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Dimanche dernier, la Suisse a 
vécu une surprise politique. Le 
résultat de la votation sur l'in
terdiction des minarets a se
coué le landerneau. Depuis les 
commentaires nationaux et in
ternationaux fusent. De la 
honte à l'incompréhension en 
passant par les tentatives de 
calmer le jeu, presque tout a 
été dit. Pourtant un seul fait 
demeurera dans l'histoire : 
l'initiative demandant l'inter
diction de construire des mi
narets a été acceptée par 57,5 
% des Suisses. 

Nul doute que ce vote est le 
reflet d'une peur réelle. Réelle 
dans son existence chez les 
personnes, plus que sa réalité 
sur le terrain. Mais dans les 
peurs, seul le subjectif 
compte. Cette peur a certaine
ment aussi été accentuée par 
l'insécurité née de la crise. 
Les résultats tant nationaux 
sur la votation sur le matériel 
de guerre que cantonaux avec 
la loi sur le tourisme peuvent 
aussi se mesurer à travers ce 
filtre. 

Nous assistons à un repli très 
net sur soi. Quand la peur est 
là, le premier réflexe est celui 
du-hérisson : je me referme. 
Malheureusement, si ce ré
flexe est parfois salvateur 
pour l'animal, il est à coup sûr 
destructeur pour les sociétés. 

L'ÉVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

* 
Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gars 45 CH-1920Martigny 

Tel 027 723 3330 

Les minarets sont les masques d'une peur plus profonde. 

L'histoire est éloquente 
dence. C'est le rôle des < 

les civilisations qui se referment sur elles-mêmes tombent en déca-
élites » (lire l'édito en page 2) d'empêcher ce phénomène. 

Avons-nous aussi assisté à la faillite des « élites » comme certains l'ont écrit ? Je ne le pense 
pas. Nous sommes à un tournant. Le populisme qui visait à poser des questions dérangeantes, 
voire choquantes, pour atteindre au maximum 49 % des voix et ainsi n'avoir aucune solution à 
proposer, a gagné. Il doit maintenant assumer. 

L'heure est venue pour les tenants de la raison de prendre en compte les réalités ressenties par 
les citoyennes et les citoyens. Nous devons contrer le discours populiste, non pas en occupant le 
même terrain, ce serait suicidaire, mais en répondant aux préoccupations de la population. Deux 
pistes me paraissent nécessaires. D'une part, il faut agir concrètement pour rassurer. Il faut pous
ser les « modérés », les « silencieux » à s'exprimer et à montrer ce qu'ils sont. Il faut aussi appli
quer strictement nos lois existantes de la même manière pour tous. Et d'autre part, il faut voir 
plus loin. La question identitaire m'apparaît comme centrale. Depuis la fin de la guerre froide, 

notre rôle dans le monde est quasi inexistant. Où est 
notre nouvelle place ? Nous devons y répondre nous-
mêmes avant que d'autres ne le fassent. Noël approche : 

Offrez un bijou unique de la création 

CfLrLs£ùi& A/ut4jW T'iuJticrùti' 

Bijoutière - Joallière 
Place Centrale 10 - 1920 Martigny 

027 722 13 71 
créations - Transformations - Réparations 

Ce débat identitaire doit se mener rapidement, sans 
occulter les questions difficiles. Notre place dans 
l'Europe, notre vision de la mondialisation, ces pro
blématiques aujourd'hui divisent, mais les laisser 
sous le tapis, c'est faire le lit du populisme. Les dé
bats les plus difficiles sont les plus beaux à mener... 
Ouvrons-les ! 

PIERROT MÉTRAILLER 

http://www.octodure-voyages.ch
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EDITO PAROLE AU PLR 

LES ELITES 

L'agonie des élites politiques, 
sous ce titre quelque peu 
jouissif, le rédacteur en chef 
du NF se plaît à prédire la fin 
des élites politiques. Espérons 
qu'il ait tort, sinon notre so
ciété n'a que peu de chance 
de survie. Car sans direction, 
sans projet, seule une lente 
agonie attend la société. 
Qu'est-ce que les élites poli
tiques ? Rien d'autres que des 
personnalités désignées par le 
suffrage universel. Que ces 
personnes s'engagent pour ou 
contre des projets de société 
fait partie du travail pour le
quel elles ont été élues. 
Notre système démocratique 
donne le dernier mot au peu
ple, c'est une richesse unique. 
Mais attention de ne pas 
confondre les choses. Elire 
une personne ou voter sur un 
projet ne mobilise pas les 
mêmes mécanismes. Lors des 
élections, les personnalités, 
leur capacité à générer 
l'adhésion à une énergie, à un 
projet d'avenir est détermi
nant. Dans une votation, le 
concret domine, le vote est 
plus terre-à-terre. 
Platon prônait le gouverne
ment des plus sages, des ma
gistrats-philosophes. La dé
mocratie directe permet à ces 
sages, à ces élites d'être par
fois remise à l'ordre. C'est une 
chance. A elles d'en tenir 
compte et de reprendre le tra
vail pour le bien de tous. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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CADEAU. 

Je me souviens d'une blague 
qui circulait il y a quelques an
nées et qui racontait l'histoire 
d'un petit garçon à qui l'on de
mandait ce qu'il souhaitait re
cevoir pour son anniversaire. A 
la surprise générale, celui-ci 
avait répondu qu'il voulait une 
boîte de tampons d'une 
marque bien connue. En effet, 
selon la publicité, il pourrait 
ainsi pratiquer la natation, 
monter à cheval, faire du vélo 
et piloter un bateau. Que de 
merveilles promettait ce mys
térieux objet qui allait, semble-
t—il, réaliser ses rêves tout en 
respectant le budget familial. 

A la lecture des résultats des 
votations de dimanche dernier, 

je ne peux m'empêcher d'éta
blir un parallèle avec l'accep
tation de l'initiative contre les 
minarets. A la déception 
s'ajoute maintenant le senti
ment que beaucoup de gens 
ont accepté ce texte parce que 
la campagne leur a fait miroi
ter l'espoir de lutter contre 
l'intégrisme, le port du voile à 
l'école ou dans la rue, la sou
mission de la femme et la 
montée de la violence. Beau
coup semblent convaincus que 
grâce à l'interdiction des mi
narets sur notre territoire, 
nous allons régler tous les 
problèmes, un peu comme le 
petit garçon pensait que les 
tampons lui permettraient 
d'exaucer tous ses voeux. 

Au lendemain des résultats, le 
constat est plus qu'amer car 
c'est bien du vent qui a été 
proposé aux citoyens de ce 
pays. Si l'on relit le texte pro
posé par l'initiative, on se rend 
bien vite compte que la seule 
chose qui ait été décidée est 
... de maintenir la situation ac
tuelle, soit de conserver les 
quatre minarets en place et de 
ne pas en construire d'autres. 

La Suisse a montré d'elle une 
image déplorable, la commu
nauté musulmane a été stig
matisée, des propos très durs 
ont été tenus, les tensions 
sont exacerbées, mais concrè
tement, aucun problème n'a 
été résolu, bien au contraire! 

Le peuple a parlé, soit! Inutile 
de revenir sur ce résultat clair, 
même s'il m'afflige et me 
consterne. En démocratie, il 
faut savoir accepter les déci
sions des urnes, même si elles 
vont à rencontre de nos va
leurs de liberté, de tolérance 
et de respect. L'histoire nous 
montrera cependant les 
conséquences à long terme 
d'une position aussi extrême 
sur un danger créé de toutes 
pièces et monté en épingle par 
un parti qui exacerbe les 
peurs, refuse les différences 
et valorise le repli comme 
stratégie d'avenir. Le petit 
garçon a bien dû se rendre 
compte qu'il ne pouvait pas 
faire grand chose avec ses 
tampons... 

LAETITIA MASSY 

VICE-PRÉSIDENTE DU PLRVS 

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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3 0 A N S DE P E D I A T R I E EN V A L A I S 

Le Dr André Spahr est un pion
nier de la pédiatrie moderne 
en Valais ; il a soigné des mil
liers de petites Valaisannes et 
de petits Valaisans, depuis 
l'ouverture de son cabinet mé
dical à Sion, en 1956, avec son 
épouse Inès Spahr-Hartmann, 
jusqu'à la remise de sa pra
tique en 1991. La plupart de 
ses jeunes patients sont deve
nus adultes, reconnaissants 
des bons soins prodigués par 
ce pionnier de la discipline de 
pédiatrie dans notre canton. 
André Spahr vient de publier 
un petit livre « Trente ans de 
pédiatrie en Valais » (Editions à 
la Carte, Sierre, octobre 2009), 
que je vous avoue avoir dévoré 
d'une seule traite, d'une part 
parce que cet essai est écrit 
de manière très simple et très 
lisible ; ensuite parce qu'il 
évoque la passion d'un 
homme ; enfin parce qu'il dé

crit le développement en Valais 
de la pédiatrie et la détermina
tion du Dr Spahr, fort bien 
épaulé par son épouse, à ins
taller les soins aux enfants 
comme une spécialité à part 
entière, qui nécessite plus que 
de l'attention bienveillante, 
mais véritablement des soins 
spécifiques. 

« le Dr Spahr avait déjà 
saisi l'importance de 
pouvoir agir précoce
ment et de pouvoir of
frir, à côté de soins mé
dicaux de qualité, une 
offre psycho-sociale 
très large. » 

L'ouvrage du Dr Spahr ne se li
mite pas à décrire la lutte de 
l'auteur pour faire reconnaître 
la pédiatrie, mais est bel et 
bien une fresque de plus 
grande envergure, puisqu'il 
donne une image très illustrée, 
animée et vivante du petit 
monde médical des années 60 
à 90 en Valais, avec les enjeux 
du débat de la santé de 
l'époque, les épisodes qui ont 
marqué la construction de l'hô
pital de Sion et les principaux 
acteurs médicaux et politiques 
de cette période. Pour ceux qui 
ont vécu cette période, c'est 

très intéressant de revivre ces 
moments, avec le recul que 
nous donne les ans. De plus, il 
y a matière à réflexion pour les 
débats contemporains qui ont 
animé la mise sur pied du Ré
seau Santé Valais... 
J'ai été très sensible aussi à ce 
que l'on appelle la pédiatrie 
sociale : c'est-à-dire le déve
loppement non seulement des 
soins médicaux pour les en
fants, mais de tout un concept 
qui part de la prévention, pour 
passer par le contrôle des 
nourrissons, la promotion de 
l'allaitement maternel, les vi
sites à domicile des tous pe
tits, le dépistage précoce des 
maladies, notamment des han
dicaps, jusqu'à la prise en 
charge des bambins dans les 
établissements comme « les 
crèches ». On avait pas encore 
développé ce que l'on appelle 
aujourd'hui les soins à la petite 
enfance, mais le Dr Spahr avait 
déjà saisi l'importance de pou
voir agir précocement et de 
pouvoir offrir, à côté de soins 
médicaux de qualité, une offre 
psycho-sociale très large. Ce 
n'est pas un des moindres mé
rites de ce praticien dévoué, 
compétent et désintéressé. Sa 
présence dans les multiples 
Commissions, Conseils et au-

M I N A R E T S : L ' H O N N E U R EST SAUF ! 
Pris dans les tourbillons d'un 
résultat surprise, mal à l'aise 
sur un sujet malsain, trompé 
par les sondages aucun obser
vateur médiatique et politique 
n'a vu que la Suisse romande, 
prise comme un ensemble, re
fuse l'initiative sur les mina
rets. 

En effet, additionnés, les six 
cantons romands disent non à 
l'initiative de l'UDC par 50,7%. 
Freysinger, que d'aucun pré
sentait comme le triomphateur 
de cette votation en Suisse ro
mande, est donc à la tête d'un 
camp qui a perdu de ce côté ci 
de la Sarine. Il n'est que le 
Gessler de service, une pièce 

rapportée d'un germanisme 
blochérien dévoyé. 

« les six cantons ro
mands disent non à 
l'initiative de l'UDC par 
50,7%. » 

L'honneur est donc sauf. 
On relèvera que l'on craignait 
que les protestants se laissent 
tenter par cette initiative, or 
trois cantons protestants disent 
non : Genève, Vaud et Neuchâ-
tel. 
En revanche, les cantons ca
tholiques romands sont plus à 
la peine avec les autres reli
gions. 

Heureusement, Sion, la capi
tale du Valais sauve aussi 
l'honneur. 
Cette votation n'aura aucun 
effet juridique si ce n'est l'in
terdiction de construire de 
nouveaux minarets. 
Mais l'image suisse en souf
frira pour au moins un demi-
siècle. 

Il n'est pas inintéressant de 
constater que les Valaisans ne 
sont pas gênés par les « mina
rets » de 50m de la Raffinerie 
Tamoil appartenant à la Libye 
à l'entrée du Valais, mais le 
sont par ceux de dix mètres 
d'une mosquée. 
On est donc rassuré, les habi-

tres Comités démontrent son 
engagement dans ce domaine 
parallèle, mais indispensable. 
Outre ses nombreuses charges 
officielles au niveau national et 
ses très nombreuses interven
tions scientifiques dans divers 
congrès internationaux, le Dr 
Spahr a été à l'origine d'une 
« école » si j'ose dire, en rece
vant des assistants à son cabi
net, puis à l'hôpital, pour les 
former. A le lire, on se rend 
bien compte que son obsession 
était d'assurer une certaine f i 
lière de sa pratique et sur tout 
une continuité dans la pédiatrie 
en Valais. On sait bien qu'une 
formation de qualité est la 
base dans tous les métiers ; 
que le Dr Spahr ait voulu abso
lument que de jeunes méde
cins formés viennent s'installer 
dans le Vieux-Pays pour pren
dre la relève témoigne de sa 
vision sur le long terme. 
Le Dr Spahr a contribué de ma
nière très importante à l'essor 
de la pédiatrie actuelle et nous 
pensons que bien des pédia
tres installés en Valais liront, 
avec plaisir et reconnais
sance, ce petit livre et pren
drons exemple sur la détermi
nation sage du bon Dr Spahr. 

JEAN ZERMATTEN 

Adolphe Ribordy 

tants de ce canton sont donc 
bien des matérialistes convain
cus et gare à ceux qui viennent 
troubler leur confort ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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C U L T U R E 

LA M A I S O N DES CONTES ET LEGENDES 

On y entre par une grotte mystérieuse puis en grimpant, les 
yeux bien ouverts sur tous les recoins, témoins de la vie 
passée,des silhouettes apparaissent et déjà on frissonne! 
Il suffit pour cela de laisser sur le seuil les souliers de tous 
les jours et d'enfiler les bottes de sept lieues et là-haut, 
sous les combles, se laisser aller, se laisser conter, écouter 
son cœur palpiter. 

Au 1er étage, les chercheurs de 
légendes ou de références sont 
en lien avec 400 légendes va-
laisannes. Un jeu géant permet 
de traverser le Valais du glacier 
jusqu'au lac en racontant les 
légendes principales de ce 

Mercredi 9 décembre 2009 de 14h à 16h30 

Brico-conte spécial Noël 

Par Laurette Cachât et Catherine Beysard 

Fr. 8.- / membre 5 - * 7 - pouf maiérwt « ooùter 

obHgMorc au 024 472 39 93 

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 

pays. La sorcière venue du gla
cier et traversant alpages, 
mayens, villages et ville pour se 
rendre au Rhône et recueillir 
les légendes vous accompagne 
durant votre visite du galetas à 
la cave. 

Au milieu du village 
des « Diablerains », la 
maison semble hors 
du temps parce que 
préservée du moder
nisme, de l'urba
nisme. Son dernier ré
sident, Arnold Veuthey 
en a fait son musée 
rassemblant des ob

jets hétéroclites témoins de ce 
qu'il a vécu : sonnailles, meule, 
mousqueton, sac à poils, 
cannes, moulins à café... Sans 
compter le mobilier de ses 
aïeuls, autant d'objets qui se 
prêtent aisément à illustrer des 
contes relatant un rémouleur, 
un soldat de retour de guerre, 
une histoire paysanne... 
C'est ainsi qu'est née l'idée 
d'une Maison des contes et lé
gendes. 

Le mot Dorénaz signifie, sem-
ble-t-il, « de l'autre côté du 
Rhône » ou « d'Outre-Rhône » ; 
c'est la raison pour laquelle 
nous avons associé le mot 

Outre-Rhône à la Mai
son des contes et lé
gendes... 

Aménagement di
dactique et culturel 
C'est Michel Dayer de 
Visuel de Communica
tion. Non seulement 
c'est un professionnel 
talentueux mais il est 
imprégné des légendes de sa 
grand-mère hérémensarde, il a 
entièrement pensé mon 
concept. Il s'est entouré d'une 
ethnologue, d'un psychologue, 
de gens de lettres pour le 
contenu du centre documen
taire, d'un designer et d'ar
tistes professionnels pour la 
réalisation visuelle. La biblio
thèque cantonale, sous la hou
lette de Jacques Cordonier, a 
fourni la base de 400 légendes 
valaisan-nes. Deux jeunes pas
sionnés ont créé un jeu légen
daire. Plusieurs maisons d'édi
tion ont fait cadeau de livres de 
légendes et de contes. 
Les partenaires 

Si cette maison magique a pris 
aujourd'hui un rythme de croi
sière, c'est dû à l'enthousiasme 

Mercredi 9 décembre 2009 de 18h30 à 20h 

Le monde à ma fenêtre 

Soirée lecture avec : 
• Thérèse Cret ton-Dayer et son livre « Comment dire » 
• Mar ie-Anto inet te Fournler et son ouvrage « Regards et réflexions, écho d'un 
monde intérieur » 

Suivie d'une dédicace des auteures. 

Elles racontent toutes deux le regard qu'elles posent sur le monde : la famille, 
l'éducation des enfants, certains événements politiques ou sociaux avec un din 
d'oeil tout particulier au rôle de la femme. C'est le prétexte rêvé pour une 
rencontre avec soi et les autres. Tantôt avec humour, tantôt avec insistance, elles 
nous entraînement dans un espace de douceur, là où les perceptions se 
transforment en tolérance et respect I 

Entrée libre, ctiapeau à la sortie 

de plusieurs équipes, à la créa
tion d'une association, avec la 
complicité du village et le sou
tien d'institutions telles que la 
Loterie romande, le Conseil de 
ia culture de l'Etat du Valais, la 
commune de Dorénaz, les com
munes d'Evionnaz, de Col-
longes et de Vernayaz, la ligue 
de sauvegarde du patrimoine, 
la fondation Pro Helvetia, la 
fondation Pro Patria, la fonda
tion Ernest Dubois, Pro Juven-
tute, le Pour-cent-culturel Mi-
gros, Nestlé, et aussi grâce à 
de nombreux donateurs privés 
et aux membres de l'associa
tion des amis de la Maison des 
contes et légendes d'Outre-
Rhône. 

WWW.C0NTESLEGENDES.CH 

Saint-Pierre-de-Clages en habits de Fête 

Les 5 et 6 décembre, Saint-Pierre-de-Clages fête Noël. 
Plus de 50 exposants répartis dans tout le village ainsi que les 
illuminations et animations musicales vous feront vivre l'am
biance de Noël. 
Au programme : 
Des stands gourmands vous proposeront petites douceurs, foie-
gras et autres spécialités d'ici et d'ailleurs tandis que des 
stands d'artisans vous feront découvrir le savoir-faire... 
Des animations pour les enfants : bricolage organisé par la Lu
dothèque, grimage, initiation aux jeux, récits et contes de 
Noël... Sans oublier Saint-Nicolas et le Père Fouettard qui fe
ront une halte au village le dimanche 6 décembre. 
De la musique et des chants : chœur Méli-Mélo, l'Harmonie la 
Villageoise, la famille Pinedo-Udriot... 
Ce marché de Noël sera aussi l'occasion de flâner dans Saint-
Pierre-de-Clages le long de la « promenade des sapins ». Ces 
arbres, décorés par nos associations et commerçants, feront 
l'objet d'un concours ouvert à tous. 

Noël c'est aussi le partage, l'Association Elias sera présente au 
marché et organisera une collecte de jouets pour les enfants du 
Liban. Les jeux ainsi récoltés seront acheminés par le Père Paul 
Nahed dans des orphelinats. L'Association Elias compte sur 
votre générosité et celle de vos enfants. 

http://WWW.C0NTESLEGENDES.CH
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R E T R O V I S E U R 

LA M A J O R I T E BASCULE A DROITE 
L'opposition aux « radicaux » 
se mobilise pour « défendre la 
religion catholique, l'ordre et 
la liberté » ; le clergé et les 
maisons religieuses patron
nent la création du mouve
ment de la Vieille Suisse, une 
« chouannerie » dont le pro
gramme, inspiré par Lucerne, 
canton Vorort conservateur, 
estime qu'il faut veiller à ce 
que l'Etat conservateur du 
Valais, [...] « ne devienne pas 
la proie du radicalisme et de 
la révolution, à la suite du ter
rorisme croissant exercé par 
la « Jeune Suisse » et par la 
faiblesse visible du gouverne
ment ». Leurs intentions sont 
sans équivoque, en témoigne 
cet extrait de leurs statuts : 
« Ne promouvoir aux [...] 
fonctions que des personnes 
connues pour leur attache
ment à la religion et à l'Eglise 
catholique ». 
Les élections de 1843 se 
révèlent défavorables pour 
les libéraux ; I' « Echo des 

IL Y A 75 ANS 

Alpes », commentant les ré
sultats des élections commu
nales, déplore qu'on ne 
puisse vraiment « méconnaî
tre que messieurs les défen
seurs de la religion n'aient en 
général gagné du terrain » ; 
pour le Grand Conseil, les dis
tricts du Haut-Valais, de 
Saint-Maurice et d'Entremont 
élisent presque exclusive
ment des députés conserva
teurs. La nouvelle législature 
1843-1844 débute avec la 
session du Grand Conseil du 
15 mai ; l'ancien chef du 
Gouvernement sécessionniste 
de Sierre, Maurice de Cour-
ten, est élu président du Par
lement ; après quelques ter
giversations, les députés 
doivent se prendre à trois re
prises pour élire le nouveau 
Conseil d'Etat conservateur -
ce qui dénote une certaine 
nervosité dans le camp réac
tionnaire ; le nouveau Conseil 
d'Etat est composé de cinq 
conservateurs : Ignace Zen-

upseMOi - jRSffiacsï. 

TÉ CONFÉDÉRÉ 
'(—ABONNEMENTS. ~ l ORGANE DES LIBER AUX-RADICAUX V A L A I S A N S | _ ANNONCES. ] 

Propositions pour des éco
nomies à réaliser dans le 
ménage de l'Etat. 

Les postes de « receveurs de 
districts » sont à supprimer, 
parce que ces employés coû
tent cher à l'Etat et qu'on peut 
facilement s'en passer. Les 
bordereaux d'impôt peuvent 
être expédiés directement par 
le Département des finances. 
Les « offices des poursuites » 
sont à réduire au chiffre de 
trois. Un pour le Bas, un pour 
le Centre, et un pour le Haut-
Valais. 

Les « Tribunaux d'arrondis
sement » sont à ramener de 
neuf à six. (...) 
Les préposés aux poursuites et 
les greffiers des tribunaux sont 
à nommer avec un salaire fixe 
et les recettes de ces emplois à 

verser à la caisse de l'Etat. 
Tous les magistrats de l'ordre 
judiciaire, y compris le Tribunal 
cantonal, doivent travailler de 
huit heures à midi et de deux à 
six heures, comme dans tous 
les bureaux et normalement 
aux sièges des tribunaux. 
Les conseillers d'Etat doivent 
en faire de même ; les voyages 
et les discours de ces magis
trats n'ont pas jusqu'ici amené 
de nouvelles sources de re
cettes au canton. Chacun à sa 
place : les juge cantonaux à la 
salle du tribunal et les conseil
lers d'Etat au Palais du Gouver
nement. 

Si seulement ces propositions 
se réalisaient en partie, le bud
get de l'Etat serait bientôt équi
libré. (...) 

LE CONFÉDÉRÉ DU 3 DÉCEMBRE 1934 

Ruffinen, Joseph-Anton Cle-
menz, François de Kalbermat-
ten, Joseph Gross et Xavier de 
Cocatrix ; ce dernier est rem
placé en août par le radical 
Pierre Torrent. 

« « ignorantin », c'est 
par ce mot qu'un ob
servateur avisé carica
ture l'obéissance aveu
gle et enfantine de ces 
votants aux injonctions 
de leurs chefs ! » 

La perfidie et l'intrigue, par
fois la vénalité mais aussi de 
coupables imprudences ont 
largement influencé les résul
tats des élections du prin
temps 1843 ; ainsi les nou
veaux députés au Grand 
Conseil sont peu connus car 
beaucoup d'électeurs, suivant 
les conseils de la conserva
trice « Gazette du Simplon » 

P H O T O T H È Q U E 
La photo parue la semaine der
nière représentait une entrevue 
militaire. On reconnaît, entre 
autres, Mme Conforti et M 
Pierre-Didier Jollien. La date et 
le lieu et les circonstances sont 
inconnus de la rédaction. 
Le monde économique de
mande des adaptations 
constantes. La presse est là 
pour relater les différentes 

ont préféré les « dignes » aux 
« capables » ; Entremont et 
St.-Maurice ont voté dans le 
sens « conservateur » ou plu
tôt « ignorantin », c'est par ce 
mot qu'un observateur avisé 
caricature l'obéissance aveu
gle et enfantine de ces vo
tants aux injonctions de leurs 
chefs ! Ces tripotages électo
raux sont également dénon
cés par un ecclésiastique 
pour qui « les théories des 
« dignes » ont reçu leur appli
cation [...] la servilité, les in
capacités, les nullités même 
ont été dans un grand nombre 
de districts substituées à l'in
dépendance, aux talents, aux 
capacités ». 

Vendredi prochain, nous ver
rons les conséquences des 
remous causés par le retour 
des réactionnaires au pouvoir. 

robertgiroud 

étapes. Cette photo est tirée 
de la photothèque du Confé
déré. Si vous avez une anec
dote à nous raconter sur ce 
sujet, n'hésitez pas à nous le 
faire savoir. 
Confédéré 
Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
composition@confedere.ch 

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

C H A M P I O N N A T V A L A I S A N DE S O L I S T E S 

Le prochain Championnat valaisan de solistes juniors et de 
quatuors (CVSJQ) s'annonce passionnant, ce 5 décembre au 
Lycée-Collège des Creusets à Sion. Plus de 370 jeunes se
ront en compétition Extraordinaire engouement et formida-
ble passion musicale puisque, au total, le concours aura 
réuni très exactement 4602 concurrents et 146 quatuors, 
soit quelque 600 instrumentistes en sus, pour un total de 
près de 5200 concurrents en quinze ans! Le Championnat 
valaisan de Solistes juniors et de Quatuors est devenu un 
rendez-vous obligé de tous les meilleurs cuivres du canton. 

Les derniers vainqueurs., 

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

Bourg 027455 0118 
2012:05.12 à 17 h 30 ; 06-08.12 à 14 h 30,10 ans. / Paranormal AcMy : 04-05-07.12 à 
20 h 30 ; 06-08.12 à 18 h et 20 h 30,16 ans. 
Casino 027 45514 60 
Twilight 2 -Tentation : du 4 au 8 décembre à 20 h 30,12 ans. / Lucky Luke : 05.12 à 18 h, 10 
ans. /Tempête de boulettes géantes : 05-06-08.12 à 15 h 30,7 ans. / Le Petit Nicolas : 06-
08.12 à 18 h, 7 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Twilight - Chapitre 2 : Tentation : 04-05-07.12 à 18 h 30 et 21 h 15 ; 06-08.12 à 17 h 30 et 
20 h 45,12 ans. /Arthur et le vengeance de Mattazard : 05.12 à 15 h 45 ; 06-08.12 à 15 h, 
7 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
Le Drôle de Noël de Scrooge : 05.12 à 16 h 15 ; 06-08.12 à 15 h 30,10 ans./Arthur et le 
vengeance de Mattazard : du 4 au 8 décembre à 18 h 15 et 20 h 30,7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Le Petit Nicolas : 05.12 à 15 h 30,7 ans / Le Ruban blanc: 04-05-07.12 à 20 h 15; 06-08.12 
à 14 h 30 et 20 h 15,14 ans. Vo sous-titrée fr. / Les Herbes folles : du 4 au 8 décembre à 17 h 
45,12ans. 
Lux 027 32215 45 
2012:04-05-07.12 à 18 h et 21 h ; 06-08.12 à 16 h 30 et 20 h, 10 ans. / Mission-G : 05.12 
à 16 h ; 06-08.12 à 14 h 15,7 ans. 
MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
2012:04-05-07.12 à 20 h 45 ; 06-08.12 à 15 h 30 et 20 h 45,10 ans./Arttiur et la ven
geance de Mattazard : 04-07.12 à 18 h 30 ; 05.12 à 14 h 30 et 18 h 30 ; 06-08.12 à 13 h 
30et18h45;07.12à18h30,7ans. 
Corso 027 722 26 22 
Twilight 2 -Tentation : 04-07.12 à 21 h ; 05.12 à 14 h 30 et 21 h ; 06-08.12 à 15 h 20 et 
21 h, 12 ans. / Le Ruban blanc - Das weisse Band : du 4 au 8 décembre à 18 h, 14 ans. Vo 
sous-titrée fr. / Le Petit Nicolas : 06-08.12 à 13 h 20,7 ans. 
MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
2012:04-05-07.12 à 20 h 30 ; 06-08.12 à 17 h et 20 h 30,10 ans. / Tempête de boulettes 
géantes : 05-06-08.12 à 14 h 30 ; 07.12 à 18 h 30,7 ans. 
Plaza 024 471 22 61 
Tw^2-Tentation:04-07.12à20h30,05-08.12à17het20h30;06.12à14h30,17het 
20h30,12ans. 

Qui sont ces jeunes musiciens 
toujours âgés de moins de 20 
ans? Les petits instruments 
forment à l'évidence le plus 
gros bataillon: 2095 partici
pants en quinze ans. Les mi
nimes (760 musiciens de 10 à 

13 ans) constituent le second 
groupe le plus important. A re
lever que la répartition entre 
filles et garçon s'est équilibrée 
autour de 40% (30% au début). 
Cette année 42% de filles sont 
en lice. 

Les jeunes musiciens valaisans 
apprécient tout particulière
ment les œuvres d'un composi
teur du cru, Eddy Debons. Il 
précède nettement des valeurs 
britanniques très sûres. Ber
trand Gay pointe en 15e posi
tion, Bernard Nussbaumer et 
Bertrand Moren se glissent 
tous deux juste dans le top 20. 
Plus intéressant encore: Eddy 
Debons est le compositeur dont 
les œuvres se sont retrouvées 
le plus fréquemment en finale : 
24 fois en quinze ans avec six 
solos différents. 
Le CVSJQ est organisé par la 
Persévérante de Plan-Conthey, 
la Marcelline de Grône et la 
Concordia de Vétroz. 

A G E N D A 

Martigny : 4.12, 18 h, Salle 
communale, accueil des jeunes 
filles et jeunes gens suisses et 
étrangers nés en 1991 pour 
marquer leur entrée dans la 
majorité civile en cette année 
2009. 

Martigny : 6.12,16 h 30 goû
ter, 17 h, Centre des Loisirs et 
Cultures « Les crocks au goût 
du jour », marionnettes, dès 4 
ans. Réserv. 027 722 79 78. 
Expo : jusqu'au 6.12, Fondation 
Louis Moret Martigny, François 
Pont (gravure et dessin). 14 h -
18 h sauf le lundi. 
Sion : jusqu'au 19.12, Galerie 
Grande-Fontaine, œuvres de 
Catherine Cachin Moret. Me-ve 

14 h 30 - 1 8 h 30, sa 10 h - 1 2 
h et 14 h 3 0 - 1 7 h. Ou sur rdv 
078 691 08 17. 

MEDIATHEQUE MARTIGNY 

Le 7.12 à 19 h, film du lundi 
dans le cadre de l'expo « La 
Ronde des animaux » : Les 
Noces de glaces (1983) de Mi
chel Strobino et de 20 h 15 à 
22 h, Caméra Sud, projection. 
Le 10.12 à 18 h - 19 h 30, 
Conférence-rencontre, en rela
tion avec l'expo actuelle : carte 
blanche à un invité surprise. Le 
15.12, 14 h - 15 h, Mémoires 
en Images, Plans-Fixes Ger
maine et Robert Hainard. 

LES HALLES SIERRE 

Le 5 décembre, une soirée et 
deux spectacles, précédés 
d'une rencontre interactive à 
18 h 30 avec Gisèle Salin, 
metteur en scène, pour une 
discussion autour des thèmes 
de la soirée et explication du 
pourquoi de ces deux specta
cles. 

A 20 h, Œdipe Roi, de Sopho
cle « La naissance d'un com
plexe » et à 22 h Jocaste 
Reine, de Nancy Huston, « Su
prématie de l'amour humain ». 
Réserv. 027 455 70 30.Infos 
www.teatredesosses.ch 

Chalais : Au Cabaret, 4-5-6-8-
11-12.12.09, ma et di 17 h 30, 
ve et sa 20 h, « Le Bourru bien
faisant » de Goldoni. Réserv. 
079 859 11 62, www.fssta.ch 
Vidondée Riddes : jusqu'au 
16.01.10, Show Devant! Caba
ret Fantastique, souper-specta
cle. 10-17.12, dès 19 h 45 ; 
31.12 Spécial Nouvel an ; di 
6,13,20.12 à 17 h, après-midi 
spectacle, www.showdevant.ch 
Concert: 10.12, 20 h 30, Théâ
tre du Martolet St-Maurice, 
« Grand Corps malade ». Ré
serv. 024 485 40 40. loca-
tion@martolet.ch 
Sion : 4.12 à 20 h 30, Petit 
Théâtre, « Pauvres riches », co
médie grinçante, www. petit 
heatre.ch; 9.12, 20 h, Salle de 
la Matze, Alain Morisod. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.teatredesosses.ch
http://www.fssta.ch
http://www.showdevant.ch
mailto:location@martolet.ch
mailto:location@martolet.ch
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A LA R E C H E R C H E DU » G R A A L » D A N S LES E C O L E S DE FIN 
Aux résultats des tests Pisa, les jeunes étudiants finlan
dais de 15 ans se retrouvent régulièrement, en 2000 et en 
2003, en tête du palmarès mondial. Ils manifestent en effet 
les meilleures compétences en lecture et en maths dans 
leur catégorie d'âge. 
Les élèves Finlandais ont reçu le prix d'excellence en ma
tière d'éducation dans cette comparaison internationale 
menée par l'OCDE dans 41 pays développés. 
Intrigués par ce constat, quelques directeurs des Cycles 
d'Orientation du Valais Romand se sont rendus à Helsinki 
pour tenter de percer le secret de ces champions et pour 
s'imprégner de ce qui se passe dans les écoles finlan
daises. 

A Helsinki, nous avons 
d'abord visité une école, 
SAARNILAAKKSON KOULU. 
Quelque 450 élèves fréquen
tent cette école. Une soixan
taine de professeurs les en
toure. Dans les classes, pas 
plus de 20 élèves, un matériel 
de pointe, ordinateurs, ta
bleaux interactifs, beamer ... 
Début des cours à 08h00 fin 
de la journée 15h00, repas de 
midi à la cantine scolaire pour 
tous les élèves sous la sur
veillance des professeurs. 
Les élèves ont entre 13 et 16 
ans c'est-à-dire correspon
dant à des classes de 7 - 8 -
et 9ème années scolaires 
chez nous, 1ère, 2ème et 
3èmeduC0. 

D'emblée nous avons été 
frappés par l'ambiance déten
due et bonne enfant qui règne 
dans les classes et les cou
loirs, les jeunes étaient tran
quilles, occupés à leur projet. 
Les professeurs étant très 
présents dans les couloirs, 

dans la cour de récréation ou 
encore sur l'heure de midi, le 
sentiment est très fort de sé
curité et le tout baignant dans 
une atmosphère de calme et 
de sérénité. 
Dans cette école, les profes
seurs se réunissent tous les 
jeudis de 08h00 à 09h00, une 
heure d'échanges et de mise 
en place des stratégies pour 
la suite. Ce jour-là les élèves 
débutent leurs cours à 09h00. 
Le directeur s'adresse tous 
les lundis matins, au moment 
de la rentrée, aux élèves du
rant 5 minutes par l'intermé
diaire d'un haut-parleur et 
leur donne un message d'ac
cueil et de réflexion. 

Le système éducatif en Fin
lande 
Nous avons également pu 
rencontrer Mme Kristina Kai-
hari-Salminen Conseillère à la 
Direction Nationale de l'Ensei
gnement. 
Si la Finlande connaît un tel 

L'horaire est continu et les élèves et les enseignants mangent à la cantine scolaire. 

Des classes homogènes, du travail en décontraction, sans sélection.. 

succès, c'est grâce à un en
semble d'éléments, mais le 
premier facteur est sans 
conteste l'égalité des 
chances. 
Il n'y pas, en Finlande, 
d'écoles privées, tous les éta
blissements se valent. Il n'y a 
pas comme dans d'autres 
pays d'Europe, notamment en 
France, les beaux quartiers 
avec de bonnes écoles qui gé
nèrent une grande frustration 
chez ceux qui en sont exclus. 
Il y a : 

- 3493 écoles fondamentales 
(écoles obligatoires), soit 
564 000 élèves 

- 439 lycées, soit 113 000 
étudiants 

- 205 écoles professionnelles, 
soit 140 000 étudiants 

Il faut savoir que les langues 
officielles sont le finnois et le 
Suédois. 
Le principe fondamental et 
l'un des objectifs centraux de 
la politique de formation est 
d'offrir à tous les citoyens : 
La possibilité égale d'accès à 
la formation, indépendam
ment de leur âge, de leur do
micile, de leur situation éco
nomique, de leur sexe ou de 
leur langue maternelle. 

L'enseignement est gratuit. La 
scolarité, les services sociaux 

et de santé et les repas sco
laires sont gratuits à tous les 
niveaux. Le matériel et les 
fournitures scolaires sont gra
tuits à l'enseignement fonda
mental. 

Le Système d'Education en 
Finlande est national. 
Le Parlement de Finlande, le 
Ministère de l'Education, la 
Direction Nationale de l'Edu
cation donnent l'impulsion, 
fixent les objectifs, les pro
grammes et délèguent aux 
Provinces, aux Municipalités 
ou Fédérations de municipali
tés, l'organisation, la mise en 
place des écoles, la nomina
tion des professeurs, avec 
comme exigence commune, 
appliquer le programme natio
nal prévu par l'Autorité Natio
nale. 

En Finlande, il n'y a pas 
d'écoles enfantines. De 3 à 6 
ans, les enfants fréquentent 
des jardins d'enfants. Ils sont 
facultatifs mais la fréquenta
tion s'élève à plus de 95%. 
Dans ceux-ci, il n'y a pas 
d'activités scolaires, comme 
on l'entend chez nous. On vise 
à renforcer les aptitudes d'ap
prentissage chez les enfants 
dans le cadre de l'éducation 
de la petite enfance. Ce n'est 
pas considéré comme une 
vraie école. Les activités por
tent avant tout sur des jeux, 
des projets de vie quoti-
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La Finlande, c'est les grands espaces, mais aussi l'eau et la ville. 

DE. 

dienne, des activi tés phy
siques, la résolution des pro
blèmes courant de la vie, des 
expériences concrètes et sur
tout elles visent à favor iser 
une croissance et un dévelop
pement complet de l'enfant. 

Enseignement fondamental 
Ce qui f rappe le plus dans 
l 'enseignement en Finlande, 
c'est que l 'éducat ion, la for
mation des jeunes semblent 
un réel objectif national porté 
par chacun. Une attention par
t iculière est attachée à la 
réussite des object i fs pour 
chaque enfant, si ce lu i -c i a 
des di f f icul tés, on fai t appel 
très vite à des aides indiv i 
duelles, appuis intégrés, auxi
liaires scolaires ou spécia
listes. L'enseignement est très 
différencié, il y a beaucoup 
d'évaluation et d 'autoévalua-
tion mais pas de notes avant 
la 5ème pr imaire. Dans l 'en
seignement fondamenta l , il 
n'y a pas de sélect ion, les 
classes sont hétérogènes, il y 
a une scolar i té unique de 7 
ans à 16 ans. 

Dans ces classes, il n'y ni ins
pection, ni classement. 

Comment cela fonctionne ? 
En Finlande, les écoles jou is
sent d'une très large autono
mie : profi ls des établ is
sements, répart i t ions des 
heures, taille des classes, pro
jets.. . 

La direction de l'enseignement 
municipale et les directeurs 
des écoles choisissent les pro
fesseurs. 
Les enseignants sont très bien 
formés : un master universi
taire est exigé pour tous les ni
veaux. Ils intègrent tous un 
cursus minimum de 5 ans et 
une formation continue qui se 
poursuit tout au long de leur vie 
professionnelle. 

Si les programmes sont donnés 
et exigés au niveau National, 
les enseignants peuvent choisir 
librement leurs méthodes, leur 
matériel d'enseignement et les 
manuels. 

Dans les écoles, les profes
seurs forment des équipes pé
dagogiques et sont responsa
bles du développement de 
rétablissement. 
L'évaluation et ['autoévaluation 
font partie du travail quotidien. 

Principe d'évaluation 
L'évaluation de la formation 
doit être faite en commun par 
l 'administration nationale et 
par l'établissement concerné. 
L'évaluation porte sur la com
pétence intellectuelle, sur l'ap
titude au travail. Cela se fait in
dividuellement pour chaque 
élève. Le feedback envers 
l'élève doit toujours être positif 
et doit soutenir le développe
ment chez l'élève de la 
connaissance de soi et de la 
motivation. Slogan : Esprit de la 
confiance et soutien. 

Que retirer de cette visite et 
de ces renseignements ? 
Avons-nous découvert le Gra-
al, à la suite de notre visite ? 
Certes non, mais des pistes 
oui. Nous dirons que : 
Les jeunes f inlandais de 
l'école fondamentale (obliga
toire) ne sont pas stressés par 
le temps. Ils commencent 
l 'école à 7 ans, en ayant au 
préalable part ic ipé à beau
coup d'act iv i tés sensor i -mo-
tr ices et en ayant une réelle 
cur iosi té et une mot ivat ion 
pour apprendre. Ils débutent 
le secondaire 1 à l'âge de 13 
ans, c 'est -à-d i re une année 
plus tard que chez nous. Cette 
si tuat ion donne aux jeunes 
plus de temps pour s 'appro
prier la matière. Cet âge cor
respond au développement 
mental de l 'enfant et permet 
ainsi à celu i -c i d 'aborder les 
thèmes de l 'enseignement au 
bon moment, au moment où il 
est capable d 'apprendre ces 
notions. Le sentiment que l'on 
retire de cette visite c'est que 
le f ru i t est cuei l l i à matur i té. 
On respecte mieux les paliers 
d'acquisit ion. 

La formation des maîtres est 
essentiel le en Finlande. Les 
responsables de l 'Education 
Nationale ont, depuis, quel 
ques années, exigé de la part 
de tous les candidats à l 'en
seignement d 'at te indre un 
master. De plus, dans le cur

sus de fo rmat ion , ils sont 
tenus de part ic iper à des sé
minaires et des col loques 
donnant la l igne, le f i l rouge 
de tout l 'enseignement f inlan
dais. Il y a donc pour tous les 
enseignants une doctr ine 
commune sur l 'ensemble du 
territoire. 

L'horaire continu est généra
lisé dans toutes les écoles f in
landaises. Cette volonté est 
l 'émanat ion d'un consensus 
et d'une volonté polit ique gé
néralisée. 
La volonté de donner à 
l 'Education toutes les res
sources nécessaires, pour que 
chacun réussisse, n'est pas 
un vain mot. 
Les Finlandais sont f iers de 
leur école et font en sorte que 
chaque jeune ait sa place 
dans l 'école et dans la so
ciété. 

JACQUES VUIGNIER 

Encore un mot sur notre 
voyage. Un grand merci à 
l 'Ambassadeur de Suisse et 
à l 'attaché d'ambassade 
pour la réception qu' i ls ont 
organisée en notre honneur 
à L'Ambassade de Suisse à 
Helsinki. Ce fut une soirée 
amicale et conviviale en pré
sence de Suisses de Fin
lande et de Français de 
l'Ecole française à Helsinki. 

Des directeurs à la recherche du « Graal » de l'éducation en Finlande. 
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P O L I T I Q U E C A N T O N A L E 

S U C C E S PLR L O R S D ' E L E C T I O N S C A N T O N A L E S 

Après Neuchâtel et Genève, le PLR gagne à nouveau un 
siège supplémentaire dans un Conseil d'Etat lors d'une 
élection partielle à Obwald. Le PLR est aussi victorieux à 
Schaffhouse où il défend son 2e siège au Gouvernement. 
Avec désormais 47 sièges, le PLR renforce sa place de 1er 
parti dans les cantons. Le PLR se réjouit par ailleurs du 
rejet de l'initiative sur l'exportation de matériel militaire et 
de l'acceptation du financement spécial du trafic aérien. 

Après Neuchâtel et Genève ces 
derniers mois, le PLR a gagné 
un nouveau siège dans un 
Conseil d'Etat ce week-end: 

Paul Fédérer CE, 

à Obwald, le l ibéral-radical 
Paul Fédérer a été élu au Gou
vernement. Cette victoire per
met au PLR d'obtenir un se
cond siège sur cinq au 
Gouvernement de ce demi-
canton. Le PLR a aussi mar
qué une belle victoire à 
Schaffhouse avec l'élection de 
Christian Amsler au Conseil 
d'Etat, le PLR y maintient donc 
ses deux sièges. Le PLR oc
cupe désormais 47 sièges 
dans des Conseils d'Etat. Il est 
de loin le parti à qui la popula
t ion fait le plus souvent 
confiance pour occuper des 
fonctions dans des gouverne

ments, devant le PDC (35 
sièges), le PS (31), l'UDC (17) 
et les Verts (9). 

Le PLR se réjouit par ail leurs 
du rejet très clair de l'initiative 
qui visait à interdire d'expor
ter du matériel militaire. Cette 
sage décision permet de ren
forcer 10 000 emplois en 
Suisse et de consolider notre 
armée qui a besoin de notre 
industrie d'armement. Un oui 
à l ' init iat ive aurait touché de 
plein fouet de nombreuses 
PME qui produisent également 
des biens civi ls. Ce résultat 
clair devrait mettre fin à cette 
discussion. Le PLR espère que 
les milieux anti-militaristes ne 
reviendront pas avec une 3e 
init iative sur le même sujet 
dans quelques années. Enfin 
le PLR se réjouit de la nette 
victoire du PLR neuchâtelois 
qui avait été à la source du ré
férendum contre un projet de 

R E F U S DE LA LOI SUR LE T O U R I S M E 
Par son refus de la loi sur le 
tourisme proposée ce d i 
manche, le peuple valaisan a 
confirmé sa volonté de ne pas 
souscrire au seul système de 
f inancement susceptible de-
vrall ier les diverses opinions 
pour soutenir cette branche 
économique forte de notre 
canton. Le parti libéral-radical 
valaisan prend acte de la 
clarté de ce rejet. 

Dans cette optique, il est fon
damental de ne pas faire 

preuve de trop d'état d'âme et 
de prendre immédiatement les 
mesures qui s'imposent. Nous 
sommes d'avis que l'Etat doit 
garantir la promotion du Valais 
en tant que marque et doit as
sumer, dans son budget ordi
naire, les 10 mill ions qui 
étaient prévus pour la promo
tion de notre canton, dans le 
cadre d'une association pour 
la promotion du Valais. 

En revanche, nous sommes 
convaincus, vu les circons

tances de ce résultat, que 
seule une vision libérale du 
tourisme convaincra les Valai-
sannes et Valaisans. Il faut 
donc laisser plus de liberté 
aux professionnels du tou 
risme, les laisser s'organiser 
entre eux afin de définir la ré
gion dans laquelle ils veulent 
s'insérer si nécessaire, de les 
laisser opter pour les struc
tures régionales qu' i ls dési
rent et de faire la promotion 
de leur région, de leurs pro-

Christian Amsler; CE, Schaffhouse 

loi sur l 'énergie étatiste, au
jourd'hui rejeté à 65%. Le PLR 
s'engage pour le développe
ment durable, mais en se ba
sant sur les incitations et sur 
la responsabilité personnelle, 
pas sur de lourdes obligations 
administrat ives et une main
mise de l'Etat. Le peuple sou
tient cette ligne politique. 

PLRCH 

duits locaux en toute liberté, 
sans mainmise de l'Etat. Le 
rôle de celui-ci doit se borner 
à fournir un cadre juridique 
large et souple. 

Le PLR restera particulière
ment attentif aux propositions 
faites pour qu'el les soient 
équitables et ne grèvent pas 
la capacité concurrentielle de 
l'économie de notre canton. 

GEORGES TAVERNIER 

Parti Radical de Martigny 
Mercredi 09 décembre 2009, à 20h00 à la Salle communale 
Assemblée générale extraordinaire 

Monsieur Pascal Couchepin, ancien Conseiller fédéral et Prési
dent de la Confédération nous fera l'honneur de sa présence. 

Ordre du jour : 
Accueil et souhaits de bienvenue 
Renouvellement du comité directeur 
Renouvellement de la présidence 
Intervention de Monsieur Pascal Couchepin 
Divers 

LeCenrin,laneige,.. )ons points pour un tourisme dynamique. 
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LE P A R D O N D I F F I C I L E 

Il n'est pas aisé de demander 
pardon. Dans son couple, avec 
ses amis, mais aussi à l'échelle 
des peuples et des nations, 
présenter des excuses et de
mander le pardon de l'autre est 
un chemin escarpé, aux or
nières nombreuses. 
Au cœur d'une expérience hu
maine complexe et plurielle, la 
reconnaissance de la faute 
commise représente certaine
ment la principale difficulté. En 

M I N A R E T S 

Les Jeunes Libéraux Radicaux 
Valaisans déplorent le résultat 
surprise des votations du di
manche 29 novembre 2009. 

Les JLRVs ont pris note de la 
décision du peuple suisse d'in
terdire la construction de mina
rets, à l'avenir. Nous avions 
pris une position totalement 
différente à l'égard de cet objet 
de votations et respectons, 
comme nous l'avons toujours 
fait, une décision prise de ma
nière tout à fait démocratique. 
Cependant, cela ne nous em
pêche heureusement pas d'ex
primer notre déception à l'issue 
de ce vote. Nous n'arrivons pas 

acceptant l'erreur dont on porte 
une part de responsabilité, on 
se met à nu. Laissant de côté 
les fioritures dont on a cherché 
à emballer le passé, on va à 
l'essentiel : il y a eu faute com
mise et je le reconnais. 

« ... celui qui accorde 
son absolution opère 
un changement de 
perspective radical. » 

Faire ce pas, c'est se mettre 
sur un plan d'égalité avec la 
personne à qui l'on demande 
pardon. D'égal à égal, l'autre 
est vu et considéré dans sa 
blessure. Bien souvent, cette 
exigence de reconnaissance de 
la blessure passée forme le 
coeur des revendications des 
victimes. Les minorités oppri
mées, mais également cet ami 

à comprendre que l'on ait pu 
faire croire à la population qu'il 
y avait de réels problèmes avec 
l'islam en Suisse, alors qu'il 
n'en était rien. Maintenant, 
nous espérons que l'UDC et 
l'UDF répondront de leurs actes 
en assumant ce qu'il risque de 
se passer, c'est-à-dire d'être 
montrés du doigt par l'entier de 
la communauté des nations 
musulmanes qui représente 
une part conséquente de la po
pulation mondiale. Pour infor
mation, 7% de notre économie 
dépend de nos exportations 
vers le monde arabo-musul-
man, sans compter leur apport 
dans notre secteur touristique. 

Nous sommes le seul pays à 
avoir légiféré à rencontre 
d'une religion à part entière et, 
pour ceux qui critiquaient le fait 
de mélanger la loi et la religion, 
c'est exactement ce que nous 
avons fait ce dimanche 29 no
vembre 2009. 

DAMIEN PETRUCCI 

PRÉSIDENT DES JEUNES 

LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISAN 

vis-à-vis duquel on a mal jaugé 
les conséquences de nos actes, 
veulent plus que tout être re
connus comme blessés par des 
actions dont quelqu'un doit 
porter la responsabilité. Cette 
reconnaissance de la victime 
comme victime n'épuise toute
fois pas la palette des de
mandes légitimes. Des contre
parties matérielles sont bien 
souvent indispensables, offrant 
du même coup compensation 
pour les maux passés et cor
rection d'injustices devenues 
parfois structures de société. 
Si les excuses et la demande 
de pardon sont difficiles, l'acte 
de pardonner l'est certaine
ment tout autant. Car celui qui 
accorde son absolution opère 
un changement de perspective 
radical. Il détourne son regard 
d'un passé qui, il y a peu, le re

tenait prisonnier. Dans son es
sence, son geste traduit une 
confiance en un retour des 
jours meilleurs. Fortement mar
quée par l'Allemagne nazie et 
l'expérience de la Shoa, la phi
losophe Hannah Arendt pensait 
que cette faculté de pardonner 
représentait l'un des pouvoirs 
fondamentaux de l'être hu
main. Selon elle, pardonner, 
c'est la faculté de fuir les 
rouages implacables d'une lo
gique de cause et d'effet, dans 
laquelle la vengeance succède 
nécessairement à la faute. Le 
pardon est ainsi un acte libéra
teur, car il consacre l'infinie li
berté de l'homme et lui offre 
une porte dérobée, à travers la
quelle l'avenir peut s'écrire à 
nouveau. 

JOHAN ROCHEL. WWW.CHRONIQUES.CH 

MINARETS : ET MAINTENANT 

Que va-t-il se passer après la votation sur les minarets ? Trois 
scénarii peuvent être envisagés. 
Le statu quo 
Simple mouvement de peur, de crainte, amalgame de plusieurs 
causes. Après les communiqués des organisations internatio
nales, rien ne changera. 
La boite de Pandore 
Le politiquement correct, le culte de la tolérance des élites occi
dentales sont battus en brèche et partout les peuples manifes
tent leur peur née le 11 septembre 2001. Tous les mouvements 
d'extrême droite d'Europe ont salué la décision helvétique. 
Une nouvelle peur 
Le 1er janvier 2008 la Suisse était un pays prospère, calme et 
respecté. Il avait même mis à la retraite son trublion Blocher. Le 
1er janvier 2010 la Suisse est seule avec contre elle, le G 20, 
l'OCDE, l'Union européenne et désormais 53 pays musulmans. 
Ainsi la moitié des pays de la planète sont à nos basques repré
sentant 70% de l'économie mondiale. Exit le secret bancaire, les 
accord bilatéraux, la Suisse havre de paix, etc. Le dictateur l i
byen disait vouloir détruire la Suisse, il a désormais des alliés 
objectifs en Suisse, Blocher, Freysinger. L'UDC fait le travail pour 
lui. A quand un observatoire pour mesurer les effets écono
miques de nos décisions. 
Conclusion 
L'UDC se réfugie pour se justifier derrière les décisions du peu
ple. Certes il faut respecter la vox populi mais le peuple n'a pas 
toujours raison. Ainsi, Blocher d'origine allemande doit savoir 
que le peuple allemand a élu en 1933 un chancelier. Freysinger, 
lui, d'origine autrichienne sait aussi que l'Anschluss a été ratifié 
par le peuple. Ces peuples avaient-ils raison ? 

RY 

http://WWW.CHRONIQUES.CH
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PLR MONTHEY / ST-MAURICE 
Salvan, un 25 novembre au 
café de l'Union, 
Vous l 'aurez compr is , l 'ajout 
du «L» dans l 'abréviat ion de 
l 'Associat ion des dist r ic ts du 
bas prouve encore une fois la 
réussite de la fusion des l ibé
raux et radicaux valaisans 
puisque cette dernière devient 
dès ce soir l 'Association Libé
rale Radicale des Distr icts de 
Monthey et St-Maurice. 
Accuei l l ie par M. Claudy Jac
quier, v ice-prés ident de Sal
van et co-animée par Mes
sieurs André Vernay et Eric 

Borgeaud, cette assemblée or
dinaire a permis de prendre la 
mesure du travai l considéra
ble fourni ces derniers mois 
par les élus l ibéraux-radicaux 
au Grand-Conseil. Mme Marie-
Claude Ecoeur, Cheffe de ré
gion, a rappelé avec bonheur 
quelques-unes des nom
breuses interventions des par
lementaires dans des do
maines aussi divers que la 
sécurité, la just ice, les écoles, 
les caisses de pension ou en
core la mobil ité. 
«Nous avons trois ans pour 

Comité de l'ALRDMSM - de gauche à droite: 
Eric Borgeaud, Brigitte Diserens, Cédric Niggely, Johann Coûtai, André Vemay 

LE FDPO CHANGE DE TÊTE 

Réuni en assemblée générale, le 4 novembre dernier, le 
FDPO est revenu sur les élections de au Grand Conseil de 
mars 2009 où il a perdu ses deux sièges. Après une ana
lyse de la situation et renouvellement de son comité, il est 
prêt à repartir à la conquête d'un nouvel électorat. 

Le résultat du FDPO lors des 
élections au Grand-Conseil a 
été très décevant et la remise 
en question qui s'en est suivie 
a conclu principalement à deux 
causes: Premièrement, le peu 
de candidats de la liste par 
rapport aux autres part is, et 
donc une moins bonne couver

ture des dif férentes com
munes, notamment à Naters 
où aucun candidat se présen
tait et où le résultat a été ca
tastrophique. Deuxièmement 
le système électoral valaisan 
qui ne favorise pas les petits 
partis et qui a fai t perdre au 
FDPO le siège dans le distr ict 

i 1 

i i 11 

Jean-René Germanier et Léonard Bender avec le nouveau président du FDPO Werner Salzmann 
et les anciens membres du comité Ambros Bumann et Mathias Eggel lors de la campagne 2007. 

créer le futur du Valais et dé
montrer la crédibi l i té de la 
ligne du Parti l ibéral - radical 
valaisan». 
C'est par ces mots que M. 
Claude Roch, Chef du Gouver
nement, a fait passer son 
message d'opt imisme. Son in
tervent ion défendai t les t ro is 
grands axes qu'i l désire porter 
avec le Conseil d'Etat, soit une 
réf lexion approfondie sur les 
inst i tu t ions, la créat ion d'un 
Etat moderne à disposit ion 
des citoyens ainsi qu'un effort 
au niveau du bi l inguisme par 
un budget supplémenta i re 
pour la format ion des ensei 
gnants. 

Saluant au passage la b r i l 
lante élect ion de Jean-René 
Germanier au poste de pre
mier vice-président du Conseil 
Nat ional , il a tenu a rappeler 
son souhait de défendre l 'en
semble des régions de notre 
canton durant son mandat. 
Le président du PLR, M. 
Georges Tavernier, a réaffirmé 

de Viège, uniquement parce 
que les 8% (Quorum) n'étaient 
pas atteints. 

La conclusion est donc claire : 
le soutien aux modifications du 
système électoral demandé 
par les partis minori taires 
(sauf le PLR) et surtout une 
liste aux prochaines élections 
cantonales largement diversi
fiée, tant au niveau du nombre 
de candidats que de la couver
ture des régions. 

Lors de son assemblée géné
rale du 4 novembre, qui fêtait 
également les 30 ans d'exis
tence du part i , le FDPO s'est 
donné les moyens de ses am
bit ions. L'ancien comité sous 
la direct ion de Ambros Bu
mann a laissé sa place, avec 
des remerciements touchants 
et humor ist iques, à un nou
veau comité avec Werner Salz
mann à sa tête. Cet enseignant 

sa volonté de voir le PLR pren
dre la première place dans le 
Valais romand aux prochaines 
élect ions. Encouragé par les 
résultas des dernières élec
t ions, il est convaincu que la 
«marque PLR», portée par des 
sect ions unies saura prendre 
cette place de leader. 
«Le PDC n'a pas le monopole 
de la fami l le , l'UDC n'a pas 
celui du nat ional isme, le PS 
n'a pas celui de la solidarité et 
les Verts n'ont pas le mono
pole de l 'écologie. Soudé et 
réuni , le PLR s'engage dans 
chacun de ces dossiers». 
C'est sur ces mots et après la 
nominat ion de Mme Brigitte 
Diserens au poste de caissière 
et de M. Johann Coutaz 
comme secrétaire que les per
sonnes présentes on pu parta
ger un verre de l 'amitié offert 
par la section de Salvan et les 
élus l ibéraux-radicaux au 
Conseil municipal. 

ALRDMSM 

de Naters sera assisté dans sa 
tâche par huit autres membres 
de manière à ce que tous les 
distr icts soit représentés. Ce 
comité sera épaulé par un co
mité élargi, qui compte en son 
sein notamment les actuels 
élus communaux ainsi que 
certaines autres personnalités. 

Forte du soutien de ses mem
bres qui ont massivement ré
pondu présent lors de cette 
assemblée et avec l'énergie et 
la motivat ion du nouveau co
mité, le FDPO a donc véritable
ment relancé cette force poli
t ique du Haut-Valais. 
Convaincu que le Haut-Valais a 
besoin d'un vrai parti libéral 
qui défend les intérêts des 
PME et des fami l les et qui se 
bat pour baisser les impôts et 
taxes en tout genre, le FDPO 
est prêt à relever le défi! 

PM/TL 
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Ils ont soutenu le CONFEDERE 
lors de la 50ème foidtflu Valais 
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 
c'est qu'il s'agit de la Pre
mière Dame de France, mais 
oui, c'est celle à Nicolas qui a 
dit ça ! vous vous rendez 
compte ! et alors ? les bleus 
jouaient contre les verts Irlan
dais et pas contre les trico
lores de la péninsule à Caria ; 
et puis si on ne peut plus dire 
ce qu'on pense alors où est la 
liberté de parole ? la mésa
venture prend toutefois une 
tournure loufoque car, sitôt 
après l'incident footbalistique, 
le Président Nicolas le Grand 
déclarait, magnanime, ne pas 
avoir l'intention de se mêler 
des affaires de l'équipe de 
France, « laissez-moi à ma 
place ». « Pas vu, pas pris », 
un slogan promis à un bel 
avenir : comme argument de 
banquiers suisses à l'égard de 
fortunés Gaulois amis de la 
discrète Helvétie ! ou encore 
comme explication à de naïfs 
repentants « pas sur la liste 
donc pas vu pas pris » ! 

LE HIBOU 

DECES 

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

COCORICOLADE 

L'autre jour, sur une antenne 
hexagonale, une dame venue 
pousser la chansonnette s'est 
fendue d'un énième commen
taire sur la main fautive de 
Thierry Henry, action bien évi
demment tout à fait involon
taire ; la belle déclare laco
nique et sans barguigner : « il 
y a des règles mais pas vu, 
pas pris » ; on savait nos voi
sins gaulois portés sur la gau
driole mais là on découvre 
qu'ils sont quand même un 
chouia portés sur la triche ; ce 
qui est désopilant à constater 

Anne Cieoi 
65 ans, Signèse 
Aline Kalbermatten 
83 ans, Martigny 
Philippe Salzmann 
80 ans, Sion 
René Arbellay 
92 ans, Grône 
Marie Cerchierini 
89 ans, Vernayaz 
Marie-Thérèse Empereur 
84 ans, Martigny-Croix 
Alice Morsh-Deruy 
73 ans, Monthey 
Juliette Giroud 
93 ans, Martigny 
Alice Mayor-Clivaz 
82 ans, Randogne 
Clovis Veuthey 
82 ans, Dorénaz 
Oswalcl Schmidt-Schmidt 
89 ans, Susten 
Rosine Vouillamoz 
81 ans, Riddes 
Ernest Vouillamoz 
77 ans, Riddes 
Benoît Bonvin 
20 ans, Sion 
Francesco Scotton 
73 ans, Monthey 
René Santschi 
58 ans, Champéry 
Olga Bovay 
92 ans, Monthey 

f A 1 A I C _ R É C I I 

Fernande Ruppen 
83 ans, Massongex 
Ursula Haas 
70 ans, Sion 
François Balet 
84 ans, Bramois 
Frida Sauthier 
90 ans, Chamoson 
Florian Genolet 
82 ans, Vex 
Simone Cock-Pérard 
84 ans, Basse-Nendaz 
Gaby Fournier 
64 ans, Erde 
Huguette Sierro 
76 ans, Aproz 
Cécile Dubuis-Varone 
81 ans, Savièse 
Lydia Rudaz 
90 ans, Sierre 
Gerbert Zufferey 
86 ans, Chalais 
Chne Paul Werlen 
86 ans, Sion 
Henri Quinodoz 
76 ans, Monthey 
Oscar Darbellay 
88 ans, Orsières 

f iM n e M A R T i r . f J V 

Le Châble -
Thé dansant 
Le prochain thé 
dansant aura 
lieu le 15 dé
cembre en la 
salle de la 
Concordia dès 

14h00. Animation Cédric Alter. 
Venez nombreux ! 
Martigny - Thé dansant 
Le prochain thé dansant aura 
lieu le 11 janvier en la salle 
communale de Martigny dès 
14h00. Venez nombreux ! 
Montagnier - Cours seniors 
Initiation équilibre 
Apprenez à conserver votre 
mobilité et votre équilibre le 
plus longtemps possible ! Ren
dez-vous les mercredis 13 et 
20 janvier 2010 de 14h30 à 
16h30. Inscription obligatoire. 
CHF 70.- les deux cours. Infos 
& contact : Pro Senectute Va
lais, 027 322 07 41. 

Martigny - Informatique 
seniors 
Le cours « Premier contact 
avec l'ordinateur » aura lieu les 
mardis 12, 19 et 26 janviers 
2010 de 9h30 à 11 hOO Inscrip
tion obligatoire. CHF 85.- les 3 
cours. Infos & contact : Pro Se
nectute Valais, 027 322 07 41. 
Martigny - Informatique se
niors 

Le cours « Traitement de texte : 
écrire à l'ordinateur ne vous 
fera plus peur ! » aura lieu les 
lundis du 18 janvier au 22 fé
vrier 2010 de 9h30 à 11 hOO 
Inscription obligatoire. CHF 
165.- les 6 cours. Infos & 
contact : Pro Senectute Valais, 
027 322 07 41. 
Le Châble - Thé dansant 
Le prochain thé dansant aura 
lieu le 19 janvier en la salle de 
la Concordia dès 14h00. Ani
mation Cédric Alter. Venez 
nombreux ! 

Martigny - Thé dansant 
Le prochain thé dansant aura 
lieu le 25 janvier en la salle 
communale de Martigny dès 
14h00. Venez nombreux ! 
Salvan - Cours seniors 
Atelier Mémoire 
Pour se prémunir contre les 
blancs, rien de tel que l'entraî
nement ! Ce cours, soutenu 
par la commune et le club des 
aînés de Salvan vous permet
tra de comprendre le fonction
nement général de la mé

moire. Par de nombreux exer
cices, vous découvrirez les 
méthodes et stratégies qui fa
cilitent son entretien ! Rendez-
vous les mercredis du 20 jan
vier au 17 mars 2010 ; 
Première leçon 14h30-15h30, 
puis 14h30-16h30. Prix : CHF 
100.- pour les habitants de 
Salvan et CHF 190.- pour les 
personnes résidant hors de la 
commune de Salvan. Infos & 
contact : Pro Senectute Valais, 
027 322 07 41. 

SAINT-MAURICE - Vivre après le suicide d'un proche. Parspas, 
l'association valaisanne pour la prévention du suicide, réunit 
un groupe de parole le mercredi 09 décembre à 19 heures à 
Saint-Maurice. Cette rencontre s'adresse à toute personne 
touchée par le suicide d'un proche. Sous la conduite d'une 
animatrice professionnelle, elle offre un espace d'échange et 
d'écoute entre pairs partageant une souffrance et des difficul
tés communes. Participation libre. Renseignements au 027 
322 21 81. Association valaisanne pour la prévention du sui
cide - CP 2287 - 1950 Sion 2 Secrétariat : 027 322 21 81 -
Ecoute et soutien : 027 321 21 21 
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FEUILLETON - EP ISODE 3 0 - ERRANCE 
La voiture s'immobilise à 
l'orée de la forêt. Elle est par
quée dans un équilibre pré
caire en bordure d'une route 
en terre. Patrick sort lente
ment. Il referme la porte avec 
brutalité. Le sol boueux ne le 
dérange pas plus que la pluie 
fine qui tombe sans disconti
nuer. Il verrouille sa voiture 
avec la commande à distance, 
sans même se retourner. Il ne 
voit pas le jeu de lumières pro
voqué par les phares de sa 
voiture. Il remonte le col de 
son manteau, enfonce profon
dément les mains dans ses 
poches et disparaît lentement 
dans la forêt. 

Patrick n'ira pas travailler ce 
matin. Sa nuit chez sa maî
tresse Meryl a été passionnée, 
mais en sortant de chez elle, il 
a été saisi par un doute. Son 
cerveau est maintenant saturé. 
Il a besoin d'air. Il aime ce coin 
de forêt. Il vient y marcher 
lorsqu'il doit prendre des déci
sions importantes ou rassem
bler ses idées. Le chemin val
lonné sillonne entre les pins. 
La pluie y pénètre finement 
malgré le couvert des arbres. 
Elle nettoie le visage de Pa
trick et se mêle aux larmes. 

Patrick doit décider ce qu'il va 
faire de sa vie. Son temps 
d'errance doit prendre fin. Il le 
sait. Il risque de sombrer dans 
des comportements suici
daires. D'ailleurs il avance 
lentement dans la forêt, il ne 
veut pas s'approcher trop vite 
de la passerelle qui enjambe 
la petite rivière. Des fois que 
l'envie de sauter lui viendrait à 
l'esprit... 

Certes, il vit seul avec ses 
deux enfants depuis quelques 
années et il s'en sort plutôt 
bien. La liberté que lui offre 
cette situation a des aspects 
doux et agréables, mais elle 
ne masque pas un grand vide. 
La vie à deux, la stabilité a 
aussi ses agréments. Meryl, 
c'est la fougue, la jeunesse, 
l'aventure, mais Patrick sait 
très bien que ce n'est qu'un 
épisode, une parenthèse, 
comme un moment de va
cances. Par contre, son enga
gement avec Véronique est 
autre chose, c'est du durable. 
Leurs enfants s'entendent à 
merveille, ils ont envie de voir 
leur parents heureux. Ne reste 
qu'aux adultes à faire le pas. 
Véronique l'a déjà fait. La 
pression qu'elle met sur Pa-

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

trick démontre sa détermina
tion. Elle aime Patrick, elle 
veut reconstruire un couple, 
une famille avec lui. Patrick a 
bien conscience de la profon
deur de cet engagement. Il a 
peur. Les larmes qui lui cou
lent sur ses joues sont des 
larmes d'angoisse. 

Tournant ses pensées dans sa 
tête Patrick marche lente
ment. Il ne sent pas la pluie. Il 
ne sent pas le froid. Il avance. 
Petit à Petit son regard se re
dresse. Ses yeux ne fixent 
plus le chemin boueux. Ils 
s'élèvent vers les arbres, vers 
le ciel, vers la vie. Ses idées 

s'éclaircissent. Oui, aimer 
c'est prendre des risques. Il ne 
sait plus très bien ce que ça 
veut dire aimer. Il a peur des 
sentiments. Il a peur de souf
frir. Il a peur de faire souffrir. 
Mais il veut vivre. 

Son pas s'accélère, il a hâte 
de rejoindre sa voiture. Main
tenant l'humidité, le froid l'as
saillent. Sa décision est prise, 
il ne doit plus errer. La peur 
n'est pas bonne conseillère. Il 
doit la surmonter... 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
A 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES LIGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 
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'A'we-sudokufr SOLUTION NUMÉRO 42 

Horizontal 

A. exclusions B. plaira - poly-
éthylène C. pronom - ville 
corridor D. projetée - couper 
E. éructe - travaux publics F. 
état-major - société suisse 
allemande G. fin de verbe -
formation d'extrême droite H. 
serineraient I. planterai des 
sapins J. négation - registre 
officiel K. effrayante. 

Vertical 

1. clairement 2. lessive - pré
nom féminin 3. poisson -
vieille ville 4. unificateur 5. 
avant - sur un diplôme 6. per
sonnage de Corneille -

phrase de jazz 7. d'aller - 365 
jours 8. glorifiera 9. ferme
ture - empereur fou 10. sur
veille - sodium 11. sépara
trice. 
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• ^ RANGER C'EST TROUVER 

Armoires composables avec ou sans portes - décors à choix - disponible en 3 hauteurs 200-225-242 cm et 2 profondeurs 46 ou 64 cm 

MATELAS 
DEHOUSSABLE 
Qualité suisse - Mousse de confort HR 
Canaux d'aération - Surface profilée 

Renfort en zone bassin 

80-90x200 Fr. 630 . -
au lieu de Fr. 935.-

160x200 Fr. 1250.-
au lieu de Fr. 1790.-

Autres dimensions sur demande 

• l , e U A«!L 9 , S 

TOUTES 

EXPO + 
STOCK 




