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la guerre de l'information a commencé. 

VOTATIONS, ÉNERGIE ET GUERRE 

Hors de tout calendrier international, la Suisse paisible et la plus 

vieille démocratie du monde votera lors de neuf scrutins sur des 

objets les plus divers. Du système de santé à une initiative 

concernant les handicapés, de la réforme de l'armée aux 

apprentis, en passant par l'énergie nucléaire, tout le monde sera 

concerné. 

Mais les événements internationaux pourraient bien rattraper les 

enjeux de votations. Faut-il renoncer au nucléaire au moment 

même où les USA veulent stabiliser la région du monde où se 

trouve 80% des réserves pétrolières de la planète. Qui maîtrise 

l'énergie maîtrise presque tout. Un débat passionnant. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La guerre de l'information 
Les crises comme les guerres 

sont attristantes et l'on com

prend que la jeunesse du 

monde se retrouve dans la rue 

pour dire aux hommes de pou

voir que si dans leurs attitudes 

il y a les passions humaines 

ordinaires: la vengeance, l'am

bition, le pouvoir, etc. il y a éga

lement une dose très importan

te de sottise et de lâcheté. 

Ainsi dans sa volonté de pouvoir 

absolu et tyrannique le dictateur 

irakien a tantôt éliminé des 

membres de sa propre famille tan

tôt les a associés à son pouvoir. 

Aux USA, relevait un chroniqueur, 

sur les quelque six membres du 

Congrès il y a seulement quatre 

de leurs fils qui sont sous les dra

peaux. Quant au noyau dur de 

gouvernement US ils étaient tous 

planqués lors de la guerre du 

Vietnam relevait le Times. CNN, la 

célèbre chaîne d'information 

câblée, apparaissait, en 1991, 

PRESSE: GRANDE MANŒUVRE 

L'arrivée du Groupe Hersant dans le paysage médiatique 

romand bouleverse les éditeurs et l'équilibre des médias suisses 

romands. Edipresse en devenant le géant romand a dû lâcher 

5% de participations dans le Nouvelliste. Cette participation va 

aussitôt se croiser avec celle de la Liberté dans le groupe de 

presse valaisan. 

Mais comme Edipresse possède 33% et même davantage dans 

le A/Fil devient ainsi partenaire indirect de la Liberté. 

Tous de la même famille et comme disait Mauriac, «c'est bien 

dans les familles que se nourrissent les haines les plus 

tenaces». Bien du plaisir à tous! 

comme la télévision de la liberté 

en montrant des images de la 

Guerre du Golfe alors que la télé

vision irakienne ne montrait que 

des clips du raïs. En 2003 trois 

chaînes arabes montrent des 

images de guerre que les télévi

sions américaines refusent de 

montrer. Pire, quand il s'agit de 

prisonniers irakiens, les gros plans 

se succèdent mais quand il s'agit 

de prisonniers américains alors on 

invoque les conventions interna

tionales. Et on mesure ainsi que le 

pays de la liberté apparaît soudain 

comme une nation conditionnée 

manipulée et que la liberté d'ex

pression est plus complète dans 

la vieille Europe. 

Mais ne nous réjouissons pas trop 

tôt, les médias européens sont 

aussi l'enjeu de pouvoirs divers. 

Berlusconi et Murdock, comme 

les péripéties dans la presse suis

se sont la preuve de la guerre de 

l'information qui se prépare. 

Adolphe Riboidy 
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LES ROIS SONT NUS 

La guerre en Irak met à nu le monde et c'est pas très beau. Les histo

riens rappellent la grandeur de Babylone, la fascination de Saddam 

pour Saladin, mais aussi la cruauté du dictateur irakien. On rappelle que 

la grande Amérique a trucidé de l'Indien et utilisé des milions d'esclaves. 

On apprend que Bush est considéré par certains Américains comme 

un président fictif et qu'il s'est planqué lors de la Guerre du Vietnam. 

Que la culture politique et familiale d'Aznar baigne dans le droit fil de 

Franco. Que les Français deviennent des lâches et des ingrats et que la 

Grande-Bretagne qui a régné plusieurs décennies en Irak n'a pas insé

ré une once de la démocratie qu'elle veut imposer aujourd'hui! C'est le 

moment de se retourner vers les artistes et les poètes. 

EN FLECHE 

OR BLANC 

Ouf! la saison 2002-2003 permettra aux stations et aux remon

tées mécaniques valaisannes de souffler un peu. Inquiets du 

monde ou à cause du temps, les skieurs et touristes ont empli 

les stations valaisannes. La saison à peine terminée, le sourire 

est sur toutes les lèvres. 

Saura-t-on après cette brève accalmie réorganiser, rationaliser 

cette industrie touristique à laquelle on prédisait, il y a six mois 

encore, des temps difficiles. 

Le tourisme qui va bien, l'énergie hydraulique qui se vend bien, il 

ne reste plus que le vin à écouler et l'économie valaisanne ne 

s'en sortira pas trop mal. Tous au bistrot et santé! 

Afin que le monde ne claque pas des 
dents... 

La jeunesse e t les historiens 
La jeunesse du monde est descendue dans la rue pour s'opposer à la guerre en Irak. Et c'est 

bien. «Si la jeunesse se refroidit le monde entier claque des dents» écrivait Bernanos. 

Elle est descendue dans la rue parce qu'elle est doublement concernée. D'abord parce qu'elle a un regard 

neuf sur le monde, ensuite parce que l'avenir, pour elle, c'est l'éternité et elle ne veut pas que la génération 

au pouvoir lui laisse un monde de dingues. Avec la jeunesse devrait entrer plus fortement en lice les histo

riens. Parce qu'eux peuvent rappeler au monde deux ou trois choses que les politiciens veulent cacher. Ainsi 

depuis un siècle la situation explosive comprise entre l'Iran le Maroc et le Yémen est issue de la responsabi

lité directe de la Grande Bretagne, de la France et des USA. On ne peut avoir créer le chaos et dire je n'y suis 

pour rien. Saddam Hussein est ce cruel dictateur parce les USA, la France l'Allemagne I Italie et la Russie en 

ont fait un dictateur. Que leurs actions se fassent donc au nom de leurs erreurs tout simplement et pas au 

nom de la liberté, de la démocratie, de la paix et des valeurs..( on se demande toujours lesquelles: les finan

cières ou les morales?) 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le hasard (je n'en dirai pas 

plus!) m'a conduit, samedi der

nier, à assister à une conféren

ce publique de la fille d'Ernesto 

Che Guevara, à Delémont. 

Ambiance colorée et quelque 

peu surréaliste en présence de 

la télévision cubaine et d'un 

nombreux public, assez jeune. 

La fille du «Che» parlait en 

espagnol, une «ambassadrice» 

traduisant ses propos en fran

çais. 

Que disait «l'héritière» du 

célèbre révolutionnaire? En 

substance, que les Etats-Unis 

étaient les méchants, qu'ils pro

tégeaient, notamment à Miami, 

de dangereux exilés cubains 

«terroristes» acharnés à ruiner 

les acquis de la glorieuse 

«Révolution». Et que, par 

ailleurs, ils exportaient sciem

ment des virus et autres mala

dies vers Cuba dans le but de 

miner la santé de la population 

locale. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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De la liberté 
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«Habeas corpus ad subjicien-

dum» - qu'on peut traduire par: 

présentez la personne sujette à 

examen - c'est par ces mots que 

débute l'acte judiciaire d'«Habeas 

corpus» voté par le Parlement 

anglais en mai 1679 pendant le 

règne de Charles II. L'«Habeas 

Corpus Act» garantit à toute per

sonne de ne pas être arrêtée ni 

emprisonnée sans préalablement 

avoir été présentée à une cour de 

justice pour statuer sur la légalité 

de ses actes. C'est une précision 

des garanties des libertés indivi

duelles déjà formulées en 1215 

par l'article 39 de la «Magna 

Carta» puis par la «Pétition des 

droits» de 1628. Les droits de 

l'Homme font leur chemin vers la 

liberté. Cléments mais prudents, 

les Anglais se réservent toutefois 

le droit de suspendre l'«Habeas 

Corpus» dès lors que des agita

tions sociales viendraient pertur

ber la quiétude de leur Royaume. 

Aussi en réaction aux troubles du 

début de 1793 - Louis XVI est exé

cuté, la France déclare la guerre à 

la perfide Albion le 1er février - le 

Premier ministre William Pitt sus

pend en mai 1793 l'«Habeas Cor

pus». Des parlementaires militant 

pour la réforme du Parlement en 

font les frais, tel Thomas Hardy 

(??) qui est emprisonné. 

L'« Habeas Corpus» est à nou

veau suspendu en janvier 1817 

lorsque des terroristes tirent sur le 

carrosse du Régent Georges prin

ce de Galles alors qu'il se rend au 

Parlement. Le gouvernement de 

Lord Liverpool s'empresse de 

voter le «Gagging Acts» (loi de 

bâillonnement) - mesure interdi

sant toute réunion de plus de cin

quante personnes et autorisant 

les magistrats à arrêter toute per

sonne suspecte de répandre des 

propos séditieux. En mars 1818, 

le Parlement restaure l'« Habeas 

Corpus», relançant ainsi l'idée 

d'une autre liberté: le suffrage uni

versel. 

Dans la torpeur de l'été dernier le 

« Washington Post» nous appre

nait que «si le Président le décide, 

tout Américain peut, sans juge

ment aucun, être enfermé indéfini

ment!» et puis l'actualité nous 

remémore ce proverbe latin «Inter 

arma silent leges» nous rappelant 

que pendant la guerre les lois sont 

silencieuses. 

Hergé 

EXPOSITION 

Forum d'Art Contemporain - Sierre 

Les peintures et travaux sur 

papier de Katie Pratt naissent 

d'une éclaboussure et le proces

sus créatif jaillit de ce premier 

mouvement. L'artiste anglaise 

vit et travaille à Londres et ses 

œuvres sont exposées de Riga 

à Los Angeles. 

Du 28.03 au 17.05 au FAC, 

avenue du Rothorn 6 - Sierre. 

MUSIQUE DU MONDE 

Centre de Culture et Loisirs, Martigny 
Les Caves du Manoir accueille 

le 5 avril à 21 h le duo de guita

ristes Cecilia Siqueira et 

Fernando Lima. Les deux 

artistes ont chacun obtenu des 

1e r prix lors de concours inter

nationaux et se produisent sur 

les scènes européennes. Ils 

vous proposent un voyage 

sans frontière fortement impré

gné de musique brésilienne. 
le duo «Cecilia Siqueira et Fernando 

Réservation au 027 722 79 78. Lima». 
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MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY 

Sculptures de fer et images de papier 
Jean-Jacques Hofstetter et 

Pierre-Alain Mauron, «que tout 

oppose quant aux matières 

revendiquées», ont cependant 

l'habitude de se côtoyer dans 

leurs recherches pour parta

ger leurs découvertes. 

Pour ces deux artistes fribour-

geois, le Manoir est l'occasion 

de se retrouver sous le signe du 

contraste lié aux supports sur 

lesquels ils travaillent (lourd-

léger; translucide-opaque; etc.). 

Mais on trouve de part et d'autre 

une même attention portée à la 

matière, un même souci d'explo

rer ses propriétés et de mettre 

en lumière ses évocations parti

culières. 

La présence imposante des 

sculptures de fer d'une part: 

même adossé aux murs, les 

sculptures-tableaux gardent leur 

poids et leur impact massif. Avec 

leur bric à brac débordant du 

cadre ou rangé dans une symé-

Fer rouillé et herbes folles, 2002, Jean-Jacques Hofstetter 

trie rigoureuse, ces parodies de 

tableaux jouent à transgresser les 

limites du genre. Les. machines 

improbables, avec leurs hélices et 

leurs pistons battant le vide évo

quent des chaînes de processus 

industriels, mais sans rime ni rai

son: elles nous adressent un clin 

d'oeil amusé, appuyé parla patine 

du métal. En face le trait se fait 

léger, furtif comme une empreinte 

interceptée au passage. C'est la 

grâce des superpositions de 

papiers et des nuances de gris 

qui permet cette impression. De 

variations de gris (craie, pastel, 

fusain) en variations de papiers, 

les traits semblent tout juste cap

tés l'espace d'un instant, grâce au 

jeu des supports transparents. 

A voir au Manoir de la Ville de 

Martigny jusqu'au 27.04.03 

Une visite commentée par les 

artistes sera annoncée dans la 

presse. 

ASM 

SUR AGENDA 

Expo 

29.03-21.04 à la Galerie Laforêt 

à Verbier exposition des verres 

soufflés de Peter Bremers et 

des peintures d'Ariane Tonino. 

Ouverture lundi 10-16 h, je-sa 

10-12 h et 15-18 h. 

Soirée contes 

Le 4.04 à 20 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion, soirée contes et 

danses d'Amérique latine avec 

Anne Martin et Christine 

Métrailler, conteuses ainsi que 

Sophie Zufferey et Fernando 

Carillo, danseurs. Entrée libre. 

Collecte. 

Fondation Gianadda 

Prochaine visite commentée de 

l'expo «De Picasso à Barcelo. 

Les artistes espagnols» le 

2.04.à 20 h. 

Concert 

Le 1.04 à 20 h à la Fondation 

Pierre-Gianadda à Martigny, 

soirée Brahms avec Pinchas 

Zukerman, violon et Marc Neikrug, 

piano.Réserv.027722 3978. 

Concert 

Le 30.03 à 17 h à la Vidondée à 

Riddes, concert du quintette à 

vent «Amataeus» et Lionel 

Monnet, piano. Réserv. 027 

3071 307. 

Contes 

Le 4.04 à la Maison des contes 

et légendes de Dorénaz, 

«Fantaisies» par conteurs ano

nymes. 17 h 30, contes pour 

enfant, 20 h 30, contes pour 

adultes. Réserv. 027 764 22 00. 

Cinémas Martigny 

Casino: 28-29-31.03-01.04, à 

20 h 30,30.03 à 16 h 30 et 20 h 

30,12 ans, Chicago; 23.03 à 14 

h, 7 ans, Le Livre de la Jungle 2. 

Corso: 28-29-31.03, à 20 h 30, 

30.03 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, Le Cercle - The Ring; 29-

30.03 à 17 h, 01.04 à 20 h 30, 

12 ans, Art et Essai, Les neuf 

reines, film argentin. 
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EDITO 

«Ils mangent le pain des 
Suisses» 
Période tendue, tensions 

sociales, le problème des 

étrangers notamment des 

requérants d'asile inquiè

tent les Suisses. L'UDC a 

toujours ce point en tête de 

ses revendications. 

Pour les requérants d'asile, la poli

tique s'est singulièrement durcie 

et depuis, la réalité laisse petit à 

petit place au fantasme bloché-

rien. Et pour le reste? Il faut recon

naître que la Suisse est, parmi les 

pays développés, la championne 

du monde de l'accueil des étran

gers. Faut-il s'en plaindre? 

Regardons les chiffres valaisans. 

Le Valais va atteindre 280'000 

habitants cette année. Il y a sur ce 

nombre près de 47'000 étrangers 

au sens du passeport. C'est beau

coup mais qui sont-ils? 28'000 tra

vaillent, les autres sont des retrai

tés ou des enfants. 18'000 sont 

établis et certainement intégrés. 

On remarquera que 10'OOO étran

gers au bénéfice du permis 

annuel ou saisonniers sont fran

çais, portugais, italiens. Dans 

quels secteurs travaillent-ils? On 

l'aura deviné 8000 sont actifs 

dans l'hôtellerie plus de 1000 

dans l'agriculture et un peu plus 

dans le bâtiment.. Pour bien com

prendre le tout, donnons le chiffre 

de chômeurs au 31 décembre 

2002: 5367 Dans ce chiffre plus 

de 2'000 travaillent dans l'industrie 

des métaux, l'administration, les 

professions techniques, la vente. 

Donc on le voit bien: virer les étran

gers de l'hôtellerie et de l'agricultu

re ne donne pas forcément du tra

vail aux chômeurs suisses. 

Si tout le monde est d'avis qu'il 

faut combattre les abus, l'homme 

sage conclura que la Suisse a 

besoin des travailleurs étrangers 

pour son économie comme ceux-

ci ont besoin de la Suisse. 

Et puis les étrangers consomment 

et paient leurs contributions 

sociales. 

Adolphe Ribordy 
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AÉRODROME DE SION 

Moins de bruit que prévu 
Le nombre de mouvements effectifs, civils et militaires, (décollages et atterrissages) enre

gistrés à l'aéroport de Sion en 2001 a été nettement inférieur aux pronostics prévus par le 

Cadastre de bruit de 1998. 

Une des conséquences directes est, entre autres, que la Confédération va réduire considérablement 

le périmètre initialement prévu pour l'installation de fenêtres anti-bruit. 

Selon le programme établi par l'Autorité fédérale, les premières fenêtres anti-bruit devraient être ins

tallées au printemps 2004. De plus, une fois que le nouveau cadastre de bruit sera connu en 2004, les 

courbes d'exposition au bruit pourraient changer encore une fois et certains bâtiements entrent de 

nouveau dans le périmètre de la zone justifiant un changement de fenêtres. Les courbes d'exposition 

au bruit sont calculées essentiellement sur la base du nombre de mouvements et des types d'avion. 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives pub liens - impressum 
Débat d'idées 

La une 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les qe 

Valais 

MONDE 

Les ennemis de nos amis... 
En surfant sur le Net à la 

recherche de documentation 

pour tenter de mieux cerner 

les ressorts profonds de la 

politique américaine, je suis 

tombé sur trois documents. 

1. Déclaration du Mayflower 

1620. 

Le Mayflower est ce bateau qui 

amena en 1620 41 émigrants pour 

établir la première colonie anglaise 

en Amérique. Les colons du 

Mayflower signèrent un accord 

pour, dans leur colonie, toujours 

maintenir la foi chrétienne, toujours 

promulguer des lois justes et équi

tables, toujours se soumettre à ces 

lois. Ces émigrants sont à l'origine 

des 13 colonies britanniques 

d'Amérique du Nord, qui se révol

tèrent de 1773 à 1776, lesquelles 

colonies donnèrent naissance aux 

USA et à leur religiosité plus ou 

moins grande selon les hommes 

au pouvoir. 

2. Message d'adieu de George 

Washington 1796 

Je retiens de ce message trois 

idées fondamentales: 

a) Etre religieux «De toutes les 

dispositions et habitudes qui 

mènent à la prospérité, la reli

gion et la morale sont des 

supports indispensables». 

b) Suivre notre propre par

cours: «Notre situation isolée 

et éloignée nous invite et 

nous permet de suivre un 

parcours différent». 

c) Eviter de se lier définitive

ment dans des alliances per

manentes «C'est notre poli

tique véritable d'avancer 

exempts d'alliances perma

nentes avec n'importe quelle 

partie du monde étranger». 

3. Interventions américaines 

dans le monde depuis 1846. 

Malgré la tendance récurrente de 

l'isolationnisme, la nécessité de 

défendre les intérêts américains 

partout dans le monde est impé-

rative et absolue. En gagnant la 

guerre froide, l'Amérique a sauvé 

le monde et surtout l'Europe du 

communisme. Depuis la chute du 

nazisme, pour les USA, l'ennemi 

n°1 était d'abord le communisme 

et ensuite le terrorisme naissant 

islamiste, lequel deviendra, après 

la chute de celui-là et surtout 

après le 11.09.01, le mal absolu. 

Tout ce qui était capable d'affaiblir 

ces deux ennemis, même l'ac

cord avec des dictatures, a été 

utilisé. Pour ne citer que les princi

pales interventions des 

Américains depuis 1950: en 

Corée en 1950, ils interviennent à 

la demande des Nations unies; 

en Iran en 1953, ils installent le 

Shah et le soutiennent jusqu'à sa 

chute en 1978; au Vietnam de 

1961 à 1972, ils succèdent aux 

Français; au Chili en 1973 ils ren

versent le gouvernement commu

niste ALLENDE; en Irak en 1991, 

en Yougoslavie en 1999, en 

Afghanistan en 2001, ils répon

dent à l'appel des Nations unies 

pour rétablir l'ordre international. 

A noter qu'en Afghanistan quand 

ce pays était attaqué par l'URSS, 

les USA armèrent et aidèrent les 

Taliban, comme ils avaient aidé 

l'Irak contre l'Iran de KHOMEINY. 

Enfin en 2003, ils attaquent l'Irak, 

Etat-voyou favorisant le terroris

me, pour achever la besogne 

entreprise en 1991: éliminer 

Saddam HUSSEIN. En 1986 ils 

sont condamnés pour usage illé

gal de la force contre le 

Nicaragua par la Cour internatio

nale de Justice de La Haye. En 

bref, l'Amérique attaque sans 

états d'âme ceux qu'elle considè

re comme ses ennemis. 

A bien regarder, on constate 

que ces ennemis-là sont, à 

quelques nuances près, aussi 

les nôtres. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

L'oratrice exprima sa gratitude, 

pour l'aide passée, aux «socia

listes des pays de l'Est». Enfin, 

Madame Guevara ne manqua 

pas de stigmatiser l'odieux «blo

cus» (sic) américain! 

La réunion avait également 

pour but de sensibiliser l'auditoi

re au sort de cinq «prisonniers 

politiques» cubains détenus aux 

Etats-Unis et qui seraient l'objet 

de «tortures physiques et psy

chologiques». Le groupe Bélier, 

organisateur de la soirée, avait 

bien fait les choses: immense 

portrait en tissu du «Che» à l'en

trée de la salle, ambiance latino 

à l'intérieur, avec «Cuba Libre» 

à profusion. 

A dire vrai, je ne suis pas sûr 

que cette pub pour la dictature 

castriste constitue un moyen 

efficace pour faire avancer la 

cause jurassienne! 

Léonard Bender 
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SPÉCIAL VÉTROZ-CONTHEY 

Deux communes: 10'000 habitants 

• 4* * 

Le district de Conthey créé au 

début de 19e siècle parce que 

la capitale aristocratique Sion 

ne voulait point trop côtoyer 

des paysans, a atteint et 

dépassé les 20'OOu habitants. 

Nendaz, autrefois la commune la 

plus peuplée, a dû laisser place 

à Conthey qui compte désormais 

6500 habitants contre 5300 à sa 

voisine de la montagne. 

Avec Vétroz qui atteint les 4000 

habitants ces deux communes 

font désormais la moitié de la 

population du district. 

Sur le plan géographique pur, 

d'Ardon aux faubourgs de Sion 

on ne distingue plus clairement 

la différenciation communale, si 

bien qu'on peut parler d'une 

agglomération qui compte près 

de 13'000 habitants en comptant 

Ardon, Vétroz et Conthey. 

Pour mieux comprendre disons 

que c'est presque autant que 

Sierre, Martigny ou Monthey et 

la moitié de Sion. 

On s'explique mieux dès lors, 

avec la zone commerciale de 

Conthey, que cette commune 

soit devenue le centre commer

cial du Valais central et la ferme

ture dans la capitale des trois 

grands magasins va encore 

déplacer le centre de gravité 

vers Conthey. 

Les communes concernées 

comme les responsables écono

miques ont bien compris leurs 

nouvelles forces et tentent de 

faire cause commune dans les 

domaines viticoles, touristiques 

et aussi en équipements publics: 

centre scolaire, home pour per

sonnes âgée, etc.. 

Une évolution socio-politique à 

suivre avec intérêt. 

Ry 

Vétroz: La candidature de 
M. Jean-René Germanier 

Lors de l'assemblée générale du 

15 mars 2003 les membres du 

PRDV ont approuvé avec six 

autres candidatures celle de M. 

Jean-René Germanier, entrepre

neur viticole à Vétroz. A cette 

occasion M. Germanier, comme 

les autres candidats d'ailleurs, a 

prononcé un bref exposé sur les 

raison de sa candidature. 

Nous en publions les principaux pas

sages. 

«Après un parcours d'indépendant 

de plus de 20 ans à la tête de notre 

entreprise familiale, j'ai la chance 

d'être très bien entouré dans ma 

vie professionnelle, ce qui me per

met aujourd'hui de me rendre véri

tablement disponible pour un enga

gement politique. 

J'ai toujours aimé œuvrer dans l'in

térêt collectif en m'engageant réso

lument dans les activités interpro

fessionnelles de mon secteur: 

l'agriculture. Aujourd'hui j'espère 

surtout pouvoir faire entendre la 

voix des petites et moyennes entre

prises qui représentent les princi

paux employeurs de notre pays. 

En Valais, ce sont surtout les sec

teurs du tourisme et de la construc

tion qui réunissent les véritables 

espoirs de croissance. 

Je m'engagerai sur tous les fronts 

pour que ces PME puissent bénéfi

cier d'une politique cadre favorable à 

leur développement, synonyme de 

maintien de qualité de vie pour les 

classes moyennes de notre société. 

Dans cette optique il est nécessaire 

de lutter politiquement contre la 

pression fiscale à tous les niveaux 

afin de favoriser cette croissance de 

notre économie qui doit naturelle

ment profiter à toute la population. 

Nous devons donner aux Suisses et 

aux Valaisans le goût d'entreprendre 

et ne pas les décourager par des 

contraintes administratives quelques 

fois plus coûteuses qu'efficaces. 

Ce n'est pas par un système d'Etat 

providence que l'on incitera notre 

population à dynamiser son esprit 

d'entreprise. Au contraire, nous abou

tirons à un peuple d'assistés. Cette 

politique, que je qualifierai de socio-

démagogique pourrait nous conduire 

au social absolu et par la même à un 

appauvrissement de toute les 

couches de notre population. 

La notion d'éthique dans l'économie 

est un paramètre indispensable à là 

pérennité de notre civilisation moder

ne. Si le capital action doit être rému

néré de manière logique, il est par 

contre injuste que cette course aux 

dividendes se fasse au détriment des 

salariés, comme ce fut trop souvent le 

cas ces dernières années. 

...C'est l'espoir qui fait vivre et une 

politique moderne doit contribuer à 

donner de l'espoir et de l'optimisme à 

ses citoyens. 

Dans le secteur agricole qui m'est 

cher, c'est surtout la recherche de 

valeurs ajoutées qui doit inspirer la 

politique fédérale. Notre pays doit 

assurer la loyauté du commerce 

pour les produits agricoles. 

Les donneurs de leçons mondia-

listes qui portent un regard mépri

sant sur nos agriculteurs ne doivent 

pas oublier que beaucoup de pro

duits concurrents importés sur le 

marché suisse, sont issus d'un tra

vail d'esclave en provenance du 

tiers-monde. Le contrat social et 

environnemental imposé à notre 

agriculture devrait également être 

mondialisé lors des négociations au 

sein de l'OMC. 

Je suis un radical affiché et vous le 

savez. J'adhère aux principes fonda

mentaux de notre parti et principale

ment à la notion de liberté et de res

ponsabilité. Si l'inculture est un 

moyen de pouvoir, la formation et 

l'éducation sont des outils de liberté. 

Une population instruite pourra ainsi 

être libre. Etre libre, c'est pouvoir 

choisir. 

- choisir sa religion ou ses 

croyances. 

- choisir d'entreprendre individuelle

ment ou de travailler collective

ment à un projet. 

- choisir son lieu de vie et son 

appartenance à une collectivité. 

La liberté implique aussi le respect 

des minorités. Notre bien-être n'est 

pas éternel et il représente un capi

tal de société que nous devons 

entretenir.» 

Jean-René Germanier 

CITERNA ARDON S.A. 1957 ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+brevet fédéral mazout et benzine+ 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 346 18 80 
Fax 027 346 35 02 1957 Ardon 

Boucherie-Charcuterie 

LOYE PAUL 
PLAN-CONTHEY - 027 346 15 34 

Spécialités maison 
Jambon cru 

Viande séchée 
Lard sec 

Saucisse à l'ail 

A L F R E D 
B U C H S 

• Location 
machines de chan
tier 

* Vente - Achat 
• Dépannage 

Zofie industrielle 
1957 ARDON 
Tél. 027 306 62 26 

ToÇt I M S » lf|Kflklc W l l l l f t KOTYUtt EMCO r.ori...... 

Case postale 
1957 ARDON 

Michel Pommaz 
Décorateur d'intérieur 

Tél. 027 306 15 70 
Portable 079 434 97 32 
Fax 027 306 15 70 

Rte du Simplon 1957 Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

H0BBYCENTRE-S10N 
Place du Midi 48 

Tél. + fax 027 322 48 63 
www.hobby-centre.ch 

hobby-centre® bluewin.ch 

Une de nos offres: 
Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA 

RC 
+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 399-net 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUE 

| 0 7o ' s a u l s u r P"x n e l e l o f f res spéciales - non cumulable) 
Parking du Scex à 2 pas! Ouverture jusqu'à 19 h 30 tous les vendredis. 

Vétroz - samedi 29 mars 2003 à 20 h 30 salle de la Bresse 

Concert annuel de la fanfare UNION 
Direction Christophe Jeanbourquin 

L'Union interprétera des œuvres de tous genres dont «Dances & Arias» d'Edward Gregson et «Jupiter» de Gustav Holst 

Entrée libre, tombola en faveur de l'EMU 
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MOSAÏQUE DES CONCERTS 

Ardon: L'Helvétia Nendaz: La Concordia 

La fanfare l'Helvétia d'Ardon a donné son concert annuel le samedi 22 mars sous la direc
tion de Gilbert Frossard. 
Succès pour un programme varié et agréable lors duquel le président a cité au tableau 
d'honneur Frédéric Delaloye pour 20 ans d'activité (notre photo). 

Charrat: L'Indépendante 

C'est sous la direction d'Yvan Lagger que la Concordia de Nendaz donnait son concert 
annuel. Le président Christophe Claivaz a félicité une brochette déjeunes vétérans fidèles 
à leur fanfare: Jean-François Michelet, Jean-Jacques Michelet, Eddy Délèze, Boris Brodt 
pour 20 ans et Aline et Yves Fournierpour 10 ans. 

Bagnes: L'Avenir 

C 'est la veille de Saint-Joseph que l'Indépendante donnait son concert annuel sous la direc
tion de Didier Moret. 
Le président Raymond Cretton a eu le plaisir de citer au tableau d'honneur Robin Giroud 
pour 40 ans de musique, Claude Gaillard pour 30 ans, Biaise Larpin et Dominique Roduit 
pour 10 ans. Notre photo: directeur et président entourent les musiciens méritants. 

Didier Moret directeur de l'Avenir de Bagnes a pu montrer le talent déjeunes solistes et des 
jeunes de l'école de musique à l'occasion du concert annuel. Le président Roger 
Delamorclaz a cité au tableau d'honneur Patrick Dumoulin pour 35 ans de musique, David 
Alter et Pascal Morand pour 25 ans, Nathalie Volluz et Renaud Sauvain pour 10 ans. Photo 
souvenir du concert 2003. 

AGENDA 
des concerts 
Vétroz 

L'Union de Vétroz donnera son 

concert annuel ce samedi 29 

mars à 20 h 30 à la salle de 

l'Union, sous la direction de 

Christophe Jeanbourquin. 

Salllon 

La fanfare l'Helvétienne sera 

en concert dimanche 30 mars 

à 17 h 30 à la salle du Centre 

scolaire sous la direction de 

Christophe Pralong. 

Salvan 

La Fanfare municipale de 

Salvan donnera son concert 

annuel le samedi 29 mars à 20 h 

30 à la salle polyvalente sous la 

direction de Corinne Schers. 

Riddes 

La f a n f a r e l ' H e l v é t i a 

d'Isérables donnera un concert 

à Riddes le samedi 29 mars à 

20 h 30 à la salle de l'Abeille. 
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ANALYSE GRAPHIQUE 

Le Home Cinéma en plein boom! 
(CEIS) L'année dernière, 

385'000 téléviseurs, 266'000 

lecteurs DVD, 165'000 magné

toscopes et près de 1 mio de 

chaînes audio et appareils por

tables ont été vendus en Suisse. 

Le secteur de l'électronique 

grand public a ainsi réalisé un 

chiffre d'affaires de près de 1,6 

milliard de francs. 

Monsieur et Madame Suisse 

restent prêts à desserrer les cor

dons de leur bourse lorsqu'il 

s'agit d'assouvir leur désir de 

divertissement et d'information 

dans le domaine de la télévision, 

de la vidéo, du DVD et de la 

musique. Grâce au grand pou

voir d'achat, aux marques bien 

positionnées et à la réceptivité 

aux nouvelles technologies 

dans le domaine numérique 

(DVD, téléviseurs à plasma et à 

cristaux liquides), la Suisse 

continue à jouer un rôle de poin

te dans le secteur de l'électro

nique grand public en Europe. 

Au palmarès de la popularité, 

c'est toujours et encore le télévi

seur qui arrive en tête. L'offre 

d'appareils à écran panora

mique en format 16:9 a considé

rablement augmenté (65'000 

unités vendues), ce qui a égale

ment fait tripler à 6000 appareils 

les ventes de téléviseurs à plas

ma. 

Les téléviseurs LCD dont les 

écrans deviennent de plus en 

plus grands évinceront peu à 

peu les anciens appareils à tube 

dans les années à venir, et nous 

rapprocheront sensiblement du 

rêve d'un téléviseur comme 

«tableau plat sur le mur». 

Dans le secteur DVD et installa

tions Home Cinéma les lecteurs 

DVD et également les enregis

treurs DVD sont les vedettes. La 

part du lion revient aux lecteurs 

DVD qui font plus en plus fonc

tion de «lecteurs multimédia». 

Recettes et dépenses de la Confédération, des cantons et des communes 
(sans les montants comptés à double) 

en miol de frena 

140 000 

130 000 

Sourte: Revue de politique économique 2.2003 
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1999-2000= comptes, 2001 p • comptes provisoires, 2002-2003b • budgets 

confédéré© publi -annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

R E G I E P U B L I C I T A I R E 
P R E S S E & I N T E R N E T 

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBL 
L Rue des Creusets 16 
^ 1950Sion 

k Tél.027 322 42 41 
^ Fax 027 322 42 46 
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PRD SUISSE INTERNATIONAL EDITO 

Prix décerné à Linda Geiser La Suisse dans la cour des grands 
Le PRD Suisse International a décerné son deuxième prix 
des Suisses de l'étranger à Linda Geiser. Il veut ainsi 
honorer la new-yorkaise pour les services qu'elle a rends 
en faveur de l'art et de la culture suisse aux Etats-Unis. 

Le PRD Suisse International s'est fixé comme objectif de soute
nir les Suissesses et les Suisses de l'étranger et de promouvoir 
leur reconnaissance. Il désire, en décernant son deuxième prix, 
rendre la population suisse plus attentive à l'importance de ce 
qu'on appelle la «cinquième Suisse». 

La lauréate, Linda Geiser, actrice et artiste suisse domiciliée à 
New York est née à Wabern/Berne en 1935. Elle a émigré à 
New York en 1962 où elle a promu de jeunes artistes suisses, 
tout en faisant connaître l'art et la culture suisses aux Etats-
Unis. 

Linda Geiser a gardé un contact étroit avec sa patrie d'origine 
où elle revient régulièrement. A l'invitation de Marco Solari, elle 
a prononcé, à Bellinzone, dans le cadre des festivités du 700e 

anniversaire de la Confédération, un discours remarqué en 
faveur des artistes et des Suisses de l'étranger. Linda Geiser 
est connue du grand public par ses films et ses productions 
télévisés, dont «Ueli der Knecht», «Annababi Jowager», et 
«Die sechs Kummerbuben» et tout particulièrement aussi par la 
série «Lùthi et Blanc» bien connue en Suisse alémanique. 

Est-ce un concours de cir
constances? Est-ce le fait 
que les notes sur la person
nalité de l'actuel président 
de la Confédération, M. 
Pascal Couchepin, soient 
arrivées sur les bureaux 
présidentiels étrangers? 
On n'en sait trop rien. Mais voilà 
qu'en quelques mois, deux des 
principaux protagonistes de la 
crise actuelle, MM. Chirac et 
Bush, ont tenu à rencontrer le 
président de la Confédération. 
La Suisse a eu une politique très 
neutre à la sortie de la 
Deuxième Guerre mondiale, 
encore qu'elle s'est trouvée le 
plus souvent du côté occidental. 
Par la suite, la fin de la guerre 
froide a été un moment d'arrêt 
de notre diplomatie, arrêt renfor
cé par le non à l'EEE en 1992. 
Puis l'affaire des fonds juifs et 
les comptes de quelques dicta
teurs dans nos banques ont 

terni notre réputation. 
Et puis soudain, notre entrée à 
l'ONU, mais aussi les prémices 
d'une Europe et d'un monde 
multipolaire qui se cherchent, 
donnent à notre petit pays un 
attrait évident. Non pas parce 
que nous avons sept mios d'ha
bitants, mais parce qu'économi
quement, financièrement et sur
tout diplomatiquement nous 
jouons dans la cour des grands. 
Par exemple, lorsqu'à l'OMC 
une situation est bloquée, on 
demande souvent à la Suisse de 
trouver une solution satisfaisan
te pour tous, tant la recherche 
consensuelle est une science en 
Helvétie. 

Le président actuel a-t-il senti ce 
nouveau rôle de la Suisse lors
qu'il a décidé de doter la prési
dence d'un staff opérationnel? 
A-t-on senti ce besoin lorsque, 
dans la réforme du gouverne
ment, les milieux politiques ont 

approuvé l'idée d'une présiden
ce pour deux ans? 
La Suisse, en revenant en arriè
re-fond des grands sur la scène 
internationale, peut être fière 
d'être reconnue comme telle, 
mais elle peut aussi en tirer un 
profit moral et matériel. 
Il n'y a que Blocher et l'ASIN 
qui veulent ignorer la réalité. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Ce lundi Pascal Couchepin rencontrera le 
président de la République française. 
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Initiative du PS: un mauvais remède 
Le 18 mai prochain les 
citoyennes -et citoyens 
devront se prononcer sur 
l'initiative populaire du Parti 
socialiste «la santé à un 
prix abordable». 
L'initiative «la santé à un prix 
abordable» dit que l'assurance 
obligatoire en cas de maladie 
est financée notamment par 
des recettes supplémentaires 
à affectation fixe provenant de 
la taxe sur la valeur ajoutée et, 
dans une proportion au moins 
équivalente, par des cotisa
tions payées par les assurés 
en fonction de leurs revenus et 
de leur fortune réelle. 
L'initiative prévoit aussi une 
centralisation au niveau de la 
Confédération des tâches de 
planification et de coordina
tion. Elle ne connaît toutefois 
pas de franchise, ce qui ne 
permettra plus aux assurés, 
comme c'est le cas aujourd'hui 

pour un sur deux, de baisser 
leurs primes grâce à un com
portement attentif aux coûts. 
Comme elle ne prévoit plus de 
subventionnement des primes 
elle entraînera, contrairement 
à ce que prétendent certains, 
une charge supplémentaire 
pour beaucoup de gens à 
revenus modestes. 
Le système de financement 

actuel qui comprend les 
primes par tête, des abaisse
ments de primes en fonction 
des revenus, la participation 
des assurés et des coûts hos
pitaliers financés en partie par 
l'impôt, est le résultat d'une 
longue évolution. Il comporte 
des avantages et des fai
blesses. Le fait est qu'aujour
d'hui entre 30 et 40% des 

Les coûts de la santé, un des problèmes majeurs de la politique suisse. 

coûts de la santé sont finan
cés par l'impôt. Les personnes 
à faibles revenus, qui profitent 
aujourd'hui des allégements 
de primes, seraient pénalisées 
de manière disproportionnée 
par l'augmentation de la TVA 
que propose l'initiative socia
liste. 

La TVA en effet devra être 
augmentée de 3,5 à 4%, 
même si l'on ne tient pas 
compte de l'accroissement 
d'environ 5% par année des 
coûts de la maladie. Il faudra 
même s'attendre à moyen et à 
long terme, en raison des 
coûts de la santé qui ne ces
sent de s'accroître, à des aug
mentations supplémentaires. 
Cela représente par tête d'ha
bitant une charge annuelle 
supplémentaire de l'OOO 
francs. 

Félix Gutzwiller 
conseiller national (ZH) 

EN DIRECT 
DE BERNE 

La Commission des trans
ports et des télécommunica
tions (CTT) du Conseil natio
nal a entamé l'examen de la 
Loi fédérale sur la radio et la 
télévision (LRTV) actuelle
ment en révision. 

S'agissant de l'article 10, elle 
a pris la décision d'interdire 
complètement la publicité 
pour les boissons alcoolisées 
à la radio et à la télévision; le 
Conseil fédéral souhaitait de 
son côté maintenir, sous cer
taines conditions, la publicité 
pour le vin et la bière. 
La commission a par ailleurs 
décidé d'attribuer au Conseil 
fédéral la compétence lui 
permettant d' interdire 
d'autres émissions publici
taires en invoquant la protec
tion de la santé et de la jeu
nesse. 

c'est <H*nS se
 ns 

u c vous <»PP qu'on ne v 

CONFtDtRt 
Journal d'information du Valais romand 

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

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 28 mars 2003 N ° 1 2 

CONFEDERE forum | abonnement ( archives ( pub , liens ( impressum Les gens 

Culture 

Politique 
cantonale e1 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

PORTRAITS VALAISANS 

Vincent Roccarro: l'homme, le rêve et l'artiste 
Un apprentissage d'auto-électri

cien au départ, suivi d'une for

mation dans les laboratoires de 

Ciba-Geigy interrompue pour 

cause d'allergie, des envies de 

bourlinguer, une curiosité insa

tiable, une entreprise qui démar

re à deux en 1993, avec son 

frère Pierre-Maurice, une forma

tion continue pour gérer cette 

entreprise qui grandit, de la 

peinture à l'huile sur une toile 

par jeu un jour de défi, et enfin 

l'envie de reprendre sa liberté 

face à une entreprise qui évolue 

- 28 employés aujourd'hui - et 

qui grignote le temps qui passe. 

C'est en résumé ce que vous 

dirait l'artiste qui expose en ce 

moment sous le label Enzo.03 

à l'Espace socioculturel de 

Fully en compagnie de Jean-

Marc Michellod, ferronnier de 

talent. 

Enzo, quelles drôles de toiles 

vous exposez là, elle font pen

ser à Expo.02! 

- J'ai récupéré dans une pou

belle au démontage d'Expo.02 

des panneaux qui affichaient 

ses symboles. J'avais bien 

aimé la créativité développée 

autour des arteplages. Je ne 

savais pas encore ce que j'en 

ferais. Je les ai ensuite photo

graphiés et retravaillés sur mon 

ordinateur, puis imprimés sur 

un support synthétique qui a 

l'aspect du tissu. J'ai choisi ces 

tableaux pour l'exposition car 

Jean-Marc Michellod travaille 

Enzo. 03: un monde de symboles... 
«Rencontre» une œuvre de Jean-Marc 
Michellod 

le fer et par analogie j'ai pensé 

à l'Âge du fer et à son opposé, 

la modernité par l'informatique. 

Vous avez remis votre entrepri

se récemment; est-ce pour 

vous engager dans une carriè

re d'artiste? 

- D'artiste? (il rit) Peut-être, en 

tout cas lié à l'art. L'art est 

moins restrictif que l'économie. 

Ce sera une priorité dans mes 

choix. Mais je dois d'abord 

m'habituer à un autre rythme, à 

prendre le temps, sans horaire, 

faire le vide. 

Un rêve? 

- Oui j'ai des rêves, beaucoup 

de rêves. C'est ouvert, j'ai une 

page blanche, pour plein de 

rêves... 

Dominique Walther 

Fully, à l'Espace socioculturel 

jusqu'au 6 avril, le vendredi de 

16 h à 20 h et le samedi et 

dimanche de 14 h à 20 h. 

MARTIGNY 

Réflexions 
politiques 
Chiara Lubich était l'invitée d'un 

Congrès national pour politiciens 

et politiciennes qui s'est tenu le 22 

mars à Martigny. Cette Italienne a 

pris des initiatives intéressantes 

dans les domaines politiques 

économiques et religieux visant à 

introduire des valeurs morales 

dans ces différents domaines. 

Cette rencontre a approfondi des 

sujets comme la fraternité, la soli

darité en politique. Plusieurs pré

sidents de communes valaisans 

ont organisé cette rencontre à 

l'Hôtel du Parc et de nombreux 

élus valaisans ont participé à 

cette réunion. Le temps pour eux 

d'esquisser une réflexion de fond 

en dehors du stress quotidien. 

C'est Mme Dominique Delaloye 

conseillère municipale qui a 

apporté le salut de la Ville hôte en 

relevant que ces rencontres sont 

d'autant plus utiles au moment où 

les rapports de force prennent le 

pas dans l'activité politique. 
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Girô à la Galerie Latour - Martigny Chantovent: un foyer de jour animé! 
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Huile sur bois, une oeuvre de Giro 

La Galerie Latour accueille du 

29.03 au 26.04 les œuvres du 

peintre Girô. L'artiste travaille 

essentiellement sur des panneaux 

de bois qu'il sature de peinture, 

qu'il ponce, griffe et grave, laissant 

apparaître une œuvre dont certai

ne parties sont en relief. 

Ouvert du mardi au vendredi 14-

18 h samedi 10-12 h et 14-17 h. 

Skyll à la Vidondée - Riddes 
Le dessinateur de presse Jean-François Burgener - Skyll - expose ses 

dessins, résultat de 40 ans de collaborations journalistiques ou d'illustration 

d'événements particuliers, des dessins dont le sens gagne en réalisme 

avec le temps. Jusqu'au 26 avril à la Vidondée. Notre photo: Skyll devant 

ses dessins en compagnie de l'intendant de la Vidondée Gérard Crettaz. 

Mme Gabrielle Sola, créatrice du foyer 
Chantovent. 

Depuis une dizaine d'an

nées, le foyer de jour 

Chantovent accueille des 

personnes âgées dans le 

but de les divertir et de par

tager avec elles une vie 

sociale. 

La structure créée initialement 

par Mme Gabrielle Sola, prési

dente d'honneur, a été revue 

cette année, surtout en ce qui 

concerne l'animation. Le foyer 

voit sa fréquentation en aug

mentation, actuellement envi

ron 25 personnes s'y rendent 

chaque jour. 

Managé par 4 personnes à 

titre professionnel mais aussi 

par 6 bénévoles, il est égale

ment égayé par un chœur 

d'une cinquantaine de cho

ristes. Financé par l'OFAS, le 

canton et toujours activement 

soutenu par la commune par la 

c o n s e i l l è r e Communa le 

Dominique Delaloye, il a aussi 

bénéficié du soutien de la 

Loterie romande. 

Mme Françoise Poncionni pré

sidente du comité de l'associa

tion, a souligné lors de la der

nière assemblée générale le 

bon esprit et la disponibilité de 

son personnel et des béné

voles qui œuvrent à cette réus

site. Pour l'animatrice, Mme 

Monique d'Amico, «Animer 

c'est aussi aimer, à une lettre 

près!». Et le programme pour 

l'année à venir sera sportif 

avec la pétanque, voyageur 

avec une sortie grillade au Bois 

de Finges et une visite au 

Papillorama de Marin, mais 

aussi tout simplement convivial 

avec des rencontres intergéné

rations. 

Dow 

Le comité de l'association 

www.rhonefm.ch 
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MARTIGNY 

R é v e i l p r i n t a n i e r 

En quelques jours la Foire du 

Valais, le Centre d'Exposition, 

le CERM, l'Union des com

merçants, la Société de déve

loppement tenaient leur 

assemblée annuelle et la pré

sentation du nouveau dépliant 

de la Fondation Gianadda a 

été présenté aux médias. 

Martigny confirme le dynamisme 

qui est un de ses points forts. 

Les bilans sont globalement plu

tôt satisfaisant avec bien évi

demment le record d'entrées à 

la 43e Foire du Valais avec plus 

de 141'000 visiteurs. 

Le CERM a un taux d'occupation 

plus qu'intéressant et abrite ces 

jours le 8e salon de la voiture d'oc

casion (jusqu'au 30 mars). 

Le nouveau dépliant de la 

Fondation Gianadda qui présen

te outre la Fondation elle-même, 

la ville et ses diverses activités 

culturelles a été présenté aux 

médias. 

C'est un instrument précieux 

pour la capitale culturelle du 

Léonard Gianadda en présence des responsables touristiques de la Ville présente le nouveau 

guide de la Fondation Gianadda et de la Ville. 

Valais. 

D'abord par son tirage 350'000 

exemplaires, ensuite par son 

volume il contient 42 pages 

pleines d'informations sur 

Martigny, enfin par sa qualité 

visuelle. Le coût, approchant les 

Fr. 150'000.-, a été pris en char

ge pour un tiers la Fondation 

Gianadda un tiers l'entreprise 

Morand et un tiers par la Société 

de développement. 

Il faut savoir qu'une première 

édition tirée à 250'000 exem

plaires a été épuisée rapide

ment. 

Ce dépliant est devenu en fait 

un véritable guide sur Martigny. 

Gratuit il est à disposition de 

tous les offices de tourisme de 

la région, des hôteliers. 

Pour le visiteur si c'est d'abord 

une source de renseignements 

c'est ensuite un précieux sou

venir sur sa visite à Martigny et 

en Valais. 

Ry 

DECES 
René Roduit, 76 ans, 

Leytron; Joseph Rey, 76 ans, 

Corin; Julie Ruffiner-

Imboden, 85 ans, Sierra; 

Jeannette Vernay, 84 ans, 

Saxon; Martial Bruttin, 75 

ans, Noës; Odette Droz-

Voutaz, 78 ans, 

Sembrancher; Jean De 

Castro-Ançay, 44 ans, Fully; 

Georges Bavarel-Villard, 74 

ans, Martigny; Paulette 

Michellod, 83 ans, Leytron; 

Ida Cotter, 82 ans, Sierre; 

Charles Monnet-Pralong, 74 

ans, Salins; Antonio 

Contaldo, 69 ans, Sierre; 

Caroline Rudaz-Métrailler, 

89 ans, Vex; Julio Saez, 68 

ans, Chalais; Mme Fortuné 

Portmann-Orlando, 96 ans, 

Monthey; René Antille, 91 

ans, Sierre; Alexandrine 

Donnet-Bérard, 91 ans, 

Monthey; Danièle 

Vuagniaux, 53 ans, Conthey; 

Léonce Pralong-Duc, 80 ans, 

Chermignon-d'en-Bas. 

SUR AGENDA 

Soirée-rencontre: rencontre lit

téraire avec Michel Layaz qui 

partagera ses textes avec le 

public. Lieu: Médiathèque 

Valaisà Sion à 19 h. 

Ovronnaz: le Télémark-Club 

Ovronnaz organise les 

Championnats Suisse de télé

mark les 29 et 30.03. 

Compétition avec slalom clas-

sic/sprint le samedi et le 

dimanche journée détente «Old 

Style», avec des skieurs de 

télémark habillés à l'ancienne. 

Abus psychiatriques: la 

Commission des Citoyens pour 

les Droits de l'Homme, associa

tion à but non lucratif, dénonce 

les abus des traitements psy

chiatriques. Si vous êtes témoin 

ou victime d'abus psychia

triques vous pouvez contacter 

l'association au 027 306 4110. 

Théâtre: 28-29.03 à 20 h 30 au 

Petithéâtre à Sion, 

«L'Augmentation» de Georges 

Perec.Réserv.02732345 69. 

Banque Cantonale 
du Valais 

CONVOCATION 

Les act ionnaires de la Banque Cantonale 
du Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE 
GENERALE O R D I N A I R E 

le m e r c r e d i 2 3 avr i l 2 0 0 3 , à 1 7 H 0 0 
à la Ha l le p o l y v a l e n t e de C o n t h e y 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le 
rapport du Réviseur selon le CO et la proposition 
concernant l'emploi du bénéfice résultant du 
bilan sont mis à la disposition des actionnaires 
au siège social et dans toutes les succursales de 
la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant 
l'Assemblée générale. 

Les propositions des actionnaires sont à 
déposer, par écrit, jusqu'au 8 avril 2003, auprès 
de M. Maurice de Preux, Président du Conseil 
d'administration de la Banque Cantonale du 
Valais, case postale 222, à Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte 
d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au 
vendredi 17 avril 2003 au plus tard, à tous les 
guichets de la Banque Cantonale du Valais. 

Sion, mars 2003 

Le Conseil d'administration 

Maurice de Preux 
Président 

Gabriel Grand 
Secrétaire 

-W— 
GEMEINDE SITTEN 
STELLENAUSSCHREIBUNG 

Die Stadtgemeinde Sitten sucht, fur das Schuljahr 2003/2004, 

fur die zweisprachigen Klassen der Stadt (classes bilingues) 

1 KINDERGÀRTNERIN 
(Vollpensum : Deutsch) 

Anste l lungsbedingungen und Gehalt : 

gemâss rechtmàssigen Bestimmungen 

Schulbeginn: 25. August 2003. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und 

Arbeitszeugnissen, sind bis zum 

1 1 . April 2003 an die Schuldirektion, rue St-Guérin 3, 1950 

Sitten, zu richten. 

Sitten, den 20. Màrz 2003 

DIE GEMEINDEVERWALTUNG 

Victimes de 
catastrophes oubliées 

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

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

Vos dons à la Croix-Rouge suisse I 

vont aux plus défavorisés. 

®
Croix-Rouge suisse 

Schweizerisdies Rates Kreuz .,•••• 
Croce Rossa Svizzera 

Rainmattstrosse 10 • 3001 Berne 
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