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DIDIER BURKHALTER AU CONSEIL FÉDÉRAL 
L'attaque du PDC a échoué. 
Clairement, Didier Burkhalter 
est le successeur de Pascal 
Couchepin. Son avance de 
près de 20 voix sur le candidat 
Schwaller ne laisse planer 
aucun doute, les arguties ten
tant de montrer la légitimité 
d'un changement d'équilibre 
n'ont pas pris. 
La stratégie de Fulvio Pelli et 
de la direction du PLR a par
faitement fonctionné. Le parti 
a pu montrer qu'il avait des 
personnalités d'envergure 
dans toute la Suisse romande, 
on ne peut pas en dire autant 
de tout le monde. Il a su dé
mocratiquement choisir un 
ticket qui correspondait à la 
stratégie gagnante. 
Mais au-delà des péripéties 
inhérentes à toutes élections 
au Conseil fédéral, il restera 
tout de même l'attaque fron
tale contre la concordance, 
contre les équilibres fonda
teurs de la Suisse. Que pense
raient les Hauts-Valaisans si 
on leur présentait un Mon-
theysan bilingue comme re
présentant de leur région au 
Conseil des Etats ? La rhéto
rique utilisée par le maître du 
PDC Suisse mériterait d'être 
étudiée et transposée en Va
lais... 

Mais une fois de plus la sa
gesse l'a emporté. Reste 
maintenant à retrouver la sé
rénité et à poursuivre très vite 
le travail. La Suisse en a be
soin. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

tf/ 
Octodure Voyages 

www.octodura-voyigvs.ch 

T« 027 723 33 30 

* 

4 j | su 

Le Neuchâtelois a su rallier une majorité claire. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

DIDIER POUR PASCAL 

C'est fait, c'est Didier qui succède à Pascal au Conseil fédéral. 
La Suisse politique a vécu un suspens insoutenable depuis quelques semaines ! Finalement, à la 
manière suisse, c'est du propre en ordre. 
En plus les mathématiques sont satisfaites. 
Christophe Darbellay et le PDC devront, eux, réfléchir sur la tactique. 
Le Valaisan s'est mis pour longtemps l'UDC à dos par l'éviction de Blocher, il perd en quelques 
mois son droit d'être conseiller d'Etat, celui d'avoir un 2ème représentant sous la Coupole. 
Ah ! Ces chrétiens, toujours ce goût immodéré pour la pénitence ! 

FR. 100 000 LE LOUP 

On le devinait, on articulait des chiffres, mais c'est désormais officiel : chaque fois qu'un loup fait 
des siennes c'est fr. 100 000 de coût pour les caisses publiques. En 2009, il y a eu trois loups qui 
ont fait parler d'eux, donc c'est le salaire de trois personnes 
hautement qualifiées, 10 salaires minimaux qui s'en vont. 
C'est cher payé pour un animal que personne ne voit sauf les 
brebis et agneaux égorgés et éventrés. 
Le WWF a parfois des comportements enfantins et irresponsa
bles et c'est à se demander si dans cette organisation les res
ponsables non pas trop lu Yakari dans leur enfance ? 

http://www.octodura-voyigvs.ch
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EDITO 

AU LOUP ! 

La dernière session du Grand 
Conseil, un peu à l'image de 
l'été de notre grand quotidien 
régional, a vu un acteur 
vedette : le loup. Ce grand pré
dateur fait la une de l'actualité. 
Son retour est très présent et 
soulève les passions. Visions ci
tadine et champêtre s'affron
tent. Il y a quelques années, 
alors que j'étais encore ensei
gnant dans une classe primaire, 
j'ai eu l'occasion de visiter un 
bus du WWF qui présentait le 
retour du loup aux enfants. 
J'avais été ébranlé dans mes 
certitudes. Ne voulant pas 
céder à l'angélisme, j'avais 
posé des questions par rapport 
à la gestion des inévitables nui
sances que devaient provoquer 
cet animal dans nos alpages. 
Les réponses rassurantes de 
l'animateur m'avaient presque 
convaincu. L'enthousiasme de 
mes petits élèves était grand. 
Aujourd'hui force est de consta
ter que les promoteurs de ce 
retour sont de doux rêveurs. Le 
loup n'a plus sa place en Valais. 
Son espace vital est occupé. 
Nous ne pouvons nous permet
tre d'abandonner nos alpages à 
son bien-être. Sans entretien, 
nos montagnes deviendraient 
dangereuses. L'abandon de 
l'élevage ovin n'est pas une so
lution et sa protection est une 
contrainte difficile à surmonter. 
Si certains ne veulent pas tuer 
les loups, je propose qu'on les 
endorme et qu'on les relâche à 
la Bahnhofstrasse à Zurich ou à 
la rue du Rhône à Genève... 

PIERROT MÉTRAILLER 
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PAROLE AU PL 

LES ENJEUX DE L'AI 

Le 27 septembre prochain, le 
peuple suisse se prononcera 
sur une hausse de la TVA par
ticulièrement modeste, 0,4%, 
et limitée dans le temps qui 
vise à assurer la pérennité non 
seulement de l'Ai, mais égale
ment de l'AVS. Aujourd'hui, 
l'Ai se trouve dans une situa
tion pour le moins critique 
avec une dette de 13 milliards 
de francs et un déficit annuel 
moyen colossal de 1,4 mil
liard. Actuellement, selon le 
principe des vases communi
cants, la dette de l'Ai est 
épongée par l'AVS. Chaque 
jour l'Ai puise 4 millions de 
francs dans le fond destiné 
aux prestations du 1er pilier 

LE D E S S I N DE 

R 
car elle ne dispose pas de 
fonds de compensation. Cette 
lacune structurelle qui im
plique un fond de compensa
tion commun entre l'AVS et 
l'Ai, qui assure les liquidités 
de l'Ai en gommant artificiel
lement un problème majeur, 
n'incite pas à prendre de 
réelles mesures pour assainir 
durablement l'Ai. Selon les 
projections, la dette de l'Ai at
teindra 20 milliards de francs 
d'ici 5 ans. Dans une volonté 
toujours affichée de défense 
des entreprises de ce pays, 
nous ne pouvons raisonnable
ment pas leur demander une 
hausse des prélèvements sa
lariaux afin de combler cette 
assurance sociale car cela af
fecterait indubitablement le 
pouvoir d'achat. Dans cette 
optique, il est absolument in
dispensable de poursuivre le 
plan d'assainissement de l'Ai. 
La 5ème révision apporte déjà 
de bons résultats et la 6ème 
révision, actuellement mise en 
consultation, aura pour but de 
maîtriser les dépenses et de 
promouvoir la réinsertion. La 
hausse temporaire de la TVA 
est un préalable indispensable 

LA S E M A I N E 

D E B A T D ' I D E ES 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

et pragmatique à la mise en 
œuvre rapide et efficace de 
cette nouvelle révision. Forts 
de ces constatations, nous 
sommes résolument favora
bles à l'assainissement de l'Ai 
en trois étapes, la première 
qui a débuté par l'entrée en 
vigueur de la 5ème révision, la 
seconde qui se poursuit au
jourd'hui par l'objet qui nous 
intéresse et qui prévoit l'appli
cation d'une mesure tempo
raire qui préserve le pouvoir 
d'achat et enfin la troisième 
qui consistera en un soutien 
important à la 6ème révision 
de l'Ai. Le parti libéral-radical 
soutient avec force et convic
tion l'augmentation limitée 
dans le temps de la TVA au 
profit de l'Ai. Allons voter et 
votons oui le 27 septembre 
prochain. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT ou PARTI LIBÉRAL-RADICAL 

VALAISAN 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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D E B A T I D E E S 

DE LA G A B E L L E À LA TAXE C A R B O N E 

PMpheRibordy 

Il y a dans la taxe carbone un 
peu de la notion de la gabelle. 

Sous prétexte que ce produit 
est indispensable à la vie, les 
Etats, depuis les Romains 
jusqu'à aujourd'hui, en ont fait 
un monopole. 

Puis, on pensa y ajouter taxes 
et impôts depuis le 13ème 
siècle jusqu'en... 2009. 

Dans toutes les révoltes so
ciales, il fut question de la 

gabelle. Elle fut supprimée 
une quinzaine d'années lors 
de la Révolution française. 

Pour la taxe carbone on in
voque le réchauffement clima
tique pour taxer les gaz émis 
par des produits déjà large
ment taxés et surtaxés par les 
Etats. 

Gageons que si soudain le cli
mat vient à se refroidir, on la 
transformera en taxe sur le re
froidissement climatique ! 

Pour beaucoup, la meilleure 
manière de lutter contre les 
émanations de gaz, ce n'est 
pas de la taxer mais d'en sup
primer la production. 

Quand les Etats se mettent à 
agir en aval et pas en amont, il 
faut toujours se méfier. 

Ainsi, un plan draconien de di
minution des gaz à effets de 

C O N S E I L F É D É R A L 

Comme prévu, le mercredi 
matin 16 septembre, il a fallu 
4 actes pour élire le succes
seur de Pascal Couchepin. 

Malgré beaucoup d'agitations 
estivales, malgré les in
trigues inévitables, la logique 
a été respectée. Chaque tour 
a été finalement conforme 
aux prévisions. 

Au 1er tour, le conseiller 
d'Etat Dick Marty fait un 

score élevé qui montre bien 
l'estime qu'il a acquise du
rant sa carrière. 

Au 2ème tour, la progression 
du candidat Burkhalter laisse 
bien augurer de la suite. 

Au 3ème tour, l'ordre au sein 
du PLR est clair et de ma
nière très fair-play Christian 
Luscher se retire, la voie 
royale est ouverte pour Didier 
Burkhalter. 

J3ul. délivrés 
jîul. rentrés 
Blanc 
Nul 
[Valables 
.Majorité abs. 
Jurkhalter 
Luscher 
jkhwaller 
Marty 
Divers__ 

I 
245 
245 

0 
0 

245 
123 
58 
73 
79 
34 
1 

II 
245 
245 

0 
0 

245 
123 
72 
72 
89 
12 
0 

III 
243 
243 

0 
0 

243 
122 
80 
63 
95 
5 
0 

IV 
245 
245 

5 
1 

239 
120 
129 
0 

110 
0 
0 

serre parait plus efficace que 
de taxer les gaz en étant 
laxiste sur les émanations. 

C'est bien qu'il s'agit avant 
tout d'une question d'argent. 
Raisonnement logique si l'on 
sait que petit à petit, l'argent 
récolté sur les carburants di
minuera et que l'Etat en au
cune manière ne veut dimi
nuer son train de vie. 

La gabelle servait, pour une 
part, à permettre au souverain 
d'avoir un train de vie royal, 
on connaît la suite. 

Notons qu'en cette période de 
mondialisation où le sel peut 

désormais être abondant pour 
tous, la Suisse et le canton de 
Vaud en particulier ont tou
jours le monopole du sel et les 
taxes afférentes. 

« Pour beaucoup la 
meilleure manière de 
lutter contre les éma
nations de gaz, ce n'est 
pas de la taxer mais 
d'en supprimer la pro
duction. » 

Il y a des survivances moyen
âgeuses amusantes ! 
Le grand Stockalper aurait 
aimé. 

ADOLPHE RIBORDY 

Prix super |P | C # 
au Coffee Shop! ^ * * ^ * 

Conseils avisés et garantie petits prix!* 

Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d'achat! 
Tél. 0848 559111 (tarif local) ou www.fust.ch 

Système à capsule 

Nespresso 

Design épuré. 

TX 200 blanche 
• Grille-égouttoir 

amovible 
No art. 710227 

Machines à café automatiques 

O U / O sur toutes 
machines à café 
automatiques 
,v BOSCH/ SIEMENS 

SIEMENS TK 52001 
• Pour café et espresso 
No art. 139772 

BON Fr 400.-
sur machines à café 
Primotecq Villa Black. 

Fust . 
PRIMOTECQ 
Villa Black 
• Pour 1 ou 2 tasses 
No art. 196059 

Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

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

Conlhey. Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Centre Commercial, Métropole 
2000, 021 321 26 76 Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 
021 341 93 60 Lausanne, Place Centrale 1, 021 321 19 90 Martigny. Marché PAM, 
Route de Fully 51,027 721 73 90 Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 

Vevey, Centre Commercial St. Antoine, 021 923 09 50 Vevey, 11, rue du Sim-
plon (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 (Tarif local) Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 Emplace
ment de nos 161 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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LUCFAVRE &CIE-SARL 1955 CHAMOSON 
www.lucfavresarl.ch Natel: 079 220 77 90 

Fourniture et pose de P A N N E A U X SOLAIRES 
pour Production d'eau chaude et/ou chauffage d'appoint 
CHAUFFAGE à BOIS, à PELLETS 
POMPES à CHALEUR 

Pompes funèbres 
J. Voeffray & Fils 

Av. des Mayennets 12 
1950 SI0N 

Tel. 027 322 28 30 

www.pfvs.ch 

Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Spécialité: fondue au génépi 

Raclette sur réservation 

Horaires 
Me.-Je 17h.-23h. 
Ve. 17h.-24h. 
Sa. 10h.-14h. 17h.-24h. 
Di. 10h.-14h. 17h.-23h. 

Et sur demande 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 

Entrée cour d'école 

PLR 
Los Libéraux-Radicaux 

Assemblée générale du PLR-VS 

Mercredi 30 septembre 2009 à 19 h 30 

IUKB - BramOiS (cfwmln d» I Inittlul 55. 1M7 Bramoll) 

Ordre du jour : 

1. Mot du Présiden! - présentation de la nouvelle 

organisation 

2. Initiative cantonale • cMqu* * » compta -

a. Présentation 

b. Prise de position 

3. Votation cantonale • Loi sur le Tourisme • 

a. Débat 

b. Prise de position 

4. Votation fédérale - Initiative Minarets -

a Présenlalion 

b. Prise de position 

5. Divers 

j j ^ ^ H 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 

Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

http://www.lucfavresarl.ch
http://www.pfvs.ch


CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 18 septembre 2009 I N°32 

V O T A T I O N S F E D E R A L E S 

F I N A N C E M E N T A D D I T I O N N E L DE L ' A I 

Chantai Met 

Depuis un an, un programme 
de lutte contre les abus est 
mené en Suisse. Toute nou
velle demande de prestations 
ou toute révision de rente 
(tous les 5 ans) est ainsi exa
minée à la loupe. La tolérance 
zéro désormais appliquée per
met d'escompter quelques di
zaines de millions de francs 
d'économie par an. Les cas 
d'abus restent cependant une 
faible minorité et les écono
mies ainsi obtenues ne sont 
de loin pas suffisantes pour 
remettre les finances de l'Ai 
sur les rails. 

L'AI souffre depuis plusieurs 
années d'une situation finan
cière catastrophique. Elle pré
sente un déficit annuel de 1,4 
milliard de francs qui entraîne 
un endettement massif de 13 
milliards. Si la situation se 
poursuit, les dettes seront 
doublées d'ici une dizaine 
d'années. Fait encore plus in
quiétant, les dettes de l'Ai 

sont actuellement couvertes 
par l'AVS car les deux assu
rances partagent un fonds de 
réserve commun. L'AI est donc 
en train de siphonner le bas de 
laine de l'AVS, mettant ainsi 
en danger la pérennité des 
rentes de retraite. Pour stop
per cette descente aux enfers 
de l'Ai le Parlement et le 
Conseil fédéral ont décidé un 
plan d'assainissement en plu
sieurs étapes. La 5ème révi
sion de l'Ai, acceptée par la 
population et entrée en vi
gueur en 2008, a déjà permis 
de stabiliser le déficit. Le 
nombre de nouvelles rentes 
est en diminution. En combi
nant mesures de réinsertion 
accrue et nouvelles recettes 
provisoires, il s'agit mainte
nant d'effacer le montant de 
l'ardoise et de permettre à l'Ai 
d'assurer ses prestations avec 
une base financière saine et 
durable. 

27 septembre, tous aux urnes 
Le PLR, les libéraux-radicaux 
gère la campagne en faveur 
d'un assainissement de l'Ai. 
Nous devons tous nous mobili
ser et mobiliser notre entou
rage pour que le OUI l'emporte 
le 27 septembre. (Après l'at
taque injustifiée d'un siège au 
Conseil fédéral, nous devons 
sans relâche faire barrage à la 
démagogie facile. C'est ainsi 
que nous gagnerons les élec
tions fédérales 2011 et revien-

Martigny 
La Bourgeoisie de Martigny vous communique que la traditionnelle 
raclette des Bourgeois de Martigny, au Planard aura lieu le di
manche 20 septembre dès 11 h. 
L'apéritif et les raclettes sont offerts, les boissons non comprises. 
Inscriptions : 079 314 26 87 ou bourgeoisiemy@netplus.ch 

Salvan 
Après un colloque d'histoire des sciences qui a accueilli plus de 100 
personnes samedi dernier, Salvan accueillera l'assemblée fédérale 
des radio-amateurs ce samedi 19 septembre dans le cadre du 
100e anniversaire de la remise du prix Nobel à Guglielmo Marconi, 
dès 10h00 : exposition de matériel radio-amateurs, salle commu
nale (entrée du village), 11 h30 : partie officielle, dès 12h00 : repas 

drons aux commandes dans 
l'intérêt de la Suisse). 

L'AI a besoin de sang neuf pen
dant quelques années. Parmi 
toutes les solutions possibles, 
le choix du Parlement s'est 
porté sur la moins dommagea
ble: un relèvement limité de la 
TVA de 2011 à 2017. Cette 
hausse de 0.4% préserve le 
pouvoir d'achat des ménages. 
Elle coûtera en moyenne moins 
de 15 francs par mois, par mé
nage. Augmenter légèrement 
la TVA est quoi qu'il en soit 
nettement préférable à une 
hausse des prélèvements sur 
les salaires qui pénalise les 
emplois déjà fragilisés par la 
crise. 

« Nous devons tous 
nous mobiliser et mo
biliser notre entourage 
pour que le OUI l'em-
)orte le 27 septem-
)re » 

Parallèlement, il s'agit de sé
parer totalement l'AVS de l'Ai. 
Il n'est en effet pas supporta
ble que l'AVS doive puiser dans 
ses réserves pour soutenir l'Ai. 
La création d'un fonds auto
nome pour l'Ai préservera 
l'AVS de lendemains qui dé
chantent. L'AI ne peut vivre 
sans un fond de réserve il est 
logique qu'un montant de dé
part soit versé dans le nouveau 
fond Al. Toute autre solution, 

par exemple un emprunt sur le 
marché des capitaux, n'aurait 
pour effet que de la ruiner rapi
dement en aggravant de ma
nière insupportable son endet
tement. 

Depuis un an, un programme 
de lutte contre les abus est 
mené en Suisse. Toute nouvelle 
demande de prestations ou 
toute révision de rente (tous 
les 5 ans) est ainsi examinée à 
la loupe. La tolérance zéro dés
ormais appliquée permet d'es
compter quelques dizaines de 
millions de francs d'économie 
par an. Des mesures de lutte 
très strictes sont absolument 
nécessaires, ne serait-ce que 
pour maintenir la confiance de 
la population. Mais financière
ment cela reste marginal. Les 
économies ainsi obtenues ne 
sont de loin pas suffisantes 
pour remettre les finances de 
l'Ai sur les rails. 

Les solutions démagogiques 
proposées ici et là ne tiennent 
pas la route. Il faut une fois 
pour toutes prendre des me
sures efficaces sur le long 
terme pour que l'Ai puisse re
trouver des finances durable
ment saines. L'assainissement 
de l'Ai par un relèvement pro
visoire et limité de la TVA est 
donc tout simplement indis
pensable. 

CHANTAL BALET 

Protéger l'AVS 
Assainir»' A» 

mailto:bourgeoisiemy@netplus.ch
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R E T R O V I S E U R 

LA BASTONNADE DE M A R T I G N Y 
Le refus de la Diète cantonale 
de réviser le Pacte de 1815 
constitue un frein à la volonté 
des libéraux bas-valaisans 
d'instaurer l'égalité des droits 
populaires et renforce leurs 
convictions à poursuivre leur 
combat ; forts de leur attache
ment à la Confédération, ils se 
refusent à être les complices 
d'une décision qui entraînerait 
des « suites funestes ». 

C'est dans cet esprit que le 
jeudi 11 avril 1833, ils se réu
nissent à Martigny pour déli
bérer sur le projet de révisions 
du Pacte et examiner quelles 
solutions permettraient de dé
bloquer la situation. Une cen
taine de participants provenant 
de Monthey, de St-Maurice, 
etc., brassard fédéral au bras 
gauche, s'approchent du pont 
de la Bâtiaz drapeau fédéral -
symbole de ralliement - et 
tambours en tête et entonnant 
la Parisienne, un hymne de la 
révolution parisienne de 1830 ; 

IL Y A 75 ANS 

vers 10 heures du matin, les 
montagnards, opposés aux li
béraux et à leurs idées rela
tives au pacte Rossi, rameutés 
par le tocsin, accueillent les li
béraux à coups de cailloux en 
les traitant de « traîtres, pro
testants, francs-maçons » les
quels les qualifient de «calo-
tins, aristos » ; il est difficile 
de croire que le clergé, notam
ment du Grand St-Bernard, 
craignant un coup de force des 
libéraux, serait étranger à 
cette mobilisation. Dans l'une 
de ses chroniques sur ces évé
nements, l'historien J.-B. Ber
trand raconte cette piquante 
prière de l'un des ces monta
gnards qui, tout en implorant 
le seigneur, encourage le son
neur du tocsin : « sonna... po 
fotré bas steu diâblôo ! ». 

Les libéraux se réunissent à 
l'Hôtel de la Tour ; une foule 
s'assemble alentours, le vin 
coule à flots, les esprits 
s'échauffent ; soudain des 

ïjpeakgoc - 3Ra»3caï, 

OT CONFÉDÉRÉ 
f—ABONNEMENTS,—\ ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS \ ANNONCER | 

Chez les jeunes radicaux 
Monthey 

Nous avons eu le plaisir d'as
sister jeudi dernier à l'assem
blée de la Jeunesse radicale, 
tenue dans la grande salle du 
cinéma Mignon, sous la prési
dence de M. Louis Borgeaud, 
le président dévoué que l'on 
connaît qu'assistait son nom 
moins dévoué secrétaire M. 
Elber. 

M. Borgeaud a fait un bref ex
posé de l'activité de la section 
pendant la période qui s'est 
écoulée depuis l'assemblée 
précédente après quoi il a si
gnalé la réouverture du cercle 
dont le local a été transféré au 
2ème étage de l'établisse
ment de Mme Walker, au Café 
du Midi. Ayant lancé un appel 
chaleureux aux jeunes pour 

qu'ils reprennent en nombre le 
chemin du cercle à partir du 
samedi 15 crt, M. Borgeaud 
leur rappela le congrès de Sal-
van auquel la jeunesse mon-
theysanne doit envoyer une 
délégation imposante. Il a déjà 
été signalé ici qu'un train spé
cial sera probablement mis en 
marche à cette occasion dont 
le coût aller et retour Mon-
they-Salvan est fixé à 2 fr. 65. 
Ce prix modique ne peut faire 
reculer personne. 
Mais il n'y aura pas que les 
jeunes à Salvan puisque leur 
congrès coïncide avec celui du 
parti tout entier. Que tous les 
radicaux qui le peuvent aient à 
cœur d'aller encourager et ré
conforter notre vaillante jeu
nesse (...) 

LE CONFÉDÉRÉ, 17 SEPTEMBRE 1934 

centaines de montagnards, 
descendus de la Combe, de 
Ravoire, des Râppes, armés de 
bâtons et de sabres cernent 
l'auberge de la Tour ; comme 
les libéraux refusent de quitter 
les lieux et de leur remettre le 
drapeau fédéral, cet emblème 
de sédition, les montagnards 
envahissent les locaux et ne 
ménagent pas les coups de 
triques sur les libéraux dé
pourvus de moyens de dé
fense. 

« ... ces montagnards 
qui, tout en implorant le 
seigneur, encourage le 
sonneur du tocsin : 
« sonna... po fotré bas 
steu diâblôo ! » 

En mai 1833, la Diète fédérale 
décide de soumettre le projet 
de Pacte Rossi au vote de 
chaque Etat ; mais comme 

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine 
dernière représentait un ver
nissage d'une exposition de 
Jean-Paul Faisant (année in
connue). 

Les journalistes sont souvent 
très présents dans l'actualité. 
Les grandes figures ne man
quent pas. Cette photo est 
tirée de la photothèque du 
Confédéré. 

seulement dix et demi Etats 
l'adoptent, il tombe dans les 
oubliettes. C'est toutefois 
compter sans la ténacité des 
libéraux bas-valaisans qui, irri
tés par les tergiversations puis 
le revirement de la Diète fédé
rale, exigent à nouveau le 17 
janvier 1838, la révision du 
Pacte fédéral de 1815 afin que 
la Confédération intervienne 
plus efficacement dans les 
ménages cantonaux ; en vain, 
puisqu'il faudra néanmoins pa
tienter encore quinze années 
pour que le libéral projet de 
1832 fasse place à la radicale 
constitution de 1848. 

La semaine prochaine nous 
aborderons la démarche des li
béraux pour mettre fin à l'oli
garchie aristocratique et assu
rer la souveraineté du peuple. 

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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LA S A I S O N D E M A R R E AU B A L A D I N / S A V I E S E 

Pour sa 10e saison le directeur artistique du Baladin a 
concocté un programme fidèle aux précédents qui ont per
mis un développement impressionnant et une juste recon
naissance de la salle saviésanne. Nous trouverons donc au 
programme onze spectacles, huit de théâtre et trois de va
riétés. Mais pour marquer les 10 ans, le Baladin présente 
quelques nouveaux artistes prestigieux : Virginie Lemoine, 
Liane Foly, Danièle Evenou, Katia Tchenko, Valérie Mai-
resse, Jean Benguigui, Thierry Redler. Il accueillera pour 
la 2e fois Corinne Le Poulain et Roger Miremont, pour la 3e 
fois Laurence Badie et pour la 5e fois Olivier Lejeune. 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 455 0118 
Inglourious Basterds : 18-19-21 -22.09 à 20 h 30 ; 20.09 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut : 19-20.09 à 15 h 30, tout public. / Destination finale 4 :18-21-22.09 
a 20 h 30 ; 19-20.09 à 18 h et 20 h 3 0 , 1 6 ans. 

SION www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Là-Haut : 18.09 à 17 h 45 ; 19.09 à 16 h 30 ; 20.09 à 15 h 15, tout publ ic. 
District 9 : 1 8 - 2 1 - 2 2 . 0 9 à 20 h 45 ; 19.09 à 18 h 45 et 21 h 15 ; 20.09 à 
17 h 30 et 20 h 4 5 , 1 4 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Neuilly sa mère : 18.09 à 18 h 15 et 20 h 15 ; 19.09 à 16 h, 18 h 15 et 20 
ti 15 ; 20.09 à 15 h 3 0 , 1 8 h 15 et 20 h 15 ; 21-22 .09 à 20 h 1 5 , 1 0 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Un prophète : 18-19-21-22.09 à 20 h ; 20.09 à 15 h et 20 h, 14 ans. 
Whatever works : 18-19-20.09 à 18 h, 14 ans vo. 
Lux 027 32215 45 
L'Age de glace 3 - Le Temps des d inosaures 19.09 à 16 h 15 ; 20 .09 à 14 
h 45, tout publ ic . / L 'abominable vér i té : 18 -19 .09 à 18 h 30 ; 20 .09 à 17 h 
10 a n s . / I n g l o u r i o u s Basterds : du 18 au 22 .09 à 20 h 3 0 , 1 6 ans. Vo. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 

Casino 027 72217 74 
Là-Haut : 19-20.09 à 14 h 30, sans l imite d'âge. / District 9 : 1 8 - 2 1 - 2 2 . 0 9 
à 21 h ; 19-20.09 à 20 h 3 0 , 1 4 ans . /Un Prophète : 18-21-22.09 à 18 h ; 
'9-20.09 à 17 h, 14 ans. Grand Prix du Jury Festival de Cannes 2009. 
Corso 027 722 26 22 
Je l'aimais : 19.09 à 17 h 30 ; 20.09 à 17 h 30 et 20 h 30 ; 21-22 .09 à 20 
h 30,12 ans. / Neuilly sa mère ! 18.09 à 20 h 30 ; 19.09 à 15 h et 20 h 
30; 20.09 à 15 h, 10 ans. 

MONTHEY 
Monthéolo 
District 9 : 
Plaza 

18 -19 -21 -22 .09 à 20 h 30 

www.cinemonthey.ch 
024 471 22 60 

20.09 à 17 h et 20 h 3 0 , 1 4 ans. 
024 471 22 61 

Le Prophète : 18-19-21-22.09 à 20 h 30 ; 20.09 à 17 h et 20 h 30,14 ans. 

Des spectacles reconnus, des 
vedettes confirmées mais 
également de merveilleuses 
découvertes émaillent ce pro
gramme ; deux spectacles 
méritent une mention particu
lière. 

Les 25 - 26 et 27 novembre 
L'équipe du Théâtre-Nuit de 
Nantes présentera son nou
veau spectacle de théâtre mu
sical « Minuit Song ». 

Les 13-14 & 15 janvier 2010, 
vous aurez la possibilité d'as
sister au premier Théâtre-
Réalité de la brève, mais riche 
histoire du Baladin. Il s'agira 
de la pièce de Jean-Loup Hor-
witz « L'Alpenage de Knobst » 

Vous trouverez sur le site 
www. lebaladin.ch les présen
tations et des extraits de ces 
deux spectacles. Pour tout 
renseignement ou pour vos 
réservations Tél. 027 395 45 
60 ou lebaladindin.saviese 
©netplus.ch Les commandes 
de billets en ligne sont possi
bles à partir de www. lebala
din.ch 

A G E N D A 

Martigny : raclette du Planard 
de la Bourgeoisie de Martigny 
aura lieu le 20.09 dès 11 h. 
Inscriptions 079 314 26 87 ou 
bourgeoisiemy@netplus.ch 
Sion : jusqu'au 27.09, Ancien 
Pénitencier Sion, rétrospec
tive consacrée à l'œuvre 
de François Boson. Ma-di, 
11 h-17 h. 
Champéry : 19.09, dès 8 h, 
rue du Village, 2ème Brocante, 
vide-greniers, bourse 
d'échange de Champéry. En 
cas de mauvaise météo : sous 
le couvert Broisin / 25-26.09, 
« A la découverte du Brame du 
cerf », rdv 17 h, OT. Randon
née facile, retour vers 22 h. 
Rens. et inscr.024 479 20 20 
www.champery.ch 
Vissoie : jusqu'au 20.09, à la 
Tour des Seigneurs d'Anni-

MEDIATHEQUE SION 

La Médiathèque Valais, les Mu
sées cantonaux et les Archives 
cantonales proposent chaque 
année un programme commun 
de rencontres : Les Jeudis des 
Musées, les Midi-Rencontres, 
Bouche à Oreilles et Valais en 
recherches. Nouveau cycle : 
Des mots et des notes, qui 
mêle réflexion et musique. Pro
gramme et infos : 
www.vs.ch/culture, commande 
de brochures sur le site, au 
027 606 45 67. Brochures éga
lement disponibles sur les lieux 
des rencontres. 
Portes ouvertes 19 et 20 sept. 

MARTIGNY 

22.09, 14 h, dans le cadre de 
Mémoire en images, projec
tion-conférence « Au domaine 
du lynx» (1988, 50') de Michel 
Strobino. A l'initiative du WWF, 
le réalisateur dresse un por
trait des plus réalistes du lynx, 
réintroduit en Suisse en 1971, 
toujours redouté de la popula
tion et par conséquent me
nacé. 

viers, peintures de Laurence 
Bender. ma-sa 8 h - 12 h, 
sa-di présence de l'artiste 
14 h-18 h. 
Martigny : 23.09, 20 h, visite 
commentée de l'expo « De 
Courbet à Picasso. Musée 
Pouchkine Moscou » à la Fon
dation Pierre Gianadda. 
Expo : jusqu'au 11.10.09, 
Fondation Louis Moret Marti
gny, peintures de Nicole 
Schmôlzer. Ma-di, 14 h-18 h. 
www.fondationlouismoret.ch 
Martigny : Galerie Ie7, 
jusqu'au 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. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
mailto:bourgeoisiemy@netplus.ch
http://www.champery.ch
http://www.vs.ch/culture
http://www.fondationlouismoret.ch
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Une session sur trois jours très intenses : ça pourrait être 
le résumé des travaux parlementaires du mois de septem
bre. La deuxième phase de l'assainissement des caisses 
de pension et la finalisation de la loi sur le CO ont été au 
centre des débats. Sans oublier la polémique sur la nomi
nation d'un préposé à la protection des données, l'inévita
ble match Cina - Luisier sur les résidences secondaires ou 
encore la polémique sur le loup : les journées des députés 
furent bien remplies. 

Voilà, la fusion est prête... Le 
conseiller d'Etat Maurice Tor-
nay peut être satisfait, la 
2ème phase du sauvetage des 
caisses de pension de l'Etat 
(la caisse de retraite du per
sonnel enseignant et celle des 
fonctionnaires) est sous toit. 
Le Parlement a accepté d'in
jecter 310 millions pour pré
parer la fusion qui sera effec
tive au début 2010. LaCPVAL 
naîtra. 

Mais tout n'a pas été sans 
mal et surtout sans compro
mis. Le projet du Gouverne
ment voulait injecter ces 310 
millions avec l'obligation pour 
les caisses de les prêter à 
l'Etat qui verserait alors un in
térêt annuel de 4,5% et ceci 
pour une durée de 40 ans. 
Ainsi l'argent n'irait pas sur 
les incertains marchés finan
ciers. La commission des f i 
nances (COFI) ne voulait pas 
de cette solution, car les 
caisses de pension ont voca
tion à faire fructifier l'argent, 
pas à bénéficier de rentes de 
situation. Elle demandait de li
miter la durée de cette solu

tion à 2 ans... A la fin, un 
compromis vague a triomphé, 
pas de chèque à 40 ans, mais 
une possibilité donnée à tous 
les partenaires de changer le 
système à n'importe quel mo
ment. 

Les libéraux-radicaux ne se 
satisfont pas de ce compro
mis, ils ont repris à leur 
compte la proposition initiale 
de la COFI, mais ont perdu au 
vote... leur chef de groupe 
André Vernay, a demandé à la 
COFI d'être attentive et de re
mettre la question sur le tapis 
dans 2 ans lorsqu'on débattra 
de la 3ème phase et du pas
sage du système actuel de 
primauté des prestations au 
système de primauté des coti
sations... il faudra alors à 
nouveau injecter quelques 
centaines de millions. 

Pour les autres éléments de la 
loi, il faut saluer la sagesse du 
Parlement qui a renoncé à 
mettre des critères régiona-
listes pour la nomination du 
comité de caisse. Les 5 futurs 
membres devront être nom

mes élèves du CO bénéficieront bientôt d'une nouvelle organisation. 

le Conseil d'Etat et la FMEF ont souvent travaillé de concert, les caisses de retraite en ont 
parfois fait les Irais... 

mes sur leurs compétences a 
promis le conseiller d'Etat 
Tornay. Un député PDC a 
même parlé de liberté et de 
responsabilité ! Nous ne pou
vons qu'être confiants, mais 
attentifs... 

Loi sur le CO 
Un nouveau cycle d'orienta
tion devrait voir le jour à la 
rentrée 2010. Le Grand 
Conseil a adopté la nouvelle 
loi à une large majorité, seuls 
les jaunes du Haut-Valais ont 
refusé la loi. Lanceront-ils un 
référendum ? L'avenir nous le 
dira. Si l'uniformisation du 
système des cycles à niveaux 
n'a pas posé de grands dé
bats, trois questions ont sou
levé plus de polémiques : 
l'enseignement de la langue 
II, le passage au collège et les 
stages pratiques. 

La deuxième langue ne sera 
pas enseignée à niveau en 
1ère année. Seuls la première 
langue (français dans le Bas 
et allemand dans le Haut) et 
les mathématiques seront en
seignées dans 2 niveaux en 
1ère. En 2ème et 3ème an
nées, la langue II et les 
sciences rejoindront le groupe 
des branches à niveau. Pour 
l'enseignement de l'allemand, 
respectivement du français 
dans le Haut, en 1ère année, 
les élèves seront répartis en 
petits groupes d'au maximum 
12 élèves, sans distinction de 
niveau. Comme l'a déclaré la 

présidente de la commission, 
Laetitia Massy, députée ensei
gnante PLR de Sierre, l'ap
prentissage d'une langue est 
plus efficace en petits 
groupes. 

Une autre volonté de la loi est 
de durcir le passage au col
lège après la 2ème année. Il 
faudra à l'avenir une moyenne 
générale de 4,5, quatre ni
veaux 1 au-dessus de 4 dont 
3 au-dessus de 4,5. A défaut, 
il faudra faire une 3ème 
année du CO. Ainsi, on espère 
réduire le taux d'échec en 
1ère année du collège. Le PLR 
a réussi à faire conserver un 
examen de rattrapage en fin 
de la 2ème et de la 3ème 
pour les élèves qui auraient 
une branche défaillante, tant 
pour l'entrée au collège que 
pour l'école de commerce. 

Une orientation améliorée 
était un des objectifs de cette 
nouvelle loi. Il n'est que par
tiellement atteint. Les stages 
pratiques en 1ère et 2ème ne 
seront pas obligatoires, mais 
encouragés suite à un vote 
très serré puisque c'est le 
Grand Baillif qui a dû départa
ger un Parlement divisé en 2. 
L'appel des associations pro
fessionnelles a été vain. 

Au final, le conseiller d'Etat 
Claude Roch a pu se montrer 
très satisfait, cette loi mo
derne et novatrice semble 
être sur les bons rails. 
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Pas encore de préposé à la 
protection des données 
Le Parlement s'est rebellé 
face à un diktat du Conseil 
d'Etat et de la commission 
extra-parlementaire de pro
tection des données. L'enga
gement d'un préposé à la 
protection des données a été 

seront apportées sur la route 
qui mène à Vouvry par ce 
même domaine. 4, 75 mil
lions seront payés par le can
ton alors que le 1,5 million 
restant sera financé par les 
communes concernées : Vou
vry, Collombey-Muraz et 
Monthey. Alexis Turin, au nom 

Ce carrefour entre Vionnaz et Aigle sera bientôt sécurisé. 

repoussé. Le Grand Conseil a 
refusé d'élire le candidat 
unique qui lui était proposé 
par 91 voix contre 26 et 5 
abstentions. 

On ne nous demande pas 
d'élire, mais d'avaliser, Bri
gitte Diserens au nom du PLR 
s'est élevée contre ce fait ac
compli. Henri von Roten, l'ac
tuel chancelier, devra patien
ter avant de savoir s'il 
occupera ses quatre pre
mières années de retraite à la 
protection des données... 

Projets routiers 
Deux décisions concernant 
des infrastructures routières 
ont été acceptées par les par
lementaires durant cette ses
sion : la correction de la route 
cantonale 112 entre Vouvry et 
Vionnaz en passant par le do
maine des Barges et l'élargis
sement et la sécurisation de 
la route Martigny - Chemin. 

Un rond-point sera construit 
entre Aigle et Vionnaz à la 
hauteur du carrefour vers II-
larsaz et le domaine des 
Barges et des améliorations 

du PLR s'est félicité de ce 
projet qui améliorera la sécu
rité de cette desserte impor
tante. En espérant toutefois 
que le rond-point présente 
moins de désagréments que 
celui des Tardys à Masson-
gex, lequel avait dû être 
agrandi après de multiples 
plaintes des usagers. 

La montée entre Martigny et 
Chemin sera sécurisée et 
améliorée. L'Etat investira 
plus de 2,7 millions pour que 
cette route puisse remplir au 
mieux sa mission. Seul itiné
raire de remplacement en cas 
de problème sur la route du 
St-Bernard entre Martigny et 
Sembrancher, cette voie 
étroite mérite d'être élargie. 
Les communes de Martigny, 
de Vollèges et de Sembran
cher participeront également 
au financement à hauteur 
d'un peu plus de 900 000 
francs. S'inquiétant de la 
durée des travaux et de l'am
pleur des nuisances envisa
gées, Yves Fournier, au nom 
des libéraux-radicaux, a salué 
ce projet indispensable pour 
la sécurité. 

De tout un peu 
1 - 1 dans le match Luisier / 
Cina, Christophe Perruchoud 
compte les points pour le PLR. 
En réponse à une motion ac
ceptée par le Grand Conseil 
en 2007, le Gouvernement a 
proposé un projet de modifi
cation de la loi sur l'aménage
ment du territoire. Puis il s'est 
empressé de proposé de reje
ter ce projet : situation 
ubuesque et symptomatique 
de la tension qui règne dans 
ce dossier. L'approche de la 
votation sur la loi sur le tou
risme crispe les positions. Le 
conseiller d'Etat Jean-Michel 
Cina et le député PDC de 
Bagnes Gabriel Luisier s'af
frontent à la moindre occa
sion. Pas sûr que la sérénité 
législative sorte gagnante... 

Par contre, le projet de déve
loppement régional du Val 
d'Hérens 2009/2015 a passé 
la rampe à l'unanimité. Frédé
ric Delessert, porte parole du 
PLR, se réjouit de ce signal 
fort pour la vallée. Travailler 
ensemble permettra d'offrir 
un tourisme durable de qua
lité. 

Manu Maye a salué pour les 
libéraux-radicaux, la qualité 
du travail fourni par le per
sonnel du Centre éducatif de 
Pramont et des compétences 
développées en matière de 
mesures pour les mineurs. Il 

est regrettable que les autres 
partenaires romands tardent à 
remplir leurs obligations 
concernant le concordat en 
matière de placement pour 
mineurs. Anne-Marie Sauthier, 
présidente de la commission 
de justice, a abondé dans ce 
sens et mis en exergue l'ex
cellent travail fait à Pramont. 
Dans le cadre de ce débat, 
Mme la Conseillère d'Etat a 
annoncé la mise en œuvre 
d'un projet de construction à 
Crêtelongue. 

Dans le domaine de l'asile, la 
commission de gestion tout 
comme le PLR par le député 
Jean-Pierre Penon prennent 
acte des mesures prises 
concernant la gestion du per
sonnel. La volonté de garder 
au sein de l'Etat la gestion et 
l'organisation de l'accueil des 
requérants est claire au sein 
du Grand Conseil. 

Au loup ! 
Le grand prédateur a été au 
cœur d'une multitude d'inter
ventions parlementaires. L'été 
fut chaud du côté des alpages 
et les dégâts causés par le 
canidé n'ont pas laissé insen
sibles nos autorités. S'étant 
rendu sur place, le conseiller 
d'Etat Jacques Melly en est 
revenu quelque peu boule
versé. Les moutonniers sont 
très touchés, on sent chez eux 
qu'ils aiment leurs bêtes, 

Harmonie et coordination pour un développement touristique doux dans le Val d'Hérens 
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Le loup a suscité de nombreuses interventions parlementaires. 

mais ils sont impuissants face 
à cette menace. Jacques 
Melly a reçu avec beaucoup 
de satisfaction le vote du 
Grand Conseil qui par 77 oui 
10 non et 7 abstentions a 
soutenu une résolution ur
gente du PDC et du PLR du 
Bas-Valais qui demande de 
faire des démarches auprès 
de la Confédération pour que 
la gestion du loup revienne 
aux cantons. 

Le PLR, par sa députation du 
Bas-Valais, région très tou
chée, a également posé des 
questions et demande une 
étude d'impact sur le loup 
dans nos vallées en matière 
de paysage, biodiversité, gi
bier, tourisme, agriculture et 
économie. 

Si une majorité de citadins 
voit d'un bon œil le retour du 
loup, il n'en est pas de même 
des populations concernées. 
L'enjeu est important, l'entre
tien de nos alpages est né
cessaire et les moutons y 
contribuent grandement. La 
pesée des intérêts semble 
montrer que le loup ne trouve 
pas son espace vital dans nos 
régions. 

Questions et urgences 
A l'heure des urgences, le 
Parlement a été unanime pour 
accepter une résolution PLR 
déposée par Frédéric Deles-
sert qui demandait au Gou
vernement d'intervenir à 
Berne pour prolonger de 18 à 

24 mois les possibilités du 
chômage partiel. Nos indus
triels, tournés essentielle
ment vers l'exportation, ont 
besoin de conserver le savoir-
faire au sein des entreprises. 
C'est le seul moyen d'assurer 
une reprise bénéfique pour 
tous. 

Madame la conseillère d'Etat 
a aussi dû répondre à une in
terpellation PLR urgente 
concernant la place de l'ar
mée en Valais. Les dernières 
déclarations d'Ueli Maurer qui 
pense dégraisser fortement 
l'armée sont inquiétantes 
pour les places de travail va-
laisannes. Nous ne sommes 
pas là simplement pour sup
porter le bruit des FA18. Le 
chef du PLR, André Vernay, a 
relayé les inquiétudes de la 
région de St-Maurice. La chef 
du Département a promis 
d'agir et de rencontrer pro
chainement les responsables 
du dossier. 

La traditionnelle heure des 
questions a permis au PLR de 
soulever quelques inquié
tudes concernant soit la ré
partition proportionnelle à tra
vers le canton des requérants 
d'asile attribués par Berne au 
Valais, soit le fonctionnement 
de l'office de la protection de 
l'enfance qui semble sur
chargé ou encore les lenteurs 
de la justice, comme par 
exemple dans l'affaire Rachel 
à Monthey, relevée par le dé
puté Didier Cachât. 

Traitements et développe
ment 
Ce n'est pas moins de 47 mo
tions, postulats ou interpella
tions qui ont été passés en 
revue durant la session de 
septembre. Parmi ce grand 
nombre d'objets, certains mé
ritent d'être relevés. 

La motion de M. Fardel qui 
demandait de corriger la pro
gression à froid à chaque pa
lier de 5% et non plus de 
10% a été acceptée dans son 
principe, mais le Conseil 
d'Etat a repoussé son applica
tion à la prochaine révision de 
la loi fiscale. Le PLR regrette 
que l'adaptation de ce méca
nisme, qui permet d'éviter les 
augmentations d'impôts suite 
à l'inflation, soit repoussé 
alors que le Conseil d'Etat est 
d'accord avec le principe. Le 
Grand Conseil a également 
admis le principe d'un nu
méro d'appel d'urgence 
unique. Marie-Claude Ecoeur, 

députée PLR de Monthey, a 
défendu ce principe. Philippe 
Nantermod a accepté de 
transformer sa motion qui de
mandait au canton de provi
sionner 3 millions par année 
pour financer des études de 
projets en lien avec la mobi
lité, en postulat afin que le 
canton puisse étudier diffé
rentes voies pour atteindre 
l'objectif final qui est d'amé
liorer nos voies de communi
cation. Jérôme Favez et Mo-
reno Centelleghe ont 

demandé au canton de se 
préparer à faire valoir notre 
droit de préemption au mo
ment du retour des conces-

i sions des installations hy-
i drauliques. La motion 
I d'Anne-Marie Sauthier 
• concernant les mesures à 

prendre afin de diminuer les 
coûts de la formation continue 

i débouchant sur un brevet ou 
un diplôme fédéral poursuit 
également son chemin. 

i Le Grand Conseil a également 
accepté la motion PLR qui de
mande de réviser la loi sur les 

: droits politiques afin de corri-
! ger les lacunes vues lors des 

derniers scrutins. Vote par 
; correspondance, calendrier 
! des élections, sécurité du 
; vote, etc. devront être revu 

avant le prochain cycle élec-
! toral. 

Enfin, la troisième correction 
du Rhône a suscité de nom
breuses questions et interpel

lations. Elargissement ou ap
profondissement, les mesures 
s'affrontent... Les groupes 
politiques entendent actuelle
ment les différents acteurs 
pour se déterminer. Le PLR 
par Willy Giroud et Xavier 
Moret, tout particulièrement, 
est très attentif à l'évolution 
du dossier. Il profitera de la 
pause parlementaire d'octo
bre pour recevoir les diffé
rents protagonistes. 

PIERROT MÉTRAILLER 

Le PLR a proposé une solution originale pour moderniser la mobilité valaisanne. 
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LA S U I S S E FORTE DE SES A S S U R A N C E S SOCIALES 
La situation de crise mondiale 
financière puis économique a 
permis de tester la force de 
notre pays face à une telle s i 
tuation. Nous ne sommes cer
tainement pas à l 'abri de la 
tempête planétaire qui s 'est 
déclenchée brusquement , 
mais notre économie d ivers i 
fiée nous a permis , j usqu 'à 
aujourd'hui, de faire face à la 
crise mondiale sans subir de 
dégâts sociaux t rop impor
tants. La principale différence 
de la Suisse comparée à d 'au
tres pays de l'OCDE, ce sont 

afin d'éviter des catastrophes 
sociales. 

En Suisse nous avons pu t ra 
verser jusqu ' i c i cette cr ise, 
sans sur-endet ter l 'Etat, sans 
programmes de relance 
conjoncture l le massi fs , en 
soutenant le système f i nan 
cier sur une brève période et 
en évitant une implicat ion ex
cessive de l'Etat dans le fonc
t ionnement de l 'économie et 
de la société. La santé f i nan
cière de nos assurances so
ciales contr ibue de manière 

Georges Tavemier, président du PLR, Jean-René Germanier, conseiller national, Jean-René Four-
nier, président de IWAM et Raphy Coûtai, président du PDC, se sont associés pour défendre le 
financement additionnel de l'Ai. 

les stabilisateurs automa
tiques que sont l'Ai, l'AVS et 
l'APG. Ces assurances sont 
les vrais filets de sécurité 
pour notre population. Au-delà 
de leur action directe, ils ont 
un effet sécurisant sur la po
pulation et permettent de 
maintenir la confiance. Cette 
confiance liée à la garantie de 
moyens d'existence est un 
facteur favorisant la consom
mation intérieure et par 
conséquent la croissance éco
nomique. 

Ces assurances basées sur la 
solidarité sont les piliers de 
notre cohésion nationale. 
Dans d'autres pays de l'OCDE, 
par exemple aux Etats-Unis, la 
crise a obligé les Etats à in
jecter massivement de l'ar
gent directement dans les en
treprises pour les sauver, 
voire prolonger leur survie 

prépondérante à la prospérité 
du pays. L'économie, les en
trepreneurs responsables 
l'ont bien compris et c'est 
pour cela qu'ils se sont aussi 
engagés dans la campagne 
pour un financement addition
nel qui permettra un assainis
sement de l'Ai et par là même 
d'éviter que l'on déséquilibre 
le financement de l'AVS. 

Il est essentiel que notre éco
nomie puisse rester compéti
tive pour maintenir un niveau 
de croissance dans le pays. 
Pour cela, il fallait éviter de 
nouvelles charges sur les 
coûts du travail. En Suisse, il y 
a 8 millions d'habitants 
consommateurs, mais il n'y a 
que 3,9 millions de salariés 
cotisants. La solution équita
ble, votée par le Parlement, 
qui permet à toutes et à tous 
de contribuer solidairement à 

cet assainissement est un re
haussement de la TVA de 
0,4% sur une période limitée. 
C'est une contribution de 40ct 
sur un achat de Fr. 100.-, de 
Fr. 4.- sur un achat de mille 
francs, qui n'aura aucun im
pact sur la consommation. 
Pour réussir et éviter une fail
lite du système, il fallait un 
peu de tout. Des réformes 
pour une maîtrise des dé
penses et une nouvelle source 
de financement transitoire en 
attendant l'effet des mesures 
prises. 

Avec la 5ème révision en vi
gueur depuis janvier 2008 le 
Parlement a déjà fortement 
contribué à l'assainissement 
en limitant notamment les 
possibilités d'obtenir des 
rentes. Le nombre d'octroi de 
rentes a baissé de 37% de
puis 2004. Cela ne suffit pas. 
Il y a 13 milliards de dettes. 
Ces dettes sont couvertes par 
l'AVS et elles augmenteront de 

1,4 milliard par an si rien n'est 
fait. Cela représente environ 
une demi année de rentes AVS 
sur l'ensemble du pays. Il faut 
changer le cadre légal pour 
éviter que cela s'aggrave et 
que finalement nous ne 
soyons plus en mesure d'as
surer le versement des rentes 
AVS, déjà fortement mises 
sous pression par le vieillisse
ment de la population. La 
5ème révision, le financement 
additionnel sur 7 ans dès 
2010 et une 6ème révision qui 
permettra des réformes pour 
que les comptes s'équilibrent 
dès 2017 sont les mesures qui 
permettront de stabiliser à 
terme notre système. 

Je vous invite à mettre un OUI 
responsable dans l'urne ce 
mois de septembre car il en 
va de la stabilité de notre 
pays. 

JEAN-RENÉ GERMANIER, 

CONSEILLER NATIONAL 

LES V E N D A N G E S DE COUCHEPIN 

Le Conseil ler fédéral Pascal 
Couchepin était à Savièse ce 
lundi 14 septembre pour ven
danger. Payant de sa per
sonne, Pascal Couchepin est 
venu soutenir l 'associat ion 
suisse des paraplégiques qui 
possède une vigne sur les 
hauts de Sion. La famil le Favre 
a of fert une parcel le voici 
bientôt dix ans afin de soutenir 
l 'associat ion. Ces vendanges 
ont réuni handicapés, autorités 

et membres de la société sa-
viésanne des costumes. 

Le Conseiller fédéral a prof i té 
de cette occasion pour lancer 
un appel à la solidarité et fus
t igé l 'at t i tude égoïste des op
posants au f inancement add i 
t ionnel de l'Ai : un OUI 
sol idaire est nécessaire le 27 
septembre prochain. 

PM 
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Pascal Couchepin apprécie le fruit de la vigne. 
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QUELLE ÉCOLOGIE ? 

A l'écoute du Grand 8 de la 
RSR un matin de la semaine 
dernière, mon attention a été 
attirée par les propos de la 
conseillère nationale Adèle 
Thorens. Au sujet des nou
velles technologies, le journa
liste interrogeait la représen
tante verte sur la numérisation 
des livres en postulant qu'elle 
devait défendre ce principe car 
il permettait, de fait, d'épar
gner des arbres en supprimant 
le papier. Si le raccourci est un 
peu simpliste, la réponse m'a 

Face aux grandes inventions, 
il est habituel de s'exclamer: 
mais comment ferait-on pour 
vivre sans ? A quoi ressemble
rait le quotidien sans électri
cité, sans internet, mais éga
lement sans voiture ou pilule 
contraceptive? Cette question 
plonge dans une vague rêverie 
où, à mi-chemin entre mélan
colie et réjouissance, on 
s'amuserait à penser un 
monde radicalement différent. 
Face à ces objets dont l'arri
vée bouleverse le quotidien, il 
est plus rare de se demander 
comment faire pour vivre 

tout de même étonnée. Adèle 
Thorens avoue ne pas être la 
« bonne personne » car elle 
adore les livres, en a des cen
taines et n'est pas prête à y 
renoncer ! 
Au-delà de l'anecdote, le prin
cipe me choque. Ainsi donc, on 
peut abandonner ses convic
tions écologiques (ou autres) si 
elles s'opposent à son bon 
plaisir ? Que dire alors des 
diktats que les écologistes 
voudraient faire adopter, que 
ce soit en matière de mobilité 
ou d'énergie, et qui heurtent le 
mode vie de beaucoup de nos 
concitoyen-ne-s ? 

L'environnement mérite bien 
mieux que des principes qui se 
modulent aux goûts et cou
leurs de chacun-e ! 

Oui, nous engager pour 
les énergies renouvelables 
comme pour les économies 

avec. Car ces objets ont en 
commun de s'imposer rapide
ment à nous. Ils ne viennent 
pas répondre à un besoin se
condaire, mais satisfont (ou 
bien souvent créent) une de
mande considérée comme 
très importante. Et c'est cette 
immédiateté de l'objet - cet 
étrange sentiment du « là-de
puis-toujours » - qui rend une 
thématisation de son in
fluence sur nous difficile. 

Et pourtant, il est clair que ces 
inventions changent durable
ment notre façon de nous dé-

d'énergie est une priorité ab
solue du 21ème siècle. Nous 
devons provoquer cette néces
saire prise de conscience. Et le 
PLR pourrait y jouer les pre
miers rôles car le principe fon
dateur du mouvement libéral-
radical, la responsabilité 
individuelle, est le seul qui 
pourra réellement et durable
ment faire évoluer nos modes 
de vie. Si l'on s'entend avec 
nombre d'objectifs des écolo
gistes, la manière d'y parvenir 
diffère drastiquement ; d'où 
l'intérêt de l'engagement des 
partis de centre-droite en fa
veur de l'environnement. 

Dans plusieurs cantons, de 
nouveaux mouvements verts 
se distancient de la gauche. Le 
PLR a ainsi une carte nouvelle 
à jouer tout en se recentrant 
sur ses fondements. Car c'est 
par la responsabilité indivi
duelle que le développement 

finir, ainsi que notre façon 
d'interagir avec les autres. 
Deux exemples banals pour il
lustrer le propos. Prenons tout 
d'abord internet. A n'en pas 
douter, les changements à 
mettre au compte du net for
ment une liste à rallonge. Pour 
me concentrer sur un point 
précis, internet a bouleversé 
notre manière d'appréhender 
le savoir. Face à la quantité 
d'informations proprement in-
gérable que le net nous 
amène à portée de clic, cer
tains chercheurs appellent de 
leurs vœux de nouvelles mé
thodes d'apprentissage. Il ne 
s'agirait plus d'acquérir une 
quantité de connaissances, 
mais surtout de développer la 
capacité de mettre à jour son 
savoir et la faculté de recher
cher de manière ciblée de 
nouvelles sources d'informa
tions. 

Dans la même veine, il appa
raît difficile de bien saisir l'in-

durable constituera la base de 
notre développement futur. 
Sans compromis ni compro
mission. 

ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER 

PRÉSIDENTE FEMMES LIBÉRALES-RADICALES 

VALAISANNES 

Amis et amies du PLR, n'ou
bliez pas de participer à la 
sortie conviviale des FLR du 
10.10.09, dont le programme 
a été modifié comme suit : 
10H : Visite commentée du 
site chimique de Monthey 
(Cimo, Syngenta, Huntsmann 
et BASF)-12H: Apéritif dans 
un local du feu - 13H15 : Bri-
solée au café de la Treille à 
Muraz. En fin de journée, re
trouvez le stand du Confédéré 
à la Foire du Valais. 
Merci de vous inscrire par 
téléphone au 027 565 01 09 
ou courriel à info@flrvs.ch. 

croyable portée de l'arrivée du 
téléphone portable dans nos 
vies. Et cela justement 
contraste avec son naturel ap
parent ! Car pour toute une 
génération, les interactions 
sociales sans téléphone porta
ble seraient radicalement im
pensables. Et dans cette vaste 
famille du vivre ensemble, la 
relation amoureuse n'a pas 
échappé aux remous provo
qués par le natel. Les règles 
de la relation amoureuse, 
mais également la significa
tion de l'indépendance et de 
la sphère personnelle face à 
l'être aimé(e), subissent de 
plein fouet le « toujours-attei-
gnable ». Et le fait que Mon
sieur ou Madame puisse dé
couvrir les écarts du 
partenaire en surprenant un 
message n'est certainement 
que la partie visible de l'ice
berg. 

JOHAN ROCHEL 

P O U R R É A G I R : W W W . C H R O N I Q U E S . C H 

CES OBJETS QUI CHANGENT LA VIE. 

mailto:info@flrvs.ch
http://www.chroniques.ch
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LE GROS BELLET OU LE SOUFFLE DE LA L IBERTE 

Sur un texte d'Eric Morisod et une musique d'Oskar Lag-
ger, avec l'apport de nombreuses sociétés sœurs, la cho
rale de Monthey fait revivre sur les planches du Théâtre du 
Crochetan ce souffle de liberté qui balaya l'Europe après 
la révolution française, et qui conduira Monthey puis tout 
le Bas-Valais à secouer le joug des souvent rapaces repré
sentants des 7 dizains. 

Après la bienheureuse période 
des franchises établie par 
Amédée VII de Savoie en 
1352, le pays de Monthey vit 
sous la domination des sept 
Dizains depuis 1536 avec la 
bénédiction de l'évêque de 
Sion. 

En 1789, le gouverneur Hilde-
brand Schiner persécute les 
Montheysans avec des taxes 
et des amendes, s'enrichis-

A l'occasion d'une altercation 
qui, une fois de plus, va mon
trer le caractère hautain du 
bailli haut-valaisan, le Gros-
Bellet et Schiner vont s'affron
ter dans une querelle qui son
nera le glas de la présence 
des gouverneurs. 

Un épisode marquant de l'his
toire du Chablais qui évoque 
en dialogues et chansons les 
personnages qui, comme le 

Eric Borgeaud dans le rôle de Barthélémy Guillot, dès ce week-end sur les planches du Croche
tan pour chasser l'infâme Schiner. 

sant ignoblement comme plu
sieurs de ses prédécesseurs. 

Le mercredi 8 septembre 
1790, sur la place du Marché 
de Monthey, l'ambiance est à 
la grogne. Pierre-Maurice Rey-
Bellet, dit le « Gros Bellet », 
personnage imposant et re
belle, est particulièrement re
monté. Il refuse toujours de 
payer une amende qui n'a 
cessé d'augmenter depuis les 
faits anodins qui lui sont re
prochés. 

S'il s'estime injustement traité 
pour s'être interposé dans une 
bagarre, le gouverneur, lui, en
tend bien se faire respecter et 
appliquer une décision qui met 
enjeu sa crédibilité. 

Gros-Bellet ou Guillot, ont 
donnée le signal de la révolte 
du Bas-Valais à la conquête de 
son indépendance. La pièce 
évoque fidèlement cette mé
morable journée du 8 septem
bre qui a incité les Monthey
sans et les habitants du Val 
d'Illiez à rêver à l'autonomie et 
à la liberté. 

INTERVIEW D'ERIC BORGEAUD 

Eric Borgeaud, on vous 
connaît plus comme prési
dent des libéraux-radicaux 
de Monthey que comme 
homme de spectacle, d'où 
vient cet intérêt pour la 
scène ? 
J'ai toujours été actif, j 'ai été 
membre d'une multitude de 

sociétés : football, chorale, 
fanfare, etc. J'ai fait des cours 
de direction musicale. A un 
moment donné, j 'ai dû faire 
des choix et me poser un peu. 
La musique et particulière
ment le chant ont gardé la 
priorité. J'ai chanté au Chœur 
des Jeunes du Bouveret, puis, 
aujourd'hui, dans le double oc
tuor « Les Popody's ». Notre di
rectrice, Léonie Barman, qui 
dirige également le chœur de 
Monthey, a la responsabilité 
des chœurs du « Gros-Bellet ». 
C'est avec plaisir que j 'ai ac
cepté sa proposition de parti
ciper à cette création musi
cale. 

Après avoir joué dans de nom
breux autres spectacles dont 
les mythiques « Banlieues du 
Soleil » il y a une dizaine d'an
nées, l'envie était très forte de 
revivre une aventure intense. 
Ce projet du « Gros-Bellet » est 
une expérience merveilleuse. 
L'occasion de travailler avec 
18 musiciens professionnels, 
avec les comédiens des « Tré
teaux du Bourg » demande un 
grand investissement pour les 
amateurs, mais c'est un enri
chissement. C'est généreux de 
la part des organisateurs de 
nous donner cette chance, 
mais c'est également un 
stress assez grand. 

Pourquoi ce specta
cle sur le « Gros Bel
let » ? 
C'est la rencontre 
d'une idée et d'un 
événement. L'idée de 
raconter la vie de 
Pierre-Maurice Rey-
Bellet, dit le « Gros 
Bellet », personnage 
mythique du Chablais, 
est née d'une discus
sion entre l'ancien 
conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, 
descendant du « Gros 
Bellet » et Oskar Lag-
ger. La chorale de 
Monthey qui fête les 

30 ans de la fondation de sa 
formation mixte cherchait un 
événement. Cette comédie 
musicale historique lui permet 
de célébrer dignement son ju
bilé. 

Quels liens pouvez-vous 
faire entre ce travail sur 
scène et la vie politique qui 
occupe une autre partie de 
vos loisirs ? 
Le monde politique est un 
grand théâtre. Mon expérience 
des spectacles m'est parfois 
utile dans mes interventions 
politiques. Des situations de 
jeux se retrouvent souvent sur 
la scène politique. J'en tire 
beaucoup de positifs. Des si
tuations parfois tendues se 
gèrent mieux avec l'expé
rience et le recul. 

Chaque participation à un 
spectacle permet d'acquérir 
de l'expérience et de progres
ser. C'est un gros travail aussi 
sur soi. Petit à petit, tu ap
prends à te libérer, à mieux 
faire passer les sentiments. 

Cet apprentissage est très 
utile dans bien des aspects de 
la vie de tous les jours. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

LA RENTREE DE L 'UN IPOP DE M A R T I G N Y 

Anna Evéquoz 
93 ans, Chamoson 
Suzanne Tomaiuoli 
Le Châbie 
René Besse 
81 ans, Sarreyer 
Yannis Delaloye 
37 ans, Ardon 
Ole Borden 
87 ans, Crans-Montana 
Daniel Ruf 
58 ans, Muraz 
Albert Zeiter 
74 ans, Haute-Nendaz 
Raymonde Dupertuis 
86 ans, Massongex 
Monique Zurcher-Delaloye 
77 ans, Sion 
Maurice Luisier 
76 ans, Le Châbie 
Michel Seiz 
60 ans, Sion 
Lucie Gaspoz-Follonier 
87 ans, Evolène 
Frère Gonzague Farine 
89 ans, Sion 
Frère Joseph Henri Prince 
86 ans, St-Maurice 
Ariette Solioz-Tabord 
69 ans, Sion 

Sœur Jean-Baptiste Bochatay 
88 ans, Bex 
Jean-Claude Salamin 
63 ans, Fully 
Marc Dubosson 
92 ans, Troistorrents 
Odette Briguet 
86 ans, Sion 
Jean-louis Devantéry 
72 ans, Veyras 

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

LA MANIE DE LA LISTE 

C'est une inf lat ion, une ob
session, chacun veut sa liste ; 
le cinoche a eu la liste de 
Schindler ; des pol i tologues 
défendent le scrutin de liste ; 
et soudain, sous la pression 
anglo-saxonne la « toudou » 
liste remplace le nœud au 
mouchoir ; puis elle devient 
restr ict ive lorsque Jacques 
Brel évoque la peine de cette 
« dame patronnesse qui a dû 
rayer de sa liste une pau
vresse qui fréquentait un so
cialiste » ; enfin elle s'aff irme 
carrément menaçante lorsque 

Comme à chaque rentrée, 
l'Université populaire de Mar-
tigny et celles de Fully et de 
Leytron proposent un pro
gramme dense et éclectique. 
En effet, conférences, cours-
blocs, cours de langues, ar t i 
sanat et créativité, une offre 
des plus variées destinée à 
toucher un public curieux de 
s'instruire et d'apprendre. 
Une des conférences phares à 

le chef de l 'Hexagone, doigt 
vengeur pointé vers l 'Helvé-
t ie, nous menace, après le 
purgatoire de la liste grise, de 
nous inscrire sur la noire ; et 
c 'est sûrement en écoutant 
« remplir un caddie » de la 
Liste à Rose que le ministre 
gaulois des finances aurait eu 
l' idée d' inventer la liste des 
3'000 fraudeurs pour remplu
mer ses caisses ; c'est une 
vilaine marotte que pratiquent 
nos voisins les Gaulois, un 
tant inet revanchards et un 
chouia f ranchoui l lards, en 
ut i l isant la dénonciat ion qui, 
poussée à l 'extrême, pourrait 
se confondre avec la sour
noise délat ion ; souvenez-
vous de cet ancien ministre 
qui brandissait une liste de
vant l 'Assemblée nationale ; 
avec tout ce t intouin, le DFAE 
va devoir réactualiser sa liste 
des personae non gratae ! 
Nom de bleu ! avec tout ça 
j ' a i oublié la liste des com
missions. 

LE HIBOU 

l'Unipop de Martigny, celle de 
Jacques Baud, expert en poli
tique de sécurité, qui évoquera 
Le Terrorisme hier, aujourd'hui 
et demain. Un thème d'actua
lité brûlant raconté par un 
spécialiste qui vient de publier 
une encyclopédie sur le Terro
risme et violences organisées. 
Pour clore la saison, l'Unipop 
de Martigny recevra son an
cien président. Olivier Dumas, 

qui t i rera un bilan après une 
année de l'ouverture du mar
ché de l'électricité en Suisse. 
Quant au cours blocs, ils pro
posent un panel très riche 
permettant de s' init ier à l ' in
formatique, au bien-être, à 
l 'hypnose, aux relations hu
maines, aux recettes rapides, 
à la dégustation des vins et 
chocolats etc. 

Une belle opportunité pour les 
résidents de Martigny, ils bé
néficient d'une réduction de 
20 % sur tous les cours orga
nisés par l'Unipop. Le part ici
pant paie 80% et la différence 
de 20% est offerte par la 
Commune de Martigny. Un 
partenariat fort apprécié. 

A l'Unipop de Fully, cette 
année, place à l'artisanat et à 
la créativité : les personnes in
téressées pourront s' init ier à 

la restauration des meubles, à 
la couture, à la sculpture, à la 
ferronnerie, à la bijouterie etc. 
La santé et le bien-être sont 
également à l 'honneur ainsi 
que le sport. 

L'Unipop de Leytron quant à 
elle, offre à côté de ses cours, 
plusieurs conférences, notam
ment sur l 'apithérapie : com
ment se soigner avec les pro
duits des abeilles. Elle recevra 
un vulcanologue, Thierry Bas
set, qui parlera des séismes et 
des fureurs de la terre, avec 
une interrogation : Et si cela 
se passait en Valais ? 

Pour en savoir plus, leurs 
sites : 

www.unipopmartigny.ch 
www.unipopfully.ch 
www.unipopleytron.ch L'hiver dernier, Luc Ferry était hôte de l'Unipop de Martigny. 

http://www.unipopmartigny.ch
http://www.unipopfully.ch
http://www.unipopleytron.ch
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FEUILLETON - EP ISODE 19 - LA RENTREE 
Papa, papa, ré veille-toi, tu as 
oublié l'heure ! Patrick se 
dresse subitement sur son lit. 
Sa petite fille Virginie vient de 
faire irruption dans sa cham
bre. Elle est déjà tout habil
lée, prête pour son premier 
jour à l'école primaire. Le re
gard de Patrick se jette 
anxieusement sur son réveil-
matin. Tout de suite, il se re
lâche et retombe sur son lit : 
5 h 50, non, il n'est pas en 
retard. 
Après avoir vérifié une nou
velle fois l'heure sur son télé
phone portable, il se lève. Il 
prend sa fille avec tendresse 
dans ses bras. Il la rassure et 
lui explique qu'elle ne doit 
pas s'inquiéter, qu'elle arri
vera à l'heure à l'école. Main
tenant il s'agit de gérer les 
deux heures d'avance. Pa
trick n'aimerait pas que la 
saine précipitation de sa pe
tite fille provoque l'ire de son 
grand frère. Lucien n'est pas 
un fanatique de l'école. S'il 
se réveille si tôt, la matinée 
débutera sur le mauvais pied 
et cette rentrée risquera 
d'être pénible. C'est donc 
avec beaucoup de douceur 
que Patrick raccompagne sa 
fille dans sa chambre et lui 

MOTS CROISÉS 

demande de bien sagement 
vérifier le contenu de son sac 
à dos. 
La première heure d'avance 
s'est écoulée avec calme. Pa
trick a eu le temps de se pré
parer avec soin. La douche a 
été longue. Il en a profité pour 
repasser les étapes de la ma
tinée. Virginie n'est pas res-
sortie de sa chambre. Après 
avoir soigneusement retaillé 
tous ses crayons, elle a fait 
un grand dessin pour sa maî
tresse. Son papa sourit en 
voyant ce petit chef d'œuvre. 
Elle s'est représentée jouant 
avec son copain Bastien et à 
l'arrière son papa tient la 
main de la maman de Bas-
tien. 
L'ambiance décontractée de 
ce réveil semble déteindre 
sur Lucien. Il s'est levé et ha
billé facilement, sans provo
quer l'énervement de son 
papa. Même le petit déjeuner 
est agréable, pas besoin de 
crier. Les deux enfants ava
lent leurs tartines et leur cho
colat sans se chamailler. 
L'envie de retrouver les co
pains domine le désagrément 
de voir les vacances finies. 
Dès cette année, les matins 
de Patrick sont simplifiés. 
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Ses deux enfants vont à la 
même école. Evidemment, 
leurs horaires ne sont pas en
core synchronisés, mais un 
quart d'heure de décalage au 
début et à la fin de la matinée 
est gérable... A peine arrivé 
dans le préau Lucien lance un 
salut rapide à Patrick et file 
vers ses copains. Il ne veut 
pas se faire voir avec son 
père. Se faire conduire à 
l'école : la honte ! 
Virginie ne consent à lâcher 
la main de son papa que 
lorsque les grands sont en
trés. L'arrivée de Bastien la 
détend complètement. Avec 
lui, elle ose jouer et courir 

avec les autres enfants. Pa
trick échange un regard com
plice avec la maman de Bas-
tien. Véronique est soulagée. 
Les craintes de voir Lucien 
gâcher cette rentrée étaient 
infondées. Le premier jour 
d'école primaire de leurs re
jetons se passe bien. Papa, 
Véronique, vous pouvez aller 
boire un café ensemble. Avec 
Bastien on se débrouillera 
tout seul, on est grand main
tenant ! 

Pelliparius 

Retrouvez les épisodes précédents sous 

www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > MOYEN 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

9 3 1 7 4 2 6 8 5 
4 8 2 
5 7 6 
6 2 3 
8 4 9 
7 1 5 
3 9 4 
2 5 7 
1 6 8 

6 3 5 7 9 1 
1 9 8 4 3 2 
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5 1 6 
4 2 3 
2 8 1 
9 6 4 
3 5 7 

1 5 4 
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8 1 3 
2 4 9 

niveau • moyen 

Horizontal 

wivw e-sudoku f r SOLUTION NUMÉRO 30 

A. consensuel B. doctrine fon
damentale C. deux - négation 
- affrontera Zurich - petite 
avenue D. mousseux italien -
dernier défenseur E. champion 
- petit cours F. pronom - alter
native G. acides à l'envers -
abri marin H. explosif - mati
nal I. bramât - véhicule col
lectif - bulletin officiel J. arrêt 
K. sera surpris. 

Vertical 

1. aménageras en ville 2. 
viens au monde - pronom -
petite avenue mélangée 3. 
identification sur Internet - à 

toi - rappeur 4. concluantes 5. 
pas là - à elle 6. cela - calorie 
anglaise 7. souvent de bon -
exécutât 8. sur une lettre 9. 
sur un diplôme - berné - of
fice du tourisme - fin de verbe 
10. Calife musulman (581 -
644) - précieux - serpent 11. 
changements brutaux. 
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FETE C A N T O N A L E DES C O S T U M E S - Z E R M A T T 

K m 

Zermaff a aœuef ceffe fête cantonale le 6 septembre dernier. La jeunesse ouvre la route des Bouetsedons d'Orsières. 

L'Arbarintze de Saxon présentait aussi sa jeunesse. 
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Nos s'atro Bon Bagna, Bagnes était aussi présente. 

U Rondeniâ de Fully danse joyeusement. Au bon vieux Temps de Troistorrents vous salue. 

Les Bedjuis représentaient Isérables. Claude Roch a félicité Ariane Rausis de Saxon. La Comberintze de Martigny 




