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Leytron: «Historique» 

TAUX DE PARTICIPATION 
.... 

Incroyable ce que les élections communales valaisannes pas
sionnent la population. De 50% dans certaine communes-villes 
on passe à 95% dans de plus petites communes. Des collectivi
tés de 3 à 4000 habitants votent à 80%! Cette proximité de 
l'électeur avec ses élus communaux est un fait réjouissant de la 
démocratie valaisanne et en fait un cas presque unique en 
Suisse. Reconnaissons qu'une fois cet effort accompli, les 
Valaisans sont moins assidus pour les élections cantonales et 
fédérales et parfois en matière de votations battent à plus d'une 
reprise le record de Suisses on se souvient de votes à 11%! 

L'ENQUÊTE DE LA UNE 

Des élections intéressantes 
Tout le monde attendait une 
percée de l'UDC en Valais 
lors des élections commu
nales, c'est un échec. 
Pour les trois formations histo
riques c'est le statu quo si l'on 
analyse les résultats en fonc
tion des données de départ, ce 
qu'aucune analyse sérieuse de 
ce scrutin ne mentionnait. 
Ainsi sur les 500 sièges de 
conseillers communaux, à 

répartir dans le Valais romand, 
le PDC en détient la moitié, le 
PRD près du tiers, le solde 
allant surtout aux Ententes 
diverses, au PS et aux petites 
formations. 
Il faut savoir aussi, pour nuan
cer les analyses, que dans les 
Ententes, étant donné la confi
guration politique historique du 
Valais, on trouve surtout des 
représentants de partis minori-

. • : _ ' - - " ' . . 

PISA 
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La première étude Pisa, une comparaison internationale en 
matière de formation, avait mis la Suisse ou du moins certains 
cantons, en position délicate, le Valais s'en était relativement 
bien sorti. Une nouvelle étude de ce type vient de sortir et fait 
remonter notre pays dans le classement. Cette étude comparati
ve a deux avantages. D'abord de comparer les formations et de 
les classer, ce qui évite les déclarations d'autosatisfaction «y en 
a point comme nous»; ensuite, à l'intérieur même de notre pays, 
étant donné notre fédéralisme, de comparer les performances 
cantonales. Une bonne évaluation que PISA. 

• • • . . • • • - . . . , 

taires: PRD, PS, libéraux, MSI 
et dissidences PDC, c'est le 
cas à Ayent, Savièse, Conthey, 
Finhaut, Saillon, etc. Ce qui 
permet d'affirmer que la réparti
tion, en termes de partis poli
tiques, n'a subi que de très 
faibles changements. 
Si changements il y a eu, c'est 
au niveau de certaines majori
tés communales. 
Dans le Valais romand, il y a 
moins d'une dizaine de com
munes qui ont connu ces chan
gements, le cas le plus net 
étant Leytron où une majorité 
radicale remplace un majorité 
PDC et sort le président. 
On relèvera que l'UDC n'est 
intervenue dans aucune de ces 
communes. 
Pour quatre ans le pouvoir 
communal valaisan est donc 
bien au centre droit. 

Adolphe Ribordy 
(voir page 3 et 5) 
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FEMMES 

Le Bureau de l'égalité montre une relative satisfaction par rap
port à la place des femmes parmi les élus communaux. Mais l'on 
est encore bien loin d'une représentation équitable. 
Il faut dire que le parcours politique d'une femme exige deux fois 
plus d'efforts que celui d'un homme. La culture ambiante plutôt 
patriarcale, le sens grégaire du mâle plus développé que celui 
de la femme, l'utilisation plus fréquente par l'homme du rapport 
de force, tout cela ne contribue pas à faciliter l'accession des 
femmes aux responsabilités communales, pourtant Dieu sait si 
ce type de fonction leur convient bien. 

EN FLÈCHE 

L'IMAGE 

Les médias ont consacré de pleines pages, des émissions, aux 
élections communales. Mais l'image a les faveurs de \'homo politi-
cus. Passer à la TV donne le sentiment de mieux exister qu'un 
article de presse. Les Valaisans redécouvrent avec Canal 9 les 
réflexes des hommes et femmes politiques de tous les pays, fai
sant allégeance au régisseur pour bénéficier d'un moment d'anten
ne. Et rien ne change par rapport aux grandes télévisions. Le jeune 
représentant UDC se plaint des pressions inadmissibles alors que 
le notable PDC réélu remercie pendant 30 secondes ses électeurs. 
L'universalité de \'homo politicus, de la TV est démontrée! 

La démocratie en «orange». 

Couleur orange 
L'Ukraine vit des moments palpitants. Une ancienne nomenklatura qui avait fait main basse 
sur le pays triche et se montre réticente à accepter le verdict des urnes. 
Considérée encore comme une colonie russe, l'Ukraine se réveille à la démocratie et ce réveil est 
enthousiaste. Par un froid glacial des dizaines de milliers de personnes réclament la justice des 
urnes. Cela nous change des interventions intempestives et de force de toutes les grandes puis
sances qui n'ont, dans la défense de leurs intérêts, que fusils et rapports de force à offrir. Tous ces 
pays qui redécouvrent le poids du peuple doivent beaucoup à Gandhi dans la manière et aux droits 
l'homme sur le fond. L'autodétermination des peuples, ces grands principes énoncés par l'ex-URSS 
et les USA pour casser les anciens empires coloniaux de la «Vieille Europe», les voilà en application 
sur le continent américain et aux portes de Moscou. 
Belle revanche. 

Arlequin 

À DIRE VRAI. 
Autant le dire d'entrée, les élec
tions des exécutifs communaux de 
ce dernier week-end me laissent 
un sentiment contrasté. D'une 
part, je suis heureux de constater 
que, somme toute, le parti radical, 
avec ses 142 élu-e-s sur 511, 
occupe le 28% des sièges dans le 
Valais romand, malgré une perte 
nette de 9 mandats. Sur le côté 
très positif de la balance pèsent 
les belles victoires de Leytron, 
Finhaut et Evionnaz, avec des 
prises de majorité et de nouvelles 
présidences à la clé. Et la meilleu
re - mais toujours insuffisante -
représentation féminine, qui rend 
justice à l'engagement intense des 
Femmes Radicales Valaisannes 
(FRV) sur le terrain avant et pen
dant la campagne. De même que 
la résistance extraordinaire des 
radicaux dans leurs fiefs histo
riques, je pense notamment à 
Martigny, Monthey, Vouvry, Riddes 
et Isérables. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 

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


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 10 décembre 2004 N ° 4 5 

CONFEDERE forum | abonnement g archives g pub . liens . impressum Culture 

Culture 

HISTOIRE 

... une date où bifurque la destinée, soit vers 
une catastrophe, soit vers le succès 
(La Rochefoucauld) 
En 1848 un vent de libéralisme 
souffle sur l'Europe et la révolu
tion gronde à Paris; en février 
le roi Louis-Philippe assailli par 
le peuple est contraint de s'en-
fuire et la monarchie succombe 
une deuxième fois. Les oppo
sants au régime monarchiste, 
avec parmi eux Ledru-Rollin, 
figure du radicalisme, le poète 
Lamartine et surtout Louis-
Napoléon nouvellement rentré 
à Paris, sont élus à l'Assemblée 
constituante. Les événements 
s'enchaînent: le 4 mai la 
Seconde République est pro
clamée et le 10 décembre Louis 
Napoléon Bonaparte, avec 
74% des voix, cinq millions de 
suffrages, est élu président de 
la République. 

Fils du troisième frère de 
Napoléon, Louis et d'Hortense 
de Beauharnais, donc neveu de 

l'Empereur, Charles-Louis voit 
le jour à Paris et passe sa vie 
avec sa mère au château 
d'Arennenberg en Thurgovie. 
Depuis la mort du fils de 
Napoléon Ier, Louis-Napoléon 
se considère comme appelé à 
rétablir l'empire ; hélas ses deux 
tentatives, à Strasbourg et à 
Boulogne, de renverser le gou
vernement de Louis-Philippe le 
conduisent à la prison du fort de 
Ham où il écrit « Idées napoléo
niennes» et «Extinction du 
paupérisme», expression de 
ses tendances libérales ; de son 
évasion rocambolesque, dégui
sé en maçon, il lui restera le 
surnom de Badinguet. 
En 1849 Louis Napoléon fait 
voter une loi qui supprime le 
suffrage universel et le 2 
décembre 1851 alors que 
l'Assemblée refuse de prolon

ger son mandat, c'est le coup 
d'Etat avec la dissolution de 
l'Assemblée. Le 2 décembre 
1852, 48 ans jour pour jour 
après le sacre de son oncle à 
Notre-Dame de Paris, Louis 
Napoléon proclame le Second 
Empire et devient l'empereur 
héréditaire des Français. 
Les 2 et 10 décembre sont des 
dates fatidiques qui peuvent 
changer le cours des événe
ments, comme le 10 décembre 
2003 à Berne ou en ces jours 
d'élections communales. Que 
les présidents élus ou à élire ne 
rêvent pas d'ambitions impé
riales, il pourrait leur en coûter 
car le peuple est vigilant. 

Hergé 

«Des images de la vie réelle trans
formées en poésie, de la poésie 
vive». 

CINEMA 

« Quand nous ouvrons nos ailes» 

C'est le titre du journal intime de 
Maria del Pilar, un long métrage 
qui sera projeté le 10 décembre 
à 20 h à la Médiathèque de 
Martigny. Un voyage à la ren
contre de son passé après 15 
ans d'absence de Mexico. 
L'entrée est libre et le livre de 
«Roca en flor» sera présenté 
(dédicace). 

LECTURE 

Osez la culture ! 
rendezvous: rien dans ce nom ne laisse imaginer toute la richesse 
que peut contenir un tel titre, et pourtant... Un rendez-vous, selon le 
petit Robert, signifie une « rencontre prévue entre deux ou plusieurs 
personnes. » Cette revue est le résultat de nombreuses rencontres 
provoquées entre rédacteurs, photographes, artistes, créateurs, per
sonnalités ou acteurs de la scène culturelle helvétique. Une volonté 
de surprendre par l'interdisciplinarité et la variété des thèmes abor
dés: de l'art contemporain aux arts appliqués, de la culture aux arts 
vivants, en passant par la mode. Esthétiques et instructives les 180 
pages se veulent «vitrine médiatique indépendante de qualité» pour 
présenter artistes de renom, et jeunes talents. 
Liste des dépositaires sur www.rendezvous.ch. 
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FESTIVAL DES SCÈNES VALAISANNES 

Un programme 2005 fourni 
Culture Du 6 janvier au 26 février 

2005, une deuxième édition 
du festival Scènes valai-
sannes condensera une riche 
création artistique. 
L'ensemble des scènes, de 
Monthey à Brigue, affichera ses 
programmes de 
- danse: «Teruel» aux Halles 

deSierreles M e t 15janvier, 
«Wait to be seated» au 
Crochetan les 19-20 et 21 

janvier et à l'Interface à Sion 
les 22-23 janvier, «La nuit 
des rois» comédie bouffonne 
de Shakespeare et les 18-19-
20 au Teatro Comico à Sion. 
théâtre: «Schmùrz ou les 
bâtisseurs d'empire» de 
Boris Vian les 27-28-29 jan
vier à l'Alambic de Martigny, 
« Raoul » de Pierre Filliez les 
28 et 29 aux Halles de Sierre 
et les 11-12 février au 

Des scènes valaisannes attrayantes 
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Théâtre du Dé d'Evionnaz 
- chanson: Célina aux Caves 

de Courten le 17 février, Guy 
Courtine au Baladin de 
Savièse le 17 février, 
Chavanon le 18 février au 
Musée cantonal des Beaux-
Arts à Sion et Marc Aymon 
les 25 et 26 février au Dé à 
Evionnaz. 

Des expositions sont égale
ment programmées: le sculp
teur Faro au Crochetan, Saëlle 
Knupfer « Néocolor et encre de 
Chine» au Carnotzet des 
Artistes de Sion, les photogra
phies de Bénédikt Rast à la 
Médiathèque de Martigny, 
Gustave Cerutti, peinture et 
musique au Musée des Beaux-
Arts à Sion. 

Liste exhaustive à consulter 
sur www.scenesvalaisannes.ch 
autres sites: 
www.crochetan.ch. www.leba-
ladin.ch. www.lede.ch 

SUR AGENDA 
Spectacle 
Le 18.12 au CO du Châble 
spectacle organisé par la 
Fondation Janyce. Concert de 
jazz, danse contemporaine, 
exposition. Interprétation: 
Artistes de la Rotterdamse 
Dansacademie & Conserva-
torium. 
Réserv.0277761682. 
Concert 
Le 10.12 à 20 h 15 Théâtre de 
Valère Sion : Elizabeth Sombart, 
piano. Au programme Bach, 
Mozart, Schubert, Chopin. 
Réserv. Ticket Corner ou au 
théâtre les soirs de spectacle 
dès 19 h 15 0273223030. 
Concert 
Le 16.12 à 20 h Fondation 
Gianadda Martigny: Vadim 
Repin, violon et Itamar Golan, 
piano. Au programme: Grieg, 
Prokofiev, Bartok, Chausson et 
Waxman. 
Concert 
Le 16.12 à 20 h 30 au 
Crochetan Monthey « Ute 

Lemper» d'après son album 
Voyage. 
Réserv.0244716267. 
Fondation Gianadda 
Derniers jours de l'expo 
«Trésors du Monastère Sainte-
Catherine». Jusqu'au 12.12.04, 
tous les jours de 10 à 18 h. 

Cinémas Martigny 
Casino: 10-13.12à20 h 30,11-
12.12 à 14 h, 17 h et 20 h 30, 
7ans, «Les Indestructibles»; 
14.12 à 20 h, Première valai-
sanne «L'aventurière des 
sables», en présence de Sarah 
Marquis qui répondra aux ques
tions des spectateurs et dédica
cera son livre. 
Corso: 10-13-14.12 à 18 h 30, 
11-12.12 à 14 h et 18 h 30, tout 
public, «Le Pôle Express» avec 
T. Hanks; du 10.12 au 14.12 à 
21 h, 12 ans, «Bridget Jones: 
l'âge de raison»; 8-11-12.12 à 
16 h 30,10 ans, «L'histoire du 
Chameau qui pleure», vo sous-
titrée. 
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ÉDITO 

L'église dans le 
Voilà, les élections commu
nales vont se terminer ce 
week-end par la désignation 
de présidents et vice-prési
dents et l'élection des 
conseils généraux. 
Le citoyen est surtout intéressé 
par ce qui se passe dans sa 
commune et là, à considérer les 
résultats, il n'y a pas de boule
versements majeurs, une dizai
ne de communes ont, à des 
degrés divers changé de 
mains. Les spécialistes, obser
vant les changements sur deux 
ou trois élections, doivent ana
lyser un étonnant statu quo. 
Les 157 communes valai-
sannes constatent encore une 
très forte implantation du PDC 
et en deuxième position un 
PRD solide. En troisième posi
tion, mais loin derrière, on trou
ve le PS puis quelques 
Ententes communales enfin 
l'UDC qui peine à s'implanter 
en terres valaisannes. 
Pas fous les Valaisans ils lais
sent à d'autres élections et à 

village 
d'autres niveaux le soin de dire 
« halte à l'étranger et aux étran
gers» ou «demain on rase gra
tis et prenons aux riches». A la 
commune le fantasme n'a 
guère sa place, faire fonction
ner les services publics, faire 
marcher l'école, s'occuper des 
démunis et des personnes 
âgées, être attentif à la fiscalité 
locale, faire cohabiter des gens 
dans l'harmonie ne peut se faire 
à coup de slogans. 
En matière de politique commu
nale, si j'ose l'expression, l'égli
se est toujours au milieu du vil
lage parfois ailleurs dans le 
village, mais personne ne la 
veut à Sion ou à Berne et enco
re moins dans les bureaux du 
PS ou à l'UDC zurichoise. 
Aux élections communales-

valaisannes le PS et l'UDC, 
n'en déplaise au sondage suis
se, sont troisième et quatrième 
loin derrière et bien loin derrière 
un centre qui n'est pas si mori
bond. 

Adolphe Ribordy 

DES ÉLECTIONS ET DES FEMMES 
Suite aux premiers résultats 
des élections communales du 
week-end dernier, le Bureau de 
l'égalité marque sa satisfaction 
devant l'augmentation du 
nombre de conseillères com
munales, satisfaction tempérée 
par les résultats du Haut-
Valais. 
A noter, le cours «Femmes 
dans la vie publique» est 
reconduit par l'Ecole Club 
Migros (027 327 72 27) et le 

Elues 2000 Elues 2004 

Haut Valais 
Valais Romand 
Total 

63 
84 
147 

14.1% 
16.4% 
15.3% 

54 
103 
157 

13.7% 
20.1% 
17.3% 

Bureau de l'égalité (027 606 21 20). Les cours sont agendés les 
14-15 et 22 janvier et ont lieu à l'Ecole-club Migros de Sion (Gare). 
Au programme: communication, improvisation, institutions poli
tiques et conférences en soirée animées par des personnalités 
(Dominique Delaloye, Patricia Clavien, Mercedes 
Meugnier.Christiane Imsand, Raphaël Saborit. 
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Dans le cadre de l'Europe, une affaire franco-française 

Ceux qui me lisent savent que 
j'ai suivi avec passion la 
construction de l'Europe, qui 
a abouti à TUE, laquelle n'est 
ni une confédération d'Etats, 
ni un Etat fédératif, mais 
quelque chose de suigeneris, 
doté de la personnalité juri
dique de droit public et sans 
un super-Etat souverain. Ce 
que je regrette. 
Depuis le 1er mai 2004, elle est 
composée de 25 Etats liés par 
des traités qui ont été réunis 
dans une «Constitution» mise 
au point par une commission 
présidée parVGE, ancien prési
dent de la République. Ce projet 
de Constitution, encore amendé 
par l'UE, a été approuvé par 
cette dernière le 03.09.03. Elle 
doit encore être signée officiel
lement par les chefs d'Etats et 
de gouvernements, et ensuite 
ratifiée par tous les Etats 
membres selon leurs règles 
constitutionnelles: parlement 

et/ou peuple. 
Entre temps, il s'est passé en 
France un psychodrame franco-
français à propos de cette 
Constitution. Les socialistes, 
sous l'instigation surtout de 
Laurent FABIUS, ont décidé de 
la soumettre à un vote interne 
des militants socialistes, vote 
qui est intervenu le 1er 

décembre. Le «oui» l'a emporté 
fort heureusement car, bien qu'il 
ne s'agisse que du vote interne 
d'un parti, une décision négative 
aurait une influence certaine sur 
celui de la France entière en 
2005, qui rassemblera, lui, tous 
les opposants, y compris les 
nationalistes. 
On se demande quelle mouche 
a piqué les socialistes, surtout 
FABIUS, de trouver aujourd'hui, 
à la veille du vote final, que la 
Constitution GISCARD approu
vée à l'unanimité par l'UE, ne 
vaut rien alors que jusqu'à 
maintenant on a bien ronchon

né quelque peu, mais jamais 
proposé de vote négatif, sauf au 
début où la France, en 1954, a 
refusé le Traité européen de la 
défense. Ce qui retardera la 
communauté politique de plu
sieurs années. 
Pour Laurent FABIUS, l'Europe 
que la Constitution propose est 
purement libérale et anti-sociale 
(Laurent FABIUS, Une certaine 
idée de l'Europe, Pion 2004). 
Pour Michel CHARASSE, séna
teur socialiste, le Traité de 
Bruxelles menace directement 
la République dans ses prin
cipes les plus sacrés (Le 
Monde, 20.10.04). En France, 
dès que l'on invoque l'atteinte 
aux principes sacrés de la 
République, il n'y a plus qu'à se 
taire. 
J'ai toujours pensé, en voyant le 
peu d'intérêt que semblait mani
fester la France pour l'Europe, 
notamment lors des élections 
du Parlement européen, qu'en 

France les citoyens et surtout la 
classe politique ne se rendaient 
pas compte que l'Europe se 
construisait, que les Etats 
membres cédaient de plus en 
plus de pouvoirs à l'UE, et qu'un 
jour ils ouvriraient les yeux et 
sauraient que c'était de 
Bruxelles que venaient les 
ordres. C'est chose faite aujour
d'hui, mais un peu tard pour 
réclamer une nouvelle 
Constitution. Heureusement, 
même des socialistes et non 
des moindres, ont gardé la tête 
froide et défendent, avec 
d'ailleurs la majorité, du moins 
je l'espère, du peuple français, 
le «oui». C'est le cas de 
Jacques DELORS, ancien pré
sident de la Commission euro
péenne, et surtout de François 
HOLLANDE, secrétaire du parti. 
Aujourd'hui c'est le seul langage 
raisonnable. 

Aloys Copt 

À DIRE VRAI, 

(suite de la page 1) 

D'autre part, je mesure que le tra
vail de renouveau et de réveil du 
militantisme réclame plus que 
jamais nos efforts. Dans certaines 
communes, nous perdons des 
positions par manque d'allant et 
de profil. Il faut savoir se montrer 
critique et exigeant envers soi-
même. Cela vaut aussi pour les 
partis politiques. Il va falloir, à ce 
propos, dynamiser plus encore 
notre action et préparer avec soin, 
et sans tarder, la «contre-offensi
ve». Enfin, les résultats de 
dimanche auront en tout cas mon
tré notre enracinement et conforté 
notre rang de 2e force du canton. 
L'UDC, qui a échoué à s'introduire 
dans les villes, devra sans doute 
attendre avant de rêver à un siège 
au Palais de la Planta. 
A dire vrai, la lutte est bien enga
gée et nos candidat(e)s du 
second tour attendent de nous un 
soutien massif; à nous de ne pas 
les décevoir! 

Léonard Bender 
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'Parti Radical Démocratique Martigny 

la tradition et Vesprit du futur 

• * * • » 

Arlettaz-Monnct Géraldine Baudoin Christian Biselx Pascal Brmtîn Cergnetix Joëlle Chassot Philippe Couchepin Gaspard 

Couchepîn Raggenbass Florence Crettaz Valérie Delaloye Georges Délez Frédéric Demuth Brigitte Favre Christian 

Flcury Samuel Ghisoli Eléonore Girardct Alain Gsponer François Hugon Michael Imbodcn Philip p< 

Lattion Michel 

•* i.•• '-; / " 

Luv Hannelore 

t 
Martinal Jean-Claude Martinett i David Métrailler Sonia Monnerat Serge 

Mouther Marie Nicolas Georges NicoUerat Henri Pannaticr Pascal Pralong Frédéric Rebelle Vouilloz Fabienne 

Righiui Charles-Philippe Roduit Florian Roduit Stéphane Rosset Raymond Roy Frédy 

à**" 

Stragiotti Pliîlippi 

Votez la liste n °1 
s compétences au service de la communauté 

Tristan Martine E L E C T I O N S M U N I C I P A L E S 2 0 0 4 
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Elections communales 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

ÉLUS 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Les élus 
Ardon -1 
Delaloye Olivier 
Delaloye Lise 
Ayent 
Philippe Juillard 
Bagnes 
Delamorclaz Elisabeth 
Selz-Rudaz Raymonde 

Vaudan Angelin 
Bourg-St-Pierre +1 
Guigoz Gilbert 

Moret Alexandre 
Moret Roger 
Tornare Gilbert 
Balley Fréddy 
Bovernier 
Pache Basile 
Chalais 

Perruchoud Alain 
Zappellaz Alain 
Chamoson 
Constantin Comby Fabienne 
Fardel Didier 
Champéry -2 
Grenon Laurence 
Jud Philippe 
Charrat 
Ducret Maurice 

Fardel Patricia 
Lonfat Jean-Philippe 
Chermignon 
Mudry Paul-Alfred 
Chippis -1 
Akeret Claude-Alain 
Collombey-Muraz -1 
Delaloye Daniel 
Collonges 
Luigi Piras4=-=~--
Blanchut David 
Mettiez André 

Conthey 
Berthouzoz Claude 

Dayer-Valentini Véronique 
Nançoz Claude 
Dorénaz 
Chabloz Norbert 
Foumier Daniel 
Mottiez Gérard 
Evionnaz +1 
Eggertswyler Claire-Lise 
Roserens Léonard 
Troyon René 
Evolène 
Rong-Fournier Corina 
Finhaut 
May Pascal 
Fully 
Roduit-Ançay Didier 
Walther Dominique 
Grimisuat 
Balet Jean-Joseph 
Grône 
Favre Gaby 
Grône 
Zappellaz Didier 
Isérables +1 
Crettenand Narcisse 
Fort Gérard-Philippe 
Monnet Jeanne-Andrée 
Monnet Sylvain 
à désigner 

Lens -1 
Emery Paul-Henri 
Nanchen Fernand 
Les Agettes 

Favre Adrien 
Leytron +1 
Martinet Patrice 
Ramuz Serge 

Villettaz Patrice 
à désigner 

Liddes +1 

Darbellay Miguelle 
Martigny-Combe -1 
Nicolet-Hugon Annelise 
Martigny-Ville 
Conforti César 
Delaloye Dominique 
Dumas Olivier 
Favre Marc-Henri 
Gianadda François 
Saudan Paul-Henri 
Mase 

Mathieu Bernard 
Massongex 
Carron Steve 
Carthoblaz Théophile 
Miège 
Antille Dany 
Fuchser Daniel 
Montana 

Bestenheider Armand 
Favre Valérie 
Monthey 

Duchoud Jean-Bernard 
Pottier Claude 
Schaller Benoît 
Turin Véronique 
Widmer Eric 
Nendaz -1 
Foumier Yves-Alain 
Fournier Sébastien 
Orsières 
Aubin Olivier 
Copt Jean-François 
Formaz Raoul 
Joris Albert 
Métroz Jean 
à désigner 
Port-Valais -1 
Baruchet Paul 
Tauss Sonia 

Randogne -1 
Cottini Charly 
Riddes 
Claivaz Frédéric 
Gaillard Jean-Michel 
Vouillamoz Claude 
Saillon +1 
Giroud Cédric 
Salvan 

Décaillet Jean-Robert 
Jaquier Claudy 
Moret Raymond 
Savièse 

Liand Dominique 
Reynard André 
Saxon 
Schroeter Bruno 
Vaudan Raoul 
Sembrancher -1 
Reuse Yves 
Sarrasin Mathieu 
Sierre 

Bérod Patrick 
Genoud François 
Nanchen Christian 
Sion -1 

Delessert Frédéric 
Pfefferlé Gérald 
St-Gingolph +1 
Cachât Michèle 
Duchoud Bertrand 
Favre Marie-Françoise 
à désigner 
St-Léonard 
Delalay Guy 
St-Martin 
Beytrison Frédéric 
St-Maurice -1 
Barman Georges-Albert 
Parchet Lionel 
Rappaz Marie-Claire 

Revaz Damien 
Trient 

Aloïse Balzan 
Troistorrents-1 
Berthoud Alain 
Val d'Illiez 
Trombert Laurent 
Venthône 
Clivaz Gérard 
De Preux Philippe 
à désigner 

Vernayaz 
Gay Jean-Marc 
Gay-Balmaz Yves 
Resenterra-Pache Marie-Claude 
Vérossaz -2 
Imesch Sébastien 

Morisod Olivier 
Mottola Martine 
Vétroz 
Huser Michel 
Papilloud Isabelle 

Vex 
Dominique Rudaz 
Edna Favre 
Rudaz Jean-Louis 
Veyras 
Mermoud Bernard 
Vionnaz 
Vannay-Furer Françoise 
Vollèges +1 
Bessard Thierry 

à désigner 
Vouvry 
Arlettaz Albert 
Diab-Vuadens Véronique 
Lâchât Yves 
Voltolini David 
Vuadens Bernard 
Walder Elfrieda 

PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES 

Acquises 
Commune 

Bourg-St-Pierre 

Mase 

Vex 

Charrat 

Isérables 

Trient 

St-Gingolph 

Vouvry 

Lens 

Venthône 

Collonges 

Dorénaz 

Evionnaz 

Finhaut 

Salvan 

Isérables Lens 
Présidence 

Gilbert Tornare 

Bernard Mathieu 

Jean-Louis Rudaz 

Maurice Ducret 

Narcisse Crettenand 

Aloïse Balzan 

Marie-Françoise Favre 

Albert Arlettaz 

Fernand Nanchen 

Philippe de Preux 

Luigi Piras 

Daniel Fournier 

Léonard Roserens 

Pascal May 

Vice-présidence 

Gilbert Guigoz 

Sylvain Monnet 

Bertrand Duchoud 

Véronique Diab-Vuadens 

David Blanchut 

Gérard Mottiez 

Jean-Robert Décaillet 

FÉDÉRATION DES FANFARES 
RADICALES DÉMOCRATIQUES DU CENTRE 
L'assemblée de la FFRDC est fixée au samedi 11 décembre à la salle de la Coopérative d Ardon 

à 14 h 30. Il est rappelé aux Présidents de sociétés que le jour de l'assemblée 

- Chaque société est priée de se faire représenter par deux délégués au moins. 

- La liste des jubilaires, des membres et président de votre société me seront retournées. 

- Les dates de vos manifestations me seront communiquées. 

- La cotisation annuelle payée. 

L'ordre du jour est le suivant: Hommage aux défunts - Appel des délégués - Lecture du protocole 

de la dernière assemblée - Rapport du président - Lecture des comptes, rapport des vérificateurs, 

approbation et décharge au comité - Prochain festival - Rapport de M. Marcel VERNAY, membre 

de l'ACMV - Rapport de M. Yvan LAGGER, président de la commission musicale - Fanfare des 

jeunes. - Propositions et/ou nomination d'une commission pour la révision des statuts. - Divers. 

Narcisse crettenand Fernand Nanchen 

St-Gingolph Charrat 

Marie-Françoise Favre Maurice Ducret 

CONFEDERE 
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 - Journal d'information du Valais Vendredi 10 décembre 2004 N ° 4 5 

CONFtDtRt forum » abonnement . archives . pub . liens . impressum Elections communales 
PRÉSIDENCE ET VICE-PRÉSIDENCES 

•Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Polit ique 
fédérale 

Valais 

En lice 

Commune 

Port-Valais 

Colombey-Muraz 

Monthey 

St-Maurice 

Vérossaz 

Sembrancher 

Voilages 

Ardon 

Fully 

Leytron 

Martigny 

Riddes 

District de Conthey: 

Savièse 

Sion 

Chalais 

Grône 

Monthey Martigny 
Présidence Vice-présidence 

Paul Baruchet 

Daniel Delaloye 

Eric Widmer 

Georges-Albert Barman 

Olivier Morisod 

Yves Reuse 

Thierry Bessard 

Lise Delaloye • 

Dominique Walther 

Patrice Martinet 

Olivier Dumas Dominique Delaloye 

Jean-Michel Gaillard 

toutes les communes votent ce week-end 

André Reynard 

Gérald Pfefferlé 

Alain Perruchoud 

Gaby Favre 

Eric Widmer, 
candidat à la vice-présidence 

Fully 

Olivier Dumas, 
candidat à la présidence 

Grône 

Dominique Delaloye, 
candidate à la vice-présidence 

St-Maurice 

Dominique Walther, 
candidate à la vice-présidence 

Gaby Favre, 
candidat à la vice-présidence 

Georges-albert Barman, 
candidat à la pàérsidence 

Ce dernier dimanche vous avez donné deux sièges au PRD. Et nous vous en remercions 
Fort de ce succès qui est un signe clair de conduire pour notre communauté vers plus d'autonomie, de réalisations 

communes et de dynamisme, nous proposons à votre choix la candidature de 

Depuis 3 4ans il a apporté sa contribution à la 
vie publique de notre commune 

Il dispose de l'expérience nécessaire pour être 
associé aux commandes de la commune. 

• Il mettra toute sa jeunesse et son dynamisme 
au service de tous les citoyens. 

Conseiller communal 
au poste de vice-président 
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antonafe et 
:ommunale 

:cbnomte 

Politique 
fédérale 

Les gens 

OVRONNAZ 

Thermalp: bilan 2004 réjouissant et 
investissements de Fr. 18 millions 

BRÈVES 

L'année 2004 s'achève de 
façon satisfaisante pour 
Thermalp, les Bains 
d'Ovronnaz. Le chiffre d'af
faires et le nombre de nuitées 
sont en augmentation, une 
nouvelle construction de rési
dence hôtelière est prévue 
pour 2005, ainsi le développe
ment des Bains d'Ovronnaz 
se poursuit de manière 
constante depuis 14 ans. 
A la fin de l'exercice 2004, les 
résultats enregistrés par 
Thermalp les Bains d'Ovronnaz 
confirment le trend positif qui 
caractérise le succès de cette 

locomotive touristique installée 
depuis 14 ans sur les hauts de 
la commune de Leytron. Avec 
un chiffre d'affaires de Fr. 
18'600'000.-, au 30.11.04, en 
augmentation de Fr. 250'000.-
par rapport à l'exercice 2003, le 
résultat affiché est extrême
ment réjouissant. Le nombre 
de nuitées enregistrées en 
2004 a quant à lui augmenté de 
quelques 97 unités, pour affi
cher un nouveau record de 
94'810 nuitées. Une augmenta
tion cependant freinée par le 
«Tunnel de Glion». 
Signalons que sur les 12 mois 

de l'exercice, le taux d'occupa
tion des appartements de 
Thermalp dépasse les 84%, ce 
qui constitue certainement un 
des résultats valaisans les plus 
performants. 
Afin de consolider au mieux le 
développement constant des 
Bains d'Ovronnaz l'équipe diri
geante de Thermalp s'est ren
forcée en nommant M. Olivier 
Foro comme directeur marke
ting. 
Pour 2005 Thermalp prévoit : 
- Nouvelle Résidence Hôtelière 

de 100 lits devisée à 14 mil
lions de francs, actuellement 
sous toit. 

- Agrandissement du restau
rant. L'investissement est 
devisé à 3 millions de francs. 

- Nouveaux bureaux et local du 
personnel. Cet investisse
ment est devisé à Fr. 
1'300'000.-environ. 

Ainsi Thermalp investit plus de 
Fr. 18 millions pour son déve
loppement. Au terme de cette 
nouvelle étape, Thermalp aura 
investi depuis son ouverture en 
1990, près de Frs 100 millions. 

Assermentation de 217 nouveaux Valaisans 
217 nouveaux Valaisans et Valaisannes ont été officiellement 
naturalisés en prêtant serment, mercredi en fin de journée au 
théâtre «Le Baladin» à Savièse, devant le conseiller d'Etat Jean-
René Foumier, chef du Département de l'économie, des institu
tions et de la sécurité. Il s'agit de 13 personnes de nationalité suis
se venant d'autres cantons et de 204 étrangers, dont les 
demandes de naturalisation avaient été acceptées par le Grand 
Conseil lors de sa dernière session de novembre. 

Aimanach du Valais 2005 
La 105e édition de l'Almanach du Valais est imprimée. 
Outre le calendrier détaillé de l'année à venir et les rubriques tradi
tionnelles, de nombreux articles concernant notre canton enrichis
sent cette édition. En vente dans les kiosques ou auprès de l'im
primerie Fiorina à Sion tél. 027 322 14 60. 

Sapins de Noël: attention au feu. 
En période de Noël plus de 1000 incendies se produisent chaque 
année à la suite d'imprudences commises avec des bougies qui 
coûtent en vies humaines et provoquent de nombreux dommages 
matériels. Recommandations du centre d'information pour la pré
vention des incendies (Cipi): 
- Tenez à disposition un extincteur portatif ou un seau d'eau et une 

balayette. Aspergez l'endroit critique dès que vous percevez une 
odeur de brûlé ou dès que la fumée se forme. 

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance dans un local où 
se trouvent des bougies allumées. Conservez les allumettes 
hors de leur portée. 

- Après Nouvel An, les sapins de Noël et les couronnes de l'Avent 
sont très secs et peuvent s'embraser en quelques secondes. Ne 
rallumez plus les bougies. 

Lorsqu'un incendie éclate, agissez selon le principe: 
- Alarmer (118) - Sauver - Eteindre. 

Féerique en hiver.. 

SUR LA BRANCHE 

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

ROSSERIES DE DIMANCHE 
ÉLECTORAL 

ENTENTE - Aujourd'hui il ne 
s'agit plus de «manger du ris-
tou», il faut se positionner, à 
savoir être dans I' «Entente com
munale» ou «Hors entente». 
C'est binaire, simple quoi! et 
pourtant... 

PARTICIPATION - ... Ne fau
drait-il pas interdire de parole au 
Café du Commerce les 55% 
d'abstentionnistes et leur organi
ser des sessions obligatoires 
d'instruction civique sur le cha
pitre «droits et devoir». 

PARTICIPATION (ENCORE) -
Dans la région Montheysanne on 
annonce une participation record 
pour le prochain Carnaval. 

UDC - Un président de section 
UDC déclarait vouloir ramener le 
PDC de Collombey-Muraz à 
40%. S'il n'a pas atteint son 

objectif il a tout de même réussi à 
piquer un siège aux radicaux! au 
grand dam de ses compères 
candidats dans les villes et à 
Chamoson. 

PDC - Du côté de Leytron la terre 
a tremblé. Le peuple Leytronnain 
s'est révolté et a déboulonné le 
président en place. 

ÇA PEUT COUTER CHER -
Bien choisir son chef de cam
pagne et surtout le fidéliser afin 
qu'il ne porte pas ses compé
tences chez l'adversaire. 

BRAVO À CANAL 9 - Onze 
heures d'émission en direct ça 
c'est de la TV. Avec leurs consul
tants ils ont fait aussi bien que 
TF1 ou A2. On dit même que 
CNN va leur acheter le concept 
de la bande déroulante au bas 
de l'écran. 

Le hibou 

*Prix soldés, déjà 
avant Noël!x*f 

— " " " T_ < ^ W -Droit d'échange dans les 30 jours, même sur des appareils utilisés! 

Informations détaillées dans votre succursale ou sous m-jw.nistcli. 

\Ej»rsfnfip tfn çptVÏff* " " " ' réparons ou échangeons tout appareil, 
" ™ "•»«•»«• "*» ™ « " raie, pj,, jrçj ir t , „(, v o u s f n K aciKui 
' Prit» en charge «1 retour au denucile numéro de Service 0848 559 111 ou ïww.tustxh 

^tP-

I F A I R ® FT-30"LCD 
Contraste 500:1*1280x768 pixels 
Haut-parleur amovible 
lue!, pied 

• 980502 (+TAR 20.-/Total 3019.-; 

Téléviseur à écran plat LCD dès CHF <P.ex. D-BOSS LT 15 EP) 

TV LCD 23" et 
moniteur PC. 

D ' B O S S LT-23FP 
• Résolution: W-XGA 1280x768 • Télétexte 
• Minuterie de pré-sommeil 
• Raccordement PC 
• No art. 981012 (+TAR 10.-/Total 2000.-) 

Tout le plaisir du 
Home Cinéma à domicile! OFFRE POUR LE SET: 

TV 1999-
>Home Cinéma 799-

PHILIPS 32PW8739 > 
• Filtre Comb 20 pour " ^ 

une excellente 
qualité d'image -

No art. 946434 
(+TAR20.-/ 
Total 2019.-) PHILIPS LX 3950 

• Puissance musicale 600 W • Lecteur DivX, MPEG4, MP3 
No art. 940813 (+TAR 10- /Total 809.-) 

L'achat do l'un des home cinémas décrits ici vous donna le droit de recevoir un film DVD de votre choix pendant six ou douze mois, selon le modèle. 
Ceci vaut pour les films DVD de notre assortiment d'une valeur maximum de CHF 29.90. Cette action est valable jusqu'au 24 décembre 2004. 

fSaranff a Ho nriv hoc N ° " s * " "* n o < l o u r s n B " dlrltronce . Un choli Immense des tous articles • Prolongation de garantie 
UHWHUU UC fJIIK Ull!> %\ m is treutez le mémo appareil do margue. Demandez nos ocra- • louer au llnu d'acheter ' 
„ iDrtifclaœncunencel dara un autre r m g ^ dans les dnq sions et niodeles do démonstration 

- ipnxoe ncun leurs à un pris otBcW Intérieur! 

Acheter sens 
argent liquide et 
collectionna de pointai 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne. 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route 
Cantonale 2. à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Martigny. Marché PAM. Route de Fully, 027/721 73 93 • 
Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 /957 33 53 • Visp-
Eyhofz. Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 55 05 • Emplacement 
de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.iust.ch EPUSt 

Et ça fonctionna. 
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LE VILLAGE DES PÈRES NOËL 

Dix bougies et une première 

DÉCÈS 

L'engouement pour les villages 
de Noël traditionnels de 
Strasbourg à Munich sans 
oublier els santons de Marseille 
a eu des conséquences jus
qu'en Valais. Désormais la 
Jardinerie Constantin située 
entre Martigny et Vernayaz 
offre un cadre idyllique pur les 
décorations de Noël avec le 
petit plus des productions du 
commerce de fleurs et de 
plantes Constantin. 
Des Pères Noël, des rennes 
ouvraient en grandes pompes 

ce Centre qui dispense désor
mais les Romands de faire des 
centaines de kilomètres pour 
retrouver l'ambiance précédant 
Noël. 
Des centaines de mètres carrés 
de stands aussi variés les uns 
que les autres, un restaurant 
tenu par le réputé confiseur 
Jacquérioz de Martigny, des 
produits du terroir, vin chaud, 
une animalerie, des coins 
enfants, bref, une ambiance 
merveilleuse dans ce nouveau 
haut lieu de Noël. 

Le Père Noël a pris ses quartiers en Valais 

Animations de Noël à 
Martigny - Nocturnes 
Vendredi 17 décembre et mer
credi 22 décembre jusqu'à 22 
h. 
Marché de Noël 
Jeudi 16 décembre 11 h-20 h 
(inauguration officielle à 11 h) 
Vendredi 17 décembre 11 h -
22 h (nocturne) 
Samedi 18 et dimanche 19 
décembre 11 h-18 h 
Lundi 20 et mardi 21 décembre 
11 h-20h 
Mercredi 22 décembre 
11 h-22 h (nocturne) 
Jeudi23décembre11h-20h 
Animation 
Tous les jours, les enfants 
pourront fabriquer des bougies 
en cire d'abeille.Promenade en 
train Le Baladeur avec le Père 
Noël et distribution de frian
dises (départ devant l'office du 
tourisme) 
Vendredi 17 décembre 
17h -21 h 
Samedi 18 et mercredi 22 
décembre14h-17h 
Défilé de Mode 
Vendredi 17 décembre de 18 h 
30 à 20 h, 2« défilé de mode en 
plein air sur l'Av. de la Gare au 
carrefour Poste - Crédit Suisse. 

Edouard Saillen, 84 ans, 
Massongex; Giovanni Lonia, 
69 ans, Monthey; Jeanne 
Raboud, 92 ans, Monthey; 
Martha Hofstadter, 69 ans, 
Sierre; Josy Fellay, 51 ans, 
Saxon; Fernand Rosselet, 87 
ans, Saxon; Joël Schneider, 49 
ans, Troistorrents; Charlotte 
Gillioz, 81 ans, Isérables; 
Cyrille Gilloz, 77 ans, St-Pierre-
de-Clages; Pierrot Putallaz, 58 
ans, Chamoson; Raymonde 
Solioz-Passali, 88 ans, Veyras; 
Frédy Ruchet, 73 ans, St-
Triphon; Octave Raboud, 89 
ans, Vionnaz; Raoul Bagnoud, 
64 ans, Les Evouettes; Alida 
Dessimoz-Germanier, 92 ans, 
Daillon; Rosa Cheseaux-
Posse, 81 ans, Leytron; Léo 
Pahud, 73 ans, Le Bouveret; 
Emile Jansen, 89 ans, 
Martigny-Croix; Marie-Louise 
Carron, 84 ans, Le Châble; 
Joseph Perko, 66 ans, 
Conthey. 

SUR AGENDA 
Sion: 11.12 «Course de Noël 
- 36e Grand Prix Titzé» au 
Centre-ville. 
Parcours-découverte: 
15.12 dès 14 h, enfants de 7 
à 12 ans : «Les objets par
lent» par le Musée cantonal 
d'Histoire, réserv. 027 606 47 
10; «Le portrait en allemand» 
par le Musée cantonal des 
Beaux-Arts, réserv. 027 606 
46 9; «Les objets parlent du 
Moyen-Age», suivi d'un ate
lier, réserv. 027 606 47 10. 
Champéry: 10.11 à 20 h à 
l'église catholique de 
Champéry concert du chœur 
russe «Ermitage». Entrée 
libre, collecte. 
Val d'Illiez: 11-12.12 de 10 à 
18 h à la salle communale 
Marché de Noël. 
Concert de Noël: le 11.12 à 
20 h 30 à l'église paroissiale 
de Martigny concert de Noël 
de l'Harmonie Municipale de 
Martigny. 

DERNIERE MINUTE 
Le Parti radical démocratique de Vétroz et Magnot a décidé lors de son 
assemblée générale du 6 décembre de présenter à la vice-présidence 
le conseiller communal Michel Huser, optant ainsi pour une collabora
tion intelligente. Il invite les citoyens et citoyennes de Vétroz-Magnot à 
se rendre aux urnes afin de plébisicter tous les candidat-e-s au conseil 
général, et a la présidence et la vice-présidence. 

Chers auditeurs et annonceurs, 
en cette fin d'année, nous vous offrons la 

sté réo ! 

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 
A M M H M r F Q 

Rue des Creusets 16 
1950 Sion 
Tél.027 322 42 41 
Fax 027 322 42 46 
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