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La bataille 
a commencé 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Vive le vélo 
Décidément le Tbxcr de 
France reste le must de l'exploit 
sportif. 
Il y a de l'épopée, de la tragédie, 
de l 'enthousiasme fou dans ce 
tour cycliste. 
Les commentateurs sportifs 
peuvent bien hurler dans les 
micros lors du Giro, de la Vuel-
ta ou lors d 'une classique ordi
naire mais seul le Tour de Fran
ce offre des émotions aussi for
tes. Le parcours et le lieu géo

graphique sont certainement 
moins en cause que la manière 
dont les champions abordent 
cette épreuve. 
De Coppi à Bobet, de Kubler à 
Robic, de Koblet à Rivière, 
d'Anquetil à Mercks, de Gaul à 
Bahamontès, de Thèvenet à Hi-
nault, d 'Indurain à Rominger, 
tous se sont donnés rendez-
vous là pour écrire l'histoire du 
cyclisme et leur desthi person
nel. Merci à tous ces champions. 

Dur pour 
les politiques 
Ttt/pie à cieiAoc pas de la pri
son, Carignon en pr ison, les 
t emps sont du r s p o u r les an
ciens minis t res français. 
Là dessus, prés ident et pre
mie r minis t re veulent tenter 
de met t re des h o m m e s à eux 
à la tête du pouvoir judic ia i re 
et il y a c o m m e de la nervosité 
dans l'air. 
Rien de semblable chez n o u s ? 
Faut-pas rêver. Le système de 
pouvoir collégial typique

m e n t suisse crée u n e autosur
veillance qui évite les dérapa
ges. 
Et la jus t ice m e direz-vous? 
Moins sollicitée qu 'en France, 
elle a ainsi mo ins d 'exemples 
p o u r prouver son indépen
dance. 
Dans les rares cas où elle avait 
à choisir ent re conformisme 
social et le droit, que croyez-
vous que la jus t ice suisse ait 
choisi? 

Photo Gilbert Blondel (RTSR) 

La bataille des télécommunications a commencé, elle va. être gigantesque. 

La libéralisation du marché des télécommu
nications bat son plein. Finis les monopoles 
nationaux des sociétés étatiques. 
Déjà aujourd 'hui, vous pouvez téléphoner 
dans divers pays par des astuces d'appels à 
un ordinateur pour moitié prix. 
Mais l'enjeu reste bien sur le support: câble 
ou satellite. Celui qui le détient peut dicter sa 
loi ou ses prioc à l'utilisateur. 
La Suisse a un réseau complet par les Télé
com dont c'était la mission exclusive jus
qu'ici. Mais les CFF disposent également le 
long de leurs rails d'un système de câble pro
pre. Rs viennent de s'allier avec l'UBS et la Mi-
gros pour l'exploiter plus intelligemment que 
pour le seul usage de service. 
Les Sociétés d'électricité, elles aussi, sont en 
possession d'un système propre pour leur 
utilisation. Elles viennent de fonder une so
ciété pour exploiter au mieux leurs câbles. 

Le Valais, par les téléré
seaux communaux dispose de 
câbles qui pourraient aussi ser
vir à cette fin, mais voilà il fau
drait les relier entre eux. 
Et seul l'Etat pourrait coordon
ner cet effort 
Sollicité il y a cinq ans d'inter
venir par un tunnel technique 
puis, récemment, pour mettre 
en réseau les téléréseaux, le 
chef du DTP, M. Bornet, n'a pas 
compris l'enjeu. Résultat, si la 
réaction n'est pas immédiate, le 
Valais payera ses communica
tions à des groupes étrangers 
au canton. 
Après la bataille de l'eau, le Va
lais passera à côté de celle des 
communications. 
La faute à qui? 

(RY) 

Le savetier 
et le financier 
En voyant les grandes ma
nœuvres du capitalisme inter
national, la réorganisation du 
Crédit Suisse, les achats et re
groupement ici et là, la fable de 
la Fontaine prend tout son 
sens. 
Laissons donc faire les grandes 
manœuvres du capitalisme et 
occupons-nous de nos chaus
sures. 
Quand u n jour, pieds nus, les 
grands stratèges de la finance 
reviendront au pays, il se trou
vera bien u n berger pour leur 
prêter des sandales. 
Vous ironisez à ces propos? 

Aristote, vous connaissez? Ovi
de ou Cicéron, cela vous dit 
quelque chose? 

Au fait, comment se nommai t 
ce financier romain vivant vers 
l'an 300 ap. JC qui négociait le 
blé de toute la zone méditerra
néenne et dont la surface de sa 
villa, près de Rome, faisait 
presque la surface des bureaux 
du CS à Zurich. 

Vous ne vous souvenez plus de 
son n o m ? 

C'est tout ce qu'il fallait savoir! 

Arlequin 

ECHANGE D'ÉTUDIANTS 

I Arno et Gaël 
Le Valais tente depuis quelques an
nées l'expérience d'échanges d'étudiants 
entre collèges valaisans. 
L'objectif est avant tout linguistique 
dans u n canton bilingue, mais aussi de 
casser des clichés et ils sont nombreux. 

p. 2 

CHAMOSON SERBIE 

I Participer ou pas 
Le rôle de minoritaire n'est pas aisé 
lorsque qu 'une majorité ne pratique pas 
une politique consensuelle mais basée 
sur l'arbitraire de la simple force numé
rique. 
Les radicaux de Chamoson s'interro
gent: faut-il participer ou non à la ges
tion des affaires communales? 

p. 6 
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LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

L'avis d'un opposant 
L'eœ-Ybzigoslavie défraye la 
chronique depuis la fin du communis
me. Les Serbes ont longtemps été rendus 
responsbles des événements tragiques 
de Bosnie. 
Un opposant au régime de Milosevic, M. 
Ivan Djuric, a rencontré notre corres
pondante. 

p. 8 

SAISON MUSICALE 

I C'est parti 
L'été valaisan r ime avec musique. 
Partout, concerts, festivals, animent la 
saison estivale. Du Festival Tibor Varga 
au Festival Academy de Verbier, d'Heu
res musicales en rencontres, les occa
sions ne manquen t pas. 
La Fondation Gianadda débute sa saison 
en beauté. 

p. 5 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Terrasse 
ombragée 

* • * 

Grillades 
et spécialités 

estivales 
Tous les mercredis à midi: 

«BUFFET FROID» 
GARNI 
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R E P O R T A G E 

Echange d'étudiants en Valais : 2 témoignages 

GAELGROSS 

DeFully 
à Brigue 

— Pourquoi avoir choisi Brigue pour faire une 
année d'étude? 
— Je suis allé d'abord à Brigue pour apprendre 
l'allemand, langue qui me plait beaucoup. 
J 'y suis aussi allé pour voir quelque chose de 
nouveau et pour faire connaissance avec d'au
tres gens, d'autres mentalités. 

— Qu'est-ce qui est bon ou moins bon à Bri
gue? 
— J'ai eu beaucoup de peine à me décider de 
partir à Brigue car j 'avais tous mes amis de jeu
nesse à Saint-Maurice. 
Mais je ne regrette pas ce choix car les relations 
professeurs-élèves sont meilleures à Brigue. 
Le niveau d'enseignement y est plus poussé. 
Les étudiants m'ont beaucoup plu. 
La ville de Brigue m'a aussi sédui t 
Elle est en elle-même très chaleureuse. Il y a 
plus de verdure et le soleil est très présent 

— Penses-tu que ces échanges renforcent les 
liens Haut-Valais/Bas-Valais ou est-ce inutile? 
— Je trouve que ces échanges sont très profita
bles. Quand je suis parti, plusieurs personnes 
ont exprimé un avis négatif sur le Haut-Valais. 
J'ai constaté qu'il n'y a pas beaucoup de diffé
rences entre le Haut et le Bas. 
Les gens ne sont pas très différents. Un des seuls 
problèmes que je trouve conséquent est la lan
gue. On ne se comprend pas, donc on se rejette. 

— Qu'as-tu découvert chez les Hauts-Valaisans? 

USA AU PAIR 
Excellentes familles offrent 

billet d'avion, job, cours, etc. 

Demandés: 18 à 26 ans, 
anglais de base, permis, 
expérience avec enfants. 

Renseignements/brochure : 
Au Pair Care, Fribourg 

Tél. / Fax (037) 24 06 00 

Tél . (027) 22 55 05-06 
1951 Sion _ 

Visitez notre exposi t ion 

STORE-CORBEILLE - MOUSTIQUAIRE 

Les relations Bas-Valais/Haut-Valais alimentent régulièrement les 
chroniques. Les uns reprochant aux autres de profiter du ménage 
commun, ménage rendu inévitable par la configuration géogra
phique et historique. 
Le Confédéré reçoit pour un mois Sibylle Tscherrig, de Naters, 
étudiante au Collège de Brigue. 
L'occasion était donc toute trouvée pour lui demander de réaliser 
un reportage pour définir où en étaient les relations Haut-Bas Va
lais vues par des jeunes et plus particulièrement par des jeunes 
collégiens participant à des échanges entre collèges valaisans. 
On le constatera, les clichés sont abondants de part et d'autre de 
la Raspille et ces jeunes ont tôt fait de les oublier. 
Ce constat est aussi une invitation pour les Bas-Valaisans à se for
mer dans l'autre partie du canton, ne serait-ce que pour mieux se 
comprendre quand on est obligé de faire ménage commun. 

La rédaction 

ARNO LAUBER 

De Brigue 
à Saint-Maurice 

— Les Hauts-Valaisans sont 
beaucoup plus simples et to
lérants que les Bas-Valaisans. 
J 'entends par là qu'ils prê
tent moins d'attention à l'ha
billement et au comporte
m e n t 

— La langue est-elle une 
barrière entre les Valaisans? 
— Oui, je trouve que c'est la 
grande barrière. Depuis trois 
ans que je suis à Brigue cela 
m'ennuie de ne pas tout com
prendre. 
Le « Oberwallisertuch » est 
une langue très difficile à as
similer, surtout qu'il n'y a 
pas de règles strictes. De plus, 
chaque vallée a ses mots spé
cifiques. Ce n'est pas une lan
gue bien définie que l'on doit 
apprendre mais des dialectes 
assez différents entre eux. 

— Est-ce que tu as songé 
poursuivre tes études à 
Sion? 
— J'avais le choix entre Sion 
et Brigue. J'ai choisi Brigue 
pour la langue et je ne le re
grette pas. 

— L'influence d'autres étu
diants qui participaient aussi 
à une année d'échange a-
t-elle été déterminante? 
— J'ai discuté avec lycéens 
suisses romands et aussi avec 
des universitaires. Ils m'ont 
conseillé d'aller à Brigue. Car 
pour les places de travail en 
Suisse on demande l'alle
mand. 

— Que feras-tu plus tard? 
— Après ma maturité je pen
se faire l'EPF à Lausanne. Je 
n'envisage pas l'EPF à Zu
rich, car pour ce que j e veux 
entreprendre les cours de 
Lausanne me plaisent plus 
qu'à Zurich. 
J'espère, dans le futur, garder 
beaucoup de contacts avec 
Brigue. 

Propos recueillis 
par 

SIBYLLE TSCHERRIG 

Nous cherchons 

des électriciens de chantiers 
ou 

des mécaniciens-électriciens 
avec expérience. 

Faire offres avec documents 
usuels sous chiffre P 36- 344781 
à Publicitas, 1920 Martigny. 

TAROTS 
La réponse à 
toutes vos 

QUESTIONS 

Sur rendez-vous 

(027)2719 40 

Le beau chat 
américain: 

MAINE C00N 
Un «look» sauvage, 
un cœur tendre. 
Chatons disponibles. 

(037) 24 56 91 

— Pourquoi avoir choisi St-Mauri-
ce? 
— J'ai eu l'idée d'aller à St-Mauri-
ce grâce à l'invitation lancée en 
classe par un professeur. Il nous a 
proposé de faire un échange. Mais 
pour moi c'était surtout l'occasion 
d'apprendre le français. 

— Qu'est-ce qui est bon ou 
moins bon à St-Maurice? 
— J'aime bien la vie à l'internat 
ainsi que les activités sportives 
dans le cadre du collège. Mais je 
n'aime pas trop l'après-cours, il 
n'y a plus rien car la plupart des 
élèves, externes, prennent le 
train. De plus, tout est contrôlé. 
On a souvent l'impression que les 
élèves ne valent rien. Je trouve le 
bâtiment du collège très triste et 
puis il y manque une ambiance. 
Le peu d'ensoleillement me pèse 
sur le moral. 

— Penses-tu que ces échanges 
renforcent les liens Haut-Va
lais/Bas-Valais, ou est-ce inutile? 
— C'est vrai que ces échanges 
créent des liens entre les jeunes 
des deux parties du canton. 
Les personnes qui participent à 
ces échanges voyent qu'il n'y a 
pas une trop grande différence en
tre eux. On oublie les préjugés 
qu'on avait avant se découvrir. 

— Qu'as-tu découvert chez les 
«Welsches»? 
— J'ai l'impression que les filles 
font beaucoup plus attention à 
l'habillement. De temps en temps, 
je trouve qu'ils sont incapables de 
s'organiser correctement. 
J'ai aussi le sentiment qu'ils n'ont 
pas encore compris que les Hauts-
Valaisans n'ont pas trente ans de 
retard! 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC, CUISINES/BAINS 

I P U S t (hei J e l ^ l , ' ' . INNOVATION 

— La langue est-elle une barrière entre les Valai
sans? 
— Si on ne peut pas s'exprimer comme on veut 
dans un autre pays ou dans une autre région c'est 
toujours pénible et c'est clair que cela forme une 
sorte de «barrière». 

— Est-ce que tu n'as jamais pensé aller à Sion ? 
— Non, c'est trop proche du Haut-Valais. 

— As-tu été influencé par d'autres étudiants qui 
ont fait aussi une année d'échange? 
— Ma grande sœur a fait une année à Sion et elle 
m'a conseillé de faire la même chose. 

— Que feras-tu plus tard? 
— Après la maturité j 'aimerais apprendre l'an
glais, peut-être aux USA ou en Australie. Après je 
veux aller à l'université. 

' Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables 
ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix 
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

BOSCH HJ Electrolux NOVAMATIC @niknBtht f V I i e l e AEG -fcherma V-ZUG 

Lave-vaisselle 
Novamatic GS 45 S 
indépendant pour 
8 couverts. Très silen
cieux: 49 dB. Consom. 
d'énergie 1,4 kWh. 
Progr. économique. 
H 85, L45, P60cm 

Réfrigérateur 
Electrolux ER1824 D 
Cont. 1801 dont 401 
pour le comp. congé
lation****. Dégivrage 
autom. du comp. frigo
rifique. 1,35 kWh/24h. 
H 120, L 49,5, P 60 cm 

Lave-linge/Séchoir 
Novamatic WT1200 S 
Capacité 5 kg. Esso
rage 500/1200 tours/ 
min. 19 programmes. 
Mesure électronique 
du taux d'humidité. 
H 85, L 59,5 P 52 cm 

Congélateur 
Bosch GSL 2117 
Cont. 2021. Excellente 
isolation. Consom. 
d'énergie 0,84 kWh/24h. 
40 h de conserv. en cas 
de coupure de courant. 
H 126, L 66, P 66 cm 

Aspirateur 
Novamatic STS1000 
Filtre double couche 
avec obturateur des 
poussières. Raccord 
de tuyau avec ver-
rouilage à baïonnette. 
1000W. 

Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, 
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! 

CLIMATISEURS! 
Tous les apparei ls en stock! 

FUST Garantie 5 é to i l es * * * * * 
* Prix minimal goranti (remboursement si le produit est 

ollett ailleurs officiellement moins cher dans les 5 jours) 
* Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
* Vaste choix garanti comprenant toutes les grandes marques 

•Abonnement seuice inclus 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 0 2 6 / 22 14 22 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Sierre, Jelmoli (Innovation) 027 / 56 56 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 
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D E B A T D ' I D E E S 
w Adolphe Ribcrrdy 

A 1» 
INSI d o n c le villa- & V : M = ^ 5 ; 

ge de B i n n va pouvo i r 

maintenir sa classe d'école 

par l 'arr ivée a u village d ' u n ? 

couple su i s se a l é m a n i q u e 

avec c inq enfants . Et o n an

nonce éga l emen t d ' au t res 

venues. 

La nouve l l e est réjouis-

ante et rafa îchissante . 

Ainsi, o n p e u t donc v ivre 

dans les vallées su i s ses e n 

dehors des g r a n d e s agglo

mérations s a n s t rop de pro

blèmes. 

Il faudra su iv re cette ex

périence car elle a le m é r i t e 

d'inverser u n processus . 

Il fut u n t e m p s o ù l 'exode 

était la règle. 

Les p a r e n t s a t t r is tés 

voyaient p a r t i r l eu r s en

fants vers la vil le ma i s , e n 

même t emps , é ta ient fiers 

d 'annoncer q u e l e u r fils ou 

leur fille t ravai l la i t d a n s 

l 'administrat ion o u d a n s 

une g rande b a n q u e . 

Le flux s ' inverse-t-il? 

L 'adminis t ra t ion l icencie 

et ne p a r l o n s p a s des gran

des b a n q u e s q u i a n n o n c e n t 

la suppres s ion p r o g r a m 

mée de 20 0 0 0 e m p l o i s ces 

prochaines années . 

Alors l 'appel de B i n n est-

il isolé ou b i en est-ce le dé

but d ' u n exode vers la m o n 

tagne c o m m e il s 'en est déjà 

produi t a u c o u r s des siècles 

n o t a m m e n t a u d é b u t de ce 

mil lénaire. 

F r a n c h e m e n t , comparez . 

Si la vil le offre des possi

bilités de fo rma t ion et de 

travail e n p l u s g r a n d n o m 

bre, qu'offre-t-elle de p l u s ? 

Rien. 

Pour u n R o m a n d : Genè

ve, Mar t igny o u le Châble 

mis s u r u n t ab leau v o u s fe

ront cons ta te r q u e la com

paraison n e t o u r n e p a s à 

l 'avantage de la g r a n d e vil

le. 

[ Bien sûr , Genève à u n e 

iversité, u n a é r o p o r t 

lis Mar t igny a t o u s les 

services et la Fonda t ion Gia-
• 

nadda. Le Châble , les pis tes 

de sk i à 10 m i n u t e s . 

Et p u i s si vous ajoutez la 

qualité de vie et le soleil , 

alors là, la c o m p a r a i s o n 

tourne à l 'éclat de r i re . 

5 B i e n v e n u e e n Valais, 

chers Confédérés ! 

Il faut offrir des places de stage 
aux jeunes chômeurs 
La Suisse compte ac

tuellement plus de 50 000 jeu
nes chômeurs entre 15 et 29 
ans. Un pays qui ne peut plus 
offrir du travail, en particulier 
à ses j eunes qui ont consenti à 
des efforts pour obtenir une 
formation poussée (apprentis
sages ou études), est u n pays 
sans avenir... 
II ne faut pas tolérer plus long
temps u n tel gaspillage de ta
lents, de capacités et de compé
tences. Notre économie et notre 
société ont besoin du génie de 
la jeunesse pour sortir de la cri
se économique la plus grave de 
l'après-guerre. 
Dès lors, il faut impérative
ment redoubler d'efforts afin 
d'offrir des places de stage aux 
milliers déjeunes sans emploi, 
en prenant des mesures excep
tionnelles afin d'aider concrè
tement les entreprises publi
ques et privées à mettre sur 
pied un tel programme. 
Dans cette optique, il y a bien
tôt deux ans déjà, j ' a i proposé 
au Conseil fédéral, sous la for
me d 'une motion, que la Confé
dération, qui est le plus gros 
employeur du pays, donne la 
première l'exemple en appor
tant sa contribution à la lutte 
contre le chômage des jeunes. 
J'ai demandé, entre autres, que 
les Telecom-PTT et les CFF, qui 

occupent au total quelque 
90 000 personnes, entrepren
nent des actions dans ce do
maine, en collaboration avec 
l'OFIAMT. 
Certes, j e salue la réponse posi
tive donnée par le Conseil fédé
ral à ma proposition par l'inter
médiaire du Département fédé
ral de l'économie publique, di
rigé par M. Jean-Pascal 
Delamuraz. L'OFIAMT a été 
chargé de prendre toutes les 
dispositions utiles avec les Te
lecom-PTT ainsi qu'avec les 
CFF. Les Telecom-PTT ont été 
les premiers à agir dans cette 
direction en créant des places 
de stage pour les jeunes chô
meurs. Deux offices fédéraux 
ont aussi œuvré dans le même 
sens. Il s'agit de l'OFIAMT et de 
l'Office fédéral de la statistique. 
D'ailleurs, la révision de 1995 
de la législation fédérale sur 
l'assurance chômage a intro
duit diverses mesures spécifi
ques pour faciliter l'insertion 
des jeunes dans le marché du 
travail (entreprises d'entraîne
ment et stages pratiques dans 
l'économie privée et publique). 
Mais, il reste encore beaucoup à 
faire dans ce domaine afin que 
la jeunesse ne subisse pas la 
marginalisation, voire l'exclu
sion, dont les conséquences se
raient désastreuses pour l'en

semble de la société. 
Cette lutte pour la survie de
vrait constituer u n axe priori
taire de la politique de dévelop
pement de notre pays. Les can
tons, les communes ainsi que 
les représentants de l'économie 
privée devraient se réunir, sous 
l'égide de l'OFIAMT, afin de fai
re le point sur les actions déjà 
entreprises en la matière et sur
tout dans le but de préparer 
une stratégie plus efficace en
core de lutte pour l'emploi des 
jeunes. 

Au lieu de payer des jeunes à ne 
rien faire, ce nouveau pro
gramme offrirait une réelle 
chance à lajeunesse au chôma
ge de se rendre utile au pays, 
tout en complétant sa forma
tion par des stages pratiques. 
L'économie suisse en bénéficie
rait grandement et les jeunes 
stagiaires acquéreraient de 
nouvelles aptitudes en matière 
de mobilité géographique et 
professionnelle. 
Dans un monde caractérisé par 
la libéralisation et la globalisa
tion des rapports économi
ques, l'amélioration de la com
pétitivité de l'économie suisse 
dépend aussi de l'esprit inven
tif de lajeunesse de ce pays. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

Billet de la JeiA/nesse vaxHcale vala/isa/rurie 

Objectif atteint 
Depuis le cLéb-ut de l'an

née, lajeunesse radicale valaisan-
ne a publié toute une série de ces 
billets. Le but recherché était de 
susciter la discussion, d'inviter 
des jeunes à venir débattre de ces 
différents sujets; bref, nous vou
lions réfléchir à notre avenir. 
A mi-parcours de cet exercice, 
nous pouvons déjà dire que la plu
part de nos objectifs sont atteints. 
Sur des thèmes aussi divers et im
portants que l'économie, l'envi
ronnement, les transports, l'orga
nisation politique, l'aménage
ment du territoire ou encore l'éco
le, les jeunes radicaux ont eu des 
échanges fructueux et des débats 
passionnés. 
Dès cet automne, nous espérons 
pouvoir publier le résultat de nos 
réflexions et ainsi pouvoir mettre 

sur papier nos rêves d'avenir. Ces 
billets qui devaient, par leur ca
ractère utopique, agiter nos neu
rones, secouer notre vision habi
tuelle des problèmes et attirer des 
jeunes à venir débattre avec nous, 
ont eu également d'autres effets. 
Le billet de Christophe Claivaz qui 
remettait en question le rôle des 
eneignants en formulant des criti
ques et des réflexions entendues 
couramment dans certains mi
lieux politiques, a suscité quel
ques vagues. C'est tout particuliè
rement du monde enseignant que 
des prises de position très mar
quées sont venues aux oreilles des 
jeunes radicaux. 
Dans ces mêmes colonnes, M. Tor-
nay nous a éblouis par ses talents 
littéraires tout autant que par son 
ironie. Malheureusement les «qua

lités » qu'il prête aux enseignants, 
pas mal de têtes « influentes » de ce 
canton aimeraient oser les recon
naître. Mais là n'est pas le débat.. 
Par sa réaction, M. Tornay tombe 
dans deux des travers fustigés par 
M. Claivaz dans son billet: l'aspect 
donneur de leçons et le peu d'inté
rêt pour ce qui n'est pas «école» 
qui se dégage du milieu enseignant. 
En conclusion, je peux d'ores et 
déjà dire: objectif atteint! Les jeu
nes radicaux valaisans, en faisant 
sortir quelques cadavres des pla
cards, nous, voulions créer des 
conditions propices à la réflexion 
et au débat Merci, M. Tornay, 
d'avoir réagi avec un tel talent et 
que les autres sujets passés ou fu
turs tassent autant de vagues... 

PIERROT MÉTRAILLER 
Président de la JRV 

Rote Anneliese. 
Nouveau rédacteur 
A partir de l 'automme 1996 la 
Rote Anneliese, le journal de la 
gauche haut-valaisanne, aura 
un nouveau rédacteur et de 
nouvelles chroniques. 
German Eyer, conseiller com
munal à Naters sera l 'homme 
nouveau. Les aspects sociaux, 
écologiques et culturels de la 
vie outre Raspille tiendront 
toujours une place importante 
dans le journal . Mais cette nou
velle formule ne peut devenir 
realité qu'avec l'assistance fi
nancière des abonnés, souligne 
le communiqué de la Rote An
neliese. 

Atlanta: 
les Valaisans 
seront là 
Les JO d'été commencemnl dans une semai

ne à Atlanta. 

Le Valais, on le sait, mv à nouveau dans la 

eourse olympique pour tes JO d'hiver 2006. 

Une délégation valaisanne composée de 

MM. Gilbert Debons. président du Comité 

d'organisation. Bernard Vombg. vice-prési

dent, -Jean-Loup Chappelel. directeur exécu

tif et Jean-Pierre Seppeg. chef administra

tif, partiront te 17 juillet de Suisse pour se 

rendre à Atlanta. L'oecasion de nouer des 

eontaets etd'être des obsenateuis privilé

giés des JO. 

Fruits : 
les framboises 
sont mûres ! 
La cueillette des framboises a 
commencé sur la rive gauche 
du Rhône: Nendaz, Veysonnaz. 
La récolte avoisinera les 250 
tonnes et durera jusqu 'en sep
tembre. 
Ce petit fruit obtient en Valais 
une saveur particulière et est 
très apprécié. Dans sa barquet
te de 250 g, il convient pour 
toutes sortes d'utilisations. 
Mais sait-on que ce petit fruit 
est riche de substances minéra
les: fer, calcium phosphore, 
magnésium, potassium. 
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DES ACHATS JUDICIEUX 
CHEZ 

DES COMMERÇANTS SYMPATHIQUES 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 

1926 FULLY Tél. (026) 46 31 41 - Fax (026) 46 36 03 

mais rigueur industrielle 

Installations électriques - Installations téléphoniques 
Chauffages électriques 

Appareils électro-ménagers - Dépannages 

E L E C T R O - I N D U S T R I E L SA 
Souplesse artisanale, rigueur in

dustrielle, que ces qualificatifs peu
vent paraître péjoratifs s'ils sont em
ployés séparément! Mais leur partena
riat donne une combinaison parfaite, 
la synergie. 
Depuis plus de 15 ans sur Fully et 25 ans sur Martigny, Electro-Indus
triel SA s'est appliqué à créer une synergie entre ces trois activités prin
cipales, à savoir, le bobinage, les tableaux et les installations électrique. 
Synergie basée sur la souplesse artisanale et la rigueur industrielle, 
dont le but final reste satisfaire: les besoins du client 
Au fil des années, le dialogue, la qualité de son travail, Electro-Indus
triel SA s'est forgé une réputation d'entreprise générale d'électricité. 
L'évolution des technologies et les besoins des clients aidant, Electro-In
dustriel SA a étoffé ses services de base par des prestations supplémen
taires telle que la maintenance, le dépannage et la gestion de l'énergie. 
Aussi, pour le futur, comme par le passé, Electro-Industriel SA fera 
l'impossible pour continuer de mériter votre confiance et votre fidélité. 

Maîtrise fédérale 

1926 FULLY - Châtaignier - Tél.: 026 / 46 11 88 
Contactez notre responsable: Charles-Albert Bruchez 

Qui veut du Bon! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 46 13 27 

Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

1© 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

ARAMARCAZ Michel Sols coulés 
1926 Fully Tél. 026 / 46 21 71 

M <£ D' L V S 6 
PRET-A-PORTER FEMININ 

pro longés-
Jui l le t e t a o û t 

ANNELYSE CHESEAUX 
1926 FULLY - TÉL. (026) 46 37 62 

RUE DE LA POSTE 24 

j\mis Gyms die Fxtlly 

14e camp polysportif 
Après Haute-Nendaz, Champéry, Bouveret, Anzère et maintenant 

Montana à la Maison Général Guisan, les Amis Gyms de Fully organi
sent du 6 au 13 juillet leur quatorzième camp polysportif. 
Ce sont quinze moniteurs et monitrices, dont deux moniteurs jeunesse 
et sport avec brevet 2 qui encadrent les 58 enfants de 6 à 13 ans et égale
ment une équipe cuisine composée de cinq personnes. 
Fait à signaler, l'équipe dirigeante est la même depuis 14 ans: Denyse 
Bender, organisation générale, Alexandre Boduit, responsable des acti
vités sportives, et Marc Carron, responsable de l'intendance. 
Durant toute la semaine, chaque enfant peut s'initier à toutes sortes 
d'activités sportives: jonglage, uni-hockey, badminton, jeux de groupe, 
gymnastique en plein air et mini-golf. 
Un grand bravo à Mme Denyse Bender et tous ses responsables qui, je 
vous le rappelle, sont bénévoles et prennent sur leur temps de loisir 
pour s'occuper de la jeunesse. 

BEBNABD ANÇAY Passionnant le mini-golf.. 

Mme Denyse Bender, présidente des Amis Gyms de 
Fully, dessous le Général Guisan. 

Nourrir 80 gymnastes, pas une. petite affaire1. 
A droite, André Lovey dit Bon Type et, à gauche, 
Iiobert Darbellay, dit Papy. 
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A R T I G E T S A R E G I O 

VITE LU... 
AMPHITHEATRE 
Les Cendres du Rhône. Le «Théâ
tre du Grabuge» présente «Cen
dres du Rhône» à l'Amphithéâtre 

: de Martigny, samedi 13 et diman
che 14 juillet à 20 h. 30. 
Le Théâtre du Grabuge est une 
compagnie de jeunes comédiens 
lyonnais. L'histoire se déroule en 
177 ap. JC, sur fond de persécu
tions chrétiennes. Dans la lettre 
où des survivants racontent ce 

• ^ue leurs frères ont subi, il ne res-
ie que de longues citations, re
cueillies par l'historien Eusèbe de 
Césarée dans son Histoire Ecclé
siastique. Entrée Fr. 10.—. 

BASKET 
Baresic à Martigny. Le Basket-
Club, promu en LNB, poursuit ses 

I transferts. Après Denis Pleslic, 
son nouvel entraîneur, après Sal-
vadore Garcia, il annonce l'enga
gement de Pavle Baresic. Ce joueur 
évoluait l'an passé avec le BBC 
Monthey, sacré champion suisse. 

PRIX KUENZI 
À LÉONARD GIANADDA. Le Prix 
Kuenzi a été attribué, pour 1996, à 
M. Léonard Gianadda pour sa fé
conde activité à la tête de la Fonda
tion culturelle martigneraine. 

L'EOLIENNE REPREND 
DU SERVICE. L'eolienne, belle 
scuplture métallique vers la Step, 
sera vraiment une œuvre d'art dé
sormais. Décorée aux couleurs de 
l'arc-en-ciel par M. Jean-François 
Burgener, elle salue désormais les 
voyageurs de l'autoroute du Rhô
ne du Haut de ses 25 m. 

SAINT-MAURICE 
Le Cantique des Cantiques. Sur 
un création de Joseph Gélineau, 
en première mondiale, le chœur 
de la semaine lithurgique inter
prétera cet oratorio, le vendredi 12 
juillet à 20 h. 30 à la basilique de 
Saint-Maurice. 

SAILLON 
Caveau ouvert. Le Caveau de Sail-
lon sera ouvert du 16 juillet au 18 
août toUs les après-midis, sauf le 
lundi, de 16 h. à 20 h. 30, dès 
11 h. les samedis et dimanches. 

HAMEAU DE VERBIER. Le Ha
meau de Verbier et son musée ont 
été admis dans l'Association suis
se des musées et a été sélectionné 
pour participer à un prix euro
péen. La saison d'été s'annonce ri
che avec le 14 juillet les Zachéos, le 
21 juillet l'Orchestre mondial des 
jeunesses musicales. 

THÉÂTRE 
«Les cerises du Vallon du Gueu-
roz». A verbier le 17 juillet, à Sal-
van le 18 juillet, à Martigny les 19 
et 20 juillet, la Compagnie des 
Deux Masques présente «Les ceri
ses du Vallon du Gueuroz » d'après 
une nouvelle d'Eugène Rambert 

LES DECES EN VALAIS 

Fburnier Louis, Sierre; Bridy Ar
mand, Leytron; Robin, 3 jours, Saint-
Léonard ; Deladoëy Georges, Martigny ; 
Eugénie Dayer-Logean, Hérémence; 
Adeline Crettenand, 86 ans, Isérables; 
Denis Vouillamoz, Saillon; Rosa Tac-
coz-Pommaz, Chamoson; Franchie 
Monnet, 76 ans, Riddes; Marcel Cottu-
re, 63 ans, Fully ; Marthe Arrjgoni-Che-
seaux, 88 ans, Leytron; Emma Ber-

, claz-Schwick, 102 ans, Sierre; Suzan
ne Gex-Collet, 75 ans, Monthey ; Berthe 
Walther, 73 ans, Sierre; Danielle Per-
rin Rozain, 59 ans, Fully; Alexis Bor-
geaud, 49 ans, Muraz; Marcelline Sig-
gen-Rudaz, 78 ans, Chalais; Ernestine 
Siggen-Perruchoud, 103 ans, Chalais; 
Anita Gschwend-Mathys, 77 ans, Sion ; 
Nestor Grettex, 88 ans, Martigny-
Bourg; Gilberte Dayer, Sion; Sœur 
Rose-Marie Richoz, 47 ans, Vionnaz; 
Hélène Jollien, 84 ans, Savièse ; Bertha 
Beuse, 92 ans, Saxon; Marius Michel-
lod, 79 ans, Martigny ; Joséphine Avan-
thay, 87 ans, Champéry; Agnès Ger-
manier,55 ans, Sion; Julienne Gay-
Dumortier, 78 ans, Martigny-Combe; 
Albert Huguenin, 72 ans, Martigny; 
Marguerite Gaspoz-Follonier, 67 ans, 
La Forclaz; Ginette Florinetti, 78 ans, 
St-Maurice; Alphonse Granges, 76 
ans, Fully. 

Soirée musicale à la Fondation Gianadda 

La saison s'ouvre 
Le 18 juillet à 20 heures sera donné le coup d'envoi de 

la saison musicale à la Fondation Gianadda sous l'égide 
des Jeunesses Musicales. 
Le Festival Tibor Varga permet de recevoir le Fin Arts 
Quartet de Chicago. Au pogramme : Arriaga, Beethoven, 
Dvorak. 

FlècHe restœunrée CUIL BoiA/rg 

Un message pour le futur 
Les autorités de Martigny ont décidé de restaurer la 

flèche de l'ancienne église du Bourg qui menaçait de 
s'effondrer. 
Elle a été remise en place avec, à l'intérieur de la sphère, 
un message qui indiquera aux générations futures qui 
étaient aux commandes la ville et les particularités de la 
vie en 1996. 
Notre photo de g. à droite : Pierre Dall'Ponte, Frédéric Gi-
roud, Pascal Couchepin, membres du Conseil commu
nal 1996. 

• 

Semlrra/yicher' - <JiA/rvielcLge 

L'Avenir en Provence 
Sembrancher est jumelé avec Saint-Laurent des Ar

bres, village du Gard, au sud de la France. 
Il y a dix ans, des contacts avaient eu heu avec lé groupe 
folklorique du heu l'Espérance et avaient débouché sur 
le jumelage des deux villages. 
Ce groupe fêtait ses dix ans. L'occasion était toute trou
vée pour fraterniser une nouvelle fois avant des mani
festations plus officielles qui auront lieu début août à 
Sembrancher. 
Notre photo: l'Avenir de Sembrancher fraternisant avec 
un groupe Auvergnat également invité. 

Sœrreyev - Bagn'anrt 

Cinq artistes 
Sarreyer accueille durant l'été les œuvres de cinq peintres 

renommés. 
Notre photo: de gauche à droite: Arnould Oosjoek, aquarel
les, Catherine Vasey, aquarelles, René Lorenz et Georges Per-
raudin sculptures et Sophie Besson, photographies. 

Botcury-CliAJb : jpcts qiAe de la roiAtine 

Nouveau président 
Le Rotary-Club de Martigny a changé de président M. Roger 

Bonvin a cède son siège à M. Gilbert DubuUuit 
L'occasion était belle de rappeler les actions de ce club servi
ce : camp pour enfants différents, organisation de la réunion 
des présidents du 1990 district, la réception du prix culturel 
rotarien au Martignerain Benoît Gaillard et la 27e édition du 
camp alpin Thomas Kaiser. 
Note photo: l'ancien président Roger Bonvin transmet ses 
pouvoirs à Gilbert DubuUuit, nouveau président, à droite. 

Meoc : tradition d'ctcexteil 

Des nouveaux bourgeois 
Il est une tradition à Mex : la réception des nouveaux bour

geois. M. Roland Gex, le président, a bien fait les choses com
me à l'accoutumée et la fête fut chaleureuse. Chaque nou
veau bourgeois a reçu des fleurs, pour les dames, et u n stylo 
armoire et, bien sûr, le pain du four banal. 
Notre photo : les nouveaux bourgeois sous l'œil protecteur du 
président 
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bts 6000 habitants 
de Cbarrat. Saxon et Riddes 
attendent vos suggestions! 

MARIN ODUIT 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

1908 Riddes 
• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

Pour mieux servir notre clientèle, la 
BOULANGERIE L'ESCALE à MARTIGNY 

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

^^Cabinet 
de naturopathe 

Elisabeth Rhoner 

Rue des Lantzes 11 
Natel (079) 220 73 47 

1907 SAXON 

Lutte suisse à Charrat 
La Fête can tona le de lu t te su i s se s'est tenue à Cha r r a t 

ce d e r n i e r week-end. Elle a v u la victoire d ' E m m a n u e l 
Crausaz , u n Fr ibourgeois , favori logique de ces j o u t e s de
v a n t le Mar t igne ra in Frédér ic Pier roz . 
On relèvera, chez les j e u n e s , le succès de Lionel Mart inet-
ti de Mar t igny et de Jean-P ie r re G i roud de C h a r r a t 
U n e cen ta ine de l u t t e u r é ta ient a u x p r i s e s p o u r cette fête 
qu i , l 'an p r o c h a i n , se ra orgna isée d a n s le Haut-Valais. 

William, Martinetti gagnera ce combat 
contre le Gnruyérien Pharisa mais ter
minera 9e du tournoi. 

\E<m\6MtvmM 1908 RIDDES 

s (027) 86 55 86 

IBRlSMAyESA 
Fax (027) 86 60 92 

MondtaimM MESSIEURS 
1908 PÇiddei <f***Âo<>4 

^027/86.26.01 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel wct 

SPECIAL CHAMOSON SPECIAL CHAMOSON SPECIAL CHAMOSON 

Conseil communal! participation ou non 
Le Parti radical démocrati

que de Chamoson devra se dé
terminer lors d 'une assemblée 
générale extraordinaire convo
quée pour le lundi 15 juillet à 
20 heures à la salle de la Coopé
rative à Chamoson, sur la posi
tion face à la poursuite d 'une 
participation à l'Exécutif com
munal , lors de la prochaine lé
gislature. 

Partie prenante de l'adminis
tration communale dès l'ins
tauration du système de la re
présentation proportionnelle 
dans cette commune, les radi
caux chamosards ont toujours 
travaillé dans u n esprit cons-
tructif, pour le bien de la collec
tivité. 

Dans u n parti démocratique, 
de surcroît minoritaire comme 
le nôtre, le problème de la parti
cipation se pose régulièrement 
Il se pose actuellement avec 
acuité, vu les manières et prati
ques adoptées par les conseil
lers majoritaires. 

Les débats sur la participation 
à l'Exécutif, voulus par nos 
mandataires communaux se 
dérouleront dans le cadre dé
mocratique qui est celui de no
tre parti, d 'une manière serei
ne, sans aucun aprioris, la déci
sion prise par l'Assemblée gé
nérale, organe suprême du 
Parti radical de Chamoson, in
diquera au comité la marche à 

suivre lors de la prochaine 
campagne électorale. 

Durant cette période législati
ve, le Parti radical a à plusieurs 
reprises, dénoncé les «man
quements» de l 'administration 
communale, soit par des inter
ventions lors d'assemblées pri
maires, soit par des papillons 
«tout ménage» signés par nos 
mandataires ou par le comité. 
Nous y reviendrons lors de l'as
semblée générale en dévelop
pant les motifs et les raisons 
qui ont incité les mandataires 
et le comité à provoquer cette 
assemblée. 

Je ne peux, dès lors, que vous 
demander à participer nom
breux à cette assemblée ouver
te aux membres et sympathi
sants de notre parti. 

Parti radical de Chamoson 
Le président: J.-MARC CRITTIN 

50 cens jooiur le FC Chamosori 

La fête fut belle 
Durant quatre jours, le week-

end passé, le FC Chamoson a 
fêté son cinquantième anniver
saire mais aussi l ' inauguration 
des vestiaires du stade du Zac-
cou. 
La fête fut belle surtout sous 
l'angle sportif ou plusieurs 
matches ont attiré l'attention 
du public. 
Un moment fort fut la rencon
tre Xamax 1980 avec notam
ment Serge Trinchero, Robert 
Luthi et Yvan Moret contre le 
club Variété avec Laurent 
Guyot, Didier Andrey, Gabet 
Chapuisat et Laurent Favre. 
Il faut le souligner: une partie 
du bénéfice de cette rencontre 
est allé à une institution de 
bienfaisance. 
Notre photo: instantané du 
match, Robert Luthi, no 9, a 
toujours bon pied, bon œil, tan
dis que le no 13 a un petit côté 
Gascogne! 

St-Pierre-de-Clages : Book Town 

I\ru:r les rrulicaiur. ciiamo-
sards, voie de droite ou 
voie de gailche ? 

St-Pierre-de-Clages, Village 
du Livre, fait partie de l'Asso
ciation Internationale Book 
Town qui veut créer un touris-
•me à partir du livre. Il y a 7 
Book Town en Europe, 2 aux 
Etats-Unis, 1 en Malaisie, 2 au 
Japon. 

Bien sûr, St-Pierre-de-Clages ne 
peut pas se targuer d'offrir des 
millions d'exemplaires comme 

certains villages actuellement 

Mais les bouquineries perma
nentes de St-Pierre-de-Clages 
offrent déjà des dizaines de 
miUiers de livres, très avanta
geux, dans les domaines les 
plus divers: histoire des activi
tés humaines, ant iquar ia t mé
decine naturelle, œuvres litté
raires, histoire, livres en alle
mand, BD, etc. 

Ces boutiques sont ouvertes 
tous les jeudis et vendredis dès 
13 h 30 et tous les samedis dès 
10 heures. 

Le créneau porteur du Village 
du Livre reste la 4e Grande Çête 
du Livre, sous le signe dé la 
photographie et de la philoso
phie, les 30, 31 août et 1" sep
tembre 1996. Le comité s'active 
et prépare la place pour plus de 
80 exposants-vendeurs. Pour 
tout renseignement utile, télé
phonez au (027) 86 31 44. 



CONFEDERE Vendredi 12juillet l<Ji)(i 7 

• • • • 

desp 

peines 

l 
(026)22 24 87 (026)221136 

S. Moret-Terrettaz 

\es w ^ * 

fc***^*********^********^^ 

VALAIS 

AGENDA 
MISSION 
Galerie Cholaïc. Du 6 juillet au 
29 août, la Galerie Cholaïc, à 
Mission, expose les œuvres du 
peintre valaisan Roger Theytaz. 
L'artiste, originaire d'Ayer, pré
sente des portraits, paysages. 
L'expositon est ouverte tous les 
jours de 9 à 22 heures. 
FESTIVAL TIBOR VARGA 
Des Russes à Sion. Le Chœur 
de Chambre de St-Pétersbourg 
présentera le mardi 23 juillet à 
20 h. 30, à la Cathédrale de 
Sion, les Vêpres de Rachma-
ninov. 
VAL DÏLLIEZ 
Musique du lieu. Sur la place 
de Val d'Illiez sera donné un 
concert de Pierre Mariétan à 
21 heures sur le thème: «La 
musique du lieu». 
MORGINS 
VTT. Le brevet VTT Portes-
du-Soleil aura lieu le dimanche 
14 juillet: 85 km et 3130 mètres 
de dénivellation pour les «pros» 
et un parcours famille. 
Inscription sur place. 
CRANS-MONTANA 
Big sky music festival. Ven
dredi 19 et samedi 20 juillet dès 
19 heures la halle de tennis du 
Centre de Congrès abritera le 
Big sky music festival avec des 
groupes américains et suisses et 
notamment Paul Me Bonvin et 
Charlie Me Coy. 

Soldes! C'est parti! 

Climatiseurs 
Aucune Ins ta l la t ion n'est nécessaire! 

RAFRAICHIR • DESHUMIDIFIER 
• CHAUFFER 

les pièces, chambres à coucher, bureaux. 

NOVAMATIC BOSCH T E F A L 

CcuYvup c£e m/visix^vie CL CHcvnvpénry 

L'Abeille butine 
C'est sur les hauteurs de 

Champéry que la fanfare 
l'Abeille de Riddes a organisé 
son camp musical. Vingt jeunes 
de 8 à 15 ans se sont retrouvés 
pour parfaire leur connaissan
ces musicales et techniques 
sous la houlette de Maud Sau-
thier, Jean-Claude Perraudin, 
Jean-Luc Monnet, Alain Tara-
marcaz et Ronald Favre. Le 
camp était sous la responsabi
lité de Jean-Charles Delitroz. Les 
jeunes ont donné un concert 
aux estivants de Champéry. 

VCLICLÏS 
Troiijpe cX'errtfcvrits 

Colo Circus 
Le Colo Circus, une troupe 
d'enfants, sera en tournée en 
Valais ces prochains jours. 
Notamment le 14 juillet à Verco-
rin, le 16 à Haute-Nendaz, le 18 
à Anzère, le 20 à Crans, le 25 à 
Champéry et le 31 à Verbier. 
Les séances ont lieu à 20 h. 30. 

Eccposxtixyn CL Mcyvgi/ris 

Trois artistes exposent 

Dans toutes 
les succursales 

Fust chez Jelmoli • INNOVATII i< • GliAUD f'AÏSAGÏ 

Le Val-Joie reçoit jusqu'au 
29 septembre trois artistes 
de renom: Marius Chambaz, 
Bernard Tessier et Emile 
Gérard. 
Deux peintres français et un 
suisse présentent leurs œu
vres de fort belle qualité. 
Photo: un paysage du pein
tre genevois Marius Chambaz. 

VITE LU 
SION 
Crédit octroyé. Le Conseil 
d'administration de la Suva 
(CNA), a accordé le crédit de 
construction de Fr. 155,4 mil
lions pour la nouvelle clinique 
de réadaptation qui sera cons
truite à Sion. Cet institut sera à 
proximité de l'hôpital régional 
de Sion et de l'Institut central. 

ANIMATION ESTIVALE 
L'Office du tourisme de la capi
tale a invité les stations environ
nantes à se présenter et à faire 
connaître leurs animations esti
vales. Par ailleurs, les encaveurs 
sédunois ont accepté avec 
l'OPAV d'animer ces rencontres. 

CRANS-MONTANA 
Musée d'alpage. Le premier 
musée d'alpage valaisan sera 
inauguré le 21 juillet à Colom-
bire, au-dessus d'Aminona. 
Il sera ouvert tous les jours et 
présentera toutes les activités 
ancestrales des alpages valai-
sans. 

NOUVEAUX GARDES 
FORESTIERS. Sept jeunes 
Valaisans ont reçu leur diplôme 
de garde-forestiers à l'école de 
Lyss. Il s'agit de MM. Conrad 
Davoli, Praz-de-Fort; Didier Rar-
ras, Chermignon; Frédéric Pra-
long, Evolène; Stéphane Seppey, 
Hérémence; Jean-Raptiste Mou
lin, Orsières; Jean-Luc Dubois, 
Monthey; et Fabrice Perrin, Val-
d'Illiez. 

CHAMPOUSSIN 
La Chine est là. L'hôtel Ambas-
sador à Champoussin est géré 
depuis le 1" juin par un couple 
chinois, Mme et M. Zhao. 
Un atout de plus pour le déve
loppement du tourisme chinois 
en Suisse. 
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R E P O R T A G E 

SERBIE : et l'opposition? 
La Suisse préside actuelle

ment l'OSCE (Organisation de 
Sécurité et Coopération en Eu
rope) et ceci pour un an. Elle a 
également la redoutable tâche 
d'organiser les élections en 
Bosnie-Herzégovine prévues 
par les Accords de Dayton. 
Or, lors du Forum de Crans-Mon
tana, David Howell, président de 
la Commission des Affaires 
étrangères de la Chambre des 
Communes du Parlement brita-
nique, en abordant la question 
de l'ex-Yougoslavie, a qualifié 
les régimes de Belgrade et Za
greb de dictatoriaux, appelant 
de ses vœux une démocratisa
tion de ces régimes et, peut-être 
un jour, l'entrée de la Serbie au 
Conseil de l'Europe. 
Le Confédéré vous propose une 
synthèse de la pensée politique 
d'un des leaders de l'opposition 
serbe à travers ses écrits, décla
rations et interview accordée au 
journal. 

Le 13 novembre 1991, Annie 
Lebrun écrit dans Libération: 
«Jusqu'à quand se complaira-
t-on dans une bêtise idéologi
que qui affaiblit, faute d'écho, 
une opposition démocratique 
serbe comme celle d'Ivan Dju-
ric, menacé de mort par les te
nants de la Grande Serbie?» 
Du livre de Paul Garde Vie, et 
mort en Yougoslavie aux diffé
rents colloques de réflexion sur 
l'ex-Yougoslavie (le dernier en 
date est celui de l'Ecole poly
technique de Lausanne, le 11 
j u in 1996), sans parler des arti
cles de presse et autre émission 
de télévision, le nom de cet op
posant serbe de 48 ans, ancien 
professeur d'histoire byzantine 
à l'Université de Belgrade, exilé 
à Paris, est omniprésent 
Candidat aux élections prési
dentielles serbes de 1990, re
présentant le Parti réformiste 
de l'ancien et dernier premier 
ministre yougoslave Ante Mar-
kovic (qui avait entamé des ré
formes économiques drasti
ques), Ivan Djuric est au
jourd 'hu i à la tête du «Mouve
ment pour les libertés 
démocratiques ». 

Régime de Belgrade 
et Kosovo : 
«Un Serbe contre les Serbes» 
Esprit rebelle à la propagande 
belliciste et «national-socialis
te» («Lignes n° 20») de Belgra
de, il ne croit pas « au complot 
de tous contre le destin cosmi
que du peuple serbe », et est dé
noncé par le journa l Politika 
du 24 octobre 1991 sous le ti
tre: «Un Serbe contre les Ser
bes ». 
Face à la suppression de l'auto
nomie de la province du Koso
vo et sa «re «colonisation serbe, 
I. Djuric déclare que «Milose
vic a été le premier des politi
ciens serbes de la Yougoslavie 
«titiste» qui a finalement réus
si à exaucer le seul fantasme, à 
la fois historique et collectif, 
vraiment cher à cette Serbie. 
C'est précisément grâce au Ko
sovo que cet homme, qui jus
qu'alors risquait de n'être con
nu que comme u n appartchik, 
auteur d 'un coup de théâtre, 
dans les rangs de la nomenkla-
tura communiste, s'est soudai
nement transformé, au moins 
aux yeux de la Serbie profonde, 
en véritable providence natio
nale. L'extase a été quasi géné
rale. » (« Le retour de la Serbie », 
1993). 
Et I. Djuric d'expliquer que 
«Milosevic, après avoir instau
ré au Kosovo l'état d'urgence, 
accompagné d 'une répression 
régulière, a préféré le maintien 
d 'un statu quo dans cette pro
vince exautonome. Contraire
ment à ce que l'on prétendait 
la guerre neconvenait pas à ses 

intérêts. D'ailleurs, c'est là qu'il 
a déçu le seul fantasme natio
nal toujours en vigueur des 
Serbes de Serbie puisqu'il n'a 
pas répondu à leur souhait de 
reserbisation du Kosovo. C'est 
maintenant avec la nouvelle 
donne de Washington, que 
nous risquons d'avoir un vrai 
conflit avec toutes leurs impli
cations internationales. » 
Pour tan t et parce que farou
chement attaché au principe 
d'intangibilité des frontières 
en Europe, I. Djuric est contre 
la revendication d'indépen
dance du Kosovo et propose 
une large autonomie, ainsi que 
pour la Voïvodine et le Sand-
jak. 
Il craint que «La Serbie, dans 
l'état actuel des choses, va 
inexorablement vers les repré
sailles contre tous les aspects 
de l'opposition, vers la mort cli
nique de toute idée démocrati
que, vers la guerre serbo-ser
be». (Le Monde, j u in 1994). 

Les questions serbes 
Face aux guerres dans l'ex-You
goslavie (Slovénie puis Croatie 
et enfin Bosnie-Herzégovine), il 
dénonce la manipulation faite 
des Serbes hors de Serbie: 
«Leurs peurs, non seulement 
compréhensibles mais aussi 
souvent justifiées, ont été ex
ploitées au profit du régime de 
Belgrade.» Ce régime s'est servi 
d'eux pour exercer un « chanta
ge », destiné à la Serbie ; par la 
suite, ce régime a fait de ces Ser
bes les principaux acteurs du 
conflit; e t f inalement d'abord 
à Knin (en Croatie) et mainte
nant même en Bosnie, Belgra
de s'est débarrassé d'eux... La 
mauvaise conscience de la Ser
bie, en premier lieu c'est la 
mauvaise conscience de son 
élite intellectuelle. Les obses
sions du président de la Croa
tie, Franjo Tudjman, n'ont fait 
que conforter une telle issue. » 
Pour I. Djuric, Milosevic a en
dossé la scission au sein du 
peuple serbe. «Le règlement de 
comptes qui s'annonce, ne sera 
en effet que le duel des natio
nal-socialistes de Belgrade avec 
leurs alliés d'hier. » («Retour de 
la Serbie», 1993). 

La guerre en Bosnie 
Dès 1991 («Lignes n° 20»), 
I. Djuric avertit l'opinion pu
blique du risque de guerre et 
dénonce les plans de partages 
existant entre Milosevic et 
Tudjman. Mais il constate à 
l'époque pour le président Tud-
j a m que «l'opposition politi
que lui (Tudjam) est à présent 
plutôt loyale. Mais c'est pour
quoi son sort politique sera 
précaire après la guerre». La 
suite en est connue : guerre en 
Bosnie et situation politique 
difficile en Croatie (la candida
ture de la Croatie au Conseil de 
l'Europe vient d'être acceptée 
sous réserve du respect des Ac
cords de paix de Dayton). 

La paix : 
pour une paix globale 
En 1993, lors d 'un colloque sur 
l'ex-Yougoslavie du Collège in
ternational de philosophie de 
Paris, I. Djuric déclare: «Au
jourd 'hu i il est clair que toute 
solution de la crise yougoslave 
doit être globale. Les Améri
cains le savent aussi, mais pour 
eux l'essentiel est de recouvrir 
la casserole sans «trier» son 
contenu. Un tel luxe, l'Europe, 
trop proche des Balkans, ne 
peut pas se le permettre. C'est 
pourquoi je rappelle que, au 
sein de cette approche globale, 
il faut en bloc imposer aux pro
tagonistes locaux une autono
mie (territoriale ou personnel

le) pour les Serbes en Croatie, 
une Bosnie-Herzégovine fédé
rale et civique, privée des jeux 
immatures avec les cartes géo
graphiques, une Serbie fédé
rée, elle aussi, où les Albanais 
disposeraient de leur propre 
unité... ». 
Il poursu i t toujours en 1993, 
en avertissant que la clé du 
conflit se trouve à Belgrade, et 
appelle à l'intervention de l'Eu
rope : « Sinon... les pouvoirs éta
blis sur place (notamment ce
lui à Belgrade, où se trouve la 
clé pour la solution de la crise, 
mais aussi celui à Zagreb) se
raient « cimentés » et on assiste
rait probablement à l'instaura
tion d 'une nouvelle «pax ame-
ricana»: l'Europe y serait ab
sente et l'Europe politique 
oubliée». 
Pour I. Djuric, la paix à long 
terme ne sera véritablement 
possible que si l'on met en œu
vre «le principe de fédéralisa
tion fondé sur une base territo
riale pourrait s'appliquer en 
Serbie et partiellement en 
Croatie. Mais ce même principe 
serait inapplicable en Bosnie-
Herzégovine, où il n'existe pas 
de territoire ethniquement ho
mogène. La fédéralisation de
vra donc y être envisagée dans 
le cadre des institutions politi
ques. » 
Et de dénoncer l'absence de 
soutien de la communauté in
ternationale aux forces démo
cratiques. 
I. Djuric ajoute en été 1995: 
«En Bosnie-Herzégovine, les 
Musulmans sont de loin la plus 
grande victime du carnage ac
tuel, mais ils ne veulent aucu
nement être identifiés ni aux 
Saoudiens ni aux Maghrébins; 
ils sont des Européens à part 
entière et seulement comme 
Européens, laïques, dans u n 
Etat multiethnique, ils peu
vent survivre dans les Balkans. 
Ensuite, toute solution à la cri
se devrait être globale (incluant 
les propositions pour la Croatie 
et pour la Serbie) et elle devrait 
reposer sur le principe de l'in-
tangibilité des frontières entre 
les Etats-héritiers de la Yougos
lavie défunte... Il faudrait aussi 
imposer aux autorités locales 
en Croatie et en Serbie l'appli
cation de différentes formules 
d'autonomie politique pour la 
minorité serbe en Croatie et 
pour la minorité albanaise au 
Kosovo ainsi que diverses ga
ranties pour d'autres minori

tés (hongroises, par exemple, 
en Voïvodine), selon les critères 
déjà existants dans l'Union. Il 
ne faudrait jamais oublier que 
la clé de la crise se niche à Bel
grade et que la Serbie, dans une 
bonne mesure «grâce» à l'UE, 
est actuellement privée de tou
te alternative politique au régi
me totalitaire de Milosevic.» 
(Srebrenica, 1995). 

Les Russes dans les Balkans 
Quant à la participation des 
Russes au processus de paix et 
à leur présence dans les Bal
kans, I. Djuric constate dans le 
Nouveau Quotidien du 1er mars 
1994 que « la participation rus
se au «tutorat» international 
de la crise yougoslave était sou
haitable, dès lors que la CE (ac
tuellement l'Union européen
ne) s'est avérée impuissante en 
tant que facteur politique auto
nome». 
Mais l'historien s'inquiète 
pourtant de cette présence car 
pour la première fois dans 
l'histoire, les Russes ont accès à 
la Méditerrannée, alors que 
jusqu' ici on les avait empêcher 
d'obtenir u n tel accès. Affaire à 
suivre avec les élections russes 
qui joueront à n'en pas douter 
un rôle non négligeable dans le 
processus de paix. 

Mouvement pour les libertés 
démocrat ique: buts et actions 
Le Mouvement que préside 
I. Djuric veut le retour de l'en
semble des réfugiés, promet de 
réconcilier la Serbie avec ses 
voisins tout en soulignant qu'il 
comprend que les victimes des 
Serbes n'éprouvent que peu de 
compassion pour ces derniers. 
Mais il insiste également sur le 
fait que les Serbes en Bosnie 
sont un des peuples constitu
tifs de Bosnie, le Mouvement et 
son président veulent que cha
que Serbe de Bosnie-Herzégovi
ne comprenne que sa patrie est 
la Bosnie-Herzégovine, dans 
u n Etat civique. 
Pour parvenir à ces buts, le 
Mouvement des libertés démo
cratiques est créé à Paris. Il 
cherche à aider les médias in
dépendants: 23 médias au
raient été réunis pour devenir 
plus efficaces. Le pool a permis, 
selon I. Djuric, que les journa
listes indépendants ne soient 
plus en danger. 
Autre objectif du Mouvement 
et de son président: la création 
d 'une nouvelle organisation 

politique qui prônerait la dé
mocratie comme choix d'orga
nisation sociétale. Et de souli
gner que Milosevic et les partis 
d'opposition actuels en Serbie 
sont épuisés. 

Visions méditerranéennes 
Quelques phrases de l'avant-
propos du «Crépuscule de 
Byzance» permettent de con
clure la présentation de la pen
sée politique d'I. Djuric, sur un 
point de vue large. 
Il semble favorable à u n Com-
monwealth balkanique et ex
plique que: «L'Occident pour 
u n historien n'est j amais ré
duit ni à la chrétienté ni à l'Eu
rope. D'un côté, l'héritage mé
diterranéen est u n héritage oc
cidental, c'est exact mais il est 
aussi exact que les «usagers» 
de cet héritage sont les Arables 
autant que les Scandinaves, les 
chrétiens autant que les mu
sulmans, les orthodoxes autant 
que les catholiques. Ils habi
tent tous la Méditerranée. Et 
celle-ci, largement comprise, 
dans la construction de la civi
lisation occidentale précède 
l'obole de l'Europe...», mais 
aussi que «l'Occident de de
main n'est possible qu'avec les 
Balkans, il n'est pas historique
ment opportun sans les Slaves 
et il n'est surtout pas réalisable 
sans tous les Méditerranéens». 
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Librairie «Le LyS», 12-14 rue Saint-
I/Hiis-en-1'Ile, F-750001 Paris: pour 
trouver toutes les informations sur 
l'Ex-Yougoslavie. 




