
Vendredi 30 

00-000 39 
Médiathèque Valais 
Case postais 132 
1951 S ion 

CONFEDERE 
DECOUVREZ 

NOTRE ASSORTIMENT 
POUR VOS MISES EN BOUTEILLES 

Journal d'information du Valais romand 
Hebdomadaire fondé en 1861 

JAASion Fr. 1.50 

Rédaction-Info: 
Case postale 216 -1920 Martigny Tél. 027 722 65 76 - Fax 027 722 4918 

www.confedere.ch - Courriel: redaction@confedere.ch 

DES SPECIALISTES 
A VOTRE SERVICE 

DE LA VINIFICATION 
A LA MISE EN BOUTEILLES 

Rte de la Drague 14, 1950 SION 
Tél. 027 323 67 21 - 027 323 67 22 

VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'OSiOTteE. 

Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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Chacun veut le beurre, l'argent du beurre, la crème, le/ait, le petit-lait et un sourire de la laitière! 

LES REINES ET LA BIÈRE 

Pascal Couchepin aspergé de bière au Tessin par des syndicalistes 

défendant le secteur des plâtriers-peintres. En étant optimiste on peut 

se dire encore heureux qu'ils n'aient pas pris les pots de peinture. Que 

voilà un magistrat qui veut assurer la pérennité de la prévoyance 

vieillesse, hué alors que Cotti et Dreifuss avant lui n'avaient que le 

souci de ne pas déplaire à leur électoral Dans le même temps l'hom

me qui veut donner un franc au tourisme et supprimer toutes subven

tions y compris à l'agriculture Christoph Blocher viendra caresser le 

flanc des reines valaisannes à Aproz certainement sous les vivats du 

monde agricole valaisan. Les faveurs politiques sont vaches! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le mal social 
Un profond malaise social tra

verse la société suisse. Ce fait 

est mis en lumière à travers le 

débat sur les votations du 16 

mai. 

La société suisse émet une 

profonde cacophonie ou cha

cun joue sa partition sans 

entendre l'autre. 

Les milieux de l'économie ne 

veulent pas de charges supplé

mentaires pour pouvoir rester 

compétitifs, les socialistes veu

lent les acquis et d'autres privi

lèges sans savoir qui les finan

cera, les anciens veulent la 

sécurité de leur retraite, les 

jeunes craignent pour leur futu

re rente, les cantons défendent 

leur administration et les sub

ventions fédérales, les gros 

revenus ne veulent pas payer 

davantage et les petits ne veu

lent rien payer. 

LES FESTIVALS 

Petites fêtes commémoratives en avril, festivals en mai. 

Pendant tous les week-ends, fanfares, chorales se retrouveront 

à travers tout le Valais selon un tournus bien établi pour fêter et 

dire en musique que le printemps est bien là. Ces rencontres ont 

toutes plusieurs décennies d'âge et pour certaines il s'agit des 

centièmes rencontres. Telles des fourmis, des personnes 

dévouées travaillent depuis des mois pour que la fête soit réus

sie, pour que le carnet de fête soit bien garni, bref pour qu'au 

lendemain du festival chacun ait un lumineux souvenir de cette 

rencontre. voir en page 5 

En un mot chacun veut le beur

re, l'argent du beurre, la crème, 

le lait, le petit-lait et un sourire 

de la laitière. 

Pourtant tous les comptes 

publics sont dans le rouge. 

Et le citoyen oublie qu'un seul 

et unique porte-monnaie finan

ce le tout: le sien. 

A des degrés divers il est vrai 

le citoyen paie tout et quand il a 

l'illusion que c'est son patron 

qui paie une partie, il retrouve 

le report sur sa consommation 

courante. 

L'Etat ou les cantons, eux, ne 

font que redistribuer en équité 

l'argent encaissé, prélevant au 

passage pour les administra

tions ou les tâches collectives 

ce dont ils ont besoin. C'est 

d'ailleurs là que doit être le seul 

et vrai débat. 

Pour le reste, un peu de civis

me que diable! 

Adolphe Ribordy 

CONFEDERE forum . abonnement . archives . pub . liens . impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

VOLÉE DU GAUCHE 

Il faut savoir en politique comme au tennis reconnaître le bon 

coup de l'adversaire. 

Lors d'un débat un jeune étudiant de 20 ans demandait à une par

lementaire socialiste de bien vouloir lui assurer à lui aussi une 

bonne et juste AVS lorsqu'il aura 65 ans, question de solidarité. Et 

cette parlementaire à l'allure de mère de famille de rétorquer que la 

solidarité existait déjà aujourd'hui pour lui puisqu'il peut faire des 

études à moindre coût grâce à la solidarité de tous. 

Jolie réplique qui permet de dire que la société fonctionne sur 

plusieurs solidarités ce que les socialistes parfois semblent 

oublier. 

EN FLÈCHE 

PDG 

La Patrouille des Glaciers, c'est désormais une course interna

tionale puisqu'un Valdotain et deux Français ont battu le Swiss 

team. 

Un succès sans précédent pour l'édition 2004 de cette presti

gieuse course. Il faut le dire: rien ne serait possible sans le 

concours de l'armée suisse qu' en mettant sa logistique au servi

ce des organisateurs, permet d'encadrer et de sécuriser 1000 

concurrents sachant que 1500 autres ne sont pas retenus. 

Par cette victoire étrangère la PDG devient ainsi l'équivalent du 

Tour de France dans le domaine des courses d'altitude. Ah! la 

belle course. 

Un accueil canin pour les 100'00O> visi
teurs de l'Expo Anker! 

100*000 visiteurs 
Ils venaient de Genève pour visiter l'exposition Anker à la Fondation Gianadda. C'était un couple 

bien ordinaire venu en train avec d'autres visiteurs. Ils ont eu la chance de recevoir deux entrées, 

un catalogue et un carton de bouteilles, le tout offert par le maître des lieux M. Léonard Gianadda. 

Mais surtout, ce couple illustre le succès de l'exposition de ce peintre suisse dont les toiles représen

tent pour des générations d'Helvètes la réalité de la vie dans notre pays lors des deux siècles précé

dents. Ce couple a aussi été reçu par des chiens du Saint-Bernard portant fièrement leur tonnelet. 

Marketing ou hasard? Plus simplement ces chiens font l'objet de surveillance et de mesures acous

tiques de la part de la Municipalité pour avancer dans le dossier sur un futur musée sur le chien du 

Saint-Bernard! 

Mais ce qu'il y a de plus intéressant, comme devait le relever M. Gianadda, c'est l'intérêt actuel des 

Suisses provoqué par les expositions des peintres de la réalité helvétique, Anker, Bieler, Burnand. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le débat sur la 11e révision de 

l'AVS est riche d'enseignements 

sur l'état de notre société, en par

ticulier sur l'esprit qui y règne. J'ai 

le sentiment que notre pays tra

verse une période de crispation 

et de doute. Les intérêts particu

liers s'affrontent avec plus de vio

lence que hier, et la marge de 

manœuvre semble se rétrécir 

sans cesse pour la recherche des 

compromis pourtant indispen

sables à une Suisse plurielle. La 

qualité du dialogue social se res

sent de la nouvelle donne poli

tique, qui privilégie la polarisation 

des camps et des attitudes. Notre 

démocratie est en train d'intégrer 

et de digérer ces nouveaux rap

ports de force. Pourra-t-elle le 

faire sans modifier les institu

tions? J'en doute. Car la Suisse 

est une construction toute d'équi

libre et de finesse, et sa cohésion 

interne naît du consensus actif 

entre ses éléments constitutifs. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE SAILLON 

Rome ne s'est pas construite en un jour La vigne à Farinet 

Le Saint Empire romain germa

nique considéré comme le suc

cesseur des empereurs 

romains et de Charlemagne 

voit le jour en 962 lorsque 

Othon Ier reçoit la couronne 

impériale du pape. Pendant 

presque un millénaire, pouvoir 

impérial et Saint-Siège n'auront 

de cesse de s'affronter. La 

Querelle dès Investitures, qui 

du pape ou de l'empereur 

nomme les évêques est solu

tionnée par le compromis du 

Concordat de Worms qui accor

de à l'empereur l'investiture 

laïque et au pape l'investiture 

religieuse; et pourtant la Lutte 

du Sacerdoce et de l'Empire se 

poursuit sous la dynastie des 

Hohenstaufen et lorsque le 

pouvoir passe aux princes terri

toriaux l'Empire n'est plus 

qu'une abstraction. Dès 1440 

les Habsbourg sont à la tête du 

Saint Empire. Malgré la physio

nomie archaïque de l'Empire le 

titre impérial demeure presti

gieux comme l'atteste l'âpreté 

de la compétition qui oppose 

lors de l'élection de 1519 

François Ier à Charles Quint. En 

1648 le traité de Westphalie 

admet la religion des princes 

protestants et le Saint Empire 

perd l'unité religieuse. Si la vic

toire des Habsbourg sur les 

Turcs redore pour un temps 

son blason, le Saint Empire 

romain germanique vit ses der

niers jours, lorsque l'empereur 

François II sous pression de 

Bonaparte renonce en 1806 au 

titre d'empereur germanique. 

Après quelques funestes inter

mèdes: guerres de religion, 

Grande Guerre et Deuxième 

Guerre mondiale les signes 

annonciateurs de la nouvelle 

Europe se font jour: six pays 

créent en 1951 la Communauté 

européenne du charbon et de 

l'acier; en 1957 ils signent à 

Rome un traité instituant la 

Communauté économique 

européenne. La lente gestation 

de cette Europe est ponctuée 

de faits marquants: Acte unique 

en 1986, traité de Maastricht en 

1992, monnaie commune l'Euro 

en 2002 et bientôt une 

Constitution. Dès le premier 

mai 2004, l'Europe des vingt-

cinq s'étend de l'Atlantique à 

l'Oural comme l'avait si bien 

prophétisé le général de Gaulle. 

Dommage que la Suisse n'ait 

pas daigné y apporter son expé

rience de fédéralisme. 

Hergé 

Au tour de Marie-Christine 

Barrault, comédienne française 

de travailler la célèbre vigne. 

Elle y sera présente lundi 3 mai 

à 9 h 30. A noter qu'il y a 25 ans 

cette vigne fut cadastrée comme 

la plus petite vigne du monde, 

sur une idée de Jean-Louis 

Barrault qui incarna le bandit au 

grand cœur au cinéma. 

SERRE 

Marie-Christine Barrault, nièce de Jean-
L ouis sera à Saillon le 3 mai. 

Ecole cantonale d'Art du Valais 
Pour la 3e année consécutive l'Ecole cantonale d'art du Valais 

(ECAV) et le centre de réflexion sur l'image (CRIC) organisent du 8 

au 23 juillet une académie d'été ouverte aux amateurs d'art, éclai

rés ou débutants. Dessin, peinture, photographie, vidéo, narration, 

estampe, histoire de l'art, un large éventail de cours dispensés par 

de célèbres intervenants tels Claude Renart, Bernard Wyder, 

François Locher, Gilles Porret ou Chris Morgan. Le prix des cours 

est de Fr. 500.- pour une semaine, Fr. 380.- pour les étudiants. 

Egalement au programme: des cours accrédités pour les étudiants 

des écoles d'art et un cours dispensé dans le cadre du Festival du 

film asiatique de Sierre. Renseignement et inscriptions: 

www.ecav.ch ou Alain Antille 027 456 55 41. 
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Ce sont les œuvres de deux 

artistes valaisans qui vont habi

ter la Galerie Grande-Fontaine 

jusqu'au 22 mai. 

Gilles Scherié, né en 1971 à 

Martigny, présente ses pein

tures. Après une formation 

académique, élève de 

Barthélémy Loretan, il explore 

les matières, plus particulière

ment l'opposition entre la 

matière, le ciment, et la trans

parence, la cire. 
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Sans titre 200 techniques mixtes - Gilles 
Scherié 

Il a été inspiré par la découver

te de l'œuvre d'Antoni Tapies 

ainsi que par l'apprentissage 

de la technique de la fresque 

sur mortier de chaux. Il prépare 

actuellement un diplôme en 

illustration à l'EPAC à Saxon. 

Marc Raymond a passé son 

enfance à Saillon dans une 

famille vigneronne. Attiré par 

ce qui est manuel et par le 

bois, il aime construire et créer 

de ses mains et se tourne natu

rellement vers une formation 

de menuisier-ébéniste. A 25 

ans il entre à l'école de sculptu

re de Brienz et obtient en trois 

années son diplôme de sculp

teur. Depuis 1996 il travaille 

dans son atelier de Saillon, la 

pierre, le bronze, le béton et le 

bois. Il réalise des travaux sur 

commande et participe à 

diverses exposition. Plutôt 

réservé, cet artiste exprime son 

monde intérieur et ses émo

tions par d'autres moyens que 

les mots.Il cherche sa voie 

dans de nombreuses possibili

tés de créativité. 

A la galerie Grande-Fontaine, 

rue de Savièse 4. Ouvert du 

mercredi au vendredi de 14 h 30 

à 18 h 30, le samedi de 10 h à 

12 et de 14 h 30 à 17 h, ou sur 

rendez-vous 078 691 08 17. 

Vernissage le 30 avril dès 18 h. 

Stature, 2004, béton, de Marc Raymond. 

SUR AGENDA 

Concert 

Le 1.05.04 à 20 h à la 

Vidondée à Riddes concert 

des lauréats du 26e Concours 

national d'exécution musicale 

accompagnés de l'Orchestre 

du Conservatoire supérieur et 

Académie de Musique Tibor 

Varga. 

Œuvres de Mercadante, 

Marcello, Mozart. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Expo 

Du 1.05 au 27.06.04 exposi

tion de patchwork, thème «Le 

Carré» à la Maison d'Art et 

d'Artisanat d'Entremont à 

Sembrancher. Vernissage 

1.05 à 17 h. Ouvert me-di 14 h 

30 -18 h 30, Fête des Mères 

ouvertdès10h30. 

Cinéma 

Le 30.04 à 20 h à la 

Médiathèque Valais à 

Martigny: «Ces petits riens» 

15 min, réalisation et scénario 

de Floriane Closuit; «C'est 

mourir un peu?» 61 min, réali

sation Antoine Plantevin, scé

nario F. Closuit et A. Plantevin. 

Concert 

Centre des Loisirs et Culture 

Martigny. 30.04.04 à 21 h: Willi 

Grimm «Didjeridoo et sons 

d'ailleurs» avec bols tibétains, 

gongs asiatiques, shruti box. 

Dès 19 h repas. Réserv. 027 

722 79 78. 

Cinémas Martigny 

Casino: 30.04, 1-3-4.05 à 19 

h, 2.05 à 14 h et 19 h, 7 ans, 

«Deux Frères» de Jean-

Jacques Annaud; 30.04,1-3-

4.05 à 21 h, 2.05 à 16 h 30 et 

21 h, «A vos marques, prêts, 

Charlie!», 14 ans, comédie. 

Corso: 30.04, 1-3.05 à 20 h 

30, 2.05 à 14 h 30 et 20 h 30, 

14 ans, «Immortel»; 1-2.05 à 

17 h, 4.05 à 20 h 30,14 ans, 

Art et Essai, «La jeune fille à la 

perle». Vo sous-titrée. 
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Fusion 
En ce début de millénaire tout 

est devenu fusionnel: les 

amours, l'économique, le poli

tique, le social même. 

Small is beautifull serait donc du 

passé. Il faut être grand, ration

nel, avoir la masse critique. 

Qu'une grande idylle commence 

et on vous parlera d'amour 

fusionnel. Marie Trintignant 

meurt-elle à coup de baffes, on 

parlera d'amour fusionnel! 

L'économique vit-elle des 

grands moments de fusion avec 

des entreprises, des banques 

qui grandissent à vue d'œil pour 

être les premières ou du moins 

dans le peloton de tête donnant 

aux uns et aux autres l'allure de 

paons. 

La gauche aime, elle, la planifi

cation, l'uniformité fonctionnelle. 

Ainsi les syndicats fusionnent 

les uns après les autres et cer

tains proposent même de 

fusionner AVS et LPP avec 

rente uniforme pour tous! 

La politique n'échappe pas à 

cette tendance. Les partis poli

tiques en France, en Italie, en 

Espagne ont tous fusionné: 

Restent en lice la gauche et la 

droite, compréhension duale 

simplifiée, d'ici qu'on nous réin

vente le parti unique! 

En Valais la tendance est aux 

fusions de communes. De 163, il 

y a quelques années, on va pas

ser à 153 dans peu de temps. 

La barrière des 100 communes 

est pour demain. Moyenne de 

500 habitants pour les plus 

petites dans le Haut-Valais, de 

1000 dans le Bas-Valais. 

Fort heureusement dans le 

même temps, le petit produc

teur, l'artisan, la PME débutante 

se font leur petite place au soleil. 

Chacun a bien compris l'utilité 

du géant et celle du petit, n'en 

déplaise aux fusionnels, la voie 

de l'harmonie est toujours dans 

l'équilibre. 

Adolphe Ribordy 

Thtâï 

DISTRICT DE CONCHES 

Fusion de huit communes 
Le Conseil d'Etat a adopté, mercredi, à l'intention du Grand Conseil trois projets de décisions et leurs 

messages concernant les fusions de huit communes du district de Conches, dans le Haut-Valais. La 

première de ces fusions concerne les communes municipales et bourgeoisiales de Reckingen et de 

Gluringen qui devraient être réunies sous la dénomination de Reckingen-Gluringen. L'autre fusion 

proposée au Parlement est celle des municipalités et des bourgeoisies de Munster et de Geschinen, 

qui devraient s'appeler Munster-Geschinen. Quant au troisième projet de décision, il concerne la 

fusion des communes municipales d'Ausserbinn, d'Ernen, de Mùhlebach et de Steinhaus; le nom de 

la nouvelle commune devrait être décidé ultérieurement par vote populaire. Le Grand Conseil devrait 

débattre des trois objets dans les mois qui viennent. 
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SUISSE 

Eco-terrorisme 
l'Hebdo du 15 avril 2004 

contient, sous la rubrique 

«Evénement un cahier qui est 

un plaidoyer pour le progrès. 

Très bien réalisé par Michel 

AUDÉTAT et Titus PLATT-

NER, voici un dossier qui ose 

enfin plaider pour le progrès, et 

surtout qui ose nommer son 

principal ennemi: l'éco-terroris-

me. 

L'exploitation intensive des 

réserves naturelles non renou

velables crée un certain désé

quilibre environnemental, qui a 

suscité au départ la réaction de 

quelques chercheurs et la pré

occupation de l'ONU qui créa à 

Nairobi en 1972 le programme 

des Nations Unies pour l'envi

ronnement (PNUE) chargé de 

rappeler «le devoir solennel de 

protéger et d'améliorer l'envi

ronnement pour les généra

tions présentes et futures.» 

Puis les choses allèrent très 

vite, surtout dans l'Union euro

péenne. En Suisse, l'article 

constitutionnel sur la protection 

de l'équilibre écologique date de 

1971, la loi générale de 1983. Et 

vint la kyrielle de protections, 

santé, eau, sol, air, bruit, etc. Au 

plan du génie génétique et de la 

biotechnologie, l'article constitu

tionnel et la législation sont 

récents, de même que la loi sur 

le C02. En tout, deux volumes 

du Recueil systématique de la 

législation fédérale. Toute 

l'abondante législation est pla

cée sous le principe scélérat 

que les chercheurs firent 

admettre au monde politique: le 

principe de précaution, que l'on 

peut énoncer comme suit: 

même l'absence de certitudes 

compte tenu des connais

sances scientifiques du moment 

ne doit pas retarder l'adoption 

de mesures effectives visant à 

prévenir un risque de domma

ge. En d'autres termes, ce n'est 

plus le risque potentiel, mais le 

risque non prouvable qui doit 

être prévenu. C'est la raison 

pour laquelle, alors que dans le 

monde, surtout aux USA, 50 

Mio d'hectares sont plantés en 

OGM depuis plus de dix ans, 

aucun dommage ne s'est pro

duit. Pourtant, le dossier de 

l'Hebdo montre le calvaire qu'a 

subi le Dr Christoph SAUTTER, 

de l'EPFZ, pour planter 8 m2 

de blé transgénique en plein air, 

en bref pour résister à l'éco-ter-

rorisme façon José BOVÉ arra

chant les plantations d'OGM. 

l'Hebdo donne aussi la parole à 

Patrick AEBISCHER, Président 

de l'EPFL, sur les difficultés que 

font les ennemis du progrès aux 

chercheurs sur les cellules-

souches d'embryons humains. 

Un référendum a été lancé 

contre une loi, pourtant plus res

trictive que permissive. Et tant 

pis pour les progrès possibles 

de la médecine. 

Les auteurs du dossier de 

l'Hebdo citent le livre de Pierre-

André TAGUIEFF: Le sens du 

progrès. C'est un livre très 

technique et savant. Mieux 

vaut lire pour commencer Yves 

LENOIR, Climat de panique -

Edition Favre 2001 - Guy SOR-

MAN, Le progrès et ses enne

mis - Fayard 2001 et le dernier 

paru, Ecologiquement in-cor-

rect d'Eric JOLY - Jean-Cyrille 

Godefroy 2004. 

Sur la première page de garde 

de ce dernier livre, on lit «Tous 

les jours on entend: Le loup est 

inoffensif... les chasseurs sont 

des destructeurs... le réchauf

fement climatique aura des 

effets désastreux... Autant 

d'idées fausses. La réalité est 

différente...» 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Mais équilibre ne signifie pas 

paralysie, et seul un équilibre 

dynamique profite au plus grand 

nombre. Le temps n'est-il pas 

donc pas venu de réviser le 

mode de fonctionnement de 

notre Etat? De changer certaines 

règles du jeu, tout simplement 

parce que la société a évolué. 

Une réforme du système électo

ral fédéral et un «aggiornamen-

to» de l'organisation du gouver

nement s'imposent. Bien sûr, les 

réformes prendront du temps, 

mais elles aboutiront. Est-ce trop 

risqué que d'affirmer que, dans 

20 ans, notre pays aura achevé 

la mutation en cours et qu'il pré

sentera un visage nouveau à ses 

habitants, surpris eux-mêmes de 

la métamorphose. 

A dire vrai, si l'avenir de la Suisse 

est dans l'Europe, son développe

ment passe assurément par une 

modernisation de ses structures. 

Léonard Bender 

M& ca u-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 

96.7 
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Politique 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

VOTATIONSDU16MAI2004 

Position de l'Union des Industriels valaisans 
OUI à la 11e révision de l'AVS 

L'UIV est convaincue qu'il est 

essentiel de voter OUI pour 

asseoir la sécurité des rentes 

AVS jusqu'en 2015. Les 

mesures préconisées concréti

sent l'égalité entre hommes et 

femmes en termes d'âge de la 

retraite et flexibilise le départ à 

la retraite. La 11e révision amé

liore la situation des veuves 

avec orphelins mineurs, alors 

que les économies prévues 

pour les rentes de veuves sans 

enfant ou ayant achevé leur 

formation sont supportables. 

Etre responsable c'est agir 

aujourd'hui pour sauver nos 

rentes de demain. Avec l'allon

gement de l'espérance de vie 

et la diminution du taux de 

natalité les conditions démo

graphiques ne sont pas favo

rables à l'AVS. 

NON au relèvement de la TVA 

L'UIV préconise de voter NON 

au relèvement de la TVA dans 

la mesure où la question du 

financement de l'AVS et de l'Ai 

OPINION: «Veuve qui peut» 
Lors des votations du 16 mai 

prochain, le peuple se prononce

ra sur la 11e révision de l'AVS, 

sujet controversé par des écono

mies dites ciblées. 

Une de ces cibles est sans 

aucun doute la future veuve de 

notre pays. Afin d'économiser 

250 millions de francs par an, le 

Parlement a choisi de trancher 

dans les rentes de veuves. 

Certes, cette mesure s'applique 

aux veuves n'ayant plus d'en

fants à charge, mais la coupe est 

CLUB «R» 

Le CLUB R organise son 3e ate

lier-débat de l'année, qui aura 

lieu le mercredi 12 mai, à 20 h, à 

l'Hôtel du Parc à Martigny. 

Le thème traité sera «L'avenir des 

assurances sociales en Europe et 

en Suisse!» 

L'intervenant sera M. le Conseiller 

fédéral Pascal Couchepin, chef 

du Département de l'Intérieur. 

La fragilisation des systèmes de 

sécurité sociale est un constat 

global à l'échelon européen. 

Cette situation est due, en grande 

partie, à l'évolution démogra

phique, qui voit un vieillissement 

de la population et un ralentisse

ment des naissances, avec 

tout de même sèche, puisqu'elle 

représente le quart de l'aide 

financière actuelle. 

Cette pseudo-économie de 250 

millions, sur un budget annuel où 

les dépenses fédérales repré

sentent plus de 50 milliards, cor

respond à 0.5% des charges. 

La comparaison avec un ména

ge moyen ayant 5000 francs de 

budget mensuel, impliquerait 

une économie de 25 francs par 

mois, soit 80 centimes par jour! 

Force est de constater, que non 

comme conséquence, une dimi

nution de la population active. 

Comment les pays européens à 

haut niveau de vie vont-ils s'orga

niser pour garantir l'équilibre? 

Dans le concert européen, la 

Suisse qui dispose d'un système 

solide, saura-t-elle le pérenniser? 

Est-elle consciente que des assu

rances sociales saines consti

tuent un élément capital de la paix 

sociale? Quel prix sommes-nous 

disposés à payer pour cette sécu

rité? 

L'intervention de M. le Conseiller 

fédéral Pascal Couchepin sera 

suivie d'une discussion généra

le. 

doit faire l'objet d'un plus large 

débat. Il n'y a pas péril en la 

demeure, raison pour laquelle il 

est prématuré d'envisager de 

nouveaux prélèvements fis

caux. Il convient d'abord 

d'aboutir sur la 11e révision. 

OUI au paquet fiscal 

Le paquet fiscal mérite d'être 

soutenu pour au moins 5 

bonnes raisons; il permet: 

- d'établir une équité fiscale 

entre concubins et couples 

mariés 

seulement cette mesure d'éco

nomie se trompe de cible, mais 

est également rocambolesque. 

Lorsque la Berne fédérale affir

me que cette mesure répond à 

une évolution de la société, elle 

oublie une dure réalité, qui elle 

n'évoluera jamais: la veuve ne 

choisit pas son statut! 

Vincent Grenon 

WillyGiroud 

Christian Mayor 

Trois fils de veuves 

PRD SION 
ir 

Nouveau comité 

Réunis en assemblée générale 

ordinaire le 26 avril 2004, les 

membres du Parti radical démo

cratique de Sion ont élu un nou

veau comité composé de 11 per

sonnes au sein duquel il a été 

décidé de former un directoire de 

3 personnes: 

- Mme Lucienne Rey, à Sion, 

députée au Grand Conseil, 

- M. Claude Reichenbach, à 

Sion, chef du groupe radical 

au Conseil général 

- M. Antoine Defabiani, à Uvrier, 

conseiller général, rapporteur 

de la Commission de gestion. 

Le Parti radical sédunois a 

d'apporter un soulagement 

pour les familles: déductions 

plus importantes pour les 

familles qu'actuellement 

d'assurer un coup de pouce à 

la propriété au logement 

de donner un signal positif à 

notre économie 

d'augmenter le pouvoir 

d'achat de la classe moyenne. 

Dr. Stéphane Mischler 

président 

Frédéric Delessert 

secrétaire 

Débat 
Révision AVS 

Ayent, à la salle de gymnas

tique de St Romain 

Vendredi 7 mai à 20 h 15 

Avec Judith Mayencourt de la 

TSR comme modératrice et la 

participation de Chantai Balet, 

économiesuisse, Maurice 

Chevrier, conseiller national 

PDC, Stéphane Rossini, 

conseiller national PS, 

Léonard Bender, président 

PRDVs, Pierre-Noël Julen, 

bureau des métiers, Norbert 

Zufferey, président PCS/VS 

romand. 

Jean-René 
Germanier, 
VS 

Si la Suisse retrouve la 

croissance grâce à l'impulsion 

donnée par le paquet 

d'allégements fiscaux, le Valais 

en profitera aussi. 

Le 16 mai 2004 

au paquet fiscal 
à une baisse d'impôts! 

www.baissedimpots.ch 
Comité romand «OUI à une baisse d'impôts» CP 3085, 1211 Genève 3 • Resp. M. Basset 

encore désigné M. Jean-Michel porte-parole de la section de 

Georgy, ancien vice-président Sion pour les élections commu-

de la Ville de Sion, en qualité de nales à venir. 

i\m m 

Compétitive 
• 

Banque Cantonale 
du Valais 
\ \ \S \\ LV\ S 

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

http://www.baissedimpots.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 30 avril 2004 N ° 1 6 

Festival 

Les 1 e r et 2 mai: Festival musical et fête populaire 
C'est sous le signe de la musique, de 

l'amitié et de la convivialité que la 

Fraternité de Liddes invite la population 

du Bas-Valais à faire la fête les samedi 

1er et dimanche 2 mai 2004, à l'occa

sion du 55e Festival des fanfares radi

cales et socialistes de l'Entremont. 

Ce week-end musical est aussi l'occasion 

d'inaugurer officiellement le nouveau 

local de la Fraternité. Cette manifestation 

se caractérise par plusieurs moments 

forts. En guise d'ouverture, une fête villa

geoise aura lieu samedi dès 19 h. Un vin 

d'honneur sera offert à la population par 

la Municipalité avant le défilé de cinq 

sociétés de musique: la Fraternité de 

Liddes, l'Union instrumentale de Liddes, 

la Fleur des Neiges de Verbier, 

RadlcAeê 6ocl Aides d* EvèfztMovè 

éou du WU\)ÔAU IccA D\AAukArA\\o\A du 

\ H site-rail 

l'Edelweiss de Martigny-Bourg et l'Avenir 

de Lignières (Neuchâtel). La soirée conti

nuera avec les traditionnelles productions 

des sociétés et surtout avec le concert de 

gala animé par l'Avenir de Lignières. La 

nuit se poursuivra, dès 23 h, avec un bal 

conduit par l'orchestre Sunrise. 

Dimanche, la partie officielle débutera à 

13 h avec le discours de réception de M. 

Régis Frossard, conseiller communal, 

suivi d'un vin d'honneur. Les fanfares sui

vantes participeront au défilé et aux pro

ductions: l'Avenir de Sembrancher, la 

Liberté de Fully, L'Echo d'Orny 

d'Orsières, l'Helvetia d'Isérables, L'Avenir 

de Bagnes et L'Union instrumentale de 

Troistorrents. L'animation du cortège 

sera complétée par quelques chars inspi

rés par le thème de la musique. 

La partie politique est assurée par trois 

orateurs de choix, à une semaine des 

votations fédérales du 16 mai: les 

conseillers nationaux Jean-René 

Germanier et Jean-Noël Rey, nouveaux 

élus valaisans à Berne, ainsi que par le 

député d'Orsières, Jean-François Copt. 

Ce festival est placé sous la houlette 

d'Ariane Lattion, présidente du comité 

d'organisation. L'animation a été confiée 

à Evelyne, Isabelle et Yves Darbellay. 

Plusieurs distinctions seront remises à 

des musiciens de la Fraternité. Les jubi

laires honorés sont Jean-Noël Moret (45 

ans de musique), Serge Jacquemettaz, 

Henri Darbellay et Roger Moret (30 ans), 

Cédric Darbellay (25 ans) et Freddy 

Pierraz(10ans). 

La plus ancienne des fanfares du district -

114 ans en 2004 - remercie tous ceux qui 

ont accordé leur soutien à cette manifes

tation. Que la joie, l'amitié et la bonne 

humeur vous accompagnent durant ces 

deux jours de festivités. 

Venez nombreux, Liddes vous accueille

ra chaleureusement! 

Les 

Samedi le 26 Juin 2004 
au STADE DE GENÈVE 

Jeudi le as novembre 2004 
à GENÈVE-ARENA 

if* V V J M ' 

uvraporawr otn 
rwontpijripwrw h«Mia*«t*KiiM 

Renseignements et inscriptions: û PIBM ch la (Uni - 1NO Martlflny -Tél. M? 72J 33 M 

Bureau Prarreyer: 
Tél. 027 776 23 03 
Fax 027 776 23 83 

Bureau Verbier: 
Tél. + fax 027 771 22 01 
Privé 027 771 15 92 
Natel 079 658 72 22 

mg 
•KI8B 
Ira^l.'PSPP ï 

DELEGLISE & GABBUD SA 
Maçonnerie Génie Civil 

1947 Versegères 

,; 

* 
Parquets 
Tapis 
Moquettes 
Ponçage et rénovation 
de parquets anciens 
Tél. 027 722 69 68 
Natel 079 629 05 00 
Fax 027 722 78 30 

BON 1 cadeau pour chaque visiteurs 
Exposition ouverte tout les après-midi 
14 h -18 h /Fax 027 722 78 30 

Relais des 3 Dranses 

Nouvelle terrasse paradisiaque / Café - Restaurant 
Cuisine du terroir / Salle de jeu Net 

Menu Fête des mères R.S.P. 
Tel 027 785 11 73 - Fax 027 785 11 84 

Bar 

'SAMUEL ROSSIER 
i i; A N r. r o a i ;•• f; A 

-
:e\r 

s 
1934LeChâble 

Tel 027 776 29 70 - 027 776 29 71 
Natel 079 213 33 61 

Samedi 1er 

19h 
19h15 
dès 20 h 

21 h 30 
23 h 

PROGRAMME 
mai 

Réception des invités sur la place du village 
Vin d'honneur et morceau d'ensemble 
Production de la Fleur des Neiges de Verbier, de 
l'Edelweiss de Martigny-Bourg et de l'Union 
Instrumentale de Liddes 
Concert de Gai de l'Avenir de Lignières (NE) 
Bal avec l'orchestre Sunrise 

Dimanche 2 mai 
12 h 30 

13 h 30 
14 h 
14 h 30 
14 h 45 
15h 15 

15 h 30 
16 h 
16 h 30 
16h45 
17h 15 

17 h 30 
18h 

Réception des société et discours de Régis 
Frossard, conseiller communal 
Défilé jusqu'à la Place de fête 
Production de l'Avenir de Sembrancher 
Allocution de M. Jean-François Copt, député 
Production de la Liberté de Fully 
Remise des distinctions par Mme Anouk Pellaud 
présidente FFRSE 
Production de l'Echo d'Orny 
Production de l'Helvetia d'Isérables 
Allocution de Jean-Noël Rey, conseiller national 
Production de L'Avenir de Bagnes 
Allocution de M. Jean-René Germanier, 
conseiller national 
Production de l'Union Instrumentale deTroistorrents 
Clôture de la manifestation par Mme Ariane 
Lattion, présidente du CO 

krânzlE 
Le nettoyeur. 

Meilleure qualité pour 

professionnels 
Une vaste gamme de nettoyeurs à haute 
pression, aspirateurs humide/sec et 
balais mécaniques universels 
2 ans de garantie 
10 ans sur les têtes de pompe en laiton 
Mode in Germany 

Conseil et vente: 

Plus de 10 modèles exposés 

Fuchs Ménager S.A. 

Appareils ménagers - industriels 
Ventes - Réparations 
Expo permanente rte de Fully 
Bordure de l'autoroute 
1906 Charrat - tel 027 746 19 70 

Nouveau 
s 

(;: 

Aux détenteurs du permis F : 

Pour vous aussi, 

le confort, 
ça existe... 

à partir de Ff". 3 3 . - par jour 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY, / OPEL « 

L ^ C c L L I h K Caveau - Oenothèque 

VALAISAN 

Gilbert Farquet 
1933 Sembrancher 

079 245 48 74 
Visitez notre site www.celliervs.ch 

Tel + fax 027 785 20 85 
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HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES EDITO 

Les HES en constante progression Le malheur des autres 
Au semestre d'hiver 2004/2004, les HES connaissent une forte 

progression. La forte hausse des effectifs (+15%) est due à l'ou

verture de nouvelles Hautes Ecoles pédagogiques (HEP) et à 

l'entrée de la seconde volée d'étudiants dans la nouvelle HES 

santé-social romande. 

La formation des enseignants dans les HEP prend de plus en plus 

d'importance. Depuis l'automne 2003, l'enseignement à ce niveau 

est dispensé au sein de 14 HEP, dont les premières se sont 

ouvertes en 2001 déjà. Les HEP ont remplacé les 150 institutions 

de niveau secondaire II qui formaient auparavant les enseignants 

des écoles préscolaires et primaires. 

Dans le domaine de la santé, un changement de système est éga

lement en cours: actuellement, seule la Suisse romande a mis sur 

pied des filières HES dans ce domaine et la seconde volée d'étu

diants a commencé ses études en 2003. La Suisse alémanique et 

le Tessin devraient suivre d'ici trois à quatre ans. 

Hormis ces domaines, la progression la plus importante s'observe 

dans les filières des «Life Sciences» (chimie et agriculture), qui ont 

enregistré une hausse de 17% du nombre d'étudiants par rapport 

à 2002. On constate également une augmentation de ce nombre 

de 8,5% dans les sciences de la construction. 

La part des femmes au sein des HES se montait à 39%, contre 

35% au cours du semestre d'hiver 2002/03. 

OFS 

Dans quelques jours l'UE 

comptera 25 membres. 

Pendant ce temps, la Suisse 

s'essaye encore à négocier 

laborieusement les accords 

bilatéraux bis avec les sujets 

épineux de la fiscalité de 

l'épargne et du secret bancaire. 

Mais, finalement, qu'y a-t-il 

comme différences fondamen

tales entre les pays qui compo

sent désormais l'UE et la CH? 

On pourrait établir des tableaux 

synoptiques sans fin entre 

notre pays et chaque pays de 

la communauté, en nous com

parant tantôt au Luxembourg, 

tantôt à la Pologne, à la 

Belgique ou à la Slovénie. Mais 

cela n'amènerait rien au débat. 

En revanche, 25 pays ont 

désormais un projet, fût-il en 

préparation, d'une constitution. 

L'Europe prend corps sous nos 

yeux. Comme tous les grands 

ensembles, il faudra un bon 

siècle pour lui donner corps 

comme les USA et, plus 

modestement, comme la 

Suisse. 

Un projet c'est une espérance. 

Quel est notre projet? 

Maintenir notre niveau de vie. 

C'est difficile tant en termes de 

croissance que d'échanges; et 

cela n'est pas un projet, tout au 

plus un objectif. 

Quant aux opposants à l'UE, 

ASIN en tête, ils font l'inventaire 

de ce qui ne marche pas chez 

nos voisins pour se réjouir de 

ce qui va mieux ici. Le hic c'est 

qu'ici cela va moins bien que 

par le passé. Ainsi la Suisse, 

système démocratique et fédé-

ratif exemplaire, est aujourd'hui 

jugée inadaptée et obsolète par 

un ministre autrichien! 

L'Autriche, pays qui nous 

devance, avec l'Irlande, dans le 

top ten des pays développés. 

La question est simple: jus

qu'où les nationalistes helvètes 

feront-ils boire la lie à tout un 

peuple sous prétexte que nous 

sommes les meilleurs du 

monde, alors que nous 

sommes aussi fragiles que 

tous les autres pays? 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

La Suisse, un îlot dans l'Europe des 25. 
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Quelle loi sur les étrangers? 
loi doit donc permettre à la 

Suisse de décider quels sont 

les étrangères et étrangers qui 

peuvent venir en Suisse pour y 

travailler. On ne saurait, pour 

cette raison, introduire dans 

cette loi de nouveaux droits à 

l'établissement. Dès qu'une 

L'actuelle loi sur les étrangers 

ne répond plus aux exigences 

actuelles. Elle laisse trop de 

place aux abus et néglige la 

question de l'intégration. 

Le Groupe radical est d'avis 

que la loi sur l'asile doit être 

conforme à la tradition humani

taire de la Suisse. Les per

sonnes dont la vie et l'intégrité 

corporelle sont menacées doi

vent pouvoir y trouver refuge. Il 

faut cependant lutter contre les 

abus et la Confédération 

comme les cantons doivent tout 

mettre en oeuvre pour que les 

requérants d'asile déboutés 

quittent rapidement le pays. 

La loi sur les étrangers remplit 

une autre fonction que celle sur 

l'asile. Il y a lieu, à son sujet, de 

tenir compte, principalement, 

des intérêts de la Suisse, par 

exemple en matière de poli

tique du marché du travail. La 

autorisation d'établissement est 

accordée, l'objectif doit être 

d'intégrer les étrangères et 

étrangers concernés. Le 

Groupe radical postule par 

exemple, pour cette raison, que 

le regroupement familial des 

enfants puisse se faire le plus 

L 'intégration des étrangers est un facteur à ne pas prendre à la légère. 

tôt possible, c'est-à-dire jusqu'à 

l'âge de douze ans, comme les 

cantons le demandent aussi. 

On garantit ainsi qu'ils pourront 

suivre au moins cinq ans d'éco

le en Suisse. C'est la volonté 

d'intégration des étrangers qui 

doit déterminer l'octroi de l'auto

risation d'établissement. 

Accès aux droits civiques 

Il est d'autre part important, du 

point de vue libéral, que l'on 

facilite aux étrangères et étran

gers bien intégrés depuis long

temps l'accès aux droits 

civiques. La naturalisation pour 

la deuxième et troisième géné

ration, sur laquelle le peuple 

devra voter l'automne prochain, 

forme pour le Groupe radical 

une partie essentielle d'une 

politique d'immigration et d'inté

gration conséquente. 

PRDS 

UN EXEMPLE 
À SUIVRE 

Tessin: Parti libéral radical 

Lors des récentes élections 

communales, le Parti libéral 

radical tessinois (PLRT) a 

solidement maintenu ses 

positions. Il a même établi un 

record à Lugano avec 

40,28% des votes permettant 

ainsi d'une part la brillante 

réélection du président 

George Juges et, d'autre 

part, la conquête d'un siège. 

Sur le plan cantonal, le PLRT 

a confirmé sa première place 

en recueillant 39,7% des suf

frages. 

A relever également que le 

PLRT a conquis le fauteuil du 

président dans quatre des 

principales villes du cantons, 

soit Lugano, Locarno, 

Bellinzona et Chiasso. 

Un exemple à suivre, cet 

automne, pour les radicaux 

valaisans! 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
Rue des Creusets 16 
1950Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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VINS VALAISANS 

600'000 bouteilles pour 
le marché allemand 
C'est probablement la plus 

grande opération jamais 

conduite par une maison suis

se en direction de l'étranger. 

Les Caves Orsat livrent en une 

seule fois 600'000 bouteilles de 

vin à la chaîne de distribution 

allemande Aldi Sud. Celle-ci a 

en effet choisi de réaliser une 

promotion de vins suisses, 

considérant que ses clients 

Dernières opérations de mise en place de la 
marchandise avant son départ pour 
l'Allemagne. 

sont pour la plupart familiers de 

notre pays où ils passent 

volontiers leurs vacances. 

L'action porte sur un fendant et 

une dôle, deux vins qui sont, 

selon l'entreprise allemande, 

emblématiques des crus de 

Suisse occidentale. Les bou

teilles seront proposées dans 

tous les points de vente du grou

pe, soit 1400 supermarchés de 

taille moyenne. Selon les ser

vices marketing de la maison 

Aldi, la totalité de la livraison 

devrait être écoulée en l'espace 

d'une semaine. Aldi a d'ores et 

déjà annoncé que l'opération 

sera renouvelée si l'objectif com

mercial est atteint, tandis que 

Caves Orsat s'engage à lui four

nir les volumes souhaités. 

Il faut préciser que la transac

tion porte sur des vins de quali

té et qu'elle a été négociée 

dans des termes commerciaux 

ordinaires. 

SUR LA BRANCHE 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai.» 

TOUT SAVOIR SANS JAMAIS 

AVOIR RIEN APPRIS - Au TJ 

du vendredi 23 avril Varuna 

Singh discourant sur la visite à 

Berlin de M. Deiss affirmait que 

«cette visite est le point d'orgue 

des échanges que la Suisse 

entretient avec notre voisin». 

Méconnaissance, confusion car 

point d'orgue en musique signi

fie un silence prolongé pendant 

la suspension d'une mesure, 

donc point d'orgue ne signifie 

pas une intensité mais une 

durée! Point culminant ou 

temps fort seraient plus appro

priés. 

LES NOUVEAUX PAUVRES-

Dans l'émission Infra Rouge 

de Romaine Jean, notre 

ministre des affaires sociales 

Pascal Couchepin déclare 

sans ambages que «demander 

l'aide complémentaire c'est 

comme demander le rembour

sement de l'impôt anticipé». 

Nom de bleu! il existe quand 

même une sacrée différence: 

le citoyen sollicitant l'aide com

plémentaire est dans le besoin 

alors que celui qui requiert le 

remboursement de l'impôt anti

cipé dispose de grands 

moyens! 

DÉMOGRAPHIE (ENCORE) -

Lors d'une causerie radiopho-

nique chez Pascal Décaillet, 

notre ministre cantonal de la 

santé Thomas Burgener et 

Fabienne Bernard exprimaient, 

avec une convivialité béate, 

une idée susceptible d'intéres

ser les responsables des sta

tions touristiques et plus 

particulièrement celles de 

l'Entremont pour leur prochai

ne campagne promotionnelle: 

offrir aux touristes-femmes sur 

le point d'accoucher un envi

ronnement ad hoc. 

CONSOMMATION - Le hibou 

est favorable à l'augmentation 

de la TVA parce qu'elle contri

bue non seulement à améliorer 

la santé financière de l'AVS/AI 

mais concourt à protéger la 

santé tout court. En effet, 

considérant qu'un demi de 

Pinot ouvert facturé aujourd'hui 

Fr. 30,50 sur une terrasse ber

noise n'en coûtera, après l'ac

croissement du taux TVA, à 

l'assoiffé que la modique 

somme de Fr. 30.80; ce n'est 

pas le taux de TVA qui risque 

de freiner la consommation 

mais plutôt le prix du vin! 

Le hibou 
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BRÈVES ÉCONOMIQUES 

Les Raiffeisen valaisannes 
Cette année encore la Fédération des Banques Raiffeisen du 

Valais romand enregistre des résultats réjouissants malgré une 

concurrence accrue dans le secteur bancaire et un contexte éco

nomique difficile. 

Le total du bilan de ces 28 banques Raiffeisen a progressé de 

8,7%, (288 mios pour un total de 3,59 milliards), les fonds de la 

clientèle de 9,8%, les avances, prêts et crédits de 7% et le nombre 

de sociétaires de 6,6%. 

Hôtel Bella Tola à St-Luc 
Trois nouveaux hôtels suisses ont rempli les critères stricts néces

saires à l'admission dans le cercle étroit des «Romantik Hotels & 

Restaurants». La coopération suisse s'agrandit ainsi de 21 à 24 

membres. Il s'agit de L'hôtel Margny dans l'Engadine, le 

Grandhotel Bella Tola à St-Luc et le Seehotel Restaurant Sonne à 

Kùsnacht, trois établissement de haute qualité. Il existe au total 

188 établissements Romantik. 

Helvetia Patria: 
concours des agences 
Helvetia Patria honore ses meilleurs teams afin d'encourager et de 

récompenser l'interaction entre services, cadres et collaborateurs 

et entre les agences. Le team de Sion mené par l'agent général 

Jean-Maurice Favre remporte une brillante première place devant 

Lausanne et Neuchâtel. 

Les élèves et l'agriculture 
Onze classes du Cycle d'orientation de Grône ont suivi entre le 19 et 

le 22 avril un cours interactif sur l'agriculture donné par de jeunes 

paysans d'Agro-image. Animations en classe, présentation de la 

documentation aux enseignants par l'agence d'information AGIR et 

concours pour les élèves. Au terme de ces quatre jours de collabora

tion, intervenants et enseignants se félicitent d'une expérience positi

ve à tous les niveaux. «On a appris que l'agriculture suisse produit 

des aliments sains et de bonne qualité» résume un élève. «La formu

le est intéressante» apprécie Patrick Rudaz, directeur du CO. 

EN RÉPONSE AU HIBOU DU 16 AVRIL 

Sur la route 
Interpellé par de nombreux usa

gers (je précise de tous bords 

politiques confondus car Le 

Hibou semble friand d'étiquettes) 

de la route Muraz-Vionnaz, j'ai 

déposé en septembre 2003 une 

interpellation au Grand Conseil 

pour relever les graves pro

blèmes de sécurité pour les usa

gers à deux roues et même en 

cas de pluie pour les automobi

listes en raison des ornières. 

Lors de la session d'avril 2004, le 

conseiller d'Etat Jean-Jacques 

Rey-Bellet (M. Le Hibou connaît 

certainement son étiquette) a 

reconnu les problèmes liés à 

l'aquaplaning, tout en recom

mandant aux cyclistes (pas aux 

vélomoteurs?) d'utiliser les 

Berges du Rhône pour se dépla

cer. Les voyages forment la jeu

nesse. Pour le reste, il n'y a qu'à 

rouler moins vite quand il pleut. 

Après les routes fermées en 

hiver, voici bientôt venu le temps 

de celles fermées pour cause de 

pluie! C'est vrai que c'est la solu

tion la plus économique pour 

assurer la sécurité publique. Et 

puis pour ceux qui ne sont pas 

PETITION 

Une pétition initiée par Léonard 

Pierre Closuit à Martigny circule 

en ce moment. 

Elle s'élève contre la démolition 

des immeubles Roduit (1902), 

contents il reste l'autoroute qui 

passe chez les Vaudois et qui 

peut très bien remplacer notre 

(trop) vieille route cantonale. A 

terme le déclassement de celle-

ci en route secondaire s'impose

ra au vu non seulement de son 

état, mais aussi des nombreux 

obstacles et autres chicanes 

que l'Etat s'évertue à y placer. 

Cette réponse doit certainement 

indisposer les présidents des 

communes de Collombey-Muraz 

et de Vionnaz qui avaient jugé 

bon de dénigrer mon intervention 

certainement plus préoccupés, à 

l'instar du Hibou, par mon étiquet

te (patience vous la connaîtrez 

bientôt) que par les problèmes de 

leurs administrés. 

Revenons sur le fond du problè

me. Pourquoi un Hibou s'intéres-

se-t-il tellement à l'état d'une 

route? Lui aurait-on cassé les 

ailes? Si c'est le cas son retour 

sur terre risque d'être pénible lui 

qui ne veut pas sortir par temps 

de pluie. Peut-être est-ce l'éti

quette, mon étiquette qui pose 

problème au Hibou. Suis-je de 

droite ou de gauche? Question 

Gaillard (1780) et Moret (1824) à 

la rue de l'Hôpital à Martigny. 

Elle prie l'Association 

Patrimoines de Martigny, 

l'Hôpital propriétaire des 

essentielle ... pour l'étiqueteur. 

Pour le citoyen-électeur aussi? 

C'est certainement là le mal du 

Parti radical ou de ceux qui le 

dirigent. A trop vouloir se posi

tionner, on oublie l'essentiel, la 

raison d'existence d'un parti poli

tique: le débat d'idées. Ce n'est 

certainement pas notre 

conseiller fédéral qui me contre

dira. Il se trouve que lui aussi a 

des problèmes d'étiquette. 

Avant on (pronom indéfini) le 

considérait trop à droite. 

Maintenant le PRD suisse (où 

les Romands ne sont pas majo

ritaires, mais les portes ouvertes 

sont faites pour être enfoncées) 

le trouve trop à gauche. Pascal 

Couchepin: radicalo-socialiste 

(selon l'étiquetage du Hibou)? 

En tous les cas: un accoucheur 

d'idées, un réformateur dans 

l'âme... bref un vrai radical à 

mes yeux. 

Un citoyen libre et responsable... 

... comme vous, M. Le Hibou! 

Bien amicalement 

Alexis Turin 

député radical 

immeubles et la commune de 

surseoir à la démolition de ce 

groupe architectural caractéris

tique de cette ancienne rue 

reliant la ville au bourg. 
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MUSIQUE 

Le temps des harmonies 
Durant deux week-ends les 
Harmonies valaisannes sont à 
la fête. Samedi passé c'était 
l'Harmonie de Martigny qui 
inaugurait ses nouveaux uni
formes fort seyants d'un bor
deaux étincelant, pantalon noir 
et d'une casquette dissymé
trique du plus bel effet. 
Plusieurs corps de musiques, har
monies et fanfares régionales, 
entouraient la formation nouvelle
ment parée. Les musiciens furent 
reçus par M. Pierre Crittin, prési

dent de la ville et Mme Dominique 
Delaloye, présidente du comité 
d'organisation, lesquels insistèrent 
sur la profonde identité de 
l'Harmonie avec Martigny. L'après-
midi fut consacré à la musique et à 
la convivialité. 
L'Harmonie de Sion a, elle, 100 
ans. Elle a été fondée le 9 juin 
2004 par la réunion de deux 
ensembles, la Valériane et la 
Sédunoise, et est devenue le 
corps officiel de musique de la 
ville de Sion et de l'Etat du Valais. 

L'Harmonie de Martigny dans ses nouveaux uniformes de gauche à droite: MM. Bertrand 
Gay, directeur, Christian Bonnet, président de l'Harmonie, Mme Dominique Delaloye prési
dente du CO et Dany Rossier. 

Son centenaire, elle le fêtera tout 
au long de l'année en particulier le 
1er mai prochain en recevant trois 
consœurs du Valais romand 
Sierre, Monthey et Martigny. A 
relever que les élèves de la capi
tale ont participé a un concours 
de dessins sur leur honorable 
société et les travaux seront pré
sentés à la Grenette jusqu'au 1er 

mai. Les lauréats recevront un 
prix le 9 juin prochain pour le lan
cement de quatre jours de festivi
tés dont on retiendra surtout un 
concert avec 300 choristes le 11 
juin et un grand rendez-vous 
musical le 12. Retenons encore, 
le 29 mai, la participation de 
l'Harmonie au Kiosque à musique 
dans le cadre de l'inauguration de 
la Place du Midi. 

Des rendez-vous hauts en cou
leurs pour l'une des plus presti
gieuses formations musicales 
valaisannes. 

Ry 

DECES 
Catherine Favre-Gaspoz, 95 
ans, St-Martin; Elisabeth 
Monnet-Moulin, 78 ans, 
Voilages; Marcelin Morand, 71 
ans, Grône; Antoine Evéquoz, 
77 ans, Erde; Rosa Fusi, 83 
ans, Sion; Joseph Rubin, 86 
ans, Sierre; José Giovanni, 81 
ans, Salvan; Aline Vogel, 87 
ans, Sierre; Elisabeth Vannay, 
89 ans, Vouvry; Simon 
Monnet, 69 ans, Chamoson; 
Edith Plancherel, 79 ans, 
Martigny; Alice Dorsaz-
Roduit, 74 ans, Fully; Erna 
Battilotti, 66 ans, Sion; Zélie 
Locher-Pitteloud, 77 ans, 
Sion; Marie-Jo Métry-
Pfefferlé, 73 ans, Sion; Pierre 
Berthod, 90 ans, Sierre; 
Germaine Cettou, 75 ans, 
Monthey; Georgette Otz-
Masson, 85 ans, Martigny; 
Julia Gùnther-Pittet, 85 ans, 
Martigny; Charlotte Bussien, 
97 ans, Le Bouveret; Norbert 
Roten, 98 ans, Savièse. 

SUR AGENDA 

Contes: 30.04 à 20 h 30 à la 
Maison des contes et légendes 
de Dorénaz «Contes gour
mands» par Raymonde 
Gavillet. inscr. 027 764 22 00. 
Club des Aînés: le 6.05.04 
sortie à Broc, visite de la 
Fabrique de chocolat Nestlé 
ou à Pringy la nouvelle froma
gerie de démonstrations de 
Gruyère. Inscr. 027 722 12 
16, le matin. 
Fête des Narcisses: 1-2.05, 
11 h à 18 h, lancement de la 
saison des narcisses à 
Montreux avec marché gour
mand, aux fleurs, animations. 
Conférence: 30.04, par 
Philippe Curdy, à l'Ancien 
Pénitencier de Sion à 17 h 30, 
sur le thème «Collectionner 
des ensembles». 
Expo: prolongation jusqu'au 
30.09 «Regards sur la nature: 
René-Pierre Bille» à l'Ermitage 
de Finges. Visite commentée 
les samedis à 13 h 30. 

Un coup de cœur à Saxon - Unique concert en Valais 
Samedi 8 mai 2004 à 21 h 

Concert d'Alain Morisod & Sweet People 
et ses invités: 

Yann Lambiel, 

la petite Sarah avec la chanson de Heidi, 

la jeune Andréa avec l'oiseau du feuil leton Belle et Sébastien, 

Laurent Brunetti, l'une des plus belles voix de Romandie 

et le chœur d'enfants Intuition. 

Ouverture des portes à 17 h 30 

N'attendez plus si vous voulez être de la fête 

Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 
Saxon et environs 

Migras 
Coop et Migras 
Coop et Migras 
Coop Brico 
Coop et Migras 

Fanfare La Concordia avec le soutien de la maison 
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