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Finances publiques: tous les clignotants s'allument. 

LE MUR 

On pensait qu'avec le Mur de Berlin prenait fin une époque où 

des mondes ne pouvaient plus communiquer, engoncés dans 

leurs idéologies. Et voilà, de manière surprenante, qu'Israël en 

érige un pour se protéger apparemment du terrorisme mais en 

n'oubliant pas, au passage, de détruire des maisons, des 

fermes, des villages et de s'approprier des milliers d'hectares. 

L'Etat d'Israël dont le fondement est le judaïsme s'étonne après 

cela de la montée anti-juive dans le monde. 

Voler ce qui n'est pas à soi est un acte odieux, peu importe 

l'idéologie véhiculée. Point final. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

La déroute financière 
Les experts financiers ont 

l'oeil fixé sur la bourse dont 

les indices sont montés 

depuis une année, mais, 

nous disent-ils, menacent de 

redescendre. 

La classe politique voit, elle, 

avec inquiétude la déroute des 

finances publiques. 

Les USA ont le plus colossal 

déficit de tous les temps dans 

leur budget, la France et 

l'Allemagne n'arrivent pas à 

tenir leur taux de déficit dans 

les limites fixées par l'UE, la 

Suisse, nous dit le nouveau 

patron des finances publiques, 

connaîtra en 2004 un déficit de 

l'ordre de 5 milliards. Les can

tons viennent les uns après les 

autres assombrir ce tableau 

avec des déficits 2003 plus 

importants que prévus. 

Il y a comme une impuissance 

LES REINES 

Les reines valaisannes ont eu leurs caresses présidentielles au 

Salon de l'agriculture de Paris. Jacques Chirac a fait le bisou à la 

représentante valaisànne, reçu la cloche et le magnum de vin, 

tout est dit. Les visiteurs du Salon admirent ces petites vaches 

des montagnes suisses et la promotion a bien joué. Il faut dire 

que depuis quelques années les Savoyards, eux aussi, ont redé

couvert la race d'Hérens, les Valdotains y sont restés attachés et 

depuis peu le Herdbook valaisan accueille les évolénardes, la 

vache portant des taches blanches. Tout est bien dans les 

royaume des reines. 

générale à enrayer les déficits 

publics. 

Deux mots font florès dans le 

vocabulaire politique: conjonc

ture et croissance. La première 

est responsable de tous les 

maux, l'autre tarde à revenir. 

Mais en disant ces deux mots 

magiques on n'a rien dit. L'une 

et l'autre obéissent, à l'époque 

de la mondialisation, à des 

mécanismes si complexes qui 

dépassent l'échelle des pays et 

même du plus important de 

tous, les USA. 

Des millions de petits 

égoïsmes particuliers paraly

sent les appareils étatiques. 

Les petits remèdes - frein à 

l'endettement, frein aux 

dépenses - ne servent à rien. Il 

n'y a que le grand électrochoc 

mais personne n'ose le déclen

cher. 

(Voir en page 3) 

Adolphe Ribordy 

CONFEDERE forum g abonnement j archives g pub | liens . impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

SEIGLE 

Prenez une tranche de pain de seigle, tartinez-la de beurre 

et vous avez la meilleure tartine du monde. 

Désormais le pain de seigle est AOC très officiellement, c'est 

une excellente nouvelle non seulement pour la protection de 

la saveur mais aussi sur le plan économique puisque la cul

ture du seigle a augmenté depuis 2000. 

Protégé, le seigle devient une marque, dès lors il est cultivé 

selon des règles précises et est donc mieux payé à la pro

duction. 

Tout le monde est content. 

SPD 

Le maintien au pouvoir du chancelier allemand Schroeder avait 

été possible par sa présence forte lors d'inondations en 

Allemagne et par sa position sur la guerre en Irak. Ce sursis 

n'empêche pas la formation au pouvoir en Allemagne de perdre 

l'un après l'autre tous ses bastions. 

Si l'Angleterre de Blair suit le même sort, la droite aura toute 

l'Europe en gouvernance. 

Le phénomène est intéressant du point de vue sociologique: 

pourquoi les citoyens n'arrivent-ils plus à s'identifier à la gauche? 

A suivre lors des prochaines consultations. 

' . 
• 

• • • . 

Qui aurait parié un penny sur Christophe 
Coiomb? 

EN FLECHE 

Les rêve de Christian 
On peut l'aimer ou pas, l'approuver ou pas, mais il ne laisse pas indifférent, Christian Constantin. 

Ici c'est un super Casino qui aurait été érigé à Martigny. Là c'est le sauvetage du FC Sion face à tous 

les dirigeants en naphtaline du football suisse, plus loin c'est un stade dans la plaine du Rhône, mais 

c'est aussi l'Olympique des Alpes, et voilà qu'il nous annonce un stade pour l'Euro 2008 avec Casino 

à Martigny, au coude du Rhône et qui ferait la nique aux Zurichois. 

Dans ces démarches, ces rêves, il y a de la poésie. Constantin poète! Ne souriez pas. Dans un 

monde où plus personne ne prend le moindre risque qui ne soit pas hyper calculé, voilà que Martigny 

recevrait un stade de Fr. 210 millions, 30'000 places et puis après une équipe qui disputerait les 

grands championnats d'Europe, 

Qui aurait parié un penny sur Christophe Colomb, hein? Alors bravo Constantin de faire rêver les 

Valaisans et sait-on jamais... 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Voilà, j'ai pris ma décision, 

après mûre réflexion, selon l'ex

pression consacrée. Je suis 

candidat à la direction du parti 

radical valaisan. J'ai hésité jus

qu'au bout. Tenaillé entre l'en

vie de profiter pleinement de la 

vie et le sentiment qu'il fallait 

assumer ses responsabilités à 

un moment délicat de notre his

toire politique. C'est le goût du 

«service public» qui aura finale

ment eu le dessus. Quand on 

appartient à une famille qui a 

beaucoup reçu du Parti radical, 

la moindre des choses veut que 

l'on réponde présent lorsque les 

circonstances le commandent. 

Les temps sont difficiles pour 

notre formation politique. Un 

déclin, d'autant plus sournois 

qu'il est lent, nous menace. 

Seul un électrochoc, un enga

gement allant au-delà de l'ordi

naire, peut enrayer cet affaiblis

sement. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d ' in format ion du Va la is Vendredi 5 mars 2004 N ° 9 

CONFtDtRt forum . abonnement . archives pub liens , impressum 
Culture 

Culture 

cantonale et 
communale 

Economi 

Polit ique 
fédérale 

Valais 

Débat • ALEXIS - MARŒ - PIABET 
M2 -1870 

P8ÊS3DEIÏ 0 0 PREMIER 
GOUVERMCMEirr RÉP0BL1CA11 

HISTOIRE 

De la pratique électorale! 

possession de sa principauté, la 

dote d'une constitution monar

chique tout en admettant son 

accession au rang de canton de 

la Confédération. Situation 

ambiguë qui crée des tensions 

entre la Diète et la Prusse. 

Dès 1830, au temps de la 

Régénération, des cantons 

influencés par les idées libé

rales se dotent de constitutions 

plus démocratiques. Le régime 

oligarchique de Neuchâtel se 

heurte aux républicains qui en 

1831 tentent de s'emparer du 

pouvoir par la force; la Prusse 

exige la séparation de 

Neuchâtel d'avec la Suisse. La 

Diète fédérale fait donner la 

troupe pour rétablir l'ordre et 

impose le serment prescrit. En 

1834 nouvelle tentative de 

séparation et nouvel échec. 

Deux événements vont précipi

ter les choses du côté de 

Neuchâtel: la victoire sur le 

En 1648 les signataires du traité 

de Westphalie accordent à 

Neuchâtel la qualité de princi

pauté souveraine; lorsque leur 

souveraine Marie de Nemours 

décède en 1707 c'est Frédéric 

Ier roi de Prusse qui annexe la 

principauté de Neuchâtel. A 

léna en 1806 les Prussiens de 

Frédéric-Guillaume III sont 

écrasés par Napoléon qui 

annexe la principauté de 

Neuchâtel et la donne à son 

ministre de la guerre Alexandre 

Berthier. Retournement de 

situation en 1814 lorsque 

Napoléon, battu par les alliés, 

abdique et s'exile à l'île d'Elbe, 

Frédéric-Guillaume III reprend 

Sonderbund et la Révolution de 

février 1848 à Paris. Ainsi le 1er 

mars 1848, venant du Locle, de 

La Chaux-de-Fonds, du Val-de-

Travers et de la Béroche, des 

républicains emmenés par Fritz 

Courvoisier et Ami Girard des

cendent à Neuchâtel, s'empa

rent du château et y installent 

un gouvernement provisoire 

présidé par Alexis-Marie Piaget. 

Les protestations prussiennes 

n'y changent rien et Neuchâtel 

devient République et canton 

suisse à part entière. Quelques 

nostalgiques royalistes tentent 

toutefois en 1856 un retour sans 

succès et le traité de Paris du 

26 mai 1857 met un point final à 

la question neuchâteloise. 

Ce dernier lundi 1e r mars, nos 

amis Neuchâtelois ont commé

moré leur indépendance chère

ment acquise en 1848. 

Hergé 

SIERRE 

La fée Revey aux Halles 
Laurence Revey sera sur la 

scène des Halles de Sierre le 

samedi 20 mars à 20 h 30. Une 

musiqije aux frontières des 

genres et dans tous les cas 

envoûtante. En savoir plus: 

www.leshalles-sierre.ch et 

réservations au 027 451 88 66. 

A visiter le site de l'artiste sur 

www.revey.com 

SION 

Peinture 
Antonie Burger expose ses 

toiles du 27 février au 27 mars à 

la galerie Grande-Fontaine. 

L'artiste, établi à Corin, est pré

sent le samedi (dédicace de son 

livre). La galerie est ouverte du 

mercredi au vendredi de 14 h 30 

à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 

12 h et de 14 h 30 à 17 h. 

WWW.antonieburger.ch «Etude en vert», technique mixte. 

CONFtDtRt forum | abonnement . archives . pub . liens . impressum Culture 
FANFARES 

La saison des concerts 

Le 6 mars débute la ronde des 

concerts de nos fanfares avec 

les productions de la Lyre 

de Conthey, la Concordia 

de Nendaz, l'Avenir de 

Sembrancher, et l'Abeille de 

Riddes. 

C'est à la salle de l'Abeille que la 

fanfare riddaine, sous la baguet

te de Jean-Claude Broccard, 

enchantera les mélomanes sur 

un répertoire varié, de Mozart à 

Quincy Jones. Rendez-vous est 

pris pour 20 h. Le concert sera 

suivi d'un bal. 

La fanfare Concordia donnera 

son concert annuel dès 20 h 30 

en la salle de la Biolette à Basse-

Nendaz. Placée sous la direction 

d'Yvan Lagger, la Concordia a 

préparé une douzaine de pièces 

variées parmi lesquelles The 

Vikings de Philip Sparke, consti

tuera l'élément principal. 

A Sembrancher, c'est à la salle 

polyvalente que l'Avenir vous 

convie à 20 h 30 pour un pro

gramme très sentimental que 

propose son directeur Jean-

Michel Favre, voyez plutôt: de 

Yesterday à Mon amant de St-

Jean, de Azzuro à El Condor 

passa... 

A la salle polyvalente de 

Conthey, la Lyre, dirigée par 

Christophe Jeanbourquin enta

mera son concert à 20 h 30 par 

Lightningde Julien Roh. 

Reste l'embarras du choix entre 

ces 4 concerts de grande qualité! 

Dow 

L Abeille en concert, c 'était en 2003! 

SUR AGENDA 

Expo 

6-28.03 au Château de 

Venthône expo des peintures 

de Daniel Bollin, du jeudi au 

dimanche, de 15 à 18 h. 

Expo 

Maison d'Art et d'Artisanat à 

Sembrancher, 6.03-12.04.04: 

exposition de l'Humour avec 

«Champôl» caricaturiste me-di 

14 h 30-18 h 30. Vernissage 

6.03 dès 17 h en présence de 

l'artiste. 

Chant 

10.03 à 20 h 15 au Théâtre de 

Valère à Sion: «Tavagna», 

chants et polyphonies corses. 

Réserv. Ticket Corner ou au 

théâtre les soirs de spectacle 

dès 19 h 15 027 322 30 30. 

Cinéma 

6.03 à la Ferme Asile à Sion 

soirée de films documentaires 

en présence des réalisateurs. 

027 203 21 11. 
Concert 

8.03 à 20 h 30 aux Halles à 

Sierre: Le trio ADAMAS, percus

sions. Réserv. 027 455 70 30. 

Crochetan Monthey 

11.03 à 20 h 30 Improvisations 

sur Arthur Rimbaud, conféren

ce de Michel Butor écrivain. 

12.03 à 10 h 30, théâtre: 

«Thérèse Raquin» d'Emile 

Zola. Réserv. 024 471 62 67 

Cinémas Martigny 

Casino: 6-7.03 à 14 h, 7 ans, 

«Peter Pan»; 6-9.03 à 20 h 30, 

7.03 à 16 h 30 et 20 h 30,14 

ans, «Retour à Cold 

Mountain»; 6.03 à 17 h 30, 

Avant-première, 12 ans, 

«Polly et moi», comédie. 8.03, 

15 h et 20 h 30, Connaissance 

du Monde «Prague-Vienne-

Budapest». 

Corso: 6-7.03 à 14 h 30, 10 

ans, «Le Manoir Hanté et les 

999 fantômes»; du 5 au 9.03 à 

20 h 30, 14 ans, «Intolérable 

Cruauté»; 6-7.03 à 17 h, 9.03 

à 20 h 30,16 ans, Art et Essai, 

«Thirteen» vo. 
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(istmid? Verbier? Santa Fe! 
La nouvelle 

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 
<e> HYunani 
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Faire mourir les lois 
Les finances publiques sont 

toutes en déficit. Il y a de mul

tiples raisons à cela. L'une 

d'entre elles pourtant est 

connue: les charges de fonc

tionnement des administra

tions continuent d'augmenter. 

Et c'est logique. 

En effet derrière chaque règle 

de droit nouvelle - ainsi le veut 

l'Etat de droit - il y a un fonction

naire pour la faire appliquer. 

De la loi sur la circulation routiè

re à la loi sur la protection de 

l'environnement, d'une modifica

tion de la législation fiscale, aux 

dispositions sur l'asile, dès qu'il y 

a une règle, il faut des per

sonnes pour la faire appliquer. 

Le problème dans notre pays, 

c'est les lois et par voie de 

conséquences les ordonnances, 

règlements, restent éternelle

ment en vigueur. Si une nouvel

le règle est refusée l'ancienne 

reste en vie. 

Il conviendrait donc de disposer 

de trois niveaux de règles. 

Le cadre constitutionnel pour la 

longue durée. 

Les lois d'organisation pour la 

moyenne durée (justice, fiscali

té, enseignement, etc.) 

Les lois de fonctionnement pour 

les courtes durées, dix ans. 

Ces dernières, après dix ans, si 

une nouvelle disposition n'est 

pas agréée meurent. Et avec 

elle disparaissent les postes 

administratifs qui lui sont liés. 

Un cas pour illustrer cela. La loi 

sur la vente d'immeubles aux 

étrangers. Prise dans l'urgence 

dans les années 1960 cette loi 

est aujourd'hui caduque, parce 

l'environnement a changé et 

parce que les bilatérales sont là. 

Or elle est toujours en vigueur et 

avec elle 200 à 300 emplois de 

fonctionnaires. En mourant, 

cette loi aurait permis d'écono

miser 20 à 30 millions de francs. 

Une piste à suivre. 

Adolphe Ribordy 

TUNNELS DE GLION 

Encore sombre 
En vue de la première grande phase de circulation bidirectionnelle du 14 avril à la fin novembre 2004, le 

comité de pilotage du renouvellement des tunnels de Glion, sur l'autoroute A9 entre les jonctions de 

Montreux et de Villeneuve, a mis sur pied un important dispositif qui devra permettre de trouver un nouvel 

équilibre dans la répartition des usagers. L'objectif est de garantir la meilleure accessibilité de l'Est vaudois 

et du Valais durant les travaux tout en présevant la qualité de vie des riverains. Les transferts temporels et 

spaciaux seront promus par l'information des usagers, notamment en collaboration avec les prestataires 

d'information routière viasuisse et TCS et sur le nouveau site de Glion Futé (www.glion-fute.ch). Celui-ci 

comporte également une bourse de covoiturage permettant aux usagers de rechercher et d'offir des places. 

Les CFF et toutes les entreprises de transports publics de la région se sont associés pour renforcer leurs 

prestations: trains supplémentaires, abonnements et cartes journalières à prix réduits, etc.... 
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SUISSE 

Angél isme et réal i té 
Les premières votations après 

les élections fédérales ont 

montré que les questions 

posées au peuple doivent être 

claires et représenter l'unité 

de matière. 

De plus, elles ont fait apparaître 

un net durcissement des posi

tions des partis, qui ont résisté à 

tout compromis sérieux et, pour 

coiffer le tout, un divorce entre la 

position du Conseil fédéral et 

celle des Chambres. A ce pro

pos, on s'interroge à nouveau 

sur la position du Conseil fédéral 

durant la votation. 

Ce qu'il faut savoir, c'est que 

jusqu'en 1971, le CF. n'avait 

pas le droit d'accompagner le 

projet soumis au peuple d'un 

commentaire destiné à rensei

gner les électeurs. On estimait 

que, si utile qu'il puisse être, ce 

commentaire comportait «le 

risque indéniable que soit 

donné pour vrai ce que les 

magistrats tiennent pour oppor

tun» (JF Aubert). Ce n'est qu'en 

1976 que le principe de l'inter

vention du Conseil fédéral fut 

adopté, puis renforcé et enfin 

constitutionalisé par l'art. 180 

al.2 de la nouvelle Constitution. 

A la surprise générale, le 

peuple et les cantons firent un 

triomphe à l'initiative populaire 

«Internement à vie...». On pres

sent déjà les difficultés d'incor

porer ce nouveau droit dans le 

cadre du Code pénal suisse 

révisé pour qu'il soit compatible 

avec lui, et surtout avec la 

Convention européenne des 

droits de l'homme. 

Il n'en reste pas moins que, 

sans le dépôt de l'initiative, les 

travaux parlementaires de révi

sion du CPS auraient été une 

fois de plus renvoyés, et surtout 

que le résultat du travail du 

Parlement n'aurait pas été 

aussi net en faveur d'une sécu

rité accrue. En effet, au 

moment du procès PEIRY, en 

1989, la tendance était exacte

ment l'inverse. Il n'y avait pas 

encore de loi sur l'aide aux vic

times. Ce dont on se préoccu

pait principalement était la réin

sertion du pauvre coupable 

dans la société. Or, on savait et 

on le disait, que certains délin

quants pouvaient être soignés 

mais non guéris et que, comme 

avec le terrorisme et le sida, il 

fallait FAIRE AVEC, c'est-à-dire 

accepter le risque de récidive 

en cas de libération. Certes, 

celle-ci n'était pas automatique. 

Mais en pratique...? Les Nos 3 

et 4 de 1974 de la revue 

Informations pénitentiaires 

suisses, traitaient de l'exécution 

des peines selon le Code pénal 

révisé. L'auteur se réjouissait 

que cette révision avait permis 

d'opérer un pas appréciable en 

direction de l'aspect rééducatif 

et de refouler l'aspect expiatoire 

de la peine. On peut parfaite

ment concevoir - ajoutait-il -

que dans un avenir prévisible, 

l'exécution de la peine soit 

purement éducative et il 

concluait: «L'évolution de l'exé

cution de la peine fait appa

raître une transformation fonda

mentale de l'opinion à l'égard 

du condamné... De plus en 

plus, l'exécution de la peine se 

transforme en une exécution 

dans un sens éducatif et consti

tue une dette de la société et 

non plus un motif de priver le 

délinquant de ses droits et de le 

réprimer.. 

C'est cet angélisme-là que la 

révision actuelle du Code pénal, 

accéléré par le dépôt de l'initiati

ve et son succès en votation, a 

fait disparaître. Grâce en soit 

rendue au comité valaisan. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Je prends résolument le pari du 

sursaut républicain, de l'enga

gement civique et du courage 

citoyen. 

Et oui, je m'engage à nouveau, 

avec la claire volonté de triompher 

des obstacles qui se présenteront 

immanquablement sur la route du 

radicalisme valaisan. Ses idées 

sont utiles et profitables au pays. Il 

s'agit de les promouvoir avec 

constance, en trouvant les mots 

justes. Qui pourrait prétendre, en 

effet, que l'égalité des chances, le 

progrès économique et social, la 

laïcité, la défense des libertés 

notamment ne sont pas autant 

d'atouts pour notre canton. Lequel 

ne pourra se développer harmo

nieusement qu'avec le concours 

de tous celles et ceux qui tra

vaillent à son bien. 

A dire vrai, la démocratie est un 

bien trop précieux pour rechi

gner à la servir! 

Léonard Bender 

me, ca v-se. 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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GRAND CONSEIL 

Simplon - retour du train 
Après 11 ans le Grand Conseil 
valaisan a décidé le finance
ment des travaux aux gares 
de Brigue et Iselle pour l'intro
duction du transport automobi
le et favoriser le trafic régional. 
Ce crédit, outre son aspect 
ponctuel s'inscrit aussi dans la 
politique générale du transit 
alpin et du retour du ferrouta-
ge. 

Ce projet de décision concer
nant le financement de l'amé
nagement des gares de Brigue 
et d'Iselle dans le cadre de l'in
troduction du trafic mixte porte 
autos et transport régional de 
voyageurs entre Brigue et 
Iselle était aussi souhaité par 
les milieux touristiques valai-
sans 
On découvrira avec intérêt, à 

. . . . • - • • ' " 

•*£& ->•*"»?• "TV •• •.•-*•-

L es navettes autos circuleront à nouveau entre Iselle et Brigue. 

cet égard, les considérations 
du député Albert Bétrisey, pré
sident du Groupe Economie 
du Parlement. 
Les milieux touristiques de 
notre canton réclament à juste 
titre que leurs clients de l'Italie 
du Nord puissent bénéficier 
d'un accès facile et confor
table en toute saison au 
royaume des vacances que 
prétend être le Valais. 
À cette revendication des plus 
légitimes il faut également 
associer le Valais commercial 
et industriel dont les efforts 
constants pour créer des 
synergies avec ses voisins, 
sont à saluer. L'Italie du Nord 
représente un potentiel écono
mique fabuleux. Tout doit être 
ainsi mis en œuvre pour favo
riser les échanges entre le 
Valais et la région Piémont-
Lombardie. 
Les trains navettes autos qui 

circuleront à nouveau entre 
Brigue et Iselle à des 
cadences régulières consti
tuent ainsi l'une des pièces du 
puzzle permettant d'activer 
cette collaboration transfronta
lière. 

Le groupe économie du 
Parlement salue donc le projet 
de décision du Conseil d'Etat. 
Par ailleurs, préoccupé par le 
problème général de l'accessi
bilité du canton, il a invité lors 
d'une séance de travail en 
décembre dernier M. Nicolas 
Mayor, chef du Service des 
transports. 
Le groupe économie reviendra 
ainsi prochainement sur la 
politique des transports de 
notre canton, ou plutôt sur ce 
qu'elle préfère appeler la poli
tique d'accessibilité. Une 
nuance qui a toute son impor
tance dans l'approche du pro
blème. 

AGENDA PRD 

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

Assemblée générale 
ordinaire 

le 27 mars 2004 à 10 h 
au Centre du Parc 

à Martigny 
Ordre du jour 
1. Contrôle des présences 
2. Souhaits de bienvenue 
3. Rapports politiques de 
Gilbert Tomare, président du 
PRDV, Jean-René Germanier, 
conseiller national, Claude 
Roch, conseiller d'Etat, François 
Gianadda, chef du groupe par
lementaire. 
4. Lecture et approbations des 
comptes 2003 
5. Nominations statutaires 
6. Propositions individuelles 
Contrôle des présences dès 9 h 
30. Les propositions individuelles 
doivent parvenir au secrétariat du 
parti pour le 19 mars. 
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PRÉSIDENCE DU PRD VALAISAN 

Annonce de candidature 
de Léonard Bender 

J'ai pris la décision de me por
ter candidat à la présidence du 
PRD valaisan. En ces temps 
difficiles, je veux mettre mon 
énergie et ma détermination à 
son service. 
Si l'Assemblée des membres 
m'accorde sa confiance, le 27 
mars prochain, j'engagerai 
immédiatement les réformes 
nécessaires pour dynamiser 
l'action du PRD valaisan. 
Lequel doit peser d'un poids 

accru dans un canton encore 
trop marqué par le conservatis
me. 
Notre ambition sera alors de 
fédérer toutes celles et tous 
ceux qui œuvrent en faveur 
d'un Valais ouvert, laïc, et 
davantage imprégné des 
valeurs libérales et démocra
tiques. En un mot, d'un Valais 
acquis aux réformes, et résolu
ment ancré dans la modernité. 
Le Parti radical va au-devant 
d'échéances décisives. Je suis 
convaincu, et c'est le sens pro
fond de mon engagement, qu'il 
saura les affronter. 
Dans les jours qui viennent, je 
rencontrerai les membres et 
élu-e-s du PRD, afin de 
débattre de cette volonté de 
réforme et d'ouverture. 

Léonard Bender 

Lors du départ de notre cher papa et grand-papa 

Monsieur 
Adrien PHILIPPOZ 
vous avez été très nombreux à nous réconforter 
par votre présence, vos messages chaleureux, 
vos dons et vos prières. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
à chacun, nous vous remercions de tout cœur. 
Nous adressons un merci particulier 

- au Centre médico-social de Saxon 
- à la Direction et au personnel du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully 
- au Docteur Délia Bianca à Saxon 
- à M. le Curé Jean-Pierre Zufferey 
- à M. l'Abbé Léonce Bender 
- au chœur mixte Ste-Cécile de Leytron et au Petit Chœur d'Ovronnaz 
- à la fanfare la Persévérance de Leytron 
- à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand 
- à ses nombreux amis rencontrés dans ses loisirs et dans ses activités 
sociales et professionnelles. 

Leytron, mars 2004 

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

SIERRE - Tél. + Fax 027 455 83 83 

CBÏÏSB VALAISAN DU PA&-

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

^ • V DEMENAGEMENTS 

Sùm 
Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 
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Le patois déferle sur Conthey Galerie de la Tour lombarde 
Les 4 et 5 septembre pro

chains aura lieu à Conthey 

la Fête cantonale annuelle 

des patoisants, dont les 

Valaisans célébreront du 

même coup le 50e anniver

saire de leur fédération. 

Ce grand rendez-vous qui 

verra plusieurs centaines de 

patoisants actifs venus de 

toute la Suisse romande, ainsi 

que de France voisine et du 

Val d'Aoste, se déroulera 

dans les hauts de la commu

ne, entre Erde et Premploz. 

Cest A Cobva, le groupe de 

patoisants et vieux costumes, 

fondé en 1975 sous l'impul

sion du regretté Louis 

Berthouzoz, qui a accepté la 

délicate mission de mettre sur 

pied les festivités du 50e, 

avec la participation de socié

tés locales, dont la collabora

tion est indispensable à la 

réussite d'une telle fête. Un 

comité d'organisation est à 

l'œuvre depuis plusieurs mois 

VETROZ 

déjà. Si les détails sont enco

re loin d'être réglés, le pro

gramme général est établi. Le 

point central de la fête se 

situe au Centre scolaire, dans 

la cour duquel une vaste can

tine sera dressée pour l'occa

sion. 

Outre le cortège coloré qui 

défilera dans les deux vil

lages, l'un des points forts de 

la fête sera la messe en 

patois de Conthey le 

dimanche matin à l'église 

d'Erde. Célébrée par le des

servant de la paroisse de la 

Ste-Famille assisté de l'un de 

ses confrères, et chantée par 

une chorale ad hoc la céré

monie sera enregistrée par la 

Radio romande. 

Même si elle n'est plus parlée 

aussi largement qu'autrefois, 

la langue franco-provençale 

commune aux Suisses 

romands, Savoyards et 

Valdôtains, n'en est pas pour 

autant une langue morte. 

Postiers: le ton monte 
L'assemblée générale du 

Syndicat de la communica

tion se tenait à Vétroz, 

samedi passé, sous la prési

dence d'Elisabeth Di Blasi, à 

l'invitation du vice-président 

Olivier Cottagnoud. 

Outre les rapports des 

groupes de travail parfois très 

désabusés sur les recomman

dations de la Direction, les 

restructurations du géant 

jaune, les moments fort furent 

les interventions de Christian 

Levrat, président suisse du 

Syndicat et Jean-René 

Germanier, tous deux 

conseillers nationaux, l'un syn

dicaliste, l'autre habitant 

Vétroz et patron de PME. 

On retiendra de ces deux 

interventions une volonté 

commune d'assurer à la Poste 

la mission de service universel 

et de servir les régions péri

phériques. Ils ont eu à cet 

égard une position commune 

sur le «dernier kilomètre» pour 

le maintien du monopole à 

Swisscom. 

Mais si l'un, Jean-René 

Germanier, a insisté sur les 

bienfaits de la concurrence et 

la complémentarité indispen

sable entre PME et service 

public, l'autre a préconisé un 

Vingt et une sociétés sont affi

liées à la Fédération valai-

sanne des Amis du patois. 

Mais, en raison de la diminu

tion de ses pratiquants, le 

patois disparaît lentement. 

Sauf à Evolène, qui fait figure 

d'irréductible puisqu'elle reste 

la seule commune romande 

où l'on parle spontanément 

le patois dès l'enfance. C'est 

aussi d'Evolène qu'est 

originaire la présidente de 

la Fédération, Gisèle 

Pannatier, linguiste et spécia

liste du franco-provençal. 

Une fête annuelle réunissant 

des patoisants de nom

breuses régions est une 

occasion unique de pratiquer 

un langage commun, et peut-

être donner envie aux 

novices de s'y mettre, pour 

ne pas le laisser se perdre 

tout à fait. Parce qu'une 

langue qui disparaît, c'est une 

civilisation qui se meurt. 

* (B) 

Le groupe A Cobva défend activement le parler franco-provençal notamment lors de 
sa soirée annuelle où elle joue du théâtre satirique en patois de Conthey 

programme de combat pour 

les mois à venir. 

Insistant sur La force que 

représente la Poste avec ses 

55'000 employés, M. Levrat a 

d'abord précisé que tous les 

efforts iraient vers la négocia

tion de la CCT, sur le soutien à 

l'initiative «Une poste pour 

tous» qui sera votée en 

novembre et sur les votations 

du 16 mai. 

A relever qu'en préambule aux 

négociations de la CCT, le 

syndicat exigera: pas de licen

ciements économiques, pas 

de baisses de salaire, par de 

salaires régionaux. 

Le mot de «grève» a été lancé 

plusieurs fois. 

Une année 2004 chaude s'an

nonce donc pour les employés 

du géant jaune. 

Ry. 

Du 5 au 28 mars, exposition d'Erika Rickenbacher et Mireille 

Demierre. Vernissage le 5 mars à 18 h. La galerie est ouverte du 

mardi au dimanche de 11 h à 12 h 30 et de 16 h à 21 h. 

POMPES FUNEBRES 
Mathieu Jordan 

Sion 

027 323 45 05 
Formalités en Suisse et tous pays 

Agent de Conthey 
Gilbert Quennoz 

Tel. 079 750 97 88 

le comité va/aisan du Syndicat de la communication. 

Pil 
Pour toutes les montres au prix unique de 

Fr. 15.00 
avec garantie d'une année. 

Horlogerie-Bijouterie 
Michel Dessimoz - Rue Centrale 66 - CONTHEY 

Confiez votre montre au spécialiste I 

ÎHE NEW 

RUE DES BIOLLES 21 B^ l 
1964 CONTHEY JMP 

TÉL.: 027246 46 7 6 ^ A 
FERMÉ LE MERCREDI r -K . 

UfE Jtf-- /! 4m~% 

™ ^-^r h U S t iD l e S 

co^u Vergères & Fontannaz 

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

FIDUCIAIRE DESSIMOZ Sàrl 
Christian Dessimoz, expert en finance et controlling 

NOUVEAU 

avec VOTRE DÉCLARATATION FISCALE 

Calcul des impôts et évolution des taux. 

Simulation et planification aussi pour vous 

Av. de la Gare 39 

1964 Conthey 

Tél. 027 346 30 31 

fax 027 346 30 35 

r-» % 
1951 Sion Tel 027 346 19 29 www.loisiles.ch 

Profitez d'une période gratuite contre remise de ce bon 

1 h badminton : 1 période de squash 45' 

Bon non cumulable 

validité le week - end jusqu'au 31.12.2004 
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SANTE 

Vers plus de concurrence? 
Le Parti radical a organisé le 28 février 2004 une journée de tra
vail au sujet de la politique de la santé. En voici les conclusions. 

1. Renforcer la conscience des coûts et la responsabilité person
nelle des assurés grâce à une franchise librement choisie com
portant une limite supérieure et accompagnée d'une réduction 
appropriée des primes. 

2. Mettre en place une nouvelle liberté contractuelle entre les 
offreurs de prestations et les assureurs, avec application de la 
loi sur les cartels, dans les secteurs ambulatoire et hospitalier, 
au lieu de prolonger la discriminatoire interdiction faite aux 
médecins de s'établir. 

3. Liberté du choix de la caisse maladie et libre accès au marché 
des assureurs et prestataires qualifiés, au lieu d'une caisse 
unique et une bureaucratie gonflée. 

4. Favoriser le financement moniste concurrentiel des hôpitaux, au lieu 
d'en rester au manque de transparence et à la distorsion des coûts. 

5. Les allégements de primes ciblés en fonction des revenus au 
lieu de subventions à l'arrosoir déraisonnables. 

6. Promouvoir les réseaux de prestataires à responsabilité budgé
taire plutôt que l'onéreuse économie planifiée de l'Etat. 

EDITO 

Vite l'âge de la retraite flexible 
Les textes le disent, l'AVS et la 
LPP doivent, au moment de 
l'âge de la retraite, permettre 
au retraité de bénéficier de 
60% de son dernier revenu. 

Il reste le 40% que chacun peut 
composer à sa guise: disposer 
d'un logement et ainsi écono
miser le loyer, avoir garni son 
carnet d'épargne, s'être doté 
d'une assurance, compter sur 
un héritage, quitter la ville pour 
un village où la vie est moins 
chère, ne pas avoir d'écono
mies et donc diminuer son train 
de vie, il revient en effet à cha
cun de gérer ce 40%. 
La LPP, elle, connaît les situa
tions les plus diverses quant à 
l'âge de la retraite: de 55 ans à 
65 ans, toutes les références 
sont permises avec en plus, 
dans beaucoup de cas, le 
fameux «pont AVS», passerel
le qui permet d'honorer les coti

sations et d'attendre l'âge de 
référence de l'AVS, aujourd'hui 
de 65 ans pour les hommes et 
de 64 ans pour les femmes. 
Ce qui est gênant, dans la pro
position d'augmenter l'âge don
nant droit à l'AVS, c'est qu'il 
faudra augmenter ce pont de 
un, voire deux ans de plus pour 
ceux qui partent avant. Pour 
ceux qui continueront de tra
vailler, il faudra savoir si les 
patrons les gardent, sinon ces 
travailleurs âgés devront 
d'abord aller au chômage avant 
de toucher l'AVS. 
En fait, il faudrait enlever au 
pouvoir politique la capacité de 
dire quand une personne a 
droit à l'AVS. Ce devrait être à 
la personne de décider - et en 
même temps de prendre en 
compte le montant auquel elle 
renonce - si elle décide de par
tir plus tôt. 
Il est étonnant de constater que 

ce sont souvent les partisans 
des thèses libérales et donc de 
la liberté des individus qui ne 
voient pas d'un bon œil que les 
individus seuls et en toutes res
ponsabilité décident de gérer 
leur capital vieillesse d'une part 
et, d'autre part, de sortir du 
monde du travail quand ils l'en
tendent. 
Surprenant constat. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Il faut préparer sa retraite dès son entrée 
dans le marché du travail 

CONFtDtRt forum | abonnement ( archives , pub t liens ( impressum Politique fédérale 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economi 

Politique 
fédérale 

Les gens 

•auï<:; 

LOI SUR LES STUPEFIANTS 

Un malaise subsiste 
Lors de la première entrée 
en matière sur la loi sur 
les stupéfiants, Christiane 
Langenberger s'était abste
nue. Aujourd'hui elle est 
entrée en matière, malgré un 
malaise et des doutes. 
Nous avons une politique des 4 
piliers qui mérite d'être poursui
vie et qui n'a aujourd'hui pas de 
cadre légal. Il me paraît donc 
indispensable de légitimer 
cette politique des 4 piliers et 
d'en assurer la poursuite dans 
le cadre d'une loi. On ne peut 
affirmer que la situation actuel
le de pénalisation soit satisfai
sante. Elle n'a en tous les cas 
pas réussi à obtenir une dimi
nution du nombre de consom
mateurs, et ceci tout particuliè
rement en Suisse romande. 
Je reste préoccupée par l'état 
de santé de nos jeunes et suis 
inquiète quant au signe que 
nous donnons par rapport à 

une banalisation de la drogue. 
De plus, nous avons affaire de 
manière accrue à des jeunes 
qui non seulement fument des 
joints, mais fument, boivent 
beaucoup et font des 
mélanges, ce qui ne peut rester 
sans conséquences sur leur 

santé. Cette tendance à la 
polytoxicomanie doit nous pré
occuper. 
Il faut une campagne de pré
vention beaucoup plus active 
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il 
faudrait obtenir que la dépéna
lisation soit accompagnée 

Vers une dépénalisation de la consommation? 

d'une campagne de responsa
bilisation accrue des ensei
gnants, des écoles, des 
parents, en indiquant l'impor
tance de leur comportement 
face à l'échec de la pénalisa
tion. En lieu et place de sanc
tions pénales, il faut appliquer 
des mesures disciplinaires 
beaucoup plus strictes d'inter
diction de la consommation en 
public, dans les transports en 
commun, à l'école et durant la 
formation. Il est inacceptable 
qu'aujourd'hui, on puisse fumer 
durant la formation. Il faut se 
pencher de manière accrue sur 
les raisons de cette expression 
de malaise de nos jeunes, de 
refus d'affronter les difficultés 
et la réalité, afin de véritable
ment prendre le mal à ses 
racines. 

Christiane Langenberger 
conseillère aux Etats 

CONSEIL 
NATIONAL 

Loi radio-TV 

La publicité pour le vin, la 
bière ou le cidre devrait être 
autorisée sur les chaînes de 
radios et de télévision pri
vées. Suivant l'avis du 
Conseil fédéral, le Conseil 
national a décidé de limiter 
leur interdiction. Cette mesu
re ne concerne pas la SSR. 
Le Conseil national a aussi 
supprimé l'interdiction de 
faire de la publicité pour les 
partis politiques, les candi
dats à des fonctions offi
cielles et pour les objets de 
votations fédérales. 
Les députés ont aussi refusé 
que toutes les tâches de sur
veillance et de plainte soient 
concentrées dans les seules 
mains de la commission des 
télécommunication et des 
médias électroniques. 

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 V< 

PUBLI 
A 

Rue des Creusets 16 
1950Sion 
Tél.027 322 42 41 

Fax 027 322 42 46 
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SUR LA BRANCHE 

«Hibou, 
qui vole habilement, 
sans qu'on puisse le happer au collet, 
plaide le faux contre le vrai.» 

RÉJOUISSANCES - Le hibou UNE 100'001eIDÉE- En deman- Environnement. D'une pierre on 
souhaite un bon anniversaire à 
Radio Chablais pour ses vingt 
ans et dit bravo et bonne conti
nuation à Claude Défago et son 
équipe. 
L'ARROSEUR ARROSÉ -
Patrice Mugny le Genevois Vert 
et pas galant fait ami-ami 
avec Dieudonné le méchant 
ce qui n'a pas eu l'heur de plaire 
à la LICRA (Ligue Internationale 
Contre le Racisme et l'Anti
sémitisme) proche des Verts qui 
lui tape sur les doigts. 
HOU! LE VILAIN-Notre ministre 
cantonal des finances prétend 
avoir 100'OOu idées pour amélio
rer les finances du Vieux-Pays et 
trouver 100 millions d'économie 
dans le budget 2005 et la premiè
re qu'il met sur la table c'est la 
suppression du Bureau de 
l'Egalité; à qui le tour? 

dant aux téléspectateurs de voter 
par SMS (Small Message 
System) pour leur chanteur pré
féré à Music Star, les organisa
teurs de l'émission phare de la 
DSR auraient récolté 4 millions 
de francs suisses - eh oui! 
Transmettre les séances du 
Grand Conseil en direct à Canal 
9 avec possibilité pour le citoyen 
de voter par SMS pour son ou sa 
député préféré, voilà une juteuse 
idée pour faire du fric facilement. 
A TOUTE CHOSE MALHEUR 
POURRAIT ÊTRE BON - La ten
dance à la suppression d'offices 
dans l'administration fédérale fait 
son chemin; là on propose de 
supprimer Monsieur Prix, ici on 
se questionne sur ce que protège 
Monsieur Protection des don
nées, il y en a qui ont des velléi
tés de faire misères à Monsieur 

BREVES MARTIGNY 

RotaryClub 
Le 6 mars, le Rotary Club de 
Martigny fêtera ses 50 ans d'ac
tivité. C'est à la Salle Bonne-de-
Bourbon que la soirée débutera 
dans la bonne humeur avec le 
spectacle de l'humoriste Marc 
Donnet-Monnay. Ensuite trois 
chèques de Fr. 7000.- chacun 

seront remis à trois association 
de Martigny: à l'Ecole de 
musique, à l'Ecole de théâtre et 
au Centre de loisirs et culture. 
Chantovent 
La 13e assemblée générale ordi
naire du Foyer de jour 
Chantovent se déroulera le 18 
mars à 17 h à la salle de l'Hôtel-

pourrait faire deux coups: ces 
hypothétiques suppressions per
mettraient tout en diminuant les 
coûts, d'augmenter le quota fémi
nin au sein de l'Administration. 
PUBLICITÉ - Il y a des gens qui 
ont comme ça des noms prédes
tinés: ainsi Romaine Mudry-
Discours écrivain public - tiens! 
écrivain et pas écrivaine? pour
tant écrivaine ça rime avec 
Romaine. Son atelier d'écriture 
se charge de rédiger vos lettres, 
CV, discours, e-mail, etc. 
LE MALHEUR DES UNS ... -

Alors que du côté de Zermatt les 
croupiers du Casino font la gri
mace au pied de la Pierre à Voir, 
où l'on est moins regardant sur la 
provenance des joueurs, on se 
frotte les mains. L'argent n'a pas 
d'odeur, c'est bien connu! 

Le hibou 

de-ville de Martigny. 
Cours d'interprétation de guitare 
classique 
Les Jeunesses musicales de 
Martigny organisent un week-
end de guitare classique avec 
cours d'interprétation ouvert gra
tuitement au public et un récital 
avec le guitariste de talent 

BREVES VALAIS 

Psychologie 
L'Unipop de Sion, en collaboration avec l'école des parents, organise 
le 9 mars à 20 h à l'Aula François-Xavier-Bagnoud, Ecole d'ingénieurs 
à Sion, une conférence sur le thème «Ecoute et alimentation: deux fac
teurs de prévention de la violence». Elle sera donnée par Mme Brigitte 
Favre, conseillère en alimentation, Méthode Dr. C. Kousmine. 
Galerie de Courten 
Le président de la Confédération M. Joseph Deiss et son épouse ont 
visité, samedi dernier, l'exposition qui se déroule actuellement au 
Caves de Courten et qui porte sur les photos de Bruno Zehnder sur 
l'Antarctique. A relever trois conférences sur le sujet qui auront lieu à 
20 h les jeudis 11,18 et 25 mars (entrée libre). Visites guidées en fran
çais: tous les dimanches à 10 h (visite guidée gratuite, uniquement prix 
d'entrée de l'exposition à payer Fr. 5.-/3.-). Visite guidée en allemand : 
samedi 3 avril à 10 h. 
Fondation de Famille Sandoz à Zermatt 
En exécution d'une convention de 1998, la Fondation de Famille 
Sandoz et Seiler Hôtels Zermatt AG se sont mis d'accord sur la reprise 
de la quasi-totalité du capital-actions de l'Hôtel Riffelalp Resort par la 
Fondation de Famille Sandoz qui en détenait déjà une forte majorité. 
Cette modification n'affecte en rien le partenariat entre Seiler Hôtels 
Zermatt AG et Riffelalp Resort. La famille Seiler reste représentée au 
Conseil d'administration de Riffelalp Resort. De son côté, Seiler Hôtels 
Zermatt AG souhaite investir le produit de la transaction dans des tra
vaux importants de rénovation et d'agrandissement de l'Hôtel Mont-
Cervin à Zermatt. 
AMFE 

L'assemblée générale de l'Association des magistrats, fonctionnaires 
et employés de l'Etat du Valais aura lieu le 5 mars à 18 h 15 à l'aula de 
laHEVsàSion. 

George Vassilev {photo ci-
contré). Le 13.03 de 9 h à 19 h à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville 
à Martigny, cours d'interpréta
tion, inscriptions 022 363 18 49 
ou 079 778 09 79. Le 14.03 à 17 
h à la Fondation Louis-Moret à 
Martigny, concert. Réservations 
au 027 722 23 47. 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 
Commande «flrecte par mm.1ust.ch 

avec droit d'échange de 30 Jours 

Des rabais sur tous les appareils électroménagers, sur tous les 
appareils de l'électronique de loisir et sur tous les ordinateurs! 

Super-offr** dans l'immense 
assortiment Fust! 

La taxe anticipés do recyclage n'est pas comprise- dans les prl* 

B O S C H WFH 2470 " 

Lave-linge avec programme 

spécial anti-pl is. 

• Capacité 5 kg 

• Avec touche de repassage tacllite 

• Essorage 600-1200 t/min Ho art. 131157 

NOVAMATIG GS 99.1 

Prix vedette pour ce lave-vaisselle. 
• 12 couverts • Classe d'énergie C 

• H/L/P 85/60/60 cm No art. 100471 

NCVAMATKSWA183 

Lave-linge, idéal sous tous 

les lavabos. 

• Capacité 3 kg • Classe d'énergie C 

• H/L/P 159.5/51/43 cm No art. 104960 

NOVAMATie T 34 

Séchoir idéal pour la salle de bains. 

• Ne prend gue peu de place, 

hauteur 67 cm seul. • Capacité 3 kg 

• Classe d'énergie D No.irt. 103206 

. . Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

NCVAMATC KS 134-Ra4 

Réfrigérateur à tout petit prix Fust! 

• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le 

compartiment congélation' 

• Classe d'énergie B No art. 107570 

P 
' 

Louez au jourd 'hu i j 
- achetez demain 

Garantie peut prix 

299.-
NOVAMATIG TF 090-IB 

Congélateur à prix congelél 

• Contenance 90 litres • Classe d'énergie C 

No art. 107536 

Commandez par f i l 071/955 55 05 
ou Internet www.fustcti 
m e droit d'échange 

. LES REGLES FUST • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers 
articles d t marque, i n stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation 
de garantie Jusqu'à 10 arts • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MEME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

| Conthey. Fust Supercenler. Route Cantonale 2. à côte de 
| 021 341 93 60 • Lausanne, Fust'Torre. Rue Haldimand 7 021,331 05 70 • Lausanne. Place Centrale 1. 021,321 19 9 

| te de Fully, 027/721 73 90 • Monlreux. Le Foi tim. place du Marché 6. 021/966 03 30 • Vev«y. Rue de la Madeleine 
I 37. 021-921 70 51 • Vevey. Rue du Simplon 11. (ex Scltild). 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Rmera 

Jumbo, 027/345 39 30 • Lausanne, chez Globus/lnnovation. 
Martigny. Marché PAM, Rou-

021/967 33 50 • Réparation et (emplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande 
par lax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.lnst.ch 

Et ça fonct ionna. 

TREMPL' INTERIM recherche, en vue de l'extension 

du SEMESTRE DE MOTIVATION JEUNES de Martigny 
(structure d'occupation pour des jeunes gens 

en recherche professionnelle) 

Un serrurier-constructeur avec CFC (poste à 100%) 
(éventuellement un autre CFC dans le domaine du métal) 

pour mettre en place un atelier fer et encadrer les participants 

Un-e cuisinier-ère avec CFC (poste à 100%) 
(éventuellement gestionnaire en économie familiale) 

pour mettre en place un atelier cuisine et encadrer les participants 

Un-e enseignant-e diplômé-e 
ou formation équivalente (poste à 100% ou 2 postes à 50%) 

pour dispenser des cours de mise à niveau en maths, français, 
et activités créatrices manuelles 

pour aider à la prospection de places de stage et d'apprentissage 

Qualités requises: 
- un bon contact avec les 15 - 20 ans 
- le sens de l'autorité et une bonne capacité d'écoute 
- la capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire 
- de la créativité, de la souplesse, un excellent sens de l'organisation 
- une bonne connaissance de la région socio-économique de Martigny 

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Pierre-Alain Zimmerli, responsable du 
SMJ (tél. 027 722 62 01 ou 079 637 52 16) 

Les dossiers de candidature (avec prétention de salaire) sont à envoyer à: 
Trempl'lntérim, rte du Levant 34,1920 Martigny jusqu'au 20 mars 04. 
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SAINT-BERNARD 

40 ans pour le Tunnel 

DÉCÈS 

Deux événements ont marqué 

la Suisse en 1964: l'Exposition 

nationale de Lausanne et l'ou

verture du Tunnel du Grand-

Saint-Bernard. 

Ce dernier fut pour le Valais un 

événement majeur, pour la 

région de Martigny ce fut un 

désenclavement salutaire. Le 19 

mars 1964 les premiers véhi

cules empruntaient ce premier 

«trou routier» dans les Alpes. A 

la suite sont venus le Mont-

Blanc et d'autres et aujourd'hui 

tunnels routiers et ferroviaires 

existants et à venir laisseront la 

barrière alpine en tant qu'obs

tacle dans les souvenirs. 

Le 18 mars 2004, Etroubles 

accueillera les cérémonies de 

commémoration. Depuis sa 

mise en service 21 millions de 

véhicules ont franchi le tunnel. 

Il est difficile de dire ce que 

seraient le Bas-Valais et 

l'Entremont, le Val d'Aoste sans 

le tunnel du Grand-Saint 

Bernard. Il est un fait que le 

maintien des populations 

alpines, l'activité économique 

L'accès au tunnel a nécessité les plus grands ouvrages du côté italien (photo). 

dont le tourisme doivent énor

mément au Tunnel. 

L'histoire retiendra qu'il a fallu 

deux conseillers d'Etat d'origine 

bagnarde, l'un PDC l'autre radi

cal, MM. Maurice Troillet et 

Marcel Gard, le canton de Vaud, 

la ville de Lausanne divers inté

rêts romands, des intérêts privés 

italiens, la Chambre de commer

ce de Turin notamment, la Fiat 

pour réaliser cet ouvrage. Et tout 

cela sans le concours des Etats 

concernés! Ce passage à péage 

a totalement amorti ses dettes 

d'il y a 40 ans, les exploitants ont 

récemment consenti 'd'impor

tants investissements visant la 

sécurité et le confort des utilisa

teurs. N'en déplaise aux écolo

gistes qui aujourd'hui s'oppose

raient à une telle réalisation, le 

tunnel a gardé la vie dans cette 

partie des Alpes. 

Un anniversaire qu'il faut mar

quer d'une pierre blanche. 

Ry 

Emil Mounir, 85 ans, 

Salquenen; Georges Vairoli, 

83 ans, Martigny; Nicolas 

Sarrasin, 41 ans, St-Maurice; 

Gaby Terrettaz-Rossier, 76 

ans, Fully; Maurizio Vicini, 57 

ans, Sion; Germaine Crettaz, 

91 ans, Vlssoie; Georges 

Seydoux, 71 ans, Vouvry; 

Fritz Ziehli, 88 ans, Sierre; 

Wally Theler-Bumann, 64 

ans, Reckingen; Renée 

Dubuis-Gorret, 72 ans, 

Bramois; Jules Mermoud, 91 

ans, Miège; Giacomo 

Casciaro, 62 ans, Martigny; 

Roland Brunner, 75 ans, 

Sion; Thérèse Morof, 85 ans, 

Vouvry; Danièle Pitteloud, 32 

ans, Vouvry; Germaine 

Arlettaz, 82 ans, Sion; 

Eugénie Sierro-Bonvin, 96 

ans, Hérémence; Ennio Rico, 

47 ans, Martigny; Claude 

Foumier, 68 ans, Bramois; 

Aline Gillioz, 58 ans, Mayens-

de-Riddes; Paul Emery, 78 

ans, St-Maurice. 

SUR AGENDA 

Vldondée Riddes : 5-6-7.03, 

10 h -19 h, expo-vente, bro

cante... dans le cadre des 

Journées internationales de la 

femme (sous le signe de 

l'Afrique). 6.03 à 19 h repas-

concert, avec Fatmornings, 

Piazzolla,.., 7.03 à 17 h 30: 

Les Popody's et Freedom. 

Réserv. 027 307 1 307. 

La Tzoumaz : 5-6.03 descen

te en luge au clair de lune. Le 

7.03: 10e Open de luge des 

familles dès 10 h, Croix-de-

Cœur-Les Portes. Inscr. 

auprès de TOT 027 3061851. 

Champex: 7-10.03.04: 43e 

Challenge Alfred Delavay. 

Rencontre fraternelle de 

prêtres skieurs et monta

gnards. 8.03 ski de fond, 

9.03 slalom géant. 

Conférence: 11.03 à 12 h 15 à 

la Médiathèque Valais Sion: 

Culture émergente par 

Laurent Wolf, correspondant 

en France du journal Le 

Temps. 

NOMINATION SEMBRANCHER 

Jacques Mayencourt appelé à la Haute Ecole de Musique de Lausanne Humour 
Le musicien valaisan Jacques 

Mayencourt, grand maître de l'alto 

moderne, vient d'être appelé par 

la Haute Ecole de Musique de 

Lausanne. 

Le musicien de Chamoson - considéré 

par beaucoup comme le fils spirituel du 

défunt et génial Tibor Varga - ensei

gnera en qualité de professeur invité. 

Les bonnes nouvelles se succèdent 

pour Jacques Mayencourt: il vient en 

effet d'être invité comme soliste par les 

ministres allemand et chinois de la Cul

ture à une vaste tournée dans les prin

cipales villes de Chine, du 20 mai au 2 

juin 2004. Après ses études en Valais, 

il fréquente les cours de la célèbre 

Académie de Musique de Detmold, 

dans la classe de Tibor Varga. 

En 1985, Jacques Mayencourt obtient 

sa virtuosité d'alto et, en 1987, sa licen

ce de concert. Soliste, musicien de 

chambre, alto solo à l'intense activité 

internationale, il se produit sur les cinq 

continents. 

En Valais, Jacques Mayencourt est 

également à l'origine de l'Association 

Musique et Vin, à Chamoson. 

CHÂMPOL, caricaturiste, et la Maison 

d'Art et d'Artisanat d'Entremont présen

teront lors du vernissage de l'exposition 

de l'Humour, ce samedi 6 mars dès 17 

h des caricatures. Chacun pourra parti

ciper en apportant ses photos ou celles 

d'ami-e-s. 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 
Premploz 
1976 Conthey 

027 346 14 25 
027 346 24 65 
079 219 45 28 

Escaliers tournants - Menuiserie en tout genre - Fenêtre PVC 

Rénover ou construire un bien immobilier avec Raiffeisen! 

«Ouvrons ia voie» 

- Compte courant rénovation 
- Compte courant construction 

Itanquc Raif'fciwrn de Conthey 

1964 Conthey 

I c i . 027 M5 38 W 

1976 V.nte 
Tel . 027 346 M) 50 

Banque Raiflcitcn de Venir/. 

l%3Vctro-/. 
m 027 346 52 37 

2,75 % 
• coffir*ii«(JWt UimfMlkik 

Hanque Haiflcisen du 1 lam-de-Cty 

1955 Chamoson 

I c i 027 306 38 4» 

!957Ardon 
Tel. 027 306 22 72 

RAIFFEISEN 

Le spécialiste pour tous les appareils ménagers! 
La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. m 

Pour équipements Home-Cinema 
et chaîne* HtB chGZ Fust 

Commande directe par www.fustch avec droit d'échange de 30 jours 

Sensation de prix! 

Eftax Movie Boxx Home-Cinema 
• Lecture des DVD, CD, VCD, SVCD, MP3, JPEG 

• Dolby-Digital et DTS 

• Tuner numérique No art. 1210005 

Tamashi HX 28 D Radio et CD 
design. 
« Radio 0UC/0M • Lecteur CD 
• Raccordement écouteurs No art. 995005 

Î2SÏ12S221500 Home-Cinema-Set 
• Récepteur RDS 5x40 W 
• Lecture Dolby numérique et DTS 
• Syntonlseur 30 présélections, incl. Woofer 
actif 120 W No art. 1190971 

JVC UX-H30 Chaîne hi-fi micro 
compacte. 
• Compatible CD-R/CD-RW • Syntonlseur RDS 
• Lecteur de cassettes autoreserve 
• 45 présélections • Raccordement 12 V 
No art.956003 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas * Un choix immense des tous domlors 
articles de marque, en stock • Occasions et modèles d'exposition 
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au Heu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Classe supérieure 

MP3 

JPEG 
au lieu de 1999.-
Vous économisa: 300. 

|Locitlon par mois 86.-1 

JVC QP ES 3 Home-Cinema 
• Récepteur 5.1 canaux et 5x100 W 
• Subwoofer actif 100 W • Radio RDS 
• Décodeur Dolby numérique. DTS, Dolby 
Pro Logic 2 • Incl. Télécommande universelle 
toutes marques Ho art. 955508 

Location par mois 26 , - | 
au Heu de 699.-
Vous ôconoml s w 28' 

Game-Port |< 

PHILIPS FW-M 777 Chaine hi-fi mini.i 
• 2x330 W • Connexion PC USB • Radio RDS 
• Changeur 5 CD No art 940792 

Commandez par fax 071/955 55 05 
ou Internet www.fust.ch 
avec droit d'échange 

Adittnuni 
argent Hqalrie et 
txikcliorntz de po'ntil 

Collombey. Centre Commercial Parc du Rôhne. 024/475 70 35 • Conthey. Fust Supercenter. Route Cantonale 2. 
à côte de JUTIDO, 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. Centie Riviera. 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust 
Supercenter, Kantonsstrasse 79. 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 
0848 559 111 ou www.fust.ch 

EFUStj 
Et ça fonctionne. a. 
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