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DECOUVREZ 
NOTRE ASSORTIMENT 

POUR VOS MISES EN BOUTEILLES 

CONDfTKDNNEMËNT 8 

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! 

.jktl&TngtQQL 

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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LA UNE 

Saxon: le Festival 

La Concordia de Saxon organise trois jours de fête à l'occasion du festival. Voir pages 6-7-8 et 9. 
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DES REMONTÉES REMONTÉES! 

Une grande mutation touche les remontées mécaniques valai-
sannes. Après l'entrée de la CDA au capital de Téléverbier 
ouvrant la station bagnarde sur l'Europe, Zermatt a fusionné les 
siennes devenant le numéro 1 en Suisse, et Crans-Montana a 
suivi. On parle également de rapprochement au niveau des 
Quatre-Vallées. Par ailleurs des petites remontées ont disparu. 
Bref l'ensemble du système de transport touristique valaisan par 
câble se reconstruit. S'il y a certaines douleurs on doit se dire 
que c'est salutaire pour le tourisme valaisan. Quand on sait que 
certains leaders UDC veulent supprimer toutes les aides au tou
risme, ces fusions viennent à point nommé. 

EN CHUTE 

LES PROFITEURS 

Les Etats modernes génèrent-ils des profiteurs? On peut s'inter
roger quand on voit qu'en France 10 millions de cartes Vitale -
celle qui permet le remboursement maladie - circulent en plus et 
que des familles entières puisent abusivement dans le système. 
En Suisse aussi la mentalité de certains n'est pas éloignée du 
cas français. Il suffit d'avoir en face de soi une institution collec
tive pour s'auto-justifier de profiter abusivement du système. La 
gauche et une certaine droite sont passées maîtres dans l'art de 
considérer l'argent de tous comme son argent. La gestion des 
caisses de retraite publiques montre que cette mentalité a fait 
beaucoup d'adeptes. 

L orsque la poésie picturale rejoint la réali
té politique... 

L'art suisse 

Voici quatre mois que Christoph Blocher a pris ses fonctions au sein du Conseil fédéral. Mais à 
part ses obsessions asilaires, on a surtout vu comme propositions politiques une coupure radi
cale dans les subventions pour le tourisme suisse: 1 franc! 
Heureusement pour les milieux touristiques un photographe avisé a fixé l'image du conseiller fédéral 
assis en toute quiétude dans un fauteuil sous un tableau représentant un tableau suisse bien connu 
de l'imagerie traditionnelle helvétique. La pose est nette mais au deuxième degré on remarquera la 
symbolique de ce tableau. Que se passe-t-il si le forestier abat sa hache? Et c'est là comme dirait le 
critique d'art, que la poésie picturale rejoint la réalité politique! Freysinger lui, dans sa superficialité et 
son narcissisme coutumiers, aurait peur seulement pour sa queue de cheval, mais Blocher lui n'en a 
pas. Je n'étais guère amateur d'art suisse, Anker, Bieler, Burnand, mais là, je ne sais pourquoi, je 
trouve à la peinture suisse un réalisme qui me séduit! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Sale temps pour les socialistes et 
UDC valaisans! Il y a encore 
quelques semaines tout semblait 
leur sourire. Agissant de manière 
concertée, ils n'allaient faire 
qu'une bouchée du conseiller 
d'Etat Claude Roch et des radi
caux en mars 2005. Certains 
journalistes complaisants, mis 
dans le coup, faisaient déjà leur 
miel de cette chronique d'un 
désastre radical annoncé. Et 
puis, patatras! Le plan savam
ment préparé s'effondre, et ce 
sont les arroseurs qui se retrou
vent arrosés! Comment expliquer 
ce retournement de situation? Il y 
a eu d'abord l'affaire du franc 
symbolique à Suisse Tourisme 
du «ministre» zurichois. L'UDC 
valaisanne, au lieu de prendre 
ses distances, a fait bloc derrière 
«son» Blocher. Il est vrai que 
dans ce parti on a la culture de 
l'autorité et le culte du chef! Les 
dégâts sont considérables. 

Léonard Bender 
(suite en page 4) 
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HISTOIRE CHAMOSON 

Quand on est majoritaire ou la raison du plus fort! Musique et vin 

Le 22 mai 987 le roi des Francs 

Louis V fils de Lothaire meurt au 

cours d'un accident de chasse 

dans la forêt de Senlis sans lais

ser de descendance directe. 

L'assemblée des Grands, ducs et 

comtes laïques et ecclésias

tiques, s'assemblent aussitôt 

pour choisir celui des deux candi

dats qui portera la couronne du ' 

roi des Francs. 

Charles, duc de Basse-Lorraine 

(le Brabant d'aujourd'hui), oncle 

du roi défunt semble au vu de sa 

parenté être le candidat pressen

ti; mais, impopulaire, mal marié, 

allié à un roi étranger l'empereur 

germanique Otton II contre son 

frère Lothaire, pauvre en biens 

matériels et en fidélités, Charles 

n'a rien à offrir aux princes dont 

dépend le choix du roi; ses 

chances d'accéder à la royauté 

franque sont quasi nulles. Il n'en 

va pas de même pour l'autre 

concurrent le Robertien Hugues 

Capet, duc de France, fils du 

puissant et intriguant Hugues le 

Grand; l'élection a lieu dans son 

comté, il rassure et surtout il 

bénéficie de l'appui de l'arche

vêque de Reims Adalbéron qui, 

pour complaire à l'empereur ger

manique Otton II, fomente contre 

la candidature de Charles. 

L'intrigant Adalbéron s'arrange 

pour que l'assemblée soit majori

tairement composée d'alliés et de 

fidèles du duc de France alors 

que les «amis» de Charles, 

Arnoul de Flandre ou Guillaume 

de Poitiers ne peuvent, dans un 

délai si court, se rendre à Senlis. 

Le 1er juin 987 Huguet Capet est 

élu par acclamation, selon la tra

dition franque, roi des Francs et 

le dimanche 3 juillet il prononce le 

serment du sacre et reçoit l'onc

tion des mains de l'archevêque 

Adalbéron de Reims. Ainsi après 

de longues querelles les 

«Robertiens» l'emportent sur les 

«Pippinides» de Pépin le Bref 

augurant ainsi le long règne des 

Capétiens. 

Créer une majorité en mobilisant 

ses amis, est à coup sûr un bon 

moyen pour assurer le succès 

d'un projet auquel on tient parti

culièrement. Ainsi il en va dans 

tout système majoritaire et ce ne 

sont pas nos assemblées pri

maires qui contredisent cette pra

tique. 

Hergé 

Le 9 mai à 17 h, à la salle poly

valente de Chamoson, Jacques 

Mayencourt, se produira en duo 

avec la pianiste Erika Kilcher. Au 

programme Brahms et Schubert, 

mais aussi un compositeur liba

nais Houtaf Khoury (Variations 

gelées). Le concert sera suivi de 

la présentation du dernier CD de 

l'association et d'une dégusta

tion comme à l'habitude. 

SERRE 

125 ans d'audiovisuel 
Une exposition itinérante sur ce 

thème a été élaborée par «Arts et 

Médias» et s'arrête au centre 

commercial de Sierre du 10 au 

29 mai. Du 1er enregistreur 

d'Edison au numérique actuel en 

passant par le premier portable 

de Kudelski, que d'inventions; 

Ateliers enfants, visites guidées 

pour écoles (résever au 027 451 

16 86), et diverses animations. 

le CD a été enregistré en partie à 
Chamoson. 

\ .o 
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A LA BELLE-USINE DE FULLY 

Les Vilains Bonzhommes remettent ça! 
La saison 2004 de la Belle-Usine 

démarre avec le nouveau spec

tacle des Vilains Bonzhommes: 

«Pique, Nique, Douille...». 

Après Radio Folies en 2002, les 

Vilains Bonzhommes poussent 

encore plus loin leur exploration des 

espaces de l'absurde et du 

comique sophistiqué. Sur la trace 

des Monty Python, de Gotiib et de 

Cami, en y ajoutant leurs propres 

créations de sketches et d'improvi

sations, ils inventent un jardin extra

ordinaire où vous apprendrez à 

voler sans ailes, à digérer un Van 

Gogh sans peine, à aimer ces sales 

bêtes d'animaux, à échanger votre 

blonde si la couleur vous déplaît et 

même à persuader votre encom

brante épouse de faire une petite 

tour définitif à la cave. La première le 

7 mai puis tous les je,ve,sa de mai, le 

me 19 mai et le 34-5 juin à 20 h 30. 

Après cette joyeuse entrée en 

matière suivront le 11 juin la Cie 

Linga et son spectacle de danse 

contemporaine «GO! (billet aller 

simple)», puis un festival d'humour 

du 16 au 20 juin. 

Billets à l'Office du tourisme de 

Fully, chez Music City à Sion et 

Martigny ou au 079 424 31 89 de 

16à19h. Dow 
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Les Vilains Bonzhommes se déchaînent à nouveau sur la scène de la Belle-Usine. 

SUR AGENDA 

Expo 
Aux Portes d'Octodure. à 

Martigny, 7.05-4.06.04, pein

tures de Chicherio René. 

Vernissage le 7.05 dès 18 h. 

Animation M 

Le 12.05 à 14 h au Musée can

tonal d'histoire: découverte des 

sites pitoresques du Valais. 

Rendez-vous place de la 

Majorie, Fr. 10.- par enfant, sur 

inscription au 027 606 4710, de 

11h à 17 h sauf lundi. 

Fondation Gianadda 

Visite commentée de l'expo 

Albert Anker le 12.05 à 20 h. 

Concert-apéritif 

Au Château Mercier à Sierre le 

9.05 dès 11 h: Annelyse 

Bonvin, piano, Susan Rybicki, 

violoncelle, Jean Deléglise, cla

rinette. Œuvres de Raboud et 

Brahms. Dégustation: trio 

pétillant. 

Apéro-rencontre 

Le 7.05 à 17 h 30 à l'Ancien 

Pénitencier de Sion: Patrick 

Elsig, conservateur du Cabinet 

cantonal de numismatique, 

thème: «La mémoire déposée 

des institutions». Histoires 

d'oseille... ou quand les 

banques déposent leur mémoi

re au musée. 

Danse-Théâtre 

Le 7.05 à 20 h 30 au Théâtre 

de Valère à Sion: «Petites 

métamorphoses sans gravité». 

Ticket Corner ou sur place les 

soirs de spectacle dès 19 h 15 

027322 30 30. 

Cinémas Martigny 

Casino: 8-9.05 à 14 h, 7 ans, 

«Deux frères»; 7-10-11.05 à 20 

h 30, 8-9.05 à 16 h 30 et 20 h 

30,12 ans, «Van Helsing». 

Corso: 7-8-10.05 à 20 h 30, 

9.05 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, «A vos marques, prêts, 

Charlie!»; 8-9.05 à 17 h, 11.05 

à 20 h 30, 12 ans, «La jeune 

fille à la perle», Art et Essai, vo 

angl. sous-titrée. 
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Cistaud? Yerbier? Santa Fe! 
La nouvelle 
II)L\1)AI Santa le 4x4 \6 

Fr. 38950.-
Prix net. TVA incluse. 

Moteur 2.7 litres V6, 173 ch, traction 4x4 perma
nente, boîte automatique à 4 rapports, ABS, 4 airbags, 
climatisation automatique, intérieur cuir, radio/CD. 

CLIP AUTOMOBILES SA 
CONCESSIONNAIRE DIRECT OFFICIEL HYUNDAI 

Route Cantonale - 1964 CONTHEY 
Tél. 027 346 64 24 - 027 346 16 28 - Fax 027 346 48 74 

Tout compris 

<s> HYunnni 
Le N°1 coréen. www.hyundai.ch 
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PAQUET FISCAL 

L'opinion publique t rompée par le discours 
des cantons! 
L'opinion publique est trompée 
par le discours des cantons 
référendaires. Que n'a-t-on pas 
entendu de leur part! 
La baisse des recettes fiscales 
entraînée par le paquet fiscal 
serait insupportable et mettrait 
certains d'entre eux dans une 
situation périlleuse. Ils seraient 
contraints de fermer des écoles 
des hôpitaux, de restreindre les 
budgets sociaux, d'augmenter 
les impôts de 10% etc. 
Les cantons perdraient 2.5 mil
liards de recettes par an: ils 
omettent de dire que ces esti
mations reposent pour le volet 
famille sur des déductions 
maximales (celles appliquées 
par l'IFD) alors qu'ils sont libres 
de fixer la hauteur des déduc

tions et le taux de splitting. 
La baisse des recettes fiscales 
attendues devrait représenter 
au maximum 3% des 
dépenses. En outre, celle-ci 
n'interviendrait pas de manière 
abrupte mais serait répartie sur 
plusieurs années puisque les 
cantons disposent d'un délai 
supplémentaire de 5 ans pour 
adapter leur législation et que 
tous les volets n'entrent pas en 
vigueur en même temps. 
Les cantons se dispensent 
bien de parler également des 
recettes supplémentaires qu'ils 
vont engranger. 
Pour le Valais c'est 122 millions 
avec la nouvelle péréquation 
financière fédérale et 81 mil
lions provenant des bénéfices 

de la BNS selon la décision 
qu'elle a prise vendredi dernier. 
Les pertes de recettes dues au 
paquet fiscal devraient donc 
être largement compensées si 
ce n'est entièrement par ces 
recettes supplémentaires. 
Les cantons ne courent donc 
pas à la ruine. Par contre ils 
sont contraints de mettre un 
frein à l'augmentation vertigi
neuse de leurs dépenses. 
Favorable aux familles, aux 
couples mariés, à la classe 
moyenne et aux entreprises, le 
paquet d'allégements fiscaux 
est également supportable 
financièrement. Il n'y a donc 
aucune raison de le rejeter. 

Jacques-Roland Coudray 
Président de la CVCI 

Economiquement, il faut dire OUI au paquet fiscal 

Les dépenses cantonales ont 
augmenté de 45% entre 1992 et 
2002 et de 6.7% pour la seule 
année 2003. Durant la même 
période, les recettes fiscales du 
canton ont augmenté de 31%, 
avec une progression de 25% 
des impôts sur le revenu et la 
tortune.(Voir graphique) 
Toujours entre 1992 et 2002, les 
paiements de transferts de la 
Confédération au canton du 
Valais ont doublé pour atteindre 
400 mios. Malgré ces apports 
supplémentaires très impor
tants, l'endettement brut du can
ton a progressé de 65%. En 

revanche, les investissements 
réels ont diminué de 19%. 
Il faut également mettre en rela
tion cette évolution dramatique 
de la politique financière avec la 
croissance économique canto
nale qui n'a atteint, pour la 
même période 1992-2002, que 
9% au total. En d'autres mots, 
ces chiffres signifient qu'en 
Valais, au cours des 10 der
nières années, l'économie d'Etat 
a augmenté à un rythme 5 fois 
plus élevé que celui de l'écono
mie privée. 
Il est temps de mettre fin à cette 
dérive. Le canton ne doit plus 

freiner les investissements et la 
consommation privée par une 
augmentation continuelle de la 
charge fiscale. 
La situation économique 
demande depuis plusieurs 
années qu'un correctif soit 
apporté et que les impôts soient 
diminués. Le paquet fiscal nous 
offre l'opportunité de faire un 
premier pas dans la bonne 
direction. Il crée les conditions 
pour relancer la croissance et 
améliorer le bien-être. 

Thomas Gsponer 
Directeur CVCI 

Coûts supportables pour l'Etat 

Considérer que l'Etat, en parti
culier le Valais, ne peut pas 
assumer la réforme de la fisca
lité proposée le 16 mai 2004 ne 
rend pas justice à la qualité des 
finances cantonales valai-
sannes. 
Ces dernières années, le 
Conseil d'Etat a en effet pré
senté chaque fois des comptes 
bénéficiaires: en 1999, ils pré
sentaient un excédent de 57 
mios, en 2000 un excédent de 
2,2 mios, en 2001 un excédent 
de 22,5 mios et en 2002 un 
excédent de 19,9 mios. 
Prétendre par ailleurs que les 
recettes de l'Etat sont en bais
se constante est faux puisque 
le canton du Valais a encaissé 
700 mios de recettes en plus 
en 2002 qu'en 1990! 
L'Etat préfère demander aux 
contribuables de se serrer la 
ceinture une fois de plus plutôt 
que de maîtriser ses coûts! La 
perte estimée pour le canton 
est de l'ordre de 2 à 3% de ses 
dépenses. Quel ménage n'est 

pas en mesure de maîtriser 2 à 
3% de ses charges? 
C'est sans compter que l'Etat 
du Valais recevra à des titres 
divers 120 mios environ de 
recettes supplémentaires 
(péréquation, BNS, etc.). 
Pourtant, la pression fiscale 
s'accroît sur les contribuables 
et notre pouvoir d'achat dimi
nue. A titre d'exemple, le 
Conseil d'Etat du Valais propo
sera à la prochaine session 
parlementaire une augmenta
tion de l'impôt sur les véhi
cules. Dire non au paquet fiscal 
n'y changerait rien! 
Circonstance aggravante, le 
Valais reste le canton le plus 
mal classé en comparaison 
intercantonale, puisqu'il pointe 
au 22e rang des cantons qui 
imposent le plus lourdement 
ses contribuables. 
Le paquet fiscal est donc le 
bienvenu. Glissons un OUI le 
16 mai 2004 dans les urnes. 

Frédéric Delessert 
vice-président du PRDvs 

Rubr ique 1992 

Dépenses V2S2 

Recettes l'3D6 

Impôts 622 

Impôts sur le revenu et la .~? 

fortune 

Bénéfice netde la BNS 0 

Impôts sur les huiles 
minérales, redevance sur le 
trafic des poids lourds, IFD, 192 
péréquation intercantoiiale, 

impôt antkipé 

Endettement brut l'646 

Engagements conditionnels 

Crédit d'engagement 

2002 
1B20 

2'001 

820 

542 

82 

329 

2723 

2*084 

800 

d i f férence 

45% 

53% 

31% 

25% 

1C0% 

71% 

65% 

2003 
l'943 

2'144 

847 

561 

133 

338 

2'668 

2'203 

di f férence 

6.7% 

7.1% 

13% 

a 5% 

68% 

3% 

-2% 

57% 

PETITE HISTOIRE ACTUELLE. 

dix omis se retrouvent 

tous les mois 

au restaurant 

ils partagent 

équitablement l'addition 

RESTAURANT ^ f 
La Couronne y 

1 0 m e n u s 

B o i s s o n s 

Ca Ecîs 

D i g e s t i f s 

T o t a l Î O O O . -

Les quatre moins riches 

Le 5ème 

Le 6ème 

Le 7ème 

Le 8ème 

Le 9ème 

Le lûeme (le plus riche) 

O.- fr . 

10 . - f r . 

30 . - f r . 

70 . - f r . 

1 2 0 - f r . 

180. - f r . 

5 9 0 - f r . 

1000.- f r . 

Un jour, 

la patronne of f re un rabais 

de Fr. 200.- à ses clients. 

Les quatre moins riches 

Le 5ème économise io.-fr. 

Le 6ème économise 10.-fr. 

Le 7ème économise 20.-fr. 

Le 8ème économise 30.- f r . 

Le 9ème économise 4 0 . - f r . 

Le lOème économise 9 0 . - fl". 

0 . - f r . 

0 . - f r . 

20 . - f r . 

50 . - f r . 

9 0 . - f r . 

140. - f r . 

500. - f r . 

800 . - f r . 

c,ctf > * V Toujours les 
riches qui 
profitent 

Cassons lui 
la figure 

Le mois suivant, 
pas revenu. 

Les 9 autres non 

le plus riche n'est 

plus, car ils n'ont 
pas les moyens de payer la moitié 
de l'addition. 

Cette histoire vous rappelle-t-elle 

quelque chose? 

Le 16 mai 2004 

au paquet fiscal 
à une baisse d'impôts 
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ÉDITO 

Ah! ces Helvètes 
Drôle de peuple que ces 
Suisses issus de trois cul
tures avec 20% d'étrangers 
sur leur sol et qui ne font 
rien comme les autres. 
455 millions d'Européens se 
sont réjouis d'être dans l'UE le 
1e r mai, sauf les Suisses. 
Les mouvements anti-euro
péens, depuis 20 ans, n'arrê
tent pas de dire «ça ne mar
chera jamais cette Europe». Et 
puis ça marche: 25 pays, puis 
l'euro, puis Maastricht, puis 
Schengen, puis Nice. 
«Nous sommes le premier 
pays du monde en richesse» 
clamaient quelques arrogants. 
Vingt ans après nous sommes 
sixième, l'Irlande nous devance 
l'Autriche nous talonne. Le seul 
projet crédible d'une partie de 
la classe politique suisse c'est 
de souhaiter que les Euro
péens se cassent la figure avec 
l'UE. 
Après notre vocation humani

taire, nos bons offices et notre 
neutralité, nous voilà tombés 
bien bas. Où sont donc nos 
qualités morales tant vantées 
dans nos livres d'histoire. Mais 
il y a pire. 
Le 16 mai on votera un paquet 
fiscal. Il veut baisser les impôts 
pour 4,5 milliards. Le sondages 
donnent le non gagnant! Et 
pourquoi? Pour payer nos 
dettes? Que nenni! Un tiers de 
ceux qui vont se prononcer ne 
sont pas concernés par l'impôt 
fédéral direct qui touche les 
plus hauts revenus et la moitié 
parce qu'ils ne sont pas pro
priétaires de leur logement. 
L'égoïsme devient le moteur de 
la pensée politique. 
Fermé sur soi, égoïste, décidé
ment, l'Helvète de 2004 est 
bien étrange. Un voyage au 
Ranft chez Nicolas de Flue et à 
Genève chez Dunant me fera 
le plus grand bien. 

Adolphe Ribordy 

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 

Constitution de la Commission tripartite cantonale 
Le 1er juin prochain, la deuxième phase de la libre circulation des ressortissants de l'Europe des 
15 et de l'AELE ainsi que les mesures d'accompagnement qui y sont liées entreront en vigueur. 
Dans cette optique, une Commission tripartite cantonale a été instituée par décision du Conseil d'Etat du 
7 avril 2004. Elle a tenu sa réunion constitutive, mardi à Sion, sous l'égide de Jean-René Foumier, prési
dent du Conseil d'Etat et chef du Dép. de l'économie, des institutions et de la sécurité. Lors de sa premiè
re séance, la Commission a nommé son président, en la personne de Bertrand Zufferey, représentant 
des Syndicats chrétiens interprofessionnels, ainsi que son bureau. La mission de la Commission consis
te à observer l'évolution des salaires et des conditions de travail afin de détecter les abus et de lutter 
contre le travail au noir. Elle est constituée d'un nombre égal de représentants des travailleurs, des 
employeurs et de l'Etat. 

CONFEDERE forum « abonnement , archives , pub . liens , impressum 
Débat d'idées 

Débat 
d'idées 

iiiuque 
fédérale 

EUROPE 

L'Europe à 25 
Depuis samedi dernier 1 e r 

mai, l'UE compte 25 
membres. Si ces 25 Etats et 
Dieu le veulent, elle aura 
bientôt une constitution qui 
n'en fera ni une confédération 
d'Etats, ni un Etat fédératif, 
mais quelque chose entre les 
deux. Un «machin» doté de la 
personnalité juridique, mais 
pas, comme dans un Etat 
fédéral classique, un super-
Etat souverain, à l'instar des 
USA et de la Suisse. 
Le mardi 27 avril, dans la 
remarquable émission France-
Europe-Express de F3, 
Christine OCKRENT, assistée 
de Gilles LECLERC et Serge 
JULY, recevait VGE, ancien 
président de la Convention de 
l'UE qui a mis au point un projet 
de Constitution européenne, 
qui a expliqué d'une façon 
simple et claire les méca
nismes de la nouvelle Europe. 

Le député Nicolas DUPONT-
AIGNAN, UMP de l'Essonne, 
apportait la contradiction à 
Giscard. Sont intervenus éga
lement une personnalité polo
naise et le ministre britannique 
des affaires européennes. 
C'est volontairement que les 15 
Etats, puis les 10 nouveaux, 
ont dans cette convention 
exclu la création d'un Etat fédé
ral avec un super-Etat: une 
Europe souveraine. Par contre, 
c'est aussi volontairement que 
toute l'organisation interne est 
fédérale. C'est à mon avis dan
gereux, car l'ambition des Etats 
européens est non seulement 
de faire un grand marché com
mun, mais aussi et surtout une 
Europe politique, une Nation. 
L'Europe-Nation ne peut se 
définir que, suivant la formule 
de RENAN: le souvenir des 
choses faites en commun et la 
volonté de vivre ensemble. Or 

la volonté de vivre ensemble se 
concrétise le mieux dans un 
Etat commun où l'on se sent 
d'abord européen avant que 
d'être français, grec ou Letton. 
GISCARD a démontré qu'en 
l'état actuel, les Européens 
n'étaient pas prêts à faire le 
pas. Il faudra donc se contenter 
de faire comme si, et peut-être 
qu'un jour... 
Pour autant, même et surtout à 
25, les problèmes ne sont pas 
tous résolus. Un compromis 
sera trouvé. L'UE a démontré 
jusqu'ici sa capacité à surmon
ter les difficultés. Mais il faudra 
ensuite la faire approuver par 
les 25 Etats. Or, un courant se 
dessine pour que ce soit le 
peuple qui, dans chaque Etat, 
ratifie la Constitution par voie 
de référendum. Ce qui lui don
nerait des assises démocra
tiques. Mais l'exercice n'est 
pas sans danger. Il y a par 

exemple dans chaque Etat des 
souverainistes intransigeants. 
Lors de l'émission de F3, ils 
étaient représentés par le 
député UMP de l'Essonne 
Nicolas DUPONT-AIGNAN, qui 
s'est admirablement défendu et 
a refusé, invoquant De GAUL
LE, toute atteinte à la souverai
neté de la France, car ceux-là 
savent que même si l'UE n'est 
pas un super-Etat, le résultat 
quant à la limitation de la sou
veraineté de ses membres est 
exactement le même. Au lieu 
de se soumettre à une Nation, 
à une Patrie, ils se soumettront 
à une Europe sans âme, 
comme le dit Michel ROCARD. 
Et la Suisse dans tout ça? Il 
faut qu'elle entre dans l'UE au 
plus vite pour contribuer dans 
la mesure de ses moyens et de 
son expérience, à donner une 
âme à l'Europe. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Les Valaisannes et Valaisans ne 
seront pas prêts à pardonner à 
l'UDC sa «trahison». Du côté du 
Parti radical, les désagréments 
subis lors de l'intervention de la 
«police à Blocher» ne sont rien 
au regard du formidable élan de 
solidarité qui s'est manifesté en 
sa faveur. Quant aux socialistes, 
qui pensaient prospérer encore 
sur les «décombres» radicaux, ils 
sont confrontés à un Thomas 
Burgener en plein bourbier hospi
talier. L'état-major de la gauche, 
en bon pragmatique, s'emploie 
déjà à rechercher une candidatu
re féminine.. haut-valaisanne de 
remplacement pour le 
Gouvernement, c'est dire l'am
pleur de la déconfiture! 
A dire vrai, il ne faut jamais 
vendre la peau de l'ours avant 
de l'avoir tué; les socialistes et 
UDC l'apprennent à leurs 
dépens; ce n'est que justice! 

LéonardBender 

Garage de la Pierre-à-Voir 

m 
Cyrano Vouiliamoz 

Collaborateur: 
Nicolas Lambiel 

Auto-électricité 
Service Bosch 

Route du Simplon 
1907 Saxon-VS 
Tél. 027 744 23 33 
Fax 027 744 31 89 
E-mail: gpav@netplus.ch 

Relais des 3 Dranses 

?&mm 

Nouvelle terrasse paradisiaque / Café - Restaurant 
Cuisine du terroir / Salle de jeu Net 

Menu Fête des mères R.S.R 
Tel 027 785 11 73 - Fax 027 785 11 84 

Bar 

ftedffturanî-f?!22eria 

y sis des Moyens 
Moyens de Chamoson 
1911 OVRONNAZ 
Téléphone 0 2 7 / 3 0 6 53 63 
Fax 0 2 7 / 3 0 6 53 1 1 

A 5 minutes en voilure du centre 
de la station d'Ovronnaz 

NOTRE HIT 
Salade mêlée 
FONDUE BACCUS 
(2 sortes de viande) 
Crème brûlée 

Menu fête des mères FSVP 
Tartare de filet de bœuf - Cuisses de grenouilles 

Fondue de Chasse (3 sortes de gibier) 

Fr. 24.-
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Débat 
d'idées 

cantonale 

es qenr 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Pascal Couchepin «Assurer la sécuri té des rentes AVS» 
Un des enjeux des votations du 

16 mai prochain, est la 11e révi

sion de l'AVS. Elle prévoit 

diverses mesures amenant à 

des économies de 250 millions. 

Elle consolide le système 

actuel et, accompagnée d'une 

hausse de la TVA, doit per

mettre de garantir le système 

jusqu'à 2015. 

Mais ce n'est pas l'avis de tout 

le monde. La gauche crie au 

démantèlement, la droite ne 

veut pas d'une hausse de la 

TVA, bref le 1e r pilier social 

suisse est au coeur de la tour

mente et du débat. 

Sans revenir sur les proposi

tions de détail et les chiffres 

abondamment commentés 

durant la campagne, nous 

avons voulu connaître l'avis du 

principal intéressé M. Pascal 

Couchepin, conseiller fédéral, 

chef du Département de 

l'Intérieur, à quelques jours de 

la votatjon. 

Ry 

Monsieur le conseiller fédéral, 

nous sommes à quelques 

jours des votations fédérales 

dont deux concernent votre 

Département: optimiste? 

Je suis optimiste, modérément. 

Je le suis notamment pour le 

oui à la 11e révision de l'AVS. 

Je pense aux rentières et aux 

rentiers AVS: pour eux, 2 fois 

oui c'est assurer la sécurité de 

leurs rentes pour 10 ans. 

La campagne des opposants 

parie beaucoup de «démantè

lement de l'AVS», même si l'on 

est en pleine campagne de 

votations, l'usage d'un tel 

terme s'oppose à celui de 

consolidation que vous utilisez. 

«Démantèlement» est-ce de la 

propagande ou de la peur? 

C'est de la propagande. Nous 

voulons garantir l'AVS et la 

sécurité des rentes pour l'ave

nir. Or la réalité nous impose 

d'agir durant les 10 prochaines 

années. On le sait, le rapport 

actifs-rentiers va se détériorer, 

d'où les mesures de la 11e révi-

E v o l u t i o n d é m o g r a p h i q u e 

1 rente 
6,5 actifs 

1 rente 
3,6 actifs 

1 rente 
2,3 actifs 

sion de l'AVS et l'augmentation 

de la TVA pour l'AVS et l'Ai. 

Sur ce dernier point, l'augmen

tation de principe devra, pour 

se concrétiser vers 2008 ou 

2009, recevoir encore l'appro

bation du Parlement et pourra 

de plus faire l'objet d'un réfé

rendum donc d'une décision 

populaire. C'est dire si ce n'est 

pas un chèque en blanc au 

Conseil fédéral. 

Je tiens encore à rappeler 

qu'aucune rente actuellement 

versée ne sera diminuée, au 

contraire elles seront adaptées 

sur l'inflation et les salaires tous 

les 3 ans. 

Vous l'avez dit à plusieurs 

reprises, la 11e révision aurait eu 

un appui unanime s'il n'y avait 

pas l'épineuse question de la 

flexibilité? 

D'abord qu'est-ce que cela signi

fie? 

Ensuite y a -MI déjà une flexibili

té pour l'AVS? 

Enfin les futures révision pré

voient-elles la flexibilité de l'AVS? 

Soyons clairs! 

Mme Dreifuss, au nom du 

Conseil fédéral, avait proposé 

une réforme prévoyant 786 mil

lions de moins sur les presta

tions en réduisant notamment 

les rentes des veuves. Une 

partie de ces «économies» 

auraient dû être affectées au 

profit des retraites anticipées, 

ce qui aurait représenté pour 

un rentier «anticipé» d'abord 

une réduction de sa rente puis 

une subvention de 40 à 100 

francs mensuels supplémen

taires. 

Le Parlement n'a pas voulu 

toucher au système actuel, 

avec raison à mon sens. Il a 

supprimé la part affectée aux 

retraites anticipées mais a 

admis le principe de la flexibili

té, soit prendre une retraite 

anticipée sans subvention, 

avec une rente réduite propor

tionnellement au temps de la 

retraite prise avant 65 ans. 

C'est une flexibilité supplémen

taire mais sans subvention et 

sans toucher les retraites 

actuelles. 

Si l'on veut parler de démantè

lement, ce terme s'applique en 

réalité aux projets initiés par les 

forces de gauche. 

Je le répète, il n'y a pas de 

démantèlement dans le projet 

actuel soumis à votation popu

laire. La flexibilité telle que cer

tains l'envisagent devra faire 

l'objet d'un compromis national. 

Elle sera discutée dans le 

cadre de la 12e révision de 

l'AVS. 

En voyant la campagne de 

votation on a l'impression que 

les Suisses se font peur. En 

comparaison internationale que 

peut-on dire de notre système 

de prévoyance vieillesse? 

Le système suisse est solide 

parce qu'il a constamment été 

réadapté en fonction de la réa

lité et des possibilités. 

Notre système social se porte 

1 1 e révision de l'AVS 
Rentes de veuves 
Proposition 
R. Dreifuss 
(Message 2.2.2000) 

-786 

Proposition 
USS 
(Consultation) 

} 

m i 

1 -450 

1 

Proposition 
P. Couchepin 
(Votation 16.5.04) 

Il -25° 
en mio. de fr. 

bien sauf l'Ai. Nous avons, 

dans toutes les assurances 

sociales, des réserves, parfois 

un peu en dessous de ce que 

nous oblige la loi, mais en 

Suisse il n'y a pas de «trous». 

Et puis en comparaison inter

nationale des dépenses 

sociales, nous sommes au troi

sième rang derrière la Norvège 

et le Danemark. 

Mais pour revenir à notre sujet, 

10 fois le peuple suisse a 

approuvé les modifications de 

l'AVS. S'il approuve cette 11e 

révision, il contribuera à la 

sécurité de cette institution 

sociale essentielle. 

Dire non, c'est ouvrir la porte à 

l'aventure là où elle n'est pas 

nécessaire. 

Un mot sur la TVA Avec un taux 

de TVA très bas pour un pays 

développé, 1% consacré à l'AVS 

semble intolérable à certains. 

Je reviens du Japon où le gou

vernement a décidé 3% de TVA 

en plus pour ses aînés sans 

remue-ménage. Cette hausse 

est-elle inéluctable? 

Et «remettre à demain ce que 

l'on peut faire le jour même», 

n'est pas une qualité étrangère 

aux Suisses? Expliquez-nous? 

L'augmentation de la TVA de 

1% doit accompagner la 11e 

révision de I! AVS. Je suis le 

premier à ne pas me réjouir 

d'une hausse d'impôt. Pourtant 

le Conseil fédéral est de cet 

avis tout comme la majorité du 

Parlement. Nous encoura

geons donc le peuple à soute

nir cette hausse parce que 

nous devons donner la priorité 

à la sécurité des rentes pour 

les 10 ans à venir. Pendant ces 

dix ans le Conseil fédéral et le 

Parlement auront le temps de 

débattre de la 12e révision, de 

la mettre en vigueur en 2015 et 

ainsi d'assurer l'AVS pour la 

période 2015-2025. 

Selon les derniers sondages 

20% des Suisses sont encore 

indécis concernant l'AVS. En 

une phrase que leur dites-vous 

pour voter oui à vos proposi

tions sur l'AVS? 

Dire oui à la 11e révision de 

l'AVS et oui à la TVA c'est 

assurer la sécurité pour les 

rentiers d'aujourd'hui et de 

demain. 

Un vote négatif, et c'est l'aven

ture sans solution imaginative 

qui se dessine. 

M. Couchepin, je vous remercie. 

Interview Adolphe Ribordy 

04 Dépenses sociales par habitant comparaison Irrternationala 
pour l'année 2000 (en Standard de pouvoir d'achat) 
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CLUB «R» 

Le CLUB «R» organise son 3e atelier-débat de l'année, qui aura 

lieu le mercredi 12 mai, à 20 h, à l'Hôtel du Parc à Martigny. 

Le thème traité sera «L'avenir des assurances sociales en Europe 

et en Suisse!» et l'intervenant M. le Conseiller fédéral Pascal 

Couchepin, chef du Département de l'Intérieur. 

La fragilisation des systèmes de sécurité sociale est un constat glo

bal à l'échelon européen. Cette situation est due, en grande partie, 

à l'évolution démographique, qui voit un vieillissement de la popula

tion et un ralentissement des naissances, avec comme conséquen

ce, une diminution de la population active. 

Comment les pays européens à haut niveau de vie vont-ils s'orga

niser pour garantir l'équilibre? Dans le concert européen, la Suisse 

qui dispose d'un système solide, saura-t-elle le pérenniser? Est-elle 

consciente que des assurances sociales saines constituent un élé

ment capital de la paix sociale? Quel prix sommes-nous disposés à 

payer pour cette sécurité? 

L'intervention de M. le Conseiller fédéral Pascal Couchepin 

sera suivie d'une discussion générale. 
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Quand vous êtes-vous pour la dernière fois vraiment senti détendu? 
Il n'y a que l'original pour proposer un confort avec trois brevets à l'appui ! 

Ne rêvez plus d'une détente parfaite, savourez plutôt le confort inégalé de l'original norvégien. 

Plusieurs fonctions brevetées assurent l'adaptation toute en souplesse du fauteuil confort 

Stressless8 et du canapé confort Stressless® à vos besoins individuels. 

Faisons d'ailleurs remarquer que le Stressless8 se décline en trois tailles, 

en de nombreux revêtements de qualité et en différentes 

teintes de bois. Vous trouverez sûrement la combinaison de vosjêves ! 

Essayez-le et vous verrez qu'il n'y a pas d'alternative à l'original 

Stressless® - Enfin la détente! 

chambre à coucher 
àdécor hêtre 
lit 160 x 200 + 2 chevets 
armoires 5 portes 
livré + installé Fr. 2250-
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Programme du festival 

Vendredi 7 mai 

19 h 
20 h 30 

22 h 30 

Réception des sociétés au Village 
Concert de l'Avenir et du Corps de musique et 
la fanfare des jeunes de la fédération 
sous cantine 
Bal avec l'orchestre Sunrise 
et ses 7 musiciens (entrée Fr. 10.-) 

Samedi 8 mai 

21 h Grand Gala d'Alain Morisod & Sweet People 

23 h 

avec la participation de Yann Lambiel et 
d'autres invités des «Coups de cœur» 
Bal avec l'orchestre show Jacky Thomet 
(entrée Fr. 10.-) 

Dimanche 9 mai 

10 h 15 Défilé des bannières et cortège 
12 h Conçe|t et discours sous la cantine 
18 h Clôture de la fête et bal avec José Marka 

Maman, ça ^a être ta fête ce week-end 

,**. 

Organisation: Fanfare La Concordia de Saxon 

des fanfares radicales 
démocratiques du Centre 

7-8-9 mai 2004 

«BEmYflnGElTOIlIGHT» 
Les jeunes entre 16 et 25 ans sont particulièrement concernés par les accidents de circulation. Ils courent en effet 2,5 fois plus de risques 
que la moyenne d'être uictime d'un accident. Ils utilisent principalement leur uéhicule pour leurs loisirs, notamment en soirée et le week-
end. Ils se rendent à des fêtes, dans des cafés ou des discothèques. 

La Ligue ualaisanne contre les toxicomanies (LUT) lance «be my angel tonight», une campagne de préuention alcool-drogues 
au uotant destinée aux 16-25 ans; ce concept a déjà fait ses preuves dans d'autres cantons romands. 
Basée sur la promotion du concept du conducteur sobre «angel driver» qui ramène ses amis en fin de soirée, cette campagne se ueut réso
lument positiue et valorisante pour le conducteur sobre. 

Afin de renforcer l'impact du message, et de l'inscrire de manière concrète dans les habitudes des jeunes, La LUT a choisi de le présenter 
sur leurs lieux de sorties et notamment dans les bars et clubs du canton ainsi que lors de manifestations et sera présente au festiual 

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. 

Ouverture des portes à 17 h 30 

Billets à Fr. 4 0 - en vente 

Monthey Migras 
Martigny Coop et Migras 
Sion Coop et Migras 

et dans les commerces de Saxon 

Fanfare La Concordia avec le soutien de la maison 

isKr 
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Le festival 
SAXON ACCUEILLE LES FANFARES RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE 

Le programme du dimanche 
HEURES SOCIETES MORCEAUX CHOISIS COMPOSITEURS DIRECTEURS PRESIDENTS COMMISSAIRES 

H h 45 L'Echo d'Orny, Orsières 

12 h 
12 h 15 

12 h 30 

12 h 45 

13 h 
13 h 15 

13 h 30 

13 h 45 

14 h 
14 h 15 

La Concordia, Nendaz 

L'Abeille, Riddes 

Viva Birkinschaw 
I don't mean a thing 

Al locut ion de M . Alexandre Luy, président de la JRV 
L'Indépendante, Charrat Shine clown : 

Guadalajara 
Finale from Faust 
America 
La Bamba 
Latin Spirit 
Spidermann 
Alegresse 

Allocution de M . Claude Roch, conseil ler d'Etat 
L'Union, Vétroz Entrée des gladiateurs 

Romanian Dances 
L'Avenir, Bagnes. Shine Down 

The Bombardier 
Sing. Sing, Sing • 

L'Helvetia, Isérables Gladiator 
Mambo N° 5 
Thundercloud Marche 

Al locut ion de M . Pascal Couchepin, conseiller fédéra l 
Introduction & Punk 
Fra Borge 
Ail my Loving 
A Glenn Miller Collection 

La Lyre, Conthey 

La Liberté, Fully 14 h 30 

14 h 45 La Villageoise, Chamoson 
Lets Go 
Aurola Borealis 
Espana Cani 
The Blues Factory 
Les pirates de Penzance 

! 5 h Allocution de M . Léonard Bender, président du PRDV 
15 h 15 L'Helvétienne, Saillon Centesime 93 

Célébration Countdown 
El Zapatero . 
Anton aus Tirol 
St-Trop 
Lay ail your love on me 
Soûl Bossa Nova 
Guillaume Tell 

Al locut ion de M . Jean-René Germanier , conseiller nat ional 

15 h 30 L'Avenir, Sembrancher 

15 h 45 

16 h 

La Liberté, Salins 

W. Rimmer 
Duke Ellington 

Smiley Gertsmehf, Farreil 
Pepe Blyth 
Charles Gounod 
Neil Diamond-Gilbert Bécaud 
Los Lobos 
Darrol Barry 
Robert J. Harris 
Martin Carron 

Julius Fucik 
Bruse Fraser 
A. Smiley 
TJ. Powell 
L. Prima 
H. Zimmer-Lisa Gerrard 
Prado-Bega-Zippy 
TJ. Powell 

Torstein Aagaard-Nilsen 
Torsfein Aagaard-Nilsen 
J. Lennon-Paul Me Cartney 
Alan Fernie 
Ray Woodfield 
Morten J. Wallin 
P. Marauina 
Jacob de Haan 
Arthur Sullivan 

J.-M. Besse 
Jan Ceulemans 
Osborne-Masters 
Jan Van Kreydonck 
Xavier Moillien 
Abba 
Q. Jones 
Rossini 

Cossack Dance Goff Rochards 
Black Magic Woman Peter Green 
Bad Leroy Brown Jim Çroce 
Tyrolean Tubas Maurice Clark 
Les cornichons N. Ferrer 
Langstrump Samba John Océan 
Live is life » Johnny Océan 
Atlanta 96 Wim Laseroms 
Marignan Jean Daettwyler 
Police Academy 
Higth Voltage Christophe Walter 
Happy Hours 

Remise des distinctions par le Président de la FFRDC, M. Henri Philippoz 
Clôture de la mani festat ion pa r M . Christ ian Besse, Président d u CO 

16 h 15 La Persévérance, Leytron 

16 h 30 La Fraternité, Liddes 

16 h 45 L'Helvetia, Ardon 

17 h La Fanfare Municipale, Aigle 

17 h 
18 h 

Bernard Tornay 

Didier Moret 

Yvan Lagger 

Jean-Claude Broccard 

Christophe Jeanbourquin 

Didier Moret 

Jean-Michel Papilloud 

Christophe Jeanbourquin 

Christian Triconnet 

Christophe Gervais 

Christophe Pralong 

Jean-Michel Favre 

Yvan Lagger 

Raymond Cretton 

Jean-Michel Papilloud 

Gilbert Frossard 

Gaby Vernay 

André Schers Christian Roth - Stive Fellrath - Frédéric Vouillamoz 
Claude Canossa - Bruno Schroeter 

Raymond Cretton J.-Claude Cottier - Murielle D'Andres 

Christophe Claivaz Hedwige Michelet - Bernadette Luisier 
Fernande Duc 

Sébastien Albasini Julot Comby - Olivier Comby 
Karine Arnold-Comby - Michel Mich'ellod 

Erwin Millius Viviane Vouilloz-Tornay - Françoise Bollin 

Jacky Pilliez Serge Bruchez -
Michel Delaloye 

Frédéric Fort Jean-Charles Bruchez -
Raymond Duc 

Philippe Dayen Les amis et la Maison du Village 

Patrick Roduit • Nicolas Lambiel-Jacques Cretton 

René-Paul Giroud Manu Coudray - Christian Fagherazzi 

Jean-Charles Buchard Monique et Jean-Pierre Lambiel 
A.-Robert Comby - Relais de l'Arbarey 

Thierry Bessard Eric Vouilloz - Stanis et Yves Saviez 

Julien Altmann Christiane feetrisey - Georges Morand 

Patrice Villettaz Famille Veuthey (Marinette Bruchez-Veuthey, 
Raymond, Michel, Jérôme) 

Cédric Darbellay Louis-Philippe Delaloye - Edouard Lartion 

Jean-Claude Perroudin Evelyne Bender - Stéphane Mari 

Michel Rech Jean-Charles Tornay - Marcel Jacot 

OAOoeKOOO* 

€tot>b$$ement$ annn&e ou 

S.àr.l. vemoz 

027 746 13 33 027 346 30 30 

MACHINES - MATERIELS 
EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

AGRICULTURE - ESPACES VERTS 
POMPAGES 

La garantie du confort 
et la délicatesse pour tous vos déménagements 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

GARDE-MEUBLES 

^ D E M E N A G E M E N T S 

Route de Riddes 25 - Tél. 027 203 44 44 

AVIS DE TIR + 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et 
lieux suivants: 1203.20.a 

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

Délimitation de la zone selon CN1:50 000 feuille 283 
FERPÈCLE (zone dangereuse) 

Jour Heures Place de tir, zone des positions 
Ma 11.05.04 1000-2200 ER inf 3-1 
Me 12.05.04 0900-2200 ER inf 3-1 
Je 13.05.04 0900-17.30 ER inf 3-1 

1800-2200 ER inf 3-1 Réserve 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, 
se renseigner au N° tf 027 205 53 19 

Armes: Im 8,1 cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 4200 m s/mer 

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 

« H 

Ne jamais 
toucher 

Marquer 
117 

Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 11.05.04 - Tf 027 205 53 19. 
Lieu et date: St-Maurice le 08.04.04. 

Le commandement : Secteur de coordination 12 

'use 
De bons conseils et 
la garantie de prix 

Commande directe par www.fust.ch 
avec droit d'échange de 30 Jours 

Le spécialiste pour tous les appareils ménagers! 
La taxe anticipée de recyclage n'est pas comprise dans les prix. "Durée de location minimale: 3 mois. 

FusLJeMéçiaUstejiow! 

Technologie top à prix sympa. 

399. seul. *0*W* 
avant 499.-
Vous économisez 
101k- a 

- - — ; ^ H S ^ n T u n e année j 
r^ongationde^ntie 
( so i t 2 ans de garantie)! 

.touslesTVFalrted. 
FAIRTEÇ) FT 2844 
• Écran Black Matrix • Mémoire 100 programmes • Recherche des 
programmes No art. 980300 

TV LCD et moniteur PC en un! 

seul. 777*"" 
Garantie petit prix! 

•Location 89.- par mois. Pro
longation de garantie incl. 

D ' B O S S LT-15EP 
• Télétexte Top • Minuterie de pré-sommeil • Compatible Pal/secam 
etNTSC No art. 981006 

Lecteur DVD dès 79.-
Lecteur DVD codefree à prix 
sacrifié! 

p. ex. SEG DVD 430 Home Cinéma dès 199.-

149.-seul. wWW* 
avant 199.-
Vous économisez 
50.- „ — 

/ N K W XD-AX36 
• Design élance et compact 
• Utilisation des plus agréables 
• Lecteur DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD vidéo, 
S-VCD, CD audio, CD-R/RW, MP3 et JPEG 
No art. 951136 

«All-in-One» pour cinéma à 
domicile. 

# # * = seul, w w Wk 
Garantie petit prix'" 

J V C THA35 
• Puissance totale 325 W • Browser photos 
JPEG • Compatible DVD ± RW • Décodeurs 
DTS et Dolby numérique • Compatible MP3, 
CD-R et CD-RW 
No art 955505 

p. ex. Eltax Movieboxx 

Appareil photo compact avec 
équipement des plus complets! 

369.-seul. ^ 1 T ^ » 
Garantie petit prix! 

S O N Y DSC-P72 
• 3.2 mio. pixels • Zoom optique 3x, Smart 
zoom 9,6x • Incl. accus grande capacité et 
chargeur Noart.S4i03H 

LES REGLES FIIST: • Garantie de prix bas • Droit d'échange de 30 jours - également sur les appareils utilisés 
• On choix Immense des touts articles de marque • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie 
• louer au iieu d'acheter • NOOS REPARONS MÊME LES APPAREILS 001 N'ONT PAS ETE ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Coilambey, Cenlre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 
2. à côte de Jumbo 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 93 • Vevey, Ruei 
du Simplon 11, (ex Schild). 021/925 70 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fustl 
Supercenter. Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils! 
0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de nos 130 succursa-" 
les: 0848 559 111 ou www.lust.ch 

Achetez sans 
argent liquide et 
collectionnez de points! 

Et ça fonctionne. 
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LES VETERANS FFRDC 

Le festival 

65 ans d'activité 60 ans d'activité 55 ans d'activité 

René Magnin Roger Fleury 

L'Indépendante La Concordia 

Charrat Saxon 

50 ans d'activité 

Etienne Germanier 

La Lyre 

Conthey 

Gabriel Schmidli 

Harmonie La Villageoise 

Chamoson 

Marcel Spagnoli 

Harmonie La Villageoise 

Chamoson 

Bernard Luisier 

L'Indépendante 

Charrat 

f Raymond Defayes 

La Persévérance 

Leytron 

Aimé Dessimoz 

La Lyre 

Conthey 

HL 1 
jpSpR^ 

r^R 

Gilbert Monnet 

L'Abeille 

Riddes 

40 ans d'activité 
Charles-Henri Berner 

La Concordia 

Nendaz 

Michel Jaquet 

La Concordia 

Saxon 

Musiciens honorés 

30 ans d'activité 
François Duc, 

La Concordia, Saxon 

Henri Darbellay, 

Serge Jacquemettaz, 

Roger Moret, 

La Fraternité, Liddes 

Bernard Rieder, 

La Villageoise, Chamoson 

Jean-Pierre Gillioz, 

l'Helvétia, Isérables 

Michel Giroud, 

L'Helvétienne, Saillon 

François Bruchez, 

Stéphane Carron, 

La Liberté, Fully 

Christophe Germanier, 

La Lyre, Conthey 

Fabienne Baudin, 

Jean-Marie Baudin, 

Roger Baudin, 

Guy Defayes, 

Patrice Villetaz, 

La Persévérance, Leytron 

Jean-François Berner, 

L'Union, Vétroz 

20 ans d'activité 
Willy Liechti, 

L'Avenir, Bagnes 

Sébastien Moll, 

Anne Udressy, 

L'Abeille, Riddes 

Sylvie Lager-Lathion 

La Liberté, Salins 

Thierry Bessard, 

José Bruttin, 

L'Avenir, Sembrancher 

Luc Gillioz, 

La Concordia, Nendaz 

Olivier Bollin, 

Cédric Follin, 

La Concordia, Saxon 

Jean-François Bobillier, 

Martine Cretton, 

Cédric Lathion, 

Rodrigue Joris, 

Pascale Richard-Schers, 

Claude-Alain Schers, 

L'Echo d'Orny, Orsières 

Sophie Crittin, 

Nadia Seppey, 

La Villageoise, Chamoson 

Emmanuel Berthet, 

Sophie Delaloye, 

Jacques Trincherini, 

L'Helvétia, Ardon 

60 ans ACMV 
Roger Fleury 

La Concordia, Saxon 

50 ans ACMV 
Bernard Luisier, 

L'Indépendante, Charrat 

Aimé Dessimoz 

La Lyre, Conthey 

Gabriel Schmidli, 

Marcel Spagnoli, 

Villageoise, Chamoson 

35 ans ACMV 
Pierre-André Joris, 

Echo d'Orny, Orsières 

EddyVouillamoz, 

La Concordia, Saxon 

Jean Lagger 

La Liberté, Salins 

Charles Crettenand, 

L'Abeille, Riddes 

Robert Morand, 

L'Abeille, Riddes 

Pascal Boulnoix, 

Persévérance, Leytron 

Jean-Hugues Boulnoix, 

Jean-Daniel Crettenand, 

L'Union, Vétroz 

25 ans ACMV 
Florian Besse, 

L'Avenir, Bagnes 

Gérard Formaz, 

Patrice Tissières, 

Christophe Volluz, 

L'Echo d'Orny, Orsières 

Cédric Darbellay, 

La Fraternité, Liddes, 

Pierre-Alain Délèze, 

La Concordia, Nendaz 

Louis Constantin, 

La Liberté, Fully 

Jean-Marc Lambiel 

Françoise Morand 

L'Abeille, Riddes 

Pascal Perruchoud 

L'Union, Vétroz. 

AVIS DE TIR + 
Des tirs avec munit ions de combat auront lieu aux dates 
et lieux suivants: 1203.20 

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

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

Jour Heures Place de tir, zone des positions 

11.05.04 0900-2200 ER inf 3-1 
12.05.04 0800-2200 ER inf 3-1 

Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu, se ren
seigner au N°tf 027 205 5319 

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 

BZ$>) 

Ne jamais 
loucher 

Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs jusqu'au 11.05.04 - Tf 027 205 53 19. 

Lieu et date: St-Maurice le 08.04.04. 
Le commandement: Secteur de coordination 12 

VOTRE ENTREPRISE DE 
TRAVAUX PUBLICS 

IHRE SPEZIALISIERTE 
BAUUNTERNEHMUNG 

PRADERLO SINGER S.A. 

Sion-Zùrich - fondé en 1925 
PR4DER 

LOSINGER 
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www.hobby-centre.ch 
hobby-centre @ bluewin.ch 

B _ - — _ _ w - — © +fax 027 322 48 63 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

g 

HOBBKENTRE -SION 
Place du Midi 48 

par exemple: 
S9 

Voitures télécommandées Avion prêt à voler 
TAMIYA, KYOSHO, ETC. complet avec télécommande, 

avec RC 2 voles, accu, chargeur 
dès Fr. 239." dès Fr. 119. " net 

Trains électriques MÂRKUN, ROCO, etc. 
garnitures de départ complète avec transfo 

dès Fr. 199 . -

POUR LES COLLECTIONNEURS ET LES MODÉLISTES: 
le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, 

avions, véhicules militaires et engins de chantier, etc. 

%^\ÈLM 4 0 0 / sauf sur prix nets et offres 
) \J | T | I V# / O spéciales - non cumulable 

ouvert jusqu'à 19 h 30 tous les vendredis 
• Parking du Scex à 2 pas! gratuit 60' 

•• i&yt'ë 

[ïT ^ût^"] 

Café - Restaurant - Bar 
Grillades au feu de bois 

Billard 
Menu Fête des mères (R.S. V.P.) 

adresse : Roduit Colette 
Rte de la Gare 25 - 1926 Fully 

Tel 027 746 43 66 

Assurons 
aujourd'hui 
nos rentes 
de demain. 

M. Marcel 
Delasoie 
Secrétaire patronal 
Fully 

"Je voterai OUI à 
la 11 ème révision de 
l'AVS parce qu'elle est 
adaptée à une société 
en constante mutation 
tout en préservant 
les droits 
acquis." 

O U I à la 11 è m e révision 
de l 'AVS le 16 m a i 
Comité valaisan «Oui à l'AVS» 
CP I4J - 195I Son - wwwavs-oui.ch 

® T O Y O T A 

La Suisse compte plus de 4'000 stations-
service. Pourquoi une telle densité? 

LA NOUVELLE YARIS D-4D TURBODIESEL: PLUS DE 
V100 KM AVEC UN SEUL PLEIN. 
La nouvelle Yaris avec ses innombrables améliorations intérieures et ex
térieures est proposée non seulement avec le moteur super économique 
turbodiesel à rampe commune 1,41 D-4D, mais aussi avec divers moteurs 
à essence. A partir de Fr. 15'300.- déjà. Chez nous, maintenant. 

Centre de vente TOYOTA 
Rue du châble bet 38 1920 Martigny 
Tél. 027 721 65 16 - Fax 027 721 65 11 
info@toyota-valais.ch 
www.toyota-valais.ch 

•ar 
AUTOMOBILES BOISSET SA 

» l î l © MARTIGNY 
<© 

TOYOTA 

JEAN-BERNARD FONTANNAZ 
Menuiserie - Charpente 

Maîtrise fédérale 027 346 14 25 
Premploz 027 346 24 65 
1976 Conthey 079 219 45 28 

Escaliers tournants -
Menuiserie en tout genre - Fenêtre PVC 

Geneux Dancet 

1$0 lïv^ ' JA 
1950 SION 

Tel 027 203 33 56 
Fax 027 203 27 61 

www.geneuxdancet.ch 

Impôts sur le revenu et la fortune en Valais 

Millions de 
Francs 

1992 2002 2003 2004 Budget 

31% d'augmentation des impôts en Valais entre 1992 et 2003... 

...et malgré ça la dette de l'Etat a augmenté fortement 
L'Etat vit au-dessus de ses moyens 

Stop à l'augmentation 
des impôts 

OUI au paquet fiscal 
Comité valaisan OUI au paquet fiscal - case postale 328 - 1951 Sion 
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Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
;antonaie et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

SANTÉ 

Des charges élevées dans 
les grands hôpitaux 

Entre 2001 et 2002, les coûts des soins prodigués dans les 

hôpitaux ont augmenté de 14,55 milliards à 15,52 milliards de 

francs (+6,7%), soit de Fr. 9200.- à Fr. 10'200.- en moyenne 

par cas ou de Fr. 906.- à Fr. 970.- par jour. 

C'est dans les 27 plus grands hôpitaux de soins généraux de 

Suisse que la hausse a été la plus soutenue (+9%), alors que 

les autres hôpitaux de soins généraux n'ont enregistré qu'un 

taux de croissance de 3,6%. Dans les 27 plus grands hôpitaux 

(universitaires et autres centres hospitaliers), le coût du séjour 

était une fois et demie plus élevé que dans les autres hôpitaux 

de soins généraux (Fr. 11'900.- par cas et Fr. 1457.- par jour 

contre Fr. 7400.- par cas et Fr. 967.- par jour). 

Le Valais serait bien inspiré de tenir compte de ces données. 

Dans les cliniques spécialisées, où les séjours sont relativement 

longs, les journées d'hospitalisation ont en revanche été les 

moins onéreuses (Fr. 563.- par jour dans les cliniques psychia

triques et Fr. 507.- dans les cliniques de réadaptation). Ces cli

niques ont une infrastructure médicale moins lourde et une densi

té de personnel plus faible que les hôpitaux de soins généraux. 

Cependant, comme la durée de séjour y est longue, les coûts par 

cas sont particulièrement élevés: en moyenne de Fr. 21'600.- en 

psychiatrie et de Fr. 13'100.- en réadaptation. 

OFS 

EDITO 

Suisse: vices et vertus 
La Suisse politique n'est pas 

sans vices ni sans vertus. 

Appelés trois ou quatre fois 

par année aux urnes pour 

voter et/ou élire, les 

citoyennes et citoyens 

suisses passent leur temps 

politique à débattre. 

Cet autisme politique fait qu'on 

ne veut pas y ajouter des 

débats européens. 

C'est bien dommage. L'Europe 

se construit sans nous, au 

détriment de notre jeunesse. 

Replis sur nous, absence d'ou

verture et de projets,... vu sous 

ces angles, le terme «suisse» 

ne se conjugue pas vraiment 

avec le mot avenir. 

Mais ces défauts sont aussi 

des qualités. Avec des gouver

nements sous contrôle perma

nent du peuple, la Suisse ne 

fait guère de folies. 

Certes les comptes publics 

sont déficitaires, mais les cor

rections sont là. Les comptes 

sociaux sont bons. Dans tous 

les domaines les infrastruc

tures fonctionnent. 

Dès lors qu'on se compare, 

nous sommes toujours en 

bonne position internationale. 

Là où il y a des problèmes, 

c'est souvent par ricochet. 

Ainsi, sur le plan économique, 

si la croissance freine en 

Allemagne - notre plus gros 

client - la Suisse est touchée. 

Nous devons donc suivre la 

politique de l'UE sous peine 

d'être lâché par le peloton. 

Le grand enjeu à venir c'est, 

comme l'a souligné un ministre 

autrichien, la réforme institu

tionnelle. Le système de 

consensus et de démocratie 

directe est lent, trop lent. Il ne 

permet plus à la Suisse de 

s'adapter dans des délais 

convenables, dans un monde 

qui accélère tous les proces

sus. 

On en revient donc à une idée 

fort ancienne: laisser à la 

démocratie directe les 

domaines de fond et donner 

plus de compétences à la 

démocratie représentative ou 

aux cantons sur les dossiers de 

gestion quotidienne. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

En Suisse le peuple est souvent appelé à 
prendre position. 

CONFtDtRt forum | abonnement g archives B pub ( liens . impressum Politique fédérale 

La une 

Débat 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economi 

Polit ique 
fédérale 

Les qes 

VOTATIONS 

Il faut lutter contre la pauvreté, pas contre les riches 
Avec le vote sur le paquet fis

cal, la simplification veut que 

l'on oppose les riches contre 

les pauvres et que le débat 

se réduise à une querelle sur 

la définition de ce qu'est la 

classe moyenne. 

Contrairement à ce qui est pré

tendu par les opposants au 

paquet fiscal, l'IFD restera un 

impôt sur la richesse. Même 

après la réforme, les indications 

officielles chiffrées qui émanent 

du Conseil fédéral pour la pério

de fiscale 2005 en apportent la 

preuve: 

- Aujourd'hui 5,4% des contri

buables dispose d'un revenu 

net de plus de Fr. 120'000.-. Ils 

s'acquittent du 61,9% de l'im

pôt fédéral direct (4,85 milliards 

sur un total de 7,83 milliards). 

- Après l'acceptation du paquet 

fiscal, ces mêmes contri

buables paieront encore le 

61,8% du produit de cet impôt, 

à savoir 3,95 milliards sur un 

total de 6,38 milliards. 

• Dans les catégories de revenus 

élevés avec par exemple un 

revenu net supérieur à Fr. 

200'000.-, ce qui est le cas de 

1,4% des contribuables 

suisses (1,25% des Valai-

sans), la part au produit de 

l'IFD passe même de 40 à 

42%, après la réforme. 

En d'autres termes, les contri

buables les plus riches continue

raient de payer, après la réforme, 

la plus grosse part de l'IFD allé

gé. Ce n'est d'ailleurs que justice 

que ceux qui gagnent le plus 

continuent d'apporter ainsi une 

contribution importante au finan

cement des dépenses publiques. 

La consommation est un outil de croissance. 

Par contre, cela contredit l'affir

mation selon laquelle la réforme 

ne profiterait qu'aux revenus éle

vés. Sur 1,5 milliard de baisse 

d'impôts que représente le 

paquet fiscal, c'est près de 2/3 de 

l'allégement qui profiteraient aux 

familles de classes moyennes et 

particulièrement à celles, avec 

enfants dont l'épouse travaille. 

Les couples mariés exonérés de 

cet impôt passeraient de 17% 

aujourd'hui à 34% après réforme. 

Ce serait donc 1,5 million de 

contribuables contre 800'000 

aujourd'hui qui ne paieraient plus 

d'IFD. ' 

Dire OUI au paquet fiscal, c'est 

vouloir inverser cette tendance à 

ponctionner le citoyen pour finan

cer l'Etat, plutôt que de favoriser 

la consommation et l'investisse

ment dans le pays. 

Jean-René Gennanier 

conseiller national 

POLITIQUE 
RÉGIONALE 

Le Département fédéral de 

l'économie a élaboré une nou

velle loi sur la politique régio

nale. Cet instrument doit per

mettre d'aider les régions à 

renforcer leur compétitivité à 

travers un esprit d'entreprise 

et une capacité d'innovation 

accrus et davantage de sys

tèmes de création de valeur. 

Grâce au fonds d'aide à l'in

vestissement (1,5.milliard de 

francs), et avec le concours 

des cantons, une fondation 

pour le développement régio

nal sera créée. Celle-ci sou

tiendra des programmes et 

des projets portés par les 

organisations de coopération 

intercommunale de la région 

de montagne. 

Plus de renseignements sur: 

www.seOT.admin.clr/themen/wi 

rtschaftsstandort/regionalpoli-

tjk/index.htmi?lang=fr) 

îmÀYENS D E , C H A M O S O N 

RÉSERVATION SOUHAITEE NACIMA ET HERVÉ 

B u v e t t e 
e n L o u t z e 

^ O U V G r t tous les week ends 

d&sjuillet t o u s les j o u r s 
dès 10 heures 

-par tous les temps-

jusqu'au 2 novembre 
CftirrtN N»CIM« 5ARL - 19T1 rh j .M .» . * ; /M* o« C H I M O I O N 

sarm 
HUMBAUR 

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

dès 7 5 0 - Profitez de nos ACTIONS! 
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LIDDES 

Tout en fraternité 
Elle mérite bien son nom la 

fanfare organisatrice du 55e 

Festival radical et socialiste 

d'Entremont: la Fraternité. 

Entourant les quatre fanfares du 

district, L'Avenir de Bagnes, 

l'Avenir de Sembrancher et l'Echo 

d'Omy d'Orsières, d'autres forma

tions venant d'Isérables, de Fully, 

de Troistorrents ont animé cortège 

et après-midi sous cantine. La 

veille, la Fleur des Neiges de 

Verbier, l'Edelweiss de Martigny-

Bourg, l'Union instrumentale de 

Liddes ont introduit le concert de 

gala de l'Avenir de Lignières. 

La fraîcheur printanière du climat 

et le soleil ont emmené à Liddes 

un public nombreux. Le dimanche, 

Ils furent reçus par M. Régis 

Frossard conseiller communal, qui 

fêtait son anniversaire en 

accueillant les participants à cette 

rencontre. Il présenta avec détails 

sa commune, ses activités et ses 

caractéristiques. Retenons de 

cette rencontre musicale la remise 

de distinctions à des musiciens 

Les jubilaires delà Fédération entourent leur présidente Anouk Pellaud. 

méritants par Anouck Pellaud, pré

sidente de la FFRSE- On relèvera 

que la présidente fut la seule parmi 

les orateurs à mentionner l'Europe 

qui s'agrandit et qui fut fêté la veille. 

Parmi les orateurs, on retiendra les 

propos du député Jean-François 

Copt sur l'environnement, la poli

tique hospitalière et les.. .fuites, de 

Jean-Noël Rey, conseiller national, 

sur la politique fédérale et interna

tionale et de Jean-René 

Germanier, conseiller national, sur 

les votations fédérales du 16 mai 

prochain. Nous aurons l'occasion 

de revenir sur ces propos fort éclai

rants. Un festival réussi qui mar

quait aussi l'inauguration du nou

veau local de la Fraternité qui 

complète heureusement les 

besoins d'une formation de village 

mais peut-être aussi utilisé par la 

population. 

Un festival réussi pour la 

Fraternité. 

Ry 

DECES 

André Vouillamoz, 69 ans 

RkJdes; Narcisse Gex, 83 ans 

St-Maurice; Emma Copt, 92 

ans, Orsières; Charles Rittner, 

70 ans, Bramois; Alexis 

Tauss, 90 ans, Le Bouveret; 

Henri Pernollet, 85 ans, 

Evionnaz; Madeleine Veuillet, 

76 ans, Muraz; Joannes Moix, 

81 ans, Vex; Emile Grolimund-

de Chastonay, 93 ans, Sion; 

Sophie Berthod, 88 ans, 

Bramois; Charles Coppex, 89 

ans, Vouvry; Jeanne Crettaz, 

Riddes; Marie Thévenon, 73 

ans, Sion ; Frida Balet-Mathys, 

83 ans, Grimisuat; Josiane 

Rouiller, 60 ans, Muraz; 

Joséphine Neuhofer, 98 ans, 

Veyras; Louis Michellod, 80 

ans, Le Châble; Cindy 

Grenon, 20 ans, Champéry; 

Clothilde Sassano-Heinzen, 

58 ans, Sion; Primo Piantoni 

84 ans, Sierra; Mahmoud 

Tarbouch, 84 ans, Sion; René 

Darbellay, 60 ans, Fully. 

SUR AGENDA 

Piscine de Martigny: ouvertu

re de la Piscine municipale, 

le 8.05.2004. 

Fête à Champéry: le 8.05 dès 9 

h 30 les vaches vous invitent à 

leur fête «concours de prin

temps». La plus belle et coquè-

te des vaches sera couronnée 

Miss Champéry. 

Conférence: sur le thème «Les 

étemels adolescents: comment 

devenir adultes?» à la Maison 

de la Famille à St-Maurice, le 

13.05 à 20 h 15. Entrée libre, 

collecte à la sortie. 

Thé dansant: lundi 10.05 de 14 

à 17 h à la Salle communale de 

Martigny, organisé par Pro 

Senectute, 

UNIPOP: langues pour le voya

ge, innover sa balconnière, 

mieux connaître le Porto, excur

sion en montagne... sont au 

programme de printemps de 

l'Unipop de Martigny. 

Programme auprès de TOT 027 

72122 20 ou www.martigny.ch 

l i lWI lil PiTrl 

umx i"-n 

L'Hôtel du Parc en Fanfarel 

Au programme en mai 2004 

Dîner Spectacle méridional 
» Maœifsdi \V ma 2001 œ» IflhOÎ) 

intfflrpwïatton; 
èdéstèsx, 

Los Gavas Provins valo* « 
CAmuwi-Bcwct» 

AuMarus 
Notre C»v»! Parte* labankjre 

ËISBSSÏISSJSL 
MeMWjre .logurr: at aoudracco 

EctKlteiJJim^JfflîDSJaucœuL; 
Avec vrxral 

Entré» nptdocie. aoérrlK, («pas Botoûfii vus «* cote. 
Prix pat pars Orft 85,- tout comDnr. 

Le millésime 2003 est arrivé • 
du 1» c*j ?v mal M»3 

InterDrèiolion; 
noir© ocmorhèque 

Le Verre à Pied 
DSJU* tatmutof de dftgufiiatton 

Barate-QacDuyade 
lOciusdéBuJtèdl-oncsCW lû.-eoipeo, . 

Ea!mue_âBSK> • 
10 CPJS au verre a discrétion Ct* Irj.-paioerr,. 

La Fête des Mamans 

te 9 moi 2D04 
MsrpKiftation:' 

ne t» Chef Patrick la&aniêre 

Menu 

Asperges fonaantei servies neaes 
ômuWon a l'oronge 

Escaiapine Oe (oie ae canard 
poêlée, pomme verte rôtie 

en aerautés 09 graines âe vanille 

90 
soBace d'agneau 

ou cumin et mie! vinaigré 
Gasaolstîo de saveurs d'Orient 

Tartelette soufflée au citron 
figue confite ou glnaemwe 

Coulis de petits fruits du temps 

Douceurs et c a n d i » 
CW 60-pa r p e t 

Itoservations souhaitées, merci d'y songer tél. 027 720 13 13 fax 027 ?30 13 14 

%u,rrm * FfMRttC 

Charpente - menuiserie 
Constructions en bois 

foutes constructions clés en main 

H. Buchard SA 
Rue Ancienne Pointe 24 

Martigny 
www.buchardbois.ch 

300 M2 D'EXPOSITION PERMANENTE DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 18 H - SAMEDI 8 H À 17 H 

1926 F U L L Y - T E L . 027 746 12 32 - FAX 027 746 36 82 -www.corronlugon.th 

Les coups de cœur d'Octodure Voyages 

.,,;.. ç--.-/y-: ---<m .-«y-' i,j.^ ,-f •r,.y\:v 

Samedi le 26 juin 2004 
au STADE DE GENÈVE 

MICHEL SARDOU 
Jeudi le 25 numciwbre 2004 
à GENÈVE-ARENA 

_ 

Renseignements et inscriptions: 3£S 
P l a n de la 

fcHJH) lawu r«Wfl QO et ** K mm 

1920 Mar t igny-Té l . 027 723 33 30 
1S37 Onièns • Tél. 027 T U 12 M 

Café-restaurant 
Grande terrasse 

ŒI6, 027 746 12 97 

Marcia Carron, gérante Fully 
Rte de Saillon 2 
vAvw.lecercle.ch 

SHOP 
DÉPANNAGE 

• Alimentation - Pain 
• Produits du terroir 
• Vins - Boissons 
• Cadeaux artisanaux 
• Journal «Le Matin Dimanche» 

7/7 jusqu'à 23 heures 

Action d'ouverture 
Pendant 1 mois 

Fendant de Fully 75 cl 
Fr. 9.50 au lieu de Fr. 11.50 

Sauvons 
l'AVS ! 
L'actuelle loi sur l 'AVS contient des 
possibilités restreintes de ret ra i te 
anticipée, La l l è m e révision amène 
une souplesse accrue. 

O U I à la 11—révision de l 'AVS le 16 m a i 
ConM v.ilaiwn <çtii a lavs - - CP HI - I H I AVM - *»'»m-><it cb 

REBORD AGENCEMENTS 
Agencements d'intérieurs et de restaurants 

Cuisines et magasins 
Sortie autoroute *Martigny Expo* 

Tel 027 722 90 20 - fax 027 722 90 21 
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