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DECOUVREZ 
NOTRE ASSORTIMENT 

POUR VOS MISES EN BOUTEILLES 

CONDITIONNEMENT S 

DES SPECIALISTES 
A VOTRE SERVICE 

DE LA VINIFICATION 
A LA MISE EN BOUTEILLES 

Rte de la Drague 14,1950 SION 
Tél. 027 323 67 21 - 027 323 67 22 

VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CfeNOTHÈOUE 

-
A t a l i a r à» O i g m l c t i 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 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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Passation de pouvoir entre MM. Gilbert Tornare et Léonard Bender. 

LA CLAQUE 

L'Alsace sauve l'honneur. A part elle toutes les régions de France 
virent au rose-vert. Quelle débandade. Depuis 23 ans en quelques 
trente consultations électorales, présidentielles, législatives régio
nales, européennes, il y a eu alternance. Un record, surtout qu'on 
ne compte ni les élections cantonales ni communales. Bon le sys
tème électoral y est pour beaucoup mais le choix des Français est 
brutal et renforce le côté versatile de sélecteurs de l'hexagone. 
Mais ce qui est rassurant c'est de voir les vaincus d'hier afficher 
l'arrogance des vainqueurs et inversement. Raffarin a dit aux 
Français, je vous ai entendus, que ne les a- t-il écoutés! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Un nouveau président 
Les élections fédérales d'oc
tobre 2003 ont secoué toutes 
les formations politiques. 
Au niveau national trois partis 
gouvernementaux ont ou 
auront de nouvelles têtes en 
2004. 
Sur le plan des cantons la 
valse des dirigeants est aussi 
importante. 
Ainsi en Suisse romande les 
PRD de cinq cantons changent 

LE SCANDALE 

de président. 
Avec ces changements c'est 
aussi l'arrivée d'une nouvelle 
génération aux commandes. 
En Valais après deux ans de 
présidence Gilbert Tornare, 
laisse la place à Léonard 
Bender. 
Le président Tornare a réussi 
avec son équipe le tour de 
force de renforcer, dans le 
Valais romand, le Parti radical 

Le Valais semble être poursuivi par une fatalité décennale. En effet 
chaque dix ans un scandale impliquant de près ou de loin l'Etat fait 
surface. Les années 1970 c'était Savro, 1980 Dorsaz, 1990 Loèche-
les- Bains, 2000 la Caisse de retraite du personnel enseignant. Une 
telle persistance dépasse le fait divers pour entrer dans l'étude socio
logique et de criminologie. En quoi deux enseignants avaient-ils les 
compétences nécessaires pour gérer et placer des centaines de mil
lions? Et comment ont-ils pu le faire sans contrôle nécessaire? 
Des questions que la justice et la politique devront élucider. 

voir en page 4 

(voir graphique en page 4) par 
rapport à 1999. Le fléchisse
ment global n'est dû qu'au 
Haut-Valais. 
Tenant compte de cette parti
cularité valaisanne et dans la 
tourmente électorale suisse, 
c'est un exploit. 
Le nouveau président est d'un 
autre style. 
D'abord il connaît le PRDVs 
pour l'avoir, pendant six mois, 
présidé par intérim, ensuite il 
possède des références de 
pensée indispensables dans 
une période sans repère. 
Enfin il a l'ambition de la cause 
radicale au point que le PRDVs 
le proposera à la vice-prési
dence du PRD suisse cet 
automne. 

De bon augure pour les élec
tions de 2005. 

Adolphe Ribordy 
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FORÊTS 

La Confédération fait l'effort d'assainir ses finances. Cela passe 
par une baisse des crédits forestiers. Et voilà tout le monde de la 
forêt en force sur Berne pour réclamer le maintien des subven
tions, élus cantonaux en tête. Tourisme, forêt, transports, le 
Valais quémande partout. Baisse d'impôts, pas question. Un 
conseiller fédéral vient-il en Valais, on le boude et le brocarde. 
Belle contradiction. Cela dit le génie politique valaisan n'est pas 
tant de tenter de créer plus de richesses, mais de recevoir tou
jours autant de la caisse fédérale. Et pour que cela dure, il faut 
rester pauvre mais cela devient difficile quand les riches le sont 
moins. C'est le drame de ce canton en 2004. 

EN FLECHE 

LES FEMMES 

Image émouvante que celle parue dans le denier numéro de 
Sedunum Nostrum, la revue d'histoire sédunoise. Une dizaine 
de femmes alignées, en costume, vendent vers 1930 à la place 
de la Planta, quelques marchandises. Pour une ce sont des den
telles, une autre des œufs, une troisième des gâteaux ou encore 
des fruits. Et cela fait penser aux femmes africaines ou 
indiennes sur d'autres marchés du monde. En fait, la plupart du 
temps ces ventes étaient pour leur cassette personnelle, celle 
indispensable à ces femmes pour nourrir la famille quand les 
hommes, parfois, dépensaient trop dans les cafés villageois. 
Une économie parallèle bien utile et sans impôt, déjà! 

le FC Sion parmiies meilleurs ma/gré une 
entrée tardive en championnat 

FC Sion : le retour 
Il est toujours étrange de voir s'agiter autour des sportifs des dirigeants de fédérations dont on ne sait 
si l'intérêt premier est l'administration d'une organisation, ou de piquer ici et là une parcelle de gloire, 
ou plus simplement de servir le sport. 
L'exemple du FC Sion est à cet égard révélatrice. Exclu du championnat suisse par des «dirigeants» 
il a fallu l'opiniâtreté d'un Christian Constantin et le recours à toutes les instances sportives et judi
ciaires pour permette à l'équipe valaisanne de disputer le championnat suisse en Challenge league. 
Partie avec plus d'une dizaine de matchs de retard, l'équipe valaisanne est aujourd'hui au niveau des 
autres clubs à un brillant 5e rang et pourrait même à la fin du championnat être dans les deux pre
miers. L'arrivée de Sion parmi les meilleures équipes du pays en 2004-2005 serait un sérieux camou
flet pour les «dirigeants». 
On se tient les pouces pour cette fin de championnat avec le FC Sion. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Faut-il baisser les impôts? Peut-
on le faire sans aggraver la situa
tion des plus faibles? Le peuple 
est appelé à répondre à ces 
questions le 16 mai prochain, en 
se prononçant notamment sur le 
paquet fiscal. Les radicaux, 
suisses et valaisans, soutiennent 
clairement le projet fédéral. 
D'une part, le paquet fiscal repré
sente un manque à gagner de 
seulement 2,5 à 3% des 
dépenses de la Confédération, 
des cantons et des communes. 
Dans ces conditions, les protes
tations polémiques des repré
sentants des cantons référen
daires sonnent faux. S'ils 
mettaient la même énergie, avec 
laquelle ils combattent le paquet 
fiscal, à innover, à trouver des 
solutions alternatives originales, 
à repenser certaines tâches de 
l'Etat, à mettre en œuvre les 
réformes nécessaires, à amélio
rer l'efficience de l'action 
publique, (suite en page 3) 

Léonard Bender 

http://www.confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
http://www.oeno.ch
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«Un jour suffit pour faire monter ou descendre 
toutes les fortunes humaines» (Sophocle) 

Au VIe siècle avant notre ère, 

luttes de clans, abus de pouvoir 

et autres chicaneries politiques 

empoisonnent la vie quotidienne 

des Athéniens. Clisthène occupe 

la magistrature suprême, l'ar-

chontat, lorsqu'il réalise que la 

force réside dans le peuple, aus

sitôt il entreprend une série de 

réformes créant les conditions 

qui vont permettre à la démocra

tie de naître. Une démocratie 

perfectible puisque les femmes 

en sont exclues. 

Clisthène innove dans le domai

ne institutionnel; d'abord avec 

l'isonomie, notion qui reconnaît 

l'égalité de tous les citoyens 

devant la loi; puis pour renforcer 

son pouvoir envers ses détrac

teurs et éviter le retour des 

Tyrans, Clisthène met en place 

une loi autorisant le bannisse

ment de tout citoyen jugé dange

reux pour les libertés et l'ordre 

public: l'ostracisme. C'est l'as

semblée du peuple, l'Ecclesia, 

qui décide par un vote démocra

tique de l'opportunité d'appliquer 

une ostrakophoria, puis au cours 

d'un deuxième vote, chaque 

citoyen inscrit sur un ostraka, tes

son de poterie, le nom du citoyen 

qu'il veut bannir; 6000 votes sont 

nécessaires pour qu'une person

ne doive quitter Athènes pour dix 

ans. Aristote et Plutarque sont les 

grands défenseurs de cette pra

tique qui sera utilisée avec 

quelques abus; ainsi Miltiade, le 

vainqueur des Perses de Darius 

à Marathon, subit l'ostracisme 

dès lors qu'il devient un concur

rent dangereux; il en va de même 

pour Aristide, Cimon et 

Thémistocle. 

Depuis ce temps-là la démocratie 

a fait son chemin; vers 415 avant 

notre ère les Athéniens ont sup

primé la pratique de l'ostracisme 

et bien plus tard nous l'avons en 

quelque sorte remplacée par un 

autre objet de sanction: le bulletin 

de vote et le crayon, certes plus 

facile à manipuler que l'ostraka. 

Le 10 décembre dernier, en exi

lant la jeune Ruth, sénateurs et 

parlementaires ont pratiqué une 

forme d'ostracisme; alors rien ne 

l'empêche de revenir dans dix 

ans alors qu'elle ne sera, et de 

loin, pas encore sexagénaire! 

Hergé 

LIVRES 

Musée d'histoire: un guide 
Ce livre retrace l'histoire du 

Musée et livre quelques clefs 

conceptuelles de l'aménagement 

actuel de la collection. Destiné au 

spécialiste comme au passionné 

d'histoire, il met l'accent sur les 

objets les plus représentatifs et 

les plus significatifs de chaque 

période. En vente aux caisses 

des Musées cantonaux et dans 

les principales librairies valai-

sannes: Fr. 25.-. 

Musée de l 'automobile 
Un ouvrage retrace l'épopée 

du musée de l'automobile de la 

Fondation Gianadda. L'auteur 

Ernest Schmid décrit chaque 

voiture avec son histoire et 

celle de son créateur et les 

débuts de l'aventure automobi

le en Valais. 

Eléments inédits et anecdotes, 

bien documenté et illustré, un 

incontournable pour les ama

teurs de voitures anciennes. En 

complément, les autres facettes 

du musée sont évoquées. 

Affiche pour les voitures Martini. 
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Moins réputée dans le monde 

artistique que la Cour de 

Bourgogne, la Cour de Savoie, 

jadis itinérante entre Chambéry, 

Ripaille, Turin ou Morges, n'en a 

pas moins connu des heures plus 

que fastes: le XVe siècle notam

ment vit se succéder sur le trône 

ducal des princes mélomanes 

particulièrement avisés, qui surent 

attirer au cœur des Alpes les plus 

prestigieux compositeurs de leur 

temps. Guillaume Dufay est le 

plus fameux de ces artistes, lui qui 

séjourna pendant une dizaine 

d'années à Chambéry, Genève 

ou Lausanne. A la toute fin du 

siècle, Antoine Brumel fut égale-

Miniature extraite du manuscrit du «Champion des Dames», roman allégorique de Martin 
le Franc, poète duXVe siècle. 

ment un des phares de la chapel

le savoisienne. 

Le 14 avril à 20 h, à la Fondation 

Gianadda - Salle Belvédère, une 

conférence sera donnée par 

Vincent Arlettaz, docteur en musi

cologie de la Sorbonne et cher

cheur au Fonds National de la 

Recherche Scientifique à Berne, 

un spécialiste des périodes médié

vale et renaissante. (Entrée libre). 

Le 16 avril Les Jeunesses 

Musicales de Martigny, en colla

boration avec la Revue musicale 

de Suisse romande, organisent 

un concert des pages les plus 

significatives de ces répertoires, 

avec Christophe Carré, contreté-

nor, Valerio Contaldo et Raphaël 

Favre, ténors, Vincent Arlettaz, 

baryton-basse, Azul Lima, luth. 

Entrée libre, collecte à la sortie. 

Renseignements et réservations: 

079693 03 81 

Internet: www.rmsr.ch/savoie 

Dow 

SUR AGENDA 

Expo 
Du 2 au 25.04 à la Vidondée à 

Riddes, expo des peintures de 

Rita Reale, Michel Gross, Gil 

Pidoux tous les jours, 15-19 h 

sauf le jour de Pâques. 

Vernissage: 2.04 à 17 h. 

Parcours-découverte 

Le 14.04,14 h -16 h 15, par

cours-découverte et atelier sur 

«Le Valais du Voyage», par le 

Musée cantonal d'histoire. 

Rendez-vous pi. de la Majorie. 

Surinscr. 027 6064710. 

Expo 

2.04-31.05, Ancien 

Pénitencier Sion, expo «Ces 

acquisitions qui attendent 

dans l'ombre», acquisitions de 

ces dernières années des 

Musées cantonaux valaisans, 

ma-di 11 h-17 h, lundis de 

Pâques et Pentecôte. 

Vernissage: 1.04 à 17 h 30. 

Expo 

4.04-23.05.04, Musée de 

Bagnes au Châble, Pierre-

Yves Gabioud expose avec 

les artistes Martial Dumoulin, 

Gratien Vaudan, René Fellay, 

Charly Bruchez, Hervé 

Baillifard, du me-di, 14-18 h. 

Vernissage: 3.04 à 17 h. 

Expo 

Prolongation de l'expo «Parmi 

les pingouins» à la Maison de 

Courten à Sierra jusqu'au 

18.04, ma-ve15h-19h,sa-di 

et week-end de Pâques 10 h -

17 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 2.04 à 19 h, 3-4.04 à 

14 h et 19 h, 7 ans, «Frères 

des Ours»; 2-3-5-6.04 à 20 h 

30, 4.04 à 16 h et 20 h 45,12 

ans, «Hidalgo». 

Corso: du 2 au 5.04 à 20 h 30, 

12 ans, «Nos meilleures 

années» (La Meglio Gioventù) 

1 è r e partie. Vo sous-titrée; 3-

4.04 à 17 h, 6.04 à 20 h 30,14 

ans, «Lost in Translation», Art 

et Essai, vo sous-titrée. 
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L'intouchable retraite 
La fin de la dernière Guerre 

mondiale et l'arrivée des «Tren

te Glorieuses» a vu l'arrivée 

d'un système social cohérent 

dans tous les pays développés. 

Dans ce système qui comprend 

les assurances: maladie, chôma

ge, invalidité, accident, les assu

rances de veuve et d'orphelin, la 

prévoyance vieillesse tient une 

place à part. 

Les personnes âgées ont désor

mais moins besoin de leur famille 

au crépuscule de leur existence, 

la natalité s'en est ressentie. 

La plupart d'entre elles pouvaient 

couler des jours de retraite heu

reuse et, grâce également aux 

progrès de la médecine, vivre 

plus longtemps. Mais voilà, ces 

deux facteurs parmi d'autres obli

gent à revisiter régulièrement le 

système de prévoyance vieilles

se pour le garantir dans la durée. 

Au niveau de la méthode certains 

veulent être prudents assez tôt, 

dix ans, d'autres plus impré

voyants disent: «On verra bien.» 

On l'aura deviné la droite prévoit 

pour 2015, la gauche comme 

d'habitude dit: «Demain on rase 

gratis». Au niveau des moyens 

d'y remédier il y en a quatre: coti

ser davantage, recevoir moins de 

prestations, travailler plus long

temps ou trouver un financement 

extérieur. Là aussi les camps 

sont connus: la droite veut trou

ver le financement de la pré

voyance vieillesse à l'intérieur de 

celle-ci, la gauche dit: «Prenons 

aux riches». 

Dans cet intervalle, et dans tous 

les pays, les élections amènent 

alternativement la gauche ou la 

droite au pouvoir avec un seul et 

unique message: touche pas à 

ma retraite. 

C'est dur, la politique, avec des 

messages aussi limpides! 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 

L'âne au centre d'un projet novateur 
La commune de Grône, qui compte 1"920 habitants, abrite le premier insitut d'asinothérapie de 

la région. D'asino quoi? 

L'asinothérapie est la médiation thérapeutique entre un âne et des enfants ou des adultes handicapés ou 

en difficulté d'adaptation. Concrètement, il s'agit de permettre à des personnes souffrant d'un handicap 

d'établir à l'aide de l'âne une nouvelle relation à autrui au moyen de différentes techniques. A sa tête, 

Paulette Fontannaz-Deladoey, une Vaudoise d'origine que rien ne prédestinait à l'élevage d'ânes et de 

mulets. Et pourtant, cette férue d'animaux qui ne connaissait rien au monde agricole avant d'avoir atteint 

l'âge de 30 ans, met sur pied en Valais un concept novateur. L'Aide suisse aux Montagnards a décidé de 

soutenir le projet et participe au financement de la construction d'une écurie pouvant accueillir son élevage. 
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Pas soluble 
Patricia BIREL qui est spécia

liste des religions, vient, dans 

le supplément culturel du 

samedi 20 mars du Temps, 

sous le titre général: l'Islam des 

lumières, d'écrire trois pleines 

pages sur l'Islam. Son ambi

tion: démontrer que, malgré la 

recrudescence des attentats, 

l'amalgame entre Islam et ter

rorisme est faux. Je crains bien 

qu'elle n'ait échoué. 

D'abord, l'Islam des lumières 

est une illusion. L'auteur en 

convient: Seule - écrit-elle -

une adaptation de l'Islam à la 

modernité est susceptible de 

favoriser sa renaissance. La 

lettre du Coran porte la violen

ce guerrière, à l'instar de la 

Bible. Mais la religion catho

lique a su finalement, au 

Concile de Vatican II, moderni

ser les textes et abandonner le 

principe de la guerre. Et puis il 

y a dans le Nouveau 

Testament le Dieu d'amour, le 

Dieu de Jésus. Patricia BRIEL, 

en admettant l'intégrisme de 

l'Islam, ajoute qu'il existe pour

tant un Islam ouvert à l'esprit 

des lumières. Des intellectuels 

musulmans essaient de faire 

évoluer l'Islam. Travail qu'ils 

effectuent parfois au péril de 

leur vie, tant les gardiens de la 

loi coranique craignent de 

perdre le pouvoir (cf. Salman 

RUSHDIE et ses versets sata-

niques). Non, et Patricia BRIEL 

l'admet, l'intégrisme est la 

maladie de l'Islam. 

La seule loi acceptable est 

celle de Dieu dictée à 

Mahomet, et porte dans sa 

lettre la violence et l'appel à la 

guerre. L'absence de magistè

re suprême permet à des semi-

lettrés de s'improviser imams 

et de lancer des fatwah contre 

les infidèles. Les plus dange

reux sont les crypto-islamistes 

genre Tarik RAMADAN, qui 

veulent non pas moderniser 

l'Islam, mais islamiser la 

modernité, c'est-à-dire la 

démocratie occidentale. 

Tous les chercheurs qui regret

tent, comme Patricia BRIEL le 

fondamentalisme islamique, 

doivent bien constater que, loin 

de se réformer, l'Islam va, 

depuis les années 1970, sur

tout depuis Oussama BEN 

LADEN, vers une réislamisa

tion où la loi religieuse (charia) 

est bien la loi suprême de 

l'Etat. Le monde doit être 

comme Dieu est UN, tout être 

humain doit, soit se convertir à 

l'Islam, soit disparaître. Ainsi, 

cette réislamisation s'accom

pagne de l'appel à la guerre 

contre l'Occident incarné par 

les Américains qu'il faut châtier 

au nom d'Allah, parce que les 

sociétés libérales et laïques 

sont immorales et perverses, 

les droits de l'homme et surtout 

ceux de la femme, diaboliques. 

La cause me semble entendue. 

Le musulman sincère et prati

quant est un terroriste en puis

sance, car Allah lui demande 

de tuer l'infidèle. Tous les 

auteurs reconnus de l'Islam, 

les Gilles KEPPEL, Rémy 

LEVEAU, Frédéric ENSEL, 

Alexandre DEL VALLE, le 

confirment. La menace est 

grave, et la politique actuelle 

des faucons du Pentagone ne 

peut que la renforcer. 

S'il fallait une preuve supplé

mentaire, la voici: jamais 

l'Islam officiel, par ses imams 

internationalement connus, n'a 

désavoué un seul attentat. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

alors nul doute qu'ils seraient 

capables de faire autant, si ce 

n'est mieux, avec le 97 ou 

97,5% de leurs ressources. 

D'autre part, l'on fait comme si 

l'argent économisé sur les 

impôts, en cas d'acceptation du 

paquet fiscal, allait se dissoudre 

dans le néant, disparaître du cir

cuit économique. C'est tout le 

contraire qui se passera: cet 

argent restera dans les poches 

des contribuables, dans les 

porte-monnaie des citoyennes 

et citoyens. Donner une 

meilleure disponibilité financière 

aux consommateurs, c'est un 

bon moyen de conforter la crois

sance retrouvée. 

A dire vrai, baisser les impôts 

après une décennie de dépenses 

tous azimuts, c'est non seulement 

faire preuve de justice, mais c'est 

aussi rétablir la confiance du 

peuple envers l'Etat. 

Léonard Bender 

tne, ca a-/e> 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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SCANDALE 

C.R. du personnel enseignant 

SUR LA BRANCHE 

On le pressentait depuis 2002, il 
se passait de drôles de choses à 
la caisse de retraite du personnel 
enseignant. Le Groupe radical 
dans une motion parmi d'autres 
exigeait plus de transparence. 

Alors que l'autre grande caisse de 
retraite de l'Etat, celle des fonction
naires, réalisait d'honnêtes résul
tats, la CRPE était en-dessous 
des moyennes de rendement. 
On connaît aujourd'hui la perte, 
112 millions! Evidemment on n'y 
en tient pas compte, ce qu'aurait 
pu faire un gestionnaire avisé avec 
l'argent qui circulait au Canada ou 
sur des opérations de changes ou 
d'autres spéculations. En bout de 
course d'une gestion calamiteuse, 
la CRPE a un déficit technique de 
606 millions et une couverture de 
37%! Dans le collimateur de la jus
tice et de l'administration trois per
sonnes: MM. Ignace Rey a. secré
taire de la Fédération de tous les 
employés de l'Etat enseignants 
compris et président de l'organe 
de gestion de la CRPE (qui 

enseigne aujourd'hui l'instruction 
civique!), Gaspard Foumier vice-
président, Georges Bonvin direc
teur de la CRPE. 
A ce jour les inculpations de ges
tion déloyale, abus de confiance, 
faux dans les titres et blanchissage 
d'argent sont lancées. A la justice 
de faire son travail. 
Sur le plan politique on s'interroge 
sur les organes de contrôle, de 
placement et la surveillance géné
rale de l'Etat. Ce qu'on peut retenir 
c'est que l'expérience d'audit du 
chef du DECS M. Claude Roch, 
celle de banquier de M. Jean-
René Foumier ont permis en 
2002-2003 de virer ces person
nages, d'appeler des compé
tences pour assurer la pérennité 
de la CRPE. 

Repas fins, compte à Jersey, com
missions, frais de déplacements 
abusifs, l'ancien député Ignace 
Rey s'est pris, semble-t-il, un 
moment pour son homonyme 
Werner K. Et des surprises pour
raient encore survenir. 

Ry 

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

PARLONS FRANÇAIS - A l'ap
proche de la mi-carême il est 
encore temps pour prendre 
quelques bonnes résolutions, 
et pourquoi pas linguistiques. 
Faisons un effort pour bannir 
de nos pratiques oratoires quo
tidiennes l'affreux okay alors 
que nous disposons d'une plé
thore de vocables bien à nous 
comme: d'accord, c'est en 
ordre, bien sûr ou tout simple
ment oui et diantre! pourquoi 
pas avec un brin de respect 
«oui, Chef». 

TOURISME - Le hibou en perd 
ses plumes de s'entendre 
répondre par un «office de tou
risme d'une grande région tou
ristique»: «Nous avons bien 
reçu votre réservation et vous 
avisons avec plaisir que vous 
recevrez une confirmation 
dans 2 à 3 semaines». Diable, 

quelle diligence! Victor Hugo 
ne disait-il pas «la subvention, 
c'est la sujétion; tout chien à 
l'attache a le cou pelé». 

HORS MICRO - Le très élégant 
ancien ministre socialiste fran
çais de l'Education nationale 
Jack Lang, lui qui nous avait 
habitués à la pratique d'un lan
gage très châtié confiait durant 
la récente campagne électorale 
à son camarade Julien Dray «... 
il faut semer la merde dans les 
lycées!» Voilà où mène l'éduca
tion permissive et angélique pré
conisée par la gauche! Merci 
aux journalistes qui laissent traî
ner leurs micros dans les cou
loirs! 

FÉRIÉS - Les députés vaudois 
ont courageusement rejeté une 
initiative de la gauche de décré
ter férié le lundi de Pentecôte, 

offrant ainsi aux Valaisans beso
gnant en pays vaudois un jour 
supplémentaire de souffrance 
du syndrome de Glion. Il y a 
belle lurette Napoléon s'était 
élevé contre le nombre élevé de 
jours chômés en Romandie, ils 
ont compris mais tardivement, 
effet bernois. Bravo Madame 
Maurer de rappeler aux citoyens 
la valeur du travail! 

TRAVAILLEZ, c'est le fond qui 
coûte le moins - Le hibou dédie 
ces quelques vers de La 
Fontaine à celles et ceux qui 
fulminent contre le «paquet fis
cal» et ses baisses d'impôts. Il 
est vrai qu'habitués aux bien
faits de la manne fédérale et 
craignant de voir disparaître 
une gracieuse offrande ils pré
fèrent l'immobilisme aux vertus 
du travail. 

Le hibou 
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Une centenaire... 

Le 27 mars 1904 naissait 
Augusta Roduit à Vers-l'Eglise, 
commune de Fully. En 1924 
elle prit le nom de Bender, 
épouse d'Eloi. Quatre enfants 
vinrent agrandir la famille, Lina 
(maman du conseiller commu

nal Didier Roduit), Odette, 
Yvette et Eloi. La famille s'est 
installée à Châtaignier. Entre le 
travail de la terre, les enfants et 
le ménage, Augusta Bender 
n'a pas compté sa peine. 
Ayant perdu son mari en 1991, 
elle coule aujourd'hui des jours 
paisibles au Foyer Sœur-
Louise-Bron, entourée de ses 
enfants, petits-enfants et arriè
re-petits enfants. 
Ce 27 mars 2004, tous étaient 
réunis pour son centième anni
versaire: famille, conseil com
munal, le conseiller d'Etat 
Claude Roch, les pension
naires et le personnel du Foyer 
Sœur-Louise-Bron. 

Augusta Bender en compagnie de son petit-
fils, Didier Roduit, conseiller communal 

FANFARES 

Salvan 
Samedi 3 avril à 20 h 30, la fan
fare municipale de Salvan 
organise son concert annuel à 
la salle polyvalente. 
Sous la direction de Corinne 
Schers, les musiciens entame
ront leur programme par le 
morceau Black Dyke de Green-
wood. En deuxième partie une 
animation sous forme de pro
gramme TV est proposée. 

Bagnes 

Le conseiller d'Etat Claude Roch avait fait le déplacement pour venir féliciter la centenaire. 

le 27 mars, L'avenir donnait 
son concert annuel et félicitait 
ses membres fidèles: Florian 
Besse pour 25 ans d'activité, 
Willy Liechti, 20 ans et Nicolas 
Barben 10 ans. Nos félicita
tions aux musiciens fidèles! 

et une nonagénaire fêtées C'est aussi un 27 mars que Ida 
Gaillard a vu le jour, mais en 
1914. 
Discrète en travailleuse, elle 
n'a ménagé sa peine ni dans 
l'atelier de couture dont elle 
était employée ni plus tard à la 
vigne et à la campagne en 
compagnie de son mari Emile, 
aujourd'hui décédé. 
Toute la famille était présente 
au foyer pour fêter les 90 ans 
de leur aïeule. 

Ida Gaillard et sa fille Danièle Denis. 
Les jubilaires de l'Avenir. (Photo Raymond Gayj 
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Régions 
OVRONNAZ 

La route d'Ovronnaz 

SAILLON 

Concert de l'Helvétienne 

Elles descend cette fichue 
terre, glissant insensiblement 
depuis des décennies, empor
tant avec elle vignes, terrains 
et routes, et surtout lézardant 
gravement les maisons. 
Qu'ont-ils été construire en ces 
lieux? disent les uns? Pourquoi 
les a-t-on laissé construire sur 
cette pente? disent les autres. 
Depuis des décennies la route 
Leytron-Ovronnaz pose pro
blème mais le génie civil arrive 
à s'accommoder de cette route 
en montagnes russes. 
En revanche concernant les 

habitations c'est l'inconnu. 
Autrefois chacun prenait ses 
propres risques, mais depuis, 
la Confédération, l'Etat du 
Valais, la Commune de 
Leytron ont décidé d'aménager 
le territoire et de zonifier tantôt 
la partie réservée à la viticultu
re, tantôt à l'habitat. 
Résultat: aujourd'hui des bâti
ments situés en zone de 
construction subissent des dom
mages alors qu'on aurait dû 
empêcher toutes constructions. 
Du haut en bas de l'échelle 
politique personne n'est res

ponsable. 
Mais pour les propriétaires 
d'habitation c'est une autre his
toire. 
Il faudra bien un jour cerner les 
responsabilités et surtout faire 
jouer en premier lieu la solida
rité. 
En attendant espérons qu'un 
jour Montagnon ne vienne pas 
voisiner de quelques mètres la 
maison de commune, mais 
peut-être le dialogue en sera 
facilité! 

Ry 
Les fidèles de l'Helvétienne de Saillon! 

-Thierry Martinet 

Mobile: 079 435 17 29 
Tél. 027 306 62 30 
1911 OVRONNAZ 

GYPSERIE-
PEINTURE 

Rénovation de chalets 
Papiers peints 

Glissement de Montagnon 
Commune de Leytron 

M w g m » |*»xa»M. 

A la vigne à Farinet 

C'est Anne Roumanoff qui maniera 
le piochard à Saillon le 1er avril pro
chain. 

Arrivant de Paris en TGV, l'artiste se 
rendra au domaine du Dalaï-Lama et 
de l'abbé Pierre avant de gagner le 
Baladin à Savièse pour jouer à gui
chet fermé. Le lendemain elle sera 
sur la scène du théâtre Beaulieu à 
Lausanne. 
Invitée à partager le verre de l'amitié 
après le labeur l'artiste n'a pas refusé 
mais elle a avoué une nette préféren
ce pour le chocolat! 

Café • restaurant du 

Vimx - Valais 
Pizzeria 
Spaghetteria 
Fondue 
Raclette 
Spécialités 
Grande salle 
Ambiance 

Tel 027 / 306 25 55 - Fax 027/306 25 16- Natel 079 / 213 61 10 
www.vieuxvalats.ch 

Vins de Leytron 

-^•^ 

Jo GAUDARD 
Vigneron - Encaveur 

Tél. 027 306 60 69 
Fax 027 306 72 l 8 
Mobile 079 204 46 02 
1912 LEYTRON 

BOUCHERIE 

/

VOUILLAMOZ-CARRON 
Produits artisanaux - Service traiteur 

A Saillon ouvert le dimanche 

de 08 h00 à 11 h00 

1912 LEYTRON 1913 SAILLON 
Place St-Martin Centre Commercial 
027 306 26 28 Tel + Fax 027 744 29 79 

www boucherie vouillamoz corn 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
GARDE-MEUBLES 

^ T V DEMENAGEMENTS 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

BUCHARD 
TRANSPORTS & TERRASSEMENTS Sàrl 
Rte de Chamoson 15 
1912 LEYTRON 

T*\lNBf 
ËEtJ^^Sr̂ ÉPf̂ f 
nH ferfifc-iBjft 
™ '^^lî Pw* 

^ ^ 
Tél. et fax 027 306 61 12 

Camion grue 
2, 3 essieux 
Trax / rétro 
Remorque 
Surbaissée 

Patrice 079 689 01 45 - Claude 079 221 04 54 

Entreprise de maçonnerie 
et aménagements extérieurs 

Claude Roduit 

Tel 079 337 80 42 

1912 LEYTRON / OVRONNAZ 

FIDUCIAIRE J . PHILIPPOZ S.A. 

JEAN PHILIPPOZ 

Comptable contrôleur de gestion diplômé 

EXPERTISES - RÉVISIONS - BOUCLEMENTS 
COMPTABILITÉ - FISCALITÉ 

1912 LEYTRON 
Tél. 027 306 34 44 - Fax 027 306 64 52 

e-mail: fiduphilippoz@teltron.ch 

SERRURERIE ET FERRONNERIE D'fIRT 
PORTES DE GARAGES 
EN TOUS GENRES 
ET AUTOMATISATON 
STORES à TOILE 

1981-2001 

Christian BUCHARD 
1912 LEYTRON 

Tél. 027 306<19 87 
Natel 079 628 20 81 

Dimanche dernier, l'Helvétienne donnait concert à la salle 
du centre scolaire de Saillon. 
Dirigés par Christophe Pralong, les musiciennes et musi
ciens ont conquis leur public par un programme varié, 
mêlant polka tchèque, marche espagnole, la musique de 
Harry Potter et d'autres pièces plus classiques tel 
«Centesime 93» de J.-M. Besse. 
A cette occasion les musiciens suivants ont été félicités: 
Michel Giroud pour 30 ans d'activité, Gilbert Dussex pour 
15 ans, Raymond Martin et Christian Clivaz pour 10 ans. A 
noter que c'était le premier concert des nouveaux musi
ciens Bernadette Gay-Crosier, Aline Cheseaux, Anthony 
Cheseaux et Joachim Ançay. La relève est assurée! 

Ensemble des Cuivres Valaisan 
Dimanche 4 avril à 17 h 30, l'ECV, formation B, donnera un 
concert à la salle polyvalente de Saillon. 
Sous la direction de Christophe Jeanbourquin, un program
me exigeant sera présenté comme à l'habitude, avec des 
pièces des plus grands compositeurs: Also sprach 
Zarathustra de Richard Strauss, le Barbier de Séville de 
Rossini ou encore Nimrod d'Edgward Elgar. 
Les 27 et 28 novembre prochains se tiendra le 30e 

concours suisse des brass bands. L'ECV sera au rendez-
vous. 

Banque Cantonale 
du Valais 

CONVOCATION 
Les act ionnaires de la Banque 

Cantonale du Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE 
le jeudi 6 mai 2004 , à 17K00 

à la Salle polyvalente de Conthey 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le 
rapport du Réviseur selon le CO et la 
proposition concernant l'emploi du bénéfice 
résultant du bilan sont mis à la disposition 
des actionnaires au siège social et dans 
toutes les succursales de la Banque 
Cantonale du Valais, vingt jours avant 
l'Assemblée générale. 

Les propositions des actionnaires sont à 
déposer, par écrit, jusqu'au 21 avril 2004, 
auprès de M. Maurice de Preux, Présidentdu 
Conseil d'administration de la Banque Can
tonale du Valais, case postale 222, à Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur 
carte d'entrée à l'Assemblée générale 
jusqu'au jeudi 29 avril 2004 au plus tard, à 
tous les guichets de la Banque Cantonale du 
Valais. 

Slon, avril 2004 

Le Conseil d'administration 

Maurice de Preux 
Président 

Gabriel Grand 
Secrétaire 
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CONSULTATION 

Prestations complémentaires 
pour familles 
Sur mandat du Parlement, le Département fédéral de l'intérieur 
mène, jusqu'au 30 juin 2004, une procédure de consultation 
sur l'introduction de prestations complémentaires pour familles 
au niveau fédéral. 

Le Conseil fédéral ne prendra position sur ce projet que lorsque 
la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS) lui aura soumis le projet définitif desti
né au Conseil national. 

Le projet de loi que la CSSS met en consultation prévoit une 
modification de la loi fédérale sur les prestations complémen
taires (PC) à l'AVS/AI. Il préconise l'introduction de prestations 
complémentaires pour des familles dans le besoin, afin de lutter 
contre la paupérisation de cette catégorie de la population. 
L'aménagement de la nouvelle prestation proposée tout comme 
son application et son financement sont calqués sur les presta
tions complémentaires à l'AVS/AI. 

Trois modèles différents sont envisagés selon le genre de 
familles dont il s'agit principalement d'alléger la charge (familles 
nombreuses, familles monoparentales, familles biparentales). 
Les résultats de la consultation doivent permettre à la CSSS 
d'arrêter le projet final qu'elle transmettra au Conseil national. 

ÉDITO 

Les mirages de la gauche 

Etonnant spectacle sur les télé
visions françaises avec l'effon
drement de la droite et l'arrivée 
en force de la gauche dans 
toutes les régions de France. 
La politique de réformes du 
Gouvernement Raffarin, mal 
perçue, a joué un rôle, mais, 
comme le souligne un quoti
dien français, la frustration d'il 
y a deux ans liée au vote 
forcé pour Chirac, afin de 
faire barrage à Le Pen, y est 
certainement aussi pour 
beaucoup. 

Vu de Suisse, il s'agit d'une 
alternance démocratique nor
male d'autant plus que depuis 
trente ans maintenant, les 
Français zappent allègrement 
de la gauche à la droite 
chaque deux ou trois ans. 
Mais le plus étonnant, c'est la 
dialectique qui s'installe. La 
gauche parle de justice socia

le, alors que de son dernier 
bilan il ressort qu'elle a donné 
tellement d'avantages et de 
petits privilèges que la France 
s'est retrouvée à genoux. La 
droite quant à elle revient au 
pouvoir, réforme, assainit et 
la population descend dans la 
rue et s'insurge. 
A ce petit jeu, la catastrophe 
est annoncée. 

En Suisse, le langage n'est 
guère différent. La gauche 
propose généreusement des 
avantages et le maintien de 
privilèges, l'extrême droite fait 
miroiter que ces avantages 
sont avant tout pour les étran
gers, et le centre droit, au 
milieu de tout cela, gère l'in-
gérable parce qu'il faut bien 
que dans cette cacophonie 
quelqu'un ait le sens de l'inté
rêt général. 
Dans la vie ordinaire et per

sonnelle, chaque acte incon
séquent est sanctionné et 
touche le responsable. Dans 
la politique, les actes ont une 
portée collective et les sanc
tions aussi, sur le plan électo
ral, quoique... 
La démocratie moderne est 
difficile à gérer. Parfois le 
peuple est joueur, parfois il 
est égoïste, mais aussi maso
chiste. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Jacques Chirac poursuivra-t-il dans ses 
réformes? 
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CONSEIL NATIONAL 

Session de printemps 
Survol de quelques récentes 
décisions du Conseil national 
dont l'adoption de la loi sur 
les analyses génétiques 
humaines. 

Amnistie fiscale 
Conformément aux décisions 
prises par le groupe radical, le 
Conseil national a donné suite 
à des initiatives préconisant 
une amnistie fiscale générale. 

Analyses génétiques humaines 
Le Conseil national a été unani
me à admettre qu'il s'agit en 
principe d'une bonne et néces
saire loi, d'autant qu'elle prévoit 
des conditions d'application 
sévères marquées d'interdic
tions. De telles analyses ne 
pourront être faites qu'avec l'ac
cord des personnes concer
nées. Les analyses génétiques 
prénatales ne seront autorisées 
que dans le but de diagnosti

quer de possibles anomalies 
sur les enfants pas encore nés. 
La loi interdit par principe aux 
employeurs d'exiger de la part 
de leurs collaborateurs ou de 
candidats à l'emploi de telles 
analyses ou la présentation des 
résultats d'analyses anciennes. 
Le droit de se renseigner des 
assurances privées a suscité 
beaucoup de discussions. Faut-

il leur permettre de rechercher 
des résultats d'anciennes ana
lyses? Le Conseil fédéral, et 
avec lui le groupe radical, esti
ment que oui, dans la mesure 
où il s'agit de sommes d'assu
rance élevées. La proposition 
de minorité présentée par les 
radicaux, qui autorise les assu
rances à consulter les résultats 
d'anciens tests génétiques pour 

Analyses génétiques autorisées sous conditions 

des sommes d'assurance à par
tir de Fr. 400'000.-, a été accep
tée par le Conseil. 

Travail du dimanche 
Le Conseil national a soutenu 
une initiative des radicaux pré
voyant que dans les centres 
des transports publics tous les 
commerces puissent doréna
vant employer des travailleurs 
le dimanche sans avoir besoin 
d'une autorisation. 

Dernier kilomètre 
Le Conseil national a décidé 
d'entrer en matière sur la révi
sion de la loi sur les télécom
munications. Celle-ci comporte 
notamment des dispositions de 
protection à l'égard des 
consommateurs. Elle pourra 
probablement être approuvée 
lors de la session d'été. 

Bruno Henggi 
secrétaire du groupe 

PRESIDENCE 
DU PRDS 

Les délégués du Parti radical 
suisse, qui se réuniront en 
assemblée à Coire le ven
dredi 16 avril 2004, auront le 
choix entre le conseiller 
aux Etats zougois Rolf 
Schweiger et le conseiller 
national lucernois Georges 
Theiler, tous deux candidats 
à la présidence du PRDS. 

Le comité directeur du parti a 
enregistré avec satisfaction 
ces deux candidatures. Il n'a 
toutefois pas donné de 
recommandation de vote à 
l'intention de l'assemblée 
des délégués quant à leur 
élection. Il estime en effet 
qu'il s'agit là de deux person
nalités excellentes qui dispo
sent de toutes les conditions 
nécessaires pour remplir à 
satisfaction la fonction de 
président. 

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 
AN 

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

Fax 027 322 42 46 
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Nouveau président 
Equipe rajeunie 
Candidature à la vice-présidence du PRD suisse 

Les radicaux valaisans, réunis 

en assemblée générale, à 

Martigny, ont porté à la prési

dence, en remplacement de M. 

Gilbert Tornare, M. Léonard 

Bender, avocat à Martigny. Agé 

de 47 ans, le nouveau président, 

licencié en droit et en sciences 

politiques, a également reçu l'in

vestiture pour une candidature à 

la vice-présidence du Parti radi

cal suisse. 

Dans son intervention, Léonard 

Bender a plaidé notamment 

pour un Etat allégé et réformé, 

une société ouverte et respec

tueuse des libertés, une écono

mie prospère et garante de la 

solidarité sociale, et pour une 

meilleure égalité des chances 

qui assure au plus grand 

nombre l'accès à la formation et 

à la culture. 

Après avoir pris connaissance 

des rapports politiques de 

Gilbert Tornare, président sor

tant, Jean-René Germanier 

conseiller national, Claude Roch 

conseiller d'Etat et François 

Gianadda chef du groupe parle

mentaire, l'assemblée a rendu 

un vibrant hommage au prési

dent sortant Gilbert Tornare et à 

l'ancien conseiller national 

Charles-Albert Antille. 

Trois nouveaux membres 

entrent au Comité directeur du 

PRDVs : Laetitia Massy, André 

Osenda et Philippe Nantermod. 
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Suffrages par régions 

Il est à remarquer que Laetitia 

Massy et Philippe Nantermod 

figuraient sur la liste des Jeunes 

Radicaux pour l'élection au 

Conseil national d'octobre der

nier. 

GILBERT TORNARE 

«Que le vent emporte les regrets» 

L'année 2003 a été marquée par 

les élections fédérales d'octobre 

2003. 

Une grande partie de notre 

énergie a été focalisée dans la 

préparation et la gestion de ces 

élections qui avaient pour notre 

parti un air de revanche. 

En effet, en 1999, le Parti radical 

démocratique valaisan avait 

subi de plein fouet les effets d'un 

échec, en passant de 26% à 

18% de l'électorat valaisan. 

Pour cette année 2003, nous 

avons donc essayé de tout 

mettre en œuvre pour corriger 

cet état de fait, notamment: 

- En mettant sur pied un pro

gramme électoral attrayant, 

touchant tous les points sen

sibles de l'actualité et du futur 

- En composant une liste forte, 

qui comportait des personnali

tés valaisannes fortes, avec 

un mélange de jeunesse et de 

sagesse, avec une pointe de 

féminité, mais surtout avec 

des compétences et une 

envie de réussir 

- En organisant une campagne 

ouverte, mêlant l'individualis

me au travail de groupe, avec 

comme terrain de campagne 

le Valais entier 

- En lançant cette bagarre très 

tôt dans le temps. 

Le but était clair, reconquérir ce 

deuxième siège. 

Malheureusement au soir du 19 

octobre, notre déception a été 

grande, en effet, le résultat glo

bal était loin d'être atteint. 

Les donnes ont surpris tout le 

monde. 

- Le PRD perdait 1,8% par rap

port à 1999 sur l'ensemble du 

canton 

- Les Jaunes du Haut perdaient 

un siège 

- Le PDC, améliorait légère

ment son score avec 38% des 

suffrages, mais passait en 

dessous des 50% sur l'en

semble du canton 

- Les socialistes contre toute 

attente augmentaient leur 

résultat de 2,5% 

- Et la grande surprise, l'aug

mentation très forte de l'UDC 

qui passait de 9% à 13,5%. 

On devait constater un affaiblis

sement des partis du centre. 

Pour le PRDVs, en analysant les 

chiffres, l'on pouvait constater 

que malgré le fait que le deuxiè

me siège était très loin, l'hémor

ragie de 1999 avait été enrayée. 

Le nombre de suffrages a été en 

augmentation dans le Valais 

central et dans le Bas-Valais par 

rapport à 1999 de près de 2%. 

Par contre en ce qui concerne la 

partie Outre-Raspille, là, la 

chute a été dure. 

Ce résultat ne nous a pas satis

faits, bien au contraire, mais 

l'avance impressionnante de 

l'UDC, comme dans la plupart 

des cantons romands, a surpris 

tous les milieux, des événe

ments hors canton ne nous ont 

certainement pas aidés, mais la 

montée de la contestation et le 
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populisme de certains nous ont 

empêchés de progresser. 

Mais nous devons tout de même 

considérer le résultat valaisan 

comme stable en rapport aux 

résultats obtenus par les forma

tions radicales dans le restant 

de la Romandie. 

En ce qui concerne le Conseil 

aux Etats, le résultat est à l'ima

ge du Conseil national, pour 

notre candidat, Narcisse 

Crettenand. 

Démission 

En juin 2001, lorsqu vous 

m'aviez accordé votre confian

ce, j'avais été relativement clair, 

je reprenais ce poste pour une 

durée qui serait courte mais qui 

irait au moins jusqu'aux élec

tions fédérales. 

Aujourd'hui ce mandat est 

accompli, certainement pas 

avec le succès escompté, mais 

avec le sentiment d'avoir 

accompli cette tâche présiden

tielle de manière sérieuse, il est 

vrai que l'on peut toujours faire 

mieux, et ce départ n'est pas dû 

au résultat des élections de 

2003, cette décision ayant été 

prise durant l'été 2003 déjà. 

J'ai eu beaucoup de plaisir dans 

cette activité, j'ai eu le privilège 

de beaucoup recevoir et d'ap

prendre, de faire une quantité de 

connaissance, de créer des 

liens d'amitié. 

J'ai eu beaucoup de satisfaction 

également dans le débat, dans 

cette forme d'adversité que 

seule la politique permet de 

créer, adversaire mais respec

tueux de l'autre, en tout cas la 

plupart du temps. 

Les principales actions menées, 

avec le comité directeur, peu

vent tenir en ces quelques 

points: 

- redonner à notre Parti, une 

ligne claire, au centre droit, 

sans chercher de soutien 

contre nature auprès d'autres 

formations politiques valai

sannes 

- mise en place de commis

sions thématiques qui ont trai

té aussi bien du tourisme, de 

l'agriculture, de la fiscalité, des 

femmes et des jeunes, de la 

santé 

- collaboration pour la mise sur 

pied du mouvement des 

femmes radicales valaisannes. 

J'ai eu aussi quelques décep

tions, c'est inévitable, le principal 

regret vient d'un certain manque 

de courage des politiques 

actuels, je reprends ici une paro

le de Pascal Couchepin, nous 

ne sommes pas là pour plaire à 

100% des gens, mais à un bon 

20%. 

Cette prudence ou cette crainte 

de déplaire à certains, m'a 

quelque peu déçu, et d'égrati-

gner certaines actions de nos 

adversaires politiques et a été 

mal perçu de certains de nos 

membres, je peux les com

prendre, mais le courage de dire 

les choses a toujours été 

payant. 

La critique est facile et ne m'a 

jamais découragé lorsqu'elle 

apporte quelque chose de 

constructif, par contre lorsqu'elle 

est systématique c'est une autre 

affaire et les petites phrases 

assassines de certains, même 

au plus haut niveau, n'apportent 

pas de résultats probants et ne 

servent en rien les intérêts 

directs du parti. 

Certains nous ont reproché de 

ne pas avoir été assez présents 

au niveau de médias et de ne 

pas avoir suffisamment profilé le 

Parti, malheureusement ce sont 

ces mêmes personnes qui nous 

ont reproché certaines de nos 

prises de position, et qui n'ont 

jamais essayé de faire la 

moindre chose pour donner de 

l'éclat à notre Parti, il est vrai que 

les promesses sont aisées. 

Pour terminer cette petite partie 

regret, je reprendrai un passage 

d'un petit texte que m'a fait par

venir une personne durant les 

fêtes de Noël. La phrase: 

«Quand quelqu'un nous blesse, 

nous devons l'écrire dans le 

sable, où les vents du pardon 

peuvent l'effacer. Mais lorsque 

quelqu'un fait quelque chose de 

bien pour nous, nous devons le 

graver dans la pierre, où aucun 

vent ne peut l'effacer». Que le 

vent emporte donc ces regrets. 

Un merci tout particulier à 

Frédéric Delessert notre vice-

président et à Robert Giroud 

notre secrétaire. Prenez-en soin 

et gardez-les encore longtemps, 

le PRDVs ne s'en portera que 

mieux. 

Je tiens également à remercier 

les médias, qui, pour la plupart, 

nous ont donné la chance de 

pouvoir nous exprimer et faire 

connaître nos idées, 

Aujourd'hui je remets le flam

beau radical à une nouvelle per

sonne, je le fais de manière 

sereine, sans amertume ou 

arrière pensée, je suis certain 

que le renouveau à la présiden

ce donnera un souffle régénéré 

à notre Parti, a qui je souhaite 

longue vie. 

Le passé ne peut plus être chan

gé, alors tournons-nous résolu

ment vers l'avenir. 

Tornare Gilbert 

président du PRDVs 

Les rapports des autres interve

nants de l'assemblée générale 

seront publiés dans une prochai

ne édition.. 
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SION-MARTIGNY 

Le Groupe Mutuel se développe 
La 1 r e assurance-maladie de 
Suisse romande, la 3e de 
Suisse connaît une croissan
ce continue depuis 1993, et 
atteint ce jour un chiffre d'af
faires de 2 milliards de francs. 

Ayant comme vocation l'assuran
ce des personnes, comme le sou
ligne son président M. Pierre-
Marcel Revaz, le Groupe Mutuel 
est actif dans trois secteurs: la 
santé, le plus important, le sec

teur vie et l'assurance des entre
prises avec la prévoyance profes
sionnelle, les indemnités journa
lières et l'assurance-accident 
notamment. 
Le Groupe Mutuel rassemble dix 
sept caisses-maladie comptant 
674'000 assurés. 
Un tel essor nécessite des infra
structures supplémentaires. Le 
Groupe se trouve en effet à l'étroit 
dans ses deux immeubles de 
Sion où travaillent 340 collabora-

MM : Jean-René Foumier conseiller d'Etat, Pierre Crittin, président de Martigny, François 

Mi/dry président de Sion se sont félicités de l'attachement au Valais de ce grand groupe d'as

surances et l'ont fait savoir à M. Pierre-Marcel Revaz, président du Groupe. 

teurs et à Martigny où les deux 
locaux abritent 300 employés. Le 
Groupe Mutuel renforcera encore 
sa présence à Sion en occupant 
des nouveaux locaux où s'instal
leront 80 employés, en l'occurren
ce l'immeuble Publicitas acquis 
récemment par le Groupe d'assu
rances. 
A Martigny la solution passe par 
le projet de construction d'un nou
vel immeuble administratif tout 
proche du siège actuel. Le 
Groupe Mutuel a ainsi acheté des 
terrains et un ancien immeuble 
l'ancien hôtel Clerc. Ce nouvel 
immeuble abritera 180 postes de 
travail. Les deux bâtiment du 
siège seront reliés en sous-sol où 
un parking sera construit. Le coût 
de cet ensemble avoisinera 25 à 
30 millions de francs. 
A relever que l'esthétique exté
rieure de l'ancien hôtel Clerc sera 
sauvegardée. L'aménagement 
devrait être terminé à la fin 2006. 

DECES 
Edouard Bruchez, 53 ans, Le 
Châble; Jules Crettenand, 77 
ans, Isérables; Joseph 
Fumeaux, 90 ans, Monthey; 
Hilda Carraux, 89 ans, 
Vionnaz; Marie Pradegan, 94 
ans, Martigny; Marie-Louise 
Carron, 91 ans, Fully; Adélia 
Délèz-Bacchin, 85 ans, Sion; 
Adolphe Schnyder, 90 ans, 
Sierre; Marie-Louise Landry, 79 
ans, Ardon; Rose-Marie 
Rézert-Meizoz, 63 ans, Riddes; 
Edmée Indermaur, 88 ans, 
Chalais; Henriette Gaspoz, 92 
ans, Sion; Félicie Zbinden-
Tornare, 85 ans, Savièse; 
Viviane Dorsaz, 48 ans, Fully; 
Georgette Gross-Fellay, 76 
ans, St-Léonard; Marie-
Antoinette Rieben, 79 ans, 
Sion; Roberto Favero, 76 ans, 
Martigny; Sven Otto Gruber, 
Sierre; Albert Savioz, 73 ans, 
Loc/Sierre; Robert Carron-
Roduit, 81 ans, Fully; Ami 
Delaloye, 72 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 
Mayens-de-Riddes; 2 et 3.04 
descente en luge au clair de 
lune. Dernière cabine pour 
Savoleyres à 18 h. Repas, 
descente accompagnée vers 
22 h. Inscr. 027 30618 51. 
Parcours-découverte: 7.04, 
14 h -16 h 15 parcours-
découverte et atelier sur la 
Conception d'une exposition. 
Rendez-vous au Musée can
tonal des beaux-arts à Sion. 
Sur inscr: 027 606 46 90. 
Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo Albert 
Anker le 7. 04 à 20 h. 
Expo: à La Porte d'Octodure à 
Martigny-Croix exposition de 
peinture de Angela Kavanagh, 
vernissage le 2.04 à 18 h. 
Thé dansant: 12.04, salle com
munale de Martigny, 14 -17 h. 
Concert : 3.04 à 20 h 30 à la 
Vidondée à Riddes, concert 
a cappella: André-Daniel 
Meylan et les Globe-Glotters. 
Réserv. 027 3071 307. 

BREVES 

Tournoi «Pyramide» 
Les clubs Pyramide «Charivari» de 
Monthey et «Coteaux du Soleil» de 
Sion se sont unis pour l'organisation 
d'un tournoi individuel homologué par 
la Fédération Francophone des Clubs 
Pyramide qui se déroulera au Théâtre 
du Crochetan le dimanche 4 avril 2004. 
«PYRAMIDE» est un jeu qui permet 
de découvrir la richesse du vocabulaire 
et de jongler avec les mots. 
Renseignements 027 74411 33. 

Kovive 
L'institution d'entraide pour les 
enfants en détresse est toujours à la 
recherche de nouvelles familles d'ac
cueil suisses romandes prêtes à 

accueillir et à offrir pendant trois 
semaines et demi de l'affection à un 
enfant socialement défavorisé. Cet 
été, Kovive fête ses 50 ans d'existen
ce. Ceux qui souhaitent, cette été, 
ouvrir les portes de leur foyer à un 
enfant socialement défavorisé 
venant de France, d'Allemagne ou 
de Suisse peuvent obtenir de plus 
amples renseignements au tél. 041 
249 20 90 ou sous www.kovive.ch. 

Sentiers de Vison 
L'administration communale de Charrat 
inaugure le dimanche 18 avril 2004 ses 
nouveaux sentiers pédestres «Les 
Sentiers de Vison». Dès 9 h: café, tarti
ne à la chapelle de Vison et dès 11 h 30 
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dynamise votre carrière! 

GESTION & 
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE 

• Tenir une comptabilité jusqu'au bouclement annuel 
des comptes 

• Comprendre la portée de chaque opération sur le bilan 
et le compte de résultat 

• Analyser les états financiers de l'entreprise 

Economie, Droit, Comptabilité générale, Business Plan 

Formation attestée par un diplôme 

Cours du soir à Sion 

CEFC0 est certifié eduQua 
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles 

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP. 1000 Lausanne 9 

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00 

www.cefco.ch 
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au Mayen à Moret, inauguration, 
apéro et dîner. 

Collecte des déchets spéciaux des 
ménages 
La collecte itinérante des déchets 
spéciaux des ménages a lieu à 
nouveau cette année en Valais 
central et en Bas-Valais durant le 
mois d'avril. Les produits collectés 
sont les produits d'entretien du 

ménage, les produits chimiques 
du jardin et du bricolage, et 
d'autres produits divers (acides, 
solvants, objets avec mercure...). 
Pas de ramassage des restes 
toxiques d'entreprise ou d'artisa
nat. Des conseils seront fournis 
sur le lieu de la collecte. Pour les 
horaires et les lieux de ramassage 
vous pouvez vous adresser à 
votre commune. 

A ma très honorable et fidèle clientèle 

depuis de très nombreuses années 

...SOYEZ RASSURÉE 

PAULA Voyance 
Soutien - conseil 

7 / 7 - 1 0 h - 2 4 h 

répond personnellement à chaque 

appel 

et a toujours le même numéro 

0901 56 93 61 
Insistez! 

Toujours Fr. 2.13 la minute. 

Merci pour votre gentillesse 

et votre compréhension. 

Case postale, 1084 Carrouge. 

De bons conseils et 
la garantie de prix 

Commande directe par www.fustcn 
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! 

P A S offres formidables de 
notre énorme assortiment! 

la taxe anticipée de recvctare n'est pas comprise Mus les nro. 

Lave-linge et séchoirs! 
Séchoir. 
NOVAMATIG TK 8600 
• Programme spécial pour la laine 
• Indication durée restante • Démarrage 
différé jusqu'à 19 heures • Classe d'énergie C 
Ho art. 107737 

Lotte* aujourd'hui B Ç J J 
-achetez demain \ 

71890.-
au lieu de 2270.-

- Vous Économisez 
BD.- ' 

Prix du set seul. 3499. 

Pr ix n o r m a l 4910 . -

Vous économisez 1411.-

I Aussi disponibles individuel) cm eut | 

Laver la vaisselle 

699.-
au lieu de 1220.-
Vous économisez 
42% 

NCVAMAT1C GS 123 A Aqua-Stopp 
• Sécurité maximale grâce au système Aqua 
Stop • 12 couverts • H/L/P 85/60/60 cm 
• Classe d'énergie C 
No art. 100505 

JKM-
au lieu de 2640,- -
Vous économisez 
750.-

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

Lave-linge. 

NO/AMATKî WA 1470 
• Programme doux pour la laine 
• Démarrage différé jusqu'à 24 heures 
• Consommations d'eau et d'électricité 

extrêmement faibles No. a r t 107723 

Réfrigérer 

Garantie petit prix 

299.-

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

M 

, ... = ^ L . -i 

l 
NOVAMATIC KS'134-Ra4 ^ -
• Contenance 134 litres dont 11 litres pour le 

compartiment congélation 
• Classe d'énergie B 
No art.107570 

LES REGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des tous derniers 
articles de marque, en stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation 
de garantie Jusqu'à 10 ans • Louer au liou d'acheter 
• NOUS REPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Congeler 

Garantie petit prix 

299- àitéÊÊa 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

NCVAMATIC 

TF 090-IB 
• Contenance 90 l i tres-
• Classe d'énergie C 
No art. 107536 

% 

Cusinière encastrable 

De Luxe EL4 
• Émail brillant, facile à entretenir 

• Tiroir spacieux 
• Classe d'énergie A 
No art. 391475 

NORME 

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

( ) , \ i t !S A f r t e m n i 
' A H » jrgart liquide cf. 

cdlcctt -

• Conthey. Fus! Supeicenter. Route Cantonale 2. à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus,'Innovation. 
* 021/341 93 60 • Lausanne. Fust/Torre. Rue Haldimand 7,021/331 05 70 • Lausanne, Place Centrale 1. 021/321 19 90 • Mar-
J ligny. Marché PAM. Route de Fully. 027.721 73 90 • Montreux. Le Forum, place du Marche 6.021/966 03 30 • Vevey. Rue de 
• la Madeleine 37, 021/921 70 51 • Vevey. Rue du Simplon 11. (ex Schild). 021925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera. 
I 021/967 33 50 • 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.lust.ch Et ça fonct ionne . 
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