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CONFEDERE 
E B D O M A D A I R E F O N D E E 

AU BOULOT M. CINA 
Les citoyennes et les citoyens 
valaisans voteront le 29 no
vembre prochain sur la loi sur 
le Tourisme. En effet, le projet 
accepté par le Grand Conseil, 
le 13 novembre 2008 a été at
taqué par référendum. Le peu
ple aura le dernier mot. 
Le tourisme est une priorité 
pour notre Canton, personne 
ne le conteste. La loi actuelle 
ne donne plus satisfaction aux 
acteurs de la branche. Il faut 
donc rapidement une nouvelle 
mouture. Le projet soumis au 
vote, fruit d'un long chemine
ment, n'est pas parfait, mais il 
améliore la situation. Le volet 
des structures, en amenant un_ 
regroupement et une simplifi
cation, n'est que peu 
contesté. Par contre, le finan
cement du tourisme divise. Le 
compromis obtenu entre ceux 
qui voudraient prendre tout 
l'argent nécessaire dans la 
caisse cantonale des impôts et 
ceux qui préfèrent ponctionner 
plus lourdement les touristes 
paraît équilibré. 

Mais aujourd'hui trop d'incer
titudes subsistent sur qui 
devra payer combien et pour
quoi ? Il faut absolument que 
les services de M. Cina, en 
collaboration avec les régions 
déjà organisées, donnent des 
chiffres réalistes. Sans cela, 
inutile d'imaginer un résultat 
positif, l'incertitude engendre 
le refus. Alors, au boulot M. le 
Conseiller d'Etat. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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Le tourisme valaisan a besoin d'un cadre qui lui permette de s'adapter aux réalités actuelles. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

ECONE 

Ecône : légitime ou illégitime ? 
Ce lundi huit nouveaux prêtres ont été ordonnés et c'était une 
belle cérémonie selon des témoins. 
Franchement, or toutes analyses de fond, un évêque décoré d'une 
chasuble aux ornements dorés, des gants rouges, le tout sur fond 
de latin, les femmes avec un voile sur la tête, du point de vue es
thétique c'est autre chose que ces rassemblements de fidèles 
chemise ouverte, en short, casquette aux armes de Roger Fédérer 
sur la tête. Moi je vous dis, tant qu'à être croyant autant l'être en 
blaser et foulard Hermès que dépenaillé. De toute façon Dieu re
connaîtra les siens ! 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

0̂  
Octodure Voyages 

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

Tel 027 723 33 30 

GRAND CONCOURS 
DE L'ÉTÉ EN PAGE 16 

CONFEDERE 
GAGNEZ UN VÉLO 
PLIABLE "STRIDA" 

Boucherie La Lienne 

J'achète malin... à Lens chez Serge à la boucherie La Lienne 

spécialités valaisannes - fabrication maison - service soigné 

boucherie 
Serge Crettaz 
1978 Lens 

Tel : 027 483 43 70 
Fax : 027 483 43 85 

Natel : 079 661 15 27 
www.boucherielalienne.ch 

http://www.octodure-voyages.ch
http://www.boucherielalienne.ch
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D E B A T D ' I D É E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

UN ETE DE REFLEXION 

L'été est bien là, les classes 
sont fermées, les vacances 
sont au centre des préoccupa
tions. L'actualité, la politique 
tournent au ralenti. Toutefois 
sous ces airs tranquilles, la 
terre ne s'arrête pas de tour
ner. Quelques catastrophes 
nous rappellent aux dures réa
lités. Après la disparition d'un 
Airbus d'Air France dans 
l'océan Atlantique, c'est un 
avion d'Air Yemenia qui 
s'écrase dans l'Océan Indien, 
ou encore un train qui prend 
feu dans une station balnéaire 
italienne. Les tragédies ne 
s'occupent pas des saisons. 
Le monde politique est égale
ment en effervescence. Le re
nouvellement du Conseil fédé
ral après le départ de Pascal 
Couchepin attise toutes les 
convoitises. Les états-majors 
des partis affûtent leurs 
armes. La nuit des longs cou
teaux ne sera pas aussi san
glante qu'en 1934 (lire il y a 
75 ans en page 6), mais d'ici 
le 16 septembre, les médias 
auront du grain à moudre. 
Comme à chaque fois l'idée de 
faire élire le Conseil fédéral 
par le peuple ressurgit. Nos 
institutions méritent mieux 
que ce genre de solutions à 
l'emporte-pièce. 
L'été doit servir de respiration 
pour se recentrer sur l'essen
tiel. En matière politique, les 
institutions sont au centre. 
Prenons le temps d'y réflé
chir... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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PREMIER BILAN PRESIDEN
TIEL 

Cela fait maintenant un peu 
plus de deux mois que vous 
m'avez accordé votre 
confiance afin que j'accède à 
la présidence du Parti libéral-
radical valaisan. Il est temps 
pour moi de vous tenir infor
més de notre travail et des 
différentes actions que nous 
avons mises en place. Ma 
première tâche fut la refonte 
de l'organisation du parti. 
Notre but était clairement de 
donner des missions et des 
responsabilités à l'ensemble 
des membres du comité di
recteur afin que chacun 
adhère clairement à un projet 
commun, que la motivation 
soit accentuée par un senti

ment d'appartenance plus 
fort et que l'organisation glo
bale soit plus efficiente. L'or
ganigramme est paru il y a 
quelques numéros, vous avez 
pu en prendre connaissance. 
Des commissions ont été 
mises en place et les respon
sables se sont d'ores et déjà 
mis au travail. Le but très 
clair est d'augmenter le nom
bre de nos membres et d'éta
blir une meilleure communi
cation entre le parti cantonal 
et les sections locales, entre 
le parti cantonal et le groupe 
parlementaire et entre le 
parti cantonal et l'ensemble 
de nos élus locaux. Un parti 
cantonal n'existe pas sans 
ses différents échelons régio
naux, son groupe parlemen
taire, ses élus locaux, ses 
membres et sympathisants. 
En effet, la direction du parti 
a effectué des visites de 
toutes les sections locales 
afin d'établir un contact et de 
créer un dialogue plus étroit 
entre le canton et les sec
tions. Nos rencontres furent 
l'occasion de définir nos at
tentes respectives et de leur 
présenter un nouveau projet 

Internet que nous pourrions 
mettre en place. Deux mes
sages principaux ont été don
nés. Le premier est l'investis
sement des sections afin 
d'augmenter le nombre de 
membres au niveau cantonal. 
Le deuxième est clairement 
le renforcement de nos liens 
et de nos rencontres. A partir 
de cette année, nous rencon
trerons au moins une fois par 
année les sections locales 
réunies par district. Cet au
tomne, la révision des cercles 
électoraux, la nouvelle loi sur 
le tourisme et l'initiative 
contre la construction des 
minarets seront autant de 
thèmes qui nous occuperont 
particulièrement. Nous tâche
rons de vous tenir au courant 
régulièrement de nos di
verses activités. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI 

LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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RÉVISIONS Al 
En septembre prochain, nous 
déciderons du financement 
additionnel de l'Ai en accep
tant un relèvement temporaire 
des taux de la TVA. Cette me
sure s'inscrit dans une vaste 
réforme, débutée avec la 
4ème révision, qui vise à 
terme l'assainissement dura
ble de l'Assurance Invalidité. 
Si cette proposition est indis
pensable pour freiner la forte 
croissance de l'endettement 
de cette assurance sociale, 
elle aura aussi comme effet 
de libérer définitivement l'AVS 
de sa contribution à la prise 
en charge des déficits de l'Ai. 
Face au vieillissement de la 
population, l'importance de ce 
second but n'est plus à dé
montrer. 
La 5ème révision, mise en 
oeuvre il y a moins de deux 
ans, porte déjà quelques fruits 
intéressants. Dès qu'il existe 
un risque de chronicisation 
pouvant aboutir à une invali
dité, la situation peut être 
communiquée à l'Ai. Des me
sures de réadaptation et de 
réintégration sont ainsi prises 
au plus tôt, en augmentant les 
chances de réinsertion. Par
fois choquée par une interven-

La démission du Conseiller fé
déral Pascal Couchepin a ou
vert la porte à toutes les am
bitions, des partis et des 
candidats potentiels. Restent 

: DANS LA BO 
tion aussi précoce de l'Ai, la 
personne concernée bénéfi
ciera cependant très rapide
ment d'un soutien et de 
conseils. Fini les trop longs 
mois d'enquête et une attente 
interminable, désécurisante. 
La dernière étape du plan 
d'assainissement se concréti
sera dans la mise en oeuvre 
d'une 6e révision de l'Ai. La 
procédure de consultation 
vient de s'ouvrir sur la pre
mière phase de mesures. Ob
jectif : diminuer la moitié du 
montant du déficit estimé à la 
fin du financement additionnel 
dès 2012. 
L'une des mesures proposées 
concernera les rentes en 
cours. Elles ne seront plus 
simplement révisées mais 
examinées dans l'optique 
d'une réadaptation. L'épée de 
Damoclès que constitue la 
suppression de la rente, déjà 
possible aujourd'hui lors de 
chaque révision, sera rendue 
moins rigoureuse par l'enca
drement dont l'assuré pourra 
bénéficier, à l'instar de l'ac
compagnement apporté à la 
suite d'une détection précoce. 
Cette évolution est positive 
car non seulement elle mettra 

en jeu la formule magique un 
peu triturée depuis l'élection 
d'Evelyne Widmer- Schlumpf 
et les partis. La formule ma
gique, dans la représentation 
des partis, ne saurait occulter 
le fait que la Suisse ne peut 
être gouvernée que par 
l'adhésion du plus grand 
nombre au système de gou
vernement collégial. 
Ainsi six alémaniques sur sept 
ce n'est plus la Suisse, tout 
comme trois alémaniques par 
exemple. 
Quatre Zurichois ne satisfe
raient pas la Suisse pas plus 
que quatre socialistes ou 
Verts. 
Pour les partis, conquérir un 
peu plus de pouvoir est dans 

Dominique Germann 

fin à l'idée du rentier définiti
vement perdu pour le monde 
du travail, mais elle en don
nera les moyens nécessaires. 

« La 5ème révision, 
mise en oeuvre il y a 
moins de deux ans, 
porte déjà quelques 
fruits intéressants. » 

La réadaptation au lieu de la 
rente n'est pas un thème ré
cent en matière de protection 
sociale des travailleurs en si
tuation d'invalidité. Dès son 
origine, elle en constituait le 
principe de base. Les révi
sions en cours ou en projet 
vont dans la bonne direction. 

l'ordre des choses mais en 
perdre est un risque à ne pas 
courir. Ainsi, l'UDC qui a voulu 
troubler tout cela s'est re
trouvé pendant une courte pé
riode sans conseiller fédéral. 
Elle ne prendra pas d'autres 
risques avant les prochaines 
échéances électorales en 
2011. 
Le PS est piqué sur sa gauche 
par les Verts qui aimeraient 
bien entrer dans le collège, 
Mais le risque est grand de 
voir en 2011 au sein du 
Conseil fédéral un PS et un 
Vert, donc ils réfléchiront à 
deux fois. 
Le PLR lui défend ses deux 
sièges avec la légitimité po
pulaire de troisième parti fé-

D É B A T D ' I D É E S 

M 

Elles ont le mérite d'apporter 
de nouveaux instruments in
dispensables pour atteindre 
cet objectif. Reste que la réin
sertion professionnelle n'est 
pas seulement déterminée 
par une pratique renforcée 
des Offices régionaux Al dans 
ce domaine, ni par la motiva
tion des personnes concer
nées. Les résultats dépen
dront autant, si ce n'est plus, 
de la bonne volonté et de la 
capacité de l'économie à 
(ré)intégrer ceux qui, en rai
son de problèmes de santé, 
en ont momentanément été 
écartés. 

DOMINIQUE GERMANN 

déral. Reste le PDC lequel à 
trop tenter la reconquête d'un 
siège, pourrait bien être celui 
qui joue à qui gagne perd. 

« ... la Suisse ne peut 
être gouvernée que par 
l'adhésion du plus 
grand nombre au sys
tème de gouvernement 
collégial.» 

L'épisode Ruth Metzler le 
montre bien. 
Finalement, le remplacement 
de Pascal Couchepin pourrait 
bien se jouer sur la peur et à 
ce jeu ce sera un PLR qui sera 
élu. 

ADOLPHE RIBORDY 
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Le monument 

Mme Elodie Schmitt 

a place 
Basse-Nendaz 

079 599 71 49 

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

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

lundi fermé 

Café-Restaurant 
Restolens-SARL 

1978 Lens 

Tel: 027 483 25 95 

isawrr-.» 

M I B O O . C O M 

PME-PMI-Par 
Solutions Internat 

-
olivier DELALOVE - www.hiboo.com - 1957 Anton 

Te l /FM 027/306 93 60 - Mobile 079/379 15 52 - info«|ihiboo.com 

FI 
PRINT.CFH 
1955 G H A M D S D N 
D 2 7 3 D S . 4 6 . D D 
INFO@CXPRiNT.CH 

http://MIBOO.COM
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E C O N O M I E 

C R A N S - M O N T A N A PLAGE 

Pas moins de 470 tonnes de 
sable sont déversées sur la 
patinoire d'Ycoor: cet été, 
Crans-Montana propose aux 
hôtes et habitants une am
biance tropicale au cœur de la 
station, lieu de rencontre où 
se balader tongs aux pieds, 
du 3 juillet au 23 août, de 10 
h à 21 h. C'est La grande ani
mation de l'été: Crans-Mon
tana Tourisme (CMT) amène la 
plage à la montagne, ou plus 
exactement le sable sur la pa
tinoire. Sur 2700 m2, on dé
verse ces jours pas moins de 
470 tonnes de sable fin, dont 
un sable spécifique acheminé 

INDICES 

Essence : 1.62 le litre 

Diesel : 1.56 le litre 

Mazout : 81.50 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

^.mà 

tout spécialement d'Alle
magne pour aménager les 
deux courts de beach volley. 
Cette organisation nécessite 
une logistique impression
nante, ne serait-ce que pour 
permettre aux camions char
gés de sable d'entrer dans la 
station. Tout sera prêt pour le 
3 juillet, date d'ouverture. 

Euro : 1 euro = 1.52 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.09 Fr 
1 Fr = 0.92 dollar 

Livre : 1 livre = 1.79 Fr 
1 Fr = 0.56 livre 

P R O M O T I O N ÉNERGÉTIQUE 

Lors de la session de juin et 
dans le cadre du pro
gramme de soutien à l'éco
nomie, le Grand Conseil a 
octroyé un montant global 
de 5.5 millions de francs 
sur la période 2009/2010 à 
des mesures de promotion 
énergétique. Ajouté au mé
nage ordinaire et à une 
contribution fédérale extra
ordinaire, ce budget com
plémentaire dégagera un 
montant d'environ 15 mil
lions de francs sur deux 
ans. Le Département de 
l'économie, de l'énergie et 
du territoire (DEET) lance 
donc de nouveaux pro
grammes destinés aux pri
vés, aux entreprises et aux 
communes. 
Le Département maintient 
évidemment les programmes 
existants (Minergie, solaire 
thermique et chauffage à 
bois). Mais il lance surtout de 
nouveaux programmes de 
promotion. Ils visent notam-

LA S A I S O N DES A B R I C O T S DÉBUTE 

On sent un retour des 
consommateurs vers des pro
duits authentiques. Aline Dé-
fayes a les yeux qui pétillent 
lorsqu'elle décrit son activité 
au sein de la société agricole 
qu'elle partage avec son père 
Camille. La saison des abri
cots débute et s'annonce pro
metteuse. La jeune arboricul
trice vient de passer sa 
maîtrise et, déjà, elle partage 

son savoir avec les plus 
jeunes dans le cadre des 
cours interentreprises à Châ-
teauneuf. 
Mais sa passion, c'est ses 
champs, ses vignes. Aline dé
crit son métier, les techniques 
utilisées, les risques encourus 
avec un entrain communicatif. 
En l'écoutant on devient des 
travailleurs de la terre. Elle 
respire le soleil du Valais. 

MeDéfa^s et son père Camille vous attendent ce samedi poix déguster les premiers abncots. 

Pour une saine gestion des 
risques liés aux aléas de 
l'agriculture, l'entreprise mise 
sur une production diversifiée, 
échelonnée dans le temps. 
Pommes, poires, abricots et de 
la vigne offrent une palette qui 
permet de répondre à des exi
gences élevées. // faut trouver 
les bonnes variétés pour arri
ver sur le marché au bon mo
ment, ne pas être noyé dans la 
masse. Les spécialités pour la 
vigne, la William pour la poire, 
le souci est toujours de trou
ver le bon créneau. Les pre
miers abricots sont prêts. Il y a 
une dizaine d'année, Camille a 
planté des « Orangered » plus 
précoce que le « Luizet » tradi
tionnel. Ce samedi la vente di
recte commencera à Leytron 
devant les caves Provins. 
L'abricot demande de la déli
catesse, le roi du verger valai-
san aime être bichonné. Pour 
une maturation optimale, la 

ment à prolonger l'action 
menée pour la rénovation 
énergétique de l'enveloppe 
d'anciens bâtiments, au rem
placement des chauffages 
électriques existants et à 
l'assainissement des proces
sus industriels. 
Une partie du montant mis à 
disposition permettra par ail
leurs de soutenir le projet de 
chauffage à distance sur les 
communes de Collombey-
Muraz et de Monthey à partir 
de la SATOM. 
Les programmes de promo
tion énergétique développés 
jusqu'ici étaient limités en 
raison de disponibilités bud
gétaires restreintes. Les nou
veaux programmes proposés 
dans le cadre du soutien à 
l'économie visent une diversi
fication des mesures soute
nues. Ils concernent aussi 
bien les privés, les entre
prises que les communes. 

I-VS 

récolte se fait en trois fois. La 
main d'oeuvre est spécialisée, 
elle se trouve aisément grâce 
à la complémentarité avec la 
culture de la vigne. Bien 
éclaircis avant d'être mûrs, les 
fruits peuvent s'épanouir et se 
gorger de soleil. Ils sont à 
point pour rafraîchir nos pa
lais. 
Malgré des coûts de produc
tion encore plus élevés que 
chez nos voisins, l'authenticité 
des fruits valaisans permet de 
les écouler à des prix corrects 
qui couvrent les frais de pro
duction. Risque de gel, diffi
culté de pollinisation, les dan
gers sont bien présents. Grâce 
aux techniques modernes et 
aux bons soins des abeilles, ils 
sont surmontés. 
La dégustation des morceaux 
de soleil peut commencer, ne 
nous en privons pas. 

PlERRAL 
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R E T R O V I S E U R 

LA C E N S U R E EST DE RETOUR. 
Le Pacte de 1815 passe sous 
silence le principe de la liberté 
de la presse, soit la faculté de 
publier ses opinions sur les 
institutions de son pays ou les 
événements du jour. La presse 
est muselée, les écrits sont 
soumis à la censure et les 
élites de l'aristocratie prati
quent sans la rétention d'in
formation. Jules-Bernard Ber

trand relève dans son ouvrage 
sur la presse valaisanne: 
« Jusqu'à présent on a tout 
fait pour tenir le peuple dans 
l'ignorance, parce que quand 
il est ignorant il est plus facile 
à gouverner ». Les citoyens 
valaisans éclairés se procu
rent la presse libérale éditée 
chez leurs voisins Vaudois. En 
1835, les Valaisans dépensent 

La liberté de la presse est à défendre en tout temps. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ABONNEMENTS . ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f 

La terreur en Allemagne 

Hauts dignitaires SA alle
mands exécutés 

On apprend les détails sui
vants sur l'exécution de Karl 
Ernst, chef supérieur des sec
tions d'assaut (SA) de Berlin et 
de Brandenbourg. Ernst fut ar
rêté à Bremerhafen, où il vou
lait s'embarquer à destination 
des Baléares, faire son voyage 
de noce avec sa jeune femme. 
En effet, Ernst venait de se 
marier à Berlin, en présence 
de MM. Hitler et Goering. Ernst 
fut transporté à Berlin en 
avion et conduit à l'ancienne 
école des cadets de Lichtel-
felde. Il fut roué de coups par 
les membres des sections 
spéciales puis entraîné au 

pied d'un mur. L'ordre d'exé
cution était donné d'avance et 
il fut exécuté sans aucun juge
ment de tribunal ou de cour 
martiale. Ernst cria jusqu'à 
son dernier moment son inno
cence. Il refusa de se laisser 
bander les yeux et mourut 
courageusement, s'écroulant 
sous la salve d'un peloton de 
trois officiers des sections 
spéciales commandé expres
sément. La jeune femme 
d'Ernst, qui voulut s'interposer 
lors de l'arrestation de son 
mari, fut rouée de coups et 
être transportée dans un hôpi
tal. La plupart des suppliciés, 
Roehm entre autres, auraient 
été exécutés dans les mêmes 
conditions. 

LE CONFÉDÉRÉ 4 JUILLET 1934 

24'000 francs pour l'abonne
ment aux journaux confédérés, 
soit l'équivalent du quart du 
budget cantonal. Dans la ligne 
des idées libérales du début 
du XIXe siècle, la régénération 
politique de la Suisse est en 
marche. C'est à ce moment-là 
que certains cantons se don
nent une Constitution libérale 
dans laquelle la liberté de la 
presse figure comme un élé
ment incontournable. Une me
sure qui n'a pas l'heur de 
plaire au Gouvernement 
conservateur valaisan qui de
mande à la Diète fédérale de « 
n'accepter la constitution d'un 
canton que si ce dernier inter
dit la presse ». L'ancrage de 
ces libertés dans la Constitu
tion a pour effet une forte aug
mentation de journaux poli
tiques en Suisse ; ainsi entre 
1830 et 1854 leur nombre 
passe de 29 à 54. Toutefois, la 
liberté de la presse se heurte 
aux mouvements conserva-

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine 
dernière représentait le po
dium de la catégorie Dames 
de la course à pieds Orsières-
Six-Blanc. Cette course a été 
organisée pour la dernière fois 
le 20 juin 1999, à la 30ème 
édition: information reçue de 
M. Maurice Landry, Orsières. 

Fin d'année scolaire rime avec 
remise des diplômes. Cette 
photo est tirée de la photo-

teurs catholiques ; ainsi en 
1835, le Gouvernement 
conservateur valaisan interdit 
l'entrée en Valais de journaux 
provenant de l'extérieur du 
canton ; en 1843 à Lucerne, 
une nouvelle loi sur la presse 
interdit la diffusion des jour
naux libéraux provenant de 
toute la Suisse. 
Aujourd'hui la censure est de 
retour ; ainsi pour avoir ex
primé ses sentiments à l'égard 
de l'attitude de la gauche, un 
professeur émérite de l'Aima 
Mater de la ville de Calvin se 
voit menacé dans son activité 
professionnelle ; le socialiste 
Levrat intervient auprès de la 
direction de l'Université pour 
exiger des sanctions ; la li
berté d'opinion, autrefois me
nacée par l'Eglise catholique, 
s'attire aujourd'hui les foudres 
de la gauche ; étrange situa
tion. 

ERGÉ 

thèque du Confédéré. Si vous 
avez une anecdote à nous ra
conter sur ce sujet, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. 

Confédéré 

Case postale 216 
1920 Martigny 

Fax: 027 722 49 18 
courriel : composition® 
confédéré.ch 
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C U L T U R E 

M E D I A T H E Q U E V A L A I S - M A R T I G N Y 

Du 3.07.09 au 17.01.10 exposition multimédia << La ronde 
des animaux », qui met à l'honneur les œuvres de René-
Pierre Bille, Georges Laurent et Michel Strobino, trois 
pionniers de la photographie animalière en Valais. A cette 
occasion un recueil de photographies de Georges Laurent 
légendées par l'écrivain Maurice Chappaz « Comme aux 
premiers matins du monde », est sorti de presse. Il est le 
fruit de la complicité de ces deux hommes partageant le 
même amour de la nature et le même combat pour la pré
server. 

: Georges Laurent - Jeunes hiboux moyen duc 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027455 0118 
Millenium, le film : 3-4-6-7.07 à 20 h 30 ; 5.07 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
L'Age de glace 3:3-6-7.07 à 20 h 30 ; 4.07 à 17 h et 20 h 30 ; 5.07 à 15 h, 17 h 30 
et 20 h 30, tout public. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
L'Age de glace 3 :3-6.07 à 18 h et 20 h 15 ; 4.07 à 16 h, 18 h 45 et 21 h ; 5.07 à 
15h 30,18 h et 20 h 15 ; 7.07 à 20 h 15, tout public. 
Capitole 027 322 32 42 
Very bad trip : 3-6.07 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 4.07 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 5.07 à 16 h 
15,18 h 30 et 20 h 45 ; 7.07 à 20 h 45,16 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Hannah Montana, le film : 4.07 à 16 h 15 ; 5.07 à 15 h 45,7 ans. 
Jeux de pouvoir : du 3.07 au 7.07 à 20 h 30,12 ans. 
Looking for Eric : 3-4-5.07 à 18 h 15,12 ans, vo. 
Lux 027 32215 45 
Transformers 2, la Revanche : 3-6-7 à 20 h ; 4.07 à 17 h et 20 h 15 ; 5.07 à 16 h et 20 h, 12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
L'Age de Glace 3 - le temps des dinosaures : 3-4-6-7.07 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 5.07 
à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Hannah Montana : 4-5.07 à 17 h 30,7 ans. 
Transformers 2, la Revanche : du 3.07 à 7.07 à 20 h 30,12 ans 
Open Air cinéma à l'Amphithéâtre 
01.07, L'Age de glace 3,7 ans ; 02.07 Los Abrazos Rotos, 12 ans, vo sous-titrée fr/all ; 
3.07 Marley et moi, 7 ans ; 4.07 Mamma Mia !, 10 ans ; 05.07 Gran Torino, 12 ans ; 
6.07 Le Liseur - The Reader, 14 ans ; 7.07 Coco avant Chanel, 10 ans. Séances vers 21 
h45, par tout les temps. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
L'Age de glace 3:3-4-6-7.07 à 17 h et 20 h 30 ; 5.07 à 14 h 30,17 h et 20 h 30,7 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Transformers - La Revanche : 3-4-5.07 à 18 h, 12 ans. 
Hannah Montana : 4-5.07.09 à 16 h, 7 ans. 
Very Bad Trip : du 3.07 au 7.07 à 20 h 30,16 ans. 

Au milieu des années 60, le 
Valais donne le feu vert à une 
série d'aménagements d'en
vergure, misant sur le déve
loppement touristique. 
Quelques amoureux de la na
ture, en avance sur leur 
temps, vont alors prendre la 
parole et défendre les es
paces naturels et leur biodi
versité. Cette exposition rend 
hommage au travail artistique 
de ces trois pionniers et a 
pour vocation de souligner la 
valeur artistique de leur tra
vail. Chaque photographe ex
posé a développé une ap
proche de la faune qui lui est 
propre, intimement liée à sa 
personnalité. 
Expo tous les jours 10h - 18h. 

PS. 
La Médiathèque Valais - Mar-
tigny est associée à la pré
sentation de l'expo itinérante 
de photographies « Flux, Re
gards par-dessus la fron
tière » : - Iles de la Bourgeoi
sie de Sion du 16.07 au 12.08 
et Parc de la Fondation Pierre 
Gianadda du 27.08 - au 
13.09.09. 

A G E N D A 

Théâtre : du 10.07 au 08.08 à 
Issert /Orsières , 21 h, l'Echo 
de la Vallée de Praz-de-Fort 
présente « Un violon sur le 
toit » de Joseph Stein & Jerry 
Bock. 50 acteurs, chanteurs, 
danseurs et 14 musiciens in
terpréteront cette œuvre jouée 
3500 fois à Broadway ! Réserv. 
027 783 32 48. 
www.unviolonsurletoit.ch 
Fondation Gianadda : 8.07, 20 
h, visite commentée de l'expo 
« De Courbet à Picasso. Musée 
Pouchkine Moscou ». Parc des 
sculptures est ouvert gratuite
ment au public, 19 h-22 h 
Randonnée : 4-5.07, 4ème 
nuit suisse de la randonnée : 
aux Diablerets « La Pierre aux 
fées », randonnée accompa
gnée aux flambeaux, départ 20 
h, rens. 024 492 33 58. 

HEREMENCE-EXPO 

Le 3 juillet - vernissage 19 h -, 
salle bourgeoisiale d'Héré-
mence : « A l'ombre de la 
Dixence - le vêtement féminin 
dans une économie alpine en 
mutation ». Expo mise en 
scène par Fabienne Défayes 
d'après le livre de Marie-
France Vouilloz Burnier « A 
l'ombre de la Dixence - vie 
quotidienne des femmes dans 
l'arc alpin ». 

CONTES ET LEGENDES 

3.07, 20 h 30, au départ de 
Maison des Contes et Lé
gendes Dorénaz, randonnée 
légendaire dans la région des 
Follatères : « L'herbier légen
daire, entre folles herbes et 
herbes folles. » Balade contée 
et racontée sur les plantes de 
nos régions. A prendre équipe
ment pour la marche, pique-
nique et lampe frontale. En cas 
de mauvais temps veillée à 
l'intérieur de la Maison. 
Inscr. 079 254 84 08. 
www.conteslegendes.ch 

www.rando-decouverte. 
Champéry: 4-5.07, 4ème édi
tion de la Nuit Suisse de la 
Randonnée. Soirée « le patois, 
expression d'un vécu qu ré
sonne encore dans nos mon
tagnes, dès 18 h 30. 
info@champéry.ch 
Expo : Musée d'histoire Sion 
« Pierres de mémoire, pierres 
de pouvoir » à l'Espace d'ar
chéologie de la Grange-à-
l'Evêque. Ma-di 13 h-18 h. 
Expo : jusqu'au 12.07, Ferme 
Asile Sion, peintures de Véro
nique Michelet. www.ferme-
asile.ch 
Sion : Nouveau spectacle de 
l'Association Sion en Lumières 
dès le 9 juillet « Les 4 saisons 
- Vivaldi ». Me-je-ve-sa à 22 h 
15 au Prélet du Château de Va-
lère, Sion. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.unviolonsurletoit.ch
http://www.conteslegendes.ch
http://www.rando-decouverte
http://www.fermeasile.ch
http://www.fermeasile.ch
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ENERGIE, NOUS CONSOMMONS TROP ! 

Nous consommons trop ! Les médias du 21ème siècle 
nous l'assène à longueur de temps. Documentaires sur les 
périls à venir, débats politiques, la surconsommation et la 
surconsommation énergétique en particulier est au centre 
des préoccupations de ce début de millénaire. Nos com
portements individuels constituent l'infime partie d'une 
bombe à retardement pour « la terre que nous empruntons 
à nos enfants ». Cependant, d'un regard plus pragmatique, 
la répétitions de prédictions défaitistes est bien moins ef
ficace que la loi du marché. 

L'offre et la demande fixent le 
prix de notre précieux pétrole 
ou gaz. Et c'est à ce moment-
là que les améliorations se 
concrétisent: les entreprises 
se lancent dans des projets in
novateurs dans le but de ne (il 
y avait deux fois innover dans 
ce paragraphe) pas gaspiller 
de l'argent, alors que le privé 
veut une voiture propre ou une 
maison consommant moins 
d'énergie pour éviter des fac
tures de gasoil à quatre chif
fres. D'ailleurs, la moitié de la 
consommation moyenne 
d'énergie en Europe a comme 
but le chauffage des bâti
ments et de l'eau sanitaire. De 
ce fait, une attention particu
lière est portée actuellement 
dans le domaine de la 
construction, par les scienti
fiques tout comme les inves
tisseurs. En Suisse, les 
constructeurs innovent, et les 
labels écologiques se créent. 
Malheureusement, le futur 
propriétaire standard n'en est 
habituellement pas suffisam
ment informé pour y voir une 
solution envisageable lors de 
la construction de sa pro
priété. 

L'AMI et le MINERGIE-P 
Le secteur de la construction 
en Suisse ne montre appa
remment pas de retard quant 
à sa réaction face à la problé
matique de l'amenuisement 
des ressources en énergies 
non-renouvelables. Un 
manque de communication au 
grand public réside donc, et 
ceci déclenche un désintérêt 
de la part des futurs maîtres 
d'ouvrages, ces derniers pré
férant se tourner vers les pro
positions d'habitations 
conventionnelles. 
L'Association MINERGIE (AMI), 
composée en outre de l'en
semble des cantons et de l'Of
fice fédéral de l'Energie, pro
pose la marque MINERGIE et 
ses dérivés, le MINERGIE-P, 
MINERGIE-ECO et MINERGIE-
P-ECO. Chacune d'entre elle 
est attribuable à un large 
échantillon de type d'habita
tion, de la maison individuelle 
au centre sportif, en passant 
par des hôpitaux. Pour obtenir 
un de ces labels, le requérant 
doit présenter un dossier à 
l'office MINERGIE et au service 
cantonal de l'Energie, justi
fiant l'atteinte des objectifs en 

PARTIE 1 ! 
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La pompe à chaleur : comment ça marche ? 

matière de dépense énergé
tique, de confort et de rentabi
lité du bâtiment. 
Le MINERGIE-P, label créé en 
Suisse en 2002, a puisé son 
inspiration du concept des 
PassivHaus en Allemagne. Les 
premiers prototypes de ces 
maisons à très basse consom
mation d'énergie ont été for
malisés il y a plus de 20 ans à 
Darmstadt. Actuellement, sur 
10'OOO constructions pas
sives, 9'500 se situent uni
quement sur les territoires au
trichien et allemand. Une très 
faible proportion de ces mai
sons a été bâtie en France et 
en Belgique. Quant aux chif
fres suisses, ils montrent que 
seules 380 maisons ont été 
certifiées MINERGIE-P depuis 
son apparition. 

Les exigences MINERGIE-P 
La maison MINERGIE-P, tout 
comme sa grande sœur la MI
NERGIE est conçue selon des 
normes de construction 
strictes sur le plan de l'effica
cité énergétique, du confort et 
de la rentabilité de l'habita
tion. Les domaines suivant 
sont rigoureusement contrôlés 
lors de la justification du label 
MINERGIE-P: 

L'enveloppe porteuse du 
bâtiment et son isolation 
extérieure doivent être au
tant étanches que possible, 
pour empêcher les pertes 
de chaleur. 
La qualité des fenêtres, 
des portes extérieures et 
des fondations doit être 
optimale, pour éviter les 
pertes thermiques à travers 
l'enveloppe extérieure. 
Les normes du label MI
NERGIE-P imposent un pla
fond pour la consommation 
d'énergies non renouvela
bles (30 kW/m2 par an). 
Cela implique l'utilisation 
principale d'énergies re
nouvelables pour le chauf
fage par le sol de la maison 
et le chauffage de l'eau sa

nitaire. Celles-ci peuvent 
être produites très efficace
ment par un système de 
pompe à chaleur combinée 
à des panneaux solaires 
thermiques. 
Une ventilation doit bien en
tendu être intégrée afin de 
garder un air sain 
à l'intérieur de la maison, et 
éviter les pertes de chaleur 
qui arrivent lorsque les 
pièces sont aérées. Pour 
cela, un échangeur dans le 
système de ventilation 
conserve les calories de 
l'air sortant pour les redis
tribuer à l'air entrant. 
Le label MINERGIE-P exige 
en outre la catégorie A (sur 
l'échelle européenne de A à 
G) pour l'éclairage et les 
équipements électromé
nagers. 

Le développement extrême
ment lent des constructions 
MINERGIE-P peut donc être 
difficilement remis en cause 
par sa qualité, les exigences 
rigoureuses rejetant de ma
nière univoque l'hypothèse 
d'un label peu fiable. A nou
veau, les lacunes en matière 
de transmission de l'informa
tion aux consommateurs expli
quent ces chiffres dérisoires. 
Mais l'enjeu financier consti
tue aussi les prémisses d'un 
acharnement du maître d'ou
vrage pour les projets conven
tionnels : ces maisons labelli-
sées demandent en moyenne 
15% d'investissement de dé
part supplémentaire. 

L'aspect financier 
Pour contrer les effets négatifs 
de ces surcoûts, plusieurs ins
titutions et entreprises offrent 
des solutions aux intéressés. 
L'Office fédéral de l'Energie et 
les cantons faisant partie de 
l'association MINERGIE, ceux-
ci proposent des aides finan
cières aux propriétaires et in
vestisseurs désireux de 
construire ou rénover selon les 
normes MINERGIE ou MINER-
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Construction individuelle CGR SA, en plain-pied avec piscine 

GIE-P. Des subventions sont 
accordées autant pour la 
construction ou la rénovation 
de maisons individuelles que 
d'immeubles locatifs et admi
nistratifs. Dans le canton de 
Vaud, une subvention lors de 
l'assainissement des bât i 
ments datant d'au moins 1990 
peut être versée. Son montant 
peut augmenter si les rénova
tions correspondent aux 
normes MINERGIE. Genève 
offre la couverture de 60% des 
coûts d'audit énergétique pour 
certaines rénovations. Le 
canton du Valais s'engage à 
rembourser jusqu'à 7000 
francs à l ' investisseur d'une 
maison à label MINERGIE ou à 
MINERGIE-P. Dans tous les 
cantons, des déductions f is 
cales sont envisageables, et 
des fondations suisses, 
comme le Centime Climatique, 
permettent parfois de doubler 
le montant des subventions 
cantonales. 
Les banques font en outre bé
néficier les constructeurs jus
tifiant une future habitation 
MINERGIE ou MINERGIE-P d'un 
taux d'intérêt préférentiel. Ac
tuellement, l'UBS propose une 
réduction du taux d'intérêt aux 
clients investissant dans le 
MINERGIE d'environ 0.6% les 
trois premières années, puis 
d'environ 0.3% chaque année 
suivante sur la moitié de l'hy
pothèque. De plus, la banque 
prend en charge les frais de 
justification MINERGIE. Pour 
un emprunt de 500 '000 . - sur 

Maison design « en cube > de CGR SA. A 
noter la forme très compacte de la maison, 
qui permet de minimiser tes pertes de cha
leur vers l'extérieur. 

5 ans, 6 7 5 0 . - au total peuvent 
donc être économisés par rap
port à une hypothèque pour 
une construction convent ion
nelle. Ces réductions de taux 
sont revues de cas en cas 
pour des constructions à label 
MINERGIE-P, ces dernières se 
soumettant à des conditions 
plus exigeantes. 
Enfin, la main invisible d'Adam 
Smith ne perd pas le nord 
dans le domaine de la 
construction durable. Un nou
veau marché est en train de se 
former, et les constructeurs 
prévoyants travai l lent d'ar-
rache-pied afin d'offr ir des 
prix toujours plus proches des 
prix des maisons t radi t ion
nelles. CGR SA, une entreprise 
de construction et de vente de 
maisons individuelles à Col-
lombey s'est d'ailleurs attelée 
fermement à l'étude des mai
sons à label MINERGIE-P. Elle 
poursuit comme principal but 
non seulement de pouvoir pro
poser, dès janvier 2010, des 
maisons certifiées MINERGIE-
P, mais également d'ouvrir le 
marché de la construction in
dividuelle à très basse 
consommation d'énergie à 
une majorité de familles en at
tente de construire. Pour cela, 
il lui incombera de produire 
des maisons d'une qualité ex
ceptionnelle, toute en minimi
sant les coûts de production, 
pour finalement comptabiliser 
un surcoût minime par rapport 
à une maison tradit ionnel le. 
Cela est en cours de réalisa
t ion, notamment grâce à une 
coopération étroite avec des 
partenaires européens spécia
lisés dans ce type de 
construction. 

Les Quartiers durables 
Avec l 'ouverture d'un marché 
concurrentiel de maisons MI
NERGIE-P, l 'élaboration de 
quartiers dits « durables » 
pourra être sérieusement en
visagée par les communes 
suisses dotées d'une politique 
territoriale soucieuse des dé

penses énergétiques. Pour une 
commune, l ' implantation d'un 
quartier durable consiste non 
seulement à proposer des ha
bitations à basse consomma
tion d'énergie, mais égale
ment à créer une structure 
sociale et économique pour 
ses habitants. En Suisse, la 
tendance prend progressive
ment racine : plusieurs projets 
sont en cours, comme par 
exemple le quartier le Carré 
Vert à Genève et le projet Mé
tamorphose à Lausanne. 
En pratique, une commune 
prenant la décision d ' implan
ter un quartier durable s 'en
gage toutefois dans une 
lourde tâche quant à la déci
sion sur la location de la zone. 
Celle-ci doit répondre à beau
coup de condit ions géogra
phiques, entre autre son enso
lei l lement et sa proximité à 
différentes sources d'énergies 
renouvelables, comme le 
chauffage à distance, ou 
l'énergie éolienne. Mais cet 
investissement de travail au 
sein de la commune est facile
ment récompensé sur le 
moyen terme. Premièrement, 
ces projets de quartiers dura
bles engendrent des critiques 
positives de la part de la plu
part des insti tut ions et par t i 
culiers en Suisse. Le nombre 
de personnes envisageant 
d'aménager sur la commune 
devra en outre substant iel le
ment augmenter du fait des 
différents avantages écono
miques, écologiques et so
ciaux que ceci dispensent. 

Deuxièmement, c'est un inté
rêt économique pour la com
mune qui al imenterait le pro
jet, avec une uti l isation 
assurée d'énergie renouvela
ble, pas tout le temps aisée à 
offrir aux maisons indivi
duelles. Lorsque la zone d'af
fectation a été définie, c'est au 
tour du constructeur de la 
maison MINERGIE-P d'adapter 
les matériaux et les tech
niques utilisées dans la 
construction de la maison afin 
d'atteindre les exigences pour 
l 'obtention du label. La com
mune a f inalement comme 
mission d'établir les objectifs 
principaux sur le plan de la vie 
sociale et économique des ha
bitants du quartier durable à 
maison MINERGIE-P. 

Conclusion 
La conscience écologique, 
leitmotiv purement philoso
phique, n'est peut être pas le 
moteur du changement d 'ha
bitudes. Au contraire, une mo
tivation bien plus tangible est 
frui t des conséquences de 
l'augmentation du coût du pé
trole et de la récente crise f i 
nancière. La population Suisse 
rattrapera alors certainement 
son retard accumulé dans la 
construction d'habitat ion à 
basse consommation d'éner
gie au courant des années à 
venir. 

MARIE-SOPHIE DELALAY 

CONSTRUCTION GÉNÉRALE ROMANDE SA 

(CGR SA), C0LL0MBEY, 

079/898.87.16 
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P O L I T I Q U E F É D É R A L E 

ASSEMBLÉE DES 

Fulvio Pelli 

« Celui qui connaît son but 
peut décider, celui qui décide 
peut trouver le calme, celui 
qui est calme peut être sûr de 
lui, celui qui est sûr de lui 
peut réfléchir, celui qui réflé
chit peut s'améliorer, celui qui 
s'améliore peut gagner. » 

Nous avons notre but pour 
2011 . Nous avons pris nos dé
cisions. Nous savons ce que 
nous voulons. Nous savons 
comment nous voulons y par
venir. Dès lors nous pouvons 
tranqui l lement maîtriser l 'en
jeu qui se présente à nous 
dans les 80 jours à venir: as
surer le second siège l ibéral-
radical au Conseil fédéral. 

Soyons clairs. 

Notre droit à revendiquer ce 
siège est évident. Avec 17.7% 
des suffrages, nous sommes 
clairement le trois ième parti 
de Suisse. En appl iquant la 
formule magique, nous, forces 
l ibérales de ce pays, avons 
donc droit à deux sièges au 

DÉLÉGUÉS 

Conseil fédéral. Et il y a même 
plus: il s'agit d'un siège latin. 
Or dans cette partie du pays, 
nous avons 25% de sièges en 
plus que notre concurrent 
PDC. Nous sommes claire
ment la première force pol i 
tique en Suisse latine. 

Pourtant, ensemble, les autres 
partis - PDC, Verts, Socia
listes, Verts-l ibéraux et évan-
gél istes, et aussi le nouveau 
parti PBD, qui semble vouloir 
se t ransformer en « faiseur 
de rois » - ensemble ces par
tis ont une majorité au Parle
ment. Ils peuvent nous empê
cher de conserver le 
deuxième siège libéral-radical 
au gouvernement. Un membre 
d'un gouvernement cantonal 
m'a écrit ceci il y a quelques 
jours dans un SMS : « En 
Suisse, nous avons un Parle
ment majoritairement de 
droite, mais à cause du PDC, 
la droite n'y a pas de majorité. 

Est-ce que cette nouvelle ma
jor i té de centre-gauche nous 
volera notre siège ? Est-ce 
que la gauche nous jouera des 
siennes comme le PDC, les 
Verts, le PS, les Verts-Libé
raux, et d'autres l'ont fait lors 
de la dernière élect ion au 
Conseil fédéral ? Je ne suis 
pas prophète. Mais je sais une 
chose: ceux qui jouent avec 
nos institutions payent un prix 
élevé. 

Le prix serait élevé pour le PS: 
ce parti devra remplacer deux 
Conseillers fédéraux très pro
chainement. Or depuis 2007, 

le PS a perdu chaque élection 
cantonale. Lors des 10 scru
tins cantonaux qui ont eu lieu, 
le PS a perdu en moyenne 4 
points. A niveau national le PS 
est seulement 1,8 point de
vant nous, avec 19,5% des 
suffrages. Est-ce que ce parti 
veut faire cause commune 
avec le PDC ? 

Le PDC aussi paierait cher son 
appétit de pouvoir. Est-ce que 
le PDC veut faire une alliance 
avec la gauche rose-verte ? Si 
un PDC était élu ce ne serait 
pas seulement la fin de la for
mule magique qui a apporté à 
la Suisse stabi l i té et succès 
économique. Non, ce serait un 
basculement à gauche de 
notre Gouvernement. Ceci 
alors que nous sommes préci
sément en crise économique. 
Ce serait un très mauvais s i 
gnal pour notre pays et ses 
emplois. Ce serait la garantie 
d'avoir plus de dettes mainte
nant et plus d'impôts demain. 
Déjà aujourd'hui le PDC vote 
avec la gauche pour les nou
velles dépenses. Dans le do
maine de la révision de l'AVS, 
cela nous coûtera 400 mi l 
lions par an, dans celui de 
l 'affectat ion part iel le de la 
taxe C02 200 millions pas an. 
Des mil l iards pris dans les 
poches du contr ibuable pour 
des compromis mous. Et on 
me demande pourquoi nous 
n'arrivons pas à travai l ler 
mieux avec le PDC ? Ma ré
ponse est s imple: regardez 
comment ce parti vote. Le 
PDC fait un slalom qui se ter
mine souvent à gauche. Le 
PDC est plus souvent qu'à son 
tour à la remorque de la 
gauche. D'autre part, il est 
très intéressant de noter que 
le président des Verts Libé
raux Mart in Bàumle a d'ores 
et déjà annoncé que l'alliance 
de circonstance de son parti 
avec le PDC au sein du 
Groupe PDC-PEV-PVL sera 
déjà du passé, dès les élec
tions de 2011 . (...) 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

Et les vents nous sont favora
bles. Nous avons remporté les 
dernières élections canto
nales. A Neuchâtel, nous avons 
démontré que ceux qui riaient 
du slogan « 1+1 = 3 » choisi 
lors de la création de notre 
nouveau parti s'étaient bien 
trompés. Ce slogan est réa
liste. A Neuchâtel nous avons 
réussi à obtenir 30% au Parle
ment et 3 des 5 sièges du 
Gouvernement. Un résultat ex
ceptionnel? Non, le résultat 
d'un but clair, de décisions 
correctes, du calme et de 
beaucoup de travail. Ce résul
tat est la confirmation de notre 
force dans les régions latines 
de la Suisse. 

C'est exactement comme cela 
que nous devons aller de 
l'avant. Avec un profil libérai 
clair, souvent inconfortable, 
mais qui nous permet de 
mener une polit ique lisible. 
Sûrs de nous et imperturba
bles. Allons notre chemin et 
laissons les autres parler, ils le 
feront tout l'été dans le grand 
théâtre de la succession. Car 
c'est dans le calme que réside 
la force. Et montrons au jour le 
jour, lors de discussions ou 
lors de récoltes de signatures, 
au niveau communal, cantonal 
ou fédéral, pourquoi la Suisse 
a besoin des Libéraux-Radi
caux. Faisons en sorte que 
chacun ressente la force de 
nos arguments. C'est ainsi que 
nous renforcerons le second 
siège libéral-radical au Conseil 
fédéral le 16 septembre et que 
nous gagnerons les élections 
en 2011. Pour notre pays. Pour 
l 'emploi, pour des assurances 
sociales saines. 

PLR 

Lors de l'Assemblée des délégués du 27 juin 2009 à Berne, 
Fulvio Pelli, président du PLR.Les Libéraux-Radicaux et 
Conseiller national, s'est adressé aux délégués libéraux et 
radicaux. Il a souligné que l'objectif du parti , d'ici 80 
jours, était de reprendre le siège, laissé vacant par le 
conseiller fédéral Pascal Couchepin, auquel le PLR a légiti
mement droit. Il a fustigé le PDC et plus particulièrement 
son président qui prétend pouvoir légitimement revendi
quer ce siège bien qu'au vu des chiffes, la réalité soit tout 
autre. Quelques extraits choisis de son allocution. 
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STRATÉGIE POUR LA PLACE F I N A N C I È R E 

La place financière suisse est mise sous pression dans la 
crise actuelle. Des valeurs anciennes de notre culture ban
caire - vision à long terme, souci de la qualité, modestie, 
volonté à s'engager - ont été mises à mal par une culture 
du profit immédiat et à court terme. Cette culture a 
conduit le système financier mondial au bord de l'abîme. 
La place financière suisse continuera de jouer un rôle es
sentiel pour notre économie et notre pays. PLR.Les Libé
raux-Radicaux ne veut donc pas de recettes populistes. Il 
veut rendre à la place financière et à la Suisse sa prospé
rité grâce à des réformes à long terme. Dans sa stratégie 
pour la place financière, il présente 10 mesures concrètes 
qui conduiront au retour de la qualité suisse, à une réputa
tion d'excellence et à la création de 40'000 emplois d'ici 
2015. Cette stratégie a été adoptée à l'Assemblée des dé
légués du PLR du 27 juin. 

Markus Hutter, le nouveau vice-président du PLR, a été interrogé par Filippo Leutenegger 

PLR.Les Libéraux-Radicaux 
présente aujourd'hui sa straté
gie pour la place financière. 
Cette stratégie a été proposée 
par un groupe de travail sous 
la direction du Conseiller aux 
Etats Rolf Schweiger et adop
tée par le comité exécutif du 
parti. Elle montre la voie à 
prendre pour que la place f i 
nancière suisse retrouve sa 
juste place. Elle peut et doit re
venir dans le club des leaders 
mondiaux, ce qui entraînerait 
la création de nombreuses 
places de travail en Suisse: 
jusqu'à 40 '000 emplois peu
vent ainsi être créés d'ici à 
2015. Cette stratégie se fonde 
sur 10 mesures concrètes: 

1. Protéger la sphère privée, 
rétablir la sécurité du droit et 
la confiance: Le secret ban
caire doit rester sur le territoire 
suisse un droit sur lequel 
toutes les personnes phy
siques et morales peuvent se 

fonder en toute confiance. Ce 
droit ne peut être levé que 
dans des cas particuliers, à 
travers des procédures légales 
précises. 

2. Exploiter de nouveaux seg
ments de clientèle: Les socié
tés anonymes peuvent d'ores 
et déjà adopter des statuts de 
type « SA-Plus », qui les astrei
gnent à remplir des exigences 
supérieures en matière de Cor-
porate Governance. Il faut dé
velopper ce type d'instruments 
qui renforcent la réputation. 

3. Créer des modèles supplé
mentaires de crédit et promou
voir des projets environnemen
taux : Il faut permettre aux 
personnes privées de financer 
à long terme des investisse
ments pour des projets favora
bles à l 'environnement ou à 
d'autres objectifs de société. 
Des adaptations fiscales sont 
nécessaires. 

• nrU. 

1 \a^^ 

•Jr& 

k̂  v ^YS$4 

,0 ^SI 

£*r^ "'.•• 

•If • 

w 
La délégation valaisanne a soutenu la stratégie financière du PLR. 

4. Remplacer l ' imposit ion 
anticipée par une imposition à 
la source: il faut remplacer 
l ' imposit ion actuelle des pla
cements f inanciers détenus 
dans les banques par une im
position à la source à hauteur 
de 0.6-0.8% (impôt sur le re
venu estimé) ou de 15-25% 
sur les revenus de tous les 
avoirs en dépôt ayant carac
tère d' indemnisat ion. L'As
semblée des délégués a de
mandé de poursuivre la 
réfection entre ces deux types 
d' imposi t ion. On peut at te in
dre ce but à travers un impôt à 
la source basé sur un système 
d'encaissement immédiat et 
assujett issant tous les avoirs 
en dépôts. 

5. Abolir le droit de t imbre: 
Le droit de t imbre est une in
citation négative qui pousse 
les acteurs à réaliser leurs af
faires f inancières hors de 
Suisse. Aucun des concurrents 
de la place f inancière suisse 
ne connait un impôt compara
ble. Voilà pourquoi il faut donc 
abolir le droit de t imbre en 
deux étapes d'ici 2015. 

6. Consolider la confiance 
par des standards internatio
naux: Les négociations des 
conventions de double imposi
tion doivent s'achever rapide
ment. Il faut y garantir les pro
cédures afin de renforcer la 
sécurité du droit. 

7. Améliorer la reconnais
sance internationale - Certi
fier les gestionnaires de for

tunes: Les gestionnaires de 
fortune qui administrent des 
fonds de placements étran
gers doivent pouvoir se faire 
certif ier sur une base volon
taire. Dans le cadre du débat 
sur la régulation des marchés, 
mené actuellement sur le plan 
mondial, il convient d 'exami
ner s'i l y a lieu de soumettre 
ces gestionnaires à une cert i
fication obligatoire. 

8. Accroître l 'attrait de la 
Suisse pour les entreprises, 
renforcer les compétences en 
matière de pratiques fiscales: 
La Confédération et les can
tons doivent favoriser les 
compétences des autorités 
f iscales appelées à prendre 
des décisions sur des situa
tions fiscales complexes. 

9. Renforcer les compé
tences économiques de nos 
représentations diploma
tiques: La polit ique écono
mique est d'une importance 
stratégique pour la défense 
des intérêts de la Suisse. Les 
compétences de notre réseau 
de représentations diploma
tiques doivent être améliorées 
en politique économique. 

10. Mieux exporter nos ser
vices: Il faut renforcer la posi
t ion des assurances suisses 
dans l'UE, l 'objectif étant de 
l'élargir à l 'assurance-vie 
ainsi que de libéraliser d'une 
façon générale les services 
pour toutes les branches. 

PLR 
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M A T U R I T E G Y M N A S I A L E AU COLLEGE DE S T - M A U R I C E 
Option Latin-anglais et 
Latin-grec 
ALEXANDRE Christian, Le 
Bouveret; BIJELIC Linda, Mon-
they; CLIVAZ Elodie, Charrat; 
DAVES Pauline, Massongex; 
EMONET Bénédicte, Sembran-
cher; FOLLIN Didier, Choëx; 
GAY-BALMAZ Chloé, Martigny; 
GODON Chloé, Collombey; 
GUEX Charles, Chemin-Des
sous; LORETAN Margaux, Bou
veret; MAILLARD Gabrielle, 
Choëx; MOERCH Marie-Laure, 
Collombey; PITTET Doriane, 
Monthey; PLANCHEREL Marie, 
Bex; POSSE Bernard-Olivier, 
Monthey; REICHLER Thaïs, 
Martigny; ROSSIER Maël, Mar
tigny; VOUILLOZ Flore, Ver-
nayaz. 

Option Latin-sciences et 
Economie-sciences 
BUTTET Marie, Monthey; 
CHAMPUAU Célia, Collombey; 
DARBELLAY Cindy, Vernayaz; 
DELLA-SANTA Elodie, St-Mau-
rice; LONFAT Kevin, Charrat; 
MILENOVIC Delphine, Marti
gny; MONAY Arnaud, Monthey; 
RUPPEN Yannick, Massongex. 

Option Biologie-chimie 
ANCAY Estelle, Fully; BENDER 
Emmanuelle, Fully; DELGADO 
Nathalie, Vouvry; FINELLI 
Christopher, Monthey; FOUR-
NIER Florence, Monthey 
FOURNIER Guillaume, Finhaut 
JACQUIER Patricia, Saxon 
MERCERAT Benjamin, Mon
they; PHILIPPE Fabrice, 
Muraz/Collombey; ROCH Ludi-
vine, Bouveret; ROUILLER Ro
main, Vionnaz; SUNIER Caro
line, Mex; VOUTAT Arnaud, 
Vouvry; WEBER Brian, Mon
they. 

Option Physique-applica
tions des maths 
BARLATEY Sabry, Monthey; 
BOVAY Gil, Vouvry; CARRON 
Julie, Martigny; COTTURE Sa
muel, Fully; D'ANDRES Lau
rent, Martigny; FAURE Guil
laume, Monthey; LAGGER 
Cyril, Troistorrents; MALBOIS 
Elodie, Fully; MICHAUD Randy, 
Champéry; MICHEL Maxime, 
Monthey; MIGLIORISI Davide, 
St-Maurice; NEBEL Pierre, 
Muraz/Collombey; PIQUET 

V 
PLACE DU MIDI 48 Tél. + fax 027 322 48 63 
www.hobby-centre.ch hobby-centre§bluewin.ch 

il 

Avion té/écomm; "" 'on télécommandé 
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Bon 10% 
sauf sur prix nets et offres 
spéciales - non cumulable 

Ouvert jusqu'à 19 h 30 
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[3 Parking du Sœx à 2 pas! 
Gratuit 60' 

Par exemple'-
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dès 149.90 net 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, 
véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JDUETS TECHNIQUES 

Julie, Collombey; RAMSTEIN 
Michaël, Bouveret; ROCHAT 
Estelle, Dorénaz; VIGNON Gas
pard, Vouvry. 

Option Arts visuels 
BOIRON Lucie, Vouvry; BOUK-
CHINA Malik, Choëx; CHRISTI-
DIS Stéphanie, Chernex; COR-
NUT Céline, Vouvry; CORTHAY 
Noémie, Salvan; GLARDON 
Salomé, Bex; GOUMAND 
Gaëlle, Trient; GRAU Sébas
tien, Troistorrents; GYGER 
Marie, Massongex; HEINIGER 
Elodie, Mex; MONOD Chloé, 
Salvan; MONOD Sophie, Mar
tigny; MORET Maëlle, Marti
gny; MOTTET Amélie, Evion-
naz; RIGAUD Clotilde, 
St-Gingolph; ROSSET Nohlan, 
Charrat; SAILLEN Estelle, 
Troistorrents; VOUTAZ Angé
lique, Sembrancher. 

Option Economie 
ARAUJO Mélanie, St-Maurice; 
BLOM Valérie, Monthey; BON-
NARD Julien, Monthey; DELEZ 
Thomas, Martigny; DEMARCO 
Malinka, Saxon; FOLTZER 
Aude, Meyrin; GAILLARD 
Marie, Orsières; GANGEMI An-
tonino, Collombey; GAUDARD 
Flavien (Marc), St-Gingolph; 
GETAZ Manon, Salvan; GI
RARD Bertrand, Monthey; 
GUENZI Marina, Monthey; 
LEGA Elise, Versegères; MORI-
SOD Sophie, Monthey; NICOL-
LIER Georges, Bagnes; PERRIN 
Lucie, Val d'Illiez; RIBEIRO 
Claudia, Martigny; STUDER 
Joël, St-Maurice; TRUFFER 
Fabien, Ollon; VODOZ Nicolas, 
Le Bouveret. 

Option Italien 
BALESTRA Nicolas, Champéry; 
BENZ Sarah, Monthey; BOR-
GEAUD Sandrine, Bouveret; 
BUSCAGLIA Sylvie, Monthey; 
CHAPPOT Stéphanie, Marti-
gny-Combe; CREPIN Adélie, 
Troistorrents; DAVES Gwe-
naëlle, Massongex; FASEL 
Sandrine, Choëx; FREZZA Da-
mien, Martigny; GUIGOZYann, 

Vollèges; HURNI Johanne: 

Vouvry; JOST Maxime, Fully; 
LATTION Emma, Bourg-St-
Pierre; MEROZ Julien, Marti
gny; MIGLIACCIO Jérémy, Vol
lèges; MORI Tristan, 
Muraz/Collombey; PAIANO Va-
nessa, Monthey; PRAVAT0 
Flora, Fully; RAPPAZ Sébas
tien, Evionnaz; RAUSIS Julie, 
Evionnaz; REVAZ Loïc, Col-
longes; STHIOUL Fanny, 
Evionnaz; WICKI Joanne, Mon
they; ZUMTHURM Julia, Mon
they. 

Option Espagnol et Grec 
ANTELO Christopher, Marti
gny; BECK Jenniter, Saxon; 
CABRAL Nathalie, Vernayaz; 
CHERIX Céline, Troistorrents; 
CIBIEN Laure-Anne, Bouveret; 
CIFO Tamara, St-Maurice; 
CORBILLON Jonathan, Marti
gny; CRETTON Gaëlle, 
Muraz/Collombey; EGGENBER-
GER Sylvie, Vouvry; FARQUET 
François, St-Maurice; GARD 
Barnabe, Versegères; FELLAY 
Aude, Versegères; GARCIA 
Maria, Monthey; LEUTHARD 
Cindy, Bouveret; MARIAUX Co-
ralie, Torgon; MAY Justine, 
Martigny; REVAZ Sonia, Ver
nayaz; ROBYR Lionel, Aigle; 
TOMMASINI Déborah, Troistor
rents; TALL Djeny, Monthey. 

http://www.hobby-centre.ch
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NOUVEAU PRÉSIDENT LE CONFÉDÉRÉ : 
Le Confédéré SA tenait jeudi 
passé son assemblée sous la 
présidence d'Adolphe Ribordy. 
Cette société fondée en 2006 
a comme mission l'édition du 
Journal le Confédéré lequel, 
lui, entre dans sa 148ème 
année d'existence. 
L'exercice 2008 s'est bien dé
roulé malgré un léger fléchis
sement publicitaire dans la 
dernière partie de l'année à 
l'instar de la presse écrite hel
vétique. 
L'exercice enregistre un léger 
déficit parfaitement supporta
ble. L'exercice 2009 est mar-

Organisé par le CA Sion, cette 
compétition a attiré un peu 
plus de 600 jeunes de toute la 
Suisse romande ainsi que du 
canton de Berne. Sous un so
leil radieux et grâce à l'enga
gement de pas moins de 100 
bénévoles, les organisateurs 
avaient tout mis en œuvre 
pour que cette fête de l'athlé
tisme soit un succès. A voir le 
nombre de personnes sur le 
stade, objectif largement rem
pli. 
Les Valaisans aux avant-
postes 
Les Valaisans ont aussi su tirer 
leur épingle du jeu avec de 

que par l'arrivée d'un nouveau 
rédacteur en chef au 1er jan
vier, M. Pierrot Métrailler et la 
nomination d'un nouveau prési
dent M. Olivier Delaloye, dès le 
1er septembre 2009. 
Le directeur de Hiboo.com, fin 
connaisseur du multimédia, dé
puté d'Ardon sera entouré d'un 
conseil composé de Mmes 
Linda de Torrenté, Laetitia 
Massy, MM. Eric Borgeaud, Ro
bert Giroud, Jean-Yves Clivaz, 
Jacques Richard, Jean-Marie 
Fournier, Christophe Bessero, 
Victor Glassey et Adolphe Ri
bordy. 

nombreux titres et médailles. 
Nous relèverons notamment 
en cadet A Studer Benoit (CA 
Sion) avec 1.83 m en hauteur 
(3ème), Kimming Martin (TV 
Naters) avec 3.60 m à la 
perche (2ème), Bonvin Maël 
(CABV Martigny) avec 12m53 
au triple (3ème) et Xavier Nel-
len (CA Sion) au javelot avec 
48m54 (4e). Chez les cadets 
B, Nicollier Philippe (CA Sion) 
a brillé sur le demi-fond avec 
respectivement une victoire 
sur 2000m (6'07"76) et une 
2ème place sur 600m 
(1'30"70), tandis que Zuchuat 
Jérémie (CA Sion) et Hasler 

L'assemblée a remercié Mme 
Dominique Delaloye, MM. Léo
nard Bender et Claude Pottier 
qui se retirent après s'être dé
voués au journal. 
La stratégie du journal vise à 
pénétrer plus profondément 
dans son terreau de base d'une 
part et préparer le 150ème an
niversaire du journal d'autre 
part. 

Robert Giroud : Un master 
pour le Confédéré 
M. Robert Giroud, ancien cadre 
de Nestlé a consacré une 
grande partie de sa retraite à 
un parcours académique. Après 
avoir obtenu sa licence en his
toire à l'Université de Franche-
Comté à Besançon, il a décidé 
de consacrer son master à un 
mémoire sur « le Confédéré et 
l'Entre - deux - guerres ». 
L'administrateur du Confédéré 
devient ainsi un des meilleurs 
connaisseurs du plus ancien 
journal valaisan, qui plus est a 
obtenu pour son travail l'appré
ciation « très bien ». 
Sous la direction du professeur 
François Marcot, la défense de 

Robin (CA Vouvry) s'appro
priaient respectivement la vic
toire en hauteur (1m76) et au 
triple (11 m88). 
Mais la performance de choix 
du côté des athlètes du Vieux 
Pays est à mettre à l'actif du 
jeune coureur haut-valaisan 
Kilian Imwinkelried (LV Visp) 
victorieux sur 80 m en cadet B 
avec à la clef une nouvelle 
meilleures performance valai-
sanne sur la distance. Survo
lant les éliminatoires avec une 
aisance déconcertante, il a fait 
parler sa puissance en finale 
pour remporter la victoire 
dans le temps canon de 9"38. 
Chez les filles, Fernandez Cloé 
(1ère en hauteur avec 1.58 et 
6ème en longueur avec 
5m01), Fournier Catherine 
(1ère au poids avec 12m81), 
en cadette A, et Monnet Aman-

ce travail a permis à l'Acadé
mie d'affirmer que si le Confé
déré est un « petit » journal il 
est intellectuellement un grand 
journal. 
En effet les experts ont mis en 
exergue le fait que durant 20 
ans, 1920 1940, le Confédéré a 
constamment défendu la dé
mocratie et les valeurs qui lui 
sont attachées alors que toute 
l'Europe vivait sous des ré
gimes forts. 
Ce mémoire sera édité à l'oc
casion du 150ème du Confé
déré en 2011. 

RY 

dine (3ème au disque (27.95) 
et au javelot (34.83)), en ca
dette B, toutes trois du CA 
Sion, ont su parfaitement tirer 
leur épingle du jeu avec au 
final de très bons résultats. 

Tous les résultats sous 
www.casion.ch 

Adolphe Ribordy cède la présidence du Conseil d'administration à Olivier Delaloye. 

DE MAGNIFIQUES CHAMPIONNATS 

Le week-end des 20 et 21 juin dernier se sont déroulés à 
l'Ancien Stand les Championnats régionaux jeunesse 
d'athlétisme avec des performances de premier plan des 
athlètes valaisans. Nouvelle meilleure performance valai-
sanne en cadet sur 80m. 

http://Hiboo.com
http://www.casion.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
sonnel : vous avez rempli vos 
objectifs mais y a un petit hic 
qui pose problème - vous aviez 
refusé de travailler gratuite
ment ! une farce ou une galé
jade ? allez savoir avec l'hu
mour anglais il faut s'attendre 
à tout. D'autres sont prêts à 
montrer l'exemple, comme Sir 
Fred Goodwin - l'ex-patron de 
la banque Royal Bank of Scot-
land, le banquier le plus dé
testé de Grande-Bretagne -
après moult tergiversations ac
cepte volontairement de ré
duire le montant de sa retraite 
mais refuse de se séparer de 
son titre de noblesse - un 
geste salué par le Premier mi
nistre Gordon Brown empêtré 
dans de sordides affaires de 
notes de frais. En Helvétie, 
Doris Leuthard diminue son sa
laire de 10% ; dans une grande 
bourgade chablaisienne, c'est 
la présidente de commune qui 
diminue son activité ; bravo 
Mesdames ! 

LE HIBOU 

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

SACRÉS PATRONS 

tous, ils s'escriment à trouver 
des solutions à la crise pour 
pérenniser leurs entreprises ; y 
en a de bizarres ; celui de Bri-
tish Airways est significatif : il a 
demandé à ses salariés de tra
vailler pendant une semaine 
gratuitement ; certes la chose 
se ferait sur une base volon
taire - remplissez le formulaire 
avant la fin du mois, car après 
les avions risquent d'être 
cloués au sol ; imaginez l'am
biance en fin d'année lors des 
séances d'évaluation du per-

DOMINIQUE TAVERNIER 
55 ANS, SION 
PIERRE WYER-THEILER 
88 ANS, VIEGE 
MELINA GABIOUD 
85 ANS, CHEZ-LES-ADDY 
LINA FAVRE 
72 ANS, SION 
JEAN-MARC CARRON 
59 ANS, VILLETTE 
BLANCHE PELLISSIER 
69 ANS, BRAMOIS 
ROLAND CHAPPUIS 
VOUVRY 
SIMONE GERFAUX 
76 ANS, MEX 
RENE FORNAY 
74 ANS,BOUVERET 
BLANCHE SALAMIN 
83 ANS, SIERRE 
MARIETTE MONNET 
95 ANS, ISERABLES 

SIMONE LATTION 
84 ANS, SION 
HENRIFASEL 
66 ANS, COLLOMBEY 
ULRICH MASSERAZ 
81 ANS, LEYTRON 
PIERRE-ALAIN MARIE-
THOZ 
57ANS,VETR0Z 
ANTOINE DUC 
82 ANS, CHERMIGNON-
DESSUS 
FERNAND PITTELOUD 
84 ANS, BASSE-NENDAZ 
ODETTE MORARD BON-
VIN 
78 ANS, AYENT 
PHILIPPE VOGEL 
62 ANS, SIERRE 
ERNEST RARD 
92 ANS, SION 

COURRIER DES LECTEURS : 
Pouvoir se défendre, oui, 
mais à quel prix ? 

Je souhaite réagir aux derniers 
événements concernant la 
plainte pénale déposée contre 
mon mari César Conforti. 

Le lynchage public organisé 
par Monsieur Marc-Henri 
Favre, Président de Martigny, 
est indigne d'un homme, à ses 
dires, d'une telle moralité. Il 
dit avoir souffert des articles 
écrits par mon mari sur Octo-
potins, blog consulté par 
quelques initiés. Aujourd'hui, 
au nom de souffrances per
sonnelles touchant sa femme 
et ses enfants, il jette en pâ
ture un blogueur, lui aussi 
époux et père. 

Déjà lors des dernières élec
tions communales, nous 
avions beaucoup souffert, non 

pas des résultats des urnes, 
mais des méthodes utilisées 
par ses partisans. De nom
breuses calomnies ciblées ont 
été portées à notre connais
sance, dont certaines auraient 
également pu faire l'objet de 
plaintes pénales. Je me rap
pelle plus particulièrement 
d'un e-mail anonyme, envoyé 
à un public choisi, 
massacrant Fabienne Ber
nard, Dominique Delaloye et 
César Conforti. Plusieurs fois 
averti, Marc-Henri Favre 
n'avait rien fait pour calmer 
ses troupes. Peut-être qu'à 
l'époque, il trouvait que l'ano
nymat était normal du moment 
que cela était en sa faveur. À 
croire que quand il s'agit de 
Marc-Henri Favre tout est per
mis. 

Il connaissait l'identité de Zé-
rozérosix. Après avoir déposé 

sa plainte et après que mon 
mari ait été interrogé par la 
police, il a refusé de répondre 
aux messages de César, préfé
rant ce débat éprouvant, mé
diatisé dans toute la Suisse 
Romande. Voilà ce que j'ap
pelle une triste et cruelle ven
geance. Notre famille est so
lide et notre soutien à César 
est total, cela va peut-être dé
cevoir l'intéressé. Je lui de
manderais aujourd'hui de ne 
plus parler de sa grandeur 
d'âme et de sa morale parce 
que quand on en a une, on 
n'agit pas comme ça. 

César n'a pas encore été re
connu coupable. Il ne faut pas 
l'oublier. 

Tout ça pour ça, comme dirait 
Zérozérosix... 

CLAUDIA CONFORTI, MARTIGNY 

PRIX RUNZI 2009 
Jean Zermatten est le lauréat 
du prix 2009 de la fondation 
« Divisionnaire F.-K. Rùnzi ». 
Présidé par Claude Roch, pré
sident du Gouvernement valai-
san, le Conseil de la fondation 
veut honorer un Valaisan et un 
Suisse qui porte au plus haut 
niveau les valeurs de la 
Convention des Droits de l'En
fant. Un parcours exemplaire 
pour une cause universelle. 
Doté d'un montant de 2O'O00 
francs, le prix Rùnzi est remis 
depuis 1972. Il peut être dé
cerné, selon l'acte de fonda
tion, à une personnalité ayant 
fait particulièrement honneur 
au canton du Valais. 
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Papa, on arrive bientôt ? Pa
trick pousse un gros soupir. Le 
voyage va être long, le train 
n'est parti que depuis 20 mi
nutes. Le trajet jusqu'à Euro-
Disney durera 6 heures. Deux 
changements de train seront 
nécessaires. En bon papa, Pa
trick a promis une récom
pense à son fils s'il travaillait 
bien à l'école. Lucien vient de 
terminer sa 3ème année pri
maire. Il a reçu ses premières 
notes : 5.5 et c'est EuroDis-
ney. 
Lausanne, changement de 
train, papa porte la lourde va
lise. Lucien et Virginie, leur 
sac à dos bien sanglé, le sui
vent de près. Les enfants sont 
attentifs. La foule du quai les 
effraie quelque peu. Ils n'ont 
pas envie de faire les fous. Le 
TGV pour Paris est déjà en 
gare. La petite troupe s'ins
talle gaiement dans les places 
réservées. Le court quart 
d'heure d'attente ne provoque 
pas d'impatience, la nou
veauté capte toute l'attention 
des deux enfants. 
Peu de temps avant le départ 
du train, la famille reste 
bouche bée. La quatrième 
place du compartiment est 
occupée par une vieille dame 

à l'allure très particulière. Elle 
semble sortir d'un vieux film 
parisien de la Belle Epoque. 
Virginie ne peut ôter son re
gard du chapeau de la dame. 
Si elle osait, elle cueillerait les 
fraises qui décorent le couvre-
chef. Lucien doit quitter la 
place près de la fenêtre. Elle 
est réservée pour Madame. 
Trois parties de « Uno » ont 
conduit la famille à la frontière 
franco-suisse. Les enfants ont 
été des images. Le regard de 
la vieille dame a, plus d'une 
fois, empêché Lucien de 
s'énerver. C'est la première 
fois qu'il perd avec dignité, la 
correction et le silence. Pa
trick commence à aimer ce 
personnage d'un autre temps. 
Vos enfants sont de merveil
leux petits anges. La dame est 
bien parisienne, elle a un petit 
pied-à-terre au bord du 
Léman. Elle voyage fréquem
ment entre Paris et Lausanne 
depuis qu'elle est veuve. Pa
trick est un peu gêné de par
ler de lui. Il n'aime pas s'éten
dre sur sa situation de père 
élevant seul ses enfants. Il 
remplit cette tâche avec plai
sir et refuse de débattre de la 
particularité de son état. Ses 
enfants se comportent bien. 
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C'est la seule chose qui 
compte. 
La chaleur moite de ce début 
juillet a raison de l'énergie 
des enfants. Patrick doit les 
réveiller au moment de l'en
trée du train en gare de Lyon. 
Virginie râle un peu au mo
ment de mettre son sac sur le 
dos. Le sourire de la Pari
sienne l'incite à ne pas pleu
rer. La petite troupe erre sur 
les quais à la recherche de la 
bonne route vers le métro qui 
les mènera au paradis des en
fants. 
Patrick marche devant, les 
deux enfants suivent en com
pagnie de la dame au cha

peau. Avant de descendre 
dans les entrailles de la gare, 
la Parisienne embrasse les 
enfants et prend congé très 
dignement de Patrick après 
l'avoir remercié pour sa char
mante compagnie. 
Patrick embrasse ses enfants, 
il est fier d'eux. Avant de 
prendre le métro, ils méritent 
bien une glace. Virginie 
s'écrie : D'accord papa, mais 
c'est moi qui paie avec les 
sous que la dame m'a don
nés ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
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UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
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A. palabrèrent B. calorifique C. 
interjection - faire des farces 
D. supprimas - soutien E. 
union internationale des télé
communications - prénom fé
minin F. à elle - enfant G. étoile 
- transport en commun H. 
conjonction - dénuder une 
noix I. meuble de pause - ville 
japonaise - peu de chose à 
l'envers J. mettra de côté K. 
rends à la vie laïque. 
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5. unité pour paysan - tran
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parfois nation - fin de verbe 8. 
ville lettonne 9. harmonieuse 
10. dévêtue - nommé - colère 
11. vaincras. 

1 2 3 

C 0 M 

^ | 
L 1 E 1 0 

C 1 

Il 1 

I 

\ 
0 

r 

0 

r 

t 

L 

4 

P 

R 

1 

R 

5 

l 

O 

s 

s 

6 

1 

L 

L 

E 

7 « <> 

R I | 0 

i ^ | 

A 1 T 1 E 

m 
E l 1 T 1 A 

10 

N 

O 

r 

R 

R 

N 1 1 ° ^1 ' 
T 1 1 M E 

^1 H 
E 1 M 1 A 

0 | 
R 1 A 1 T 

N C 

R 

1 

H 
I 1 O 1 N 

0 ^ | R 

P E R 

m 
A l 1 

S 

S 

A 

1 

T 

11 

S 

E 

R 

E 

N 

1 

S 

S 

1 

M 

E 

CONFEDERE 

http://www.confedere.ch/multimedia


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 3 juillet 2009 I W25 

V A L A I S 

UNE BONNE SOUPE 
Invité de l'émission de la manche dernier. Le théâtre du d'émotions. Yann Lambiel et mordant et à-propos. 
RSR, « La Soupe », Pascal Crochetan à Monthey a été son équipe ont su chatouiller 
Couchepin s'est montré en- le cadre d'un moment in- notre Conseiller fédéral qui Le public a été sous le 
joué et plein d'humour di- tense, drôle et souvent plein a souvent répondu avec charme. 

Comme a son habitude, Pascal Couchepin am've décontracté à son rendez-vous. Laurent Flutsch a su poser des questions impertinentes. 

CONFÉDÉRÉ 
H E B D O M A D A I R E F O N D É E N 1 8 6 1 

P a r t i c i p e z à notre 

grand concours de l ' é t é , 
Un bulletin par semaine autorisé 

e t gagnez un v é l o p l i a b l e ^9ÊKMMMFÊ 
a whole new way to move 

Importateur général 
pour la Suisse 

Strida Suisse 
Trendissima Sàrl 
Case postale 433 

1920 Martigny 
www.strida.ch 

Question 
Combien de vélos Strida se trouvent sur les pages 
du site Internet du Confédéré? 
www.confedere.ch 

• 3 • 5 • 7 

Vos coordonnées 
Nom prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 

Strida 5.0 modèle 2009 
plié en 10 sec. 
courroie kevlar 
cadre alu 
9.8 kg Répondez 

par courrier au Confédéré, case postale 216, 1920 Martigny 
par fax au 027 722 49 18 

Tout recours juridique est exclu, p a r e m a i l ( n ' o u b l i e z p a s v o s c o o r d o n n é e s ) c o n c o u r s @ c o n f e d e r e . c h 
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