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M. Emile Jordan, organisateur de ces journées en compagnie du président de Savièse M, 
André Reynard, très sollicité cette année. 

EUROPE ET SUISSE 

Chaque week-end de ce printemps 2003 tombe le résultat d'un vote 

populaire dans l'un des dix pays qui adhéreront à l'UE en 2004. Les 

chiffres sont éloquents: de larges majorités se dégagent de ces 

consultations. Actuellement plus de la moitié des dix ont dit oui. Ce 

fait qui ne nous touche guère hormis que les accords bilatéraux s'ap

pliqueront de facto à ces pays et à nous, met mieux en lumière l'iso

lement de la Suisse. Imagine-t-on le Kansas au milieu des USA ou 

mieux Unterwald en pays indépendant? On peut bien sûr imaginer 

que l'Europe ainsi agrandie ira mal, mais depuis 50 ans l'UE avan

ce... sans nous. En attendant, l'euro a cours chez nous comme une 

deuxième monnaie, comme le dollar en Amérique latine! (voirp.3) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les aînés montent au créneau 

Ils étaient 1500 aînés valai-

sans à Savièse, vendredi, à 

avoir répondu à l'appel de la 

Fédération valaisanne des 

retraités. 

Retenons de ces débats d'une 

matinée une certaine inquiétude 

sur leurs droits où il est question de 

considérer les anciens comme 

des facteurs de coûts dans plu

sieurs domaines des assurances 

sociales. 

LE DOUTE HELVÉTIQUE 

Il fut largement question bien évi

demment des propositions rele

vant l'âge du droit à l'AVS. Dans 

une résolution les aînés demande 

d'éviter tout démantèlement des 

assurances sociales mais se tien

nent à disposition - et c'est là tout la 

sagesse de l'âge - pour contribuer 

au financement de l'AVS sur leurs 

salaires éventuels ou sur le revenu 

des capitaux. 

Une partie de la journée fut égale-

Les USA sont la première puissance du monde et leurs habi

tants ont un plus qui force l'admiration. Ils positivent leur vie quo

tidienne, leurs actions, leurs initiatives. La part du doute dans 

leur attitude doit tenir à un petit 5%. 

En comparaison la Suisse doute de tout. Rien n'est entrepris 

qu'aussitôt la première préoccupation surgit: ça ne marchera 

pas. Et d'analyser non pas les possibilité d'un succès mais les 

conciliions d'un échec. 

La crainte conduit les actions. 

En étant le pays où les habitants sont le plus assurés de la pla

nète, la Suisse a érigé le doute en une culture propre. 

ment consacrée à des présenta

tions d'actions renforçant les liens 

entre les générations par un 

apport de la jeunesse envers l'an

cienne génération en matière 

technologie et, plus surprenant, 

d'ateliers échanges à Martjgny sur 

l'apport des passions des anciens 

à communiquer à la jeune généra

tion. Ce rassemblement de 

Savièse a montré le souci des 

anciens de participer pleinement à 

la vie politique du pays mais a fait 

prendre conscience aux anciens 

qu'ils représentent un véritable 

lobby. Etonnamment, même s'ils 

ne sont plus concernés par la 

hausse de l'âge donnant droit à 

une rente, les anciens veulent 

prendre part au débat qui s'instau

re. Savièse deviendrait-elle le haut 

lieu des rencontres sociales. Le 3 

juillet prochain le président de la 

Confédération emmènera ses col

lègues -t radition oblige - en Valais 

et plus particulièrement à Savièse. 

Adolphe Ribordy 
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LENF 

En éjectant leur président Jacques Lathion de la présidence et du 

conseil d'administration malgré plus de 10% d'actions du groupe 

Rhône Médias, la holding du Nouvelliste, le quotidien valaisan, joue 

la guerre des chefs. En toile de fond les problèmes liés à la concen

tration de la presse. Le NF qui s'est donné un rôle quasi institutionnel 

en Valais, montre d'une certaine manière que la défense du concept 

«intérêts valaisans» a vécu. Venant après l'affaire Téléverbier cette 

crise montre que les fronts «valaisans» explosent sous la pression 

de l'extérieur et surtout des intérêt financiers des Valaisans eux-

mêmes. A Fr. 1.-je reste Valaisan, à Fr. 2.-je m'associe, à Fr. 3.-je 

vends. Cette logique universelle a désormais aussi cours ici. 

EN FLECHE 

NENDAZ 

La rencontre des fanfares radicales du Centre a mis la dernière 

note aux festivités musicales d'un printemps très électoral. 

Dans quelques semaines toutes les formations politiques d'im

portance auront définitivement établi leurs listes. 

La campagne électorale pourra démarrer. 

L'enjeu sera l'attribution du septième siège à l'une des quatre 

formations politiques les plus importantes: PRD, PS, UDC ou 

PDC. 

Si pour le Conseil des Etat les choses semblent entendues, 

l'élection au Conseil national s'annonce vive. 

(Voir page 4) 

M. Gianadda présentant lèpée d'académi
cien avec le taureau d'Octodure dessiné 
parEmi 

Léonard Gianadda académicien 
Mercredi passé, Léonard Gianadda a été reçu à l'Académie des Beaux-Arts au titre d'associé étranger. 

L'Institut de France dont il fait partie désormais est composé de cinq académies: française, beaux 

arts, inscriptions et belles-lettres, sciences et sciences morales et politiques. M. Gianadda sera le 

deuxième Suisse à siéger dans cette académie après François Daulte et il trouvera à l'Académie des 

Belles lettres M.Charles Bonnet, par ailleurs membre de Pro Octoduro. Lors d'une cérémonie solen

nelle le mécène octodurien a rendu hommage à son prédécesseur Frederico Zeri, critique d'art italien. 

Le Valais était présent en force avec deux conseillers d'Etat MM. Rey-Bellet et Roch, M. Pierre Crittin 

représentait la Commune accompagné de Mme Dominique Delaloye et c'est devant plus de 400 per

sonnes que la cérémonie s'est déroulée avec la remise par le ministre français de la Culture M. 

Alliagon. Cet honneur qui touche un homme éminent est flatteur aussi pour sa ville son canton et pour 

la Suisse. Faut-il encore souligner le rayonnement de la Fondation Gianadda dans le monde après 25 

ans d'existence? Arlequin 

(Voir page 5) 

A DIRE VRAI. 

Le conflit israélo-palestinien vient 

d'entrer dans une nouvelle 

phase, qui pourrait bien, cette 

fois, aboutir à un accord général. 

En effet, la «feuille de route» pro

posée par les Etats-Unis, l'Union 

européenne, la Russie et l'ONU a 

été acceptée par les deux parties. 

La récente rencontre entre le pré

sident américain et les premiers 

ministres palestinien et israélien 

traduit cette volonté commune 

d'aller de l'avant, sans sous-esti-

mer les nombreux périls qui sub

sistent de part et d'autre. Du côté 

palestinien, il faut redouter les 

actions terroristes du Hamas 

notamment, destinées à saborder 

les efforts de paix. Du côté israé

lien, le danger que pourraient 

faire planer certains «colons» 

extrémistes n'est pas mince. De 

plus, il est indispensable que les 

Américains restent impliqués 

dans le processus, car, finale

ment, rien de durable ne peut être 

entrepris sans leur concours actif. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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Stupéfiant commerce! 

Les achats de thé, dont on sait 

les Anglais friands, déséquili

brent leur balance commerciale 

avec la Chine. En 1798, le Gou

vernement de William Pitt 

dépêche une mission à Pékin 

pour négocier des facilités com

merciales, mais l'empereur ferme 

son pays aux commerçants euro

péens. Les Britanniques, eux qui 

ont développé la culture du pavot 

dans leurs colonies et initié les 

Chinois à la consommation de 

l'opium, jugent évidemment cette 

mesure inacceptable. En 1838 la 

célèbre East India Company 

vend illégalement près de 2600 

tonnes d'opium aux Chinois. 

Excédé, le gouverneur de 

Canton, Lin Tseu-siu, saisit et 

jette à la mer quelques 20'000 

caissesd'opium. Choqué, Lord 

Melbourne, premier ministre de 

la reine Victoria, persuade le 

Parlement de Westminster de 

dépêcher un corps expéditionnai

re pour demander raison à ce 

gouverneur de Canton qui s'op

pose au principe du libre-échan

ge. 

En 1840, Canton est bombardé; 

une escadre remonte le Yang 

Tsé Kiang jusqu'à Pékin, obli

geant l'empereur Tao-kouang à 

capituler. Cette diplomatie de la 

canonnière débouche en 1842 

sur le traité de Nankin qui met fin 

à la guerre de l'opium: les 

Chinois sont contraints d'autori

ser l'importation de la drogue 

depuis les Indes britanniques, les 

Anglais commercent librement 

dans les ports chinois et, en 

prime, obtiennent la cession de 

Hongkong. L'Empire du Milieu, 

humilié par les diables roux 

d'Occident, entre dans une pério

de de guerres civiles. La Grande-

Bretagne en profite pour étendre 

son trafic de l'opium sur les côtes 

du Guangdong. En 1856, l'arrai

sonnement d'un navire de 

contrebande est prétexte à la 

seconde guerre de l'Opium. 

Menacé, le Gouvernement des 

Qing signe le traité de Tianjin 

réduisant la Chine à l'état de 

semi-colonie. 

Messieurs les Conseillers natio

naux, alors que vous allez 

débattre de la dépénalisation de 

la consommation de certaines 

drogues, soyez vigilants et veillez 

à ne pas encourager la jeunesse, 

par des mesures angéliques, à 

se réfugier dans d'éphémères 

paradis artificiels pour fuir leurs 

responsabilités. 

Hergé 

SION 

Arts plastiques pour enfants 
Entre Beaux-Arts et bricolage, 

des cours sont proposés cet été 

aux enfants dès 4 ans ou 6 ans 

dans le pavillon en bois des 

Ecoles Sous-le-Scex à Sion. 

Terre, papier mâché, peinture, 

craie, reliure, instruments de 

musique, mosaïque, etc.. ces 

cours sont animés par deux 

diplômées des Beaux-Arts. 

Inscription Liliane Brunelli 027 

MARTIGNY 

322 09 41 et Chantai Rosset 027 

3221647.PrixFr. 120.-

par semaine. 

Journées des cinq continents 
Forum «Chocs de civilisations ou 

rencontres des cultures?», expo

sition «Des oiseaux et des 

hommes», mais encore musique 

et cuisine des quatre coins du 

monde: tout un voyage et ça se 

passe dans les rues de Martigny 

et à l'Hôtel du Parc entre le 12 et 

le 15 juin. Organisé parle Centre 

de loisirs et culture de Martigny. 

Tout le programme sur 

www.petitesfugues.ch. 
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PRIX EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Trois prix attribués 
Sur proposition de la Commis

sion des jeunes, le Conseil 

d'Etat valaisan veut encoura

ger les individus, institutions et 

associations qui œuvrent en 

faveur de la jeunesse. 

Cette première édition était 

encouragée par trois sponsors, 

Les Bains thermaux de 

Loèche, le César Ritz du 

Bouveret et l'Union des 

Industriels valaisans. 

Le Mouvement du scoutisme 

valaisan a reçu un prix pour 

l'organisation du camp canto

nal 2002 dans la vallée de 

Conches, réunissant 500 

jeunes du Bas et du Haut-

Valais. Le Valais compte 

actuellement 25 groupes de 

scouts, soit 1400 membres. 

Le Centre de loisirs et culture 

de Martigny a été récompensé 

pour l'organisation avec 150 

bénévoles des «Journées des 

5 continents», événement 

interculturel le plus visible et le 

plus populaire de son program

me qui attire un millier de per

sonnes. 

Une personnalité du Haut-

Valais, Kurt Heinen, a égale

ment été honorée pour ses 

divers engagements dans les 

groupements et sociétés de 

jeunesse. 

Dow 

Sur internet le site officiel de la 

jeunesse: www.vs.ch/12-25 

Mme Fabienne Bernard au centre, présidente de la commission jeunesse, et M. Claude Roch conseiller d'Etat, entourés des récipien
daires et des donateurs. 

SUR AGENDA 

Concerts 

A la plaine Bellevue à Sierre, 

dès 20 h. 12.06: The Peanuts, 

M.J. Steve Blues inc, Krokus; 

13.06J.B.O, Staff, H-Blockx; 

14.06 DJ Alain Fred, Paul Mac 

Bonvin et Glenn of Guinness; 

15.06 Chorbini, Mr. Joe. 

Ateliers d'Art 

Le 12.06 dès 17 h 31 inaugu

ration des ateliers Laurence's 

d'Octodure à la rue 

d'Octodure 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. 

Concert 

Le 14.06 à 21 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion «Who trio Jazz». 

Expo 

Jusqu'au 5.10.03 au Musée 

de Bagnes au Châble expo du 

Crêpa en collaboration avec 

les élèves et enseignants du 

programme «L'enfant à l'écou

te de son village» sur le thème 

«Vivre la forêt!». 

Cinéma Martigny 

Casino: 13-14-16-17.06 à 20 

h 30,15.06 à 17 h et 20 h 30, 

12 ans, «Bruce tout-puissant» 

avec Jim Carrey. Comédie; 

12.06 à 16 h 30, Art et Essai, 

14 ans, «Broken Silence», vo 

sous-titrée; 13-14.06 à 18 h 

30, 12 ans, «Self Control-

Anger Management» avec J. 

Nicholson; 14.06 à 22 h 30, 

Avant-Première, 12 ans, «2 

Fast 2 Furious». 

Corso: 13-14-16.06 à 20 h 30, 

15.06 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, «La Fleur du Mal» de C. 

Chabrol; 14-15.06 à 17 h, 

17.06 à 20 h 30, Art et Essai, 

«Broken Silence». 
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Et si Blocher avait tout faux? 
Cela fait plus de dix ans que 
la Suisse a refusé l'EEE et 
donc de s'approcher, pour 
son intérêt, de l'Europe. 
Elle l'a malgré tout fait, au tra
vers d'une première série d'ac
cords bilatéraux aujourd'hui en 
vigueur. Mais déjà l'UDC ne voit 
pas d'un bon œil un second 
volet d'accords. 

En dix ans l'Europe s'est sensi
blement renforcée, a créé une 
monnaie unique, fait pression sur 
les budgets publics pour mainte
nir une monnaie stable, veut se 
doter d'institutions plus fortes et 
en 2004, dix nouveaux pays 
feront une Europe des 25. 
On peut discuter à l'infini de 
savoir ce qui va mal chez nos voi
sins et bien chez nous ou l'inver
se pour justifier ou non une adhé
sion à l'UE. 

Ce sera le travail des historiens. 
Une chose est sûre: les pro
blèmes de nos voisins sont aussi 

les nôtres avec ou sans Europe: 
retraite, services publics, réparti
tion des tâches entre l'Etat et 
les communautés régionales et 
locales, assurance-maladie, etc. 
Dans d'autres domaines en 
revanche l'Europe brille: aéro
nautique avec Airbus, technolo
gie de l'espace avec Ariane, 
programmes de recherches, 
échanges d'étudiants, harmoni
sation des échanges et puis l'eu
ro. La monnaie unique n'avait 
aucun avenir pour les euroscep-
tiques. Aujourd'hui la plupart des 
commerces suisses l'acceptent 
comme seconde monnaie et au 
change, il a dépassé le dollar et 
le franc suisse. 

Du côté suisse il y a un domaine 
qui fait école en Europe: il s'agit 
de la RPLP - la taxe sur la 
camions - et le ferroutage. Le 
peuple suisse a voté 6 fois en 15 
ans pour arriver à la bonne solu
tion... sans l'UDC. 

Bref, à petit pas l'Europe se fait. 
Pourvu que dans trente ans nos 
enfants ne nous disent pas en 
1992 quelle connerie vous avez 
faite en disant non, Blocher avait 
tout faux. 

Peut-on imaginer un instant 
Unterwald pays indépendant? 
C'est pourtant l'image et la force 
politique et démographique de la 
Suisse dans une Europe des 25. 

Adolphe Ribordy 

CHÔMAGE 

Le Valais fait mieux que la 
moyenne suisse en mai 

tait à 140'609, soit-1105 par A la fin mai, le Valais comptait 
4449 chômeurs, soit 77 de 
moins qu'à la fin avril. La dimi
nution saisonnière de mai a été 
moins forte que celle de l'an
née dernière à la même pério
de (-170). Sur le plan suisse, le 
nombre de chômeurs se mon-

rapport à avril. Quant au chô
mage, il est de 3,2% en Valais 
soit -0,5 point par rapport au 
mois dernier. Sur le plan suis
se, le taux de chômage a dimi
nué de 0,3 point, passant de 
3,9% à 3,6%. 
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Le 20 juin prochain, les 
chefs d'Etat et de gouverne
ment de l'UE élargie se 
réuniront à Thessalonique, 
aux fins de discuter du pro
jet de Constitution euro
péenne mis au point par la 
Convention. 

Créée en février 2002, compo
sée de 105 membres, présidée 
par VGE, cette Convention a 
élaboré un projet de 
Constitution pour l'UE, qui doit 
simplifier, rationaliser les ins
truments juridiques, les procé
dures et la législation actuels. 
A force de compromis et de 
renvois à plus tard des pro
blèmes controversés, le projet 
est prêt. 

Une première question se 
pose. Un Constitution pour 
qui? L'UE ne sera pas un 
super-Etat souverain, groupant 
des Etats membres qui auront 
abandonné une partie de leur 

souveraineté pour le créer. Elle 
sera simplement une person
nalité juridique de droit public: 
L'Union est dotée de la person
nalité juridique (art. I 6). Ses 
frontières ne seront pas défini
tives, car elle est ouverte à tous 
les Etats européens qui en font 
la demande et qui respectent 
les valeurs visées à l'art. I 2 et 
s'engagent à les promouvoir en 
commun (art. I 57). Un Etat 
membre pourra être suspendu 
et peut décider de se retirer de 
l'Union (art. 158 et 159). 
En droit, le mot Constitution a 
un sens bien précis. Celle pré
vue pour l'Europe n'en est pas 
une. C'est un simple traité 
international, qui a la prétention 
de créer une fédération d'Etats-
nations. Malgré l'emploi du mot 
fédération, il manque à la futu
re Europe la principale caracté
ristique de la fédération: ce 
n'est pas un Etat indépendant 

de ses membres, c'est comme 
dit plus haut, un traité interna
tional régissant un espace géo
graphique d'Etats étrangers les 
uns aux autres, liés seulement 
et autant qu'ils le veulent bien, 
par leur décision. Tandis qu'un 
Etat fédéral est un espace de 
peuples intégrés qui font socié
té et décident souverainement 
d'énoncer les valeurs qui les 
font s'assembler et de poser 
les institutions qui les font vivre 

Quelle déception! 
En bref, l'UE est un monstre 
juridique condamné à n'être 
qu'un grand marché écono
mique plus ou moins viable. Ce 
ne sera ni une nation ni, a for
tiori, une patrie. Ce n'était pour
tant pas l'idée de ceux qui, à la 
fin de la dernière guerre, voulu
rent l'Europe: «Nous devons 
édifier en quelque sorte les 
Etat-Unis d'Europe» (Winston 

CHURCHILL, discours de 
Zurich 1946). «Qui veut la paix 
doit vouloir la fédération des 
Etats, la création d'un pouvoir 
supérieur à celui des Etats sou
verains pris isolément» (Luigi 
EINAUDI reproduit dans 
«Europes», Laffont 2000). 
«Avec le plan SCHUMAN nous 
avons posé les fondations sur 
lesquelles nous pourrons 
construire les Etats-Unis 
d'Europe... Nous ne coalisons 
pas des Etats, nous unissons 
des hommes» (Jean MONNET, 
ibidem). 

Il faut se garder d'oublier Denis 
de ROUGEMONT qui a tant 
écrit sur l'Europe. 

Aloys Copt 

1> Dominique ROUSSEAU, 
Prof Université Montpellier 
{Le Monde 21.10.02). 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Après la chute du dictateur de 
Bagdad, le président Bush est 
conscient que sa crédibilité est 
en jeu. Or, la stabilité de la 
région dépend de la solution 
apportée à la question israélo-
palestinienne. Le locataire de la 
Maison-Blanche a aussi un inté
rêt évident à mettre tout son 
poids dans la balance afin de 
favoriser la paix. Il sait qu'un 
succès à cet égard pourrait non 
seulement lui profiter lors du 
prochain scrutin présidentiel, 
mais encore que son crédit 
auprès des masses arabes, 
sérieusement entamé par l'in
tervention en Irak, en dépend 
pour une large mesure. 
A dire vrai, la «recomposition» 
du Proche-Orient est en 
marche; espérons que la «feuille 
de route» conduise les ennemis' 
d'hier à une paix solide! 

Léonard Bender 

CONFtDtRt 
Journal d ' information du Valais romand 
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GRAND CONSEIL 

L'UDC et les francs-maçons 
La motion déposée par le dépu
té Oscar Freysinger et cosi
gnée par les députés sup
pléants Jean-Bernard Héritier 
et Gilles Bellon demandant une 
déclaration d'appartenance à 
la franc-maçonnerie par les 
magistrats, a été rejetée par le 
Grand Conseil mais votée par 
l'UDCetlePDCduBas. 
M. Gilbert Tornare député a 
motivé le rejet pour le Groupe 
radical pour quatre raisons. 
Extraits 

1. Elle est inopérante sans la 
mise en place d'un système de 
fichage de l'ensemble de la 
population. En effet, s'il s'agit 
de prévenir la partialité d'un 
juge, par exemple, encore 
faut-il connaître l'appartenan
ce ou non à une loge maçon
nique de l'ensemble des justi
ciables. Les motionnaires ne 
souhaitent pas qu'un juge 
franc-maçon tranche dans une 

cause où un autre franc-
maçon serait partie. Or, pour 
savoir si l'on est dans une 
telle hypothèse il faut être 
renseigné sur l'appartenance 
des parties ou non à la franc-
maçonnerie. Comme on le 
voit, un tel système est totale
ment impraticable, sans par
ler de son aspect délirant et 
inutile, vu les dispositions 
légales existantes en matière 
de récusation des magistrats. 

2. Elle est contraire au droit 
fédéral, et donc sans effets 
juridiques. Car la Constitution 
fédérale prohibe toute discri
mination fondée sur les 
convictions religieuses, philo
sophiques ou politiques. 

3. Cette motion contredit les 
valeurs les plus élevées, et 
les mieux partagées de notre 
démocratie valaisanne. 
Démocratie en construction, 
qui postule le respect de la 

loi, des libertés et du pluralis
me. Depuis quelques 
années, le mouvement s'est 
accéléré en faveur d'un Etat 
moins partisan, d'une 
conception moins rigide des 
relations entre les partis, d'un 
respect accru des diffé
rences. La motion du député 
Freysinger casse cet élan, 
brise les efforts entrepris de 
bonne foi par la plupart des 
formations et des courants 
politiques. 

. Finalement, cette motion pla
cerait notre canton dans une 
position pour le moins incon
fortable, et le mettrait sur le 
banc de l'infamie. Dans un 
passé récent, les seuls 
régimes qui ont interdit la 
franc-maçonnerie, ou exclu 
de la magistrature et de la 
fonction publique les francs-
maçons ou d'autres catégo
ries de population, ce sont les 

régimes autoritaires et totali
taires de Hitler, Staline, 
Mussolini, Franco, Pétain, 
Salazar. 

J'allais oublier! Le Front natio
nal de Jean-Marie Le Pen, qui a 
réclamé la même mesure en 
1997! Elle est étrange, mais 
instructive la pérennité des 
schémas de pensée et d'action. 
Le principe qui dit que les 
mêmes causes produisent les 
mêmes effets trouve une nou
velle justification. 

Au nom du groupe radical, qui 
se reconnaît pleinement dans 
la défense des libertés 
publiques et privées et de la 
tolérance, je vous demande, 
chers Collègues, de vous oppo
ser massivement à cette 
motion. 

Gilbert Tornare 
député 

AGENDA régional 
et cantonal 
L'association des Femmes 
Radicales Valaisannes orga
nise des rencontres 

Mardi 17juinà 19h30 
à Martigny, l'Hôtel du Parc 

Lundi23juin à 19 h 30 
à Bagnes, à l'école ménagè

re de Montagnier 

(Le Châble, rond-point direc
tion Montagnier, à 700 m sur 
la gauche) 

Au programme: 
• soirée d'information, 

d'échanges et de discus
sion 

• la possibilité de nous faire 
part de vos attentes et de 
vos idées 

Nous nous réjouissons de 
vous rencontrer lors de l'une 
de ces soirées auxquelles 
vos amies et connaissances 
seront également les bienve
nues. 
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ELECTIONS NATIONALES 

Albert Arlettaz... en questions? 

Président de Vouvry, président 
de la Commission des finances 
du Grand Conseil, politicien 
expérimenté, rompu aux 
arcanes du système, reconnu 
par ses pairs, respecté par ses 
adversaires, Albert Arlettaz est 
une personnalité de la politique 
valaisanne. 

La pertinence de ses interroga
tions, l'habileté de son argu
mentation, son opiniâtreté à 
atteindre l'objectif en font un des 
députés les plus écoutés du 
Parlement valaisan. 
Il n'est pas rare d'entendre 
parmi les travées: «...que 
pense Albert?». Il est référence. 
Siégeant à ses côtés à Sion, je 
me suis dit que ce qu'il sait faire 
en Valais, il saura le faire à 
Berne! 

Quelques questions que je lui 
pose pour mieux vous en 
convaincre. 

Présider la Commission des 
Finances c'est un peu être le 
6e conseiller d'Etat? Une 
sorte de «super» député? 
Non, ni un 6e conseiller d'Etat, ni 
un «super» député, mais un 
député chargé de lourdes 
responsabilités. En effet, les pro
positions de la Commission des 
finances peuvent avoir des 
conséquences importantes sur 
les engagements financiers de 
l'Etat. 

Pour un minoritaire, c'est une 
tribune rêvée? 
Non, ce n'est pas une tribune, car 
le président de la COFI engage la 
Commission et il ne peut se per
mettre des prises de position per
sonnelles. Par contre, l'attribution 
d'un tel poste à un minoritaire est 
extrêmement rare, c'est la 
deuxième fois dans l'histoire du 
Valais. Le premier président radi
cal a été notre collègue Yves 

Bagnoud. 
N'y a-t-il pas danger d'être 
happé par les contraintes gou
vernementales et de devoir 
ainsi taire son opposition de 
minoritaire radical? 
C'est évident. Il n'est pas possible 
d'obtenir des votes à la quasi-
unanimité de la Commission, 
composée de 9 membres de la 
majorité sur 13, et de faire preuve 
de sectarisme. La force de la 
COFI, ces deux dernières 
années, c'est d'avoir réussi à 
faire passer les intérêts du can
ton avant ceux des partis. 
Une attitude critique de ta part 
durant ce mandat? 
La COFI a toujours été très cri
tique par rapport à la politique 
financière du canton. Les 
conseillers d'Etat font trop de poli
tique et pas assez de politique 
économique! 

Ta ferveur à défendre les com
munes est légendaire, parfois 
je perçois plus le Président que 
le député? En sera-t-il de 
même à Berne? 
Défendre les communes, c'est 
défendre les citoyens, mais aussi 
l'Etat central. On ne peut plus 
aujourd'hui dissocier les dettes 
communales et cantonales. C'est 
un tout à gérer intelligemment 
ensemble. 

Les meilleurs conseillers natio
naux ont toujours été présidents 
de commune: Dupont, 

Delamuraz, Couchepin, Antille et 
combien d'autres. 
La situation financière du Vs 
est-elle si délicate? Ne peint-
on pas le diable sur la muraille 
alors que d'autres cantons 
romands sont dans des situa
tions plus délicates encore? 
La situation financière cantonale 
est précaire. Le Valais dépend 
très fortement des subventions 
fédérales, or celles-ci vont subir 
des coupes drastiques ces pro
chains mois. 

Quelles sont tes recettes à ce 
sujet? 
Moins d'Etat, et ne jamais oublier 
que seules les entreprises créent 
de la richesse. L'Etat ne doit pas 
les étouffer par des réglementa
tions et une fiscalité excessives. 
Sont-elles applicables pour la 
Confédération? 

Les bonnes recettes sont 
valables à tous les niveaux. 
Toutefois c'est comme en cuisi
ne, les bonnes recettes ne man
quent pas, ce sont les bons chefs 
qui font défaut. 
«Aujourd'hui on rase gratis...» 
ou la baisse des impôts, n'est-
ce pas qu'un argument électo
ral de plus? 
L'impôt est trop lourd dans notre 
canton. En ce qui concerne les 
personnes morales, on retombe 
dans la moyenne nationale, et, 
en ce qui concerne les per
sonnes physiques, la classe 

moyenne est trop fortement 
imposée. C'est la catégorie de 
contribuables qui a été sacrifiée 
lors de la dernière modification 
de la législation fiscale. 
Des solutions? 

Il faut trouver des solutions 
d'adaptation plus souples. La 
COFI vient de faire des proposi
tions intéressantes dans ce 
domaine, avec l'introduction d'un 
coefficient cantonal. 
Stratège, tacticien, patient, 
on sait que tu ne rates que 
très rarement l'objectif? En 
bref, tu n'es pas un ange en 
politique....? 

Les anges sont asexués. La 
nature ne m'a pas fait ainsi! 

C. Mayor 

AG PRDVS 

L'assemblée générale du 

PRDVS aura lieu 

le 16 juin à 20 h 

à l'Hôtel du Parc 

à Martigny 

A cette occasion, M. Fulvio 

Pelli, chef du groupe radical 

aux Chambres fédérales pré

sentera un exposé. 
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LÉONARD GIANADDA «IMMORTEL» 

Culture 

Léonard Gianadda est le 3e Suisse à être 
reçu à l'Institut de France. 
En entrant dans cette prestigieuse institu
tion de la culture française il est devenu 
ainsi «Immortel», selon l'expression consa
crée. 
Les images de ce destin hors pair ne 
s'adaptent pas les unes aux autres: 
- Léonard Gianadda, petit-fils d'émigré ita

lien, reçu sous la Coupole de l'Institut de 
France; 

- l'étudiant du collège de Saint-Maurice 
siégeant, cinquante ans plus tard, au 
Quai Conti; 

- l'ingénieur de l'EPFL installé à l'Académie 
des Beaux-Arts. 

Et voilà le promoteur immobilier de 
Martigny assis aux côtés de l'architecte Pei, 
du violoncelliste Rostropovitch, de Sir Peter 
Ustinov, regardant à sa droite Pierre 
Cardin, Maurice Béjart, à sa gauche 
Jeanne Moreau et Roman Polanski. 

Quels sont les liens entre l'homme de 40 
ans qui crée une Fondation devenue un 
haut lieu de l'art et cet événement? 

Rien ne prédestinait Léonard Gianadda à 
l'Académie et pourtant tout convergeait 
pour que l'un rencontre l'autre: 

- La formation classique à Saint-Maurice; 
- Le regard de l'ingénieur doit impérative
ment avoir un sens esthétique; 
- L'expérience de journaliste-caméraman 
de la TSR des années 1950, qui oblige le 
recul face à l'artiste, face à l'œuvre d'art. 
Et puis, c'est la soudaine rencontre de la 
mort, celle de ses parents, de son frère. 
Léonard Gianadda transcende cette dou
leur et en fait un destin. 

Désormais tout se tient, tout s'explique, 
l'homme et les dieux, l'homme et les 
temples, l'hommes et les marques de son 
passage sur terre, l'homme et ses émo
tions. 
L'art seul est bien le fil de l'humanité. 
Hans Erni l'a bien compris, lui qui a redessi
né la tête du taureau tricorne de Martigny-
la-Romaine qui figure sur l'épée du nouvel 
académicien. 

Léonard Gianadda fait partie désormais des 
«Immortels» car son destin l'a conduit à la 
lourde tâche de porter plus loin ce qui rend 
l'homme immortel: l'art. 
Ainsi donc si l'homme est mortel l'humanité, 
elle, est immortelle. 

Adolphe RibOfdy M. Gianadda prononçant son discours de réception et l'hommage à Frederico Zen. 

Le nouvel élu entouré de M. Jean-Daniel Papilloud dir. de la BCVs, Jean-Michel 
Pasche etson épouse, dir. BCVs Martigny et de M. Louis Morand, dir. de la distillerie. 

M. Gianadda entouré de ses collaboratrices de la Fondation et d'un confrère. Félicité par un confrère, en arrière-plan, MarcSaltet, 97 ans, qui présenta le nouvel 
académicien. 

Trois académiciens entourent le ministre de la Culture M. Jean-Jacques Alliagon. Le président de la Fondation en compagnie de Mme Dominique De/a/oye 
membre du Conseil de la Fondation. 

Photos: Confédéré et 
François Gianadda 
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LA SUISSE VA-T-ELLE SE DROGUER ? 

Curieuse coïncidence ou salutaire prise de conscience des réalités? 
A l'heure où nos parlementaires 

fédéraux vont examiner une 

fumeuse révision de la loi sur les 

stupéfiants et, dans la foulée, la 

dépénalisation du cannabis, le 

Sénat français, dans un rapport 

aux conclusions féroces, fustige 

«l'idéologie permissive» en 

matière de lutte contre les toxico

manies, pourfendant certains 

spécialistes en toxicomanie, 

adeptes de théories laxistes et 

qui ont pignon sur rue depuis trop 

longtemps. 

Pour nos représentants poli

tiques à Berne, l'heure de vérité a 

en quelque sorte sonné. Car en 

matière de toxicomanie, la 

langue de bois trop souvent utili

sée n'a plus le respect des élec

teurs. En cette année électorale, 

il s'agira de parler vrai, car les 

observateurs seront attentifs. Ce 

ne sera pas facile, car l'enjeu est 

de taille: faut-il accepter une loi 

sur les stupéfiants, la plus per

missive d'Europe avec en 

«cadeau» la dépénalisation du 

cannabis? Question à la fois 

simple et directe, mais délicate 

dans la réponse et qui mérite un 

coup d'œil chez nos voisins, pour 

autant que l'on puisse admettre 

que le mieux n'est pas un privilè

ge suisse. 

Si nos politiciens suivent la poli

tique française, ils découvriront 

avec surprise le terrible constat 

de la commission d'enquête 

sénatoriale qui, dans un rapport 

de 500 pages sur la politique de 

la lutte contre les drogues illi

cites, met clairement en cause 

les dérives actuelles. Les conclu

sions sont implacables: idéologie 

permissive, dérive, politique 

molle, discours complaisant, 

démission inacceptable et j'en 

passe... Une véritable sympho

nie de dénonciations qui peut 

s'appliquer à la politique prati

quée par l'équipe de Mme 

Dreifuss et qui aboutit aujourd'hui 

à la révision de la loi sur les stu

péfiants, monument d'hypocrisie 

et de philosophie viciée. 

Dans ces circonstances particu

lières où l'opinion publique est en 

train de changer face à la banali

sation des drogues, nos politi

ciens auront-ils le courage de 

choisir la future politique de lutte 

contre les drogues pour notre 

société de demain? Auront-ils le 

courage et la modestie de s'inspi

rer de l'avis de médecins, scienti

fiques, toxicologues, juges, mais 

aussi de ministres voisins, tous 

unanimes pour exprimer leurs 

sentiments et leurs soucis face à 

un constat démontrant que si la 

consommation d'héroïne est 

moins à la mode, les amphéta

mines, ecstasy, drogues de syn

thèse sont de plus en plus utili

sées, tout comme le phénomène 

de «polyconsommation» où sont 

mêlées les drogues licites (tabac 

et alcool) et les drogues illicites. 

Quant au cannabis, ce «vert 

galant», sa consommation a 

explosé et malheureusement 

vers une courbe d'âge qui plonge 

vers les jeunes de 12 à 14 ans. 

Le temps des slogans ringards 

du type «il est interdit d'interdire» 

est définitivement révolu. Ce 

genre de proclamation anarchis

te ne peut satisfaire que ceux qui 

croient encore béatement à une 

société miracle autogérée, avec 

des senteurs de bonnes inten

tions et de naïveté qui n'ont 

conduit qu'à la permissivité au 

travers d'un dispositif vieillissant 

et insuffisant. Les résultats sont 

là pour le prouver. 

La balle est aujourd'hui dans le 

camp du bon sens face à une 

révision d'une loi sur les stupé

fiants qui est nuisible et inadap

tée. 

Et si nos politiciens n'ont pas le 

courage de leurs convictions, 

l'heureuse démocratie dans 

laquelle nous vivons leur rappel

lera qu'il existe, par le référen

dum, une arme puissante. Et 

dans ces cas-là, le peuple ne se 

trompe que rarement. 

Gabriel Grand 

Président Association «Amis 

des Rives du Rhône» 

CLUBR 

Le Radicalisme a-t-il perdu le sens de l'Etat? 
L'invité du 3e Atelier-Débat, le 

27 mai 2003, était M. Olivier 

Meuwly, docteur en droit, de 

Lausanne, auteur de nom

breux ouvrages sur l'histoire 

politique suisse et vaudoise. 

Après avoir rappelé, en une 

brillante synthèse, à quel point 

la Révolution française était la 

matrice de la pensée politique 

du XIX et du XXe siècle, Olivier 

Meuwly a montré comment les 

libéraux de 1830 essaient de 

sauvegarder l'héritage de la 

Révolution en concevant une 

forme étatique qui protège l'in

dividu et la société contre l'in

trusion «liberticide» de l'Etat. 

En créant l'Etat de droit, en pro

clamant la séparation de la 

société et de l'Etat, grâce à l'ap

pui d'instruments juridiques 

comme les constitutions, les 

libertés publiques ou la sépara

tion des pouvoirs. Mais cela ne 

suffit pas à régler tous les pro

blèmes qui apparaissent avec 

la Révolution industrielle. L'aile 

avancée du libéralisme, le radi

calisme démocratique, va s'at

tacher à leur trouver de nou

velles réponses. En Suisse, la 

philosophie de Hegel lui fournit 

le cadre doctrinal qui lui per

mettra de repenser le rôle de 

l'Etat dans une société dont les 

valeurs morales et écono

miques devaient rester libé

rales. L'Etat apparaît dès lors 

comme la synthèse entre le 

libéralisme et le socialisme qui 

prend forme dès cette époque. 

Le radicalisme s'imposera au 

niveau suisse en 1848 et sera 

marquée par la volonté de 

réconcilier des courants de 

pensée contradictoires, à la fois 

proches des idéaux révolution

naires et de certaines aspira

tions romantiques: sera retenue 

l'idée d'un équilibre entre un 

centre fort et les cantons, au 

sein d'une Chambre des can

tons dotée des mêmes pou

voirs que la Chambre du 

peuple. Le radicalisme va 

cependant se morceler assez 

rapidement en une foule de 

courants, qui refléteront les ten

sions qui déchirent alors la 

société. Les querelles reli

gieuses entre radicaux et 

conservateurs catholiques, qui 

ne se videront que partielle

ment dans les débats constitu

tionnels de 1872 et 1874, des

sinent l'arrière-fond des conflits 

de cette époque. 

La Constitution de 1874 ouvre 

néanmoins une période de répit 

relatif, qui ne durera guère. 

Durant le dernier quart du XIXe 

siècle, la question sociale revêt 

une nouvelle dimension et obli

ge le pouvoir à repenser le rôle 

de l'Etat. Cette question est 

encore aggravée par une pola

risation sensible de la société, 

perturbée par l'essor du capita

lisme, accusé de briser les 

cadres sociaux traditionnels. A 

droite surgissent les premières 

formes de nationalisme et, à 

gauche, se répand le mythe 

internationaliste, alimenté par 

des attentats anarchistes qui 

déstabilisent encore plus la 

société. Bientôt, le courant 

ouvriériste, encore immergé 

dans la galaxie radicale, va 

«s'autonomiser». Face à cette 

situation, le radicalisme réagit 

en mettant en place les fonde

ments de l'Etat providence 

moderne. Ce travail ne peut 

toutefois se réaliser que par 

une alliance entre les ennemis 

d'hier: radicaux et conserva

teurs catholiques se réconci

lient officiellement en 1891, 

avec l'entrée du Lucemois 

Josef Zemp au Conseil fédéral. 

L'Etat qui s'installe garantira la 

cohésion sociale et survivra 

aux deux guerres mondiales, 

sans être attiré par la tentation 

totalitaire. Au prix cependant 

d'une extension progressive de 

l'Etat providence, une exten

sion soutenue, sur le plan théo

rique, par les doctrines du ser

vice public qui trouvent leurs 

premières formulations en 

France, au tournant du siècle. 

Mais l'Etat parviendra à conser

ver la maîtrise du dispositif 

administratif, que crée naturel

lement le renforcement les 

législations sociales, jusqu'aux 

années 1960. A ce moment, la 

réaction quasi romantique qui 

se déchaîne va bouleverser 

l'Etat de droit «classique». Par 

une gauche en rupture avec 

l'Etat providence, l'Etat n'est 

plus toléré que dans sa forme 

de soutien administratif à une 

société capable de se prendre 

en charge elle-même, et donc 

dépossédé de tout contrôle 

politique. 

Le radicalisme tentera de 

contenir cette évolution, en 

intégrant dans sa vision de 

l'Etat de nouvelles préoccupa

tions comme l'écologie. Mais la 

manière avec laquelle il appré

hende l'Etat en mutation, dont 

les ressorts changent de natu

re, n'est-t-elle pas vouée à 

l'échec? Voilà une une question 

qui devrait animer la réflexion 

en ce début de XXIe siècle. 

Comme celle de la construction 

d'une Suisse nouvelle, qui pos

tule l'existence d'un Etat 

capable d'imprimer son autori

té? 

Retour et primat du politique; 

Capacité de rénover les 

insti-tutions, de renforcer le 

pouvoir du Parlement et 

du Gouvernement sur une 

Administration «qui vit sa 

propre vie»; nécessité d'une 

recomposition du paysage 

politique; nouvelle formule 

magique; fonctionnement des 

partis; rôle du milieu associatif 

ILLÉTRISME ? (SIC) 

A la lecture de l'article de M. 

Bender, paru dans le Confédéré 

du 30 mai, je me demande si ce 

Monsieur ne sait pas lire ou s'il feint 

tout simplement son illétrisme (sic) 

lorsqu'il est confronté à un texte de 

l'UDC. 

En effet l'UDC n'a jamais deman

dé, dans sa motion déposée au 

Grand Conseil, lors de la session 

de juin, que le mouvement maçon

nique soit interdit, ce qui contre

viendrait effectivement à la 

Constitution et à la liberté des 

citoyens. 

Ce que nous avons demandé, 

dans le plus pur esprit de transpa

rence, c'est qu'un juge cantonal fai

sant partie d'une loge le fasse 

savoir lors de son entrée en fonc

tions ou lors de l'adhésion à la loge. 

C'est tout, et ça relève du bon 

sens. L'UDC constate que des 

juges ont dû se récuser pour des 

raisons bien moindres, ces der

nières années, et ne voit donc pas 

pourquoi il faudrait passer comme 

chat sur braise sur l'appartenance 

maçonnique, qui peut remettre 

gravement en question l'impartiali-

et des lobbies; réexamen régu

lier de la législation; relance du 

fédéralisme; débats sur la for

mation, la sécurité sociale et la 

retraite. Tels sont les princi

paux défis auxquels sont 

confrontés les partis, notam

ment le «Grand Vieux Parti» 

radical, fondateur de la Suisse 

moderne. 

Saura-t-il les relever? 

ClubR 

Contacts: 079 412 67 37 ou 

027 74626 15 

té d'un juge lorsqu'il est amené à 

juger un frère. 

Que M. Bender, qui a rempli ses 

poumons du souffle de l'indigna

tion lorsque le président du PS a 

comparé, récemment, M. 

Couchepin à Mussolini, se permet

te de situer l'UDC dans la mouvan

ce fasciste, démontre l'incohéren

ce et la grossièreté d'un 

personnage à qui l'insulte sert de 

base argumentative, mais qui ne 

tolère pas, en revanche, la remise 

en question de ses propres 

vaches sacrées. Et tout cela en 

déformant, dans l'esprit et le verbe, 

les propos de l'UDC. 

Voilà un bel exemple d'intégrité et 

d'honnêteté intellectuelle qui ras

surera tous ceux qui désirent 

envoyer à Berne des gens probes 

et fiables. 

Oskar Freysinger 

Député UDC 

Ndlr: 

Sollicité pour une réponse notre 

collaborateur Léonard Bender invi

te les lecteurs à consulter le site 

www.confedere/archives où figure 

son article. 
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Dans ces 

vous pourrez lire 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
Hôtel-rest. Le Casanova 
Champéry 
Rest. Vieux Chalet 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-Rest. Lafarge 
Hôtel-Rest. Dent du Midi 
Mex 
Café-Rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix Fédérale 
Charrat 
Café-Rest. Concordia 
Café de la Poste 
Riddes 
Buffet de la Gare 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Bar Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-Rest. du Soleil 
Café-Rest. les Vergers 

Café des Mayens 
Café des Alpes 
Saillon 
Café-Rest. de la Tour 
Isérables 
Café de l'Union 
Café des Alpes 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café le Diagonal 
Café-Rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-Rest. Grand Quai 
Brasserie 
Grand-Saint-Bernard 
Hôtel-Rest. Vieux Stand 
Café-Rest. les Platanes 
Café-Rest. McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-Rest. 
des 3 Chemins de Fer 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna. 
Hôtel du Forum 
Café-Rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-Rest. du Col de la 

établissement publics 

tranquillement le Confédéré... 

... et santé! 

Forclaz 
Café du Château 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Le Chatelard 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-Rest. le Cercle 
Café des Amis 
Café-Rest. de l'Avenir 
Relais des Chasseurs 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Le Châble 
Café-Rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Gietroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Hôtel Poste 
Café-Rest. I' Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 

Au Vieux Valais 
Orsières 
Hôtel Alpes 
Café-Rest. Taverne 
du Clocher 
Café-Rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Café du Catogne 
Champex 
Hôtel-Club Sunways 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-Rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L' Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de Justice 
Pizzeria Chez Nando 
Café-Rest. McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-Rest. Buffet de 
la Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-Rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de I' Union 

Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café de I' Union 
Café Coopérative 
Fey 
Café-Rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-Rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-Rest Mont-Rouge 
Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Hôtel Terminus 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de 
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Duc Amédée 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tola 

Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 

BUCHARD 
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl 
Rte de Chamoson 15 
1912 LEYTRON 

ltaSÈÈFÊÈ 
M 
$• 

*& ^ ^ f c f f i ^ 
^ ^ 

Tél. et fax 027 306 61 12 

Camion grue 
2, 3 essieux 
Trax / rétro 
Remorque 
Surbaissée 

Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54 

Aspirateurs centralisés 

C A D O U O T U H 

Champs du Bourg 18 
1920 Mar t igny VS 

Tél.: 027 722 01 14 
Fax: 027 722 21 85 

www. l ta .ch 
info@>lta.ch 

La Mobilière 
Assurances & prévoyance 
Agence générale de Martigny 

Maurice Deslarzes 
Avenue de la Gare 19-1920 Martigny 
Tél. 027 721 74 10 - Fax 027 721 74 12 
e-mail martigny@mobi.ch, www.mobi.ch/martigny 

/Vovidenîia 
Assurances vie 

Protekta 
Protection juridique 

S U Z U K I 

GARAGE 
DE VERDAN 

CHÂTAIGNIER 1926 FULLY 
Tél. 027 746 26 12 Fax 027 746 38 72 

Privé: Yvon Rouiller 
Tél. 027 722 64 25 - Champs-du-Bourg 58 -1920 Martigny 

Menu du jour Fr. 16.- • Carte variée 

SPECIALITES DE POISSON 
Salle pour banquets et conférences 

Elisabeth et Stéphane Jean-Vouilloz - Tél. 027 764 13 12 
1905 Dorénaz - Fermé dimanche soir et lundi 

VA1- oe 
Pour vos balades, sorties de familles, 
déclasses, de sociétés... 

CABANE BRUNET 
Le sympathique petit refuge peut accueillir 65 personnes. 
Nicole et Hervé Maret, les gardiens, proposent une restaura
tion chaude à toute heure-, en été. grillades et raclettes au feu 
de bols sur fond du Petit Combin seront autant de souvenirs 
inoubliables. 

L'hiver: Ouverture: du 15 décembre à la fin avril, mal. 
Accès: à skis de randonnée ou avec les raquettes à neige, à 
partir de la Barmasse, au-dessus du village de Lourtier. 

L'été: Ouverture du début juillet à la fin septembre. 
Accès: en voiture et en VTT par une belle route forestière. 
Les randonneurs disposent de nombreux sentiers pédestres 
menant à la cabane. 

Nicole et Hervé Maret -1948 Lourtier 
Nateh 079 628 49 16 - Cabane: 027 778 18 10 

&*£** 

Abonnez-vous au 
Confédéré! 

BXEElviHEIZai 

REDIFFUSION 

Lecteu 

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

Maintenant: rabais de> 
\reprUes sur Us nom** cji^TAS\ 

et Us équipe*n£Mts rw-fv. 

mm 
Ecran ultraplat pour vibrer 
à chaque image! 

JVC AV-29A10 
• Puissance musicale 2x25 W 
• Megatexte avec mémoire 720 pages 
• Connexion TV 
No art. 955788 

ILocation par 
mois 73.- ûSusSbn^misMiSj 

d'une valeur de Fr. 149.-

Jusqu'à épuisement du stock! 
*a l'achat d'un téléviseur neuf ou 
d'occasion ou d'une chaîne hi-fi 
dès Fr. 6 5 0 - , un lecteur DVD vous 
est offert! En cas de location: durée 
minimale de location 12 mois. 

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 www.fust.ch avec droit d'échange et boutique des occasions 

MU 

Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, 
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 
• Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 
027/948 12 44 • Réparation et remplacement Immédiat 
d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par 
lax 071/955 55 05 • Emplacement de notre 130 succur
sales: 0848 559111 ou www.lusl.ch f£t ça fonctionne. 

Achetez sans 
argent liquide et 
collectionnez de points! 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

LUDOTHÈQUES VALAISANNES 

Bénévolat sans amateurisme 
Récemment s'est tenue à 
Riddes l'assemblée généra
le des ludothécaires valai-
sannes. 
L'association regroupe 17 
ludothèques dont certaines 
sont actives depuis une ving
taine d'années, Martigny, 
Monthey et Sion, Sierre et 
Riddes depuis 15 ans, celles 
de Conthey et de Fully depuis 
10 ans; plus récentes celles de 
Chamoson, Savièse, St-
Maurice, Saxon, Evolène, 
Ardon et Grône; les benja

mines ont été inaugurées à 
Orsières l'année passée et à 
Grimisuat en février dernier. 
Membre également de l'asso
ciation, la ludothèque de 
Brigue fonctionne depuis 1981. 
La présidente, Romaine 
Arlettaz rappelle que bénévo
lat rime avec professionnalis
me en ce qui concerne les 
ludothécaires. En effet des 
cours de base sont suivis 
chaque année visant à amélio
rer le service de prêt et l'ani
mation, et couronnés d'un 

Le comité de l'association, de gauche à droite: Marcelle Monnet, Sonja Savioz, Romaine 
Arlettaz et Margrit Amherd. Manque Corinne Parchet. 

diplôme de ludothécaire. Des 
cours de cadres sont égale
ment organisés chaque année 
par l'association suisse. 
Du côté des comptes, les 
recettes s'appuient sur un sub
side annuel de Fr. 20'000.- de la 
Loterie Romande et les cotisa
tions des membres. Ces mon
tants sont redistribués au ludo
thèques ainsi que pour la 
formation. 

Mais un souci commun à 
d'autres associations préoccu
pe le comité, celui de la relève. 
La proposition de trouver des 
financements supplémentaires 
afin d'indemniser les ludothé
caires pourrait être une solution. 
Le métier de ludothécaire c'est 
«mettre de la joie et de l'intelli
gence dans les loisirs des 
enfants», souligne la présiden
te, «car le jeu fait partie de 
l'histoire de l'homme, c'est un 
moteur de la création». 

Dow 

DÉCÈS 

Louis Chappuis, 75 ans, 
Chamoson; Nicolas Mottet, 44 
ans, Evionnaz; Paul-René 
Tomay, 79 ans, Saxon; Anne-
Marie Foumier, 85 ans, 
Basse-Nendaz; Mary-Jane 
Simonin, 71 ans, Saxon; 
Berthe Germanier, 88 ans, 
Sion; Simone Viaccoz, 84 
ans, Sierre; Séverin Gillioz, 91 
ans, St-Léonard; Albert 
Briguet, 80 ans, Chermignon-
d'en-Bas; César Bayard, 79 
ans, Sierre; Léopoldine 
Rudaz-Micheloud, 101 ans, 
Vex; Simone Dupont-Tomay, 
93 ans, Saxon; Franca 
Farasini, 71 ans, Saxon; 
Christian Hauri, 55 ans, Sion; 
Erik Lund, Sion; Pierre 
Schmid, 59 ans, Saxon; 
Charles Cominaz, 66 ans, 
Ayent; Pierrot Germanier, 70 
ans, Conlhey; Robert Werlen, 
85 ans, Sion; Louis Comby, 
73 ans, Chamoson; Léonie 
Rey-Tonossi, 86 ans, Sierre; 
Raymond Mudry, Saxon. 

SUR AGENDA 

Messe-concert: le 21.06 à 
17 h 30 à l'église paroissiale 
de Martigny, le Chœur 
d'Hommes de Martigny, diri
gé par Victoria Coiana, ani
mera l'office divin avec «la 
messe en l'honneur de saint-
Sigismond» de Léon Jordan 
et interprétera quelques 
pièces récentes de son 
répertoire. 

Fête du Terroir: les 14 et 15 
juin à Fully, journée du 
Terroir. Samedi et dimanche 
de 9 à 18 h marché, plus de 
80 stands, carrousels. 
Course de caisses à savon 
dimanche, 1er départ à 10 h. 
Foire au livres: du 13 au 
15.06 à l'annexe de l'Ecole 
Montani, l 'Association 
Studalpinum organise une 
grande Foire aux livres et 
aux disques. Horaire: ve de 
16 h à 21 h, sade9hà21 h 
et di de 9 h à 18 h. Profits 
versés à l'aide aux régions 
de montagne en Suisse. 

LA FETE A NENDAZ 

Nendaz a vécu trois jours de fête sous l'égide de la fan
fare Concordia qui organisait la 25e Rencontre des fan
fares radicales des districts de Conthey, Sion et Sierre. 
Un soleil éclatant a marqué ces trois journées qui ont connu 
un grand succès. Dimanche neuf formations ont défilé entou
rant les 6 fanfares de l'Amicale: Retenons que l'Echo de 
Chippis, la Vouvryienne, la Fraternité de Liddes toutes 
situées aux confins du Valais ont donné une allure cantonale 
à cette rencontre. 

MM. Claude Roch conseiller d'Etat, Charles-Albert Antille, 
conseiller national, Jackie Memnod président de l'Amicale, 
étaient les orateurs du jour. Elections fédérales obligent la plu
part des candidats du PRD au Conseil national étaient présents. 

"~I 

• 1 1 

La Concordia défile fièrement dans ses murs. Les invités avaient presque tous répon-
duprésents. 

Bat inf mont 6 
cp Im Id 11/6 AVIS DE TIR 

3106/04 + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 

Jour 

Lu 16.06.03 
Ma 17.06.03 
Me 18.06.03 
Ve 20.06.03 

Lu 23.06.03 
Ma 24.06.03 

Heures 

0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 

0800-2300 
0800-2300 

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

Place de tir, zone 
des positions 

Les Faverges/ Les 
Outannes 
Position 1: 
606640/132650 
Position 2: 
607050/132650 
Position 3: 
607500/133130 
Position 4: 
607200/133500 
Position 5: 
607190/133750 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 263/273 

Les Faverges / 
Les Outannes 

Les tirs peuvent être annulés ou se 
terminer plus tôt que prévu, se rensei
gner au N° tf 024 486 86 02 

Armes: Im 8,1 cm / 1 2 cm / infanterie 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 6800 m s/mer 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

lB3Di 

Ne jamais 
toucher ' % > 

[É3>J 

Marquer f@] 
lu/ 

Annoncer 

Informations concernant les tirs 16.06.03 - Tf 024 486 86 02. 

Lieu et date: St-Maurice, 03.06.03. 
Le commandement : Secteur d'instruction 31 

Battus mont 11 

AVIS DE TIR 
523 / 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 
Ve 20.06.03 
Lu 23.06.03 
Ma 24.06.03 
Me 25.06.03 

Heures 

0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 
0730-2300 

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

Place de tir, zone 
des positions 

Ferpècle 
Position 1: 
608550/100950 
Position 2: 
608580/100550 
Position 3: 
608550/100340 

Délimitation de la zone 
selon CN 1:50 000 feuille 283 

Ferpècle (Zone dangereuse) 

Les tirs peuvent être annulés ou se 
terminer plus tôt que prévu, se rensei
gner au N° tf 027 205 66 20 

Armes: Im 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3900 m s/mer 

M I S E E N G A R D E 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les 
communes et autour de la zone dangereuse. 

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, 05.06.03. 

Le commandement : Secteur d'instruction 31 

Projectiles non 

lB3Dj 

Ne jamais 
toucher 

f—i 

éclatés 

Marquer 

Inz 

RAIFFEISEN 
BANQUE RAIFFEISEN 

DU RHÔNE ET DU TRIENT 
Fully - Charrat - Martigny -

Salvan - Finhaut 
Les Marécottes - Trient 

PAULA VOYANCE 
Soutien-Conseil 

7j/7Fr. 2.13 
0901 56 93 61 

Insistez! 
de 9 h à 24 h 

CP, 1084Carrouge 

CHERCHE C H A L E T ISOLE A LOUER 

A L 'ANNEE. LOYER MODERE 

TEL . 079 476 75 OO 

OU 

076 335 52 47 

SION 
Ecole Montani - Annexe - Av. de France 39 

Vendredi 13 juin de 16 h à 21 h 
Samedi 14 juin de 9 h à 21 h 
Dimanche 15 juin de 9 h à 18 h 

grande foire aux livres 
30'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés 

dès 20 centimes le volume. 3000 disques 78-45-331. 
Réassortiment chaque jour. 

Venez fouiller! Ass. Studalpinum 
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