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JA Sierre 

Un lifirre SIA/T Fa/rinet. 

Quand un ancien conseiller d'Etat 
défendait Earinet 

Sur les écrans valcuiscuns 

Le film «Le combat des reines» 
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Signes particulières : 

Très attendu, le film de 
Pierre-Antoine Hiroz, du Le-
vron, sortira sur les écrans va-
laisans dès ce vendredi. 
A Martigny, en première mon
diale, du 26 mai au 8 j u i n ; à 
Sion et Monthey du 9 au 15 
j u i n ; à Crans-Montana du 16 
au 20 ju in et en août; à Verbier 
en juillet et en août; enfin, à 
Vercorin, il y aura, le 30 juillet, 
une projection sur écran géant. 

La programmation TV devra 
attendre en septembre tout 
comme la production de casset
tes vidéo. 
Rappelons que ce film narre la 
vengeance d 'une j eune femme 
contre un notable par reines in
terposées. 
Le décor: la vallée de Bagnes; 
les acteurs: Pascale Rocard, 
Jean-Marc Bory, Daniel Prévost 
et Roger Jendly (photo). 

Jugement. 
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Le document tiré d,u registre des prisons oit sont notées deux 
évasions. Aujourd'hui, le. commandant rfe la. police. M. Geiger. se fait 
offrir un ouvrage par le « Farinet » contemporain. Pascal, Th.urre. da/ns 
la prison, sédunoise. 

Elections et votations fédérales 

Les rendez-vous se succèdent 

Criminel pour les tins, glorieux défenseur de 
a liberté pour les autres: le fauœ-monnayeur 
\ui, au siècle passé, a influencé penda,nt dix, 
ins la circulation d'argent de toute une ré-
ion n a jamais cessé de passionner les es-
mts. Aujourd 'hui, il est devenu le héros na-
ional secret de la Suisse romande et il bénéfi
cie d'une sympathie croissante également en 
hisse alémanique. En effet, il a toutes les 
fiances de renverser Guillaume Tell de son 
Udestal. 
four la première fois parait une bibliogra
phie complète de ce personnage controversé. 
!He est rédigée par Willi Wottreng, publiciste 
indépendant, et soutenue par Pascal Thurre. 
pur les «Amis de Farinet». Des photos d'Urs 
Valder enrichissent l'ouvrage paru aucc édi
tons Heuunnkel. 

Ainsi, la, lectrice ou le lec

teur apprennent par exemple 

que le personnage fascinant 

qui paraît incarner la face ca

chée de l'âme suisse fut en réa

lité un étranger, puisque Fari

net était originaire de la vallée 

d'Aoste située au sud du Grand-

Saint-Bernard. Les pièces de 

monnaie issues de sa fabrica

tion représentaient par mo

ment un tiers de l'argent circu

lant sur le marché de Martigny-

Bourg et la population les con

sidéraient comme plus solides 

que les billets de banque émis 

par le Gouvernement cantonal. 

Suite en p. 11 

Le 25 juin, les Suisses vote
ront sur la lex Friedrich et la 
10'' révision de l'AVS, les Valai-
sans sur l 'impôt sur les véhicu
les à moteur. 

Le 30 mai, à 19 heures, le Comi
té central du PRDV verra s'af
fronter, à la salle communale 
de Martigny, MM. Pascal Cou-
chepin et Michel Zufferey sur la 
10'' révision de l'AVS, sujet 
chaud s'il en es t 

Désignation 
des candidats 

Le PDC semble avoir choisi 
tous ses candidats. Le PS tour
ne encore dans les sections. Les 
radicaux, en prévision de l'as
semblée générale des délégués 
du PRDV du 19 j u i n à Conthey, 
ont fixé de nombreux rendez-
vous ces prochains jours . 

Sections 

- Sembrancher: le 26 mai à 20 
heures à la salle de l'Avenir. 
- Saxon: le 31 mai à 20 heures 
au Casino. 
- Martigny: le 31 mai à 19 h. 30 
à la salle communale. 

Districts 

- Monthey: 1e rjuin 20 heures à 
la salle de la Gare. 
- Entremont: 6 ju in à 19 h. 30 à 
la salle de l'Avenir à Sembran
cher. 
- Martigny : 9 j u in à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 
- Sion : Aula de l'ancien collège, 
9 j u i n à 20 heures, assemblée 
des trois districts (Sion, Hérens 
et Conthey). 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
'«• 026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 

Rue du Rhône 4 
r l 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

11027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

e de la 43e fête bas-valaisanne 
GYMNASTIQUE CE WEEK-END A CHARRAT 

IAurythni 
La, 4t3e fête bas-valaisanne 
de gymnastique se déroulera ce 
prochain week-end à Charrat 
Entre Riddes et le Lac Léman, 
tout ce que le Bas-Valais compte 
en jeunes gymnastes, pupillet-
tes, actifs, actives, dames et 

FOOTBALL EN 2° LIGUE 

M M A I 

messieurs se retrouvera dans 
la cité de l'asperge. 
Le CO que préside M. Michel 
Luy a prévu u n programme va
rié à souha i t Le samedi auront 
lieu les concours aux agrès et 
d'athlétisme en individuel, le 

tournoi de volley-ball des actifs 
et la fjnale du tournoi de uni-
hockey entre Martigny-Aurore 
et Fully. Dimanche, place aux 
concours de groupes et de 
Sport-Handicap, ainsi 
qu 'aux courses d'estafettes. 6-7 
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Autos à la mode 

IDerby explosif à Fully 
PnstaijrYmn/l.n.i,- ce cVtnrwi- i>niimi> In m n i n e h i o n nhwr ' .o S a - TVinc ^o 'Passionnant, ce cha,m 
jrion,na,t de deuxième ligue ! A 
une journée du terme, laseule cer
titude est que Conthey évoluera 
en 3'' ligue la saison prochaine. 
Qui sera le deuxième relégué? 
L'interrogation concerne Leytron, 

équipe la moins bien placée, Sa-
vièse et Collombey-Muraz. Pour 
pouvoir s'en sortir, Leytron doit 
gagner son dernier match et ta
bler sur une défaite de Savièse ou 
de Collombey. Un match de barra
ge désignera alors le 2'' relégué. 

Dans le haut du tableau, Fully et 
Salquenen sont distants d'un 
point Fully, qui reçoit Riddes di
manche, ne doit pas perdre. De 
son côté, Salquenen s'en va affron
ter le FC Grône. 
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SergeSierroàkFFRDC 3 

Sarcloret à Martigny 5 

La coto a 40 ans! 5 

; Farinet en spectacle 11 



AUTO A LA MODE 

J e a n - P i e r r e e t G u y B r u c h e z 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE 
CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAU 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

RENAULT $ 
Garage du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
Martigny-Çroix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY 

Marcel Fleury - Tél. (026) 22 20 94 

GARAGE DE CHARNOT-FULLY 
P.-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 

GARAGE TAG - VOLLÈGES 

J.-M. Joris - Tél. (026) 85 22 85 

Oiseau de feu: 
La nouvelle Ford Escort Falcon, 

dès Fr. 23600.-. _^ 

Conseil pour le nettoyage 
du printemps de votre automobile 
Faites laver et étanchéifïer le eomparti-

ment-moteur par un spécialiste de votre gara
ge de confiance. 
Lavez à fond la carrosserie et le dessous de la 
voiture. Si vous n'en avez pas la possibilité, 
traversez un tunnel de lavage. 
Traitez les éventuels points de rouille avec un 
vernis à poser localement 
Si la couleur de la carrosserie est en bon état, 
il suffit d'appliquer une couche de cire dure. 
Sinon, il faut également soumettre votre vé
hicule à un polissage. 
Enlevez les tapis de sol et suspendez-les poul
ies sécher. 
Ouvrez toutes les portières de la voiture et aé
rez bien. Pendant ce temps, vous pouvez pas
ser l'aspirateur sur le sol de la voiture et dans 
le coffre. 
Débarrassez le coffre de la voiture de tous les 
objets inutiles, tels que chaînes à neige, sacs 
de sable et autres: une réduction du poids 
permet d'économiser du carburant 
Nettoyez les vitres de la voiture à l'intérieur et 
à l'extérieur : une bonne visibilité peut s'avé
rer vitale. 
Contrôlez l'éclairage et les balais d'essuie-gla-
ces. Remplacez les ampoules défectueuses et 
les balais usés. 
Lubrifiez les charnières des portières et véri
fiez l'état de tous les joints de portière et de fe
nêtre. 
Contrôlez et ajustez l'ensemble des niveaux 
de liquides, à savoir celui de l'huile pour mo
teur, du liquide de freins, de l'eau de refroidis
sement du lave-glaces et le cas échéant et si 
cela est possible de l'huile hydraulique, de 
l'huile de la boîte automatique et de l'acide de 
batterie. 
Remplacez les pneus d'hiver par des pneus 
d'été. Si les pneus d'hiver présentent un profil 
de moins de 4 mm, vous pouvez tout au plus 
vous en servir encore pendant l'été. Dans ce 
cas, il faut faire attention au code de vitesse 

plus bas figurant sur le pneu ! 
Nettoyez les pneus d'hiver et 
marquez-les à la craie, afin de 
savoir au prochain montage 
où est leur place. 

Si les pneus sont montés sui
des jantes, augmentez la pres
sion d'air de 0,2 à 0,5 bars et 
empilez-les dans un local liais, 
sec et sombre ou suspendez-
les. En l'absence déjantes, les 
pneus d'hiver sont stockés de
bout et doivent être tournés 
toutes les 4 semaines. 

Nettoyez les chaînes à neige 
avec du pétrole et les frotter 
avec un chiffon imbibé d'huile. 

J\vcuYht de- jpcurijhr, m'oiAbliez jpcis... 

Les papiers qui facilitent les vacances 
Avant de partir en vacances, n'oubliez pas que vous devez tou

jours avoir avec vous passeport carte verte et constat d'accident La 
carte verte contient les adresses des bureaux d'assurance qui cou
vrent votre responsabilité civile. Prenez-la toujours avec vous, sur
tout dans les pays du Sud. Elle est même obligatoire pour se rendre 
en Pologne, Estonie, Slovénie, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Alba
nie, Turquie, Israël, Tunisie, Maroc, Malte et Andorre. La carte verte 
vous est remise gratuitement par votre compagnie d'assurance, 
comme nous l'indique l'Association suisse des assureurs responsa
bilité civile et automobiles (ARCA). La formule européenne de cons
tat d'accident est également gratuite. Elle sert à dresser le procès ver
bal d'un accident aussi bien en Suisse qu'à l'étranger tout en facili
tant la compréhension avec un «adversaire» qui ne parle pas votre 
langue. 

CLIMATISATION 
MONTAGE - ENTRETIEN 

moteur 1.6i Zetec 16 V, 

88 ch ou 

moteur 1.8i Zetec 16V, 

105 ch 

train de roulement modifié 

nouvel intérieur 

standards de sécurité DSE 

airbag et ABS 

protections latérales 

antichocs 

verrouillage central 

direction assistée 

radio-cassette stéréo 

jantes de 15" en alliage, 

avec pneus 195/50 

• spolier de poupe 

Avec airbag et ABS pour tous. 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa 

GUEX 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 06 

La Tigra est lâchée! Une ligne fascinante. Un équipement ultra-compk. 
Une sécurité maximale grâce à l'Airbag Opel full size, aux renforts 4 

protection latérale et aux rétracteurs de ceintures. Le tout i 
un prix de rêve. Venez l'essayer. ^ — % y ^ g — a Q 
Li nouvelle Tigra vous séduira. ( J r ^ d M ^^J 
vous aussi! LE N - I EN S U I S » . 

VENEZ 
L'ESSAYER 

CHEZ 
NOUS! 

GARAGE P U SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L 6 

Fax (026) 2 2 96 55 R o u t e du S i m p l o n 112 

I Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
| NOS AGENTS LOCAUX: Le Châble: Garage du Mont-Brun» 
| Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonne! 
| Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay 

DU CADEAU CACHE 
A 
Accordé 
Ancien 
Avec 

B 
Bibliothèque 
Buffets 
Bergère 
Beaucoup 
Bancs 
Brodé 

C 
Choix 
Cuirs 
Cossu 
Cuivre 
Courbé 
Couvrir 
Capitonné 
Coffre 
Complet 
Cadre 

D 
Demeure 
Domicile 
Dorure 
Décor 
Draper 
Degré 
Dépôt 

E 
Ebénisterie 
Ebène 
Eclat 

F 
Fauteuil 
Forme 
Façon 
Feutré 
Foule 

G 
Guide 
Gagner 

L 
Livraison 
Local 
Laine 
Laque 

M 
Mobilier 
Meuble 
Moderne 
Milieu 

R 
Rustique 
Riche 
Rembourrei 
Repos 
Rotin 

O 
Osier 

P 
Placage 
Pliants 
Plier 
Pliage 
Paire 
Pièce 
Pourvoir 
Place 
Profiter 

S 
Style 
Super 
Série 
Salon 
Salle 
Studio 
Solides 
Sangles 
Serrer 

T 
Table 
Tapis 
Tronc 
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Vaisselier 
Vaste 
Vivre 
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TRADITION 
STYLE-DESIGN 

Luminaires - Articles de décoration 
46b. av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNY 
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Un mot de: 
7 lettres __ 

O 
Copyright: Médit* 

Personnalisez votre intérieur avec le concours de professionnels de la décoration. Adressez-vous chez TENDANCE & TRADITION, vous y trouverez plus* 
3000 articles à votre disposition. Tous styles, toutes tendances actuelles. En nous rendant visite apportez-nous la grille ci-dessus dûment remplie, vous recev" 
une sympathique attention. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé» 
les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, d'ici au 16 juin 1995. Nous nous feront 
plaisir d'offrir à chaque gagnant une sympathique attention. TENDANCE & TRADI 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 1 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
r Adolphe Ftibordy 

\ A E Valais attend avec 

mpatience la décision d'at-

ribution des JO d'hiver de 

KX)2. 

Après un départ un peu 

hésitant, quelques contro-

terses, aujourd'hui cette 

andidature suscite de fols 

spoirs. 

Face à une crise persis-

tante, à un recul du touris

me, y compris hivernal, le 

thoix de Sion serait bienve

nu. 

Il démontrerait en outre, 

i la Suisse, que le canton 

lu Valais est bien le seul à 

tonner à notre pays u n pro-

pt d'envergure qui peut ca

naliser les énergies. 

Mais j ' a i peur parfois, à 

fotendre le ton enflammé 

tes politiciens à court 

D'idées, à lire le suspense 

séé par les médias, que 

Fenthousiasme suscité ne 

jbitpas à la hauteur des es

pérances. 

Si personne ne conteste 

l'impact promotionnel 

d'une telle candidature, 

dans les faits un refus de la 

candidature de Sion pour

rait ajouter au marasme 

ambiant, un réel décourage

ment et la classe politique, 

impuissante devant la crise, 

aura gagné une année dans 

l'illusion. 

En cas de succès, les in

vestissements projetés ne 

résoudront rien quant au 

bnd et il se passera encore 

sept ans avant les JO, c'est 

Comme la décision ap

partient à 96 délégués et 

que tout a été fait pour les 

tonvaincre que Sion était la 

meilleure candidature, il 

kudrait profiter des quinze 

jours qui restent pour pré

parer l'opinion publique 

falaisanne à ne pas être 

top déçue en cas de refus et 
a ne pas croire que tous les 

problèmes vont être résolus 

siSion est choisie le 16 ju in 

Ptoehain. 

Le 17juin, même si la 

fête fut belle, se réveiller 

Wec une gueule de bois 

"est jamais bien agréable. 

ton, c'est là les propos de 

k mesure. Maintenant, rien 
nenous empêche de laisser 

Mer notre tempérament. 

Sacrés Valaisans ! 

J\md/ré Mcurcel 

Le Valais de mes années folles 
v\ lafraû-hcur 

à"ii:>ir pinte; 
Tout de suite Georges Gessler 
me plut par la simplicité de son 
sourire. 
Je m'assis en face de lui, à une 
table de bois recouverte d 'une 
nappe en plastique : 
— Ici, on est au finis... Une bière 
et vous? 
— Un thé froid. 
Les deux mains ouvertes à mi-
chemin de nos verres il m'ex
pliqua la situation. 
— Un journal de famille, indé
pendant des partis, respec
tueux de l'Eglise et de l'Etat, ou
vert aux an nonces. 

Tante Amélie à la direction, 
mon frère Marc à la composi
tion et moi-même à la machi
ne, rue de la Dent-Blanche, à 
proximité de la Banque Canto
nale. 
C'est là que le clergé suspendait 
les linges et les couches de ses 
gamins, avant la Réforme. 

j\u soiwmet 
d&s échelons 

Georges Gessler devint brus
quement fraternel : 
— Moi. je vie fous des sujets sou-
)nis à la rédaction, pourvu que 
vous en reteniez deux qui me 
tiennent à cœur. 

— Le premier? 
— La revue annuelle des sa
peurs-pompiers et leurs répéti
tions. 
— Le second? 
— Les asse»d)lées et les sorties 
des sous ôffs dont je suis mem
bre actif. 
— Et le reste? 
— A vous de vous débrouiller. 
Et voilà comment j e suis entré 
dans le journa l par la grande 
échelle des sapeurs-pompiers 
avant d'en sortir, beaucoup 
plus tard, par l'escalier de ser
vice. 

(à suivre) 

Festival des fcurtfcvres TcuclixiŒles-(lérriocToMq%ies CL Riddes 

«Le régime DC doit être remis en cause» 
Quelques noms ont 

acquis dans ma conscience poli
tique une aura magique. Riddes 
et Isérables font partie de ce vo
cabulaire initiatique qui a mar
qué ma jeunesse, mon appren
tissage politique. 
Je sais gré à mon père d'avoir 
inscrit dans ma jeune conscien
ce, non seulement des noms de 
lieux pleins de prestige, mais 
surtout de m'avoir appris l'indé
pendance et la liberté dans un 
pays encore beaucoup trop sou
mis aux impositions d'une ma
jorité politique excessive dans 
ses revendications : 
— la nomination des préfets et 

sous-préfets exclusivement 
démocrates-chrétiens en est 
une illustration; 

— l'élection majoritaire de deux 
conseillers aux Etats exclusi
vement du PDC pour repré
senter le canton à Berne en est 
une autre; 

— l'absence déjuges socialistes 
en est une troisième; 

— l'élection au système majori
taire des conseillers d'Etat en 
est une quatrième. 

Toutes ces pratiques sont incom
patibles avec une démocratie 
pluraliste. 
Vous me direz, bien sûr, que la 
situation politique du Valais a 
évolué au cours des trois ou qua
tre dernières décennies, que les 
minorités se sont renforcées, 
que le Parti radical en particu
lier occupe désormais une posi
tion privilégiée dans toutes les 
villes du Valais romand à l'ex
ception de la capitale du Valais. 
Oui, cela est vrai et je m'en ré
jouis. 
II n'empêche que la coalition des 
partis d'essence conservatrice a 
conservé jusqu'à aujourd'hui 
une majorité courte, une majo
rité hétéroclite. Une majorité 
qui se montre parfois arrogante, 
comme on l'a vu ces jours passés 
lors de l'élection du deuxième 
vice-président du Grand Con
seil. 
J'ai acquis une connaissance 
suffisante de la politique valai-
sanne pour savoir qu'il serait 
faux et même tout à fait injuste 
d'enfermer les citoyens qui se ré
clament du PDC dans une même 
critique, de rejeter sur eux la 
responsabilité de mauvaises ac
tions commises par une petite 
minorité. 
Les nombreuses personnes qui 
adhèrent au PDC le font par con
viction. Je respecte cette convic
tion, je respecte cette adhésion, 
je salue la sincérité politique 
dans quelque parti qu'elle se 
manifeste. 
Mais vous le savez, il y a dans la 
politique engagée deux sortes de 
personnes: la première regrou
pe des gens, de tous les horizons 
politiques, qui se battent pour 
défendre un idéal ou pour l'aire 
aboutir des idées qu'ils croient 
utiles ou nécessaires à la collec
tivité. 

Et puis, il y a les autres, la 
deuxième catégorie, dont la 
préoccupation principale, sinon 
unique, est de garder le pouvoir 
par intérêt. 
Et vous le savez bien, les partis 
issus de la famille conservatrice 
n'ont conservé la majorité qu'en 
coalisant les forces disparates 
des quatre fractions. C'est en 
cela que le système a un aspect 
«pervers». Et c'est ce système 
qui doit être mis en cause et non 
les personnes. 
Si je dis cela avec une certaine 
humeur, ce n'est pas ;. cause 
d'un goût que j 'aurais pour la 
polémique. Mais c'est parce (pie 
cette situation a des conséquen
ces négatives pour le Valais, par
ce qu'elle privilégie une politi
que régionale aux coûts illimi
tés, parce qu'elle empêche une 
grande ambition cantonale, par
ce qu'elle provoque des résultats 
dommageables. 

Le Valais et ses atouts 

J'entends et je lis beaucoup de 
théories élaborées sur l'état de no
tre économie. Mais je constate que 
la réalité est beaucoup plus sèche, 
beaucoup plus immédiate que 
beaucoup de ces analyses. Elle se 
résume en quelques données 
d'une terrible simplicité, d'une 
terrible cruauté. 
Nous sommes l'un des deux ou 
trois cantons suisses qui a le plus 
faible revenu par tête d'habitant. 
Nous sommes, et dans le même 
temps, un canton qui exerce une 
pression fiscale très forte sur ses 
citoyens. Nous détenons égale
ment une triste deuxième place 
au hit-parade du chômage. Enfin, 
nous sommes le canton suisse qui 
a perdu le plus grand nombre de 
postes de travail depuis le début 
de la crise. 
Voilà où nous en sommes. Voilà où 
nous nous situons par rapport au 
«décollage» économique tant at
tendu depuis de nombreuses an
nées. Bien loin d'avoir pris notre 
envol, nous nous retrouvons en
glués dans une situation écono
mique précaire. 
Or, et je l'affirme: la mauvaise si

tuation économique du Valais ne 
résulte pas d'une quelconque fata
lité. Bien au contraire, nous possé
dons en Valais des atouts qu'une 
bonne partie des cantons suisses 
auraient pu nous envier. 
En effet: 
— Nous détenons des ressources 

hydroélectriques considéra
bles puisque nous produsons 
le quart de l'électricité consom
mée en Suisse; 

— Nous disposons, par la grâce de 
nos sites naturels et de notre 
climat, d'une capacité touristi
que sans équivalent en Suisse. 
En 1992, le Valais a réalisé le 
18% de toutes les nuitées suis
ses et il offre le 20% des lits tou
ristiques; 

— Nous avons eu très tôt, dès le dé
but du siècle, une infra
structure industrielle impor
tante avec des entités aussi 
puissantes que celles de Ciba, 
d'Alusuisse, de Lonza offrant 
près de 8000 emplois : 

— Notre agriculture, même si elle 
se heurte périodiquement à des 
difficultés conjoncturelles, est 
la plus diversifiée de tout le 
pays; elle n'est pratiquement 
pas subventionnée. Et la quali
té de nos vins est concurren
tielle; 

— Enfin — et les radicaux y sont 
pour beaucoup — nous dispo
sons d'un réservoir considéra
ble de gens qualifiés, à même 
de développer des entreprises 
de services performantes. 

O s atouts considérables auraient 
dû nous propulser depuis un cer
tain nombre d'années déjà dans 
une situation économique plus 
heureuse. Hélas! ces avantages 
ont été galvaudés. 
Ce pays peut se porter mieux, 
beaucoup mieux, pourvu (pie 
nous soyons d'accord d'envisager 
la politique pour ce qu'elle doit 
être: un instrument, l'instrument 
par excellence au service de tous. 
J'en appelle à vous d'abord, les ra
dicaux, mais j 'en appelle aussi à 
tous les citoyens épris de démocra
tie, quel que soit par ailleurs leur 
engagement politique, pour qu'ils 
se mettent au service d'un pays ré
solument moderne, d'un pays 
pluraliste et ouvert, respectueux 
des minorités, d'un pays ambi
tieux pour tout à l'heure et pour 
demain. 

Je ne terminerai pas cette inter
vention sans adresser un mot aux 
musiciens qui nous accueillent 
aujourd'hui. Cette interpellation 
sera très brève. Je leur dis simple
ment: chers amis, jouez, jouez 
avec plaisir, jouez avec bonheur, 
jouez avec fierté, soyez comme les 
trompettes de Jéricho qui annon
cent et provoquent la chute d'un 
mur, la chute d'un système qui a 
fait son temps et qui doit être bien
tôt renouvelé. 

SERGE SIEKRO 
Extraits du discours prononcé 

à Riddes le 1-1 mai 1995 

Vétroz : 
Conseil général 
Le législatif vétrozain se réuni
ra (m séance plénière le lundi 
29 mai à 20 heures à la salle de 
la Maison de commune. La 
séance sera précédée à 19 h. 80 
par l'assemblée bourgeoisiale. 
Le Conseil général de Vétroz 
rend attentif au fait que ses 
séances sont publiques. 

Protection 
de l'environnement 
Le Service cantonal de la pntection de l'en

vironnement a conclu un contmt avecl'ins-

pectomt des stations-service de l'Union pro

fessionnelle suisse de t'automobHefUPSA). 

Le canton a confié tes contrites obligatoires 

des stations-service à des privés, sans re

noncer cependant à superviserle tout. La 

démarche choisie est intéressante du fait 

que ces contwlessemnt exécutésà l'avenir 

par des spécialistes de la bmnche sansfivis 

pourl'Etat. De plus, le Service de ta pmtec-

lion de l'environnement aura la possibilité 

d'engagerson personnel pour d'autres tâ

ches importantes. 

Autoroute à Viège 
Le Gouvernement valaisan 
met à l'enquête publique le 
projet autoroutier de la traver
sée de Viège. La variante propo
sée est déjà contestée dans di
vers milieux. Le tracé prévu 
semble dès lors s'acheminer 
vers une pluie d'oppositions. 
Le piquetage du tracé de l'auto
route sera mis à l'enquête ven
dredi. Le projet proprement dit 
suivra la même procédure d'ici 
la mi-juin au plus tard. Le can
ton a opté pour la variante dite 
A-nord courte. Quatre varian
tes sont en concurrence pour la 
traversée autoroutière de Viè
ge, une au sud et trois au nord 
de la localité. Seule celle propo
sée par le canton ne remet pas 
en cause le projet général de la 
N9 dans le Haut-Valais, précise 
le service des routes nationa
les, (ats) 

Marchés publics 
L'ouverture des marchés pu
blics en Suisse romande a con
nu ses premiers ratés. La der
nière Conférence des gouver
nements de Suisse occidentale 
s'en est préoccupée. Elle s'est 
engagée à intensifier l'infor
mation dans les services con
cernés. En vigueur depuis le l ' r 

janvier de cette année, la nou
velle convention de réciprocité 
sur les marchés publics lie tous 
les cantons romands et celui de 
Berne. Cet accord n'est toute
fois pas entré partout dans les 
moeurs. Les membres des gou
vernements concernés se sont 
engagés à améliorer l'informa
tion de leurs services et des en
treprises. La Conférence des 
chefs des départements des tra
vaux publics va examiner les 
mesures ponctuelles à pren
dre, tel un modèle pratique de 
formule de soumission qui 
permettra le respect des condi
tions sociales et de travail en vi
gueur au lieu de l'ouvrage, (ats) 
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Pour le FXJ Fully, la, victoire face à. Riddes serait synonyme de 
pa.rticijya.tixm, au tour final de, promotion en 1"' ligue. 

Le FC Riddes s'efforcera, de terminer son championnat en 
beauté sur la, pelouse du stade de Charn,ot. 

CHampionnctt vctlctisa/n de 2&ligiie 
Stade de Cha/rnot - DimcuncHe CL 16 Heiures 

Ftilly reçoit Riddes 
FC 

FULLY 
- SiVi 

$ 
SUZUKI 

—*m— 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER - FULLY 
•s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

$ SUZUKI 

Enseignes 
lumineuses 

MARET Néon 

Chez le fabricant 

Le meilleur rapport 
Qualité-Prix 

Tél. (026) 46 32 41 C I II I V 
Fax (026) 46 14 83 I U U I . I 

TRANS INFO M. COTTURE 
Micro T.A.C 

International 
série 5000 

dès Fr. 1290.-

RADIO 
TV-HIFI 
NATEL C 
Tél. (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
Rue de la Poste 

Riche en suspense et en 
émotions ce champion
nat valaisan de deuxième 
ligue! Songez qu'à une 
journée du terme, on ne 
sait pas encore quelle for
mation disputera le tour 
final en vue d'accéder à la 
division supérieure et 
quelle équipe accompa
gnera la lanterne rouge 
Conthey dans sa chute en 
troisième ligue. 
Fully, le leader, et son dau
phin Salquenen sont sé
parés d 'une longueur. Le 
team de Dany Payot béné
ficie des faveurs de la cote. 
Ce week-end, il aura 
l'avantage d'opérer à do
micile face à une équipe 
qui n'a plus rien à espérer 
pour ce qui est de la parti
cipation au tour final. 
Riddes est en effet hors-
course suite à la défaite 
concédée dimanche à do
micile devant Salquenen. 
De son côté, Salquenen 
précisément n 'aura pas la 
tâche facile. Certes, les 
Haut-Valaisans auront 
également la chance 
d'évoluer devant leur pu
blic, mais leur adversaire, 
le FC Grône, a besoin d 'un 
ou deux points pour assu
rer son maintien. 
Le FC Fully a son destin 
entre ses mains, ainsi que 
le confesse Dany Payot: 
«Face à Riddes dimanche, 
l'essentiel est de ne pas 
perdre. Si nous rempor
tons les deux points, nous 
sommes assurés de dispu
ter le tour final. Si nous 
concédons le partage de 
l'enjeu et si Salquenen 
s'impose aux dépens de 
Grône, les deux équipes 
se retrouvent à égalité et 
doivent disputer une ren-, 
contre de barrage. Enfin, 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 
Tél. (026) 46 32 45 

Un vrai de vrai, 
vin valaisan ! 

et c'est un scénario que 
j 'ose à peine esquisser, 
Salquenen gagne, Fully 
perd et c'est la formation 
haut-valaisanne qui dis
pute la poule de promo
tion...». 

On le voit, la lutte pour le 
titre se limite à deux équi
pes, Fully et Salquenen. Il 
faut en outre savoir que 
les quatre formations les 
mieux classées de deuxiè
me ligue sont automati
quement qualifiées pour 
le premier tour de la Cou
pe de Suisse la saison sui
vante. En Valais, une 5e 

équipe aura droit à cet 
honneur en raison de la 
qualification de Salque
nen pour la finale de là 
Coupe valaisanne. Sont 
donc concernés Fully, 
Riddes, Bramois, St-Gin-
golph, Grône et même 
Chalais. D'où l'intérêt por
té à cette ultime ronde 
d 'un championnat de 
deuxième ligue passion
nant de bout en b o u t 

Pour le match de diman
che face à Riddes, Dany 
Payot est confiant II pour
ra compter sur tout son 
monde. De plus, la moti
vation est présente dans 
les esprits. Le mentor ful-
liérain souhaite simple
ment que le scénario des
siné à Leytron dimanche 
ne se répète pas. Après u n 
peu moins de dix minu
tes, Fully était déjà mené 
2 à 0 . . . 

FC Leytron: 
victoire impérative 

Un mot pour conclure sur 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 
Natel (077) 28 68 71 
Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

le FC Leytron. La forma
tion de François Ritt-
m a n n peut encore éviter 
la relégation. Pour cela, 
elle doit absolument l'em
porter dimanche à Con
they et tabler sur la défai
te d 'une des deux équipes 
qui la précédent de deux 
longueurs au classement 
Savièse et US Collombey-
Muraz. Un match de bar
rage entre Leytron et une 
de ces deux formations 
désignera alors le deuxiè
me relégué en 3e ligue. En 
cas de regroupement gé
néral, l'équipe au bénéfi
ce de la meilleure diffé
rence de buts sera mainte
nue et les deux autres de
vront jouer le match de 
barrage décisif, (chm) 

Programme 
du week-end 

DEUXIEME LIGUE: 
Conthey - Leytron 
Fully - Riddes 
St-Gingolph - Chalais 
Salquenen - Grône 
Savièse - Bramois 
Sierre - US Collombey-Muraz 

TROISIÈME LIGUE, 
groupe 2 : 

Hérémence - Orsières 
La Combe - St-Maurice 
Nendaz - Massongex 
US Port-Valais - Fully II 
Vionnaz - Chamoson 
Vbuvry - Bagnes 

QUATRIÈME LIGUE: 
Martigny II - Troistorrents 
dimanche à 10 heures 

CINQUIÈME LIGUE: 
Martigny III - Riddes III 
dimanche à 10 heures 

< >ELVIA 
AGENCE GÉNÉRALE 

JEAN-CLAUDE LAGGER 

RENÉ MONNET 
Conseiller en assurances 

1908 RIDDES 
Tél. bureau: (027) 29 42 00 

privé: (027)86 56 25 

Groupe ELVIA: 
ELVIA Assurance, ELVIA Vie, 

ELVIA Assurances Voyages, CAP 

FOOTBALL-CLUB RIDDES 

T O U T 
POUR LE FOOT 

SPORT - MODE - CHAUSSURES - SKIS 

RIDDES 

El 

\E<MKVKWMjti 

LES RLS/H^yE VI 
Tél. (027) 86 55 86 
Fax (027) 86 60 92 

1908 RIDDES 

Banque Raiffeisen 
de Riddes-Saxon 

A votre service 
pour toutes 
opérations 
bancaires! 

Si 

1908 Riddes 
Tél. (027) 86 32 61 
Fax (027) 86 60 35 

1907 Saxon 
Tél. (026)44 2467 
Fax (026) 44 36' 

fi 

LE DERBY DU WEEK-ENÛ 

http://pa.rticijya.tixm


CONFEDERE Vendredi 20 mai !!)!>•") 

VILLE A RTI C N Y 
dation Pro 
tectute Valais 
Krff Ville accueillent l'assemblée (jéné-

^Fondation PmSeueclitle Valais ce 

$maidès 17heures. Ut partie statu-

0isuivie d'un exposé de M. Bernanl 

mn, du Départemenl de la santé pu-

isttrle thème «Structures de prise en 

fjispetsonnesàgéesen Valais, adap-

urécenlesel perspeetices». 

Éraderîe 
«printemps 
i braderie de printemps des 
nincrçaats de Martigny et de 
j^ion aura lieu les 31 mai et 
juin de 10 à 21 heures au 
jffl. Tbmbola dotée de 1000 
(icsdeprix, attractions pour 
|lus petite et animation as-
jfe par Radio Rhône figu-
tauprogramme de la niani-
iation. 

iiniors du MS 
DOMICILE. Samedi 27 mai : 
SE reg 1 - Conthey 3 et MS E 
(5-Fully 3 à 14 heures, MS C 
[2- St-Nicolas à 15 heures, 
JDreg 2 - Vétroz 3 à 15 h. 15. 
manche 28 mai : MS A reg 2 -
ilquenen à 14 heures, MS A 
1er 2 - Bulle à 1(> heures. 
L'EXTÉRIEUR. Samedi 27 
lhArdon - MS E reg 4 à 10 
pures, Viège 1 - MS D élite à 
Ih. 30, Bagnes 1 - MS D reg 3 
Bagnes 3 - MS E reg 6 à 14 
tures. Conthey 2 - MS C reg 3 à 
Ih. 30, Evionnaz-Collonges -
SE reg 2 à 15 heures, Trois-
rrents 1 - MS E reg 3 à 15 heu-
s, Evionnaz-Collonges - MS B 
g 2 à 15 h. 30, Chamoson -
SB reg 3 à 15 h. 30 à Ardon, 
érables - MS D reg 4. Diman-
le28 mai: Chênois - MS B in-
2 à 15 heures. 

iccès professionnels 
«x Martignerains se sont il-
itrés lors des examens pour 
btention du brevet fédéral de 
nptable et du diplôme de 
itrôleur de gestion. Il s'agit 
Christophe Théodoloz et de 
Iherine Rama. Nos compil
ais et plein succès pour la 
te de leur carrière profes-
aelle. 

tgue à l'église 
fganiste Edmond Vœffray 
frétera des œuvres de 
th, Liszt, Messiaen, etc. Ce di-
mche 28 mai dès 16 h. 30 à 
fc paroissiale de Martigny. 
<rée libre, collecte à la sortie. 

tocert à l'Alibi 
»ène de l'Alibi abritera une 
•ée dédiée au death-metal ce 
"dredi 26 mai. Trois groupes 
Wceéderont sur la scène : Pu-
pl Vault de Monthey, Exci-
"nde Lucerne et les Suédois 
TiamaL 

n cinéma 
SlNO. Ce soir à 20 h. 30, sa-
"H 20 et 22 heures, diman-
' à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès 
fia 20 h. 30 : Le. combat des 
^ de Pierre-Antoine Hiroz, 
Pascale Rocard, Jean-Marc 
ret Daniel Prévost; samedi 

'"manche à 17 heures: Bah 
we4City, de Merzak Alloua-
t, 
y®- Dès ce soir et jusqu 'au 
u'n à 20 h. 30, dimanche à 
J-30 et 16 h. 30: Street 
H de Steven de Souza, 
! Jean-Claude Van Damme 

««ulJulia. 

RAVOIRE lOetll 
juxn 1993 

La colonie a 40 ans î 
La colonie de Ravoire soui

llera ses quarante bougies les 
10 et 11 ju in . Toute une série 
de manifestations marqueront 
cet anniversaire. 
«Le programme des festivités 
permettra à chaque visiteur, 
quel que soit son âge. de vivre 
ou de revivre des moments 
inoubliables » affirment les res
ponsables de l'organisation. 
Le samedi 10 ju in , ce sera une" 
soirée «souvenirs» destinée 
aux anciens «colons», moni
teurs et monitrices, directeurs 
et directrices. Une exposition 
de photos d'archives, des sé
quences musicales et des sket-
ches agrémenteront un repas 
en commun servi comme au
trefois dans le réfectoire. Les 
inscriptions sont prises chez 
Jean-Dominique Cipolla au 
(026) 22 64 24 (50 francs par 
personne). 
Le lendemain, les portes de la 
colonie seront ouvertes à toute 
la population. Le programme 
prévoit notamment une messe 
à 11 heures à la chapelle de Ra
voire, des animations sous for
me de jeux et concours pour les 
4-10 ans, un parcours «Us-
huaïa» pour les adolescents, 
un concours de VTT, une dé
monstration de planches à rou
lettes et une partie officielle en 
fin de matinée. Une garderie 
sera à disposition des plus pe
tits. Les personnes désireuses 
de prêter main forte à l'organi
sation de cette journée peuvent 
se manifester au 22 64 24. 

La colonie de Ravoire a fait 
l'objet de travaux de rénova
tion. Un montant d'un demi-
million de francs a été consacré 
à divers aménagements. Les fa
çades du bâtiment ont été res
taurées, les installations tech
niques ont été renforcées et un 
accent particulier a été mis sur 
la sécurité autour de la maison. 
La colonie a une capacité d 'une 
centaine de lits. Le bâtiment 
est à disposition de toutes les 
familles, groupements et socié
tés en quête d'un lieu d'héber
gement pour des fêtes ou des 
manifestations particulières. 

CENTRE DE LOISIRS 
I Dimanche 28 mai 
I dès 20 heures 

Ma Dalton et 
Sarcloret en concert 
Les Journées des quatre conti
nents prendront lin dimanche 
au Centre de loisirs et culture 
des Vorziers. 
La scène des «Petites Fugues» 
sera animée dès 20 heures par 
le groupe «Dalton». Les «Sis-
ters Von Brandt» interpréte
ront quelques airs de vieux 
blues accompagnées à la guita
re et au piano. 
A 21 heures, ce sera l'un des 
moments forts du festival avec 
le tour de chant de Sarcloret. Il 
se produira dans son nouveau 
spectacle intitulé «L'amour de 
l 'amour». Après une tournée 
en Suisse, en France, en Belgi
que et au Québec, Sarcloret re
prend la formule des guitares 
acoustiques. 

Les «à.ru-ie-ns» de la Colo
nie de Ravoire ne retrouve
ront le lOjuin s-urplace. 

Scrreloret en concert di
manche .soir au Ontre de 
loisirs et culture. 

PISCINE MUNICIPALE 

Meeting sprint 
du My-Natation 
Le Martigny-Natation a mis sur 
pied dimanche dernier son 3' 
Meeting sprint à la piscine mu
nicipale. Voici quelques résul
tats obtenus par les sociétaires 
du club organisateur: 
- 50 m dauphin dames 11-12 
ans: 3. Sylvie Somma, 10. Pa-
mela Somma. 
- 50 ni dauphin daines 13-14 
ans : 9. Héloïse Luy. 
- 50 m dauphin hommes 10 
ans et moins: 1. Philippe Nu
lles. 
- 50 m dauphin hommes 13-14 
ans : 8. Jul ien Zufferey. 
- 50 m dauphin hommes 15-16 
ans : 4. David Zufferey. 
- 50 m dauphin messieurs 
17-19 ans : 10. Marco Nunes. 
- 50 m dos dames 11-12 ans : 6. 
Sylvie Somma. 
- 50 m dos hommes 10 ans et 
moins: 9. Fabrice Tornay, 10. 
Philippe Nunes. 
- 50 m dos hommes 13-14 ans: 
7. Vincent Bourgeois. 
- 50 ni dos hommes 15-16 ans : 
7. David Zufferey. 
- 50 m brasse dames 11-12 ans : 
8. Sylvie Somma. 
- 50 m brasse dames 13-14 ans : 
9. Héloïse Luy. 
- 50 m brasse hommes 10 ans et 
moins: 1. Philippe Nunes, 3. 
Fabrice Tornay, 5. Jouas Mi-
chellod, 9. Maurin Turrian. 
- 50 m brasse hommes 13-14 
ans: 10. Julien Zufferey. 
- 50 m libre dames 11-12 ans : 
10. Sylvie Somma. 
- 50 ni libre hommes 10 ans et 
moins: 3. Philippe Nunes, 6. 
Fabrice Tornay. 
- 50 m libre hommes 15-1(5 
ans : 3. David Zufferey. 

ALIBI 
Samedi 2 7 mai 
dès 20 H. 30 

«China» et 
«RatedX» 
Avec près de 500 000 albums vendus. 
«China » a de quoi faire pâlir bon nom
bre d'autres formations. «Natural 
Groove», le nouveau titre du groupe, 
marque un retour aux sources aussi 
inattendu qu'impressionnant. Ce 4'' 
album porte bien son titre: un «groo
ve» irrésistible, une pêche d'enfer et 
une sincérité qui l'ait plaisir à enten
dre. Un monument dédié au rock que 
«China» présentera ce samedi 27 mai 
dès 20 h. 30 à l'Alibi de Martigny. 
«China» sera précédé par une forma
tion romande, «Rated X», qui présen
tera « VVords », son dernier album. Pré
location : Ticket Corner SBS. 

RENCONTRE En marge des Journées 
des qxtatre continents 

2e Symposium d'animation socio-culturelle 
Environ trois cents personnes 

ont participé en début de semai
ne au 2' Symposium national 
d'animation socio-cUlturelle or
ganisé en marge des Journées 
des quatre continents. Celles-ci 
prennent lin dimanche au Cen
tre de loisirs et culture des Vor
ziers. Les congressistes ont tenu 
plusieurs séances de travail sur 
le thème «Territoires, identités, 
frontières et passages». Présen
tation d'une brochure dans le 
but de promouvoir l'animation 
sur le plan valaisan, visites de si
tes à caractère culturel, exposés 
et vin d'honneur offert lundi 
par la Municipalité ont complé
té le programme de la rencontre. 

Les rencontres de travail ont eu powr cadre le 
CERM lundi et mardi. 

F*as symjpa, le journaliste ! 

Martigny dans ses moindres recoins 
par Jean-Pierre A rn 

Article paru nous rubrique «Ba-
lade» dans «Construire» >t° 19 
du lf) tuai 1995 à la paye 51. 

M. Arn écrit, à propos de Mar
tigny, qu'elle fait partie de «ces 
petites villes qui n 'ont pas de 
richesses propres à retenir très 
longtemps les foules de con
sommateurs de culture» 
(Qu'en pensent MM. Wiblé, 
Gard, Gianadda et les respon
sables de nos activités culturel
les M. (Jiroud et Mmes Felley, 
Bernard et Pasquier?). D'après 
M. Arn, «les visiteurs y vien
nent... Trois petits tours et puis 
s'en vont.». Puis il propose de 
«pénétrer les nouveaux en
sembles résidentiels (de M. Gia-
nadda) de HLM, les zones in
dustrielles ou de villas». Il con

t inue: «Prenez Martigny, les 
touristes qui traversent l'Euro
pe, ceux qui rayonnent dans 
les stations, y dormiront une 
nuit. Mais la ville en soi n'est 
pas considérée comme but de 
balade. Même si la mode veut 
qu'on passe regarder des ta
bleaux et des vieilles autos à la 
Fondation Pierre Gianadda, en 
je tant un coup d'a»il au théâtre 
(qui est un amphithéâtre) ainsi 
qu 'au musée gallo-romain. 
Vous avez vite fait le tour de 
Martigny, de ses quartiers rési
dentiels coquettement bour
geois. Pour l'essentiel, la ville, 
où se côtoient tous les styles 
dans un désordre dynamique, 
dont les tours de la ville moder
ne qui scintillent dans une lu
mière qui est déjà celle du 
Midi.». 

Excédé par nos multiples par
kings payants, M. Arn propose 
aux visiteurs celui du «Cime
tière» qui est gratuit. Il leur re
commande de demander, à 
l'Ofiïce du tourisme le fascicu-
le « A la découverte des monu
ments de Martigny» dont il ne 
cite pas les auteurs et qui est ac
tuellement épuisé. 
Dans son article, M. Arn ne cite 
pas les fouilles de l'église pa
roissiale qui sont les plus an
ciens vestiges de la chrétienté 
en Suisse ni le Mithreum, le 
seul connu en Suisse. Ouvrons 
au public, le plus vite possible, 
nos cathédrales paléo-chré
tiennes pour rendre Martigny 
plus attractive et promouvoir 
le tourisme archéologique. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

SAXON 

| Galerie d'y\rt 

Peintures 
et sculptures 
La Galerie d'Art de Saxon 
qu 'anime avec dynamisme 
Mme Jacqueline Kùnstle mul
tiplie les expositions. 
La dernière en date a ouvert ses 
portes mercredi. Elle est consa
crée aux peintures et aux 
sculptures de deux artistes ir
landais, Scan Me Sweeney et 
John Coen. 
L'exposition visible jusqu 'au 
18 ju in a été inaugurée en pré
sence de M. Charles Hummel, 
ancien Ambassadeur de Suisse 
en Irlande. 
A découvrir tous les jours , sauf 
le mardi, de 15 a 19 heures. 
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CHARRAT 27 ET 28 MAI 1995 

*<vffi£5R 
Carrosserie - Peinture 

1906 CHARRAT - Tél. atelier (026) 46 10 63 
Saillon - Tél. privé (026) 44 26 01 

MARTIGMY"\ Plâtrerie - Peinture 
Papîers-peînts 

^CHRISTOPHE FREIBURGHAUS 
— * » Tél. (026) 22 70 12 

RAIFFEISEN 
La banque tout près de chez vous 

CHARRAT - LE GUERCET 
— Service personnalisé 
— Rayon d'activité limité aisément contrôlable 
— Sécurité pour nos membres et nos clients 

Nous nous réjouissons de votre visite à nos guichets 
Administratrice: CLAIRE-NOËLLE MORET 

Tél. + Fax (026) 46 19 94 

Toujours à ta Hauteur 

Le couvreur 

Lt fcrâlantûr 

MkhelLoiet fils 
Sajym • Charrat 

(02f>)ii 2£ 27/U 24 23 

(077) ZS 24 76 

SZ3 
Linstailauur sanitaire 

MEUBLES BENDER S.fi. 
Tél. 026/461342 - 463542 

1906 CHfiRRfiT 
Fax 026/463555 

MARCEL BENDER Tél. privé 026/462623 

PISCINE ET PATINOIRE 
^ * Le rendez-vous 
y des sportifs 

MARTIGNY 

SERGE MORET Tél. 026/22 11 36 

Comité 
d'organisation 
Président: Michel Luy 
Vice-président, livret de fête: Eric Dini 
Secrétaire administratif: 

Dominique Gaillard 
Secrétaire technique: Alice Pralong 
Caissières, finances : Caroline Grand 
Membres: 
Construction: Philippe Pralong 
Police, samaritains: Gilbert Tornay 
Terrains et engins: Willy Giroud 
Réception, jury, personnel: 

René Gaillard 
Presse, publicité, speaker: 

Roland Gay-Crosier 
Subsistance: Henri Biolaz 
Bureau des calculs : Michel Bruchez 
Prix, croix de fête: Paul Roserens 

Comité de 
l'Association 
bas-valaisanne 
de gymnastique 
Président: Josy Vouillamoz 
Vice-présidente: Denyse Bender 
Chef technique: Jean-Marc Roduit 
Caissier: Pierre-André Terrettaz 
Secrétaire: Marianne Piasenta 
Responsable presse et propagande: 

Bernard Ançay 
Président d'honneur: Georges Nellen 
Responsable juges: Marc Carron 
Responsable Sport-Handicap : 

Pierre-Maurice Jacquemin 
Responsable cours + gym féminine: 

Alice Pralong 
Responsable agrès JG : 

Thierry Levrand 

Bienvenue à Charrat 
Pendant ce dernier week-end de mai, Charrat va recevoir 1$ 

sections de l'Association bas-valaisanne de gymnastique. 
Gymnastes bas-valaisans, après une longue absence vous reveng 
animer notre village avec vos productions et vos jeux. 
Les gym-hommes de Charrat ont tout mis en œuvre pour que % 
journées se déroulent dans les meilleures conditions. 
Je vous souhaite la bienvenue en espérant que vous garderez m 
bon souvenir de votre passage à Charrat 
Et que la fête soit belle. 

MICHEL LUY, président du Cft 

Message du président de l'ABVG 
C'est avec un léger pincement au cœur que j e m'adresse à vous 

cette année. En effet, c'est la dernière fois que j 'écris le mot du 
président Après neuf ans à la tête de l'ABVG j 'est ime qu'il est temps 
de passer la main. Comme en politique l 'usure du pouvoir n'est pas 
bonne. Permettre à d'autres personnes ayant de nouvelles idées, de 
les mettre en pratique et ainsi de faire avancer la gymnastique 
Bien diriger, c'est aussi savoir se retirer. 
La Gym-Hommes de Charrat a tout mis en œuvre pour vous 
recevoir et vous permettre de pratiquer votre sport favori. Lt 
Charratain c'est la fourmi de la fable, travailleur, précis, minutieirx 
Je m'en suis aperçu tout au long de cet hiver lors des séances dt 
comité. C'est pourquoi, j e suis sûr qu'à la fin de la journée, je verrai 
briller dans vos yeux cette petite flamme qui indiquera le plaisir 
que vous aurez eu et qui sera u n chaleureux remerciement pour 
tous les organisateurs. 
Tout est prêt et en votre nom j e remercie le GO. par son présidem 
Michel Luy pour tout le sérieux apporté à l'organisation de cette 
manifestation. 
Et maintenant que la fête commence. Bonne journée à tous. 

JOSY VOUILLAMOZ 

Charrat an fête ce iveek-erul. (Photo G.-A. Cretton) 

C A F E 
des 

Marronniers 

CHARRAT 

© (026) 46 12 10 

Quand QaiHhnd -1906 Ckaml 
Vous propose : chaque jour, deux menus à choix - Ses spécialités de fon
due à la viande - Sa grande carte - Service traiteur - Buffet froid et chaud 

L KGAY-CKO5IEKM0E5A 
P O M P E S F U N È B R E S R É G I O N A L E S 
Rue d'Octodure 11 CH - 1920 Martigny 

24/24 0 026 / 22 24 13 
Organisation funéraire 
Rapatriement tous pays 
Fleurs funéraires 
Prévoyance au décès 

H. ROUILLER Conseiller funéraire 
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Programme général 
BRANCHES 

Athlétisme 
Agrès individuels 
Vblley-ball Actifs 
Unihockey Actifs 

LIEU 
Place de fête 
Salle de gymnastique 
Place de fête 
Salle de gymnastique 

SAMEDI 27 MAI 
43 

08.30 
08.45 
09.45 
10.45 
12.00 
12.30 

13.00 

13.15 

13.30 
14.15 
15.15 
17.00 
18.00 
20.00 

22.30 

Appel des juges (agrès individuels filles et garçons) dans la salle de gymnastique 
Agrès filles Test 4 / Agrès garçons GJ 4 + (14 
Agrès filles Test 5 / Agrès garçons G5 
Agrès filles Test 6 / Agrès garçons G6 + G6 seniors 
Proclamation des résultats du mat in (salle de gymnastique) 
Appel des juges (athlétisme, près du camion du speaker) 
Appel des moniteurs actifs pour le volley-ball (près du camion du speaker) 
Début du tournoi de volley-ball actifs 
Athlétisme Ecolières C + B / Ecoliers C + B 
Agrès filles Test 1 / Agrès garçons GJ1 
Athlétisme Ecolières A / Ecoliers A 
Athlétisme Cadettes B / Cadets B + A / Actifs 
Agrès filles Test 2 / Agrès garçons GJ2 
Agrès filles Test 3 / Agrès garçons GJ3 
Super finale unihockey, Martigny-Aurore Actifs - Fully Actifs 
Proclamation des résultats de l'après-midi (cantine) 
SOIRÉE VILLAGEOISE avec la participation des fanfares l 'Indépendante et l'Espérance, du 
chœur mixte La Voix des Champs, de la société de gym l'Helvétia et des Pum-Pum Girls des 
Amis-Gyms de Fully 
BAL POPULAIRE avec l'orchestre ALAIN VIGLINO 

FÊTE 

BASVALAISANNE 

DE GYMNASTIQUE 
CHARRAT 27 ET 28 MAI 1995 

07.30 

08.00 
08.30 
09.00 
09.30 

10.00 
11.15 
12.00 
13.00 

15.30 
16.00 
16.30 
16.45 
17.15 

Appel des juges et des moniteurs Gym-Hommes 
(vers le camion du speaker) 
Début des concours de sections / Course obstacles GH 
Triathlon gym-hommes 
Début du concours populaire DUO 
Concours à option. Ce concours libre est ouvert toute 
la journée pour les Pupillettes et Jeunes Gymnastes. 
Profitez-en. 
Début du tournoi de volley-ball Gym-Hommes 
Béception des invités 
Pause pique-nique et repas 
Beprise des concours de sections, volley-ball 
Début des concours Sport-Handicap 
Courses d'estafettes 
Démonstrations 
Défilé sur le terrain 
Proclamation des résultats 
Clôture de la fête. 

DIMANCHE 28 MAI 

Ordre du défilé sur le terrain 
Sport-Handicap - Fully - Fully-
Hommes - Saxon - Saxon-Hom
mes - Riddes - Riddes-Hommes -
Martigny-Octoduria - Martigny-
Villes-Hommes - Sembrancher -
Monthey-Gym - Monthey-Hom-
mes - Salvan - Val-d'Illiez - Port-
Valais - Vernayaz-Hommes - Mar
tigny-Aurore - Martigny-Aurore-
Hommes - Charrat - Charrat-
Hommes. 

S A M E D I 2 7 M A I : S O I R E E V I L L A G E O I S E avec la participation des fanfares 
il'Espérance et l 'Indépendante, du chœur mixte La Voix des Champs, de la société de gym l'Helvétia et 
des Pum-Pum Girls des Amis-Gyms de Fully. 19.30 Rassemblement Place des Chênes- 20.00 Défilé 
jusqu'à la place de fête - 20.30 Production des sociétés - 22.30 Bal populaire avec l'homme-orchestre 
Alain Viglino. 

_._ y 

La. .section orga>ii.satriee lors de la. Fête fédérale de Liteerne l!)f)l. 

ROGERJD'ANDRES & FILS 
I<)_>() MARTIGNY 

1920 MARTI GNY 
Tél. 026 / 22 69 88 
Fax 026 723 24 38 

1906 CHARRAT 
Tél. 026 / 46 39 98 

Natel077/28 37 05 
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Fruits et légumes 

Route de la Gare 
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- Transports 

1926 FULLY 

Fully s (026) 46 16 10 - Fax (026) 46 26 10 
Charrat •» (026) 46 21 44 - Fax (026) 46 38 31 

CCP 19-9537-7 - N° TVA 208 252 
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FAMILLE MICHEL VOLLUZ 

Salle de jeux: 
- Billard + Flipper 
- Baby-foot + Dart 

® (026) 46 16 62 

Fermé le dimanche 

Famille Dany Crettaz 

® (026) 46 16 98 

Pizzeria 
Crêperie 
Spécialités de saison 
Mets à la carte 
et menu du jour 

Ouvert tous les jours 

Relais du Vignoble 
1906 CHARRAT 

Vous n'imaginez pas 
tout ce que Citroën 
peut faire pour vous 

Q^^ 
fibu ^UQ^ 

XAVIER TORNAY 
1906 CHARRAT 

® (026) 46 33 23 
Fax (026) 46 39 84 

T R A N S P O R T S R O U T I E R S 

GAY & Cie 

1906 CHARRAT 
(026) 46 16 60 - Fax (026) 46 35 50 
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es 

AGENCE DE CHARRAT 

DARIOLY GÉRALD 
© (026) 46 32 92 

Dô CHARRAT/VISON 
NADINE DUCRET-GAILLARD 

TEL.026/46 36 22 
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HAUTES-ECOLES SPECIALISEES (HES) 

Chaque 
chose en 
son temps 
La révision de la Constitution est 
à nouveau sur le métier des 
affaires fédérales. Notre propos 
n'est pas ici d'analyser le fond 
d'un tel projet, nous aurons 
l'occasion d'en reparler lorsque 
les propositions d'Arnold Koller 
seront mieux connues. 
Aujourd'hui, la question concerne 
le moment choisi et l'efficacité des 
crédits engagés pour l'informa
tion. 

Dernièrement, les partis ont été 
avertis de la marche à suivre: le 26 
juin, présentation du projet par la 
voie d'une conférence de presse; dès 
juillet discussion dans la population 
jusqu'à findécembre. 
La première réaction, tout à fait pra
tique, est de savoir si le Départe
ment de M. Koller est au fait de 
l'actualité? Juillet et août sont la 
période des vacances. Septembre et 
octobre 95 seront des mois pleine
ment concentrés sur les élections 
fédérales. Les partis au niveau 
national et des sections locales vont 
s'investir sur cette échéance et ne 
seront pas en mesure de participer 
activement à ce débat populaire. 
L'objet est important! Pourquoi 
alors ne pas attendre que les élec
tions fédérales soient passées? Le 
printemps 96 conviendrait certaine
ment 

On sait que le Conseil fédéral n'est 
pas unanime sur le lancement de 
cette révision. Notamment, en rai
son de l'évolution dans le domaine 
de la politique extérieure. 
L'objet est important. E ne peut être 
«l'affaire» du seul Département de 
M. Koller. Il est indispensable que 
l'ensemble du Conseil fédéral 
défende cette révision. Surtout, si 
l'on se réfère aux handicaps rencon
trés jusqu'ici par les politiciens 
chargés de réformer notre Const'tu-
tion. Rappelons que c'est en 1963 
que les travaux ont débuté. En 1977 
la commission Furgler a essuyé de 
fortes réactions. Depuis; hormis des 
velléités de proposer une révision 
par paquets, le projet est toujours en 
l'état. 
On ne peut imaginer que le chef de 
ce Département voie dans la nouvel
le Constitution un sujet électoral. 
Les citoyens ont d'autres préoccu
pations en ce "moment! 
La révision de la Constitution 
demande l'engagement de tous les 
partis. Ces derniers doivent jouer un 
rôle important d'information. Il 
serait donc regrettable d'investir de 
tels moyens et de ne pas atteindre 
l'objectif en raison du mauvais 
moment choisi: celui des vacances 
et des élections fédérales. 

Monique Pichonnaz Oggier 

Vers une revalorisation de la formation professionnelle 
La Suisse n'a pas à rougir du niveau de ses établissements d'enseignement supérieur. Les formations de type universitaire sont 
d'excellente qualité dans notre pays. 

La performance de notre enseignement 
académique a toutefois trop souvent 
occulté l'importance que revêt pourtant 
de manière indéniable la formation pro
fessionnelle. 
Celle-ci présente d'ailleurs une significa
tion toute particulière en Suisse où le 
savoir-faire, la maîtrise technologique et 
le génie inventif sont les principales 
sources de succès et de pérennité de notre 
économie. 
Il fallait dès lors que le législateur, par un 
signe tangible, (re)donne concrètement à 
la formation professionnelle les lettres de 
noblesse qu'elle mérite depuis longtemps. 
Cela est en passe d'être réalisé: si le 
concept de maturité professionnelle a déjà 
fait son chemin, il y manquait visiblement 
le prolongement indispensable qu'est la 
reconnaissance d'un diplôme profession
nel de très haut niveau, obtenu par un 
enseignement performant fondé sur la 
pratique. 
C'est précisément ce qu'institue la nou

velle loi sur les hautes écoles spécialisées, 
qui vient d'émerger de la commission du 
Conseil national, après une première 
adoption par le Conseil des Etats. 

Les trois principes de cette loi sont clairs: 

- revaloriser la formation professionnel
le, dans la perspective d'une revitalisa
tion concrète et efficace de l'économie; 

- obtenir des diplômes de très haute qua
lité par le biais d'une formation fondée 
sur la pratique; 

- créer une formation dont les titres et 
diplômes puissent être intégralement 
reconnus à l'extérieur, en particulier au 
sein de l'Union européenne. 

Les HES prodigueront un enseignement 
professionnel dans la plupart des 
domaines de l'industrie, des arts et 
métiers, des services et de l'agriculture. 
La commission du Conseil national, 
contre l'avis du Conseil des Etats, y a 

maintenant ajouté le domaine lié à l'éco
nomie forestière. 
La principale clé d'entrée aux HES sera 
évidemment la maturité professionnelle. 
Les titulaires d'une maturité fédérale 
«ordinaire» y auront toutefois aussi accès, 
moyennant qu'ils justifient d'une expé
rience professionnelle réglementée d'au 
moins une année. Les diplômes d'autres 
filières pourront également y être admis, 
pour autant qu'ils disposent de connais
sances scolaires et professionnelles jugées 
équivalentes. 
Quant au mode et au temps de formation, 
ils s'articuleront sous deux formes pos
sibles, soit en école à plein temps durant 
trois ans, soit en cours d'emploi durant 
quatre ans. 
Outre l'enseignement professionnel de 
haut niveau, les HES auront également 
pour mission de mettre en œuvre et déve
lopper des mesures de perfectionnement 
professionnel. Si les jeunes en constitue
ront la «clientèle» principale, ils n'en 

seront donc pas les seuls et exclusifs 
bénéficiaires. 
Par ailleurs et afin de ne pas empiéter sur 
les filières actuelles et par évident souci 
de rationalisation, la commission du 
National a insisté sur la nécessité de coor
donner les efforts et les tâches des HES 
avec les institutions existantes, d'une 
part, ainsi qu'avec les secteurs de l'éco
nomie privée, d'autre part. 
La nouvelle loi sur les hautes écoles spé
cialisées constitue donc indéniablement 
un grand pas en avant dans la reconnais
sance de la valeur de la formation profes
sionnelle en général et de celle de haut 
niveau en particulier. 
Les HES n'ont pas pour objectif de 
concurrencer les universités et les forma
tions dites de type académique. Elles 
offriront simplement une autre alternati
ve: une formation supérieure d'égale 
valeur, mais de nature différente. 

Alain Schweingruber, 
conseiller national 

SPECULATIONS RELATIVES A DES COALITIONS 

PRD: le plus fort de la majorité bourgeoise 
Peut-on imaginer un accord de coali
tion des partis gouvernementaux? 
Franz Steinegger, président du Parti 
radical suisse analyse la situation poli
tique. 

Même si le système de concordance poli
tique s'est compliqué et qu'il n'est pas 
possible de tout classer selon le schéma 
gauche-droite, il n'en reste pas moins que 
pour la majorité des décisions prises aux 
Chambres fédérales, la ligne de sépara
tion passe entre les positions bourgeoises, 
d'une part, et les conceptions de la 
gauche et des verts, d'autre part. Nom
breux sont aussi les programmes poli
tiques des différents partis qui, dans de 
nombreux domaines, peuvent être classés 
de la même manière. 

Trois partis minoritaires 
et quatre partis 
gouvernementaux 

Lorsqu'on examine le paysage politique 
suisse, on constate qu'il n'existe aucun 
parti majoritaire. Il y a trois grands partis 
minoritaires et quatre partis gouverne
mentaux, dont le PRD est celui qui a le 
plus de représentants au Parlement fédé
ral. En conséquence, chaque parti doit se 
poser la question de savoir avec quelle 
force politique il devra s'allier pour faire 
passer ses idées. Car en démocratie, c'est 
toujours les majorités qui comptent. 
Nos expériences politiques nous mon
trent que c'est avec les autres partis 
bourgeois (UDC, PDC, Parti libéral, etc.) 
que nous pouvons le mieux faire passer 
nos idées politiques. C'est pourquoi nous 
nous définissons comme le groupe le 
plus fort et le plus influent de cette majo
rité bourgeoise. Nous ne nous voyons 
pas comme un centre dynamique qui 
navigue, quelquefois plutôt par hasard, 
un jour vers la gauche et un autre jour 
vers la droite. Après l'effondrement du 
socialisme appliqué, les socialistes 
essaient, du moins en paroles, d'avoir 
l'air de prendre dans certains cas des 
positions orthodoxes. Ils demandent ainsi 
plus de concurrence et moins de régle
mentation, tout en préconisant, ailleurs 
ou en même temps, une réglementation 
accrue. Nous ne cherchons pas non plus 
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à rendre majoritaire cette restauration 
socialiste. 

Situations différentes 

Il y a, toutefois, des circonstances où 
nous ne pouvons faire valoir nos posi
tions qu'avec des partenaires non bour
geois, par exemple les socialistes. Cela 
en particulier lorsqu'il s'agit d'adapter la 
législation aux changements de société, 
comme par exemple au sujet de la 10e 
révision de l'AVS. Nous avons là formé 
ensemble une majorité en ce qui concer
ne la partie de cette révision afférente 
aux problèmes de société. Cependant, 
nous nous sommes derechef séparés 
lorsqu'il s'est agi du financement de 
celle-ci. 
De telles situations peuvent naître 
lorsque nos partenaires traditionnels de 
la majorité bourgeoise ne veulent pas ou 
ne peuvent pas partager nos propositions 
de solutions relatives à des problèmes 
concrets, soit en raison d'une certaine 
rigidité spirituelle ou parce qu'ils préfè
rent, pour des raisons tactiques, se 
plaindre d'une affaire plutôt que d'en 
chercher les solutions possibles. Don
nons ici comme exemple la politique de 
la drogue. A cela s'ajoute que lorsqu'il 
s'agit de problèmes touchants les trois 
niveaux de l'Etat, il faut également tenir 
compte des rapports de majorité, par 
exemple dans les villes. On ne peut 
influencer la politique de la drogue sans 
la participation des autorités commu
nales. 
Il existe, en outre, des domaines où nous 
ne trouvons pas de majorité et où nous 
sommes donc relégués dans la minorité. 
Je pense à certaines réglementations 
relatives au service civil, à l'arrêté fédé
ral urgent concernant l'assurance-chô
mage et la loi sur le travail, où nous 
étions dans la minorité contre le PDC et 
le PS. Nous étions aussi assez isolés 
lorsque nous avons demandé de réexa
miner les mécanismes d'indexation des 
assurances sociales. Il s'agit d'une 
mesure qu'il est nécessaire de prendre 
dans l'intérêt des assurances sociales et 
pour l'assainissement des finances fédé
rales. Le soutien de nos partenaires 
bourgeois a été plus que mitigé dans 
cette affaire. 

Définir nos positions 
et rechercher l'entente 

Je ne crois pas beaucoup à un accord de 
coalition des partis gouvernementaux. 
Normalement, nous pouvons compter sur 
la majorité bourgeoise. Cela veut dire 
que nous-mêmes - le PRD - devons 
savoir ce que nous voulons pour ensuite 
rechercher des majorités auprès de nos 
partenaires bourgeois. De cette manière, 
nous pourrons faire passer nos idées. Il 
me paraît peu indiqué de conclure à 
l'avance des compromis avec le PS dans 

le cadre de négociations relatives à un 
accord de coalition. Il me paraît préfé
rable de s'arranger ponctuellement avec 
le PS lorsqu'il s'agit d'affaires politiques 
importantes. Exemple: l'introduction de 
la TVA. 
En résumé, nous devons définir nos' 
propres positions et ensuite rechercher 
l'entente avec nos partenaires bourgeois. 
Dans des situations exceptionnelles, il 
peut être également nécessaire, pour faire 
passer nos idées, de rechercher d'autres 
majorités. 

Franz Steinegger, 
conseiller national 

Etre ferme - Rester féminine 
Fête électorale des femmes du 16 septembre 1995 
au Foyer des carabiniers d'Albisguetli à Zurich 

Le 16 septembre prochain, nous célébrerons tous ensemble une fête électorale 
quelque peu inhabituelle. Elle revêtira la forme d'une réunion conçue et organisée 
exclusivement par des femmes issues des trois partis bourgeois et - pour une fois -
elle se distinguera des classiques manifestations de nos formations politiques respec
tives. L'accent principal de cette réunion porte sur le soutien à nos candidates aux 
élections fédérales prochaines. 

Organisation: Femmes du PRD/PDC/UDC 

Prix de la carte de fête par personne: participation rrùnimale: Fr. 60.-, participa
tion ordinaire Fr. 100.-. Les dons sont acceptés avec reconnaissance. 

Inscriptions jusqu'au 15 août 1995 à: 
Fête électorale des femmes PRD/PDC/UDC, case postale, 5417 Untersiggenthal. 
Versement uniquement par giro sur le CCP: 50-11630-8. 
Les cartels de fête ne vous seront adressées qu'à réception de votre versement. 

Inscription à la fête électorale des femmes du 16 septembre 1995 à Zurich 

Nom; .*. ...... 

Prénom: Parti: 

Rue: .. No: 

NPA: Lieu:... 

Noms des accompagnants: ." ~ 

Versé Fr.: ........ Nombre de personnes: ., Dons: 

Nombre de menus avec viande: Nombre de menus végétariens: ... 

Date: .., Signature:..... 



Faire valoir les 
valeurs libérales 
sur le plan 
international 
Une soixantaine de représentants de 
partis libéraux d'Europe et d'outre
mer se sont rencontrés les 19 et 20 
mai à Berne sur invitation du PRD 
suisse pour la réunion du comité exé
cutif de l'Internationale Libérale. 
Lors de cette rencontre il a notam
ment été question du financement de 
l'Etat providence et de la libéralisa
tion du marché. Le prix international 
de la liberté a été attribué à Mme 
Sadako Ogata, haut-commissaire 
pour les réfugiés, qui est à la tête de 
l'organisation depuis 1991. 

L'Internationale Libérale forme la 
réunion mondiale de partis, mouve
ments et politiciens/de tendance libéra
le, D s'agit d'échanger des idées et de 
rechercher des solutions libérales aux 
questions spécifiques dé notre temps, 
dans un esprit transfrontalier. 
L'objectif de l'Internationale Libérale 
est déterminé par l'art 2 de la «Consti
tution of the Libéral International». D 
s'agit de promouvoir les valeurs libé
rales sur le plan international, afin de 
permettre la naissance et l'existence de 
sociétés libres promouvant les principes 
de la liberté et de la responsabilité per
sonnelles et de la justice sociale. D 
s'agit, en particulier, de valeurs telles 
que les droits de l'homme. la tolérance, 
la liberté, le pluralisme, la démocratie 
et l'économie de marché. 

Responsabilités 
gouvernementales dans une 
vingtaine de pays 

L'Internationale libérale a été fondée 
en 1947 à Oxford à l'initiative de libé-
taarde Belgique, de Grande-Bretagne 
et de .Norvège. A la suite de l'effondre
ment du socialisme en Europe de l'Est, 
le nombre des membres a augmenté ces 
dernières années. On compte mainte
nant 70 partis associés comprenant 
environ 3 millions de membres indivi
duels répartis sur 48 pays. On y trouve 
des partis de pays qui bénéficient d'une 
longue tradition libérale comme le 
Canada et les Pays-Bas, mais aussi de 
pays comme le Paraguay, le Sénégal, le 
Honduras, Taiwan et Malawi, où il est 
nécessaire de faire de grands efforts 
pour maintenir ou même introduir» des 
principes démocratiques. Dans 20 pays, 
les partis membres de l'Internationale 
Libérale portent des responsabilités 
gouvernementales. 

PRD: 
phénomène exceptionnel 

Parmi les membres de l'Internationale 
Libérale, le PRD suisse a une position 
exceptionnelle à deux points de vue. 
Avec une quote-part d'électeurs d'envi-
ion 21%, le PRD n'est pas seulement Je 
plus grand parti de Suisse, par rapport 
lux partis libéraux d'autres Etats qui 
forment souvent des groupes relative
ment petits. Il est aussi un parti qui 
depuis 150 ans environ revêt des res
ponsabilités gouvernementales. 

CARTELS ET FUSIONS 

La dernière chevauchée 
du roi des Aulnes 
Comme on le sait, la Suisse aura consacré un pacte fondamental avec la concurrence globale. En 
adhérant au nouveau GATT, il n'y aura progressivement plus aucune chasse gardée qui puisse se 
soustraire à la concurrence. 

Durant cette session d'été, le Conseil 
national attaquera la nouvelle loi sur les 
cartels et les fusions. Le projet initial, 
consistant à accompagner ce texte fonda
mental pour la redynamisation de notre 
économie d'une autre législation, non 
moins centrale, celle instaurant un véri
table marché unique en Suisse, a dû être 
abandonnée, au nom du fédéralisme et de 
quelques légitimes regrets de voir dispa
raître le protectionnisme cantonal. Cette 
loi, ou «Binnenmarktgesetz», sera donc 
traitée ultérieurement. 

Etant en quelque sorte devenu un profes
sionnel de la politique de concurrence, 
grâce à mon appartenance à la commis
sion des cartels, j'aimerais éclairer ici 
trois aspects de la question. 
- Commençons par l'actualité. 1995 a ' 

débuté sur la deuxième grave crise 
monétaire internationale de la décen
nie. La première, celle de l'été 1993, a 
pu passer inaperçue en Suisse car elle 
n'aura en définitive obéré que la seule 
France, qui a perdu, en l'espace de 
quelques jours, l'essentiel de sa réserve 
monétaire. Cette fois-ci, les choses en 
vont autrement. La folle appréciation 
du franc suisse hâte dangereusement la 
délocalisation de notre industrie 

d'exportation, donne des ailes au tou
risme d'achats en zone frontière et por
tera un coup fatal à notre industrie tou
ristique, déjà très peu compétitive au 
plan international. 
Les structures cartellaires ne sont pas 
sans effets dans ces dérives. 
L'incroyable décote des devises améri
caine et italienne, pour ne citer que ces 
deux exemples, ne se répercute en effet 
guère sur notre marché intérieur, nos 
importateurs saisissant l'occasion pour 
améliorer leur marge. Tant mieux pour 
eux, tant pis pour le reste de l'écono
mie et les consommateurs, qui voient 
leur compétitivité et leur pouvoir 
d'achat fondre. 
Plus techniquement, le projet de loi sur 
les cartels et autres restrictions de la 
concurrence comporte deux volets: le 
premier est relativement accepté. Il 
s'agit de faciliter la tâche à l'organe 
chargé de la surveillance, l'actuelle 
commission des cartels. On propose au 
Parlement la formule astucieuse d'une 
présomption de nocivité d'un certain 
nombre de cartels. Les laborieuses 
enquêtes seront ainsi rendues plus 
faciles et rapides. 
En reconnaissant le lien intime qui 
existe entre cartels et fusions d'entre

prises, la loi comporte un deuxième 
titre régissant ces dernières. 
D'éminents membres du Parti radical 
suggèrent de biffer cette deuxième par
tie, c'est-à-dire de se concentrer pour le 
moment sur l'essentiel, quitte à s'en 
remettre, en cas de mégafusions, à des 
juges étrangers, domiciles à Bruxelles 
et à Washington. Rappelons ici la 
fusion Nestlé/Perrier. 
Pour ma part, j 'a i envie de jouer à 
Salomon en ce qui concerne le volet 
fusion. Je préconiserais plutôt de le 
capter dans une loi à part, afin que dans 
l'inévitable campagne référendaire, on 
puisse sérier les problèmes relatifs aux 
cartels et les distinguer de ceux qui ont 
trait aux fusions. Pour ce qui est de la 
législation concernant le marché inté
rieur, je tiens à mettre en garde ceux 
qui combattent l'idée d'instaurer un 
marché intérieur suisse capable de 
résister à la concurrence internationale 
contre le danger qu'ils font courir à un 
pays déjà très malmené par son isola
tionnisme et secoué par une mouvance 
de délocalisation. A force de vouloir 
protéger la spécificité locale, on la 
condamne. 

Peter Tschopp, 
conseiller national 

Lex Friedrich: OUI 
Le comité en faveur de l'assouplisse
ment de la lex Friedrich compte à ce 
jour 140 parlementaires fédéraux de 
tous les milieux politiques. Il est 
convaincu qu'une révision de la loi 
constitue un pas important pour le 
renforcement de la place économique 
suisse. En plus de la création de nou
velles places de travail, elle peut égale
ment agir contre l'érosion des inves
tissements étrangers. Avec le change
ment du principe de la nationalité au 
profit du principe du domicile, la 
Suisse honore sur ce point ses obliga
tions internationales. Elle crée égale
ment les conditions nécessaires à 
l'application systématique de la lex 
Friedrich. 

Avec la révision, modérée, le noyau dur 
de la lex Friedrich reste maintenu. La 
vente d'appartements de vacances à des 
étrangers reste sujette à une autorisation. 
Pour cette raison, toutes craintes d'une 
«vente de la patrie» restent infondées. De 
plus, les cantons et les communes se 
réservent le droit de décréter des restric
tions plus étendues. 

Six bonnes raisons 
de dire oui à la révision 
de la lex Friedrich 

- Oui au renforcement de la place éco
nomique suisse: les dispositions res
trictives de la lex Friedrich entravent 
l'investissement d'origine étrangère et 
affaiblissent ainsi notre économie. 
Celle-ci profitera des nouvelles impul
sions engendrées par la révision de la 
loi et les assouplissements importants 
qui y sont liés. 

- Oui à la création de nouveaux 
emplois: chaque entreprise étrangère 
investissant en Suisse crée des emplois. 
La modification de la lex Friedrich doit 
favoriser les investissements et, partant, 
créer des conditions propices à 
l'emploi. 

• Oui au soutien du logement à carac
tère social: la révision de la lex Frie
drich vise à promouvoir les investisse
ments étrangers dans le domaine du 
logement social. Les locataires en 
seront les premiers bénéficiaires 
puisque chaque investissement supplé

mentaire élargira l'offre, tout en 
déchargeant le marché du logement. 
Oui à la suppression des charges 
administratives inutiles: les disposi
tions en vigueur sont très paperassières, 
tant pour les entreprises que pour 
l'administration publique. La révision 
limite ce type de formalités à un niveau 
acceptable; ce faisant elle décharge non 
seulement les pouvoirs publics de frais 
inutiles, mais elle accroît aussi la capa
cité concurrentielle des entreprises. 
Oui au respect des engagements 
internationaux: la lex Friedrich n'est 
pas compatible avec plusieurs accords 
internationaux, de sorte que notre pays 
s'expose à des mesures de rétorsion de 
la part de l'étranger. Le projet de révi
sion écarte ce danger, il est conforme 
aux accords signés. 
Oui à une loi applicable: les menaces 
de représailles étrangères rendent la lex 
Friedrich inapplicable en l'état. La nou
velle loi révisée, compatible avec le 
droit international est donc applicable 
et met fin à une situation difficile. 

MPO 

INVITATION 

A LA SOIREE PUBLIQUE DU MARDI 6 JUIN 1995 

Aula Magna de l'Université - Hochschulstrasse 4 - Berne 

«LE P R O J E T UNIVERSITAIRE DE LA SUISSE ITALIENNE» 

PROGRAMME 
18 h 30 

PRÉSENTATION DU PROJET 

«Univesité au Tessin - comment et 
pourquoi», de Giuseppe Buffi 

«Lugano - les facultés d'économie 
et de sciences de la communication», 

de Giorgio Giudici 
«L'Académie d'architecture», 

de Mario Botta 

- APÉRITIF-

20 h 

DISCUSSION 

Mario Botta, architecte 
Peter Schmid, conseiller d'Etat, Berne 

Giuseppe Buffi, conseiller d'Etat, Tessin 
René L. Frey, Rector Designatus, 

université de Bâle 

Débat: 
Filippo Leutenegger, 

«Arena» SF-DRS 

ORGANISATION: JEUNESSE RADICALE SUSSE, CI', 3001 BERNE 

VIVES CRITIQUES 
Dans le cadre de sa réunion d'avant-session, le Groupe radical-démocratique de 
l'Assemblée fédérale a débattu des spéculations auxquelles se sont livrés depuis 
quelque temps divers médias sur le thème de la formation de nouvelles coalitions 
politiques. 
Le Groupe affirme eir toute netteté que les spéculations et les rumeurs actuelles sur 
d'éventuels changements de cap ou sur une nouvelle alliance avec le PS sont dépour
vues de tout fondement. La vie politique quotidienne démontre que le PRD, qui 
constitue le Groupe le plus fort du Parlement, est à même d'appliquer ses conceptions 
politiques dans les meilleures conditions en collaboration avec les autres partis bour
geois. Le Groupe considère comme impensable d'envisager des compromis avec le 
PS dans le cadre de pourparlers de coalition. H s'agit bien plutôt d'intégrer le Parti 
socialiste là où des points de convergence apparaissent dans des domaines spéci
fiques, quand les divergences idéologiques ne font pas obstacle. Il ressort de la dis
cussion, à laquelle ont pris part de nombreux membres du Groupe, que le PRD s'en 
tient fermement à ses options fondamentales et entend rester la force dominante du 
camp bourgeois. PRD 

L'AVS 

Aussi un acquis 
des radicaux 
La lecture de plusieurs articles nous 
oblige à remettre l'AVS au milieu du 
village. Selon plusieurs publications 
socialistes «l'AVS est un acquis histo
rique des socialistes et des syndica
listes du XXe siècle». C'est un peu 
court. Bien qu'A soit de bonne guerre 
en période électorale de revendiquer 
les réalisations sociales, il faut rappe
ler que la gauche n'en a pas le mono
pole. 

Il est vrai qu'en 1886 déjà plusieurs 
mouvements syndicalistes demandaient 
une assurance-vieillesse et AI. Depuis, 
toute une série d'interventions ont 
suivi; Notamment des milieux de droi
te, des radicaux en particulier. 
La place nous manque ici pour refaire 
l'Histoire, retenons simplement 
quelques exemples] 
Le 11 niai 1918 le programme des 
jeunes radicaux faisait état d'une assu
rance-vieillesse. En décembre de la 
même année celui de l'UDC (à 
l'époque BGB)J allait dans lé même 
sens,puis ont suiviceux des syndicats. 
A ce moment tous les mouvements^ 
voulaient mettre en place une AVS. 
C'est en 1925 qu'elle fut introduite 
dans la Constitution fédérale. A 
l'époque le Gouvernement comptait 4 
représentants radicaux. 
De 1938 à 1943 plusieurs interventions 
et initiatives demandaient de réaliser 
cette assurance. En 1944 le conseiller 
fédéral radical soieurôis Walther 
Stampfli l'a promise dans un discours. 
C'était un peu audacieux, car à cette 
époque on ne savait pas comment elle 
serait organisée et financée. C'est en 
1947 que le peuple s'est prononcé avec 
l'appui des radicaux puisqu'ils étaient 
toujours majoritaires au Conseil fédéral 
et c'est en 1948 qu'elle fut mise en 
vigueur. 
Alors, les rentes minimales étaient de 
Fr. 40.- par mois et maximales de Fr. 
150.-. Le taux de cotisation par 
employé et employeur était de 2%, 
l'âge était le même pour tout le monde 
65 ans. 
Ensuite les multiples révisions se déve
loppèrent. 
Comme ont le remarque l'AVS fait 
aussi partie de l'histoire sociale des 
radicaux, mais toujours avec une vision, 
réaliste. La 10e révision sur laquelle 
nous voterons le 25 juin en témoigne. 
B y a cent ans, lors de la création du 
Parti radical, tel qu'on le connaît 
aujourd'hui, un point important de son 
programme prévoyait déjà une poli
tique sociale. 

MPO 

Les parlementaires fédéraux 
s'engagent en faveur 
de la 10e révision de l'AVS. 

Tous les radicaux sont membres 
des comités d'action de leur canton. 
Pour les latins: 

Berne 

Fribourg 

Genève 

Jura 

Neuchâtel 

Tessin 

Valais 

Vaud 

Aubry Geneviève 
Beerli Christine 
Bonny Jean-Pierre 
Loeb François 
Suter Marc 

Philipona Jean-Nicolas 

Petitpierre Gilles 
Tschopp Peter 

Schweingruber Alain 

Béguin Thierry 
Frey Claude 

Camponovo Geo 
Cavadini Adriano 

Comby Bernard 
Couchepin Pascal 

Chevallaz Olivier 
Mamie Philippe 
Martin Jacques 
Perey André 
Pidoux Philippe 
Savary Pierre 



EOHFEDEK Vendredi 2(> mai 1995 m 

D E B A T D ' I D E E S 
Lettre ouverte 

En réponse à Yveslebas 
Daris un article paru 

dans Valais-Demain, l'hebdo
madaire du Parti démocrate-
chrétien valaisan, le scribe de 
service, sous la signature Yves
lebas, insinue que mon refus 
d'accepter mon élection à la 2'' 
vice-présidence du Grand Con
seil m'avait été imposé par le 
Parti radical-démocratique con
tre la promesse d 'une nomina
tion à la direction de l'hôpital 
de Sierre. 

Je déteste la polémique, sur
tout lorsqu'elle est stérile et de 
mauvais aloi. La malveillance 
de l'article en question m'obli
ge toutefois à répondre, à re
gret, sous la forme d 'une lettre 
ouverte puisque Yveslebas a 
choisi très courageusement 
l 'anonymat 

Sachez, Yveslebas, que j e n'ai 
pas fait acte de candidature au 
poste de directeur de l'hôpital 
de Sierre. Vous avez été mal 
renseigné. J 'autorise sans ré
serve le président du Conseil 
d'administration de l'hôpital à 
vous le confirmer. 

Sachez, Yveslebas, que j e n'ai 
j amais sollicité u n appui politi
que pour assurer ma carrière 
professionnelle. Ni à Berne, 
pour la Clinique Bernoise, ni 
en Valais, pour le Centre valai
san de pneumologie, ni à Genè
ve, pour la Clinique Genevoise. 
Trois établissements hospita
liers dans lesquels j ' a i assumé 
successivement la fonction 
d'administrateur, dans les 
deux premiers, et de directeur 
dans le troisième. 

J'ose croire que vous pouvez en 
dire au t an t 

Yveslebas (Yveslanonyme), dé
masquez-vous et le public 
pourra juger. 

Vous admettrez aisément que 
si j 'avais voulu profiter d 'un 

«pistonnage» politique en Va
lais, j ' aura is dû opter pour le 
parti majoritaire. 
J'ai toujours dénoncé avec vi
gueur toutes nominations poli
tiques et continuerai à le faire. 
Elles conduisent trop souvent à 
l'échec et ce sont les citoyennes 
et les citoyens qui supportent 
les conséquences. Pas vrai? 
La raison de mon refus est sim
ple. J'ai estimé, à tort ou à rai
son, qu'en acceptant mon élec
tion j ' aura is contribué à exa
cerber les tensions entre le par
ti majoritaire et les partis 
minoritaires au Grand Conseil. 
Or, compte tenu des graves pro
blèmes qui frappent notre can
ton, le Parlement doi t à mon 
sens, pouvoir travailler avec sé
rénité et ne pas user son éner
gie sur une question de person
nes. Voilà m a conception politi
que, elle ne semble pas être la 
vôtre. 

Je ne me suis pas engagé en po
litique par ambition ou intérêt 
personnel. Je m'efforce d'agir 
pour le bien de tous les habi
tants du canton. En toute mo
destie, j e crois oser pouvoir dire 
que jusqu' ici cela ne m'a pas 
trop mal réussi. En effet les 
quatre chefs de groupe de votre 
parti ont reconnu, dans un ar
ticle paru dans plusieurs jour
naux, mon action constructive 
au sein de la commission des fi
nances et m a personnalité. Je 
leur en sait sincèrement gré. 
Yveslebas vous volez vraiment 
très bas. Si vous vous sentez ca
pable d'élever le niveau du dé
b a t alors appelez-moi. Je pour
rai vous communiquer des 
renseignements précis, même 
au sujet de quelques nomina
tions politiques. 

YVES BAGNOUD 
Député PRD 

3971 Chermignon 

Lettre ouverte 
à l'outrecuidant 
légume du VSD 
du 19.5.1995 
Monsieur, 
Avant de tomber complète
ment en désuétude, il vous faut 
apprendre à bien châtier la lan
gue de Voltaire et à respecter la 
volonté d'autrui. 
En effet si Me Pascal Couchepin 
a décidé de briguer u n cinquiè
me mandat au Conseil natio
nal, cela ne concerne que lui et 
les instances dirigeantes de son 
parti et il en va de même pour 
ses convictions face aux JO Va
lais 2002. Mais cela ne concer
ne en aucun cas les petits scri
bouillards du VSD. 
Quant à la qualité de la musi
que fournie par les sociétés de 
la FFRDC lors du Festival de 
Riddes, elle était tout aussi 
bonne que celle présentée par 
les sociétés de la FFDCC lors du 
Festival d'Orsières. Sachez éga
lement qu 'un bon musicien ne 
se soucie guère des affinités po
litiques. Ses prédominances 
vont surtout pour les conso
nances qui sortent du pavillon 
de son ins t rument afin de pou
voir apporter une fusion par
faite des différents registres de 
sa société. 

Veuillez, svp, prendre bonne 
note de ce qui précède et à bon 
entendeur sa lu t 

DELY 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 95 31 I 

SION Tourbillon 40 

Le tarot sait 
Je l'interprète 

156 72 06 
du lu au ve 11-13 h 
et 20-01 h 
Fr. 2.13/min. 

PRDp 
Parti radical-démocratique 

DISCUTER 
de l'avenir de la Suisse 

avec le conseiller fédéral JEAN-PASCAL DELAMURAZ 

ETUDIER 
l'avenir des institutions 

avec le professeur GILLES PETITPIERRE 

APPRENDRE 
à défendre un dossier devant les caméras de la télévision 

RENCONTRER 
des décideurs issus du monde politique, économique et universitaire 

Si vous avez entre 18 et 28 ans, vous pouvez participer 
aux Universités d'été du PRD 95 à Neuchâtel du 21 au 25 août 1995 

INFORMATIONS AU (031) 311 34 38 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Clinique St-Amé 
La clinique St-Amé de St-Mau-
rice verra dès le l , r janvier sa 
section des soins aigus progres
sivement disparaître au profit 
d 'un service de gériatrie, ont 
appris les délégués de l'associa
tion de la clinique lors de leur 
dernière assemblée générale. 

Hommage à 
Jean Daetwyler 
à Sierre 
A l'enseigne d'Art et Musique, 
l'Orchestre de Chambre Ripie-
no de Winterthour rendra u n 
hommage à Jean Daetwyler ce 
dimanche 28 mai à 17 heures à 
l'Hôtel de Ville de Sierre. Les so
listes seront Branimir Slokar et 
Catherine Eisenhoffer. 

Rendez-vous 
des Musiques 
du Bas-Valais 
à Monthey 
La Lyre de Monthey organise ce 
week-end le 65'' Festival des 
musiques du Bas-Valais. Les 
temps forts de la journée de sa
medi seront le 2e concours des 
jeunes solistes dès 9 heures au 
Théâtre du Crochetan et la soi
rée grand public dès 20 heures 
animée par l'Old School Band 
et la fanfare Concordia de Vé-
troz. Dimanche, les festivités 
débuteront à 9 heures par les 
productions des sociétés. Dès 
11 h. 30 auront lieu le vin 
d'honneur, l'allocution de 
bienvenue, la remise de la ban
nière de la Fédération, le mor
ceau d'ensemble, le cortège 
(12 h. 45) et les productions 
sous la cantine de fête tout au 
long de l'après-midi. 

FOOTBALL 

Bulle s'éclate! 
En battant Rarogne mardi soir 
à Martigny sur le score de 2 à 1, 
le FC Bulle s'est qualifié pour 
les finales de promotion en 
LNB aux côtés de Naters. 

Café-
Restaurant de 
M. et Mme Charly Bruchez vous proposent la 

La Place 
vous proposent 

Carte d'été 1995 

&4 

G R I L L A D E D E B O E U F 
G R I L L A D E D E C H E V A L 
G R I L L A D E D E P O R C 

Côtelette d'agneau à la provençale 
Carpaccio au Parmesan 
Carpaccio de bœuf 
Carpaccio d'agneau 
Tartare haché main 

Magret de canard fumé 
Cassolette d'escargots 
vigneron 

Cocktail de crevettes Calypso 
Brochettes de gambas 

Carpaccio de harengs au pesto 
Filets de perches 

• SALADES niçoise 
vinaigrette 

Ouvert tous les jours 
Restauration non-stop 
de 11 h à 23 h 

Place Centrale 
•s (026) 22 21 60 
MARTIGNY-VILLE 

Raviolis calabrese 
au pesto 
Tagliatelle au basilic 
et champignons de Paris 
Croûtes au fromage 
Val de Bagnes avec 
kirsch, jambon et tomate 

Colline 
de Géronde 
La Colline de Géronde, à Sierre, 
a complètement modifié rha
billage de ses bouteilles. IA'S frè
res Dominique et Jean-Bernard 
Rouvinez ont fait appel au gra
phiste Roger Pfund pour réali
ser de nouvelles étiquettes. Le 
projet de Pfund a été sélection
né par un ju ry qui a eu à faire 
son choix parmi les travaux de 
cinq bureaux de graphisme. 

Incendie criminel 
àVercorin 
L'incendie qui s'est déclaré di
manche dernier dans u n chalet 
de Vercorin était intentionnel. 
La thèse de l'acte criminel sem
ble la plus probable. Deux bâti
ments ont été visés, les locaux 
d 'une agence immobilière ain
si qu 'un chalet appartenant à 
la nièce du patron de l'agence. 
Les dégâts sont estimés à quel
que 100 000 francs. 

Gare de Sierre 
Le bâtiment de la gare de Sierre 
qui abritait les guichets et les 
bureaux ainsi que l'accès aux 
voies a été démoli cette semai
ne. La construction de la nou
velle gare CFF pourra donc dé
marrer sous peu. 
Le projet est devisé à 7,5 mil
lions de francs. 

de la Place 
de thon 
truite fumée 
tomate, mozzarella à l'huile d'olive 
aux fruits de mer 
de saumon du Pacific 
de poulpe 

NOTRE CARTE DE GLACES «M0VENPICK 

S A L I N S 
2-3-4 juin 1995 

Place de l'Ecole 
PRAVIDONDAZ 

Vendredi 2 dès 21 heures 
Concert 

Rosablanche, Nendaz 

18e Amicale des Fanfares Radicales 
des districts de Conthey-Sion-Sierre 

Samedi 3 dès 21 heures 

Concert de Gala BB13 * 
Direction : Géo-Pierre Moren 

Tous les soirs 
dès 22 h. 30 

Grand bal avec le 

Trio Venetz 
Dimanche 4 dès 13 h. 30 
Défilé avec 8 sociétés 

Productions sous cantine 

: 
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A R T I G N Y A S I O N 

f!TàOrsières 
0d'Orsièmet l'Union deseommer-
jnborgaHisent le samedi 27 mai leur3' 

ede MTpourHceneiésel populaires. 
Iliéparisem donné à 10 heures sur la pla-
tiel'Edelweiss. La distribution des prit 
jjtéme rers 15 heuressurla plaee d'Or-
in 

Chœur paroissial 
ettiite 
leGhœur d'hommes paroissial de 
jagnes célèbre ce week-end au 
(bible son 50* aiuaiversaire. Une 
jjzanie d'ensembles musicaux et 
thoraux se donneront rendez-
(ous à cette occasion sous la canti-
jede fête dressée pour la eireons-
lanœ. M société est dirigée depuis 
1992 par Mme Magali Terrettaz. 

Huiles d'Henri-
Pierre Julen 
La Maison de commune de Saviè-
se présente du 26 mai au 18 juin 
les huiles du Sierrois Henri-Pierre 
Julen, architecte diplômé, ébénis
te et maître de dessin à l'Ecole pro
fessionnelle de Sion. Vernissage ce 
vendredi 26 mai dès 18 heures. 

Samedi du livre 
les Amis de St-Pierre-de-Clages 
organisent leur traditionnel «Sa
medi du Livre» les 26 et 27 mai 
dès 10 heures. Comme à l'accoutu
mée, une quinzaine de bouquinis
tes seront à disposition dans les 
rues du village. 

Cars postaux 
Les nouveaux horaires des cars 
postaux entreront en vigueur le 
dimanche 28 mai 1995. Ils sont à 
disposition de la clientèle dans 
tous les points de vente des cars 
postaux ainsi que dans les véhicu
les. Le Centre régional des cars 
postaux Valais romand - Haut-Lé
man se tient à disposition pour 
tout renseignements complémen
taires. Tél. : (027) 22 22 09. 

luinzaine valaisanne 
Du 1" au 18 juin 1995, le Casino 
du Rivage et la Brasserie Feldsch-
bssen, à Vevey, abritent une Quin-
aine valaisanne avec le soutien 
de l'OPAV. Des spécialités de vins 
et une carte de mets typiquement 
valaisans seront servis à la clientè
le cette occasion. 

Chute mortelle 
Un touriste allemand de 54 ans a 
&it une chute mortelle lundi 
iprès-midi. Un groupe de trois 
personnes cheminaient de la ca-
!&ne Panossière vers Fionnay, 
tas le Haut-Val de Bagnes. Un des 
touristes a heurté la paroi avec ses 
skis et a perdu l'équilibre. Il a fait 
"ne chute de plusieurs dizaines 
* mètres et est décédé sur place. 

Expo sur Panossière 
I-'école de Fionnay abrite ce week-
P les plans de la future cabane 
I Panossière. Ces travaux sont 
Présentés samedi de 16 à 19 heu-
Bet dimanche de 10 à 12 heures 
Pe 15 à 18 heures. Le projet n'a 
soulevé aucune opposition, de 
•te que les travaux de construc-
P pourront démarrer cet été. 

Oedlpe-Roi 
•Oedipe-Roi», de Sophocle, sera 
Wsenté par le Mamamouchi-
^éjtre vendredi, samedi et di
manche à 20 h. 30 au Cercle Dé-

ique de Fully. La mise en 
e est de Laurent (larron. 

SION Un livre 
sxvr Farinet 

Quand un ancien conseiller... 

Suite de la lr<" page 

Et lors du dernier grand procès 
contre le faux-monnayeur, la 
défense de celui-ci fut assurée 
jus tement par le conseiller 
d'Etat qui avait été responsable 
de l'argent instable de la Ban
que Cantonale et qui avait dû 
démissionner à la suite d 'une 
crise bancaire. 
La mort de Farinet est abordée 
avec une grande subtilité: en 
effet, le livre diagnostique sept 

morts différentes en fonction 
de l'interprétation des docu
ments existants. L'homme ré
fugié dans une gorge et encer
clé de gendarmes a-t-il fait un 
faux pas entraînant sa chute 
mortelle ou a-t-il été tué par 
balle? C'est de ce mystère que 
se nourr i t le mythe de Farinet 
jusqu 'à nos jours. 
Editions Heuwinkel, 22, rue de 
la Filature, 1227 Carouge, tél. 
(022) 342 86 76, fax (022) 
300 00 71. 224 pages, Fr. 87.—. 

SION/SAILLON 

150 a/ns 
de Fa/rinet 

Deux spectacles 
inédits 
Avant de bondir sur les toits de 
Sion tout au long du mois 
d'août, Farinet va surgir, en 
guise d'entraînement, au mi
lieu des vignes à Saillon. Les 
deux spectacles destinés à mar
quer le 150° anniversaire du 
bandit au grand cœur, celui de 
Sion et celui de Saillon. sont 
complètement différents dans 
leur conception. 

La capitale joue bien sûr le 
grand jeu, l'apothéose, comme 
il y a dix ans, avec Clément 
Dayer dans le rôle du hors-
la-loi. 
A Saillon, au début ju in , dans 
une ambiance villageoise, Fari
net, incarné par Maurice Ga-
bioud, aura une dimension 
plus modeste mais fascinante 
elle aussi par sa fraîcheur et 
son dépouillement. Le Farinet 
de Saillon donné par le Théâtre 
Tôpfer, de Genève, sera présen
té à la lueur des torches, en 
plein air, sur la Colline Arden
te, duran t le week-end de Pen
tecôte, soit les vendredi 2, sa
medi 3 et dimanche 4 ju in à 
20 h. 30. La soupe de l'Abbé 
Pierre sera servie par la troupe 
avec pain, vin et fromage à 
tous les spectateurs. 
Le but est de donner, sous les 
étoiles ou la pluie, des specta
cles sans grand décor, sans 
technique, sans rideau, sans 
électricité, avec le partage du 
pain en guise de prologue. 

ENTREPRISES 
DE CONSTRUCTIONS 
MÉTALLIQUES 
Réunies en assemblée géné
rale à Nax, les entreprises de 
constructions métalliques 
ont voté à l'unanimité la réso
lution suivante: 
- Elles dénoncent la pratique 
scandaleuse des adjudica
tions au prix le plus bas, pra
tique qui vide dangereuse
ment nos entreprises de leur 
substance et les prive des 
moyens nécessaires pour 
poursuivre les efforts de for
mation et de perfectionne
ment professionnels, pour 
faire face aux obligations so
ciales et s'acquitter des con
tributions aux caisses publi
ques. 
- Elles demandent aux res
ponsables des collectivités 
publiques de veiller à une 
stricte application du règle
ment d'adjudication, tant en 
ce qui concerne le prix de 
l'adjudication que la mise à 
l'écart des entreprises qui ne 
respectent pas les conditions 
pour le dépôt des soumis
sions. 

- Elles lancent un appel aux 
autorités politiques, cantona
les et communales afin qu'el
les ne perdent pas de vue l'ap
port irremplaçable de la peti
te et moyenne entreprise in
digène dans la vie sociale et 
économique du pays. 

Décès en Valais 
Mlle Juliette Gabioud, 86 ans, 
Orsières; Mme Cécile Petoud-
Darbellay, 72 ans, Martigny. 

SION 
Tirtrihires 
PVo Paûria 

Une bonne action 
Chaque année, les nouveaux 
sujets aux couleurs gaies s'épa
nouissent en faveur des œu
vres culturelles et sociales du 
pays. La dernière série des tim
bres Pro Patria consacrés à 
l'Art populaire suisse sont pré
sentés ces jours dans les com
munes par des bénévoles. Le 
produit de la vente (timbres et 
insignes de la Fête nationale) a 
été de 3,9 millions de franco 
pour la Suisse et de 143 500 
francs pour le Valais. Pour 
tous renseignements supplé
mentaires, prière de contacter 
M. Léon Zingg, à Sion, au (027) 
22 1147. 

LAUSANNE 
Concours de musique 
pour la jeunesse 

Trois lauréats 
valaisans 
Les 13 et 14 mai s'est tenue au 
Conservatoire de Lausanne la fi
nale du 20' concours suisse de 
musique pour la jeunesse. Les 
jeunes artistes, tous âgés de 12 à 
20 ans, avaient gagné les premiers 
prix des éliminatoires régionales. 
Trois concurrents valaisans ont 
tiré leur épingle du jeu. En catégo
rie «trombone II», David Rey 
(Chermignon) a obtenu le 1" prix 
avec félicitations du jury et Frédé
ric Théodoloz (Grône) le 2e prix. 
En «guitare II», Valérie Contaldo 
(Sierre) a remporté le 1" prix. 

SOCIETE PoiAfr les enfants 
de 3 à lO ans 

Devenir polyglottes en jouant 
Le but poursuivi par Fun Language 

Clubs est d'offrir un programme de 
développement linguistique à des en
fants d'âge préscolaire et scolaire pri
maire. Cette méthode est basée sur 
l'apprentissage de la conversation en 
jouant. 
Il existe actuellement dans les trois ré
gions linguistiques du pays cinquante 
Fun Language Clubs comptant envi
ron 300 enfants. Pour le Valais, des 
clubs existent déjà à Vouvry, Mon-
they, Troistorrents, Martigny, Con-
they, Sion, Haute-Nendaz, ('balais et 
Vercorin. D'autres clubs devraient 
s'ouvrir dans un proche avenir. 
Les sons et le vocabulaire sont assimi
lés à travers une méthode d'enseigne
ment ludique, c'est-à-dire en chan

sons, jeux, histoires et participation à 
des jeux de rôles reflétant des situa
tions quotidiennes. Le matériel de 
soutien de cours comporte des cartes 
plastifiées prédessinées, lotos, des
sins, pliages et cassettes audio desti
nées à varier la teneur de renseigne
ment. 

Le nombre d'enfants par groupe d'âge 
sera de 8 à 12 en moyenne, 6 au mini
mum et 12 au maximum. La durée des 
cours est de soixante minutes, qua
rante fois par année, sauf pour les tout 
petits pour lesquels une session ne 
dure que quarante-cinq minutes. 

Pour d'autres renseignements, prière 
de contacter Leslie Cretton Mathey au 
(027)88 5127. 

; • , . . . - . . • ; • • . • . . • 

SION 
Samedi 27 et 
dimanche 28 mai 

25e Slalom 
automobile 
L'Ecurie Treize Etoiles et le Cha-
blais Racing Team mettent sur 
pied ce week-end la 25'' édition du 
Slalom automobile de Sion/Mé-
morial Alain-Rey, épreuve comp
tant comme 6e manche de la Cou
pe suisse de la discipline. 

Un parcours totalement inédit, 
long de 1950 mètres, sera proposé 
aux pilotes. Les non-licenciés se
ront à pied-d'œuvre samedi, alors 
que la course réservée aux licen
ciés aura lieu le lendemain. 

I/'s favoris ont pour noms Jean-
Daniel Murisier et Roger Rey, le 
père du regretté Alain Rey. 

SEMBRANCHER Spectacle scolaire 

Vive la comédie musicale 
Sous la conduite de M. Carron, insti

tuteur, tous les élèves des écoles pri
maires de Sembrancher ont donné 
trois représentations de Cendrillon 
sous forme de comédie musicale. 
Enthousiasme, maîtrise technique, 
tous les ingrédients étaient au rendez-
vous pour le plus grand plaisir des pa
rents et des élèves d'autres commu
nes. 
Chants, danse, théâtre, cette produc
tion avait un petit air de comédie mu
sicale. 
Peut-être qu'il se trouvera parmi les 
jeunes élèves de l'Entremont un ta
lent qu i, bientôt, brillera dans ce genre 
d'exercice. Sur le plan pédagogique, 
en tout cas, chacun admettait que cet
te forme d'expression est un plus pour 
les élèves. (RY) danfïmllon e.t .sr:.s a-mia. 
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L ' a v e n t u r e d ' u n e a g e n c e de pub 

Nés pour les jeux? 
Chez Publival Heimann la question ne se pose 

même pas. Ce slogan ils l'ont conçu à 
l'affirmative, déjà convaincus par la réponse. A 

moins d'un mois du verdict, rencontre avec 
l'agence officielle du Comité de candidature Sion 
Valais-Wallis 2002 et ses représentants: Patricia 

Schmid (conseil en publicité) et Eric Ruedin 

- Pour votre agence, 
l'aventure olympique a dé
buté à quel moment? 
- P. Schmid: Il y a mainte
nant deux ans, le comité a 
envoyé une lettre à tous les 
publicitaires graphistes valai-
sans dans l'objectif de trou
ver un log.o. Nous y avons 
participé - sans succès - mais 
avons continué, dès lors, à 
entretenir des liens avec ce 
«nouveau client». De fil en ai
guille nous avons été appelés 
à réaliser le magazine 
«Contact», édité par la Muni
cipalité de Sion en vue des 
votations populaires de juin 
94. Finalement en automne 
dernier le comité a fait son 
choix et nous a désigné scom-
me agence officielle. 

- Publival Heimann est-elle 
une agence vaiaisanne? 
- E. Ruedin: Publival n'est 
pas une antenne de la maison 
Heimann. Son actionnariat 
est entièrement valaisan. 
Heimann compte 31 em
ployés, à Publival nous 
sommes trois postes et demi. 
Nous collaborons bien sûr 
avec nos collègues en Suisse 
- pour le projet des JO nous 
sommes une dizaine - mais 
nous profitons de tout ce qu'il 
est possible de faire en Va
lais. Nous avons d'excellents 
graphistes, imprimeurs, pho
tographes, il serait dommage 
de ne pas les sollicier. 

- Quels ont été vos points 
forts en regard de vos 
concurrents? 
- P. Schmid: Représentante 
de DMB&B (15e agence au 
monde) pour la Suisse, notre 
agence appartient par cette 
affiliation à un vaste réseau 
mondial. Heimann est de plus 

implanté à Genève, Zurich, 
Lausanne et Sion, ce qui élar
git passablement notre axe 
de travail. 

- «Nés pour les jeux» est 
votre leitmotiv. Est-ce que 
ce slogan a supplanté celui 
que défendait le Comité: 
«Les jeux de l'équilibre». 
- P. Schmid: Pas du tout. 
«Les jeux de l'équilibre» reste 
notre positionnement de 
base: l'équilibre finance, 
l'équilibre environnement, 
l'équlibre entre les gens etc.. 
Nous lui avons simplement 
additionné le concept «Nés 
pour les jeux» dans la volonté 
de montrer que la Suisse pos
sède tous les atouts: les 
sites, un peuple motivé, l'ex
périence, une stabilité poli
tique et économique... 

- Votre public-cible est «la 
Suisse en général». Com
ment parvenez-vous à le 
loucher alors qu'il se divise 
en 4 zones linguistiques? 
- E. Ruedin: Notre but, que 
ce soit à travers l'affichage 
ou les spots TV, est celui de 
sensibiliser l'ensemble des 
Suisses. En préparant un TV-
spot de 30 secondes - diffusé 
simultanément sur les trois 
chaînes nationale - on s'est 
rendu compte que malgré la 
«Rôstigraben» ou les pro
blèmes linguistiques, il exis
tait des éléments capables de 
rassembler le pays. L'un 
d'eux est le sport, d'où notre 
choix d'un Roy Hodgson pour 
la campagne TV, puisque le 
personnage convient à tous 
les Suisses. 

- Percevez-vous dès lors de 
l'engouement chez les Alé
maniques ou les Tessinois? 

- E. Ruedin: Heimann 
DMB&B a développé une 
campagne de communication 
par une action de télémarke
ting avec le numéro 157 
2002, visant trois objectifs: 
permettre aux Suisses de 
manifester leur soutien à la 
candidature, récolter des 
fonds et offrir des voyages 
pour Budapest. Parallèle
ment, grâce à l'initiative de la 
SBS de Sion et de son direc
teur M. Ramseyer nous avons 
mis en place des formulaires 
de soutien dispersés dans 
différents lieux publics. Et la 
comptabilisation, soit des ap
pels soit des signatures (plus 
de 55'000 aujourd'hui), nous 
prouve que l'intérêt est véri
table et cela sur l'ensemble 
du territoire. 

- P. Schmid: C'est vrai qu'au 
départ il y a eu un manque de 
communication avec les Alé
maniques mais le tir a été 
rectifié depuis. Le comité a 
d'ailleurs engagé spéciale
ment une personne chargée 
exclusivement des relations 
publiques avec la Suisse alle
mande. Ce qui a eu un effet 
sur la presse d'outre- Sarine 
puisqu'aujourd'hui elle rédige 
des papiers concernant les 
JO. 

- Connaissant le partena
riat des Télécom dans lé 
projet, la mise en place du 
157 2002 a-t-elle été une 
opération gratuite? 
- P. Schmid: II y a eu un ac
cord, effectivement, et c'est 
vrai que l'interlocuteur a été 
rapidement trouvé, mais il 
n'y a rien de gratuit dans la 
démarche. Cependant sur 
l'ensemble des communica
tions (les appels coûtent Fr. 
1.19 la minute) la moitié en
viron est réinjectée dans les 
comptes du comité. 

- E. Ruedin: Le partenariat 
est par ailleurs un élément 
essentiel pour la candidatu
re. On connait déjà le «team 
2002», les sponsors à hauts 
chiffres, le «team 13 étoiles» 
où l'on trouve des orga
nismes comme la SBS, Kodak 
etc. et actuellement il existe 

Patricia Schmid: «Le show à l'américaine ne nous Intéresse pas.* 

Eric Ruedin: «Sensibiliser l'ensemble des Suisses.-

encore les supporters, les 
amis de la candidature. 

- Comme on peut le voir 
sur les affiches, votre cam
pagne semble principale
ment axée sur des stéréo
types vaiaisans: raclettes, 
habit du pays e t c . pour
quoi ne pas donner une 
image plus ouverte du can
ton? 
- E. Ruedin: Ça dépend ce 
que l'on entend par stéréoty
pe. Pour nous c'est une 
image actuelle du Valais, on 
ne peut pas montrer ce qui 
n'existe pas, il faut être réa
liste. L'esprit d'ouverture ne 
se mesure pas simplement 
aux images utilisées. Dé
marche qui n'avait jamais été 
envisagée auparavant par le 
comité. La Valais compte des 
valeurs sûres et il faut les 
utiliser. Pourquoi le logo 
comprend-il le Cervin... parce 
que c'est une référence uni
verselle. 

- Si le comité sort vain
queur du 16 juin allez-vous 
continuer dans le même 
sens? 
E. Ruedin: Qui vivra verra. 
Nous sommes bien sûr prêts 
pour la suite, mais actuelle
ment nous travaillons pour le 
16 juin. A Budapest il y a 96 
membres qui vont devoir 
élire le candidat. A ce jour, 
c'est eux notre public-cible. 
Par le biais d'une présenta
tion officielle et documentai
re (film...), le dossier doit 
encore être défendu. Un mo
ment donc important puisque 
le jury pourrait encore, en 
principe, être influencé. 

- P. Schmid: Ce qui est sûr 
c'est que l'on continuera sur 
le côté simple de notre pré
sentation. On veut rester tel 
qu'on est. Le show à l'améri
caine ne nous intéresse pas. 
De toute façon le CIO est 
conscient que les moyens fi
nanciers de tous les pays ont 
baissé. Ils n'empêcheront pas 
les grosses entreprises, (à 
vérifier à Atlanta l'année pro
chaine) mais encourageront 
les formes plus simples. 

- Vos concurrents ont au 
niveau promotionnel passa
blement d'avance. Québec 
possède des affiches de
puis plus de trois ans. Est-
ce que ce retard est un 
handicap? 
- P. Schmid: Il ne faut pas 
démarrer trop tôt. Vous finis
sez par lasser les gens. De 
toute façon la situation n'est 
pas la même puisque chez 
nous les gens ont dû voter. 
Alors désavantage peut-être, 
mais n'oublions pas qu'ac
tuellement on reproche à 
Québec d'avoir imposé les 
Jeux à sa population. 

- Dans le cas où Sion Va
lais 2002 échoue, allez-
vous porter votre regard 
sur les JO 2006 ? 
- E. Ruedin: Ça c'est au comi
té d'y répondre. De toute 
façon question inutile 
puisque le projet va passer. 
- Admettons alors qu'ils 
passent, serez-vous encore 
l'agence officielle? 
- P. Schmid: Ça je ne sais 
pas, libre au comité de faire 
son choix. Tout ce qui est 

après pour l'instant nesf 
que des supputations, des 
dit... Pour pouvoir traval 
pleinement on préfère 
dire: «...on va jusqu'au 
juin et ensuite on verra 

Le 16 juin, à Budape 
chaque pays présentera ol 
ciellement le dossier. Apii 
quoi le vote se fera en tu 
tours. A chaque tour le pa] 
qui aura le moins de voixsfl 
éliminé pour qu'il n'en re$ 
qu'un. Le comité de sélectif 
compte 96 membres, mai 
Antonio Samaranch refusfd 
voter, le verdict dépendrai! 
95 voix restantes. Un ver* 
prévu aux alentours des M 
15 et retransmis en dirw 
sur la place de la Planta 
Sion sur écran géant. 

Propos recueillis pa' 
Manuella Maury 

Du tac au tac 
- Gomment définir!ez-vous 
les Jeux d'Albertville? 
- Patricia Schmid: Féerie et 
débâcle financière. 
- Eric Ruedin: Une dimen
sion qu'on ne veut pas avoir. 

- Que pensez-vous de 
l'adage: tout dans les 
muscles rien dans la tête? 
- P. Schmid: II faut au moins 
quelques neurones pour pou
voir faire fonctionner les 
muscles. 
- E. Ruedin: Je préfère le 
contraire mais ça peut arri
ver. 

- Votre sportif préféré? 
- P. Schmid: Marc Rosset. 
- E. Ruedin: Faldo. 

- Qui verriez-vous comme 
relayeur de la flamme 

olympique? 
- P. Schmid: Un mélange 
sportifs et de gens nui' 
tants. A la fois une Vrc 
Schneider et un représenta 
d'une organisation humai 
taire. 
- E. Ruedin: Tous les Vi 
sans, tout ceux qui 
œuvré pour que le Val 
tienne les Jeux. 

- Et le dernier relayeur? 
- P. §chmid: ...une M 
me...Catherine Schnydi 
responsable de l'envl] 
ment en Valais. 
- E. Ruedin: Gilbert De 

- Ou serez-vous le 161 
- P.Schmid: Une matij 
stressante au bureau et 
le reste de la journée;! 
Planta. 




