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L E Y T R O N : F E S T I V A L RADICAL 

La Persévérance de Leytron version 2007 

M 'ûu/u 

EN CHUTE. EN FLÈCHE PAR ARLEQUIN 

«JE SUIS EN COLERE» 

'rul/LS 

Cette phrase de Ségolène Royal à propos des handicapés, lors du débat TV contre Nicolas Sar-
kosy, aura coûté cher, en voix, à la candidate socialiste. Surtout que dès le lendemain on appre
nait que sa colère n'avait aucun fondement En attendant, Nicolas Sarkosy marque sa joie en 
s'adressant au monde entier avec un lyrisme assez slave, son origine, Dieu et Allah en auraient 
pris ombrage! Grande-Bretagne, France, Zurich, la gauche peine dans les périodes de crois
sance. Si les élections obéissent aux lois du marché, où va-t-on? 
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GAMINS, CES ECOLOS 

La place de la Planta avec des 
écolos déguisés en loup, Marie-
Thérèse Sangra, son sourire car
nassier, Jean-René Fournier sa 
patte féline, que c'était gentillet. Le 
WWF prend les Valaisans pour des 
demeurés, ces méthodes dignes 
de Disney pour faire guili-guili au 
loup Et pendant ce temps au Dar-
four, en Tanzanie. Mais quelles 
sont donc les priorités de ces éco
logistes éternels ados? 

SOUS TUTELLE 

Faudra-t-il mettre toute l'élite po
litique et économique zurichoise 
sous tutelle? Après Blocher avec 
Alusuisse, le Conseil d'adminis
tration de Swissair avec Swiss, la 
Banque cantonale zurichoise 
avec Sulzer, etc. cette élite vend 
la Suisse aux étrangers avec 
armes et bagages. Le Valais vend 
aussi aux étrangers mais les 
armes et bagages restent ici, 
notez la nuance! 

REBORD AGENCEMENTS 
1920 Martigny 

www rehofil-am-nremenls d i 

Cuisines 
Ménagers 
Rénovations 
Agencements 

Sortie autoroute Martigny expos 
Tel: 027 722 90 20 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
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E D I T O A D I R E V R A I 

SENSIBILITE 

Dans une intervention in
telligente, Me Coliard, célè
bre avocat français, dé
nonçait la société qui veut 
«l'uniformisation des sen
sibilités». Comme il a rai
son. Le débat sur les ani
maux: chiens, loup, ours, 
corridas, illustre ce fait. 
Les controverses sur les 
victimes non pas réelles 
mais souvent abstraites 
sont révélatrices: les victi
mes de la société, des ri
ches, de la mondialisation, 
du réchauffement climati
que, etc. Sans oublier les 
débats discutables sur les 
handicapés, le tabac, les 
poussières fines, la morale 
sexuelle, les mosquées, les 
étrangers, etc. Tous les 
groupes de pression, veu
lent ouvrir des débats sans 
fin pour «sensibiliser», puis 
contraindre et enfin lancer 
les anathèmes. L'argument 
rationnel, intelligent, effi
cace n'a plus sa place. Il 
faut avoir de la sensibilité 
voire de la sensiblerie pour 
se sentir humain. Cela per
met égoïstement de se dire 
qu'on éprouve des bons 
sentiments donc de se 
plaire et d'être dispensé 
d'agir pour l'autre. Les 
Ecritures ne disent-elles 
pas aussi, que le péché du 
Pharisien c'est de se fer
mer aux autres parce 
qu'on se croit en règle 
avec Dieu! Heureusement 
les Français, dignes héri
tiers de Descartes, ont pré
féré le «travailler plus pour 
gagner plus» de Nicolas 
Sarkosy que de suivre «le 
chemin vers la lumière» 
que leur promettait Ségo-
lène Royal. Je peux donc 
continuer à admirer les 
chamois et ne pas aimer 
le loup. A chacun sa sensi
bilité! 

ADOLPHE RIBORDY 

VIVE LA CONCORDANCE! 

Comment fait-on pour savoir 
si une idée est bonne ou mau
vaise, surtout en politique? 
C'est simple, il suffit d'obser
ver la réaction de ceux qui ne 
l'ont pas eu! Si les réactions 
sont pincées ou empruntées, 
il est fort probable que vous 
ayez fait le bon choix. C'est un 
peu l'impression que me 
donne la réponse de l'UDC à 
la proposition radicale de 
cette semaine de «réactiver» 
la concordance. Pour l'UDC, si 
j'en crois son communiqué du 
7 mai, savoir ce que pensent 
les partis gouvernementaux 
sur les grands dossiers qui in

téressent les Suisses (crois
sance, fiscalité, intégration, 
concurrence fiscale, retraites, 
sécurité) et surtout connaître 
les possibilités politiques de 
les faire avancer, ce n'est pas 
opportun. Mieux vaut attendre 
le lendemain des élections fé
dérales pour en discuter. C'est 
un point de vue, que je peux 
comprendre. Entendre les ra
dicaux parler de concordance 
- cette valeur suisse par ex
cellence - n'entre pas dans la 
stratégie UDC de promouvoir 
encore et toujours la polarisa
tion. Seulement, l'UDC com
met une erreur d'appréciation 
en se limitant à une approche 
purement électoraliste. Elle ne 
veut pas avantager les radi
caux à six mois des élections, 
dit-elle. En adoptant cette atti
tude, elle oublie toutefois que 
la concordance avantage sur
tout la Suisse. 

Que veulent les radicaux? 
Quelles sont leurs intentions? 
Ils entendent redonner du 
poids à la concordance, car 
elle est le plus sûr moyen de 
faire progresser notre pays, 
de lui assurer toujours plus de 
succès. Et puis, quoi de plus 

démocratique que de permet
tre aux citoyennes et citoyens 
de connaître l'aptitude au 
compromis des partis de gou
vernement sur des sujets pré
cis et cruciaux pour notre 
futur. Surtout que rien de si
gnificatif ne peut être entre
pris sans un large consensus 
entre les différentes forces 
politiques et sociales. Le mé
rite des radicaux, que certains 
voudraient confiner dans un 
rôle de supplétifs, est de rap
peler l'essentiel, d'attirer l'at
tention sur la valeur du sys
tème de concordance pour 
notre bien-être. Ce n'est pas 
parce que nous avons hissé la 
Suisse au rang des nations les 
plus prospères de la planète 
que cela va durer pour l'éter
nité. Dans le monde actuel, 
tout évolue si vite, et il n'y a 
plus de situation acquise. Il 
faut se battre en permanence 
pour préserver et consolider 
ses atouts. Alors, refuser de 
renforcer la Suisse de peur 
que les radicaux ne gagnent 
quelques suffrages, c'est 
avoir un bien curieux sens des 
priorités. 

LÉOMARD BENDEP, 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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GROUPE M U T U E L L O T E R I E R O M A N D E 

2006 A ETE EXCELLENT 

MARTIGNY - L'assureur maladie 
valaisan Groupe Mutuel a bouclé 
son exercice 2006 sur des ré
sultats records. Pour 2008, les 
hausses de primes ne dépasse
ront pas 1 % et cette politique de 
primes modérées se poursuivra 
les années suivantes. Le chiffre 
d'affaires global des 14 assu
reurs du groupe a atteint 3 mil
liards de francs, en hausse de 
21,2%, a communiqué l'entre
prise. Le secteur de l'assurance 
obligatoire a bouclé sur un excé
dent de 117,5 millions de 

francs, en hausse de 98,8 mil
lions de francs. Cette forte aug
mentation est due à une bonne 
conjoncture et à une estimation 
trop élevée de la hausse des 
coûts de la santé. Pour 2006 
l'augmentation avait été évaluée 
entre 5 et 6% et elle a finale
ment atteint 1 %, précise la so
ciété. Cet excédent important 
permet d'augmenter les réser
ves et d'affecter 200 millions de 
francs pour contenir le niveau 
des primes lors des trois pro
chains exercices. Les 836'000 
assurés, nombre en hausse de 
15,3%, en bénéficieront. 

INDICES 
Essence 
Diesel 
Mazout 
Euro 
Dollar 
Livre sterling 

1.76 le litre 
1.77 le litre 
79.65 les 10OIt de 3001 à 6000 L 
1 euro = 1.67 Fr 1 Fr = 0.59 euro 
1 dollar = 1.27 Fr 1 Fr = 0.78 dollar 
1 livre = 2.49 Fr 1 Fr = 0.40 livre 

LUXUEUX, COMPACT, 4x4 DÈS 29990.-
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 2.0 Top. 5 partes Fr. 32 990.-, Automatique Fr. 34 990.-
New Grand Vrtara 1.9 Top Turbodiesel Intercooler, 5 portes Fr. 34 990.-
[Jvrabte dés le pnrtcnps OS] 

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 I920 Martigny 
Tél. 027 721 60 SO gsm® mycable.ch 

GARAGE DE L' ENTREMONT SA 

§ SEMBRANCHER 
Rte du Gd-St-Bernard 1933 Sembrancher 
Tél. 027 785 12 17 info@garageentremont.ch 

LE N°1 DES COMPACTES $ SUZUKI 
www.suzukiautomobilB.ch 

ACTEUR INDISPENSABLE 

L'avenir des grandes loteries 
suisses est menacé sur le 
plan politique et commercial. 
Le système actuel de redistri
bution des bénéfices au profit 
de la communauté est remis 
en cause et pourrait faire les 
frais d'une ouverture à terme 
du secteur à des exploitants 
privés. C'est à la Fondation 
Pierre-Gianadda, à Martigny, 
que la Loterie Romande a pré
senté jeudi passé, une vue 
d'ensemble de son action 
dans le développement social, 
économique et culturel des 
six cantons romands. Pré
sente dans les domaines de la 
culture, du social, de l'envi
ronnement, du patrimoine, de 
la recherche, de la formation 
ou de la jeunesse, la Loterie 
romande est un partenaire clé 
pour des milliers d'associa
tions d'utilité publique œu-

V A L A I S 

SERVICE DE LA CIRCULA
TION ROUTIÈRE: EXPERTI-
SES À DES GARAGES 

Le Service cantonal de la circu
lation routière et de la naviga
tion (SCN) a signé une conven
tion de partenariat avec les 
garagistes agricoles. 
Conformément à cet accord ce 
sont des garagistes agréés qui 
procéderont, au terme d'une 
formation spécifique dispensée 
par le SCN, au contrôle périodi
que des véhicules agricoles. 
Les détenteurs des véhicules 
recevront une convocation éta
blie par le SCN. Ils feront exé
cuter ce contrôle, dans les dé
lais, par une des entreprises 
reconnues et ce contrôle sera 
ensuite validé par le Service. 
Cette délégation permettra une 
décentralisation des opérations 
dans toutes les régions du can
ton et une plus grande proxi
mité pour le citoyen. 

vrant dans ces domaines. Son 
soutien représente quelque 
150 millions de francs par an, 
auxquels s'ajoutent près de 
30 millions de francs pour le 
sport. Léonard Gianadda, a té
moigné de la qualité et du ca
ractère indispensable de l'en
gagement de la Loterie 
romande dans la vie culturelle 
et artistique de la Suisse ro
mande. 

La Loterie romande toujours en 
pointe de la technologie. Le tout 
nouveau «Scano» pour lutter contre 
les vols. 

CHOMAGE EN VALAIS: 3,2% 
EN AVRIL 

Le Valais comptait 4443 chô
meurs à la fin avril, soit 92 de 
moins qu'à la fin mars et 432 
de moins qu'à la fin avril 
2006. Le taux de chômage at
teint 3,2%. Les professions de 
la construction et celles de 
l'hôtellerie-restauration sont 
très concernées: -356 chô
meurs pour la construction, 
en raison de la reprise d'acti
vité sur les chantiers, et +279 
dans les professions de l'hô
tellerie, en raison de la fin de 
la saison d'hiver. Sur le plan 
suisse, le nombre de chô
meurs a diminué de 5086 à 
112'829, pour un taux de 
chômage en diminution de 
0,1 point à 2,9%. Le taux de 
chômage valaisan est supé
rieur de 0,3 point au taux 
suisse. 

mailto:info@garageentremont.ch
http://www.suzukiautomobilB.ch
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Ribeiro 
Manuel 

ENTREPRISE 
DE TERRASSEMENTS 
ET DÉFONCEMENTS 

Les Collines A 
1955 Chamoson 
Natel 079 607 60 23 
Fax 027 306 91 40 

LEYTRON-VS 

2 immeubles de 8 appartements 
Avec parking intérieur et extérieur 

Appartements résidentiels 

4 x 3 V-i 

12 x 4Vi 

FIDUCIAIRE J.PHILIPPOZ SA 

R[ i \S r iC ,MMtMS E I VCNTF 
JaanPhilippoz tél. 079 205 14 70 
Claude Philippoz tél. D78 769 81 65 

liik'KqiiinlippLircîi n t s MM 2008 

• 

...ÇA 
| D É M É N A G E | 

T R A N S P O R T S 

D É M É N A G E M E N T S 

G A R D E - M E U B L E S 

NETTOYAGES 

BUREAU 
NATEL 
FAX 
E-MAIL 

027 306 5 1 20 
079 202 8 1 7 1 
027 306 SI 20 
jmperrin@bluewin.ch 

JEAN-MAURICE PERRIN 
PROZ CHEVALLEY 9 
1957 ARDON 

iML^© 
C.P. 66 - 3966Chalais 

Tout ce que vous dessinez en 3D 
Nous pouvons vous l'imprimer en 3D 

Prototypage rapide - Impression 3D 
Résines et cire perdue 

Mécanique, horlogerie, bijouterie, designer, bâtiments, ... 

www.berarc.ch info@bemrc.ch 

belle 
douce 
attirante 
exclusive 

Collection 
Eté 07 

r 
CRETTAventure RIDDE^ 

C H A M O S O N CENTRE - VALAIS 
Situation au cœur du village - Appartements résidentiels 
de 3.5 pièces à 6.5 pièces de Fr. 310'000 à Fr. 650'000 

Parking facile au sous-sol - Colonne de lavage individuelle 
Très grands balcons et terrasses - 200 jours d'ensoleillement 

Charges réduites: géothermie 

Bruchez & Brunner SA 
Architectes 

Tél. 079 629 18 53 - www.gdimmo.com 

mailto:jmperrin@bluewin.ch
http://www.berarc.ch
mailto:info@bemrc.ch
http://www.gdimmo.com
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H I S T O I R E 

LA PEUR DE L'AUTRE 

Pourquoi les minarets font-ils peur? 

Au cours de la deuxième par
tie du XIXe siècle on as
siste à une évolution de 
la mobilité des popula
tions et au développe
ment du commerce, ainsi 
en 1859 sur la ligne du 
Tonkin le train circule du 
Bouveret jusqu'à Mon-
they; le sel est acheminé 
sur le canal Stockalper. 
Le Rhône est domestiqué 
et, dans la région d'Illar-
saz on entreprend des 
travaux d'endiguement 
afin de rendre les terres 
à l 'agriculture; les habi
tants des deux villages 
riverains, Aigle et lllarsaz, 
ressentent le besoin 
d'échanges et c'est ainsi 
qu'à l'automne 1893 naît 
l'idée de la construction 
d'un pont pour relier les 
deux agglomérations; 
durant l'année 1894 les 
travaux menés par une 

entreprise genevoise spéciali
sée dans les charpentes mé
talliques vont bon train pour 
achever la réalisation d'une 
passerelle sur le Rhône; 
l ' inauguration censée mar
quer d'une pierre blanche ce 
nouveau lien entre Valaisans 
et Vaudois est toutefois noir
cie par les déclarations obs
curantistes du curé d'une pa
roisse chablaisienne, qui, lors 
du sermon dominical, porte 
des critiques acerbes contre 
cet ouvrage et rend ses ouail
les attentives aux choses né
fastes qu'apporte cette nou
velle passerelle, œuvre 
diabolique et source de pro
blèmes pour la foi de ses pro
tégés car les habitants de la 
commune voisine d'Aigle, sise 
sur le territoire vaudois prati
quent la religion protestante 
et par conséquent le pont qui 
enjambe le Rhône autorise 
des relations peu catholiques 

avec les réformés de l'autre 
rive! le catholicisme est en 
danger. La passerelle métalli
que de 1895 sur le Rhône à ll
larsaz, emportée par une crue 
en octobre 2000, a été re
construite et inaugurée en 
mai 2005 sans réaction au
cune du clergé. 
Aujourd'hui, alors que les ten
sions entre catholiques et 
protestants se sont apaisées 
c'est l'Islam qui trouble les 
consciences et certains mi 
lieux nationalistes, malgré 
une certaine bienveillance des 
évêques suisses, brandissent 
le spectre de la peur en s u p 
posant à la construction de 
minarets, ces signes ostenta
toires des lieux de culte des 
Musulmans; La Bruyère ne di
sait-il pas déjà: «C'est la pro
fonde ignorance qui inspire le 
ton dogmatique.» Les temps 
changent mais hélas, la peur 
de l'autre subsiste. ERGÉ 

I L Y A 7 5 A N S . . . 

LE CONFÉDÉRÉ 
*r.e»*..W. } ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS f Af,NOMcr*. 

Les élections françaises 

La victoire radicale-socialiste 

Le deuxième tour de scrutin qui a eu lieu dimanche pour 

l'élection de la Chambre des députés a accentué encore 

le glissement à gauche enregistré après le premier tour et 

ce n'est pas trop de dire que le résultat final consacre une 

victoire éclatante des partis de gauche. 

Si ce résultat est dû, en partie, au Chambre 157 sièges, soit 48 de 

système électoral français, qui 
permet de faire pencher au 
deuxième tour la balance en fa
veur de tel ou tel candidat, par re
trait de candidature, il n'en est pas 
moins vrai que malgré tous les ef
forts du gouvernement qui s'est 
jeté à corps perdu dans la bataille 
et malgré l'assassinat de M. Dou-
mer, l'opinion publique s'est ran
gée du côté de M. Herriot, qui est 
et demeure le grand triomphateur 
de la journée. Le parti radical-so
cialiste qu'il a l'honneur de prési
der comptera dans la nouvelle 

plus que dans la précédente, de
venant ainsi le groupe le plus fort. 
De leur côté, les socialistes ga
gnent 17 sièges et seront au nom
bre de 129. Si l'on ajoute à ces 
deux groupes les 37 élus du parti 
républicain socialiste, on peut 
constater que ces trois partis ob
tiennent la majorité absolue à la 
Chambres, soit 323 mandats sur 
605. L'opposition d'hier a conquis 
le pouvoir. Reste à savoir mainte
nant si ces 3 groupements pour
ront s'entendre. 

CONFÉDÉRÉ DU 11 MAI 1932 

PHOTOTHEQUE 

Cette photo d'un ancien festi
val radical est tirée de la pho
tothèque du Confédéré. Si 
vous reconnaissez des per
sonnes présente sur ce po
dium ou que vous avez une 
anecdote à nous raconter sur 
ce sujet, n'hésitez pas à nous 
le faire savoir. 
Confédéré 
Case postale 216 

lllllll 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel : composition@confe-
dere.ch 

Retrouvez les commentaires 
des dernières photos pu
bliées: 
www.confedere.ch rubrique 

culture 

mailto:composition@confedere.ch
mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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M E D I A T H E Q U E V A L A I S M A R T I G N Y 

PHOTOGRAPHIES DE MARCEL IMSAND 

Marcel Imsand, un des pus grands photographes suis
ses, s'est illustré dans tous les genre de photogra
phies. Réalisée en hommage au photographe à l'orée 
de ses quatre-vingts ans, la rétrospective des portraits 
choisis avec lui et qui couvrent quarante ans de ren
contres et d'amitiés fait mieux comprendre l'impact 
qu'a eu l'œuvre de Marcel Imsand. 

C I N E M A 

www.cinesierre.ch 
027 455 0118 

SIERRE 
Bourg 
Dangereuse séduction: du 11 au 15.05 à 20 h 30,14 ans. 

Bande de sauvages: 12-13,05 à 17 h 30,12 ans. 

Les Vacances de Mr. Bean: 13.05 à 15 h 30,7 ans. 

Casino 027 4551460 
S^-ltoai1.05à18het21h,1205à15h,18h,21h,iaC6à14h,17h15,20h30,14-15.C6à20li30,12are, 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Spider-Man 3:11.05à18h,21 h.1205à15h,18h,21 h,ia05à14h,17h.20h,14-15.05à2ûh,12ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Nue propriété: 11 -12-14.05 à 18 h 15,13.05 à 16 h 15,14 ans. 
Irina Palm: 11-14-15.05 à 20 h 15,12.05 à 16 h et 20 h 15,13.05 à 14 h 15.18 h 15,20 h 15.14 ans. 

Les Cèdres 027 3221545 
Next:11.05à21ti15,12à16h30et21h15,13.05à15h30et20h30,14-15.05à20h30,14ans, 

Le dernier roi d'Ecosse: 11-12.05 à 18 h 30,13-14,05 à 18 h, 14ans 

Lux 027 32215 45 
Das Leben der Anderen: 11 -12-14.05 à 17 h 45,13.05 à 17 h 30,12 ans. vo. 

Shooter-Tireur d'Elite: du 11 au 15 mai à 20 h 45,14 ans. 

Les Vacances de Mr. Bean: 12.05 à 15 h 30,13.05 à 15 h, 7 ans. 
MARTIGNY www.cinmartigny.ch 
Casino 027 72217 74 
Spider-Man 3:11 -14-15.05 à 20 h 30,12.05 à 17 h et 20 h 30,13.05 à 14 h, 17 h et 20 h 30, 

12 ans 
Corso 027 722 26 22 
Sunshine: du 11 au 14.05 à 20 h 30,14 ans. 

La Monte: 13.05 à 14 h, 12 ans. 
Les Témoins: 11.05 à 18 h, 12.05 à 17 h, 13.05 à 17 h 30,15.05 à 20 h 30, Art et essai, 16 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 02447122 60 
Spider-Man 3:11 -14-15 à 20 h 30,12-13.05 à 14 h, 17 h et 20 h 30,12 ans. 

Plaza 024 471 22 61 
Tireur d'Elite : du 11 au 14 mai à 20 h 30,14 ans. 

Le Prix à payer : 11-12.05 à 18 h, 13.05 à 17 h, 15.05 à 20 h 30,10 ans. 

Mécanicien de précision, il dé
couvre la photographie et se 
lance comme photographe indé
pendant en 1964. Avec ses repor
tages, ses livres et, surtout, sa 
série des «Instantanés» pour la 
Feuille d'Avis de Lausanne et les 
portrait pour le Sillon romand -
Terre nature, il fait entrer la pho
tographie d'art dans les foyers ro
mands. 

A côté des amitiés au long cours, 
il noue des relations profondes 
avec des marginaux qui devien
nent ses compagnons de route. 
Ils nous en offre un témoignage 
émouvants dans Paul et Clé
mence, Les Frères de Vaulruz, ou 
Luigi le berger, actuellement ex
posé à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

Vernissage, en présence du pho
tographe, 11 mai à 18 h. 
A17 h, inauguration de la biblio
thèque d'art que la Fondation 
Pierre Gianadda a déposée à la 
Médiathèque Valais - Martigny. 

Durée de l'exposition : 11.05.07 -
4.11.07, tous les jours de 10 h à 
18 h. 

A G E N D A 
Expo: jusqu'au 20.05, Grange à 
Vannay, Monthey, œuvres d'Isa-
line Vouilloz, tous les jours 15 h 
- 1 8 h. 
Ferme Asile: 12.05,14 h - 1 7 
h, Portes ouvertes des ateliers 
de la Ferme Asile. A 21 h, 
concert Jazz avec Chloé Lévy et 
Yannick Delez. Rens. 027 203 
21 11. 
Expo: 13.05-19.05, Maison 
bourgeoisiale de Bramois: L'arti
sanat bramoisien. 
Combat de reines: 17.05, f i 
nale cantonale des combats de 
reines à Aproz. 
Théâtre: 11.05,20 h 15, «Ber
gamote le Modem», Ticket Cor
ner www.theatredevalere.ch 
Monthey: 11-12.05, 19 h, 
Théâtre Crochetan, «Ocelot» 
(Pologne). 20 artistes de cirque 

B R E V E S 

JACQUES MAYENCOURT 
ARCHIVES PERSONNELLES 

L'altiste valaisan établi en Alle
magne Jacques Mayencourt, 
honore son canton d'origine en 
déposant ses archives person
nelles, et notamment celles de 
l'Association Musique et Vin 
dont il est l'un des membres 
fondateurs, à la Médiathèque 
Valais - Sion. La remise offi
cielle du fonds a eu lieu le 10 
mai, lors du concert donné à 
l'église des Jésuites par le 
quatuor Huberman. 

SÏÔN 
EXPOSITION 

Du 5 mai au 2 juin 2007, expo
sition des œuvres de Christiane 
Putallaz-Knupfer. Vernissage le 
5 mai de 16 h à 20 h. Horaire: 
du mercredi au vendredi 14 h 
30-18 h 30. Samedi 10 h à12 
h, 14 h 30 -17 h. ou sur rdv 
078 611 0817. 

et 4 musiciens. Tout public. Ré-
serv. 027 471 62 67. 
Théâtre: 12.05, 20 h 30, Les 
Halles à Sierre, «Le Tueur» de 
Romuald Kamaker / Michael 
Farin. Réserv. 027 455 70 30. 
Cinéma: 11-12 mai, Médiathè
que Valais Martigny, «Visages» 
festival de films, www.media-
theque.ch 
Sembrancher: jusqu'au 20.05, 
Maison d'Art et d'Artisanat, 
Patchwork «au gré des cou
leurs» d'Elisabeth Michellod-
Dutheil. Me-di 14 h 30 - 1 8 h 
30, sur rdv 079 754 6046. 
Expo: jusqu'au 12.05, Galerie 
La Tine Troistorrents, sculptures 
et gravures de Robert Hainard. 
Tous les jours 14 h 3 0 - 18 h 
30, fermé le lundi. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinmartigny.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.theatredevalere.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.mediatheque.ch
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C'ETAIT LE FIESTA 

Ce week-end Sembrancher a 
connu une ambiance festive 
et même transalpine lors du 
59e Festival des Fanfares ra
dicales et socialistes d'Entre-
mont. 
La fanfare italienne invitée de 
Poretta Terme près de Bolo
gne: Corpo bandistici Giu-

seppe Verdi, avec la sonorité 
propre à la musique italienne, 
tranchait avec le ton brass 
band des six autres forma
tions présentes. Ses produc
tions furent très appréciées. 
Malgré un ciel maussade 
l'ambiance fut chaude, le cor
tège coloré, la musique et la 
politique étaient en harmonie. 
Pour l'Avenir, fanfare organi

satrice, c'était le prélude à 
son centenaire et au « Grand 
Festival » de 2009. 
Sur le plan politique-tous les 
orateurs ont fait allusion aux 
élections françaises! - on re
tiendra une tonalité assez 
contrastée entre les orateurs, 
la socialiste Mme Marcelle 
Monnet-Terrettaz, députée, et 
le député radical, M Gilbert 

Tornare, alors que M. Léonard 
Bender, président du PRDVs, 
a, lui, présenté quelques idées 
force sur les thèmes de la li
berté de la solidarité et... de 
la concordance en politique! Il 
a aussi, par ses propos, lancé 
la campagne conquérante de 
son parti pour les élections fé
dérales d'octobre. Nous y re
viendrons. 

LÉGENDE 

O Des musiciens appliqués sous les bannières lors de 
l'exécution du morceau d'ensemble. 

0 La fanfare l'Avenir prête à démarrer son défilé. 
© Les rencontres musicales font aussi une place à la politi

que, on reconnaît M. Claude Roch, conseiller d'Etat, Léo
nard Bender, président du PRDVs et Jean-Yves Dumont, 
prés du PSV 

O La jeunesse se prépare à poursuivre l'aventure musicale. 
© Les musiciennes et musiciens méritants ont été honorés: 

notre photo: Edouard Courvoisier, 65 ans de musique, Lam
bert Bessard, 45 ans, Emilie Formaz 10 ans, sont entourés 
par le comité de la FFRSE. 
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Café-Restaurant Au Vieux-Valais, Sion 
Rue St-Théodule 3 (vieille ville) Tél. 027 321 36 26 

'J?Uux$ûi(ûlsî Véritable Raclette Valaisanne 
Servi à la pièce, dès 1 personne, 
sans réservation et à toute heure. 

Famille Christelle & Didier TACCOZ 

La Ville de Sion met au concours le poste a" 

employée de 
commerce comptable 

taux d'activité 50% 
au service des finances 

appelée principalement à collaborer avec le responsable de la cais
se et de la gestion des débiteurs, ponctuellement à renforcer ou 
remplacer les responsables de la comptabil i té générale ainsi que de 
la gestion des fournisseurs. 

Condit ions d 'engagement 
- être titulaire du brevet fédéral de spécialiste en finance et 

comptabil i té (ancien brevet fédéral de comptable); éventuellement 
être en possession d'un titre ou d'une expérience jugés équivalents; 

- justifier de très bonnes connaissances des outils informatiques de 
base: Windows, Office (principalement Excel); 

- avoir un sens aigu de la discrétion ; 
- de bonnes connaissances en comptabi l i té publique et/ou une 

expérience dans une activité similaire au sein d'une administration 
constitueraient un avantage; 

- être de nationalité suisse. 

Entrée en fonctions : septembre 2007 ou à convenir. 

Salaire 
Selon le règlement général pour le personnel de l 'administration 
communale, classe 16 durant la première année, puis classe 15 de 
l'échelle des salaires de la Ville de Sion. 

Domici l iat ion 
Avoir ou prendre domici le sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Dominique 
Bertholet, chef du service des finances, au 027 324 12 1 1 . 

Les offres avec curriculum vltae, photo, certif icats et références, doi 
vent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel 
de Ville, rue du Grand Pont 12. CP, 1950 Sion 2, j usqu 'au 23 mai 
2007. 

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

Sion. le 4 mai 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

mmn 
P L A C E O U M I D I 4 8 Tél. + fax 027 322 48 63 

www.hobbr-centre.cft hobby-centre@bluewin.ch -tas* 

^tTainsèlectrmues 

Avion ««commandé 
Pr.,a r a ( s r a fi, + a 

^ s 99.90 net . 

Voiture TAMIM, 

KY0SH0, CARS0N, etc 

complète, RC 2 servos. accu, chargeur ' 

dès 159.90 net 

Bon 10% 
sauf s u cm nets et offrrs 
spéciales - fan cumulable 

Ouvert jusqu'à 1 9 î i 3 0 

Icus les vendredis 

l'Û ParWng du Sc i i .1 7. pas3 
BraftuM 60' 

Pour les collectionneurs et les modélistes: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions, 
véhicules miIrtaires et engins de chantier, etc. 

TMW^l'Iil^fl'l'l^lii'j' iiin*. 

www. CONFEDERE c h 

Tous les téléviseurs gi dtUitd, 

si vous 
faites 
le bon 
pronostic! 

Détails à ***^VJ 

www.fust.ch/em-toto ou v^** y 
dans chaque succursale Fust. 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: 
• Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix 
immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles 

d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES 
APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! -Détails vt.tr www.tust.ch 

Commande directe: wvvw.fustch rS^X 
Collombey. Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475 70 35 • Conlhey Rie. Canto
nale 2,027 345 39 80 • Martigny. Marché PAM. Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, 
Ave. de Gén. Gutsan 1 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Rîïiera, 021 967 33 53 • Visp-
Eytmlî, Fust Suporcentor, Kantonsstr, 79, 027 948 12 44 • Réparations et remplace
ment immédiat d'appareils QB48 559 111 (Tarif local) • Possibilité tic commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales; 0848 559 111 (Tarif local) ou 
www.lust.ch 

http://www.hobbr-centre.cft
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.fust.ch/em-toto
http://vt.tr
http://www.tust.ch
http://www.lust.ch
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BIENVENUE 

P©Sffciiicii 
des1 

Fanfare La Persévérance 

VENDREDI 11 mai 2007 
19h30 Conèfe (Café de la COOP - Place de fêtes/stade de football) 

20h00 

22h30 

22h30 

20h00 
à 

22h30 

Soirée Villageoise 
Chœur d'enfants "La Croche-Chœur" - Chœur mixte "Sainte Cécile" 

Chœ^r d'hcmmea "Muvrani" Société de Gym-Damei "Aroen-Ciel" 

5ocicto de Musique "L'Union Instrumentale" 

BAL populaire 
avec l'orchestre 

Les Tontons Bastons -
accompagné par le chanteur des Dreams 

SAMEDI 12 mai 2007 

Concert 
de gala + Show 
avec L'Alp & Brass et 
L'Ancienne Cécilia de Chermignon 

2.0 G r a n d BAL 
avec l'orchestre « SUNRISE» 

10h30 

DIMANCHE 13 mai 2007 

Grand; 
cortège 
17 fanfares et 9 chars 
Parcours : Boulanger» Le Délice Provins -Place de fêtes 

Des 12h00 : Productions sous cantine f t en salle 

An 2054. Le réchauffement clima
tique, au cœur de toutes les 
préoccupations en début de siè
cle, produit tous ses effets. La 
Suisse possède toujours d'impor
tantes réserves d'eau, mais les 
crues et autres inondations mena
cent. Le pays connaît vagues de 
chaleur sur vagues de chaleur. 
Les maladies cardio-respiratoires 
se multiplient. 
Malgré tout, La Persévérance fête 
son 175* anniversaire et prépare 
son prochain festival. Le comité 
d'organisation se plonge dans les 
archives. Que fut l'année 2007 
durant laquelle «La Perse» orga
nisa pour la huitième fois le grand 
festival de la Fédération des fan
fares radicales démocratiques du 
Centre? 
An 2007. L'année des femmes est 
célébrée comme il se doit par 
«une journée internationale de la 
femme». Si belle, si douce, si fra
gile. Femme, on vous aime. Le 
long combat pour l'égalité et l'ac
cès au pouvoir continue plus que 
jamais. Après réflexion, le destin 
des hommes n'est guère plus en
viable que celui des femmes: mort 
aux vieilles féministes, vive la fé
minité! 
En France voisine, la course à 
l'Elysée est lancée. Ségo, Sarko et 
quelques autres se disputent les 
faveurs des électeurs. Dépenses 
publiques incontrôlables, fonc
tionnaires en surnombre, institu
tions inamovibles, syndicats dans 
la rue, fiscalité d'enfer, Johnny qui 
s'en va en Suisse... Tout pour dé
moraliser les électeurs. Bref, c'est 
la chienlit comme dirait de Gaulle! 
En Suisse, les différents partis af
fûtent leurs armes pour les élec
tions fédérales prévues en au
tomne. La faune et la flore 
politiques s'agitent. Les sondages 
donnent le «vieux parti» (PRD) 
grand perdant. Un siège radical au 
Conseil fédéral est menacé par les 
Verts et les socialistes jamais à 
court d'une belle promesse. Mais 
Couchepin fête son 65e anniver
saire et reste stoïque. Sa succes

sion n'est pas ouverte. Il peut ap
porter encore beaucoup au débat. 
Lui et personne d'autre choisira le 
moment de son départ. Celui-ci ne 
se fera pas sans quelques der
niers coups de pied dans la four
milière engourdie du Palais fédé
rai. 
En Valais, une loi en préparation et 
un moratoire immobilier mettent 
en émoi le petit monde du tou
risme: lits chauds, lits froids,... 
lits froids, lits chauds, que faire? 
Le loup a tenté une brève violation 
du territoire. Pan! Pan! Le gouver
neur en a décidé autrement et 
tant mieux pour nos paysans de 
montagne. Montagnon et Produit 
changent de visage, mais pas 
d'âme! 25 bâtiments rayés de la 
carte suite à la réactivation du 
glissement de terrain en 2002. Il 
en faut plus pour déstabiliser une 
population patiente, solide, endu
rante et résolument tournée vers 
l'avenir. A Leytron, c'est le prin
temps. Le «Village de l'Humagne» 
déploie tous ses charmes et a 
l'honneur d'accueillir un événe
ment musical attendu: le Grand 
Festival de la Fédération des fan
fares radicales démocratiques du 
Centre. Du 11 au 13 mai 2007, 
trois jours de fête, de bonne hu
meur, d'émotions, d'échanges, de 
rencontres. Le comité d'organisa
tion a tout prévu. Soirée villa
geoise animée par les sociétés lo
cales, concerts de gala et grand 
Cortège le dimanche dans les 
rues du village sauront assouvir 
les désirs de chacun. 
Bienvenue aux 700 musiciennes 
et musiciens, à toutes les fanfares 
de la Fédération. Bienvenue à 
vous tous, familles, invités, ama
teurs de musique, visiteurs d'un 
jour, simples spectateurs. Vous 
êtes mieux ici qu'ailleurs. 
Venez voir les musiciens. Ecoutez 
les fanfares, elles jouent pour 
vous. C'est un moment de répit, 
de pur bonheur. Oubliez vos sou
cis, vos ennuis, vos regrets... 
Bonne fête à tous! 

PATRICE MARTINET 

PRÉSIDENT DE LA MUNICIPALITÉ 
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125 ANS AVEC LES PERSEVERANTS 

Cent ans après la Révolution française, 18 jeunes, 
étourdis par les lumières de la culture, se lancent à 
l'assaut de leurs concitoyens pour fonder en 1879 une 
société de musique municipale et apolitique au doux 
prénom de «Persévérance». Rétrospectivement et à 
juste titre, nous pouvons nous demander ce qui a bien 
pu pousser ces jeunes Leytronnains à dénommer ainsi 
leur société de musique, d'autant plus qu'ils vivaient 
dans une région des plus inhospitalières où les crues 
printanières et automnales du Rhône leur rendaient la 
vie difficile. 

En parcourant les écrits du 
jeune avocat Camille Défayes, 
qui fut à la fois le père fonda
teur de la fanfare et, sur la 
lancée, un des trois membres 
fondateurs de la Fédération 
des fanfares villageoises du 
Centre en 1882, nous y trou
vons une réponse des plus in
téressantes que les généra
tions actuelles devraient sans 
aucun doute méditer: «Au-
delà des différences, promou
voir l'art musical permet de 
vivre en bonne harmonie et de 
se souhaiter réciproquement 
du bien et du succès». 
Dans le contexte historique du 
post-Sonderbund, La Persé
vérance effectua sa première 
sortie officielle le 19 mars 
1881 lors de la Saint Joseph 
pour y jouer une messe à trois 
voix en l'église Saint-Martin, 
notre actuelle «Ancienne 
église». 
Si, lors de son premier quart 
de siècle, La Persévérance ef

fectue ses gammes dans une 
ambiance musicale conviviale 
et dynamique, enviée loin à la 
ronde, preuve en est avec 
l'organisation d'un premier 
Festival déjà en 1884 dans les 
vergers fleuris de la Vidondée, 
puis d'un second en 1898, les 
bouleversements politiques 
que connaît le Valais au début 
du XXe siècle entraînent éga
lement La Persévérance dans 
la tourmente et, finalement, la 
scission politico-musicale a 
lieu avec la fondation le 20 
mai 1905 de la fanfare 
conservatrice L'Union instru
mentale. A cette époque, des 
esprits mesquins et arrogants 
vont même renommer La Per
sévérance «L'Agonie». C'était 
sans compter sur le caractère 
énergique et fier de Camille 
Défayes - devenu entre
temps conseiller national à 
l'âge de 36 ans -, qui rappelle 
tout aussitôt, tel un général, 
ses fidèles concitoyens en 

La Persévérance 1956 

vue de signer l'acte reconsti
tutif du 28 mai 1905, soit huit 
jours seulement après la fon
dation de L'Union Instrumen
tale. 
Après la reconstruction 
L'année suivante, comme si 
rien ne s'était passé, Les Per
sévérants défilent à nouveau 
la tête haute dans les rues de 
Leytron lors de la Saint-Jo
seph; quel traumatisme pour 
les «bons penseurs» de l'épo
que... Toujours en 1906, La 
Persévérance se rend avec 
des instruments flambants 
neufs au festival de Riddes 
qui est le premier festival de 
la Fédération des fanfares li
bérales-radicales. Dans les 
années qui suivent, les choses 
se normalisent peu à peu. En 
1911 et 1927, La Persévé
rance organise ses troisième 
et quatrième Festivals et, en 
1933, elle fête dignement ses 
cinquante printemps et inau
gure sa nouvelle bannière. 
Seules les deux guerres mon
diales auront limité momenta
nément l'activité de nos fer
vents musiciens. (...) 
En 1951, La Persévérance or
ganise son cinquième Festival 
et profite de cette occasion 
pour fêter dignement l'élec
tion à la présidence du Grand-
Conseil de Monsieur Henri 
Défayes, son président d'hon
neur. En 1956, La Persévé
rance dans son élégance 
toute féminine se pare de son 
premier costume pour mar
quer dignement ses septante-
cinq ans. 
En route vers l'amicale du 
district de Martigny 
Profitant du climat socio-éco
nomique favorable des an
nées soixante, les fanfares ra
dicales du district de Martigny 
décident, en 1965, de fonder 
une Amicale pour resserrer 
encore plus les liens d'amitié 
qui unissent les amis de la 
musique. Le baptême du nou
vel enfant a lieu le 3 juillet à 
Leytron. Une année plus tard, 

is»E 

La Persévérance 1970 
La Persévérance a l'honneur 
d'organiser la 1re Amicale du 
district de Martigny. (...) 
Comme le succès est remar
quable pour cette première, 
un sage tournus est alors ins
titué entre les diverses fanfa
res radicales, suivant en cela 
le principe du père fondateur 
de notre fédération, Monsieur 
Camille Défayes. D'autre part, 
cette formule innovante de 
l'Amicale fera des émules non 
seulement parmi les autres 
fanfares radicales, mais éga
lement parmi nos consœurs 
conservatrices. Au-delà des 
manifestations musicales de 
l'Amicale, nous pouvons en
core relever qu'un Persévé
rant, Monsieur Jean Philippoz, 
fut nommé président de 
l'Amicale lors de l'assemblée 
générale du 27 décembre 
1972 tenue à Leytron, et oc
cupera cette fonction jusqu'en 
1984. 
En 1970, La Persévérance or
ganise son sixième Festival 
sous la présidence, une nou
velle fois, de Monsieur Jean 
Cleusix, actuel président 
d'honneur de notre société et 
de la FFRDC. À cette occasion, 
notre fanfare inaugure son 
deuxième uniforme (...) 
Déjà 100 ans 
En juin 1979 dans le cadre de 
l'Amicale, La Persévérance 
fête en grandes pompes ses 
100 printemps. Lors de cette 
manifestation présidée par 

i 
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Monsieur Raymond Défayes, 
notre insatiable conteur 
d'anecdotes trop tôt disparu. 
Le célèbre Band of the Royal 
Hampshire Régiment invité 
par Monsieur René Philippoz, 
notre formateur et musicien 
d'honneur, donna un inoublia
ble concert de gala qui ravit le 
très nombreux public. 
En 1982, La Persévérance et 
L'Harmonie La Villageoise de 
Chamoson reçoivent mandat 
de l'assemblée générale de la 
FFRDC d'organiser son 100e 

anniversaire. Cette manifesta
tion qui se déroule à Chamo
son connaît un beau succès 
d'estime avec la création pour 
l'occasion d'une fanfare du 
100e et la publication d'une 
plaquette retraçant les événe
ments marquants des vingt 
sociétés de la FFRDC depuis 
leur fondation. 
En 1985, La Persévérance or
ganise pour la troisième fois 

l'Amicale du district de Marti-
gny et inaugure son troisième 
uniforme. Au-delà de la musi
que et de la rencontre convi
viale qu'a pu procurer cette 
Amicale présidée par Mon
sieur Pierrot Buchard, notre 
regretté ami et mentor, les 
dernières giboulées d'avril s'y 
sont invitées à l'improviste. 
En 1990, La Persévérance a 
l'honneur d'organiser le 98e 

Festival de la FFRDC. Cette 
manifestation présidée par 
Monsieur Pierrot Buchard 
reste profondément gravée 
dans notre mémoire. En effet, 
si les concerts de gala du sa
medi soir donnés par l'En
semble de Cuivres Valaisan et 
par le IMI Yorkshire Impérial 
Band enthousiasmèrent le 
très nombreux public, le 
grand cortège du dimanche 
enchanta à jamais l'œil des 
cinq milles spectateurs avec 
son thème des quatre saisons 
imag(in)é par notre collègue 
Roger Baudin. 

En 1996, La Persévérance or
ganise pour la quatrième fois 
l'Amicale du district. Le thème 
de cette manifestation prési
dée par Monsieur Serge 
Ramuz, notre collègue et pré
sident du club des 100, se 
voulait être, au-delà des ren
contres musicales, une fenê
tre ouverte sur le divertisse
ment. 
Place au 3e millénaire 
En automne 2000, la direction 
musicale de La Persévérance 

La Persévérance 1990 

est assurée par un nouveau 
chef en la personne de Mon
sieur Raymond Cretton de 
Charrat tandis que le comité 
de La Persévérance se renou
velle. Après plusieurs années 
de cogitation, une école de 
musique digne de ce nom 
dotée de professeurs confir
més est mise sur pied en 
1997. Trois ans plus tard, 
notre collègue Robert-Mau
rice Buchard troque sa cas
quette de président de la so
ciété pour celle de 
responsable de l'école de mu
sique. 
Sur cette lancée et sachant 
qu'un Persévérant ne peut, 
par définition, se reposer sur 
ses lauriers, un pas supplé
mentaire dans la formation 
musicale des tout-petits est 
franchi avec la mise sur pied 
d'entente entre les deux fan
fares de Leytron - la conser
vatrice et la radicale - d'une 
école commune d'initiation à 
la rythmique. (...) 
Dans cette dynamique de for
mation musicale et de renfor
cement des liens entre les 
jeunes des diverses fanfares 
de notre fédération, notre 
camp de musique d'été est 
désormais organisé conjointe
ment avec les sociétés de 
musique L'Indépendante de 
Charrat et La Lyre de Conthey, 
et à la fin de chaque camp, 
tous ces jeunes rentrent chez 
eux le cœur tout réjoui et im
patients de revenir l'année 
suivante. 
(,..)En effet, au Concours na
tional des solistes et quatuors 
à Fully, le Phil's Band em
mené par Philippe Baudin, 
François Buchard, Audrey 
Cretton et Mickaël Défayes se 
classe au 3e rang en 
deuxième catégorie «Qua
tuors», tandis que François 
Buchard se classe au 1 er rang 
dans la catégorie 
«Cornets»lors des qualifica
tions pour le concours junior 
des solistes. Joli succès pour 

les jeunes solistes de La Per
sévérance. 
Gagnée par l'enthousiasme 
de ses jeunes solistes qui ob
tiennent des places d'honneur 
dans les divers concours, La 
Persévérance participe en 
2005 à la 23e Fête cantonale 
des musiques valaisannes à 
Collombey-Muraz où elle ob
tient un honorable 9e rang en 
deuxième catégorie pour sa 
production en salle. 
La même année lors du Festi
val à Ardon, Monsieur Charly 
Buchard, le doyen de nos mu
siciens et membre honoraire 
du club des barytons, reçoit 
des mains du président de 
l'ACMV, Monsieur Daniel 
Vogel, le diplôme et la mé
daille de mérite en vermeil de 
la CISM pour ses 60 ans d'ac
tivité musicale et de fidélité à 
La Persévérance. 
De plus en cette même 
année, La Persévérance in
nove en se dotant d'un site in
ternet: - www.Iaperseve-
rance.ch - conçu par 
Pierre-André Ramuz, notre 
secrétaire-webmaster. 
(...) 
Lors de la Saint-Martin 2006, 
soit 125 ans après la pre
mière sortie officielle de La 
Persévérance en l'église Saint 
Martin nouvellement restau
rée et illuminée, la Municipa
lité de Leytron remet le Prix 
culturel à François Buchard, 
notre cornet principal, et des 
mérites culturels au Phil's 
Band et à nos cinq valeureux 
cinquantenaires. A la suite de 
la remise de ces distinctions 
culturelles à trop de Persévé
rants, des esprits retors di
gnes de ceux prévalant il y a 
plus de cent ans ont eu beau
coup de mal à digérer le suc
cès de Dame Persévérance... 
Qu'importel (...) 

PATRICE VILLETTAZ 

PRÉSIDENT DE LA PERSÉVÉRANCE ET 

DUC.O. 

http://www.Iaperseverance.ch
http://www.Iaperseverance.ch


CONFÉDÉRÉ I Journal d'information du Valais 

CONFEDERE 

FESTIVAL RADICAL - LEYTRON- 1 1 - 1 2 - 1 3 MAI 

ORDRE DU CORTEGE 
Jurys : Mme Véronique Gyger-Pitteloud - M. Georges Mart ig 

Dimanche 13 mai 2007 (10 h 30) 

Sociétés 

Char "Bienvenue à Leytron' 
Dmpeau e! Comte * la fFRDC 
La Persévérance, Leytron 
Invites - Musiciens t/honneur 

La Fraternité. Liddes 

La Liberté, Fully 

Marches Compositeur Directeurs Présidént(e)s 

* 

la Relève" 

The Cross ot Honour W. Rimmer Raymond Cretton Patrice Wlettaz 

St Louis Blues Marsch 

National Emblem 

W.C, Handy ; Franz David 

E.C. Bagley / Gosling - Mol 

Jean-Michel Papilloud 

Daniel Thétaz 

Ariane Lattion 

Patrick Roduit 

Char "Fête des Mères" 

L'Union, Vélroz 

LHelvétia. Ardon 

Cornish Cavalier 

True and Trusty 

W.E. Moyîe 

J.A. Greenwood 

Christophe Jeanbourquin Erwin Milllus 

Nicolas Dorsaz Max Delaloye 

Char "Bonbons Haribo" 

La Villageoise, Chamoson 

La Grand Garde. Saillon 
Saluto Lugano 

SaMarch 

Siegfried Rundel 

Samuel Cheseaux 

Sébastien Bagnoud 

Nicolas Devènes 

Nadia Seppey 

Michel GirourJ 

Char "La Remoinlze" 

L'indépendante, Charrat 

La Concordla, Saxon 
The Great Little Army 

Pop 31 

K.J. Altord 

Fernand Tinturier 

Frédéric Théodoloz Yann Roduit 

Jean-FrançDis Mortier Robert Ferro 

Car Postal "Buchard Voyages" 

La Concordia, Nendaz 

L'Avenir, Sembrancher 

Char "Vendanges & Li Brindèyeû" 

L'Helvétia. Isérables 

L'Avenir. Bagnes 

Char "La Montagne et ses loisirs" 

L'Echo d'Orny, Orsières 

La Lyre, Conthey 

The Cossack 

Bingo 

Punchinello 

La Roccanne 

The Eléphant 

Arromanches 

W. Rimmer 

Renato Soglia 

W. Rimmer 

Fernand Tinturier 

J.Ord Hume 

A.E, Kelly 

Yvan Lagger 

Jean-Michel Favre 

Jean-Michel Papilloud 

Didier Moret 

Bernard Tornay 

Français Roh 

Christophe Claivaz 
Thierry Bessard 

Frédéric Fort 

Jacky Filliez 

Jean-Michel Draz 

Philippe Dayen 

Char "Chasseurs de Leytron" 

L'Abeille. Riddes 

La Liberté, Salins 

The Voice o! the Guns 

The Kangaroo 

K.J. Altord 

J. Bailey 

Fabrice Fournier 

Yvan Lagger 

Sebastien Albasini 

René Carthoblaz 

= Mise en place des sociétés pour le cortège 

= Tracé du cortège : longueur 1 km 100 [15 - 16 min.) 

{ y ECOLE PRIMAIRE 

(*} CAVE PROVINS 

V $ TERRAIN DE TOOTBALL 

£/ CYCLE D'ORIENTATION 

= Place de réception des sociétés 

- Place de parcs des cars 

= Place de fête (cantine) 

a Concert en salle 

f^\ = Arrivée des sociétés depuis Saillon (sort ie A9 Saxon arrivée par 5alllon) 
• t^ j f r^^^-Udde5-Or^ère5-5eïTibJancher-Puflly-Charrat-5aâltor-5aMon 

« = Arrivée des sociétés depuis Riddes (cave provins) 
ftrdon-Chamosorv-ConUiey-5aaf»-Vètroz-MendaZ'teérabtes-Riddea 

±TJ = Départ du bus pour le concert en salle + Arrêt UJMABU5 
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S P E C I A L F E S T I V A L 

CONCERT SOUS CANTINE - Dimanche 13 mai 2007 
Heures 

11h45-12h00 

Sociétés 

L'Indépendante, Charrat 

Pièces choisies 

The Cossack 
Valero 
Lohengrin, Ouverture de l'Acte II 

Circle of Lite 
Der Lustige Bua 
Noraegian Wood 

12h15-12h25 Discours de M. Michaël Hugon, Président de la JRV 

12h00-12h15 L'Union, Vétraz 

Compositeurs/arrangeurs 

William Rimmer 
James Sweringen / Sandy Smith 
Richard Wagner / John Howarth 

Elton John / Reid Gilge 
Mnozil Brass 
Lennon, McCartney / Barry Forgie 

Directeurs 

Frédéric Théodoloz 

Major de table : Guy Défayes 

Présidentiels Commissaires 

Yann Roduit 

Christophe Jeanbourquin Erwin Millius 

Buchard Terrassements 
Michel Charbonnet 

H. Buchard SA 
Gilles Félix 
Fiduciaire Jean Philippoz SA 

12025-12h40 

I2h45-13h00 

13h00-13h10 

13h15-131)30 

13h30-13h45 

131)45-14hOO 

14hOO-14h10 

14h15-14h30 

14h30-14h45 

Heures 

14h45-15h00 

15h00-15h10 

15h15-15h30 

I5h30-15M5 

15h45-16h00 

16h00-16h10 

16h15-16h30 

16h30-16h45 

La Concordia, flendaz 

La Lyre, Conlhey 

Discours de M. Claude R 

L'Helvétia, Ardon 

La Villageoise, Chamoson 

L'Avenir, Semhrancher 

Discours de M, Jean-Rer 

La Concordia, Saxon 

L'Helvétia. Isérables 

Sociétés 

Russian Cavalry 
The Mask ot Zorro 

Knigtit Templar 
The Jellicle Bail 
Shine Down 

octi. Conseiller d'Etat 

In the Shsdows 
Schubert 1or Big Band 

Carmen 
Backdralt 
La Camisa Negra 

Peak Fever 
Buenos Dias Argentina 

é Germanier, Conseiller national 

TheSpiritofYouth 
Crocodile Rock 
Zillertaler Hochzeitsmarsch 

Hoch Heidecksburg 

Abba Gold 
Der Luslige Bua 

Pièces choisies 

La Liberté, Fully Clog Dance 
Jubilee Mardi 
Alpine Samba 

Discours de Mme Marie-Jo D'Avila, Présidente des Femm 

L'Avenir, Bagnes The Cossack 
Sing Sang Sung Gordon Goodwin 

Toccata en Ré Mineur 

La Fraternité, Liddes 

La Grand Garde. Saillon 

Discours de M. Léonard 

L'Abeille, Riddes 

L'Echo d'Oray, Orsiêres 

La Camisa Negra 
The War ot the Celts 
Tropical Parry 

Towermuslc 
Crocodile Rock 
Der Lustige Bua 

lender, Président duPRDVs 

Swing Legends 
Swing when you're winning 
Lefs gel loud 

Muslc 
A Klezmer Karnival 
Slingray 

Ray Woodfield 
James Horner 

Geo Allan 
Andrew Lloyd Webber 
Smiley, Gersmehl 8 Farrell 
/ Andrew Blyth 

The Rasmus 
F. Schubert 

Georges Bizet 
Hans Zimmer/ Darrol Barry 
Juanes / R-A. Bidaud 

Jean-Michel Besse 
Udo Jiirgens 

Sott Richards 
Elton John / Alan Ferme 
Lothar Gottlôber 

Rudolf Herzer/Roy Newsome 

Ron Sebregts 
Mnozil Brass 

Compositeurs/arrangeurs 

John Marcangelo/ Bill Charleson 
Bertrand Moren 
Derek Broadbent 

es Radicales 

William Rimmer 

Jean-Sebastien Bach/ Ray Farr 

Juanes 
Ronan Hardiman / Frank Bernaerts 
Johny Océan 

Jean-François Michel 
Elton John / Alan Fernie 
Mnozil Brass 

Alan Fernie 
Goft Richards 
Gloria Estelan / Jan van Kraeydonck 

John Miles / Alao Fernie 
Philip Sparke 
Barry Gray / Sandy Smith 

Yvan Lagger 

François Roi) 

Nicolas Dorsaz 

Sébastien Bagnoud 

Jean-Michel Favre 

Jean-François Mottier 

Jean-Michel Papilloud 

Directeurs 

Daniel Thétaz 

Didier Morel 

Jean-Michel Papilloud 

Nicolas Devènes 

Fabrice fournier 

Bernard Tornay 

Christophe Claivaz 

Philippe Dayen 

Max Delaloye 

Nadia Seppey 

Thierry Bessard 

Robert Ferro 

Frédéric Fort 

Présidentiels 

Patrick Roduit 

Jacky Fiiez 

Ariane Latlion 

Michel Giroud 

Sébastien Albasini 

Jean-Michel Droz 

Bar La Taverne Ovronnaz 
Boulangerie Le Délice, 
Leytron-Ovronnaz 
Pierre Délayes 8 Ris Peinture 

Serge Brûckel 
Marie-Hélène Coudray-Ramuz 
Jean-Joseph Ramuz 
Serge Ramuz 

Bernard Blanc 
Pierre-André Denis 

Restaurant Le Soleil, Chamoson 
Jo Rossier Carrosserie du Stade 

Pierre-Antoine Buchard 
Yvon Délayes 

Ewald Michellod 
Jacques Philippoz 
Jean-Paul Philippoz 

Auberge de la Poste, 
Marie-Jo 8 William 

Georgy Michellod 
Sandra Michellod 
Rolande Reuse 

Commissaires 

Marie-Madeleine Buchard 
Marguerite Creltenand 
Jeanine Délayes 
Café-Restaurant La Promenade, 

Ovronnaz 

Cave David Rossier 
Garage Stéphane Besse 
Michel Rossier 

Cave Pierre Buchard 8 Fils 
Jean-Michel Buchard 
Patrice Martinet 

Camille Délayes 
René Délayes 
Cave Délayes-Cretlenand 

Ferronnerie d'art - Christian Buchard 
Cave Philippoz Frères 
Jean-Pierre Michaud 

Edgar Buchard 
Emmanuel Buchard 
Jean-Charles Buchard 
Robert-Maurice Buchard 
Bernadclte Gay-Rossier 

16h45-17ti30 Fanfare des jeunes de la FFRDC. 

Remise des distinctions par M. Yves Reuse, Président de la FFRDC 

Julien Roh 

17h30-!7h45 La Liberté, Salins Valero 
Hernando's Hideaway 

James Swearingen / Sandy Smith Yvan Lagger 
R.Adler/D. Barry 

Biaise Larpin 

René Carlhoblaz Buchard Voyages 
Calé-Restaurant Les Vergers 

Discours de clôture par M. Patrice Villettaz, Président du CO 
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Courvorsjer Edouard 

L'Avenir - Bagnes 

Boulnolx Maurice 

L'Union - Vétroz 

55 ans d'activité 
Reçoivent un tonneau dédicace 

Trincherinl Hervé 

L'Melvétia, Ardon 

Vouillamoz Luc 

L'ttelvêtia, isërables 

Maye Marco 

La VilSageoise, Chamoson 

50 ans d'activité 
fieçott un ptoteau riëûicacê e: 6 gobefea en étaVi 

Vétérans /TRDC 

40 ans d'activité 

Reçaviînt une channe dédicacée 

D e ù m o r d a ^ Roger 

Magnln Jean-Pierre 

Nalesso Domin ique 

Gay André 

Oranges Bernard 

Dayen Philippe 

Rleder W o n 

Buch j rd Robert-Maurice 

Ramus Serge 

3 0 a n s d ' a c t i v i t é 

Recèlent ime médaille de mérite er 

GI I I IOÏ Danlela 

Bessard Maurice 

Courvolsler Cddy 

Pilliez Jachy 

Cretton Pierre-Henri 

Mil JL- El wln 

halesso Pascal 

Bruechel Serge 

5ehmldl l John 

2 0 a n s d ' a c t i v i t é 

fleçorwent u w mébniïïe clc mfntr en 

Cermanier Jean-Marie 

Rlqhard-Tïiramarcaa Patricia 

Tralliet Jean-Paul 

Cret tenand Jcél 

Monnet Jean-Laurent 

fb l lo f i ier Christian 

Déïitroz Michel 

Passerirt Cédrlc 

Penon Jcov 

BoWl Alexandre 

Fourmer Sébast ien 

Buthey Grégoire 

Carran Gilles 

Bendef DëCoran 

Carîtiobla? Manuel 

Roaaler David 

L'Avenir 

L'Indépendante 

L'Union 

La Liberté 

La Liberté 

La Lyre 

La Villageoise 

t.a Persévérance 

La Persévérance 

or 

L'Abeille 

L'Avenir 

L'Avenir 

L'Avenir 

L'Echo d Q m y 

L'Union 

L'Union 

La Lyre 

La Vil lageoise 

.irgeni 

L'Avenir 

L'Avenir 

L'Avenir 

L'Helvétla 

Lt le lvét ia 

L'Indépendante 

L'Union 

L'Union 

L'Union 

La Concortfta 

La Cancordia 

La Liberté 

La Liberté 

La Liberté 

La Liberté 

l a Fprsé/uéranee 

Bagnes 

Charrat 

Vêtroz 

Fully 

Pully 

Conthey 

Chamoson 

Leytran 

Leytran 

RJddes 

Bagnes 

Baqnes 

Racines 

Ornières 

Vétroz 

Vétros 

Con'.ney 

Chamoson 

( i x i n e s 

Sembrancher 

5embranche-t 

isérables 

Isërables 

Charrat 

Vétro2 

Vétroz 

Vétros 

Sa*on 

rtenaaz 

Fully 

ru l ly 

5al lns 

-r.! n 

Leytron 

• 

5pagnoly Pierre-Eddy 

La Villageoise, Chamoson 

Vétérans ACMV 

60 ans d'activité 

Boulnow Maunce 

50 ans d'activité 

5pagnoly Pierre-Eddy 

35 ans d'activité 

Vouillamoz Dominique 

Larpln Pascal 

Détèze Josy 

Mailéthoz Gustave 

De Rêçjlbus Jean 

Jeltsch Alain 

25 ans d'activité 

Forestier-Crettenand Fabienne 

Morard Georges-Alain 

Darbellay-Reuse Chantai 

Crettenand Eric 

Fart Frèdértc 

Gffiloz Gilles 

Vouillamoz Grégoire 

VouUlamoz Jean-Mare 

RoduitYann 

Rodult-Lu«sier Danièfa 

Piattl Didier 

Pra? deonne-s. 

L'Union 

La ViNageolse 

Ltlelvétia 

L'Indépendante 

La Concofdla 

La Concofdla 

La Concordia 

La Lyre 

L'Abeille 

L'Abeille 

L'Avenu 

L'Melv* I • 

L'Helvétla 

L'Helvétla 

L'Melvéba 

L h l v . u î . 

L'indépendante 

L'Indépendante 

L'Union 

1 a C n n r o r r t o 

vétroz 

Chamoson 

teéraibiles 

Charrat 

rtendas 

i lendas 

5d.*.on 

C o n t h e y 

R i d d e s 

R l d d e s 

S e m b r a n c h e r 

5 ê r a b es 

s é r a b e -

t s é r a b J e s 

s e r a u . e s 

teérabtes 

C h a n t â t 

C n a i r a t 

Véïroe 

Mendia? 

http://serau.es
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LEYTRON, LE VILLAGE DE L'HUMAGNE 

Leytron est la 7" commune viticole du Valais avec ses 
262 ha représentant le 5% de la surface du vignoble 
valaisan. Parmi les divers cépages nobles cultivés, 
nous trouvons notamment l'Humagne Rouge planté 
sur 17 ha, soit le 15% de la production valaisanne. 

un vignoble au cœur de la vallée du Rhône. 

Dès lors, il n'y avait qu'un pas 
pour que les vignerons-enca-
veurs de Leytron décident de 
promouvoir l'image «Leytron, 
village de l'Humagne». 
Cépage rouge signalé depuis 
le début du siècle passé, c'est 
à Leytron, en 1946, que la 
première bouteille d'humagne 
rouge a été commercialisée 
sous l'appellation «Humagne 
du Valais» en raison de sa res
semblance ampélographique 
avec la célèbre «Humagne 
blanche», considérée comme 
le vin des accouchées. Cé
page rouge le plus tardif du 
Valais, l'Humagne rouge, aux 
senteurs de pain d'épices, au 
parfum de baies sauvages, 
s'épanouit à merveille dans le 
vignoble leytronnain, tant sur 
les flancs de l'Ardèvaz que 
sur le cône de la Losentze, et 
ce n'est pas par hasard si le 
Domaine expérimental des 
stations fédérales de Chan-
gins avec ses 3,5 ha et le Do
maine du Grand-Brûlé de 

l'Etat du Valais avec ses 13 ha 
s'y sont installés. Pour vous 
faire partager le nectar éla
boré par leurs nobles soins, 
les vignerons-encaveurs de 
Leytron se font un plaisir de 
vous inviter à leur 2e édition 
de la fête de l'Humagne qui 
aura lieu le samedi 10 no
vembre 2007 sur la place St-
Martin avec en primeur la dé
gustation des Humagnes 
2006. 

DAVID ROSSIER 

PRÉSIDENT DES VIGNERONS-ENCAVEURS DE 

LEWRON 

L'humagne rouge un cépage 
noble. 

UN NOUVEAU COSTUME 

Pour fêter les 125 ans, une 
partition de circonstance se 
devait également d'être com
posée en reconnaissance de 
l'engagement de tous ceux qui 
ont œuvré depuis sa fondation 
au bien de Dame Persévé
rance. Aussi, la marche offi
cielle du 115ème Festival des 
fanfares radicales Pour mar
quer d'une pierre blanche les 
125 ans de Dame Persévé
rance, on ne pouvait laisser 
passer un tel événement sans 
parer les musiciennes et musi
ciens d'un nouvel uniforme 
aux couleurs de l'azur, et les 
filles d'honneur d'une nouvelle 
robe garnie de lignes mélodi
ques. Notre regretté ami musi
cien, Pierrot Buchard, avait 
porté le nouveau costume de 
La Persévérance en tant que 
modèle. Pour fêter les 125 

ans, une partition de circons
tance se devait également 
d'être composée en recon
naissance de l'engagement de 
tous ceux qui ont œuvré de
puis sa fondation au bien de 
Dame Persévérance. Aussi, la 
marche officielle du 115ème 
Festival des fanfares radicales 
démocratiques du Centre ne 
pouvait pas s'intituler 
autrement que «The Persévé
rants». 

Pierrot Buchard dans le nouveau 
costume 

LA PER5ÉVÉRANCE 

Président 
Vice-président 
Caissier 
Secrétaire-webmaster 
Membres 

Président du Club des 100 

Responsable de l'école de musique 

115e Festival de la FFRDC 

Patrice Viîlettaz 
Jean-Paul Vocal 
David Rossier 
Pierre-André Ramuz 
Roger Baudin 
Jean-Marie Baudin 
Philippe Baudin 

5erge Ramuz 

Robert-Maurice Buchard 

Comité d'organisation - Responsables des commissions 
Présidence 
finances 
Secrétariat 
Livret de Fête - Annonces 
Commissaires 
Construction - Forains 
Cortège -Décorations 
Costumes Musiciens 
Costumes Filles d'honneur 
Personnel 
Sécurité 
Subsistance 
Commission musicale 
Réception des Invités 

Majors de table 
Vendredi 11 mat 
Samedi 12 mal 
Dimanche 13 mai 

Jurys du défilé - Concert en salle 

Pau ce Villettaz 
David Rossier 
Fabienne Baudin 
Serge Ramua - Pierre-André Ramuz 
Robert-Maurice Buchard 
Alain Buchard 
Roger Baudin 
Comité de La Persévérance 
Héloise Denis Gaillard - Isabelle Roduit - Colette Denis 
Jean-Marie Baudin 
Alain Michellod 
Jean-Paul Vocal - Philippe Baudin 
Raymond Cretton 
Marguerite Crettenand - Françoise Descombes-Cheseau* 

Julien Buchard - Héloise Denis Gaillard 
Roger Buchard 
Guy Défayes 

Véronique Gyqer-Pitteloud 
Georges Martig 

Porte-drapeau de la Bannière de la FFRDC le dimanche 13 mal 2007 
Josy Baudm 

Commissaires pour la soirée de gala du samedi 12 mal 2007 

ALP & BRA55 

AMCIEMME CËCILIA 
de Chermlgnon 

Françoise Descombes-Cheseaux. Députée-suppléante 
Patrice Villettaz, Conseiller communal et Président du CO 

Buchard Voyages 
Régine Charbonnet Tornay, Conseillère communale 
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CAMILLE DESFAYES (1861-1947) 

Sans conteste, la personnalité la plus marquante de 
Leytron, à l'époque contemporaine. Député au Grand 
Conseil, de 1889 à 1921. Juge cantonal, de 1916 à 1941. 
Conseiller national de 1896 à 1908, date à laquelle il 
cède sa place à Eugène de Lavallaz (1868-1926). Puis 
de 1919 à 1920, année où il démissionne, pour cause 
d'incompatibilité avec la fonction déjuge cantonal: l'in
génieur Jules Couchepin (1875-1939), de Martigny, 
grand-père du conseiller fédéral Pascal Couchepin, le 
remplace. 

Conseiller national, 
Fondateur de la Fédération des fanfares villageoises du Centre, 
Promoteur de Provins 

Camille Desfayes incarna, 
pendant trois décennies, le 
radicalisme valaisan: 
«... Dans le Bas-Valais, les 
hommes de premier plan ne 
manquaient pas... En ce qui 
concerne le Parti radical, M. le 
conseiller national Camille 
Desfayes en fut le leader in
contesté. Avocat bouillant, 
toujours prêt à intervenir pour 

défendre les intérêts de son 
parti, il parlementait avec une 
énergie et une éloquence in
fatigables. Les combats entre 
les deux coryphées, M. Ray
mond Evéquoz (1863-1945) 
pour le Parti conservateur, et 
M. Camille Desfayes pour le 
Parti radical, tournèrent sou
vent en joutes épiques. M. 
Desfayes était secondé par M. 

Georges Morand (1871-
1918), président de Martigny, 
homme courageux et droit, et 
MM. Léon Martin (1871-
1935) et Eugène de Lavallaz 
(1868-1926), de Monthey, 
tous deux avocats renommés 
et de grand talent...» (Paul de 
Rivaz, 25 ans de politique 
cantonale (1906-1932), (in 
Mélanges SHVR 1965) 
Il dirigea le groupe au Grand 
Conseil, en s'engageant no
tamment dans la bataille, vic
torieuse, de la révision de la 
Constitution cantonale, en 
1907. Dans ses prises de po
sition, Camille Desfayes n'ou
bliait jamais que la défense 
des intérêts généraux était la 
justification même de la dé
mocratie moderne, et que le 
radicalisme valaisan plongeait 
ses racines dans le terreau 
populaire. Avec le conseiller 
d'Etat conservateur Maurice 
Troillet, il lança les Caves coo
pératives Provins, dans les 
années 1930. Son rôle dans 
cette initiative, si utile à la viti
culture, semble parfois sou-
sestimé. On oublie peut-être 
que Provins s'inscrivait aussi 
dans la droite ligne du mutua-
lisme prôné par les libéraux et 
radicaux valaisans, depuis la 
fin du 19e siècle. Un mutua-
lisme qui fut à l'origine, dans 
nombre de communes, des 
sociétés de secours mutuels 
et des sociétés coopératives 
de consommation, ancêtres 
des actuels Groupe Mutuel et 
COOP. 

Homme de plume, s'astrei-
gnant à la rude discipline de 
rédiger, à intervalles rappro
chés, un éditorial ou un 
compte rendu pour l'organe 
de son parti, Camille Desfayes 
se plaisait à rappeler: «...Le 
Confédéré et moi avons vu le 
jour en janvier 1861, à une 
semaine d'intervalle, ce qui 
nous faisait presque jumeaux. 
Etions-nous destinés à suivre 
des voies différentes ou à 
marcher de pair dans la vie 

publique et politique ?». 
Orateur doté d'une voix 
chaude et puissante, en des 
temps où les micros n'exis
taient pas, il savait capter l'at
tention d'une cour, d'un parle
ment ou d'une foule. Poète à 
ses heures, porté sur la chan
son, la satire ou le bon mot, il 
s'amusait parfois à tourner en 
vers une intervention ou une 
plaidoirie, à la surprise et au 
bonheur de ses auditeurs! 
Enfin, comment l'ignorer en 
ce jour de festival, Camille 
Desfayes fut un musicien pas
sionné. Un éveilleur de voca
tions, qui fonda La Persévé
rance de Leytron, L'Edelweiss 
de Martigny-Bourg, et surtout 
la Fédération des fanfares vil
lageoises du Centre, le 21 
août 1881, à Saint-Pierre-de 
Clages, avec Oscar Meizoz, 
directeur de L'Abeille de Rid-
des, et Alexandre Pont, direc
teur de La Villageoise de Cha-
moson. Dans le livret du 
Cinquantenaire de la Fédéra
tion, il en relate la genèse pré
cise, les amitiés nouées, mais 
encore les jalousies et les ri
valités qui aboutirent à la 
scission de 1905. Il y exprime 
son attachement à l'œuvre, 
qui apparaît à certains 
comme une bizarrerie de 
l'histoire valaisanne, un ana
chronisme, alors même 
qu'elle propagea, avec suc
cès, et continue de le faire, 
l'art de la musique et le sens 
civique, dans un canton qui 
émerge progressivement de 
l'ignorance et de la sujétion. 

PHIUPPE BENDER-COURTHION 

HISTORIEN 
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Né le: 

Section: 

Politique: 

qualité: 

défaut: 

couleur: 
endroit préféré: 

cuisine: 

personnage: 

26.11.1980 

St-Maurice 

Toujours 

Engagé 

trop... Engagé 

bleu 

Un coin de 

forêt, un ruis

seau, un feu 

de bois, une 

ardoise... 

Celle de mon 

père, forcé

ment 

Ceux qui sont 

allés au bout 

de leur rêve 

F A B I E N L A F A R G E 
Masîer en Sciences politiques (2007) 

musique: La liste est lon

gue, Pourvu que 

ça soit Rock 

vacances: partout où il y a 

de la fête 

loisirs: Parapente, sor

ties, sports 

d'hiver, rire 

politique: conseiller géné

ral à Saint-

Maurice, comité 

JRVs 

préoccupation: Le malheur des 

autres 

Valais: 

voyage: 

PRD: 

région: 

avenir: 

espoir: 

Pays de mes 

amours 

Sac à dos, où le 

vent me portera 

UP! 

Le Bas-Valais 

Demain n'est 

pas si loin 

Laisser le 

monde meilleur 

que je ne l'ai 

trouvé 

Le nouveau Coupé 
Hyundai. A partir 
de Fr. 29 990.-
Quelle autre voi
ture de course 
peut-on trouver à 
ce prix à l'échelle 
1:1? ^Sr7 0 t 

•SI» 
*2J HJRO2008 

Enfin une voiture rie rêve donl on ne doit passe contenter de rêver: le nouveau Coupé 

Hyundai brille par son design sportif, son avant marquant et ses puissants 143 CV* -

et vous permet néanmoins de prendre la route déjà à partir rie Ff. 29 990.-. Leasing 

à 3.9% â partir de Fr. 255.-/mois. Vous voyez: ^ y - > v • n # g i n n n i 

une visite chez votre concessionnaire Hyundai \ y " / y l F U l l U P l 

en vaut vraiment la peins, www.hyundai.ch QrïVB yQUrW3yn 

T* m*l* («f ï t t ûe 30% tacwlEiiBlv», 1-tHSOO kmr t i . 60 iwmsualitÉ*. Tnu« (Tiftàtfêl eHacWl 3 3% famortilMmant wimpri*, mais 
•MS-u'imc» t«irt ri*<j.iii-o» ofeiîlgalgHB mm t-omp"**). ï-'nEUibutldri d'un IflBaiflfl Ban iralerdUe si o|to «ntraïnit an r.urnruiufiuiriiirn 
ù\t eor&OPimimM, ' Çwwn nn.'riijlia n (in r_n r burimi mix.1» nef rftulc&às: B,f> yiOEJ hn , *rriiB9iaJis tnt»l«K du CD,: 193 gftm, flmi*-
siona mcyiî'n.ii.ns iSn CO, du toi les les vollL-rui neuve» *n ven-l» en ^m-.•.;: 'Joi cy-u-i, i^i-gon-- d i\'ln:,:;\iij uneiijé\'Q\io: D. 

CLUB R 

Deuxième atelier - débat 2007 

lundi 14 mai 2007 à 20 h à l'hôtel du Parc à Martigny 

Guido Schommer 

secrétaire général du PRD Suisse 

Le paysage politique suisse à cinq mois des élections fédérales 

Quelles sont les tendances de l'opinion publique? - Quels seront les su
jets principaux de la campagne qui s'ouvre? - La composition du Parle
ment va-t-elle changer en profondeur? - Et celle du Conseil fédéral? -

2007 marquera-t-eile la fin du système de concordance? 

L'exposé sera suivi d'un débat. Un verre de l'amitié clôturera la soirée. 

Soirée ouverte au public - entrée libre. 

Le président 
Gabriel Grand 

Le secrétaire 
Philippe Bender 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

^DÉMÉNAGEMENTS 

Route de Riddes 25 
CH-1950 SIONVS 

Tél. 027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournier@bluewin.ch 

CV.AODÊ W 
C P 2 4 0 7 9 337o04 2 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-ÉBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

1957ARDON 
Tél. 027 306 10 75 
Fax 027 306 75 23 

http://www.hyundai.ch
mailto:dubuis-fournier@bluewin.ch
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GARAGE DU 

rCQMO.u.o 
Machines agricoles et vîticoles 

S.àr.l. - VETROZ 

CH - 1963 Vétroz 

tél. 027 346 30 30 

fax 027 346 38 88 

e-mail: garageducanada@bluewin.ch 

MASSEY FERGUSOIM 

et espaces verts 

# 

SERVICE 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano VouUlamoz 

Atelier spécialisé VW - AUDI 

Rie du Simplon 7 
1907 Saxon-VS 
Tél. 027/744.23.33 
Fax 027/744.31.89 
E-mail : gpav@ne!plus,ch 

lAllMT. 

• farte^airc tv* valais 

PETROLE 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 

(TAMOIL) 

WiïùWiiïWmfai 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

1964Conthey 
Tél. 027 346 52 00 

serge.ramuz@tamoil.di 

RAIFFEISEN 
Martigny - Fully - Charrat - Finhaut 

Trient - Salvan - Les Marécottes 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER-BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Route Cantonale - Conthey-Vétroz 

Tél. 027 346 12 06 

guinnard.com 
H » V A L D £ Q A G n e S * 

mailto:garageducanada@bluewin.ch
mailto:serge.ramuz@tamoil.di
http://guinnard.com
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M fl CENTRE COMMERCIAL MM W Manoir 
MIGROS MARTIGNY 

les 12 commerces 
du centre commercial 

Migros du Manoir 
vous souhaitent une très 

bonne préparation 
pour la course 
Sierre-Zinal 

Dès le 14 mai 2007 

S I E R R E , I « j i 
11 { I I I I E t EI 11 I i 4 M I L I I I H L E1 P 1 : 

T O U J O U R S D A N S L A C 0 0 R S E 

P H 0 T 0 5 • l £ M 0 I S II A 6 £ S • S 0 U V E H ) R S 

l M 0 1 I 0 N S • A M I I I E S • P A ï S A E E S 

La performance 
se mesure sur la durée 
Si vous aviez investi CHF ioo.-- dans l'un de nos fonds de placement 
il y a 4 ans, vous disposeriez aujourd'hui de 

I STRATÉGIE DÉFENSIVE I STRATÉGIE PRUDENTE I STRATÉGIE ÉQUILIBRÉE I STRATÉGIE PROGRESSIVE I STRATÉGIE OFFENSIVE 

CHF 105.80* 1 Swisscanto Portfolio M Swisscanto Portfolio H Swisscanto Portfolio 

Income HYield •Balancée! 

CHF 124.40* 1 CHF 144.30* 1 Swisscanto Portfolio 
Qrowth 

CHF 168.20* 1 Swisscanto Portfolio 
Equity 

CHF 217.60* 

' Performance "Total Return" (dividendes réinvestis] en francs suisses du 28,02.2003 au 28,02.2007. La performance historique ne représente pas un 
indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et 

Pour vos prochains investissements, contactez-nous. 
W] Banque Cantonale 
\— du Valais du Valais 

www.bcvs.ch 

http://www.bcvs.ch
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TOUT SIMPLEMENT IRRESPONSABLE! 

Enseignant depuis une dizaine d'années au Centre pro
fessionnel de Sion, actuellement chef de section Ali
mentation et Service (responsable de la gestion des 
profs mais aussi des élèves: gestion des conflits, par 
exemple) au sein de cet établissement, je partage, de 
par ma fonction, le quotidien de jeunes de 15 à 20 ans. 
J'ose prétendre bien cerner leurs aspirations, leurs ri
chesses mais aussi leurs faiblesses. 

Aussi, après avoir pris connais
sance du résultat de l'initiative so
cialiste à Glaris et des volontés 
clairement manifestées de cer
tains élus en faveur de l'octroi du 
droit de vote en matière commu
nale ou cantonale aux jeunes dès 
leur 16E année, je me permets de 
m'élever en faux contre cette op
tion que j'ose qualifier d'irrespon
sable. 
Quelques généralités sur ma 
vision sociale. 
Je ne suis en rien rétrograde ou 
conservateur dans mon mode de 
pensée. Au contraire, de par mes 
expériences vécues (enseigne

ment mais aussi direction de 
chœurs de jeunes et de fanfares 
depuis plus de 25 ans) je crois au 
potentiel de notre jeunesse ac
tuelle, à leur spontanéité et à leur 
esprit d'ouverture bien plus déve
loppés que celui des générations 
passées... mais je découvre 
aussi leur fragilité, leurs faibles
ses, liées surtout à l'évolution so
ciale qui depuis une vingtaine 
d'années a mis l'accent sur l'ap
prentissage des droits... au détri
ment des devoirs! 
Un déséquilibre apparaît ainsi de 
manière crasse... On attend 
«tout» de la société ou des politi-

MAI DU GRAND CONSEIL 

LE GROUPE RADICAL 
LIBÉRAL AU TRAVAIL 

Comme de coutume, les élus du 
groupe radical libéral n'ont pas 
chômé dans la préparation de la 
session de mai. Ils ont déposé di
vers objets. 
Christian Besse, interpelle le Gou
vernement au sujet des «listes 
permanentes». Depuis 1998, tou
tes les sociétés exerçant des acti
vités commerciales peuvent figu
rer sur les listes permanentes du 
canton du Valais, relatives à l'ac
cès aux marchés publics. Ces lis
tes sont devenues un club profes
sionnel. Le député de Saxon 
demande au Conseil d'Etat ce 
qu'il entend faire pour mettre à 
jour régulièrement ces listes. 
Le député suppléant Patrick 
Bérod de Sierre s'oppose par mo
tion à la volonté du Gouvernement 
de légiférer sur le plan cantonal 
dans le domaine de la fumée pas

sive. Au cas où la volonté de légi
férer serait patente, il propose une 
loi spécifique plutôt qu'un ajout 
dans la loi sur le travail. 
Christophe Claivaz s'interroge par 
voie de postulat sur la gestion du 
réseau routier cantonal. Devant 
l'ampleur du réseau cantonal, ne 
faudrait-il pas «maigrir pour aug
menter la sécurité et la qualité?» -
Le député suppléant de Nendaz 
demande une étude des solutions 
applicables pour améliorer la dis
ponibilité et l'état du réseau rou
tier cantonal. 
Marc-Henri Gauchat s'inquiète du 
service de garde proposé par les 
médecins «de famille». Un nou
veau concept de garde est prévu 
dès le 2 juillet 2007, mais les for
ces vives pour assurer la péren
nité du système semblent man
quer. Le député sédunois a 
déposé une question urgente. 

PIERROT MÉTRAILLER 

ques: travail, confort et sécurité. 
On ose, on fait preuve de plus en 
plus de culot dans nos demandes, 
on revendique, on tape du poing, 
on crie notre «ras-le-bol»... par
fois à juste titre mais trop sou
vent, sans penser à donner quoi 
que ce soit en retour. La demande 
dépasse «l'offre sociale» et cela 
peut s'avérer dangereux pour le 
bon fonctionnement de la collecti
vité. (La frustration aiguise la vio
lence). 
Pourquoi s'opposer à ce genre 
de proposition? 
De nombreux jeunes ont perdu le 
goût de l'effort. Le fait de vouloir 
tout et tout de suite modifie la 
donne. L'impatience est l'ennemi 
de la clairvoyance. 
L'exercice des droits politiques 
exige de la maturité (capacité à 
peser le pour et le contre d'un 
projet, à disserter sur la perti
nence d'une modification législa
tive), un brin de recul (capacité à 
analyser les problématiques), du 
bon sens aussi (qui s'acquiert 
avec le vécu). Voter ou élire n'est 
pas un jeu. L'acte civique peut in
fluer grandement sur la conduite 
et le fonctionnement de l'Etat. Il 
appartient donc aux gens 
conscients de leurs responsabili
tés (vis-à-vis d'eux-mêmes et 
vis-à-vis de la société) d'exercer 
les droits civiques. 

A 16 ans, le jeune, aussi intelli
gent soit-il, n'a pas, à mes yeux, 
l'expérience et la maturité souhai
tées pour exercer ces droits. 
Même à 18 ans, certaines faibles
ses demeurent, liées à ce man
que d'expérience. Il suffit d'obser
ver les problèmes de 
surendettement qui frappent de 
plein fouet de nombreux jeunes 
pour s'en convaincre. Apprendre 
à se gérer avant de vouloir gérer 
la collectivité, accepter les 
contraintes et obligations avant 
d'obtenir des droits supplémen
taires. .. telle est ma vision en la 
matière. 
Mon souci: 
Octroyer le droit de vote aux jeu
nes dès 16 ans, c'est poursuivre 
dans la voie tracée depuis deux 
décennies, à savoir accorder tou
jours plus de droits en faisant fi de 
leur incapacité à s'autogérer, de 
leur difficulté à remplir certaines 
obligations. Octroyer le droit de 
vote dès 16 ans, c'est accroître le 
risque que nos jeunes, par man
que de discernement, suivent 
aveuglément le chant des sirènes, 
les beaux parleurs démagos qui, 
habitués à jouer avec la naïveté 
des gens, puissent leur vendre 
tout et n'importe quoi. Octroyer le 
droit de vote à 16 ans, c'est tout 
simplement irresponsable! 

RENÉ CONSTANTIN 

ENTREMONT: NOUVEAU 
DÉPUTÉ-SUPPLÉANT 

A la suite de la démission de M. 
Alexandre Luy en début d'année, 
élu député-suppléant en 2005, le 
PRD d'Entremont devait désigner 
un nouveau député-suppléant, la 
liste du PRD étant épuisée. 
Cela a été fait le 5 mars dernier, les 
délégués et parrains ont désigné à 
l'unanimité M. Laurent Bûrcher, de 
Bagnes comme son prédécesseur. 
M. Laurent Burcher est né en 
1951. Il est quincaillier et proprié
taire de sa quincaillerie au Châble. 
Il est marié et père de deux en
fants. Il a été conseiller général à 
Bagnes durant une période et 

exercé des fonctions politiques au 
sein du PRDB. Il a été assermenté 
mercredi lors de la session de mai 
du Grand Conseil. A cette occa
sion, un autre nouveau suppléant 
radical a été assermenté. Il s'agit 
de Cédric Niggelly de Collombey, 
nous présenterons ce nouvel élu 
dans une prochaine édition. 
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YVON BENDER 
cfb moitrfso r tdira l* 

MARTIGNY 
Tél. 027 722 81 41 - Fax 027 722 91 71 

CONSTRUCTION METALLIQUE 
www.yvon-bender.ch 

fermtm c/e 6o/con 
VémdQ 

SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE FIDUCIAIRE SA 

- Comptabilité 

- Administration 

- Fiscalité 

- Révision 

- Expertises 

' V ^ ^ / R É V I S I O N SA 

Claude Nançoz - Expert-comptable diplômé 
Conthey - 079 603 84 52 

MEMBRE DE LA CHAMBRE £#J FIDUCIAIRE 

http://www.yvon-bender.ch
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•EDITO 

LA CHANCE DE LA CONCOR
DANCE 

Le débat politique prend vie 
autour de règles et de princi
pes intimement liés aux évo
lutions historiques et culturel
les des nations. Alors que nos 
voisins français s'organisent 
autour de la présidence, nous 
avons l'habitude de nourrir la 
concordance. Dans leur sa
gesse, les citoyens suisses la 
pratiquent avec assiduité. 
Dans les urnes, ils la plébisci
tent régulièrement. 

Acteurs principaux de la 
concordance, car co-associés 
aux responsabilités gouverne
mentales, les quatre grands 
partis réfléchissent quotidien
nement aux moyens de créer 
du consensus. Sous la bien
veillante pression du peuple, 
via notamment les mécanis
mes de la démocratie directe, 

les autorités se doivent en 
effet de trouver des solutions 
qui rejoindront l'intérêt géné
ral. Le succès de la Suisse re
pose sur cette formidable ma
chine à broyer les dérives 
autoritaires comme les excès 
idéologiques. Sans la concor
dance, nous n'aurions en effet 
pas la chance de vivre dans 
un pays qui ne compte que 
2,9% de chômage et qui n'a 
pas à rougir de son taux de 
croissance. Sans elle, nous ne 
pourrions probablement pas 
jouir d'autant de libertés pu
bliques et individuelles. Sans 
elle, nous éprouverions sans 
doute quelques difficultés à 
faire cohabiter harmonieuse
ment quatre langues et autant 
de cultures que beaucoup de 
choses opposent (...). 

La concordance représente 
une véritable chance et mérite 
à ce titre toute notre attention 

PRD 
Les Radicaux. 

LE P R D F A I T B O U G E R LA S U I S S E 

PROJET EN FAVEUR DE LA CONCORDANCE 

Ces dernières années, la concordance, véri table clé de 
notre réussite, est bafouée au détr iment des c i toyen
nes et des ci toyens. Au lieu de se concentrer sur la re
cherche de solut ions porteuses de l ' intérêt général et 
du bien-être, nous assistons à des manœuvres théâtra
les de polar isat ion. Le PRD souhaite rétablir les bases 
d'une concordance cohérente et favoriser ainsi la 
t ransparence vis-à-vis des ci toyennes et des ci toyens. 

La concordance est un principe 
précieux dans notre système 
politique. Lors des élections 
pour les législatifs ou les exécu
tifs, les citoyennes et les ci
toyennes démontrent d'ailleurs 
qu'ils y sont attachés et qu'ils 
voient dans ce principe la né
cessité d'adopter des projets 
porteurs de l'intérêt général. 
Pendant des années, ce sys
tème a fonctionné avec beau
coup de succès. Compte tenu 
des blocages à répétition et de 
la polarisation, le danger est 

grand de voir cette volonté de 
travailler ensemble décliner. A 
terme, c'est naturellement le 
principe de concordance qui est 
en danger. Les citoyennes et les 
citoyens doivent être en mesure 
de s'exprimer sur l'opportunité 
de maintenir ce principe ou de 
lui tourner le dos. Ces derniers 
temps, des promesses sont for
mulées à l'occasion des scrutins 
électoraux, mais elles sont de 
moins en moins suivies d'effet 
une fois les urnes closes. Le 
PRD avance une solution afin de 

politique. Il ne suffit donc pas 
de la louer mais il convient 
plutôt de la nourrir. La nourrir 
grâce à un dialogue autour de 
projets. La nourrir en permet
tant aux citoyennes et aux ci
toyens de se déterminer dans 
les urnes sur les grandes 
orientations qu'ils souhaitent 
adopter. La nourrir en s'ap-
puyant sur des relais respon
sables et soucieux de la dé
fense du bien commun. Au 
premier rang de ces relais f i 
gurent naturellement les par
tis politiques. Véritables ma
chines à sélectionner les 
pilotes de la concordance 
dans les Gouvernements 
comme dans les Parlements, 

sortir de ce dilemme et propose 
une concordance active qui 
prendra corps autour de projets 
précis: une invitation a été 
transmise aux trois autres partis 
gouvernementaux afin d'enga
ger avec eux des discussions bi
latérales. Le PRD souhaite dis
cuter avec le PDC, l'UDC et le PS 
de projets porteurs d'avenir 
pour la Suisse. L'ambition du 
PRD est de faire bouger la 
Suisse autour des questions 
principales qui se poseront à la 
Suisse tout au long des prochai
nes années. Ces discussions 
devraient aboutir à des ententes 
cohérentes, c'est-à-dire à des 
accords qui lieraient les partis 
engagés dans ces discussions 
bilatérales. Afin de préparer au 
mieux les objectifs de la pro
chaine législature, ces accords 
pourraient donc être communi
qués en toute transparence aux 
électrices et aux électeurs. 

ils se doivent d'enrichir une 
véritable culture du dialogue. 
Sans relâche, c'est à cette 
tâche que s'attelle le Parti ra
dical depuis sa naissance. En
gagé avec l'arrivée de Fulvio 
Pelli à la présidence du parti, 
le renouveau radical s'appuie 
sur cette identité et saisit une 
fois de plus la chance de la 
concordance. Logiquement 
c'est donc cette chance que 
le Parti radical entend désor
mais promouvoir auprès de 
ses partenaires. 

OBJETS DES DISCUSSIONS 

PDC 
Projet de la Suisse de l'équilibre 
- Mieux utiliser les ressources 
des aînés 
Projets de la Suisse de la crois
sance 
- Baisse des prix à la consom
mation grâce à la concurrence 
- Renforcement des réseaux in
ternationaux de la Suisse 
UDC 
Projets de la Suisse de la crois
sance 
- Concurrence fiscale - imposi
tion modérée - pour un système 
fiscal simple 
- Pour une politique de l'énergie 
respectueuse de l'environne
ment et du climat 
- Marché suisse de la santé: 
qualité des soins et transpa
rence des coûts 
PS 
Projet de la Suisse de l'intelli
gence 
- Le savoir façonne notre avenir 
et crée le bien-être 
Projet de la Suisse de l'équilibre 
- Concilier activité profession
nelle et désir d'enfants 
Projet de la Suisse de l'ouver
ture 
- La Suisse, pays d'intégration: 
poursuivre dans la voie du suc
cès et maîtriser les nouveaux 
défis 



CONFEDERE Journal d'information du Valais Vendredi 11 mai 2007 I N" 18 

[CONFEDERE L E S G E N S 

DE LA B R A N C H E DU H I B O U 

Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on 
puisse le happer au 
collet, plaide le faux 
contre le vrai. 

PHONÉTIQUE - les séries TV 
Dallas ou Dynasty nous ont 
habitués à abréger les dou
bles prénoms et depuis JR a 
fait des émules, ainsi le pré
sident George on l'appelle 
Dobeuliou car c'est ainsi 
que l'on prononce la lettre W 
dans la langue de Shakes
peare alors qu'à l'état civil 
le quidam se prénomme 
George Herbert Walker; Do
beuliou serait-il plus noble 

B R E V E S 

que Walker ou serait-ce par 
crainte de confusion avec un 
homonyme à la canne pré
nommé Johnnie, que nenni, 
il a suffi qu'un jour un jour-
naleux peu inspiré parle de 
Dobeuliou pour que, tels les 
moutons de Panurge, nous 
fassions dans la facilité, dia
ble c'est tendance alors peu 
importe le sens. La recette 
pourrait-elle s'appliquer à 
des ténors de chez nous: 
Pierre-Yves Maillard: PYM 
pas franchement folichon et 
moins encore avec la pho
nétique anglaise Pierre-
«Ouaille», soyons un tantinet 
nationaliste et tentons la 
phonétique d'outre Sarine 
Pierre -«Upsilon» et avec 
JJRB Rey-Bellet à la sauce 
de chez Goethe Jean-«lotte» 
c'est franchement loufoque. 

LE HIBOU 

DÉCÈS 

LIONEL KUMMER, 
71 ANS, SERRE 

PAUL GREGOIRE - BENDER, 
67ANS.FULLY 
OLGA GILLIOZ, 
96ANS,MARTIGNY 
CHARLOTTE GIRARD, 
83 ANS, MARTIGNY 
JOSEPH HENRY, 
82ANS.ST-MAURICE 

EMMA ZAMBAZ, 
96ANS,PLAN-C0NTHEY 
DESIRE TRIDONDANE, 
79ANS.ST-GERMAIN 
ADRIENNE BONVIN, 
MONTANA 
BASILE REYNARD, 
63ANS,SAV1ÈSE 

BARBARA DUPERRET-ZWOCH, 
63ANS.B0UVERET 
FRANCESCO TUFAROLO, 
61 ANS, CHALAIS 
BRASILIA MAGALHAES OUTERELO, 
87 ANS 
ALOIS MANZ, 
58ANS.MARTIGNY 
ADOLPHE MONNET, 
62ANSJSÉRABLES 
REINHARD CASETTI, 
85ANS.NATERS 
JEAN BRIGUET, 
LENS 
JEAN BERARD, 
101 ANS, BRAMOIS 
CHARLOTTE RAPPO, 
63ANS.M0NTHEY 

ARMAND RIAND, 
72ANS.M0NTHEY 
LOUISE-ANTOINETTE SIDLER, 
93ANS.SI0N 
RENÉ FORNEROD, 
88 ANS, SERRE 
SIMON CARRUPT, 
82ANS.CHAM0S0N 
GERMAIN CAILLET-BOIS, 
53ANS.LESCR0SETS 
ARTHÉMISE LATHION, 
83ANS.BASSE-NENDAZ 
BERNARD SOTTAS-BEYTRISON, 
SION 

HELENE MELLY-MELLY, 
89 ANS, SERRE 
CÉCILE WEILGUNY, 
87ANS.CHOËX 
FERNANDE MUDRY-LAMON, 
78 ANS, LENS 
AUDE-SOPHIE FOURNIER, 
23ANS.VEYS0NNAZ 
ANDRÉ-GEORGES ABBÉ, 
47 ANS, SERRE 
FRANÇOISE BAUR, 
86ANS.GRIMISUAT 
MARCEL PFEUTI, 
94 ANS, SION. 

MARTIGNY: ZIKAMART 
FESTIVAL 

Le «Zikamart Festival» est un 
projet de jeunes motivés. 
Ils cherchent à toucher tous les 
publics en variant le plus pos
sible les styles de musiques. 
Pour accentuer cette diversité, 
ils ont tenu à faire un échange 
avec le Haut-Valais, en invitant 
un groupe de Punk allemand 
du Haut-Valais. 

Dans cette manifestation, la 
scène locale n'est pas oubliée, 
avec la présence d'Orkidé, un 
groupe de jeunes de la région 
et également de DJ régionaux. 
La manifestation va se dérou
ler au Centre de Loisirs & Cul
ture de Martigny. L'inaugura
tion du skate parc se fera à 
l'extérieur dans la cour. 

NOUVEAU CHEF DE L'ADMI
NISTRATION CANTONALE 
DES FINANCES 

Le Conseil d'Etat a nommé 
Pierre-André Charbonnet à la 
tête de l'Administration canto
nale des finances (ACF). Chef 
depuis 1993 de la Comptabilité 
générale de l'Etat, il entrera en 
fonction le 1er septembre 
2007. Il remplacera Pierre 
Bonvin, qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. 

2E PODIUM DE LA SAISON 
POURLEVCEXCELSIOR! 

Le Fuillérain Raphaël Faiss, 
troisième dimanche de la 
course nationale de Frauenfeld 
(catégorie «Amateurs»), a of
fert au Vélo-Club Excelsior de 
Martigny et environs son 
deuxième podium de la saison 
après celui décroché en mars 
par Antoine Giovannini dans la 

course des moins de 17 ans 
de Mendrisio. Cette troisième 
place fait monter le total de 
points réalisés par Faiss cette 
saison à 33, ce qui lui permet
tra d'évoluer dans la catégorie 
reine des Elites la saison pro
chaine. 

CINÉMA : FILM D'UN 
VALAISAN 

Pierre André Thibaud, réalisa
teur valaisan a tourné un film 
documentaire «Voler est un 
art» qui a obtenu lors de sa 
première présentation aux 
journées de Soleure un bon 
accueil du public et de la cri
tique. En fait ce film retrace, 
un hold-up exécuté de main 
de maître en mars 1990 à 
l'UBS de Genève. Ils s'empa
rent d'environ 32 millions de 
francs suisses. Après plus de 
15 ans de dénonciations, 
d'arrestations et de procès, 

l'argent est toujours introuva
ble. Une enquête palpitante 
dans le monde du secret. 
Né en Valais, vivant à Marti
gny, Pierre-André Thibaud 
n'oublie pas son canton et le 
film sera lancé le 13 juin 
2007 à Genève, Lausanne et 
àSion. 
www.volerestunart.org 

POLITIQUE-ARMÉE: 6 À 1 ! 

Le FC Grand Conseil n'a fait 
qu'une bouchée du gratin de 
l'armée suisse, le FC Hôsta 
(Hauts Officiers de l'Armée 
Suisse). Par 6 à 1 au stade de 
Tourbillon. A relever le tir au ras 
du poteau droit d'Albert Bétrisey 
qui fit mouche, prémonitoire? 
Quatre buts de Moreno Centel-
leghe montraient enfin aux au
tres partis la voie à suivre! Les 
deux prochaines sorties seront à 
Troistorrents le 23 mai 2007 et 
à Saillon le 2 juin 2007. 

http://www.volerestunart.org
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F E U I L L E T O N 
Fiction: Toute ressemblance avec des 
Où mieux qu'au service des 
contributions peut-on trouver 
des informations financières? -
Melchior Perrot a très vite pris 
l'option d'explorer du côté de 
l'argent. Son passage au Regis
tre du commerce l'a laissé sur 
sa faim. Jean-François Ray
mond apparaît dans quelques 
sociétés sans intérêt. 
Médium Sàrl a quelque peu 
soulevé son attention. Cette so
ciété a pour but l'édition d'ou
vrages défendant la morale 
chrétienne. Le conseiller d'Etat 
siégeait à la direction en compa
gnie de 4 autres personnes in
connues du détective. Rien là de 
très intéressant. 

- Patientez quelques instants ici, 
M. Gremond va vous recevoir 
sous peu. 
La secrétaire du chef des contri
butions est absolument char
mante et la vieille carte de 
presse a joué à merveille. La 
charmante collaboratrice venait 
de répondre à toutes ses ques
tions avec une bienveillance et 
une douceur qu'il n'osait même 
pas rêver. Le détective a eu 
beaucoup de peine à garder son 
attention, difficile de ne pas être 
sensible à la plastique agui-

E P I S O D E 8 
faits ou des personnages réels serait fortuite 

chante de la fonctionnaire. Son 
bagout légendaire lui a permis 
de faire face honorablement et 
d'obtenir plus qu'il ne cherchait. 
Ni la déclaration d'impôt de 
Jean-François Raymond, ni celle 
de Monseigneur Seiler ne pré
sentaient d'anomalies visibles. 
Par contre, le dossier de la 
confrérie St-Pie X était des plus 
intéressants. 
Son charme avait joué auprès 
de la secrétaire et Melchior Per
rot avait eu l'autorisation de 
consulter toutes les pièces. Du
rant plus d'une heure le bureau 
de la belle fut à sa disposition. Il 
a simplement dû l'inviter à man
ger ce soir: quelle corvée! 
L'examen minutieux du dossier 
fiscal d'Ecône vient de lui ouvrir 
quelques pistes intéressantes. 
La congrégation possède une 
fortune colossale en partie dé
fiscalisée. Elle a toujours le sta
tut d'Eglise malgré son excom
munication. Le plus fort et le 
plus astucieux provient de l'utili
sation des forfaits fiscaux. Une 
douzaine de prêtres étrangers 
en sont bénéficiaires, ce qui per
met à la Fraternité de ne payer 
qu'une somme ridicule par rap
port à sa fortune. Il n'est pas 

étonnant que Rome fasse le for
cing pour retrouver le contrôle 
du magot. 
Melchior connaissait déjà cette 
solution, seuls les forfaits fis
caux le surprennent et le total de 
la fortune dépasse largement 
son estimation antérieure. Tout 
détective le sait, le diable se 
cache toujours dans les détails. 
L'examen attentif des 3 clas
seurs fédéraux concernant l'an
née 2005 lui permet de sortir 
deux éléments clés. 
Des versements réguliers au 
marbrier qui a fait frémir le car
dinal Seiler attirent son atten

tion. Un tour au cimetière 
d'Ecône pour vérifier s'il a un 
monopole sur les monuments 
s'impose. La congrégation sou
tient également vigoureusement 
Médium Sàrl, plus d'un million 
versé en 2005, la défense de la 
morale coûte cher... 
- M. Gremond vous attend. 
La voix douce et mielleuse de la 
secrétaire met un terme à ses 
réflexions. 

PBUWHIUS 

Retrouvez les épisodes précédents 
sur www.confédère, ch - multimédia 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIF
FRE DE 1 À 9 DOIT ÊTRE 
PRÉSENT UNE ET UNE 
SEULE FOIS SUR LES LI
GNES, LES COLONNES ET 
LES RÉGIONS (LES RÉ
GIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

1 3 9 6 4 7 : 5 8 2 
2 5 4 1 9 8 : 7 6 3 
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nfvBau - difficile SOLUTION NUMÉRO 17 
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HORIZONTAL 
A. son nom - score de golfeur idéal 
B. recouvrir de miettes - chance 
pas prononçable C. Ville française 
du Val d'Oise D. un de ses endroits 
préféré - fleuve côtier E. les scouts 
le sont toujours F. azote et hydro
gène - il aime sa cuisine G. gallium 
- pronom H. on en auras plusieurs 
en automne - sa qualité I. préféré 
d'Hitler - berné J. 2/3 de parti vic
torieux - champion - petit dernier 
K. c'en est un de par son caractère 
VERTICAL 
1. accord musical - sa liste 2. 
agence de presse - vieille ville -
Davy Crockett y est mort 3. son 
prénom - en Chaldée 4 
endormai(s) 5. roues de poulie - le 
soleil s!y lève 6. oiseau d'eau - pré

position 7. élément freudien - curri-
culum vitae 8. tombé -
comprenai(s) 9. sentit - pas gentils 
10. pont de Paris - coordination 11. 
son loisir 

Pour vous aider, retrouvez 
le portrait népalais en page 17 
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