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50 ANS DE LA FOIRE DU VALAIS 
La Foire du Valais signe cette 
année une date majeure dans 
l'histoire de la plus grande 
foire commerciale du canton. 
Grâce à sa progression inin
terrompue du nombre de visi
teurs, le succès grandissant 
de cet événement fait encore 
une fois office d'exception 
dans un monde économique et 
commercial quelque peu mal
mené. Cette 50e édition est 
loin de céder à la tentation de 
la morosité. L'exposition évé
nement en première mondiale 
MANIMAL et les divers invités 
d'honneur : le DDPS (Le Dé
partement fédéral de la dé
fense, de la protection de la 
population et des sports), le 
FCSion (100 ans), Vaison-la-
Romaine (F) (30ans de jume
lage), Les Fils de Charles 
Favre Vins : (50 ans de« la 
Dame de Sion »), sont là pour 
le prouver. La garderie des en
fants sera à nouveau animée 
par la HES-SO Valais. Le 
concept Mobilité, créé par la 
Foire du Valais en 2005, est 
reconduit et ramènera les visi
teurs en toute sécurité. Di
manche 4 octobre à 9 heures, 
rendez-vous est donné à l'am
phithéâtre d'Octodure pour le 
traditionnel Combat de Reines 
qui sacrera la Reine de la 
Foire du Valais. Finale dès 
15h. Le samedi 3 octobre à 
10h, la Foire du Valais renoue 
avec la tradition : un cortège 
grandiose en 3 actes verra dé
filer 50 ans de Foire en mu
sique... 

PIERROT MÉTRAILLER 

LEVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

tf/ 
Octodure Voyages 

T« car 753 33 X 

L'exposition Manimal vous attendais 50ème Foire du Valais. 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

DES GENERALITES AU CONCRET 

L'arrestation de Polanski fait des vagues. S'il est vrai que profiter d'une invitation officielle pour 
coffrer une figure internationale est d'un goût pour le moins douteux, cette affaire permet de met
tre en évidence des contradictions cocasses. Il y a une année, certains n'avaient pas des mots 
assez durs pour dire combien les pédophiles étaient abjects. Ils ne méritaient aucun droit à l'ou
bli. Le 30 novembre 2008 le peuple suisse suivaient ces arguments. 
Moins d'une année plus tard, voilà du concret. Un de ces affreux pédophiles est parmi nous, son 
visage est connu. Les mêmes voix s'élèvent pour faire part de leur indignation... 
C'est tellement facile d'asséner des vérités générales... mais pour assumer le concret, c'est une 
autre question ! 

LA DEFAITE DE L'ANTI-SUISSE 

Les élections fédérales allemandes ont été sans pitié pour Peer Steinbruck. 
La défaite de son parti le SPD, l'éjecte hors du gouvernement. Le pourfen
deur de la Suisse et de sa fiscalité sera remplacé par le chef des Libéraux. 
Guido Westerwelle sera le second de la chancelière Angela Merkel qui a bril
lamment regagné son poste. Il s'est empressé de déclarer que l'Allemagne a 
besoin d'un « système fiscal équitable » et que la Suisse était un pays ami 
qui méritait le respect. 
Entre gens de bonnes familles, il va être plus facile de s'entendre. 
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EDITO PAROLE AU PLR 

DANS L'ARENE 

Michel Rothen est le nouveau 
président du PDC du Valais ro
mand. Cet instituteur de 52 
ans a accepté la rude mission 
de piloter le navire démocrate-
chrétien. Il descend dans 
l'arène à un moment charnière 
de l'histoire politique valai-
sanne. Est-ce sous son règne 
que la majorité absolue tom
bera ? 

Dans ses premières interven
tions médiatiques, le nouveau 
président s'est voulu le défen
seur de la majorité absolue 
pour le bien du Valais. Le plu
ralisme des votes au Grand 
Conseil sortirait perdant d'une 
chute de la majorité PDC... 
Belle rhétorique, il fallait oser. 
Ainsi donc, sans majorité ab
solue, la future coalition de 
droite ferait quasi disparaître 
la gauche. C'est un peu court 
comme analyse. 
La chute de la majorité abso
lue n'est pas une fin en soi, 
elle est nécessaire à la vitalité 
démocratique. Aujourd'hui, 
une coalition d'intérêt person
nel gouverne. Demain le Valais 
a besoin d'une convergence 
d'intérêt sur des projets 
concrets. Les forces politiques 
devront se regrouper autour de 
visions de la société et non 
plus d'intérêts personnels, fa
miliaux ou claniques. 
La force de la démocratie ré
side dans la confrontation des 
idées, dans le partage des avis 
avec le but commun de déga
ger la meilleure solution. Le 
Valais est proche d'un temps 
nouveau. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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ACTUALITES 

L'actualité politique est char
gée en ce début d'automne. 
L'importante loi sur le tou
risme suscite de nombreuses 
interrogations, le spectre des 
minarets pointe le bout de son 
nez, l'imbroglio diplomatique 
entre la Suisse et la Libye 
s'amplifie. Sans oublier la vic
toire de notre conseiller fédé
ral Pascal Couchepin qui a su 
convaincre le peuple suisse 
d'augmenter temporairement 
la TVA afin de permettre la 
survie de l'assurance invali
dité. 

Toute cette actualité semble 
cependant balayée par un 
séisme « juridico-starisé » qui 
secoue non seulement la 
Suisse mais l'Europe dans sa 
quasi intégralité. A l'heure où 

notre pays traverse des turbu
lences liées au secret ban
caire, avions-nous encore be
soin d'une polémique 
internationale dont l'issue 
semble bien compromise, 
quels que soient les torts ou 
les raisons de chacun des ac
teurs? 

La lecture de certains quoti
diens en ce début de semaine 
me laissent perplexe. Sans 
vouloir revenir sur la mala
dresse avec laquelle s'est dé
roulée cette affaire, je ne peux 
m'empêcher de m'interroger 
sur les réactions de nom
breuses personnalités. La plu
part hurlent leur indignation 
face à l'arrestation d'un grand 
homme du cinéma, beaucoup 
relèvent qu'il est indigne d'ar
rêter le réalisateur du Pia
niste, d'autres ajoutent qu'il 
leur semble indécent d'oser 
appliquer la loi à un génie du 
cinéma. Personne, ou si peu, 
ne semble revenir sur le fond 
de cette affaire, les mots sont 
adoucis, on parle d'affaire an
cienne, d'aberration ou de 
scandale. 

Quelques-uns semblent tout 
de même relever le non sens 

d'une action judiciaire envers 
quelqu'un qui a bénéficié 
d'une liberté et d'une impunité 
impressionnantes pendant de 
nombreuses années, sillon
nant l'Europe ouvertement, 
s'affichant dans les pages 
people. Quelques personnes 
de bon sens soulignent ajuste 
titre l'aberration de constater 
l'arrestation subite d'une per
sonne aussi longtemps après 
les faits, alors que personne 
jusque là n'a bougé. 
L'affaire est certes maladroite 
et n'apportera rien de bon à 
l'image de la Suisse. Mais fi
nalement, je pense qu'on en 
oublie l'essentiel : ce qui est 
absolument occulté du débat, 
c'est bien la nature des faits 
qui sont reprochés à Polanski. 
On ne parle pas d'un vol à 
l'arraché ou de conduite en 
état d'ivresse, mais bien du 
sordide viol d'une mineure de 
13 ans et du fait qu'il se soit 
soustrait à la justice. Et si 
c'était votre fille? Seriez-vous 
aussi offusqué que les people 
et les médias? 

LAETITIA MASSY 

VICE-PRÉSIDENTE DU PLRVS 

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

Les journées récréatives de l'ONU 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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DES A C H A T S - T E S T S D'ALCOOL POUR PROTÉGER LA JEUNESSE 

Jean-Daniel Barman 

Depuis quelques années, tous 
les clignotants sont oranges 
lorsqu'il s'agit d'évoquer la 
surconsommation d'alcool par 
les jeunes et, plus particulière
ment, par les mineurs. Bitures 
expresses et autres ingurgita
tions excessives caractérisent 
les sorties de fin de semaine. 
Pour lancer la fête, bien des 
jeunes « s'éclatent la tête » en 
des temps que ne renierait pas 
Usain Boit. Les services d'ur
gence des Hôpitaux relèvent 
une nette diminution des over
doses aux opiacés. On s'en ré
jouit. Malheureusement, elles 
sont tragiquement compen
sées, chaque week-end, par 
l'admission de très jeunes 
gens en situation de coma 
éthytique. Alors de deux 
choses l'une, ou la société se 
contente de constater et de 

déplorer, ou elle agit en appli
quant les lois et règlements en 
vigueur. 

<< Le but final étant 
d'améliorer les pra
tiques et non pas de 
piéger les commer
çants. » 

C'est ainsi que des achats-
tests d'alcool seront organisés 
dans plusieurs communes du 
Chablais et du Haut-Lac afin 
de sensibiliser les lieux de 
vente et débits de boissons au 
respect et à l'application des 
dispositions légales en ma
tière de protection de la jeu
nesse. L'action fait écho à une 
expérience menée avec suc
cès en Suisse alémanique et 
dans le Haut-Valais. L'objectif 
des achats-tests est de res

ponsabiliser tous les points de 
vente d'alcool. La mesure vise 
à limiter la problématique de 
la consommation excessive 
d'alcool chez les jeunes. Elle 
entend réduire l'accessibilité 
de l'alcool pour les mineurs. 
Non pas en durcissant les lois 
(d'aucuns voudraient monter 
la limite d'âge à 18 ans) mais, 
tout simplement, en les acti
vant. 

Les communes et les institu
tions concernées par ce projet 
ont la ferme volonté d'amélio
rer la situation. Leur dé
marche s'inscrit dans un es
prit de partenariat avec les 
lieux de vente et les débits de 
boissons. Ces derniers sont in
formés quelques semaines 
avant la mise en place des 
achats tests. Le but final étant 
d'améliorer les pratiques et 

non pas de piéger les com
merçants. Toutefois, les com
merces qui réaliseraient des 
infractions répétées aux dis
positions de protection de la 
jeunesse devront-ils s'atten
dre à être dénoncés. 

Cette mesure pilote s'étendra 
progressivement à l'ensemble 
du canton. Elle bénéficie déjà 
d'un large soutien puisque 
que, outre la Police cantonale 
et la LVT, GastroValais, la 
Régie fédérale des alcools, 
des producteurs d'alcool, l'As
sociation des parents d'élèves 
(FRAPEV), le CIPRET-Valais, le 
Laboratoire cantonal et le Tri
bunal des mineurs, pour ne 
citer que quelques acteurs, 
complètent la liste des parte
naires engagés. Tous tirent à 
la même corde. Ils sont déci
dés à agir contre une petite 

Alcool et jeunesse une association parfois dangereuse. 

Le secret du changement consiste à concentrer son énergie 
pour créer du nouveau, et non pas pour se battre contre l'ancien. [Dan Millman] 

Maîtres Léo Farquet 8t Jean-François Sarrasin, avocats et notaires, 
ont le plaisir d'annoncer leur association, 

pour l'exercice du barreau, à 

Maître Gonzague Vouilloz, avocat 

Etude d'avocats et notaires 

FARQUET SARRASIN VOUILLOZ 

Rue de la Poste 5, CH-1920 Martigny 
Tél. 027 722 17 86 

minorité d'authentiques dea
lers d'alcool sans foi ni loi. 
Ces derniers sont, heureuse
ment, peu nombreux mais un 
signal clair doit leur être 
donné. 

La jeunesse a besoin de ba
lises. Très sollicitée, il ne lui 
est pas toujours simple de 
faire des choix positifs puis de 
les assumer. A nous, adultes, 
de faire preuve de plus de co
hérence qui ne rime pas tou
jours avec tolérance. L'action 
concrète développée cible une 
des causes d'une probléma
tique récurrente. Il sera inté
ressant d'en mesurer les ef
fets. 

JEAN-DANIEL BARMAN 
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J.VOEFFRAY&FILS 
POMPES FUNEBRES 

Mayennets 12 1950 SION 

New Coït ClearTec 
La voiture à essence la plus propre de sa classe 

Génial: 
• ClearTec à essence avec Auto Slop&Go, 75-95 ch 

• Nouveau design, nouvel intérieur, nouveau confort 

• Espace de chargement variable jusqu'à V032 litres 

(contient 1 europalette) 

• Eclairage avec «Corning Home», assistance freinage, 

jusqu'à 8 airbags, climatisation 

• Coït ClearTec 3-Door dès CHF 18 '990-

CRISTAL 
G A R A G E w 

LUY Christophe & Ris 

Garage de l 'Entremont SA 

Stabon d'essence 
Centre de lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www ga rageen (re mont ch 

v rn r t sub i ih imoto r i ch Génial à tout point (in vue 

i 
[tm 

seruto 

I OUTRE COMBEBOAIMM # 1 \mom 
iROSflHFVlARTIGNYl 
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J E U N E S 

VOUS PRENDREZ BIEN UNE P R E S C R I P T I O N DE VIE ? 

Jeune conseillère nationale 
UDC, maman à venir et future 
retraitée de la politique fédé
rale. L'étrange destin que s'est 
choisi Jasmin Hutter ne fait 
pas les grands titres en Suisse 
romande, mais ne manque pas 
de provoquer quelques remous 
Outre-Sarine. En rendant pu
blique sa grossesse, Hutter a 
annoncé son retrait de la vie 

politique, siège au Parlement 
et vice-présidence de l'UDC 
d'un même coup. 
Dans les chaumières dites pro
gressistes, on persifle sur la 
décision de l'Agrarienne. Re
noncer à mener de front la tri
ple carrière de mère-entrepre
neuse-politicienne et retourner 
à ses fourneaux, quelle étroi-
tesse d'esprit et quel bons vers 

l'arrière pour la condition fémi
nine! L'affaire brille par sa 
clarté et ne fait que confirmer 
le caractère profondément 
conservateur de la vision de la 
femme et la priorité accordée à 
la famille que défendent Hutter 
et son parti. 
Je demande sans ambages à 
ces pseudo bien-pensants de 
la cause féminine : peut-on 

• Moteurs de 110 ch à 260 ch, 
transmission automatique à 
6 rapports ou boîte manuelle 
6 vitesses 

• Transmission intégrale 
adaptat ive 4x4 

www.opei.c. 

• Train de roulement FlexRide 
Premium 

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

(1.8 ECOTEC®, Lim. 4 portes) 

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

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

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA Z SA 

Route du Simplon II2 Tél. 027 72I 60 80 
I9 2 0 M a r t i g n y Fax 027 72I 60 99 

g s m @ m y c a b l e . c h 
www.simplon.opel.ch 

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

comprendre de manière moins 
libérale ce que signifient 
émancipation et libre choix de 
vie pour une femme et son en
tourage ? 
Certes, il est certainement 
dommage qu'une jeune femme 
de 31 ans quitte la Berne fédé
rale, car les femmes et les 
jeunes restent une denrée rare 
dans la capitale. Mais doit-on 
rappeler - si tant est que ce 
choix ne fut pas dicté par la 
pression interne de son parti, 
mais librement décidé par l'in
téressée - qu'il s'agit là du 
choix d'une personne ? Un fé
minisme de type libéral - com
pris comme un effort d'éman
cipation des femmes -
n'impose aucun modèle de vie. 
Il ne prescrit ni le destin de su-
perwoman, ni celui de femme 
au foyer, et encore moins la 
station intermédiaire et schizo-
phrénique entre métro, boulot, 
bambins et (très peu de) dodo. 
Jasmin Hutter fait partie des 
privilégiées ayant la chance de 
pouvoir choisir combien de 
temps elle souhaite consacrer 
aux siens, à l'entreprise fami
liale ou à la vie de la polis. 
C'est cette capacité de choisir 
qui doit être encouragée par la 
société. Et pour les cas où ce 
choix n'est pas possible, c'est 
les moyens mis à disposition 
pour mener de front ces diffé
rentes vies qui doivent être 
améliorés. 

La vision de la femme et la fa
mille que propage le parti de 
Hutter ne me plaît pas - juste
ment par ce qu'il cherche lui 
aussi, comme les pseudo pro
gressistes, à imposer une lec
ture unique du rôle de la 
femme en société. Il n'em
pêche qu'il faut saluer la déci
sion courageuse de la jeune 
Saint-Galloise. Face aux fortes 
pressions des différents bords, 
il n'est pas toujours aisé de 
faire usage de sa liberté de 
choix. 

JOHAN ROCHEL 

WWW.CHRONIQUES.CH 

http://www.opei.c
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch
http://WWW.CHRONIQUES.CH
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CAFE RESTAURANT 

Téléphone 027 306 25 49 
Fax 027 306 85 05 

1955 CHAMOSON 

Fondue Bacchus 
Steak de poulain 
Menu du jour 

NEW 

HYUNf Fr. 15'990.- Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

Caveau St.-£ùuûcé 

Planchette Caveau, 

Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Spécialité: fondue au génépi 

Raclette sur réservation 

Me.-Je 
Ve. 
Sa. 
Di. 

Horaires 

10h.-14h. 
10h.-14h. 

17h.-23h. 
17h.-24h. 
17h.-24h. 
17h.-23h. 

Et sur demande 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 
Entrée cour d'école 

r 
j 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES LA RIDDANE SA 
Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - ASSURANCES 

RUE DE G O T T E F R E Y 3 4 - 1 9 0 7 S A X O N 
TÉL. ++41 (0)27 744 19 59 - FAX ++41 (0)27 744 37 37 

info@riddane.ch - www.riddane.ch 

Esma 
YVON BENDER 
Construction métallique 

fermeture de balcon 
Véranda 

Martigny 

e-mail: info@yvon-bender.ch - www.yvon-bender.ch -Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Vouillamoz 

Atelier spécialise VW 
VW utilitaires 

Touareg-AUDI 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente el atelier 

Rte du Simplon 7-1907 Saxon - VS 

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

E-mail : gpav@netplus.ch 

Notre cons. 

Ouvrons la voie 

nnalisé: à l'image de la maison de vos rêves. 

Avec Raiffeisen, vous réalisez plus rap
idement votre rêve de devenir proprié
taire de votre logement. Nos experts 
vous conseillent personnellement pour 
trouver la solution de financement qui 
vous convient et correspond à vos 
souhaits et a votre situation. Prenez 
dès aujourd'hui contact avec nous. 

Votre banque Raiffeisen : 
de Conthey 

Conthey.Erde 

des coteaux du Soleil 
Vétroz, Ardon, Chamoson 

RAIFFEISEN 

mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch
mailto:info@yvon-bender.ch
http://www.yvon-bender.ch
mailto:gpav@netplus.ch
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C U L T U R E 

T H E A T R E A L A M B I C M A R T I G N Y - « O P E R A I U F F A » 

La saison 2009-2010 du Théâtre Alambic de Martigny dé
bute par une création mondiale, entre le vécu et l'imagi
naire, adaptation par Philippe Morand de << Un train peut 
en cacher un autre, » d'Alexandre Voisard. Né en 1930, 
Alexandre Voisard est l'un des plus importants poètes vi
vants de Suisse romande. Les Editions Bernard Campiche 
Editeur viennent de publier l'œuvre intégrale (8 volumes 
remarquables) de cet auteur au chant personnel et 
constamment diversifié. Philippe Morand a tout de suite 
répondu << oui » à l'initiative des Affaires culturelles de la 
République et Canton du Jura de créer un spectacle autour 
de l'œuvre de Voisard. 

Le metteur en scène a choisi 
quatre récits en prose du re
cueil « Un train peut en cacher 
un autre », et les a adaptés au 
théâtre. « Marquises d'amour 
me font » est presque un 

sketch pour des Devos, Des-
proges ou Bedos, une sorte de 
conte érotico-rupestre. « La 
Druidesse en pleurs » est un 
pur chef-d'œuvre de narration 
rapide et la première appari

tion dans l'œuvre de Voisard 
du personnage d'Anselme Bu
vard. « Le Club des Robert » 
est une drôlerie de « contem
porains » qui tourne mal à 
Paris ; observation minutieuse 

RAIFFEISEN 
Banque Raiffeisen Martigny et Région 

et jubilante de nos sottises à 
tous. Enfin, « La Mort d'Engou
levent », où comment « la dif
férence » peut conduire au 
drame en milieu rural. 
Dates : 15.10.09 à 19 h 30 / 
16.10.09 à 20 h. Réserv. 027 
722 94 22 - theatrealam-
bic@mycable.ch Le 16 octo
bre à 18 h au Théâtre Alambic 
sera organisée une soirée spé
ciale « Le Match Valais -
Jura » en présence d'Alexan
dre Voisard et de nombreux in
vités. 

CONFEDERE 
lût cuifae neyand twi U fyalati 

FONDE EN 1861 

www.confedere.ch 

Vous donne rendez-vous 

du 2 au 11 octobre 

à la Foire du Valais - Halle 1 

Stand 1624 

mailto:theatrealambic@mycable.ch
mailto:theatrealambic@mycable.ch
http://www.confedere.ch
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LA TOILE : UN V É R I T A B L E OUTIL OU UN PIÈGE ? 

La section libérale-radicale de Grimisuat-Champlan orga
nisait, le 15 septembre dernier, un débat autour de la ques
tion : « La toile : un véritable outil ou un piège ? ». Sébas
tien Fanti et Philippe Nantermod ont, à cette occasion, livré 
leur avis sur la question. Nous vous proposons un compte-
rendu de leurs échanges. 

Aujourd'hui, celui qui n'est pas en contact permanent avec 
le monde entier n'est plus dans le coup. Vie profession
nelle, éducative, sociale ou affective, l'outil Internet sem
ble incontournable. Mais est-ce sans danger ? 

Sébastien Fanti (SF) : Lors 
d'une visite aux USA, j'ai pu 
me rendre compte de l'am
pleur du traumatisme causé 
par l'attaque du 11 septembre 
2001. « Maintenant on enlève 
les gants... ». Cette expres
sion, tirée du hockey, exprime 
bien le sentiment qui règne 
dans la population vis-à-vis 
du terrorisme. Les attentats 
de 2001 ont été organisés et 
coordonnés grâce à la toile. 
Depuis lors, tous les moyens 
sont bons pour éviter que cela 
puisse se reproduire. Le 
contrôle actuel qui écrase In
ternet vient de ce trauma
tisme. Nous subissons les 
dommages collatéraux numé
riques de cette traque. Au
jourd'hui les Américains veu
lent tout contrôler. 

Philippe Nantermod (PN) : 
En effet, le 11 septembre 
2001 marque un tournant, 
mais il y a eu d'autres atten-

Philippe Nantermod 

Morgins 
25 ans 
Avocat stagiaire 
Acitf dans le développement 
de logiciels pour entreprise 

Sébastien Fanti 

Sion 
40 ans 
Avocat 
Spécialisé dans le droit des 
réseaux informatiques 
Expert pour l'Office fédéral 
de la justice en matière de 
protection des données 

tats ailleurs et tout ne vient 
pas de là. Le monde occiden
tal s'est mis en sécurité de
puis ou du moins tente de le 
faire. Les traques sur Internet 
ne sont pas la seule mesure. 
Le passeport biométrique, les 
nouvelles procédures de 
contrôles dans les aéroports, 
les surveillances télépho
niques, etc. découlent aussi 
de l'instabilité du début du 
XXIème siècle. Ces mesures 
posent problèmes pour la dé
mocratie, Internet n'est pas la 
seule problématique. Elles 
méritent d'être mises en 
débat. D'un côté, il y a le be
soin de sécurité, on veut arrê
ter les terroristes et de l'autre 
il y a la sauvegarde des liber
tés fondamentales. 

Le cadre du débat est posé. 
Redescendons un peu de 
ces généralités globales et 
voyons comment un petit 
pays comme la Suisse peut 
se situer dans ce vaste ré
seau ? 

SF : Ai-je le droit d'écouter les 
appels téléphoniques, lire les 
sms en Suisse alors que je 
suis un opérateur étranger ? 
J'attends un avis de droit sur 
le sujet. Pour moi cette situa
tion est inimaginable, mais j'ai 
un doute... Quand le Conseil 
fédéral communique par télé
phone ou par courriel, c'est 
dangereux. Nous sommes dé
pendants technologiquement 
de l'étranger. 
Dans l'affaire des fonds juifs, 
Thomas Borer qui menait les 
négociations du côté Suisse 

en est aujourd'hui persuadé, 
toutes nos interventions, nos 
marges de négociation étaient 
connues d'avance par la par
tie adverse. Dans le litige ac
tuel sur l'UBS, doit-on conti
nuer à communiquer par 
courriel ? Les 3 000 noms 
connus par le Gouvernement 
Sarkozy, est-ce du bluff ? 
Notre législation est impuis
sante, car souvent les opéra
teurs, les serveurs sont à 
l'étranger. Des mesures sont 
illégales chez nous, mais tolé
rées dans d'autres pays. Je 
n'ai pas envie que mon pays 
soit imprudent. 

PN : Que peut-on faire ? Cas
ser une boîte e-mail, c'est il
légal. Rien de nouveau dans 
ce genre de transgression. 
Opposer le droit et les techno
logies n'a pas de sens. On 
peut faire des choses illégales 
dans d'autres domaines, c'est 
à la justice d'agir et de 
condamner les sociétés cou
pables. 
Nous n'avons pas les moyens 
de ne pas travailler avec l'in
formatique. Dans les années 
60, le parti socialiste suisse 
voulait interdire l'informatique 
parce qu'elle mettait en péril 
des emplois. Où serait-on au
jourd'hui si on avait appliqué 
cette mesure ? Dans quel état 
serait la Suisse ? 
Nous ne pouvons pas nous 
passer d'Internet, ni s'offrir le 
luxe d'interdire certains outils 

Philippe Nanteimod 

informatiques. Seuls, nous ne 
pouvons pas grand-chose. 
Adhérer à un ensemble plus 
grand, l'Union Européenne par 
exemple, permettrait sans 
doute de trouver des solutions 
concrètes. 

Le constat paraît accablant. 
Que pouvons-nous tout de 
même faire pour nous pro
téger un tant soit peu ? 

SF : D'accord, nous n'avons 
pas les moyens technolo
giques, mais nous pouvons 
appliquer quelques mesures 
simples. Continuer à acheter, 
pour les administrations pu
bliques, les logiciels Microsoft 
est scandaleux. Nous devons 
travailler avec les logiciels li
bres, beaucoup plus difficiles 
à pirater puisque tous le 
monde à accès aux codes 
sources. 
Nous avons des moyens limi-
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tés certes, mais nous devons 
au moins les regrouper. Moins 
de 20 policiers fédéraux lut
tent contre la cybercrimina-
lité. En regroupant les forces 
cantonales on ferait déjà un 
premier pas dans la bonne di
rection. Nos normes sont trop 
légères, pas assez contrai
gnantes. 
Aujourd'hui, une société pri
vée a plus de droits que notre 
justice, que nos magistrats, 
c'est aberrant. C'est à l'Etat 
de nous protéger, pas aux so
ciétés privées. Nous devons 
créer un centre national de 
lutte, un observatoire fédéral 
de la cybercriminalité. 
Lorsque la justice veut écou
ter les conversations télépho
niques, elle doit payer les 
opérateurs, ce n'est pas nor
mal. Que peut faire le Valais 
avec 2 inspecteurs spéciali
sés qui s'occupent de la dé
linquance sur Internet ? Il faut 
une concentration pour lutter 
contre ce type de criminalité. 

PN : Les accords internatio
naux sont difficiles à mettre 
en oeuvre. On n'arrive pas à 
un accord sur une probléma
tique aussi évidente que les 
mines antipersonnelles, alors 
que peut-on faire dans le do
maine d'Internet ? On doit 
aller vers plus de protection 
de la personnalité. Toutefois il 
est logique qu'on s'échange 
les adresses IP (numéro de 
code d'un ordinateur 

connecté à Internet). Les 
adresses postales, les 
plaques d'immatriculations 
sont publiques. Pourquoi doit-
on rester anonyme sur Inter
net ? 
Je trouve très heureux que les 
privés aient plus de droits, 
plus de pouvoir que la police. 
Lorsque je parle au bistro, les 
voisins peuvent m'écouter, 
pas la police ! Attention à ne 
pas aller vers l'autre extrême, 
vers des Etats policiers. 

Essayons maintenant d'être 
encore plus concrets et 
voyons quels sont les dan
gers d'Internet pour nous 
autres utilisateurs lambda ? 

SF : La question du pouvoir 
entre privé et public est inté
ressante. Chaque pays n'a 
pas la même interprétation. 
Trop de pouvoir aux privés 
peut amener à des arnaques. 
Une jeune fille qui a télé
chargé 300 chansons et se 
voit réclamer 12'000.- par 
une compagnie qui n'est pas 
sensée connaître son adresse, 
c'est scandaleux. Dans l'af
faire « Logistep » que je décris 
dans mon livre, c'est 36 mil
lions de francs qui ont été ré
coltés grâce à un chantage. 
Cet argent est ensuite réparti 
entre l'avocat et la société de 
surveillance alors que les 
« majors » qui sont les vérita
bles lésés, n'en reçoivent 
qu'une petite part. Si la justice 

veut aller dans ce sens, je de
viendrai vite millionnaire. 
Veut-on que l'adresse IP, 
l'adresse des ordinateurs soit 
publique et surveillable ? Le 
Tribunal fédéral tranchera 
bientôt. Facebook, Google 
Streetview posent des pro
blèmes. Beaucoup d'entre
prises commencent à les in
terdire. Je suis 
personnellement pour le ré
gime d'une autorisation préa
lable avant de proposer un 
nouveau service sur Internet, 
pas l'inverse. La libre entre
prise d'accord, mais pas sans 
contrôle. 

PN : Si quelqu'un se fait attra
per à voler des disques dans 
un supermarché, est-on cho
qué de le voir appréhendé 
grâce aux caméras de surveil
lance ? L'interdiction de Fa
cebook au travail ce n'est pas 
encore de la censure à ce que 
je sache. Tout contrôle préala
ble est absolument utopique 
au vu de l'internationalisation 
du réseau. En Suisse, nous 
avons pour principe que tout 
ce qui n'est pas interdit est 
permis et non pas l'inverse. 
C'est bien heureux ainsi. Je 
ne peux pas entrer en matière 
sur une inversion du système. 
C'est anticonstitutionnel et 
antidémocratique. La police 
doit mettre des moyens aussi 
ailleurs que dans le domaine 
de la cybercriminalité. 

Sébastien FanS 

Face aux différentes me
naces qui nous attendent 
sur la toile, que pouvons-
nous faire, nous, pauvres 
utilisateurs peu à mêmes de 
maîtriser toutes ces tech
niques ? 

SF : L'information est primor
diale. Il est absolument né
cessaire de préparer les en
fants, d'avoir des formations 
sur les manières de se proté
ger et sur les dangers poten
tiels de l'utilisation d'Internet. 
Nous n'avons pas en Suisse 
un intervenant de confiance, 
quelqu'un chez qui nous puis
sions nous adresser pour faire 
part de nos questions, pour 
obtenir des renseignements. 
A quoi servent nos impôts si 
l'Etat ne peut pas nous venir 
en aide, nous orienter ? 
Les juges des mineurs pas
sent beaucoup de temps à ré-
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LA TOILE : UN VÉRITABLE OUTIL OU UN PIÈGE ? 

gler des problèmes nés sur 
des blogs d'ados. Les at
taques, le langage utilisé sur 
ce média est souvent violent. 
Nous devons avoir des outils 
pour aller voir ce qui se passe 
sur la toile. Il faut former les 
jeunes. 

Nous devons nous équiper et 
nous protéger techniquement, 
mais aussi et surtout nous 
impliquer. Les parents doivent 
s'investir dans la protection 
de leurs enfants. Je suis stu
péfait du manque d'informa
tions des parents. On ne 
laisse pas un ordinateur à un 
enfant seul, sans surveil
lance. Il faut participer au 
débat et vouloir savoir, com
prendre le fonctionnement. 
Nous devons devenir des 
« consommacteurs » 

PN : D'accord pour l'interven
tion de l'école, mais elle doit 
former des élèves responsa
bles et lucides. Elle ne doit 
pas mettre que des interdits. 
Elle doit parler simplement, 
faire appel au bon sens. Inter
net ne change rien fondamen
talement. Avant des photos 
circulaient dans les classes, 
des mots durs étaient écrits 
dans les toilettes au vu et au 
su de tout le monde. Seule la 
technique a changé. 
L'école doit former à la res
ponsabilité. Elle doit faire 
prendre conscience que 
lorsque je m'exprime sur un 
blog, sur Facebook, etc. mes 
paroles, les images que je 

mets sont publiques. Il ne faut 
pas se limiter à Internet, 
l'éducation doit être générale. 
Internet est un outil dont on 
doit comprendre le fonction
nement. Le reste ce sont des 
règles de vie. On ne doit pas 
tout pardonner sous prétexte 
que l'Etat ne nous avait pas 
avertis. 

Au terme de ce débat, un 
dernier mot de conclusion à 
nos deux interlocuteurs : 

SF : La Suisse est un tout 
petit pays, elle ne peut pas 
maîtriser la toile. Nous 
n'avons pas la gouvernance 
d'Internet. Nous subirons les 
effets positifs ou négatifs de 
cette technique, mais prenons 
au moins un minimum de pré
caution. En tant qu'homme 
public, on doit être attentif à 
notre vie sur Internet, ne pas 
laisser les autres influencer 
notre image. Lorsqu'on fait 
une recherche sur Google, 
quels sont les premiers liens 
qui apparaissent ? Si je ne 

Alcatraz numérique 

Internet n'est peut-être 
pas une prison, mais en 
avons-nous les clefs ? 

Enquête de Sébastien Fanti 
Paru aux éditions Xénia 
2009 

www.editions-xenia.com 

m'y intéresse pas, je peux 
avoir de mauvaises surprises. 
Aux USA, il n'y a pas de pro
tection des données, ce n'est 
pas dans leurs mœurs. Chez 
nous, nous devons éduquer, 
expliquer comment fonc
tionne l'outil. Ensuite sanc
tionner si c'est nécessaire. Il 
faut pousser les entreprises à 
respecter nos règles, d'où la 
nécessité d'un régime d'auto
risation. 

Le renouvellement des diri
geants politiques est un es
poir pour prendre conscience 
des chances mais aussi des 
risques des nouvelles techno
logies. La politique doit faire 
avancer les choses avant la 
justice. 

PN : L'informatique est un 
outil formidable qui précédera 

Sébastien Fanti 

toujours les lois. Le rôle fon
damental de l'école est de 
former des personnes res
ponsables, des citoyennes et 
des citoyens qui ont la maî
trise de leurs actes et qui as
sument les conséquences de 
leurs comportements. Quand 
on est un homme public, 
quand on se met en avant, on 
assume les risques, les 
conséquences de ses idées, 
de ses comportements. Il faut 
être bon dans la communica
tion, pour cela, il faut maîtri
ser les outils. 

Mais le plus important c'est 
que les libertés fondamen
tales soient respectées. En
suite, à chacun d'être libre et 
responsable. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

PIERROT MÉTRAILLER 

ENQUÊTE 

€îTà 

http://www.editions-xenia.com
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PASCAL COUCHEPIN Rl iNCONTRE LES JEUNES 
Comme chaque automne de
puis son accession au Conseil 
fédéral, Pascal Couchepin est 
allé à la rencontre de la jeu
nesse valaisanne. Il a invité une 
soixantaine de jeunes intéres
sés par la chose publique sur 
les hauts de Martigny à Che
min, le samedi 26 octobre der
nier. Démocratie et efficacité 
fut le thème abordé en début 
de matinée. Après la pause des 
questions directes ont nourri la 
discussion autour de la poli
tique de santé ou encore du 
« métier de politicien ». Le 
repas fut ensuite une source de 
discussion plus informelle mais 
énormément appréciée. PM 

DES CADRES PERFORMANTS AVEC LE CVPC 
Vous souhaitez vous prépa
rer à un brevet fédéral, obtenir 
des compétences directement 
applicables à votre place de 
travail, vous perfectionner à 
votre rythme, en journée ou en 
soirée, une seule adresse : le 
Centre Valaisan de Perfection
nement des Cadres et chefs 
d'entreprise (CVPC). 
Confortablement installé dans 
les anciens locaux Swisscom 
au Chemin St-Hubert 2, le 
centre est le spécialiste des 
formations aux sciences du 
management et de la gestion 
d'entreprise depuis 40 ans. 
Dans le cadre de ses forma
tions certifiantes, le CVPC 
vous offre la formation "Mar-
Kom", base indispensable 
pour les brevets fédéraux dans 

le domaine du marketing, de 
la communication et de la 
vente. Les cours débuteront le 
4 novembre. Ils amèneront les 
candidats aux examens Mar-
Kom en août 2010. La forma
tion "Management au féminin" 
véritable tremplin pour les fu
tures cheffes d'entreprises, 
débutera le 6 novembre 2009. 
Des formations continues thé
matiques vous sont également 
proposées. La communication 
sera à l'honneur au début no
vembre avec un "média trai-
ning" et "7 minutes pour 
convaincre !". Le management 
organisationnel vous sera pré
senté grâce au "Mind Map-
ping", également courant no
vembre. Droit et admini
stration avec en particulier "le 

droit du travail", comptabilité, 
finances, gestion pour "payer 
moins d'impôts" ou encore ef
ficacité personnelle pour 
"moins de stress". Ces 
thèmes complètent l'offre de 
cette fin d'année. 

Profitez de ces offres multi
ples, devenez le cadre perfor
mant de demain, n'hésitez 
plus, appelez immédiatement 
le CVPC ou consultez le site 
Internet www.cvpc.ch et ins
crivez-vous ! 

Le spécialiste des formations en management et gestion d'entreprises 

VA LA/SA A/DE 
PEREECT/OA/A/EMEA/r DES CADRES 

ETCHEFSDEA/TREPR/SES 
EDUOUA ^gEJgORM 

http://www.cvpc.ch
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LA « JEUNE S U I S S E » 
Le mutisme de la Diète canto
nale, face à la demande des li
béraux pour une représenta
tion proportionnelle, conduit 
les partisans d'un changement 
de régime à se rassembler au 
sein d'associations. 
C'est d'abord la Société des 
droits de l'Homme à Martigny ; 
puis en 1834 à Monthey, 
l'Union patriotique valaisanne 
invite les patriotes bas-valai-
sans à faire front aux attaques 
des adversaires de la régéné
ration du Peuple valaisan ; à 
l'automne de la même année, 
une société de jeunesse, l'Arc-
en-Ciel, voit le jour également 
à Monthey ; sans oublier la So
ciété valaisanne des carabi
niers. Quelques années plus 
tard, une grande partie des 
membres de ces associations 
se retrouvent sous le drapeau 
de la « Jeune Suisse ». 
C'est le 26 juillet 1835 à Ville
neuve, à l'auberge de la Croix-
Blanche, que la « Jeune 

IL Y A 75 ANS 

Suisse » est fondée dans la 
mouvance de la « Jeune Eu
rope » créé par Giuseppe Maz-
zini ; l'intervention de réfugiés 
étrangers dans nos affaires 
rend cette association sus
pecte aux yeux des Suisses 
« les plus avancés ». 

«... elle en adopte tou
tefois la devise « Li
berté, Egalité, Huma
nité »...» 

En Valais, les Adrien Pottier, 
César Gross, Alexandre de Tor-
renté et consorts sont les prin
cipaux animateurs de la sec
tion valaisanne de la « Jeune 
Suisse » ; cependant, celle-ci 
se démarque du mouvement 
de Mazzini - elle en adopte 
toutefois la devise « Liberté, 
Egalité, Humanité » et l'em
blème de la feuille de lierre 
- pour concentrer ses efforts à 
la poursuite du combat pour la 
révision de la Constitution de 

ïîpeatax - &&Mcan 

LE CONFÉDÉRÉ 
ORGANE DES L IBÉRAUX.RADICAUX V A L A I S A N S 

A propos d'une collecte.- On 
nous écrit : 

A l'occasion du Jeûne fédéral, 
il a été donné connaissance 
aux fidèles, dans les Eglises, 
d'une lettre des évêques 
suisses, les invitant entre au
tres à donner leur obole en fa
veur de l'Université de Fri-
bourg. 
Sans vouloir revenir sur le pro
cédé employé à l'endroit des 
vins valaisans lors d'une 
grande manifestation fédérale 
qui s'est déroulée à Fribourg, il 
est bien permis de demander à 
nos Confédérés s'ils ne fe
raient pas mieux de demander 
de l'argent à ceux qui leur ont 
vendu leurs vins. 
Etre bon et parfait, mais il ne 
faut jamais être poire ! X. 

AW4QMCI | 

H ^ C L A M U 

Fully - La brisolée 

La fanfare « La Liberté », fidèle 
à la tradition, organisera les di
manches 7 et 14 octobre son 
bal de la brisolée. C'est à l'om
bre des vieux châtaigniers que 
la fête aura lieu. Du bon vin, 
des châtaignes et du fromage 
gras, une tombola bien garnie, 
le tout agrémenté d'une mu
sique de 1er ordre, il n'en fau
dra pas davantage pour égayer 
jeunes et vieux. Venez tous à 
Fully dimanche profiter des 
derniers beaux jours de l'au
tomne. 

Un accueil chaleureux vous est 
réservé. (Voir aux annonces). 
Le Comité 

CONFÉDÉRÉ, 3 OCTOBRE 1934 

1815 et l'égalité des droits ; 
pour Adrien Pottier, « Jeune 
Suisse » évoque le rajeunisse
ment du pays en y introduisant 
un nouveau concept, celui de 
nationalité - le libéral bas-va-
laisan ne doit-il pas d'abord 
être Suisse avant d'être Valai
san - et se veut une opposition 
à « tous les vieux abus, les 
vieilles injustices ». 
La « Jeune Suisse » se dis
tingue par quelques actions 
spectaculaires comme ses féli
citations au gouvernement 
d'Argovie lors de la suppres
sion des couvents ou lorsque, 
dans la nuit du 12 au 13 avril 
1843 à St-Maurice, quelques-
uns de ses membres jettent les 
presses de la conservatrice 
« Gazette du Simplon » dans 
les eaux du Rhône ; ou encore 
en participant à des expédi
tions de corps francs. Serait-

P H O T O T H È Q U E 

La photo parue la semaine 
dernière représentait les ven
danges de la vigne à Farinet 
du 12 septembre 1994, on 
pouvait reconnaître Caroline 
de Monaco, Albina du Boisrou-
vray, Bruno Bagnoud, Dano 
Hallsall, Bertrand Piccard et le 
porteur de brante, Henri Gas-
poz. Merci à Monsieur Gilbert 
Vogel de Sierre pour ces pré
cisions. L'inauguration des 
foires est toujours un moment 

elle « une page douloureuse de 
nos annales » comme le sou
ligne J.-B. Bertrand dans l'une 
de ses chroniques ? Certes, les 
excès de la « Jeune Suisse » 
provoquent des haines et des 
divisions entre concitoyens ; un 
engagement qu'elle paie très 
cher : c'est d'abord la persé
cution du clergé, frappée d'ex
communication par Mgr Roten, 
ses membres se voient refuser 
l'absolution, le baptême ou le 
mariage par les prêtres ; puis 
en 1844, le Grand Conseil va
laisan décrète sa dissolution. 
La « Jeune Suisse » a néan
moins pris une part active au 
combat pour l'égalité des 
droits des citoyens. 
Vendredi prochain, nous nous 
pencherons sur l'opposition du 
clergé et du Haut-Valais à toute 
réforme. 

ROBERTGIROUD 

solennel. Cette photo est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous avez une anec
dote 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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LUCFAVRE &CIE-SARL 1955 CHAMOSON 
www.lucfavresarl.ch Natel: 079 220 77 90 

Fourniture et pose de PANNEAUX S O L A I R E S 

pour Production d'eau chaude et/ou chauffage d'appoint 
CHAUFFAGE à BOIS, à PELLETS 
POMPES à CHALEUR 

Tel: 027 322 12 47 
nternet: www.combustia.ch 
Email: info@combustia.ch 

@ 
U N E 

P U B 
Réservez vos 

espaces publicitaires 

O F F R E 
S P E C I A L E 

CP216- 1920 Martigny 
RESPONSABLE: 
VICTOR R. STERCHI 
victor@rhonepub.ch 

REMORQUES 

•••BrJaHaimiBiMBl 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 
Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

IS FÊTONS, VOUS PROFITEZ: /E2c^^^r' 
MODÈLES SPÉCIAUX 4 x 4 SUZUKI PIZ SULAI 
Modèles spéciaux suisses exclusifs avec pack sports d'hiver pour fêter l'anniversaire «100 ans de Suzuki» 

U K . | 

Votre pack «ports d'hiver exclusif " I I SULAI 
*PP*rp»l sport hign-tech Suiuki Balancer, fc roues d'hiver complètes (pneus de marque premium sur Jantes en aJu), support de base, porte-skis pour h patres de skis ou 2 srtowboards, set hiver comprenant 
2 bonnets, 2 cache-ne/, t sac a dos et 1 paire de lunettes de ski. baguette marchepied PtZ SULAI. tapts Deluxe avec logo PIZ SULAI. porte-clés PIZ SULAI. design extérieur PIZ SULAI spécial 

t MaHMM W îwu 1 pwn " M m -. 

VOS AGENTS SUZUKI 
GARAGE DU SIMPLON 

MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 
1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 
gsm@my cable .ch 

GARAGE 
DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rue du Gd-St-Bcrnard 
1933 Sembrancher 
Tél. 027 785 12 17 
inro@garagecntrcmonl.ch 

Mme Elodie SchmiH 

079 599 7149 

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

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

lundi fermé 

DOMAINE ET CAVE DU 

Crêtacombe 
1955 CHAMOSON-VALAIS 

F A B I E N N E 

CONSTANTIN-COMBY 
V I G N E R O N - ENCAVEUR 

TEL 027 306 42 19 
FAX 027 306 46 44 
MOBILE 079 221 00 85 
www.cretacombe.ch 
cave@cretacombe.ch 

http://www.lucfavresarl.ch
http://www.combustia.ch
mailto:info@combustia.ch
mailto:victor@rhonepub.ch
mailto:inro@garagecntrcmonl.ch
http://www.cretacombe.ch
mailto:cave@cretacombe.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

L E S G E N S 

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

LES COPAINS D'ABORD 

chantonnait Brassens dans 
l'une de ses ballades pour i l 
lustrer l'amitié d'une bande de 
joyeux lurons ; ce sympa
thique message s'est trans
formé en une rengaine pour 
brocarder le népotisme - ce 
travers que certains prati
quent pour favoriser leurs 
proches ; cet usage, néfaste 
au bon fonctionnement de la 
démocratie, n'est pas nou
veau ; déjà vers le milieu du 
XIXe siècle de hauts digni
taires du clergé, avares de 
leurs privilèges et inquiets de

vant l'œuvre des libéraux en 
faveur de l'égalité des droits 
pour tous les citoyens, adres
saient ce libelle peu chrétien à 
leurs ouailles : « ces astucieux 
caméléons, ces renards poli
tiques, ces intrigants patelins 
et mielleux qui sans autre ta
lent qu'un vain babil, se dé
mènent dans tous les sens, 
clabaudent du matin au soir et 
suent sang et eau pour arriver 
aux places » ; ah ! ces places 
que l'on réserve jalousement à 
ses amis politiques pour ser
vices rendus ; aujourd'hui, il 
rôde une rumeur dans la répu
blique des copains chrétiens, 
comme ce fonctionnaire à la 
veille de sa retraite qui postule 
pour une nouvelle carrière 
chez Mère Etat ; ou ce député 
abandonnant un mandat na
tional pour une carrière moins 
aléatoire ; et le clergé ? apoli
tique que diable, lui, se can
tonne dans le secret de la 
confession ! 

LE HIBOU 

P U B L I C I T E 

P L A C E D U M I D I 4 8 Tél. + fax 027 322 48 63 

www.hobby-centre.ch hobby-centre@bluewin.ch 

W o n télécommandé 
complet et prêt à voler 

"es 99.90 net 

Bon 10% 
sauf sur prix nets et offres 
spéciales - non cumulable 
Ouvert jusqu'à 19 h 30 
tous les vendredis 

H Parking du Scex à 2 pas! 

Gratuit 60' 

- ^ U X O U E DES SOLDES. K 

Par exemple-. 

Ç t t té.écommandé KÏOSHO 

complet et prêt à voter 

d è s 149 .90 net 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, 
véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

LE SPECIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Lise-Marie Cheseaux 
62 ans, Saillon 
Martha Terrettaz 
84 ans, Saxon 
Charles Désiré Fournier 
85 ans, Basse-nendaz 
Idelma Bùhler 
98 ans, Montana-Station 
Martha Pellissier 
82 ans, Sierre 
Marcel Pouget 
90 ans, Sierre 
Urbain Mariéthoz 
83 ans, Collombey-le-Grand 
Pierre Lugon 
63 ans, Bruson 
Angèle Bonvin 
70 ans, Lens 
Monique Robyr 
83 ans, Crans-Montana 
Yvan Warpelin 
76 ans, Fully 
Aline Monnet 
81 ans, Riddes 

Raphy Bourgeois 
66 ans, Les Valettes 
André Formaz 
77 ans, Orsières 
Lucie Bourban 
89 ans, Fey 
Ursule Burnier-Clerc 
89 ans, Troistorrents 
Olga Défago 
84 ans, Val-d'llliez 
André Paccolat 
79 ans, Martigny 
Alban Pajaziti 
21 ans, Martigny 
Enzo Bertagna 
79 ans, Monthey 
Denise Pitteloud 
85 ans, Riddes 
Gabriel Troillet 
64 ans, Monthey 
Simone Favre 
82 ans, Granges 
Lucie Sargenti 
78 ans, Sion 

C I N E M A 
SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 455 0118 
Le Coach : 2-3-5-6.10 à 20 h 30 ; 4.10 à 18 h et 20 h 30,10 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut: 4-10 à 15 h, tout public. 
Un Prophète : 2-3-5-6.10 à 20 h 30 ; 4.10 à 17 h 15 et 20 h 30,14 ans. 

SION www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Le Petit Nicolas : 2-5.10 à 17 h 45 et 20 h ; 3.10 à 15 h 30,17 h 45 et 20 h ; 
4.10 à 15 h, 17 h 30 et 20 h ; 6.10 à 20 h, 7 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Neuilly sa mère : 2-3-4.10 à 18 h 30,10 ans. 
District 9:2-5-6.10 à 20 h 45; 3.10 à 16 h 15 et 20 h 45; 4.10 à 15 h 45 et 20 
h 45,14 ans. 
Les Cèdres 027 3221545 
L'Age de Glace 3 - le Temps des Dinosaures : 3-4.10 à 16 h, tout public. 
Fish Tank: 2-3-4-5.10 à 18 h et 20 h 30; 6.10 à 20 h 30,14 ans, vo. 
Lux 027 3221545 
Là-Haut : 3.10 à 15 h 45 ; 4.10 à 15 h 30, tout public. 
Partir : 2-3-4.10 à 18 h 15,16 ans. 
La Proposition : du 2 au 6.10 à 20 h 15,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 

Casino 027 7221774 
Le Petit Nicolas : 2-5-6.10 à 20 h 30 ; 3.10 à 17 h et 20 h 30 ; 4.10 à 14 
h 30,17 h et 20 h 30, 7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Fermé du 30.09 au 6.10.09 en raison des 50 ans de la Foire du Valais. 
Réouverture 7.10.09 avec « Famé » de Kevin Tancharoen. Véritable ré
invention du film culte oscarisé d'Alain Parker. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 

Monthéolo 024 47122 60 
Le Petit Nicolas : 2.10 à 18 h et 20 h 30 ; 3-4.10 à 14 h 30,17 h et 20 
h 30 ; 5-6.10.09 à 20 h 30, 7 ans. 
Plaza 024 4712261 
La Proposition : du 2.10 au 6.10 à 20 h 30,10 ans. 
District 9:3-4.10 à 17 h, 14 ans. 

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
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T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N - E P I S O D E 2 - C O N T R A R I E T E 

Papa, papa, Lucien n'arrête 
pas de m'embêter, il dit que je 
suis moche et que tous les 
grands se moquent de moi ! 
Virginie vient se jeter dans les 
bras de son père. Elle san
glote. Depuis quelques jours, 
le moment du coucher est un 
calvaire. Patrick est un peu 
dépassé par les événements, 
il s'énerve facilement. Les en
fants le sentent et en profitent 
pour se laisser aller. Ils re
poussent toujours un peu plus 
tard l'heure du coucher. Le 
matin, le réveil est plus diffi
cile et la journée démarre mal. 
Patrick aimerait casser ce 
cycle infernal, mais il ne sait 
pas trop quoi faire... 
Pour ce soir, il applique la for
mule habituelle. Il commence 
par punir Lucien en l'envoyant 
dans sa chambre, puis s'oc
cupe de Virginie. Sa fille est 
toujours dans ses bras. Il la 
caresse tendrement et la dé
pose délicatement dans son 
lit. Mais, après l'avoir embras
sée, au moment de quitter la 
chambre : Papa, et mon his
toire ! retentit comme une se
monce. Un soir de plus, Pa
trick n'échappera pas à la 
petite histoire. Il puise alors 
dans son imagination pour 

MOTS C R O I S É S 

poursuivre les aventures des 
animaux de la forêt. Les san
gliers sont en vedette. 
Virginie endormie, Patrick peut 
s'occuper de Lucien. Le jeune 
garçon boude dans un coin de 
sa chambre. C'est son habi
tude. Son papa s'approche 
tranquillement. Il sait que son 
fils ne se retournera pas. Il dé
pose tendrement un bisou sur 
le cou de Lucien qui se ra
broue et qui grogne. Lorsque 
Patrick le sert par la taille, Lu
cien tente de se dégager. La 
traditionnelle épreuve de force 
peut alors débuter. Les bras 
s'accrochent, les musclent se 
tendent. Le garçon essaie de 
déséquilibrer son père. Finale
ment, ils se retrouvent à lutter 
sur le lit. Sentant venir une clé 
décisive, Patrick se laisse 
faire. Serré de près, il aban
donne la partie, feignant une 
douleur insupportable. 
Lucien est parfaitement de 
bonne humeur maintenant. Il a 
eu sa victoire. Il a pu montrer 
sa force. Maintenant, il peut 
dormir calmement. Patrick 
connaît bien ce rituel. Il sait 
qu'il doit passer par là. 
Le calme est vite revenu dans 
la maison. Patrick peut des
cendre d'un étage. Il aime 
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aller partager un café avec 
Léontine. La vieille dame du 
dessous a une grande expé
rience de la vie. Elle parle 
peu, elle écoute beaucoup, 
mais en quelques mots, elle 
cerne la situation. 
Après le traditionnel récit du 
coucher des enfants, Léontine 
lance Patrick sur une piste 
plus personnelle. Elle sait bien 
que son voisin n'aime pas 
parler de son travail. Mais 
c'est le moyen de l'amener à 
parler de lui. Il en faut des 
ruses pour qu'un homme 
s'ouvre. Assez vite Patrick 
s'en vient à parler de Véro
nique. Léontine sourit, elle a 

réussi à briser un morceau de 
coquille. 
Le pauvre papa n'est pas 
perdu seulement avec ses en
fants. La pression que lui met 
Véronique pour officialiser 
leur relation et surtout pour 
envisager une vie commune 
lui fait peur. Patrick ne se sent 
pas prêt. C'est trop tôt et puis 
il y a les enfants. Léontine lui 
met un doigt sur la bouche et 
lui souffle : Laisse parler ton 
cœur. 

Pelliparius 

Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 
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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) 

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

niveau • tacite wivw e-sudoku (r SOLUTION NUMÉRO 33 

Horizontal 
A. aime les festivals B. 
marque électroménagère -
cérémonie C. moqueuse D. cé
lèbres - mesure chinoise -
dieu solaire E. on en tire le ca
chou - ensemble complet F. 
négation - sigle sanguinaire 
G. lapa - foutu H. maintenir 
l'écartement I. recueil systé
matique - bisons d'Europe J. 
rend durable K. gênes. 

Vertical 
1. vantardise 2. légers 3. 
26ème dynastie égyptienne -
téléphone, télégraphe - plomb 
4. enregistra sur ordinateur 5. 
station autrichienne - centre 
de terres 6. occire 7. fond de 

terrier - décora 8. portugais 9. 
entouré d'eau - pas debout 
10. coordination - de Moscou 
- pronom 11. chimère. 
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Salon cuir accoudoir *t »*«*.» ^_, . . ' • " -M 
accoudoir e„é , iè r e rég|ab,es - Coroposi.ion à en.» 

2990." 

a partir de 
2.445.- CHF | au lieu de 2.905- CHF*! 

www.descartes.ch - 027 743 43 43 

m e w b 

Économisez 

jusqu'à 

665.- CHF 

THE INNOVATORS OF COMFORT' 

Découvrez notre modèle 
promo : 

3 tailles, de nom
breuses couleurs et 
plusieurs qualités 
de cuir. 

Uniquement maintenant : 
le modèle promo Stressless' 

Sunrise avec pouf à un prix ex
ceptionnel. Selon le modèle, vous 
économisez jusqu'à 665- CHF*! 

, !.. " '|.i '| '|)'.i ' l1g 

http://www.descartes.ch



