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La recherche et le cerveau, les seules matières premières à disposition du pays 

BERLUSCONI 

Le nouveau président du Conseil italien sera connu ce week-
end: Silvio Berlusconi ou Romano Prodi, 
Selon les sondages et les résultats des débats télévisés, Ro
mano Prodi devrait l'emporter. C'est vrai que les pitreries du 
magnat de la télévision sont déconcertantes mais amusantes. 
Ainsi il promettait, il y a cinq ans, de baisser les impôts en di
sant: «Je signe un contrat avec le peuple». Une dame qui a 
voté pour lui a déposé plainte pour non respect de contrat! 
Berlusconi affirmant que seul Napoléon avait mieux fait que 
lui, un humoriste a dit: «Ne le contrariez pas, proposez-lui d'al
ler faire un voyage à Waterloo»! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Tout pour la recherche 
Le Parti radical, à juste titre, 
veut que les pouvoirs poli
tiques, en plus de l'effort de 
l'économie, mettent plus de 
moyens pour la recherche 
tant fondamentale qu'appli
quée. 
On le voit, jour après jour, la 
Suisse doit sa prospérité à 
son savoir-faire, à son excel
lence dans les domaines les 
plus pointus. 
Prendre du retard dans la re
cherche nous mettrait en po-

GAUCHE 

sition très défavorable. Sans 
être exhaustif, un regard au
tour de nous prouve notre ex
cellent niveau. 
A l'hôpital universitaire de Ge
nève, les médecins débordent 
de trouvailles technologiques: 
opérations contrôlées à dis
tance, images de scanner en 
trois dimensions, découverte 
de l'addiction à la cocaïne. 
Dans le même temps, dans 
l'horlogerie, à Bâle et à Genè
ve, la Suisse présente ses 

Les Vaudois se sont donné de nouvelles couleurs: rose, rouge, 
verte lors des élections communales. 
Après Genève, Neuchâtel, Fribourg, Vaud se recentre vers le 
gauche. Le Jura et le Valais suivront-ils le même chemin? 
On constatera que si le centre sort, parfois, laminé de ces 
confrontations, l'UDC progresse moins vite que la gauche plu
rielle. 
En fait le message est clair. Là où le centre-droit disait moins 
d'impôts et administration d'Etat moins gourmande, le peuple 
a dit non. Dans la foulée, il dit à la gauche, maintien de tous les 
acquis, mais sans un franc d'impôts de plus. Observons. 

créations qui font de nous le 
leader sur le plan mondial. 
La pharmacie, la chimie, la 
génétique, hauts lieux de la 
recherche, voient nos entre
prises parmi les meilleures 
dans leur catégorie. 
Même dans des produits plus 
simples, nous sommes aussi 
dans le peloton de tête: vins, 
fromages. 
Ne parlons pas de la micro
mécanique et de la microélec
tronique où nous faisons réfé
rence. 
Notre pays, s'il a quelques 
beaux paysages à offrir, ne 
maintiendra son niveau de 
compétences que par la re
cherche; alors il faut y mettre 
les moyens et favoriser le sa
voir. 

Adolphe Ribordy 
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Gros émoi dans certains milieux d'actionnaires et d'administra
teurs du Groupe Rhône Média qui édite le Nouvelliste. Un grou
pe de presse, Hersant en l'occurrence, convoiterait le quoti
dien valaisan. C'est oublier qu'à hauteur de 40%, le NF est 
contrôlé par le Groupe Edipress, lequel manipule le groupe va
laisan en fonction de ses propres intérêts. La diversion orches
trée, récente, cache des conflits permanents entre administra
teurs et actionnaires bien valaisans ceux-là. D'ailleurs, ces pé
ripéties à coups d'amendes, de recours au TF, de pièces ban
caires subtilisées, suffisent pour l'heure à animer la scène mé
diatique valaisanne sans l'aide de personne. 

PORNO 

Rolf Steiger, conseiller aux Etats, souhaite que l'on punisse les 
voyeurs d'images de pornographie enfantine et pas seulement 
ceux qui les téléchargent contre paiement. C'est louable. Mais 
cela veut dire que la Suisse, pays souverain, ne peut bloquer à 
sa frontière Internet les salauds qui créent ces sites. Un seul 
pays, à ce titre, est souverain, la Chine. Il a dit aux moteurs de 
recherches américains: Vous ne venez pas chez nous si vous 
hébergez des sites énumérés. Google, Yahoo et les autres se 
sont exécutés. Cela veut dire que Blocher peut renvoyer un re
quérant d'asile, mais pas des images d'une fillette violée, tortu
rée et filmée. Ah! Elle est belle la souveraineté suisse! 

Economie! E N F L È C H E 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Fédérer et Ospel 
Voilà deux Bâlois, l'un de 24 ans, l'autre approchant la soixantaine. Les deux doivent gagner Fr .20 
millions par an. L'un, N° 1 du tennis mondial, doit ses revenus à des efforts personnels, un travail 
constant, à son talent. Et personne ne s'émeut de ses gains. Mieux, ses qualités humaines sont 
reconnues par ses pairs et par la communauté internationale. Si bien que lundi, Roger Fédérer est 
devenu le premier Suisse à être nommé ambassadeur international de l'UNICEF. Il rejoindra ainsi 
le cercle de personnalités comme Shakira, David Beckham ou Roger Moore. Faut-il souligner que 
cette activité est bénévole et consacre le fait que ce Bâlois se dévoue en faveur des enfants de
puis des années. Lors de l'annonce officielle, Roger Fédérer était entouré d'Adolf Ogi, conseiller 
spécial de l'ONU pour le Sport au service du développement et de la paix. 
Dans le même temps, le patron de l'UBS déclarait que ses gains faramineux étaient comparables 
à ceux d'autres managers de par le monde. 
Moi j'ai une préférence pour un de ces Bâlois. Devinez lequel? 

Arlequin 

A DIRE VRAI 
Les nouveaux radicaux! 
Le jour même où la presse an
nonçait l'inculpation d'anciens 
dirigeants de la défunte Swis-
sair, parmi lesquels des per
sonnalités issues de nos rangs, 
les délégués du Parti radical 
suisse, réunis à Glaris, s'inté
ressaient au sort des jeunes 
peinant à trouver des places 
d'apprentissage. Et propo
saient notamment que nos 
sections cantonales, en liaison 
étroite avec l'économie privée 
et des chefs d'entreprises, 
s'impliquent sur le terrain pour 
faciliter leur entrée dans la vie 
professionnelle. Je souligne 
volontairement ce contraste 
entre les dégâts d'une mauvai
se gestion et les bienfaits d'une 
économie au service de la jeu
nesse. 
La politique est aussi affaire 
d'images et de symboles. La 
manière dont nous sommes 
perçus dans le public constitue 
un fait politique. (Suite en p. 3) 

Léonard Bender 
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HISTOIRE 
Gouverner, c'est choisir entre deux inconvénients 

(Waldeck-Rousseau) 

Après les conflits du début du 
XVIIIe siècle, la France aspire 
à la paix alors que des puis
sances belliqueuses telles 
l'Autriche de Marie-Thérèse 
ou . encore l'Angleterre de 
Georges II songent à prendre 
une revanche; des rivalités co
loniales franco-anglaise au 
Canada et en Inde, l'émergen
ce de la Prusse et de la Russie 
sont à l'origine de la Guerre de 
Sept Ans. Dans un premier 
temps la France et la Prusse 
sont opposés à la Maison 
d'Autriche et à l'Angleterre, 
puis, renversement des al

liances alors que Frédéric II de 
Prusse signe un accord secret 
avec l'Angleterre, Marie-Thé
rèse d'Autriche recourt à la 
France contre Frédéric qui lui 
a ravi la Silésie. 
Pour financer les nombreuses 
et coûteuses campagnes mili
taires le contrôleur général 
des finances Henri Berlin pro
pose à Louis XV l'introduction 
d'un nouvel impôt, le vingtiè
me, et pour en faciliter l'adop
tion par le Parlement de Paris, 
cour de justice et d'enregis
trements des édits et ordon
nances royales, le roi déclare 
que cet impôt serait aboli dès 
la fin de la guerre. Les traités 
de paix de 1763 mettent un 
terme à la guerre - la France 
perd le Québec, quelques ar
pents de neige selon Voltaire-
et Louis XV, malgré sa pro
messe, proroge l'impôt du 
vingtième pour six ans et met 
en chantier l'établissement 
d'un cadastre pour mieux 

contrôler l'assiette fiscale. Le 
Parlement de Paris réagit et 
obtient le renvoi du contrôleur 
général des finances Berlin; la 
province imite Paris et les 
cours de Rouen, de Grenoble, 
de Rennes et de Toulouse 
bravent l'autorité royale repré
sentée par des gouverneurs 
dont les missions sont em
preintes d'une politique de 
fermeté. La détermination du 
Gouvernement est entamée, 
l'édit du cadastre est retiré, 
ainsi les multiples rodomon
tades des parlements font ca
pituler Louis XV. 
L'Assemblée nationale fran
çaise a voté un texte assou
plissant le code du travail et 
malgré les manifestations de 
la rue, le président Chirac pro
mulgue la loi en y mettant un 
effet suspensif. Qu'il est diffi
cile de bien gouverner! 

Hergé 

MARTIGNY, MANOIR DE LA VILLE 
Exposition 
Le Manoir de la Ville de Marti-
gny présente jusqu'au 14 mai, 
tous les jours de 14 h à 18 h, 
sauf le lundi, les «Polychro
mies» - sculptures, gravures-
de Manuel Mûller et les 
«Ombres insaisissables» -
technique mixte sur lin, pa
pier, installation et photo - de 
Georges Nadra. 
Un catalogue de cette expo 

est disponible et se compose 
de deux publications: une po
chette de 16 cartes postales 
pour M. Muller et un cata
logue «Ombres insaisis
sables» pour Georges Nadra, 
réalisé par le Conseil général 
de Marne (France) - expo du 
10.6 au 10.07 à Châlons-en-
Champagne - et le Manoir de 
la ville de Martigny. 

THÉÂTRE DU DÉ, ÉVIONNAZ 
One man show, Gaspard Proust 
Le samedi 8.04 à 20 h 30, ou
verture des portes à 19 h 30, 
humour avec le one man show 
de Gaspard Proust. 
Tendre parfois, subtil souvent, 
subversif toujours. Le sourire en 
coin, Gaspard Proust énonce 
sketchs nonchalants et chan
sons corrosives pour un plaisir 
tout sauf solitaire. 
Le spectacle est à son image; 
minimaliste, bref, libre. Réserv. 
027 76715 00. 
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Audition d'entrée, classe pré-professionnelle 
Le Conservatoire de Sion 
offre une formation de dan
se classique et contempo
raine dès l'âge de 4 ans. A 
partir de 10 ans, les élèves 
peuvent rejoindre une filiè
re qui leur permettra l'en
trée en classe de certificat 
pré-professionnelle à Mar
tigny. 
Cette classe permet de suivre 
une formation artistique tout 
en continuant la scolarité ha
bituelle grâce au soutien de 
l'Etat du Valais qui octroie 

certains congés scolaires 
pour suivre cette formation 
dans les meilleures condi
tions. 
Le programme pédagogique 
a une orientation contempo
raine, toutefois une demande 
exigeante est faite au niveau 
de la technique de la danse 
classique. D'autres disci
plines sont régulièrement exi
gées: musique, rythmique, 
improvisation, chorégraphie, 
etc. La participation à di
verses chorégraphies con-
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temporaines sera aussi de
mandée durant ces quelques 
années. 
Cette formation de 4 à 6 ans 
aboutit à l'obtention d'un cer
tificat pré-professionnel de 
danse. Une préparation des 
élèves à l'entrée des écoles 
internationales de danse pro
fessionnelles est faite durant 
la dernière année. 
L'école compte quatre pro
fesseurs fixes, dont Dorothée 
Franc, la doyenne, et 3 pro
fesseurs invités actifs dans le 
métier. 
Prochaine audition: 28 avril 
2006 à 19 h 45 à la salle de 
danse du Conservatoire, rue 
du Simplon 148, Martigny. 
Inscription jusqu'au 14 avril, 
âge minimum: 13 ans. 
Coordonnées: Conservatoi
re cantonal, case postale, 
1950 Sion 2 Nord, 027 322 25 
82, secretariat@conservatoi-
revs.ch 

Fondation Gianadda: visite 
commentée de l'expo «Clau
del et Rodin. La rencontre de 
deux destins» le 12.04 à 20 h. 

Théâtre: du 12 au 15.04 à 20 
h30,16.04à17h,Vidondée 
Riddes, «Même les cow-girls 
ont le blues...» par la Cie La 
Rose Tatouée de Paris. 

Expo photos: jusqu'au 9.04, 
Abri public à Saxon, par le 
Photo-club Saxon et envi
rons. Ve de 18 h-20 h, sa-di 
15 h-20 h. Entrée gratuite 

Théâtre: 07.04 à 20 h 30, 
Crochetan Monthey, Les Epis 
noirs (France) présentent 
«Bienvenue au Paradis» de 
Pierre Lericq qui s'est inspiré 
du début du théâtre, notam
ment de la tragédie antique 
«Antigone» de Sophocle. 

Ferme Asile: pour les 10 ans 
de la Ferme, expo des ar
tistes de la Ferme-Asile du 

7.04 (vernissage 17 h) au 
25.06.06: ma-me-je 15 h-17 
h, sa-di 13 h 30-17 h 30. 

Concert: 9.04 à 15 h, Théâtre 
Martolet St-Maurice, «Re
quiem, Davidde pénitente» de 
W.-A. Mozart, par l'Ensemble 
vocal de St-Maurice, l'Or
chestre baroque du Léman, dir. 
Pascal Crittin. 024 485 40 40. 

Expo: jusqu'au 9.04,14 h-18 
h, Fondation Louis Moret 
Martigny, «Travaux récents» 
d'Anne Peverelli. 

Cinémas Martigny 
Casino: 7.04 à 18 h et 20 h 
30, 8-9.04 à 14 h 30,17 h et 
20 h 30,10-11.04 à 20 h 30, 
7 ans, «L'Age de glace». 
Corso: 7-8-10.04 à 20 h 30, 
9.04 à 14 h 30 et 20 h 30,10 
ans, «La Doublure»; 7.04 à 18 
h, 8-9.04 à 17 h, 11.04 à 20 h 
30,12 ans, «St-Jacques... la 
Mecque»; 9.04 à 10 h 30,12 
ans, Camille Claudel. 
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EDITO 
Précarité 
Le mot a du succès parmi 
les jeunes: ils ne veulent pas 
de la précarité. 
Comme toujours quand les 
gens disent ce qu'ils ne veulent 
pas, on ne sait toujours pas ce 
qu'ils veulent. Les jeunes vou
draient donc de la sécurité. 
Quelle sécurité? Une sécurité 
découlant d'un travail choisi et 
de n'être jamais chômeurs; et 
ce souhait est adressé aux dé
tenteurs du pouvoir politique, 
aux employeurs, à coup sûr, 
etc. 

Qu'est-ce donc la précarité, et 
tenons-nous-en à une défini
tion scientifique? 
La précarité est un état d'insta
bilité sociale caractérisé par 
«l'absence d'une ou plusieurs 
des sécurités, notamment celle 
de l'emploi, permettant aux 
personnes et familles d'assu
mer leurs obligations profes
sionnelles, familiales et so
ciales et de jouir de leurs droits 
fondamentaux. Elle conduit à la 

grande pauvreté quand elle af
fecte plusieurs domaines de 
l'existence, qu'elle devient per
sistante, compromettant les 
chances de réassumer ses res
ponsabilités et de reconquérir 
ses droits par soi-même, dans 
un avenir prévisible». 
Alors les jeunes sont-ils en état 
de précarité? La réponse est 
non. Et, le seraient-ils, en Suis
se (comme d'ailleurs dans les 
pays développés) il y a 12 as
surances sociales qui empê
chent quiconque de tomber 
dans la précarité. En revanche, 
les 2/3 des habitants de la pla
nète sont dans la précarité. Par 
respect pour eux disons que la 
jeunesse a des insatisfactions 
et tient à le dire. Elle veut, com
me les patrons de droite: priva
tiser ses avantages de vie et 
collectiviser ses problèmes. Il 
n'y a pas de doute, on est bien 
dans un univers capitaliste! 

Adolphe Ribordy 
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SANTE 
Santésuisse - Médecins valaisans: accord 
Les négociations entre la Société Médicale du Valais et santésuisse ont abouti à la si
gnature d'une nouvelle convention cadre cantonale qui est entré en vigueur le 1er avril. 

En conformité avec le principe de «neutralité des coûts», la nouvelle valeur de point tarifaire 
TARMED a été fixée à 79 centimes. 
Cette convention doit encore être soumise au Conseil d'Etat qui devra consulter le préposé à 
la surveillance des prix avant de donner son aval. 
Cet accord intervient au moment où le Valais s'inquiète aussi de la relève médicale, selon le 
dernier bulletin de la Sté médicale, surtout dans localités de moins de 3000 habitants. 
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OPINION 

La TSR réagit 
Dans notre édition du 24 mars 
nous faisions mention de la 
TSR à propos d'une nouvelle 
du téléjournal, d'un accent de 
populisme de l'émission 
«Classe éco» et de quelques 
considérations sur la TSR en 
général. Le directeur de la 
TSR, M. Gilles Marchand, a 
tenu à répondre à cet article. 
Nous lui ouvrons bien volon
tiers nos colonnes à cet effet. 

La rédaction 
«Cher Monsieur, 
Votre billet paru dans le 
Confédéré du 24 mars a rete
nu toute mon attention. Et afin 
que puissiez continuer à 
«bien aimer la TSR», pour re
prendre votre expression, il 
me paraît utile de vous appor
ter quelques rectificatifs fac
tuels. 

En effet, la TSR est sensible, 
comme d'autres entreprises, 
aux fluctuations du marché. 
En tous cas pour environ 30% 
de son budget, directement 
issu de recettes commer
ciales. Et il se trouve que 2005 
a été une excellente année 
publicitaire pour la TSR, qui 
dépasse tous ses objectifs et 
termine l'année avec un solde 
final positif. Cela est consécu
tif, notamment, à nos hausses 
d'audiences. 
Pourtant, la TSR, comme 

toutes les entreprises de SSR 
SRG idée suisse doit en effet 
faire des économies à partir 
de 2007. Il s'agit d'un peu 
moins de 10 millions pour la 
Télévision suisse romande. 
Pourquoi cette coupe alors 
que la situation conjoncturelle 
2005 est tout à fait satisfai
sante? 

Simplement parce que com
me toutes les entreprises, 
SSR SRG dispose d'un plan 
financier, mis à jour en perma
nence. Ce plan financier fait 
apparaître un trou consé
quent, sur la période 2007-
2010. Il y a plusieurs facteurs 
explicatifs à ce problème. Les 
conséquences de la LRTV, en 
effet, mais aussi les exonéra
tions de redevances de plus 
en plus nombreuses, le ren
chérissement, ou encore le fi
nancement des investisse
ments indispensables comme 
ceux qui sont liés au DAB ou à 
la haute définition. 
Alors c'est précisément avec 
le souci d'une gestion prévi
sionnelle responsable, que les 
entreprises de la SSR, dont la 
TSR, adaptent leurs dépenses 
à leurs moyens. Ni plus ni 
moins. Je n'ai jamais dit autre 
chose que cette évidence. 
Un mot encore. Cela fait bien 
longtemps qu'il n'y a plus de 

placard à la TSR, si tant est 
qu'il y en ait eu un jour. Non 
seulement parce que nous 
avons dû évacuer notre tour 
et nos placards pour cause de 
désamiantage, mais aussi 
parce que nous n'en n'avons 
simplement pas les moyens. 
Voyez-vous, proposer une té
lévision généraliste sur deux 
chaînes, avec des pro
grammes produits dans nos 
studios, tous les jours, offrir 
les plus grands rendez-vous 
sportifs internationaux, ache
ter les meilleurs films et les 
meilleures séries, co-produire 
l'essentiel de la fiction franco
phone en Suisse, pour un 
bassin de population de 1,6 
million et avec 300 millions de 
budget annuel, je vous assure 
que cela n'est pas compatible 
avec une politique de pla
cards! Surtout si l'on doit en 
plus résister à TF1, France Té
lévisions et M6 réunies. 
Dans l'attente d'avoir le plaisir 
de nous rencontrer à une pro
chaine occasion, je vous 
adresse, cher Monsieur, mes 
meilleures salutations. 

Le Directeur de la TSR 
Gilles Marchand 

A DIRE VRAI 

(suite de la page 1) 
Même si nous avons le senti
ment, parfois, d'être mal com
pris ou mal jugés. Peu impor
te, il faut tenir compte de cet
te perception et, plutôt que de 
la nier, il vaut mieux s'appli
quer à la modifier par un en
gagement accru et une pré
sence plus forte sur tous les 
thèmes qui préoccupent l'opi
nion. Voilà un peu plus d'une 
année que les radicaux 
suisses ont un nouveau prési
dent, Fulvio Pelli. Lequel a en
gagé, de manière collective, 
un énorme travail de fond. Je 
peux témoigner que les as
semblées des délégués, par 
exemple, illustrent ce nou
veau cours. Souvent nos ren
contres nationales servaient 
de caisse de résonance aux 
discours des magistrats et 
des leaders du parti, désireux, 
à cette occasion, de nourrir la 
querelle politique du moment. 
Aujourd'hui, les délégué-e-s 
se sont réapproprié leur as
semblée. Le plus important, 
c'est le débat, la confrontation 
des opinions. 

Les nouveaux radicaux font le 
pari que leur redressement 
passera par la bataille des 
idées. Sur ce front ils veulent 
concentrer leurs énergies. 
Aussi, en menant l'offensive 
sur le thème de la formation et 

de la recherche, notre parti 
montre-t-il, sans méconnaître 
les difficultés du temps pré
sent, qu'il entend retrouver 
une audience politique natio
nale à la mesure de ses ambi
tions pour le pays. Oui, la 
Suisse que nous aimons et 
que nous défendons est celle 
qui doit valoriser l'effort, ré
compenser le mérite, et qui 
n'oublie jamais, à l'instar du 
préambule de la Constitution 
fédérale, que «la force de la 
communauté se mesure au 
bien-être du plus faible de ses 
membres». 

Léonard Bender 
vice-président du 

Parti radical suisse 
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VOTATIONS FEDERALES DU 21 MAI 2006 
OUI aux articles constitutionnels sur l'éducation 
Le 21 mai prochain le peuple 
et les cantons suisses de
vront se prononcer sur les 
articles constitutionnels en 
faveur de l'éducation. Le 29 
mars dernier à St-Léonard, 
le PRDVs a arrêté son mot 
d'ordre au terme d'un débat 
qui a opposé notre 
conseiller d'Etat Claude 
Roch au président de la 
Ligue vaudoise, Olivier De-
lacrétaz. A l'unanimité 
moins une voix le parti can
tonal recommande d'accep
ter ces nouveaux articles. 
De quoi s'agit-il? 
Tout a commencé avec une 
initiative parlementaire qui, en 
1997, demandait de créer un 
espace éducatif suisse homo
gène et d'un haut niveau de 
qualité. L'accouchement du 
projet fut long, car il heurtait 
des sensibilités cantonales. 
Finalement, grâce à un travail 
constructif de la Conférence 
des chefs de départements 

cantonaux de l'éducation 
(CDIP), de commissions fédé
rales et du Conseil fédéral, un 
projet équilibré et renforçant 
le système de formation hel
vétique a pu voir le jour. 
La proposition soumise en vo-
tation prévoit que les cantons 
conservent leur rôle central. 
La Confédération n'intervien
dra que de façon subsidiaire, 
dans le cas où les efforts 
d'harmonisation cantonaux 
échoueront. Ces nouveaux ar
ticles constitutionnels visent à 
créer un espace suisse de for
mation de grande qualité co
hérent et couvrant l'ensemble 
du territoire. 

La souveraineté sur l'école 
restera aux cantons, mais 
ceux-ci devront harmoniser 
quelques points importants: 
l'âge de la scolarisation, la du
rée et les objectifs assignés à 
chaque niveau de formation 
ainsi que" leurs équivalences 
et les diplômes qu'ils permet

tent d'obtenir. Cantons et 
Confédération veilleront éga
lement à la coordination et à 
la qualité des hautes écoles 
suisses. 
Les raisons d'un OUI: quali
té, harmonisation, mobilité, 
égalité et innovation 
Les cantons et la Confédéra
tion seront astreints à une co
ordination et à une collabora
tion afin de parvenir à un haut 
niveau de qualité. Les stan
dards minimaux imposés à 
chaque niveau de formation 
permettront de tirer les élèves 
vers le haut. L'harmonisation 
doit prendre le pas sur l'esprit 
de clocher. En cas de néces
sité la Confédération agira 
comme arbitre pour trancher 
les différends entre canton. 
Les changements d'école se
ront facilités et les diplômes 
seront les mêmes partout. Le 
système de formation n'entra
vera plus la mobilité des pa
rents qui ont des enfants sco

larisés. L'égalité des chances 
entre les personnes qui sont 
au bénéfice d'une formation 
académique et celles qui sont 
au bénéfice d'une formation 
professionnelle est garantie. 
Le soutien d'une offre large et 
perméable dans le domaine 
de la formation professionnel
le contribuera à cette égalité. 
En plus de la recherche, la 
Confédération va également 
encourager l'innovation. On 
va ainsi créer les meilleures 
conditions susceptibles de 
faire naître une société de la 
réflexion et des idées. La 
créativité pourra s'imposer 
comme un moteur de la crois
sance pour notre pays. 
Les opposants à cette modifi
cation jouent sur des peurs... 
Ayons confiance et disons 
OUI à la «Suisse de l'intelli
gence»! 

Pierrot Métrailler 
Secrétaire du PRDVs 

AGENDA 
Chers amis radicaux, for
ce du progrès! 
Comme vous le savez 
peut-être déjà, l'initiative 
fédérale visant à limiter le 
droit de recours des asso
ciations, initiée par des ra
dicaux de toute la Suisse, 
est sur le point d'aboutir. 
Nous organisons pour 
l'événement, une petite 
«manifestation» sur la Pla
ce fédérale le jour du dépôt 
à la Chancellerie, le 11 mai 
prochain. 
Vous êtes tous invités à 
vous joindre aux Jeunes 
Radicaux Valaisans qui, 
pour l'occasion, feront la 
raclette et coordonnent la 
journée pour les Romands. 
Inscription et informa
tions 
Philippe Nantermod 
philippe@blorange.com 
076 584 34 22 
1875 Morgins 
www.croissance.ch 
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GRAND CONSEIL 
Postulat 
Postulat sur le système Po
lycom: une bonne affaire 
pour le Valais. 
Au plan national la mise en 
place du réseau radio suisse 
de sécurité (Polycom) avance 
à bon pas. Cependant le can
ton du Valais reste à la traîne. 
Actuellement chaque organi
sation s'occupant de sauveta
ge et de sécurité est autono
me avec son propre système 
de radio-communication. 
Le réseau actuel n'autorise 
pas la transmission de don
nées, rend difficile la coordi
nation d'engagement entre 
organisations; de plus il est 
basé sur une technologie an-

Motion 
Motion pour une centrale 
d'alarme et d'engagement 
unique 
Actuellement le canton du Va
lais doit entretenir 2 centrales 
d'alarme et d'engagement à 
savoir celle de la Police can
tonale avec sa redondance à 
Noës(117)etcelledel'OCVS 
(Organisation Cantonale de 
Secours en Valais) ( 144). Cet
te situation présente de nom
breux désavantages: disper
sion des forces et des efforts; 
deux directions distinctes, 
donc efficacité amoindrie et 
coordination affaiblie; dou-

cienne rendant les améliora
tions difficiles voire impos
sibles. 
A l'heure où les changements 
climatiques multiplient les ca
tastrophes extraordinaires, et 
de plus dans un canton mon
tagnard aux risques élevés, 
ne serait-il pas temps d'envi
sager l'introduction d'un sys
tème plus performant? Le ré
seau Polycom supprimerait 
tous les désavantages actuels 
et permettrait un net renforce
ment de la communication 
entre les organes de conduite, 
les chefs d'intervention et les 
différents éléments engagés. 
Nous demandons au Conseil 

blons lors de certaines inter
ventions; importants coûts 
d'entretien de deux centrales. 
Notre conviction est que notre 
canton peut faire beaucoup 
mieux en dépensant moins. 
Nous proposons la fusion des 
deux centrales. Tout le per
sonnel des deux centrales ac
tuelles doit être réuni sous la 
direction unique de la Police 
cantonale, ainsi les grandes 
compétences et les spécifici
tés des deux centrales seront 
sauvegardées. Leur réunion 
sous un seul toit (plus une re
dondance nécessaire en cas 

d'Etat l'établissement d'un 
rapport sur les.points sui
vants: 
- l'état actuel du réseau de 
transmission, ses avantages 
et ses limites; 
- les avantages et les désa
vantages du système Poly
com; 
- le coût total de son introduc
tion sur le plan cantonal. 
Ce rapport devrait également 
permettre au CE de se déter
miner sur cette question. 

André Vernay, 
Marie-Claude Ecœur, 

au nom du groupe 
radical-libéral 

de séisme) sous une seule di
rection augmentera l'efficacité 
des secours, optimisera la co-
odinatination et diminuera les 
coûts d'exploitation. Nous 
prions le Conseil d'Etat de 
modifier les lois suivantes: la 
loi sur l'organisation en cas de 
catastrophes et de situations 
extraordinaires du 2 octobre 
1991, ainsi que la loi sur l'or
ganisation des secours du 27 
mars 1996. 

André Vernay, 
Marie-Claude Ecoeur, 

au nom du groupe 
radical-libéral 

BREVE 
Mise au concours de 2 
bourses pour 2 stages à Berlin 
Des créatrices et créateurs do
miciliés dans le canton du Va
lais ou ayant des liens étroits 
avec le canton auront l'oppor
tunité, l'an prochain, de faire 
un stage de six mois à Berlin. 
Cette opération de promotion 
culturelle en faveur des artistes 
œuvrant en Valais est rendue 
possible grâce à la Délégation 
valaisanne de la Loterie ro
mande et l'Etat du Valais. Les 
deux stages à Berlin se feront 
respectivement du 1.01 au 
30.06.07 et du 1.07 au 
31.12.07. Les dossiers de can
didature devront être remis 
d'ici au 31 mai prochain. 

CONCERTS 
La Fanfare La Concordia de 
Saxon présente son concert 
annuel le 8 avril à 20 h 30 à la 
Salle de la Florescat de 
Saxon, sous la direction de 
Jean-François Mortier. Dès la 
fin du concert, bal avec Jérô
me Veuthey. 

Le Brass Band 13 Etoiles 
donnera son concert annuel 
le 9 avril à 17 h 30 à la salle 
communale de Salins. Direc
tion: Géo-Pierre Moren et Ca-
role Rudaz. Présentation: Eli
sabeth Favre. 

L'Ensemble de Cuivres va-
laisan présente le concert 

AGENDA 
Association radicale du 
district de Martigny: 
Assemblée générale 
Le 25 avril, l'Association radi
cale du district de Martigny 
tiendra son assemblée généra
le ordinaire à la Salle commu
nale de Martigny à 19 h 30 
avec ordre du jour statutaire et 
rapport de la députation par 
Sonia Métrailler, députée. A 20 
h une présentation de l'article 
constitutionnel sur la formation 
avec les incidences pour l'éco
le valaisanne sera faite par M. 
Claude Roch, conseiller d'Etat, 
chef du Département de l'édu
cation, de la culture et des 
sports. Une verrée sera servie 
à l'issue de l'assemblée. 

annuel de la formation B le 9 
avril à 17 h 30 à la Salle poly
valente de Saillon, sous la di
rection de Christophe Jean-
bourquin et Norbert Pfam-
matter, et sous le patronage 
de la Commission Culturelle 
de la Commune de Saillon. 
La Faternité de Liddes, or
ganisatrice du 114e Festival 
de la FFRDC les 13 et 14 mai 
prochain, donnera son 
concert annuel en soirée à la 
Salle polyvalente de Liddes, 
le 16 avril, dimanche de 
Pâques, sous la direction de 
Jean-Michel Papilloud. 

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

mailto:philippe@blorange.com
http://www.croissance.ch
mailto:redaction@confedere.ch


Confédéré - Journal d'information du Valais Vendredi 7 avril 2006 N°14 

Martigny 

TELEVERBIER SA 
Assemblée générale 
La société Téléverbier SA, cotée 
en bourse depuis quelques an
nées, présente désormais devant 
des assemblées d'actionnaires 
bien fournie et des observateurs 
avisée ses exercices annuels. En 
outre, ses dirigeants commentent 
abondamment les exercices sous 
revue et leurs projets. 

A relever de l'exercice passé un bé
néfice au bilan de plus de Fr. 5 mil
lions dont Fr.1,5 million iront sous 
forme de dividendes, ce qui repré

sente 7,33% de rendement sur le 
nominal. Notons au niveau du 
Conseil d'administration, présidé 
par M. Jean-Pierre Morand, le re
nouvellement des mandats de MM. 
Christian Burrus, Alex Hofmann, An-
gelin Luisier, Gérard Michellod, Phi
lippe Roux, Frédéric Véron et Paul 
Von Krause. Un seul changement 
est intervenu M. Guy Vaudan, a. pré
sident de Bagnes, est remplacé par 
son successeurs M. Christophe Du
moulin. 
Le président a évoqué au cours de 

l'assemblée l'avancement des dos
siers immobiliers dans lesquels Té
léverbier SA est intéressée, notam
ment celui de la construction sur la 
place de Médran, bloqué par des 
oppositions et le plan de quartier de 
Bruson. A moins d'un changement 
de conjoncture, les deux projets ver
ront le jour mais la gestion des inté
rêts conflictuels et parfois intéressés 
prend du temps. 
Les perspectives de la saison 2005-
2006 s'annoncent bonnes selon les 
responsables de la société. 

Coop Ma 

CHANTOVENT 
Foyer de jour Chantovent: 
Chiffres noirs 
La 15e assemblée générale du 
Foyer de jour Chantovent s'est 
tenue le 4 avril à l'Hôtel de Ville 
de Martigny en présence de 
nombreux membres. Dans son 
rapport, la présidente, Mme 
Françoise Poncioni, a relevé 
que l'année 2005 avait accueilli 
5221 journées de pension
naires sur une moyenne de 
206 par jour ouvrable, soit une 
occupation de 25 pension
naires par jour ouvrable et que 
pour ce mois de mars, le re
cord avait été atteint avec 31 
participants par jour. Cet ex
cellent résultat permet au foyer 
d'être dans les chiffres noirs. 
Outre les animations, occupa
tions et sorties de cette année 
2005 à relever que trois élèves 
de l'EDD à Martigny ont choisi 
Chantovent comme cadre 
pour leur cours de pratique 
professionnelle. Le thème de 
leur projet était l'élaboration de 
décorations pour l'arbre de 
Noël par les pensionnaires du 
foyer. 

Sous l'œil vigilant de Monique 
d'Amico les quatre jours d'ate
liers de décoration ont été 
créatifs et se sont déroulés 
dans la bonne humeur généra
le. 
Plusieurs améliorations ont été 
apportées à l'environnement 
par l'achat de nouveaux fau
teuils confortables et l'installa
tion d'un grand écran pour la 
projection de films. 
A relever que les responsables 
veulent continuer d'équiper le 
Foyer en matériel et confort. A 
ce propos, la présidente a in
formé les membres présents 
qu'une terrasse serait prochai
nement aménagée. 
L'assemblée s'est terminée par 
la projection du film réalisé par 
les trois jeunes étudiants lors 
de ces journées d'ateliers. A 
l'issue de l'assemblée les parti
cipants ont pu déguster le vin 
d'honneur offert par la Com
mune et une petite collation of
ferte par «Chantovent». 
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L'intégration des pays de 

l'Est à cette entité socio-

économique à laquelle nous 

appartenons, et qui s'appel

le l'Europe, s'intensifie 

chaque jour. C'est là un plus 

pour la stabilité politique du 

Vieux-Continent comme 

pour la création d'une force 

économique de taille à dialo

guer avec ces puissants 

partenaires que sont les 

Etats-Unis et les pays 

d'Asie, Chine y compris. 

La Suisse, même non-membre 

de PUE, a tout intérêt à favoriser 

cette intégration qui ne peut 

que passer par une «mise à ni

veau» des 10 nouveaux 

membres de l'UE. Nous avons 

reconnu, dès la chute du mur 

de Berlin, la nécessité de soute

nir le développement des ex

pays communistes, leur évolu

tion vers la démocratie et l'éco

nomie de marché, par des ver

sements totalisant plus de Fr. 3 

milliards. 

Il s'agit de poursuivre cette ac

tion. C'est le sens de la «Loi sur 

la coopération avec les Etats de 

l'Europe de l'Est» qui vient 

d'être approuvée par le Parle

ment et à laquelle s'oppose, par 

référendum, l'UDC et les milieux 

nationalistes. La raison: son 

coût, 200 millions par an sur 5 

ans, soit 1 milliard. Cette attitu

de relève du dogmatisme le plus 

étroit et de la phobie anti-euro

péenne la plus contre-producti

ve. 

Aux raisons stratégiques de 

soutenir ce projet, s'ajoutent 

des considérations liées à notre 

politique européenne et à la dé

fense de nos intérêts. 

Que l'on soit pour ou contre 

notre entrée dans l'UE, il est du 

simple bon sens de reconnaître 

l'importance de nos relations 

avec notre 1er partenaire cultu

rel, social et économique. C'est 

cela que le peuple a plébiscité 

lors des 2 votations de l'an der

nier. Même si le versement du 

milliard n'est pas juridiquement 

lié aux bilatérales I et II, son re

fus en votation conduirait im

manquablement à un durcisse

ment de la position de Bruxelles 

à l'heure où nous avons d'autres 

dossiers à négocier avec elle. 

Ce refus serait d'autant moins 

compris par nos partenaires de 

l'UE que nos diplomates ont 

âprement négocié les condi

tions de notre versement, sup

posant à noyer celui-ci dans 

l'immense Fonds de cohésion 

pour le réserver à des projets 

précis, choisis par nous, déve

loppés dans les nouveaux pays 

de l'Est uniquement. 

Soutenir la renaissance de ces 

pays, c'est se créer un marché. 

Il suffit de voir avec quelle 

fougue l'économie privée se 

précipite en Pologne, Slovaquie 

ou Hongrie pour comprendre 

que la construction de ces pays 

est source de profit pour les en

treprises, les nôtres en particu

lier, s'intéressant à ces marchés, 

et de places de travail, en Suis

se notamment. A plus long ter

me, avec l'élévation de leur pou

voir d'achat, Slovènes, Litua

niens et Estoniens seront clients 

attitrés de notre industrie d'ex

portation. Voilà donc un milliard 

bien investi! 

Le projet est d'autant plus ac

ceptable qu'il ne devrait pas 

péjorer les comptes de la 

Confédération et ne rien coûter 

au contribuable. Le Conseil fé

déral est prêt à compenser la 

dépense par des économies au 

sein des départements concer

nés ou grâce aux recettes dues 

à l'accord sur la fiscalité de 

l'épargne; accord décrié par 

l'UDC, accepté par le peuple, et 

qui semble rapporter plus que 

prévu. Décidément, pour un 

parti qui se veut défenseur 

d'une politique économique dy

namique, il a encore quelques 

œillères idéologiques à faire 

tomber. 

Il y a en définitive bien peu 

d'éléments rationnels sup

posant à la poursuite de 

notre collaboration avec les 

pays de l'Est. 

Charles Favre 
conseiller national 
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Société Holding de Finance 

et de Technologie SA 

Suppression de postes à 

Sion 

150 collaborateurs de SFT 

SA, productrice de pièces 

d'horlogerie, sont répartis sur 

les sites de Sion et de Maîche 

(Doubs FR). La direction doit 

procéder au licenciement de 

25 personnes de son usine 

Indtec SA à Sion. Cette re

structuration est la consé

quence d'une forte compéti

tion sur le marché des micro 

moteurs et surtout de la vive 

concurrence asiatique. La 

moitié des personnes seront 

licenciées à fin mars, des so

lutions de partage de temps 

de travail doivent être exami

nées pour l'autre moitié des 

personnes touchées. 

Brunch du 1er août: les or

ganisateurs doivent s'an

noncer maintenant 

Le Brunch à la ferme du 1er août 

est un catalyseur de sympathie 

pour l'agriculture suisse. Les fa

milles paysannes disposées à 

se lancer dans l'aventure peu

vent s'inscrire jusqu'au 12 mai 

prochain. En participant au 

brunch, les familles paysannes 

ouvrent à la population une fe

nêtre sur le monde rural, encou

rageant ainsi la compréhension 

et la sympathie. 

Inscr. Union Suisse des Pay

sans, Brunch à la ferme, Laurs-

tr. 10, 5201 Brougg. Fax 056 

441 53 48, info@brunch.ch, 

www.brunch.ch 

Verbier High Five Event by 

Carlsberg 

Le détenteur de la médaille de 

bronze des Jeux olympiques 

et héros local, Bruno Kernen, 

a affronté la légende de ski, 

Hermann Maier, lors du «Ver

bier High Five Event by Carls

berg» ce samedi et a remporté 

la course. Chez les hommes 

on trouve donc Bruno Kernen 

(CH) en première place suivi 

de William Besse (CH) et de 

Graham Bell (GB). Chez les 

dames, Janette Hargin (SUE) 

est première devant Catherine 

Borghi (CH) et Tanya Poutiai-

nen (FIN). 

Galeries Laforet Martigny et 

Verbier: Collaboration avec 

ACF sculptures renforcée 

Les sculptures des Galeries 

ACF (Yverdon-les-Bains et Zu

rich) et les tableaux des Gale

ries Laforet se sont régulière

ment trouvés côte à côte ces 

dernières années. Une coopé

ration renforcée avec les Gale

ries Laforet débute ce mois 

d'avril avec une présentation 

permanente à Martigny et Ver

bier. Des œuvres des galeries 

ACF et Laforet seront donc ré

unies sous le même toit dès ce 

printemps 2006. Deux œuvres 

d'Heinz Schwarz provenant 

d'une collection privée en 

Suisse sont mises en vente par 

l'ACF. Rens. 079 455 55 86. 

Une exposition est ouverte du 

10.04 au 24.06 à la Galerie La

foret à Martigny. Vernissage le 

8.04 dès 16 h. 

Sion Expo: Derniers jours 

Sion Expo est ouvert jusqu'au 

9.04, le ve et sa de 11 h à 21 h 

30, le di jusqu'à 20 h. Les invi

tés d'honneur sont: la région 

Gruyère Moléson, l'Institut 

Technologies du vivant de la 

HEVs, le Moto Club Tous 

Vents, l'Aéroclub de Sion et 

l'Ecurie 13 Etoiles. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 1203.04 

Jour 
Me 19.04.06 
Je 20.04.06 
Ve 21.04.06 
Lu 24.04.06 
Ma 25.04.06 
Me 26.04.06 
Je 27.04.06 
Ve 28.04.06 
Ma 02.05.06 
Me 03.05.06 
Je 04.05.06 

Heures 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 
0730-1800 

Les tirs peuvent être annulés ou se 
seignerau Nc 024 486 92 05 

Place de tir/zone des positions 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 
bat inf mont 30 

terminer plus tôt que prévu, se ren-

-•f 
Zone dangereuse 

(zone des positions, zone des 
buts, routes barrées) 
Délimitation de la zone selon CN 
1:50 000 feuille 283 

Mandelon Im 

A r m e s : Im8,1/12cm 
Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 3800 m s/mer 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

Mb 
Ne jamais 
toucher 

Marquer Annoncer 

Informations concernant les tirs dès le 19.04.06 - Tf 027 205 53 19. 
Lieu et date: St-Maurice le 15.03.06 

Le commandement: Secteur de coordination 12 
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«Hibou, qui vole habile
ment, sans qu'on puisse 
le happer au collet, plai
de le faux contre le vrai.» 

LA PEUR DU SUFFRAGE -
Madame la maire de Lille, fief 
de Pierre Maurois, peu appré
ciée des Lillois, diable, une 
parisienne parachutée en 
pays chtimi, exigerait une cir
conscription électorale autre 
que celle proposée pour les 
législatives de 2007. Ce com
portement de petite fille gâtée 
qui tape du pied de Martine 
Aubry, par ailleurs brillante 
énarque, a l'heur d'irriter ses 
petits camarades socialistes; 
une attitude de marchandage 
qui ressemble à du haut brico
lage. Son papa, Jacques De
lors, avait eu en son temps 
des velléités similaires d'en
fant gâté en refusant une can
didature à la présidence de la 
République sous prétexte 
qu'on ne lui offrait pas l'assu
rance d'être élu. 
ILS ONT EU SA PEAU - la Di
rection lui reprochait des in

formations parfois mal hiérar
chisées et mal pondérées, ses 
collègues journalistes n'ont 
pas toléré l'immixtion du mon
de politique; ainsi un laco
nique communiqué hiérarchi
sé et pondéré annonçant la fin 
des rapports entre la RSR et 
Pascal Décaillet se termine 
par ces mots: «Ce communi
qué ne donnera lieu à aucun 
commentaire de part et 
d'autre» et n'autorisant aucu
ne immixtion. La radio, diable, 
ça s'écoute! 
DÉDICACE - à Françoise Co-
cuelle, présidente nationale du 
Centre des Jeunes Dirigeants 
d'Entreprises pour qui le I de 
CDI (Contrat à durée indéter
minée) ne veut pas dire indéfi
ni, le hibou dédie ces mots de 
Borges «Le présent est indéfi
ni, le futur n'a de réalité qu'en 
tant qu'espoir présent». 

Le hibou 

PUBLICATION 
Revue Choisir 

Le Revue Choisir des Jé
suites suisses propose, dans 
son édition d'avril, un par
cours de vie inédit, celui de 
Pierre Favre, appelé à un 
destin européen. 
En effet, cette année, les Jé
suites célèbrent un triple anni
versaire: les 450 ans de la mort 
d'Ignace de Loyola et les 500 
ans de la naissance de Pierre 
Favre et de François Xavier. 
L'occasion pour Pierre Emonet, 
rédacteur en chef de Choisir, 
de rappeler le destin incroyable 
de Pierre Favre, le moins connu 
des trois amis qui formèrent le 
noyau initial de la Compagnie 
de Jésus. 

Petit berger savoyard, étudiant 
à Paris, premier prêtre jésuite, 
missionnaire itinérant, 
conseiller de prélats et de 
grands des cours européennes 
du XVIe siècle, Pierre Favre 
croyait aux vertus du cœur plus 
qu'à celles de la pensée. Cet 

homme bon et courageux ne 
cessa de rechercher ce qui unit 
les hommes. 
Ce numéro propose encore 
une réflexion sur les langages 
de la prédication en Eglise, une 
analyse des Eglises et du pou
voir politique en Hongrie, la 
contribution des évangéliques 
dans le canton de Vaud au 
mouvement œcuménique, ain
si qu'une approche des di
verses versions de la mort de 
Judas. 

Pierre Favre 

i il i I 1 Proverbes valaisans 1 
$ . § 
1 Le pouvoir de l'argent* 1 

S I i i 
0 Le plaisir de dépenser 1 
1 I 
0 I borsèta byèn plèina | 
| féa fêna ëtordèite 
à (Isérables) 

1 
| Porte-monnaie plein fait 
1 I l'épouse étourdie 

Le gaspillage 1 
I 

iïMâr choulona, famèdefi 
pèrdoua (Vétroz) 

I 1 
Ê 1 

Mère ivrogne, famille 
perdue 

ï 1 
Ê 

j§ 'Ces proverbes sont tirés de || 
X i i l'ouvrage «La sagesse des Ro- h 
f^mands», de Christine Barras, puM 
« blié aux Editions Pavot, Ë 
» 83 

Lausanne S 

H I 

Restaurant-Pizzeria «Le (PieTTOt» 

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 Boeuf e t de Cheval sur Ardoise 

Pizza à l'emporter 

Caeteau St -Cùufoé 
Cfiamoôan 

Planchette Caveau, Fondue 
Raclette sur réservation 

Responsable 
Josyne Dénis 

Tél. 079 397 21 86 Entrée cour d'école 

BREVE 
Travail du dimanche dans les gares et les aéroports: La 
modification de la loi sur le travail et des dispositions d'exé
cution afférentes (ordonnance 2 relative à la loi sur le travail) 
permettant d'occuper du personnel le dimanche dans les 
grandes gares et dans les aéroports est entrée en vigueur le 
1er avril 2006 conformément à l'arrêté du Conseil fédéral. 
Le peuple suisse avec accepté la proposition de modifica
tion le 27 novembre 2005. 

Le bon conseil et 
la garantie de prix bas! 

Spécialiste pour tous les appareils électrodomestiques! 

Fust - le No 1 
aspirateur! 

pour Avec droit 
d'échange 

de 30 jours 

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

Pour tout usage. 

..i.i.49.9 
avant 149.90 
(incl. 2.- TAR) 

Vous économisez 66°/ 

PRiMOTECQ 

STS 718E Prince 
• Quintulpe système de filtrage avec 

indication de changement de filtre 
• 4 buses complémentaires Hoart. 105199 

Pour les parquets. 
n tu 

seul. 2 2 9 . -
avant 299.-
(incl. 2.- TAR) 

Vous économisez 23% 
....'" 

B O S C H BSA 2822 Pro Parquet 
• Buse spéciale pour sol dur avec matière 

soyeuse et douce • Revêtement des 
roues très doux No art 137102 

La aspirateur sans sac. 

seul. 1 2 9 . 
avant 259.-
!(lncl.2.-TAR) 

1/2 prix 

PRJMOTF.CQ 

CST 500 Cyclone 
• 2000 W • Système de filtres Dual HEPA 
No art 105185 

50 bouteilles 
de bière 

GRATUITES* 
d'une valeur de Fr.100.-! 
(Livraison gratuite à domicile) 

*A l'achat 
d'un réfrigérateur 

dès Fr.599.-! 
L'universale 
Hîgh End. 

Action d'échange! 

iw gg n 
S 714 Sonata aspirateur 
• Très grande puissance: 2000 W 
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 par

ties, longueur max. 115c No art. 215103 

iw ro n 
Cat&Dog S 4560 
• 3 ans Garantie 
• puissance de nettoyage supérieure 
No a r t 2 1 5 1 5 2 

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 jours • Un choix 

Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu 

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commandez par fax 

0 7 1 / 9 5 5 5 2 4 4 ou 

Internet www. fus t . ch 

Achttez sans 
argent liquide et 
collectionnez de points 

ConlhBy, Rie. Cantonale 2. 027/345 39 85 • Lausanne. Multimedia Factory-Fust-Supercenter, chez Globus, 021/341 93 60 • Lausanne. Place Centrale 1, 
021/321 19 90 s Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,027/721 73 90 • Monlreux. Le Forum. Place du Marché 6.021/966 03 30 • Vevey, Centre Commercial 
St. Antoine. 021/923 09 50 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021/925 70 35 • Villeneuve. Centre Riviera. 021/967 33 50 • Réparations et remplacement 
immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit 
local) ou www.lust.ch 

Banque Cantonale 
du Valais 
www.bcvs.ch 

Convocation 
Les actionnaires de la Banque Cantonale du 

Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

le jeudi 11 mai 2006, 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 ries 
actionnaires au siège social et dans toutes les succursales rie 
la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée 
générale. 

Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit, 
jusqu'au 26 avril 2006, 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 4 mai 2006 au plus tard, à 
tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais. 

Sion, avril 2006 

Le Conseil d'administration 

Maurice de Preux Karin Perraudin 
Président Secrétaire 
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VALLEE DU TRIENT 
Silence, on tourne! 

DECES 

Réaliser un reportage basé 
sur la découverte, le sport et 
la culture dans la vallée du 
Trient; présenter par ce biais 
les villages, les paysages et 
les pistes de ski, dans le silla
ge de trois riders et de leur 
guide: tel est l'objectif d'un 
film en cours de tournage 
dans cette nature préservée 
et authentique que seuls un 
chemin de fer et de bonnes 
jambes permettent de décou
vrir. 
L'idée est née dans l'esprit de 

David Michellod, snowboar-
der et patron de D-Syn, une 
société dédiée à la communi
cation: «Nous voulons per
mettre de découvrir par l'ima
ge les possibilités qu'offrent 
en matière de ski et de ran
données les régions reliées 
par les transports Martigny-
Région (TMR) dont fait partie 
le chemin de fer Mont-Blanc 
Express», explique le rider 
basé à Fully dont la société 
assure l'organisation et la pro
duction du film. 

Depuis le début mars, l'équi
pe de tournage (notre photo) 
est sur le pied de guerre. Les 
trois riders - David Michellod, 
Xavier Jordan et Stéphanie 
Parizet, une jeune française 
de Chamonix - et leur guide 
Jack Vouilloz sont filmés par 
des spécialistes de ce type 
d'images: un réalisateur et ca
meraman Olivier Vittel avec 
Joan Aymon, un autre came
raman en appoint, ainsi que le 
photographe Peter Charaf. 
Le financement d'un tel projet 
- quelque Fr. 40'uOu - est 
d'ores et déjà assuré. Les 
communes et leurs offices du 
tourisme assurent 40% du 
budget, le reste étant pris en 
charge par divers sponsors. 
«Les riders se mettent ainsi au 
service du tourisme et dispo
sent en retour d'images pour 
leurs sponsors sportifs», 
conclut David Michellod qui 
songe à proposer son 
concept à d'autres régions. 

Rosa Blagojevic, 49 ans, 
Muraz-Sierre; Hubert Bo-
vier, 75 ans, Sion; Christian 
Schweickhardt, 41 ans, 
Saxon; Isa'i'e Berra, 85 ans, 
Troistorrents; Elisa Ma-
billard, 78 ans, Monthey; 
Bochatay Elisa, 90 ans, 
Fully; Adolf John Roth, 
87 ans, Grimisuat; Patrice 
Dussex, 47 ans, Leytron; 
Henri Derivaz, 78 ans, Sal-
van; Angeline Gay, 86 ans, 
Orsières; Justine Délétroz-
Cotter, 96 ans, Ayent; Ma
rie-Anne Chaperon-Pricam 
98 ans, Vouvry; Dominique 
Destrem, 82 ans, Verbier; 
Jeannette Biollaz, 87 ans: 

Chamoson; Anne Rahn 
99 ans, Savièse; Christiane 
Bétrisey, 59 ans, Sion; Ro
bert Paccolat, 78 ans 
Evionnaz; Stéphanie 
Vouillamoz, 24 ans, Muraz: 
Rui Telmo Saro, 42 ans, 
Monthey; François Dus 
sex, 84 ans, Ayent. 

SUR L'AGENDA 
Centre des loisirs Marti-
gny: 8.04 dès 13 h, petite 
restauration, et jusqu'au pe
tit matin «Fête à la maison». 
Animations, goûter, spec
tacle enfants, démonstra
tions danse, musique. Re
pas dès 18 h, concerts. 22 h 
soirée salsa. 
Expo: Galerie Grande-Fon
taine Sion, 07.04-26.04.06: 
Rita Pacifici Perraudin, 
peinture. 
Expo: Le Musée Valaisan de 
la Vigne et du Vin propose 
aux élèves de 3e primaire de 
devenir propriétaires de 4 
ceps de vigne pour une an
née. «Mes 4 ceps» présente 
leur année viticole: photos et 
reportage vidéo 07.04 (ver
nissage 18 h)-30.11.06, Mai
son Zumofen, Saigesch. 
Expo: 8.04 (vernissage 
16 h)-13.05.06, Maison 
d'Art et d'Artisanat d'Entre-
mont Sembrancher, photos 
et peintures de Nicolas Re
bord. Me-di 14h30-18h30. 
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CONTROVERSE 

Les vaches ont-
Les vaches ont-elles une 
âme? Question étonnante 
que l'on peut se poser à la 
suite de la mini-controver
se lancée par le cardinal 
Henri Schwéry au sujet 
d'une vache de la race 
d'Hérens portant sur sa 
tête une auréole. 
Cette auréole illustre une af
fiche publicitaire affirmant 
qu'en Valais: «Caractère et 
authenticité sont sacrés», al
lusion à la raclette bien sûr. 
Auréoler une vache c'est mé
priser le sacré, prétend le 
prélat. L'auréole serait-elle 
donc sous copyright catho
lique? 
Où vont se nicher les 
concepts religieux! 

•elles une âme? 
Aux Indes, où il y a autant 
d'Indousque de catholiques, 
on considère la vache com
me un animal sacré, alors 
qu'ici l'animal n'a pas droit à 
des qualificatifs religieux. 
Pire, l'autre jour je faisais des 
ronds de fumée avec ma ci
garette et j'ai eu l'impression 
de commettre un blasphème. 
Venant après les caricatures 
de Mahomet, l'allusion à l'au
réole de la vache d'Hérens 
montre que par nature l'esprit 
religieux est intolérant. 
C'est dans la nature des 
choses. 
Au début il y a une espéran
ce, une foi, et puis des mil
liers de clercs ajoutent, géné
ration après génération, leurs 

petits rites, leurs petits had-
dits et cela vous donne des 
religions où les rites et la for
me l'emportent sur le fond. 
Alors peuvent commencer 
les guerres de religions. 
J'ai aimé cette réflexion, d'un 
prêtre précisément, qui disait 
qu'il croyait en Dieu parce 
que l'Eglise est toujours là, 
parce que s'il n'y avait eu que 
les curés, il y a longtemps 
qu'ils auraient tout foutu par 
terre! 
Belle sagesse, non? 

Arlequin 

CaîactèTe et authenticité 
sont sacTés en Ualais. 

ty Le Raclette, authentiquement valaisan! 

' ' . s 

BREVES 

Nominations 
Le Conseil d'Etat a nommé: 
Christian Gaillard, 41 ans, 
d'Ardon au poste de conser
vateur auprès du Registre fon
cier de Sion à compter du 
1.07.06. Il remplacera dans 
cette fonction Christian Hol-
zer, lequel a fait valoir ses 
droits à la retraite. Christian 
Gaillard occupait depuis dé
cembre 1999 le poste de sub
stitut conservateur au même 
Registre foncier. 
Romaine Lugon, 28 ans, de 
Sion, au poste de substitute 
du Registre foncier de Sion, 
dès le 1.07.06. Elle effectue 
présentement un stage dans 
une Banque cantonale et rédi
ge une thèse de doctorat sur 
le nouveau droit notarial valai
san. 
Philippe Duc, 39 ans, de 
Chermignon, en qualité de 
chef de l'arrondissement II de 
la Police de sûreté (Valais cen
tral) avec le grade d'inspec
teur-chef. 
Robin Udry, 34 ans, de 
Conthey en qualité de chef de 
la section formation de la Poli
ce cantonale avec le grade 
d'adjudant. 
Organisation future des 
Routes nationales du can
ton du Valais 
Le 24 mars dernier Jean-
Jacques Rey-Bellet, chef du 
Département des transports, 

de l'équipement et de l'envi
ronnement (DTEE) et Jurg 
Rôthlisberger, chef de la Divi
sion infrastructure de l'Office 
fédéral des routes (OFROU), 
ont examiné le cadre de l'or
ganisation future des Routes 
nationales du canton du Va
lais. La limite entre les régions 
d'exploitation des cantons de 
Vaud et du Valais a été confir
mée à Bex-Nord, en accord 
avec les deux cantons. L'ex
ploitation ordinaire de l'auto
route valaisanne de plaine et 
du Simplon sera confiée par 
l'OFROU au DTEE du canton 
du Valais sur la base d'un 
mandat de prestations. L'or
ganisation actuelle de la Sec
tion logistique d'entretien 
pourra être maintenue sans 
changement fondamental. 
Les modalités d'exécution 
des travaux d'entretien lourd 
et de réfection des ouvrages à 
partir de 2008 sont encore à 
définir. 
Enfin des noms de do
maines «.eu» 
Dès ce vendredi, toute per
sonne domiciliée dans l'UE 
pourra enregistrer des noms 
de domaine en «.eu». Plu
sieurs centaines de milliers 
d'enregistrements sont atten
dus ce vendredi dès l'ouvertu
re totale de l'extension .eu à 
11 h par EURid. 
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