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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CJENOTIIÈQUE 

> 

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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Sous la conduite de Mme Fabienne Bernard, près d'une centaine de personnes sont 
allées à Sion remettre pétition et argumentaire au Conseil d'Etat pour sauver l'hôpital de 
Martigny. 

TOURISME 

Le tourisme est une activité importante pour la Suisse. Non seule
ment par son aspect purement touristique - vacances, loisirs - mais 
aussi par ses aspects secondaires. Imaginons un homme d'affaire 
qui vient traiter un dossier en Helvétie. Il logera dans un hôtel, repar
tira avec un souvenir, utilisera des services bancaires, etc. On ne 
saurait donc limiter le tourisme sous un angle purement vacancier. 
C'est bien pourquoi les pouvoirs publics, depuis longtemps, ont aidé 
ce secteur qui fait office de «public relation» pour employer un terme 
de management moderne. Il n'y a, semble-t-il, que Christoph Blocher 
à ne pas l'avoir compris avec son franc symbolique. 

22'00Q signatures 
pour l'hôpital de Martigny-Entremont! 
Ainsi 22'000 personnes ont proximité de leur famille; que incessants et que l'Etat du 
spontanément signé la péti
tion en faveur de l'hôpital de 
Martigny-Entremont, soit la 
moitié de la population tota
le. 

Elles demandent que les 
femmes puissent accoucher à 
Martigny en toute sécurité; que 
les enfants soient soignés à 

les personnes âgées ne fas
sent pas les frais d'une méde
cine à deux vitesses; que les 
soins soient dispensés 24 h 
sur 24 h, que les habitants de 
la région de Martigny, 
Entremont et Saint-Maurice ne 
subissent pas une augmenta
tion déguisée des coûts de la 
santé via des déplacements 

FUITES ET FRIC 

Au moment même où la Confédération se débat avec des comptes 
déficitaires, il se trouve que le Ministère public fédéral, pour une 
histoire stupide de fuites, engage des moyens disproportionnés en 
personnel, en argent. L'affaire des fuites coûte au contribuable pas 
moins de Fr. 500'000.- au tarif de n'importe quel avocat suisse. S'il 
n'y avait que cette indiscrétion, mais il y a d'autres dossiers moins 
conrvjs. C'est donc dire que la Confédération a un art consommé 
de foutre l'argent par les fenêtres. Sachant que le Ministère public 
dépend du Département du justice et que son titulaire veut couper 
dans les dépenses de l'administration, on a le droit de s'interroger. 

Valais ne prétérite pas leur 
région dans la répartition des 
postes de travail. 
La pétition a été remise au 
Conseil d'Etat mercredi. De 
nombreux élu-e-s étaient pré
sents dont le conseiller natio
nal Christophe Darbellay, des 
préfets et des présidents de 
Commune dont Pierre Crittin, 
président de Martigny. A noter 
qu'une centaine d'élu-e-s de la 
région ont déjà adhéré au 
comité interpartis de soutien 
de l'hôpital qui rejoint les 
objectifs de la pétition. 
Outre le dépôt de celle-ci, la 
présidente de ce comité, 
Madame Fabienne Bernard, a 
remis un exposé précisant les 
arguments en faveur du main
tien du service d' obstétrique. 

Adolphe Ribordy 
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TVA 

Tous les pays du monde, du moins les plus développés, sont 
confrontés au vieillissement de la population. Chacun a sa 
réponse, mais la Suisse a la même solution que le Japon: aug
menter la TVA, à une différence près, dans l'Empire du Soleil 
levant l'augmentation ne sera pas de 1% mais de 3%. Il est vrai 
qu'au pays des Samouraïs on a le respect des ancêtres comme 
doctrine, alors qu'ici, le fait d'être vieux est un handicap social. 
Il y a des fois où l'on aimerait être jeune en Californie, femme 
en Suède, employé de 35 h en France, vieux au Japon et 
conseiller fédéral en Suisse (les dirigeants les mieux payés du 
monde)! 

EN FLECHE 

VIVA ESPANA 

retirera Il a du mérite, le nouveau premier ministre espagnol, 
ses troupes d'Irak à la fin juin. 
Oublié le franquiste Aznar qui avait pris cette décision contre 
l'avis, par sondage, de son peuple. 
Le Honduras pourrait suivre. 
A ce propos, on notera que tout le monde veut imposer la démo
cratie en Irak mais qu'aucun pays dit démocratique n'a consulté 
ses citoyens pour entrer en guerre. On serait bien étonné des 
résultats si la démocratie, sur ce thème, avait fonctionné. 
Comme quoi, quand on veut donner des leçons de démocratie, 
on pourrait peut-être commencer chez soi. 

Roger Moore, l'un des 145 bourgeois 
d'honneur du Valais. 

Les Bourgeoisies 
Au 31 décembre 2003 il y a en Valais 160 communes bourgeoises. Ces entités dont certaines 
remontent au 12e siècle possèdent une part importante du patrimoine valaisan en forêts, pâtu
rages et elles continuent d'attribuer le droit de cité. 
Les fusions de communes, les déplacements de population, la réalité contemporaine font que leur 
existence même est souvent remise en question. C'est ce qui a incité la Fédération des Bourgeoisies 
valaisannes, présidée par M. Jacques Allet, à commanditer à M. Léonard P. Closuit de faire une étude 
sur les Bourgeoisies valaisannes. Il en est résulté un ouvrage inventoriant toutes les bourgeoisies 
valaisannes, leurs caractéristiques, leur histoire, leurs possessions, leurs bourgeois d'honneur. Cet 
livre vient à son heure pour donner une réalité à ces communautés d'intérêts qui ont façonné le 
Valais. Il peut être commandé pour le modique prix de Fr. 10.- à la Fédération des Bourgeoisies valai-
sanne à Sion. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le débat autour de la 11e révision 
de l'AVS est emblématique de 
l'opposition gauche-droite. D'un 
côté, il y a ceux qui estiment que 
cette révision est une «régres
sion», qu'elle marque le début 
d'un «démantèlement social», 
qu'elle traduit «l'arrogance de la 
droite». De l'autre, on martèle 
que la priorité est à la «consolida
tion» de l'édifice social, qu'il s'agit 
de se préparer à l'évolution 
démographique, et que l'égalité 
hommes-femmes doit se faire 
«en douceur». Je pourrais conti
nuer mon propos et ajouter que, 
comme souvent, la vérité se trou
ve au milieu, et que sans doute il 
y a du vrai de part et d'autre. Et 
bien non, pour le coup, c'est 
assurément la «droite» qui a rai
son! En effet, la protection sociale 
constitue un enjeu fondamental 
et la responsabilité du politique 
est de la garantir dans la durée. 
Oui au développement social 
durable, serais-je tenté de dire. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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Etant donné un mur, que se passe-t-îl derrière? Les meilleurs solistes! 
(Jean Tardieu) 

Les Romains sont les précur

seurs de la construction de murs 

de protection pour protéger leurs 

frontières - les limes - contre l'in

vasion des barbares. Sous le 

règne de l'empereur Hadrien ils 

construisent entre 122 et 126 

aux confins de l'empire une ligne 

de fortification entre l'Ecosse et 

l'Angleterre; c'est un ouvrage de 

maçonnerie de 2.50 m de haut et 

de 6 mètres d'épaisseur qui 

s'étend sur une centaine de kilo

mètres de la Tyne à la Solway et 

qui protège la frontière septen

trionale de la Bretagne romaine 

contre les harassements des tri

bus Pietés et Scots. 

Au Moyen Âge les remparts sont 

l'une des caractéristiques de la 

ville; les murailles sont des 

signes de séparation, de protec

tion mais aussi marque de fierté 

pour la cité médiévale, ne voit-on 

pas les murailles figurer sur les 

emblèmes de Carcassonne et 

sur le sceau de Toulouse. La 

muraille définit un espace d'ex

clusion, celui du monde rural et 

pourtant en cas de guerre elle 

devient espace de refuge pour 

les ruraux. A Poitiers les villa

geois des alentours collaborent à 

l'entretien de l'enceinte et partici

pent au service du guet. A 

Carcassonne vers 1228 on 

remet en état et on renforce la 

vieille muraille vestige du Bas-

Empire; puis après le siège de 

1240 saint Louis détruit le bourg 

et les faubourgs appuyés contre 

la muraille et construit sur l'autre 

rive de l'Aude et en dehors de 

l'enceinte une bastide pour les 

habitants réfugiés - déjà une 

forme de ségrégation; entre 

1280 et 1287 on consolide et 

élargit l'enceinte de la cité. La 

fondation de Bastide permet au 

seigneur d'attirer de nouveaux 

sujets et d'augmenter ainsi le 

nombre de contribuables sou

mis à l'impôt de la taille. Au cours 

de la croisade contre les 

Albigeois Simon de Montfort 

reçoit la soumission de Toulouse 

et fait raser les remparts de la 

cité que les Toulousains se char

gent de reconstruire aussitôt 

pour se protéger du siège de 

1218. Sous Louis XIV, le com

missaire des fortifications 

Vauban entoure le royaume 

d'une ceinture de remparts. 

Les gendarmes du monde affec

tionnent partager les territoires. Il 

y eut Yalta; puis là-bas où coule 

le Jourdain les mandataires bri

tanniques ont fractionné la 

Palestine: Gaza, Judée et 

Tibériade et aujourd'hui un des

pote érige un mur pour isoler les 

Palestiniens. Les tyrans doivent 

savoir que les murs ne résistent 

jamais très longtemps à l'esprit 

de liberté des peuples - à Berlin 

le mur est tombé! 

Hergé 

Quelque 500 musiciens se sont 

affrontés le week-end dernier à 

Fully à l'occasion du Concours 

national des solistes et quatuors 

(CNSQ). 

Une petite fierté régionale, la fina

le consacre trois solistes valai-

sans, 1er, Olivier Robyr à l'alto; 

2e, Stéphane Rudaz, cornet, et 

3e, Claude Romailler, bugle. 

Le champion suisse junior est 

bien jeune (16 ans), c'est Daniel 

Harzbecker, trombone. 

Le meilleur quatuor nommé «Les 

Persévérants» a totalisé 94 

points sur 100; il était composé 

de Cédric Uldry, Jean-Paul Duc, 

Mylène Evéquoz et Jacques 

Evéquoz. (Tous les résultats sur 

www.cnsq-fully.ch.) 

Le succès de cette fête vient cou

ronner les longues heures de 

préparation d'un comité dont le 

travail a été très apprécié. 

AUX PETITES FUGUES 

Musiques du monde 
Après un repas australien, lais

sez-vous envoûter par le didjeri-

doo, instrument à vent des 

Aborigènes australiens, avec le 

musicien Willi Grimm. 

Un talent et un art prodigieux 

à découvrir vendredi 30 avril, 

repas à 19 h et concert à 21 h. 

Réservation conseillée au 027 

722 79 78. 

www.petitesfugues.ch. 
Voyage au cœur du bush avec Wili 
Grimm. 
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Le Chœur d'hommes de Martigny 
Chœurs et chorales ne sont 

pas que d'agréables loisirs 

dans notre société qui aime 

chanter. C'est avant tout une 

expression artistique qui parle 

à l'âme, dans un langage com

pris de tous. 

Le Chœur d'hommes de 

Martigny, dirigé par Mme 

Victoria Coiana, se produira en 

concert le 30 avril à 20 h 30 à la 

salle communale de Martigny. 

En seconde partie de program

me un invité de marque: 

«Anonyme 80» d'Attalens. 

Ce chœur a été fondé en 2000 

par Charly Torche et compte 

25 membres et un répertoire 

varié, de la Renaissance à nos 

jours, du classique au folklo

rique, ainsi que des composi

tions de son directeur. 

«Anonyme 80» s'est distingué 

à plusieurs reprises, entre 

autres en 1999 par un prix 

d'excellence au Concours 

international de Vérone et le 

prix pour la meilleure interpré

tation d'une chanson italienne, 

et en 2001 à la Journée inter

nationale de l'Art choral de 

Prague par une mention 

«Excellent». Belle soirée en 

perspective! 

Dow 

L e Chœur d'homme de Martigny est dirigé par une dame, Victoria Coiana. 

SUR AGENDA 

Expo 

Fondation Louis-Moret, Martigny: 

25.04 au 30.05.04, tous les jours 

de 14 à 18 h sauf le lundi: 

Gravures de Jean Nazelle. 

Vernissage 24.04 dès 17 h. 

Expo 

Jusqu'au 25.04 à la Vidondée à 

Riddes exposition: Michel 

Gross, Rita Reale, Gil Pidoux, 

tous les jours de 15 à 19 h. En 

faveur de Moi pour Toit et la 

Castalie. 

Concerts 

Vidondée Riddes: 23.04 à 20 h, 

Pierre Mariétan «Les jardins 

suspendus» en faveur de Moi 

pour Toi et Castalie; 24.04 à 20 

h, voix, «Les Chants sans 

paroles» de Stéphane STAS. 

Réserv. 027 3071 307. 

Musique-Poésie 

Crochetan Monthey: «L'Homme 

aux semelles de vent» le 2.05 à 

17 h. D'après les œuvres d'A. 

Rimbaud. Par Marie-Christine 

Barrault et le Quatuor Ludwig. 

Réserv. 027 471 62 67. 

Expo 

Jusqu'au 31.07, Galerie du 

Chevalier Bayard à Varen 

aquarelles de Maurice Renaud. 

Rens.027455 80 56. 

Théâtre 

Le 27.04, 20 h 15, Théâtre de 

Valère Sion: «Sainte Jeanne» 

de Goerges Bernard Shaw. 

Réserv. 

Ticket Corner ou au théâtre les 

soirs de spectacle au tél. 027 

322 3030. 

Cinémas Martigny 

Casino: 24-25.04 à 14 h, 7 ans, 

«Frère des Ours» ; 23-24-26-

27.04 à 20 h 30,25.04 à 16 h 30 

et 20 h 30,14 ans, «Starsky et 

Hutch». 

Corso: du 23 au 26.04 à 20 h 

30,16 ans, «Monster» ; 23.04 à 

18 h, 24-25.04 à 14 h 30,7 ans, 

«Scooby-Doo 2»; 24-25.04 à 17 

h, 27.04 à 20 h 30,12 ans, Art et 

Essai, «In America» vo sous-

titrée. 
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EDITO 

Les priorités 
Il y a finalement deux façons de 
gérer les grands dossiers poli
tiques. La première consiste à 
toucher tous les domaines par 
de petites réformes donnant 
ainsi l'illusion de «ratisser» large 
en prévision de prochaines 
élections. L'autre consiste à 
définir des priorités et de.réfor
mer en profondeur l'un ou 
l'autre domaine seulement. 
Dans les démocraties occiden
tales la première méthode l'em
porte nettement. Mais elle a ses 
limites. 

Prenons deux exemples. 
Les frais de fonctionnement des 
administrations publiques gon
flent chaque année, indépen
damment de la conjoncture éco
nomique. Logiquement on 
aboutit donc à une situation de 
crise. C'est ce qui se produit 
actuellement. En Valais quatre 
tentatives de réformes de l'ad
ministration cantonale ont 

toutes échoué par défaut mani
feste de volonté politique. 
Le 16 mai sera un vote décisif 
car si les recettes d'impôts bais
sent il faudra, avec le pire 
moyen, rationaliser davantage 
les services publics. 
Deuxième exemple, la pré
voyance vieillesse est-elle une 
priorité? Si la réponse est oui, il 
faut voter le 1% de TVA, si la 
réponse est non alors attendons 
l'état de crise, qui se produira 
dès 2010 c'est-à-dire dans 6 
ans. 

Si les problèmes deviennent si 
complexes et si aigus c'est sur
tout que les dirigeants poli
tiques veulent faire plaisir à tout 
le monde dans tous les 
domaines. 
Ils se trompent, on souhaite 
surtout qu'ils définissent des 
priorités et les gèrent. 

Adolphe Ribordy 

MODERNE 

3e CORRECTION DU RHONE 

Partenariat renforcé 
Le partenariat avec les milieux directement concernés par la 3e correction du Rhône se développe 
de manière de plus en plus structurée. 
Le canton de Vaud - sur le territoire duquel se trouvent une trentaine de kilomètres des berges du fleuve 
- a participé pour la première fois, lundi à Bramois, à une séance du conseil de pilotage (COPIL) de ce 
grand chantier du siècle. 
Ont été invités à la même séance douze organismes valaisans divers, ainsi qu'une commission interna
tionale, désormais associés étroitement à ces travaux par décision du Conseil d'Etat. Ce renforcement 
de la collaboration s'inscrit dans le prolongement de la volonté d'ouverture et d'échange souhaitée par le 
Grand Conseil lors de l'approbation des principes du projet. 
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Le devoir de surveillance 
Par deux fois en quelques 
années, notre canton est 
confronté à la responsabilité 
découlant de son devoir du 
surveillance. La première fois 
ensuite de la banqueroute de 
Loèche-les-Bains, la deuxiè
me face à la débâcle de la 
Caisse de retraite du person
nel enseignant (CRPE). 

L'affaire de Loèche-les-Bains 
n'est pas close au plan pénal. 
Au plan civil, quelques créan
ciers avaient ouvert une action 
en responsabilité directement, 
comme la loi le leur permettait, 
auprès du Tribunal fédéral 
contre l'Etat du Valais pour 
avoir failli à son devoir de sur
veillance des communes. 
Personnellement, de ce que je 
connaissais du dossier (appris 
par la presse), j'étais persuadé 
que l'Etat était responsable. Le 
Tribunal fédéral en a jugé diffé

remment. Toute la faute incom
be aux créanciers qui auraient 
agi bien légèrement. Tant 
mieux pour le canton. Il n'en 
reste pas moins qu'il s'est 
empressé de modifier la législa
tion pour élever des garde-fous 
à rencontre des communes et 
en faveur de l'Etat. A quelque 
chose malheur est bon. 

Le grand public a appris la 
débâcle de la CRPE par un 
communiqué de presse. La 
CRPE a sa base juridique dans 
la LPP du 25.06.1982. Selon la 
loi, elle s'organise elle-même. 
En vertu des articles 65 et ss, 
sa surveillance dépend du can
ton qui désigne l'autorité qui 
l'exerce. En Valais, c'est le 
Conseil d'Etat représenté par le 
Service administratif et juri
dique du Département de l'édu
cation, de la culture et du sport 
(DECS), département de 

Claude Roch. En bref, le 
Conseil d'Etat exerce son 
devoir ordinaire de surveillance 
selon les règles explicites 
contenues dans la législation, 
mais aussi selon des règles 
implicites. Dans son communi
qué de presse, le Conseil d'Etat 
explique que le rapport de 
l'Inspection des finances, qui a 
procédé à l'enquête, fait notam
ment apparaître une gestion 
catastrophique de la CRPE 
ayant conduit à une insuffisan
ce de performance de quelque 
112 Mio de francs en six ans, 
ainsi que des faits accablants 
pour les principaux acteurs de 
cette gestion. En possession de 
ce rapport, le Conseil d'Etat l'a 
fait parvenir au Juge, qui a 
ouvert une enquête sur les 
infractions pénales pouvant 
avoir été commises. Le Grand 
Conseil s'est évidemment saisi 
de l'affaire et a nommé une 

commission parlementaire pour 
élucider les responsabilités 
politiques éventuelles. 
Je me garderai bien d'émettre 
un avis sur ces responsabilités. 
Il me semble cependant néces
saire de verser au dossier les 
multiples interventions du 
Groupe radical, par le député 
Albert BETRISEY en 1997 
déjà, et le témoignage d'une 
institutrice aujourd'hui retraitée, 
Danièle GROLIMUND, qui 
aurait alerté, elle, la CRPE en 
1993 déjà (cf. Matin Dimanche 
11.04.04). 

Et puis, responsable ou non par 
manque de surveillance de la 
gestion catastrophique de la 
CRPE, ne change rien pour 
l'Etat, qui garantit en vertu des 
statuts, les engagements de la 
caisse. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Par ailleurs, l'adaptation des 
rentes de veuves - qui cristallisent 
passablement l'attention - n'est 
pas une mesure aussi «anti
sociale» qu'on le prétend. 
L'adaptation est progressive. Ces 
rentes seront ramenées de 80 à 
60% du montant de la rente 
vieillesse, mais de manière éche
lonnée et surtout avec une revalo
risation, au même rythme, des 
rentes d'orphelins. Quoi qu'il en 
soit, cette votation est cruciale. Il 
faut absolument la gagner. Faute 
de quoi on pourra nourrir les plus 
vives inquiétudes quant à la capa
cité de notre pays à mettre en 
œuvre des réformes. Un refus du 
peuple annoncerait certainement 
un blocage politique inextricable. 
A dire vrai, le 16 mai prochain, un 
oui à la 11e révision de l'AVS don
nerait un signal fort en faveur 
d'une politique réformiste intelli
gente et raisonnable. 

Léonard Bender 

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 
ANNONCES 

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

Fax 027 322 42 46 
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GRAND CONSEIL 

Les cafés et le tabac 
Lors de la discussion de la loi 
sur l'hébergement, la restau
ration et le commerce de 
détail de boissons alcoolisées 
(deuxième lecture) article 15 
bis, le député Marc-Henri 
Gauchat est intervenu pour 
relever la nocivité de l'absorp
tion du tabac dans les lieux 
publics. Il relevait notamment 
que dans l'élaboration de 
cette loi, le Grand Conseil est 
en train de prendre la mauvai
se direction. 

Marc-Henri Gauchat, député 

Et de relever que selon une 
étude de l'Université de 
Neuchâtel mandatée par 
l'OFSP, le coût total du taba
gisme en Suisse était de 10 
milliards de francs en 1995, 
soit nettement plus que le 
coût total des accidents de la 
route, qui se montait alors à 
6,7 milliards de francs. Le 
coût total du tabagisme repré
sente 2,7% du produit inté
rieur brut. 

Les coûts directs occasionnés 
par le traitement médical des 
maladies causées par le tabac 
se montent à 1,2 milliard. 60% 
des fumeurs sont en vie à 70 
ans contre 80% des non-
fumeurs ce qui représente 
8000 personnes décédées 
dont 2500 de moins de 65 ans. 
Les coûts indirects, provo
qués par une perte de produc
tivité pour cause de décès, 
d'incapacité de travail ou d'in

validité, se montent à 3,8 mil
liards de francs. 
Les coûts humains, causés 
par une perte de qualité de la 
vie, se montent à 5 milliards. 
Le tabagisme est responsable 
de 16'000 cas d'invalidité 
déclarée et est responsable 
de 4 millions de journées de 
travail annuellement perdues. 
Si nous voulons agir de 
manière responsable, il nous 
faut tout entreprendre pour 
tenter d'endiguer ce fléau. Les 
lieux non-fumeurs sont des 
contraintes salutaires pour 
aider les fumeurs à arrêter de 
fumer, dont 65%, d'ailleurs, 
désirent l'arrêt du tabac. 
Et de préconiser des espaces 
non-fumeurs dans les établis
sements publics, la Santé 
publique s'en portera mieux! 

Marc-Henri Gauchat, 
député 

LABEL 
Octroi du Label Cité de l'éner
gie à la ville de Martigny 
Le 22 avril, la Ville de Martigny 
a reçu le Label Cité de l'éner
gie. Le produit phare du pro
gramme SuisseEnergie pour 
les communes distingue les 
communes qui font preuve 
d'une politique énergétique 
conséquente axée sur les 
résultats. C'est le cas de 
Martigny et ses projets de 
recherche énergétique réalisés 
au CREM. Dans sa décision, la 
Commission du Label relève 
que la ville de Martigny «reçoit 
cette distinction pour les résul
tats démontrables et exem
plaires de sa politique énergé
tique communale». Sur un total 
de 457 points possibles, 
Martigny a atteint 264,4 points, 
soit 58%. Le Label Cité de 
l'énergie est décerné dès qu'on 
atteint 50% des mesures pos
sibles. A ce jour, 110 com
munes suisses ont déjà obtenu 
le Label Cité de l'énergie. 

DÉBATS 
VOTATIONS 
Ayent 
A la salle de gymnastique de 
St-Romain, vendredi 7 mai à 
20 h 15, débat sur la 11e révi
sion de l'AVS. Avec la partici
pation de: Chantai Balet, 
Maurice Chevrier, Stéphane 
Rossini, Léonard Bender, 
Pierre-Noël Julen, Norbert 
Zufferey. Modératrice: Judith 
Mayencourt, TSR. 

Troistorrents 
Au Chalet de la Treille lundi 
26 avril à 19 h 30, présenta
tion et débat animé par 
Claude Défago, journaliste, 
Radio Chablais: 
- le paquet fiscal avec Pierre-

François Veillon et Wilhelm 
Schnyder 

- la 11e Révision de l'AVS, 
Léonard Bender, président 
du Parti radical valaisan. 
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LIDDES LE CHABLE 

Les 1 e r et 2 mai: Festival musical et fête populaire 24 et 25 avril: Combat de reines 
C'est sous le signe de la 
musique, de l'amitié et de la 
convivialité que la Fraternité 
de Liddes invite la population 
du Bas-Valais à faire la fête 
les samedi 1er et dimanche 2 
mai 2004, à l'occasion du 55e 

festival des fanfares radicales 
et socialistes de l'Entremont. 
Ce week-end musical est aussi 
l'occasion d'inaugurer officielle
ment le nouveau local de la 
Fraternité. Cette manifestation 
se caractérise par plusieurs 
moments forts. En guise d'ouver
ture, une fête villageoise aura 
lieu samedi dès 19 h. Un vin 
d'honneur sera offert à la popula
tion par la Municipalité avant le 
défilé de cinq sociétés de 
musique: la Fraternité de Liddes, 
l'Union instrumentale de Liddes, 
la Fleur des Neiges de Verbier, 
l'Edelweiss de Martigny-Bourg 
et l'Avenir de Lignières 
(Neuchâtel). La soirée continue
ra avec les traditionnelles pro

ductions des sociétés et surtout 
avec le concert de gala animé 
par l'Avenir de Lignières. La nuit 
se poursuivra, dès 23 h, avec un 
bal conduit par l'orchestre 
Sunrise. 
Dimanche, la partie officielle 
débutera à 13 h avec le discours 
de réception de M. Régis 
Frossard, conseiller communal, 
suivi d'un vin d'honneur. Les fan
fares suivantes participeront au 
défilé et aux productions: l'Avenir 
de Sembrancher, la Liberté de 
Fully, L'Echo d'Orny d'Orsières, 
l'Helvetia d'Isérables, L'Avenir de 
Bagnes et L'Union instrumentale 
de Troistorrents. L'animation du 
cortège sera complétée par 
quelques chars inspirés par le 
thème de la musique. 
La partie politique est assurée 
par trois orateurs de choix, à une 
semaine des votations fédérales 
du 16 mai: les conseillers natio
naux Jean-René Germanier et 
Jean-Noël Rey, nouveaux élus 

valaisans à Berne, ainsi que par 
le député d'Orsières, Jean-
François Copt. Ce festival est 
placé sous la houlette d'Ariane 
Lattion, présidente du comité 
d'organisation. L'animation a été 
confiée à Evelyne, Isabelle et 
Yves Darbellay. Plusieurs dis
tinctions seront remises à des 
musiciens de la Fraternité. Les 
jubilaires honorés sont Jean-
Noël Moret (45 ans de musique), 
Serge Jacquemettaz, Henri 
Darbellay et Roger Moret (30 
ans), Cédric Darbellay (25 ans) 
et Freddy Pierraz (10 ans). 
La plus ancienne des fanfares 
du district -114 ans en 2004 -
remercie tous ceux qui ont 
accordé leur soutien à cette 
manifestation. Que la joie, l'ami
tié et la bonne humeur vous 
accompagnent durant ces deux 
jours de festivités. 

Venez nombreux, Liddes vous 
accueillera chaleureusement! 

Le combat de reines du 
Châble est le plus grand 
match de l'année avec 325 
bêtes inscrites! 
Il est le seul dans le canton à se 
dérouler sur deux jours. Le 
samedi 24 avril sera consacré 
au jeune bétail. Deux groupes 
de génisses et un groupe de pri
mipares s'affronteront dans une 
arène spécialement conçue 
pour accueillir ce genre de mani
festations. 
Le dimanche, il y aura un 
deuxième groupe de primipares 
(39 participantes) et toutes les 
catégories vaches (136 bêtes). 
Plus d'une trentaine d'entre elles 
ont déjà été titrées, comme la 
reine en titre de l'alpage de 
Champlong, l'ancienne reine de 
l'alpage de Sery, la reine du der
nier combat d'Orsières, etc. On 
notera que quatre vaches qui 
seront présentes au Châble ont 
déjà obtenu une sonnette lors 
d'une finale cantonale... 

L'année passée, le combat 
entremontant, qui s'était déroulé 
à Sembrancher, a été unanime
ment salué comme étant l'un 
des plus beaux de la saison. Il y 
a fort à parier qu'il en sera de 
même cette année au Châble. 
On rappellera que l'Entremont 
détient le quart du cheptel 
Hérens du canton. L'an passé, 
les Entremontants ont décro
ché les reines cantonales dans 
les deux principales catégo
ries. Ils ont également obtenu 
le prestigieux titre de reine du 
Comptoir ainsi que deux reines 
de catégorie au combat de la 
Foire du Valais. 

Le combat du Châble est orga
nisé, sous la présidence de 
Freddy Michaud, conjointe
ment par les syndicats d'éleva
ge de Verbier, du Châble et de 
Versegères-Champsec. 
Le début des combats est pro
grammé à 9 h 30 aussi bien 
samedi que dimanche. 
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Région 
ISERABLES 

Tout sur sa Bourgeoisie 
Un récent ouvrage sur les 
Bourgeoisies valaisannes pré
sente les communes bour
geoises. 
Celle d'Isérables figure en 
bonne place tant par son 
ancienneté que par le grand 
nombre d'habitants qui ont la 
qualité de bourgeois. 
Mais voyons de plus près ces 
données. La première mention 
de la commune bourgeoise 
d'Isérables remonte à 1384. 
Son année de constitution est 
1798 lors de la séparation de la 
bannière de Saillon. 
Les années d'obtention des 
franchises sont anciennes: 
1319, 1389, 1392, 1429, 1466, 
1490 comme celles de confir
mation de ces franchises: 
1498,1554,1624. 
Les armoiries datent du milieu 
du 15e siècle. 
Le nombre de membres du 

conseil est de 7, il s'agit en fait 
du conseil communal. 
Le nombre de bourgeois domi
ciliés est important: 829, dont 
418 hommes et 411 femmes 
pour une population de 1000 
habitants environ. On compte 6 
bourgeois d'honneur. 
Le patrimoine maintenant. On 
dénombre dans son bilan 16 
bâtiments d'alpage, 1 alpage 
bourgeoisial. 
Ce qui donne en surface: 
- terrains agricoles: 337 ha, 
- terrains d'alpages: environ 

200 ha, 
- forêts: 771 ha 
A relever le jaillissement de 93 
sources sur les terres bour-
geoisiales. 
Enfin à mentionner une instal
lation sportive: la patinoire. 
A relever également une activi
té particulière, le triage fores
tier commun avec Nendaz. 

La Patrouille des Glaciers 
La Patrouille des Glaciers est une 
course exceptionnelle au cours de 
laquelle il s'agit, en une étape, de ral
lier pour une catégorie, Zermatt à 
Verbier, pour l'autre, Arolla à Verbier. 

Cette épreuve unique se caractérise 
par sa longueur, son altitude moyen
ne élevée et le profil de son itinéraire. 
Vouloir y participer exige non seule
ment une réelle expérience de la 
haute montagne ainsi que la maîtrise 
des conditions extrêmes qu'on peut y 
affronter, mais aussi une préparation 
morale et physique spécifique et 
minutieuse. 

Le concurrent s'engage à satisfaire 
les critères de compétence suivants: 
1. Pratiquer régulièrement des ran

données et des courses en mon
tagne 

2. Etre très bon skieur 
3. Savoir skier «encordé», être bien 

entraîné 
4. Etre capable dans des conditions 

normales d'effectuer les tronçons: 
- Zermatt-Schônbiel en 3 h 15 
- Zermatt-Arolla en 7 h 15 
- Arolla-Riedmatten en 2 h 
- Arolla-Verbier en 8 h 30 

Cette épreuve se dispute par 
patrouilles civiles ou militaires de trois 

concurrents. Elle est ouverte à des 
formations masculines, féminines ou 
mixtes. 

LE PROGRAMME 
Jeudi 22 avril 
Parcours B1 Arolla -Verbier. 
Départ dès 4 h 15 à 6 h 45. Arrivée à 
Verbier de 8 h à 15 h 30. 

Vendredi 23 et samedi 24 avril 
Parcours A: Zermatt-Verbier 
Parcours B2 Arolla -Verbier. 
Départ de Zermatt dès 23 h 
Départ d'Arolla dès 3 h 15 
Arrivée à Verbier de 8 h à 16 h 30. 

1914 Isérables Tél. 027 306 26 88 

A proximité du téléphérique et du musée, 
à 1116 m d'altitude 

Edgar Carron et son équipe 
Café-restaurant, carnotzet, chambres 

Terrasse panoramique 
Restauration à toute heure 

Salle pour banquets de 120 places 
Organisation de banquets, mariages... 

RAIFFEISEN 

BANQUE RAIFFEISEN 
1908Riddes 
Tel 027 305 15 50 
Fax 027 305 15 51 

1907 Saxon 

1914 Isérables 

1918 Mayens-de-Riddes 

tel. 027 288 15 36 
fax 027 288 16 41 • 
info@ign.ch • www.ign.ch 1 
1996 bassc-nendaz il 

votre partenaire de choix... 
impriment <!c> çfcnl iotK'S 

9n 
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• 

et à nendaz! 

Tel 027 306 26 22 
Fax 027 306 49 24 
Natel 079 353 66 33 

Basile Monnet & Fils 

Chauffages centraux 
Sanitaire 
couverture 
Ferblanterie 
Tubage de cheminées 

1914ISÉRABLES 

RIDDES 
A la Vidondée 

Musiques et peintures 

Exposition 
Jusqu'au dimanche 25 avril 

Michel GROSS, 
Rita REALE, 

et Gil PIDOUX, 
tous les jours de 15 h à 19 h en 
faveur de Moi pour Toit et la 
Castalie. 

Concerts 
Vendredi 23 avril à 20 h 

Pierre Mariétan 
«Les jardins suspendus» 

en faveur de Moi pour Toit et de 
la Castalie 

samedi 24 avril à 20 h 
LES CHANTS SANS PAROLES 

«SINE NOMINE CANTUS» 
de Stéphane STAS 

1 
VILLE DE SION 

La Ville de Sion (www.sion.ch) veut stimuler sa politique de développement par une démarche de prospection active pour sa promotion 
économique, principalement sur le plan cantonal et national. Elle renforce ses moyens en dédiant un poste exclusivement à cette mission. Elle 
veut ainsi dynamiser les relations existantes avec les commerçants et les milieux du tourisme pour mieux valoriser les atours, Pour répondre à ce 
besoin, nous cherchons une personnalité 

pragmatique, déterminée et convaincante, en qualité de 

Délégué/e à la promotion économique 
Vous donnez vie à notre PromoSion ! 

Votre mission: Vous inventoriez et actualisez l'offre d'implantation d'entreprises. Par 
l'analyse des données, vous proposez des objectifs concrets et leurs indicateurs de 
mesure. La stratégie pour les atteindre comprend la communication active (médias et 
réseaux), la démarche prospective directe, la mise en relation et l'accompagnement 
des entreprises intéressées dans leurs démarches et le suivi des résultats. Le dialogue 
avec les commerçants sédunois vous permet en outre de valoriser l'existant comme 
facteur d'attrait économique. 

Vous-même: Visionnaire, les pieds sur terre, votre faculté d'analyse focalise sur 
l'essentiel et la priorité. L'argumentation que vous en tirez vous incite à rencontrer les 
décideurs et à les convaincre de leur intérêt économique de participer à ce succès. 
Une formation commerciale supérieure, dans le marketing et la vente, une expéri

ence professionnelle, une bonne présentation et une grande disponibilité sont les 
critères majeurs. De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez 
avec aisance dans la langue partenaire, d'autres langues sont bienvenues. Vous 
maîtrisez l'informatique courante. Vous avez, ou acceptez de prendre, domicile à Sion. 

Nous vous offrons: La liberté d'esprit pour mettre à l'épreuve vos qualités d'entre
preneur et de promoteur économique par le passage de l'idée à sa réalisation, au 
travers d'une activité de terrain. L'occasion de créer, de développer et de solliciter un 
réseau de relations grâce à votre position de pivot. Une démarche ambitieuse qui 
reste réaliste par la taille du projet et les atouts à la portée de vos efforts. L'appui 
nécessaire par une relation directe avec l'autorité. Un contrat de droit privé et des 
conditions salariales et sociales qui refléteront votre succès. 

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercur1urval.com, référence 488.4145 ou à Mercuri Urval SA. CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples 
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Baie, Berne etZoug ainsi que 80 autres succursales dans le monde. 

www.mercurlurval.ch 

Mercuri Urval 
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APPRENTISSAGE 

Une formation très prisée 
Selon les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique 
(OFS), 190'uOO jeunes suivaient une formation professionnelle 
en Suisse en 2003. L'apprentissage reste, en Suisse, la princi
pale voie d'entrée dans le monde professionnel. 

Quelque 190'000 jeunes suivaient un apprentissage profes
sionnel en 2003, soit environ 70% des 16-21 ans: près de 30% 
d'entre eux se destinaient à une activité du domaine d'études 
«économie, administration et commerce», 25% apprenaient un 
métier technique, 12% se formaient dans le domaine de la 
santé, 10% dans celui de l'architecture et du bâtiment et 23% 
dans un autre domaine. 

Depuis plus de 20 ans, c'est la formation d'employé-e de com
merce qui attire le plus d'apprenti-e-s. On constate cependant 
des différences importantes entre les professions préférées 
des femmes et celles des hommes: si les jeunes femmes se 
destinent encore le plus souvent à la vente, aux soins médi
caux ou aux soins corporels, les jeunes hommes préfèrent en 
général les métiers techniques, les formations de l'industrie des 
métaux et des machines et celles de la construction. Outre les 
formations commerciales (dont celle menant au diplôme de 
commerce), seules la vente et la profession de cuisinier-ère 
figurent parmi les quinze apprentissages favoris tant des 
femmes que des hommes. 

EDITO 

Les oubliettes des caisses vides 
Depuis la faillite de la 
Commune de Loèche-les-
Bains, la Suisse a découvert 
que les comptes publics 
obéissent aussi aux effets 
conjoncturels et à la mauvaise 
gestion. 
Les banquiers ont donc établi 
une cotation des communes, 
des cantons selon les risques. 
Les institutions financières 
internationales font de même 
pour les pays. 
On a appris deux choses, l'une 
que la masse fiscale n'était 
pas constante et toujours en 
progression, l'autre qu'un 
compte public se gère comme 
une entreprise. Ainsi, s'il y a 
moins de recettes que de 
dépenses, il faut emprunter. 
La gauche affirme que demain 
cela ira mieux et que s'il 
manque de l'argent il faut 
«prendre aux riches». Deux 

formules qui ont leurs limites à 
l'heure de la mondialisation. 
Mais une autre menace pèse 
sur le pays. Il s'agit de l'aban
don des principes de solidarité 
et de cohésion nationale. Ces 
principes, nés avec la crois
sance et la prospérité, impli
quent que le plus fort aide le 
plus faible. 

Or les cantons riches sont 
dans le rouge et la 
Confédération assume une 
dette considérable et un déficit 
de ses comptes alarmant. 
Il faut donc remettre de l'ordre. 
D'abord en arrêtant de croire à 
une source d'impôts inépui
sable et en réduisant le prélè
vement chez le contribuable. 
Ensuite en visant à l'équilibre 
des comptes publics. Enfin en 
réduisant l'endettement. 
Une fois cet exercice terminé, 
on pourra maintenir les prin

cipes qui cimentent un pays et 
redistribuer la richesse. 
Tout ceci est si élémentaire 
qu'on s'étonne de devoir le 
redire sans cesse. Et les 
grands experts qui s'en sont 
éloignés, ont ou quitté le pou
voir, ou sombré dans les 
oubliettes des caisses vides. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Les bons comptes permettent la solidarité 
entre les générations, facteur de cohésion 
nationale. 
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VOTATION 

Un paquet fiscal bienvenu 
La Confédération, les cantons 
et les communes disposent au 
total d'un arsenal de 32 impôts 
qui s'ajoutent à des taxes et 
autres cotisations. 

La liste des ponctions aux
quelles les citoyens suisses 
sont soumis est très longue. 
Outre les impôts, on pense en 
premier lieu aux cotisations 
en faveur des assurances 
sociales obligatoires. Il faut y 
ajouter également les taxes 
diverses prélevées par les 
collectivités afin de financer 
des prestations particulières, 
comme la fourniture d'eau ou 
la voirie. 
La crise des finances pub
liques que la Suisse traverse 
est-elle due à un manque de 
recettes, comme on l'entend 
parfois? Un coup d'œil aux sta
tistiques officielles indique clai
rement qu'il n'en est rien. Entre 

1990 et 2001, ce ne sont pas 
moins de 48 milliards supplé
mentaires qui sont tombés 
dans la caisse de la 
Confédération, des cantons et 
des communes. A elles 
seules, les recettes fiscales 
ont passé de 65,8 à 95,2 mil
liards. 
La situation n'est pas près de 

s'améliorer avec, notamment, 
les hausses des cotisations de 
l'assurance-maladie, pour ne 
citer que celles-ci. En mai pro
chain, le peuple sera égale
ment appelé à voter une aug
mentation de 1,8 point de TVA 
en faveur de l'AVS et de l'Ai, 
ce qui représente tout de 
même une ponction supplé-

L e paquet fiscal c'est aussi une nouvelle déduction pour frais de garde. 

mentaire se situant aux alen
tours de cinq milliards de 
francs! Dans ce contexte, le 
paquet d'allégements fiscaux 
sur lequel nous voterons le 16 
mai prochain apparaît comme 
une éclaircie bienvenue dans 
un ciel plutôt sombre. 
Avec ce paquet fiscal, près de 
1,5 million de contribuables ne 
paieront plus l'impôt fédéral 
direct, contre 840'000 aujour
d'hui. Tous les autres verront 
leurs impôts diminuer. Au 
total, la Confédération estime 
que la baisse d'impôt atteindra 
1,5 milliard. A elles seules, les 
familles avec enfants écono
miseront 970 millions. 
Le paquet fiscal bénéficiera 
donc à l'entier de la popula
tion, et pas seulement à une 
minorité comme cela est par
fois affirmé. 

Dominique Rochat 

DEBATS 
EN VALAIS 

Martigny 
Le PRDM met sur pied le 
mardi 27 avril à 19 h 30 à la 
Salle communale une séance 
d'information sur les votations 
fédérales avec notamment un 
débat contradictoire entre 
Mme Chantai Balet, directrice 
d'économiesuisse Genève et 
M. Wilhelm Schnyder, chef 
du Département des finances 
du canton du Valais sur le 
paquet fiscal. 
Vfonnaz 
Le 28 avril à la Salle de gym
nastique de Vionnaz à 19 h 
30 aura lieu un débat contra
dictoire au sujet du paquet 
fiscal soumis à votation 
populaire le 16 mai pro
chain. Participeront à ce 
débat MM. Jean-René 
Germanier, conseiller natio
nal et Jean-Jacques Rey-
Bellet, conseiller d'Etat. 

CONFtDtRt 
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HOMMAGE 

A Raymond Défayes 

SUR LA BRANCHE 

Né en 1935, aîné d'une famille 
de 7 enfants, Raymond 
Défayes a été très tôt confronté 
aux responsabilités, à un âge 
généralement plus tourné vers 
l'insouciance et les joies de la 
jeunesse. 
Au décès de son père, mort sur 
un chantier de montagne en 
1952, il apporta un soutien 
bienvenu à une maman admi
rable de courage, dans la prise 
en charge de l'éducation de 
ses frères. 
Titulaire d'une Maturité com
merciale obtenue au Collège 
de Sion, Raymond œuvra 
quelques années en qualité de 
comptable auprès d'une indus
trie sédunoise. En 1963 il fut 
désigné gérant de la Sté 
coopérative de Leytron, tâche 
qu'il assuma avec compétence 
et dévouement jusqu'à sa 
nomination, en 1982, au 
poste de Directeur de 
l'Entrepôt Régional Coop de 
Châteauneuf. A la retraite 
depuis quelques années, 
Raymond a pu consacrer son 
temps à sa famille et à ses 
nombreuses activités extra
professionnelles. Il présidait 
l'Amicale des Musiciens vété
rans du Valais romand. La fan
fare la Persévérance qu'il pré
sida avec enthousiasme et 
distinction devait l'honorer, lors 
du dernier concert annuel, pour 
ses 55 ans d'activité. Sa statu
re, sa passion de la musique, 

sa sociabilité le prédestinaient 
à jouer de nombreuses années 
encore du saxo-baryton. Le 
sort en a décidé autrement, 
avec rapidité, sans égard ni 
ménagement. 
En politique Raymond Défayes 
œuvra assidûment, constam
ment dans les instances du 
Parti radical. Président de 
la Jeunesse radicale puis 
membre écouté du comité du 
Parti, il siégea au Conseil 
Communal de Leytron de 1980 
à 1988. On lui doit entre autres 
la réalisation du réseau de TV 
par câble et la construction de 
la crypte. Il fut un élément actif 
en vue de la création de 
l'Université populaire, de la 
bibliothèque communale et de 
la dénomination des rues. Les 
aînés appréciaient tout particu
lièrement les journées de 
visites qu'il organisait avec 
bonheur année après année. 
Par sa ténacité, sa persuasion 
il a obtenu, pour ne pas dire 
arraché, avec ses collègues 
minoritaires, des décisions pro
fitables à l'ensemble de la 
population. 

C'était un homme de dévoue
ment, de dialogue et d'une 
grande sociabilité. 
Que son épouse et ses enfants 
veuillent bien accepter ce 
modeste hommage qui se veut 
amical et reconnaissant. 

Jean Philippoz 

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

PARLONS FRANÇAIS - «Plan 
de développement» est autant 
compréhensible que Business 
Plan. 
DES ACTES! - Avec l'annonce 
de la naissance de son quatriè
me enfant, Ruedi Noser vice-
président du PRD Suisse et 
chef du projet «Avenir radical» 
démontre aux donneurs de 
leçons en démographie ce 
qu'est le pragmatisme radical. 
COHÉRENCE - Vendredi, Rolf 
Schweiger candidat à la prési
dence des Radicaux suisses 
promettait, en cas d'élection, 
de consacrer 80% de son 
temps au parti; samedi l'heu
reux élu ne se démentait point 
et quitta l'assemblée des délé
gués de Coire en pleine délibé
ration sans oublier d'en confier 
les rênes à la vice-présidente 
Marianne Kleiner. 

MARTIGNY 

PERFIDIE - un chroniqueur 
démocrate mais peu chrétien 
rapportait samedi dans la feuille 
locale Bûndner Tagblattque les 
radicaux arrivant à Coire pour 
élire leur nouveau président res
taient pantois devant les pan
neaux indicateurs d'un carre
four: «cirque Knie» et 
«Assemblée des délégués du 
PRD». 
PAS SI FUTÉ! - Les travaux du 
tunnel de Glion débutent alors 
que les vacanciers pascals 
entreprennent les premiers 
retours provoquant un joli bou
chon, pas vaudois, mais dans 
le sens inattendu Martigny-
Lausanne à la stupéfaction des 
technocrates de l'environne
ment. 

STATISTIQUE - Les Valaisans 
n'ont pas apprécié les 
remarques malintentionnées 

de l'argentier Merz et pourtant 
la plus grande part du PIB de 
ce canton provient de son 
département! 
ARITHMÉTIQUE - Après les 
robinets qui fuient les régents 
valaisans proposent à leurs 
élèves un nouveau problème: 
«Pour assurer vos vieux jours, 
vous placez un tiers de vos 
économies à la Banque 
Ambrosiano, un autre tiers 
auprès d'une Fédération de 
Magistrats; enfin vous confiez 
le solde à des aigrefins de la 
finance! Calculez le montant 
(capital et intérêt) disponible 
lorsque vous atteindrez soixan
te-sept ans, sachant que vous 
pourrez soit rempiler, soit vous 
engager comme bénévole à 
l'Association des retraités de 
l'Etat.» 

Le hibou 

Conférence sur les t ransp lanta t ions 

Le mercredi 28 avril à 20 h à la 
Salle Bonne-de-Bourbon au 
Cerm à Martigny, aura lieu une 
conférence-débat sous l'égide 
de Swisstransplant. 
Le débat animé par Mme 
Liliane Varone, permettra d'en

tendre le Dr Andréa Arz de 
Falco, docteur en éthologie, 
cheffe du service «Ethique 
médicale appliquée» à l'Office 
fédéral de la santé publique, 
Nuria Bonvin-Mullot, médecin 
adjoint en psychiatrie, Mme 

Monique Carigi, coordinatrice 
nationale de Swisstransplant, 
le Dr Philippe Eckert, médecin 
chef des soins intensifs à 
l'Hôpital de Sion et la participa
tion de personnes ayant subi 
une transplantation. 

De bons conseils et 
la garantie de prix bas 

Commande directe par wtm.tusLch 
avec droit d'échange de 30 Jours 

Joute la compétence de V-Zug 
pour la les*!»* ** f a cuisine 

Nouveauté mondiale Ç5 

Tour de lavage et de séchage 
avec nouveautés mondiales 
Délrolssaije vapeur = repassage plus rapide 
Anti-acariens 

Panneau de com
mande orientable 
Système 
de dialogues 

meilleure qualité 
de vie pour personne 
aller giques 

= utilisation ergonomique 

= séchage optimal 

Séchoir 

Adora TSK 286 
• Programme anti-plis 
• Programme extra-doux 
• Programme rapide 
• Très grande ouverture 

de chargement 
• Classe d'énergie C 
Ho art. 390751 
Demandez notre prix 
de lancement ! 

Lave-linge 

Adora S U 258 
• Programmes sport 

40" et 60" 
• Doux pour la peau 
• Tambour ZUG préservant 

votre linge 
• Essorage 1800 t/min 
Certifié AAA 
Mo art. 390637 
Demandez notre prix 
de lancement ! 

Vitrocéramlcfue! Prix bas garanti 

O GK 42 H1 
Optez pour une 
valeur sûre: la vltrocéramlque! 
• 4 zones de cuisson rapides 
• Cadre en acier chromé 

art.391675 

Oe Luxe E U , Cuisinière 

encastrable ZUG à petit prix! 
• Email brillant, facile à entretenir 
• Tiroir spacieux No art. 391475 

M. «Mita* « £ 
Prix normal » J J 
Vous économisez n»»<-

Disponible aussi 
isolément 

sont 3630* 
avant 4170.-
Vous économisez 
540.-

Louez aujourd'hui 
- achetez demain 

Classe d'énergie A Ç 5 Combl-Steam SL 
Tout en un: cuisson vapeur et four. 
• Cuisson vapeur, régénération, cuisson délicate, cuisson du pain et air 
chaud en un appareil • Affichage clair des textes, thermomètre pique-
viande • Températures: vapeur 30'C - 100°C, air chaud: 30°C - 230°C 
• Sans raccordement eau No art. 391G10 chromé 

LES RÈGLES FUST: • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie Commandez par lax 071/859 55 05 
jusqu'à 10 ans • Louer au lieu d'acheter • NOUS REPARONS MEME LES APPAREILS QUI ou Internet www.lust.ch 
N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUSI a m c droit d'échange 

I Conthey, Fust Supercenler. Roule Cantonale 2, à côle de Jumbo, 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovation, 
021/341 93 60 • Lausanne. Fusl/Torre. Rué Haldimand 7.021/331 05 70 • Lausanne. Place Centrale 1. 021/321 19 90 •Mar
tigny, Maiché PAM. Roule de Fully, 027/721 73 90 • Monlreux, Le Forum, place du Marché G. 021/966 03 30 • Vevey, Rue de 

I la Madeleine 37. 021/921 70 51 • Vevsy, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera. 
I 021/967 33 50 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0S48 559 111 • Possibilité de commande pat lax 
I 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursales: 0848 559 111 ou www.lust.ch 

coHtcUonna de pMMN 

Et ça fonctionne. 

AVIS DE TIR + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates 
et lieux suivants: 

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

Délimitation de la zone selon CN1:50 000 feuille 283 
MANDEL0N 

Jour Heures Place de tir, zone des positions 

Ma 27.04.04 0800-2300 Col tr 10 
Me 28.04.04 0800-1700 Col tr 10 
Je 29.04.04 0800-2300 Col tr 10 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, se ren
seigner au N° tf 024 486 92 03 

Armes: inf (-lm) 

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

Projectiles non éclatés 

B» 
Ne jamais 
toucher 

Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 27.04.04 - Tf 024 486 92 03. 

Lieu et date: St-Maurice le 24.03.04. 
Le commandement: Secteur de coordination 12 
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VALAIS EXCELLENCE 

Miser sur la qualité 
Au même titre que le secteur 
touristique, l'Interprofession 
de la Vigne et du Vin du 
Valais (IW) a reconnu la 
nécessité de se joindre sans 
tarder au système de mana
gement et de qualité novateur 
qu'est «Valais Excellence», et 
devient ainsi le premier sec
teur de l'agriculture du Valais 
à suivre cette démarche de 
qualité. 
Afin de garantir la pérennité du 
secteur viti-vinicole en Valais, 

l'IW est persuadée que la voie 
du présent et du futur passe par 
une démarche qualitative sans 
concession, que ce soit au 
niveau des produits (vins AOC et 
GRAND CRU) ou au niveau des 
entreprises elles-mêmes. La phi
losophie de «Valais Excellence» 
est donc en symbiose avec les 
objectifs de l'IW. Une commis
sion de travail sous l'égide de 
l'IW, regroupant le Service can
tonal de l'Agriculture du Valais, 
Provins, Caves Orsat SA et les 

La marque « Valais» est accessible à toutes les entreprises valaisannes qui souhaitent se dif
férencier par la qualité. 

Celliers de Sion a ainsi planché 
durant l'année 2003 sur la métho
dologie à adopter. 
Dans le domaine du marketing, la 
mise en commun des forces, par 
l'utilisation d'une marque commu
ne, décuple l'effet des promotion 
de chacun des secteurs. Tant au 
niveau de la notoriété que de 
l'image, la marque «Valais» se 
distance de plus en plus de la mul
titude de messages publicitaires 
qui envahissent les consomma
teurs. C'est un signe de recon
naissance pour les meilleures 
entreprises du canton. Elle est 
accessible à toutes les entreprises 
valaisannes qui souhaitent se dif
férencier par la qualité. Provins, 
pionnière en matière de qualité, 
s'est fixé comme objectif l'obten
tion de ce label et est aujourd'hui 
heureuse d'annoncer le renouvel
lement pour 3 ans de ses certifica
tions ISO 9001 et ISO 14001, à 
travers la solution de branche IW 
de Valais Excellence. 

DECES 
Isabelle Imboden, 48 ans, 
Ravoire; Georges Tomay, 72 
ans, Saxon; Germain 
Barmasse, 89 ans, Martigny; 
Sonia Tallagnon, 70 ans, 
Vétroz ; Angela Moles, 77 
ans, Bramois; Césarine 
Lauper-Décaillet, 83 ans, 
Martigny; Anne Morier, Sion; 
Yvonne Métrailler, 92 ans, 
Grimisuat; Roberto Valsecchi, 
78 ans, Sion; Roland 
Mischler, 66 ans, Monthey; 
Victorine Aymon-Délétroz, 94 
ans, Ayent; Michel Gumy, 45 
ans, Monthey; Jean-Charles 
Gillioz, 43 ans, St-Léonard; 
Cyrille Glassey, 81 ans, 
Veysonnaz; Filippo Buemi, 56 
ans, Monthey; Maurice Rong, 
64 ans, Les Haudères; Robert 
J. Leach, 88 ans, Monthey; 
Thérèse Besse-Michellod, 88 
ans, Le Châble; Marie-
Madeleine Bochatay, 71 ans, 
Sion; Louise Zufferey, 94 ans, 
Chippis; Léonce Studer, 71 
ans, St-Léonard. 

SUR AGENDA 
Conférence: 26.04 à 20 h à 
l'Hôtel de Ville Martigny: 
«Nutrition et sommeil» par 
Zara de St-Hilaire, docteur es 
sciences de l'Uni de Genève. 
Soirées-rencontres: 23.04 à 
19 h à la Médiathèque Valais 
à Sion: Jérôme Meizoz pré
sente l'écrivain José-Flore 
Tappy qui partagera ses 
textes avec le public. 
Conférence: «Ces objets qu'on 
achète et qu'on ne montre 
jamais» par Marie-Claude 
Morand, à l'Ancien Pénitencier 
de Sion le 29.04 à 20 h 15. 
Apéro rencontres: 23.04,17 h 
30 -19 h, Ancien Pénitencier 
Sion, par Marie-Claude 
Morand. Thème «Objets 
séquestrés». Histoires illi
cites... Des estampes ero
tiques japonaises aux armes 
de braconne. 

Concert : 27.04 à 20 h, salle 
de la Matze Sion: Les 
Grandes Voix Bulgares. 
Réserv.079 45713 46. 

Un coup de cœur à Saxon - Unique concert en Valais 
Samedi 8 mai 2004 à 21 h 

Concert d'Alain Morisod & Sweet People 
et ses invités: 

Yann Lambiel, 
la petite Sarah avec la chanson de Heidi, 

la jeune Andréa avec l'oiseau du feuilleton Belle et Sébastien, 
Laurent Brunetti, l'une des plus belles voix de Romandie 

et le chœur d'enfants Intuition. 

7-8-9 mai 2004 

Ouverture des portes à 17 h 30 

N'attendez plus si vous voulez être de la fête 

Monthey 
Martigny 
Sion 
Sierre 
Saxon et environs 

Migros 
Coop et Migros 
Coop et Migros 
Coop Brico 
Coop et Migros 

Fanfare La Concordia avec le soutien de la maison 
rsssssî Éfci' ' : 
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