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Jean-Paul II le pape de la mondialisation. 

RESEAU SANTE 

Le RSV (Réseau santé Valais) est bien malade. 
Des médecins font leurs propres centres de compétences, 
d'autres sont virés, d'autres déplacés, le bénéfice annoncé 
pour 2004 sera un déficit. 
Bref le RSV qui au départ était une excellente idée devient un 
bateau ivre destiné à protéger les uns et les autres, les 
acquis et les privilèges, le tout sans pouvoir de contrôle. On 
a oublié la raison même de l'existence d'un hôpital: le patient. 
On ne dit pas bravo, mais hélas! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Le Pape universel 
Le Pape Jean-Paul II est le pre
mier Souverain Pontife à avoir 
montré la mondialisation qui 
s'annonçait. 
En visitant plus de 100 pays 
sous les yeux des caméras, en 
intervenant sur tous les pro
blèmes planétaires qui tou
chaient à la dignité de l'homme, 
en rassemblant tous les diri
geants religieux du monde, il a 
fait la démonstration que notre 

EUROPE 

planète n'était qu'un village. 
Simultanément la politique a 
aussi pris ce chemin au travers 
des organisations spécifiques: 
l'ONU, l'OMC, les institutions 
financières internationales, 
FMI, Banque mondiale. 
Les entreprises multinationales 
travaillent aussi à cette échelle. 
La mort de ce Pape a mis aussi 
en lumière des chiffres univer
sels. Il y aurait un milliard de 

Si l'UE n'existait pas il faudrait la créer pour mettre une 
matière dans le débat politique. La France va vivre deux 
mois son psychodrame européen avec le référendum sur la 
Constitution. La Suisse va faire de même avec Schengen et 
la libre circulation. 
Le plus amusant c'est de voir l'UDC crier à l'insécurité pour 
dire non et 95% des policiers suisses dire le contraire. Et 
p c , une fois sur un tel sujet il est préférable de croire le 
policier, c'est plus fiable. 

catholiques dans le monde 
peut-être autant de chrétiens 
d'autres religions, mais il y a 
aussi un milliard de musul
mans. 
Ces chiffres annoncent les 
forces religieuses en présence. 
Si par malheur les tensions avi
vées par certains islamistes et 
intégristes dégénéraient, sous 
le regard de l'autre moitié du 
monde qui n'a pas le dieu 
unique comme référence, le 
21e siècle sera bien religieux! 
Il est donc impératif de laisser 
le pouvoir politique en dehors 
de ces tensions religieuses et 
ne pas suivre Bush sur la pente 
glissante du mélange des 
genres. 
A chacun son domaine. 

(Voir en page 3) 

Adolphe Ribordy 
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De Gaulle est le plus grand français suivi de Pasteur et de l'abbé 
Pierre, ce dernier encore vivant. C'est un beau trio. 
Il sera intéressant de refaire le même classement de FR 2 dans 
25 ans. 
Et en Suisse que donnerait un tel classement? Faudrait-il en 
faire trois, un par région linguistique? 
Le plus grand Suisse? Les politiques, peu probable. Les scienti
fiques, peut-être l'un ou l'autre prix Nobel, mais les connaît-on? 
L'humanitaire, c'est mieux: Henry Dunant, Edmond Kaiser? 
Les artistes, les sportifs? A vous de jouer. 

EN CHUTE 

GLION 

Voilà que dès le 18 avril, le Valais ne sera relié au reste du 
monde par voie automobile que par une piste à Glion et ceci 
pendant six mois. 
Les derniers chiffres de la perte subie l'an passé en termes éco
nomiques se montent à 50 millions, dit-on dans les milieux 
concernés. 
Cela fera 100 millions à la fin 2005 pour assurer la sécurité des 
tunnels de Glion. 
On ne s'est vraiment pas cassé la tête pour trouver une solution 
plus efficace dans les bureaux des autoroutes. 

Un débat polémique indécent sur la TSR. 

En direct du dernier souff le 
Les médias étaient moins bavards à la mort soudaine de Jean-Paul Ier si bien qu'il a fallu attendre plu
sieurs jours pour avoir des reportages et plusieurs mois des livres sur ce pape. 
Pour Jean-Paul II le déclin et la fin était annoncés. Les grandes télévisions avaient préparé des repor
tages remarquables (TF1) ou des débats de haute tenue (RTVB). La TSR n'a même pas attendu que 
le corps soit froid pour un débat polémique indécent. (Infrarouge). 
Le A/Fquant à lui a eu une manchette étonnante: «Jean-Paul II, le Christ lui ouvre les portes»! 
Ne manquaient que «Nos photos exclusives»! Soucieux des sources nous avons joint le paradis, 
c'est toujours saint Pierre, nous a -t-on dit, qui a le monopole des portes du Paradis et des clés qui les 
ouvrent. 
Ici pas de privilèges, a-t-on ajouté, pas d'entente d'actionnaires! Les tricheurs au purgatoire. 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 

Le 5 juin prochain, ie peuple dira s'il 
accepte la loi sur le partenariat enre
gistré entre personnes du même 
sexe. De quoi s'agit-il ? Le texte légal 
crée une nouvelle institution qui offre 
à deux personnes de même sexe 
n'ayant pas de lien de parenté, et qui 
désirent mener une vie de couple, 
un cadre juridique idoine. Les parte
naires homosexuels disposent déjà, 
dans certains cantons, de recon
naissances officielles, mais ces der
nières sont limitées dans la mesure 
où elles ne peuvent empiéter sur le 
droit fédéral. Or, chacun le sait, la vie 
de couple est régie, dans toute une 
série de domaines (droit du bail, droit 
des poursuites, contributions, droit 
des successions, prévoyance pro
fessionnelle, droit sur le séjour, 
assurances sociales, etc.), par la 
Confédération. Il apparaît dès lors 
judicieux de régler cette question à 
l'échelon national. C'est précisément 
l'objet de la loi sur le partenariat. 
(suite en page 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 

Tout travail mérite salaire 
des représentants de la ville, de 

la côte et de la plaine et opère 

un subtil découpage de circons

criptions composées de régions 

différentes. Le pouvoir est exer

cé par la Boulé avec ses cinq 

cents membres tirés au sort qui 

prépare les lois pour les sou

mettre à l'Ecclésia l'assemblée 

des citoyens et enfin les juges 

qui assurent la justice à 

l'Héliée. 

Périclès, soucieux de permettre 

aux paysans et artisans l'accès 

à la chose publique, instaure 

une indemnité journalière le 

misthos. Désormais ce ne sont 

plus seulement les membres 

des familles de l'aristocratie qui 

participent à la gestion des 

affaires de la cité mais l'en

semble des citoyens. Ceux qui 

siègent à l'Assemblée touchent 

une drachme par séance. Avec 

un mandat limité à un an le 

député de la Boulé consacre 

trente-six jours au service de la 

Lorsque la démocratie voit le 

jour à Athènes au Ve siècle 

avant notre ère seuls les aristo

crates peuvent y participer; ne 

travaillant pas ils ont tout loisir 

de consacrer leur temps à la 

gestion des affaires de la cité. 

Clisthène d'abord Périclès 

ensuite tentent par des 

réformes d'améliorer le fonc

tionnement de cette démocratie 

naissante. 

Clisthène procède à un brassa

ge de la population pour définir 

un nouveau corps civique qui 

mélange dans une même tribu 

cité et reçoit cinq oboles par 

jour. Les séances se tiennent 

dans le Bouleuterion sous la 

direction du prytane qui, lui, 

reçoit une drachme par jour de 

séance, soit une obole de plus 

que le député et une indemnité 

supplémentaire pour les repas. 

Les juges ne reçoivent que trois 

oboles. 

Six oboles font une drachme ce 

qui représentait l'équivalent du 

gain journalier d'un artisan. Les 

pères de la démocratie ont bien 

fait les choses pour permettre 

aux magistrats et aux représen

tants du peuple d'exercer serei-

nement leur mandat à l'abri de 

toute contingence financière, 

ainsi l'indemnité journalière, l'al

location pour repas sans hési

ter d'assortir ces avantages de 

contraintes pour éviter le régio

nalisme et la durée illimitée des 

mandats. 

Hergé 

LECTURE 

Un roman d'Anne-Marie Simond 
Anne-Marie Simond a com

mencé sa carrière avec le des

sin de mode et le graphisme, 

puis la peinture, l'illustration et 

le dessin politique pour divers 

magazine et quotidiens. Après 

«Le séducteur» (éd. Olivier 

Orban) en 1990 voici son 

second roman «Ariane» 

(Ed. du Héron), retrouvailles de 

deux sœurs après plusieurs 

années de séparation. 

MUSIQUE 

Récital de piano 
La grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny accueille samedi 

16 avril à 17 h Alexandra Joan pour un récital de piano. L'artiste 

née en 1984 à Bâle, d'origine roumaine, donne son premier récital 

à 12 ans. Habituée aux médailles d'or, premiers prix et autres 

places d'honneur elle interprétera des pièces de Beethoven 

«Sonate pour piano n°21 en do majeur, op. 53», de Chopin 

«Scherzo n°4 en mi mineur, op 54», Brahms «Deux rhapsodies 

pour piano» et Rachmaninov « Sonate pour piano n° 2 en si bémol 

mineur, op. 36». Organisé par la fondation André Guex-Joris, 

entrée libre, collecte à la sortie. 
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MARTIGNY 

Le Chœur d'hommes en concert 
«Défendre l'art choral pour 

voix d'hommes de nos jours 

devient une gageure. Il 

convient avant tout de mainte

nir et d'augmenter l'effectif du 

chœur qui est à la recherde 

nouveaux membres!» 

Cet appel au secours du prési

dent du Chœur d'hommes de 

Martigny, Frédéric Paccolat 

(que l'on peut atteindre au 

027 722 54 73 ou 079 416 29 05 

n'entame en rien l'enthousias

me des choristes qui présen

tent pour leur concert un voya

ge à travers l'Europe par des 

mélodies populaires d'ici «Ô 

petit pays», Suisse, du sud 

«Quattro cavai trottano» chan

son populaire italienne, et du 

Nord «La pavane des pin-

guins». Invité, le Chœur "mixte 

de Massongex se produira en 

seconde partie. 

Samedi 16 avril à 20 h 30 à la 

salle communale de Martigny. 

L'entrée est libre, une collecte 

est organisée à la sortie. 

Dow 

Le Chœur d'hommes de Martigny 

SUR AGENDA 

Expo 

Galerie Grande-Fontaine Sion, 

8.04-30.04 œuvres de Drina 

Monnier - peintures-acrylique-

encre d'imprimerie; sculptures 

de Gabrielle Baggiolini 

Matteuzzi, grès traité en raku 

ou mat de cuivre. 

Me-ve 14 h 30 - 18 h 30, sa 

10 h - 1 2 h et 14 h 3 0 - 1 7 h. 

Vernissage 8.04 à 18 h. 

Expo 

Galerie d'Art Carey Martigny 

expo Agnès Guhl «Trans

sibérien » jusqu'au 17.04. Me-

di 15 h -18 h, sa dès 11 h. 

Expo 

Du 8.04 au 1.05, Vidondée 

Riddes expo Charles Menge, 

de 14 h à 19 h, fermé le lundi. 

Fondation Gianadda 

Prochaine visite commentée 

de l'expo «Félix Vallotton» le 

13.04 à 20 h. 

Crochetan Monthey 

Le 9.04 à 20 h 30, Bergamote 

«Le Temps des Cerises»; 

15.04 à 20 h 30, musique clas

sique, «De Mozart à Portai» 

avec le Quatuor Sine Nomine 

et le Trio Michel Portai. 

Réserv.02447162 67. 

Sierre 

Le 9.04 à 16 h aux Halles à 

Sierre «La Baraque à Frites». 

10.04 à 11 h au Château de 

Mercier Sierre, concert-apéritif 

«Les nuits vocales de 

Bessarabie». 

OT 027 455 85 35. 

Cinémas Martigny 

Casino: 9.04 à 15 h, 10.04 à 

14 h, sans limite d'âge, 

«Winnie l'Ourson et l'Efelant»; 

10.04 à 16 h, 7 ans, 

«Robots»; 8-9-11-12.04 à 

20 h 30, 10.04 à 18 h et 

20 h 30,14 ans, «Le Cercle -

The Ring 2». 

Corso: 8-9-11.04 à 20 h 30, 

10.04 à 14 h 30 et 20 h 30, 

10 ans, «L'Antidote»; 8.04 à 

18 h, 9-10.04 à 17 h, 12.04 à 

20 h 30,14 ans, «Vera Drake», 

Art et Essai, vo sous-titrée. 
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EDITO 

A Dieu ce qui est. . . 
Donner à Dieu ce qui à Dieu et 

à César ce qui est à César. 

Cette parole évangélique 

prend tout son sens au 

moment de la mort du pape. 

Pourtant de commentaires en 

é m i s s i o n s d i s c u t a b l e s 

(Infrarouge TSR, un jour après 

la mort de Jean-Paul II!) la 

confusion est générale. 

La mort du pape a mis dans la 

tristesse des millions de catho

liques et on les comprend, 

c'est leur chef spirituel qui dis

paraît D'autres ont d'emblée 

reproché à ce pape polonais 

sa rigueur dogmatique sur des 

faits de société. 

Mais qu'ils se taisent, du moins 

en Suisse. 

Le peuple suisse a, au travers 

de votations successives 

depuis au moins un siècle, 

réglé tous problèmes de socié

té: divorce, avortement, 

moyens de contraception, 

euthanasie passive, cellules 

souches, génie génétique, etc. 

La loi n'est plus le bras armé 

de la morale catholique. 

Les messages du Vatican 

s'adressent donc directement 

à la conscience de chaque 

catholique ou des chrétiens en 

général. A eux donc de suivre 

ou non les préceptes moraux 

que le souverain pontife énon

ce. 

Et la Suisse a aussi, sous 

l'angle laïque cette fois, enlevé 

de ses normes toutes discrimi

nation qui visaient l'Eglise 

catholique en particulier. En 

Helvétie ce qui est à Dieu est 

connu, ce qui est à César l'est 

aussi. Et depuis un bon siècle 

désormais c'est la paix confes

sionnelle. 

Les catholiques l'ont bien com

pris. Ici, l'on est d'abord Suisse 

ensuite d'une religion donnée. 

Les Juifs et les Musulmans ont 

r 
< 

< 

CHfeéTl£N 

AUTRES 
PARAMS 

P A R A M Î 

?A £AT>I S 
MUiULMAM 

de ce point de vue encore un 
bout de chemin à faire. 
Jean-Paul II n'a jamais mis en 
cause cet équilibre alors qu'il 
s'en aille en paix et avec notre 
reconnaissance. 

Adolphe Rlbordy 

EMPLOI 

«Jeunes.. . et alors?...» 

Le chômage des jeunes a plus que doublé ces dernières années. Le 

taux de chômage des 15-24 ans est de 5,8% (3,8% en Valais). 

Les responsables cantonaux et fédéraux veulent agir contre ce phé

nomène, véritable bombe à retardement pour la société. 

Une campagne est lancée ces jours par les offices de placement 

régionaux (ORP) pour lutter contre cette évolution. 
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Jean-Paul II et la démocratie 
Pendant l'agonie du pape, j'ai 

lu son testament politique et 

spirituel dans sa version fran

çaise: «Mémoire et identité» 

(Flammarion 2005). 

Ce livre lui a donné l'occasion 

de réaffirmer l'attachement pro

fond qu'il porte à sa patrie, la 

Pologne, et aux expériences 

de l'Eglise polonaise au temps 

de la résistance contre le com

munisme, expériences qui ont 

une valeur universelle, dit-il. 

Au plan politique, le chapitre 22 

du livre, intitulé « La démocratie 

contemporaine», résume la 

vision du pape sur la démocra

tie comprise, écrit-il, non seule

ment comme système poli

tique, mais aussi comme 

attitude des mentalités et des 

coutumes. Après avoir rappelé 

la distinction classique entre 

les trois formes de régime poli

tique, la monarchie, l'aristocra

tie et la démocratie, le pape 

admet que le système démo

cratique répond le mieux à la 

nature rationnelle et sociale de 

l'homme et en définitive, préci-

se-t-il, aux exigences de la jus

tice sociale. Etant entendu 

qu'en démocratie aussi le 

peuple exerce le pouvoir au 

nom de Dieu. 

Si la démocratie semble être le 

meilleur système politique, il ne 

faut pas le canoniser. Et le 

pape juge utile de se reporter à 

l'histoire d'Israël pour préciser 

qu'à la base de cet Etat comme 

société organisée, il n'y a pas 

Abraham mais Moïse. C'est lui 

qui conduisit ses compatriotes 

hors d'Egypte et qui fut l'arti

san, au nom de Dieu, de l'Etat 

de droit au sens biblique durant 

la marche dans le désert. Le 

point-clé étant le décalogue 

donné par Dieu à Moïse sur le 

Sinaï. Cette loi divine ayant 

aussi une valeur obligatoire 

comme loi naturelle pour ceux 

qui n'acceptent pas la révéla

tion. Cette loi provenant de 

Dieu est aussi la base intan

gible de toute législation 

humaine dans n'importe quel 

système, en particulier dans le 

système démocratique. Par 

conséquent, la loi humaine ne 

peut être en contradiction avec 

la loi naturelle, c'est-à-dire en 

définitive avec la loi éternelle 

de Dieu. Or, quand un Etat 

autorise l'avortement, il com

met une grave violence à 

l'égard d'un être humain inno

cent. Ces Etats doivent savoir 

qu'ils outrepassent leurs com

pétences et sont en conflit 

manifeste avec la loi de Dieu et 

avec la loi naturelle. 

Feu Karol Vojtyla, qui fut pape 

à Rome sous le nom de Jean-

Paul II, ne pouvait es qualité 

parler autrement. Ce qu'il a 

écrit oblige tous ceux qui se 

disent catholiques-romains. Ce 

n'est pas la théorie des malins 

qui prétendent que l'Eglise de 

proximité, savoir les évêques, 

peut interpréter selon les cir

constances la parole du pape, 

qui changera quoi que ce soit, 

du moins pour l'instant. Le vice 

fondamental de la doctrine 

actuelle de l'Eglise, duquel 

découle tout le reste, c'est d'af

firmer que la loi de Dieu gou

verne par le truchement du 

droit naturel toute la vie humai

ne. 

Heureusement, Jean-Paul II fut 

grand dans d'autres domaines. 

Ce qui s'est passé en Europe 

de l'Est aurait été impossible 

sans l'impulsion du Pape, qui 

joua sur la scène mondiale un 

rôle politique exceptionnel, a 

dit Mikhaïl Gorbatchev. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 

(suite de la page 1) 

Elle concerne seulement les per

sonnes d'un même sexe qui accep

tent d'être liées par des droits mais 

aussi par des obligations, dont l'as

sistance et le respect mutuels en 

constituent l'ossature. Les adver

saires de cette nouvelle réglementa

tion opposent des arguments essen

tiellement d'ordre moral. Ils estiment 

que l'Etat n'a pas à intervenir, que le 

droit privé des contrats suffit. 

D'autres font valoir que le partenariat 

enregistré porte ombrage à l'institu

tion du mariage. J'ai sincèrement de 

la peine à comprendre comment le 

mariage serait menacé par le parte

nariat enregistré, puisqu'il continuera 

d'être protégé par une disposition 

spéciale de notre Constitution fédé

rale (art. 14). A dire vrai, l'orientation 

sexuelle de chacun n'est pas déter

minée par le droit, lequel doit cepen

dant veiller à ce que nul ne subisse 

de discrimination du fait de son 

«mode de vie». 

Léonard Bender 
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Région 
LEYTRON - CHAMOSON 

Ovronnaz: dix ans de ski-alpinisme 
La 6e édition d'Ovronnalpski a per
mis de fêter avec des conditions 
météo exceptionnelles les 10 ans 
de ski-alpinisme à Ovronnaz. 
En guise de couronnement, le 
record de la course et le record 
des participants sont tombés ce 
dimanche 3 avril 2005. 

C'est sur les hauts de la station 
d'Ovronnaz, sous un soleil printa-
nier éclatant et par des conditions 
neigeuses excellentes, que l'élite 
du ski-alpinisme suisse et des 
centaines de populaires se sont 
donnés rendez-vous pour disputer 
cette 6e édition d'Ovronnalpski. 

Avec 195 patrouilles au départ, 
soit 417 participants, c'est ie pre
mier record qui est tombé, puis-
qu'en 2003 ce sont 380 
patrouilleurs qui partaient à l'as
saut des cimes qui côtoient la 
Dent-de-Morcles. 
Partis à 8 h 15, les 268 partici
pants s'élançaient sur le grand 
parcours «A» d'une longueur de 
21,5 kilomètres avec un dénivelé 
positif de 2011 mètres pour un 
dénivelé négatif de 1961 mètres. 
Ce parcours très technique et ner
veux avec 4 ascensions dont celle 
du point culminant de la course à 
2700 mètres à la Tita Séri, et 

3 zones de portage, aura donné 
lieu à de belles empoignades 
entre les différents protagonistes 
en tête de la course. 

Record de la course 

La victoire du jour revient à la 
patrouille de Didier Moret et 
Jannick Ecœur, qui remportent, 
dans la catégorie seniors, cette 6e 

édition d'Ovronnalpski, en 
2 h 05' 27" devant les patrouilles 
de Sébastien Epiney et Jean-
Daniel Masserey, en 2 h 05' 41" et 
les 3e Emmanuel Vaudan et Rey 
Alain en 2 h 06' 42" 

Le parcours B des populaires 

Ovronnalpski, ce sont aussi des 
centaines de populaires qui se 
mesurent aux cracks du ski-alpinis
me ou qui courent simplement en 
montagne pour la beauté des 
décors. 
Ainsi dans le petit parcours « B» de 
14 kilomètres avec un dénivelé 
positif de 1150 mètres pour 1100 
mètres de dénivelé négatif, ce sont 
quelque 150 participants qui se 
sont lancés à l'assaut de la Tita 
Séri et du Grand Château avant de 

rejoindre l'arrivée au Chalet d'Euloi. 
Dans la catégorie des «fun popu
laires», ce sont Gailland Claude-
Alain et Bonnet Hubert qui ont rem
porté la victoire en 1 h 42' 58", 
suivis par Degen Pascal et 
Pasquier Didier en 1 h 42' 59" et 
Sigrist Roger et Dubach Rolf en 
1 h 47' 08" qui finissent sur la 3e 

marche du podium. 
La catégorie «juniors» aura vu la 
victoire de Fellay Cyrille et Huser 
Lukas en 1 h 31' 42" suivis par 

Praz Damien et Salamin Joseph en 
1 h 37' 30" et Crettenand Yvan et 
Michaud Randy en 1 h 40' 09" qui 
finissent sur la 3e marche du 
podium. 
Finalement, dans la catégorie des 
cadettes, qui se courait en indivi
duelle, la victoire revient à Gex-
Fabry Emilie en 1 h 42' 35", la 2e 

marche du podium à Richard 
Mireille 
en 1 h 47'01" et en 3e position 
Charrière Stéphanie en 2 h 19'26". 

Classements des différentes 
catégories de ce parcours A 

CITERNAARDONS.A. 1957ARDON 

Révisions et assainissements de citernes 
Installations de stations-service 

+ brevet fédéral mazout et benzine + 

Pascal Clemenzo 
Directeur 

Tél. 027 346 18 80 
Fax 027 346 35 02 1957Ardon 

Famille Alexis Michellod 
Leytron 

Les Vergers 
Café 
Restaurant 

Seniors 
1. Didier Moret et Jannick Ecœur - 2 h 05' 27" 
2. Sébastien Epiney et Jean-Daniel Masserey - 2 h 05' 41" 
3. Emmanuel Vaudan et Rey Alain - 2 h 06' 42" 

Vétérans I 
1. Oguey Georges et Millius Stéphane - 2 h 18' 34" 
2. Mathieu Armin et Nydegger Beat - 2 h 25' 29" 
3. Meyer Alain et Pache Jean-Claude - 2 h 40' 02' 

Vétérans II 
1. Gex Gérald et Crettenand Jean-Claude - 3 h 09' 33" 
2. Oehrli Hanruedi et Grundisch Hanspeter - 3 h 23' 18" 
3. Veya Yves et Delacretaz Jean - 5 h 12' 12" 

Mixte 
1. Ançay Véronique et Meunier David-2h 41' 13" 
2. Magret Ingrid et Maret Nicolas - 2 h 47' 47" 
3. Fellay Mélanie et Boson Olivier - 3 h 06' 17" 

Dames 
1. Zimmermann Andréa et Pont Séverine - 2 h 41 ' 14" 
2. Daucourt Chantai et Vaudan Mary-Jérôme - 2 h 56' 29" 
3. Borcard Colette et Pharisa Fabienne - 3 h 08'34" 

Espoirs 
1. Corthay Raphaël et Terettaz Rodrigue - 2 h 36' 02" 
2. Charrière Eric et Bourdilloud Christophe - 2 h 45' 29" 
3. Ruffieux Benoît - Charrière Alain - 3 h 04' 01" 

Christophe Michellod 

^ 5 

Route romaine 14 
1912 Leytron 

Charpentes, 
constructions en bois 
et entretiens divers 

Atelier: 
Route de la Crettaz 8 
1955 Chamoson 

Tel - Fax 027 306 71 50 

Natel 079 679 71 50 

E-mail: chconstructionbois@teltron.ch 

Jk fêêêaa 
Le Délice 
Boulangerie 
Pâtisserie 

PIERRE-YVES BROCCARD 
MENUISERIE-EBENISTERIE 
ENTREPRISE EN BÂTIMENT 

FENÊTRES BOIS-MÉTAL 
FENÊTRES PVC 

1957ARDON 
Tél. 027 306 10 75 
Fax 027 306 75 23 

www.rhonefm.ch 

ro'û/ifKe' fa v-/& 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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Chamoson : des Harley dans les vignes 
Etonnante présence en plein centre 

de Chamoson, côtoyant les caves, 

de trouver soudain une enseigne: 

«Bad Boys custom cycles»! «Des 

mauvais garçons» en traduction 

libre dans ce lieu de convivialité. 

Il faut en savoir plus. 

Un regard dans un atelier et sou

dain une Harley Davidson apparaît 

sous vos yeux. Etrange ! 

La rencontre avec Stéphane Giroud 

vous rassure. Il a l'air affable, 

Les deux «BadBoys» de Chamoson! 

convenable, mais vous êtes néan

moins surpris quand il vous dit qu'il 

est agent d'assurance à temps par

tiel. Une deuxième question et vous 

comprenez, il a une formation et 

des diplômes en mécanique géné

rale. 

Tout cela est donc une affaire de 

passion à laquelle est lié étroite

ment Christian Giudice son associé 

dans cette Sari dont le but est de 

faire des Harley Davidson des 

modèles uniques personnalisés, 

bref de poursuivre dans la grande 

tradition de cette marque de moto. 

Le rêve 

Vous en étiez pour les plus anciens 

encore à Easy Rider et cette fas

tueuse traversée filmée des USA, à 

Brigitte Bardot qui vantait dans une 

chanson la sensualité de cette 

moto. Lors de vos pérégrinations 

vous aviez admiré ces motos par

fois un peu transformées ou alors 

vous aviez aperçu une troupe mon

tant ces engins de légende. 

A Chamoson, nous dit Stéphane 

Giroud, le client vient poursuivre un 

rêve et ils viennent de toute la 

Suisse romande. Après une longue 

discussion, il faut saisir la psycholo

gie de cet amateur de belles 

bécanes. Souvent un deuxième 

entretien est nécessaire. Le projet 

prend forme. Il faut savoir que 

chaque pièce peut varier selon plu

sieurs modèles: large roue à l'arriè

re, longues fourches, réservoir, pot 

d'échappement, guidons, etc. Et 

puis il y a la couleur ou plutôt les 

détails colorés discrets souvent qui 

personnalisent l'engin. 

On écoute sans se lasser, on se 

croirait chez un grand couturier. Et 

les Bad Boys nous le confirment, il 

n'y a jamais deux clients ou deux 

demandes identiques. 

Prix et délais 

Dans un monde où l'on consomme 

Plus Harley tu meurs! Stéphane Giroud en compagnie de Bill Gibbons. 

Stéphane Giroud en plein travail 

des moyens de transports comme 

tout le reste, à Chamoson, il faut du 

temps et un peu plus d'argent que 

dans les magasins ordinaires. 

Mais peut-on comparer la Harley à 

une moto ordinaire? Aimer une 

Harley c'est à la fois saisir les subti

lités des prouesses techniques ori

ginales et celles des arrangeurs et 

c'est aussi un style de vie, pres-

qu'une manière de penser. 

Mais bon parlons quand même 

chiffres. 

En Valais il devrait y avoir aujour

d'hui entre 600 et 700 propriétaire 

de Harley Davidson. 

Les modèles de base partent de 

Fr. 11'000.- mais selon le désir des 

clients et en passant par ces mains 

expertes, une Harley peut aller au-

delà de Fr. 100'000.-.La fourchette 

est large. 

Mais le sur mesure a un prix. 

D'ailleurs il faut avoir le temps. Du 

modèle de base à la transformation 

dans l'atelier des Bad Boys, il faut 

compter parfois 4 mois. Ce n'est 

pas un travail de série. Ainsi en 

2004 deux modèles sont sortis de 

l'atelier, trois en sortiront en 2005 et 

certains modèles se préparent 

aujourd'hui pour être prêts en 2006. 

Il faut savoir encore que la Harley 

c'est une chaîne d'exclusivités. 

Ainsi il faut en moyenne 15 fournis

seurs différents par modèle qui sont 

soit aux USA ou en UE. 

Car sur une Harley qui sort de l'ate

lier de Chamoson, le soin du détail 

est porté à son plus haut niveau. 

Autre paradoxe de cette marque au 

bruit de moteur inimitable, la puis

sance peut aller jusqu'à 2200 cm3, 

mais on en va pas plus vite qu'avec 

un modèle standard ! 

Le méticuleux aura tout de suite 

remarqué que pour rouler il faut un 

véhicule autorisé par les services 

automobiles. C'est plus facile en 

Suisse qu'à l'étranger, précise 

Stéphane Giroud, tout en mention

nant que chaque pièce nouvelle 

doit être accompagnée d'un certifi

cat. 

Alinghi 
Sorti de l'atelier un modèle 

Defender a été présenté à Ernesto 

Bertarelli et entre passionnés tout le 

monde s'est rapidement compris. 

Les deux compères de Chamoson 

ont eu droit à une régate sur Alinghi 

dans la baie de Marseille. 

Vous avez un style de vie Harley... 

Chamoson est un passage obligé 

Ry 

Le modèle «Defender» d'Alinghi. 

Rénover ou construire un bien immobilier avec Raiffeisen! 
«Ouvrons la voie» 

- Compte courant rénovation 
- Compte courant construction 

2% 
Banque Raiffeisen 

Leytron-Saillon 

1912 Leytron 

Tél. 027 306 29 85 

Banque Raiffeisen 

Leytron-Saillon 

1913Saillon 

Tel 027 744 27 67 

RAIFFEISEN 

m*co»«*6*ie 

C P 2 4 4079 337o0 42 

Restaurant-Pizzeria «Le (PieîTOt» 

St-Pierre-de-Clages 027 306 37 98 

Quelques propositions: 
. L'épée du Chasseur (Cerf-Boeuf-Cheval) 
. Filets de Perches, Sauce Tartare 
.Fondue Bourguignonne 

Entrecôte de Bceuf et de Cheval sur Ardoise 
Pizza à l'emporter 

E.S.C. 
ELECTRO SERVICE 
Rue Centrale 4 
1955 Chamoson 

Clovis BALET + Maîtrise fédérale + 
Michel CRETTAZ, 
A votre disposition pour toutes installations électriques, 
téléphoniques, dépannages, appareils ménagers 
Devis sans engagement 
Tél. 027 306 20 81 - Fax 027 306 41 11 - Natel 079 301 02 39 

it>erô 

uW*1 
1955 CWf 
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ACTUALITE 

Du Peps pour la liberté: 
mêmes devoirs, mêmes droits 
La prochaine assemblée de délégués devra se prononcer sur le 

«partenariat enregistré entre personnes de même sexe», autrement 

dit le PEPS. Qui est l'équivalent, au plan fédéral, du Pacs existant 

déjà à Genève. 

Selon une étude récente, entre 20 et 30% des jeunes, en Suisse, qui 

tentent de se suicider, et qui malheureusement parfois y parviennent, 

le font parce que leur homosexualité n'est pas acceptée. Ce seul 

chiffre démontre combien l'homosexualité demeure trop souvent une 

souffrance. Contrairement à ce que pensent trop de personnes, être 

homosexuel n'est pas un choix. On n'est pas homosexuel parce que 

c'est la mode, ou parce que l'on veut être différent. Mais lorsque la 

société refuse cette différence, elle tue. 

Un adolescent ordinaire s'épanouit dans une famille qui partage ses 

particularités culturelles. Par contre, un jeune homosexuel se sent 

souvent comme un étranger au sein même de la cellule familiale. J'ai 

été amené à répondre à des jeunes qui, se découvrant homosexuels, 

vivent douloureusement cette différence. 

Dernièrement, une fille d'une quinzaine d'années me disait que tout 

serait beaucoup plus simple si elle disparaissait. Elle a peur de la 

réaction de ses parents. Peur d'être jugée. Peur d'être rejetée par les 

personnes qu'elle aime. Nous ne pouvons pas laisser des jeunes 

dans un tel désarroi. 

Le 5 juin prochain, les Suisses voteront sur le partenariat enregistré. 

Le principe de cette loi est simple: même devoirs, mêmes droits. Ce 

projet doit permettre aux couples homosexuels de s'engager dura

blement, de résoudre des problèmes douloureux lors de décès, de 

successions, etc. Cette loi est indispensable. Tout d'abord parce 

qu'elle est juste. Mais aussi parce qu'elle banalisera une différence 

qui, somme toute, est du domaine de la vie privée. Nous devons sou

tenir et promouvoir un projet de loi qui n'a d'autre but que de rendre 

notre société plus juste. 

Jean-Marie Teillier, 

membre du Parti radical genevois 

CHRONIQUE 

J-927: Business as usual 
927jours avant les élections fédé

rales de 2007, Berne a absorbé le 

«choc» du 19 octobre 2003. 

Les semaines se suivent et se 

ressemblent. La machine démo

cratique bernoise intègre, lente

ment mais sûrement, la nouvelle 

donne politique sortie des urnes 

le 19 octobre 2003. Les désirs 

d'alternance disparaissent au 

profit d'un patient travail d'impré

gnation. Les idéaux polarisés 

tentent d'envahir les tables de 

loi. 

Face aux frasques conserva

trices ou à l'angélisme socialiste, 

les cris d'orfraie s'estompent. La 

lassitude gagne du terrain. Les 

acteurs majoritaires de la nouvel

le donne politique peuvent donc 

distiller à petites doses leurs 

croyances. La machine parle

mentaire et le temps travaillent 

pour eux. Une législature de tran

sition se déroule sous nos yeux. 

Le peuple en jugera les consé

quences le 21 octobre 2007. 

Le pouvoir d'inertie de Berne 

La semaine passée, dans l'indif

férence générale, BRB a totale

ment négligé sa fonction de 

ministre de la justice en provo

quant le Tribunal fédéral. 

Dorénavant, le département 

Blocher surfe sur la vague 

conservatrice animée outre-

Atlantique par l'administration 

Bush et propose de restreindre 

les règles libérales qui régissent 

l'euthanasie. Dans les média, 

silence radio. Parallèlement, 

MCR parcourt le monde et 

s'évertue à expliquer que la guer

re n'est pas belle. Cette semaine, 

MCR l'a promis: Les historiens 

reçoivent la garantie d'étendre 

leur connaissance du génocide 

arménien. De retour de Turquie, il 

fallait bien communiquer quelque 

chose... Les arcanes complexes 

de la machine démocratique ber

noise offrent aux complices en 

polarisation une tribune d'expres

sion privilégiée. Les procédures 

démocratiques de la capitale 

exercent un pouvoir d'inertie, une 

pesanteur qui anesthésie le 

débat et formate une opinion de 

plus en plus indifférente à la 

chose publique. 

Une législature de transition 

Au sein du Gouvernement, les 

complices en polarisation évo

luent encore dans une logique 

d'opposition. Sans doute trop 

respectueux des signaux 

envoyés par le peuple en vota-

tion, le programme de législature 

du Conseil fédéral n'est pas le 

leur. Plus exactement, ce projet 

n'est pas compatible avec les 

consignes de leurs partis. Ils s'at

tachent donc à tordre le gouver

nail afin de changer de cap. Peu 

importe la direction, la force des 

à-coups l'emportera sur la 

logique des urnes. 

2004-2007 est une législature de 

transition. Peu soucieuse d'en

dosser le costume d'homme 

d'Etat, l'opposition intra-gouver-

nementale profite des opportuni

tés offertes par la machine ber

noise. Tranquille, elle inscrit ses 

actions dans le tempo fédéral et 

profite d'un conformisme média

tique qui écarte l'indignation au 

profit du « business as usual»... 

Sébastien Leprat 

Secrétaire politique 

Sébastien Leprat 

DU COTE DES CHAMBRES 

Les guerriers et les lutteurs 
Je hais les guerriers! En poli

tique s'entend, car je n'ai rien 

contre nos militaires. Non. Je 

veux parler de ceux qui, à 

gauche et à droite, mènent le 

combat comme à la guerre. Ils 

ne sont pas de la même sorte, 

mais leur point commun est 

l'utilisation de coups de force et 

de l'outrance plutôt que le 

débat. Les plus dangereux sont 

à l'extrême-droite. Ils ne recu

lent devant aucune provoca

tion, même la plus éhontée. 

On leur doit, par exemple, des 

attaques d'une grande basses

se contre Kaspar Villiger. Ou 

alors, des affiches qui fleurent 

bon, si l'on ose dire, la xéno

phobie, les assimilations sim

plificatrices et attisant la haine. 

Que des élus d'un parti gouver

nemental se laissent aller à ces 

travers malsains n'est pas 

acceptable et doit être combat

tu sans faiblesse. 

De l'autre côté de l'échiquier 

politique s'amplifie aussi un 

mouvement prompt à faire 

grève pour parvenir à ses fins. 

Jean-Paul Glasson 
conseillernational(FR) 

Les jeunes syndicalistes-politi

ciens ont une culture de l'af

frontement initial. Certes, ils 

sont capables de revenir à de 

meilleurs sentiments. Mais, 

c'est souvent après avoir fait 

plier la partie adverse. Avec 

cette tendance, nourrie des 

théories de lutte des classes, 

on voit les fronts se durcir. 

C'est la guerre, avant l'armisti

ce, plutôt que le tapis de négo

ciation. 

Si la vie politique et sociale se 

détériore, c'est dû, pour une 

part, aux guerriers de tout poil. 

Et ça blesse; et ça laisse des 

traces. Ça n'est pas facteur de 

paix et de progrès. 

Je hais les guerriers, mais j'ai

me les lutteurs. Ceux qui ont 

des idées, qui les défendent 

fermement et les promeuvent. 

Nous avons besoin d'hommes 

et de femmes de caractère qui 

énoncent leurs convictions 

fortes, leurs propositions, qui 

les mettent à l'épreuve de l'opi

nion adverse, qui débattent et 

cherchent des solutions réa

listes. Ceux-ci n'ont pas l'arme 

au poing mais la formule et l'ar

gumentation à la bouche. 

Nous avons besoin de contro

verses, de discussions et de 

confrontations d'idées. Pour 

nourrir la réflexion toujours, 

pour trouver des solutions réa

listes ensuite. 

La gauche dogmatique et la 

droite dure n'ont pas la culture 

du dialogue. Elles préfèrent 

souvent le seul champ de 

bataille, laisser des ruines, non 

pas construire. Notre parti a 

pris un nouveau départ avec 

Fulvio Pelli. Il nous promet de 

la sueur et quelques larmes, 

mais surtout une voie d'avenir: 

la promotion d'un Parti radical 

redevenu navire-amiral de la 

politique suisse. Non pas pour 

lui-même, mais pour la prospé

rité du pays et de ses habi

tants. Tous ensemble, nous 

devons retrousser nos 

manches, affûter nos argu

ments, battre les campagnes, 

nous engager et finalement, 

gagner le pari du progrès pour 

une Suisse, pacifique et inno

vatrice. 

Jean-Paul Glasson 

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

ON VA ENCORE TRINQUER-

Le passage de 0,8 à 0,5 que 

l'on a déjà presque oublié, non 

pas par obéissance respec

tueuse à la loi mais par goût du 

risque car on aime affronter le 

pandore, refait parler de lui. On 

nous annonce que cette œuvre 

de salubrité publique aurait 

provoqué des effets collatéraux 

catastrophiques: une chute 

brutale de l'ordre de dix pour 

cent du chiffre d'affaires des 

bistrots. De dieu de dieu! Et 

dans la foulée les bistrotiers, 

du genre Ténardier cet affreux 

tenancier d'un troquet mal 

EXPOSITION 

famé dans les Misérables de 

Hugo, brandissent la menace 

de facturer le couvert. Si, si 

c'est vrai! Imaginez la note: tant 

pour le demi de blanc, tant pour 

les cacahuètes rances, tant 

pour la salade, tant etc. et trois 

francs six sous pour le couvert 

avec en dessous du total «le 

sourire est offert par la patron

ne». 

Pour que le café-restaurant 

reste un lieu accueillant, les 

architectes auraient concocté 

un nouveau concept de saile à 

boire et à manger polyvalente: 

le coin LSD pour les fumeurs 

de joints (remplace l'ancien 

coin Nicot), l'espace Picsou, 

avec taxe de couvert, pour 

ceux qui picole au picrate et 

dans l'arrière-salle un environ

nement dédié aux adeptes de 

la Croix-Bleue avec couvert 

gratuit; une aubaine pour les 

publicistes: «Au café de la 

Croix-Blanche un espace 

Croix-Bleue». 

Le hibou s'en fiche car il ne fait 

halte que dans les café abon

nés au Confédéré et là on est 

encore tolérant. 

Le hibou 

Jean Rustin à la Ferme-Asile 

Jean Rustin, peintre français né 

en 1928, vivant actuellement à 

Bagnolet dans la banlieue pari

sienne, nous a conduit dès les 

années 70 dans l'univers de la 

compassion, du désespoir, de 

la solitude. 

La peinture de Rustin est pro

fondément marquée par les 

horreurs et désillusions: des 

naufragés, personnages com

motionnés, abandonnés, silen

cieux, le regard tendu vers le 

spectateur, dans l'expectative 

d'un salut. Comme Alberto 

Giacometti, Jean Rustin a 

connu un moment de rupture 

dans sa démarche, avant de se 

consacrer à un motif récurrent -

la figure humaine - qu'il revisite 

maintenant depuis plus de tren

te ans. Cette oeuvre sans 

concessions, libérée de tout 

contenu anecdotique, s'offre 

comme un miroir. Un porte 

ouverte sur le pire et le meilleur 

qui nous habitent. 

Profitant de sa surface d'expo

sition de 800 m2, la Ferme-

Les grandes loi/es de Jean Rustin à la Ferme-Asile jusqu'au 12juin. 

Asile, à Sion, présente essen

tiellement des grands formats 

de Jean Rustin. 

Vernissage à la Ferme-Asile, 

Sion, samedi 16 avril à 17 h 30 

en présence de l'artiste. 

Exposition jusqu'au 12 juin. 

Mardi 17 mai de 19 h à 20 h, 

projection du film «L'inquiétante 

étrangeté», sur Jean Rustin 

suivi à 20 h 30 d'un café-philo 

sur le thème de la solitude, 

avec Jean Rustin, Pierre 

Assouline (journaliste et écri

vain) et Eric Bonvin (psy

chiatre). 

REDEVANCES AGRICOLES 

Le Valais a gain de cause au TF 
Depuis 1972, le canton du 

Valais a introduit un système 

de redevances agricoles. La 

loi cantonale de 1993 a repris 

les dispositions pour les 

domaines des fruits, légumes, 

vignes et vin, et les a éten

dues au domaine du fromage. 

Les sommes encaissées dans 

les trois secteurs concernés 

représentent plus de 3,5 mil

lions de francs - majorité au 

domaine de la vigne et du vin. 

Ces montants sont affectés 

par les organisations faî

tières, à savoir 

l'Interprofession de la vigne et 

du vin du Valais, 

l'Interprofession valaisanne 

des fruits et légumes et la 

commission marketing froma

ge du Valais, essentiellement 

à des activités de promotion. 

Les campagnes organisées 

par l'IVV sur les spécialités 

viticoles valaisannes ou la 

campagne d'affichage sur le 

fromage à raclette sont 

notamment financées par ce 

biais. 

Un producteur a fait recours 

jusqu'au Tribunal fédéral pour 

remettre en question la base 

légale et la compétence can

tonale de légiférer en la 

matière. Le Tribunal fédéral 

vient de rejeter ce recours et 

de donner entièrement raison 

au canton du Valais. 

TRANSPORTS 

BREVES 

27e Concours national d'exécu

tion musicale 

Du 27 au 30 avril aura lieu à la 

Vidondée à Riddes le 27e 

Concours national d'exécution 

musicale qui rassemblera une 

quarantaine de candidat-e-s de 

plusieurs nationalités. Ce 

concours est reconnu loin à la 

ronde pour son sérieux et la qua

lité de son jury. Les lauréats font 

tous des carrières internatio

nales. 

Livre: Une langue vivante «Le 

Patois d'Evolène» 

Marie Follonier-Quinodoz de la 

Sage, écrivain public, conseillère 

juridique, femme, mère et amie 

d'écrivains célèbres avait réali

sé, dans les dernières années 

de sa vie, une traduction sous 

forme de dictionnaire du patois 

de la région d'Evolène. Une 

réédition de cet ouvrage est 

actuellement disponible. A rele

ver également que durant l'an

née 2005 une expo Photos 

d'alors est présentée à La Sage, 

au Restaurant des Collines 

construit en mai 1960 par Marie 

et son mari. 

Irène Tétaz: 

Journal du silence 

La Galerie de l'Ecole club Migros 

au Centre commercial du Manoir 

présente une exposition d'Irène 

Tétaz. Cette artiste qui vit et tra

vaille à Paris a suivi l'Ecole supé

rieure d'art visuel de Genève et a 

exposé dans les plus impor

tantes villes d'Europe. Son expo

sition se présente sur le thème 

du silence dont elle dit: 

«L'autre, inatteignable SILEN

CE... un silence, lourd, pesant, 

envahissant.... alors prendre ce 

qu'il y a là, juste sous les doigts, 

la tasse de café, le verre de 

rouge, les cendres de cigarettes 

et faire, faire quelque chose de 

ce désarroi pour se l'approprier, 

ce silence, le faire SOI...». 

Champéry: Colargol Cup - cour

se de télémark y 

La seconde édition de la 

Colargol Cup s'est déroulée, par 

un temps magnifique, ce samedi 

sur le stade de slalom des 

Crosets. 70 concurrents (20 

femmes et 50 hommes) ont par

ticipé à cette course télémark qui 

clôturait la «Tournée des 3 

Bouteilles» après les épreuves 

de Bruson et Crans-Montana. 

Ce sont Martin Welten et 

Yannick Perrin qui ont été les 

plus rapides et, chez les 

femmes, Chantai Nicod et 

Alexandra Morisod. A noter la 

bonne prestation des 2 Pères 

Noël ainsi que de Snowli, qui ont 

contribué à l'excellente ambian

ce qui a régné tout au long de la 

journée. 

Swiss-r-prpject 

à Crans Montana 

L'avant-dernière épreuve du 

Swiss-r-project s'est déroulée ce 

samedi sous un soleil radieux au 

snowpark de l'Aminona. La tren

taine de riders présents a pu en 

découdre durant un slope style 

(enchaînement de plusieurs 

modules) animé par des freesty-

lers fort bien inspirés. Les figures 

les plus audacieuses se sont 

enchaînées sous l'œil attentif 

des 4 juges. Chez les skieurs, 

c'est Carim Bouzenada qui s'est 

imposé grâce à des runs de haut 

niveau et à des figures très tech

niques. Côté snowboard, c'est le 

Tessinois Michèle Molnar qui a 

remporté l'épreuve. Sa régularité 

et la qualité de ses tricks ont 

séduit les juges. L'ambiance 

durant le contest a été excellen

te et les riders ont unanimement 

apprécié le gros travail entrepris 

pour leur proposer, malgré la 

chaleur, un park en très bon état. 

Frères de nos Frères Valais 

Un nouveau souffle 

Le 29 janvier dernier s'est tenue 

à Martigny l'assemblée générale 

de Frères de nos Frères Valais. 

Elle a nommé son nouveau 

comité constitué de: 

M. François-Joseph Dorsaz, 

secrétaire-caissier, Mme Marie-

Josèphe Bessard, M. Guy 

Ducrey, ancien ambassadeur 

Dr. Jacques Petite, M. Arthur 

Darbellay, président. 

Bien décidé à s'engager dans 

l'action, le nouveau comité a 

esquissé son programme 2005 

avec notamment la participation 

de Frères de nos Frères à la fête 

des 5 continents qui se tiendra à 

Martigny les 24 et 25 juin pro

chains. L'Association fête cette 

année son 40e anniversaire. Elle 

travaille activement à la mise sur 

pied d'un projet Frères de nos 

Frères Valais en collaboration 

avec l'Association «Vie meilleu

re» à Ouahigouya au Burkina 

Faso. Un autre projet est égale

ment à l'étude pour le Ladakh. 

Nouveau directeur pour RégionAlps 
RégionAlps est la société exploitant le trafic ferroviaire régional valaisan de Saint-Gingolph à Brigue. 

Elle disposera dès le Ier juin d'un nouveau directeur M. Grégoire Praz, économiste valaisan de 30 ans. 

Rappelons que RégionAlps est une société commune aux CFF et aux Transports de région de 

Martigny. Elle était dirigée jusqu'ici, ad intérim, par M. Raymond Carrupt, directeur des TMR. Ce der

nier accède désormais au Conseil d'administration. 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 8 avril 2005 N ° 1 3 

CONFEDERE forum 3 abonnement fl archives ( pub . liens , impressum Valais 

La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

MARTIGNY 

Bons comptes et baisse d'impôts 
Le président M.Olivier Dumas a 
présenté ces jours derniers les 
comptes 2004 de la Commune 
de Martjgny lesquels seront exa
minés dans le détail par le 
Conseil général lors de sa pro
chaine séance. En un mot les 
comptes sont bons et nettement 
meilleurs que le budget. 
Alors que l'exercice 2004 pré
voyait un million de déficit les 
comptes bouclent finalement 
avec un excédent de revenus de 
près de Fr. 300'000.-. 

Les explications de cette bonne 
surprise se trouvent notamment 
dans des taxations plus élevées 
et des entrées fiscales extraordi
naires. La conséquence pour les 
contribuables c'est que dès le 1er 

janvier 2005 le coefficient d'impôt 
est abaissé de 1,2 à 1,15. 
La Commune de Martigny, on 
l'ignore souvent, dépasse les 80 
millions de chiffre d'affaires pour 
reprendre un terme de l'écono
mie privée. La bonne santé 
financière a permis d'amortir 

pour plus de 12 millions tant en 
termes financier qu'administratif. 
Et de consacrer aussi 3,6 mil
lions aux investissements. Autre 
conséquence bien sûr la réduc
tion de l'endettement net qui 
n'est plus que de Fr. 3987.- par 
habitant. 
Mais le président Dumas et son 
administration ne perdent pas 
de vue que la maîtrise des 
dépenses reste une préoccupa
tion constante des autorités. 
Un coup d'oeil sur 2005 fait por
ter au président un regard plutôt 
optimiste. Ainsi la venue de 250 
emplois dans le cadre des 
investissements du Groupe 
Mutuel, de 80 emplois au travers 
la Valaisanne Holding, l'intensifi
cation du tissu des petites entre
prises , la reprise dans le sec
teur immobilier, sont autant de 
signaux positifs pour Martigny. 

Ry 

DECES 
Fernand Voeffray, 83 ans, 
Monthey; Samuel Morand, 64 
ans, Vemayaz; Augusta 
Délétroz, 85 ans, Ayent; 
Marine Allegrini-Métrailler, 91 
ans, Sion; Cyrille Micheloud, 
85 ans, Hérémence; Judith 
Christen, 91 ans, Chalais; 
Angèle Favre-Gaulme, 98 ans, 
Muraz/Sierre; Louis-Baptiste 
Fort, 63 ans, Isérables; Julia 
Bagnoud-Duc, 101 ans, 
Chermignon-Dessus; Jacques 
Emery, 46 ans, Crans-
Montana ; Marie Elisabeth 
Iten-Putallaz, 95 ans, Sion; 
Simone Roduit-Bender, 81 
ans, Fully; Raoul Bruchez, 80 
ans, Roberto Castellaro, 61 
ans, Vionnaz: Jean-Jacques 
Gay, 70 ans, Port-Valais; Père 
André Buttet, 81 ans, 
Collombey; Sœur Gabrielle 
Peyla, 87 ans, Martigny-Bourg; 
Frida Bessard-Bridy, 84 ans, 
Martigny; Romilda Guiot 
Bourg, 91 ans, Verbier. 

SUR AGENDA 

Vétroz: 9.04.05 à l'Eglise 
concert annuel du Chœur mixte 
et Chœur des enfants. 
Sion: jusqu'au 10.04 «Sion 
Expo», de 11 h à 21 h 30, le 
10.04 de 11 h à 20 h. 
Assemblée: le 8.04 à 16 h à 
Arbaz, AG de l'Association 
régionale Sion. Comptes 2004, 
budget 2005 et en fin d'assem
blée deux exposés: «Le systè
me pénitentiaire valaisan et la 
problématique de l'incarcération 
des personnes portant atteinte 
à la sécurité publique» (Ch. 
Varone) - Le concept 
«Forêts/Gibier» (F. Bachmann). 
Thé dansant: 11.04 de 14 h à 
17 h à la salle communale de 
Martigny. 

Rlm-conférence: 11.04 au 
Cinéma du Bourg, à 15 h et 20 
h 30, «La Nouvelle Zélande». 
Conférence: 19.04 de 14 h à 
19 h, «Vivre avec Alzheimer à 
domicile: jusqu'où, jusqu'à 
quand?». 

CONCERTS 

Chamoson : La Villageoise Prochains concerts 
La Concordia de Bagnes, dirigée par Bertrand Moren, 
donnera son concert annuel samedi 9 avril à 20 h 30 à la 
salle du collège du Châble. 
A Saillon c'est l'Ensemble des Cuivres Valaisan, forma
tion B qui se produira à la salle polyvalente dimanche 
10 avril à 17 h 30 sous la direction de Christophe 
Jeanbourquin. 
A noter également un concert de la Fanfare brigade blin
dée 1 au Théâtre du Martholet à St-Maurice le 14 avril à 
20 h 

L'Harmonie la Villageoise a donné le 2 avril son concert annuel sous la direction de 
Christophe Gervais. Site concert fut d'excellente facture et enchanta le public, l'atten
tion fut surtout retenue parla remise d'une récompense à André Schmid/ipour 60 ans 
d'activité. Sandy Crittin fut citée pour 10 ans d'activité. A relever que quatre jeunes 
musiciens ont participé à leur premier concert. 

Notre photo: Nadia Seppey, présidente, pose au côté de M. Schmidli, musicien éméri-
te de l'Hamionie. 

pour votre sécurité !! 

AGOMINO vous souffle l'idée du mois!!! 

Une pression inadaptée nui à votre 

sécurité et aux pneus: 

contrôlez toujours la pression de vos 

pneus à FROID 

[W] Banque Cantonale 
du Valais 

www.bcvi.ch 

Convocation 
Les actionnaires de la Banque Cantonale du 

Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 
le jeudi 28 avril 2005, à 17h00, 
à la salle polyvalente de Conthey 

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du 
Réviseur selon le CO et la proposition concernant l'emploi du 
bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition des 
actionnaires au siège social et dans toutes les succursales de 
la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée 
générale. 

Les propositions des actionnaires, également celles 
concernant les élections, sont à déposer, par écrit, jusqu'au 13 
avril 2005, auprès de M. Maurice de Preux, Président du 
Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Valais, 
case postale 222, à Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée à 
l'Assemblée générale jusqu'au jeudi 21 avril 2005 au plus 
tard, à tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais. 

Sion, avril 2005 

Le Conseil d'administration 

Maurice de Preux 
PràMcnt 

Gabriel Grand 
SccrttalK 

Le cours de répétition militaire et musical se termine par une série de concerts. 

MISE AU CONCOURS 

La Coordination médico-sociale régionale de Martigny, com
posée des centres médico-sociaux subrégionaux de Martigny, 
Entremont et Saxon, met au concours un poste 

de coordinateur-trice du maintien à domicile 
avec formation d'infirmier-ère en santé communautaire 

ou formation jugée équivalente. 

Taux d'activité de 80% à 100%. 

Début d'activité: début juillet 2005 ou date à convenir. 

Exigences: 
- connaissances du milieu hospitalier et du maintien 

à domicile 
- expérience du terrain pour les soins à domicile 
- connaissance en administration et en informatique 
- être domicilié-e dans la région 
- être en possession d'un véhicule. 

Les offres de service, avec les renseignements d'usage, doi
vent parvenir avec la mention «Offre de service» au secréta
riat, 14 Rue du Simplon, Case postale 896, 1920 Martigny, 
jusqu'au 20 avril 2005. 

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat, tél. 
027 722 36 30. 

COORDINATION MEDICO-SOCIALE 
REGIONALE DE MARTIGNY 
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