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La voiture est non seulement un outil pour se déplacer mais aussi un rêve de liberté. 

ALINGHI 

Neuf bateaux dans la course, trois américains, le tenant du titre néo-

zélandais et une équipe suisse qui bat tout le monde. La Suisse (aidée 

il est vrai par des transfuges) mate tous les marins du monde. C'est ce 

côté ironique qui fait toute la valeur de l'exploit. Du Bol d'Or à la Coupe 

de l'America c'est un parcours pour le moins inédit. Et puis, à l'intérieur 

du pays, cela redistribue aussi les valeurs. Que les termes team, 

management efficacité soient romands alors qu'à Zurich on parle de 

faillites, mégalomanie, copinage, remet un peu les pendules à l'heure. 

Avant de tourner la page, sourions encore une fois de ces Romands 

sacrés meilleurs marins du monde. Quelle aventure! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La voiture et l'essence 

Le 73e Salon de l'auto de 

Genève a ouvert ses portes 

ce jeudi et durera jusqu'au 16 

mars. 

Comme d'habitude des pre

mières mondiales, des nou

veaux véhicules seront présen

tés au public. 

La voiture est entrée dans la vie 

de chacun de nous à un point tel 

que la nouvelle génération n'arri

ve plus à la dissocier de son 

quotidien au même titre que l'or

dinateur, le portable, etc. 

Pourtant la voiture n'est pas 

seulement de la technologie 

pure, c'est aussi un comporte

ment social et de l'énergie. 

Des milliers de voitures exigent un 

code routier et un comportement 

qui ne perturbe pas autrui et sur

tout ne mette pas de vie en dan

ger. Et plus les règles, la préven

tion, la répression contraignent 

LES RETRAITES PUBLIQUES 

La nouvelle a fait quelques lignes dans les journaux, deux mois 

après le départ de Mme Ruth Dreifuss: les caisses publiques de 

retraites et celles des grandes régies Swisscom, La Poste, les 

CFF, vont mal. On peut y ajouter les caisses des administrations 

cantonales, celles des enseignants. On invoque la conjoncture, 

les baisses boursières, mais la gestion de ces caisses d'admi

nistration publique y est pour quelque chose. On a vu des 

conseillers d'Etat donner des avantages financiers sans se pré

occuper du financement. C'est peut-être le moment de faire le 

ménage. (voir en page 3) 

l'automobiliste, plus le rêve gran

dit, c'est le paradoxe de la voiture. 

L'énergie bien sûr c'est l'essen

ce. Or, au moment où le Salon 

tient portes ouvertes, les der

niers préparatifs de la guerre en 

Irak vont bon train. Peut-être 

que la guerre éclatera pendant 

le Salon, selon certains experts. 

Tout cela démontre la fragilité du 

système de propulsion des véhi

cules à moteur. On le sait: des 

programmes de recherche se 

font partout dans le monde pour 

trouver un autre carburant aussi 

performant et ne coûtant pas 

trop cher. 

Et la question se pose inévita

blement: aurait-on pu trouver, 

avec les 100 milliards de $ que 

va coûter la guerre en Irak , un 

nouveau carburant? 

A chacun d'y répondre en 

allant visiter le 73e Salon de 

l'auto. 

Adolphe Ribordy 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives ( pub ( liens ( impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

BUSH LE MARCHAND DU TEM 

Ce qu'il y a de révoltant dans la guerre qui se prépare contre 

l'Irak ce sont les méthodes révoltantes des uns et des autres. 

Saddam Hussein affame son peuple mais fournit argent et avan

tages à son clan et à ses sbires. 

Bush achète les voix des pays membre du Conseil de sécurité 

comme un corrupteur ordinaire. Au nom du dieu qu'il invoque, il 

commet des fautes que la Bible condamne. 

Que la guerre ait lieu ou pas en 2003 on se souviendra que des 

dirigeants sont prêts à toutes les saloperies pour un baril de 

pétrole. 

Répugnant. 

EN CHUTE 

JONGLERIE FINANCIÈRE 

Que les finances publiques aillent bien ou mal, le principe est de 

ne donner que des demi-vérités au peuple. 

Ainsi les finances valaisannes 2002 vont bien surtout par les 

montants venus de Berne qui font du bien. On va donc amortir 

un peu la dette et payer des sommes dues aux commune sur les 

investissement scolaires. 

Mais comme l'exercice 2003 risque d'être moins brillant, on vou

drait, en mars 2003, introduire dans les comptes 2002 certaines 

dépenses. 

Il y a deux choses qui restent imprévisibles dans le monde: les 

tremblements de terre et les comptes de l'Etat du Valais. 

Borlln 

l'OI >vu 

GERMANY 

ItAND 

SAP '• 

T E R R O R 
4Y POR 

Tous les Suisses savent que New York se 
trouve au Kansas ! 

Ah! ces Américains 

Dans le fond on les aime bien les Américains, ces grands enfants. Ce qu'il y a de gênant 

c'est que dans leur naïveté au premier degré, ils prennent souvent le reste de la planète 

pour des demeurés. 

Et c'est vexant d'entendre Bush et son administration affirmer: nous introduirons la démocratie en 

Irak. Depuis 1945 les bombardiers US ont arrosé plus de 20 pays, parmi lesquels la Libye, le Vietnam, 

la Corée, le Laos, l'Irak, le Soudan, la Chine, Cuba, et on peut constater, au premier coup d'œil, les 

progrès fulgurants de la démocratie dans ces pays! Leur inculture est telle que la grande chaîne de 

télévision CNN présente la carte de l'Europe avec la Suisse située... en Tchéquie. 

Quand on sait que les USA représentent 5% de la population du monde on s'étonne qu'ils considèrent 

les 95% qui restent comme de peu d'intérêt. 

Enfin de mon point de vue ils ont intérêt à ne pas confondre Bagdad et La Mecque! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Il m'arrive parfois, dans cette 

rubrique, de citer le journal Le 

Monde. Il faut dire que, pour un 

francophone, il représente sans 

doute un organe de référence, 

tant par la qualité de ses journa

listes que par la pertinence de 

ses analyses. 

Or, cette «institution» est forte

ment mise en cause par la paru

tion, il y a quelques jours, du livre 

de Pierre Péan et de Philippe 

Cohen «La face cachée du 

Monde», aux éditions «Mille et 

une nuits». Le succès de librairie 

est tel que partout l'ouvrage est 

en rupture de stock. Sauf en 

Suisse apparemment, puisque 

j'ai pu me le procurer facilement. 

Dans un prochain article, je dirai 

ce qu'il faut penser de l'attaque 

en règle de «l'enquêteur-écri

vain» et du journaliste de 

«Marianne» contre le quotidien 

fondé par l'illustre Hubert Beuve-

Méry. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

«Science sans conscience n'est que ruine de 
l 'âme» (Rabelais) 

Le Grand-Condé, cousin de 

Louis XIV, vainqueur des Espa

gnols à Rocroi, disgracié après 

avoir rejoint les rois d'Espagne, 

ronge son frein dans son châ

teau de Chantilly. Son retour en 

grâce est imminent, le Roi a 

accepté son invitation. Il enjoint 

son maître d'hôtel Vatel d'orga

niser une fête somptueuse pour 

le Roi et sa cour; Vatel, d'origi

ne suisse alémanique, est 

l'homme de la situation, n'est-

ce pas lui l'organisateur de la 

fabuleuse réception du 17 août 

1661 offerte par Fouquet, juste 

avant son arrestation, au roi à 

Vaux-le-Vicomte. 

Le jeudi 23 avril 1671 le Roi 

arrive au château de Chantilly; 

après avoir chassé le cerf au 

clair de lune, on soupe. A cause 

de quelques seigneurs point 

attendus, le rôti manque sur 

quelques tables; Vatel est 

contrarié: «Je suis perdu, je ne 

puis supporter un tel affront». 

Malgré les flatteries de 

Monsieur le Prince: «Vatel, tout 

va bien; rien n'était si beau que 

le souper du Roi» il ne peut 

s'endormir et à quatre heures 

du matin, Vatel s'en va à la 

recherche de la marée qu'on 

doit lui livrer pour le déjeuner; 

seul un petit pourvoyeur lui 

apporte deux charges de 

marée; ne voyant arriver les 

autres pourvoyeurs, Vatel est 

pris de panique et ne peut sur

vivre à ce nouvel affront; il a de 

l'honneur et de la réputation à 

perdre; Vatel monte à sa 

chambre, prend son épée et se 

la passe au travers du corps; il 

tombe mort. La marée cepen

dant arrive de tous côtés; on 

cherche Vatel pour la distribuer; 

on va à sa chambre, on heurte, 

on enfonce la porte et, oh stu

peur! On le trouve noyé dans 

son sang. 

On l'enterre sans cérémonie au 

cimetière de la paroisse de 

Saint-Firmin; le curé ayant soin 

de mentionner sur son registre 

qu'il agit sur ordre du prince de 

Condé, dame, on n'enterre pas 

un suicidé en terre sainte! Son 

suicide reste un mystère, 

amour malheureux ou crainte 

d'une révision un peu stricte de 

ses comptes? 

Le grand cuisinier Bernard 

Loiseau a décidé de s'en aller, 

lui seul sait pourquoi; en signe 

de deuil je fais Carême! 

Hergé 

RIDDES 

La femme à l'honneur 
à la Vidondée 
Le 7 mars à 20 h: humour en 

musique avec SANDRINE 

VIGLINO - «One woman show» 

Le 8 mars à 20 h: «Un siècle de 

chansons de femmes, Carine 

TRIPET 

Le 9 mars à 17 h: classique 

«Caecilia's Ensemble» - 13 

femmes. 

L'association Idées'Elles sera 

présente le 8 mars, Journée 

mondiale de la Femme avec 

divers ateliers, brocante et vente 

pour financer des projets d'aide 

aux femmes du Mali. 

Juliette Kuhnis, Marie-Jeanne 

Debons et Muriel In-Albon-

Petrig exposeront leurs œuvres 

je-ve de 15 à 19 h, samedi de 10 

à 19 h, dimanche de 10 à 15 h. 

ANNIVERSAIRE 1993-2003 
Le Bureau cantonal de l'Egalité 

fête ses 10 ans. 

Sur le thème «fille - garçon, 

l'entente cordiale?» un 

concours de dessin a été orga

nisé pour les enfants nés en 

1993. Les dessins seront expo

sés en partie à la médiathèque 

à St-Maurice et les prix seront 

attribués le 8 mars en ouvertu

re de la Journée valaisanne de 

la Femme au collège Planta à 

Sion. 
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MARTIGNY 

«De Picasso à Barcelo» chez Gianadda 
Oteiza et Chillida, sculpteurs Au contraire d'un Moore qui pays, renouant avec les 

de l'espace. 

Tous deux sont basques. 

Oteiza s'initie à Madrid au 

cubisme. Il découvre en 1935 

l ' a r t p r é c o l o m b i e n en 

Amérique latine. De retour en 

1948, il adopte l'expression 

abstraite. Suspension vide, 

stèle funéraire (notre photo) 

est réalisée en 1957, lorsqu'il 

reçoit, avec Morandi, le pre

mier prix de la IVe Biennale de 

Sâo Paulo. 

perfore la masse sculpturale, il 

crée des centres vides autour 

desquels il construit des hyper

boles ou rectangles (s'inspirant 

de Malevitch), mais incom

plets, pour laisser place à l'élé

ment principal: le vide. 

Chillida, décédé en 2002 après 

son élection à l'Académie fran

çaise des Arts (en même 

temps que Léonard 

Gianadda), a travaillé la 

«lumière obscure» de son 

métiers ancestraux du fer. 

Il s'inspire des procédés de 

Julio Gonzalez, père de la 

sculpture moderne avec 

Picasso et dont on peut voir 

également les œuvres. 

Chillida, lié aux éléments natu

rels, créera les fameux 

«Peignes du vent», sculptures 

ancrées dans les roches domi

nant la mer à San Sébastian. 

Un impressionnant groupe de 

ses «fers» est campé au 

centre du Temple 

gallo-romain, où ils 

a c q u i è r e n t une 

intensité proche du 

sacré. 

Marguette Bouvier et 

Cisca de Ceballos 

Jusqu'au 9 juin. Le 

mercredi visite com

mentée dès 20 h. 

Oteiza. Suspension vide Chillida. Projet Peigne du Vent II 

SUR AGENDA 

Théâtre: 13-14.03 à 20 h à 

l'Alambic à Martigny: Le livre 

de ma mère, d'après l'œuvre 

d'Albert Cohen. Réserv. 027 

722 94 22. 

Connaissance du Monde: 

10.03 au Cinéma du Bourg à 

Sierre, 11.03 au Cinéma 

Arlequin à Sion, à 15 h et 20 h 

30, film-conférence de Gérard 

Bagès: L'Inde. 

Expo: Galerie Grand-

Fontaine à Sion, 7-29.03, 

peintures d'Oskar Rùtsche. 

Vernissage: 7.03 à 17 h en 

présence de l'artiste. Ouvert 

me-ve de 14 h 30 à 18 h 30, 

sa 10 h-12 h, 14 h 30-17 h. 

Soirée contes: 7.03 à 20 h 30, 

Maison de Contes et 

Légendes à Dorénaz, «Le 

chevalier à l'armure rouillée» 

de Robert Fischer, raconté 

par Marie Emilie Louise 

accompagnée à la harpe cel

tique par Marie Sylve. Réserv. 

027 764 22 00. 

Expo: à la Fondation Louis-

Moret à Martigny, du 9.03 au 

13.04, expo «Palézieux» 

aquarelle, estampe. Ouvert 

tous les jours de 14 à 18 h 

sauf le lundi. Vernissage: 8.03 

à 17 h. 

Musique: 10.03 à 19 h à la 

Fondation André Guex-Joris, 

le Manoir à Martigny, ren

contre avec deux composi

teurs: Jean-Luc Darbellay et 

Christophe Fellay. Discussion 

entre deux créateurs sur leurs 

activités. 

Cinémas Martigny 

Casino: 7-8-10-11.03 à 20 h 

30, 9.03 à 16 h et 20 h 30, 9 

ans, «Arrête-moi si tu peux»; 

7-8-9.03 à 14 h, 7 ans, «Le 

Livre de la Jungle 2». 

Corso: 7-10-11.03 à 20 h 30, 

8-9.03 à 14 h 30 et 20 h 30,12 

ans, «8 Miles»; 8-9.03 à 17 h, 

11.03 à 20 h 30, Art et Essai, 

14 ans, «Bowling for 

Columbine». 
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EDITO 

Mais qu'ont fait les socialistes? 
Une petite polémique s'est enga

gée entre radicaux et socialistes 

sur Micheline Calmy-Rey et 

Thomas Burgener en relation 

avec leurs positions dans l'affaire 

irakienne et l'accueil en Suisse 

de Saddam Hussein. 

Bon, le sujet est actuel mais ne 

mérite guère qu'on s'y attarde. En 

revanche les déclarations de 

Christiane Brunner, présidente du 

PS, selon lesquelles une politique 

constante du déficit peut se conce

voir en matière de finances 

publiques est inquiétante. Car aller 

de déficit en déficit - même si cela 

maintient des emplois - est une atti

tude irresponsable. Un beau jour 

les dettes mettront littéralement 

l'Etat en faillite dans l'impossibilité 

de payer ses dettes et les intérêts. 

Cette logique de l'argent public qui 

est à tout le monde et toujours en 

suffisance est inquiétante. 

Ainsi deux mois après le départ 

de Mme Dreifuss on apprend 

comme par magie que 

Swisscom, La Poste, les CFF, la 

caisse de retraite fédérale avant 

elles, ont des caisses de retraite 

dans un état accablant. 

Le système est simple. Dans les 

caisses à primauté de prestations 

l'Etat prend en charge beaucoup 

plus que la moitié des cotisations 

et distribue des avantages de 

retraite sans compter. Cela fait des 

électeurs mais des trous dans la 

caisse. Et voilà qu'un radical est 

invité à régier tout le système des 

retraite en Suisse. Pascal 

Couchepin serait bien inspiré de 

faire l'état des lieux avant de lancer 

des réformes dans le système des 

retraites. 

Sinon Mme Brunner pourrait bien 

lui reprocher demain d'avoir dété

rioré les caisses de retraites 

publiques. Un bénéfice d'inventai

re qui définirait les responsabilités 

de chaque camp. 

Adolphe Ribotdy 

SAINT-MAURICE 

M. Stéphane Emery 

Démission au Conseil communal 
Le PRD de Saint-Maurice a pris acte de la démission de M. 

Stéphane Emery avec effet au 30 juin 2003. Les autorités canto

nales ont entériné cette démission. 

Nommé instructeur de la protection civile au centre de Gollion dans le 

canton de Vaud, M. Emery ne pourra concilier ses nouvelles activités 

avec son mandat communal pris en l'an 2000. Il appartiendra aux parrains 

de la liste radicale conformément à la loi sur les élections et votations de 

désigner en temps utile le nouveau membre de l'Exécutif agaunois. 
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SUISSE 

Loèche: le mal est fait 
Le procès au pénal de la 

débâcle de Loèche-les-Bains 

est annoncé. 

Outre le pénal, cette affaire inté

resse le droit des poursuites, le 

droit civil et surtout le droit public, 

notamment en ce qui concerne 

la responsabilité éventuelle du 

canton. C'est ce dernier aspect 

qui m'intéresse ici. Pour les 

autres, laissons agir la justice en 

toute sérénité. 

Le Valais reconnaît formellement 

dans sa législation l'autonomie 

communale. Elle a même été 

renforcée lors d'une des der

nières révisions de la 

Constitution. Cette autonomie 

connaît cependant des limites 

prévues par la législation. En 

bref, l'autonomie communale est 

restreinte par le devoir de sur

veillance du canton, qui doit 

veiller à ce que les communes 

se régissent et s'administrent 

conformément aux lois. Le can

ton doit ensuite approuver cer

tains actes communaux, comme 

les ventes et les emprunts impor

tants. 

La Commission d'enquête parle

mentaire décelait à l'époque 

(avril 2000) 11 violations plus ou 

moins graves de la loi sur le régi

me communal. Il semble bien 

que l'Etat du Valais n'a jamais 

exercé sur les communes une 

véritable surveillance. Des direc

tives précises et la coordination 

entre les différents services de 

l'Etat n'existaient pas. Personne 

ne savait qui devait faire quoi, et 

surtout l'Etat se retranchait der

rière l'autonomie communale, 

considérée comme sacro-sainte. 

Si la surveillance de l'Etat était 

prévue dans les lois, elle n'était 

pas exercée, car les directives 

manquaient. Malgré cela, il a 

refusé d'intervenir en faveur de 

certains créanciers, dont la 

Centrale d'émission des com

munes suisses, qui se sont 

adressés à lui d'abord et ensuite 

au Tribunal fédéral dont on 

attend le jugement. 

Le principe de surveillance du 

canton sur les communes est, 

mutatis mutandis, le même que 

celui de la Confédération sur les 

cantons. A ce sujet, l'Office fédé

ral de la justice a publié un avis 

de droit (JAAC 64/II). Si le 

Tribunal fédéral l'applique au cas 

de Loèche-les-Bains, le Valais 

passera à la caisse, ce qui me 

paraît le plus vraisemblable. 

D'ailleurs, le Conseil d'Etat, au 

lieu de s'acharner sur les créan

ciers qui n'auraient pas assez 

surveillé l'application de la légis

lation valaisanne, et d'opposer 

un refus pur et simple aux 

demandes de certains créan

ciers, aurait dû entrer en matière 

et tenter de trouver un arrange

ment amiable, surtout avec la 

Centrale d'émission des com

munes suisses, qui est menacée 

dans son existence par les prêts 

faits à Loèche-les-Bains solidai

rement avec d'autres com

munes, lesquelles refusent éga

lement d'exécuter leur 

engagement solidaire. 

Aujourd'hui le mal est fait, l'ima

ge du Valais et de son Conseil 

d'Etat est au plus bas, comme 

l'écrivait le A/Fdu 27.5.1999. 

Aloys Copt 

PS: Dans mon article du 21.02.03 

où je rappelais à l'ordre laïque 

l'Evêque de Sion, le député 

Gabriel BENDER s'est senti égra-

tigné. Il s'en plaint dans le Peuple 

Valaisan du 28 écoulé. Je lui 

donne acte que ma citation est 

inexacte, que les socialistes ont 

toujours défendu la laïcité en 

Valais, que ce que nous voulons 

lui et moi, est lutter contre l'allian

ce du sabre et du goupillon. 

AC 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Ce qui m'importe aujourd'hui, 

c'est de réfléchir sur le pouvoir de 

la presse, son influence politique. 

L'année dernière, sauf erreur, un 

sondage auprès des journalistes 

suisses avait montré que plus 

des deux tiers d'entre eux se 

situaient clairement à gauche. 

Cela pose évidemment la ques

tion de la diversité et du pluralis

me de la presse, lesquels, pour 

être assurés, supposent non seu

lement une pluralité de journaux, 

une saine concurrence, mais 

également une diversité dans les 

opinions et le traitement de l'infor

mation. La pensée unique ne 

garantit pas la liberté d'expres

sion! 

A dire vrai, la presse doit être un 

contre-pouvoir et non un pou

voir; si elle le devient, c'est 

l'équilibre démocratique qui est 

menacé, et le débat politique 

qui est faussé. 

Léonard Bender 
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Le mot du président 

Le 27 février dernier, lors de 
notre assemblée générale, un 
nouveau comité a été mis en 
place. Après une année d'acti
vité, il est venu le moment de 
dresser un premier bilan, en 
faisant le constat de la réalisa
tion de nos objectifs fixés lors 
de notre entrée en fonction, et 
d'établir quelques perspec
tives d'avenir. 

Pour rappel, voici quelques-uns 
des principaux objectifs: 
- structurer notre parti 
- favoriser la conscience politique 

de nos adhérents et sympathi
sants en organisant des débats 
et des séances d'information 

- montrer aux citoyens fuillérains 
la grande qualité de nos élus à 

tous les échelons. 
Le bilan à tirer est extrêmement 
positif. En effet, durant l'année écou
lée nous avons organisé une dou
zaine de manifestations qui ont per
mis entre autres, de s'informer sur 
différents sujets de votations fédé
rales ou cantonales. Nous avons 
également débattu sur le Parc natu
rel des Muverans. Nous sommes 
allés au devant de nos concitoyens 
lors de deux rencontres apéros. 
Nous avons rendu un hommage à 
notre regretté ancien président 
Femand Carron, en nous souvenant 
de son œuvre et de sa forte person
nalité. Nous avons organisé conjoin
tement avec la fanfare La Liberté un 
souper de soutien qui obtenu un 
franc succès. Dans le but d'informer 
les citoyens et de permettre le débat 

politique nous vous offrons cette 
deuxième page spéciale du 
Confédéré, après celle du 7 juin 
2002. Ceci, grâce à la générosité de 
sponsors et au travail inlassable de 
la Commission de presse et à la 
sympathie de la rédaction. Qu'ils en 
soient sincèrement remerciés! 
Malheureusement, notre parti n'a 
pas vécu que des moments de 
satisfaction et de plaisirs. En effet le 
29 octobre dernier, nous avons 
accompagné au champ du dernier 
repos notre ancien conseiller d'Etat 
Arthur Bender. Le Parti radical 
fuillérain était en deuil et devait 
ainsi boucler l'une de ses plus 
belles pages de son histoire. Nous 
réitérons à sa famille toute notre 
sympathie et lui rendrons un hom
mage circonstancié lors de notre 

assemblée générale du 12 mars 
prochain. 
Quant aux perspectives d'avenir, 
elles sont importantes, car, 
comme vous le savez, au mois 
d'octobre prochain, nous élirons 
nos représentants aux Chambres 
fédérales. Je vous rappelle l'im
portance de cet enjeu électoral. 
En effet le Parti radical valaisan 
doit absolument reconquérir notre 
deuxième siège, perdu au profit 
du parti socialiste en 1999. 
Nous pourrons et - devons -
apporter notre contribution à la 
réussite de cette entreprise, car 
nous avons la chance et l'honneur 
de présenter lors de l'assemblée 
générale du PRDVs la candidatu
re de Me Léonard Bender. 
Plébiscité par l'assemblée généra

le extraordinaire de notre section 
et par celle de l'ARDM, il devrait 
figurer, en bonne place et en 
bonne compagnie, sur la liste éta
blie définitivement lors de notre 
rencontre cantonale du 15 mars 
prochain à l'Hôtel du Parc à 
Martigny. 

Je suis persuadé que les radicaux 
valaisans sauront se mobiliser, que 
nous serons unis et qu'avec 
enthousiasme nous partirons au 
combat, qui sera difficile certes, 
mais nous permettra d'atteindre 
nos objectifs. Et j'espère sincère
ment, qu'ainsi, le Parti radical de 
Fully, puisse écrire à nouveau l'une 
des plus belles pages de son histoi
re. 

André-Marcel Bender 
président PRDF 

Pas de gestion sans vision à long terme! 
Lors de la cérémonie du 14 janvier 
à la mémoire de Fernand Carron, 
et plus tard dans la presse, on a 
relevé la constance de son enga
gement civique et associatif, et la 
force de son combat en faveur de 
la cause paysanne. Dans ces 
quelques lignes, je voudrais souli
gner la qualité de son action à la 
tête de la Commune de Fully, 
durant ses deux présidences, de 
1953 à 1956, et de 1966 à 1972. 
Une action modernisatrice, qui sut 
combiner deux éléments essen
tiels: la rigueur dans la gestion 
quotidienne et une vision ouverte 
et globale du développement de la 
cité. Deux œuvres d'envergure 
peuvent illustrer cette heureuse 
synthèse. 

La construction d'une Maison de 
Commune fonctionnelle, répondant 
aux besoins d'un Fully en plein 
essor. Second exemple: la réalisa
tion, attendue depuis un demi-
siècle, de la «Route des Mayens» 
qui, en striant littéralement notre 
coteau, relie les villages du Haut à 
la plaine. Par une évolution curieu
se, mais prévisible, cette route, 
destinée en priorité à faciliter l'ex
ploitation du vignoble, revêtit bien
tôt un intérêt touristique évident, 
car elle permettait un accès rapide 
aux sites du Grand-Chavalard, du 
Muveran et d'Ovronnaz. Le rappel, 
sommaire, de ces deux investisse
ments collectifs m'incite à tirer les 
enseignements suivants: 
D'abord, l'action politique est utile. 

Elle peut faire bouger les choses, 
«modifier» le cours ordinaire des 
événements. Surtout lorsqu'elle 
s'inscrit dans une perspective à 
moyen et long terme. Croire qu'une 
commune puisse maîtriser sa 
croissance sans l'intervention régu
latrice des pouvoirs publics, c'est 
nourrir une illusion dangereuse, et 
ouvrir la porte aux groupes de 
pression. Mais une telle action 
implique courage et continuité. 
D'où la nécessité pour une admi
nistration, pour un gouvernement 
communal de reposer sur la plus 
large base sociale et politique pos
sible. Dans cet ordre d'idées, il 
incombe naturellement aux forma
tions du centre-droit de prendre en 
charge l'avenir de la cité, vu leurs 

expériences et la convergence de 
leurs programmes. 
Enfin, comme l'indiquait justement 
le professeur Goetschin, dans son 
Rapport de 1994, qu'il convient de 
relire avec attention tant son conte
nu est riche, l'essor d'une commu
ne passe aussi par la création d'ac
tivités à haute valeur ajoutée, et 

non en privilégiant seulement l'op
tion d'une cité-dortoir. Ainsi que par 
une synergie étroite entre secteur 
privé et secteur public, dans tous 
les domaines. Sans oublier les 
«engagements d'ordre intellectuel, 
social et culturel» de chacun de ses 
membres. 

Philippe Bender-Courthion 

En musique! 
La fanfare «La Liberté» de Fully organise la prochaine Amicale 

des fanfares radicales du district de Martigny. 

Réservez vos journées du 2 - 3 - et 4 mai 2003. 
Le comité d'organisation, notre photo ci-dessous, se réjouit de 

vous accueillir en la cité de Fully et ne ménagera pas sa peine 

pour que la fête soit belle! 

Michel Rémondeulaz 
Fully 
mobile 079 323 54 74 

Alphonse Porpora 
Saillon 
mobile 079 230 55 06 

Conseillers en assurances 

Allianz 
Suisse 

Allianz Suisse 
Agence générale 

Christophe Gross 
Rue de la Poste 3 
CH-1920 Martigny 

Tel 027 720 45 45 
Fax 027 722 66 62 

® 

Rue DE LA MAISON DE COMMUNE 
CASE POSTALE 59 - 1926 FULLY 

TÉL.: 0 2 7 746 10 76 - FAX: 0 2 7 746 10 86 
SERGE COTTURE - NATEL : 0 7 9 3 5 7 5 0 76 

FIDUCIAIRE 
J.-L. VALLOTON SA 

Rue Maison de Commune 21 
1926 FULLY 

Révision 
Assurances 
Fondation de 
sociétés 

Administrateur 
Collaborateurs 

Comptabilité 
Fiscalité 
Immobilier 

J.-L. Valloton 
Anne-Marie Favre 
Carole Bender 
Pierre-Alain Carron 
Christelle Vouilloz 

027 747 15 60 
027 747 15 61 

jlvfidsa@omedia.ch 
***** 

Membre USF 

STÉPHANE LEVRAND 
Rue de l'Eglise 10 1926 FULLY 
Gypserie- Peinture Tél. 027 746 38 47 
Papiers peints Fax 027 746 39 49 
Plafonds suspendus Natel 079 355 21 86 
Cloisons légères Mail : info@flagyps.ch 
Isolations extérieures www.flagyps.ch 
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Un avenir économique pour Fully ? 

L'année 2003 est déjà bien engagée 

et la conjoncture économique est tou

jours aussi morose. 

Les esprits étaient pourtant préparés 

à un redémarrage qui se fait attendre. 

Comme beaucoup de collectivités 

publiques, comme chez les privés 

d'ailleurs, Fully doit faire face à une 

situation financiè

re difficile. Les 

recettes couvrent 

tout juste les 

dépenses de 

fonctionnement 

et ne laissent que 

peu de marge 

pour des inves

tissements qui 

sont absolument 

nécessaires. 

Force est de reconnaître aujourd'hui 

que les dépenses du «ménage ordi

naire», que les dépenses dites 

«sociales», ainsi que celles dites 

«liées», pèsent d'un poids de plus en 

plus lourd dans les exercices comp

tables annuels. 

Face à cette situation, les pouvoirs 

publics ne doivent pas rester inactifs, 

avec le seul souci de gérer les affaires 

courantes, en privilégiant l'équilibre 

budgétaire, mais bien plutôt susciter la 

réflexion, permettre l'initiative et oser 

la créativité. Bref ne pas se contenter 

de gérer les dépenses, mais bien 

d'envisager de nouvelles recettes. 

Cette absence d'esprit d'initiative 

risque de causer un préjudice aux 

générations futures. Elle ne répond 

pas aux attentes de la population. Elle 

est contraire aux intérêts à long terme 

de Fully. 

Le futur de notre commune n'est pas 

qu'une simple affaire de comptable, 

mais aussi l'expression d'une foi en 

l'avenir. Fully a l'obligation de mettre 

sur pied une véritable politique de 

développement économique. Certes 

le développement de Fully ne doit pas 

dépendre uniquement de l'administra

tion communale, mais bien de l'enga

gement également du secteur privé. 

Tous les partenaires concernés par 

cette problématique doivent mettre en 

commun une volonté d'agir positive

ment dans l'intérêt des générations 

futures. Fully doit perdre l'image d'une 

commune où il fait uniquement bon y 

vivre, sans devoir y travailler. 

Le monde économique attend des 

signes clairs de l'administration com

munale. L'achat et l'équipement de 

terrains en zone agricole pour les 

transformer en zone industrielle, la 

création d'une zone à vocation touris

tique, la mise en valeur des produits 

locaux, la création au plus vite d'une 

antenne de développement écono

mique, la création d'un centre artisa

nal, sont quelques pistes qui doivent 

montrer l'intérêt de nos élus pour créer 

de nouvelles recettes indispensables 

au développement de Fully. 

De telles perspectives demandent 

bien entendu des études approfon

dies, du temps et aussi des moyens 

financiers. Cependant des engage

ments simples et modestes pourraient 

créer une impulsion positive, et mettre 

en route une dynamique collective 

indispensable.. 

L'avenir économique de Fully, j'y 

crois 

Vincent Roccaro 

S'investir pour la collectivité! Le Conseil général en bref 
S'investir, s'engager pour la 

collectivité, voilà une noble 

tâche me direz-vous. C'est ce 

que je m'efforce d'accomplir au 

plus près de ma conscience 

dans l'exercice de l'Exécutif 

communal. 

La chose n'est pas aisée tous les 

jours, mais par contre enrichissan

te et captivante. Le politique n'est 

pas un être à part, c'est un individu 

intégré dans la société avec ses 

fonctions de responsable. Il faut 

donc savoir être à l'écoute du 

citoyen et ce n'est pour moi pas 

chose nouvelle. 

Fully possède une population en 

grande mutation, une population 

jeune (64% ont moins de 40 ans, 

mais également une population 

exigeante qu'il faut savoir satisfai

re. Nous entendons souvent les 

hommes politiques parler de priori

té dans leurs discours. S'il en est 

une pour notre commune, c'est de 

terminer au plus vite l'épuration du 

réseau d'eau. Nous nous sommes 

donné jusqu'en 2005 pour la 

concrétiser. Autre souci pour l'ad

ministration, le manque d'infra

structures sportives qu'il faudra 

combler mais avec toute la 

réflexion qui s'impose. Le plan de 

zone à l'étude en ce moment sera 

un outil indispensable pour le 

développements futur de Fully. En 

effet si les villas indépendantes 

fleurissent sur notre territoire, 

notre commune souffre d'un 

manque d'appartement à louer - la 

conjoncture défavorable des 

années 90 n'y est pas étrangère. 

Le nouveau plan de zone doit pen

ser également à offrir des surfaces 

pour les PME afin de redynamiser 

l'économie locale. Notre économie 

est indissociable du monde agrico

le et viticole. Une grande partie de 

la population en tire un revenu de 

plus en plus précaire. La situation 

n'est guère encourageante. La 

politique nationale et internationa

le ne laisse pas augurer d'amélio

ration dans l'immédiat. Ce secteur 

doit trouver sur un plan local 

d'autres manières de se vendre et 

pourquoi pas au travers d'une vitri

ne du terroir en association avec 

l'Office du tourisme. 

Les gîtes ruraux pourraient égale

ment trouver leur place chez nous. 

Dans l'immédia l'Administration 

communale soutient pleinement 

les actions en faveur des nou

velles méthodes de lutte contre les 

ravageurs (confusion sexuelle), 

tant en arboriculture qu'en viticul

ture. 

Et les finances, me direz-vous? 

Ces dernières ont été bien mises à 

mal ces années-ci par l'augmenta

tion conséquente des dépenses 

liées - santé et social principale

ment. C'est donc pour cela que les 

investissements consentis doivent 

être plus réfléchis et mieux ciblés. 

En conclusion je reprendrai les 

termes d'un ami qui écrivait il y a 

peu: «La politique se définit com

munément comme l'art du pos

sible». Fort de ce constat, je pra

tique cet «art» alliant vie 

professionnelle, activités poli

tiques et bien sûr, vie familiale, 

tout en restant à l'écoute des idées 

de notre communauté. 

Didier Roduit 

conseiller communal 

ROCCABQëS 

ROCCALVL 
votre agenceur 

de cuisine 

1906 Charrat 

Tél. 027 746 20 20 

Lors de sa séance plénière du 17 décembre dernier, le 

Conseil général a accepté, les budgets de la 

Municipalité et des Services industriels, à une très large 

majorité. Le budget municipal prévoit des dépenses 

totales de 12,1 millions de francs pour des recettes de 

près de 13,3 millions. La marge d'autofinancement 

devrait couvrir 83% des dépenses d'investissement. 

Concernant ce budget 2003, j'aimerais revenir sur les 

travaux du plénum et préciser les positions politiques 

du groupe radical. 

Services économiques 

La promotion économique est un instrument indispen

sable pour l'avenir de Fully. Actuellement, elle est assu

rée par divers organismes : Commission aménage

ment région Martigny (ARM), office du tourisme, 

promotion agricole et viticole, gestion des Follatères, 

Société de développement... La collectivité publique y 

contribuera à hauteur de Fr. 178'000.- pour 2003. Avec 

insistance, dans la presse, on nous vante les mérites 

du tourisme doux, du «future Parc des Muverans, on 

suggère même de professionnaliser la promotion tou

ristique en nommant un directeur de l'Office du touris

me. Mais est-ce là le seul projet de développement 

économique pour Fully? Qu'en est-il du soutien aux 

PME existantes? Ne peut-on pas rechercher l'implanta

tion de nouvelles entreprises créatrices d'emplois et 

des richesses? A Fully peut-on développer les activités 

de pointe telles que la biotechnologie, l'informatique, le 

commerce par internet...? Pour répondre à ces interro

gations, le groupe radical a demandé que le Conseil 

communal regroupe tous les efforts de promotion éco

nomique au sein d'un même service et présente rapi

dement au Conseil général les objectifs et les moyens 

affectés à cette nouvelle forme de promotion. 

Transports des élèves 

Les élèves de nos classes participent fréquemment à 

des journées sportives et culturelles: sorties à skis, 

cours de natation, visites d'expositions, divers fêtes et 

concours... Ces manifestations organisées sous l'im

pulsion d'enseignants motivés sont possibles grâce à la 

disponibilité des parents qui assurent les transports des 

élèves, engageant ainsi leur responsabilité de conduc

teur. 

Ce mode de faire n'étant plus satisfaisant, le groupe 

radical déposait en juin 2002 un postulat demandant 

que la Commune prenne en charge les frais et l'organisation du 

transport des élèves lors de ces activités. 

Notre groupe est heureux de constater que sa proposition a été 

retenue puisque le budget 2003 prévoit Fr. 50'000- pour les diffé

rents transports d'enfants qui en ont déjà bénéficié lors des der

nières sorties à skis. 

Places de parc et de jeux à Branson 

Suite au postulat de M. R. Berdot (DC) demandant la création de 

places de parc et de jeux située au pied du coteau, le groupe radi

cal, par M. Maximin GILLIOZ a proposé que l'on renonce à cet 

emplacement pour ce projet. Il a demandé que le Conseil commu

nal mène une étude globale intégrant ces infrastructures au village 

lui-même. De plus, des places de parc pour les visiteurs de la 

réserve des Follatères pourraient être aménagées aux abords du 

nouveau pont du Rhône (l'adjudication des travaux est prévue 

pour 2003, selon le BO). A la suite des débats, la majorité du 

Conseil général a rejeté l'entrée en matière du postulat pour suivre 

les propositions du groupe radical. 

Politique dlnformalion 

La politique, au sens premier, est la gestion des affaires de la cité. 

Si le citoyen délègue cette mission à ses autorités par l'élection, il 

entend en retour être informé de cette même gestion. Or, la poli

tique d'information pratiquée jusqu'ici par l'Exécutif manque totale

ment de transparence. 

C'est pourquoi le groupe radical a proposé que le Conseil commu

nal informe la population de l'ordre du jour de ses séances et 

publie un compte rendu de ses délibérations aux moyens de l'affi

chage officiel, du site internet Fully.ch et du Journal de Fully. 

Déplorer la faiblesse chronique de la participation du corps électo

ral à la suite des scrutins cantonaux ou fédéraux ne suffit plus, les 

élus doivent rapprocher la politique du citoyen par une information 

régulière et précise. Elus et citoyens ne doivent pas former deux 

mondes étrangers. 

PascalQh/az 

porte-parole du groupe radical 

du Conseil général 

Administration de sociétés 
Travaux fiduciaires 

Comptabilité - Gestion 
Gérance et vente d'immeubles 

Fiscalité et assurances 

POUR V O T R E DECLARATION D' IMPOTS 

Nous sommes à votre disposition pour faciliter 
votre tâche et résoudre vos problèmes fiscaux. 

Calcul des impôts prévisionnels, suivi avec vérifica
tion voire réclamation et représentation devant les 
autorités fiscales. 

Nous tenons à votre disposition une liste des 
pièces à produire dans votre déclaration. 

Réception sur rendez-vous de 8 h à 20 h. 

Tél. 027 746 29 60 Fax 027 746 40 81 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Une Accord entièrement 
nouvelle! 
Une Accord entièrement nouvel

le, misant sur la qualité, le confort 

et la sportivité, est disponible en 

Suisse à partir de fin janvier 2003. 

La gamme sera complétée au 

printemps 2003 par un break, 

tandis qu'une version diesel de 

l'Accord sera commercialisée dès 

janvier 2004. 

Les nouveaux moteurs DOHC i-

VTEC de l'Accord sont 

conformes à la norme antipollu

tion Euro 4. Le moteur de 2,0 

litres développe 155 ch tandis 

que le moteur de 2,4 litres, très 

sportif, est crédité de 190 ch. 

Dotée d'un excellent rapport per

formances/économie, l'Accord 

bénéficie également d'équipe

ments de sécurité et de confort 

inédits. 

La nouvelle berline Accord est 

plus spacieuse que sa devanciè

re et prend la tête de son seg

ment en ce qui concerne la lar

geur intérieure. D'une capacité de 

459 litres, le coffre est particuliè

rement volumineux. 

Très complet, l'équipement de 

série présente diverses innova

tions. Toutes les versions com

mercialisées en Suisse sont 

dotées d'une climatisation auto

matique à réglages gauche-droite 

séparés, d'essuie-glace à détec

teur de pluie et d'un autoradio 

avec CD à commande au volant. 

Un nouveau système de naviga

tion DVD à écran tactile est pro

posé en option sur le modèle 2.4i 

Executive. 

La coque très rigide de l'Accord, 

ses zones de déformation pro

grammée et ses systèmes de 

retenue faisant appel aux der

nières technologies permettent à 

Honda de revendiquer un excel

lent score lors des crash-tests de 

l'organisme indépendant Euro 

NCAP. Toutes les versions béné

ficient d'airbags frontaux, latéraux 

et à rideaux. En outre, Honda 

devrait rééditer avec l'Accord les 

résultats remarquables déjà enre

gistrés dans le domaine de la pro

tection des piétons. 

Côté sécurité active, toutes les 

Accord sont dotées de série d'un 

ABS avec répartiteur électronique 

et assistance au freinage d'ur

gence. Sur les modèles 2,4 litres, 

cet équipement est complété par 

un système de contrôle de stabili

té (ou ESP), développé par 

Honda, baptisé «Vehicle Stability 

Assist». 

73 e SALON DE L'AUTO 
Trois premières pour Opel, 
et de multiples nouveautés 
produits 

<$&$?• 
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www.opel.com/design: 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le design 

Opel lance le 4 mars 2003 un site dédié au design automobile 
Bienne/Rùsselsheim/Genève. Deux événements en matière de desi
gn pour Opel au Salon de Genève: la présentation du prototype GTC 
Genève, mais aussi le lancement d'un nouveau site entièrement dédié 
au design, www.opel.com/design est l'adresse qui permettra de se 
familiariser avec le design automobile et le nouveau style adopté par 
Opel. Opel est le premier constructeur automobile à offrir en ligne au 
public une information aussi complète sur le design automobile. 

- Première mondiale: le nouvel 

Opel Signum, l'invention auto

mobile 

- Deux autres nouveautés: le 

Speedster Turbo et le prototy

pe Opel GTC Genève 

- Un nouveau moteur 2 litres 

turbo pour la Vectra GTS, 

ainsi qu'une boîte six vitesses 

- Modularité incomparable pour 

le minispace Meriva et son 

système «FlexSpace» 

Première mondiale: le nouvel 

Opel Signum, l'invention auto

mobile 

En présentant en première 

mondiale le nouveau Signum, 

Opel propose une voiture origi

nale qui s'affranchit des limites 

habituelles entre segments et 

ouvre un marché entièrement 

neuf, la «Classe Signum». Cette 

voiture très novatrice offre un 

concept original d'habitacle sur 

empattement long sachant res

ter élégant, tout en offrant une 

modularité intérieure exception

nelle et un très grand confort à 

chacun des passagers. 

L'Opel Signum offre aux passa

gers arrière beaucoup d'espace 

et de confort, sans oublier de 

ménager un coffre modulable 

aux multiples possibilités. Son 

original système «FlexSpace» 

permet de reculer chacun des 

sièges individuels arrière sur 

une course de 130 millimètres. 

En outre, pour plus de confort 

encore, les dossiers des sièges 

peuvent s'incliner de 30 degrés. 

La condition préalable qui per

met au Signum d'offrir ce systè

me d'assise réside dans ses 

dimensions: avec 4636 mm, sa 

longueur ne diffère que de 40 

mm de la berline Vectra, mais 

son empattement affiche 130 

mm de plus. 

Un feu d'artifice pour 
l'anniversaire «Ford 100» 
A l'occasion du centenaire de la 

marque, Ford présente un véri

table feu d'artifice de nouveautés 

attrayantes au Salon de 

l'Automobile de Genève. Avec, 

en vedette, la Ford Focus C-

Max; mais la première mondiale 

du compact Multi Activity Vehicle 

(MAV) sera entourée par une 

multitude d'autres premières de 

modèles et variantes de pro

duits. 

La Ford Focus C-MAX fête sa 

première mondiale 

Avec le «concept car» déjà pré

senté l'an dernier au Mondial de 

l'Automobile de Paris et qui 

(istuud? Yerbier? Santa bc! 
La nouvelle 
HYUNDAI Santa Fe 4x4 Y6 

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 perma
nente, 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 

reprenait la base de la gamme 

Focus entre temps plébiscitée 

par le public, Ford signalait déjà 

son intention de présenter un 

nouveau MAV (Multi Activity 

Vehicle) dans la classe des com

pactes. Les réactions positives 

suscitées, également par le nom 

de l'étude C-MAX, ont incité Ford 

à reprendre ce vocable pour le 

modèle de série. 

La nouvelle Ford Focus C-MAX 

reprend les points forts bien 

connus des autres versions de la 

Focus. A l'occasion de quoi la 

lettre «C» ne fait pas seulement 

allusion au segment du marché 

auquel se destine la voiture com

pacte du segment intermédiaire 

de Ford. «C» est aussi synony

me de ce qui fait sa force 

«Comfort» (confort), 

«Confidence» (calculabilité, fia

bilité) et «Control» (comporte

ment dynamique de qualité). 

MAX symbolise en l'occurrence 

ce que Ford a toujours voulu 

atteindre: le maximum. 

Allô, c'est Ford 

Couplé avec la radio: le nouveau kit mains 
libres permet aux propriétaires de Ford de 
rouler en toute sécurité et en toute détente. 

Dès maintenant, les proprié

taires de Ford sont joignables 

sans problème et à tout 

moment dans leur véhicule. 

Car quiconque roule en Ford 

peut maintenant téléphoner 

sans retirer les mains du 

volant. 

C'est une évidence: tout auto

mobiliste ne pouvant se pas

ser de téléphoner est invité, 

pour des raisons de sécurité, à 

se rendre le plus rapidement 

possible chez le concession

naire Ford le plus proche. Il y 

trouvera un nouveau kit mains 

libres mis au point par le 

constructeur automobile en 

collaboration avec le fabricant 

de téléphones portables 

Nokia. Le kit trouve sa place 

dans tous les modèles Ford et 

se compose essentiellement 

d'un support de téléphone à 

chargeur intégré. Il comprend 

également un micro qui peut 

être placé, par exemple, près 

du rétroviseur situé dans la 

partie supérieure de la voiture. 

Le fonctionnement est simple: 

si le portable placé dans le 

support sonne, le son de la 

radio est automatiquement 

coupé, le nom de la personne 

qui téléphone, dès lors qu'il est 

enregistré, apparaît sur l'affi

chage radio. Si la radio est 

équipée d'une télécommande 

au volant, le conducteur de la 

voiture peut même prendre 

l'appel sans lâcher le volant. 

Grâce à quatre haut-parleurs, 

la voix de la personnes qui 

appelle s'entend clairement, 

aussi clairement que si la per

sonne était assise à côté dans 

la voiture. Téléphoner depuis 

la voiture est également 

confortable: pour la sélection 

rapide du numéro, six abonnés 

.peuvent être enregistrés sur la 

radio. 

Le kit mains libres, antenne 

comprise, pour l'installation 

ultérieure chez le concession

naire Ford, coûte 800 francs 

(montage non compris). 

Condition pour le montage: le 

véhicule doit disposer d'une 

radio Ford Visteon originale et 

d'un portable Nokia. 
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The Power of Dreams 
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ACCORD 

» 

Accord: le savoir-voyager 
Que vous optiez pour la berline ou le break, la nouvelle gamme Accord est animée au 

choix par un extraordinaire moteur DOHC i-VTEC de 155 ou 190 ch. Dynamique, agile 

et très élégante avec son design innovant, l'Accord est destinée aux conducteurs les 

plus exigeants. 

Venez découvrir la nouvelle Accord 
sur le stand Honda, halle 4. 

1860 Aigle 
Honda Automobiles Aigle 
Garage du Golf SA 
Route Industrielle 14 
Tél. 024 466 44 42 

1880 Bex 
Garage J.-J. Cherix SA 
Av. de la Gare 8 
Tél. 024 463 23 38 

3902 Brig-Glis 
Auto Heldner AG 
Kantonsstrasse 
Tél. 027 923 60 60 

1926 Fully 
Garage du Centre Renon Sàrl 
Ch. de Provence 
Tél. 027 746 13 68 

1893 Muraz-Collombey 
Centre Automobile Muraz SA 
Rue Pré-Court 1 
Tél. 024 472 85 20 

3960 Sierre 
Garage Bruttin Frères SA 
Route de Sion 79 
Tél. 027 455 07 20 

1950 Sion 
Garage Tanguy Micheloud 
Route de Riddes 54 
Tél. 027 203 36 68 

www.honda.ch 

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

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


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 7 mars 2003 N ° 9 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives , pub ( liens ( impressum Valais 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

MARTIGNY 

Essai pour une cohabi tat ion intel l igente 
Depuis quelques temps, des 

panneaux sont situés sur l'espa

ce public du Manoir, indiquant 

avec précision la partie réservée 

à l'école et aux écoliers, en 

rouge, et l'espace réservé au 

public, en vert. 

Cette tentative de faire cohabiter 

des milieux plutôt antagonistes: 

silence contre bruit, concentra

tion contre distraction, tranquilli

té contre activité, met l'accent 

sur la prévention plutôt que sur 

la répression, et sur la responsa

bilité plutôt que sur l'interdit. 

C'est une nouveauté. 

Constatant que la tranquillité des 

écoliers n'était plus assurée par la 

proximité de groupes d'adultes en 

discussion, de pique-niqueurs, 

d'adolescents à skate ou à vélo

moteur, voire de rencontres orga

nisées à l'entrée même des bâti

ments scolaires, la Municipalité de 

Martigny a tenté une expérience 

soft de cohabitation. 

Des panneaux très en vue aux 

quatre coins de l'espace du 

Place du Manoir 
Le respect d'autrui entraîne bien-être e , s re et sécurité 

Des panneaux explicites pour une cohabitation harmonieuse. 

Manoir indiquent avec précision 

aux utilisateurs quelle surface ils 

peuvent utiliser et celle qui est 

réservée à l'école. 

Les panneaux utilisent des picto

grammes pour une bonne com

préhension, alors que des textes 

invitent au respect d'autrui. Les 

limitations de circulation y sont 

indiquées tout comme, environne

ment oblige, l'interdiction des 

chiens et l'emplacement des pou

belles. 

Mais, il faut le rappeler, l'espace 

du Manoir - zone verte - est large

ment ouvert au public et est mis 

sous sa responsabilité. 

Ces démarches vont dans le 

même sens qu'une des missions 

définie par l'école dans sa Charte : 

«L'école se veut un lieu de sécuri

té où chacun est à l'abri des agres

sions physiques, psychiques et 

apprend à maîtriser sa violence». 

Une expérience intéressante que 

cette cohabitation intelligente. 

DECES 
Lydia Albrecht-Clavien, 95 ans, 

Miège; Charles Hagenbuch, 

81 ans, Collombey; Georges 

Revey, 73 ans, Sierre; 

Alphonsine Montet, 78 ans, 

Saxon; Wiebke Chappaz, 60 

ans, Sierre; Fernande 

Pitteloud-Rudaz, 81 ans, Vex; 

Rémy Dussex, 83 ans, Sion; 

Adolfo Semandeni, 63 ans, St-

Maurice; Jacqueline Schenk-

Theytaz, 49 ans, Sierre; 

Marius Roux, 83 ans, Vouvry; 

Clémentine Michellod, 90 ans, 

Leytron; Yvonne Rebord-

Métroz, 81 ans, Sembrancher; 

Marguerite Posse-Fellay, 65 

ans, Chamoson; Gilberte 

Evéquoz-Siggen, 92 ans, Sion; 

Maurice Follonnier-Maître, 74 

ans, Les Haudères; Augusta 

Aymon, 82 ans, Ayent; 

Dominique Kuhnis, Ardon; 

Raymond Coppex, 82 ans, 

Monthey; Louisa Antille, 81 

ans, Veyras; Séraphin Aymon, 

93 ans, Ayent. 

SUR AGENDA 

Ardon: «Flore d'Zotte», café lit

téraire, culturel et politique pro

pose une soirée-débat à la salle 

de la Coopérative à Ardon le 

13.03 à 19 h avec Claude Roch. 

Midi-rencontres: 13.03 à 12h15 

à la Médiathèque Valais à Sion: 

«L'Ecole en rupture?» par 

Cilette Cretton, 

Fondation Janyce: dans le 

cadre de l'expo-vente en faveur 

des enfants leucémiques et can

céreux à la Maison d'Art et 

d'Artisanat d'Entremont jus

qu'au 31.03.03, le Dr. N. Von 

Der Weid donnera une confé

rence le 7.03 à 20 h sur le can

cer de l'enfant. 

Club des Aînés: Assemblée 

générale ordinaire du Club: 

13.03 à 14 h à la salle commu

nale de Martigny. 

AMIE: 13.03 à 19 h à la salle du 

Vampire à Martigny Assemblée 

générale de l'Association marti-

gneraine d'Invitation à 

l'Entraide. 

La flèche du Parthe 
En 60 av. JC, trois hommes rassemblent l'essentiel du pou

voir de Rome et forment le premier triumvirat. Il s'agit de 

César, Pompée et Crassus. 

Attachons-nous au troisième de ces personnages, le moins 

connu : Marcus Licinius Crassus, surnommé « le Riche », 

qui était sans nul doute l'homme le plus fortuné de son 

temps. Certaines qualités militaires indéniables lui étaient 

reconnues : en effet n'était-ce pas lui qui avait écrasé finale

ment la rébellion des esclaves de Spartacus ? Ainsi, sa 

position alliée à la puissance de l'armée romaine qu'il com

mandait aurait dû le conduire, sans nul doute, à une victoire 

rapide et définitive lors de la campagne militaire orientale, 

irakienne, dirait-on aujourd'hui, engagée contre les Parthes 

dirigés par le général Suréna. Quelle ne fut pas la stupeur 

qui s'empara de tout le monde romain lorsqu'en 53 av. JC, il 

apprit que Crassus et toute son armée avaient été anéantis 

par les Parthes lors de la Bataille de Carrahae ! L'historien 

romain Dion Cassius raconte ainsi la fin de Crassus : « les 

Parthes, du moins à ce qu'on rapporte, versèrent dans sa 

bouche de l'or fondu, en l'insultant par des sarcasmes ; car, 

malgré ses immenses richesses, il avait une telle soif d'en 

amasser de nouvelles qu'il plaignait et regardait comme 

pauvres ceux qui ne pouvaient, avec leurs revenus, nourrir 

une légion ». 

Deux mille ans plus tard, les choses n'ont guère changé, la 

superpuissance qu'était Rome ayant simplement traversé 

l'Atlantique pour se déplacer en Amérique, celle-ci emprun

tant d'ailleurs à son glorieux modèle de nombreuses 

marques et signes, comme l'aigle, le Sénat, le Capitale et 

se plaçant bien évidemment sous une devise latine « e plu-

ribus unum ». La comparaison d'ailleurs ne s'arrête pas là 

puisque, par exemple sous l'angle politique, les Etats-Unis 

d'Amérique, qui étaient comme Rome à ses débuts 

l'exemple même de la république, glissent vers le pouvoir 

unique, « impérial », l'exécutif devenant même, aux Etats-

Unis, pour la première fois, avec le président actuel - fils 

d'un ancien président - en quelque sorte héréditaire. 

Et comme l'empereur à qui un esclave rappelait dans son 

triomphe qu'il était mortel, le Président des Etats Unis ferait 

bien de ne pas oublier la fin tragique de son prédécesseur 

consumé par la substance dont il était si friand, l'or jaune, 

celui du XXIe siècle ayant seulement changé de couleur. 

François GIANADDA 

Riddes: Concert de l'Abeille 
Samedi 8 mars à 20 h 00 à la salle de l'Abeille à Riddes, la fanfare 

l'Abeille donnera son concert annuel sous la direction de M. Jean-

Claude Broccard, concert qui sera suivi d'un bal avec l'orchestre 

Tandem. 

Au programme des œuvres de Brass Band mais aussi de Freddy 

Mercury, Duke Ellington. 

Seulement chez Fust: 
droit d'échange 

de 30 jours 

Voici des prix super! 

seul. 

499, 
Lave-vaisselle 
Novamatic GS 99.1 
• 12 couverts 
• H/L/P 85/60/60 cm 
No art. 100471 

Lave-linge 
Novamatic WA 14.1 
• Capacité 5 kg 
• 14 programmes 
No art. 105006 

Réfrigérateur 
Novamatic KS 060-Ra4 
• Contenance 45 litres 
dont 4,5 litres pour le 
compartiment congélation 
•H/L/P 51/44/44 cm 
No art. 107557 

2 | 2 ^ 3 • Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimi

nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garante » PoisBittté de garantie complète jusqu'à dix ans 

• Louer au lieu d'acheter 

rJfTffTFffT^ffifl • pour logements achetés ou 

• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition 

Conthey. EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • 
Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Vevey. Rue du Sim-
plon (ex Schild), 021/925 70 35 • Vevey, Rue de la Madeleine 37, 021/921 70 51 
• Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071/955 54 44 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fust.ch 

commande directe w w w . f u s t . c h 

Nous réparons toutes les machines, ou que vous l'ayez achetée! 
^ « toutes les normes d'encastrement 
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VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours un poste d' 

agent enquêteur 
au contrôle des habitants 

Dans le cad re de la légis lat ion sur la po l ice des hab i tan ts , 
le t i tu laire sera appe lé à p rocéder à : 
• des con t rô les extér ieurs; 
• des enquê tes nécessai res à l 'é tab l issement d e rappor ts 

off ic iels de rense ignements ; 
• des aud i t ions à la d e m a n d e des ins tances can tona les ; 
• des dénonc ia t ions . 
Il aura éga lement à assumer d ivers t ravaux admin is t ra t i fs 
en rappor t avec : 
• la tenue des f ich iers des hab i tants ; 
• les formal i tés relat ives à la dé l iv rance et au renouvel le

m e n t des pe rm is des ét rangers ; 
• la ges t ion d u registre c iv ique; 
• l 'é tab l issement d e p ièces d ' ident i té . 

Condi t ions d ' e n g a g e m e n t : 
• d i p l ôme de c o m m e r c e ou CFC d ' e m p l o y é de c o m m e r c e 

o u fo rmat ion d 'agen t de pol ice ou encore fo rmat ion j ugée 
équiva lente; 

• langue materne l le f rança ise, de bonnes conna issances 
d e la langue a l lemande o u d 'une autre langue seraient 
un a tout ; 

• faci l i té d e rédac t ion ; 
• ap t i tude à travai l ler d e manière i ndépendan te ; 
• a isance dans les con tac t s ; 
• nat ional i té su isse. 

Le pos te m is au c o n c o u r s est access ib le aux h o m m e s 
o u aux f e m m e s . 

Entrée e n fonct ions: 1er ju in 2003 , o u da te à convenir . 

Sa la i r e : 
selon le règ lement général pour le personne l d e l ' admi 
n ist rat ion c o m m u n a l e ; c lasse 18 duran t la première année , 
puis c lasse 17 d e l 'échel le des salaires de la Ville d e S ion . 

Domici l iat ion : 
avoir ou prendre domic i l e sur le terr i to ire de la c o m m u n e 
de S ion. 

Tous rense ignements peuvent ê t re ob tenus auprès de 
M. Jean-Pier re Burgener, responsab le du con t rô le des 
hab i tan ts (027 324 15 40) . 

Les of f res manuscr i tes avec cur r i cu lum v i tae, pho to , réfé
rences et cer t i f icats do iven t être adressés au Secrétar iat 
mun ic ipa l , Hôte l d e Vil le, G rand -Pon t 12, 1950 S ion 2 , 
j usqu 'au lundi 17 mars 2003 , la da te d u t imbre posta l 
fa isant fo i . 

S ion , le 25 février 2003 
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