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L'armée suisse en pleine reconversion! 

CHAINE DU BONHEUR 

Horreur, honte et désolation, la Commune de Môrel aurait indû
ment gardé de l'argent de la Chaîne du Bonheur. C'est le canton, 
dit la présidente de la Commune. 
L'Inspection des finances, elle, a constaté le fait et l'a dénoncé 
au juge. 
Il y aura remboursement, ouf! Mais le Valais pourrait bien se 
passer de telles affaires qui nous font honte et renforcent l'image 
de notre canton quémandeur. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Une autre armée 
Lors de la création de la Suisse 
moderne, en 1848, l'armée 
fédérale était déjà un fait. C'est 
elle qui a fait sombrer les velléi
tés sécessionnistes. 
Depuis et jusqu'en 1990, elle a 
été un pilier de la défense hel
vétique pendant trois grandes 
guerres continentales et elle a 
contribué à cimenter la Suisse. 
Elle a été maintes fois contes
tée. Elle a dû, depuis 1970, se 

ASILE 

justifier plusieurs fois devant le 
peuple de sa nécessité. 
La chute du Mur de Berlin a 
tourné la page de l'armée suis
se «typique», celle du 
«citoyen soldat». 
Dégraissée au fil des budgets, 
terrains d'aviation et forts ont 
été vendus, le matériel cédé 
aux enchères, bref l'armée a 
peine à trouver une place dans 
la politique de sécurité. 

Le durcissement du droit d'asile va provoquer la perte d'au 
moins 600 emplois. C'est le constat que l'on tire de la baisse du 
nombre de requérant de 14'000 à 10*000. Et on ne peut s'enle
ver de l'esprit que derrière le langage de générosité se cache 
parfois de l'«asile business» comme il y a l'humanity business, 
l'écolo business et la charity business. 
Il n'y a que les bénévoles qu'on ne voit jamais manifester ni des
cendre dans la rue! 

Récemment la gauche qui n'a 
jamais perdu son pacifisme 
angélique et l'UDC qui court 
aveuglée après les économies 
ont refusé un programme d'ar
mement. 
L'armée de professionnels vers 
laquelle on se dirigeait, l'armée 
comme aide à la paix, l'armée 
secours en cas de catastrophe, 
toutes ces formes n'arrivent 
pas à se dessiner. 
L'armée après les services 
publics ce sont tous les sym
boles de la Suisse qui se 
défont. 

Le fait n'est pas grave en soi, 
ce qui est grave c'est que la 
Suisse n'a plus de symboles, 
de ciment, ni de projets. 
On aime bien Lambiel, Fédérer 
et la Nati mais cela suffit-il? 

Adolphe Ribordy 
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GRAND CONSEIL 

Solennité du jour à demi férié de lundi de Pâques pour l'asser-
mentation des corps constitués de la République. Députés et 
députés suppléants, tous étaient conviés pour cette journée 
solennelle. 
C'est mieux que l'assermentation vite faite ou lors d'une session 
ordinaire. 
Très bonne idée de redonner un peu de lustre au premier des 
pouvoirs pour marquer la dignité de la fonction et des institu
tions. 

Voir en page 4. 

EN FLECHE 

PAPE ET RAINIER ET TERRI 

Durant la période pascale, à défaut d'actualité, les journaux ont 
suivi les souffrances et l'agonie du Pape, du prince Rainier et de 
l'américaine Terri Schiavo. 
Trois manières d'affronter la mort. 
Même si on peut débattre de l'acharnement thérapeutique, 
l'acharnement médiatique est aussi indécent dans la manière de 
capter la mort des gens. 
Excuse: c'est ce que demande le peuple. Ouais! 

Notre champion! 
Photo Céline Oreiller 

Bravo Stéphane 
Le prince, le roi, les titres monarchiques n'ont pas manqué à Stéphane Lambiel pour marquer sa vic
toire en patinage artistique à Moscou. 
Les plus revanchards voient une bonne raison de se venger à Turin en 2006 de l'échec de la candi
dature sédunoise. Bon, passons. 
L'accueil fut triomphal pour un jeune homme exemplaire dans sa volonté de réussir, dans sa manière 
de s'entraîner, dans sa détermination pour présenter un programme sans faute. Et puis comme il l'a 
dit souvent, le faire à Moscou, haut lieu de cette discipline, c'était quand même un sacré défi. Pour 
garder une image humaine de cet événement, on citera un autre Lambiel, Yann, qui vient lui aussi de 
Saxon et qui reconnaissait n'avoir rencontré qu'une fois son homonyme. Cela a été réparé lors de la 
fastueuse réception dans la cité des abricots. Ces deux-là ont une notoriété qui est l'aboutissement de 
beaucoup de travail cela nous rassure par rapport à d'autres notoriétés! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Ainsi, une étude de l'Université 
de Zurich atteste que la base de 
nos partis politiques ne cesse de 
s'effriter. Et que ce phénomène 
frappe toutes les formations, 
mais plus durement le PDC et le 
PRD. La recherche se fonde sur 
des observations récoltées au 
début des années 1990 et mises 
en relation avec des données 
actuelles. Sans connaître les 
détails de ce travail, il ne me 
paraît pas surprenant que l'on 
établisse une corrélation entre la 
perte de substance électorale 
d'un parti et le recul du nombre 
de ses membres, plus ou moins 
actifs. En 1991, le PRD obtenait 
encore 21 % des suffrages, pour 
toucher, en 2003, le seuil des 
17,3%. Ce recul de 4 points 
représente une baisse de 20% 
des effectifs. L'étude des polito
logues Ladner et Meuli indique 
que le PDC connaît, lui aussi, 
une érosion significative de ses 
militant-e-s, avec une chute de 
46%, (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Lundi de Pâques 

Jour férié ou jour ouvré? 

L'embrouillamini du droit coutu-

mier prédominant en Valais 

dans ce domaine n'autorise 

pas de réponse claire. Pour La 

Poste qui est encore un service 

public il n'y a pas de distribu

tion de courrier, au contraire 

les enseignes des grands com

merces demeurent ouvertes 

faisant le bonheur des cha

lands désœuvrés. 

Mais quelle était la pratique 

autrefois? Un mandement 

épiscopal du 6 juin 1798, trai

tant de la suppression des 

fêtes chômées, adressé au 

clergé et aux fidèles du diocèse 

nous apprend qu'évêques et 

autorités de l'ancienne 

République du Valais ont, sous 

la pression républicaine, débat

tu de la réduction du nombre 

des fêtes chômées et qu'au vu 

de la situation il devient urgent 

d'agir. En effet le Valais a été 

soumis à des contributions 

considérables et seule une 

augmentation de travail permet 

d'en réparer la perte subie; il 

faut donc absolument donner 

au peuple la liberté de vaquer à 

des ouvrages en plus grand 

nombre de jours. 

Le Valais s'est réuni à la 

République helvétique au sein 

de laquelle plusieurs cantons, 

faisant fi de l'autorité du Saint-

Siège, ont supprimé une partie 

des jours dédiés à la prière. Il 

nous incombe à nous autorité 

spirituelle de nous rallier à l'uni

formité dans les institutions et 

en accord avec le nonce 

Joseph Vinci nous conservons 

vingt fêtes fériées dont le lundi 

de Pâques et en supprimons 

vingt autres en les transférant 

au dimanche suivant avec obli

gation d'observer le jeûne le 

samedi qui devient vigile c'est-

à-dire veille de fête. Une réso

lution qui avait le mérite d'être 

claire. 

Une honorable citoyenne 

constatant que le NFne parais

sait pas en déduisait que le 

lundi de Pâques est férié ! Alors 

qu'au XVIIIe siècle la gestion 

des jours fériés incombait à 

l'évêché aujourd'hui ce serait le 

NF qui donne le ton! Et pour

tant la députation peu attentive 

au calendrier tient ce lundi de 

Pâques 28 mars sa session 

constitutive après s'être 

recueillie à l'église St-Théodule 

pour implorer les bénédictions 

divines. Quand c'est le pro

chain jour férié? Hergé 

SION 

Université populaire 
Trois romancières de Suisse romande, Alice Rivaz, Catherine 

Colomb et Monique Saint-Hélier, dont les œuvres sont très 

diverses, par leur inspiration et leur ton, seront présentées par 

Anne-Lise Delacrétaz, professeur à l'Université de Lausanne, les 

4, 11 et 18 avril à 20 h à la salle Supersaxo à travers leurs par

cours bio/bibliographiques et l'analyse d'une de leurs œuvres. 

Prix: Fr. 40.- pour les trois soirs. 

MARTIGNY 

A la Boîte à Musique 
La Boîte à Musique, rue des 

Grands-Vergers 3 à Martigny, 

accueillera les mercredis 6,13, 

20 et 27 avril à 20 h Georges 

Athanasiades pour quatre 

conférences musicales « Pleins 

feux sur le romantisme » sur les 

compositeurs Chopin, 

Schumann, Mendelssohn. 

Les places sont limitées, réser

vation indispensable au 027 

722 29 34 ou 722 87 02. 

Georges Athanasiades 

Fr. 25.- par conférence ou 

Fr. 80.- pour les 4 conférences. 
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SAXON 

Deux expositions à l'EPAC 
\1EPAC, l'Ecole professionnel

le des arts contemporains de 

Saxon accueillera en avril deux 

expositions. 

«J'ai 20 ans et le monde m'ap

partient» est le thème de la 

première exposition pour 

laquelle l'Epac accueille le 

Strapazin, magazine de réfé

rence de la bande dessinée 

suisse et allemande. Une cour

te bande dessinée avec les 

données telles le format, les 

dialogues et les caractéris-

« Bonne chances une case d'Alex Baladi. 

tiques des personnages princi

paux a été remise à 48 partici

pants. L'exposition sera ouver

te du 9 au 23 avril, de 18 h à 

21 h le mardi, jeudi et vendredi 

et de 14 h à 17 h le samedi et 

dimanche. 

«Espacepublic.net» proposée 

par Gilles Vuissoz est une 

interactivité qui tente une pho

tographie impossible de l'état 

d'esprit d'un groupe d'indivi

dus. Dès le 9 avril apparaîtront 

sur les écrans de l'exposition, 

mais aussi sur un support de 

forme journal imprimé quoti

diennement, les informations 

données par les internautes 

sur leur état d'esprit par un 

choix de mots définissant leurs 

émotions. 

Pour participer une seule 

adresse: espacepublic.net 

Dow 

SUR AGENDA 

Expo 
Jusqu'au 24 avril à la Galerie 

Clin d'œil à Montana exposition 

des œuvres de Florence-

Alexandra Vouilloz. Horaire : je-

d ide15hà19h30. 

Fondation Gianadda 

Prochaine visite commentée de 

l'expo «Félix Vallotton. Les 

couchers de soleil » le 6.04 à 

20 h. 

Fondation Gianadda 

Le 7.04 à 20 h «Brigittissime» 

concert avec Brigitte Fournier, 

soprano - Brigitte Balleys, alto -

Brigitte Meyer, piano. 

Réservations 027 722 39 78. 

Spectacle 

Les 7-8.04 à 20 h 15 au Théâtre 

de Valère Sion : « Le temps des 

cerises» Bergamote. 

Réser. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle 

dès 19 h 15,027 322 30 30. 

Expo 

Jusqu'au 10.04 à la Maison 

d'Art et d'Artisanat d'Entremont 

à Sembrancher expo Pol. 

Knots « Le peintre et son cer

veau». 

Me-di 14 h 30-18 h 30 ou sur 

rdv 079 754 60 46. 

Expo 

Jusqu'au 2.04 à la Galerie 

Grande Fontaine à Sion expo 

des œuvres de Michel Bovisi. 

Me-ve 14 h 30-18 h 30, samedi 

10 h-12 h et 14 h 30-17 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 1-2.04 à 15 h, 3.04 à 

14 h, tout public, «Winnie l'our

son et l'éléphant»; 1-2.04 à 

17 h, 3.04 à 16 h, 7 ans, 

«Robots»; 1-2-4-5.04 à 

20 h 30,3.04 à 18 h et 20 h 30, 

14 ans, «Le Cercle - The Ring 

2». 

Corso: 1-4-5.04 à 20 h 30, 2-

3.04 à 14 h 30 et 20 h 30, 

10ans, «L'Antidote»; 1-2-3.04 

à 17 h, 16 ans, Art et Essai, 

«La Chute (Der Untergang)», 

vo sous-titrée. 
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Transfert 
Les nouvelles autorités canto

nales en place auront à faire face 

à deux problèmes majeurs en 

termes de fédéralisme. 

Le premier tient au transfert 

constant de compétences des 

cantons vers la Confédération. 

Le deuxième va dans l'autre sens, 

le transfert de charges financières 

de la Confédération vers les can

tons. 

Le premier semble inéluctable 

tant on a maintenu trop longtemps 

un fédéralisme délicat mais fragile 

qui ne supporte plus désormais la 

globalisation ambiante. On est 

passé d'abord par une centralisa

tion interne: aménagement du ter

ritoire, protection des eaux, har

monisation fiscale, routes et 

autoroutes, suivent maintenant 

police et justice, les deux marques 

symboliques de la souveraineté 

cantonale. Le grand remue-

ménage planétaire a eu aussi des 

effets en Suisse. C'est le cas 

notamment de la politique écono

mique, l'agriculture en a payé le 

prix, et les mesures anti-cartels. 

Désormais c'est la formation qui 

est enlevé aux cantons par pans 

entiers. 

Au fur et à mesure que la 

Confédération s'octroie de nou

velles compétences, elle partage 

ses frais avec les cantons en 

matière sociale et de santé 

notamment. 

Et il y a eu révolte. Ainsi les can

tons ont lancé un référendum -

une première - refusant de 

mesures fiscales et financières. 

Dernièrement les cantons ont obli

gé la Confédération à partager l'or 

de la BNS selon le système de la 

répartition des bénéfices. 

On peut dire qu'un nouvel ordre 

interne est en train de naître en 

Suisse. La question est: les can

tons sauront-ils préserver leur rôle 

ou seront-ils emportés dans les 

tendances centrifuges? 

Adolphe Ribordy 

VrfcPMAME 
IAMNEL 

SCHAMMON 
NHMK 

NOUVEAU CONSEIL D'ETAT VALAISAN 

Répartition des départements 
Réunis lundi matin au Palais du Gouvernement, à Sion, les membres du nouveau Conseil d'Etat valai-

san ont choisi comme suit les cinq départements constituant l'Administration cantonale valaisanne: 

Département des finances, des institutions et de la sécurité Jean-René Fournier 

Département de la santé, des affaires sociales et de l'énergie Thomas Burgener 

Département de l'éducation, de la culture et du sport 

Département de l'économie, de l'agriculture, du territoire 

et des affaires extérieures 

Département des transports, de l'équipement 

et de l'environnement 

Claude Roch 

Jean-Michel Cina 

Jean-Jacques Rey-Bellet. 
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PRS: Pelli et les autres 
Le PRS a terminé la mise en 

place de son équipe dirigean

te en nommant comme prési

dent du groupe libéral-radical 

à Berne, en remplacement de 

Fulvio PELLI (Tl), lui nommé 

président du parti, Félix 

GUTZWILER (ZH), et en qua

lité de vice-président de ce 

même groupe, le jeune 

conseiller national neuchâte-

lois Didier BURKHALTER, 

ancien secrétaire politique 

romand du parti. 

Ainsi l'équipe dirigeante, 

appuyée par le secrétariat 

permanent du parti à Berne, 

est la suivante: 

Au Parti 

Président Fulvio PELLI, en 

(Tl), vice-présidents Léonard 

BENDER, avocat, Martigny, 

Marina MASONI, conseillère 

d'Etat (Tl), Ruedi NAUSER, 

en (ZH), Ariane SCHLAEP-

FER, en (AG). 

Au groupe 

Félix GUTZWILER en (ZH), 

Didier BURKHALTER, en 

(NE) 

Le président Fulvio PELLI a 

été élu il y a peu par 228 voix 

contre 150 à Georges THEI-

LER, en (LU), excellent candi

dat lui aussi. Avant l'élection, 

je pensais que la non-nomina

tion de THEILER provoquerait 

une atteinte à la cohésion du 

parti provoquée par le dépit 

des Suisses-Allemands qui 

tenaient beaucoup à une pré

sidence THEILER. Pour l'ins

tant, il semble que PELLI soit 

très bien accueilli. D'ailleurs il 

a été voté non seulement par 

les Romands. C'est un 

homme d'une grande enver

gure, qui maîtrise parfaite

ment les langues, et d'une 

grande autorité, à qui on a 

envie de faire confiance. 

Ceux qui l'ont vu et entendu à 

la télé dernièrement seront de 

cet avis. Il sera, il l'a déclaré, 

à la droite du centre. On pou

vait craindre que sa liberté ne 

soit restreinte par son désir 

d'être candidat au Conseil 

fédéral lors du départ de 

Pascal COUCHEPIN. Mais 

maintenant les choses se sont 

décantées, il ne sera pas can

didat au Conseil fédéral, il 

restera président du parti, tan

dis que Marina MASONI est, 

elle, assurée de son élection 

en remplacement de Pascal 

COUCHEPIN. 

Quant au vice-président valai-

san, élu surprise contre un 

en. vaudois, il est en train de 

se tailler à Berne une sérieuse 

réputation d'homme politique 

intelligent, fin connaisseur des 

problèmes et travailleur. Les 

nouveaux présidents et vice-

présidents du groupe sont 

connus en politique et sont à 

leur place. 

Ce qui me paraît aussi très 

important pour l'efficacité du 

PRS, c'est d'abord la collabo

ration actuelle qui sera encore 

développée dans le futur 

entre le PRS et le Parti libéral 

suisse (PLS). A Berne, les 

deux partis ne forment qu'un 

groupe libéral-radical. Dans 

les cantons les deux partis se 

rapprochent et collaborent. 

C'est le cas en Valais. Mais ce 

qu'il faut savoir c'est que, au 

plan suisse, le 25 juin pro

chain sera créée l'Union libé

rale-radicale (ULR), dans le 

but de réunir les forces réfor

matrices face au conservatis

me, de gauche comme de 

droite. 

Les structures sont posées, 

les chefs nommés, aux 

troupes de travailler. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

contre 30% pour l'UDC et le PRD, 

et 15% pour le PS! Comment 

expliquer ces chiffres? Il y a bien 

sûr - et l'étude le signale - le phé

nomène de l'individualisation 

croissante de notre société. Cette 

tendance n'est d'ailleurs pas mau

vaise en soi. Toutefois, ce que l'in

dividu gagne en liberté, il y perd 

en solidarité. De plus, il faut mettre 

ce constat en parallèle avec la 

baisse générale de la participation 

aux urnes. Alors, la politique n'in

téresserait-elle plus les gens? 

Certes, l'attrait du militantisme, à 

cause du fonctionnement, sou

vent routinier, des partis, n'est pas 

très fort. Mais demeure quand 

même, dans de larges milieux, le 

goût du politique et du débat des 

idées. 

A dire vrai, le sens civique revêt 

des formes multiples, et ne se 

réduit pas à l'engagement dans 

les partis, ces acteurs pourtant 

essentiels de la démocratie. 

Léonard Bender 
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GRAND CONSEIL 

Les institutions sont en place 

Une journée, ce lundi de 
Pâques, essentiellement 
consacrée à la mise en place 
des autorités, voilà une excel
lente idée. 
Ainsi à peu près tous les élus 
cantonaux 130 députés et 130 

députés-suppléants ainsi que 
le Conseil d'Etat étaient pré
sents pour prêter serment à la 
Constitution valaisanne. Une 
belle solennité. 
Le nouveau président du 
Grand Conseil sera haut-valai-

Albert Bétrisey sera le président du Grand Conseil en 2006 

san, Marcel Mangisch, démo
crate-chrétien et avocat et 
notaire à Brigue, élu par 123 
voix. 
Il sera secondé par Albert 
Bétrisey d'Ayent, radical, élu 
avec 127 voix alors que le 2e 

vice-président sera le DC de 
Monthey, Georges Mariétan, 
appelé au perchoir avec 
99 voix. 
Au niveau des grandes com
missions relevons l'arrivée du 
DC Philippe Es-Borrat à la pré
sidence de la Commission des 
finances, de la radicale Brigitte 
Diserens à celle de gestion et 
du chrétien-social Thomas 
Brunner à la Commission de 
justice. 

Le Gouvernement a aussi 
prêté serment en faisant 
connaître la nouvelle réparti
tion des départements. Ainsi 
trois anciens conservent leur 
département, Jean-René 
Foumier devient l'homme fort 
du Conseil d'Etat en ajoutant à 
la sécurité et aux institutions 

les finances. Jean-Michel Cina, 
lui, prendra l'économie l'agri
culture et l'aménagement du 
territoire. 
Le prochain président de 
l'Exécutif sera le radical Claude 
Roch dès le 1er mai prochain. 

Prochaine session en mai pour 
l'examen des comptes 2004 et 
une période de quatre ans pour 
assurer la bonne conduite poli
tique du Valais. 

Ry 

Claude Roch sera le président du Gouvernement dès le A mai 2005. 
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SCHENGEN/DUBLIN 

Les jeunesses des partis bourgeois s'engagent 
La Suisse a tout à gagner en 
participant à l'espace 
Schengen/Dublin. Voilà en 
substance le message lancé 
par la Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie. 
Pour la première fois dans son 
histoire, la Chambre mobilisait 
pour une conférence de presse 

les présidents des jeunes 
Partis bourgeois, JDC, JRV, 
JLV, jCSPO et jCVPO qui ont 
répondu avec enthousiasme à 
l'appel. 
Si, comme l'établit D. Plaschy 
(jCSPO), seulement 2% des 
passages à la frontière sont 
aujourd'hui contrôlés, alors la 

De g. à dr. : Georges Tavernier (prés. JL V), Serge Metrailler (prés. JDC), Michael Hugon 
(prés. JRV), Thomas Gsponer (dir. CVCI), Dario Plaschy (prés. jCSPO), Roger Michlig 
(vice-prés. jCVPO), VincentRiesen (CVCI). 

participation à Schengen ne 
changera pas le quotidien des 
douaniers, qui pourront même 
mener des contrôles plus effi
caces par le jeu de la coopéra
tion internationale via l'accès à 
la banques de données SIS. 
Ce qui changera en revanche, 
c'est l'attractivité du tourisme 
suisse avec l'harmonisation du 
visa Schengen de moins de 
3 mois, permettant aux hôtes 
d'outre-mer à fort revenu d'ac
céder à nos blancs sommets 
sans tracasserie administrative 
supplémentaire. Le tourisme 
est la troisième industrie d'ex
portation suisse, nous rappelle 
au passage Michael Hugon 
(JRV)... 

Dublin, en rendant impossibles 
les demandes d'asile déposées 
à double dans un pays euro
péen et dans le nôtre, permet

tra de réduire de 40% le 
nombre des requêtes formu
lées en Suisse. Selon Serge 
Metrailler (JDC), «refuser 
Dublin, c'est faire de la Suisse 
la destination idéale pour tous 

les requérants déboutés du 
continent.» Unanimes, les 
intervenants ont dit non au 
«tourisme d'asile». 

Vincent Riesen 

Grand Conseil 
Création du groupe radical-libéral 

Les élu-e-s radicaux, libéraux et FDPO (radicaux du Haut-Valais), 
se sont réunis le 17 mars, à Savièse, en vue de préparer la séan
ce constitutive du Grand Conseil valaisan qui a eu lieu le 28 mars. 
Ils ont décidé de réunir leurs forces et de créer, comme au niveau 
fédéral, le «groupe radical-libéral» composé de 30 député-e-s 
(PRD 25, PL 3 et FDPO 2). Ce groupe, placé sous la direction de 
René Constantin, député du district de Sierre, est le plus important 
du nouveau Grand Conseil. Les présidents du PRD, Léonard 
Bender, et du PL, Pierre-Christian de Roten, se sont félicités de ce 
rapprochement qui permettra aux idées radicales et libérales, 
d'une part, d'être mieux défendues dans l'enceinte parlementaire, 
et, d'autre part, de combattre plus efficacement le conservatisme 
ambiant qui freine le développement du canton. 
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LA RONDE DES CUIVRES 

Que de vétérans ! 

Liddes: La Fraternité Fully: La Liberté 

L e concert de la Fraternité s'est tenu comme de tradition le jour de Pâques à la salle polyvalente de Liddes, sous la Le soir de Saint-Joseph, la Liberté donnait son concert annuel sous la conduite de Christian Triconnet. 
direction de Jean-Michel Papilloud Un programme attrayant a résonné dans la salle du Cercle. 
Au chapitre des récompenses on relèvera les 60 ans de musique d'une personnalité de la commune Gaspard Cette soirée a aussi permis de marquer la fidélité de trois musiciens: Michel Remondeulaz et Stéphane Darbellay 
Darbellay, il est suivi de près par Paul Jacquemettaz, 55 ans, l'occasion a permis aussi de marquer les 30 ans de pour 25 ans de musique et Michel Darbellay pour 20 ans. Ils posent pour la photo de circonstance entourés du pré
Frédéric Exquis et des jeunes Philippe Balley et Serge Darbellay pour 10 ans. Photo souvenir d'un mémorable s/dent et du directeur, 
concert. 

Saxon : La Concordia Leytron: La Persévérance 

La salle Florescat garnie d'un public attentif a résonné des notes du concert de la Concordia sous la direction de 
Jean-François Mottier. Un nombre impressionnant de musiciens ont été récompensés pour leur fidélité et leur pres
tations au sein de la Concordia. 
Il s'agit de Ronald Burnier et Roger Farinet pour 50 ans de musique, Christian Follin et Gérard Bruchez pour 45 
ans, Gérard Gaillard pour 35 ans, Eugène Max pour 30 ans, MarcelJacot, Jean-François Mottier, LucPolettiet 
Martial Vocatpour25ans. Albert Burnier pour 20 ans et les jeunes Robert Ferro et Raoul Vaudanpour 15 ans et 
Diana Brasilpour 5 ans. 
Une belle photo souvenir pour marquer ce concert 2005. 

La Persévérance de Leytron avait choisi la soirée de la Saint-Joseph pour donner son concert annuel sous la 
conduite de Raymond Cretton. 
Ce concert est marqué parles 60 ans de musique de Charly Buchard. L e président a eu aussi le plaisir de récom
penser Josy Baudin, Gervais Ramuz pour 35 ans de musique, Michel Dénis et Alain Michellodpour 25 ans de fidé
lité, Jean-Paul Vocat 20 ans et/iélo/se Dénis Gaillard pour 15 ans. 
Photo souvenir pour marquer ce concert et les vétérans. 

Charrat: L'Indépendante Ardon: L'Helvètia 

Sous la conduite de Frédéric Théodo/oz, l'indépendante tenait son concert annuel. Une brochette de vétérans ont 
été cités au tableau d'honneur: Jean Luypour 55 ans de musique, Raymond Volluzpour 35 ans, Freddy 
Schollenberger pour 30 ans, Jean-Pierre Giroud et Jean Philippe Lonfat pour 20 ans, Geneviève Bovard et Alain 
Bessardpour 15 ans et Fabrice Bosonpour 10 ans. 
/Votre photo: les plus anciens posent pour marquer e concert très apprécié. 

A quelques semaines du Grand Festival, l'Helvètia donnait, le 12 mars, son concert annuel sous la conduite de 
Florentin Bonvin. L'occasion de marquer d'une pierre blanche les 55 ans de musique d'un fidèle Roger Frossard. 
L equel était accompagné de Max Delaloye et de Jean Bender qui eux comptent 25 ans d'activité. 
L ors du Festival qui marquera aussi les 100 ans de l'Helvètia, les 6, 7 et 8 mai prochains ils seront vraiment de la 
fête. 

confédéré® 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 
ANNONCES 

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

Fax 027 322 42 46 

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 Va la is Vendredi 1 avril 2005 N°12 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives , pub . liens ( impressum Politique fédérale 

Le; une 

Culture 

Débat 
d'idées 

cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les qens 

ACTUALITE 

Le PRD et l'acte incendiaire 
de Lugano 
Le PRD condamne vigoureusement l'acte incendiaire perpétré 

contre une synagogue à Lugano. C'est une attaque contre la 

sécurité intérieure de la Suisse et contre la liberté religieuse, fac

teur important de notre cohésion sociale. Le PRD exige la plus 

grande fermeté afin d'arrêter les coupables et de les punir en 

conséquence. 

Un des miracles de la Suisse est que ses citoyennes et citoyens 

ont réussi à intégrer des cultures et religions différentes. Il est 

normal que cette intégration soit parfois génératrice de tensions. 

Mais c'est une qualité des Suisses de savoir mener ces discus

sions de manière constructive. Cette attaque incendiaire contre 

un bâtiment religieux est l'expression d'une intolérance inadmis

sible. Cet acte abominable doit être condamné avec la plus gran

de sévérité. 

D'autre part, indépendamment de cet acte criminel, il convient 

d'animer la discussion sur la coexistence de plusieurs cultures et 

religions, afin revivifier cet élément de la tradition suisse. Des 

conflits comme ceux qui ont récemment fait la une des médias 

en Hollande peuvent être évités si le dialogue entre communau

tés religieuses s'intensifie. Le PRD organisera donc le 21 mai à 

Berne une journée d'étude sur le thème «l'Etat et les commu

nautés religieuses». 

CHRONIQUE 

De l'Etat providence à l'Etat connivence? 

Les complices en polarisation 

UDC/PS dessinent les contours 

d'une nouvelle forme d'interven

tion de l'Etat. Par le biais d'en

tentes stratégiques (programme 

d'armement, AVS...) non 

accompagnées d'une volonté de 

trouver des solutions concrètes, 

ils contraignent l'Etat à adopter 

une logique de connivence. 

L'Etat providence, renaît sous 

une autre forme. Il ne sera doré

navant plus soucieux du bien-

être collectif mais plutôt attentif 

aux revendications catégorielles 

et partisanes. Grâce aux com

plices en polarisation, il devra 

s'attacher à traduire mot pour 

mot les exigences de la gauche 

conservatrice comme celles de 

la droite nationaliste. Pour le 

couple UDC/PS, la conception 

classique d'un Etat libéral, 

arbitre des conflits, bâtisseur de 

solutions, est dépassée. 

L'administration doit devenir une 

caisse d'enregistrement des 

doléances, le bras armé d'une 

culture militante, l'exécutant des 

idéologies. A plusieurs reprises, 

pendant la session du mois de 

mars, l'Etat a été instrumentalisé 

à ces fins. Le copié-collé des 

positions UDC/PS va engendrer 

des projets totalement incohé

rents. Imaginons un projet de loi 

qui sacraliserait l'armée de mili

ce (en offrant à chaque citoyen 

une arme à la naissance?), tout 

en engageant des troupes 

armées de fleurs (à défaut de 

fusils...), pour des missions de 

maintien de la paix à l'étranger. 

Imaginons une prévoyance 

vieillesse qui associerait la 

cagnotte de la BNS à la baisse 

de l'âge de la retraite... L'Etat 

connivence souhaité par le 

couple UDC/PS n'offre donc 

aucune alternative crédible. 

Tant que ces deux formations 

poursuivront un dialogue de 

sourds, tant qu'elles s'attache

ront à privilégier le jeu partisan 

face à l'intérêt général, le peuple 

opposera une fin de non rece

voir en votation. 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique 

Sébastien Leprat 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Putsch contre le peuple des opposants à l'armée 
Le rejet du programme d'arme

ment au Conseil national par 

l'opposition cumulée du PS et 

de l'UDC est un signe très pré

occupant pour la politique de 

sécurité du pays. Pour la pre

mière fois, l'armée est dépour

vue d'un programme d'arme

ment et les soldats ne 

disposeront pas, à l'intérieur du 

pays comme à l'extérieur, du 

matériel nécessaire à leurs mis

sions. 

La majorité du Conseil national 

a ignoré le mandat constitution

nel donné par le peuple. 

Contrairement à cette attitude, 

le PRD prend très au sérieux le 

mandat relatif à la politique de 

sécurité et demande pour l'ar

mée un programme d'arme

ment sur plusieurs années et, 

se fondant sur l'analyse actuel

le des risques, un développe

ment des engagements desti

nés à maintenir la paix. 

La gauche, soutenue avec 

bienveillance par l'UDC, a fait 

un grand pas vers son objectif 

sans cesse poursuivi de 

démontage de l'armée suisse. 

En rejetant le programme d'ar

mement, ces deux partis ont 

violé la volonté populaire. En 

mai 2003, trois quarts des 

citoyennes et des citoyens ont 

voté en faveur de l'armée XXI 

et donc pour une défense effi

cace du pays. Le PS et l'UDC 

ne sont néanmoins pas dispo

sés à équiper l'armée du maté

riel adéquat pour la concrétisa

tion de ce mandat populaire. Le 

mandat de l'armée comprend 

explicitement des interventions 

à l'étranger destinées au main

tien de la paix qui permettent 

d'étouffer des crises avant 

qu'elles ne s'étendent jusqu'à 

mettre en cause la sécurité de 

la Suisse. Le double jeu de la 

gauche est très ambigu. Elle 

exige l'engagement de la 

Suisse contre les guerres et les 

crimes sur le plan international. 

Néanmoins, quand il s'agit 

effectivement de faire un pas 

concret dans cette direction, 

elle s'y oppose pour des rai

sons idéologiques. 

Pour que l'armée puisse à 

l'avenir répondre correctement 

au mandat donné par le peuple, 

elle doit pouvoir bénéficier 

d'une certaine sécurité dans la 

planification de ses actions. En 

raison des risques actuels, il 

s'agit de donner des mandats 

de prestations susceptibles de 

concrétiser les tâches de l'ar

mée XXI. Il y a lieu également 

de prévoir des crédits d'inves

tissement s'étendant sur plu

sieurs années, afin d'éviter que 

la sécurité de la Suisse ne soit 

remise en cause chaque année 

lors des discussions relatives 

au programme d'armement. 

Pour faire face à la situation 

actuelle en matière de risques il 

est indispensable de prévoir 

une extension importante des 

interventions visant à soutenir 

et à promouvoir la paix là où 

naissent les conflits. 

La sécurité de la Suisse est trop 

importante et ne doit pas être 

livrée aux jeux partisans du PS 

et de l'UDC. Par leur refus de 

donner aux soldats suisses un 

L'HERITAGE DE RAYMOND ARON 

Centenaire de la naissance 
du philosophe libéral 
A l'occasion du centenaire de 

la naissance de Raymond Aron 

(1905 -1983), les hommages 

fleurissent. Son œuvre origina

le continue de nourrir la pen

sée. 

Si son inspiration politique 

puise dans les écrits de pen

seurs francophones tels que 

Constant, Tocqueville ou 

Montesquieu, ses références 

sociologiques délaissent 

Durkheim, le fondateur de 

l'école française de sociologie, 

afin de rejoindre l'école alle

mande de Max Weber. 

Philosophe d'essence libérale, 

le parcours de Raymond Aron 

est donc jalonné de références 

culturelles germaniques et 

francophones. Un héritage sin

gulier pour la grande famille 

libérale suisse... 

Une pensée rigoureuse 

La «méthode» Aron est sou

vent citée en exemple. Elle se 

compose d'exigence dans l'éta

blissement des faits, d'objecti

vité dans l'analyse, de pruden

ce dans le jugement, de 

cohérence dans l'engagement 

en faveur de la liberté. Bref, 

d'une rigueur intellectuelle très 

poussée qui doit «animer 

toutes personnalités engagées 

dans la vie politique». Etudiant 

à Cologne de 1931 à 1933 et 

témoin privilégié de la montée 

du nazisme, Aron éprouvait 

une aversion pour le populisme 

et consacra sa vie à étudier la 

structure des systèmes totali

taires. Selon lui, face à de 

telles dérives, « le respect de la 

loi et le sens du compromis» 

préconisés par Montesquieu 

sont des antidotes idéals. 

Un rempart contre les dérives 

néo-libérales 

Dans l'Opium des intellectuels, 

Aron fait l'éloge de la liberté, 

essence de la culture démocra

tique occidentale. Il précise 

d'autre part que celle-ci doit 

«être défendue contre ses 

propres fanatiques» et débat

tra souvent de ce sujet avec le 

père de l'école néo-libérale 

autrichienne, Friedrich Von 

Hayek. Au cœur des contro

verses qui animent les discus

sions en ces deux penseurs, se 

situe la dichotomie poli

tique/économie. Pour Aron, la 

équipement moderne, ces deux 

partis endossent une très grave 

responsabilité. 

liberté est d'abord politique et 

non économique. Elle ne sau

rait se réduire au marché qui 

relève de la catégorie des 

moyens et non des fins. Ce 

double primat de la liberté et du 

politique est, selon Aron, le 

meilleur outil afin de lutter 

contre le désenchantement. 

Un médiateur culturel 

Tout au long de sa vie, Aron a 

lutté pour un rapprochement 

des cultures germaniques et 

francophones. Refusant de 

céder au fatalisme de Max 

Weber, il a sans cesse tenté de 

nouer un dialogue entre la 

France et l'Allemagne. Il repro

chait notamment l'excès de 

romantisme dans la sociologie 

française, qui négligeait selon 

lui les dynamiques politiques. 

Attiré par la rationalité kantien

ne, Aron comprit néanmoins 

que la morale et la politique 

étaient indissociables. Vers la 

fin de sa vie, il accepta donc 

l'idée rousseauiste d'une 

nécessaire approche morale 

dans le débat public. 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique 
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OH! ARGENT...-On le sait la 

technologie n'est pas l'apanage 

des grandes cités urbaines et 

Môrel, modeste commune de 

quelque cinq cents âmes sise au 

pied du glacier d'Aletsch, nous 

en apporte la preuve avec son 

site Internet (www.moerel.ch) 

par ailleurs de bonne facture. Un 

tantinet exacerbé par le tapage 

médiatique entretenu autour 

d'une nouvelle affaire d'argent, 

je m'empresse de visiter le site 

en question et quelle n'est pas 

ma stupéfaction à la découverte, 

dans l'en-tête de la page du 

«livre d'or» ou Gàstebuch dans 

la langue du pays de Schiner, 

d'une rubrique Geld verdienenl 

Si, si c'est vrai de vrai et là on 

nous indique comment gagner 

facilement de l'argent. Cette 

obsession de certains pour les 

picaillons me fait presque 

oublier de lire le salmigondis de 

commentaires du livre d'or allant 

de l'indulgence à l'injure grasse 

certes facilitée par la technolo

gie. 

Aux gens de Môrel le hibou 

dédie ces quelques mots 

extraits des « Mémoires d'outre-

tombe» de Chateaubriand: 

«Oh! argent que j'ai tant mépri

sé et que je puis aimer quoi que 

je fasse, je suis forcé d'avouer 

que tu as pourtant ton mérite: 

source de la liberté, tu arranges 

mille choses dans notre existen

ce, et tout est difficile sans toi. » 

Nous sommes bien le 1er avril et 

ceci n'est pas pour autant une 

galéjade de circonstance, parole 

de hibou. 

Le hibou 

LETTRE OUVERTE A UN GENIE DU PATINAGE 

Cher Stéphane Lambiel, 
En cette soirée du 17 mars 

2005, le pays tout entier s'est 

soulevé à la vue de l'extraordi

naire exploit que tu viens d'ac

complir dans le cadre des 

Championnats mondiaux de 

, Moscou. 

Mais devant l'or de tes patins, 

où est donc passé l'argent des 

mots? 

Car c'est trop peu dire que par 

ta grâce, ton élégance, ta 

beauté aussi, tu as réussi le 

prodige d'arracher ces 

quelques minutes à la durée 

pour en faire un éternel 

moment de rêve. 

Mais cher Stéphane Lambiel, 

où as-tu capturé cette magie 

que tu as livrée au peuple des 

hommes et des femmes rivés 

au sol que nous sommes? 

Combien de milliers de gestes, 

POINT DU VUE 

infiniment répétés, pour domp

ter les maladresses, les lour

deurs, les incertitudes natu

relles, et qu'enfin éclosent, 

comme une divine moisson, les 

gestes premiers accrochés à 

l'aile de l'oiseau et aux flancs 

de la gazelle. 

Par quels cheminements 

secrets, cher génie de la 

danse, as-tu retrouvé la trace 

des entiers du paradis ter

restres? 

Mais voici enfin venue l'heure 

de la récompense. 

Voici enfin venu pour toi le 

moment d'écouter l'ardente 

prière du Valais à son gracieux 

héros : 

Merci bel éphèbe de ta grâce et 

de ta légèreté. 

Merci de ta merveilleuse facili

té, mais aussi des dons inesti

mables dont tu as consenti à 

en payer la maîtrise le long des 

jours et des nuits sans fin. 

Nous savons certes que tu 

goûtes à leur juste valeur les 

parfums de la coupe, et pour

tant n'oublie pas d'en partager 

la saveur avec ta merveilleuse 

équipe. 

Et-aussi haut que les vins de la 

victoire pourront te conduire, 

garde en mémoire le souvenir 

des anciennes pesanteurs et 

des contours qui se dérobent 

de manière à retrouver toujours 

le pays de la reconnaissance et 

de l'humilité lorsque s'assourdi

ront les échos de la gloire et 

commenceront à peser les 

fatigues du héros. 

Edgar Bavarel 

Schengen et les armes sportives 
Au début du mois de mars le 

Conseil fédéral a décidé d'at

tendre la décision sur l'accep

tation et la mise en œuvre de 

Schengen avant de poursuivre 

les travaux liés à la révision de 

la loi sur les armes, projet éla

boré par Ruth Metzler déjà. 

La consultation faite en son 

temps avait reçu un accueil 

très mitigé des cantons et avait 

été rejetée par les milieux spor

tifs, les chasseurs et les collec

tionneurs. 

Il faut dire que ce projet de loi 

obligeait, notamment, à être 

titulaire d'un permis d'acquisi

tion, pour l'achat auprès d'un 

armurier ou d'un particulier, 

d'une arme sportive ou d'un 

fusil de chasse. Les tireurs 

d'élite n'auraient plus eu la pos

sibilité de posséder à titre privé 

d'un fusil d'assaut (tir en 

rafales). Ce projet prévoyait 

même le contrôle nominatif des 

munitions tirées dans les 

stands! 

Le projet de cette loi exigeait 

également la création d'un 

registre national des armes qui 

avait fait l'objet d'intenses cri

tiques des différents milieux 

lorsque l'on sait qu'en Suisse 

avec les mousquetons reçus 

en fin de service militaire, les 

armes sportives et de chasse, 

sans compter les collection

neurs, le nombre d'armes 

représente plus de deux mil

lions d'exemplaires. 

L'on comprend mieux pourquoi 

Christoph Blocher a décidé que 

ce projet de loi ne constituait 

pas pour lui une priorité! 

Aujourd'hui d'une façon géné

rale, le Parti radical et l'UDC se 

rangent aux côtés des organi

sations concernées dans un 

rejet global ou ne reconnais

sent pas l'intérêt d'une telle 

révision. Ce sera également 

l'occasion pour nos respon

sables de tenir compte de la 

position des différents milieux 

des tireurs et des collection

neurs lors des discussions sur 

le rejet avec l'Union européen

ne. 

Faisant partie de tous les 

milieux susmentionnés, il m'a 

paru nécessaire d'apporter un 

peu d'éclairage sur le sujet. 

Emmanuel Chevrier 

Sion 

CREATION ARTISTIQUE 

Encouragement de l'Etat 
Financement d'un projet 

Quatre artistes professionnels valaisans ont la possibilité de voir 

financer dans le courant de cette année (Fr. 12'500.- chacun) une de 

leurs créations artistiques - beaux-arts, arts appliqués ou arts visuels. 

Ces encouragements à la création artistique sont réservés aux 

artistes établis en Valais ou ayant des liens étroits avec le canton et 

nés en 1964 ou plus tard. Pour faire acte de candidature : envoyer un 

dossier complet comprenant une présentation de leur personne et de 

leur travail au Département de l'éducation, de la culture et du sport, 

Conseil de la culture, Planta 3,1950 Sion, d'ici au 30 avril 2004. 

Séjour à New York 

Une bourse destinée à une créatrice ou un créateur professionnel 

valaisan de tous les domaines artistiques donnera la possibilité à l'ar

tiste choisi de faire un séjour de six mois dans un appartement de 

New York «Red House, 317 East 5th Street» pour y développer un 

projet artistique en relation avec cette ville. Les artistes intéressés 

devront être valaisans ou résidant en Valais. Le séjour aura lieu du 

1er février au 31 juillet 2006. L'artiste retenu bénéficiera d'une aide 

financière de 7000 francs, les frais de voyage et de séjour étant à la 

charge du bénéficiaire. Les demandes attestant d'une pratique dans 

le domaine artistique considéré, devront être remises d'ici au 31 mai 

2005 au plus tard au conseiller culturel, Département des l'éducation, 

de la culture et du sport, Planta 3,1951 Sion où le dossier d'inscrip

tion peut être commandé. Ce document peut également être télé

chargé sur le site de l'Etat du Valais www.vs.ch. 

Séjour à Berlin 

Proposition similaire pour un stage de six mois à Berlin, à l'Atelier 

«Lùpertz» à proximité de nombreux hauts lieux de la culture. Ce 

stage est soutenu par la Loterie romande et l'Etat du Valais et se fera 

du 1er janvier au 30 juin 2006 et du 1er juillet au 31 décembre 2006. 

Les candidatures sont à déposer d'ici au 31 mai prochain. Les stages 

sont ouverts à des créatrices et créateurs ayant leur domicile légal 

dans le canton, possédant une expérience ou une formation dans le 

domaine des arts (littérature, beaux-arts / arts appliqués, musique, 

théâtre / danse, cinéma / vidéo / photographie, sciences). 

Les candidats doivent présenter un projet artistique qu'ils souhaitent 

réaliser pendant leur séjour. La préférence sera donnée à un projet 

qui entretient une relation avec la vie culturelle de Berlin. Dossier à 

déposer jusqu'au 31 mai 2005 au Département de l'éducation, de la 

culture et du sport, Affaires culturelles, place de la Planta 3,1951 

Sion, avec la mention «Atelier de Berlin». 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au 

027 606 40 70 et sur le site www.vs.ch. 

POUR ETRE FRANC 

A la manière de... 
... l'albatros 

Naguère Swissair volait de ses propres ailes 

Ses avions sillonnaient tous les deux du monde 

Arborant fièrement sous leurs blanches ailes 

Les couleurs du pays où l'argent abonde 

Le parfum enivrant de la renommée 

Jailli d'une source que rien ne devait tarir 

Embaumait la compagnie bien aimée 

Qui, foi de banquier, jamais ne devait mourir 

Pourtant, à la fin d'un automne tragique 

Alors que des avions devenus des armes 

Avaient semé le chaos et la panique 

Swissair la fière disparaissait dans les larmes 

Mais en agonisant elle accouche d'une fille 

Swiss, tel est son nom, conçue dans la douleur. 

Agée de trois ans, elle tombe dans la résille 

D'une grande voisine qui profite de son malheur 

La petite Suisse est semblable à la grenouille 

Qui s'enfle pour égaler le bœuf en grosseur 

Lorsque ses ailes la lâchent et tombent en quenouille 

Elle retombe sur le tarmac sans douceur. 

Robert Franc 
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LA CHAMBRE VALAISANNE D'AGRICULTURE 

Politique agricole 2011 
La politique agricole 2011 a été au centre des débats de l'assem
blée générale de la CVA. Pour Jean-René Germanier, président 
de la CVA, le rythme des réformes prévu dans la PA 2011 est 
trop élevé car elles vont au-delà des exigences de l'OMC. 
Selon le président, la réduction prévue des moyens financiers est 
insupportable compte tenu de l'évolution à la baisse des revenus 
agricoles et de la pression internationale due à l'ouverture des 
marchés (OMC, bilatérales). Il juge donc indispensable de main
tenir l'enveloppe de 14 milliards pour la période 2008-2011 
( Aujourd'hui 110 millions de paiements directs pour le Valais) 
En collaboration avec la Fédération suisse des vignerons et 
l'Interprofession suisse du vin, la CVA propose de revoir les cri
tères d'attribution de paiements directs pour les vignes en pente, 
18% comme c'est le cas pour les autres cultures, permettant 
ainsi à environ 3000 hectares supplémentaires de toucher une 

Une nouvelle race valaisanne? 

contribution, qui passeraient 
ainsi de 10 à 16 millions de 
francs. 
Guy Bianco, directeur, a souli
gné que de 1996 à 2002, 
13*613 exploitations -2,14%-
ont disparu en Suisse, dont 
1682-3,14%-en Valais. 
Le revenu par exploitation n'a 
pas évolué vers le haut et les 
charges réelles n'ont pas dimi
nué. Nous pouvons donc clai
rement mettre en doute les 
affirmations du Conseil fédéral 
qui compte sur une disparition 
d'exploitations pour améliorer 
le sort de celles qui restent. 
Le Prix Agrivalais 2004 a été 
attribué à Daniel Wismer pour 
sa conception originale de 
l'agritourisme et son élevage 
de 35 yacks et de Highlands 
créé il y a 11 ans à Embd. A 
noter, pour la première fois en 
2004, l'estivage de 5 yacks 
avec des vaches d'Hérens sur 
l'alpage de Biffigeralp. 

DECES 
Constant Bourgeois, 78 ans, 
Bovemier; Madeleine Blatter, 
92 ans, Evolène; Ida 
Monnet-Gillioz, 89 ans, 
Isérables; Martine Pannatier, 
89 ans, Mase; Alicianne 
Gillioz, Monthey; Armando 
Cangiano, Sierre; Brigitta 
Savoy, 65 ans, Conthey; 
Ingrid Papilloud, 66 ans, 
Châteauneuf-Conthey; 
Claude-Alain Marclay, 

33 ans, Monthey; Louis-
Ernest Fellay, 62 ans, 
LeChâble; Cécile Volluz, 
86 ans, Orsières; Léon 
Richard, 92 ans, Martigny; 
Agnès Zimmermann, 87 ans, 
Vercorin; Jeanne-Marie 
Bayard-Bagnoud, 78 ans, 
Sierre; Agnès Udriot, 83 ans, 
Monthey; Caroline Clorinda 
Orlandi-Spaziani, Sierre; Elie 
Vouillamoz, 82 ans, Sion; 
Izet Smajlovic, 44 ans, St-
Maurice; Ciro Pienotti 
77 ans, Monthey; Charles 
Lunebourg, 92 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 

Expo: jusqu'au 3.04 à l'espa
ce culturel La Fenice à 
Martigny exposition des pein
tures de Carlos Correira 
(Len). Me-dide15à19h. 
Martigny: 1-3.04 au CERM 
4e édition «Auto Passion», 
exposition multimarque. 
Horaire: 1.04 de 13 h 30 à 
20 h, le 2.04 de 10 h à 20 h, 
le 3.04 de 10 h à 18 h. 
Champéry: 2.04 2e Colargol 
Cup (course télémark). 
Rens. 024 479 20 20. 
Conférence: 8.04 à 20 h au 
Lycée-Collège des Creusets 
Sion «Astrophysique - en 
quête d'autres terres» par 
Michel Mayor, astrophysi-
cien, Dir. de l'Observatoire 
de Genève, prix Einstein. 
Conférence: 19.04 de 14 h à 
19 h, AG d'Alzheimer Valais 
et conférence sur le thème 
«Vivre avec Alzheimer à 
domicile: jusqu'où, jusqu'à 
quand ? ». Maison de la famil
le St-Maurice. 

Le rendez-vous du printemps 
Du 1er au 10 avril se tiendra, dans la capi
tale valaisanne, Sion Expo. A relever 
cette année quelques invités d'honneur 
et des événements à fréquenter. 

Parmi les invités d'honneur La Laponie 
ou l'Extrême Nord Finlandais viendra au 
centre du Valais. 
Un hôte d'honneur que les Valaisans 
connaissent bien, Farinet et sa vigne, qui, 
depuis 25 ans, grâce à Pascal Thurre, 
amène du rêve et un esprit de paix et de 
liberté à Saillon. 
La Fédération valaisanne des sociétés 
de chasse ainsi que la Fédération des 

clubs sportifs sédunois seront aussi de la 
partie. 
Autre invité marquant, le Centre de for
mation de la base aérienne de la place 
d'armes de Sion. 
En marge de ces présences, de multiples 
manifestations sont agendées ainsi en 
est-il du Kiosque à Musiques, le samedi 2 
avril, d'une conférence de Pascal Thurre 
sur la vigne et le vin, de prestations de 
Tango, d'une présentation d'une Ferrari 
ou encore du casting de Miss Sion 
Expo 05. 
Un rendez-vous printanier à ne pas man
quer. 

BREVES 

Pour que la violence n'ait pas le der
nier mot! 
Dans le cadre de la campagne de 
Carême 2005 dont le thème est la vio
lence, le Bureau de l'égalité avec les 
Paroisses de Sion, la LAVI, le MIR et 
l'Association Suisse des Formateurs 
en Communication Non Violente a 
organisé une soirée de réflexion et 
d'engagement intitulée «Pour que la 
violence n'ait pas le dernier mot» à 
l'aula François-Xavier Bagnoud à la 
HEVs de Sion. 
Suite à cette soirée à laquelle a parti
cipé un public très engagé, deux jour
nées d'approfondissement sont pro
posées sur les thèmes suivants: 
« écoute de soi et écoute de l'autre » 
le samedi 16 avril et «expression de 
soi et colère» le samedi 28 mai, ani
mées par Catherine Meyland et 
Nicolas Bagnoud, de 9 h à 17 h 
environ. 

FP soutient des projets dans le canton 
du Valais pour un montant total de 
23'000 francs 
La Fondation suisse pour la protection 
et l'aménagement du paysage soutient 
des travaux de rénovation de bâtiments 
historiques à Tôrbel (Château Weiler) 
et le réaménagement d'un pâturage et 
d'une forêt à Martigny (Charavex) pour 
un montant total de 23'000 francs. 
Une cinquantaine d'aspirant-e-s étren-
ne l'Académie de police 
L'Académie de police du Chablais a 
ouvert ses portes le 1er mars 2005 à 8 h 
30 à une cinquantaine d' aspirant-e-s 
issus des corps de police cantonaux et 
communaux vaudois et valaisans. Ce 
projet est unique et avant-gardiste de 
par la fusion de deux écoles existantes 
ce qui constitue une première roman
de, voire suisse. L'enseignement de 
douze mois se fait en deux langues, 
française et allemande et dans trois 

classes. Cette volée évolue dans un 
cadre nouveau doté d'importantes 
infrastructures mises à disposition des 
polices par l'armée. Dans l'exercice du 
sport, les aspirant-e-s ont notamment 
accès à des salles d'entraînement, à 2 
dojos, à 6 stands et places de tir ainsi 
qu'à une piscine. 
Saillon: vigne à Farinet 
Le 5 mars le Dr Willy Gehriger, direc
teur de la Fédération suisse des coopé
ratives agricoles (plus de 7000 
employés répartis dans tout le pays) et 
venu de Berne sur la Vigne à Farinet 
«réveiller le printemps» au cœur d'un 
hiver qui n'en finit plus. M. Gehriger, 
d'une poignée généreuse, a donné 
sous forme d'engrais, au son du tam
bour, ce qu'il fallait aux trois ceps « pour 
sortir de leurdormance». Il a laissé sur 
place ce message: «On vit dans un 
monde qui n'a jamais autant communi
qué et si peu écouté». 

w 
VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du prochain départ à ta retraite du titulaire, la Ville de 
Sion met au concours le poste de 

responsable et inspecteur 
d'assainissement urbain 
au service des travaux publics. 

De manière générale, le titulaire aura la tâche de veiller au respect 
des ordonnances émises par les autorités municipales, cantonales 
et fédérales en matière d'assainissement urbain sur tout le territoire 
de la commune. Le responsable sera nommé inspecteur d'assainis
sement et sera assermenté. Le titulaire devra assurer les tâches de 
bureau et administratives décrites dans son cahier des charges, 
ainsi qu'avoir une activité d'homme ou de femme de terrain. 

Conditions d'engagement: 
- diplôme ETS ou HES en chimie, éventuellement - mais subsidiaire-

ment - être au bénéfice d'une grande expérience pratique en la 
matière ; 

- avoir, ou accepter de suivre, une formation complémentaire en 
épuration des eaux ; 

- avoir de bonnes connaissances de la législation en vigueur dans 
le domaine de l'environnement constituerait un atout ; 

- avoir le sens des relations ; 
- avoir de la rigueur dans la gestion financière ; 
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Bases de traitement: 
Classe 15 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion durant la 
première année, puis classe 14 de cette même échelle. 

Entrée en fonctions: 1" juin 2005, ou date à convenir. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, à Sion, ou du chef du 
service des travaux publics, rue de Lausanne 23 (tél. 027 3241611), 
qui se tient en outre à disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et 
certificats, doivent être adressées, au secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 4 avril 2005, la date 
du timbre postal faisant foi. 

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes. 

Sion, le 18 mars 2005 Ville de Sion 
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