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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

L'CJENOTIIÈÛUE 
»niH. i 

A t » i i « r dp D i g . i l M i r n 

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

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21h 
www.oeno.ch 
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L'amour est une chose, le mariage en est une autre. 

BILATÉRALES 

Avec beaucoup de peine la Suisse a pu mener à bien les négocia
tions bilatérales Elles nous ancrent à l'UE, notre premier partenaire 
économique pour plus de 60% de nos importations et de nos 
exportations. On a pu sauvegarder le secret bancaire, mettre des 
clauses de sauvegarde. Bref, diplomatiquement c'est un succès. 
La nouvelle à peine connue l'UDC, pourtant avec désormais deux 
représentants au gouvernement, annonce un référendum. Que 
25% de l'électorat tienne ainsi en otage un peuple c'est presque du 
terrorisme politique. Allons donc au référendum, mais il faudra bien 
songer en Suisse aussi à une clause de sauvegarde: si la Suisse 
de l'UDC veut sombrer qu'elle sombre toute seule! Voir en page 3 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le mariage pour tous 
Les Français ont l'art des 
débats stériles, le dernier en 
date: le mariage des homo
sexuels. 
Une interprétation vicieuse du 
code civil, quelques sondages 
qui montrent que 60% des 
Français n'y sont pas opposés, 
un brin d'électoralisme, un 
coup de pub pour Noël 
Mamère, quelques trémolos 
sur la discrimination et vous 

MATERNITÉ 

avez l'amorce d'un débat fran
co-français qui ne conduit nulle 
part. 
En fait ce débat est séman
tique: c'est l'appropriation d'un 
mot et de son concept par une 
minorité sexuelle au nom de 
l'égalité des droits. 
Le mariage, disent les diction
naires, c'est l'union d'un 
homme et d'une femme en vue 
de faire des enfants. Partout on 

La prochaine grande votation populaire sera, cet automne, sur 
l'assurance-matemité. Toutes les forces politiques, sauf l'UDC, 
ont trouvé la solution sur le financement et sur les ayants-droits. 
La modération du texte proposé, devrait, cette fois, satisfaire les 
citoyens. Cette promesse constitutionnelle pourrait être une 
réponse partielle aux problèmes de la dénatalité. 
En effet avec la politique familiale, les allocations, la fiscalité, 
l'assurance-maternité formulerait l'esquisse d'une politique qui 
pourrait redonner aux Suissesses l'envie d'avoir des enfants 
avant que ce pays ne soit composé que de 50% de vieux indi
gènes et 50% de jeunes africains! 

a institutionnalisé cette notion à 
des fins de protection sociale. 
Et ce n'est pas parce que le 
mot recouvrirait tous les types 
d'unions reconnues devant le 
maire que des personnes de 
même sexe pourront faire des 
enfants. 
Ils pourront en adopter, recou
rir à l'insémination, même les 
cloner mais ce ne sera jamais 
un mariage au sens étymolo
gique du terme. 
La médecine définit le pénis et 
le clitoris. On peut supprimer 
l'un des termes, dire que tous 
les êtres humains sont dotés 
d'un pénis ou d'un clitoris pour 
éviter les discriminations, les 
choses seront toujours ce 
qu'elles sont. 

Vous pouvez dire du soleil que 
c'est la lune, il fera toujours 
chaud à midi... sous la lune! 

Adolphe Ribordy 
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RICHES 

Une émission de France 2 a montré que la Suisse restait un paradis 
pour les riches étrangers et français en particulier. A moins d'empê
cher les gens de disposer de fortune et de faire un mur comme à 
Berlin, il y aura toujours le désir pour les nantis de ne point trop payer 
sur leurs revenus et leur fortune. Mais le plus intéressant était d'ap
prendre que l'Helvète avec sa réserve et sa retenue était aussi un 
atout pour les célébrités. Elles peuvent vive ici comme M. Tout-le-
monde, même, dit-on, certains Suisses poussent le snobisme helvé
tique jusqu'à ignorer un champion sportif ou une vedette de cinéma. 
C'est tout juste si Schumi a perdu le GP de Monaco parce que la 
boulangère ne l'a pas salué, l'autre jour, dans son village vaudois. 

EN FLECHE 

LE BOUT DE SON NEZ 

Il faut aimer les penseurs, les philosophe et les historiens parce 
que les hommes politiques ont une vue plutôt courte sur les évé
nements. Bush et sa clique avec l'Irak en sont la preuve contem
poraine. Au milieu du 19e siècle, le Japon qui s'interdisait tout 
commerce avec l'Occident a vu débarquer dans le port de 
Yokohama les canonnières US. Il ont été contraints de signer 
des accords commerciaux. Leur premier intérêt fut pour les 
armes. Trente ans plus tard ils guerroyaient en Chine, puis en 
Corée puis ce fut Peari Harbor. On connaît la suite. 
Lénine avait vraiment raison quand il disait que les capitalistes 
nous vendront la corde avec laquelle on les pendra! 

Lelit, un lieu dangereux, on y meurt beau
coup... 

Ah! elle est belle l'égalité! 
Le Walliser Bote a dénombré en Valais 24 centenaires parmi lesquels un seul homme. Sans 
parler de rentes et des années gagnées, avouons qu'il y a là une grande inégalité. 
Mais cela ne s'arrête pas là. Le Figaro signalait une étrange statistique allemande. La mortalité car
diaque chez des Allemands de 56 à 59 ans en plein acte sexuel démontrait que la moitié d'entre eux 
n'étaient pas en compagnie de leur femme. Seuls 25% sont morts dans les bras de leur légitime épou
se. Un autre quart lors de plaisirs solitaires. Mais où était donc ce 50%? La plupart de ces expectases, 
pour reprendre la définition catholique de ce genre d'accidents, sont provoquées lors de relations 
adultérines, dans les bras de leur maîtresse ou dans des lieux de plaisirs. L'étude a nécessité 30'000 
autopsies et sur les 60 cas bien identifiés 4 femmes seulement sont allées au paradis en s'envoyant 
en l'air! L'inégalité saute aux yeux, et pire, il n'y a pas de morale à cette histoire ou plutôt un change
ment d'habitude, Messieurs à partir de 50.ans mettez-vous sur le dos! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le Walliser Bote de lundi rapporte 
que le Valais compte environ 
282000 habitants et... 24 cente
naires. Quatre vivent dans le Haut-
Valais; 23 sont des femmes! Il suf
fit en effet de visiter les homes pour 
personnes âgées pour observer 
que les hommes constituent la 
minorité des pensionnaires. Mais 
là, face au siècle de vie vécue, ils 
ne forment plus qu'un maigre pour
centage, juste une joyeuse excep
tion! Ce constat démographique 
nous renvoie au débat sur les 
assurances sociales, en particulier 
sur l'AVS. On le sait, l'espérance 
de vie augmente en moyenne 
d'une année tous les 10 ans. 
Heureuse évolution! En quatre 
décennies, elle a passé, pour une 
femme de 65 ans, de 80,2 à 85,7 
ans, soit 5 ans et demi de vie sup
plémentaire et, par conséquent, 
autant d'années de rentes à finan
cer! Pour les hommes, le progrès 
est plus faible, avec 4 ans de 
«bonus» seulement! 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 

http://www.confedere.ch
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Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà (Pascal) Quatre artistes au FAC 

Elle est née presque le même 

jour que son cousin et futur mari 

le roi de France Louis XIV; 

L'Infante Marie-Thérèse, fille 

d'Elisabeth de France et de 

Philippe IV d'Espagne collection

neur de maîtresses et géniteur 

de nombreux bâtards, a toujours 

su qu'elle serait l'épouse de son 

royal cousin. 

La guerre fait rage entre les deux 

pays. La France est prise dans la 

pince des Habsbourg de Vienne 

et de Madrid, heureusement 

Mazarin veille au grain; par un 

véritable coup de maître il prépa

re en 1659 avec Don Luis de 

Haro le Traité des Pyrénées qui 

consacre la paix, mettant fin à 

l'interminable guerre entre 

l'Espagne et la France. La 

France restreint ses prétentions 

territoriales et Marie-Thérèse 

renonce à ses droits sur 

l'Espagne moyennant une dot de 

500'000 écus d'or qu'elle ne 

recevra jamais! Le mariage célé

bré à l'église de Saint Jean-

Baptiste de Saint-Jean-de-Luz le 

9 juin 1660 est donc une pure 

convenance politique. Les tour

tereaux se sont rencontrés pour 

la première fois trois jours aupa

ravant dans l'île des Faisans sur 

la Bidassoa. A la cour de France, 

la vie est difficile pour la nouvelle 

reine; si elle ne parle pas le fran

çais elle remplit à merveille son 

rôle de reproductrice en donnant 

naissance à six rejetons royaux; 

Hélas, consanguinité oblige, seul 

le Grand Dauphin survivra. Louis 

XIV n'a d'yeux que pour 

Henriette, l'épouse de Philippe 

d'Orléans son frère plus commu

nément appelé «Monsieur»; les 

méchantes langues de la cour 

ont vite fait état d'une liaison 

entre le roi et «Madame» et pour 

faire taire la rumeur Marie-

Thérèse présente à Louis XIV la 

jeune Louise de Lavallière qui 

sera ainsi la première d'une très 

longue série de maîtresses 

royales. 

Entouré des têtes couronnées 

d'Europe, le prince héritier Don 

Felipe de Bourbon prend pour 

épouse Laetizia Ortiz, une rotu

rière, ancienne épouse de 

Alonso Guerrero, ancienne pré

sentatrice du journal télévisé et 

nouvelle princesse des 

Asturies. Prise de pouvoir du 

royaume sur les média ou 

inversement? 

Hergé 

Le Forum d'Art Contemporain 

vous invite à découvrir les pho

tographies de Laurence Bonvin 

et les lithographies de 3 artistes: 

Albertine, Haydl, Mix et Remix. 

Le vernissage aura lieu le 4 juin 

dès 17 h 30 et l'exposition est 

ouverte du 4 juin au 31 juillet, 

du mardi au vendredi de 14 h à 

18 h et le samedi de 14 h à 17 h. 

MARTIGNY 

Fondation Gianadda 

«Sans titre...» l'exposition de photogra
phies de Laurence Bonvin explore les 
scènes nocturnes de la vie urbaine. 

L'exposition Albert Anker a 

fermé ses portes le 23 mai après 

avoir reçu 132'067 visiteurs soit 

une moyenne de 836 personnes 

par jour. 

Elle laisse la place à «La Phillips 

Collection» pour son unique 

étape en Europe. Jusqu'au 27 

septembre, le célèbre «Déjeuner 

des canotiers» de Renoir -

tableau qui n'était plus sorti de 

Washington depuis 15 ans - et 

autres chefs-d'œuvres de 

Matisse, Degas, Monet, Picasso 

ou Van Gogh sont donc à portée 

de nos regards. Gageons que 

cette exposition fera à nouveau 

le plein de visiteurs qui ne man

queront pas cet événement 

exceptionnel. Tous les jours de 9 

h à 19 h et visite commentée en 

principe le mercredi à 20 h. 
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Vernissage princier à la Vidondée 
C'est en présence de la 

Princesse et du Prince de 

Belgique que le conseiller d'Etat 

Claude Roch et son épouse 

ouvriront le 4 juin l'exposition du 

peintre belge Léopold Baijot. 

Le prof. Anne-Marie Schneider 

décrit l'œuvre de l'artiste belge 

comme «un voyage au bout de 

la lumière». Elle explique la 

palette utilisée, les blancs, tels 

l'incandescence du feu ou la 

braise chauffée à blanc, les ors 

accrochant la lumière, les 

bleus sacrés de l'infini, couleur 

profonde et immatérielle car le 

regard s'y enfonce sans ren

contrer d'obstacle... «Les 

tableaux de Baijot sont autant 

de fenêtres ouvertes sur la 

perspective atmosphérique» 

donnant au spectateur l'im

pression de pouvoir pénétrer 

dans le paysage. 

Le peintre, autodidacte, a 

découvert l'Orient, ses cou

leurs et ses lumières et récolté 

ces richesses, cette lumière 

venue d'ailleurs. Distingué à de 

nombreuses reprises il a reçu 

cette année la médaille d'or de 

la Société académique «Arts-

Sciences-Lettres» couronnée 

par l'Académie française. 

L'artiste sera présent chaque 

jour du 5 au 27 juin de 10 à 18 h. 

Exposition exceptionnelle à ne 

pas manquer. 

Dow 

Le peintre Léopold Baijot en Mauritanie. 

SUR AGENDA 

Spectacle 

Le 29.05 à 21 h au Stade de 

Tourbillon à Sion: Jean-Marie 

Bigard, «Des animaux et des 

hommes» Portes à 19 h. 

Billets: Ticket Corner 0848 800 

800, Manoir ou Gare CFF. 

Danse 

Les 28-29.05 à 20 h spectacle 

de l'Académie de Danse 

Cilette Faust à la salle de la 

Matze. 027 455 02 56. 

Concert 

Les 28-29.05 à 20 h et 30.05 à 

17 h, à la Vidondée à Riddes, 

Intégrale des sonates pour vio

lon et piano de Ludwig van 

Beethoven. Simone Zgraggen, 

violon et Ulrich Koella, piano. 

Réserv. 027 307 1 307. 

Danse 

Le 4.06 à 20 h 30 au Crochetan 

à Monthey: «Babelle heureuse» 

par la Cie Montalvo-Hervieu 

(Fr). Réserv. 027 471 62 67. 

Expo 

Du 29.05 au 26.06 à la galerie 

Grande-Fontaine à Sion, pein

ture de Janos Németh. 

Vernissage 29.05 à 17 h. 

Ouverture du me-ve 14 h 30 -

18 h 30, samedi de 10 à 12 h 

e t d e 1 4 h 3 0 à 1 7 h . 

Expo 

Du 28.05 au 27.06 à la galerie 

Jacques Isoz expo des aqua

relles de Jean-Jacques 

Simon. Vernissage 28.05 à 18 

h en présence de l'artiste. 

Cinémas Martigny 

Casino: 28-31.05 à 20 h 30, 

29.05 à 17 h 30 et 20 h 30, 

30.05 à 15 h-17 h 30 et 20 h 

30,10 ans, «Le jour d'après». 

1.05 relâche, spectacle de 

danse de l'Académie de danse 

Fabienne Rebelle. 

Corso: 28-29-31.06.04 à 20 h 

30, 30.05 à 14 h et 20 h 30,12 

ans, «Troie» ; 29-30.05 à 17 h, 

31.05 à 17 h, «Printemps, été, 

automne, hiver... et printemps» 

(Corée du Sud) 14 ans. 
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La crise 
Personne ne s'attendait à la 
survenance aussi rapide de la 
crise politique en Suisse. 
Un centre et un centre-droit lami
nés aux élections de 2003, un 
deuxième UDC au Conseil fédé
ral et voilà la Suisse politique 
paralysée. Les lenteurs helvé
tiques gênaient les réformes et 
nous faisaient prendre du retard 
mais là nous faisons du surplace 
quand nous n'allons pas à recu
lons. 

Les votations renvoient la classe 
politique à ses études, le 
Parlement est hyperdivisé, le 
Gouvernement s'occupe plus de 
nuire à l'adversaire qu'à gouver
ner le pays, la crise est bien là. 
Au deuxième semestre 2004 
ce sera l'heure de vérité. 
L'assurance-maternité démontre
ra si la Suisse croit à son avenir 
tout au moins nataliste. Les bila
térales montreront si les Suisses 
s'enferment et préfèrent dépérir 
sur leur tas d'argent. C'est le 
moment pour certains cantons 

ou groupes de population de s'in
terroger. 
L'UE fait la part belle au 
Luxembourg, 450'000 habitants, 
comme Genève, 
La Slovénie qui a la population 
de la Suisse romande, s'est 
donné un avenir. 
Ne conviendrait-il pas d'introduire 
dans notre pensée politique et 
peut-être dans notre ordre consti
tutionnel la clause de sauvegar
de. A savoir qu'une partie de la 
Suisse conservatrice enfermée 
dans son réduit mental, sa suffi
sance et sa paranoïa ne puisse 
pas entraîner d'autres parties du 
pays dans son déclin puis sa 
déchéance. Chaque canton, 
chaque région du pays doit pou
voir se donner un avenir et l'UE 
désormais offre cette possibilité 
Les nouveaux pays membres de 
l'UE en sont la preuve vivante. 
Il faut ouvrir cette voie sinon le 
tyranneau d'Herrliberg prendra la 
Suisse en otage. 

Adolphe Ribordy 

ENTREPOT DES 
CLAUSES DE SAUVEGARDE 

umuumunmnmmmû 

FRANGLAIS 

Ne parlez plus et n'écrivez plus ainsi: 
Ce week-end, après le meeting des managers du marketing de Swisscom, j'ai donné une interview et assis
té à un match de football junior, puis à une party organisée sur un parking voisin, pour les fans et les sup
porters du club par un sponsor qui nous a offert des sandwichs. J'étais en T-shirt, jeans et baskets et, 
comme il a plu, on nous a distribué des trench-coats waterproofen polyester lurex. 

Mais exprimez-vous ainsi: 
Cette fin de semaine, après une rencontre des directeurs du service d'études de marché des télécommunica
tions suisses, j'ai procédé à un échange de vues puis assisté à une rencontre de jeu de ballon par des jeunes 
puis à un rassemblement organisé sur une place de parc voisine pour les amis et les partisans de la société 
par un mécène qui nous a offert des canapés. J'étais en camisole, salopette et pantoufles de gymnastique et 
comme il a plu, on nous a distribué des manteaux imperméables en matière plastique argentée. ICI 

CONFtDtRt forum » abonnement . archives , pub . liens . impressum Débat d'idées 

i_a une 

Débat 
d'idées 

P >litique 
•cantonale et 
communale 

Economie 

Polit ique 
fédérale 

Valais 

EUROPE 

Huit nouveaux accords avec l'UE: succès de la voie bilatérale 
A côté de sujets de moindre 
portée tels que l'environne
ment, les statistiques, les pro
grammes d'encouragement 
dans les domaine des médias 
ou encore l'imposition des 
fonctionnaires européens 
retraités, et au-delà du domai
ne de la formation qui ne fait 
l'objet pour l'instant que d'une 
déclaration d'intention, les 
accords qui intéressaient par
ticulièrement notre pays 
concernaient les produits agri
coles transformés, ainsi que 
Schengen et Dublin. 

L'accord sur les produits agri
coles transformés était sous 
toit depuis quelque temps 
déjà. Il permettra à nos entre
prises et à nos agriculteurs 
d'exporter un plus grand choix 
de produits. Les droits de 
douane et les subventions à 
l'exportation seront entière

ment éliminés du côté euro
péen et fortement réduits du 
côté suisse. 
En ce qui concerne notre par
ticipation aux espaces 
Schengen (sécurité intérieure) 
et Dublin (asile), elle a été 
réglée au sein d'un seul et 
même accord. Les contrôles 
systématiques aux frontières 
seront abolis au profit d'un 
renforcement de ceux exercés 
dans les aéroports. L'entraide 
judiciaire sera facilitée. La 
Suisse aura accès à la base 
de données du «Système d'in
formation Schengen», ainsi 
qu'au fichier Eurodac qui 
recense les requérants d'asile 
qui ont déjà déposé une 
demande dans l'un des pays 
de I' «espace Dublin». 
Les deux derniers accords 
sont ceux pour lesquels l'UE 
était demanderesse. Il s'agit 
tout d'abord de celui sur la fis

calité d'épargne, domaine 
dans lequel la Suisse s'est 
engagée à prélever un impôt 
anticipé de 35% sur les inté
rêts touchés par les ressortis
sants des pays de l'UE, et à 
reverser les trois quarts de cet 
impôt aux pays concernés. 
L'autre domaine où l'UE a 
obtenu ce qu'elle voulait est 
celui de la lutte contre la frau
de en matière de fiscalité indi
recte, de subventions et d'at
tribution des marchés publics. 
Les autorités européennes 
pourront ainsi recourir à des 
mesures de contrainte au 
même titre que les autorités 
suisses pour les délits de plus 
de 25'000 euros punissables 
en Suisse et dans l'Etat 
demandant l'entraide. 
Le secret bancaire, pour l'es
sentiel, paraît avoir été pré
servé dans tous les accords 
comportant un volet sur la 

coopération fiscale (fiscalité 
de l'épargne, lutte contre la 
fraude, Schengen/Dublin). La 
Suisse a obtenu une déroga
tion de durée indéterminée qui 
la dispense de participer à 
l'échange automatique d'infor
mations, indépendamment de 
l'évolution future de l'acquis 
communautaire dans ce 
domaine. 

Outre ces nouveaux accords 
bilatéraux, la dernière ren
contre des négociateurs 
suisses et européens aura 
aussi permis de régler les 
autres questions en suspens: 
franchise douanière pour les 
réexportations vers l'UE, 
extension de la libre circula
tion des personnes aux nou
veaux pays membres, partici
pation financière de la Suisse 
à la cohésion économique et 
sociale de l'UE. 

PGB 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Quant au nombre des naissances 
annuelles, il a sensiblement recu
lé dans notre pays, passant de 
94*372 à 78'458, durant la même 
période. C'est dire à quel point le 
«rendez-vous démographique» 
apparaît inéluctable, et la nécessi
té d'anticiper les problèmes. Ne 
pas agir devant une telle situation, 
c'est tout simplement faire preuve 
d'irresponsabilité politique! A cet 
égard, l'augmentation de l'âge de 
la retraite représente-t-elle une 
solution obligatoire, exclusive, ou 
une mesure parmi d'autres? Le 
débat doit se poursuivre; il devien
dra peut-être moins polémique, 
puisque nous sommes loin d'une 
échéance électorale ou référen
daire. 

A dire vrai, le non cinglant du 16 
mai à l'AVS ne nous dispense pas 
de travailler à la sécurité des 
retraites, bien méritées, de nos 
aîné-e-s! 

Léonard Bender 

M& CCL V-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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GRAND CONSEIL 

Caisse de retraite 
Le Parlement valaisan est-il 
donc condamné à se retrouver 
régulièrement confronté à des 
«scandales financiers» qui écla
boussent les institutions, scan
dalisent la population et fragili
sent nos finances? 
Notre canton est-il condamné à 
faire la une de l'actualité dans 
des domaines en relation avec 
l'Etat et faire perdurer ainsi une 
image négative pour l'ensemble 
de sa population? 
L'affaire de la Caisse de retraite 
du personnel enseignant 

François Gianadda, président du gmupe radi
cal 

semble démontrer que oui, 
qu'une fois encore, une fois de 
plus, une fois de trop, nous 
avons l'un de ces rendez-vous 
dont nous semblons manifeste
ment et malheureusement cou-
tumiers. 
Il reste que plusieurs points 
démontrent que, fort heureuse
ment, la comparaison avec cer
taines affaires passées doit s'ar
rêter au constat douloureux qui 
précède, 
Tout d'abord, là où partis poli
tiques et affaires étaient étroite
ment liés en un mariage inquali
fiable, on retrouve aujourd'hui 
dans cette affaire, des actions, 
certes tout aussi inqualifiables, 
mais qui sont à mettre au fait 
et... au fait seul des personnes 
qui les ont commises. 
En ce sens, nous nous retrou
vons désormais devant un 
choix. Celui d'agrémenter l'affai
re d'une sauce «politicarde» qui 
voudrait imputer à des partis 

politiques la responsabilité des 
manquements, pour ne pas utili
ser des termes plus choisis, qui 
sont imputables à des per
sonnes ou organismes. 
Oui, qu'on soit clair, le président 
de la caisse notamment a une 
appartenance politique, il a 
même siégé dans cette noble 
assemblée. Oui, derrière le sigle 
de la société fiduciaire dont il est 
question, on retrouve un 
membre de notre parti qui lui 
aussi fut assis dans ces travées. 
Certains ne se sont déjà pas pri
vés d'oser l'indécence du rac
courci électoraliste en transfor
mant cela en une magouille 
«PDC - radical». 
La politique qui prend l'image du 
rat ou le comportement du vau
tour peut plaire aux médias, 
conquérir des électeurs mais à 
coup sûr, elle nuit aux intérêts 
du Valais, défait encore un peu 
plus le lien de confiance entre 
les citoyens et la politique et ne 

correspond en aucun cas à la 
réalité. 
L'autre volet essentiel qui devra 
permettre de démarquer cette 
affaire de celles qui l'ont précé
dée est sans aucun doute le trai
tement que lui réservera la justi
ce. 
L'autorité politique a, et il faut le 
relever, informé le juge dès que 
le constat d'une éventuelle 
infraction pénale a été fait. De ce 
point de vue, les méandres du 
passé semblent donc bel et bien 
s'éloigner. Reste cependant qu'il 
est inexplicable, et sur cette 
question nous attendons une 
réponse, que le juge, informé le 
5 avril, n'ait ouvert une instruc
tion qu'en juillet alors que d'em
blée la gravité de l'affaire était 
patente. 

Quant à l'instauration d'une 
commission d'enquête parle
mentaire nous nous rallions à 
cette proposition. 
Nous souhaitons que les tra

vaux de cette commission se 
déroulent sur un laps de temps 
rapide. 
Nous tenons cependant à rele
ver qu'il est essentiel que les ins
titutions proches de l'Etat soient 
placées sous un régime qui per
mette une surveillance adéqua
te. On ne saurait laisser des per
sonnes gérer, en stand by, des 
millions alors que l'Etat et donc 
l'ensemble des citoyens en 
garantissent la couverture. 
Nous n'osons ici espérer que 
cette affaire soit la dernière et 
souhaitons que les actions à 
venir de notre canton ne soient 
pas «au porteur» mais bel et 
bien porteuses d'une image 
dynamique et constructive. 
Car à l'avenir, il s'agira pour 
notre canton d'éviter à l'instar du 
lion de La Fontaine d'être pris à 
nouveau dans de tels rets. 

François Gianadda 
président 

du Groupe radical 
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COLLOMBEY-MURAZ 

Comptes 2003 
Comme il fallait s'y attendre, 
les comptes 2003 sont excel
lents avec une marge d'autofi
nancement de 2,7 mio (marge 
prévue selon le plan quadrien
nal: 1,5 mio / marge idéale 
selon Commune: 2 mio). 
Ceux de 2004 seront encore 
meilleurs. En effet compte tenu 
de l'estimation des recettes fis
cales (basées sur la notification 
des impôts pour 2002) et sur
tout de la disparition de la dette 
de l'Hôpital du Chablais reprise 
par le canton (montant de Fr. 

869'000.- dans les comptes 
2003), la marge d'autofinance
ment devrait approcher les 3,5 
mio. 
Dans ces conditions, le PRD, 
qui avait lancé une pétition 
pour baisser les impôts de 
2004, entend encore renforcer 
son action politique pour faire 
entendre la voix des nombreux 
pétitionnaires (plus de 700 
citoyennes et citoyens de la 
commune). Si l'on sait que 
selon les analyses mêmes de 
l'administration communale, 

m-
IVlLLE DE SlON 

MISE AU CONCOURS 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, la Ville de Sion met au concours 

UN POSTE DE MAÎTRE(SSE) 
D'ÉDUCATION PHYSIQUE 
(à temps partiel) 
Formation 
les candidats doivent justifier d'une formation reconnue dans la 
branche concernée et, si possible, d'une expérience d'enseigne
ment à des enfants en âge de scolarité enfantine et primaire 

Traitement: 
la direction des écoles donnera, sur demande, les Informations 
nécessaires à ce sujet 

Domiciliation sur le territoire communal 

Entrée en fonction: 23 août 2004, 

Les offres de service manuscrites avec curricuium vitae, photo, 
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées, jusqu'au 
4 juin 2004, à la direction des écoles, rue St-Guérin 3,1950 Sion. où 
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
(tél.027 324 13 11). 

Sion, le 17 mai 2004 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 

une augmentation minimale de 
5 points de l'indexation provo
quait une baisse fiscale globale 
de Fr. 200'000.- environ (contre 
Fr. 350'000.- environ en cas de 
baisse de 0,05 point du coeffi
cient d'impôt), force est de 
constater que le Conseil muni
cipal jouissait et continue de 
jouir d'une large marge de 
manœuvre, sans mettre en 
péril les finances communales. 
Le PRD remettra l'ouvrage sur 
le métier cet automne en espé
rant qu'il pourra en débattre 

GEMEINDE SITTEN 

STELLENAUSSCHREIBUNG 

Als Stellvertretung der Hauptlehiperson, die wàhrend des Schuljahres 

2004/2005 abwesend sein wird, sucht die Stadtgemeinde Sitten fur die 

zweisprachigen Klassen derStadt 

1 DEUTSCHSPRACHIGE 
KINDERGÂRTNERIN 
(Teilpensum : 50 %) 

Anstellungsbedingungen urtd Gehalt: 

gemâss rechtmàssigen Bestimmungen 

Schulbeginn: 23. August 2004. 

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Studien- und 

Arbeitszeugnissen, sind bis zum 4. Juni 2004 an die 

Schuldirektion, rue St-Guérin 3,1950 Sitten, zu richten. 

Sitten, den 17. Mai 2004 DIE GEMEINDEVERWALTUNG 

démocratiquement et publique
ment devant le Conseil géné
ral, lequel aura désormais et 
contrairement à l'Assemblée 
primaire, la compétence de 
modifier le coefficient d'impôt. 
En effet, le comité de soutien a 
recueilli près de 600 signatures 
ce qui. est de bon augure pour 
la votation sur l'instauration 
d'un Conseil général à 
Collombey-Muraz. 

Comité du PRD 
Collombey-Muraz 

FULLY 
Assemblée générale annuel
le du Parti radical-démocra
tique de Fully 

mercredi 2 juin à 20 h 
au café Le Cercle 

Ordre du jour: 
1. Souhait de bienvenue 
2. P.V. de la dernière assem
blée générale annuelle 
3. Rapport du président 
4. Lecture des comptes: 

Rapport des vérificateurs 
Approbation des comptes 

5. Rapport des élus 
communaux 

6. Rapport des élus au Grand 
Conseil 

7. Elections communales 
2004 
8. Divers 

Les membres et sympathi
sants du PRD de Fully sont 
cordialement invités à y par
ticiper. 

Le comité du PRDF 
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Une annonce est aussi une liste d'achats. 
Mais ce n'est qu'un de ses nombreux avantages, vanté ici par l'agence Sulzer, Sutter. Une action de la Presse Suisse 
en collaboration avec des agences suisses de publicité, www.schweizerpresse.ch 

5CHWEIZER PRESSE 
PRESSE SUISSE 

STAMPA SVIZZERA 
SWISS PRESS 
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ANNUAIRE STATISTIQUE 

Edition 2004 en vente 
L'Annuaire statistique de la Suisse 2004 vient de paraître. 
Publié par l'Office fédéral de la statistique (OFS), cet ouvrage 
offre une foule d'informations. 

Le nouvel Annuaire statistique de la Suisse présente au fil de 
ses 900 pages et au travers de ses 20 thèmes, qui vont de la 
population à la qualité de vie, en passant par les prix et la for
mation, un vaste panorama de notre pays. Parmi les grands 
thèmes de l'édition 2004, on trouve des analyses structurelles 
sur le recensement de la population 2000 (taille et structure 
des ménages, participation des femmes et des hommes à la 
vie active, propriété du logement, flux de navetteurs et niveau 
de formation), la répartition géographique des activités écono
miques, le compte satellite du tourisme, l'évolution des struc
tures du secteur bancaire, l'augmentation des coûts de la 
santé et la force des partis dans les différentes régions linguis
tiques. 

L'Annuaire statistique s'adresse à différents publics, soit aussi 
bien aux chercheurs, aux institutions publiques et privées, aux 
responsables politiques et aux professionnels des médias 
qu'au grand public. 
Pour un prix de 140 francs (CD-ROM compris), l'Annuaire est 
disponible en librairie ou directement auprès de l'éditeur, (tél.: 
01 258 15 05, e-mail: buch.verlag@nzz.ch) 

OFS 

EDITO 

La «table carrée» 
Dès qu'un groupe de per
sonnes se réunit pour 
débattre, on parle de table 
ronde. Lors de négociations 
internationales la table peut 
être à la rigueur ovale, mais 
c'est la première fois que l'on 
parie de «table carrée». 
L'idée suggérée par le nou
veau président du PRD, Rolf 
Schweiger, vient à son heure. 
Depuis le chamboulement 
électoral d'octobre 2003, la 
Suisse politique n'est plus la 
même. Alors que les socia
listes sont, de temps à autre, à 
la fois au gouvernement et 
dans l'opposition, l'UDC fait 
désormais le même jeu. 
Si la Suisse veut continuer à 
pratiquer une politique de 
consensus intelligent, il faut 
qu'il y ait un dialogue. 
L'idée de cette «table carrée» 
semblait admise par tous 
quand soudain les Verts ont 

exigé d'être de la partie. Pas 
question, clame l'UDC qui 
forme un bloc homogène 
après avoir avalé toutes les 
petites formations d'extrême 
droite - ce qui n'est pas le cas 
des trois autres partis gouver
nementaux. 
Le PS et l'UDC, obtus et 
démagogues, conduisent la 
Suisse vers le bipartisme com
mun à la plupart des pays. 
Dans le fond, à ce petit jeu 
l'UDC se montre plus euro
péenne que les autres partis 
et conduit la Suisse vers le 
plus faible dénominateur de la 
pensée et de l'action politique: 
être contre ceux qui sont pour. 
Le PS et les Verts emboîtent 
le pas de ce manichéisme 
politique pour analphabètes. 
Lorsque les historiens diront 
quand les Suisses ont été les 
plus stupides, ils parleront de 
leur cupidité qui fit intervenir 

Nicolas de Flùe, de 1815 
quand la vieille bourgeoisie 
voulait refaire l'histoire à l'en
vers et de 2003 quand Blocher 
est entré au gouvernement. 
Y a-t-il donc dans ce pays 
quelqu'un capable de faire 
manger des rôstis à la classe 
politique autour de la même 
table? 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Un plat de rôstis à partager autour de la 
table carrée! 
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CONVENTION ALPINE 

Il est urgent d'attendre 
Les Etats qui ont ratifié la 
Convention des Alpes aspirent 
au développement durable et 
à la protection de l'espace 
alpin. 
Le développement durable 
implique une prise en compte 
égale des intérêts liés à l'envi
ronnement et au développe
ment économique, social et 
culturel. Or, l'examen appro
fondi des neuf Protocoles d'ap
plication de cet accord, sur les
quels le Parlement se 
penchera lors de sa session 
d'été, montre la prédominance 
nette des enjeux environne
mentaux sur les aspects éco
nomiques et sociaux. 
Dans une motion déposée en 
2002, la Commission de l'envi
ronnement, de l'aménagement 
du territoire et de l'énergie du 
Conseil des Etats demande au 
Conseil fédéral de déclarer 
que la Suisse reconnaît les 

Protocoles comme des recom
mandations et non comme des 
directives politiques contrai
gnantes. Le Conseil fédéral 
propose de rejeter la motion. 
Après deux ans de discus
sions, la Commission de l'envi
ronnement du Conseil des 
Etats a décidé de n'approuver 
que les trois Protocoles relatifs 

à l'aménagement du territoire, 
à la protection des sols et aux 
transports. De plus, elle a 
chargé le Conseil fédéral d'ac
compagner cette ratification 
d'une déclaration prévoyant 
notamment que notre pays ne 
voit aucune nécessité de modi
fier le droit suisse pour mettre 
en œuvre les trois protocoles 

La région du Trient pourrait être défavorisée par l'application des protocoles. 

en cause. 
En dépit des propos rassu
rants de l'administration fédé
rale, selon lesquels la 
Convention et ses Protocoles 
n'appelleraient aucune modifi
cation de notre législation, il 
faut s'attendre à ce que les 
organisations environnemen
tales s'en servent comme d'un 
levier en vue de formuler des 
exigences en tous genres. Ce 
développement, au détriment 
des régions alpines, est plus 
que probable compte tenu des 
dérives enregistrées dans le 
domaine du droit de recours 
des associations. On com
prend dès lors pourquoi les 
cantons de Fribourg et du 
Valais recommandent aux 
Chambres fédérales de s'abs
tenir de ratifier les neuf 
Protocoles. 

Jean-Claude Chappuis 

TRAVAIL 
AU NOIR 

La Commission de l'écono
mie du Conseil national a 
examiné la loi contre le tra
vail au noir. Partant de l'idée 
qu'une partie du travail au 
noir est due à une surcharge 
administrative, elle propose 
une simplification des procé
dures pour les rapports de 
travail de moindre importan
ce. 
Pour les employés dont le 
salaire annuel ne dépasse 
pas 9445 francs (moitié du 
seuil LPP), l'ensemble des 
démarches administratives 
se fera par l'intermédiaire 
des caisses de compensa
tion AVS qui prélèveront. 
Ces dernières seront égale
ment chargées de prélever 
un impôt forfaitaire de 0,5% 
(pour l'IFD) qui se substitue
ra à la procédure de percep
tion de l'impôt sur le revenu. 

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 
AMMD 

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

r ^ C " Q Fax 027 322 42 46 
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SUR LA BRANCHE 

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

PARLONS FRANÇAIS - Les 
média nous reparlent du crash 
d'Ùberlingen; bien que cela ne 
diminue en rien la peine des 
familles endeuillées, écrase
ment ou catastrophe aérienne 
seraient plus appropriés. 

HISTOIRE DE SEXE - Le 
mariage entre personnes 
d'un même sexe divise la 
gauche française. Hollande 
est pour alors que sa com
pagne Ségolène est contre; 
Strauss-Kahn y est favorable 
sans barguigner et ce n'est 
pas Delanoë maire de Paris 
qui va s'y opposer, n'est-ce 
pas! Noël Mamère le Vert 
maire de Bègles promet de 
célébrer, en parfaite infraction 
avec la Constitution, un 
mariage homosexuel. 

MARTIGNY 

POLYGAMIE - En réaction à 
l'autorisation du mariage 
homosexuel un député de la 
droite UMP suggère d'introdui
re la polygamie. Le hibou se 
réjouit de posséder une cohor
te de chouettes. 

AVIS À LA POPULATION-Tant 
que perdurent les élucubrations 
du docteur Burgener - Thomas 
pour éviter toute homonymie -
n'oubliez pas de faire des 
enfants. Diable! il en va de la 
survie de la République. On 
vous dira bientôt où accoucher. 

LÉGUME - Loufoque le dis
cours de nos maraîchers: fer
mons les frontières aux salsifis 
espagnols et ouvrons grand la 
porte à la main-d'œuvre polo
naise si peu onéreuse! 

LA GAUCHE - «Les hommes 
de gauche ont rarement un 
grand projet, ils font de la 
démagogie et se servent des 
mouvements d'opinion du 
moment» (Général de Gaulle). 
La preuve de la justesse de 
vue du Général est fournie par 
les socialistes suisses qui 
prennent au sérieux le projet 
de «table carrée» des radi
caux. 

BRÈVE FÉDÉRALE - Le 
conseiller national socialiste 
Franco Cavalli s'est fait alpa-
guer pour avoir violé le secret 
médical; pour rendre service 
dit-il. Rendre service c'est le lot 
de tous citoyens qui ont de la 
fuite dans les idées! 

Le club des «Tract ions avant» 
Ils sont 300 membre du club 
Citroën 34-57 «Traction avant» 
de Suisse romande. Ce sont 
des passionnés de ce modèle 
de voiture produit entre 1934 et 
1957 par la célèbre marque 
française. 
Ces voitures firent les beux 
jours de la Résistance, on les 
retrouve dans tous les films de 
guerre et dans les aventures 
des gangsters français car elles 
allaient plus vite que les voitures 
de police! Il y a donc 70 ans 
qu'est sorti d'usine ce modèle et 
30 ans que le club existe. 
Ces amoureux de la Citroën 
viennent de partout, de toutes 

VALAIS 

Transport Handi 'Cap 

les classe sociales et ont tous 
les âges. Ils étaient à Martigny 
aux Caves Orsat, une quaran
taine d'entre eux parmi les
quels deux Martignerains: 

Charles Righini et Philippe 
Simonetta (notre photo) en 
compagnie de Laurent Ziegler 
organisateur de ces journées 
de rencontres. 

Les personnes à mobilité réduite 
ne pouvant utiliser les transports 
publics trouvent à leur service 
l'organisation Transport 
Handi'Cap. 
Pour les loisirs, les visites médi
cales ou paramédicales, aller 
chez des amis ou faire des 
courses, avec une réservation et 
pour un coût modique, il est faci

le d'être mobile. 
L'association peut s'appuyer 
sur les nombreux bénévoles 
oeuvrant avec elle mais aussi 
des donateurs généreux. Elle 
inaugure ses nouveaux véhi
cules le 5 juin prochain à la salle 
Barbara aux Casernes à Sion. 
Plus d'info sur www.handicap-
services.ch 

Cap sur la liberté avec Handi'Cap! 

LUDOTHÈQUE 
L'Association valaisanne des 
ludothèques se réunira en 
asemblée générale le 3 juin 
prochain à Conthey. 
Une bonne occasion de faire le 
point sur le travail profession
nel bien que bénévole d'un 
grand nombre de personnes 
qui se mettent à disposition de 
la société pour le service de 
conseil et de prêt de jeux et de 
jouets. 
Aujourd'hui il semble plus diffi
cile de susciter des vocations 
liées au bénévolat. La disponi
bilité nécessaire à la formation 
et au service du prêt n'est pas 
toujours compatible avec les 
emplois du temps actuels. 
Appel est lancé à toutes per
sonnes, jeunes ou moins 
jeunes attiré par l'univers 
magique du jeu. 
Info sur www.ludo.ch 

LECTURE 

Le papa de Don Camillo et Peppone 
Les élèves du cours «Options 
complémentaires» du collège 
de St-Maurice encadrés par leur 
professeur Dominique Formaz 
ont réalisé une bd tout à fait 
intéressante sur Giovannino 
Guareschi, créateur des per
sonnages bien connus Don 

INATTlNiÂNT 

Camillo et Peppone: «En atten
dant Don Camillo». 
C'est à travers le journal rédigé 
par Guareschi pendant sa dépor
tation en camp de concentration, 
que les élèves ont abordé le per
sonnage central de leur travail. 
Ce journaliste plein de verve et 
d'humour n'a jamais baissé les 
bras pendant sa captivité, propo
sant un «journal parlant» à ses 
camarades de misère et restant 
profondément humain malgré 
l'adversité. 
Les textes ont été adaptés par 
Alexis Giroud. A noter, une préfa
ce des enfants de Guareschi qui 
ont collaboré à l'ouvrage. 
En vente chez Zalactorée, avenue 
de la Gare 52 à Martigny ou sur le 
site www.lyca.ch. 

Dow 

BRÈVES 

Le hibou J e u n e s s e 
Le Prix d'encouragement à la 
jeunesse 2004 décerné par la 
commission des jeunes du 
canton du Valais a permis de 
récompenser trois organisa
tions de jeunes. C'est à Loèche 
que Mme Fabienne Bernard, 
présidente de la Commission, 

a invité M. Claude Roch, chef 
du DECS à remettre les prix à: 
- Mouvement Relais du Valais 
romand 
- la Fondation valaisanne 
«action jeunesse» 
- à l'Atelier de danse «cocoon» 
à Loèche. 

Rhône FM progresse en 2 0 0 3 
La radio privée valaisanne 
Rhône FM a enregistré en 
2003 une progression de 10% 
de son chiffre d'affaires. La 
radio a pu procédera un renou
vellement de ses installations 
techniques et a dégagé un 
léger bénéfice. 
Le chiffre d'affaires a atteint 
3,69 millions de francs contre 
3,36 millions une année aupa
ravant. Des investissements de 
Fr. 80'000.- ont été consentis, 
notamment pour émettre en 
stéréo dès 2005. L'exercice 

PATRIMOINE 
SUISSE 

C'est à Collombey, le jeudi 3 juin 
à 18 h, à la salle des Combles 
de la maison de commune, que 
se déroulera l'assemblée géné
rale ordinaire de l'Association 
Patrimoine suisse, section du 
Valais romand. 
La partie formelle, rapport d'acti
vité, comptes et divers sera sui
vie d'une conférence-démonsta-
tion «Savoir-faire du bois» de M. 
Claude Veuillet, conservateur-
restaurateur de bois. 
Jean-Pierre Veuthey, en charge 
de la Commission culturelle 
et sportive de Colombey-Muraz 
conclura avec quelques mots de 
bienvenue et le partage du verre 
de l'amitié offert par la Commu
ne. 

comptable s'est soldé par un 
bénéfice de Fr. 4000.-. 
La radio emploie 26 personnes 
à plein temps et un nombre 
équivalent de collaborateurs à 
temps partiel. L'effectif n'a subi 
aucune modification lors de 
l'exercice 2003. Au conseil 
d'administration toujours prési
dé par Adolphe Ribordy, Jean-
Yves Bonvin, directeur du 
groupe Rhône Media 
(Nouvelliste) a cédé sa place à 
Pascal Gaillard, responsable 
financier de Rhône Media. 

La Ligue contre le 
rhumatisme améliore 
la mobilité. 

i 

La Ligue contre 

le rhumatisme 

soutient plus de 

10'OOO patients 

chaque année. 

Merci! 

Q 
Uptie suisse 

,.. / contre lo rhumatisme 
W Notie nction - votre mnbiiltfi 

CCP: 80-237-1 
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Les gens 

«Quelle Sion voulez-vous?» 
A l'initiative d'un groupe 
d'amoureux de la ville de Sion 
un sondage grand format sera 
lancé sur le thème «Quelle 
Sion voulez-vous?» 
La démarche se veut non seule
ment neutre et apolitique mais 
encore positive dans la mesure 
où elle entend être assortie, dans 
un second temps, d'autant de 
propositions que de critiques 
constructives afin de rendre Sion 
encore et toujours plus séduisan
te, plus attractive. Le Comité 

d'Organisation, de Réflexion et 
d'Action du Sondage (CORAS) 
est conduit par une équipe com
posée de Salah Raad, président, 
Marcelle Gauye, Raymond de 
Morsier, Eric Pitteloud, membres, 
Jean-Yves Gabbud, membre 
associé en qualité de rédacteur 
en chef du Journal de Sion et 
consulté à cet effet comme très 
bon connaisseur de la probléma
tique sédunoise, et Jean-Charles 
Kollros, membre et porte-parole 
du Comité. 

S/on: radiographie! 

Les questions portent ainsi sur 
l'animation, les espaces piéton-
niers, l'aéroport de Sion, le projet 
de grande salle de spectacles et 
diverses autres perspectives 
municipales, etc. La probléma
tique de la sécurité, de même que 
la fiscalité communale, tout 
comme la politique de communi
cation des autorités communales, 
figurent également en bonne 
place parmi les thèmes traités. 
Le document devra être renvoyé 
au Comité de sondage jusqu'au 
1er septembre 2004. L'analyse et 
le dépouillement du sondage 
feront objet d'une attention parti
culière et les résultats seront lar
gement rendus publics, auprès 
de la population et de toutes les 
entités concernées. Plusieurs 
débats publics sur le thème 
«Quelle Sion voulez-vous?» 
auront également lieu, le premier 
en date du mardi 1erjuin prochain, 
à 20 h 15 à Sion. 

DÉCÈS 
René Mariétan, 90 ans, 
Champéry; Léon Filliez, 68 
ans, Le Châble; Jean Duc, 73 
ans, Sierra; Charly Jost, 84 
ans, Bluche; Marie Besse-
Rithner, 71 ans, Outre-Vièze; 
Mélanie Aymon, 94 ans, 
Ayent; Freddy Mariaux, 56 
ans, Mayen-Trogon; Arnold 
Duc, 71 ans, St-Maurice; 
Luigi Pierobon, 73 ans, 
Martigny; Pierre Dubuis, 67 
ans, Savièse; Sœur Marie-
Xavier Genolet, 86 ans, Sion; 
Anne-Marie Favre-Jacquod, 
83 ans, Sierra; Marcellin 
Solliard, 62 ans, Savièse; 
Stéphane Chatriand, 37 ans, 
Leytron; Aloys Bovier, 75 ans, 
Fey; Léon Frossard, 74 ans, 
S e m b r a n c h e r ; H e i n z 
Thônnissen-Torrent, 67 ans, 
Sierra; Madeleine Maillard-
Masseraz, 85 ans, Leytron; 
Delphine Favre-Philippoz, 
100 ans, Granges; Willem-
Jan Beunk, 29 ans, Martigny. 

SUR AGENDA 

Randonnée: 29.05, 20-23 h, 
randonnée dans la montagne 
en quête de fées... Prendre sac 
à dos, chaussures de marche, 
habits et boissons chauds, 
pique-nique, lampe frontale. 
Rendez-vous à la Maison des 
contes et légendes à Dorénaz. 
Inscr. 027 764 22 00. 
Contes : 2.06 à 14 h 30 à la 
Maison des contes et légendes 
Dorénaz, après-midi contes 
pour enfants dès 6 ans et famil
le. Emporter un léger goûter. 
Club des Aînés: prochaine sor
tie le 17.06 au sommet du 
Salève. Prendre la carte 
d'identité. Inscr. le matin, dès le 
3.06, au 027 7221216. 
Sion: 28 et 29.05 inaugura
tion de la Place du Midi. 
Animations, stands, musique. 
Dès 12 h. 

Cirque: à la Place des 
Potence à Sion, Cirque 
Startight. 29.05 à 20 h, 30.05 
à 15 et 20 h, 31.05 à 14 h. 

Dansées établissement publics 

vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Massongex 
Café du Châtillon 
Monthey 
Rest. Pizz. la Fontaine 
St-Maurice 
Rest. Casabaud 
Café-rest. Lafarge 
Hôtel-rest. Dent-du-Midi 
Mex 
Café rest. Rendez-Vous 
Vionnaz 
Café-Rest. Manoir 
du Vigneron 
Miex 
Café Chardon Bleu 
Evionnaz 
Café de la Poste 
Vernayaz 
Café la Croix-Fédérale 
Charrat 
Café-rest. Concordia 
Café de la Poste 
Ovronnaz 
Hôtel du Muveran 
Jackybar 
Leytron 
Café de la Coop 
Café-rest. du Soleil 
Café-rest. les Vergers 
Café des Mayens 
Saillon 
Café-rest. de la Tour 

Isérables 
Café des Alpes 
Martigny 
Rest. du Léman 
Café Forclaz 
Café-Bar Casino 
Café du Valais 
Café la Diagonale 
Café-rest. le Lion d'Or 
Hôtel Alpes et Rhône 
Hôtel-rest. Grand-Quai 
Brasserie Grand-Saint-
Bernard 
Hôtel-rest. Vieux Stand 
Café-rest. les Platanes 
McDonald's 
Auberge de la Poste 
Motel des Sports 
Café-rest. des 3 Chemins 
de Fer 
Bar le Rétro 
Croissanterie d'Octodure 
Régis Bar 
Rest. La Nonna 
Hôtel du Forum 
Café-rest. Plan-Cerisier 
Rest. de la Piscine 
Hôtel-rest. du Col de la 
Forclaz 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 
Hôtel Suisse 

... et santé! 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont-Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois 
Dranses 
Voilages 
Café de l'Union 
Le Châble 
Café-rest. Les Ruinettes 
Hôtel de Giétroz 
Verbier 
Tea-Room la Mareinda 
Café-Rest. I' Ecurie 
Bar Rest. Au Mignon 
Golf Hôtel 
Café Touristes 
Téléverbier 
Au Vieux Valais 

Orsières 
Hôtel Alpes 
Taverne du Clocher 
Café-rest. de Somlaproz 
Auberge de la Place 
Le Catogne 
Bourg-St-Pierre 
Hôtel-rest. du Crêt 
Auberge les Charmettes 
Au Bivouac de Napoléon 
Lourtier 
Cabane Brunet 
Sion 
Café-Rest. Bar 
L Quat'Sous 
Café l'Escalier 
Cafétéria Palais de 
Justice 
Pizzeria Don Carlo 
McDonald's 
Chamoson 
Café des Alpes 
Café du Centre 
St-Léonard 
Café-rest. Buffet de la 
Gare 
Vétroz 
Café Concordia 
Café-rest. les Vergers 
Café des Diablerets 
Conthey 
Café de I' Union 

'l: \ ' 

Café de la Ménagère 
Evolène 
Rest. Pension d' Evolène 
Baar-Nendaz 
Café Coopérative 
Fey 
Café-rest. le Jéricho 
Haute-Nendaz 
Hôtel-rest. le Déserteur 
Rest. Edelweiss 
Hôtel-rest Mont-Rouge 
Sierre 
Relais du Manoir 
Café Helvétia 
Café le Grillon 
Café National 
Café d'Anniviers 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs-de-
Bossons 
Crans-sur-Sierre 
Hôtel Belmont 
Randogne 
Café du Wildstrubel 
St-Luc 
Hôtel Bella-Tolla 

Vous ne figurez pas sur la 
liste? Un petit coup de fil... 
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