
Editeur: CONFEDERE SA I Journal d'information du Valais, abonnement: Fr. 99- par an Vendredi 16 octobre 2009 I N° 36 

CONFEDERE 
H E B D O M A D A I R E F O N D É E N 1 8 6 1 

GENÈVE C O N T E S T A T R I C E 

IMPi^eSSION 
NUMÉRIQUE 

Les élections genevoises du 
week-end dernier ont permis 
au Mouvement des Citoyens 
Genevois (MCG) de faire une 
poussée plus que significative 
en doublant pratiquement 
leurs sièges, passant de 9 à 
17 députés. La campagne 
contre les frontaliers a porté 
ses fruits. De l'autre côté de 
l'échiquier politique l'extrême 
gauche fait une nouvelle fois 
choux-blanc. Solidarités et 
Parti du Travail, tout comme la 
liste Défense des aînés de 
Christian Grobet n'atteignent 
pas la barre du quorum fixée à 
7 %. Ils n'auront pas d'élus au 
Grand Conseil. 

Les partis « traditionnels », à 
l'exception des Verts qui ga
gnent 1 siège (16/17), régres
sent. Les socialistes (17/15) et 
l'UDC (11/9) perdent 2 sièges, 
les radicaux (12/11) et le PDC 
(12/11) 1. Les libéraux restent 
la plus grande formation du 
Parlement, mais perdent 3 
sièges (23/20). 
Beaucoup d'enseignements 
peuvent être tirés de ce di
manche électoral. Chantai 
Balet en propose quelques-
uns en page 3. La croissance 
du MCG ne sera-t-elle qu'un 
feu de paille, comme Vigilance 
il y a quelques années ? Les 
autres formations ne doivent 
pas simplement attendre et se 
dire que finalement Genève 
n'est vraiment pas un canton 
comme les autres. Il faut ré
pondre aux préoccupations 
des citoyens. 

PIERROT MÉTRAILLER 

L'EVASION 
A PORTEE DE MAIN 
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Genève a connu, le week-end dernier, une explosion du parti contestataire (MCG). 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

LOI SUR LE TOURISME 

Pendant un mois la bataille va être rude concernant la nouvelle loi sur le tourisme. Etrangement, 
les clivages partisans vont laisser place à d'autres oppositions : les surtaxés contre les sous-
taxés, les stations de la rive gauche contre celles de la rive droite, 
les planards contre les montagnards, les Fournier contre Cina-Robyr 
etc. Bref, tout le monde veut du tourisme et personne ne veut payer. 
L'idéal, c'est d'avoir un terrain à Verbier, une activité à Charrat et un 
bungalow au Bouveret, là on passe entre les gouttes !!! 

LA DEFAITE DE L'ANTI-SUISSE 

Oh! les donneurs de leçons ! Sarkozy veut la fin du secret bancaire suisse au nom des grands 
principes de la fiscalité inquisitoriale française, soit. Mais dans le même temps, il met son fils 
Jean à la tête du quartier de la Défense à Paris, haut-lieu stratégique de son département, fief 
UMP le plus riche de France. Quartier qu'il veut renforcer pour en faire un concurrent de la City 
londonienne. On comprend beaucoup mieux son acharnement contre la place financière suisse, 
ce n'était donc qu'une affaire de concurrent jaloux ! 

Mieux, le 23 mars 2007 son ministre du budget actuel Eric Woerth et le prédécesseur de Jean 
Sarkozy, Patrick Devedjian, étaient à Genève pour récolter des fonds. Rencontre à l'Hôtel Crown 
Plaza, dîner au Caviar House et 50'000 € en poche dont on ignore s'ils étaient fiscalisés ou non. 
Oh ! les vilains ! 
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D E B A T D ' I D E E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

FAIRE OU DIRE 

Le prix Nobel de la paix reçu 
par le président des Etats-Unis 
Barack Obama est pour le 
moins surprenant. Le présen
ter comme un prix de l'espoir, 
c'est un peu mettre la charrue 
avant les bœufs. Viendrait-il à 
l'idée du comité Nobel de don
ner le prix de médecine à un 
chercheur avant qu'il ait 
trouvé ? Dire que je veux éra
diquer le sida, est-ce 
suffisant ? L'ordre des choses 
semble inversé. 

Cette distinction offerte au 
nouveau pensionnaire de la 
Maison Blanche est le reflet de 
notre société actuelle où les 
mots sont plus forts que les 
actes. Fini le temps où une 
chanson se gaussait des « pa
roles... paroles...paroles... ». 
Il vaut mieux, de nos jours être 
maître dans l'art oratoire que 
d'être un adepte de l'action. 

Sarcozy a beau déclarer la 
hauteur des valeurs républi
caines, il nomme son fils à un 
poste clé et rémunérateur 
pendant qu'il est encore étu
diant. Stauffer et son sulfu
reux passé triomphe à Ge
nève. Les exemples pourraient 
être multipliés à l'envi. Mal
heureusement, les électeurs 
donnent souvent la priorité 
aux beaux-parleurs, quitte à 
s'en mordre les doigts plus 
tard. Mais que les comités de 
« vieux messieurs » en fassent 
de même me laisse rêveur. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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ACTUALITES 

Outre les objets prochaine
ment soumis au scrutin popu
laire - Loi sur le Tourisme, au 
niveau cantonal et Initiative 
anti-minarets, au niveau fé
déral - les membres du PLRV 
ont largement débattu, lors de 
leur dernière assemblée gé
nérale, du lancement futur de 
l'initiative en faveur d'une ré
forme du système d'élection 
au Grand Conseil. En fait, la 
question clairement posée 
était de savoir si le PLRV allait 
s'associer aux autres minori
tés - Parti socialiste et UDC 
en tête - pour lancer et faire 
aboutir l'initiative en ques

tion. De manière unanime, les 
intervenants ont reconnu que 
le découpage électoral en vi
gueur relevait de la pure in
justice: les suffrages obtenus 
par les fractions minoritaires 
ne se transformant pas en 
autant de sièges au Grand 
Conseil, alors que le PDC 
maintient la majorité absolue 
avec moins de la moitié des 
suffrages obtenus sur l'en
semble du canton. Dans ce 
sens, chacun a soutenu la né
cessité de revoir le système 
d'élection, pour une plus 
grande justice électorale et 
dans la défense des valeurs 
libérales-radicales, à savoir le 
profond attachement à la dé
mocratie, à la liberté et 
l'égalité du droit de vote. 

Restait la question de la 
forme : Est-ce que le nouveau 
système proposé allait pleine
ment répondre aux souhaits 
de modernisation et de jus
tice? Sans entrer dans le dé
tail, le nouveau découpage en 
trois cercles électoraux (Haut, 
Centre et Bas-Valais), puis ré
partition dans les districts, 
traduirait plus justement que 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

l'actuel système le principe : 
un homme, une voix, mais il 
serait loin de gommer toutes 
les injustices. S'il faut réfor
mer, autant y aller carrément 
et s'attaquer en premier lieu 
au découpage économico-po
litique. 

Fort de ce constat et désireux 
de voir ce canton soumis à 
des réformes institutionnelles 
plus fondamentales que le 
seul système électoral, le 
PLRV préfère se concentrer 
sur des actions proches des 
besoins et préoccupations 
des Valaisannes et des Valai-
sans. En un mot, il préfère at
teindre ses objectifs ambi
tieux par l'action politique 
plutôt qu'au travers d'une ré
forme à demi satisfaisante. 

JEAN-MARC TORNARE 

VICE-PRÉSIDENT PLRV 

LE DESSIN DE LA SEMAINE 

Stock de 
Tamiflu 

Stock de 
Tamiflu 

Stock de 
Tamiflu 
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LES L E Ç O N S DE G E N È V E : É C O U T E ET R E S P O N S A B I L I T É 

Chantai Balet 

Heureusement, le parti Libéral 
reste le premier du canton 
avec 20 élus sur 100. Il perd 
néanmoins 3 députés. Le PRD 
quant à lui, passe de 12 à 11 
élus. A noter qu'ensemble 
nous représentons 31 % du 
Grand Conseil. Mais le MCG, 
mouvement protestataire, bon
dit de 9 à 17 sièges. 

Comment en est-on arrivé là ? 
Comment le canton du bout du 
lac a-t-il pu se laisser submer
ger, un peu comme le Tessin, 
par une vague protestataire ? 
Comment a-t-il pu ajouter des 
blocages aux blocages exis
tants ? Les Genevois ont 4 ans 

pour répondre. De notre côté, 
nous avons peut-être des le
çons à tirer de ce vote, en 
toute modestie, même si Ge
nève, par sa géographie et la 
richesse du canton notam
ment, est un cas très différent 
du Valais et que le système de 
vote chez nous ne favorise pas 
ce genre de protestation. 

« Ayons donc l'audace 
de dire non aux mar
chands d'illusion, de 
parler de responsabi
lité, d'effort, de mérite, 
de valeurs » 

Ecouter la population, tel est 
je crois un des enseignements 
de dimanche. Les candidats 
se sont certes mobilisés de 
manière fantastique ; ils sont 
allés sur le terrain, à la ren
contre des citoyens. Ils méri
tent toute notre admiration 
pour cet engagement désinté
ressé en faveur de la cité. 
Mais il faut bien reconnaître 
qu'en suivant le débat préé
lectoral sur la TSR on avait 
l'étrange sentiment, comme 

RACAILLES ET M I N A R E T S 
Dans toutes communications 
il y a une personne qui émet 
et une qui reçoit. 

Si bien que la communication 
la plus adaptée est celle qui 
crée la compréhension immé
diate entre l'une et l'autre. 
De ce point de vue il faut bien 
admettre qu'il y a un réel ap
pauvrissement dans la com
munication de masse contem
poraine. 

Ainsi, du supporter du football 
qui hurle devant la caméra un 
« ouaaaah » animal au lieu 
d'une qualification énoncée 
telle « superbe match », aux 
affiches politiques insul
tantes, le déclin est annoncé. 
Les titres des journaux popu
listes, les émissions de télévi
sion, la musique en chansons, 

tout concourt au dérapage 
permanent. 

Ne parlons pas de revenir au 
langage précieux du 18ème 
siècle, ni aux slogans des 
idéologies du 19ème siècle, 
mais simplement d'exprimer 
en une phrase un avis, une 
opinion. 

Le mot « racaille » est ainsi 
devenu l'objet d'un message 
politique, l'image équivoque 
de minarets-missiles assimile 
une religion à du terrorisme. 
Avant de critiquer le message, 
il faut connaître l'auteur du 
message et on se rend 
compte que graphistes et co
mités de partis à la concep
tion de ces messages, sont 
d'une pauvreté d'esprit bien 
conforme à leur époque. 

citoyen lambda, de ne pas in
téresser les candidats. Ils dé
battaient entre eux, se ren
voyaient des bons mots, 
faisaient allusion à des inter
ventions au Grand Conseil, se 
faisaient des procès d'inten
tion auxquels le téléspectateur 
ne comprenait rien. Bref, un 
débat d'initiés dans un bocal. 
Le citoyen leur a répondu di
manche. Il veut qu'on l'écoute 
lui, qu'on lui parle à lui. Il rap
pelle que les médias ne sont 
pas représentatifs de la popu
lation. Le chemin est certes 
difficile pour les partis. Ils doi
vent faire parler d'eux dans la 
presse mais ne pas croire 
pour autant que la presse re
flète l'opinion. Garder le lien 
avec l'opinion réelle est un 
exercice exigeant qui prend 
du temps. Ce n'est pas notre 
secrétaire cantonal qui a as
suré une présence remarqua
ble à la Foire du Valais qui me 
contredira ! 

Autre leçon à tirer, me sem-
ble-t-il : écouter ne suffit pas, 
il faut donner des réponses 

Dans le même ordre d'idée ils 
prennent les récepteurs de 
leurs messages pour des de
meurés incapables de réagir 
autrement qu'aux termes inju
rieux ou à l'idéogramme sim
plet. 

« Avant de critiquer le 
message, il faut 
connaître l'auteur du 
message... » 

Bon, le cynique de service me 
dira que toute société est 
composée d'un tiers de gros 
bêtas et c'est ce marché du 
demi-cerveau qui est visé. 

Optimiste avéré, j'ose espérer 
qu'un jour tous les cerveaux 
se remettent en marche pour 
inciter ces communicateurs 
dignes des graffitis de toi-

crédibles et surtout rappeler 
le sens des responsabilités. 
Individualistes et enfants 
gâtés nous avons tendance à 
tout exiger de l'Etat, c'est-à-
dire des autres. Les rayons 
« bien-être » des librairies ou 
les émissions « de compa
gnie » à la radio en disent long 
sur nos aspirations. Il est sur
tout question d'écoute de soi, 
de ses besoins, de droit et peu 
de responsabilité. On glisse 
gentiment vers le « droit au 
bonheur » que l'on pourrait 
exiger de l'Etat et pourquoi 
pas des tribunaux, tant qu'à 
faire. Et pourtant, lorsqu'ils 
donnent leur avis en votation 
sur un sujet concret, les Suis
sesses et les Suisses sont en 
général très raisonnables. 
Ayons donc l'audace de dire 
non aux marchands d'illusion, 
de parler de responsabilité, 
d'effort, de mérite, de valeurs. 
Plutôt que sur les vendeurs de 
chimères, parions donc sur le 
sens des responsabilités. On 
devrait gagner. 

CHANTAL BALET 

Adolphe Ribordy 

lettes publiques à formuler 
enfin des messages dignes 
des citoyens à qui ils s'adres
sent. 

ADOLPHE RIBORDY 
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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@garageentremont.ch 

« a » miAMM 
• www.suzukl.ch 
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J E U N E S 

EN T O U T E F R A N C H I S E 

Le système de santé suisse 
bénéficie d'un double finan
cement : la part solidaire et la 
part individuelle. Le premier 
s'appuie sur la collectivité, 
soit sur des caisses maladies 
auxquelles l'affiliation est 
obligatoire. Cette solidarité se 
concrétise par les primes ma
ladies élevées dont chacun 
s'acquitte régulièrement. Le 
second financement s'appelle 
franchise. Elle est la part des 
dépenses qui doit être pris en 
charge par l'individu. En d'au
tres termes, la part des soins 

que l'assuré est d'accord et 
en mesure de prendre seul à 
sa charge. 
Certains estiment être légiti
més à « consommer sans 
compter » dès lors qu'ils 
paient des primes maladies 
élevées. Ce raisonnement est 
faux, voire néfaste : les 
primes maladies ne paient 
pas vos soins, mais ceux de 
tout le monde. Un peu comme 
si on estimait avoir le droit à 
des prestations Al sous pré
texte que l'on en paie les coti
sations. 

Analysons le montant de la 
franchise. Son minimum 
s'élève à Frs. 300.- par an. 
Soit Frs. 25.- par mois. Au-
delà de ces Frs. 25.- par 
mois, le système estime que 
le plus démuni n'est plus ca
pable de s'assumer seul. 
A ce rythme-là, ce n'est plus 
une assurance sociale, c'est 
de l'assistanat. Vu les salaires 
helvétiques, vu les dépenses 
des Suisses, pour un bien 
aussi important que la santé, 
Frs. 25.- par mois, soit à 
peine plus qu'un ticket de ci

néma, c'est une blague. On ne 
peut décemment affirmer que 
« la santé n'a pas de prix » et 
refuser de dépenser plus de 
Frs 25.- par mois pour la 
sienne. 
De ce double financement, il 
est temps de réduire considé
rablement la part « solidaire ». 
Les primes doivent baisser. Et 
pour cela, les franchises aug
menter. Considérablement. La 
solidarité doit assurer au can
céreux de ne pas être jeté à la 
rue par l'énormité des coûts 
de son traitement. Pas à rem
bourser un traitement, certes 
cher, mais abordable pour 
tout un chacun. 
Je propose que l'on demande 
au citoyen d'assumer les 180 
premiers francs que coûte sa 
santé par mois. Cela corres
pond à une franchise annuelle 
de Frs. 2'160.-. C'est un mini
mum qui me paraît accepta
ble. La formule permettrait de 
diminuer considérablement 
les dépenses « bagatelles » 
pour la collectivité, sans pour 
autant grever trop considéra
blement le budget des plus 
malades et des plus démunis. 
Pourquoi ce chiffre ? Il est 
symbolique. Un bon fumeur et 
son paquet quotidien dépense 
plus de Frs. 180.- par mois 
pour son vice, et ce ne sont 
pas forcément les plus riches 
qui fument le plus. Si on peut 
dépenser une somme pareille 
pour se détruire la santé, on 
peut bien imaginer en dépen
ser à peu près autant pour la 
soigner. 

Quant aux plus démunis, aux 
plus pauvres de ce pays, qui 
rament déjà aujourd'hui pour 
payer les Frs. 25.- de la fran
chise d'aujourd'hui, les éco
nomies réalisées sur le sub-
ventionnement des primes 
devra, comme aujourd'hui, 
leur être affecté. Parce qu'il 
n'est quand même pas ques
tion de flinguer la solidarité 
pour autant. 

PHILIPPE NANTERMOD 
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UNE C O N S T I T U T I O N L IBERALE 
Encouragée par l'attitude fa
vorable de la Diète à l'égard 
du principe de l'égalité des 
droits pour tous les citoyens, 
la députation bas-valaisanne 
aborde la session du 14 jan
vier 1839 avec enthou
siasme ; mais à leur grande 
surprise, le grand-bailli Mau
rice de Courten - prétextant 
que le vote sur la représenta
tion proportionnelle n'avait 
pas obtenu la majorité quali
fiée de 39 voix - ajourne la 
Diète sine die, réclame l'in
tervention fédérale puis se 
retire, suivi des députés 
Hauts-Valaisans. 
A ce moment historique, la 
Diète valaisanne, l'un des 
plus anciens Parlements 
d'Europe, se proclame As
semblée constituante sous la 
présidence du Dr Joseph-
Hyacinthe Barman qui 
déclare « nous ne quitterons 
le terrain que forcés [...] et 
nous allons sans plus tarder 
procéder à l'œuvre de notre 

IL Y A 75 ANS 

régénération politique ». Et 
afin d'« apprendre au peuple 
de quelle manière sont traités 
ses intérêts », le « Bulletin 
des séances de la Consti
tuante », rédigé par Alphonse 
Morand, en donne le compte-
rendu régulier. 

« nous ne quitterons le 
terrain que forcés [...] 
et nous allons sans 
plus tarder procéder à 
l'œuvre de notre régé
nération politique » 

Le 30 janvier, une nouvelle 
Constitution, conforme aux 
revendications libérales, est 
promulguée ; elle institue no
tamment la représentation 
proportionnelle, la liberté de 
la presse, l'ouverture d'écoles 
normales et moyennes, la ré
duction des quatre voix de 
l'évêque à deux ou encore la 
séparation des pouvoirs. 
Mais un fâcheux contretemps 
vient contrarier l'exaltation 

LE CONFÉDÉRÉ 
(—ABONNEMENTS,") ORGANE DES L IBÊRAUX-RADICAUX V A L A I S A N S ] ANNONCE^ | 

Le château de la Vorpillère a 
été détruit par le feu. 

Samedi, vers 17 h, le feu se dé
clarait au château de la Vorpil
lère, sis sur la colline de Da-
viaz, entre St-Maurice et 
Massongex. Comme on le sait, 
le château était entouré de ga
leries et d'escaliers en bois 
sculpté qui ont été pour le feu 
un aliment précieux. En un clin 
d'œil, tout le bâtiment était en 
feu. De Bex et de la ligne du 
chemin de fer, on eût dit une 
immense torche embrasée. 
Les pompiers de Massongex ne 
purent intervenir, faute d'eau. Il 
ne reste que les murs calcinés. 
Construit par le Comte de Riant 
d'Offémont, il y a un demi siè
cle environ, il avait été dévolu à 
l'aîné des fils à la mort de ce 
dernier. La propriété appartint 

ensuite à la Banque de Mon-
they, puis à M. Emile Faisant, 
un fameux comte escroc de 
Coloredo, pour passer entre les 
mains d'un groupe genevois. 
(...) Rappelons que le Comte 
Riant repose dans un caveau 
de l'église de l'abbaye de St-
Maurice. La c j i / i s se a été en
sevelie au ci<<jjk.ière de Mas
songex. Il reste deux filles dont 
l'une a épousé le comte de 
Germont et l'autre le baron de 
Graffenried. 

Il y avait déjà eu deux com
mencements d'incendie, dont 
l'un avait détruit la salle princi
pale qui, du reste, avait été re
constituée. 
Les dégâts sont couverts par 
l'assurance. 
Une enquête est en cours 

CONFÉDÉRÉ, LE 15 OCTOBRE 1934 

HSPCmglîl - 3&g»3ICg.9X 
des libéraux : pour satisfaire à 
l'opposition du Haut-Valais, la 
Diète fédérale, tout en admet
tant le principe d'une repré
sentation proportionnelle à la 
population à raison d'un dé
puté pour mille âmes, exige 
néanmoins qu'une nouvelle 
Constituante prépare un nou
veau projet de Constitution. 
Passionnés par leur volonté 
de réformes, les députés du 
Bas-Valais se mettent sans 
tarder à la tâche et le 3 août 
ils élaborent une version sem
blable à la précédente, bien 
que modérée par des conces
sions consenties notamment 
au clergé malgré l'opposition 
radicale : la religion catho
lique est proclamée religion 
de l'Etat, les droits du clergé 
sont maintenus ; la liberté de 
la presse, considérée comme 
un danger pour la foi catho
lique, est supprimée ; la créa-

P H O T O T H È Q U E 
C'est une photo de Basile 
Bournissen, conseiller commu
nal PLR à Evolène. La photo le 
représente comme person
nage de la « Cordée 1900 », 
qu'il a créée pour la fête du 15 
août à Evolène. Il est par ail
leurs guide.. Merci à Isabelle 
Darbellay Métrailler pour ces 
précisions. 

L'inauguration des foires est 
toujours un moment solennel. 

tion d'Ecole normale et 
moyenne est abandonnée ; la 
terminologie institutionnelle 
subit quelques adaptations : 
Diète est remplacée par 
Grand Conseil, dizain par dis
trict. 
Le 25 août, les Bas-Valaisans 
acceptent la nouvelle Consti
tution ; l'entrée en fonction du 
nouveau Conseil d'Etat de 
tendance libérale, le 1er sep
tembre, est « marqué » par un 
tir cantonal à Sion. C'est une 
victoire pour les libéraux, car 
désormais « la souveraineté 
réside dans la totalité des ci
toyens valaisans » qui devien
nent pour la première fois 
maîtres de leur destinée. 
A la semaine prochaine pour 
découvrir les moyens utilisés 
par les réactionnaires pour 
nier la victoire libérale. 

ROBERTGIROUD 

Cette photo est tirée de la pho
tothèque du Confédéré. Si 
vous avez une anecdote à 
nous raconter sur ce sujet, 
n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 

Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
composition@confedere.ch 

'DUVALt}** FOIRE DU 

mailto:composition@confedere.ch


CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais Vendredi 16 octobre 2009 I N°36 

C U L T U R E 

CIRQUE K N I E - T O U R N É E 2 0 0 9 

Un spectacle féerique ! La magie du cirque naît des 
clowns, des animaux et des acrobates, mais aussi de la 
tradition, d'une innovation bien dosée et d'un enthou
siasme transmis de génération en génération. L'éclat sé
duisant de cette magie est, cette année encore et pour la 
91ème fois, à découvrir sous le grand chapiteau du Cirque 
National Suisse Knie. Rapperswil, mars 2009 « C'est ma
gique ! » Ainsi a été baptisé le nouveau programme Knie 
qui respire la jeunesse et la joie de vivre. Les meilleurs ar
tistes envahissent la piste pour présenter un programme 
choisi et varié, répondant aux vœux de chacun. 

C I N É M A 

SIERRE www.cinesierre.ch 

Bourg 027 455 0118 
Crank 2 : High Voltage : 16-17-19-20.10 à 20 h 30 ; 18.10 à 18 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
Là-Haut : 18.10 à 15 h 30, tout public. / La Proposition : 16-19-20.10 à 20 h 30 ; 
17-18.10 à 18 h et 20 h 30,10 ans. 

SION www.cinesion.ch 

17.10 à 15 h 30 
027 322 32 42 

17 h 4 5 ; 20 h ; 

027 322 32 42 
20.10 à 20 h 30,14 ans./ 

Arlequin 
Le Petit Nicolas : 16-19.10 à 17 h 45 et 20 h 
18.10 à 15 h, 17 h 30,20 h, 7 ans. 
Capitole 
L'Affaire Farewell : .16-17-18-19.10 à 18 h et 20 h 30 
Là-Haut: 17-18.10 à 15 h 45, tout public. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Ma vie pour la tienne : 16.10 à 18 h 30 et 20 h 45 ; 17-19-20.10 à 20 h 45 ; 18.10 
à15h 30 et 20 h 45,12 ans./Funny People : 17.10 à 17 h 30 ; 18.10 à 17 h 45,14 
ans. 
lux 027 32215 45 
Mission G : 16-19.10 à 18 h 15 ; 17.10 à 16 h et 18 h 15 ; 18.10 à 15 h 15,7 ans. 
Famé : du 16.10 au 20.10 à 20 h 15,10 ans. / Lucky Luke : 18.10 à 17 h 15,10 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 

Casino 027 72217 74 
Le Petit Nicolas : 16-19.10 à 20 h 30 ; 17.10 à 17 h et 20 h 30 ; 18.10 à 14 h 30,17 
h et 20 h 30 ; 20.10. à 21 h, 7 ans. /Jusqu'au bout du possible : 20.10 à 18 h 45. 
Documentaire de Christian Berrut sur le Martignerain David Max. Réserv. par inter
net uniquement : cinemas@cybercasino.ch 
Corso 027 722 26 22 
Famé : 16-19-20.10 à 20 h 30 ; 17-18.10 à 17 h et 20 h 30,7 ans. 
Lucky Luke : 17-18.10 à 14 h 30,10 ans. Avant-Premières. 

MONTHEY 

Monthéolo 
Le Petit Nicolas 
Plaza 
La Proposition 

16-19-20.10 à 20 h 30 

17-18.10 à 

17-18.10; 

20 h 30,10 ans. 

www.cinemonthey.ch 

024 471 22 60 
114 h 30,17 h et 20 h 30,7 ans. 

024 471 22 61 

Mission G : 16-19-20.10 à 20 h 30 ; 17-18.10 à 14 h 30 et 17 h, 7 ans. 

L'affiche Knie 2009 représen
tant Pégase révèle dès le pre
mier regard le coup de pin
ceau inimitable du peintre 
Hans Erni. Il s'agit de la neu
vième œuvre que cet artiste 
légendaire, désormais cente
naire, a créée pour le Cirque 
Knie depuis 1966. 
Les numéros de dressage de 
la famille Knie représentent 
toujours la pierre angulaire du 
programme. Parmi les artistes 
on trouve cette année Kirs 
Kremo, jongleur ; la formida
ble artiste de hula-hoop, Ye-
lena Larkina ; The Sorellas, 
duo au trapèze ; le Duo Serjo 
et son numéro musclé de main 
à main. Pour le côté rires : le 
jeune trio de erne, Starbugs 
donnera le ton et le rythme ; 
Karim Slama, le garçon de 
piste maladroit et le duo de 
clowns musicaux : Les Ros-
syann. 

Aigle, Place Knie : 19-20.10 à 
20 h - 21.10 à 15 h et 20 h 
Sion, 
PI. des Potences : 22-23.10 à 
20 h ; 24.10 à 13h 30,17 h et 
20 h 30 25.10 à 10 h 30,14 h 
30 et 18 h 

A G E N D A 

Fully : 17.10-31.10.09, Bâti
ment socioculturel, Expo Lau
rence Bender et Carine Anto
nio. Vernissage dans le cadre 
de la Fête de la châtaigne le 
17.10, 9 h -18 h. Artistes pré
sents 17-18.10, 9 h - 18 h, 
24-25-31.10 14 h-17 h. 
Martigny : 21.10, 20 h, visite 
commentée de l'expo « De 
Courbet à Picasso, Musée 
Pouchkine Moscou ». 
Martigny : 17.10, Musée des 
Sciences de la Terre, excursion 
géologique, Départ 13 h 30 
parking Pam Martigny ; 19.10. 
20 h, cours En sciences de la 
Terre : Les symétries autour 
de nous : de l'atome à l'uni
vers. Réserv. 027 723 12 12. 
Théâtre : 16.10, 20 h, Alambic 
Martigny, « Opéra buffa ». Ré-

VALAIS, CORPS & AME 

C'est à partir d'un constat de 
méconnaissance des habitants 
de leur propre territoire et 
d'absence réelle d'ouvrage de 
référence sur l'identité que 
Comanaging-Corps & Ame 
Editions a imaginé et lancé 
une collection de livres 
« Corps & Ames ». 

« Valais, Corps et Ame » de Ca
therine Grive et Sophie de 
Paillette s'inscrit en beauté 
dans cette collection qui célè
bre l'identité et l'authenticité 
d'un territoire, région, ville ou 
canton et valorise l'ensemble 
de ses acteurs. 

MARTIGNY 
CONTE AFRICAIN 

Dimanche 18.10.09 à 17 h, 
Centre de Loisirs et Culture, 
«Rhapsodie des Griots», spec
tacle gratuit à l'occasion des 
journées « Portes Ouvertes ». 
Deux artistes africains emmè
nent les spectateurs dans un 
voyage merveilleux aux sons 
de la Kora. Goûter-famille of
fert dès 16 h 30. www.clcm.ch 

serv. 027 722 94 22. 
www.ecole-etmc.h 
Riddes : jusqu'au 25.10, à la 
Vidondée, expo Josyane Ro-
duit-Gaudin. Tous les jours 15 
h - 19 h ou sur rdv 079 706 99 
57. 
Musées Sion : atelier enfant 
10-12 ans le 27.10, 14 h -16 
h 30, découverte active des 
œuvres importantes du Musée 
d'Art du Valais ; 22.10, atelier 
enfant 7-9 ans le 22.10 14 h -
16 h 30, découverte de ma
nière active des pelages et des 
fourrures des animaux. Réserv. 
027 606 46 80. 
Martigny : jusqu'au 21.10, 
Galerie Latour, œuvres de Lau
rence Dubacher « Epider-
mies ». Lu-ve, 14 h 30 - 17 h 
30, week-end 16 h-19 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
mailto:cinemas@cybercasino.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.clcm.ch
http://www.ecole-etmc.h
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Emigrer, c'est une épreuve dans laquelle on abandonne ce 
qui est cher, la famille, le village, la patrie ; mais c'est 
aussi faire un rêve d'abondance et de réussite. 
De nombreux Valaisans ont quitté leur canton au 19e siè
cle. 
Une 1ère vague date de 1819 : 160 Valaisans accompa
gnent un convoi de Fribourgeois au Brésil vers ce qui sera 
Nova Friburgo. Le phénomène migratoire se développera 
jusqu'au début du 20e siècle. 

L'émigration va fluctuer selon 
les années et selon les dis
tricts : les plus forts contribu-
teurs seront les districts de 
Rarogne, Brigue etViège pour 
le Haut-Valais, Hérens, Entre
mont, Martigny, Monthey pour 
le Valais romand. 
Il est difficile de chiffrer avec 
exactitude le nombre de per
sonnes parties durant ces an
nées. Mais en se fondant sur 
différents registres, on peut 
estimer qu'environ 18 000 Va
laisans ont émigré durant 
cette époque. 

Contrairement à la tendance 
suisse qui se portait vers les 
Etats-Unis, 85% des Valaisans 
ont choisi l'Amérique du Sud, 
en particulier l'Argentine, mais 
aussi le Brésil, l'Uruguay et le 
Chili. L'Amérique du Nord n'a 
attiré que 12% des émigrés 
valaisans et l'Afrique du Nord, 
en particulier l'Algérie, seule
ment 3%. 

La situation d'insuffisance 
en Valais : 
Les conditions de vie en Valais 
sont difficiles. Ainsi, les gens 
ne partent non pas par goût de 

l'aventure, mais pour trouver 
une terre capable d'assurer 
une vie décente pour eux et 
leur famille. 
A cette époque, la pauvreté et 
la misère régnent en Valais. Le 
pays est encore isolé dans ses 
montagnes ; les gens vivent 
en autarcie, de l'agriculture et 
dans la plaine, le Rhône dé
borde régulièrement. A cela 
s'ajoutent les calamités natu
relles, telles que le gel, les 
inondations, les incendies, et 
aussi les tremblements de 
terre. 
De plus, le système de division 
des biens a entraîné un mor
cellement excessif des pro
priétés (en moyenne 40 par
celles/famille). 
La situation économique du 
canton est vraiment désespé
rante ; le jeune Etat n'a pas 
les moyens d'appliquer une 
politique d'expansion écono
mique efficace. 
Il y aussi des raisons poli
tiques et religieuses qui ont 
poussé certains au départ : la 
défaite du Sonderbund en 
1847, le renversement du ré
gime conservateur par les ra

dicaux puis le retour des 
conservateurs en 1857, l'anti
cléricalisme, etc. De plus, 
1848 a sonné la fin du service 
mercenaire en Suisse, et 
beaucoup de Valaisans qui 
étaient au service du roi de 
Naples, du Pape, ou d'autres 
souverains, rentrent au pays. 
La situation qu'ils y trouvent, 
les poussent à être candidats 
à l'émigration. 

Des pays accueillants, 
pleins de promesses 
En effet, il y a une demande 
pressante de bras par les pays 
d'outre-mer, présentés comme 

ont quelques exigences : il 
faut fournir une garantie sur 
les ressources pécuniaires, 
sur la santé physique, morale 
et intellectuelle. Les Etats-
Unis ont des normes assez 
strictes, l'Amérique du sud est 
plus accommodante. 

La propagande des agences 
d'émigration 
Les agences d'émigration font 
de la prospection et du recru
tement en réservant les places 
nécessaires sur les bateaux. 
Elles organisent parfois l'ins
tallation sur les nouvelles co
lonies. 

L'espoir d'une vie meilleure ou la recherche de l'Eldorado : maintes raisons pour partir, 

Yasmine Ballay lors de la conférence donnée à la Foire du Valais 2009 

de véritables eldorados. La co
lonisation des Etats-Unis est 
en pleine expansion ; la 
France veut amener des gens 
dans sa colonie algérienne 
pour l'exploiter ; la République 
d'Argentine veut peupler son 
vaste territoire et rentabiliser 
les richesses inexploitées de 
son sol. Le Brésil et l'Uruguay 
veulent faire de même. Dans 
tous ces pays, les gouverne
ments offrent des facilités 
pour l'installation avec des 
contrats promettent des 
terres, du bétail, un logement 
ou le bois pour le construire, 
des semences, de la farine, 
des avances de nourriture et 
d'argent dont on facilite le 
remboursement. 
Dans certains cas, ces pro
messes ne seront pas toujours 
toutes tenues. 
En échange, les pays d'accueil 

En Valais, les agences impor
tantes sont Beck et Herzog de 
Bâle et Jean Barbe du Havre. 
La propagande se fait par voie 
de presse : les annonces sont 
assorties d'extraits de lettres 
de colons vantant les facilités, 
le climat et le sol. 
Malheureusement, il y a des 
abus comme des fraudes sur 
les prix, les conditions de 
voyage et même sur les desti
nations ! Cela va si loin que 
l'Etat doit prendre des me
sures de contrôle et de res
triction : les agences doivent 
ainsi avoir une autorisation 
spéciale du département de 
l'intérieur. 

En 1863, après des expé
riences malheureuses, le Va
lais interdit les contrats de 
colonisation passés avant le 
départ et n'autorise plus que 
les contrats de transports. 
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Le public était attentif. 

Le voyage vers les A m é 
riques 
Il se déroule en trois temps : il 
faut d 'abord rejoindre le port 
puis y at tendre le bateau et 
enfin faire la traversée de l'At
lantique. 
Les fu turs colons partent en 
convois de chars du Valais, 
pour Bâle ou Genève, puis en 
train jusqu 'aux ports. Dès 
1860, heureusement , le t ra in 
arrive à Sion. Il faut souvent at
tendre l 'embarquement des 
jours, voire des semaines dans 
les ports du Havre, de Bor
deaux, de Marseil le, de Rotter
dam, de Gênes, d 1Amsterdam. 
Les condit ions de vie dans les 
ports laissent souvent à dés i 
rer : vols et escroquer ies sont 
fréquents et la maladie sévit . 
C'est seu lement en 1888 que 
le Valais décide d'assurer une 

Lord Ragian et son épouse. 

surveillance des convois par 
des fonctionnaires fédéraux 
pour mettre un terme aux 
abus. 
La traversée de l'océan Atlan
tique est souvent une rude 
épreuve. 
Elle se fait dans des bateaux à 
voiles et peut durer de 35 à 40 
jours pour les Etats-Unis, de 50 
à 60 jours pour l'Argentine ou 
le Brésil, et plus si le temps est 
mauvais. 

Les conditions dépendent de 
l'équipage, du respect des 
clauses du contrat de traversée 
et des caprices de la mer. Dans 
la plupart des cas, les gens 
sont entassés sur le pont et 
dans l'entrepont où la promis
cuité règne ; les rats et les ver
mines sont légions. La nourri
ture n'est pas toujours bien 
conservée ; l'eau, strictement 

rationnée, devient 
bientôt croupie. 
Malgré la présence 
d'un médecin à 
bord, la mort 
frappe les plus fai
bles. De plus, cer
tains équipages et 
capitaines maltrai
tent les femmes, 
volent les mi
grants. 

Dès 1860, les ba
teaux à vapeur 
remplacent les ba
teaux à voile ; la 
traversée se fait 
alors plus rapide et 
plus confortable. 
Des escales assu
rent la possibilité 

d'acheter une nourriture et une 
eau fraîches. 

Le premier convoi pour l'Ar
gentine 
Le 28 novembre 1855, Le Lord 
Raglan part de Dunkerque avec 
à son bord 94 Valaisans. Il arri
vera à Buenos Aires le 20 jan
vier 1856. Les émigrants s'en 
vont créer la première colonie 
agricole du pays, Esperanza, 
dans la province de Santa Fe. 
Aaron Castellanos, un Argentin, 
s'est engagé auprès de son 
Gouvernement à introduire 
1000 familles de laboureurs 
européens. Chaque famille re
çoit un terrain de 33 hectares, 
un rancho, du bétail, des se
mences et de la farine. 
Arrivés en Argentine, les émi
grants mettent encore cinq 
jours pour parcourir les 
quelque 500 km sur le Rio Pa-
rana. Le premier convoi arrive 
au port de Santa Fe le 25 jan
vier 1856. Les premiers colons 
à rejoindre Esperanza y arrive
ront le 27 février 1856. Décou
ragé par des difficultés et le 
temps perdu, Castellanos re
nonce à son projet. Le gouver
nement reprend en main la co
lonie et la place sous une 
administration publique, les 
colons se mettent au travail. Ils 
creusent la pampa, labourent 
les champs, sèment céréales 
et légumes. Les lettres en
voyées au pays reflètent dans 
l'ensemble la satisfaction des 
pionniers qui invitent des 
membres de leurs familles ou 
des amis à les rejoindre dans 
cet eldorado où la terre est très 
fertile et le climat très sain. 
Mais pendant les quatre ans 
qui suivent, des difficultés et 
des déceptions s'accumulent : 
les sauterelles font des ra
vages dans les cultures, la sé
cheresse sévit ou alors ce sont 
des pluies trop abondantes qui 
ruinent les récoltes. 
Cependant, dès 1861, il n'y a 
plus de sauterelles, les calami
tés naturelles se font plus 
rares, c'est le début de la pros

périté pour Esperanza. 
En 1874, la société de tir est 
fondée et voit beaucoup de Va
laisans parmi ses membres. 
Après 1880, Esperanza devient 
un dynamique centre industriel 
et commercial. En 1884, elle 
compte environ 3000 habi
tants. 

Esperanza n'est pas la seule 
colonie prospère qui recense 
des Valaisans en Argentine : il y 
a aussi San José, San Jero-
nimo ou San Carlos. 
Les colonies se ressemblent : 
au milieu du village, il y a un 
carré ombragé de 1 à 2 hec
tares, la « plaza », autour de la
quelle on trouve l'église, 
l'école, les magasins et les ca
barets. Les rues sont en angle 
droit. Particularités des mai
sons : elles n'ont qu'un étage. 
Autour d'une maison de colon 
se trouvaient les dépendances, 
c'est-à-dire ateliers, greniers à 
blé et abri pour le bétail à lait, 
ainsi qu'une cour ombragée 
d'arbres. Le colon vit sur son 
domaine et y pratique tous les 
métiers : charron, menuisier, 
maçon. 

Le silence, puis l'oubli 
Les premiers colons écr ivent 
parfois aux membres de leur 
famil le restés en Valais. Ils dé
cr ivent le pays, les ter res, les 
travaux et la vie de la colonie. 
Mais peti t à pet i t , l 'é lo igne-
ment et les commun ica t ions 
diff ici les font que les échanges 
de lettres deviennent de moins 
en moins régul iers. Avec le 
temps, les colons et leurs des
cendants par lent l 'espagnol 
d 'Argent ine, le por tugais , ou 
l'anglais et ont oublié ou igno
rent la langue de leurs ancê
tres. 

YASMINE BALLAY 

SOURCES : ALEXANDRE ET CHRISTOPHE 

CARRON, « Nos COUSINS D'AMÉRIQUE » 

EN TOMES I ET II. 

SUITE LA SEMAINE PROCHAINE AVEC 

L'ASSOCIATION VALAISANS DU MONDE 
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SORTIE D ' A U T O M N E DES FLRVS 

Le groupe des femmes et ses accompagnants lors du passage à CIMO, Monthey 

Vendredi 10 octobre 2009 
s 'est tenue la t radi t ionnel le 
sortie d 'automne organisée 
par les Femmes Libérales-Ra
dicales Valaisannes. Une t ren
taine de personnes - membres 
du PLR, sympath isant -e-s ou 
ami-e-s - ont pris part à cette 
sortie conviviale dont les buts 
étaient la découverte et 
l'échange : 

La découverte tout d'abord 
avec la visite, organisée par la 
députée montheysanne Marie-
Claude Ecoeur, du site ch i 
mique de Monthey partagé par 
les f i rmes Cimo, Syngenta, 
Huntsmann et BASF. En part i 
culier, les par t ic ipant-e-s ont 
appris les secrets de la fabr i 
cation des pigments rouges 
ainsi que de la gestion de la 
centrale d 'a larme. La r igueur 
nécessaire dans les processus 
industr iels ainsi que la résis
tance au stress indispensable 
dans la gestion des alarmes 
ont impressionné les visiteurs 

et visiteuses. La visite, menée 
par un chimiste et une guide 
professionnelle, se révéla par
t icu l ièrement intéressante, 
malgré la pluie battante qui 
pimenta l'exercice. 

L'échange ensuite avec un 
apéri t i f dans les locaux de 
l'école du site de CIMO puis 
autour d'une brisolée royale 
au Café de la Treille à Collom-
bey-Muraz. C'était l 'occasion 
pour les Femmes Libérales-
Radicales de se réjouir des 
progrès réalisés en matière de 
représentat ion féminine dans 
les rangs des é lu-e-s PLR. 
Avec presque 2 2 % d 'é lu-e-s 
dans les conseils communaux, 
le PLR se situe très légère
ment au-dessous de la 
moyenne cantonale. Au Grand 
Conseil, le PLR dépasse par 
contre légèrement la moyenne 
cantonale de 20.8%. A noter 
cependant que les taux du 
Haut-Valais péjorent sensible
ment les moyennes canto

nales. Tout en relevant les pro
grès réalisés, les FLRVs s 'en
gagent pour que ce mouve
ment se poursuive, sachant 
qu'un taux d'1/3 est générale
ment considéré comme né
cessaire pour parler d'une 
réelle intégration et d'une vé
ritable influence. 

Ainsi, il n'est pas trop tôt pour 
se préparer aux prochaines 
échéances électorales, pour 
lesquelles les FLRVs comptent 
bien proposer des candida
tures et part ic iper ainsi à la 
progression du parti. Si la pé
riode est assez calme électo-
ralement parlant, la sortie an-

discussion était ouverte entre 
femmes l ibérales-radicales et 
avec les instances ad hoc, 
dont certains représentants 
ont pris part avec plaisir à la 
sortie automnale. Ainsi, tant le 
Conseiller d'Etat Claude Roch 
que le chef du groupe au 
Grand Conseil André Vernay 
n'ont pas regretté le déplace
ment. 

En f in de journée, sous le so
leil revenu (ou presque !), les 
Femmes Libérales-Radicales 
ont rejoint le stand du Confé
déré à la Foire du Valais pour 
poursuivre les débats dans un 
autre espace convivial, entre-

Les femmes étaient aussi présentes à la Foire du Valais. 

nuelle des FLRVs reste 
l 'occasion de cult iver le ré
seau et de rappeler que les 
prochaines élect ions, nat io-

tenu avec brio et enthou
siasme par notre secrétaire 
cantonal, Pierrot Métrailler. 

Damien Petwcci, président des jeunes libéraux-radicaux et Isabelle Darbellay, la présidente des 
femmes libérales-radicales 

nale s, communales et canto- POUR LE COMITÉ 

nales, se préparent déjà au- ISABELLE DARBELLAY MÉTRAILLER 

jourd 'hu i . En tous les cas, la PRÉSIDENTE 

Pl-K 

• 
M 
• 

SORTIE D'AUTOMNE - BRtSOLEE 
LE DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009 

-OUVERT A TOUS -

11HOO Centre Scolaire, visite de l'UAPE. suivi 

d'un apéritif 

12HÎO Br isolée a la Salle sous légtise de 
Ovamplan 

Participation : adulte* CHF 10.- par personne 

Inscriptions Jusqu'au 16 octobre 2009 auprès de : 

Présidente Caissier 
Jocctyrte Pépin Fabrice Cagnaira 
079/3471075 07S/68S1679 

locetyne. pépin #plrjc-ch tabrice cafnai joppfcfccri 

PV- r w » M — - ( * » < < * 

A ma très honorable et 

fidèle clientèle 

Paula-Voyance 
Soutien-Conseil 

0901 569 361 
7j / 7j - 10h à 24h à Fr. 

2,13/min 
"Insistez!" 

Merci pour votre grande 
compréhension 

votre gentillesse et fidélité 
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V A L A I S 

M O N T H E Y - A I G L E EN 10 M I N U T E S 

Mercredi 14 octobre, à 6 h 4 1 , plusieurs L ibéraux-Radi 
caux du district de Monthey ont acheté un billet al ler-re
tour et accompagné les usagers de la ligne AOMC. Dans 
les wagons, ils leur ont distribué flyers et croissants en 
exposant les enjeux et l ' importance de militer pour une 
ligne directe entre Monthey et Aigle, voire de la développer 
jusqu'au futur hôpital intercantonal de Rennaz. 

Le trajet Monthey-Aigle en dix 
minutes. C'est la revendica
tion du Parti Libéral-Radical 
de Monthey, soutenu par la 
députation du distr ict et le 
Conseiller d'Etat Claude Roch. 
Mercredi 14 ju in, le PLR Mon
they a organisé une action sur 
la thémat ique de la mobi l i té . 
Objectif: rendre attentif les c i 
toyens à l ' importante d'une 
ligne ferroviaire rapide entre 
Monthey et Aigle. «Le nombre 
de pendulaires habi tant le 

Chablais valaisan et travail lant 
de l 'autre côté du Rhône est 
en constante augmentat ion. Il 
s'agit pour la ville de Monthey 
de rester attract ive et d 'of fr i r 
un service qui doit contr ibuer 
à faci l i ter la vie de ses c i 
toyens», a lancé aux médias, 
présents dans le convoi , Eric 
Borgeaud, président du PLR de 
Monthey Une mei l leure des
serte devient essentielle pour 
que les Montheysannes et 
Montheysans rempl issent les 

tes Montheysans du PLR ont trappe fort dans le convoi chablaisien. Ici de gauche à droite: Fa
brice Thétaz (Conseil général), Fabienne RimefConseil général), Christian Fracheboud (Président 
Ai Conseil général), Didier Cachât (Conseil général et députation), Benoit Schaller (Conseil muni
cipal), Jean-Bernard Duchoud (Conseil municipal), Elenterio Ferrero (Conseil général) et Fabien 
Girard (députation). 

A l'image de Didier Cachât, député et accessoirement homme-sandwish officiel du PLR Monthey, 
les élus ont su faire passer leur message sur le quai de la gare de Aigle. Une ligne ferroviaire ra
pide entre les deux pôles urbains du Chablais. 

wagons et laissent ainsi leur 
voiture au garage. Pratique et 
écologique. 

«Vingt-deux minutes pour se 
rendre à Aigle, c 'est long, 
beaucoup t rop long», a re
gretté le président de part i . 
Les L ibéaux-Radicaux sou
haitent voir ce nombre de mi 
nutes d iminuer de moi t ié . 
C'est également le voeu des 
députés l ibéraux-radicaux du 
Grand Conseil valaisan qui 
ont d'ores et déjà pris les de
vants en déposant une mo
t ion , il y a deux ans: «Nous 
demandions une loi sur les 
agglomérat ions dans laquelle 
f igurait la problématique de la 
mobi l i té . Nous l 'a t tendons 
toujours», a expl iqué, de son 
côté, Didier Cachât, député 
montheysan. 

L'hôpital intercantonal de 
Rennaz 
La construct ion d'un hôpital 
intercantonal à Rennaz - prévu 
en 2015 - ouvre aussi d'autres 
perspect ives pour les t rans
ports en commun t ranscha-
blaisiens. Ainsi, les Libéraux-
Radicaux Montheysans 
espèrent voir un service 
adapté à cet effet pour le bien 
des citoyens de la ville et plus 
généralement du Chablais va
laisan. L'Office fédéral du dé
veloppement terr i tor ia l a an
noncé que le nouvel hôpital 
intercantonal serait insuf f i 
samment desservi par les 
transports publics. Un manque 
que la partie valaisanne du 
Chablais pourrait tout à fa i t 
a idera combler. 

LE PLR MONTHEY 

HOMMAGE À PASCAL COUCHEPIN 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Chers collègues, 

Comme il est d'usage au 
Conseil, je saisis l'occasion de 
la dernière intervent ion du 
Conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin devant le Conseil des 
Etats pour lui exprimer notre 
gratitude. 

Je tiens à saluer, en votre 
nom, son engagement résolu 
et indéfectible pour notre pays 
et l'éclairage humaniste qu'i l a 

apporté à nos débats comme 
membre du Conseil fédéral. 
Vous savez comme moi, chers 
collègues, combien les délibé
rat ions par lementaires peu
vent se révéler vaines si elles 
ne sont pas soutenues par un 
idéal. Pascal Couchepin a sou
vent incarné cet idéal. 

Le pouvoir demande une 
convict ion inébranlable. Du
rant son mandat au Conseil fé
déral , tel un pèler in, Pascal 
Couchepin s'est laissé guider 

par les valeurs universelles de 
démocrat ie, des droits de 
l 'homme et de liberté. 

Parce que la société repré
sente plus que l 'addit ion de 
destinées individuelles et d ' in
térêts part icul iers, et parce 
que les valeurs, la cul ture et 
les émotions jouent également 
un grand rôle, vous avez, Mon
sieur le Conseiller fédéral, tou
jours recherché l 'équi l ibre à 
long terme, dussiez-vous pour 
cela parfois agiter le lander-

neau, secouer les cert i tudes, 
combatt re les préjugés. Il ne 
m'appart ient pas de dire ce 
qu' i l faut en retenir. D'autres, 
plus tard, jugeront. Mais je ne 
vais pas vous cacher l 'admira
t ion devant la méthode, parce 
qu'el le requiert des convic
t ions et qu'el le demande du 
courage et de l'audace. 

Il faut partager des valeurs 
pour voir dans l 'avenir les 
chemins du possible. Ensuite, 
les institutions polit iques sont 
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P O L I T I Q U E F E D E R A L E 

HOMMAGE A PASCAL C O U C H E P I N : SUITE 

Alain Berset, Président du Conseil des Etats 

là pour rechercher, pas après 
pas, à tâtons, ce souverain 
bien qu'est le bien commun et 
le développer. La crédibilité 
des institutions est impor
tante, encore plus lorsque les 
interactions deviennent plus 
complexes, moins lisibles et 
les pouvoirs et contre-pou
voirs moins identifiables au 
sein de la communauté natio
nale et internationale. 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
Vous avez été, tout au long de 
votre engagement politique, le 
ferme gardien de nos institu
tions et de la démocratie dans 
un temps où la solidarité et le 
bien public ont parfois semblé 
passés de mode. Vous avez 
marqué les débats de société 
avec comme seule arme votre 
cœur, votre intelligence, votre 
intuition et votre volonté. 

Vous avez toujours été un fer
vent défenseur d'une struc
ture équilibrée des pouvoirs. 
Avec un Exécutif fort, fait pour 
gouverner, à qui on laisse le 
temps et la possibilité de le 
faire. Avec un Parlement des
tiné à représenter la volonté 
politique de la nation, à voter 
les lois, à contrôler l'exécutif, 
mais sans prétendre sortir de 
son rôle. Avec le Peuple 
suisse. Le peuple qui repré
sente dans notre pays -
j'aime vous emprunter cette 
expression - , la « source du 
pouvoir ». Le peuple qui ne 

joue pas un rôle monarchique 
mais qui, dans la Constitution 
fédérale, a donné à la Suisse 
des institutions destinées à 
servir les intérêts du pays tout 
entier. Des institutions démo
cratiques, équilibrées, solides 
et non pas des institutions 
sans autre fondement, sans 
autre but et sans autre ligne 
d'action que celle qui serait 
donnée au fil des votations 
populaires. 

Je tiens à citer l'extrait d'un 
entretien que vous avez 
donné en 2004, dans une tra
duction personnelle mais que 
j'espère fidèle, entretien dans 
lequel vous livrez, Monsieur le 
Conseiller fédéral, votre ap
préciation sur la très fine mé
canique institutionnelle 
suisse. Je cite : « Le peuple 
est la source du pouvoir. Il a le 
dernier mot. Mais entre les 
élections et les votations, les 
autres pouvoirs de l'Etat sont 
aussi appelés à exercer leurs 
responsabilités. » Puis un peu 
plus loin : « La Constitution fé
dérale prévoit la séparation du 
pouvoir entre le peuple et les 
institutions. Nous sommes 
convaincus que le peuple ne 
doit pas être un dictateur. 
C'est pourquoi on n'a pas be
soin de se taire quand il a 
parlé ». (fin de citation) 
Pour qu'un pays puisse pro
gresser, il lui faut des bases 
solides - nous les avons -
mais également des idées. 

Du choc des idées jaillit la lu
mière et vous n'avez pas 
craint de lancer quelques pro
positions nouvelles pour faire 
comprendre certaines réalités. 
Peut-on vous en vouloir 
d'avoir parfois enflammé la 
discussion ? Non, car faire 
passer de nouvelles idées et 
faire évoluer les mentalités 
est l'une des tâches les plus 
difficiles de la politique. En 
effet, réformer est difficile. Le 
pays et les citoyens appellent 
la réforme, mais ils renâclent 
souvent devant elle. C'est 
aussi la tâche du Conseil fé
déral d'aller parfois à rencon
tre des idées reçues et d'opé
rer les bons choix dans la 
solitude et dans l'urgence. 
Pour paraphraser le Général 
de Gaulle, un conseiller fédé
ral doit savoir durer et endu
rer. 

Monsieur le Conseiller fédéral, 
j'aurai dans quelques instants 
le plaisir de vous remettre 
deux ouvrages. Il s'agit des 
tomes I et II du « Discours sur 
le gouvernement » d'Algernon 
Sidney, paru en anglais en 
1698 et traduit en français en 
1702. C'est une édition pu
bliée juste après la Révolution 
française en français précise 
le traducteur, parce que le 
texte méritait une langue plus 
universelle que l'anglais. C'est 
une édition dans laquelle le 
premier propriétaire de ces 
ouvrages a laissé des notes en 

français, en anglais, en espa
gnol et en grec, portant une 
réflexion sur le souffle de li
berté qui parcourait le conti
nent européen à la fin du 
XVIIIème siècle. 

Pour Algernon Sidney : « La 
raison étant aussi naturelle à 
l'homme que l'amour de la li
berté ; la première peut tem
pérer l'autre et la tenir dans 
de justes bornes. » (fin de ci
tation) 

Dans l'Angleterre monar
chique de la fin du XVIIème 
siècle, - « 0 tempora, o 
mores » - cela valut à son au
teur d'être décapité. 

Je me joins à mes collègues 
pour vous dire tout le plaisir 
que nous avons eu à «dispu
ter» avec vous des règles dont 
notre communauté a besoin 
pour s'organiser et pour bien 
vivre ensemble. Peut-être -
certainement ! - réfléchirez-
vous encore aux affaires de 
notre pays et de ce monde. 
Peut-être aurons-nous la 
chance d'en débattre encore 
ensemble. 

C'est le vœu que je forme, tout 
en vous souhaitant, au nom du 
Conseil des Etats, plein suc
cès dans vos projets futurs. 

ALAIN BERSET 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DES ETATS, 

DISCOURS PRONONCÉ LE 2 2 . 0 9 . 0 9 

Pascal Couchepin va pouvoir prendre une retraite bien méritée, mais certainement active. 
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RAIFFEISEN 
Banque Raiffeisen Martigny et Région 

HYUNDAI i20 dès Fr. 15'990.- Concessionnaire direct: 

CLIP AUTOMOBILES SA 

Rte Cantonale 32 

1964 Conthey 

Tél. 027 346 64 24 

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 

PRINT.CR 
1955CHAMOSQN 

Q[) j eunes l ibéraux rad icaux 
chablais & rtgion 

Initiative populaire fédérale 

"Contre la construction 
de minarets" 

Débat publ ic entre 

Hugues Hiltpold 
Conseiller national PLR/GE 

et 

Oskar Freysinger 
Conseiller national UDC/W 

Introduction par 

Philippe Leubaj 
Conseiller d'Etat/VD 

Vendredi 16 octobre 2009, dès 19h00 
Centre mondial du cyclisme, Aigle 
Entrée libre - Apéritif 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

Tout ce que vous 
aimez de l'automne. 

• 

•i 

1 

12 commerces à votre service 
au cœur de la ville. 

fl ^ CENTRE COMMERCIAL MM W Manoir 
MIGROS MARTIGNY 

mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU 
cause bien sûr du céodeux, ce 
grand vilain coupable de la 
crise, du réchauffement et sû
rement de la hausse des 
primes maladie ; naïfs, les te
nanciers de bistrots avaient 
misé tous leurs espoirs dans 
une transhumance automnale 
des clients de la terrasse vers 
l'intérieur bien confortable de 
leurs tanières où - depuis que 
les experts en bonne santé ont 
sévi - y a plus de fumée pour 
que les non-fumeurss, si long
temps discriminés, puissent 
enfin consommer et disputer à 
satiété ; et ben les pôvres 
marchands de limonade sont 
déçus car ils découvrent que 
cette clientèle fantôme 
n'existe tout simplement pas 
et que c'était une blague des 
initiateurs de la loi ; ces der
niers répliquant que si les 
gens ne fréquentent plus les 
bistrots et bien c'est tout sim
plement à cause la grippe 
hache-un-haine-un ! 

LE HIBOU 

DECES 

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

SACRÉS FARCEURS 

Depuis quelques jours les 
feuilles tombent, la tempéra
ture fraîchit et les amateurs 
de farniente, un peu frileux, 
désertent les terrasses de bis
trots ; ils auraient pu installer 
des chaufferettes pour prolon
ger un tantinet ces moments 
privilégiés en plein air pour 
observer en toute quiétude le 
défilé d'une foule cosmopolite 
déambulant alentours, pres
sée de courir à leur boulot ; 
hélas, les avocats de l'air pur 
n'en veulent fichtre rien en
tendre de ces chauffages à 

Charles Albert Bornand 
91 ans, Erde 
Albert Puippe 
68 ans, Bovemier 
Freddy Kaufmann 
46 ans, Grône 
Firmin Pignat 
91 ans.Vouvry 
Claudine Stemmer 
86 ans, Sion 
Alfred Gillioz 
96 ans, Sion 
Rosalie Glassey-Gillioz 
98 ans, Basse-nendaz 
Maria Bruchez-Roduit 
90 ans, Fully 
Bernard Jeandin 
62 ans, Le Châble 
Hilaire Roduit 
76 ans, Fully 
Jean Frey 
85 ans, Sierre 
Roger Barras 
82 ans, Crans-Montana 
Emil Chastonay 
89 ans, Réchy 
Irène Hertz 
77 ans, Sierre 
Philippe Simonetta 
76 ans, Martigny 
Marcel Beytrison 
64 ans, Evolène 
Madeleine Bornet 
79 ans, Aproz 
Esther Mettan 
91 ans, Evionnaz 

Noëlla Posse 
80 ans, Chamoson 
Maria Padoan 
77 ans, Sion 
Mathilde Kaeser-Devantéry 
95 ans, Sierre 
Cécile Evéquoz 
64 ans, collombey 
Juliette Zuber 
86 ans, Chalais 
Irène Nichini 
93 ans, Sion 
Angèle Gillioz 
100 ans, Fully 
Elie Imboden 
90 ans, Sierre 
Paul Bonvin 
78 ans, Sion 
Julia Clavien-Clavien 
85 ans, Miège 
Anna Lattion 
90 ans, Orsières 
Colette Schiirmann 
61 ans, Bouveret 
Henri Zermatten 
77 ans, Salins 
Ginette Donnet-Descartes 
80 ans, Monthey 
Blanche Mottet Cottentin 
85 ans, Evionnaz 
Raymonde Kaestli 
80 ans, Monthey 
Maria Belingheri 
82 ans, Dorénaz 
Fljorian Hadjdari 
19 ans, Martigny 

UNE LOI POUR Q U I , POURQUOI ? 

On nous propose une Loi sur 
le Tourisme. Pour le Confédéré 
c'est la loi Cina, pour le Co
mité du « oui » c'est la loi 
Robyr. Et si c'était une loi de 
politiciens et de salariés du 
marketing dont l'immense 
majorité ne vit pas directe
ment du tourisme et ne tra
vaille pas en montagne toute 
l'année, ignorant ainsi cer
taines réalités ? 

Car finalement, ce ne sont pas 
les praticiens qui demandent 
plus de moyens pour la pro
motion. Ce ne sont pas eux qui 
soutiennent une loi qui impose 
des régions, pardon des ha
rems avec mariages forcés 
dont une xème épouse peut 
exiger d'y entrer avec un droit 
de veto. Un harem où le chef 
de la station forte du groupe, 
voudra imposer son point de 

vue aux épouses forcées (les 
petites stations). Belle am
biance en perspective ! 

De qui nos députés ont-ils 
reçu mission d'augmenter la 
part de promotion pour le tou
risme ? Comme praticiens 
nous savons que l'on peut 
déjà faire mieux avec ce que 
l'on a. Si nous voulons une loi, 
c'est pour notre usage. Serait-
ce trop demander au Parle
ment que de commencer par 
écouter la base, formée des 
populations d'accueil et des 
acteurs concernés en premier 
chef par le tourisme ? 

Les opposants à la loi et les 
professionnels du tourisme 
ont des propositions et même 
des revendications pour une 
nouvelle organisation touris
tique, financement compris. 

Ecoutons-les. Ils représentent 
la base. On peut faire bien 
mieux. Alors pourquoi défen
dre le moins bien ? 

Le style arrogant « on a décidé 
ce qui est bon pour vous » des 
has been du tourisme nous in
fantilise et nous déresponsa

bilise. Alors pour pouvoir créer 
une loi moderne, novatrice et 
moins coûteuse pour le tou
risme, votons massivement 
non, le 29 novembre. 

ANDRÉ GUINNARD 

PROFESSIONNEL DU TOURISME 

MEMBRE FONDATEUR PL 
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 23 - MENSONGE 
L'ambiance n'est pas très 
bonne en ce vendredi matin. 
Lucien a senti dès le réveil 
qu'il ne fallait pas embêter 
son papa. En effet, Patrick est 
d'une humeur massacrante. 
Même si le ton de la voix se 
veut doux et faible, les en
fants ressentent la tension 
qui flotte dans l'air. Virginie a 
tenté de rejouer le coup de la 
maladie pour retarder un peu 
le lever. Le regard noir de son 
père l'en a vite dissuadée. 
Autour de la table du petit 
déjeuner, les traditionnelles 
jérémiades, car ce n'est pas 
le bon choix de confiture, on 
très vite laissé la place à un 
silence pesant et profond. 
Les signes d'impatience de 
leur père incitent les deux 
jeunes à se dépêcher. Le 
brossage des dents, la prépa
ration des affaires et même 
la révision des leçons se font 
sans une anicroche. Sans voir 
le temps passer, les deux en
fants se retrouvent assis à 
l'arrière de la voiture, prêts 
au départ. 
Malgré ce bel effort, Patrick 
n'est pas calme pour autant. 
Il est préoccupé. Des idées 
noires troublent son esprit, il 
voudrait bien retrouver son 

sourire et son entrain. Il sent 
bien la tension qu'il fait peser 
sur ses enfants. Il souffre 
aussi du poids qu'il leur fait 
porter. Il voudrait sortir de 
cette spirale infernale, mais il 
ne sait pas trop comment 
faire. 
La voiture roule nerveuse
ment en direction de l'école. 
La conduite est quelque peu 
chaotique. Les changements 
de vitesse, le démarrage aux 
feux ne sont pas des plus 
fluides. Le chauffeur est 
perdu dans ses pensées 
lorsque soudain Virginie 
s'écrie : Papa, on doit aller 
chercher Bastien. Un juron 
sort de la bouche de son 
père. Il avait oublié. Mainte
nant, il doit faire un détour 
pour revenir sur ses pas. 
La voiture s'immobilise de
vant la maison de Véronique 
et Bastien. La maman du co
pain de Virginie s'approche 
de la portière du chauffeur 
avec un grand sourire. Tu ne 
vas pas me dire que tu 
m'avais oubliée ? Et oui, Pa
trick l'avait oubliée et sur
tout, il avait oublié que ce 
soir il devait aller au théâtre 
avec Véronique. Elle attend 
ce moment avec tellement 

MOTS CROISÉS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

d'impatience. Patrick doit ra
pidement inventer une ex
cuse. Il a eu beaucoup de tra
vail cette semaine. Il a pris 
beaucoup de retard et il doit 
absolument rencontrer son 
patron. La séance se termi
nera très tard. Il ne pourra 
même pas passer chez Véro
nique en fin de soirée. Ce flot 
de paroles a assommé la 
jeune femme qui n'a rien le 
temps de répondre avant le 
départ de la voiture. 
Arrivé devant l'école de Bas-
tien et Virginie, Patrick sem
ble se détendre. Il retrouve le 
sourire. Les deux enfants ou
blient vite la mauvaise am

biance du trajet et vont jouer 
dans la cour avec leurs co
pains. Lucien paraît soucieux. 
Il s'approche de son père : 
Papa, tu vas pas bien. Il faut 
que tu retrouves le sourire ! 
Patrick le retrouve très vite 
en voyant venir vers lui la 
maîtresse de Virginie. Ils 
échangent un regard com
plice et elle lui lance : Vous 
n'avez pas oublié votre pro
messe, vous m'emmenez au 
restaurant ce soir... 

Pelliparius 

Retrouvez les épisodes précédents 
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SUDOKU > D I F F I C I L E 
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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) 

2 7 9 

6 3 1 
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7 8 6 
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niveau - drfficile 

Horizontal 
A. déposerions B. article espa
gnol - loupent C. un des pre
miers hommes D. colorations 
jaunâtres - code de l'Estonie 
E. vélo - Vatican F. argon -
tourne à la broche G. à toi -
instrument de musique H. 
point cardinal - sûr I. Union 
Européenne - prénom de 
gangster - code des Emirats 
Arabes - étain J. rappel pour 
samaritain - met à la mesure 
K. préserver 

Vertical 
1. réformateurs 2. mettra au 
courant 3. habileté - coordi
nation - appris 4. décore -
pronom - association de com-
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munes sportives 5. marquis 
salace - chlore 6. saisons 
chaudes - Argovie 7. train de 
banlieue - roi indien 8 enre
gistreur en continu 9. com
mune de Meurthe et Moselle -
mouvement de foule - leur 
nombre doit diminuer 10. cy
cliste tout terrain 11. résoudre. 
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LA FOIRE DU VALAIS EN IMAGES 

Ouverture, vendredi 2 juin Cortège, samedi 3 juin 

Visite du conseiller fédéral Ueli Maurer L'exposition Manimal 

L'armée s'expose Loi sur le tourisme, le débat 

Le stand du Confédéré Une animation permanente 




