
2 7 

Vendredi 29 avril 2005 

Valais Médiathèque 
Case postale 182 
1951 Sion 

CONFHJtRt 
Journal d'information du Valais romand 
Hebdomadaire fondé en 1861 

JAASion Fr. 1.50 

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

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

R E B O R D A G E N C E M E N T S 
1920 Martigny 

www rBHnid-anHnnanwnm.eh 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

THERiVIALP 

JOVRONNAZ 
a-miowoBu 
M.M7»snn 
HX tiras nu 

AaCoear 
des Alpes, 
fommumàt 

Enfants Fr. 1 2 . - / 6 - 1 6 on» 

Assiette d u b a i g n e u r Fr. 30 . -

ert de 8 h a 20 h 20 " 3 boislni thi 

CONFEDERE forum | abonnement Q archives g pub g liens ( impressum La une 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

L'Helvétia a cent ans 

OSKAR 

13% de Valaisans en octobre 2003 ont élu Oskar Freysinger au 
Conseil national. A mi-législature on constate que le parlemen
taire UDC est plus souvent dans les rubriques people que dans 
l'action politique. De 1 franc pour l'agriculture à la péréquation 
financière, de la politique des transports à la politique sociale 
son absence est fracassante. En revanche dans la rubrique des 
«auteurs littéraires», dans les poses demi-nu dans les maga
zines suisses alémaniques, il est partout. On ne dira pas merci à 
l'UDC Valais de nous avoir offert les délires narcissiques 
d'Oskar plutôt que la défenses des intérêts du Valais. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le Festival 
Les 6,7 et 8 mai Ardon recevra 
les fanfares de la FFRDC, des 
personnalités politiques, des 
militants du PRDVs, bref il y 
aura une belle fête sous l'égide 
de l'Helvétia. 
Le hasard a bien fait les choses 
puisque la présidente du CO, 
Mme Lise Delaloye, désignée il 
y a plus d'un an, a été, en 
décembre, élue présidente de 
la Commune. 

Les festivals obéissent à un 
rituel bien rodé, un peu trop 
sérieux, disent les uns. Et bien 
samedi 7 mai, Yann Lambiel, 
l'imitateur et humoriste valai-
san, sera de la partie pour don
ner une note de fantaisie à ce 
rassemblement. 
L'Helvétia fêtera également en 
cette circonstance son centiè
me anniversaire, le Festival, 
lui, aura 113 ans. 

NON ET NON 

En quelques semaines Genève et Vaud ont dit non à de nou
veaux impôts et à des transferts de dépenses et de quelle 
manière. Les votes sanctionnaient également la baisse des 
prestations sociales. 
Le message est clair; en période de vaches maigres, il faut dimi
nuer le train de vie de l'Etat, disent les citoyens. Pas question 
.répond l'administration en descendant dans la rue: ce qui est 
acquis est acquis. 
Le peuple contre les privilèges, ça sent la révolution! 

D'autres formations ont aussi 
un siècle d'existence ou s'en 
approchent. C'est donc dire 
que l'art musical couplé avec 
l'engagement politique ne date 
pas d'hier. 
Dans ce monde où les repères 
font défaut, le Festival est l'oc
casion d'en rappeler certains. 
La musique affine les percep
tions de l'homme, exige effort 
et persévérance. 
La vie en société permet les 
contacts entre générations 
mais aussi l'approche de l'har
monie du groupe. 
Enfin même si l'engagement 
politique est devenu moins évi
dent, c'est aussi un moyen d'af
ficher la couleur. 
Le Festival c'est cela et bien 
d'autres choses encore. 
Prenez rendez-vous. 
Voir pages 4-5-6-7. 

Adolphe Ribordy 
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PEAGES 

A Berne on est si loin du peuple qu'une armée de fonctionnaires 
travaillent jour après jour sur un thème unique: trouver de nou
velles recettes. La taxe sur le CO2 pour sauver la planète, les 
taxes énergétiques, etc. Dernières trouvailles: les péages pour 
favoriser la fluidité du trafic. Lesquels s'ajoutent bien évidem
ment à la vignette et à toutes les taxes sur la benzine. On a 
même imaginé une voie payante, plus rapide, pour ceux qui en 
ont les moyens. 
A quand une taxe progressive pour tous ceux qui occupent une 
fonction administrative! 

EN FLECHE 

BENOIT XVI 

On attendait un million de fidèles, puis 500'000 finalement 
350'000 catholiques ont participé à l'intronisation du nouveau 
pape. 
La fièvre est retombée et tout le monde est dans l'attente du 
nouveau règne. 
Les observateurs auront remarqué que le nouveau pape roule 
déjà en Mercedes et que Pascal Couchepin, représentant du 
Conseil fédéral, a essayé un casque de la garde suisse. 
Comme quoi on peut se prévaloir d'universalité mais chacun 
s'attache aux spécificités de son pays! (Voir en pages 2 et 3) 

L'A venir: des uniformes qui marquent son 
histoire. 

L'Avenir 
Dimanche au Châble, la fanfare l'Avenir de Bagnes organise à la fois l'Amicale entremontante et inau
gure ses nouveaux uniformes. 
La rencontre d'Entremont sous l'égide des fanfares radicales et socialistes est inédite en Valais. En 
effet si ces rencontres minoritaires plongent dans l'histoire de ce district sur le plan politique, elles 
apparaissent aujourd'hui sous un jour étrange. Et pourtant ces rencontres permettent une connais
sance approbatrice ou non de l'autre et ne nuit en rien au dialogue indispensable en démocratie. 
Pour l'Avenir c'est aussi l'occasion de se présenter sous des habits neufs. Cette société qui a plus de 
cent ans d'âge montre ainsi sa vitalité au sein d'une commune elle aussi dynamique. 
Les festivités de ce prochain week-end seront aussi une occasion de saluer publiquement la nouvelle 
vice-présidente de la Commune, Mme Raymonde Selz, première radicale à occuper cette fonction 
dans la grande commune. Voir pages 6 - 7 

Arlequin 

A DIRE VRAI... 
Genève est-elle encore gouver
nable? La question est légitime 
après le scrutin de dimanche qui a 
vu cinq objets liés au budget can
tonal 2005 passer à la trappe! 
Ces décisions populaires, qui sur
viennent une semaine après 
celles des Vaudois (refus de 
hausses d'impôts ciblées), don
nent à réfléchir. Si, pour rétablir 
des finances cantonales particu
lièrement compromises, vous ne 
pouvez ni diminuer les dépenses 
ni toucher aux recettes, quels 
remèdes miracles peuvent être 
encore administrés? La droite 
lance le référendum contre les 
hausses d'impôts. Et la gauche 
fait de même face aux baisses 
des prestations. D'un côté, on fus
tige l'atteinte aux «acquis 
sociaux», de l'autre, on condam
ne les dangers du «socialisme 
rampant». Il sera intéressant de 
connaître les pistes nouvelles qui 
seront explorées ces prochaines 
semaines, (suite en page 3) 

Léonard Bender 

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


C o n f é d é r é - J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n du V a l a i s Vendredi 29 avril 2005 N°16 

CONFEDERE forum | abonnement a archives ( pub • liens g impressum Culture j 
La une 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

HISTOIRE 

A Benoît XVI 

En été 1914 le fléau de la guer

re s'abat sur l'Europe: le 28 juin 

l'archiduc François-Ferdinand 

héritier du trône d'Autriche-

Hongrie est assassiné à 

Sarajevo; le 28 juillet l'Autriche 

déclare la guerre à la Serbie, 

puis c'est l'Allemagne qui ouvre 

les hostilités contre la Russie le 

1e r août et le 3 à la France. A 

Rome Pie X décède le 20 août 

1914; le conclave se réunit 

aussitôt et après dix tours de 

scrutin désigne le nouveau 

pape: l'archevêque de Bologne 

Giacomo délia Chiesa sous le 

nom de Benoît XV en homma

ge à Benoît XIV, un pape répu

té pour son ouverture au siècle 

des Lumières. 

Sa première encyclique Ad 

Beatissimi dénonce les atroci

tés de la guerre: «Chaque jour 

la terre, inondée par de nou

veaux ruisseaux de sang, se 

couvre de morts et de blessés» 

et exhorte les peuples à la paix. 

Sa volonté d'épargner à l'Italie 

son entrée en guerre puis plus 

tard, lorsque la situation militai

re est bloquée, son offre de 

médiation lui attirent la vindicte 

publique. Veut-il sauver 

l'Autriche-Hongrie, bastion du 

catholicisme, de l'éclatement? 

Certains belligérants en ont la 

conviction et les critiques pieu-

vent, ainsi le romancier Léon 

Bloy le rebaptise «Pilate XV», 

Clemenceau «le pape boche», 

le général Ludendorff voit en lui 

le «pape français». Le clergé 

de France, fille aînée de 

l'Eglise, lui fait défection allant 

jusqu'à déclarer: «Très Saint 

Père, nous ne pouvons pas 

pour l'instant retenir vos appels 

à la paix.» La France se récon

cilie avec le Saint-Siège lors-

qu'en mai 1920 Benoît XV 

canonise Jeanne D'Arc. 

Malgré sa politique pacifiste, 

pourtant proche des «quatorze 

points» de Wilson, Benoît XV 

est tenu à l'écart du traité de 

Versailles où néanmoins il 

obtient la reconnaissance du 

statut supranational du Saint-

Siège; mais pour lui le traité n'a 

pas extirpé les germes des 

anciennes discordes. 

Le cardinal Ratzinger élu pape 

choisit le nom de Benoît en 

hommage à Benoît XV pape de 

la paix. Le nom de Benoît 

évoque certes la règle de saint 

Benoît: ordre et rigueur mais 

aussi la douceur de la bénédic

tine. 

Hergé 

MARTIGNY 

L e s a î n é s v a l a i s a n s s u r l e s planches 

Le Groupe théâtre du Mouvement des aînés valaisans présente 

quatre sketches à la salle communale de Martigny. 

Les acteurs parodieront belles-mères tyranniques et malades imagi

naires et reprendront aussi un thème toujours d'actualité: des élec

tions laborieuses. 

Menés par la toujours dynamique Monette Daetwyler, les aînés 

chantent, dansent, placent les décors, jouent et se sont promis de 

vous faire passer un agréable moment. 

Martigny, Salle communale, samedi 30 avril. Prix des billets: Fr. 15.-. 

BRAMOIS 

Artisanat 
Les artisans bramoisiens présen

tent leurs produits et activités du 

1er au 8 mai, de 14 h 30 à 20 f i 

le dernier jour fermeture à 19 h -

à la maison bourgeoisiale. A voir: 

laine feutrée, patchwork, sacs en 

feutrine, scrapbooking (nouvel art 

de l'album photos), bijoux, pote

rie, aquarelles, pastels, lampes, 

bois découpés, décorations et 

présentation d'une cinquantaine 

de cours différents. Une exposition originale et colorée 
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Montagne je te hais, montagne je t'adore... 
Le Musée cantonal des Beaux-

Arts et le Musée cantonal d'his

toire du Valais proposent dès ce 

printemps à Sion une importante 

exposition à l'Ancien 

Pénitencier. Une présentation 

chronologique permet aux visi

teurs de saisir l'évolution de la 

perception de la montagne, du 

16e siècle à nos jours. 

L'exposition évoque tour à tour 

la montagne crainte, apprivoi

sée, domestiquée ou sublimée, 

à travers le regard privilégié des 

artistes. 

Au final une centaine d'oeuvres 

provenant essentiellement des 

deux musées avec les incon

tournables - Raphaël Ritz, 

Ernest Biéler, Edouard Vallet, 

Gottfried Tritten - mais aussi de 

nombreuses oeuvres inédites et 

surprenantes. A noter une com

mande à Walter Niedermayr, 

photographe italien de renom

mée internationale dont les 

Alpes touristiques sont le thème 

de prédilection. Vernissage le 12 

mai à 17 h 30 en présence du 

conseiller d'Etat Claude Roch. 

Pour rappel: chaque premier 

dimanche du mois, entrée gra

tuite dans les musées canto

naux, l'ocasion de découvrir «Le 

Valais de la préhistoire à la 

domination romaine» au Musée 

can tona l d ' a r c h é o l o g i e , 

«Collection et peinture fraîche» 

au Musée cantonal des Beaux-

Arts, «Trésors en question, tré

sors à découvrir» au Musée 

cantonal d'histoire, «La faune du 

Valais et des Alpes» au Musée 

cantonal d'histoire naturelle. 

Dow 

Une exposition à visiter sans risques! 

SUR AGENDA 
Concert 

Le 30.04 à 20 h à la Vidondée 

à Riddes concert des 

Lauréats du 27e Concours 

national d'Exécution musicale. 

Cinéma 

Projection publique gratuite 

au Cinéma du Bourg à Sierre 

à 18 h «Les Enfants du 

Silence» en présence de la 

réalisatrice Randa Haines. 

Organisation DreamAgo. 

Expo 

Jusqu'au 14.05 à l'Ecole-club 

Migros Martigny expo des 

bijoux de Grégoire Maret. 

Fondation Gianadda 

Le 04.05.05 à 20 h visite com

mentée de l'expo «Félix 

Vallotton. Les couchers de 

soleil». 

Concert 

Le 1.05 à 19 h à la salle poly

valente de Chamoson: 

Ensemble Huberman. Au pro

gramme: Mozart. 

Rens. 079 431 30 30. 

Musique 

Le 30.04 à la Salle de la 

Matze Sion «Festival Valais 

sons» par Bemie Constantin. 

Rens. 027 327 77 27. 

Ferme Asile Sion 

Le 29.04 à 20 h 30 soirée 

contes «La Rose des Vents» 

par le Cours d'intégration pour 

femmes étrangères. OSE0 

Sion ; 30.04 à 21 h 30 concert 

du Stephan Athanas'Con-

tempArabic Jazz Ensemble. 

Réserv. 027 203 21 11. 

Cinémas Martigny 

Casino: 1.05 à 14 h 30,7 ans, 

«Zig Zag», l'étalon zébré; 

29.04, 2-3.05 à 20 h 30 30.4-

1.05 à 17 h et 20 h 30,10 ans, 

«Brice de Nice». 

Corso: 29.04 à 20 h 45, 30.04-

2.05 à 20 h 30, 01.05 à 14 h 30 

et 20 h 30,14 ans, «xXx2: The 

Next Level»; 29.04 à 18 h, 

30.04-1.05 à 17 h, 3.05 à 20 h 

30, 14 ans, «Million Dollar 

Baby», vo sous-titrée. 
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EDITO 

Cacophonie f rançaise 
En décidant d'un référendum 
sur la Constitution européenne, 
Jacques Chirac a ouvert la 
boîte de Pandore. 
Pour notre pays le débat fran
çais permet de mesurer la 
maturité des citoyens suisses. 
Les Helvètes ont une dizaine de 
référendums par an, et ne 
votent jamais en fonction d'un 
conseiller fédéral. Ils font très 
bien, entre trois ou quatre 
objets, la différence quant au 
fond. 

Quand une révision constitu
tionnelle survient, ils savent 
qu'une charte fondamentale est 
un instrument pour déclencher 
une politique concrète. Ainsi, 
l'AVS et l'assurance-maternité 
ont longtemps attendu avant 
d'être concrétisées. 
Rien de tel en France. Chacun 
y met, pêle-mêle, ses pro
blèmes personnels, son esprit 
partisan, ses espérances, ses 
déceptions, le débat sur le réfé

rendum est devenu un fourre-
tout. 
La démocratie représentative 
n'est plus adaptée à des 
citoyens ayant une faculté de 
jugement. Quand un débat, 
tous les dix ans, leur est propo
sé ils y mettent toutes leurs 
frustrations 
Par ailleurs la classe politique 
s'en tient au partage simpliste 
en deux camps, gauche-droite, 
qui fausse tout débat dès lors 
qu'un sujet empiète sur les 
deux. 
Finalement, si la France dit non, 
elle s'isolera et pourra mesurer 
son poids dans une Europe de 
450 millions d'habitants. 
Elle sera suivie par la Grande-
Bretagne et les deux anciens 
empires coloniaux redevien
dront ce qu'ils sont aujourd'hui 
des provinces européennes, les 
cantons de Vaud et de Genève 
de la Suisse! 

Adolphe Riboixty 

INTERPROFESSION SUISSE DU VIN 

Plainte contre l'Office fédéral de la santé publique 
Une campagne d'affichage avec le slogan «0,5 pour mille. 1 verre, 1 seul» est actuellement visible 
dans toute la Suisse. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et le Bureau de prévention des 
accidents (BPA) veulent nous rendre attentifs à la nouvelle limite d'alcoolémie de 0,5 pour mille. 
Avec cette nouvelle limite, la branche du vin a déjà du faire face à des baisses significatives des 
ventes. L'interprofession suisse dû vin (ISV) s'interroge sur le message véhiculé par la nouvelle 
affiche de l'OFSP et du BPA dont elle estime l'affirmation «0,5 pour mille. 1 verre, 1 seul» fallacieuse. 
Afin d'amener le débat sur une base objective, l'interprofession suisse du vin a décidé de porte plain
te contre l'Office fédéral de la santé publique et le Bureau de prévention des accidents. 
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MONDE 

Benoît XVI le pape nouveau 

Dans un précédent article sur 
la nomination du nouveau 
pape, j'ai joué au vaticanologue 
en me référant il est vrai à un 
connaisseur des questions 
vaticanes Giancarlo ZIZOLA, 
dont la journaliste Patricia 
BRIEL dit qu'il est le mieux 
informé {Le Temps 20.04.05). 
C'est ainsi que je suggérais «la 
nomination» d'un pape qui 
poursuivrait les réformes de 
Vatican II et gouvernerait 
l'Eglise collégialement. Or, 
dans l'homélie qu'il a pronon
cée en latin mercredi 20.04.05, 
devant les cardinaux réunis à 
la chapelle Sixtine, Benoît XVI, 
alias Cardinal RATZINGER, a 
déclaré vouloir suivre exacte
ment ce chemin. 
C'est le premier étonnement 
des progressistes, qui déplo
raient la nomination de RAT
ZINGER, chef de la Curie, 
Préfet de la Congrégation pour 

la doctrine de la foi, ex Saint-
Office, Ex Inquisition, jugé trop 
conservateur. Alors qui est le 
théologien Joseph RATZIN
GER? En examinant les recès 
de Vatican II, on découvre qu'il 
a été, comme jeune professeur 
de théologie, expert à ce 
Concile, consultant du cardinal 
FRINGS avec Hans KÙNG, et 
ardent défenseur de ce qu'on 
nommait alors dans l'Eglise le 
modernisme. N'est-il pas éton
nant de voir accolé au nom du 
cardinal RATZINGER celui de 
Hans KÙNG, théologien lucer-
nois renégat, interdit d'ensei
gnement par Jean-Paul II via 
RATZINGER. Dans une récen
te interview de Hans KÙNG par 
la TVSR, celui-ci a confirmé 
avoir lutté avec RATZINGER 
pour le modernisme dans 
l'Eglise, en ajoutant: «Celui-ci a 
été complètement traumatisé 
par Mai 68». De là daterait «sa 

conversion» au conservatisme. 
Le Temps, sous la plume 
d'Alain WOODROW, chroni
queur au Monde, spécialiste 
des affaires religieuses, a très 
bien décrit le parcours du pape 
des paradoxes, comme il l'ap
pelle. L'application anarchique, 
lit-on, de Vatican II et Mai 68, 
ont déclenché la conversion de 
Joseph RATZINGER à la res
tauration. Saura-t-il, comme il 
l'a déclaré, achever les 
réformes de Vatican II et gou
verner collégialement l'Eglise? 
Alain WOODROW le pense 
car, dit-il, le conservatisme de 
Benoît XVI n'est pas un retour 
à l'intégrisme à la LEVEBVRE, 
mais un plaidoyer pour un 
catholicisme clairement identi
fié. 

Le reproche majeur qui est fait 
au cardinal RATZINGER c'est 
la déclaration «Dominus 
Jésus» sur l'unicité de l'Eglise 

catholique fondée par le Christ. 
A ce propos, j'avais osé écrire: 
«La déclaration de la 
Congrégation pour la doctrine 
de la foi n'est rien d'autre que la 
justification de ce qu'on appre
nait aux enfant de mon âge, 
hors de l'Eglise point de salut, 
mais seront sauvés par la vraie 
religion ceux qui sont de bonne 
foi dans leur fausse religion.» 
J'ajoutais que je ne savais pas 
si Dieu existait. Il m'apparaît 
pourtant difficile, pour un vrai 
catholique romain, de ne pas 
aujourd'hui affirmer: Hors de 
l'Eglise point de salut dans le 
sens de Dominus Jésus. 
Quant au chemin que prendra 
Benoît XVI, qui vivra verra. 
Avant d'emboucher la trompet
te des catholiques suisses et 
français laissons-lui au moins 
le bénéfice des 100 jours. 

AloysCop\. 

A DIRE VRAI. 

En attendant, il faut souligner les 
limites du bricolage budgétaire 
quand manquent le consensus 
politique et une règle de gestion 
forte et indiscutable, telle que le 
frein à l'endettement. A ce pro
pos, rappelons que les Genevois 
ont approuvé, en 2001, cet instru
ment de rééquilibrage des 
finances, au plan fédéral, par près 
de 75% des voix. Pourquoi ne 
pas prévoir un mécanisme ana
logue à l'échelle du canton, sur
tout quand on a une dette de plus 
de 12 milliards? Les citoyennes et 
citoyens du Bout du Lac, qui prô
nent la rigueur à Berne, seraient 
bien inspirés d'en faire de même 
dans leur ménage. 
A dire vrai, une norme de condui
te générale vaut mieux, sans 
doute, que des mesures secto
rielles et conjoncturelles, qui se 
brisent régulièrement contre le 
mur des égoïsmes et des calculs 
électoraux! 

LéonardBender 

•me» oa u-/& 

www.rhonefm.ch 
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Festival 
100 ANS HELVETIA • ARDON • 113e FESTIVAL FRDC 

1905 - 2005 
Simultanément avec le 113e Festival des 
fanfares radicales démocratiques du 
Centre, PHelvétia d'Ardon fête 100 ans 
d'existence. 
Pour l'observateur de 2005, un tel anniver
saire peut apparaître comme une commé
moration ordinaire. Or la création des fan
fares en Valais et surtout dans le centre du 
canton s'est faite dans un climat politique 
très tendu. 
La philosophie radicale postulait le progrès 

et l'amélioration de la situation de l'homme 
par la culture, la musique, le sport. 
Le progrès, Ardon en était déjà le témoin 
avec la présence en ses murs de la premiè
re activité industrielle du Valais avec la 
fabrique de caractères d'imprimerie puis la 
Fonderie d'Ardon et ses retombées écono
miques. 
Il était donc logique il y a un siècle de per
mettre la pratique musicale aux personnes 
intéressées. 

L'Helvétia - et son nom indique bien le ratta
chement suisse - a permis de réaliser cette 
avancée culturelle. 
Evidemment un siècle plus tard les données 
sont différentes en tous les cas sur le plan 
musical. 
En revanche la note politique demeure tou
jours le lien local et cantonal des fanfares 
du Centre. 
Signe prémonitoire s'il en était, en 
décembre 2004 la présidence d'Ardon rede

venait radicale et c'est une femme qui a été 
élue: Lise Delaloye. 
Une nouvelle page est à écrire, un nouveau 
millénaire s'ouvre, le destin de l'Helvétia est 
à tracer pour le deuxième siècle d'existen
ce. Les traits dominants qui marquèrent sa 
fondation n'ont, eux, pas changé dans leurs 
principes. 
Alors bon anniversaire à l'Helvétia et bonne 
route. 

Témoins d'un siècle Ils ont maintenu le drapeau 

Ouvrons la voie 

Vous rêvez de vous installer dans vos propres murs? Qu'à cela ne tienne, 

mais il vous faut un partenaire qui vous connaisse bien et vous propose un 

financement personnalisé à même de s'adapter à vos projets d'avenir. 

Votre Banque Raiffeisen ouvre la voie avec F I N A N C E E X P E R T , 

le conseil sur le financement de la propriété qui a de l'envergure. 

Prenez contact avec nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller 

personnellement. 

Banque Raiffeisen 
des Coteaux du Soleil 
1963 Vétroz 

1957 Ardon 

1955 Chamoson 

RAIFFEISEN 

Banque Raiffeisen 
de Conthey 
1964 Conthey 

1976 Erde 

Voitures TAMIYA. 
KYOSHO, CARSON, etc. 

complète. RC 2 servos, accus 
chargeur 

des Fr. 179." net 

Hélicos télécommandés 
KYOSHO. ROBBE, etc. 

+RC + serve- + gyro 
et accessoires 

dès Fr. 649." net 

Avions télécommandés 
prêts à voler 

avec RC + accessoires 

dèsFr. 119." net 

Trains électriques 
MAERKLIN. ROCO, etc. 

avec transfo 

dès Fr. 199.- net 

POUR LES COLLECTIONNEURS ET LES MODÉLISTES: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, 

avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

BON 10% sauf sur prix nets et offres 
spéciales - n o n cumulab le 

ouver t j u s q u ' à 19 h 3 0 t o u s les v e n d r e d i s 

• Parking du Scex à 2 pas! gratuit 60' 
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Festival 
100 ANS HELVETIA - ARDON - 113e FESTIVAL FRDC 

Concerts sous cantine - dimanche 8 mai 2005 
Majors de table : Monika Carlen, Xavier Mittaz 

Heures 

11 h45 

12h 

12 h 15 

12 h 30 

12 h 45 

13 h 

13 h 15 

13 h 30 

13 h 45 

14 h 

14 h 15 

14 h 30 

14 h 45 

15h 

15 h 15 

15 h 30 

15 h 45 

16 h 

16h15 

17 h 15 

17 h. 30 

17 h. 45 

18 h 

Scène 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

/ 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

/ 

Sociétés 

L'Harmonie Municipale, Sion 

Morceaux choisis 

Ben Hur 
Circle of Life 

Compositeurs - Arrangeurs 

Miklos Rosza 

Elton John 
Yackety Sax (soliste Lionel Gattlen),James Rich / Randy Randalph 
Gladiator 
The Longest Day 

Allocution de M. Michaël Hugon, président de la JRV 

La Concordia, Saxon 

L'Echo d'Orny, Orsières 

L'Indépendante, Charrat 

Grande Marche d'Aïda 
Glasnost 

Thème from JAG 

Windows of the World 
Belford's Carnival 

Havah Nagilah 
Festive Ouverture 
Techno Marche 

Allocution de M. Claude Roch, conseiller d'Etat 

L'Abeille, Riddes 

La Concordia, Nendaz 

L'Avenir, Bagnes 

The Centurion 
The Blues Factory 
La Marche du Régiment 

Mercury 
Gaeiforce 

Margam Abbey 
Airs and Dances 
Music for Drums 

Allocution de M. Jean-René Gennanier, conseiller national 

L'Union, Vétroz 

L'Helvétia, Isérables 

La Lyre, Conthey 

Allocution de M. Léonard Bender, 

La Liberté, Fully 

La Villageoise, Chamoson 

L'Helvétienne, Saillon 

L'Avenir, Sembrancher 

Lord Tullamore 
Pastime with good company 

Cross of Honour 
Music 
Rocky 

Bergenhus 

Norwegian Blue 

président PRDV 

The Olympic Spirit 
Hello Dolly 
Walkabout 

The Centurion Concert March, 
Hello Dolly 
The Lion sleeps tonight 

Hans Zimmer / Lisa Gerrard 
Paul Anka 

Verdi, Alan Fernie 
Dizzy Stratford 
Bruce Broughton, Roland Kerner 

Peter Graham 
Russel Alexander 

Alan Fernie 
Shostakovich, Peter Kitson 

Directeurs 

Michel Barras 

Jean-Fr. Mortier 

i 

Bernard Tornay 

Frédéric Théodoloz 

Christian Mùhlbacher, Bernard Wôthrich 

Philip Sparke 
Jacob de Haan 
Jean-Claude Broccard 

Jan van der Roost 
Peter Graham 

T.J. Powell 
Alan Fernie 
L. Gistel 

Cari Wittnock 
Stephen Roberts 

W. Rimmer 
John Miles, Philip Sparke 
Bill Conti, Alan Fernie 

Helge Aafloy, Ray Farr 
Jens Synnes, Philip Wilby 

John Williams, Steve Sykes 
J. Herman, Klaas van der Woude 
Ray Woodfield 

Philip Sparke 

Jean-Claude Broccard 

Yvan Lagger 

Didier Moret 

Christophe Jeanbourquin 

Jean-Michel Papilloud 

Christophe Jeanbourquin 

Christian Triconnet 
1 

Christophe Gervais 
Jassy Herman, Klaas van der Woude 

G.D. Weiss, H. Pesetti, L., Simon Feldez 
Shalom ! Suite of Israeli Folksongs Philip Sparke 

Guigonne Bayart 
Stay There 
Défiant 

Hoch Heidecksburg 
Boney M - Super Hits 
Zillertaler Hochzeitsmarsch 

Président FFRDC, M. Henri Philippoz, remise des distinctions 

La Liberté, Salins 

La Persévérance, Leytron 

La Fraternité, Liddes 

Clôture de la manifestation par M 

Thème from JAG 
Green Hornet Thème 
March of the Cobblers 

Mexican Holiday 
Symphonie Soûl 

Eye of the Tiger 

In Mùnchen steht ein 

C. Giroud, S. Cheseaux 
Etienne Crausaz 
John Ord Hume 

R. Herzer 
S. Me Millan 
F.Watz 

B. Broughton, R. Kernen 
Al Hirt, Yvan Lagger 
B. Barrât, E. Siebert 

Alan Fernie 
Henry Mancini, Alan Fernie 

Sullivan-Peterik, Van der Velde 

Wiga Gabriel, John Pearson 

me Lise Delaloye. présidente du CO 

Christophe Pralong 

Jean-Michel Favre 

Yvan Lagger 

Cretton Raymond 

Jean-Michel Papilloud 

Présidentes 

Hubert Gattlen 

Robert Ferro 

André Schers 

Yann Roduit 

Sébastien Albasini 

Christophe Claivaz 

Jacky Filliez 

Erwin Millius 
Nathalie Reymond 

Frédéric Fort 

Philippe Dayen 

Patrick Roduit 

Nadia Seppey 

Jean-Charles Buchard 

Thierry Bessard 

Julien Altmann 

Patrice Villettaz 

Ariane Lattion 

Commissaires 

Delaloye Gaby et Fils 
Cave Rives du Bisse 

Philippe Bérard 
Joseph-Antoine Genett 

Hedwige Taccoz 
Ariane Barlatey 

Sarah Gaillard 
Florence Gaillard 

Marie-Claire Delaloye 
Max et Chantai Delaloy 

Jean-René Germanier 

William Meyer 
Mariette Parvex 

Julie et Raoul Delaloye 

Yves Delaloye 

Chantai Boulnoix 
Géraldine Posse 

Jeannette Delaloye 

André Délitroz 

Jean-Pierre Delaloye 
Jacques-B. Delaloye 

Jean-Luc Held 

Raymond Perraudin 
Paulette Bessard 

Sophie Delaloye 
Jean Bender 

André et Jacqueline 
Bérard 

Lise Delaloye 
Philippe Girod 

Patrick Papilloud 
Frédéric Delaloye 

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. 

••e.,,- tOt !''•'•-• :.-'.\ ••• r'./, •- -IF | .1 ! .'• préMRU 

SHOW YANN LAMBIEL 
Spé< 

* * * « * • 

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

Réservations: 
Banque Raiffeisen Ardon 
027 306 22 72 
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Christophe Darbellay n'a pas peur d'ouvrir la porte à Barbe-Bleue 
Invité économique du A/F du 23 

mars dernier, le conseiller natio

nal Christophe Darbellay a fait un 

plaidoyer en faveur des OGM. 

Or, si en lisant cet article on peut 

croire à un future paradisiaque 

pour les agriculteurs et les 

consommateurs, la réalité est 

fout autre. 

Lorsque Christophe Darbellay 

nous parle d'OGM, il nous parle 

de progrès? Certes, les plantes 

génétiquement modifiées sont le 

résultat de nombreuses 

recherches mais dans quel but? 

Sauver des millions de gens de la 

faim dans le monde? Diminuer 

les quantités de produits chi

miques utilisés et donc moins 

polluer les sols? Qu'observe-t-on 

aujourd'hui: premièrement, le 

80% des OGM créés résistent à 

des herbicides, donc on n'utilise 

pas moins de produit mais à 

moyen terme même beaucoup 

plus, du fait de l'augmentation 

des résistances chez les mau

vaises herbes; deuxièmement, 

les cultures OGM n'ont pas 

démontré leur efficacité dans la 

lutte contre la faim, elles ont 

même généré des pertes encore 

plus grandes par exemple en 

Afrique du Sud. 

Le moratoire fera-t-il fuir les cher

cheurs à l'étranger: le texte du 

moratoire ne touche pas la 

recherche. Par contre contraire

ment à ce qu'affirme Monsieur 

Christophe Darbellay qui prétend 

que le moratoire ne touche pas 

les importations d'OGM, je me 

permets de citer le texte de l'ini

tiative: «L'agriculture suisse n'uti

lise pas d'organismes génétique

ment modifiés durant les cinq ans 

qui suivent l'adoption de la pré

sente disposition constitutionnel

le. Ne pourront en particulier ni 

être importés ni mis en circula

tion: 

a. les plantes, les parties de 

plantes et les semences géné

tiquement modifiées qui peu

vent se reproduire et sont des

tinées à être utilisées dans 

l'environnement à des fins agri

coles, horticoles ou forestières; 

b.les animaux génétiquement 

modifiés destinés à la produc

tion d'aliments et d'autres pro

duits agricoles.» 

Au sujet de l'essai que l'EPFZ 

voulait évaluer sur une parcelle 

de la taille d'une petite chambre à 

coucher: tous les essais en plein 

champ ont démontré que lorsque 

deux champs coexistent - un 

OGM et l'autre pas - la contami

nation du champ non OGM est 

inévitable. Il est évident que le 

vent porte très loin ces pollens 

génétiquement modifiés, qui peu

vent de ce fait contaminer toute 

une région. Si certains revendi

quent la liberté de pouvoir cultiver 

des OGM, d'autres revendiquent 

la liberté de ne pas en avoir dans 

leurs champs. 

Concernant les risques pour les 

consommateurs, de nombreuses 

plantes OGM contiennent des 

gènes de résistance aux antibio

tiques. Une étude récente du pro

fesseur U. Wildi, de l'institut Forel 

(Université de Genève) a démon

tré en outre que le gène de résis

tance aux antibiotiques (strepto

mycine et spectinomycine) est 

détectable 4 ans après l'enfouis

sement des végétaux OGM. Qu'il 

migre naturellement dans les 

nappes phréatiques et peut se 

retrouver à des dizaines de kilo

mètres de son point de départ en 

restant actif. Que ce gène peut 

immuniser ceux qui l'absorbent, 

rendant inopérants nos antibio

tiques humains. 

Autre exemple, un chercheur du 

Rowett Research Institute (GB), 

dont les résultats ont été publiés 

dans The Lancet, a nourri deux 

groupes de rats avec deux sortes 

de pommes de terre: les pre

mières génétiquement modifiées 

pour produire des lectines (une 

famille de protéines insecticides 

que l'on trouve dans certaines 

variétés de haricots), et les 

secondes enrichies en lectines. 

Résultat: les rats nourris de 

tubercules transgéniques ont vu 

certains de leurs organes, dont le 

foie, s'atrophier. Nous ne pou

vons en déduire que la consom

mation de ces pommes de terre 

induira un tel effet sur l'homme; 

mais aucune étude n'a prouvé sa 

non-toxicité sur la santé humai

ne. Cette expérience démontre 

que la loi suisse n'est pas suffi

samment restrictive et ne protège 

pas assez les consommateurs et 

les agriculteurs. Un moratoire de 

5 ans sur la dissémination des 

OGM en plein champ est une 

preuve de bon sens. 

Celui qui modifie génétiquement 

une plante devient le propriétaire 

de celle-ci, comme citoyen à l'es

prit libéral, je ne peux admettre 

que des cartels de la chimie s'ap

proprient ainsi un patrimoire qui 

doit demeurer librement à la por

tée de chacun, des agriculteurs 

en particuliers. 

A force de vouloir imiter Dieu, 

l'homme risque bien d'ouvrir un 

jour la porte de Barbe-Bleue et 

de payer comptant ce que certain 

disent aujourd'hui être le progrès 

mais qui est surtout la volonté de 

certaines multinationales d'ali

menter la croissance de leur 

chiffre d'affaire. 

Alors lorsque l'on vante les OGM, 

il serait honnête de présenter 

également les risques au citoyen 

afin que ce dernier puisse juger 

en connaissance de cause. 

Narcisse Crettenané 

Vice-président 

d'Ecologie libérale 

LA FETE DU TRAVAIL... SANS TRAVAILLEUR? 

Le 1er mai est considéré comme 

la fête du travail, et par extension 

des travailleurs. S'auto-procla-

mant défenseurs des intérêts des 

travailleuses et travailleurs, les 

syndicats proposent une série de 

recettes supposées garantir des 

places de travail, et ainsi le bien-

être de la population. Au vu des 

ambitions affichées, il est légitime 

de s'interroger sur l'efficacité des 

ces recettes. 

En matière d'assurances 

sociales, les propositions syndi

cales ne se résument pas au 

maintien du système en place. En 

exigeant des augmentations de 

prestations irresponsables dans 

le contexte actuel, les syndicats 

prennent le risque de voir les 

consommateurs pénalisés, le 

système des trois piliers affaibli et 

les charges salariales augmen

tées. Le départ d'entreprises sous 

des deux plus cléments, avec les 

inévitables suppressions d'em

plois et de places d'apprentissage 

en découlant, ne semble pas les 

effrayer. La notion de progrès 

social est parfois très relative... 

En matière de croissance écono

mique, l'opposition à l'assouplis

sement de l'interdiction du travail 

dominical dans les centres de 

transports publics est parfaite

ment incompréhensible. Alors 

que la demande des consomma

teurs existe, ils sont aveuglés par 

leur idéologie ! Il en est également 

ainsi en matière d'ouverture du 

marché de l'électricité. Faisant de 

la très imprécise notion de service 

UN PARTI HUMANISTE? 

C'est un des slogans préférés 

des partis politiques: «Nous 

sommes un parti humaniste». 

Cela sonne bien et n'engage à 

rien puisque très vague. 

Pourtant permettez-moi de vous 

faire, humblement, une leçon 

abrégée de philosophie. 

L'humanisme est une philoso

phie, ou vision du monde, qui 

met l'homme et les valeurs 

humaines au-dessus de tout. 

Cette conception fait de l'hom

me la valeur suprême et non un 

moyen. Pas un moyen, par 

exemple, de production au servi

ce de l'économie. L'économie 

doit être au service de l'homme 

et non le contraire. Ce qui exclut 

d'emblée un parti. 

Pas un moyen au service de la 

société. Voilà qui en évince un 

deuxième. 

Et pas non plus un moyen au 

service d'une religion, car l'hu

manisme n'implique, ni n'em

pêche, les croyances et n'y 

enferme pas l'homme. Ce qui en 

élimine un troisième. 

Pas facile donc de se prétendre 

un parti humaniste. 

Olivier Cottagnoud 

public un dogme absolu, ils com-

pbattent toute libéralisation. 

Faisant l'amalgame entre la priva

tisation du chemin de fer en 

Grande-Bretagne et l'approvi

sionnement en électricité en 

.Suisse, ils refusent d'emblée la 

discussion alors que les prix de 

l'électricité pénalisent nos PME, 

principales créatrices d'emplois. 

But atteint... 

C'est toutefois en matière d'exten

sion de l'accord sur la libre circula

tion des personnes que les syndi

cats jouent le jeu le plus 

dangereux. Le «Oui mais...» 

n'est plus acceptable. Ils doivent 

enfin admettre l'efficacité des 

mesures d'accompagnement. Ils 

porteront la responsabilité de 

nombreuses suppressions d'em

plois en cas de refus de l'accord. 

Ils seront les complices de la droi

te nationaliste et de quelques 

résidus de guerre froide post

marxistes. De plus, il est très pro

bable que l'UE résilie les premiers 

accords bilatéraux en vertu de la 

clause guillotine! Quelle réussi

te... 

Il serait finalement souhaitable 

que les syndicats prennent leurs 

responsabilités et cessent de 

soutenir une politique de blocage, 

Il est essentiel pour notre pays, 

pour l'emploi ainsi que pour le 

bien-être des citoyens de mainte

nir une économie compétitive à 

même de financer les œuvres 

sociales. En proposant des solu

tions étouffant tout espoir de repri

se, les syndicats refusent d'affron

ter les défis de notre époque. 

Romain Qivaz 

SUPPRIMER LA CONSCRIPTION OBLIGATOIRE? 

Pas le moment, pour des raisons... civiles! 
La proposition du conseiller 

national Christophe Darbellay 

de supprimer la conscription 

obligatoire, évoquée dans Le 

Confédéré, apparaît à première 

vue séduisante dans la mesure 

où elle ne remet pas fondamen

talement en cause la défense 

nationale de la Suisse et main

tient une obligation générale de 

servir. Mais, à l'analyse, une 

telle proposition doit être com

battue sans réserve car elle 

contient plusieurs effets pervers 

dangereux pour la cohésion 

même de notre pays. 

A la réflexion, c'est même moins 

que jamais le moment de suppri

mer la conscription obligatoire. 

Non pas tellement pour des rai

sons militaires et guerrières (il 

est vrai que l'armée russe n'est 

plus en mesure de masser ses 

chars derrière la Menthue!) que 

pour des raisons civiles et 

..sociales. En effet, à l'heure où 

l'incivilité juvénile règne hélas en 

masse, à l'heure aussi où la vie 

en groupe est trop souvent 

caractérisée par la baston et la 

castagne, à l'heure encore où 

trop de parents démissionnent 

de leurs responsabilités, l'armée 

demeure le seul cadre organisé 

à même de faire comprendre les 

mérites d'une certaine sociabili-

sation. Priver plusieurs volées 

successives de jeunes d'un tel 

moule, certes pas toujours 

agréable mais foncièrement 

utile, serait dès lors contra-pro-

ductif. 

Par ailleurs, laisser aux jeunes 

le choix entre l'armée et l'aide au 

développement est un miroir 

aux alouettes, qui aurait pour 

seul effet de servir les ambitions 

des professionnels de l'écologie 

et du tiers-monde. Enfin, alors 

que le fossé entre la Suisse 

romande et la Suisse aléma

nique se creuse de plus en plus, 

est-il sage de vouloir supprimer 

un lieu de rencontre qui permet 

aux jeunes Confédérés de mieux 

se connaître et dès lors de mieux 

se... respecter? Tel est le bémol 

qu'il convient de méditer! 

Jean-ChariesKolIros 
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LES DEPUTES EN FORMATION 

Début de législature 

Les élections de mars 2005 ter

minées il faut se mettre au travail. 

Si pour les anciens, après 4 ans 

ou plus, de présence au Grand 

Conseil l'activité parlementaire 

est connue, en revanche pour les 

jeunes élus les arcanes du pou

voir ne sont pas une évidence. 

Ainsi à l'instigation du président 

du groupe radical et libéral du 

Grand Conseil, un matinée de 

formation a eu lieu à Riddes. Il a 

été question des origines et des 

principes du radicalisme, d'infor

mations sur les commissions thé

matiques, de finances canto

nales et du fonctionnement du 

Grand Conseil. 

Les participants ont eu ensuite le 

plaisir d'une visite commentée de 

l'exposition Charles Menge à la 

Vidondée, par l'artiste lui-même 

lequel, à 85 ans, a eu plaisir à 

rencontrer les parlementaires 

valaisans. Un repas en commun 

a clos cette journée de formation. 

Les députés du Groupe radical libéral prêts pour la session de mai. 

BANQUE POSTALE? 

Le Syndicat Autonome des 

Postiers (SAP) se déclare défa

vorable à la création d'une 

banque postale. Selon le SAP, 

une banque postale n'aura aucu

ne volonté de financer le service 

universel, ce que reconnaît 

d'ailleurs le directeur de La Poste 

Ulrich Gygi. Le SAP rejoint le 

camp des opposants qui va de la 

droite politique à une partie de la 

gauche en passant par un autre 

syndicat de La Poste. 

Une banque postale ne serait 

d'aucun secours pour le finance

ment du service universel 

p u i s q u e dé jà l ' a c t u e l l e 

Postfinance encore rattachée à 

La Poste ne participe plus aux 

frais d'infrastructure du réseau, 

comme l'oblige pourtant la loi. Le 

directeur de La Poste se dit 

opposé au financement du servi

ce universel par des activités 

bancaires. Une banque postale 

mettrait en danger l'équilibre des 

comptes de La Poste. 

UN SEIGNEUR DU HAUT 
TIRE SA RÉVÉRENCE... 

Dans votre intérieur, Monsieur 

le Conseiller d'Etat Wilhelm 

Schnyder, ce 30 avril aura, que 

vous le vouliez ou non, une 

consonance particulière, fruit 

d'un doux mélange de satisfac

tion, de quiétude mais de nos

talgie aussi. On ne quitte pas le 

devant de la scène, les feux 

des projecteurs, sa garde rap

prochée ou ses fidèles collabo

rateurs sans un pincement au 

cœur! 

Aujourd'hui magistrat, demain 

citoyen! 

La transition peut être brutale 

pour celui qui ne vit qu'au tra

vers du «titre» ou de la recon

naissance d'autrui. Mais cela, 

cher Wilhelm, vous le savez 

fort bien. 

En toute sérénité, vous allez 

donc tourner la page... sur 

laquelle figure un bilan flatteur 

même si, durant les années de 

vaches maigres, le parlemen

taire averti n'y trouvait pas son 

compte! 

Vos compétences ont rapide

ment éclaté au grand jour et 

parfois même, éclaboussé les 

esprits les plus frondeurs. Il est 

vrai que votre vive intelligence, 

associée à votre sens inné de 

la communication vous ont per

mis de relever avec panache 

les défis qui ont jalonné votre 

parcours politique. 

Mais pour nous, aujourd'hui, 

l'essentiel est ailleurs! 

Nous aimerions surtout mettre 

en exergue votre attitude posi

tive vis-à-vis de vos interlocu

teurs. Attentif aux mots de cha

cun, très souvent disponible et 

naturellement courtois, vous 

avez démontré un respect 

manifeste pour tous les 

membres du Parlement, pour 

vos collègues du Conseil 

d'Etat, les représentants de la 

presse et les collaborateurs du 

service parlementaire. 

Par votre manière d'être, vous 

avez gagné vos lettres de 

n o b l e s s e , M o n s i e u r le 

Conseiller d'Etat. L' «aura» 

naturelle dont vous bénéficiez 

n'est pas prête de s'estomper, 

nous en sommes convaincus. 

Aujourd'hui magistrat, demain 

citoyen, disions-nous... mais 

sur le seuil de votre nouvelle 

existence, vous n'abandonnez 

que le «titre» au portemanteau. 

Le long du chemin qui vous 

reconduira dans votre dizain, 

perdurera le souvenir d'un 

homme d'Etat brillant au cha

risme hors du commun. 

Salut, digne héritier des sei

gneurs de Rarogne. 

René Constantin 

chef du groupe 

radical-libéral 

au Grand Conseil 

POUR ETRE FRANC 

Les menottes menottées 

La semaine dernière, en 

Floride, une fillette de cinq ans 

a piqué une crise en classe et 

s'est mise à frapper l'institutrice 

de ses petits poings. La pauvre 

enseignante, bien mal inspirée, 

face à cette petite fille en furie, 

n'a rien trouvé de mieux que de 

faire appel à la police. Trois 

agents, dont une femme, peut-

être une mère de famille, ont 

surgi dans la classe et, face aux 

élèves médusés, ont passé les 

menottes à la fillette terrorisée. 

Imaginons le traumatisme de la 

petite, elle qui a dû voir à la 

télévision des films dans les

quels des policiers menottent 

des criminels violents. 

Désormais, elle fait partie du 

club des «menottes». Cet évé

nement ne va pas s'effacer de 

sa mémoire de si tôt, c'est évi

dent. 

S'il fallait alerter la police 

chaque fois qu'un gosse de 

l'âge de la maternelle «pète les 

plombs» il faudrait tripler les 

effectifs des gardiens de la 

paix. 

J'ai eu l'occasion de connaître, 

en qualité de passager d'une 

voiture, la distinction et la force 

de persuasion d'un policier 

alors que, sur une route de 

Floride, le conducteur de la voi

ture après un dépassement tout 

à fait autorisé, s'était rabattu un 

peu vite devant le véhicule 

dépassé. Deux agents motocy

clistes ont surgi à notre hau

teur. L'un d'eux a fait signe de 

baisser la vitre, puis il a insulté 

avec une violence inouïe le 

conducteur qui, en l'occurrence 

était une conductrice. A la 

lumière - si l'on ose employer 

ce terme - de l'intervention de la 

police dans cette classe, je me 

dis que le collègue du motard 

irascible aurait pu menotter ce 

dernier. Il est vrai qu'en moto 

cela n'est pas facile. 

Ne généralisons pas. Tous les 

SUR LA BRANCHE 

policiers américains ne sont 

pas des brutes épaisses mais 

certains d'entre eux devaient 

certainement être en congé 

maladie ou en vacances au 

moment des leçons de psycho

logie. 

Robert Franc 

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

RÉCLAME, ANGLICISME ET «modifier son visage» et ainsi 

BARATIN - «Exprimez votre paraître sous une apparence 

personnalité» prétend cette plus vraie que nature en igno-

annonce publicitaire vantant les 

effets mirobolants d'un reloo-

king - oh l'affreux anglicisme -

de votre visage, avec à l'appui 

photo avant / après et un rabais 

de 20% pour flatter toute belle à 

la mine ratatinée par les agres

sions quotidiennes d'un envi

ronnement hostile! Aucune ne 

résiste à une telle aubaine pour 

rant La Rochefoucauld qui affir

mait: «Nous gagnerions plus de 

nous laisser voir tels que nous 

sommes, que d'essayer de 

paraître ce que nous ne 

sommes pas» ce que ne 

contredirait pas le convivial 

député UDF des Hauts-de-

Seine André Santini pour qui 

«on ne gagne rien à vouloir 

paraître ce qu'on n'est pas réel

lement». Et pour rassurer 

Sénèque qui craignait que: 

«personne ne peut porter long

temps le masque» il y a le servi

ce après vente de l'opération de 

relooking qu'assure un coach -

oh pardon - un conseiller en 

mimique qui explique comment 

sourire sans porter atteinte à la 

décoration. 

Le hibou 

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

V 

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 29 avril 2005 N°16 

Entremont 
INAUGURATION DES COSTUMES ET FESTIVAL D'ENTREMONT 

L'Avenir de Bagnes en fête 

B ienvenue à vous, chers amis 

I nvités, musiciens et mélomanes 

E n ce week-end printanier de détente et d'allégresse 

N ous sommes heureux de vous recevoir 

V isiteurs d'Entremont, du Valais et d'ailleurs 

E n cette terre accueillante de notre chère vallée 

N ous espérons passer avec vous un excellent moment 

U nis dans la joie de faire la fête ensemble 

E t cela en toute simplicité 

Programme 
L'A venir et ses nouveaux uniformes 

Samedi 30 avril 
17 h 45 

18h 15 
18 h 20 

18 h 30 
18 h 40 

19 h 30 
20 h 
20 h 30 
21 h 
21 h 30 
22 h 
Dès 22 h 30 

Arrivée des sociétés en défilé sur 
la place communale 
Service du vin d'honneur 
Ouverture de la manifestation 
par M. Numa Dumoulin, 
président du comité d'organisation 
Morceau d'ensemble «Micko» de R.Beck 
Départ du cortège jusqu'à la place de fête 

Productions sous la cantine de fête 
No's atro bon bagna 
Fifres et Tambours de Lourtier 
Fanfare des jeunes de la FFRDC 
Fleur des Neiges de Verbier 
Villageoise de Muraz 
Concordia de Bagnes 
Grand bal avec l'orchestre «Sunrise» 

Dimanche 1er mai 
12 h 15 
13 h 
13 h 15 
13 h 30 

14 h 
14 h 30 
14 h 45 
15 h 15 
15 h 30 
16 h 
16 h 15 
16 h 45 
17 h 
17 h 30 
18 h 

Arrivée des sociétés et vin d'honneur 
Allocution de Mme Elisabeth Delamorclaz, conseillère communale 
Morceau d'ensemble «Micko» de R. Beck 
Départ du cortège jusqu'à la place de fête 
Productions sous la cantine de fête 
Fraternité de Liddes 
Allocution de M. Claude Roch, conseiller d'Etat 
Avenir de Sembrancher 
Remise des distinctions de la FFRSE 
Echo d'Orny Orsières 
Allocution de M. Jean-René Germanier, conseiller national 
Helvétia d'Isérables 
Allocution de M. Jean-Noël Rey, conseiller national 
Liberté de Fully 
Fanfare Municipale de Salvan 
Clôture de la manifestation par M. Jacky Filliez, 
président de l'Avenir de Bagnes. 

POLITIQUE CANTONALE 

Jeunesse Radicale Valaisanne 

Oui unanime à 
Schengen / Dublin 
Ces accords sont des atouts 
indispensables pour améliorer 
notre sécurité ainsi que nos 
demandes d'asile. Aujourd'hui la 
Suisse a besoin d'un système de 
sécurité moderne et efficace 
répondant aux attentes de nos 
citoyens. Nos voisins européens 
sont confrontés à la même situa
tion. Alors plutôt que de vivre 
dans l'illusion d'être protégés par 
une frontière et face à l'impossibi

lité d'effectuer des contrôles sys
tématiques, ils ont choisi de déve
lopper la sécurité par la coopéra
tion en matière policière et 
judiciaire, dans le cadre des 
accords de Schengen. 
Qui plus est, grâce à l'accord de 
Dublin, chaque pays garde sa 
propre politique d'asile, mais un 
requérant a droit à une seule pro
cédure sur l'ensemble du territoire 
des pays membres. Cet accord 
résoudrait partiellement le problè
me des demandeurs d'asile dans 

notre pays. 
Partenariat enregistré 
Aujourd'hui, l'amour joue un rôle 
essentiel dans la vie de tout être 
humain et de son bonheur per
sonnel. Cette Loi permet aux 
couples de même sexe d'obtenir 
par leur amour une protection 
juridique semblable aux couples 
hétérosexuels et leur amène de 
ce fait, en plus de ces droits, de 
nouvelles responsabilités com
munes et mutuelles. Ce parte
nariat est l'expression d'une 

PRDVs: Oui à Schengen / Oui au PACS 
Le PRDVs s'est réuni, le mer
credi 20 avril, en vue d'adopter 
sa position pour les votations 
fédérales du 5 juin prochain. 
A l'unanimité, il recommande 
l'acceptation des accords 
Schengen/Dublin, qui apporte
ront à la Suisse davantage de 
sécurité, et permettront de lutter 

plus efficacement contre les 
abus en matière d'asile. Le can
ton du Valais, son tourisme en 
particulier, tirera profit de ces 
accords, grâce à l'instauration 
du visa Schengen, qui rendra 
plus attractive sa destination 
pour les ressortissants chinois, 
russes, indiens ou japonais, en 

visite en Europe. 
A l'unanimité moins une voix et 
4 abstentions, le PRDVs sou
tient la loi sur le partenariat 
enregistré (PACS), laquelle 
fournit un cadre juridique appro
prié aux personnes de même 
sexe qui désirent s'engager 
dans une relation durable de 

société ouverte, libérale, moder
ne et porteuse d'avenir. 
C'est pour cette raison que la 
majorité de la Jeunesse 
Radicale Valaisanne (6 OUI, 1 
NON, 1 abstention) vous encou
rage à les suivre et à voter OUI 
le 5 juin prochain à cette nou
velle loi. 

Jeunesse Radicale Valaisanne 
Par son président 

MichaëlHugon 

couple. La nouvelle loi prend la 
juste mesure de l'évolution 
intervenue dans la société ces 
dernières décennies. 

Léonard Bender 
président 

Robert Giroud 
secrétaire 

mm 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 

RADIO - TV - HIFI 

1034 LE CHflBLE / BAGNES 
Tél. 027/77615 23 

027/77616 05 

Fax 027/776 16 50 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d ' in format ion du Va la is Vendredi 29 avril 2005 N ° 1 6 

Entremont 
INAUGURATION DES COSTUMES ET FESTIVAL D'ENTREMONT 

Le message du président: «De la femme vient la lumière» (Louis Aragon 1897/1982) 
Pour ce week-end de fête, je suis 
heureux de pouvoir consacrer ces 
quelques lignes en l'honneur des 
femmes. 
L'Avenir, fondée il y a maintenant 
113 ans déjà, a le plaisir d'organi
ser cette année le 56e Festival des 
fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont et profite de cette 
opportunité pour se parer d'un nou
vel uniforme. Saisissons donc l'oc
casion pour jeter un œil sur le 
passé, et notamment sur les pre
mières photos de cette société dont 
l'histoire s'écrira en même temps 
que celle de tout un siècle. 

Sur les plus anciennes, nous ne 
pourrons que constater l'absence 
cruelle de ces dames. En effet, ces 
fiers fanfarons posant pour la pos
térité vivaient à une époque où 
musique, et surtout politique, res
taient des affaires exclusivement 
réservées aux hommes. Plus tard, 
bien entendu, nous verrons appa
raître les filles d'honneur, pre
mières lueurs d'une aube nouvelle 
où Venus prendra enfin sa place. 
Mais aucune musicienne ne peut 
encore garnir des rangs restés 
strictement masculins. 
L'Avenir de Bagnes fera alors jaser 

dans les chaumières en accueillant 
les premières mélomanes désireu
ses de s'adonner à un instrument 
de musique. Mais le fait se généra
lisera peu à peu à toutes les fan
fares et aujourd'hui nous avons la 
joie de bénéficier dans nos socié
tés de l'apport d'excellentes musi
ciennes! Ce qui, soit dit en passant 
et non sans humour, pourrait com
mencer à créer certains problèmes 
pour le recrutement de filles d'hon
neur, ces demoiselles étant déjà 
presque toutes dans les rangs. 
Nous pouvons donc constater que 
la progression de la gent féminine 

au sein de nos sociétés de musi
que s'aligne presque parfaitement 
avec l'évolution politique du siècle 
passé, ce qui tombe très bien en ce 
week-end politico-musical. En 
effet, après avoir été longtemps 
totalement exclues de ces affaires, 
nos dames ont finalement réussi à 
y occuper les premières places, à 
l'image de notre nouvelle vice-pré
sidente, Mme Raymonde Selz-
Rudaz, qui donne là une victoire 
historique au Parti radical de 
Bagnes! 

Mesdames, merci pour tout ce que 

vous apportez à notre communauté 
et à nos sociétés de musique. En 
référence à la citation de l'écrivain 
français Louis Aragon, que votre 
lumière continue à nous éclairer 
pour le prochain siècle. Je me per
mets de vous dédier ces nouveaux 
costumes dont nous, musiciens 
masculins, saurons peut-être un 
jour recoudre les boutons... qui 
sait? 

Numa Dumoulin 
Président du 

comité d'organisation 

m 'SAMUEL ROSS1ER 
1 I; A h< .'.' /' o l: ï (• f; A 

1934LeChâble 
Tel 027 776 29 70 - 027 776 29 71 

Natel079 213 33 61 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

ROBERT COPT 

1937 Orsières 
Tél. 027 783 12 15 

1938 Champex 
Tél. 027 783 14 34 

COMBUSTIBLES 

ICOLLERAT 
MAZOUT - CHARBONS - BOIS 

1920MARTIGNY 
Chemin du Milieu 19 
Tel 027 722 19 34 

toute l'équipe de NOFIÙA 
se tient a votre 
entière disposition pour 
tous travaux fiduciaires dont 
vous auriez besoin 

NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 
1920 Martigny - Rue du Rhône 5 - CP 759 

Téléphone (027] 722 47 57 - Fax (027) 722 71 54 
www.fiduciaire-nofida.ch e-mail: info@nofida.ch 

MARTINETTI FRERES SA 
Location 
-structures aluminium 
-tribunes 
-containers WC 
-chauffages provisoires 
-mobiliers 
-scènes 
-chapiteaux multicolores 
-stockage industriel 
-stands cloisons 

Construction 
-charpente 
-escalier tournant 
-façade métallique 
-clôture 
-fer forgé 
-fenêtre aluminium 
-porte ornementale 
-véranda 
-objet d'art 

Rue du Simplon 63 1920 Martigny tél. 027/ 722 21 44 Fax 027/ 722 19 79 

Action + SELECTION 
sur tous 

les réfrigérateurs 
pose libre 
Exemple: 

Cooler Premium BioFresh 
291 I volume utile, zone 

Biofresch 1001 
pour une conservation 3x 

plus longue. 

Prix net Fr.1690.-

Chez votre revendeur: 

Fuchs Ménager SA 

•ai» 

Appareils Ménagers - Industriels 
Ventes - Réparations 

_EavtcË] 

* V www.fuchsmenager.ch 

fsËRvirTl EXP° permanente Rte de Fully, Bordure de l'autoroute 
L-—^£J 1 9 06 Charrat - Tél. 027 746 19 70 - 027 306 42 17 

DAIHATSU 
Plus gros, laisse tomber! 

Terios Trail Limited Edition 4X4 
Traction 4X4 permanente avec différentiel central 

www.daihatsu-vs.ch 

i • AUTOMOBILES BOISSET SA 
VI 11© MARTIGNY 

DAIHATSU 

•Centre de Vente Daihatsu 
rue du châble bet 38 

1920 Martigny 
027/721 65 16 
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Terrasse 

Salles d e banquets ou de conférences 

de 12 à 3 0 0 personnes 

NOUVEUS CARTE 

Tous les dimanches Midi « Buffet Froid » 
au bord du Lac 

Ouvert 7/7 
Aux Iles, on parque facile 

Georges Luyet 

Tél.+41(0)27 345 38 38 Fax: +41(0)27 345 38 39 

Sortie d'autoroute Conthey, sortie n° 25 ou Sion ouest, sortie n° 26 

Horlogerie-Bijouterie Michel Dessimoz 
Rue Centrale 66 1964 CONTHEY 

Tél. 027 346 23 60 

Idées cadeaux pour 
Fête des Mères 

Première Communion 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 
1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

LES GRANDS VINS 
DU VALAIS 

IHRLS/HMES4 
1908 Kl DDE 
Tél. 027 305 15 00 
Fax 027 305 15 01 

.à: CAFE-RESTAURANT 

4^ ^—zr ^ 
*&e Setyi 

FAMILLE 

Zone artisanale 
Tél. 027 346 13 01 
1963 V é t r o z 
<+i_roch@bhiewiach 

CHRISTOPHE ROCH-REUSE Hm*k*mdx•"" 
Internet: www.combust ia.ch 

Email: info@combustia.ch 

J^ppii^^^^w 

l.MT~"~ 
* • 

^^^^SL J*$'\ 

ÉÉi ; .^w 
'' ^$3n *.•?.»—' — Wk-

'W 4» 
/ Auberge-Restaurant Le Godet 

Derborence -1976 Erde-Conthey 
Tel: 027 346 15 97 - www.derborence.ch 

* r-rST CO^ ws ̂ \es 
Vergères & Fontannaz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 33 82 
Fax 027 346 46 41 

BUCHARD 
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl 
Rte de Chamoson 15 
1912 LEYTRON 

J^MÉWBr 
ki: t~"" (B/ i : v'i-! 
vVk lËBkarP̂ F 

w W B ŜflP 
^^ 

Tél. et fax 027 306 61 12 

Camion grue 
2, 3 essieux 
Trax / rétro 
Remorque 
Surbaissée 

Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54 

Permanence: 
Aldo Perruchoud 

3966 Réchy 
Tel 027 458 22 70 Fax 027 458 22 36 

Nendaz et Chamoson 
Pascal Fournier 
1955 Chamoson 

Mobile 079 216 96 57 

POMPES FUNEBRES 
ALDO PERRUCHOUD 

Un seul objectif depuis 

^ É K P 45 ans..... 
^ j | fr Pneus 

Zone industrielle C 

VILLENEUVE 

tél.+Fax021960 32 32 

Votre sécurité ! 

Rte des Rottes 23 Rte de Sion 50 

CONTHEY SIERRE 

Tél. 027 346 12 72 tél.+Fax 027 455 83 83 
Fax 027 346 61 18 

Caravanes - Mobilhomes - Remorques 
SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.-

Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

9 
VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion 
met au concours 

1 poste d'animateurftrice) 
de chant 
à temps partiel 

Les candidats doivent justifier d'une formation musicale, d'une 
formation pédagogique et d'une expérience d'enseignement à des 
enfants en âge de scolarité primaire. 

Statut et traitement: 
la Direction des écoles de la Ville de Sion 
(& 027 324 13 11) donnera, sur demande, des renseignements 
nécessaires à ce sujet 

Domiciliation: sur le territoire communal 

Entrée en fonction: 22 août 2005. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées, jusqu'au 
13 mai 2005, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3,1950 Sion. 

Sion, le 19 avril 2005 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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