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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

_L'(JENOTHÈQUE_ 

A t a l ; « * d * O i Q u t l o i l o n 

Dans les Œnothèques de Leytron et 
de Sion (rue de l'Industrie 64), retrou
vez les 80 meilleurs encaveurs du 
canton, un choix de 15 crus au verre 
en dégustation et plus de 300 vins 
dont 80% de spécialités. 

Ouvert 7/7 de 10h30à21h 
www.oeno.ch 
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Le Groupe Mutuel, un des plus grands employeurs va/aisans dans le secteur des services. 

SÉCURITÉ SUR LES RM 

Avec la chute de deux fillettes depuis des télésièges, l'émotion 
est grande dans les milieux des remontées mécaniques et des 
stations. Pourtant s'il y a un secteur où la sécurité est grande 
c'est bien celui-là. Cela dit on ne peut s'empêcher de faire 
quelques réflexions. Ainsi il y a un devoir de surveillance paren
tale qui doit précéder toutes les mesures de sécurité. Comme 
dans un autre domaine, le ski hors piste ne saurait être le fait 
des services de sécurité. Mais c'est si vrai que l'homme s'habi
tue au danger comme une seconde nature. C'est, disent les eth
nologues, sa fameuse capacité d'adaptation. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Groupe Mutuel: nouvelles implantations 
Pour ses 10 ans d'existence 
le Groupe Mutuel annonce 
des résultats réjouissants. 
Le 3e assureur de Suisse 
compte désormais 647'000 
assurés dont 35% en Suisse 
alémanique en ayant intégré 
l'an passé les caisses-maladie 
Panorama et Easy Sana (aupa
ravant caisse-maladie Lindt & 
Sprungli). 
Le chiffre d'affaires du secteur 

santé voisine les 2 milliards et 
tous les autres secteurs sont en 
progression dont la prévoyance 
vieillesse avec ses deux socié
tés et son secteur vie. 
Le résultat du secteur santé 
boucle avec un boni de 114,4 
mios dont 76,8 mios pour l'as
surance de base et 37,6 mios 
pour les assurances complé
mentaires et le secteur acci
dent. Ces chiffres permettent 

LES MACHINES ET LES HOMMES 

Pas d'argent pour les hommes et juste ce qu'il faut pour les 
machines. La Poste va supprimer des emplois, remplacés par des 
trieuses, les CFF vont se séparer de chefs de gare et les distribu
teurs de billets les remplacent, les forestiers, eux, vont être rempla
cés... par le bostryche. Hier le mulet remplaçait l'esclave, la roue 
s'était substituée au dos de l'homme, l'imprimerie avait sacrifié le 
bénédictin de service, et l'ordinateur jetait le boulier. S'adapter, au 
sens biologique ou newtonien ça va, mais être remplacé par une 
machine c'est vexant et humiliant. Heureusement, les hommes 
gardent encore la manif et le droit de vote, jusqu'à quand? 

de remplir les exigences 
légales de couverture et 
devraient bénéficier aux assu
rés. 
Un tel développement oblige le 
Groupe d'assurances valaisan 

. à mieux s'installer pour soutenir 
son expansion. Ainsi un centre 
administratif sera ouvert en mai 
à Zurich Oerlikon et des projets 
sont en cours à Martigny à 
proximité du centre principal et 
à Sion. 

Il faut savoir qu'à ce jour le 
Groupe Mutuel emploie 1090 
collaborateurs dans les diffé
rents secteurs d'activité et au 
vu de la concentration qui conti
nue dans ce secteur il y a tout 
lieu de penser que ce dévelop
pement se poursuivra encore 
quelques années. C'est une 
bonne nouvelle pour la place de 
Martigny et le Valais. 

Adolphe Ribordy 
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PLUS À DROITE, PLUS À GAUCHE 

L'Espagne vote à gauche sur un mensonge de la droite, en 
France, la gauche l'emporte sur la droite aux régionales. En 
Suisse la gauche sort renforcée de la percée à droite. 
L'Europe est bipolarisée et alterne, c'est une bonne chose pour 
la démocratie. Mais là, tout à droite, presque à l'extrême, il y a 
quand même une inquiétude. Surtout que les gauches euro
péennes deviennent si centristes qu'il faut une dentellière pour 
en cerner les contours. 
Ce qui est plus inquiétant c'est qu'en Espagne, un mensonge, en 
Allemagne, une inondation, suffisent à changer un verdict popu
laire. Les élection deviennent people! 

EN CHUTE 

REINES 

Leytron a ouvert magnifiquement la saison des matchs de 
reines. Le Valais réunira près de 30'000 personnes lors des 
joutes des vaches lutteuses. La célèbre vache d'Hérens a eu les 
honneurs du Salon de l'agriculture de Paris et des salutations 
présidentielles! 
Aujourd'hui l'Evolénarde tachetée, bannie autrefois du 
Herdbook, a réintégré le troupeau. Le nombre de bêtes de cette 
race ne faiblit pas et la tradition des combats reste vive. 
Dans un monde sans repères Marmotte et Reinon confirment 
une certaine persistance de l'ordre des choses. 
Rassurant. 

Il existe aussi un terrorisme légal: Sharon. 

Lamentable Sharon 
Jamais nous n'aurions consacré la moindre ligne à un agitateur palestinien - hormis Jésus bien 
sûr- préconisant la destruction d'un autre peuple. 
Mais là, le fasciste Sharon fait aussi bien que les bourreaux qui ont assassiné son peuple. Enlevons 
le contexte. Un homme paralysé, aveugle, sort d'une réunion de prière sur son fauteuil roulant, au 
même moment trois missiles le détruisent. C'est lamentable et si cet assassinat s'était passé dans un 
contexte non politique on parlerait de crime crapuleux. Et il y a pire, ce cheik a été enfermé pendant 
des années en Israël, cela n'a pas fait cesser le terrorisme pour autant. 
Invoquer son leadership sur le terrorisme c'est comme si l'on supprimait Sharon sous prétexte de lut
ter contre l'obésité dans le monde. 
C'est un travers de la démocratie, elle met parfois à la tête des pays, des gens dont la haine et le 
racisme sont le seul programme, on a déjà vécu cela dans les années 1930. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le second tour des régionales, 
en France, annonce une véri
table Bérézina pour la droite. 
D'autant que, dans dix-sept 
régions, le Front national (FN) 
se maintient, provoquant des 
triangulaires qui profiteront 
directement à la gauche. Quand 
on pense que le mode de scru
tin avait été changé par l'actuel
le majorité, dans l'espoir notam
ment de neutraliser l'extrême 
droite, force est de constater 
que c'est plutôt un «remake» de 
la dissolution ratée de 1997 qui 
est en train de se jouer! 
Le haut score du parti de Jean-
Marie Le Pen devrait aussi 
faire réfléchir Nicolas Sarkozy, 
lequel pensait qu'une action 
vigoureuse contre l'insécurité 
allait faire revenir vers les par
tis de la droite modérée 
nombre d'électeurs qui avaient 
été gagnés par le discours 
populiste et sécuritaire du FN. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 

http://www.confedere.ch
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«Le monde ancien s'écroule et les temps 
évoluent» (Schiller) 

Friedrich Schiller. Il n'est jamais 

En 1797, à la veille de la révolu

tion helvétique, les troupes de 

Napoléon sont en pays vaudois 

et marchent sur Berne. Goethe 

effectue son troisième voyage en 

Helvétie et participe en specta

teur à Stafa à une manifestation 

de contestation des paysans 

zurichois; il suggère à son ami 

Schiller d'utiliser cet événement 

pour composer une oeuvre met

tant en scène l'esprit de résistan

ce d'une population face à l'op

presseur étranger, avec comme 

point de départ l'acte héroïque 

de Guillaume Tell. 

La poésie lyrique c'est la pas

sion du poète des Lumières 

venu en Suisse, qu'à cela ne 

tienne, les magnifiques écrits 

de nos historiens Aegidius 

Tschudi et Jean de Mùller lui 

servent de sources pour com

poser le drame classique 

«Guillaume Tell» présenté pour 

la première fois à Weimar en 

1804 avec une mise en scène 

de Goethe. Les Stauffacher, 

Arnold de Melchtal et Walter 

Fùrst de Schiller illustrent bien 

leur opposition farouche à toute 

ingérence étrangère dans leurs 

affaires et l'attachement que 

portent les premiers Suisses au 

droit coutumier. Schilier s'est 

également inspiré d'autres 

mouvements de résistance 

comme lorsqu'en début du 14e 

siècle les Schwyzois défendent 

les droits de pâturage que leur 

contestent les capucins du cou

vent d'Einsiedeln ou encore 

quand vers la fin du XVIIIe 

siècle l'héroïque Anna-Maria 

Bùhler arrête les canons des 

troupes françaises entrant à 

Ems, et aussi le coup de feu du 

capucin Paul Styger contre les 

mêmes révolutionnaires fran

çais. 

Sur le lac des Quatre-Cantons 

lorsque le bateau quitte Flùelen 

pour filer à toute vapeur vers 

Luceme on passe près du rocher 

de Schiller, là où en 1859 lors du 

centenaire de sa naissance les 

cantons primitifs posent une 

plaque en reconnaissance de 

l'œuvre qu'il a dédiée à la Suisse. 

Le Conseil national a marqué le 

bicentenaire de la première de 

l'œuvre de Schiller en faisant 

jouer l'ouverture du non moins 

célèbre opéra de Rossini. 

Diable! On est patriote ou on ne 

l'est pas. 

Hergé 

EXPOSITIONS 

Au Manoir de Mart igny 
Travailler ensemble sur le 

même papier, sur la même toile, 

prendre le risque d'un dessin ou 

d'une peinture unique: une 

exposition à quatre mains de 

Suzanne Kasser et Sylvie 

Mermoud. Du 28 mars au 9 mai, 

vernissage le 27 mars dès 17 h. 

Galerie Grande-Fontaine de Sion 
L'exposition des peintures de 

Geneviève Dettwiler, sous le 

titre «Entité / Fragments», invi

te à s'approprier les paysages 

intérieurs de l'artiste, sans pré

lude ni précepte. 

Vernissage le 3 avril dès 17 h. 

L'exposition 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 30, 

jusqu'au 24 avril. 

Au FAC de Sierre 
Le Forum d'Art Contemporain 

invite à un double vernissage le 

26 mars à 17 h 30. Les deux 

expositions simultanées de 

Nicolas Pages (galerie du 

FAC) et de Sylvie Mermoud 

(cabinet d'estampes) mettent 

en lumière deux artistes vau

dois, l'un plasticien- écrivain et 

l'autre peintre. Jusqu'au 15 

mai. 

Double (ace - Nicolas Pages. 
L'exposition est ouvert du mardi au ven
dredi de 14 h à 18 h et le samedi de 14 h 
à 17 h. 
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La Ferme-Asile: variations sur thème 
Pour la 1 r e exposition de l'an

née, la Ferme-Asile met à 

l'épreuve la formule des 

expositions collectives sur un 

thème de réflexion. 

Ainsi sept artistes sont réunis 

autour du thème de l'animal, à 

travers des techniques telles la 

photographie, la peinture ou 

l'installlation. Le vernissage est 

agendé le 26 mars à 17 h 30 et 

l'exposition est accessible pen

dant les heures d'ouverture du 

restaurant jusqu'au 29 mai. 

Liée à ce thème une journée 

d'initiation au dessin animalier 

est proposée par Pierre 

Baumgart au zoo des 

Marécottes le 14 avril (tél. 076 

411 69 74) et le soir une confé

rence «l'animal dans l'art» à 

20 h à la Ferme-asile. 

Deux opportunités de partager 

ses réflexions sont offertes 

avec les cafés-philo du 1er avril 

«Les valeurs c'est ringard?» 

Chanson française avec le groupe Hugo le 8 mai à 21 h 30 

avec Ariane Dayer et du 6 mai 

«Café mortel, parler de la mort 

pour mieux vivre» avec 

Bernard Crettaz. 

Côté musique, un programme 

éclectique démarre avec 

Hirsute le 2 avril à 21 h 30, une 

soirée Electro-Jazz le 17 avril, 

le Trio Nota Bene, musique 

classique le 24 avril, B-Speil 

Project, du jazz le 30 avril à 20 

h 30, Hugo, chanson française, 

le 8 mai à 21 h 30. Et la liste 

n'est pas exhaustive! 

A noter que les 40 ans d'activi

té de Terre des hommes don

neront lieu à une exposition du 

2 avril au 1e r mai et à une 

conférence le 6 avril à 20 h 30. 

D'autres activités sont encore 

proposées: des cours de pein

ture, atelier d'écriture, soirées 

de contes. 

Renseignements au 027 203 

21 11 ou info@ferme-asile.ch. 

Dow 

SUR AGENDA 

Contes 

Le 26.03 à 20 h 30 à la Maison 

des contes et légendes de 

Dorénaz «Contes à frissonner 

par Lise Baillod. Réserv. 027 

7641647. 

Concert 

Le 27.03 à 21 h 30 à la Ferme 

Asile à Sion «Chala Cubana & 

Matthieu Michel». Métissage 

hevlético-cubain. Réserv. 027 

203 2111. 

Connaissance du Monde 

Le 29.03 au cinéma Casino à 

Martigny, 30.03 au Crochetan à 

Monthey, séances à 15 h et 20 

h 30, film-conférence de Patrick 

Moreau «Vietnam». 

Concert 

Le28.03à18hàlaVidondéeà 

Riddes: Corinne Schers, sopra

no et Mario Maldonado, trom

pette, accompagnés au piano 

par Vincent Thevenaz. Œuvres 

de Hândel, Vivaldi, Bellini 

Donizetti, Verdi. Réserv. 027 

3071 307. 

Théâtre 
Le 02.04 à 20 h 30 au 

Crochetan à Monthey: «Les 

quatre doigts et le pouce ou la 

main criminelle» de René 

Morax. Mise en scène Benno 

Besson. Billets: 024471 62 67. 

Fondation Gianadda 

Visite commentée de l'expo 

Albert Anker le 31.03 à 20 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 26-30.03 à 19 h, 27-

28.03 à 14 h et 19 h, 7 ans, 

«Frère des Ours»; 26-27-30.03 

à 21 h, 28.03 à 16 h 30 et 21 h, 

10 ans, «Big Fish» de Tim 

Burton; 29.03 à 15 h et 20 h 30, 

Connaissance du Monde: 

«Vietnam». 

Corso: 26-27.03 à 19 h, 28.03 à 

14 h 30 et 19 h, 7 ans, «La 

Planète Bleue» ; 26-27-28.03 à 

21 h, 29.03 à 20 h 30,12 ans, 

«Polly et moi»; 27-28.03 à 17 

h, 30.03 à 20 h 30, 14 ans, 

«Lost in translation», Art et 

Essai, vo sous-titrée. 
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EDITO 

La dictature des médias 
On dit que les médias seraient 

le quatrième pouvoir venant 

après ceux décrits par 

Montesquieu: le législatif, 

l'exécutif et le judiciaire. 

On pourrait d'ailleurs en ajouter 

un cinquième, l'administration. 

Ce qui les différencie c'est que 

les deux derniers ne sont jamais 

soumis à la sanction démocra

tique. Laissons l'administration 

pour une autre fois et examinons 

les médias. 

D'une manière générale les 

médias écrits évoluent, sauf dans 

les régimes autoritaires, selon les 

lois du marché. En revanche, 

radios et télévisions sont plutôt 

encadrées par le pouvoir politique. 

Cet encadrement a connu des 

abus mais aujourd'hui les Etats 

font cohabiter médias électro

niques publics et privés et cela 

marche assez bien. Ou cela ne 

marche plus du tout lorsque le 

pouvoir économique s'en mêle. 

L'empire Murdock en est un 

exemple mais celui qui fait peur 

c'est ce qui nous vient d'Italie. 

Cumulant pouvoir économique 

lié aux médias et pouvoir poli

tique sur les médias étatisés, 

Berlusconi ne laisse plus aucune 

place à la critique et au débat. Et 

par ses sociétés de publicité, est 

à même de tuer également la 

presse écrite. De la dictature des 

médias à la dictature tout court, il 

n'y a qu'un pas. 

A cet égard on doit être soulagé 

de la manière dont le Parlement 

suisse a réglé cette question, au 

travers de la loi sur la radio et la 

télévision. La droite ultralibérale 

aurait bien voulu une situation 

proche de celle de Berlusconi. Le 

fantasme des milliardaires avides 

de pouvoir, mais comme dit le 

sexologue de service, tant que 

cela reste au niveau du fantas

me, ça va. 

Adolphe Ribordy 

TARIFS HOSPITALIERS 2003 

Fixation d'autorité des tarifs 
Faute d'entente avec les partenaires tarifaires (Réseau Santé Valais - RSV - santésuisse), le 

Gouvernement cantonal a fixé les tarifs hospitaliers 2003, excepté pour l'Hôpital du Chablais où une 

convention a déjà été signée. 

Rappelons que les tarifs 2001 et 2002 avaient été fixés par le Conseil d'Etat en date du 4 février der

nier à la suite des décisions du Conseil fédéral en la matière et acceptés par les partenaires tarifaires. 

Les négociations tarifaires 2003 entre le RSV et les assureurs n'ont pas abouti à un accord. Dès lors, 

les partenaires ont requis du Gouvernement la fixation d'autorité des tarifs hospitaliers. 

A noter que les revalorisations salariales ont été acceptées à raison de 2,25% de la masse salariale. 
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MONDE 

Un autre monde est-il possible? 
En parallèle avec la politique, 

disons classique et officielle, 

se sont développés depuis 

une trentaine d'années des 

mouvements de contestation 

et de refus du monde tel qu'il 

est et se fait. 

Ils ont commencé pendant la 

guerre du Vietnam par le cri 

«US go home» et ont abouti 

aujourd'hui à l'antimondialisa-

tion, puis à l'altermondialisa-

tion. Pour ce faire, la myriade 

de mouvements du refus se 

sont peu à peu rencontrés et 

organisés sous le vocable de 

«Forum social», leur but étant 

de créer un autre monde que 

le néolibéral actuel. 

Assez vite, le Forum social 

s'est rendu compte que le 

simple constat des méfaits de 

la mondialisation et les slo

gans anticapitalistes rythmant 

les défilés monstres, ne suffi

saient plus. Il fallait au plus 

vite se mettre d'accord sur 

une doctrine de base, propo

ser des alternatives réali

sables à la mondialisation 

actuelle. Ce qui n'est pas 

simple. 

D'aucuns se sont souvenus 

du Club de Rome des années 

70, qui avait publié un livre qui 

fit scandale à l'époque «Halte 

à la croissance». Ils se sont 

aussi souvenus d'un Livre 

blanc publié il y a quelques 

années en Suisse, préconi

sant comme celui du Club de 

Rome la croissance zéro. 

Cette idée était tellement ico

noclaste que les actes du 

Club de Rome et le Livre 

blanc ont sombré dans l'oubli. 

Mais aujourd'hui l'idée est 

reprise avec vigueur par les 

objecteurs de croissance des 

pays riches, dont le pape est 

Nicolas GEORGESCU-ROE-

GEN, mathématicien et éco

nomiste roumano-américain, 

qui n'est pas le premier écolo

giste venu. Leur idée est 

simple: malgré les prouesses 

prévisibles de la science pour 

produire de nouvelles éner

gies, une planète finie ne peut 

pas produire une croissance 

infinie basée sur les énergies 

non renouvelables. 

Seule solution: moins produi

re, moins consommer, donc 

moins polluer. Pour ce faire, le 

développement durable dont 

on se gargarise est nettement 

insuffisant. Il faut une décrois

sance soutenable. Décroître 

ou mourir. Si l'idée est simple, 

sa réalisation apparaît d'em

blée comme irréalisable. 

Comment exiger, si ce n'est 

par la force, du citoyen d'un 

pays riche de renoncer à cer

tains avantages aux fins de 

consommer moins? 

La force étant exclue, reste la 

persuasion. Certains y 

croient. C'est le cas de Susan 

GEORGES, célèbre altermon-

dialiste américaine vivant en 

France, qui intitule un livre 

récent «Un autre monde est 

possible si...» (Fayard 2004). 

Ce qui est important dans ce 

livre, c'est le «si» ou plutôt 

«les si». Il suffit de consulter 

la table des matières pour 

connaître tous les «si» de 

Susan GEORGES. Or, avec 

des si, on met Paris en bou

teille. 

Je ne crois pas au change

ment du monde par la persua

sion, même si Susan 

GEORGES termine son livre 

par: «Un autre monde est pos

sible, maintenant faisons-le». 

Aloys Cop[ 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Bien sûr, il faut pondérer ce juge

ment, en se rappelant que les 

élections «intermédiaires» consti

tuent toujours une épreuve difficile 

pour le pouvoir en place. Les tur

bulences liées au départ prochain 

d'Alain Juppé, la véritable guérilla 

menée contre le Gouvernement 

par François Bayrou et ses amis 

de l'UDF, un climat social assez 

tendu auront eu aussi raison de 

l'assurance affichée par le premier 

ministre. Si Jacques Chirac veut 

se ménager une fin de quinquen

nat pas trop laborieuse, il lui reste 

la carte du remaniement, avec une 

meilleure intégration de l'UDF et la 

désignation, à terme, d'un nou

veau locataire à Matignon. 

A dire vrai, les élections euro

péennes de juin prochain pour

raient sonner le glas du Cabinet 

Raffarin et la promotion de Nicolas 

Sarkozy ou de François Fillon! 

Léonard Bender 

tne, ca a-/e> 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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GRAND CONSEIL 

Pour un nouveau contrôle 
Le système idéal des trois pou
voirs dont l'un crée la loi, l'autre 
l'exécute et le troisième sanc
tionne, connaît de sérieux 
ratés. 
En effet, on constate que le 
législateur qui doit contrôler 
l'exécution des lois se perd lui 
aussi dans les méandres de 
l'administration et des fausses 
justifications. 
Prenons trois exemples: la loi 
sur les auberges, le timbre 
tuberculose et la vente aux 
étrangers. 
La législation réglementant 
l'activité des cabaretiers ou 

aubergistes est née au début 
du 20e siècle alors que l'alcoo
lisme faisait des ravages dans 
la société. 
Dés lors que ce fléau diminuait 
et que les cafetiers vendent 
80% de boissons non alcooli
sées, la loi n'avait plus sa rai
son d'être du moins dans son 
aspect de protection de la 
santé publique. 
Et pourtant elle est toujours là. 
Entre-temps la clause du 
besoin était devenue un privilè
ge économique, l'Etat prélevait 
des taxes pour le droit d'exploi
ter et délivrait des patentes et 
aidait la formation en quelques 
mois des cafetiers-hôteliers. 
Alors que les supermarchés 
eux... 

La loi ne protégeait donc plus 
que des conséquences collaté
rales qui n'avaient plus rien à 
voir avec les causes de sa 
naissance. 

Le timbre tuberculose a été 
prélevée pour financer la lutte 
contre cette maladie, La tuber
culose était éradiquée depuis 
longtemps que l'Etat continuait 
d'encaisser sur toute une série 
de transactions cette taxe sans 
fondement. 

La vente aux étrangers a fait 
l'objet d'une loi d'interdiction 
lors d'une folie immobilière 
dans les années 1960. 
Lorsque le calme est revenu la 
loi a subsisté et subsiste enco
re sans aucune justification 
apparente. 
On pourrait multiplier les 
exemples. 
Il est donc impératif dans une 
démocratie moderne de faire 
coïncider très exactement la loi 
avec la réalité qui l'a faite 
naître. Si cette réalité disparaît 
la loi doit disparaître. 
Mais venir dire comme l'affir
mait un conseiller d'Etat valai-

san que la suppression du 
timbre tuberculose allait faire 
un trou financier dans les 
comptes de l'Etat c'est un peu 
court. 
Il est donc impératif de créer 
une institution de contrôle des 
lois, de leur constitutionnalité 
mais aussi de l'actualité du but 
historique et de la réalité socia
le. 
Sinon les lois ne serviront qu'à 
protéger les institutions et les 
privilèges qu'elle a générés. 
En matière agricole cela a été 
le cas. 
Avec le lobbisme économique 
contemporain, un meilleur 
contrôle des lois est encore 
plus indispensable. 
Les démocraties modernes 
ressemblent de plus en plus au 
système de l'Ancien Régime 
celui d'avant 1789, et ce n'est 
pas une référence. 

Ry 

AGENDA PRD 

Les membres du Parti Radical-
démocratique Valaisan sont 
invités à participer à P 

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. 
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CONCERTS 

Musiciens fidèles 
La ronde des concerts printan-
niers des fanfares se poursuit. 

Jeudi 18 mars c'était le tour de 
l'Indépendante de Charrat de 
partager le fruit de son travail 
en toute convivialité avec son 
public chaleureux. C'était aussi 

superbe concert avec des 
œuvres de Vivaldi, Mozart et 
Vangelis sous la baguette de 
Jean-Michel Papilloud, sachez 
qu'ils se produiront à nouveau 
samedi 27 mars à 20 h 30 à la 
salle de l'Abeille à Riddes. 
La Liberté de Fully dirigée par 

.., ^ ' • , 

i 
I 1 

L'Indépendante de Charrat 

l'occasion d'applaudir les 
piliers de la société, René 
Magnin qui fête 65 années de 
bons et loyaux services et 
Bernard Luisier 50 années! 

Vendredi 19 mars l'Helvétia 
d'Isérables donnait concert sur 
ses terres et félicitait Jean-
Pierre Gillioz pour 30 ans de 
fanfare, Ursula Monnet pour 10 
ans et Raphaël Crettenand 
pour 5 ans. 
Si vous avez manqué leur 

leur nouveau directeur 
Christian Triconnet a obtenu un 
franc succès samedi dernier. 
Un choix de mélodies entraî
nantes, de la vigueur et un brin 
de romanstisme, pimenté d'un 
admirable solo d'alto de 
Juliana Bender. 
La production de l'école de 
musique a engendré sourires 
et émotions sur chaque visage 
et confirmait que la relève est 
bien là! Le président Patrick 
Roduit a félicité ses troupes et 
plus particulièrement Stéphane 
Carron et François Bruchez qui 
fêtaient leur 30 ans de fanfare, 
et Louis Constantin qui touche
ra sa médaile de 25 ans d'acti
vité. 

Dow 

as**** 

La Liberté de Fully 

Prochains concerts 
l'Avenir de Bagnes jouera same
di 27 mars à 20 h 30 à la salle du 
Collège, sous la direction de 
Didier Moret. 
L'Helvétienne de Saillon se pro-

SAINT-MAURICE 

duira le 28 mars à 17 h 30 à 
la salle du centre scolaire, diri
gée par Christophe Pralong. 
L'Helvétienne annonce déjà un 
programme 2005 animé puis
qu'elle fêtera son centenaire. 

Un nouveau conseiller général 

L'Hevétia d'Isérables Fabien Lafarge, conseiller général à St-Maurice 

M. Fabien Lafarge a été 
nommé conseiller général par 
les parrains de liste du Parti 
Radical de St-Maurice suite à 
la démission de M. Brice 
Brochellaz pour raisons profes
sionnelles. 
Né en 1980, Fabien Lafarge 
est étudiant en sciences poli
tiques, responsable des éclai-
reurs agaunois, caporal dans 
l'armée et membre des jeu
nesses radicales valasiannes. 
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MARTIGNY 

Un marché bien sympathique 

Toute l'année, le jeudi, l'avenue de 
la Gare de Martigny abrite le mar
ché. S'il est plus restreint pendant 
les saisons froides, en revanche 
avec l'arrivée des beaux jours ce 
marché prend toute sa justification. 
Des commerçants d'ici et d'ailleurs 
offrent leurs produits dans une 
ambiance méditerranéenne. 
Il y a une convivialité certaine qui 
se dégage de cette rencontre. 
Les commerçants sont avenants et 
prévenants, attentifs à leurs clients. 
Et puis les produits sont mer

veilleux, du Valais, de Suisse ou du 
bout du monde. Ici les salaisons 
titillent vos narines, là ce sont les 
yeux qui sont émerveillés par les 
couleurs des fruits et légumes, plus 
loin des senteurs d'Orient vous font 
changer de continent. 
Les commerçants de l'avenue de la 
Gare jouent le jeu, certains pren
nent parfois pignon sur rue pour les 
grandes occasions. 
Une promenade à ne pas man
quer, tous les jeudis sur le marché 
de Martigny. 

Les spécialistes des fromages: à coup sûr vous 

Le nettoyeur. 

Meilleure qualité pour 
professionnels 
Une vaste gamme de nettoyeurs à haute 
pression, aspirateurs humide/sec et 
balais mécaniques universels 
2 ans de garantie 
10 ans sur les têtes de pompe en laiton 
Mode in Germany 

Conseil et vente: 

Plus de 10 modèles exposés 

Fuchs Ménager S.A. 

Appareils ménagers - industriels 

Ventes - Réparations 

Expo permanente rte de Fully 

Bordure de l'autoroute 

1906 Charrat - tel 027 746 19 70 

RAIFFEISEN 

BANQUE RAIFFEISEN 
DU RHÔNE ET DU TRIENT 

Fully - Charrat - Martigny -

Salvan - Finhaut 

Les Marécottes - Trient 

Parquets 
Tapis 
Moquettes 

c L i e 

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

BON 1 cadeau pour chaque visiteurs •*-
Exposition ouverte tout les après-midi 
14 h-18 h/Fax 027 722 78 30 

l i t ! 

Les coups de cœur d'Octodure Voyages 
ROCH VOISINE ^ , 
Mercredi le 21 avril 2004 'SITN 
au GRAND CASINO DE GENÈVE çf-^* 

S*medi l« 2« juin 2004 
auSTAD€OEG£MtVE 

MICHEL SARDOU 
Jeudi te 25 novembre 2004 
» GENÉVt AAFUA « 

rf^ 
OHMëm vetre tnàlm 
«VKktonduSalM-Serrwdrjipfeii, 

MimtMjtii iurmMioui«t»»f<:«oii 

\OcrofAJKf \wfV,m 
Plaça de la Gai * -1920 Martigny - Tél. 017 723 33 30 
www octodure-voy»g«.ch - 1917 Oraiérei - Tel. 027 713 32 24 

sans 
HUMBAUR 

Caravanes - Mobilhomes - Remorques 
Route Cantonale, Conthey-Vétroz Tél. 027 346 12 06 

dès 750.- Profitez de nos ACTIONS! 
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PRD SUISSE INTERNATIONAL 

Un Suisse d'Argentine récom
pensé 

Le Parti radical suisse international a décerné le troisième prix 
du Suisse de l'étranger à Hans-Rudolf Wùrgler. Ce Suisse 
d'Argentine a été ainsi récompensé pour l'extraordinaire 
œuvre qu'il a accomplie au service de la population de la pro
vince de Misiones. 

Pour la 3e fois, le PRDS international a décerné un prix à une per
sonnalité qui s'est engagée de manière extraordinaire pour les 
Suisses de l'étranger et dont l'œuvre rayonne aussi bien dans le 
pays même qu'à l'étranger. Ce prix doit améliorer la sensibilité de 
la population suisse à l'importance de la «cinquième Suisse». 
Le jury a choisi, parmi les 25 candidatures, le Suisse de l'Argentine 
Hans Rudolf Wùrgler. 

Né en 1937 d'un père bâlois et d'une mère bernoise, Wùrgler mit 
sa vie au service de la population de Misiones, une petite et 
pauvre province où réside la plus importante colonie suisse 
d'Argentine. Il a développé pendant 40 ans l'école technique et 
d'agriculture «Instituto Linea Cuchilla», une des plus importantes 
œuvres sociales de la région, appelée aussi «Scuola Suiza», où 
de nombreux jeunes gens ont pu suivre un perfectionnement pro
fessionnel tout en gagnant leur vie. Hans Rudolf Wùrgler a été 
nommé en 1980 correspondant de l'ambassade suisse en 
Argentine et promu consul honoraire par le Conseil fédéral 10 ans 
plus tard. 

ÉDITO 

Les carottes et les poireaux 
La politique offre maintes 
inventions, mais surtout pas 
culinaires. Ainsi, le mélange 
de carottes et de poireaux 
donne tout au plus l'amorce 
d'un pot-au-feu, mais pas le 
plat principal. Pourtant, les 
socialistes veulent nous faire 
croire que deux légumes font 
un plat complet. 

La vice-présidente du PS 
déclarait il y a peu «Il est inima
ginable que nous travaillions 
plus longtemps pour, au final, 
toucher moins de rentes». C'est 
léger et ça manque de calories. 
D'abord il faut savoir que l'AVS 
fonctionne selon deux grands 
principes: les cotisations finan
cent les rentes et, par solidari
té, les gros revenus financent 
les rentes des plus faibles coti
sants. 

Mais suivons le raisonnement 
de la conseillère nationale 

socialiste. Si quatre personnes 
actives travaillent pendant 40 
ans pour financer la rente 
d'une personne âgée pendant 
20 ans, le compte est bon. 
Si vous diminuez le temps de 
travail de ces quatre per
sonnes, et par conséquent les 
mettez à la retraite plus rapide
ment, le compte est déséquili
bré. En effet, si la personne 
rentière est à la retraite pen
dant non plus 20 ans mais 25 
ans, il y a un problème. 

Vous avez dès lors quatre pos
sibilités: 
- Augmenter les cotisation 

AVS des personnes actives, 
payées moitié par l'employé 
moitié par l'employeur; bon
jour les dégâts économiques. 

- Diminuer les rentes; c'est la 
révolte des panthères grises. 

- Faire travailler plus long
temps les personnes actives; 

on connaît la controverse de 
l'âge de l'AVS à 67 ans. 

- Prendre l'argent ailleurs; sur 
la TVA. 

Le PS est pour cette dernière 
solution laquelle, on le sait, 
frappe plus durement le pauvre 
que le riche. 
Vraiment, la politique du PS 
manque singulièrement de 
calories! 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Entre le pot-au-feu socialiste et le vraipot-
au-feu, il y a une différence 
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11e REVISION DE L'AVS 

Vers un financement à long terme 
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En 1948, année de naissance 
de l'AVS, on comptait 9 
cotisants pour 1 rentier. 
Aujourd'hui, ce rapport n'est 
plus que de 3,6 à 1. 

A l'avenir le nombre de rentiers 
continuera à augmenter alors 
que le nombre de cotisants 
stagnera, voire régressera. 
L'augmentation de l'espérance 
de vie (82 ans pour les 
hommes et 86 ans pour les 
femmes), accentue ce désé
quilibre. 
Redresser la situation en 
pesant continuellement sur la 
classe moyenne et les jeunes 
familles qui ploient déjà sous le 
poids des impôts, des assu
rances et autres prélèvements 
obligatoires, serait contraire à 
la notion de solidarité entre 
actifs et rentiers. La 11e révi
sion de l'AVS tient compte de 
cette problématique. 

L'âge de la retraite des 
hommes est resté inchangé à 
65 ans depuis la naissance de 
l'AVS en 1948. Jusqu'en 
1957, l'âge de la retraite des 
femmes était aussi de 65 ans. 
En 50 ans, la situation finan
cière de l'AVS a bien changé. 
La situation familiale et socia
le des femmes aussi. La 11e 

révision adapte les presta

tions de l'AVS à cette évolu
tion. A partir de 2009, l'âge de 
la retraite sera harmonisé à 
65 ans pour tous. Il corres
pondra à la règle actuellement 
en vigueur dans 9 pays euro
péens, alors que 3 pays ont 
un seuil plus élevé. Pour des 
raisons qui leur sont propres 
ou pour des questions de 
santé, de nombreuses per-

Nous devons assurer leur A VS. 

sonnes souhaitent quitter la 
vie active ou réduire leur 
temps de travail avant l'âge 
légal de la retraite. D'autres 
voudraient travailler au-delà 
en échange d'une améliora
tion de leur rente. Des possi
bilités limitées existent et sont 
déjà utilisées. La 11e révision 
introduit une souplesse 
accrue. 
Enfin, la 11e révision aligne la 
rente de veuve sur la rente de 
veuf. En réduisant très pro
gressivement la rente de 
veuf/veuve et en augmentant 
parallèlement la rente d'or
phelin, la 11e révision de 
l'AVS préserve les intérêts 
des survivants ayant un ou 
plusieurs enfant(s) à charge. 
La transition vers le nouveau 
système se fera tout en dou
ceur, sur une période de 15 
ans. 

Jean-Claude Chappuis 

LOI RADIO/ 
TÉLÉVISION 

Le Conseil national a terminé 
l'examen de détail de la nou
velle loi sur la radio et la télé
vision. Il a approuvé le projet 
par 137 voix contre 26 et 19 
abstentions. 
Il a pris les principales déci
sions au cours de la Ve 

semaine de la session. Par la 
suite, il a maintenu ses déci
sions, notamment celle d'ac
corder une plus grande liber
té aux diffuseurs privés en 
matière de publicité. 
Il a décidé par 85 voix contre 
80 que les réductions de 
redevance au bénéfice des 
personnes recevant des 
prestations complémentaires 
seront financées à l'avenir 
par les assurances sociales, 
et non plus par les autres 
abonnés. 

Le projet est transmis au 
Conseil des Etats. 

confedere@publi-annonces.ch 
Pour vos annonces dans le Confédéré 

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

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
ANNONCE 

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

Fax 027 322 42 46 
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Non, Mel Gibson! 
Dans un film sanguinolent, ten
dance effets spéciaux, Mel 
Gibson dont les convictions 
intégristes sont connues, veut 
nous faire croire à nouveau 
qu'un homme dont beaucoup 
disent que c'était un dieu, a 
souffert lors d'une condamna
tion à mort en Palestine, il y a 
2000 ans. 
Pour les croyants ce film n'ap
portera rien de nouveau. Pour 
les autres ça se discute. 
En effet le film est un brin 
controversé parce qu'il laisse 

entendre que le peuple juif 
serait déicide comme l'a pré
tendu l'Eglise catholique pen
dant des siècles. 
Cette controverse a déjà per
mis d'engranger des dizaines 
de millions de dollars pour l'ac
teur producteur australien. 
Je n'irai pas voir ce film. 
D'abord parce que cela sent le 
racolage et la récupération à 
plein nez. 

Ensuite parce que je parle pas 
le latin ni l'araméen ni l'hébreu. 
Enfin parce que dans cette par
tie du monde aujourd'hui, on 
tue aux missiles un vieillard 
paraplégique et aveugle qui 
demandait à l'occupant de se 
tirer de son territoire. 
Je n'aime pas les histoires qui 
se répètent. 

S'il doit y avoir de la compas
sion je préfère la contemporai
ne à la bimillénaire, question 
d'actualité. 

Arlequin 

SUR LA BRANCHE 

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

PARLONS FRANÇAIS - Le 
hibou, irrité par les anglicismes 
qui envahissent notre quotidien, 
apporte sa modeste contribution 
à la défense de notre langue et 
vous suggère de bannir de votre 
vocabulaire l'anglo-saxon chal
lenge et de le remplacer par 
«défi». 
LA MÉTÉO vous est offerte par 
Djiniva-Expo. L'expo on connaît 
mais Djiniva où c'est-y? De Dieu 
de Dieu! pas trouvé dans le 
manuel «Géographie de la 
Suisse» à l'usage des écoliers 
romands. 
PRÉTENTIEUX-Le jour de l'ou
verture du Salon de l'automobile, 
le maire socialiste de Genève, 
imbu de nobles sentiments éco
logiques, se targuait d'avoir refu
sé sa participation à la cérémo
nie du couper de ruban. 
Dimanche 14 mars alors que le 

Salon ferme ses portes, son 
directeur M. Sage, nous apprend 
que non seulement Monsieur le 
Maire n'était pas invité, qu'il n'ap
partient pas au maire de la Cité 
de Calvin de couper le ruban et 
que selon le protocole ce privilè
ge est réservé au président de la 
Confédération et au président du 
Conseil d'Etat genevois! Dont 
acte! 

LA LEÇON-En 1999 Bernard 
Comby utilisait le nom de domai
ne vs.ch pour le site Internet de 
sa campagne électorale. Nos 
gouvernants vexés de s'être fait 
chouraver (si, si, c'est français!) 
un nom de site et froissés de 
n'avoir pas protégé une telle 
dénomination en appelèrent à 
mère Helvétie qui légiféra en la 
matière. La leçon n'a pas été 
comprise puisque aujourd'hui le 
Valais officiel se bat pour utiliser 

valais.com, propriété d'une 
société milanaise. Et l'on ose 
dire que l'histoire ne se répète 
pas! 
JUSTICE - La veille de la Saint-
Joseph les média nous révèlent 
que le système judiciaire valai-
san fonctionne à merveille quand 
bien même les procédures sont 
jugées trop longues, trop chères 
et qu'elles abusent d'un langage 
juridique trop compliqué. Pardi 
ce ne sont pas les avocats qui 
s'en plaindraient! 
LA LUTTE DES CLASSES -
Dans une publicité aussi coûteu
se que celle des riches bour
geois un syndicat en appelle au 
peuple souverain et lui promet 
non pas des baisses d'impôt 
mais un bras de fer droite-
gauche le 16 mai prochain. 
Citoyens de toutes les classes 
réveillez-vous! Le hibou 
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BRÈVES 

Haute École de musique valai-
sanne 
Les classes professionnelles du 
Conservatoire et l'Ecole supé
rieure de musique se sont fon
dues, il y a deux ans, dans une 
nouvelle unité, gérée par une 
fondation. L'offre et le contenu 
des formations ont été profondé
ment .modifiés en vue de 
répondre aux exigences élevées 
du système H ES. 
Les directeurs des départe
ments de l'Instruction publique 
des cantons de Suisse occiden
tale sont favorables à la consti
tution d'une Haute École de 
musique (HEM) romande. La 
nouvelle unité valaisanne 
entend jouer un rôle très actif 
dans cet ensemble. 
Le Conseil de la Fondation et la 
nouvelle directrice de l'école, 
Mme Monica Buckland, ont mis 
en place la nouvelle structure, 
fixé les objectifs HEM, les pro
grammes, les prochaines ani
mations qui seront mises sur 
pied par l'École et par son 
orchestre. Il est notamment 
question d'une «nuit .du piano» 
qui se déroulera ce week-end. 

Réintroduction de navettes 
porte-autos entre Brigue et [selle 
Après la décision prise le 2 mars 
dernier par le Grand Conseil 
concernant le financement de 
l'aménagement des gares de 
Brigue et Iselle dans le cadre de 
l'introduction du trafic mixte 

porte-autos et transport régional 
de voyageurs entre ces deux 
gares, l'accord passé entre la 
province Verbano Cusio Ossola 
(VCO) et le canton du Valais 
peut être maintenant signé. 

Le Conseil d'Etat reçoit 9 offi
ciers généraux 
Le Conseil d'Etat valaisan a reçu 
officiellement, mercredi, dans les 
salons de la Villa de Riedmatten 
à Sion, 9 officiers généraux qui 
ont conduit, qui conduiront des 
troupes valaisannes ou qui par 
leurs fonctions ont des liens 
étroits avec le Valais. Il s'agissait 
du cdt de corps Christophe 
Keckeis, chef EMG jusqu'au 31 
décembre dernier, désormais le 
nouveau chef de l'armée, du cdt 
de la div ter 1, Luc Fellay, 
nommé cdt de corps et cdt des 
forces terrestres au 1e r janvier 
dernier, du cdt de corps Beat 
Fischer, cdt du CA mont 3, qui 
demeure pour le moment à dis
position du conseiller fédéral 
Samuel Schmidt, du br Marius 
Robyr, cdt de la br fort 10, dont 
l'unité a été dissoute dans le 
carde d'Armée XXI, du br Daniel 
Roubaty, cdt de la br ter 10, éga
lement dissoute, nommé cdt de 
la br log 1, du div. Jean-François 
Corminbœuf, cdt de la rég ter 1, 
du br Roland Favre, cdt de la br 
inf mont 10, du br Michel 
Chabloz, cdt de la br inf 2, et du 
br Urs Hùrlimann, cdt de la sécu
rité militaire 7. 

Changement de direction à Pro 
Senectute Valais 
Après une quinzaine d'années à 
la tête de Pro Senectute Valais, 
M. Dominique Germann quittera 
sa fonction au 31 mai 2004 pour 
prendre la direction du Centre 
médico-social de Sierre. 
Dès l'annonce de ce départ, le 
Conseil de Fondation a mis en 
œuvre les démarches néces
saires à son remplacement. Il a 
porté son choix sur la candidatu
re de M. Jean-Pierre Lugon, de 
Sion. 

Agé de 32 ans, M. Jean-Pierre 
Lugon a obtenu une licence en 
sciences politiques (avec options 
en économie et en sciences 
sociales) à l'Université de 
Lausanne. Ensuite, il a suivi 
deux formations postgrade: l'une 
en politiques sociales à l'idheap, 
dans le cadre du master en 
administration publique, l'autre 
en économie et administration 
de la santé (HEC et Faculté de 
médecine de Lausanne). 
Sur le plan professionnel, M. 
Jean-Pierre Lugon a notamment 
exercé la fonction d'adjoint de 
direction du Centre François-
Xavier-Bagnoud (soins pallia
tifs), à Sion. Actuellement chef 
d'un projet «Psychiatrie de liai
son» pour le compte de 
l'Association des réseaux de 
soins de la Côte, à Rolle (VD), il 
commencera son activité à Pro 
Senectute Valais dans le cou
rant du mois de mai. 

Université populaire de Sion 
L'UNIPOP propose un après-
midi pour découvrir, en compa
gnie de leurs propriétaires, trois 
villas de conception contempo
raine. Ces visites se dérouleront 
samedi 3 avril 2004, de 14 h à 
17 h. Rendez-vous à 14 h. 
Responsable Mme Nathalie 
Allet Coudray, architecte EPFL. 
Deuxième rendez-vous proposé 
par l'UNIPOP: soirée découver
te, suivie d'une collation, animée 
par Mme Caroline Sierro-Ponti, 
le 31 mars à 19 h: Les glaces 
Hasta, Sion. Rendez-vous à 19 
h. Pour ces deux rencontres 
rendez-vous au Petit-Chasseur 
39 à Sion et inscription obligatoi
re au 027 324 13 48 de 16 h 30 
à 18 h. 

Sion: finales de la Coupe valai
sanne de Volleyball 
C'est le Volley-ball club de Sion 
qui organise cette année les 
Finales des Coupes valai
sannes pour la saison 
2003/2204. Cette journée se 
déroulera le samedi 3 avril à la 
salle de gym des Creusets à 
Sion. Début des finales 9 h et à 
la suite du dernier match qui 
débutera à 17 h aura lieu un 
apéritif officiel avec la remise 
des trophées. Soirée animée 
dès 20 h, sur inscription. 

Verbier: Forum économique 
régional 
L'Union des indépendants (UDI) 

met sur pied un Forum écono
mique régional le 29 mars à 18 
h au Vieux Valais à Verbier. 
Thèmes abordés: «Comment 
l'Etat peut aider les PME?; 
«Rôle et place de l'Entremont 
dans le canton»; «L'avenir 
économique du district». 
Discussion publique. 

Condition paternelle 
Une antenne d'entraide sous 
la forme d'un «Papa contact» 
s'ouvre en Valais. Chaque 
premier lundi du mois à l'Hôtel 
du Grand Quai à Martigny dès 
le 5 avril: accueil, soutien et 
conseil dans la défense des 
droits du père et l'équité 
parentale. 

Contact: François Solleder 
079 231 08 34. 
Permanence téléphonique le 
mercredi et le dimanche de 18 
à 20 h au 0848 49 50 51. Site 
internet: www.sospapa.ch. 

La violence est inacceptable! 
Que faire face à la violence 
conjugale? Une brochure est 
éditée sur cette thématique 
avec des informations sur les 
aides, les alternatives et les 
possibilités de protection. 

Disponible au Bureau de 
l'égalité, en français et en alle
mand (gratuit). Tel 027 606 21 
20 ou via le site internet: 
www.vs.ch/egalite. 

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

http://valais.com
http://www.sospapa.ch
http://www.vs.ch/egalite
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du Va la is Vendredi 26 mars 2004 N ° 1 2 

C O N F t D t R t forum | abonnement a archives | pub g liens ( impressum Valais 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

SIERRE 

BD 2004 
Suite au renouvellement du 
soutien de la Municipalité de 
Sierra, le Festival International 
de la Bande Dessinée (FIBD) 
se trouve aux premières 
étapes d'un nouveau cycle de 
cinq ans. 

Conformément aux principes 
de travail énoncés pour cette 
période, l'édition de cette 

L'affiche de la manifestation 

année qui aura lieu du 10 au 13 
juin 2004, pose les bases d'une 
présence étendue sur toute la 
Suisse et poursuit les collabo
rations engagées au niveau 
international. 
La thématique de l'année est 
centrée sur l'architecture. Cette 
dernière, comme élément d'ex
pression artistique, trouve un 
miroir très important dans la 
bande dessinée. 
En effet, d'une part, le graphis
me lié à l'architecture d'une 
ville, d'un bâtiment, constitue le 
cadre visuel dans lequel la 
trame narrative s'insère. 
Cette convergence de deux 
disciplines forme la base du 
projet FIBD 2004 qui a trouvé 
un écho très favorable auprès 
de la Société suisse des 
Ingénieurs et des Architectes 
(SIA). 

Par ailleurs trois concours sont 
lancés. 

Le Concours Fanzines récom
pense la meilleure revue ama
teur de bande dessinée. 
Toujours dans la perspective 
de favoriser l'émergence de 
«nouvelle productions» liées à 
la bande dessinée, le 
Concours Nouveaux Talents 
permet aux artistes dès 15 ans 
n'ayant jamais publié d'album 
de s'exprimer. Les 40 
meilleures planches de ces 
artistes européens seront 
exposées à Sierre durant le 
Festival et cinq prix seront dis
tribués. 

Les primés seront également 
exposés au Festival BD 
d'Angoulême (France) et au 
Fumetto de Lucerne. 
Pour les plus jeunes, un 
Concours Enfants au niveau 
suisse est également organisé. 
Cinq catégories permettent de 
porter un regard sur leurs 
œuvres. 

DÉCÈS 
Giancarlo Cinquanta, 70 ans, 
Orsières; Nataline Métrai, 91 
ans, Martigny; Jean-Marie 

Ihit, 52 ans, Saxon; Roland 
Grept, 79 ans, Le Bouveret; 
Denise Vaudan-Moinat, 88 
ans, Le Châble; Georges-
André Michellod, 59 ans, 
Chamoson; Gérard Brouze, 
Orsières; Charles Taramarcaz, 
86 ans, Sembrancher; Cécile 
Vannay-Delavy, 84 ans, St-
Maurice; Yvonne Roduit-
Lattion, 88 ans, Evionnaz; 
Roland Bosson, 74 ans, St-
Maurice; Monique Morisod, 64 
ans, Monthey; Henriette 
Coppey-Vouillamoz, 74 ans, 
Ardon; Georges Frossard, 97 
ans, Liddes; Henri Vaquin, 94 
ans, Sion; André Oberson, 64 
ans, Grimisuat; Robert Favre, 
81 ans, St-Maurice; Marius 
Delalay, 82 ans, St-Léonard; 
Marc-Laurent Monnet, 63 ans, 
Riddes; Jean-Claude Dayen, 
64 ans, Conthey. 

SUR AGENDA 

Sembrancher 28.03.04, salle 
polyvalente, Grand match aux 
cartes dès 13 h 30. Début des 
matchs 14 h 30. Organisation : 
Société de gymnastique Le 
Catogne. Inscr. obi. 027 78510 
29 ou 079 382 65 77. 
Renconlre: 26.03 à 19 h, 
Médiathèque Valais à Sion l'écri
vain Beat Christen partagera ses 
textes avec le public 
Pro Senectute: thé-dansant à la 
salle communale de Martigny de 
14 à 17 h le 29.03.04. 
Club des Aînés: le 1.04 premier 
loto à la salle communale de 
Martigny dès 14 h. 
Expo: 2.04-31.05, Ancien 
Pénitender Sion, expo «Ces 
acquisitions qui attendent dans 
l'ombre», acquisitions de ces der
nières années des Musées can
tonaux valaisans, ma-di 11 h -17 
h, lundis de Pâques et Pentecôte. 
Portes du Soie! : jusqu'au 28.03 
Championnats suisses de ski 
alpin aux Crosets 

CHARRAT 

Généreux! 
Pour la première fois à Charrat, le 23 
avril 2004, de 14 h à 16 h, les ensei
gnants des écoles primaires avec le 
soutien de la Commission scolaire et 
du Conseil communal, organiseront 
une Marche de l'espoir en faveur de 
Terre des hommes. 
Cette marche permettra de soutenir 
l'action de la «Maison» à 
Massongex, en faveur des enfants 
malades, malformés ou meurtris qui 
y sont accueillis. 

Dans le cadre scolaire, 120 écoliers 
marcheront un maximum de kilo
mètres dans le but de récolter des 
fonds qui contribueront au voyage 
vers la vie des enfants hébergés 
temporairement à Massongex. 
Sur un parcours d'un kilomètre, tracé 
dans le village des Chênes, petits et 
grands donneront la pleine mesure 
de leur désir de venir en aide à des 
enfants atteints dans leur santé. 
Dans les deux semaines précédant 
la marche, chacun aura cherché, 
dans son entourage, des marraines 

ou des parrains d'accord de leur ver
ser une certaine somme par tour par
couru. Après la manifestation et 
munis de leur passeport prouvant la 
distance accomplie, les participants 
retourneront vers leurs marraines et 
parrains pour récolter l'argent pro
mis. La somme finale sera entière
ment remise à Terre des hommes. 
Organisées depuis 14 ans dans dif
férents endroits du Valais, les 
Marches de l'espoir en faveur de 
TDH permettent le sauvetage d'en
fants qui ne peuvent être opérés 
dans leur pays. En contrepartie, 
TDH, propose des présentations 
dans les classes afin que les élèves 
réfléchissent à la problématique des 
droits et des devoirs des enfants, 
alliant ainsi réflexion et engagement 
envers d'autres enfants touchés 
dans leur santé et leur existence 
quotidienne. 

Merci à tous les participants et venez 
nombreux les encourager sur le par
cours prévu ! 

L'événement de Tannée. 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNY.. / O P E L ^ 
Route du Simplon II2 
www.simplon.opel.ch 

SA 
Tél. 027 721 60 80 
Fax 027 721 60 99 

1920 M a r t i g n y 
gsm@mycable.ch 

Nos agents locaux : 
Garage Canon SA - Fully 
Garage du Boit-Noir SA - St-Maurice 
Garage B. Monnet - Saxon 
Garage de l'Entremont SA - Sembrancher 

ABONNtZ-VOUS! 
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