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R E N T R E E 
La fin du mois d'août marque le 
temps de la rentrée. Les petites 
têtes blondes reprennent le 
chemin de l'école. La routine 
quotidienne va succéder aux 
torpeurs estivales. Pour les 
plus jeunes c'est l'heure émou
vante d'une première prise de 
contact avec un monde bien or
ganisé, aux règles précises. 
Les plus grands vont retrouver 
une place derrière leur pupitre 
pour emmagasiner de nou
velles connaissances. La vie 
adulte se prépare pas à pas. 
Pour les adultes c'est aussi 
l'heure de la rentrée. Reprise 
du travail, retour à un rythme 
plus traditionnel, les perspec
tives économiques redevien
nent un sujet d'inquiétude. La 
routine là-aussi reprend le des
sus. Et c'est également l'heure 
de la rentrée politique. Dans 
quelques semaines le feuilleton 
de l'été : la succession de Pas
cal Couchepin, prendra fin. 
Nous connaîtrons la nouvelle 
composition du Conseil fédéral. 
Toutes les théories échafau-
dées durant l'été seront mises 
à l'épreuve de la réalité. Ga
geons que la responsabilité 
vaincra et que la place libérale-
radicale latine sera repourvue. 
Sur un plan cantonal, l'au
tomne sera aussi animé. Les 
travaux parlementaires sont 
nombreux. Une réforme institu
tionnelle du découpage des 
cercles électoraux sera discu
tée. Demain se prépare tou
jours aujourd'hui... 

PIERROT MÉTRAILLER 

1 8 6 1 

Fini le temps du farniente, l'heure de la rentrée a sonné. 

EN FLECHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

SPRINT ET PETITS SEINS! 

Plusieurs téléspectateurs ont été frappés par le fait que les sprinteuses du 
championnat mondial d'athlétisme ont très peu de poitrine. Est-ce du au fait 
que leurs seins sont comprimés sous des bandelettes spéciales ? Y a t-il des 
traitements hormonaux ? Ou alors procèderait-on à une ablation d'une partie 
des seins trop volumineux pour courir le 100 m en 10'83 ? 
A moins que par le jeu de la sélection naturelle, chère à Darwin, ne deviennent 
championnes de sprint que les femmes à petite poitrine ? Le poète heureuse
ment nous rassure en affirmant que plus la poitrine est plate plus l'on est près 
du cœur ! 

LE LOUP L'AGNEAU ET LE SADIQUE ! 

L'ÉVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

www.octoduro-voyages.ch 

Les défenseurs des animaux et les partisans de la réintroduction du loup seraient-ils sadiques ? 
Car en fait le loup, remplacé comme prédateur par l'homme, se sentirait bien mieux dans un 
grand parc protégé et grillagé. Mais certains veulent absolument le réintroduire dans la nature. 
Le spectacle est horrible des agneaux, des brebis déchiquetés et agonisant pendant des heures. 
L'homme tue aussi mais mieux. 
Ces visions cruelles et carnassières ne seraient-elles pas dues au sadisme qui sommeille chez 
certains protecteurs des animaux... 
En plus le loup version WWF coûte la peau des fesses aux contribuables : M. Seguin revenez ! 

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

EDITO 

LE T E M P S DE LA 
RÉFLEXION 

La rentrée 2009 inaugure un 
temps de réflexion pour les 
partis politiques valaisans. 
Après les turbulences de la fin 
2008 avec les élections com
munales et du début 2009 
avec les élections cantonales, 
un temps de latence s'est ins
tallé. La prochaine échéance 
est programmée à l'automne 
2011 pour les élections fédé
rales : 2 ans, une éternité. 
Durant cette période, la vie 
politique ne s'arrête pas, bien 
au contraire. C'est l'heure 
pour les personnes que nous 
avons élues de remplir leur 
mission : travailler au bien de 
la communauté. Mais c'est 
également l'heure de la ré
flexion, de l'anticipation. Loin 
de la nécessité d'un résultat 
immédiat, les états-majors 
des partis politiques peuvent 
se renouveler et préparer un 
projet pour Demain. 
Les libéraux-radicaux ont ter
miné leur renouvellement des 
structures. La préparation des 
prochaines échéances débute. 
Le temps de la réflexion est 
venu. C'est un des rôles des 
partis politiques que de propo
ser un projet de société cohé
rent. Ce but ne peut pas être 
atteint dans la précipitation, ni 
dans la solitude d'un cabinet 
obscur. Les idées doivent être 
partagées, débattues par le 
plus grand nombre. Nous dé
butons dès aujourd'hui ce 
temps de réflexion. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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S U C C E S S I O N DE PAS C A L C O U C H E P I N 
Le Parti libéral-radical valai-
san ne présentera aucun 
candidat à la succession du 
conseiller fédéral Pascal 
Couchepin. Après une dis
cussion avec différentes 
personnalités, la direction a 
répondu dans ce sens à la 
demande du PLR.Les Libé
raux-Radicaux (Suisse). Le 
Conseiller national Jean-
René Germanier se concen
trera sur son actuelle acti
vité de vice-président puis 
de probable président du 
Conseil national en 2011. 

Le vendredi 12 juin 2009, par 
une lettre à la présidente du 
Conseil national, Monsieur le 
Conseiller fédéral Pascal Cou
chepin annonçait sa décision 
de quitter ses fonctions le 31 
octobre prochain. Le Parti l i 
béral-radical valaisan est fier 
d'avoir vu un de ses enfants 
servir le pays avec autant de 
dignité et de compétence. 

Le PLR.Les Libéraux-Radicaux 
(Suisse) a ouvert les candida
tures aux cantons latins 
jusqu'au 10 août 2009. La di
rection du Parti valaisan a 

Jean-René Germanier, actuel 2ème vice-président, sera candidat à la présidence du 
Conseil national en 2011. Il est ici entouré de la délégation valaisanne venu le soutenir lors 
de son élection à la 2ème vice-présidence le 1 décembre 2008. 

analysé la situation et a 
consulté différentes personna
lités du Canton. Il en a conclu 
que le Valais ne présenterait 
aucune candidature officielle 
à la succession de M. Couche-
pin. Il a écrit une lettre pour 
en informer les instances du 
Parti national. 

Le Conseiller national Jean-
René Germanier est actuelle
ment 2e vice-président de la 
Chambre du peuple. Lors de la 

session d'hiver, il devrait ac
céder à la 1ère vice-prési
dence, puis à la présidence du 
Conseil national en décembre 
2010. Cette fonction est un 
très grand honneur pour M. 
Germanier, pour le PLR et pour 
le Valais. Notre Conseiller na
tional va consacrer toute son 
énergie pour le bien de notre 
pays dans ces importantes et 
prestigieuses fonctions. 

PLRVS 

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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D É B A T D ' I D É E S 

LUE ET LA F I S C A L I T E 

Ainsi donc l'UE veut obliger la 
Suisse à modi f ier une part ie 
de son système fiscal notam
ment dans les règles canto
nales. 
On ne saurait trop suggérer à 
ces instances d'abord de de
mander à tous ses membres 
de régler les soldes de colo
nisations, on pense naturel le
ment à la France et à la 
Grande-Bretagne. 
Ces deux pays ont des re l i 
quats de leurs poli t iques co
lonisatrices et font fi du droit 
des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, voire même de 
favoriser des col laborat ions 
entre leurs voisins. On pense 
à l'Australie pour les îles du 
Pacifique, aux USA pour les 
Caraïbes et j ' e n passe. Gi

braltar sans oubl ier l ' Ir lande 
et même l'Ecosse sont aussi 
des cas d'école pour le 
Royaume Uni. 
A la di f férence de ces deux 
pays prédateurs, la Suisse 
s'est faite par un fédéralisme 
intel l igent depuis en bas, f é 
déral isme dans lequel sont 
inclues les f iscal i tés canto
nales et communales. 
Quand le président f rançais 
dit à propos de la Guadeloupe 
et de la Mart in ique autono
mie d'accord mais pas indé
pendance, il dit en fait à ces 
départements d 'Out re-Mer 
débrouillez-vous mais les 
fonds marins et la souverai
neté sont à nous la France 
éternelle. 
Ces donneurs de leçons dont 

S A C R É S M O R A L I S T E S ! 

MolpheRiboafy 

Ainsi donc le PS porte plainte 
contre MM. Ospel et Kurrer les 
anciens dirigeants de l'UBS. 
Pourquoi pas s'ils ont fauté pé-
nalement ? 

Mais à priori c'est plutôt à la 
banque, à ses actionnaires 
d'activer les leviers de la jus
tice. 
Mais nous dit Christian Levrat, 
le président du PS, ils auraient 
délibérément fraudé le fisc. 
Soit, laissons les tribunaux se 
déterminer. 
Cela dit quand les polit iques 
veulent jouer les moralistes au 
travers de la loi que devrait-on 
dire des gérants des caisses 
publiques de retraites, des dé
passements de crédits rou
tiers, connus avant le premier 
coup de pioche et j 'en passe. 
Il ne serait pas inuti le 
au début d'une législature 
d'expl iquer à l'élu les 

l 'histoire est fai te de 
conquêtes in justes, de rap
ports de force, de cadavres et 
d ' ignominie doivent accepter 
que des pays aient d 'autres 
droits que le leur. 
Surtout qu 'en comparant 
leurs gestions avec celles des 
pays Scandinaves, de la 
Suisse par exemple, on se dit 
que non seulement il y a de 
l 'arrogance chez certains 
grands pays européens mais 
en plus beaucoup d ' i ncom
pétence. 
Car comment comprendre 
qu 'un petit pays dispose 
d'une f iscal i té raisonnable et 
dispose d'un tel niveau de vie 
alors que nos grands voisins 
ont une fiscalité forte et s 'ap
pauvrissent ? 
La réponse t ient en deux 
mots tant pour les pays d'UE 
que pour l'UE e l le-même : la 
démocratie représentative. 

« Ces donneurs de le
çons dont l'histoire est 
faite de conquêtes in
justes...» 

La Suisse avec sa démocratie 
directe doit faire voter ses im
pôts par le peuple. 
En fai t derrière la pression 

principes de l'Etat de droit. 

« ... le droit et la loi de
viennent soudain des 
outils de marketing po
litique. » 

La loi est le moyen de régler 
au mieux la vie sociale sans 
recourir à la violence. 
Elle nécessite, nous disent les 
philosophes du droit, une 
adhésion populaire d'au moins 
80% des personnes et le res
pect des normes par un nom
bre semblable. 
Or la gauche bien pensante 
fait pondre des lois violées 
des mil l iers de fois par jour : 
loi sur la circulat ion routière, 

des grands pays européens et 
de l'UE, il y a un gigantesque 
bras de fer pour empêcher 
l 'exemple suisse de faire 
école. 
On l'a vu avec la Constitution 
européenne. 
En France et en Grande-Bre
tagne le peuple n'a qu 'un 
droit d'élection après il ferme 
sa g . . . pendant 5 ans ou alors 
il descend dans la rue. 
Si l ' Italie connaît le référen
dum populaire, en France il 
est dévolu au chef de l'Etat. 
Vous voyez Nicolas Sarkosy 
demander son avis au peuple 
français sur des questions qui 
touchent chacun des 60 mi l 
lions d'habitants : la retraite à 
60 ans, les 35 heures, la 
baisse de la fiscalité, etc. 
En France on est élitaire ou on 
ne l'est pas. ! 
Pour conclure on peut trai ter 
de tout avec l'UE sauf ce qui a 
trait à l'essence même du fé
déralisme et des droits popu
laires. 
Sinon Kadhafi a raison autant 
se dissoudre dans nos vo i 
sins. 
Ne mélangeons jamais les 
torchons et les serviettes. 

RY 

loi antitabac, loi sur la drogue, 
etc. 
Les moralistes ont ainsi bonne 
conscience mais le droit et la 
loi deviennent soudain des ou
ti ls de marketing poli t ique. 
C'est une dangereuse dérive 
qui amène à la simple loi du 
tal ion. On en a la preuve tous 
les jours. 
Quant à Ospel, son châtiment 
a déjà commencé. Il y a 
quelques jours à Zurich dans 
un restaurant huppé, des d i 
zaines de convives frappaient 
sur leurs assiettes avec leurs 
services. Humil ié, l 'ancien 
PDG a dû quitter le restaurant. 

ADOLPHE RIBORDY 
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Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Av. des Mayennets 12 
1950 SION 

Tel. 027 322 28 30 
www.pfvs.ch 

A ma très honorable et fidèle clientèle 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

0901 569 361 
7j / 7j - 10h à 24h à Fr. 2,13/min 

"Insistez!" 
Merci pour votre grande compréhension 

votre gentillesse et fidélité 

8 
Garage de la Pierre-à-Voir 

Cyrano Voui l lamoz 

Atelier spécialisé V W 
V W utilitaires 

Touareg-AUDI 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

RteduS imp lon7 -1907 S a x o n - V S 

Tél. 027 744 23 33 - Fax 027 744 31 89 

E-mail : gpav@nctplus.ch 

à. VôÙlV WCtvVb 
oui CMJUA dV lx ViËb 

' CENTRE COMMEftCULMM # 1 

anom 
I M H MARTIGNY ; 

http://www.pfvs.ch
mailto:gpav@nctplus.ch
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E C O N O M I E 

CHÔMAGE EN 2 0 0 8 

Le taux de chômage a reculé 
de 0,1 point à 3,1% en 2008 
en Valais. En moyenne an
nuelle, le Valais comptait 
4266 chômeurs (-113) ins
crits auprès de ses cinq Of
fices régionaux de placement 
(ORP). Ce bon résultat est 
toutefois tempéré par une 
augmentation du chômage 
en tin d'année, annonçant la 
crise économique de l'année 
2009. Tels sont les princi
paux éléments qui ressortent 
du rapport annuel 2008 sur le 
chômage en Valais, publié 
par le Service de l'industrie, 
du commerce et du travail 

INDICES 

Essence : 1.63 le litre 

Diesel : 1.64 le litre 

Mazout : 80.95 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

(SICT) du Département de 
l'économie, de l'énergie et du 
territoire (DEET). 

Pour la 4ème année consécu
tive, le taux de chômage valai-
san est demeuré supérieur au 
taux suisse. L'écart entre les 
deux taux s'est même accru 
en 2008. Les variations sai
sonnières sont restées mar
quées : le niveau le plus bas a 
été atteint en juillet avec 3155 
chômeurs ; le niveau le plus 
élevé en décembre avec 6406 
chômeurs, soit plus du double. 

I-VS 

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

Dollar : 1 dollar = 1.08 Fr 
1 Fr = 0.93 dollar 

Livre : 1 livre = 1.77 Fr 
1 Fr = 0.56 livre 

PUR P L A I S I R EN V A L A I S 

Avec une campagne de 
communication intégrée, 
Valais Tourisme lance dès 
la mi-août une action publi
citaire conçue spéciale
ment pour le marché 
suisse. Le message de la 
campagne destiné à la po
pulation suisse est : « Pur 
plaisir. Une invention du Va
lais ». Le Valais réagit ainsi 
à la demande croissante 
provenant des hôtes 
suisses, principalement des 
hôtes de Suisse allemande. 

Avec cette campagne desti
née au marché suisse le Va
lais souhaite poursuivre la 
communication faite lors de 
l'ouverture du tunnel de base 
du Lôtschberg et de la réduc
tion du temps de voyage qui 
en découle précise Bruno 
Huggler, directeur adjoint et 
responsable marketing clients 
de Valais Tourisme. L'objectif 
est de faire connaître ou de 
rappeler que le Valais est la 

destination de vacances où il 
fait bon vivre et de promou
voir en particulier l'arrière 
saison estivale et l'automne. 
La luminosité et les couleurs 
d'automne sont uniques en 
Valais à cette saison rappelle 
Bruno Huggler. La campagne 
est basée sur une campagne 
d'affichage contenant trois 
sujets en allemand et français 
et est renforcée par un spot 
TV qui sera diffusé en août et 
en septembre 2009 à la Télé
vision Suisse Romande (TSR) 
ainsi qu'à la Télévision Suisse 
Alémanique (SF). 

Le spot TV joue principale
ment avec l'idée de proximité 
entre les sujets illustrés et 
l'envie de venir les découvrir 
en Valais. 

Le spot TV et les sujets af
fiches sont téléchargeables 
libre de droit sur le serveur 
FTPhttp://www.visucom.com/ 
ftp/wt_presskit 

INQUIÉTUDE FACE AU RISQUE DE P É N U R I E D ' É L E C T R I C I T É 

Menée pour la première fois 
en 2009 au niveau national, 
l'enquête d'opinion "Pers
pectives" commandée par 
Alpiq met en lumière les 
comportements, préoccupa
tions et attentes des 
consommateurs suisses 
d'électricité. Les personnes 
interrogées citent spontané
ment la pénurie comme 
principal risque pour l 'ave
nir. Au niveau des solutions, 
ils surestiment largement le 
poids des nouvelles éner
gies renouvelables. Près de 

l'électricité : une denrée bientôt rare ? 

9 Suisses sur 10 optent pour 
le développement de la pro
duction sur sol helvétique. 

Réalisée en 2006 et 2008 au
près des consommateurs ro
mands, l'enquête d'opinion 
publique "Perspectives" (an
ciennement "Eclairages") sur 
les comportements, préoccu
pations et attentes des 
consommateurs d'électricité a 
été élargie en 2009 à l'ensem
ble des consommateurs 
suisses. Réalisée par l'Institut 
Link à Lausanne, cette étude a 
été menée auprès de 1 '202 
Suisses, hommes et femmes 
âgés de 18 à 74 ans. 

Des petits gestes plutôt 
qu'un changement radical 
de comportement 
L'étude confirme au niveau 
national la tendance observée 
en Suisse romande les années 
précédentes : plus les change

ments de comportement sont 
importants, moins les 
consommateurs sont prêts à 
les adopter. Si 80-90% des 
personnes interrogées affir
ment faire de petits gestes 
comme régler le chauffage ou 
veiller à ne pas laisser une 
lampe allumée inutilement, 
elles ne sont que 50% à privi
légier les transports publics 
pour des raisons écologiques 
et 35% à avoir choisi un ap
provisionnement en énergie 
verte pour leur consommation 
privée. 

Le nouveau renouvelable 
plébiscité mais largement 
surévalué 
En moyenne, les personnes in
terrogées estiment à 32% la 
part de l'hydraulique (55% en 
réalité) et à 36% celle du nu
cléaire (40% en réalité). Elles 
sous-estiment leur apport réel 
au profit des nouvelles éner

gies renouvelables (11%) qui 
représentent pourtant moins 
de 2% de la production ac
tuelle. Cet écart entre réalité 
et désirs se creuse encore 
lorsque les consommateurs se 
projettent dans le futur. Les 
Suisses estiment à 43% la 
part des nouvelles énergies 
renouvelables dans l'approvi
sionnement du pays en 2030, 
alors que les objectifs de la 
Confédération, basés sur des 
scénarios optimistes, fixent 
leur apport à 10%. Cette mé
connaissance du potentiel réel 
des différentes filières de pro
duction d'électricité reflète 
certainement un manque d'in
formation en la matière. Ce 
constat se confirme encore 
dans la quasi ignorance des 
sondés (97%) sur la stratégie 
énergétique des 4 piliers du 
Conseil fédéral visant à solu
tionner l'approvisionnement à 
long terme du pays. 

http://www.visucom.com/
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R E T R O V I S E U R 

OIRE R E M P L A C E L ' H I S T O I R E . . . QUAND L 'H IST 
Depuis près de 9 ans mainte
nant, ERGE nous livre, se
maine après semaine, sa chro
nique historique. L'heure est 
aujourd'hui venue de modifier 
ce concept. Les amateurs de 
ces rubriques historiques les 
retrouveront dans un recueil 
qui sera édité à l'occasion du 
150ème anniversaire du 
Confédéré, en 2011. 
Le passé est une source inta
rissable d'enseignement et 
d'éclairage pour le futur. Celui 

Invitation à la Valse 

Le gouvernement conservateur 
valaisan disposait à ce jour de 
6 journaux pour relater ses 
faits et gestes, célébrer ses 
louanges et proclamer bien 
haut les bienfaits dont il inonde 
le canton. Il est vrai que depuis 
quelques mois, deux journaux 
haut-valaisans et un du Centre 
ont ajouté quelques épines aux 
couronnes qu'ils avaient conti
nué à lui tresser. Pour compen
ser cette défection, le rédac
teur du journal de St-Maurice a 
imaginé d'avoir recours...au 
Confédéré ! C'est ainsi que, 
dans un de ses derniers arti
cles, il nous adjure, avec des 
accents pathétiques, de renon
cer à nos critiques et de bien 
vouloir, pour une fois, dit-il, re-

qui ne connaît pas son his
toire, ses racines, ses ancê
tres a plus de peine à se déve
lopper, à grandir. Fort de ce 
constat, nous avons décidé, en 
accord avec ERGE, [alias ro-
bertgiroud, sa nouvelle signa
ture] de consacrer une ru
brique dans notre page 
rétroviseur à l'histoire du 
mouvement libéral-radical en 
Valais. De la genèse des idées 
libérales en Valais au XIXème 
siècle, jusqu'à ce début du 

connaître ce que notre Conseil 
d'Etat a fait de bien. Nous ne 
pouvions rester sourds à cette 
demande et nous nous 
sommes empressés d'aller aux 
renseignements, de rafraîchir 
notre mémoire. Hélas ! trois 
fois hélas ! les résultats sont 
au-dessous de toute attente. 
M. Ch. St-Maurice veut-il nous 
dire ce qu'a fait le gouverne
ment pour remédier à la situa
tions financière, pour réformer 
l'administration ? 
Qu'a-t-il fait en matière de 
chômage ? 
Qu'a-t-il fait pour lutter contre 
la tuberculose ? 
Qu'a-t-il fait en matière so
ciale ? 
Rien ou presque (...) 

CONFÉDÉRÉ, 20 AOÛT 1934 

XXIème siècle, les person
nages, les événements, les 
anecdotes sont nombreux. A 
travers les pages du Confé
déré, dès 1861, à travers di
verses recherches historiques, 
à travers de multiples autres 
sources, l'épopée des idées li
bérales-radicales sur les 
terres valaisannes se dévoilera 
par touches successives. 
Le projet ne se veut en aucun 
cas une histoire officielle du 
parti, il vise plus simplement à 
apporter des éclairages sur 
des épisodes marquants de 
l'histoire du Valais. L'auteur a 
l'entière liberté de proposer 
son organisation qui découlera 
du fruit de ses recherches. 
Vous pouvez d'ailleurs appor
ter votre contribution à cette 
œuvre : si vous possédez des 
documents, des témoignages, 
des archives, etc. merci d'en 
faire part à la rédaction de 
votre journal. Votre aide nous 
sera précieuse. 

P H O T O T H È Q U E 

La photo parue la semaine 
dernière représentait les parti
cipants au camp de l'Abeille 
deRiddesen 1995. 

C'est l'heure de la rentrée, les 
enfants vont retrouver l'inté
rieur après les joies exté
rieures de l'été. 

Cette photo est tirée de la 
photothèque du Confédéré. 

La rédaction du Confédéré a 
ainsi l'espoir de contribuera 
une meilleure connaissance 
de l'histoire des idées en Va
lais. L'objectif est ambitieux, 
mais il nous paraît fondamen
tal. A l'heure d'Internet, à 
l'heure où tout va toujours 
plus vite, il est important de 
savoir s'arrêter, de prendre le 
temps de jeter un regard sur 
le passé, sur ses racines. La 
compréhension du présent 
n'en sera que meilleure et le 
futur se préparera avec plus 
de finesse. 
Avec cette évolution de notre 
rubrique histoire, nous espé
rons apporter à nos lecteurs 
de nouvelles clés de compré
hension du monde dans lequel 
nous vivons. La rédaction du 
Confédéré attend impatiem
ment vos premières réactions. 
Vivement la semaine pro
chaine ! 

PIERROT MÉTRAILLER 

Si vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 

Fax: 027 722 49 18 
courriel : composition® 
confédéré.ch 

depuis le temps des frères Barman, le parU libéral-radical a connu des grands hommes... 

IL Y A 75 ANS 

•• LE CONFÉDÉRÉ 
AIKlUNLMt""! ORGANE DE» LIBÉRAUX RADICAUX VALAISANS 
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C U L T U R E 

SIERRE - F E S T I V A L R I L K E 

Le Festival Rilke, du 21 au 23 août 2009, sera l'occasion de 
découvrir la poésie dans une ambiance festive. Poésie 
scandée au cour de la nuit, susurrée aux oreilles des visi
teurs, déclamée au sommet d'une colline. Poésie racontée 
dans l'intimité d'une chambre à coucher ou chantée sous 
les arbres. Poésie parlée en français, en allemand, en ita
lien. Qu'on se le dise : à Sierre pendant trois jours, la poé
sie sera vivante on ne sera pas. Le programme annonce 
quelque 200 rendez-vous : expositions, spectacles et lec
tures, conférences, cafés littéraires, balades poétiques, 
concerts et animations gratuites de jour comme de nuit. 

Chant d'amour et autres poèmes :Anne Saiamin - Dominique Lipp-Lehner 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
HaTy Potier et le Prince du Sang Mêlé : 23.08 à 17 h 15,10 ans. / L'Age de Glace 3 - Le Temps 
te Dinosaures : 23.08 à 15 h, tout public. / Le Hérisson : du 21 au 25.08 à 20 h 30.12 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut : 22.08 à 16 h ; 23.08 à 15 h, tout public / G.I. Joe - Le Réveil du Cobra : 
21-22-24-25.08 à 20 h 30 ; 23.08 à 17 h 30 et 20 h 30,14 ans 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Là-Haut : 21.08 à 17 h 45 ; 22.08 à 17 h ; 23.08 à 14 h 30, tout public. / Inglorious 
Basterds : 21 -22-24-25.08 à 20 h 30 ; 23.08 à 17 h et 20 h, 16 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
L'Age de Glace 3 - Le Temps des Dinosaures : 21.08 à 18 h ; 22.08 à 17 h 15 ; 23.08 à 
14 h 45, tout public. / Millenium, le film : 21 -22-24-25.08 à 20 h 15 ; 23.08 à 17 h 15 
et 20 h 15.16 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Collège Rock Stars : 21-22-23-24.08 à 18 h 30,7 ans. / L'attaque du Métro 123:21-
22-24-25.08 à 20 h 45; 23.08 à 16 h et 20 h 45,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Hany Potier et le Prince du Sang Mêlé : 21 -2208 à 17 h 30 ; 23.08 à 15 h, 10 ans. 
Wiatever works : 21 -22-24-25.08à20 h 30 ; 23.08 à 18 h et 20 h 30. vo. sous-titrée, Mans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Là-Haut : 19-20-21-22.08 à 18 h, 23.08 à 14 h 30, sans limite d'âge. 
Inglorious Basterds : 21 -22-24-25.08 à 20 h 30 ; 23.08 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Corso 027 722 26 22 
L'Age de Glace 3 - Le Temps des Dinosaures : 23.08 à 14 h 30, séance uniquement si 
temps pluvieux, rens. 027 722 26 22, aux heures de séances, 7 ans / Whatever works : 
21-24-25.08 à 20 h 30 ; 22-23.08 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthèolo 024 471 22 60 
tî :21-22-23.œà18h15;24-25.œà20h30,7ar&,W 
SangMèlé:21-22-23.08à20h30,10ar6. 
Plaza 024 471 22 61 
L'Age de Glace 3 : Le Temps des Dinosaures : 22-23.08 à 17 h, 7 ans. /Whatever Works : du 
21 au 25.08 à 20 h 30,10 ans. 

Cette quatrième saison aura 
les saveurs et les couleurs de 
l'Italie. Côté musique, on 
danse sur le jazz poétique de 
Giorgio Conte le 22.08 à 21 h 
30. Côté lecture, on savoure 
l'œuvre magistrale de Rilke 
« Les Elégies de Duino », 
créée en Italie et achevée en 
Valais. Côté correspondance, 
on plonge dans les souvenirs 
des amies du Poète : Mimi Ro-
manelli dans le film « Lettres 
à une Vénitienne », Merline 
sur le Sentier viticole, Lou Sa-
lomé dans le spectacle « Dans 
le regard de Lou » et la prin
cesse de la Tour et Taxis dans 
« Souvenirs de la Princesse ». 
côté exposition on suit les 
traces de Rilke dans la Pénin
sule. 

L'événement ne s'adresse pas 
qu'aux amateurs éclairés. La 
forme ludique et festive de la 
plupart des animations per
met à chacun de se laisser 
surprendre et porter par la 
beauté des mots. 

Consultez le programme et ré
servez ! www.festivalrilke.ch 

A G E N D A 

Vissoie : jusqu'au 20.09, à la 
Tour des Seigneurs d'Anni-
viers, peintures de Laurence 
Bender. 
ma-sa 8 h - 12 h, sa-di pré
sence de l'artiste 14 h -18 h, 
OU sur rdv 079 602 94 02. 
Martigny : La Galerie Latour et 
la Fonderie d'Art présente les 
sculptures et peintures de Jé
rôme Rudin. 
www.galerielatour.ch 
Martigny : jusqu'au 22.08, 
Galerie Le 7 à Martigny, pein
tures récentes de Rock Ray
mond Ligue. Artiste invité : 
Eric Felley. Me-sa 14 h -18 h, 
ou sur rdv 079 478 18 78. 
Champex : jusqu'au 28.09, 
sculptures de René Kùng au 
Jardin Flore-Alpe. 
Tous les jours 10 h - 18 h, ve 
jusqu'à 20 h. 

FONDATION GIANADDA 

Déjà 75'000 visiteurs se sont 
rendus à l'exposition « De 
Courbet à Picasso. Musée 
Pouchkine Moscou ». Avec 55 
chefs-d'œuvre l'exposition 
présente une ballade didac
tique dans l'histoire de l'art 
des XIXe et début du XXe siè
cles. Avec actuellement une 
moyenne de 1270 visiteurs 
par jour, cette exposition 
connaît un grand succès. 
Jusqu'au 20.11, tous les jours 
9 h - 19 h. 

CAVES DE COURTEN 

Le programme de la saison 
2009-2010 des Caves de Cour-
ten à Sierre est disponible : 
spectacles tout public, des 
créations et une nouvelle expo
sition sur le thème de la glace 
sont agendés. Les réservations 
et achats de billets peuvent se 
faire directement en ligne. 
Nouveauté: abonnement de 
saison de 8 spectacles, soit 
une économie de 20% par bil
let, Fr. 20.- au lieu de Fr. 25.-
www.cavesdecourten.ch / 079 
379 14 50. 

Sion : 22 h 15, Sion en Lu
mières / Les 4 saisons, Vi
valdi au Prélet du Château de 
Valère, gratuit. 
Théâtre : 21-22-25.08 à 21 
h, Place du Théâtre, en plein 
air « L'Avare de Molière ». 
Réserv. 027 327 77 27. 
BD : expo Château de Ven-
thône jusqu'au 31.08 par l'il
lustrateur et dessinateur de 
bande dessinées, Joan sur le 
thème de la musique. 
www.sismics.ch 
Sion : Galerie Grande Fon
taine, expo photos d'Olivier 
Maire. 
Tous les jours 15 h - 19 h, 
sauf le lundi. 
Champéry : 22-23.08, 
34ème tournoi d'été du 
Curling Club de Champéry au 
Palladium. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.festivalrilke.ch
http://www.galerielatour.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.sismics.ch
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UNE BELLE PROVINCE 

Pour ce dossier du numéro de reprise, je me permets de 
vous proposer un regard sur une région du continent nord-
américain : Le Québec. En effet, j'ai eu la chance de vivre 
les trois dernières semaines dans le chef lieu de la Pro
vince, la ville de Québec. J'y ai découvert, au travers de la 
vie quotidienne et de la lecture de la presse locale, un 
monde pas si différent que le nôtre. 

Le château Frontenac, un hôtel de luxe, est l'emblème de la ville de Québec. 

Hormis l'accent si particulier 
des habitants de la région, la 
vie ne présente pas au premier 
abord de différences essen
tielles avec le Valais. Si, la 
conduite automobile demande 
quelques ajustements. Non pas 
que les Québécois soit eux 
plus dangereux, mais les rè
gles de circulation comportent 
quelques surprises. Que les 
lignes soient jaunes au centre 
et blanches sur les côtés de la 
route surprend l'oeil, mais ne 
modifie pas la conduite. Les li
mitations sont, elles, plus 
basses que chez nous sur les 
autoroutes : 100km/h. La po
lice est bien présente pour 
faire régner la discipline, 
même si elle est tolérante, on 
roule régulièrement à 110 
km/h. Par contre deux sur
prises ont perturbé mes habi
tudes d'automobiliste : pas de 
priorité de droite et parfois on 
doit passer lorsque les feux 
(les lumières en langage de là-
bas) sont rouges. Les carre
fours sans feux sont marqués 
d'arrêts où l'on doit immobili
ser son véhicule et ensuite 
chacun passe à tour de rôle 
selon l'ordre d'immobilisation. 
Et lorsque je veux tourner à 
droite à un feu sur les routes 

de moyennes importances, je 
peux passer même au rouge, si 
personne ne vient dans l'autre 
sens ! 

Une presse acide, mais en 
crise 
Les journaux vivent la même 
crise que chez nous. La 
Presse, journal qui couvre l'en
semble de la Province a subi 
une baisse de 23 % de sa pu
blicité en juin par rapport à juin 
2008. Les licenciements de 
journalistes et les restructura
tions sont à l'ordre du jour. Le 
paysage de la presse écrite est 
comparable à celui de la 
Suisse Romande : des journaux 
régionaux, un journal généra
liste qui couvre la province et 
un journal plus « de fond ». Par 
contre, pas de presse domini
cale spécialisée, les mêmes 
journaux paraissent tous les 
jours. 
Deux autres différences ma
jeures caractérisent les jour
naux québécois : la place lais
sée aux lecteurs et 
l'impertinence de ton. Une 
place beaucoup plus grande 
que chez nous est ouverte aux 
courriers des lecteurs. Le jour
nal «de fond », Le Devoir, 
consacre même chaque jour 

une de ses huit pages à la pu
blication des avis des lecteurs. 
Le ton des articles est généra
lement beaucoup plus direct et 
la protection de la personnalité 
moins grande qu'en Suisse. Le 
nom complet (quand il n'y a 
pas également la rue) et la 
photo des personnes coupa
bles d'infractions routières ou 
de délits mineurs sont réguliè
rement publiés. Mais le plus 
délectable est la lecture de 
certains chroniqueurs. La lec
ture quotidienne de Richard 
Martineau, du Journal de Qué
bec, est un petit plaisir pour 
celui qui aime les regards dé
calés. Il n'hésite pas à ruer 
dans les brancards et à se
couer les idées reçues. Il faut 
le lire sous : 
www.journaldequebec.ca 

Homosexualité, burka, es
crocs, etc. 
Les thèmes qui ont fait la une 
des quotidiens, si j'excepte le 
sport, le tourisme et la poli
tique, j'en parlerai plus tard, 
sont souvent proches de nos 
soucis d'Européens. En dehors 
des aléas de la météo, pluie en 
juillet et canicule en août, des 
thèmes plus profonds comme 
la crise financière et son lot 
d'escrocs, le port de la burka 
et l'homosexualité présentent 
quelques comparaisons inté
ressantes avec ce que nous vi
vons de ce côté de l'Atlantique. 
Earl Jones est un peu leur petit 
Madoff. Ce financier sans scru
pule et surtout sans aucune 
formation bancaire a géré des 

fortunes à sa manière. Il ga
gnait la confiance de ses 
clients grâce à son entregent, 
puis il rémunérait les place
ments à l'aide des fonds de 
nouveaux investisseurs. La 
crise a tari la source des inves
tisseurs et le jeu s'est arrêté. 
Pas de différence avec certains 
escrocs de chez nous, mais la 
polémique a enflé autour de la 
sanction. Il a écopé de 4 ans 
de prison. Les victimes se dé
chaînent pour durcir la loi. Les 
voisins américains ne font pas 
dans la dentelle : Madoff, 145 
ans. 
La burka ou le port du voile in
tégral est un autre sujet de po
lémique. Richard Martineau, 
dans une de ses chroniques, 
s'en est pris violemment aux 
féministes québécoises qui 
préfèrent injurier une marque 
de bière pour une publicité 
sexiste plutôt que de s'insurger 
contre cette pratique offen
sante pour les femmes. Les 
soutiens à sa position montre 
que le Québec est beaucoup 
plus proche de la fermeté de 
Nicolas Sarkozy que du prag
matisme helvétique. 
L'homosexualité est aussi un 
autre thème qui a soulevé 
quelques mises au point. Deux 
événements ont permis à 
quelques chroniqueurs d'aigui
ser leur plume : les attentats 
de Jérusalem et une prise de 
position de l'association des 
psychologues américains. Les 
condamnations des attaques 
contre les homosexuels à Jéru
salem ont été vives et je n'ai 

Les Capitales de Ou seball est un sport de réflexion. 

http://www.journaldequebec.ca
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Jem Charest, le premier ministre du Québec 

pas trouvé de propos contre 
l'homosexualité. Au contraire, 
le fait que le congrès des psy
chologues américains ait rayé 
l'homosexualité de la liste des 
maladies a entraîné de multi
ples commentaires ironiques 
contre les psychologues. On 
s'indignait que se jugement ne 
tombe que maintenant. On est 
loin de certaines prises de po
sition dans nos contrées... 

Sport : l'été c'est baseball 
En hiver les Québécois vont 
voir du hockey, en été du base
ball. J'ai donc été voir jouer les 
Capitales de Québec. Le base
ball est un sport inconnu chez 
nous, il représente l'équivalent 
du football chez nous en ternie 
de couverture médiatique. Les 
règles paraissent bien obs
cures à un non initié, mais ar
rivé à la moitié du match, 
j'avais compris le principe. 
C'est un peu comme à la balle 
brûlée qu'on jouait à l'école 
primaire. Je dois lancer la balle 
le plus loin possible et ensuite 
courir jusqu'à la première mai
son avant que la balle n'y ar
rive... et ça se joue à 9 
joueurs et en 9 manches. Un 
match dure entre 2 et 3 
heures. 
Mais le plus intéressant, c'est 
de voir le comportement du 
public. Très tranquille pendant 
très longtemps, il s'enflamme 
brièvement sur un coup. Mais 
surtout il se déchaîne entre les 
manches lorsque les pom-
pom's girls animent le stade. 
Sinon c'est frites et hot-dog... 
et les équipes jouent tous les 

jours : une série de 4 matchs 
contre le même adversaire 
dans le même stade puis un 
voyage lointain pour 4 matchs 
à l'extérieur et on revient à la 
maison... 
Bon il y a aussi le football 
américain et le golf qui pren
nent beaucoup de place mé
diatique. Par contre, le soccer, 
notre football n'a pas une 
grande place dans les jour
naux, mais on y joue beau
coup, les jeunes surtout. De 
nombreux tournois sont orga
nisés et les filles sont très 
nombreuses à y jouer. 

La Nouvelle France 
2008 a marqué le 400ème an
niversaire de la fondation de la 
ville de Québec par Samuel 
Champlain. A cette occasion la 
ville s'est donnée des airs de 
fête et contrairement à notre 
expo 02, les réalisations n'ont 
pas été éphémères. Si cette 
année les chantiers sont nom
breux à Québec en raison des 
travaux mis en attente durant 
l'année anniversaire, les suites 
du 400ème sont bien pré
sentes. Les bords du St-Lau-
rent sont un paradis pour les 
cyclistes, rollers ou autres pié
tons. Une dizaine de kilomè
tres de pistes cyclables, de 
promenades ont été créés pour 
l'occasion et aujourd'hui les 
anciennes friches sont accueil
lantes et animées. Les bords 
des lacs de Bienne, Morat et 
Neuchâtel seraient tellement 
plus beaux si des infrastruc
tures de la dernière exposition 
nationale étaient toujours là. 

Cette année, c'est également 
le 250ème anniversaire de la 
bataille des plaines d'Abraham 
(sur les hauts de la ville de 
Québec). En 1759, les Anglais 
ont battu et chassé les Fran
çais. Cette commémoration 
suscite plus de polémique. 
L'héritage des Anglais est plus 
controversé. Le journal local, 
Le Soleil, propose en 45 épi
sodes quotidiens de revivre la 
préparation et la bataille, mais 
du point de vue français... 
D'ailleurs le clou de l'été à 
Québec, après le festival d'été, 
c'est les fêtes de la Nouvelle 
France. Le vieux Québec revit 
chaque année au rythme des 
pionniers. Dans le défilé de 
cette année, une clique de f i 
fres et tambours fribourgeois, 
la Bertholdia, est venue appor
ter une touche européenne. 

Après les indépendantistes, 
les libéraux 
La vie politique québécoise est 
intense. Le Canada est une 
confédération avec un gouver
nement central à Ottawa et 
des gouvernements provin
ciaux dans chacune des sept 
provinces. Le Québec est la 
plus peuplée avec 7,5 millions 
d'habitants. Un parlement de 
la province siège à Québec. Il 
se compose de 125 membres 
élus par circonscription au 
système majoritaire. Le sys
tème est basé sur le système 
anglais, c'est ce qu'on appelle 
une démocratie parlementaire. 
Le Parlement désigne ensuite 
un premier ministre qui com
pose son gouvernement. Long

temps dominé par les indépen
dantistes du Parti Québécois 
(PQ, 51 sièges aujourd'hui), le 
libéraux ont aujourd'hui la ma
jorité avec 66 sièges. Leur 
chef Jean Charest est l'actuel 
premier ministre. L'action dé
mocratique du Québec a 7 
sièges et le Québec solidaire 1 
siège. 
L'actualité politique de l'été a 
été les nouvelles exigences 
concernant certaines interven
tions médicales. Les avorte-
ments en cliniques privées 
sont menacés et le Ministre de 
la Santé quelque peu chahuté. 
Au niveau municipal, les élec
tions approchent, elles se dé
rouleront le 1 novembre pro
chain. Là des équipes 
s'affrontent pour conquérir les 
mairies. A Québec, le maire 
Labeaume semble se diriger 
vers une réélection sans rival. 
Il passe l'été à rallier à lui dif
férentes forces. Et pour bien 
montrer qu'il se bat pour sa 
ville, il profite de la moindre 
occasion pour attaquer le 
maire de Montréal. Le duel 
entre la capitale économique 
Montréal et la capitale poli
tique Québec fait penser aux 
rivalités entre Berne et Zurich. 
Le retour d'une équipe profes
sionnelle de hockey à Québec 
où le changement de date des 
Francofolies de Montréal, 
chaque occasion est propice à 
la polémique entre les deux 
grandes villes, on se « tanne » 
et on s'« écœure » à qui mieux 
mieux... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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Pour les fêtes de la Nouvelle France, les costumes envahissent la ville. 
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CONVOCATION DE L 'ASSEMBLEE PRIMAIRE 

VOTATIONS POPULAIRES FEDERALES 
du 27 septembre 2009 

Financement additionnel de l'Ai par un relèvement temporaire des taux de la TVA / Suppression de l'initiative populaire générale 
Heures d'ouverture du bureau central de vote du CHABLE 

Samedi 26 septembre 2009 de 19h00 à 21h00 Le Châble / Dimanche 27 septembre 2009 de 10h00 à 12h00 Le Châble 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Pour toute élection ou votation, chaque électeur/électrice reçoit à son adresse le matériel de vote. Il/elle peut dès lors choisir la 
manière par laquelle il souhaite voter : 
- Par correspondance : dépôt à un office postal (affranchissement) - Expédition de l'enveloppe de vote par la poste - dernier 
délai, courrier B : mardi 22.09.2009, courrier A : jeudi 24.09. 2009 
- Par correspondance : dépôt à la commune (gratuit) - Dépôt de l'enveloppe de vote au bureau communal (8h à 12h et 14h 
à 17h) (dernier délai, vendredi 25.09.2009 à17h00) 
- Soit en vous rendant au bureau central de vote du Châble 
Pour exercer son devoir civique il faut impérativement être en possession de la feuille de réexpédition qui identifie 
chaque électeur/électrice. Sans ce document aucun vote n'est possible. 
Si un électeur ne recevait pas son matériel de vote (problème d'adresse, de dépôt d'acte d'origine ou autre) il devra 
contacter le bureau du contrôle des habitants jusqu'au vendredi qui précède le scrutin à 17h00, au plus tard. 

Le Châble, août 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

SOLDES!^ 
® 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

• Electroménager • TV & DVD / Hi-fi • Ordinateur avec service • Photo / Vidéo / Téléphonie 

Action d'échange: 
Chaiigtl 

.JT T*" * * 117* maintenant 
isez 100.- | |„3ÎÏE5 

1000.-.'pour 
votre ancien TV! 

ACER AT 1931 No art. 980730 
• 2x HDMI • Temp de réaction 5 ms 

*p.ex. LC52XL2E 
pour 2499.- au lieu de 3499.-

FAIRTEC FC-32Z-23 No art 980753 
• Contraste dyn. 6500:1 • 2x HDMI • Connexion PC 

Incroyable Full-HD Full-HD 46 ' à moins de fr. 2000 . -

S0NY KDL32S5600 No art. 980844 SONY KDL46V5500 No art. 980845 
Contraste dyn. 33'000:1 • USB (MP3, JPEG) ' Tuner DVB-T/DVB-C (Full-HD) • Contraste dyn. 60'000:1 • USB 

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

F'I'.'.'.'J 

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

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: ' ,SHSSSSSiHSS« 
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C U L T U R E 

CANDIDATS AU CONSEIL FEDERAL 
Le Groupe d'évaluation des 
candidatures au Conseil fé
déral a siégé mercredi 12 
août. Il a entendu les candi
dats officiels et a discuté de 
la lettre qu'il a reçue du PLR 
tessinois. Comme le Groupe 
parlementaire aura aussi à 
discuter du contenu de 
cette demande du parti tes
sinois, Fulvio Pelli s'est ré
cusé en tant que membre du 
Groupe d'évaluation. Le 
Groupe d'évaluation fera un 
rapport complet au Groupe 
parlementaire le 28 août. 

Le Groupe d'évaluation des 
candidatures a siégé et a en
tendu les quatre candidats of
ficiels au Conseil fédéral. Il 
s'est aussi penché sur la de
mande du PLR tessinois qui a 
renoncé à désigner officielle
ment Fulvio Pelli candidat 

mais a toutefois demandé au 
Groupe parlementaire d'analy
ser l'opportunité de présenter 
sa candidature. Comme le 
Groupe parlementaire devra 
analyser cette demande lors de 
sa séance du 28 août, il a été 
convenu, d'entente avec Fulvio 
Pelli, que celui-ci suspendait 
sa participation aux travaux du 
Groupe d'évaluation dont il est 
membre de par sa fonction. 
Le Groupe d'évaluation est 
présidé par la cheffe du 
Groupe parlementaire Gabi 
Huber. Ses membres sont Vin-
cenzo Pedrazzini et Pierre 
Weiss, tous deux vice-prési
dents du parti, Félix Gutzwiller, 
conseiller aux Etats et Stefan 
Brupbacher, secrétaire général 
du PLR. Damien Cottier, chef 
de la communication du PLR 
participe également à ses tra
vaux. 

Le Groupe d'évaluation a, à 
nouveau, pu constater avec sa
tisfaction que le PLR dispose 
de candidatures de grande 
qualité. Ceci renforce sa légiti
mité à revendiquer son second 
siège au Conseil fédéral en 
tant que 3e parti de Suisse et 
1ère force politique en Suisse 
latine. Le Groupe d'évaluation 
fera un rapport complet sur 
ses travaux au Groupe parle
mentaire lors de sa séance du 
28 août. 

PLR 

Procédure de désignation 

1. Le groupe d'évaluation des 
candidatures, placé sous la 
présidence de la conseillère 
nationale Gabi Huber, prési
dente du Groupe libéral-radical 

4 candidats se sont annoncés ; Martine Brunschwig Grat, Didier Burkhalter, Christian Luscher et Pascal Broulis 

OUI AU F I N A N C E M E N T DE L'AI 

Le 27 septembre 2009, les ci
toyennes et citoyens suisses 
se prononceront sur la sécu
rité à long terme et l'assainis
sement des assurances so
ciales importantes que sont 
l'AVS et l'Ai: 

Les rentes AVS seront sauve-
gardées par la séparation des 
fonds AVS et Al. 

Le financement additionnel de 
l'Ai combat la montagne de 
dettes accumulées par l'Ai et 
ouvre la porte à une 6ème ré
vision de l'Ai nécessaire. 

La situation actuelle: 
L'immense déficit de l'Ai 
Aujourd'hui, les dettes de l'Ai 
s'élèvent à 13 milliards de 
francs et augmentent de 1.4 
milliard par an, soit 4 millions 
par jour, soit 50 francs par se
conde! 
Le fonds de compensation 
AVS et Al a la même caisse. 
A cause du déficit de l'Ai, L'AVS 
doit assurer la liquidité l'Ai, 
mais à ce rythme L'AVS ne sera 
plus capable de reverser ses 
rentes dans 10 ans. L'enjeu de 
la votation: la solution en trois 
étapes: 

1. Stabiliser les nouvelles 
rentes 
Grâce aux 4ème et 5ème révi
sions de l'Ai, le déficit a été lé
gèrement stabilisé: 
• Le nombre de nouvelles 
rentes a baissé de 37% 
• Depuis 2006, la demande 
de rentes a clairement dimi
nué. 

2. Financement additionnel 
Grâce à l'augmentation du 
taux de TVA de 0.4% limitée 
sur 7 ans, on peut assainir l'Ai 
jusqu'en 2017. 
Création d'un fonds de com-

des Chambres, a analysé les 
candidatures reçues. 
2. Jeudi 27 août les candidats 
seront auditionnés par la 
Conférence des présidents des 
partis cantonaux (CPP) du PLR. 
3. Vendredi 28 août le Groupe 
libéral-radical procédera aux 
hearings des candidats. 
4. Le Groupe libéral-radical 
procédera à la désignation à 
l'attention de l'Assemblée fé
dérale lors de sa séance pré-
sessionale du samedi 29 août 
ou lors de sa première séance 
de la session, mardi 8 sep
tembre. 
Par ailleurs, les candidats au
ront l'occasion de se présenter 
aux présidents des partis lo
caux du PLR qui seront réunis 
en conférence les 18 (Winter-
thour), 19 (Mùnchenstein, BL) 
et 26 août (Lausanne) au soir. 

pensation Al autonome. 
Capital de départ de 5 mil
liards de francs à fonds perdus 
pour un nouveau fonds Al in
dépendant. 
Reprise des intérêts de la 
dette par la Confédération 
entre 2011 et 2017. 

3. 6ème révision de l'Ai 
La 6ème révision de l'Ai sera 
traitée au Parlement en 2009, 
puis en 2010. Du côté des dé
penses, le déficit est à réduire. 
Les comptes de l'Ai doivent 
être équilibrés à partir de 
2017. 
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V A L A I S 

ST-EIERRE-
DE-CLAGES 

Fête du l ivre 2009 

Tou t un p rogramme. . 

Pour cette 17e édition de sa fête du livre, le Village du livre de Saint-

Pierre-de-Clages vous fera découvrir des livres, auteurs et récits 

d'ailleurs : 

- légendes Maasaï, 

- auteurs, philosophe, artistes belges, 

- musique et littérature portugaise... 

Sans oublier ce qui a fait le succès de nos précédentes éditions : 

- des livres de seconde mains : rares, anciens ou modestes 

par près d'une centaine d'exposants, 

- des expositions : Christophe Nançoz, François Pont... 

- des démonstrations : enluminure, calligraphie, reliure, 

- des contes, lectures, dédicaces... 

Un programme sur trois jours, riches en animations, expositions, 

concerts qui enchanteront petits et grands. 

L'affiche de la 17e Fête du Livre est une création du dessinateur 

suisse Père des bandes dessinées « Yakai r>, i Buddy 

Longway » et « Red Road ». 28 -29 -30 août 2009 

ST-EIERRE-
DE-CLAGES FETE Bfl IM 

Village du livre 

^Derniersioursy^ 

SOLDES! Conseils avisés et garantie petits prix!4 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

S E C H E R S E C H E R 
Séchoir à condensation 

seul. 

499. 
avant 6 9 9 . -

Economisez 28% 

NOVAMATIG 
TK 606 Z 
• Capacité 6 kg 
• Utilisation simple • Label UE C 
No art. 103060 

Lavatherm 7032 Séchoir électronique 

• • • • " • ; 

• 

Economisez 30% 
Economisez 900.-

Prix du set seul. 1999. -

1/2 prix > 

NOVAMATIG 
TK 6706 

Capacité 6 kg 
Label UE C No art. 107732 

Louer aujourd'hui -
achetez demain! 

L A V E R 

Fuse . 
PRJjWOTECQ 
WA 508 E 
• Label UEAAD 
• Linge délicat/programme laine 
No art. 103000 

W SPECIAL S MEM3MMÎL 
• Tambour de structure 6 kg 
No art. 218000 
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m 
L'UNION 

Mme flodie Schmitt 

079 599 7149 

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

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

lundi fermé 

Tournoi de baby-foot 

28 août 2009 

Les parties + un repas 

+ une boisson : 

20.-

inscriptions jusqu'au 
21 août 2009 

au 079 599 71 49 

P E R F E C T I O N N E M E N T DES CADRES ET CHEFS D ' E N T R E P R I S E 
AVEC LE C V P C , B O O S T E Z V O T R E CV ! 

SION- Confortablement ins
tallé dans ses nouveaux lo
caux, au chemin St-Hubert 
n°2 (ancien bâtiment Swiss
com), le Centre Valaisan de 
Perfectionnement des Cadres 
et chefs d'entreprise (CVPC) 
propose dès la rentrée un 
large éventail de formations 
pour les personnes exerçant 
des responsabilités au sein 
des entreprises. Certaines 
conduisent à l'obtention d'un 
certificat. C'est notamment le 
cas de la formation au Lea
dership qui débute le 24 août 
et dont la version accélérée 
permet de se présenter aux 
examens en mars 2010. Cette 
formation est une étape du 
brevet fédéral de cadre, très 
prisé des entreprises. Il en est 

de même pour la formation 
MarKom qui est la base indis
pensable pour accéder aux 
brevets fédéraux dans le do
maine du marketing et de la 
vente. Sans oublier la toute 
nouvelle formation pour les 
secrétaires juridiques propo
sée en collaboration avec 
l'Ordre des Avocats Valaisans 
et l'Association Valaisanne 
des Notaires qui débute le 22 
septembre prochain. 

En plus de ces offres qui dé
bouchent sur une certifica
tion, le CVPC dispense égale
ment de nombreuses 
formations thématiques dans 
les domaines droit et admi
nistration, communication, 
comptabilité-gestion, mana

gement organisationnel, res
sources humaines et effica
cité personnelle. «Je pilote 
ma PME» commence dès le 
29 septembre. Dans la même 
lignée, fort du succès de la 
première édition, le CVPC 
lance dès cet automne une 

nouvelle session de «Manage
ment au féminin». 
N'hésitez plus, prenez la 
bonne décision, appelez le 
CVPC dès aujourd'hui ou 
consultez notre site 
www.cvpc.ch et inscrivez-
vous en ligne. 

TMm 

î Itvrasson 

[ 1* Transit 

<- Parking eo*ir> 
1 tA «~«wst<nfi fc 

Le spécialiste des formations en management et gestion d'entreprises 

EDUOUA 

C£A/77?£ VA LA/SAA/ D£ 
££/ï££CT/OAfA/£/W£A/r £>£S CAD/Ï£S 

ET CM££S 0 '£A/r/?£P/?/S£S 

mmWo(§w[p)(§a©[n) 

http://www.cvpc.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
la faillite ; soit ! un peu plus 
de moral dans les affaires 
pourquoi pas ; quoique, faut 
quand même pas rêver sur
tout que la réalité est néan
moins quelque peu diffé
rente ; Nicolas et Hussein 
sont-ils naïfs au point d'igno
rer cet autre phénomène 
qu'est la cupidité humaine ; 
dernièrement, General Motors 
en faillite est reprise par l'Etat 
américain et son pédégé, pour 
n'avoir pas choisi la bonne 
stratégie est licencié, justice 
diront les uns ; mais voilà que 
la presse nous apprend 
quelques jours plus tard que 
sa prime de départ s'élève 
à un gros tas de millions de 
dollars ; le 14 juillet en 
France, alors que Sarkozy af
firme que les caisses sont 
vides, il offre gratuitement à 
ses sujets un grand concert 
de Johnny, c'est ty pas gentil 
ça ? Johnny paie ses impôts 
en Suisse. Bon courage pour 
la rentrée. 

LE HIBOU 

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

LES DONNEURS DE LEÇON 

Depuis que la crise les a tou
chés, les dirigeants de grands 
pays, comme l'Amérique ou la 
France, s'évertuent à nous 
critiquer nous les Helvètes ; 
pour Sarkozy il faut régulari
ser les pratiques financières, 
supprimer les paradis fiscaux 
; une litanie que ses sbires ré
pètent à l'envi sur les pla
teaux de tévé ; pour Obama il 
faut en finir avec les para
chutes dorés offerts aux diri
geants et notamment à ceux 
qui ont mené leur entreprise à 

Mélanie Frei 
83 ans, St-Maurice 
Thérèse Nanchen-Bagnoud 
81 ans, Lens 
Alodie Genoud 
89 ans, Noës 
Alberte Carrupt 
47 ans, Chamoson 
Pierre Andenmatten 
82 ans, Sion 
Louis Blanc 
86 ans, Saxonne/Ayent 
Pierre Gillabert 
89 ans, Val-d'llliez 
Huguette Blatter-Monnier 
67 ans, Sierre 
Irma Dupont 
77 ans, Monthey 
Longinus Grichtjng-Abgottspon 
57 ans, Loèche-les-Bains 
Ignace Berthoud 
78 ans, Troistorrents 
Cilly Vaudan-Besse 
87 ans, Le Châble 
Bertha Holzer-Baumann 
89 ans, Môrel 
André Zufferey 
80 ans, Sierre 
Georges Tauxe 
92 ans, Collombey 

Irène Rossier-Corthay 
81 ans, Orsières 
Gratien Rausis 
84 ans, Chamoille 
Danielle Lassueur 
63 ans, Champéry 
François Sbaragli 
87 ans, Saxon 
Marie Mayoraz-Dayer 
100 ans, Vex 
Andrée Berthouzoz 
77 ans, Conthey 
Jean-Pierre Cretton 
77 ans, Hérémence 
Rose Perret-Reynard 
74 ans, Fully 
Jean-Claude Bonvin 
80 ans, Crans-Montana 
Odette Monnet-Gillioz 
88 ans, Riddes 
Simone Rebord 
85 ans, Sembrancher 
André Calame 
84 ans, Ovronnaz 
Pierre Glassey 
54 ans, Veysonnaz 
Marc Michellod 
88 ans, Leytron 
Marcel Lamon 
82 ans, Sion 

R I D D E S - I S E R A B L E S : UNE D E U X I E M E VIE 

La nouvelle exposition temporaire au Musée d'Isérables 
est dédiée au Téléphérique Riddes-lsérables, dont on fê
tera l'inauguration le 22 août 2009, jour de la Fête de 
l'Erable. Dans ce cadre festif, les trajets en notre télé-
«féerique» ainsi que l'entrée au Musée vous sont offerts. 
Le vernissage de l'exposition aura lieu à 16 h, au Musée. 
L'artiste photographe Bernard Dubuis, auteur du livre 
« TRI ; une deuxième vie », nous honorera de sa présence 
et dédicacera son œuvre. 

Le premier coup de pioche pour 
la construction de ce seul télé
phérique remplaçant à l'époque 
la construction d'une route de 
montagne fut donné le 2 août 
1941 ; le TRI fut inauguré le 16 
août 1942, à la St-Théodule. 
Presque 68 ans et demi plus 
tard, sa réfection totale com
mence. Et exactement 69 ans 
plus tard, sa deuxième vie est 
inaugurée. Quelle belle aven
ture, le Téléphérique Riddes-
lsérables ! Quels investisse
ments, en savoir, en métal ; 

quels coûts en risques, en 
sueur... et en argent ! Mais 
surtout: quelle chance ! Décou
vrez ce télé-« féerique », son 
importance, tant dans le temps 
qu'à l'avenir ; le reflet de la 
technique, les images de 
l'homme au travail. Durant 
cette journée festive d'inaugu
ration du nouveau TRI, le 
Musée est ouvert tout le long et 

l'entrée vous est offerte. 
L'équipe du Musée se fait un 
plaisir tout particulier de vous 
accueillir le samedi 22 août, à 
16h, pour vernir cette expo ! 
Hors cette fête, le Musée est 
ouvert de 14 h à 16 h 30 : De 
juillet à septembre, tous les 
jours sauf lundi ; D'octobre à 
juin, le jeudi et sur demande au 
027/306.64.85. 

VIVRE APRÈS LE SUICIDE D'UN PROCHE 

Parspas, l'association valaisanne pour la prévention du sui
cide, réunit un groupe de parole le mercredi 12 août à 19 
heures à Saint-Maurice. Cette rencontre s'adresse à toute 
personne touchée par le suicide d'un proche. Sous la conduite 
d'une animatrice professionnelle, elle offre un espace 
d'échange et d'écoute entre pairs partageant une souffrance 
et des difficultés communes. Participation libre. 
Renseignements au 027 322 21 81. 

Association valaisanne pour la prévention du suicide 
CP 2287 - 1950 Sion 2 Secrétariat : 027 322 21 81 

Ecoute et soutien : 027 321 21 21 
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T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N - É P I S O D E 1 6 - R E N D E Z - V O U S 

C'est fait, les enfants sont 
bien arrivés. La colonie va 
prendre soin d'eux. Les deux 
prochaines semaines seront 
riches en aventures. Lucien, 
Virginie et Bastien vivront 
pleinement leurs vacances. 
Ils adorent cette vie en 
groupe. Patrick est concentré 
sur sa conduite. Il roule pru
demment. Véronique, assise à 
ses côtés, reste silencieuse. 
Elle semble perdue dans ses 
pensées. Patrick jette régu
lièrement de rapides coups 
d'œil vers sa passagère. 
Leurs regards ne se croisent 
pas. Les kilomètres défilent. 
La nuit commence à tomber. 
Si tu es fatigué, on peut s'ar
rêter, je t'offre un verre. Pa
trick sursaute. La voix de Vé
ronique l'a sorti de sa 
torpeur. Oh oui, il va s'arrêter. 
Il est soudain très fatigué. 
Une pause lui fera le plus 
grand bien. Le timing est par
fait, dans moins d'un kilomè
tre un restoroute leur offrira 
une pause méritée. 

C'est Véronique qui remplit la 
première le silence. Ce sont 
toujours les femmes qui par
lent en premier. Elle remercie 
Patrick pour sa disponibilité. 

Sans cela Bastien aurait fait 
une scène au moment de 
quitter sa maman. Mais là, en 
présence de Virginie, il n'ose 
pas bouger. Il est sage 
comme une image. Facile de 
calmer un petit gars : il suffit 
de le mettre en présence 
d'une fille qu'il aime bien. Pa
trick écoute Véronique en rê
vassant. Il aimerait lui dire 
plein de choses. Profiter de 
cette occasion unique. Mais 
rien ne sort de sa bouche. Il 
se contente de répondre ba
nalement aux paroles de Vé
ronique. Il est si timide. 

La route a repris son défilé 
sous les roues de la voiture. 
Le silence s'est réinstallé 
sournoisement. Le regard du 
chauffeur se fixe sur la route. 
Celui de la passagère se perd 
dans les profondeurs de la 
nuit. Au moment de quitter le 
véhicule qui s'est arrêté au 
bas de son immeuble Véro
nique lui fait les bises et lui 
lance : On pourrait profiter de 
ces deux semaines de calme 
pour se voir, tu ne crois pas ? 
Patrick reste cois. Il balbutie 
juste un faible Oui, bien sûr. 
Véronique a déjà refermé la 
portière mais Patrick semble 
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avoir vu se dessiner un sou
rire sur ses lèvres. 

Patrick est fâché contre lui-
même. Il aurait dû fixer un 
rendez-vous. Comment a-t-il 
pu laisser passer une telle 
occasion ? Il maudit sa timi
dité en grimpant les escaliers 
qui mènent à son apparte
ment. Il rattrape la vieille 
dame qui habite à l'étage en-
dessous de lui et lui propose 
de lui porter ses courses. 
Il n'ose refuser la proposition 
de sa voisine d'entrée boire 
un café. Il préférerait être 
seul et ruminer son remord 
d'avoir manqué la perche 

tendue par Véronique, mais la 
vieille dame a une voix si 
gentille. Tout en préparant le 
café, elle lui dit qu'il a une 
petite mine, qu'il semble un 
peu perdu. Patrick n'avait pas 
besoin de plus pour exposer 
sa situation à sa voisine. Il 
avait tellement besoin de par
ler. En quelque minutes il lui 
raconte sa timidité. La vieille 
dame rit et lui lance : Télé
phonez-lui simplement de
main pour fixer rendez-
vous... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.contedere.ch/multimedia 
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LA RÈGLE: CHAOUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE 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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Horizontal 

A. il va reprendre le travail B. 
C. atterriraient sur une autre 
planète D. essais - à gauche 
E. 19ème lettre grecque F. vol
can - fin de verbe G. titane - à 
lui H. victorieux à Salamine I. 
concerne la navigation J. ordi
nateur raccourci - premier sur 
la lune K. ne sent pas bon. 

Vertical 

1. mauvaise concentration 2. 
article - dieu solaire 3. à com
prendre sans être dit 4. nou
velle technologie -jugeais bon 
5. dans l'œil - 4 romain 6. 
épiça 7. érodas - transports 
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lausannois 8. déesse vache -
égal - drame du Japon 9. s'oc
cupe de fils 10. rejeta - article 
espagnol - petit idem 11. 
phrase musicale. 
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V A L A I S 

Les jeunes de la Lyre de Conthey, de l'Indépendante de Charrat, de la Persévérance de Leytron, de l'Echo du Grammont des Evouettes et de la Villageoise de Murai ont travaillé assidûment du 2 au S 
aoûtàVerconn. 

Migros Valais a engagé 55 nouveaux apprentis. Les 62 nouveaux apprentis de I Etat du Valais ont eu droit à une journée de présentation, 

T 
J 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES LA RIDDANE SA 
Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - ASSURANCES 

R U E DE G O T T E F R E Y 3 4 - 1 9 0 7 S A X O N 

TÉL. ++41 (0)27 744 19 59 - FAX ++41 (0)27 744 37 37 

info@riddane.ch - www.riddane.ch 

f - V* HYUNDAI i20 dès Fr. 15'990.- Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964 Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

Le/rien 
M ' , 1 - ! . ' . : ' . 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch



