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Contrôle qualité

*Garantie du prix le plus bas:
Si vous voyez pendant les six semaines qui suivent votre achat

chez Fielmann le même produit moins cher ailleurs, Fielmann

vous le reprend et vous le rembourse. Lunettes: Fielmann.

Fielmann vous accorde la garantie du prix le plus bas. Si vous
trouvez, dans les six semaines suivant votre achat, le même produit
moins cher ailleurs, Fielmann reprend la marchandise que vous lui
avez achetée et vous en rembourse le prix.*

Lunettes complètes modernes
avec des verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 475050

Lunettes de soleil à votre vue
montures métalliques ou en matières synthétiques,
verres à simple foyer, 3 ans de garantie. Fr. 575050

Des lunettes exceptionnelles
ne doivent pas être chères.
Lunettes: 1234.

Lunettes: Fielmann. Mode internationale des lunettes aux prix garantis les plus bas dans un choix immense. 28 succursales en Suisse. Également près de chez vous: Bienne, rue de Nidau 14, téléphone: 032/323 03 80,
Fribourg, rue de Romont 14, téléphone: 026/34176 80, Genève, rue de la Croix-d´Or 9 (arrêt TPG Molard), téléphone: 022/544 20 20 et Lausanne, rue du Pont 22, téléphone: 021/310 84 00. www.fielmann.com
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«Si le PDC me propose d’aller
aux Etats, je prendrai le risque»
CAMPAGNE Claude Béglé se lance
après des mois à s’être fait
désirer comme le messie. A
Berne, le nouveau PDC voudrait
jouer les Sages. Il est prêt
à briguer les deux chambres.

Stéphanie Germanier
stephanie.germanier@edipresse.ch

Ça a pris du temps. Des mois que tout le
monde cancane sur l’entrée en politi-
que de Claude Béglé et rien. Rien jus-
qu’à ce week-end. Certains ont dit que
c’était parce que l’ancien président de
La Poste était occupé à faire son marché
électoral, d’autres parce qu’il hésitait
encore entre Vaud et Genève. «Si ça a
pris du temps, c'est à cause d’elle»,
dit-il en caressant la joue de sa fille.
Elle, c’est Isabelle, 10 ans, qui accom-
pagne son père ce jour-là et lui dit de-
vant nous sa désolation de le voir en-
core moins souvent, s’il est élu à Berne.

De tous les Comptoir Suisse
Mais Claude Béglé répond qu’il avait
des convictions qu’il ne voulait plus
taire. Des convictions qu’il a confron-
tées aux programmes de plusieurs
partis – le PLR et les Verts libéraux –
avant de trouver une résonance du
côté du PDC. «J’ai découvert en eux
une famille, des gens que j’apprécie
plus que d’ordinaire comme Christo-
phe Darbellay, Doris Leuthard et Urs
Schwaller.» C’est donc chez les dé-
mocrates-chrétiens qu’il a décidé de
poser ses valises. Candidat à la candi-
dature pour le Conseil national et sû-
rement pour les Etats. «Si le PDC de-
vait me proposer une double candida-
ture, j’accepterai de prendre le
risque», confie le Vaudois plein d’ap-
pétit politique. Un Vaudois de Morges
qui jure que son ADN est à Pully, vil-
lage où il a grandi et vit. «Je n’ai jamais
coupé le lien durant les trente années

passées à l’étranger. Jamais loupé un
Comptoir Suisse non plus», répond-il
lorsqu’on lui dit qu’il manque peut-
être d’ancrage pour engranger les
voix. «C’est vrai, je suis sûrement plus
connu à Pékin qu’à Yverdon, mais je
me réjouis d’aller à la rencontre des
gens.» «Oh oui, c’est vrai, c’est vrai, il
adore ça», ajoute Isabelle toute réjouie
de suivre son père au marché de la Pa-
lud. Comme tous les samedis, avant
une razzia dans son magasin d’acces-

soires et bijoux préféré. A l’aise dans
les lits des cinq étoiles, comme sur la
moquette, s’il le faut, Claude Béglé re-
vendique son côté «tout-terrain».
Une facette qu’on n’a jamais réussi à
saisir derrière ses costards-cravate et
sa montre en or, mais une facette plus
si improbable depuis que l’extrater-
restre Béglé se livre comme un terrien
lambda qui passe son samedi en fa-
mille et qui parle de politique presque
humblement. «Je sais que j’entre dans

Claude Béglé entre en politique en tant que débutant, mais envisage déjà de briguer
un siège aux Etats aussi. Tomas Wuethrich

la course sans avoir fait mes armes,
contrairement à d’autres, mais j’ai une
autre expérience à faire valoir.»

Né dans une famille libérale qui hissait
le drapeau suisse dans le jardin, nourri
d’histoire vaudoise, «j’ai hérité de mon
père une bibliothèque de vieux ouvra-
ges» – Claude Béglé n’a pourtant pas
hésitéàpencherducôtéduPDC.Passant
ainsi du géant jaune au nain orange – une
formule en vogue à Berne – de PostFi-
nance à la Raiffeisen, de la droite modé-
rée au centre droit. La politique du juste
milieu, c’est son credo. Et de citer les
points de son programme pour preuves.

La petite voix dans la tête
Claude Béglé promet d’être indépen-
dant d’esprit au milieu de la meute, et
malgré ses conseils d’administration. Il
assure que sa politique ne sera conduite
que par «la petite voix dans la tête qui
vous dit ce qui est bien ou mal». Le C du
PDC se réfère chez lui au mot cons-
cience, plus qu’à celui de chrétien: «Je
suis protestant, ma femme catholique
et je fréquente aussi bien le culte que la
messe.» L’ancien président de La
Poste aimerait pousser les Suisses à da-
vantage entreprendre et sur le long
terme. Enfin, valeur cardinale des dé-
mocrates-chrétiens: l’équilibre entre
responsabilité individuelle et solidarité
– 2/3, 1/3 – tout comme celui entre les
énergies propres et le nucléaire. Diffi-
cile de trouver programme plus PDC,
plein de «mais» qui suivent chaque af-
firmation pour en lisser le potentiel de
conviction. Isabelle s’ennuie. Son papa
fait déjà son politicien alors qu’elle
aimerait le garder pour elle. x

«C’est vrai, je suis
sûrement plus connu
à Pékin qu’à Yverdon»

Jeune lugeur
grièvement blessé
GLARIS Un jeune homme de 25 ans,
de nationalité allemande, s’est
grièvement blessé à la tête, alors
qu’il s’adonnait à la luge. L’accident
s’est déroulé hier après-midi à
Elm, dans le canton de Glaris. Il
a malencontreusement chuté dans
l’aire d’arrivée de la piste. Le lugeur a
été transporté en hélicoptère à
l’hôpital.

13 millions remis
en jeu au Swiss Lotto
LOTERIE À NUMÉROS Personne
n’a touché le gros lot hier soir
avec les six numéros gagnants:
6-13-19-23-30-45, et Joker
692804.

Samedi prochain, la dotation du
tirage pour six bons numéros sans
Plus est estimée à 3 millions de
francs. Et si l’on a le Plus, le jack-
pot pourrait même atteindre
13 millions. De quoi rêver…

Festival haut
en couleur à Sion

CARNAVAL Une abondante pluie de
confettis et un défilé de Guggenmusik
de près de deux heures ont mis en joie,
hier, la ville de Sion. Placé sous le
thème de Rio de Janeiro, certains
masques avaient pourtant davantage
un petit air vénitien. Les milliers de
spectateurs ont fait la fête jusque tard
dans la nuit…

Sion, entre Rio et Venise. Keystone/Dominic Favre


