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UN ACADEMICIEN DE MARTIGNY 

Mercredi, en présence du ministre de la Culture de la République 

française M. Jean-Jacques Alliagon, M. Léonard Gianadda a été 

installé à l'Institut de France à l'Académie des Beaux-Arts. 

Il reprendra le fauteuil occupé précédemment par Frédérico Zeri, 

un autre associé étranger. Outre l'habit particulier dessiné de 

lauriers que portent les académiciens, l'épée qui accompagne 

l'habit dans les grandes circonstances été conçue par Hans Erni 

et le nouvel académicien. C'est un grand honneur qui échoit 

ainsi à un homme remarquable. Une façon aussi de marquer les 

25 ans de la Fondation Gianadda. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Paraître et mentir 

On savait l'époque cynique, pro

pice aux rapports de force mais 

de là à voir le mensonge et sa 

fille naturelle l'apparence deve

nir une pratique sociale univer

sellement répandue et admise, il 

y a un pas qu'on a peine à fran

chir et pourtant. 

Les représentants de deux 

grandes démocratie occidentale 

ont clamé à la face du monde 

que l'Irak détenait des armes de 

destruction massive et que son 

armée pouvait, à terme, devenir 

source d'insécurité. Résultat: 

les dirigeants de l'armée ira

kienne ont trahi et cela les USA 

le savaient et les armes de des

truction massive sont toujours 

introuvables. Ainsi MM. Bush et 

Blair ont délibérément menti au 

monde entier. 

Et l'opposition française ne les 

gênait pas pour elle-même mais 

LES JEUNES DANS LA COURSE 

Cinq jeunes radicaux se présentent sur une liste de la Jeunesse 

radicale valaisanne, ce qui ainsi renforcera la présence radicale 

lors des prochaines élections fédérales. Ce sera la quatrième 

fois que la Jeunesse radicale valaisanne présente des jeunes 

candidats à ce type d'élections. A relever que plusieurs de ces 

jeunes ont poursuivi leurs engagements et sont actifs aujour

d'hui tant sur le plan communal que cantonal. C'est la seule for

mation de jeunes à s'inscrire ainsi dans la durée. A relever que 

trois jeunes femmes et deux jeunes hommes la composent dans 

un fourchette d'âge entre 19 et 29 ans. (Voirpage 4) 

montrait à l'évidence ce men

songe. Car personne ne soute

nait Saddam Hussein mais si le 

mensonge était supporté par 

tous il devenait moins visible. 

Vingt jeunes filles se pâment 

actuellement dans un jeu télévi

sé sur une chaîne française. 

Elles croient avoir déniché le 

millionnaire de leur rêve qui n'est 

en fait que maçon et fauché. Et 

le public, au courant lui, de ce 

mensonge prend un plaisir 

méchant à voir ces jeunes filles 

trompées et bafouées. 

On pourrait enchaîner les 

exemples dans le monde de la 

finance, de la vie sociale. 

On pourrait disserter sur tous 

ceux qui, à coup d'opérations 

esthétiques, de nègres, de pla

giat se veulent d'une jeunesse 

éternelle, écrivain ou fils de 

Mozart. 

Pas très beau ce monde. 

Adolphe Ribordy 
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FRANCS-MAÇONS 

Dans un monde qui n'a bientôt plus de secrets, par la production 

d'informations sur tout et dans les coins les plus reculés de la 

planète, les francs-maçons font toujours fantasmer. 

Ils ont beau avoir des sites Internet, se présenter au public, cer

tains secrets qui entourent les rites d'initiation titillent encore les 

gens d'extrême droite dont la paranoïa est un des traits domi

nants. 

Que l'UDC valaisanne s'inquiète montre bien que la petite bête 

fasciste qui sommeille en eux est prête à se réveiller. 

Suivront les juifs, les gauchistes, les noirs, les jaunes bref on 

connaît la chanson. 

EN CHUTE 

LA DÉMOCRATIE DU G8 

Le dernier slogan à la mode est «le G8 n'est pas démocratique» 

et Mme Calmy-Rey relaie le propos. 

La démocratie est le pouvoir par le peuple. Dès lors que les diri

geants élus par le peuple se réunissent où est le vice de démo

cratie? Il y a plus de démocratie au G8 qu'à l'Internationale 

socialiste, autant que dans les partis politique et surtout infini

ment plus que dans les ONG et organisations écologiques. 

Le président d'un pays peut être de gauche ou de droite, c'est 

selon, mais dans les organisations qui manifestaient dimanche à 

Genève, il faut d'abord avoir un concept idéologique préétabli, 

ce n'est donc pas là qu'il faut chercher la démocratie. 
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Pour le G8, 2 minutes d'info, pour les cas
seurs, 28 minutes! 

TSR: partiale 
La couverture du G8 par la Télévision suisse romande n'était pas un exemple d'objectivité d'une TV 

publique. 

Dimanche soir les manifestations anti G8 ont tenu l'antenne 28 minutes alors que la rencontre du G8 a eu 

droit à peine à 2 minutes et même l'excellent Xavier Colin se plaignait d'une coupure de liaison satellite 

imminente. Un zapage sur les chaînes françaises a justifié ce constat. Elles ont montré avec une parité de 

temps et de traitement les deux événements. La TSR dimanche n'était plus romande mais une TV locale 

lémanique engagée et encore. Mais le comble de l'inobjectivité est du ressort du présentateur David Rihs 

qui estime normal que les manifestants mettent un filin sur l'autoroute et s'insurge que le policier qui a 

coupé la corde, précipitant de ce fait un manifestant britannique dans l'Aubonne, n'ait pas pris les précau

tions ultimes. En un mot une corde au travers de l'autoroute est chose normale, la couper est criminel! Le 

monde est un peu fou et si les TV publiques avec redevances s'y mettent aussi et font du Fox New à 

l'envers où va-ton? Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Certains altermondialistes font 

fausse route. Considérer le G8 

comme «illégal», s'auto-procla-

mer «contre-pouvoir démocra

tique», c'est faire montre à la 

fois d'intolérance et d'une pré

tention immodeste. 

L'ancien ministre socialiste fran

çais des Affaires étrangères, 

Hubert Védrine, a d'ailleurs fait 

un sort, avec beaucoup d'intelli

gence, à de telles «idioties». 

Pour ce dernier, la réunion des 

leaders des grandes démocra

ties est légitime, car elle permet 

de mieux coordonner les poli

tiques. Aussi, vouloir les empê

cher de se rencontrer conduit le 

mouvement alternatif dans l'im

passe. Le président Lula du 

Brésil serait-il venu à Evian si le 

rendez-vous du G8 ne présen

tait aucune utilité? Evidemment, 

cela ne veut pas dire qu'il faille 

«snober» l'ONU, lieu naturel du 

débat planétaire. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Balade sur la Neva 

Lorsqu'en 1682 Fédor III, tsar de 

toutes les Russies décède, 

Pierre, fils d'Alexis, n'a que 

quatre ans; les strelsty, sorte de 

garde prétorienne créée vers 

1550 par Ivan le Terrible impo

sent sa sœur Sophie pour assu

rer la régence. En 1698, Pierre 

renvoie Sophie qui se retire au 

monastère de Novodievitchiy. 

Pierre le Grand souhaite un 

empire maritime pour la Russie 

et, désireux d'ouvrir une fenêtre 

sur l'Europe, il construit en 1703 

Saint-Pétersbourg sur l'archipel 

de la Neva au fond du golfe de 

Finlande sur la mer Baltique. 

Dès 1712, Saint-Pétersbourg 

est résidence impériale, puis 

capitale de l'Empire russe et 

résidence des tsars. En 1812 

elle résiste aux attaques des 

troupes napoléoniennes. Au 

XIXe siècle les idées libérales se 

répandent dans l'armée et des 

sociétés secrètes voient le jour; 

c'est à Saint-Pétersbourg qu'a 

lieu la conspiration des déca-

bristes qui visent des réformes 

radicales allant de l'abolition du 

servage au renversement du 

tsarisme sans oublier la procla

mation de la république. En 

1895, Lénine y fonde l'Union de 

lutte pour la libération de la clas

se ouvrière et en 1905 Saint-

Pétersbourg vit le Dimanche 

rouge lorsque la troupe tire sur 

des grévistes qui apportent une 

pétition au tsar Nicolas II. Lors 

de la Première Guerre mondiale 

le nom de Saint-Pétersbourg, 

jugé trop germanique, est modi

fié en Petrograd. La Révolution 

est en marche, les Bolcheviks 

prennent le pouvoir en 1917 et 

Petrograd est déchu de son 

rang de capitale, le Gouverne

ment des soviets s'installe à 

Moscou en mars 1918. En 1924, 

cinq jours après la mort de 

Lénine, le IIe Congrès des 

Soviets arrête que désormais 

Petrograd se nomme Leningrad 

mais en 1991 ses habitants 

décident par référendum pour le 

retour au nom de Saint-

Pétersbourg. 

Les fêtes du tricentenaire de 

Saint-Pétersbourg n'ont rien à 

envier au faste de la cour d'an-

tan et sont une excellente oppor

tunité pour Vladimir Poutine d'of

frir aux grands de ce monde un 

intermède de détente avant les 

disputes d'Evian. Le temps de la 

guerre froide est bien révolu. 

Hergé 

MUSIQUE 

40 e Festival international 
de musique 
Le Festival international de 

musique de Sion - Valais propo

se du 5.08 au 16.09 une quin

zaine de concerts donnés en 

divers endroits du canton. Les 

deux cantatrices valaisannes 

Brigitte Balleys et Brigitte 

Fournier marqueront cette 40e 

édition placée, pour la seconde 

année consécutive, sous- la 

direction artistique de Maître 

Shlomo Mintz. Elles seront 

Miège 
La Salle polyvalente de Miège 

accuille le samedi 7 juin 2003 à 

20 h 15 Célina Ramsauer qui 

sera accompagnée d'AIdo 

Grandjean, basses et guitare, 

Greg Guhl, batterie et percus

sions, Pierre Gilardoni, guitares 

et Dennis Watson, clavier. 

Prix des billets: Adultes 25.-, 

enfants 15.-. 

Réservations: 079 357 13 55 

accompagnées par le choeur 

Novantiqua. 

A relever le concert du pianiste 

classique et de jazz Fazil Say 

et la création d'une oeuvre de la 

compositrice suisse Caroline 

Charrière. 

Du 17 au 27.08, le Concours 

international de violon attirera 

en Valais 30 concurrents du 

monde entier. 

Célina sur scène à Miège mais aussi sur 
internet: www. celinaramsauer. corn 
e-mail :celinachante@hotmail. corn 
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DE PICASSO A BARCELO CHEZ GIANADDA 

Spiritualité, cruauté et érotïsme 
L'exposition «De Picasso à 

Barcelô» se fermera le 9 juin. 

Les visiteurs de dernière minute 

ne manqueront pas de profiter 

de l'occasion qui leur est don

née d'accorder une attention 

toute particulière à 3 artistes 

espagnols fondamentaux pour 

l'art du XXe siècle et encore trop 

méconnus en Suisse. 

Pablo Palazuelo, né en 1916, est 

un maître de l'abstraction géomé

trique. Influencé par Mondrian et 

Kandinsky, il est attentif aux 

rythmes et aux concepts numé

riques, mais son âme espagnole 

le conduit à la mystique. Dans 

Minos, l'inextricable est aussi 

légèreté, spiritualité. 

Antonio Saura (1930-1998), frère 

du célèbre cinéaste, a été proche 

de l'art informel de Dubuffet. 

Cependant sa palette très per

sonnelle, faite de noirs, blancs, 

ocres exprime cruauté et érotis-

me. Dans Silena, portrait du 

vieillard grotesque père des 

satyres, de la violence des traits 

brouillés surgit un œil, une pré

sence terrifiante. 

Barcelô, le petit dernier, né en 

1957, très médiatisé en Espagne, 

séjourne régulièrement en 

Afrique noire. Il a retrouvé là-bas 

le sens du sacrifice tel que prati

qué dans sa Majorque natale. 

Dans Somalie 92, la chèvre sup

pliciée devient image du Christ. 

Cisca de Ceballos 

Palazuelo, Minos, 1992. Saura, Silena, 1957. Barcelô, Somalie 92. 

SUR AGENDA 

Concert 

Le 6.06 à 19 h 15 sur la place 

du Bourg à Martigny concert 

de la fanfare Edelweiss. 

Expo et défilé de mode 

Le 6.06 dès 18 h à ['Ecole-

club Migros de Martigny, ver

nissage de l'exposition et défi

lé de mode des participants 

aux cours M-Art de l'Ecole-

club Migros de Martigny. Expo 

jusqu'au 22.06. Ouverture: lu-

ve8h -22h , samedi 8 h-17 h. 

Expo 

Du 10.06 au 27.07.03 à la 

Maison d'Art et d'Artisanat 

d'Entremont à Sembrancher, 

exposition collective peinture-

sculpture-art floral. Ouverture: 

me-di 14 h 30-18 h 30; di, juin-

juillet horaire d'été 16 h 30 -

18 h 30. Vernissage le 10.06 à 

16 h. 

Ateliers d'Art 

Le 12.06 dès 17 h 31 inaugu

ration des ateliers Laurence's 

d'Octodure à la rue d'Octo-

dure à Martigny: atelier de 

vitrail de Laurence Polo et 

atelier de peinture graphisme 

de Laurence Gay. Portes 

ouvertes lu-ven de 14 à 19 h, 

les week-end 14-15.06 et 21-

22.06 de 14 h à 17 h. 

Expo 

Dans le cadre des 5e fêtes 

médiévales de Saillon, expo 

«Les animaux fabuleux - le 

bestiaire médiéval» du 9 au 

22.06 tous les jours de 14 à 17 

h. Vernissage le 9.06 à 18 h. 

Cinéma Martigny 

Casino: 6-10-11.06 à 20 h 30, 

7-8.06 à 17 h et 20 h 30, 12 

ans, «Self control - anger 

management», comédie avec 

Jack Nicholson. 

Corso: 6-7-9.06 à 20 h 30, 

8.06 à 14 h 30 et 20 h 30, 12 

ans, «Matrix Reloaded»; 7-

8.06 à 17 h, 10.06 à 20 h 30, 

16 ans, «Citade de Deus» (La 

cité de Dieu). Art et Essai, vo 

sous-titrée. 
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La nouvel le 
UYLXDAI Santa Fe 4x4 V6 

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 perma
nente, boîte automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, 
climatisation automatique, intérieur cuir, radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 
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ÉDITO 

Sortez vos bons sentiments! 
Les manifestations, les 
déprédations survenues à 
Genève et Lausanne lors du 
G8, ont fait vivre aux Suisses, 
en direct, la violence conte
nue dans des manifestations 
pourtant organisées avec des 
bonnes intentions. 
Des casseurs stupides, voleurs, 
lâches font des groupes que l'on 
retrouve dans l'histoire dans le 
camp des tyrans, des tortion
naires, Ici on les nomme collabos, 
là kapo, bref ce genre d'individus 
qui aiment se cacher pour détrui
re, piller. Mais l'intérêt de ce spec
tacle montre aussi les bons senti
ments des organisateurs et la 
naïveté bêlante des élus de 
gauche tant à Genève qu'à 
Lausanne. Une fois admis le droit 
sacré de manifester, l'arrivée de 
100'uOO personnes s'organise. 
Tantôt on ne voulait pas trop de 
policiers, tantôt, on voulait les tenir 
à l'écart. Et voilà que la manifesta
tion terminée, on se tape sur le 

ventre en disant «on a évité le 
pire». Et les plus angéliques de 
dire: «les assurances paieront!» 
On a beaucoup ri des palissades 
jaunes ornant Genève, ceux qui 
les ont posées rient aujourd'hui 
des élus de gauche qui décou
vraient soudainement que les 
bons sentiments ne pèsent rien 
face à quelques centaines de cas
seurs. Le jour où les autorités 
auront compris qu'il faut casser les 
casseurs, 98'000 manifestants 
pourront défiler n'importe où pour 
clamer leurs opinions, ce qui est 
un acquis de la démocratie. 
J'ai aimé une photo, celle de poli
ciers vaudois en civil qui mainte
nait un casseur. J'ai le plus pro
fond mépris pour ce jeune con qui 
s'emparait de trois sacs de dame 
dans un vitrine brisée sous l'œil de 
la police. La liberté, toutes les 
libertés sont trop précieuses pour 
ne les défendre qu'avec des bons 
sentiments. 

Adolphe Ribordy 

PARTIR OU REVENIR 

Étude valaisanne sur l'exode des compétences 
Le canton du Valais vient de lancer une importante enquête auprès de 1500 jeunes Valaisans 
ayant obtenu une maturité ou un diplôme d'une Haute école ou d'une Ecole supérieure. 
L'objectif est de comprendre les motivations qui poussent une bonne partie d'entre eux à exercer une acti
vité professionnelle hors du canton au terme de leur formation. Ce choix est-il dicté par des raisons éco
nomiques ou personnelles? Ne trouvent-ils pas en Valais, l'emploi qui correspond à leurs qualifications? 
Y a-t-il d'autres explications à cet exode des compétences? Que peut-on offrir pour favoriser le retour? 
Telles sont les questions auxquelles va répondre cette étude lancée par les conseillers d'Etat Jean-René 
Foumier et Claude Roch, réalisée par l'Observatoire valaisan de l'emploi avec l'appui scientifique de 
François Hainard, professeur de sociologie à l'université de Neuchâtel. 
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Les casseurs ne sont pas des manifestants 
Après le week-end passé, la 
preuve est définitivement 
faite que les manifestations 
des altermondialistes contre, 
notamment le G8, ne servent 
à rien, si ce n'est à donner 
l'occasion aux casseurs de 
sévir. 

Les meneurs de ces parades 
monstres, tels que le fonc
tionnaire de MARCELLUS, 
AGUITON d'Attac France, 
DECAROZ du Front social 
lémanique sauf erreur, .se 
refusent, non seulement à 
collaborer, mais même à 
dialoguer avec la société 
politique. Pourtant, les prési
dents du Brésil, le charisma
tique LULA, et du Sénégal, 
ainsi que le NEPAD africain 
et Kofi ANAN le souhaitent. 
Ces meneurs, leur état-major 
et beaucoup d'autres, que 
François DAYER dans son 

papier de lundi passé traite 
de tartufes, ne sont pas de 
réels pacifistes. Ils savent et 
souhaitent que la violence se 
manifeste - même s'ils disent 
la condamner - car elle 
seule, pensent-ils, fait avan
cer les choses, ils tombent 
ainsi sous le coup de l'article 
260 du CPS qui réprime 
l'émeute. Mais cette infrac
tion, depuis que la liberté de 
manifester est devenue 
sacrée, est en train de tom
ber en désuétude et n'est 
quasiment plus appliquée. A 
ma connaissance, le dernier 
arrêt du TF en la matière 
date de 20 ans. 

Voilà pour les manifestants 
proprement dits, pacifistes 
sincères ou non. 

Quant aux casseurs, ce ne 
sont pas des manifestants 

qui jouissent des libertés de 
réunion et de manifestation. 
Ils participent à ces manifs, 
moins pour protester contre 
la mondialisation que pour 
casser. Ils tombent ainsi 
sous le coup de l'article 144 
CPS: Dommages à la pro
priété. 

Les responsables politiques 
doivent absolument distin
guer entre les manifestants 
et les casseurs, et les traiter 
différemment. Jusqu'à main
tenant, les consignes aux 
forces de police sont glo
bales: dans tous les cas se 
montrer discrètes, subir et 
n'agir que lorsqu'elles sont 
attaquées, en respectant le 
principe de proportionnalité. 
Si des dommages à la pro
priété sont commis, elles doi
vent simplement contenir les 
casseurs, les isoler, en 

aucun cas intervenir vigou
reusement pour les arrêter 
afin d'éviter les dérapages 
qui seront forcément mis sur 
le compte de la police. 
Celle-ci, au cours des mani
festations de Genève et 
Lausanne, lourdement équi
pée, précisément pour conte
nir et par conséquent peu 
mobile, n'a fait qu'appliquer 
ces consignes. Aucun 
reproche ne peut lui être fait, 
même si les dommages à la 
propriété sont énormes. 

Il est temps d'en changer: 
contre les groupes de cas
seurs, des unités aussi 
mobiles qu'eux, qui agissent 
énergiquement au lieu de 
simplement contenir. La 
liberté de réunion n'en sera 
pas pour autant violée. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

A cet égard, la réforme nécessai
re du Conseil de sécurité, notam
ment pour en améliorer la repré
sentativité, est programmée. 
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas 
faire preuve de trop d'angélisme 
face à l'agitation antimondialiste. 
Ce mouvement est multiforme: 
on y trouve beaucoup de gens de 
bonne volonté certes, mais aussi 
des extrémistes qui détestent la 
démocratie libérale et qui culti
vent un goût prononcé pour la 
provocation et la violence. 
A dire vrai, les autorités doivent 
prendre la,mesure de ce qui 
s'est passé à Genève et 
Lausanne, et en tirer rapide
ment les leçons; la population 
veut être rassurée sur leur 
capacité à préserver l'ordre 
public et à garantir la sécurité 
des biens et des personnes, 
devoir essentiel de l'Etat faut-il 
le rappeler! 

Léonard Bender 

#re> ça v-/& 

www.rhonefm.ch 
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VITICULTURE 

Les radicaux réagissent 
Le PRDVS approuve la 

démarche des gouvernements 

cantonaux romands auprès de la 

Confédération concernant l'appli

cation des tarifications doua

nières prévues par les accords 

OMC. 

Il est dommageable pour notre 

agriculture que les taxes pour les 

produits importés ne soient pas 

fixées au maximum autorisé. De 

nombreux vins provenant du tiers 

monde sont issus de travailleurs 

exploités proche de l'esclavage. 

D'autre part les clauses environ

nementales ne sont pas prises 

en compte dans ces pays émer

gents. Nous proposons que ces 

taxes soient fixées au maximum 

prévu et qu'un retour de fonds 

s'effectue vers les exploitations 

agricoles étrangères pour les 

inciter au respect des normes 

sociales et environnementales. 

Nous sommes favorables à ce 

projet de règlement AOC et à l'in

troduction de la notion Grand 

Cru. Ce concept permettra une 

mise en marché des produits viti-

coles valaisans par segment de 

prix en différenciant les exi

gences de production d'un grand 

cru de celui de l'AOC de base. 

Nous approuvons la notion de 

Grand Cru telle que développée 

dans ce règlement car elle pré

voit une démarche volontaire, ce 

qui est de bon augure pour le 

succès de ces futurs produits 

haut de gamme. 

L'objectif final de ce règlement 

doit être économique pour assu

rer au vigneron la couverture des 

frais de production et à l'encaveur 

les marges correspondant aux 

normes internationales. 

Pour garantir une capacité 

concurrentielle aux produits viti-

coles valaisans, nous nous oppo

sons à toutes exigences supplé

mentaires de l'AOC de base. 

La tendance générale en Europe 

va vers une déréglementation 

afin" de faire face à la concurren

ce du Nouveau Monde. Dans cet 

esprit nous sommes favorables 

au maintien du principe de globa

lisation des acquits par couleur 

de raisin et regrettons les modifi

cations apportées à la situation 

existante. 

Pour les grands crus, les visites 

de parcelles étant obligatoires, 

nous préconisons le maintien de 

la globalisation des acquits par 

couleur de raisins afin de mainte

nir un prix abordable aux 

consommateurs pour cette nou

velle offre valaisanne. C'est le 

rendement en francs au m2 plutôt 

que le prix au kg qui doit prévaloir 

pour le vigneron. 

La mise en marché du Grand Cru 

Valais doit se faire en bouteille 

spécifique obligatoire afin de pro

filer collectivement ce produit 

auprès des consommateurs. 

Pour assurer une promotion 

digne de ce nom et créer un cli

mat favorable à la commerciali

sation de ces vins à haute valeur 

ajoutée il est impératif de prévoir 

une cotisation spéciale grand cru 

par bouteille. 

Les pouvoirs publics devront 

apporter leur soutien au démar

rage de ce nouveau concept. 

Le maintien d'une viticulture sur 

nos coteaux avec ses murs en 

pierres sèches est un élément 

important de l'entretien du paysa

ge d'un pays touristique tel que le 

Valais. Cet aspect du problème 

devra également être pris en 

compte d'un point de vue finan

cier par les pouvoirs publics. 

En conclusion nous affirmons 

que les intérêts de la viticulture et 

de l'agriculture en général dépas

sent largement les intérêts des 

vignerons et des agriculteurs vu 

les aspects multifonctionnels de 

ce secteur de l'économie. 

Corn, agricole du PRDVs 

Fabrice Ançay, Willy Giroud, 

Maurice Dussex-Vouilloz, Jean-

René Germanier 

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 Martjgny 

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 secréta

riat 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 atten

dons nombreuses et nom

breux à Martigny. 
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ELECTIONS FEDERALES 

Cinq jeunes radicaux en campagne! 
La Jeunesse radicale valaisan

ne (JRV), réunie en assemblée 

extraordinaire le 28 mai à 

l'Hôtel du Parc à Martigny, a 

nommé les cinq candidates et 

candidats qui défendront ses 

couleurs pour l'élection au 

Conseil national cet automne. 

Ces candidats sont: 

• Yasmine Ballay, 24 ans, de 

Dorénaz, licenciée en socio

logie, 

• Roxanne d'Avila, 23 ans, de 

Sion, étudiante en droit, 

- Michael Hugon, 20 ans, de 

Martigny, étudiant à l'Ecole 

supérieure de commerce, 

- Laetitia Massy, 29 ans, de 

Sierre, enseignante et dépu

tée-suppléante 

- Philippe Nantermod, 19 ans, 

de Morgins, étudiant et fon

dateur d'une entreprise de 

webagency. 

Cette liste répond au triple 

objectif de former et profiler la 

relève du parti, de mettre en 

avant des thèmes parfois diffé

rents ou appréhendés de 

manière différente contribuant 

ainsi au renouvellement des 

idées dans le débat politique et 

enfin de contribuer positive

ment au résultat des radicaux 

cet automne. 

La JRV présente donc une liste 

pour la quatrième fois en 

quatre scrutins. Il s'agit de la 

seule formation politique à le 

faire systématiquement. Pour 

mémoire, la liste de la JRV était 

la seule liste de jeunes du 

Valais romand lors des der

nières élections fédérales de 

1999. 

Les jeunes radicaux se félici

tent également d'une présence 

record de femmes sur sa liste. 

Pour la première fois dans ce 

canton, exception faite des 

listes exclusivement féminines, 

une liste sera déposée avec 

une majorité de femmes, puis

qu'elles seront trois sur un total 

de cinq candidates et candi

dats. Cela est le fait d'un heu

reux concours de circons

tances et devrait prouver, si 

cela était encore nécessaire, 

que les quotas sont à la fois 

inutiles et dépassés. Seul le 

courage et la volonté politique 

des partis permettent de nom

mer davantage de femmes. La 

liste de la JRV incarne parfaite

ment la preuve de ce courage 

et de cette volonté. 

Alexandre Luy 

président JRV 

Les candidats de la JRV au Conseil national de gauche à droite Laetitia Massy, Philippe Nantermod, Roxanne d'Avila, Yasmine Ballay et 
Michael Hugon. Retrouvez-les sur leur site internet: www.jrvs.ch 

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, 

dès 14 h 15 concerts et allocutions 
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Amicale 
BIENVENUE À NENDAZ! 

La fanfare La Concordia reçoit les fanfares radi
cales des districts de Conthey, Sion et Sierre 
La fanfare La Concordia a l'hon

neur de recevoir ses consœurs 

de l'Amicale des fanfares radi

cales des districts de Conthey, 

Sion et Sierre pour la 5e fois en 

terres nendettes, la première fois 

dans les murs du chef-lieu de la 

Commune. A cette occasion les 

anciens se souviendront du festi

val de 1960, dernière grande 

manifestation organisée par la 

Concordia à Basse-Nendaz. 

Cet honneur est doublé de celui 

d'organiser la 25e édition de la 

ciens, chanteuses et chanteurs, 

danseuses et danseurs, autorités 

civiles et religieuses, commu

nales, cantonales et fédérales, à 

vous cher public qui nous ferez 

l'honneur de votre présence, la 

Concordia vous souhaite la bien

venue et espère que vous passe

rez à Basse-Nendaz des instants 

de joie et de convivialité. 

Convivialité et amitié, tels sont les 

mots clefs d'une telle rencontre. A 

l'heure où notre société s'indivi

dualise de plus en plus, où les 

dien pas toujours teinté de rose. 

Que cette fête soit belle, qu'elle 

soit la fête de toute une popula

tion, celle du vallon de la Printse, 

qui se réjouit d'accueillir ses amis 

de Chamoson, Ardon, Conthey, 

Vétroz, Salins, Chippis, Liddes, 

Vouvry, Aven, Montana et 

Isérables. 

Que le souvenir des instants que 

vous passerez à Nendaz reste 

longtemps gravé dans votre cœur 

et que l'envie d'y revenir souvent 

mûrisse en vous, sont nos vœux 

La Concordia de Nendaz 

dite Amicale. L'occasion de rele

ver le mérite des pionniers de 

1977 et des présidents succes

sifs qui ont permis à cette ren

contre de perdurer jusqu'à ce 

jour, tels MM. René Vuistiner, 

président d'honneur de l'Amicale, 

Pierre-Eddy Spagnoli et Jackie 

Mermod. 

A vous musiciennes et musi-

hommes ne communiquent plus 

que par l'intermédiaire de l'infor

matique, une manifestation telle 

que celle à laquelle nous avons le 

plaisir de vous convier, prend une 

ampleur certaine en permettant à 

toute une population de se ren

contrer, d'échanger, de fraterni

ser et d'oublier, l'espace d'un 

week-end, les réalités d'un quoti-

les plus sincères pour la réussite 

de cette rencontre. 

En un mot comme en mille, bien

venue à Nendaz. Faites la Fête, 

la fête de la musique, de la ren

contre, la fête de la communica

tion, de la convivialité et de l'ou

verture. 

Christophe Claivaz 

Président du CO 

Le programme général 

VENDREDI 6 JUIN 2003: SOIRÉE VILLAGEOISE 

19 h Arrivée des sociétés sur la place de la maison de Commune 

19 h 30 Cortège (8 sociétés) 

20 h 15 Production des sociétés invitées: 

Fanfare La Rosablanche, Nendaz / Groupe folklorique Ej Ecochyoeu, 

Nendaz /Chœur Le Muguet, Aproz / Chœur St-Michel, Haute-Nendaz / 

Chœur La Caecilia, Fey / Groupe folklorique La Chanson de la 

Montagne, Nendaz / Groupe instrumental «Lé Marindes» 

22 h 30 Concert de la fanfare La Contheysanne d'Aven 

23 h 15 Bal avec l'orchestre 4 Vallées 

SAMEDI 7 JUIN 2003: SOIRÉE VILLAGEOISE 

19 h 00 Arrivée des sociétés sur la place de la maison de Commune 

19 h 30 Cortège (7 sociétés) 

20 h 15 Production des sociétés invitées: 

Fanfare L'Echo du Mont, Aproz / Chorale Ste-Cécile, Veysonnaz / 

Chœur de l'Amitié, Baar / Chœur mixte La Davidica, Basse-Nendaz 

21 h 15 Concert de la fanfare l'Helvétia d'Isérables 

22 h Concert de la fanfare Le Cor des Alpes de Montana-Village 

22 h 45 Bal avec le duo Atlantis 

DIMANCHE 8 JUIN 2003: JOURNÉE OFFICIELLE 

12 h 30 Arrivée des sociétés sur la place du CO de Nendaz 

Allocution de M. Albert Foumier, conseiller communal 

Morceau d'ensemble «Marignan» 

13 h 30 Cortège (9 sociétés) 

14 h 30 Productions des sociétés de l'Amicale et des sociétés invitées 

La Lyre de Conthey / L'Helvétia d'Ardon / La Villageoise de Chamoson / 

La Liberté de Salins / L'Union de Vétroz / La Fraternité de Liddes / 

La Vouvryenne de Vouvry / L'Echo de Chippis 

Allocutions de MM. Claude Roch, conseiller d'Etat, Jackie Mermod, 

président de l'Amicale et Charles-Albert Antille, conseiller national 

18 h 30 Tirage au sort de la tombola 

Clôture de la manifestation 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • H M H I H M i 

Parquets 
Tapis 
Moquettes 
Ponçage et rénovation 
de parquets anciens 
Tél. 027 722 69 68 
Natel 079 629 05 00 
Fax 027 722 78 30 

BON 1 cadeau pour chaque visiteurs 
Exposition ouverte tout les après-midi 
14 h-18 h/Fax 027 722 78 30 
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Fax 027 288 31 00 
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NICOLAS DUC 

1914 Isérables 
1918 Mayens-de-Riddes 
1997 Haute-Nendaz 

Entreprise de 
- maçonnerie 
- béton armé 
- génie civil 
- aménagements extérieurs 

PRINT&WEB 
CONCEPTION D'IMPRIMÉS ET DE SITES 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

Pour les besoins des classes spéciales et des classes Al 
décentralisées, la Ville de Sion met au concours 

des postes d'enseignant(e)s spécialisé(e)s 
(taux d'activité à convenir) 

Formation et traitement: selon dispositions légales 
en vigueur 

Entrée en fonction: 
Cahier des charges: 

25 août 2003 
la direction des écoles 
(tél.027 324 13 11) fournira, 
sur demande, les renseigne
ments nécessaires à ce sujet 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être 
adressées, jusqu'au 20 juin 2003, à la direction des écoles, 
rue St-Guérin 3, 1950 Sion. 

Sion, le 27 mai 2003 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

BERGERS 

Café-Restaurant 
LES BERGERS 
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 

Propriétaire Marcel Lathion 
Tél. 027 288 18 28 

1997 SIVIEZ (Super-Nendaz) 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion 

met au concours 

un poste de maître(sse) d'éducation physique 
(à temps partiel) 

un poste de maître(sse) de rythmique 
(à temps partiel) 

Formation: les candidats doivent justifier d'une 
formation reconnue dans les bran
ches concernées et, si possible, 
d'une expérience d'enseignement 
à des enfants en âge de scolarité 
enfantine et primaire 

Traitement: la direction des écoles donnera, sur 
demande, les informations nécessai
res à ce sujet 

Domiciliation: sur le territoire communal 

Entrée en fonction: 25 août 2003 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être 
adressées, jusqu'au 13 juin 2003, à la direction des écoles, 
rue St-Guérin 3,1950 Sion, où des renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus (tél. 027 324 13 11). 

Sion, le 26 mai 2003 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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CONSOMMATION ÉDITO 

Légère baisse du niveau des prix G8: les leçons 
Selon les calculs de l'Office fédéral de la statistique, l'indice 

suisse des prix à la consommation a reculé de 0,2% en mai 

2003 par rapport au mois précédent. Le recul de cet indice est 

dû à une baisse des prix du mazout et de l'essence. Le niveau 

des loyers est resté quant à lui inchangé par rapport à février 

2003. 

Les indices des groupes transports (-0,7%) et logement et énergie 

(-0,4%) ont reculé, par rapport aux précédents relevés. L'indice du 

groupe autres biens et services a, lui, légèrement progressé 

(+0,1%), tandis que celui du groupe alimentation et boissons non 

alcoolisées est resté stable. Cette stabilité n'empêche par les mou

vements de prix opposés: ainsi, la plupart des variétés de 

légumes, la viande de bœuf et la crème se sont vendus meilleur 

marché, alors que les fruits, le café en grain (fin d'une offre promo

tionnelle), la charcuterie et les yogourts ont renchéri. 

Le niveau des prix par rapport au mois précédent est resté stable 

pour les produits du pays, alors qu'il a reculé de 0,7% pour les pro

duits importés, en raison notamment de la baisse des prix des pro

duits-pétroliers. En rythme annuel, les produits du pays ont ren

chéri de 0,8%, alors que les prix des produits importés ont diminué 

de 0,7% en moyenne. 

Vous trouverez d'autres informations y relatives sur le site Internet 

de l'OFS: www.statistique.admin.ch 

La Suisse, de par sa proximi

té géographique, a pu partici

per au G8. Des contacts ont 

été établis entre dirigeants, 

contacts qui peuvent porter 

leurs fruits et faciliter d'autres 

entrevues le moment venu. 

Mais, par ailleurs, ce sommet du 

G8 qui se tenait en France, a eu 

les effets les plus négatifs en 

Suisse où les dégâts se chiffrent 

par millions de francs à Genève et 

Lausanne. 

De cette rencontre qui ne nous 

touche qu'indirectement on peut 

pourtant retenir plusieurs ensei

gnements. 

D'abord sur le plan suisse: 

- Le Conseil fédéral, dans ses 

rapports avec l'étranger, ne doit 

pas se permettre d'avoir des 

vues divergentes. Mme 

Micheline Calmy-Rey, après six 

mois de présence dans le collè

ge gouvernemental, doit com

prendre qu'elle dirige les 

affaires étrangères de la Suisse 

et plus le Parti socialiste gene

vois. 

- Une structure de police fédérale 

doit être créée pour permettre, 

en d'autres circonstances, avec 

le concours des cantons, de 

faire face à toutes les situations. 

- La Suisse et Genève en parti

culier doivent comprendre que 

la Suisse a une vocation inter

nationale avec les multiples ins

titutions qui s'y trouvent. Et M. 

Couchepin a raison de dire aux 

Genevois: ou vous accueillez 

des institutions internationales 

et les protégez ou bien vous 

recevez des ONG et leurs 

manifestations et vous les 

. encouragez. Mais l'on ne peut 

le tout et son contraire. 

Sur le plan international, ensuite: 

- La Suisse a su gérer aussi bien 

qu'elle l'a pu les manifestations 

altermondialistes. 

- Notre pays peut être un espace 

de dialogue mais il ne peut y 

avoir de dialogue dès lors qu'en 

préambule l'autre vous conteste 

le droit élémentaire de parler. 

Ainsi, quand les altermondialistes, 

soit 100'000 personnes, contes

tent le G8 au nom de la démocra

tie, c'est se moquer d'un demi-mil

liard d'électeurs et d'électrices qui 

ont élu les dirigeants du G8. 

Le dialogue commence par 

reconnaître l'autre, sinon il y a 

du totalitarisme dans l'air. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Venus pour détruire. 
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POLITIQUE FAMILIALE 

Des réponses pratiques à des problèmes concrets 
La société a considérable

ment évolué depuis 20 à 30 

ans. La Suisse a besoin de 

réponses pratiques à des 

problèmes concrets. 

La Suisse a besoin de promou

voir son économie sans négli

ger la famille. Le Parti radical 

poursuit une politique moderne 

adaptée aux réalités. Il apporte 

des réponses pratiques aux 

problèmes concrets: depuis le 

15 avril dernier, le Parti radical 

s'engage activement pour l'in

troduction de la «période 

bloc». 

L'idée de la période bloc n'est 

pas nouvelle en elle-même. Il 

est en revanche nouveau de 

voir les femmes radicales pro

poser un chemin pour la 

concrétisation de cette idée. 

Les femmes radicales veulent 

accélérer le tempo. Nous sou

haitons dorénavant «enfoncer 

le clou». C'est pour cette rai

son que nous revendiquons 

une base constitutionnelle afin 

d'étendre, d'ici quatre ans, la 

«période bloc» dans toute la 

Suisse. 

Il s'agit d'une mesure souhai

table sur le plan économique 

comme les femmes radicales 

l'avaient formulé au cours d'un 

séminaire du Parti radical suis

se organisé au mois de juin 

2001 à Neuchâtel et consacré 

à la politique de croissance. 

Cette recommandation a été 

par la suite introduite dans la 

plate-forme électorale 2003 du 

Parti radical suisse. Comme 

premier pas concret engagé 

afin d'introduire cette modifica

tion constitutionnelle, 

Mesdames Langenberger et 

•BU 

Vers de nouveaux horaires scolaires? 

Lalive d'Epiney déposeront 

une motion destinée à modifier 

l'article 62 de la Constitution 

fédérale. 

A travers une telle mesure, il 

est tout à fait clair qu'il ne sau

rait être question de remettre 

en question les règles du fédé

ralisme. 

En qualité de conseillère 

d'Etat, je suis tout à fait 

consciente de la nécessité de 

respecter la compétence can

tonale. Elle doit donc être res

pectée dans la formulation du 

nouvel article. Ce changement 

constitutionnel ne pourra être 

opéré qu'à cette condition. Les 

systèmes d'éducation canto

naux doivent être respectés et 

plus particulièrement les lois et 

directives 

Marianne Dûrst-Kundert, 

présidente des 

Femmes radicales suisses 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Le conseiller fédéral Joseph 

Deiss a reçu les conseillers 

d'Etat en charge de l'agriculture 

des cantons de Vaud, Valais et 

Neuchâtel pour débattre de la 

situation du secteur vitivinicole. 

Les représentants des cantons 

romands ont notamment 

demandé que la Confédération 

revienne à des contingents tari

faires séparés pour les vins 

blancs et les vins rouges, 

applique le système des 

enchères pour l'attribution de 

toutes les quantités importées 

et contingente également l'im

portation des vins industriels, 

doux et mousseux. 

Au vu des 40% de parts de mar

ché que représentent les vins 

suisses et leur potentiel qualita

tif, le chef du DFE s'est déclaré 

confiant qu'à moyen terme nos 

vins soient à même de s'affirmer 

contre les vins étrangers. 

rapprendre* s dit P«* 
ue vous app ayon ne v 
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Valais 

MOVINGALPS 

Promotion accrue pour le val d'Anniviers 

Le val d'Anniviers, la vallée 
valaisanne qui s'ouvre vers 
le sud à partir de Sierre, a 
récemment été intégré au 
projet «movingAlps». Cela 
a pour conséquence un 
accroissement ciblé du 
développement économique 
et culturel pour l'ensemble 
de la vallée. 
«MovingAlps», une initiative de la 

«Jacobs Foundation», fonctionne 
déjà avec succès dans le Bergell, 
le Mùnstertal et dernièrement 
aussi dans le Val Maggia. 
Développés sur la base d'études 
économiques et prévisionnelles, 
des programmes de formation 
sont mis à disposition, lesquels 
enrichissent le capital humain 
dans les régions concernées et 
permettent ainsi à une multiplicité 

Le val d'Anniveirs, son lac, ses montagnes... 

d'entreprises de voir le jour. De 
tels travaux nécessitent une 
étroite collaboration avec les 
régions qui bénéficient d'une telle 
promotion, ainsi qu'avec leur 
population. C'est pour cette rai
son que la «Jacobs Foundation» 
tient à ce que les pouvoirs 
publics, ainsi que d'autres orga
nismes privés, prennent égale
ment part aux coûts. Sur le plan 
scientifique, «movingAlps» est 
dirigé par l'institut d'économie 
rurale de l'EPF de Zurich ainsi 
que par Nstituto Svizzero di 
Pedagogia per la Formazione 
Professionale de Lugano. 
Le comité directeur de 
«movingAlps», sous la direc
tion de l'ancien conseiller fédé
ral Flavio Cotti, et en présence 
du président de la Fondation, 
Klaus J. Jacobs, a approuvé de 
manière unanime les projets 
soumis par le val d'Anniviers. 

Ry 

EN BREF 

Brico-Loisirs Migros Martigny: plus grand 
En parallèle aux ouvertures de nouveaux magasins en 2003 (St-
Maurice en avril et Savièse en novembre), Migros Valais poursuit 
une campagne intensive de rénovation de ses surfaces de vente. 
Quelques mois après le lifting complet du centre commercial du 
Manoir, la clientèle de Martigny et environs pourra bénéficier d'ici 
cet automne d'un Brico-Loisirs-Alimentation revu et corrigé. Vu son 
succès, Migros Valais l'a prolongé à Conthey en 1992, et à Brig-
Glis en 1994. Quinze ans après son inauguration, le Brico-Loisirs-
Alimentation de Martigny sera agrandi et réaménagé. Coût des 
travaux: 6 millions de francs. 

CHAMPÉRY 

Journées des arts et métiers 
Programme du lundi 23 juin: «L'entreprise dans un monde d'incerti
tudes», Alexander Begmann, doyen de l'Ecole des HEC de 
l'Université de Lausanne; «Investir dans la formation et la recherche: 
une nécessité pour notre avenir socio-économique», Patrick 
Aebischer, président de l'EPFL; «La formation dans un monde d'in
certitudes», allocution de M. Pascal Couchepin, président de la 
Confédération 

Programme du mardi 24 juin: «PME et programme électoral des par
tis politiques?» débat animé par M. Pierre WEISS, vice-président du 
Parti libéral suisse, avec Mme Christiane BRUNNER, conseillère aux 
Etats, Parti socialiste suisse, M. André BUGNON, conseiller national, 
Union démocratique du Centre, M. Charles FAVRE, conseiller natio
nal, Parti radical-démocratique suisse, M. Jean-Claude VAUDROZ, 
conseiller national, Parti démocrate-chrétien suisse. 
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ANALYSE L'ALPAGE SUISSE 

Hydro Exploitat ion: 25 usines U n m Y t n e ? 

C'est le 1er juin 2003 
qu'HYDRO Exploitation SA a 
repris la gestion des ouvrages 
hydroélectriques des sociétés 
Grande-Dixence, EOS et 
Forces Motrices Valaisannes 
(FMV). 

Les contrats de prestations 
conclus entre HYDRO 
Exploitation et ces trois socié
tés prévoient l'exploitation et la 
maintenance de 25 ouvrages 
hydroélectriques situés dans 
les cantons du Valais et de 
Vaud. 

HYDRO Exploitation SA a été 
fondée en juin 2002 par 
Grande Dixence (détenant 
40% du capital), EOS et les 
FMV (détenant chacune 30%). 
Afin d'augmenter l'efficacité de 
la branche en pleine mutation 
et pour faire face aux princi
paux acteurs des marchés 
internationaux, ces sociétés 
ont opté pour une réorganisa

tion par métiers de leurs activi
tés. Active dans la production 
d'énergie, HYDRO Exploitation 
joue un rôle important dans le 
cadre de cette réorganisation. 
HYDRO Exploitation est l'une 
des premières sociétés entière
ment vouées à l'exploitation et 
la maintenance d'installations 
hydroélectriques. Ayant repris 
de ses sociétés fondatrices les 
350 collaborateurs liés à l'ex
ploitation, elle réunit dans une 
même entité le savoir-faire 
nécessaire à la gestion d'une 
grande variété d'installations. 
Ses sociétés fondatrices ont 
choisi de ne pas intégrer la 
nouvelle société dans leurs 
propres structures pour lui per
mettre de définir sa propre poli
tique commerciale. Les ser
vices d'HYDRO Exploitation 
peuvent ainsi être sollicités par 
tout propriétaire d'installations 
hydroélectriques. 

Vous voulez faire connaissance avec le monde des armaillis, participer à une montée à l'alpage, man
ger sur place un bon fromage d'alpage? Comment s'y prendre et quand s'y rendre? Le nouveau site 
www.fromagedalpage.ch vous réserve de nombreuses informations sur le fromage d'alpage du pays 
et les fêtes alpestres traditionnelles. 

confedere@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 

PUBLI 
AMMOMPHC 

Rue des Creusets 16 

1950Sion 

Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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MARTIGNY 

Cinéma «open air» à l'amphithéâtre 
C'est une collaboration des 
Cinémas de Martigny et de 
la société Open Air Kino 
Luna AG qui nous fera profi
ter de 24 représentations de 
cinéma sur grand écran dans 
le décor de l'amphithéâtre. 
Sion ayant renoncé à poursuivre 
l'expérience (précédemment 
aux îles), contact a été pris avec 
M. Raphy Darbellay. C'est bien 
sûr avec le soutien de la Com
mune et de Synergy que cette 
animation supplémentaire peut 

être proposée, ce qui réjouit le 
responsable de l'Office du tou
risme. 
Le choix des films est orienté sur 
un large public et les projections 
débuteront le 23 juin par «Le 
combat de reines» de Pierre-
Antoine Hiroz avec Pascale 
Roccard, dont une partie a été 
tournée dans cet amphithéâtre. 
Le cadre se prête fort bien à 
«Gladiator» projeté le samedi 12 
juillet et «Le seigneur des 
anneaux» le 5 juillet. A noter 

Pascale Roccard, dans «Le combat des reines» 

également «Le pianiste» de 
Polanski le 8 juillet, «Frida» de 
Julie Taymor le 13 juillet, «Matrix 
reloaded» le 14 juillet et une pre
mière suisse le 26 juin avec les 
«Drôles de dames 2». «Harry 
Potter et la chambre aux 
secrets» le 11 juillet réjouira les 
plus jeunes. 

L'écran de 14 m sur 6 m s'allu
mera dès le crépuscule, chaque 
soir du 23 juin au 16 juillet à 21 h 
30 environ, par tous les temps; 
la caisse et le «Movie bar» sont 
ouverts dès 20 h 30. Les billets 
au prix de fr. 15.- (Fr. 12.- pour 
clients Génération UBS ou 
Campus UBS) peuvent égale
ment être obtenus à l'Office du 
tourisme de Martigny dès le 18 
juin. Le programme détaillé sur 
www.open-air-kino.ch. 
Les cinémas de Martigny ne 
feront pas relâche pour autant, 
l'été en Octodure sera donc 
Hollywood sur Dranse! 

Dow 

DECES 

Regina Pul l ino-Briand, 
67 ans, Sierra; Sylvie 
Masserey, Montana; Antoine 
Delaloye, 84 ans, Ardon; 
Robert Fournier, 51 ans, 
Basse-Nendaz; Al fred 
Fellay, 89 ans, Versegères; 
Anny Terrini-Sidler, 90 ans, 
Martigny; Joseph Hetzel, 90 
ans, Sierra; Rosine Sierra, 
87 ans, Hérémence; Abbé 
Jean Berra, 85 ans, 
Champéry; Alphonse Ançay-
Carron, 63 ans, Fully; Irène 
Cordonier-Rywalski, 71 ans, 
Lens; Bernard Borgeat-
Lampert, 78 ans, Vemayaz; 
Emile Perrier, 85 ans, Sion; 
Matthieu Bron, 13 ans, 
Tro is tor ren ts ; A l a i n 
Frachebourg, 44 ans, 
Salvan; Julienne Mayor, 92 
ans, Vex; Louis Maret, 78 
ans, Evionnaz; Paulette 
Garny, 94 ans, Monthey; 
Libéra Lonardi, Sion; Robert 
Gaspoz, 55 ans, Evolène. 

SUR AGENDA 

Conférence: 10.06 à 18 h à 
l'Institut Universitaire Kurt 
Bosch, conférence sur l'ac
tualité pour les régions de 
montagne: «Entre coopéra
tion et intégration: régionalis
me dans l'arc alpin». 
Débat public: 12.06 à 20 h à 
l'Aula du Collège de la Planta 
à Sion, débat sur le thème 
«Racisme: causes, effets et 
remèdes». Entrée libre. 

Ardon: «Flore d'Zotte», café 
littéraire, culturel et politique 
propose une soirée-débat à 
la salle de la Coopérative à 
Ardon le 13.06 à 19 h avec 
M. Jean-René Germanier. 
www.floredezotte.ch. 
Contes: 6.06 à 20 h 30 à la 
Ferme Asile à Sion soirée 
contes: «Mieux vaut en rire». 
Entrée libre. 

Fête des Cinq Continents: 
les 13 et 14 juin prochain sur 
la place du Manoir à 
Martigny. 

Battus mont 11 

AVIS DE TIR 
520 / 03 + 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Ve 13.06.03 
Lu 16.06.03 
Ma 17.06.03 
Me 18.06.03 
Je 19.06.03 
Ve 20.06.03 
Lu 23.06.03 
Ma 24.06.03 
Me 25.06.03 

Heures 

0730-1700 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Zone dangereuse 
(zone des positions, zone des buts, routes barrées) 

Place de tir, zone 
des positions 

Ferpècle 
3105.05 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 

CN 1:50 000, feuille 283 

Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc 
- Pointe des Genevois - pt 3112 -
Glacier du Mont Miné - Glacier de 
Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 -Bricola 
(exclu) - pt 1984 - Grande Dent de 
Vésivi. 
Centre de gravité: 608 700/100 500 

Les tirs peuvent être annulés ou se ter
miner plus tôt que prévu, se renseigner 
au N° tf 027 205 66 20 

A r m e s : inf (Im) 

MISE EN GARDE 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Marquer 
g j j » 

Ne jamais 
toucher 117 

Annoncer 

Informations concernant les tirs dès 13.06.03 - Tf 027 205 66 20. 
Bureau régional de renseignements Tf 027 203 35 31 
Lieu et date: Sion, 19.05.03. 

Le c o m m a n d e m e n t : Secteur d'instruction 31 

VOTRE 
ENTREPRISE 
DE TRAVAUX PUBLICS 

L O S I N G E R S Ï O N S A 

SIÈGE SOCIAL: SION 

SUCCURSALES: HASSONGEX 

NlEDERGESTELN 

EN VALAIS DEPUIS 1925 

LOSINGER 

L'EAU VIVE 
DES ALPES 

Les Sources minérales Henniez SA, cherchent pour leur 
usine d'embouteillage de Saxon, un(e) 

LABORANTIN (E) 
à temps partiel (min. 50 %) 

Vous êtes une personne responsable, capable de travailler de 
manière autonome avec un sens de l'organisation bien 
développé et apte à assumer avec précision des analyses 
courantes pour le département qualité notamment avec lequel 
vous travaillerez en étroite collaboration. 

Au bénéfice d'une formation de laborant(ine) en biologie ou 
chimie, de bonnes connaissances en microbiologie des 
boissons seraient un plus. Vous pouvez justifier d'une 
expérience de quelques années dans le domaine. Vous avez 
également une bonne maîtrise de l'environnement Windows, 
Word-Excel principalement. 

Nous offrons une place de travail stable, dans un cadre 
agréable, avec tous les avantages que peut offrir une entreprise 
dynamique et moderne. 

Date d'entrée: de suite ou à convenir. 

Intéressé(e)? Envoyez rapidement votre dossier complet avec 
photo à: 
Francis Dufresne, chef du personnel et RH, Sources 
minérales Henniez SA, 1525 Henniez 

(Autres informations sur notre site: www.henniez.ch) 

EEE^iHEEHI 

REDIFFUSION 

Exclusivement chez Fust; 
droit d'échange dans les 30 jours! 

MODÈLES 

De ia qualité pour peu 
d'argent! 

179.-

<HBBE:'ramS1wnômgîS!!l 

SÉRIE 
jusau' 

Jusqu'à épuisement! 
du stock. 

CHHOMSON VTH6320 
Magnétoscope hi-fi stéréo 
à 6 têtes 
ShowViewetVPS 
Réglage automatique des 
émetteurs No art. 1210371 

PHILIPS FW-380 
• Changeur 3 CD 
• Syntoniseur numérique, 

40 présélections 
• Puissance musicale 2x70 W 
No art. 940639 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Droit d'échange de 30 jours - également 
sur les appareils utilisés • Un choix immense des touts articles de marque 
• Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commande directe par wmv.fustch avec droit d'échange et boutique des occasions 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Super-
center, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, 
Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 
• Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Vlsp- - - _ « , * , , „ „ „ . 
Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, J B ^ f m - „n,nni«„u, * 
027/948 12 44 • Réparation et remplacement1® I collectionna de points! 
Immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité 
de commande par fax 071/955 55 05 • Emplace
ment de notre 130 succursales: 0848 559 111 ou 
www.fuslch Et ça fonctionne. 

AB0NNB-V0US! 
] Je désire m'abonner au Confédéré pendant 1 année (Fr. 96.-) Nom: 

Date: Signature: Prénom: 

A retourner à: 
Confédéré - Case postale 216 -1920 Mart igny 
Ou par internet: 
www.confedere.ch - in fo@confedere.ch 

Adresse: 

NPA/Lieu: 
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