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CONTHEY: FESTIVAL DE LA 
LIBERTÉ DE SALINS 

• 

La Liberté de Salins organise le 116e Festival radical du centre à Conthey les 9,10 et 11 mai 2008. 
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LE DEPART D'OLIVIER DUMAS 

Le retrait surprise de M. Olivier Dumas de la présidence de Martigny lance presque officiellement la 
course aux communales. Ici et là des retraits ont été annoncés, des listes nouvelles se constituent 
alors que l'intérêt se portait avant tout jusqu'ici sur la course au Conseil d'Etat. 
Personnalité attachante M Dumas quitte la politique pour des raisons professionnelles avec son collè
gue François Gianadda. La campagne est donc désormais ouverte en Octodure comme elle le sera à 
Sion, Savièse, Fully, Orsières Vouvry, Saint-Maurice ou Lens pour ne citer que les retraits présidentiels. 

L'EVASION 
À PORTÉE DE MAIN 

Octodure Voyages 

www.octodure-voyages.ch 
Place de la Gars 45 CH-1920 Martigny 

Tel 027 723 33 30 

r 
j 

Rue de Gottefrey 34 
CH- 1907 Saxon 

tél. 027 74419 59 
fax 027 744 37 37 
nat 079 699 80 90 
www.riddane.ch 

Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

FIDUCIAIRE & ASSURANCES 
LA RIDDANE SA 

COCAÏNE 

C'est la bonne histoire élec
torale de l'année qu'on 
trouve dans «20 minutes». Un 
député PDC nu, cocaïne à la 
main dans une vidéo. Ça ne 
fait de mal à personne mais 
les uns serrent les dents et 
d'autres ont le sourire nar
quois. 
A quand un contrôle antido
page à l'entrée du Grand 
Conseil? 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 

X. Bochatay N. Luisier 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.octodure-voyages.ch
http://www.riddane.ch
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EDITO A D I R E V R A I 

LES 5 ECHECS 

Cinq mois après la non ré
élection de Christoph Blocher 
les remous persitent. 
A Sierre mardi, Christoph 
Blocher était sur les lieux du 
«crime». Faut-il rappeler que 
le Valais soumis à un chan
tage à l'emploi en 1999 avait 
concédé aux grands action
naires d'Alusuisse, MM Blo
cher et Ebener, rabais d'im
pôts et prix préférentiels de 
l'énergie. Ces quelques mil
lions en poche ces Messieurs 
s'étaient empressés de ven
dre le tout à Alcan, empo
chant quelques millions pour 
eux-mêmes. 
Que reste-t-il de la fierté va-
laisanne? 
Si l'Autrichien Freysinger, le 
Vaudois Addor, le Jurassien 
Franzé, le Serbe Miljevic ou 
Cippola viennent d'une autre 
culture politique, que font les 
Filliez, Luisier, Pitteloud dans 
cette galère UDC? 
Blocher n'a pas été réélu 
c'est un fait. 
Dans 5 dossiers de son dé
partement, son inaction est 
patente. 
La lex Kolher pénalise tou
jours les régions touristiques. 
Les loteries suisses sont 
obligées de lancer une initia
tive contre la Commission fé
dérale des jeux, pour sauver 
le fédéralisme et le système 
de dons à la société civile. 
En matière de lutte contre la 
pédophilie l'action de Blo
cher est inexistante. 
Enfin la crise au ministère 
public et les attaques contre 
la concordance sont à mettre 
à son passif. 
Si M. Blocher avait agi positi
vement sur ces cinq dos
siers, sa réélection était as
surée. 
Ce fut un mauvais conseiller 
fédéral punkt schluss et sur
tout pour le Valais. 

ADOLPHE RIBORDY 

SANTE: MAITRISER LES 
COÛTS POUR PRÉSERVER 
L'ÉQUITÉ SOCIALE 

Le rapport des forces étant ce 
qu'il est, l'article constitution
nel sur la santé ne devrait pas 
passer le cap de la double 
majorité du peuple et des 
cantons. Il a contre lui tous les 
corporatismes, de la gauche 
unie, en passant par les can
tons, jusqu'au PDC désor
mais, pourtant quasi unanime 
à soutenir le projet lors du 
vote final aux Chambres! Il est 
vrai que le PDC fait fort, cette 
fois: ses jeunesses recom
mandent le oui, son mouve
ment féminin, l'abstention, et 
ses délégués nationaux, le 
non. Soit autant de positions 
que d'organes. La totale, quoi! 

J'ai examiné le projet avec 
une distance critique, pour 
lui-même, au travers de mes 
convictions libérales. Finale
ment, je le trouve nécessaire, 
pertinent et responsable. 
Nécessaire, car l'idée d'an
crer dans la Constitution, et 
non seulement dans la loi sur 
l'assurance-maladie, les 
grands principes qui doivent 
guider notre action en cette 
matière, est juste. Pourquoi la 
politique agricole ou énergéti
que devrait-elle mériter un ar
ticle constitutionnel complet, 
et non l'assurance-maladie 
dont l'importance n'échappe 
à personne? 
Pertinent, car ce contre-pro
jet est un compromis équilibré 
entre les divers intérêts en 
présence. Il est indispensable 
d'orienter toujours plus notre 
politique sanitaire vers un 
accès général à des soins de 
qualité, prodigués à des prix 
adéquats. On ne le répétera 
jamais assez, c'est en maîtri
sant les coûts que l'on assure 
le mieux l'équité sociale. Les 
déficits des comptes sociaux 
sont toujours une mauvaise 
nouvelle pour les plus faibles. 
Cela est d'autant plus vrai en 

matière de santé publique. 
Responsable, car la feuille de 
route tracée par ce nouvel ar
ticle donne du sens aux liber
tés des assurés. Pour que ces 
derniers puissent exercer 
réellement leur liberté de 
choix - du médecin, de l'hôpi
tal, de l'assureur et du traite
ment - il faut qu'ils puissent 
comparer. Et pour que cette 
comparaison soit possible, le 
système doit être rendu plus 
transparent. 
Enfin, les arguments des op
posants sont tellement exagé
rés que j 'y vois une raison 
supplémentaire de voter oui 
au nouvel article constitution
nel. Surtout qu'une fois les 
principes posés dans notre 
charte fondamentale, le Parle
ment - et le peuple en cas de 
référendum - disposera de 
toute latitude pour les trans
poser dans la loi. Alors, un peu 
de respect pour les élus du 
peuple, en recevant positive
ment leur recommandation de 
vote (133 à 63 en faveur de 
l'article au Conseil national; 
29 à 13 à la Chambre des 
cantons). Merci pour eux! 

LÊOIWID BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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ust De votre spécialiste en 

4 réfrigération et congélation! 
Conseils avises et garantie petits prix!* | _ ~ 

R é f r i g é r a t e u r s . Quelques exemples parmi notre vaste assortiment. 
Le petit frigo. 

PRTMOTECQ KS 061-IB 
• Contenance 46 litres, dont 5 litres 

pour le glacière* No art. 107559 

Comme deuxième frigo. 

PRjMOTECQ KS 135-IB 
• Contenance 155 litres, dont 7 litre 

pour le compartiment congélation* 
No art. 107573 

Réfrigérateur combiné. 

NOVAMATIG 
KS-TF 261-IB 
• Contenance 259 litres, 
dont 68 litres pour le 
compartiment congélation*** .ï±.; 
No art. 108090 ' — ' 

Congélateurs. 
Prix top. 

PRIMOTECQ TF 091-IB 
• Contenance 100 litres No art. 107533 

Fini le dégivrage! 

H3 Electrolux 
EUF 6056 «NoFrost» 
• Tiroirs pratiques No art. 163105 

En plus GRATUITE: un set de 
congélation Tupperware 
d'une valeur de 100.-1 

@ BOSCH 
GSN 34A31 
• Immense contenance 

de 259 litres 
• Grands tiroirs 
No art. 134285 

Service de réparations toutes marques où que vous l'ayez acheté! 0848 559111/www.fust.ch 

FUST-ET ÇA FONCTIONNE: ' S ^ l r E t e * ™ Commandez sous 
• Occasions/modèles d'exposition 
• Louer au lieu d'acheter 'Détails 

www.fusi.cli 
fusUh « • 

3 Payez quand 
1 vous voulez et 
B collectionnez 
J des points. 

* Garantie de prix bas de 5 Jours* 
• Avec droit d'échange de 30 jours* 

ConthBV, Rte, Cantonale 2, 027 345 39 85 • Lausanne, Multimedia Factory-Fust-Suparcenter. criez Globus, 021 341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 
1,02Î 321 19 90 • Martlgny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Montrai», Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Vevoy, Ave. de Gén. 
Gulsan 1,021 923 09 50 • m » , 11, rue du Slrnplon (exSchlId), 021 925 70 35 • Villeneuve, Centre Rlviera, 021 967 33 50 • Réparations et remplacement 
Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll 
local) ou www.lusl.ch 
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B 55 B 
Pour la vente 

et la 

réparation 

de tous 

les appareils 

ménagers 

%FÇw+ 

Grand-Pont 29 - CP 2159 

1950 SION - Tél. 027 322 80 29 

Claude Martin 

Technicien 

Succursale Vétroz 

Natel 079 447 40 24 

T) u 

v TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

DÉMÉNAGEMENTS 
' Mm%t ÊÊ J% 

Route de Riddes 25 
CH-1950 SION VS 

Tél. 

V A* fc 

GARDE-MEUBLES 

SERVICE D'EMBALLAGE 

W 4Q.-Swn 
027 203 44 44 - Fax 027 203 15 69 

dubuis-fournîer@bluewin.ch 

Garage de la Pierre-à-Voir Qjtfn 
Cyrano Vouillamoz >—«* 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Atelier spécialisé VW 
VW utilitaires 
Touareg - AUDI 

Rte du Sitnplon 7 

1907 Saxon - VS 

E-mail : gpav@netplus.eh 

Tél. 027 744 23 33 

Fax 027 744 31 89 

http://www.fust.ch
http://www.fusi.cli
http://www.lusl.ch
http://HIBOO.COM
http://www.hiboo.com
mailto:info@hiboo.com
mailto:er@bluewin.ch
mailto:gpav@netplus.eh
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A présent chez votre partenaire Hyundai, Dès Fr,l9 990.-. 

- 1 * Hyundai Ofl u t une vitttthtn amie 

i parfaite grâce il 

on équipement de ait 

et à la quail te êp»ouV»« I 

»ès de Hyundai E i » r ' " 

(ft VOS besoins t 

i total 

naite Hyundai eHi i i t=» t u «-

. naissance avec la IMUV»1 I» ( £ £ > H Y U R D R I 

Hyundai 130. D** FF. i » M.-, Dthrayourway 

• Huiles de chauffage 

• Benzine-Diesel 

Votre partenaire en Valais 

et dans le Chablais 

Plus de 
4 0 ans 
à votre 
service 

079 607 67 17 

S. Ramuz 

1964 Conthey 
Tél. 027 346 52 00 
ramuz.serge@tamoil. ch 

*c 

REMORQUES 

Remorques - Caravanes 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

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

A r t . I l 7 a 

Assurance-maladie, al.5 

La Confédération et 

les cantons veillent à 

garantir un système de 

santé de qualité pour tous. 

Le 1er juin. 

santé 
de qualité 

C o m i t é valaisan « O U I à une santé de 

qualité», CP 328,1951 Sion 

Retrouve! tout l'article sur; http'i/www.adminxh/ch/f/ff/ÏOOS.G.pdf 

http://www.adminxh/ch/f/ff/�OOS.G.pdf
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HISTOIRE 

GRAPHE PARA NOMON 
(action publique d'illégalité) 

Les institutions de la Grèce 
antique, celle de Périclès, dis
posent d'une gamme d'outils 
pour faciliter l'exercice équili
bré de la démocratie; des 
garde-fous sont instaurés 
dans le but d'éviter les abus 
comme l'ostracisme c'est-à-
dire l'exil ou l'atimie à savoir 

la suppression des droits civi
ques; dans cette hiérarchie 
nous trouvons le «graphe para 
nomôn», sorte de barrière 
contre les excès de la démo
cratie directe qui autorise à 
poursuivre en justice ceux qui 
veulent changer la loi à la lé
gère. Cette procédure, intro
duite autour des années 415 
avant notre ère à Athènes, se 
caractérise par une action pu-

La Landsgemeinde, un exemple vivant de démocratie directe. 

blique contre l'auteur d'une 
nouvelle loi considérée 
comme un mauvais projet et 
peut s'enclencher avant que 
la loi soit votée par I' «Ecclé-
sia», l'assemblée des citoyens 
réunis dans l'agora, ou après 
pour la modifier ou l'abroger. 
Tout citoyen est habilité à dé
poser, sous serment, un «gra
phe para nomôn» contre une 
loi qu'il juge inconstitution
nelle; la loi en question est 
alors suspendue jusqu'à la ré
solution du problème par les 
magistrats. Toute loi est sus
ceptible d'être soumise à une 
«graphe para nomôn» dans le 
délai de cinq ans, toutefois 
après un an l'auteur n'encourt 
plus aucune peine. Cette pro
cédure contient malgré tout 
un effet pervers, en effet rien 
n'empêche un politicien de 
l'utiliser pour porter atteinte à 
un rival ou des citoyens pour 
punir un magistrat. L'accusa-

mu 
tion se fonde sur le fait d'avoir 
présenté à l'Assemblée un 
projet considéré comme ayant 
induit en erreur le peuple et 
corrompu les lois de l'Etat, 
étant entendu qu'une nouvelle 
loi n'a pas vocation à être 
contraire à une loi existante. 
La peine encourue est habi
tuellement une amende et en 
cas de non-paiement, le cou
pable subit l'«atimie» ce qui 
équivaut à une fin de carrière 
politique. Pour éviter un tel in
convénient, des politiciens 
n'hésitent pas à faire propo
ser leur projet par des «hom
mes de paille.» 
Une idée à approfondir dans 
ces temps de folle proliféra
tion d'initiatives en tout genre 
qui en plus d'encombrer l'ap
pareil bureaucratique mettent 
en péril les libertés individuel
les et diminuent toute notion 
de responsabilité individuelle. 

ERGÉ 

IL Y A 75 ANS... 

LE CONFÉDÉRÉ 
| — J S U ^ Z ^ I W . — ) ORGANE DES LIBERAUX-RADICAUX VALAISANS 

. OHE.Lt. RJ8SLI *JiNCIHCE.B, t 

Un discours d'Hitler 

Voici, en résumé, le discours 
que le chancelier Hitler a 
adressé par radio au peuple al
lemand. On avait annoncé que 
le chef du gouvernement don
nerait les détails sur la 1 re 
année du plan de 4 ans, qui 
doit restaurer l'Allemagne, et 
faire disparaître son chômage. 
Des détails, il est difficile d'en 
trouver dans son discours. Un 
problème aussi énorme que 
celui du chômage ne se résout 
pas aussi facilement qu'on 
pourrait le croire. Bien des 
hommes, avant Hitler, se sont 
penchés sur cette plaie qui 
ronge tous les pays d'Europe. 
(...) 
Plus loin, il ajoute, mais n'est-
ce pas depuis longtemps chose 

faite, semble-t-il, que le peuple 
allemand doit être convaincu 
qu'il n'est pas un peuple de se
conde classe, (le «Deutschland 
Liber ailes» nous le prouve suf
fisamment) et qu'il doit penser 
à son glorieux passé et à ses 
2000 ans d'histoire. (...) 
Le discours se termine par une 
déclaration de paix. Pourquoi le 
monde semble-t-il se tourner 
contre nous? dit Hitler. 
A cette question, l'Allemagne 
est mieux que quiconque pla
cée pour y répondre et il ne 
tient qu'à elle, par un sincère 
esprit de paix, à retrouver la 
confiance et la sympathie des 
autres peuples. Qui vivra verra. 

LE CONFÉDÉRÉ DU 8 MAI 1933 

PHOTOTHEQUE 

Le mois de mai est le mois des 
fanfares. Amicales, festivals, 
les occasions d'honorer et de 
féliciter les jeunes et moins 
jeunes fleurissent. Les musi
ciennes et musiciens trouvent 
dans ces fêtes la récompense 
à un hiver studieux. Cette 
photo est tirée de la photothè
que du Confédéré. Si vous avez 
une anecdote à nous raconter 
sur ce sujet, n'hésitez pas à 
nous le faire savoir. 

CONFEDERE 

Case postale 216 
1920 Martigny 
Fax: 027 722 49 18 
courriel: 
composition@confedere.ch 

Retrouvez les commentaires des 
dernières photos publiées: 
www.confedere.ch rubrique culture 

http://OHE.Lt
mailto:composition@confedere.ch
http://www.confedere.ch
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LES HALLES S I E R R E - E X P O S I T I O N 

RAMUZ ENQUETE D'UNE IDENTITE 

L'espace culturel des Halles de Sierre a invité Grégoire Favre 

et Eric Bovisi, à développer un concept d'exposition autour de 

l'écrivain vaudois CF. Ramuz. Les deux artistes valaisans 

orientent leur travail sur la thématique de l'identité en créant 

un univers plastique inspiré par le roman ramuzien de la créa

tion et de la vocation artistique «Aimé Pache, peintre vaudois». 

Au travers du regard de l'auteur vaudois et de son person

nage Aimé Pache ils s'interrogent sur leur propre condition 

d'artiste et sur le lien identitaire qui unit l'individu à sa région. 

Vue du Tableau d'Aimé Pache, Eue Bovisi. 

www.cinesierre.ch 
027 455 01 18 

C I N E M A 
SIERRE 
Bourg 
Bienvenue chez les Ctïtis: 11.05 à 14 h, 7 ans. 
Il y a longtemps que je t'aime: 9.05 à 19 h, 12 ans * 
J'invente rien: 10.05 à 16 h 30, tout public * / Loin d'Elle: 10.05 à 19 h, 12 ans, vo.* 
Au sud des nuages: 11.05 à 16 h 30 * / Tengri: 11.05 à 19 h, tout public, vo.* 
Oui, mais... : 12.05. à 19 h*, 12 ans 7 Mar adentro: 13.05 à 19 h, 12 ans, vo.* 
* Entrée libre 
Casino 027 45514 60 
Sexy Dance 2:9-10-11.05 à 18 h, 10 ans. 
Jackpot 9-10-12-13,05 à 20 h 30; 11.05 à 15 h 30 et 2 h 30,10 ans. 

SION www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Iran Man: 9-12-13.05 à 20 h 30; 10.05 à 16 h 15 et 21 h 30; 11.05 à 15 h et 20 h 30; 12 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 9.05 à 18 h 15; 10.05 à 19 h; 11.05 à 17 h 45,7 ans. 
Capitale 027 322 32 42 
27 Robes: 9-12-13.05 à 20 h 45; 10.05 à 16 h et 21 h 15; 11.05 à 14 h 45 et 20 h 45,10 ans, 
There will be blood: 9.05 à 17 h 45; 10.05 à 18 h 15; 11.05 à 17 h 30.14 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Angles d'attaque: 9-10-11.05 à 18 h, 14 ans. 
L'Amour de l'Or: 9-10-12-13.05 à 20 h ; 11.05 à 15 h 15 et 20 h, 10 ans. 
Lux 027 32215 45 
Jackpot: 9.05 à 18 h 30 et 21 h; 10.05 à 16 h 30,18 h 30,21 h; 11.05 à 15 h 30,18 h 15 et 
20h15;12-13.05à20h15,10ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
Jackpot: 9-12-13.05 à 20 h 30; 10-11.05 à 17 h 30 et 20 h 30,10 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Il y a longtemps que je t'aime: du 10.05 au 13.05 à 20 h 30,14 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 9.05 à 20 h 30; 10-11,05 à 17 h 30,7 ans. 

M0NTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 0244712260 
Iran Man: 9-10-12-13.05 à 20 h 30; 11.05 à 17 h et 20 h 30,12 ans. 
Plaza 02447122 61 
Jackpot 9-10-12-13.05 à 20 h 30; 11.05 à 14 h 30 et 20 h 30,12 ans. 
Bienvenue chez les Ch'tis: 10.05 à 18 h; 11.05 à 17 h, 7 ans. 

Roman d'apprentissage de la créa
tion artistique, «Aimé Pache, pein
tre vaudois» est un livre clé pour 
comprendre les interrogations 
identitaires de Ramuz et les fonde
ments de son esthétique dans le
quel il définit pour la première fois 
sa relation complexe avec la mé
tropole parisienne. 
La pluralité des matériaux et des 
techniques employés crée un envi
ronnement foisonnant et vertigi
neux. Dans les failles des maté
riaux utilisés par les artistes se 
creusent celles de leur propre 
identité. E. Bovisi et G. Favre pré
sentent des peintures, des sculp
tures, des vidéos et installations 
reflétant l'univers romanesque de 
Ramuz. 

Les artistes 
Depuis la fin des années 80, E. Bo
visi, diplômé de l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts de Sion se consa
cre à la sculpture et à la peinture et 
s'est déjà fait connaître au travers 
de nombreuses expositions per
sonnelles et collectives. 
Parallèlement à ses activités litté
raires, Grégoire Favre se livre de
puis 2003 à des performances pic
turales à Lausanne et en Valais. 

Vernissage 9.05.08 à 19 h. 
www.leshalles-sierre.ch 

AGENDA 
Fondation Gianadda: 14.05, 20 
h, visite commentée expo «Of
frandes aux Dieux d'Egypte. 
Théâtre: 14-16-17-18.05, Salle 
de l'Abeille Riddes à 20 h (di à 18 
h), «Petits plats en 4 saisons» par 
les Amateurs Associés de Riddes. 
Réserv. 027 306 60 20. 
Riddes: 09.05 (vernissage 17 h)-
18.05.08, «Trace du temps», tra
vaux 2005-2008, peintures de 
Michel Bovisi. Tous les jours 15 h 
- 1 9 h . 
Expo: Ecole club Migras Martigny, 
«Vague à l'Ame» peintures 
d'Ariane Bagnoud-Duc. Lu-ve 8 h 
- 2 0 h , s a 8 h 1 2 h . 
Expo: Galerie de la Tour Lom
barde à Conthey, «Imagie» photo
graphies de Sylvie Eschbach. 

SIERRE - CINÉMA 

07.05-15.05, 4e édition de 
l'atelier d'écriture «Plume & 
Pellicule», Projections gratui
tes au cinéma du Bourg (cf 
notre programme cinémas). 
Nouveautés: projections plus 
nombreuses (samedi et di
manche: 2 longs métrages) et 
«Ciné-brunch» au restaurant 
National de Sierre les 10 et 
12.05 de 10 h à 11 h 30. 
www.dreamago.com 

SION - SPECTACLE 

10-11-12.05, 20 h 30, Studio 
Interface Sion, spectacle mu
sical «A découvert», nouvelle 
création de Christine Zufferey. 
Mise en scène Raphaël Noir. 
Sortie également de son 1er 
album «A découvert» chez 
Disque Office. 
Réserv. 027 203 55 50 -
www.theatreinterface.ch 

Tous les jours sauf lu, 11 h - 1 2 h 
30 et 16 h - 21 h. 
Expo: jusqu'au 18.05, Maison 
d'art et d'artisanat d'Entremont à 
Sembrancher, Patchwork, me-di, 
14 h 30 - 18 h 30. Jusqu'au 
11.05, Musée de Bagnes au Châ-
ble, expo «fil en patch», me-di, 14 
h -18 h. 
Sion: Ferme Asile, 10.05 à 21 h, 
concert classique «Cataï»; 15-
17.05,20 h 30, contes, «Des mots 
sous la capuche», rencontre entre 
rappeurs et conteuses. 
Expo: Caveau de Chamoson, «Si
gnes de terre», gravures d'Olivier 
Taramarcaz et monolithes 
d'Hervé Detomasi. Mardi au di
manche, 10 h 30 - 1 3 h 30,16 11 
3 0 - 2 3 h. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.dreamago.com
http://www.theatreinterface.ch
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FESTIVAL DE «LA LIBERTE» DE SALINS 

LAFETEACONTHEY 

Est-ce que Salins est une 
cité-dortoir? 
Oui, si l'on considère que la po
pulation travaille hors de la 
commune, à part quelques arti
sans et agriculteurs qui sont 
également établis sur le terri
toire communal. 
Non et un grand non si l'on 
considère la vie associative de 
Salins. Ce qui détermine la vie 
d'une communauté, c'est sa 
jeunesse. 
Notre jeunesse est bien là, nom
breuse et pleine de vie. Preuve 
en est le centre scolaire, où se 
retrouvent les enfants de clas
ses enfantines, primaires et 
toute la population dans les oc
casions festives. 
Notre jeunesse et notre jeu
nesse avancée se démarquent 
aussi par le sport, avec le ski-
club, le football-club, la gym 
dames et plusieurs adeptes de 
sports individuels qui se distin

guent à un niveau international. 
Comme par exemple dans les 
sports d'hiver. Je pense en par
ticulier à Sylviane Berthod, Fran
çoise Matter et Steve Locher. 
La culture n'est pas en reste 
avec le groupe théâtral, le 
chœur de l'Amitié (chœur d'en
fants) le groupe Relax (chan
teurs profanes) chœur mixte 
(chanteurs religieux) et le 
groupe des Sympas qui re
groupe les jeunes d'un âge cer
tain pour différentes activités lu
diques et culturelles. 
Pour terminer mon énuméra-
tion, je ne peux pas oublier la 
fanfare «La Liberté» sans qui 
vous n'auriez pas l'occasion de 
nous lire aujourd'hui. 

Pourquoi Conthey? 
Alors que les relations entre Sa
lins et Sion sont de plus en plus 
étroites et que la capitale a suf
fisamment de places permet
tant la mise sur pied d'un festi
val, nous avons dû écarter cette 

solution par souci d'économie. 
Premièrement, une économie f i
nancière de par le fait de ne pas 
avoir besoin de louer et de mon
ter une tente. Deuxièmement, 
une économie en personnel. Vu 
que la Liberté est une société 
dont la moyenne d'âge n'atteint 
pas les 22 ans et que le nombre 
de sociétaires est d'environ 30 
membres, le choix est encore 
plus facile à faire. 

Salins une belle contrée où il fait 
bon vivre, mais où il est impos
sible d'organiser de grandes 
manifestations. C'est pourquoi 
nous nous réjouissons d'aller à 
la rencontre de nos amis 
contheysans et de partager 3 
jours de fête avec eux et vous 
qui avez eu la gentillesse de 
nous lire. 

FRANÇOIS RECORDON, PRÉSIDENT DU C.O 

Une fanfare de fidèles 
Ce festival organisé par La Liberté est aussi l'occasion de relever 
quelques éléments marquants de la vie de la société. La fanfare de 
Salins peut compter sur des femmes et des hommes d'une fidélité 
à toute épreuve. 
Tout d'abord deux fidèles supporters en sont à leur 5e festival sous 
la houlette de La Liberté de Salins. Joseph Troillet, né en 1911, 
ancienne basse et Alexis Favre, né en 1912, ancien porte-corne vi
vront avec intensité ce nouveau rendez-vous de la vie de leur fan
fare. 
La Liberté est aussi une histoire de famille c'est tout particulière
ment vrai pour Charlotte Lagger qui a le plaisir de jouer avec sa 
fille Sylvie Lathion Lagger et sa petite-fille Laeticia Lathion. 3 gé
nérations ça mérite d'être salué. PM 

UN BRIN DE FRAICHEUR 

L'ECOLE DE MUSIQUE 

C'est en 1992, qu'Yvan Lag
ger crée l'Ecole de musique 
de La Liberté. Quelques 
noms de «champions» en 
sont issus tels que Guillaume 
et Jean-Marie Stalder. 
La variété des activités mu
sicales, sportives et culturel
les proposées à notre j eu 
nesse locale ne cesse de 
s'étoffer et d'évoluer. 

Dans ce contexte et pour 
améliorer les structures exis
tantes, le comité de la fan
fare de La Liberté voue une 
attention particulière à l'offre 
proposée aux jeunes dans le 
cadre de l'éducation et l 'en
seignement de la rythmique, 
du solfège et de l'apprentis
sage d'un instrument. 
Les futures musiciennes et 
musiciens y apprennent les 
bases du solfège et com-

m e n c e n t 
l 'étude de 
l'instrument 
de leur 
choix (cui
vre ou per
cussion). La 
f o r m a t i o n 
veille à dé
velopper le 
goût de la 
p r a t i q u e 

La relève de La Liberté se prépare activement. musicale et 

à faire émerger un esprit de 
groupe. 
La tâche confiée aux profes
seurs n'est pas seulement 
l 'enseignement de l'art mu
sical mais également de vei l
ler à l 'épanouissement de 
l'élève en lui proposant une 
orientation musicale qui lui 
convienne en mettant en va
leur au mieux ses talents. 
L'École de musique de la Li
berté est ouverte aux jeunes 
dès la 2e année primaire et 
dure 3 ans. L'élève est pro
gressivement intégré dans 
les rangs de la fanfare du
rant la dernière année de 
format ion. Les cours de 
l'école de musique sont gra
tuitement dispensés par des 
membres de la société. 
Elle est gérée par la Com
mission musicale de La Li 
berté sous le contrôle de son 
directeur Yvan Lagger. 

Présentation des cours 
T" saison Rythmique et solfège 
(méthode concise et rapide pour 
assimiler les bases musicales 
afin de commencer l'apprentis
sage d'un instrument) 
2 saison Solfège et instrument 
(cuivre ou percussion) 
2 saison Entrée dans les rangs 
de la société et perfectionne
ment avec des cours privés 

Au terme de cette formation 
de base, les musiciens en 
herbe ont la possibilité de 
poursuivre l'étude de leur ins
trument auprès de profes
seurs privés. 
Notre camp musical est orga
nisé chaque été. Il permet à 
nos jeunes, tout en suivant un 
enseignement musical, de 
partager de nombreux mo
ments inoubliables. 

L'ECOLF DF MUSIQUE DE LA LIBERTÉ 
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La Liberté Salins 
Festival des fanfares 

radicales du Valais Central 

• PROGRAMME DU VENDREDI 9 MAI 2008 
Soirée rencontre entre Salins et Conthey 
19 h 15 Arrivée des sociétés devant la Halle des fêtes 

Mot de bienvenue du Président d'organisation, 
François Recordon 

20 h Production des sociétés «Salinsardes» 
21 h 15 Mérites culturels et sportifs 2007 de Salins 
21 h 45 Production des sociétés «Contheysannes» 
22 h 45 Grand bal avec l'orchestre «Star Light» 

• PROGRAMME DU SAMED110 MAI 2008 
Grande soirée «Brass-band» 
18 h 15 Ouverture de la halle 
20 h 15 Concert de gala 
22 h 45 Grand bal avec l'orchestre «Star Light» 

• PROGRAMME DU DIMANCHE 11 MAI 2008 
Journée officielle du 116e Festival des Fanfares Radicales Démo
cratiques du Centre 
8 h 45 - 9 h 15 Accueil des sociétés sur la place COOP, 

Châteauneuf/Conthey 
10 h 30 Grand défilé des fanfares avec vieilles voitures et 

chars 
12 h 15 -17 h Production des sociétés dans la Halle des fêtes 
12 h 15 -16 h Productions des sociétés en Salle au Roxy club 
17 h -17 h 45 Remise des distinctions aux jubilaires 
18 h Fin de la manifestation et animation musicale 

ORDRE DU CORTEGE - DIMANCHE 11 MAI A 10 h 

Jury: Eddy Debons, Hervé Grélat 

Sociétés Marches 

Drapeau et comité 6e la FFSK 

Compositeur Directeur Président 

CONCERT EN SALLE - ROXY CLUB - DIMANCHE 11 MAI 2008 

la Liberté, Salins Liberté et Fidélité Yvan Laççer Yvan Lagger René Carthoblaz 

Imités - Membres d'honneur 

[où ie La Liberté «Fête ries vères» 

la Persévérance, Leytron 

La Fraternité, liddes 

ta Concorda, Saxon 

La Liberté, fully 

L'Abeille, Riddes 

ïhe Field Day 

On the Quarterdeck 

Ihe Royal Troptry 

3amard Castle 

Oeatb or Glory 

William Rimmer 

KennethO. Alford 

William Rimmer 

Goff Richards 

R.B. Hall 

Raymond Cretton 

lorianne Fournier 

Biaise larpin 

Daniel Thétaz 

Fabrice Fournier 

Patrice Mettez 

Ariane Lattion 

Jérôme MeiUand 

Patrick Roduit 

Sébastien Alhasini 

Char toWjettes 

L'Echo d'Omy, Orsières 

la Concordia, Nsndaz 

L'Helvétia, Ardon 

L'indépendante, Charrat 

L'Union, Vêtroi 

L'Helvétia, Isérabtes 

Caste» Caoffili 

Ravenstiaad 

Albula 

Basler Harsch 

Ihe Cross of Honour 

The Hussai 

U Poitell 

William Rinmer 

Oscar Tschuor 

Willy Haag 

William Rimmer 

Arthur tullidge 

Bernard Tornay 

Claude-Alain Barmaz 

Manu Liand 

Frédéric îhéodoloz 

Christophe Jeanbourqii 

Jean-Michel Papillarid 

Jean-Michel Droz 

Christophe Claiva; 

Mai Delaloye 

fan Roduit 

i r a " Mil i ' l ! 

Frédéric Fort 

Oim des Sien/oits de lo Frinbe 

l'Avenir, Bagnes 

Harmonie la Villageoise, Charrason 

La Lyre, Conthey 

l'Avenir, Se» brancher 

The Firing Line 

True and Trnsty 

Castell Caerffiti 

Sonnenschein 

Avec lo psrtropifen do Oui des voitures anciennes 

2008 

B. BiDughton 

J-A. fjteemvcwd 

U . Powell 

Jeai-'ie-re \ei.p, 

Didier Moret 

Hervé Vnignier 

François Koh 

Jean-Michel Favre 

jacky Filliez 

Christophe Bessero 

Philippe Jayer 

Thierry Bessard 

Localité Société Pièces choisies Compositeurs Echauffement A Echauffement B Concours 

Chamoson La Villageoise 

Conthey 

Isérables 

Nendaz 

Charrat 

Bagnes 

Liddes 

Leytron 

Fully 

Orsières 

Riddes 

Vétroz 

La Lyre 

L'Helvétia 

La Concordia 

L'Avenir 

La Fraternité 

I l Cinghiale di Bronzo Kumiko Tanaka Roxy club 

Frontier Michael Bail lZhlO - 12h30 

A Swiss Festival Overture Philip Sparke 12h25 - 12h45 

Endeavour Philip Sparke 12h50 - 13hl0 

L'Indépendante Challening Brass Gilbert Vinter 13h05 - 13h25 

Partita on St Theodulph K. Norbury 13h25 - 13h45 

The Saint and the City 

La Persévérance Northern Landscapes 

La Liberté Images for Brass 

L'Echo d'Orny Princethorpe Variations 

L'Abeille Inspiration 

L'Union Tallis Variations 

Jacob de Haan 13h40 - 14h00 

Peter Graham 14h25 - 14h45 

Stephen Bulla 14h40 - 15h00 

Kenneth Downie 15hlO - 15h30 

dan de Haan 15h25 - 15h45 

Philip Sparke 15h50-16hlO 

12h25 

12h40 

13h00 

13h20 

13h40 

13h55 

14hl5 

14h55 

15hl5 

15h40 

16h00 

16h20 

Prestation Roxy club 
Salle echauffement A Salle de la Lyre 
Salle echauffement B Salle du cycle d'orientation 

file:///ei.p
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CONCERT À LA HALLE DES FÊTES - DIMANCHE 11 MAI 

Heure 

12hl5 

12h30 

12h45 

13h00 

13hl5 

13H30 

13h45 

HhOO 

14M5 

14h30 

Heure 

14h45 

15hOO 

15hl5 

15h30 

15h45 

16hOO 

16hl5 

16h30 

16h45 
•17h30 

17h30 

Société 

La Persévérance, 
Leytron 

Pièces choisies 

Esprit 
Russian Cavalry 

Compositeurs/arrangeurs 

James Curnow 
Ray Woodfield 

Discours de M. Michaël Hugon, président de la JRV 

La Concordia, Saxon 

La Fraternité, Liddes 

LnHelvétia, Ardon 

L'Echo d'Orny, Orsières 

Red Musketeer 
Dragnet 
Arnparito Roca 

Of Horses and Cowboys 
La soupe aux choux 

Tritsch-Tratsch Polka 

The Power of Love 
Mamma Mia 
Let's Turst Again 

Blue Rondo à la Turk 

Sahara 

Discours de M™* Marie-Jo D'Avila, présidente 

La Concordia, Nendaz Summon the Dragon 
Norwegian Dance 
Armenian Fire Dance 

L'Indépendante, Charrat The Contester 
Hora Staccato 

Malaguena 

L'Union, Vétroz 

Société 

L'Avenir, Bagnes 

L'Abeille, Riddes 

Discours de M. Claud 

L'Helvétia, Isérables 

La Lyre, Conthey 

Ravenswood 
Drumline 
Balkan Moods 

Pièces choisies 

Ballet Husic 
from Macbeth 
Gront Lys Kjor! 
When the Saints 

That's Plenty 

The War of the Celts 
The Bandwagon 

Frank Hughes 
Derek M.Broadbent 
Jaime Texidor 
Aubrey Winter 

Etienne Crausaz 
Raymond Lefebvre 
Tony Cheseaux 
Johann Strauss 
Johny Océan 

Steve Cortland 
F. Bernaerts 
Johny Océan 

Dave Brubeck 
Kevin Edwards 
Richard Grandtham 

des Femmes Radicales 

Peter Graham 
Torstein Aagaand Nielsen 
Goff Richards 

T.J. Powell 
Dinico-Heifetz 
Goff Richards 
Ernesto Lecuona 
Mark Freeh 

Wil l iam Rimmer 
Lionel Renaud 
Reid Gilje 

Compositeurs/arrangeurs 

G. Verdi 

I . Torskaugerpoll 
M. Freeh 

Lew Pollack 
arr. G.Richards 
Ronan Hardiman 
Phil ip Sparke 

e Roch, conseiller d'Etat 

The Olympic Spir i t 

Pearl Harbor 
The Cossack 

Senator 
Keep me Praising 
Hawaii Five-0 Thème 

Discours de M. Jean-René Germanier, conse 

La Liberté, Fully 

La Villageoise, 
Chamoson 

Traiblaze 
The Rock 

CMS March 

Rood 

Big Spender 

Alegria 

Fanfare des jeunes de [a FFRDC 
Remise des distinctions par M. Yves Reuse, 

L'Avenir, Sembranche El Gato Montes 
Higland Cathedral 
Cornfield Rock 

John Williams 
Steve Sykes 
Hans Zimmer, F. Bernaerts 
W. Rimmer 

Geo Allan 
Andrew R. Mackereth 
Mort Stevens 
Phil ip Harper 

lier national 

Goff Richards 
Nick Glennie-Smith 
John Gtenesk Mortimer 
Corsin Tuor 

John Ewbank 
Frank Bernaerts 
Coleman 
Fields/Frank Bernaerts 
Amesse 
Dragone/Frank Bernaerts 

Président de la FFRDC 

Manuella Penella 
Michael Korb 
Jacob de Haan 

Directeur 

Raymond Cretton 

Biaise Larpin 

Laurianne Fournier 

Manu Liand 

Bernard Tornay 

et de M. Léonard Bender, 

Claude-Alain Barmaz 

Frédéric Théodoloz 

Christophe Jeanbourquin 

Directeur 

Didier Moret 

Fabrice Fournier 

Jean-Michel Papilloud 

François Roh 

Daniel Thètaz 

Hervé Vuignier 

Julien Roh 

Président(e)s 

Patrice Vi l let taz 

Jérôme Meilland 

Ariane Lat t ion 

Max Delaloye 

Jean-Michel Droz 

président du PRDVs 

Christophe Claivaz 

Yann Roduit 

Erwin Mil l ius 
Eric Germanier 
Josetyne Monnay 

Jacky Filliez 

Sébastien Albasini 

Frédéric Fort 

Phil ippe Dayen 

Patrick Roduit 

Christophe Bessero 

Biaise Larpin 

Thierry Bessard 

Commissaires 

Marcel Carthoblaz 
Jaurès Boson 
Grégoire Bornet 

Sarah Lagger 
Alain Lagger 
Isabelle Pralong 

Ulrich Jacquemettaz 
Patrick Dubuis 
Paul-Albert Pannatier 

Jean-Pascal Zufferey 

Jean-René Favre, 
Café «Chez Pierre» 

Claude Beytrison, Albert Locher 
Charles-Antoine Quarroz 
François Zermatten 
Martial Gillioz, Gaby Fournier 

Lucie Fournier 
Georgy Michelet 
Jean-Louis Bornet 

Grida - Café des Agettes 
Jean-René Métrail ler 
Eric Beytr ison, Alain Oggier 
Jean-Emmanuel Crettaz 

Manuel Carthoblaz 
Perret Maria 

Commissaires 

Rodolphe Rudaz 
Jean-Claude Favre 

Alain Stalder 
Christian Stalder 

Monique Bourban 
Christophe Mithieux 
Fernande Devènes 

André Sierro 
Jean-Michel Sierro 
Didier Sierro, Romain Sierro 

Jean-Marc Rossier 
Albert Stalder 
Jean-Marie Stalder 
Déborah Bender 

Nicole Putallaz 
Romaine Dussex 

Didier Locher 
Steve Locher 
René Carthoblaz 

Discours de clôture par M. François Recordon, président du CO 
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H I S T O R I Q U E DE «LA L I B E R T É » DE S A L I N S 

88 ANS DE PROGRESSION 

Le 26 juillet 1919 sur le co
teau de la rive gauche du 
Rhône, au lieu dit Salins, un 
personnage ayant la musique 
dans le sang, Monsieur Louis 
Roserens, ancien membre de 
La Liberté de Fully, avec trois 
copains du cru, MM. Victor 
Dallèves, Joseph Dumas et 
Louis Spahr, décidèrent de 
créer une société de musique 
pour égayer la petite commu
nauté de Salins. Ils fondent 
une fanfare sous le nom de 
l'Echo des Alpes et font appel 
à Monsieur Paul Bagaïni pour 
le poste de directeur. Malheu
reusement les mœurs de 
l'époque, en particulier la poli
tique, ont vite eu raison de la 
jeune société. En moins d'une 
année l'effectif passa de 31 à 
9 musiciens. 
Ne se laissant pas abattre 
aussi facilement, l'ouvrage fut 
remis sur le métier et c'est le 
20 juin 1920 que la Liberté 
naquit et qu'un drapeau fut 
inauguré. 

Le premier envol 
Le 29 janvier 1921, la jeune 
société adhère à la Fédération 
des fanfares villageoises du 
centre (FFVC) et participe à 
son premier festival à Riddes. 
La Liberté est la benjamine de 
la Fédération et la première 
fanfare aux couleurs politi
ques radicales du district de 
Sion. Ce qui est encore vrai 
aujourd'hui. 

Une organisation de festival 
est pour chaque société un 
défi. C'est en 1925 que la Li
berté a fait son baptême du 
feu. Déjà à l'époque, les infra
structures salinsardes ne per
mettaient pas de mettre sur 
pied une telle manifestation. 
La capitale sédunoise ac
cueille ce premier festival et 
c'est également à cette occa
sion qu'un office divin est cé
lébré pour la première fois en 
plein air. 
De 1925 à 1928 la société a 
vécu des temps difficiles, 
preuve en est la succession 
de 10 directeurs: Paul Ba
gaïni, Lucien Charbonnet, Jo
seph Roessli, Félix Véronèse, 
William Rudaz, Camille Saba-
tier, Camille Bessard, Marius 
Carrupt et Jean-Baptiste 

Des invités défilent à Satins. 

der reprend le flambeau de la 
direction de la société pour le 
garder jusqu'en 1954. 
Depuis cette année 1928, la 
Liberté poursuit son bon
homme de chemin jusqu'en 
1950, année de l'organisation 
de son deuxième festival. 

La Liberté en 1995. 

Douce, professeur de musi
que français. 
C'est sous sa houlette qu'en 
1928 La Liberté participa à 
l'exposition cantonale de 
Sierre. C'est également cette 
année là que M. Cyprien Stal-

Festival 1989. 

Il nous faut des murs 
En 1953, les musiciens de la 
Liberté veulent se donner les 
moyens de créer un pied-à-
terre. Un devis est demandé 
pour la construction d'un 
local. L'achat du terrain se 
fera le 12 février 1953 et la 
construction suit immédiate
ment. Cette réalisation est 
encore en service au
jourd'hui. 
Après 26 ans de service, Cy
prien Stalder transmet la ba
guette de direction à Mon
sieur Henri Bocherens, qui 
tiendra les rênes pendant 
deux ans, avant de les trans
mettre à Monsieur Marcel 
Stalder. Nous sommes en 
1956. 

Une touche de féminité 
En 1963, les discussions vont 
bon train quant à savoir si les 
dames peuvent intégrer la so
ciété. Selon les us et coutu
mes de l'époque, les femmes 
sont les bienvenues comme 
filles d'honneur mais en 
aucun cas comme musicien
nes. 
C'est en 1964, que les musi
ciens de la Liberté décident 
de se doter d'un costume 
pour les sorties. Le choix du 
type de costume est difficile. 
Les clans se forment entre 
ceux qui désirent un costume 
de parade type ancien mili
taire et ceux qui veulent res
ter dans le pratique et la so
briété. Au final, c'est le camp 
de la simplicité qui l'emporte, 
le choix est porté sur un uni
forme bleu marin qui sera 
inauguré dans la même 
année. 
Quatre ans plus tard en 1968, 
grande révolution à la Liberté, 
Mademoiselle Charlotte 
Nançoz fait son entrée 
comme première dame-mu
sicienne, place qu'elle occupe 
encore aujourd'hui, en ayant 
fait beaucoup d'émulés. 

Vers la maturité 
C'est de nouveau à Sion qu'en 
1969 la fanfare de Salins or
ganise son 3e festival qui sera 
suivi en 1970 par le 50e anni
versaire de la société fêté à 
Salins. Cette même année, 
Monsieur Fernand Roserens 

WÊÈÈÈË 
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reprend la direction en impo
sant un style de musique peu 
conventionnel pour une fan
fare: le Big Band. Cette inno
vation fut fort appréciée lors 
des concerts et des sorties de 
La Liberté. A titre d'exemple, 
le bis lors d'un festival sous la 
tente de fête, cela ne s'était 
jamais vu. 
Après 5 ans de service, Mon
sieur Fernand Roserens passe 
la main à Monsieur Oscar Ra-
pillard, de Conthey, qui mè
nera la Liberté jusqu'en 1980. 
Durant cette période, la so
ciété a vécu deux événements 

versaire de la Liberté. 
En intérim, Monsieur Marcel 
Stalder reprend du service en 
1981 et laissera sa place à un 
jeune directeur de Vétroz, 
Monsieur Jean-Michel Papil-
loud, qui aura l'honneur de 
conduire la société pour 
l'inauguration de sa troisième 
bannière et de lui donner une 
nouvelle impulsion. 

Une femme à la baguette 
Rappelez-vous en 1968, la Li
berté accueille sa première 
musicienne. Eh bien en 1985, 
elle fait encore plus fort, une 

La Liberté prête au départ. 

importants. Le premier en 
1978, l'inauguration des cos
tumes grenat à nouveau dans 
la capitale et le deuxième, le 
22 mai 1979 à Salins, l'orga
nisation de l'Amicale des fan
fares radicales des districts 
de Sion, Sierre et Conthey en 
la couplant avec le 60e anni-

jeune demoiselle de Monthey, 
Marie-Claude Ecœur, succède 
à Jean-Michel Papilloud et 
devient la première directrice 
de la FFRDC: cinq ans durant, 
Marie-Claude Ecœur a su 
conquérir le cœur des musi
ciens, tout en les menant 
avec autorité. Elle a eu l'oc-

Souvenir du concert 1995. 

De fidèles musiciens méritants. 

casion de 
participer à 
deux événe
ments ma
jeurs: la 10e 
Amicale des 
fanfares ra
dicales du 
Centre, en 
1987, et le 
quatr ième 
festival, en 
1989, dans la capitale valai-
sanne. 
L'année 1990 fut le tournant 
de la Liberté. En effet, en en
gageant, Yvan Lagger, un 
jeune homme de 19 ans, ve
nant du sérail (fils de Daniel 
et Charlotte Lagger), comme 
directeur, la Liberté entre 
dans son ère moderne. Mo
derne par le style de musi
que, par la manière de tra
vailler et par le goût de 
relever des défis pour être 
dans le haut de gamme des 
interprètes. 

L'ère des concours 
Déjà 5 ans plus tard, suite à 
l'organisation de l'Amicale 
des fanfares radicales démo
cratiques du Centre et de 
l'inauguration des costumes 
actuels, Yvan Lagger engage 
la Liberté à la Fête cantonale 
des musiques de Viège où il 
obtient le 1er rang en 3e ca
tégorie. 
Le comité et les membres de 
la société, se rendent compte 
que pour suivre leur directeur, 
il faut assurer la relève par le 
biais d'une école de musique 
qui inculquera aux jeunes Sa-
linsards l'art de la musique. 
Fort du succès lors de la Fête 
cantonale de Viège, la pro
chaine étape est la participa
tion, en 1996, à la Fête 
fédérale des musiques d'In-
terlaken. La société obtiendra 
une magnifique 3e place en 
3e catégorie Brass-Band. 
Le goût de relever des défis 
se concrétise une nouvelle 
fois à la Fête cantonale des 

musiques de Savièse, en 
2000, où la Liberté obtient un 
1er rang en 2e catégorie. La 
petite fanfare radicale du dis
trict de Sion se fait un nom 
sur les terres saviésannes. 
C'est à la Fête fédérale de 
Fribourg en 2001, que la Li
berté de Salins se hisse parmi 
les meilleures en remportant 
la 1re place en 2e catégorie 
Brass-Band. 
Il faut également relever que 
les amateurs de musique de 
Salins et d'ailleurs se réga
lent à chaque concert annuel 
où l'innovation et la qualité 
des interprétations sont à 
chaque fois meilleures. 
D'ailleurs un pas de plus est 
franchi à la Fête jurassienne 
des musiques à Saignelégier, 
en 2004, où la Liberté 
concourt en 1re catégorie et 
obtient une brillante 3e place. 
L'appétit venant en man
geant, c'est à la Fête canto
nale des musiques de Col-
lombey que la Liberté se 
profile en 1re catégorie dans 
l'optique de se présenter à la 
prochaine Fête fédérale de 
musique. 
2006, sur les bords du lac 
des Quatres-Cantons, la Li
berté s'aligne en 1re catégo
rie Brassband à la Fête fédé
rale des musiques. Le 
résultat au niveau du classe
ment ne fut pas celui es
compté, mais quelle expé
rience pour ses jeunes 
musiciens, âge moyen 22 
ans, que de se produire dans 
le temple de la musique, le 
KKL de Lucerne. 
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LES JUBILAIRES 

VETERANS FFRDC 

55 ANS D'ACTIVITÉ 

Jackie Mermod 
La Lyre 
Conthey 

l J 

Gaby Lambiel 
La Concordia 
Saxon 

VETERANS ACMV 

50 ANS D'ACTIVITÉ 

Jean-Emile Carron 
La Liberté 
Fully 

Vincent Carron 
La Liberté 
Fully 

50 ANS D'ACTIVITÉ 
Jean-Emile Carron 
Vincent Carron 
Gaby Lambiel 
Paul-Louis Moret 
Pierre-André Darbellay 

35 ANS D'ACTIVITÉ 
Yves Reuse 
Patrick Roduit 

25 ANS D'ACTIVITÉ 
Gérald Solioz 
Eddy Délèze 
Jean-François Michelet 
Jean-Jacques Michelet 
Anouk Pellaud-Chambovey 
Cyrille Levrand 
René-Paul Giroud 
Christophe Torrent 
Philippe Baudin 
Willy Liechti 
Frédéric Delaloye 
Claude Gaillard 

La Liberté 
La Liberté 
La Concordia 
La Fraternité 
La Fraternité 

L'Avenir 
La Liberté 

L'Union 
La Concordia 
La Concordia 
La Concordia 
L'Echo d'Orny 
La Concordia 
La Villageoise 
La Lyre 
La Persévérance 
L'Avenir 
L'Helvétia 
L'Indépendante 

Fully 
Fully 
Saxon 
Liddes 
Liddes 

Sembrancher 
Fully 

Vétroz 
Nendaz 
Nendaz 
Nendaz 
Orsières 
Saxon 
Chamoson 
Conthey 
Leytron 
Bagnes 
Ardon 
Charrat 

40 ANS D'ACTIVITÉ 
Gérard Boulnoix 
Pierre-Antoine Boulnoix 
Jean-Claude Papilloud 
Pierrot Fort 
Emmanuel Liand 

30 ANS D'ACTIVITÉ 
Thierry Bobillier 
Jean-Pierre Vouillamoz 
Charly Nicolet 
Ariane Lattion 
Stéphane Dorsaz 
Jaurès Boson 
Pascal Morand 
Jean-Charles Délitroz 
Jean-Pascal Monnet 
Jean-Lucien Théoduloz 

20 ANS D'ACTIVITÉ 
Jean-Noël Bender 
Patrick Giroud 
Laure Jacquemin 
Julien Giroud 
Carole Rudaz 

L'Union 
L'Union 
L'Union 
L'Helvétia 
L'Helvétia 

L'Echo d'Orny 
La Liberté 
La Concordia 
La Fraternité 
La Fraternité 
La Liberté 
L'Avenir 
L'Abeille 
L'Abeille 
La Concordia 

La Liberté 
La Villageoise 
L'Avenir 
L'Indépendante 
La Liberté 

Vétroz 
Vétroz 
Vétroz 
Isérables 
Ardon 

Orsières 
Fully 
Saxon 
Liddes 
Liddes 
Salins 
Bagnes 
Riddes 
Riddes 
Nendaz 

Fully 
Chamoson 
Bagnes 
Charrat 
Salins 

VETERANS FFRDC 

Paul-Louis Moret 
La Fraternité 
Liddes 

Pierre-André Darbellay 
La Fraternité 
Liddes 
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• F E S T I V A L D ' E N T R E M O N T -- PHOTOS RAYMOND GAY 

UNE FETE COLOREE ET JOYEUSE 

Décidément Orsières sait recevoir et faire la fête. Trois jours du 
rant l 'ambiance était au rendez-vous dans un crescendo i m 
pressionnant pour la plus grande joie de Marcel Vernay et de 
son équipe. Une Schlagerparade qui a tenu toutes ses promes
ses et une journée festivalière suivie par un nombreux public au 
cortège et sous cantine. 
On relèvera dans la part ie pol i t ique le discours de Jean-René 
Germanier, lequel st igmatisa l 'att itude de l'UDC dans sa volonté 
d'exclure Mme Widmer-Schlumpf. 
Le consei l ler nat ional c o m m e n t a éga lement les votat ions du 
mois de ju in . 
Invité socia l is te Gaël Bourgeois, député suppléant , exp l iqua 
pourquoi le f ront polit ique suisse ne peut s'appl iquer automat i 
quement dans les cantons et releva les nombreuses c o m m u 
nes où le front minoritaire se just i f ie. 
Dernier orateur Jean-François Copt fu t suivi at tent ivement sa
chant que le député d'Orsières sera, peut-être, élu 2e v ice-pré
sident du Grand Conseil ce vendredi. 
Au chapitre des récompenses (photo ci-contre) Anouk Pellaud 
Chambovey, président de la FFRSE ci ta au tableau d 'honneur 
pour 35 ans d'activité Yves Reuse de l'Avenir de Sembrancher, 
et Joël Filliez, Valmir Redzepi, Jérémie Troillet de l'Avenir de Ba
gnes, Charline Darbellay, Nicolas Revaz de la Fraternité de L id-
des, Florent Bolis, Kilian Copt et Aurélie Tornay de l'Echo d'Orny 
d'Orsières pour 10 ans de musique. 
Un mot pour fél iciter l'Echo d'Orny pour ses seyants uni formes. 

RY 

Anouk Pellaud Chambovey avec les jubilaires de l'Amicale. 

On se prépare pour exécuter le morceau d'ensemble. 

L'Echo d'Orny étrenne fièrement son nouvel uniforme. Le monde politique était bien représenté. 

C'était le 60e anniversaire de la Fédération des Fanfares Radicales Socialis 
tes d'Entremont. La cantine de fête a offert de bons moments de fraîcheur. 
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BlG FlSH 
DE LA MER DU NORD DE FRANCE DE LA MER D'OMAN 

SAUMON FRAIS 
DE NORVÈGE 

\î,ET OES PETITS PRIX , V 

GRAND CHOIX DE POISSONS A PRIX REDUITS DANS LES SALLES ALIGRO 

À L'AFFICHE TOUTE L'ANNÉE 

ALIGRO 
A voir absolument. 

Tel: 027 322 12 47 

Internet: www.combustia.ch 

Email: info@combustia.ch 

1964Conthey 

Roule des Rôties 23 
Tel:027 3461504 
Fax: 027 34661 18 

3960 Sierre 
Route de Sion 50 
Tel:027 45583 83 
Fax: 027 45583 83 

1844 Villeneuve 
Zone Industrielle C 
Tel: 021 96032 32 
Fax: 021 96032 23 

http://www.combustia.ch
mailto:info@combustia.ch
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DE LA BRANCHE DU HIBOU 

Hibou, qui vole habile

ment, sans qu'on puisse 

le happer au collet, 

plaide le faux contre le 

vrai. 

NOS AMIS LES BÊTES - in
terpellé par le pathétique 
appel de Doris Leuthard pour 
de meilleurs égards envers 
les animaux, j 'ai contribué au 
bien-être de la gent animale; 
ainsi pour que mon poisson 
rouge cesse de se morfondre 
dans son bocal et qu'il 
n'ignore pas les malheurs de 
la planète je lui ai installé une 
télévision; une fausse bonne 

idée, car l'autre soir au 19 
heures après un florilège de 
bonnes pratiques de la langue 
française, du genre «... vous 
allez faire quoi?» - certes plus 
populaire que le «qu'allez-
vous faire?» un tantinet 
guindé - suivi dans le grand 
19 h 30 d'une dose de liai
sons «maltapropau» comme 
ce «quatre-z-années», alors 
là, dans son bocal, mon pois
son rouge s'en est bouché les 
ouïes. Et pourtant la supplique 
de Dame Leuthard produit de 
bénéfiques effets collatéraux: 
mon cochon d'Inde a per
suadé son copain, le chien du 
voisin, d'exiger une télé de 
son maître, m'expliquant 
qu'un nouveau téléspectateur 
c'est aussi une redevance 
supplémentaire, ce qui met
trait un peu de beurre dans 
les épinards de la SSR qui se 
trouve dans le rouge. 

LE HIBOU 

DÉCÈS 

ANGÈLEDEVANTHEY 
91 ans,Arbaz 
LUCIENNE BIOLLAZ 
88 ans, Chamoson 
NOÉMIEPONCIONI 
79 ans, Martigny 
JEANNE VUADENS 

REGINARUDOLPH 
91 ans, Collombey 
CATHERINE MOSER 
87 ans, Martigny 
CHNE IGNACE FARINE 
87 ans, St-Maurice 
XAVIER ANTILLE 

95ans,Vouvry 
THÉODULE BÉRISEY-STUDER 
94 ans, St-Léonard 
JEANNE HUG 
89 ans, Monthey 
COLETTE MASSON 
77 ans, Martigny 
NATHALIE DÉLEZE 
37ans,Aproz 
FERNANDE LORENZ-CRETTAZ 
96 ans, Sion 
MARCEL SEIGLE 
88 ans, Fully 
NICOLAS GILLI 
49 ans, Sion 
ROSAWYDER-VARONIER 
80 ans, Loèche-Ville 

27 ans, Grône 
BERNARD ROH 
70 ans, Erde 
HENRI CUCHE 
88 ans, Sierre 
ROGER AESCHUMANN 
85 ans, Chamoson 
BERNADETTE DUBUIS 
73 ans, Grimisuat 
RENÉE CHÈVRE 
81 ans, St-Maurice 
CHARLES REY 
75 ans, Chermignon 
MARIE GAILLARD 
86 ans, Charrat 
MARIUSANTHOINE 
63 ans, Savièse. 

P U B L I C I T E 

A ma très honorable et fidèle clientèle 
depuis de nombreuses années... 

Paula-Voyance 
Soutien - Conseil 

Répond personnellement à chaque appel 
7j / 7j - 10 h à 24 h au 0901 569 361 à Fr2.13/min 

«Insistez!» 
Merci pour votre grande compréhension 

votre gentillesse et votre fidélité 

Gaiteau SL~dndxe 
(ffiamaàaa 

Planchette Caveau, 
Fondue fromage Fr. 20.- par personne 

Raclette sur réservation 

Gérante Josyne Denis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

PAS TANT DE Î U M H ! 
WWW. cxprinlch 

copieurs - fax - imprimantes - papiers - consommables 
Tél. 027306 46 00 -1955 Chamoson 
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Pour être aux 
• ^ 

premières loges! 
Essayez le fauteuil dès maintenant, et vous 
ZZL suivre en toute détente l'Euro 2008! 
pourrez s 

Piètement + Fonction 

Système glissière Soutien lombaire Fonction sommeil 10 ans de garantie 

•V 

www.decarte.ch - 027 743 43 43 

THE INNOVATORS OF COMFORT™ 

Coup d'envoi pour des matchs passionnants 

et des heures détendues ! Fauteuil confort 

Stressless", canapé ou cinéma à domicile : 

seul le Stressless' original permet d'allier 

divertissement de qualité et parfaite détente, 

grâce à ses fonctions brevetées, ses détails 

fonctionnels uniques et ses accessoires 

intelligemment conçus. Laissez-

vous bercer par ce concept de 

bien-être apprécié dans 

le monde entier... 

et même après 

la finale-

Authentique seulement 

avec la marque Stressless 

Uniquement disponibles maintenant : les 

différentes solutions de cinéma à domicile 

Stressless' Arion à prix nettement réduit. 

P. ex., pour la combinaison représentée ici 

(1 place/2 places/i place) avec deux tables 

Sektor et double pouf en cuir « Batick » 

crème ou noir, VOUS économisez 
plus I .90O,- SFR par rapport au prix 
de vente recommandé du fabricant. Cette 

offre est valable du 09/02 au 31/05/2008 

http://www.decarte.ch



