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Les arènes mondiales où l'homme joue ses Intérêts et ses passions 

GUIDES: L'ALLIANCE DE L'HOMME ET DE LA 
MONTAGNE 

Les 150 ans de la Société des guides et porteurs d'Orsières a coïncidé 

avec la Fête cantonale des guides du Valais. L'occasion pour François 

Perraudin, l'un d'entre eux de rappeler l'histoire de cette corporation à 

nulle autre pareille puisqu'au delà du dévouement il y a parfois le sacri

fice de la vie. La fête fut belle à Orsières elle le fut d'autant plus que le 

métier se spécialise entre guide de haute montagne accompagnateur 

de moyenne montagne. Dans le monde, partout où il y a des mon

tagnes, l'esprit est le même: conquérir, gravir, aller au bout de soi-

même. Autre coïncidence: 2003 c'est les 50 ans de la conquête de 

l'Everest, les 40 de la face nord de l'Eiger. L'homme a conquis les 

montagnes, celles-ci, aujourd'hui, lui permettent de gagner sa vie. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les arènes mondiales 
Le monde a suivi pendant un 

mois les enjeux politiques 

de l'Irak dans l'arène de 

l'ONU. Finalement les USA 

sont sortis du jeu pour jouer 

leur propres partitions. 

Assisterons-nous à une attitude 

semblable dans le cadre de 

POMC - l'Organisation mondiale 

du commerce - arène dans 

laquelle se jouent des enjeux 

commerciaux? 

Les USA veulent imposer le 

bœuf aux hormones, les 

céréales OGM et n'acceptent pas 

les AOC et IPG, labels derrière 

lesquels ils voient un protection

nisme déguisé. Relevons pour la 

petite histoire que les industriels 

de l'agroalimentaire ont tous le 

même réflexe. En Suisse les 

barons du fromage estiment 

avoir le droit de fabriquer de la 

raclette valaisanne à Saint-Gall 

BLOCHER UN BRIN FAUX-CUL! 

Dans une grande interview dans le Matin Dimanche, Christoph 

Blocher propose qu'au lieu de s'occuper de l'AVS, dans 15 ou 20 

ans, Pascal Couchepin s'occupe des problèmes de l'heure. 

Or la plupart des problèmes de l'heure, le tribun zurichois en est 

la cause. 

Le non à l'EEE a précipité Swissair au dépôt de bilan, l'UE veut 

revoir notre système de secret bancaire, la politique des étran

gers empoisonne nos relation internationales, favorise le travail 

au noir par ses amis politiques et ne donne aucune cotisation à 

l'AVS! 

Bref la politique blochérienne amène la Suisse vers son déclin 

aussi sûrement que le Conseil fédéral tente de l'empêcher. 

et les distillateurs de l'Abricotine 

en Thurgovie. Revenons à l'en

jeu mondial. Demére les enjeux 

commerciaux proprement dits, il 

y a un enjeu culturel. La diversité 

des plantes, celle des aliments, 

des recettes, est la règle dans le 

monde entier et surtout en 

Europe. C'est un enjeu culturel. 

Pour les OGM, l'enjeu est diffé

rent. Dans un premier temps 

c'est un progrès, c'est un accrois

sement de production, une lutte 

contre la faim dans le monde. 

Dans un deuxième temps c'est 

une dépendance industrielle et 

c'est surtout interférer dans le 

processus d'évolution. Empêcher 

un insecte de parasiter une plan

te c'est prendre le risque de sa 

suppression mais surtout de sa 

mutation. Et si cette mutation 

devient soudain nuisible à l'hom

me? 

Vous vouliez du spectacle, 

observez les arènes mondiales. 

Adolphe Ribordy 
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ELECTIONS EN NOMBRE 

Il y aura plus de cinquante candidats dans le Valais romand à 

l'occasion des élections fédérales. Avec le Haut-Valais on ne 

sera pas loin de 70. 

L'UDC au moyen de quatre listes veut en présenter... 22! Sur le 

plan de la démocratie on ne peut que se féliciter de cette plétho

re, sur le pian de la réalité politique c'est presque jouer avec les 

règles électorale. Car faut-il le rappeler le Valais a droit à sept 

parlementaires au Conseil national. L'UDC segmente à mort: 

des listes jeunes, femmes, seniors et liste principale. 

Verra-t-on bientôt des listes de francs-maçons, de Suisses d'ori

gine autrichienne de la deuxième génération? 

EN FLECHE 

IL Y A RETRAITES ET RETRAITES 

Faut-il rappeler que les pays développés qui ont institué une pré

voyance vieillesse évoluée sont tous confrontés aux problèmes 

du vieillissement. Mais certains sont plus confrontés que 

d'autres. 

La France a fixé par actes législatifs, l'âge de la retraite à travers 

le nombre d'années de cotisations. Rien de tel en Suisse. L'âge 

de la retraite n'est dans aucun texte légal. Il varie selon que vous 

êtes dans la construction, l'enseignement, la banque ou les 

assurances, l'administration, etc. L'AVS, devenue depuis 1985 

une partie de la prévoyance vieillesse, donne droit à une rente à 

65 ans et vers 2015 peut-être plus tard. Nuance. 

«Bonjour», une oeuvre des & et & pri
maire de Martigny . 

La Fondation Gianadda en fête 
Pour ses 25 ans d'existence la Fondation Pierre-Gianadda est à la fête. D'abord son président 

M. Léonard Gianadda a été reçu à l'Institut de France à l'Académie des Beaux-Arts. 

Ce mercredi aura eu lieu le vernissage de l'exposition d'été consacrée à Paul Signac. Un jour aupa

ravant les élèves de 5e et 6e primaire de Martigny ont dévoilé une sculpture créée sous la houlette de 

Michel Bovisi. C'est le quatrième rendez-vous entre les enfants de Martigny et la Fondation. Il s'agit 

de vingt-cinq mains peintes par les enfants, disposées sur un échafaudage devant la Fondation, pour 

symboliser cet anniversaire et l'accueil des visiteurs de tous les pays. Le 20 juin, la Ville de Martigny 

reçoit officiellement le nouvel académicien et la population est convié à ce rendez-vous. Tout au long 

de la saison des concerts prestigieux se donneront dans l'enceinte de la Fondation. On notera la 

venue de Ruggero Raimondi en octobre et celle de Cecilia Bartoli en juin 2004. Enfin le 19 novembre, 

jour anniversaire de ce quart de siècle, I Solisti Veneti seront au rendez-vous. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

La Convention pour l'avenir de 

l'Europe a clos ses travaux en 

adoptant une proposition de 

Constitution pour 450 millions 

d'habitants. Il appartient désor

mais aux chefs d'Etat et de 

Gouvernement de plancher sur 

le texte avant que ne soit enclen

ché le processus de ratification 

au niveau national, par voie par

lementaire ou référendaire. 

Parmi les innovations, l'on retien

dra l'extension du vote à la majori

té qualifiée dans toute une série 

de nouveaux domaines, notam

ment la coopération judiciaire et 

policière; la création d'un poste de 

ministre des affaires étrangères 

de l'Union européenne; l'instaura

tion d'une présidence stable du 

Conseil dont la durée du mandat 

est fixée à deux ans et demi 

(renouvelable une fois); le pouvoir 

de sélection donné au président 

de la Commission dans le choix 

des commissaires, dont le 

nombre est arrêté à treize; 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

La vérité vraie! 

A la charnière des XVe et XVIe 

siècles, alors que l'état du monde 

est confus, les erreurs de l'Eglise 

nombreuses, le clergé contaminé 

par des abus de pouvoir et 

de simonie, un mouvement 

nouveau, en rupture avec un 

passé ténébreux, voit le jour: 

l'Humanisme. 

Des érudits italiens, tel Pétrarque, 

redécouvrent l'héritage de 

l'Antiquité; des hommes en quête 

de vérité, recherchent les manus

crits anciens, les étudient et en 

critiquent le contenu. Ces huma

nistes comparent les écrits 

d'Aristote, Ptolémée, Platon et en 

produisent de nouvelles versions 

épurées de toutes faussetés. Ils 

s'en inspirent et les érigent en 

modèles pour la transmission de 

la connaissance aux peuples 

de l'Europe; l'imprimerie de 

Gutenberg et les imprimeurs ins

tallés un peu partout en Europe, 

contribuent largement à cette dif

fusion du savoir qui rencontre une 

forte opposition de l'Eglise. 

Erasme, l'ami de Luther, avec qui il 

se brouille après la guerre des 

Paysans, traduit la Bible en fran

çais. D'autres, Thomas More ou 

Montaigne dénoncent, l'un dans 

l'Utopie, l'autre dans les Essais, les 

exactions du clergé et les excès 

des gouvernants. Les Humanistes 

travaillent à un monde meilleur et 

prêchent la concorde entre les 

Etats, l'unité religieuse et la tolé

rance. Erasme intervient dans ce 

sens auprès de Charles Quint qui 

ne voit pas là une priorité, plus 

séduit qu'il est par les guerres qu'il 

mène contre François Ier. 

L'enseignement des Humanités 

reste aujourd'hui encore l'un des 

grands succès des Humanistes. 

Erasme le Hollandais, Thomas 

More l'Anglais, Guillaume Budé le 

Français, Machiavel l'Italien, un 

groupe international prônant un 

autre monde, étaient-ce des 

«altermondialistes» avant l'heure? 

Aujourd'hui, nombreux sont les 

écrits truffés de mensonges; 

Hillary, la Dame pas l'alpiniste, par 

vengeance ou par cupidité publie 

ceux de son mari et peut-être bien 

aussi quelques-uns des siens; 

mais il se trouvera sûrement une 

humaniste pour rétablir la vérité. 

Erasme le disait bien «C'est la pire 

folie que de vouloir être sage dans 

un monde de fous». 

Hergé 

CULTURE 

Prix de l'Etat du Valais pour 2003 
Les différents prix culturels valai-

sans pour 2003 viennent d'être 

attribués par le Conseil d'Etat, 

C'est ainsi que le Prix de l'Etat 

du Valais 2003 de Fr. 20'000.-

va au Chœur Novantiqua. Trois 

prix d'encouragement, dotés 

chacun de Fr. 10'000-ont été 

décernés au musicien Mathias 

Clausen, à Rarogne, au philo

sophe Alexandre Jollien, à 

Savièse, et à l'écrivain Mathieu 

Bertholet, à Beiiin/Saillon. Alexandre Jollien 

Promotion valaisanne de la 
culture à ... Barcelone et Berlin 
Deux créateurs domiciliés dans le canton du Valais auront l'opportu

nité, l'an prochain, de faire chacun un stage durant six mois à 

Barcelone ou à Berlin. Cette opération de promotion culturelle en 

faveur des artistes œuvrant en Valais est rendue possible par l'appui, 

pour le séjour dans la capitale catalane, de la Conférence des délé

gués culturels de Suisse romande et, pour le stage dans la capitale 

allemande, par la Loterie romande et l'Etat du Valais. Les stages 

dans les deux métropoles se feront du 1er janvier au 30 juin 2004. Les 

candidatures devront être adressées d'ici au 31 juillet prochain. 
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LE CHATEAU DE LA BATIAZ 
centre national de la ma chine de sic^c médiévale 

ifi 

\ • ' 

MARTICNY 
t VALAIS SUISSE 

La fête de la St-Jean prend ses origines il y a plus 

de 2000 ans, dans la Gaule pré-chrétienne. 

Célébration païenne du solstice d'été, elle a été 

assimilée sous le christianisme à la fête de saint-

Jean Baptiste, le 24. Les anciens allumaient un 

grand feu le soir en l'honneur du soleil, et cette tra

dition s'est perpétuée dans l'ère chrétienne. 

Avant la révolution française, la St-Jean-Baptiste 

était une fête très populaire en France. Dans la 

nuit du 23 au 24 juin à Paris, le roi de France lui-

même allumait le feu de la Saint-Jean. 

A la Batiaz ce 21 juin ce sont d'autre «gueux», la 

troupe médiévale Fireman, qui animeront le châ

teau dès 15 h. Le barde Jacky Lagger amusera 

les bambins à 17 h et le trio Celtic Band donnera 

concert dès 21 h 30 pour faire tourner les jouven

ceaux et les damoiselles. Chevaliers et gentes 

dames pourront trouver pitance et breuvages 

fermentes ou non et passer revue des engins de 

guerre. 

En dehors de cette manifestation, le château est ouvert jusqu'au 18 octobre le jeudi dès 16 h, le ven

dredi et le samedi dès 10 h, le dimanche de 10 h à 18 h, ou sur réservation. 

Dow 

SUR AGENDA 

Expo: du 21.06 au 14.09.03 au 

Manoir de la Ville de Martigny, 

expo «Frossard», peintures, 

dessins et papiers tissés, tous 

les jours de 14 à 18 h. 

Vernissage le 21.06 à 17 h. 

Messe-concert: 21.06 à 17 h 

30 à l'église paroissiale de 

Martigny, le Choeur d'Hommes 

de Martigny, dirigé par Victoria 

Coiana, animera l'office divin 

avec «la messe en l'honneur 

de St-Sigismond» de Léon 

Jordan et interprétera 

quelques pièces récentes de 

son répertoire. 

Festival BD: du 19 à 22.06 

à Sierre 20e Festival 

International de la bande des

sinée. 

Expo: 21.06 dès 18 h 00 à la 

Ferme Asile à Sion exposition 

«Alain Gielen», gouaches, 

huiles et sculptures monumen

tales, ma-sa de 11 à 20 h, 

dimanche de 12 à 16 h. 

Jusqu'au 24.08. 

Concert: 21.06 à 21 h 30 à la 

Ferme Asile à Sion concert 

blues avec Napoléon 

Washington, blues du Delta du 

Mississippi. 

Réserv. 027 203 21 11. 

Cinémas Martigny 

Casino: 20-21-23-24.06 à 20 h 

30, 22.06 à 17 h et 20 h 30,12 

ans, «Bruce Tout-Puissant» 

avec J. Carrey et J. Aniston. 

Corso: 20-21-23.06 à 20 h 30, 

mardi 17.06 à 20 h 30,22.06 à 

17 h et 20 h 30,14 ans, «Fast 

and Furious 2». 

Cinéma Open air à l'amphi

théâtre de Martigny: 23.06 «Le 

Combat de reines»; 24.06 

«Ocean's eleven»; 25.06 

«Buena Vista Social Club»; 

26.06 «Drôles de Dames 2: 

Les Anges se déchaînent» 

(première); 27.06 «Arrête-moi 

si tu peux». 

Séances à 21 h 30. 
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EDITO 

Demain on rase gratis! 
A l'approche des élections 

fédérales les partis suisses 

mettent en avant les grandes 

lignes de leur projet politique 

pour séduire l'électoral 

Bien évidemment chacun a des 

positions sur tous les sujets impor

tants à travers lesquels se dessi

nent des lignes forces. Le PDC lui 

affirme son identité sur deux 

points: soutien à la famille et aux 

PME. Les socialistes s'accrochent 

à la défense des acquis sociaux, 

et du service public. L'UDC ressort 

les lingots d'or de la BNS et la poli

tique d'asile. Le PRD veut lui 

remettre de l'ordre dans les 

finances publiques, dans la poli

tique sociale et, dans la politique 

de formation du pays. On relèvera 

que les grandes envolées lyriques 

des années 1980 sont passées. 

Mis à part les radicaux on est plu

tôt dans un conservatisme rassu

rant. Les temps ne sont pas à l'au

dace. Le volontarisme radical 

sera-t-il payant ou au contraire le 

discours rassurant des autres for

mations sera-t-il payant? Que veut 

entendre l'électn'ce et l'électeur, la 

réalité parfois dérangeante des 

réformes à entreprendre ou bien le 

discours qui rassure momentané

ment, sachant bien que demain... 

on ne rasera plus gratis. Si l'on en 

croit les sondages les néo-conser

vateurs de gauche et de droite ont 

plutôt les faveurs de l'opinion 

publique. Malheureusement pour 

elle, la Suisse, plus à l'aise dans 

des périodes de croissance et de 

relatif statu-quo, peine à suivre un 

monde en complète mutation. 

Attendre ne fait que renvoyer à 

des échéances dont tout le monde 

sait qu'elles surviendront. En ce 

sens le PRD joue moins l'intérêt 

immédiat et électoral que l'avenir 

du pays à moyen terme. 

On verra au cours de la campagne 

si ce réalisme est aujourd'hui de 

mise. 

Adolphe Ribordy 

L E G R A N D D E B A L L A G E 

DYNAMISER L'ECONOMIE 

Un projet stratégique pour le canton du Valais 

Le Valais souhaite dynamiser son économie par une volonté de valoriser la recherche, les tech

nologies et de favoriser l'innovation, dans une logique d'excellence et d'ouverture. 

«The Ark» désigne cet instrument de dynamisation du tissu économique valaisan s'appuyant 

sur les compétences présentes dans le canton. Il vise à favoriser la capacité d'innovation des 

entreprises et à faciliter la création et l'implantation de nouvelles sociétés créatrices d'emplois 

hautement qualifiés sur le territoire cantonal. Le lancement s'est fait avec les transformations du 

futur «BioArk» de Monthey. 
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Connaître la future Europe 
Dans mon dernier papier, j'ai 

fait part de ma déception de 

constater que TUE risquait de 

n'être qu'une sorte de grand 

marché commun, car une vraie 

union politique n'est possible 

que si un Etat fédéral central 

est créé. 

La construction de l'Europe m'a 

toujours fasciné. Je l'ai suivie 

de près et ai amassé une 

documentation abondante. 

J'espérais toujours qu'elle 

deviendrait, malgré tous les 

nationalismes en jeu, une vraie 

fédération, comme le veut la 

logique constitutionnelle pour un 

Etat réunissant des peuples 

assemblés eux-mêmes en Etats 

de culture, de langue, de religion 

différentes, bien que pour les 

religions, elles soient toutes 

pour l'instant issues du christia

nisme. 

Mes illusions se sont envolées 

au fur et à mesure que s'élabo

rait le projet de «Constitution» 

de l'UE. Certes, ce projet doit 

encore être discuté et adopté 

par les chefs d'Etats et de Gou

vernements, mais on peut déjà 

dire qu'au plan politique l'UE 

sera une personnalité juridique 

de droit public, basée sur un trai

té international sui generis, 

inclassifiable dans le droit 

constitutionnel actuel. Les Etats 

et la Convention se sont mis 

d'accord là-dessus. Ainsi Robert 

BADINTER, membre de la 

Commission, a rédigé person

nellement un projet, accompa

gné notamment du commentaire 

suivant: «L'essentiel est de 

reconnaître que l'UE n'est pas 

un Etat fédéral comme les Etats-

Unis d'Amérique». Cette volonté 

est curieuse, alors que toute la 

structure, les institutions, le par

tage des compétences de l'UE 

sont d'essence fédéraliste. En 

ne prononçant pas ce mot, on 

croit exorciser la perte de souve

raineté des Etats membres en 

faveur de la personne morale de 

droit public que sera l'UE. 

Ma déception n'entame pas ma 

foi dans l'Europe. Le projet de 

convention est le seul accep

table actuellement. Il a le mérite 

de rassembler en un seul les 

anciens traités, en les simpli

fiant. L'équilibre des pouvoirs est 

assuré d'une façon remar

quable. Bref, c'est une avancée 

fantastique, et certainement non 

définitive, dans la réunification 

de l'Europe, qu'il faut connaître, 

Europe que la Suisse rejoindra 

plus vite qu'on ne le pense. 

Précisément, pour connaître 

dans le détail la nature juridique 

de l'UE et ses institutions, il exis

te depuis peu une thèse de Me 

Bernard DUBEY, avocat à 

Fribourg, soutenue simultané

ment aux universités de Paris I 

et Fribourg, publiée aux Editions 

Helbling à fin 2002, intitulée: «La 

répartition des compétences au 

sein de l'Union européenne à la 

lumière du fédéralisme suisse -

système - enjeux et consé

quences». C'est un pavé grand 

format de 900 pages, absolu

ment exhaustif. «Analyse juri

dique rigoureuse et lumineuse» 

selon le directeur de thèse de 

Paris I. «Travail créatif réussi de 

façon magistrale», selon le prof. 

FLEINER, directeur de thèse à 

Fribourg. Nul doute que cette 

thèse devienne l'ouvrage de 

référence en la matière. 

Je me propose de vous en par

ler dans de prochains papiers 

de l'Europe. 

PS: Le Temps du 14 juin a 

remarquablement présenté le 

projet de convention. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

l'institution de commissaires 

sans droit de vote issus de 

tous les pays membres; et 

enfin, la définition de la notion 

de majorité qualifiée (treize 

Etats représentant 60% de la 

population européenne). 

Comme on le voit, l'Europe 

connaît une nouvelle impul

sion, qui devrait la rendre plus 

démocratique et plus efficace 

sur la scène internationale. Et 

la Suisse dans tout cela? Elle 

persistera dans son approche 

bilatérale des négociations qui 

semble lui convenir... jus

qu'au jour où - comme pour 

l'ONU - elle se décidera à 

faire le pas de l'adhésion! 

A dire vrai, la Suisse reste à 

l'écart certes, mais ne saurait 

... s'éloigner trop de l'Europe 

sous peine de tomber dans 

d'inextricables difficultés! 

Léonard Bender 
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GRAND CONSEIL 

Il y a culture et culture 
La Constitution dispose que le 
Grand Conseil contrôle la ges
tion du Conseil d'Etat et de 
l'administration. Mais le député 
est aussi la courroie de trans
mission entre la population, la 
société civile et l'appareil éta
tique. L'occasion pour ceux-ci 
d'interpeller ou de questionner 
l'Exécutif sur certains points 
particuliers. Exemples. 
Interpellation de Albert 

Véronique Grept Bussien, 
députée suppléante 

Arlettaz, Gilbert Tornare, 
Christian Mayor: «Ne soyez 
pas vache avec les vaches». 
Les dispositions fédérales 
concernant l'ordonnance sur 
la protection des animaux, 
notamment l'art. 18 de l'or
donnance sur la protection 
des animaux «stabulation 
entravée» sont manifestement 
inadaptées d'une façon géné
rale à la topographie particu
lière valaisanne. 
D'autre part, elles sont tout à 
fait inadaptées à la race 
d'Hérens. 

Le Conseil d'Etat est prié de 
nous faire connaître sa posi
tion en la matière et les 
mesures qu'il entend prendre 
dans le champ de ses compé
tences et de susciter auprès 
des instances fédérales les 
mesures propres à la réalité 
valaisanne. 
Question écrite de Albert 

Arlettaz et Véronique Grept: 
«Quelle aide cantonale pour les 
sociétés culturelles et spor
tives?» 
Les autorités valaisannes sont-
elles sensibles au rôle des 
sociétés locales dans la vie de 
la communauté valaisanne? 
L'attitude du canton est à cet 
égard ambiguë. En effet, les 
dernières dispositions fis
cales cantonales imposent 
les sociétés à but non lucra
tif, d'autre part lors de la ses
sion de juin 2003, sur propo
sition du Département de 
l'économie, la majorité du 
Parlement a refusé une 
rétrocession de taxes sur les 
loteries encaissées indûment 
par le canton auprès des 
sociétés culturelles et spor
tives. 

Le Conseil d'Etat est prié: 
1)de nous faire connaître, 

par région constitutionnel

le, le montant des subven
tions actuelles versées aux 
sociétés concernées; 

2)de nous indiquer quelles 
mesures il entend prendre 
à l'avenir pour encourager 
et développer les activités 
des sociétés locales. 

Question écrite de Albert 
Arlettaz: «Quelle politique 
culturelle entend financer le 
Conseil d'Etat?» 
Le canton du Valais est le 
canton qui investit le moins 
dans la culture en Suisse. 
Le Conseil d'Etat est prié de 
nous faire connaître : 
1)les montants annuels 

consacrés annuellement à 
l'achat d'oeuvres d'art. 

2)quelle politique il entend 
mener à l'avenir dans ce 
domaine, notamment à 
l'égard des artistes valai-
sans. 

AGENDA régional 
et cantonal 

L'association des Femmes 
Radicales Valaisannes orga
nise des rencontres 

Lundi 23juin à 19 h 30 

à Bagnes, à l'école 

ménagère de Montagnier 

(Le Châble, rond-point direc
tion Montagnier, à 700 m sur 
la gauche) 

Au programme: 
soirée d'information, 

d'échanges et de discussion 
• la possibilité de nous faire 
part de vos attentes et de vos 
idées 

Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer lors de cette 
soirée à laquelle vos amies 
et connaissances sont égale
ment les bienvenues. 
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TRIBUNE LIBRE 

Ne pas dire n'importe quoi et 
le dire avec ferveur 
Lorsque, n'ayons pas peur des 
mots, un mythe meurt, l'homme 
politique est là pour dire le futur. 
Le FC Sion, dit-on, est mort. Le 
président de la Ville de Sion 
s'exprime alors: «Il ne nous 
appartient pas de commenter 
les décisions de la Ligue natio
nale. Le Conseil municipal avait 
déjà exprimé son espoir d'une 
restructuration autour de la fon
dation Foot Jeunesse Sion 
Valais permettant au club de 
repartir d'un bon pied. La ligne 
de la fondation correspond à la 
philosophie du sport défendue 
par la ville de Sion. Cette reléga
tion est peut-être une chance.» 
Ce propos mérite interprétation, 
remémoration, dénégation et 
conclusion. 

Interprétation? L'absence prési
dentielle de commentaire d'une 
décision d'un organe sportif dit le 
soutien clair de la municipalité à 
un prononcé associatif dépour
vu de toute cohérence. Les cas 
récents de Lausanne, de 
Lugano, de Sion, de Xamax, de 
Wil, d'autres encore, disent que 
la logique n'a pas toujours été la 
qualité principale de la Ligue 
Nationale en matière d'octroi 
des licences. 

Remémoration? Le FC Sion, au 
moment même de ses succès 
européens, par la voix d'un avo

cat de qualité, avait requis de la 
Commune qu'elle s'exprime sur 
sa propre philosophie du sport. 
On apprend aujourd'hui que la 
philosophie du sport défendue 
par la Ville de Sion est identique 
à celle de la fondation. On eût 
aimé l'affirmation d'un tel coura
ge bien avant, au moment 
même où le FC Sion rivalisait 
avec Liverpool ou Porto! Et il est 
presque comique aujourd'hui de 
savoir que le représentant prin
cipal du conseil municipal parta
ge les mêmes options que celles 
des dirigeants de la Fondation! 
Dénégation? Qu'une promotion 
puisse être un malheur et qu'une 
relégation puisse être une chan
ce, on veut bien le croire, l'histoi
re étant là pour dire la pertinen
ce d'une telle opinion. Cela dit, 
un président et avocat, entouré 
d'un chef du service des sports 
compétent, doit savoir que la 
chance d'une relégation n'a de 
sens que par la promotion simul
tanée du sport d'élite et de loisirs 
par l'homme politique. 
Conclusion? A déconsidérer 
sans discernement le sport d'éli
te on en vient naturellement à 
nier à celui-ci toute vertu d'iden
tification pour la jeunesse. Ce 
me semble être plus qu'une 
erreur politique, une faute. 

Stéphane Riand 

Séparation, divorce: 
Quels droits pour l'homme? 
Je pense utile dé rappeler ici 
un thème trop souvent oublié, 
celui des droits de l'homme en 
matière de séparation et de 
divorce. La loi en vigueur ouvre 
une voie trop facile aux sépara
tions et divorces. Car elle ne se 
préoccupe plus de morale, 
mais que des aspects finan
ciers, laissant ainsi libre cours 
àé toutes les bassesses. 
Prenons l'exemple concret 
d'une femme quittant le foyer 
conjugal pour vivre aves son 
amant: 

- pendant 4 ans ou plus, les 
mesures protectrices obli
gent l'homme à lui verser 
50% de son revenu auquel 
s'ajoute un montant pour la 
charge des enfants, compre
nant les études. 

- Si les époux sont proprié
taires, les intérêts et amortis

sement du logement sont à 
la charge de l'homme. 

Au moment du divorce: 
- L'époux doit verser à la mère 

quelques dizaines de milliers 
de francs en dédommage
ment de sa contribution à 
l'entretien du ménage ainsi 
qu'à l'éducation des enfants 
durant les années précédant 
le divorce. 

• 

- Si l'homme désire demeurer 
dans son ancien lieu d'habi
tation, il doit racheter la moi
tié de la valeur du logement à 
son ex-épouse 

- De plus l'époux doit lui verser 
la moitié de son deuxième 
pilier. 

En conclusion, j'estime que la 
loi actuelle ne rend pas équita-
blement justice aux deux par
ties. 

FETE DU PRDV 

Samedi 21 juin le PRD 
Suisse organise au Kuîtur-
und Tagungszentrum 
Stadttheater à Olten une ren
contre avec comme thème 
de la journée «Le travail 
bénévole et le système de 
milice». La journée sera sui
vie d'une soirée festive avec 
entre autre au programme la 
distribution des Oscars PME 
2003 par M. Pascal 
Couchepin, président de la 
Confédération, à notamment 
une entreprise valaisanne. 

Isérables: les jeunes en fête 
La société de jeunesse radi
cale «L'Idéal» d'Isérables 
organise une soirée Karaoké 
le samedi 21 juin 2003 à la 
salle de gymnastique 
d'Isérables dès 21 h. L'entrée 
est libre et l'animation de la 
soirée est assurée par 
Jannot. 

Camille Defayes 

Liberté de l'artiste et droit à disposer de sa propre 
image 

d'exposer ces tableaux ou 
leurs copies ainsi que de 
peindre, reproduire, publier 
ou rendre accessible à des 
tiers d'autres portraits. 
Il avait condamné H. Julen à 
versera M. Bilski une indem
nité pour tort moral de Fr. 
3000.- en faveur d'une 
oeuvre d'utilité publique. 

Dans son jugement du 
10.12. 02, le Tribunal canto
nal avait retenu que les por
traits d'Alexander Scharer 
et Maryana Bilski, peints par 
Heinz Julen, constituaient 
une atteinte illicite aux 
droits protégeant leur per
sonnalité. 
Il avait interdit à Heinz Julen 

H. Julen avait interjeté un 
recours de droit public ainsi 
qu'un recours en réforme 
auprès du Tribunal fédéral. 

Par jugement du 27.05.03, le 
Tribunal fédéral l'a débouté 
dans ses deux recours dans 
la mesure de leur recevabili
té. 
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Les bistrots sont sympas! 

S'il y a un mariage harmo
nieux par ces temps de 
canicule, c'est bien celui 
d'un moment de répit dans 
un établissement public en 
étanchant sa soif. 
Si vous êtes deux ou plu
sieurs le moment est enco
re mieux choisi. 
On peut commenter bien 
sûr, froidement, comme le 
veut l'époque les chiffres de 
vente des grands distribu
teurs de boissons rafraî

chissantes: plus 30% par-
ci, plus 50% par-là par rap
port à l'an passé. 
Les eaux minérales bien 
évidemment sont en tête 
des progressions. 
Mais en mettant un peu de 
poésie on peut se dire que 
satisfaire sa soif est un pré
texte pour retrouver ici le 
café enfoui dans un vieux 
bâtiment et qui, magie de 
l'architecture ancienne, 
maintient la température à 

Le restaurant de Chiboz 
Sacha Bittel 

un degré supportable. 
Ici, c'est une terrasse 
ombragée qui vous 
accueille, là c'est l'altitude 
qui vous envoie le petit vent 
frais qui vous fait apprécier 
l'été. 

Le pays valaisan habité, 
situé entre 400 m et 2500 
m, vous offre une gamme 
d'établissements publics de 
toutes sortes, d'ambiance 
aussi différente que le café 
du village ou le bar de l'hô
tel de luxe. 
Il faut reconnaître que la 
tradition de convivialité des 
Valaisans ajoutée à l'arri
vée du tourisme a mis à 
disposition de la clientèle 
un nombre considérable 

d'établissements publics. 
Il n'y a que l'embarras du 
choix. 
Ceux qui figurent dans 
cette page offrent tous une 
qualité d'accueil et un envi
ronnement agréable per
mettant ce moment de 
détente si indispensable à 
l'être humain. 

Les bistrots sont sympas 
et... santé. 

Ry 

mm 

jLe V ieux 
Ckalet 

IDA GEX-COLLET 
1874 Champéry - Tél. 024 479 19 74 

Fermé le lundi - Se recommande pour les fêtes de familles 

%tlais des 3 transes 

1933 Szmbrancher 
Café - Bar - Salit dejeu?t 

HOTEL*** 

RESTAURANT 

DU GRAND MUVERAN 

Tél. 027 305 16 16 - Fax 027 305 16 19 
Site: www.hotelmuveran.ch 

E-mail: ricca@vtx.ch 
CH-1911 OVRONNAZ - Valais 

'•',ÏW -

MOTEL-HOTEL'"* 
RESTAURANT DES 

SP«ITS 
M A R T I G N Y 

Jean-Marc et Brigitte Habersaat 
Dir.-propriétaires 

Rue du Forum 15 
CH-192Ô Martigny 

Tél. 027 722 20 78 
Fax 027 722 23 48 

Mobile 079 210 8164 
info@moteldessports.ch 
www.moteldessports.ch 

Famille CARRUPT 
1911 Ovronnaz 

|jPP^rV 
Tél. 027 306 77 21 - Fax 027 306 77 22 
Mobile 079 358 39 49 

Relais-des Chasseurs Chiboz-

Pour les heures 

chaudes de l'été 

le restaurant de la 

Piscine de Martigny 

Serge Moret - 027 723 14 98 

Marcia Carron, gérante 
Rte de Saillon 2 
www.lecercle.ch 

027 746 12 97 

grande terrasse 
place de jeu pour les enfants 
restauration froide du terroir 

grand parking 

Pian-d erfeter 
Café - Restaurant 

Anne-Françoise Crettenand 
se recommande 

Spécialités valaisatmcs 
Tarasse-grill 

Notre spécialité: la brisolée 
Salle pour sociétés 

Fermé le mardi excepté de juillet à octobre 
1921 Martianv-Croix - Tél. 027 722 25 7\ 

Famille Alexis Michellod 

Leytron 

Les Vergers 
Café 
Restaurant 

Jk fêêÈQQ 

Le Délice 
Boulangerie 
Pâtisserie 
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ELECTIONS 

La campagne est lancée 
Le PRDVs a désormais lancé 

sa campagne. Un liste à sept 

pour le Conseil national, une 

liste de cinq jeunes, des appa

rentements possibles avec 

d'autres formations, les choses 

sont en place. 

Ce 16 juin MM. Gilbert Tomare, 

président, Frédéric Delessert, 

vice-président en charge de la 

campagne, Alexandre Luy, pré

sident de la JRV ont confirmé 

devant les membres du PRDvs 

que la campagne est lancée. 

Point central de cette réunion le 

discours de M. Fulvio Pelli 

conseiller national, président du 

Groupe radical des Chambres 

fédérales et surtout provenant 

d'un canton où le PRD a gagné 

du terrain lors des récentes 

élections cantonales. 

Extraits d'un remarquable dis

cours. 

«C'est avec plaisir que j'ai 

répondu à l'invitation de votre 

président de participer à votre 

assemblée. Je le fais avec d'au

tant plus de plaisir que le canton 

d'où je viens est aussi excen

trique à la Berne fédérale que le 

vôtre. 

Ma présence parmi vous ce soir 

est aussi justifiée par deux 

autres raisons, l'une parce que 

le Parti radical affronte des 

échéances électorales difficiles, 

l'autre pour vous apporter le 

témoignage que nous pouvons 

nous battre et gagner. En effet, 

M Fulvio Pelli, président du groupe radical aux 
Chambres fédérales 

dans mon canton, le Tessin, le 

Parti radical a passé son dernier 

examen électoral avec succès 

lors des récentes élections can

tonales (32%, 2/5 CdE, 30/90 

députés). Cela prouve que, mal

gré les sondages suisses, le 

«grand vieux parti» peut, ici et 

là, résister aux assauts de l'UDC 

et des socialistes et faire com

prendre aux électeurs qu'il est 

indispensable à la gestion du 

pays. 

Sur le plan suisse, il est vrai, le 

parti radical est en butte aux 

assauts des néo-conservateurs, 

tant de droite que de gauche et, 

durant cette dernière législature 

de nombreux sièges ont été per

dus dans les parlements canto

naux. Il y a sûrement plusieurs 

raisons qui peuvent expliquer 

ces défaites. Certaines trouvent 

leurs origines dans les cantons 

mêmes, d'autres au niveau 

national: la médiatisation de la 

politique à laquelle nous assis

tons favorise un constant passa

ge d'informations, et malheureu

sement de désinformations, 

entre les différentes régions de 

notre pays, avec le résultat que 

ce qui se passe à Zurich ou à 

Berne peut influencer les élec

tions de tout canton. Pour cette 

raison j'ai l'impression que cer

taines défaites radicales au 

niveau cantonal ont été aussi les 

conséquences des scandales 

qui ont caractérisé certaines des 

plus importantes et symboliques 

e n t r e p r i s e s 

s u i s s e s : 

S w i s s a i r, 

Rentenanstalt; 

ou encore de 

certaines situa

tions à la limite 

du tolérable: 

telles que les 

salaires ou les 

bonus payés à 

certains mana

ger, par exemple 

le bonus payé au 

chef de l'OSEC, 

chef du groupe 

radical au Grand 

Conseil zuri

chois. Tout ça 

nous a pénalisés 

au-delà de nos 

effectives res-

Candidates et candidats présents, responsables PRDVs et JRVs entourent M. Pelli. 

ponsabilités, car nous n'avons -

depuis Berne - aucune possibili

té d'influencer ni le comporte

ment des dirigeants des entre

prises suisses, ni leurs salaires. 

Et notre possibilité d'influencer 

nos sections radicales canto

nales est très mince aussi. 

Malgré tout cela nous restons, 

en nombre de députés canto

naux, le parti le plus fort. C'est 

donc qu'il y a une base solide, 

des électeurs clairvoyants qui 

nous font confiance. Cela se 

vérifie aussi par le fait que 

durant ces quatre dernières 

années le peuple suisse a suivi 

à 44 reprises sur 46 les recom

mandations du parti radical. 

C'est donc dans cet esprit, mes 

chers amis radicaux valaisans, 

que je vous engage à aborder 

les élections fédérales. Les 

atouts en votre possession sont 

nombreux. D'abord, n'est-ce pas 

l'un des vôtres qui préside aux 

destinées du pays? Ensuite, lors 

des dernières élections canto

nales vous avez pratiquement 

maintenu votre force électorale. 

Vous êtes toujours présents et 

influents dans les corps consti

tués de l'Etat et on me dit que 

vous avez même renforcé votre 

présence dans le corps judiciai

re. Enfin, j'ai pris connaissance 

de votre liste de candidats au 

Conseil national et j'ai été 

impressionné par la valeur de 

ces candidatures. Il vous reste à 

être présent au Conseil des 

Etats, à nouer des apparente

ments que vous jugerez indis

pensables, et je suis sûr que 

vous aurez ainsi réuni les condi

tions objectives pour envoyer 

deux représentants sous la 

Coupole fédérale. 

Rejoigniez-nous dans le clan 

des radicaux qui veulent gagner! 

Car c'est surtout dans les can

tons de moyenne taille que nous 

avons la chance d'améliorer les 

positions du parti. 

Le canton du Valais, plus qu'au

cun autre, est habité de 

citoyennes et de citoyens qui ont 

un sens aigu de la chose 

publique. Ceux-ci comprendront 

que dans un temps où les cli

vages se sont durcis, le parti 

radical et ses représentants 

venant de la Suisse entière est 

la formation charnière de leur 

pays. 

Permettez-moi de relever ici un 

fait: alors que certains font dans 

le populisme facile, que d'autres 

se complaisent dans le conser

vatisme syndical élémentaire, 

nos deux conseillers fédéraux 

affrontent avec courage et déter

mination les deux gros dossiers 

de la politique fédérale; soit le 

désastreux déficit des finances 

fédérales pour M. Villiger et, 

pour M. Couchepin, la pérennité 

des assurances sociales mises 

en difficulté non seulement par 

l'inanité de Mme Dreifuss, qui a 

laissé passer trop de temps 

sans agir, mais surtout par une 

évolution démographique qui 

demande des recettes soli

daires. 

Le passage du 20e au 21e siècle 

n'est pas simple du tout. Les 

certitudes des années de la 

croissance ont laissé la place 

aux doutes provoqués par une 

évolution démographique qui 

nous préoccupe et par les 

conséquences sur le marché du 

travail du phénomène de la glo

balisation. La possibilité d'être 

maître de son propre destin 

semble être remise en discus

sion par les influences toujours 

plus contraignantes des déci

sions des puissants du monde. 

La certitude de pouvoir figurer, 

dans le futur aussi, parmi les 

pays plus riches du globe est 

aussi remise en doute. 

Je suis convaincu que notre 

modèle de gérer les défis poli

tiques, ce mixte de régime de 

concordance et de démocratie 

directe que nous connaissons, 

reste le plus convaincant. Le 

modèle suisse est une presta

tion des radicaux, nous avons 

mis toutes nos forces, notre 

engagement pour construire un 

pays dont nous pouvons être 

fiers. Il s'agit d'un modèle de 

démocratie un peu compliqué 

mais efficace, une importante 

protection de la sphère privée et 

de la liberté personnelle, une fis

calité modeste, un système de 

formation largement accessible, 

une infrastructure bien dévelop

pée, des assurances sociales 

qui ont garanti le futur à beau

coup de Suisses en difficulté : 

voilà des acquis parmi d'autres 

qui distinguent notre pays. Ils 

ont pu être obtenus grâce à un 

ordre étatique libéral et social 

ainsi que grâce à une politique 

prospective.» 

Un deuxième volet de cet 

exposé dans notre prochaine 

édition. 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 

c'est (W"s s „£ 

flMc vous flPf c e QU>on ne v 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du V a l a i s Vendredi 20 juin 2003 N ° 2 3 

CONFEDERE forum | abonnement g archives ( pub ( liens ( impressum Les gens 

d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

MARTIGNY 

Epouses de conseillers 
Vendredi dernier, l'on aurait pu penser que c'était des amies 

de collège qui étaient accueillies à Martigny par Madame 

Brigitte Couchepin. 

En fait, à l'instar de leur hôtesse, toutes œs dames ont été à leur tour 

«première dame du pays» puisqu'il s'agissait des épouses des actuels 

et anciens conseillers fédéraux. Pour leur promenade annuelle le choix 

s'était porté sur Martigny. Ambiance amicale et détendue, rires et sou

venirs partagés. Antoinette de Wolf les a guidées au cours de la pro

menade archéologique leur faisant partager sa passion des témoi

gnages de la présence romaine à Martigny. Après un apéritif partagé à 

l'Hôtel de ville avec Mme Dominique Delaloye, conseillère communale, 

le groupe s'est rendu pour le déjeuner au restaurant du Belvédère à 

Chemin. Le programme s'est poursuivi par une visite de l'Abbaye de 

St-Maurice et de son trésor puis en direction de St-Luc. Dow 

15e GRAND PRIX DES VILLES SPORTIVES 

Martigny 3e à la Vallée de Joux 
La Vallée de Joux a remporté 

une nouvelle victoire en s'impo-

sant lors de la 15e édition du 

Grand Prix des Villes sportives 

disputé samedi 14 juin à 

Lausanne. 

L'équipe combière a devancé 

les Vaudois de Vevey, quatre 

fois vainqueurs depuis 1989, et 

les Valaisans de Martigny. 32 

équipes ont pris part à cette 

compétition, mise sur pied au 

bénéfice de l'Aide Sportive 

Suisse. 

Plus de 350 athlètes - 11 par 

localité - ont pris part à cette 

manifestation devenue en 15 

ans la plus grande rencontre 

sportive intervilles de Suisse. 

Plusieurs anciens champions 

étaient en lice: entre autres la 

skieuse Erika Hess, le rameur 

Pierre Zentner la triathlète 

Magali Messmeret le hockeyeur 

Alain Demuth (Martigny). 

Organisée parallèlement, 

l'épreuve VIP, réservée aux 

représentants des communes 

engagées à Lausanne, a vu la 

victoire du vice-président de 

Monthey Eric Widmer, 

On relevait aussi sur le podium 

le président de Saint-Maurice 

Georges-Albert Barman et 

Jean-Claude Donzé, chef du 

Service des sports de la Ville de 

Sion. 

L'an prochain, pour 16e édition, 

la manifestation fera étape pour 

la troisième fois en Valais. Après 

Martigny en 1990 et Sion en 

1999, c'est en effet Saint-

Maurice qui accueillera, le 

samedi 12 juin 2004, le Grand 

Prix des Villes sportives. 

INVITATION A LA POPULATION OCTODURIENNE 

En l'honneur de M. Léonard Gianadda installé à l'Académie des Beaux-Arts, 

depuis mercredi 4 juin, sous la Coupole de l'Institut de France, 

la Ville de Martigny a le plaisir de convier la population octodurienne à la réception officielle 

vendredi 20 juin 2003, à la Fondation Pierre Gianadda 

18 h Au Musée de la Fondation partie officielle, 

avec allocutions de M. Pierre Crittin, Président de Martigny et 

M. Léonard Gianadda, Membre de l'Institut - Intermède musical du quatuor «Florilège» 

Jusqu'à 20 h dans les jardins de la Fondation Cocktail-apéritif avec animation musicale 
Mesdames Couchepin, Aubert, Delamuraz, Antoinette de Wolf et Mme Feiber dans la cave 
romaine. 
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PORTRAIT 

Théo Lattion : un puits de bon sens 
Début juin, à la salle de la 

Fraternité à Liddes, en famille, 

avec la fanfare, Théo Lattion 

fêtait 90 ans. 

Cet homme de la montagne, 

pondéré, cultivé, doté d'un bon 

sens qui paraît encore plus évi

dent dans un monde qui confine 

à l'absurde, est né le 2 juin 1913 

aux Moulins. 

Les Moulins c'est un coin de 

paradis au bord de la Dranse, 

niché au creux d'un vallon, 

aurait écrit Rimbaud. Une mai

son, une grange-écurie, un four 

banal, une scierie, un hangard, 

ici une fontaine, là un coin de jar

din, il y a dans ces bâtiments 

juxtaposés un équilibre qui 

explique aussi le personnage 

Théo Lattion. 

Ce petit ensemble industriel est 

dans la famille, nous dit l'alerte 

nonagénaire, depuis 1790. 

Les moulins, Liddes en a comp

té 5. En 1931, forces hydrau

liques obligent, ceux en amont, 

au hameau de Dranse, ont dis

paru.. 

Théo Lattion s'est occupé au 

cours de sa vie active du moulin, 

de la forêt, d'un train de cam

pagne, de la scierie dont le 

mécanisme était mû à l'eau puis 

à l'électricité, du commerce de 

bois. Avant le changement de 

l'économie forestière la scierie 

des Moulins comptait aussi un 

ouvrier. 

En 1980 le moulin cessa son 

activité. 

- Avec l'arrivée de l'AVS, Théo? 

- Non, non, je n'ai pas vu venir 

l'AVS, j'ai continué comme 

avant, j'avais un peu plus d'ar

gent c'est tout. 

Des hommes et puis des filles. 

Le 4 octobre 1941 Théo épouse 

Marie-Lou Jacquemettaz qui lui 

donne quatre filles. 

De 1928 à 1941 la communauté 

des Moulins comptait 5 

hommes, des oncles et le grand-

père. Puis vint une communauté 

de cinq femmes. 

Claudine la première fille du 

couple est religieuse à Géronde. 

- C'était dur de voir partir une 

fille dans un couvent avec des 

règles strictes? 

- Non j'étais soulagé, son 

caractère allait bien avec 

cette vocation, avec les trois 

autres j'aurais eu plus de 

peine. 

Josiane Latapie, la deuxième, a 

eu trois filles dont l'une est sœur 

et la photo où elle rencontre le 

pape trône bien en vue au 

salon. 

Jacqueline après un parcours 

bancaire, est oblate à la congré

gation du Saint-Bernard et vit 

toute l'année à l'Hospice. 

Enfin Solange Bornet, la petite 

dernière travaille au Tunnel du 

Grand-Saint-Bernard. 

Théo Lattion et son épouse Marie Lou devant leur maison, elle assise sur le rebord de la fontaine. 

La vie sociale 

De ce petit îlot de paix que sont 

les Moulins, il fallait bien pour

tant s'extraire pour rencontrer le 

monde. Théo joua trente ans à 

la Fraternité, la fanfare radicale. 

Il siégea 12 ans au Conseil 

communal et fut de 1961 à 

1969 député. 

Sa passion c'est la lecture et 

l'écriture. Etrange pour cet 

homme de la montagne. 

Mais il aime passionnément sa 

communauté et il veut laisser 

des témoignages pour les 

générations à venir. 

Ry 
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BRASSBAND 13 ÉTOILES 

Concert annuel de la Formation B 
La salle de la Biolette à Basse-
Nendaz accueillera le 21 juin à 
20 h 30 les jeunes musiciens 
enthousiastes du Brass Band 
Treize Etoiles formation B. 
Tout auréolé de son succès au 
dernier championnat suisse 
des Brass Bands à Montreux, 
où il a remporté le bronze en 
Ve catégorie, le Brass Band 13 
Etoiles B a concocté un pro
gramme des plus variés pour 
son concert annuel. Sous la 
direction de Géo-Pierre Moren 

et de Yvan Lagger, les jeunes 
musiciens interpréteront 
«European Overture» de 
Bertrand Moren et 
«Hollywood» de Goff Richards, 
ainsi que des pièces de 
musique légère comme «Eve 
of the War» arrangé par Steve 
Sykes, ou encore «Mambo» 
du fribourgeois Etienne 
Crausaz. 

Ce concert donnera égale
ment l'occasion à plusieurs 
solistes de s'exprimer, dont 

La formation B du Brass Band 13 Etoiles 

Benoît Darioli au cornet dans 
«The Debudante», Lionel 
Pinton à l'euphonium dans 
«Carnival Coktail» et les 
registres de cornets et trom
bones dans «Trouble 
Shooters» de Derek 
Broadbent. 

Le Brass Band 13 Etoiles for
mation B a été fondé au prin
temps 1992. Beaucoup de 
jeunes musiciens de talent 
convoitaient une place au 
sein du Brass Band 13 
Etoiles, mais ce dernier ne 
pouvait tous les accueillir, 
étant donné que le nombre 
d'instrumentistes est limité 
pour un ensemble de cuivres 
qui participe à des concours 
tels que le championnat suis
se ou le Swiss Open contest. 
La moyenne d'âge de cet 
ensemble est de 18 ans et la 
direction est assurée par Géo-
Pierre Moren et Yvan Lagger. 

DECES 
Amélie Bender-Arlettaz, 98 
ans, Fully; Marie-Françoise 
Gex, 51 ans, Mex; Alfred 
Chervaz, 87 ans, Collombey; 
René Dupont, Saxon; Gerty 
Perrin, 91 ans, Sion; Anna 
Théier, 88 ans, Chamoson; 
Regina Monnet, 64 ans, 
Sierra; Gustave Mettan, 90 
ans, Evkxinaz, André Revaz, 
88 ans, St-Léonard; Ginette 
Bouaoudia-Papilloud, 67 ans, 
Vétroz; Suzanne Prudat, 81 
ans, Sierre; Cécile Naoux, 89 
ans, Chermignon; Marie 
Maître-Fauchère, 91 ans, Les 
Haudères; Régis Clivaz, 68 
ans, St-Léonard; André 
Mariaux, 87 ans, Vionnaz; 
Alphonse Métrailler, 84 ans, 
Chamoson; Guy Héritier, 52 
ans, Sion; Michel Rumpf, 38 
ans, Evolène; Roland 
Gamberoni, 76 ans, Manïgny; 
Yvonne Pillet-Courtine, 74 
ans, Ardon; Terry Morard, 11 
ans, Conlhey. 

SUR AGENDA 

Karaoké: la société de jeunes
se radicale «l'Idéal» 
d'Isérables organise le 21.06 à 
la salle de gym d'Isérables 
une soirée Karaoké dès 21 h. 
Entrée libre. 
Randonnées et contes: 21.04 
de 20 à 24 h, randonnée 
légendaire «Bain de lune» 
organisée par la Maison des 
contes et légendes à Dorénaz. 
Inscr. 027 764 22 00. 
Champéry: représentations du 
Cirque Hélvétia avec les 
élèves des écoles primaires 
de Champéry le 22.06 à 20 h 
et le 23.06 à 15 h. Animations 
diverses. Rens. et réserv. 024 
47910 28. 

Conférence: 24.06 à 18 h à 
l'Institut Kurt Bosch à Sion sur 
le thème «Des populations 
alpines face aux phénomènes 
naturels extraordinaires : des 
perceptions et des comporte
ments ambigus». Intervenants : 
Dr. E. Wiegandt, Dr. P. Dubuis. 

CHAMPERY FAIT SON CIRQUE ET SA MUSIQUE 

Animations variées FDPO PRDO PLRO 
F r a u e n S c h w e U F e m m e s S u i s s e s D o n n e S v l z z e r e 

Malgré les canicules prévues 
en cette fin de mois, les élèves 
des classes primaires de 
Champéry auront d'autres 
sueurs à gérer que celles pro
voquées par la météo. 
Installés depuis lundi 16 juin 
sur la place du Téléphérique, 
les artistes du cirque Helvetia 
mettent les bouchées doubles 
pour exploiter les potentialités 
des élèves. Au programme de 
la semaine, travaux de 
groupes et individuels destinés 
à peaufiner les deux représen
tations prévues le samedi 22 
juin à 20 h et le dimanche à 15 
h. Pour cette expérience peu 
commune, les enfants vont 
devoir faire preuve de coura
ge, de dextérité, d'improvisa
tion et de citoyenneté. Si l'as
pect compétition est a priori 
écarté au niveau de la presta
tion, les petits Champérolains 
devront assumer leur part de 
responsabilité individuelle et 
avec le groupe pour la réussite 
du spectacle présenté. 
Des stands permettront aux 
visiteurs de se sustenter sur 
place. Pour la représentation 
du dimanche, un billet combiné 
«téléphérique - cirque» per
mettra d'allier promenade dans 
les alpages le matin et dès 15 
h, partage d'émotions fantas
tiques sous le chapiteau. 
Cette semaine est également 
placée sous le signe des 

échanges. Pour soutenir la 
maison Terre des Hommes qui 
fête cette année ses quarante 
ans de fonctionnement, les 
écoliers champérolains ont 
invité leurs homologues de 
TDH à leur représentation. De 
plus, le bénéfice intégral de 
l'opération sera versé à la Mai
son de Massongex. 

Ambassadors of Music USA 
Du 17 juin au 23 juillet 2003, la 
station de Champéry accueilli-

ra pour la 8e année consécuti
ve les Ambassadors of Music 
USA 2003. Ces groupes se 
produiront gratuitement dans 
la halle de curling du Centre 
Sportif spécialement aména
gée de 500 places assises. 
Les concerts auront lieu tous 
les 3 jours avec, nous en 
sommes sûrs, des spectateurs 
venant de très loin pour assis
ter à la virtuosité de ces jeunes 
musiciens ou choristes. En 
2002, ce ne sont pas moins de 

Sur le tapis rouge, en route pour le 
Palais fédéral! 
Cordiale invitation à participer au Wahl-
Kick-Off der Femmes radicales suisses 
vendredi 4 juillet 2003, de 12 h à 14 h sur 
la Place fédérale, à Berne 
Programme: 12 h ouverture de la cam
pagne électorale par la conseillère d'Etat 
(GL) Marianne Dùrst-Kundert, présiden
te des Femmes radicales suisses 
Présentation de la plate-forme électorale 
2003 

Discours de la conseillère aux Etats 
Christine Beerii (BE) 

Discours de Dominique Delaloye, 
conseillère communale, Martigny, candi
date au Conseil national. 
Entrée symbolique dans le Palais fédéral 
avec les candidates au Conseil national 
et au Conseil des Etats 
Les Femmes radicales veulent viser 
encore plus haut: lâcher de 1000 ballons. 
Et beaucoup d'autres événements enco
re. Nous nous réjouissons de votre parti
cipation et de votre soutien à nos candi
dates 

Femmes radicales suisses 

: 

^ • ' ^ « v 

É9 ï 

NgraW 

S E==ÎTT8IK 

mÊkMr 

Commandez par fax 071/955 55 05 
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d'échange de 30 jours 

Ambassadors of Music USA 

4000 spectateurs qui ont 
assisté à ces concerts de 
qualité. 
Programme 
Mardi 17 juin, Nebraska, 274 
musiciens 
Vendredi 20 juin, Kansas et 
Alabama, 61 musiciens 
Lundi 23 juin, Wyoming, 202 
musiciens 

Jeudi 26 juin, Oklahoma, 246 
musiciens 
Dimanche 29 juin, Arizona, 
19 musiciens 
Mercredi 2 juillet, Ohio, 231 
musiciens 
Samedi 5 juillet, Mid West, 
179 musiciens 
Mardi 8 juillet, Tennessee et 
Arkansas, 227 musiciens 

Vendredi 11 juillet, Oregon, 
164 musiciens 
Jeudi 17 juillet, Californie, 
159 musiciens 
Dimanche 20 juillet, Utah, 
219 musiciens 
Mercredi 23 juillet, Northern 
et New England, 162 musi
ciens 
2443 musiciens au total! 

La taxe ant ic ipée de recyclage n'est pas compr ise dans les prix. 

Appareils à encastrer à prix d'été! 
Réfrigérateur Cuisinière 

Hl Electrolux EH K55-3E.3 
• Triple vitrification 
• Émail Swiss Clean 

pour le nettoyage le plus facile 
No art 155451 

NOVAMATIC EK69.3- IB 
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No ait 105755 
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nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis * PossMite Je nafarrtie complète jusqu'à dix ans 
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Conlhey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Lausanne, chez Globus/lnnovation. 021/341 93 60 • Lausanne, Fust/Torre. 
Rue Haldimand 7,021/331 05 70 • Lausanne, Place Centrale 1,021/321 19 90 
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le 
Forum, place du Marché 6, 021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 
021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • Vil
leneuve, Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immé
diat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par lax 
071/955 55 05 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 

J5 commande directe w w w . f u i t . i h 

11 Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fuit.ih
mailto:redaction@confedere.ch



