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L'ENQUETE DE LA UNE 

Lyon: la grav i té des Français 

L es médias suisses suivent attentivement les élections françaises. 

La France vit des instants poli

tiques tendus. Si la classe po

litique pérore en répétant les 

analyses traditionnelles, si la 

jeunesse s'inquiète, la popula

tion fait elle dans la gravité. 

A Lyon, lors d'un meeting de 

soutien au président sortant la 

gravité était de mise. 

Le président, dans un tiers de 

son discours, s'est voulu ras-

sembleur et rassurant mais de 

l'avis des personnes que nous 

avons interrogées, la situation 

provoquée par l'arrivée de Le 

Pen au second tour dépasse 

le cadre des partis tradition

nels. Nous avons rencontré 

aussi des socialistes venus, 

non pas en curieux, mais par

ce qu'ils avaient le sentiment 

que la situation était plus gra

ve qu'une simple division parti

sane. 

BCVS: LE PRDVS SE FELICITE DU CHOIX EFFECTUE SEMBRANCHER : RENCONTRE INEDITE 

Le PRDVs se félicite de la nomination au sein du conseil d'admi

nistration de la BCVs de nouvelles personnes hors du sérail à 

proprement parler politique, conformément à ce qu'il réclamait. 

Ayant demandé dès 1986 une institution financière cantonale in

dépendante, ayant contribué à la constitution de la BCVs com

me société anonyme, en 1993, le PRDVs se félicite de l'arrivée 

de nouveaux administrateurs ayant expérience économique et 

financière. La désignation d'un président, M. Maurice de Preux, 

au fait de la conduite d'une banque et ayant une vision autre que 

politique est un fait réjouissant. (voirpage 7) 

Depuis 54 ans sous l'égide d'une Amicale régionale de fanfares 

se réunissent radicaux et socialistes de ce coin de Valais. Cette 

année ce sera à Sembrancher à l'invitation de la fanfare l'Avenir 

cette dernière profite de l'occasion pour inaugurer son nouveau 

drapeau. Les présidents cantonaux des deux formations poli

tiques sont les orateurs officiels de la journée. 

Cette rencontre inédite a été parfois louée pour son dialogue 

parfois décriée. 

Cette année les événements de France donneront une teinte 

particulière à cette amicale politique. (voirpage 4 et 5) 

Ainsi lorsque Jacques Chirac 

a salué les élus lyonnais, l'atti

tude glaciale qu'il a eue en

vers Charles Million - lequel 

avait flirté avec le Front natio

nal - en disait plus long que 

tous les discours sur la tension 

qui existe dans ce pays. 

Bien sûr, il s'agit d'élections 

dans un pays voisin, mais les 

thèmes sensibles abordés par 

Jacques Chirac ressemblent à 

ceux évoqués en Suisse: Al-

leingang, problèmes paysans, 

insécurité, immigration, fiscali

té, mondialisation, service pu

blic et régies nationales, mé

pris de la classe politique aux 

commandes. 

La seule différence est de 

taille: en Suisse le peuple a le 

dernier mot, en France non. 

Cela suffira-t-il à nous préser

ver de l'extrémisme? 

Adolphe Ribordy 
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ISRAËL: LA GUERRE ECONOMIQUE 

Y avait-il moins de main-d'œuvre palestinienne bon marché pour 

Israël ces dernières années qui serait la cause de l'occupation 

actuelle? 

Sharon se rend sur l'esplanade de la Mosquée d'Omar. Il sait 

quelles seront les réactions: Intifada et attentats. La réponse est 

militaire et destructrice. Lorsqu'on voit démolir systématique

ment des bâtiments, des voitures par les chars israéliens, on se 

dit que cela a un objectif. 

Pays appauvri et affamé égale main d'oeuvre abondante et bon 

marché. Et quand Israël parle de survie il faut décoder: il s'agit 

de survie économique. 

LES NOUVEAUX RAPPORTS DE FORCE 

Le conseiller national Cuche est devant les tribunaux pour avoir 

occupé illégalement les centres de distribution Coop et Migras à 

cause de leurs faibles marges offertes aux producteurs. 

Ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière c'est le rap

port de force collectifs mais dans un monde individualiste ce 

n'est pas facile. Pourtant les Verts allemand avaient montré au 

monde comment faire: boycott de l'essence d'une compagnie in

ternationale qui voulait couler une plate-forme pétrolière. Une 

semaine de mévente et la compagnie avait cédé. 120'000 agri

culteurs suisses qui orientent différemment leur consommation 

c'est plus efficace que cent tracteurs et c'est légal! 

1 

EN FLECHE 

Valais: l'arrivée des banquiers 
Le Valais politique a été d'abord le fait des avocats, Grand Conseil et Conseil d'Etat étaient leur chas

se gardée, puis les instituteurs ont pris en partie la relève, on a vu poindre les économistes puis les fi

duciaires et voici que désormais les banquiers font une percée dans les cercles de proximité du pou

voir politique. 

Ainsi un conseiller d'Etat Jean-René Foumier vient d'une grande banque suisse, dans les récentes 

nominations à la BCVs des anciens de la SBS font une sérieuse percée enfin le récent Conseil éco

nomique et social valaisan est doté d'un membre de la direction de l'UBS. Ici et là on trouve aussi 

d'anciens banquiers dans le troisième cercle du pouvoir. 

Faut-il voir là l'influence grandissante du monde de la finance dans la gestion de la cité ou bien le ré

sultat de positions de repli provoquées par le redimensionnement des grandes banques suisses et les 

aléas futurs qui naîtront de la fin du secret bancaire? 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le vote Le Pen en France n'a pas 

fini d'être ausculté, disséqué, com

menté. Ainsi, le psychanalyste Ali 

Magoudi écrit dans Le Monde du 

27 avril: «Croire que le score obte

nu par Jean-Marie Le Pen (ou celui 

qu'il obtiendra le 5 mai prochain) ne 

reflète pas le pourcentage réel des 

Français embarqués dans la haine 

de l'autre, c'est se leurrer profondé

ment. C'est sous-estimer les res

sorts individuels de l'abjection et les 

jouissances que sa mise en œuvre 

collective procurent. Bref, c'est 

ignorer un enseignement fonda

mental de l'histoire: L'inhumanité 

trouve sa source en chacun d'entre 

nous». 

Je partage complètement ce point 

de vue. Dans le domaine politique, 

les exemples abondent des ra

vages de l'irrationalité et des pul

sions racistes. Il y a trois ans, les 

Suisses devaient se prononcer sur 

une initiative clairement xénopho

be limitant à 18% la proportion des 

étrangers «tolérés» dans notre 

pays. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 

n 

mailto:redaction@confedere.ch
http://www.confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 3 mai 2002 N ° 1 6 

CONFtDtRt forum | abonnement ( archives , pub ( liens ( impressum Culture 

La une 

Culture 

Débat 
d' idées 

Polit ique 
cantonale et 
WiilHiiltmr.-

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

HISTOIRE 

De la gourmandise! 

Nous sommes en 1683, les 

Turcs, tirant parti des dissen

sions en Hongrie entre paysans 

et nobles et désireux d'étendre 

leur sphère d'influence en Euro

pe centrale, envahissent l'empi

re autrichien. Le sultan d'Istan

bul, Mohamed IV, avec l'aide de 

Tokoly, roi de Hongrie, entre

prend le siège de Vienne. La ca

pitale des Habsbourg, défendue 

par les troupes du roi de Po

logne, Jean Sobieski, sous le 

commandement de Charles de 

lorraine, est soumise à un siège 

impitoyable. Le grand vizir turc 

Kara Mustapha, trouvant le siè

ge trop long, tente d'occuper la 

ville par la ruse; les assaillants 

creusent des galeries sous les 

fortifications et sous la poudrière 

de la ville pour y poser des 

mines; mais dans la nuit du 26 

août 1683, des garçons boulan

gers, percevant des bruits sus

pects provenant du sol, donnent 

l'alerte. Les janissaires turcs 

sont pris au piège et, le 12 sep

tembre 1683, après deux mois 

de siège, ils prennent la fuite; 

Vienne est libérée et l'empereur 

Léopold 1er peut rentrer dans sa 

ville. La paix est signée à Karlo-

witz en 1699 et la menace otto

mane sur l'Occident chrétien est 

définitivement conjurée. 

En l'honneur de cette libération 

et pour immortaliser l'événe-

IN ET PEINTURE 

par Hergé Exposition du 26.04 au 18.05 

ment, les boulangers viennois 

confectionnent une pâtisserie en 

forme de croissant, emblème du 

drapeau turc; on raconte aussi 

qu'un cafetier viennois, du nom 

de Kolschitski, reçoit, en récom

pense de son engagement du

rant le siège, quelques sacs de 

café pris à l'ennemi. C'est ainsi 

qu'en dégustant le croissant ac

compagné du café, les Viennois 

célèbrent symboliquement la 

victoire sur leur ennemi tant re

douté. 

En 1770, lorsque Marie Antoinet

te arrive,en France pour épouser 

le dauphin Louis, elle fait 

connaître le croissant à la cour 

de France; mais ce n'est qu'en 

1889 que les Parisiens décou

vrent le croissant, grâce à la par

ticipation de boulangers viennois 

à l'Exposition universelle. 

Garçon! un café, un croissant et 

le Confédéré! 

Hergé 

Depuis 15 ans la Fondation Gia-

nadda et les Caves Orsat collabo

rent pour une cuvée spéciale liée 

à une exposition. 

Marie-Thérèse Chappaz, Freddy 

Girardet, le maître Ravet et les 

frères Vallotton, fins nez, choisis

sent blanc et rouge qui donneront 

à cette cuvée Berlne Morisot ses 

lettres de noblesse. 

'IN ET PATRIMOINE 

Provins lance sur le marché un 

produit de grande consomma

tion dont l'achat permettra une 

partie de la réfection de la cha

pelle baroque du 17e siècle de 

l'Hospice du Grand-Saint-Ber

nard. L'idée est originale sur le 

fond mais aussi sur la forme 

puisque le vin sera contenu 

dans des barilles qui rappellent 

les petits tonnelets que les Va-

laisans emportaient à la vigne 

pour se désaltérer. 

Vins et peinture font bon ménage 

Le vin de l'Hospice 
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EXPOSITION 

Enfants des rues du Vietnam 
Du 3 mai au 28 juin l'Ecole 

club Migras de Sion présente 

une exposition intitulée «Re

gard sur le Vietnam». 

L'originalité de cette exposi

tion réside dans le fait que les 

photos exposées ont été 

prises à travers l'objectif d'an

ciens enfants des rues d'Ho 

ChiMinh Ville. 

Il faut savoir qu'une associa

tion «Enfants des rues du 

Vietnam» a été créée par un 

jeune Anniviard, Stéphane 

Barmaz, qui avait décidé d'oc

cuper au mieux quatre mois 

de vacances après sa forma

tion en informatique. Un Belge 

l'a rejoint et de l'enseignement 

de l'anglais dans les rues au

près des enfants abandonnés 

en 1995 à 2002, ce sont au-

Changer le négatif... 

L l fc^^fcr / . 

...en positif 

' 7 J f t ^ 

jourd'hui 50 personnes qui 

œuvrent à temps complet sur 

les différents projets qui ont 

vu le jour depuis. 

Le projet Street vision se ré

sume ainsi: «Quand vous ad

mirez les photographies, sou

venez-vous que vous 

regardez, à cet instant, par 

segment, la vie de tous les 

jours de nos enfants». Les 

projets du Vietnam ont tous 

un aspect éducatif et de nom

breuses associations soutien

nent Enfants des rues du Viet

nam dont Terre des Hommes. 

La naissance de cette solida

rité par un Valaisan avec une 

association qui a son siège en 

Valais montre que le cœur 

survole les frontières. Une ex

position à découvrir. 
Les enfants du Vietnam 
Samedi 27, Maryse Betrisey sera l'hôte de la Vidondée 

SUR AGENDA 

Spectacle 

4.05 à 20 h 30, Belle-Usine de 

Fully «Satires obligatoires» par 

YannLambiel.027 74646 07. 

Expo 

Anne Peverelli, peinture et des

sin, à la Fondation Louis Moret à 

Martigny jusqu'au 26.05, tous les 

jours de 14 à 18 h sauf le lundi. 

Théâtre 

le 7.05 à 20 h 30, Théâtre du 

Crochetan à Monthey: «Les 

Directeurs» de Daniel Besse. 

024 471 62 67. 

Musiques du Monde 

Le 10.05, Centre des Loisirs 

et Culture à Martigny, soirée 

«Flamenco», Andalousie et 

Kurdistan. Repas kurde dès 

19 h concert à 21 h. Réserva

tion conseillée 027 722 79 78. 

Musique 

Georges Athanasiades donne

ra une série de 4 causeries-au

ditions sur Haydn, le 7-14-21-

28 mai à la Boîte à Musique, 

Grand-Verger 3, Martigny. 

Places limitées. 027 722 29 34 

et 027 722 87 02. 

Expo 

visite commentée de la rétros

pective Kees van Dongen à la 

Fondation Gianadda à Marti

gny : le 8.05 à 20 h. 

Concert 

Le 4.05, Vidondée à Riddes, 

concert des lauréats du 

Concours national d'exécution 

musicale pour la Jeunesse, 

accompagnés par l'Orchestre 

de Chambre «La Sinfonietta» 

de Genève. Places offertes 

sur réservation 027 3071 307. 

Cinémas Martigny 

Casino: 4-5.05 à 14 h 30, 7 

ans, «L'Age de Glace» ; 3-4-5-

6-7.05 à 20 h 30,12 ans, «Le 

Roi Scorpion»; 4-5.05 à 17 h, 

12 ans, «Show Time». 

Corso: 3-4-6.05 à 20 h 30, 

5.05 à 14 h 30 et 20 h 30,12 

ans, «Les Rois Mages» ; 4-

5.05 à 17 h, 7.05 à 20 h 30,12 

ans, «L'Anglaise et le Duc». 
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EDITO 

Planquez votre argent! 
Deux fers, des Suisses ne tien-

nenrnplus au secret bancaire, 

selon un sondage. L'Union eu

ropéenne demande une sérieu

se brèche dans ce mythe de la 

place financière suisse. Quant 

aux USA ils veulent pouvoir tra

quer tous les capitaux de la pla

nète. 

Il n'y a plus que les banques - et 

encore elles préparent des posi

tions de repli -, et le Conseil fédé

ral pour dire: «Le secret bancaire, 

ce n'est pas négociable». 

Mais au fait qu'est-ce que le se

cret bancaire? 

Un dispositif qui interdit aux 

banques de révéler leurs rela

tions avec leurs clients sauf 

quand le juge en demande la 

levée donc quand il y a crimes 

ou délits. 

Alors où est le problème? 

C'est que la Suisse depuis 

presque trois siècles est une pla

ce financière donc dispose d'un 

savoir faire en matière financière 

et cela provoque des jalousies. 

Sachez qu'un tiers de la fortune 

privée de la planète est gérée par 

les instituts bancaires suisses. 

Ensuite la Suisse ne poursuit pas 

pénalement certaines infractions 

fiscales ou administratives alors 

que c'est le cas dans d'autres 

pays, là est le point de friction. 

Il ne faut pas défendre le secret 

bancaire comme un mythe 

mais comme le moyen pour 

chacun d'avoir une sphère pri

vée financière qui n'intéresse 

pas l'Etat dès lors que les im

pôts, taxes et autres émolu

ments ont été payés. 

Les partisans de l'inquisition de 

l'épargne contribueront avec suc

cès au retour de la boîte en fer 

sous le lit et du bas de laine. C'est 

ça le progrès, version nouveaux 

fiscalistes! 

Adolphe Ribordy 

ASSURANCES 

Une association d'assurés en Valais 
Le Valais compte une section de l'Association suisse des assurés. 

Actuellement présidée par Me Laurent Schmidt elle compte 60 cotisants individuels et 4 membres col

lectifs. A sa deuxième année d'activité elle est encore en phase de recrutement. 

Elle dispose d'une permanence juridique pour toutes les questions d'assurances sociales: prévoyance 

professionnelle, LPP, assurance-accident, assurance-invalidité et assurance-maladie. 

Deux jeudis par mois, sur rendez-vous et moyennant une modeste participation financière elle conseille. 

Actuellement une de ses activités principales est la récolte de signatures pour l'initiative «pour une maî

trise des primes de l'assurance-maladie». 

Des informations concernant l'Association et ses activités peuvent être demandées au 027 322 07 41. 
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FRANCE 

Allons z'enfants. 
Pour une fois en France les 

partis non-extrémistes sont 

unanimes: Il faut sauver la Ré

publique contre l'extrême-droi-

te. 

D'accord! Il faut barrer la route 

à LE PEN. Son programme en 

trois principes fondateurs: pro

tectionnisme économique, so

cial (la préférence nationale) et 

démographique, et treize me

sures, des référendums sur 

l'Europe à la peine de mort, 

n'est pas compatible avec les 

droits de l'homme. Mais après? 

La France ne peut plus ignorer 

les causes de mécontentement 

qu'incarnent le Front national et 

l'extrême-gauche. Elle ne peut 

se contenter de faire l'union sa

crée. Elle doit forger de nou

velles institutions adaptées à la 

situation actuelle, faire la VIe 

en abandonnant le mythe de la 

République une et indivisible 

chère à CHEVENEMENT le ro

mantique, pour être à nouveau 

sans réticence le moteur de 

l'Etat fédéral européen avec le

quel elle partagera sa souve

raineté en la consolidant. Une 

telle politique est d'ailleurs celle 

que défend BAYROU. 

Le succès de l'extrême-droite 

est dû en priorité à la surpopu

lation étrangère qui engendre 

le sentiment d'insécurité. Cette 

surpopulation est aggravée par 

le jus soli français. Il est irréa

liste et dangereux de vouloir se 

persuader qu'un enfant d'étran

gers né en France fera auto

matiquement un Français inté

gré. Ce succès est dû ensuite 

aux effets pervers du mondia-

lisme, mais aussi au fait que le 

petit peuple a compris, peut-

être avant les politiques, qu'au

jourd'hui le pouvoir n'est plus à 

Paris, mais à Bruxelles, capita

le de l'UE. Europe qu'il faut 

quitter au plus vite selon LE 

PEN, pour rétablir la souverai

neté de la France et le bien-

être de la nation débarrassée 

des étrangers. Solution irréalis

te et impossible. L'UE est irré

versible et on ne peut en princi

pe en sortir, comme un canton 

ne peut quitter la Suisse, car 

aussi bien dans les traités eu

ropéens que dans la Constitu

tion fédérale, il n'existe pas de 

clause de retrait. 

CHIRAC et JOSPIN ont bien 

parlé de l'insécurité, mais sans 

mettre en cause la surpopula

tion étrangère. Ils n'ont pas ou 

peu abordé l'Europe et la mon

dialisation. Or ils devaient et 

CHIRAC le devra maintenant, 

convaincre les Français que 

l'Europe fédérale est le seul 

moyen de rendre à la France 

sa grandeur, de domestiquer la 

mondialisation, notamment en 

faisant pièce à l'hégémonie 

américaine. 

La république est, selon le 

Prof. AUBERT, l'un des termes 

les plus employés et les moins 

précis du vocabulaire consti

tutionnel. Selon le Petit Larous

se, elle n'induit pas nécessaire

ment la démocratie, pas plus 

que la démocratie ne suppose 

nécessairement la république. 

L'ancienne constitution fédéra

le parlait, à l'article 6 alinéa 2 

lettre b des «formes républi

caines». Dans la nouvelle 

constitution, la république a 

disparu. 

Les grand-messes chira-

quiennes et les Marseillaises 

ne suffisent pas à -sauver la ré

publique, même si Pascal DE-

CAILLET, l'excellent journaliste 

de la RSR, et les penseurs du 

radicalisme valaisan, tous 

vaillants Soldats de l'An II, 

viennent à la rescousse. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

A ce sujet, j'ai le souvenir d'une 

âpre discussion avec un paysan 

bas-valaisan (dont j'ose penser 

qu'il n'était pas représentatif de 

son milieu) qui proclamait avec 

force son accord avec une telle 

idée, soutenue d'ailleurs massi

vement par l'UDC. J'avais beau 

essayer de lui rétorquer que cette 

initiative allait contre ses intérêts 

directs, qu'elle entraînerait assu

rément un renchérissement de 

ses coûts de main-d'œuvre, sans 

oublier les difficultés de recrute

ment qui en découleraient, rien 

n'y faisait. Le rejet de l'étranger 

l'aveuglait au point de lui ôter le 

discernement. 

A dire vrai, les lumières de la 

raison sont plus que jamais né

cessaires au débat démocra

tique, car on a tous en nous 

quelque chose de ténébreux! 

Léonard Bender 
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Programme 

FESTIVAL DES FANFARES 
JDICALES ET SOCIALISTES 

D'ENTREMONT 
AVENIR SEMBRANCHER 

IAUGURATION DU NOl 
DRAPEAU DE L 

\ 

K 

SEMBRANCHER 

4 ET 5 MAI 2002 

Samedi 4 mai 

18.45 Place de la Fontaine: réception des sociétés et vin d'honneur. -
Discours de bienvenue par M. Adolphe Ribordy 

19.30 Défilé jusqu'à la Place de Fête 

L'Avenir de Sembrancher, La Stéphania de Sembrancher, L'Avenir de Barberêche-
Courtepin, La Lyre de Conthey 

20.15 Concert de La Stéphania de Sembrancher 
21.00 Concert de gala de La Lyre de Conthey 
22.30 Grand bal avec l'Orchestre «Magic Men» 
03.00 Clôture de la soirée 

Dimanche 5 mai 

12.45 Place de la Fontaine: réception des sociétés et vin d'honneur. 
Discours de bienvenue par Mme Marie-Danielle Rausis, présidente du CO 
Inauguration du drapeau et morceau d'ensemble 

13.30 Défilé jusqu'à la place de fête 
14.15 Production de l'Echo d'Orny d'Orsières 
14.35 Production de la Fanfare de Courtepin 
15.15 Production de la Fraternité de Liddes 
15.35 Discours de Mme Anouk Pellaud-Chambovey, présidente de la FFRSE 

Remise des distinctions 
15.55 Production de l'Union Instrumentale de Troistorrents 
16.35 Discours de M. Charles-Marie Michellod, Président du Parti socialiste VS 
16.45 Production de l'Avenir de Bagnes 
17.05 Discours de M. Gilbert Tornare, président du Parti radical VS 
17.15 Production de la Guggenmusik «Piit Bulh» de Monthey 
17.55 Clôture par Mme Marie-Danielle Rausis, 
18.00 Bal (animation musicale): Mme Béatrice Paccolat 

Quelques notes d'histoire 

L'A venir de Sembrancher, fanfare organisatrice de la manifestation 

En 2009 l'AVENIR fêtera cent ans d'existence, un 
siècle, elle a été la première fanfare du chef-lieu. 
Son acte de baptême date du 10 janvier 1909 pour 
être précis. 

Un siècle plus tard avec un millésime différent, elle 
ne mesure pas encore le chemin parcouru, elle le 
fera dans sept ans. 
Du 22 mai 1910, jour de sa première sortie officiel
le au Bouveret, aux 2 et 3 mai 2002 où elle organi
se la 54e édition du Festival de la FFRSE, que de 
chemin parcouru et pourtant toujours le même 
idéal! 

Les musiciens sont devenus aussi des musi
ciennes, une casquette les a identifiés vers 1950, 
puis trois costumes les ont habillés, les ouvertures 
d'opéras italiens ont fait place à des rythmes 
contemporains. 
Trois «grands» festivals marquèrent son existence, 
trois drapeaux aussi. Des fêtes, des concerts, des 
voyages en Suisse et à l'étranger, des échanges au 
travers des cantons, des animations musicales, en 
résumé une vie intense faite de musique et d'amitié. 

Mais s'il fallait retenir un événement c'est bien celui 
survenu en 1959 lors de la construction de son local 
qui a mis l'Avenir dans ses murs. Dans ce pays de 
propriétaires, être chez soi c'est tout un symbole, 
mais ce sont aussi des projets permanents pour 
améliorer une salle, la place qui l'entoure etc. Bref 
l'Avenir aime être chez elle même si parfois la Dran-
se vient taquiner son patrimoine. Immobilier! 
Avec près de quarante membres, sa clique de 
tambours, la jeunesse est le point dominant de 
l'Avenir. De bon augure pour ce bout de ligne droi
te qui la conduira au centenaire... 

Ce Festival 2002 est une étape importante dans 
cette volonté de maintenir et de cultiver amitié et 
musique parce que dans le fond, la vie c'est aussi 
cet aspect-là aujourd'hui peut-être plus qu'en 
1909. 
On ne vient pas de si loin sans se dire que ces 
qualités ont vraiment une raison d'être et sont un 
magnifique objectif de vie. 

Adolphe Ribordy 

MARBRERIE DU SAINT-BERNARD 
MONUMENTS FUNERAIRES/CHEMINEES 

PLANS DE CUISINE EN GRANTI 

MATHIEU SARRAZIN 

1933SEMBRANCHER 
Tél. (027) 785 23 92 

ATELIER A BOVERNIER 
Tél. (027) 722 54 07 

Jean-Michel COPT 
Menuiserie-Agencement 

I943 Praz-de-Fort 

Té l . 027 783 21 66 
N a t e l 0 7 9 632 58 51 
Fax 027 783 35 66 

jmichel.copt@dransnet.ch 
www.copt.ch 

M£ 21 0* 

££& 

Garage 
Pascal Fellay 

1933 Sembrancher 

Auto-électricité - Réparation 
Dépannage - Climatisation 

^h 
Bar 

«LE BONAPARTE» 
s ta t ion service Tamoil 

PAUL-MARCEL VALLOTON 
TÉL. 0 2 7 7 2 3 3 4 8 8 
1 9 3 2 B O V E R N I E R 
L E S V A L E T T E S 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:jmichel.copt@dransnet.ch
http://www.copt.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 3 mai 2002 N ° 1 6 

SEMBRANCHER: FESTIVAL DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT 

La présidente du CO vous souhaite la bienvenue! 

Au nom du Comité d'organisation de ce Festival, j'ai le 
plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Sembrancher, 
chef-lieu du district d'Entremont. 

Chaque printemps, dans de nombreuses localités du 
Valais et sous diverses bannières, fleurissent des mani
festations musicales qui drainent toujours un large public 
désireux de prodiguer ses encouragements aux socié
tés locales. Celles-ci représentent encore un des as
pects importants et appréciés de la vie culturelle de nos 
communautés. 
Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce vieux bourg 
pour partager quelques heures de loisir dans la joie et la 
bonne humeur. Tout à l'heure, sous la cantine, nous au
rons le plaisir d'entendre les propos captivants de MM. 
Charles-Marie Michellod et Gilbert Tomare, respective
ment président du Parti socialiste valaisan et du Parti 
Radical Valaisan et, déjà, nous nous réjouissons d'écou
ter les messages qu'ils nous destinent. 
Comme disait Françoise Sagan: «Les gens n'ont pas le 
temps de goûter le temps qui passe. Chaque minute qui 
pourrait être un cadeau n'est qu'une enclave entre deux 
autres minutes». 

Considérons ce dimanche de printemps comme une 
magnifique enclave de détente entre nos soucis profes
sionnels et privés et osons briser notre routine quotidien
ne pour jouir pleinement de cet agréable décor de cos
tumes et de sons présentés par les musiciennes et 
musiciens qui nous font l'honneur de leur présence. 
Sans réserve, ni calcul, ils ont mis en commun leur 
amour de la musique et ont consacré de très nom
breuses heures d'entraînement pour nous offrir, avec 
une fierté bien légitime, le fruit de leur passion. Permet
tez-moi de leur exprimer ici ma reconnaissance pour 
tout le travail qu'ils ont accompli dans l'ombre, avec un 
sérieux et une constance méritoires. Il en faut du coura
ge et de la motivation, pour quitter sa maison par les 
froides soirées d'hiver, pour rejoindre le local de répéti
tion et pour accepter, avec humilité, les enseignements 
d'un directeur exigeant, perfectionniste, dont la patience 
est parfois mise à rude épreuve, après une dure journée 
de travail. 

Que dire des répétitions marchantes, du stress et de la 
nervosité engendrés par la date du concert annuel qui 
approche lui aussi à trop grands pas? Tout cela, Amis 
Musiciens, vous l'avez vécu avec des moments de pei
ne, de découragement, de satisfactions et votre persé
vérance vous a permis de surmonter toutes les difficul
tés. En étant les acteurs principaux de cette Amicale, 
vous récoltez maintenant une récompense bien méritée. 

Ces instants privilégiés de rencontres et d'échanges har
monieux n'auraient cependant pu se dérouler en de si 
bonnes conditions sans le soutien financier des géné
reux annonceurs, donateurs, commissaires qui ont ac
cueilli avec bienveillance nos requêtes et sans l'appui 

des très nombreuses personnes qui collaborent bénévo
lement à la réussite de cette manifestation. Qu'ils en 
soient ici publiquement remerciés ! 

Un certain Monsieur Murray, en décrivant l'expédition 
écossaise dans l'Himalaya disait ceci: 
«Dès que l'on s'engage avec détermination, la Providen
ce suit. Toutes sortes de choses nous viennent en aide, 
qui ne seraient jamais survenues autrement. Un courant 
d'événements découle de la décision prise, provoquant 
incidents, rencontres, aide matérielle que nul homme 
n'aurait rêvé de voir venir à lui». 
Il peut paraître prétentieux de comparer l'organisation 
d'un festival à une expédition dans l'Himalaya. Nous ne 
recherchons pas les mêmes sommets. Pourtant, c'est 
avec une profonde émotion que je tiens à vous dire que, 
grâce au formidable élan de solidarité et de compréhen
sion qui a régné tout au long de ces mois de préparation, 
nous avons atteint des sommets d'émotions que nous 
n'aurions pu imaginer au départ de cette aventure. 
En tant que présidente du Comité d'organisation, je puis 
affirmer d'un cœur plein de reconnaissance, que dans 
ce monde en pleine mutation, où les événements dra
matiques se succèdent à un rythme effréné, où nous 
nous sentons tellement perdus et impuissants, dans ce 
monde-là, il existe dans nos contrées, des valeurs es
sentielles que l'égoïsme individuel n'a pas encore 
anéanties. 

Puissent ces valeurs de générosité et d'engagement to
tal perdurer car elles sont l'un des éléments moteurs 
donnant une impulsion salvatrice et un immense encou
ragement aux responsables de groupements de mu
sique pour les aider, d'une part, à assumer des tâches 
parfois très ingrates, soumises à toutes sortes de cri
tiques et, d'autre part, à assurer la survie des fanfares, 
dont le nombre diminue malheureusement d'année en 
année. 

La Fanfare l'Avenir de Sembrancher, quant à elle garde 
pleine confiance en l'avenir et ne perd pas courage puis
qu'elle inaugure son nouveau drapeau. Ce jour est donc 
spécialement empreint d'émotion et aussi d'un brin de 
nostalgie pour les nombreux sociétaires. Ils expriment ici 
leur reconnaissance et leurs plus vifs remerciements à 
Monsieur Jean-Michel Duay, qui a créé le logo de la 
bannière. Merci à toi, Jean-Michel, pour avoir mis géné
reusement à disposition de la Société ton temps et ton 
talent artistique que nous allons tous admirer dans 
quelques instants lors du déploiement de cet étendard 
aux riches couleurs chatoyantes. 

J'espère que cette fête vous permettra de mieux 
connaître les charmes de notre village et que vous gar
derez un lumineux souvenir de cette courte étape en 
pays sembranchard. 

Marie-Danielle Rausis 

FESTIVAL DES FANFARES 
.DICALES ET SOCIALISTES 

D'ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
4 ET 5 MAI 2002 

La Lyre de Conthey: 
Concert de gala avec les champions 
suisses François et Julien Roh 

C A F É - R E S T A U R A N T 

l£S TUS HANSES 
Famille TORNAY 

TÉL. (027) 785 11 73 FAX (027) 785 11 84 
E-Mail: 3dranses@dransnet.ch 

* 

PIERRE NATURELLE 
jfàf£\ D E VOLLEGES 
-c 

nz 
i#i 
m •â. 

José Rodriguez-Maret 

«3 1941 VOLLEGES 

a Tel (027) 785 21 64 - Fax (027) 785 21 65 

AUBERGE DES CHARMETTES 

Gilbert Tornare 

1946 BOURG-ST-PIERRE 

Tel :+41 27 787 1150 
Fax:+41 27 787 1150 
E-mail: gtornare@swissonline.ch 

MARTIGNY 

y 1 LR55EV 
énergie 
Pour un 

coffret de 
chantier 
appelez 

notre 

bureau 

technique 

service , *• atelier 
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PARLEMENT EDITO 

Session spéciale d'avril 2002 L'alternance et le consensus 
Lors de la session spéciale d'avril, le Conseil national a examiné le 

projet de première révision de la loi sur la prévoyance profession

nelle (LPP). Les parlementaires ont également étudié l'opportunité 

des contributions initiales pour les structures d'accueil pour en

fants. 

L'espérance de vie qui s'allonge exige que l'on revoie la prévoyan

ce professionnelle qui fonctionne selon le principe de la capitalisa

tion. La sous-commission LPP du National proposait en outre une 

extension des prestations. Le Conseil national a décidé de mieux 

positionner les petits et moyens revenus et le travail à temps par

tiel. Le seuil d'entrée dans la LPP a été abaissé à 18'540 francs. 

Le taux de conversion est dorénavant fixé à 6,8% avec un délai 

transitoire de 10 ans. 

Ces décisions sont conformes aux positions du groupe radical. 

Afin d'empêcher les abus, le Conseil a décidé de prévoir une limi

te supérieure des revenus assurables et de la fixer à 141'600 

francs. 

Structures d'accueil pour enfants: le Conseil national a décidé 

de susciter une augmentation du nombre de places de crèches 

par une subvention initiale de 100 millions de francs par année 

pendant 10 ans. Il a accepté dans ce cadre l'initiative parlemen

taire «Fehr» contre la volonté de l'UDC. La position du Conseil 

fédéral de limiter cette aide à 25 millions par année a été reje-

tée. 

Les Suisses se passionnent 

pour les élections ayant lieu à 

leurs frontières et parfois vont 

puiser dans ces débats les 

thèmes et les manières des 

pays voisins. Pourquoi un tel 

intérêt? 

Parce que la Suisse, pays à nul 

autre pareil, a choisi, depuis 

plus d'un siècle, de gouverner 

dans le consensus plutôt que 

dans l'alternance. C'est bien 

dans la mentalité prudente de 

ce peuple si raisonnable. 

L'alternance suppose l'affronte

ment, un gagnant et un per

dant. Le pays est troublé, agité 

mais sa conscience nationale 

est si forte qu'il n'en subit que 

rarement des dommages. 

L'alternance est spectaculaire, 

inédite parfois - on le voit en 

France ces jours-ci -, met sou

vent face à face des leaders; 

bref c'est un grand jeu vidéo. 

La Suisse avec un système 

d'alternance - que souhaitait 

pourtant l'UDC blochérienne -

pourrait éclater si le clivage 

quittait la politique pour épou

ser, par exemple, celui des 

langues ou du monde rural 

contre le monde urbain. • 

La voie de la gestion collective 

de la cité, le système collégial, 

la démocratie directe rendent 

plus soft la vie politique helvé

tique, mais assurent au pays 

un climat politique plus serein. 

Il faut toutefois veiller au grain. 

L'Italie de Bossi et sa volonté 

de découper la Péninsule en 

deux, l'Autriche de Haider et 

son nationalisme inquiétant, la 

France de Le Pen et son 

concept de préférence nationa

le vont inévitablement interpel

ler des Helvètes et titiller, dans 

le mauvais sens, leur conscien

ce politique. 

L'homme met souvent une vie 

d'un effort quotidien pour deve

nir responsable et une heure 

seulement pour réveiller ses 

mauvais instincts. 

Gardons-nous de réveiller les 

vieux démons, la Suisse n'y 

survivrait pas. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Le système collégial a aussi ses avantages 
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ANALYSE 

Intégration et naturalisation 
Un des trois principes du 

concept global défendu par le 

PRD concernant la politique de 

migration est l'amélioration des 

mesures d'intégration. 

L'intégration est un objectif tou

chant tous les étrangers ayant 

immigré en Suisse de manière 

licite et durable. Subsidiaire-

ment, elle concerne de la même 

manière les réfugiés reconnus, 

dont la perspective de rentrer 

dans leur pays est irréaliste. 

De gros efforts doivent encore 

être déployés, aux niveaux 

communal, cantonal et fédéral, 

afin que l'intégration représente 

plus que la reconnaissance de 

l'ordre juridique suisse ou la ca

pacité de comprendre tant bien 

que mal une de nos langues 

nationales. L'intégration, c'est 

aussi la compréhension, le res

pect et la reconnaissance des 

us et coutumes de la population 

indigène. Elle n'est pas un 

concept unilatéral; elle s'expri

me par la bonne disposition des 

étrangers à se rapprocher de 

notre mode de vie et l'aussi 

bonne disposition de la popula

tion suisse à se montrer ouverte 

à ce souhait. 

Le succès de la politique d'inté

gration devrait pouvoir se me

surer à l'aulne du nombre de 

naturalisations que la Suisse 

veut et peut absorber. 

Le PRD défend les propositions 

suivantes: 

- La naturalisation des étran

gers de la 2e génération doit 

être facilitée. La Confédéra

tion doit fixer des conditions 

cadre précises (p. ex. défini

tion du concept d'étranger de 

la 2e génération, procédure, 

connaissance d'une langue 

La naturalisation doit être un acte de volonté et non pas automatique. 

nationale), alors que les can

tons continueraient à jouir 

d'une latitude de décision (p. 

ex. contrôle du principe d'in

tégration, durée du séjour 

cantonal). 

- L'octroi de la nationalité suis

se aux étrangers de la 3e gé

nération est soutenu, dans la 

mesure où un certain nombre 

de conditions cumulatives 

sont réunies (l'enfant est né 

en Suisse; un de ses parents 

a accompli la majorité de son 

école obligatoire en Suisse; à 

sa naissance, ce parent vit en 

Suisse depuis 5 ans au 

moins). 

- Les émoluments prélevés de

vraient se limiter aux coûts de 

la procédure. 

La durée de résidence doit être 

ramenée de 12 à 8 ans. 

Jean-Claude Cornu 

conseiller aux Etats (FR) 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Le Parti radical suisse salue 

la décision de renvoi au 

Conseil fédéral des proto

coles d'application de la 

Convention alpine prise par 

la Commission de l'environ

nement, de l'aménagement 

du territoire et de l'énergie du 

Conseil des Etats. 

La ratification de ces docu

ments constitue une menace 

réelle pour l'économie des 

régions alpines, le respect de 

l'autonomie des cantons et 

les finances fédérales. 

Le Parti radical suisse sou

haite désormais obtenir des 

clarifications de la part de 

l'Office fédéral du développe

ment territorial quant au res

pect du principe de subsidia-

rité et à la nécessaire 

neutralité financière dans 

l'application de ces proto

coles. 
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GROUPE MUTUEL 

Résultats 2 0 0 1 : équilibrés 
L'exercice 2001 du Groupe Mu

tuel affiche un résultat équili

bré. Cependant, la pression 

politique exercée par les autori

tés de surveillance sur le ni

veau des primes de même que 

le manque à gagner sur le ren

dement des capitaux pèsent 

sur ce résultat. Le taux des 

fonds propres par rapport au 

volume de primes est en dimi

nution bien qu'il demeure à un 

niveau supérieur à la moyenne 

de la branche en Suisse et 

prouve la bonne santé financiè

re du Groupe Mutuel. 

Le chiffre d'affaires 2001 du 

Groupe Mutuel a atteint Fr. 1,457 

milliard, en hausse de 8.66%. Le 

résultat consolidé du secteur 

Groupe Mutuel, des résultats équilibrés 

maladie boucle par un excé

dent de Fr. 29Z194.- L'assu

rance obligatoire des soins qui 

constitue l'activité principale, 

avec un chiffre d'affaires de Fr. 

1,15 milliard enregistre une 

perte de Fr. 31,4 millions. 

Les autres activités du Groupe, 

principalement les assurances 

complémentaires, présentent 

des comptes positifs, permet

tant ainsi d'atteindre un résultat 

global équilibré. 

Le taux des fonds propres cal

culé par rapport au volume de 

primes a subi une légère ré

duction passant de 20.54 à 

19.51%. 

Quant aux effectifs, ils affichent 

une progression passant de 

425'200 à 532'800 assurés 

pour l'assurance obligatoire 

des soins. Le Groupe Mutuel 

passe du 5e au 4e rang des as

sureurs maladie de Suisse. 

EN BREF 
Conseil d'administration BCVs 

Sur proposition du Conseil d'Etat, actionnaire majoritaire, l'as

semblée générale a nommé le nouveau conseil d'administra

tion: à la présidence Maurice de Preux, à la vice-présidence 

Albert Bass, et comme membres Jean-Yves Bonvin (nou

veau), Peter Furgler, Gabriel Grand, René Kunzlé (nouveau), 

Pierre-Albert Luyet, Karin Perraudin-Bertholet (nouvelle), et 

Jean-Noël Rey. 

A noter que Mme Perraudin-Bertholet a démissionné du poste 

qu'elle occupe à PriceWaterHouse Coopers SA à Sion pour 

incompatibilité d'activité. 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Sur proposition du conseiller d'Etat J.-R. Fournier, le Conseil 

d'Etat a nommé les membres du Conseil économique et social. 

Cet organe a été institué par la nouvelle loi sur la politique 

économique cantonale. La Commission a pour tâche d'ap

puyer le Conseil d'Etat dans ses réflexions stratégiques. Elle 

est présidée par Pierre-Noël Julen, directeur du bureau des 

métiers, accompagné de Chantai Balet Emery (Economiesuis-

se), Fritz Blaser (RH groupe Lonza), Hanspeter Giger (CMS 

Viège-Rarogne), Nicolas Mettan (SCIV), Guernot Mûller 

(conseiller d'entreprises) Dominique Pinault (Rexel - Transe-

lectro), Christian Seiler (Hôtel Seiler) et Jean-Francis Sierra 

(RH UBS). 
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François Giannadda: 

La place du PRDVs au Parle

ment 

(suite de l'édition précédente) 

D'autre part, le Groupe radical 

continuera à se battre pour une 

politique plus transparente. 

Nous avons déposé 10 inter

ventions au Parlement, lors de 

la dernière session, pour amé

liorer la transparence de nos 

institutions. Nous avons égale

ment, lors de la session du 

mois de mars, demandé des 

éclaircissements quant au 

choix du Conseil d'Etat d'inté

grer dans le conseil d'adminis

tration du Réseau Santé Valais 

un membre dont les fonctions 

auraient dû lui interdire cette 

nomination. En ce sens, notre 

groupe entend continuer à se 

battre contre les abus dont il 

pourrait avoir connaissance, 

non pour en tirer un quel

conque profit politique mais 

simplement pour permettre à 

chaque député de remplir son 

rôle d'élu au plus proche des 

intérêts du canton. Être res

ponsable, c'est la condition 

première pour remplir un man

dat notamment politique. 

Le Groupe radical se battra 

aussi pour garder une vue 

d'ensemble de «l'entreprise 

Valais», surtout en ces temps 

où spécialistes, consultants et 

experts aux compétences limi

tées foisonnent. 

Il est vrai que l'activité publique 

devient toujours plus difficile, 

compte tenu des domaines de 

plus en plus variés qu'elle revêt 

d'une part et d'autre part des 

impératifs de la vie profession

nelle, toujours plus astreignan

te, pour des élus de milice. 

Ces considérations, comme 

d'autres d'ailleurs, ont conduit 

le Parlement à une réforme qui, 

a priori, peut paraître séduisan

te à savoir une redéfinition du 

rythme des sessions et la mise 

en place de commissions thé

matiques. 

Ces commissions thématiques 

devraient notamment se char

ger de la première lecture de 

chaque texte de loi proposé, en 

fonction du domaine considéré. 

Celles-ci vont se mettre très ra

pidement à l'œuvre avec le bé

néfice de la spécialisation, 

mais également le risque de 

perdre la vue d'ensemble indis

pensable à toute activité hu

maine en général, politique en 

particulier. Gardons-nous des 

superdéputés ! 

Une autre dérive du Parlement 

est celle des députés faisant 

partie de sous-groupes les plus 

divers. Nous connaissions les 

groupes économie, agriculture, 

tourisme, commune. Depuis 

peu, nous avons même vu ap

paraître le groupe «ensei

gnants». Il est de plus en plus 

courant qu'au Parlement, l'un 

des représentants de ces 

groupes informels s'exprime au 

nom de ceux-ci, parfois même 

en désaccord avec la position 

officielle de sa formation poli

tique. Ceci est acceptable. Il 

est tout à fait naturel qu'un dé

puté ait des domaines de prédi

lection. Par contre, que son ac

tivité politique se borne à 

défendre un lobby, une corpo

ration publique ou profession

nelle ne l'est plus. 

Mais l'exemple n'est-il pas en 

fin de compte venu de plus 

haut? Je pense du Conseil 

d'Etat. Ce dernier n'a-t-il pas 

également cédé au chant des 

sirènes, dont le dernier 

exemple en date est celui de la 

création du Réseau Santé Va

lais. Ce Réseau Santé - dont le 

coût de fonctionnement est de 

1.2 millions par an, n'a-t-il pas 

finalement été créé parce que 

le département considéré n'a 

pas voulu prendre ses respon

sabilités, se contentant de 

déléguer une tâche ingrate et 

impopulaire. A l'échelon fédéral 

sévit également dans des 

dossiers difficiles une déléga-

tionnite aiguë. N'est-il en effet 

pas curieux que l'attribution 

des casinos ait été décidée par 

une commission sans que le 

Conseil fédéral n'y trouvât rien 

à redire. Ce n'est pas dans la 

prise de décision aussi peu 

courageuse que se trouve 

l'avenir d'un parti politique ou 

même de nos institutions. 

En conséquence, c'est dans le 

souci du respect du mandat 

que nous a confié l'électeur, 

dans l'intérêt commun, que 

votre groupe poursuivra son 

activité. 
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Les gens 

MARTIGNY 

Les finances sont bonnes 
Le 15 mai prochain le Conseil 
général examinera les comptes 
de la Commune de Martigny. Et 
pour la dernière fois ceux des SI. 
La gestion 2001 aurait pu être 
délicate mais elle démontre l'ex
cellente maîtrise de la situation. 
En effet la diminution des re
cettes fiscales provoquée par la 
nouvelle loi fiscale - Fr. 2 mios. 
de moins sur le revenu des per
sonnes physiques - n'a pas eu 
d'effets sur le compte final grâce 
à la maîtrise des dépenses et no

tamment des dépenses du per
sonnel. En gros 127 personnes 
sont au service de la Commune 
contre 135 en l'an 2000. 
A relever que le Service de poli
ce a, lui, été renforcé. Autre 
bonne nouvelle sur le plan fi
nancier la baisse de l'endette
ment global et par habitant. 
En fin de compte un exercice 
qui dégage un excédent de re
cettes de plus de fr. 200'000.-.et 
si l'on y ajoute les amortisse
ments comptables de l'exercice 

H0BTCNTRE -S10N 
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 

B O N I O /O (sauf sur prix net et offres spéciales - non cumulable) 

c'est une marge d'autofinance
ment appréciable de Fr. 5,6 
mios. qui se dégage. 
On relèvera dans le rapport du 
président, M. Pierre Crittin, le 
dossier de Swiss International 
University que la Commune 
pousse et que le canton freine, 
la volonté d'une politique sécuri
taire dans la ville, le bon passa
ge des SI en sociétés auto
nomes Synergy SA, la salle de 
gymnastique dont le voie s'ouvre 
après des recours. 
A noter que Martigny qui comp
te à ce jour 14'892 habitants 
pourrait bien passer le cap des 
15'000 résidents cette année. 
Signe symbolique qui coïncide
rait avec une bonne santé éco
nomique si l'on en croit les 
chiffres du chômage, dans la 
moyenne suisse, des nuitées ou 
de la marche des affaires en gé
néral. 

Ry 

DECES 
Jacques Landry, 54 ans, Sal-
van; Georges Pellaud, 69 ans 
Martigny; Denis Boretti, 85 
ans, Martigny; Jules Biollaz, 
82 ans, Chamoson; Roland 
Meunier, 79 ans, Les 
Briesses; Henri Gross, 88 ans 
Troistorrents; Christine 
Vouillamoz, 42 ans, Sion; Eu 
génie Fournier-Jacquier, 89 
ans, Salvan; Sébastien Lat 
tion, 23 ans, Liddes; Georges 
Barras, 85 ans, Sion; Alexan
drie Pannatier, 92 ans, Sion; 
Femand Martenet, 80 ans: 

Monthey; Marie Marcoz-Lat 
tion, 94 ans, Orsières; Made
leine Humbert-Droz, 73 ans, 
Nax; Muriel Riand, 55 ans, 
SkJh; Urbain Christen, 73 ans 
Sion; René Theytaz, 66 ans: 

Mase; Edouard Gaudin, 70 
ans, Ayent; Gabriel Praz, 82 
ans, Haute-Nendaz; Antoinet
te Fournier-Bourban, 80 ans, 
Haute-Nendaz; Jules Monnet, 
88 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 

Cultes protestants: le 5.05 à 
10 h 15 à Martigny, sainte 
Cène. A 9 h 45 à Saxon, 
confirmation. Garderie en
fants le premier dimanche du 
mois à Martigny. 
Piscine: ouverture au public 
de la piscine communale à 
Martigny le 8 mai. 
Ferme Asile: le 4.05 dès 17 h 
vernissage de l'expo annuelle 
de Visarte ouverte jusqu'au 
9.05 de 11 à 23 h, dimanche 
de 11 à 16 h, lundi fermé. Le 
4.05 à 21 h 30 concert avec le 
Serge Forte Trio Jazz. 
Expo: jusqu'au 8 mai à la Média
thèque Valais à Sion, exposition 
«Les voyages des Portugais et 
la rencontre des civilisations». 
Lundi-vendredi de 10 à 18 h, sa
medi de 10 h à 17 h. 
Théâtre: le 4.05 à la salle de 
la Sacoche à Sierre, spec
tacle tout public dès 5 ans 
«Un jeu d'enfant», Réserv. 
027 455 85 35. 

Des prix calculés au plus près! 
• D X 0 3 S Q 3 I c l l l t l S ! I Commande directe par www.fust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions 

Spécialiste des lave-linge, seche-linge, réfrigérateurs, congélateurs et cuisinières! 

Louez aujourd'hui^ 

achetez demain 

M i e l e Spécial III 
Lave-linge Mlele à petit prix Fust! 
Art. Nr. 218001 

BOSCH SGU 4332 
Lave-vaisselle encastrable, dernière 
technologie, à prix sensationnel! 
No art. 133072/073 blanc/anthracite 

NOVAMATIG TF 090-RA4 
Congélateur à prix congelé! 
No art. 107535 

NOVAMATIG STS 725E 
Pour traquer la poussière et les 
acariens, NO an. 105207 

Campingaz Expert Classlc Extra 
Qulck & Easy 

Jbc&B Impressa E40 
Tout la saveur du café. 

No art 800700 No art. 540581 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, Commandez par fax 
en stock • Occasions et modèles d'exposition * Prolongation de garantie jusqu'à tO ans » Louer au 071-955 54 44 ou Internet 
lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! www.fusLch avec droit d'échange 

Conthey: EUROFust. Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 
Martigny: Marché PAM, Route de Fully 
Vevey: Rue du Simplon 11 , (ex Schild) 
Vevey: Rue de la Madeleine 37 
Villeneuve: Centre Riviera 

Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 
Possibilité de commande par fax 
Emplacement de nos 130 succursales: 

027 345 39 80 
027 721 73 90 
021 925 70 35 
021 921 70 51 
021 967 33 50 
0800 559111 

071 955 55 54 
tél . gratuit 0800 559111 ou www.fust.ch 

Et ça fonctionne. 

HOPITAL 
RÉGIONAL 

MARTIGNY 
ENTREMONT 

L'Hôpital régional de Mart igny 
a le plaisir d'annoncer l'engagement, pour son service de pédiatrie, du 

Docteur Thomas Gehrke 
Pédiatre 

Ancien chef de clinique: 
- Département de pédiatrie et de néonatologie du Cheltenham General 

Hospital à Cheltenham, Grande-Bretagne (Drs R.S. Ackroyd, AJ . Day, 
M. Harnilton Ayres) 

- Département des soins intensifs de néonatologie du Rayai Gwent Hos
pital à Newport, Grande-Bretagne (Dr S.D. Ferguson) 

Ancien médecin-assistant: 
- Département des soins intensifs de néonatologie du Royal Gwent Hos

pital à Newport, Grande-Bretagne ( Dr S.D. Ferguson) 
- Département de pédiatrie du Royal Gwent Hospital à Newport, Grande-

Bretagne (Dr S. Maguire) 
- Service de pédiatrie de l'Hôpital cantonal de Fribourg (Dr F. Renevey) 
- Service de pédiatrie de l'Hôpital régional de Martigny (Drs J.-P. Bossi, J. 

W. Salomon) 
- Service de médecine de l'Hôpital régional de Martigny (Drs J. Petite, R-

Y. Uldry) 

Consultations sur rendez-vous dès le 1e r mai 2002: 
Hôpital régional de Martigny, Av. de la Fusion 27, 1920 Martigny 
Tél. et fax 027 603 90 84 
e-mail: thomas.gehrke@chr.ch 

ABONNEZ-VOUS ! 
] J e d é s i r e m ' a b o n n e r a u C o n f é d é r é p e n d a n t 1 a n n é e (Fr . 96. - ) Nom: 

Date: Signature: Prénom: 

A re tourner à: Adresse: 
C o n f é d é r é - C a s e p o s t a l e 2 1 6 - 1 9 2 0 M a r t i g n y 
O u par in ternet : NPA/Lieu 
w w w . c o n t e d e r e . c h - i n f o @ c o n f e d e r e . c h . . . i y 
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