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Téléverbier: un avenir plus serein 

LES PETTTS CANDIDATS 

Ce dimanche les électeurs français désigneront les deux candidats 

qui iront en finale le 5 mai pour devenir le prochain président de la 

République française. Pléthore de candidats, mais surtout une modi

fication intéressante des sondages dès lors que les petits candidats 

ont eu droit, selon la loi, à un même temps de parole que les grands. 

Les «petits» ont tous grimpé dans les pronostics. De là à penser que 

Chirac et Jospin ont aussi eu droit à plus d'images, il n'y a qu'un pas 

pour conclure que les couvertures télévisées ne sont pas objectives. 

A méditer aussi sur le plan suisse. La télévision ferait-elle exister les 

personnalités politiques ? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Remontées mécaniques: les masques tombent 
L'affaire Téléverbier qui a deux 

ans vient de se terminer par la 

reconnaissance par MM. Phi

lippe Lathion, Jean-Marie Four

nies Louis-Nicolas Meichtry et 

Hervé Valette de leurs plaintes 

pénales infondées, de l'expres

sion de leurs regrets, de la pri

se en charge de tous les frais 

de procédure et de justice. 

Le dialogue peut reprendre 

dans les 4 Vallées. 

De l'autre côté de la plaine du 

Rhône ce sont les remontées 

mécaniques de Crans Montana 

qui sont dans la tourmente. 

Malgré un apport d'argent frais 

l'an passé, il faudra encore 

quelques millions de fonds 

propres, un programme d'in

vestissement très lourd et des 

sacrifices au niveau du person

nel pour permettre à cette so

ciété d'affronter l'avenir. 

LES PETITS DRAPEAUX DE JOSEPH 

A peine remis des émotions du dossier de Thomas Borer, Joseph 

Deiss le patron de la diplomatie suisse s'est épanché au Conseil 

fédéral sur les petites joies de son voyage dans les anciennes ré

publiques du sud de l'ex-URSS. Et de mentionner ce moment 

émouvant où des enfants brandissaient des drapeaux suisses en 

criant: Joseph, Joseph. 

Et comme la politique est un art impitoyable un de ses collègues 

de lui rappeler qu'il y a cinquante ans dans ces mêmes écoles 

d'autres enfants brandissaient aussi des drapeaux en criant aus

si: Joseph, Joseph! 

La comparaison entre ces deux 

sociétés de remontées méca

niques illustre bien deux 

modes de développement: l'un 

privé, l'autre public. Dans un 

cas c'est la Bourse de Paris et 

une gestion rigoureuse qui ont 

permis à Téléverbier SA d'être 

une société en pleine santé, 

dans l'autre c'est une fusion ré

cente de sociétés et un finan

cement public, lesquels n'ont 

pas encore permis d'assainir la 

situation. 

Vu sous cet angle les plaintes 

des quatre protagonistes ci-

dessus - dont deux respon

sables de remontées méca

niques - montrent à l'évidence 

deux conceptions du monde 

des remontées mécaniques. 

Au Valais des passions et des 

petits complots d'en tirer la le

çon. 

(Voir également en page 3) 

Adolphe Ribordy 
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RENDEZ-VOUS À CONTHEY 

Le printemps valaisan coïncide avec des fêtes, des festivals, des 

amicales de chant, de fanfares, de costumes, des matchs de 

reines, bref depuis la mi-avril jusqu'à la mi-juin tous les week-

ends seront marqués de musique. Qui plus est le Valais connaît 

cette particularité d'avoir des girons à connotation politique. Une 

occasion pour les représentants politiques de se plonger dans des 

bains de foule de retrouver le contact avec la base comme on dit. 

Conthey sera l'un des premiers rendez-vous ces vendredi et sa

medi. Cette commune recevra les fanfares radicales des dis

tricts de Conthey-Sion-Sierre. 

voir page 4 et 5 

EN FLECHE 

ECOLE VALAISANNE : C'EST BIEN 

L'étude PISA qui compare les systèmes scolaires de quelques 

40 pays met une note moyenne à la Suisse mais une bonne 

note au Valais qui se classe au 8e rang. MM. Comby, Sierra, 

Roch, au demeurant tous radicaux, doivent se dire qu'ils ont 

fait du bon boulot. 

Mais le mérite en revient très largement au corps enseignant. 

Autre école sous les feux de l'actualité celle de Martigny, dans 

l'émission Zig Zag Café, on a appris alors qu'elle intégrait par

faitement tous les élèves y compris les handicapés. 

On la qualifiée pour cela d'école humaniste. 

Beau qualificatif. 

Le rêve de Pascal 
L'Union Cycliste Internationale a somptueusement inauguré le Centre Mondial du Cyclisme (CMC) le 

week-end passé à Aigle. 

L'occasion pour les politiques de montrer leur intérêt pour le sport et de côtoyer d'anciens champions 

aux titres prestigieux, de Kubler à Merckx, et des stars plus actuelles du deux-roues, Pascal Richard, 

Laurent Dufaux et Magali Messmer, médaillée olympique en triathlon. Le Valais est partenaire de la 

réalisation à raison d'un million de francs sur un total de 26 millions. 

On y a vu Eddy Merckx quitter la table pour suivre le Paris-Roubaix en direct, déjeunes cyclistes sta

giaires venus des quatre coins de la planète s'entraîner au CMC poser pour la photo souvenir avec 

leurs idoles. On y a aussi vu l'Aiglon Pascal Richard, champion olympique sur route en 1996, mais 

aussi champion du monde de cyclo-cross en 1988 et huit fois champion suisse (route, montagne et 

cyclo-cross) lever son verre en l'honneur de la petite reine. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Comparée aux régimes en vi

gueur à l'étranger, notre sécurité 

sociale peut être qualifiée de soli

de. Certes, le système des trois 

piliers paraît complexe, mais il as

sure cependant une protection 

élevée à la population. Rappe

lons le rôle de chacun des trois pi

liers: l'AVS/AI, destinée à couvrir 

les besoins de base; la Prévoyan

ce professionnelle (LPP), visant à 

garantir le niveau de vie anté

rieur; la Prévoyance individuelle, 

basée sur l'épargne privée et fa

cultative. Les deux premier piliers 

sont aujourd'hui en révision, afin 

de tenir compte de certains phé

nomènes nouveaux liés à l'évolu

tion de la société. 

D'abord, le vieillissement de la 

population: le nombre des coti

sants diminue alors que celui des 

rentiers augmente. Ces derniers 

vivant plus longtemps, il faut, en 

définitive, leur garantir des pres

tations plus nombreuses et d'une 

durée accrue. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

... et pourtant, elle tourne ! 
catholique ne voit pas d'un bon 

œil cette avancée scientifique, 

qui pourtant sera avérée dans 

les siècles suivants et demande 

au Saint Office, congrégation 

pontificale fondée par Paul III en 

1542 pour juger les cas d'héré

sie et statuer, avec l'aide de l'In

dex, sur tout ce qui relève de la 

foi et de la morale, de traiter l'af

faire. Le Saint Office tranche et 

Galilée, en 1633 doit, sous la 

menace de torture se rétracter 

devant l'Inquisition, police de la 

morale rétablie par Paul III en 

1542. On ne contredit pas ceux 

qui possèdent la vérité, quand 

bien même ils soutiennent que 

«le Soleil tourne autour de la 

Terre»! 

L'Europe affirme chaque jour un 

peu plus sa souveraineté; elle 

vient d'annoncer le lancement 

de Galileo: système de naviga

tion par satellites qui permet de 

localiser des objets ou des per-
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Il observe le ciel, découvre les 

anneaux de Saturne et en ob

servant le mouvement de va et 

vient d'une lampe suspendue 

dans l'église de Pise, il en déduit 

les lois du pendule et proclame, 

en complète contradiction avec 

la croyance populaire qui date 

de Ptolémée, que la Terre tour

ne autour du Soleil: c'est Galilée, 

physicien, mathématicien, astro

nome, né à Pise en 1564, une 

référence en la matière. L'Eglise 

par H e r g é 

sonnes en fournissant des infor

mations utilisables par des do

maines aussi variés que la mé

téo, les transports, l'aviation, le 

téléphone portable, etc. Le pro

jet européen est certes une 

concurrence directe au GPS 

(Global Positioning System) pro

priété exclusive d'Oncle Sam 

qui, bien que disposé à nous en 

consentir l'utilisation, tente avec 

moult rodomontades et autres 

déclarations fallacieuses, de sa

boter Galileo et maintenir ainsi 

son insolent monopole et sa 

main-mise sur les activités du 

Village Global. Galileo, coup 

d'œil complice à Galilée, sinon 

que les Européens ne passe

rons pas sous les fourches cau-

dines des sbires de l'Oncle Sam! 

Marx avait bien expliqué que 

«l'Histoire se répète deux fois, la 

première comme tragédie, la se

conde comme farce». 

Hergé 

THEATRE 

A la Laiterie du Bourg à Martigny, 

la troupe Atmosphère présentera 

son spectacle Bal-Trap de Xavier 

Durringer (voir horaire ci-des

sous). 

C'est la fin du bal. Bulle et Muso 

restent seuls. Elle a perdu son 

amoureux, lui ne veut pas rentrer 

seul...Ensemble ils retrouvent l'es

poir. 

CLARINETTE ET PIANO 

La Fondation Pierre-Gianadda 

invite le jeune et brillant clarinet

tiste suédois Martin Frôst, les 

pianistes Dénes Varjon et son 

épouse Isabella Simon. 

Au programme le 19.2 deux 

Marches pour piano à quatre 

mains et le «Lebenssturme» de 

Schubert; sonates pour clarinet

te et piano de Camille Saint-

Saëns et Francis Poulenc; piè

ce pour clarinette seule d'Olivier 

Messiaen et «Gaspard de la 

nuit», pour piano seul, de Ravel. 

Martin Frôst a obtenu en 1997 

le premier prix au concours in

ternational de Genève et se 

produit pour la première fois à 

la Fondation. 

Lauréat de nombreux prix inter

nationaux dont le Géza Anda 

en 1992, Dénes Varjon se pro

duit pour la sixième fois à la 

Fondation et forme avec son 

épouse Isabella Simon un duo 

de piano fort apprécié. 

Réservation: 027 722 39 78 ou 

pare-mail : info@gianadda.ch 
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FONDATION LOUIS MORET 

Musique et peinture se partagent l'affiche 
Anne Peverelli, peintures 

L'exposition sera visible du 21 

avril au 26 mai (sauf 26 avril), 

tous les jours de 14 à 18 

heures 

Imke Frank et Mariina Schucan: 

duo de violoncelle 

Ces deux virtuoses interpréte

ront deux pièces de Jacques 

Offenbach le 16 mai à 20 h. le 

Grand Duo concertant op. 34 

n° 1 et le Duo op 54 n° 2. 

Gabriel Guillén: guitare 

Les jeunesses musicales organi

sent une «Journée de la guitare» 

le 27 avril. Le but de cette mani

festation est de faire découvrir ou 

redécouvrir cet instrument très 

populaire mais dont le répertoire 

est souvent mal connu. L'invité 

de la journée Gabriel Guillén est 

un jeune guitariste vénézuélien 

de renommée internationale. Di

verses activités sont proposées, 

du cours d'interprétation public à 

la présentation de la fabrication 

de l'instrument par le luthier Phi

lippe Jean-Mairet ainsi qu'une 

présentation de la guitare élec

trique par Alain Wirthner. 

Le récital de guitare aura lieu à 

20 h 30 et Gabriel Guillén inter

prétera des œuvres de Scarlat-

ti, Aguado, Barrios, Turina, 

Lauro, Duarte et Atilano parmi 

lesquelles figurent quelques 

compositions écrites spéciale

ment pour lui. 

SUR AGENDA 
Concert 

Le 19.04 à 20 h 30 au Théâtre 

du Crochetan à Monthey: 

«Mozart Insolite» avec Brigitte 

Foumier, Veronika Jensovs-

ka, J.-L. Follonier et l'Atelier 

musical du Crochetan. 024 

471 62 67. 

Théâtre 

Les 19-20-25-26-27 avril à 20 

h 30 nouveau spectacle de la 

Troupe Atmosphère: «Bal-

Trap» à la salle de la laiterie 

de Martigny-Bourg. 027 721 

22 20. 

Concert 

Le 19.04 à 20 h à la Fondation 

Gianadda à Martigny: Martin 

Frôst, clarinette, Dénes Varjon 

et Isabella Simon, piano. 

Schubert, St-Saëns, Ravel, 

Messiaen, Poulenc. 

Théâtre 

Le 26 et 27.04 à 20 h 30 à la 

Belle Usine à Fully: «Piège 

pour un homme seul» par les 

Tréteaux du Parvis de St-

Maurice. Pièce de Robert 

Thomas. 027 746 46 07. 

Expo 

Prochaine visite commentée 

de l'expo Kees van Dongen à 

la Fondation Gianadda: 26.04 

à 20 h. 

Concert fanfare 

La Concordia de Saxon don

nera son concert annuel le 

20.04 à 20 h 30 à la salle de la 

Florescat à Saxon sous la di

rection de Jean-François Mot-

tier. 

Concert 

Le chœur mixte St-Laurent 

donnera son concert annuel le 

20.04 à 20 h 30 à la salle de 

l'Abeille à Riddes. Participa

tion du Double quatuor «La 

Cécifol». 

Cinémas Martigny 

Casino: 19-22-23.04 à 19 h, 

20-21.04 à 14 h 30,17 h, 19 h, 

7 ans, l'Age de Glace; du 19 

au 23.04 à 20 h 45, 12 ans, 

L'Amour Extralarge. 

Corso: 19-22-23.04 à 20 h 30, 

20-21.04 à 17 h et 20 h 30,14 

ans, Le Boulet; 20-21.04 à 14 

h 30, 7 ans, Monstres et Cie. 
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EDITO 

Le corporat isme 
Par souci de paix économique 

dirions-nous, les quatre prota

gonistes des plaintes initiales 

contre Téléverbier, MM. La-

thion, Foumier, Meichtry et Va

lette reconnaissent leurs torts. 

(voir pages 1 et 7). 

Il en va tout autrement du juge 

extraordinaire Edgar Métrai qui 

dans deux communiqués refait 

l'histoire à l'avantage de la justi

ce et surtout démontre ce 

qu'est l'esprit corporatiste. 

Un document à mettre dans les 

mains des futurs étudiants en 

histoire et en sociologie. 

Le juge Métrai considère que 

les visites domiciliaires, les 

perquisitions, mandats d'ame

ner auprès des organes de 

Téléverbier et notamment du 

président d'alors Me Jacques-

Louis Ribordy, ont permis avec 

«une célérité qui relève de la 

performance» l'annonce d'un 

non-lieu en deux mois. 

Le hic c'est que le juge Addor 

ne savait pas au moment de sa 

brutale intervention les résul

tats que cela allait provoquer. 

Quant à la célérité, elle dé

montre que tous les justiciables 

n'y ont pas droit. 

Lorsque le Tribunal cantonal ré

voque le juge Addor pour le 

juge Métrai cela revient à une 

rupture des rapports de service 

et non à une sanction discipli

naire. 

Vu le tour donné à l'affaire Ad

dor, le juge Métrai conclut ma

gnanime que vu l'atteinte por

tée à son ex-collègue et la 

médiatisation de l'affaire, «il ne 

paraît pas opportun de pour

suivre contre lui seul une ins

truction qui confinerait à 

l'acharnement». 

Vu comme cela le corporatisme 

confine à la charité chrétienne! 

Adolphe Ribordy 

TUNNEL FERROVIAIRE DU GRAND-ST-BERNARD 

Une résolution adressée a l'Italie et à la Suisse 

Une trentaine de personnalités d'Italie, de Suisse et de l'Union européenne se sont rencontrées ven

dredi dernier à Aoste. Au centre des discussions, le projet de construction de la transversale ferro

viaire alpine entre la vallée d'Aoste et le Valais sous le Grand-St-Bemard, qui mettra Martigny à 

quelque 30 minutes de train d'Aoste. Une résolution, adressée aux gouvernements italien et suisse et 

communiquée également aux membres et organes compétents de l'UE et aux organisations ferro

viaires internationales, demandant l'appui des gouvernements et la prise en compte dans le cadre de 

la convention bilatérale italo-suisse du 2.11.99, a été adoptée par le comité de direction de la Com

munauté Internationale d'intérêt pour le tunnel ferroviaire du Grand-St-Bernard (CIGB). 
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SUISSE 

LE GRAND-VIEUX-PARTI 
On a beaucoup parié ces der

niers temps du Parti radical. Au 

plan suisse on lui impute, au 

travers de ses hommes poli

tiques, entre autres la catas

trophe Swissair et celle, prévi

sible dit-on, d'EXPO 02. On lui 

reproche surtout de n'avoir au

cune vision d'avenir, d'être pu

rement pragmatique. Au plan 

cantonal, les récentes défaites 

électorales genevoise et vau-

doise sont cuisantes et, com

me on dit aujourd'hui, interpel

lent. 

Alors, comment réagit le grand-

vieux-parti? Le PRDVs organi

sait vendredi 8 mars un raout 

payant à l'Hôtel du Parc à Marti

gny. Le gratin radical valaisan 

était présent ainsi que Pascal 

COUCHEPIN, conseiller fédéral 

et Gerhold BUHRER, président 

du PRDS. Le Confédéré a relaté 

la soirée par de nombreuses 

photos en couleur et un extrait 

du discours présidentiel. Une 

journaliste du NF a eu la bonne 

idée d'interviewer Gerhold BUH

RER (NF 11.03). Le président 

du PRDS voit le vote positif sur 

l'ONU comme une ouverture 

très pragmatique, la majorité du 

pays n'étant pas pour de grands 

progrès, et il ajoute: «Je pense 

qu'il n'est pas réaliste de croire 

que tout prochainement le 

peuple suisse accepterait une 

adhésion à l'Europe. Pour moi, 

le bilatéralisme est une voie plus 

favorable que l'adhésion, car 

c'est plus avantageux pour 

nous.» 

Si la journaliste a bien rapporté 

les propos de Gerhold BUH

RER, c'est tout simplement 

consternant. Le vote positif sur 

l'ONU, malgré la marge étroite 

est une victoire fantastique et un 

signe d'ouverture évident. A-t-on 

imaginé les conséquences d'un 

vote négatif, alors que le Conseil 

fédéral, le parlement et tous les 

Pontes politiques et écono

miques du pays s'étaient enga

gés pour le OUI? C'était la ca

tastrophe, l'éditorial du Monde 

du 4 mars n'aurait pu titrer «La 

grande Suisse» et conclure: «Fi

dèle à elle-même, au modèle de 

démocratie qu'elle a inventé, la 

Suisse membre de l'ONU reste 

la Suisse pour le meilleur». 

Quant à l'adhésion à l'Europe ? 

Elle concerne la seule question 

qu'un parti gouvernemental doit 

aujourd'hui se poser: Quel ave

nir politique pour la Suisse? Si 

la réponse doit être celle de M. 

BUHRER: Le bilatéralisme est 

une voie plus favorable qu'une 

adhésion car c'est plus avanta

geux pour nous, je ne donne 

pas cher de mon parti et de la 

Suisse. 

A l'évidence, l'existence de l'UE 

est irréversible. A l'évidence, la 

Suisse ne peut faire cavalier 

seul longtemps. A l'évidence, le 

PRDS, par respect des pères 

fondateurs, doit relancer la 

question pro-européenne. Il 

donnera ainsi au pays le projet 

qui lui manque et lui permettra 

de s'enthousiasmer et de rêver. 

Même Valéry GISCARD-D'ES-

TAING, qui est aussi charisma

tique qu'un radical suisse-alle

mand, dans son discours 

présidentiel d'ouverture des tra

vaux de la Convention euro

péenne, s'est écrié: 

Eh bien, rêvons d'Europe! 

P.S. 

Par contre, les décisions du 

PRDS lors de la récente AG 

sont bonnes, surtout quant à la 

recherche dans le domaine du 

génie génétique. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Ensuite, il convient d'adapter 

notre législation sociale à l'exi

gence constitutionnelle d'égali

té entre hommes et femmes. 

Enfin, le travail à temps partiel 

doit être valorisé et non pénali

sé. Le Parlement discute ces 

jours du 2e pilier. Le débat por

te notamment sur l'intégration 

au système des bas revenus, 

et particulièrement des femmes 

- la majorité - qui travaillent à 

temps partiel. Il semblerait que 

la proposition du conseiller na

tional radical Marc Suter (ac

cès à la LPP dès Fr. 1500.- par 

mois) ait toutes les chances 

d'aboutir. 

A dire vrai, la sécurité sociale 

renforce l'économie, si les 

grands équilibres sont respec

tés et les revendications de 

chaque partenaire maîtrisées. 

LéonardBender 
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SPECIAL AMICALE DES FANFARES RADICALES DES DISTRICTS CONTHEY-SION-SIERRE 

GRAVOSTVU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Atelier de gravure 

Etains - Coupes - Médailles 
Michel Dessimoz - Conthey 

Tel. 027 346 23 60 

TOUT LE PROGRAMME 

Boucherie-Charcuterie 
LOYE PAUL 

PLAN-CONTHEY - 027 346 15 34 

Spécialités maison 
Jambon cru 

Viande séchée 
Lard sec 

Saucisse à l'ail 

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 
Révisions et assainissements de citernes 

Installations de stations-service 
+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 346 18 80 
Fax 027 346 35 02 1957 Ardon 

SS Groupe BRINGHEN 
Sierre / Sion / Martigny 

Exposition sanitaire et carrelage 
Recherchons pour entrée immédiate ou à convenir 

une 
employée de commerce (100%) 

et une 
employée de commerce (50%) 

Prière d'adresser vos offres à: 
BRINGHEN SA 

à l'att. de M. Bieler 
Kantonsstrasse 32 

3930 Visp 

£ DECO 

Case postale 
1957 ARDON 

Michel Pommaz 
Décorateur d'intérieur 

Tél. 027 306 15 70 
Portable 079 434 97 32 
Fax 027 306 15 70 

^.P°P'e/fc 

COUDRAY 
Jacques-Roland 

Route de l'Industrie 24 
1963 VÉTROZ 
Tél. 027 346 13 45 
fax 027 346 60 43 
E-mail: coudrayjr@bluewin.ch 

fi 

Salle polyvalente de Châteauneuf / Conthey 

Vendredi 19 avril 2002: 
CONCERTS DE GALA - SHOW 

20 h 00 ECV (formation B) 
Orchestre des cadets de l'Harmonie de Lancey 
Brass AC Show / Ancienne Cécilia de Chermignon . 

Suivi d'un Bal avec l'orchestre COSMOS 

Samedi 20 avril 2002: 
SOIRÉE DE L'AMICALE 

18 h 00 Place des Fougères : Accueil des sociétés - Défilé 
18 h 30 Partie officielle 

Ouverture de la manifestation par M. Jackie Mermod, 
Président de l'Amicale 
Discours de réception par M. Jean-Pierre Penon, 
Président de la Commune de Conthey 
Message de M. Claude Roch, Conseiller d'Etat 
Vin d'honneur 

19 h 10 Début des concerts 

22 h 30 Bal avec l'orchestre COSMOS 

L es musiceins de la Lyre 
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SPÉCIAL AMICALE DES FANFARES RADICALES DES DISCTRICTS CONTHEY-SION-SIERRE 

Soirées de gala pour une rencontre AMICALE ORGANISATION 

L'ensemble des cuivres valaisans, formation B 

Chaque société participe durant l'an
née à différentes manifestations. 
Une société de musique anime ainsi 
diverses fêtes locales ou régionales. 
En cette année 2002, une Amicale 
est organisée à Conthey. La Fanfare 
La Lyre a l'honneur d'organiser la 24e 

amicale des Fanfares Radicales des 
Districts de Conthey - Sion - Sierre. 
Cette organisation nécessite de 
longs mois de préparation. Nous 
pouvons aujourd'hui vous présenter 
le programme de cette manifestation 
agendée aux 19 et 20 avril 2002. 

Le vendredi 19 avril ( dès 20 h) se 
tiendra une grande soirée sous le 
thème de «Musique - Show». En ef
fet, trois ensembles de choix se pré
senteront sous divers aspects afin 
d'offrir au public une gamme complè
te des possibilités d'un ensemble de 
musique. 

En premier lieu, l'Ensemble de 
Cuivres Valaisan, formation B 
{photo), sous la direction de Chris
tophe Jeanbourquin et Julien Roh. 
Formation de style Brass Band, elle 

se compose de jeunes à très jeunes 
musiciens valaisans, tous animés 
par la passion du cuivre. 
Ensuite, les Cadets de l'Harmonie de 
Lancey. Une palette différente, plus 
large, d'instruments à vent, permet à 
cet ensemble de découvrir d'autres 
espaces musicaux. Sous la baguette 
de Bruno Rossero, ces jeunes et ta
lentueux musiciens vous enchante
ront certainement par la chaleur de 
leur instrumentation. 

Pour clore cette soirée, l'Ancienne 
Cécilia de Chermignon, sous la di
rection d'Arsène Duc se produira. 
Nul besoin de présenter cette presti
gieuse formation valaisanne, récem
ment auréolée d'une 2e place à la 
Fête fédérale de Fribourg, catégorie 
Brass Band Excellence. Ils nous em
mèneront dans leur «Brass AC 
Show», divertissement musical, haut 
en couleurs et en musique. A ne pas 
manquer. 

Cette soirée vous plaira à coup sûr. 
Nous l'avons souhaitée relevée, de 
qualité, riche en couleurs et émo

tions. 
Le samedi 20 avril (dès 18 h), la soi
rée «Amicale» proprement dite aura 
lieu. Moment de rencontre de socié
tés amies, elle permet des retrou
vailles amicales entre musiciens, 
sous l'égide de l'amitié et de la mu
sique. Dix corps de musique y parti
ciperont, les sociétés membres de 
l'Amicale: La Liberté de Salins, L'Hel-
vétia d'Ardon, La Concordia de Nen-
daz, l'Union de Vétroz et La Villa
geoise de Chamoson ainsi que les 
sociétés sœurs et amies: les Tam
bours de Conthey, la Contheysanne 
d'Aven, l'Indépendante de Charrat, la 
Persévérance de Leytron et l'Alpen-
rose d'Albinen. 

Cette rencontre est bien évidemment 
ouverte à toutes et tous et nous nous 
ferons un plaisir de vous y retrouver. 

Nous vous donnons rendez-vous les 
19 et 20 avril 2002, à la Salle Polyva
lente de Châteauneuf-Conthey, pour 
fêter comme il se doit la musique et 
l'amitié. 

cg 

Q H i l PETROLE DISTRIBUTION SA 
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HUILES DE CHAUFFAGE Tél. 027 346 52 00 
BENZINE - DIESEL S \ Fax 027 346 52 10 
Votre partenaire t r ï ' iWJ/J Casepostale 
en Valais ^ 1964 Conthey 1 

SE CHAUFFER AUMAZOUT, 
L A B O N N E D É C I S I O N . 

A L F R E D 
B U C H S 

M IX ^ ^ » -f"' -T 
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• Location 
machines de chantier 

• Vente - Achat 
• Dépannage 

Zone industrielle 
1957ARDON 
Tél. 027 306 62 26 

SOCOItieC I t O T A I R KDBQCQ Goldholer 

Radio - TV - Hifi 
Auto radio 

Route cantonale 217 

Vidéo caméra 
Sonorisation 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Tél. 027 346 45 77 
Fax 027 346 56 77 

1963 Vétroz 

Rte du Simplon !957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

le comité: 
Président: Noël Roh 

Secrétariat: Serge Brùckel 
Finances: Christophe Torrent 

Commissions: 
Organisation générale: 
Pierre-Antoine Vergères 

Communication: Christophe Germanier 
Livret de fête: Philippe Dayen 
Animation: Jacques Gagliardi 

Amicale: 
Président: Jackie Mermod 
Secrétaire: André Délitroz 

Caissier: Yves Bérard 

Comité de la fanfare La Lyre: 
Président: Philippe Dayen 

Vice-Président: Pierre-Antoine Vergères 
Secrétaire: Serge Bruckel 

Caissier: Christophe Torrent 
Membre: Jacques Gagliardi 

Directeur: Christophe Jeanbourquin 
Sous-directeur: Julien Roh 

Rénover ou construire 
un bien immobilier avec Raiffeisen! 

«Ouvrons la voie» 

Compte courant rénovation 
Compte courant construction 

3,5% 
+ commission trimestrielle 

A votre service dans la région: 

Banque Raiffeisen de Conthey 
1964 Conthey 1976 Erde 

Tél. 027 345 38 50 Tél. 027 346 40 50 

Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry 
1955 Chamoson 1957Ardon 

Tél. 027 306 38 48 Tél. 027 306 22 72 

Banque Raiffeisen de Vétroz 
1963 Vétroz 

Tél. 027 346 52 37 

RAIFFEISEN 
ï^p. 

HOBBYŒNTRE -SION 
Place du Midi 48 Tél. + fax 027 322 48 63 

www.hobby-centre.ch 
hobby-centre @ bluewin.ch 

Une de nos offres: 
Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA 

RC 
+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 399.- net 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUE 

BON 10% (sauf sur prix net et offres spéciales - non cumulable) 
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SERVICE AU PUBLIC EDITO 

Un pas vers la concurrence La Suisse et les religions 
Le Parti radical suisse a élaboré un papier de position sur le servi

ce au public. Il s'engage pour le bien-être et la qualité de vie des 

citoyens et des citoyennes. Il veut un réseau de service public sûr 

et orienté vers la concurrence. 

Le PRD oriente son action sur la base des constats suivants: 

- Dans tout le pays, le peuple jouit d'excellentes prestations de base. 

Ce niveau de service doit être maintenu. 

- Pour les citoyens, l'essentiel est d'atteindre les objectifs d'accessi

bilité, de qualité et de prix. 

- Dans le but d'obtenir un bon rapport qualité/prix, la concurrence peut 

jouer un rôle positif lorsque le marché peut répondre à la demande. 

- L'Etat s'assure que la définition des modalités de gestion d'un ser

vice public définie par le politique, permet d'atteindre les objectifs 

de prix et de qualité attendus. A l'aide de ces conditions cadres, 

chaque organisation doit choisir la forme d'organisation la plus ju

dicieuse afin d'améliorer l'efficacité de service et de se rapprocher 

des attentes du citoyen. 

- Dans le cas d'une ouverture de marché, un cadre doit être défini 

afin de permettre au secteur privé d'intervenir. L'Etat a également 

dans ce cas pour mission d'assurer le contrôle sur d'éventuelles 

délégations. 

Le devoir du politique est de construire les conditions d'une bonne 

gestion des service publics. 

PRDS 

Les déchirements au Moyen-

Orient mettent en avant l'ap

partenance religieuse des pro

tagonistes. L'Europe a vécu 

ses guerres de religions, la 

Suisse a connu ses guerres de 

Villmergen où des cantons en

tiers basculaient dans l'une ou 

l'autre version du christianisme 

selon le choix des élites poli

tiques. 

Dans les pays occidentaux, at

tachés aux libertés de 

conscience et de croyance, l'af

faire semble aujourd'hui enten

due: on est d'abord d'une natio

nalité puis d'une appartenance 

religieuse ou ethnique. Mal

heureusement, au Proche 

Orient, Juifs et Musulmans 

n'arrivent pas à séparer ces 

deux notions ou très difficile

ment. Et sur le terrain on se bat 

au nom de ces concepts et non 

seulement en tant qu'Israélien 

ou Palestinien. 

Et sur le plan Suisse, en 2002, 

où en est-on? 

La Suisse est dirigée par sept 

conseillers fédéraux. Les 

Suisses veulent connaître au

jourd'hui leurs tendances poli

tiques voire leur canton d'origi

ne plutôt que leur religion. 

La preuve, le Conseil fédéral 

est composé depuis quelques 

années de quatre catholiques, 

deux protestants et d'une 

conseillère fédérale de religion 

juive. Personne n'a relevé ce 

fait, parce qu'il .a une influence 

moindre que par le passé, et 

c'est heureux. 

Dans le débat, même sur une 

question très proche de la 

conscience religieuse, la solu

tion des délais, le Conseil fédé

ral a une position qui tient 

compte avant tout de la gestion 

de la société civile et non pas 

de dogmes issus d'autorités re

ligieuses. Ce qui n'empêche 

pas, pour chacun d'eux, d'avoir 

un avis personnel sur la ques

tion. 

La paix civile et la cohésion na

tionale que vit la Suisse depuis 

maintenant plus de 150 ans, 

tiennent pour une bonne part à 

la séparation des tâches entre 

la politique et le religieux. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 
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ANALYSE 

Liberté, responsabilité et tolérance 
Dans son rapport annuel pré

senté aux délégués du PRD 

suisse, le secrétaire général a 

lancé quelques réflexions poli

tiques. 

Nous devons constater aujour

d'hui qu'un vent anti-libéral nous 

menace souvent. Le statu quo 

est présenté comme un idéal, 

les réformes nécessaires sont 

empêchées par manque de 

courage ou pour des raisons 

électorales. On devrait se don

ner la peine de se demander 

une fois ce que serait la Suisse 

au cas où seules quelques 

idées seulement du PSS ou/et 

de quelques groupes de 

l'UDC/ASIN seraient appli

quées. 

Nous risquons un blocage des 

réformes contres les intérêts du 

pays et une limitation des liberté 

touchant à la responsabilité et 

au libre choix des citoyennes et 

citoyens. Les radicaux ne sau

raient accepter une telle évolu

tion. Il ne s'agit plus, lors des vo-

tations du Parlement, de 

quelques corrections à apporter 

à la politique gouvernementale. 

La densité des réglementations 

est si élevée aujourd'hui que les 

affaires les plus importantes ne 

sont plus toutes soumises à ré

férendum. Le Parlement en tant 

que représentant politique des 

citoyens gagne donc en impor

tance. Il s'agit en fait, lors des 

élections, d'un véritable choix 

de société, de décisions sur les 

idées que l'on se fait de la socié

té. 

Si nous voulons combattre avec 

efficacité les menaces qui pè-

Le Parlement : un rouage essentiel à la démocratie 

sent sur notre liberté, il faut 

mieux promouvoir les idées ra

dicales. Nous devons renforcer 

notre impact à tous les niveaux. 

Ne pas vouloir perdre n'est pas 

un idéal, maintenir le statu quo 

ne suffit pas. 

Le succès nous accompagnera 

si nous avons le courage et la 

force de partout et toujours 

montrer nos couleurs, de par

tout et toujours agir avec intelli

gence et humanité, et de mon

trer ainsi que les prochaines 

élections feront de la Suisse ce 

que les citoyens veulent qu'elle 

soit. Une Suisse qui met en 

avant la liberté, la responsabilité 

et la tolérance ou une Suisse 

qui sanctifie le statu quo, qui 

met le citoyen sous tutelle et qui 

vit dans un climat de défiance. 

Le PRD a fait son choix. 

Guido Schommer 

Secrétaire général du PRDS 

DELEGUES 
PRDS 

Les délégués du PRDS, ré

unis en assemblée ordinaire à 

Hergiswill les 13 et 14 avril 

dernier, ont adopté les pa

piers de positions relatifs au 

service public et au génie gé

nétique dans le domaine non 

humain. 

Les délégués se sont en outre 

prononcés en faveur de la 

modification des différentes 

dispositions du code pénal 

portant sur l'interruption de 

grossesse. Ils ont en re

vanche rejeté l'initiative popu

laire «pour la mère et l'en

fant». 

A noter que le vice-président 

du Conseil national, Yves 

Christen, viendra à Martigny 

le 30 avril prochain pour don

ner le point de vue du législa

teur et du politique sur cette 

question. (Salle communale, 

20 h. 00). 
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COMPTES 2001 

Chiffres noirs et fragilité 
L'Etat vient de rendre publics 

les comptes du canton 2001. Le 

compte de fonctionnement 

boucle avec un excédent de Fr. 

22, 5 mios alors que le compte 

des investissements boucle 

avec une insuffisance de finan

cement de Fr. 11,8 mios. 

Les raisons de cet exercice plu

tôt favorable sont, selon M. 

Schnyder, dues à l'augmenta

tion des rentrées fiscales et à 

des subventions liées aux in

tempéries d'octobre 2000. 

Mais le grand argentier a relevé 

que les finances cantonales 

continuaient à être fragiles. 

Analysant les perspectives 

d'avenir le chef des finances a 

relevé que la nouvelle péré

quation financière fédérale se

rait la bienvenue pour assurer 

l'avenir économique du Valais. 

Il a réfuté par contre le fait que 

le Valais soit profiteur de la 

manne fédérale et a, logique

ment, soutenu le fait que la 

Confédération puisse disposer 

d'entrées fiscales suffisantes. 

Si le Valais veut un taux TVA 

plus favorable pour le tourisme, il 

souhaite également que les 

énergies hydroélectriques ne 

soient pas imposées dans le 

cadre de la réforme fiscale éco

logique. 

L'or de la Banque nationale 

concerne aussi le Valais. 

Si l'initiative UDC est acceptée 

le Valais pourrait perdre entre 

85 et 135 millions de francs. 

Quant à la répartition du béné

fice de la BNS dans sa nouvel

le mouture, elle pourrait ame

ner le canton à toucher Fr. 50 

mios de plus par an. 

L'empoignade sera donc vive 

lorsque la votation aura lieu sur 

l'attribution de l'or de la Banque 

nationale. L'initiative de l'UDC 

pourrait mettre le Valais a ge

noux. 

On relèvera que la dette valai-

sanne fait l'objet de maintes pré

occupations tant des autorités 

executives que du Parlement et 

que chacun réclame l'équilibre 

budgétaire et l'amortissement de 

la dette. Le peuple valaisan se 

prononcera en septembre 2002 

sur ces objets. 

Enfin les communes si elle dis

poseront désormais d'un servi

ce d'Etat pour les aider dans 

leurs tâches, elle sont l'objet de 

toutes les attentions: avec une 

réforme de la loi sur le régime 

communal, la mise sur pied 

d'une nouvelle péréquation in

tercommunale et la fusion des 

communes. 

On l'aura compris une rationali

sation dans la gestion commu

nale diminuera le poids des 

subventions de l'Etat. 

Mais la question que l'on peut 

se poser est de savoir si l'Etat a 

une réelle volonté de se 

contraindre. La réponse est 

non. Entre les dépenses liées, 

les recettes provenant de la 

Confédération, la marge de 

manœuvre de l'Etat se rétrécit 

d'année en année. 

Ce sera donc au peuple valai

san de donner les signes clairs 

d'un Etat qui vit avec ses 

moyens et n'endette pas les 

générations futures. Rendez-

vous le 22 septembre. 

Ry 

AG PRDVs 

Les membres du Parti radical-

démocratique valaisan sont in

vités à participer à l'assemblée 

générale ordinaire le 20.04 à 10 

h, à la salle du Bourgeois à 

Sierra. 

Ordre du jour 

1. Contrôle des présences 

2. Souhaits de bienvenue 

3. Rapports politiques de MM. 

G. Tomare, président du 

PRDVs, Ch.-A. Antille, 

conseiller national, 0 Roch, 

conseiller d'Etat, F. Gianadda, 

chef du groupe parlementaire. 

4. Modifications statutaires 

5. Lecture et approbation des 

comptes 2001 

6. Nominations statuaires 

7. Propositions individuelles 

8. Verre de l'amitié 

Le contrôle des présences sur 

la base du registre des 

membres aura lieu à partir de 

9 h 30. Nous vous attendons 

nombreuses et nombreux. 
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TELEVERBIER 

L'aveu et les regrets 

Depuis deux ans un feuilleton très spécial anime le monde du touris

me valaisan et plus particulièrement les remontées mécaniques. 

L'intrigue: l'entrée en bourse de Téléverbier, l'entrée dans le capital 

d'un groupe européen, la Compagnie des Alpes, et la volonté de pe

tites sociétés partenaires de s'opposer à cette démarche. 

Les moyens: prétendre que cette démarche de Téléverbier est enta

chée d'irrégularité et donc dépôt de plainte avec un homme de paille 

Hervé Valette. On connaît la suite judiciaire, politique, médiatique 

qui vient de trouver son épilogue avec la déclaration ci-dessous. 

«Les soussignés, Philippe Lathion, Jean-Marie Foumier, Louis-Nicolas 

Meichtry et Hervé Valette, qui ont tous participé aux plaintes déposées 

contre les organes de Téléverbier SA les 17 et 23 février 2000 auprès 

du Juge d'instruction pénale du Valais central Jean-Luc Addor, décla

rent ce qui suit: 

1. Ils reconnaissent que les plaintes pénales déposées contre les 

organes de Téléverbier SA étaient infondées et déplacées. 

2. Les soussignés regrettent les préjudicies matériels et moraux 

causés aux personnes qui ont vu leur intégrité injustement mise 

en cause. Des regrets particuliers s'adressent à la famille de feu 

Me Jacques-Louis Ribordy, ancien président de Téléverbier SA. 

3. Les soussignés prennent en charge les frais de procédure et de 

justice, il s'engagent à ne plus commenter les conditions d'entrée 

en bourse de Téléverbier SA dont la pleine régularité a été re

connue par la justice. 

4. Les 1950 actions qui ont été remises à M. Hervé Valette comme 

base aux plaintes déposées seront remises d'entente entre toutes le 

parties à la maison François-Xavier-Bagnoud du Sauvetage, à Sion. 

5. Les soussignés souhaitent que la présente démarche permettra de 

renouer un dialogue constructif et nécessaire entre les partenaires 

des «4 Vallées» acteur important du tourisme valaisan.» 

Sion, le 10.04.2002 

GRAND CONSEIL 

Postulat 
MM. Vincent Grenon et Moreno 

Centelleghe, députés, ont déposé 

un postulat demandant une pas

serelle aux néo-professionnels en 

quête de leur premier emploi. Les 

parlementaires considèrent que 

les jeunes apprentis fraîchement 

diplômés se retrouvent à la fin de 

la formation confrontés à la diffici

le tâche de s'insérer dans le mon

de professionnel. 

Le jeune néo-professionnel ver

ra se dresser sur sa route des 

obstacles multiples: manque 

d'assurance, peur de l'inconnu, 

réticences des patrons, refus 

d'engagement. 

Le premier emploi est souvent 

déterminant pour la carrière d'un 

jeune dans sa profession relè

vent les deux députés et de de

mander au Conseil d'Etat la pos

sibilité d'aider par des moyens 

incitatifs les entreprises dispo

sées à ouvrir leurs portes à cette 

jeune main-d'œuvre. 

APPRENTIS 

Le 13 mars 2002 ont eu lieu à 

Sion des tests d'aptitude orga

nisés par la SIA destinés aux 

jeunes filles et jeunes gens qui 

envisagent d'entreprendre cet

te année un apprentissage de 

dessinateur-trice. 

A la date des tests, plus de 

85% des 52 candidats 

n'avaient pas encore trouvé de 

maître d'apprentissage. La lis

te de ceux qui ont obtenu des 

résultats bons ou suffisants est 

à la disposition des bureaux 

techniques auprès de la com

mission pour la formation pro

fessionnelle, Ch. St-Hubert 4, 

0273274320. 

Il ne sera donné de renseigne

ments par téléphone sur un 

candidat qu'aux maîtres d'ap

prentissage qui avaient déjà 

pris contact avec ce candidat 

et l'avaient envoyé à la jour

née de tests. 
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LABEL 

La marque Valais-Wallis® 

Un éventail plus large de pro

duits sera offert aux consomma

teurs, de nouveaux supports et 

synergie de communication 

vont être mis en place pour la 

marque collective Valais-Wallis 

®. La gamme nouvelle de pro

duits et la nouvelle semi-re

morque véhiculeront la marque 

commerciale «Valais-Wallis® -

le goût de l'authentique». 

En plus d'une promotion secto

rielle et plus de 120 jours de 

promotion pour 2002 dans le 

secteur des fruits, la promotion 

collective se veut être une véri

table passerelle entre les sec

teurs. Grâce à la synergie entre 

les produits, entre les secteurs, 

elle contribuera à la mise en 

place de la marque collective et 

à un meilleur positionnement 

des produits valaisans. 

A l'heure de la globalisation, il 

est intéressant de trouver une 

identification forte des produits, 

cet ancrage palpable qui lie les 

consommateurs à une région 

Du Valais et pas d'ailleurs. 

bien définie. «Le goût de l'au

thentique» voilà aussi des mots 

qui à l'heure des scandales 

agroalimentaires sont des op

posants à la malbouffe indus

trielle standardisée. 

Par cette identification régio

nale forte, les initiateurs veu

lent très clairement indiquer 

aux consommateurs l'origine 

de la matière première. Cette 

garantie représente un garde-

fou qu'il appartient aussi de 

communiquer. Elle est très 

clairement définie dans le rè

glement d'utilisation de la 

marque collective Valais-Wal

lis® et va de pair avec un sys

tème et des moyens de contrô

le crédibles assurant par là, la 

traçabilité des produits com

mercialisés sous la marque 

collective. Rappelons que les 

principales organisations agri

coles valaisannes sont à la 

base de cette idée. 

DÉCÈS 

Anita Burnier-Crettaz, 86 ans, 

Vétroz; Rodolphe Berclaz, 87 

ans, Mollens; Hélène Four

nies 92 ans, Basse-Nendaz; 

Noémie Crittin, St-Maurice; 

Georgette Barman, 88 ans, 

St-Maurice; Lucie Dorsaz, 90 

ans, Riddes; Louise Baud, 85 

ans, St-Maurice; Félix von 

Moos-Tabin, 83 ans, Verco-

rin; Clémentine Vannay, 87 

ans, Muraz; Gertrude Waser, 

93 ans, Siene; Julot Monnet, 

73 ans, Trient; Jean Delaloye, 

70 ans, Ardon; Herbert Jor

dan, 80 ans, Monttiey; Yvan 

Mata-Fraga, 19 ans, La 

Souste; Lucienne Jaunin-Bar-

latey, 63 ans, Nax; René Ro-

duit, 63 ans, Fully; Idilio Pes-

soa-Navega, 51 ans, Muraz; 

Candide Rudaz, 86 ans, Grô-

ne; Georges Viglino-Mauris, 

58 ans, Riddes; Denise Ba-

gnoud-Rey, 66 ans, Conthey; 

Cécile Florey, 75 ans, Sierre. 

SUR AGENDA 

Culte protestant: le 21.04 à 

10 h 15 à Martigny. 

Colonie Ravoire: Places dispo

nibles pour les séjours du 

30.06-14.07 et 21.07-04.08.02. 

Enfants de 6 à 12 ans. L'équipe 

d'animation cherche encore 

des moniteurs et monitrices. | 

027 722 64 24. 

Journée thématique: le Centre 

de formation pédagogique et 

sociale à Sion abordera les 22 

et 23.04 un sujet d'actualité: In

civilités et violences. Malaise 

dans la société. 027 606 42 

30. www.cfps.vsnet.ch. 

Petithéâtre Sion: 19-20.04 à 20 

h 30: «Les Chabadas» nou

veau spectacle, par J-P. et Syl

vain Bugnnon. 25-26-27.04 à 

20 h 30: «Revue de presse 

2002», par Thierry Meury. 027 

3234569. 

Concert: le 19.04 à 21 h 30 à la 

Ferme Asile à Sion: Daniel Kûf-

fer 4tet et Gabriel Rivano. 027 

2032111. 

Geb Fus Bat 77 

AVIS DE TIR 5 1 2 / 0 2 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux da 
lieux suivants: 

dates 

J 
et 

Jour 

Je 25.04.02 
Ve 26.04.02 
Lu 29.04.02 
Ma30.04.02 
Me 01.05.02 

Heures 

0800-2200 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2230 
0700-1800 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Pla de la lé (3104.10) 
Position 1 
614660/108300 
Position 2 
614600/108300 
Position 3 
614710/107270 

Position 4 
614750/106920 

Délimitation de la zone 
selonCN 1:50000feuille... 283 

CN1:25 '000 , feuille 1327 

(Zone dangereuse; 3104.09) 

Les tirs peuvent êtres annulés ou se 

terminer plus tôt que prévus, se 

renseigner au no. Tf: 027 205 66 20 

Armes: Lances-mines 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3900 m s/mer 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

33I>> 

Ne jamais 
toucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 1.05.02 - Tf 027 205 66 20. 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 26.02.02. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 

Geb Fus Bat 112 

Geb Fus Bat 77 A U | S D E T I R 5 U ° 2 + 
Des tirs avec munit ions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Me 24.04.02 
Je 25.04.02 
Ve 26.04.02 
Lu 29.04.02 
Ma 30.04.02 
Me 01.05.02 

Heures 

0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2230 
0700-1800 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Position 1 
608550/100950 

Position 2 
608580/100550 

Position 3 
608550/100340 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille... 283 

Ferpècle (Zone dangereuse) 

Les tirs peuvent êtres annulés ou se 

terminer plus tôt que prévus, se 

renseigner au no. Tf: 027 205 66 20 

Armes: Lances-mines 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3900 m s/mer 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

iM 
Informations concernant les tirs jusqu'au 1.05.02 - Tf 027 205 66 20. 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 26.02.02. 

Le commandement: Secteur d'instruction 31 

ÎMARTIGiNY 

fi 

re 

LRSSEV 
énergie 
forme des 
apprentis 
de commerce 
monteurs 
en tableaux 
électriques 
automaticiens 
dessinateurs 
électricens 

«PAULA VOYANCE» 

Soutien-conseil, 7j/7 
Fr.2.13 

090-156 9361 

19 h à 24 h 
Pour RV 

079 640 55 05 

ABONNEZ-VOUS ! 
] Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 

Date: Signature: Prénom: 

A retourner à: Adresse: 
Confédéré - Case postale 216 - 1920 Martigny 
Ou par internet: NPA/Lieu 
www.confedere.ch - info@confedere.ch 
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