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La Fraternité organisatrice du 114" Festival radical 

Liddes et la fanfare la Fra
ternité organisent ce week-
end, le 114e Festival des fan
fares radicales démocra
tiques du Centre. 
Le Festival est d'abord la ré
union de près de 700 musi
ciens venant de tout le Valais 
central qui se produiront en 
salle et sous tente. C'est aus
si une rencontre politique qui 
permet aux citoyennes et ci
toyens de côtoyer leurs élus, 
de les écouter lors de dis
cours. Cette année le 
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin sera de la partie. 
Liddes, petite commune du 
Haut Entremont, fait de cette 
rencontre un événement mar
quant de la vie sociale. 
Un rendez-vous à ne pas 
manquer. 

Adolphe Ribordy 

A suivre dans nos pages spé
ciales: pages 3 à 7. 
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ALBERT 
2006 c'est la fête aux Albert. 
Après celui de Monaco, voici Albert d'Ayent que le Parlement 
a élu à la présidence du Grand Conseil. Albert Bétrisey devient 
ainsi le premier citoyen du canton. 
Il y a du pionner chez cet homme. Il faut savoir qu'il est radical 
et que dans le district d'Ayent dont il est issu et à Ayent mêrre, 
la pensée libérale a germé aux forceps il y a juste 20 ans. Au
jourd'hui c'est fait et Albert Bétrisey incarne cette force nou
velle. Retenons aussi de lui qu'il fait jeune premier et qu'il est 
né le même jour que Pascal Couchepin. Il y a des signes qji, 
mis bout à bout, donnent du sens aux choses! 

EN FLECHE 

FORBES 

La revue financière américaines dresse la liste des dirigeants 
les plus riches du monde. 
Soyons clair, c'est du n'importe quoi, du people repris par la 
presse du monde entier. Ainsi Fidel Castro serait milliardaire! 
Ça sent la CIA et le mensonge américain à plein nez. 
Forbes n'a pas enquêté sur les bénéfices pétroliers encaissés 
par les sociétés de la famille du président Bush ou par les 
comptes de réserves d'Halliburton à destination du vice-prési
dent Cheney, ancien président de cette société grande four-
nisseuse de biens pour la guerre en Irak. 
Forbes sonne à l'oreille comme fourberie! 

Hop Sion! 
Après avoir enthousiasmé ;es supporters en gagnant la Coupe suisse et ainsi avoir le droit de par
ticiper à la coupe UEFA, leclub valaisan plongeait ses aficionados dans l'inquiétude en balbutiant 
ses autres rencontres dan! le championnat. 
Mais voilà, les incertitudesdu sport tiennent autant aux talents qu'aux faiblesses des autres et ain
si le FC Sion se trouve, à in jour du dernier match, à la 2e place de la Challenge league. 
Si Sion gagne à Lugano amedi, il sera prêt pour les matchs de barrages pour monter avec les 
grands et réussir le pari di Constantin: la Coupe et la Champion league. Sinon ce sera partie re
mise, tant la volonté du cub sédunois est grande d'inscrire à nouveau des pages brillantes du 
football helvétique. 

On en profite, avant que out soit dit, pour stigmatiser les dirigeants lausannois lesquels, au lieu 
de s'en prendre à eux-ménes, laissent entendre des histoires de gros sous qui auraient permis à 
Sion de les devancer. Maivais perdants, va! 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Big is beautiful! 
La réorganisation du territoire 
politique suisse est en marche. 
Et, apparemment, rien ne l'arrê
tera. En tout cas pas les ci
toyennes et les citoyens, les
quels semblent être plus auda
cieux que les édiles, si l'on en 
croit, par exemple, la décision 
glaronnaise de dimanche der
nier. Dans ce canton, le nombre 
de communes passera de 25 à 
... 3, dans un proche avenir. Ve
nant après la réduction de 7 à 5 
du nombre des membres de 
l'Exécutif, on assiste donc, à 
Glaris, à un remodelage com
plet des institutions. La même 
tendance est perceptible dans 
l'ensemble du pays. On ne 
compte plus les cantons qui 
ont procédé à des réformes 
analogues. Berne, Zurich et 
Vaud, pour ne mentionner que 
les trois plus grands, ont réduit, 
de manière drastique, le 
nombre de leurs cercles électo
raux, (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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La France est en pleine guerre 
de religion lorsque Henri III est 
sacré roi à Reims en 1575; un 
an plus tard il manifeste un es
prit de conciliation envers les 
Huguenots allant jusqu'à 
désavouer le massacre de la 
Saint-Barthélémy et à accor
der une liberté religieuse aux 
protestants. La mort du duc 
d'Alençon, dernier frère du roi, 
déclenche une crise dynas
tique; la famille des Valois 
semble s'éteindre car Henri III 
n'a pas d'enfant et c'est son 
cousin Henri de Navarre, chef 

de la maison de Bourbon et 
du parti protestant qui légale
ment est l'héritier de la cou
ronne. Un huguenot roi de 
France est chose impensable 
pour les catholiques de la 
Ligue emmenés par le Henri 
de Guise, dit le Balafré. La 
Ligue s'insurge et avec l'appui 
du pape et du roi d'Espagne 
Philippe II, soutient la candi
dature de l'ambitieux Henri de 
Guise au trône de France; 
c'est la guerre des trois Henri: 
Henri III, Henri de Guise et 
Henri de Navarre. Au cours 
d'un affrontement à Coutras 
Henri de Navarre inflige une 
défaite aux Ligueurs dirigés 
par le duc de Joyeuse ce qui 
renforce l'opposition de Paris 
favorable aux catholiques de 
la Ligue. 

Le 12 mai 1588 Henri III fait 
entrer dans Paris un régiment 
suisse et des gardes-fran
çaises; les Parisiens, doutant 
des intentions du roi et crai

gnant une Saint-Barthélémy à 
l'envers, se révoltent; des étu
diants et leurs professeurs 
suivis de parlementaires et de 
bourgeois construisent les 
premières barricades à l'aide 
de chaînes, de planches, de 
charrettes, de tonneaux em
pêchant ainsi les Suisses et 
les soldats français d'investir 
la ville; une échauffourée lais
se une cinquantaine d'Hel
vètes sur la chaussée; Henri 
de Guise est maître de la capi
tale alors qu'Henri III s'enfuit à 
Blois où il attire de Guise dans 
une embuscade, mais ça 
c'est une autre histoire. 
Les barricades, de barrique 
car souvent construites avec 
des tonneaux, représentent le 
symbole du mécontentement 
populaire: Révolution de 
1830, Fronde de 1648, Com
mune de 1871, Mai 1968, et 
lors de chaque mouvement de 
contestation. 

Hergé 

SIERRE: CONCERT CELINA 

Espace interculturel: 10 ans 
Le 14 mai l'Espace in
terculturel de Sierre fê
tera ses 10 ans à 
15h30 au temple pro
testant. Programme: 
Message d'accueil par 
Vital Darbellay; confé
rence: «Santé et Migra
tion: Grandir Ensemble» par le 
Dr. Jean-Claude Mettraux, psy
chiatre; 17 h, concert-spec

tacle de Célina Ramsauer 
«C'est l'Histoire...... Entrée 
libre. Collecte à la sortie. 

RIDDES ET CHAMOSON 

Spectacle-concert et théâtre 
Le 12.05 à 20 h, le 13.03 à 19 h 
et 21 h 30, à la Vidondée à 
Riddes, spectacle-concert Fla
menco par Hechizo-Flamenco 
sextett group: narrations d'un 
personnage sorti de nulle part 
dans une ambiance de flamen
co... Réserv. 0273071 307. 
Les 12-13-14-19-20-21 -24-
25.05 à 20 h 30 à la Salle de la 
coopérative à Chamoson, le 
Théâtre de Grû présente: 

«Sales jeunes». «Hechizo». Réserv. 027 306 58 70 
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CONCERT 
Val Big Band, chœurs des CO de Sion et Martigny 
Ce sont pas moins de 150 
chanteurs de Sion et de 
Martigny qui participeront 
au concert public qui aura 
lieu à Martigny à la Salle du 
Midi Vendredi 19 mai à 20 h. 

Le chœur des CO de Sion est 
constitué de 70 élèves issus 
des cycles d'orientation des 

Collines et de St-Guérin. Il a 
participé à diverses manifes
tations musicales et est diri
gé par Grégoire Clavien, 
Manu Voirai et Claude-Eric 
Clavien. 
Le chœur des CO de Marti
gny, regroupant cette année 
80 chanteurs, existe depuis 
14 ans. En parallèle à sa par

ticipation à di
verses manifesta
tions musicales, 
animations, 
concerts, publics et 
scolaires en faveur 
des Restos du 
Cœur notamment, 
le chœur a enregis
tré pas moins de 13 
CD. Ce chœur est 
dirigé par Raphaël 
Mailler, Raphaël 
Delaloye et Jean-
Michel Chappot. 
Quant au Val Big 
Band, fondé en 

1971 par une groupe de mu
siciens valaisans, il est deve
nu une véritable institution et 
sa réputation dépasse large
ment les frontières de son 
canton. Grâce à l'enthou
siasme de ses musiciens ain
si qu'à l'experte direction de 
Jean-Claude Mévillot, son 
chef durant près de 30 ans, 
le Val Big Band va effectuer 
un long déveoppement jus
qu'à devenir le superbe or
chestre de jazz qu'il est ac
tuellement, faisant œuvre 
pionnière dans une région 
traditionnellement plus fé
conde en 9nsembles de 
cuivres et en fanfares. Il est 
conduit depuis 1999 par le 
clarinettiste Michel Weber. 
Au progranme de ce 
concert: productions d'ar
tistes connus: Cole Porter, 
Ray Charles, Claude Nouga-
ro, Yannick Noah, James 
Brown, Clauœ François. 

SUR AGENDA 
Expo BD: Caveau la Vouet-
taz St-Pierre-de-Clages, 
concours et expo des 
œuvres d'élèves de classes 
primaires Chamoson et envi
ron et CO Conthey, Leytron, 
sur le thème «L'esprit indien» 
tous les jours de 10 à 20 h. 
Le public fait office de jury. 

Concert: 18.05, 20 h 30, 
Théâtre Martolet St-Maurice, 
«A la rencontre de Mozart». 
Jeunes talents d'ici et 
d'ailleurs. Rens. 024 485 40 
40. 

Humour: Théâtre Crochetan 
Monthey, 20h30, «Les Peut-
ch». 12.05 «La vie devant 
eux», mises en scène J.-L. 
Barbezat, 13.05 «Les En
dives», mise en scène Thierry 
Romanens. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Atelier d'écriture: en mai à 
Château de Mercier Sierre, 
2eédition «Plume & Pellicu

le». Six candidats du monde 
entier présenteront en fin 
d'atelier leur scénario prêt à 
tourner grâce à l'assistance 
de coaches prestigieux. 

Conférence musicale: 17.05 
à 19 h 30, Villa Fessier à Mar
tigny, par Georges Athana-
siades. Places limitées, ré
serv. 027 722 29 34. 

Cinémas Martigny 
Casino: 13-14.05 à 14 h, 7 
ans, «L'Age de Glace 2». 12-
13-15-16.05 à 20 h 30,14.05 
à 17 h et 20 h 30, 12 ans, 
«Mission: Impossible III». 

Corso: 12.05 à 20 h 45,13-
15.05 à 20 h 30, 14.05 à 
14h30 et 20 h 30, 10 ans, 
«OSS 117: Le Caire, Nid 
d'Espions»; 12.05 à 18 h, 13-
14.05 à 17 h, 16.05 à20 h 30, 
14 ans, «Walk the Une», vo.; 
14.05 à 10 h 30,12 ans, «Ca
mille Claudel». 
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EDITO 
Les contrôles 
Récemment, les mésaven
tures d'un professeur au 
CHUV, les notes de frais de 
l'Université de Genève, ici 
des dépassements de cré
dits, là la pratique d'avan
tages, font qu'on se met à 
douter de l'honnêteté de 
chacun. 
Qu'on se rassure, 90% de la 
population est honnête, alors 
qu'un 10% empoisonne la vie 
sociale et la vie des autres. 
Il faut donc des contrôles ac
crus. Le Valais en sait quelque 
chose avec les fameuses af
faires Savro ou Dorsaz. Ne 
parlons pas des autres can
tons et même de la Confédé
ration qui tous ont connu leurs 
affaires. 
Il faut d'abord écarter tous les 
principes dans lesquels les 
institutions parallèles se dra
pent. 
Ainsi la justice, par exemple, 
se drape dans la séparation 
des pouvoirs pour réclamer 

autonomie et organisation de 
gestion. Or la séparation des 
pouvoirs vise uniquement les 
jugements, point final. Un ma
nager de tribunal ferait mieux 
l'affaire qu'un juge pour gérer 
un tribunal. 
Dans le domaine de l'universi
té on se réclame de la liberté 
académique. En quoi est-elle 
concernée, cette liberté, par 
un contrôle des notes de frais 
ou de l'opportunité de tel ou 
tel déplacement. 
Dans le domaine de la santé il 
en est de même; la pratique 
médicale n'empêche person
ne de contrôler la bonne ges
tion hospitalière par exemple. 
En un mot, aucun institution 
ne doit être à l'abri de 
contrôles, car, dans l'examen 
attentif de la gestion, aucune 
entrave n'est mise à la mis
sion des personnes ni à leur 
fonction première. 
L'avenir est aux fiduciaires! 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 
Chômage en baisse 
Le Valais comptait 4875 chômeurs à la fin avril, soit 194 de moins qu'à la fin mars et 573 de 
moins que l'année dernière à la même période. Le taux de chômage s'élevait à 3,5% (0,2 
point de moins qu'en mars dernier et 0,5 point de moins qu'en avril de l'année dernière). 
Comme attendu, le nombre de chômeurs a fortement reculé dans la construction (-408) et les 
branches qui y sont liées; il a, par contre, progressé dans Phôtellerie-restauration (+372) en raison 
de la fin de la saison hivernale dans les stations touristiques. 
Sur le plan suisse, le chômage a également diminué: -6889 à 136 360; le taux de chômage a re
culé de 0,1 point à 3,5%. 
Le taux de chômage valaisan était identique au taux suisse. 
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LIDDES 
Le mot du président 
Chères musiciennes, chers 
musiciens, chères amies, 
chers amis, 
C'est un grand bonheur et 
un immense plaisir de vous 
souhaiter, au nom du comité 
d'organisation, la bienvenue 
à Liddes à l'occasion du 
114e Festival des fanfares 
radicales démocratiques du 
Centre. La convivialité et 
l'atmosphère joyeuse et fa
miliale qui entourent chaque 
année le festival est connue. 
C'est un moment apprécié 
de la vie associative de notre 
canton.'Nous sommes pro
fondément enracinés dans 
l'âme valaisanne. Nous 
sommes aussi associés à un 
rassemblement politique. Le 
festival est ainsi une possibi
lité de dialogue entre les dif
férentes régions du Valais, 
entre les habitants delà plai
ne et de la montagne. Nous 
cultivons dans nos sociétés 
de musique et en tant que 
mélomanes l'art de la co

existence, de la fraternité et 
de l'écoute. Ces valeurs sont 
essentielles car ce sont sur 
ces principes fondamentaux 
que se fonde également 
notre Etat. 
La musique touche notre 
sensibilité, elle évoque des 
souvenirs ou fait rêver. 
L'oreille est une porte d'en
trée privilégiée de nos sens. 
La musique est quelque part 
plus forte, plus directe, plus 
pénétrante que les images. 
C'est pour cela que nous 
l'aimons. Longue vie à nos 
fanfares, qu'elles fassent vi
brer nos villages et nos 
cœurs encore longtemps! 
La population de Liddes et 
La Fraternité sont heureuses 
de vous accueillir chaleureu
sement. 

Gaspard Darbellay 
président de la Commission 
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A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

Que penser de ce phénomène? 
Relève-t-il d'une mode? Ou 
est-ce le fruit de la nécessité? 
Je penche pour cette dernière 
explication. En effet, la crise 
des finances publiques aura eu 
le mérite d'obliger les acteurs 
politiques à se reposer les 
questions fondamentales. De 
concilier efficacité, rationalité et 
identité. C'est seulement à ces 
conditions que les réformes 
prennent tout leur sens, et que 
le peuple sort gagnant de 
l'épreuve. Il est clair que le dé
veloppement des techniques 
de la communication et l'utilisa
tion des instruments actuels de 
gestion ont rendu obsolètes 
des pratiques héritées souvent 
du XIXe siècle. Ce qui n'a pas 
changé en revanche, c'est la 
nécessité de servir toujours 
mieux les intérêts des usagers 
des services publics. Ces der
niers trouveront leur compte si 
la nouvelle organisation se 
montre plus efficiente, avec, à 
la clef, des économies de fonc
tionnement bienvenues en ces 
temps de vaches maigres. 
Le paradoxe, quelque part, 
c'est que notre profonde tradi
tion démocratique perdurera 
grâce à ces adaptations indis
pensables. Comme si la tradi
tion, plutôt que de repousser 
la modernité, s'en servait 
pour mieux résister au poids 
des ans! 

Léonard Bender 
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RETOUR SUR LE PASSE 
La Fraternité... une longue histoire! 

Politique 
fédérale 

La Société de musique La 
Fraternité de Liddes est fon
dée le 10 décembre 1890, 
sous l'impulsion de Théo
phile Frossard, qui en est le 
premier président. 
Elle compte à ses débuts 17 
membres dont: Arlettaz Mau
rice, Joseph, Albert, Vital et 
Félicien; Darbellay Félicien, 
Victor, Emile et Etienne; De
nier Etienne; Dorsaz Gaspard; 
Frossard Camille et Emile; 
Lattion Emile; Petit Etienne et 
Vorache François. 

Nos futurs musiciens reçoi
vent d'abord des leçons de 
solfège de François Genoud 
de Bourg-Saint-Pierre et 
Etienne Marquis, violoniste de 
talent de Liddes. L'enseigne
ment instrumental est confié à 
Joseph Vouilloz de Martigny-
Bourg qui habita Liddes pen
dant deux hivers consécutifs. 
Dès 1894, Maurice Arlettaz 
prend la baguette de directeur 
qu'il conserve jusqu'en 1928. 
En 1902, la Fraternité organi
se une tombola qui lui rappor
te le pécule nécessaire à 
l'achat de son premier dra
peau. 

1908 lance un premier défi à la 
jeune société: quelques 
membres s'en séparent et 
fondent une deuxième fanfa
re. La Fraternité surmonte 
l'épreuve, on l'applaudit en 
1909 à l'exposition cantonale 
de Sion et en 1911 à l'inaugu
ration de la ligne de chemin de 
fer Martigny-Orsières. 

1921 associe la Fraternité aux 
fanfares libérales d'Entre-
mont. Ceci implique l'organi
sation des festivals de 1924 et 
1931. 

Ce n'est qu'après la guerre 
que la ronde des festivals re
prend son cours. Les fanfares 
du district sont reçues à 
Liddes le 7 mai 1950, puis, en 
principe, tous les cinq ans le 
premier dimanche de mai. 
Au fil des ans, l'appellation de 
notre association est modi
fiée. Elle devient, sur deman
de de l'Union de Bovernier, 
Fédération des Fanfares radi
cales-socialistes d'Entremont. 
Après avoir participé comme 
société invitée aux festivals de 
Saillon en 1929, de Fully en 
1930, de Saxon en 1931 et de 

Conthey en 1932, la Fraternité 
adhère en 1933 à la Fédéra
tion des Fanfares villageoises 
du Centre. Elle organise son 
premier «grand» festival le 12 
mai 1946. A cette occasion, 
les musiciens sont dotés 
d'une coquette casquette de 
couleur brune. Unissant leurs 
efforts, les sociétaires 
construisent eux-mêmes la 
cantine de fête sur l'emplace
ment actuel de l'hôtel de la 
Channe. 

En 1953, un nouveau drapeau 
est inauguré avec le concours 
des fanfares d'Entremont. Eli
se Moret et Zenon Darbellay 
officient en qualité de marrai
ne et de parrain. 
Le 6 mars 1954, les socié
taires de la Fraternité pren
nent la décision courageuse 
de construire une salle pour 
leurs répétitions et manifesta
tions. Un comité de construc
tion présidé par Emile Jac-
quemettaz est à pied d'oeuvre. 
Chaque membre travaille sur 
le chantier trois jours bénévo
lement. Notre accueillant petit 
local est inauguré dans l'allé
gresse le 29 mai 1955. 

a? ^t' 
www.ecomotion.ch 

TOYOTjy? 
I ',, '>S- '̂-" I ' 

En exclusivité chez Toyota. Testez maintenant 
Du 15 au 20 mai 2006 : testez les nouvelles motorisations ! 

Dans le cadre des Ecomotion Test Days, le garage Carline Automobiles 
Boisset S.A. vous invite, du 15 au 20 mai 2006, à venir tester les nouveaux 
modèles Toyota et à découvrir les avantages de la technologie écologique. 

Toute l'équipe de Carline Automobiles Boisset S.A est heureuse de vous 
accueillir pour cette semaine " Ecomotion Test Days 2006 ". Venez partager 
le café et les croissants tous les jours de la semaine, de 08h00 à 10h00. 
Les après-midi, vous pourrez participer à divers jeux et autres concours 
avec de nombreux prix à gagner, dont la voiture de vos rêves : une Toyota 
Prius ! 

Les visiteurs du jeudi 18 et du vendredi 19 mai pourront bénéficier d'un 
contrôle de sécurité gratuit de leur véhicule. Un lavage vous sera offert 
durant la journée du samedi 20 mai et le verre de l'amitié sera servi à 
l'heure de l'apéritif autour d'une dégustation de vins du Valais. 

Venez nombreux découvrir les nouvelles motorisations éco-compatibles de 
Toyota ! Nous nous réjouissons de vous accueillir au garage Carline 
Automobiles Boisset SA à la route du Chable-Bêt n° 38 à Martigny 

En 1963, lors du festi
val organisé par 
l'Echo d'Orny, la Fra
ternité étrenne ses 
premiers costumes. 
L'inauguration officiel
le a lieu le 29 mai. 

En 1965, le Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard 
est en service depuis 
une année. A l'occa
sion du 73e festival de 
la FFRDC, La Banda 
Cittadina Municipale 
d'Aosta se produit 
sous cantine le same
di soir. Le trafic inten
se sur l'artère interna
tionale perturbe le dé
filé. Un prix de bonne 
tenue est attribué 
pour la première fois. Il 
est décerné à l'harmo
nie La Villageoise de 
Chamoson. 
Après l'acquisition de 

nouveaux cos
tumes en 1978, 
un autre défi 
guette la Frater
nité. En 1985, 
elle assume le 
déroulement de 
l'Amicale d'En
tremont le pre
mier dimanche 
de mai, puis le 93e Festival de 
la FFRDC le second. Entre ces 
deux manifestations, le ciel 
déverse une couche de 40 cm 
de neige qui met en danger la 
partie de la cantine déjà édi
fiée. C'est avec une énergie 
décuplée que nos sociétaires 
font face aux éléments. La 
soirée du samedi est rehaus
sée par le brillant concert de 
l'Ancienne Cécilia de Chermi-
gnon. 

Les 15, 16 et 17 juin 1990, 
c'est la célébration du cente
naire. Les sociétés locales et 
le groupe vocal Oxygène ou
vrent les feux le vendredi soir. 
Le samedi, un hommage aux 
défunts est rendu sur le cime
tière de Liddes avec les mes
sages de circonstance de Mi
chel Bourgeois, révérend 
curé, et Théo Lattion, ancien 
député. En soirée se déroule 
le 43e Festival des fanfares ra
dicales-socialistes d'Entre
mont. C'est sous un soleil ra
dieux que sont accueillies le 
dimanche matin les fanfares 
de la Fédération ainsi que la 
Persévérance de Chavannes-
le-Chêne dont la Fraternité est 
marraine du drapeau. Il faut 
signaler la présence remar
quée durant ces festivités de 
quatre conseillers nationaux: 
Pascal Couchepin, Peter Bo-
denmann, Vitai Darbellay et 
Guy-Olivier Segond. 

En 1995, également lors du 
Festival d'Entremont, sont 
inaugurés nos troisièmes cos
tumes. Et après un demi-
siècle de bons services, notre 
local exige des travaux de ré
novation. Son agrandisse
ment est souhaitable. Sis à 
proximité de la route du 
Grand-Saint-Bernard, les dif

férents projets de déviation de 
Liddes posent problèmes. 
Après bien des palabres, le 
comité de construction, prési
dé par Henri Darbellay, obtient 
l'agrément du Département 
des Travaux publics qui ex
proprie l'ancien bâtiment. Ac
tuellement, nous disposons 
d'un local tout neuf, fonction
nel et bien équipé. Il a été 
inauguré le 2 mai 2004 à l'oc
casion du rassemblement des 
fanfares d'Entremont. Il est 
également apprécié lors de 
mariages, réunions de familles 
et camps musicaux. 

Avant de conclure ce résumé 
historique, il convient de 
rendre hommage aux dé
voués directeurs qui, malgré 
l'éloignement et les désagré
ments inhérents à l'altitude, 
ont été les artisans de la vitali
té et du bon niveau musical de 
la Fraternité. Ont succédé à 
Maurice Arlettaz déjà cité, 
Louis Forré, Victor Solioz, 
Marcel Gard, Edmond Forré, 
Maxime Darbellay, Léon For
ré, Joseph Mathieu, Jacques 
Cave, Raymond Cretton, Ber
nard Tornay et Jean-Michel 
Papilloud, notre sympathique 
maestro actuel. 
Longue vie à notre fanfare, 
qu'elle fasse vibrer nos vil
lages et nos cœurs encore 
longtemps!!! 

Gaspard Darbellay 

* * •' ' ^ H M M H J ' 

• ~>ii i g f Automobiles Boisset SlC 
v î n © 1920 Martigny 

©> 

Carline Automobiles 
Boisset SA 
rue du châble bet 38 

1920 Martigny 

Tel 027 721 65 16 Fax 027 721 65 11 
info@toyota-valais.ch www.toyota-valais.ch 

. 3 0 0 M 3 D'EXPOSITION PERMANENTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H - SAMEDI 8 H À 17 H 

| 1926 F U L L Y - TÉL. 027 746 12 32 - FAX 027 746 36 82-www.corronlugon.ch 
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Ecole de musique 
Contacté durant l'automne 
1928 par des membres du 
Comité, nous nous sommes 
retrouvés une dizaine dans la 
salle de répétition pour ap
prendre la musique. Au début, 
nous étions six de Fontaine, 
mais il y eut bientôt des dé
fections. J'étais le plus éloi
gné de Ville et il me fallait 
presque une heure pour mon
ter. Dès la première soirée, on 
nous a donné un instrument et 
Francis Frossard nous a ap
pris à nous en servir. D'abord 
le «do» à tour de rôle, puis 
tous ensemble, puis le «ré», le 
premier et le troisième doigt et 
ainsi de suite. Après, nous 
avons appris les notes sur le 
tableau noir, j'avais quelques 
notions de solfège mais des 
dièses et des bémols je n'en 
avais jamais entendu parler. 
Trois ou quatre camarades 
plus âgés avaient déjà fait des 
répétitions lors de l'hiver pré
cédent et ceux-là nous ai
daient. Un soir sur deux 
c'était Emile Jacquemettaz 
qui avait la tâche ingrate de 
nous enseigner les rudiments 
de la musique, comme il était 
très exigeant, il devait trouver 

cela bien pénible. Enfin un 
jour, ayant appris la marche 
«Vers l'Idéal», on nous a incor
porés dans la fanfare, mais à 
cause du rythme rapide, de la 
sonorité assourdissante, j'ai 
eu de la peine à suivre d'au
tant plus que j'étais en procès 
avec le contretemps! Au prin
temps, nous étions quatre ou 
cinq nouveaux dans les rangs. 
Mon premier festival 
Sous l'impulsion de notre di
recteur M. Louis Forré, nous 
avons participé, pour la pre
mière fois, au Festival FRDC à 
Saillon. Nous sommes partis, 
au petit jour, entassés sur le 
pont du mini camion de Fari-
net, de Saxon. J'étais assis 
sur les genoux d'Oscar Mé-
troz et je tenais la basse de
bout devant moi. Sur le po
dium, nous avons joué «Les 
sabots de Suzon» Je ne pou
vais aller à Saillon sans visiter 
la tour. J'y suis entré par une 
brèche et y ai retrouvé Oscar, 
assis sur des gravats, avec 
une bouteille de limonade à 
peine entamée. Nous l'avons 
bue sans nous presser. Ah 
comme on était bien là-de
dans! Autant avions nous 
souffert du froid le matin en 

descendant, autant la chaleur 
était torride maintenant dans 
le vieux bourg. Ensuite, nous 
avons encore bu une limona
de à la place de fête en écou
tant les discours et les diffé
rentes fanfares. Nous 
sommes rentrés à Liddes 
avant le crépuscule. Dépense 
de la journée: transport CHF 
5.00, insigne de fête CHF 
1.00, banquet CHF 5.00, limo
nade CHF 0.40. 
Deux dimanches plus tard, 
nous avons assisté au Festival 
d'Entremont, à Orsières. En 
1927, la Fraternité avait déjà 
participé à celui de Sembran-
cher et en 1931, elle a organi
sé celui de Liddes, à St-Lau-
rent. 

Les années 1925-1930 
En 1925, encore écolier, 
j'écoutais l'Union Instrumen
tale, dirigée par Joseph de Vi
tal, interpréter «Sur l'Alpe» de
vant l'église. 
En 1926, les deux sociétés 
ont pris une année sabba
tique! Pas de sonneries de 
cornets, de contre-chants de 
barytons, de ronflements de 
basses ni devant l'église ni 
devant les bistrots. Les gens 
disaient: Cette année, ce n'est 

pas St-Georges! 
Au Nouvel An 1930, nous 
étions quatorze sur les rangs. 
Les travaux de finition de la 
galerie et la prise d'eau au 
Fratzet empêchaient certains 
musiciens d'assister aux ré
pétitions. Et puis, les années 
précédentes, il y avait eu une 
crise, un désamour de la mu
sique, beaucoup n'étaient 
plus sous le charme d'Euter-
pe. 
Après la mobilisation 
A part 1939 et 1940, la socié
té n'a pas interrompu son ac
tivité pendant la mobilisation. 
Au contraire, grâce à l'appui 
de notre directeur le Sgt trom
pette Victor Solioz, plusieurs 
sociétaires ont fait du service 
dans la fanfare militaire. Cela 
a amélioré leurs connais
sances et augmenté leur ému
lation. La Fraternité était ainsi 
bien au point pour participer 
au Festival de Grône en 1945 
et pour organiser celui de 
Liddes en 1946. Celui-ci était 
le premier à se dérouler sous 
tente. La Fraternité a reçu 
beaucoup d'éloges de la part 
des sociétés de la plaine 
étonnées qu'une petite socié
té du sommet de la vallée ait 

édifié un si bel ouvrage! 
J'évoquerai encore un épiso
de qui, pour l'époque, consti
tuait un événement: M. Paul 
Lamon, nouveau curé de 
Liddes avait invité La Fraterni
té à se produire dans le pré 
devant la cure. Un nombreux 
public y assistait sur la route 
de l'église. M. Lamon, très 
convivial s'entretenait avec 
tous, avec Etienne, de la 
chasse, avec certains pa
rents, des progrès de leurs 
progénitures à l'école, avec 
moi, du tir en campagne. 
Nous l'avions tous trouvé ex
trêmement cordial, hélas, peu 
de temps après ces bons mo
ments, M. Lamon nous quit
tait pour l'au-delà. 
La société de musique La Fra
ternité va son bout de chemin, 
avec des hauts et des bas, 
comme toute chose de ce 
monde. En tout cas, en 
construisant son magnifique 
local avec une spacieuse et 
pratique place de parc, elle a 
fait preuve d'initiative et d'au
dace. Et l'audace, dit-on, cela 
paie! 

Théo Lattion 

PLAN-CERIS1 
CAFÉ-

RESTAURANT 

1 9 S 1 MABTIGNY-CROIX 
TELEPHONE 0 2 7 722 25 29 
FAX 0 2 7 722 25 OS 
E-MAIL rogers@mycable.ch & 

Garage de la Pierre-à-Voir 

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 

COMBUSTIBLES 

ICOLLERAT 
MAZOUT - CHARBONS - BOIS 

1920MARTIGNY 
Chemin du Milieu 19 

Tel 027 722 19 34 

— Plus de 40 ans 
à votre service ! 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 

1964Conthey 1 
Tél. 027 346 52 00 

SECHAITTERALMVZOLT. 
L A a o M « c o c c l a l O N . 

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

Caravanes - Mobilhomes 
Remorques 

SARIS - HUMBAUR - WM MEYER 
dès Fr. 750.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. 027 346 12 06 

MARTINETTI FRERES SA 
Location 
-strudires afammum 
-tribunes 
•containefsWC 
- c I M a g e s p r o m e s 
-mobiers 
-scènes 
•châteaux mticobres 
-stockage industriel -
-stands doBcns 

/ÎW"*') 

m 
Construction 
-charpente 
•escaier tournant 
•façade métafejue 
-clôture 
-farfatgi 
•fenètre alunïnium 
-porte ornementale 

•» -véranda 
-objet (fart 

Rue du Simplon 631920 Martigny lé). 027/ 722 2144 Fax 027/ 72219 79 

MHION Un monde 
munis urnmis 

de rêves 
www, laîhiongroi 

SiON 027/329 24 24 SIERRE 027/455 85 85 MARTIGNY 027/722 7161 MONTHEY 024/473 62 20 
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Festival 
Concerts sous cantine - dimanche 14 mai 2006 

Major de table : Régis Frossard 

Heures Sociétés 

11.45 Bawa'sBand, Anjou 

12.00 
12.15 L'Helvetia.Ardon 

12.30 Là Concordia, Saxon 

12.45 L'Echod'Orny.Orsières 

13.00 
13.15 L'Indépendante.Charrat 

13.30 L'Abeille,Riddes 

13.45 La Concordia, Nendaz 

14.00 
14.15 L'Avenir.Bagnes 

14.30 L'Union.Vétroz 

14.45 L'Helvetia.lsérables 

15.00 
15.15 La Lyre, Conthey 

15.30 LaLiberté.Fully 

15.45 La Villageoise,Chamoson 

! 6.00 La Fanfare de S ai 1 Ion 

16.15 
17.00 L'Avenir.Sembrancher 

17.15 
17.30 La Liberté, Salins 

17.45 La Persévérance, Leytron 

18.00 

Morceaux choisis 

ChaChaCha 
Marionnettes 
ZoukAllez-vous 

Panthère Rose 
DynamicOuverture 
Gendarmes de St-Tropez 
MomentforMorricone 
Tequila 
Wipeout 
Pirates of the Carribean 
Valero 

SinceJesus 
Senator 
RubyTuesday 
MarchingBIues 
A. Klezme r Karniva 1 
Volare 
Amazonia 
James BondCollection 

EmblemofUnity 
Caravan 
The Muppet Show Thème 
Simoraine 
Justacloserwalk 
Tsunami, prod. de tambours 
GrafZeppelin 
Trompeten-Polka 
It'sRainingMen 

Allocutions de M 
OpusOne 
ColonelBogey 

Blue Rondo a la Tu rk 
MexicanHoliday 
Rock Arou nd the Croc ! 
Les Gendarmes de St-Trope 
Pirates of the Carribbean 
Les Clefs de Fort Boyard 
IFsShowtime 
The Contester 
BrassEvasion 

Bruckerlager-Marsch 
TheLongestDay 
AuxChamps-Elysées 

Entrée des Gladiateurs 
Maiaguena 
MamboCaliente 
PearIHarbor 
MacArthurPark 

Compositeurs - Arrangeurs 

G.Pruvost 
JacquesDevo 
Daniel Tasca 

Allocution de M. Michaël Hugon 
Henri Mancini, arr. Darrol Barry 
AllanRobinson 
Lefèbre- Raymond, arr. Scott Richards 
Arr.JoandeMey 
Chuck Rio, Arr. Pol Lavander 
MichaelSweeney 
KlausBaldelt 
James Swearingen, arr. Sandy Smith 

Allocution de M. Pascal Couchep 
L.Ballantine 
G.AIIan 
M. Jagger/K. Richard, arr. A. Catherall 
HayatoHirose 
PhilipSparke 
Domenico Modugno/F. Migliacci, arr. Frank Bernaerts 
Peter Graham 
John Barry, arr. Goff Richards 

Allocution de M. Claude Roch 
Joseph John Richard, arr. Luc Vertommen 
Duke Ellington, arr. Steve Sykes 
Jim Henson, arr Philip Harper 
CliveBarraclough 
Arr. Alan Fernie 
Daniel Rogger 
C.Teike 
GottliebWeissbacher 
Jabara et Schaffer, arr. F. Bernaerts 

Léonard Bender, Président du PRDV et Mme MariJc 
Cy Oliver, Arr. Bill Geldard 
J.KennethAlford 

Dave Brubek, arr. Kevin Edwards 
Arr. Alan Fernie 
Arr. Goff Richards 

z Lefèbre- Raymond, arr. Scott Richards 
Klaus Badelt, arr.Ted ricketts 
Paul Koulak, arr. J.-M. Sorlin 
GoffRichards 
t.J.Powell 
ArsèneDuc 

Directeurs 

AlbanDavid 

Président de la JRV 
NicolasDorsaz 

Jean-FrançoisMottier 

BernardTornay 

in, Conseiller fédéral 
FrédéricThéodoIoz 

FabriceFournier 

YvanLagger 

, Conseiller d'Etat 
DidierMoret 

ChristopheJeanbourquin 

Jean-MichelPapilloud 

D'Avila, Présidente du ç 
ChristopheJeanbourquin 

ChristianTriconnet 

SébastienBagnoud 

ChristophePralong 
Daniel Thétaz 

Président(e)s 

JérômeDelessard 

MaxDelaloye 

RobertFerro 

Jean-MichelDroz 

YannRoduit 

SébastienAlbasini 

ChristopheClaivaz 

JackyFilliez 

ErwinMillius 

Commissaires 

Frédéric Exquis, Régis Frossard, 
Véronique Gerbex.Armelle Max 

Fabrice Ançay, RogerMoret, 
GilbertTomare 

Gérard Bornet, Carmen Chérix, 
Charles Darbellay, Roger Darbellay, 
ClaudineFrossard-Moret 
Stéphane Lattion, Gervaise Marquis, 
EtienneTornay, PascalTornay, 
VincentTornay 

. 
AndréFrossard.UlrichFrossard, 
Jean-Claude Meilland, Fabien Moret 

Famille Delasoie, Bourg-St-Pierre 

Freddy Balleys, Henri Balleys 
Marcel Balleys.PhilippeBalleys 
Serge Darbellay 

Mari e-ClaireCrittin, Albert Darbellay, 
Marcel Darbellay, Marcel Jacquemettaz, 
PascalPouilly 
Ami Besse, Jean-Claude Darbellay, 
Pierrot Darbellay, Gabriel Exquis, 
MadeleineExquis 

FrédéricFort Patrick Biselx, Marianne Darbellay, 
Rémy Delasoie, Jean-Paul Lattion, 
Paul-Henri Saudan, VéroniqueThéry 

roupement des Femmes du PRV 
PhilippeDayen 

PatrickRoduit 

Nadia Seppey 

Jean-Laurent Darbellay, Jean-Daniel Exquis, 
Alexandre Lattion, AlainMarquis 

Fernand Balleys, Michel Balleys, 
Michel Richard, Madeleine Thétaz, 
GeorgetteTissières 
Jeanine Darbellay, Yvette Darbellay, 
FrancineGuigoz 

Jean-C har les Bu cha rd Gérard Cormin boe uf, Mariella Jacquemettaz, 
FrankRoduit Marielle Jacquemettaz, Laurie Moret 

Remise des distinctions par le Président FFRDC, M. Yves Reuse 
Johann N.Kràl, Arr. Siegrïed Rundel 
Paul Anka, Arr. John Glenesk Martimer 
Pascal Devroye 

Jean-Michel Favre 

Allocution de M. Jean-René Germanier, Conseiller national 
JuliusFuoik 
Emesto Secuona, Arr. Mark Freeh 
Artwo Sandoval, Arr. Sandy Smith 
Hans Zimmer, arr. Frank Bernaerts 
JimmyWebb, arr. Alan Fernie 

Clôture de la manifestation par M. Paul-L 

YvanLagger 

ThierryBessard 

RenéCarthoblaz 

RaymondCretton PatriceVillettaz 

ouis Moret, Président du CO 

Daniel Darbellay, Cyrille Frossard, 
Paul-Louis Moret, Carrosserie des Dranses 

Femand Darbellay, Gilles Exquis, 
Edith Jacquemettaz, Martine Jacquemettaz 

Nicole Digier, Clairette Dorsaz 
Stéphane Dorsaz, Evelyne Flùckiger 

Les encaveurs de CHAMOSON 
vous invitent à déguster 

l'exceptionnel millésime 2005 

VINISSIMA 
Journées de dégustation du millésime 
St-Plerre-de-Clages, 19 et 20 mai 2006 

Fully 

A saisir 

Plein centre 

Duplex- 5 pièces et demi 
à prix exceptionnels 

disponibles printemps 2007 

Pour tout renseignement: 
027 306 4210 

Cherche 
Journaliste RP 

me- ta tr-io 

Nous demandons 

• une formation universitaire ou équivalente 
• une excellente connaissance du Valais, en particulier 

des domaines politique et économique 
• de la disponibilité, souplesse, créativité et le goût 

du travail en équipe 

Une expérience des médias électroniques serait un plus. 

Nous offrons 

• des conditions de travail CCT au sein d'une entreprise 
leader sur son marché, dynamique et performante 

Entrée en fonction 

dès le 1"r juillet 2006 
ou à convenir 

Faire offre manuscrite 
avec curriculum vitae 
jusqu'au 20 mai 2006 

Rhône FM 
Fabrice Germanier 
Réd. en chef 
Case poslale 1144 
1950 SION 1 

Action atomiseur 

Stihl Fr. 990.-

étobltssements Gnnuaf ou 

w et 
smxxi S.àr.l. 

ERNRBR 
vemoz 

027 746 13 33 027 346 30 30 

tes vs 

Quinto (TI) 
du 1er au 8 juillet 2006 

Une semaine pour se familiariser avec: 

» la conduite et la mécanique automobile 
» la sécurité pour tous sur la route 
» les premiers secours et les soins d'urgence 
» les problèmes d'environnement. 

Une semaine avec des professionnels de divers hori
zons. Une semaine de camaraderie et de sport dans 
un village de vacances. 

Cette offre s'adresse aux filles et garçons de 17 
et 18 ans qui ne sont pas encore titulaires d'un 
permis provisoire. 

Information au 027 329 28 10, TCS section VS. 

www.tcs.ch 
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FFRDC 
65 ans d'activité 
Pierre Journel, l'Avenir, Sem-
brancher 
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60 ans d'activité 
André Luisier, l'Indépendante, 
Charrat 
55 ans d'activité 
Marcel Darbellay, La Fraterni
té, Liddes 
Joseph Schers, l'Echo d'Orny, 
Orsières 
Michel Granges, l'Helvétien-
ne, Saillon 
Luc Rebord, l'Indépendante 
Charrat 
50 ans d'activité 
Christian Buchard, La Persé
vérance, Leytron 
Roger Buchard, La Persévé-

rance, Leytron 
Benjamin Produit, La Persé
vérance, Leytron 
Charles Ramuz, La Persévé
rance, Leytron 
Michel Rossier, La Persévé
rance, Leytron 
Gérard Rosset, l'Echo d'Orny, 
Orsières 
Michel Theux, l'Echo d'Orny, 
Orsières 
A i ' "T* 11 r~ r i i ^ ^ 

André Tornay, 1 Echo d Orny, 
Orsières 
Laurent Darioly, l'Indépendan
te, Charrat 
40 ans d'activité 
Jean-Claude, Dorsaz l'Helvé-
tienne, Saillon 
30 ans d'activité 
Louis-Philippe Darbellay, 
l'Abeille, Riddes 
Sabine Balet, La Fraternité, 
Liddes 
Marlène Biselx, La Fraternité, 
Liddes 
Marianne Darbellay, La Frater
nité, Liddes 
Didier Moret, l'Avenir, Bagnes 
Joël Brun, l'Avenir, Sembran-
cher 
Alexandre Giroud, La Villa
geoise, Chamoson 
Gérard Copt, l'Echo d'Orny, 

Orsières 
Jean-Michel Droz, l'Echo 
d'Orny, Orsières 
Joseph-Urbain Crettenand, 
l'Helvétia, Isérables 
Catherine Boulnoix, l'Union, 
Vétroz 
20 ans d'activité 
Emmanuel Coudray, La 
Concordia, Saxon 
Fabien Moret, La Fraternité, 

Liddes 
Jean-Charles Fellay, La Villa
geoise, Chamoson 
Jean-François Landry, l'Echo 
d'Orny, Orsières 
Alexandre Schers, l'Echo 
d'Orny, Orsières 
Patrick Schers, l'Echo d'Orny, 
Orsières 
Pierre-Antoine Delaloye, l'Hel
vétia, Ardon 
Marylise Delaloye, l'Helvétia, 
Ardon 
Stanis Gillioz, l'Helvétia, Isé
rables 
Pierre-Yves Darioly, l'Indépen
dante, Charrat 
Yves Luisier, l'Indépendante, 
Charrat 
David Volluz, l'Indépendante, 
Charrat 

ACMV 
60 ans d'activité 
André Luisier, L'Indépendan
te, Charrat 

50 ans d'activité 
Christian Buchard, La Persé
vérance, Leytron 
Roger Buchard, La Persévé
rance, Leytron 
Benjamin Produit, La Persé
vérance, Leytron 

Charles Ramuz, La Persévé
rance, Leytron 
Michel Rossier, La Persévé
rance, Leytron 
Gérard Rosset, L'Echo d'Or
ny, Orsières 
Michel Theux, L'Echo d'Orny, 
Orsières 
André Tornay, L'Echo d'Orny , 
Orsières 
Laurent Darioly, L'Indépen
dante, Charrat 

35 ans d'activité 
Raymond Gay, La Liberté, 
Fully 
Eddy Trincherini, La Lyre, 
Conthey 
Pierre-Antoine Vergères, La 
Lyre, Conthey 
Raymond Cretton, L'Indépen
dante, Charrat 

25 ans d'activité 
Jean-Claude Perraudin, 
L'Abeille, Riddes 
Jean-Lucien Théoduloz, La 
Concordia, Nendaz 
André-Robert Comby, La 
Concordia, Saxon 
François Claivoz, La Lyre, 
Conthey 
Richard Michelet, La Lyre, 

Conthey 
Florian Thétaz, L'Echo d'Orny, 
Orsières 
Hervé Crettenand, L'Helvétia, 
Isérables 
Daniel Cottagnoud, L'Union, 
Vétroz 
André Délitroz, L'Union, Vé
troz 
Fabrice Wehrli, L'Union, Vé
troz 

"."""̂i 
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PROGRAMME 
Samedi 13 mai 
19 h: Réception des sociétés 
sur la place du village. Dis
cours de bienvenue de Mme 
Miguelle Darbellay, conseillère 
communale. Morceau d'en
semble, vin d'honneur offert 
par la Municipalité 
19 h 45: Défilé jusqu'à la place 
de fête 
Productions sous cantine 
20 h 10: Bawa's Band d'An
jou. Directeur, David Alban. 
Président, Delessard Jérôme. 
Commissaires, Exquis Frédé
ric, Frossard Régis, Gerbex 
Véronique, Max Armelle 
20 h 30: l'Union Instrumentale 
de Liddes. Directeur, Moret 
Didier. Présidente, Jordan 
Mery. Commissaires, Darbel
lay Ami, Darbellay Roland, 
Dorsaz Pierre-Marie, Frossard 
Gérald, Moret Ami 
21 h: Brass Band Ambitus. Di
recteur Bobillier Jean-Fran
çois. Président, Vernay Mar
cel. Commissaires, Fellay 
Jacqueline, Fellay Sandrine 
22 h: La Concordia de Bagne. 
Directeur, Moren Bertrand. Pré
sident, Azzalini Walter. Com
missaires, Darbellay Philippe, 
Darbellay Pierre-André, Darbel
lay Yves, Valdenaire Dominique 
23 h Bal conduit par l'or
chestre SUNRISE 

ORDRE DU CORTEGE DIMANCHE 14 MAI 2006 
Lunabus: Liddes-Orsières-
Sembrancher-Vollèges-Le 
Châble. 1 er départ de Liddes : 
I h. 2e départ de Liddes: 3 h. 
Dimanche 14 mai 
9 h: Réception des sociétés 
devant la Maison de Commune 
9 h 30: Ouverture officielle du 
festival par M. Yves Reuse, 
président de la FFRDC 
Prise de la bannière par M. 
Fernand Darbellay 
Vin d'honneur offert par la 
Municipalité 
Exécution du morceau d'en
semble «Allégresse» de Mar
tin Carron 
Discours de bienvenue de 
Mme Françoise Darbellay-
Dorsaz, conseillère commu
nale 
Exécution du morceau d'en
semble «Peak Fever» de 
Jean-Michel Besse 
10 h 30: Grand cortège avec 
la participation de 18 fanfares, 
chars, groupes 
I I h45: Début des concerts en 
salle et sous cantine 
13 h: Allocution de M. Pascal 
Couchepin 
16 h 15: Remise des distinc
tions aux jubilaires 
18 h: Clôture officielle du festi
val par le président du CO, M. 
Paul-Louis Moret 
18 h 15: Bal musette. 

Jury : MM. Michel Barras et Jean-Claude Kolly 

I Sociétés Marches Compositeurs Directeurs 

La Fraternité, Liddes 

La Lyre, Conthey 

Drapeau et comité de la Fédération 

Peak Fever 

The Eléphant 

L'Indépendante, Charrat The Royal Trophy 

La Liberté, Salins The Cross of Hono 

L'Abeille, Riddes 

La Liberté, Fully 

L'Helvétia, Ardon 

Juventas - Marsch 

King Cotton 

Au Pas 

, 
Bawa's Band d'Anjou 

L'Avenir, Bagnes 

La Fanfare de Saillon 

La Concordia, Saxon 

Festival Parade 

The Hussar 

Jean-Michel Besse 

Invités 

J. Ord Hume 

W. Rimmer 

Char 

ur William Rimmer 

Peter Fihn 

John Philip Sousa 

Martin Carron 

Groupe 

Guy Coutanson 

Arthur Gullidge 

The Cross of Honour William Rimmer 

Trompeteruf Arthur Ney 

Jean-Michel Papilloud 

Christophe Jeanbourquin 

Frédéric Théodoloz 

Yvan Lagger 

Fabrice Fournier 

Christian Triconnet 

Nicolas Dorsaz 

Alban David 

Didier Moret 

Christophe Pralong, 
Daniel Thétaz 

Jean-François Mottier 

Char 

L'Avenir, Sembrancher 

L'Echo d'Orny, Orsières 

L'Helvétia, Isérables 

L'Union, Vétroz 

La Concordia, Nendaz 

La Villageoise, Chamoson 

La Persévérance, Leytron 

Crans-Montana 

Bergenhus marche 

Centésime 

Pa capona 

Punchinello 

Gruss an Thuringer 

Black Dike 

Siegfried Rundel Jean-Michel Favre 

Helge Afloy, arr. Ray Farr Bernard Tornay 

Jean-Michel Besse Jean-Michel Papilloud 

Eddy Debons 

Groupe 

William Rimmer 

i H.L. Blankenburg, 
arr. Ray Woodfield 

J.-A. Greenwood 

Christophe Jeanbourquin 

Yvan Lagger 

Sébastien Bagnoud 

Raymond Cretton 
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PROMOTION ECONOMIQUE 
Le DEWS en question 
Pour répondre à une ques
tion du député radical Aldo 
Resenterra, le conseiller 
d'Etat Jean-René Foumier a 
fixé des objectifs très précis 
au DEWS pour l'année 2006. 
Il a pour mission d'implanter 
en Valais 20 nouvelles entre
prises représentant un total 
minimum de 50 nouvelles 
places de travail. 
DEWS: derrière ce sigle an
glophone, development éco
nomie western switzerland, 
on trouve la promotion écono
mique de Suisse occidentale. 
En 2002, les cantons de Vaud 
et Neuchâtel fondaient cet or
gane. En avril 2003, le Valais 
adhérait à son tour et finale
ment le Jura rejoignait l'édifi
ce pour lui donner sa forme 
actuelle. 

La mission de cette organisa
tion est principalement exogè
ne, c'est-à-dire tournée vers 
l'extérieur. Elle a pour but 
d'obtenir un maximum de pro

jets industriels et tertiaires de 
qualité à l'étranger et de les 
répartir sur toutes les régions 
des cantons affiliés. Pour rem
plir ce mandat, le DEWS s'ap
puie sur une vingtaine 
d'agents démarcheurs d'en
treprise à l'étranger. Chacun 
ayant une région bien précise 
à desservir. Ce quadrillage du 
globe est-il efficace? - Des 
évaluations trisannuelles sont 
prévues pour le savoir. 
La première a été publiée fin 
2005 par le professeur Jean-
renaud de l'Université de 
Neuchâtel. Elle a suscité pas
sablement de remous. Ses 
conclusions étaient claires: 
l'organisation, si elle se révèle 
souvent efficace, est moins 
efficace qu'annoncé et sur
tout manque de transparence. 
La jeunesse de l'institution 
autorise quelques faiblesses. 
Les chamboulements organi-
sationnels des diverses struc
tures cantonales expliquent 

quelques errances. Par 
contre, le manque de transpa
rence est inexcusable. Qu'il 
n'y ait pas de rapport annuel 
digne de ce nom, que le suivi 
des implantations d'entre
prises et des créations d'em
ploi soit quasi impossible, ces 
manquements sont intolé
rables. 
La démission du premier di
recteur, Francis Sermet, n'a 
fait qu'accentuer la suspicion. 
La nomination de Jacques 
Pasche n'est pas totalement 
rassurante. Sa double cas
quette, pour quelque temps 
encore, il est également char
gé du développement écono
mique vaudois, va à ren
contre de la nécessaire sépa
ration des pouvoirs deman
dée par l'évaluation Jeanre-
naud. Finalement, la lenteur 
de l'annonce de sa nomina
tion, survenue seulement le 
jour de son entrée en fonction, 
est révélatrice de l'inertie de 

l'institution qui annonce vou
loir mener des réformes tam
bour battant... 
La nécessité d'une entité telle 
que le DEWS est fondamenta
le pour la Suisse romande. 
Elle sert de rabatteur attirant 
les entreprises étrangères. 
Elle leur offre un accès facilité 
aux autorités politiques can
tonales, Toutefois les enjeux 
sont trop importants pour lais
ser perdurer la situation chao
tique actuelle. 
La dizaine de mesures préco
nisées suite à l'évaluation 
2005 suffiront-elles à mettre 
de l'ordre dans la maison? -
Notre «gouverneur» semble le 
croire. Il a fixé des objectifs 
clairs pour 2006: 20 nouvelles 
entreprises, 50 nouvelles 
places de travail. Nous serons 
attentifs aux résultats, en es
pérant qu'ils soient lisibles et 
transparents. 

Pierrot Métrailler 
Secrétaire du PRDVs 

BREVE 
Six cantons: deux 
langues 
Bâle-Campagne, Bâle-Vil-
le, Berne, Fribourg (partie 
germanophone), Soleure, 
Valais (partie germanopho
ne) ont lancé le projet «Dé
veloppement de l'ensei
gnement des langues 
étrangères». 
Le projet intercantonal en 
faveur de l'introduction de 
l'enseignement du français 
à partir de la 3e année sco
laire, et de l'anglais à partir 
de la 5e ainsi que le déve
loppement de l'enseigne
ment des langues étran
gères peut débuter. Les di
rectrices et directeurs de 
l'instruction publique des 
cantons concernés ont si
gné un accord dans ce 
sens. 
Bâle-Campagne réserve sa 
position sur la question. 
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GRAND CONSEIL: POSTULAT DU GRL 
Le permis de conduire: A quel prix? 
Dès le 1er décembre 2005, 
les candidats à l'obtention 
du permis de conduire sont 
soumis à une nouvelle ré
glementation. 
Les 2 principales innovations 
sont les suivantes: 
- Une période probatoire de 3 
ans avant l'obtention du per
mis définitif. 
- L'obligation de suivre 2 jours 
de formation complémentaire 
durant cette même période. 
Coût de cette formation Fr. 
700.-, ce qui porte à environ 
Fr. 3250.- le prix moyen d'un 
permis de conduire selon le 
résultat d'un sondage réalisé 

auprès des écoles de conduite 
et des moniteurs d'auto-école. 
D'autre part, si durant les 3 
ans de mise à l'épreuve, l'élè
ve commet une faute grave 
sanctionnée d'un retrait de 
permis, il se voit infliger un 
avertissement et sa période 
probatoire est prolongée 
d'une année. A la deuxième 
infraction grave, le permis est 
annulé et le conducteur doit 
repasser ses examens. 
Par ce postulat, nous deman
dons au Conseil d'Etat d'étu
dier la possibilité de prendre 
en charge tout ou partie du 
coût de ces 2 jours de forma

tion supplémentaire pour les 
élèves qui auraient traversé 
sans encombre les 3 années 
de mise à l'épreuve . 
Je rappelle que nous vivons 
dans une région périphérique 
où un grand nombre de 
jeunes doivent très rapide
ment se motoriser pour exer
cer leur activité professionnel
le et pour qui, ce coût supplé
mentaire représente une char
ge non négligeable. 
Merci du soutien que vous 
voudrez bien apporter à la 
mobilité de notre jeunesse. 
D'autre part, le fait d'entrer en 
matière uniquement pour les 

élèves «au-dessus de 
tout soupçon» agira à 
n'en pas douter com
me un moyen de pré
vention certain et 
comme un encourage
ment à la prudence 
pour ces nouveaux 
conducteurs. 
Merci du soutien que 
vous voudrez bien ap
porter à la mobilité de 
notre jeunesse. 

Le GRL par 
Jean- François Copt, 

député 
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Assemblée générale du PRDVS 

Samedi3juin2006à10h 

Ardon - salle de la Coopérative 

En présence de la conseillère 
nationale Christa Markwalder 

Possibilité de se restaurer sur place après 

l'assemblée 
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RADiCAI.ES VAWBANNES 

Jeudi 18 mai 2006 à 20h00 

à Sierre, Château de Villa. 

Table ronde ouverte au public 

«Violences dans la rue, 
violences sur Internet, 

quelles solutions?» 
"onférencières: 
lacqueline De Quattro, 
spécialiste des questions relatives à la délinquance juvénile, Jongny 
iarah Giardina, Action Innocence, Genève 

Modératrice: 
ticole Michlïg, journaliste Rhône FM, Sion 

nteivenant: 
norSrhimek médiateur social Siene 

PRDO 
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Le 21 mai prochain, le peuple 
suisse se prononcera sur 
plusieurs dispositions 
constitutionnelles qui trans
formeront nos écoles. Dans 
un jeu de relation plus étroit, 
les cantons et la Confédéra
tion devront tirer à la même 
corde. Lentement mais sûre
ment, toutes les institutions 
scolaires seront invitées à 
poursuivre des objectifs de 
qualité plus soutenus. 
Exempte de toutes exces
sives idéologies, la votation 
du 21 mai prochain sera le 
point de départ d'une grande 
réforme de notre système 
scolaire. Le 21 mai, nous ne 
définirons que la feuille de 
route. Par la suite, il faudra 
tracer la voie à suivre. 
Dans le vaste domaine de la 
formation, il s'agira simple
ment de dire qui fait quoi et 
dans quelle direction. C'est 
dans cet esprit que les 
Chambres fédérales ont tra

vaillé. Le projet s'attache à 
fixer des objectifs d'harmoni
sation réalistes formulés en 
termes généraux. Ainsi, l'âge 
d'entrée à l'école, la durée et 
les objectifs des niveaux d'en
seignement et la reconnais
sance des diplômes seront 
harmonisés dans tout le pays. 
A l'issue d'un large débat, les 
cantons et la Confédération 
se sont accordés sur la ligne 
de conduite qu'ils entendent 
poursuivre à cette fin: Si les 
ententes intercantonales 
n'accouchent pas de déci
sions concrètes, la Confédé
ration pourra intervenir. Les 
cantons comme la Confédé
ration devront trouver des so
lutions sur des problèmes de 
la plus haute importance pour 
notre pays. 
Le chantier est de taille: 
L'adaptation de notre systè
me scolaire aux impératifs 
d'une économie en mutation, 
la mission citoyenne d'une 

école qui devra nécessaire
ment se pencher sur les pro
blèmes d'intégration en favo
risant par exemple l'enseigne
ment des langues et l'éduca
tion civique (...) sont autant 
d'enjeux qui occuperont enfin 
une place de premier choix 
dans l'agenda politique. Lors 
du congrès de Glaris du 30 
mars passé, le Parti radical a 
défini les orientations géné
rales qu'il entend poursuivre: 
Une scolarisation précoce, le 
retour des notes à l'école, 
l'évaluation et la comparaison 
des performances, l'investis
sement dans le personnel en
seignant, l'excellence dans 
l'apprentissage des langues 
et le libre choix de l'enseigne
ment seront des orientations 
promues par les radicaux. Les 
autres formations politiques 
devront définir leurs priorités. 
Appelée pour le moment de 
ses vœux par une très large 
coalition politique, l'harmoni

sation scolaire ne sera donc 
pas un long fleuve tranquille. 
Derrière l'exigence procédu
rale du fédéralisme, se ca
chent en effet des débats po
litiques houleux. Le Parlement 
fédéral et la CDIP ont préparé 
une révolution politique. Bien 
helvète, elle sera lente mais 
déterminée. 

Sébastien Leprat 
secrétaire politique 

COMMUNIQUE 
COSA 
D'entente avec la banque na
tionale pour la répartition des 
gains, les cantons reçoivent 
annuellement 1,7 milliard de 
francs. Si COSA est acceptée, 
les cantons devront renoncer 
à 700 millions de francs par 
an. 
Les chiffres sont clairs: Le 
canton de Zurich perdra par 
exemple 115 millions, tandis 
que ceux de Saint-Gai ou de 
Vaud devront gommer de leur 
budget une manne de 40 mil
lions par an. Ces ressources 
sont actuellement prévues 
dans les perspectives budgé
taires des cantons et une 
hausse de l'imposition est 
donc prévisible afin de com
penser ces pertes. 
Le PRD s'engage en faveur 
des intérêts légitimes des 
cantons et des citoyens et lut
te contre cette initiative COSA 
qui revient à effectuer une raz
zia sur les finances publiques. 

PRDS 
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Excessivement orienté vers 
la personnalisation et les 
rapports de force, le débat 
politique offre une bien 
piètre image de la démocra
tie. Actuellement, l'action 
politique est toute entière 
tournée vers les enjeux de 
pouvoir, les batailles de 
sièges, les luttes sournoises 
de postes. Fortement ryth
mé par les élections et non 
par les votations, le débat 
public se délite au profit 
d'une lecture inachevée de 
la politique. 
Pour définir le champ de l'ac
tion politique, le vocable an
glophone distingue trois di
mensions (polity ; policy ; poli-
tics). La «polity» se préoccupe 
des institutions, des pratiques 
et des procédures. Elle s'inté
resse au cadre institutionnel. 
La «policy» se soucie des po
litiques publiques, de la ma
tière discutée. Quant à la «po-
litics», elle s'attache au rôle 
des acteurs et aux rapports 
de force. Ce détour linguis
tique offre une excellente grille 
de lecture afin de comprendre 
les problèmes politiques ac
tuels de notre pays. 
En temps normal, le rythme 
politique helvétique privilégie 
incontestablement la «polity» 

et la «policy». En agissant au 
cœur d'un système institu
tionnel très développé (polity), 
les élus se préoccupent priori
tairement des sujets concrets 
(policy). Derrière chaque dé
bat, l'ambition de trouver une 
solution, l'impérieuse néces
sité du compromis œuvre en 
coulisse au sein des institu
tions, puis au grand jour lors 
des votations. Le fédéralisme 
et la démocratie directe déve
loppent donc une très forte 
culture de la «polity» et de la 
«policy». 

Dans cet esprit, notre pays a 
su développer une économie 
florissante, des réseaux d'in
frastructures performants. 
Grâce aux équilibres institu
tionnels patiemment 
construits avec le concours 
des plus grands juristes euro
péens au lendemain de 1848, 
nous réussissons le pari d'une 
cohabitation réussie entre plu
sieurs cultures. 
Naturellement, les seules di
mensions procédurales ou 
thématiques de notre histoire 
démocratique n'expliquent 
pas à elles seules notre réus
site politique. La politique 
n'est pas un univers désincar
né. Elle ne saurait être réduite 
à sa seule mécanique déci

sionnelle ou aux seuls débats 
sur les enjeux de société. Fort 
heureusement, la démocratie 
se nourrit également de la for
ce de convictions de ses ac
teurs, de la capacité des élus 
à utiliser les armes de la «poli-
tics». 
Néanmoins, depuis quelques 
années, une trop large place 
est faite à la politique spec
tacle, à l'art périlleux de l'in
cessante invective. La logique 
du combat électoral perma
nent impose ses vues. 
Comme chez nos voisins, 
l'excès de «politics», le rap
port de force permanent, do
mine exagérément les des
seins partisans. Les jeux de 
pression, les manœuvres d'in
timidation voire parfois même 
les stratégies machiavéliques, 
font les choux gras d'idéo
logues avides de sensations 
fortes. Ainsi, l'opinion pu
blique est dupée par la simpli
fication. 
En agissant de la sorte, cer
tains partis ne respectent plus 
l'esprit de notre démocratie. 
Les résultats de ce mouve
ment sont préoccupants. 
La machine démocratique 
suisse est grippée. Tiraillé par 
d'incessantes luttes de pou
voir, le Parlement est paralysé. 

Otage de ce jeu politique, le 
Gouvernement voit son bilan 
s'amincir au fil des années. 
Quant au citoyen, son absten
tion grandissante traduit un 
sentiment malsain d'impuis
sance. 
Dans un tel contexte, les par
tis politiques sont invités à re
nouer le dialogue. Fidèles à 
leurs héritages historiques, le 
Parti radical-démocratique, le 
Parti libéral comme le Parti 
démocrate-chrétien sont 
conscients de cette nécessité. 
Artisans en début de législatu
re d'une tentative de contrat 
de législature, ces mouve
ments se sont heurtés à de 
stériles passes d'armes politi
ciennes. 
Plus récemment, de telles atti
tudes n'ont pas permis de dé
boucher sur des solutions 
constructives en faveur de la 
réforme de l'assurance invali
dité (échec de la table carrée 
entre les partis gouvernemen
taux). Animées par des partis 
complices dans l'art de la po
larisation, ces manifestations 
de blocages se reproduisent 
frénétiquement. 
Enfin, peu rythmé par les vo
tations, peu animé par des 
projets concrets sur lesquels 
chaque citoyen doit produire 

l'effort de se positionner, 
l'agenda politique privilégie 
les élections et amplifie cette 
dérive vers l'excès de «poli-
tics». 
Lors des récents rendez-vous 
électoraux communaux ou 
cantonaux, très peu de dé
bats se sont en effet articulés 
autour des projets à engager 
pour l'avenir de notre pays. 
Trop souvent, les candidats se 
sont attachés à exacerber 
stérilement la concurrence qui 
domine l'environnement parti
san. Ainsi, les partis ne don
nent plus l'impression d'enga
ger un combat pour les va
leurs et en faveur du bien pu
blic 
Dans cet esprit, la succession 
de monsieur Joseph Deiss au 
Conseil fédéral sera intéres
sante. Mal conduite, elle, 
risque d'amplifier la critique 
montante à l'endroit d'une 
«classe politique» qui ne se 
soucierait plus des problèmes 
concrets de notre pays. Bien 
menée, elle peut offrir l'occa
sion de renouer avec notre 
culture politique et de per
mettre ainsi à la «policy» et à 
la «polity» de recréer un climat 
de confiance. 

Sébastien Leprat 
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BAGNES: ELECTION VICE-JUGE 
Une candidature de qualité 
Le 21 mai prochain le corps 
électoral bagnard participe
ra à la votation fédérale sur 
l'enseignement et devra 
aussi désigner une person
ne à la fonction de vice-juge 
poste devenu vacant à la 
suite de l'élection du titulai
re à la fonction de juge. 
Une candidate est présentée 
au suffrage populaire, il s'agit 
de Mme Marie-Jeanne Gard-
Meichtry, pharmacienne dans 
la grande commune. 
Agée de 51 ans, mère de deux 
enfants de 16 et 18 ans, Mme 
Gard a fait ses études à Sion 
puis à l'Université de Genève. 
Diplômée en pharmacie elle 
gère dès 1994 une pharmacie 

à Verbier puis en crée une 
autre, la Pharmacie de l'Ab
baye, au Châble. 
Par son activité profession
nelle et son sens du contact 
elle s'engage dans vie sociale 
de la communauté bagnarde. 
Elle est élue au Conseil géné
ral pendant 12 ans puis dépu
tée-suppléante pendant 4 
ans. Par ailleurs elle siège au 
conseil d'administration ré
gional de Coop Suisse et pré
sidera dès le mois de juin la 
Société valaisanne de phar
macie. 

Proche des gens, sensible à 
l'autre, tout en ayant le goût 
des responsabilités, sa per
sonnalité sera d'une grande 

utilité dans cette fonction déli
cate qui nécessite le sens du 
dialogue et de l'écoute. 

Marie-Jeanne Gard-Meichtry 

LOURTIER 
24 heures de chant 
Pour fêter dignement ses 60 ans, l'Edelweiss de Lourtier 
a mis sur pied les 24 heures de chant. 
Il s'agit là d'une manifestation d'envergure: 24 heures de 
chant, 27 chœurs, 34 concerts, 700 chanteurs, plus de 150 
bénévoles, et... des centaines d'auditeurs attendus. 
Les concerts commenceront le vendredi 26 mai à 22 heures. 

Souper spectacle et fou-rire 
Pour lancer ce week-end un peu fou, un souper-spectacle 
sera servi en amuse-gueule. 
Ce sera l'occasion de croquer à belles dents dans l'humour 
du Gemacht et de la Sophie, le duo qui a fait rire les audi
teurs de Rhône FM Verbier avant que Sophie ne parte ani
mer d'autres ondes courtes. Le célèbre duo sera reformé 
pour l'occasion. 

Renseignements supplémentaires: www.chanter.ch/edel-
weiss 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

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

caissière remplaçante 
aux piscines municipales 
Conditions d'engagement 
- Employée de commerce qualifiée profil «B->; 
- Eventuellement caissière avec bonnes connaissances infor

matiques et expérience professionnelle de plusieurs années 
dans une fonction similaire; 

- Qualités requises: flexibilité, disponibilité et facilité de contact 
avec la clientèle; 

- Taux d'activité et horaires de travail irréguliers (temps partiel 
annuel à 25 % environ). 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Domiciliation 
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Conditions 
Contrat de travail de droit privé. Salaire à discuter. 

Tous renseignements éventuels peuvent être obtenus auprès de 
M. Ignace Bichet, collaborateur administratif au service des 
sports, au 027 329 63 02 ou 027 329 63 00. 

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats, 
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 20 mai 2006 
avec indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «caissiè
re remplaçante aux piscines municipales». 

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre 
postal faisant foi. 

Sion, le 10 mai 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

CLUBR 
Politique et médias 
Le troisième Atelier-Débat de 
l'année 2006 du Club R aura lieu 
le vendredi 9 juin 2006, à 20 h, à 
l'Hôtel du Parc, à Martigny. L'in
tervenant sera M. UN Windisch, 
professeur à l'Université de Ge
nève. 
M.Uli Windisch est professeur ordi
naire à la Faculté des SES (sociolo
gie, communication et médias). 
Professeur invité dans plusieurs 
universités suisses, romandes et 
alémaniques, européennes et nord-
américaines ainsi qu'à l'Ecole poly
technique fédérale de Lausanne, à 
l'Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales de Paris. 
Directeur d'études associé à la Mai
son des Sciences de l'Homme à Pa
ris. Directeur de la collection «Pra
tique des sciences de l'homme» aux 
éditions de l'Age d'Homme (Lau
sanne, Paris). 
Directeur du programme du Master 
et de l'Ecole doctorale en Commu
nication et Médias. Membre du Co
mité de rédaction de plusieurs re
vues scientifiques internationales. 

Ses domaines de recherche et d'en
seignement sont la méthodologie 
des sciences sociales (démarche 
anthropologique, méthodes qualita
tives, analyse du discours), la socio
logie politique, la sociologie de la 
communication, la sociolinguis-
tique, les migrations et les rapports 
interculturels, la violence, les mé
dias, la xénophobie et le racisme. 
Il a publié une quinzaine d'ou
vrages, notamment: Guillaume Tell 
au quotidien; Le Jura incompris; Le 
KO verbal, la communication 
conflictuelle; Le prêt-à-penser, les 
formes de la communication et de 
l'argumentation quotidiennes; Le 
raisonnement et le parler quoti
diens; La politique au village; Pen
sée sociale, langage en usage et lo
giques autres; Xénophobie? Analy
se sociologique du discours des 
partisans et des adversaires des 
mouvements xénophobes; Les rela
tions quotidiennes entre Romands 
et Suisses allemands; La Suisse, 
clichés, délire, réalité; Immigration, 
quelle intégration? Quels droits po

litiques?; Violences jeunes, médias 
et sciences sociales; Suisse-immi
grés. 40 ans de débats 1960-2001; 
Dans les médias et la Cité, 2006, la 
plupart publiés aux Editions de 
l'Age d'Homme. 
Le thème traité sera: Politique et 
Médias. 
Quelle influence exercent les Mé
dias sur l'action politique? 
La personnalisation du pouvoir, un 
phénomène irréversible? 
Les journalistes préfèrent-ils la 
Gauche à la Droite? 
Le Politiquement correct, mythe ou 
réalité? Quel rôle pour les Médias 
dans une démocratie pluraliste? 
L'exposé sera suivi d'un débat. Un 
verre de l'amitié clôturera la soirée. 
Ce troisième Débat-Atelier est ou
vert au public. 
Invitation cordiale. 

25 ans 

CENTRE COMMERCIAL MM W 

îoir 

À 

commerces 
service 

urdelauiùe 
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«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le 

LES JEUNES À L'HONNEUR 

vrai.» 
MAIS OÙ EST DONC LE 
CHABLAIS - l'inquiétude ma
nifestée dans ces colonnes 
par un député de mes 
connaissances sur la mécon
naissance du Chablais chez 
ses pairs se justifie à en croire 
cet article du Temps de mer
credi 3 mai signé de surcroît 
d'un Agaunois: «...le meurtrier 
pourrait encore se trouver 
dans le Chablais, ou s'être di
rigé vers le Valais...». Amis de 
la géographie je vous convie à 
consulter les sites www.cha-
blais.com et www.radiocha-
blais.ch. 

PARLONS FRANÇAIS - petit 
extrait de l'irrespect récurrent 
de la langue française enten
du sur les ondes d'une chaîne 
de télévision francophone et 
de service public: «... votre 
best off en live...»; parler de 
«... vos morceaux choisis en
registrés sur scène...» serait-il 

trop ringard et pas suffisam
ment tendance? Pauvre 
Stendhal qui disait que le pre
mier instrument du génie d'un 
peuple, c'est sa langue, il doit 
se retourner dans sa tombe. 
OH! LE VILAIN TOUTOU -
mercredi 3 mai à Bâle une 
dame attache son chien de
vant le magasin où elle fait ses 
emplettes; le toutou de 
marque Rottweiler s'impatien
te, s'énerve et plante ses 
crocs dans le visage d'un 
môme de six ans qui flânait 
alentour; le gosse est opéré 
aux urgences, le méchant tou
tou a été mis en fourrière. Les 
amis des chiens nous expli
queront que ce gosse avait 
jeté un regard malicieux vers 
le chien. Le hibou suggère aux 
grandes surfaces d'installer 
des salles d'attente sécuri
sées pour les molosses. 

Le hibou 

Martigny, Cyclisme: La fête 
de la jeunesse! 
Le samedi 27 mai prochain le 
Vélo-Club Excelsior met sur 
pied sa 4e journée Kids On 
Wheels. Au menu test du kilo
mètre et initiation pour les 
plus jeunes. 
En marge de cette course, le 
Vélo-Club Excelsior invite 
aussi tout les écoliers nés 
entre 1992 et 1996 pour une 
journée d'initiation «Kids on 
Wheels». Les enfants seront 
prix en charge par les moni
teurs du club martignerain, 
mais aussi par des spécia
listes alémaniques emmenés 
par l'ancien coureur pro Urs 
Freuler, multiple champion du 
monde sur piste et vainqueur 
de plusieurs étapes du Tour 
d'Italie et du Tour de France. 
Le nombre de places pour 
cette journée d'initiation étant 
limité à 25, les organisateurs 
prient les personnes intéres
sées de s'inscrire au plus vite 
auprès de Pierre Koerber (079 
292 76 16 ou pierre, koer-

ber@bluewin.ch), le dernier 
délai est fixé au 13 mai. 
Saillon: Alain Morisod remet 
la bourse Farinet 
Alité à Paris, l'abbé Pierre a 
rappelé à Alain Morisod sa 
promesse de venir un jour tra
vailler la plus petite Vigne de 
la terre. Il était donc présent le 
25 avril à 11 h et a également 
remis à cette occasion les 
50'000 francs de la bourse Fa
rinet aux bénéficiaires, notam
ment à des enfants suisses 
qui, sans ce coup de cœur, 
n'auraient pas eu de vacances 
cette année. 
Les jeunes intéressés à parti
ciper à un camp de vacances 
du 29.07 au 06.08 dans la ré
gion d'Evolène, sous la 
conduite du guide valaisan 
Michel Siegenthaler, peuvent 
s'inscrire à l'adresse suivante: 
Bourse Farinet, case postale, 
1913 Saillon. Ils doivent ap
partenir à un canton suisse, 
être de famille défavorisée, 
être en bonne santé et âgés 
d'environ 15 ans. 

1 
1 Proverbes valaisans 
i 1 
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Dans le monde, 
un citoyen est 

interné dans un 
établissement 
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toutes les 
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RAPPORTEZ LES 
MAUVAIS TRAITEMENTS 
DES PSYCHIATRES. 
CE SONT DES CRIMES! 

• Je mourir un- lemrnl nn.UtmtrUr 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

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

Escaliers tournants 
Menuiserie en tout genre 

Fenêtre PVC 

De retour 
à son domicile, 

Ne pas pleurer les 
beaux jours passés 

Mais remercier qu'ils 
aient existé. 

Madame 

Gisèle VOGT-FOURNIER 
1926 

a été enlevée à notre tendre affection au soir du vendredi 5 mai 2006; 

font part de leur immense peine: 

Son très cher époux: 
Walter Vogt, à vernayaz; 

Ses enfants et petits-enfants: 
Jane-Françoise Schiirch-Vogt 
Bernard Vogt à Sion et ses enfants David, Virginie et leur maman Line; 
Jane-Françoise Schiirch-Vogt et André, à Vernayaz, leurs enfants Carole, Vincent et Thomas; 

1 Vo 

Sa sœur: 
Carmen Michelet-Fournier; 

Sa belle-sœur: 
Rosemarie Karpf-Vogt; 

Sa cousine: 
Liliane Van der Gronden; 

Ses neveux et nièces, leurs enfants et petits-enfants: 
Madeleine et Charly Berthod-Filliez 
Chantai et Jean-Pierre Fournier-Filliez 
Georges et Donata Filliez 
César et Marie-Pascale Filliez 
Alex et Rosemarie Schmid 
Hansrudolf et Frieda Vogt 
Susi Kalt-Vogt 
Béatrice Hitz-Karpf 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église de Vernayaz, le mardi 9 mai 2006. 

Adresse de la famille : Walter Vogt 
Immeublele Verger 
1904 Vernayaz 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

BREVES 
Vient de paraître: «Coups de 
griffe» de Pascal Décaillet, 
François-Xavier Putallaz et Ni
colas Buttet. 
Un philosophe, un prêtre et un 
journaliste ont animé durant huit 
ans la rubrique «Les temps qui 
courent» du Nouvelliste. Unis par 
une commune passion du verbe, 
ils ont écrit ces chroniques au fil 
du quotidien, à l'aune de leurs 
réactions, parfois de colère, par
fois de bonheur, mais c'est tou
jours l'engagement de ces trois 
citoyens humanistes qui se révè
le. Ils parlent de violence et de 
guerre, de laïcité, de politique 
suisse, d'Europe, de bioéthique, 
d'école ou de religion. Ces textes 
se veulent comme des chemins 
esquissés, des pistes à appro
fondir, de la matière à penser. 
L'ambassadeur de Chine en 
Valais 

Le Gouvernement valaisan a 
reçu officiellement mardi au Châ
teau Mercier à Sierre l'ambassa
deur de la République populaire 
de Chine en Suisse, S.E. ZHU 
Bangzao. Le vice-président 
Jean-Jacques Rey-Bellet et le 
conseiller d'Etat Claude Roch re
présentaient l'Exécutif cantonal. 

SION 
Jeunes et encaveurs 
Arnaud Thimon et Nicolas 
Gaudin exploitent des vignes 
à Sierre et Martigny, soignent 
leurs vins et les présentent au 
Caveau Sans Terre, à la rue 
des Châteaux 10 à Sion. 

La passion vinicole, des pro
duits de qualité, un bel 
exemple de jeunes encaveurs 
et surtout d'excellents vins. 

Dans l'après-midi, l'ambassa
deur a rendu visite au pôle de dé
veloppement économique Tech-
noArk. 
Sion: Des Alpes au Léman: 
images de la préhistoire 
Du 21 mai au 17 septembre 
2006, le Musée cantonal d'ar
chéologie, Sion présente une 
epxosition itinérante: Des Alpes 
au Léman. Fruit d'une étroite col
laboration entre trois musées ro
mands, l'exposition présente 25 
dessins grand format d'André 
Houot et de Jocelyne Charrance 
qui-reconstituent le paysage et la 
vie des hommes préhistoriques 
dans la vallée du Rhône et sur les 
rives du lac Léman. 
Sion 
la Nuit des musées 
Le samedi 20 mai dès 19 h 45 
aux Musées cantonaux, à Sion -
Place de la Majorie débutera la 
Nuit des musées avec la clarinet
te dans tous ses états, concert 
de John Schmidli et ses élèves. 
Programme: Contes sur fond 
musical avec des textes de Ma-
rie-Luce Dayer; L'Art des Bron-
ziers de la Préhistoire, projection 
en continu de films en lien avec 
l'exposition Montagne; Lecture 

de textes de Corinna Bille, une 
escapade à la rencontre de pa
pillons de nuit et les chauves-sou
ris; Sur le thème «Métissages», un 
voyage à travers l'Espagne, l'Ita
lie, l'Afrique, en musique. 
Retenons aussi la jrojection du 
film Roma de Federico Fellini. 
Musées cantonaux, rue des Châ
teaux 14, Sion. Tél. 027/606 46 
70 www.vs.ch/musees. 
Conches 
Présence du loup 
L'animal observé alors qu'il dé
vorait un faon le 12 avril 2006 
dans les hauts de Gluringen, val
lée de Conches, était bel et bien 
un loup venu d'Italie. Le premier 
résultat des analyses ADN, déli
vré ce jour, en atteste. Mais il fau
dra encore patienter pour préci
ser l'origine et déterminer les ca
ractéristiques individuelles du 
prédateur. 
Combat de reines 
Finale cantonale 
La finale cantonale des combats 
de reines se déroulera le di
manche 14 mai à Aproz/Sion. La 
TSR sera au rendez-vous en di
rect tout au long de cette jour
née. www.tsr.ch/reines, 
www.aproz2066.ch 
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MARTIGNY 
TCS Vs: Un club dynamique 

DECES 

300 personnes ont participé 
à l'assemblée générale du 
TCS à Martigny. 
Mme Dominique Delaloye, 
vice-président de Martigny 
prononça le discours de bien
venue. Elle a mentionné les 
principaux chantiers urbains à 
venir, notamment la création 
d'une petite ceinture et de 
«zones de rencontre» au 
centre ville. 

M. Jean-Jacques Rey-Bellet 
releva lui que le Conseil fédéral 
a accédé, la semaine dernière, 
à une demande instante du Va
lais en matière de qualification 
des routes. La route du Grand-
Saint-Bernard et l'axe Lôtsch-
berg-Kandertal sont inclus 
dans le réseau des routes na
tionales, au même titre que la 
A9. Il en résultera un allége
ment considérable des 
charges pour le canton. 
Dans son rapport présidentiel 
Mme Fabienne Bernard indi
qua que chaque membre du 

comité est désormais chargé 
d'un domaine d'activité - jeu
nesse, sécurité, formation, 
activités cyclistes, camping, 
événements et animations, 
affaires juridiques, médiation, 
activités récréatives. 
La section a également déve
loppé un concept de commu
nication 
La section poursuit ses inter
ventions en faveur de la pré
vention, de la sécurité et de la 
formation notamment Eco-Dri
ve: cours visant à diminuer la 
consommation d'essence 
De nouveau statuts adaptés 
au TCS suisse ont été adoptés 
à l'unanimité. 

Avec un chiffre d'affaires de Fr. 
1 million et une fortune de Fr. 2 
millions, la situation financière 
est saine. 
Le comité en place est recon
duit dans sa totalité. 
- Fabienne Bernard, présiden
te 
- Odile Schuler-Volken, vice-

Fabienne Bernard, présidente du TCS 

présidente, Fiesch 
- Jéan-François Pfefferlé, vice-
président, Sion 
- Dominique Ingignoli, Mon-
they 
- Christian Nanchen, Sierre 
- Claude-Alain Schmidhalter, 
Brigue 
- Gilbert Tornare, Bourg-St-
Pierre 
- Rebecca Volken-Roch, Salins 
- Jodok Wyer, Viège 
- Nicole Zuber, Sion. 

Alfred Défago, 91 ans; 
René Torelloz, 85 ans, 
Massongex; Pierre-André 
Détienne, 52 ans, La Tzou-
maz; Marcelle Emery, 
78 ans, Muraz/Sierre; Hen
ri Dall'Agnolo, 76 ans, 
Monthey; Chiara Ricci, 79 
ans, Sion; Monique Roduit, 
81 ans, Saillon; Rose Far-
quet, 89 ans, Le Levron; 
Georgette Polli, 87 ans, 
Martigny; Marius Torrent, 
92 ans, Arbaz; Marie Bres-
soud, 83 ans, Muraz; Ri
chard Clavien, 64 ans, Miè-
ge; Régis Theytaz, 59 ans, 
Vétroz; Liliane Fardel, 83 
ans, Ayent; Adèle Pécorini-
Levet, 91 ans, Vouvry; An
dré Vaudroz, 84 ans, Cha-
moson; Gisèle Vogt-Four-
nier, 80 ans, Vernayaz; Ma
riette Bornet, 85 ans, Bas-
se-Nendaz; Ruth Arnold, 
69 ans, Monthey; Anita 
Carron, 80 ans, Fully; Clau
de Gex, 73 ans, Sion; Ber
trand Carron, 63 ans, Fully. 

SUR L'AGENDA 
Sion: l'Institut de Recherche 
en Ophtalmologie (IRO) pro
pose des visites guidées de 
ses laboratoires. Thème 
«Maladies génétiques de 
l'œil», 17et 19.05,9h-14 h. 
Atelier création: 17.05, 
13h30-16 h 30, Centre des 
Loisirs à Martigny, enfants 
8-12 ans. Activité gratuite. 
Inscr. 027 722 79 78. 
Sion: 12-13.05 à Sion, 24e 
Brocante de printemps à La 
Planta. 
Combat de reines: 
14.05.06, finale cantonale à 
Aproz/Sion. 
Théâtre: 17.05, 20 h 15, 
Théâtre de Valère, «Un fou 
noir au pays des blancs», de 
et avec Pie Tshibanda. Ré-
serv. 0900 800 800 ou au 
théâtre le soir du spectacle 
dès 19 h. 
Sion: KALKAL et le Centre 
Suisses-Immigrés organisent 
une soirée d'information sur la 
Somalie: 16.05,19 h, Salle de 
la Paroisse de la Cathédrale. 

Nous vous invitons 
à visiter notre nouvel 
espace d'exposition 
NATUZZI pour découvrir 
ou apprécier le style et 
la qualité, du confort 
intérieur italien 

It's how you live 
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