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Les anciens s'organisent et avec bonne humeur! 

QUI A PEUR DU G8? 

Toute la Suisse a peur du G8 ou plutôt de ses débordements par les 

altermondialistes. Il est bon que la plus vieille démocratie du monde 

touché de près cet amalgame de mouvements qui veulent un autre 

monde mais on ne sait pas lequel. Si certains avaient de la sympa

thie pour cette expression différenciée, ils doivent déchanter. 

Interviewé, un représentant anonyme d'un groupement concède «le 

privilège» de quelques images à la TSR et avec autant d'arrogance 

justifie l'occupation d'un terrain public à Dorigny alors que l'Etat leur 

avait ouvert un camping. Plus totalitaire tu meurs! Il me semble revoir 

les fantômes des chemises rouges, brunes et noires! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les aînés valaisans en Landsgemeinde 
C'est à Savièse le 6 juin pro

chain que la Fédération valai-

sanne des retraités tiendra ses 

assises. 

Cette organisation fondée en 

1991 regroupe une quinzaine 

d'associations allant de l'AVIVO 

aux associations d'entreprises 

ou à caractère syndical, avec 

comme objectif de défendre 

leurs intérêts moraux, sociaux, 

culturels et économiques. 

BUSH 

Cette Fédération édite un jour

nal Trait-d'Union et a déjà orga

nisé, à ce jour, quatre sessions 

du Parlement des anciens pré

sidé par M. Vital Darbellay. 

Au moment où, dans une com

mune bernoise, on veut rendre 

inéligibles les anciens, au 

moment où les caisses de 

retraite font quelques inquié

tudes, au moment où l'on vou

drait faire payer les cotisations 

Le gouvernement américain ressemble à s'y méprendre à une 

équipe de mafiosi. D'abord c'est la représentation la plus éviden

te des intérêts des pétroliers américains et de gens qui se don

nent huit ans pour se faire un maximum d'argent grâce à la poli

tique. Ensuite ils savent depuis une année que l'entourage de 

Saddam Hussein était prêt à trahir contre des dollars. 

Enfin ils ont menti à la terre entière sauf à Blair vraisemblable

ment sur le fait que la vraie guerre d'Irak n'aurait en fait pas lieu. 

Le gouvernement US prend les gens pour des cons. Moi de mon 

côté je le leur rends bien. 

des caisses-maladie en fonc

tion de l'âge, un tel rassemble

ment prend tout son sens. 

A relever que ce rassemble

ment se fait sous le haut 

patronage de M. Pascal 

Couchepin, président de la 

Confédération, et que ce der

nier signe d'ailleurs l'éditorial 

d'un récent Trait-d'Union dans 

lequel il invite les aînés à 

débattre des réformes qui 

seront proposées pour mainte

nir la solidité du système 

social suisse. 

Le Conseil d'Etat a d'ailleurs 

reconnu la caractère d'utilité 

publique de la Fédération, forte 

de 6000 membres. Il faut savoir 

aussi que les personnes âgée 

de plus de 60 ans en Valais 

sont plus de 50'000, soit près 

de 20% de la population. 

Une Landsgemeinde qui vient 

à son heure. 

Adolphe Ribordy 
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UNE RECTEUR, UN 

La désignation du recteur du collège de Sion a failli tourner au 

drame. Une femme, un radical, un PDC, qui allait gagner? 

Test psychologique ou pas à cinq mois des élections, quand il y 

a une majorité DC dans un organe de désignation pensez-vous 

qu'on allait désigner quelqu'un d'autre qu'un DC? 

On peut même penser que c'est à Savièse au festival DC que la 

décision s'est prise. 

Il faut être naïf ou minoritaire pour imaginer qu'il en va autrement 

en Valais. Ça fonctionne depuis 150 ans. 

Si vous en doutez, demandez à Christophe Darbellay de vous 

expliquer cette logique valaisanne! 

EN CHUTE 

ECOLES INTER CANTONALES 

Le cantonalisme en prend un coup ces temps derniers. Il y a 

d'abord le G8 qui oblige à constater que le système des polices 

cantonales est compliqué. 

Mais il y a plus positif. 

Dans la Broyé on crée un collège intercantonal Fribourg- Vaud; 

mais l'exemple le plus attachant c'est de voir les écoliers de 

Lavey venir en classe à Saint-Maurice. 

Franchir le Rhône à deux cents mètres plutôt que de faire des 

kilomètres pour aller à Bex c'est un signe de rapprochement plus 

significatif que tous les autres. La Suisse romande est enfin en 

marche! 

Les «Nobles Loups» ne laisseront pas les 
«chacals» les insulter! 

L'honneur des «Adolphe» 
AdotfOgi, traité de dernier des Adolf-l'avankJernier étant Adotf Hitler- est scandalisé par cette allusion parue 

dans un libelle suisse alémanique. L'ancien conseiller fédéral envisage de déposer plainte. 

Qu'il se rassure il n'est pas tout seul dans ce combat, Adolphe Ribordy est avec lui. Nom et prénom identi

fient une personne et sont une chose importante pour chaque individu. Les seuls qui se permettaient de 

jouer avec les patronymes étaient bien évidemment les nazis avec les noms ou prénoms à consonance 

juive. Il n'est dès lors pas étonnant de trouver les attaques contre le conseiller fédéral dans un pamphlet 

UDC. Il faut savoir qu'Adolphe en allemand signifie «Noble Loup». Comment voulez-vous que les fanatiques 

blochériens qui en sont encore au fanatisme phallique d'un Freysinger puissent le comprendre. Chacun son 

monde! Mais cette attaque ajoutée à celle sur le faciès de Pascal Couchepin montre que les extrêmes de 

l'UDC et du PS sont prêtes à nous rejouer les années 1930 en méprisant les personnes pour sauver l'hu

manité ou du moins la version qu'elles en ont. Attention à la bête immonde! Et qu'Ogi se rassure, porté par 

lui, ce prénom Adolphe est beau! Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Décidément, l'UDC valaisanne a 

de la suite dans les idées. Elle 

s'en prend aujourd'hui à la franc-

maçonnerie, dont le «mode de 

fonctionnement (serait) propre à 

semer le trouble dans l'opinion 

publique...». Ainsi les députés 

Freysinger, Héritier et Bellon 

demandent que tous les magis

trats valaisans soient contraints 

dorénavant de déclarer formelle

ment s'ils appartiennent ou non à 

une loge maçonnique. Et propo

sent au Conseil d'Etat de modifier 

la loi sur les incompatibilités dans 

ce sens. 

Cette proposition est évidemment 

contraire à la Constitution fédéra

le qui garantit les libertés de 

conscience, de croyance et d'as

sociation. La législation valaisan

ne ne saurait donc y déroger. Et 

la motion UDC est d'autant plus 

choquante que le peuple suisse a 

réglé cette question depuis long

temps, et de manière claire. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Evian: ville d'eau, ville de paix 
culottes, ces adversaires de la 
bourgeoisie, n'ont pas porté 
ombrage aux affaires des com
merçants d'Evian. 
Evian, c'est aussi un lieu de 
paix: en mars 1361 Amédée VI 
par la paix d'Evian renonce à sa 
charge de capitaine du Valais et 
promet de ne plus s'immiscer 
dans les affaires temporelles de 
l'évêque Guichard Tavelli. Vers 
1475 les Patriotes des Sept 
Dizains enlèvent le Bas-Valais à 
la Savoie et conquièrent Evian 
qu'ils restituent en 1569. En 
1926 Evian est à nouveau le 
théâtre d'une rivalité: les diri
geants du Tour de France choi
sissent Evian et sa proximité 
avec la montagne pour y don
ner, pour la première fois, le 
départ de la grande boucle. En 
1962, Français et Algériens, au 
terme de longues et nom
breuses négociations qui abou
tissent aux accords d'Evian, 
mettent fin à la guerre d'Algérie. 

Selon l'adage «Nomen est 
omen» (le nom est présage), 
Evian, du celte Evua qui signifie 
eau, était vouée à devenir une 
ville d'eau. Et il a suffit qu'un 
gentilhomme auvergnat, le mar
quis de Lessert, prenant les 
eaux à Amphion, étanche sa 
soif à la fontaine de Sainte-
Catherine et qu'il en perçoive 
les effets bénéfiques pour que 
débute en 1789 une grande his
toire d'eau. 1789 c'est la 
Révolution et pourtant les sans-

Des Grands de ce monde, 
Giscard, Mitterrand et d'autres, 
choisissent Evian pour débattre 
en toute quiétude des pro
blèmes du monde ou comme le 
violoncelliste Rostropovitch 
pour y donner concert à l'audito
rium de la Grange au Lac. 
Il est intéressant d'observer 
combien les villes d'eau ont une 
prédisposition aux réunions et 
savent en retirer une notoriété 
certaine: c'est à Plombières que 
Cavour et Louis-Napoléon, pre
nant les eaux, ont préparé l'unité 
italienne; à Ems, Bismarck avec 
sa dépêche mensongère a créé 
une situation de crise qui a 
débouché sur la conflagration 
entre Français et Prussien; le 
général de Gaulle et le chance
lier Adenauer se sont rencontrés 
à Baden-Baden pour parler mar
ché commun. Evian verra-t-elle 
ces prochains jours Chirac et 
Bush se réconcilier? 

Hergé 

MARTIGNY 

L'Ecole de théâtre a 15 ans 
Elle se produira les 5-6-7 juin à 
20 h présentant cinq ateliers: 
travail de texte avec «Mystère 
Bouffe», improvisation, chant, 
masque et expression corporel
le avec «la Classe» d'Eugène 
Ionesco. 

Réservations au 027 722 94 22 
ou fax 027 722 94 23. Martigny, 
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 

SERRE 
Forum d'Art Contemporain 
A découvir du 31 mai au 26 
juillet Johannes Kloosterhuis, 
avec une sculpture monumenta
le «Bath» et des aquarelles, 
variations sur un même thème, 
des paysages sans début ni fin, 
avec des chemins. L'artiste aime 
jouer avec les opposés, alliant 
précision du détail et improvisa
tion. Il a exposé depuis 1985 en 
diverses villes des Pays-Bas, 
d'Allemagne et de Suisse. 
AuFAC,av.duRothorn10. 

Johannes 
Kloosterhuis 
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JOURNÉES DES CINQ CONTINENTS 

Musique et paix au programme 
Si le programme musical de 
cette édition annonce chaude
ment la couleur et le rythme, 
parallèlement l'organisation 
d'un forum en faveur d'une cul
ture de la paix, attirera certai
nement un auditoire intéressé. 
Intitulé «Choc des civilations 
ou rencontre des cultures?» le 
forum accueillera à l'Hôtel du 
Parc du 12 au 14 juin divers 
intervenants dont Gabrielle 
Nanchen, Jeremy Narby histo

rien et dr en anthropologie, 
Thomas Fachinetti et Jacques 
Rossier, délégués aux étran
gers respectifs du canton de 
Neuchâtel et du Valais, Raoul 
Lembwadio, président de 
Boudry, Cheik Khaled 
Bentounes, consultant auprès 
de l'Unesco pour le dialogue 
interreligieux. Conférences, 
débats et synthèses ouverts à 
tous sur inscription au Centre 
des loisirs (027 722 79 78) - et 

renseignements sur le site 
www.petitesfugues.ch. 
Mais les Journées des cinq 
continents vendredi 13 et 
samedi 14 juin, seront aussi 
l'occasion renouvelée de goû
ter au dépaysement culinaire et 
musical entre place Centrale et 
place du Manoir, sans man
quer les expo-photos à la 
Médiathèque et à l'Hôtel du 
Parc et le souk coloré et festif. 

Dow 

«Issawa de Mostaganem» musique et poèmes traditionnels soufis d'Algérie au programme des journées de 5 continents. 

SUR AGENDA 

Expo 
Jusqu'au 26.10.03 à la 
Médiathèque Valais à Martigny, 
exposition «Le Valais à l'affiche», 
tous les jours de 14 h à 18 h. La 
collection de la Médiathèque 
Valais reflète l'évolution de l'af
fiche depuis ses origines, milieu 
du 19e s. jusqu'à ce jour. 
Expo 

Du 1.06 au 5.10 au Musée de 
Bagnes au Châble expo du 
Crêpa en collaboration avec 
les élèves et enseignants du 
programme «L'enfanta l'écou
te de son village» sur le 
thème: «Vivre la forêt!». 
Vernissage le 31.05 à 17 h. 
Fondation Gianadda 
Dernière visite commentée de 
l'exposition «De Picasso à 
Barcelô. Les artistes espa
gnols» le 4.06.03 à 20 h. 
Expo ouverte jusqu'au 9.06 
tous les jours de 10 à 18 h. 
Expo 
A la Vidondée à Riddes expo 

collective, du 31.05 au 
12.06.03 «Regards», tous les 
jours de 16 à 20 h, le 
dimanche de 14 à 19 h. 
Expo-vente 
Du 28.05 au 15.06.03, à la 
Galerie Latour à Martigny, 
exposition-vente de tableaux 
et d'objets d'arts. Ouvert éga
lement le week-end. 
Musique 
Les 30-31 mai et 1er juin la 
fanfare La Stéphania de 
Sembrancher fête 1 siècle 
d'existence. Inauguration de 
la bannière. 
Cinémas Martigny 
Casino: 30.05, 2-3.06 à 
20 h 30, 31.05-1.06, 17 h et 
20 h 30, 12 ans, «Matrix 
Reloaded» 

Corso: 30-31.05-2.06 à 20 h 
30,1.06 à 14 h 30 et 20 h 30, 
16 ans, «Swimming Pool»; 
31.05-1.06 à 17 h, 3.06 à 20 h 
30, Art et Essai, «The hours», 
14 ans. Vo sous-titrée fr.-all. 
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EDITO 

L'Argentine ou la Suisse 
Etonnante montée de boucliers 
devant les annonces de réformes 
del'AVSetdelaLPP. 
Ces réformes ne sont pas pour 
demain puisque l'âge de l'AVS 
pourrait être augmentée en ... 
2015 jusqu'à 66 ans et en 2025 
pour 67 ans. En gros la moitié 
de la population n'est pas tou
chée par ces réformes. Pour 
l'autre moitié qui ne touchera 
une rente AVS qu'à 66 ans ou 
67 ans il ont respectivement 12 
ans pour les gens de 53 ans et 
22 ans pour les 43 ans et au-
dessous pour se préparer à 
cette échéance. Et, comme le dit 
le projet de M. Couchepin, si 
d'ici là la conjoncture reprend de 
plus belle une telle réforme peut 
être repoussée. 

Le moins que l'on puise dire est 
que la Suisse s'y prend assez tôt 
alors même que la situation 
n'est pas alarmante, contraire
ment à la France par exemple. 
En Argentine, l'Etat péroniste a 

distribué retraites et avantages 
multiples aux fonctionnaires et 
finalement l'endettement était tel 
pour financer le système social 
que plus personne n'a prêté à ce 
pays et l'Etat est littéralement 
tombé en faillite. Non seulement 
les rentes ont été diminuées, il 
n'y avait plus de rentes du tout. 
Les syndicats et la gauche pro
testent contre un tel relèvement 
de l'âge de la retraite, c'est leur 
rôle, mais comment entendent-
ils financer les retraites? Là la 
discrétion est de mise. Même 
Blocher n'a pas la solution ou 
plutôt en propose une: l'or de la 
BNS, mais dommage pour lui, 
ça ne suffit pas. 

Pascal Couchepin a eu le mérite 
de lancer le débat, à chacun 
maintenant de relever le défi de 
maintenir notre système social. 
On est impatient de connaître 
les propositions des uns et des 
autres. 

Adolphe Ribordy 

ELECTIONS FÉDÉRALES 2003 

Représentation féminine 
Alors que les femmes représentent aujourd'hui moins d'un ]U des élu-e-s aux Chambres fédérales 
et que plusieurs parlementaires se sont récemment inquiétées, par voie de presse, d'une possible 
baisse de la présence féminine à Berne après les élections 2003, le Bureau de l'égalité a récem
ment fait un point de la situation adressé aux partis politiques valaisans pour les rendre attentifs à 
cette situation et leur rappeler les directives fédérales demandant aux partis d'agir pour améliorer 
la représentation féminine. 

Le Bureau a également reformulé des propositions de mesures à mettre en œuvre en interne, par 
les partis eux-mêmes. Dans ce document on peut lire: «Le Valais est un des 10 cantons suisses 
dont la délégation au Conseil national est uniquement masculine; il en va de même au Conseil des 
Etats». 
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Le dieu de l'Amérique 
La confrontation, du 1er au 3 
juin prochain, autour de l'arc 
lémanique (Evian-Genève-
Lausanne) entre le G8 qui 
représente l'ordre établi (juste 
ou injuste là n'est pas la ques
tion) et les altermondialistes 
qui refusent cet ordre et veu
lent un autre monde, sera capi
tale. 

Elle montrera si un dialogue, 
une collaboration sont pos
sibles entre la société politique 
et ce qu'on appelle la société 
civile composée d'une nébu
leuse d'ONG. Ces ONG, qui 
n'étaient alors qu'antimondia-
listes, se sont réunies pour la 
première fois à Seattle à la fin 
1999 contre l'OMC, mais 
depuis de nombreuses fois 
contre Davos, contre le FMI, 
contre l'Union Européenne, 
etc., etc. En 2000 et 2001, le 
G8 se tint à Gôteborg et à 

Gênes. Les contre-manifesta
tions occasionnèrent à chaque 
fois un mort dû, selon les alter
mondialistes, évidemment aux 
provocations policières. En 
2002, le G8 se retrancha en 
Amérique dans les Montagnes 
canadiennes, car l'on était 
convenu qu'il ne pourrait plus 
jamais se tenir dans une gran
de cité. Or voilà qu'en 2003 il 
se réunit à Evian, que la 
Suisse est concernée et a 
peur. 

Face à cette contestation de 
plus en plus forte, de plus en 
plus structurée, la société poli
tique tente le rapprochement. 
Tant l'ONU que l'UE appellent 
au dialogue, qui ne peut 
qu'être bénéfique. Mais on a 
dû constater que les altermon
dialistes sont «en rogne, en 
panique, en dissidence menta
le et culturelle, un point c'est 
tout... qu'ils revendiquent sim

plement autre chose et qu'ils 
n'ont rien de concret à propo
ser» (Claude MONNIER, Le 
Matin 11.05.03. 
D'ailleurs, dans cet article du 
Matin, l'excellent journaliste 
qu'est Claude MONNIER 
développe une thèse intéres
sante : pour lui, cette contesta
tion mondiale de la société 
civile est le signe avant-cou
reur qu'un ordre ancien va être 
remplacé par un ordre nou
veau. Le pouvoir est à prendre 
pour qui en a le culot et les 
moyens. Georges BUSH et 
ses acolytes veulent personni
fier cet ordre nouveau. Les rai
sons qu'ils invoquent n'ont rien 
à voir avec la morale et la 
logique de l'ordre ancien. 
Elles sont basées sur la force 
et oublient le droit. Pour oser 
ce coup de force, la pagaille 
planétaire doit être spectacu
laire. En descendant dans les 

rues par centaines de milliers 
pour crier qu'ils veulent un 
autre monde, que l'ancien est 
mort ou presque, qu'il suffirait 
d'un rien... Les altermondia
listes démontrent que la 
pagaille existe bien, que l'Etat 
n'a plus d'autorité, que le pou
voir est dans la rue. Ce qui 
permet au président américain 
d'écouter ses voix intérieures 
qui lui commandent de 
remettre de l'ordre dans le 
monde. 

Quel ordre? L'imposition de la 
pax america au nom de Dieu, 
mais d'un dieu abstrait, qui n'a 
rien à voir avec Jésus-Christ, 
qui est le nom du lien social 
suprême unissant dans une 
solidarité de destin les habi
tants dissemblables des USA 
(Henri MOTTU, théologien, Le 
Temps 13.03.03) 
J'y reviendrai. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

En effet, le 28 novembre 1937 
(!), le peuple (par 68,7% de oui) 
et tous les cantons (sauf 
Fribourg) ont refusé une initiati
ve de la même veine qui récla
mait l'interdiction des «sociétés 
franc-maconniques et associa
tions similaires». On relèvera 
pour la petite histoire que cette 
initiative fédérale avait été lan
cée par les fascistes et fron-
tistes suisses conduits par le 
«fameux» colonel Fonjallaz. 
Que l'UDC valaisanne s'inscrive 
dans une telle tradition politique 
doit-il nous surprendre? 
A dire vrai, nul doute que le 
Grand Conseil écartera cette 
proposition, car si démocrates-
chrétiens, socialistes, libéraux 
et radicaux aiment à se confron
ter, ils savent aussi s'unir pour 
dire non à la discrimination et à 
l'outrance! 

Léonard Bender 
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Le défi radical 
Le Festival radical est l'occasion 
de tirer un bilan mais aussi de 
dresser un tableau des actions 
et et de préciser les échéances 
politiques. C'est ce qu'a fait le 
président du PRDVs, M. Gilbert 
Tornare, lors du festival 
d'Orsières, en mai. 
Nous reproduisons ci- après les 
principales parties de son exposé 
devant les musiciens radicaux et 
les membres de son parti.(Réd.) 

A lire les commentaires des jour
naux suisses, à consulter les 
sondages réguliers, le «Grand 
Vieux Parti» celui qui a fait la 
Suisse et qui s'occupe encore 
mieux que quiconque de la cité 
helvétique, le PRD serait en 
perte de vitesse. Si l'on prend du 
recul, rien n'est moins vrai. 
En 150 ans le PRDV, une fois 
au pouvoir, a dû gérer les ten
sions religieuses vers 1870, la 
grève générale de 1919, la for

mation de l'UDC agricole en 
1923, la montée de l'extrême 
droite avant la Deuxième Guerre 
mondiale, la xénophobie dans 
les années 1970, puis le «Tout 
Etat» des socialistes, le «rien 
d'Europe» de Blocher. 
Ces périodes aussi, comme 
celle que nous vivons, bouscu
laient les repères et les certi
tudes et nous ont obligés, parce 
que nous sommes les radicaux, 
à tenir le cap sans tomber dans 
la démagogie, sans flatter les 
peurs et les angoisses. 
Les faits sont là: la Suisse est au 
cœur d'un continent l'Europe, 
elle subit les effets de ce qui se 
passe dans le monde: l'IRAK, la 
pneumonie atypique, chez elle 
la population vieillit, chacun veut 
un système de santé performant 
parfois sans en payer le coût 
réel, chacun veut son confort, 
des services publics perfor
mants, du travail, un système de 

formation. 
Ces faits s'imposent à tous. Il 
convient de rappeler ce que fait la 
politique: la politique ne peut 
répondre à chacun en particulier 
mais à tous de la même manière. 
Le PRDV conscient de ces faits 
a donné des réponses. Au tra
vers de ses positions, de son 
programme politique, adopté il y 
a peu, par ses actions au Grand 
Conseil, notamment dans les 
commissions permanentes mais 
aussi avec des interventions 
multiples dont dix postulaient la 
transparence de l'Etat. Et nous 
avions raison sur la justice, sur 
les caisses de retraites, etc. 
Aujourd'hui pour nous la cam
pagne électorale a commencé 
avec un objectif clair: la conquê
te de deux sièges au Conseil 
national. 

Nous disposons d'une liste de 
grande qualité et je veux remer
cier les sept candidats d'avoir 

mis leurs noms à disposition du 
parti. La JRV aura une liste de 
cinq candidats. Il est possible 
que d'autres apparentements 
soient conclus. Enfin une candi
dature au Conseil des Etats est 
en bonne voie. Nous disposons 
ainsi de tous les atouts pour 
réussir notre défi mais il ne sera 
gagné que par vous et avec 
vous. 

Mon appel est simple aujour
d'hui: Mobilisation, mobilisation. 
Nous mettrons en avant nos 
idées: celles liées à la liberté et à 
la responsabilité des citoyens. 
Nous mettrons en avant la 
valeur de nos candidats. 
Nous mettrons en avant l'indis
pensable présence radicale à 
Berne pour que notre pays et 
notre canton ne soient pas livrés 
aux excités et aux extrémistes. 

Gilbert Tomare 
Président du PRDVs 

AGENDA régional 
et cantonal 
Flore de Zotte 

La Salle de la Coopérative 
à Ardon sera certainement 
très prisée aujourd'hui 30 
mai dès 19 h. 
En effet, Léonard Bender, 
avocat et candidat radical 
au Conseil national enga
gera le débat sur un thème 
d'une actualité brûlante: 
«La laïcité contre les inté-
grismes ou comment maî
triser le choc des reli
gions»! 

Comme à son habitude, ce 
café littéraire propose une 
brève conférence suivie 
des questions des specta
teurs. La soirée peut se 
poursuivre par un repas à 
partager convivialement. 
Programme et renseigne
ments sur www.floredezot-
te.ch. 
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GRAND CONSEIL 

M. Schnyder ne respecte pas le «personal stop» 
Lors de la session de mai, il a 
été question de deux objets 
récurrents de la politique can
tonale: la progression à froid et 
le non respect de la politique 
du personnel. Intéressantes 
considérations 
En matière de recettes fiscales, 
force est de constater que les pré
dictions du chef du Département 
ne se sont pas confirmées avec 
des millions de pertes pour le 
canton lors de la révision de la loi 
fiscale, l'Etat a finalement engran
gé des millions de bénéfices. Le 
groupe radical reste convaincu 
que la progression à froid doit être 
plus que jamais complètement 
compensée. A ce propos, il sem
blerait que cette proposition radi
cale faite en septembre 2001, 
renouvelée en novembre 2002, 
ait un certain avenir puisqu'un 
autre groupe l'a fait sienne! 
Le Groupe radical, à l'instar de la 
Commission des finances, est 

d'avis que pour être efficace, 
une politique fiscale ne peut être 
menée uniquement par des 
réformes législatives par essen
ce longues et sinueuses. 
Finalement quand la loi fiscale 
est modifiée, c'est trop tard. 
Dans cette optique, le Groupe 
radical a déposé une motion 
pour introduire un coefficient en 
matière d'impôt cantonal. 
Le 2e point concerne le «personal 
stop». La Commission des 
finances relève dans son rapport 
que les dépenses pour le person
nel hors statut de fonctionnaire, 
le personnel dit auxiliaire, dépas
sent les 44 mios. Ce montant est 
certainement encore bien en-
dessous de la réalité si l'on tient 
compte du personnel, je mets 
certes ce terme entre guillemets, 
du personnel disais-je payé sous 
les rubriques «honoraires» du 
compte de l'Etat. 
Dès lors, soit il y a un réel plafond 

pour le personnel et une volonté 
politique de le respecter, soit il 
faut abandonner ce concept. Le 
Groupe radical n'est pas pour 

l'augmentation du personnel de 
l'Etat, bien au contraire. 

Alexis Turin 
député 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Les libéraux en piste 
Le Parti libéral valaisan, lors d'une récente assemblée générale, a 
désigné son candidat pour le Conseil des Etats en la personne de M. 
Pierre-Christian de Roten, député, de Sion L'assemblée a ensuite 
débattu d'une présence dans la course au Conseil national. Elle a lais
sé la porte ouverte à cette possibilité en demandant aux sections, dans 
les trois semaines, de faire connaître d'éventuelles candidatures. 

le candidat aux Etats M. Pierre-Christian de Roten (à gauche) discutant avec M. Jacques 
Dubuis député de Savièse. 

CONVOCATION 

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

l'assemblée générale 
ordinaire 

le 16 juin 2003 à 20 h 
au Centre du Parc à Martigny 
Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences 
2. Point de la campagne 2003 
3. Lecture et approbations des 

comptes 2002 
4. Exposé de M. Fulvio Pelli,' 

chef du groupe radical aux 
Chambres fédérales 

5. Propositions individuelles 

Les propositions individuelles 
doivent parvenir au secrétariat 
du PRDVs pour le 10 juin. Le 
contrôle des présences, sur la 
base du registre des 
membres, aura lieu à partir de 
19 h 30. Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux à 
Martigny. 

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 
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SYNERGY 

Premiers résultats 
Depuis une année, deux sociétés 

octoduriennes gèrent l'une, les 

infrastructures de distribution 

d'électricité de gaz, de chauffage, 

de service par câble, l'autre com

mercialise ces produits. 

Cet apprentissage d'une gestion 

autonome de services publics ne 

s'est pas fait sans difficultés si 

l'on en croit les rapports d'activité. 

Mais l'aspect positif l'emporte. 

Surtout la transparence permet 

de savoir très exactement qui fait 

quoi. Ainsi on apprend que le 

bénéfice brut de Synergy 

Infrastructure est de 2 mios et 

que le résultat final après déduc

tion des charges financières et 

impôts est de Fr. 42000.-. 

Pour la partie commerciale de 

Synergy le résultat net de l'exer

cice est de Fr.180'000.-. 

On notera que Martigny fut la 

première commune valaisanne à 

1 

H 

MJ^^A 

\ i m 
1 ma m 

B 

MM. Pierre Crittin et Jean-Marc Revaz font le point du premier exercice des Synergy SA. 

offrir à ses consommateurs 

d'électricité, de l'énergie solaire 

ou hydraulique, au choix du 

client. 

Il a fallu 113751 millions de kWh 

pour satisfaire la demande 

d'électricité dont près de 60% 

sont allés en direction de l'indus

trie du commerce et de l'artisa

nat. Plus de 7000 clients de 

Martigny, Charrat et Vernayaz 

sont desservis par le câble et dis

posent de 103 programmes de 

TV et 45 de radios. A travers 

Mycable, Synergy a lancé son 

produit Internet. Le débit élevé de 

ce moyen collectif attire, pour 

Fr. 45.- par mois, une clientèle de 

plus en plus nombreuse, 1367 

clients au 31.12.02. Les résultats 

de l'an prochain permettront de 

mieux comparer. Mais de l'avis 

de MM. Pierre Crittin, président 

des conseils d'administration, et 

Jean-Marc Revaz, directeur, les 

choses se sont bien passées. 

EN BREF 
Un Campus au cœur du Valais 

Lieu de savoir mais aussi lieu de vie, un véritable campus universi

taire est en train de s'édifier à Sion/Bramois. Une réalisation d'en

vergure qui trouve sa raison d'être dans le fort développement et le 

rayonnement de l'Institut Universitaire Kurt Bosch et qui concrétise 

l'enracinement accru du Valais dans le champ d'activité universitai

re académique de Suisse romande. Budgétisés à 6,7 millions de 

francs, les travaux ont commencé à mi-mai et devraient se termi

ner au début de 2004. L'IUKB occupe désormais plus d'une cin

quantaine de salariés, et a ainsi formé pas moins de 166 étu

diantes et étudiants en 2002, décernant 122 titres universitaires. 

TCS 

Activités de loisirs 
pour les jeunes Romands 
Les sections romandes du TCS ont uni leurs forces et leurs com

pétences en faveur des jeunes membres du club et offrent en 

2003 une palette diverse et variée d'activités de loisirs: randon

nées à cheval dans les Franches-Montagnes, Festival de la BD de 

Sierre, aviron sur le lac de Neuchâtel etc.. 

Une telle opération en faveur des membres juniors (16-25 ans) est 

une première pour le TCS. L'objectif est de recréer un esprit 

«club» et de permettre des échanges entre les jeunes membres. 

La catégorie juniors propose principalement des activités desti

nées à l'intégration des jeunes dans la circulation routière. 
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ANALYSE 

Rouvînez chez Imesch Vins Sierre 
La famijle Rouvinez, propriétaire 

du commerce de vins Rouvinez 

Vins SA et de Caves Orsat SA 

prend une participation de 50% au 

capital social de la maison Imesch 

Vins Sierre (IVS). A la suite d'un 

changement de propriétaires 

dans l'entreprise Egli, partenaire 

jusqu'ici de 50% du capital, il fut 

décidé de mettre fin à la collabora

tion entre les deux partenaires. 

L'entreprise Imesch souhaitait 

développer un partenariat avec 

une entité valaisanne, ayant des 

activités semblables aux siennes. 

Imesch Vins Sierre SA conserve 

son identité. Le Conseil d'adminis

tration sera composé de six 

membres, dont trois représente

ront désormais la famille Rouvinez. 

Cet organe sera présidé, comme 

précédemment, par Mme Marie-

Hélène Imesch Sigerist 

En ce qui concerne les entre

prises Imesch et Rouvinez, le par

tenariat permettra une exploitation 

plus rationnelle des outils de pro

duction, à tous les stades: à la 

vigne, à la cave et à l'administra

tion. Des économies d'échelle 

sensibles pourront être réalisées. 

L'entreprise, dans sa nouvelle 

configuration, assurera la prise en 

charge des vendanges de ses 

fournisseurs traditionnels et s'ef

forcera d'en élargir progressive

ment le cercle. Les mises en bou

teilles s'effectueront chez Cevins 

SA, à Martigny. Imesch confiait 

déjà à cette société de services 

une partie de ses mises en bou

teilles. Les deux entreprises vont 

également développer une étroite 

collaboration au niveau de la 

logistique. Imesch conserve son 

identité, sa force de vente, ses 

domaines, 6,3 hectares, ses pro

duits et la plupart de ses collabo

rateurs. L'effectif sera momenta

nément allégé de deux postes sur 

une cinquantaine de collabora

teurs que comptent les deux 

entreprises. Son encavage est de 

quelque 500'000 litres. 

Trempl'lnterim est une association active dans la réinsertion des sans-emploi. Implantée dans la région de Martigny, 
elle compte une quinzaine de collaborateurs et accueille une cinquantaine de sans-emploi. Elle dispose d'ateliers 
localisés à l'Ancien Arsenal et d'une structure, Semestre Motivation Jeunes, située en ville de Martigny. Elle colla
bore avec les 22 communes de l'ARM et diverses institutions pour la mise en œuvre d'emplois temporaires. 
Pour le début 2004, en prévision de la retraite du directeur actuel, nous recherchons une personnalité réunis
sant un solide esprit d'entreprise et une sensibilité humaine particulière en qualité de 

Directeur/Directrice 
Votre mission 
Vous dirigez cette association et la représentez auprès des instances officielles avec lesquelles vous serez 
appelé à collaborer. 
Vous soutenez, encadrez et dirigez les activités des collaborateurs et collaboratrices. 
Vous participez à l'élaboration de projets liés à la réinsertion. 
Vous assurez la gestion optimale de l'ensemble des ressources. 

Votre profil 
Vous êtes au bénéfice d'une expérience professionnelle réussie dans la gestion d'entreprise et vous avez 
une sensibilité sociale. Votre charisme, votre enthousiasme et votre capacité de négociation ainsi que votre 
intérêt à la réinsertion des sans-emploi contribueront à vous affirmer dans cette nouvelle fonction. 
Une connaissance approfondie des milieux économiques et politiques de la région est indispensable. 

Nous vous offrons 
Une activité variée, riche en contact avec divers partenaires, qui vous permettra de vous épanouir dans un 
travail valorisant. 

Les postulations sont à adresser jusqu'au 15 juin à 

TREMPL'INTERIM 

CP2166 

1920 Martjgny-Bourg 

027 722 05 50 

où le cahier des charges peut être demandé. 

BASSE-NENDAZ 25e Amicale des fanfares radicales des districts de Conthey, Sion et Sierre 

Vendredi 6 juin 2003: Soirée villageoise 
dès 19 h arrivée des sociétés, cortège et dès 23 h 15 bal avec l'orchestre «4 Vallées» 

Samedi 7 juin 2003: Soirée villageoise 
dès 19 h arrivée des sociétés, cortège, 21 h 15 concerts des fanfares l'Helvetia d'Isérables le Cor 

des Alpes de Montana-Village, 22 h 45 Bal avec le duo Atlantis 

Dimanche 8 juin 3003 / Journée officielle 
dès 12 h 30 arrivée des sociétés sur la place du CO, morceau d'ensemble «Marignan», 13 h 30 cortège, 

dèsl 4 h 15 concerts et allocutions 
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EMPLOI 

Nouvelle dégradation 
Les indicateurs du baromètre de l'emploi présagent une nouvel
le détérioration de la situation de l'emploi. L'indice des places 
vacantes a atteint son niveau le plus bas depuis son introduc
tion en 1997; il a fléchi de 39,5% par rapport au même trimestre 
de 2002 pour s'établir à 90,5 points (en comparaison: 243,2 
points au 1er trimestre 2000). 

Les places vacantes sont moins nombreuses qu'un an aupara
vant tant dans le secteur secondaire que dans le secteur tertiai
re (baisse respective de 40,8% et de 38,9%). 

Dans la branche «santé et activités sociales» en revanche, l'in
dice a progressé dé 12% par rapport au 1er trimestre 2002 pour 
atteindre 207,5 points. 

Le nombre des places vacantes dans la branche des «activités 
informatiques» s'est stabilisé à un bas niveau (42,4 points) 
après avoir fortement diminué ces derniers trimestres. 

Le personnel recherché est, dans la plupart des branches, de la 
main-d'œuvre qualifiée (16,9% des entreprises - pondération 
par le nombre des emplois - déclarent manquer de personnel 
qualifié, 2,8% de personnel semi-qualifié et 1,8% de personnel 
non qualifié). 

EDITO 

Touche pas à ma rente! 
L'annonce, par Pascal 
Couchepin, de propositions 
concernant l'AVS et la LPP a 
provoqué réactions, sondages, 
éclats de voix, etc. 

En Allemagne, en Autriche, 
en France, les réactions rela
tives aux systèmes de 
retraites ont été de même 
nature alors que les pro
blèmes concrets liés aux 
retraites ne sont pas iden
tiques. 

Alors, qu'en penser? 
Il convient d'abord rappeler 
un principe quasi philoso
phique que certains oublient 
dans leurs rapports avec 
l'Etat, mais qu'ils n'oublient 
jamais pour eux-mêmes: la 
conduite de sa vie, et des 
choix qu'elle implique, appar
tient à chacun et non à la col
lectivité et surtout pas à 
l'Etat. 

Comme il revient à chacun de 
choisir sa profession, d'opé
rer ses choix de vie, il revient 
aussi à chacun de gérer sa 
future vieillesse, aidé en cela 
par l'Etat au travers de l'AVS 
et de la LPP. 

C'est l'individu qui a sur sa 
vie la responsabilité principa
le, et non l'Etat. On ne peut 
dire: «Je fais comme je veux 
et dois de pouvoir solliciter 
l'Etat chaque fois que j'en ai 
envie.» 

Le filet social suisse est l'un 
des meilleurs du monde, 
mais il n'est pas là à titre prin
cipal. Il est nécessaire quand 
la personne est touchée par 
un événement qu'elle n'a pas 
voulu: chômage, maladie, 
accident, invalidité, vieilles
se, etc. 

Et puis il y a deux faits qui 
s'imposent à tous, à Pascal 
Couchepin, comme aux syn

dicats et au peuple suisse: la 
population vieillit et la crois
sance (qui finance en partie 
l'AVS et la LPP) est au ralenti. 
Mais rassurons-nous. Nous 
sommes en Suisse et, en 
dernier ressort, c'est le 
peuple qui aura le dernier 
mot, à moins que certains 
veuillent que la rue comman
de au peuple! 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Prvdence, retraite en vue. 
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ACTUALITE 

Mais à quoi sert donc le G8? 
Le battage médiatique fait 
autour du G8 aura réussi à 
occulter complètement le but 
et le contenu de ce forum. 

Rappelons que c'est le prési
dent français Giscard 
d'Estaing qui prit l'initiative, en 
1975, de réunir les chefs d'Etat 
et de gouvernement de 
l'Allemagne, de l'Italie, de la 
Grande-Bretagne, du Japon et 
des USA à une rencontre infor
melle au Château de 
Rambouillet. Le G6 était né, 
qui avait pour but de permettre 
aux invités de débattre des 
problèmes de l'heure, sans 
protocole et sans l'armada de 
hauts fonctionnaires. 
Après le succès de cette Ve 

rencontre, les réunions devin
rent annuelles. Le Canada fut 
admis comme 7e membre en 
1976 et c'est le sommet de 
Denver, en 1997, qui a vu 

naître le G8 avec la venue de 
la Russie. 
A ses débuts, le forum était 
axé sur l'ajustement des poli
tiques économiques à court 
terme de ses membres. Il a 
rapidement évolué vers une 
perspective plus générale en 
ajoutant à ses préoccupations 
des questions politiques et 
sociales, notamment dans les 

domaines du développement 
durable et de la santé. 
Chacune de ses réunions a 
permis de dégager des idées 
nouvelles. A titre d'exemple, 
c'est à Lyon, en 1996, que fut 
lancée la première initiative sur 
les pays pauvres très endet
tés. Celui de Gênes, en 2001, 
a débouché sur la création 
d'un Fonds mondial contre le 

C'est en France, au Château de Rambouillet, que se sont réunis pour la première fois les 
chefs d'Etat, sous l'appellation G6. 

sida, la tuberculose et le palu
disme. 
Le programme de cette année 
porte sur le partenariat pour 
l'Afrique, l'accès de tous à l'eau 
potable, la responsabilité des 
acteurs économiques, la lutte 
contre le terrorisme et la proli
fération d'armes de destruction 
massive, enfin le dialogue avec 
la société dite civile. 
Bref: on conviendra que le G8 
n'a rien d'un pouvoir occulte et 
qu'il définit des stratégies en 
phase avec les préoccupations 
de l'heure. L'impression domi
ne que la plupart des anti-mon-
dialistes disent non au G8 tout 
en ignorant à quoi sert et ce 
que fait ce dernier. C'est à la 
fois triste et court et l'on ne 
s'étonnera pas que les tenta
tives de dialogue ne puissent 
déboucher que sur le vide. 

Jean-Claude Chappuis 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Les propositions de Pascal 
Couchepin sur la politique sociale 
sont désormais connues. Le pro
cessus suisse va débuter par une 
procédure de consultation, ensui
te par une proposition du Conseil 
fédéral, enfin par un débat aux 
Chambres. Et c'est le peuple qui 
aura le dernier mot. En fin de 
compte, les citoyen-ne-s de ce 
pays sont les seuls habilités à 
donner leur avis sur les proposi
tions du processus démocra
tique. En attaquant dès le départ 
les propositions, la gauche et l'ex
trême droite suisses ne partici
pent pas au débat démocratique, 
mais font un procès d'intention 
visant à empêcher le processus 
démocratique. Cette dérive qui 
consiste à tuer dans l'oeuf, par 
des agitations médiatiques ou 
populaires, toutes propositions 
est inquiétante. Elle est surtout 
d'un conservatisme affligeant. 

/&& CCL V-S& 

www.rhonefm.ch 
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VÉTROZ - FESTIVAL DES FIFRES ET TAMBOURS DU VALAIS ROMAND 

Tambours Union 
La 34e édition du Festival de l'Association des Fifres et Tambours 

du Valais Romand est organisée par les tambours de l'Union de 

Vétroz. La fête se déroulera les 30,31 mai et 1er juin 2003, en par

tie sur la commune de Vétroz, et en partie à la salle polyvalente de 

Châteauneuf-Conthey. 

34ème Festival de I1 y LT.F.V.R. 

wt . 
WJPZAt 

\W' 
V E T R O Z 
30, 31 mai et 1er juin 

amie 
La conception graphique de l'affiche est une création d'Eddy Blondey, 
Atelierl'Oeuf, 2072 St-Blaise (NE) 

Programme 
Vendredi 30 mai 2003 

21 h Production du groupe de rock «DOWNLESS» 

Salle de l'Union - Vétroz 

23 h Bal avec l'orchestre «Tonton Baston» 

Salle de l'Union - Vétroz 

Samedi 1er juin 2003 

9 h à 17 h Concours individuels suivi des concours 

sections et groupes Vétroz 

17 h 30 Animation dans les cafés de Vétroz 

par les guggens 

18 h 15 Déplacement à la place du Four Vétroz 

18 h 30 Concert apéritif à la Place du Four - Vétroz 

19 h 30 Défilé jusqu'à la salle de l'Union, 

Village de Vétroz 

20 h à 23 h Concerts des guggens: 

les Nuctambol's de Savièse 

les Peinsâclicks d'Hérémence 

les Piit Bulh de Monthey 

l'Eksapette de Sion 

les Kamikaze de Monthey 

à la Salle de l'Union - Vétroz 

23 h 45 Bal avec l'orchestre Tonton Baston 

Salle de l'Union - Vétroz 

Dimanche 2 juin 2003 

8 h 15 

9h 

10 h 

11 h 15 

12 h 45 

14 h 

17 h 30 

18 h 

18 h 30 

Arrivée des sociétés 

Remise de la bannière de l'ATFVR 

Place du Four - Vétroz 

Office religieux Eglise - Vétroz 

Défilé en commun de l'église à 

la Place du Four 

Discours de réception 

Vin d'honneur 

Proclamation des résultats individuels 

Morceaux d'ensemble 

Place du Four - Vétroz 

Grand cortège à Vétroz 

Dîner à la Halle polyvalente 

Châteauneuf-Conthey 

Production des sociétés et diverses 

allocutions 

Halle polyvalente - Châteauneuf-Conthey 

Remise des distinctions 

Proclamation des résultats des sections 

et groupes 

Clôture officielle 

Halle polyvalente - Châteauneuf-Conthey 

Collation servie par les commissaires aux 

membres des sociétés 

Halle polyvalente - Châteauneuf-Conthey 

Bal avec l'orchestre Catalano 

Halle polyvalente - Châteauneuf-Conthey 

Rte du Simplon 1957Ardon 

Entreprise de construction 
spécialisée en 

Tél. 027 306 66 11 
Fax 027 306 66 60 

cRAvosme 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

Atelier de gravure 

. Nous changeons les piles de toutes 
les montres quelle que soit leur provenance 

Michel Dessimoz - Conthey 
Tel. 027 346 23 60 

FIDUCIAIRE 

Avenue de la Gare 39 
1964CONTHEY 

CHRISTIAN DESSIMOZ 

Comptable 
Contrôleur de gestion diplômé 

Tél. 027 346 30 31 
Fax 027 346 30 35 

La clique des Tambours de Vétroz 

Jean-Baptiste Cleusix 
EBENISTERIE 

1957ARDON 
Atelier 027 306 15 09 Privé 027 306 58 35 

w
 COÎW Vergeres & Fontannaz 

1964 Conthey 
Tél. 027/346 33 82 
Fax 027/346 46 41 

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 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

1957 ARDON 
Tél. 027 306 10 75 
Fax 027 306 75 23 

CONTHEY - Tél. 027 346 12 72 - Fax 027 346 61 18 

SIERRE - Tél. + Fax 027 455 83 83 

ceum VALAISAN DU PU&I-

Boucherie-Charcuterie 
LOYE PAUL 

PLAN-CONTHEY - 027 346 15 34 

Spécialités maison 
Jambon cru 

Viande séchée 
Lard sec 

Saucisse à l'ail 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Les gens 

SIERRE 

Une école à Fr. 
Il y a une quinzaine d'années le 

Valais est entré dans l'ère des 

écoles supérieures, sous l'impul

sion de MM. Bernard Comby 

puis Serge Sierra. 

Mais quelques années aupara

vant à Sierra un groupe de 

jeunes soucieux de l'amaigrisse

ment d'Alussuisse cherchaient 

une voie vers l'informatique. Par 

ailleurs la Suisse constatait 

qu'elle était déficiente en matiè

re de formation professionnelle 

supérieure. Résultats: un réseau 

38 millions 
suisse de HES largement finan

cé par la Confédération. Le 

Valais a une HES sur plusieurs 

sites, Sion avec l'Ecole d'ingé

nieurs proprement dite et Sierra 

avec son Ecole d'informatique, 

de gestion et du tourisme. Ce 

qui fait la différence de cette der

nière avec les autres sites valai-

sans c'est qu'elle dispose d'un 

bâtiment flambant neuf qui a 

coûté Fr. 38 millions. 

Mais comme devait le relever M. 

Claude Roch, chef du DECS, ces 

MM. Jean-Jacque Rey-Bellet et Claude Roch, les conseillers d'Etat qui ont eu la responsabili
té de ce nouveau bâtiment, échangent leur satisfaction. 

locaux qui doivent favoriser l'étu

de sont aussi mis à disposition 

des activités locales avec un audi

torium de 360 places, de multiples 

salles dans une partie disons 

administrative, alors que les salles 

de cours sont réparties dans la 

partie longitudinale de l'établisse

ment. Quelques chiffres disent 

l'importance pour le Valais d'avoir 

pris le train des hautes écoles. 

Sur les 6000 étudiants inscrits 

dans la HES.SO de Suisse occi

dentale, 670 sont en Valais. 

Le budget HES pour le Valais est 

de Fr. 62 millions. La charge 

nette du canton est de Fr. 23 mil

lions et autant pour la 

Confédération. 

Outre l'investissement à propre

ment parler, on mesure que 

l'HES-SO en Valais est une 

chance exceptionnelle dont les 

fruits, dans une décennie ou 

deux, sortiront un peu plus le 

Valais de son isolement. 

DECES 
Jeannette Gonthier-Devillaz, 69 

ans, Saxon; René Dumoulin-

Besse, 80 ans, Le Creusy; 

Hélène Mariaux, 85 ans, 

Vionnaz; Paulette Rossa-

Forstel, 53 ans, Martigny; 

Liliane Kùhn, 54 ans, 

Champéry; Solange Morend-

Burgener, 74 ans, Champéry; 

Albert Guex, 61 ans, Martjgny-

Ville; Jean-Jacques Michelet, 

45 ans, Haute-Nendaz; 

Barthélémy Delalay, 85 ans, St-

Léonard; Pius Andenmatten, 80 

ans, Sion; Adolphe Bruttin, 93 

ans, Grône; Rosine Nendaz-

Mayoraz, 91 ans, Hérémence; 

Juliette Taramarcaz, 77 ans, 

Martigny; Ana Moreira Alfonso 

Mendes, 50 ans, Sion; Adolphe 

Savioz, 83 ans, Ayent; Jean 

Métry, 80 ans, Sion; Pascal 

Rudaz, 83 ans, Vex; Cyrille 

Pitteloud, 81 ans, Baar; 

Henriette Coquoz, 96 ans, St-

Maurice; Raymond Jordan, 53 

ans, Martigny. 

SUR AGENDA 

Club des Aînés 

Prochaine sortie le 12.06 

dans la région du Lac de 

Brienz. Arrêt à Interlaken au 

retour. Départs: 7 h 20 La 

Croix; 7 h 30 Le Pré-de-Foire; 

7 h 35 le Stand; 7 h 40 Hôtel 

du Rhône, 7 h 45 Les 

Neuvilles. Inscription jusqu'au 

10.06,0277221216 le matin. 

Conférence 

Le 03.06 à 18 h à l'Institut 

Universitaire Kurt Bosch à 

Sion conférence-débat sur le 

thème: «Les géotopes valai-

sans: un patrimoine géolo

gique à préserver?». 

Intervenant: Dr. R. Lugon. 

Rens. 027 205 73 00. 

Passerelle à Farinet 

Le 01.06 en plein G8.... 

Inauguration de la Colombe de 

la Paix de Hans Erni, scellée 

dans les gorges dominant la 

Passerelle à Farinet à Saillon. 

Dès 10 h messe puis manifes

tation officielle dès 11 h. 

Valais 
TOURISME ET ENVIRONNEMENT 

Site protégé de la Maraîche de Plex sur Collonges (VS) 
La Maraîche de Plex, située à une 

altitude de 1250 m, sur l'alpage de 

Plex, est propriété de la Bourgeoisie 

de Collonges. 

Ce site figure dans l'inventaire fédéral 

des hauts-marais d'importance natio

nale et fait l'objet d'une ordonnance 

de protection cantonale depuis le 22 

mars 1995. 

La revitalisation de ce petit joyau privi

légié présentait un intérêt local essen

tiel, car il s'agissait, en fait, de la seule 

zone naturelle humide de Collonges. 

Sa situation originale, dans une 

cuvette particulière, offre au visiteur 

un passage, en douceur, entre le 

pâturage boisé et la forêt dense de 

résineux, forêt qui descend jusqu'au 

pied de ce bassin. Cette transition 

entre une zone agricole extensive et 

une zone forestière régulièrement 

exploitée, offre une possibilité 

d'échanges intéressants, entre ces 

deux systèmes distincts, mais com

plémentaires. 

Pour les habitants de Collonges, la 

Maraîche évoque les souvenirs d'en

fance. Les petits bergers de l'époque 

profitaient des moments de détente 

pour aller patauger et se baigner 

dans les «gouilles» du Haut-Marais. 

La redécouverte du site a débuté 

lors d'une visite des forêts et des 

propriétés de la Bourgeoisie de 

Collonges, en juin 1989. Etaient pré

sents à cette visite les représentants 

de la Bourgeoisie et le Service 

forestier local et cantonal. Ce der

nier a été totalement impressionné 

par la beauté du site. En 1991, le 

Service forestier cantonal informe la 

Bourgeoisie que la Maraîche de 

Plex figure dans l'inventaire fédéral 

des hauts-marais. 

Bénéficiant de l'engagement financier 

intégral du canton et de la 

Confédération, la Bourgeoisie de 

Collonges se lance dans la revitalisa

tion du site dès l'automne 1992. Ces 

travaux comprennent : une mise en 

lumière voire une élimination partielle 

du peuplement forestier, la neutralisa

tion des fossés.de drainage, le creu

sement de l'étang, la clôture du 

marais, et la création d'une zone tam

pon afin de préserver le bétail. 

Le résultat obtenu, à la fin de cette 

même année, est édifiant et procure 

satisfaction à toutes les instances 

concernées. Il fallut attendre plu

sieurs années pour que le milieu 

retrouve son équilibre, la nature et le 

paysage gagnent en diversité au 

niveau des espèces et que la faune et 

la flore puissent évoluer dans ce 

milieu humide. 

Un dépliant, comprenant la situation, 

la métamorphose, l'historique, les 

valeurs naturelles de la Maraîche, a 

été élaboré en collaboration avec 

l'Office fédéral de l'environnement, le 

Service cantonal des forêts et du pay

sage, le garde forestier local et la 

Bourgeoisie de Collonges. Il a été ter

miné à fin 2001 et a pour but de sen

sibiliser les touristes et les intéressés 

à venir découvrir ce site magnifique. Il 

peut être obtenu auprès de tous les 

offices de tourisme valaisans, ou à 

défaut, auprès de votre société de 

développement. 

La Maraîche est accessible en voitu

re, mais aussi par les chemins 

pédestres depuis Collonges ou 

Dorénaz. Afin de pouvoir parcourir ce 

haut-marais, un chemin a été aména

gé et des panneaux explicatifs 

posés. De nombreuses et intéres

santes randonnées touristiques peu

vent être organisées depuis ce petit 

coin de paradis. 

L'Administration communale de 

Collonges se tient à disposition pour 

toutes informations complémentaires. 

Ernest Coutaz et David Blanchut sur le site protégé delà Maraîche. 

PHOTOCOPIEUR LASER MFC-9160 
avec chargeur doc. 30 pages 
IMPRIMANTE LASER 
SCANNER COULEUR 

brother Fr..898< 

Dixence 21 -1951 SION 
Tél. 027 3274488-Fax027 327 44 89 

e-mall: lnfo@jordan-fils.ch 

www.jaidan-fNs.ch 

Tout 
pour votre, 
r bureau! 

A ^ / FAX-TELECOPIEUR 
LASER 8070P 

14'400 bps 
avec Dual-Access 

brother Fr.&W.-
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