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Wilhem Schnyder, un grand argentier heureux. 

PAPE 

Benoît XVI est le nouveau pape, allemand et conservateur dit-
on. Attendons pour voir. 
Certains ont déjà détourné leur attention de tout ce rituel catho
lique un peu désuet et idolâtre. 
Evidemment on est loin de l'austérité protestante. 
Cela dit, tout le gratin catholique coloré à souhait et bien ordon
né dans la basilique Saint-Pierre est un spectacle magnifique et 
unique au monde. Les Américains et la prestation de serment 
présidentiel, Hollywood même n'ont pu faire mieux. Il faut 
remonter au sacre de Napoléon pour comparer. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Comptes et impôts 
Le chef des finances canto
nales M. Schnyder, a le sourire 
tandis que son homologue 
vaudois M. Broulis, fait la gri
mace. 
L'un a présenté des comptes 
2004 bénéficiaires pour 79 mil
lions, l'autre s'est vu refuser 
tout impôt nouveau. 
Pour le Valais il faut ajouter 
aux comptes 2004 l'or de la 
BNS pour 1,23 milliard ce qui 

ACCIDENT 

fait de l'exercice 2004 un 
compte historique. 
Dans la foulée on pourra gérer 
la dette qui frise 3 milliards, 
assainir les caisses des 
retraites publiques et stopper le 
transfert des coûts sur les com
munes. 

Les finances publiques valai-
sannes ne se portent donc pas 
trop mal, on n'en dira pas autant 
de nos voisins du lac Léman. 

Un accident de car a fait 12 morts sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Ce tronçon de route internationale attend depuis au 
moins vingt ans sa réfection. L'enquête pénale dira le pourquoi 
de cet accident. Mais apprendre que tout est retardé parce que 
le nouveau tronçon n'est pas bien intégré au paysage, selon 
Berne, montre que désormais «l'écologie système» a du sang 
sur les mains. 
Et puis il y a, dit-on, l'argent qui manque. Ce n'est pas l'argent 
qui manque c'est le défaut des décideurs d'arrêter des priorités. 
On voit le résultat. 

Les soucis ne sont pas 
absents pour autant: le 
Réseau Santé Valais, la bais
se programmée des parts 
confédérales, à terme même le 
pactole énergétique risque de 
moins rapporter. 
Mais n'oublions que cela est 
surtout dû à l'effort constant 
des contribuables valaisans 
qui n'ont cessé de voir leur part 
à l'impôt augmenter constam
ment. 

Et les Valaisans n'auraient pas 
réagi différemment des 
Vaudois dimanche passé si on 
leur avait présenté quatre 
impôts nouveaux et une parti
cipation accrue aux EMS. 
En un mot si les comptes sont 
bons c'est que chacun y a mis 
du sien et surtout les contri
buables. 

Adolphe Ribordy 
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PARTENARIAT 

Vraisemblablement le partenariat pour couple du même sexe 
sera adopté par le peuple suisse. La plupart des partis en 
recommandent l'acceptation. 
Finie donc la discrimination. Et c'est tant mieux. 
Mais à lire le texte de loi on se rend compte que ces couples 
«paesés» héritent de tous les problèmes du mariage, pendant 
et après: pensions alimentaires, conclusion du bail, recours au 
juge, partage de la caisse de retraite, succession, etc. 
C'est ça l'égalité: tous les avantages et tous les inconvénients 
aussi. 

UE 

Le non à la Constitution européenne l'emporte en France dans 
les sondages. Pauvre Chirac il est marqué par le syndrome de 
mi-mandat. Rappelez-vous premier ministre, il claque la porte 
sous Giscard et rate l'élection présidentielle de 1981. Il dissout 
l'assemblée nationale en 1997 et hop la gauche au pouvoir pour 
5 ans. Il est réélu triomphalement en 2002 et en 2005 son réfé
rendum a du plomb dans l'aile. 
Et il faut des politiciens allemands et espagnols pour éclairer un 
débat car les leaders français ne parviennent pas à quitter leurs 
querelles franco-françaises. Etonnant. 

Economie! EN FLECHE 

L'Abeille 
Ce prochain week-end la fanfa
re l'Abeille de Riddes fêtera 
125 ans d'existence entourée 
de toutes ses consœurs de la 
Fédération radicale. 
Cette rencontre est aussi la 29e 

édition de l'Amicale du district 
de Martigny. 
Plus de 20 sociétés et des 
chars égayeront Riddes pen
dant trois jours. 

Voir p. 4 et 5 Amicale, 12& anniversaire, nouvelle tenue des filles d'honneur: tout un programme pour l'Abeille de Riddes! 

A DIRE VRAI... 
Le 5 juin prochain, le peuple suisse 
sera saisi, une nouvelle fois, d'une 
question relative à la politique euro
péenne. Il devra dire s'il accepte les 
accords de Schengen/Dublin, que 
notre diplomatie a négociés avec 
l'Union européenne (UE). Ce traité 
international renforce, d'une part, la 
coopération entre les Etats dans 
leur lutte contre la criminalité 
(Schengen), et entend, d'autre part, 
prévenir les abus dans le domaine 
de l'asile (Dublin). L'accès à un sys
tème d'information commun, qui 
rassemble les données sur les per
sonnes et objets recherchés en 
Europe, figure au cœur du dispositif 
policier. Pas étonnant dès lors que 
les responsables fédéraux et canto
naux de la sécurité s'engagent en 
faveur de ces accords ! Comme à 
l'ordinaire, le débat intérieur sur ces 
thèmes est vif. Pourtant, il ne 
semble pas atteindre l'intensité que 
l'on a connue lors de scrutins ana
logues. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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Monoïkos, polis Ligustikè 
Grimaldi, adeptes du pape et 
appartiendra tantôt à l'un tantôt 
à l'autre parti. En 1215, des 
Gibelins de Gênes sous la 
conduite de Fulco del Cassello 
s'installent à Monaco et 
conscients de l'importance stra
tégique du site ils y construisent 
une forteresse sur le fameux 
rocher. Lorsqu'en 1296 les 
Guelfes, et avec eux les 
Grimaldi, sont expulsés de 
Gênes ils se réfugient en 
Provence et, conduits par 
François Grimaldi, font main 
basse sur la forteresse des 
Gibelins. L'empereur Henri VI 
leur accorde la souveraineté 
sur la région. En 1301 les 
Grimaldi perdent le contrôle de 
Monaco jusqu'en 1331 lorsque 
les Guelfes reprennent le pou
voir. Les Grimaldi participent 
aux expéditions guerrières de 
la France tel Rainier Ier qui se 
distingue lors d'une bataille 
contre les Hollandais pour le 

C'est par ces mots que le géo
graphe Hécatée de Milet décrit 
au VIe siècle avant notre ère un 
comptoir phénicien qui devien
dra Monaco. Monaco, conquise 
par les Romains, dévastée lors 
de l'invasion des Barbares, 
subira, comme ses actuelles 
princesses, encore bien des 
vicissitudes. 
Pendant des siècles Monaco 
sera l'objet de convoitises entre 
les Gibelins, avec les familles 
Doria et Spinola, partisans de 
l'empereur du Saint Empire 
romain germanique et les 
Guelfes, avec les Fieschi et les 

compte de Philippe le Bel où il 
obtient le titre de grand amiral 
de France ou Charles Ier qui 
prend part à la bataille de Crécy 
en 1346. En reconnaissance 
des services rendus le roi de 
France Charles VIII accorde 
l'indépendance à la seigneurie 
de Monaco en 1489. 
Le 4 août 1793 c'est la fin des 
privilèges et la principauté est 
annexée par la France sous le 
nom de Fort-d'Hercule. En 
1815 le traité de Vienne fait de 
Monaco un protectorat du 
royaume de Sardaigne et enfin 
Monaco redevient en 1861 une 
principauté indépendante pla
cée sous la protection de la 
France. Et les péripéties se 
poursuivent au cours des ans. 
Et ces derniers jours après 
vingt-six ans de règne Rainier 
III s'en est allé, confiant le sort 
de la principauté à son fils 
Albert. 

Hergé 

UNIPOP DE MARTIGNY 

Images choc 
et modèles impossibles 

L'Unipop de Martigny accueille Eva Saro, artiste communautaire, 
consultante et fondatrice de la «Fondation images et société», le 
lundi 25 avril à 20 h, à l'hôtel de ville de Martigny. 
Les images sont en nous et autour de nous, de plus en plus nom
breuses en raison des nouvelles technologies. De plus, quoi que 
nous en pensions, les messages visuels nous informent et nous 
foment en même temps, en particulier en raison de leur caractère 
répétitif. Quels modèles et quelles valeurs nous imposent-elles? 
Comment sortir de nos stéréotypes réducteurs lorsque nous 
créons? Une analyse et un débat sur l'image. 

UNIPOP DE SION 

Une maison selon ses rêves... 
Un après-midi pour découvrir, en compagnie de leurs proprié
taires, trois villas de conception contemporaine. Pour chacune, 
une explication permettra d'appréhender le processus de création 
dans sa globalité, de la conception des espaces et des volumes au 
choix des matériaux. 
Ces visites vous permettront d'abandonner quelques idées reçues 
sur l'architecture contemporaine. 
La conférencière, Madame Nathalie Allet Coudray, architecte 
EPFL vous donne rendez-vous samedi 23 avril de 14 h à 17 h au 
Petit-Chasseur 39 à Sion. Inscription obligatoire au 027 324 13 48 
de 16 h 30 à 18 h. 
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CAFE-CONCERT 

Musique Latino aux Petites Fugues 
Le samedi 23 avril 2005, le Centre de Loisirs et Culture Martigny et 
le groupe «Trait d'Union» proposent un concert d'une jeune prodi
ge de la musique latino «Maria de la Paz - Voix et guitare 
d'Argentine». 

Maria de la Paz, sa voix et sa guitare, un concert chaleureux et coloré. 
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C'est à Buenos Aires que gran
dit cette artiste, accumulant un 
riche bagage culturel qu'elle 
complétera plus tard, en 
Suisse par des cours de per
fectionnement musical à 
l'EJMA (Ecole de Jazz et de 
Musique Actuelle). A l'arrivée 
ce sont des textes de sa plume, 
en espagnol, et des musiques 
blues et flamenco, latino et 
jazzy, servis par une voix sen
suelle et nostalgique se prêtant 
à merveille au café-concert. 
Samedi 23 avril 2005 aux 
Petites Fugues - Centre de 
Loisirs et Culture de Martigny, 
avec le repas traditionnel pré
paré par Viviane Rywalski, dès 
19 h. 
Le concert suit à 21 h et il est 
préférable de réserver au 
027 722 79 78 
Entrées: Fr. 23.-, membres Fr. 
20.-, étudiants Fr. 15.-. Plus 
d'info sur: www.petites-
fugues.ch 

Dow 

^m • • 
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SUR AGENDA 
Concert 
Le 24.04 à 17 h 30, Salle com
munale de Salins concert 
annuel du «Brass Band 
13 Etoiles - Formation B». 
Direction Géo-Pierre Moren et 
Carole Rudaz. Présentation: 
Elisabeth Favre. 
Théâtre 
Du 22 au 24.04 à 20 h 30, 
Teatro Comico Sion, «La nuit 
des rois», comédie bouffonne 
d'après Shakespeare. 
Réserv. 027 321 22 08. 
Concert: 
Le 22.04 à 21 h 30, Ferme 
Asile Sion, vernissage du der
nier CD de Fleuve Congo. 
Style : Urban Ska Festif. 
0272032111. 
Théâtre 
Le 28.04 à 20 h 30, Crochetan 
Monthey «Woyzeck» drame 
populaire avec musique de 
Georg Bùchner. 
Réserv. 024 471 62 67. 
Théâtre 
Le 22-23.04 à 20 h, Centre 
RLC Sion, «Vagabond'âges» 

par le MDA. 027 322 60 60. 
Danse: 
Le 22.04 à 20 h 15, 24.04 à 
19 h, Théâtre Interface Sion 
«In corpore muto» par la Cie 
Nuda Veritas. Réserv. 027 203 
55 50. 
Conférence 
Le 28.04 à 18 h 30, 
Médiathèque rue des Vergers 9 
à Sion: Valais en recherches: 
«L'influence de l'Italie du Nord 
sur le Valais à l'époque impé
riale romaine» par Linda de 
Torrenté. 
Cinémas Martigny 
Casino: 23-24.04 à 14 h, 7 ans, 
«Zig Zag, l'étalon zébré»; 22-
25-26.04 à 20 h 30, 23-24.04 à 
16 h et 20 h 30,10 ans, «Brice 
de Nice»; 22-23-24.04 à 18 h, 
10 ans, «Miss FBI». 
Corso: 22.04 à 20 h 45, 23-
25.04 à 20 h 30, 24.04 à 
14 h 30 et 20 h 30, 12 ans, 
«MantoMan»;22.04à18h, 
23-24.04 à 17 h, 26.04 à 
20 h 30,14 ans, « Million Dollar 
Baby». 

Caravanes - Mobi lhomes - Remorques Route cantonale 
Conthey-Vétroz 

SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.- Tél. 027 34612 oe 
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EDITO 

Pays de cocagne 
Il pleut des millions sur notre 
canton. L'or de la BNS jette 
1,23 milliard dans la caisse 
cantonale. Un travailleur portu
gais et son épouse gagnent 
près de 100 millions à la loterie. 
Ils en laisseront près de 25 mil
lions dans nos caisses 
publiques. 
De l'argent facile qui nous illu
sionne d'ailleurs depuis près de 
150 ans. 
Rappelez-vous, dans les 
contrariétés politique, et reli
gieuse, de 1848, le Valais rejoi
gnait la Suisse. 
Ce petit « marché commun » du 
19e siècle faisait la prospérité 
de l'Helvétie et l'argent de la 
solidarité confédérale se 
déversait sur le Valais. 
La riche Suisse investissait 
aussi en Valais: la chimie à 
Monthey et Viège, l'aluminium 
à Chippis et à Sierre, l'ère des 
barrages financés par le capi

talisme suisse. 
Le tourisme aussi est venu 
avec de l'argent facile. La preu
ve: le Valais a un bilan immobi
lier de 122 milliards contre 166 
milliards pour le canton de 
Vaud avec le double d'habi
tants Les stations y sont pour 
quelque chose. 
La génération actuelle, au pou
voir, sent le danger. La fin de 
l'ère industrielle, la Suisse qui 
s'isole et s'appauvrit, le touris
me qui n'offre pas une grande 
plus-value, bref, il faut un 
savoir-faire différent. Mais 
voilà, les jeunes Valaisans 
compétents ne veulent pas 
revenir au pays, car le Valais 
ne s'est pas préparé à la nou
velle société hautement tech
nologique. 

Alors au travail pour que cette 
pluie d'argent ne sonne pas la 
fin de nos illusions. 

Adolphe Ribordy 

DONS 

Malgré tout généreux 
Chaque année, l'Association des Magistrat-e-s, Fonctionnaires et Employé-e-s de l'Etat du Valais 
organise une action de solidarité pour Noël. Par courrier, les membres de l'association ont été invité-
e-s à verser un don sur le compte bancaire de PAMFE en fin d'année 2004 pour une collecte. 
Cette année, ce sont les Ateliers Saint-Hubert (Monthey, Martigny, Sion et Sierre) et les Ateliers 
Manus (Brig Glis) qui ont été choisis. 
La collecte de l'AMFE a permis de récolter la somme de Fr. 8000.-, dont Fr. 5000.- seront remis aux 
Ateliers Saint-Hubert et Fr. 3000.- aux Ateliers Manus. La remise du chèque aura lieu pour les Ateliers 
St-Hubert dans leurs locaux de Sion. 
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La réforme de l'ONU 
En l'an 2000, l'assemblée 
générale de l'ONU votait la 
Déclaration du millénaire pour 
le développement. En sep
tembre 2005, elle doit adopter 
toute une série de décisions 
pour assurer le suivi de cette 
Déclaration. 
Les Etats membres de l'ONU 
devront notamment prendre un 
ensemble de mesures 
concrètes présentées par Kofi 
ANNAN le 21 mars écoulé, 
dans un rapport sur la réforme 
de l'ONU, intitulé «Dans une 
liberté plus grande vers le 
développement, la sécurité et 
les droits de l'homme pour 
tous». C'est la première gran
de réforme de l'ONU depuis sa 
fondation. 

Il s'agit d'un projet ambitieux du 
Secrétariat général de l'ONU, 
qui comprend des mesures 
classées en 4 parties: Vivre à 
l'abri du besoin - Vivre à l'abri 
du danger - Vivre dans la digni
té - Renforcer l'organisation 

des Nations unies - qui doivent, 
selon Kofi ANNAN, être adop
tées comme un tout. Il ne s'agit 
pas d'un menu à la carte, mais 
d'une stratégie d'ensemble. 
Vivre à l'abri du besoin: Nous 
pouvons aujourd'hui faire du 
droit au développement une 
réalité pour tous et mettre l'hu
manité entière à l'abri du 
besoin. Pour ce faire, il faut que 
d'ici à 2015, les pays pauvres 
appliquent une stratégie de 
développement ambitieuse, 
que l'aide publique des pays 
riches soit augmentée pour 
atteindre 0,7% du revenu 
national brut, et que la dette 
des pays pauvres soit allégée. 
Vivre à l'abri de la peur: il faut 
transformer les Nations unies 
en instrument de prévention 
des conflits, en recourant si 
besoin à la force. C'est à mon 
sens un des points qui sera 
disputé. A l'occasion de l'en
trée de la Suisse à l'ONU, 
j'avais étudié cette organisation 

et étais arrivé à la conclusion 
que les articles 43 et 44, qui 
obligent les membres à fournir 
des forces armées à 
l'Organisation lorsque cette 
dernière a décidé de recourir à 
la force, étaient devenues non-
contraignants, étant donné la 
mauvaise expérience de Corée 
et le climat paralysant de la 
guerre froide. Aujourd'hui, Kofi 
ANNAN veut qu'ils soient tou
jours contraignants. 
Vivre dans la dignité: Il faut, 
pour que les droits de l'homme 
soient efficaces, remplacer la 
commission par un conseil per
manent de surveillance, doté 
de ressources financières et 
humaines supplémentaires, de 
telle façon qu'il devienne un 
organe principal de l'ONU. 
Renforcer l'organisation des 
Nations Unies: Adapter, actua
liser l'assemblée générale, le 
Conseil de sécurité Conseil 
économique et social, le secré
tariat aux impératifs actuels de 

la vie internationale. 
Pour aider les Etats membres 
qui doivent se prononcer en 
assemblée générale en sep
tembre de cette année, Kofi 
ANNAN a soumis aux chefs 
d'Etats et de Gouvernements 8 
propositions divisées en de 
nombreuses sous-proposi
tions, qui suivent exactement 
les 4 parties indiquées ci-des
sus. Les principaux Etats ont 
pris au sérieux tant les proposi
tions de Kofi ANNAN que les 
délais qu'il a imposés. C'est 
ainsi que la presse nous ren
seigne sur le débat engagé par 
l'actuelle commission des 
Droits de l'homme qui doit être 
remplacée par un conseil per
manent, et sur l'aide au déve
loppement (Le Temps, 
13.04.05, pages 5 et 17). 
Si un accord intervient en sep
tembre sur le paquet de Kofi 
ANNAN, ce dernier aura bien 
mérité de la communauté inter
nationale. Aloys Cop\ 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
Peut-être celle-ci va-t-elle mon
ter au fur et à mesure que l'on 
se rapproche de la date de la 
votation? En discutant du pro
blème, au gré de rencontres 
diverses, j'ai comme le senti
ment que la suppression du 
contrôle des personnes aux 
frontières (l'espace Schengen) 
est vécue de manière fort diffé
rente selon l'âge des citoyennes 
et citoyens. A toutes fins utiles, 
je précise qu'il s'agit là d'ana
lyses et d'impressions subjec
tives. Chez les sexagénaires et 
plus l'existence de la frontière 
est perçue d'abord - il y a certes 
de nombreuses exceptions -
comme une protection. Pour les 
autres, elle constituerait plutôt 
un obstacle à leur liberté de 
mouvement. 

A dire vrai, l'attitude face à 
l'Europe se ressent aussi de la 
frontière qui sépare les séden
taires des «nomades»! 

Léonard Bender 

www.rhonefm.ch 
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Anniversaire 
L'ABEILLE DE RIDDES 

Historique de la société 
On sait avec certitude que 
l'Abeille fut fondée en 
1880 par Oscar Meizoz, 
enfant du village. A 
l'époque l'Abeille comptait 
dans sa ruche 12 
membres: Oscar Meizoz, 
Jérémie Brun, Maurice 
Lugon, Jean Jordan, 
Camille Brun, Joseph 
Lang, Jacques Lambiel, 
Joseph Gay, Camille 
Morand, Maurice Morand, 
Louis Monnet et Jules 
Vemaz. 
Elle organisa 2 festivals 
avant la fin du 19e siècle, 
en 1885 et 1894. 
En 1906, elle mit sur pied 
le premier festival radical 
de la région suite à la 
création de la fédération 
conservatrice en 1905. 
Durant le 20e siècle 
l'Abeille organisa 4 festi
vals des fanfares radi
cales démocratiques du 
centrée Riddes en 1921, 
1935,1961 et 1981. 
Entre-temps, la fanfare 
fêta son 75e anniversaire 
en 1956 avec la participa
tion de 8 sociétés amies, 
suivi 2 ans plus tard par 
l'inauguration de la grande 
salle de l'Abeille, le 13 
juillet 1958. Depuis cette 
époque le rucher politico-
musical n'a cessé de 
bourdonner jusqu'à ce 
grand 125e anniversaire 
en ayant vu l'organisation 
et le rassemblement de 
très grandes manifesta
tions comme des 
concerts, des assemblées 
radicales cantonales, des 

spectacles, des lotos, des 
bals et même des 
mariages, sans oublier 
son cinéma qui a fait sa 
renommée. 
Profitons de rendre hom
mage à nos anciens direc
teurs qui nous ont permis 
d'arriver en 2005 avec 
une société d'un bon 
niveau musical. Il s'agit de 
Messieurs Oscar Meizoz, 
Maurice Carrupt, Joseph 
Moulin, Charles Ribordy, 
Amédée Pelfini, Louis 
Vemaz, Maurice Maret, 
M. Stridi, Fernand Meizoz, 
Marc Posse, Denis 
Vemaz, Emile Bertona, 
Jean-Charles Dorsaz, 
Henri Bujard, Jean Vogt 
(directeur d'honneur), 
Jean-Michel Favre, Jean-
Claude Perraudin et notre 
directeur actuel Jean-
Claude Broccard. 

Saluons également tous 
les anciens présidents qui 
ont travaillé au plus 
proche de leur conscience 
pour le bien de la société 
de musique l'Abeille: 
depuis 1880, Jérémie 
Brun; depuis 1920 envi
ron, Rémy Lambiel, 
Joseph Vouillamoz, 
Maurice Praz, Ulrich 
Détienne, Maxime 
Delaloye, Robert Morand, 
Marc Delaloye, Georges 
Morard, Louis Meizoz, Luc 
Philippoz, Marius 
Bazzoni, Robert Monnet, 
Roger Crittin, Albert 
Gillioz, Gilbert Monnet 
(président d'honneur), 

François Delaloye, 
Marcel-Philippe Blanc, 
Jean-Charles Délitroz et 
depuis 4 ans Sébastien 
Albasini. 
Sans oublier tous les 
musiciennes et musiciens 
qui ont permis à la société 
de vivre depuis sa fonda
tion jusqu'à ce jour. 
L'année 1961 fut l'occa
sion d'organiser son 5e 
festival ainsi que d'inaugu
rer son premier uniforme 
qui permit de mettre gran
dement en valeur l'Abeille 
en 1964, lorsqu'elle eut 
l'honneur d'ouvrir le cortè
ge de la journée valaisan-
ne à l'exposition nationale 
de Lausanne. 
En 1973, la société eut la 
grande chance de sa vie 
en accueillant un très 
grand directeur que tout le 
monde appelle encore 
maintenant Monsieur 
Henri Bujard. Ce nouveau 
directeur a complètement 
changé l'aspect musical 
de la société en formant 
des musiciennes et des 
musiciens à des instru
ments nouveaux pour 
l'Abeille, comme les clari
nettes et les saxophones. 
En 1975, l'Abeille inaugu
ra son 2e uniforme. 
Les 6, 7 et 8 juin 1980, 
elle organisa son cente
naire en accueillant toutes 
les sociétés de la fédéra
tion radicale, suivi en 
1981 du 6e festival radical 
à Riddes. 

1986 vit l'organisation à 
Riddes de l'amicale des 

125 ans et en pleine forme! 

fanfares radicales du district de 
Martigny. A cette occasion la 
fanfare de l'Indépendante fut 
invitée pour la première fois 
depuis sa fondation en 1957. 
En 1992, l'Abeille inaugura son 
3e uniforme. Celui-ci est porté 
actuellement. 

En 1997 et pour la toute pre
mière fois de son existence, 
l'Abeille nomma une femme, 
Madame Daniela Gillioz-
Consiglio, membre honoraire 
pour ses 20 ans d'activité. 
2001 fut l'année de l'organisa
tion de son 7e festival, présidé 
par notre président d'honneur 
M. Gilbert Monnet. 
En 2005, l'Abeille fête son 125e 

anniversaire. Venez nombreux, 
de belles surprises vous y 
attendent. De belles journées 
et soirées seront organisées 
pour votre plus grand plaisir 
politico-musical. 

Programme 

Les comités et commissions 

Comité d'organisation 
Président 
Vice-président 
Caissier 
Secrétaires 

Membres: 

Responsables 
Finances 

Jean-Charles Délitroz 
Sébastien Albasini 
Jean-Claude Caloz 
Daniela Gillioz-Consiglio 
Mary Gillioz 
Pierre Dorsaz 
Jean-Pascal Monnet 
Sébastien Moll 

de commission 
Anne Udressy et 
Yannick Morand 

Réception, presse, publicité 

Insignes 
Manu Maye 
Françoise Morand 

Commissaires et repas 

Police 
Construction 
Livrets de fête 

Vincent Albasini et 
Robert Morand 
Olivier Crettaz 
Christian Monnet 
Sébastien Moll, 
Jean-Michel Gaillard 
et Bernard Monnet 

Ravitaillement, cantine 

Grillades 

Décoration 
Cortège 
Personnel 

Charles Crettenand 
Lévy Morand et 
Georges Gaspardi 
Jean-Pascal Monnet 
Pierre Dorsaz 
Sébastien Albasini 

Tombola Valentine Wehrli 
Fabrication char Sylvain Morand 
Major de table Marylise Monnet 
Comité de l'Abeille 
Président Sébastien Albasini 
Vice-président Sébastien Moll 
Caissier Georges-Alain Morard 
Secrétaire Méry Bomet 
Membres Bernard Monnet 

Joëlle Morand 
Sylvain Morand 

Comité de l'Amicale 
Président Martial Vocat 
Caissier Jean-Charles Buchard 
Secrétaire Louis Constantin 

Vendredi 22 avril 2005 
18 h 30 Réception des sociétés invitées sur la place du collège 

Vin d'honneur et morceaux d'ensemble 
19 h 30 Cortège avec 7 sociétés ouvert par l'Abeille 
20 h 10 Soirée villageoise et du 125e 

22 h 40 Bal populaire avec l'orchestre «Dédicace» entrée libre 
Samedi 23 avril 2005 
17 h 45 Arrivée des sociétés sur la place du collège 

Vin d'honneur et morceaux d'ensemble 
18 h 40 Cortège avec 6 sociétés ouvert par l'Abeille 
19 h 20 Début des concerts 
19 h 50 Concert de la fanfare des Jeunes de la FFRDC 
21 h Suite des concerts 
22 h 40 Bal populaire avec l'orchestre « Marc'And » entrée libre 
Dimanche 24 avril 2005 
12 h Arrivée des sociétés sur la place du collège 
12 h 15 Ouverture de la 29e amicale par M. Martial Vocat, prési 

dent AFRDM et discours du président de la Commune 
M. Jean-Michel Gaillard 
Inauguration des nouvelles robes des filles d'honneur 
Vin d'honneur et morceaux d'ensemble 

13 h 30 Cortège avec 8 sociétés et char ouvert par l'Abeille 
14 h 30 Concert des fanfares et discours en salle 
17 h 40 Tirage de la Tombola 
17 h 50 Clôture de la manifestation et discours du président du 

CO M. Jean-Charles Délitroz 
18 h Bal populaire avec le « Goéland » 
18 h 30 Souper 
22 h 30 Clôture du bal villageois 

Garage de la Pierre-à-Voir 

Wé) 
Cyrano Vouillamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 

Route du Simplon 
1907Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 

ARDON 

FESTIVAL 
DES FANFARES 
RADICALES DU 
. CENTRE 

organisé par la 
FANFARE HELVETIA 

Laissons place à la fête, à la musique! Soyez des nôtres les 6, 7 et 8 mai 2005 à Ardon ! 

Yann Lambiel et son grand show 
retransmis sur écrans géants 

Avec l'orchestre de Sandrine Viglino et 
les danseuses de Jacqueline Riesen. 

Mesdames, pas besoin de passer chez le coiffeur! 
Messieurs, accrochez les moumoutes! 

En deux mots, un show décoiffant! 

Ouverture cantine à 18 h et repas à 19 h précise. 

Pour son 1O0e anniversaire l'HELVETIA présente 

SHOW YANN LAMBIEL 
Spéi * * * * * 

ARDON (VS) 
Samedi 7 mai 05 à 21 h 00 

Réservations: 
Banque Raiffeisen Ardon 
027 306 22 72 
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Anniversaire 
L'ABEILLE DE RIDDES 

Le mot du président de commune 
Le centre... 

La dégradation de l'habitat au centre du 

village lors des dernières décennies lui 

a fait perdre son identité. Cette situation 

a incité le Conseil communal à adopter 

un plan d'urbanisme et de sauvegarde 

des bâtiments afin de le réhabiliter. 

Après plusieurs années d'étude, nous 

arrivons à la phase la plus intéressante, 

soit celle de la réalisation de projets 

concrets. Il s'agira de concilier les impé

ratifs liés à l'urbanisme et les vœux 

d'aménagement des propriétaires. Les 

deux rénovations entreprises récem

ment au centre du village (maison 

Delaloye et bâtiment du Central) nous 

ont permis de démontrer l'existence de 

solutions satisfaisantes pour tous les 

partenaires. 

Notre station de la Tzoumaz est en 

plein développement: le nombre d'habi

tants s'accroît chaque année et l'offre 

d'hébergement s'étoffe. Afin d'offrir à 

nos hôtes un espace piéton sécurisé, 

d'animer le cœur de la station et d'en 

favoriser l'accès la Municipalité procé

dera à la réfection de son centre dès 

2007. Ces mesures sont également 

destinées à encourager les investis

seurs potentiels. 

L'activité culturelle en bref... 

La rénovation de la Vidondée, grange à 

dîme classée monument historique, 

permet à notre village de disposer d'un 

superbe centre culturel. Cet écrin 

accueille de nombreux concerts et 

expositions et contribue à la renommée 

culturelle de notre village. 

Grâce à l'enthousiasme et au dynamis

me de ses organisateurs, ainsi qu'au 

soutien et à la générosité de divers 

sponsors, le Concours national d'exé

cution musicale continue à se dévelop

per. La 27e édition se déroulera du 27 

au 30 avril 2005 à la Vidondée. 

Le Sentier des Sens de la Tzoumaz a 

accueilli des milliers de visiteurs depuis 

son inauguration le 28 août 1998. 

Unique en Suisse, il permet aux visi

teurs de découvrir la nature de manière 

optimale, à l'aide de tous leurs sens. 

Son aménagement favorise également 

la découverte de la nature par les per

sonnes handicapées. 

L'Abeille... 

Je tiens à adresser mes plus vifs 

remerciements à tous les membres de 

«l'Abeille». Par leur engagement, ils 

favorisent la cohésion sociale en inté

grant de nombreux jeunes à la fanfare. 

Ils garantissent également leur éduca

tion musicale et contribuent ainsi au 

maintien du patrimoine culturel de notre 

village. 

En conclusion, la citation suivante de 

Richard Wagner illustre bien l'émotion 

ressentie à l'évocation des activités de 

l'Abeille : « La musique n'exprime pas la 

passion, ni l'amour, ni la nostalgie d'un 

individu dans une certaine situation, 

elle est au contraire la passion, l'amour, 

la nostalgie même.» 

Jean-Michel Gaillard 

DU VALAIS 

LES RISAWE SA 
\m WDDB 

PRDO 
Part i radical-démocratique 

yyvonnen-
Basile Monnet et Fils SA 

1914 ISÉRABLES 
Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie - Couverture 
Tél. 027 306 26 22 - Fax 027 306 49 24 
Natel 079 353 66 33 - 079 628 62 07 

RAIFFEISEN 

BANQUE RAIFFEISEN 
1908Riddes 
Tel 027 305 15 50 
Fax 027 305 15 51 

1907 Saxon 

1914 Isérables 

1918 Mayens de Riddes 

m 
914 Isérables +/ Tél. 027 306 26 88 

/fmimm 
A proximité du téléphérique et du musée, 

à 1116 m d'altitude 
Edgar Carron et son équipe 

Café-restaurant, carnotzet, chambres 
Terrasse panoramique 

Restauration à toute heure 
Salle pour banquets de 120 places 

Organisation de banquets, mariages... 

Concerts et discours 
Programme du dimanche après-midi 24 avril 2005 

14 h 40 

15h 

15 h 20 

15 h 30 

15 h 50 

16 h 10 

16 h 20 

16 h 40 

17 h 

17 h 10 

Helvétienne, Saillon 

Directeur: Christophe Pralong 

Président: Jean-Charles Buchard 

Commissaires: Jean-Pascal Monnet, Jocelyne Liechti 

Concordia, Saxon 

Directeur: Jean-François Mortier 

Président: Robert Ferro 

Commissaires: Christophe Profico, Jacky Cappelin 

Discours de M. Jean-René Germanier, 

conseiller national 

Fraternité, Liddes 

Directeur: Jean-Michel Papilloud 

Présidente: Ariane Lattion 

Commissaires: Pascal Gaillard, 

Luigi Panariello, Jean-Daniel Gillioz 

Liberté, Fully 

Directeur: Christian Triconnet 

Président: Patrick Roduit -

Commissaires: Maurice Dorsaz, Christian Monnet, 

Joseph Crettenand 

Discours de M. Claude Roch, conseiller d'Etat 

Persévérance, Leytron 

Directeur: Raymond Cretton 

Président: Patrice Villettaz 

Commissaires: Hôtel Beau-Site 

L'Indépendante, Charrat 

Directeur: Frédéric Théodoloz 

Président: Yann Roduit 

Commissaires: Myriam Albasini, Bernadette Gay 

Discours de M. Léonard Bender, 

vice-président suisse du PRD 

et président cantonal 

Helvétia, Isérables 

Directeur: Jean-Michel Papilloud 

Président: Frédéric Fort-

Commissaires : Robert Fort, Pierrot Fort, 

Marc-René Amoos, Jean-Bernard Morand 

Entreprise Gillioz SA 

Menuiserie Charpente 

Construction de chalets 

1914 Isérables 

Tél. 027306 36 19 
Fax 027 306 71 77 

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 K I K \ r \ K l / ~ M ~ P 

Rue des Creusets 16 

1950 Sion 

Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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Politique 
fédérale 

ACTUALITE 

Proposition de l'USS: 
Attention danger! 
La proposition de l'USS met en danger la sécurité de la prévoyan
ce vieillesse 
La proposition de l'Union syndicale suisse sur la transformation de 
l'AVS coûte cher, charge fortement les citoyens et les citoyennes 
et met en danger les emplois et les places d'apprentissage. Au lieu 
de garantir l'AVS à long terme, on tente une fois de plus de pres
ser le citron jusqu'à la dernière goutte. 
L'Union syndicale suisse (USS) demande, par sa proposition de 
transformer l'AVS, d'abandonner le système suisse des trois 
piliers qui a fait ses preuves. Le deuxième pilier doit être vidé de sa 
substance. Même après cette attaque contre les avoirs des 
caisses de pension, il restera, selon le projet de l'USS, une lacune 
financière de quatre milliards de francs. Ce manque à gagner 
devra être payé par le peuple, en supplément de ce qu'il verse 
déjà chaque année. Cela aura deux conséquences fâcheuses. 
Les consommateurs et les consommatrices, en particulier les 
jeunes familles, auront d'autant moins de moyens pour dépenser 
ou investir. D'autre part, l'augmentation des coûts annexes aux 
salaires renchérira le facteur travail. La tendance aux délocalisa
tions vers l'étranger des emplois et des places d'apprentissage 
augmentera d'autant. Par sa proposition, l'Union syndicale suisse 
met de surcroît en cause la solidarité entre les générations. 
Indépendamment de toute transformation, si des mesures ne sont 
pas prises, les rentes ne seront plus assurées à l'avenir. Dès lors, 
vouloir charger davantage la génération travailleuse est un affront. 

PRDS 

CHRONIQUE 

Quel futur pour l'Internationale? 

Aux responsabilités gouverne
mentales, le PSS entonne tou
jours l'Internationale dans les 
assemblées. Plus personne ne 
croit à la lutte finale mais les 
vieux réflexes perdurent. A la 
différence des autres cama
rades européens, le PSS 
démontre qu'il n'a pas achevé 
sa mue démocratique. 
Au début de ce nouveau millé
naire, il existe pour les partis 
des symboles embarrassants. 
Le spectre du fascisme pour les 
nationalistes, les dérives bour
sières pour les libéraux ou le 
«C» pour l'extrême centre, pré
sentent des inconvénients dans 
la communication quotidienne. 
Chacun porte sa croix. 
La politique est donc faite de 
symboles. Les socialistes 
n'échappent pas à la règle. 
Pendant que l'UDC célèbre 
Guillaume Tell, les socialistes 
s'égosillent avec l'Internatio
nale. Il est néanmoins pinçant 
de voir des ministres en exerci
ce chanter fièrement des 

refrains révolutionnaires. Il 
paraîtra de plus en plus ana
chronique d'observer des res
ponsables d'exécutifs socia
listes jouer les chantres de la 
rigueur budgétaire après un 
bain de foule d'essence marxis
te. 
Baignés dans une culture poli
tique qui glorifie la puissance, 
de nombreux socialistes deve
nus magistrats sont donc 
contraints d'accepter les lois de 
l'équilibre. Prisonniers d'un sys
tème libéral qui privilégie le dia
logue sur l'idéologie, les conflits 
sont programmés. Bien enten
du, une rhétorique empreinte de 
lutte des classes continuera 
d'alimenter l'action politique de 
nos nouveaux maîtres. Dans les 
faits, en termes de politiques 
publiques, rien ne pourra néan
moins aller à rencontre d'une 
quête incessante de liberté. 
Pour vendre des projets fiscaux, 
monsieur le conseiller d'Etat 
Maillard a beau user d'une rhé
torique populo-marxiste en affir

mant que les millionnaires 
devront se passer d'un expres-
so par semaine, rien n'y fait. Le 
pays de Vaud reste insensible à 
de tels arguments et rejette en 
bloc la hausse d'impôts. 
Confrontée aux réalités dans 
les exécutifs, la gauche doit 
donc cesser d'adopter un dis
cours de rupture. Elle devra 
s'appliquer à rassembler plutôt 
qu'à opposer. La lutte des 
classes bute sur les exigences 
gouvernementales. A défaut 
d'agir ainsi, les forces de 
gauche risquent de créer une 
scission entre la forme et le 
fond. En pratiquant l'art du 
double discours, les camarades 
pourraient aggraver un senti
ment latent de défiance vis-à vis 
du politique. 

Allez camarades, après votre 
conversion à l'économie de 
marché, encore un petit effort! 
Abandonnez donc l'Internatio
nale! 

Sébastien Lepnat 
Secrétaire politique 

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

Radical et libéral 

PolKiqi 
;anto! 
;ommuna 

Politique 
fédérale 

Extraits du discours prononcé 
par FuMo Pelli au congrès du 
Parti libéral suisse le 5 avril 
2005 

A Neuchâtel, le 25 juin pro
chain, le PLS et le PRDS discu
teront des moyens de pour
suivre une fructueuse 
collaboration entamée aux 
Chambres fédérales depuis un 
an et demi. Cette évolution 
réjouit naturellement le radical 
libéral tessinois que je suis. 
La Suisse est un pays libéral. 
Notre histoire, notre modèle 
démocratique et même nos atti
tudes sont empreintes de réfé
rences libérales. Il est d'ailleurs 
pinçant de constater que nos 
adversaires politiques se livrent 
une vive concurrence pour la 
paternité du terme libéral. 
Les amis du «C», qu'ils soient 
«chrétiens» et/ou «conserva-

Fulvio Pelli, président du Parti radical suisse. 

teurs» engagent en effet une 
bataille pour le «L». Ils se défi
nissent dorénavant comme 
«libéraux-sociaux» ou «libé
raux-conservateurs». Les par
tis bourgeois ne sont toutefois 
pas seuls à être attirés par le 
«L». Ils ne sont pas seuls à lor
gner vers le gâteau électoral 
concocté par les valeurs libé
rales. Même quelques adeptes 
du «S» épousent partiellement 
notre idéal. Certes, je recon
nais qu'ils sont discrets. Je me 
souviens toutefois d'un appel 
d'inspiration vaguement libéral 
qui provenait du sommet de la 
colline du Gurten. Si mes sou
venirs sont exacts, il s'agissait 
d'une sorte de cri du désespoir 
qui avait pour but d'appeler les 
camarades à la raison. A 
Berne, on parle également d'un 
livre récemment paru qui serait 
co-écrit par des camarades 
surpris de constater le succès 
des options libérales adoptées 
par l'Allemagne ou l'Angleterre. 
Le combat pour le «L» semble 
donc engagé! Puisque les libé
raux ont choisi Berne afin de 
lancer ce débat et que notre 
capitale organise cette année 
un hommage appuyé à Albert 
Einstein, j'ose ici caricaturer la 
théorie de la relativité en 
employant la formule suivante: 
R (radical) + L (Libéral) = L2! 
Même si le président du PLS 

Claude Ruey et moi-même 
sommes avocats, nous n'avons 
toutefois pas l'intention de 
réclamer des droits d'auteurs. 
Nous ne sommes pas assez 
protectionnistes et nous n'im
poserons donc pas de «copy
right» aux idéaux que nous 
véhiculons. Bien au contraire! 
Si les familles politiques qui 
nous combattaient autrefois 
entendent dorénavant promou
voir nos valeurs, réjouissons-
nous d'un tel engouement et 
aidons-les à cheminer vers les 
joies du libéralisme! Guidons 
nos partenaires dans leur 
apprentissage car ils sont 
encore trop souvent maladroits: 
Quand la droite extrême, dite 
«libérale conservatrice», 
confond la rigueur budgétaire 
avec un plan comptable ou 
quand l'extrême centre dit 
«libéral social» tente de mas
quer ses réflexes conserva
teurs à l'approche d'une vota-
tion importante pour la 
communauté homosexuelle, j'ai 
en effet le sentiment qu'une 
authentique force libérale doit 
éclairer le débat. 
Ce débat, nous devons l'animer 
dans le respect du dialogue, 
sans jamais privilégier l'ap
proche autoritaire et ceci pour 
une raison simple qui échappe 
parfois aux apprentis libéraux: 
Le libéralisme n'est pas une 

doctrine mais plutôt une philo
sophie. L'idée libérale n'est pas 
figée, elle ne se réduit pas à un 
modèle partout exportable, elle 
n'est pas inscrite dans les 
tables de loi. 
C'est notre force mais c'est 
aussi parfois notre faiblesse. 
Pendant que nos adversaires 
assènent des vérités avec 
aplomb, nous sommes souvent 
tiraillés par le doute et peinons 
à communiquer simplement. 
Trop souvent, lorsqu'il faut 
décider, nous sommes d'autre 
part divisés sur des questions 
de détails, nous nous cha
maillons sur des problèmes 
accessoires. Si nous aimons 
voir la famille libérale perpétuer 
une culture du débat, si nous 
privilégions toujours la confron
tation des idées face à la pen
sée unique, j'ai acquis néan
moins la conviction que nous 
devons apparaître unis dans 
l'action. 
Trop souvent, nos querelles 
reposent sur des conflits de 
personnalités, sur des luttes 
locales de pouvoir, bref, sur ce 
que le générai De Gaulle appe
lait la «chienlit des partis»! 
Cette «chienlit des partis», 
nous devons dorénavant la 
dépasser car les défis qui nous 
attendent sont de taille, car 
l'électorat qui refuse de voir sa 
souveraineté confisquée par le 

conservatisme a besoin d'une 
alternative face aux complices 
en polarisation.' 
Le PRDS et le PLS connais
sent l'exercice du pouvoir 
depuis la création de la Suisse 
moderne. Ils ont su développer 
des réflexes politiques mar
qués par un profond respect 
des principes de liberté et de 
responsabilité. Dans nos 
familles politiques, la culture du 
«faut qu'on, y a qu'à» n'a pas 
sa place, les donneurs de 
leçons n'occupent pas les pre
mières loges. Comme partis 
gouvernementaux de premier 
plan, nous cultivons le sens de 
l'Etat et nous sommes viscéra
lement respectueux de l'institu
tion. 

Devenus minoritaires, nous 
n'avons plus les moyens de 
notre politique. Ensemble, nous 
pourrons plus rapidement 
retrouver le rang qui fut le 
nôtre. Le chemin est long mais 
je suis persuadé que nous 
serons en mesure d'inverser la 
spirale de la défaite. 
A Neuchâtel, le 25 juin pro
chain, comme le dirait votre 
président, il faudra donc libérer 
les libéraux! J'ajoute qu'il fau
dra le faire sans hésitation, il 
faudra le faire de manière radi
cale! Vive le Parti libéral suisse 
et vive l'Union libérale radicale! 
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«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai.» 

QUI CROIRE? Dans le brouhaha 

de l'information on entend parfois 

n'importe quoi. Notre TSR natio

nale n'annonçait-elle pas le 14 

mars une émission pour le 

deuxième tour de l'élection au 

Conseil d'Etat valaisan? Et pour 

ne pas être en reste notre NFcan

tonal gaffait en annonçant en une 

de son édition du 15 avril: «Outre 

le président de la Confédération 

Joseph Deiss, il y avait...» 

Samuel Schmid en voyage au 

Japon aurait rit jaune. Il est grand 

temps d'intensifier les cours d'ins

truction civique. 

DEVINETTE - mais qu'ont donc 

en commun Nestlé et Le 

Confédéré? Dans ces deux insti

tutions, soucieux d'une gouver

nance pragmatique, on pratique le 

cumul des mandats: présidence 

du conseil et direction générale. 

Actionnaires veillez au grain! 

FUMÉES - blanche à Rome mardi 

19 avril mais toujours et encore 

Valais I OPINION 

Crans-Montana: dans l'attente 
Rappelons quelques chiffres: 

entre 1965 et 2005, plus de 25 

hôtels ont été fermés et transfor

més en appartements, et ça 

continue. Des commerces et des 

établissements en difficultés, des 

infrastructures qui ont disparu: 

piste de bob, tremplin, patinoire 

couverte, curling etc.. 

Une station qui a passé de 

15'000 lits à 45'000 lits en 30 ans. 

Nous avons une stature de gran

de station en nombre de lits et 

nous manquons cruellement d'in

frastructures qui intéressent parti

culièrement les familles, cellules 

de base du tourisme. Nous fai

sons beaucoup d'animation mais 

nous manquons de l'essentiel : 

un centre sportif-aquatique-well-

ness, où se retrouvent jeunes, 

moins jeunes et familles. 

Et pourtant les moyens financiers 

sont là: les impôts des 6 com

munes étaient de 15 millions en 

1970 et sont de 60 millions envi

ron aujourd'hui, et les construc

tions des 20 dernières années 

représentent environ 1 milliard 

d'investissements. 

Les résidents, (500 sur le Haut-

Plateau sur 800 en Valais) appor

tent 10 millions d'impôts forfai

taires. C'est un argent versé par 

des clients qui habitent la station 

et qui devrait revenir, en partie, 

aux investissements pour le 

Haut-Plateau. 

Nous espérons que la nouvelle loi 

sur le tourisme fixera les tâches 

dont les investissements et les 

frais d'exploitation incombent aux 

[PUSt 
De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Hits du printemps 
chez Fust! 

Droit d 'échange dans les 30 jours! 
Lave-vaisselle 

à tout petit prix! 
Tout petit et très 

puissant! 
Une note Italienne, 

Jour après Jour. 

tëSaeco 
VIenna SuperautomaUca 
• Système de préparation 

pour un maximum d'arôme 
• Réglage de la quantité d'eau 
• Moulin conique 
No art. 196055 
(+TAR 7.-/Total 506.-) 

P5J><6ÏTCQ G S 99.2 ?53<SrECQ KST 610 
• 12 couverts • Tuyau télescoplque 
• H/L/P 85/60/60 cm • Indication pour 
• Classe d'énergie C changement du filtre 
No art. 100472 No art 105203 
(+TAR 25,-/Total 515.-) (+TAR 3,-/Total 62. 

Top Service FUST: Livraison, raccordement encastrement, conseils d'agencement, 
réparation et élimination. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité 

de garantie complète Jusqu'à dix ans • Louer au lieu d'acheter Nous réparons 
toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! Choix géant: 

pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement • rabais de 
quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 
027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovation, 021/341 93 60 • 
Lausanne, Place Centrale 1, 021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, 
Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, 
021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37,021/921 70 51 • Vevey, 
Rue du Simplon 11, (ex Schlld), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre 
Rlvlera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'ap- j 

Sareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax i 
71 95552 44«Emplacement de nos 140 succursales: 0848559111 

(Tarif local) ou www.fust.ch 
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trop noire aux raffineries à 

Collombey. 

OH L'AMBIANCE! On nous assu

re qu'au sein du Conseil commu

nal de Collombey il règne une col

légialité à toute épreuve; Pour 

preuve dans un papillon tous 

ménages un conseiller PS récem

ment élu traite son président de 

«petit politicard sans envergure». 

L'œcuménisme politique ce n'est 

pas encore pour demain. 

Le hibou 

collectivités publiques car elles 

génèrent beaucoup d'impôts et 

leur valeur économique n'est plus 

à démontrer. 

La fusion des sociétés de déve

loppement a été un frein aux 

décisions: appareil décisionnaire 

trop lourd, Il faut revenir aux 

anciennes structures pour faire 

avancer les choses: Icogne-Lens 

et Chermignon, pour le centre 

sportif aquatique et Montana-

Randogne-Mollens: enneige

ment artificiel et ski. La salle de 

Congrès le Régent, le golf Jack 

Nicklaus et les améliorations au 

parcours Ballesteros ont été faits 

avant la fusion. Après, nous 

attendons toujours. 

Amédée Duc, hôtelier 

Crans-Montana 

POUR ETRE FRANC. 

La dérive télévisuelle 
La semaine dernière, Jacques Chirac répondait aux questions de 83 

jeunes Français sur l'Europe et, plus particulièrement, sur la Constitution 

européenne soumise au référendum. Il faut dire que les sondages ont 

de quoi inquiéter le Gouvernement et mobiliser les forces vives de la 

nation, du moins celles qui sont favorables à la Constitution. 

Souvent, les questions ont porté sur des problèmes qui n'ont rien à voir 

avec le sujet de l'émission. Ces jeunes réagissaient, en fait, comme 

nombre de leurs aînés qui, lorsqu'on leur demande de se prononcer sur 

quelque objet que ce soit, saisissent l'occasion de cette consultation 

populaire pour ressasser les problèmes de la vie quotidienne et, finale

ment, sanctionner l'action du gouvernement, qu'il soit de gauche ou de 

droite. 

Face à ces gentils adolescents, la prestation de mon illustre contempo

rain a été tout à fait honorable. Elle consistait surtout à rappeler l'enjeu 

réel du référendum. 

Sur le plateau se trouvaient également quelques vedettes du paysage 

audiovisuel français ou PAF puisque, désormais, il faut s'exprimer par 

acronymes, dont on se demande ce qu'ils faisaient là. Parmi eux, le 

malotru de service, le petit Fogiel, qui, fidèle à sa mauvaise habitude, a 

coupé plusieurs fois la parole au président de la République. 

Fogiel est le type même de ces nouveaux présentateurs ou animateurs. 

Ce sont eux les stars. Lors des débats qu'ils sont chargés de conduire, 

la caméra est plus volontiers sur eux que sur les invités, parmi lesquels, 

souvent, des personnalités importantes qui tentent d'apporter un éclaira

ge avisé sur le sujet qui fait l'objet de l'émission. Rapidement, ils sont 

interrompus par le meneur de jeu. Comme chacun veut placer son mot, 

le débat tourne bientôt au brouhaha et se poursuit dans la plus grande 

confusion. 

Pourtant, ces émissions font un taux d'écoute étonnant. 

Vous me direz: «Puisque tu en parles, c'est que tu les regardes». C'est 

vrai, je zappe, mais je ne m'attarde pas. Fogiel plus de deux minutes 

dans mon salon, c'est au-dessus de mes forces. 

Heureusement, il reste le téléjournal, les émissions sportives pour ceux 

qui aiment le sport, quelques films divertissants, « Mezzo » pour le mélo

manes et « Planète» qui propose régulièrement des reportages intéres

sants. Le reporter se contente d'apporter les informations indispen

sables à une bonne compréhension de l'image. Il est sur le terrain avec 

le caméraman. Mais on ne le voit jamais. Une leçon de discrétion dont 

devraient s'inspirer les envahissants animateurs qui squattent le petit 

écran. 

Robert Franc 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de nombreuses années 

PAULA Voyance 
Soutien - conseil 

répond personnellement à chaque appel 
7/7 -10 h à 24 h au 

0901 569 361 
à Fr. 2.13 min 

«Insister» 

Merci pour votre grande compréhension 
- votre gentillesse et fidélité -

case postale, 
1084 Carrouge 

ETAT DU VALAIS 

Nomination du nouveau chef de l'information et son adjointe 

Le Conseil d'Etat vient de nommer Bernard Reist (57 ans), l'actuel 

rédacteur en chef et président de la direction de l'Agence 

Télégraphique Suisse (ats) à Berne, chef de l'information de l'Etat du 

Valais pour succéder à Michel Clavien, qui prend sa retraite à fin 

avril. En même temps, le Gouvernement a repourvu le poste vacant 

d'adjointe en nommant - avec un taux d'occupation de 80% - Gaby 

Nanzer (52 ans) qui dirige à ce jour la rédaction de radio rottu ober-

wallis (rro), la radio locale haut-valaisanne à Viège. Ces deux pro

fessionnels avisés de l'information et de la communication prendront 

leurs nouvelles fonctions prochainement de manière échelonnée. 

NECROLOGIE 

Hommage à Simé Roduit 
Entreprendre, réaliser, recher

cher sans cesse des solutions, 

tel était le souci permanent de 

Simé Roduit. 

Il fit preuve d'initiatives en créant 

et développant une carrière de 

pierre qui occupait plus de 20 

ouvriers, mineurs, trancheurs, 

tailleurs de pierre, sculpteurs. 

Grâce à son dynamisme et son 

entregent les moellons, sculp

tures et autres monuments firent 

connaître Ovronnaz en Valais et 

dans toute la Suisse romande 

bien avant l'avènement du tou

risme. Il eut la satisfaction de 

voir son fils Olivier lui succéder à 

la tête de l'entreprise. 

Simé n'était pas indifférent à 

l'évolution du tourisme, lui qui fut 

un skieur de la première heure. Il 

se réjouissait du développement 

de ce qu'il avait coutume d'appe

ler « le paradis d'Ovronnaz». 

Conseiller communal de 1965 à 

1976 il rencontrait des succès 

électoraux à la mesure de sa dis

ponibilité et de son caractère 

généreux. Il suivait encore l'évo

lution des affaires communales 

et saluait particulièrement la 

volonté de redynamisation mani

festée par la nouvelle équipe en 

charge d'une commune restée 

trop longtemps statique de son 

point de vue résolument optimis

te. 

Simé coulait une retraite heureu

se dans son chalet d'Ovronnaz, 

entouré de son épouse, de ses 

enfants et petits-enfants qu'il 

chérissait. 

Il demeurera un exemple de 

dévouement à la communauté et 

à sa famille vers laquelle vont 

notre sympathie et notre amitié. 

Marguerite Crettenand 

Présidente PRDL 

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

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


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 22 avril 2005 N°15 

|CONFEDERE forum | abonnement g archives s pub • liens ( impressum Valais j 
La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

PAIN DE SEIGLE VALAISAN AOC 

Un avenir 
Vétroz a accueilli vendredi 15 

avril l'assemblée générale de 

l'Association du Pain de seigle 

valaisan AOC. 

L'exercice écoulé a débuté 

sous d'excellents auspices 

puisque le pain de seigle valai

san s'est enfin vu attribuer une 

appellation d'origine contrôlée 

(AOC) par l'Office fédéral de 

l'agriculture (OFAG). 

En 2003, 39 producteurs 

avaient livré 484 tonnes de 

seigle AOC. 

Le bonus payé aux produc

teurs a passé de Fr. 10.- pour 

100 kg à Fr. 12,50. 

En 2005, les contrats signés 

annoncent 145 hectares plan

tés par 46 producteurs, soit 

726 tonnes. 

Seul le seigle cultivé selon les 

règles PER, bio ou Extenso est 

accepté pour l'AOC. 

En 2003, 46 boulangers AOC 

ont acheté 4573,2 quintaux de 

farine AOC aux deux moulins 

valaisans. En 2004, ce chiffre a 

passé à 4669,5 quintaux, cor

respondant à 653730 kg de 

pain et à un chiffre d'affaires 

estimé entre 3,2 et 3,5 millions 

Le seigle AOC ce sont 145ha, 46producteurs, 726 tonnes! 

de francs. 56 boulangers sont 

certifiés par l'OIC pour la pro

duction du pain de seigle valai

san AOC. 

Les problèmes rencontrés pour 

assurer la traçabilité des pains 

AOC sont en voie de résolu

tion. Durant l'exercice écoulé, 

42 boulangeries ont été contrô

lées par les inspecteurs de 

l'OIC. 

Trois variétés de seigle, dont 

une ancienne, ont fait l'objet 

d'essais à l'Ecole d'agriculture 

de Viège, à celle de 

Châteauneuf et à Voilages. 

L'Association est présidée par 

Jacques-Roland Coudray et 

gérée par Nelly Claeyman. 

Bruno Bagnoud, responsable 

de la Compagnie Air-Glaciers, 

a été nommé ambassadeur du 

Pain de seigle valaisan AOC. 

Plus d'info: 

www.paindeseiglevalaisanaoc. en 

DECES 
Bernard Ansermot, 54 ans, 

Nax; Marie Dussex, 95 ans, 

Ayent; Madeleine Pralong-

de Courten, 59 ans, 

Savièse; Gaby Devanthéry, 

66 ans, Sierre; Joseph 

Costa, 88 ans, Martigny; 

Frédy Clivaz, 73 ans, Miège; 

Rose Métrailler-Emery, 

88 ans, Salins; François 

Curdy, 92 ans, Le Bouveret; 

Elvire Duchoud-Barras, 

88 ans, Chermignon; Robert 

Antonier, 56 ans, Grimentz; 

Michel Pellissier, 75 ans, 

Sierre; Agnès Lovey, 

72 a n s, Chez-les-Reuses ; 

Amédée Arlettaz, 74 ans, 

Fully; Auguste Moos, 

87 ans, Sierre; Alice Antille-

Zuber, 91 ans, Chalais; 

Gaston Dùbi, 81 ans, 

Martigny; Sidonie 

Mariéthoz, 82 ans, Fey; 

Georges Charbonnet, 

74 ans, Sion; Josette Mayor, 

59 ans, Sion; Joseph 

Fon tannaz-German ie r , 

91 ans, Plan-Conthey. 

SUR AGENDA 
Espace jeu enfants: 27.04 au 

Centre des Loisirs Martigny: 

espace d'expression plastique 

(peinture, cartonnage, colla

ge), espace jeu théâtral: 

déguisement, mime, jeux. 

027 722 79 78. 

Conférence: 23.04 de 14 à 

17 h, UNIPOP Sion: 

«Architecture contemporaine» 

par Nathalie Allet Coudray, 

architecte EPFL. Une maison 

selon ses rêves... pourquoi 

pas? 

Inscr. oblig. 027 324 13 48. 

Théâtre: 24.04 à 17 h, Salle 

du Totem: «Je n'ai pas fait 

exprès» spectacle de marion 

nettes artisanales. 

027 322 6060. 

Thé dansant: 25.04 de 14 h à 

17 h, Salle communale de 

Martigny. 

Martigny: 22.04 dès 20 h à la 

Galerie Latour Martigny: vente 

aux enchères de tableaux et 

objets d'art. Galerie ouverte de 

10 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 

19 h 30. 

FANFARES 

Nendaz: Concert de la Concordia 

La Concordia de Nendaz a tenu son 

concert annuel, samedi 16 avril, sous la 

direction dYvan Lagger. 

Un concert très apprécié où John 

Williams voisinait Freddy Mercury, le tout 

interprété avec talent surtout par 

quelques jeunes solistes. 

Le président Christophe Claivaz a cité au 

tableau d'honneur Pierre-Marie et 

Sébastien Praz pour 20 ans d'activité. 

Notre photo: les musiciens entourés par 

le président et le directeur. 

Amicale d'Entremont 
Les 30 avril et 1e r mai l'Avenir de Bagnes 

organise l'Amicale de la Fédération des 

fanfares radicales et socialistes 

d'Entremont. 

L'occasion aussi pour la société organisa

trice d'inaugurer de nouveaux uniformes. 

BREVES 

Saillon : les asperges sont arrivées 

«Découverte et Dégustation de 

l'Asperge». Organisé les 22, 27 avril 

ainsi que le 3 mai par l'Office du tourisme 

de Saillon. Pour plus de renseignements : 

027 743 11 88 ou www.saillon.ch 

Vemayaz: nouveau pont sur le Trient 

Les deux ponts métalliques franchissant 

le Trient, près de la gare de Vemayaz, 

seront remplacés par un nouvel ouvrage 

Le 30 avril une soirée villageoise animera 

la vallée tandis que le 1er mai les fanfares 

entremontantes mais aussi quelques-unes 

invitées entoureront l'Avenir. 

Une date à marquer dans les agendas. 

Nous y reviendrons. 

en béton. Les travaux, estimés à près de 

5 mios de francs et soutenus par la 

Commune de Vemayaz, débutent ce 

mois et se termineront en décembre. La 

pose du nouveau pont aura lieu durant la 

nuit du 29 au 30 octobre, nuit durant 

laquelle la circulation ferroviaire sera 

interrompue entre St-Maurice et 

Martigny. Un service de bus sera mis en 

place. 

AGENDA 
Martigny 

Samedi 23 avril à la Librairie 

du Coin, apéritif-lecture de 

11 h à 13 h avec «Des 

femmes politiques et leurs lec

tures...» avec Alba Mesot, 

Dominique Delaloye, 

Dominique Walther, Marcelle 

Monnet, Virginie Crettenand, 

Françoise Jayet et Caroline 

Ançay. 

Sierre 

Samedi 23 avril parcours lectu

re à la Bibliothèque-

Médiathèque de Sierre de 14 h 

à 15 h 30. Au programme: 

interventions de politiciennes 

et politiciens, lectures et ani

mation - contes, musique. 

BREVES 

Fully 

Cyclisme Test du kilomètre 

Ce samedi 23 avril le VC 

Excelsior de Martigny invite 

tous les jeunes de la région 

pour sa manche du Test du 

kilomètre. 

Epreuve d'envergure nationale 

destinée à dénicher de nou

veaux talents, le Test du kilo

mètre fera halte à Fully ce 

samedi 23 avril. Le VC 

Excelsior de Martigny invite 

tous les jeunes garçons de la 

région né en 1990,1989,1988 

et 1987 à participer à sa 

manche qualificative. Les dix 

meilleurs seront qualifiés pour 

la demi-finale et iront peut-être 

à la finale d'une semaine sous 

la forme d'un stage d'entraîne-

Expo 

Du 26.04 au17.05 à la 

Bibl iothèque-Médiathèque 

Sierre «Les chiens au Service 

de l'Homme s'exposent». Le 

27.04 de 14 h 30 à 17 h 30 

démonstrations avec les chiens 

et dès 17 h 30 vernissage. 

Expo 

Du 22.04 au 26.06 à la Maison 

d'Art et d'Artisanat d'Entremont à 

Sembrancher exposition patch

work «Les Vœux d'Odile». 

Bénéfice total de la vente en 

faveur de la Fondation Janyce. 

Ouvert me-di 14 h 30-18 h 30; 

sur rdv 079 754 60 46. Fermé du 

1 au 8.05. Vernissage 22.04 à 

17 h. 

ment sur la piste du vélodrome 

de Zurich-Oerlikon, sous la 

houlette des meilleurs entraî

neurs du pays. Une belle chan

ce à saisir. 

Tous les jeunes, licenciés ou 

non, sont donc les bienvenus 

sur une épreuve qui se courra 

sous la forme d'un contre-la-

montre d'un kilomètre en ligne 

droite entre le pont Fully-

Charrat et le pont de Branson 

sur la berge du Rhône. Les 

vestiaires et la distribution des 

dossards se trouveront à la 

salle de gymnastique de Fully. 

La participation est gratuite et 

le premier départ sera donné à 

16 h. 

Le VC Excelsior invite ce 

même samedi tous les jeunes 

Combat de reines 

Les 23 et 24.04 dans l'arène 

du Châble, combat annuel de 

l'Entremont avec près de 300 

lutteuses sur deux jours, de 

nombreuses bêtes de 

l'Entremont mais également 

de l'extérieur du district, dont 

Saxon, Salvan, Martigny, 

Fully, Bex, Val-d'llliez et St-

Léonard. 

Gym & Sport Vouvry 

Le 23.04 dès 10 h journée 

portes ouvertes pour petits 

et grands, jeunes et moins 

jeunes pour voir et tester 

quelques exercices proposés 

par les monitrices et 

moniteurs. 

(dès 12 ans) de la région attirés 

par le vélo à participer à une 

journée d'initiation et de pré

sentation de ses activités. 

Pour plus d'informations ou 

pour vous inscrire à ces activi

tés, vous pouvez appelez le 

079 457 4443. 

Riddes 

Concert à la Vidondée 

Le 27e Concours national 

d'Exécution musicale aura lieu 

du 27 au 30 avril à la Vidondée 

à Riddes. Il rassemblera une 

quarantaine de candidat-e-s de 

plusieurs nationalités. Ce 

concours est reconnu loin à la 

ronde pour son sérieux et la 

qualité de son jury mérite votre 

attention. Les lauréats font tous 

des carrières internationales. 
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