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JUGES COQUINS! 

Dans le dernier numéro de Valais Tribune (le tous ménages de 

Michel Carron) on lit que le juge d'instruction cantonal Jo Pitteloud 

envoie à ses petites copines et copains des e-mails plutôt coquins. 

Comme ses e-mails sont diffusés à la ronde on apprend ainsi le 

cercle des intimes du magistrat valaisan. Ce qui est inquiétant ce ne 

sont pas les fantasmes d'un juge mais l'utilisation de son temps de 

travail, de l'ordinateur de l'Etat, le temps pris par d'autres juges, réci

piendaires de ces messages, bref c'est du gaspillage d'argent public. 

A part cela la justice est surchargée... Là où les grandes entreprises 

ont mis des filtres sur les ordinateurs que fait-on à l'Etat? 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Irak: les USA bien seuls 
Lorsqu'au début de son man

dat George W. Bush lança 

l'anathème contre les «pays du 

mal»: Irak, Iran, Corée, Libye, 

on se disait qu'il s'agissait là 

d'une figure de style propre à 

un président américain. 

Les événement du 11 septembre 

ont donné une réalité à ce dessein. 

Si dans la guerre afghane les USA 

ont eu le monde avec eux pour 

chasser les talibans, en revanche 

dans l'expédition irakienne ils se 

G8 

trouvent soudain isolés. Il y a bien 

la Grande-Bretagne l'Espagne et 

l'Italie mais à y regarder de plus 

près on comprend que Blair et 

Aznar ont agit comme des 

hommes seuls et non en chefs 

d'Etat, car Parlement et peuple 

leur contestent d'agir en leur nom. 

Quant à Berlusconi, le plus malin, il 

s'est fait oublier. 

Sur ce dossier le monde se divise 

et de nouvelles solidarités pour

raient en naître. Ainsi France, 

Du côté diplomatique une des grandes interrogations du pro

chain G8 à Evian n'est pas tant le coût des mesures de sécurité, 

là les répartitions ont été faites, mais où ira dormir Georges W 

Bush? Etant donné les rapports un peu tendus de la France et 

des USA, tenant compte des ronflements de Chirac, le président 

américain aurait décidé de faire ses petits dodo en Suisse ni 

plus ni moins. On voit d'ici ce grand enfant américain être bordé 

par Pascal Couchepin et Micheline Calmy-Rey! 

Comme quoi on a beau être un grand de ce monde on n'en reste 

pas moins homme, surtout dans les petites rancunes. 

Allemagne, Russie et Chine résis

tent aux USA sur une intervention 

militaire en dehors du cadre de 

l'ONU. Ce qui paraissait impen

sable il y a trois mois le devient: 

l'Amérique est seule dans sa croi

sade. 

Détrôner Saddam Hussein fait 

l'unanimité mais faut-il une guerre 

pour cela? La communauté inter

nationale hyper informée accepte 

toutes les ingérences quand elles 

ont une raison précise: Koweit, 

Kosovo, Afganistan pour citer les 

plus récentes. Mais, quand il y a 

des prétextes plutôt que des rai

sons objectives, elle est réticente. 

Que la guerre ait lieu ou non, on 

sait désormais qu'on ne peut cla

mer sa force et invoquer Dieu pour 

faire la guerre. Rome et les des

potes de droit divin, c'est de l'histoi

re ancienne. Bush pourrait bien 

s'en souvenir en novembre 2004 à 

sa réélection. 

Ry 
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CHÔMAGE 

La guerre en Irak indispose l'économie et les flux finan

ciers, cela se voit dans les cours boursiers qui ne cessent 

de chuter et dans les courbes de chômage qui n'arrêtent 

pas de grimper. 

L'économie, on le sait a horreur des incertitudes. 

Ce qui est rassurant c'est que le fauteur de troubles subit 

aussi ces effets. 

Les USA atteignent la barre des 6% de chômage, bourse et 

dollars ne brillent guère à la hausse. 

C'est connu, quand tout le monde peine, il y a moins de 

jalousie. 

COUR PENALE INTERNATIONALE 

Le 11 mars 2003, retenez bien cette date, c'est l'inauguration de 

la Cour pénale internationale et l'installation des 18 juges élus 

pour 9 ans. 

Cette Cour est donc opérationnelle quelques jours avant le lan

cement par les USA de leur guerre en Irak. 

On comprend mieux pourquoi les USA n'ont pas adhéré à cette 

cour. Ils refusent d'être jugés pour d'éventuels actes de guerre. 

On notera, et c'est amusant, que l'Irak ne fait pas partie des 89 

pays ayant signé cette charte. 

36 pays européens l'ont signée dont les 15 de l'UE et la Suisse. 

La force ou le droit, le dilemme de ce siècle. 

à' 
•A 

MANIFESTATION 
Samedi 29 septembre 01 
î̂ hRjcf ou République P a T I S 

EN FLECHE 

La femme est l'avenir de l'homme disait le 
poète 

Les femmes 
Il y a une semaine, un peu partout dans le monde, c'était la journée des femmes. 

On peut se demander pourquoi la moitié de l'humanité souhaite avoir sa journée pour défendre ses 

droits, revendiquer une reconnaissance, se mobiliser contre la violence. Vu par un regard de proximi

té et uniquement dans les pays occidentaux, les femmes ont pratiquement les mêmes droits que les 

hommes. Mais si l'on prend du recul on constate, sur la majeure partie de la planète, que le rôle des 

femmes est secondaire, qu'elles n'ont pas de droits équivalents à ceux des hommes, qu'elles font 

l'objet de violence permanente directe ou indirecte dans les rapports de force guerriers, économiques 

ou financiers. Leur mobilisation est aussi une manière de dire à l'humanité que la quête de pouvoir, 

l'appropriation des biens, les rapports de forces tels que connus à ce jour, ne sont pas les seuls 

manières de faire fonctionner le monde. 

Un appel qui, répété, pourrait bien améliorer la conduite du monde. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Au moment où paraîtront ces 

lignes, le Conseil de sécurité 

aura probablement arrêté sa 

position vis-à-vis de l'Irak. A s'en 

tenir aux déclarations formulées 

en début de semaine, il y a fort à 

parier qu'une résolution accor

dant un feu vert à une action 

militaire contre Saddam Hussein 

a peu de chances d'être adoptée. 

Et pourtant une intervention 

armée ne semble guère faire de 

doute. Ce qui me frappe dans 

cette crise, c'est la situation 

nouvelle dans laquelle se trou

ve ce que l'on a coutume d'ap

peler le monde occidental. Le 

débat actuel révèle ses pro

fondes divergences de vue. 

Plus d'une décennie après la 

chute du mur de Berlin, un nouvel 

ordre mondial semble se dessiner. 

La «Vieille Europe» - libérée de la 

menace soviétique - entend bien 

montrer son autonomie et son 

ambition de jouer sa propre parti

tion dans le concert des Nations. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé 
(Machiavel) 

JEUNESSES MUSICALES 

Heure musicale d'Espace 2 

Alors qu'en 1648 à Paris on ne 

paie pas d'impôts directs, 

Mazarin, soucieux d'améliorer 

l'état des finances, soumet les 

Parisiens à contribution. 

Mécontent, le Parlement de Paris 

en appelle aux autres Cours sou

veraines et en mai 1648 rend 

l'«Arrêt d'union», s'attribuant ainsi 

le droit de rédiger une nouvelle 

règle de la monarchie; la 

Régente Anne d'Autriche s'y 

oppose et la guerre civile éclate. 

Le conflit est géré de façon frivole 

d'où son nom la fronde: allusion à 

la pusillanimité des magistrats 

que l'on compare à des enfants 

se jetant des pierres mais 

prompts à déguerpir dès que le 

garde champêtre paraît! 

Mazarin emprisonne quelques 

magistrats récalcitrants. Le 26 

août 1648 les Parisiens, sous la 

houlette de Paul de Gondi, futur 

cardinal de Retz et envieux du 

poste de Mazarin, élèvent des 

barricades et exigent la libération 

des magistrats incarcérés. Anne 

d'Autriche et le jeune roi s'en

fuient à Saint-Germain. C'est la 

guerre, la Fronde parlementaire. 

Malgré la paix scellée à Rueil le 

11 mars, le prince de Condé 

s'approche des seigneurs du 

parti de la Fronde et rouvre les 

hostilités. Mazarin l'exile dans les 

geôles du Havre; les provinces 

se soulèvent et s'allient au 

Parlement pour délivrer Condé: 

c'est la Fronde féodale. La 

bataille fait rage sous les murs de 

Paris; Mademoiselle de 

Montpensier, la Grande 

Demoiselle, fait tirer sur les 

troupes des frondeurs. Les 

magistrats conscients que leur 

révolte ne peut que servir les 

intérêts étrangers se soumettent; 

Condé trahit son roi et rejoint les 

Espagnols. Le roi et Mazarin ren

trent à Paris. La noblesse, 

impuissante à renouer ses 

anciennes ligues, permet ainsi au 

jeune Louis XIV d'exercer désor

mais un pouvoir absolu, rédui

sant le Parlement à ses fonctions 

judiciaires et l'obligeant à déchi

rer tous les arrêts rendus pen

dant la Fronde! C'en est fini de la 

féodalité et que vive le début de 

l'unité de la France. 

Que tout frondeur médite ces 

quelques mots de Molière: 

«Consulte ta raison et prends sa 

clarté pour guide». 

Hergé 

Le 16 mars à 17 h, à la 

Fondation Louis-Moret de 

Martigny, «Espace 2» enregis

trera en direct un concert avec 

des œuvres de Jean-Luc 

Darbellay: «Alani» (en création 

mondiale), Ducas: «la 

Villanelle», Chopin: un noctur

ne, et Brahms: le trio pour vio

lon, cor et piano. 

Deux des interprètes, sont les 

SION 

Festival des familles 

Le dimanche 16 mars aura lieu 

au collège des Crossets le 7e 

Festival des familles du diocè

se de Sion. 

Dès 10 h messe des familles, 

puis apéritif en musique, repas 

en commun, film pour enfants 

et karaoké, discussions autour 

du thème «La bible dans notre 

vie», concert de Marie-Louise 

Valentin et Hubert Bourel et 

goûter. 

enfants du compositeur Jean-

Luc Darbellay: Anne-Marie 

Darbellay, violon, et Olivier 

Darbellay, cor; la 3e musicien

ne est Milena Mateva, piano. 

Réservations au 027 722 23 47 

Entrée Fr. 20.-, membres JM 

Fr. 15.-, étudiants Fr. 10.-, gra

tuit jusqu'à 16 ans. 
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EXPOSITION 

Dessin et BD à l'honneur 
Skyll, dont vous pouvez appré

cier le trait et l'humour chaque 

semaine dans nos colonnes, 

expose «40 ans de dessin de 

presse et d'humour» du 22 mars 

au 20 avril à la Vidondée à 

Riddes. 

Vernissage le 21 mars à 18 h. 

L'expo est ouverte ve-sa-di de 

14 h à 17 h. Skyll sera présent 

les dimanches de 15 h à 17 h. 

Le Centre suisse de la BD de 

Sierre, avenue des Ecoles 13, 

propose une exposition «Kalonji-

Peeters» du 14 mars au 13 avril 

2003. L'exposition est ouverte 

les jeudis et vendredis de 16 h à 

19 h, samedis et dimanches de 

14 h à 18 h. Le vernissage aura 

lieu en présence des artistes le 

14 mars à 17 h 30. 

Poursuivant son travail de pro

motion de la bande dessinée, et 

plus particulièrement des 

auteurs suisses, le Centre suisse 

de la BD présente l'univers gra

phique des dessinateurs Kalonji 

(dernier album: O'MALLEY, 

Editions Paquet, 2002) et 

Frederik Peeters, (dernier 

album: LUPUS, Editions Paquet, 

2003) à travers une sélection de 

planches originales de leurs tra

vaux récents, ainsi que d'inédits. 

Dow 
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SUR AGENDA 

Fondation Gianadda 

Concert d'Alain Planés, piano, 

le 20.03 à 20 h. Au programme 

Haydn, Beethoven, Granados 

etdeFalla.Réserv.027722 39 

78. 

Théâtre 

Le 15.03 à 20 h au Théâtre du 

Crochetan à Monthey, théâtre 

gestuel «Aux pieds de la lettre» 

(Brésil, France) de et par la com

pagnie Dos à deux. Première 

suisse. Réserv. 024 471 62 67. 

Théâtre 

Le 18.03 à 20 h 30 au Théâtre 

du Crochetan à Monthey «La 

jalousie» de Sacha Guitry, 

avec Michel Piccoli. Réserv. 

02447162 67. 

Concert 

Le 15.03 à 20 h à la Vidondée à 

Riddes concert «Les chemins 

de traverse» offert par Barbara 

Minder, Isaline Dupraz, 

Matthieu Amiguet en faveur de 

Musique et Vie en Valais. 

Entrée libre, collecte à la sortie. 

Expo : jusqu'au 3.05 à l'Ecole 

Club Migras à Martigny exposi

tion de patchwork «Les vœux 

d'Odile», vente en faveur des 

enfants défavorisés. Ouverture 

lu à ve 8 à 22 h, sa 8 à 17 h, 

dimanche fermé. 

Concert 

Les 15 et 16.03 à 20 h au 

Méphisto à Fully la commis

sion culturelle propose les 

chansons françaises de 

Stéphane Côté, auteur-compo

siteur-interprète québécois. 

Réserv. 027 746 46 45. 

Cinémas Martigny 

Casino: 14-15-17-18.03 à 20 h 

30,16.03 à 16 h 30 et 20 h 30, 

10 ans, «Coup de foudre à 

Manhattan», avec J. Lopez; 

15-16.03 à 14 h, 7 ans, «Le 

Livre de la Jungle 2». 

Corso: 14-15-17.03 à 20 h 30, 

16.03 à 14 h 30 et 20 h 30,12 

ans, «8 Mile»; 15-16.03 à 17 h, 

18.03 à 20 h 30, 14 ans, 

«Bowling ForColumbine». 
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EDITO 

Une société ingérable 
Les économies planifiées, la 
société dans laquelle tous 
progressent ensemble et de 
façon égalitaire, cette 
notion s'est terminée avec 
la chute du mur de Berlin. 
Aujourd'hui les lois du marché 
commandent sur toute la planète. 
Mais elles ne s'appliquent pas, 
ces lois, dans le domaine de la 
gestion de l'Etat. On tente bien 
d'introduire du marché dans les 
anciens grands monopoles de 
l'Etat. Et puis l'Etat, ses adminis
trations, les activités qui en décou
lent n'ont pas intérêt à la libéralisa
tion. Alors on assiste souvent à 
une vive concurrence entre sec
teurs de la sphère publique pour 
justifier son existence. La 
Confédération prend des compé
tences aux cantons pour justifier 
l'existence de son administration, 
les cantons en prennent aux com
munes pour les mêmes raisons. 
Ainsi dans le domaine des jeux 
l'octroi des casinos s'est fait dans 

une optique Confédération contre 
cantons puisque aucun canton n'a 
eu les casinos qu'il souhaitait. 
L'exercice se poursuit avec les 
loteries. Mais il y a pire. 
La distribution d'héroïne, les pro
cédures du droit d'asile, la défen
se abusive de l'environnement 
etc. Ces domaines ont tous créé 
des lobbies qui n'ont aucun intérêt 
à ce que la situation change. Alors 
on entend un conseiller d'Etat 
socialiste dire que les requérants 
d'asile n'ont pas à travailler. Ainsi 
on préfère laisser un homme de 
trente ans sans travail pendant 
deux ans pour permettre à un 
avocat recourant ou un assistant 
social avoir son dossier justificatif. 
Une société qui n'a plus d'objectifs 
mais qui n'est composée que de 
mille intérêts particuliers en conflit 
n'est pas gérable. 
C'est bien le drame des socié
tés modernes. 

ARibordy 

\L?£UT-Tt>\k\OVR.S> . 

^fMMr 

CHÔMAGE 

Baisse saisonnière hésitante en février en Valais 
Le Valais a amorcé sa diminution saisonnière du chômage: à la fin février on comptait 
5477 chômeurs, soit 300 de moins qu'à la fin janvier. 
Le taux de chômage se montait à 4,5%, en diminution de 0,2 point. Cette baisse saisonnière de 
février est la moins forte de ces cinq dernières années. Le nombre de chômeurs est supérieur à 
1464 (ou 36%) à la même période de l'année dernière (4013 chômeurs pour un taux de 3,3%). 
Sur le plan suisse, le chômage a augmenté: +3.079 pour atteindre 142'023; le taux de chômage 
est de 3,9% (+0,1 point). Le phénomène conjoncturel se superpose à l'amélioration saisonnière 
et empêche cette dernière de se faire sentir. 

Le Valais se situe au 6e rang des cantons suisses au plus fort taux de chômage; Genève (6,6%) 
reste le canton suisse le plus touché. 
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D'un Ramadan à l'autre 
Avec le développement prodi
gieux des moyens de commu
nication, plus personne n'igno
re, depuis le 11.09.01, le choc, 
qu'on appelle ainsi ou autre
ment, des civilisations musul
mane et judéo-chrétienne. 
D'aucun pensent qu'il est dû 
uniquement au fondamentalis
me religieux, surtout islamiste, 
et que les deux cultures peu
vent, grâce à des efforts com
muns, cohabiter. D'autres, 
dont je suis, sont d'avis qu'aus
si longtemps que la loi divine, 
surtout celle d'Allah, voudra 
régir, non seulement la vie reli
gieuse mais aussi la vie poli
tique, sociale et individuelle 
des peuples, tant que le res
pect absolu des droits fonda
mentaux de l'homme ne sera 
pas assuré, c'est impossible. 
A cet égard, l'affaire RAMA
DAN est exemplaire. J'en ai 
déjà parlé dans ce journal à 

plusieurs reprises. J'y reviens 
parce que dans le Temps du 
12.02.03, Tariq RAMADAN, 
frère d'Hani, le professeur 
genevois licencié de son poste 
d'enseignant au collège, s'est 
longuement expliqué sur 
l'Islam qu'il professe. Les 
frères RAMADAN sont d'origi
ne égyptienne, nés à Genève 
et citoyens suisses. Hani, 
outre sa fonction de profes
seur, est directeur du Centre 
islamique de Genève. Tariq lui, 
est professeur de philosophie 
à Genève et d'islamologie à 
l'Uni de Fribourg. Il est, comme 
son frère, une personnalité 
importante du monde isla
mique en Europe. Il apparaît 
moins fondamental is te 
qu'Hani, dont il désavoue 
publiquement les propos que 
celui-ci a tenus au Monde. 
Selon le journaliste du Temps 
(Etienne DUBUIS), Tariq 

RAMADAN constate que si 
l'Islam est l'une des premières 
religions d'Europe et 
d'Amérique du Nord, il y 
demeure un corps étranger. Il 
invite ses coreligionnaires à 
devenir des citoyens à part 
entière de leur pays d'accueil. 
La lecture, dit-il, des textes 
sacrés ne doit pas être littérale 
et absolutiste, mais interpré
tée: «Que dit le texte? Y a-t-il 
un contexte qui lui donne un 
sens? Quel but vise le texte?» 
On ne peut qu'être d'accord 
avec de tels propos. On vous 
le dit, Tariq RAMADAN est un 
saint, auquel on donnerai le 
Bon Dieu sans confession. 
Mais est-il sincère? Certains 
en doutent. Ainsi, Antoine 
SFEIR, directeur de la rédac
tion des Cahiers de l'Orient, 
auteur d'un dictionnaire mon
dial de l'islamisme, auquel 
Tariq RAMADAN a intenté - et 

perdu - un procès en diffama
tion à Lyon, pour avoir affirmé 
qu'il fait partie du Mouvement 
fondamentaliste des frères 
musulmans et qu'il tient un 
double langage. Tout en prô
nant l'ouverture à la modernité, 
au pluralisme et à l'intégration, 
Tariq RAMADAN s'opposerait 
à toute démarche critique et 
historique du texte coranique, 
contrairement à ce qu'il affir
me. Et le Canard Enchaîné, 
toujours bien renseigné, est du 
même avis: le barbu suisse, 
écrit-il dans un numéro récent, 
élégant, racé, qui navigue au 
gré des circonstances, prêche 
avec succès un Islam dur avec 
des mots doux. 

La vigilance est de plus en plus 
nécessaire. 

Aloys Copt 
PS. Tariq Ramadan a remis ça 
à la RSR le 11.03.03 au journal 
de midi! 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

La «Nouvelle Europe» - qui 
sait ce qu'elle doit à l'Amérique 
- privilégie encore son besoin 
de sécurité, même si l'Union 
européenne constitue son hori
zon politique et économique. 
Ce qui est donc vraiment en 
jeu, c'est l'émergence d'un 
monde multipolaire mieux à 
même d'assurer la stabilité 
politique de la planète. Or, ce 
monde nouveau, qui émerge, 
ne durera que si l'Europe, dans 
sa plus large acception, accroît 
son potentiel militaire et les 
moyens qu'elle consacre à la 
défense commune. 
A dire vrai, l'Europe, de 
l'Atlantique à l'Oural, ne consti
tuera un pôle décisif dans 
l'ordre international que si elle 
ajoute à sa puissance écono
mique une force militaire équi
valente! 

Léonard Bender 
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SOUPER DE SOUTIEN DU PRDVS 

Politique cantonale 

C'est pour la 2e année consécutive que le PRDVs a organisé le 
souper de soutien annuel, auquel 160 personnes ont participé. 
L'assemblée a été honorée de la présence du président de la 
Confédération, Pascal Couchepin. Le président du Conseil 
national, Yves Christen était également présent. 
Les prochaines élections nationales ont bien sûr été au centre 
des discours mais également des conversations, les candidat-
e-s, dont la candidature sera soumise à l'assemblée générale 
du 15 mars prochain, étant tous présent-e-s. Ce souper est 
également une rencontre privilégiée des membres des toutes 
les sections dans une ambiance détendue et conviviale. L e président de la Confédération, Pascal Couchepin et le président du Conseil 

national, Yves Christen, invités de marque! 
Le président du PRDVs Gilbert Tomare et la présidente des Femmes radicales 
valaisannes Marijo d'Avila-Favre. 

L e député Albert Bétrisey et le vice-président du PRD Vs Frédéric Delessert. Pas de barrières entre les générations! La table du candidat Albert Ariettaz. 

Les candidats Dany Pernichoud (à gauche) et Marc-Henri Gauchat (à droite) en 
bonne compagnie! 

A droite le candidat Léonard Bender accompagné de l'ancien juge de commune de 
Fully RogerLuisier. 

Les candidat-e-s Jean-René Germanier et Dominique Delaloye 
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E t ç a f o n c t i o n n e . 

AGENDA cantonal 

Les membres du Parti radical-démocratique 
valaisan sont invités à participer à 

l'Assemblée générale extraordinaire 

le 15 mars 2003 à 14 h 

au Centre du Parc à Martigny 

ORDRE DU JOUR 

1. Souhaits de bienvenue 
2. Rappel de la stratégie et du 

programme 
3. Présentation et désignation des 

candidatures 
4. Propositions individuelles. 

Les propositions individuelles doivent parve
nir au secrétariat du PRDV pour le 10 mars. 

Le contrôle des présences, sur la base du 
registre des membres, aura lieu à partir de 
13 heures. 

Nous vous attendons nombreuses et nom
breux à Martigny. 

Sembrancher - samedi 15 mars 2003 à 20 h 30 - Salle polyvalente 

Concert annuel de la Fanfare l'Avenir 
Direction Jean-Michel Favre 

Présentation Catherine Bessard 
Après le concert, ambiance musicale avec Michèle Roserens 
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ENERGIE 

Electricité: la Suisse romande dépend 
également du nucléaire 
L'électricité est la seule énergie 

que la Suisse produit en autosuf

fisance. Les centrales hydrau

liques en produisent 60%, les 

centrales nucléaires 40%. Grâce 

à cette complémentarité, l'en

semble du pays bénéficie d'un 

approvisionnement en électricité 

sûr et régulier, garant de notre 

qualité de vie et de notre indé

pendance en ce domaine. 

Les centrales nucléaires suisses 

sont, avec celles au fil de l'eau, 

les principaux producteurs 

d'énergie dite en ruban, laquelle 

assure notre approvisionnement 

de base en continu. Pour les 

pointes de consommation, on fait 

appel aux centrales à accumula

tion. Vendue à un prix intéres

sant sur les marchés européens, 

cette énergie de pointe renforce 

la solidité financière de nos pro

ducteurs d'hydroélectricité. 

De nombreux secteurs qui sem

blent à première vue fonctionner 

sans énergie nucléaire dépen

dent pourtant de l'électricité pro

duite dans ces centrales. Ainsi, 

la moitié du courant consommé 

en ville de Berne est fournie par 

les centrales de Gôsgen (42%) 

et de Fessenheim (8%). En 

théorie, un tram bernois sur 

deux tourne donc au courant 

nucléaire. Scénario identique 

pour la ville de Zurich. Même 

s'ils n'ont pas de centrale de ce 

type, les Romands dépendent 

du nucléaire pour leur approvi

sionnement de base. EOS, 

détient des participations dans 

des centrales nucléaires suisses 

et françaises auxquelles elle a 

acheté 44% de son énergie en 

2001. 

EN BREF 
Le commerce spécialisé est solide 

(OSCD) 356'000 cycles ont été vendus en Suisse en 2002 dont 

75'000 étaient des vélos pour enfants et jouets non répertoriés 

et 18'000 des bicyclettes d'importation privée ou d'occasion. Le 

marché effectivement répertorié s'élevait à 263'000 cycles 

neufs, dont 193'000 ont été vendus par le commerce spécialisé 

et 70'000 par la grande distribution, les discounts et les chaînes 

d'articles de sport. La part du commerce spécialisé s'élève donc 

à 73%, ce qui place la Suisse en tête par rapport à ses voisins 

européens. Le commerce spécialisé offre l'avantage de la diver

sité des marques et des modèles, ainsi que sa compétence dans 

le domaine de la vente et de la réparation. 

BAISSE DE LA PRODUCTION 

Du côté de l'exploitation, les apports d'eau de l'année hydrolo

gique sous revue sont inférieurs à la moyenne des 20 dernières 

années ; avec 98,9 mio de m3, ils enregistrent une diminution de 

8%. Au bilan énergétique, cette diminution induit une production 

inférieure de 5,9% par rapport à la moyenne multiannuelle, soit 

229 mio de kWh contre 243 moi de kWh. La production est 

répartie à raison de 156 mio de kWh en hiver et de 73 mio de 

kWh en été. 

Commencés en 1994 et devises à 39,2 millions de francs, les 

travaux de renouvellement et de modernisation ont duré 8 ans 

et leur coût s'est finalement élevé à 35,7 millions de francs. 
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MOSAÏQUE DE CONCERTS 

La saison des concerts bat son plein. Voici donc les soirées 

annoncées pour le prochain week-end. Vous pourrez y 

admirer la virtuosité des musiciens ! 

Concerts du samedi 15 mars 
De La Villageoise à Chamoson, 20 h 30 à la salle de la Coop, 

sous la direction de Christophe Gervais 

La Persévérance à Leytron, 20 h 30 à la salle de la 

Coopérative, direction Raymond Cretton 

La Concordia à Saxon, 20 h 30 à la salle Florescat, direction 

Jean-François Mortier 

L'Avenir à Sembrancher, 20 h 30 à la salle polyvalente, 

direction Jean-Michel Favre 

L'Harmonie municipale de Martigny, 20 h 30 à la salle 

Bonne-de-Bourbon, direction Bertrand Gay 

Concert du mardi 18 mars 
(veille de St-Joseph) 

L'Indépendante de Charrat à 20 h 30 à la salle polyvalente, 

direction Didier Moret. 

CONTHEY ET RIDDES 

Les bonnes images 

Une erreur de mise en page ne nous a pas permis de présenter 

dans les règles le concert de la Lyre de Conthey. 

Pourtant ce fut un concert passionnant, recourant à des projec

tions pour illustrer la thématique musicale. 

Une réussite comme d'habitude pour la Lyre de Conthey. 

Quant à l'Abeille de Riddes elle a aussi réussi sa prestation 

annuelle. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ces événements musicaux. 

Et rendons à la Lyre ce qui lui revient, en photo. 

W^ Alouer^ 
ik Â Martigny 

Proche gare CFF 
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parc 

souterraines 
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> 
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La Fanfare la Lyre de Conthey. 
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SERVICE CIVIL EDITO 

2002: une année de croissance Alinghi, l'exemple 
Pour la première fois dans l'existence du service civil, plus 
de 2000 personnes ont demandé, en 2002, à y être 
admises. Grâce aux 35'600 jours de service accomplis rien 
qu'à Expo.02, le service civil a prouvé son efficacité à sou
tenir des manifestations d'envergure. 

En 2002, 2051 personnes ont déposé une demande d'admission 
au service civil. Par rapport à l'exercice précédent, ce chiffre repré
sente une hausse de 10%. En 2002, les 290823 jours de service 
civil ont été accomplis dans les domaines d'activité suivants: servi
ce social (64%), environnement et entretien des forêts (11%), 
conservation des biens culturels et recherche (10%), santé (7%), 
coopération au développement et aide humanitaire (4%), ainsi 
qu'agriculture (3%). 

En 2002, l'exposition nationale Expo.02 a offert une extension des 
possibilités d'affectation puisque 470 personnes y ont accompli 
leur service civil. Ces affectations ont servi de projet pilote pour 
tester la mission du service civil, lorsqu'il déploie une grande quan
tité de personnes astreintes au service civil sur une période plus 
ou moins longue. 

Grâce à cette mission, le Service civil a démontré qu'il est en 
mesure d'accomplir efficacement des tâches importantes dans l'in
térêt de la communauté et non seulement des affectations d'intérêt 
public émanant de particuliers. 

Dans une Suisse déprimée qui 
voit ses fleurons économiques 
fusionner ou disparaître, une 
Suisse qui peine à rester dans le 
peloton de tête des nations déve
loppées, qui n'a jamais autant 
douté d'elle-même, la victoire du 
team Alinghi est une sacrée bouf
fée d'oxygène. 

Un événement sportif reste un 
événement sportif, rien de plus. 
Mais Alinghi offre d'autres para
mètres. 
D'abord, c'est une victoire dans 
un domaine, la mer, où la Suisse 
n'est pas citée en premier. Mais 
qui aurait imaginé que Wymper, 
un Anglais, grimperait le premier 
au sommet du Cervin? Et puis, 
pour les historiens, on se sou
viendra que c'est un Néo-
Zélandais, Hillary, qui a brûlé la 
politesse aux Suisses (le 
Genevois Lambert) dans la 
conquête de l'Everest. 
Juste retour des choses: vous 

nous contestez la montagne, 
nous vous contestons la mer! 
Ensuite, la victoire d'Alinghi s'est 
jouée contre des nations mieux 
équipées que les Suisses: 
Américains, Anglais, Australiens, 
Néo-Zélandais. Le team suisse a 
battu ses adversaires sur leur 
propre terrain. 

Enfin, l'argent, le savoir-faire en 
haute technologie, le manage
ment et cette manière bien suisse 
de prendre ailleurs les compé
tences qui lui font défaut, tout 
cela a permis d'atteindre le but 
visé. C'est ce dernier point qui a 
surtout retenu l'atten
tion des milieux poli
tiques et écono
miques. 

Là où du côté de 
Zurich on semblait affi
cher une certaine suffi
sance, Bertarelli et la 
Suisse romande 
démontrent une ouver

ture d'esprit qui permet de 
gagner. 
Il est intéressant de relever qu'au 
moment où un tiers des Suisses 
veulent rester suisses en tout, un 
bateau helvétique avec 16 natio
nalités, un naturalisé de la pre
mière génération, Ernesto 
Bertarelli, un port d'attache en 
Méditerranée, flattent l'honneur 
national. 

Alinghi: un bel exemple de la 
Suisse de l'avenir. 

Dominique Delaloye 
Secrétaire politique, PRDS 

L'EPFL est le conseiller scientifique officiel du Défi suisse 
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DU COTE DES CHAMBRES 

Clonage humain: un enjeu universel 
Au lendemain de Noël 
2002, une «information» a 
ému le monde entier: une 
secte prétendait avoir per
mis la naissance du 1er 

bébé humain clone. 
Sans que cette information 
n'ait été confirmée (ni infirmée 
d'ailleurs) de manière irréfu
table, cette annonce soulève 
pourtant de graves questions 
éthiques et met les Etats, les 
sociétés et la communauté 
scientifique devant leurs res
ponsabilités. 

Comme de nombreux Suisses 
et de nombreuses personnes 
de par le monde, je ne peux 
pas tolérer l'idée même du. 
clonage reproductif humain. 
Cloner un humain doit être 
considéré comme un véritable 
crime contre l'espèce humai
ne. Il n'est éthiquement pas 
acceptable de vouloir ainsi 
jouer avec la vie, à plus forte 

raison avec celle d'autrui! 
On doit constater que certains 
Etats ont interdit et peuvent 
condamner de telles pra
tiques. C'est le cas de la 
Suisse: la Constitution fédéra
le y interdit explicitement le 
clonage humain en son article 
119. D'autres pourtant, dont 
les Etats-Unis, semblent bien 
démunis. 

Le Conseil de l'Europe l'a bien 
compris a développé un Traité 
interdisant le clonage à 
l'échelon Européen (rappe
lons que plus de 50 Etats sont 
à ce jour membres du Conseil 
de l'Europe, dont la Suisse). 
Ce texte est soumis à la ratifi
cation des Etats qui l'ont 
signé. En Suisse, les 
Chambres fédérales ont déd

i e clonage humain au cœur de la controverse 

dé de le traiter dès que la loi 
sur la transplantation aura été 
adoptée. 
Dans ce sens j'ai interpellé le 
Conseil fédéral en souhaitant 
savoir si le Conseil fédéral, 
estime important de souligner 
le caractère inacceptable et 
contraire à la dignité humaine 
du clonage reproductif humain 
en faisant inscrire son inter
diction dans un instrument 
juridique universel, et com
ment, en cas de réponse posi
tive, le Conseil fédéral s'enga
gera au sein des Nations 
Unies afin de contribuer à 
l'élaboration et l'adoption 
d'une Convention mondiale 
interdisant le clonage repro
ductif ainsi que l'ont proposé 
en 1999 déjà la France et 
l'Allemagne. 

Michèle Berger-Wildhaber, 
conseillère aux Etats 

POLITIQUE 
RÉGIONALE 

Une commission d'experts 
mandatée par le SECO a éla
boré des propositions en vue 
d'une nouvelle politique 
régionale. Comme le 
Parlement et l'OCDE, elle a 
constaté que les instruments 
de la politique régionale 
actuelle manquent d'efficaci
té et de transparence. 

La nouvelle politique régiona
le ne devrait plus être axée 
sur une compensation inter
régionale directe, mais sur 
des projets régionaux encou
rageant l'innovation et l'esprit 
d'entreprise en vue d'aug
menter la création de valeur. 
Il s'agit de veiller à ce que les 
zones rurales et les régions 
de montagne profitent mieux 
du dynamisme des centres 
nationaux et régionaux éco
nomiquement forts. 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 
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GRAND CONSEIL 

A quoi sert l'Etat? 
Désormais, avec une session 

mensuelle, le Grand Conseil a 

pris son rythme de croisière. 

Lors de la dernière session, un 

point central avec quatre objets 

a retenu l'attention des députés. 

Il s'agissait d'accords et d'adap

tations législatives touchées par 

les accords bilatéraux. M. 

Jacques-Roland Coudray, pré

sident de ces commissions, a 

pu convaincre sans autre les 

députés de cette adaptation et a 

montré sa grande connaissance 

de sujets parfois techniques. 

Le fichage des prostituées a 

aussi été abordé comme dans 

les autres cantons suisses et 

dans les pays voisins. 

Parmi les nombreuses interven

tions de députés on en retiendra 

deux qui illustrent le défaut de 

dynamisme de l'Etat. 

Ergisch la riche 

Une question du Groupe radical 

par le député François 

Gianadda, s'inquiétait de la dis

tribution d'argent liquide par la 

Commune d'Ergisch à ses habi

tants à la suite de la vente d'ins

tallations hydroélectrique. 

A la question: «En tant qu'auto

rité de surveillance des com

munes, le Conseil d'Etat a-t-il 

été nanti de cette distribution et 

qu'elle est sa position sur ce 

procédé nouveau insolite ». 

Le Conseil d'Etat de répondre 

qu'il n'a pas été nanti de la dis

tribution d'argent et de se réfu

gier derrière des arguments juri

diques pour finalement 

concéder que s'il avait du 

approuver un règlement créant 

la base légale pour distribuer 

cet argent le conseil d'Etat 

aurait vraisemblablement dit 

non. 

Etonnante attitude. Le Conseil 

d'Etat a la surveillance des 

communes. Quand elles s'en

dettent outrageusement comme 

à Loèche-les Bains, il n'est pas 

responsable, quand une autre 

commune distribue fr. l'OOO.— 

par habitant il n'a rien à dire non 

plus. 

Mais pour contraindre adminis-

trativement les communes alors 

l'Etat est omniprésent. 

Et puis il reste une question en 

suspens. Si Ergisch distribue de 

l'argent mais reçoit aussi des 

subventions cantonales voire 

des parts de la péréquation 

financière il semble là que la 

communauté valaisanne est 

concernée. 

Les pneus 

Dans une interpellation de 

Sonia Métrailler la députée 

octodurienne s'inquiète de l'éli

mination des pneumatiques 

usagés. 

Le Valais, par deux entreprises, 

importe des pneus provenant 

d'autres cantons en vue d'une 

commercialisation ultérieure. 

Mais l'exportation de pneuma

tiques connaît des difficultés. 

Mme Métrailler interroge alors le 

conseil d'Etat sur les mesures 

qu'entend prendre l'Etat pour 

éviter l'augmentation de pneu

matiques. 

L'Etat de répondre qu'il est en 

attente d'une réglementation 

fédérale. Pour l'instant ce sont 

les législations générales qui 

s'appliquent Celle de l'aména

gement du territoire ou droit des 

constructions et si on ne connaît 

pas les détenteurs de pneus 

alors les communes doivent les 

éliminer! 

Sur ces deux dossiers très poin

tus et tenant compte des 

réponses des départements 

concernés, la question est à 

quoi sert l'Etat cantonal et son 

administration? 

Ry 

AGENDA FISCAL 

Les déclarations fiscales sont 

parvenues dans tous les 

ménages valaisans pour une 

déclaration qui sert de transi

tion entre l'ancien et le nou

veau système de taxation. 

En effet désormais les décla

rations seront annuelles. 

A cet effet la Chambre 

valaisanne d'agriculture et 

l'Ecole d'agriculture de 

Châteauneuf organisent un 

cours pour agriculteurs à 

plein temps et à temps par

tiels sur la manière de remplir 

la déclaration fiscale. 

Ce cours se déroulera le 17 

mars 2003 à la gande salle 

de l'Ecole d'agriculture, de 

09 h à 12 h. 

Le cours sera conduit par M. 

Eric Jacquod, ingénieur 

agronome EPFZ à la 

Chambre valaisanne d'agri

culture. 
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CLUBR 

L'unité du Canton est un bien précieux qu'il faut célébrer! 
Pour son premier Atelier-

Débat, le 26 février, le nouveau 

Club R avait invité, pour traiter 

la question des relations entre 

le Haut et le Bas-Valais, MM. 

François Dayer, rédacteur en 

chef du Nouvelliste (NF), 

Luzius Théier, rédacteur en 

chef adjoint du Walliser Bote, 

et Vincent Pellegrini, corres

pondant parlementaire du NF. 

En résumé, analyses et réac

tions du public. 

François Dayer ouvre la dis

cussion en relevant que, dans 

les années 1980, le Haut-

Valais, par contraste avec le 

Bas, apparaissait «progressis

te». Avec la contestation du 

«Kritisches Oberwallis» et 

l'émergence du FDPO. L'unité 

du Canton était assurée par la 

«machine» bien huilée du 

PDC, que dirigent de solides 

leaders. 

Pour Luzius Théier, en 2003, la 

«révolution bodenmannienne» 

a vécu, et le socialisme d'outre-

Raspille, hier si remuant, 

semble «se perdre dans les 

calculs électoraux 

Un plus grave péril menace le 

Canton, c'est la montée du 

régionalisme, qui pourrait 

devenir «la gangrène» du 

Valais! Vincent Pellegrini 

observe ce phénomène au 

Grand Conseil, quand la pénu

rie financière oblige à des choix 

sévères. 

L'autorité du Gouvernement 

cantonal n'est plus indiscutée, 

les députés sont devenus plus 

frondeurs. Dès lors que le 

Conseil d'Etat se pose en 

garant ultime de l'unité canto

nale. Un moyen efficace de 

combattre le régionalisme 

serait de transformer le mode 

d'élection des députés 

Revenant sur le thème central, 

de nombreuses interventions 

du public soulignent que l'in

compréhension et les préjugés 

qui marquent les rapports entre 

Haut et Bas-Valais tiennent en 

définitive aux différences cultu

relles. Essayons de les sur

monter en assurant, de maniè

re continue, la traduction de la 

production littéraire de chaque 

région, en intensifiant les 

échanges et le bilinguisme. Et, 

pour François Dayer, en célé

brant régulièrement l'unité can

tonale par des manifestations! 

Le sentiment d'appartenance, 

cela se cultive, dit, en conclu

sion, Luzius Théier, car «Le 

Valais uni existe! Nous avons 

des institutions communes, 

une histoire commune!». 

I Deux candidats pour trois districts. 

j L'assemblée PRD des trois districts du Centre a décidé de 

| présenter à l'assemblée générale du PRDVs deux candidats: 

Marc Henri Gauchat, député,( à gauche sur la photo). Sion 

I et Jean-René Germanier entrepreneur vinicole, Vétroz. 

AGENDA 

Le prochain Atelier-Débat du 

Club R. 26 mars à 20 h, Hôtel du 

Parc, Martigny, avec la contribu

tion de Stéphane Gillioz, de 

Fribourg, docteur en philoso

phie, sur les thèmes: «La poli

tique est-elle par définition 

immorale? L'homme d'Etat doit-

il être machiavélique pour réus

sir dans son action? Y a-t-il des 

guerres justes ou des guerres 

saintes?». 

Fondé le 26 février 2003, le Club 

R se veut un lieu de dialogue et 

de réflexion sur les problèmes 

fondamentaux ou d'actualité. Il 

organise régulièrement des 

Ateliers-Débats pour ses mem

bres et invités, et des 

Conférence publiques. Le Club 

R est ouvert aux personnes 

partageant les valeurs de lib

ertés, de responsabilité individu

elle et de solidarité. 

Contact: 02774626 15et079 

4126737. 
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DECES 

Sion Expo: sous le signe du cœur 
La 24e édition de Sion Expo se 

déroulera du 4 au 13 avril. 

L'édition 2003 est placée sous le 

signe du cœur. Et le cri «J'aime» 

D'abord parce que Sion est au 

cœur du Valais. 

Ensuite parce que c'est le coup 

de cœur sur le Lôtschental qui 

sera la vedette de ces 10 jours 

de foire. Le Lôtschental c'est la 

tradition, le folklore, l'authenticité 

des villages, bref, une autre 

image que la mondialisation en 

marche. 

Le cœur est aussi présent avec 

le Valais de Cœur, cette asso

ciation qui s'occupe des per

sonnes handicapées. 

L'Italie sera aussi présente au 

travers de la gastronomie.. 

Cette foires qui maintient la tra

dition des foire printanières du 

Valais de l'autarcie qui le prin

temps venu, se ravitaillait après 

un hiver rigoureux ou au contrai

re vendait les surplus non 

consommés et achetait les pro

duits indispensables pour fran

ge Lôtschental un coup de coeur de Sion Expo. 

chir les belles saisons. 

Et puis, ne l'oublions pas, une 

Foire c'est aussi un lieu de 

découvertes, de curiosité, de 

possibilité d'achats et nous 

sommes dans une société de 

consommation. 

Mais Sion Expo qui a traversé 

maintes péripéties, a trouvé un 

rythme à son niveau et qui per

met à de nombreux Valaisans 

de se retrouver et de partager 

des instants précieux en toute 

convivialité. 

Cette édition 2003 permettra 

surtout la découvert de cette val

lée étonnante du Lôtschental qui 

a surpris aussi le président de la 

Confédération M. Pascal 

Couchepin entré en Valais, pour 

sa réception, par ce coin du 

Vieux-Pays. 

Presque une autonomie poli

tique, des us et coutumes qu'on 

ne retrouve que là-haut, à 

découvrir et six jours à agender. 

Sœur Agnese Maranta, 82 ans, 

St-Maurice; Marco di Petta, 22 

ans, Sierre; Oliviero Voltolini, 61 

ans, Vouvry; Cécile Besson, 70 

ans, Le Châble; Madeleine 

Monnet-Duc, 87 ans, Riddes; 

Agnès-Marie Solioz, 75 ans, 

Riddes; Hermann Bessard, 70 

ans, Le Châble; Beat 

Constantin, 61 ans, Salquenen; 

Jacques Gillioz, St-Léonard; 

Michel Schers, 57 ans, St-

Gingolph; Joséphine Bruttin-de 

Preux, 105 ans, Grône; Paul 

Chabloz, 88 ans, Martigny; 

Raymond Golay, 78 ans, Sion; 

Père Fernand Coupy, 85 ans, 

Arbaz; Yamilé Piasio, 59 ans, 

Monthey; Joseph Michelet, 90 

ans, Sornard; Aldo Martinelli, 

79 ans, Sierre; Jeanne 

Antonin-Buttet, 90 ans, Plan-

Conthey; Yvette Kormann-

Ducommun, 86 ans, Martigny; 

Henri Cretton, 48 ans, 

Martigny; Viviane Chollet, 44 

ans, Monthey. 

SUR AGENDA 

Conférence: rencontre avec 

Simon Doumont sur le thème 

«La censure cinématogra

phique en Valais (1915-1569): 

projections sous surveillan

ce.» le 20.03 à 18 h 30 à la 

Médiathèque Valais à Sion. 

Vente-brocante: les 15-16.03 

de 10 à 19 h, l'association 

Idées'Elles propose une 

vente-brocante en faveur de 

projets d'aide au Mali à la 

Vidondée à Riddes. 

Fondation Gianadda: 19.03 à 

20 h, visite commentée de 

l'exposition «De Picasso à 

Barcelo». Les artistes espa

gnols. 

Théâtre: 14-15-21-22.03 à 20 

h 30,16.03 à 19 h au Teatro 

Comico à Sion, «Le Songe», 

de B et I. Sartoretti. Réserv. 

027 321 22 08. 

Théâtre: 14-16-20-23.03 à 20 

h 30 au Petithéâtre à Sion 

«L'augmentation» de Georges 

Perec. Réserv. 027 323 45 69. 

H 
V I L L E DE S ION 

La Vil/e de Sion met au concours un poste de 

Chef de place de l 'aéroport 
régional de Sion 

a u p r è s d u s e r v i c e d e s T r a v a u x p u b l i c s 

Cond i t i ons d ' e n g a g e m e n t : 
• formation technique, commerciale et administrative (diplôme 

d 'une école supérieure, ou titre jugé équivalent); 
• expérience et apt i tudes dans la conduite du personnel ; 
• connaissances l inguist iques: français, anglais et al lemand 
• quelques années de pratique dans un emploi à responsabil ité; 
• apt i tudes dans les domaines du market ing et du dévelop

pemen t ; 
• avoir de l'entregent, les contacts faciles et du goût pour les 

relations humaines; 
• savoir faire preuve d'initiative et de dynamisme, de sens de 

l 'organisation; 
• connaissances aéronautiques souhaitées; 
• accepter de se soumettre à des horaires irréguliers 

(y.c. samedis, d imanches et jours fériés); 
• nationalité suisse 

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux 
femmes. 

Ent rée en f o n c t i o n s : 1 " août 2003, ou date à convenir. 

Sa la i re : 
selon le règlement général pour le personnel de l 'administration 
communale ; classe 11 durant la première année, puis classe 
10 de l'échelle des salaires de la Ville de Sion. 

D o m i c i l i a t i o n : 
avoir ou prendre domici le sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du chef du 
service des Travaux publ ics, M. Alphonse Sidler, rue de 
Lausanne 23, qui se tient à disposit ion pour tous renseigne
ments complémentaires (tél. 027 324 16 11). 

Les offres manuscri tes avec curr iculum vitae, photo, références 
et certif icats doivent être adressées au Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au lundi 31 
mars 2003, la date du t imbre postal faisant foi . 

Sion, le 5 mars 2003 

Seulement chez Fust: 
droit d'échange 

de 30 jours 

Voici des prix super! 
achetez demain 

achetez demain achetez demain 

* 

rVr.i»] 

a9(L 
1/2 prw 

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

199 
Réfrigérateur 
Novamatic KS 060-Ra4 
• Contenance 45 litres 
dont 4,5 litres pour le 
compartiment congélation* 
•H/L7P 51/44/44 cm 
No art. 107557 

seul. 
49a 

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

Top Service FUST: 1 Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimi

nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans 

» Louer au lieu d'acheter | 

IHiff lTreTiiH • pour logements achetés ou loués | 

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

Nous réparons toutes les machines, où que vous l'ayez achetée! 
• toutes les normes d'encastrement 

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 

Achetez sans argent liquide 
et collectionnez de points! commande directe ( w w w . l u s t . c h 
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