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DONS D'ORGANES : SAUVER DES VIES ! 
Un fait dives tragique fait par
fois resurgir une problématique 
oubliée. Le refus d'une greffe 
de foie à de jeunes britan
niques victimes de leur pra
tique de « bitures express », 
remet sur la table la question 
du don d'organes. Dans Le 
Temps du 26 août dernier, le 
professeur Philippe Morel, res
ponsable chirurgical du Centre 
romand universitaire de trans
plantation, déclare : La dispro
portion entre l'offre et la de
mande en matière de 
transplantation est drama
tique... 

Le site Internet de la Confédé
ration est très prudent en ce 
concerne l'encouragement aux 
dons. Nos lois sont restrictives 
et il faut avoir une carte de 
donneur pour qu'on envisage 
un don. Cette situation n'est 
pas satisfaisante, des vies peu
vent être améliorées ou sau
vées en prenant quelques sim
ples mesures. Inversons déjà la 
règle : sans carte on part du 
principe que la personne est 
donneuse potentielle. Prépa
rons le personnel médical à 
présenter positivement et hu
mainement l'importance du 
don aux familles endeuillées. 
Des pays appliquent ces me
sures, l'Espagne fait figure de 
pionnière depuis une vingtaine 
d'année et ça marche. 
Toutes les sensibilités doivent 
être respectées, mais l'indiffé
rence doit être combattue sim
plement : des vies sont en 
jeu... 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTEE DE MAIN 

Ù 
Octodure Voyages 
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Vous n 'avez pas votre carte : vite à la pharmacie ou sous www. swisstransplant.cn 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

m 

LETRAIDERLEVRAT 

Le silence du PS sur le remboursement de l'avance de la Confédération à l'UBS est assourdissant. 
Rappelez-vous Christian Levrat, président du PS, achète des actions UBS ( il a dû faire une bonne 
affaire le coquin ?) pour aller dire son indignation à l'assemblée générale de la banque, il exigeait 
un siège au conseil d'administration pour surveiller les fonds et bloquer les bonus. 
La Confédération a été remboursée avec un bénéfice de fr.1, 2 milliard soit 20% de rendement 
pour moins d'un an soit le boni ordinaire de la caisse fédérale ! 
Rassurez-vous Levrat trouvera bien un conseil de caisse de retraite publique pour démontrer ses 
talents de gestionnaire ! 

VISEZ LES C. 

En Malaisie des juges religieux ont ordonné de bastonner un mannequin qui avait bu une bière. 
La bêtise humaine apparaît là dans toute sa splendeur. Les moralistes religieux ont empoisonné 
l'histoire de l'humanité depuis ses débuts. 
Pour eux il n'y a qu'un châtiment digne de ce nom le coup de ge
noux dans les parties génitales. Ce châtiment éliminerait bien 
vite lapidation, fouet et bastonnade. Et en plus dans ces milieux 
c'est souvent là que le péché est le plus évident ! 
Et vous verrez tout aussitôt les règles religieuses se modifier rapi
dement si les femmes décidaient de passer à l'action. 

- H 

http://swisstransplant.cn
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EDITO PAROLE AU PLR 

L'ARROGANCE DE ZIEGLER 

A entendre les hurlements de 
Jean Ziegler, ces derniers 
jours, j 'ai eu l'impression 
qu'un monde basculait. 
Certes, le personnage a l'habi
tude de s'offusquer pour tout 
et rien. Disons surtout pour 
rien, car il a l'indignation sé
lective. Un jour chauffeur du 
Che, ami et admirateur de 
Fidel Castro, il n'a de cesse de 
vouer aux gémonies le capita
lisme. Pourtant son salaire de 
fonctionnaire a été grasse
ment alimenté par les impôts 
des banques qu'il maudit (un 
tiers des rentrées fiscales ge
nevoises viennent du secteur 
bancaire). 
Mais dans l'affaire de la Lybie, 
il dépasse tout entendement. A 
l'heure où j'écris ces lignes, je 
ne sais pas encore si les 
otages sont de retour ou pas, 
mais la question n'est pas là. 
Il s'agit bien d'otages et qui 
dit otages dit preneur 
d'otages ! Lorsqu'on est invité 
à l'anniversaire du preneur 
d'otages, on devrait avoir la 
décence de ne pas s'en pren
dre à ceux qui tente de libérer 
des compatriotes. 
Pour négocier avec des voyous 
on n'emploie pas le code civil. 
Qu'importe les mots utilisés, 
ils s'adressent à des voyous, 
seul le but compte : la libéra
tion des otages. J'aurai pré
féré voir Jean Ziegler brandir 
le portrait des otages, dé
compter les jours d'infamie, 
mais de simples employés ne 
méritent pas son intérêt... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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2S 
CLIMAT 

Il y a quelques jours, je regar
dais avec un grand intérêt le 
film d'AI Gore sur le réchauf
fement climatique et sur les 
conséquences fâcheuses que 
celui-ci occasionne. Ce f i lm, 
réalisé sous la forme d'un 
documentaire, fait passer un 
message particulièrement 
important à la population 
mondiale, message qui nous 
préoccupe tous. Quel monde 
voulons nous laisser à nos 
enfants, aux générations fu
turs, aux héritiers de cette 
terre ? Cette question est ab
solument fondamentale et 
nous devrions toutes et tous 
nous la poser. Je dois dire 
que ce film m'a beaucoup 
touché, par le message qu'il 

faisait passer certes mais 
également par la pertinence 
et la grande intelligence 
émotionnelle d'AI Gore qui, 
passionné, s'engage avec 
beaucoup de ferveur dans 
cette noble cause. Au
jourd'hui, peu nombreuses 
sont les personnes qui re
mettent en doute les preuves 
d'un réchauffement clima
tique. Les exemples sont fla
grants et inquiétants pour 
beaucoup. Nous ne devons 
plus considérer le réchauffe
ment climatique comme un 
problème politique mais bien 
comme un problème moral et 
éthique de toute une civilisa
tion. Il n'empêche que le res
pect de la nature et la péren
nité de notre planète sont 
bien souvent intégrés, ce qui 
est nécessaire, dans des pro
grammes partisans. Le parti 
libéral-radical se soucie de 
l'écologie, des problèmes en
vironnementaux et des défis 
qui nous attendent. Dans une 
démarche résolument orien
tée par le développement du
rable qui prend en compte de 
nombreux domaines socié-
taux, notre parti s'inquiète 

également de l'écologie. Les 
préoccupations environne
mentales doivent être le fait 
de tous, le défi dantesque de 
toute une civilisation. La 
sensibilisation environne
mentale n'est pas la panacée 
de la gauche, bien au 
contraire. Je dirai même que 
la droite a plus que jamais un 
rôle à jouer dans ce domaine, 
dans l'énergie et la promo
tion des énergies renouvela
bles, dans la création d'en
treprises innovatrices dans 
ces domaines, entreprises à 
forte valeur ajoutée qui 
créent des places de travail. 
Prenons conscience de notre 
responsabilité morale, c'est 
maintenant que nous devons 
agir et prendre les mesures 
adéquates. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT OU 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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HABITAT ET G É N É R A T I O N S 

tion, aux inégalités sociales, à 
la politique, au marché du tra
vail et à la consommation, à la 
culture, etc. 
Un des enjeux politiques im
portants de ces prochaines an
nées se manifestera notam
ment dans le domaine de la 
politique du logement, de l'ur
banisme et de l'aménagement 
du territoire. 
Sous l'effet de la prolongation 
de la durée de vie, le nombre 
de ménages composés d'une 
seule personne a sensiblement 
augmenté. Une fois les enfants 
partis, le couple âgé ou le pa
rent devenu veuf continue à 
vivre dans l'appartement fami
lial. Cette situation, lorsqu'elle 
se produit à une large échelle, 
a une incidence non négligea
ble sur le marché du logement. 
La jeune famille éprouve des 
difficultés à s'établir de ma
nière confortable, alors que de 
nombreux aînés occupent un 
domicile dont la dimension ex
cède ce qui leur est néces
saire. 
A la fin des années septante et 
au début des années quatre-
vingts, il s'est construit - sur
tout dans les grandes villes -
un certain nombre d'immeu
bles à encadrement médico-

Dommque Germann 

Les relations entre les généra
tions et leurs interactions mul
tiples sont au cœur de plu
sieurs débats actuels et futurs. 
L'évolution démographique 
vers une cohabitation durable 
de bientôt quatre générations 
est un fait récent, inconnu 
jusqu'à ce jour, dans l'histoire 
de l'humanité. Les préoccupa
tions se focalisent prioritaire
ment sur des thèmes en lien 
direct avec la protection so
ciale: le poids du vieillissement 
de la population sur la pré
voyance vieillesse et sur les 
coûts de la santé. D'autres as
pects de la vie sociale sont 
souvent oubliés. Pour n'en citer 
que les plus essentiels, nous 
pensons à l'habitat, à l'éduca-

RAISON ET É M O T I O N 

Le différent entre la Suisse et 
la Libye aura au moins permis 
de constater la gestion d'une 
crise dans un climat d'émotion 
ou la raison est absente. 
Les faits sont clairs 400 jours 
après un sordide fait divers : 
un couple de parvenus tabas
sant des domestiques. 
A ma droite la Suisse Etat régit 
Par le droit et le fédéralisme. 
A ma gauche une dictature 
gérée par les divagations 
d'une famille. 
Le différent met les deux par
ties en situation déséquilibrée. 
La Libye prend en otage deux 
Personnes innocentes, retire fr. 
5 milliards des banques 
suisses, menace avec ses l i 

vraisons pétrolières. De l'autre 
la Suisse est impuissante, son 
droit la paralyse. 
Bilan: deux otages sont rete
nus à Tripoli et la tension est 
vive. Tout cela peut durer 8 
ans comme pour les infir
mières bulgares. 
Le président Merz décide 
d'agir. 

« ...une dictature gérée 
par les divagations 
d'une famille.» 

Alors tous les impuissants, les 
moralistes, les copains de Ka
dhafi montent au créneau : 
Moralité des cris et des cris et 
comme disait l'humoriste 

social. Ils permettaient de relo
ger des retraités dans des stu
dios répondant principalement 
à des besoins de sécurité et de 
soins. Cette solution n'est ce
pendant pas la meilleure car 
elle crée des concentrations de 
personnes âgées. Elle éloigne 
ces locataires d'une vie sociale 
intégrée et limite les contacts 
avec les autres âges de la vie. 
Le développement des presta
tions d'aide et de soins à domi
cile ainsi que la mise à disposi
tion de systèmes individuels de 
sécurité ont rendu de moins en 
moins utiles le recours à ce 
type de logements "protégés". 
Mais il n'a pas forcément ré
solu les conflits possibles qui 
peuvent survenir entre généra
tions sur le marché du loge
ment. 
De plus en plus d'expériences 
novatrices sont imaginées par 
des urbanismes, des archi
tectes ou des professionnels du 
maintien à domicile. Certaines 
villes ont saisi l'opportunité de 
la construction de quartiers 
nouveaux pour réaliser des en
sembles d'immeubles démunis 
de barrières architecturales et 
comprenant des appartements 
de surfaces habitables variées. 
Les plus âgés pourront ainsi, le 

français le canard est toujours 
vivant. 
Dans les rapports entre Etats 
les relations sont avant tout 
faites de rapports de force. 
Et les cris suisses montrent 
surtout une insigne faiblesse. 
Reagan après Lockerbie lui 
n'a pas hésité, il a bombardé 
le centre de Tripoli et le palais 
présidentiel et Kadhafi nous a 
fichu la paix pendant 20 ans. 
Mais le plus amusant de toute 
cette histoire c'est que la moi
tié des Suisses roulent avec 
du pétrole libyen et dans le 
même temps s'insurgent. 
Les otages à la maison on 
n'en parlera plus, les Suisses 
ont l'indignation oublieuse. 

moment venu, prendre un loge
ment plus adapté à leurs be
soins sans changer d'environ
nement. Des architectes 
planchent sur des solutions 
techniques qui rendraient mo
dulables les appartements en 
fonction de la composition du 
ménage. Les appartements Do
mino intégrés dans des immeu
bles ordinaires répondent d'une 
manière plus pragmatique mais 
parfaitement satisfaisante à 
cette question. 

« La jeune famille 
éprouve des difficultés 
à s'établir de manière 
confortable, alors que 
de nombreux aînés oc
cupent un domicile 
dont la dimension ex
cède ce qui leur est né
cessaire.» 

En matière d'habitat intergéné-
rationnel, beaucoup de choses 
sont encore à imaginer. Les 
aînés eux-mêmes sont en train 
d'inventer leurs propres solu
tions. Pour s'en convaincre, il 
suffit de taper "colocation se
niors" sur son moteur de re
cherche. 

DOMINIQUE GERMANN, SIERRE 

Adolphe Ribordy 

A moins qu'une initiative po
pulaire nous fasse couper les 
ponts avec la Libye. J'attends. 

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 

SBB CFF FFS 

Moteurs de 110 ch à 260 ch, 
transmission automatique à 
6 rapports ou boîte manuelle 
6 vitesses 
Transmission intégrale 
adaptative 4x4 

www.opei 

• Train de roulement FlexRide 
Premium 

• Eclairage adaptatif (AFL+) 
• Siège Premium labellisé AGR 
• Insignia dès CHF 36'000.-

(1.8 ECOTEC®, Lim. 4 portes) 

Nous vous invitons à venir l'essayer sans engagement. Vous ne 
pourrez lui résister. 

Emissions de CO2: 184 g/km, consommation moyenne 7,8 1/100 km, catégorie de 
rendement énergétique D. 

«gwn* 

OPEL 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA Z ISA 

Route du S i m p l o n II2 T é l . 0 2 7 7 2 I 6 0 8 0 

I 9 2 0 M a r t i g n y F a x 0 2 7 7 2 I 6 0 9 9 

g s m @ m y c a b l e . c h 

w w w . s i m p l o n . o p e l . c h 

Garage B. Monnet • Route du Simplon 1 • 1907 Saxon/VS • Tél. 027 744 35 65 
Garage Carron SA, Gérard • Route de Martigny 41 • 1926 Fully/VS • Tél. 027 746 15 23 
Garage du Bois-Noir SA • Avenue du Simplon 39 » 1890 St-Maurice/VS • Tél. 024 485 12 66 

A VENDRE 

VERNAYAZ 
Rue de la Grande-Charr ière 

(4 km de Martigny) 

- Maison contiguë en PPE 
- 4 pièces de 110 m2 en duplex 
- Balcon, terrasse et garage box 
- Prix indicatif : CHF 242'000.-
- Rendement net : 4 .40% 

- Appartement en PPE 
- 3 pièces au rez de 76 m2 

- Jardin et chambrette (combles) 
- Prix indicatif : CHF 160'000.-
- Rendement net : 5.25% 

- VENTES aux plus offrants ! 

Visite et rense ignements : 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
Acquisitions et Ventes, région Ouest 
Av. de la Gare 43 
1001 Lausanne 

Cindy Bertschy 
Tél. : 051 224 25 57 
E-mail : cindy.bertschy@cff.ch 

www.cff.ch/immobilier 

http://www.pfvs.ch
http://www.opei
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:cindy.bertschy@cff.ch
http://www.cff.ch/immobilier
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E C O N O M I E 

150 ANS DU T O N K I N 

La ligne du Tonkin fêtera son 
150e anniversaire les 29 et 
30 août 2009, lors de la Fête 
de la Mobilité. Le Canton et 
la société RegionAlps ont 
mis sur pied un programme 
de festivités et une exposi
tion destinés à présenter 
l'histoire de cette voie ferrée 
liée à l'histoire des trans
ports valaisans. Un carnet 
d'avantages distribué au 
début du mois dans le Cha-
blais permet déjà aux habi
tants de découvrir les nom
breuses activités de la 
région. Un Pass mobilité, va
lable les 29 et 30 août, assu-

INDICES 

Essence : 1.60 le litre 

Diesel : 1.64 le litre 

Mazout : 81.95 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

rera à ses détenteurs l'accès 
aux manifestations à un prix 
réduit. 

Les manifestations sont orga
nisées sur les sites de St-Gin-
golph, Le Bouveret, St-Mau-
rice et Martigny. 

Les partenaires - entreprises 
de transport, Valrando, Valais 
roule, CFF Historié et d'autres 
- ont retenu pour thème 
« L'évolution de la mobilité de
puis 150 ans », thème illustré 
par des expositions et la pré
sentation de différents moyens 
de transports. 

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

Dollar : 1 dollar = 1.06 Fr 
1 Fr = 0.94 dollar 

Livre : 1 livre = 1.73 Fr 
1 Fr = 0.58 livre 

A9 TRAVAUX ENTRE BEX ET MARTIGNY 

Pour la seconde année 
consécutive, d'importants 
travaux d'entretien sont en 
cours sur le tronçon Bex -
Martigny de l'A9 Lausanne -
Brigue et perturbent la flui
dité du trafic dans ce sec
teur. A la hauteur de St-
Maurice, la circulation 
bidirectionnelle devra être 
maintenue lors des week-
ends des 29 et 30 août et 5 
et 6 septembre 2009. Si 
quelques perturbations ne 
pourront être évitées aux 
heures de pointe, notam
ment le dimanche soir, des 
mesures d'accompagne
ment permettront de limiter 
au mieux les désagréments 
pour les usagers. La circula
tion continuera par contre à 
s'effectuer sans entrave du
rant les autres week-ends 
jusqu'à la fin des travaux en 
novembre 2009. 

Afin d'améliorer la sécurité et 
le confort des usagers, les 

13.3 kilomètres du tronçon 
Bex - Martigny de l'A9 font, 
depuis avril 2008, l'objet d'im
portants travaux destinés à 
maintenir les infrastructures, à 
les adapter aux exigences du 
trafic et à mettre à niveau les 
équipements de sécurité. En 
2009, les chantiers de la 
2ème phase des travaux se si
tuent principalement sur la 
zone de St-Maurice, sur le via
duc autoroutier de Bois-Ho
mogène et à la hauteur du 
Bois-Noir (Passage du St-Bar-
thélémy et aires de repos). La 
jonction de St-Maurice sur 
l'axe Sion - Lausanne restera 
fermée jusqu'à la fin des tra
vaux et la bretelle de Bex-Sud 
en direction de Martigny sera 
fermée pendant les deux 
week-ends concernés. 

1ER TRONÇON DU B ISSE DE S A V I È S E RESTAURÉ 

Avec le soutien du Fonds Suisse pour le Paysage FSP, une 
association dynamique s'efforce de sauvegarder le bisse 
historique appelé Torrent-Neuf. Pendant cinq siècles, ce 
canal a transporté, par des conduits à ciel ouvert vertigi
neux, l'eau d'une vallée latérale du Rhône jusqu'aux prai
ries et vignobles de Savièse. Aujourd'hui, le premier tron
çon est restauré et le sentier qui longe le bisse remis en 
état, et une passerelle suspendue permet de passer en 
toute sécurité l'endroit le plus dangereux. 

« Le bisse de Savièse est l'en
treprise la plus audacieuse ja
mais réalisée, en Valais du 
moins, à des fins d'irrigation ». 
C'est en ces termes que l'ou
vrage de référence par excel
lence sur les bisses du Valais, 
paru il y a bientôt dix ans), 
commentait la décision de 
1430 de construire le bisse du 
Torrent-Neuf. Ce « bisse le plus 
extraordinaire du Valais ») part 
du fond de la vallée de la 
Morge et conduit son eau 
bouillonnante, par un tracé au
dacieux de 7,5 kilomètres, 
jusqu'aux prairies et vignobles 

des hauteurs de Savièse (près 
de Sion). 

Abandon 
A travers la paroi rocheuse 
verticale des Branlires fut 
construit en 1518 au-dessus 
de l'abîme un canal de bois 
ancré dans le rocher à l'aide de 
poutres, avec un sentier d'en
tretien latéral. Grâce à ces 
constructions téméraires, le 
bisse du Torrent-Neuf descen
dait suffisamment d'eau sur 
les hauts de Savièse pour ali
menter plusieurs étangs et di
verses conduites d'irrigation. 

Mais comme l'entretien du 
bisse était très compliqué et 
dangereux, sa partie la plus ex
posée fut désaffectée en 1935 
et remplacée par le canal du 
tunnel de Prabé de 4,7 km 
creusé à cet effet. Les tronçons 
les plus spectaculaires de l'an
cien tracé à ciel ouvert du 
bisse du Torrent-Neuf étaient 
ainsi condamnés à disparaître. 

Reconstruction 
Le week-end des 22/23 août 
2009 a pu être inaugurée la 
première étape du projet, sou
tenu aussi par la Loterie ro
mande, la Fondation suisse Pro 

Patria et la Fondation suisse 
pour la protection et l'aména
gement du paysage. L'Associa
tion pour la Sauvegarde du Tor
rent-Neuf recherche de 
nouveaux membres et d'autres 
fonds pour la réalisation des 
travaux résiduels de sauve
garde du Torrent-Neuf. Entre 
autres réalisations déjà ache
vées, un sentier de plus d'un 
kilomètre a déjà été remis en 
état le long du bisse tradition
nel à proximité de la chapelle 
de Sainte Marguerite ; il a no
tamment fallu construire un 
pont suspendu dans la paroi 
rocheuse des Branlires. 
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R E T R O V I S E U R 

LA GENESE 
Libéral, radical, que symboli
sent ces deux vocables ? Ten
ter de les définir représente 
une tâche délicate surtout si 
l'on admet que leur contenu 
peut sensiblement varier 
d'une région à l'autre et qu'ils 
n'ont pas forcément au
jourd'hui la même significa
tion qu'on leur attribuait hier. 

« ...le Valais n'est en 
rien, pas plus en poli
tique qu'en géographie, 
le pays des coteaux 
modérés. » 

Nous trouvons bien ici ou là 
des définitions, parfois quelque 
peu simplistes comme celle-
ci : « est libéral celui qui n'est 
pas conservateur ». Dans la 
période mouvementée de 1840 
à 1848, est qualifié de libéral 
le Bas-Valaisan qui exige une 
nouvelle constitution qui lui 
concéderait des droits égaux à 
ceux du Haut-Valaisan qualifié 

IL Y A 75 ANS 

de conservateur car partisan 
du Pacte de 1815 auquel il en
tend bien rester fidèle. Qu'y a-
t-il de commun entre un libéral 
de Saint-Maurice et un libéral 
sédunois, tous deux souvent 
issus de familles aristocra
tiques ? Peut-être que la dé
mocratique attitude de cet 
aristocrate sédunois, qui dé
cide de jeter sa particule aux 
orties pour mieux adhérer au 
libéralisme naissant, peut nous 
orienter ! Et qui sont les modé
rés, ces adeptes de la tiédeur 
politique - des mitous comme 
les brocarde un contemporain 
- ces justes milieu que l'un et 
l'autre parti observe avec re
gard suspect ; un chroniqueur 
des années 1845 ne disait-il 
pas « le Valais n'est en rien, 
pas plus en politique qu'en 
géographie, le pays des co
teaux modérés. » Et le radical ? 
et bien c'est un citoyen qui 
veut forcer le temps et le pro
grès. 

LE CONFÉDÉRÉ 
ABONNEMENTS I ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

[ R É D A C T I O N . ADMINISTRATION E T ANNONCES l 
». - . . . M A R T I O N Y . . - . . - . . . . - . . . -

. OHELL FUSSLI -ANNONCES, Mu-lnjny, G»i-*-«, Nsuonlui, Zunch, . 

n e c i > H e s 

M, BAI*, B*rr>*, • « , • 

De tout un peu 

Adolf Hitler est maintenant 
maître et seigneur tout puis
sant, puisqu'il cumule les deux 
plus hautes fonctions de chan
celier et de président du Reich 
allemand. Du moment qu'il est 
au sommet du pouvoir, Adolf 
Hitler devrait se souvenir un 
peu de l'histoire - de l'histoire 
romaine en particulier - et se 
rappeler aussi que la Roche 
Tarpéienne est tout près de Ca
pitule. 

Maintenant qu'il se grise de 
cette toute puissance sur l'Al
lemagne, qu'il lui est impossi
ble de monter plus haut, Hitler 
doit éprouver un sentiment de 
mélancolie. En effet, il se 

trouve dans la même situation 
que le voyageur arrivé au som
met d'une montagne. Quand on 
ne peut pas aller plus haut, il 
faut redescendre. C'est parfois 
triste mais c'est ainsi. 

On dit - que ne dit-on pas ? -
que si Hitler a voulu réunir les 
deux fonctions de chancelier et 
de président du Reich, c'est 
parce qu'une femme l'a exigé. 
« En toutes choses, cherchez la 
femme », dit le proverbe. Il pa
raît que le bel Adolf voudrait 
quitter la vie de garçon et son
gerait à se marier avec Mme 
Winifred Wagner, petite-fille du 
grand musicien Richard Wag
ner. (...) 

CONFÉDÉRÉ, 27.08.1934 

opea&goi - aaffiscsai 
Difficile de s'y retrouver, alors 
plutôt que d'y chercher une dé
finition universelle, au risque 
d'y perdre notre patois, ne se
rait-il pas plus judicieux de 
tenter une approche au travers 
des combats menés au cours 
des ans par les libéraux et les 
radicaux ? C'est la démarche 
que je vous propose. 
Enfin, si nous voulons respec
ter le précepte de l'historien 
Marc Bloch : « comprendre le 
présent par le passé », alors il 
nous faut remonter en 1830 
pour découvrir la genèse du 
mouvement libéral-radical en 
Valais. En ce temps-là il 
n'existe pas de parti structuré 
tel que nous le connaissons 
aujourd'hui ; nous sommes 
plutôt en présence d'un mou
vement de pensée auquel 
adhèrent des hommes épris de 

P H O T O T H È Q U E 

La photo parue la semaine 
dernière représentait une 
conterie à la maison des 
contes et légendes à Dorénaz 
en 2000. 
C'est l'heure de la rentrée, les 
enfants ont retrouvé l'école 
pour partager de nouvelles 
aventures formatrices. 

Cette photo est tirée de la pho
tothèque du Confédéré. 

liberté, d'égalité, de justice qui 
engagent un long combat 
contre un régime qui fait la part 
belle à une aristocratie qui se 
partage les privilèges avec le 
clergé. Au cours des pro
chaines semaines, nous abor
derons leurs principaux com
bats qui, après bien des 
péripéties, les conduisent à 
instaurer un régime politique 
qui consacre enfin la souverai
neté du peuple valaisan ; leur 
ténacité face à l'opposition de 
l'évêque et des conservateurs 
est récompensée par la victoire 
de 1848 lors de l'instauration 
du premier gouvernement radi
cal en Valais. 
À la semaine prochaine pour 
« Le premier combat des libé
raux ». 

ROBERTGIROUD 

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 
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E X P O S I T I O N I T I N E R A N T E « F L U X » 

Le Conseil du Léman, instance de collaboration transfronta
lière franco-suisse formée par les Cantons de Genève, du Va
lais et de Vaud, ainsi que les Départements de l'Ain et de la 
Haute-Savoie, ont décidé de produire une enquête photogra
phique de terrain sur le fait frontalier dans le Bassin léma-
nique. « Flux » est une exposition itinérante de photogra
phies et de textes issus de ce travail de commande passé à 
cinq photographes suisses et français. Cette exposition sera 
de passage au Parc de la Fondation Pierre Gianadda jusqu'au 
13 septembre prochain. 

photo de Loan N'guyen 

C I N É M A 

www.cinesierre.ch 
027 455 01 18 

30.08 à 17 h 45 et 20 h 

SIERRE 
Bourg 
L'attaque du métro 123:28-29-31.09 et 0'1.08 à 20 h 30 
30,14 ans. / L'Age de glace 3:30.08 à 15 h. tout public. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut : 29.08 à 16 h ; 30.08 à 15 h, tout public. / Public Enemies : 28-29-31.08 et 
01.09 à 20 h 30 ; 30.08 à 17 h 30 et 20 h 30,14 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Là-Haut : 28.08 à 17 h 45 ; 29.08 à 17 h ; 30.08 à 14 h 30, tout public. 
Inglorious Basterds : 28-29-31.08 et 1.09 à 20 h ; 30.08 à 17 h et 20 h, 16 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
L'Age de Glace 3 - Le Temps des Dinosaures : 28.08 à 18 h ; 29.08 à 17 h 15 ; 30.08 à 
15 h 15, tout public. / Destination finale : 28-29-31.08 et 1.09 à 20 h 15 ; 30.08 à 17 h 
30et20h15,16ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Collège Rock Stars : 30.08 à 16 h, 7 ans. / Whatever works : 28-29-30.08 à 18 h 30 
et 20 h 45; 31.08 et 01.09 à 20 h 45,14 ans, vo. 
Lux 027 322 15 45 
Harry Porter et le Prince du Sang Mêlé : 28-29.08 à 17 h 30 ; 30.08 à 15 h, 10 ans. 
L'abominable vérité : 28-29-31.08 et 01.09 à 20 h 30 ; 30.08 à 18 h et 20 h 30,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Là-Haut : 29.08 à 17 h ; 30.08 à 14 h 30, sans limite d'âge. / Inglorious Basterds : 
28-29-31.08 et 01.09 à 20 h 30 ; 30.08 à 17 h et 20 h 30.16 ans. 
Corso 027 722 26 22 
L'abominable Vérité : 28-29-31.08 et 1.09 à 20 h 30 ; 30.08 à 14 h 30 et 20 h 30,10 
ans. / Whatever works : 29-30.08 à 17 h 30,12 ans. 
MONTHEY 
Monthéolo 
Là-Haut : 29.08 à 17 h ; 30.08 à 14 h 30, tout public. 
L'abominable vérité : 28-29-31.08 et 01.09 à 20 h 30 ; 30.08 à 17 h et 20 h 30,10 
ans. 
Plaza 
Inglorious Basterds : du 28.08 au 01.09.09,16 ans. 
Whatever Works : 29-30.08 à 17 h, 12 ans, vo sous-titrée. 

www.cinemonthey.ch 
024 471 22 60 

024 471 22 61 

L'exposition rassemble en cinq 
« galeries », installées face au 
paysage, les travaux des pho
tographes qui ont reçu carte 
blanche pour représenter des 
hommes et des femmes au tra
vail ou sur le chemin qui les y 
mène, des paysages ou encore 
des voies de communication, 
des situations et des lieux em
blématiques de la région léma-
nique. Les textes qui dialo
guent avec les images servent 
de contrepoint philosophique, 
politique ou poétique au dis
cours des images. Ils sont le 
fruit d'une sélection arbitraire 
ou la réponse à une invitation 
transmise pour l'occasion. Ils 
soulignent combien ce qui 
nous différencie et nous lie est 
un sujet récurrent et à quel 
point les flux au sein d'une 
même région sont la garantie 
d'échanges riches et essen
tiels. 
Les photographes : Laurence 
Bonvin, Michel Delaunay, Julie 
Langenegger, Loan N'guyen, 
Pierre Vallet Les écrivains : 
Denis de Rougemont (1906-
1985), Bernard Debarbieux, 
Biaise Hofmann, Joëlle Kuntz 

A G E N D A 

Martigny : Fondation Gia
nadda, 2.09, 20 h, visite com
mentée de l'expo « De Courbet 
à Picasso. Musée Pouchkine 
Moscou ». 
Savièse : Maison de la Cul
ture, jusqu'au 20.09, expo 
« Marguerite Burnat-Provins », 
artiste peintre et écrivain. Me-
Di 14 h-19 h, Sa 14 h - 2 0 h 
30, entrée gratuite. 
Théâtre : 28-29.08, 21 h, 
Place du Théâtre « l'Avare de 
Molière ». Gradins couverts. 
Réserv. 027 327 77 27. 
Vissoie : Tour des Seigneurs 
d'Anniviers, expo Laurence 
Bender, ma-sa 8 h - 12 h, sa-
di présence de l'artiste 14 h — 
18 h, ou sur rdv. 
A l'occasion de cette expo, 
concert « Le Duo à Voix 
Basse» 3.09 à 19 h. Réserv. L. 

DANIEL BOLLIN - EXPO 

La commune de St-Léonard 
présente les œuvres de Daniel 
Bollin à Sonvillaz. Le vernis
sage aura lieu le 29.08 dès 17 
h 30 et l'exposition est ouverte 
du jeudi au dimanche, 14 h — 
19 h, du 30.08 au 20.09.09. 
Daniel Bollin est également li
cencié en se. éco. et soc. de 
l'Uni de Fribourg et a publié une 
thèse de doctorat « Le marché 
des arts plastiques. » L'artiste 
vit à Branson/Fully où il a ins
tallé son atelier en 1975. 

RENCONTRES AME 

Le Manoir de la Ville accueille 
jusqu'au 30.08.09 Pierre Ma-
riétan et les 12ème Rencontres 
Architecture - Musique - Ecolo
gie. À ne pas manquer : une 
expo mise en espace par Mi
chel Voillat, des conférences, 
des performances et deux 
concerts : 29.08 à 20 h à l'Hô
tel de ville, ensemble Mondrian 
et à 21 h à l'Eglise paroissiale, 
Christophe Fellay, Jean-Charles 
François, Pierre Mariétan. 
www.music-environment.com / 
www.manoir-martigny.ch 

Bender. 079 602 9402 
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. 
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 : Salle de Broisin, 
jusqu'au 31.08, expo « Vieille 
Musique et Costumes de 
Champéry », du mercredi au 
samedi, 16 h - 18 h, septem
bre - octobre sur demande 
079 418 66 88. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.music-environment.com
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.sismics.ch
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE : LABEL SUISSE 
La formation professionnelle 
n'a pas échappé aux change
ments de notre époque. 
200 professions sont réperto
riées dans la liste des forma
tions offertes aux jeunes sor
tant de l'école obligatoire. 
Si la formation commerciale 
trône toujours devant, on 
trouve aussi des formations 
inconnues il y a dix ans : mé-
diaticiens, webmaster, pour 
n'en citer que deux. 

Le système dual 

Le débat existe toujours de 
savoir s'il faut former les ap
prentis en école ou en entre
prises et en écoles. La Suisse 
et l'Allemagne ont choisi ce 
système dit dual, la France le 
système en école. 
Il semble que le premier ait 
toujours les faveurs avec des 
exceptions certes. 
La formation duale, en entre
prise et à l'école profession
nelle, est le type de formation 
professionnelle le plus ré
pandu. Outre la formation 
duale classique, la formation 
professionnelle initiale (ap
prentissage) peut être suivie 
en école à temps complet no
tamment dans les écoles de 
métiers et dans les écoles de 
commerce. 

Chiffres clé relatifs à la for
mation professionnelle en 
Suisse 

Élèves de 9e classe : (88 300) 
Personnes commençant une 
formation professionnelle : 

(78 300) Total des personnes 
suivant une formation profes
sionnelle initiale (au degré se
condaire II) (226 800) Di
plômes décernés dans la 
formation professionnelle ini
tiale (59 400) Diplômes décer
nés dans la formation profes
sionnelle supérieure (27200) 

Un trio 

La formation professionnelle 
en Suisse dépend d'un trio : la 
Confédération fixe le cadre 
légal, délivre les CFC et orga
nise les formations post ap
prentissage. 

Les cantons organisent le tout 
tandis les Associations profes
sionnelles avec les centaines 
de milliers d'entreprises en 
Suisse forment concrètement 
les apprentis. 

Ainsi plus 200'000 apprentis, 
quelque 600 organisations du 
monde du travail et près de 
60'000 diplômés en formation 
initiale et 25'000 diplômés de 
la formation professionnelle 
supérieure par an, consolident 
un système de formation clai
rement défini à l'échelle natio
nale. Tous prennent les me
sures nécessaires pour 
augmenter le nombre de 
places d'apprentissage de 
qualité, en continuant de dé
velopper la maturité profes
sionnelle, en intégrant les pro
fessions de la santé, du social 
et des arts, en favorisant de 
nouvelles offres de formation 
et en positionnant la formation 
professionnelle au niveau in
ternational. 

Claude Roch a démontré concrètement son soutien à la formation des plus taibles en al
louant un chèque au centre Orif après son élection tacite au 2ème lourdes élections canto
nales de mars dernier. 

Les formations techniques sont de plus en plus indispensables à notre économie. 

Situation stable sur le mar
ché des places d'apprentis
sage en juin 2009 

En juin 2009, la situation sur 
le marché des places d'ap
prentissage était stable. L'en
quête mensuelle effectuée par 
l'Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la tech
nologie (OFFT) auprès des 
cantons révèle qu'au mois de 
juin 2009, cette situation était 
comparable à celle de l'année 
précédente. 

Les annonces reflètent les 
tendances suivantes: 
- La récession n'est pas en
core perceptible sur le marché 
des places d'apprentissage et, 
malgré la dégradation de la 
conjoncture, l'offre de places 
d'apprentissage reste compa
rable à celle de l'année précé
dente; 

- La phase de recrutement 
s'est poursuivie encore 
jusqu'à fin août en Suisse ro
mande et en Suisse italienne, 
alors qu'en Suisse alémanique 
la plupart des places ont déjà 
été attribuées; 

- Le nombre de jeunes en fin 
de scolarité obligatoire est en 
baisse par rapport aux années 
précédentes; 
- Les entreprises offrant des 
places à exigences élevées 
ont parfois des difficultés à 
recruter les candidats répon
dant aux critères recherchés; 
- Les jeunes socialement dé

favorisés ou accusant un défi
cit scolaire ont toujours autant 
de mal à trouver une place 
d'apprentissage; 
- L'offre de places d'appren
tissage dans différents do
maines professionnels ne cor
respond pas toujours à la 
demande. 

Encore des places 

Selon les données des can
tons, des places restent à 
pourvoir au niveau régional 
dans différentes branches pro
fessionnelles. Le site Internet 
www.orientation.ch contient 
la liste des places d'apprentis
sage encore disponibles dans 
chaque canton. Par ailleurs, 
les jeunes à la recherche 
d'une place reçoivent le sou
tien actif des cantons par le 
biais d'un marketing ciblé des 
places d'apprentissage, de 
listes des places disponibles, 
de réseaux d'entreprises for
matrices, d'offres transitoires 
et d'un accompagnement indi
viduel de ceux dont le niveau 
scolaire est faible. 
Ainsi la«hot line places d'ap
prentissage» vaudoise 6 au 
10 juillet 2009 est un exemple 
de ce soutien. En outre, de 
nombreux cantons ont ren
forcé l'action des promoteurs 
de places d'apprentissage et 
collaborent au projet «Spe-
ranza ». 

Ry 

http://www.orientation.ch
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SOLAR IMPULSE, ALINGHI : LE PARTENARIAT AVEC LES HAUTES ÉCOLES 
Archimède, Léonard de Vinci, 
Newton, Einstein ont eu des 
inspirations géniales dont la 
réalisation est intervenue plus 
tard. 
D'autres ont eu des inspira
tions concrètes comme l'in
venteur de la roue, celui de la 
puissance de la vapeur, et, 
plus près de nous le velcro. 
L'expression du savoir au
jourd'hui combine un peu ces 
deux domaines. 
Il faut aller vite, quel matériau 
choisir ? Il faut voler en profi
tant de l'énergie naturelle, 
comment faire ? Mais là aussi 
la réalisation utilitaire immé
diate n'est pas évidente. 
Alors on mélange la re
cherche pure et la recherche 
appliquée, l'intuition et l'em
pirisme. 

Deux fameux exemples 
sportifs 

La Suisse (je dis la Suisse 
puisque l'EPFL et maints au-

II y a 150 ans le choix de 
l'école laïque, publique et obli
gatoire avait une forte connota
tion idéologique : cléricalisme 
contre laïcité. 
150 ans plus tard le système 
public a fait ses preuves. 
Certains n'hésitent pas à dire 
que le système scolaire public 
en Suisse est l'un des meilleurs 
du monde. Et ils l'expliquent 
pour deux raisons. Tout d'abord 
les professeurs suisses sont 
bien considérés socialement et 
deuxièmement ils sont très 
bien payés selon les standards 
internationaux. 
Ainsi un professeur de lycée 
peut gagner plus de frs.10'000 
Par mois, le double du revenu 
moyen Suisse. Le résultat est 
Que les professions de l'éduca
tion attirent des gens qualifiés. 
Mais parallèlement s'est main
tenu un système d'écoles pri
vées qui lui aussi dispose d'une 
réputation de grande qualité. 

très instituts publics) travail
lent sur deux projets connus 
dans le monde entier et dont 
l'application concrète outre la 
performance sportive a en
core des dessins incertains : 
Alinghi etSolar Impulse. 
Une fois les challenges rele
vés, on pourra exploiter les 
matériaux expérimentés dans 
un cas comme dans l'autre. 

Transdisciplinarité 

Transdisciplinarité, mot un 
peu barbare, mais c'est le 
maître mot de ces réalisations 
dans les hautes écoles, les 
HES et par les corps de mé
tiers les plus divers. 
Mais tout cela doit se coor
donner. Alors pour mener à 
bien cette activité de conseil
ler scientifique d Alinghi, de 
Solar Impulse et de l'Hydro-
ptère, l'EPFL a son chef d'or
chestre: Pascal Vuilliomenet. 
Cet ingénieur de 34 ans, pas
sionné de navigation, veut pé-

« C'est donc bien les 
principes de complé
mentarité et de passe
relles que gardent 
l'école privée et justifie 
ainsi son existence. » 

Son recrutement d'élèves est 
plus diversifié par le rattrape 
d'écoliers en difficultés dans 
le public, par le choix parental 
pour un suivi scolaire person
nalisé, par la grande présence 
d'étrangers en Suisse, par les 
matières enseignées. 
La souplesse de l'école privée 
est telle qu'elle s'est adaptée 
à tous les changements de 
l'organisation scolaire : de 
l'enfantine aux apprentis
sages, des maturités profes
sionnelles aux maturités, des 
bachelors aux masters. 
Bref, écoles publiques et pri
vées disposent d'un label de 
qualité dans notre pays. 

renniser le savoir-faire acquis 
durant des années. 
Ainsi de nombreux labora
toires de l'EPFL s'investissent 
pour les performances d'Alin-
ghi, de Solar Impulse, qui de
vrait effectuer ses premiers 
vols tests l'année prochaine. 
Derrière ces exploits se cache 
une collaboration de longue 
haleine entre scientifiques, 
designers et industriels. 
Mais ce qu'il faut constater 
c'est que ce partenariat fonc
tionne bien. 
On le verra l'année prochaine 
avec ces exploits qui permet
tront à la Suisse scientifique, 
sportive, de briller de mille 
feux. 
Dans la conjoncture actuelle 
où l'image suisse est écor
née, ce sera bien utile de bat
tre Oracle et de faire un avion 
sans Boeing ! 
D'ailleurs dans le rating des 
Hautes écoles de par le 
monde, les Ecoles polytech
niques suisses figurent en 

Le financement 
Les fonds publics, sauf 
quelques exceptions, ne vont 
pas vers les écoles privées 
alors qu'en France c'est le cas, 
comme en Hollande. 
Faut-il faire cohabiter les deux 
systèmes et les financer égale
ment, le choix de l'un ou de 
l'autre filière appartenant fina
lement aux parents ? La ques
tion est ouverte. Les enfants 
sont tous différents. Comment 
se contenteraient-ils d'une 
école unique? C'est en subs
tance la question qu'a posée le 
« Lobby parents » avec son ini
tiative «Oui à la diversité et au 
choix de l'école pour tous». 
Rejetée massivement à Bâle 
campagne en 2008 ( 80% de 
non !!) cette votation a stoppé 
toutes les velléités de poursui
vre dans cette voie. C'est donc 
bien les principes de complé
mentarité et de passerelles 
que gardent l'école privée et 

bonne place et les étudiants 
viennent de loin. 
Accroître le savoir par la 
prouesse sportive c'est assez 
inédit non ? 

RY 

Le nouvel Alinghi, un fleuron de la technolo
gie suisse 

justifie ainsi son existence. De 
surcroît les évaluations inter
nationales de PISA d'une part, 
d'Harmos d'autre part contrai
gnent l'école publique à se re
mettre désormais chaque fois 
en question et donc à s'amé
liorer. 
Par ailleurs, les écoles privées 
sont aussi un aiguillon pour le 
secteur public lorsqu'il est 
avéré que des taux de réus
sites sont supérieurs mais 
aussi qu'un élève en échec 
réussit dans le secteur privé. 
Les écoles privées elles aussi 
se sentent motivées à aller 
vers la qualité. 
Ainsi, plusieurs instituts se font 
certifier et demandent aux pro
fesseurs des qualifications re
connues. 
Pestalozzi et Anne-Catherine 
Lyon sont donc condamnés à 
s'entendre ! 

Ry 

ECOLES PUBLIQUES ET PRIVÉES : DES PASSERELLES INDISPENSABLES 
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LA RENTRÉE DES CLASSES 
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PS 
Claude Roch 

Lundi dernier, le 24 août, 
c'était la rentrée des classes 
pour une grande majorité 
des élèves valaisans. 
Quelques-uns avaient déjà 
pris le chemin de l'école 
dans le courant de la se
maine précédente, autono
mie communale oblige, mais 
dès l'année prochaine le 
plan de scolarité sera unifié. 
Profitons de ce moment pour 
faire un point sur la rentrée 
avec M. le Conseiller d'Etat 
Claude Roch. 

Disons-le d'emblée, l'année 
scolaire 2009/2010 ne sera 

pas marquée par les change
ments pour les élèves. Pas 
d'innovations fondamentales, 
pas de réforme majeure, non, 
une rentrée marquée par le 
sigle de la continuité. Dans les 
milieux sportifs, on parlerait 
d'une année de transition. 

Dynamisme et responsabilité 
Ce sont les mots clé mis en 
avant par Claude Roch. Son 
Département mène une poli
tique de la jeunesse dyna
mique et responsable. Sa for
mule préférée : « Conduire 
chaque jeune vers son maxi
mum de qualité » est plus 

qu'un slogan, c'est une vérita
ble ligne de conduite. Elle 
passe par la reconnaissance 
de l'importance de notre jeu
nesse : la vitalité de demain 
leur appartient. C'est pourquoi 
l'éducation mérite des égards 
et des soins. En partenariat 
avec les familles, y compris 
sous ses formes nouvelles, 
normes et valeurs doivent se 
transmettre pour assurer les 
liens sociaux. L'intégration de 
toutes et tous, l'équilibre phy
sique et psychique méritent 
attention. Finalement, le res
pect et la rencontre de l'autre 
sont à valoriser. 

Des objectifs pour 2009 /2010 
Au-delà des mots et concepts 
généraux, le Département a 
édicté des objectifs pour l'an
née en cours : 
Maintenir/accroître la qualité 
de l'enseignement. Promouvoir 
l'apprentissage des langues. 
Renforcer l'image positive de 
la profession d'enseignant. Ap
puyer/soutenir, à court terme, 
le personnel enseignant dans 

ses activités avec les parte
naires. S'assurer d'une mise 
en place coordonnée de l'har
monisation au niveau suisse. 
Intégrer les aspects culturels 
et sportifs à notre organisation 
scolaire. Anticiper, au niveau 
tertiaire, les conséquences de 
la nouvelle loi sur les universi
tés. 

Des changements en vue 
Si cette rentrée est calme côté 
nouveautés, la rentrée 2010 
verra l'unification des plans de 
scolarité. Fini l'autonomie 
communale sur ce sujet, enfin 
presque, car quelques libertés 
subsistent. Le principe général 
d'une planification cantonale 
est posé. Deux exceptions sont 
possibles : Une rentrée diffé
rentes entre le Haut et le Bas 
Valais (16 août pour les ger
manophones et 23 août pour 
les francophones) et la possi
bilité de décaler en mai les va
cances de Carnaval dans les 
régions touristiques. 

PM 

LES FEMMES, DES HOMMES POLITIQUES COMME LES AUTRES ? 

Isabelle Darbellay Métrailler 

Après la valse de commen
taires sur son postérieur durant 
la campagne présidentielle, le 
dénuement des jambes de Mi-
chelle Obama à la descente 
d'Air Force One occupe actuel
lement les médias. Faut-il rail
ler la presse américaine qui se 
perd dans des considérations 
trahissant la superficialité de 
sa société ? Ce serait oublier 
les émois de la presse helvé
tique devant le nombre de 

paires de chaussures de Doris 
Leuthard. Oublier aussi les rail
leries de nos médias envers la 
coupe capillaire de Micheline 
Calmy-Rey. Ou les propos peu 
flatteurs de nos journaux pour 
le style d'Evelyne Widmer-
Schlumpf. 

Le traitement différencié que 
réserve la presse, en général, 
aux femmes publiques saute 
aux yeux. Par comparaison, 
quel journal s'est réellement 
moqué de l'appendice nasal de 
Pascal Couchepin ? Quelle 
émission a osé s'interroger sé
rieusement sur les pitreries de 
Moritz Leuenberger ? Quel 
média s'est gaussé des calvi
ties de Hans-Rudolph Merz et 
Ueli Maurer ? 

Malgré bientôt 40 ans d'exer
cice des droits civiques, force 
est de constater que les 
femmes politiques ne sont pas 

vues comme « des hommes 
politiques comme les autres ». 
Ceci dit, la plupart des femmes 
exerçant la politique n'aspire 
d'ailleurs pas à devenir des 
hommes politiques comme les 
autres. Par contre, elles sou
haitent pouvoir exercer la poli
tique à leur façon, avec leurs 
méthodes, avec leur vécu et 
cela sans susciter de réactions 
particulières ni dans la presse 
ni dans les partis. Les femmes 
devraient aujourd'hui pouvoir 
s'engager, en politique ou dans 
toute autre activité publique, 
sans craindre des éditos dépla
cés sur leur tour de hanche ou 
leur choix vestimentaire. 
On élit des femmes et des 
hommes pour leurs compé
tences, pas pour être jugé-e-s 
sur leur physique. Bien sûr, il 
est plus agréable de détailler la 
silhouette de Rachida Dati que 

celle d'Angela Merkel. Mais 
pourquoi raille-t-on les « gros 
mollets » d'une Conseillère 
d'Etat voisine sans que les 
ventres bedonnants de ses 
pairs ne soient sujets à moque
rie ? 
En politique comme ailleurs, 
femmes et hommes sont com
plémentaires. Pour travailler au 
bien commun, cette complé
mentarité représente une force 
indispensable. Alors, plutôt que 
de multiplier les études sur les 
raisons du manque de femmes 
investies en politique, deman
dons-nous chacun-e à quand 
remonte la dernière plaisante
rie stupide entendue sur l'ha
billement, la coiffure ou la si
lhouette d'une politicienne... 

ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER, 

PRÉSIDENTE FEMMES LIBÉRALES-RADICALES 

VALAISANNES 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 28 août 2009 I N°29 

P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

SAUVETAGE DE L 'A I SUR LE LEMAN 
Les rives du Léman ont été 
prises d'assaut ce mardi par 
des personnalités romandes 
des mondes politique, éco
nomique, culturel et du han
dicap pour symboliser le 
sauvetage de l'Ai. La vota-
tion sur le financement addi
tionnel de l'Ai sera décisive 
pour l'avenir de nos assu
rances sociales. Face à cet 
enjeu, le Comité interpartis 
des milieux libéraux et de 
droite et le Bureau romand 
du Comité ProAl ont uni 
leurs forces pour défendre 
un OUI le 27 septembre 2009. 
Un OUI permettra à l'Ai d'as
surer ses prestations dans le 
futur. Un OUI permettra aussi 
de protéger et sécuriser 
l'avenir de notre AVS 

L'AVS est concernée au plus 
haut point par la votation du 
27 septembre sur le finance

ment de l'Ai. Ces deux assu
rances sociales possèdent au
jourd'hui un fonds de compen
sation commun. Les dettes de 
l'Ai se répercutent donc sur les 
liquidités de l'AVS ! L'AI souf
frant d'un déficit de 1,4 mil
liard par an, soit 50 francs par 
seconde, c'est l'AVS qui com
pense ces énormes pertes. Les 
liquidités de l'Ai fondent ainsi 
comme neige au soleil et à ce 
rythme, l'AVS ne sera plus ca
pable de financer les retraites 
d'ici 10 ans. 

Par ailleurs, si la situation ne 
change pas, l'Ai ne pourra plus 
continuer longtemps à assurer 
sa mission. Il est pourtant es
sentiel qu'elle puisse assurer 
l'intégration sociale et profes
sionnelle des personnes han
dicapées et leur garantir un 
minimum vital . Une telle mis
sion est essentielle au bon 

fonctionnement de toute so
ciété moderne. Les dettes de 
l'Ai devenant de plus en plus 
importantes, il ne sera bientôt 
plus possible de subvenir aux 
besoins personnes handica
pées. Si l'on voulait combler le 
déficit annuel moyen unique
ment par des mesures d'éco
nomie, il faudrait réduire les 
rentes actuelles d'environ 40% 
! Humainement impensable... 

Enfin, le financement addition
nel temporaire de l'Ai fait par
tie d'un plan élaboré à long 
terme entre partenaires poli
tiques. La 4e révision de l'Ai, 
entrée en vigueur en 2004, a 
déjà permis de réduire le nom
bre de nouvelles rentes de 
37%. Par la suite, la 5e révi
sion a permis de stabiliser le 
déficit et de diminuer le nom
bre de rentes en cours. Pour 
continuer sur cette voie des 

réformes, il faut maintenant 
éponger le déficit accumulé de 
l'Ai. C'est l'objet de la votation 
du 27 septembre. Seul un OUI 
pourra permettre de continuer 
sur la voie d'un assainisse
ment à long terme. 

Pour toutes ces raisons le Co
mité « Protéger l'AVS - Assainir 
l'Ai » et le Bureau romand du 
Comité ProAl ont décidé d'unir 
leurs forces et d'appeler à un 
OUI des Romands le 27 sep
tembre 2009. 
Suivez le déroulement de cette 
campagne sur nos sites inter
net, www.sauver-nos-
rentes.ch et www.proai.ch, 
ainsi que sur le blog 
www. s a u v e r - n o s - r e n t e s -
blog.ch. 

COMITÉ DES MIUEUX LIBÉRAUX ET DE DROITE 

« PROTÉGER L'AVS - ASSAINIR L'AI » 

COMITÉ PROAI 

0.4% POUR LA S O L I D A R I T É ENTRE LES GÉNÉRATIONS 
L'Assurance invalidité se re
trouve à nouveau sous le feu 
des projecteurs électoraux, et 
il est presque certain que ce 
n'est pas la dernière fois. La 
vieille institution bien utile, 
parfois décriée, constitue un 
peu notre sécu et son trou, en 
langage hexagonal. Défici
taire, des mesures drastiques 
ont déjà été entreprises : la 5e 
révision de l'Ai a passé le cap 
du référendum et la 6e est 
dans le collimateur. On peut 
déjà affirmer que la cinquième 
a rempli son rôle puisque le 
nombre de nouvelles rentes 
annuelles s'est stabilisé. Cette 
première étape essentielle 
dans le processus de sauve
tage de l'institution est suivie 
maintenant par la question qui 
tâche : qui doit reboucher le 
trou? 

Aujourd'hui, la baignoire qui 
toit un peu moins est dange
reusement vide. 13 milliards 
de francs de dettes ont été ac
cumulés au fil des années et 

grèvent directement le fonds 
AVS ; les deux institutions ont 
été créées ensembles et sont 
juridiquement liées. 

Qu'on le veuille ou non, ces 
milliards devront être rem
boursés. Si rien n'était entre
pris, l'argent serait inévitable
ment pris sur le ménage 
courant AVS/AI, c'est à dire sur 
les cotisations paritaires des 
citoyens qui travaillent. En tant 
que jeune permettez-moi de 
râler. En matière d'assurances 
sociales, ma génération est 
celle qui hérite des plus mau
vais comptes de l'Histoire et 
d'un défi démographique à 
vous empêcher de dormir. 
AVS, LPP, Assurance chômage, 
LAMal, toutes les institutions 
sociales de Suisse comptent 
aujourd'hui sur des actifs 
riches et sympas pour payer 
les pots cassés, et il est exclu 
de répudier la succession. 

La solidarité a un prix, prix que 
les générations qui n'ont pas 

connu les trente glorieuses 
s'apprêtent à payer. Il serait 
profondément injuste que les 
actifs passent seuls à la 
caisse pour la dette Al. Le 
gouffre a notamment été 
creusé pendant la décennie 
écoulée et chacun doit mettre 
la main au porte-monnaie. 
C'est ce que propose le 
Conseil fédéral avec un finan
cement complémentaire via la 
TVA. Passer de 7.6% à 8% de 
TVA pour quatre ans, c'est 
s'assurer que les actifs et les 
rentiers contribuent ensem
bles au renflouement de l'un 
des comptes les plus rouges 
de notre Etat. Qui s'oppose à 
ce financement complémen
taire accepte simplement de 
laisser les générations actives 
se charger de payer seules la 
note. 

De leur côté, les opposants au 
financement complémentaire 
font dans le simplisme : « il y a 
qu'à » tailler dans les presta
tions et la dette s'envolera 

comme par magie. Je fais par
tie de ces esprits chagrins qui 
voient mal l'Ai devenir une en
treprises super rentable, mal
gré les diverses révisions à 
venir. Tâchons déjà de réparer 
l'évier qui fuit avant de le 
transformer en puits de pé
trole. 

Comprenons plutôt que, même 
si on gelait les nouvelles 
rentes Al, la dette faramineuse 
existerait toujours et des solu
tions de financement devraient 
quand même être trouvées. 
C'est notre défi aujourd'hui : 
soit on attend et on laisse 
l'AVS sombrer avec l'Ai, soit 
on prend les devants et on 
règle dès maintenant ce pro
blème, histoire de ne pas lais
ser toutes les casseroles per
cées aux jeunes générations. 
C'est une question de solida
rité intergénérationnelle et 
c'est pour cela que je voterai 
OUI le 27 septembre prochain. 

PHILIPPE NANTERMOD 

http://www.sauver-nosrentes.ch
http://www.sauver-nosrentes.ch
http://www.proai.ch
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EN ROUTE VERS LES 150 ANS (5) 
2 janvier 1861 : cette date 
marque l'entrée dans l'his
toire de notre journal. Le 
Contédéré paraît sans inter
ruption depuis ce mercredi 
du 19ème siècle. En 2011, 
nous fêterons notre 150eme 
anniversaire dans le cadre 
de la Foire du Valais. Pour 
cheminer vers cet événe
ment, le Confédéré vous pro
pose de revisiter son histoire 
au rythme d'une page par 
mois. De 5 ans en 5 ans, 
nous remonterons le temps. 
Cinquième étape : 1986, 
125ème année de vie du 
Confédéré. 
Le vendredi 3 janvier 1986, le 
numéro 1 titre « Le Pen, le 
grand Mammamouchi » et le 
mardi 30 décembre le nu
méro 95 s'ouvre sur « Le Va
lais éternel ». L'année 1986 
voit une nouvelle transforma
tion du journal. Le 4 novem
bre, le Confédéré fait peau 
neuve et modifie sa structure. 
Jean Philippoz, président du 
Conseil d'administration pré

sente une maquette rafraîchie, 
des rubriques mieux cernées 
et un concept qui se centre 
sur la région de Martigny tout 
en restant ouvert sur le reste 
du Valais. 
L'année est rythmée par des 
numéros spéciaux sur l'agri
culture, la viticulture, l'écono
mie, l'énergie ou encore l'in
formatique. Régulièrement 
une page « fémininement 
votre » apporte la voix des 
femmes. Des chroniqueurs ré
guliers amènent leur vision du 
monde valaisan. Ils se répon
dent parfois. Ainsi Cilette Cret-
ton et Bernard Giroud n'ont 
pas toujours le même avis... 
Georgy Praz fait des portraits 
en dessins et en mots. En fin 
d'année, le 27 novembre, le 
Confédéré est endeuillé. Em
manuel Bender, grand suppor
ter du journal et chroniqueur 
régulier depuis la nouvelle 
maquette, disparaît tragique
ment. 

PM 

VALAIS 1986 
1986 est une année de crise. 
La vigne produit trop depuis 
quelques années. Elle débute 
par la disparition tragique de 
François-Xavier Bagnoud dans 
un accident d'hélicoptère sur 
le Dakar. Sarah Oberson, dis
parue en septembre 1985, 
semble être aperçue du côté 
de Vienne. Sion gagne sa 
5ème Coupe Suisse en battant 
Servette 3-1. L'énergie est au 
centre des débats politiques 
avec la volonté de la rendre 
aux Valaisans... 

Du côté de la vie politique, 
Monique Paccolat est la pre
mière femme présidente du 
Grand Conseil valaisan. L'af
faire du Trient défraie la chro
nique. Le juge cantonal Jean 
Cleusix démissionne. Le Grand 
Conseil élira Pierre Ferrari 
pour le remplacer au détri
ment du candidat officiel du 
PRD : Jean Vogt. Willy Claivaz 
succède à Bernard Dupont à la 
tête du PRD cantonal. 
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Données techniques du 
Confédéré 

Rédacteur en chef : Adolphe 
Ribordy 
Bi-hebdomadaire - 95 édi
tions le mardi et le vendredi 
Format : 308mm X 464mm 
8 pages (noir + vert) 

Conseil d'Etat du canton 
du Valais 

Bernard Comby, PRD 
Hans Wyer, PDC 
Richard Gertschen, PDC 
Bernard Bornet, PDC 
Raymond Deferr, PS 

Conseil Fédéral 

Alphons Egli, PDC, président 
Pierre Aubert, PSS, vice-pré
sident 
Jean-Pascal Delamuraz, PRD 
Léon Schlumpf, UDC 
Elisabeth Kopp, PRD 
Otto Stich, PSS 
Kurt Furgler, PDC 

EDITO 1 9 8 6 - M O I N S D'ETAT, ÇA MARCHE 
« A quoi Messeigneurs, je ré
pliquerai que Rome n'est pas à 
court de lois. En ses murs 
mille et un rayons ploient sous 
le faix des édits et décrets ». 
C'est par ce poème, cité par 
Giuseppe Belli, datant de 
1834, que M. Walter Buser, 
chancelier de la Confédération, 
commence un article écrit 
dans «le Mois économique et 
financier », une publication de 
laSBS. 
Et M. Buser de relativiser l'ap
préciation qui est faite d'une 
législation pléthorique dont 
tout le monde se plaint. 
Les chiffres sont pourtant élo
quents : dans les années 1946 
à 1950, il a publié 7534 pages 
de législation fédérale ; entre 
1976 et 1980 ce chiffre a at
teinte 12 189 pages ! Depuis 
1981 ce nombre est quelque 
peu en baisse. 
Toutefois, pour atténuer ces 

chiffres à l'état brut, M. Buser 
met en évidence plusieurs 
faits. 
D'abord, une nouvelle loi sup
prime souvent d'anciennes 
dispositions. Ainsi, la loi fédé
rale sur les droits politiques de 
1976 a supprimé pas moins de 
six lois fédérales anciennes. 
Ensuite, cette prolifération de 
lois trouve des explications qui 
atténuent précisément cer
taines craintes. 

L'accroissement des tâches de 
l'Etat est une de ces explica
tions, notamment dans le do
maine économique où le peu
ple, à la sortie de la guerre, a 
considérablement étendu les 
compétences de la Confédéra
tion. 

Une autre explication à la
quelle peu de citoyens donnent 
de l'importance, c'est l'inter
dépendance internationale 
croissante dans une multitude 

de domaines. Et M. Buser de 
mentionner le fait que la moitié 
au moins du volume global des 
lois votées par l'Assemblée fé
dérale porte régulièrement sur 
la ratification de traités, autre
ment dit sur le droit applicable 
en premier lieu aux relations 
internationales. » (...) 
Ce qu'il est intéressant de 
noter, à travers l'analyse de M. 
Buser, c'est que les règles 
s'appliquant à la Confédéra
tion s'appliquent « mutadis 
mutandis » aux cantons, voire 
aux communes. 
En effet, la part de législation 
cantonale due à nos relations 
avec la Confédération, va elle 
aussi grandissant. Ainsi, au 
mois de novembre le Grand 
Conseil valaisan examinera la 
loi sur l'aménagement du ter
ritoire, cette législation résulte 
d'une approche globale de ce 
problème voulue par le peuple 

suisse et obligeant les cantons 
à légiférer. (...) 
Quant aux compétences canto
nales accrues par rapport aux 
communes, on assiste là au 
même phénomène que sur le 
plan fédéral. 
Le pouvoir réglementaire des 
communes est aussi lui en ex
tension. 
C'est donc moins une mode, 
cette pléthore de législations, 
qu'un processus évolutif. 
Ce qu'il convient peut-être de 
considérer, surtout, c'est 
moins la profusion quantitative 
de la législation que les 
normes selon leur qualité. 
C'est peut-être là que les par
tisans du « moins d'Etat » et 
ceux du « tout à l'Etat » peu
vent trouver un terrain d'en
tente. 

EDITO ADOLPHE RIBORDY, CONFÉDÉRÉ DU 

21 OCTOBRE 1986 
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ST-EIERRE-
DE-ClAGES 

Fête du livre 2009 

Tout un programme. 

Pour cette 17' 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 Maasai, 

- 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 DERIB Père des bandes dessinées « Yakari », « Buddy 

Longway » et « Red Road ». 

2 8 - 2 9 - 3 0 août 2009 

FIT 
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CAFE RESTAURANT 

Téléphone 027 306 25 49 
Fax 027 306 85 05 

1955CHAMOSON 

Fondue Bacchus 
Steak de poulain 
Menu du jour 
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GARAGE DU SIMPLON 

MARTIGNY SA 
Rtedu Simplon 112 
1920Martigny 
Tél. 027 721 60 80 
gsm@mycable.ch 

GARAGE 
DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rue du Gd-St-Bernard 
1933 Sembrancher 
Tel. 027 785 12 17 
inl'o@garageentremont.ch 

http://hibod.com
http://www.hlboo.com
http://infoOhlboo.com
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:o@garageentremont.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 28 août 2009 I N 29 

L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 
boui l l i r la marmi te des cor
donniers ; encore une catas
trophe économique ? pas sûr 
car les très pragmatiques Bri-
tiches créeraient une nouvelle 
act iv i té soc io-économique -
un peu comme la police des 
mœurs en Iran - à savoir des 
agents spécial isés dans la 
survei l lance des belles qui 
déambulent sur leurs dange
reuses échasses mettant ainsi 
en péril la santé publique - un 
cr ime de lèse-talon ; et ben 
m. . . . pour la reine d 'Angle
terre mais aussi pour tous les 
empêcheurs de tourner en 
rond, un genre qui prol i fère 
comme l'ivraie ; avec leur der
nière trouvai l le ils exigeraient 
de nos aubergistes qu ' i ls 
conf inent les adeptes de 
viande de bœuf et autres ama
teurs de plats canai l les dans 
un local séparé afin de ne pas 
incommoder les végétariens à 
l 'estomac sensible ; nom de 
bleu ! saint Eustache, au se
cours ! 

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

ÇA SUFFIT ! 

Paraît que les Angliches vou
draient interdire aux femmes 
de chausser des talons hauts ; 
la perfide Albion ne craint pas 
les foudres de saint Crépin, 
patron des cordonniers en fai
sant passer à la trappe des 
milliers d'emplois ; ben oui, 
car même si elles déambulent 
sur le haut du pavé, pour 
mieux voir le monde, leurs ta
lons ont la fâcheuse habitude 
de s'écorcher dans les insi
dieux interstices des pavés ; 
et ça si c'est pas du bonheur 
pour ces dames et bien ça fait LE HIBOU 

Joseph Favre 
86 ans, Veyras 
Gabriel Luisier 
84 ans, Fully 
Marie Salamin-Zufferey 
83 ans, Muraz/Sierre 
Nicolas Périnat 
29 ans, Miex 
Paul Lovisa 
76 ans, Orsières 
Crispim Silveira 
68 ans, Veyras 
Etienne Bagnoud 
73 ans, Venthône 
Jean-Jacques Rapillard 
64 ans, Conthey 
Laetitia Millius 
42 ans, Vétroz 
Marie-Rose Debons 
73 ans, Sion 
André Bovard 
91 ans, Les Neyres 

Euphémie Crettaz 
96 ans, Sierre 
Carment Montanini 
61 ans, Monthey 
Véronika Bellwald 
80 ans, Troistorrents 
Eric Varone-Sebessy 
Sion 
Liliane Rochat Russi 
74 ans, Monthey 
Georgette Devanthéry-Vaudroz 
72 ans, Sierre 
Emma Sauthier, Sauthier 
91 ans, Saxon 
Denis Rey, 
79 ans, Ayent 
Jean-Claude Fellay 
69 ans. Saxon 
Denis Vouilloz 
89 ans. Saxon 

José Manuel Lema Vazquez 
52 ans, Martigny 
Christiane Dayer-Dayer 
70 ans, Riod 
Gilberte Marti 
89 ans, Vétroz 
Marcel Liand 
82 ans, Savièse 

T R I B U N E DU LECTEUR 

ENTRE FRIC ET ETHIQUE : LA 
SUISSE, UN ETAT SANS DROIT 

Me Charles PONCET et M. 
Hans-Rudolph MERZ ont dû 
choisir. 

L'avocat genevois s 'exprime 
ainsi au téléjournal suisse au 
sujet de l 'att i tude lybienne : « 
Je ne crois pas qu' i l puisse 
s'agir de pressions ». La pré
sentatr ice du TJ demeure 
bouche bée et ne cherche pas 
même à obtenir des éclaircis
sements. 

Analysons les faits : deux 
otages suisses retenus en 
Lybie, des déclarations d'un 
proche du président lybien 
selon lesquelles il conviendrait 
de bombarder au moyen de 
l'arme atomique notre pays, 
une volonté affichée de dissou

dre la Suisse et de répartir son 
terr i toire entre nos voisins, 
l 'abandon de toutes relations 
économiques et f inancières, 
etc.. Tout un chacun aura com
pris que ce ne sont pas des 
pressions, mais des actes de 
douce conciliation, de véritable 
compassion pour autrui et de 
souci de fraternité humains ! 

Me PONCET le démontre : le 
monde du barreau n'est parfois 
ni celui du droit, ni celui de la 
just ice. Le chantage et les 
pressions sont le moyen natu
rel de résolution des différends 
internationaux. 

Hans-Rudolf MERZ, à l'extrême 
opposé de la position affichée 
par Rama YADE qui ne voulait 
pas que la France puisse être le 
paillasson de la Lybie, a choisi 
de bafouer toutes les règles du 

droit interne helvétique : le juge 
genevois est cloué au pilori 
pour son courage légal par le 
Président de la Confédération, 
le respect du fédéral isme est 
ignoré, la collégialité du Conseil 
fédéral est matér iel lement et 
formel lement vi l ipendée, des 
excuses bouffonnes sont pré
sentées sans la moindre 
contreprestation immédiate, les 
faits réels du dossier sont pou-
bellisés, l'assassinat d'Etat est 
glorieusement mis sous silence 
et le citoyen lybien, hôte d'un 
palace de Genève, sera bientôt 
indemnisé par un Tribunal arbi
tral international. La Suisse est 
devenue une grande puissance. 

Me PONCET est un fervent dé
fenseur de la liberté de parole. 
Qu'il me permette cette conclu
sion le concernant : l 'éthique 
n'est pas inscrite dans le res

pect des règles de déontologie. 
Hans-Rudolf MERZ est Prési
dent de la Suisse. Qu'il m'auto
rise cet inutile conseil : merci, 
par respect pour les citoyens 
de ce pays, d'offr ir votre dé
mission. 

Ces cri t iques ne s'adressent 
pas aux deux hommes, mais à 
leur fonction respective, néces
saire à la vie sociale : un avo
cat sait distinguer le chantage 
et les pressions des actes 
d'amitié ; un Conseiller fédéral 
suisse veut préserver l'unité du 
pays et respecter sa constitu
tion. 

L'avocat est devenu diplomate; 
le conseiller fédéral est devenu 
simple défenseur d'otages et 
d'intérêts économiques. 

STÉPHANE RIAND 
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Alors, où allons-nous ? la 
voix enjouée de Véronique 
réveille brutalement les sens 
de Patrick. Perdu dans son 
trac et ses pensées, il tardait 
à démarrer la voiture. Il at
tendait ce rendez-vous de
puis tellement longtemps. Il a 
suivi consciencieusement les 
conseils de sa voisine. Pour
tant, il lui a fallu du courage 
pour prendre son téléphone 
et appeler Véronique. L'occa
sion d'avoir chacun les en
fants placés ne se représen
terait pas de sitôt. 
Elle avait accepté son invita
tion avec empressement. Pa
trick ne s'était pas rendu 
compte qu'elle attendait fé
brilement son coup de fil. Et 
maintenant, il se retrouve à 
bégayer maladroitement une 
réponse. Au moment où, en 
tentant de démarrer, la voi
ture cale, Véronique ne peut 
retenir un rire profond. Loin 
de s'en offusquer, Patrick rit 
aussi. Cet épisode comique 
lui a permis de se détendre. Il 
ne va pas laisser passer 
cette chance unique. Il va 
être à la hauteur. Il ne se par
donnerait pas d'être médio
cre ce soir. 
Il avait réservé une table 

dans un excellent restaurant 
de la ville. La soirée est 
douce, presque chaude. La 
terrasse est agréable. Leurs 
regards se troublent 
lorsqu'ils se croisent. Mais 
dès que la discussion part 
sur leurs enfants, la tension 
baisse. 
Lucien est celui qui a télé
phone le plus souvent. Le fils 
de Patrick joue les fiers, le 
grand frère solide, mais ce 
n'est encore qu'un enfant qui 
a besoin d'être rassuré. 
Grâce à lui, Patrick peut sui
vre au jour le jour l'évolution 
de la colonie. Lucien est un 
chroniqueur assidu. Tout le 
contraire de sa petite sœur 
qui, elle, donne l'impression 
de se forcer pour parler à son 
père au téléphone : deux fois 
seulement en 6 jours. Véro
nique rit de bon cœur en re
levant la mine déconfite que 
fait Patrick en racontant cet 
abandon. C'est donc lui qui 
s'ennuie le plus. 
Pas de souci à avoir, Virginie 
va bien. Bastien raconte tout 
à sa maman. Il ne quitte pas 
d'une semelle sa copine. Ce 
jeune homme est un vrai 
chevalier servant. Le fils de 
Véronique l'appelle chaque 
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jour pour lui raconter ses 
peines de cœur. La petite Vir
ginie a beaucoup d'autres in
térêts. Véronique aimerait 
bien être courtisée de la 
sorte. 
En entendant raconter cela, 
le sang de Patrick s'échauffe, 
ses pulsations augmentent. Il 
tente maladroitement de dire 
qu'il est là et qu'il sera tou
jours un fidèle chevalier ser
vant. Les rougeurs qui mon
tent sur le visage de Patrick 
malgré ses efforts désespé
rés pour maîtriser ses émo
tions font à nouveau bien rire 
Véronique. Mais devant le re
gard perdu de son soupirant, 

elle se trouble un peu. Ils 
restent muets, les yeux dans 
les yeux, leurs regards de
viennent petit à petit com
plices. Ce beau moment de 
silence est brusquement in
terrompu par le serveur. 
C'est main dans la main que 
les deux tourtereaux termi
nent ce merveilleux repas. La 
douceur de la nuit vient par
faire ce tableau idyllique. 
Lorsqu'il démarre la voiture 
pour ramener Véronique, Pa
trick ne cale pas... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents sous 
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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. entrées à l'école B. ne fait 
rien - pour jouer C. ensemble 
- il y a de bonnes vignes D. à 
toi - génératrice E. cale - pe
tite avenue F. sombre - Moos 
a gagné le Grand G. boulette 
antillaise - peuple disparu H. 
à sec à l'envers - rageai I. 
école enfantine - construisit J. 
petit cours - aide à parler K. 
torturées. 

Vertical 
1. aidaient 2. il prépare le 
combat du tourisme - brun 
jaune 3. égal à l'envers - jeta 
- filet d'eau 4. écrivain 5. 
salut romain 6. note - juste 7. 
,i : '.;m ,t:Tù!t- - ivuie .-i I en

vers 8. mettent en scènes 9. 
plus 10. région du sud de la 
Palestine - ville du Pérou - 27 
pays 11. après les études pri
maires. 
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SAXON : CAMP M U S I C A L A G R I M E N T Z 
La Concordia de Saxon, la Li
berté de Fully, la Grande garde 
Saillon et la Persévérance de 
Martigny-Combe se sont asso
ciées pour organiser le camp 
de musique qui s'est déroulé 
du 1er au 7 août 2009 à Gri-

mentz. A cette occasion, 24 
jeunes entre 9 et 16 ans ont 
appris à se connaître au son 
de la musique à raison de 5 
heures de répétitions par jour. 
Grâce au travail effectué par le 
directeur et les moniteurs, 

ainsi que par l'enthousiasme 
et la persévérance de ces 
jeunes, un 1er concert ponctué 
de grandes pièces et de qua
tuors a pu être présenté au 
cœur de la station. C'est avec 
ravissement et sous un tonner 

d'applaudissements des pa
rents que le camp a pris fin à 
Fully lors de notre 2ème 
concert. 

ARTICLE ANNE-MARIE ROUILLER 

PHOTO VAUDAN PATRICIA 
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