. Enfin, c'est 
surtout pour faire face aux 
petits soucis quotidiens qu'il 
fait appel à ses talents. Mais 
là, il n'est pas encore 5 
heures du matin, il n'ose tout 
de même pas l'appeler. Sa 
décision de remettre au lit 
tout ce petit monde est vite 
prise. Le grand frère Lucien 
est déjà allé se recoucher. Sa 
sœur n'est pas victime d'une 
maladie extraordinaire, sim
plement la varicelle, rien à ra
conter aux copains. Pas la 
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peine de rester debout. 

Patrick explique calmement à 
sa fille qu'elle doit dormir tran
quillement, son papa télépho
nera après sept heures à la 
maîtresse pour dire que Virgi
nie ne sera pas en classe au
jourd'hui. Après lui avoir dit 
qu'il ne fallait pas s'en faire, 
que ça irait, la petite fille em
brasse son père et se re
couche paisiblement. 

Son papa a plus de peine à re
trouver son calme, et surtout le 
sommeil. Il doit réorganiser sa 
journée. Il ne peut pas laisser 
sa fille seule à la maison. Il 

passe et repasse dans sa tête 
son occupation du temps. Il est 
coincé, au milieu de la mati
née, il a un rendez-vous incon
tournable. Pour le reste, il arri
vera à travailler à la maison, 
mais là, pas possible. Son 
client n'est pas des plus com
modes et il a vraiment besoin 
de ce contrat. La maman de 
Bastien lui viendra en aide en
core une fois... Reste à avertir 
la maîtresse et ça, ça angoisse 
Patrick : que va-t-elle encore 
lui reprocher? 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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Horizontal 

A. fortuits B. organisation 
mondiale - produisit un ovule 
C. renforcerai D. ennui - Po
logne - organisation secrète 
E. Neuchâtel - on y trouve de 
la benzine F. office des pour
suites - organe G. protège la 
main - acide essentiel H. fin 
de verbe - commandai I. 
mise à l'écart J. degré -
planchette pour reliure K. 
dans les sentiments. 

Vertical 

1. relatifs aux à la haute at
mosphère 2. su un diplôme -
édité 3. cosinus - jeune 4. 

SOLUTION NUMÉRO 20 

groupe d'examinateurs 5. 
combat singulier - femme de 
raja 6. diamètre nominal 7. 
côté froid - organisation mili
taire 8. télévision espagnole -
brome - petit 9. adapte au 
continent 10. leurs altesses -
pays d'Orient 11. du moment. 
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LES MONOAXES EN FÊTE 
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Les monoaxes, ces véhicules 
à tout faire qui régnaient en 
maître, il n'y a pas si long
temps, chez tous les paysans 
de montagne, n'ont pas com
plètement disparu. Gardés en 
souvenir du grand-père, du 
grand-oncle, ils se terrent 
dans des guérites, des re
mises ou des granges. Un 
groupe de passionnés, em
mené par Antoine Dessimoz, 
Manu Roh et Victor Sterchi, ne 

V A L A I S 

veut pas les laisser mourir 
dans l'indifférence et a décidé 
de leur consacrer une journée 
de fête. De Daillon jusqu' au 
couvert de Codoz en passant 
par les hauts de Conthey, le 
dimanche de Pentecôte lésa 
vu ressortir sur nos alpages. 
Après l'effort, leurs chauffeurs 
ont dégusté une raclette pour 
consolider la fraternité née 
autour de ces vénérables vé
hicules. 

FC GRAND CONSEIL 

L'équipe des parlementaires 
valaisans se prépare assidû
ment pour les rencontres na
tionales qui auront lieu le 29 
août à Viège. 

Le dimanche 14 juin, elle af
frontera l'équipe des parle
mentaires vaudois dans le 
cadre du 100ème anniversaire 
du FC St-Maurice. Le lundi de 
Pentecôte, elle a fait match nul 

0 - 0 contre les vétérans du FC 
Sion. 

L'effectif du FC Grand Conseil 
était le suivant : 

Bumann Claude (coach) - Copt 
Jean-François - Délèze Julien 
- Derivaz Fabien - Erpen Ber
nard - Imstepf Ralf - Maytain 
Antoine - Meichtry Benno -
Métrailler Pierrot - Mutter Fa-

blan - Petitjean Daniel (assis- lippoz Freddy (arbitre) - P.odri-
tant) - Pfammatter Aron - Phi- guez Yann - Schnyder Reinhold 

FONDATION G I A N A D D A 

CONCORDIA ET HELVETIA 

La fanfare la Concordia de 
Nendaz et la fanfare l'Helvétia 
d'Isérables donnent un concert 
de préparation avant la Fête 
Cantonale des Musiques Valai-
sannes le jeudi 11 juin 2009 à 
20h00 à la salle de la Biolette 
à Basse-Nendaz. 

Placé sous la direction de M. 
Jean-Michel Papilloud, l'Helvé
tia d'Isérables, engagée en 2e 

catégorie brass-band, ouvrira 
les feux . 

La Concordia de Nendaz, pla
cée sous la direction de M. 
Claude-Alain Barmaz, qui 
prendra part au concours de la 
Souste en 1ère catégorie 
brass-band, prendra le relais . 
Un massed band rassemblera 
les deux sociétés pour l'exécu
tion des marches Clin d'oeil de 

La Fondation Pierre Gianadda 
a accueilli ce lundi de Pente
côte 1er juin, le 50'000ème vi
siteur de l'exposition « Rodin 
erotique ». Cette exposition 
avec 70 dessins et 30 sculp
tures est axée autour du culte 
que Rodin voue au nu féminin, 
particulièrement au corps 
sexué de la femme. 
M. et Mme André Falk habitant 
à Ibiza en Espagne, ayant une 
résidence secondaire à An-

zère, fidèles visiteurs du 
musée, ont eu l'agréable sur
prise de recevoir quelques ca
deaux de circonstance (en
trées offertes, Duo Pack de vin 
et le catalogue de l'exposi
tion). Avec une moyenne de 
près de 570 visiteurs par jour, 
cette exposition connaît un 
beau succès. L'exposition 
«Rotin erotique» est encore 
ouverte jusqu'au 14 juin, tous 
les jours de 10h. à 18h. 

Jean-Michel Besse et Mari-
gnan de Jean Daetwyler. 

Entrée libre. Apéritif à l'issue 
du concert. 




