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Le Valais politique vit une 
pause électorale. Le moment 
est propice à la réflexion. Le 
calme ne règne pas vraiment, 
l'actualité est toujours pré
sente. Le monde médiatique 
est là pour rappeler les états-
majors de parti à l'ordre. Les 
vacances ne sont pas les 
bienvenues. 
Toutefois, la période permet 
de penser l'avenir sans la 
pression du résultat immédiat. 
Deux sujets vont marquer les 
prochaines semaines poli
tiques valaisannes : la loi sur 
le tourisme et l'initiative can
tonale « Chaque voix 
compte ». Les deux objets pro
posent des réformes structu
relles, des modes de fonction
nement différents. Les deux 
réformes sont frustrantes, car 
elles ne vont pas jusqu'au 
bout du cheminement. Elles 
sont un premier pas à franchir, 
une étape. 

Le Valais a besoin de réforme, 
le Valais a besoin d'ouverture, 
nous en sommes convaincus. 
Doit-on pour autant baisser 
ses ambitions, accepter le 
compromis ? Entre les réfor
mateurs « absolus » et les ré
formateurs « pragmatiques », 
il faudra choisir. Révolution ou 
changements progressifs ? Le 
monde d'aujourd'hui préfère 
le sensationnel, mais vouloir 
trop n'est-ce pas à la fin ne 
vouloir rien changer? 
Seule certitude : l'immobi
lisme, le repli sur soi ou sur le 
passé, c'est le déclin assuré. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'ÉVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

^ 
Octodure Voyages 

www.oclodure-voyagos.ch 

Arrivé à un tournant, la bonne direction n'est pas toujours facile à choisir.... 

ADIEU M O N S I E U R DE D I E S B A C H 
Le journalisme a perdu une grande figure. Roger de Diesbach nous a quittés après une lutte dis
crète mais acharnée contre la maladie. L'ancien rédacteur en chef de « La Liberté » de Fribourg, 
grand spécialiste du journalisme d'investigation, occupait une place de choix dans le journalisme 
romand. 
J'ai eu la chance de le rencontrer dans le cadre de ma formation de journaliste en 2007. Je gar
derai de cette journée un souvenir enthousiaste et passionné. Monsieur de Diesbach nous a par
tagé sa passion, son expérience, sa foi dans la force de l'information. 
Après la matinée de cours, nous avons partagé le repas de midi. Là, son humanité, son amour du 
métier, son amour des gens nous a envahis. Les anecdotes fusaient. Sa vie de journaliste, toute 
entière vouée à la recherche de la vérité, sans concession, simplement pour la démocratie, té
moigne de la grandeur du métier. 
Son dernier combat professionnel contre la 
futilité, contre l'inutilité, doit être gagné. Il 
restera un exemple, une voie pour toute la 
profession. Je ne l'ai que trop peu connu : 
une journée de cours, une visite au Confé
déré chez son ami Dodo... Mais la lumière 
de son regard lorsqu'il parlait de son métier 
restera présente à jamais. 
Merci Monsieur de Diesbach 

PM 

http://www.oclodure-voyagos.ch
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D E B A T D ' I D É E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

MAUVAISES HABITUDES 

Le mercredi 16 septembre res
tera une grande victoire libé
rale-radicale. L'élection de Di
dier Burkhalter a permis de 
stopper l'attaque du PDC. Mal
heureusement, ce moment de 
joie a été terni par l'annonce ce 
même après-midi de la démis
sion de Maurice Chevrier. Il 
quittera le Conseil national à la 
tin 2009. Non pas que ce départ 
nous attriste au point de gâcher 
la tête neuchâteloise, mais la 
raison du départ nous laisse 
pantois... 

Maurice Chevrier est nommé 
chef de service à l'Etat du Va
lais : le népotisme dans toute sa 
splendeur ! Après l'échec (tem
poraire ?) du coup de force de 
la majorité pour donner un coup 
de pouce à la future retraite du 
Chancelier en le nommant pré
posé à la protection des don
nées, il est piquant de voir que 
l'Etat PDC renaît comme aux 
plus belles années. Et ça sem
ble n'être pas fini : il se mur
mure dans les coulisses que le 
futur chancelier est déjà 
connu... 

Certes, je ne me permettrais 
pas de remettre en cause les 
compétences des nominés ou 
déjà nommé, mais quand on 
veut régner totalement, quand 
on veut justifier une majorité 
absolue, il y a des comporte
ments indéfendables. Le pou
voir demande une rigueur abso
lue quand la majorité est 
absolue, sinon la démocratie 
est en danger. Des majorités re
latives sont beaucoup plus sim
ple à gérer. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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LA CONCORDANCE 

Le 16 septembre dernier a été 
le spectateur du maintien de 
la concordance et de la pé
rennité de nos institutions po
litiques. Le parti libéral-radi
cal a maintenu son siège au 
Conseil fédéral grâce aux 
compétences reconnues de 
ses candidats et plus particu
lièrement de Didier Burkhalter 
que je tiens, par ce mot, à fé
liciter. Les bassesses électo
rales, les volontés illégitimes 
d'accession à la fonction su
prême, les ambitions person
nelles et l'absence détestable 
de respect envers nos institu
tions ont failli, heureusement, 
ce jour là. Il est particulière
ment navrant de constater 

que les forces du centre droit, 
proches dans leurs idées et 
dans leurs valeurs, n'arrivent 
pas à se soutenir dans un 
contexte de bipolarisation po
litique extrême. Les institu
tions suisses ont été bâties 
sur la recherche du compro
mis, sur le respect des mino
rités, sur cette fameuse 
concordance qui assure une 
certaine stabilité gouverne
mentale. 

En 1848, lors de la rédaction 
de la Constitution fédérale, le 
système bicaméral naquit. 
Historiquement, la chambre 
des sénateurs, soit le Conseil 
des Etats, a été crée pour ga
rantir une représentation éga-
litaire des cantons qui avait 
pour objet de ne pas dés
avantager les petits cantons 
catholiques, à majorité démo
crate-chrétienne, dans la 
prise de décision. Ce parti qui 
a bénéficié des valeurs fon
damentales de notre pays, 
malheureusement, a omis 
l'histoire, l'écartant avec une 
totale impunité, en revendi
quant le siège qui revenait de 
droit à notre parti. Dommage, 

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

car cet affront laissera des 
traces dans les mémoires, in
fluencera les stratégies poli
tiques futures et fera date. 
Cette revendication fut une 
sorte de « casus belIi » dont le 
parti libéral-radical a bien 
pris note. Fort de ces 
quelques considérations, je 
crois que nous pouvons être 
plus que satisfaits de la stra
tégie Pelli et du groupe parle
mentaire, stratégie qui per
met non seulement à notre 
parti de maintenir un siège 
légitime, mais surtout d'at
tester de la stabilité politique 
et linguistique de notre Gou
vernement. 

Bravo Didier et saches que le 
les libéraux-radicaux valai-
sans te soutiennent dans tes 
nouvelles fonctions. 

GEORGES TAVERNIER 

PRÉSIDENT DU PARTI LIBÉRAL-RADICAL 

VALAISAN 

Les politiques valaisans écologîstes,soucîeux et spécialistes du recyclage ! 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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LES JEUNES F I N A N C E N T - I L S V R A I M E N T LA POPULATION AGEE ? 

Dominique Germann 

La population âgée, en parti
culier la situation économique 
des personnes qui la compo
sent, fait l'objet d'un nombre 
assez important de préjugés. 
Le Conseil suisse des aînés a 
publié récemment une étude 
qui confronte les plus courants 
d'entre eux à la réalité des 
faits. 

Parmi les idées reçues, celle 
selon laquelle les aînés se
raient tous riches, est bien 
installée. Même avec les amé
liorations amenées par notre 
système de protection sociale, 
le taux de pauvreté des plus 
de 65 ans reste cependant 
dans le même ordre de gran-

L ' A V E N I R EST 

Le Japon a récemment 
changé son gouvernement. 
Les électeurs ont renvoyé les 
conservateurs qui gouver
naient depuis 50 ans. 

Us ont ainsi sanctionné l'inca
pacité d'affronter la crise 
d'une part et d'autre part puni 
une administration lente et 
inefficace. 

La Suisse pourrait bien 
connaître le même sort en 
2011. Elle a déjà choisi cette 
voie en désignant au Conseil 
fédéral Didier Burkhalter. 

Le PS et l'UDC ont, l'un et 
l'autre, aucune solution pour 
affronter la crise et diminuer 

deur que celui de la population 
toute entière (14.3 % contre 
15.2%). Ce qui distingue les 
générations anciennes des 
plus jeunes du point de vue de 
la précarité, c'est une dyna
mique favorable pour les se
conds, alors que les premiers 
n'auront aucune chance de 
voir évoluer favorablement 
leur condition dans le temps. 
Celui qui est pauvre dans la 
vieillesse le restera ! 

Ajoutons que les inégalités 
socio-économiques sont bien 
plus présentes chez les retrai
tés que pour les actifs. Ce 
constat, essentiel, impose de 
renoncer à tout raisonnement 
basé sur les moyennes. Par 
exemple, faire payer davan
tage les aînés pour financer 
leur assurance maladie ou ré
duire les prestations de l'AVS 
« parce qu'ils sont en général 
plus riches », reviendrait à 
mettre les plus modestes 
d'entre eux dans de plus 
grandes difficultés. 

Un autre préjugé selon lequel 
les jeunes financeraient la po
pulation âgée a également la 
vie dure. Notre système de f i -

AU C E N T R E 

efficacement l'emprise de 
l'Etat. 

On peut imaginer qu'en pé
riode de croissance, il est 
aisé d'affirmer des convic
tions conservatrices et de 
repli sur soi. Dans le même 
ordre d'idée, les propositions 
de dépenses étatiques sont 
faciles à énoncer. 

« Le Valais, où les 
conservateurs sont au 
pouvoir depuis 140 ans, 
illustre bien le conser
vatisme ambiant. » 

La crise actuelle par ses dif
férentes facettes: f inan
cières, économiques, énergé-

nancement de la sécurité so
ciale recourt pour une part 
non négligeable - environ le 
40 % - aux impôts généraux et 
aux taxes, dont la TVA. Contri
buables et consommateurs, 
les rentiers continuent donc à 
alimenter les fonds de nos dif
férentes institutions sociales. 

« Chaque année près de 
30 milliards de francs -
pas loin de l'équivalent 
des rentes AVS ! - pas
sent, par héritage ou 
par don, des généra
tions aînées vers les 
plus jeunes. » 

Dans cette analyse, un autre 
élément est à prendre en 
compte : celui des importants 
transferts matériels qui s'opè
rent principalement dans le 
cadre de la sphère privée. 
Chaque année près de 30 mil
liards de francs - pas loin de 
l'équivalent des rentes AVS ! -
passent, par héritage ou par 
don, des générations aînées 
vers les plus jeunes. 

Enfin, il ne faut pas négliger 
tout un ensemble de presta
tions bénévoles qui évitent à 

tiques et sociales, mais aussi 
par son ampleur mondiale, 
nécessite une réponse en 
nuance, en dialogue et en 
compromis. 

Le Valais, où les conserva
teurs sont au pouvoir depuis 
140 ans, illustre bien le 
conservatisme ambiant. 

En queue de peloton des can
tons suisses, le régime, a 
l'instar du système japonais, 
place ses gens dans les fonc
tions charnières. 

La nomination de Maurice 
Chevrier "au ministère de 
l'intérieur" illustre bien le 
fonctionnement de l'appareil. 

D E B A T D ' I D E E S 

l'Etat social des dépenses 
considérables. Près de la moi
tié des familles, dans notre 
pays, recourent aux grands pa
rents pour la garde des en
fants en bas âge. Sans parler 
de l'aide et des soins qui sont 
très largement prodigués par 
le conjoint ou par les enfants 
lorsqu'ils sont de jeunes re
traités. Toutes ces activités 
non rétribuées représente
raient, si on les valorise, un 
montant de l'ordre de 6 mil
liards de francs. 

Les plus âgés font donc leur 
part dans la solidarité intergé-
nérationnelle. Ces multiples et 
complexes transferts sont au
tant d'équilibres qu'il convient 
de maintenir et de renforcer. 
Toute mesure sectorielle prise 
sans tenir compte de l'ensem
ble de la problématique consti
tuerait un risque pour la paix 
des générations. Les organisa
tions d'aînés en ont de plus en 
plus conscience quand elles 
ne se contentent non seule
ment de revendiquer des droits 
mais aussi de mettre leurs 
membres face à leurs devoirs. 

DOMINIQUE GERMANN, SIERRE 

Adolphe Ribordy, en direct du Japon 

Devenez tous centristes, là 
est l'avenir! 

ADOLPHE RIBORDY 
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J. VOEFFRAY & FILS 
POMPES FUNEBRES 

Mayennets 12 1950 SION 

A ma très honorable et fidèle clientèle 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

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

"Insistez!" 
Merci pour votre grande compréhension 

votre gentillesse et fidélité 

le 27 septembre 2oo9 

Protéger 
l'AVS 

CONFtDtRt 
lût aufae neywtd 4m U *VabsUt 

FONDE EN 1861 

www.confedere.ch 

Vous donne rendez-vous du 2 au 11 octobre 
à la Foire du Valais - Halle 1 - Stand 1624 

http://www.confedere.ch
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J E U N E S 

BURKHALTER OK - ATALANTE KO 

Les soldats suisses resteront à la maison 

Le mercredi 16 septembre 
2009 restera gravé à jamais 
dans ma mémoire. Le PLR a 
fait élire l'un de ses deux can
didats officiels à la succession 
de Pascal Couchepin, Didier 
Burkhalter. La fête fut belle, à 
la hauteur de l'événement. 
Cependant je n'oublie pas que 
le Conseil national a dû plan
cher sur certains sujets, 
comme l'Opération Atalante. 
Pour rappel, la commission du 
Conseil des Etats concernée 

avait pris en juin une décision 
responsable en faveur de la 
sécurité en acceptant ce pro
jet. Le PLR le soutenait ferme
ment dès le départ malgré les 
oppositions des partis de 
gauche et de droite. Il voulait 
une armée qui protège la 
Suisse contre les dangers 
réels. Aussi, les menaces des 
pirates autour des côtes de 
Somalie représentaient un 
danger quotidien pour les 
voies commerciales interna

tionales. Je pense donc que 
notre pays devait réagir et 
protéger ses ressortissants 
ainsi que ses intérêts écono
miques. 

Ce rejet m'interpelle sur le 
maintien de notre armée. Ce 
projet Atalante aurait été par
fait pour une unité de mili
taires professionnels. De plus, 

il nous aurait permis, pour une 
fois, de participer de manière 
active plutôt que financière à 
cet acte de solidarité. Finale
ment, à quoi sert-elle si elle 
n'est pas utile dans de telles 
opérations ? 

DAMIEN PETRUCCI 

PRÉSIDENT DES JEUNES 

LIBÉRAUX-RADICAUX VS 

Un coup de pouce pour l'Ai, mais aussi pour l'AVS 

Le projet d'assainissement de l'assurance invalidité sur le
quel nous voterons le 27 septembre prochain a une portée 
plus étendue qu'il n'y paraît au premier abord. S'il est vrai 
qu'il propose un relèvement temporaire de la TVA, ce projet 
aura également le grand mérite de soulager durablement 
l'AVS. En effet, l'Ai finance depuis des années ses déficits en 
puisant dans le fonds de compensation de l'AVS. Si rien n'est 
entrepris, l'AVS sera à court de liquidités dans quelques an
nées, ce qui menacera les rentes et imposera des mesures 
drastiques. Avec ce projet, l'AVS cofinancera l'Ai une dernière 
fois à hauteur de 5 milliards de francs, mais sera débarrassée 
du poids de l'Ai pour l'avenir. En quatre ans seulement elle 
aura récupéré sa mise et ne sera plus sous la menace d'insol
vabilité. 

DAMIEN PETRUCCI, PRÉSIDENT DES JEUNES LIBÉRAUX-RADICAUX VS 

L'ÉCONOMIE DE P R O X I M I T É CONTRE LE C A S S I S DE D IJON 

Gérard Godel 

Faire baisser les prix, oui. 
Mais pas à n'importe quel 
Prix. Voilà pourquoi on ne peut 
lue dire non à ce cadeau que 
la Suisse s'apprête à faire à 
''Union européenne au détri
ment de nos entreprises et au 
Premier chef de nos agricul
teurs. 

Il y a certes trop de normes et 
de contraintes en tous genres. 
Si nos normes sont mauvaises 
ou inutiles, il faut les changer 
ou les supprimer. Mais si elles 
sont bonnes ou nécessaires, 
pourquoi autoriser les produc
teurs étrangers à s'y soustraire 
alors que nous continuerions à 
les imposer à nos propres pro
ducteurs et à les désavantager 
ainsi par rapport à la concur
rence étrangère? 

A court terme, les consomma
teurs y gagneront. Mais la pre
mière victime, ce sera l'écono
mie de proximité, base de 
notre économie. En effet, com
ment nos PME pourront-elles 
soutenir une concurrence dé
sormais sans limite avec des 
entreprises européennes dont, 
bien souvent, l'atout majeur, ce 
sont des salaires inférieurs et 
des standards inférieurs égale
ment dans le domaine du droit 

du travail? Les Suisses sont-ils 
prêts, pour un profit à court 
terme, à prendre le risque 
d'une baisse générale des sa
laires dans notre pays? 

<< Les Suisses sont-ils 
prêts, pour un profit à 
court terme, à prendre 
le risque d'une baisse 
générale des salaires 
dans notre pays? » 

Et nos agriculteurs, sommes-
nous prêts à les sacrifier, eux 
qui seraient les premières vic
times d'une politique qui, sous 
prétexte de favoriser les 
consommateurs, oublie grave
ment les producteurs? 

En outre, en accordant unila
téralement aux produits euro
péens un accès libre au mar
ché domestique, la 
Confédération se prive volon
tairement d'un atout précieux 

dans ses discussions avec 
l'Union européenne, alors 
même que cette dernière 
n'était en rien demanderesse. 
Dans un contexte international 
où tout se négocie, cette aber
rante capitulation n'est absolu
ment pas justifiée. Pire encore, 
on peut légitimement redouter 
que ce cadeau n'en vienne à 
stimuler l'appétit de nos voi
sins lors de prochaines discus
sions. Les attaques infondées 
- et parfois déloyales - dans le 
dossier du secret bancaire ont 
démontré qu'il ne pouvait être 
question de baisser la garde et 
de galvauder nos avantages 
sans la moindre contrepartie. 

L'UDI recommande de signer et 
de faire signer rapidement le 
référendum contre la Cassis de 
Dijon 

UNION DES INDÉPENDANTS (UDI) 

GÉRARD GODEL, PRÉSIDENT 
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R E T R O V I S E U R 

UN COMBAT POUR L 'ÉGALITÉ DES DROITS 

ïïïpeman - 3&g»3can Le'mot dizain, du latin « des-
enus », « Zenden » en alle
mand - subdivision territoriale 
pour la récolte de la dîme ou 
référence aux dix anciennes 
terres du patrimoine de 
l'Eglise de Sion - est remplacé 
par district avec la Constitu
tion du 3 août 1839. 
Les institutions sont fondées 
sur un système qui favorise 
l'oligarchie et privilégie l'aris
tocratie. Au plan communal -
cellule de base du dizain - le 
pouvoir est exercé par un 
Conseil dont les membres sont 
nommés à vie ou pour une 
durée de douze ans ; lors d'un 
renouvellement - une procé
dure très particulière - le ci
toyen annonce de vive voix le 
nom du candidat qu'il choisit 
sur une liste établie par d'an
ciens élus et ne comportant 
que des aristocrate, voire des 
petit bourgeois. Ce sont ces 
conseillers communaux qui 
nomment les membres du 
Conseil de dizain qui à son 

Faits divers 

Un gros incendie à Ayent- 20 
personnes sans abri - 9 im
meubles détruits. Lundi vers 
22 heures, les habitants 
d'Ayent étaient réveillés en 
sursaut. Le feu venait de se dé
clarer dans un tas de branches 
de sapins recueillies pendant 
l'été, et se communiqua rapi
dement aux immeubles envi
ronnants, trouvant les aliments 
très combustibles puisque 
toutes les récoltes étaient ren
trées. Les pompiers, rapide
ment alarmés, restèrent im
puissants devant le feu, faute 
d'eau. Il fallut aller en chercher 
à une heure de distance. Mal
gré les efforts de toute la popu
lation, 2 maisons d'habitations, 
4 granges, 3 raccards sont dé
truits avec tout ce qu'ils conte-

tour désigne ses représentants 
à la Diète. 

» Ces « suprématies » 
et privilèges « concé
dés » au Haut-Valais, 
au clergé et à l'aristo
cratie sont autant de 
signes de mécontente
ment qui constituent 
les symptômes d'une 
période de troubles. » 

Chaque dizain dispose indis
tinctement de quatre députés 
à la Diète cantonale. Ainsi le 
Haut-Valais dispose de 28 dé
légués et le Bas-Valais de 24 -
l'évêque possède quatre voix -
une situation qui donne une 
majorité au Haut-Valais ; force 
est de constater que la repré
sentation de la Diète n'est pas 
proportionnelle à la population 
puisque le Haut-Valais avec 
ses 22'660 habitants dispose 
d'un nombre supérieur de dé
légués au Bas-Valais avec ses 
36'518 âmes ; la souveraineté 

naient. Six familles, soit une 
vingtaine de personnes, sont 
sans abri. Le bétail était heu
reusement encore aux Mayens, 
sans quoi une partie serait cer
tainement restée dans les 
flammes. On ignore les causes 
du sinistre. Les familles sinis
trées sont celles de MM. Pierre 
Constantin, conseiller, Jean 
Fardel, Séraphin Moos, Séra
phin Gaudin et Jean-Louis Mo-
rard. Les dégâts, évalués à 70 
000 fr., sont partiellement cou
verts par les assurances. 

Cycliste tué à Sion.- Un cy
cliste, M. Pierre Délèze, de Fey-
Nendaz, a été heurté par un ca
mion sur la route de Salins. Le 
cycliste est décédé à l'hôpital 
quelques heures plus tard. 

CONFÉDÉRÉ, 26 SEPTEMBRE 1934 

est exercée par les dizains et 
non par le peuple. Une situa
tion d'autant plus inéquitable, 
puisque les charges, notam
ment fiscales, sont réparties 
en proportion de la population. 
Ces « suprématies » et privi
lèges « concédés » au Haut-
Valais, au clergé et à l'aristo
cratie sont autant de signes de 
mécontentement qui consti
tuent les symptômes d'une pé
riode de troubles. 
De plus, dans ce régime, la sé
paration des pouvoirs est 
inexistante ; les cinq conseil
lers d'Etat nommés par la 
Diète sont membres de droit 
de la députation de leur dizain 
à la Diète ; le Grand Bailli pré
side et la Diète et le Conseil 
d'Etat. 

Pour les libéraux, une telle dis
crimination est inacceptable et 
c'est dans cet esprit que, le 13 
novembre 1833, leurs repré-

P H O T O T H È Q U E 
Sur la photo parue la semaine 
dernière on pouvait reconnaî
tre, entre autres, le journaliste 
Michel Dénériaz (année incon
nue). 

Les vendanges peuvent aussi 
être des moments symbo
liques, des instants de pauses 
et de rencontres. Cette photo 
est tirée de la photothèque du 
Confédéré. 

sentants des dizains de Marti-
gny, Entremont, St-Maurice et 
Monthey adressent une péti
tion au Conseil d'Etat pour ré
clamer la représentation pro
portionnelle des députés à la 
Diète cantonale. Celle-ci dé
cide de ne pas traiter leur de
mande lors de la session de 
novembre et d'en débattre à 
celle de mai 1834 pour finale
ment décider de la reporter « à 
des temps moins troublés ». 
Toutefois, les adeptes d'un 
changement de régime ne 
baissent pas les bras et se 
constituent en associations 
comme « l'Union patriotique 
valaisanne » la « Société des 
Carabiniers » ou encore la 
« Jeune Suisse » pour réclamer 
la révision ; c'est le thème que 
nous aborderons la semaine 
prochaine. 

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 

IL Y A 75 ANS 

OT CONFÉDÉRÉ 
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M U M P R E C H T A LA G A L E R I E « LE 7 » M A R T I G N Y 

Jusqu'au 10 octobre la Galerie << le 7 » à Martigny présente 
les œuvres de Rudolph Mumprecht. L'artiste est né à Bâle 
en 1918. Il passe son enfance et sa jeunesse à Berne. 
Après plusieurs séjours à Paris et à Versailles, il ouvre des 
ateliers à Berne, à Zurich et à Schaffhouse, puis en 1964, 
s'installe à Kôniz près de Berne. Depuis 1986 il vit et tra
vaille périodiquement à Brione au-dessus de Locarno. 
Rudolph Mumprecht est l'un des premiers artistes suisses 
à incorporer des mots, des lettres, des chiffres et des 
textes dans ses peintures et dessins. 

• • 

'• m/cUhJ& 

C I N É M A 

SIERRE www.c ines ier re.ch 
Bourg 027 455 0118 
Inglourious Basterds : 25-26-28-29.09 à 20 h 30 ; 27.09 à 17 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut : 27.09 à 15 h 30, tout public. / L'Abominable vérité : 25-28-29.09 à 
20 h 30 ; 26-27.09 à 18 h et 20 h 3 0 , 1 0 ans. 

SION www.c ines ion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Là-Haut : 26.09 à 16 h 30 ; 27.09 à 15 h 15, tout publ ic. 
La Proposition : 25 -26 .09 à 18 h 45 et 21 h 15 ; 27.09 à 17 h 30 et 20 h 
30 ; 28.09 à 18 h et 20 h 30 ; 29.09 à 20 h 3 0 , 1 0 ans. 
Capitole 027 322 32 42 
Neuilly sa mère : 25.09 à 18 h 15 et 20 h 15 ; 26.09 à 16 h, 18 h 15 et 20 h 15 ; 
27.09 à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 15 ; 28-29.09 à 20 h 15,10 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Un prophète : 25-26-28-29.09 à 20 h ; 27.09 à 15 h et 20 h, 14 ans. 
Whatever works : 25-26-27.09 à 18 h, 14 ans vo. 
Lux 027 32215 45 
L'Age de glace 3 - Le Temps des dinosaures : 26.09 à 16 h 15 ; 27.09 à 16 
h, tout public. / Partir : 2 5 - 2 6 - 2 7 - 2 8 . 0 9 à 18 h 3 0 , 1 6 ans. 
District 9 : du 25.09 à 29.09 à 20 h 4 5 , 1 4 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Là-Haut : 27.09 à 14 h 30, sans limite d'âge. 
District 9 : du 25.09 au 29.09 à 20 h 30 ,14 ans. 
Un Prophète : 26-27.09 à 17 h, 14 ans. Grand Prix du Jury Festival de 
Cannes 2009. 
Corso 027 722 26 22 
Le Coach : 25-26-28-29.09 à 20 h 30 ; 27.09 à 15 h et 20 h 30 ,10 ans. 
Neuilly sa mère ! 26-27.09 à 17 h 30 ,10 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
District 9 :18-19-21-22.09 à 20 h 30 ; 20.09 à 17 h et 20 h 30 ,14 ans. 
P l«a 02447122 61 
La Proposition : 25-26-28-29.09 à 20 h 30 ; 27.09 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 

Ce qui caractérise son œuvre 
c'est justement la mise en re
gard de signes purement vi
suels et de signes relevant de 
récriture. Fruit d'une évolution 
continue et progressive, sa 
peinture s'attache toujours 
plus à la communication vi
suelle du texte et s'écarte de 
plus en plus du monde propre
ment artistique, des formes et 
des couleurs, de sorte que le 
mot prend le pas sur l'image. 
Il peint des signes et organise 
ses œuvres en combinant des 
compositions subtiles et des 
récits très inventifs. Par des 
signes devenus des tableaux, 
il veut témoigner de la pléni
tude de notre existence. Le 
choix des mots est essentiel. 
Le contenu sémantique 
compte autant que l'aspect vi
suel du signe. Le lexique per
sonnel de l'artiste, puisé dans 
trois, voire quatre langues (al
lemand, français, italien et an
glais), lui permet indirecte
ment d'exprimer une certaine 
philosophie de la vie. 
La Galerie « le 7 », du mer
credi au vendredi de 14 h à 18 
h ou sur rdv 079 478 18 78 

A G E N D A 

Massongex : « Pressurés et 
exploités », de l'OSEA, 4ème 
étape du Tour de Suisse ro
mande de l'expo. Message: les 
collectivités publiques ne doi
vent plus acheter de biens 
produits dans des conditions 
inhumaines. 26.09 16 h-21 h 
et 27.09 9 h - 12 h, Hall de la 
salle polyvalente 
Savièse : Fondation Valette, 
expo « Marguerite Burnat-Pro-
vins » jusqu'au 27.09.09. ve-di 
14 h - 19 h, sa 14 h - 20 h 
30. 

Sierre : 26.09, 20 h 30, Les 
Halles, spectacle des Nou
veaux Monstres, « La Mémoire 
des Truites », Francioli, Bour-
quin, Lindemann. La musique 
est le noyau central de l'œu
vre. Réserv. 027 455 70 30, 
www.leshalles-sierre.ch 

DORENAZ - CONTES 

La Maison des contes et lé
gendes de Dorénaz présente 
le vendredi 2 octobre 2009 à 
20h, « Contes extrêmes 
d'Orient », par les bavar-
deuses Nefissa Benouiche et 
Béatrice Leresche. Où la ma
lice passe de l'une à l'autre, 
de l'autre à la hune, entre 
peur et plaisir, joute verbale, 
jubilatoire. 

Entrée libre, chapeau à la 
sortie 
www.conteslegendes.ch 

RIDDES - CONCERT 

Le pianiste Valentin Chappot 
interprétera ses compositions 
à la Vidondée à Riddes le 27 
septembre à 17 h. Un moment 
à sourire, des rythmes pour 
faire danser l'esprit, des har
monies pleines de douceur et 
quelques notes pour apaiser le 
cœur. 

Réserv. 027 307 1307. 
www.vidondee.ch 

Sion : Bouche à Oreilles, 
1.10, 18 h 15, Médiathèque 
Valais, « De nos natures artifi
cielles ». Lecture et accompa
gnement musical. Entrée libre. 
Martigny : 30.09, 20 h, visite 
commentée de l'expo « De 
Courbet à Picasso. Musée 
Pouchkine Moscou ». Expo 
tous les jours 9 h - 19 h. 
Sion : 25.09, 20 h 30, soirée 
contes, la Cie Pomme poire et 
contepote, Peau d'Anne. 
www.ferme-asile.ch 
Champéry: 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 

CONFEDERE 
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LOI SUR LE T O U R I S M E 

Acceptée par 71 oui, 31 non et 6 abstentions le jeudi 13 no
vembre 2008, la loi sur le tourisme a été contestée par un 
référendum populaire. Les citoyennes et les citoyens valai-
sans trancheront le 29 novembre prochain. Partisans et ad
versaires aiguisent leurs armes. La campagne fait déjà 
rage dans le microcosme politique, mais, dans la popula
tion, on ne sent pas encore trop d'effervescence. Pourtant 
le sujet est essentiel pour l'avenir de notre canton. Mer
credi prochain, le PLR prendra position lors de son assem
blée générale. Pour lancer le débat, le Confédéré vous pro
pose son dossier : de quoi parle-t-on ? Et deux interviews 
de professionnels de la branche : Brigitte Diserens, favora
ble à la loi et Jean-Marie Fournier, adversaire du projet. 

De quoi parle-t-on ? 

De l'avis de tous les milieux 
concernés, la loi de 1996 ne 
correspond plus aux besoins 
actuels du tourisme valaisan. 
Le projet de loi, sensé la rem
placer et soumis au scrutin 
populaire à la fin du mois de 
novembre est le fruit d'un 
long processus. La commis
sion extraparlementaire pré
sidée par Fernand Nanchen, 
ancien président de Lens, 
avait lancé le débat en explo
rant diverses pistes nova
trices. Après une large 
consultation, la loi a été éla
borée par deux commissions 
parlementaires présidées par 
Marylène Volpi Fournier pour 
la première lecture et par 
Jean-Albert Ferrez pour la 
deuxième. 

Si les nouvelles structures 
avaient assez rapidement 
trouvé une majorité, le mode 

de financement avait posé 
passablement de difficultés. 
Des visions très opposées 
s'affrontaient et la version 
proposée par la nouvelle loi 
résulte d'un compromis âpre-
ment négocié. 

Les structures 

Une société anonyme, la so
ciété pour la promotion du 
Valais (PromoValais), est 
chargée de promouvoir 
l'image du Valais. En main 
majoritairement de l'Etat du 
Valais, la société bénéficie 
d'une mise de départ de 10 
millions pris chaque année 
sur le budget ordinaire de 
l'Etat. Elle doit créer une 
marque unique et la gérer de 
manière à avoir une ligne 
clairement identifiable. 
Ensuite, des régions touris
tiques doivent s'organiser de 
manière à regrouper au mini
mum 700 000 nuitées com

te Vabisn'apas que despaysages uniques à offrir.. 

...ilpossède également une grande offre culturelle. 

merciales par année, une 
marque internationalement 
connue et un budget minimal 
de 5 millions. La région est 
gérée par une SA. Les com
munes détiendront entre 35 
et 49 % du capital-actions. 
Son but principal est de créer, 
proposer et coordonner les 
offres touristiques de la ré
gion. Finalement, une asso
ciation des régions touris
tiques constituera l'organe 
faîtier auquel pourront parti
ciper les associations profes
sionnelles et les différents 
acteurs du tourisme. Les ré
gions touristiques posséde
ront au minimum la moitié 
des voix. L'association a pour 
but de conseiller le Conseil 
d'Etat sur les questions tou
ristiques et de participer à 
l'élaboration de la politique 
cantonale en matière de tou
risme. 

Les finances 

Tout d'abord, une taxe touris
tique sur l'hébergement sera 
perçue auprès de tous les 
propriétaires de structures 
d'hébergement, en fonction 
de leur potentiel d'utilisation 
à des fins touristiques. La 
taxe se définit en fonction de 
4 critères : de la taxe de 
base, de la surface brute de 
plancher utile, d'un facteur de 
localisation et d'un coeffi

cient lié au type d'héberge
ment (voir tableau ci-contre). 
Le produit de cette taxe est 
utilisé pour le marketing tou
ristique. 

Les communes membres 
d'une région touristique peu
vent percevoir une taxe de 

Taxe d'hébergement 
Les exemples sont fictifs 
Exemple le plus bas : 
Taxe de base : 10.-
Localisation : 0.1 
Camping : 0.1 
Total : 1 et par m2 

Exemple le plus haut : 
Taxe de base : 30.-
Localisation : 1 
Hôtel (centre de Zermatt !) : 1 
Total : 30.- par m2 

Exemple moyen : 
Taxe de base : 15.-
Localisation : 0.5 
Résidence second. : 0.5 
Total : 3.50 par m2 

Constructions : zone ma-
yens, hors zone à bâtir ou 
non atteignable toute l'an
née : pas de taxe (selon 
choix de la commune). 

Ce sont les communes qui 
détermineront le montant de 
la taxe selon les besoins de 
la région. 
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promotion tour ist ique (TPT). 
Si elles ne le font pas, elles 
devront verser à la région un 
montant de subst i tu t ion. 
Cette taxe est liée aux act ivi
tés économiques en lien avec 
le tourisme à l 'except ion de 
l 'hébergement touché par la 
première taxe. Les montants 
récoltés sont affectés à la 
promotion touristique. 

Les communes membres 
d'une région tourist ique peu
vent, en plus, introduire un 
impôt d ' inc i tat ion spécial ou 
un taux d ' imposi t ion foncier 
sur les résidences secon
daires plus élevés que pour 
les autres immeubles. Cet 
impôt favor isera la créat ion 
et l 'entretien des in f rast ruc
tures touristiques ainsi que la 
mise en location des rési 
dences secondaires (lutte 
contre les lits froids). 

Finalement, les col lect iv i tés 
publiques pourront al louer 
des fonds pour des projets 
qui répondent aux exigences 
de la politique du tourisme. 

Autres 
La loi prévoit également un 
chapitre pour la fo rmat ion . 
L'Etat assure, en col labora
tion avec les écoles et les mi 
lieux intéressés, la format ion 
de base et promeut la forma
tion continue. Il assure égale

ment la coordinat ion des d i 
verses formations et de la re
cherche dans le domaine. 

Finalement, la loi définit éga
lement les obligations des d i 
vers partenaires en ce qui 
concerne les stat ist iques et 
les contrôles. 

PIERROT MÉTRAILLER 

INTERVIEW 
JEAN-MARIE FOURNIER 

Monsieur Fournier, vous 
êtes opposé à la nouvelle loi 
sur le tourisme qui est mise 
en votation le 29 novembre 
prochain, quelle en est la 
raison essentielle ? 

Je ne pense pas qu'une étati
sation du tourisme soit la voie 
à suivre. Les structures pré
vues par la nouvelle loi donne 
un blanc-seing aux com
munes. Les régions ne sont 
pas définies. La majorité don
née aux pol i t iques dans les 
conseils d 'admin is t ra t ion, 
sans cahier des charges au
jourd'hui défini, est une aber
rat ion. Il n'est pas besoin 
d'être grand clerc pour le 
comprendre, en outre les poli
tiques ne le veulent pas. 
Où sont les professionnels ? 
Ils sont les oubliés de ce pro
jet. Je ne pense pas que le 
tourisme valaisan puisse pro-

•lean-Marie Fournier.. 

...sa station de Veysonnaz. 

gresser sans eux. C'est aux 
professionnels du tour isme 
d'être les maîtres d'oeuvre du 
développement de leur 
branche, avec, bien év idem
ment, un droit de contrôle de 
l'autorité. 

De plus, la fédération des ré
gions est un organe inut i le. 
Elle va const i tuer une force 
d' inert ie invraisemblable. 
L'organisation proposée n'est 
pas prat icable. En cas d'ac
ceptation, nous resterons non 
compét i t i fs encore pour une 
bonne vingtaine d'années. 

La situation actuelle est-
elle préférable ? 

Non, la loi actuelle est dés
uète, elle ne convient plus. 
C'est juste d 'augmenter les 
moyens à disposit ion pour 
promouvoir le Valais. Mais pas 
en mettant le pouvoir à l'Etat. 
Ce n'est pas son métier. 

Parlons un peu du f inance
ment qui est une autre 
pierre d'achoppement de 
cette loi ? 

Il faut trouver l'argent supplé
mentaire quelque part, mais 
pourquoi d iscr iminer les en
treprises cantonales ? La TPT 
(taxe de promotion tour is
tique) va provoquer des iné
gali tés entre les entreprises 
de montagne, celles de plaine 
et celles hors canton. Toutes 

ne seront pas soumises aux 
mêmes conditions. Des entre
prises déplaceront leur siège 
dans les communes qui re
nonceront à introduire cette 
taxe. De plus les entreprises 
des cantons voisins concur
renceront plus facilement en
core les entreprises locales. 
L'incroyable complexité du f i 
nancement proposé augmen
tera les contraintes adminis
trat ives, ce qui augmentera 
encore les frais pour nos en
treprises et pour l'Etat. Il y a 
aussi une injustice au fait que 
les grandes sociétés comme 
les banques ou les grands 
commerces de détail ne parti
cipent pas au f inancement du 
tourisme alors qu'elles en bé
néficient. Je suis sûr qu'elles 
seraient prêtes à participer, 
mais on ne leur demande 
rien ! 

Il y a aussi les particuliers 
qui devront passer à la 
caisse ? 

Oui, ça c'est l 'autre volet du 
f inancement et il est tout 
aussi contestable. Les chif
fres ne sont pas clairs pour 
cette taxe d 'hébergement. 
Son calcul selon les m2 paraît 
compliqué. On entend un peu 
tout et n' importe quoi. Je ne 
veux pas entrer dans une 
querelle de chi f f res, je suis 
d'accord que les contr ibua
bles doivent part ic iper au f i 
nancement du tourisme, mais 
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Brigitte Diserens... 

dans des proportions raison
nables et équitables. On est 
dans le flou total. Si vous ne 
savez pas combien vous allez 
payer pour votre chalet, com
ment voulez-vous accepter 
cette loi ? Le peuple valaisan, 
pétri de bon sens, ne peut pas 
signer de chèque en blanc à 
une nouvelle commission. 

INTERVIEW 
BRIGITTE DISERENS 

Madame Diserens, vous 
êtes favorable à la nouvelle 
loi sur le tourisme qui est 
mise en votation le 29 no
vembre prochain, quelle en 
est la raison essentielle ? 

Cette loi est une opportunité 
pour notre canton afin de res
ter compétitifs sur le marché 
du tourisme. Avec un système 
de régions qui se gèrent de 
façon autonome, ce mode de 
faire permet de ne pas tom
ber dans une étatisation du 
tourisme comme c'est le cas 
actuellement. C'est très 
clair : l'argent récolté par la 
région reste dans la région 
pour sa propre promotion. Il 
est important que les acteurs 
du tourisme sachent où passe 
leur argent. Cette structure 
permet aux professionnels 

d'avoir un grand pouvoir dé
cisionnel vu qu'ils détiennent 
la majorité dans la SA de la 
région, en effet, contraire
ment à la loi actuelle où ce 
sont les communes qui gè
rent les sociétés de dévelop
pement, la nouvelle loi or
donne clairement que la 
participation des communes 
dans la SA de la région doit 
être minoritaire. CQFD....Bien 
sûr ceci peut faire perdre du 
pouvoir à certains « roitelets » 
qui n'ont pas l'habitude de 
travailler avec leurs voisins, 
mais il n'y a qu'en travaillant 
ensemble, qu'en se regrou
pant que nous serons meil
leurs. 

Comment jugez-vous la loi 
actuelle ? 

Archaïque, elle crée aussi de 
grosses inégalités entre les 
acteurs du tourisme et aussi 
entre les propriétaires de ré
sidences secondaires. En 
effet, si la plus part s'acquit
tent de leurs taxes de séjour, 
certains propriétaires qui ne 
viennent pas dans nos sta
tions, qui n'ont construit que 
pour faire un bon placement, 
ne payent rien ! 

Parlons un peu du finance
ment qui est une autre 
pierre d'achoppement de 
cette loi ? 

Tout le monde est d'accord : il 
faut faire quelque chose.... 
Mais personne n'est d'accord 
de payer ! 

Ce nouveau financement est 
simple : 2 taxes : 

Pour les résidences secon
daires et les logements tou
ristiques à prestations hôte
lières : 

1. La taxation au m2 avec les 
coefficients (qui sont souvent 
oubliés par les détracteurs) 
est une méthode égalitaire. 

Les grands chalets sont pour 
la plus part plus luxueux et 
peuvent loger plus de gens 
que les petits chalets.... 
Comme je l'ai dit plus haut 
TOUTES les résidences se
condaires seront taxées, à 
l'exception des zones mayens 
et inaccessibles à l'année. 

2. L'introduction de la TPT 
pour tous les commerces et 
autres entreprises de la ré
gion me semble juste. Les 
banques ayant une succur
sale en station payeront, les 
avocats ayant un cabinet en 
station aussi, ainsi que les 
grandes surfaces . La ville 
qui désire faire partie d'une 
région devra ou introduire un 
montant de substitution ou 
faire payer la TPT aux entre
prises. 

Il y a aussi les particuliers 
qui devront passer à la 
caisse ? 

Là encore, tout le monde est 
d'accord de faire quelque 
chose contre les volets 

...et son authenticité à Morgins. 

clos.... mais personne ne 
veut louer son bien ne serait-
ce que pour une semaine ! 

De plus, je veux juste signa
ler que jusqu'à présent les 
particuliers en résidences se
condaires sont soumis à la 
taxe de séjour... donc ils 
payent déjà. Ce ne sera donc 
pas une nouveauté, sauf pour 
ceux qui ont une résidence 
secondaire dans la même 
commune, mais ils peuvent 
louer leur bien et répercuter 
le coût sur le prix de location. 

Il faut considérer cette loi 
comme une opportunité de 
développement pour notre 
tourisme et voir cela sur le 
long terme. Une région qui 
fait une bonne promotion, qui 
voit croître son volume de 
nuitées, qui voit ses infra
structures se développer, 
cette région verra une aug
mentation de la plus value de 
son parc immobilier. 

PROPOS RECUEILLIS 

PAR PIERROT MÉTRAILLER 
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I N I T I A T I V E P O P U L A I R E « C H A Q U E V O I X C O M P T E » 

Depuis les dernières élections cantonales du 1 mars 2009, 
nous n'avons cesse de répéter que la volonté populaire 
des Valaisannes et des Valaisans est détournée. La répar-
tion proportionnelle des sièges au Grand Conseil n'est pas 
conforme à l'expression populaire. Le tableau ci-contre, 
qui rappelle les écarts entre les suffrages et les sièges ob
tenus, est éloquent. Face à cette situation, les directions 
des partis minoritaires se sont réunies et proposent un 
changement de la Constitution cantonale afin de remédier 
à ce déficit démocratique. L'assemblée générale du PLR du 
30 septembre prochain dira si c'est la voie à suivre. 

Situation des partis par rapport à tout le canton 

noirs 
jaunes 
FDPO 
PLR 

AdGO 
AdG 

PDCVR 
UDCO 

UDCVR 

2009 

% suffrages 
8.51 
6.91 
1.29 

23.25 
3.07 
16.09 
28.69 
3.88 
8.32 

100.00 

sièges 
16 
14 
0 

28 
4 
18 
38 
5 
7 

130 

% sièges 
12.31 
10.77 
0.00 

21.54 
3.08 
13.85 
29.23 
3.85 
5.38 

écart % voix / sièges 

3.80 
3.86 
-1.29 
-1.71 
0.01 
-2.24 
0.54 
-0.04 
-2.94 

proj. "Pukelsheim" 

15 
13 
0 

29 
6 
17 
36 
5 
9 

130 

Il faut se rendre compte que 
le découpage des cercles 
électoraux (districts en Valais) 
influence le système électo
ral. Le système proportionnel 
ne peut fonctionner parfaite
ment que dans un cercle 
électoral unique. Toute subdi
vision du territoire en plu
sieurs cercles électoraux re
vient à une atteinte au droit 
électoral qui régit le mode 
proportionnel. Néanmoins, il y 
a de bonnes raisons de dé
couper le territoire cantonal : 
les électrices et les électeurs 
peuvent ainsi avoir une meil
leure vue d'ensemble et les 
élus sont assurés de se trou
ver à proximité de leur base 
électorale. L'idée fondamen
tale de la proportionnelle se 
traduit d'autant mieux que les 
cercles électoraux sont 
grands. Plus le nombre de 
mandats attribués à un cercle 
électoral est faible, plus le 
pourcentage de suffrages né
cessaires à l'obtention d'un 
siège (clause de barrage na
turel) et le nombre de voix 
perdues sont élevés. Selon la 
jurisprudence du Tribunal fé

déral, la clause de barrage 
naturel ne doit pas dépasser 
10 % dans un cercle électoral 
(minimum de 9 sièges à dis
tribuer). Dans la pratique, il 
existe deux méthodes pour 
corriger les défauts du sys
tème : le groupement des cer
cles électoraux et des correc
tifs proportionnels. 

Le système « Pukelsheim » 
Le découpage des cercles 
électoraux en Valais est in
contestablement inadéquat. 
Toutefois, modifier le tracé 
des districts est une tâche 
quasi insurmontable à court 
terme. Les aspects émotion
nels et historiques ne plaident 
pas en faveur de cette possi
bilité de correction. Reste 
alors le correctif proportion
nel. En appliquant la méthode 
biproportionnelle de réparti
tion des sièges, dite méthode 
« Pukelsheim », la justice 
électorale serait améliorée. 

De quoi s'agit-i l ? 
Sans changer le mode d'élec
tion actuel, le vote aurait tou
jours lieu dans les districts, la 

Miuuuiy 
Canton de 
Bcmf 

V.sp 

Hcrcns Wcstl ich 
Raron 

Lcuk 

Goms 

OcsOich 
Rnron 

Brig 

Sierrc 

Hcrcns Vis,. 

ntwci Entre mont L L T 

LÏÏTJ 

francophones 

districts 
germanophones 

teux répartir sans découper: un délia relever ? 

répartition se ferait selon un 
mode différent, en deux 
temps. Tout d'abord les sièges 
seraient répartis entre les 
partis en additionnant les suf
frages à l'intérieur de chaque 
région constitutionnelle (Haut 
- Centre - Bas Valais). Dans 
un deuxième temps, à partir 
de cette première répartition, 
les sièges seraient distribués 
à l'intérieur des districts selon 
les résultats locaux. 

Les avantages 
La méthode biproportionnelle 

LE CONSEIL DE RÉFLEXION 
DU PLR 

Le PLRVS a réuni un conseil 
de réflexion composé des an
ciens magistrats qui a exa
miné ce projet, voici ses 
conclusions : 

La réforme du système élec
toral proposée (RP, trois cer
cles électoraux- Haut, Centre, 
Bas- Valais ; puis répartition 
dans les districts) traduit plus 
justement que l'actuel sys
tème le principe : un homme, 
une voix. Principe à la base 
du suffrage universel dans 
une démocratie libérale. 
Le nouveau système devra 
offrir tous les gages de sim
plicité, d'égalité et de clarté 
nécessaires. 

Un travail de communication 
et de pédagogie civique in
tense devra être mis en 
oeuvre. 
La réforme électorale n'est 
dirigée contre aucun parti. Il 
s'agit de concrétiser un pos-

donne des résultats qui reflè
tent avec une plus grande f i 
délité la volonté de l'électorat. 
Elle permet une plus grande 
égalité des résultats : chaque 
voix compte. Chaque suffrage 
contribue de manière équita
ble au résultat final. La mé
thode « Pukelsheim » permet 
de concrétiser réellement 
l'esprit de la proportionnelle. 
Les sièges sont répartis plus 
justement entre les partis 
selon l'expression populaire. 

PM 

tulat élémentaire de justice 
électorale. Depuis plus de 
150 ans, les libéraux-radi
caux valaisans se battent 
pour construire une démocra
tie authentique, qui suppose 
le libre choix des citoyennes 
et citoyens de leurs députés 
et magistrats, et aussi l'éga
lité du suffrage, quel que soit 
le lieu où il s'exerce. D'où les 
combats en faveur de la re
présentation égale des dis
tricts (nombre d'élus au pro
rata de la population ; 
représentation proportion
nelle aux niveaux communal 
et cantonal ; suffrage 
féminin ; droit de vote à 18 
ans ; quorum à 8 %, etc.). 
Dans la campagne en faveur 
d'un nouveau système élec
toral, le PLR devra rappeler 
ses valeurs fondamentales 
(attachement à la démocra
tie ; justice électorale ; liberté 
et égalité du droit de vote ; 
volonté d'intéresser les ci
toyennes et citoyens à la 
chose publique). 
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EN ROUTE VERS LES 150 ANS (6) VALAIS 1981 

2 janvier 1861 : cette date marque l'entrée dans l'histoire 
de notre journal. Le Confédéré paraît sans interruption de
puis ce mercredi du 19ème siècle. En 2 0 1 1 , nous fêterons 
notre 150ème anniversaire dans le cadre de la Foire du Va
lais. Pour cheminer vers cet événement, le Confédéré vous 
propose de revisiter son histoire au rythme d'une page par 
mois. De 5 ans en 5 ans, nous remonterons le temps. 
Sixième étape : 1981 ,120ème année de vie du Confédéré. 

Le mardi 6 janvier 1981, le nu
méro 1 titre « Les leçons de la 
politique » et le mercredi 30 dé
cembre le numéro 94 s'ouvre 
sur « Exit 1981 ». L'année 1981 
voit une nouvelle t ransforma
tion du journal. Le vendredi 8 
mai, le Confédéré change de 
look. Un format légèrement plus 
petit, l 'apparition de la couleur 
grâce au passage au système 
« offset ». Adieu le plomb, la 
typo et les clichés, bonjour la 
photocomposition. Dans un mot 
en première page de la nouvelle 
version, Jean Philippoz, prési
dent du conseil d 'administra
tion se félicite de cette moder

nisation qui permettra la péren
nité du journal. Le Confédéré ne 
veut pas concurrencer la presse 
quotidienne, mais se veut une 
alternative, dire ce que d'autres 
non pas intérêt à dévoiler, en un 
mot : informer. Le président du 
CA fixe clairement l 'objectif. Il 
est poursuivi grâce à des chro
niqueurs réguliers tel Pascal 
Couchepin. Les numéros spé
ciaux tournent autour de l'éco
nomie, des fanfares. Les pages 
féminines ne sont pas oubliées. 
Témoin privilégié de la vie poli
t ique valaisanne, le Confédéré 
n'hésite pas à parler des sujets 
qui fâchent. PM 

1981 est une année polit ique
ment agitée : le monde voit 
l'assassinat du président égyp
tien Anouar el Sadate, l'attentat 
contre Jean-Paul II, la révolte 
en Pologne ou encore la vic
toire de François Mitterand en 
France. En Valais les élections 
cantonales occupent le pr in
temps tout comme « les af
faires ». Savro et Cie défrayent 
la chronique. La commission 
extraordinaire Blatter est dés
avouée par le Grand Conseil qui 
refuse son rapport f inal . A la 
veille des élections, on se sa
tisfait de promesses gouverne
mentales. Les radicaux en tire
ront profit en gagnant 5 sièges 
au Grand Conseil. Le FDPO par
ticipe à la victoire avec 2 
sièges et bientôt 3 grâce à l ' in
tervention du Tribunal fédéral 
qui modifie le résultat de Ra-
rogne oriental. Maurice Vuilloud 
de St-Maurice est président du 
Grand Conseil. PM 

Données techniques du Confédéré 
Rédacteur en chef : 
Adolphe Ribordy 
Bi-hebdomadaire - 94 édi
tions le mardi et le vendredi 
Format : dès le 8 mai 308mm 
X 464mm ( 3 3 5 X 4 1 9 ) 
8 pages (noir + vert dès le 8 
mai - noir avant) 

Conseil d'Etat du canton du Valais 
Bernard Comby, PRD 
Hans Wyer, PDC 
Franz Steiner, PDC 
Bernard Bornet, PDC 
GuyGenoud,PDC 

Conseil Fédéral 
Kurt Furgler, PDC, président 
Fritz Honegger, PRD, vice-
président 
Georges-André Chevallaz, 
PRD 
Léon Schlumpf, UDC 
Pierre Aubert, PSS 
Willy Ritschard, PSS 
Hans Hùrlimann, PDC 

EDITO 1 9 8 1 : LE LONG C H E M I N DE M I T T E R R A N D 

« François Mitterrand élu prési
dent de la République ! » Di
manche soir des mil l ions de 
Français mais aussi des mi l 
lions d'Européens ont suivi 
avec attention les résultats des 
élections françaises et ont en
tendu à 20 heures sur les 
chaînes de télévision la décla
ration résultant de la première 
« fourchette ». Ainsi, il aura 
fallu le septennat désastreux 
de Giscard d'Estaing pour ame
ner au pouvoir celui qui, depuis 
plus de vingt ans, incarne en 
France l'opposition. 
Mais il faut le dire, la victoire 
de Mitterrand doit plus aux bé
vues de la droite qu'à sa propre 
dynamique. 

En effet, moins de 3% des voix 
le séparent de son score de 
1974. Ce n'est donc pas un 
raz-de-marée, c'est plutôt un 
léger fléchissement de l'électo-
rat ou plutôt d'une partie des 
citoyens mécontents - et à 
juste t i tre - de la gestion du 
président sortant. Les fautes, 

Giscard d'Estaing les a accu
mulées au cours de sa prési
dence. Ne parlons pas des 
fautes de goût, ni de ses a l 
lures de monarque, mais s im
plement de son indécision et de 
ses erreurs d'analyse, part icu
l ièrement en polit ique inté
rieure. 

Relevons aussi que les scan
dales n'ont pas manqué sous 
son régime : Bokassa, les dia
mants, le suicide de Boulin, son 
ministre du travai l , le meurtre 
de Broglie, ancien ministre du 
général De Gaulle. Il ne faut 
pas oublier qu'en sept ans la 
France a enregistré une aug
mentation de près d'un million 
de chômeurs, cela représente à 
peu près 3% de l 'é lec tora l 
Cela pourrait être un symbole. 

L'ascension de Mitterrand 
La carrière de François Mitter
rand, même ses adversaires 
doivent lui faire cette conces
sion, est un exemple d 'endu
rance et de volonté. Combien 

de politiques, en France on cul
tive le goût du chef, ont changé 
leur fusi l d'épaule à l'arrivée 
d'une nouvelle majorité. Fran
çois Mitterrand est entré en op
position - après un carrière de 
ministre sous la IVe République 
- dès 1958. Et f inalement, à y 
regarder de plus près, son style 
de lutte est plus proche de 
celui de De Gaulle que de celui 
de ceux qui prétendent être ses 
fi ls spir i tuels. Une chose est 
sûre, il ne pourra pas faire plus 
mauvaise politique que celle de 
Giscard d'Estaing. 
Le grand reproche qu'on lui fait 
bien sûr, c'est son alliance avec 
les communistes. Le tout est de 
savoir qui se sert de qui. Dans 
l'état actuel des choses il sem
ble que les communistes, un 
peu partout dans les pays occi
dentaux, sont en recul. Le pre
mier tour des élections f ran
çaises l'a démontré. François 
Mitterrand a bien compris que 
toute victoire socialiste allait 
petit à petit élimer ce PC ana

chronique. C'est ce qui s'est 
passé et c'est ce qui se pas
sera. Dans cette nouvelle majo
rité présidentielle qui s'est des
sinée dimanche, le PC 
représente en fait moins d'un 
t iers. Il n'y a donc pas lieu de 
dramatiser. Quant à l'opposi
t ion, elle représente encore 
48% de l'électorat, ce qui n'est 
pas négligeable. 
En adoptant l 'alternance la 
France s'est peut-être sortie 
d'une impasse politique qui la 
coupait en deux d'une manière 
inexorable en laissant dans un 
ghetto une partie de ses conci
toyens sous prétexte qu'ils 
étaient communistes. 
A-t-on oublié que le plus grand 
ennemi du communisme, c'est 
la démocratie ! 

Et la France reste un pays dé
mocratique. Alors ! Mitterrand 
sera un bon président sauf pour 
ceux que la démocratie gêne 
bien sûr. 

ADOLPHE RIBORDY, 

CONFÉDÉRÉ DU 12 MAI 1981 
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30 ANS DEJA ENTRE VAI SO N - L A- RO M Al N E ET M A R T I G N Y ! 
Organisé dans le cadre du 
30ème anniversaire du jume
lage Vaison - Martigny, un col
loque a été mis en place dans 
le cadre des journées euro
péennes du patrimoine et avait 
pour objectif de célébrer l'en
gagement de Maurice Burrus 
et de Léonard Gianadda. Grâce 
à leur mécénat actif, ils ont 
modifié la physionomie de leur 
ville respective à laquelle ils 
ont apporté un prestige iné
galé. En « ressuscitant » l'an
tique Vasio vocontiorum et 
l'antique Octodurum, c'est leur 
cité contemporaine toute en
tière qu'ils ont mise sous les 
projecteurs et valorisée. 

La journée du samedi a été 
marquée par la venue de l'as
sociation Pro Octoduro en terre 

vaisonaise et par la cérémonie 
en l'occasion du 30e anniver
saire à l'Hôtel de Ville. Le re
présentant de la ville de Marti
gny, le Conseiller M. Michaël 
Hugon, a rappelé qu'avant 
même sa naissance, les deux 
cités jumelles avaient décidé 
de se créer une histoire com
mune faite de rencontres, 
d'échanges, d'ouverture et de 
connaissance des uns et des 
autres. « Ce colloque, tout 
comme cette commémoration, 
sont le genre d'événements 
qui contribuent au renforce
ment des liens d'amitié qui 
unissent nos deux villes au
jourd'hui » a encore soulevé le 
municipal présidant la com
mission de jumelage entre 
Martigny et Vaison. 
Dans deux semaines, c'est 

Martigny qui aura le plaisir de 
recevoir les Vaisonais vu qu'ils 
seront les hôtes d'honneur de 
la 50e Foire du Valais. 

Sur la photo de gauche à 
droite : 
M. Léonard Closuit, initiateur 
du jumelage entre Martigny et 

PRIX « R U N Z I » 2 0 0 9 À JEAN Z E R M A T T E N 

Claude Roch, président du Conseil d'Etat valaisan, a remis 
vendredi le prix 2009 de la Fondation "Divisionnaire F.-K. 
Riinzi" au Sédunois Jean Zermatten. Le professeur Philipp 
D. Jaffé, directeur de l'IUKB, a prononcé la laudatio, ren
dant hommage à un Valaisan qui porte au plus haut niveau 
les valeurs de la Convention des Droits de l'Enfant. Un par
cours exemplaire pour une cause universelle. La cérémo
nie s'est tenue à Sion au Prélet de la Majorie, en présence 
de la famille, des autorités et de nombreux invités. 

penser une personne qui fait 
particulièrement honneur au 
canton du Valais dans les do
maines de la science, la re
cherche, la médecine, la 
technique, la défense natio
nale, l'histoire valaisanne, la 

Vaison, M. Pierre Mettre, Maire 
de Vaison-La-Romaine, M. Mi
chaël Hugon, Conseiller muni
cipal de Martigny, M. Claude 
Haut, Sénateur de Vaucluse et 
Président du Conseil Général 
de Vaucluse et M. Irène Millet, 
1ère adjointe à la mairie de 
Vaison 

musique, l'alpinisme ou le 
sport, à l'exclusion de l'art et 
de la poésie, ces disciplines 
étant déjà dotées de récom
penses et de prix. 

I-VS 

Né en 1948 à Sion, Jean Zer
matten a notamment été pen
dant 25 ans juge au Tribunal 
des mineurs du canton du Va
lais. Auteur de nombreuses 
publications, membre de mul
tiples associations et fonda
tions, expert international très 
sollicité, il est vice-président 
du Comité des Nations-Unies 
des droits de l'enfant. Docteur 
honoris causa de la Faculté 
de droit de l'Université de Fri-
bourg, il dirige notamment 

l'Institut international 
droits de l'enfant. 

des 

Doté d'un montant de 20.000 
francs, le prix Rùnzi est remis 
depuis 1972. Il peut être, 
selon l'acte de fondation, at
tribué par le Conseil à tout Va
laisan ou Valaisanne ayant 
son domicile en Valais ou en 
Suisse, ou à tout Suisse ou 
Suissesse ayant une activité 
spéciale ou permanente en 
Valais. Il a pour but de récom-

Le Chancelier von Roten et Claude Roch présentent la charte du prix « Rùnzi 2009 » à Jean Zer
matten. 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

Assemblée générale du PLR - Valais : 
mercredi 30 septembre 2009 à 19 h 30 - IUKB Bramois 

Organisation du PLR - Loi sur le tourisme - Initiative 
« chaque voix compte » - Initiative « minaret » 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 25 septembre 2009 I N' 33 

L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U D É C È S 

béret. Que se passe-t-il dans 
l'hexagone ? il y a quelque 
temps, le Président en fonction 
en Gaule voisine, faisait retou
cher des photos sur lesquelles 
il apparaissait en tenue de 
bain sur un bateau lors de va
cances chez Bush, pour effa
cer ses bourrelets, signe 
d'obésité précoce, c'est de la 
hauteur qu'il lui faut et non de 
l'épaisseur ! pour preuve, ré
cemment ce même Président, 
extrêmement soucieux de son 
image, voulant montrer com
bien il est le plus grand, physi
quement s'entend, apparais
sait sur une photo prise au 
cours d'une visite d'entreprise 
entouré d'un groupe de sala
riés sélectionnés pour leur ... 
petite taille ; cette phobie de 
« politiquement paraître », f i 
nalement une exigence tout à 
fait légitime de la part du chef 
des Gaulois, qui confirme 
l'adage selon lequel " on a 
souvent besoin d'un plus petit 
que soi ". 

LE HIBOU 

Sa défaite était d'autant plus 
frustrante que la veille de 
l'élection encore, il pavanait de
vant les caméras et affirmait 
que c'était du 50-50, certain 
qu'il était de l'appui sans faille 
de ses amis de gauche. Depuis 
l'éviction de Christophe Blocher 
du CF, l'alliance du PDC Suisse 
avec la gauche devenait chaque 
jour plus lisible et devait aboutir 
au jour de gloire : la reconquête 
du deuxième siège au détriment 
du PLR avec l'appui de la 
gauche de ce pays qui lui devait 
bien cela IMais certains mem
bres éclairés de la gauche qui 
croient encore aux institutions 
de notre pays n'ont pas suivi 
les recommandations de leurs 
chefs et Christophe d'otage est 
devenu un otage cocu !! N'ou
blions jamais que la gauche 
prend mais ne rend jamais !! 

ANDRÉ VERNAY 

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

QUELLE IMAGE ? 

Un fichu dilemme, voyons plu
tôt ; on nous annonce pour 
tout soudain la parution du 1er 
tome des mémoires du Prési
dent Jacques Chirac ; il nous 
faudra toutefois patienter 
quelque peu, car la couverture 
doit être modifiée ; eh oui ! elle 
montre Chirac avec une ciga
rette au bec ! et les censeurs 
modernes s'offusquent, telles 
des vierges effarouchées, et 
trahissent la vérité en faisant 
allégeance au dogme du « pa
raître correctement » ; nom de 
bleu ! Jacquot sans sa dope 
c'est comme un basque sans 

L 'OTAGE COCU 

Pauvre Christophe ! Aux journa
listes qui lui parlaient! de dé
faite au soir du 16 septembre 
dernier suite à la non-élection 
de son poulain Urs Schwaller au 
CF, il en était réduit à répondre 
que le PDC n'avait pas perdu 
!!!(au fait si Urs Schwaller avait 
été élu aurait-il parlé de non-
victoire ?) Et d'attaquer plate
ment le PLR en affirmant sans 
sourciller qu'il regrettait que le 
PLR soit tombé un peu plus 
dans les bras de l'UDC : il avait 
oublié que l'UDC soutenait 
Christian Lùscher et que ce 
n'est que, forcé et contraint, 
qu'il a voté pour Didier Burkhal-
ter au dernier tour. Il est donc 
évident que c'est bel et bien 
l'UDC qui est tombé dans les 
bras du PLR !! Mais Christophe 
trop aveuglé par sa cuisante et 
mortifiante défaite ne pouvait 
l'admettre. 

Luigi Tromba 
67 ans, Collombey 
Bernadette Voltolini 
74 ans, Arbaz 
Claude-Eric Zufferey 
65 ans, Sierre 
Sœur Marie-Philippe Nanchen 
74 ans, Sion 
Christiane Devanthey 
68 ans, Choëx 
Fabienne Bussien 
46 ans, Monthey 
Eloi Pont 
85 ans, Sierre 
Pierre Praplan 
90 ans, Lens 
Renée Dupont 
92 ans, Vouvry 
Marguerite Emery-Perren 
84 ans, Sierre 
Clara Vouillamoz 
96 ans, Riddes 
Florian Savioz 
88 ans, Ayent 
Clara Vouillamoz 
96 ans, Riddes 
Marie-Louise Murisier 
58 ans.Vollèges 
Martial Délèze 
74 ans, Ovronnaz 
Auguste Terrettaz 
90 ans, Montagnier 

Charles Aider 
92 ans, Sion 
Jean-Jacques Rinaldi 
80 ans, Miex sA/ouvry 
Otto Salvisgerg 
85 ans, Monthey 
Denise Bagnoud 
87 ans, Chermignon 
Janine Devaud 
82 ans, Bouveret 
Claude Zangger 
83 ans, Sion 
Gaston Truan 
83 ans, Collombey 
Julien Grange-Roduit 
96 ans, Fully 
Marc Rémondeulaz 
93 ans, Riddes 
Rosmy Friedli 
79 ans, Collonges 
Louis Baud 
83 ans, Sion 
Lydie Fournier 
98 ans, Basse-Nendaz 
Agnès Ambord-Walpen 
72 ans, Sion 
Alberto Reverberi 
74 ans, Grône 
Michel Roserens 
67 ans, Sembrancher 
Armand Hermann 
74 ans, Sion 

COMMUNE DE MARTIGNY 
VOTATIONS FEDERALES DU 27 SEPTEMBRE 2009 

Heures d'ouverture du scrutin 

BATIMENT DE LA GRENETTE, MARTIGNY-BOURG 

Samedi 26 septembre 2009 de 17 h 00 à 19 h 00 

HOTEL DE VILLE 

Dimanche 27 septembre 2009 de 10 h 00 à 12 h 00 

Les participants au scrutin doivent présenter leur feuille de réexpédition au bu

reau électoral. 

Ils peuvent, à leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 

Chaque citoyen reçoit personnellement à son domicile le matériel de vote. Il peut 

soit : expédier son vote par la poste dès réception du matériel et avant le mardi 

soir en courrier B ou avant le jeudi soir en courrier A. 

Attention ! Un envoi non affranchi ou insuffisamment affranchi n'est pas accepté 

!Une feuille de réexpédition non signée annule le vote ! déposer son vote au 

Greffe municipal dans l'urne officielle, du lundi au vendredi de 08 h 00 à 12 h 00 

et de 14 h 00 à 17 h 00 (vendredi 16 h 00 au plus tard), se déplacer au bureau de 

vote selon les horaires ci-dessus : ne pas oublier la feuille de réexpédition qui sert 

de carte civique. 

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 2 0 - RÉUNION DE PARENTS 
Tu n'as pas de souci à te faire 
papa, je suis très sage à 
l'école et la maîtresse est très 
gentille. Virginie regarde son 
grand frère avec un sourire en 
coin en s'adressant à son 
papa. Patrick était rentré très 
fâché la semaine dernière de 
sa réunion avec le maître de 
Lucien. Pas facile de s'enten
dre dire que son fils est im
possible, qu'il ne tient pas en 
place et que le travail n'est 
pas sa préoccupation pre
mière... 

Mais Virginie en est sûre, son 
papa sortira ravi de sa rencon
tre avec sa maîtresse. Elle 
adore sa maîtresse, comme 
elle adore l'école, donc tout ira 
bien. Son sourire narquois n'a 
pas plu à son frère. Il s'est 
énervé et lui a mis une gifle. 
Ce qui a provoqué la réplique 
cinglante de son père. Lucien 
est consigné pour le reste de 
la soirée dans sa chambre. 

Patrick semble un peu dé
passé par les événements. A 
chaque fois qu'il est un peu 
nerveux ses enfants le sentent 
et en profitent pour faire mon
ter la tension. On dirait que ça 
les amuse d'énerver encore 

MOTS CROISÉS 

plus leur papa. Lucien est puni 
dans sa chambre et Virginie 
triomphe. Patrick est mal à 
l'aise. L'heure du départ à la 
réunion de parents approche. 
Il est de plus en plus désem
paré. Heureusement, la vieille 
dame de l'étage en-dessous 
va venir pour surveiller les 
deux petits. 

Patrick a fait la connaissance 
de Léontine lorsqu'elle a em
ménagé dans l'immeuble. Tout 
de suite une énergie positive 
est passée entre eux. Elle a 
très vite adopté Lucien et Vir
ginie, elle est un peu leur 
grand-maman. Elle est aussi 
devenue la confidente de Pa
trick. Auprès d'elle, il peut se 
libérer un peu, cesser d'incar
ner le papa parfait. 

Lorsqu'il entend la sonnette 
de sa porte d'entrée, Patrick 
est soulagé. Il va pouvoir 
abandonner la tension qui 
règne dans l'appartement. 
Léontine sent tout de suite 
que le début de la soirée ne 
s'est pas bien passé. Après 
avoir obtenu l'autorisation de 
libérer Lucien dès le départ 
de Patrick, elle le pousse lit
téralement dehors. Virginie rit 
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de bon cœur en lui lançant : 
Prends soin de Véronique, ce 
sera dur pour elle, car Bastien 
n'est pas toujours sage à 
l'école. 

Patrick doit en effet passer 
chercher la maman de Bas-
tien. Il n'est pas enthou
siasmé par cela. Leur relation 
est à un tournant. Véronique 
le pousse à faire un pas déci
sif et à emménager en com
mun. Patrick ne lui a pas ré
pondu clairement. Il fuit la 
question. C'est pourquoi, 
contrairement à son habitude, 
il est en retard lorsqu'il passe 
la prendre. 

La nécessité de se dépêcher 
pour arriver à l'heure à la 
réunion des parents permet à 
Patrick d'éviter de parler de 
l'avenir. Il a juste le temps 
d'expliquer les chamailleries 
de ses enfants, son exaspéra
tion durant les moqueries de 
Virginie que déjà ils se trou
vent devant la classe. 

Patrick ouvre de grands 
yeux : la maîtresse de Virginie 
est une jeune fille superbe... 

Pelliparius 

Retrouvez les épisodes précédents sous 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
A 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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niveau - difficte 

Horizontal 
A. injustice B. début de mille-
pattes - petit endroit C. ré
tracta - se cabrât D. traînasse 
E. dieu solaire - point cardinal 
F. agence de presse - 365 
jours G. insecte - bouge mé
langé H. traitement anti-sudo-
rifique I. commune du Doubs -
il se faisait plaisir en solitaire 
J. dialoguiste célèbre K. em
brouille. 

Vertical 
1. associations 2. conjonction 
- pensées chinoises 3. se sou
lager 4. entendra - croisement 
5. route nationale - pour jouer 
6. d'aller - quoi ! 7. règle -
début d'appellation 8. com-

SOLUTION NUMÉRO 32 

mission pour le droit des peu
ples indigènes - matin 9. sug
gestion 10. ville de l'Oural du 
Sud - agence spatiale 11. obs
tinations. 
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RACLETTE DE PLR DE SION 

La raclette du PLR de Sion, c 'est aussi le moment d'écouter le nouveau président de la ville. Philippe Dubuis, le président de la section, s'entretient avec le président cantonal, Georges Tavemiet. 

Pas de raclette sans racleur ! Xavier Mittaz du comité de la section s'attelle à la tâche. Les rencontres politiques sont aussi un moment de partage amical. 

A S S E M B L E E DU PLR DE CHALAIS 
Comme de coutume, la section 
PLR de Chalais a profité du d i 
manche du jeûne fédéral pour 
tenir ses assises annuelles. 
L'espace Boson est un cadre 
idyllique pour partager moment 
de détente et gestion adminis
trative de la section. Le prési
dent de la section, Brice Chris-
ten est à la tête d'une section 
dynamique. Cette première as
semblée après les élections 
communales a permis de ren
forcer le comité de la section 

avec l 'entrée de deux nou
veaux membres : Sébastien 
Berguerand et Reynald Théo-
doloz. 
Sur la photo c i -contre, on re
connaît le comité, derrière : 
Romuald Cappelle (Membre), 
Gilles Costaz (Secrétaire), Brice 
Christen (Président), Reynald 
Théodoloz (Membre) et de
vant : Sébastien Berguerand 
(Membre) et Sylvie Masserey 
(Trésorière), manque Claude-
Alain Art (Vice-président). 
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Christophe Perruchoud, Alain Perruchoud, Dany Perwchoud et Claude Roch Olivier Hugo, le nouveau conseiller communal, a taire part de ses premières expéhences. 




