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L a fresque Bieler ornant la salle du Grand Conseil: 
130 députés l'admireront dès le 7 mars! 

VIVE LE FROID 

Le froid est là. Les nostalgiques s'émerveillent de cet hiver 2005 
qui leur rappelle leur enfance. Et comme la neige est au rendez-
vous, le plaisir hivernal qui s'accompagne du confort moderne 
enchante plus qu'il ne désole. 
La mémoire collective n'a pas oublié l'histoire du promeneur 
égaré da£s le froid glacial et que les loups assaillent. On en a 
donc vu dans la vallée de Joux ! 
Evidemment c'est pas facile à -15° le matin, de dire que la pla
nète se réchauffe. Et pourtant un écologiste a osé: «S'il fait si 
froid c'est parce que la planète se réchauffe!» 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Elections: jour J-2 
La grande crainte des milieux 
politiques pour ce premier 
week-end de mars, concerne 
l'abstention. Le Valaisan plus 
passionné que les autres 
Suisses élit en nombre et vote 
peu. 
La crainte cette année c'est de 
constater une majorité d'abs
tentionnistes parmi les 
citoyens. Pourtant une nou
veauté a fait l'objet d'une inter

vention dans toutes les assem
blées: le vote par correspon
dance généralisé. 
Les Valaisans se sentiront-ils 
plus concernés? C'est la gran
de question. Au Tessin à la 
première tentative 10% des 
votants avaient choisi ce mode 
de faire. A Genève où le systè
me est connu depuis long
temps, 50% des votes se font 
par correspondance. 

PORSCHE 

Le signe du standing absolu pour le cadre dirigeant c'est rouler 
en Porsche. Ferrari fait trop nouveau riche. Le directeur de la 
SSR, Armin Walpen, lui, roule en Porsche quelles mauvaises 
langues appellent désormais Porsche Billag! Mais c'est sa liber
té sauf à dire que la SSR en payait une partie. Un petit scandale 
suisse. Trois communiqués plus tard, un bilan : 
- un audit sur la SSR 
- une clarification du statut des véhicules de service 
- une redevance TV inchangée pour 2005. 
Merci Porsche ! 

Outre la participation et le mode 
de scrutin, on relèvera que si 
ces élections suscitent de l'inté
rêt, il a y peu de passion. C'est 
que chacun s'observe. Les certi
tudes électorales de jadis ne 
sont plus de mise. 
La formule 3-1-1 pour le Conseil 
d'Etat, souhaitée par tous, 
semble admise par la plupart, 
mais.... 

Pour le Grand Conseil les incer
titudes sont plus nombreuses 
dues à un plus grand nombre de 
listes et de candidatures. 
Jamais les partis d'abord, les 
médias ensuite n'ont offert et 
présenté les candidatures dans 
le calme et la sérénité, c'est 
maintenant aux citoyennes et 
citoyens d'entrer en lice et de 
faire leur choix. 
Donc un invitation : Allez voter. 

Adolphe Ribordy 
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CHOSIFICATION 

Il fut un temps où l'être humain, son corps et son esprit, avait une 
notion de sacré. L'économie ayant pris le pouvoir, il faut que 
l'être humain, son corps et son âme, ait une fonction seulement 
économique. 
Alors on dissèque le tout, on le chosifie comme un objet. 
Voyeurisme corporel, spirituel dans un rapport qualité-prix. Et 
tout cela donne les téléréalités, les ouvrages psychologiques, 
les magazines outranciers. 
L'être humain entre dans l'ère de la chosification. L'antidote? La 
liberté d'opinion et d'expression, les gestionnaires détestent. 

PAPE 

Le monde chrétien est partagé en deux camps. Ceux qui admi
rent le courage du Pape dans son chemin de souffrance et ceux 
qui s'offusquent du spectacle de ce vieillard exhibé dans son cal
vaire. 
Ce n'est pas la première fois qu'un pape agonise et meurt, mais 
c'est la première fois que des millions de téléspectateurs assis
tent, en direct, à son déclin. 
Le Vatican qui s'insurge parfois de l'utilisation abusive et com
merciale du corps humain devrait aiguiser sa réflexion, nous 
semble-t-il. 

Le standing et la politique, faut pas 
confondre! 

EN CHUTE 

Gaymard 
Fringant quadragénaire, ayant gravi les échelons du pouvoir et de la renommée, pas très loin du som
met, voilà qu'une banale affaire d'appartement de fonction renvoie le ministre français de l'économie 
et des finances dans l'oubli. 
Marié, huit enfants, une femme dans un poste pour investisseurs étrangers en France, proche de 
Jacques Chirac, Hervé Gaymard a sombré pour un mensonge et pas seulement pour son apparte
ment de 600 m2 payé par l'Etat. Ainsi va la politique. Vous pouvez mentir sur tout à tous, sauf à vos 
pairs. C'est la règle du jeu. 
«Je n'ai pas de fric, je suis fils de cordonnier», on ne doit pas dire ça quand quatre biens immobiliers 
dont un appart à Paris de 250 m2 garnissent son patrimoine. 
Chirac a bien son château rénové avec des fonds publics dans le sud, Mitterrand a logé sa maîtresse 
et sa fille aux frais de l'Etat, mais eux savaient faire, tandis que Gaymard... 43 ans et si naïf. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi, la candidate impossible 
pour le second tour a jeté l'épon
ge après avoir subi les critiques 
acerbes d'un élu UDC. Et déposé 
une plainte pénale contre ce 
même élu. Pour le Parti de l'au
teur de Savièse, l'issue n'est pas 
glorieuse. Il rêvait du Palais de la 
Planta, il va falloir se rabattre sur 
le Palais... de Justice! Et la sortie 
volontaire de la «Sierroise» lui 
évitera l'humiliation d'être recalée 
par la Chancellerie pour dépôt tar
dif de papiers. Cela dit, je constate 
que PUDC valaisanne, plutôt que 
de reconnaître son embarras, 
choisit encore et toujours la fuite 
en avant et le mensonge éhonté. 
La cheffe de service déclare clai
rement dans le Nouvelliste de 
vendredi: «Je suis revenue lundi 
soir en Valais après une semaine 
de vacances et ma décision était 
déjà prise de ne pas me présenter 
au 2etour». L'UDC continue pour
tant de semer le doute dans les 
esprits : (suite en page 3) 

Léonard Bender 
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Au moment des élections améri

caines de 1861 il existe une 

divergence d'opinion entre les 

Etats du Nord et ceux du Sud 

dans les domaines économique, 

social et politique; la question de 

l'esclavage est au centre des 

débats. Alors que le Nord s'in

dustrialise et pratique une poli

tique protectionniste, le Sud, 

essentiellement agricole avec la 

monoculture du coton reposant 

sur l'esclavage, aspire à une 

économie de libre-échange. 

L'objectif principal d'Abraham 

Lincoln lorsqu'il est élu 16e prési

dent des Etats-Unis est la pré

servation de l'unité du pays. 

Dans son discours d'investiture 

du 4 mars 1861 il fait une ultime 

ouverture en direction des États 

sécessionnistes allant jusqu'à 

tolérer que les Etats du Sud 

maintiennent l'esclavage sous 

certaines conditions. Il conclut 

pathétiquement son discours 

d'investiture: «C'est dans vos 

mains, mes compatriotes 

mécontents, et non dans les 

miennes, qu'est la grave ques

tion de la guerre civile. Le 

Gouvernement ne vous attaque

ra pas. Vous n'aurez pas de 

conflit armé si vous n'êtes pas 

vous-mêmes les agresseurs. 

Vous n'avez pas un serment ins

crit au ciel qui vous oblige à 

détruire le Gouvernement; moi, 

j'en ai un, très solennel, celui de 

le préserver, le protéger et le 

défendre». 

Mais son propos reste lettre 

morte. La guerre civile est inévi

table. Une faible participation à 

l'élection présidentielle et la divi

sion chez les démocrates préci

pitent la sécession des Etats du 

Sud. La Caroline en prend l'initia

tive bientôt suivie par l'Alabama, 

l'Arkansas, la Floride, la Géorgie, 

la Louisiane, le Mississippi, le 

Tennessee, le Texas et la 

Virginie qui se regroupent en une 

Confédération sous la présiden

ce de Jefferson Davis. Tout est 

en place pour la guerre la plus 

meurtrière que vont se livrer les 

Étasuniens. 

Cet exemple illustre combien la 

division d'un pays peut se révéler 

néfaste et vers quel conflit elle 

peut mener. Que les élu-e-s de 

cette fin de semaine s'appliquent 

à garantir l'unité du pays plutôt 

que d'ouvrir d'hostiles débats 

débouchant sur des solutions 

stériles. 

Hergé 

MARTIGNY 

Quel salut hors de l'Eglise? 
Lundi 7 mars à 20 h à l'Hôtel de Ville de Martigny, Pierre Emonet, 

natif de Martigny, jésuite, rédacteur en chef de la revue Choisir, 

donne une conférence dans le cadre de l'Université populaire. 

«Hors de l'Eglise point de salut», la formule a inspiré l'enseigne

ment de l'Eglise catholique durant de longs siècles. 

Si toutes les religions conduisent à Dieu, comment continuer à 

Dire que Jésus-Christ et le seul sauveur et que le catholicisme est 

la seule vraie religion? Tel est le défi que la rencontre avec les 

grandes religions adesse à l'Eglise et à sa théologie. 

SIERRE 

Fondation Rainer Maria Rilke 
La Fondation Rainer Maria 

Rilke organise le dimanche 6 

mars à 11 h une conférence 

«Rilke et le Valais à la lumière 

de l'Île-de-France», présentée 

par Curdin Ebneter de Sierre. 

La conférence se déroule au 

1e r étage de la maison de 

Courten, rue du Bourg 30 à 

Sierre. Aucun billet n'est 

vendu, collecte à la sortie. 
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Jusqu'au 20 mars, c'est une 

quinzaine particulière qui ani

mera l'espace de la Vidondée. 

L'association Idées'Elles, dont 

l'objectif est de permettre l'amé

lioration de la vie de nom

breuses femmes au Mali grâce 

aux microcrédits, occupera le 

bâtiment avec une exposition 

conjointe de 30 artistes. Ces 

artistes rétrocèdent la moitié du 

produit de leur vente à l'asso

ciation. Le vernissage a lieu ce 

4 mars à 18 h 30 en présence 

de Laurence Deonna, journalis

te, reporter et photographe et 

sera suivi d'un défilé de mode 

mis au point par les stylistes 

Nicole Mottet et Valérie 

Saudan. 

Deux soirées sont dédiées à la 

musique: le 5 mars à 20 h 

«Sémam - la vie d'une femme 

en chansons» avec R. Cortesi, 

E. Helfer, G. Schira, R. Stachel, 

mise en scène Katia Delay 

Groulx; le 11 mars à 20 h le 

«Chœur Renaissance» dirigé 

pS *l l tel f 
Les fonds récoltés sont gérés sur place par l'organisation malienne Promêthée et par le 
comité lors de ses visites, -photo TedRomer 
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par Pascal Luy. 

Un repas de soutien est organis 

par France Massy le 18 mars à 

19 h, en musique avec le trio 

Los Latinos et l'accordéonniste 

Yves Moulin. Réservations et 

renseignements 027 307 1 307 

ou par courriel 

idees_elles@romandie.com. 

Horaire de l'exposition: ma-ve 

16 h à 20 h, sa-di 10 h à 

20 h. 

Dow 

Idées'Elles-IDL-c'est; 

-un budget de Fr. 188'000.-

pour 3 ans 

- un comité de 6 femmes pré

sidé par Marie Orsat 

- une association reconnue 

d'utilité publique par l'Etat 

du Valais 

- plein d'infos que vous trouve

rez à La Vidondée! 

Une invitation à ne pas manquer! 

SUR AGENDA 

Crochetan Monthey 

Dans le cadre du Festival Ainsi 

soient-elles. 5.03 à 20 h 30 

spectacle « Incendies & Maison 

du Monde». 

Réserv. 024 471 62 67. Voir 

aussi en page 7. 

Soirée-gala 

Fondation Gianadda, hors 

abonnement: Cécilia Bartoli, 

mezzo-soprano. 

Réserv. 027 722 39 78. 

Spectacle 

Les 10-11.03 à 20 h 15, 

Théâtre de Valère Sion, 

«Follement Roumanoff» de 

et avec A. Roumanoff. 

Réservation Ticket Corner ou 

au théâtre les soirs de spec

tacle dès 19 h 15, tél. 027 722 

30 30. 

Chanson 

Le 4.03 à 21 h 30, Ferme Asile 

Sion, «Complot», style chan

son française. Avec Karen-dit-

Grieurin, et Malcolm Braff au 

piano. 

Réser. 027 203 21 11. 

Spectacle 

Le 5.03 à 16 h, Salle de la 

Sacoche, «Maison Musique à 

Bicyclette», dès 4 ans, conte 

d'après l'œuvre de C. Bille. Info 

OT 027 455 85 35. 

Expo 

Du 5.03 au 2.04.05, Galerie 

Grande-Fontaine Sion, expo 

«Michel Bovisi, 1970-2005, trace 

35 ans de peinture», me-ve 

14 h 30 - 18 h 30, sa 10-12 h, 

14 h 30-17 h. Vernissage 4.03 à 

17 h. 

Cinémas Martigny 

Casino: 4-7-8.03 à 20 h 30, 5-

6.03 à 14 h 30 et 20 h 30, 

10 ans, «Hitch, expert en séduc

tion» avec Will Smith; 5-6.03 à 

17 h, 16 ans, «Constantine» 

avec Keanu Reeves. 

Corso: 4.03 à 21 h, 5-7.03 à 

20 h 30, 6.03 à 14 h et 20 h 30, 

12ans, «Mon beau-père, mes 

parents et moi»; 4.03 à 18 h 30, 

5-6.03 à 17 h, 8.03 à 20 h 30, 

14 ans, «Mar Adentro», Art et 

Essai, vo sous-titrée. 

Caravanes - Mobil homes - Remorques Route cantonale 
SARIS - HUMBAUR dès Fr. 750.- m'olyS12oe 
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Double langage 
Les milieux nationalistes 

suisses tiennent un double lan

gage pour le moins surprenant. 

Ils partent en guerre contre 

Schengen, contre la libre circu

lation des personnes et dans le 

même temps les échanges 

économiques, financiers et 

commerciaux Suisse-étranger 

et inversement n'ont jamais été 

aussi denses. 

Trois exemples qui font appa

raître ces contradictions. 

1. Jamais les multinationales 

helvétiques n'ont réalisé des 

profits aussi conséquents. 

Or, ce ne sont pas les sept 

millions d'Helvètes qui per

mettent à l'UBS, par 

exemple, de réaliser un 

bénéfice de huit milliards de 

francs, soit Fr. 1000.- par 

habitant! Donc l'activité éco

nomique de la Suisse à 

l'étranger est bienvenue et 

ce lien de dépendance ne 

heurte pas les nationalistes. 

2. Jamais les intérêts étrangers 

n'ont trouvé, dans certains 

secteurs, une si forte attiran

ce pour la Suisse. De la 

banque à des sociétés de 

services, de la technologie à 

des grands groupes de distri

bution allemands et français, 

ils accourent vers la Suisse 

et les nationalistes sont 

silencieux. 

3. La souveraineté suisse 

s'exerce pleinement sur l'au-

dio-visuel. On le comprend, il 

s'agit là du domaine le plus 

sensible de l'identité helvé

tique. La nouvelle loi sur la 

radio et télévision ouvre une 

brèche vers le libéralisme et 

donc la présence, prochaine, 

de groupes berlusconiens ou 

à la Murdock ou Bouygue, 

aucun parlementaire UDC ne 

lève la voix. 

De la vente d'Alussuisse par 

Blocher à Alcan, à Frey l'impor

tateur de voitures, l'argent n'a 

pas posé d'état d'âme aux 

nationalistes. En revanche par 

pur populisme ils sont prêts à 

détruire la Suisse pour laisser 

exprimer les pires fantasmes 

de l'être humain. 

Il y a tant de contradictions 

dans ce nationalisme helvé

tique que je crois que ses parti

sans n'aiment pas la Suisse, ils 

n'aiment que leurs propres 

sentiments un peu vengeurs, 

un peu haineux. 

D'ailleurs l'histoire nous 

montre, partout dans le monde, 

que le nationalisme n'a amené 

que troubles et désolation. 

Patriotisme oui, nationalisme, 

non. 

Adolphe Ribordy 

MIGROS 

Deux démissions et le calme 
Ces dernières semaines, les médias se sont largement fait l'écho de 

divergences au sein des organes de la coopérative Migras Valais, 

dans un contexte très émotionnel. Dans un souci de ramener 

confiance et sérénité entre l'Administration et le Comité coopératif, et 

dans l'intérêt de la Communauté Migras, MM. Gérald Kummer et Joël 

Buchard ont décidé de quitter le conseil d'administration. A cette 

occasion, M. Claude Hauser, président de l'Administration de la FCM 

(Fédération des coopératives Migras) a tenu à les remercier vive

ment et a relevé leur mérite et leur engagement exemplaires pendant 

de longues années au service de Migras et de ses organes diri

geants. Le Comité coopératif 

et le Conseil d'administration de Migros Valais 
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A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 
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En Valais, dimanche, on vote 

ou plutôt on élit le Parlement et 

le Gouvernement. Où en est-

on? Je ne connais plus assez 

bien la politique du terrain pour 

me hasarder à des pronostics 

précis. Il y a des stratèges che

vronnés pour cela. 

Non , ce que je veux, c'est 

réfléchir une fois encore sur ce 

qu'est mon parti: le radicalis

me issu du libéralisme, lui-

même issu du siècle des 

Lumières et de la révolution 

française. Mais auparavant, je 

veux avoir une pensée de 

reconnaissance envers celles 

et ceux qui sont candidats, et 

leur dire merci. Entre les jour

naux et la TV, on les a à peu 

près tous vus, y compris ceux 

des autres partis. Ils sont 

jeunes, à moins que ce soit 

mon âge qui m'influence, et 

puis ils ont bonne façon. 

Malgré les surprises que peut 

réserver le deuxième tour de 

l'Exécutif, je ne pense pas 

pour l'ensemble des élections 

à un grand chambardement. 

Alors, c'est quoi le radicalisme 

suisse? Liberté et responsabi

lité résument les politologues. 

Mais il faut aller plus loin. 

Après la chute de l'Ancien 

Régime, provoquée par la 

Révolution française, après 

l'exil de Napoléon, certains 

crurent, après 1815, qu'il ne 

s'était rien passé et qu'ils pou

vaient rétablir l'ancien régime 

avec tous ses privilèges. Mais 

le peuple lui se souvenait, mal

gré la Terreur, des grands prin

cipes de 89, et se mit à ériger 

des arbres de la liberté, tandis 

que les politologues pondaient 

des constitutions. C'est ce 

qu'on appela notamment en 

Suisse, la restauration, puis la 

régénération, qui se termina 

par la guerre civile, la victoire 

des Fédéraux et la constitution 

de 1848. En fait, à relire objec

tivement l'Histoire, on s'aper

çoit que la raison profonde des 

divisions de la Suisse dans 

l'Europe révolutionnaire de 

l'époque était moins la ques

tion religieuse que l'épisode 

violent de la seule grande 

révolution politique de notre 

pays, celle des progressistes 

inspirés par les Lumières 

contre les conservateurs se 

voulant les gardiens du patri

moine sacré du passé. Ainsi, 

c'est en 1848 que naquit le 

radicalisme, non pas comme 

parti, qui fut créé plus tard, 

mais comme manière d'être. 

J'ai lu dans le Temps du 

25.02.05 une interview de 

Hans-Rudolf MERZ, dans 

laquelle il donne une définition 

du libéralisme radical qui me 

plaît bien: «Pour moi - dit-il -

le libéralisme est d'abord une 

philosophie héritée du siècle 

des Lumières. C'est un 

ensemble de valeurs 

humaines qui protègent les 

individus, définissent le rôle de 

l'Etat et défendent la démocra

tie. Je ne pourrais pas vivre 

sans cet idéal... Le libéralisme 

radical est ouvert, n'est pas 

dirigé contre l'étranger et ne se 

définit pas par opposition à 

l'Etat. Je suis pour un Etat fort 

et équitable...» 

En son dernier manuel, l'histo

rien Roland RUFFIEUX écrit: 

«Si le pouvoir d'intégration du 

radicalisme suisse, quasi 

magique avant 1914, continue 

de s'exercer, c'est par un appel 

constant au sens de la respon

sabilité». C'est cela que l'on a 

appelé aussi et que l'on appel

le encore le sens de l'Etat des 

radicaux. 

Aloys Copt 

Hans-Rudolf Merz, conseiller fédéral: le 
sens de l'Etat des radicaux 

«Que s'est-il passé depuis mardi 

soir où l'on discutait des modalités 

d'une candidature qui était alors 

décidée?». Son conseiller natio

nal persévère même sur les ondes 

de la Radio romande, lors de 

l'émission Forum de vendredi soir, 

à en juger par cette retranscription 

fidèle de ses propos: « Il y a eu un 

changement, mardi soir. Nous 

étions déjà en train de faire le com

muniqué où elle annonçait sa can

didature et on avait déjà constitué 

un comité de campagne et tout; et 

il y a eu une séance du Conseil 

d'Etat où les minoritaires et le parti 

majoritaire se sont entendus. (...) 

On s'est arrangé, il fallait que cette 

femme ne soit candidate. (...) Ils 

sont intervenus de manière très 

musclée. On te cassera, tu es 

finie, c'est les termes qui ont été 

utilisés». Or, le Conseil d'Etat s'est 

réuni le mercredi matin, comme à 

l'ordinaire, depuis des décennies! 

A dire vrai, une personne ment 

dans cette affaire. Oscar 

Freysinger ou Madame 

Gianadda? J'ai mon idée, et 

vous? 

LéonardBender 
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AG PRDVs 

Les membres du Parti radical-démocratique valaisan sont invités à participer à 

l'assemblée générale extraordinaire 

lundi 7 mars à 19 h 30 

à la salle de l'Abeille à Riddes 

Ordre du jour 

1. Contrôle des présences 

2. Analyse politique du 1er tour 

3. Décisions pour le second tour 

Le contrôle des présences, sur la base du registre des membres, aura lieu à partir de 

18 h 30. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Riddes. 

(Demandez et Con vous réipondra.... 

Nombre de questions n 'obtiennent pas de réponse pour la simple rai
son que Ces personnes auxquelles nous aimerions [es poser ne se trou
vent pas dans notre entourage immédiat. 
Le Confédéré vous propose de relayer vos questions aux. interlocu
teurs de votre chob^du monde politique, médiatique, sportif ou des 
arts. 
Vos questions et les réponses obtenues paraîtront dans nos colonnes. 

rédaction© confédéré, ch 
ou Case postale -1920 Martigny 

Entremont 

Jouez, gag nez...et votez 

Les candidats radicaux d'Entremont 

se présentent sur un site Internet 

et offrent aux visiteurs 

un quiz sur leur district. 

A découvrir avec des cadeaux à la clé sur 

www.prdentremont.com 

VILLE DE SION 

AVIS OFFICIEL 
ELECTIONS CANTONALES DU 6 MARS 2005 

Conformément aux nouvelles dispositions cantonales, les bureaux de vote ne peuvent 
plus être ouverts que le samedi et le dimanche. 
L'assemblée primaire de la commune municipale de Sion est convoquée les 5 et 
6 mars 2005 à l'effet de procéder à l'élection: 
1. du Conseil d'Etat pour la législature 2005-2009 
2. des députés et des députés suppléants au Grand Conseil pour la législature 

2005-2009 

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS: 

Samedi 5 mars 2005 
-de 10 h à 12 h 
Casino 
Sacré-Coeur 
Saint-Guérin 
Champsec 
-de 17 h à 19 h 
Casino 
Sacré-Coeur 
Saint-Guérin 
Bramois 
Uvrier 
Châteauneuf 
Dimanche 6 mars 2006 
-de 10 h à 12 h 
Casino 
Sacré-Coeur 
Saint-Guérin 
Bramois 
Champsec 

Grand-Pont 
Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold 
Hall d'entrée du CO de St-Guérin 
Ecole 

Grand-Pont 
Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold 
Hall d'entrée du CO de St-Guérin 
Centre scolaire 
Ecole 
Ecole/Abri 

Grand-Pont 
Centre scolaire, entrée sud, rue Chne-Berchtold 
Hall d'entrée du CO de St-Guérin 
Centre scolaire 
Ecole 

Election au deuxième tour 
En cas de ballottage pour l'élection du Conseil d'Etat, l'élection au second tour aura lieu 
dans les mêmes bureaux de vote, selon les mêmes horaires, les 19 et 20 mars 2005. Si le 
nombre de candidatures au scrutin de ballottage est égal ou inférieur au nombre de man
dats à repourvoir, tous les candidats sont proclamés élus, sans scrutin, par le Conseil 
d'Etat. 

Possibilités de vote 

1. Au bureau de vote 
Vous pourrez voter au bureau de vote sur présentation de la feuille de réexpédition 
valant carte civique, soit en utilisant le matériel reçu, soit en utilisant celui à disposition 
dans les isoloirs. 

2. Par correspondance 
Vous devrez utiliser le matériel qui vous aura été transmis et retourner l'enveloppe de 
transmission affranchie à vos frais à «Ville de Sion, case postale, 1950 Sion 2» en 
veillant à poster votre envoi suffisamment tôt, de manière à ce qu'il parvienne à la 
Municipalité au plus tard le vendredi précédant le scrutin à 17 h (heure limite). Selon la 
nouvelle loi, tout envoi insuffisamment affranchi sera refusé. 

Vous aurez aussi la possibilité, plutôt que de la poster, de déposer simplement votre 
enveloppe de transmission non affranchie dans l'urne installée et scellée au guichet de la 
Police municipale, à la rue de Lausanne 23. Ce dépôt pourra être fait dès le lundi 28 
février, chaque jour de 8 h à 18 h, et jusqu'à 17 h (heure limite) le vendredi qui précède le 
scrutin. 

En tout état de cause, nous vous invitons à bien lire les instructions mentionnées sur la 
feuille de réexpédition valant carte civique. 
Sion, le 7 février 2005 

LA CHANCELLERIE 
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La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

FANFARES EN CONCERT 

L'Helvetia d'Isérables 
dirigée par Jean-Michel 
Papilloud jouera 
- le 4 mars à 20 h 30 à la salle 
de gymnastique à Isérables 
-le 12 mars à 20 h 30 à la salle 
de l'Abeille à Riddes. 

L'Avenir de Sembrancher 
dirigée par Jean-Michel Favre 
jouera 
- le 5 mars à 20 h 30 à la salle 
polyvalente 

Saillon: l'Helvétienne Orsières : l'Echo d'Orny 

L'alerte centenaire qui sera en fête en juin a donné son concert et récompense Henri Buchard 
55 ans d'activité, Jean-Marie Cheseaux, 35 ans et Georges Monnet, 25 ans, les jubilaires sont 
entourés du président et du directeur. 

Brillant concert pour l'Echo d'Orny et récompenses pour André Schers, président, 45 ans 
d'activité, et 30 ans pour Marcel Vernay. Pierre André Tornay et Bernard Tornay, directeur. 

Valais La Lyre de Conthey 
dirigée par Christophe 
Jeanbourquin jouera 
- le 5 mars à 20 h 30 à la salle 
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey 

L'Abeille de Riddes 
fête cette année ses 125 ans et 
organise l'Amicale. Une grande 
fête en perspective les 22-23-
24 avril. Le concert se déroule 
ce 5 mars à 20 h 15 à la salle 
de l'Abeille. 

Vétroz : 

(Ts 

l'Union 

É O 

O 
^ ^ ' • • • • • • : • ^ ^ 

1 • • 
Concert de haut-niveau pour l'Union et récompense à Freddy Papilloud, 30 ans d'activité, 
Gabriel Boulnoix, 40 ans, en compagnie du président de l'Union, Erwin Millius. 

Anniversaire 

L'Helvetia d'Isérables fêtera son centenaire l'an prochain. Les 

festivités sont prévues les 9-10-11 juin 2006. 

La société a été fondée le 8 avril 1906 et ce sont 20 compa

gnons tireurs qui avaient eu l'idée et la motivation de devenir 

musiciens! 

Le comité d'organisation est déjà à l'œuvre avec à la présiden

ce Narcisse Crettenand épaulé par Frédéric Fort, Dominique 

Vouillamoz, Sylvain Monnet et Stanis Gillioz. 

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 
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 

Dans ces établissement publics 
vous pourrez lire tranquillement le Confédéré... 

Auberge du Mont Gelé 
Mayens-de-Riddes 
Hôtel Beau-Site 
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 
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 
Restaurant Les Touristes 
Café-restaurant Loup Blanc 
Finhaut 
Café-Rest. Les Perrons 

... et santé! 
Hôtel Suisse 
Fully 
Tea-Room les Moulins 
Café-rest. le Cercle 
Café des Amis 
Relais des Chasseurs 
Le Bélem 
Vichères 
Hôtel -rest. du Vieux Vichères 
Trient 
Café Moret 
Relais du Mont Blanc 
Bovernier 
Bar Tchyko 
Vens 
Café de la Crevasse 
Sembrancher 
Café Helvétia 
Café-Rest. des Trois Dranses 
Vo lièges 
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 

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 
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 
Restaurant Goubing 
Grimentz 
Hôtel-Rest. Becs de Bosson 
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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Polit ique 
cantonal 

Polit ique 
fédérale 

Valais 

RAPPROCHEMENT RADICAL LIBERAL 

La parole aux présidents de Partis cantonaux 
François Longchamp 

Président du Parti radical 

genevois 

Le Parti radical genevois est à 

la reconquête de ses électeurs. 

Il se lancera bientôt à l'assaut 

du Gouvernement dont il a été 

évincé en 2001. François 

Longchamp, le très dynamique 

président des radicaux gene

vois, est un artisan du rappro

chement entre libéraux et radi

caux. En pré-campagne, il livre 

cette semaine son apprécia

tion. 

Comment percevez-vous le 

rapprochement entre radicaux 

et libéraux au niveau suisse? 

Jamais les circonstances histo

riques n'ont été aussi favo

rables à cette ambition. Et 

jamais cela n'a été aussi politi

quement nécessaire, car il 

s'agit d'être désormais déposi

taire pour la droite réformatrice 

et républicaine, d'avoir un pro

jet politique commun. 

Quelles sont les valeurs com

munes à ces deux partis poli

tiques? 

Il s'agit de poser les bases de 

la Suisse moderne que nous 

voulons. Il faudra dire, haut et 

fort, que nous souhaitons un 

pays qui sache tenir son rang. 

Que nous désirons d'abord 

nous préoccuper de la manière 

dont on produit des richesses 

avant de penser à en manger 

les fruits. Que l'Etat a été créé 

pour assurer la sécurité des 

citoyens et de leurs biens et 

qu'il doit disposer pour cela de 

l'autorité nécessaire. Que l'éco

le doit cultiver le goût de l'effort 

et du travail, car ce sont là des 

valeurs auxquelles nous 

croyons. Que le montant de 

nos impôts ne doit pas entraver 

la volonté d'entreprendre, 

comme c'est le cas aujourd'hui. 

Que nos dettes publiques, qui 

reportent sur d'autres généra

tions le prix de notre incapacité 

à faire des choix, n'entrent pas 

dans notre conception du 

développement durable. Qu'il 

faut soutenir et harmoniser 

notre système de formation, 

car c'est la seule ressource 

naturelle dont dispose notre 

pays. Que la croissance éco

nomique est une nécessité. Et 

que les administrations 

publiques et le service public 

doivent être gérés avec effica

cité et parcimonie, car ils sont 

au service du bien commun. 

Quel impact attendez-vous au 

niveau cantonal ? 

CHRONIQUE 

Electoralement, les faits sont 

là: nos deux partis peinent à 

convaincre. A Genève, l'addi

tion de leurs voix est inférieure 

à celle du seul Parti socialiste. 

Un projet politique commun, 

lisible et audacieux, amènera à 

nos militants, électeurs et sym

pathisants, la clarté qu'ils sont 

en droit d'exiger de partis poli

tiques modernes. 

Propos recueillis par 

Sébastien Leprat 

Bortoluzzi ou l'aveu d'impuissance 
gouvernementale de l'UDC 

Le week-end passé, l'UDC a 

échoué dans sa stratégie de 

conquête du pouvoir gouverne

mental à Zurich. Sans doute peu 

enclins à élire un «stratège» aux 

responsabilités, les Zurichois 

ont préféré le candidat PDC 

Hans Hollenstein : Un signe tan

gible d'une autorité chancelante. 

Les limites des «bateleurs» 

T. Bortoluzzi, l'homme dont la 

virilité était jadis révélée avec 

élégance par le «bateleur» de 

Savièse, n'a pas réussi à 

convaincre les Zurichois. 

Comme représentant de l'aile 

dure de l'UDC il offre peu de 

gage pour l'accession au 

Conseil d'Etat. 

Cet échec est une défaite cui

sante pour la droite extrême. T. 

Bortoluzzi est un pur produit 

maison. Façonné aux joutes 

populistes par l'équipe dirigean

te de l'UDC, T. Bortoluzzi incar

ne à merveille la tendance 

Blocher qui dicte le ton chez les 

agrariens. Passé maître dans la 

simplification vulgarisée, il s'est 

notamment spécialisé dans l'art 

de délivrer des uppercuts sur le 

ring de l'Arena. Cette façon 

d'agir est privilégiée pour la for

mation des cadres dirigeants 

UDC. Aveuglée par la soif de 

pouvoir, la droite extrême n'a 

pas pour ambition d'assumer les 

responsabilités et de servir l'in

térêt général. 

Une inculture politique dévoilée 

Au-delà des idées politiques 

défendues par la droite extrême, 

cette défaite est donc l'expres

sion d'une inculture politique 

profonde. Un gouvernement doit 

garantir l'ordre et l'application 

des lois. Il est le garant de la sta

bilité démocratique. Ceux qui 

entendent agir en son sein doi

vent donc faire allégeance à ces 

prescriptions légales. L'UDC, 

néglige profondément cet hérita

ge démocratique et souhaite 

imposer les codes de la 

«Stammtisch» dans les 

e n c e i n t e s de d é c i s i o n . 

Inconsciemment, l'univers du 

jass transcende les règles répu

blicaines. 

Au lendemain des élections 

fédérales, Yves Christen quali

fiait à juste titre la victoire de 

l'UDC comme étant une défaite 

de la subtilité. En refusant de 

confier à T. Bortoluzzi une char

ge gouvernementale qui exige 

du doigté dans la gestion des 

équilibres institutionnels, les 

Zurichois refusent d'accorder du 

crédit à ce manque de subtilité. 

Ils délivrent donc un carton 

rouge à l'inculture politique de la 

droite extrême. 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique 

ANALYSE 

Le populisme, arme privilégiée des Blocheriens 
Face à la montée des popu-

lismes en Europe, les citoyens 

habitués aux clivages politiques 

classiques perdent leurs 

repères. Pour certains, seule 

l'économie est susceptible de 

bâillonner les aboyeurs indisci

plinés. D'autres s'improvisent 

apôtres de Saint-Just et ne sou

haitent pas accorder de «libertés 

aux ennemis de la liberté». 

Mais au fait, le populisme 

n'entre-t-il pas en contradiction 

avec nos modèles de représen

tation? N'est-il pas aujourd'hui 

Sébastien Leprat 

l'expression d'un mouvement 

anti-démocratique exploité par 

Blocher? 

Le populisme, un mouvement 

anti-démocratique... 

La démocratie n'est pas «le 

gouvernement du peuple, par le 

peuple, pour le peuple» décrit 

avec simplicité par Lincoln. 

L'étymologiste serait tenté par 

une telle définition mais l'obser

vateur de la vie politique ne s'y 

trompe pas. Nos sociétés s'ef

forcent d'imaginer les moyens 

d'atteindre l'objectif démocra

tique, mais elles ne pourront 

jamais établir une relation fluide 

et directe entre le peuple et le 

«pouvoir». Même la modernité 

politique helvétique, armée des 

droits d'initiative, de référendum 

et d'une subtile répartition des 

pouvoirs, n'est pas à l'abri des 

dérives populistes. 

Le populisme pointe son accu

sation sur l'impossible représen

tation fidèle des citoyens par les 

élus et joue donc sur cette ambi

guïté. Dans cette logique, les 

républicains (qui privilégient le 

couple peuple/Etat) ou les libé

raux (qui insistent sur la modéra

tion du pouvoir à travers un sys

tème équilibré de checks and 

balances) font forcément fausse 

route, puisqu'ils ne raisonnent 

qu'en termes de délégation de 

pouvoir et de responsabilité. 

Pour le populiste il ne sert à rien 

de chercher le chemin de la 

démocratie puisqu'elle est déjà 

acquise! A lui seul, il incame La 

volonté populaire et est donc en 

mesure de dire le juste. Il n'op

pose aucun modèle de repré

sentation, puisqu'il est le peuple! 

Dans une telle logique, on en 

déduira donc que le populiste 

considère le processus démo

cratique comme étant abouti. 

...exploité par l'UDC 

blocherienne 

C'est évidemment la position 

exprimée par Christoph Blocher 

depuis toujours. En glorifiant 

excessivement le système 

démocratique suisse sans 

jamais relever ses limites ou ses 

imperfections, il répand l'idée 

d'une fin de l'histoire démocra

tique. Ainsi, il est arrivé à 

convaincre de nombreux 

Suisses que l'avenir était forcé

ment perdant et qu'il fallait pré

server les acquis. Depuis quinze 

ans, il est l'acteur principal d'un 

débat public de plus en plus figé. 

Toutes les personnes éprises de 

libertés rejettent cette pensée 

conservatrice. Dans les démo

craties modernes, la notion de 

«droit acquis» n'a pas sa place. 

La démocratie s'exprime plutôt à 

travers un processus de réforme 

constant. Pour reprendre l'ex

pression de Giovanni Sartori, les 

modernistes considèrent donc 

que « la démocratie est le nom 

pompeux de ce qui n'existe 

pas ! » Elle est avant toute chose 

un objectif pour lequel il faut 

sans cesse se battre... 

Sébastien Leprat 

EN BREF 
DE BERNE 

Accélérer l'assainissement 

des finances fédérales au lieu 

de le torpiller - Le compte 

2004 ne donne aucun signal 

de détente. 

Le compte 2004 offre de 

meilleurs résultats que prévu. 

Il présente toutefois un déficit 

d'un milliard de francs. Cela 

signifie que la dette de la 

Confédération, de 130 mil

liards aujourd'hui, continue à 

augmenter. La gauche 

essaye dorénavant de tor

piller les efforts d'assainisse

ment. A contrario, le PRD, 

s'engage pour l'accélération 

de ce dernier, en vue de 

contenir l'évolution croissante 

des dépenses. Le budget 

2006 devra être équilibré. Un 

premier succès est à noter, à 

savoir la motion de la com

mission financière du 

National lancée à l'instigation 

du PRD. Elle devra être trai

tée déjà à la session de mars. 
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SUR LA BRANCHE 

«Hibou, qui voie habilement, 

sans qu'on puisse le happer 

au collet, plaide le faux 

contre le vrai.» 

RÉVEIL TARDIF-Une annon

ce parue dans le A/F du same

di 26 février invite tous les 

amis de la BD à une réunion 

dans la Cité du Soleil. De 

méchantes langues préten

dent que ce serait pour leur 

proposer un déplacement en 

commun et aux frais... de la 

Commune au prochain festival 

de la BD qui se tiendra à 

Lausanne l'été prochain. 

OÙ L'ON MET DU VIN DANS 

SON EAU - C'est Amphion, la 

Cité de l'eau, qui organise le 

11e Salon des vins de 

Bordeaux et d'Aquitaine du 11 

au 14 mars prochains. 

VENTHÔNE AIME LES 

FEMMES - La chronique «de 

l'art du déménagement» qui a 

mobilisé les gazettes n'était 

pas un artifice électoraliste 

pour le 2e tour de l'élection au 

Conseil d'Etat. Non, la raison 

de ce tapage médiatique est 

bien plus simple: du côté de 

Venthône les femmes sont 

élues sans barguigner au 

Conseil communal et ceci 

depuis 1971 alors, et tant que 

faire se peut, mieux vaut s'y 

prendre suffisamment tôt! 

BUREAUX DE VOTE - Dans 

la capitale les noms évoca-

teurs des bureaux de vote inci

tent à la participation: le 

Sacré-Cœur pour ceux qui 

croient, Saint-Guérin pour les 

partisans de l'évêque, 

Champsec pour les laïcs et 

pour ceux qui préfèrent le 

hasard il reste le Casino. 

Le hibou 

POUR ETRE FRANC. 

Démographie et mathématiques 

Les statistiques nous apprennent 

que les Suissesses donnent nais

sance à 1,2 enfant. Elles ne nous 

disent pas, par contre, si ce chiffre 

après la virgule correspond à un 

bébé cinq fois plus petit que la nor

male ou s'il s'agit d'un enfant qui 

n'est pas entièrement constitué. 

Dès lors, la question se pose de 

savoir si, pour des raisons d'éco

nomie, il conviendrait d'appliquer 

la même proportion aux alloca

tions familiales. Ce ne serait évi

demment pas le meilleur moyen 

d'encourager nos concitoyennes 

à procréer davantage. 

Le problème est dans le fait que, 

parallèlement, les personnes 

âgées ont l'outrecuidance de 

devenir toujours plus âgées. Si 

ces deux paramètres - natalité et 

longévité - continuent à évoluer 

dans le même sens, cela aura 

comme conséquence, à plus ou 

moins long terme, de présenter 

une pyramide des âges qui repo

sera sur la pointe. Or, sans être 

diplômé de l'EPFL, l'on sait qu'une 

pyramide posée sur la pointe 

s'écroule sous le souffle du pre

mier zéphyr venu. 

Les raisons invoquées pour expli

quer ce déficit dans le renouvelle

ment, pour ne pas parler de sur

vie, de la race des Suisses aux 

bras noueux sont nombreuses 

avec, avant tout, le désir ou la 

nécessité pour la femme de tra

vailler et de gagner sa vie comme 

son mari, les multiples besoins et 

tentations de la vie moderne ayant 

un coût. A propos de travail, il est 

bien connu que les occupations 

de la mère de famille ou de la maî

tresse de maison, en un mot de la 

femme au foyer, ne sont pas 

considérées comme étant du tra

vail puisqu'elles ne sont pas prises 

en compte dans le PIB (produit 

intérieur brut) d'un pays. Pourtant 

Dieu sait si ces tâches sont sou

vent astreignantes. En réalité, les 

seules femmes qui ne travaillaient 

pas quand elles étaient au 

«foyer» étaient les victimes du 

sinistre Landru. 

Pour revenir au taux de natalité, il 

faut relever que les étrangères 

établies en Suisse, elles, sont plus 

fécondes puisqu'elles donnent 

naissance à 1,9 enfant, ce qui 

donne un deuxième enfant quasi 

complet. 

Pour sauver la nation en péril, la 

solution paraît évidente. Il faut obli

ger les Helvètes mâles à épouser 

des étrangères, mais pas n'impor

te lesquelles, des étrangères pour 

qui la maternité représente la plus 

noble mission des la femme sur 

cette terre. Quant aux 

Suissesses, elles devront émigrer 

dans les contrées lointaines où 

une natalité débridée est source 

de problèmes lancinants pour les 

gouvernements. Elles contribue

ront ainsi à réguler une démogra

phie galopante accomplissant du 

même coup une oeuvre bienfai

sante et pour leur pays et pour les 

régions surpeuplées. 

L'œuf de Colomb... 

Robert Franc 
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Le site www.bfs.admin.ch, por

tail de l'Office fédéral de la sta

tistique apporte de nombreux 

éléments pour apprécier le che

min parcouru en matière d'égali

té : autant le dire tout de suite, le 

bilan est mitigé! 

Et ceci malgré la Constitution 

fédérale modifiée en 1981 et la 

Loi fédérale sur l'égalité entre 

femmes et hommes en applica

tion depuis 1986, loi qui interdit 

en particulier la discrimination 

dans le domaine de l'activité 

rémunérée. 

On observe donc toujours des 

disparités salariales entre 

femmes et hommes dans l'en

semble des branches écono

miques. Là où les salaires sont 

les plus bas, les disparités sala

riales entre les femmes et les 

hommes se situent entre 10% et 

40%. Dans les branches aux 

salaires les plus élevés, les dis

parités salariales sont moins 

considérables: les femmes 

gagnent entre 24% et 31 % de 

moins que les hommes. 

Il faut noter que 2% des 

hommes travaillant à plein 

temps ont un salaire mensuel 

net ne dépassant pas Fr. 3000.-, 

contre 11 % des femmes tra

vaillant à plein temps (secteurs 

public et privé confondus). 

Même à qualification égale, les 

femmes sont moins bien payées 

que les hommes. Selon le 

niveau de formation, elles 

gagnent entre 7% (brevet d'en

seignement) et 22% (universi

tés, hautes écoles) de moins 

que les hommes. Et à situation 

professionnelle égale, le salaire 

des femmes est inférieur de 

13% (sans fonction de cadre) à 

28% (cadres supérieurs) à celui 

des hommes. 

Deux publications sont éditées 

et seront présentées lundi 7 

mars à 11 h 30 à l'Université de 

Berne sur ce thème. Ces 

ouvrages peuvent être comman

dés 

au tél. 032 713 60 60 ou 

par couriel : order@bfs.admin.ch 

Unicef: une journée contre les mutilations sexuelles 

130 millions de femmes et de 

filles sont excisées dans le 

monde: condamner en bloc ne 

sert à rien, il faut agir! 

L'objectif de l'UNICEF est d'abo

lir cette pratique dans les 10 pro

chaines années. 

Des migrantes vivant en Suisse 

ont subi elles aussi ce rite cruel 

ou en sont menacées. Une étude 

réalisée auprès du personnel 

médical et des services sociaux 

révèle que 29% des personnes 

interrogées ont été confrontées à 

des femmes excisées. La pro

portion s'élève même à 6 1 % 

dans le cas des gynécologues. 

Une expertise juridique publiée 

montre que les personnes qui 

effectuent ou incitent à effectuer 

une mutilation génitale féminine 

(MGF) se rendent coupables de 

lésions corporelles graves. 

L'enquête permet de formuler 

des requêtes concrètes. Ainsi, la 

plupart des personnes qui partici

paient à l'enquête souhaitent que 

la question de l'excision soit 

abordée durant la formation. Il 

faut en outre intensifier la préven

tion au sein de la population 

migrante concernée ; celle-ci 

passe par une information à pro

pos des répercussions des MGF 

sur le plan juridique et sanitaire. 

Une conférence internationale a 

lieu le 7 mars à Zurich, consa

crée à ce type de questions et 

aux moyens d'action. 

En signe de solidarité avec les 

filles excisées, l'UNICEF a lancé 

un pin's en forme de coquillage 

que chacun-e est invité à porter 

le 8 mars à l'occasion de la 

Journée internationale des 

femmes. 

Plus d'info: www.unicef.ch 

Dow 

Salaire féminin en % du salaire masculin selon quelques branches économiques 
Secteur privé, en 2002 Salaire médian 
Branches économiques avec tes salaires les plus bas 

Services personnels 

Hôtellerie et restauration 

Industrie de l'habillement, 
fourrures 

0% 20% 40% 

Branches économiques avec les salaires les plus hauts 

60% 80% 100% 

Services aux. financiers/ 
des assurances 

Recherche et 
développement 

Intermédiation financière 

0% 20% 40% 

688 1 

70.2 • 

70.0 H 

60% 80% 100 
Sowc«: OfS. ESS 

7367 

7525 

7642 

% 
a OFS 

Des différences il/égales difficiles à éradiquer! 

En Valais 
Monthey 

Jusqu'au 18 mars, dans le cadre du Festival «Ainsi soient-elles» et à 

l'occasion de la Marche Mondiale 2005, exposition sur l'évolution des 

droits des femmes en Suisse au Théâtre du Crochetan. A 19 h 15 

sur la place Centrale marche-rencontre suivie par une conférence de 

Rosette Poletti au Crochetan sur le thème « L'épanouissement et ses 

limites» à 20 h 30, réservation 024 475 79 63. 

Sion 

Dans le cadre de l'Action de Carême 2005 consacrée à la violence, 

une soirée de réflexion et d'engagement «Pour que la violence n'ait 

pas le dernier mot», le lundi 14 mars 2005 à 20 h 15 à l'aula 

François-Xavier Bagnoud à la HEVs de Sion, en collaboration avec 

les Paroisses de Sion, les centres LAVI, le Mouvement International 

pour la Réconciliation et l'Ass. suisse des formateurs en 

Communication Non Violente et le Bureau de l'égalité. 

Brigue 

- Action Carême « 10O'OOO roses contre la violence» sur le thème de 

la violence contre les femmes et les enfants, le 12 mars sur la 

Sebastiansplatz de 9 h 30 à 11 h 30. 

Riddes 

Voir programme en page 2. 
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LUNABUS 

Cap des 20*000 voyageurs franchi 
Le Lunabus Sion-Martigny, mis 

en circulation en mai 2002 par 

CarPostal a le vent en poupe. 

Ainsi, après un peu plus de 

deux ans et demi d'exploitation, 

le cap des 20'000 voyageurs a 

déjà été franchi. Dont plus de 

8000 voyageurs en 2004. 

Le 20'000e voyageur est 

M. Bruno Pereira de Sion. Il a 

reçu le 28 février dernier des 

mains de Cédric Luisier, res

ponsable marketing de 

CarPostal, une petite récom

pense, sous la forme de six 

billets combinés car postal + 

paintball à Evolène d'une valeur 

de Fr. 270.-. «Je prends le 

Lunabus tous les samedis soirs 

pour me rendre à Martigny», a 

précisé Bruno Pereira (18 ans). 

Ce dernier estime que le 

Lunabus est une facilité intéres

sante pour les jeunes de la 

région. 

« L'évolution de la fréquentation 

dans les Lunabus est une sour

ce de satisfaction pour 

CarPostal», a souligné de son 

côté Cédric Luisier. 

Fréquentation qui pourrait 

d'ailleurs connaître une nouvel

le croissance avec l'introduction 

du 0,5%o au volant. 

Pour rappel, le Lunabus circule 

sur la ligne de transport public 

habituelle entre Sion et Martigny 

de 23 h à 3 h du matin. Le prix 

du billet se veut incitatif puisqu'il 

ne coûte que Fr. 3.- par trajet, 

quelle que soit la distance. 

Par ailleurs, une offre spéciale 

est mise sur pied en collabora

tion avec les cinémas de Sion et 

Martigny: en gardant précieuse

ment leur billet de Lunabus, les 

noctambules peuvent profiter, 

lors de leur prochaine escapade 

en ville, d'une place de cinéma 

à prix réduit. Le Lunabus Sion-

Martigny est financé par les 

communes concernées entre 

Martigny et Sion. Outre celui qui 

relie Sion à Martigny, deux 

autres Lunabus existent: 

Martigny-Monthey et Monthey 

St-Gingolph. 

DECES 
Anna Gard-Bricchi, 96 ans, Le 

Châble; Adrien Darbellay, 

93 ans, Orsières; Céline 

Tschopp, 18 ans, Bramois; 

Monique Farquet-Logean, 

48 ans, Martigny ; Maurice 

Bovay, 83 ans, Monthey; Henri 

Leroy, 85 ans, Fully; Denis 

Fort, 96 ans, Isérables; Rosa 

Charbonnet-Bovier, 78 ans, 

Aproz; Rosette Werien, 84 ans, 

Sion; Hélène Papilloud, Plan-

Conthey; Pietro Sacristani, 

73 ans, Aproz; Sœur Emilie-

Stéphanie Dubosson, 

Collombey; Ida Giroud, 92 ans, 

Martjgny-Bourg; Solange 

Rouiller-Diarra, 42 ans, 

Collombey; Natacha Varjacic, 

21 ans, Sierra; Georgette 

Rudaz, 87 ans, Vex; 

Sebastiano D'Agostino, 48 ans, 

Massongex; Blanche Nendaz-

Pitteloud, 81 ans; Aline 

Lochmatter-Matter, 77 ans, 

Savièse; Sœur Gabrielle 

Foumier, 95 ans, Sion; Alexis 

Lambiel, 73 ans, Isérables. 

SUR AGENDA 

Centre des loisirs Martigny 
Le 5.03 à 9 h. Construction 
d'un four ou sèche-fruits 
solaire. Places limitées. 
Inscr. 027 722 79 78 
Tzoumaz-Mayens-de-
Riddes 
Le 5.03 de 18 h à 19 h 30, 
Tournoi de hockey des 
jeunes. Rens. 027 306 18 
51. 
Théâtre 
Du 4 au 6.03 à 20 h 30, 

dimanche 19 h Teatro 

Comico Sion, «La Nuit des 

Rois» d'après Shakespeare. 

Réserv. 027 321 22 08. 

Champéry 

Du 9 au12.03 «The 

Fabulous Tournament». 

Contest pro de snowboard 

aux Crosets. Rens. et inscr. 

024479 20 20. 

Fondation Gianadda 

Le 9.03 à 20 h dernière visite 

commentée de l'expo «Jean 

Fautrier» 

Cédric Luisier remet à Bruno Pereira le cadeau d'une valeur de Fr. 270. -

BREVES 
Concert-Souvenir à Sion 

Le dimanche 6 mars à 17 h à l'église des Jésuites à Sion sera donné un concert au bénéfice de 

l'Association Stefan Andrei Ruha, violoniste de réputation internationale, décédé l'automne dernier 

et qui avait donné plusieurs concerts appréciés en Valais. Au programme: Austin, Enescu, Gluck, 

Gross, Haydn, Lennon, Mozart, Popper, Reinecke, Rubinstein, Schubert. Collecte en faveur de 

«L'Asociatia culturala Stefan Ruha». 

Martigny: Ciné-Club 

La prochaine projection du Ciné-Club approche. Le rendez-vous est pris lundi 7 mars à 20 h à La 

Médiathèque de Martigny. Dès 19 h ouverture des portes et présentation du film «No te mueras sin 

decimo a donde vas» d'Eliseo Subiela - Argentine -1995 (Ne meurs pas sans me dire où tu vas.) 

Durée 120 min. Version espagnole avec sous-titre all/fr. Pour être membre pour la soirée: Fr. 7.-. 

•
, 1 Formations en 

Comptabilité et Gestion 

FORMATIONS DE BASE 
(Vevey / Monthey - journée) 

Comptai 160 périodes 

Compta II 160 périodes 

Salaires et charges sociales 40 périodes 

TVA 40 périodes 
Ces cours donnent tous accès à un certificat 

FORMATION SUPÉRIEURE 
(Vevey - journée) 
Formation sup. en comptabilité 460 périodes 
Ce cours donne accès à un certificat 

et ensuite..., préparation au 

BREVET FÉDÉRAL 
(Vevey / Lausanne - formation en emploi) 

Spécialiste en finance et comptabilité 

Formation en 4 ans dès septembre 2005 
Formation en 2 ans dès janvier 2006 
Séances d'information : 
Mbvenpick Lausanne (Ouchy) : le 12 mai 05 à 19h 
Virgile Vevey (Q. Maria-Belgia 18) : le 19 mai 05 à 19h 

^ f ^ ^ ^ Virgile Formation, centre certifié E D U Q U A 
U Tel 021 921 19 62 www.virgile.ch 

PUSt 
De bons conseils et 

la garantie de prix bas 
Prenez avec vous les prix de la 

concurrence! 

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques! 

Votre expert pour laver et 
Droit d'échange dans les 30 jours, 
même sur des appareils utilisés! sécher le linge! 

Louez aujourd'hui 
- achetez demain! 

Séchez votre linge à moitié prix! 
NCVAMATICTA705E 
• Mesure électronique du taux d'humidité 
• Classe d'énergie C 
No art. 103355 (+ TAR 25 . - / Total 515.-) 

Lave-linge - L'affaire à faire du 
mois! 
PHLMSracq. WA 14.2 
• Capacité 5 kg • 14 programmes 
• Classe d'énergie C 
No a r t 105007 (+TAR 25. - /Total 524.-) 

Séchoir à condensation 
A E G Lavatherm WP 8080 
• Premier séchoir à condensation avec 

pompe à chaleur pour économiser env. 
50% d'énergie 

No. art. 112171 (+ TAR 4 0 . - / Total 2930.-) 

Lave-linge 
A E G Reglna 2550 F 
• Capacité 5 kg • Touche rapide pour 

économiser 50% du temps de lavage 
No art. 111703 {+TAR 25. - /Tota l 1550.-) 

Pour un linge doux et soyeux! 

Ç 9 Adora TSK 
• Programmes antl-plls, extra-doux, rapide J 
• Panneau de commande orientable 
• Classe d'énergie C 
No art. 390751 (+TAR 25. - /Tota l 2815.-) 

Lave-linge avec anti-acariens! 
© Adora suc 
• Défrolssage vapeur • Programmes sport • 
• Panneau de commande orientable 
• Capteur poids 
• Tambour ZUG préservant votre linge 
No art. 390637 (+ TAR 25 . - / Total 3015.-) 

LES RÈGLES R1ST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en Commandez par fax 
stock • Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu 071/955 52 44 ou Internet 
d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETES CHEZ NOUS! www.fust.ch avec droit d'échange 

Conlhay, Fus! Supercenter. Route Cantonale 2, à côte de Jumbo. 027/345 39 80 • Lausanne, chez Globus/lnnovation, 
021/341 93 60 • Lausanna, Place Centrale 1. 021/321 19 90 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • 
Montreux, Le Forum, place du Marché 6.021/966 03 30 • Vevey, Rue de la Madeleine 37,021/921 70 51 • Vevey, Rue du Simplon 11. 
(ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve, Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparation et remplacement Immédiat 
d'appareils 0848 559 111 (Taril local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succur
sales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch 

IU1.VUS A e h i f c " , " J 

C'A K O iraent liquide et 
collectionna de aoinbl 

Et ça fonctionna. 
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