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Le 29 novembre prochain, nous 
nous prononcerons sur la loi 
sur le tourisme. Choix presque 
cornélien. Les arguments des 
opposants, comme ceux des 
promoteurs ne sont pas défini
tifs. Les querelles semblent 
plus sectorielles, voire person
nelles que de fond. Il semble 
que tout le monde soit d'accord 
sur le fait que les structures 
actuelles ne correspondent 
plus aux besoins. L'augmenta
tion des fonds à disposition de 
la promotion de la branche 
semble aussi faire l'unanimité 
ou presque. Par contre, les 
moyens d'atteindre ces objec
tifs divisent. Je ne reviendrai 
pas sur la querelle des chiffres. 
L'étude de la HES qui devait 
clarifier la situation n'a pas at
teint son but. Chacun fait dire 
ce qu'il veut au texte de la loi. 
Par contre, il apparaît de plus 
en plus clairement que cette 
votation tourne à la querelle de 
personnalité. Le conseiller 
d'Eta Cina n'a pas été « dé
gommé » lors des élections de 
ce printemps, l'automne offre 
une seconde chance à ces ad
versaires... Le Valais, son tou
risme, mérite mieux que ces 
querelles intestines. Si nous 
voulons qu'une branche écono
mique essentielle de notre can
ton poursuive son développe
ment, il faut quitter le terrain 
de la basse politique et réflé
chir avec la hauteur de nos 
montagnes... En attendant es
pérons un hiver neigeux et en
soleillé, c'est la meilleure pro
motion. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'ÉVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

y\ 
Octodure Voyages 

www octodure-voyages.ch 

La marque Valais se présente à la Foire du Valais 

LA FOIRE CONTINUE ENCORE CE WEEK-END. 

L'exposition Manimal vous attend au Cerm jusqu'à dimanche soir. 
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EDITO PAROLE AU PLR 

RENCONTRES 

La Foire du Valais bat son 
plein. L'édition du cinquante
naire est en passe de battre 
des records de fréquentation. 
Pourtant, la morosité écono
mique actuelle aurait pu lais
ser présager quelques difficul
tés. Le Comptoir Suisse a 
Lausanne n'a pas été un suc
cès. Mais le rendez-vous octo-
durien semble contredire cette 
analyse. Le succès est au ren
dez-vous. Les premiers jours 
de la Foire sont là pour le dé
montrer. 

L'explication tient, à mon sens, 
à l'esprit convivial de cette 
foire commerciale. L'équilibre 
entre affaires et fêtes est par
fois difficile à tenir. Mais, à 
l'évidence, Martigny a réussi à 
le trouver. Aujourd'hui, la Foire 
de Genève est au soin intensif, 
l'édition 2009 a été annulée. 
Sion Expo et le Comptoir 
Suisse se traînent pénible
ment. Ils n'ont pas réussi le 
défi de l'équilibre. Les allées 
du Cerm, par contre, respirent 
la fête et les exposants sont 
ravis des affaires. Tout est au 
mieux. 

Mais rien n'est définitivement 
acquis. Des prix prohibitifs, 
des entraves trop nombreuses 
aux exposants, ... et l'équili
bre peut se rompre. La Foire 
du Valais n'en n'est pas là, 
mais le comité se doit d'être 
en permanence à l'affût. L'En
fer est si proche du Paradis. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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MINARETS 

L'initiative de l'union démo
crate du centre « contre la 
construction de minarets » de
mande que l'interdiction de 
construire des minarets soit 
inscrite dans la Constitution 
fédérale. Cette initiative popu
laire viole les droits de 
l'homme consacrés par le 
droit international et va à ren
contre des valeurs essen
tielles de la Constitution 
suisse. L'interdiction visée 
mettrait en péril la paix reli
gieuse et ne contribuerait' nul
lement à endiguer la diffusion 
des thèses fondamentalistes 
islamistes. Mon argumenta
tion sera courte et étayée par 
quatre arguments essentiels. 
Le premier est l'argument 
constitutionnaliste. La Consti
tution fédérale a pour but de 
donner les grandes lignes di
rectrices de notre pays, ses 
valeurs essentielles, ses prin
cipes fondamentaux. La 
Constitution, Mesdames et 
Messieurs, n'est pas une pou
belle ! Aujourd'hui, nous y 

mettons des dispositions in
terdisant la construction 
d'édifices et demain ? Qui 
plus est, cette demande dis
criminatoire, stigmatisante, 
volontairement diffamatoire 
envers une religion, n'est pas 
digne de notre pays. La 
Constitution fédérale, texte 
fondamental, n'a pas besoin 
de telle ineptie en son sein. 
Mon deuxième argument est 
laïc. Nous défendons un état 
profondément laïc, qui res
pecte les idées différentes, qui 
respecte les cultes et la liberté 
confessionnelle. Nous som
mes pour la compréhension 
réciproque, le respect de l'al-
térité et la paix confession
nelle. Agiter le thème du mi
naret n'a qu'un seul but : Faire 
le beurre électoral de l'UDC, 
parti démagogue et populiste. 
Et bien je vous le dis, nous ne 
sommes pas comme ça, nous 
ne mangeons pas de ce pain 
là, nous les libéraux radicaux. 
Nous sommes responsables, 
progressistes et respectueux 
de la liberté de croire et 
d'avoir une spiritualité propre. 
Dans une optique d'intégra
tion des autres cultures, nous 
préférons la pacification 
confessionnelle que sa pertur
bation inutile et néfaste. 
Mon troisième est le droit ac
tuellement en vigueur. La 
construction des minarets, 
comme de tout autre édifice 
est soumise au droit des 
constructions. Le droit actuel 

est plus que suffisant. Le droit 
des constructions impose des 
règles strictes dans les procé
dures d'une part, mais égale
ment dans la construction de 
l'édifice en tant que tel. Dans 
certains quartiers, au droit se 
rajoutent des règlements 
communaux qui sont encore 
plus restrictifs dans l'élabora
tion des constructions. La 
mise à l'enquête est obliga
toire pour un minaret comme 
pour une tourelle ou l'agran
dissement d'une maison. 
Enfin, mon quatrième est lié 
au prosélytisme religieux. 
Celui-ci est interdit en Suisse. 
Jamais nous ne verrons d'ap
pel à la prière dans notre 
pays, même au sommet d'un 
minaret. 

Je suis sensible au respect de 
nos règles et de notre ordre 
juridique et toute personne vi
vant dans ce pays doit s'y 
conformer, indépendamment 
de sa religion et de ses 
croyances. Les minarets ne 
sont pas de cet ordre-là. 
Soyons les acteurs de l'inté
gration et de la pacification 
religieuse, nous ne sommes 
pas des populistes, nous ne 
voulons pas instrumentaliser 
les peurs. Alors Mesdames, 
Messieurs, votons non à cette 
initiative nauséabonde... 

GEORGES TAVERNIEB 

PRÉSIDENT DU PARTI 

LIBÉRAL-RADICAL VALAISAN 

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

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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"PRAMONT, UNE DEUXIÈME CHANCE" 

JÊÊÊ •-—' 

I 
JeanZermatten 

Lundi 19 septembre 2005 : le 
nouveau Centre Educatif de 
Pramont a été officiellement 
inauguré à Granges. Il rempla
çait l'ancienne maison d'édu
cation au travail, ouverte à la 
fin des années septante, pour 
répondre à la délinquance des 
jeunes adultes et leur difficulté 
à entrer dans le monde du 
travail. 
Le communiqué de presse de 
l'Etat du Valais de septembre 
2005 disait : "Le nombre des 
condamnations et des dénon
ciations prononcées à rencon
tre de mineurs a pratiquement 
doublé en dix ans. Les infra
ctions commises sont par ail
leurs toujours plus graves. Les 
crimes de sang croissent dans 
des proportions beaucoup plus 
importantes que chez les 

MERCI ANGÉLA 

Les élections allemandes ont 
chassé Steinbruck du gouver
nement et fait entrer le FDP 
dans la nouvelle coalition. 
C'est une bataille, avec des 
moyens indignes d'un grand 
pays, que le ministre SPD me
nait contre la Suisse et plus 
particulièrement contre la lé
gislation protégeant le secret 
bancaire. Une bataille de mots 
d'injures, peu respectueuse 
d'un bon voisinage. 
Dans quelques mois la Grande 
Bretagne fera un sort aux tra
vaillistes. 

L'Italie a joué, elle, le rapatrie
ment de fonds en solo en pré
conisant une troisième amnis-

adultes. Nombre de ces jeunes 
délinquants font preuve d'une 
grande violence et il n'est plus 
possible de les accueillir dans 
les foyers traditionnels d'ac
cueil..." 

Depuis lors, Loi fédérale régis
sant la condition pénale des 
mineurs (DPMin), est entrée en 
vigueur (01.01.2007) et a 
adopté un objectif avant tout 
éducatif: La poursuite de la dé
linquance juvénile doit favori
ser la protection, l'éducation et 
la réinsertion du mineur, avec 
un intérêt particulier porté à 
son entourage et au développe
ment de sa personnalité. La 
justice des mineurs considère 
donc le jeune délinquant 
comme un être dont le déve
loppement personnel n'est pas 
forcément abouti, ce qui justifie 
un traitement adapté et diffé
rent de celui des adultes. (Pour 
mémoire, le droit pénal des mi
neurs s'applique à quiconque 
commet une infraction entre 10 
et 18 ans). 

Un placement intervient 
lorsque la prise en charge du 
mineur requiert un suivi et un 
contrôle intensifs et résiden
tiels. L'établissement de Pra
mont s'inscrit dans le cadre 
des placements fermés, à visée 
éducative et est intégré dans le 

tie fiscale. Reste la France. 
Désormais nous pourrons 
exercer notre influence, fut-
elle faible, pour ramener un 
peu d'ordre dans nos rapports 
avec ce pays peu exemplaire 
en matière fiscale et de ges
tion financière. 

« C'est le prix à payer 
pour avoir été dérai
sonnable et dévoré par 
la cupidité. » 

Objectivement, on peut com
prendre les gouvernements. 
Ils faisaient confiance aux mi
lieux financiers et ceux-ci ont 
trompé leur monde. 

Concordat romand pour l'exé
cution de la privation de liberté, 
comme l'institution qui répond 
aux besoins des cantons de 
Suisse romande pour les ado
lescents qui doivent être pris 
en charge. L'intéressant en cet 
automne et de relever la sortie 
d'un film « Pramont, une 
deuxième chance ». 
De la vie de ces jeunes gens, la 
cinéaste Carole Roussopoulos, 
adepte des sujets peu abordés, 
comme les violences faites aux 
femmes et aux enfants et 
Marco Ranocchi, de la chaîne 
de tv locale Canal9, en ont fait 
un film dont la première a eu 
lieu le 25 septembre dernier à 
Pramont même, en présence 
des jeunes résidents et de très 
nombreux invités. « Pramont : 
Une deuxième chance » donne 
la parole à quatre jeunes et leur 
laisse l'initiative de filmer, d'in
terroger, de se dire... Ils nous 
emmènent dans leur unité de 
vie, an sein des différents ate
liers professionnels, expliquent 
les possibilités de filières qui 
s'offrent à eux, pour préparer 
('"après". Coup de projecteur 
également sur ceux qui les en
tourent au quotidien, de l'en
seignant spécialisé aux éduca
teurs, en passant par le 
directeur de l'établissement. 

La crise qui s'en est suivie a 
voulu que les banques deman
dent l'aide des Etats. 
Ceux-ci ont en quelques mois 
acquis un nouveau pouvoir 
d'une part et d'autre part ont 
eu besoin d'argent frais. 
Tout était dit. 

Les milieux financiers seront 
désormais mieux réglementés, 
seront plus transparents, de
vront limiter leurs bonus et 
mieux garantir l'argent en 
dépôt. 
C'est le prix à payer pour avoir 
été déraisonnable et dévoré par 
la cupidité. 
La Suisse, place financière, a 
été prise dans la tourmente et 

Comme un hommage à ceux 
qui avancent avec eux dans un 
projet personnel englobant 
toutes les facettes, depuis le 
travail, jusqu'à l'estime de soi 
et des autres, avec à l'horizon 
une esquisse d'accomplisse
ment personnel. Ils nous livrent 
aussi des phrases qui interpel
lent, comme des mises en 
garde pour les plus jeunes : 
"Même si dans son quartier, on 
peut se sentir le roi du monde, 
faut pas aller trop loin..." "Les 
potes, c'est pas la famille..." 
Alors Pramont, le "3 étoiles" 
que craignent certains ? Non, 
Michaël, Yann et les autres le 
disent, le lieu ne ressemble à 
rien de ce qu'ils avaient connu 
jusque-là: ". Certes, l'enferme
ment n'y est pas de 23h/24h, il 
n'en reste pas moins qu'il est 
lourd à porter. Le regard que 
portent ces jeunes sur leur 
passé, leur présent et leur ave
nir est riche et porteur d'espoir. 
Il nous ouvre aussi une lucarne 
sur la vie de ces jeunes gens, 
au moment où les demandes 
pour plus de sécurité, plus de 
punition et plus de sévérité se 
font insistantes. Un film, pour 
nous ouvrir les yeux ! 

JEAN ZERMATTEN 

sa prospérité a permis aux ar
rogants au pouvoir: Steinbruck, 
Sarkosy notamment de se 
montrer insultants. 
L'un a payé. L'autre ce sera 
pour 2012. 

ADOLPHE RIBORDY 
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J. VOEFFRAY & FILS 
POMPES FUNEBRES 

Mayennets 12 1950 SION 

FETONS, VOUS PROFITEZ: /=2c^^2* 

MODÈLES SPÉCIAUX 4 x 4 SUZUKI PIZ SULAI 
Modèles spéciaux suisses exclusifs avec pack sports d'hiver pour fêter l'annrversaiie «100 ans de Suzuki» VOS AGENTS SUZUKI 

Votre p»ck sports dïilver exclusif PU SULAJ 
Appareil sport high-tech Suiukl Balancer, 4 roues d"h*mw comptetes (pneus de marque premium sut jante* en alu), support 4e base, porte-skis pour 4 paires de sUs ou î tnowboerds. set htver comprenam 
2 bonnets. 2 cacne-nei. 1 sac I dos et 1 paire de lunettes de ski. baguette marchepied PU SULAJ, tapis Deluxe avec togo PU SULAJ. porte-dés PU SULAJ, design extérieur PU SULAJ spécial 

— w w w . s u z u k l . c h 

GARAGE DU SIMPLON 

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

GARAGE 
DE L'ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rue du Gd-St-Bernard 
1933 Sembrancher 
Tél. 027 785 12 17 
info@garageentrcmont.ch 

http://www.suzukl.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentrcmont.ch
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Amis et amies du PLR, n'oubliez pas de participer a la 
sortie conviviale des FLR du 10.10.09, dont le 

programme a été modifié comme suit : 

10H : Visite commentée du site chimique de Monthey 

(Cimo, Syngenta, Huntsmann et BASF) 

12H : Apéritif dans un local du teu 

13H15 : Brisolée au café de la Treille à Muraz 

En fin de journée, retrouvez le stand du 
Confédéré à la Foire du Valais. 

Merci de vous inscrire par 
téléphone au 027 565 01 09 
ou courriel à info@flrvs.ch. 

UNE ÉLECTION H I S T O R I Q U E 

bun zurichois, qui ne mit 
qu'un tour de piste à décevoir 
son monde. Qu'importe, les 
femmes durent à nouveau se 
contenter d'un seul siège au 
Conseil Suprême. Si ce n'est 
la présence d'une chancelière 
de la Confédération depuis 
2000, 19 ans après l'élection 
d'Elisabeth Kopp, on en reve
nait à la case « départ ». Plus 
de 30 ans après l'introduction 
du droit de vote féminin, la si
tuation frôlait autant l'intolé
rable que l'absurde. 

« La vraie égalité des 
chances sembla deve
nue réalité et seules les 
aptitudes comptèrent. » 

Heureusement, le Parlement 
eut l'occasion de corriger la 
situation à la démission de Jo
seph Deiss en 2006 ; le critère 
du sexe atteignit alors proba
blement son paroxysme. Il fal
lait absolument « redonner » 
un second siège aux femmes, 
et Doris Leuthard l'obtint. De 
façon inopinée, elle fut rejointe 
en 2007 par Eveline Widmer-
Schlumpf, pour qui la qualité 

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

de femme joua également un 
rôle important en aidant à faire 
passer la pilule du coup d'Etat. 

Cette année enfin, à l'annonce 
de la démission de notre 
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, personne ne parla plus 
de femmes ou d'hommes pour 
n'évoquer que profils, compé
tences et personnalités. La 
vraie égalité des chances 
sembla devenue réalité et 
seules les aptitudes comptè
rent. 

Sans oublier de m'en réjouir et 
de relever le caractère histo
rique de cette élection, je me 
permets une mise en garde. 
Restons prudent-e-s car la 
construction de l'égalité des 
droits et surtout des chances 
n'est pas linéaire. L'histoire l'a 
plusieurs fois démontré. A la 
prochaine démission et au re
nouvellement de législature, il 
conviendra de nous en souve
nir. 

ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER, 

PRÉSIDENTE DES FEMMES 

LIBÉRALES-RADICALES VALAISANNES 

Isabelle Darbellay Métrailler 

La dernière élection au 
Conseil Fédéral fut historique. 
Pour le choix de Didier Bur-
khalter ? Pas seulement. En 
effet, elle ne fut pas seule
ment l'occasion de renvoyer à 
leur copie des démocrates-
chrétiens bien présomptueux 
de prétendre subtiliser le 
siège libéral-radical, elle fut 
aussi la première élection de
puis longtemps où la question 
« femme » ne se posa pas. Et 
cela est historique. 

Depuis l'élection de la pre
mière conseillère fédérale, la 

radicale Elisabeth Kopp en 
1984, acculée à la démission 
en 1989 pour des raisons que 
l'histoire tend à relativiser, la 
présence des femmes au 
Conseil Fédéral a toujours fait 
débat. Le départ de la radicale 
laissa de fait les femmes sur 
leur faim. Elles le restèrent 
jusqu'à l'élection de Ruth 
Dreifuss le 10 mars 1993, à la 
suite d'un véritable drame 
classique mettant en scène 
Christiane Brunner et Francis 
Matthey. La première prési
dente de la Confédération re
jointe en 1999 par Ruth Metz-
ler Arnold, la situation sembla 
alors se normaliser, avec de 
plus l'élection d'une seconde 
socialiste genevoise, Miche
line Calmy-Rey, au départ de 
la syndicaliste en 2002. 

Mais le 10 décembre 2003, 
les scénaristes fédéraux 
s'emballèrent à nouveau en 
évinçant la jeune appenzel-
loise pour faire place à un tri-

Spécialiste pour 
machines à café! Conseils avisés et garantie petits prix!* 

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

Jusqu'à fr. 3 0 0 . - de rabais d'échange sur les 
machines à café automatiques sélectionnées! 

Rabais d'échange fr. 100. 

SWISS MADt 

Impressa F 505 
• 6 intensités de café 

à ChOiX No art. 540605 

Rabais d'échange 
fr. 300.-

\}*-j) B O S C H SW1SSMAOE 

Benvenuto B70 
• Un goût opt imal du café 

grâce au système 
Aroma Whirl NO art. 139016 

@Saeco 
Xsmall Plus 
• Machine à café auto

matique pour 2 tasses 
No art. 196001 

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

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

Vevey. Centre Commercial St. Antoine. 021 923 09 50 Vevey. 11. rue du Sim-
Plon (ex Schild). 021 925 70 35 Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 50 Villeneuve 
Route de Paquays . 021 967 31 20 Réparations et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 (Taril local) Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 Emplace
ment de nos 161 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fusl.ch 

Payez quand 
vous voulez: 
carte gratuite 
chez Fust. 

mailto:info@flrvs.ch
http://www.fust.clt
http://www.fust.ch
http://www.fusl.ch
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L ' O P P O S I T I O N CLERICALE ET HAUT-VA LAI SA N N E 
Entre 1834 et 1839 nous as
sistons à une levée de bou
cliers de la part des autorités 
cléricales et à une série de ti
mides propositions de la part 
du Conseil d'Etat. 

Mgr Maurice-Fabien Roten doit 
sa nomination au siège de 
Saint Théodule grâce aux suf
frages des libéraux bas-valai-
sans qui le préfèrent au fa
vori des conservateurs ; et 
pourtant il n'a de cesse d'op
poser une farouche opposition 
aux « velléités d'émancipation 
du Bas-Valais » ; ainsi en 
1834, dans son Mandement 
aux paroissiens, il prêche 
« l'attachement inviolable » à 
la Constitution valaisanne de 
1815 ; en 1838, il prie les 
curés de convaincre leurs pa
roissiens des bienfaits des ins
titutions en vigueur et des dan
gers que tout changement 
entraînerait pour la religion. 
Le Conseil d'Etat accorde 
quelques concessions aux libé-

IL Y A 75 ANS 

raux comme le remplacement 
des quatre voix de l'évêque à 
la Diète par deux voix accor
dées l'une à l'évêque et l'autre 
au clergé. En 1838, il fait un 
effort dans le sens des deman
deurs et propose à la Diète : 
chaque dizain envoie ses qua
tre députés et y ajoute un dé
puté pour 1 500 âmes de po
pulation supplémentaire ; des 
propositions contestées et re
fusées par le Haut Valais. 

« Le gain de cinq 
sièges a la Diète aux 
élections de 1837 ne 
ieut qu'encourager les 
ibéraux dans leur vo-
onté d'aller de 
'avant » 

Le gain de cinq sièges à la 
Diète aux élections de 1837 ne 
peut qu'encourager les libé
raux dans leur volonté d'aller 
de l'avant ; c'est dans cet es
prit qu'en avril 1838, les di
zains d'Entremont, de Marti-

opeaagoi - astsaicai 

LE CONFÉDÉRÉ 
ABONNEMENTS ORGANE DES LIBERAUX RADICAUX VALAISANS [ _ « * « ^ r a . 
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Autour de l'Hôpital-Infirme
rie de Monthey 

On nous écrit : 

Dans une lettre adressée au 
Nouvelliste, un correspondant 
tente de prendre la défense de 
Mce Parvex ; il ergote mais 
n'arrive pas à infirmer les 
deux points signalés par le 
Conseil communal de Mon
they, à savoir : 
que la soumission de la linge
rie de l'Hôpital a été faite 
d'une manière incorrecte ; 
qu'il en est de même en ce qui 
concerne la livraison d'une 
machine à écrire. 
M. Mce Parvex a été dans 
l'impossibilité d'établir 
l'inexactitude des faits qui lui 
sont reprochés et que l'opi

nion publique juge comme il 
convient. 
Prétendre, d'autre part, que la 
municipalité montheysanne a 
pris la défense de la succur
sale d'une maison étrangère 
établie à Monthey est aussi 
une contre-vérité. 
Les deux maisons évincées 
par M. Mce Parvex sont diri
gées par d'authentiques Mon-
theysans. Quant à la perfide 
insinuation lancée contre M. 
Mce Delacoste, elle ne mérite 
que l'honneur de la poubelle. 
Il est bien certain que si le co
mité directeur de l'Hôpital 
avait pu trouver quoi que ce 
soit à lui reprocher, il n'aurait 
pas attendu aussi longtemps 
pour le faire. 

CONFÉDÉRÉ, 10 OCTOBRE 1934 

gny et de Monthey renouvel
lent leur demande de révision 
auprès de la Diète ; puis en oc
tobre, ils adressent aux ci
toyens bas-valaisans un appel 
expliquant que le temps est 
venu pour la majorité du peu
ple d'exercer sa souveraineté 
et rappelant leurs principales 
revendications : compétence 
au peuple de désigner les 
membres des conseils de di
zains et de la Diète, abolition 
des privilèges, séparation des 
pouvoirs ; de son côté, le co
mité de Martigny exige des au
torités « la plénitude de nos 
droits ». 

A la session d'automne 1838, 
le Conseil d'Etat, à la majorité 
de 3 contre 2 voix, et la Diète à 
celle de 29 contre 27, admet
tent enfin le principe de l'éga
lité de représentation selon le 
vœu des Bas-Valaisans. Mais 

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine 
dernière représentait l'inaugu
ration de la Foire SwissAlpina 
en 1995. On y reconnaissait, 
entre autres, Pascal Couchepin 
et Raphy Darbellay. 

Le traditionnel cortège de la 
Foire du Valais, interrompu 
quelques années, a réjoui à 
nouveau les spectateurs cette 
année. Cette photo est tirée 

lorsqu'au début de 1839 la 
commission s'attelle à la révi
sion, le représentant du dizain 
de Conches émet des condi
tions préalables, notamment la 
représentation d'un député 
pour 2 000 âmes, la répartition 
du canton en trois arrondisse
ments, l'instruction de la jeu
nesse par les Jésuites, le 
maintien des quatre voix de 
l'évêque ; les Bas-Valaisans 
refusent de telles conditions ce 
qui provoque le départ des 
Hauts-Valaisans de la séance, 
laissant ceux du Bas entamer 
les travaux de révision. 

La semaine prochaine nous 
verrons que les libéraux ne se 
laissent pas désarmer par les 
oppositions cléricales et haut-
valaisannes et nomment une 
Constituante. 

ROBERTGIROUD 

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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S A V I E Z E EN 1 9 0 0 , P H O T O G R A P H I E S DE L O U I S J U L L I E N 

Savièze avec un « z » ! Non, ce n'est pas une faute d'ortho
graphe ou de frappe mais c'est ainsi que les éditions 
« Jullien Frères » écrivaient Savièse à la fin du XIXème 
siècle. Alors qui sont Louis Jullien et les éditions « Jullien 
Frères » ? Et bien Louis Jullien est né en 1856 à Genève 
dans une famille de photographe, libraire et éditeur. Il se 
consacre à la photographie et en 1895, la famille crée les 
éditions << Jullien Frères ». Ces dernières vont éditer, 
jusque dans les années 1930, près de 12 000 cartes pos
tales de vues prises principalement par Louis Jullien. Ces 
photographies représentent le Suisse Romande et la 
France Voisine au tout début du XXème siècle. 

On retrouve la ligne ferroviaire du Simplon avec les villes valai-
sannes ainsi que les destinations prisées des touristes anglais 
et autres de l'époque, les curiosités locales les montagnes, les 
cabanes, les gens (costumes typiques...). 

Louis Jullien avait également son « jardin secret » sur les terres 
de Savièse où la famille Jullien a fait construire en 1903 un cha
let à Ormône. De ses séjours au chalet familial il nous est resté 
une collection exceptionnelle de photographies sur Savièse, sa 
population, ses édifices et ses paysages, véritable trait d'union 
entre la photographie et la peinture de l'Ecole de Savièse. 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 455 0118 
District 9:9-10-12-13.10 à 20 h 30; 11.10 à 17 h 30 et 20 h 30,14 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut: 11.10 à 15 h 15, tout public. 
Ma vie pour la tienne : 9-10-12-13.10 à 20 h 30 ; 11.10 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 

Arlequin 027 322 32 42 
Le Petit Nicolas : 10.10 à 15 h 3 0 , 1 7 h 45 et 20 h ; 11.10 à 15 h, 17 h 30 
et 02 h ; 12.10 à 18 h et 20 h ; 13.10 à 20 h, 7 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Neuilly sa mère : 10.10 à 17 h 30 ; 11.10 à 17 h 45,10 ans. / Le Petit Nicolas : 9.10 
à 19 h, 7 ans. / Funny people : 9.10 à 21 h ; 10-12-13.10 à 20 h 15 ; 11.10 à 14 h 30 et 
20 11 15,14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
La Proposition : 9-12-13.10 à 20 h 30 ; 10.10 à 15 h 45 et 20 h 30 ; 11.10 à 15 h 30 et 
20 h 30,10 ans. / Rsh Tank: 9-10-11.10 à 18 h ; 12.10 à 18 h 15,14 ans, vo. 
Lux 027 32215 45 
Là-Haut: 10.10 à 16 h ; 11.10 à 14 h 45, tout public./Famé: 9-10.10 à 18 h 15 et 20 h 
45 ; 11.10 à 17 h et 20 h 45 ; 12.10 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 13.10 à 20 h 45,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemart ingy.ch 

Casino 027 7 2 2 1 7 7 4 
Le Petit Nicolas : 9-12.10 à 20 h 30 ; 10.10 à 17 h et 20 h 30 ; 11.10 à 14 h 
30,17 h et 20 h 30 ; 13.10 à 21 h, 7 ans. / Jusqu 'au bout du possible : 
13.10 à 18 h 45. Documentaire de Christian Berrut sur le Martignerain David 
Max. Réserv. par internet uniquement : cinemas@cybercasino.ch 
Corso 027 722 26 22 
Famé: 9-12-13.10 à 20 h 30 ; 10-11.10 à 17 h et 20 h 30, 7 ans. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 

Monthéolo 024 471 22 60 
Le Petit Nicolas : 9 -12-13.10 à 20 h 30 ; 10-11.10 à 14 h 3 0 , 1 7 h et 20 h 
30, 7 ans. 

Plaza 02447122 61 
La Proposition : 9-10-12-13.10 à 20 h 30 ; 11.10 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 
Là-Haut : 10.10 à 17 h ; 11.10 à 14 h 30,7 ans. 

Seront également exposées 
15 gravures originales tirées 
du livre « Le bisse de Sa
vièse » par A. Franzoni publié 
en 1894. 

9.10-15.11.2009 , « Maison 
de la Culture »,Savièse Me-di 
14h00 à 19h00, samedi 
jusqu'à 20h30. Tous les jeudis 
de 18 h à 19 h projection 
d'images séréoscopiques à 
regarder avec des lunettes 
spéciales permettant de voir 
le sujet en relief suivie d'une 
projection de lanterne ma
gique. 

MARTIGNY- EXPOSITION 

La Galerie Latour à Martigny 
présente les œuvres de Lau
rence Dubacher d'Hondt, Va-
laisanne de Venthône, habitant 
et travaillant actuellement à la 
Tzoumaz et Genève. Sa pein
ture est spontanée, sans pin
ceaux à la base, mais mûre
ment réfléchie, méditée, 
intériorisée. 
Du 10.10 (vernissage 16 h, 
présence de l'artiste) au 
21.10.09. Lu-ve 14 h 3 0 - 1 7 
h 30/Week-end 16 h - 1 9 h. 
Sur rdv: 079 220 26 36. 

MONTHEY-EXPOSITION 

Le Théâtre du Crochetan à 
Monthey présente « 40 ans de 
sculptures » de l'artiste André 
Raboud, du 10.10 (vernissage 
à 17 h) au 19.12.2009. Les 
œuvres de l'artiste sont expo
sées en plein air et dans les 
déambulatoires du théâtre. In
vitée : Marie-Antoinette Gorret 
avec une sélection de ses af
fiches collées sur panneaux. 
Ouvert du lundi au vendredi 14 
h - 18 h et les soirs de spec
tacles. www.crochetan.ch 

A G E N D A 

Martigny : 14.10, 20 h, Fon
dation Pierre Gianadda, visite 
commentée de l'expo « De 
Courbet à Picasso. Musée 
Pouchkine Moscou ». Expo 
tous les jours de 9 h à 19 h. 
Martigny: 12.10, 20 h, Musée 
des Sciences de la Terre, 
cours En sciences de la 
Terre : Les Alpes, un monde 
vivant, par le Dr. Elisabeth Car-
rupt. Réserv. 027 723 12 12. 
Théâtre : 15.10 à 19 h 30, 
16.10 à 20 h, Théâtre Alambic 
Martigny « Opéra buffa », 
création mondiale, d'Alexan
dre Voisard. Réserv. 027 722 
94 22. www.ecole-etm.ch 
Sion : 15.10,18 h 15, Média
thèque Valais-Sion, Valais en 
Recherches : « L'Evêque, la 
Réforme et les Valaisans » par 

Gérard Delaloye, journaliste et 
historien. 
Sion : 15.10, 20 h 30, Ferme-
Asile, Café-Perso avec Gilles 
Porret, « Une palette de cou
leurs ». Gilles Porret fera dé
couvrir son univers au travers 
de l'ouvrage récemment sorti 
retraçant son parcours. 
Expo : 15.10-25.10.2009, Vi-
dondée Riddes, œuvres de Jo-
syane Roduit-Gaudin. Vernis
sage 16.10, 17 h. Ouverture 
tous les jours 15 h - 19 h. 
www.jor-atelier.com 
Martigny : Fondation Louis 
Moret, jusqu'au 11.10, pein
tures de Nicole Schmôlzer, 
14 h - 18 h ; Galerie le 7, 
jusqu'au 10.10, œuvres 
de Rudolf Mumprecht, 14 h -
18 h 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
mailto:cinemas@cybercasino.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.ecole-etm.ch
http://www.jor-atelier.com
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L ' E C O L O G I E A V A N T L ' E C O N O M I E . 

La période contemporaine se 
prête bien aux réflexions philo
sophiques. 
En effet, il y a trente ans l'éco
logie était considérée comme 
une mode, les membres de ces 
mouvements comme des doux 
rêveurs. 
Quelques décennies plus tôt, 
les paysans ironisaient sur 
l'industrie naissante et encore 
plus tôt, des scientifiques ré
putés prétendaient que les 
trains rendraient les voyageurs 
sourds ! 

N'allongeons pas la liste des 
certitudes en conflit avec la 
réalité. 
Le fait est qu'en 2009 l'écolo
gie est devenue partie pre
nante de l'économie et même 
un secteur porteur. 
Et ceci pour trois raisons : 
La première résulte des corré
lations entre l'activité humaine 
et le climat. Des modifications 
de ce dernier pourraient per
turber gravement la vie des 
hommes, leur environnement 
et dès lors leurs activités éco
nomiques. 

La deuxième, parce que l'éner
gie a été le socle indispensa
ble de tout le développement 
humain : l'énergie animale 
d'abord, humaine ensuite ( 
l'esclavage), enfin les énergies 
végétales, le bois, minérales le 
charbon, le pétrole. 
L'ère scientifique, depuis un 
siècle, a apporté l'électricité et 
la maîtrise nucléaire. 
Aujourd'hui, une troisième 
étape s'esquisse : les énergies 
renouvelables. 

La troisième raison est finan
cière. Les énergies tradition
nelles arrivent à leurs limites. 
Elles coûteront plus cher, il 
faut donc chercher des éner
gies sûres renouvelables et 
d'un coût abordable. 

Energies renouvelables 

Ne nous y trompons pas, 
l'énergie renouvelable a été 
utilisée par les hommes de
puis des millénaires. Ils ont su 
planter la vigne au bord des 
lacs ou des vallées à micro 
climat. 

L'homme connaît depuis long
temps les matériaux les plus 
isolants pour sa maison, les 
roues à aube sont connues 
depuis les Romains. 
Ce sont les hommes du 
19ème siècle qui se sont en
gouffrés dans l'énergie 
unique. Les contemporains en 
reviennent. 

Mais surtout, la pensée mo
derne a instauré la pluridisci-
plinarité. Derrière ce mot bar
bare se cache l'idée simple de 
faire cohabiter intelligemment 
toutes les réflexions, toutes 
les recherches en matière 
écologique et donc en matière 
économique. 

La percée écologique est im
pressionnante ces dix der
nières années. 
Et puis, une fois satisfaits les 
besoins primaires les moins 
coûteux en énergie : manger, 
se loger, avoir un travail, de
meurent les autres besoins de 
confort de l'homme. En effet, 

te secteur automobile a encore de gros efforts à faire. 

L'économie sait s'adapter à l'écoiogie avec imagination. 

l'être humain aime voyager, 
admirer sa planète et jouir le 
plus possible de l'ère nouvelle 
qui s'ouvre, l'ère de l'informa
tion : Internet, TV, radio, 
Iphone, Ipod et j'en passe. 
Donc, il est fort probable 
qu'en 2050 la pensée écolo
gique précède la réflexion 
économique et que la produc
tion de biens et de services ne 
se fasse qu'après avoir ré
pondu à quelques questions 
de base : qu'en est-il de l'en
vironnement, de l'énergie, du 
recyclage. 

ADOLPHE RIBORDY 

L'ÉCOLOGIE DEVIENT UN 
SECTEUR ÉCONOMIQUE 
PROMETTEUR. 

Avant de parler d'un domaine 
des connaissances, il faut bien 
s'entendre sur les mots. 
La définition commune veut 
que l'écologie aille de la voi
ture moins polluante à la di
versité des oiseaux, des éner
gies renouvelables au compost 
du jardin, bref ajoutez-y les 
émissions des consommateurs 
qui fustigent les pesticides et 
les organisations agricoles qui 
vantent les AOC et les produits 
bio et vous avez, au travers de 
l'écologie, un inventaire à la 
Prévert où chacun apporte sa 
petite sensibilité. 
Le terme « écologie » est ré
cent. Il date de 1874, en fran
çais, selon certains. 
C'est un terme scientifique qui 

englobe la biologie, la géné
tique, la physiologie, l'étholo-
gie et l'évolution. Mais au
jourd'hui, à tort d'ailleurs, on 
l'associe à l'environnement 
général, à la politique et même 
au social. 

On ne peut changer le lan
gage, dés lors on utilisera ce 
terme moins sous l'angle 
scientifique que dans son ac
ception usuelle. 
Les deux grandes idéologies 
qui se sont disputé la supré
matie du monde au cours du 
XXe siècle, socialisme et éco
nomie planifiée d'un côté, et 
capitalisme de l'autre, ont failli 
totalement dans le domaine 
écologique, pire elles ont 
contribué à polluer la planète 
comme jamais. 

Les géants bougent. 

Lors du protocole de Kyoto sur 
l'environnement, les USA et la 
Chine s'en étaient distancés. 
Or, depuis, ces deux géants 
économiques ont décidé de 
changer de cap et l'économie 
verte gagne du terrain. 
Un signe ne trompe pas: Sili
con Valley se met au vert ! 
La nouvelle fièvre technolo
gique du moment gagne ce 
haut lieu de la recherche, les 
Clean Tech ou les Green Tech 
sont légions 

Hier synonyme de hautes 
technologies Silicon Valley est 
aujourd'hui le berceau des 
technologies vertes. 
A l'instar des Technologies de 
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l'Information et de la Commu
nication (TIC), l'éco-industrie 
est à la mode chez les Améri
cains. La croisade d'AI Gore, 
prix Nobel de la paix pour son 
action, l'arrivée d'Obama à la 
présidence des USA ne sont 
pas étrangères à ce phéno
mène. On ajoutera le prix du 
pétrole, la fin des belles 
« américaines » et la crise 
économique. 

Clean Tech 

Qu'englobe donc l'expression 
Clean Tech ? Ce marché inclut 
les énergies renouvelables (éo-
liennes, solaires), les biocarbu
rants mais également les nou
veaux matériaux isolants. 
Bref, toute l'industrie pourrait 
virer au vert ! Par ailleurs, on 
retrouve dans ce secteur des 
acteurs connus comme les 
stars d'Internet des années 90. 
Prenons l'exemple de Nanoso-
lar. Cette start-up produit des 
films photovoltaïques pour les 
panneaux solaires. Parmi ses 
plus anciens actionnaires : 
Larry Page et Sergey Brin... les 
fondateurs de Google ! 
Bill Gates lui aussi a investi 
dans les technologies propres. 
Il a choisi Pacific Ethanol qui 
s'illustre dans les raffineries 
bio. Les technologies propres 
connaissent donc un engoue
ment très fort depuis quelques 
années de l'autre côté de l'At
lantique. 

Les Européens, eux, tentaient 
d'imposer au monde le proto
cole de Kyoto, alors que les 

Américains, eux, travaillaient 
d'une façon beaucoup plus 
pragmatique. 
Résultat : le fossé entre Améri
cains et Européens s'est 
creusé. D'après une étude 
d'Ernst&Young lors des six pre
miers mois 2007, avant la 
crise, sur un milliard de dollars 
investis dans les Clean Tech, 
900 millions l'ont été par les 
Etats-Unis et seulement 80 mil
lions par l'Europe ! 
En retard de quelques années, 
les Européens réagissent au
jourd'hui. Le monde des Clean 
Tech est maintenant au centre 
de la stratégie de la plupart des 
grands fonds d'investisse
ments. 

Une nouvelle économie est 
donc en train de naître... du 
moins si on en croit les taux de 
croissance. Pour Grégoire Alad-
jidi, directeur d'investissement 
chez TechFund (fond d'investis
sement), « Les Clean Tech en
globent une dizaine de filières 
industrielles qui ont toutes des 
taux de croissance entre 20 et 
40 % ». Selon les prévisions de 
Clean Technology Trends, la de
mande devrait exploser dans 
les prochaines décennies. 
Face à ces perspectives at
trayantes, de nouveaux acteurs 
s'intéressent à ce marché. 
C'est le cas de Pékin. « La 
Chine vient juste de rentrer sur 
ce marché. Plutôt que de subir 
les réglementations de Kyoto, 
les Chinois cherchent eux aussi 
à devenir les leaders des tech
nologies vertes », explique Dan 
Vogel, co-fondateur et prési-

Parfois une petite installation et un geste simple permet d'améliorer la situation. 

dent de la société Enablon (so- Petites mesures grands ef-

to construction offre un potentiel d'innovation intéressant. 

ciété de solutions de gestion 
dans les risques environne
mentaux). Chine, Etats-Unis, 
Europe, les acteurs se multi
plient. 
Qui gagnera cette nouvelle ba
taille économique ? 

La Suisse se bat. 

L'environnement est le mieux 
préservé dans les pays démo
cratiques où des contre-pou
voirs réels, en Suisse le peuple, 
ont permis d'encadrer les ef
fets nocifs des activités indus
trielles avec une réglementa
tion efficace. 

On se souvient des votations 
sur l'aménagement du terri
toire, sur la protection des 
eaux, sur la protection des ma
récages, sur le droit de recours 
des organisations écologiques 
reconnues. 

En matière d'électricité, la 
Suisse est un modèle. 
Ainsi l'électricité, en Suisse, ne 
représente que 23% de l'éner
gie consommée, elle produit 
0% du C02, grâce à une répar
tition d'environ 60% hydrau
lique (renouvelable) et 40% de 
nucléaire. 

Les ressources solaire et éo-
lienne sont encore quantité né
gligeable et économiquement 
peu concurrentielles. 
La consommation d'électricité 
en Suisse va en augmentant. 
Mais il faut relever que cette 
hausse ne se fait pas aux dé
pens des énergies fossiles. 

fets 

Ces prochaines années une 
série de mesures entreront en 
vigueur et devront diminuer la 
consommation d'énergie. 
Ainsi, on interdira les am
poules électriques à filament. 
Dans l'électroménager l'inter
diction portera sur les appa
reils électroménagers et hi-fi 
hors classe énergétique A. 
Dans le domaine immobilier 
on a noté avec satisfaction, 
depuis 1990, la performance 
en matière de C02, dont la ré
duction des émissions est de 
6,2%. 

Minergie et Minergie + sont 
deux standards permettant de 
réduire de manière significa
tive les émissions de C02 
liées au chauffage de l'air am
biant et de l'eau. Mais ils sup
posent aussi des surcoûts à la 
construction par rapport à la 
norme minimale. 
SIA 380/1 - en moyenne de 
5% et de 11%. Ce surcoût 
passe à 13% pour des bâti
ments 100% autonomes. Mais 
au prix actuel de l'énergie, ce 
surcoût est compensé entière
ment au bout de 7 ans seule
ment ! 

Défiscalisation pour l'amélio
ration énergétique du bâti
ment, exonération parfois de 
la TVA lorsque les économies 
d'énergie sont le but tant pour 
certains produits que pour les 
voitures, sont autant de me
sures envisagées. 
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L'ECOLOGIE AVANT L ' E C O N O M I E . SUITE 

Le photovoltaïque sera-t-il le sauveur de la planète ? 

L'économie verte 

Tant dans le domaine des 
énergies renouvelables que 
celui des économies d'éner
gie, les investissements pour 
parvenir à ces buts dynami
sent l'économie en général. 
On n'oubliera pas de mention
ner la recherche publique et 
privée qui aboutit d'abord à 
des résultats sur un prototype, 
on pense à Solar Impulse ou 
Alinghi, et qui demain seront 
utilisés dans des produits des
tinés atout un chacun. 
Il faut l'admettre, l'écologie, 
laquelle heurtait d'abord de 
plein fouet un concept indus
triel ancien, est devenue et de
viendra un secteur écono
mique prometteur. 

ADOLPHE RIBORDY 

LE POINT SUR LES ÉNER-
GIES RENOUVELABLES 

Soleil, vent, eau, biomasse, 
géothermie - la Suisse dis
pose d'un immense réservoir 
de ressources indigènes, 
inemployées et respectueuses 
du climat. 
Cependant, la Suisse, en pe
sant le pour et le contre à 
chaque choix, risque bien de 
manquer la révolution énergé
tique et d'une certaine façon 
de prendre du retard dans ce 
secteur et finalement dans la 
lutte économique tout court-
Différentes études montrent 
depuis longtemps qu'il y a 
d'importantes sources d'éner

gies renouvelables en Suisse 
qui ne sont pas exploitées. 
En 2030 déjà, les énergies re
nouvelables pourraient couvrir 
35% des besoins énergétiques 
de notre planète selon cer
taines sources. 
A elle seule, l'énergie photo
voltaïque serait en mesure de 
fournir de l'électricité à 1 mil
liard de personnes d'ici 2020, 
de créer 2,25 millions d'em
plois et d'économiser 730 mil
lions de tonnes de C02. 
L'Union européenne (UE) s'est 
fixé comme objectif d'aug
menter la part des énergies 
renouvelables dans sa 
consommation d'énergie de 
8.5% en 2005 à 20% en 2020. 
Dans les années 1990, des in
génieurs suisses avaient déjà 
développé des cellules photo-
voltaïques avec un bon rende
ment, mais l'énergie solaire se 
développe surtout à l'étranger: 
en Allemagne, en Espagne ou 
en Chine. Aujourd'hui, l'Alle
magne produit presque six fois 
plus de courant solaire par ha
bitant que la Suisse - l'expan
sion des renouvelables y a 
déjà créé 170'000 nouveaux 
emplois. 

La Suisse a, au contraire, 
manqué son orientation vers 
un avenir énergétique sûr et 
soutenable. Des initiatives de 
promotion intelligentes 
échouent régulièrement de
vant la résistance des indus
tries électrique et nucléaire. 

Quelles sont les énergies re
nouvelables ? 

Les énergies renouvelables 
sont au sens de la législation: 
La force hydraulique, l'énergie 
solaire, la géothermie, la cha
leur ambiante, l'énergie éo-
lienne, l'énergie de la bio
masse et des déchets de la 
biomasse. 
Par nouvelles énergies renou
velables on entend communé
ment l'énergie produite par les 
sources énoncées ci-dessus, 
dans des installations mises 
en service après le 1er janvier 
2006 (limitées à une puis
sance de 10 mW pour l'hy
draulique). 
La « grande » hydraulique as
sure environ 12,5% de nos be
soins en énergie soit 54% de 
l'électricité. 
Les combustibles bois et dé
chets représentent environ 4% 
de nos besoins en énergie 
Les pompes à chaleur, le bio 
gaz, le solaire, etc. couvrent 
1,8% de nos besoins en éner
gie 
La force hydraulique est de
puis longtemps une source 
d'énergie renouvelable de 
poids pour la Suisse. Mais les 
"nouveaux" agents renouvela
bles - l'énergie solaire, le 
bois, la biomasse, l'énergie 
éolienne, la géothermie et la 
chaleur ambiante - jouent 
aussi un rôle croissant dans 
l'approvisionnement énergé
tique du pays. Compte tenu de 
leur potentiel considérable à 
long terme, ces énergies re
nouvelables indigènes offrent 

d'excellentes perspectives 
dans le domaine de la produc
tion d'électricité et de chaleur. 
Mais pour des raisons essen
tiellement économiques, il fau
dra manifestement patienter 
encore une trentaine d'années 
avant de pouvoir exploiter plei
nement les nombreuses possi
bilités offertes par l'énergie 
photovoltaïque et la géother
mie. Cela étant, le bois et le 
reste de la biomasse, la cha
leur ambiante, l'électricité pro
duite par les petites centrales 
hydroélectriques ainsi que, 
dans une moindre mesure, 
l'énergie éolienne sont à notre 
disposition à court terme et 
sont déjà, pour certaines, 
concurrentielles d'un point de 
vue économique. 
Au moyen de la rétribution de 
l'injection à prix coûtant ré
cemment décidée, la politique 
énergétique suisse cherche à 
produire 5400 GWh de courant 
supplémentaire à partir de 
sources d'énergie renouvela
bles d'ici à 2030, soit 10 % de 
la consommation actuelle 
d'électricité en Suisse. A ce 
jour (statistique 2007), 55,6 % 
de la production totale de cou
rant proviennent de sources 
renouvelables, la plus grande 
partie (environ 96,5 %) étant 
générée par des centrales hy
droélectriques. 

Aujourd'hui, 380 entreprises 
d'approvisionnement en élec
tricité proposent déjà des pro
duits énergétiques certifiés 

Nos barrages sont une source d'énergie durable. 
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ta géothermie offre un potentiel intéressant. 

issus de sources renouvela
bles, produits qui couvrent 
4,5% de la demande suisse 
d'électricité. 
Les nouvelles énergies renou
velables couvrent aujourd'hui 
près de 5,7 % de la demande 
totale d'énergie en Suisse 
(biomasse, soit bois et biogaz: 
3,72 %; chaleur ambiante: 
0,79 %; déchets des usines 
d'incinération: 0,47 %; énergie 
solaire 0,13 %; énergie éo-
iienne: 0,004 %). 

Les enjeux 

Il a fallu attendre 1990 pour 
que la politique énergétique 
soit ancrée dans la Constitu
tion fédérale. L'article consti
tutionnel sur l'énergie définit 
Que "dans les limites de leurs 
compétences respectives, la 
Confédération et les cantons 
s'emploient à promouvoir un 
approvisionnement énergé
tique suffisant, diversifié, sûr, 
économiquement optimal et 
respectueux de l'environne
ment, ainsi qu'une consom
mation économe et rationnelle 
de l'énergie". 

Les mesures en politique 
énergétique 

Il existe un grand nombre de 
politiques et de mesures éner-
gétiques. Il est souvent diffi
cile de mesurer l'impact de 
chacune d'entre elles, car 

beaucoup sont utilisées simul
tanément et quelques-unes 
sont trop récentes pour être 
évaluées. 
Malgré tout, les tarifs préfé
rentiels et le système des quo
tas semblent être les plus effi
caces. 

Les tarifs préférentiels 

Les tarifs préférentiels furent 
introduits pour la première 
fois en 1978 aux États-Unis. 
Au début des années nonante, 
la Suisse, l'Allemagne et le 
Portugal furent les premiers 
en Europe à introduire ce sys
tème à présent largement ré
pandu. 
L'électricité produite à partir 
d'énergie renouvelable est ré
tribuée à un tarif garanti cou
vrant partiellement ou entière
ment les coûts de production. 
Le tarif peut être fixé en fonc
tion du type d'énergie. Les 
coûts supplémentaires occa
sionnés par ces tarifs sont 
normalement imputés aux 
consommateurs. Il est impor
tant que l'opérateur du réseau 
électrique soit obligé d'ache
miner en priorité le courant 
produit à partir d'énergie re
nouvelable. Ce système a per
mis une croissance considéra
ble de ces énergies en 
Allemagne, au Danemark et 
en Espagne; il est aussi utilisé 
par quelques pays en voie de 
développement comme le 

Brésil. Une forme dérivée de 
ce système est le «net mete-
ring » utilisé surtout au Japon, 
en Thaïlande et dans 38 États 
des États-Unis. Il permet à de 
petits «producteurs» décen
tralisés, comme des ménages 
ou des petites entreprises, 
d'injecter l'électricité excé
dentaire produite par leurs 
propres systèmes (p.ex. des 
panneaux solaires) dans le ré
seau électrique. Certains criti
quent le fait que ces tarifs, qui 
sont fixés de manière admi
nistrative, ont tendance avec 
le temps à créer des distor
sions sur le marché et à frei
ner l'innovation. 

Le système des quotas 

Le système des quotas fut in
troduit pour la première fois 
en 1990 par les Pays-Bas et 
est actuellement utilisé en 
Australie, Autriche, Grande-
Bretagne, Italie, Irlande et 
dans treize États des États-
Unis. Beaucoup le considère 
comme une forme d'encoura
gement aux énergies renouve
lables, davantage compatible 
avec les règles du marché. 
Le principe est d'obliger les 
compagnies d'électricité à 
couvrir une partie croissante 
(quota) de leur fourniture 
d'électricité avec ces éner
gies. La compagnie peut pro
duire ce quota dans ses pro

pres centrales ou l'acheter -
ce qui est relativement nou
veau dans quelques pays -
sur le marché («certificats 
verts»). Il appartient à la com
pagnie de choisir le type 
d'énergie renouvelable qu'elle 
voudra produire, ce qui favo
rise les énergies les plus 
concurrentielles. 
En cas de non-respect des 
quotas, des amendes sont in
fligées. Celles-ci sont particu
lièrement salées au Texas, si 
bien que la construction de 
capacités renouvelables a dé
passé les objectifs espérés. 

Conclusion 

La pression est forte tant en 
fonction du réchauffement cli
matique que des aspects 
économiques pour une poli
tique concernant les énergies 
renouvelables. On y est en 
plein. 
Si l'idée est séduisante, on 
constate les mêmes contra
dictions qu'avec les énergies 
traditionnelles. Ainsi l'énergie 
éolienne est soutenue à la fois 
par les milieux écologiques et 
combattue par eux à cause de 
l'emprise des mâts et hélices 
sur le paysage. 
Mais la Suisse travaille beau
coup sur les énergies renou
velables. 

RY 

Les champs d'éoliennes vont-ils proliférer chez nou 
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MARTIGNY VAISON - LA - ROMAINE : 30 ANS DE JUMELAGE 
Samedi passé dans les locaux 
de l'Hôtel de Ville de Martigny 
a eu lieu la rencontre des 
édiles de Vaison - la - Romaine 
et de Martigny. 

A cette occasion, il a été rap
pelé qu'il y a 30 ans, les deux 
communautés décidaient de 
créer des liens entre elles. 
Depuis 1979, régulièrement 
Martignerains et Vaisonnais se 
retrouvent en automne soit aux 
journées Gourmandes de Vai-
son-la-Romaine, soit à la Foire 
du Valais. Des échanges sco
laires ont également été mis 

sur pied, permettant aux uns 
et aux autres de partir à la dé
couverte de nouveaux hor i 
zons. 

Pour marquer d'une pierre 
blanche cet anniversaire, l'Of
fice du Tourisme de Vaison oc
cupe un espace de choix dans 
l'enceinte de la Foire du Valais. 
Un stand d' information nous 
rappelle que cette ville située 
au pied du Mont-Ventoux 
compte 7 000 habitants, que le 
tour isme, la vi t icul ture, l 'art i 
sanat et le secteur tert iaire 
sont les principales ressources 

Pierre Mettre, maire de Vaison-la-Romaine, Marc-Henri Favre, président de Martigny et Léonard 
Closuit, ancien président de la Bourgeoisie 

économiques du lieu et que la 
ville présente le plus grand 
champ archéologique de 
France. 

• Moteurs de 110 ch à 260 ch, 

transmission automatique à 

6 rapports ou boîte manuelle 

6 vitesses 

• Transmission intégrale 

adaptat ive 4x4 

• 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. 

<&™uâ/l 

Emissions de CO2: 184 g/km, consommation moyenne 7.8 1/100 km, catégorie de 
rendement énergétique D. OPEL 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA ~Z 
Route du Simplon 112 Tél. 027 721 60 80 g s m @ m y c a b l e . c h 
19 2 0 M a r t i g n y Fax 027 721 60 99 www.simplon.opel.ch 

Garage B. Monnet • Route du Simplon 1 • 1907 Saxon/VS • Tél. 027 744 35 65 
Garage Corron 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-Mourice/VS « Tél. 024 485 12 66 

Une cave et un restaurant ac
cueil lent chaque jour les visi
teurs curieux de déguster les 
crus de Provence et les ri
chesses culinaires de la ré
gion. 

Si les Vaisonnais ont fait le dé
placement à Martigny à l'oc
casion de la Foire du Valais, 
les Martignerains se rendront 
en Provence les 30 et 31 octo
bre prochains. Accompagnées 
de l 'Harmonie Municipale, de 
la Comberintze, les autorités 
de Martigny participeront aux 
journées Gourmandes. 

Samedi, lors de la manifesta
t ion, autour d'un apéritif, le 
maire de Vaison-la-Romaine 
M. Pierre Meffre et le prési
dent de Martigny, M. Marc-
Henri Favre ont profité de l'oc
casion pour rappeler les liens 
d'amitié qui unissent les deux 
vi l les. Des échanges de ca
deaux ont paraphé cette ren
contre. 

M. Léonard Closuit, ancien 
président de la Bourgeoisie de 
Martigny, a profité de ce mo
ment de rencontre pour remet
tre aux deux présidents un 
DVD souvenir, relatant 30 ans 
d'échanges entre les deux 
communautés. 

A l'issue de cette rencontre, la 
délégation martigneraine était 
invitée à se rendre au stand de 
Vaison-la-Romaine pour parta
ger un dernier verre d'amitié. 

JACQUES VUIGNFER 

mailto:gsm@mycable.ch
http://www.simplon.opel.ch
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SION 

CRANS-MONTANA 
MONTHEY 

SIERRE 

www.fidag-sa.ch 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

ÉMÉNAGEMENTS 

4a-Sàm 
Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

LOI SUR LE TOURISME 
L'UVAM, en collaboration avec la 
CVCI, vous invite à un GRAND 

DEBAT PUBLIC Vendredi 9 octobre 
2009 à 10h30 Salle Bonne de Bourbon 

Jean-René Germanier 
Conseiller national 

Vice-Président du Comité de 
soutien 

Jean-Michel Cina 
Conseiller d'Etat 

Chef du Département de 
l'économie, de l'énergie et du 

territoire 
Jean-René Fournier 
Président de l'UVAM 
Conseiller aux Etats 

Patrick Bérod 
Directeur de l'Association 

Hôtelière du Valais 
Vincent Fragnière 

Conduite des débats : Canal 9 
Gaby Luisier 

Député 
Comité référendaire 

Verbier 
Pierre-Alain Borgeaud 
Chambre immobilière du 

Valais 
Jean-Marie Fournier 

Professionnel du Tourisme 
Veysonnaz 

Têtes de série 
En Tant quo Mitsubishi «Premium Offroad Partner», nous avons pour vous la compé
tence de speoaiiste en 4x4 et offrood. Profite? de notre know-how, de noue service 
specMsé, do notro flotte complote do test et de nos options de financement. 
Mitsubishi Pajero déjà à partir de CHF 46'900.-, L200 dès CHF 32700.-
Prime spéciale jusqu'à Fr. 3'O00.-

CRISTAL 
Ù A K A G t 

IUY Christophe 

C O N C E S S I O N N A I R E P R I N C I P A l 
ROUTE OU LEVANT 108 
CH • 1 9 2 0 M A R T I G N Y 
TÉl. 027 730 45 30 - FAX 027 720 45 3» ^ ^ ^ ^ ^ 
w di.'c'ço'og» eh - mfoOcmio'gafog» <K i , ^S 

Sous agence 
G a r a g e d e l ' E n t r e m o n t SA 
Station d'essence - Contra do lavage 
1933 Sembrancher 
Tel 027 785 12 17 
www.garageentremont.ch 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

Bureau technique 
Gonin Frères 
Case postale 7 
1906 Charrat 
Tél. 027 746 22 20 

A la croisée des frontières du canton du Valai 
tecture contemporaine offrent une excellente 
Devenez propriétaire pour 980.- / mois ! 
Situé entre St-Maurice et Martigny, sur la rive 
calme, dans un quartier résidentiel, à proximit 
nal d'Evionnaz. Martigny et St-Maurice à 10 n 
L'emplacement est stratégique, entre deux so 
cendante (Martigny, Verbier, Turin, Chamonix 

Bureau technique 1 

Frères 

s et du canton de Vaud, < 
opportunité d'acquérir un 

droite du Rhône, ces ma 
é de toutes les commodi 
linutes en voiture. Télépr 
rties d'autoroute (N9) voi 
à 5km. 

Bureau des ventes 
Rue de la Dranse 2 

1920 Martigny 
Remax-Avenir 
Clovis Crettex 

Tél. 079 417 14 42 

:es magnifiques villas de 3 pièces V2 à l'archi-
e villa individuelle pour CHF 365'000.-

gnifiques villas bénéficient d'une situation 
tés de Dorénaz. Transport public, gare régio-
lérique pour la région de Champex d'Alesses. 
e montante St-Maurice à 6 km et voie des-

http://www.fidag-sa.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
http://www.garageentremont.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

LE T E R R O R I S M E H I E R , A U J O U R D ' H U I ET D E M A I N 

Madeleine Rouiller 
84 ans, Martigny-Croix 
Gisèle Saudan 
74 ans, Martigny 
Marie-Jeanne Rudaz 
66ans,Vex 
Jeanne Ramuz 
83 ans, Martigny 
Guy Amoos 
61 ans,Veyras 
Pietro Paciotti 
70 ans, Bex 
Gerbert Martin 
70 ans, Réchy 
André Zuber 
71 ans, Monthey 
Albert Mathieu 
70 ans, St-Léonard 
Roberto La Prova 
38 ans, Evionnaz 
Isa Devanthéry-Kenzelmann 
89 ans, Sierre 
Sylvain Grange 
49 ans, Fully 
Domenica Luisier 
83 ans, Fully 
Jeanne Juillard 
94 ans, Ayent 
Lydia Rouiller-Lovey 
88 ans, Dorénaz 

Marc-André Tudisco 
58 ans, Sierre 
Anne-Marie Gruber 
88 ans, Sion 
Antoine Arnet 
73 ans, Noës 
Julie Bonnard 
87 ans, Vissoie 
Lina Sermier 
86ans,Arbaz 
Thérèse Paccolat 
93 ans, Collonges 
Oswald Mariétan 
84 ans, Val-d'Mliez 
David Daven 
91 ans.Vétroz 
André Locher 
86 ans, Salins 
Paulette Turin 
60 ans, Muraz 
Lodovico Tioli 
84 ans, Mollens 
Frédéric Reynard 
31 ans, Savièse 
Fernand Tornay 
75 ans, Fully 
Alice Bonvin 
93 ans, Veyras 
José Tejeda 
75 ans, Massongex 

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

RIRA BIEN QUI RIRA LE DER
NIER. 

Un adage plein de sagesse qui 
se vérifie régulièrement ; ainsi 
lorsque, chez nos voisins les 
Germains, le verdict des urnes 
est tombé, turlututu, la sanc
tion tranche froidement 
comme un couperet pour ceux 
que le bon peuple ne voulait 
plus à la direction du pays ; 
c'est la mésaventure qu'a 
vécue ce ministre des f i 
nances de Dame Angie [qui, 
elle, a brillamment passé la 
rampe] ; mais oui, souvenez-
vous, c'est ce grand lourdaud 

Le désormais tristement célè
bre 11 septembre 2001 a dé
montré que le terrorisme est 
une méthode de combat parti
culière, obéissant à des règles 
asymétriques. Le conférencier 
prétend que l'on lutte contre 
des terroristes, mais pas 
contre le terrorisme. Auteur 
d'une encyclopédie Terro-
rismes et violences organi-

Jacques Baud sera l'hôte de l'Unipop de Mar
tigny le 12 octobre prochain 

qui, monté sur ses grands 
chevaux, voulait mobiliser la 
cavalerie, taratata ! pour atta
quer les Helvètes qu'il consi
dère comme des Indiens ; ma
lotru va ! les Indiens et les 
Helvètes appartiennent à des 
peuplades respectables ; son 
parti a perdu les élections ; 
soit ! c'est la loi des 
urnes dans lesquelles le peu
ple souverain manifeste son 
pouvoir ; mais là où la chute 
est encore plus dure, c'est que 
Môssieur Steinbrùck, avec son 
rictus moqueur, sa dégaine de 
lourdaud, avec son air de faux 
costaud, en se comportant 
comme un éléphant dans une 
boutique de porcelaine de 
Meissen, essuie une cuisante 
déculottée dans son Land de 
Westphalie, où, battu par le 
FDP, il peut maintenant rire 
jaune ; Dame Eveline, si cet 
énergumène venait un jour 
chercher un prix de moral fis
caliste chez ses camarades, 
faut l'arrêter dare-dare ! 

LE HIBOU 

sées, Jacques Baud, ancien 
membre des Services de ren
seignements suisses, expert 
en politique de sécurité et 
analyste au Service de rensei
gnements stratégiques, est la 
personne la plus compétente 
pour évoquer ce terrible fléau 
de notre temps qu'est le terro
risme. 

Jacques Baud, genevois, l i 
cencié en sciences écono
miques, colonel EMG, est ex
pert en politique de sécurité. 
Jusqu'en 1990, il a été ana
lyste au Service de renseigne
ments stratégiques et en 
1997-1998, expert pour l'éra-
dication des mines auprès du 
Mine Action Service de l'ONU à 
New York. En 2004-2005, il a 

œuvré comme chef du Centre 
d'Analyse des Nations Unies 
au Soudan. Actuellement il 
travaille aux Affaires étran
gères où il s'exprime à titre 
privé. 
Parallèlement à son activité 
professionnelle, il a publié : 
Encyclopédie du renseigne
ment et des Services secrets, 
Terrorisme et violences orga

nisées, Djihad-asymétrie entre 
fanatisme et incompréhen
sion. 

Prochaine conférence : Au 
Pays d'Outre-Rhône : Dorénaz, 
entre histoire et légende, par 
Claude Rouiller, ancien juge aJ 
Tribunal fédéral, le lundi 2 no
vembre 2009 à 20h. à l'Hôtel 
de ville de Martigny. 

Martigny - Soirée de la Bourgeoisie 

La Bourgeoisie de Martigny organise le souper des Bourgeois le 
vendredi 23 octobre 2009, à la salle communale de Martigny, Ave
nue du Grd-St-Bernard 4 selon le programme suivant : 

18 h accueil, apéritif 
19 h repas, avec présentation d'un film et animation musicale. 

Merci de vous inscrire d'ici au 12 octobre : tel : 027 723 33 24 
fax : 027 723 33 23 - bourgeoisiemy@netplus.ch 

L'Université populaire de Martigny présente une Confé
rence de Jacques Baud, expert en politique de sécurité le 
lundi 12 octobre à 20h à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

mailto:bourgeoisiemy@netplus.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 - É P I S O D E 2 2 - D É S A R R O I 

Crrr... Le crissement est dés
agréable. Le rétroviseur de la 
voiture de Patrick est passé 
trop près du véhicule parqué à 
proximité de la place qu'il 
convoitait. Après une manœu
vre pour se garer correcte
ment, il sort de sa voiture 
avec empressement. Il est très 
énervé, il traverse vraiment 
une mauvaise période. Cet ac
crochage est une goutte de 
plus dans son océan de désar
roi. Son honnêteté l'empêche 
de filer à l'anglaise. Il dépose 
sa carte sur le pare-brise du 
véhicule blessé et se dépêche 
d'aller récupérer sa fille. 
Malgré sa courte avance, les 
enfants sont déjà dans la cour. 
Emporté par son élan Patrick 
se cogne contre la maîtresse 
de Virginie. Ses efforts restent 
vains, il l'entraîne à terre. Les 
rires des enfants ajoutent une 
couche supplémentaire de 
confusion. Patrick relève mal
adroitement la maîtresse de 
Virginie. Il bégaie quelques 
excuses. // faudra au moins un 
souper pour vous faire par
donner une telle bêtise, lui 
lance-t-elle dans un grand rire 
sonore. Patrick ne peut qu'ac
cepter. Rendez-vous pris pour 
la semaine suivante, il peut 

MOTS C R O I S É S 

enfin quitter la cour sous les 
remontrances de sa fille qui 
est gênée vis-à-vis de ses co
pains. 
De retour dans la voiture, Vir
ginie change d'attitude. Elle 
se moque gentiment de son 
papa. Elle lui avoue qu'elle a 
bien ri. Elle semble heureuse 
que son papa et sa maîtresse 
mangent ensemble. La dis
cussion bat son plein lorsque 
Lucien frappe à la porte de la 
voiture. Patrick n'a pas le 
temps de lui recommander le 
silence sur l'épisode de 
l'école que déjà son frère est 
au courant de tout. 
Comme ça, on drague la maî
tresse de sa fille ? Lucien rit 
de bon cœur. Son allusion à la 
future mauvaise humeur de 
Véronique a le don d'exaspé
rer Patrick. Mais il sait perti
nemment qu'il ne doit pas 
rentrer dans ce jeu-là. Il dé
marre sans un mot. Le trajet 
n'est ponctué que par les rires 
étouffés des deux enfants. 
A la maison, les devoirs sont 
expédiés promptement. Les 
deux jeunes sentent bien qu'il 
ne faut pas provoquer leur 
papa. Depuis quelques jours il 
est très susceptible. Grâce à 
leur calme, à leur application, 
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ils obtiennent le droit d'aller 
visiter Léontine. Patrick a be
soin d'être seul. D'ailleurs, au 
moment du départ des en
fants, son téléphone sonne. 
Un propriétaire de véhicule 
rayé lui demande des explica
tions. 
Virginie prend plaisir à racon
ter la collision de son père et 
de sa maîtresse. Léontine et 
Lucien rient beaucoup. Mais 
après cette tranche de tranche 
rigolade, la discussion 
s'apaise, le rythme baisse et 
les regards s'assombrissent. 
Lucien fait part de son inquié
tude pour son père. Il est vrai
ment de trop mauvaise hu

meur ces derniers temps. La 
vie à la maison en devient pé
nible. Virginie est tout aussi 
inquiète. 
Léontine les écoute attentive
ment. Elle les rassure. Leur 
papa n'est pas très bien, mais 
ses soucis ne sont pas graves. 
Il doit juste faire un choix diffi
cile. Virginie et Lucien, ne 
dites rien à Bastien et sa 
maman de l'épisode de votre 
papa et de la maîtresse de Vir
ginie. 
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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) 

niveau - moyen 

Horizontal 
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SOLUTION NUMÉRO 34 

A. il y en a plusieurs au CERM 
B. prêt C. pour faire peur D. 
dieu du soleil - Abbaye en 
Bourgogne - dévêtu E. mau
vais - se cabrât F. période -
après la lettre G. avant média 
- Jean du cinéma H. Genève à 
l'envers - supposé - préposi
tion I. marché au pays de 
l'Evêque J. embarcation 
moyenâgeuse - aluminium K. 
se rapprocher. 

Vertical 

1. pas bon pour le coeur 2. fils 
parallèle 3. organisation an
glaise d'Arafat - article - bon 

pour la santé 4. il faut parfois 
en casser - perle pour un jour
naliste 5. affluent de la Ga
ronne - ça long mélangé 6. 
coule à Munich - non russe 7. 
de tenir - à elle 8. faussai 
9foire de Brigue - érodé - pro
nom 10. archive d'images -
nouveau 11. résoudre. 
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