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Le nouveau président du Grand Conseil 

EXPO. 02: LA CONTROVERSE 

Au moment où ces lignes sont écrites près de 400'000 per

sonnes auront visité Expo. 02. Ce qui laisse penser que cette 

manifestation, en fin de compte, connaîtra le succès escompté. 

Il y a bien quelques journaux de boulevard qui chipotent sur les 

drapeaux, les prix des restas ou les accidents. On se demande 

s'il ne s'agit pas d'une pression du service publicitaire de ces 

journaux plutôt que la réalité des faits? Le spectacle d'ouverture 

a aussi connu sa controverse mais c'était inévitable. Si l'on avait 

sorti le cor des Alpes la controverse eût été inverse. Bref on est 

en Suisse et tout se discute mais c'est bon pour l'Expo. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Caesar Jaeger président 
Le représentant du FDPO M. 

Caesar Jaeger a été élu mardi 

président du Grand Conseil. 

MM. Jean-Paul Duroux de 

Saint-Maurice et Patrice Clivaz 

de Chermignon seront respec

tivement 1e r et 2e vice-prési

dent. M. Jaeger succède à 

Mme Marie-Thérèse Schwery. 

L'élection de M. Jaeger couron

ne une vie active où la politique 

a joué un rôle de premier plan. 

Alors que le Haut-Valais ne 

connaissait que deux forma

tions politiques, «jaunes et 

noirs», Caesar Jaeger fut par

mi les premiers membres du 

FDPO en 1979. Il fut de toutes 

les campagnes politiques 

dans le Haut-Valais et sur le 

plan cantonal. Son engage

ment est de ceux qu'on res

pecte parce que plus fait de 

militantisme 

FRANCE: AH, CES GAULOIS! 

Le monde admiratif avait salué le score de Jacques Chirac à la 

présidentielle: 82%! 

Décidément le pays de la Révolution française avait encore ses 

attaches de principes: liberté, égalité, fraternité. 

Pour les législatives on enregistrait un nombre record de candi

dats, plus de 8000 pour 577 sièges à l'Assemblée nationale. 

Quel sursaut! 

Mais on croit comprendre qu'il ne s'agit que d'une affaire de fi

nances: Fr 2,50 de financement public par voix obtenue. Finale

ment c'est la victoire posthume de Mirabeau sur Robespierre. 

et de dévouement que de 

réussites électorales tan

gibles, 

sachant que le Haut-Valais, 

conscient de son statut de mi

norité culturelle, n'est pas le 

lieu où les choses se passent 

en douceur, sur le plan poli

tique s'entend. 

Libéral, attaché à la défense 

de certains principes, il a 

conquis grâce à son entre

gent, son bilinguisme, et sa 

connaissance des dossiers, 

l'estime du Parlement. 

Avec 116 voix, il réalise un 

score qui démontre, tous par

tis confondus, l'estime que le 

Grand Conseil lui porte. 

Son élection consacre aussi la 

présence du FDPO dans le 

paysage politique valaisan. 

Félicitations à Caesar Jaeger. 

Adolphe Ribordy 
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LA PARANO AMERICAINE 

Le monde découvre soudain, ces derniers jours, qu'une nouvel

le attaque terroriste pourrait frapper les USA. 

Quelqu'un disait qu'avec les Anglo-Saxons il faut d'abord regar

der où sont leurs intérêts. 

Et les intérêts américains sont surtout pétroliers. 

Avec des ennemis dans ces régions du monde c'est le maintien 

à coup sûr de troupes dans tous ces points stratégiques de la 

planète. 

Mais à ce petit jeu du «méfiez-vous de votre voisin», la machine 

pourrait bien déraper. 

Evitons de devenir tous des persécutés. 

EN CHUTE 

LES PASSERELLES 

A Massongex, Vaud et Valais sont à nouveau reliés par une pas

serelle réservée aux piétons et cyclistes. 

Au Borgeaud sur la route du Grand-Saint-Bernard trois com

munes Martigny, Martigny-Combe et Bovernieront aussi inaugu

ré une passerelle pour passer d'une rive escarpée à l'autre de la 

Dranse. 

Les passerelles sont à la mode. Faut-il y voir le retour en force 

des piétons, la volonté de se relier les uns aux autres ou bien 

symboliquement le recul des ponts face à d'autres moyens de 

liaisons. Et si les Suisses allaient construire aussi des passe

relles sur le Jourdain? 

Blatter, crispé. 

FIFA: Querelles de Haut-Valaisans 
A quelques jours de l'ouverture du Mundial, le Valais s'interroge: Blatter ou Zen Ruffinen? 

Le Haut-Valais exporte son produit le plus marquant, les querelles personnelles. 

Ce n'est pas la première fois que nos voisins alertent le monde entier avec des haines spéci

fiques. 

Schiner-Supersaxo, Stockalper et un prétendant de sa fille éconduit, plus près de nous Schmid-

halter-Steiner, Wyer-Bodenmann. et aujourd'hui Blatter-Zen Ruffinen. Dans un ouvrage histo

rique de 1860 un historien affirmait qu'il s'agissait là d'un mal récurrent du Haut-Valais. Aujour

d ' h u i ^ parlerait d'une culture propre à cette tribu walzer. 

Qu'on ait réussi à exporter ce produit propre au Valais démontre bien notre capacité à livrer le 

meilleur de nous à l'étranger! On s'excuse d'être égoïste mais en Valais plusieurs pensent que 

c'est mieux que ça se passe à Séoul que dans les corps constitués du canton. 

Et puis tant pis pour le reste du monde! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi, notre ami radical haut-va-

laisan, Caesar Jaeger, est le 

nouveau Grand Baillif. Son élec

tion - triomphale - consacre une 

personnalité consensuelle et un 

tournus savamment planifié. Jus

qu'en mai 2003, il sera le premier 

magistrat du canton, puis il devra 

céder la place au PDC Jean-Paul 

Duroux, du district de St-Mauri-

ce, lequel passera le témoin, en 

2004, à un autre PDC, Patrice 

Clivaz, du district de Sierre. 

La tradition suisse veut que, 

chaque année, le «perchoir» 

fasse l'objet d'une rotation. Ce 

système est commun à la 

Confédération et à quasi tous 

les cantons (à l'exception des 

Grands Conseils de Zoug, Nid-

wald et Appenzell Rhodes-Exté

rieures, qui connaissent une 

présidence de deux ans). Dans 

la plupart des pays voisins, les 

présidences des parlements va

lent, en principe, pour la durée 

de la législature. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

La pierre seule est innocente (Hegel) 
EXPOSITION 

parHergé Françoise Ail et 

Au XIIe siècle avant JC, le roi 

d'Egypte, Ramsès III, arrête l'in

vasion des Peuples de la Mer; re

foulés, les Philistins s'établissent 

dans la zone côtière de Gaza 

donnant ainsi leur nom «peuple 

de la mer» ou «pays des philis

tins» à la Palestine; ils y fondent 

la Pentapole, une confédération 

de cinq villes: Gaza, Ascalon, 

Ashdod, Gat et Eqrôn; c'est aussi 

le pays de Canaan, du nom du 

fils de Cham et petit-fils de Noé. 

Les Hébreux, tribu de nomades 

sémitiques, issue d'Aram le fils 

de Sem, exhortés par le Sei

gneur et conduits par Abraham 

de Our, quittent la Mésopotamie, 

haut lieu de la civilisation, traver

sent l'Euphrate et après un pas

sage par l'Egypte, envahissent le 

pays de Canaan, la Terre promi

se, celle que Dieu destine aux Is

raélites. 

La cohabitation s'avère difficile; 

Philistins et Hébreux n'ont de 

cesse de s'affronter au cours de 

nombreux combats; lors d'une 

bataille décisive, l'hébreux David, 

fils de Jessé de Bethléem, petit-

fils de Booz ancêtre de Jésus, af

fronte dans un combat resté my

thique, le géant philistin Goliath et 

le tue d'une pierre lancée avec 

une fronde, consacrant ainsi la 

chute des Philistins. David est élu 

roi par la Tribu de Juda vers 1017 

av JC; il conquiert Jérusalem aux 

Jabuséens et en fait la capitale 

religieuse des douze tribus d'Is

raël. 

Cette région, berceau de la chré

tienté, vit depuis toujours les vi

cissitudes intolérantes des peu

plades qui la composent. En 

1947 l'ONU divise la Palestine en 

deux Etats: l'un arabe l'autre juif. 

Et depuis, Palestiniens et Israé

liens, Arafat contre Sharon, s'af

frontent en vils et sanglants com

bats; les pierres ont changé de 

côté, aujourd'hui ce sont les en

fants palestiniens qui en ont fait 

leurs armes pour lutter contre les 

équipements militaires sophisti

qués de Tsahal. De résolutions 

onusiennes en accords d'Oslo, 

chacun campe sur ses positions 

et la guerre des pierres se pour

suit inexorablement comme si Is

raël voulait bannir les Palesti

niens de la région. Quel gâchis et 

quelle intolérance! Hergé 

L'artiste expose à la Galerie 

Grande-Fontaine à Sion. Elle 

présente ses dernières pein

tures à l'huile - toujours et seu

lement à l'huile - ainsi qu'un tra

vail photographique intéressant. 

Du 24.5 au 22.6, du mercredi 

au samedi de 14 h 30 à 18 h 

30, le samedi de 10 h à 12 h et 

de 14 h 30 à 17 h. 

LECTURE 

«La première personne du plu

riel» de Jacques Tomay. 

«Lever les yeux au-dessus du livre 

car l'essentiel des mots est ailleurs, 

prendre un souvenir et le suivre 

de près d'abord 

de plus en plus loin ensuite 

comme on dérive sur un chemin.» 

Jacques Tomay est né en 1950 

à Martigny où il habite. Il est 

l'auteur de 15 ouvrages de 

nouvelles et de poèmes. Il a 

reçu en 1993 le Prix Louise-

• L'offrande, huile sur toile 

Labé. Il dédicacera son livre 

«La première personne du plu

riel», éditions d'autre part, le 31 

mai de 16 h 30 à 18 h 30 à la li

brairie d'Octodure à Martigny. 

L'éditeur Pascal Rebetez sera 

présent et lira des extraits du 

livre. 

«Toute la puissance évocatrice 

d'une écriture tendue vers le 

ciel et qui déploie en un mou

vement païen le voile horizon

tal de nos incertitudes». 
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«Notre point de départ fut le 

monde des coulisses, ce mo

ment particulier de l'avant 

spectacle, cet instant étrange 

où l'humain, tout en étant forte

ment ancré dans un groupe, se 

retrouve seul face à lui-même, 

face à sa peur... 

Que ne fait-on pas dans ces 

moments-là?» 

Dans les «Diablogues» de Ro

land Dubillard, tout passe par 

la parole, le verbe. Parler, se 

raconter, inventer d'inutiles 

anecdotes pour se faire croire 

que l'on existe, au besoin en 

rajouter, histoire d'en rire, his

toire du quotidien, histoire de 

rien. La parlotte comme derniè

re bouée, enrobée de l'humour 

lugubre et absurde de Roland 

Dubillard. 

Sur le plateau, chaises et lu

trins, l'orchestre est à la pause. 

Deux musiciens entrent, un 

technicien s'affaire aux der

niers préparatifs, la bande-son 

souhaite la bienvenue. 

La Symphonie Levrette, Re

quiem, ne va pas tarder à être 

interprétée. 

C'est aux Caves de la Maison 

de Courten à Sierre, du 15 

mai au 1 e r juin, les mercredis, 

jeudis, vendredis et samedis 

à 20 h 30. 

Réservations au 027 483 25 

96. 

les acteurs de la Symphonie Levrette, Requiem... 

SUR AGENDA 

Concert: Le 24.05 à 19 h la 

Fanfare municipale Edelweiss 

de Martigny-Bourg donnera 

un concert de quartier sur la 

Place du Bourg de Martigny. 

L'ensemble des jeunes «Les 

Tournesols» se produira éga

lement à cette occasion. 

Spectacle: le 29.05 à 20 h 30 

à la Salle de l'Abeille à Riddes 

Yann Lambiel présente «Sa

tires obligatoires». Réserv. 

027 307 1 307. 

Concert: Célina Ramsauer, 

voix-accordéon, accompagnée 

par Alain Kummer, guitare, se 

produira le 25.05 à 20 h à la 

place du Village à Mase. 

Spectacle: les 30 et 31.05, les 

1-6-7-8.05 à 20 h 30, Les Vi

lains Bonzhommes présente

ront leur nouveau spectacle 

«Radio Folies». Réserv. 027 

746 46 07. 

Contes et légendes: le 24.05 à 

20 h 30 à la Ferme Asile Ca

therine Vuissoz présentera 

une conférence-conterie à la 

découverte des contes et des 

mythes. 

Contes et dégustations: le 

31.05 à 18 h 30, dans le cadre 

de la Semaine Suisse roman

de du goût, des récits et des 

légendes, AOC et produits du 

terroirs: soirée dégustations et 

contes à la Maison des contes 

et légendes et au Jardin de 

l'Ile à Dorénaz. 

Places limitées, réserv. 027 

764 22 00 

Cinémas Martigny 

Casino: 24-27-28.05 à 20 h 

30,25-26.05 à 14 h-17 h-20 h 

30, 10 ans, Stars Wars - Epi

sode II. 

Corso: 24-25-27.05 à 20 h 30, 

26.05 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, Riders, cascades, courses-

poursuites; 25-26.05 à 17 h, 

28.05 à 20 h 30, Art et Essai, 

14 ans, «Gosford Park» de 

Robert Altman. 
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Football su isse exemplaire 
Deux équipes de jeunes suisses 
brillent dans les compétitions euro
péennes et se situent parmi les 
meilleures équipes alors que 
l'équipe nationale, elle, sombre. 
Pourtant c'est chez cette dernière 
qu'il y a apparemment les 
meilleures structures, l'argent, bref 
l'organisation de base qui devrait 
conduire aux prouesses sportives. 
Etrangement, le monde du football 
helvétique ressemble à s'y mé
prendre à la société civile. Des 
équipes phares qui n'ont plus de 
créativité, en proie à des budgets 
qui n'en finissent pas d'être désé
quilibrés, des dirigeants qui veu
lent jouer comme les grands des 
équipes européennes, on ne peut 
s'empêcher de les comparer aux 
grandes sociétés économiques et 
financières helvétiques. 
Mais soudain, la relève, sans 
moyens particuliers, mais dont la 
motivation est colossale y s'empa
re de titres européens, gagne ou 

font figure honorable contre les 
meilleurs. Le public lui-même ne 
s'est pas trompé qui suit avec inté
rêt l'enthousiasme des jeunes et 
boude les gradins quand la Nati 
s'affiche. 
Et si soudain le football, à 
quelques jours de l'ouverture du 
Mundial, avait ce mérite de nous 
renvoyer l'image presque exacte 
de la société dans laquelle nous vi
vons. Imaginons que la politique, 
forte de cet exemple, fasse l'im
passe sur les structures désuètes 
et offre à la jeunesse une part plus 
grande du pouvoir donnant ainsi 
un coup de jeune à la société hel
vétique? 

Les jeunes footballeurs suisses 
.ont eu au moins le mérite de nous 
révéler que les vieilles recettes ne 
conduisent pas toujours au succès 
et que l'argent, s'il est un bon mo
teur, n'est de loin pas le seul indis
pensable pour entreprendre. 

. Ry 

RÉSEAU SANTE 

Mme Marie-Christine Michelet: 
secrétaire générale 
Le Conseil d'Etat valaisan a entériné la nomination de Mme Michelet au poste de secrétaire géné
rale du Réseau Santé Valais, proposée par son conseil d'administration unanime. 
La nouvelle secrétaire générale (50 ans), domiciliée au Bouveret, dispose d'une solide formation et 
d'une riche expérience professionnelle, en particulier dans des domaines liés à la santé et au ma
nagement. Depuis l'an dernier elle est consultante dans différents projets en relation avec la santé 
publique et la recherche, notamment pour l'Université de Fribourg et l'Etat du Valais, et dans le 
cadre de ce dernier mandat, sur la transparence des coûts et des prestations dans les établisse
ments hospitaliers valaisans. Elle entrera en fonction en juin prochain. 
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SUISSE 

La Suisse existe 
L'élection présidentielle fran
çaise a démontré, s'il en était 
encore besoin, que l'immigra
tion et l'intégration des étran
gers est un problème capital. 
L'écrivain Philippe BER
NARD parle, lui, de défi mon
dial. 

Le PRDS vient, dans le cadre 
des projets de révision du 
droit de cité, de l'admission et 
du séjour des étrangers et du 
droit d'asile, de définir sa po
litique de migration (commu
niqué du 02.05.02). Selon le 
PRDS, l'intérêt du pays, 
l'identité nationale et l'inté
gration des étrangers sont, 
compte tenu des obligations 
humanitaires, les critères qui 
doivent piloter la politique 
d'immigration. Le droit d'asile 
et la procédure y relative 
peuvent déroger aux intérêts 
nationaux, mais il s'agit d'un 
autre volet concernant les 

étrangers, qui ne fait pas par
tie de la politique d'immigra
tion proprement dite. 
Dans un premier article, il 
sera question de l'immigra
tion et, dans un deuxième, de 
l'intégration. Mais pour au
jourd'hui, puisque depuis le 
14 au soir l'Expo. 02 existe, 
et que par conséquent, selon 
VILLIGER, la Suisse existe, il 
convient d'examiner le cas 
particulier de l'Etat multina
tional qu'est la Suisse, le tout 
sous la conduite d'un spécia
liste de renom, qui fait autori
té, Will KIMLICHKA, anglais 
ou américain, auteur de: «La 
citoyenneté multiculturelle -
une théorie libérale du droit 
des minorités» (pour l'édition 
française, La Découverte 
2001). Ensuite des revendi
cations des groupes minori
taires, les sociétés modernes 
ont pris conscience de leur 

multiculturalisme. Il faut dis
tinguer deux sortes d'Etats 
multiculturels: les multinatio
naux et les autres. Les multi
nationaux contiennent deux 
ou plusieurs peuples (na
tions) de langues et de cul
tures diverses, qui ont été 
rassemblés par la force ou se 
sont volontairement unis, 
comme la Suisse. Les Etats 
multinationaux présentent de 
notables différences, les 
Etats-Unis étant encore un 
cas à part. Dans ces Etats, la 
coexistence pacifique est un 
miracle permanent. Il faut im
pérativement que les diffé
rents groupes nationaux 
puissent se rattacher à un 
Etat fédéral qui assure, à dé
faut d'une réelle identité na
tionale, celle de constituer un 
peuple unique. Il faut une 
loyauté commune, le senti
ment d'adhérence à cet Etat 

supranational, c'est-à-dire le 
patriotisme. 
En ce sens, la Suisse existe. 
Mais le patriotisme se 
construit et se renouvelle 
tous les jours. Une exposition 
nationale en est l'occasion, 
comme l'étaient au 19e siècle 
les fêtes de tir, de lutte, de 
bergers, de chant, de gym
nastique. Je ne suis pas sûr 
qu'Expo. 02 remplira cette 
mission quand on songe que 
l'on a «oublié» de faire son
ner les cloches du pays lors 
de l'ouverture, et accueilli les 
autorités à Neuchâtel sans 
même un drapeau suisse sur 
les murs de la salle de gym
nastique, blancs et nus com
me des vers. Mais j'espère 
me tromper. 

Quant au spectacle d'ouver
ture? Il a coûté 15 millions. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

En Angleterre, la Chambre 
des Communes est dirigée 
par un «Speaker» élu pour 
cinq ans, et la tradition d'im
partialité y est tellement puis
sante qu'il sera réélu même 
en cas de changement de ma
jorité. Il faut dire que, dans ce 
pays, l'opposition bénéficie 
d'un solide statut. 
Le système de concordance 
fait que le tournus, pratiqué 
également au Conseil fédéral 
et dans les Exécutifs canto
naux, n'est contesté par per
sonne. De plus, il permet l'ac
cès aux responsabilités et... 
aux honneurs de chaque parti 
et région. 

A dire vrai, en optant pour le 
tournus, les Suisses montrent 
aussi leur aversion profonde 
envers le pouvoir personnel. 

Léonard Bender 
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FESTIVAL FFRDC 

Discours de M. le Conseiller d'Etat Claude Roch 
(...) 

Il appartient cependant au Parti 

radical valaisan d'être précur

seur, responsable de ses ac

tions gouvernementales, ferme 

dans ses intentions et ses inter

ventions, soucieux de la sécurité 

et du bien-être général, prônant 

la responsabilité individuelle plu

tôt qu'un Etat tentaculaire, qui 

transmet au citoyen le sentiment 

que tout lui est dû. Cette autorité 

naturelle nous conduira vers la 

conquête de la confiance en nos 

institutions et renforcera la parti

cipation individuelle de chaque 

citoyen à la recherche de solu

tions efficaces. 

Evidemment les tâches de l'Etat 

doivent être redéfinies et l'impul

sion du Parti radical valaisan fa

cilitera la réorganisation des 

structures cantonales. Certes la 

commune doit demeurer une 

unité autonome et dynamique; il 

n'empêche que d'indispen

sables regroupements de com

munes doivent rapidement 

s'opérer afin d'assurer l'efficacité 

requise. Des mesures incitatives 

permettront d'atteindre ces ob

jectifs et le nouveau système de 

péréquation financière en faveur 

des communes plus faibles ne 

devra être accepté que si le re

groupement mentionné est réali

sé. La définition des tâches 

confiées au pouvoir cantonal et 

à celui des communes devra fai

re partie de cette réflexion. 

La notion actuelle des districts et 

des régions est désuète et peu 

efficace. L'opportunité nous est 

confiée d'animer les discussions 

sur de nouvelles structures ré

gionales plus consistantes où 

unité cantonale et délégation de 

compétences s'unissent pour 

mieux défendre les communau

tés. 

En activant ces démarches, les 

frustration ressenties par de 

nombreux politiciens et citoyens 

lors de la table ronde se trans

formeront en espoirs et motive

ront la participation de chacun à 

la gestion publique. 

Certes le court terme ne doit pas 

être ignoré. La position du Parti 

radical de défendre le double 

frein aux dépenses, logique et 

responsable. Les axes d'écono

mie doivent cependant être défi

nis et ils ne doivent pas pénali

ser la qualité recherchée. Nous 

savons que les domaines de la 

santé, de la formation absorbent 

d'importantes ressources. Peut-

on espérer un miracle pour solu

tionner le problème des coûts de 

la santé? La formation, quant à 

elle, que nous voulons forte et 

qualitative, a un prix, elle consti

tue un investissement indis

pensable pour le futur de la 

jeunesse de notre canton. Il 

m'appartient en conséquence la 

lourde responsabilité de ne pas 

pénaliser cette formation par 

des mesures de restrictions 

complémentaires qui mettraient 

en péril la qualité de nos écoles. 

C'est aussi la raison pour laquel

le je défendrai avec fermeté la 

revalorisation des apprentis

sages et les hautes écoles qui 

amènent la compétence dans 

chacune de nos régions. 

Chers amis musiciennes et mu

siciens, je vous encourage à 

soutenir la création en Valais de 

deux ou trois filières de la Haute 

Ecole de Musique lémanique. 

La qualité que nous connais

sons à nos ensembles doit non 

seulement perdurer mais encore 

s'améliorer : seule une formation 

pointue et professionnelle nous 

permettra d'atteindre l'excellen

ce souhaitée. 

Que vive le festival des fanfares 

radicales valaisannes! 

Claude Roch 

IDEE SUISSE 

Aux alentours du 1e r mai, la 

SSR a porté dans une sus

pecte discrétion une atteinte 

regrettable à la couverture 

télévisuel des régions de 

montagne et à sa mission 

d'«ldée Suisse» pluriculturel-

leetquadrilingue. 

La diffusion des programmes 

de Suisse italienne et aléma

nique a disparu des écran 

des régions et vallées non 

dotées de télérésau. 

Une interpellation urgente 

sera déposée au Grand 

Conseil en mai et l'autorité 

fédérale a été interpellée par 

le conseiller aux Etats Simon 

Epiney. 

Il est à espérer que la SSR 

n'agira pas comme le BLS 

avec la navette du Simplon 

en condamnant dans les plus 

brefs délais le matériel né

cessaire au lendemain de la 

décision. 

' 
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FESTIVAL FFRDC 

Discours du président de la Jeunesse radicale 
(Extraits) 

La prochaine votation fédérale 

n'échappe pas à cette règle du 

manque de tolérance et de res

pect pour les personnes vrai

ment concernées par la loi. 

Le peuple suisse devra se pro

noncer le 2 juin prochain sur l'ini

tiative dite des délais en matière 

d'interruption volontaire de gros

sesse. Ce qui est frappant de

puis le début de la campagne 

concernant cette votation, c'est 

le manque de tolérance évident 

exprimé par les adversaires de la 

proposition. En effet, il y a peut -

être plus de 80% de la popula

tion qui ne sera jamais au cours 

de son existence confrontée au 

problème de l'IVG et à une déci

sion à prendre quant à garder ou 

non un enfant, que ce soit dans 

son couple, sa famille, ses amis. 

Et c'est cette frange de la popu

lation qui va décider pour la mi

norité concernée, en pensant 

que cela n'arrive qu'aux autres, 

en se réfugiant derrière des prin

cipes de morale ou d'éthique. 

Je crois que personne, ici ou dans 

la société en général, ne va prôner 

l'avortement et encourager des 

personnes à le faire contre leur 

gré pour généraliser cette métho

de. Personne n'est pour l'avorte

ment mais il faut savoir de temps 

à autre prendre du recul et réflé

chir de manière pragmatique, mal

gré le côté émotionnel du dossier. 

Tout le monde s'accorde à dire 

que tout être humain pour se dé

velopper avec harmonie et for

mer une entité responsable, doit 

être encadré et surtout aimé. 

Quelle chance dans la vie don

nez-vous à un bébé dont la nais

sance n'a pas été désirée, car 

étant le fruit d'un viol par 

exemple? C'est également toute 

la vie de la future mère et de sa 

famille qu'une telle naissance 

peut détruire. Occupons-nous 

déjà des vivants et de tous les 

malheurs existant sur cette ter

re, sans y ajouter une kyrielle 

d'enfants non désirés et que per

sonne n'attend pour aimer. 

En refusant d'ancrer dans la loi le 

droit à une IVG dans les 12 pre

mières semaines de grossesse, 

on ne va pas faire diminuer le 

nombre d'IVG mais on va en 

rendre les conditions beaucoup 

plus dramatiques en culpabilisant 

la femme concernée et en ren

dant l'intervention dangereuse 

d'un point de vue strictement mé

dical et hygiénique. Le spectre 

d'un retour au temps des faiseu

se d'anges fait froid dans le dos. 

Au nom de la tolérance envers 

les femmes concernées, lais

sons-leur en toute légalité et loin 

d'une quelconque opprobre, le 

soin en toute liberté de s'autodé-

terminer face à la question de 

l'IVG. Pour cela je vous invite à 

voter OUI le 2 juin prochain à la 

solution des délais en matière 

d'interruption volontaire de gros

sesse. 

Concernant toujours cette même 

campagne, j'aimerai relever un 

fait qui me semble important, ce

lui de la position de l'Église catho

lique par rapport à l'IVG. Il y a 

deux semaines lors de la messe, 

les curés des paroisses catho

liques de Suisse ont été invités à 

lire en lieu et place d'homélie la 

lettre des évêques suisses s'ex-

primant sur la votation du 2 juin 

prochain. On peut certes repro

cher aux évêques de ne jamais 

s'être mouillés sur des questions 

de choix de société, mais cette 

fois ils ne se contentent pas de 

lancer des pistes de réflexion 

permettant à chacun de se déter

miner selon ses convictions lors 

de la votation, ils délivrent un 

message on ne peut plus clair: 

nous vous demandons, frères et 

sœurs, de voter NON à la solu

tion des délais soumise à vota

tion le 2 juin prochain. Des pros

pectus circulent également dans 

les bancs des églises: il n'y a au

cune équivoque. Chacun pense

ra ce qu'il voudra de ce fait mais 

j'aimerai vous faire partager 

quelques réflexions: est-ce le rôle 

de l'Eglise de faire de la politique 

en l'an 2002? Si je ne partage 

pas cette vérité qui semble dog

matique, ai-je encore ma place 

au sein de cette Eglise? Qu'en 

est-il des femmes PDC au coura

ge exemplaire suite à leur prise 

de position en faveur du oui? 

Tous les efforts fournis par les ra

dicaux pour obtenir la séparation 

Eglise-Etat sont-ils vains? Le 

temps où les lecteurs du Confé

déré étaient diabolisés en chaire 

frappe-t-il à nouveau à notre por-

te?(...) 

Christophe Claivaz 
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REMONTEES MECANIQUES 

Le Super-St-Bernard: avenir incertain 
Le site skiable du Super-St-Ber

nard a été construit en 1964. En 

mains privées jusqu'en 1989, il 

connut des hauts et des bas et fut 

racheté il y a 13 ans par la com

mune de Bourg-Saint-Pierre. 

Malgré un site splendide mais en 

fond de vallée, des installations 

vieillissantes, une baisse de fré

quentation ont décidé la Commu

ne à cesser l'exploitation. Un co

mité présidé par M. Claude Lat-

tion s'est aussitôt constitué pour 

sauver cette station. 

Dans un premier temps un rap

port intermédiaire d'évaluation a 

été établi par M. Maurice Tomay 

par ailleurs président des installa

tions de Vichères-Bavon. 

Ce rapport prévoit la construction 

de nouvelles installations soit un 

investissement de près de 12 

millions financé par un prêt Lim et 

pour 8 millions par des capitaux 

privés. Deux sociétés financières 

et un groupe international œu

vrant dans le tourisme sont inté

ressés selon les responsables. 

La Commune de Bourg-Saint-

Pierre, elle, prend à sa charge la 

dette existante, soit près d'un mil

lion pour permettre ce nouveau 

départ sans charge d'intérêts. 

Le 15 janvier 2003 on saura si ce 

pari est réussi. Si c'est le cas le 

Super rénové sera inauguré en 

décembre 2003. 

Ry 

Samedi 25 mai à 10 h 30 à la 

salle de gymnastique de Bourg-

St-Pierre aura lieu une séance 

d'information sur ce nouveau 

projet qui devrait intéresser 

toutes les personnes de la vallée. 

EN BREF 
ENERGIE DE SION-REGION SA (ESR) 

Les résultats 2001 sont qualifiés de très bons pour l'ESR pré

sidée par M. François Mudry et dirigée par Raphaël Morisod. 

A la veille de l'ouverture du marché de l'électricité les pers

pectives semblent être réjouissantes, les dépenses et les in

vestissement maîtrisés. 

Il est cependant difficile de se préparer efficacement pour le 

développement des activités précise M. Morisod. Pour l'appro

visionnement du réseau, les communes partenaires de l'ESR 

se sont engagées à mettre à disposition de la société l'énergie 

dont elles disposeront comme propre production. 

L e Super en sursis mais un sauvetage possible. 

TARMED 

Ratification de la convention-cadre LAMal - date d'introduction obli

gatoire. 

Peu avant Pentecôte, «santésuisse», l'association des assureurs-

maladie suisses, et H+, l'association des hôpitaux de Suisse, ont 

déposé auprès du Conseil fédéral la convention-cadre commune 

relative à l'introduction de TARMED dans le secteur hospitalier 

ambulatoire. Une enquête réalisée auprès des cantons a fait res

sortir que le 1er janvier 2004 est l'unique date d'introduction réalis

te pour ce secteur. 

A noter que l'adaptation du système TED rendue nécessaire dans 

le hôpitaux lors de la saisie et de la facturation des prestations 

selon TARMED s'avère être d'une extrême complexité et dans de 

nombreux cas, elle ne pourra se faire à temps. 
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ANALYSE AGRICULTURE 

Convention alpine reportée Rendements bruts 2001s Fr. 443.46 ml os 
Les protocoles de la Convention 

alpine n'ont pas convaincu la 

commission du Conseil des 

Etats en charge du dossier qui a 

décidé de reporter le vote d'en

trée en matière dans l'attente 

d'éclaircissements. Cette déci

sion portera-t-elle un coup défi

nitif à ce projet excessivement 

dirigiste? 

Le Conseil fédéral a adopté le 

19 décembre 2001 le Message 

relatif aux protocoles de la 

Convention alpine à l'intention 

du Parlement. Rappelons que la 

Convention alpine est un traité 

international adopté par l'en

semble des Etats alpins, dont la 

Suisse, qui renferme toute une 

série d'objectifs généraux, qui 

n'obligent à vrai dire à pas 

grand-chose, en matière de pro

tection et de développement du

rable des régions alpines. Les 

protocoles, au nombre de neuf, 

qui sont actuellement soumis 

aux Chambres fédérales pour 

ratification, ont un caractère 

beaucoup plus contraignant et 

visent à concrétiser dans les 

faits les objectifs généraux dans 

des domaines très variés tels 

que l'agriculture de montagne, 

l'aménagement du territoire et le 

développement durable, le tou

risme et les transports. 

Saisie du dossier, la Commission 

de l'environnement, de l'aména

gement du territoire et de l'éner

gie du Conseil des Etats a décidé 

le 26 avril dernier de reporter le 

débat et le vote d'entrée en ma

tière à la fin du mois d'août ou 

même au mois d'octobre. 

Les protocoles d'application, qui, 

relevons-le, s'appliqueraient à 

60% du territoire suisse, privilé

gient systématiquement des 

considérations environnemen

tales au détriment des impéra

tifs économiques et sociaux. 

Ry 

L'agriculture valaisanne se caractérise par une extrême diversité de situations naturelles, qui s'éta-

gent de la plaine du Rhône, consacrée principalement aux cultures végétales (vigne, arboriculture, 

grandes cultures, cultures maraîchères), aux alpages d'altitude, zone de l'élevage, de l'herbe et du 

fromage. L'agriculture joue un rôle important dans le maintien de notre identité régionale, ceci d'autant 

plus qu'elle implique un nombre important de producteurs dont près des 3/4 à temps partiel. 

paiements directs 
101.83 Mio 

divers 
7.96 Mi 

ovins, caprin 
porcin 

14.3 Mio 

bovins 
56.17 

grandes culture 
12.4Mio 

légumes' 
13.9 Mio 

viticulture 
190.5 Mio 

fruits 
46.4 Mio 
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ACTUALITE 

Et pourtant elle a lieu! 
Les grognons et les pessimistes permanents sont maintenant 
désavoués. L'Expo.02 a lieu, elle a ouvert ses portes le 14 mai et 
aura le succès escompté. Ceux qui, inébranlables même aux 
temps les plus durs, ont soutenu le projet d'exposition nationale, 
sont récompensés. 

La Suisse moderne, consciente d'elle-même, combative, patrio
tique, ouverte au monde et libérale a réussi à s'imposer après une 
très longue guerre d'usure. Toute une génération bénéficie ainsi 
de la chance de voir confirmé leur attachement responsable à la 
Confédération ou de le mettre en cause, d'en discuter, voire de le 
redéfinir. Il est bon pour notre pays et ses habitants que ce projet 
du début d'un nouveau siècle réussisse. 
L'Expo doit devenir le symbole de la ténacité dont ont fait preuve 
des personnalités dirigeantes pour susciter l'enthousiasme autour 
d'un grand projet, pour mobiliser toute une région, pour réunir les 
majorités politiques indispensables (même de justesse quelque
fois) et pour monter, en deux ans et demi, une exposition de toute 
grande envergure. 

Elle restera aussi le symbole des forces politiques qui ont su - à 
l'instar du Parti radical - soutenir le projet de A à Z, malgré les rica
nements, les plaisanteries et les sarcasmes de certains. 
Expo.02 doit devenir le rassemblement de tous les Suisses et ha
bitants de ce pays. 

Guido Schommer, 
secrétaire général du PRDS 

EDITO 

L'Europe bascule-t-elle à droite? 
L'Europe basculerait à droite si 
l'on en croit les résultats élec
toraux récents. Autriche, Pays-
Bas, Italie, Belgique, France, 
partout, au gouvernement ou 
hors gouvernement, l'Europe 
penche à droite. 

La Suisse ne fait pas exception 
puisque depuis dix ans le parti 
le plus à droite gagne du ter
rain. 
Alors pourquoi l'Europe poli
tique s'incline-t-elle dans cette 
direction? Qu'est-ce qu'il y a 
de commun à tous ces pays? 
Le premier constat doit être so
ciologique. 
L'Europe vieillit et les réflexes 
politiques que l'on a à 60 ans 
ne sont pas les mêmes qu'à 20 
ans. 

Cela posé, l'Europe est 
confrontée à un phénomène 
d'immigration trop fort pour 
que l'assimilation se fasse en 

douceur. Or les partis de droite 
ou d'extrême droite ont tous 
dans leur programme une pro
position de gestion rapide de 
cette question. 
La mondialisation et la 
construction européenne 
bousculent les repères tradi
tionnels, or les partis extrêmes 
clament leur refus des muta
tions liées à ces phénomènes. 
Enfin, dans une affirmation 
exagérée à l'identification na
tionale, ces mêmes partis 
confortent certains électeurs 
qui ont peur de perdre leurs ra
cines dans un environnement 
changeant. 

Entre le refus des uns et le fa
talisme des autres, les ci
toyens choisissent le camp du 
refus. 
Bien sûr, d'autres causes inter
viennent: l'égoïsme, le refus de 
la différence de l'autre, le sen
timent du pillage des caisses 

sociales, la peur que le phéno
mène s'amplifie, noyant les 
Européens sous des exodes 
du Sud et de l'Est. 
Le fait est que, confrontés à 
ces poussées extrêmes, les 
partis au pouvoir n'arrivent pas 
à rassurer l'électorat. Espé
rons que cela ne débouche 
pas sur des situations incon
trôlables. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

En Italie, l'extrême droite est au pouvoir 
avec Umberto Bossi 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Assurance chômage: mieux cibler 
Les Chambres fédérales ont 
accepté à une large majorité la 
3e révision, équilibrée et rai
sonnable, de la loi sur le chô
mage. 

D' avantage de solidarité avec 
les personnes les plus tou
chées par le chômage et dimi
nution des prélèvements sur 
nos salaires: c'est ce que pro
pose la 3e révision de la loi sur 
l'assurance chômage. 

Le chômage a fortement dimi
nué en Suisse et la dette de 
l'assurance chômage sera 
amortie en 2003. Conformé
ment aux promesses faites à 
l'époque, les mesures d'urgen
ce prises en 1995 sont donc 
levées. Les charges qui pè
sent sur le travail seront ainsi 
allégées de plus de 2 milliards 
par la baisse du taux de coti
sation de 3% à 2%. C'est un 

plus pour notre porte-mon
naie, un plus pour nos PME 
qui garantissent la majorité 
des emplois et sont déjà lour
dement ponctionnées. 
La révision instaure aussi une 
solidarité mieux ciblée. Les 
prestations sont renforcées 
pour les familles et les mères 
ainsi que pour les personnes 
malades pendant leur chôma
ge. Les plus de 55 ans, les bé

néficiaires des rentes Al et AA 
ainsi que les régions ou can
tons à fort taux de chômage 
conserveront les prestations 
établies en temps de crise. 
Pour assurer ce niveau de 
prestation, il faut un système 
de financement qui tienne 
compte de l'évolution conjonc
turelle. Basées sur une 
moyenne de 100'000 chô
meurs, les recettes engran-

Avec Swissair, Zurich a connu une poussée du chômage, la loi veut répondre de manière mieux 
ciblée à cette problématique. 

gées par un taux de cotisation 
de 2% et la participation fixe 
de la Confédération et des 
cantons doivent assurer le fu
tur de la LACI. Cependant, si 
la dette du fonds de compen
sation dépasse une certaine li
mite, le Conseil fédéral peut 
ajuster les cotisations afin 
d'assurer un financement 
stable. 

Enfin, l'amélioration des offres 
de placement et de réinser
tion, la mise en œuvre de 
prestations mieux ciblées et le 
rétablissement de la situation 
économique justifient une di
minution de la durée d'indem
nisation qui est ramenée à 400 
jours, soit un an et demi. La 
Suisse maintient une durée 
d'indemnisation généreuse, 
d'autant plus que l'indemnité 
n'est pas régressive. 

Catherine Lance 

VOTATION 
FÉDÉRALE 

La question d'une interrup
tion de grossesse ne doit 
pas être considérée de ma
nière isolée. 
Notre objectif à tous est de 
veiller à ce que le nombre 
des grossesses indésirables 
soit aussi petit que possible. 
Il faut pour cela une bonne 
prévention, une politique 
familiale progressiste, une 
assurance maternité, de 
nouveaux modèles d'ho
raires de travail et d'école, 
comme le Parti radical et les 
femmes radicales l'ont pro
posé. 

En disant oui à la révision 
du code pénal et non à l'ini
tiative pour la mère et l'en
fant on pourra donner une 
réponse adéquate et morale 
responsable à une question 
qui est discutée depuis plu
sieurs décennies. 
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GRAND CONSEIL 

Le retour d'onde? 

GROUPE RADICAL 

TC et Téléverbier , couac 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

La lutte entre les divers four
nisseurs de téléphonie ne 
cesse de s'intensifier, instal
lant à la course de multiples 
antennes relais. De surcroît 
des doublements d'installations 
sont fréquents en raison de 
désaccords entre fournisseurs 
de télécommunications. 
Il y a des preuves claires, pu
bliées et vérifiables par la com
munauté scientifique internatio
nale, qu'il existe des effets 
sérieusement dommageables 
pour la santé suite à des expo
sitions aux micro-ondes dont le 
niveau moyen se situe en des
sous de 0,1 micro watt/cm2. 
D'autre part, il est clair que tout 
est fait pour empêcher le public 
d'accéder à une information 
objective (les enjeux financiers 
sont colossaux). De-ci, de-là, 
une information inquiétante 
perce le mur de silence. Elle 
ouvre la voie à des supputa

tions irrationnelles. Ce manque 
d'accès à une information cré
dible est en lui-même une sour
ce de stress. D'autant plus que 
les contrevérités circulent avec 
aisance... 

Eviter le débat ne fait qu'ali
menter la peur et l'anxiété. Un 
débat ouvert, qui partage les 
informations en toute franchi
se, qui vise à des normes d'ex
position prudentes, publique
ment a c c e p t a b l e s et 
préservant réellement la santé 
des gens apaiserait les 
craintes et faciliterait l'usage de 
la technologie la plus propre et 
la plus efficiente. 
Les antennes relais ne de
vraient pas être installées dans 
ou près des écoles, des jardins 
d'enfants, des centres de soin 
ou autres endroits où des en
fants ou des femmes enceintes 
passent de longues périodes 
de temps. Elles devraient 

même être séparées des 
écoles et des habitations d'une 
distance telle que l'intensité de 
micro-ondes n'y excède pas, 
en moyenne sur un an 0,1 mi
cro watt/cm2. 

Quel est la position du Conseil 
d'Etat face à ces inquiétudes ? 
Si l'on songe un tant soit peu 
aux victimes potentielles, une 
protection adéquate de la san
té demande une volonté de re
connaître les risques poten
tiels aussi tôt que possible, et 
non une détermination à les 
nier aussi longtemps que 
possible. Les expériences de 
l'amiante et des radiations 
ionisantes fournissent des 
exemples instructifs de ce que 
peut coûter une attitude erro
née et laxiste! 

Moreno Centelleghe 
et Vincent Grenon 

députés 

Le groupe radical regrette que 
le TC n'ait pas pris conscience 
plus rapidement de la situation 
de crise générée par cette af
faire, provoquée par une auto
rité judiciaire soumise à sa sur
veillance. 

Le TC aurait dû agir tout de sui
te en retirant le dossier au juge 
incriminé, surtout que cette af
faire ne relevait absolument 
pas de la compétence territo
riale de ce juge. Ce n'est que 
cinq mois après le début de 
l'affaire que le TC sort de sa ré
serve par un communiqué de 
presse; de même que la procé
dure administrative a été ou
verte également trop tardive
ment. En l'espèce, la retenue 
du TC est d'autant moins com
préhensible que finalement, il a 
sanctionné administrativement 
le juge Addor, par sa révoca
tion, alors que la procédure pé
nale était toujours en cours. 

Au sujet de la révocation du 
Juge Addor, on peut se poser 
légitimement la question de 
l'opportunité de verser une in
demnité de départ de 6 mois de 
salaire, au vu de la pauvreté de 
l'argumentation du TC en cette 
matière. Dans sa décision, le 
TC souligne les indéniables er
reurs de ce magistrat, le préju
dice occasionné, mais relève fi
nalement ses «mérites 
antérieurs». C'est au titre de 
ces mérites antérieurs que ce 
magistrat se voit octroyer cette 
confortable indemnité. Cela 
prête à sourire ou à se poser 
des questions sur le corporatis
me ambiant, si l'on se réfère au 
fait que le TC a dû examiner 
par trois fois le comportement 
du juge Addor sous l'angle dis
ciplinaire. 

Claude Oreiller 
député 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion met 
au concours des postes de 

Taux d'activité: 
Titres et traitement: 
Entrée en fonction: 
Durée d'engagement: 
Domiciliation: 

plein temps ou temps partiel 
selon dispositions légales en vigueur 
22 août 2002 
année scolaire 2002-2003 
sur le territoire communal. 

Vu la mise en place progressive des filières de formation bilingue, 
les offres des candidates ayant la compétence d'enseigner en 
français et en allemand sont bienvenues. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées, 
jusqu'au 31 mai 2002, à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 
1950 Sion, où des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus, tél. 027 324 13 13. 

L'Administration communale 
Sion, le 14 mai 2002 

1 Terre des hommes 

Migraine 
Séance publique d'information et discussion 

avec des professionnels de la santé 

Entrée libre 

Mardi 28 mai 2002 à 20:00 

Hôtel du Parc 
( proche autoroute) 

MARTIGNY 

Venez vous informer, poser vos questions, donner votre avis! 

Intervenants: 
- Dr. Eric Berrut, Neurologue 
- Dr. Daniel Wildhaber, médecin généraliste 
- Dr. Béatrice Decaillet, médecin acupuncteur 
- Dr. Jean-Marc de Lavallaz, pharmacien 
- Dominique Moreau, ostéopathe 
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ISERABLES 

Le théâtre au village 
Dès vendredi Isérables vivra 

sous le signe du théâtre. En ef

fet sur le parvis de l'église se 

jouera une pièce intitulée: 

«L'Auberge du Genepi». 

Cette pièce due au chanoine 

Poncet de l'Abbaye de Saint-

Maurice est mise en scène par 

MM. Jean-Martin Philippoz et 

le Rvd curé Bruno Sartoretti. 

Interprétée par neuf acteurs 

amateurs et quelques figu

rants, cette pièce créée pour la 

première fois à Finhaut en 

1937 est une intrigue villagoi-

se. Amours contrariées, ac

cueil de l'étranger aisé, divi

sions politiques, ignorance des 

conseils du sage du village le 

Père Tobie, tous les ingré

dients sont réunis, toutes les 

passions humaines s'expri

ment dans cette dramaturgie 

que n'ignorent pas les commu

nautés villageoises dans la 

réalité. 

L'intrigue: Isabelle, fille de l'au

bergiste est à marier mais pour 

des raisons financières et poli

tiques les parents préfèrent un 

Dernière répétition pour la troupe des Bedjuis. 

émigré alsacien aisé à un jeu

ne homme du lieu. Malgré les 

conseils de prudence du père 

Tobie le mariage se fait et c'est 

à la sortie de l'église que le dé

nouement a lieu et que la tra

gédie se déroule. «Il ne faut 

pas jouer avec le feu» dit un 

personnage en mourant. 

C'est en plein air devant l'égli

se que scène et gradins ont 

été construits. 

Cet événement marque égale

ment le 50e anniversaire du 

groupe folklorique les «Bed

juis». 

Cette pièce sera jouée lors de 

deux week-ends les vendredis 

24 et 31 mai et les samedis 25 

et 1e r juin à 20 h 30. Un week-

end supplémentaire éventuel 

est réservé les 7 et 8 juin. La 

réservation peut se faire au se

crétariat communal : 027 307 

20 57. En cas de temps incer

tain téléphoner au n° 1600. 

Prix unique des 170 places: fr. 20.-

DECES 
Pasqualina Tripari-Marotta, 

56 ans, Monthey; Madeleine 

Michellod, 78 ans, Leytron; 

Olivier Dupertuis, 84 ans, 

Choëx; Léonie Paquier-

Ovemey, 72 ans, Vouvry; 

Marie-Christine Clausen, 34 

ans, Sion; Odette Mayor, 76 

ans, St-Martin; Valérie Pitte-

loud, 88 ans, Vex; Pierre-An

toine Roessli, Sion; Victoire 

Glassey, 88 ans, Vétroz; 

Rosa Jollien, 66 ans, Saviè-

se; Henri Morand, 81 ans, 

Martigny; Elianne Deladoey, 

61 ans, Saxon; Ida Gigliesi-

Letey, 95 ans, Martigny; My-

riam Riiez, 72 ans, Verse-

g è r e s ; A u g u s t a 

Philippoz-Foumier, 83 ans, 

Riddes; Rosa Vouillamoz-

Antille, 80 ans, Sion; Bertha 

Comby, 86 ans, Saxon; Ali

ce Pierroz-Lattion, 87 ans, 

Martigny; Lionel Grange, 30 

ans, Sion, Jacqueline De-

prez-Dronsart, 68 ans, Mon

tana-Station. 

SUR AGENDA 

Cultes protestants: 26.05 à 9 

h à Martigny et à 10 h 30 à 

Saxon. 

Pétanque: Concours interna

tional en doublette le 25.05 

dès 13 h 45 puis concours 

ouvert à tous sur le terrain 

des Condémines à Martigny-

Croix. Le 26.05 dès 9 h 30.1 

Championnat valaisan tête-à-

tête toutes catégories. Dès 

14 h 30 concours ouvert à 

tous en doublette. 

Tennis: Stages pour jeunes 

joueurs du 01.07 au 05.07, du 

15.07 au 19.07 et du 12.08 

au 16.08, deux heures tous 

les jours du lundi au vendredi. 

Formulaire d'inscription à reti

rer jusqu'au 30.05 au Tennis-

Club de Martigny. 

Sierra: prochains ateliers de 

la Parole pour les enfants en 

âge de scolarité: 25.05 à 17 h 

30 à la salle de St-Croix, à 18 

h 45 à la salle de Musique de 

Noës, 01.06 à 18 h à St-Ca-

therine. 

Assemblée générale de la coopérative 
d'édition du Confédéré 

Le mardi 28 mai 2002 à 18 heures au café Casino à Martigny 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de la séance 

2. Lecture du procès-verbal de la dernière séance 

3. Rapport d'activité 2001 

4. Comptes - rapport des vérificateurs 

5. Décharge au Conseil d'administration et à l'organe de vérification 

6. Elections statutaires 

7. Exercice 2002 

8. Divers 

Le Comité 

*Êgm^ Des prix de rêve 
^ H É É ^ pour le printemps! 

Commandez par fax 
071-955 54 44 
ou internet www.fust.ch 
avec droit d'échange 

Téléviseur à écran large et (onction 
zoom pour agrandir l'image! 

Un Home Cinéma plein de style à 
150 watts de puissance! 

Le meilleur rapport 
prix-performances! 

Lecteur CD portable y compris 
écouteurs et bloc secteur! 

Micro hi-fi triple: CD, cassette, 
et radio RDS! 

Lecteur minidisque extra plat à 
fonction long play et bloc secteur! 

LIMITCD 117 
PHILIPS MC70 S H A R P MD-MT88 

L£S RÈGLES FUST: • Garantie do prt* bas • Uo cbol* Immense dej tout* tanlexs articles de marque, Bmumiifc T b c h n l c s l ^ , „ „ t n t < _ a 

en stock • Occasions et modèle d'exposition -Proloogatioa de garantie lusqu'à 10 ans-Louer au fhan»mr P H I L I P S J V C Z?££i£. 
lieu d'acheter • NOUS REPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'OHT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! '.» THOteson S O N Y 

KUninne: Marché PAM, Route de FulJy 027 721 73 90 
Conthay: EUROFust. Roule Cantonale 2. i eût* de Jumbo 027 345 39 B0 
Vmy: Rue du Simplon 11. (ex SchUd) 021 925 70 30 
Villeneuve: Centre Fuvien 021 967 33 53 
WitpEyholz: Fus! Centre Rie Cantonale 79 .vendredi ouverture nocturne jusqu'à 20 H. 027 948 12 44 

Montnui: a l'ABM. (ex Innovation) 021 962 70 62 

Réparation et remplacement Immédiat d'appareil!: 0MB 559 111 • Possibilité de commande parlai: 071 955 54 44 

Emplacement de ROI 130 succursales: l i l . gratuit D54B 559 111 ou www.tust.cti 

ust 
Et ça fonct ionne. 

PAULA 

VOYANCE 

Soutien-conseil, 7j/7 

Fr. 2.13 

090-156 9361 

19 h à 24 h 

Pour RV 079 640 55 05 

MARTIGNY 

4\ LB55EV 
énergie 
Groupes 

électrogènes 

de 

2àl000kVA 

y compris 

notre service 

après-vente 
catelier 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

A la suite du départ à la retraite du titulaire, la Ville de Sion met 
au concours un poste de 

Cont rema î t re (cnet d'équipe) 
en maçonnerie et génie civil 

auprès du service des Travaux publics, section voirie. 

Conditions d'engagement: 

• Certificat de fin d'apprentissage (CFC) de maçon ou 
de constructeur de routes; 

• Aptitude à diriger une équipe; 
• Expérience dans la conduite de chantiers; 
• Savoir faire preuve de dynamisme, de sens de l'organisation; 
• Accepter de se soumettre à des horaires irréguliers selon les 

saisons (y.c. les samedis et dimanches lorsque nécessaire); 
• Langue maternelle française; 
• Age: dès 30 ans; 
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune 

de Sion; 
• Etre de nationalité suisse. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire: 

Selon le règlement général pour le personnel; classe 19 durant 
la première année, puis classe 18 de l'échelle des salaires de la 
Ville de Sion. 

é 

Le cahier des charges peut être consulté au service communal 
des Travaux publics, rue de Lausanne 23, 1950 Sion 
(tél. 027 324 16 11) ou auprès de M. Gabriel Glassey, responsa
ble de la section voirie (079 206 51 61). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, 
certificats et diplômes, doivent être adressées au Secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
jusqu'au 3 juin 2002, la date du timbre postal faisant foi. 

L'Administration communale 
Sion, le 14 mai 2002 
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