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L'Helvétia: une belle centenaire 

Se dévouer pour une société 
musicale ou de chant, de 
sport ou de culture, quoi de 
plus normal. 

Mais le faire à Isérables cela im
plique autre chose. C'est main
tenir un siècle durant une fanfare 
villageoise dans un lieu où la vo
cation n'est pas de s'établir sim
plement, mais de s'accrocher au 
flanc de la montagne, d'y mettre 
du cœur, de l'âme, de l'attache
ment; c'est une prouesse. 
Trois jours durant, ce week-end, 
la fanfare l'Helvétia fêtera son 
centenaire. Son nom est déjà tout 
un programme et ce n'est pas 
étonnant que le conseiller fédéral 
Pascal Couchepin, ami des Bed-
uis, soit de la partie. Au program
me: vendredi, soirée «Vignes aux 
Cimes», samedi, «Excell'brass» et 
dimanche, cortège avec 19 corps 
de musique et 5 chars. 
Un rendez-vous à ne pas man
quer. 

Voir les pages 4 et 5. 
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CROISSANCE 

C'est le maître mot des politiques de 2006: croissance. 
Chacun, surtout à gauche, en fait son mot magique par lequel 
on annonce que demain on rase gratis. 
Si l'Etat peut jouer un certain rôle dans la croissance par de 
bonnes conditions-cadre dont la principale est la fiscalité, en 
revanche la politique joue un rôle mineur dans la reprise éco
nomique. Ce sont avant tout les entrepreneurs, les consom
mateurs et les financiers qui donnent l'impulsion de croissan
ce. 
Alors quand un politique vous dit «croissance», demandez-lui 
son secteur d'activité, et, selon, passez à autre chose! 

LE MONDE EST FOOT 

C'est parti, vendredi débute, pour un mois, la Coupe du mon
de de football en Allemagne. 
Des milliards de personnes seront prisonnières des images té
lévisées retransmettant matchs, analyses, commentaires. 
La grande question est de savoir si la passion du jeu lui-même 
l'emportera sur le nationalisme, si la beauté du geste sera su
périeure à la prime de match, si la participation à la grande fête 
du football sera plus prisée que la bourse des joueurs de qua
lité. 
L'important c'est surtout que chacun y prenne plaisir... mais 
quand même, à Fr. 400'000.- la prime d'un champion! 

E c o n o m i e l EN CHUTE 

Mœurs haut-valaisannes 

Le temps de Jodoc Sockalper est révolu 

Trois faits similaires, comme disent les journalistes, ce n'est plus un hasard c'est un phénomène 
de société. Il y a quelques mois, on apprenait que l'A9 dans le Haut-Valais faisait l'objet de paie
ments avant que les travaux ne soient effectués! 
Ces jours derniers, un dirigeant d'une société de meubles à Naters est cité devant les tribunaux 
pour avoir soustrait des cotisations aux assurance sociales grâce à une caisse noire. 
La présidente de Môrel, son secrétaire communal et le préposé de l'Etat aux intempéries sont ci
tés devant la justice pour avoir mélangé les comptes lors des intempéries, obtenant ainsi des 
prestations indues d'oeuvres caritatives. 
Plus de deux siècles après la fin de la domination du Haut sur le Bas-Valais, nos compatriotes 
d'Outre-Raspille découvrent que les temps changent et que les flux financiers ne sont plus ce 
qu'ils étaient. On notera avec intérêt que, dans les trois cas, ce ne sont pas des affaires valaisan-
no-valaisannes. Ceci explique aussi cela. 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
La grâce contre le droit? 
Dans de nombreux pays, le 
premier personnage de l'Etat 
dispose du droit de grâce. 
C'est-à-dire de la faculté de 
commuer ou de dispenser, to
talement ou partiellement, 
l'exécution d'une peine défini
tive prononcée à rencontre 
d'une personne. Cette préro
gative est connue également 
en Suisse, où elle appartient 
soit à l'Assemblée fédérale 
soit à l'instance cantonale 
compétente. 
Deux décisions étrangères ré
centes montrent que l'exerci
ce du droit de grâce est sou
vent source de conflits et de 
polémiques, surtout lorsqu'il 
concerne des affaires à forte 
connotation politique. 
Il y a quelques jours, le prési
dent français, Jacques Chi
rac, a gracié l'ancien cham
pion Guy Drut, condamné à 
15 mois de prison et à 50'000 
euros d'amende (suite en p. 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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HISTOIRE 
Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le 
salut du monde (Toistoo 

Dans les monarchies d'Ancien 
Régime, l'épouse du roi est 
garante de la postérité de la 
dynastie. Ainsi le mariage du 
dauphin est arrangé sans au
cun égard pour ses goûts ou 
pour ses sentiments; les 
beaux yeux des prétendantes 
comptent moins que leur apti
tude à procréer. Ainsi en 1765, 
alors que Louis XV le Bien-
Aimé a dépassé la cinquantai
ne et que Louis le Dauphin tré
passe, on a hâte de marier son 
petit-fils, le futur Louis XVI, et 

cinq ans plus tard, Marie-An
toinette âgée de 15 ans, cha
pitrée par sa mère Marie-Thé
rèse impératrice d'Autriche, 
arrive à Versailles pour épou
ser Louis âgé de 16 ans. 
A la cour de Versailles le rituel 
est bien différent de celui de la 
cour de Vienne; Marie-Antoi
nette, princesse frivole et re
belle s'ennuie, sa vie de couple 
laisse à désirer: son époux de 
roi attend dix mois pour la re
joindre dans son lit «sans les 
suites qu'on aurait pu s'en pro
mettre». Faut-il dès lors la blâ
mer d'avoir osé des amours 
particulières avec sa favorite la 
comtesse de Polignac ou en
core des incartades amou
reuses avec le beau maréchal 
suédois Axel de Fersen. Ma
rie-Antoinette organise sa vie 
loin des fastes de Versailles au 
Petit Trianon, ancienne pro
priété de Madame Du Barry, 
l'une des maîtresses de Louis 

XV, que lui a offert son époux. 
Marie-Antoinette y mène une 
vie où toute règle est bannie, 
vivant comme une paysanne 
dans ce milieu bucolique: une 
ferme et des animaux d'où il 
nous en reste les délicieuses 
meringues confectionnées par 
son pâtissier venu de Meirin-
gen. Face aux faiblesses de 
Louis XVI à réformer l'Etat, Ma
rie-Thérèse sait aussi se mêler 
de politique; n'a-t-elle pas 
rappelé le financier Necker 
chassé par son mari, s'attirant 
les récriminations de son frère 
Joseph, et puis la Révolution, 
l'échafaud et sa tête roulant 
sur le billot. 

Elles font l'actualité, Marie-An
toinette, à Cannes, et la Royal 
Ségolène, risquant sa tête sur 
la scène de la campagne prési
dentielle, fustigeant ses petits 
camarades et son compagnon 
pour faire valoir ses idées. 

Hergé 

MANOIR DE MARTIGNY 
Six artistes suédois exposent 
Du 10 juin au 3 septembre, le 
Manoir de la Ville de Martigny 
présente l'exposition «SE X 6» 
de 6 artistes suédois: Bertil Ar-
krans, Lennart Aschenbrenner, 
Curt Asker, Angelica Julner, Nils 
Kôlare, Uno Svensson. 
Le vernissage aura lieu le 10.06 
à 17 h en présence de Lars Ma-
gnuson, ambassadeur de Suè
de en Suisse, Olivier Dumas, 

président de Martigny, Martin 
Grandberger, commissaire de 
l'expo et Jean-Michel Gard, di
recteur du Manoir. 
Visites commentées par M. 
Grandberger les 15, 22, 29 juin 
et le 31 août. 
Dès le 16 juin, présentation des 
mêmes artistes à Vercorin, dans 
l'Espace Fontany, vernissage à 
17 h. 

GUINNESS IRISH FESTIVAL 2006 
11e édition 
Le Guinness irish Festival, organisé pour la deuxième fois à Sion, 
se déroulera les 4 et 5 août 2006. Cet incontournable de la mu
sique celtique - traditionnelle ou rock - dévoilera l'intégralité de 
son programme à la mi-
juin. Les organisateurs 
annoncent déjà le groupe 
des Highlands écossais 
Wolfstone chez qui guita
re électrique et cornemu
se font bon ménage, le 
vendredi, et la Canadien
ne Dominique Dupuis, 
Violoniste, le Samedi. Le groupe Wolfstone 
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MEDIATHEQUE VALAIS - MARTIGNY 
Exposition «Vendanges d'images» V ! 

Le 6 mai 2002, un artiste 
peintre de Genève adresse à 
la Médiathèque Valais-Mar-
tigny un album de photogra
phies acheté au marché aux 
puces. 

En 244 tirages noir et blanc, 
un professionnel de la photo
graphie représente les diffé
rents parchets valaisans, s'at
tarde sur quelques lieux in
contournables, révèle des dé
tails significatifs et, surtout, 
croque une multitude de 
scènes de vendanges origi
nales. 

Le traitement et la mise en va
leur de ce document excep
tionnel déclenchent une véri
table enquête dans les ar
chives. 
Une série d'indices relient ce 
mystérieux album, désormais 
nommé «Album Provins» à la 
Fédération des caves coopé
ratives. 
Toute l'équipe de la Média
thèque Valais-Martigny explo
re les pistes qui se présentent 
pour élucider le mystère. Ses 
recherches l'amènent aussi à 
visionner des films publici

taires et documentaires, dont 
le fameux «Feux d'automne 
au Valais», tourné en 1937 par 
Robert Parlier d'Ollon. 
Ainsi, la démarche scienti
fique se transforme en aven
ture dans les dédales de la 
mémoire audiovisuelle du Va
lais. Une exploration passion
nante qui ne permet pas de 
résoudre l'énigme principale, 
mais qui aboutit à la réalisa
tion d'une exposition et à 
l'édition d'un livre accompa
gné d'un DVD. 
L'exposition est ouverte du 9 

juin au 5 no
vembre, 
tous les 
jours de 10 
à 18 h. 

Photos: © 
Provins, Mé
diathèque 

- Valais-Marti
gny 

Ardon, vers 1947 Région de Sierre, vers 1940-1945 

SUR AGENDA 
Fondation Gianadda: jus
qu'au 11.06, derniers jours de 
l'expo «Claudel et Rodin. La 
rencontre de deux destins». 

Cirque: 9.06 à 20 h 30, 
Théâtre du Crochetan Mon-
they, «Les 7 doigts de la 
main», tout public dès 7 ans. 
Réserv. 024 471 62 67. 

Concert: 11.06 à 17 h, Vidon-
dée Riddes, Trio Nota Bene: 
Lionel Monnet au piano, Julien 
Zufferey, violon et Xavier Pi-
gnat, violoncelle. Participation 
de Sarah Chardonnens, clari
nette. Rés. 027 307 1 307. 

Spectacle de chant: Caves 
du Manoir Martigny: «Di
manche de chrysanthèmes», 
par la «Heuch Attitude»: 15-
16-17.06 à 20 30,18.06 à 17 
h 30. Rés. 027 721 22 20. 

Concert-apéritif: 11.06 dès 
11 h, Château de Mercier 
Sierre, concert avec Patrick 

Marguerat, hautbois et Ursu
la Weingart, piano. Au pro
gramme: œuvres de Schu-
mann et dégustation: «De la 
cuve au bois». 

Théâtre: 10.06, Théâtre de 
Valère Sion: 18 h «Valère est 
à nous» par les petits comé
diens de l'école de théâtre de 
Sylvia Fardel et à 20 h 30 «Le 
prophète» d'Etienne Fardel, 
mise en scène S. Fardel, 
troupe «Desperado's théâ-
tro's».027 323 45 61. 

Cinémas Martigny 
Casino: 9-10-12-13.06 à 20 
h 30,11.06 à 16 h 30 et 20 h 
30,12 ans, «Da Vinci Code» 
de Ron Howard. 
Corso: 9-10-12.06 à 20 h 30, 
12 ans, «X-men 3: l'Affronte
ment Final»; 9.06 à 18 h, 10-
11.06 à 17 h, 12-13.06 à 20 h 
30,14 ans, «Truman Capote», 
Vo. 11.06 à 10 h 30, dernière 
séance, tarif unique Fr. 10.-, 
«Camille Claudel», 12 ans. 
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EDITO 
Ecœurant ! 
On a beau se dire que le 
monde du sport est une éco
le de la vie, permettant d'al
ler au bout de soi-même, de 
se forger le caractère dans 
le succès ou dans l'adversi
té, pourtant les dérives d'ar
gent des Fédérations spor
tives écœurent ceux qui ai
ment les vrais affrontements 
sportifs. 
Les dirigeants de la Fédération 
mondiale de volley dévoilent 
au travers d'un conflit de per
sonnes, le mode de vie déca
dent des instances officielles. 
Le football qui va être en ve
dette un mois durant en Alle
magne, nous jette au visage 
les magouilles italiennes et le 
prix exorbitant des billets ven
dus au noir lors de la Coupe 
du monde. Mentionnons aussi 
le comportement odieux de 
deux joueurs italiens lors du 
match amical Suisse-Italie qui 
ont sciemment frappé aux ge
noux des joueurs suisses. Ces 

voyous de la pelouse sont des 
hooligans ni plus ni moins. 
Le cyclisme est de nouveau 
empêtré, en Espagne, dans 
des histoires de dopage tou
chant 200 coureurs! 
Le triangle maudit: dirigeants, 
télévision, sponsors, draine 
tellement d'argent que 
joueurs, spectateurs et télé
spectateurs assistent, impuis
sants, à cet énorme cirque. 
Que Coubertin repose en paix 
parce que ses principes sont 
oubliés. Régnent désormais 
de nouvelles règles dans cette 
immense comédie: pouvoir, 
cupidité, corruption. 
Heureusement Ronaldinho, le 
FC Sion, le club de volley fémi
nin d'un village valaisan, la Pa
trouille des Glaciers, le cycliste 
amateur, nous réconcilient avec 
le sport et font apparaître cer
tains membres de la nomenkla-
tura des fédérations pour ce 
qu'ils sont: de vils tricheurs. 

Adolphe Ribordy 

LOGEMENT 
Marché suisse des locations 
Le marché suisse des logements en location connaît une distortion. 
Le loyer moyen d'un logement neuf de 4,5 pièces s'élève à 2250 francs en ville de Zurich et à 
1590 francs dans le canton du Jura. Le Valais est proche du Jura avec des différences entre plai
ne et vallées, entre villages et stations. 
Dans leur dernière étude, les économistes du Crédit Suisse montrent quels sont les paramètres 
des appartements et des emplacements qui influent sur les loyers en Suisse et comment de 
telles disparités sont possibles. 
En n'autorisant les adaptations de loyers que dans un cadre très étroit, le droit suisse du bail peut 
entraîner des différences de loyer de plus de 8% entre l'ancien et le nouveau locataire. 

Référence: www.credit-suisse.com/research (Economie suisse / immobilier) 
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Non au transport ferroviaire 
«Non au transport ferroviai
re». Malgré ce titre provo
cant, j'affirme que je suis un 
bon écolo. Le 90% de mes 
déplacements se fait à vélo. 
Je ne suis pas du tout un 
fan de la voiture. 
Une voiture à 4 places occu
pée par 1 personne représen
te 1 tonne d'acier et de plas
tique en mouvement. Ceci 
n'est pas écologique et criti
qué sévèrement à moultes re
prises. 
Un grand wagon ferroviaire et 
une partie de la locomotive 
pèsent ensemble environ 50 
tonnes. Si le wagon est occu
pé par 5 voyageurs, comme 
cela arrive souvent, le rapport 
est de 10 tonnes par voya
geur pesant en moyenne 65 
kg. Et personne ne critique. 
La consommation énergé
tique et donc aussi la pollu
tion des deux moyens de lo
comotion dépendent, entre 
autres, de leurs poids respec
tifs. 
Le transport ferroviaire coûte, 
en théorie, environ 15 millions 
par jour aux contribuables 
helvétiques, aussi à ceux qui 
ne prennent jamais le train. Si 
tous les subsides étaient cor
rectement comptabilisés, ce 
serait environ le double, 
c'est-à-dire 30 millions par 
jour. Par contre, le transport 
routier est fortement imposé 

par la Confédération et les 
cantons. Plus de la moitié du 
prix des carburants représen
te des taxes et des impôts. 
C'est-à-dire, la route paye le 
rail. Malgré cela, le rail piétine 
et la route est (trop) florissan
te. En d'autres mots, la poli
tique de transport suisse dé
raille. 

Analysons pourquoi! 
Je vous laisse le soin d'étu
dier en détail les désagré
ments d'une famille bernoise 
avec enfants qui habite à 3 
km de la gare et va skier un 
beau dimanche à Grindelwald 
en empruntant le train. Idem 
pour une mère de famille, 
sans voiture, qui habite à 2 
km des magasins et veut faire 
ses emplettes hebdoma
daires, tout en emmenant sa 
mère, qui ne peut presque 
plus marcher, chez le méde
cin. En train, ces déplace
ments sont très compliqués 
ou même impossibles. Par 
contre, la «maudite voiture» 
résout toutes ces complica
tions et d'innombrables 
autres sans problème. Le 
nombre de voyageurs en train 
est insignifiant par rapport au 
nombre total d'automobi
listes. Idem pour le transport 
de marchandises. Même le 
meilleur réseau ferroviaire ne 
pourra pas changer grand-
chose à cela. Que cela nous 

plaise ou pas, il faudra bien 
vivre avec l'automobile. 
Le train nous amène là où on 
a posé des rails. La voiture 
nous conduit là où nous de
vons aller. Le camion nous 
livre la marchandise là où l'on 
en a besoin. 
«Non au transport ferroviaire» 
ne veut pas dire qu'il faudrait 
démonter toutes les gares et 
lignes de la Suisse. Au 
contraire, les rares tronçons 
avec un bon taux d'occupa
tion, il ne faut pas seulement 
les maintenir, mais encore les 
améliorer et moderniser. Par 
contre, les centaines de gares 
et les milliers de kilomètres de 
lignes sous-occupées de
vraient être abandonnées. 
Dans une Suisse amoureuse 
de ses grands et petits trains, 
cela ne sera pas évident. 
Quand on aime, on ne comp
te pas. 

Steyaert Paul 
Taxateur, Sierre 

A suivre 
Ndlr 
Nous publierons dans notre 
prochaine édition les ré
flexions de M. Steyaert sur 
l'accès des Chinois aux véhi
cules automobiles, le taux 
d'occupation des trains et sur 
les nuisances du transport en 
général. 

A DIRE VRAI 
(suite de la page 1) 

dans la vaste affaire des mar
chés publics d'Île-de-France, 
afin de lui permettre de siéger 
à nouveau au Comité Interna
tional Olympique (CIO). No
tons que ce dernier avait payé 
l'amende prononcée. Dans le 
passé, l'écologiste José Bové 
ou le communiste Maxime 
Gremetz avaient aussi bénéfi
cié de la magnanimité du chef 
de l'Etat. Le 31 mai dernier, le 
nouveau président italien, 
Giorgio Napolitano, a accordé 
la liberté à l'ancien activiste 
d'extrême gauche, Ovidio 
Bompressi, qui avait été pour
tant condamné, en 1997, à 22 
ans de prison pour le meurtre 
du commissaire de police Lui-
gi Calabresi, en 1972, à Milan. 
Ces deux décisions provo
quent le tollé. Pour ce qui est 
de Guy Drut, force est de 
constater que Jacques Chirac 
a été bien mal inspiré. Sans 
parler de l'inopportunité de la 
chose, dans le contexte dé
létère actuel de l'affaire 
Clearstream. Le pardon italien 
pose problème aussi par sa 
«précipitation». Un tel geste, 
aux premiers jours d'un chan
gement de majorité, revêt une 
signification majeure. Pas sûr 
qu'il conduise aux résultats 
escomptés dans l'opinion pu
blique. 

Alors, fauHI supprimer le droit 
de grâce? Ce dernier est-il en
core concevable dans un Etat 

de droit digne de ce nom? 
N'affaiblit-il pas la force des 
décisions de justice? La ré
ponse n'est pas simple, 
même si le maintien de cette 
prérogative nous paraît quand 
même nécessaire et défen
dable. 
D'abord, il faut préciser que la 
grâce n'annule ni ne modifie la 
peine infligée au condamné. 
Elle touche seulement ses ef
fets, par la suspension de son 
exécution. Ensuite, la grâce 
est prévue dans les textes; 
elle est donc conforme à 
l'ordre juridique. Puis, d'une 
certaine manière, le droit de 
grâce, a fortiori lorsqu'il est 
confié au Parlement, illustre la 
suprématie du pouvoir poli
tique. Enfin, il est des situa
tions où le droit de grâce, par 
sa dimension symbolique, 
s'avère opportun. Notamment 
dans des temps de réconcilia
tion nationale. Cette institu
tion de clémence qu'est le 
droit de grâce montre que 
l'absolue perfection n'existe 
pas dans la justice humaine. 
Alors, seul le pardon du Sou
verain peut réparer les injus
tices du droit et donner une is
sue aux impasses judiciaires: 
«Quand le mal a toutes les au
daces, le bien doit avoir tous 
les courages» (Beaumar
chais). 

Léonard Bender 
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Pour PHelvétia, cent ans c'est un événement inoubliable, pour les représentants du PRD, c'est aussi un événement à marquer solennellement. 
Ils l'ont fait dans les messages ci-dessous. 

100 ans de fidélité Le pacte de confiance 

fédérale 

Les gens 

Valais 

Le monde a-t-il changé de
puis 100 ans? Question naïve! 
Bien sûr le monde a changé, 
et beaucoup changé. A la 
pauvreté des années 1900 a 
succédé une honnête prospé
rité fondée sur le travail et la 
formation. A l'époque, il fallait 
monter à Isérables (et en des
cendre) à dos de mulet ou 
plus habituellement à pied. 
Aujourd'hui, probablement, le 
problème le plus difficile est 
de trouver de la place pour les 
voitures. 

Le monde a beaucoup chan
gé, non seulement à Isé
rables, mais en Valais et en 
Suisse et pourtant les femmes 
et les hommes demeurent 
fondamentalement les 
mêmes. Ils ont besoin de 
bien-être matériel mais aussi 
et tout autant d'amitié, de ren

contres, de solidarité et... de 
musique. 
C'est cela d'abord que l'on fê
tera lors des festivités du 100e 
anniversaire de l'Helvétia. 100 
ans de fidélité dans l'amitié et 
la solidarité, dans le goût de la 
musique, le plaisir de partager 
des passions. D'autres diront 
aussi que ces 100 ans n'ont 
pas été seulement un chemin 
facile à travers le siècle. C'est 
normal. Il a fallu surmonter 
des difficultés et des crises. 
Pour moi et tous les amis de 
l'Helvétia d'Isérables, je ne re
tiens que les beaux moments 
vécus avec vous lors du festi
val du district ou à l'occasion 
du grand festival. Je me sou
viens aussi de votre présence 
chaleureuse en d'autres cir
constances plus person
nelles. 

Au nom de tous ceux qui ont 
bénéficié des prestations et 
de l'amitié des membres de 
l'Helvétia, je vous dis: «Bravo, 
merci et bonne route pour un 
autre siècle d'existence, riche 
d'amitié, de fidélité et d'enri
chissement musical». 

Pascal Couchepin 
Conseiller fédéral 

HELVETIA ISERABLES 

Le Parti radical - suisse et va-
laisan - est honoré d'être as
socié, par mon intermédiaire, 
au centenaire de la fanfare 
l'Helvétia d'Isérables. Aussi, 
je m'empresse de vous trans
mettre, en leur nom, un salut 
fraternel. En choisissant pour 
drapeau le nom latin de la 
mère patrie, vos fondateurs 
exprimaient leur attachement 
à la Confédération et aux va
leurs qui la fondaient: liberté, 
justice et solidarité. Cent ans 
plus tard demeurent intacts la 
même fidélité et les mêmes 
idéaux. 

La force d'une nation se me
sure à l'intensité des liens qui 
unissent ses citoyennes et ci
toyens. Notre pays n'existe 
que par la volonté constante 
de ses membres. Et notre sys
tème politique a vocation d'in

tégrer toutes les forces vives. 
C'est ensemble que notre 
peuple a traversé les siècles, 
c'est ensemble qu'il relèvera 
les défis de notre temps. 
A Isérables, le sentiment d'ap
partenance est puissant. Les 
habitants connaissent le prix 
de l'essentiel. Ils savent que 
rien n'est jamais acquis, et 
que le pacte de confiance en 
l'avenir doit être renouvelé en 
permanence. La fanfare l'Hel
vétia illustre ce combat conti
nu pour l'existence et le dé
passement de soi. Qu'elle soit 
remerciée pour son apport à 
la société et à la démocratie, 
hier, aujourd'hui et dans le fu
tur! 

Léonard Bender, 
Vice-prés, du PRD suisse, 

Président du PRD valaisan 

Vivre libre 
Un groupe d'hommes qui ju
rent de défendre - armes à la 
main - l'indépendance de 
leurs vallées... Ce premier jour 
du mois d'août 1291, le Ser
ment du Grûtli donnait nais
sance à l'Helvétie. Moins un 
État qu'un rêve et une utopie: 
celle de vivre libre et en paix, 
au cœur de la montagne. 
En parcourant l'histoire de 
l'Helvétia d'Isérables, impos
sible de ne pas évoquer ce 
rêve et cette utopie alpine. 
Vivre en paix, vivre libre, indé
pendant, unis par cette seule 
force de la musique. Un rêve 
né, lui aussi, dans le fracas 
des armes lors d'une journée 
de tirs obligatoire, comme le 
rapporte la légende. Le rêve 
d'une fanfare apolitique, ré
unissant sous sa bannière les 
talents musicaux des jeunes 
du village, au-delà des cli
vages, des querelles familiales 
et des oppositions idéolo
giques. 

C'était sans doute faire fi du 
poids des traditions, de ce 
goût si valaisan pour l'affron
tement politique. Ce combat 
pour les idées que nous por
tons chevillé au corps comme 
un besoin vital de nous dire 
dans nos différences, dans 
nos croyances, dans nos cre-
dos. L'Helvétia n'échappera 
pas à son destin - de période 
faste en disette, de disputes 
en réconciliations. 100 ans, ce 
n'est jamais, pour personne, 
un long fleuve tranquille. En
core moins pour une fanfare, 
encore moins pour la vôtre 
que nous célébrons ici. Mais 
l'essentiel est resté: vivre libre 
et en paix au cœur de la mon
tagne, unis par la force de la 
musique. 
Que vive l'Helvétia, que vivent 
le rêve et l'utopie de ses fon
dateurs et de leurs succes
seurs. 

Albert Bétrisey 
Président du Grand Conseil 

Le goût du rêve 
La fondation de l'Helvétia 
d'Isérables, le 8 avril 1906, fut 
sans conteste un acte très fort 
de citoyenneté: en effet, l'al
liance de la culture musicale 
instrumentale et de la qualité 
de «citoyens-soldats-tireurs» 
démontre la volonté des initia
teurs du projet d'intégrer dans 
la vie communautaire d'Isé
rables les divers ingrédients 
qui assurent à sa population la 
polyvalence et la responsabili
té que nous lui souhaitons. 
Un siècle de souvenirs gais ou 
douloureux, de durs labeurs, 
d'enthousiasme ou parfois de 
désespoir, mais surtout un 
siècle d'amitié et de plaisir. 
La plaquette du centenaire 
décrit quelques anecdotes 
vécues par les fanfarons de 
l'Helvétia, le périple des sor
ties, des festivals et des réali
sations initiées par les res
ponsables de la société. Ces 
rappels nous incitent à la ré
flexion sur la construction de 
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nos villages de montagne et 
sur le besoin de ses habitants 
de créer leur propre identité. 
Ces exemples sont édifiants 
et méritent tout notre respect. 
D'ailleurs l'histoire de la Com
mune donne un autre reflet 
sur ses soucis de survie, de 
communication, de lutte per
manente contre les événe
ments de la nature; en contre
partie le sens de la créativité 
est aiguisé, la culture musica
le ou plus récemment la 
construction du magnifique 
musée en sont deux apports 
essentiels. 
Après avoir survécu à la som
me d'événements décrits 
dans la plaquette, l'Helvétia 
fête en cette année 2006 son 
100e anniversaire. Ce passa
ge festif est une opportunité 
pour remercier les aïeux de la 
société de leur active et dyna
mique contribution au déve
loppement de la qualité musi
cale à Isérables, pour encou-

Serge Ramuz, 
Directeur 
079 607 67 17 

I Huiles de chauffage 

Benzine 

Diesel 

rager les responsables ac
tuels à la persévérance et au 
plaisir de conduire la fanfare 
vers le succès pour le futur au 
profit de l'humanisme; la jeu
nesse locale, avide de soutien 
et d'espoirs, en est reconnais
sante. 
C'est donc avec un plaisir non 
dissimulé que j'admire tous 
les responsables, directeurs 
et sociétaires qui se sont suc
cédé durant un siècle et qui, 
par leur dévouement, ont 
contribué à cultiver la forma
tion musicale à Isérables et en 
Valais. 
Que vive l'Helvétia pour un 
nouveau siècle de bonheur et 
que règne au sein de ses mu
siciens le goût du rêve, de 
l'utopie, source de créativité 
pour un futur de qualité. 

Claude Roch, 
Conseiller d'État, 

Chef du Département de 
l'éducation, de la culture 

et du sport 
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LES 100 ANS DE L'HELVETIA 
Retour sur le passé 
Puisque, à ce que l'on dit, 
«Les dates sont les yeux de 
l'histoire», pourquoi nous en 
priver? 
24 juin 1904: Au stand de tir 
du Plantomy, quelques ci
toyens rêvent de créer une 
fanfare. 
8 avril 1906: Naissance de 
L'Helvétia. La même année, 
elle sera admise dans la «Fé
dération des Fanfares villa
geoises». 
12 mai 1907: L'Helvétia d'Isé-
rables participe à son premier 
festival, à Charrat. 
19 avril 1908: Bénédiction du 
drapeau. 
24 décembre 1908: La socié
té est réunie à 7 h du soir au 
local des répétitions; à l'ordre 
du jour: Nomination d'un di
recteur. Vingt membres sont 
présents, plusieurs noms sont 
proposés. Après discussion, 
avec 17 voix, est nommé M. 
Alfred Gilllioz de Samuel. Les 
répétitions auront lieu le mardi, 
jeudi, samedi et dimanche, à 8 
h du soir. 

8 mai 1910:1er Festival d'Isé-
rables organisé aux Chene-
vires. Quant aux festivals sui
vants, à cause de la pente et 
du seul chemin reliant Riddes 
à Isérables, les Bedjuis les or
ganiseront en plaine. À relever 
que cette réunion festive, ami
cale et musicale valut à la so
ciété organisatrice la modique 
somme de Fr. 173,45. 
1914-1918: Durant la période 
de la Première Guerre mondia
le, la société a décidé de ne 
faire des répétitions que pour 
les membres restés au village, 
ceci une fois par semaine. 
1927: Festival à Conthey. Le 
matin du festival, il avait neigé 
jusqu'en plaine. Nos amis de 
La Lyre de Conthey ont télé
phoné à Isérables afin de les 
avertir que le festival était ren
voyé. Les musiciens de L'Hel
vétia, étant déjà partis (pédi-
bus: le téléphérique viendra 
plus tard...), ne furent stoppés 
seulement... qu'au Café 
Amoos, à Riddes. 
La descente ayant donné soif 
aux Helvétiens, ils firent un ar
rêt prolongé dans le village de 
Riddes. On devine la suite... 
La rentrée fut aussi tardive que 

donne son premier concert pu
blic en salle: une salle toute 
neuve et... plus que bondée! 
18 juillet 1954: Inauguration de 
la Salle Helvétia. Et, pour le 
14.11.54, aménagement du ci
néma en 16 mm. Puis, pour le 
17.12.55, installation du «sco-
pe en 35 mm». 
8 mai 1955:63e Festival d'Isé-
rables... à Riddes. Les Helvé
tiens d'Isérables organisent le 
63e Festival dans la sympa
thique localité de Riddes. 
29 septembre 1957 : Inaugura
tion du Café Helvétia 
et 25e anniversaire de la JRI 
26 juin 1960: Participation de 
L'Helvétia à la 1re messe de 
l'abbé Jean-Claude Favre 
d'Isérables. Un morceau d'en-

d'habitude! 
1928: Festival à Vex. Le trajet 
depuis Riddes jusqu'à Vex 
était organisé en camion avec 
banquettes. Dans un virage, 
avant le village de Vex, le ca
mion se renversa!... Mi
racle!!... pas de blessés 
graves... mais combien d'ins
truments dans un triste état!... 
donc inutilisables. On deman
da à La, Lyre de Conthey de 
bien vouloir en prêter 
quelques-uns afin que les Hel
vétiens puissent tout de même 
jouer sur le podium. 
10 mai 1931: 2e Festival de 
L'Helvétia... à Saxon. Ce 2e 
Festival, pour les Bedjuis, se 
déroula à Saxon, sous les aus
pices de La Concordia. Étant 
donné les difficultés 
que représentait l'or
ganisation d'un festi
val à Isérables même 
(celui du 8 mai 1910 
n'était pas oublié...), 
cette fête fut confiée à 
nos amis saxonins, 
pour le compte de 
L'Helvétia. Tout se 
passa dans la 
meilleure des am
biances. 

1939-1945: Durant la 
Deuxième Guerre 
mondiale, L'Helvétia 
vit au ralenti, nombre 
de musiciens étant 
mobilisés. On reprit 
les répétitions pour le 
Festival de Grône, en 
1945. 
1947: Afin de mieux 
se présenter lors des 
diverses sorties ou 
manifestations, il a 1979: Inauguration des costumes de la fanfare l'Helvétla, 
été décidé de faire l'acquisition semble avait été préparé pour 
de casquettes noires avec lyre être joué avec la Fanfare L'Ave-

pour Isérables: les deux socié
tés de musique, L'Helvétia et 
L'Avenir se regroupent en «fan
fare municipale», ceci à l'invita
tion de la Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon, pour la soi
rée des cadres. Excepté 
quelques récalcitrants, les mu
siciens répondent présent! 
31 mai et 1er juin 1969: L'Hel
vétia organise la 4e Amicale 
des fanfares radicales du dis
trict de Martigny, à Riddes -
Salle de L'Abeille à Riddes 
11 mai 1975: 83e Festival 
d'Isérables... à Riddes 
1976: Admission de la première 
femme au sein de la fanfare 
L'Helvétia, Mme Rose-Patrice 
Vouillamoz-Lambiel. 
20-21-22 avril 1979: Amicale 

organise le 103e Festival des 
fanfares radicales démocra
tiques, à Riddes 
11 mars 1998: Représentée à 
Berne par La Tamponne, on 
peut dire que L'Helvétia fut la 
première à offrir «un bouquet 
musical» à notre nouveau 
conseiller fédéral tout fraîche
ment élu: M. Pascal Couche-
pin. 
19 mars 1998: L'Helvétia sera -
encore!...- la fanfare officielle, 
lors de la réception du 
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, par la ville de Martigny 
- sa ville! 
22-23-24 mai 1998: 25e Ami
cale des fanfares radicales du 
district de Martigny et inaugu
ration des costumes de la fan-

et garnitures or. 
De 1906 à 1950, L'Helvétia 
n'utilisa pas moins de huit lo
caux de répétition différents! 
Pour mettre fin à cette «longue 
pérégrination», par un acte si
gné le 5 mars 1950, la société 
achetait un terrain situé au nord 
de l'ancien Café Alpina. Durant 
les années 1950-1951, on y 
construisit un spacieux local de 
répétition, et, au sous-sol, un 
jeu de quilles des plus mo
dernes... 
27 janvier 1952: L'Helvétia 

nir; hélas! pour des raisons in
dépendantes de L'Helvétia, 
chacun joua de son côté... 
7 juillet 1963: Inauguration des 
1ers uniformes 
29 août 1965: Deux nouveaux 
drapeaux! Le drapeau de la 
Fanfare L'Helvétia et celui de la 
Jeunesse L'Idéal sont inaugu
rés le même jour. 
12 février 1966: Acquisition en 
commun - Fanfare et Jeunesse 
- de l'Auberge du Mont-Gelé. 
6-7 octobre 1967: Sortie à 
Fontainemelon. Du jamais vu 

à Isérables 

des fanfares radicales du dis
trict de Martigny et inaugura
tion des costumes de la fanfare 
L'Helvétia, à Isérables 
4-5-6 septembre 1981: Le 75e 
de L'Helvétia! Nombreuses so
ciétés invitées. Tout se déroule 
à Isérables même. 
1986: 80e anniversaire. Une 
«Plaquette souvenir» est éditée 
pour marquer les quatre fois 
vingt ans de notre toujours jeu
ne et alerte fanfare. 
27-28-29 avril 1990: 20e Ami
cale des fanfares radicales du 
district de Martigny, à Isérables 
12-13-14 mai 1995: L'Helvétia 

fare L'Helvétia. 
2003: Non sans quelque nos
talgie compréhensible, on 
vendit le bâtiment «Salle Hel
vétia». 
3 juillet 2003: À l'occasion de 
sa «promenade annuelle», le 
Conseil fédéral, que préside 
Pascal Couchepin, fait étape 
à Isérables. L'Helvétia donne 
l'aubade... 
9-10-11 juin 2006: Centenaire 
de L'Helvétia et 30e Amicale 
des fanfares radicales du dis
trict de Martigny, à Riddes. 
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EN DIRECT DE BERNE 
Contrat non rempli! 
Pour le début de la vie, la loi fédérale règle tout dans les moindres 
détails, parfois même, ce perfectionnisme juridique s'attache à 
définir de manière très précise le statut de l'être humain avant la 
naissance (Solution des délais; avortement; sort des embryons 
etc); A contrario, le sort des personnes en fin de vie fait l'objet 
d'une très faible attention malgré des situations parfois très cri
tiques (maladies incurables très avancées...) et une volonté clai
rement exprimée par de nombreuses personnes directement 
concernées par de tels drames. Le Conseil fédéral juge plus per
tinent de renvoyer cette question aux législations cantonales. 
Cette insécurité juridique ne concerne pas seulement les per
sonnes gravement atteintes en fin de vie, mais également les 
proches, et le personnel médical concerné par ces situations. 
Même s'il n'est pas possible de prendre en compte toute l'éten
due du problème éthique que soulève cette question, il semble 
toutefois urgent de considérer cette insécurité juridique afin 
d'améliorer la situation des personnes directement concernées. 
D'un point de vue libéral, il est intolérable de considérer que de 
telles situations ne soient pas renvoyées aux lois de la nature. La 
proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP), 
est tout simplement inacceptable. En mars 2004, les deux 
Chambres avaient demandé au Conseil fédéral d'agir en matière 
d'assistance au décès en proposant des bases légales claires. 
Après des obstructions du DFJP sur ce thème, le PRD est de 
nouveau intervenu afin d'inviter activement le Conseil fédéral à 
agir. Le PRD empruntera donc de nouveau la voie parlementaire 
en déposant une initiative au courant de la session d'été. 

PRDS 

DU COTE DES CHAMBRES 
Recomposer les départements 
Le conseiller national Didier 
Burkhalter a déposé une 
motion demandant la re
composition des départe
ments en fonction des prio
rités du pays à long terme: 
«La réussite durable de l'ac
tion d'un gouvernement dé
pend pour une large part de 
sa capacité à fixer les bonnes 
priorités et à s'y tenir de ma
nière cohérente. Dans cette 
perspective, l'organisation 
générale du gouvernement et 
singulièrement la composition 
de ses départements, de 
même que leur dénomination, 
constituent des facteurs sur 
lesquels il est possible d'agir 
directement et relativement 
rapidement. 

Dans le but de se donner les 
meilleures chances de succès 
face aux défis politiques ma
jeurs de l'avenir du pays, 
nous sommes de l'avis que la 
réforme du gouvernement, en 
panne depuis une dizaine 

d'années, peut être relancée 
de manière constructive par 
cette voie. 
C'est pourquoi nous deman
dons au Conseil fédéral 
d'examiner l'opportunité 
d'élargir ses réflexions ac
tuelles sur la réorganisation 
des départements et de pro
céder à une refonte complète 
de leur composition. 
Dans le cadre de cette étude 
stratégique, le Conseil fédéral 
est prié d'étudier en particu
lier le modèle suivant qui pré
voit une nouvelle organisation 
ainsi que l'expression claire 
de sept priorités pour la Suis
se: 

Département de l'équilibre 
(finances et impôts, institu
tions et conditions finan
cières) 
Département de la sécurité 
(ordre et sécurité publics, dé
fense nationale, justice) 
Département de l'ouverture 
(relations extérieures, migra

tions, relations économiques 
extérieures) 
Département de l'intelligen
ce (formation et recherche, 
formation professionnelle, 
culture, sport et loisirs) 
Département de la crois
sance (économie, infrastruc
tures, agriculture) 
Département de la solidari
té (santé, prévoyance sociale, 
assurance chômage) 
Département de l'écologie 
(environnement et aménage
ment du territoire, énergie) 
Cette nouvelle organisation 
met l'accent principal sur les 
synergies, contribuant ainsi à 
réduire les sources de bloca
ge entre les départements et 
à libérer des énergies posi
tives pour le fonctionnement 
en collège du Conseil fédé
ral.» 

Didier Burkhalter 
Conseiller national (NE) 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRDVS 
La reconquête du Parti radical 
Sous la présidence de M. 
Léonard Bender, les 
membres du PRDVs se sont 
réunis samedi dernier à Ar-
don. 
A un an des élections fédé
rales 2007, M. Bender a pu 
poser un bilan positif tant sur 
le plan administratif que finan
cier de sa formation. Sur le 
plan politique, l'activité du 
Groupe au Grand Conseil, 
sous la férule de M. René 
Constantin est féconde et 
constructive. La vie des sec
tions est elle aussi riche 
d'événements, quant à la 
JRVs elle s'est dotée d'un 
programme dynamique. Les 
Femmes radicales sont très 
actives et ont mis sur pied ré
cemment un intéressant col
loque sur la violence des 
jeunes. 

Mais la vedette du jour était la 
conseillère nationale Christa 
Markwalder laquelle a brossé 
un tableau intéressant de la 
réflexion radicale et libérale en 
2006. Voici quelques extraits 
de son exposé: 
«L'école valaisanne est sou
vent citée en exemple. Depuis 
longtemps, vous avez engagé 
le pari d'une suisse de l'intelli
gence. Un pari que le PRD 
Suisse formule clairement 
dans ses axes prioritaires 
pour les élections fédérales 

de 2007. [...] 
Le PRD suisse a engagé un 
très vaste chantier en prenant 
soin de mobiliser le plus grand 
nombre possible de radicaux 
à tous les échelons. Je vou
drais vous expliquer à nou
veau la méthode que nous 
avons privilégiée car il me 
semble que nos objectifs ne 
sont parfois pas encore bien 
perçus. Lors du congrès 
d'Yverdon d'octobre 2005, 
nous avons tout d'abord vou
lu engager une grande ré
flexion sur nos valeurs et les 
délégués ont travaillé puis 
adopté un document intitulé 
«Une Suisse en mouvement, 
une Suisse qui gagne». 
Souvent notre président Ful-
vio Pelli a dit que ce docu
ment était une sorte de carte 
d'identité. J'aime bien cette 
image car il est vrai que nous 
avons produit un effort 
louable d'introspection. Com
me une personne qui vient de 
subir un choc dans sa vie pri
vée, le parti, après la défaite 
des élections fédérales de 03, 
a démontré qu'il avait la très 
ferme volonté de rebondir en 
réfléchissant tout d'abord sur 
ses propres capacités. Avec 
méthode, nous avons réfléchi 
sur nos valeurs en prenant 
soin de nous entourer de ce 
que les sociologues appellent 

le «voile de l'ignorance», en 
essayant toujours d'extirper 
notre réflexion de la politique 
quotidienne et de ses inces
sants jeux de pression. 
Quatre axes prioritaires 
Nous avons réussi à décliner 
nos valeurs en quatre axes 
prioritaires que nous avons in
titulé la Suisse de l'intelligen
ce, la Suisse de l'équilibre, la 
Suisse de la croissance et la 
Suisse de l'ouverture. 
L'organe suprême du parti, à 
savoir l'assemblée des délé
gués, a chargé la présidence 
de traduire ces quatre priori
tés en propositions concrètes. 
Dans le souci constant d'as
socier le plus grand nombre 
de radicaux, la présidence a 
décidé d'établir une feuille de 
route qui intégrera systémati
quement l'assemblée des dé
légués. Ainsi, le 31 mars pas
sé, lors de notre congrès de 
Glaris, l'assemblée a précisé 
ce qu'elle entendait porter 
comme propositions 

constructives afin de donner à 
la Suisse de l'intelligence da
vantage d'épaisseur dans le 
débat. Après des débats 
nourris, six idées simples ont 
été adoptées, à savoir l'avan
cement de l'âge de la scolari
sation, l'évaluation et la com
paraison des performances 
entre les écoles, l'investisse

ment dans le personnel ensei
gnant et la transmission des 
connaissances, l'excellence 
dans l'enseignement des 
langues nationales comme 
étrangères, le libre choix de 
l'école avant le gymnase et la 
création d'une fondation suis
se pour la recherche. 
Ces six propositions sont dé
sormais approfondies par des 
groupes de travail et consti
tueront l'armature de nos ar
guments relatifs à ce que 
nous appelons la Suisse de 
l'intelligence. 

Les trois autres axes définis 
pour le moment en termes 
très généraux, à savoir la 
Suisse de l'ouverture, la Suis
se de la croissance et la Suis
se de l'équilibre, seront préci
sés avec la même méthode 
que celle employée pour la 
Suisse de l'intelligence. Ils se
ront ainsi précisés lors des 
congrès de Morat cet été, de 
Lucerne cet automne et de 
Genève au courant de l'hiver 
07. 
A l'issue de ce long travail, 
nous disposerons ainsi d'une 
véritable plate-forme électo
rale afin de partir solidement 
armés au combat pour les 
élections fédérales. 
Vous avez donc compris que 
nous refusons de nous laisser 
enfermer dans les impératifs 

de court terme et que nous 
avons délibérément décidé de 
prendre le temps. 
Notre objectif est clair. Avec 
vous, nous souhaitons rebâtir 
des fondements programma
tiques solides. Seul un très 
large débat à l'interne, seul un 
travail d'imprégnation soute
nu nous permettra de partir à 
la reconquête tous ensemble 
et dans la sérénité. [...] 
Ce travail de reconquête pas
sera également par une asso
ciation très forte de toutes les 
forces dont nous disposons. 
A cet égard, je dois ici être cri
tique quant à la faible présen
ce des femmes dans notre 
mouvement. Les statistiques 
sont formelles: notre parti doit 
faire davantage de place aux 
femmes. 
Cette année, nous fêterons 25 
années d'égalité des droits 
entre hommes et femmes. 
Dans la stratégie du Parti radi
cal suisse, nous affirmons 
clairement la volonté d'amé
liorer la présence de femmes 
à tous les échelons et à tous 
les niveaux de responsabilité 
de notre parti. [...]» 

Christa Markwalder 
Conseillère nationale, BE 

Membres du comité direc
teur du PRD suisse 
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«Hibou, qui voie habilement, 
sans qu'on puisse le happer 
au collet, plaide le faux 
contre le vrai.» 

RADINS ET RADINES - Soli

darité et respect des règles 

semblent être des notions vi

dées de leur sens si l'on en croit 

les déclarations dans le NF du 

samedi 27 mai dernier du futur-

ex rédacteur en chef du Peuple 

valaisan, Pierre-André Milhit, 

qui fustige ses camarades élu-

e -s député- e -s-j 'ose ici, pour 

m'attirer la bienveillance de 

l'ensemble des humains, com

mettre une entorse grammati

cale - à qui obligation est faite 

de s'abonner au Peuple valai

san mais qui oublieraient, omet

traient ou encore négligeraient, 

autant de mots que de raisons 

d'excuses, malgré moult rap

pels et injonctions réitérées de 

s'acquitter du montant de 

l'abonnement. Oh les vilains ra

dins! Si souvent prompts à vou

loir ponctionner les riches, on 

peut s'étonner que les cama

rades du PS n'aient point ima

giné une telle pratique pour 

payer leur journal? 

Chez les radicaux, point de 

mauvais payeurs ni d'obliga

tion, diable chez les bourgeois 

on est libre et responsable! 

Tous les élu-e-s du PRDVs 

s'abonnent spontanément au 

Confédéré, journal d'opinion 

qui paraissait pour la première 

fois le mercredi 2 janvier 1861. 

BISBILLE CHEZ LES PA

TRONS - leur salaire fait pâlir, 

rêver voire irrite le travailleur qui 

gagne son pain quotidien à la 

sueur de son front. Mais voilà 

que les choses changent: Mon

sieur Helmuth Maucher, ancien 

patron de Nestlé, critique vio

lemment la nouvelle génération 

de patrons qui s'accorderait 

des salaires irraisonnables, cri

tique qu'il adresse également à 

son successeur Peter Brabeck. 

La morale est sauve! 

Le hibou 

ECOLE MARYSE LEEMANN 
Spectacle de danse 

Les 16 et 17 juin 2006 à 20 h 

30, au Théâtre du Crochetan à 

Monthey, vous sera présenté 

le nouveau spectacle de 

l'école de danse Maryse Lee-

mann à Martigny, «Cabaret», à 

découvrir en famille, entre 

amis, et pour les nostalgiques 

deStarmania.... 

Ses élèves âgés de 4 à 99 

ans... tant filles que garçons, 

vous prouveront que chacun a 

sa place dans son école de 

danse. 

Réservation dès 18 h au 024 

466 55 99. 
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| Proverbes valaisans | 

§Le travail et la persévérance*! 

L'expérience | 

i ' I 
p Foou pa ënsénye a kaka | 

a fou kye l-an a brisa | 

(Savièse) § i 
1 
0 II ne faut pas enseigner à | 

chier à ceux qui ont la | 
diarrhée. 

La femme et ce qu'elle 

rapporte 

I 

I 

i 
1 g E fortouna de a fêna l-è f 

Ê o koeudo in-n dyan | 

(Arbaz) 

§ La fortune de la femme est | 
; • • 

0 depuis le coude en avant. | 

I I 
j$ 'Ces proverbes sont tirés de $j 

i l'ouvrage «La sagesse des É 

I Romands», de Christine Barras, \ 

Û publié aux Editions Payot, & 

Lausanne g 

Voici le nouveau luxe compact 4x4: New Grand Vitara 4x4. 
Actuellement chez votre concessionnaire Suzuki. 
New Grand Vitara 1.6 GL, 3 portes Fr. 29 990. -
New Grand Vitara S.O Top, 5 portes Fr. 32 990.- . Automatique Fr. 34 990.-
New Grand Vitara 1.9 Top Turbodiesel Intercooler, 5 portes Fr. 34 990.-
(Iwrable dès le printemps 06) 

8 airbags, ABS, 4x4 avec système 4 modes, climatisation automatique, 
jantes alu 17", radio/chargeur CD, antibrouillards, verrouillage central, vitres teintées. 
Top avec sièges avant chauffants, système sans clé, régulateur de vitesse. 

VOS AGENTS SUZUKI 

GARAGE DU SIMPLON MARTIGNY SA 
Rte du Simplon 112 1920 Martigny 
Tél. 027 721 60 80 gsm@mycable.ch 

§ 
GARAGE DE L' ENTREMONT SA 
SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bemard 1933 Sembrancher 
Tél. 027 785 12 17 info@garageentremont.ch 

LE N°1 DES COMPACTES $ SUZUKI 
^ www.suzukiautomobile.ch 

BREVES 
Montagnon et Produit: Versement des indemnisations dès cet été 

Les propriétaires des hameaux de Montagnon et de Produit touchés par 

le glissement de terrain émargeront dès juillet 2006 au fonds d'indemni

sation créé par les compagnies d'assurances, la Chaîne du Bonheur, 

l'Etat du Valais et la Commune de Leytron. Le concept d'indemnisation, 

élaboré par une commission ad hoc ainsi que l'inventaire des dégâts en

trepris par les experts serviront de base aux indemnisations allouées par 

Encore un instant! 

t 

TV & Home Cinéma • Ordinateur avec service • PholD/VIdéo/DVO/HIFI • Téléphonie/Internet 

Tous les 
téléviseurs 

gratuits* 
25 mars-12 juin 2006 

* Si la Suisse arrive en quart de f inale de la Coupe du monde, tous les 

clients qui auront acheté un téléviseur chez Fust entre le 25 mars et le 

12 ju in et qui auront répondus correctement au bulletin concours Mondial 

2006 (bulletins disponibles dans toutes les succursales Fust} obtiendront le rembour

sement du prix de leur téléviseur. 

Conditions de participation: 
1. Le droit de participation est accordé pour l'achat d'un téléviseur chez Fust, entre le 25 mars 
2006 et le 12 juin 2006. Pour les locations, les montants payés jusqu'à la fin du mois de juillet 
seront remboursés. 2. Le bulletin concours doit être remis au plus tard le 12 juin 2006 dans 
votre succursale Fust. 3. Un seul bulletin concours par téléviseur acheté est autorisé. 4. Si la 
Suisse ne passe pas en quan de final, chaque bulletin concours conectement rempli sera récom
pensé de 100.- {sous forme de bon d'achat) 5. Aucune correspondance ne sera échangée, toute 
procédure légale est exclue. 6. tes gagnants seront publiés dans le Courrier Fust. sur internet et 
dans la presse. 7. Les collaborateurs et leurs proches sont expressément autorisés à participer. 
8. Les gagnants du concours doivent s'annoncer jusqu'au 31 juillet 2006 au plus tard, auprès 
d'une succursale Fust ou sous rnfo@fuslxh. Au delà du .Il |uillel 2006, toute annonce ne sera 
plus valable. 

Commandez par fax 
071/955 52 44 ou 
Internet www.fust.ch 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garanti. M prî» b i t • « I K droit d'échanao dal 
30 tours • Un choix Immanso dm tout derniers articles do matous • Occasions a i l 

modelas d'oiposltlon • Louer au lieu d'acheter • NOUS MMHONS MEME i.ESl 
APPAREILS OUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ N0U8II 

Collombey. Centre Commercial Paie du Rhône, 024 475 70 35 • Conlhey. Rie Cantonale 2, 027 345 39 80 • 
Martigny. Marché PAM. Route de Fully 51 , 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1,021 923 09 52 • 
Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz, Fust Suporcenter. Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • 
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande 
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch 

et eollecuonnu ta pointu Commande directe: www.fust.chj 

le comité de gestion du fonds. 

Collonges: RhônEole SA, 

portes ouvertes 

Journée «portes ouvertes» le 

samedi 10.06 de 9 h 30 à 17 h 

sur le site de la plus grande 

éolienne de Suisse sur le terri

toire de la commune de Col

longes. Les visiteurs pourront 

revivre les étapes de la 

construction de l'éolienne, dé

couvrir diverses prestations et 

animations relatives aux éner

gies renouvelables, ainsi que 

visiter le premier étage de l'éo

lienne. Restauration sur place. 

Info: pont de Collonges fermé 

de 15 h à 17 h. Les visiteurs de 

l'après-midi sont donc invités 

à passer par Dorénaz. 

Crans-Montana: VTT 

Le vendredi 9 juin 2006 se dé

roulera une des 7 étapes du 

Papival Bike Tour 2006 à 

Crans-Montana. Les organi

sateurs de cette course de 

VTT annoncent la participa

tion d'environ 200 personnes. 

Ce week-end vTT se poursui

vra les 10 et 11 juin grâce au 

Mountain Bike Festival qui 

prévoit des tests gratuits de 

VTT de différentes marques. 

CITERNA ARDON S.A. 1957ARDON 

Révisions et assainissements d e citernes 
Installations d e stations-service 
* brevet fédéral mazout et benzine * 

www.citerna.ch 
Tél. 027 346 18 80 - Fax 027 346 35 02 

E-mail: citerna@netplus.ch 

TESSIN 
A vendre 20 min. Lugano - 15 min. aéroport 

Malcantone - centre vil lage authent ique 

Belle maison rénovée 
par antiquaire, terrain constructible 
aménagé en terrasses fleuries et arborées 

CHF 490'000. Visible du 25.06. au 04.07. -
Contact et rens. 079 542 65 12 

Vieille ville de Sion sous les Châteaux 

3 Maison récente 
0jÊ très lumineuse, vue dégagée 
" +300 m? habitable, jardins, 
mm arborés en terrasse 

Z CHF1'500'000.-

3 V/s/fe et renseignements 079 314 93 17 
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GROUPE MUTUEL 

Nouvelle progression 

DECES 

Le Groupe Mutuel enre
gistre une nouvelle progres
sion des activités et une 
amélioration de la gestion 
administrative des entre
prises du Groupe en 2005. 
La solidité financière des 
sociétés permettra de mo
dérer à 2,5%, en moyenne 
suisse, le niveau des primes 
2007. 

Au cours de l'exercice 2005, 
le volume d'activités global du 
Groupe Mutuel, une associa
tion de 13 assureurs maladie 
(14 depuis le 1.1.2006) a at
teint un chiffre d'affaires de Fr. 

2,4 milliards (Fr. 2,2 milliards 
en 2004), ce qui correspond à 
une croissance de 9,4%. Tous 
les secteurs d'activités ont 
contribué à cette progression 
dont les causes tiennent aussi 
bien à la hausse de l'effectif 
des assurés qu'à celle, tou
jours constante, des coûts de 
la santé. Dans le secteur de 
l'assurance obligatoire des 
soins (AOS), le chiffre d'af
faires a augmenté de 9,8% 
pour s'établir à 1,94 milliard 
de francs; ce domaine enre
gistre, par ailleurs, une pro
gression du nombre d'assurés 

qui passe à 732'143 
en 2005 (+ 7,4% par 
rapport à 2004). L'arri
vée, au 1er janvier 
2006, de la société 
Philos porte l'effectif 
global à 836'000 
membres, ce qui 
conforte la 3e place du 
Groupe Mutuel parmi 
les assureurs maladie 

de Suisse. Les assurances 
complémentaires (LCA) sont 
également en progression 
avec un chiffre d'affaires de Fr. 
353,2 millions, en hausse de 
6,5% comparé à 2004. Le 
secteur perte de gain (LAMal 
et LCA) augmente de 6,9% 
passant à Fr. 98,1 millions en 
2005 alors que le secteur de 
l'assurance accident (LAA) 
progresse de 24,2%. 
L'attribution aux assurés, en 
2005, d'un montant de Fr. 100 
millions (également prévu 
pour 2007) a permis de modé
rer l'adaptation des primes. 
En 2005, la gestion adminis
trative des activités a connu 
une nouvelle amélioration. 
Son coût par assuré est en re
cul de 6,2%. 

Dans les domaines de l'assu
rance vie et de l'assurance 
entreprise, la croissance est 
réjouissante, renforcée par les 
gains financiers liés aux bons 
résultats du secteur boursier. 

Alfredo Valterio, 73 ans, 
Chalais; Marthe Couturier-
Duchoud, 88 ans, St-Gin-
golph; Lily Carruzzo-Jor-
dan, 85 ans, Martigny-
Bourg; Paul Comby, 79 
ans, Chamoson; Marie-
Louise Bruchez-Fellay, 82 
ans, Le Châble; Rinaldo 
Leuenberger, 75 ans, Mar-
tigny; Marguerite Derivaz, 
93 ans, Vouvry; Berthe Ma-
billard, 94 ans, Chalais; 
Pierre Martin, 89 ans, Ran-
dogne; Odile Savioz-Zuffe-
rey, 89 ans, Noës; Léa Ros-
set-Bayard, 89 ans, Sierre; 
Jean Fernand-Laurent, 89 
ans, La Sabe; Jacqueline 
Udry, 73 ans, Sion; Mari-
nette Duffour-Aymon, 63 
ans, Martigny; Chantai 
Fontannaz, 51 ans, Erde; 
Liliane Dubuis-Dubochet 
71 ans, Martigny; Hermine 
Mischler-Luy, 96 ans, Mon 
they; Hubert Rouiller, 57 
ans, Troistorrents; Irène 
Zufferey, 81 ans, Sierre. 

SUR L'AGENDA 

Martigny: 9-10.06, place du 
Manoir, 13e «Journées des 
cinq continents». 
Sion: 8-11.06, place de la 
Planta, «Festiv'2006 Open 
Air». 
Littérature: 9.06 à 17 h 30, 
Ferme Asile Sion, Anne De-
riaz présente son premier 
roman intitulé «Des géra
niums à la fenêtre». 
Valrando: nuits de la ran
donnée. 
10 juin, 18 h, départ gare de 
Martigny, 2 h 30 de marche, 
raclette à Plan-Cerisier. 
Nuit de la pleine lune du 10 
au 11.06: 21 h départ à la 
Poste de Viège, .4 h de 
marche. Retour à 07 h. 
Inscriptions: 027 327 35 80. 
Lutte: 11.06àBramois82e 
Fête cantonale valaisanne 
de lutte suisse des actifs. 
Expo: 11.06, 16-18.06, 23-
25.06,14 h-18 h, Galerie de 
la Treille à Savièse, pein
tures d'Anabela Alvito et 
Cristina Werlen-Leitâo. 

THERMALP LES BAINS D'OVRONNAZ 
Nouvelles installations, taux d'occupation 76%, 15 juin: baignade gratuite 
Un investissement global de Fr. 
16 millions permet à Thermalp 
les Bains d'Ovronnaz d'élargir 
sa palette de prestations touris
tiques en proposant de nou
velles installations modernes 
répondant aux souhaits de sa 
clientèle. 
Devisée à 12 millions de francs, la 
Résidence est en exploitation de
puis Noël 2005. D'une capacité 
de 100 lits ou de 38 logements al
lant du studio au 3 pièces 1/2, 
Thermalp exploite cette nouvelle 
Résidence hôtelière selon la for
mule couronnée de succès jus
qu'à ce jour et présentant une 
grande souplesse pour l'hôte, ce
lui-ci ayant le choix entre une lo
cation simple ou un séjour avec 
service hôtelier, la Résidence 
étant directement reliée par une 
galerie piétonne au Centre ther

mal offrant tous 
les services dési
rés. 
Avec cette nou
velle Résidence, 
Thermalp exploite 
désormais près de 
500 lits. Ainsi, 
tout le complexe 
des Bains 
d'Ovronnaz a été 
réalisé autour du 
concept d'un dé
veloppement 
équilibré et par 
étapes de l'infrastructure de loisir 
et de détente, et ce de concert 
avec la construction de lits desti
nés à la location. 

L'accroissement de l'héberge
ment de Thermalp a bien sûr né
cessité l'extension du restaurant. 
Sa capacité a été portée à plus de 

300 places, terrasse extérieure 
non comprise. Ces nouvelles in
frastructures permettent ainsi 
d'offrir une offre culinaire variée et 
renouvelée. L'investissement se 
monte à hauteur de Fr. 3 millions. 
Avec cette nouvelle Résidence 
hôtelière et les autres travaux réa

isés, Thermalp a in
vesti, en 2005, plus 
de Fr. 16 millions 
pour son dévelop
pement. Au terme 
de cette nouvelle 
étape, l'investisse
ment global de 
Thermalp les Bains 
d'Ovronnaz se 
monte, depuis son 
ouverture en 1990, 
à près de Fr. 100 
millions. 
L'objectif est de gé

nérer 13'000 nuitées supplémen
taires pour arriver à un résultat, à 
la fin de l'exercice 2006, dépas
sant la barre des 100'000 nuitées 
à Thermalp les Bains d'Ovronnaz. 
A la fin avril, la moitié de l'objectif 
était déjà atteint. 
A la fin de l'hiver 2006, le taux 

d'occupation des 173 apparte
ments est quant à lui de 76%. 
Finalement, le chiffre d'affaires 
global de Thermalp les Bains 
d'Ovronnaz est en progression de 
8% par rapport à l'hiver 2005 
pour dépasser la barre de Fr. 9 
millions. 
Journées portes ouvertes-bai
gnade gratuite 
Afin de fêter dignement l'aboutis
sement de cette nouvelle étape 
du développement de son centre 
thermal, toute la population est 
invitée à venir faire la fête à Ther
malp les Bains d'Ovronnaz. Le 
jeudi 15 juin 2006, lors de la Fête 
Dieu, l'entrée aux bains thermaux 
sera gratuite. Verre de l'amitié of
fert et ambiance musicale confé
reront un esprit de fête tout au 
long de la journée. 

Etre sociétaire Raiffeis 
c'est tellement mieux. 
En tant que sociétaire Raiffeisen, vous bénéficiez du compte privé 
exempté des frais bancaires ou du compte épargne à taux d'intérêt 
préférentiel. Du Passeport musées suisses gratuit et bien d'autres 
avantages encore.Cela vaut la peine de devenir sociétaire Raiffeisen. 

Banque Raiffeisen Riddes-Saxon-lsérables 
Tél. 027 305 15 50-Fax 027 305 15,51 
ish raiffeisen.ch 

Ouvrons la voie RAIFFEISEN 
www.raiffeisen.ch 

PLAN-CERISI 
CAFÉ-

RESTAURANT 

1 9 2 - 1 M A R T I G N Y C R O I X 
T E L E P H O N E 0 2 7 7 2 2 2 5 2 3 
F A X 0 2 7 7 2 2 2 5 0 9 
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 

Caravanes - Mobil homes 
Remorques 

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

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