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L'ENQUETE DE LA UNE 

Martigny: 50 chercheurs de 17 nationalités 

M. Hervé Bourlard, directeur de l'IDIAP un homme comblé à la tête d'un institut presti
gieux. 

Il y a dix ans, Martigny ac

cueillait l'IDIAP ou l'Institut 

Dalle Molle d'Intelligence 

Artificielle Perceptive, ou plus 

concrètement un centre de re

cherche pour le développe

ment de prototypes dans le 

domaine de l'interaction hom

me-machine. 

En clair vous écrivez avec 

votre stylo, la machine décode 

votre écriture et la met en ca

ractères d'imprimerie, vous 

parlez la machine vous obéit, 

etc. 

Après les hauts et bas de dé

part ce centre de recherche qui 

travaille en collaboration avec 

ce qui se fait de mieux en la 

matière sur le plan suisse et in

ternational, Ecole polytech

nique de Lausanne, trois uni

versités suisses, Berkeley en 

Californie, HES, une quinzaine 

TOUSÀCHARRAT 

Charrat abrite ce week-end le Festival des fanfares radicales-démo

cratiques du Centre. Le festival dans le calendrier valaisan représente 

un rendez-vous important. Depuis plus d'un siècle, musiciens, monde 

politique, population se retrouvent pour ces rencontres qui connaissent 

un grand succès populaire. Mais chaque 20 ans c'est aussi pour des 

sociétés locales le branle-bas de combat où toutes les forces sont 

mises à contribution pour la réussite de telles journées. L'Indépendan

te de Charrat reste dans l'histoire des festivals pour avoir beaucoup in

nové, premier carnet de fête, première rencontre sous tente. Un ren

dez-vous à ne pas manquer. (voirpages 7,8,9,10,11) 

EN PARLER OU PAS? 

Après une brève ouverture des médias écrits, le Valais semble 

retrouver des contraintes au travers du quotidien cantonal le 

Nouvelliste. Une annonce payante du PRDVs a été censurée 

par le NF sous prétexte qu'elle attaquait personnellement M. 

Jean-René Foumier faisant de la publicité pour une banque. Or 

le Matin reçoit les aveux de M. Foumier qui a été «inattentif» 

c'était le 1e r mai. Le 6 mai le NF maintient la version officielle, M. 

Foumier a été pris «à son insu». A l'approche d'un sujet sensible 

comme la solution du délai, comment le NF réagira-t-il? En ne 

donnant pas.la parole à Mme Metzler, par exemple? 

d'industries, l'IDIAP vient de 

trouver une reconnaissance 

comme Pôle de recherche na

tionale IM2 par le Département 

fédéral de l'intérieur. 

Une cérémonie d'inauguration a 

eu lieu samedi à Martigny en 

présence de MM. Jean-René 

Foumier, conseiller d'Etat, Pierre 

Crittin, président de la Ville, Her

vé Bourlard directeur de l'IDIAP 

et des personnalités du monde 

académique et industriel. 

Il faut dire que l'IDIAP par cette 

reconnaissance aura désor

mais un budget de Fr. 8 mios et 

bientôt un nouveau bâtiment 

abritera les 50 chercheurs de 

cet institut et on prévoit déjà 

une augmentation du nombre 

de scientifiques. 

Cet institut est une chance ex

traordinaire pour le Valais et 

les jeunes Valaisans. 

Adolphe Ribordy 
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FRANCE: L'EXEMPLE 
Ils ont été plus 80% à se rendre aux urnes pour le deuxième tour 

de l'élection présidentielle. On sera à peine 50% pour les élec

tions fédérales de 2003 en Suisse. 

A 82%, dans un élan rassurant, les Français ont voulu sauver la 

République et la démocratie. Bref, dans un coup de cœur dont 

nos voisins ont le secret ils ont réaffirmé qu'il n'y avait pas de 

place pour les extrêmes dans leur pays, berceau de la Révolu

tion française. Maintenant que les grandes options sont derrière, 

la politique partisane peut se dérouler selon les schémas habi

tuels, à moins que... 

Rendez-vous en juin. 

EN FLECHE 

INCROYABLE HELVÉTIE 
Le 22 septembre le peuple suisse devra dire comment il veut af

fecter une partie de l'or de la Banque nationale. C'est bien le 

seul pays au monde où les citoyens devront donner leur avis sur 

le magot du pays, en général c'est plutôt l'inverse, c'est com

ment gérer la dette. 

Faut-il s'étonner après cela que les désargentés du monde en

tier aient envie de venir dans ce pays où chaque citoyen peut 

décider de l'affectation de Fr. 22 milliards! 

Regardez I Argentine qui pourrait être un Eldorado ou d'autres 

pays européens qui peinent à démarrer. 

Ne nous plaignons pas trop. 

Vive la fraise 
Savez-vousque la fraise telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est mentionnée que depuis 1766, après 

avoir fait son apparition en France vers 1600 venant d'Amérique? 

Si les fraises des bois étaient déjà connues des Romains, la belle, la juteuse fraise contemporaine est 

plus récente. 30% de la consommation suisse provient de notre sol, le reste étant importé. 

On la dit emplie de sels minéraux mais surtout libérant des arômes plaisants. 

Le Valais qui vend les fraises sous un label AOC, produit 13% de la production suisse sur une cin

quantaine d'hectares, avec une variété la Marmolada, qui a les faveurs valaisannes avec 57 % de la 

production. 

C'est vers le 15 mai que débute la production, c'est donc l'occasion de mettre le moins de temps et 

d'intermédiaires entre le gourmet et la fraisière. 

Bon appétit. 

Ariequin 

A DIRE VRAI. 
Le peuple français a tranché, 

Jacques Chirac présidera à ses 

destinées pour les cinq pro

chaines années. Le score est 

sans appel, exceptionnel, com

me l'était le duel du second tour. 

Cette élection marquera sans 

doute un tournant dans l'histoire 

de la Cinquième République. Elle 

relativise, en tout cas, la notion 

de majorité présidentielle telle 

que comprise jusqu'à ce jour. En 

effet, lorsque l'on réunit plus de 

82% des voix sur sa candidature, 

provenant aussi bien de la droite 

que du centre et de la gauche, 

peut-on encore parler de majorité 

présidentielle? Assurément 

non! Chirac, et les formations 

qui lui sont proches, devront en

core subir l'épreuve des législa

tives de juin. 

Quoi qu'il en soit, je suis d'avis 

que les Français donneront une 

majorité à l'Assemblée nationa

le au président Chirac pour trois 

raisons principales. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

.. qu'ils mangent de la brioche! 
France où elle épouse celui qui 

bientôt montera sur le trône. Ma

rie-Antoinette, enfant rebelle à 

toute discipline, apprécie les gâ

teaux à la crème et les papotages 

ne l'appelle-t-on pas le petit perro

quet viennois supporte mal l'éti

quette imposée par la cour de 

Versailles? 

En 1774, Louis-Auguste lui offre, 

le Petit Trianon construit par Louis 

XV pour La Pompadour. Au petit 

Trianon, Marie-Antoinette y trouve 

une retraite; elle y vit en paix loin 

des intrigues de la cour; elle y dé

couvre la passion du théâtre et 

chante le rôle de Colette dans «Le 

Devin du village» de Jean-

Jacques Rousseau. Marie-Antoi

nette fait construire le Hameau du 

Petit Trianon-village de rêve avec 

ferme, poulailler, moulin et laiterie 

- où elle mène une vie qui lui rap

pelle celle de son enfance insou

ciante à Schônbrunn. Pour s'oc

cuper de sa bergerie elle fait appel 

Nous sommes en 1761. Depuis 

deux siècles les Maisons de 

France et d'Autriche sont en 

conflits. Un mariage de Marie-An

toinette, 6 ans, fille de l'empereur 

François Ier et de Marie-Thérèse 

d'Autriche avec Louis-Auguste, 7 

ans, futur roi de France arrange

rait bien les choses. 

Des négociations s'engagent et 

en avril 1770, Marie-Antoinette 

quitte sa Vienne natale pour la 

CULTURE 

par Herge «L'incident» de Jean Gaillard 
à quelques bergers galériens. 

Eprise de gourmandise, elle va 

jusqu'à préparer elle-même son 

dessert favori et avec quelques 

œufs frais de son poulailler, elle se 

concocte une meringue. Cette pâ

tisserie, universellement appré-

dée, a hérité son nom frandsé de 

Meiringen, lieu d'inspiration du 

maître pâtissier Gasparini, qui 

avait introduit ce dessert à la cour 

de Louis XV. La colère gronde 

dans le pays; les Parisiens désap

prouvent la vie dissolue de leur 

reine; Necker, ministre des fi

nances de Louis XVI, réprouve les 

dépenses somptuaires de Tri

anon. Le peuple affamé se révolte 

et rédame la tête des monarques. 

Quand bien même le célèbre La

rousse, décrivant la meringue, lui 

en attribue une origine inconnue, 

je revendique une AOC ou à tout 

le moins un label fleurdelisé pour 

la meringue. 

Hergé 

Quoi de plus banal qu'une télé

cabine qui s'arrête? C'est le 

point de départ du roman de 

Jean Gaillard, paru aux Edi

tions Mon village. Le credo de 

ce libraire à la retraite, lauréat 

du prix de poésie Jean-Louis 

Leuba 2000, est «d'écrire des 

histoires agréables et généra

trices de rêves». 

JJX PETITES FUGUES 

Andalousie et Kurdistan, fla

menco et repas kurde. De quoi 

voyager en saveur et en mu

sique ce soir aux Petites 

Fugues. Le repas (Fr. 13.-) est 

prévu à 19 h et le concert d' «El 

Candil» intitulé Libre como el 

Aire (libre comme l'air) à 21 h. 

Ce groupe - chant, danse et 

guitare - a été fondé en 1989 

par La Maya et s'est forgé une 

belle réputation en Suisse et en 

Italie. La Maya 
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CONCERT 

Clôture de saison pour les Jeunesses musicales 
Dimanche 12 mai à 19 h 30 , 

les Jeunesses musicales de 

Martigny clôtureront leur sai

son par un concert en l'église 

de Martigny-Ville. 

Pour cela, le président Ed

mond Voeffray, organiste de 

Martigny, s'est entouré de 

quelques amis musiciens tous 

virtuoses des Conservatoires 

de Lausanne ou Genève.avec 

lesquels il a déjà donné plu

sieurs concerts, Hiroko Kawa 

ne mais valaisanne d'adop

tion, mène une carrière lyrique 

internationale et enseigne au 

conservatoire de Lausanne. 

La jeune violoniste Stéphanie 

Décaillet de Salvan est bien 

connue dans notre région. Le 

trompettiste guatémaltèque 

Dario Maldonado, établi à St-

Maurice, dirige plusieurs fan

fares et joue dans diverses 

formations instrumentales. Il a 

fondé les Dimanches musi-

nichi-Luyet, japonaise d'origi- eaux de Massongex qui invi

tent chaque mois un instru

mentiste ou un chanteur. Le 

programme se plaît à présen

ter les différentes combinai

sons possibles entre ces 

quatre instruments, la voix, le 

violon, la trompette et l'orgue 

au long d'oeuvres signées Te-

lemann, Bach, Haendel et Mo

zart. Les musiciens se réuni

ront pour interpréter la 

magistrale cantate BWV51 

«Jauchzet Gott in allen Lan-

don» composôo on 1730 patj 

J.S. Bach. 

Gstaad? Verbier? Santa le! 
La nouvelle 
IIYLSD.M Santa 1-e 4x4 \ 6 

Moteur 2.7 litres V6,173 ch, traction 4x4 permanen
te, boîte automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, 
climatisation automatique, intérieur cuir, radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 

<s> HYurmni 
Le N°1 coréen. www.hyundai.ch 

SUR AGENDA 
Concert: Le 16.05 à 20 h à la 

Fondation Louis-Moret à Mar

tigny, concert de Imke Frank 

et Martina Schucan, violoncel

le. Au programme: Jacques 

Offenbach. 

Exposition: Capobianco expo

sera ses oeuvres du 12 au 

26.05 à la Vidondée à Riddes. 

Vernissage le 11.05 à 18 h. 

Ouvert tous les jours sauf le 

mardi, de 13 h 30 à 19 h. Pré

sence de l'artiste en perma

nence. 

Concert: Le 10.05 à 20 h 30 à 

la basilique de St-Maurice: 

150e concert du Chœur du 

Collège de St-Maurice. Hom

mage à Michel Roulin avec 

l'orchestre du collège. 024 

48518 48. 

Concert: Les 10 et 11.05 à 20 

h 30 à la Belle-Usine à Fully 

concert du Chœur d'enfants 

de Fully. 027 746 46 07. 

Concert: vendredi 10.05 à 21 

h 30 à la Ferme-Asile à Sion: 

le 5tet Voie sensible. 027 

203 21 11. 

Concert: le 10.05 à 22 h au 

Cabaret Edelweiss à Chalais: 

Célina Ramsauer (voix accor

déon) accompagnée par Alain 

Kummer (guitare). 027 455 89 

21. 

Expo: dès le 17.05 Jean-Pier

re Rausis expose ses œuvres 

dans les locaux de la Banque 

Edouard Constant à Martigny. 

Vernissage le 17 à 17 h30. 

Cinémas Martigny 

Casino: 11-12.05 à 14 h 30, 

7 ans, «L'Age de glace»; 10-

13-14.05 à 20 h 30,11-12.05 

à 17 h et 20 h 30, 14 ans, 

«La Prophétie des Ombres». 

Corso: 10-11-13.05 à 20 h 

30, 12.05 à 14 h 30 et 20 h 

30, 12 ans, «Le Roi Scor

pion»; 11-12.05 à 17 h, 14.05 

à 20 h 30,12 ans, «Monsoon 

Wedding» (le mariage des 

Moussons), film indien, Art et 

Essai. 
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CARAVANNE - MOBILHOMES - REMORQUES 

Route cantonale, Conthey-Vétroz, tél. 027 346 12 06 

Vente: 
- auvents 
- accessoires 
- pièces détachées 

Caravanes 

Pethleffs 

Réparations 

Expo-caravanes - Remorques 
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EDITO 

Les sondages ridicules 
La mésaventure subie par les 

sondeurs français lors de la ré

cente élection présidentielle 

confine au ridicule. 

En effet aucun institut de son

dages n'avait prévu au premier 

tour l'effondrement du candidat 

socialiste, de 20% à 16%, ni la 

montée de Le Pen de 13 à 

17%. 

Or, nous disait-on, la marge 

d'erreur est de 3%! 

Il y eut une semaine de silence. 

Puis les derniers sondages 

donnaient des fourchettes tel

lement larges que l'agriculteur 

de bon sens du fond de l'Au

vergne aurait pu le prévoir: Le 

Pen entre 18 et 36%! 

Mais l'élection présidentielle n'était 

pas aussitôt terminée que déjà 

apparaissent les premiers son

dages pour les législatives. 

Et que disent-ils? 

La gauche 42%, la droite 37%. On 

remarquera immédiatement que 

ce sondage ne tient pas compte 

de plusieurs éléments : 

- les législatives verront s'affronter 

des candidats dans 577 cir

conscriptions comme autant de 

combats particuliers. 

- que 20% de Pélectorat du Front 

national n'est pas pris en comp

te alors qu'on sait que dans cer

tains départements le FN arrive 

à plus de 30% avec chance 

d'élection.. 

- que lors de ces dernières élec

tions aucun sondage n'avait 

prévu Chirac à 82%. 

Bref les sondeurs sont tombés 

dans le ridicule. D'indicateurs ils 

ont voulu devenir faiseurs d'opi

nion, et l'opinion publique les a 

tournés en dérision. Pour l'instant 

la Suisse en est préservée, fort 

heureusement, parce dans leurs 

premières tentatives les sondeurs 

suisses sont aussi tombés dans 

l'approximatif erroné. 

Adolphe Ribordy 

VOTATIONS DU 22.09.2002 

L'or de la BNS et l'électricité 
Le 22.09.02, nous serons appelés à nous prononcer sur deux thèmes subdivisés en trois objets. 

Les deux premiers concernent les réserves d'or de la Banque nationale suisse - visées par l'initiative 

populaire de l'UDC et par le contre-projet du Conseil fédéral et du Parlement, qui proposent la créa

tion d'une fondation de solidarité. 

Le 3e objet sur lequel nous devrons prendre position est la loi sur le marché de l'électricité. 

En janvier déjà, le Conseil fédéral avait décidé de soumettre au vote, en septembre, la loi sur le mar

ché de l'électricité qui a fait l'objet d'un référendum. Aujourd'hui il a ajouté la question de l'affectation 

des réserves d'or de la Banque nationale. 
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FRANCE 

Un grand parti démocrate et européen 
Il semble bien que les Etats eu

ropéens, surtout la France, 

conduisent leur politique comme 

si PUE n'existait pas: A preuve la 

récente élection présidentielle 

en France, où l'on a vu avec ef

farement le Front national de LE 

PEN vouloir, en cas de victoire, 

proposer au peuple le retrait de 

la France de PUE, ainsi que 

l'abandon de l'Euro, et où l'on 

n'a pas entendu les autres partis 

défendre cette Union qui est, 

qu'on le veuille ou non, irréver

sible. 

Maintenant que LE PEN est mo

mentanément KO, il appartient, 

avant les législatives, à tous les 

autres partis, mais surtout au 

président CHIRAC et au nou

veau Gouvernement, d'expli

quer aux Français, et de les 

convaincre que l'avenir politique, 

judiciaire et de sécurité, écono

mique et social, et la maîtrise de 

la mondialisation, sont dans 

l'Europe. En Allemagne, les dé

putés rappellent souvent que 

80% des décisions de politique 

intérieure sont prise à Bruxelles. 

En France, rien de tel, l'Europe 

est absente du débat politique. 

C'est - dit Michel BARNIER, 

commissaire européen - une 

sorte de secret. Or, c'est le silen

ce qui entretient la peur. Il faut 

casser ce silence, c'est une ur

gence. 

Les directives européennes et 

les arrêts de la Cour de justice 

de Luxembourg façonnent la po

litique de la France. L'un des at

tributs de la souveraineté, la 

monnaie, est réglé à Francfort, 

et les Etats membres de l'Union 

s'aperçoivent qu'en politique 

étrangère et dans le commerce 

international, isolés, ils n'ont au

cun droit. Bref, il est temps d'ad

mettre, y compris pour la Suisse, 

que tout est changé et qu'il faut, 

nolens volens, s'adapter au plan 

intérieur, tout en parachevant la 

construction européenne. 

Celle-ci sera fédéraliste, même 

si on l'appelle fédération des na

tions, c'est-à-dire qu'elle sera un 

Etat supranational qui partagera 

la souveraineté avec les nations 

membres. Après le choc LE 

PEN, les meilleurs journalistes 

français osent enfin prononcer le 

mot tabou de fédéralisme. Ainsi, 

Bernard GUETTA, chroniqueur 

au Monde et au Temps : «...si 

nous voulons que nos nations 

pèsent à travers l'Europe, il faut 

passer au fédéralisme, un corps 

électoral européen élisant un lé

gislatif et un exécutif européens. 

Il y a urgence» (Le Temps 

23.04.02 - voir aussi Le Temps 

du 07.05.02). La république une 

et indivisible, le régime d'alter

nance gauche-droite et la mo

narchie républicaine ne sont 

plus de mise et il est temps de 

décentraliser, y compris si de 

besoin politiquement (Corse), de 

préférer le consensus à la suis

se aux affrontement stériles de 

l'alternance. Le même Bernard 

Guetta écrit: «La logique de

manderait que la droite et la 

gauche modérée se retrouvent 

un jour dans un grand parti dé

mocrate et européen autour du

quel graviteraient une gauche 

radicale, une extrême-droite 

et des libéraux» (Le Temps 

04.05.02). C'est la «révolution», 

c'est-à-dire la constitution d'un 

tel parti d'union nationale que 

devraient entreprendre CHIRAC 

et RAFFARIN. Mais il ne faut 

pas rêver. 

Quoi qu'il en soit, un Etat fédé

ral, donc l'Europe fédérale, ne 

peut se gouverner que par une 

politique de consensus et, 

osons le mot, de compromis. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

D'abord, ils ne voudront pas re

tomber dans l'instabilité poli

tique dont ils ont perçu les mé

faits. Ensuite, des attentes 

précises sont apparues notam

ment en matière de sécurité, de 

lutte contre les exclusions (ban

lieues-ghettos), de réforme de 

l'Etat, et les Français, en bonne 

logique, devraient créer les 

conditions institutionnelles ca

pables d'y répondre. Enfin, la 

gauche a tellement décrié la co

habitation avant les élections 

présidentielles (cf. notamment 

l'ouvrage du directeur de cabi

net de Lionel Jospin, Olivier 

Schrarrreck, «Matignon, Rive 

Gauche») qu'elle devrait être 

suivie sur ce point. 

A dire vrai, le défi à relever par 

Chirac et son nouveau premier 

ministre, Jean-Pierre Raffarin, 

ne manque ni d'ampleur ni de 

grandeur. 

Léonard Bender 
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Médecins et pharmaciens valaisans 
collaborent avec les Caisses maladie 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les qens 

Les médecins valaisans, réunis 

en Assemblée générale le 2 

mai, sous la présidence du Dr 

Marc-Henri Gauchat, ont don

né à l'unanimité leur accord à 

la mise sur pied de cercles de 

qualité médecin-pharmacien 

en collaboration avec la COSA-

MA. 

Quatre groupes pilotes, chacun 

constitué par deux pharma

ciens et huit à dix médecins de

vront étudier de manière cri

tique leurs manières de 

prescrire, tenant compte des 

critères du meilleur rapport 

coût-bénéfice pour les patients, 

pour arriver à un consensus 

susceptible de réaliser des 

économies. Le support statis

tique fourni par les assureurs 

permettra d'en analyser les ef

fets économiques. 

Cette collaboration de la Socié

té médicale du Valais, de la So

ciété valaisanne de pharmacie 

et de la COSAMA dans la re

cherche de la qualité de la 

prescription de médicaments 

vise à mieux comprendre l'aug

mentation constante des coûts 

dans ce secteur. 

En prescrivant mieux et moins 

cher, dans la mesure du pos

sible, il semble possible de réa

liser des économies, sans in

convénient pour les patients, 

comme l'a montré une expé

rience similaire dans le canton 

de Fribourg. 

Collaboration pour réduire les coûts de la santé entre trois partenaires. 

MATURITE 

Passerelle pour l'accès aux HES 

L'École des métiers du Valais (EMVs) organise ver la fin oc

tobre prochain jusqu'en juin 2003 une classe «passerelle pra

tique» permettant aux détenteur d'une maturité gymnasiale 

d'entreprendre des études d'ingénieur HES. Elle se substitue à 

l'expérience pratique d'une année exigée par la loi fédérale sui 

les hautes écoles spécialisées HES. 

La formation est essentiellement pratique, elle n'inclut que la 

théorie utile à l'assimilation et à la concrétisation des nouvelles 

connaissances et compétences. Elle comprend 31 semaines 

de formation et 8 semaines de stages pratiques en entreprise. 

PAIEMENTS DIRECTS 

Paiement directs augmentés de 63 mios de francs 

Le Conseil fédéral a relevé aujourd'hui les paiement directs à 

l'agriculture d'environ 63 mios de francs. En outre, il a porté la 

limite relative aux contributions pour la garde d'animaux dans 

des conditions difficiles (GACD) de 15 à 20 unités de gros bé

tail-fourrage grossier (UGBFG). D'autre modifications concer

nent les contributions d'estivage et celles pour UGBFG. 

Les contributions pour les exploitations gardant plus de 15 

UGBFB dans la région de montage et des colllines progressent 

d'environ 43 mios de francs, c'est à-dire de Fr. 2000.- par ex

ploitation en moyenne. Quelque 56% des exploitations sises 

dans cette région bénéficient de cette mesure. 
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SOLUTION DES DELAIS 

Les libertés, chance et mesure de l'homme moderne! 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

.es gens 

François-Xavier Putallaz a pu

blié dans le NF du 13 avril un 

article intitulé «La face cachée 

de l'avortement» dans lequel il 

réduit le libéralisme à une insi

gnifiante «dérive libertaire» et 

dit tout le mal qu'il pense du ré

gime du délai (objet de la vota-

tion du 2 juin prochain) au nom 

d'une vision singulière de la dé

mocratie. 

Il convient de revenir sur la 

chronique de ce «compagnon 

de route» de l'UDC valaisanne 

pour en montrer les équi

voques et les excès. 

Equivoques d'abord. L'auteur 

fait mine de se référer à la Dé

claration des droits de l'homme 

pour mieux en dénaturer son 

sens et sa portée. Oubliant 

qu'elle postule non seulement 

la liberté des croyances et des 

opinions de chaque individu, 

mais encore la compétence de 

chaque peuple à se donner ses 

propres lois. Ainsi, la Déclara

tion de 1789, s'inspirant de l'es

prit des Lumières, a instauré la 

démocratie moderne, fondée 

sur un ordre juridique autono

me, expression de la volonté 

générale. Comme l'écrit Marcel 

Gauchet: «Il n'y a plus de poli

tique de Dieu. Le croyant le 

plus convaincu ne pense plus 

qu'il existe un ordre de l'ici-bas 

garanti par sa conformité à l'au-

delà. La foi est affaire person

nelle entre chaque fidèle et 

Dieu, tandis que la politique est 

l'affaire des hommes entre 

eux» (Le Monde de l'éducation, 

mai 1999). 

Le libéralisme, qui imprègne la 

démocratie et la société 

contemporaines, ne saurait 

donc être rabaissé à une mé

diocre «dérive libertaire». Ni à 

une doctrine sans idéaux ou 

éthique. Au contraire, il s'est af

firmé comme l'un des fonde

ments majeurs de notre civili

sation occidentale, en prônant 

des valeurs qui ennoblissent la 

condition humaine, telles que 

le libre examen, la raison, la 

solidarité, et la tolérance. Le li

béralisme authentique, non sa 

caricature mercantile, se veut 

un véritable humanisme: les li

bertés sont devenues la chan

ce et la mesure de l'homme 

moderne. 

Excès ensuite, quand M. Putal

laz conteste la légitimité d'une 

loi instaurant le régime du délai 

en matière d'interruption de 

grossesse. A laquelle, selon 

lui, la conscience, éclairée par 

«la révélation chrétienne», 

commande de désobéir. Une 

telle démarche, généralisée, 

conduirait à la dissolution du 

contrat social. Cela signifierait 

aussi que les plus hautes auto

rités du pays induisent sciem

ment le peuple en erreur, en 

l'invitant à voter une loi qui ne 

serait que «violence, injustice 

grave, crime contre l'humani

té». De tels propos dépassent 

la mesure et avivent les ten

sions et les haines. A qui fera-t

on croire que le Gouvernement 

et le Parlement légifèrent sur 

un sujet si délicat, sans peser 

les intérêts en présence, sans 

se soucier de la cohésion so

ciale et de la paix entre les reli

gions? 

Car c'est un aspect que M. Pu

tallaz occulte avec une certaine 

rouerie. La loi soumise au réfé

rendum est une loi de compro

mis, de consensus. Elle ne for

ce pas la femme enceinte à 

avorter. Simplement, elle n'as

simile plus la femme qui a avor

té à une criminelle. 

En résumé, la loi proposée 

n'obéit pas à la logique d'abso

lu qui préside à l'initiative «Pour 

la mère et l'enfant». D'ailleurs, 

comment en serait-il autre

ment, en S.uisse, dans un tel 

domaine. Face à tant d'opi

nions et de sensibilités di

verses. A preuve, les positions 

contrastées des Eglises et des 

partis, et pour le PDC et l'UDC, 

les divergences profondes en 

leur sein. 

En dernière analyse, avec ses 

références permanentes à la 

raison, à la tolérance, à la 

conscience individuelle, le libé

ralisme représentera toujours 

l'ennemi à combattre pour ceux 

qui prétendent détenir la vérité. 

N'est-ce pas là l'une des faces, 

dévoilée, de l'enjeu du 2 juin ? 

Léonard Bender 

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

" ' < M ^ V V 

ABONNEZ-VOUS! N& 
] 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 Wlartigny 
O u par in ternet : NPA/Lieu 
w w w . c o n f e d e r e . c h - i n f o @ c o n f e d e r e . c h : -" 

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


Confédéré - Journa l d ' in format ion du V a l a i s Vendredi 10 mai 2002 N ° 1 7 

CONFtDtRt forum , abonnement , archives , pub , liens , impressum I 
Politique fédérale 

Cu!tur< 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens; 

DU CÔTÉ DES CHAMBRES EDITO 

Immigration et intérêts du pays II y a salaires et salaires 
D'importante échéances sont à venir dans la politique de migra

tion: la nouvelle loi sur les étrangers qui sera traitée par la com

mission du Conseil national, le droit de cité ainsi que le droit 

d'asile sont en révision, et le prochain vote sur l'initiative sur l'asi

le du PS. 

Un patriotisme ouvert au monde forme la base d'une politique 

suisse en matière de migrations orientée vers l'avenir. 

La politique en matière de migrations du PRD s'oriente en fonction 

de trois principes: 

- Mieux axer l'immigration sur les intérêts propres du pays 

- Observer les obligations humanitaires de la Suisse 

- Améliorer les mesures d'intégration. 

Intégration 

L'intégration va au-delà du fait d'admettre la jurisprudence suisse ou 

de se faire comprendre dans l'une des langues nationales. C'est aus

si le respect et la reconnaissance des normes et habitudes de la po

pulation indigène. Les étrangers doivent être disposés à s'intégrer et 

la population suisse doit se montrer ouverte à ce souhait. 

Séjours et permis de travail 

L'immigration en Suisse doit être pilotée et limitée. 

- Le pilotage de l'immigration se fait en tenant compte des intérêts 

nationaux et de l'identité nationale. 

- La limitation de l'immigration se fait en fonction de l'objectif de 

l'intégration. 

PRDS 

Les salaires des dirigeants 

des grandes régies natio

nales, ceux de Swissair et 

de ses administrateurs, les 

retraites des anciens diri

geants d'ABB, les gains 

boursiers faramineux de 

que lques f inanc ie rs ont 

ému toute la Suisse. 

L'adage populaire dit «tout tra

vail mérite salaire». 

Mais lorsqu'il n'y pas de travail 

ou que le travail est mal fait, le 

salaire excessif ne se pose 

plus en termes de causalité 

avec la prestation, mais en ter

me d'immoralité. 

A cela s'ajoute la confidentialité 

pratiquée par l'Europe comme 

une vertu en ces domaines. 

Celle-ci s'avère aujourd'hui 

comme du camouflage d'abus 

de biens sociaux. 

Il faut reconnaître que les USA, 

pays capitaliste par conviction, 

ne craignent pas d'afficher les 

salaires de leurs dirigeants 

d'entreprises ni leurs primes de 

départ. 

Y a-t-il dérapage? 

Bien évidemment et dans tous 

les domaines de la vie écono

mique et sociale. 

Ce cynisme du profit provenant 

d'entreprises provoque bien 

naturellement une incivilité gé

nérale et, la loi du grand 

nombre jouant, on trouve ici et 

là des réflexes identiques dans 

le braquage de quartier, chez 

l'employé de banque qui bras

se des millions. 

Il n'est donc pas étonnant que 

l'ensemble de la classe poli

tique suisse veuille d'abord 

rendre public les salaires et ho

noraires des dirigeants d'entre

prises. 

Et puis il faudra peut-être 

mettre une autre barrière, celle 

qui voit, par un assentiment 

dans les règles légales et sta

tutaires d'une entreprise, offrir 

à un dirigeant une retraite de fr. 

148 mios. ramenée à la suite 

d'un scandale à F r. 90 mios. 

Fr. 90 mios, c'est ce que peu

vent gagner deux mille em

ployés, très qualifiés, pendant 

une année! 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

ABB : la goutte quia fait déborder le vase. 
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HOMMAGE A GILBERT LUY 
La une 

Les piliers qui 
: 

Débat 

Politique 
cantonale et 

Economie 

Y 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

C'est avec un vive consterna

tion que la population d'Entre-

mont dont une partie était ras

semblée à Sembrancher ce 

dimanche 5 mai lors du festival 

radical et socialiste d'Entre-

mont, ont appris le décès subit 

de M. Gilbert Luy. 

En effet M. Luy avait accepté, 

avec joie, d'être le commissaire 

de la fanfare l'Avenir de 

Bagnes lors de ces festivités. 

Il défilait fièrement devant la 

fondent l'action 
formation dont il avait charge 

quand soudain il fut victime 

d'une défaillance cardiaque. 

Malgré les soins prodigués sur 

place le destin en avait décidé 

autrement. 

La consternation se lisait chez 

tous, chez ses amis proches, 

chez les musiciens. 

Un hommage lui fut rendu à la 

fin de la journée et les festivités 

du soir furent annulées pour 

marquer cette disparition. 

M. Gillbert Luy était une figure 

sociale de la communauté sem-

brancharde. Tailleur de pierre 

de formation alors que de nom

breuses carrières étaient ou

vertes sur le territoire commu

nal, il travailla ensuite, lors de la 

fermeture de celles-ci, à l'usine 

d'aluminium de Martigny. Il a 

géré durant de nombreuses an

nées un petit train agricole. 

Actif dans les milieux des sa

peurs-pompiers il siégea dans 

du PRD suisse 
les instances cantonales de cet

te corporation. 

Elu conseiller communal en 

1968 il siégea douze ans durant 

à l'exécutif communal apportant 

son savoir-faire, son bon sens à 

la gestion des dossiers. 

Membre du comité du remanie

ment parcellaire il donna beau

coup de lui-même pour la réussi

te de ce grand ouvrage. 

Fidèle à ses convictions radi

cales, il participa activement à la 

vie politique et montrait un grand 

intérêt pour tout ce qui touchait à 

la vie publique. 

Il s'en est allé en servant ce qui 

est conforme à sa vie. 

Nous présentons à sa famille, à 

François son frère, à Gérard son 

neveu, président du PRD de 

Sembrancher, nos sincères 

condoléances. 

Ry 

BREVES 

ESC Sierra 

Le nouveau directeur de l'ESC 

en remplacement de Marcel 

Bomet, démissionnaire, est M. 

Eddy Beney, âgé de 46 ans, 

d'Ayent, domicilié à Sierre, pro

fesseur à l'ESC où il avait exer

cé la fonction de sous-directeur 

de 1997 à 2001. 

Gestion 

La Compagnie des Eaux Ther

males de Crans-Montana 

Aquamust SA et les promoteurs 

de ce complexe ont confié l'ex

ploitation du futur Centre ther-

mal-WelInes de Crans-Montana 

à la S.A. Groupe Ebrard. 

Hôtel Rive-Bleue 

L'Hôtel Rive-Bleue au Bouve-

ret a été repris par la société La 

Lagune. Si la partie hôtelière a 

rouvert ses portes, le rez-de-

chaussée est en transforma

tion et le nouveau visage de 

l'Hôtel Rive-Bleue sera dévoilé 

au public à la fin mai. 

AGENDA 

Riddes: Le 12.05 à 17 h la Vi-

dondée à Riddes: «Récital de 

Violon et Piano sur des 

œuvres françaises» par Aiko 

Noda et Réto Reichenbach. 

Réserv. 027 307 1 307. 

50e anniversaire pour les 

Bedjuis: Pour fêter son demi-

siècle en 2002, le groupe folklo

rique les «Bédjuis» d'Isérables 

met sur pied une représentation 

théâtrale sur les hauts de la 

Fara: «L'Auberge du Génépi». 

Représentations à 20 h 30 les 

24 et 31 mai et les 25 mai et 01 

juin (week-end supplémentaire 

éventuel: 7 et 8 juin). Réserva

tion : 027 307 20 57. 

Le Théâtre du Moribond vous 

invite à assister à la création de 

«La symphonie levrette, re

quiem» aux caves de la Maison 

de Courten à Sierre du 15.05 au 

1.06, les mercredis, jeudis, ven

dredis et samedis à 20 h 30. 

Réservation au 027 483 25 96. 
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CHARRAT: 110e FESTIVAL DES FANFARES - 125e ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANTE 

Bienvenue chez nous! 
A l'instar du lynx de ses armoiries, 
Charrat ne se donne pas facilement. 
Non qu'il soit méfiant, mais il y a dans 
ce village une sorte de retenue, de 
discrétion. De la pudeur, qui sait. Il a 
besoin qu'on s'y arrête, qu'on lui prête 
un peu d'attention. Qu'on l'apprivoise, 
en quelque sorte. Le visiteur pressé 
ne verra rien. En revanche, celui qui 
lui accordera du temps en découvrira 
les charmes. C'est qu'ici, pas d'osten
tation. Plutôt que le tape-à-i'œil, c'est 

la discrétion qu'on aurait tendance à 
cultiver. 
Le quartier de la gare est celui de l'ou
verture sur l'extérieur. C'est là que se 
trouvent les principales voies de com
munication. Mais aussi la poste, les 
entrepôts, les commerces, les ateliers 
des artisans. Et aussi des immeubles 
d'habitation qui, au fil des ans, ont ac
cueilli une population de plus en plus 
métissée. Un brassage de prove
nances et de langues qui lui donne, 

C H A R R A T 
110""* Festival des Fanfares 

Radicales-Démocratiques du Centre 

125"°* Anniversaire de la fanfare l'Indépendante 

SEMBRANCHER 

Amicale réussie 
La 54e Amicale des fanfares radi
cales et socialistes d'Entremont a 
connu un bon succès. 
Samedi déjà les concerts de la 
Stéphania et de la Lyre de 
Conthey ont attiré un nombreux 
public. 
Dimanche, sept formations furent 
reçues par Mme Maire-Danièle 
Rausis présidente du CO. Moment 
fort, l'inauguration du nouveau dra
peau de la fanfare organisatrice 
l'Avenir. Le parrain M. Jean-Michel 
Duay, la marraine Mme Marie-
Jeanne Rausis remirent à M. Sa
muel Klôtzli, porte -drapeau, le 
nouvel oriflamme qui est du plus 

bel effet. 
Les fanfares réunies le saluèrent 
avec le morceau d'ensemble 
«Sous le Catogne» dû à M. Jospeh 
Fosserat, directeur de l'Avenir. 
Le défilé, suivi par un nombreux 
public, emmena tout le monde sous 
la cantine où productions, remises 
de récompenses et discours poli
tiques suivirent. 

Au chapitre des récompenses 
mentionnons la première prestation 
comme présidente de la FFRSE de 
Mme Anouck Pellaud Chambovey 
qui remit des distinctions à plu
sieurs musiciens et musiciennes. 
Au chapitre musical les productions 

certains soirs d'été, des allures de 
Sud. 
Changement de décor au pied du 
mont. Vison et Les Chênes constituent 
le berceau historique du village. Les 
premiers habitants ont choisi le coteau 
pour s'installer, à l'abri des divagations 
du Rhône. Les traces des ancêtres 
sont toujours visibles, nombre des 
maisons qu'ils ont construites, toujours 
debout. Blotties les unes contre les au
tres, comme pour se protéger d'une 
menace. Ou parce que les gens de ce 
temps-là savaient déjà qu'ensemble, 
on est plus fort. 

Ceux qui les habitent aujourd'hui les 
ont restaurées avec soin, jetant ainsi 
des ponts entre passé et présent. Ils 
savent qui ils sont parce qu'ils savent 
d'où ils viennent. Cette dimension 
n'échappe pas à qui se balade dans 
les ruelles de Vison ou des Chênes. Et 
si la pente s'avère trop raide, un bistrot 

n'est jamais loin. 
En avril, Charrat voit passer quelques 
cortèges de touristes. Sac au dos, 
chaussures de marche aux pieds, 
canne à la main pour les plus anciens, 
ils se rendent sur la Crête, la colline de 
Vison. L'objet de cet étrange pèlerina
ge a nom adonis, diamant jaune et 
protégé de notre flore. 
Les visiteurs les mieux inspirés rega
gnent la plaine en traversant le co
teau. Tranquillement, au milieu des 
vignes et des abricotiers, qui, tombés 
en disgrâce à une certaine époque, 
effectuent depuis quelques années un 
retour remarqué. Le raisin d'ici, long
temps mésestimé, donne désormais 
quelques crus réputés. Certains pi
nots, noirs et blancs, n'ont rien à en
vier à ceux de la rive droite. 
En contrebas, nos marcheurs décou
vrent l'arrière de ces maisons qui for
ment un ruban quasi ininterrompu 

entre Vison et Les Chênes. Cette face 
cachée, avec jardins proprets et pe
louses aménagées, est le domaine de 
la convivialité. Idéal pour se retrouver 
entre amis au-tour d'une table, du 
moins lorsque la bise, une habituée 
des lieux, ne montre pas trop d'ardeur. 
Le dernier raidillon descendu, on dé
bouche sur la Place des Chênes. Jus
qu'à un passé récent, Charrat, éclaté 
en hameaux, n'avait pas de véritable 
centre, aucun lieu naturellement dé
volu aux retrouvailles de la commu
nauté à l'occasion de la patronale ou 
de toute autre fête. L'homme a remé
dié aux manques de la topographie en 
aménageant cette place, où peut dé
sormais battre le cœur de la vie locale. 
Nous sommes heureux de vous y ac
cueillir aujourd'hui, amis musiciens. 
En toute simplicité. Pour que ce cœur 
batte plus fort encore. 

G. 
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L'indépendante, fanfare organisatrice de la manifestation 

de la Guggenmusik de Montehy en 
fin de journée en surprirent et en
thousiasmèrent plus d'un. 
Enfin au chapitre politique les pré
sidents des partis minoritaires s'ex
primèrent. 

M. Jean-Marie Michellod rappela 
quelques points qui séparent les 
deux formations: élections judi
ciaires, maintien à tout prix de 
l'équilibre financier, mauvais parta
ge des présidences dans les com
missions thématiques du parle
ment. En revanche, il releva les 
accords possibles sur la nouvelle 
version de la LPP, de l'assurance 
maternité ou encore la solution des 

délais soumise en votation populai
re en juin prochain. 
M. Tornare après une brève ré
plique à M. Michellod, insista sur 
l'opposition radicale à la Conven
tion des Alpes, telle que conçue, il 
rappela les valeurs radicales au 
moment où les extrêmes gagnent 
du terrain dans tous les pays, enfin 
il releva la censure dont le PRDV a 

fait l'objet dans une annonce du 
Nouvelliste et dénonça ce fait. 
Un festival qui connut un bon suc
cès populaire mais et qui fut mar
qué par le décès brutal de M. Gil
bert Luy commissaire de fanfare. 
En fin de journée il lui fut rendu 
hommage et les festivités du soir 
supprimées. 
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Les deux orateurs du pur MM. Tornare et Michellod, entourentle 
conseiller d'Etat Claude Roch. 

Jean-Michel Duay, parrain, Marie-Jeanne Rausis, marraine, transmet
tent à Samuel Klôtzli le nouveau drapeau de l'Avenir. 

Les vétérans posent pour la photo souvenir en compagnie du comité de la FFRSE: Cédric Darbellay, 
membre d'honneur, RogerDelamorclaz, 35ans d'activité, Erika Rausis, Séverine Nicoulaz, Robert 
Droz, Vincent Schers, Cédric et Etienne Tornay tous avec dix ans d'activité. 
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Programme général 

Vendredi 10 mai 
19 h 00 Arrivée des sociétés locales sur la place des Chênes, vin 

d'honneur, bienvenue par le président du CO. 
19 h 45 Départ du cortège et productions en cantine 
20 h 15 Cœur mixte La Voix des Champs 
20 h 45 Fanfare L'Espérance 
21 h 15 SFGHelvétia 
21 h 45 Cœur d'enfants L'Adonis 

Remise du prix du concours de dessin à une œuvre de 
bienfaisance par les enfants des écoles 

22 h 30 Bal avec l'Orchestre "Sing's" 
Concert extérieur avec "Black Hole" 

Samedi 11 mai 
19 h 30 Ouverture de la halle de concert 
20 h 00 Concert avec le groupe «Black Hole» 
21 h 00 Concert avec le groupe «Glenn of Guiness» 
23 h 00 Bal avec l'Orchestre «Sunrise» 

Dimanche 12 mai 
9 h 00 Réception des sociétés sur la place des Chênes 
9 h 30 Ouverture officielle du festival par Henri Philippoz président de 

la Fédération, Prise de la bannière par Robert Darioly 
Vin d'honneur offert par la commune et morceaux d'ensemble 

10 h 30 Départ du cortège 
11 h 45 Début des concerts en cantine 
12 h 30 Début des concerts en salle 
15 h 45 Remise des distinctions aux jubilaires 
17 h 30 Clôture du festival par le président du CO 
17 h 45 Tirage de la tombola 
18 h 00 Bal 

/ 'avenir de sembrancher, fanfare organisatrice de la manifestation 

Comité de l'Indépendante 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
Membres 

Raymond Cretton 
Pierre-Yves Darioly 
Pascal Larpin 
Gérard Darioly 
Claude Gaillard 
Yves Luisier 
David Volluz 

Comité d'organisation 

Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
Membres 
Major de table 
Porte drapeau du jour : 

Maurice Ducret 
Raymond Cretton 
Pierre-André Fardel 
Gérard Darioly 
Claude Gaillard 
Jean-Pierre Magnin 
Robert Darioly 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Oie Stadtgemeinde Sitten sucht. fur das Schuljahr 2002/2003, 
fur die deutschsprachigen Klassen der Stadt 

1 PRIMARLEHRER/IN 
(Te il pensum, ev. VolIpensum) 

AnsteHungsbedingungen und Gehalt: 
• gemass rechtmàssigen Bestimmungen 

Schulbeginn: 

• 22.August2002. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und 
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 24. Mai 2002 an die 
Schuldirektion, rue St-Guérin 3,1950 Sitten, zu richten. 

Sitten, den 2. Mai 2002 
DIE GEMEINDEVERWALTUNG 

STELLENAUSSCHREIBUN 

Die Stadtgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr 2002/2003, 
fur die zweisprachigen Klassen der Stadt (classes bilingues) 

KINDERGARTNERIN 
(Teilpensum: 50 % Deutsch) 

AnsteHungsbedingungen und Gehalt: 
• gemâss rechtmàssigen Bestimmungen 

Schulbeginn: 
• 22. August 2002. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und 
Arbeitszeugnissen, sind bis zum 24. Mai 2002 an die 
Schuldirektion, rue St-Guérin 3,1950 Sitten, zu richten. 

Sitten, den 3. Mai 2002 
DIE GEMEINDEVERWALTUNG 

Commission musicale de la FFRDC 

Président Jean-François Bobillier 
Membres Yvan Lagger et Christophe Jeanbourquin 

Virgile Formation 1992-2002 
10 ans d'expérience en formation continue 

Vous Ses du métier de lu gestion, de la comptabilité 
et/ou du controlling, participez à 
nos 
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Dbut des cours : septembre 2002. 
Des spsialistes des branches principales se tiendront à votre diposition pour 
vous renseigner sur ces mé tiers passionnants et plein d'avenir ! 

Vugik hrmalian Quai Maria Belgia 18 ISOOVevey Tél02l/92l 1962 Interne/ 
www.reuife.il/ 

• 

Me SERGE SIERRO 
AVOCAT CONSULTANT DE L'ÉTUDE PESTALOZZI LACHENAL PATRY 

GENEVE - ZURICH - BRUXELLES 

A LE PLAISIR 
DE VOUS INFORMER 

QU'IL A OUVERT 
SON ETUDE 

À S I E R R E 
A V E N U E M A X - H U B E R 10 

T E L + 4 1 ( 0 ) 2 7 4 5 6 12 21 

À S I O N 
R U E DE L A U S A N N E 6 

T E L + 4 1 ( 0 ) 2 7 3 2 2 18 2 2 

PESTALOZZI LACHENAL PATRY 
GENÈVE - 3 , PL. DU MOLARD - TEL +41 22 317 73 OO 

ZURICH - LÔWENSTRASSE 1 - TEL. +41 1 217 91 11 
BRUXELLES - 1 6 5 , AVENUE LOUISE - TEL. +32 2 6 4 6 60 10 
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Les vétérans 

Lutine Cheseaux, l'Helvétienne Saillon: 60 
ans d'activité 

Edouard Courvoisier, l'Avenir de Bagnes, 60 
ans d'activité 

Maurice Boulnoix, l'Union de Vétroz, 55 ans 
d'activité 

Roger Brodt, la Concordia de Nendaz, 50 ans 
d'activité 

Michel Boulnoix, l'Helvétia d'Ardon, 50 ans 
d'activité 

Hervé Trincherini, l'Helvétia d'Ardon, 50 ans 
d'activité 

Luc Vouillamoz, l'Helvétia disérables, 50 
ans d'activité 

GuyPenon, l'Union de Vétroz, 50 ans d'acti
vité 

Marco Maye, la Villageoise de Chamoson, 50 
ans d'activité 

CONCERTS SOUS CANTINE 

Heure 
11H45 
12H 

12H15 
12H30 
12H45 
13H00 
13H15 

13H30 
13H45 

14H00 
14H15 
14H30 

14H45 
15H00 
15H15 
15H30 
15H45 

16H30 
16H45 

17H00 
17H15 

17H30 

Sociétés 
Abeille, Riddes 
Allocution de M. Christophe Claivaz, 
président de la JRV 
Concordia, Nendaz 
Union, Vétroz 
Avenir, Bagnes 
Villageoise, Chamoson 
Allocution de M. Claude Roch, 
conseiller d'Etat 
Lyre, Conthey 
Helvétia, Isérables 

Liberté Fully 
Helvétienne, Saillon 
Allocution de M. Gilbert Tomare, président du 
PRDV 
Persévérance, Leytron 
Liberté, Salins 
Helvétia, Ardon 
Avenir, Sembrancher 
Remise des distinctions par le président de la 
FFRDC, Henri Philippoz 
Concordia, Saxon 
Fraternité, Liddes 

Echo d'Orny, Orsières 
Fanfare du Cercle d'Oron 

Clôture de la manifestation par M. Maurice 
Ducret, président du CO 

Morceaux choisis 
Saxophone Jubilee, I will survive, Marche 125e ACMV 

Mission impossible, Book of Days, Schachoret 
Starchaser, Fantasia on «Tico, Tico» 
The Waltonian, Amazonia and Earth walk, Elvis Rock 
Millenum Fever, Europa, I will always love you 

Sing Sing Sing, Amazonia, Sir Duke 
Castel Caerffiti, Ben HurJoy Peace and Happiness, 
Schanfigger Bauerhochzeit 
Schachoret, Can-Can, Pour la patrie 
Star Lake, The Shoop Shoop Song, Amparito Rocca 

Welcome to célébration, Toccata in D minor, Borsicka Polka 
The Champions, Russky-Percussky, Galop 
Century Explorer, Les Daltons, Everybody needs somebody 
Mamma Mia, Le lion est mort ce soir 

The Middy, Belfast, The show must go on 
6-7-8-9-10 Disco Fever, The new Millenium, Zillertaler Hoch-
zeitsmarch 
Ascot, Halleluyah 
It don't Mean a Thing, A Tribute to Lionel, Percussions, Ska-
Ing Jamaica 

Compositeurs 
H Evers, D. Fekaris / F. Perren, J.-C. Broccard 

Arr. J. Ryan, Enya, Arr. T. Harper 
D. Barry, D. Bourgeois 
J.-J. Richards, P. Graham, G. Richards 
J. Nijs, C. Santana, D. Parton 

L. Prima, P. Graham, S. Wonder 
T.J. PowellArr. J.-G. MortimerR. PhilippsH. Meyer 

Arr. B. Fraser, J. Offenbach, A. Ney 
E. Bail, R. Clark, J. Texidor 

P. Devroye, J.-S. Bach, J. Repa 
G.-H. Willcocks, G. Richards, J. Strauss 
D. Barry, J. Dassin / A. Wilson, Arr. Jan van Kraey-
donck 
F. Bernaerts, Arr. F. Cattin 

K. Alford, Arr Jan van Kraeydonck, Queen / F. Mercury 
D. Broadbent, S. Kerwin, Arr. F. Watz 

R. van der Velde, Arr. D. Broadbent 
D. Ellington, A. Waignein, J. Rochat, J. Penders 

MARTI MATERIAUX SA 

l n f o @ m a r t i m a t e r i a u x . c h 

CH-1920 MARTIGNY 1 
RUE DU LÉMAN 24 
CASE POSTALE 20 
TÉL. + 41 (0)27 722 28 85 
FAX + 41 (0)27 722 92 84 
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L'Indépendante à travers 3 siècles... 
L'indépendante fête cette année ses 
125 ans d'existence. 
En songeant aux efforts consentis, 
voici 125 ans, par ses huit jeunes fon
dateurs, pour acquérir les premiers 
rudiments musicaux, que l'Indépen
dante aurait tout aussi bien pu porter 
le nom de «Courage», «Volonté» ou 
encore «Persévérance». 
En effet, en 1877, où les moyens de 
locomotion nétaient pas encore lé
gion, les fondateurs de l'Indépendan
te se déplaçaient à pied, de Charrat 
au hameau de Crétabalaz, au-dessus 
de Saxon, chez un membre de la 
Concordia, afin d'y apprendre le solfè
ge. Il faut savoir que, dans la région, il 
n'y avait que deux fanfares qui exer
çaient déjà une activité musicale, no
tamment: La Concordia de Saxon et 
la Villageoise de Chamoson. 
Courageux et volontaires ils étaient 
puisqu'ils firent semaine après semai
ne, pendant tout un hiver, les dépla
cements qui, en sus d'une bonne 
condition physique, forgèrent leur es
prit d'indépendance. 
Comme tend à le prouver la manifes
tation qui nous rassemble, cette ab
négation et cette ténacité firent des 
émules au fil du temps et des événe
ments. Dix ans après sa fondation, 
l'Indépendante organisa son premier 
festival en 1887. Suivirent les festivals 
de 1896,1907,1922, 1937, 1962 et 
1982. 

Celui que nous fêtons aujourd'hui 
coïncide avec les 120 ans de la fon
dation de la Fédération des Fanfares 
Radicales Démocratiques du Centre. 
En ce jour de liesse, ayons une pen
sée de reconnaissance à la mémoire 
des trois citoyens qui en furent les ar
tisans: Camille Desfayes de Leytron, 
Alexandre Pont de Chamoson et Os
car Meizoz de Riddes. 
En 1881, dans une assemblée tenue à 
Chamoson, les délégués de l'Indépen
dante se joignirent à ceux d'Ardon, de 
Chamoson, Conthey, Leytron, Nen-
daz, Riddes et Saxon pour adopter les 
statuts qui allaient définitivement jeter 
les bases d'une fédération des fan
fares villageoises du Centre. 
Lesdits statuts stipulaient, à l'article 2 : 
«La Fédération a pour but de propa
ger le goût de l'art musical, de grouper 
les sociétés de musiques instrumen

tales et de pousser au développe
ment de chacune d'elles en provo
quant une saine émulation au moyen 
d'un festival annuel, dans lequel elles 
auront à se produire en public, ainsi 
que de resserrer les liens d'amitié qui 
doivent unir les amis de la musique». 
Il est aujourd'hui réjouissant de consta
ter que d'aussi nobles principes aient 
pu résister aux attaques du temps, 
considérant l'évolution des mœurs so
ciales où l'individualisme grignote du 
terrain sur les va-leurs communes. 
En 1887, l'Indépendante eut l'hon
neur d'organiser son premier festival 
et, pour un jour, les 400 habitants du 
village partagèrent un moment de 
convivialité avec leurs nombreux voi
sins. A cette occasion, la municipalité 
apporta son appui à l'Indépendante, 
mais exigea, selon des archives re
trouvées, «que la réception des so
ciétés de musique, qui prendront part 
au festival, se fasse dans le quartier 
des Chênes». Ceci bien sûr dans un 
souci d'équité entre les deux ha
meaux du village. 

Dans les années quelque peu trou
blées d'après 1900, la politique allait, 
sous différentes pressions, s'associer 
à la musique. Deux fédérations à ca
ractère politique remplacèrent en 
1905 l'ancienne fédération neutre. Les 
musiciens de l'Indépendante, forts de 
leurs convictions libérales, restèrent fi
dèles aux engagements pris et, en 
1906, sans aucune défection, ils se 
présentèrent au festival de Riddes. 
L'année suivante, les Charratains or
ganisèrent leur troisième festival. A 
cette occasion et pour la première fois, 
des diplômes furent distribués aux vé
térans. Pour cette manifestation, une 
action de recrutement d'envergure fut 
organisée au préalable, afin d'étoffer 
les rangs de la société. Depuis cette 
date, la qualité musicale de la société 
s'intensifia d'année en année. 
Vint alors la «grande guerre» qui priva 
nos sociétés de musique d'une bonne 
partie de leurs effectifs. 
Le 14 mai 1922, l'Indépendante était 
chargée d'organiser le 36e Festival 
des Fanfares Villageoises du Centre, 
manifestation rehaussée par l'inaugu
ration de la bannière de la Fédération. 
Lors de la partie officielle de cette 
inauguration, M. Desfayes, président 

d'honneur, remis le drapeau à M. 
Jules Gaillard, membre fondateur de 
l'Indépendante. Il était ainsi le premier 
porte-drapeau de la Fédération. 
Plusieurs sociétés vinrent renforcer 
notre Fédération et ce n'est que le 9 
mai 1937 que l'Indépendante organi
sait son 5e festival. Une innovation est 
à noter lors de ce festival: pour la pre
mière fois dans les annales de la Fé
dération, le festival se déroula sous 
tente. Sans doute cette initiative fut-
elle due aux conditions climatiques 
peu printanières rencontrées lors du 
précédent festival. Les Charratains 
vécurent au lendemain de ce festival 
un moment historique, puisqu'ils com
mémoraient le centième anniversaire 
de la séparation de leur commune 
d'avec le Grand Martigny. 
A nouveau, la guerre allait obliger notre 
fanfare à restreindre son activité... 
Au sortir de ce conflit, la fondation 
d'une 2e fanfare au sein du village, 
l'Espérance, allait donner un nouvel 
élan à l'Indépendante: son effectif se 
renforça et elle participa honorable
ment à sa première fête cantonale 
des musiques en mai 1949. Grâce à 
la générosité de ses amis et de la po
pulation, les musiciens étaient parés 
de nouveaux et seyants uniformes. 
Le 13 mai 1962, après 25 ans d'atten
te, Charrat recevait à nouveau de 
nombreuses sociétés amies pour son 
6e festival. A nouveau, les rangs 
avaient été garnis de nouvelles forces 

jeunes. A cette occasion, M. Octave 
Giroud, ancien président de la Fédé
ration, membre honoraire, succède à 
M. Hermann Gaillard, comme prési
dent d'honneur. 
En 1968, l'Indépendante fêtait son no-
nantième anniversaire et étrennait 
son nouvel uniforme et en 1977 devint 
centenaire. Jubilé important, réussite 
totale, profession de fidélité au passé 
et à l'histoire et confiance en l'avenir. 
Pour la mise sur pied de son 7e festi
val, le 90e festival des Fanfares Radi
cales Démocratiques du Centre, le 9 
mai 1982, l'Indépendante remettait 
l'ouvrage sur le métier pour donner à 
cette fête le faste qu'elle mérite. 
Toute peine mérite salaire, aussi pour 
récompenser ses sociétaires et amis, 
l'Indépendante organisait son premier 
déplacement récréatif à l'étranger. 
L'Alsace restera un excellent souvenir 
pour les participants. Fort de cette ex
périence, l'Indépendante mit sur pied 
son premier camp musical hors du 
territoire communal, sous l'experte di
rection de M. Roland Mottier. Ce 
camp deviendra un événement in
contournable et a encore lieu de nos 
jours. 

Dès 1985, l'Indépendante prendra 
goût aux horizons nouveaux et va 
s'enhardir sous les couleurs d'un nou
vel uniforme. 
-1986: sa première fête fédérale de 

musique à Winterthur. 
-1987: sortie récréative en costume 

et accueil inoubliable dans l'Aude, 
plus précisément à Carcassone et 
Lavalette. 

-1996: fête fédérale de musique à In-
terlaken. Une belle récompense 
pour tous les efforts accomplis, 
avec à la clef une brillante 3e place 
en 2e catégorie Brass Band. 

- 2000: fête cantonale de musique à 
Savièse avec un 3e rang en 2e caté
gorie Brass Band 

- 2001 : fête fédérale de musique à Fri-
bourg. A nouveau, une excellente 
prestation avec un résultat iden
tique à ceux obtenus à Interlaken et 
Savièse. 

L'Indépendante a suivi, en 125 ans, 
une voie animée par la passion de la 
musique et la convivialité. Il serait injus
te de ne pas avoir quelques pensées 
reconnaissantes envers les fondateurs: 
Jules Gaillard - Ernest Gaillard - Emile 
Gay - Argémir Cretton - Ernest Giroud -
Emile Giroud - Erasme Giroud - Alfred 
Giroud, les vétérans et tous les musi
ciens aujourd'hui disparus. 
Je veux rendre hommage en outre à 
toutes les musiciennes et musiciens, 
à tous les chefs qui se sont succédés 
au sein de l'Indépendante, qui, par 
leur talent et leur assiduité, ont gran
dement contribué à faire de notre so
ciété ce qu'elle est actuellement. 
L'avenir peut être envisagé avec séré
nité : une relève de qualité est assu
rée. 

Jean-Pienv Magnin 

L'Indépendante en 1937 

Charpente - menuiserie 
Constructions en bois 

H. Buchard SA 
Rue Ancienne Pointe 24 

Martigny 
www.buchardbois.ch 

W1IDTOI 
aflAHKEY & MILS 

Ensemencement hydraulique - Stabilisation de sol 
Murs en terre armée - Natte coco et jute 

079 449 24 52 

A 
SEHECTUTE 

Pour la vieillesse 

A 
PRO 

SEHECTUTE 
Pour la vieillesse 

C H A R R A 
110*- Festival des Fanfares 

Radicales-Démocratiques du Centre 

125™ Anniversaire de ta fanfare l'Indépendante 

10, 1 1 , 1 2 ma 
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Charrat: De la petit à la grande histoire. 

Les habitants de Charrat sont des gens 

mesurés, attentifs à leurs intérêts, 

presque réservés si on les compare à 

leurs voisins de Fully ou de Saxon. 

Il faut savoir que la communauté de 

Charrat a une histoire récente sur le 

plan politique pour le moins. 

En effet c'est en 1836 que la commune 

de Charrat se rend autonome par un 

vote sans appel de 45 partisans de 

l'autonomie contre 3. 

Les disputes sur le partage avec la 

Grande commune de Martigny com

mencèrent 20 ans plus tôt et ce fut, en 

1836, l'aboutissement d'une volonté de 

prendre son destin en mains. 

Depuis Charrat ne connut que le déve

loppement normal d'une communauté 

partie avec 333 habitants en 1837 pour 

atteindre plus du triple aujourd'hui. 

En 1936 la communauté édita une pla

quette marquant les cent ans de son 

autonomie convaincue de la justesse 

de sa démarche. Qu'en sera-t-il pour le 

bicentenaire? 

Mais la conscience de cette commu

nauté toute neuve fit que les Charra-

tains ont le sentiment de devoir prouver 

plus que d'autres de leur initiative et es

prit d'entreprises. 

Le premier carnet de fête. 

Aussi n'est-il pas étonnant de voir au 

chapitre de l'organisation des festivals 

musicaux et politiques Charrat innover 

constamment. 

En 1937 pour le 51e Festival l'Indépen

dante édita le premier «livret de fête» 

de ce type de manifestation. 

Le livret se vendait fr. 1 . - et donnait 

droit à l'entrée sous la cantine. 

Mais ce carnet de fête d'une cinquantai

ne de pages contenait pour moitié du 

texte et pour moitié de la publicité. 

Les choses ont bien changé avec les 

carnets contemporains. 

Les organisateurs avec à leur tête Her-

mann Gaillard avait fait une large place 

à l'histoire, à la géographie, à l'écono

mie de leur commune. Si bien que ce do

cument se gardait précieusement. 

En cinquante ans le rituel festivalier n'a 

pas beaucoup changé si ce n'est que le 

train était le moyen de se rendre au festi

val. Mais à sa lecture on se rend compte 

que les discours politiques ne faisaient 

pas partie du programme. En effet aucun 

orateur n'était inscrit dans le programme. 

Quand donc les politiques choisirent de 

s'adresser aux milliers de personnes ré

unies pour la circonstance ? 

On notera au niveau du programme 

musical un répertoire résolument clas

sique dans lequel Rossini, Bellini, Ver

di, Weber, Sibelius avait la vedette. 

Mais où les Charratains avaient fait 

dans la dentelle, c'est en offrant à leurs 

hôtes comme premier plat un consom

mé de pointes d'asperges. Sachant que 

l'asperge avait trouvé en ces lieux des 

terres accueillantes, on mesure la déli

catesse du geste. 

On notera également qu'en 1937 Charrat 

dispose d'une Ecole libre dont «l'existence 

légale est garantie par la Constitution fé

dérale». Fondée dans un esprit de tolé

rance et de liberté confessionnelles, «elle 

peut-être fréquentée par n'importe quel 

enfant à quelque religion et à quelque idée 

philosophique qu'il appartienne. Elle n'est 

ni antireligieuse ni areligieuse. L'enseigne

ment du catéchisme est confié au desser

vant de la paroisse deux heures par se

maine». 

Exemplaire. 

Enfin relevé aussi dans ce premier car

net de fête les remarques de l'auteur du 

texte Emmanuel Rudaz: «De tout temps 

Charrat s'est rattaché aux idées avan

cées», et 66 ans plus tard rien n'a chan

gé sur ce plan là. A croire qu'à Charrat 

l'histoire va à son juste rythme. 

Ry 

Victimes de 
catastrophes oubliées 

Pour ne pas les abandonner à leur sort, 
versez vos dons sur le 

CP 30-4200-3 
(mention Victimes de catastrophes oubliées) 

Vos dons à la Croix-Rouge suisse 
vont aux plus défavorisés. 

< $ 

Croix-Rouge suisse 
Schweizerisches Rotes Kreuz 

Croce Rossa Sviziera 

Koinmottstrosse 10 • 3001 Berne 

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.Sibagnes.ch 

Les Services Industriels de Bagnes mettent au concours le poste de 

collaborateur technique 

au service construction et exploitation eaux et égouts. 

Activités : 

• Etude et planification des travaux de construction et d'entretien des réseaux. 
• Surveillance et conduite de chantiers génie civil. 
• Suivi administratif des demandes de raccordements d'immeubles. 

Nous demandons : 

• Des connaissances en hydraulique et génie civil. 
• Du goût pour les tâches administratives. 
• Des connaissances usuelles en bureautique et système d'informations du territoire. 
• De disposer d'un permis de conduire catégorie B. 

Nous offrons : 
• Une place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique. 
• Un travail varié et intéressant. 

Diplôme requis : 
• Diplôme de chef de chantier ou CFC de dessinateur en génie civil ou équivalent. 

Lieu de domicile : sur le territoire de la commune de Bagnes. 

Entrée en fonction : dès que possible. 

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus dans notre 
site wuu.sihaiiiies.ch. rubrique emplois ou auprès de la Direction des Services Industriels de 
Bagnes. 1934 Le Châble. tél. (027 777 11 50). 

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manuscrites avec curriculum vi-
tae, copie de certificats, références et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, 
jusqu'au 31 mai 2002. 

Services industriels 
de bagnes 

Nos hits du printemps! 
Commande directs par www.1ust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions I 

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

Louez aujourd'hui^ 
achetez demain 

BOSCH SGU 4332 © S C H U L T H E S S Spirit 5010 
Lave-vaisselle encastrable, dernière Préservez votre linge tout en 
technologie, à prix sensationnel! faisant des économies! 
No art. 133072/073 blanc/antnracile No an. 380050 

NOVAMATICTF200.2-IB 
Congélateur à prix économique. 
No an.107612 

@ Saeco Vienna De Luxe 
Un espresso à l'italienne... 
No ait. 196057 

NOVAMATIG KST 610 
Idéal comme second aspirateur 
tout petit et très puissantl No an. 105203 

LauraStar Pro 
La qualité à petit prix! 
No art 511121) 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articl 
en stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 a... 
lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUS! 

Commandcipartax 
071-955 54 44 ou I n l i w , 
www.fust.ch avec droit d'échange 

Martigny: Marché PAM, Route de Fully 
rnnthay FiiRnPnct EUBQBlStflfllcllflll ?• Bàder. Route Cantonale 2, à côté de Jumbo 
Vevey: Rue du Simplon 11, (ex Schild) 
Villeneuve: Centre Riviera 
Vlsp-Eyholz: Fust-Centre, Route cantonale 79, vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h 
Montreux: à l'ABM (ex Innovation) 
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559111 
Possibilité de commande par fax 071 955 55 54 
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111 ou www.lust.ch 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

FULLY 

Les constructeurs métalliques 
L'Association valaisanne des 
entreprises de constructions 
métalliques, présidée par M. 
Charles Righini, tenait son as
semblée annuelle à Saxe sur la 
commune de Fully. 
Dans une conjoncture morose 
soulignée par le rapport annuel, 
les constructeurs métalliques du 
Valais, au nombre de 43, sont 
plutôt optimistes. 
Leur association est dynamique 
tant au niveau de la formation 
professionnelle, et de la forma

tion continue qu'au niveau du re
crutement des apprentis. 
On relèvera de l'exercice écoulé 
le fait que la retraite anticipée à 62 
ans a connu un succès condui
sant à des problèmes de finance
ment. Dans le même ordre d'idée 
l'entrée en vigueur des nouvelles 
allocations familiales n'a pas vu 
d'augmentation des contributions 
à charge des employeurs de la 
branche. Le rapport en donne 
l'explication: «la nouvelle loi a pré
vu un système de surcompensa-

BOBBiMxrrrRE - m 
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 ^ J I M I Q /O (sauf sur prix net et offres spéciales • non cumulable) 

tion entre les caisses d'allocations 
familiales qui avantage les 
caisses du bâtiment par rapport à 
celles du secteur de la santé ,de 
l'hôtellerie ou des magasins les
quels emploient une majorité de 
personnel féminin». 
L'AVECM s'est souciée aussi de 
la modification de la loi sur les 
marchés publics, de la lutte contre 
le travail au noir et de la future loi 
sur la formation professionnelle. 
Grâce à une gestion rigoureuse 
les taux de contributions des em
ployeurs aux caisses sociales de
meurent inchangées mais cela 
n'empêche pas les entreprises de 
ce secteur de ne pas prêter la 
main à une hausse des charges 
sachant un marché plutôt incer
tain. 

On relevait lors de cette séance la 
présence de M: Bernard Troillet, 
président du Fully et du doyen 
des constructeurs M. Maurice 
Aandréoli ,84 ans. Ry 

DECES 

Laurette Thoennissen-Tor-
rent, 58 ans, Sierra; Caroline 
Colin, 17 ans, Massongex; 
Nicole-Marie Zufferey, 85 
ans, Lens; Adeline Boretti, 
82 ans, Martigny; Germaine 
Cusani, Martigny; Pia Calde-
lari, Sierra; Clovis Antille, 56 
ans, Sierra; Nina Méoli-Lo-
sanno, 64 ans, Sierra; Gilbert 
Luy, 73 ans, Sembrancher; 
Joseph Lugon, 93 ans, Sion; 
Théodemir Dubosson, 89 
ans, Troistorrents; Angèle 
Roh, 87 ans, Erde; Paul Rey, 
75 ans, Vionnaz; Lindo Sec-
chi, 72 ans, Martigny; Louis 
Bétrisey, 72 ans, St-Léonard; 
Jeanne Mariéthoz, 76 ans 
Fey; Jules Dayer-Bourdin, 
85 ans, Hérémence; Ida Sa-
lamin, 84 ans, Sierra; Geor 
gette Vouillamoz, 86 ans, 
Troistorrents; Jean-Michel 
Gaspoz, 59 ans, Sion; Léo 
nie Martenet-Monay, 85 ans, 
Troistorrents. 

SUR AGENDA 

Hygiène et prévention: du 16 
au 17.05 se déroulera au 
Centre du Parc à Martigny la 
8e Rencontre Internationale 
Francophone des lnfirmier(e)s 
en Hygiène Hospitalière et 
Prévention de l'Infection. 
Brocante: du 16 au 18 mai, de 
9 à 20 h au centre ville à Sion: 
20e brocante de printemps. 
Concert: samedi 11.05 à 20 h 
concert annuel de l'Amicale 
d'accordéons «Octodéon», di
rection Fabienne Marquis, 
avec participation de La Sté-
phania de Sembrancher, à la 
salle communale de Martigny. 
Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo Kees 
van Dongen le 15.05 à 20 h. 
Musiques du Monde: 10.05 
Centre des Loisirs et Culture à 
Martigny, «Flamenco», Anda 
lousie et Kurdistan. Repas 
kurde dès 19 h concert à 21 h. 
027/722 79 78. 

I H J 
lOXi 

96.7 

RADIO 

Cherche 

Journaliste stagiaire 

Nous offrons: 

Une formation de qualité sur deux ans conduisant au RP 
Des conditions de travail CCT au sein d'une entreprise leader 
sur son marché, dynamique et performante 

Nous demandons: 

Une formation universitaire ou équivalente 
Une excellente connaissance du Valais et un intérêt marqué pour l'actualité 
nationale et internationale 
De la disponibilité, souplesse, créativité et le goût du travail en équipe 

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, 
jusqu'au 17 mai 2002 à : 
Rhône FM 
Fabrice Germanier 
Réd. en chef 
Case postale 1230 
1951 Sion 

MARTIGNY 

V-LHS5EV 
énergie 
Pour le 

contrôle le 

service 

après-vente 

de vos 

groupes 
électrogènes 
de 2 à 1000 

kVA 

atelier 

PAULA VOYANCE 
Soutien-conseil, 7j/7 

Fr. 2.13 

090-156 9361 
19hà24h 

Pour RV 079 640 55 05 

gopos p<M77j||e 
crédit dès 

et de nombreux avantages pour toute la famille 
valable pour les nouvelles affaires du 1er mars au 31 décembre 2002 

Attentive 
par nature 

« 

Banque Cantonale 
du Valais 
www.bcvs.ch 
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