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OUI A L'ASSAINISSEMENT DE L'AI 
Le 27 septembre prochain 
nous serons appelés à nous 
prononcer sur le financement 
additionnel de l'Ai. Cette assu
rance est aujourd'hui financée 
grâce à un fond commun avec 
l'AVS. Les dettes de l'Ai met
tent en péril la pérennité des 
rentes. Si rien n'est fait, dans 
10 ans l'AVS sera en danger. Il 
est donc important de séparer 
ces fonds. Les réformes en 
cours de l'Ai et particulière
ment la 5ème révision adoptée 
en juin 2007 commencent à 
porter leurs fruits. Le nombre 
de nouvelles rentes a baissé de 
près de 40 %. La bonne direc
tion est prise. 

Maintenant, il est temps de 
stopper la spirale infernale des 
dettes issues du passé. En 
donnant à l'Ai une base de f i 
nancement solide et en lui ac
cordant 0,4 % de TVA tempo
rairement, nous lui permet
trons de terminer son assainis
sement. L'effort est supporta
ble : 4.- supplémentaires pour 
une facture de 1000.-. Repous
ser aux futures générations la 
facture actuelle n'est pas res
ponsable. Nous devons agir 
aujourd'hui pour solidifier les 
piliers de notre solidarité. 
La démagogie n'a rien à faire 
dans ce débat. Nos assurances 
sociales doivent rester solides. 
Aujourd'hui grâce aux mesures 
de la dernière révision, les 
excès passés sont combattus. 
Protégeons notre AVS, assai
nissons l'Ai : disons OUI le 27 
septembre. 

PIERROT MÊTRAILLER 

L'ÉVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

w*rw.Qctodujrc-vay»o«s,Ch 

Alexandre Jollien, le philosophe valaisan, plaide pour une Al forte et assainie. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

AFFAIRE LIBYENNE 

L'affaire libyenne est révélatrice de la nature humaine. Il y a ceux qui veulent la résoudre par des 
moyens raisonnables : les pragmatiques quoi, comme Hans-Rudolph Merz. Il y a les va-t-en 
guerre genre Freysinger : recourir à la force mais sans disposer d'aucune force ! Il y a les lâches 
tels les jeunes socialistes : s'en prendre au messager plutôt qu'à l'auteur de l'acte. Prenez les 
crises mondiales, les guerres, on trouve toujours ce même trio. La Suisse, consensuelle dans sa 
culture politique, a plutôt tendance à être pragmatique. Lors de cette mini crise, resurgit donc ce 
trio maléfique. On notera qu'à part les pragmatiques les deux autres attitudes ont amené aux 
pires horreurs. Les guerres du 19ème siècle en sont l'exemple. 

LE MEME TOIT 

L'AI et l'AVS sont sous le même toit. Si bien que lorsque l'une va mal 
souffre. La votation du 27 septembre veut entre autres 
séparer les deux assurances sociales en plus d'une aug
mentation limitée dans le temps de la TVA pour sauver l'Ai. 
A quelqu'un qui disait vouloir voter non par ce qu'il y a trop 
d'abus à l'Ai, la réponse a été « ne viens pas te plaindre si 
l'AVS diminue un jour. » A la fin de la conversation, c'est le 
oui qui l'a emporté. Comme quoi la solidarité est un chose 
mais l'égoïsme en est une autre. A méditer. 

'autre, à moyen terme, en 
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L'affaire libyenne continue de 
défrayer la chronique. Avant 
d'en connaître le dénouement, 
trois constatations me semblent 
importantes, car des enseigne
ments peuvent en être tiré. 
Tout d'abord nous avons affaire 
à un état voyou. La Libye ne 
respecte rien, pas même les 
accords qu'elle propose et 
qu'elle signe. Ce n'est pas nou
veau. Depuis 40 ans, le colonel 
dirigeant se permet à peu près 
tout et n'importe quoi. Reagan 
en bombardant Tripoli avait 
trouvé une méthode pour se 
faire respecter, mais au
jourd'hui que ce soit la Grande-
Bretagne, L'Italie, la France 
voire même les Etats-Unis, tous 
s'agenouillent devant les ré
serves pétrolières : où est la di
gnité ? La possession des res
sources énergétiques donne de 
la puissance, le Valais devrait 
s'en souvenir au moment d'en
visager le retour des conces
sions hydrauliques... 
Ensuite, lorsqu'on traite avec 
des voyous, il faut se faire res
pecter. Il faut surtout agir vite. 
Plus la situation s'enlise, plus 
le voyou se renforce. 
Enfin, notre pays est faible par 
son manque de cohésion. Les 
plus grandes attaques sont in
térieures. Chacun y va de son 
dénigrement. Nous ne nous ai
mons pas. Notre président a 
fait preuve d'une grande huma
nité en prenant un risque poli
tique majeur. Les vautours se 
sont déchaînés, mais l'histoire 
jugera... 

PIERROT MÉTRAILLER 

Impressum 
Editeur : Confédéré SA 

Rédacteur en chef : 
Pierrot Métrailler 

Adresse :CP 216-1920 Martigny 
Tel : 027 722 65 76 
Fax: 027 722 49 18 

e-mail : redaction@confedere.ch 
www.confedere.ch 

abonnement annuel: 99.-
hebdomadaire 

MERCI LES BÉNÉVOLES ! 

Il nous arrive parfois, au dé
tour d'une conversation, 
d'entendre des amis, des 
connaissances ou des col
lègues nous demander com
ment nous arrivons à dégager 
autant de temps pour notre 
engagement politique de mi
lice. Campagnes électorales 
de plus en plus longues, à 
mener sur tous les fronts, de 
facebook au café du com
merce, de la Foire du Valais 
aux différentes séances et 
présentations, il est vrai que 
ces périodes laissent peu de 
temps au farniente. Une fois 
en place, il faut bien recon
naître que les différents élus 
ne peuvent pas souvent se 

LE D E S S I N DE 

vanter d'avoir un agenda 
vide: séances de prépara
tions, plénums, conseils 
communaux, commissions et 
autres mandats occupent ac
tivement les députés, les 
conseillers communaux, les 
conseillers généraux et celles 
et ceux qui occupent des 
fonctions au sein des diffé
rents comités. Il me semble 
qu'une grande majorité de la 
population est consciente du 
temps que demande un en
gagement politique. Si cer
tains reprochent parfois à 
leurs élus de manquer de 
courage ou de clairvoyance, 
si d'autres râlent parce que 
leurs attentes ne sont pas 
toujours satisfaites, rares 
sont ceux qui ne reconnais
sent pas I' engagement et la 
disponibilité des miliciens de 
la politique. 

Il me semble cependant que 
nous oublions parfois ceux 
sans qui rien de tout cela ne 
serait possible et qui pourtant 
oeuvrent avec force et 
conviction. De nombreux bé
névoles se mettent généreu
sement à la disposition d'un 

LA S E M A I N E 

D E B A T D ' I D E ES 

parti ou d'un ami afin d'aider 
à l'organisation des cam
pagnes et des différentes 
manifestations: monteurs de 
stands, colleurs d'affiches, 
échansons, infatigables mili
tants parcourant inlassable
ment leur quartier, usant de 
leur répertoire pour convain
cre de prendre, comme di
raient certains, « la bonne 
liste ». D'autres encore s'ac
tivent dans l'ombre, se met
tant rarement en avant, mais 
consacrent de nombreuses 
heures à effectuer la mise 
sous pli des différents cour
riers, préparent les salles des 
assemblées, se chargent des 
lotos, portent des tables, ser
vent du vin et nous leur de
vons un grand coup de cha
peau. J'aimerais donc dédier 
cette petite chronique à 
toutes les personnes qui don
nent de leur temps à notre 
parti, occasionnellement ou 
tout au long de l'année parce 
que sans elles, il nous serait 
bien difficile de continuer. 

LAETITIA MASSY 

VICE-PRÉSIDENTE 

DU PLRVS 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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VIVE LA R E N T R E E ! 

Jean-Daniel Barman 

Star saisonnière, la rentrée 
scolaire est déjà bien entamée 
avec son lot de larmes et de 
soupirs, mais aussi de joyeuses 
retrouvailles, de projets, d'es
poirs de réussites et d'at
tente... des futures vacances. 
Pour les responsables d'éta
blissements le casse-tête de la 
répartition des élèves n'est 
bientôt plus qu'un (mauvais) 
souvenir. Chacun a trouvé sa 
place. La phase d'apprivoise
ment a débuté entre ensei
gnants et apprenants de toute 
origine. Il s'agira pourtant, si 
l'on en croit les prévisions sa
nitaires, de dompter un virus 
répondant au joli nom de H1N1. 
L'intrus a déjà tenté, ici et là, 
de chahuter la rentrée des 
classes. 

Généreuse et redoutable voya
geuse, la grippe a fait une ren
trée tonitruante. Révélée au 
Mexique, elle a déjà fait le tour 
de notre bonne Terre. Les res
ponsables de la santé publique 
ont pris leurs responsabilités. 
Ils ont prévu toutes les me
sures utiles en prévision de la 
pandémie. D'aucuns les trou
vent déjà disproportionnées eu 
égard à la réelle dangerosité du 
virus. Mais quelle aurait été 
leur réaction en l'absence de 
dispositifs préventifs ? il paraît 
que l'on est toujours plus intel
ligent lorsque l'on connaît la 
réponse au problème. Parés de 
masques et de désinfectants, 
nous sommes prêts à affronter 
la grippe A. Une bonne alchimie 
de savoir-faire, de sérénité et 

LES C O M P T E S F R A N Ç A I S 

L'insoutenable légèreté fran
çaise est un ravissement pour 
l'observateur averti. Un prési
dent bling-bling. Des ministres 
godillots à la libyenne. 
La France n'a jamais été aussi 
franco-française que depuis 
2007. On se croirait revenu 
aux belles heures de l'Empire, 
il y a deux siècles. 

J| La Révocation de 
l'Edit de Nantes avait 
eu le même effet, il y a 
trois siècles... » 

Et voilà qu'Eric Woerth, le mi
nistre du budget, annonce 
Qu'il possède 3000 noms de 
lançais ayant un compte 
dans une banque suisse. Nous 

on veut bien le croire s'il s'agit 
du Crédit Lyonnais, du Crédit 
agricole, de PNB. Ils font donc 
« chanter » des banques fran
çaises ayant des filiales en 
Suisse et des comptes de 
Français fuyant le fisc de 
l'Hexagone. Le problème est 
que ce faisant les banques 
françaises établies en Suisse 
sont soumises au droit suisse 
et donc pénalement responsa
bles de violation du secret 
bancaire. Quel avocat aura le 
courage de porter plainte 
contre ces institutions et dans 
la foulée de poursuivre les mi
nistres français pour incitation 
à violation de la loi suisse ? 
Aussitôt annoncée ces 3000 
noms, le PS a parlé d'amnistie 

de solidarité devrait bannir, 
entre autres, les usages inap
propriés de Tamiflu pris « pour 
beurre. » En Valais, les 
consignes du Médecin cantonal 
et de l'OFSP sont claires et ac
cessibles. 

« L'industrie pharma
ceutique n'a pas en
core produit le com
primé artistique sus
ceptible d'apporter au
tant de petits bonheurs 
qu'un événement cul
turel partagé. » 

Il serait bon que la rentrée cul
turelle suscite autant d'atten
tion que la propagation de cer
tains virus ! D'autant plus 
qu'une dose de spectacles, de 
concerts, d'animations et d'ex
positions contribue à améliorer 
notre santé mentale. Le Valais 
est prolifique en la matière. 
D'un bout à l'autre du canton, 
les sollicitations de qualité sont 
aussi nombreuses que diversi
fiées. Et là, il n'est besoin ni de 
masque, ni de désinfectant. 
L'industrie pharmaceutique n'a 
pas encore produit le comprimé 
artistique susceptible d'appor
ter autant de petits bonheurs 

pour les riches. Ils n'ont pas 
tort. 5 milliards d'€ sur des 
comptes on passe l'éponge, 
mais vous souscrivez au futur 
emprunt national, voilà le 
deal ! Cela évite le ridicule 
d'autant plus qu'avec les ma
nières de hussards de Sar-
kozy, il n'y a pas un sou qui 
sortira des banques suisses 
pour cet emprunt surtout que 
la France est désormais un 
pays à risque en matière f i 
nancière tellement sa gouver
nance est désastreuse. La 
preuve jamais autant de Fran
çais ne se sont établis en 
Suisse plus de 100 000 et il 
en arrive tous les jours. 
La Révocation de l'Edit de 
Nantes avait eu le même effet, 

qu'un événement culturel par
tagé. Et c'est tant mieux. Alors 
ne jetons pas au panier les pro
grammes. Ils ont leur place 
dans nos pharmacies de famille 
et justifient de noircir nos 
agendas. 
Une autre rentrée nous comble
rait. Je veux parler de celle des 
otages, pardon des assignés à 
résidence, ou encore des Hel
vètes retenus en Lybie ou, 
selon Tripoli, des hommes d'af
faires suisses. Au moment de 
rédiger cette chronique, les dé
lais sont encore repoussés. 
Mais le dénouement de cette 
intrigue s'approche. Pour le 
plus grand soulagement des fa
milles concernées par une 
année de séparation injustifia
ble et, surtout, de notre écono
mie sérieusement ébranlée en 
la circonstance. Certains 
contrats d'entreprises suisses 
dans le domaine, notamment, 
des hydrocarbures et des infra
structures devraient ainsi revi
vre ou fleurir. Dans ce cas, 
après l'été indien, évoqueront-
elles sans doute les bienfaits 
de l'été lybien. Bonne rentrée à 
tous ! 

JEAN-DANIEL BARMAN 

Adolphe Ribordy 

il y a trois siècles. Les protes
tants français ont fait de la 
Suisse une place financière. 
Moi j'aime bien la légèreté des 
élites françaises, c'est comme 
leur produit phare, le Cham
pagne, ça fait des bulles !! 

ADOLPHE RIBORDY 
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PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

Assemblée générale du PLR-VS 
Mercredi 30 septembre 2009 

à 19 h 30 
IUKB - Bramois (chemin 

de l'Institut 55, 1967 Bramois) 

Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Av. des Mayennets 12 
1950 SION 

Tel. 027 322 28 30 
www.pfvs.ch 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Particulièrement apprécié! 

Votre spécialiste 
pour laver et sécher! 

Aussi chez Fust: 
collectionner 
superpoints! 

S E C H E R 
Prix hit! 

PRX.MOTECQ 
TA 506 E 
• Capacité 6 kg 
• Lab( îlUEC No art. 103045 

L A V E R 
Le prix vedette! 

F U S t ^ ~-

PRUVIOTECQ 
WA 508 E 
• Linge délicat/programme laine 
• Label UE AAD No art. 103000 

(Shuknecht 
WA 5560 

•Capacité 6 kg No art. 126216 
v • Programm sport, protégeant la peau et 
3 \ programm anti-acariens No art. 107733 

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

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

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

Commandez sous 
www.fust.ch 
'Détai ls www.fust.ch 

} i • u Payez quand vous 
voulez: carte 
gratuite chez Fust. 

Conthey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 
ter, chez Globus, 021 341 93 60 Lausanne. 

Lausanne, Centre Commercial. Métropole 2000, 021 321 26 76 Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercen-
Place Centrale 1, 021 321 19 90 Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 Montreux, Le Forum, 

Place du Marché 6, 021 966 03 30 Vevey. Centre Commercial St. Antoine. 021 923 09 50 Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 35 Villeneuve. 
Centre Riviera, 021 967 33 50 Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 20 Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Taril local) 

Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplacement de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.fust.ch 

http://www.pfvs.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 4 septembre 2009 I N '30 

C U L T U R E 

MICHEL F A V R E AU M A N O I R 

Du 5 septembre au 25 octobre 2009, le Manoir de la Ville 
de Martigny accueille les travaux récents du sculpteur Mi
chel Favre, né à Lausanne en 1947. Actuellement l'artiste 
vit et travaille à Martigny. 
Après son apprentissage de marbrier sculpteur Michel 
Favre participe à des stages en Suisse alémanique et suit 
des cours aux écoles des arts appliqués de Berne et de 
Saint-Gall. Passionné par la photographe et l'archéolo
gique il a effectué plusieurs séjours d'études et voyages 
en Europe et en Afrique du Nord. Il est artiste sculpteur in
dépendant depuis 1972. 

' M RAMBARDE" - 2009 - bronze - 34x20x25cm - Pièce unique 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
L'attaque du métro 123 :5-6.09 à 17 h 30 ,14 ans. 
Very bad trip : 4-5-7-8.09 à 20 h 30 ; 6.09 à 15 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut: 5-6.09 à 15 h 30, tout public. 
Neuilly sa mère ! 4-7-8.09 à 20 h 30 ; 5-6.09 à 18 h et 20 h 30,10 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Là-Haut : 4.09 à 17 h 45 ; 5.09 à 17 h ; 6.09 à 14 h 45, tout public. 
Inglorious Basterds : 4-5-7-8.09 à 20 h 15 ; 6.09 à 17 h 15 et 20 h 15,16 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Un Prophète : 4-5.09 à 18 h et 21 h ; 6.09 à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30:7-8 .09 à 20 
h, 14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Destination finale: 4-5.09 à 21 h 15; 6.09 à 16 h 30 et 21 h; 7.09 à 21 h ; 8.09 à 20 
h 45,16 ans. / Whatever works : 4-5-6-7.09 à 19 h, 14 ans, vo. 
Lux 027 32215 45 
Lage de glace 3 - Le Temps des dinosaures : 4.09 à 18 h 15 ; 5.09 à 17 h 30 ; 6.09 à 15 
n, tout public. / L'abominable vérité : 4-5-7-8.09 à 20 h 30 ; 6.09 à 18 h et 20 h 45,10 
ans. 

MARTIGNY www.c inemart ingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Là-Haut : 5-6.09 à 14 h, sans limite d'âge. / Inglorious Basterds : du 4.09 au 8.09 à 
20 h 30.16 ans. / Un Prophète : 5-6.09 à 17 h, Avant-Premières, 14 ans. Grand Prix 
du Jury Festival de Cannes 2009. 
Corso 027 722 26 22 
Labominable Vérité : 4-5.09 à 20 h 45 ; 6.09 à 14 h 30 et 20 h 30 ; 7.09 à 20 h 30,12 
ans./Two Lovers: 4-5.09 à 18 h; 06.09 à 17 h 30; 8.09 à 20 h 30,16 ans. Vo sous-ti
trée 

Monthéolo 024 471 22 60 
La-Haut : 6.09 à 15 h, tout public. / L'abominable vérité : 4-5-7.09 à 19 h ; 6.09 à 
17 h, 10 ans. / Le Prophète : 4-5-7.09 à 21 h ; 6-8.09 à 20 h 30,14 ans. 
^aa 02447122 61 
inglonous Basterds : du 4.09 à 8.09 à 20 h 30,16 ans. 

Michel Favre a su développer 
un mode d'expression, un 
style, qui lui permettent de par
tager sa vision, ses observa
tions, sa conception du monde. 
Ses sculptures de bronze met
tent en scène des personnages 
lilliputiens en rapport avec des 
objets surdimensionnés. Les 
thèmes renvoient aux sujets les 
plus actuels : la technologie, si
multanément subie et glorifiée, 
les relations humaines, le tra
vail, le mythe de Sisyphe. Ses 
travaux sont comme illuminés 
par une innocence, un humour 
et une malice d'où l'émotion 
affleure et où la réflexion 
donne un sens à l'imaginaire. 
Michel Favre cerne la théma
tique de l'humain de manière à 
transformer l'observateur en 
acteur de la situation. Nous dé
couvrons dans son travail un 
message humaniste : la partici
pation de tous est indispensa
ble pour édifier la société hu
maine et sa solidité dépend de 
la force et de la volonté de 
chaque individu. 
Ouverture : tous les jours 14 h -
18 h, sauf lundis et jours fériés 
Vernissage le 5.09.09 à 18 h. 

A G E N D A 

Expo : 4.09 (vernissage 17 h 
30J-11.10.2008, Ferme-Asile 
Sion, peintures de Véronique 
Michelet, jeune artiste fraîche
ment diplômée de l'ECAV. 
www.ferme-asile.ch 

Expo : 5.09 (vernissage 17 h)-
11.10.09, Fondation Louis 
Moret Martigny, peintures de 
Nicole Schmolzer. Ouverture 
ma-di, 14 h - 18 h. 
www.fondationlouismoret.ch 

Martigny : 9.09, 20 h, visite 
commentée de l'expo « De 
Courbet à Picasso, Musée 
Pouchkine Moscou » Fondation 
Pierre Gianadda. 

Sion : Musée d'art, Ancien Pé
nitencier (expo François Boson 
- artiste présent 9.09, 20 h), 

SION-EXPOSITION 

Ariane Bagnoud-Duc expose 
ses œuvres à la Galerie 
Grande-Fontaine du 4 au 26 
septembre 2009. 

Le vernissage aura lieu le 4.09 
à 18 h. Ouverture du mercredi 
au vendredi, de 14 h 30 à 18 h 
30 et le samedi de 10 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 17 h, ou sur 
rdv 078 691 08 17. 

MEDIATHEQUE VALAIS -
MARTIGNY 

Dans le cadre de l'expo « La 
ronde des animaux », et en 
collaboration avec Caméra 
Sud, soirée consacrée le 7.9 
dès 19 h au cinéaste Jean-
François Amiguet. Projection 
du film de J.-F. Amiguet 
« Entre ciel et terre » suivie de 
la fiction « La Méridienne », 
(Sélection officielle à Cannes 
en 1988 - catégorie « Un cer
tain regard »). 

A 18 h, visite commentée de 
l'exposition. Expo tous les 
jours, 14 h -18 h. 

Musée d'histoire, Musée de la 
nature, entrée gratuite 1er di
manche du mois. Espace d'ar
chéologie, Grange à l'Evêque : 
6.09, 14 h - 17 h spécial fa
milles, dès 6 ans, tarif famille 
fr. 10.-

Martigny : Galerie le 7, 5.09 
(vern. 17h) -10.10.09 expo des 
peintures et dessins de Mum-
precht, un des premiers ar
tistes suisses à incorporer des 
mots, lettres, chiffres et textes 
dans ses œuvres. Me-sa 14 h — 
18 h ou sur rdv 079 478 18 78. 

Vissoie : jusqu'au 20.09, à la 
Tour des Seigneurs d'Anniviers, 
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 9402. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.fondationlouismoret.ch
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UN P R E M I E R COMBAT POUR LES L IBERAUX 
Depuis la révolution de Juillet 
1830 à Paris, dans notre pays 
des hommes à l'esprit libéral 
militent pour la suppression 
des privilèges, la souveraineté 
du peuple, l'égalité des droits, 
la séparation des pouvoirs, la 
liberté de la presse, etc. C'est 
ainsi que le 27 décembre 
1830, la Diète fédérale admet 
que chaque Canton est libre 
d'adapter sa constitution. Une 
douzaine de cantons tire profit 
de cette initiative pour procé
der à la révision de leur consti
tution dans le sens d'un ac
croissement des droits du 
peuple. 
Dès lors, des voix s'élèvent 
pour réclamer la révision du 
Pacte de 1815 imposé à la 
Suisse par les puissances de la 
Sainte Alliance dans un esprit 
réactionnaire. Ce Pacte est un 
contrat dans lequel la Confédé
ration, sans aucun pouvoir 
central, ne représente qu'une 
alliance d'Etats souverains et 
marque un profond recul sur 

IL Y A 75 ANS 

l'Acte de Médiation de 1803 ; 
les droits individuels des ci
toyens ne bénéficient plus 
d'aucune garantie de la Confé
dération. 

« Mgr Roten conseille 
aux prêtres de choisir 
dans chaque paroisse 
des personnages in
fluents pour convaincre 
l'opinion publique dans 
un sens défavorable à 
toute révision. » 

Dès lors, l'idée d'une nouvelle 
constitution fédérale, en adé
quation avec les constitutions 
cantonales, voit le jour. Le 17 
juillet 1832, la Diète fédérale 
admet le principe de la révision 
du Pacte de 1815 dans le sens 
d'un « Etat fédératif muni de 
compétences suffisantes » 
conforme aux souhaits des 
progressistes. La députation 
valaisanne ne participe pas au 
vote car elle estime que les 
conditions ne sont pas oppor-

ïïïpeaam - asBacsai 

LE^ CONFÉDÉRÉ 
f ABONNEMENTS. j ORGANE DES L IBÉRAUX-RADICAUX V A L A I S A N S 

Noyade tragique à la Dixence 

Le lac de la Dixence en forma
tion depuis un mois a peine 
vient d'avoir sa première vic
time. Un jeune homme plein 
d'avenir vient d'y trouver la 
mort dans les circonstances 
suivantes : 

Les professeurs de l'Ecole nor
male des instituteurs de Sion 
de la Congrégation des Frères 
de Marie étaient partis, mardi 
matin, de bonne heure, au 
nombre de sept, dans l'inten
tion de faire une course dans 
la direction du barrage de la 
Dixence. 

Ils arrivèrent sur les lieux vers 
10 heures. Après avoir pique-
niqué, l'un d'eux, M. Pierre Ar
nold, s'avisa de monter sur un 
petit radeau pour faire le tour 

du lac qui, en certains en
droits, a déjà plus de dix mè
tres de profondeur. 
Pour une raison que l'on ne 
peut comprendre, probable
ment à cause d'une fausse 
manœuvre, l'embarcation cha
vira. Le malheureux ne put 
s'accrocher au radeau, il coula 
à pic sans que ses collègues 
puisse lui porter secours. Des 
ouvriers qui savaient plonger 
purent, après de longs efforts, 
le ramener sur la rive, mais ce 
n'était plus qu'un cadavre. 
M. Arnold, originaire du Sim-
plon, était âgé de 26 ans, il ve
nait de terminer ses études à 
l'Université de Fribourg et allait 
occuper la chaire de pédagogie 
de l'Ecole normale. 

LE CONFÉDÉRÉ, 5 SEPTEMBRE 1934 

tunes pour une révision ; une 
posture peu étonnante dès lors 
que l'un de ses membres, le 
conservateur Maurice de 
Stockalper, déclarait que des 
réformes au Pacte de 1815 
« compromettraient la Suisse 
et feraient son malheur ». Un 
projet - Rossi du nom du se
crétaire de la commission - est 
aussitôt élaboré et soumis aux 
cantons. 
Les libéraux bas-valaisans sont 
très attachés à la révision du 
pacte fédéral, car ils espèrent 
qu'elle entraînera celle de la 
Constitution valaisanne. La 
Diète cantonale prend connais
sance du projet Rossi dès la 
session de décembre 1832. 
Dans son discours d'ouverture 
de la diète extraordinaire de fé
vrier 1833, le grand bailli, Mi
chel Dufour, se prononce pour 
l'acceptation de ce projet. Les 
conservateurs se montrent ré-

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine 
dernière représentait la BD à 
l'école présentée par Philippe 
Luguy (année inconnue). 
Les artistes ne sont pas tou
jours reclus dans leur atelier. 
Les vernissages sont des mo
ments de rencontres privilé
giées. 

Cette photo est tirée de la pho
tothèque du Confédéré. Si 

fractaires à un pacte que « le 
libéralisme a suscité en vue de 
nuire à la religion catholique » ; 
pour les dizains supérieurs il 
s'agit d'un projet « d'inspira
tion satanique » et sont déter
minés à se séparer de la 
Suisse pour se rattacher à l'Au
triche ; Mgr Roten conseille aux 
prêtres de choisir dans chaque 
paroisse des personnages in
fluents pour convaincre l'opi
nion publique dans un sens dé
favorable à toute révision. 
Le 2 mars 1833, malgré les ef
forts du libéral Joseph-Hya
cinthe Barman en faveur de la 
révision, la Diète refuse le pro
jet Rossi par 32 voix contre les 
24 du Bas-Valais. 
La semaine prochaine nous 
verrons que cette décision ne 
convient pas aux libéraux qui 
poursuivent leur combat. 

ROBERTGIROUD 

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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LE T R A I T E M E N T DE L 'ACTUALITE DERAPE 
Dimanche dernier, l'émission 
de la TSR « Mise au point » a 
lait preuve, dans un premier 
temps, d'un manque d' imagi
nation et d'une platitude dé
concertants, puis du « one man 
show » du copain de Khadafi. 

La première partie, consacrée 
aux candidats à la succession 
de Pascal Couchepin, nous a 
infligé la déambulation de Pas
cal Heimo, clown triste à la 
moue désabusée, qui a posé 
aux candidats des questions 
d'une banalité affligeante. Ces 
derniers ont joué le jeu avec 
l'enthousiasme que l'on ima
gine. 

Il n'a pas manqué d'interroger 
deux confrères, l'un de Suisse 
alémanique, l'autre du Tessin. 

Les trois petits copains ont 
occupé plus de la moitié du 
temps d'antenne. 

L'élection d'un membre de la 
plus haute autorité du pays 
mérite un peu plus de sérieux 
et de professionnalisme de la 
part d'un média public. 

La seconde partie traitait de la 
Libye. L'invité, bien sûr, était 
l ' incontournable cryptocom
muniste Jean Ziegler. 

On nous a d'abord repassé 
une partie de l'émission « In
frarouge », consacrée à la 
crise l ibyenne. Jean Ziegler y 
part icipait, évidemment. 
Comme à son habitude, il a 
monopolisé la parole. A un 
certain moment. Christian Lù-

scher, lassé de la diatribe du 
gourou de la gauche pure et 
dure, est intervenu. Après une 
minute, Ziegler, s'adressant, à 
voix basse, à Esther Marma-
bachi, a dit : « Tu veux me 
donner la parole, merde » (la 
phrase est apparue en toutes 
lettres sur l'écran). Un instant 
plus tard, notre philosophe, 
toujours aussi poli, la gorge 
asséchée par le flot de paroles 
qu' i l avait débitées, a vidé 
sans autre le verre de Mme 
Mamarbachi dans le sien. Une 
double démonstrat ion de 
l'éducation du monsieur... 

Pour revenir à « Mise au 
point », Jean Ziegler a c r i t i 
qué, bien entendu, l'action de 
M. Merz, tout en soulignant 
que Mme Calmy-Rey s 'occu

pait de l 'affaire depuis une 
année « en avançant mil l imè
tre par mill imètre. » On voit le 
résultat. 

Voilà la personnalité qui repré
sente notre pays au comité 
consultati f du Conseil des 
droits de l'homme des Nations 
Unies, le défenseur des pau
vres et des opprimés qui se 
targue d'être l'ami d'un dicta
teur qui brime la population de 
son pays. 

Pour résoudre le différent qui 
nous oppose à la Libye, l'idéal 
eut été de proposer l'échange 
des otages contre Jean Zie
gler. On réglait ainsi deux pro
blèmes en même temps. 

ROBERT FRANC 
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AGRICULTURE V A L A I S A N N E : F R . 3 5 4 M I L L I O N S 
Le révenu brut de l'agriculture 
valaisanne est de fr. 354 mil
lions. 
Pour situer comparativement 
ce montant disons que l'Etat 
du Valais affiche des produits 
pour fr. 2,7 milliards et que les 
investissements 2010 dépas
seront les fr. 200 millions. 
C'est un peu près le même re
venu que le secteur des re
montées mécaniques valai-
sannes. 
Cette approche financière ne 
doit pas nous faire oublier que 
l'agriculture c'est aussi l'envi
ronnement, le paysage les fo
rêts et une production de 
grande diversité : viticoles, 
fruits et légumes, lait, fromage 
et viande. 

Augmentation des revenus 
En Suisse, en 2008, comme on 
pouvait s'y attendre, les résul
tats économiques des exploi
tations agricoles sont meil
leurs que l'année précédente. 
Le revenu du travail par unité 
de main-d'œuvre familiale 
comme le revenu agricole par 
exploitation ont augmenté. 
Le revenu du travail moyen par 
unité de main-d'œuvre fami
liale s'élève à fr. 41 700 en 
2008 contre fr. 39 500 francs 
(+ 5,7 %). Le revenu agricole 
se monte à 64 100 francs par 
exploitation contre 61 100 
francs l'année précédente (+ 
4,9%). Avec l'an 2000, l'année 
2008 affiche le meilleur résul
tat des dix dernières années. 
Ce résultat positif est dû à la 
hausse des prestations brutes 

(chiffre d'affaires) supérieure à 
celle des coûts. 
En 2008, les exploitations ont 
réalisé une prestation brute 
moyenne de 254 300 francs, 
ce qui représente une aug
mentation de 4,9 % par rap
port à l'année précédente. 

VALAIS : LA PRODUCTION 
AGRICOLE 2008 

En automne, les granges et 
greniers à foin étaient généra
lement pleins. Le temps chaud 
et humide de l'été a favorisé la 
croissance du maïs, de sorte 
que les champs laissaient 
présager une importante ré
colte de maïs d'ensilage. 

De nouveau: diminution des 
surfaces de pommes de terre 
Couvrant 11 166 hectares au 
total, les surfaces consacrées 
à la culture des pommes de 
terre ont encore baissé l'année 
dernière, à savoir de 580 hec
tares, soit près de 5%. La ré
colte totale d'un peu plus de 
400 000 tonnes ne représente 
que 84% de la récolte de l'an
née précédente. 

Betteraves sucrières: retour 
à la normale après une ré
colte record 
Après une récolte record de 
1,6 million de tonnes en 2007, 
l'année a commencé de ma
nière peu euphorique pour les 
betteraves sucrières. En raison 
des conditions météorolo
giques froides et humides au 
printemps, la plupart des 

ri'siU 
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Bientôt des troupeaux de yack dans nos contrées ? 

La vache Highlander est déjà présente en Valais. 

semis n'ont pu être effectués 
qu'au début avril, voire plus 
tard encore. Globalement, la 
récolte devrait être bonne et 
atteindre environ 1,5 million de 
tonnes. 

Forte augmentation des frais 
de production en culture ma
raîchère 
Les conditions météorolo
giques humides à la fin de l'été 
2007 ont fait baisser les ren
dements des légumes de 
garde dans diverses régions. 
Les choux rouges et blancs 
ainsi que le céleri pomme ont 
été particulièrement touchés. 
Malgré tout, les prix ont été 
bons, de sorte que le bilan glo
bal peut être qualifié de satis
faisant. 

Petites récoltes de fruits 
L'année fruitière 2008 était 
placée sous des auspices en
tièrement différents de 2007, 
année caractérisée par une ré
colte abondante. La récolte de 
pommes a baissé de 15% et 
celle des poires même de 44% 
par rapport à l'année précé
dente. Apparemment, les ar
bres avaient besoin de se re
poser après la forte charge au 
cours de l'année précédente. 
Le constat a été le même pour 
les cerises, abricots et pru
neaux: en raison des condi
tions météorologiques parfois 
défavorables, les rendements 
ont été nettement moins éle
vés qu'en 2007. 
L'instabilité du temps s'est 
également répercutée négati

vement sur les récoltes de 
fraises. Les quantités récoltées 
ont été nettement moins éle
vées que celles des années 
précédentes. 
Quant aux fruits rouges, les 
rendements ont été moyens. 

Bon rendement des vignes 
Début avril, les vignes sont 
sorties de leur repos hivernal. 
En raison du froid et de l'humi
dité, la végétation n'a cepen
dant démarré que lentement. Il 
a fallu attendre le mois de mai 
pour que les températures 
chaudes activent la crois
sance. 
Grâce à un bon régime phyto-
sanitaire, les vignes étaient 
néanmoins dans un état satis
faisant au début de la période 
de maturation. Dans les ré
gions précoces, les vendanges 
ont débuté au début octobre. 

Marché du bétail de bouche
rie en général 
Les prix de toutes les catégo
ries de bétail de boucherie ont 
nettement augmenté en 2008. 
l'augmentation oscillant entre 
35 centimes pour les taureaux 
et plus de 1.20 francs pour les 
agneaux de boucherie. 

La grève du lait marque un 
tournant 
S'inspirant de la grève du lait 
en Allemagne, l'organisation 
Big-M a également appelé à la 
grève en Suisse. Les transfor
mateurs de lait ont été obligés 
de négocier avec la Fédération 
des Producteurs suisses de 
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Lait (FPSL) ainsi qu'avec les 
principales organisations de 
producteurs (OP) et organisa
tions réunissant producteurs et 
utilisateurs (OPU). Le 3 juin, les 
parties se sont accordées sur 
une augmentation de 6 cen
times du prix du lait d'industrie 
à partir du 1er juillet 2008. Cet 
accord a sonné la fin de la 
grève. 

LES COMPTES ÉCONO
MIQUES DE L'AGRICULTURE 

Selon les estimations de l'Of
fice fédéral de la statistique, la 
valeur de la production agri
cole s'est élevée à 10,913 mil
liards de francs en 2008, soit 
une progression de près de 
2,6% par rapport à 2007. La 
valeur de la production pro
vient pour 49,6% de la produc
tion animale et pour 41,9% de 
la production végétale. Les 
8,5% restant proviennent des 
prestations agricoles et des 
activités annexes non agri
coles. 
L'augmentation des prix des 
matières premières à l'échelle 
internationale s'est également 
répercutée sur les prix à la 
production indigène. Cette 
hausse combinée à un rende
ment généralement bon a per
mis de dégager de bons résul
tats pour la production 
végétale. La production ani
male a également vécu une 
bonne année. 
On estime que les dépenses 
pour les aliments fourragers 
étaient du même ordre que 
celles de l'année précédente. 

Cette position constitue une 
contrepartie à la valeur de la 
production. 
La qualité moyenne du four
rage sec, révolution positive 
de la production de lait, de vo
laille et de porcs et la nouvelle 
progression des prix des ma
tières premières pour les ali
ments composés renchéris
sent les prix des aliments 
fourragers. 
Les prix des carburants et des 
combustibles augmentent pro
gressivement depuis 2002. En 
2008, la hausse des prix a été 
massive, notamment pour le 
mazout (plus de 40%). Les prix 
des engrais ont véritablement 
commencé à augmenter à par
tir de la fin de l'année 2007. 
Le renchérissement a été 
énorme en 2008 (environ 
50%). 
L'augmentation de la valeur de 
la production agricole (+2,6%) 
pesant plus que les dépenses 
accrues pour la consommation 
intermédiaire (+2,7%), la va
leur ajoutée brute a progressé 
en 2008 de 2,4% pour s'établir 
à 4,289 milliards de francs. La 
valeur ajoutée nette a quant à 
elle augmenté de près de 2,5% 
et a atteint 2,010 milliards de 
francs. Corrigé par rapport au 
pouvoir d'achat, le revenu net 
d'entreprise a néanmoins re
culé de 3,0% par an ou de 
23,8% au total entre 2000 et 
2008. 

RENDEMENT BRUT VALAIS " 

Le rendement brut estimé de 
l'agriculture valaisanne s'est 

Le verger valaisans offre aussi des images reposantes. 

La vigne occupe des terrains les plus escarpés (ici la Combe des Enfers). 

élevé à 354 millions de francs 
en 2008. Les payements di
rects sont eux à hauteur de fr. 
103 millions. 

Production végétale 
Viticulture :fr. 192 millions 
Fruits :fr. 60 millions 
Légumes : fr. 15,82 millions 
Grandes cultures : fr. 9,89 

Total de la production végé
tale: fr.277. millions soit 
prés de 78% de la produc
tion agricole 
Production animale : 
Bovins : fr. 57 millions 
Lait : fr. 32, 90 millions 
Viande :fr. 22 millions 
Bétail d'élevage et divers : 
fr. 2,10 millions 
Porcs : fr. 1,90 millions 
Moutons : fr. 9,60 millions 
Chèvres : fr. 1,60 million 
Aviculture : fr 3,60 millions 
Divers (apiculture, cuniculi-
culture) fr. 2,20 millions 

Total de la production ani
male : fr. 76 millions soit le 
21,47% du rendement brut 
total de fr. 353,98 millions 
Le rendement brut représente 
la valeur au prix de vente de 
tous les biens produits en une 
année et utilisés par les au
tres secteurs de l'économie et 
les ménages paysans. 
Les prestations internes, 
telles que la vente de fourrage 
d'une ferme à une autre, ne 
sont pas comprises dans ce 
calcul. 
Ce rendement brut a été établi 
par la Chambre valaisanne de 

l'agriculture sur la base des 
estimations calculées par les 
Offices des paiements directs 
et de l'Economie Animale, par 
l'Interprofession des Fruits et 
Légumes du Valais et l'Inter
profession de la Vigne et du 
Vin du Valais. 
Pour l'arboriculture et la cul
ture maraîchère, le calcul en
globe les montants effective
ment touchés par les 
producteurs, à savoir les ver
sements finaux de la récolte 
2007 et les acomptes de la 
récolte 2008. 

La viticulture reste donc le 
secteur agricole le plus fort 
avec plus de la moitié du ren
dement brut et une production 
partagée entre les cépages : 
En 2008 : 
vin blanc : 15 988 610 kg et 
vin rouge 25 269 614 kg pour 
un total de 41 258 224 kg. 

Yack 
On notera pour la petite his
toire que les Highlanders et 
les Yacks sont répertoriés 
dans la liste des bovidés mais 
que les lamas ne son pas en
core rubriques sous caméli
dés alors qu'on en découvre 
dans les vallées valaisannes ! 
Globalement, on notera depuis 
quelques années une agricul
ture qui se stabilise en quan
tité et se développe qualitati
vement. C'est là la grande 
nouveauté qui offre des pers
pectives d'avenir. 

RY 
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PROJET DE BUDGET 2 0 1 0 : GROS INVEST ISSEMENTS EN VUE 
Le projet de budget 2010 du 
Canton du Valais boucle sur 
un résultat positif, avec un 
excédent de revenus de 47,4 
millions de francs et un ex
cédent de financement de 
8,8 millions de francs. En 
dépit d'une situation écono
mique difficile, l'exigence 
du double frein aux dé
penses et à l'endettement 
est respectée. Conformé
ment à la volonté du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil, 
le projet intègre un niveau 
record d'investissements et 
les mesures de soutien à 
l'économie décidées en juin 
dernier. 

Avec un total de recettes de 
2,715 milliards de francs et un 
total de dépenses de 2, 668 
milliards, le projet de budget 
de fonctionnement 2010 af
fiche un excédent de revenus 
de 47,4 millions de francs. 

Avant prise en compte des 
amortissements ordinaires 
pour 154,7 millions de francs 
et des amortissements sup
plémentaires pour 26,6 mil
lions de francs, le budget de 
fonctionnement dégage une 
marge d'autofinancement -
cash flow - de 228,7 millions 
de francs. 

Un niveau record d'investis
sements 
Les investissements nets at
teignent 219,9 millions de 
francs, en augmentation de 
2,8 millions par rapport au 
budget 2009 et de 59,1 mil
lions par rapport au compte 
2008. Ce haut niveau d'inves
tissements reflète la volonté 
du Gouvernement de soutenir 
l'économie et l'emploi. 
L'augmentation concerne les 
investissements de l'Etat, 
principalement dans les bâti
ments pour lesquels le volume 

L'UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY présente 
« BOCHATAY, BORGEAT, COQUOZ, DÉCAILLET, DÉLEZ, 

DERIVAZ...FOURNIER, GAY, GUEX, GROSS... » 
L'ORIGINE DES FAMILLES DE LA VALLÉE DU TRIENT, DÈS 1220 
Conférence de RAYMOND LONFAT LE LUNDI 7 SEPTEMBRE A 

20h. A L'HÔTEL DE VILLE DE MARTIGNY 
Raymond Lonfat, l'auteur de l'erba, l'histoire des familles de la 
vallée du Trient, répondra à vos questions sur l'origine de votre 
nom de famille. La richesse des sources du fonds d'archives de 
l'Abbaye de Saint-Maurice qui a permis de reconstituer le « dé
marrage » des patronymes de tous les villages de la rive 
gauche de la vallée du Trient, incluant Vernayaz et Miéville. 
Cergneux, Claivaz, Claivoz, Gay-Balmaz, Gay-Crosier (Guex-Cro-
sier). Gay-des-Combes, Hugon, Lugon, Lugon-Moulin, Jacquier, 
Jacquemoud, Mathey, Mottier, Revaz, Raymond, Veuthey, Voef-
fray, Vouilloz...chaque famille voit son origine décrite avec pré
cision dès 1200 pour les plus anciennes. Le conférencier a écrit 
sur l'histoire médiévale et celle des familles de la seigneurie 
abbatiale de la vallée du Trient, des origines jusqu'à la grande 
peste de 1349. Raymond Lonfat fera partager au public la pas
sion de toutes ses recherches. 

Raymond Lonfat, né en 1947 à Finhaut, est licencié en sciences 
commerciales de l'université de Genève, possède un MBA In-
sead de Fontainebleau et a poursuivi sa carrière dans des insti
tutions internationales. Actuellement il participe au conseil et 
redressement de diverses PME. A titre bénévole, il est l'initia
teur de la Fondation des archives historiques de l'Abbaye de 
Saint-Maurice. Depuis 1995, il écrit l'histoire médiévale des di
vers villages et familles de la vallée du Trient. Les deux pre
miers volumes sont édités en 2009. 

St-Maurice verra naître un nouveau centre de contrôle des véhicules. 

d'investissements bruts est en 
hausse de 20,3 millions. Les 
crédits sont prévus notam
ment pour la construction des 
salles de gymnastique des 
écoles professionnelles et du 
centre de contrôle des véhi
cules à St-Maurice. 

2ème tranche des crédits 
relatifs au programme de 
soutien à l'économie 
Le 18 juin 2009, le Grand 
Conseil a adopté le décret 
concernant le programme 
cantonal de soutien à l'écono
mie. Le but de ce décret est la 
mise en place d'un pro
gramme de soutien mis en 
œuvre par phases de me
sures, de manière échelonnée 
et évolutive, en fonction de la 
situation conjoncturelle. 
Le projet de budget 2010 
comprend la 2ème tranche 
des crédits de 15,25 millions 
de francs pour la réalisation 
de ce programme, à savoir : 
offensive en matière énergé
tique avec les programmes de 
promotion pour les bâtiments 
privés de 2,5 millions et les 
assainissements pour les bâti
ments publics de 6,8 millions ; 

encouragement aux PME, à 
l'innovation et au tourisme 
pour 3,95 millions ; 
développement des infrastruc
tures ferroviaires pour 2 mil
lions. 

Conclusion 
En conclusion, le projet de 
budget 2010 se présente de 
manière satisfaisante compte 
tenu du contexte économique 
difficile. Avec un niveau d'in
vestissements record et une 
augmentation modérée des 
dépenses de fonctionnement, 
le Gouvernement entend sou
tenir au mieux l'activité éco
nomique, tout en préservant la 
santé des finances canto
nales. 

Les coûts induits par le haut 
niveau d'investissements ac
tuel exigent de poursuivre les 
efforts pour une maîtrise ri
goureuse de l'évolution des 
dépenses. Des finances canto
nales saines constituent une 
base indispensable à un déve
loppement harmonieux de 
notre canton sur les plans 
économique, social et culturel. 

VS-I 

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

UN T ICKET POUR LE CONSEIL FÉDÉRAL 

Le Groupe libéral-radical de l'Assemblée fédérale a audi
tionné les quatre candidats désignés par les partis canto
naux : le conseiller aux Etats Didier Burkhalter, la conseil
lère nationale Martine Brunschwig Graf, le conseiller 
national Christian Lùscher et le président du Conseil d'Etat 
vaudois Pascal Broulis. Le Groupe a par ailleurs discuté de 
la lettre dans laquelle la section tessinoise du PLR lui de
mandait d'analyser la possible candidature du président 
du parti Fulvio Pelli. Le Groupe libéral-radical a choisi de 
soumettre, comme à son habitude un choix à l'Assemblée 
fédérale en présentant un ticket de deux noms. Il a eu 
l'embarras du choix parmi de nombreuses personnalités 
de grande compétence. Il a désigné les candidats officiels 
suivants : Didier Burkhalter et Christian Luscher. Il est 
convaincu que tous deux ont toutes les compétences pour 
endosser avec brio l'exigeante fonction de conseiller fédé
ral. Le Groupe libéral-radical invite maintenant l'Assem
blée fédérale à respecter le principe de concordance et à 
soutenir ses deux candidats officiels. 

Le Groupe parlementaire libé
ral-radical a procédé aux audi
tions des quatre candidats of
ficiels au Conseil fédéral ce 
vendredi 28 août 2009. Les 
candidats ont pu se présenter, 
exposer leurs motivations, leur 
conception de la tâche de 
conseiller fédéral, leur vision 
politique et leurs valeurs. Le 
Groupe a également analysé la 
demande du PLR tessinois 
d'envisager la candidature du 
président du Parti Fulvio Pelli. 
Il en a discuté avec l'inté
ressé. 

A l'issue de ces discussions, le 
Groupe PLR a estimé qu'il était 
d'ores et déjà en mesure de 
procéder à ses choix. Il a dé
cidé de présenter à l'Assem
blée fédérale un choix, en lui 
présentant un ticket avec deux 
noms. Il en avait déjà fait de 
même en 1998 au moment de 
l'élection de M. Couchepin et 
en 2003 lors de l'élection de 
M. Merz. 

Le Groupe libéral-radical a par 
ailleurs discuté de la demande 
du PLR tessinois qui invitait le 
Groupe parlementaire à déci
der si il était plus opportun de 
désigner Fulvio Pelli candidat 
au Conseil fédéral ou de le 
maintenir dans son importante 
fonction de président du Parti. 

Le Groupe a souligné le travail 
remarquable de Fulvio Pelli 
comme président du Parti. Ful
vio Pelli a assuré une grande 
stabilité au PLR, il lui a donné 
une stratégie claire et cohé
rente et a mis en place une 
communication plus unifiée et 
plus percutante. Fulvio Pelli 
est de toute évidence l'homme 
qu'il faut au PLR pour que le 
parti puisse remporter les 
élections de 2011. Or la 
Suisse a besoin d'un PLR qui 
gagne, car c'est la politique li
bérale qui fait gagner la 
Suisse et ses emplois. Le 
Groupe a donc estimé que Ful
vio Pelli devait, comme il le 
souhaite lui-même, privilégier 
sa fonction de président où il 
fait un travail remarquable. Il a 
dès lors renoncé à le considé
rer comme candidat potentiel. 

Il a décidé de désigner les 
candidats officiels suivants : 

> M. Didier Burkhalter, 
conseiller aux Etats (NE). 

Didier Burkhalter est une poli
ticien expérimenté et respecté 
qui a occupé de nombreuses 
fonctions politiques impor
tantes: conseiller communal 
(exécutif) de la Ville de Neu-
châtel, président de la Ville de 
Neuchâtel à trois reprises, dé
puté au Grand Conseil neuchâ-
telois, conseiller national, puis 
conseiller aux Etats. Il est ac
tuellement vice-président du 
Groupe libéral-radical. 

> M. Christian Luscher, 
conseiller national (GE). 

Christian Luscher est un politi
cien engagé et respecté. Il a 
occupé plusieurs fonctions po
litiques importantes : il a siégé 
au législatif de la commune de 
Troinex (GE), il a été député au 
Grand Conseil genevois et 
siège depuis 2007 au Conseil 
national. Il est partenaire dans 
une grande étude d'avocats. 

Le Groupe libéral-radical est 
convaincu que tous deux ont 
toutes les compétences pour 
endosser avec brio l'exigeante 
fonction de conseiller fédéral. 
En cette période de crise, la 
Suisse a besoin de personnali
tés solides qui sauront contri
buer à résoudre les défis de la 

Suisse en travaillant de 
concert avec le collège gou
vernemental. 

Le Groupe libéral-radical re
mercie les deux candidats qui 
n'ont pas été désignés. Ils ont 
fait une campagne remarqua
ble et ont permis au groupe de 
faire un choix parmi quatre 
profils excellents et complé
mentaires. Le Groupe libéral-
radical est fier de constater 
que Martine Brunschwig Graf 
et Pascal Broulis soutiennent 
désormais pleinement les 
deux candidats officiels du 
groupe. 

Les deux candidats officiels se 
tiennent à disposition des au
tres groupes parlementaires 
pour les traditionnelles audi
tions. 

Depuis 1959, la clé de réparti
tion des sièges au Conseil fé
déral prévoit deux sièges pour 
les trois plus grands partis et 
un siège pour le 4e parti. Avec 
17,7%, le PLR est clairement 
la 3e formation politique de 
Suisse. Le PLR est aussi la 
première formation politique 
dans les régions latines de 
Suisse. Pour le Groupe libéral-
radical, le PLR a clairement 
l'entière légitimité à revendi
quer le siège devenu vacant. Il 
invite l'Assemblée fédérale a 
respecter le principe de 
concordance et le système de 
la formule magique et à soute
nir ses candidats officiels. 

La délégation valaisanne présente à Lausanne, le 26 août dernier, lors de la présentation interne au PLR des 4 candidats au Conseil fédéral. 
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V A L A I S 

HOMMAGE A JEAN-PAUL FAISANT 
Artiste-Peintre Martignerain. 
Décédé vendredi 24 juillet 
2009. 

Salut l'Ami, 

Jean-Paul Faisant, quoiqu'il fût 
avant tout Artiste-Peintre, ap
partenait au cercle des poètes. 
Les pensées et les extases qui 
l'habitaient , les passions qui 
l'emportaient, les Muses qui 
l'inspiraient, la foi qui le brû
lait, les doutes qui l'assail
laient, Jean-Paul l'a exprimé 
excellemment avec son pin
ceau, assis devant son cheva
let, face à la toile, jour après 
jour sa vie durant. 

Son parcours atypique fut celui 
d'un solitaire. Qui a tout sacri
fié à sa passion, par amour de 
l'art et en cela mérite-t-il le 
plus grand respect. 
Après avoir fréquenté l'Ecole 
des Arts et Métiers de Vevey, il 
s'est très vite concentré sur la 
peinture. Nourri des grands 
classiques de la Renaissance, 
ayant ensuite choisi pour pre
mier Maître Ingres dont il ad
mirait la perfection et la riche 
sensualité des oeuvres et dont 
il aimait toujours citer les 
maximes, il nourrissait beau
coup d'admiration pour les 
Modernes. L'Ecole Surréaliste 
le fascinait et à cet égard, il fut 
intensément influencé par Sal
vador Dali. Il était en fait un 
peintre de fantastique alors 
même qu'il ne fût prisonnier 
d'aucune Ecole. 
Etre tourmenté, toujours en re

cherche avec dans les yeux 
une galaxie d'étoiles, il a peint 
obstinément les corps cos
miques dans notre Univers en 
perpétuelle gestation comme 
si, passager d'un vaisseau 
spatial, il traduisait sur la toile 
les spectacles hallucinants 
que réserve le voyage interga
lactique. 
Etre original, haut en couleur, 
baignant dès potron minet 
dans les grands airs du réper
toire de musique classique, 
prêt à se lever avant l'aurore 
pour escalader la montagne 
afin d'assister au lever triom
phant du soleil aux sons d'une 
symphonie de Beethoven, de 
Brahms ou de Mendelssohn 
Jean-Paul FAISANT n'était que 
fougue, folie, volcan, magma 
incandescent et cela le rendait 
extrêmement attachant. Tout 
autour de lui, il lui fallait un 
ballet ininterrompu de sources 
d'inspiration. Fasciné par le 
mystère féminin, par les belles 
odalisques, il a décliné ainsi 
les bustes et particulièrement 
les yeux de ses modèles en les 
intégrant dans ses composi
tions monumentales. Rien 
d'impossible pour lui vous dis-
je tel ce pari fou de faire jouer 
des scènes d'Hamlet sur les 
rives du lac de Chavalard pour 
que, en dirigeant les acteurs et 
les actrices, par la récitation 
des textes, il soit dans un 
décor chaotique encore plus 
imprégné de Shakespeare. 
« To be or no to be » car, disait-
il « la vie est un théâtre et j'en 
suis le peintre. » 

D'une curiosité insatiable, il se 
ressourçait en partant sur les 
routes du monde avec sa be
sace, ses pinceaux et le pé
cule que lui avait assuré la 
vente de ses toiles. Un pèlerin 
vous dis-je. Cela allait d'un sé
jour dans les Amériques, dans 
ses parcs nationaux et ses tri
bus indiennes à des voyages 
plus exotiques. Toujours en 
mêlant l'impréparation à la 
Providence pour lui assurer de 
belles rencontres ou quelques 
fois des aventures ahuris
santes. Partir en voyage avec 
lui était à chaque fois une folle 
équipée. 

Lorsque Amstrong faisait ses 
premiers pas sur la lune, il y a 
de cela quarante années, 
Jean-Paul FAISANT était à 
Houston, reçu au siège de la 
Nasa et rencontrait Von Braun 
le père des vols habités, à qui 
il offrait sa première toile in-
tergalactite, oeuvre sponsori
sée par le Musée Cantonal des 
Beaux-Arts de Bâle. Trop origi
nal, trop attaché à chaque 
oeuvre comme à un enfant du
quel il ne pouvait se détacher, 
trop éloigné des contingences 
matérielles, il n'a hélas pas eu 
de son vivant, malgré de nom
breuses expositions, cette re
connaissance et cette noto
riété que des galeries de 
renom auraient pu aisément 
lui garantir et construire. 

Jean-Paul FAISANT aimait pro
fondément sa bonne ville de 
Martigny et tous ses habitants 
le lui rendaient bien. Il en était 
une des figures attachantes, 
lui dont les racines familiales 
étaient à Beziers. Sportif doué, 
il avait hérité de la passion fa
miliale pour l'escrime, sport 
dans lequel il excellait. Je 
crois qu'il maniait le pinceau 
comme un fleuret et que le 
premier ne fut que le prolon
gement du deuxième. 
Très attaché à sa famille, en
touré de la tendre affection de 
sa chère Maman pétrie de foi 
chrétienne, c'est lui qui l'a ac
compagnée fidèlement et ad
mirablement lorsqu'elle s'est 
retrouvée veuve, chacun épau
lant l'autre. Et ceci n'a rendu 
l'être que plus admirable. 

Jean-Paul FAISANT n'a fait que 
célébrer la beauté de la Créa
tion, la beauté des Etres, le 
mystère qui les habite, toute 
sa vie durant. Maintenant, il va 
rencontrer le Créateur, le Maî
tre de toutes choses et nul 
doute qu'en son Paradis d'au
tres sources d'inspiration à la 
beauté indicible le porteront à 
sublimer son art. 

A Dieu... l'Artiste ! 

Un Ami. 

BERNARD F.-J. CLARET 
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Oiskar amer e Breizh 
Automne en Bretagne 

Exposition de photographies 

au Centre Culturel Migros 

Jusqu'au 20 septembre 

• 

Degemer ... bienvenue en Bretagne Armoricaine ... 

... au pays de An Uhelgoad, forêt priviligiie 

des Pruides Celtes ... bien avant celle, mythique, 

du Pays de Broctliande ... lustrée, elle, 

de l'épopée fabuleuse du Roi Arthur et ses comparses, 

Merlin l'Enchanteur, les Fées, la Dame du Lac ... 

Aujourd'hui comme autrefois ces forêts jouent des 

lumières, des couleurs et des brumes, baignant les lieux 

d'une atmosphère irréelle, sûrement magique ... 

... et d'imaginer Elfes et Korrigans 

jouant dans les rayons de soleil... 

A la forêt haute ... An Uhelgoad, des photos de 

Stêr arc'hant la rivière d'argent, la Feuillée, Kcrvinaoùet, 

le Crann, Kergariou, Quinoualc'h ... 

... Au pays de Penn ar'bed ... le bout du monde, 

qui n'en finit jamais d'une création en métamorphose 

permanente, palettes de brumes, bruines, crachins ... 

scènes de mer et d'écumes dans les régions 

d'Ar c'hab ( Cap Sizun ) Beg ar Vann, Beg ar Raz, 

Bae Anaon ( Baie des Trépassés ) , Gwaien ( Audierne ) , 

Pont-E-Kroaz, Douar an enex ( Terre de Itle ) ... 

A Brocêliande enfin, de la Canée, Trêcesson, le Pas du Houx, 

Le Point Clos, le Tertre, le Val sans retour ... 

Bon voyage et. Kenavo ... JPAEm.ery 

SE 

-
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU 
le suivi des opérations à son 
ministre des finances ; Merz 
fait fi des quolibets et jéré
miades de ces experts qui sa
vent toujours comment il au
rait fallu faire mais qui ne font 
jamais rien et dix mois plus 
tard la Confédération récupère 
sa mise réalisant au passage 
un copieux bénéfice de 
quelques milliards. Automne 
2008, une banque solidement 
installée en Germanie se 
trouve également dans la 
mouise et obtient quelques pi-
caillons de l'Etat allemand ; 
c'est au visage pâle Peer 
Steinbruck, camarade-minis
tre des finances chez nos voi
sins les Germains, qu'incombe 
cet épineux dossier ; au
jourd'hui la banque germa
nique est au bord de la faillite 
et demande encore une ral
longe de quelques milliards 
d'euro ! Sans trop chipoter, in
terrogeons-nous sur la mé
thode ; erreur en deçà du Rhin 
serait vérité au-delà. 

LE HIBOU 

DECES 

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

CHERCHER L'ERREUR 

Lorsqu'en automne 2008, de 
sombres nuages s'amassent 
sur l'un des fleurons de la f i 
nance helvétique, des âmes 
angéliques s'en pourléchent 
les babines de satisfaction 
croyant déjà en la proximité 
du « grand soir » ; mais voilà, 
c'était compter sans la sécu
laire solidarité de Mère Helvé-
tia qui n'abandonne jamais 
ses enfants dans la mistoufle 
- quand bien même ceux-ci 
méritent parfois une bonne 
fessée - et qui délie les cor
dons de la bourse et en confie 

Michel Biollay 
62 ans, Vernayaz 
Charly Barras 
69 ans, Chamoson 
Hélène Delaloye 
93 ans, Martigny 
André Mayor 
64 ans, Randogne 
Roger Balet 
77 ans, Itravers 
Annette Lathion 
77 ans, St-Léonard 
Emmy Mittaz 

Henri Rouiller 
83 ans, Muraz 
Sœur Agathe Truffer 
96 ans, Sion 
Jean-Michel Métry 
54 ans, Sion 
Olive Emery 
85 ans, Sierre 
Angela Menoni 
72 ans, Sierre 
Simone Fournier-fournier 
88 ans, Basse-Nendaz 
Nicolà Ranalli 

65 ans, Chermignon-d'en-Haut 65 ans, Sembrancher 
Isidora Robles 
83 ans, Saxon 
Charly Valloton 
74 ans, Fully 
Auria Petrillo 
7 ans, Martigny 
Octavie Bétrisey 
97 ans, St-Léonard 
Charly Emery 
68 ans, Condémines 
Simone Garatti-Masson 
89 ans, Sierre 
Félix Putallaz 
61 ans, Sion 
Jacques Terrettaz 
68 ans, Le Levron 

C A N A L 9, LA R E N T R É E DE SES 25 ANS i 

C'est le 29 septembre 1984 
que Canal 9 diffuse sa pre
mière émission. Elle est alors 
la première télévision régio
nale romande. 25 ans plus 
tard, elle fait à nouveau œuvre 
de pionnière en devenant le 
premier média cantonal bi
lingue : Canal 9 / Kanal 9. La 
rédaction haut-valaisanne est 
au front depuis le 29 juin der
nier. Actuellement basée à 
Sierre, les journalistes produi
sent 30' minutes d'émissions 
quotidiennes pour le Haut-Va-

lais. La rédaction haut-valai
sanne déménagera à Brigue 
durant cet automne. 

Rentrée romande 
Pour fêter dignement cette 
25ème saison, Canal 9 pré
sente de nombreuses nou
veautés dans sa grille de pro
grammes romands. Ces 
innovations débuteront entre le 
31 août et le 14 septembre. 
L'émission en direct (LED) sera 
le point d'orgue de ces nou
veaux programmes. 

LED 
50 minutes de direct chaque 
soir pour parler d'actualités, de 
sports, de météo et de culture : 
tel est le défi de LED, la nou
velle émission vedette de Canal 
9. Le journal d'actualité livrera 
les informations cantonales en 
12' richement imagées. Les 
sports auront leur place durant 
6' chaque soir avec des ren
dez-vous précis et réguliers. La 
météo de Robert Bolognesi 
couvrira le Valais très précisé
ment et complètement grâce à 
des zooms régionaux. Enfin, la 
culture et les thèmes de so
ciété auront également leur es
pace privilégié. Le tout animé 
par Maxime Siggen qui donnera 
le rythme et le ton de l'émis
sion. 

bail valaisan. La nouvelle émis
sion sportive se focalisera sur 
les plus beaux buts du week-
end de 2ème ligue valaisanne. 
Un concours sur Internet per
mettra de désigner les buts de 
la semaine. La minute patois 
nous fera découvrir des 
maximes populaires avec tra
duction. Chaque région aura 
son tour et son proverbe. Pas 
perdu pour tout le monde expli
quera les journées du Grand 
Conseil. En plus de la diffusion 
en continu des sessions, Canal 
9 offre un décryptage journalier 
chaque soir où le Parlement 
siège. Le doc se centrera cet 
automne sur des architectes 
valaisans. Enfin La recette en 
1' minute fera découvrir des 
nouveautés culinaires faciles à 
réaliser. 

te Balmer rédacteur en chef, Vincent Fragnière, journaliste et Maxime Siggen, présentateur de 
LED entourent ta directrice de Canal 9, Aline Nicole. 

Autres nouveautés 
Goal fera la part belle au foot- PM 
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T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N - E P I S O D E 1 8 - M A T É R I E L S C O L A I R E 

Papa, je veux ce sac bleu... et 
moi celui-là avec Hello 
Kitty ! Patrick est submergé. Il 
avait bien prévenu ses en
fants avant d'aller faire les 
achats scolaires qu'ils 
n'avaient pas besoin de re
nouveler l'ensemble de leur 
matériel, rien n'y fait. L'attrait 
des nouvelles collections est 
beaucoup trop fort. Lucien 
veut absolument le nouveau 
sac à dos. Son entrée en der
nière année primaire en dé
pend. Sans cela, il aura l'air 
ringard. L'argument est mas
sue, Patrick ne peut y résister. 
Au moment de dire : Bon 
d'accord, il voit un si beau 
sourire se dégager du visage 
de son fils qu'il est soulagé 
d'avoir cédé. 
Lucien, tranquille pour un mo
ment, il s'agit maintenant de 
s'occuper de la petite Virginie. 
Pour elle, les choses semblent 
plus simples. Sa future maî
tresse lui a envoyé une belle 
liste du matériel nécessaire. 
Elle a même rajouté un post-
scriptum pour les parents où 
elle leur recommande de ne 
pas céder à l'appel des 
marques. Qu'il n'était pas né
cessaire d'avoir du matériel 
complètement neuf ou assorti 

MOTS C R O I S É S 

aux dernières tendances. On 
voit bien qu'elle est toute 
jeune, idéaliste et sans en
fant, se dit Patrick. 
Alors que Virginie lui détaille 
la panoplie qu'elle juge indis
pensable pour bien gérer son 
début d'année scolaire, Pa
trick voit, dans un rayon voi
sin, un visage connu. Véro
nique est là également pour 
compléter les affaires de son 
petit Bastien. Il profite de 
cette arrivée pour détourner 
l'attention de sa petite fille et 
l'emmener vers son copain. 
Les enfants ne remarquent 
pas la bise plus affectueuse 
que d'habitude échangée par 
leurs parents. Malheureuse
ment le calme des retrou
vailles n'est que de courte 
durée. Très vite, l'envie 
d'avoir les objets nécessaires 
assortis reprend le dessus. 
Les chariots se remplissent à 
grande vitesse. Bastien et Vir
ginie s'entendent très bien 
pour convaincre leur parent 
respectif que la gomme dé
coupée en forme de princesse 
ou de notard est absolument 
essentielle à leur future réus
site scolaire... 
Lucien, lui, se tient à l'écart. 
Après avoir obtenu le sac qu'il 
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désirait, il a retrouvé son 
calme. Les plus grands ne re
çoivent plus de listes préala
bles. C'est la première se
maine d'école qu'il faudra 
revenir pour compléter les af
faires selon les indications 
précises reçues en classe. S'il 
se tient à l'écart, sur la ré
serve, c'est qu'il a senti 
comme quelque chose de bi
zarre entre son père et la 
maman de Bastien. 
Déjà au retour de la colonie, il 
avait remarqué que Patrick et 
Véronique semblaient plus 
proches. Les derniers jours de 
vacances s'étaient superbe
ment passés. Son père était 

de très bonne humeur. Et au
jourd'hui, il n'a même pas fait 
semblant de discuter avant de 
céder pour le sac, pas une re
marque sur le prix. Ce n'est 
pas normal. D'ailleurs, Lucien 
reste complètement abasourdi 
au moment d'arriver à la 
caisse. Rien n'a été refusé 
aux enfants : l'assortiment 
complet et même la casquette 
assortie en prime... Soudain 
Lucien a sa réponse : Patrick 
et Véronique s'échange un 
baiser furtif sur la bouche. 
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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. infirmités B. commune de 
Haute-Saône C. cale - grosse 
guêpe D. laissera E. note -
initiales d'un président my
thique sans k F. jeunes - on y 
joue G. commissariat pour 
l'énergie atomique - lésé H. 
imagerai I. enregistrai - moto 
allemande disparue J. glace 
anglaise à l'envers - groupe 
d'abeilles K. surveillantes. 

Vertical 
1. impossibilités 2. drame ja
ponais - plaisir 3. dialecte 
d'Ardèche 4. lieux de com
bats - listes jeunes en 2007 
5. lutte ouvrière - à elle 6. 
avis - à lui 7. route nationale 

- pronom réfléchi 8. augmen
tée - second life 9. à 19 h 30 
10. métal précieux - conti
nent 11. pour soigner les tu
berculeux. 
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FC GRAND CONSEIL : C H A M P I O N S U I S S E ! 
Le FC Grand Conseil Valais a 
conservé son titre de cham
pion suisse de football lors du 
tournoi annuel 2009. Organi
sée à Viège, cette manifesta
tion politico-sportive a réuni 
15 équipes parlementaires. 
Après une soirée de gala, le 
vendredi soir, en présence du 
président de la FIFA, Sepp 
Blatter, le samedi 29 août a été 
consacré aux joutes sportives. 
En finale de Valais a battu le 
Jura sur le score de 1-0. 

Débutant tout en douceur, 
l'équipe valaisanne, tenante 
du titre, est petit à petit mon
tée en puissance pour termi
ner la journée sur un nouveau 
succès. Le coach Maurice 
Dussex a su préserver les 
forces de ses joueurs pour les 
moments clés. Le premier 
match s'est soldé par un 0-0 
contre Thurgovie, puis le 
rythme de croisière a été 
trouvé contre St-Gall, victoire 
2-0, puis Argovie également 

2-0 et enfin, dernier match de 
groupe 2-0 contre Fribourg 
pour une qualification en quart 
de finale en terminant premier 
du groupe. 

Le quart de finale contre Neu-
châtel ne posait que peu de 
problèmes aux Valaisans qui 
s'imposait par 4-0. La demi-fi
nale fut certainement le match 
le plus tendu et engagé. En 
effet l'équipe du Tessin voulait 
mettre un terme à a la domi

nation valaisanne, il ne purent 
rien. 

Au final, ils ont été battus par 
2-0. Restait la finale contre le 
Jura, un match plaisant, do
miné par le Valais qui pourtant 
ne gagna que par 1-0. Le gar
dien jurassien ayant réussi 
quelques prouesses. Le Po
dium de cette édition 2010 :1. 
Valais, 2. Jura et 3. Tessin 

PM 

Lég : Les équipes finalistes, le Valais était composé de : Yann Rodriguez Moreno Centelleghe, Diego Clausen, Julien Délèze, Aron Pfammatter, Fabian Mutter, Pierrot Métailler, Moine Maytain, Jérôme 
Favez, Fabien Derivaz, Théo Schmid, Philipp Schnyder et le coach Maurice Dussex (manque Jean-François Copt, blessé avant la finale. M. Amacker, /?. Studer et B. Meichtry jouaient avec Argovie). 
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