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La Concordia de Saxon accueille ce week-end I 'amicale des fanfares radicales du district de Martigny 

PLR, NOUVELLE DIRECTION 

Le PLR-VS a nommé une nou
velle direction avec Georges 
Tavernier à la présidence, 
Laetitia Massy et Jean-Marc 
Tornare à la vice-présidence. 
En raison des délais d'impres
sion, vous trouverez tous les 
détails dans notre prochaine 
édition. Retrouvez le portrait 
népalais du nouveau président 
en page 12. 

L'EVASION 
A PORTÉE DE MAIN 

% > / 
Octodure Voyages 

f.octodure-voyages.ch 

EN FLECHE EN CHUTE PAR ARLEQUIN 

BON ET MAUVAIS BONUS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Les affreux jojos de la finance et de l'économie qui s'accordent 
bonus et parachutes dorés sont sous les tirs de la gauche, du cen
tre, de la droite bref de tout le monde. 

Mais regardons de plus près. Valérie Garbani, 43 ans, démissionne 
du Conseil communal de Neuchâtel pour les raisons qu'on connaît. 
Elle recevra au cours de sa vie une rente de près de fr. 4'000 par 
mois. 

Soit, selon mon conseiller actuariel, plus de fr. 2 mios. pour 5 ans 
passés à l'Exécutif de Neuchâtel. J'entends Christian Levrat lan
cer « les autres partis aussi » ! C'est vrai, c'est la « solidarité » des 
bonus et parachutes dans la fonction publique, les grandes régies, 
en oubliant, socialistes compris, que la retraite... 
c'est 65 ans ! 
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D E B A T D ' I D E E S 

EDITO A DIRE V R A I 

LA LOI DU PLUS FORT 

La raison du plus fort est tou
jours la meilleure, cette mo
rale de La Fontaine semble re
venir à la mode. 
Dernièrement, cette maxime 
que la civilisation se devait de 
refouler dans les oubliettes de 
l'histoire, resurgit.. Deux 
exemples très récents illus
trent cette dérive. 
L'ONU, ce « machin », comme 
dirait le général de Gaulle, 
veut poser des règles qui tra
versent tous les pays. En ma
tière de racisme, l'organisa
tion, par l'intermédiaire de 
conférences, souhaite obtenir 
un comportement universelle
ment admis. Quel triste spec
tacle à Genève: les puissants 
ne viennent pas, délèguent 
leurs sous-fifres, mais impo
sent leur vision du monde : 
leur déclaration finale. Les pe
tits trouvent dans la personne 
du président iranien, Mah
moud Ahmadinejad, un pour
fendeur de ceux qu'ils consi
dèrent comme leur tyran. 
Agitation, énervement, et au 
final, on laisse les organisa
tions non gouvernementales 
s'arranger entre elles. Du mo
ment que rien ne vient entra
ver les comportements des 
puissants, tout va bien. 
Les récents débats sur les 
« paradis » fiscaux et les listes 
grises ou noires de l'OCDE, 
autre « machin », résultaient 
du même processus. La raison 
du plus fort... Elle a encore un 
bel avenir. 

PIERROT MÉTRAILLER 
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SECURITE ET LIBERTE 

Le débat référendaire sur l'in
troduction dans notre pays du 
passeport biométrique est ré
vélateur des clivages idéolo
giques, et de leur excès. Pour 
les uns, l'Etat n'a d'autre in
tention que de placer la po
pulation sous surveillance. 
Pour d'autres, les autorités 
suisses auraient servilement 
plié devant la pression exté
rieure, en généralisant inuti
lement le passeport biomé
trique. Comme souvent, 
quand on fait la part des 
choses, force est de constater 
que la modification des lois 
sur les documents d'identité 
et sur les étrangers est tout à 
fait sensée. 

De quoi s'agit-il ? Tout sim
plement de renforcer la sécu
rité, en augmentant la protec
tion du passeport suisse 
contre la falsification et son 
emploi frauduleux. Alors que 
les organisations criminelles 
ne cessent d'améliorer le 
« savoir-faire » de leurs en
treprises illégales, il serait 
assez piquant de voir les 
Etats se laisser distancer et 
ne pas utiliser, pour la sécu
rité de leurs citoyens, les 
technologies les plus avan
cées. Par définition, un pas
seport contient des données 
individuelles, telles que le 
nom, le prénom, la photogra
phie du visage ou encore la 
taille. Avec l'introduction du 
passeport biométrique seront 
enregistrées dans la puce 
électronique également deux 
empreintes digitales. Ces 
données stockées dans la 
puce ne pourront être lues, 
par précaution, qu'au moyen 
d'un lecteur à courte distance 
et uniquement si ce lecteur 
dispose de la bonne clé élec
tronique. 

Le nouveau passeport n'a pas 
seulement pour but de ren
forcer la sécurité, mais il 
contribue surtout à garantir la 
liberté de voyager des 
Suisses. Ils pourront ainsi se 
rendre aux Etats-Unis ou 
transiter par ce pays, en 
échappant à la laborieuse 
procédure préalable d'obten
tion d'un visa. Sans parler 
que la Suisse doit rester ac
tive dans l'espace Schen
gen/Dublin. L'accord de 
Schengen a aboli les 
contrôles systématiques des 
personnes aux frontières 
entre les Etats concernés, 
mais a exigé un accroisse
ment de la sécurité, en 
contrepartie. Quant à l'accord 
de Dublin, on se rappelle, il 
détermine quel pays est com
pétent pour traiter d'une de
mande d'asile. Tout bien 
pesé, il est dans l'intérêt de 
la Suisse de participer au dé
veloppement des acquis de 
Schengen. Il en va de notre li
berté et de notre sécurité. 

LÉONARD BENDER 

LE D E S S I N DE LA S E M A I N E 
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UN D R A M E P O U R FAIRE A V A N C E R LES C H O S E S 

JeanZermatten 

A quelque chose, malheur est 
bon ! Ce dicton tiré de la sa
gesse populaire doit, hélas, 
nous servir de consolation, à la 
suite du meurtre de la jeune 
Lucie, par un jeune argovien, 
dans un contexte médiatique 
particulier. Elle nous sert de 
consolation, mais ne doit en 
aucun cas nous faire oublier le 
drame vécu par Lucie et la tra
gédie que sa disparition repré
sente pour ses parents, ses 
proches et toute la grande fa
mille de ses amis. La consola
tion est cependant un peu 
amère : je veux parler ici du 
fait qu'elle a permis d'accélé
rer le dossier de l'alerte enlè
vement qui se trouve sur le pu
pitre (si possible, non pas dans 
les tiroirs) de Madame la Mi
nistre fédérale en charge de la 
Justice et de la Police. Rappe

lons quelques faits : 
En 2007 déjà, une centaine de 
personnalités suisses ont signé 
une déclaration demandant 
l'introduction du système de 
l'alerte enlèvement, déjà en vi
gueur chez notre grand voisin 
français, mais tiré d'une action 
exemplaire menée par les USA, 
et le Canada. Depuis près de 
10 ans, avec un succès non 
démenti. Redisons que cet 
appel faisait déjà suite à un 
drame, celui de la petite Ylenia, 
survenu en été 2007, fillette 
retrouvée morte après 47 jours 
de disparition. En 2008, en oc
tobre et novembre, la Fonda
tion Sarah Oberson s'est enga
gée derrière cette idée et a 
remis de la pression sur les 
autorités fédérales. On nous a 
alors expliqué que les compé
tences cantonales (affaires de 

police dans les mains canto
nales) posaient des problèmes 
juridiques, pratiques et finan
ciers et qu'il faudrait atten
dre... Le 18 décembre 2008, 
Monsieur le Conseiller aux 
Etats Didier Burkhalter a dé
posé une nouvelle motion en 
faveur de l'instauration du sys
tème alerte-enlèvement en 
Suisse. Cette motion a été 
munie de 24 signatures. Elle 
demande au Conseil Fédéral de 
mettre en place dans les meil
leurs délais une Convention de 
partenariat entre tous les par
tenaires concernés par le sys
tème alerte-enlèvement, en 
particulier les cantons. La ré
ponse officielle fut que la 
Conférence des Chefs des Dé
partements et des chefs de po
lice cantonales examinait 
cette question et qu'il n'y au
rait pas de réponse avant 2010 
au plus tôt, au vu des pro
blèmes juridiques, pratiques et 
financiers... Grosse déception, 
évidemment dans les milieux 
concernés. Il a fallu un nou
veau drame, celui de Lucie, 
pour constater que ces pro
blèmes au fond n'étaient pas 
si insurmontables et que le fé
déralisme pouvait supporter 
quelques correctifs immé
diats... Etonnant, ce que l'ef

fet médiatique peut influencer 
les politiques ! 

« Il a fallu un nouveau 
drame... pour consta
ter que ces problèmes 
au fond n'étaient pas 
si insurmontables » 

Donc, je salue enfin les diffé
rentes positions prises par la 
Conférence latine des Chefs de 
Départements de Justice et Po
lice en faveur de l'instauration 
d'un tel système en Suisse. 
Pour être très clair, les autori
tés valaisannes ont soutenu 
cette initiative, dès le départ. 
Les déclarations encoura
geantes de Madame la 
Conseillère Fédérale Widmer-
Schlumpf s'inscrivent dans la 
même optique. Elles laissent 
augurer une évolution positive 
de ce dossier, encore en 2009. 
Espérons que ce ne soient pas 
que des mots ! Sarah, Ylenia, 
Lucie, trois noms symbo
liques, mais à côté d'elles 
combien d'autres ? On ne peut 
plus attendre. Merci à nos au
torités de ne pas permettre 
que d'autres prénoms vien
nent allonger cette sinistre 
liste I 

JEAN ZERMATTEN 

A P P E L A U C A L M E 

La crise doit amener un peu 
de calme et de sérénité pour 
affronter tous ensemble une 
ou deux années de difficultés. 
Or, c'est l'inverse qui se 
produit. 
C'est à qui peut annoncer le 
pire du pire avec le plus de 
retentissement. 
Le plus gros cri de ces der
nières semaines fut celui d'un 
chômage massif chez les 
jeunes avec une immense 
crise sociale. 
Le premier bémol est venu de 
l'Office fédéral de la forma
tion professionnelle. Pas de 
risque pour les jeunes, et il y 
a moins de jeunes à former. 

Consultons les statistiques : 
le chômage général est de 
3,4 % et de 4% chez les 
jeunes de 15 à 24 ans. 

« Y a-t-il dans ces 
pleurnicheries alar
mistes le moindre 
signe positif... » 

Il y a 22'000 jeunes au chô
mage sur un total de 135'000 
chômeurs et le chômage des 
jeunes n'est pas plus élevé 
que chez les 50-65 ans. 
Le président du PS annonçait 
en catastrophe 50'000 chô
meurs chez les jeunes, on en 
est loin pour l'heure. 

Cela dit, de la crise financière 
à la crise économique, du 
climat au secret bancaire, 
quel est l'intérêt de certains 
membres de la classe poli
tique, relayés par les médias, 
de crier au loup ? 
Si c'est faire du bruit, faire 
parler d'eux, attiser les peurs 
c'est réussi. 
Y a-t-il dans ces pleurniche
ries alarmistes le moindre 
signe positif, la moindre 
solution, non. 
Franchement y en a marre de 
ces cris de post adolescence, 
d'immaturité. 
Calmez-vous et agissez tous 
ensemble, la solidarité 

Adolphe Ribordy 

c'est aussi ça ! 

ADOLPHE RIBORDY 
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FIDUCIAIRE & ASSURANCES LA RIDDANE SA 
Collaborateur 

STÉPHANE SCHWEICKHARDT 
COMPTABILITÉ - FISCALITÉ - ASSURANCES 

RUE DE G O T T E F R E Y 3 4 - 1 9 0 7 S A X O N 
TÉL. ++41 (0)27 744 19 59 - FAX ++41 (0)27 744 37 37 

info@riddane.ch - www.riddane.ch 

RESTAURANT -PIZZERIA 
BAR 

LA GONDOLA 

ROUTE DU SIMPLONx? 
1907 SAXON 

FAMILLE ANDRADE 

TEI:o27-744 40 22 
FAX:027-744 40 23 

FERME LE LUNDI 

Nos spécialités 

- Filets de perches 

- Fondue Bachus et Fondue 
Chinoise avec fruits exotiques 

- Pizza au feu de bois 

Les Arcades 
Café Boulangerie Confiserie Traiteur 
Les Arcades 
La Mayorie 24A 
1907 Saxon 
Tel: 027 744 23 68 
Fax:027 744 23 69 

Fourni par 

NOUVEAU: L200 avec 178 ch 
Puissant. Sûr. Génial. 

G é n i a l : 

• Puissant: 136-178 ch 

• Sût: jusqu'à B airbags 

• Exclusif: 4x4 petmanent 

• Robuste: chatge utile jusqu'à 1'215 kg 

• Maniable: fayot de braquage 11 8 m 

• Single/ClubfDouble Cab. dès CHF 32'70O -

CRISTAL 
G A R A G E M 

IUY Chr itlopr* 

G a r a g e d e l ' E n t r e m o n t S A 

Stalion d'essence 
Centre de lavage 
1933 Sembranchaf 
T6 I027 785 12 17 
www.garageentremont.ch 

v mitsubishi mo lo t i . ch Génial a tout point ds v 

Cooionvturion notm^tiM tmj« C*s 138 eh. 8 3 U1CO ïm, CO,îl9 BAm. caUt̂ ona O DouW* C* 
178 01. 8(1/100 kfn.CO,rîBft"Vm, dlêBBwD. Cm "»!» inttcaiitj r«omt-wo*i, incl 7 61V TVA 
'3% bomoi <M Ikoni dé* 1" »*f*cul» S»ut»ir*it paui PME. t i r iv i i 

ôAlttf 

Du lundi au samedi 
de 6h00 à 22h00 

tel: 027 744 16 95 
ou: 079 747 98 32 

fermé dimanche 
et jours fériés 

BAR A TAPAS / MENU DU JOUR 

Garage de la Pierre-à-Voir 
Cyrano Voui l lamoz 

Atelier spécialisé V W 
V W utilitaires 

Touareg - AUDI 

Ulrich Jacquemettaz 
Responsable vente et atelier 

Rte du Simplon 7 -1907 Saxon - VS 

Tél. 027 744 23 33 - Fax 027 744 31 89 

E-mail : gpav@Tietplus.ch 

mailto:info@riddane.ch
http://www.riddane.ch
http://www.garageentremont.ch
mailto:gpav@Tietplus.ch
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D É C O U V R O N S N O T R E P A T R I E 

Au cours de l'été prochain, 
270 enfants suisses de 
l'étranger venus de tous les 
horizons arriveront chez nous 
pour découvrir la Suisse 
d'aujourd'hui. 
Les camps de vacances de la 
Fondation pour les enfants 
suisses à l'étranger (FESE) ont 
une longue tradition. Cette fon
dation, créée en 1917, avait 
pour but initial d'offrir quelques 
semaines de séjour de repos et 
de détente dans des familles 
d'accueil en Suisse à des en
fants qui avaient souffert des 
vicissitudes de la Première 

INDICES 

Essence : 1.45 le litre 

Diesel : 1.50 le litre 

Mazout : 72.05 
les 100lt de 3001 
à 6000 L 

guerre mondiale. Les premières 
colonies de vacances ont eu 
lieu dans les années 60 déjà. A 
l'époque, l'organisation s'appe
lait encore « Aide aux Suisses à 
l'étranger». La Fondation a pris 
son nom actuel en 1979. 
La Fondation est toujours à la 
recherche de bénévoles pour 
participer activement à un co
mité cantonal. 
Secrétariat de la Fondation 
pour les enfants suisses à 
l'étranger : Alpenstrasse 26, 
3006 Berne, tel:+41 31 356 61 
16, fax: +41 31 356 61 01, 
courriel: sjas@aso.ch 

Euro : 1 euro = 1.51 Fr 
1 Fr = 0.66 euro 

Dollar : 1 dollar = 1.17 Fr 
1 Fr = 0.86 dollar 

Livre : 1 livre = 1.70 Fr 
1 Fr = 0.59 livre 

EAU ET PEDAGOGIE 

« AquaEdu », une animation 
pédagogique sur le thème 
de l'eau et de la nutrition, a 
été créée par Aquaparc en 
partenariat avec le Dépar
tement de l'éducation, de la 
culture et du sport du can
ton du Valais, Nestlé 
Suisse, la Fondation Cap 
Santé et l'Alimentarium, 
Musée de l'alimentation 
une fondation Nestlé. Le 
thème « L'eau et la nutrition 
» est le premier volet 
abordé dans le cadre de ce 
programme de sensibilisa
tion destiné aux enfants de 
6 à 12 ans. 
En effet, Aquaparc collabore 
activement depuis plusieurs 
mois avec Nestlé Suisse, 
l'Alimentarium, le Départe
ment de l'éducation, de la 
culture et du sport et la Fon
dation Cap Santé. Une prépa
ration minutieuse a été né
cessaire à la création de cet 

LE T A U X DE W O R K I N G POOR R E S T E S T A B L E 

Le taux de working poor était 
de 4,4% en 2007 (contre 4,5% 
en 2006) dans la population 
active occupée vivant dans un 
ménage dont les membres ef
fectuent ensemble au moins 
36 heures de travail rémunéré 
par semaine. Cela représente 
près de 147'000 personnes. 
Le taux de pauvreté des 20 à 
59 ans était de 8,8% (9,0% en 
2006), soit d'environ 380 000 
personnes. En d'autres 
termes, les working poor re
présentent quelque 39% de la 
population de 20 à 59 ans vi
vant en dessous du seuil de 
pauvreté. 

Ce léger recul est dû à la 
bonne conjoncture des années 
considérées et à la baisse du 
taux de chômage. Etant donné 
que le taux de pauvreté ne 
réagit qu'avec un certain re
tard à l'évolution conjonctu
relle, il n'a commencé à bais
ser qu'en 2007. 

La situation professionnelle 
et familiale est déterminante 
La probabilité de compter 
parmi les working poor 
est plus marquée dans cer
tains groupes de population. 
Selon l'enquête suisse sur la 
population active de 2007, les 

groupes socio-démographi
ques et professionnels sui
vants sont particulièrement 
exposés: les familles nom
breuses (18,0%), les per
sonnes actives occupées sans 
formation postobligatoire 
(12,5%), les indépendants 
sans employé (10,7%), les 
personnes élevant seules des 
enfants (9,9%), les personnes 
ayant un contrat de travail à 
durée limitée (9,1%), les 
personnes de nationalité 
étrangère (7,9%), les per
sonnes actives ayant inter
rompu leur activité profession
nelle (7,8%). 

espace pédago-ludique sur 
l'eau et les aliments. Les 
compétences de Nestlé dans 
le domaine de la nutrition et 
celles l'Alimentarium et de 
Cap Santé dans celui de la 
pédagogie ont permis l'élabo
ration du programme multi
média « AquaEdu », à l'atten
tion des professeurs et de 
leurs élèves. 
Cap Santé, fondation valai-
sanne qui a pour objectif la 
formation et l'information 
dans divers domaines de 
l'eau et de la santé, déve
loppe ses activités depuis les 
communes de St-Gingolph et 
de Port-Valais. Valorisant les 
synergies de cette région du 
Haut-Lac, une convention de 
partenariat a été signée afin 
de mettre sur pied un 
contenu pédagogique acces
sible présentant le rôle indis
pensable de l'eau sous toutes 
ses formes. 

Le revenu de la population 
pauvre est souvent inférieur 
de plusieurs centaines de 
francs au seuil de pauvreté. 
L'OFS a analysé dans quelle 
mesure le revenu des per
sonnes pauvres est inférieur 
au seuil de pauvreté. 
Les résultats les plus récents 
montrent que le revenu de la 
population pauvre âgée de 20 
à 59 ans était inférieur en 
2007 de 21% en moyenne au 
seuil de pauvreté défini. La 
moitié de la population pauvre 
disposait d'un revenu inférieur 
d'au moins 16% au seuil de 
pauvreté. 

REM0SOUES 

SARIS - HUMBAUR 
WM MEYER - BÔCKMANN 

dès Fr. 800.-

Remorques 
Caravanes 
Route Cantonale 
Conthey-Vétroz 

Tél . 027 346 12 06 

mailto:sjas@aso.ch
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LE TRESOR DE BERNE 
En 1798 la France sous la 
houlette du Directoire est à 
court d'argent et pratique une 
politique d'intervention en Eu
rope créant des républiques-
sœurs. Elle annexe Genève et 
envahit la Confédération. 
Berne se rebelle mais le 5 
mars 1798 à 6 heures du 
matin, le tocsin réveille les ci
toyens de la ville de Berne qui, 
stupéfaits, apprennent la dé

faite du Grauholz. Les troupes 
françaises du général 
Schauenbourg écrasent celles 
de Charles-Louis d'Erlach ; 
dans la matinée lorsque les 
hussards ennemis s'appro
chent de la ville, le gouverne
ment de Berne envoie M. de 
Watteville auprès de Schauen
bourg pour lui annoncer la ca
pitulation ; vers quatre heures 
de l'après-midi, l'armée de 
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Napoléon trouve la gloire en Egypte grâce à l'argent des bernois. 

IL Y A 75 ANS 

LE CONFÉDÉRÉ 
ABONNEMENTS • ORGANE DES LIBÉRAUX-RADICAUX VALAISANS [ w w c c a . 

Une déconvenue (De notre 
correspondant particulier) 

Le Conseil fédéral a dû enre
gistrer avec une vive décep
tion les maigres résultats de 
l'exploitation de la régie fédé
rale des alcools, au cours de 
l'exercice 1933-34. Le béné
fice global atteint piteusement 
4 millions de francs, dont la 
moitié est destinée à la Caisse 
fédérale et la moitié aux can
tons. Mais ces derniers, qui, 
pour la plupart, équilibrent 
bien péniblement leurs bud
gets, ne sauraient se contenter 
d'une aussi piteuse recette et 
la princesse fédérale, pour 
tenir compte de cette calami-
teuse situation, a décidé d'ef
fectuer un prélèvement spécial 
de 6 millions sur le fonds de 
réserve et de l'affecter à une 

super-répartition. Les caisses 
cantonales toucheront donc 8 
millions, auxquels viendront 
encore s'ajouter 5 millions, 
destinés aux secours accordés 
aux vieillards et aux indigents, 
de telle sorte qu'en définitive, 
les cantons se partageront le 
joli magot de 13 millions et 
quelques cent mille francs. 
(...)le peuple suisse, pris d'un 
tardif bon propos, consommait 
une quantité d'alcool notable
ment inférieure à la consom
mation des années précé
dentes. Ainsi, si l'on est 
parvenu à combattre efficace
ment le « fléau », on a fait une 
opération qui, du point de vue 
financier, se révèle désas
treuse. Une désillusion de 
plus... 

LE CONFÉDÉRÉ DU 23 AVRIL 1934 

Brune, plus de 20'000 
hommes, occupe la ville de 
Berne. Les vainqueurs font 
main basse sur les caisses pu
bliques, sur l'arsenal et les 
magasins de toutes espèces ; 
les ours ne sont pas épargnés. 
Le trésor contient un peu plus 
de dix millions de francs. Les 
Bernois réussissent néan
moins à en sauver une partie 
soit un demi-million de francs. 
Le butin ainsi récolté par les 
Français se répartit comme 
suit : le général Brune en 
conserve deux millions pour 
son usage personnel et pour 
récompenser son entourage ; 
il en fait parvenir presque huit 
millions à Paris ; le Directoire 
décide d'allouer une partie de 
cette coquette somme de bons 
francs suisses, soit trois mil
lions, au général Bonaparte 
pour sa campagne d'Egypte ; 
une expédition militaire pour 
s'emparer de l'Egypte dans le 
cadre de la lutte que mène la 

P H O T O T H È Q U E 

France contre les Anglais. Le 
17 mai 1798 le corps expédi
tionnaire français quitte Toulon 
pour Alexandrie ; à Gizeh, le 
21 juillet Bonaparte s'adresse 
à ses troupes « Soldats, du 
haut de ces pyramides, qua
rante siècles vous contem
plent » ; l'histoire ne nous dit 
pas s'il leur a dit que c'est un 
peu grâce au trésor des Ber
nois ! 

Ces derniers temps, le Prési
dent de la République gauloise 
a chargé sa ministre des fi
nances Christine Lagarde de 
constituer une escouade pour 
surveiller leurs sujets entre
preneurs qui commercent à 
travers le monde pour s'assu
rer de leur loyauté envers le 
fisc et le cas échéant récupé
rer quelque argent pour ren
flouer les caisses de la répu
blique hexagonale. 

ERGÉ 

La vie des sociétés, des asso- nous raconter sur ce sujet, 
dations se ponctue au rythme n'hésitez pas à nous le faire 
des anniversaires. savoir. 

Ils permettent de jeter un re- Confédéré 
gard sur le passé, d'interroger 
le présent pour mieux se lan- Case postale 216 
cer dans l'avenir. 1920 Martigny 

Cette photo est tirée de la Fax : 027 722 49 18 
photothèque du Confédéré. courriel : composition® 
Si vous avez une anecdote à confédéré.ch 
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C U L T U R E 

MARTIGNY : LE CHŒUR D ' H O M M E S EN CONCERT 

Le samedi 25 avril à 20 h à la Salle communale, le Chœur 
d'Hommes de Martigny donnera son concert annuel 2009 
avec le concours du Chœur mixte « La Chanson des Fou
gères » de Châteauneuf, direction Anne-Laure Casularo-
Kirchmeier. Nullement épuisé par les manifestations orga
nisées en 2008 pour son centième anniversaire, le Chœur 
d'Hommes repart de plus belle pour un nouveau siècle où 
il continuera à défendre l'art choral pour voix d'homme, 
sous la direction exigeante de Victoria Coiana. 

Le Programme de ce concert chansons variés, tirés du 
comportera des chants et des répertoire classique, mais 

CINÉMA 

SIERRE www.cinesierre.ch 
Bourg 027 455 0118 
Marcello Marcello : 25-26.04 à 18 h. Vo. 
Grand Torino : 24-25-27-28.04 à 20 h 30 ; 26.04 à 15 h et 20 h 30,12 ans. 
Casino 027 45514 60 
Monstres contre aliens : 25.04 à 15 h 30 ; 26.04 à 15 h ; 7 ans. 
Duplicity : 24-27-28.04 à 20 h 30 ; 25-26.04 à 17 h 30 et 20 h 30,12 ans. 

SI0N www.cinesion.ch 
Arlequin 027 322 32 42 
Monstres contre Aliens : 25.04 à 16 h 30 ; 26.04 à 15 h, 7 ans. 
0SS 117 : Rio ne répond plus : 24-25.04 à 19 h et 21 h 15 ; 26.04 à 17 h 30 et 
20 h ; 27-28.04 à 20 h, 12 ans. 
Capitule 027 322 32 42 
Loi (laughing out loud) : 24-25-26.04 à 18 h 15,12 ans 
Fast and Furious 4: 24-25.04 à 20 h 45; 26.04 à 16 h et 20 h 30; 27-28.04 à 20 h 
30,14 ans. 
Le Chihuahua de Beverly Hills : 25.04 à 16 h ; 26.04 à 14 h, 7 ans. 
Les Cèdres 027 32215 45 
Ponyo sur la Falaise : 24.04 à 18 h 30 ; 25.04 à 16 h 15 et 18 h 30 ; 26.04 à 14 h 15 et 
16 h 15,7 ans. / Dirty Money, L'infiltré : 26.04 à 18 h 30,14 ans. 
Prédictions : 24-25.04 à 21 h ; 26-27-28.04 à 20 h 45,14 ans. 
Lux 027 32215 45 
Coco avant Chanel : 24-25.04 à 18 h et 20 h 30 ; 26.04 à 15 h 15,17 h 45 et 20 h 15 ; 
27-28.04 à 20 h 15,12 ans. 

MARTIGNY www.cinemartingy.ch 
Casino 027 72217 74 
OSS117 Rio ne répond plus : 24-28.04 à 20 h 45 ; 25-26.04 à 15 h 30 et 20 h 45 ; 
27.04 à 21 h, 10 ans. 
Harvey Milk : du 24 au 27.04 à 18 h, 14 ans. 
Corso 027 722 26 22 
Fast & Furious 4:24-25.04 à 22 h 15 ; 26.04 à 17 h 30,14 ans. 
Coco avant Chanel : 24.04 à 20 h ; 25.04 à 17 h et 20 h ; 26.04 à 14 h 30 et 20 h 30 ; 
27-28.04 à 20 h 30,10 ans. 

MONTHEY www.cinemonthey.ch 
Monthéolo 024 471 22 60 
OSS 117 - Rio ne répond plus : 24-25.04 à 20 h 45 ; 26.04 à 14 h 30 et 20 h 30 ; 
27-28.04 à 20 h 30,10 ans. / Fast and Furious 4:24-25.04 à 18 h 30 ; 26.04 à 17 h, 14 ans. 
P|aza 024 471 22 61 
Coco avant Chanel : 24-27-28.04 à 20 h 30 ; 25-26.034 à 17 h et 20 h 30,10 ans. 

aussi œuvres de compositeurs 
actuels, tels Léon Jordan, 
Charly Torche, Giuseppe De 
Marzi, etc.. 

En 2ème partie, le Chœur 
mixte « La Chanson des Fou
gères » de Châteauneuf, inter
prétera des œuvres de son 
répertoire spécialement pré
parées tout au long de l'année 
et qui devraient enchanter les 
amateurs d'art choral. 

Bienvenue à tous, Le Chœur 
d'Hommes se réjouit de vous 
accueillir pour une soirée 
conviviale où, après la mu
sique, le pain, le vin et le fro
mage seront généreusement 
et amicalement partagés. 

Un coffret contenant un DVD 
retraçant l'histoire du Chœur 
d'Hommes (durée 1 heure) et 
un CD comportant 27 pièces 
chorales enregistrées lors des 
concerts sera en vente lors de 
la soirée. 

Il peut aussi être obtenu au
près du Caissier du Chœur 
(J.-P. Mariéthoz tél. 027 722 
63 34). 

AGENDA 

Ferme-Asile Sion : 24.04, 20 
h 30, soirée contes : Philippe 
Sizaire & Laurent Peuzé ; 
30.04, 20 h 30, conférence & 
proj. Alexandre Jollien. Réserv. 
027 203 21 11. 
Expo : 25.04 (vernissage à 17 
h)-31.05.09, Fondation Louis 
Moret Martigny « Déchiffré » 
de Mingjun Luo, encres de 
chine. Ouvert tous les jours, 
14 h - 18 h, sauf le lundi. 
Expo : jusqu'au 31.05, me-di, 
14 h — 18 h, Musée de Bagnes 
au Châble, L'association 
Quinte de tout expose « Des 
Natures », œuvres de plusieurs 
artistes. 
Martigny : jusq'au 10.05, Ma
noir de la Ville, expo « Ava
lanche », recherche pluridisci
plinaire de l'ECA soutenue par 

UArbr t? d<? NfcO 
spectacle de danse escalade 

^ 

danseescalade.ch 
balte Uïliiarity B 

MARTIGNY-CONFERENCE 

Le 25 avril 2009 aux Petites 
Fugues Centre de Loisirs et 
Culture de Martigny, confé
rence « Carnets de route en 
Mongolie » avec Georges Bau-
draz à 18 h 30 qui précédera 
le concert de musique tradi
tionnelle mongole de Saran-
guerel à 21 h. G. Baudraz pré
sente la vie de ses amis 
nomades durant l'hiver 1998. 

Repas à 19 h. Réserv. 027 
722 79 78. Plus d'infos : 
www.clcm.ch 

le Fonds national suisse de la 
recherche scientifique. Tous 
les jours 14 h - 18 h, sauf le 
lundi. 
Sierre : 25-26.04, Les Halles 
à Sierre, Ateliers de danse. 
Cours d'introduction, bal et 
performances. Ouvert à tous. 
Abonnement 10.- pour assis
ter aux cours. Vendu sur place. 
www.reso.ch, www.fetedela-
danse.ch 
Concert : 25.04, 20 h 30, Tea-
tro Comico Sion. Soûl, Jazz, 
Boss Nova avec « Louis Eve-
ning » créé par la cantatrice 
Anaïda Agadjanian,. Au pro
gramme : L. Armstrong, E. 
Fitzgerald, D. Krall, S. Vau-
ghan, Astrud Gilberto ou en
core Ch. Aznavour. Réserv. 027 
321 22 08. 

http://www.cinesierre.ch
http://www.cinesion.ch
http://www.cinemartingy.ch
http://www.cinemonthey.ch
http://www.clcm.ch
http://www.reso.ch
http://www.fetedeladanse.ch
http://www.fetedeladanse.ch
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3 2 E M E A M I C A L E DES FANFARES R A D I C A L E S DU D I S T R I C T D 
Du passé au futur 

La 32ème amicale des fan
fares radicales du District de 
Martigny est organisée par la 
doyenne des fanfares qui fête 
son 145ème anniversaire. La 
Concordia de Saxon profite 
également de cette occasion 
pour inaugurer ses nouveaux 
costumes. 

lir une nouvelle fois celles et 
ceux qui partagent la même 
passion. Ils se réjouissent 
également de se remémorer 
de bons souvenirs avec leurs 
amis(es) de Liddes et d'Aigle. 
Pour accueillir cette impor
tante manifestation, un comité 
d'organisation, des présidents 
de commissions et de nom-
breux(ses) volontaires se sont 

La Concordia a toujours su défilé fièrement 

Ainsi, 9 ans après avoir reçu 
leurs amis(es) du district et 5 
ans après avoir organisé le 
grand festival, les musi
ciennes et les musiciens de La 
Concordia sont fiers d'accueil-

mis à l'Oeuvre depuis une 
année. Je profite de ces 
quelques lignes pour remer
cier très chaleureusement 
toutes celles et tous ceux qui 
collaborent de près ou de loin 

à la réussite de cette fête. 
Pour marquer cette amicale et 
l'inauguration des nouveaux 
costumes, nous avons choisi 
d'évoquer à la fois le passé, le 
présent et le futur. En effet, le 
samedi soir, après avoir défilé 
dans les rues du village de 
Saxon en compagnie des fan
fares locales, nous nous re
trouverons à la salle "La Flo-
rescat" pour découvrir 
l'ambiance des "Années 
1920" grâce aux talentueux 
orchestre "Cotton Club 
Show". Ses douzes musi-
ciens(nes), danseurs(ses) et 
chanteurs(ses) vont nous 
plonger dans l'atmosphère du 
très célèbre cabaret américain 
le "Cotton Club" où de nom
breux artistes très connus se 
produisaient en pleine période 
de prohibition. Vous pourrez 
ainsi apprécier, tout en parta
geant un excellent repas, du 
violon à la Paul Whiteman ou à 
la Ray Ventura, un trio vocal 
féminin à la Andrew Sisters, 
des danseurs de claquettes à 

la Fred Astaire et bien d'autres 
prestations. Ensuite nous 
pourrons danser jusqu'au petit 
matin en compagnie des "Zy-
gomatiques". 

Le dimanche, un magnifique 
cortège égayera la rue princi
pale de Saxon qui verra défiler 
huit fanfares et deux chars. Là 
encore, le passé, le présent et 
le futur seront également évo
qués. Ensuite, tout au long de 
l'après-midi, les passionnés 
de musique pourront profiter 
des concerts joués en salle. 
les passionnés de politique 
apprécieront quelques dis
cours de circonstance au len
demain d'importantes joutes 
électorales. Et tout le monde 
pourra trinquer à la réussite 
de cette belle fête en se remé
morant les souvenirs du 
passé, et en évoquant déjà les 
futures rencontres. 

Bonne fête à tous. 

CHRISTIAN BESSE, PRÉSIDENT DU CO 

SAXON 

Direction Martigny: 

/ 

Route cantonale : 
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Place du Village (réception samedi) 

Réception des fanfares dimanche 

Salle Polyvalente, place de fête 

Gare CFF 

Casino 

Eglise catholique 

Cortège du samedi 

Cortège du dimanche 

Place de parc 
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M A R T I G N Y 

«Les Bleus» 

La Concordia fut proclamée 
fanfare municipale par les Au
torités Communales en 1936. 
Titre oligarchique qui fut ac
cueilli avec fierté par ces 
sang-bleu. Justifiée, légitime, 
motivée, que d'adjectifs qui se 
rivalisent pour qualifier cette 
récompense. L'investiture et la 
dignité de ces musiciens les 
poussèrent à se doter d'une 
casquette aux couleurs de 
l'azur. Première parure qui 
uniformisa l'ensemble des 
membres de notre fanfare. 
Cinq ans plus tard, ces coura
geux sociétaires se débarras
sèrent de leur couvre-chef qui, 
marqué par d'innombrables 
«coquards», affubla notre so
ciété de son sobriquet. 
À travers marées et tempêtes, 
tous ces valeureux cols bleus 
se parèrent en 1955 d'un nou
veau képi, d'une chemise et 
d'une cravate. Volontaires et 
persévérants, les représen
tants de notre Concordia gar
dèrent leur cap céruléen sans 
jamais se retourner. Cette pu
gnacité les amena, cinq ans 
plus tard, à inaugurer leur pre
mier costume. Dix-huit ans 
durant, ces dolmans firent 
l'orgueil de nos instrumen
tistes. Imprégnés, jaspés, 
ocrés bien plus qu'indigo, ces 
uniformes furent remplacés en 
juin 1978. L'inauguration, cha
peautée par Monsieur André 
Bollin et administrée par Mon
sieur Gérard Bruchez, vit la 

Concordia s'empanacher 
d'une véritable réussite vesti
mentaire. Fidèle à cet arché
type initialisé par nos anciens, 
ce nouveau «costard» fut 
conçu à la couleur de notre 
coupole céleste illustrant l'in
fini. 
Ce jour, 30 ans plus tard, l'al
tération naturelle, les mala
dresses spontanées ou peut-
être encore les aspersions 
purificatoires de nos sorties 
annuelles eurent raison de nos 
complets- vestons. Ce dernier, 
au placard, «Les bleus» inau
gurent leur nouveau costume 
et par là-même accueillent les 
Fanfares Radicales du District 
de Martigny pour notre 32ème 
Amicale. Que tous nos mem
bres passifs, amis, supporters 
et musiciens soient remerciés 
pour leur générosité. Attache
ment et consécration qui sym
bolisent la véritable clef de 
voûte de cette manifestation. 
145 ans d'existence, l'aînée 
de la Fédération participa à la 
fondation de notre Amicale en 
juillet 1965. À l'aube de ses 
150 ans, notre Concordia 
porte très haut la couleur de 
ses origines. L'Assiduité, la 
Persévérance et l'Acharne
ment sont les véritables legs 
de nos aïeux. Notre dynamique 
et avisée jeunesse perpétue 
cet acquis. 

Que vive la Concordia ! Que vi
vent «Les Bleus..» ! 

JÉRÔME MEILLAND 

PRÉSIDENT DE LA CONCORDIA 

Programme du samedi 25 avril 2009 

16h00 Animation Place du Village avec la participation des 
fanfares locales 
Mot de bienvenue par M. Christian Besse, 
Président du comité d'organisation 

17h15 Cortège village - Place des Grenouilles 

17h45 Production des fanfares Place des Grenouilles 

18h00-23h00 

Souper spectacle « ambiance années 20 » 
avec le Cotton Club show (sur réservation) 

réservations possibles aux numéros suivants : 
027/205.88.88 (heures de bureau) ou 027/744.11.80 
(midi et soir) 

dès 23h00 
Bal avec l'orchestre « Les Zygomatiques » 
ouvert à tous 

Programme du dimanche 26 avril 2009 

11 h30 Arrivée des sociétés 

12h00 Réception des sociétés sur du dépôt communal 

Ouverture de la 32ème amicale par M. Martial Vocat, 
Président de l'AFRDM 
Discours de M. Raoul Vaudan, Conseiller Communal 
Morceau d'ensemble 
Vin d'honneur offert par la commune de Saxon 

13h30 Cortège avec 8 sociétés 

14h30 Production des sociétés et discours en salle 

18h00 Clôture de la manifestation par M. Jérôme Meilland, 
Président de la Concordia 

18h15 Souper et bal populaire 

32«ro* AMICALE DES FANFARES RADICALES 

DU DISTRICT DE MARTIGNY 

INAUGURATION DES COSTUMES 

F SAXON L 
A 2 5 - 2 6 AVRIL 2009 A 

Programme des concerts et discours du dimanche 26 avril 2009 

A 
R 
E 

M 
U 
N 
I 
C 
I 
P 
A 
L 

& 

V 

o 
N 
C 
O 
R 
D 

S 
A 
X 
O 
N 

Heures 
14h40 

15h00 
15h10 

15h40 

17h30 

17h50 
18hOO 

Sociétés Directeurs Présidents 
L'Indépendante. Frédéric Théodoloz Manon Giroud 
Charrat 
Allocution de M. Jean-René Germanier. Conseiller national 
La Fraternité. Laurianne Foumier Ariane Lattion 
Liddes 
L'Abeille. Fabrice Fournier Sébastien Albasini 
Riddes 
Allocution de M. Claude Roch, Conseiller d'Etat 
La Liberté, Daniel Thétaz Patrick Roduit 
Fully 
Fanfare Municipale, Norbert Pfammatter Michel Rech 
Aigle 
Allocution de M. Damien Petrucci. Président des JLRVS 
L Hetvétia, Jean-Michel Papilloud Frédéric Fort 
Isérables 
La Persévérance, Raymond Crelton Patrice Villettaz 
Leytron 
Clôture de la manifestation par M. Jérôme Meilland. Président de la Concordia 
Souper et bal populaire 

Commissaires 
Jean-Claude Cottier/Michellod 
Jules Comby 

Claude Canossa, Alain Hugo, 
Christian Roth 
Françoise Bollin, Myra Thomas, 
Viviane Vouilloz 

Zymer Selmani, Philippe Sierro 

Bruno Schroeter, Raoul Vaudan. 
Frédéric Vouillamoz 

Jean-Charles Bruchez, 
Georgy Morand 
Catherine Seppey, 
Laurent Léger 
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SUPER SHOW POUR L'AMICALE 
Samedi soir 25 avril, un 
show exceptionnel, sous le 
thème des "années 20". 

Une soirée cabaret avec 
repas qui vous fera plonger 
dans l'ambiance fiévreuse de 
cette époque. Une musique 
magnifique, ressortie des t i
roirs poussiéreux grâce au 
"Cotton Club Show", un 
grand orchestre de 12 musi
ciens, un crooner anglais, 3 
chanteuses et un duo de cla
quettes. 

Cette musique quelque peu 
oubliée de nos jours par la 
radio ou la télévision, de 
grands musiciens l'ont inter
prétée à leurs débuts, Benny 
Goodmann, Glen Millier, 
Tommy Dorsey, pour n'en 
citer que quelques uns. 

Voici comment définir ce 
spectacle : un remède à tous 
vos maux, vos peines, vos 
chagrins, oublier quelques 
heures la situation écono

mique actuelle. Dès le début, 
laisser vous imprégnier de 
cette musique et laissez de 
côté vos problèmes, vous 
verrez c'est magique. 

Nous n'en dirons pas plus sur 
ce show tout à fait exception
nel, mais pour vous mettre 
l'eau à la bouche, vous pou
vez dès maintenant écouter 
un extrait de ce spectacle, en 
consultant leur site internet 
www.swissyerba.com. 

Alors n'hésitez pas plus long
temps et réservez vite, le 
nombre de place étant limité, 
les meilleures places seront 
attribuées dans l'ordre d'arri
vée des inscriptions, (voir en
cadré). 

Le programme du samedi se 
terminera par un bal popu
laire conduit par l'orchestre 
"les Zygomatiques". 

Prix uniquement avec repas : 
Fr. 100.00 par personne 

Saxon - Salle Florescat 
Samedi 25 avril 2009 

Soirée "Les années 20" 
Souper - Spectacle 
(sur réservation) 
Organisé par La Concordia 

Animé par 

Aux sympathisantes de l'association des 
Femmes radicales vaîaisannes 

Sion. le 11 avril 2009 

Chère amie. 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre septième Assemblée générale 
qui aura lieu le 

Mercredi 6 mai 2009 aux Celliers de Champsec (Varone Vins) à Sion. 

Ordre du jour de l'Assemblée générale 

19hOO 
- Ouverture de l'Assemblée générale 

Acceptation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 12 
juin 2008 

- Mot de la Présidente 
- Approbation des comptes 2008 
- Changement d'appellation de l'association 

(suite à la fusion du parti radical et du parti libéral) 
- Démissions et élections au comité 
- Divers 

I9h45 3 femmes nouvellement élues lors des dernières élections 
communales et cantonales développeront les thèmes qu'elles 
souhaiteront défendre durant la prochaine législature. 

Cette discussion pourra se poursuivre lors d'une raclette durant laquelle nous 
échangerons avec d'autres femmes politiciennes. Ce moment de convivialité est 
ouvert à toutes et tous, proches et amis, de tous partis et de tous horizons et il 
nous permettra de remercier chaleureusement Marie-Jo d'Avila-Favre pour son 
travail et pour son engagement au sein des Femmes radicales vaîaisannes. 

Avec nos cordiaux messages. 

La Présidente 
Marie-Jo d'Avila 

M. «l'JU'U foorc 

La Secrétaire 
Linda de Torrenté 

ï ^ - i â ^ ^ t r 

Prénom et Nom : 

Je participe à l'AG O Je ne participe pas à l'AC O 

Je participe à la soirée et à la raclette O Frs 35.- / personne 

Je ne participe pas à la soirée et à la raclette O 

Merci de retourner votre inscription à Linda de Torrenté. Rue des Vignerons 
15. 1963 Vétroz 
Vous pouvez aussi confirmer votre participation au 027 565 01 09 (répondeur) 
ou par courriel: femmesradicales@prdvs.ch ou infot5jfrvs,çh 

http://www.swissyerba.com
mailto:femmesradicales@prdvs.ch
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EN R O U T E V E R S LES 150 A N S DU C O N F E D E R E 

2 janvier 1861, cette date marque l'entrée dans l'histoire 
de notre journal. Le Confédéré paraît sans interruption de
puis ce mercredi du 19ème siècle. En 2011, nous fêterons 
notre 150ème anniversaire dans le cadre de la Foire du Va
lais. Pour cheminer vers cet événement, le Confédéré vous 
propose de revisiter son histoire au rythme d'une page par 
mois. De 5 ans en 5 ans, nous remonterons le temps. Pre
mière étape : 2006,145ème année de vie du Confédéré. 

CONFEDERE 
• CQWtOtK - - " . - ™ - « , -*"« , M , i™ , - w 

5 M I O ^ ^ ^ T R É ' ^ ^ ^ ^ B L'écologie qui 1 

PM La Une du 6 janvier 2006 

La une| 

a Une du 6 janvier 2006 

LE VALAIS EN 2006 

Le vendredi 6 janvier 2006, le 
numéro 1 titre : « L'écologie 
fait peur » et le vendredi 15 
décembre, le numéro 44 s'ou
vre sur « Les valaisans à l'hon
neur ». Du lendemain du Tsu-
nami du 26 décembre 2005 
jusqu'à l'accession de Miche
line Calmy-Rey à la présidence 
de la Confédération et de Pas
cal Couchepin à la vice-prési
dence pour 2007, le Confédéré 
a traversé l'année en vous fai
sant réfléchir sur les princi
paux événements. 

La vie du journal est marquée 
tout d'abord par la disparition 
d'un ancien rédacteur : Gérald 

UN ÉDITO 2 0 0 6 

Le connaisseur vous le confir
mera : après une bonne cuite, 
il faut une semaine pour se re
mettre avant de repenser à 
ses trois décis. Mais pour 
l'ivresse boursière le délai est 
plus long, trois ans au moins. 
Rappelez-vous en décembre 
2000 c'était plus de Fr.1257 
milliards qui étaient placés en 
bourse par les Suisses, à 80% 
en titres helvétiques et sur les 
26 grandes sociétés suisses 
qui composent l'indice SMI. 
En 2003 cette valeur avait di
minué de plus de moitié, Fr. 
567 milliards, semant les défi
cits, surtout dans les caisses 
de pension. 

En 2006, annoncent les spé
cialistes, les placements ont 
déjà atteint mille milliards (le 
double du PIB !). Le record de 
l'an 2000 devrait être battu. 
On estime à un quart de la po
pulation, soit près d'un mil
lion, les personnes qui jouent 
à la bourse en Suisse. Ce chif-

Rudaz. Le 3 février le Confé
déré lui rend hommage dans 
ses pages. 2006, c'est aussi 
l'arrivée de Pierrot Métrailler 
qui débute son stage de jour
naliste. Après son engagement 
au poste de secrétaire du Parti 
Radical Démocratique Valaisan 
en mars, il débute au début 
septembre comme collabora
teur au journal. 

La vie du parti est elle mar
quée par la présidence du 
Grand Conseil d'Albert Bétrisey 
qui débute son mandat en mai 
2006. 

- BOURSICOTER 

fre nous place derrière les 
pays anglo-saxons, mais loin 
devant l'Allemagne ou la 
France. 
Fidèle à sa prudence légen
daire, le Suisse joue prudem
ment, par petites sommes. 
Et puis le risque est limité 
quand on sait que le taux d'in
térêt du carnet d'épargne voi
sine le 1 % , alors que pour 
2005 la hausse boursière des 
titres SMI a atteint 30% et, 
pour les premiers mois de 
2006, 6%. 
Tout cela fait le jeu des 
banques, du fisc et des pla
ceurs avisés... et puis pata
tras ! 
Ces quinze dernières années 
la bourse a flanché deux fois 
et fortement et pourtant tout 
repart. 
La faculté d'oubli et d'espérer 
de l'être humain devrait être 
cotée en bourse ! 

ADOLPHE RIBORDY, LE 28 AVRIL 2006 

L'événement a marqué le Va
lais et la Suisse en 2006. Au 
soir du 30 avril, Corinne Rey-
Bellet et son frère sont assas
sinés par le mari de la 
skieuse. Plus tard dans l'an
née, la météo inquiète les Va
laisans. Tout d'abord en raison 
de plusieurs éboulements, 
dont celui de Bovernier qui 
emporte un train, heureuse
ment sans faire de victime. 
Puis, tout au long de cet au
tomne trop clément, la neige 
tarde à tomber et ne permet 
pas aux stations de ski d'ou
vrir complètement avant Noël. 
Les Valaisans ont toutefois eu 
des occasions de se réjouir 
cette année, avec la victoire 
en Coupe de suisse de football 
et la promotion du FC Sion, 
ainsi que l'argent olympique et 
le titre de champion du monde 
de Stéphane Lambiel, en pati
nage artistique... 

WWW.TSR.CH 

A N N I V E R S A I R E 

Données techniques du Confédéré 
Rédacteur en chef : Adolphe Ribordy 
Stagiaire : Pierrot Métrailler 
Hebdomadaire - 44 éditions le ven
dredi - Format : 308mm X 464mm -
8 pages dont 4 en couleurs 

Conseil d'Etat du canton du Valais 
Jean-René Foumier, PDC 
Jean-Jacques Rey-Bellet, PDC 
Jean-Michel Cina, PDC 
Thomas Burgener, PS 
Claude Roch, PRD 

Conseil Fédéral 
Moritz Leuenberger, PSS, président 
de la Confédération 
Micheline Calmy-Rey, PSS, vice-pré
sidente de la Confédération 
Samuel Schmid, UDC 
Pascal Couchepin, PRD 
Joseph Deiss, PDC 
(démissionnaire au 31 juillet 2006) 
Christoph Blocher, UDC 
Dons Leuthard, PDC 
(dès le 1er août 2006) 
Hans-RudolfMerz,PRD. 

http://WWW.TSR.CH
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L E S G E N S 

DE LA BRANCHE DU HIBOU 
sommes les champions du 
monde » mais oui, c'est écrit 
non pas dans le ciel mais 
dans les pages roses du très 
sérieux et conservateur Fi
garo : « la France est le pays 
au monde avec la plus 
grande pression fiscale et au 
deuxième rang c'est la 
Chine » ; et je te rassure ce 
n'est pas demain la veille que 
tu vas me devancer car j 'a i 
anticipé, comme aux échecs ; 
dès après le G20 mes sujets 
gaulois apprendront par les 
médias une bonne nouvelle : 
une hausse des impôts lo
caux, tu comprends je pro
cède par dose homéopa
thique, ça fait moins mal ; la 
rigolade c'est fini, les congés 
payés c'est du passé, ils vont 
devoir cracher au bassinet ; 
tu sais j 'a i des frais, je dois 
changer d'avion, etc.. et gare 
à ceux qui se sont planqués 
chez les Helvètes, car bientôt 
je les ramènerai au bercail à 
coup de pompe au derrière. 

LE HIBOU 

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

DÉCRYPTAGE 

vous avez vu, lors du G20 à 
Londres, la photo du prési
dent français Nicolas Sarkozy 
en discussion avec celui des 
chinois Hu Jintao ; Hu a le vi
sage crispé ; président d'un 
milliard de chinois c'est une 
charge autrement plus lourde 
que celle d'une Gaule à 
soixante millions ; Sarkozy 
volubile, l'homme qui parle à 
l'oreille d'un chinois, lui ex
plique sa vision du 
monde : « écoute Hu, ne 
boude pas, ne fais pas ton 
difficile, toi et moi nous 

DECES 

HENRIETTE GASPOZ-MAITRE 
91 ANS,EVOLÈNE 
CÉCILE BERCLAZ 
96 ANS, MOLLENS 
JEAN-MAURICE DUBUIS 
67 ANS, SAVIÈSE 
LUCETTE SEYDOUX-BUSSIEN 
87 ANS,VOUVRY 
MÉLANIE BRUCHEZ 
91 ANS,VOLLÈGES 
THÉOTISTE DARBELLAY-
ALTER 
86 ANS, ORSIÈRES 
GÉRARD CLAVIEN 
57ANS,VENTHÔNE 
SUZANNE BREGANTI 
100 ANS, MONTHEY 
LUCIEN MOIX 
90 ANS, ST-MARTIN 
ANDRÉ C0QU0Z 
77 ANS, LA BALMAZ 
MARIE-JOSÉPHINE B0RL0Z-
SEILER 
86 ANS, SION 
ROGER BURLI 
75 ANS,SAXON 
LUCIE DÉLÈZE-PITTELOUD 
83 ANS,BASSE-NENDAZ 
ALDO VERDINI 
83 ANS, SIERRE 

WILLIAM MULLENDERS 
96 ANS,VÉTROZ 
MARGUERITE SALAMIN-
BRUTTIN 
92 ANS, GRANGES 
AGATHE BORNET 
66 ANS, MONTHEY 
HENRIGLASSEY 
73 ANS, BASSE-NENDAZ 
MARIE-EUGÉNIE PITTELOUD, 
VEX 
MARIE-CLAIRE DARIOLY 
54 ANS,APROZ 
RENÉ ESCHER 
79 ANS, CRANS-MONTANA 
ALBERT GILLIOZ 
71 ANS, RIDDES 
RUBEN CARRAUX 
96 ANS,VOUVRY 
COLETTE ZUFFEREY 
56 ANS, GRANGES 
EDMOND GEX 
78 ANS,VÉROSSAZ 
LUDOVIC CARRON 
19 ANS,ETOY 
GEORGY LUYET 
56 ANS, SAVIÈSE 
EDOUARD CARRON-TARA-
MARCAZ 
78 ANS, FULLY 

P O R T R A I T N E P A L A I S 

Georges Tavernier 
Nouveau Président du PLR-VS 

qualité: Générosité 
défaut: Impatience 
couleur: Bleu 
endroit préféré: Les mon
tagnes valaisannes 
cuisine: Les grillades au feu 
de bois 
personnage: Winston Chur
chill 
musique: Rock, pop et clas
sique 
vacances: Balnéaires 
caractère: Sociable 
loisirs: Tennis, ski, randon
nées, rencontres entre amis 
politique: Une vision de la so
ciété et de ses valeurs 
préoccupation: La souffrance 
en général 
Valais: Un canton magnifique 
plein de potentialités di
verses 

voyage: Dès que je peux, ils 
nous apprennent l'ouverture 
et l'humilité 
PLR: Un parti d'idées et de 
convictions qui me sont 
chères 
région: Le Valais pour ses di
versités 
avenir: Plein d'espoir 
espoir: L'avenir... 

L'UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY 

présente 

LE DÉFI ÉTHIQUE POSÉ PAR LES PÉNURIES ÉNERGÉTIQUES 

Conférence de 

OTTO SCHAFFER 
BIOLOGISTE ET THÉOLOGIEN 

LE LUNDI 27 AVRIL À 20h. 
À L'HÔTEL DE VILLE DE MARTIGNY 

Une mutation profonde est en train de se produire : l'ère du pétrole 
touche à sa fin, l'avenir appartiendra à l'efficacité énergétique et aux 

énergies renouvelables. Mais que signifie réellement ce changement? 
Et comment voulons-nous en être les acteurs ? 

VEROSSAZ 

Réunis en assemblée générale, le 
mercredi 8 avril 2009, les radi
caux de Vérossaz se sont réjouis 
du succès des communales. 
L'accession de leur président de 
section, Sébastien Imesch à la 

vice-présidence donne de nou
velles responsabilités au parti. 

Ils ont également décidé de 
changer de nom, ils s'appelleront 
dorénavant Parti Libéral-Radical 
de Vérossaz (PLR section de Vé
rossaz). 



CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 24 avril 2009 I N° 15 

Première suisse 

New Alto: 
le maximum compact 
dès Fr. 12990.-

^^ 
Voici è quoi doit ressembler une voiture aujourd'hui: plaisir de conduite maximal, consommation minimale. Sécurité maximale, coûts minimaux. Equipement maximal, prix minimal. 
Mobilité durable pour tous: 4,41/100 km, 103g CO,/km. catégorie de rendement énergétique A. La nouvelle Alto: maxicompacte avec une longueur de 3,5m pour se garer facilement. 
Parfaite pour la ville et les longues distances. Dans la version Top, confort maximum avec boite automatique à 4 rapports, www.suzukf.ch 
tMldSuratl, c'••! «iMoinliir I K H I I I I M •hrwMio I 0 LA ^ w i f i . l i IH'Û -, icmtotniTiilio-i er cirbuuiit mm» w*m*lti*« 1.41/lWkm. tilftfoiitM irndpmtm «rwi(*[«]u« 
t*ttWt i*fttt**iH (ontonuiMiion Ct ti'tmijnl r-.ni» w m i i f f t.tlriOOlm. i:*if(un» et rMCfnrnl »n»r(.>ii.j,.r *, *rniinoni e* CIJ . In] J.'kn. moifnn« pou' rtmi>nibr« d«l au 
liMt«nl> uni **t Kcomnundjlliini un» • ••((ftmtnl. 

VOS AGENTS SUZUKI 

i'| GARAGE DU SIMPLON 
; MARTIGNYSA 

RteduSimplon 112 
920 Martigny 

Tél. 027 721 60 80 
gsm@mycable.ch 

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

Le N ° l des compactes 

SUZUKI 

Les chaises qui 
vont vous changer 
la vie ! 
^ Pour la maison et 

le bureau 

[\] Grand cho ix de 
modèles 

confort 
du dos 

CONTHEY 
Route Cantonale 9 
027/346 00 70 

SION 
Rue des Cèdres 7 
027/323 10 70 
www.auconfortdudos.ch 

m v 
0004.243-Saxon 

Appartement de 3.5 pièces en 
construction. Disponible Juin 

2009. Place de parc comprise. 
- CHF 360*000.00 -
RE/MAX Martigny 
T. 027 722 40 01 

Clovis Crettex 
N. 079 417 14 42 

Courtier Immobilier un métier passionnant 
Intéressé ? 

Contactez-nous ! 
RE/MAX Sion T. 027 323 10 03 

frank.imoberdorf(g)remax.ch 

www.remax.ch 

0006.372 - Saxon 
Très joli petit chalet de 5.5 

pièces avec terrasse et superbe 
vue sur la Vallée du Rhône 

- CHF 320'000.00 -
RE/MAX Sion 

T. 027 323 10 03 
Frank Imoberdorf 
N. 079 408 73 89 

http://www.suzukf.ch
mailto:gsm@mycable.ch
mailto:info@garageentremont.ch
http://www.auconfortdudos.ch
http://www.remax.ch


CONFEDERE I Journal d'information du Valais Vendredi 24 avril 2009 I N" 15 

T E M P S L I B R E 

F E U I L L E T O N - EP ISODE 4 : SORTIE D'ECOLE 

Aujourd'hui tu vas tout seul 
chercher Lucien. Moi je reste 
jouer avec Bastien. Sa maman 
va bien nous surveiller. Le ton 
de la petite Virginie ne laisse 
planer aucune discussion. Pa
trick ne peut que s'incliner. Le 
sourire de Véronique, la 
maman de Bastien, finit de le 
faire capituler. Oui, il ira seul 
chercher Lucien, puis il re
viendra à la place de jeux 
pour récupérer Virginie. 
Au fond de lui Patrick n'est 
pas mécontent de se laisser 
manipuler par sa fille. Elle 
vient juste de fêter ses 4 ans, 
mais elle est déjà très vive 
d'esprit. Elle semble sentir 
lorsque son papa a besoin 
d'un peu d'air. Il faut bien 10 
minutes de marche pour re
joindre l'école de Lucien. 
L'aîné termine plus tard. Il 
sortira de l'étude l'esprit 
libre, les leçons et devoirs 
terminés. La soirée sera plus 
tranquille. 
Tout en marchant, Patrick es
saie de ne pas laisser ses 
idées s'enfoncer dans le noir. 
Il s'accroche à des petits 
riens, à l'organisation de la 
soirée, au menu du souper. Il 
ne veut pas plonger dans la 
déprime. Depuis trois mois 

qu'il s'est retrouvé seul avec 
ses deux enfants, il lutte. Il 
lutte pour ne pas se laisser 
emporter par la vague de tris
tesse qu'il sent bien au fond 
de lui-même. Jusqu'à au
jourd'hui, il a bien résisté. Il 
veut, il doit continuer. 
Il chemine perdu dans ses 
pensées, lorsqu'au loin, des 
cris viennent perturber sa 
quiétude. Patrick sort de son 
monde et revient à la réalité. 
Il ne rêve pas, les cris vien
nent bien de la cour de l'école 
de Lucien. Il hâte le pas. Il re
garde sa montre, l'étude est 
terminée depuis 5 minutes. 
Non seulement les enfants 
crient, mais ils se battent. En 
voyant cette scène, le sang de 
Patrick ne fait qu'un tour. Il 
court vers les enfants, se jette 
au milieu d'eux et sépare les 
belligérants. Sa soudaine ap
parition et la netteté de son 
intervention calme vite les 
enfants. 
Evidemment Lucien était au 
cœur de la bagarre. Ce 
constat irrite profondément 
Patrick, mais il réglera la 
chose plus tard, seul à seul 
avec son fils. Pour l'instant, 
d'un ton sec, il réprimande 
tous les combattants. 

MOTS CROISES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A • 
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1 
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Il est en pleine discussion 
avec eux pour déterminer qui 
a commencé, lorsque surgit la 
jeune maîtresse. Qu'est-ce 
qui se passe mes petits 
anges, j'ai cru entendre un 
bruit ? Ne me dites pas que 
vous vous battiez ? La voix 
doucereuse de l'enseignante 
exaspère au plus haut point 
Patrick. Il tente de contenir le 
volcan qui bouillonne en lui. Il 
sait qu'il ne doit pas réagir, 
mais ces nouvelles méthodes 
qui semblent nier la violence 
qui existe chez les enfants 
l'énervent. Malgré ses efforts, 
il ne peut retenir une re
marque acide qui attaque 
clairement les compétences 

de la jeune maîtresse. Les en
fants se mettent immédiate
ment à rire. 
Patrick tente alors une fois de 
plus de les raisonner, en vain, 
ils rient de plus belle. Dans 
cette ambiance festive, les 
mamans arrivent, une à une, 
récupérer leurs rejetons. Très 
vite Lucien se retrouve 
presque seul et quand son 
père lui prend la main pour 
partir, il lui lance : Papa tu 
n'es pas très sympa, tu fais 
pleurer la maîtresse ! 

Pelliparius 
Retrouvez les épisodes précédents 

sous www.confedere.ch/multimedia 

SUDOKU > FACILE 
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LA RÈGLE: CHAQUE CHIFFRE DE 1 
À 9 DOIT ÊTRE PRÉSENT UNE ET 
UNE SEULE FOIS SUR LES UGNES, 
LES COLONNES ET LES RÉGIONS 
(LES RÉGIONS SONT LES 9 CAR
RÉS DE 3X3 CASES) 

2 8 
3 6 
9 7 
7 9 
5 4 

4 | 1 6 9 
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niveau - moyen 

Horizontal 

MMnKfl I I I ktl ' SOLUTION NUMÉRO 14 

A. son prénom - monnaie bul
gare B. fin anglaise - répétera 
à l'ancienne C. tenta - auteur 
de boléro D. rendit européen E. 
révolutionnaire - pour jouer F. 
négation - centièmes de cou
ronne G. à visiter - notre sei
gneur H. préfixe contraire -
pensée chinoise - 365 jours I. 
son nom J. très grand chez les 
politiciens - pousse un cri de 
tigre K. son avenir en a plu
sieurs - champion. 

Vertical 

1. sa qualité 2. préposition -
27 pays - elle est importante 

en politique 3. qui sent - à 
vous 4. il s'y sent bien 5. géné
ral vietnamien - fleuve italien 
6. conjonction - pronom 7. est 
au futur - règle de vol aux ins
truments 8. un de ses loisirs 9. 
il faut trouver les bons - petit 
cours 10. périodes - note l i 
ses montagnes. 
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F A N F A R E S 

C O N C O U R S N A T I O N A L DES S O L I S T E S ET Q U A T U O R S 

Je suis pleinement satisfait, tout s'est parfaitement bien dé
roulé. André-Marcel Bender, président du comité d'organisa
tion, est fatigué, fatigué mais heureux. Le 3 5 e m e concours na
tional des solistes et quatuors est une belle réussite. La fanfare 
La Liberté de Fully a relevé le défi à la satisfaction de tous. 

Après 1998 et 2004 où Fully 
accueil lait déjà ce concours 
national, organisé par les 
deux fanfares locales, cette 
année la fanfare radicale or
ganisait seule la man i fes ta 
tion. Le défi étai t de ta i l le , 
mais, il a été relevé. La mot i 
vation est décuplée lorsqu'on 
voit des pouces se lever sur 
notre passage. L'organisation 
d'une te l le mani fes ta t ion est 
complexe. Il faut non seule
ment assurer l ' in f rast ructure 
de base, mais éga lement 
gérer les jurys , les di f férents 
contrôles des par t ic ipants 
(tenue, horaire, etc.), enregis
trer les presta t ions. Plus de 
200 bénévoles ont œuvré du
rant les t ro is jours du 
concours. Sans eux rien n 'au

rait été possib le. Fully peut 
être f ier de pouvoir rassem
bler tant de forces vives. 
Le publ ic a été nombreux et 
enthousiaste lors de ces trois 
journées. Il a su mot iver les 
participants qui se sont expr i
més à un très haut niveau. La 
qualité générale a été excep
t ionnel le et en hausse sens i 
ble par rapport aux dernières 
édi t ions que nous avions or
ganisées. Le président de 
l 'organisat ion se t rouve ainsi 
récompensé et peut déjà 
rêver à une prochaine édit ion, 
car le Valais est une terre de 
musique de cuivre, les résul
tats sont éloquents : 13 t i tres 
sur les 21 décernés. 

PM 

Résultats 

Cadets : Alto 1. Buchard Kevin, 20.11.1993 La Persévérance Leytron / Alp and Brass 
90* Basse 1. Michelîod Alexis, 10.01.1995 Union Instrumentale Leytron 87* Eupho-
nium / Baryton 1. Birrer William, 24.03.1997 Concordia St Triphon / Alp & Brass 91* 
Trombone 1. Lagger Damien, 03.05.1994 Ancienne Cécilia Chermignon 91 * Cornet 1. 
Jacot Sammy, 13.05.1994 Conservatoire et Haut Ecole de Musique de Genève 92* 

Juniors : Alto 1. Barras Anne, 22.05.1990 Ancienne Cécilia Chermignon / Valaisia BB 
93* Basse 1. Waeber Robin, 18.01.1991 Union Instrumentale de Forel / Divert'in Brass 
93* Euphonium / Baryton 1. Andres Pascal, 02.10.1989 AMO / Oberwalliser BB A 92* 
Trombone 1. Jolliet Charly 05.05.1992 Musique Militaire de Rougemont /EC 94* Cor
net 1. Graf Philippe, 24.10.1992 MG BB Eglisau 95* 

Adultes : Alto 1. Barras Anne, 22.05.1990 Ancienne Cécilia Chermignon / Valaisia BB 
Althom 94 Basse 1. Périat Maurice, 09.05.1974 Fanfare Le Gr i l Aile Es-Bass 93 Cor
net 1. Rudaz Raphaël, 14.11.1990 Concordia Vétroz / Marceline Grône / BB 13 Etoiles 
Cornet 94 Euphonium / Baryton 1. Sauthier Fabrice, 21.11.1981 La Lyre de Conthey 
/ECValaisan Euphonium 95 Trombone 1. Romailler Yannick, 14.07.1988 Ancienne Cé
cilia Chermignon /Valaisia BB 94 

Quatuors : Excellence 1. Valdensis VD Aguet Daniel, Hauswirth Denis, Maurer Vincent, 
Duboux Stéphane 951 ère catégorie 1. Desperate Houswives VS Blanchard Valérie, 
Délèze Sabrina, Blanchard Elodie, Praz Marilyne 95 2ème catérorie 1. Les Méca' Jo VD 
Martin Sébastien, Hâmmerii Joëlle, Pipoz Fabrice, Martin Julien 95 

Les photos des podiums des finales d'âge regroupant les meilleurs de chaque instru
ment sont en page 16. 

11 7 E FESTIVAL de la FFRDC 
et CENTENAIRE de la FANFARE 
L'AVENIR de SEMBRANCHER 

PROGRAMME 
SAMEDI 9 MAI 

i l bon 
18h30 

Début des concerts en salle (salle polyvalente) 
Réception des sociétés sur la place du village 
Message de bienvenue par Roland Collaud, 
vice-président du CO, 
Vin d'honneur 
Morceau d'ensemble «Rincva» 

19h30 Défilé (Avenir,Stéphania, Edelweiss Orsières) 
20hOO Concert Stéphania de Sembranchcr 
20H.45 Concert Edelweiss d'Orsières 
2 lb.30 Concert par le Swiss Yerba Bucna Créole Ricc Jazz Band 
22h30 Bal avec Nostalgie 

DIMANCHE 10 MAI 

«jg^3 

9 ET 10 MAI 2 0 0 9 

8h45 - 09h00 
Réception des sociétés sur la place de l'école 

9h30 Message de bienvenue par Bernard Giovanola, 
Président de la commune de Scmbrancher 

Morceaux d'ensemble, vin d'honneur 
Remise de la bannière du 100* 

10h30 Grand défilé du fond du village 
jusqu'à la cantine de fête 

1 lh.45 Banquet, production sous cantine, discours 
16h 15 Remise des distinctions 
17h 15 Reprise des concerts sous cantine 
18h00 Clôture de la manifestation par le président du CO 
18h05 Banquet, bal avec l'orchestre Starlight 

Avec le soutien de la 

M M 
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F A N F A R E S 

PODIUMS DES FINALES DU CONCOURS NATIONAL DES SOLISTES ET QUATUORS (CNSQ) 

Cadets: 1, Damien Lagger 2. Vincent Beapark 3. ValentinDuc 

Adultes: 1. Jocelyne Moren 2. Fabrice Sauthier 3. Raphaël Rudaz 

Juniors: 1. Anne Barras 2. Philippe Graf3. Robin Waeber 

U'iA^L.'U'i CM ellence: Valdensis VDAguet Daniel, Hauswirth Denis, Maurer Vincent, Du-
boux Stéphane 

OUTLET 1 
SALONS 

sur 1000 m2 

100 salons — prix plancher 

""SiSS" 
devilte 

Hue 

m e u b l e s 

- i - a . -L. ' JU * n -

www.descartes.ch - 027 743 43 43 

0 U V E R T U 
du magasin 

Lundi fermé 
Mardi à vendredi 9 h -

13 h 3 0 - 18 h 3t 
Samedi 8 h - 12 h / 13 h 

R E 

12 h 
1 
- 17 h 

<Ak 

http://www.descartes.ch



