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VOUS ALLEZ DEGUSTER! 

i: 

A m i m r d * D l g u i l s t l o n 

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

Ouvert 7/7 de 10 h 30 à 21 h 
www.oeno.ch 
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Thomas Burgener. Le socialiste a abandonné la gestion de la santé à des intérêts privés. 

EURO: LES PETITS 

L'Euro 2004 au Portugal tient toutes ses promesses. Les 
équipes des grandes nations, calculatrices, fatiguées, dans les
quelles les joueurs nationaux évoluent sans l'aide des stars 
montrent très exactement leur niveau de football. 
En revanche quelle fraîcheur chez les Portugais, les Tchèques, 
les Grecs ou les Hollandais! 
L'Europe découvre qu'il y a les équipes qui jouent 45 minutes et 
celles qui jouent 90 minutes. 
Il faudrait donner l'argent des droits TV aux équipes qui jouent et 
pas à celles qui se promènent sur le terrain. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Plus de maternité à Martigny! 
Le Conseil d'Etat a finalement 
décidé de fermer la Maternité 
de Martigny dans le cadre de la 
planification hospitalière. 
Cela s'est fait dans la douleur 
et contre 22'500 pétitionnaires. 
Heureusement, annoncent les 
pétitionnaires une initiative 
donnera le dernier mot au 
peuple, c'est une bonne chose. 
Parce que ce dossier contient 
toutes les tares d'une gestion 

20 ANS DE RADIO 

politique à la valaisanne, dou
blé de la cupidité de certains 
groupes d'intérêts. 
La suppression de la maternité 
de Martigny a été rendue pos
sible parce qu'on a détaché le 
Chablais de ce dossier. 
Martigny-Entremont se retrou
vait seul face à Sierre-Sion. Ce 
n'est plus de la planification 
mais de la géopolitique. 
Les économies, prévues au 

En 1984 le paysage audiovisuel suisse se modifiait fondamentale
ment. Après un demi-siècle de radio et TV quasi officielles, une cin
quantaine d'émetteurs recevaient une concession du Conseil fédé
ral. Cette libéralisation des ondes avait commencé en Italie, puis en 
France. 20 ans plus tard l'anniversaire est fêté partout, car la percée 
des radios, après quelques vagues, a été une réussite. C'est un peu 
plus difficile pour les TV. Mais la diversité et le système de liberté 
réglementée de la Suisse est à considérer comme un succès. En 
Valais, Chablais marquait ses 20 ans par une fête, tandis que Rhône 
FM diffuse chaque mois les «archives» de 20 ans. 

mois de janvier, de 15 à 20 mil
lions en 2004 -2005 sont 
désormais de 12 à 18 mil
lions... à moyen et long terme, 
c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais 
d'économies. 
Sur le dossier médical une 
vingtaine de médecins et infir
mières de Sion ont dégagé 
toute responsabilité en cas de 
pépins lors du transfert de 
Sierre Sion. Qu'en sera-t-il lors 
du déplacement de Martigny? 
Enfin les responsables mentent 
et manipulent les chiffres. Un 
exemple: l'hôpital de Martigny 
annonce 226 naissances au 21 
juin, le Dr Pernet, président du 
RSV, donne le chiffre de 187. Il 
faut insister pour apprendre qu'il 
s'agit de chiffres... de fin mai, 
pire, la baisse des naissances 
n'est annoncée que pour 
Martigny, or elle touche tout le 
Valais! 

(Suite en page 8) 
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ANGLAIS, OUT 

L'Angleterre du fair play est bien loin. Avec ses supporter 
fachos, ses tabloïds dégueulasses, l'Angleterre montre son vrai 
visage. Devant leur échec portugais, ils insultent un arbitre suis
se qui aurait dû justifier une tricherie. Toute l'Angleterre est là. Il 
n'y a que ses intérêts qui comptent, peu importe la manière. 
Son drame c'est que ce pays est une vieille dame fripée qui ali
mente son nationalisme haineux, nourrit des voyous et se com
ptait dans la la lecture de torchons distribués à des millions 
d'exemplaires-. 
Sans être antisportif, il y a des équipes dont on aime voir les 
talons! 

EN FLECHE 

OPINION PUBLIQUE 

Il y a une justice des urnes. Pour avoir cautionné des men
songes et engagé, contre son opinion publique, la guerre en 
Irak, Aznar a fait perdre les élections à son parti. Blair s'est 
ramassé en Angleterre et Berlusconi a subi le même sort en 
Italie et surtout dans son fief de Milan. 
On saura en novembre si Bush sera aussi sanctionné. 
Gageons que si ce quarteron de politiciens, en trois ans, sont 
renvoyés du pouvoir, les hommes politiques des démocraties 
sauront en tirer la leçon. Ils comprendront que le pouvoir doit 
s'exercer pour le peuple et non pas pour ses intérêts personnels 
et sa vanité. 

M. Barroso (à droite), photographié lors du 
congrès de l'UMP en novembre 2002 à 
Paris par Léonard Bender. 

Deux «Suisses» au sommet 
Au moment où le débat sur Schengen s'amorce et où l'ASIN se mobilise à coup d'arguments 
rigolos parce qu'on peut les utiliser en Suisse même, l'UE désigne M. Barroso premier ministre 
portugais à la tête de la Commission de Bruxelles. 
Ce qui est intéressant c'est que M. Barroso a fait une partie de ses études à Genève, qu'il a été assis
tant dans les facultés genevoises et que beaucoup d'hommes politiques, aujourd'hui en fonction ont 
été ses étudiants ou condisciples. C'est le cas de M. Léonard Bender président du PRDVs. 
Cet amoureux de la Suisse prend donc la tête executive de l'UE. Ce francophile pourrait être un atout 
pour la Suisse. Saurons-nous en profiter? 
Si l'on sait que John Kerry, le candidat démocrate a fait un séjour d'études en Suisse, on pourrait se 
trouver, en 2005, avec les leaders de deux ensembles économiques qui connaissent bien la Suisse. 
Mais c'est vrai selon l'ASIN que les étrangers c'est pas bon pour la Suisse! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
La politique suisse est entrée 
dans une phase assez singulière. 
Je ne suis pas sûr que l'on ait bien 
mesuré l'ampleur et la nature des 
changements intervenus depuis 
les 21 octobre et 10 décembre 
2003. Pour certains commenta
teurs, le système va se bloquer, et 
les tenants de l'immobilisme 
tordre définitivement le cou aux 
réformistes. Pour d'autres, la 
polarisation enclenchera, au 
contraire, une forte dynamique qui 
devrait profiter au pays. La pré
sente législature sera cruciale, 
c'est-à-dire qu'elle pèsera sur les 
choix futurs des Suisses. En effet, 
à son terme, il y aura un bilan, qui 
conditionnera la nouvelle donne 
politique. Au stade actuel - alors 
que rien n'est joué - je me hasar
de quand même à émettre un pro
nostic. Il y a fort à parier que la 
gauche peut continuer de pro
gresser pour représenter allègre
ment plus du tiers de Pélectorat. 

Léonard Bender 
(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

L'esprit pénètre tout de sa flamme (Virgile) 

À Olympie, dans la plaine du 

Péloponnèse, cinq frères 

Curetés venus de Crète organi

sent, au bord de l'Alphée, une 

course au terme de laquelle ils 

remettent une couronne d'olivier 

sauvage au vainqueur; la célé

bration sera quinquennale puis

qu'ils sont cinq frères. Une jolie 

légende en guise de genèse des 

JO. 

Depuis le VIIIe siècle avant notre 

ère des messagers parcourent 

les cités grecques invitant les 

athlètes à participer aux jeux. En 

393 l'empereur romain 

Théodose les supprime par 

crainte de résurgence de rites 

païens. En 1896 le roi Georges 

Ier rétablit la tradition en procla

mant l'ouverture à Athènes des 

Jeux de la première Olympiade 

de l'ère moderne. Aux 

anciennes épreuves: course, 

saut, lutte, disque et javelot 

s'ajoutent des sports qu'Homère 

n'imaginait pas: escrime, tir, 

yachting, vélo et tennis. C'est un 

berger grec, Spyros, qui rempor

te le marathon; à Georges Ier 

qui l'invite à faire un vœu ce 

nouvel héros national répond: 

«j'aimerais un cheval et une 

charrette pour transporter de 

l'eau à Athènes.» 

En 1928 aux jeux d'Amsterdam 

une flamme, symbole du feu de 

l'antiquité, brûle dans le stade. 

En 1936 les jeux s'enrichissent 

d'une nouvelle cérémonie: la 

flamme, allumée sur l'autel 

d'Hestia devant le temple 

d'Héra à Olympie avec les 

rayons du soleil, est remise sur 

l'ancien stade au premier relais 

pour atteindre Berlin où a lieu 

la Xle olympiade. Ainsi, tous 

les quatre ans pour marquer la 

continuité historique des Jeux 

et leur lien sacré avec leur 

prestigieuse patrie la flamme et 

ses relais annoncent les Jeux. 

En 1948 lors des Jeux de 

Londres le flambeau traverse 

le Valais; dans son édition du 

16 juillet le Confédéré annon

ce que 74 coureurs vont se 

relayer de Gondo à St-Maurice 

sous la houlette du Contheysan 

Alfred Siggen. 

En mars dernier la flamme est 

allumée dans l'antique stade 

d'Olympie et pour la première 

fois elle traverse les conti

nents de l'Afrique et de 

l'Amérique du Sud avant de 

rejoindre le 13 août le stade 

d'Athènes pour les XXVIIIe 

olympiades. 

Hergé 

SERRE 

Eté culturel 
C'est un riche programme cultu

rel qui attend les Sierrois et leurs 

visiteurs: il faudra d'abord «Se 

perdre à Venise» exposition de 

photos de Noël Aeby au Château 

de Venthône, ne pas manquer 

les concerts du vendredi dans la 

cour du château Mercier (jazz, 

folklore, rock et musette), emme

ner les enfants au cirque Helvetia 

pour y voir le spectacle ou partici

per à un atelier, sans oublier de 

«mettre le feu au lac» le 31 juillet! 

C'est également à Sierre que se 

SAINT-GINGOLPH 

Peinture 
Aux cimaises du Château de 

St-Gingolph, les huiles de 

Jean-Maurice Mûhlemann de 

la région et du bassin léma-

nique. Vernissage le 9 juillet à 

17 h. Exposition jusqu'au 

15 août tous les jours de 14 h à 

17 h 30. 

déroulera le festival du film asia

tique du 8 au 10 juillet organisé 

par l'Ecole cantonale d'art, pro

gramme sur www.ffas.ch. 

«Se perdre à Venise», une expo photos 
de Noël Aeby. 

jSjB 
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«Un air de vacances» 
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SIERRE ET SALQUENEN 

Les expos photos de l'été 
Les Caves de Courten à Sierre 

présentent une exposition du 

Musée de l'Elysée de 

Lausanne «Eclipse» de Zalmaï. 

Dans la lignée du photojourna

lisme, le photographe afghan 

Zalmaï s'est engagé à témoi

gner de la vie difficile des plus 

démunis de la planètes, la 

part d'ombre de l'existence. 

Jusqu'au 26 septembre, du 

mardi au dimanche de 15 h à 

19 h. 

Au Musée de la vigne et du vin 

à Salquenen c'est un «Jour de 

vendanges dans les années 

50», de Hans Steiger qui retien

dra l'attention. Le photographe 

bernois a travaillé depuis les 

années 30 principalement pour 

la presse illustrée suisse. Dans 

un style narratif qui permet de 

comprendre presque sans texte 

une situation donnée. Ses pho

tographies témoignent à la fois 

d'une société qui appartient au 

passé et d'une pratique photo

graphique révolue. Jusqu'au 30 

novembre, du mardi au 

dimanche de 14 h à 17 h. 

«Parangtritis, Java, Indonésie, 1995» de Zalmaï 

SUR AGENDA 

Fondation Gianadda 

Visite commentée de l'expo 

«Chefs-d'œuvre de la Phillips 

Collection Washington» le 

7.07 à 20 h. 

Expo ouverte tous les jours de 

9 à 19 h jusqu'au 27.09.04. 

En juillet et août par beau 

temps le parc est ouvert gra

tuitement au public de 19 h à 

22 h: Cour Chagall, œuvres 

éclairées de Brancusi, Niki de 

St-Phalle, Maillol, Rodin, bour-

delle, César, etc.. 

Festival 

Du 03-07 au 21.08 «Festival 

de l'orgue ancien» à Sion au 

Château de Valère. Tous les 

samedis à 16 h. 

Soirées musicales 

Cour de la Ferme du Château 

Mercier à Sierre, dès 20 h: le 

02.07 «Soirée folklorique» 

groupe folklorique de Nendaz 

et Lesniak et Brodard (accor

déon), le 09.07 «Ethno-Yodle-

World - Sonalp». Petite res

tauration dès 19 h. 

Cinémas Martigny 

Casino 

2-3.07 à 17 h 30 et 20 h 30, 

4.07 à 15 h-17 h 30 et 20 h 30, 

5-6.07 à 20 h 30, 7 ans, 

«Shrek2». 

Corso 

2-3.07 à 18 h, 4.07 à 16 h 30, 

10 ans, «Harry Porter et le pri

sonnier d'Azkaban»; 

2-3.07 à 21 h, 4-5-6.07 à 20 h 

30,16 ans, «La Mauvaise édu

cation» de Pedro Almodovar, 

16 ans, vo. 

Open Air 

2.07,10 ans, «Podium»; 

3.07,14 ans, «Le Seigneur de 

Anneaux: Le retour du roi»; 

4.07, 7 ans, «Le Papillon»; 

5.07,10 ans, «Taxi 3»; 

6.07,7 ans, «Johnny English». 
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EDITO 

Fisc et blanchiment 
Pauvre Suisse sur laquelle 
semblent se focaliser toutes les 
administrations étatiques du 
monde, toutes les organisa
tions de police économique. 
Prises dans cette ronde infernale, 
les autorités suisses semblent 
s'accrocher à quelques lambeaux 
de l'institution financière, le secret 
bancaire notamment et se dotent 
d'une législation contre le blanchi
ment d'argent dont on prétend, à 
peine entrée en vigueur, qu'elle 
ne fonctionne pas. 
C'est peut-être le moment de 
reprendre notre sang-froid et 
de réaffirmer certaines règles 
valables pour tous les pays. 
1. La législation fiscale est propre 

à chaque pays tout comme les-
investigations qui en ressortent. 
Si certains pays n'arrivent pas à 
contrôler les revenus des per
sonnes et des sociétés chez 
eux, c'est qu'ils sont incompé
tents, ce n'est pas la Suisse qui 
est accueillante. 

2 Pour blanchir de l'argent il faut 
l'avoir gagné de manière illéga
le, dans un pays donné. Les 
pays qui accusent la Suisse de 
blanchir de l'argent sont sou
vent ceux dont les propres diri
geants sont corrompus, ce 
n'est pas la faute de la Suisse. 

3. Il faut une fois pour toutes dire, 
dans cette ambiance de victimi-
sation, que lorsque l'on est nul 
et inefficace, ce n'est pas la 
faute des autres pays et en par
ticulier de la Suisse. 

4. Les pays bien organisés sur le 
plan fiscal et pénal ne se plai
gnent guère de la Suisse, ce 
sont surtout les pays où les 
administrations sont douteuses 
qui s'en prennent à notre pays. 

Il faut dire une fois pour toutes à 
ces pays qui n'arrivent pas, 
chez eux, à éradiquer tricheurs, 
mafias et trafiquants qu'ils 
règlent d'abord leurs pro
blèmes! 

Adolphe Ribordy 

VALAIS 

Exode des cerveaux 
Deux Valaisans hautement qualifiés sur trois ne reviennent pas en Valais à la fin de leur formation. 
Autrement dit, le canton fournit du personnel au bénéfice d'une formation supérieure aux grands 
centres de Suisse romande et alémanique. 
Il subit ainsi un préjudice financier, mais surtout une perte en capital humain, élément déterminant 
pour son développement économique et social. 
C'est ce qui ressort d'une étude de l'Observatoire valaisan de l'emploi. Les conseillers d'Etat Jean-
René Foumier et Claude Roch ont donc proposé des mesures en vue de contrer ce phénomène 
parmi lesquelles un travail permettant d'améliorer l'image, la création d'un réseau de compétences, 
l'encouragement de l'esprit d'entreprise, la transparence du marché du travail et l'intensification des 
liens entre les écoles et l'économie. 
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Renouveau PDC - Avenir Radical 
En Suisse, le PDC et le PRS 
sont en pleine réorganisation. Ils 
ont les deux préparé une sorte 
de programme qui doit être, 
après avoir été soumis à la base 
par internet notamment, approu
vé cet automne par les assem
blées générales. 

Celui du PDC s'intitule 
«Renouveau suisse - notre 
charte pour une communauté 
suisse libre et solidaire». Le 
pivot de cette charte découle de 
l'affirmation suivante: «Les 
valeurs chrétiennes occiden
tales sont le fondement sur 
lequel repose la communauté 
suisse. Nous sommes fiers de 
notre communauté». Il me 
semble par ailleurs que l'accent 
est fortement mis sur le terme 
de communauté. Le PDC 
renoue ainsi avec l'histoire des 
corporations, le mouvement mal 
vu né à Fribourg, qui a marqué 

dès 1930 le patronat et la vie 
syndicale suisse, selon Bertil 
GALLAND (Coop 23.06.04). 

Celui du PRS s'appelle «Avenir 
Radical». Son but est de 
«recenser, au cours d'une pro
cédure encore jamais utilisée en 
politique, l'opinion et les idées 
des membres... les thèmes dont 
le Parti radical doit se préoccu
per». C'est ainsi qu'un question
naire a été largement diffusé et 
largement utilisé. Sur les 400 
réponses, les auteurs ont choisi 
28 projets et le comité directeur 
21, qui sont soumis à la base. 
Un nouveau choix restrictif sera 
encore effectué compte tenu 
des réponses et l'assemblée 
générale se prononcera. Le but 
est de contribuer par des 
mesures raisonnables, simples 
et concrètes à résoudre les pro
blèmes les plus importants et les 
plus urgents. Les 21 projets 

retenus sont divisés en 6 
thèmes: école et formation -
croissance et consommation -
impôts et taxes - santé et poli
tique sociale - environnement et 
trafic - Etat et gouvernement. Je 
cite quelques projets. 
Etat et gouvernement: Le 
Conseil national a refusé un pro
jet sur la réforme du gouverne
ment. Le Conseil des Etats avait 
déjà adopté un gouvernement 
de 9 membres et une présiden
ce de deux ans. Vu ce refus, le 
projet est annulé mais Avenir 
radical le reprend. Il prévoit un 
président élu pour 4 ans. 
J'estime qu'il est temps d'explo
rer la voie présidentielle. 
Elargir les horizons - apprendre 
à connaître le monde: le monde 
est globalisé. Il faut le connaître 
et pour cela notamment 
apprendre les langues. Pour ce 
faire, l'étudiant doit passer un 
séjour à l'étranger. 

Destination concurrence - quitter 
l'îlot des prix élevés: Le PRS 
lance une offensive pour aug
menter la concurrence et pour 
atteindre des prix corrects. 
Le travail avant les prestation 
sociales - il doit être rentable de 
travailler: le travail doit être plus 
rentable que le 100% des pres
tations sociales. 
Comme on le voit, il s'agit 
de problèmes et de solutions 
p r a t i q u e s et c o n c r e t s . 
Politiquement, l'automne sera 
intéressant. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Les partis de la droite modérée 
n'auront sans doute pas achevé 
leur cure d'amaigrissement et 
pèseront ensemble 30% des 
suffrages. Quant à l'UDC, elle 
devrait se tasser autour du 
quart des voix. A cette aune, 
cela veut dire quand même que 
l'addition des voix radicales et 
PDC fera certes un peu plus 
que l'UDC, mais moins que 
celle de la gauche plurielle! 
PRD et PDC disposent aujour
d'hui du tiers des sièges du 
Conseil national et des deux 
tiers des maroquins de la 
Chambre Haute! Cette situation 
contraste avec la nouvelle réali
té politique du pays. Elle devrait 
donc évoluer. 

A dire vrai, pour le centre droite, 
un nouveau décrochage électo
ral, en 2007, pourrait consacrer 
un déclin quasi irréversible! 

Léonard Bender 

ffce ca v-se. 

www.rhonefm.ch 
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MARTIGNY • ENTREMONT 

Transports: des trains et des cars 

Région 

Le 25 juin dernier se tenait, à 
Bovernier, l'assemblée générale 
des actionnaires des Transports 
Martigny et Région SA ( TMR). 
Pour cette société de transports 
récente, mais dont les composantes 
de transports datent toutes du début 
du 20e siècle, les transformations 
sont rapides. 

D'abord les anciennes sociétés 
Martigny - Orsières et Martigny-
Châtelard ont été regroupées au 
sein de TMR. Ensuite un accord de 
partenariat avec les CFF, 
RegionAlps, (70% CFF, 30 % TMR) 
fait que la société octodurienne gère 
146 km de voies ferrées normales 
en Valais. 

ORGANISATION OPERATIONNELLE 
DES LE 01.01.2004 

CA 

Assistante de 
direction I 

Direction 
Générale 

Finances 
et gestion 
BliO* NICOLE! 

Controhng 
Ouaiit» 
O f l i e j LCF 
InformiUque 

- P r o j « i 

Ressources 
humaines 
E/KOEIALCVE 

Technique 
Production 

Rail 
Bernait) BUMAHN 

Marketing 
PitcmIMAY 

Q M t ï t t r t t 
MnMtrudup* 
S«rvtc* Atectrique 

* Dt iec teu i " Equipe He duecj ton 

• Tnctkwi - Agonces d« voyages 
- Prodwl» 
- DuJrtbuUwi 
L PublcH* 

• Service 
automobile 

Garage» 
Exploitation 
Trutïc 

Approuvé par te Conseil dadnxnistrotion to 10.11 2003 

Enfin la gestion d'un service autocar 
renforcée avec le rachat de l'entre
prise Perrodin, en fait l'une des plus 
importantes du Valais. 
Une agence de voyage couronne le 
tout, Octodure Voyages avec agen
ce à Orsières. 
Finalement en chiffres TMR c'est Fr. 
23 millions de chiffre d'affaires et 
146 personnes employées. Alors 
que la société qui gère la trafic ferro
viaire valaisan fait Fr. 26 millions de 
CA et occupe, elle, 180 personnes. 
Ce qui arrive au TMR est inédit 
puisque les CFF expérimentent en 
Valais la gestion locale du transport 
sur leur voies ferrées. Dans le cas 
d'espèce de Saint-Gingolph à 
Brigue en passant par Orsières. 
Une expérience à suivre 
Evidemment le souci de TMR 
comme de ses homologues suisses, 
vient de la politique d'économie de 
la caisse fédérale qui pourrait 
contraindre encore d'avantage le 
budget de l'entreprise. Il faut savoir 

que pour TMR la contribution fédé
rale représente, en 2003, Fr. 10 mil
lions. 
Diversité de l'offre transport avec 
cars et rail, agence de voyages, 
accents sur le tourisme (on notera 
que TMR assure le transport public 
à Verbier), expérience de la gestion 
régionale de transport, tout cela 

offre aux TMR de réelles perspec
tives d'avenir. 
Alors la prochaine fois que vous uti
lisez un moyen de transport rouge et 
blanc avec dessins des TMR, pen
sez à cette logistique de proximité 
qu'on nous envie. 

RY 

L'Entremont irrigué par les charmants moyens de transports des TMR. 

Partenariat CFF / TMR 
Situation géographique 

Division Voyageurs CFF F 
' TUNffwrsHWJRwnwewu 

Les coups de cœur d'Octodure Voyages 
G A R D A L A N D -
samed i 3 j u i l l e t Fr. 7 5 . - * ( t r anspo r t + en t rée ) 

F.UROPA PARK - D 
samedi 31 juillet 
WALIBI - F 
samedi 17 juillet 
JURAPARC - VALLORBE 
samedi 14 août 
FOIRE DE CHAINOON - JURA BERNOIS 
lundi 6 septembre 

Fr. 75.-* (dito) 

Fr. 55.-* (dito) 

Fr. 35.- (dito) 

Fr. 40.-

*Carte d'identité obligatoire 

Renseignements et inscriptions : 

PLACES LIMITÉES 

Les cars du Saint-Bernard Express, 
transporteur officiel 

r c sion 
FC Martlgny-Sports 
Ensemble de Cuivres Valaisan 

0. 
Place d * la Gare -1920 Martigny - Tél. 027 723 33 30 

OCTODURE }/C>y*GK> www.octodure-voyages.cri -1937 Orsières - Tél. 027 783 32 24 

H 
: • . . • • . ; • • • • • • . 

VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

La Ville de Sion met au concours deux postes d' 

AGENTS DE POLICE OU 

ASPIRANTS AGENTS DE POLICE 

Cette fonction de service à la collectivité 
- comporte des activités variées: police secours, police de pré

vention, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles 
techniques, établissements publics, etc; 

- offre des possibil i tés intéressantes de formation et 
d'avancement. 

Cond i t i ons d ' e n g a g e m e n t : 

- avoir suivi une école de police ou, pour les aspirants, 
s'engager à suivre une école de police en 2005 ; 

-ê t re au bénéfice d 'une formation de base complète 
(CFC ou formation jugée équivalente); 

- limite d'âge: 35 ans pour les agents de police et 30 ans 
pour les aspirants: 

- avoir les apt i tudes et disposit ions suivantes: esprit de 
décision, assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, 
résistance au stress, sens des relations avec le public: 

- être de nationalité suisse: 

- être de langue maternelle française; 
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation: 

- être ou avoir été incorporé dans une troupe d'élite (hommes); 

- une formation d'ambulancier serait un atout. 

Les postes mis au concours sont accessibles aux hommes ou 

aux femmes. 

En t rée e n f o n c t i o n s : 

immédiate ou à convenir. 

Sa la i r e : 
selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale, le règlement de service de la police municipale et 
l'échelle des traitements de la Ville de Sion. 

D o m i c i l i a t i o n : 
avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commis
saire ou de l'officier administratif de la police municipale, rue de 
Lausanne 23, à Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 15. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae. photo, références 
et certificats doivent être adressées, avec indication sur l'enve
loppe d'envoi de la mention «Agen ts de po l i ce» au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 
16 ju i l l e t 2004 . la date du timbre postal faisant foi. 

Sion. le 25 juin 2004 L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
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Région 
MARTIGNY - ENTREMONT 

Agenda estival 
Louis et Pierre Countiion 
A l'honneur au musée de Bagnes, Louis 
Courthion, homme de lettres, journaliste 
et historien, premier Valaisan à vivre de 
sa plume, et son fils Pierre Courthion, 
peintre et poète, proche des milieux sur
réalistes. Le musée présente des docu
ments originaux, éditions rares, 
estampes et tableaux. Du 30 juin au 31 
octobre. 

Au pays du Saint-Bernard 
Trois communes, Orsières, Liddes et 
Bourg-St-Pierre, leurs SD et le CREPA 
(Centre Régional et d'Etudes des 
Populations Alpines) ont composé un 
programme fleuri d'expositions, de ran
données, d'ateliers et d'autres anima
tions pour cet été. C'est la troisième 
année que les trois communes propo
sent un programme commun d'activités 
pluri culturelles pour l'été. Elles espèrent 
ainsi mettre en relief pour la population 
résidente et pour les hôtes de passage, 
leurs paysages exceptionnels, leurs 
espaces naturels et leur patrimoine cul

turel. Renseignements et inscriptions sur 
www.saint-bernard.ch ou au Bureau 
régional du tourisme 027 783 32 48. 
Programme: 
Bourg-St-Pierre: les plantes de chez 
nous 
Utilisation thérapeutique des plantes à la 
Salle communale, du 17.07 au 15.08, du 
mardi au dimanche de 15 à 18 h. 
Liddes: nature en fête, photos 
Paysages, hiver-printemps-été-autom
ne, à la Salle Bethléem, en face de l'égli
se, du 17.07 au 29.07, tous les jours de 
16à18h. 
Orsières: la flore est dans le thé 
Parcours découverte dans le village des 
plantes médicinales et aromatiques. 
Sortie découvertes 
01.07 et 15.07, Bourg-St-Pierre: cueillet
te de plantes médicinales. Chanoine 
Alphonse Berthousoz 
11.07, 28.07, 04.08, Champex-Lac / 
Jardin Alpin: initiation à la flore forestière 
le long du sentier du Devin. Patricia 
Silveira. 
22.07,01.08, Champex-Lac/ OT: excur

sion pharmaco-botanique. Prof. Kurt 
Hostettmann. 
22.07, 01.08, Champex-Lac / Jardin 
Alpin: à la découverte des plantes médi
cinales du Jardin Alpin. Prof. Kurt 
Hostettmann. 
29.07, Liddes / OT: La flore de la Combe 
de l'A. Stéphane Pillet 
01.08, La Fouly/OT: La Flore et son 
environnement. Jean-Marc Pillet. 
01.08, Bourg-St-Pierre: promenade 
accompagnée. 
06.08, Orsières / Place de la Gare: visite 
des cultures de plantes médicinales et 
aromatiques et du séchoir à plantes de 
Sembrancher. Sébastien Fournier. 
Les sorties accompagnées sont gra
tuites. S'inscrire 1 jour à l'avance. 
Jardins pour tous / Ateliers 
25.07, 12.08, Champex-Lac / Jardin 
Alpin: fabrication de papier artisanal. 
30.07, Champex-Lac / Jardin Alpin: ini
tiation à une clef de détermination et à la 
constitution d'un herbier. 
Jardins d'enfances / Ateliers 
05.07, 27.07 Liddes: cueillette de fleurs 

et fabrication de cartes 
04.08 Orsières-Val Ferret: nature à cro
quer, CREPA 
11.08 Sembrancher: bricolage avec 
végétaux, CREPA 
19.07.20.07 Bourg-St-Pierre: tableaux 
avec des végétaux 
03.08, 04.08 Bourg-St-Pierre: cuisiner 
avec des plantes. 
Ateliers encadrés par une animatrice. 
Inscription au minimum un jour à l'avan
ce. Enfants et adultes: Fr. 20.-, 
famille/couple: Fr. 30.-
Conférences 
21.07 et 31.07 à Champex-Lac: prof. 
Kurt Hostettmann «Les Plantes médici
nales». 
29.07 Liddes: prof. Buscaglia Marino 
«L'aventure des jardins alpins». 
Portes ouvertes 
17.07.07.08 Champex-Lac 
Jardin Alpinmani: visites guidées de 10 à 
15 h. Entrée libre. 
Verbier : 
Du 16 juillet au 1er août 2004: Verbier 
Festival SAcademy. 

Tickets: 027 771 82 82. 
Informations: 021 925 90 60 (tél.) 
ou 021 925 90 68 (fax) ou courriel: 
info@verbierfestival.com et 
www.verbierfestival.com 
Versegères 
Le 4 juillet aura lieu la sortie estivale des 
aînés 
Sport 
11.07 Verbier: Grand Prix du Mont-Fort 
18.07 Verbier: Verbier Golf Pro-Am 
Schroeders 
24-25.07 Le Châble: concours de 
pétanque 
31.07-01.08 Fionnay: course pédestre 
Fiqnnay-Panossière 
Et encore... 
Le 22.07 à Orsières, place Eglise: 
concert du Verbier Festival Off et au 
Restaurant des Alpes repas 
«Condiments alpestres et légumes 
oubliés». 
Le 23.07 à Champex-Lac le cirque 
Helvétia. 
Un été riche en activités, découvertes et 
manifestations! 

C l n& Parquets 
Tapis 
Moquettes 
Ponçage et rénovation 
de parquets anciens 
Tél. 027 722 69 68 
Natel 079 629 05 OO 
Fax 027 722 78 30 

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

• a i m i i m i i i n m l 3 LLLLU 
Bureau Prarreyer: 
Tél. 027 776 23 03 
Fax 027 776 23 83 

Bureau Verbier: DELEGLISE & GABBUD SA 
Tél. + fax 027 771 22 01 Maçonnerie Génie Civil 
Privé 027 771 15 92 1947 Versegères 

Natel 079 658 72 22 
M 

OFFRI 
AU COMPTANT 

ET 

LEASING 
PRÉFÉRENTIEL 

®TOYOTA 

Hilux Pick-up, 2 portes, turbodiesel 2,51 D-4D 
CommonRail, 102ch, y compris 
traction Intégrale, à partir de Fr.37'400.-". 

Hiace Combi, 4 portes, moteur à essence 
2,71, 144ch, à partir de Fr.33'600,-'. 
Avec traction intégrale à partir de Fr. Ï7'950 

La reprise 
commence avec Toyota. 4x4 

Hiace Fourgonnette, 4 portes, moteur à essence 2,71, 
144ch, à partir de Fr. 32'SSO.-*. Avec traction 
intégrale et carrosserie S portes à partir de Fr. 37'6S0.-

LES T O Y O T A H I A C E ET H I L U X TRAVAILLENT ENCORE PLUS AVANTAGEUSEMENT JUSQU'AU 
3 0 . 9 . 2 0 0 4 . GRÂCE À L'OFFRE ATTRACTIVE A U C O M P T A N T ET A U LEASING PRÉFÉRENTIEL 

Il vous suffit simplement de signer d'ici au 30 septembre 2004 un contrat d'achat pour un Toyota Hiace ou un Hilux neuf pour faire 
des économies très sensibles. Pour en savoir plus sur cette offre avantageuse, contactez votre partenaire Toyota. Et profitez-en pour 
tester nos deux supertravailleurs de force Hiace et Hilux - ces deux polyvalents indestructibles sauront sûrement vous enthousiasmer. 
De même que l'offre personnelle de votre partenaire Toyota, www.toyota.ch et 0800 840 400. ' Prix recommandés y compris 7.6% de TVA. 

Carline Automobiles Boisset SA 
Rte du Châble-Bet 38 
Tél. 027 721 65 16 

1920 Martigny 
Fax 027 721 65 17 

info@toyota-valais.ch 
www.toyota-valais.ch 

Roland Lafarge vous propose la 

CARTE ESTIVALE 2004 

Des produits de saison soigneusement sélectionnés 

et préparés dans les règles de l'art 

par une équipe de cuisine passionnée 

et professionnelle 

CUISINE IMAGINATIVE 

Durant les mois d'été dans l'Espace restaurant 

nous vous proposons uniquement la carte brasserie 

ainsi qu'un menu d'affaires à Fr. 55.-

tous les jours de la semaine à midi 

à louer à Mar t igny 
- Locaux équipés -

Gde salle - salle d'accuei l - services 
1 salle - 2 bureaux - 1 local archives 

Prix avantageux pour débutants 
Tel 027 722 29 57 ou 079 206 94 36 

• 
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LOI SUR LES STUPÉFIANTS 

Se libérer de la drogue 
Le Conseil national s'est opposé à la révision de la loi sur les 

stupéfiants. Ce faisant, il a marqué son refus de la dépénalisa

tion de la consommation du cannabis et de ses actes prépara

toires ainsi que de l'organisation, par l'Etat, d'un marché toléré, 

donc du commerce de drogue. 

Cette opposition est principalement motivée par les conséquences 

fort destructrices que cette capitulation de l'Etat aurait sur l'éduca

tion des jeunes, en particulier de tous ceux qui s'efforcent de résis

ter à la drogue. 

Pourtant, comme le démontrent des résultats positifs à l'étranger 

lors de l'application de règles plus sévères, la répression constitue 

aussi une forme importante de prévention. Par exemple, si environ 

un tiers des jeunes de 15 à 16 ans de la plupart des Etats 

membres de l'UE ont essayé le cannabis, en Suède, un pays qui 

pratique une politique restrictive depuis les années septante, ce 

taux tombe à 8% seulement. Quant au programme de prévention 

islandais au nom particulièrement clair de «Drug-free», il a permis-

en trois ans de réduire le pourcentage de jeunes de 15 à 16 ans 

ayant expérimenté le cannabis de 17 à 12% (soit une baisse d'un 

tiers). Bref: la plus grande liberté pour un jeune est certainement 

de se libérer de la drogue, et non d'être libre d'en consommer. 

La politique de la drogue est certainement l'une des plus délicates 

et il faut faire preuve de modestie en la matière. 

Didier Burkhalter 

conseiller national (NE) 

ÉDITO 

La bataille de Schengen 
Les Suisses auront peut-être à 

se prononcer sur les bilatérales II 

et certainement sur les accords 

relatifs à Schengen. 

Pacte colonial, ouverture des 

frontières aux criminels de tous 

poils, l'ennemi est dans l'étran

ger voilé,... on aura tout entendu 

de la part de l'UDC pour inviter le 

Conseil fédéral à soumettre l'ac

cord sur le contrôle des per

sonnes à une frontière euro

péenne et non plus nationale. 

En fait, l'UE veut au travers de 

cet accord se sécuriser davanta

ge. Là est le débat. 

La Grande-Bretagne n'en fait 

pas partie, mais c'est une île. Et 

la Suisse? 

Lorsque le débat porte sur la 

sécurité de Schengen, l'UDC 

crie au scandale et parle de 

contrat colonial. 

En revanche, si le débat est 

porté sur la souveraineté comme 

un principe intangible, constant 

et intouchable, alors on peut en 

discuter. Mais il faut savoir que 

lorsque les USA, au nom de leur 

propre sécurité et de la lutte anti

terroriste, demandent à la Suisse 

de bloquer tel ou tel compte, ou 

d'entreprendre sur son sol telle 

ou telle démarche, notre pays 

s'exécute comme un enfant pris 

en faute, et ce avec un silence 

assourdissant de la part de 

l'UDC, de Christoph Blocher et 

du Ministère public. 

Ce n'est pas à l'Europe que les 

banques suisses ont dû payer 

des milliards mais bien aux USA. 

Débat public 

On va enfin savoir dans un 

débat public pourquoi certains 

ne veulent accueillir ici les étran

gers que lorsqu'ils disposent 

d'argent, peu importe d'où ils 

viennent. 

En ce sens on peut dire que 

l'ASIN et l'UDC, sous couvert de 

patriotisme, tolèrent volontiers 

que la Suisse serve de refuge 

financier et accepte la colonisa

tion nord-américaine. M. Blocher 

n'a-t-il pas bradé l'un des fleu

rons de l'industrie suisse en 

Amérique du Nord! 

L'heure de vérité est venue. La 

bataille de Schengen a com

mencé. 

Dominique Delaloye 

secrétaire politique, PRD 

Pour l'UDC, serions-nous une colonie amé
ricaine ? 
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IMPÔTS 

La classe moyenne est discriminée 
Une étude de l'Administration 

fédérale des contributions le 

révèle: la classe moyenne, 

dont les revenus stagnent, est 

discriminée. 

Notre système fiscal fonctionne 

selon un principe simple, à 

savoir celui de la capacité 

financière. A ceux qui ont 

beaucoup, l'Etat prend beau

coup et à ceux qui ont peu, il ne 

prend que peu, voire rien du 

tout. L'Etat ne garde pas cet 

argent pour lui-même, mais le 

redistribue selon le principe 

inverse: ceux qui ont peu reçoi

vent beaucoup, ceux qui ont 

beaucoup ne reçoivent que 

peu, voire rien du tout. Il n'y a 

rien à redire à ce principe qui 

est conforme à la justice socia

le. Mais la pratique quelquefois 

ne correspond pas à la théorie. 

La classe moyenne se trouve 

donc coincée comme dans un 

sandwich entre les pauvres et 

les riches. Le système est 

conçu de telle manière que 

cette classe moyenne contri

bue largement à l'entretien de 

l'Etat. Si l'on compte tous les 

impôts et taxes qu'elle paye, de 

l'impôt ecclésiastique aux 

primes des caisses-maladie, 

elle verse proportionnellement 

bien davantage que les riches. 

On peut dès lors très bien com

prendre que c'est justement 

dans la classe moyenne que se 

manifestent des sentiments 

d'insatisfaction concernant les 

circonstances qui régnent dans 

notre démocratie. Chaque fois 

que l'on obtient un franc de 

plus comme revenu, celui-ci 

disparaît pratiquement dans la 

caisse de l'Etat. La classe 

moyenne en est démotivée, 

Les PME ne doivent pas être défavorisées par notre système fiscal. 

elle n'est plus disposée à s'en

gager. Elle forme cependant 

l'épine dorsale de notre pays. 

Si elle s'érode, voire disparaît, 

c'est notre démocratie qui se 

désagrège en pauvres et 

riches. 

Cependant, grâce aux nou

velles connaissances que livre 

enfin l'Administration fédérale 

des contributions, on est en 

mesure de définir assez exac

tement ce qu'est la classe 

moyenne. Au lieu de la déter

miner par des limites de reve

nus supérieurs et inférieurs on 

peut appliquer pour cela une 

formule beaucoup simple: la 

classe moyenne est formée de 

tous ceux qui ont toujours 

moins. 

Christian Weber 

chef de presse du PRDS 

HORAIRE DE 
TRAVAIL 

En 2003, les durées hebdo

madaires normales de travail 

des salariés à plein temps 

les plus élevées ont été réali

sées dans les cantons du 

Valais (42,3 heures) et des 

Grisons (42,2 heures). 

Quant aux durées les plus 

basses, elles ont été accom

plies dans les cantons de 

Neuchâtel (41,4 heures) et 

de Genève (40,9 heures). 

Ces disparités cantonales 

s'expliquent partiellement 

par des différences de struc

ture d'emploi par branches 

économiques (hôtellerie-res

tauration et le secteur pri

maire). 

Vous trouverez plus d'infor

mations sur ce sujet sur le 

site: 

www.statistique.admin.ch/. 

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

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

EN LIGNE DIRECTE AVEC VOS IDEES 

PUBLI 
AN M 

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

Fax 027 322 42 46 
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BREVES 

Safran de Mund 
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) a inscrit le «Munder 
Safran» au registre des appellations d'origine contrôlées (AOC) et 
des indications géographiques protégées (IGP). Méconnu en 
dehors du Valais, le safran de Mund est la première épice suisse à 
bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. 
Château de Valère 
La rose du pignon occidental de la Basilique de Valère est restau
rée. L'orgue aussi. Cet instrument de renom international est l'un 
des plus ancien de ce type que l'on puisse encore utiliser. 
L'inauguration se déroulera demain 3 juillet. 
Le Tunnel 
C'est évidemment celui du Gd-St-Bernard dont il est question et 
dont la société tenait sa 45e assemblée générale récemment. Le 
président du conseil d'administration Bernard Bornet a fait part 
d'une baisse de trafic attendue en 2003 conséquemment à la 
réouverture du tunnel du Mont-Blanc. Il a mis en relief l'excellente 
collaboration avec la consœur italienne SITRASB tout spéciale
ment en ce qui concerne la sécurité des passagers. Il a également 
évoqué les projets de modernisation et de ventilation dont le coût 
global sera de 70 mios et le succès des manifestations du 40e 

anniversaire d'exploitation du tunnel. 
La Poste de Dorénaz 
A compter du 2 août, la Poste, la Commune et le magasin Vis-à-
Vis de Dorénaz travailleront ensemble. Le guichet postal sera 
intégré au magasin. La distribution se fera au départ de Vernayaz 
et lors de l'absence du destinataire, les envois pourront être retirés 
à Dorénaz. Le numéro postal 1905 Dorénaz ne change pas ! 

SUR LA BRANCHE 

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

ANNÉE ÉLECTORALE - Avec 
la rétrocession du «trop payé» 
d'impôt à l'Etat du Valais les 
édiles du pied de la Pierre à 
Voire offriront une STEP toute 
neuve à leurs concitoyens. 

EURO 2004 - Le bellâtre 
Beckham est plus à l'aise pour 
tirer des bordées dans les esta
minets à filles que pour tirer un 
penalty. Les gants sur mesure 
de Barthez, tant vantés par les 
média cocorico, n'ont rien valu 
face à la rage de vaincre de 
Ricardo le Portugais. 

SANS COMPLEXE - Aperçu 
cette crâne promotion pour le 
golf de Loèche dans le A/F du 
21 juin «Nos membres jouent 
sur un parcours de dix-huit 

trous... et vous?». Et bien 
nous, on digère le trou finan
cier. 

CLOCHEMERLE SOUS CHA-
VALARD - Le besoin était si 
pressant que les édiles fullié-
raines n'ont pas eu le temps de 
consulter le Conseil général 
pour débattre du crédit néces
saire à la construction des ves
pasiennes. 

PAYS DE COCAGNE - Une 
étude de l'OFAS (Office fédéra
le des assurances sociales) 
nous apprend que le Valaisan 
consacre 1,2% de son revenu 
à sa caisse-maladie, la diffé
rence étant prise en charge par 
notre généreuse mère Helvétie 
ce qui démontre, une fois de 

plus, sa préférence pour le 
Vieux-Pays puisque le Genevois 
y va de sa poche pour 13,7%. 

JALOUSIE - Après le président 
de la cité sierroise qui donne 
des leçons de gestion hospita
lière à son homologue octodu-
rien voilà que le premier magis
trat sédunois porte ombrage à 
l'ambitieux projet sportif du 
coude du Rhône. Fière 
Octodure on t'en veut! 

DEVINETTE - Qu'est-ce qui 
différencie la Tour de la TV de 
celle de Pise? Celle de la cité 
de Calvin penche à gauche. 

Le hibou 
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COLLÈGE DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE 

Maturiste diplômés 
Au collège de l'Abbaye de St-
Maurice, les diplômes de 
maturité ont été remis aux 
étudiants. 
A noter que sur 149 candidats à 
la maturité, seuls 6 ont échoué. 
Le taux de réussite est de 
95.9%, une très bonne cuvée! 

LATIN-ECONOMIE 
BERGUERAND Charline, 
BERRA Gregory, CRETTENAND 
Carine, DE CANDOLLE 
Guillaume, DELEGLISE Pierre, 
DIEBOLD Yannick, EMONET 
Céline, FELLAY Chantai, FER-
NANDES Daniela, GROSS 
Pierre-Olivier, LOVEY Josué, 
MAILLARD Benoît, MARET 
Daniela, NOEZ Marie, 
ROUILLER Céline, SEPPEY 
Régine.THETAZ Samuel, WEN-
GER Christoph. 

LATIN 
BOLIS Gilles, CORREIA Liliana, 
DUBOSSON Alexandra, FASEL 
Magali, FRADIQUE Alexandre, 
GOLLUT Stéphanie, KAYATùlay, 
MORISOD Franca, OREILLER 
Virginie, OUESLATI Karim, PAC-
COLAT Séverine, PERRION 
Noëmie, POSSE Richard-Xavier, 
STETTLER Mélanie, TAVER-
NIER Fanny, TORNAY Nicolas. 

BIOLOGIE-CHIMIE 
BAILLIFARD Christel, BURTIN 
Florent, CHAPPUIS Sandrine, 
DELEGLISE Tristan, FRANÇOIS 
Katy Anne, GABIOUD Amandine, 
GAY Stéphanie, GEX Sarah, GIL-
LIOZ Benoît, GIOVANOLA 
Florian, JACQUIER Anouchka, 
LAMBERT Nadège Anne, LAM-
BIEL Stéphane, MARTENET 
Sébastien, ORTELLI Melissa, 
PELLAUD Samuel, PERTUISET 
Marie, PIASENTA Gaël, ROLE-
WICZ Maya, TREVISAN 
Christopher. 

PHYSIQUE- MATHS APPL 
BIOLLAY Sébastien, CHATTON 
Nils, CLERC Yoann, DA SILVA 
Marcia, DARBELLAY Romain, 
DONNET Christophe, DOU-
GOUD Nicolas, DUBOSSON 
Yannik, EGG Michaël, FERRAZ 
Irène, LEHMANN Virgilio, MOU
LIN François, MURISIER 
Léonard, OGGIER Marc, PELLIS-
SIER Loïc, PLANCHEREL 
Pascal, POCHON Pierre-Marie, 
REUSE Pascal, TEIXEIRA 
Ricardo, VULLIEMIN Marie, ' 

ECONOMIE-ARTS 
BONVIN Guillaume, BRESSOUD 
Roselyn, DELITROZ Diane, 
DERIVAZ Maxime, FAVRE 

Jérôme, GEX Vivian, GILLIOZ 
Elodie, GRANGES Myriam, MAT-
TER Stéphanie, ROSSIER 
Arnaud, STAUB Nils, VIONNET 
Florian, WELTI Paul, ZYSSET 
Philippe. 

ECONOMIE 
ANCAY Stéphanie, BARMAN 
Frédéric, BESSON Florian, CHA
PERON Emilie, CRAUSAZ 
Alexandre, DUBOIS Arnaud, GHI-
SOLI Fabrice, HERITIER Céline, 
KÙNZLE Anne-Carole, MARIAUX 
Francine, PELLAUD Jérémie, 
PIERROZ Anne-Christine, POLI 
Cédric, REBORD Nathalie, 
ROCH Damien, ZOLUNGER 
Tulipan. 

ITALIEN-MUSIQUE 
ANTONY Elodie, BARBOSA 
Marlène, BOCHATAY Antoine, 
BRUNNER Gilles, BURRI 
Carine, CHABOD Stéphanie, 
DELASOIE Florence, DROZ 
Ludivine, FELLAY Anaïs, 
GIROUD Aline, GRECO 
Giuseppe, LOVEY Florence, 
METTAZ Pascal, MOIX Léonard, 
NICOLUSSI Gaëlle, PETRILLO 
Natasha, PIGNAT Angélique, 
RABOUD Nathalie, RADOSAVL-
JEVIC Dragana, RICHARD 
Maud. 

M. Claude Roch, conseiller d'Etat en charge de l'éducation remet son diplôme à une jeune fille 
maturiste. 

ESPAGNOL 
AUSSERLADSCHEIDER 
Olivia, BRAUNWALDER 
Tiffany, CARRON Djemila, 
CARRON Mathilde, CREPIN 
David, DIAZ Pablo, DUCHOUD 
Sarah, FONTAINE Sarah, 
FRANZI Deborah, JOLIDON 
Mélissa, JUSTINIANO Sébastian, 
MARTINON Mireille, MEYER 
Hervé, MORET Mylène, PAN-

CHARD Delphine, PERRU-
CHOUD Stéphanie, REDZEPI 
Betim, RODUIT Biaise, TAGAN 
Carmen. 

Plusieurs prix et distinctions ont 
été remis dont le Mérite sportif 
Meyer de Stadelhofen et Grand 
Prix spécial du Collège au pati
neur Stéphane Lambiel, de 
Saxon (option biologie chimie). 
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ENTREPRISES DU BOIS 

Bois indigène: le mal aimé 
Le Groupe valaisan des entre

prises de charpentes tenait hier 

son assemblée générale et il 

était beaucoup question de la 

promotion du bois et des 

métiers du bois. 

Par ailleurs les forêts valaisannes 

ne sont pas exploitées au som

met de leur capacité. 

Malgré des réalisations ordi

naires ou prestigieuses, les 

matériaux modernes et indus

triels pénètrent partout. 

Oh! le beau chalet? En fait c'est 

de la maçonnerie recouverte de 

bois. 

Le hasard de l'actualité fait que 

l'association Greenpeace dénon

ce une entreprise suisse qui sou

doie des notables africains pour 

ne pas respecter les quotas d'ex

ploitation des forêts équato-

riennes. L'équation est simple. Il 

y a du bois partout mais la cupidi

té humaine préfère l'exploitation 

de type colonial aux matériaux du 

pays. 

Si ce n'était que cela. Mais dans 

Le bois: le matériau de le plus noble de Suisse, uitilisé ici pour la construction du dojo national 

de karaté à Sali/on. 

les deux cas les atteintes à la 

forêt sont graves: l'une par surex

ploitation, l'autre par sous-exploi

tation et donc atteinte sanitaire. 

Voilà un cas où le principe de 

proportionnalité doit s'appliquer 

où que les lois du marché doivent 

céder le pas à des exigences 

supérieures. 

Tout le monde y gagne: les 

exploitants forestiers suisses, les 

métiers du bois, les caisses 

publiques qui n'ont plus à sub

ventionner les soins forestiers, 

l'environnement ici et ailleurs, la 

main-d'œuvre des pays forestiers 

en développement. Un seul per

dant finalement: les bureaux de 

courtage, intermédiaires cupides 

et sans aucune utilité sociale. 

Etonnant le fait que les autorités 

dépensent des milliards pour 

l'entretien de la forêt suisse alors 

qu'il suffirait de bien l'exploiter. 

Il faudra bien un jour choisir l'arol-

le ou l'acajou! Ry 

DECES 
Martial Zufferey, 82 ans, 

C h a m o s o n ; G a b r i e l l e 

Augusta Couturier, 92 ans, Le 

Châble; Raymond Nellen, 79 

ans, Sion; Gérard Chappot, 

60 ans, Charrat; Daisy, 7 ans, 

Lens; Maria Udressy, 84 ans, 

Troistorrents; Oscar Mudry, 

81 ans, Venthône; Blanche 

Roduit-Valloton, 98 ans, Fully; 

Michel Farquet, 77 ans, 

Martigny; Christian Anden-

matten, 50 ans, Sierra; 

Fernand Raymond, 82 ans, 

Saillon; Franz Schalbetter, 72 

ans, Chippis; Gertrude Rey, 

90 ans, Montana; Lionel 

Michaud, 31 ans, Collonges; 

Simone Morend-Lattion, 84 

ans, Verbier; Marie-Louise 

Tschopp, 58 ans, Martigny; 

Antoinette Morand, 95 ans, 

Monthey; Jean-Clovis Pit-

teloud, 59 ans, Saxon; Lucie 

Malbois-Tornay, 89 ans, 

Fully; Laetitia Mabillard, 60 

ans, Sierra. 

SUR AGENDA 

Club des Aînés: jeudi 15.07, 

journée «nature» sous le cou

vert de Collonges. Bus à dispo

sition. Apéritif, repas et anima

tions. Inscr. lundi au vendredi, 

le matin: 027 7221216. 

Contes: 2.07,21 h - 24 h, ran

donnée légendaire. Départ: 

Maison des contes et légendes 

Dorénaz. Chaussures de 

marche, habits chauds, cou

verture, pique-nique, lampe de 

poche. Inscr. 027 764 22 00. 

Stage cirque: 05-09.07 de 10 

à 17 h, Cirque Zôfy, Sion, R. 

du Vieux-Moulin 8, stages 

d'été. Dès 4 ans et adultes 

Rens. 027 327 22 33. 

Festival: 02.07-20.08, ven> 

dredis soirs 21-24 h, «Barbus 

Festival», parking des 

Anciens Abattoirs Sierra 

pour la jeunesse. 

Champéry: 4.07, Championnats 

suisses de VTT (marathon) 

aux Crosets. Rens. 024 479 

02 02. 
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MATERNITÉ DE UHÔPITAL DE MARTiGNY-ENTREMONT 

Le dernier mot: au peuple! 
Avec la décision qui vient de 

tomber, le Conseil d'Etat valai

san, par 3 voix (selon toute vrai

semblance MM. Thomas 

Burgener, Jean-René Fournier, 

Wilhelm Schnyder) contre 2 

(selon toute vraisemblance MM. 

Claude Roch et Jean-Jacques 

Rey-Bellet), a pris la décision de 

fermer la maternité et les ser

vices directement rattachés sur 

le site de l'Hôpital de Martigny-

Entremont ce sans avoir apporté 

une seule réponse ni informé les 

initiants de sa décision. Ainsi, il a 

fait fi des 22'500 signatures 

déposées par les citoyennes et 

citoyens de la région Martigny-

Entremont-St-Maurice. Cette 

décision est préoccupante sur le 

plan médical et méprisante dans 

sa méthode. Dans ce contexte, 

le Comité de soutien étudiera 

toutes les options dont celle de 

l'initiative populaire. 

En décidant de fermer la mater

nité et les services qui lui sont 

liés, le Conseil d'Etat a choisi de 

faire prendre à la population de 

la région Martigny-Entremont-St-

Maurice (50 à 80'000 habitants 

suivant la saison) un risque sani

taire important qui diminuera le 

niveau de sécurité au profit 

d'économies financières haute

ment hypothétiques. Le Gouver

nement cantonal supportera 

désormais l'entière responsabili

té qui découle de cette décision 

incompréhensible qui pose des 

risques sanitaires indiscutables. 

Le Comité de soutien de l'Hôpital 

de Martigny-Entremont, repré

sentant les 22'500 signataires de 

la pétition, a appris par la presse 

l'imminence d'une décision et a 

été informé ce jour par fax que 

les réponses à ses questions du 

21 avril et du 26 mai seront dis

ponibles sur le site de l'Etat 

du Valais dès 13 h 30! La déci

sion du Conseil d'Etat de janvier 

dernier, le temps mis à prendre 

position démontraient, si besoin 

était, la légitimité des craintes 

émises et des questions posées. 

L'absence totale de réponses et 

d'information et les méthodes uti

lisées mettent en lumière, le 

plus profond mépris affiché 

par le gouvernement vis-à-vis 

de la population de Martigny, 

Entremont et St-Maurice. Le lien 

de confiance normalement exis

tant avec les autorités canto

nales est non seulement rompu 

mais il a cédé la place à la 

défiance. A l'évidence le Conseil 

d'Etat ne saurait revendiquer de 

L inquiétude elle souci des 22'500 signataires de la pétition été sèchement ignorés. Au bénéfice 

de qui? 

ENQUÊTE DE LA UNE 

Suite de la page 1 

On ne peut laisser la gestion 

de 500 millions de francs à 

des groupes d'intérêts: ges

tion médicale, administration, 

assurances, sous-traitants, 

etc. La politique doit vite 

reprendre ce dossier sinon 

on va vivre un autre scandale 

à la valaisanne. 

ARibordy 

ses concitoyens le respect dont il 

est incapable de faire preuve lui-

même. 

Persuadés par une étude rigou

reuse du dossier et une parfaite 

connaissance de la situation que 

la qualité des soins proposés à 

tous les Valaisans subi déjà une 

diminution et que des questions 

de sécurité se posent, le comité 

de soutien étudiera dans les 

jours à venir les différentes 

options à sa disposition dont le 

lancement d'une initiative popu

laire portée par un comité 

citoyen inter-partis, afin de main

tenir des hôpitaux de proximité. 

A l'évidence, l'objet de la déci

sion portait plus sur l'assurance 

d'une assise pour un réseau 

santé chancellant, sur la crainte 

BRÈVE 

de revendications dans d'autres 

régions, que sur l'enjeu d'offrir 

une qualité de soins identiques à 

plus de 50'000 habitants de ce 

canton (80'000 durant plusieurs 

mois). 

Au vu de la taille de la maternité 

(500 naissances/an) et du coût 

du maintien évalué par le réseau 

le 10 mai dernier à Fr. 

l'OOO'OOO.-, il estime qu'il eût été 

raisonnable médicalement de 

maintenir ce service sans que 

cela remettre en question la pla

nification hospitalière. 

Dorénavant, le Comité sera par

ticulièrement attentif à toute dimi

nution du niveau de sécurité et 

attend avec impatience d'obser

ver l'évolution des coûts. 

Comité de soutien 

Transversale ferroviaire Martigny-Aoste-Turin 

Le comité de direction de la Communauté d'intérêt pour le tunnel 

feroviaire du Gd-St-Bernard s'est réuni récemment sous la présiden

ce de Carlo Perrin, pdt du Gouvernement de la Vallée d'Aoste, avec 

le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et l'assesseur Luciano 

Caveri (tourisme, commerce, transports). 

Le comité a pris connaissance avec satisfaction des résultats obte

nus en marge de la rencontre des ministres des Transports des pays 

alpins réunis à Regensberg (ZH). Les ministres des Transports suis

se et italien ont décidé de constituer un comité technique de suivi. 

Cette décision affirme pour la première fois la volonté officielle et 

conjointe des deux pays d'examiner les potentialités de cette réalisa

tion ferroviaire d'importance européenne. 
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