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TOURISME : UN OUI DE RAISON 
La campagne touche à sa fin, 
les premiers votes sont dans 
les urnes. Dans un peu plus 
d'une semaine le verdict tom
bera. Tout a été dit. Mais qu'en 
est-il de ceux qui se sentent 
moins concernés, ceux pour 
qui le tourisme est bon pour le 
Valais, mais sans qu'ils soient 
directement touchés ? Eux qui 
feront peut-être pencher la 
balance ? Pour eux, un oui rai
sonnable est souhaitable 
parce que la loi est plus mo
derne, plus efficace que la loi 
de 1996 bien imparfaite. Il est 
d'ailleurs piquant de relire les 
déclarations de l'époque de 
certains opposants d'au
jourd'hui... 

Donc l'heure du vote a sonné 
et que la raison l'emporte. 

PIERROT MÉTRAILLER DU soleil, de la neige : c 'est le meilleur article de loi ! 

EN FLÈCHE EN CHUTE PAR A R L E Q U I N 

PROCES FREYSINGER : ENCORE UNE MEDAILLE ! 

La justice valaisanne, enfin un petit juge, orne le revers d'Adolphe Ribordy d'une médaille supplémentaire en le condamnant 
pour diffamation alors que celui-ci pastichait une affiche odieuse de l'UDCVs. 
L'intéressé recourra mais il peut vivre avec. D'autant plus que la précédente condamnation était une atteinte au crédit de Jean 
Dorsaz, trois mois avant l'annonce de fr. 200 millions du krach ! Alors les juges, tels des chenilles processionnaires, défilaient 
pour dire « Demande une révision ». Que nenni, répondit l'intéressé, cette médaille me sied bien ! 
Donc au fast food judiciaire valaisan, Freysinger a trouvé l'honneur qui lui manquait. On se réjouit pour lui, on n'aime pas voir un 
poète dans le besoin, surtout en besoin d'honneur ! 
Les frais de justice iront à son avocat Me Addor. Il pourra offrir avec cela au moins 50 fondues à ses amis dans un estaminet de 
Verbier, alors bon appétit Messieurs ! L'amendé, lui, se paiera sur la bête, rien ne vaut dans ce pays sa propre petite justice. On 
est Valaisan ou on ne l'est pas, nom de chien ! 
Un seul regret, celui du sursis pour des tâches d'utilité publique. Le condamné se serait bien vu aider dans un EMS, un hôpital ou 
même donner un cours de formation continue à certains juges valaisans sur ce qu'est la dignité de l'être humain, qu'on ne peut 

mettre Ben Laden sur une carte d'identité suisse, ni mépriser des gens 
qui prient, ni exposer la désespérance d'une droguée. Ce pastiche 
était-il utile ? Que oui ! Depuis deux ans Freysinger annonce la pro

chaine et tonitruante affiche valai
sanne de l'UDC, mais on ne la voit 
pas. Le calme est revenu de ce côté 
là. Rien ne vaut plus pour un diffamé 
que la menace d'une plume de liberté. 
On dit merci à qui ? 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Ï, 
Octodure Voyages 

www, octodur*-voy âges, ch 
n » . i » « G n i i Ot-1920l*rt9« 
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D E B A T D ' I D E E S 

EDITO PAROLE AU PLR 

ROUGETS 

Champions du monde... des 
suisses champions du monde 
de football, c'est incroyable. 
Pour ma génération qui a 
grandi dans le désert footba-
listique qui a marqué les an
nées 70 et 80, le terme de 
champion du monde est quasi 
imprononçable. Et pourtant, 
les petits gamins de l'entraî
neur inconnu Dany Ryser l'ont 
fait. Evidemment, ce ne sont 
encore que des juniors, mais 
tout de même l'exploit est de 
taille. Au-delà de l'autosatis
faction facile, des cocoricos 
excessifs, après avoir savouré 
ces instants délicieux aux 
supporters et amateurs de 
ballons ronds, il peut être ins
tructif de tenter une analyse 
de cet exploit. Entre l'Angle
terre 1966 et les USA 1994, le 
football suisse a été systéma
tiquement écarté des rendez-
vous mondiaux. La formation, 
elle s'est petit à petit dévelop
pée et surtout, nos jeunes pro
metteurs ont osé sortir du 
pays et acquérir de l'expé
rience à l'étranger. Les succès 
des années 90 ont amené de 
l'argent à la fédération qui a 
investi dan la formation. Des 
lignes directrices claires, des 
employés, les entraîneurs, qui 
partagent une même philoso
phie et qui travaillent dans la 
même direction, des person
nalités qui peuvent s'exprimer, 
s'épanouir et voilà un premier 
succès. Sans oublier une jeu
nesse saine, travailleuse et 
multiculturelle ! 

PIERROT MÉTRAILLER 
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TAXES, IMPOTS ET IMAGI-
NATION... 

S'agissant de trouver des res
sources financières supplé
mentaires certains hommes 
politiques sont redoutable-
ment imaginatifs. J'en veux 
pour preuve le dernier ballon 
d'essai lancé par Moritz 
Leuenberger : frapper les 
pendulaires d'une taxe pour 
l'utilisation des infrastruc
tures aux heures les plus 
chargées. Venant d'un socia
liste on ne s'étonne guère de 
vouloir encore et toujours 
ponctionner l'automobiliste, 
mais s'attaquer, en sus, à 
ceux qui, par obligation, doi

vent chaque jour subir les 
désagréments d'un déplace
ment dans des wagons bon
dés, là, c'est trop. Non seule
ment les zones périphériques, 
comme le Valais, seraient à 
nouveau prétéritées mais 
également ceux qui, faute de 
logement dans les villes pour
voyeuses d'emplois, doivent 
habiter dans des zones ex
centrées. Je n'aborde pas ici 
l'aspect administratif, mais 
laisse à votre propre imagina
tion l'organisation nécessaire 
à la perception de telles 
taxes. 

Dans un autre registre, la pro
position de l'ex-Conseiller 
d'Etat Jean-René Fournier, à 
savoir de financer les organi
sations touristiques par l'im
pôt cantonal plutôt que par 
les taxes d'hébergement, sur
prend à plus d'un titre. Tout 
d'abord on peut légitimement 
se demander pourquoi cette 
proposition n'est pas venue 
alors qu'il était encore en 
charge des Finances canto
nales. Ensuite, s'il faut, selon 
sa propre argumentation, 
soutenir par l'impôt une acti-

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

vite représentant le quart du 
PIB, on peut parfaitement, dès 
lors, s'attendre à des revendi
cations similaires du monde 
paysan ou de l'industrie d'ex
portation. Pourquoi en effet 
ne pas soutenir tel domaine 
industriel menacé de déloca
lisation, au même titre que 
l'on soutient Veysonnaz face à 
la concurrence du Tyrol. 

Dans ce contexte, la percep
tion de taxes raisonnables au
près de propriétaires domici
liés hors du canton mais 
bénéficiant largement de nos 
infrastructures se justifie lar
gement. Elle est à l'évidence 
plus équitable qu'une aug
mentation de l'impôt frappant 
tous les contribuables valai-
sans. 

JEAN-MARC TORNARE 

VICE-PRÉSIDENT PLRV 

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

PACS H E T E R O : UN D A N G E R POUR LE M A R I A G E ? 

Dominique Germann 

Une majorité de députés valai-
sans vient de refuser d'élargir 
le partenariat enregistré aux 
couples hétérosexuels. 
Contrairement à Genève, qui a 
conservé cette possibilité 
après l'entrée en vigueur de la 
loi fédérale, le Valais conti
nuera à réserver le PACS aux 
personnes du même genre. 
Nos parlementaires opposés à 
la motion ont mis en avant les 
périls qu'un tel partenariat fe
rait courir au mariage. En 
Suisse, la nuptialité a déjà 
connu sa crise au début des 
années septante. Depuis, elle 
se maintient à un niveau relati
vement bas. A Genève, le nom
bre de mariages a même 

connu une certaine embellie 
depuis l'introduction de cette 
nouvelle disposition (2001) ! 
Pour y trouver la moindre rela
tion de cause à effet, il faudra 
encore attendre ! Chaque 
année un seul couple mixte se 
« pacse » pour cent couples 
genevois qui convolent ! Pas de 
quoi faire trembler l'institution 
sacrée du mariage ! L'argu
ment ne résiste pas à la réalité 
statistique. 

Le nombre croissant de cou
ples dans lesquels les parte
naires n'ont pas de lien juri
dique est un fait. Le « PACS » 
hétéro pourrait corriger - dans 
une certaine mesure et pour 
ceux qui le souhaitent - cette 
situation. Rappelons que deux 
personnes qui enregistrent of
ficiellement leur communauté 
s'engagent à assumer l'une 
envers l'autre des droits et des 
devoirs que n'ont pas les sim
ples concubins. Parmi ceux-ci, 
il y a notamment l'essentiel 
devoir d'assistance. Même si 
un tel engagement n'a pas les 
mêmes effets que le mariage, 
plus difficile à dissoudre, cela 
en est tout de même un ! 
Les divorces augmentent. No
tons au passage que le ma-

LES D É R O U T E S S O C I A L I S T E S 

On ne doit pas se réjouir du 
malheur des autres formations 
politiques mais toutes dé
faites, comme les victoires 
d'ailleurs, sont porteuses 
d'enseignements. 
Ainsi, les problèmes de la 
gauche en France, en Alle
magne, en Italie, à Genève 
sont touts porteurs du di
lemme de la gauche dans une 
société en mutation. 
Premier enseignement, la sé
curité est indispensable dans 
une société qui s'ouvre et qui 
mute. L'extrême droite ou les 
mouvements populistes qui se 
sont emparés de cet objet font 
de bons résultats. 
Deuxièmement, en ne gérant 
que la partie distributrice de 

l'Etat composée de taxes et 
d'impôts, sans se préoccuper 
de l'autre moitié du groupe 
social, celle qui produit de la 
richesse, les socialistes ne 
sont plus en adéquation avec 
la société réelle. 

« la crise qui touche la 
gauche européenne 
montre que la pensée 
politique socialiste ne 
parvient plus à s'adap-
er. » 

Troisième enseignement, en 
ne parvenant pas, 20 ans 
après la chute du mur de Ber
lin, à expurger totalement le 
discours marxiste, la gauche 
de 2009 ne parvient plus à 

riage a désormais perdu son 
caractère pérenne. Les sépara
tions concernent de plus en 
plus d'individus qui ont passé 
la cinquantaine. Cela n'em
pêche pas ces personnes de 
reformer des couples. Cepen
dant, pour beaucoup d'entre 
eux, la douloureuse expérience 
d'un mariage mis en échec 
n'incite pas à la récidive insti
tutionnelle. Dans ces situa
tions, le partenariat enregistré 
peut apporter un degré supplé
mentaire de sécurité et de sta
bilité. Nul doute que notre so
ciété y trouverait son intérêt. 

« Cependant, pour 
beaucoup d'entre eux, 
la douloureuse expé
rience d'un mariage 
mis en échec n'incite 
pas à la récidive insti
tutionnelle. » 

Les premières ébauches du 
PACS de nos voisins français 
prévoyaient que des frères et 
sœurs puissent officialiser le 
fait qu'ils vivaient ensemble, 
avec certains droits associés. 
Je trouve dommage que le 
texte final n'ait pas retenu 
cette possibilité. Parmi les gé-

gérer ses contradictions. 
Enfin, en laissant pourrir des 
guerres intestines de pouvoir 
et d'ambitions en son sein, la 
gauche détourne une partie de 
son électorat, peu concernée 
par les luttes internes. 
Aucune formation politique 
n'est à l'abri de crises mais 
celle qui touche la gauche eu
ropéenne montre que la pen
sée politique socialiste ne par
vient plus à s'adapter. 
Et dans cette nouvelle distri
bution des cartes dans la
quelle la Suisse est dans le jeu 
l'adage qui dit : « Il faut créer 
la richesse avant de la distri
buer » a une nouvelle actua
lité. Le coût de la vie, en un 
an, a baissé de -0,8%, malgré 

nérations les plus âgées, nous 
connaissons tous des « mé
nages » issus de fratries qui, 
pour différentes raisons, ont 
choisi de partager leur vie dans 
le même domicile. Sans rela
tion amoureuse, ils ont tout de 
même contribué, chacun, 
comme dans n'importe quel 
couple, à l'existence com
mune. Ils ont sans doute f i 
nancé ensemble leur logement 
et se sont apportés secours 
dans les moments plus diffi
ciles. Certes, il y a des moyens 
juridiques pour s'avantager en 
prévision d'une éventuelle dis
parition de l'un ou de l'autre. 
Mais l'accession à un partena
riat enregistré n'aurait-il pas 
pu simplifier les démarches ? 
Sans parler d'une certaine re
connaissance sociale au sou
tien réciproquement apporté. 
La diversité des modes de vie 
devrait nous faire militer pour 
des formes juridiques plus 
souples qui admettent toutes 
sortes de relations durables 
entre individus, sans que ni la 
société ni l'Etat ne se préoccu
pent de ce qui se passe - ou ne 
se passe pas - dans leurs lits. 

DOMINIQUE GERMANN, SIERRE 

Adolphe Ribordy 

cela la gauche réclame des 
hausses de salaire ! L'appren
tissage sera long ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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St-Lépnard vous accueille, non 
seulement avec son lac renommé, mais 
aussi par ses cafés, ses tables réputées, 
ses produits du terroir. Une visite de ses 
caves vaut aussi le détour. Venez 
retrouver la bonne humeur des 
Léonardins ! 

CAVE 
.^- .DELA 

BRUNIERE 

Vins du Valais N \ ~ 
ST-LEONARD 

Christophe Morand 
079/773.03.30 

Famille Morand et Fils 
Rue du Stand 18 
1958 St-Léonard 

Tél. 0041 27 203.21.62 

Mail : in fo@bruniere.ch / Site web : www.bruniere.ch 

- VENTE 

\ REPAR 

\S5? ENTRE 

Appareils 
de toute 

Machines 
Lave-vaîs 
Congelât 
Four - Mi 

Rue des Grands-Prés 12 

1958 Uvrier/St-léonard 

Tél. & fox : 0 2 7 203 67 03 

ATION 
FIEN 
électroménagers 
marques 

à laver • Sèche-linge 
elle - Réfrigérateur 
eur - Plan de cuisson vitrocéram 
cro-ondes - Hotte de ventilation 

Frédéric Dumoulin SA 
Uvrier/ Sion 

www.orpailleur.ch 

ftambino 
licir 

Josiane Zufferey-Mudry 
027 203 42 98 • St-Léonard 

mk rebuta d 7 , / • ( • < fnrr 
Pressing - Blanchisserie - Coulure 

Nettoyage cuir / daim - tapis 
Ameublement 

David Jacquemetton 

Casino Hypermarché 
1958 Uvrier 

Tél.:+41 79 689 04 51 
jacquemetton® netplus.ch 

Sur présentation de 
cette annonce 

10% de rabais sur tous 
les duvets 

5̂£R Ĵ̂ f 
Menu 15.50 

Tripes milanaises 
*** 

Composer votre menu avec 
le chef 

Sur réservation le soir dès 4 pers. 
Sur demande ouvert le dimanche dès 10 pers. 

lu-ve : 6h 
Horaire : 

•21 h/23 h sa-di :8h-21h/23h 

Route du Simplon 82 /1958 St-Léonard 
027 203 80 49 

Café djv SimAÙtt; 

Anny vous propose 
ses bons petits plats : 

tripes à la milanaise 
fondues maison 

macaroni campagnard 
steack tartare de bœuf 

Ambiance musicale tous les vendredis 
de 18h30à22h30 

Actuellement exposition reproduction 
de Frédéric Rouge 

Fermé le jeudi 

La Place 4 
1958 St-Léonard 
027 203 22 95 

CAFÉ - RESTAURANT DU DOMINO 

St-Léonard - Valais - Tél. 027 203 47 98 

Spécialités valaisannes et portugaises 
Ouverture : de 6h30 à 23h00 - 7 jours/7 

Face au parking du plus grand 
lac souterrain d 'Europe 

mailto:info@bruniere.ch
http://www.bruniere.ch
http://www.orpailleur.ch
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E C O N O M I E 

M A R T I G N Y , BUDGET 2 0 1 0 
Le premier budget de la 
nouvelle législature se ca
ractérise par un bilan de 
fonctionnement qui frise les 
100 millions. Son résultat 
est quasiment équilibré 
puisqu'il se solde par un ex
cédent de revenus de 
102 000.-. La marge d'auto
financement (excédent + 
amortissements) se monte, 
elle, a près de 3,8 millions. 
Les investissements prévus 
sont de 13 millions nets, il 
manque donc 9,2 millions. 

L'année 2010 verra un ac
croissement modéré de la 
dette. 

L'excellente situation finan
cière de la commune permet 
aisément ce volume d'inves
tissement. Aujourd'hui la dette 
nette par habitant, si on tient 
compte des placements du 
patrimoine financier, se monte 
à 448.-. La municipalité peut 
ainsi entreprendre une poli
tique anticyclique sans mettre 
en péril la saine gestion des 

Le président Marc-Henri Favre présente le budget avec ses collaborateurs Dély et Petoud. 

L'ORPAILLEUR 

Frédéric Dumoulin 

Comme encaveur j'élève des 
vins issus principalement de 
mon domaine de 10 hectares 
ce qui me permet un suivi ri
goureux des parcelles de 
vigne : de la fin de l'hiver à 
l'automne, de la taille à la 
vendange, j'apporte le plus 
grand soin aux travaux du vi
gnoble : en effet, seule une 
vendange récoltée à maturité 
optimale et d'un état sanitaire 
irréprochable est susceptible 
de produire un vin de grande 
qualité. 

Cette exigence de qualité se 
poursuit tout naturellement à 
la cave, du pressurage à la 
mise en bouteille. C'est ainsi 
que je puis garantir l'authenti
cité et la bienfacture des vins 
que j'offre à l'appréciation des 
connaisseurs et des amateurs 
de produits fins et typés. 

La cave L'Orpailleur fête ses 
10 ans, un anniversaire que 
nous aurions plaisir à célébrer 
en votre compagnie jusqu'à la 
fin de cette année 2009. 

Pour mieux vous servir, nous 
assurons une permanence 
tous les après-midi de 14h00 
à 18h00. Nous pouvons égale
ment vous accueillir hors de 
cet horaire, sur rendez-vous, 
pour une dégustation et pour 
vous faire partager ma pas
sion de la vigne et du vin. 

WWW.ORPAILLEUR.CH 

deniers publics. Le budget 
2010 vise le soutien de deux 
axes principaux : la lutte 
contre le chômage et les in
vestissements. 
La lutte contre le chômage 
passera par un soutien aux 
chômeurs en fin de droit et 
par une politique de promotion 
économique active. Ce travail 
de longue haleine est un souci 
permanent des autorités. De 
beaux succès pointent à l'ho
rizon et c'est près de 150 
nouveaux emplois qui se crée
ront dans les deux ans à venir. 

Investissements 
La Place Centrale est au cœur 
des attentes de la population. 
Le projet avance. A partir de la 
démarche participative déjà 
effectuée, le cahier des 
charges du concours a été 
élaboré. 5 bureaux le rece
vront d'ici la fin du mois. Ils 
auront jusqu'à la fin mars 
pour déposer leurs projets. Le 
jury délibérera pour la fin avril 

et une exposition aura lieu à la 
fin mai 2010. Ensuite les tra
vaux pourront être lancés, leur 
durée dépendra du ou des 
projets choisis. 
Pour le reste, les investisse
ments sont nombreux, ils vont 
de la suite de l'aménagement 
de la Bâtiaz/Chemin du Millieu 
aux travaux d'agrandissement 
de l'école du Bourg en pas
sant par une passerelle pié
tonne sur la Dranse ou encore 
l'assainissement de ses 
digues. Le reste des crédits 
d'investissement sera consa
cré à divers entretiens lourds 
et de rénovation comme, par 
exemple, le toit de la patinoire 
ou la mise à niveau de la 
STEP. 

Les projets sont nombreux, 
l'équipe municipale a dû faire 
des choix. Tout ne peut pas 
être fait en même temps, il a 
fallu réajuster des projets ou 
étaler d'autres dans le temps. 

PM 

CAVE DE LA B R U N I E R E 

Petite entreprise familiale 
destinée à la vinification de la 
totalité de sa production viti-
cole, la cave de la Brunière en 
est à sa troisième génération 
de la famille Morand. Fondée 
par Georges qui a tenu les 
rênes durant 30 ans, c'est au
jourd'hui le petit-fils Chris
tophe qui conduit les affaires 
avec son papa Claude-Alain et 
son oncle Stéphane Zufferey. 
La cave exploite ses propres 
vignes. L'équipe a donc la 
maîtrise de l'ensemble de la 
chaîne de production viticole 

et vinicole. Ce processus est 
couronné par la réussite du 
certificat Witiswiss et du label 
Vinatura qui certifie la produc
tion de la vigne au verre. La 
majorité des parcelles de 
vignes se situe en terrasses, 
non mécanisables. Chaque 
mur de vigne contient une 
part d'histoire, une part des 
ancêtres que la cave respecte 
profondément. C'est une 
marque de qualité malgré l'ef
fort important que cela repré
sente. 

Vous pouvez prendre rendez-
vous pour une visite de cave 
en appelant le 079/773.03.30 
(Christophe) ou le 079/ 
444.46.72 (Claude-Alain) ou 
par messagerie : info@br 
uniere.ch . C'est avec plaisir 
qu'une rencontre sera organi
sée. 

WWW.BRUNIERE.CH 

http://WWW.ORPAILLEUR.CH
http://WWW.BRUNIERE.CH
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R E T R O V I S E U R 

LE RÉGIME L IBÉRAL ABORDE UNE D E U X I È M E LÉGISLATURE 
Au printemps 1841, les Valai-
sans procèdent pour la pre
mière fois au renouvellement 
de leur Parlement ; conformé
ment à la Constitution la lé
gislature a une durée de deux 
ans - elle sera augmentée à 
quatre ans dès 1853 ; alors 
qu'en 1840 le régime « Bar
man » était substitué à celui 
de « de Courten », aujourd'hui 
les forces de la réaction ris
quent pourtant de mettre en 
péril les premières réalisa
tions des progressistes ; 
pourtant le bilan du gouver
nement libéral est certes sa
tisfaisant ; l'état des finances 
est sain, ainsi après avoir 
payé les frais des événe
ments d'avril 1840 et soldé la 
dette contractée par le gou
vernement dissident de Sierre 
auprès du roi de Sardaigne 
pour la fourniture de matériel 
militaire, le compte financier 
présente un excédent de re
cettes ; les cinq conseillers 
d'Etat n'ont pas ménagé leurs 

IL Y A 75 ANS 

efforts, et pourtant le parti 
réactionnaire n'est pas tendre 
avec ces « ambitieux avides 
qui couvraient du manteau du 
bien public leurs vues 
égoïstes et personnelles » et 
à qui il adresse ce reproche 
non fondé : « ces serviteurs 
du peuple [...] qui ne ga
gnaient pas leur salaire ». 

« à Saxon le curé de la 
paroisse refuse d'ad
mettre comme parrain 
le président de la com
mune au prétexte qu'il 
est membre de la 
« Jeune Suisse » 

Quelque peu affaiblie, la ma
jorité reste néanmoins ac
quise aux libéraux-radicaux. 
Lors de sa session du Grand 
Conseil, Pierre Torrent est élu 
président et le Conseil d'Etat 
est réélu dans sa même com
position avec, conformément 
à la Constitution, deux repré
sentants pour le Haut, un pour 
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Sanglante bagarre à Botyre 
(Ayent) 
Deux morts, des blessés.- Hier 
soir, dimanche, des jeunes 
gens étaient réunis dans un 
local de leur société, à Botyre, 
lorsqu'une grêle de cailloux 
enfonça les fenêtres. 
Deux d'entre eux sortirent et 
se trouvèrent en face d'une 
bande d'individus dont 
quelques-uns étaient armés. 
Des coups de feu claquèrent 
et les citoyens Ed. Rey et Alph. 
Chabbey s'abattirent, griève
ment blessés. Sitôt prévenu, le 
Tribunal d'Hérens se rendit sur 
place et après enquête pro
céda à une arrestation. Le 
coupable aurait avoué. Aux 
dernières nouvelles, les deux 
blessés dont nous avons 
donné les noms sont décédés. 
La population est atterrée. On 

attribue ce crime à des rivali
tés politiques communales. 

Exploits d'apaches 
Cinq individus, parmi lesquels 
le communiste Tronchet, ont 
assailli, hier soir, à Genève, un 
vendeur du Courrier de Ge
nève, et l'ont roué de coups. 
Jolies mœurs politique... 

Un cheminot décapité à Lausanne 
Vendredi soir, à 23 h 10, un 
terrible accident s'est produit 
en gare de Lausanne qui a 
coûté la vie à un employé des 
CFF. M. Maurice Grau partici
pait aux travaux de la manœu
vre, lorsque pour une cause 
encore inconnue, il glissa et 
passa sous les roues d'un 
wagon. Il eut la tête coupée. 

LE CONFÉDÉRÉ, 19 NOVEMBRE 1934 

le Centre et deux pour le Bas. 
Contrarié par la réussite libé
rale, le clergé manifeste sa 
solidarité avec le mouvement 
conservateur et multiplie les 
incidents en vue de renverser 
le régime libéral ; c'est dans 
cet esprit que l'évêque inter
dit aux prêtres du diocèse de 
distribuer les sacrements aux 
membres de la « Jeune 
Suisse » et ordonne aux f i 
dèles l'ordre de ne plus lire le 
radical « Echo des Alpes ». Au 
cours de 1842, les scandales 
et querelles se poursuivent ; 
ainsi à Saxon le curé de la pa
roisse refuse d'admettre 
comme parrain le président 
de la commune au prétexte 
qu'il est membre de la 
« Jeune Suisse » ; cette inop
portune interdiction du clergé 
comporte néanmoins un as
pect positif : désormais le 
Conseil d'Etat confie la tenue 

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine 
dernière représentait la sec
tion valaisanne des sergents-
majors. La troupe défilait fière
ment. La date et le lieu sont 
inconnus de la rédaction. 

La fin des obligations mili
taires est une étape mar
quante de la vie du soldat. 
Cette photo est tirée de la 

des registres d'état civil à 
l'autorité civile. La réplique ne 
tarde pas et le 25 juin des ec
clésiastiques des couvents de 
St.-Maurice et du St.-Bernard 
fondent la « Gazette du Sim-
plon » ; ils en confient la di
rection à celui qui était à la 
tête des troupes haut-valai-
sannes en avril 1840, Guil
laume de Kalbermatten ; « il y 
a des oiseaux qui annoncent 
fatalement l'approche de la 
tempête » ce commentaire 
d'un observateur avisé est ré
vélateur des difficultés fu
tures pour les libéraux. 
Ces agitations ne risquent-
elles pas, à l'approche des 
prochaines élections, de met
tre en danger la majorité libé
rale ? c'est le sujet que nous 
développerons la semaine 
prochaine. 

robertgiroud 

photothèque 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 

mailto:composition@confedere.ch
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C U L T U R E 

N O U V E A U P R E S I D E N T A L 'AVE 

L'Association valaisanne des écrivains (AVE) a changé de 
président: après 20 ans à ce poste Germain Clavien s'est 
retiré: un «règne» sous le sceau du sérieux, de l'engagement 
et de l'attention portée à la chose littéraire» comme l'a re
levé Jacques Tornay, son successeur, qui a été élu à l'unani
mité samedi 14 novembre à la salle Supersaxo à Sion. 
Un moment symbolique aussi pour Germain Clavien qui a vu 
durant ces vingt ans l'éclosion de nombreuses nouvelles 
plumes qui aujourd'hui s'épanouissent de fort belle manière 
à l'image d'Alexandre Jollien ou de Bastien Fournier qui ont 
tous deux été couronnés par différents prix mis sur pied par 
l'Association valaisanne des écrivains. 

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

Bourg 027 455 0118 
2012:20-23-24.11 à20h;21.11 à 17 h et 20 h 30 ; 22.11 à14h30 et 20h30,10ans, 
10 ans. / Le Petit Nicolas : 22.11 à 18 h, 7 ans. 
Casino 027 45514 60 
TwiliglTt2-TentatJon:20.11à18het20h45;21.11à15h,18het20h45;22.11à15h 
et 20 h 30; 23-24.11 à 20 h 30,12 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
2012:20.11 à21h15;21.11à17h45 et 21 h 15; 22.11 à 16 h 30 et 20 h ; 23-24.11 à 
20 h, 10 ans. / Mission-G : 21.11 à 15 h 45 ; 22.11 à 14 h 30,7 ans. / Le Valais fait son ci
néma : 20.11,18 h 30, « Complices » de Frédéric Mermoud, première valaisanne, 14 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Les Herbes folles: 20-23.11 à 17 h 45 et 20h15;21.11 à 20h 30 ; 22.11 à16he t20h 
15,12 ans. /Tempête de boulettes géantes : 21.11 à 16 h ; 22.11 à 14 h, 7 ans./ Le Valais 
fait son cinéma : 21.11 à 18 h, « Regards féminins », 14 ans ; 22.11 « L'œil du pionnier » de 
Pierre-André Thiébaud, 14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Le Petit Nicolas : 21.11 à 16 h 30 ; 22.11 à 14 h 15,7 ans./ Michael Jackson'sThis is it : 22.11 
à 16 h 15,10 ans. / Micmacs à tire-larigot : 20-21 -22.11 à 18 h 30,12 ans. / Saw 6 : du 20 au 
24.11 à 20 h 45,18 ans. 
Lux 027 32215 45 
Twilight2-Tentation:20.11à18het21h;21.11à15h30,18h15et21h;22.11à15 
h,17h45 et 20h30; 23.11 à 18het20h30; 24.11 à20h30,12ans. 
MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
2012:20-23-24.11 à20h30;21.11 à14h30 et 20 h30 ; 22.11 à16h45 et 20h30,10 
ans. / Le Petit Nicolas : 1321.1 à 18 h ; 22.11 à 14 h 30,7 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Twil ight2-Tentation:20.11à18het21h;21.11à14het20h30;22.11à14h,17h 
15et 20 h30 ; 23-24.11 à20h 30,12 ans./Le Valais fart son cinéma : 21.11 à 17 h 30,8 
court-métrages de fiction de Denis Rabaglia, Frédéric Meimoud, Florane Closurt, Pascale 
Rocard, Claude Barras, Natacha Etter, Stéphane Rodriguez, Gilles Duburt, 14 ans.. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 

Monthéolo 024 471 22 60 
2012:20-23-24.11 à20h30;21.11à17het20h30;22.11à14h,17h15et20h30,10ans. 

Plaza 024 471 22 61 
Twiligrrt 2 - Tentation : 20.11 à 18 h et 21 h ; 21 -22.11 à 14 h 30,17 h et 20 h 30 ; 23-
24.11 à 20 h 30,12 ans. 

L'assemblée de samedi a été 
particulièrement bien fréquen
tée et a vu la présence de 
Jacques Cordonnier, Monsieur 
Culture de l'Etat du Valais, qui 
a mis en valeur le travail réa
lisé par Germain Clavien et 
l'AVE: «nous avons besoin de 
projets concrets qui puissent 
atteindre un public de plus en 
plus étendu et qui puisse per
mettre à la créativité littéraire 
valaisanne de se donner des 
assises solides et durables. En 
ces temps difficiles la culture 
garde toujours une place im
portante et il s'agit d'aller tou
jours de l'avant.» 
Le point fort de la rencontre de 
samedi à la Salle Supersaxo 
fut le récital de Germain Cla
vien qui a dressé un panorama 
très intéressant de la poésie 
valaisanne. Avec une justesse 
de ton, une finesse d'élocution 
et une sensibilité artistique qui 
lui sont propres Germain Cla
vien a ainsi déclamé des 
poèmes de Maurice Chappaz, 
Corinna Bille, Pierrette Miche-
loud, Ronald Fornerod, Vital 
Bender, Jean-Marc Theytaz, 
Jacques Darbellay et bien 
d'autres auteurs valaisans. 

A G E N D A 

Sion : 20-21..1, 20 h 30, 
Théatro Comico, « La Marelle » 
d'Israël Horovitz. 
St-Léonard : Café du Simplon 
expo des reproductions de 
Frédéric Rouge. 
Sion : Musée d'art du Valais et 
Ancien Pénitencier, expo « Ex
plosions Lyriques. La peinture 
abstraite en Suisse 1950-
1965 ». ma-di 11 h - 1 7 h. 
Martigny : 26.11 à 19 h 30, 
27.11 à 20 h, Théâtre l'Alam
bic, « La musica deuxième » de 
Marguerite Duras. Réserv. 027 
722 94 22. www.ecole-etm.ch 
Sion : 26.11, 18 h 15, Média
thèque Valais-Sion, Valais en 
recherches : Sexe, politique et 
réseaux sociaux en Valais aux 
XVIIème et XVIIIème siècles, 
parSandro Guzzi-Heeb. 

UNIPOP MARTIGNY 

23.11 à 20 h, Hôtel de Ville 
Martigny, conférence de René 
Cagnat, Dr. es sciences poli
tiques, ancien attaché de dé
fense en Ouzbékistan et en Kir-
ghisie : « Routes de la soie et 
Routes de la drogue » répon
dent aujourd'hui à la même 
exigence : assurer l'approvi
sionnement régulier en cer
taines denrées venues de l'au
tre bout du monde. Mais si le 
commerce de la soie était légal 
et à double sens, celui de la 
drogue est illégal et nocif et ne 
fonctionne que d'est en ouest. 

CHALAIS - SPECTACLE 

« Le bourru bienfaisant», de 
Goldoni, mise en scène d'Oli
vier Albasini, comédie tout pu
blic. Prochaines représenta
tions : 20-21-27-28-29 
novembre et 4-5-6-8-11-12 
décembre 2009 
Ma-di à 17 h 30, ve-sa à 20 h. 
Cabaret Chalais. Petite restau
ration avant et après le spec
tacle. Réserv. 079 859 11 62 
(me-je 10 h - 12 h, je 18 h -
20 h) - www.fssta.ch 

Sierre : 21.11 à 20 h 30 et 
22.11 à 17 h, « Le Malade ima
ginaire » de Molière par la Cie 
Opale. Réserv. 027 455 70 30 
www.leshalles-sierre.ch 
St-Maurice: 22.11 à 15 h 30 
à la Basilique « Les Vêpres de 
Monteverdi ». Réserv. 024 485 
40 40 ou location@martolet.ch 
Martigny : 20.11 dès 18 h -
21.11 de 11 h à 19 h 30 au 
Cerm, 20 ans de la Convention 
des droits de l'enfant « En-
fan'phare ». Entrée libre et ac
tivités gratuites. Restauration à 
prix doux. 

www.childsrights.org 
Martigny : Fondation Louis 
Moret, expo François Pont 
(gravure, dessin). Manoir de la 
Ville, expo WORK, artistes chi
nois. Ma-di 14 h - 1 8 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.ecole-etm.ch
http://www.fssta.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:location@martolet.ch
http://www.childsrights.org
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J O U R N A L DE LA SESSION DE N O V E M B R E 2009 
La session de novembre traditionnellement dévolue au 
budget a permis de débattre de bien d'autres sujets. 
Routes, crédits supplémentaires, justice ou encore traite
ment d'une multitude d'objets déposés par les députés, le 
Grand Conseil n'a pas chômé. 

Le budget 2010 peut être quali
fié de satisfaisant. Malgré la 
crise qui s'est abattue sur la f i
nance, puis sur l'économie 
mondiale, l'Etat du Valais s'en 
sort bien. Le budget est équili
bré, il présente même un excé
dent de financement de 40 mil
lions. Le double frein aux 
dépenses et à l'endettement 
est respecté. 

Aldo Resenterra, au nom du 
groupe PLR, se félicite que les 
investissements nets de l'Etat 
atteignent des niveaux records. 
Par contre le souci de juguler la 
hausse constante du nombre 
de fonctionnaires est présent. A 
ce sujet, la commission des f i 
nances réclame une diminution 
d'un million à ce poste budgé
taire. Maurice Tornay, conseiller 
d'Etat en charge des finances, 
relève le travail du Conseil 
d'Etat qui s'est restreint à 41 
nouveaux postes, dont une 
grande partie induits par de 
nouvelles demandes législa
tives ou parlementaires, alors 
que les services en deman
daient 134 ! La décision tom
bera en décembre. 
Au nombre des demandes 
d'ores déjà annoncées et qui 
seront traitées lors de l'examen 
de détail, en décembre, la com
mission de justice (COJU), par 
sa présidente Anne-Marie Sau-
thier, réclame 7 postes supplé
mentaires pour la justice : En 

2011, nous démarrerons avec 
une nouvelle organisation judi
ciaire. Donnons-lui d'emblée la 
possibilité de démarrer sur des 
bases claires. La COJU dépo
sera un amendement pour ob
tenir les 7 postes d'auxiliaires 
afin de régulariser la situation. 
Nous déposerons également un 
amendement pour l'engage
ment d'un secrétaire général 
adjoint au Tribunal cantonal, 
poste refusé par le CE. 

Droit des mineurs 
Le Parlement a décidé à l'una
nimité et en une seule lecture 
de la nouvelle loi d'application 
de la loi fédérale sur la procé
dure pénale applicable aux mi
neurs. Cette unification fédé
rale vise à remplacer les 26 
procédures cantonales. Le Va
lais a choisi la formule du 
« juge des mineurs » chère à 
Jean Zermatten. Cette loi n'en
traîne ni révolution de palais ni 
impact financier significatif. La 
présidente de la commission de 
justice, Anne-Marie Sauthier 
résume ainsi cette nouvelle 
procédure qui, après les ré
ponses bien argumentées à di
vers soucis concernant notam
ment les droits des lésés, a été 
unanimement adoptée. Le 
Grand Conseil a également 
suivi la COJU en acceptant le 
traitement du sujet en une 
seule lecture. 

Un jugement sur une via ferrata a nécessité la modification des délais de recours. 

Le stades doivent rester des lieux de fête. 

Violence autour des stades 
La violence autour et dans les 
enceintes sportives est un des 
fléaux de notre société. Plus 
une seule manifestation d'im
portance ne peut s'organiser 
sans mettre sur pied des me
sures de sécurité drastiques. La 
Suisse a organisé l'Euro en 
2008, puis le championnat du 
monde de hockey en 2009. Fort 
de ces expériences au niveau 
fédéral, un concordat vient 
maintenant en aide aux cantons 
pour prévenir au mieux les 
excès. 

Interdiction de stade, obligation 
de se présenter à la police et 
garde à vue sont les mesures 
préconisées. Dès 12 ans pour 
les deux premières et dès 15 
ans pour la garde à vue, les 
fauteurs de troubles seront 
tenus à l'écart des stades. // est 
maintenant nécessaire de trou
ver une solution au finance
ment de la sécurité. Le porte-
parole du groupe PLR, 
Christophe Claivaz, salue le 
projet qui apporte de bonnes 
réponses, mais sans définir si 
les organisateurs devront pas
ser à la caisse. La présidente 
de la commission sécurité, 
Marie-Claude Ecoeur, a plaidé 
pour cet outil au service de 
notre police cantonale. Elle a 
été entendue puisque le Parle
ment a adopté le concordat à 
l'unanimité et en une seule lec
ture. 

Délais de recours 
Suite à un arrêt du Tribunal fé

déral du 21 janvier 2009, le Va
lais a dû modifier sa législation 
concernant divers délais de re
cours. La loi cantonale sur les 
constructions est modifiée à 
son article 41 pour allonger à 
30 jours le délai. Profitant de 
cette obligation, le Conseil 
d'Etat a décidé de proposer di
verses uniformisations. Le Par
lement, malgré un baroud 
d'honneur lyrique d'Edmond 
Perruchoud (UDC), a suivi le 
projet dans ses grandes lignes. 
Il a simplement renvoyé à 
l'exécutif deux modifications 
d'ordonnance qui étaient de 
son ressort. Janvier 2009, arrêt 
du Tribunal fédéral, novembre 
2009, modifications de lois. Le 
Conseil d'Etat est plus attentif 
aux recommandations du Tribu
nal fédéral qu'à celles du Grand 
Conseil qui attend, par exem
ple, depuis très longtemps une 
loi sur les agglomérations. Le 
député PLR Moreno Centel-
leghe s'est permis de relever 
certaines priorités. 

Des routes 
Au niveau des infrastructures 
routières, les améliorations 
continuent. Lors de cette ses
sion de novembre, deux projets 
ont passé la rampe du Parle
ment. La correction de la route 
Sion-Nendaz au lieu dit les 
« Fournaises » et l'amélioration 
de la traversée de Champous-
sin sur la route des Crosets-
Champoussin. 

Si la traversée de Champoussin 
est indispensable bien que se
condaire... pour Jérôme Favez 
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qui s'exprimait au nom du PLR, 
les infrastructures dévolues es
sentiellement à une nouvelle 
cave provoquent son étonne-
ment sur le projet Sion - Nen-
daz. Malgré ces quelques re
marques les deux projets ont 
été largement acceptés. 
Le rapport de la commission de 
gestion (COGEST) concernant 
les routes nationales et l'audit 
externe de l'inspectorat des fi
nances a aussi été examiné 
lors de cette session. Si, 
comme la COGEST, Christophe 
Claivaz, au nom des libéraux-
radicaux, a salué les réformes 
entreprises, plusieurs de ses 
questions sont restées sans ré
ponses du Conseil d'Etat. 

Crédits supplémentaires 
Malgré l'époque tardive et l'ap
proche de la fin de l'année, ce 
n'est pas moins de 5 crédits 
supplémentaires que le Parle
ment a traités lors de la ses
sion. Si 4 n'ont pas soulevé de 
grandes objections, le dernier, 
consacré à l'archéologie, n'a 
pas trouvé grâce. En effet, cette 
demande récurrente, rejetée 
par la commission des f i 
nances, a été balayée par 73 
refus contre 51 oui. L'augmen
tation du budget ordinaire 2010 
devrait permettre de régulari
ser la situation. 

Par contre, le service des forêts 
et des paysages, le service des 
routes et cours d'eau ainsi que 
les aides aux exploitations pay
sannes ont vu leur budget com
plété. Si pour le conseiller 
d'Etat Melly, il n'y a pas de 
Haut, de Centre ou de Bas, 

mais un seul Valais, Le chef du 
groupe PLR André Vernay s'est 
tout de même demandé pour
quoi il parlait majoritairement 
allemand... Dans le même do
maine, le Parlement a rejeté 
une motion haut-valaisanne 
demandant de changer les ré
partitions financières entre 
cantons et communes. Chris
tophe Perruchoud s'est élevé 
contre cette modification faite 
au moment où les travaux de 
l'autoroute influencent les 
coûts dans la partie germa
nique du Canton. 
Willy Giroud, au nom des libé
raux-radicaux, s'est réjoui de 
l'aide aux paysans, mais a de
mandé au conseiller d'Etat Cina 
d'intervenir auprès de la 
conseillère fédérale Leuthard 
afin de soutenir une agriculture 
de proximité, garante d'un ap
provisionnement alimentaire de 
qualité. 

Droits politiques 
La modification de la loi d'ap
plication de la loi fédérale sur 
les droits politiques qui visait la 
cantonalisation du registre des 
Valaisans de l'étranger a été 
acceptée sans soulever de 
vagues. Bernard Rey, porte-pa
role du groupe PLR, a salué ce 
projet, qui, pour un coût raison
nable estimé à 50 000.-, per
met de décharger les com
munes de tâches plus ou moins 
complexes. 

Des salles de sports 
Pour profiter de la manne fédé
rale, les décomptes finaux des 
travaux des nouvelles salles de 

Lan Jédbsuxlémefàies. 

Le bruit des FA-18 interroge toujours les riverains. 

gymnastique à disposition des 
apprentis devront être déposés 
à Berne avant le 31 décembre 
2013. Quatre salles sont pré
vues sur le canton. Si celle de 
Martigny sera terminée à la fin 
2010, celle de Sion n'est qu'au 
stade de projet. A Viège et à 
Brigue, les travaux peuvent 
s'initier. En effet, le Parlement a 
accepté à l'unanimité ces deux 
projets. 

Traitements et développe
ments 
Comme de coutume, la session 
de novembre a permis le traite
ment et le développement 
d'une foule d'objets déposés 
par les députés. Pas moins de 
45 ont subi l'examen attentif du 
Parlement. En ce qui concerne 
le PLR, Olivier Delaloye a reçu 
une réponse à son interpella
tion s'inquiétant des nuisances 
sonores de l'aéroport de Sion. 
La réduction des zones 
constructibles suite au futur 
cadastre du bruit est préoccu
pante. Si la présence de l'ar
mée n'est pas remise en cause, 
il serait bon qu'avec les futurs 
nouveaux appareils, la situation 
des districts concernés s'amé
liore. La conseillère d'Etat Es-
ther Waeber Kalbermatten n'a 
pas pu prendre d'engagements 
sur ce sujet. 

Stéphanie Favre n'est pas 
mieux lotie par la réponse à 
son interpellation interrogeant 
l'optimisation des participa
tions de l'Etat dans diverses 
sociétés. Anne-Marie Sauthier 
s'inquiétait, elle, de l'organisa

tion de la justice. Face aux 
changements programmés du 
code de procédure pénale, l'as
pect législatif est pratiquement 
sous toit, qu'en est-il de l'orga
nisation ? 
Le Grand Conseil a également 
rejeté une motion d'Anne-
Christine Bagnoud, soutenue 
par une majorité du groupe li
béral-radical et son porte-pa
role Alexis Turin, visant à per
mettre à des couples 
hétérosexuels d'enregistrer un 
contrat de partenariat. Il a éga
lement rejeté une motion so
cialiste demandant la fin des 
forfaits fiscaux. Ce n'est pas 
parce qu'un canton a une mau
vaise idée que le Valais devrait 
s'empresser de suivre cet 
exemple. Bernard Rey a résumé 
clairement l'avis des libéraux-
radicaux. Au stade des ur
gences, le PLR, par son chef de 
groupe, a interpellé le conseil
ler d'Etat Tornay, en charge des 
finances, sur sa position face à 
la proposition de prendre les 50 
millions nécessaires à la pro
motion touristique entièrement 
sur le budget de l'Etat. Le 
Conseil d'Etat s'en tient à sa 
déclaration en faveur de la 
loi... un point c'est tout. Mal
gré l'interpellation par rapport 
à l'hypothétique future loi sur 
les agglomérations réclamée 
par Alexis Turin pour le PLR, on 
ne voit toujours rien venir... et 
le troisième train de subven
tions risque bien de ne toujours 
pas faire halte en Valais. 

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

NON À L ' I N T E R D I C T I O N D 'EXPORTER 

Interdire les exportations de matériel de défense détruirait 
10'000 emplois et des centaines de places d'apprentis
sage en Suisse. Le Valais serait aussi concerné. La recon
version forcée de plus de 500 entreprises, exigée par les 
initiants, aurait de faibles chances de succès mais coûte
rait plus de 500 millions de francs aux contribuables. La 
paix dans le monde ne sera pas assurée pour autant. C'est 
ce qu'on rappelé Pascal Gentinetta (président de la direc
tion d'economiesuisse), Christophe Darbellay (conseiller 
national et président du PDC) ainsi que Vincent Riesen (di
recteur de la Chambre valaisanne de commerce et d'in
dustrie), à l'occasion d'une conférence de presse com
mune. 

Destruction massive d'em
plois 
« L'initiative du GSsA anéanti

rait une branche innovante et 
compétitive entraînant dans 
sa chute de nombreux four-
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Christophe Darbellay, président du PDC Suisse, Vincent Riesen, directeur de la CVCI et Pascal 
Gentinetta, Président de la Direction d'economiesuisse 

nisseurs et prestata i res de 
serv ices, dont beaucoup de 
PME. Plus de 10 000 emplo is 
sont d i rec tement menacés au 
plan suisse, en par t icu l ier 
dans les régions périphériques 
et de montagne», a déclaré 
Pascal Gent inet ta, prés ident 
de la d i rect ion d 'economie 
suisse. « L'économie va la i 
sanne gagne un franc sur cinq 
grâce à ses exportat ions. Nous 
devons fac i l i te r les expor ta
t ions, pas le contraire », a af
f i rmé Vincent Riesen, directeur 
de la Chambre vala isanne de 
commerce et d ' indus t r ie . Et 
d 'a jouter « En Valais, pas 
moins de 20 entrepr ises qui 
emplo ient 2 000 personnes 
exercent une partie de leur ac
tivité dans le secteur de la dé
fense ». 

Perte de savoir-faire 
Pour que les coûts de produc
tion soient supportables, la 
plupart des entreprises fabri
quent tant des produits civils 
que militaires. Si la production 
de biens militaires était inter-

M I N A R E T S : CONCORDE OU DISCORDE ? 

L'init iative contre la construc
tion des minarets divise les c i 
toyens à quelques jours de la 
votat ion. L'UDC, bien entendu, 
est le fer de lance du soutien à 
cette in i t ia t ive. Sans nuance, 
comme à son habi tude, elle 

Le minaret clocher de la cathédrale mosquée 
deCordoue... 

brandit la menace de l'islami
sation du pays, rappelant à 
cette occasion les préceptes 
coraniques, en particulier les 
contraintes auxquelles sont 
soumises les femmes. Il est 
vrai que ces règles discrimi
natoires nous choquent, mais 
il est évident que l'acceptation 
de cette initiative ne va pas 
faire tomber la burqa. 

Lors d'un voyage en Ethiopie, 
il y a quelques années, nous 
avons passé la première nuit 
de notre séjour dans un hôtel 
à Adis-Abeba. Vers six heures 
du matin, nous fûmes réveillés 
par la voie tonitruante du 
muezzin appelant les fidèles à 
la prière. Quelques minutes 
après la fin de cette bruyante 
entrée en matière, alors que 
nous tentions de retrouver le 
sommeil, nouvelle agression 

verbale d'une puissance à 
rendre jaloux le plus déjanté 
des dise-jockeys. Il s'agissait, 
cette fois, du prêtre chrétien 
qui, utilisant la même sono et 
le même temps de parole que 
son collègue musulman, réci
tait son prêche matinal. Nous 
étions les témoins involon
taires de la démonstration 
d'une intelligente collabora
tion et du respect de la 
croyance de l'autre, même si 
cette collaboration avait 
abrégé un sommeil réparateur. 
Au cours de notre périple dans 
ce magnifique pays, chargé 
d'histoire, nous avons pu 
constater que les minarets ne 
faisaient pas de l'ombre aux 
clochers et vice-versa et que 
seul comptait pour les fidèles 
de chaque religion le fait de 
pouvoir vivre leur foi en toute 
sérénité dans leurs lieux de 

dite, nos entreprises seraient 
contraintes de mettre la clef 
sous la porte ou de délocaliser 
leur production civile et mili
taire à l'étranger. « Nos entre
prises, engagées dans des 
programmes industriels à forte 
valeur ajoutée, bénéficient 
d'un important transfert tech
nologique. Interdire les expor
tations de matériel de dé
fense, c'est condamner cette 
source d'innovation », met en 
garde Vincent Riesen. 

Législation actuelle parmi 
les plus strictes au monde 
La loi sur le matériel de guerre 
et cel le sur le contrô le des 
biens sont parmi les plus 
s t r ic tes au monde. La Confé
dérat ion examine chaque de
mande d 'exportat ion, par pro
duit et par pays. « Aujourd'hui 
déjà, il est str ictement interdit 
de vendre du matér ie l de dé
fense à des pays en confl i t ou 
à des pays t rès pauvres », a 
déclaré Christophe Darbellay. 

CP 

prière respect i fs . Une belle 
leçon de to lérance dans un 
pays en voie de développe
ment, pour uti l iser un vocabu
laire onusien. 

Peut-être nos arr ières petits-
enfants ver ron t - i l s et enten
dron t - i l s , dans cer ta ines de 
nos vi l les, le muezzin appeler 
les musu lmans à la prière, 
suivi quelques instants plus 
tard par le prêtre réci tant la 
pr ière mat ina le , tous deux 
côte à côte au sommet du mi
naret, devenu le symbole de la 
coexistence paci f ique des 
deux grandes rel igions mono
théistes. 

Les utopies d 'aujourd'hui sont 
souvent les réal i tés de de
main. 

ROBERT FRANC 
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P O L I T I Q U E C A N T O N A L E 

LE VRAI V ISAGE DES VERTS 

Côme Vaille - JLR Collombey-Muraz 

Les écologistes nous avaient 
habitués à de nombreuses in
cohérences : il faut construire 
des éoliennes pour des éner
gies renouvelables et ensuite 
on tait opposition contre cette 
construction car cela peut 
faire mal aux oiseaux... Mais 
en lisant l'interview parue der
nièrement dans le journal 
orange des deux représen
tants de la « nouvelle généra
tion » des Verts, Antonio Hod-
gers et Bastien Girod, on ne 
peut que constater que le vrai 
visage de ce parti n'est pas 
celui qu'on pense. Aujourd'hui 
si l'on ose critiquer l'idéologie 
des Verts, on est tout de suite 
taxés d' « anti-écolos », on 
nous prend pour des per
sonnes dont le seul but est la 
consommation effrénée des 
énergies sans se soucier des 

générations futures. Et si l'on 
propose des solutions d'éco
nomie d'énergie, on nous ac
cuse de récupération poli
tique. Pour un nombre de plus 
en plus important de citoyens, 
les Verts sont le parti du re
nouveau et de l'espoir d'un 
avenir meilleur. Or force est de 
constater que ce n'est qu'un 
écran de fumée pour masquer 
d'autres réalités. 
En effet, avant dimanche, il 
était presque impossible de 
déterminer la place de ce parti 
sur l'échiquier politique 
suisse : souvent à gauche des 
socialistes, parfois au centre, 
alliés avec les PDC dans cer
tains cantons, avec le PLR 
dans d'autres, etc. Mais en de
hors de la thématique écolo
gique, quelle est leur position 
sur les grands thèmes de so

ciété : l'emploi, la solidarité, la 
sécurité ? Et c'est là que le bât 
blesse. « Pour moi, si l'on par
venait à pousser davantage de 
gens à émigrer le problème se
rait aussi réglé... Peu importe 
leur nationalité. » dixit Bastien 
Girod. La croissance démogra
phique pose problème aux 
Verts. L'idéologie utopique des 
écologistes se dévoile enfin : 
ne bâtissons plus, contrôlons 
l'immigration et vivons tran
quillement en ville, parce qu'en 
campagne il faudra créer des 
transports et cela va coûter de 
l'énergie. Voilà le vrai mes
sage. Quelle simplicité de rai
sonnement ! Au lieu d'accueil
lir les gens dans notre pays, 
car le solde migratoire positif 
vient des étrangers, en leur 
fournissant du travail (pourquoi 
pas des emplois à forte valeur 
ajoutée ou dans l'économie 
verte ?), on se contente d'être 
archi-conservateur en prônant 
l'inverse, à savoir de résoudre 
le chômage en proposant aux 
citoyens de s'expatrier !! A 
quand les expulsions de 
Suisses du sol suisse parce 
que l'on habite dans une an
cienne maison qui chauffe trop 
ou que l'on ose se rendre en 
voiture au travail ? Quel 
contraste avec la lettre de Ful-
vio Pelli aux sections du 6 no

vembre, dans laquelle il pro
pose aux libéraux-radicaux de 
tout mettre en œuvre afin de 
créer 200'000 emplois d'ici 
2015 par une ambitieuse stra
tégie pour l'innovation ! 
Et que dire de l'AVS alors, car 
si l'on empêche la population 
active de s'accroître en Suisse, 
qui va payer les cotisations ? 
Devra-t-on travailler jusqu'à 
70 ans, par peur de faire venir 
en Suisse des travailleurs et 
donc des consommateurs 
d'énergie ? La position des 
Verts sur la défense des assu
rances sociales en aura sans 
doute surpris plus d'un ce di
manche. Elle ouvrira peut-être 
les yeux à leurs électeurs sur 
la véritable position de ce parti 
au sein du système politique 
suisse. Et encore, je parle là de 
deux jeunes promis à repren
dre la tête du parti suisse, 
comme ils le revendiquent 
eux-mêmes. Pour un parti qui 
prétend devenir gouvernemen
tal et avoir une vision qui dé
passe les frontières, je pense 
que les citoyens devraient se 
poser la question à deux fois 
avant de voter pour un masque 
aguicheur qui cache un som
bre visage. 

CÔME VUILLE 

JLR COLLOMBEY-MURAZ 

AG DU PLR DE C O L L O M B E Y - M U R A Z 
Une cinquantaine de personnes 
a participé aux assises an
nuelles de la section. Le prési
dent Alexis Turin est revenu sur 
les communales 2008. Les faits 
marquants des élections com
munales à Collombey-Muraz 
ont été d'une part la recon
quête du deuxième siège par 
les libéraux-radicaux. D'autre 
part le renversement de la ma
jorité PDC qui régnait autour de 
la table du conseil communal 
depuis les années 30. 
Au sein des commissions com
munales, le PLRCM peut comp
ter sur 36 commissaires enga
gés et compétents. Des 

réunions régulières entre ceux-
ci et les 2 conseillers permet
tent de coordonner les actions 
afin de réaliser le programme 
électoral. 
La section compte une section 
jeunesse très active, qui a no
tamment obtenu de la Com
mune que le jeu Helvetiq soit 
proposé lors des promotions ci
viques. Le membre le plus émi-
nent de la section jeunesse est 
Damien PETRUCCI, président 
de la Jeunesse radicale-libé
rale valaisanne. 

L'objectif du PLRCM est de 
faire ce qu'il a dit lors de sa 
campagne électorale et de 

consolider sa position de 2e 
parti de la Commune de Col

lombey-Muraz, en maintenant 
ses 2 sièges à l'exécutif. 

Le président de la section et député Alexis TURIN, les conseillers communaux Daniel DELALOYE 
et Geneviève BURDET-DEFAGO, Damien PETRUCCI président des JLRVS et Gilles DELALOYE pré
sident de la section jeunesse communale. 
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A P P E L DES P R E S I D E N T S DE PARTIS 
Madame, Monsieur, 
Le Conseil fédéral, le Parlement, les partis libéral-radical, 
socialiste, démocrate-chrét ien, bourgeois-démocrate, 
Verts, Verts-Libéraux, évangélique, chrétien-social et Parti 
suisse du Travail ainsi que les organisations économiques 
et syndicales sont unanimes à appeler à voter NON à l'ini
tiative sur les minarets. 

L'initiative viole nos valeurs 
fondamentales. 
En Suisse chacun jouit de la l i 
berté d'expression et de 
croyance et de l'égalité devant 
la loi. Ces valeurs sont au cœur 
de notre Constitution et elles 
font la force et la f ierté de 
notre démocratie. L'initiative 
les foule au pied. La Suisse y 
perdrait l ' image qu'elle a 

d'el le-même, sans rien y ga
gner en retour. 

L'initiative est inutile, le droit 
actuel suffit. 
La Suisse a les moyens légaux 
d'éviter que tout édifice rel i 
gieux (minaret ou autre) ne soit 
construit dans un endroit ina
déquat ou n'atteigne des pro
portions inadaptées. Pour cela, 

Le président du PLR Fulvio Pelli s'engage contre l'initiative voulant interdire les minarets. 

communes et cantons s'ap
puient sur l 'aménagement du 
territoire et le droit des 
constructions. Il est inutile 
d' inscrire une interdiction gé
nérale dans la Constitution. 

L'initiative menace la paix 
religieuse. 
Elle discrimine une religion en 
particulier. Sous prétexte de 
s'en prendre aux extrémistes 
elle discrimine en réalité l ' im
mense majorité des croyants 
de foi islamique qui sont paci
fiques et bien intégrés dans 
notre pays. Elle créera une ten
sion entre religions en Suisse 
et menace ainsi des siècles de 
paix religieuse. 

L'initiative n'assure pas la 
sécurité. 
La lutte contre tous les extré-
mismes et fondamentalismes 
est une tâche essentielle de 
l'Etat. Il faut veiller à ce que les 
lieux de culte ne servent pas à 
propager des idéologies vio
lentes, extrémistes ou dange
reuses pour la démocratie. 
L'initiative n'y contribue en 
rien, elle interdit seulement la 
construction de tours. 

L'initiative est dangereuse et 
contre-productive. 
En appliquant une discrimina
tion sur la seule foi islamique 
(les autres religions ne 
connaissent pas d'interdiction 
de construire particulière), 
l ' initiative renforcera l'appel à 
la haine de quelques extré
mistes qui appelleront à lutter 
contre cette discrimination. 

L'initiative casse les efforts 
d'intégration. 
L'histoire le montre, c'est par 
l ' intégration qu'on assure la 
paix religieuse et civile et 
qu'on établit la sécurité. Un in
dividu intégré s'éloigne de 
l 'extrémisme. L'initiative va à 
fins contraires : elle casse les 
efforts d' intégration et plonge 
des communautés dans la 
clandestinité. C'est dangereux. 
Nous voulons que chacun s'in
tègre et respecte nos valeurs 
occidentales. 

Nous vous recommandons de 
voter NON le 29 novembre. 

LES PRÉSIDENTS : 

PLR, PS, PDC, PBD, VERTS, 

VERTS-LIBÉRAUX, PEV, PCS, PST 

G A I N D ' U N S I E G E PLR A G E N E V E 

Le Part libéral a gagné un siège au Conseil d'Etat gene
vois. Avec trois sièges sur sept au Gouvernement (PLG 2, 
PRG 1), les Libéraux-Radicaux permettent à celui-ci de 
basculer à droite. PLR.Les Libéraux-Radicaux renforce 
ainsi sa place de 1er parti dans cantons, aussi bien au 
plan romand qu'au plan national. C'est aux Libéraux-Radi
caux que les électeurs font le plus régulièrement 
confiance lorsqu'il s'agit d'élire un gouvernement. 

Avec l'élection d'Isabel Rochat 
(PLG) et la brillante réélection 
de François Longchamp (PRG) et 
Mark Mùller (PLG) au Conseil 
d'Etat genevois les Libéraux-
Radicaux gagnent un siège sup
plémentaire au Gouvernement 
cantonal. Ils permettent en 
outre à celui-ci de retrouver une 
majorité de droite. Les Libé
raux-Radicaux seront désormais 
représentés par trois élus sur 
sept membres au Conseil d'Etat. Isabelle Rochat, nouvelle conseillère d'Etat 

C'est une nouvelle marque de 
la confiance que les électeurs 
accordent aux Libéraux-Radi
caux lorsqu'il s'agit d'élire une 
autorité gouvernementale. Le 
PLR renforce ainsi sa place de 
1er parti dans les gouverne
ments cantonaux, aussi bien en 
Suisse romande qu'au niveau 
national. Au plan Suisse le PLR 
compte désormais 46 conseil
lers d'Etat (PDC 35, PS 3 1 , UDC 
17, Verts 9). Au niveau romand, 
le PLR compte 12 conseillers 
d'Etat (PDC et PS : 9, Verts 3, 
UDC 1). Ce beau succès 
vient s'ajouter au ré
cent maintien du se
cond siège PLR au 
Conseil fédéral, aux 
succès du PLR lors des 
élections cantonales à 

Schaffhouse et à Neuchâtel 
ainsi qu'à son succès lors des 
élections communales à Glaris 
(ou le PLR a remporté les 3 
présidences de commune), Lu-
cerne, Neuchâtel et en Valais 
(ou le PLR a gagné la prési
dence de plusieurs villes). 
Le PLR adresse ses sincères 
félicitations et ses meilleurs 
voeux à François Longchamp, 
Mark Mùller et Isabel Rochat et 
à leurs partis cantonaux. 

PLR-CH 

Lii. 
nt voc roc n 
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J. VOEFFRAY & FILS 
POMPES FUNEBRES 

Mayennets 12 1950 SION 

PLR 
Les Libéraux-Radicaux 

A i c o c u t i o n Radica l * 
D u t r i c t i dp Month ty * t Si-Maurice 
Encf lomeeuu CopnHidtnt 
A n d r t V a m a y Cot**»ide«t 

Assemblée générale 

Mercredi 25 novembre 2009 à 19h30 
Café de l'Union à Salvan 

Ordre du Jour : 

1. Ouverture de ta aeonca. Hlutabons. M m d M p r t M f l C M 

2. Nommebon de» «cruUrteur» 

3 PV dernière s iswnbl ta 

4. Rapport» de» Coprésident» 

5 Compte» 2COB 

6 CotMtxtn» de» membre» et d e * élu» 

7 Rapport (ta ki OépuUtnn 

B Intervefibon de Claude Rodi . C c n i e l H r JEta ) 

9 Election au corne* 

10 Mod:fcabon o e i i ta lu l i changement du nom de I a u o o a b o n 

11. Coutauon» 

12 Diver» 

PLR 
Les l i b e r i u x - R a d i c a u i 

Inutile! 
Inefficace! 
Risquée! 
Le 29 novembre 2009 

NON à la dangereuse 
interdiction des minarets. 

www.plr.ch 
• t C a M M Œ U P l K i w n * ! * r o U r n » 

REMORQUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

http://www.plr.ch
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU DÉCÈS 

HUIT M I L L I O N S DE V I S I T E U R S 

Simone Luchetti 
née Lathion 
Raymonde Wehrli 
84 ans, Val-d'llliez 
Cécile Villettaz 
85 ans, Leytron 
Robert Fort 
65 ans, Isérables 
Simone Chabbey 
76 ans, Saint-Romain 
Jean-Christophe Epifani 
30 ans, Sierre 
Pierrot Jacquier 
62 ans, Salvan 
José Magalhaes Outerelo 
53 ans, Riddes 
Pierre Rapalli 
74 ans, Vétroz 
Lido Danelutti 
62 ans, Sion 
Mario Moghini 
Bernadette Tridondane 
79 ans, Savièse 
Ariette Dorand 
68 ans, Monthey 
Elvire Epiney-Pont 
64 ans, Sierre 
Eric Bétrisey 
67 ans, Saint-Romain 
Alice Carron-Cajeux 
88 ans, Fully, 1 
Renée Dupont 
76 ans, Sion 

Père Marcel Bagnoud 
89 ans, France - Chermignon 
Alphonse Aymon 
89 ans, Ayent 
Hélène Devantéry 
90 ans, Grône 
Jacques Frily 
71 ans, Sierre 
Yvonne Besson 
94 ans, Le Châble 
Oswald Ziircher 
92 ans, Randogne 
Gaby Meunier 
98 ans, Fully 
Jacques Morisod 
87 ans, Vérossaz 
Catherine Savary 
88 ans, Sierre 
Clotilde Praplan 
90 ans, Lens 
Aline Maury 
88 ans, Chalais 
Jean-Joseph Dayen 
68 ans, Bex 
Jacques Morisod 
87 ans, Vérossaz 
Marie Bruttin 
89 ans 

B3 
Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plaide 
le faux contre le vrai. 
TOBIN LE SAUVEUR 

L'autre jour, le G20, ce bidule 
qui réunit périodiquement les 
grands de ce monde, paradait 
en une des médias avec force 
photos, tonitruantes déclara
tions et tant pis pour la facture 
qui va encore mettre à mal le 
budget ; bref ! là n'est pas la 
question, car ces grands diri
geants, après s'être creusé les 
méninges afin de trouver une 
solution leur permettant 
d'améliorer l'état catastro
phique de leurs finances, au
raient finalement découvert un 
truc mirobolant et presque 

Un succès dû à la qualité des 
expositions, à la beauté de 
son parc de sculptures où les 
bronzes cohabitent avec les 
fouilles gallo-romaines. Un 
havre de paix où il fait bon se 
promener et admirer égale
ment toute la diversité des ar
bres. 
Cette année, avec les chefs-
d'œuvre du Musée Pouchkine, 
c'est une balade artistique 
éclectique qui permet de dé
couvrir un panel impression
nant d'artistes qui ont marqué 
l'histoire de l'art de 1860 à 
1930 ! Parmi les peintres re
présentés, plusieurs d'entre 
eux ont été l'objet d'une expo-

inédit : faire passer les boursi
coteurs à la caisse ! et pour 
cela, ils ont sorti du chapeau 
du magicien, non pas un lapin, 
mais une ancienne idée chère 
à James Tobin qui en 1972 
suggérait de taxer certains 
mouvements de capitaux ; et 
alors ? si c'est pour mettre un 
peu de beurre dans leurs épi-
nards et bien c'est tant 
mieux ; néanmoins, ces mes
sieurs, qui nous cherchent 
constamment des crosses, 
voilà qu'en plus ils nous pi
quent l'une des 100 proposi
tions - non pas celles de Mit
terrand - mais celles du 
programme du parti radical-
démocratique valaisan des 
élections de 1999 qui, au point 
2.8, déclarait radicalement « le 
PRDV soutient l'introduction 
d'une « Tobin's tax » sur les 
marchés financiers ». Ne dit-
on pas qu'une idée nouvelle, 
c'est souvent une banalité 
vieille comme le monde ! 

LE HIBOU 

sition à la Fondation, tels, 
Manet, Degas, Gauguin, Van 
Gogh, Toulouse-Lautrec, Bon-
nard, Manguin, Braque, Pi
casso, Vallotton, autant d'ar
tistes qui ont contribué au 
rayonnement de la Fondation, 
attirant un public séduit par 
des peintres prestigieux, mais 
aussi par le musée de l'Auto
mobile ancienne, le parc de 
sculptures et depuis 2008, le 
musée gallo-romain. La pré
sentation archéologique des 
nouvelles vitrines remporte un 
grand succès et permet d'ap
préhender la vie romaine, à tra
vers l'artisanat, les cultes, les 
monnaies et la poterie d'une 

façon exhaustive et didactique. 
Le Vieil Arsenal se révèle un 
complément intéressant à la 
Fondation avec son espace 
dédié aux inventions du grand 
Léonard de Vinci, et dont les ci
maises accueillent aussi des 
artistes suisses vivants comme 

dernièrement Tritten. Avec ce 
cap atteint de 8 millions de vi
siteurs, la Fondation Pierre Gia-
nadda participe grandement de 
la notoriété de Martigny qui 
s'impose comme une cité où la 
culture artistique et musicale y 
est vivante. 

Rendez-vous incontournable des amateurs de l'art, le di
manche 15 novembre la Fondation Pierre Gianadda a fran
chi le cap des 8 millions de visiteurs. C'est en effet le 19 
novembre 1978 qu'a été inaugurée l'institution martigne-
raine qui a vu défiler une moyenne de 707 visiteurs chaque 
jour, pendant 31 ans ! 
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T E M P S L I B R E 

FEUILLETON - EP ISODE 2 8 - E X P L I C A T I O N 
Oui, c'est ça, à tout à l'heure. 
Patrick repose le combiné du 
téléphone machinalement. Il 
est décomposé. Lucien n'a pas 
pu tenir sa langue. Il a raconté 
ce qu'il a vu à Véronique. Pa
trick ne peut plus esquiver les 
questions. Il doit donner des 
réponses. Véronique lui a pro
posé de vivre en commun. 
Leurs enfants construisent 
déjà des projets de vie. Patrick 
a réussi à repousser jusqu'ici 
sa réponse, mais l'heure a 
sonné. Son aventure avec 
Meryl, la maîtresse de Bastien 
et Virginie, est plus un divertis
sement qu'une réponse à son 
trouble. 

Perdu dans ses pensées, il est 
soudain surpris par la sonnerie 
de la porte d'entrée. Bizarre, il 
n'est normalement jamais dé
rangé les vendredis matins 
lorsqu'il ne travaille pas. Il va 
ouvrir, mi-inquiet, mi-curieux 
et se retrouve nez à nez avec 
Léontine. Sa voisine du des
sous passait par hasard pour 
voir comment il allait. Son sou
rire en dit long sur ce qu'elle 
sait. Patrick n'est pas dupe, il 
sait très bien que ses enfants 
vont régulièrement se confier à 
celle qui est devenue leur 
grand-maman. 

MOTS CROISÉS 

Léontine a bien compris que 
l'aventure avec Meryl n'est 
qu'une folie. Elle s'inquiète 
pour Patrick. Vivre seul avec 
ses enfants n'est pas chose 
facile, d'autant plus pour un 
homme, alors si en plus des 
histoires de cœur viennent s'y 
ajouter, c'est invivable. Pour 
Léontine les choses sont sim
ples. Patrick doit se mettre en 
ménage avec Véronique et se 
ranger dans une vie bien or
ganisée pour le bonheur de 
tous. 

Patrick éclate de rire, il aime 
trop sa Léontine. Tout paraît si 
simple avec elle. Et si son 
cœur n'était pas d'accord ? 
Depuis quand c'est le cœur 
qui décide ? Non, pour la 
vieille dame, la raison est bien 
plus importante. C'est elle qui 
permet de s'organiser une vie 
agréable. Les sentiments sui
vront. Plus de discussion pos
sible, Patrick doit aller voir 
Véronique, lui demander par
don pour ses incartades et ac
cepter sa proposition de se 
mettre en ménage. Inutile de 
discuter, Léontine ne lui en 
laisse pas le temps. 
Le trajet jusqu'à la maison de 
Véronique n'a jamais paru si 
court à Patrick. Il n'est pas 
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convaincu que tout dire à Vé
ronique soit une solution. La 
vérité n'est pas toujours 
bonne à dire. Et puis il y a 
Meryl, sa fraîcheur, son en
train. Pourquoi faire pleurer 
des yeux si beaux, si pétil
lants ? Patrick sourit en pen
sant à la jeune maîtresse, 
mais il change d'attitude en 
voyant Véronique venue lui 
ouvrir la porte. Elle n'a pas 
envie de rire. Ses yeux s'em
plissent de larmes en voyant 
son ami. 

La maman de Véronique sait 
tout de la relation de Patrick 
avec la maîtresse des petits. 
Les enfants lui ont tout ra

conté avec fraîcheur, sans 
penser à mal. Elle a simple
ment besoin d'une confirma
tion, besoin d'entendre les ex
plications de Patrick. Celui-ci 
lui bredouille quelques mots 
maladroits où il est question 
d'erreur, de malaise, d'empor
tement. Patrick fait part de 
ses incertitudes, de ses hési
tations. Il finit par lui deman
der pardon. Véronique le re
garde droit dans les yeux et 
lui décoche une gifle magis
trale. Dehors ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 
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Horizontal 
A. compétition B. poison pour 
la vigne C. fait se scout -
coordination - code du Bhou-
tan D. ovation E. train de ban
lieue - pronom F. père de 
Jason - première ministre 
d'Israël G. habitudes - posses
sif H. imagerai I. réunira J. or
donne - mamelon K. comble
rait. 

Vertical 
1. taverniers 2. bons services 
- fleuve côtier 3. avant midi -
vieux 4. douceur - ancienne 
moto allemande - soldat 5. 
parti libéral - transpires 6. pa
reil - code de la Tunisie 7. ville 
japonaise - cérémonie 8. 

SOLUTION NUMÉRO 40 

drame - modérer 9. pubère -
gâcha 10. département colom
bien - 2 romain 11. retenti
raient. 
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F A N F A R E 

E N T R E M O N T : FANFARES EN A S S E M B L E E 
C'est' sous la présidence de 
Mme Anouk Chambovey que les 

délégués de la Fédération des 
fanfares radicales et socialistes 

Le comité d'organisation 
De gauche à droite : Jacky Filliez, Thomas Deiamorciaz, Mien Besse, Laure Jacquemin, Elisabeth 
Deiamorciaz. 

de l'Entremont se sont réunis 
au local de l'Avenir au Châble. 

Cette réunion a permis d'être 
informé sur les manifestations 
et concerts de la saison qui 
commence, de déterminer le 
tournus entremontant des 
« grands festivals » jusqu'en 
2019 ! et d'attribuer les ren
contres entremontantes pour 
les années à venir. Ainsi, l'Ave
nir de Bagnes organisera le 
festival 2010 et la Fraternité de 
Liddes la rencontre 2011. 

On relèvera par ailleurs la 
bonne marche des fanfares de 
la FFRSE et surtout la bonne 
dynamique insufflée par l 'arri
vée de nombreux jeunes. Cer
tains brillent déjà dans les 
concours cantonaux et fédé
raux. 

61ème festival des fanfares 
radicales et socialistes 
d'Entremont 

L'Avenir est devant vous ! 
Voici le nouveau slogan du 
61ème fest ival des fanfares 
radicales et social istes d'En
t remont . Ce fest ival , qui se 
veut tourné vers l'avenir et le 
changement, aura lieu les 1er 
et 2 mai 2010 au Châble. Il 
est organisé par la société de 
musique l'Avenir de Bagnes. 

A cet effet, le comité d'orga
nisation a été nommé : il est 
composé de la présidente Eli
sabeth Deiamorciaz, du vice-
président Jacky Fill iez, de la 
secrétaire Laure Jacquemin, 
du caissier Julien Besse et du 
membre Thomas Deiamor
ciaz. 

PUBLICITE 

Calvalais 70cl 
3,6 et 10 ans de 
Barrique 
Idée cadeau: 

Coffret 37,5cl 
Calvalais- Williams-
Coings 

au choix Coffret de 
1, 2 ou 3 bouteilles 

- Vente de pommes 

- Visite de la cave 
sur réservation 

A St-léonard, au milieu des vergers, venez visiter la Cave de la Châ
telaine dans une vieille demeure datant de 1679. Monsieur Solioz 
vous fera découvrir et déguster son Eau-de-vie de cidre du Valais ... 
un vrai nectar... LE CALVALAIS. 

Domaine du Rancho 1958 St-Léonard 079 219 25 64 www.calvalais.ch 

Automobi le Club d e Suisse 
Voyages + Vacances 

Section Valais 

Le Club des automobilistes exigeants 
vous offre à un prix avantageux: 

j Service de dépannage européen 
_, Magazine Le Sport / ACS AUTO 
^ Service technique 
% Renseignements juridiques 
^ Informations touristiques 

Pour en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter 

ACS-Valais • Rue du Scex 33 - 1950 Sion 
Tél. 027 322 11 15 Fax 027 323 33 21 

E-mail: acsvalais@tvs2net.ch 

TÎT 
PROMOVALAIS.CH 

POUR REUNIR LES VALAISANS DERRIERE LE VALAIS 

http://www.calvalais.ch
mailto:acsvalais@tvs2net.ch



