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MERCI PASCAL ! 
Le 31 octobre 2009, Pascal 
Couchepin quittera le Conseil 
fédéral. Un monument de la 
scène politique suisse quitte 
la scène après 41 ans au ser
vice de sa commune, de son 
canton, de son pays. L'histoire 
gardera certainement la mé
moire d'un véritable Homme 
d'Etat, c'est de plus en plus 
rare. 
Son attachement aux institu
tions, son respect de la démo
cratie ont permis à la Suisse 
de traverser quelques écueils 
sans chavirer. Pour le reste, le 
temps fera son œuvre et triera 
le bon grain de l'ivraie. Mais 
pour nous, Valaisans, un relais 
essentiel disparaît. Nous ne 
prenons pas encore la mesure 
de la chance que nous avons 
eue ces dernières années. Un 
des sept Conseillers fédéraux 
était valaisan, c'est une pé
riode rare, précieuse. 
Le rassemblement annuel 
avec les jeunes a donné à plus 
d'un l'envie de s'engager en 
politique, l'envie de défendre 
les valeurs de liberté, de res
ponsabilité, de solidarité. Tu 
invitais, à Chemin, des jeunes 
Valaisans à venir réfléchir et 
débattre des thèmes essen
tiels pour l'avenir. Loin des 
feux médiatiques, le sérieux et 
la sérénité dominait. Sûr que 
de futures vocations politiques 
sont nées de cette initiative. 
Pour cela et pour tout le reste, 
simplement : MERCI Pascal ! 

PIERROT MÉTRAILLER 

Pascal Couchepin a su rester proche du valais. 
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Spécial évasion : pages 7 et 13 

Le Relais des Pontis et sa terrasse panoramique 
produits de la ferme 
cuisine variée au fil des saisons 
sélections de crus au verre 
r nenu du jour à 17.-
lierrade aux 3 sauces - steak tartare 
Ouverture : 
lu-ve : 8 h à 2 3 h ; m a : 8 h à 1 6 h ; sa-di 9 h à 23 h ; 
mercredi fermé 
Animations - Expositions - Concerts live 
Tel : 027 456 28 45 - www.relaisdespontis.ch 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 
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Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
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EDITO 

AMIS PDC 

Le titre peut paraître incongru 
en ces temps où le PDC attaque 
violemment le PLR. La volonté 
de nous ravir un siège au 
Conseil fédéral ouvre des hosti
lités qui semblaient d'un autre 
temps. Les règles de la politique 
et surtout du fonctionnement 
font, que lorsqu'un poste est en 
jeu, la raison semble ne plus 
exister. Les règles mathéma
tiques et statistiques deviennent 
des anathèmes qu'on se lance 
au visage. Tout devient question 
d'interprétation. 
Vous voulez vous venger de 
l'éjection de Ruth Metzler, 
certes, mais est-ce convain
cant ? Quel projet proposez-
vous pour la Suisse ? Notre pays 
a besoin de stabilité, de capi
taines qui savent tenir ferme
ment la barre, de Magistrat avec 
un grand M. 
L'équilibre est une notion essen
tielle au bon fonctionnement de 
nos institutions. Votre double 
présence ne paraît pas fonda
mentale pour cette quête 
d'équilibre. Penchant à gauche 
dans les villes, à droite dans les 
campagnes, au centre quand ça 
vous arrange, l'équilibre est in
stable. 
Tout comme le PLR, vous voulez 
un centre droit fort, alors gardez 
ce cap et ne vous dispersez pas 
amis PDC. La Suisse latine né
cessite une représentation forte 
et équilibrée ne la mettez pas en 
péril. En déclarant la guerre au 
PLR, vous vous trompez de 
cible, ce sont les extrêmes qui 
sont néfastes au pays. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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INSTITUTIONS 

Vendredi, comme prévu, tu 
annonçais ta démission du 
Conseil fédéral après y avoir 
passé 11 ans, mettant un 
terme à une carrière politique 
fulgurante et remarquable de 
41 ans au service de ton 
pays, de tes valeurs, des ins
titutions et des concitoyens 
suisses et valaisans. Ton par
cours fut riche, passionnant 
et par-dessus tout remarqua
ble. Durant toutes ces an
nées, tu représentas d'une 
merveilleuse façon l'Etat, tu 
auras incarné indubitable
ment le respect des inst i tu
tions et l'autorité de l'Etat de 
droit dans une période qui en 
avait sans aucun doute be
soin. Tu auras également été, 

LE D E S S I N DE 

R 
en tant que Président de la 
Confédération, un homme af
fichant de la plus belle des 
manières les valeurs fonda
mentales de notre pays, un 
brillant négociateur et un di
plomate hors pair, autant de 
qualité qui ont rehaussé in
contestablement l'image de 
notre pays au niveau interna
tional. Même si tu n'accordes 
que peu d'importance au fait 
que ton passage au Conseil 
fédéral marque l'histoire ou 
l'imaginaire collectif, je me 
permets d'affirmer en toute 
quiétude que ta stature 
d'homme d'Etat t'aura distin
gué de tes pairs et que l'his
toire te donnera raison. Ton 
départ créera certainement 
quelques fragilités gouverne
mentales car tu représentais 
l 'homme fort de ce Conseil 
fédéral, le véritable garant de 
la cohésion et du consensus, 
le gardien du respect des ins
titutions, de nos institutions. 
Cher Pascal, je sais que tu 
n'apprécies que peu le senti
mentalisme ou les éven
tuelles externalités émotives, 
mais je tiens à te dire que 
j 'aurais réellement apprécié 

LA S E M A I N E 

D E B A T D ' I D E E S 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

collaborer plus longtemps 
avec toi, j 'aurais aimé m'en-
tretenir avec toi plus souvent 
et je tiens également à te dire 
que tu vas me manquer, nous 
manquer à tous, nous libé
raux-radicaux, mais plus lar
gement, nous, Valaisans. Tu 
auras été un homme politique 
aimant par-dessus tout la 
proximité avec les gens, ne 
loupant jamais une occasion 
de saluer de la main ou de 
dire un mot personnel à tes 
interlocuteurs, à tes conci
toyens. Cher Pascal, je te re
mercie pour ton engagement 
sans faille au service de la 
collectivité, au service de tes 
valeurs, de ton canton et de 
ton pays. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI 

LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN 

mailto:redaction@confedere.ch
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Jeanlermatten 

« On parle beaucoup de crise 
économique au Nord et les 
pays y sont confrontés, mais 
les difficultés économiques 
ne doivent pas faire oublier 
que former les enfants spiri
tuellement, c'est leur donner 
des références pour les aider 
à vivre leur vie ». 

Cette phrase est tirée d'une 
interview donnée au Journal 
la Croix, par une grande 

dame, Mme Marguerite Ba-
rankitse, à l'occasion d'un 
voyage en Europe, en parti
culier à Genève pour le lance
ment d'un Appel mondial à 
une nouvelle mobilisation en 
faveur de l'enfance, par le 
BICE. Cette grande figure des 
droits humains s'est illustrée 
dans son pays, le Burundi, 
lors des massacres de 2003 
(tueries interethniques qui 
ont ravagé le pays), en re

cueillant des orphelins de ces 
guerres, puis après la fin des 
conflits, des orphelins du 
Sida. Elle a ainsi recueilli plus 
de 1000 orphelins, qu'elle a 
sauvés d'un sort très incer
tain. Elle a été la récipien
daire de plusieurs prix des 
droits humains et est citée 
comme une possible lauréate 
du Prix Nobel de la paix 2009. 
Son message est très clair, 
notamment par rapport au 
Sida : il faut consacrer tous 
les efforts pour empêcher la 
transmission mère-enfants 
de femmes séropositives. 
C'est « trop dur de voir autant 
d'enfants qui meurent avec 
leur maman ou qui lui survi
vent en étant malades à leur 
tour » ; dès lors, il faut s'oc
cuper du droit des mères à la 
santé pour qu'elles puissent 
protéger et élever leurs pro
pres enfants. Prenant le Sida 
comme point de départ, elle 
met l'accent sur le peu d'ef
fort consenti d'une manière 
générale sur les questions 
d'éducation et de santé. Res
sources budgétaires insuffi
santes, mauvaise formation 
des professionnels, popula
tions entières laissées sans 

Car la gauche qui ne voit que 
des patrons voyous, des sa
lauds de managers trouvent 
les sportifs gentils, proches 
du peuple. 
Moi j'aimerais bien que 
Brown, Zapatero, deux socia
listes à la tête des pays qui 
échangent Ronaldo, que Sar-
kozy dont tous les artistes et 
sportifs fuient la France, que 
Levrat qui n'a pas eu un mot 
sur les gains de Fédérer, 
m'expliquent pourquoi il y a 
des cas ou les revenus de 
fr. 10 millions dans la planète 
spectacle sont justifiés et 
pourquoi dans l'économie 
réelle d'autres ne le sont pas. 
Moi je ne justifie ni les uns ni 
les autres, mais les silences 

D É B A T D ' I D É E S 

accès aux soins ou à l'école. 
Comment respecter les droits 
des enfants, s'ils ne les 
connaissent pas ou s'ils sont 
malades ? 

Mais le message principal de 
Marguerite Barankitse, c'est 
de travailler avec les enfants, 
de faire émerger leurs com
pétences et de leur donner 
des repères et des modèles. 
Si notre monde est malade de 
sa crise économique, il est 
surtout malade de la crise de 
ses valeurs. C'est sur les va
leurs qu'elle fonde son action 
et c'est en ces valeurs 
qu'elle trouve le courage de 
poursuivre son action et son 
témoignage. 

« Si notre monde est 
malade de sa crise 
économique, il est sur
tout malade de la crise 
de ses valeurs. » 

A coté de l'Appel mondial du 
BICE, un exemple à suivre, un 
message simple et sincère, 
une grande figure, un 
modèle ! 

JEAN ZERMATTEN 

de la gauche puent le popu
lisme ordinaire. 

ADOLPHE RIBORDY 

L ' A R G E N T D E S 

Cristiano Ronaldo a fait l'ob
jet du transfert le plus fara
mineux du monde sportif de 
Manchester au Real pour 142 
millions de francs ! 
Fédérer ne gagne pas mal 
d'argent non plus. 
A une moindre échelle dans 
le football, le hockey, le bas
ket, les millions valsent. 
Ne parlons pas de la musique 
ni des toiles de maître. 
Bref, pour de bonnes raisons 
certainement, ces marchés 
de vedettes se portent bien. 
Les commentaires qui en ré
sultent ne durent pas plus de 
3 jours. 
En revanche les managers, 
les banquiers, les traders 
sont, depuis une année, criti-

V E D E T T E S 

qués pour les sommes exa
gérées qu'ils encaissent, 
souvent à tort d'ailleurs. 

« Moi je ne justifie ni 
les uns ni les autres, 
mais les silences de la 
gauche puent le popu
lisme ordinaire. » 

Mais il ne saurait y avoir deux 
logiques dans les gains exa
gérés. Ou bien ils sont indé
cents et on les régule ou bien 
on laisse le marché, les en
treprises sportives, finan
cières, industrielles fixer sa
laires, honoraires, commis
sions. 
Et inévitablement on déborde 
sur le plan politique. 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 19 juin 2009 I N° 23 

Parspas - Sion 
Parspas, l'association valaisanne pour 
la prévention du suicide, réunit un 
groupe de parole le mercredi 24 juin à 
19 heures à Sion. Cette rencontre 
s'adresse à toute personne touchée 
par le suicide d'un proche. 
Participation libre. 
Renseignements au 027 322 21 81 

S\ 
SPRINT. CR 

1955 C H A M D S D N 

PMt PMI Partraifers . 
Solutions Internet et informatiques 

Olivier DELALOYE - www.hiboo.com - 1957 Ardon 

Tel/Fax 027/306 93 60 - Mobile 079/379 1S 52 - lnfoehiboo.com 

REMORQUES 

SARIS- HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

http://www.hiboo.com
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V A L A I S 

UNITÉ DU V A L A I S : 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. Voici 
la troisième et dernière partie : 

L'unité est à construire 
Et maintenant, et demain ? 
Faut-il nourrir des craintes 
pour l'unité du canton ? 

Avec Luzius Théier, Bernard 
Crettaz et François Dayer, 
nous avons essayé d'apporter 
une modeste réponse à cette 
Question, qui n'est pas mi
neure. D'ailleurs, les élections 
du premier mars dernier por
tent en germe des évolutions 
périlleuses. Le « Mehr Ober-
wallis im Wallis » n'est pas un 
discours rassurant, assem
bleur. Les réflexes régiona-
listes ne laissent pas d'in
quiéter. Prophéties de 
malheur, ou prémonitions t i 
rées de la connaissance du 
passé ? 

Que l'on me permette de citer 
ce passage de notre œuvre à 
quatre voix, et deux langues : 

...Le cadre institutionnel doit 
être générateur d'un esprit ci
toyen nouveau. Que l'Homo 
vallesianus se reconnaisse 
comme la part active d'une 
collectivité en marche. Qu'il 
oublie d'être conchard, anni-
viard, entremontant ou 
chorgue pour naître à une ci
toyenneté valaisanne réelle. 
Riche de sa diversité, porteur 
des espoirs d'une vallée des 
Alpes qui se reconnaît aussi 
bien dans son identité propre 
que dans un destin commun, 
et qui trouve en lui les res
sources créatrices de l'intérêt 
général. Le Valais de 1848 a 
été fondé sur des schémas de 
« démocratie gouvernée ». Il 
appartient au citoyen du XXIe 
siècle de faire l'Etat, non de 
se le laisser imposer. Il est 
temps de passer à une vraie 
démocratie souveraine. Le Va
lais dont nous sommes les 
héritiers est un pays ina
chevé. Il est temps de remet
tre l'ouvrage sur le métier 
pour créer un Etat qui nous 
ressemble, un Etat citoyen qui 
décline généreusement son 
identité duale et plurielle... 

Le Valais des 300'000 habi
tants a besoin d'une culture 
politique basée sur le partage 
des responsabilités, sur 
l'émergence d'élites huma
nistes, qui sachent mettre 
l'homme au centre de leurs 
visions et de leur action. En 
ce sens, les Lycées-Collèges 

de Saint-Maurice, de Sion, et 
de Brigue, ont une mission 
capitale à remplir. 

Pour conclure, un souvenir. 
Quand nos vénérables maî
tres, et comme le rappellent 
Chappaz ou Borgeaud, ces 
maîtres aimaient à façonner 
nos esprits par des méthodes 
alliant dureté et persuasion, à 
nous inculquer ces valeurs 
pérennes, ce goût de la lec
ture et de l'écriture, de la ré
flexion qui discerne, et de la 
parole qui argumente, nous 
ne comprenions pas toujours 
leurs intentions. Il arrivait, 
avec mes petits camarades, 
certains devenus célèbres 
dans la République, de regret
ter notre coin de terre natale. 

Mais ils avaient raison, les 
Viatte, les Saudan, les Miche-
let, Michaud, les Revaz, les 
Vogel, Ispérian, Dayer, Pellis
sier, Gianetti, Athanasiadès, 
Terrapon, etc.. J'en oublie. 
Quand la vie, avec son cor
tège de joies et de malheurs, 
de succès et d'échecs, vous 
fait revenir de tout, éprouver 

la fragilité de tout, la culture 
humaniste, dispensée en ces 
lieux, vous console, et vous 
pousse en avant. 

Alors, dans ce débat sur 
l'unité cantonale, au tour par
fois passionnel, vous les fu
tures élites, dans l'acception 
la plus noble, vous les futurs 
serviteurs de votre peuple, 
n'oubliez pas que derrière les 
structures, les programmes et 
les lois, il y a des femmes et 
des hommes, de chair et de 
sang. Il y a ces Valaisans, de 
souche et d'immigration, ceux 
qui croient et ceux qui dou
tent, ceux qui marchent vite 
et ceux qui cheminent à pas 
lents. Il y a le Valaisan, la Va
laisanne. De Zwischbergen ou 
de Saint-Martin, de Brigue ou 
de Monthey ! 

Voilà pourquoi vous devez 
aller à la découverte de ces 
êtres, de ces lieux, de ces ri
chesses ! L'humanisme, sans 
l'Homme concret, n'est que 
posture intellectuelle. 

PHILIPPE BENDER-COURTHION 

Peinte en 1943, la fresque d'Ernest Biéler qui orne la salle du Grand Conseil symbolise le Valais. 
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R E T R O V I S E U R 

LA TURQUIE ET L'EUROPE 
Au XIXe" siècle, la montée des 
nationalismes et les coups de 
boutoirs de l'impérialisme eu
ropéen - la Russie et l'Angle
terre désirent s'approprier les 
Détroits - conduisent au dé
membrement du puissant Em
pire ottoman, un ensemble 
constitué d'ethnies, de 
langues et de religions di
verses. En avril 1909, les 

Jeunes Turcs déposent le sul
tan Abdul-Hamid et prennent 
le pouvoir ; s'ouvre alors une 
période de conflits, dont les 
guerres balkaniques, qui voit 
l'empire perdre presque la to
talité de ses territoires euro
péens. En 1923, la guerre 
d'indépendance se termine 
par le traité de Lausanne et la 
proclamation de la Répu-

Mustafa KemalAtatiirk, fondateur de l'état laïc de Turquie 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
AUO.VNF.MEr,TS I ORGANE DES L IBÉRAUX-RADICAUX V A L A I S A N S 

lREOAC ADMINISTRATION ET ANNONCE IlLi. L.--..-.• ES 

Grave accident au tunnel du 
Prabé 

3 morts, 2 blessés.- Les tra
vaux de percement du Prabé 
au nord du plateau de Sa-
vièse, à 2000 mètres d'alti
tude, viennent d'être ensan
glantés par un terrible 
accident survenu vendredi soir 
vers 20 heures. Les travaux de 
perforation, commencés en 
1932, sont exécutés par pe
tites équipes de 7 ou 8 mi
neurs et manœuvres qui se re
layent trois fois par 24 heures. 
L'équipe qui allait être relevée 
à 22 heures ne devait pas res
sortir entière, hélas, de la ga
lerie qui plonge dans la vallée 
de la Morge où elle ira cher
cher les eaux d'irrigation des
tinées à fertiliser le plateau 
saviésan. 

En effet, au cours des travaux 
de perforation et de charge
ment de nouvelles mines, une 
terrible explosion se produisit : 
trois hommes, le contremaître 
italien Luigi Selle, 45 ans, le 
mineur Denis Debons, 28 ans, 
marié et père de quatre en
fants, de Savièse, et son com
pagnon Paul Imboden, 40 ans, 
du Haut-Valais, où est domici
liée sa famille, furent tués sur 
le coup et terriblement défigu
rés. Deux autres ouvriers, HJ. 
Courtine, 38 ans, de Granois-
Savièse, marié et père de 7 ou 
8 enfants, et un Haut-Valaisan, 
dont nous n'avons pu obtenir 
le nom, furent blessés par des 
éclats de pierre ; le premier a 
été atteint en particulier aux 
yeux et on craint pour sa vue. 

LE CONFÉDÉRÉ, 18 JUIN 1934 

blique. Dès qu'il est élu prési
dent de la République, Atatùrk 
lance un programme de laïci
sation de la société et de 
l'Etat ; toute référence à l'Is
lam est supprimée et la Tur
quie devient le « seul Etat laïc 
du monde musulman ». Le ca
lifat - fonction qui réunit les 
pouvoirs politique et religieux 
entre les mains d'une même 
personne - est aboli ; le droit 
est libéré de toute référence à 
la loi religieuse et au droit is
lamique ; la mention « l'islam 
comme religion de l'Etat » est 
supprimée dans la Constitu
tion ; les signes religieux os
tentatoires sont atténués, ainsi 
le chapeau à l'occidental rem
place le fez et le turban. D'au
tres changements intervien
nent dans la vie quotidienne 
des Turcs : en 1926 le calen
drier grégorien remplace celui 
de l'hégire et le repos hebdo
madaire est transféré du ven
dredi au dimanche ; les chif-

P H O T O T H È Q U E 
La carrière d'un homme poli
tique s'articule autour de plu
sieurs étapes. 

Habituellement, il faut grimper 
les échelons patiemment. 
Souvent la réussite est affaire 
d'équipe. 

Cette photo est tirée des ar
chives du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

fres arabes et l'alphabet latin 
sont adoptés en novembre 
1928. La laïcité turque est cal
quée sur le modèle français, 
avec cette nuance que la Tur
quie, à l'inverse de la France, 
prend en charge et contrôle la 
marche des affaires reli
gieuses. Cette sécularisation 
de la vie civile est contestée 
par les islamistes qui tenteront 
de se réapproprier le pouvoir. 
Depuis, la reconnaissance en 
1989 par la Commission euro
péenne de sa candidature à 
l'adhésion, on s'interroge de 
savoir si la Turquie remplit les 
critères d'admission ; un 
thème qui a fait débat durant 
la campagne des élections eu
ropéennes ; l'UMP dit s'y op
poser, mais résistera-t-elle à 
la pression d'Obama qui 
conseille aux européens d'ac
cueillir la Turquie au sein de 
l'Union. 

ERGÉ 

Confédéré 
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E V A S I O N 

L'ÉTÉ V A L A I S A N , ON EN RAFFOLE ! 
La crise, la peur de l'avion, le 
virus H1N1 vous font hésiter à 
vous éloigner du Valais ? 
Qu'importe, l'été valaisan 
vous offre une gamme im
pressionnante de distractions. 
D'abord les plus sereines. 
Les festivals de musique de 
Verbier ou de Crans Montana 
tout comme à Sion vous per
mettront d'entendre les plus 
belles pièces du répertoire 
classique avec les plus bril
lants interprètes. 
Ensuite, c'est le théâtre qui 
vous tente ? Là aussi de Sion 
au Bouveret, d'Issert / Or-
sières à Martigny de Farinet à 
Don Juan en passant par « Un 
violon sur le toit » ou la 
grande Duchesse de Gérol-
stein, ou encore du côté de 
Riddes avec les amateurs as
sociés dans « Monts de 
Dieux », vous saurez vous dis
traire. 
Le cinéma aussi garnit l'été 
valaisan avec l'Open Air ci
néma de Martigny. 
Enfin Gampel après Paléo sera 
consacré au rock et à la folks 
music. 

Arts et sports 

Les expositions d'été fleuris
sent partout emmenées par la 
Fondation Gianadda et son ex
position de Courbet à Picasso. 
Et puis n'oublions pas les ani
mations innombrables pré
sentes dans les stations, dans 
les villes, les villages de tout 
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le Valais. Le sport, lui, n'est 
pas en reste en cet été 2009 
le Tour de Suisse fait escale à 
Crans Montana ce samedi et 
le Tour de France à Verbier 
Martigny Grand St Bernard les 
19 20 21 juillet. 
Et si vous voulez devenir ac
teur sportif : tennis, golf, bai
gnade, alpinisme vous sont of
ferts de haut en bas du Valais. 

La passion verte 

Mais l'été c'est aussi la satis
faction des petites passions et 
des découvertes inédites, le 
coin secret, le lieu de charme, 
la petite cabane dans la mon
tagne sont à mettre au pro
gramme cet été. 
Vous savez ces petits endroits 
entre ciel et terre, là même où 
le temps suspend son vol ! 
Le Valais en regorge de ces 
endroits magnifiques et ma
giques. 
Suivez le guide. 
Le Valais abrite une quantité 
impressionnante de cabanes 
d'altitude la plupart gérées 
par le CAS ou des sections 
cantonales de cette organisa
tion. 
Elles sont situées entre 2'000 
et 3'000 mètres. 
Deux suggestions : la cabane 
de Bella Tola à 2'345 m accès 
à pieds ou par le funiculaire 
longeant le Sentier des pla
nètes. Un charme certain. 
La cabane du Valsorey au-
dessus de Bourg-St Pierre, 
elle est déjà dans la grande 
montagne, 3'000m et un pa
norama exceptionnel. 
Une escapade du côté de Vil -
larimbaud vous permettra de 
passer une nuit comme au
cune autre dans un bivouac 
avec tout le confort d'un lit 
douillet. 

Trottinettes 

La marche à pieds est le meil
leur moyen de découvrir, de 
sentir l'effort, mais il y a d'au
tres moyens en ces temps 

Le tour de France passera par le Valais du 19 au 21 juillet. 

écologiques. Vous pouvez par 
exemple découvrir le Val d'Hé-
rens à trottinette tout terrain ! 
Quatre parcours au choix, de 
10 à 20 km Et cette année 
deux parcours de 6 et 12km 
sont à découvrir du côté de 
Nendaz. 
Ainsi, en famille, de façon lu
dique, vous parcourrez les 
routes d'alpage et ferez des 
dénivellations que vos enfants 
n'oublieront pas. 
Journée sport à la carte donc, 
pour tous les niveaux. Au 
menu également, casse-
croûte en chemin dans une 
des auberges du coin ou 
même sous un sapin face à la 
mythique Dent Blanche et 
pourquoi pas une partie de 
« paintball » pour égayer la 
journée. 
Des aventures toutes les sta
tions en offrent : Vercorin no
tamment ou Torgon, le choix 
ne manquent pas 

Les bisses 

Comme beaucoup, vous aimez 
et la bonne chaire et les pro
menades de détente alors 
choisissez les sentiers des 
bisses. La gare centrale c'est 
un peu Brignon. 
Là vous aurez droit à une ex
cellente cuisine française ou 
végétarienne et du marché. 
L'endroit est idyllique. 
Mais surtout de là vous pour
rez vous promener sur les 8 
bisses de Nendaz. 
Les sentiers qui longent ces 
bisses ont l'avantage d'être 
légèrement inclinés, de tra
verser des sites très variés, de 
fournir des échappées tou

jours surprenantes sur les val
lées, les villages et les mon
tagnes. Le café de l'Union 
vous attend ensuite pour la 
pause à Basse-Nendaz. 
En face vous découvriez un 
autre bisse, celui de Clavoz. 
C'est un des endroits ma
giques du Valais. 
Au Cube, sur le bisse de Cla
voz, un lieu de dégustation 
fera appel à tous vos sens : 
les vins de la Famille Varone, 
les produits valaisans, la vue 
sur la vallée du Rhône, les 
senteurs de cet espace baigné 
de soleil, bref c'est un lieu à 
découvrir et à aimer. 
Quand on dit Valais, vous pen
sez pentes abruptes et 
gorges profondes, alors vous 
irez au Relais des Pontis à 
l'entrée du Val d'Anniviers. 
Didier Goderel fera pour vous 
une cuisine variée, de saison 
et du terroir surtout. Il tient 
d'ailleurs une boutique de 
produits régionaux. Durant 
l'été des concerts live et des 
animations sont au pro
gramme. 

Un choix étincelant 

Planachaux au-dessus de 
Champéry, La Léchère près de 
la Fouly, Chemin-Dessus, 
Ovronnaz, Derborence, Sa-
netch, etc.. mille endroits 
sont à découvrir. 
Trois moyens de le faire : le 
hasard, le bouche à oreille et 
les sites Internet. (Tous y 
sont). Et plus tard quand vous 
y penserez vous vous direz 
« cet été 2009, fantastique !» 

RY 
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LE THÉÂTRE DU BALADIN - SAVIÈSE - PRÉSENTE SA NOUVEL! 

La dixième saison du Théâtre du Baladin se présente sous 
les meilleures auspices. Présentée en début de semaine 
par le directeur Edmond Farquet, la saison 2009 / 2010 of
frira aux spectateurs une palette de divertissement de très 
grande qualité. 33 soirées étalées entre le mercredi 23 
septembre 2009 et le vendredi 16 avril 2010 combleront 
les plus exigeants. 

le plaisir est pour nous » de 
Ray Cooney, une comédie lé
gère bien dans le style appré
cié par une partie du public. 
Du côté du divertissement 
plus classique On peu noter 
des pièces de Guitry (Le Nou
veau Testament), de Feydeau 
(Chat en Poche) ou des 
thèmes plus profonds avec 
« Belle Famille ». Les variétés 
seront présentes avec Liane 
Foly ou encore des spectacles 
musicaux : « Minuit Song » et 
les DéSAXés. 

Une progression constante 
En cinq ans on est passé de la 
vente de 40 à près de 900 
abonnements généraux. Mal
gré cette fulgurante progres
sion, les responsables ne se 
sont pas laissés griser. La 
maîtrise des coûts est restée 
un souci constant. On est donc 
passé progressivement de une 
à trois représentations de 
chaque spectacle au pro
gramme. 

C'était risqué, audacieux... 
mais le souci de répondre fa
vorablement aux demandes et 
de toujours mieux servir les 
habitués a primé. Le bilan, 
tant quantitatif que qualitatif, 
est aujourd'hui positif, réjouis
sant, mieux, il dépasse tous 
les espoirs. 

Durant la dernière saison, le 
public a, une fois de plus, par
faitement répondu à l'offre. 
L'occupation des 33 soirées 
dépasse les 95% ! Le Baladin 
a accueilli 15137 spectateurs 
durant la saison et espère 
faire mieux encore avec son 
nouveau programme. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Le vendredi 13 novembre 
2009 sera un moment spécial. 
En effet, le 13 novembre 1999 
se déroulait le premier specta
cle au Théâtre le Baladin à Sa-
vièse. Pour marquer cet anni
versaire, le directeur est fier 
de pouvoir présenter « Le Nou
veau Testament », une comé
die de Sacha Guitry avec Oli
vier Lejeune et Corinne Le 
Poulain. Ce spectacle est par
ticulièrement adapté à cet an
niversaire, puisqu'il est pro
duit par « Artémis-Diffusion » 
de Pascal Héritier qui est un 
partenaire habituel du Baladin. 
Olivier Lejeune est l'acteur qui 
est venu le plus régulièrement 
à Savièse, il apparaîtra pour 
un cinquième spectacle sur la 
scène du Baladin. Enfin, Co
rinne Le Poulain jouait dans la 
pièce présentée le 13 novem
bre 1999. Ce sera un bel anni
versaire. 

Une saison de confirmation 
Après le succès de la saison 
2008/2009, chaque spectacle 
sera, une nouvelle fois, pré
senté durant 3 soirées. L'ob
jectif des l'OOO abonnés sem
ble pouvoir être atteint. La 
programmation a été 
construite autour des 3 axes 
désormais traditionnels à la 
salle saviésanne : le divertis
sement léger de boulevard, le 
divertissement classique avec 
des thèmes plus « fouillés » et 
des variétés. 

La saison s'ouvrira avec « Tout 

Tout le Plaisir est pour nous 
Théâtre 

Comédie de Ray Cooney et 
John Chapman, adaptée par 
Sébastien Castro 
Mise en scène de Rodolphe 
Sand 
Avec Virginie Lemoine, Lau
rence Badie, Sébastien Castro 
et 6 comédiens 

tout le p aisir . 
est pour nous ! 
coméde de Ray COONEY et John CHAPMAN 

née en scène de Rodolphe SAM) 

Un éditeur parisien, fort sé
rieux, vit en parfaite harmonie 
avec sa délicieuse épouse 
dans un magnifique apparte
ment. Cette belle tranquillité 
est vivement ébranlée lorsque, 
à la suite de coïncidences 
malencontreuses, trois cou
ples illégitimes décident d'uti
liser ce même appartement 
comme lieu de rencontre 
amoureuse. Pour couronner le 
tout, débarque alors de Pro
vince une auteure de livres 
pour enfants. Elle cherche un 
nouvel éditeur, présentant 
toutes les garanties de bonne 
moralité. Elle se trouve prise 
dans une tourmente de malen
tendus, au point que personne 
ne finira par savoir qui est 
qui !... 

Du pur Boulevard, où les 
rires font écho aux portes 
qui claquent ! 

Mercredi 
23 septembre 2009 20 h 30 
Jeudi 
24 septembre 2009 20 h 30 

Vendredi 
25 septembre 2009 20 h 30 

Les Vacances de Josépha 
Théâtre 

Comédie de Dany Laurent 
Mise en scène de Yves Pignot 
Avec Danièie Evenou, Jean-
Baptiste Martin, Julia Du-
chaussoy 

Caroline a épousé Valentin, 
homme d'affaires avisé qui 
plaît beaucoup aux dames, ce 
qui désespère son épouse. La 
carrière de Valentin prenant de 
l'importance, le jeune couple 
décide de s'attacher les ser
vices d'une gouvernante : Jo
sépha, femme enjouée, la cin
quantaine avenante, est 
engagée. Elle va bientôt réali
ser qu'elle n'est pas venue 
dans cette maison par hasard; 
Josépha a rendez-vous avec 
son passé... 

L'inoubliable « Marie Per
venche » trouve un rôle à sa 
mesure dans une comédie 
tout en nuance, à la fois 
drôle et sensible . 

Mercredi 
21 octobre 2009 20 h 30 
Jeudi 
22 octobre 2009 20 h 30 
Vendredi 
23 octobre 2009 20 h 30 
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f 
C U L T U R E 

S A I S O N . 

Minuit Song 
Théâtre musical 

Comédie musicale de Jean-
Luc Annaix 
Mise en scène de Jean-Luc 
Annaix 
Avec Héléna Bourdaud, Michel 
Hermouet, Claudine Merceron, 
Françoise Pelherbe, Christine 
Peyssens, Fabrice Redor 
Préposées à l'attribution des 

dons, deux fées commettent 
une énorme bévue. Tout en 
comblant une petite fille de 
tous les dons inimaginables, 
elles oublient de se pencher 
sur le berceau de la sœur ju
melle. 
Les années passent...Anaelle 
n'a pas de chance. Elle accu
mule déboires, échecs profes
sionnels, sentimentaux et ma
tériels tandis que sa soeur 
Anabelle réussit curieusement 
tout ce qu'elle entreprend. Les 
deux fées veulent réparer leur 
faute... mais leur intervention 
s'avère plus compliquée que 
prévue... 
Minuit Song traite d'un sujet 
grave, celui de la prédestina
tion et de l'injustice sociale, le 
tout sur un mode vif et joyeux, 
celui de la comédie et de la 
fable musicale. 

Nous avions accueilli le Théâ
tre Nuit dans « Battements de 
cœur pour duo de cordes » en 
2007. 

Une fable chantée aux réso
nances actuelles 
Création Festival d'Avignon 
en 2008 

Mercredi 
25 novembre 2009 20 h 30 
Jeudi 
26 novembre 2009 20 h 30 

Vendredi 
27 novembre 2009 20 h 30 

Belle(s) Famille(s) 
Théâtre 

Comédie de Alain Cauchi 
Mise en scène de Eric Civa-
nyan 
Avec Isabelle Caubère, Alain 
Cauchi, Félicien Delon, Thierry 
Heckendorn, Mélodie Onu, An
nick Roux 

Etouffé par ses parents, Toni 
quitte Marseille pour monter à 
Paris. Il y rencontre Mathilde 
une jeune fille de bonne fa
mille qui, elle aussi, a de sé
rieux soucis avec ses parents. 
Pour prouver leur bonheur et 
affronter la vie, ils achètent 
une maison à la campagne et 
décident de s'unir pour le 
meilleur. 
Pour le pire, ils prennent une 
très mauvaise décision : inviter 
leurs parents un week-end 
pour annoncer la bonne nou
velle. 
On voudrait que tout se passe 
bien, que l'amour qui nous unit 
à l'être chéri enflamme la terre 
entière et surtout les gens qui 
font partie de la « famille ! » 

Qui n'a pas frémi à l'idée de 
la rencontre programmée 
des Belles Familles respec
tives ? 
Mercredi 
27 janvier 2010 20 h 30 
Jeudi 
28 janvier 2010 20 h 30 

Vendredi 
29 janvier 2010 20 h 30 

Le Nouveau Testament 
Théâtre 

Comédie de Sacha Guitry 
Mise en scène de Raymond 
Acquaviva 
Avec Olivier Lejeune, Corinne 
Le Poulain et 6 comédiens 

Il ne s'agit nullement du nou
veau testament fondateur du 
Christianisme, mais d'un tes
tament égaré que Jean, méde
cin réputé, a laissé traîner 
dans son gilet et qui par un 
concours de circonstances a 
été lu par son entourage. Exas
péré par sa femme qui a pris 

pour amant le fils d'un couple 
d'amis proches, Jean décide 
d'engager une jeune secrétaire 
pour éveiller la suspicion et la 
jalousie de celle-ci. La lecture 
du testament provoque un 
électrochoc au sein des deux 
familles car la vérité des désirs 
de chacun y est étalée au 
grand jour. 

Une satyre délicieuse des 
amours bourgeoises qui sont 
toujours d'actualité ! 

Mercredi 
11 novembre 2009 20 h 30 
Jeudi 
12 novembre 2009 20 h 30 
Vendredi 
13 novembre 2009 20 h 30 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

Me. 
Je. 
Ve. 

23.09.2009 
24.09.2009 
25.09.2009 

07.10.2009 
08.10.2009 
09.10.2009 

21.10.2009 
22.10.2009 
23.10.2009 

11.11.2009 
12.11.2009 
13.11.2009 

25.11.2009 
26.11.2009 
27.11.2009 

09.12.2009 
10.12.2009 
11.12.2009 

13.01.2010 
14.01.2010 
15.01.2010 

27.01.2010 
28.01.2010 
29.01.2010 

10.02.2010 
11.02.2010 
12.02.2010 

24.02.2010 
25.02.2010 
26.02.2010 

14.04.2010 
15.04.2010 
16.04.2010 

Tout le plaisir est pour nous 
Tout le plaisir est pour nous 
Tout le plaisir est pour nous 

! 
j 
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Liane Foly {La Folle Parenthèse} 
Liane Foly {La Folle Parenthèse} 
Liane Foly {La Folle Parenthèse} 

Les Vacances de Josépha 
Les Vacances de Josépha 
Les Vacances de Josépha 

Le Nouveau Testament 
Le Nouveau Testament 
Le Nouveau Testament 

Théâtre-Nuit "Minuit Song" 
Théâtre-Nuit "Minuit Song" 
Théâtre-Nuit "Minuit Song" 

Sans Mentir 
Sans Mentir 
Sans Mentir 

L'Alpenage de Knobst 
L'Alpenage de Knobst 
L'Alpenage de Knobst 

Belle(s) Famille(s) 
Belle(s) Famille(s) 
Belle(s) Famille(s) 

La Règle de Trois 
La Règle de Trois 
La Règle de Trois 

Les DéSAXés "Sax Machine' 
Les DéSAXés "Sax Machine' 
Les DéSAXés "Sax Machine' 

Chat en Poche 
Chat en Poche 
Chat en Poche 

Administration/réservations: T 027 395 45 60 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Variétés 
Variétés 
Variétés 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Comédie musicale 
Comédie musicale 
Comédie musicale 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

Humour musical 
Humour musical 
Humour musical 

Théâtre 
Théâtre 
Théâtre 

-F 027 395 45 61 
E-mail: lebaladin.saviese@netplus.ch www. ebaladin.ch 

mailto:lebaladin.saviese@netplus.ch
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UN HOMME D'ETAT PROCHE DES GENS QUITTE LE CONSEIL FEDERAL. 
Le Conseiller fédéral Pascal Couchepin a annoncé ce 
matin sa décision de quitter le Gouvernement suisse le 31 
octobre prochain. 
Une fois de plus, Pascal Couchepin a tenu parole : il quitte 
sa fonction avant la fin de la législature comme il l'avait 
annoncé en juin 2007. L'annonce tombe exactement à mi -
législature. Venant d'un homme d'Etat accoutumé à dire 
ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit, cette fidélité à la parole 
donnée ne surprendra personne. Sa prochaine participa
tion à un festival des fanfares radicales se fera donc, 
comme il l'avait indiqué le 10 mai à Sembrancher, en qua
lité de citoyen et d'ami. Nous l'y accueillerons avec plaisir, 
reconnaissance et fierté. 

Le Parti libéral radical valaisan 
t ient à saluer l 'exceptionnel 
parcours de Pascal Couche
pin : 41 ans de vie politique et 
27 élections gagnées sans ja 
mais connaître l 'échec, signe 
d'une popularité réelle auprès 
des électeurs. 

Que ce soit à Martigny, comme 
parlementaire fédéral puis 
comme Conseiller fédéral à la 
tête des départements de 
l 'économie et de l ' intérieur, 
Pascal Couchepin s'est t ou 
jours battu en faveur de ré
formes qui profitent à toute la 
population. 
A son actif gouvernemental f i 
gurent dès 1998 la promotion 
d'une croissance économique 
durable et des accords bilaté
raux avec l'Union européenne, 
les nécessaires réformes agri
coles, le développement mas
sif de la recherche et de la for
mation en Suisse et sur le plan 
internat ional , la réforme de 
l'assurance invalidité permet
tant une meil leure intégration 
des handicapés dans la so

ciété, la réduction de la 
hausse des coûts de la santé, 
grâce en particulier à la géné
ralisation dès 2005 de l'usage 
des médicaments génériques, 
sans oublier l 'ensemble de sa 
polit ique culturel le ouverte et 
attentive aux jeunes. 

Ces réformes, y compris le 
débat qu' i l a lancé sur la né
cessité d'adapter l'âge de la 
retraite, réforme réalisée de
puis par de nombreux pays 
européens, porteront leurs 
f ru i ts durant de longues an
nées encore. De même, l 'ac
tion du Conseiller fédéral Pas
cal Couchepin sur le plan 
diplomatique, notamment du 
rant ses deux présidences de 
2003 et de 2008, a aidé la 
Suisse à être écoutée dans le 
concert des nations, de même 
que sa présidence eff icace 
durant la crise f inancière in 
ternat ionale et les di f f icul tés 
de l'UBS en 2008. 

A l'heure de son prochain dé
part du Conseil fédéral, le Parti 

libéral radical valaisan le fél i 
cite et le remercie de la sta
ture d 'homme d'Etat dont il a 
fait preuve tout au long de sa 
vie publ ique. Il lui exprime 
également sa profonde grat i 
tude d'avoir su, durant toute 
cette période, rester proche 
des Valaisans et de tous les 
jeunes de ce pays. 

Pascal Couchepin restera dans 
l 'esprit des Suisses un 
Conseiller fédéral d'exception. 

Toute son action, humaniste et 
l ibérale, peut se résumer par 
les trois thèmes qu'i l a choisis 
pour célébrer son accession à 
sa seconde présidence de la 
Confédération, le 13 décembre 
2007 à Mart igny : ouverture, 
jeunesse, intégration ! 

GEORGES TAVERNIER, 

PRÉSIDENT DU PLR-VS 

PIERROT MÉTRAILLER, 

SECRÉTAIRE DU PLR-VS 

Lors du festival de Sembrancher, Pascal Couchepin avait annoncé un départ imminent. 

Madame la Présidente 
de I Assemblée fédérale 
Chlara Simoneschl-Corlesl 

B»m. l»12|mnî«K 

Madame la Présidente. 

Conformément à l'ancien usage, j'ai l'honneur de m'adresser par votre Intermédiaire à l'Assamblée 
fédérale, autorité de nomination du Conseil fédéral, pour l'Informer de ma décision de quitter le 
Conseil fédéral le 31 octobre 2009. 

Je saisis d'ores et déjà cette occasion pour remercier les Chambres fédérales de ta confiance qu'elles 
m'ont témoignée durant mes onze années d'activité au sein du gouvernement suisse 

Je vous adresse, Madamo. mes vœux chaleureux pour la suite de votre Présidence. 

Je souhaite à tous les membres de l'Assemblée fédérale un été enrichissant, prélude a une rentrée 
politique fructueuse pour notre pays 

Je vous prie de croire. Madame la Présidente, a l'expression de ma haute considération. 

r -V-
r -:- .•••! ;.•';.! ."••[ 

Conseiller fédéral 

Un double de la présente est remis au Préskient du Conseil des Etats, au Président de la 
aux membres du Conseil fédéral et à Madame le Cnanceher de la Confédération 

tv«9uia 1. CH-M03BWM 
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P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

SUR UNE D E M I S S I O N 

A peine Pascal Couchepin an-
nonce-t-il son départ du 
Conseil fédéral que déjà cer
tains s'appliquent à décorti
quer l'œuvre et à fixer la place 
du magistrat dans notre his
toire. Au moyen de distinguos 
captieux parfois. Tel celui qui 
voudrait découper la person
nalité en deux : d'un côté, le 
bon Couchepin, serviteur des 
institutions, qui s'est levé 
contre le « tyran » Blocher ; de 
l'autre, le méchant Couchepin, 
valet des intérêts de la Bahn-
hofstrasse de Zurich, des 
caisses-maladies, incapable 

de maîtriser les dossiers de la 
santé. Lesquels, chacun le 
sait, se règlent en deux coups 
de cuiller à pot ! Le temps, 
seul, permettra de mettre en 
perspective les visions et les 
actes. Et si la mémoire collec
tive est souvent traitresse, 
elle n'est pas toujours ingrate. 
Alors pour l'heure, je retien
drai deux éléments de cette 
longue carrière. Deux images. 
Le marcheur sur les sentiers 
pierreux, la solitude du grand 
politique : combien l'art de 
gouverner est ardu et com
plexe, pétri d'exigences et de 
contradictions ! Servir le peu
ple sans le flatter, mais ne pas 
s'en éloigner trop, car le mi
nistre n'est pas un prince. Et 
la Roche tarpéienne proche du 
Capitole ! Sans se diluer non 
plus dans un consensus mou, 
qui annihile le débat. Et la dé
mocratie est, par définition, 
controverses et concurrences. 
Le magistrat qui s'adresse au 
Parlement ou au peuple, le 

geste appuyant le propos, qui 
veut emporter l'adhésion. Par 
l'argument et par l'exemple. 
Convaincre par la raison et 
non séduire par la mise en 
scène et l'artifice. Ce primat 
de la raison est inhérent à 
notre démocratie, dans la
quelle la citoyenneté est un 
constant effort pour que « le 
peuple se gouverne lui-même 
sans dériver vers la tyrannie 
du plus grand nombre », et 
pour réaliser « cette idée que 
la liberté du citoyen est l'une 
des fins de l'humanité.» 
(Pierre-André Taguieff). Ainsi 
se forge la communauté des 
citoyens éclairés, ainsi s'affer
missent, par la réflexion, la 
culture et la vertu privée, les 
valeurs de liberté et de solida
rité. 
Dès lors, la politique est une 
activité noble, et utile devient 
la connaissance des institu
tions, de leur esprit, et des 
philosophies du pouvoir. Légi
time aussi la volonté d'inflé

chir le cours des choses, en 
osant les réformes, car 
comme le relève l'historien 
Claude Nicolet «... La Répu
blique ne tient pas sa raison 
d'être de Dieu ou de la tradi
tion historique. C'est tout sim
plement le meilleur régime 
possible, à perfectionner sans 
cesse...» 

« Et si la mémoire col
lective est souvent trai
tresse, elle n'est pas 
toujours ingrate. » 

A sa démission, Pascal Cou
chepin l'a souligné, la démo
cratie suisse, cette œuvre en 
perpétuelle construction, est 
un édifice fragile, fait d'équili
bres et de compromis, irrigué 
par la parole vraie. Un appel à 
ne pas sacrifier à des ambi
tions partisanes ou person
nelles, un modèle de gouver
nance centenaire et éprouvé ! 

PHILIPPE BENDER-COURTHION 

RETOUR EN I M A G E S 
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Spécialiste 
pour laver et 

Conseils avisés et garantie petits prix!* rmmmmmmmmmm—•——••™•"• 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

S E C H E R 
Prix hit! 

seul. O ï J î J i ™ 
avant 499.' 

Economisez 

100.-
Fuse s—--v 
PR|MOTECQ 

TA 506 E 
• Capacité 6 kg • Mesure du taux 

d'humidité • Label UE C No art. 103045 

LAVER 
Le prix vedette! 

•'seul, 499. 
Garantie 
letit prix! 

il 
F u s e s" -v 

PRJMOTECQ 
WA 508 E 
• Simple d'utilisation • EU-Label AAD 
• Linge délicat/ programme laine 
No art. 103000 

» 

sécher! 

Cft'wS^ "5 rabajs) 
(SkuknQcht TRK9761 
• Capacité 6 kg • Label UE C 
No art, 126051 

Exclusivité 
FUSt 

Prix du set seul. 1999.-

1/2 prix 
Economisez 1 9 9 9 -

(Bàuknecht WA 9561 
•Capacité 6 kg No art. 126226 

» 

G * 

seul. î # yy^ -

avant 2399.-

nomisez 

600.-DéveloppeTêt 
produit en 
Suisse! 

— « i / 

Louez aujourd'hui 
achetez demain! 

NOVAMATIG DV 
3 SCHULTHESS TK 6 0 9 7 

Exclusivité I 

• Label EU B No art. 107758 l F u s t 

(lr. 2Ô0 ĵ;abajs éçoj ; 
[avec rabais éco i 
Jseul.1499.-^ 
au lieu de1699. 

ijifillî!Ti'iH--rr« 

200.-
Avec 
programme 
facilitant le ;• -A^n~ua7aDie~ " 
repassage, i jusqu'auji.e.og j 

H3 E lect ro luxWA1356F 
• Tambour de 6 kg No art. 159314 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 0848 559111 (tarif local), www.fust.ch 
Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust. 

mer rr nu FAii />ri / iui iF. * Un choix immense des tout 
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ûerniers articies de marque 
• Garantie de prix bas de 5 jours* • Occasions/modèles d'exposition 
• Avec droit d'échange de 30 jours* • Louer au lieu d'acheter 

Commandez sous 
www.fust.ch 
'Détails www.fust.ch 

Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Centre Commercial, Métropole 2000 Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 Lausanne, Place Centrale 1. 021 321 19 90 Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 Montreux, Le Forum, Place du Marché 
6. 021 966 03 30 Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve, Centre Riviera, 
021 967 33 50 Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplace
ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.fust.ch 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Entre le 15 juin et le 22 juin, 4 émetteurs TNT 
du bassin lémanique vont changer de canal 
au profit d'un canal unique, qui sera le canal 34. 
Ces changements concernent les émetteurs 
du Mont-Pèlerin, du Chamossaire, de Monthey 
et de Château-d'Œx. 
Un bandeau déroulant informera directement, sur leurs écrans, les téléspectateurs 

concernés par les changements ainsi que la date à laquelle ils seront invités à effectuer 

une nouvelle recherche automatique de canal selon les instructions de leur décodeur 

ou téléviseur. 

Les revendeurs et installateurs Radio TV de votre région sont en mesure de vous 

conseiller. Le service clientèle de SRG SSR se tient également à votre disposition 

au 0848 34 44 88 ou sur www.broadcast.ch 
% I * miîsl*'*" SRG SSR idée suisse 

a place 

Bcme-NenrJaz 

Chez Elodie 

079 599 7149 

Ses spécialités de pâtes, 
son café à 2.30, 

son baby-foot, 
son photo play, 

sa terrasse côté plaine : 
L'endroit idéal pour passer 

des soirées entre amis 

fleures d'ouverture 
mardi-jeudi 8h30-22h00 

vendredi-samedi 8h30-24h00 
dimanche 9hOO-15hOO 

lundi fermé 

Bivouac 
F.& N.Perritaz 
Tel : 079 762 22 09 
1961 Villarimboud 

Nouveau parcours découverte à 
pieds nus. 

www.bivouacdanslesarbres.ch 

i» 
L nvr_l>l I Urvc CIN rLCIINC. INnl U n L 

PA1NTBALL 
RESTAURANT TIGNOUSA 

, f'râ!l"=?ÛL_ 
Bella Tola 
Demi-pension 60.-
Spécialité choléra 
Tarte aux myrtilles 
Tel : 027 475 15 37 

CABANE BELLA TOLA 

nnran 
Tignousa 

à 300m de l'observatoire astrono
mique 
Chambres - logements groupes 
Séminaires - banquets - mariages 
- anniversaires 
Tel : 027 476 15 50 
www.funiluc.ch 

v\>e.\u CAVEAU DU CHATEAU DE BRIGON 
A LA DECOUVERTE DES VIGNERONS - ARTISANS VALAISANS 

Lieu privilégié pour une pause bienvenue, le Caveau du Château de Brignon vous 
accueille sur la route de Nendaz. Après une balade le long du Bisse de Salins ou de 
celui de Baar, où vous découvrirez des richesses naturelles incomparables : les 
prairies sèches et ses fleurs rares, les champs d'abricotiers. 

Jean-Yves Fournier, vous fera déguster les meilleures spécialités valaisannes dans 
son Caveau. 

Dégustation et vente de vins 
valaisans et produits du terroir 

Petite restauration; 
Plats valaisans - Fondue, raclette, 

assiette valaisanne planchette 
Animations musicale. 

Mardi au jeudi et samedi 
10h-13h- 16h-21h 

Vendredi 10h13h -16h-22h 
Dimanche 10h13h 

Jean-Yves Fournier - 078 667 06 90 

http://www.broadcast.ch
http://www.bivouacdanslesarbres.ch
http://www.funiluc.ch
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L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U D É C È S 

ANDRE FOGOZ 
78 ANS, VENTHÔNE 
YVES MOTTET 
77 ANS,VERNAYAZ 
EMMANUEL GAILLARD 
66 ANS,CHAMOSON 
ROLAND DÉLÉTROZ 
60 ANS,LENS 
MARIE MOOS-PANNATIER 
90 ANS, COLLOMBEY 
GABY DUCREY 
94 ANS,VOUVRY 
BERNADETTE BALET 
80 ANS, SION 
SERGE REY 
78 ANS, MONTANA-VILLAGE 
ELISA MARTI 
83 ANS, SIERRE 
JEANNE RODUIT TROILLET 
79 ANS, LE CHÂBLE 
PHILIPPE ROUILLER 
27 ANS, CONTHEY 
MICHEL JUILLARD 
63 ANS, CHIPPIS 
ELSA TOMÀ-ARLETTAZ 
77 ANS, MARTIGNY 
ANDRÉ POUYT 
81 ANS, MURAZ 
ALBERT POINTET 
80 ANS, MARTIGNY 

ANTOINE DEBONS 
74 ANS, SAVIÈSE 
RAYMOND DUBUIS 
71 ANS, SAVIÈSE 
BERTHE MAILLARD 
93 ANS, ORSIÈRES 
MICHEL SARRASIN 
75 ANS, BOVERNIER 
HERMANN DE PREUX 
83 ANS, SIERRE 
LESLIE THORNHILL 
86 ANS,AYENT 
FRANÇOIS GAY CROSIER 
87 ANS, LE CHÂBLE 
DAVID EVANS 
63ANS.VERBIER 
MARIE ISPERIAN 
95 ANS, SION 
MARIE-ANTOINETTE BER-
GUERAND 
75 ANS, RAVOIRE 
GEORGES MAGNIN 
78 ANS, MONTHEY 
ANGLEINE BOURNISSEN-
SIERRO 
92 ANS, MARTIGNY 
JEAN-CLAUDE MURISIER 
77 ANS. MIÈGE 
JEAN-CLAUDE ULRICH 
59 ANS,VEYRAS 

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

CET ÉPINEUX FARDEAU 

qu'on nomme vérité ! Lorsque 
l'animatrice d'Infra rouge l ' in
terpelle sur les résultats des 
élections européennes en lui 
assénant « c'est une gifle pour 
les socialistes », le chef des 
camarades suisses répond la
coniquement « la gauche dans 
son ensemble se maintient » et 
tente même d'empocher à son 
compte les gains réalisés par 
les Verts. Pour Larousse, se 
maintenir signifie « rester sta
ble » ; alors que les camarades 
gaulois perdent une quinzaine 

J L R 

de sièges, une raclée mémora
ble ; que les camarades de la 
reine d'Angleterre se ramas
sent une claque ; que globale
ment les camarades européens 
accusent une perte d'une cin
quantaine de sièges ; et bien 
pour les socialistes suisses, ce 
n'est qu'une broutille qui leur 
permet d'affirmer que la repré
sentation socialiste au Parle
ment européen n'a pas changé 
d'un iota ! travestir un fait 
avéré, c'est truquer la vérité 
sortie des urnes pour manipu
ler l'opinion publique ; face à 
une telle manigance, nous pou
vons légit imement nous inter
roger sur la véracité des autres 
rodomontades proférées par 
ces experts de l'embrouille ; 
c'est manquer de courage que 
de ne pas reconnaître ce que le 
PS français accepte comme 
une défaite ; le PS helvétique 
a-t-i l seulement écouté les 
commentaires des camarades 
gaulois ; on peut en douter. 

LE HIBOU 

Les avocats valaisans étaient 
en assemblée sous la prési
dence de Me Henri Carron de 
Fully. Ils ont désigné un nou
veau bâtonnier en la personne 
de Me Daniel Bellwald de Viège. 
A cette occasion Me Léonard 
Bender est entré au conseil de 
l'Ordre. 
L'ancien président du PLRvs 

L'Open Air cinéma Martigny, 
événement incontournable de 
l'été de la cité d'Octodure, se 
déroulera du 22.06 au 
15.07.2009 à l 'Amphithéâtre. 
Le 22.06 : Séraphine » ; le 
23.06 « Vicky Cristina Barce-
lona », vo ; le 24.06 « Les 
Noces Rebelles » et le 25.06 
« Marcello Marcello » v.o., de 
Denis Rabaglia qui sera l'invité 
de la soirée et répondra aux 
questions des spectateurs. Le 

n'aura donc pas été longtemps 
inactif sur le plan social. 
Pénaliste avisé, il pourra, dans 
ce qui est sa profession, donner 
le meilleur de lui-même surtout 
que l'on sait que la profession 
d'avocat est aujourd'hui exi
geante et ne se déroule plus 
seulement sur le plan cantonal 
mais national et international. 

cinéma suisse est bien repré
senté avec également 
« Home », prix du Cinéma 
suisse 2009, le 29.06 et « No-
mad's Land » le 30.09, avec la 
présence de Gaël Métroz. 3 
premières: « L'Age de Glace 
3» , le 1.07; «Public Enemies» 
le 8.07 et le tant attendu 
«Harry Porter 6 » le 15.07. 
Projections au crépuscule, par 
tous les temps. Caisse et bar 
ouverts dès 20 h 45. 

- C H A B L A I S LEONARD BENDER AU CONSEIL DE L'ORDRE 
Réunis pour leur 4ème assem
blée générale, vendredi 5 juin à 
St-Maurice, les jeunes Radi
caux Chablais & Région ont 
profité de cette occasion pour 
modifier leurs statuts. Suite à 
la fusion des Radicaux et Libé
raux sur le plan cantonal et na
tional, il a été décidé de modi
fier la dénomination de la 
section en Jeunes Libéraux-Ra
dicaux du Chablais (JLRC). 
L'assemblée générale a remer
cié les deux vice-présidents 
sortants Antoine Schaller de 

Xavier Motter entouré par les deux nouvelles 
vice-présidentes : Julie Delabye et Laurence 
Vemay. 

Monthey et Fabien Lafarge de 
St-Maurice fraîchement réélus 
au conseil général de leur com
mune respective. Pour les rem
placer, l'assemblée a élu Julie 
Delaloye de Muraz et Laurence 
Vernay de St.-Maurice aux 
postes de Vice-présidentes des 
Jeunes Libéraux-Radicaux du 
Chablais. Elles épauleront le 
président de la section depuis 
2006, Xavier Mottet, conseiller 
communal à Vionnaz. L'assem
blée générale a tenue à féliciter 
les nombreux jeunes élus libé
raux-radicaux des districts de 
Monthey et de St-Maurice. Avec 
4 conseillers communaux, 7 
conseillers généraux et 5 dépu
tés-suppléants, les Jeunes Li
béraux-Radicaux du Chablais 
sont les principaux relais de la 
jeunesse auprès des autorités 
politiques. 

XAVIER MOTTET - PRÉSIDENT DES JLRC 

OPEN A I R C I N E M A M A R T I G N Y 
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Papa, papa, viens vite ! Lucien 
est couché par terre, il saigne 
et il ne bouge plus /Virginie 
débarque dans l'appartement 
telle une furie. Elle peine à re
trouver son souffle. Elle jouait 
dehors avec son frère pendant 
que papa préparait le repas 
du soir. Patrick, son père 
l'écoute attentivement, puis 
se rendant compte brusque
ment qu'il se passe 
quelque chose de grave, il 
quitte l'appartement sans rien 
demander de plus. 
Lucien est couché sur le sol. 
Ses copains de football for
ment un cercle autour de lui. 
Patrick a toute les peines du 
monde à se frayer un passage 
pour arriver jusqu'à son fils. Il 
s'agenouille près de Lucien 
qui semble inconscient. Une 
mare de sang s'est formée à 
gauche de sa tête. Sa tempe 
est ouverte. 
Un silence oppressant règne 
sur le terrain de jeu. Les en
fants sont dans l'attente du 
verdict du papa. Patrick se 
rappelle ses cours de samari
tains. RRSS : respire-t-il ? ré
pond-il ? saigne-t-il ? son 
pouls est-il normal ?... Son 
fils respire et son pouls bat 
lentement. Patrick demande 

calmement aux enfants de 
s'éloigner. Il saisit son natel et 
appelle les urgences. L'ambu
lance ne va pas tarder. 
Virginie s'approche de son 
père, des larmes dans les 
yeux. Patrick la prend dans 
ses bras et lui dit de ne pas 
s'inquiéter, il s'occupe de son 
grand frère. Le médecin ne va 
pas tarder. Quelques enfants 
tentent d'expliquer ce qui 
c'est passé. Il est histoire de 
ballon qui monte dans le ciel, 
de course, de collision, de 
chute, tout n'est pas très clair. 
Patrick n'a pas le temps de se 
faire une idée, les sirènes de 
l'ambulance se font entendre. 
Le médecin explique à Patrick 
que son fils a eu un choc vio
lent à la tête qui lui a fait per
dre connaissance. Heureuse
ment, les voies respiratoires 
n'ont pas été touchées. Il 
semble qu'il n'y ait rien d'au
tre. Deux infirmiers mettent la 
civière de Lucien dans l'am
bulance. Ce corps inerte d'où 
se dégage une perfusion dif
fuse une ambiance lourde sur 
la place habituellement em
plie de rires et de cris. 
Véronique, la maman de Bas-
tien, la copine de Virginie est 
là, elle propose à Patrick de 
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garder sa fille pour qu'il 
puisse accompagner Lucien à 
l'hôpital. 
Patrick fait les 100 pas dans 
le hall des urgences. Bientôt 
une heure qu'il attend. Une in
firmière est venue lui dire de 
ne pas s'inquiéter. Son fils n'a 
rien de grave, juste quelques 
points de suture. Il va se ré
veiller doucement, son père 
pourra le voir d'ici peu. Mal
gré ces nouvelles rassu
rantes, Patrick ne peut s'em
pêcher de s'en vouloir : il 
aurait dû être là au moment 
de l'accident. 
Un médecin rejoint Patrick et 
lui demande de s'asseoir. Son 

fils va bien, pour éviter des 
complications on l'a endormi 
profondément durant la petite 
intervention qui a permis de 
réduire l'hématome. D'ici une 
heure il va se réveiller et tout 
ira bien. Patrick retrouve son 
calme lorsque sa fille fait ir
ruption dans la salle d'at
tente : Papa, papa, c'est une 
catastrophe, tu as oublié 
d'éteindre la plague sous les 
pâtes. Heureusement que je 
suis arrivée à temps ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ETRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 
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niveau - difficile 

Horizontal 

A. quitte un poste B. affinai -
gentil C. prénom - démons
tratif D. 365 jours - astate -
fleuve - cycle E. raire - uni
versité romande F. ligue na
tionale - dans une paroisse 
G. surveilla - démonstratif H. 
institut pour cadavre I. arme -
retour J. haute école - note -
règle K. préparer sa succes
sion. 

Vertical 

1. branche administrative 2. 
provient - tonus 3. posé -
ôtée 4. personnifiaient 5. pa
role de jazzmen - fleuve cô-

SOLUTION NUMÉRO 22 

tier 6. arbre indien - métal 7. 
2 romain - pour couper 8. son 
nom 9. ligue de basket - dé
vêtu - grand prix 10. théâtre 
- rapace diurne 11. rendre lu
mineux. 
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V A L A I S 

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

C'est sous le thème de l 'ouverture que Claude Roch a inscri t 
sa deuxième année de présidence du Conseil d'Etat. Le pre
mier des cinq moments de réflexion prévus d' ic i à mars 2010 
a eu lieu le samedi 13 ju in 2009 à l 'aula du collège des Creu
set à Sion. La format ion était au centre de la mat inée. Domi
nique Arlettaz, recteur de l 'université de Lausanne et Léonard 
Gianadda étaient les grands invités. 

A travers leur parcours et leurs expériences, une esquisse de 
ce que devrait être la format ion dans le Valais d 'après-demain 
est apparue. Dans une prochaine éd i t ion , nous rev iendrons 
plus longuement sur le contenu de cette réf lexion. 

Dominique Arlettaz, Léonard Gianadda et Claude Roch au moment de l'ouverture musicale 

Dans le cadre du cent ième anniversaire du FC St-Maur ice, les 
équipes par lementa i res de Vaud et du Valais s 'a f f ron ta ien t . 
Plus qu 'un match de préparat ion en vue du champ ionna t 
suisse des parlementaires qui se déroulera le samedi 29 août 
à Viège sous le parrainage du président de la FIFA Sepp Blat-
ter, cette partie a permis aux valaisans de conf i rmer leur su 
prémat ie. 

En ef fet , emmenée par un Moreno Cente l leghe déchaîné (3 
buts), l 'équipe va la isanne s 'es t imposée sur le score sans 
appel de 5 à 1 . Les deux autres buts valaisans ont été mar
qués par Diego Clausen et Yann Rodriguez alors que les Vau-
dois réduisaient le score par Philippe Mart inet. 

L'attaque Didier Cachât - Moreno Centhelleghe a, cette fois, été mise en échec. 

Le coach Maurice Dussex recadre son équipe à la mi-temps. .:•_-. <«/: .-:.-;:•. .•" •'•?••:•• 
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