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PP Sierre 

Faites l'Histoire 

M. Serge Sierro, président du Gouvernement invite les Valaisannes et 
Vdlaisans à faire l'Histoire. 

Faites l'Histoire, c'est ce slogan que le PRDVet 
retenu pour mettre en eocergue la, candidatu
re du président du Gouvernement M. Serge 
Sierra. 
Evidemment, ce slogan sonne juste parce que 
ces élections sont historiques à plus d'un 
titre. 
D'abord par le calendrier, les autorités dési
gnées le 2 mars seront en place jusqu'au pro
chain millénaire. 
Ensuite, c'est une transition entre un Valais 
qui n'en finissait pas de s'accrocher à des 
moeurs politiques d'un autre âge et un Valais 
nouveau, avec une jeunesse en attente qui 
veut se donner un avenir. 
En ce sens, le discours et les actes de M. Serge 
Sierro sonnent juste. Rs sont constamment 
projetés vers l'avenir et non vers le passé. 

Enfin, le Valais sort de 

turbulences (affaire Dorsaz, au

toroute et dépassements de cré

dits routiers dans le Haut-Va-

lais, carences de la justice), qui 

ont mis à nu des pratiques et 

un système politique d'un au

tre temps. 

En ce sens, le vote des Valaisan

nes et Valaisans en 1997 n'est 

pas seulement quadriennale, il 

fera ou non l'Histoire de ce pays 

valaisan pour le prochain mil

lénaire. 

Alors «faites l'Histoire». 

RY 

SERGE SIERRO 

I Quel bilan? 
Le conseiller d 'Etat radical, président 
du Gouvernement, a dressé, le 25 janvier der
nier, son bilan de législature. 
Un bilan qui est aussi une analyse critique 
mais également un regard vers l'avenir. 
On lira avec intérêt le regard de M. Sierro sur 
les affaires du Valais. 

p. 3 

CONSEIL D'ETAT 

IPartieàhuit 
Us seront huit à briguer les cinq sièges 
du Conseil d'Etat 
Attendus, les leaders des trois formations 
principales: PDC, PRDV, PS. 
Inattendus, le retour de Paul Schmidhalter et 
l'entrée en lice de Michel Carron, tous deux 
DC. Un scrutin avec certaines 
inconnues. p. 12 

GRAND CONSEIL 

I Enjeux 
191 candidats se disputeront les 130 
sièges du Parlement 
Les districts connaîtront une intensité électo
rale très différente les uns des autres. 
Si l'attention est focalisée sur le Conseil 
d'Etat il n'en reste pas moins que chaque siè
ge sera disputé. 
Analyse p. 11 

PRDV 

I Candidates et candidats 
Le JPRDV est présent dans tous les dis
tricts du Valais romand. 
Dans chaque district candidats députés et 
suppléants dessinent une belle cohorte qui 
formera ce qui est aujourd'hui le plus impor
tant groupe du Parlement valaisan avec 34 
députés. Faites connaissance. 

pp. 5, 7,13,15 

Valaisannes et Valaisans 
auX urnes 

A la veille de ces importantes élections cantonales, le Parti ra
dical démocratique valaisan lance un appel à toutes les Valai
sannes et à tous les Valaisans pour faire triompher les idées de 
liberté, de solidarité et surtout de responsabilité, d'une part, 
et, d'autre part, appuyer les candidats qui se sont engagés à 
les défendre sur les listes radicales. 
M. Serge Sierro, par son action au Conseil d'Etat, a su concré
tiser les principes radicaux. 
Ainsi, a-t-il mis sur pied la loi sur l'intégration et l'aide sociale, 
mais il a aussi améliorer les systèmes de formation pour la jeu
nesse, seule exigence pour affronter dans les meilleures con
ditions un monde en mutation. 
Il saura, demain, faire entrer le Valais dans le prochain millé
naire. 
Dans les districts, des femmes et des hommes s'engagent 
pour appliquer le programme du PRDV comme ils ont, durant 
ces quatres dernières années, tenté de faire progresser notre 
canton. 
Les radicaux ont agi en conformité avec leurs options et, il con
vient de le relever, dans l'intérêt de tous les Valaisans. 
Le Parti radical vous fait confiance, et, comme cela est le cas 
depuis quelques années, vous êtes de plus en plus nombreux 
à lui faire confiance. 

Votez radical 
au Grand Conseil 

Votez Serge Sierro 
au Conseil d'Etat . 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le président: Claude Oreiller 

Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

105e FESTIVAL FFRC 
9-10-11 MAI 1997 

HARMONIE LA VILLAGEOISE 
Chamoson 

Depuis novembre 1995, un comité s'active à l'organisation de cette grande manifestation 
annuelle. 
Présidée par Pascal Fournier, il est formé de Pierre-Eddy Spagnoly, vice-président, Raoul 
Carruzzo, caissier, Sophie Crittin, secrétaire et Jean-Marc Crittin, membre. 
Quatorze commissions ont été mises en place où nous retrouvons à la tête des personnes 
comme le démontre le programme général. 
Nos amis chamosards ont invité pour cette fête le «TRACH-TENKAPELLE FRIESEN-
HOFEN», il s'agit d'un groupe provenant d'Allemagne qui animera les trois jours de fête 
et paticipera également au cortège. 

PROGRAMME GENERAL 
VENDREDI SOIR 9 MAI: réception du «TRACHTENKAPELLE FRIESENHOFEN», 
sur la place de l'école, appel à la fête, cortège jusqu'à la place de fête. 
En soirée, nous écouterons un humoriste connu, ainsi qu'un show de la part du groupe 
invité. Ces invités conduiront le bal jusqu'au petit matin. 

SAMEDI 10 MAI: appel à la fête et réception à la place de l'école, défilé jusqu'à la 
place de fête. 
Ouverture de la soirée par le groupe invité allemand, puis production d'un brass band 
comique, provenant de Suisse alémanique. 
Dès 23 h 30 show du Sixties Club, groupe bien connu en Valais. 
Ce même groupe conduira le bal samedi soir. 

DIMANCHE 11 MAI: la réception se fera à la place de l'école avec discours de bienv
enue et morceau d'ensemble. 
Au cortège ce sont vingt sociétés qui défileront ainsi que de nombreux groupes et chars. 
Dès 12 h 30, tout le monde se retrouvera sous la cantine où chaque société de la 
Fédération aura l'occasion de se produire et d'entendre aussi les discours politiques des 
«ténors radicaux valaisans». 
Les sociétés qui le désirent peuvent également se produire devant le jury dans le mag
nifique cadre de la salle polyvalente. 
Les responsables de la commission du cortège sont à pied d'oeuvre depuis de longs mois, 
gageons dès lors que le coup d'oeil en vaudra la peine et le comité d'organisation invite 
déjà tout le monde à Chamoson le dimanche 11 mai. 
Du point de vue politique de nombreux discours sont au programme du dimanche. Ce 
sera bien entendu pour les orateurs l'occasion de faire le point sur les élections cantonales 
de mars 1997. L'affiche officielle du Festival est due à un artiste bien valaisan. M: 
Roméo Bonvin, de Flanthey. M: Bonvin est étudiant en 3e année à l'Ecole des Beaux-
Arts à Sierre. La lumière des couleurs, la gaieté du logo prouvent bien que nos amis de 
la Villageoise mettent tout en oeuvre pour que les Valaisannes et les Valaisans passent un 
week.end inoubliable dans cette grande commune viticole. 



CONFEDERE Vendredi 21 février 1!)!)7 

Allianz 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Tél. 027/722 42 44 
Fax 027/722 66 62 

D U V E T S 
N O R D I Q U E S 
CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE 

D'OIES BLANCHES 

160x210 cm Fr. 7 9 . 9 0 
200 x210 cm Fr. 1 3 9 . 9 0 
240 x240 cm Fr. 2 4 9 . 9 0 

TÉLÉPHONEZ, FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS 
LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE 

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK 

DUVET SHOP S.A. 
AV. DE FRONTENEX 8 - 1207 GENÈVE 

TÉL. 022 / 786 36 66 
Fax 022 / 786 32 40 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

ELECTI 
Vous allez en prendre pour 4 ans 

Alors branchez-vous sur Radio Rhône 

LUNDI 24 FEVRIER 
12h30 

Elections au Conseil d'Etat débat avec 

Peter Bodenmann 

Paul Schmidhalter 

Wilhelm Schnyder 

Peter Furger 

animé par Geneviève Zuber et Nicole Michlig 

MARDI 25 FÉVRIER 
12h30 

Elections au Conseil d'Etat débat avec 

Michel Carron 

Jean-René Fournier 

Jean-Jacques Rey-Bellet 

Serge Sierro 
animé par Nicole Michlig et Pascal Fauchère 

EMISSION SPÉCIALE 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

D U 1 0 4 ' 3 

FM 103.6 
102.8 
96.7 

FAILLE-HIT • Char ra t 
CO<* 

®&*. 
vC* 

JU FEVRIER 1997 

c<** 
MAGASIN DES MEUBLES DU BATTOIR - CHARRAT 
Au bord de fa route Cantonale - Tél. (027) 74610 71 - Ouvert non-stop lundi à vendredi de 10 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h. 

, : : x . . . ,.,•;/:„;...:. 

SALONS RUSTIQUES ET MODERNES 

MEUBLES 

PETITS MEUBLES 

MEUBLES EN ROTIN 

TAPIS D'ORIENT 

AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE 

A L'ACHAT D'UN SALON CUIR 

REPRISE Fr. 2000.--
DE VOTRE A N C I E N SALON 

VETEMENTS 

CHAUSSURES 

SACS D'ÉCOLE 

DIVERS 

SAC DE POMMES DE TERRE 10 kg Fr. 5.-

SAC D'OIGNONS 10 kg Fr. 5.-

^ 322 28 30 
J.VOEFFRAY&FILS 
P O M P E S F U N È B R E S Mayennets 12-SION 

TYPO
OFFSET ïï 

Renseignements 
département 
carrelages: 
027/203 31 51 

ALFA 
CERAMIQUE 

Ferd. LIETTI SA Sion - Monthey 
Salles de bains - Carrelages - Cuisines - Matériaux 

Armand Boson 
FRUITS ET LÉGUMES EN GROS 

FULLY 

Représentant à Charrat: 
ROLAND BOSON 

Représentant à Riddes: 
ERNEST BOSON 

Cantines T Gradins J Tribunes 

NARTINETTI FRÈRES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 

1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 21 44 - Fax (027) 722 19 79 

Vous désirez construire, acheter ou 

simplement changer de banque? 

Profitez 
maintenant de nos 

taux avantageux 

• 

Crédits de construction {+y* <.t.) 

Prêts hypothécaires (net) 

Pour bâtiments destinés 
à l 'habitat ion 

(immeubles locatifs, 
v i l las, appartement en PPE) 

BANQUE MIGROS 1 

- ->*-
COUPON 

Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires 

G Veuillez m'envoyer votre documentation 

G Veuillez me contacter entre et heures 

Nom/prénom: 

Rue: No 

NPA/Lieu 

Tél. prof privé: 

A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion 
Tél. 027/321 2171-Fox 027/322 04 87 
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P O L I T I Q U E 

L'avenir est entre nos mains 
par Serge Sierro, président du Conseil d'Etat 

>rs de la présentation de son rapport de législature, 
I. Serge Sierro a dressé un bilan de son activité au 
îonseil d'Etat durant ces quatre dernières années, 
la également posé un regard lucide sur la société valai-
tanne, sur la nécessité de changements, sur les orienta
i s à venir. 
la fois bilan et programme, son constat intéressera 
us les Valaisans. 

Une légende rapporte que le dernier 
calife de Grenade fondit en larmes 
après avoir été vaincu par Ferdi
nand d'Aragon, et chassé de son très 
beau royaume. Sa mère lui aurait 
dit alors: «Mon fils, ne pleure pas 
comme un enfant ce que tu n'as pas 
su défendre comme un homme ! » 
Eh! bien, j'espère que personne 
n'aura l'occasion de nous adresser 
jamais ce genre de remarque. Mais 
je le dis sans détour: je suis inquiet 
de voir le goût que manifestent cer
tains responsables politiques pour 
la morosité, pour la lamentation, 
pour l'auto-flagellation. 
Nous nous conduisons trop fré
quemment, depuis le début de la cri
se, comme si le déclin de la Suisse 
était inéluctable, comme s'il était 
inscrit depuis toujours dans notre 
histoire. Cette ambiance est délétè
re, car elle risque de nous mener à la 
résignation plutôt qu'à l'action. 
Ne croyez pas que je feigne d'ignorer 
ou de minimiser les difficultés bien 
réelles que rencontrent la popula
tion, les entreprises, les institu
tions, les collectivités publiques, les 
drames produits par les pertes 
d'emplois. Mais je refuse de m'aban-
donner à ce pessimisme et à ce fata
lisme ambiants qui, si nous ne les 
combattons pas, finiraient par nous 
paralyser. 

A vrai dire, la crise qui nous frappe 
ne nous a pas réellement saisis par 
suq>rise. En observant les autres 
pays développés, nous ne pouvions 
manquer de nous apercevoir que la 
Suisse demeurait enfermée dans 
des systèmes et des pratiques par
tiellement archaïques. Nous sa
vions que notre législation était ter
riblement lourde et contraignante, 
que nos dispositifs administratifs 
étaient paralysants. Nous savions 
qu'à force de nous passionner pour 
des détails et des débats byzantins, 
nous perdions de vue les objectifs 
essentiels du pays. 

PARTICULARISME 
Nous savions aussi qu'en cultivant 
nos particularismes régionaux, 
nous finirions par nous isoler, et par 
payer cet isolement, politique et éco
nomique, au prix fort Ces observa
tions s'appliquent «mûris mutan-
dis» au Valais. • 
Mais la nature humaine est ainsi fai
te qu'elle répugne au changement 
lorsqu'elle n'y est pas contrainte. La 
Suisse vivait dans une prospérité 
suffisante pour remettre à plus tard 
des réformes dont certaines person
nes pressentaient cependant la né
cessité et même l'urgence. Au
jourd'hui, la Suisse a perdu sa rente 
de situation et le Valais perdra une 
partie de sa rente confédérale. 
Nous entreprenons aujourd'hui les 
réformes que nous aurions dû réali
ser hier, mais enfin nous y allons. 
Malgré les lenteurs inhérentes au 
système fédéraliste et à la très forte 
dispersion du pouvoir politique en 
Suisse, nous avons réalisé récem
ment des progrès pour assouplir et 
fluidifier nos pratiques. Nous avons 
bousculé de vieilles habitudes, ren
versé des tabous. Et tels change
ments qui paraissaient hier impos
sibles semblent désormais naturels. 

Cette grande entreprise d'évolution 
~ et l'on pourrait presque parler de 
révolution — cette entreprise n'est 
de loin pas terminée. Mais on com
mence déjà à en percevoir certains 
heureux résultats. Et l'on vérifiera 
bientôt que nous avons souffert de 
nps propres erreurs; non pas de 
'injustice des autres; et encore 
moins de la fatalité. 
Quand j'utiiise le mot «fatalité», je 
Pense naturellement au Valais. J'ai 
entendu dire depuis mon enfance, 
eomme la plupart d'entre vous sans 
doute, que le Valais était naturelle-
ment pauvre, que sa situation ex
centrée et sa géographie; monta
gneuse lui interdisaient d'accéder à 
la prospérité. Ce discours est d'ail-

La Rédaction 

leurs toujours utilisé par une gran
de partie des responsables politi
ques du canton. 
Or, à considérer les choses avec un 
peu d'attention, on réalise bientôt 
qu'il s'agit là d'une contre-vérité fla
grante. On ne peut tout de même 
pas prétendre que nous avons vécu 
dans un isolement particulier alors 
que la première et la plus impor
tante ligne ferroviaire transeuro
péenne parcourt la vallée du Rhône 
depuis bientôt cent ans! Mathieu 
Schiner et Supersaxo qui avaient 
eux une vision européenne s'amu
seraient aujourd'hui d'une telle ap
proche des problèmes. 
Nous avons un pays montagneux, 
c'est vrai. Mais ces montagnes nous 
ont permis de devenir le premier 
canton suisse sur le plan de l'offre 
touristique. Elles recèlent d'autre 
part en leurs flancs l'une des seules 
richesses naturelles du pays, l'eau, 
grâce à laquelle nous sommes les 
premiers fournisseurs d'électricité. 

Mal-développement 
Nous n'avions pas de culture indus
trielle, dit-on parfois. Eh ! bien, s'il 
en est ainsi c'est que nous avons été 
défaillants. Car enfin, les trois gran
des entreprises industrielles du 
canton — et quelques autres de 
moindre importance — sont bien
tôt centenaires. Elles fournissaient 
vers le milieu du siècle à peu près 
deux fois plus d'emplois qu'au
jourd'hui alors que le nombre des 
habitants était deux fois moindre. 
Quelle valeur ajoutée, quels pro
duits avons-nous développés par 
des entreprises nouvelles qui se se
raient appuyées sur ces centres de 
compétences que sont Alusuisse, 
Ciba, Lonza? 
Si donc le Valais est demeuré en re
tard de la prospérité générale, et s'il 
figure aujourd'hui encore parmi 
les cantons les plus pauvres du 
pays, c'est parce qu'il a été victime 
d'un mal-développement Excepté 
quelques rares personnes, dont la 
voix s'est d'ailleurs perdue dans 
l'indifférence générale, les respon
sables d'alors n'ont pas su orienter 
les énergies vers des activités por
teuses de développement à long ter
me. On s'est contenté de récolter les 
bénéfices éphémères que nous a va
lus l'industrie, largement hypertro
phiée, du béton. Ce qui aurait dû 
demeurer une activité d'accompa
gnement est devenu notre activité 
principale. Et nous en mesurons 
aujourd'hui les inconvénients. 

On ne peut manquer de s'interro
ger sur les raisons qui ont conduit 
les responsables à s'accommoder 
durant si longtemps d'une politi
que défavorable au développement 
à long terme du canton. Je pense, 
quant à moi, que cette situation a 
résulté d'une volonté conservatri
ce, volonté de maintenir la société 
dans ses structures anciennes ou 
par manque de courage à prendre 
des décisions peu populaires. 

Sommes-nous en train de quitter 
ces habitudes néfastes? Je le sou
haite. J'observe en tout cas dans dif
férents milieux une prise de cons
cience réconfortante. 

Bilan 
On attend évidemment de moi que 
j e fasse un bilan à propos des dicas-
tères dont j 'ai la charge. Je ne sau
rais être exhaustif et certains chan
tiers font régulièrement l'objet de 
comptes-rendus ou de débats dans 
la presse. 
Un des travaux qui me tenait parti
culièrement à cœur a cependant 
suscité peu d'attention. Je pense à 
la loi sur l'intégration et l'aide socia
le. Cette loi, votée en mars de l'an 
passé, a été élaborée pour éviter que 

notre canton ne connaisse jamais 
cette chose effroyable qui s'est ré
pandue récemment en Europe et 
qu'on appelle l'exclusion. 

Les restructurations politiques et 
économiques auxquelles nous de
vons procéder mettent dans une si
tuation précaire un nombre impor
tant de personnes. Les filets de pro
tection sociale empêchent générale
ment qu'elles soient projetées trop 
brutalement sur les bas-côtés de la 
route. Mais les mailles de ce filet 
sont trop larges dans certains cas. 
Par ailleurs, on ne peut pas se con
tenter d'assister les gens en difficul
té ; il est indispensable de les réinsé
rer aussi vite que possible dans un 
courant de vie active. Ce sont ces ob
jectifs que la loi nous permet de réa
liser. J'y attache une importance 
considérable; car une société qui ne 
serait plus solidaire serait rapide
ment condamnée à se défiler. 

Le domaine de la formation est ce
lui qui occupe le plus les pouvoirs 
publics en Europe depuis plusieurs 
années. C'est également celui quT" 
sollicite,le plus les finances publi
ques. II n'y a rien d'étonnant à cela : 
nous sommes entrés dans une pé
riode où la réussite économique 
d'une société repose d'abord sur la 
qualité de ses prestations intellec
tuelles, sur ses aptitudes à créer, à 
innover, à renouveler les processus. 

Il était naturel, dans ce contexte, 
que l'on s'attache prioritairement 
en Valais à la formation des ensei
gnants. L'Ecole normale, qui forma 
durant longtemps des maîtres de 
grande qualité, se trouvait cepen
dant en décalage par rapport aux 
besoins d'aujourd'hui. J'ai donc 
proposé sa dissolution au profit 
d'une Haute école pédagogique. 
Cette Haute école pédagogique a na
turellement fait l'objet d'une loi 
que le Parlement a adoptée en octo
bre de l'an dernier. 

Je ne relaterai pas le projet Educa
tion 2000, sinon pour vous dire que 
le projet arrive à maturité et qu'il 
pourra être présenté dans peu de 
temps au Parlement D s'agit pour 
nous de réussir u n double défi : 
améliorer la qualité de l'école valai-
sanne et maîtriser ses coûts. Les 
deux objectifs ne sont pas antago
nistes; ils peuvent être atteints grâ
ce à une transformation des struc
tures et du fonctionnement de 
l'école. 

L'organisation de l'école sera assou
plie. Nous donnerons une autono
mie accrue aux centres scolaires et 
aux régions dans certains domai
nes, mais nous renforcerons simul
tanément les contrôles de qualité 
de l'enseignement Nous mettrons 
l'accent, dans le cadre de la scolarité 
obligatoire, sur les savoirs fonda
mentaux et durables, ces connais
sances indispensables à la forma
tion accrue. 

La valorisation des formations pro
fessionnelles doit nous précoccu-
per tout particulièrement Nous 
avons répondu à cette attente par la 
mise sur pied d'une nouvelle for
mation d'« Hôtellerie - Gastronomie 
- Accueil » (HGA), par l'instauration 
des maturités professionnelles 
techniques, commerciales, par le 
regroupement des Ecoles supérieu
res dans l'Etablissement d'Ensei
gnement professionnel supérieur, 
par la participation de ces écoles à 
la création de la nouvelle Haute 
Ecole Spécialisée; de la Suisse Occi
dentale; (HES-SO), par le développer 
ment de la formation à distance. 

Nous avons également présenté au 
Parlement une loi sur la promotion 
de la culture qui a reçu un très bon 
écho. La culture n'est pas simple
ment un supplément d'âme, une 
décoration ou un edelweiss que l'on 
accroche à son chapeau. C'est au 
contraire une exigence, une dimen
sion intrinsèque de chaque être hu
main. De façon assez curieuse, le 
canton n'avait élaboré aucun dispo
sitif légal sur cette matière. Ce qui 
ne signifie pas qu'il était demeuré 
inerte. Les institutions culturelles 
ont au contraire connu un assez 
grand développement au cours des 
derniers lustres, et il devenait donc 
nécessaire de les coordoimer afin 
d'améliorer leur efficacité et leur 
contrôle. 

Je suis reconnaissant au Parlement 
d'avoir réservé un accueil favorable 
aux quatre lois élaborées dans le ca
dre des départements dont j 'ai la 
responsabilité. Et je souhaite qu'il y 
ait clans cet accueil le signe que les 
quelques personnes qui suggèrent 
à intervalles plus ou moins régu-

- j . liers qu'on ne peut pas confier sans 
danger l'instruction publique à un 
magistrat radical, eh bien que ces 
quelques personnes ne sont plus 
que des brontosaures égarés dans le 
paysage politique actuel. 

J'évoquais ci-dessus les difficultés 
actuelles de la Suisse et celles, plus 
persistantes hélas! du Valais. Je 
voudrais ici souligner ma convic
tion que nous ne sortirons de cette 
situation inconfortable qu'en nous 
projetant vers le h a u t Soit en pla
çant résolument nos ambitions et 
nos énergies dans des activités de 
pointe, des activités à forte valeur 
ajoutée. La production industrielle 
de masse échappe de manière tout 
à fait normale aux pays avancés, et 
il serait erroné de vouloir conserver 
envers et contre tout ce type de pro
duction. 

En revanche, nous évoluons dans 
des conditions générales favorables 
pour développer des produits et des 
services nouveaux dans les domai
nes qui compteront demain : l'éner
gie, les communications, l'informa
tique, la biologie, l'alimentation, la 
viticulture, le tourisme, les servi
ces. Mais nous n'y réussirons qu'en 
nous appuyant sur une jeunesse 
compétente, formée selon les meil
leurs standards Internationaux, car 
nous entrons dans le siècle où la 
hiérarchie sera celle du savoir, de la 
compétence, de la communication. 

Archaïsme 
Sur ce dernier point relevons que 
l'exercice du gouvernement par le 
secret est une méthode archaïque. 

Le parcours 
de M. Serge Sierro 
Né le 24 juillet 1949 à Sierre 
Originaire d'Hérémence 
Domicilié à Sierre 
Ecoles primaires à Sierre 
Maturité en 1968 à St-Maurice 
Etudes de droit à l'Université de Ge
nève (licence printemps 1972) 
Etude de notaire puis d'avocat à Sier
re, de 1974 à 1992 
Membre de l'Exécutif communal de 
Sierre de 1976 à 1988 
Président de Sierre de 1988 à 1992 
Elu conseiller d'Etat le 16 février 1992 
A pris la charge du Département de 
l'instruction publique et des affaires 
culturelles; du Département des af
faires sociales, le 1or mars 1992 
Président du Gouvernement valai-
san dès le 1er mai 1996 

Président de la Communauté d'étu
des pour l'aménagement du territoire 
à Lausanne (CE.AT.) 
Président de la Commission roman
de de radio-TV éducative Magellan, à 
Genève 
Membre du Conseil du Léman et pré
sident de la Commission éducation 
et culture 
Président de la Fondation du Châ
teau de Villa, à Sierre 
Longtemps membre du comité du 
TCS dont il fut également membre du 
bureau; actuellement membre 
d'honneur du TCS 
De mars 1977 à février 1991, juge du 
Tribunal sportif de l'ASF et dès mars 
1991, membre du Tribunal sportif de 
l'ASF. 

Il faut aujourd'hui passer du prin
cipe du secret au principe de la pu
blicité, car le pouvoir s'affirme et se 
mérite par la compétence et l'effica
cité. 

Je ne voudrais pas clore ces ré
flexions sans exprimer brièvement 
mais chaleureusement ma recon
naissance à tous les radicaux de ce 
canton, à tous ceux qui m'ont soute
nu dans mon action gouvernemen
tale. Cet appui est absolument né
cessaire, car un homme isolé ne 
pourrait aspirer à agir intensément 
au Conseil d'Etat II le pourrait 
d'autant moins qu'il existe encore 
dans ce canton certaines habitudes 
de sectarisme politique. 
Mais la sagesse ne vient pas aux 
hommes sans stimulation exté
rieure. Dans le cas présent la meil
leure des stimulations possible ré
side évidemment dans un rééquili
brage des forces politiques. Si l'on 
veut que ce canton devienne plus 
tolérant plus démocratique, plus 
ouvert plus dynamique, il faut 
s'employer sans relâche à faire pro
gresser, pour ce qui nous concerne, 
les idées radicales et le pluralisme 
politique. C'est je l'assure, la meil
leure manière de servir le Valais ! 

Les années à venir vont nous faire 
vivre de profonds changements 
technologiques, économiques et so
ciaux. L'informatisation, la modéli
sation des systèmes de production, 
la rapidité des changement à venir, 
la mondialisation de l'économie 
vont réduire considérablement le 
nombre des places de travail et 
transformer les métiers actuels ; le 
manque de places de travail, le 
manque d'emplois seront crois
sants. Mais de nouvelles profes
sions vont naître, de nouvelles acti
vités vont se développer, de nouvel
les prestations seront à fournir 
dans les domaines sociaux et cultu
rels. Voilà des champs de dévelop
pement sans limite pour l'innova
tion, la créativité et pour que le Par
ti radical puisse développer sa force 
de propositions, progrès et solu
tions à apporter dans ce XXI'' siècle 
naissant 

Moins de souffrances 
Le cancer tue encore une personne sur quatre 
dans notre pays. La lutte contre cette maladie 
doit pouvoir se poursuivre. 

C'est pourquoi je soutiens 
la recherche en génie génétique. 

mà&g* * ^ e r , S l o o 

Gé/v/è 
GéNériQue 

• ' i«- i - i«- i<f.»'Mi»ag 
Information gratuite sur demande 
Case postale 3085 • 1211 Genève 3 

À^>}p,D - 2Ï~ : " ' 
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R E N C O N T R E 

Calendrier électoral 
DISTRICT DE MONTHEY 

24 février 
à 20 heures 

Vouvry 
avec Vionnaz 

Salle Arthur-Parchet 

25 février 
à 20 heures 
Port-valais 

Salle du spectacle 
avec Saint-Gingolph 
Au Château (billard) 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

22 février à 17 heures 
M ex 

Café de l'Armailli 
à 18 h 30 - Saint-Maurice 

Hôtel Dent-du-Midi 

25 février à 19 heures 
Dorénaz 

Relais Fleuri 

à 20 h 30 - Vernayaz 
Salle du Collège 

* * * 

27 février à 20 heures 
Evionnaz 

Salle Café des Amis 

Collonges - à 20 heures 
Café Mettiez 

DISTRICT DE MARTIGNY 

22 février à 18 heures 
Isérables 

Salle Helvétia 
* * * 

24 février à 20 heures 
Riddes 

Salle de l'Abeille 
* * * 

25 février à 20 heures 
Charrat 

Salle Indépendante 
Café de la Poste 

* * * 

26 février à 20 heures 
Martigny 

Salle communale 

avec Serge Sierro 

DISTRICT D'ENTREMONT 

22 février - Verbier 
* * * 

24 février à 20 h 30 
Liddes 

Salle de la Fraternité 

26 février à 20 h 30 
Sembrancher 

Salle de l'Avenir 

27 février à 20 heures 
Orsières 

Salle Echo d'Orny 
à 20 heures - Le Châble 
Salle Ecole Ménagère 

avec Serge Sierro 

DISTRICT DE CONTHEY 

25 février 
à 20 heures 

Nendaz 
Salle de la Fanfare, 

Beuson 

* * * 

26 février 
à 20 heures 

Vétroz 
Salle de l'Union 

DISTRICT DE SI0N 

23 février à 18 heures 
Salins 

Salle de gymnastique 

24 février à 20 heures 
Sion - Salle de la Matze 

avec Serge Sierro 

25 février à 20 heures 
Bramois 

Café de l'Avenue 

DISTRICT DE SIERRE 

22 février à 10 heures 
Chippis - Grande Avenue 

à 10 h. SOSierre 
Av. Général-Guisan 

à 14 h-Château Villa 

avec Serge Sierro 

23 février à 16 heures 
Vissoie - Place du Village 

24 février à 20 heures 
Sierre - Hôtel de Ville 

avec Serge Sierro 

DISTRICT DE SIERRE 

25 février à 17 h 30 
Chermignon 

Café de Chermignon 
Blucheà18h45 
Café San'Nick 

Montana-Station à 20 h 
Café du Centre 

DISTRICT D'HÉRENS 

24 février à 20 heures 
St-Martin 

Salle de la Coop 

HAUT-VALAIS 
M. Serge Sierro sera 
également dans le Haut-

Valais le 26 février 

Des régions 
plutôt que des 
bailliages 

L e Valais doit réaliser une évolu
tion institutionnelle majeure: il 
doit s'organiser en régions 

cohérentes, et accorder à ces régions 
une autonomie plus large que celle dont 
elles jouissent aujourd'hui. Il est néces
saire d'abandonner le district, circons
cription désuète qui n'a aucune vertu 
fonctionnelle. En revanche, il faut doter 
les régions socio-économiques d'une 
identité juridique forte, et leur recon
naître enfin le droit d'élire leurs propres 
autorités. 

La région est capable de stimuler les 
collaborations intercommunales en 
matière de formation, de santé 
publique, d'équipements, de services 
techniques, d'aménagement du terri
toire. Mais la région ne peut exprimer 
son dynamisme que si elle dispose de 
pouvoirs décisionnels accrus. 

, _ . . * • • * * • -

l'histoire SIERRO 
au 
Conse i l 
d 'E ta t 

Radical ' J 
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District de Saint-Maurice 

De g. à dr. : Daniel Criltin. Jean-Jacques Barman, André Vernay, Claude Oreiller, Louis Ballay, Christian Frehner. 

DEPUTES 

ANDRE VERNAY 
Sa/'nt-Maurice 
43 ans, marié, 2 enfants 

Directeur d'une PME 
Conseiller communal et 
président du Parti radical 
de Saint-Maurice 
Vice-président de l'AVIVO 

DEPUTES 

JEAN-JACQUES 
BARMAN 
Salvan 
46 ans, célibataire 

Mécanicien-électricien 
Patron d'une entreprise de 
transport de personnes 

District de Monthey DEPUTES 

CHARLY ORLANDO 
Monthey 
52 ans, marié, 2 enfants 
Indépendant 
Président Association va-
laisanne des agences de 
placement 

JEAN GAILLARD 
Monthey 
52 ans, marié, 2 enfants 
Restaurateur 
Président des cafetiers-res
taurateurs de Monthey 

• 

De g. à dr. : Germain Niggely, Pierre Zopelletto. Christian Mayor, Albert Arlettaz, Brigitte Diserens, Alexis Gex-Col-
H. Denyse Pot, Fabienne Schmidely-Cusani, Jean Gaillard, Alexis Turin, Jean Deléglise, Laurent Trombert, 
Charly Orlando. 

DEPUTES DEPUTES DEPUTES 

ALBERT ARLETTAZ 
Vouvry 
54 ans, marié, 2 enfants 
Directeur d'école 
Président de commune 

ALEXIS GEX-COLLET 
Champéry 
30 ans, célibataire 
Ingénieur ETS 
Président du Parti radical de 
Champéry 
CO. Raiffeisen Val-d'llliez 

PIERRE ZOPELLETTO 
Le Bouveret 
41 ans, marié,, 2 enfants 
Représentant en vins 
Instructeur fédéral protection 
civile au Centre cantonal de 
Grône 
Président de la Société de 
sauvetage du Bouveret 

FABIENNE 
SCHMIDELY-CUSANI 
35 ans, mariée, 2 enfants 
Secrétaire 
Association enfants et hôpital 

GERMAIN NIGGELY 
Collombey-Muraz 
56 ans, marié, 2 enfants 
Responsable d'entretien Ciba 
Membre du comité du PRD 
Membre de la Commission 
communale des travaux pu
blics 

DEPUTES - SUPPLEANTS 

CHRISTIAN MAYOR 
Monthey 
42 ans, célibataire 
Professeur au CO. Monthey 
Conseiller général à Monthey 

DENYSE POT 
Port-Valais 
41 ans, célibataire 
enseignante 
Présidente de la Société pé
dagogique valaisanne du dis
trict 

LAURENT TROMBERT 
49 ans, marié, 2 enfants 
Chef de rayon 
Membre du Hockey-Club et 
du Ski-CLub 

DEPUTES 

DANIEL CRITTIN 
Evionnaz 
52 ans, marié, 3 enfants 
Chef du service génie civil 
d'un bureau d'ingénieur 
Conseiller communal à 
Evionnaz durant deux pé
riodes 

CLAUDE OREILLER 
Massongex 
45 ans, marié, 2 enfants 
Fondé de pouvoir 
Conseiller communal 
Président du Parti radical 
valaisan 

DEPUTES-SUPPLEANTS 

LOUIS BALLAY 
Champexd'Alesse 
46 ans, marié, 2 enfants 
Chef de chantier 
Vice-président de Dorénaz 

CHRISTIAN FREHNER 
Vernayaz 
39 ans, marié, 2 enfants 
Maîtrise fédérale de carre
leur 
Responsable d'une entrepri
se de carrelages 
Expert aux examens de la 
maîtrise fédérale 

DEPUTES - SUPPLEANTS 

BRIGITTE DISERENS 
Morgins 
29 ans, célibataire 
Architecte d'intérieur 
Hôtelière 
Comité de l'Association de 
marketing des Intérêts de 
Morgins 
Commission de marketing 
des Portes du Soleil Suisse 

JEAN DELEGLISE 
Monthey 
46 ans, marié, 1 enfant 
Ingénieur mécanicien EPFL 
Chef secton Monthey con
servatoire cantonal de musi
que 
Président de la Commission 
de l'Ecole de musique de 
Monthey 
Conseiller général, leader 
du groupe PRD de Monthey 

ALEXIS TURIN 
Muraz-IJIarsaz 
28 ans, célibataire 
Avocat-stagiaire 
Officier d'infanterie 
Membre du Conseil de com
munauté de la paroisse Mu-
raz-lllarsaz 
Membre de la fanfare La Vil
lageoise 

• 
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QŒlHtSIIlElQ&aEiaiZZlHtZlH 
MAITRISE + FÉDÉRALE 

CARRELAGES - CHEMINÉES - POÊLES 

VENTE DIRECTE • SOLUTIONS • RÉALISATIONS 

EXPOSITION PERMANENTE 
sur 600 m 2 

Heures d'ouverture : Lu-Ve 8 h 12 h -13 h 30 -18 h 
Sa 8 h 12 h 

Tél. (027) 722 72 20 - Fax (027) 722 94 20 
Avenue du Grand-Saint-Bemard 30 - MARTIGNY 

Maîtrise fédérale 

1926 FULLY 

Pellouchoud & Cie 
Electricité - Chauffage - T+T 
Pompes à chaleur - Appareils ménagers 

Service officiel Stiebel Eltron et AEG 

(027) 746 31 41 - Fax (027) 746 36 03 

036-383048 

A b o n n e z - v o u s a u Confédéré 

NOUS CONSTRUISONS DEJA 
LE VALAIS DE DEMAIN 

Du plus simple au plus complexe 

BILLIEUX ZSCHOKKE 

BILLIEUX SA Entreprise de construction 

ZSCHOKKE Entreprise Générale SA 

Martigny Sion Sierre Monthey Brigue 
027 / 722 28 01 027 / 329 20 20 027 / 455 12 66 027 / 471 49 17 027 / 923 99 55 

036-383055 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

0 (027) 322 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^gfea> 

NOUVEAUTES 1997 
Une visite à notre magasin vous informera 

des nouveautés que nous venons de découvrir à la 

48e FOIRE INTERNATIONALE DE NUREMBERG 

C H O I X • C O N S E I L S * S E R V I C E • E N V O I S 

BON 10% 
(sauf sur prix net et articles de collections - non cumulable) 

devant le magasin 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabait exceptionnell 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans. 
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'en automne 1997, 

Entreprise générale FUST 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se 

charge pour vous de l'ensemble des trans
formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 

compris la planification. Offres, autorisations, 
ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD 

Sion, av de Tourbillon 47 0271323 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 II 
Romanet s/Lausanne 
Hyper-Fusl. vis-à-vis Migras (EG) 021 ) 646 14 14 
Etoy, Centre de l'Habitat (EG) 021 / 807 38 78 
Jeudi, ouverture nocturne jusqu'à 21 h 
Réparation rapide et remplacement immédiat 
d'appareils de toutes marques 0800 559111 
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec départe
ment Entreprise Générale) 

005388688 

/ 

/ / / 
BATIMENT-GENIE CIVIL 

\ 

/ MARTIGNY 

ROBERT COLOMB - MARTIGNY - BAGNES 
Tél. (027) 722 22 26 - Natel (077) 28 44 88 

Fax (027) 722 02 06 

1920 MARTIGNY 
AV. DES ÉPINEYS 19 
TÉL. (027) 722 19 96 
NATEL (077) 28 44 68 
FAX (027) 723 17 00 

N E T T O Y A G E EN T O U T G E N R E 
TRAÇAGE DE PARKING ET CHAUSSÉE 

PRADERVAND & CIE 
FERBLANTERIE COUVERTURE 

RTE DU CHABLE-BET 34 
1920 MARTIGNY 

027 / 722 70 88 

I 
r.h -O 

D. PRADERVAND 
V. FIGUEIREDO 
G. DUAY 

1954 U ^ ^ VA 1997 

AGENCE IMMOBILIÈRE BARRAS 

La plus grande expérience 
dans l'immobilier sur 

le Haut-Plateau 
La Résidence - CH 3963 CRANS-SUR-SIERRE (Switzerland) 

TÉL. (027) 481 27 02 - Fax (027) 481 46 71 

• • • • • • • • • • 

S&S 
Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! . 

VOTEZ LES CANDIDATS QUI S'ENGAGENT A SOUTENIR CEUX QUI DEFIENT LA MOROSITE ECONOMIQUE 
La Résidence «La Villageoise» - adaptée pour personnes âgées, La Cave 450 fournisseurs 

handicapées et famille. A la portée de 
toutes les bourses. 

# ^ 

# * 
*? 0 # 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ VINS S.A. 
1926 FULLY (027) 746 13 27 

Deux réalisations qui contribuent au d é v e l o p p e m e n t harmonieux de la région^ 
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District d'Entre mont 

De g. à dr. : Adolphe Ribordy, Marie-Jeanne Gard-Meichlry, André Métroz, Patrick Dumoulin. 

DEPUTES 

ADOLPHE RIBORDY 
Sembrancher 
54 ans, marié, 3 enfants 
Journaliste 
Rédacteur en chef du 
«Journal de Martigny» 
Administrateur-délégué de 
Radio-Rhône. 

Rédacteur du «Confédéré» 
Député depuis 1989 
Membre du Comité de l'As-
sociatin éducation en mi
lieu ouvert. 
Membre de la fanfare l'Ave
nir 

DEPUTES 

ANDRE METROZ 
Orsières 
56 ans, 3 enfants, 2 petites-
filles 
Instituteur 
Député depuis 1993 
Président du Conseil de 
Gestion de la Paroisse 

Membre de la Fanfare Echo 
d'Orny 

DEPUTEE-SUPPLEANTE 

MARIE-JEANNE 
GARD-MEICHTRY 
Verbier 
42 ans, mariée, deux enfants 
Pharmacienne 
Resp. de la pharmacie de 
l'Abbaye à Villette - Le Châble 
Co-administratrice de la Phar
macie de Verbier. 
Membre du Conseil d'admi
nistration de Coop Valais. 
Conseillère générale 
Membre du Ski-Club Verbier. 
Membre du Club alpin de 
Sierre 

DEPUTE SUPPLEANT 

PATRICK DUMOULIN 
Le Châble 
39 ans, marié, 3 enfants 
Instituteur 
Directeur des écoles primai
res de Bagnes 
Député-suppléant depuis 
1993 
Membre du comité du Golf-
Club de Verbier 
Membre du comité de l'Uni
versité populaire de l'Entre-
mont 

District de Martigny 
D E P U T E S 

FABIENNE 
BERNARD 
Martigny 
Née en 1964 
Directrice MJSR 
Membre du comité 
TCS/VS 
Membre du comité 
directeur du PRDV 
Députée 

. 

• 

ROGER BUCHARD 
Leytron 
Né en 1943 
Marié, 2 enfants 
Commerçant 
Président du grou
pement «Forêt-
Bois-Valais» 
Président du PRD 
de Leytron 
Député 

THIERRY FORT CYRANO JOHNNY RODUIT 
Isérables VOUILLAMOZ Fully 
Né en 1964 Saxon Né en 1960 
Licencié es Scien- Né en 1943 Marié, 2 enfants 
ces Politiques Marié, 5 enfants Formation commer-
Membre du comité Commerçant ciale 
directeur de l'ACMV Député Collaborateur 
Conseiller commu- «Groupe Mutuel» 
nal Député-suppléant 
Député 

• 

• 

D É P U T É S - S U P P L É A N T S 

JACQUES 
VUIGNIER 
Martigny 
Né en 1948 
Marié, 3 enfants 
Enseignant spéciali
se 
Président de l'ARDM 
etduPRDM 
Député-suppléant 

JEAN-MARTIN 
PHILIPPOZ 
Riddes 
Né en 1954 
Marié, 2 enfants 
Directeur de la Mai
son Les Fils Maye SA 
Juge de commune 
Membre du comité 
de la CVA et de 
l'UNV 

. 

ANNELISE 
NICOLET-HUGON 
Martigny-Croix 
Née en 1960 
Mariée, 2 enfants 
Enseignante 
conseillère commu
nale 
Députée-suppléante 

GILBERT BELLANI 
Martigny 
Né en 1952 
Marié, 4 enfants 
Sous-directeur de 
l'Hôpital de Martigny 
Député-suppléant 

MAURICE 
DUSSEX-VOUILLOZ 
Saillon 
Né en 1952 
Marié, 2 enfants 
Exploitant d'un éta
blissement agricole 
et horticole 
Président des «ser
ristes» du Valais 
député-suppléant 

FREDERIC ADDY 
Martigny 
Né en 1970 
Avocat 
Conseiller général 

VINCENT GRENON 
Riddes 
Né en.1970 
Marié, 1 enfant 
Ingénieur ETS en 
mécanique 
Collaborateur de 
l'entreprise Gotec 
SA 

CHARLES 
MONNET 
Martigny 
Né en 1952 
Marié, 6 enfants 
Enseignant, Ecole 
professionnelle 
Chargé de cours de 
perfectionnement 

ALDO 
RESENTERRA 
Fully 
Né en 1958 
Marié, 2 enfants 
Ingénieur ETS en 
microtechnique 
Ingénieur de projet 
chez Novartis 
Conseiller général 



RadicalO Un pays 
Une 
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CONSTRUCTION DE CHALETS: FAUX MADRIERS - MADRIERS A DOUBLE CRÊTAGE 
Exécution en sapin, pin ou mélèze 

Fenêtre D.V. et V.l. - Volets - Armoires - Portes (entrée, palière, communication) 
Isolation - Boiserie d'intérieur 

Charpente conventionnelle - Charpente en bois collé - Charpente assemblée 
Poutraison - Fabrication de coffrages spéciaux - Escaliers droits ou tournants 

Toutes fournitures pour la construct ion 

Les Fils d'Henri Buchard 
SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE - CONSTRUCTION DE CHALETS 

1920 MARTIGNY Tél. (027) 721 65 75 Natel (077) 28 71 93 Fax (027) 721 65 76 

1964 CONTHEY 
Tél. (027) 346 15 04 
Fax (027) 346 61 18 
3960 SIERRE 
Tél. (027) 455 83 83 

Les pneumatiques, c'est notre spécialité! 
Qualité... sécurité... c'est notre devise 

.NOUS 
RENOVONS 

tous 
les ascenseurs 

Quelle que soit l'année de votre installation 
Quel que soit le type d'installation 
Quel que soit le nom du fabricant 

Alors, avant d'entreprendre toute rénovation, 
exigez le bon conseil au bon moment 

et comparez... 

NEUWER1H 
ni 

L'entreprise Neuwerth. 
de par sa technologie, 
sa longue expérience. 
son service-conseils 
est à même 
d'entreprendre 
toute rénovation 
en vous proposant 
des solutions nouvelles. 
claires, précises. 

1957ARDON 
TÉL. 027/ 306 33 44 

3922 STALDEN 
TEL 027/952 12 46 

es 

Martigny 
21-22-23 

février 
1997 

2 0 e 

FOIRE 
A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITES 

vendredi 21 : 12-20 h. / samedi 22: 10-20 h. 
dimanche 23: 10-18 h. 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 322 50 55 
Fax (027) 322 96 31 

— Venez vous faire conseiller au magasin 
— Ou écrivez-nous 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

FREHNER & FILS SA 
+ Maîtrise fédérale 

CARRELAGES - EXPOSITION 

Tél. 027 / 722 54 83 

Fax 027 / 722 92 44 

Rue du Levant 116 

1920 MARTIGNY 

*cy 

CHEMINEES + POELES 

M O N T E G R A P P A è 
Membre ASC 

{Bauknecht 
Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile 

ruchez s.a. 
ENTREPRISE D'ELECTRICITE 

Installations courant fort et faible 

Télémécanique - Informatique 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 - CP 103 

1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 722 21 71 - Fax (027) 722 97 26 

Samaritains— 

Pour parler franchement, 
n'êtes-vous pas content 
de disposer d'un maxi
mum de personnes for
mées à prodiguer les pre
miers secours? 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

a v v . RÉSIDENCE Les Marronniers 
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ ET MÉDICALISÉ 

POUR 
PERSONNES ÂGÉES ET DÉPENDANTES 

7Q50 
des f «#• 

par jour 

AMBIANCE FAMILIALE 
Les pensionnaires peuvent 
garder leur médecin traitant. 

Av. du Gd-Saint-Bernard 15, 1920 Martigny 
Tél. (027) 722 75 01 
Direction: A. & M. Décaillet - Meunier 

La résidence des Marronniers propose une parfaite solution de retraite pour les personnes 
âgées. A la qualité d'accueil s'ajoutent les prestations qu'un établissement médico-social 
doit fournir à ses clients. Grâce à une équipe de professionnels, les pensionnaires sont aux 
petits soins. 
Située près du centre de la ville, la résidence permet un accès facile aux commerces et 
restaurants. Un avantage qu'apprécient les personnes âgées car elles peuvent garder un 
contact permanent avec la population. 

RESIDENCE JEUR-BRULE 
VERS L'EGLISE - FULLY 

Cadre Idéal, près de la Migros. Poste. Banques, 
école à proximité. 

Disponible début 1998. 

4 APPARTEMENTS 4'/2 PIECES 
104 m2 + jardin ou balcon 

dès Fr. 360'000,-

COMBLES 
117 m2 + terrasse de 99 m2 

Prix selon aménagements choisis par l'acheteur 

Places de parcs couvertes comprises dans le prix de vente. 

Renseignements et vente : 

Bureau d'architecture Joseph ZUMOFEN 
Av. Général-Guisan 19-3960 Slerre 

Tél. 027/456 2001 - Natel 079/4133446 
079 / 220 74 93 

\BQM6WSWWAS * 

[ES ÏHS M/VESA 

1908 MODES 
Tél. 027 / 306 55 86 - Fax 027 / 306 60 92 

036-382393 

VALDUVET 
1 ère manufacture valaisarine de duvets 
GRAND CHOIX : 
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses 
Garnitures de lit - Matelas ... 

Entreprise 100 % valaisanne 
Près de vous 

SION 027/203.32.14 Rte de Riddes 21 
SIERRE 027/455.23.33 Ave Max-Huber 12 
MARTIGNY 027/722.97.44 Rue de la Dranse 2 
BRIG 027/923.76.44 Rhonesandslr. 14 

EST M O I N S CHER 

file:///BQM6WSWWAS
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P O L I T I Q U E 

Au Conseil d'Etat 

Serge Sierra Jean-René Fournier Peter Bodenmann Wilhelm Schnyder 

Michel Carron Paul Schmidhalter Jean-Jacques Rey-Bellet Peter Furger 

Le grand changement 
Huit candidats bri
guent cinq postes au 
Conseil d'Etat 
4 DC, 1 PRD, 1 PS, et 2 
PDC en rupture du 
système. 
Si les protagonistes des 
grandes formations se 
retrouvent inévitable
ment, la présence de 
MM. Schmidhalter et 
Carron peut paraître 
étonnante mais dans le 
fond logique. 
Le système majoritaire 
valaisan a ceci de parti
culier qu'il est hétérogè
ne. Il doit satisfaire qua
tre composantes en in
térêts économiques, en 
place dans les fonctions 
étatiques et en équilibre 
de pouvoirs. 
Or, ce sytème tant qu'il 
est distributeur peut 
encore jouer — encore 
qu'il élimine 45% de la 
population de tout dia
logue à l'intérieur des 
instances valaisannes. 
Mais, lorsqu'il provo
que des effets négatifs 
•- affaire Dorsaz —, l'ac
cumulation d'inciden
ces provoque des consé
quences dramatiques 

par le jeu des dominos 
et des mulitples intérêts 
en cause. 

Là, ou ailleurs, tout se 
règle en un coup de 
cuillère à pot, en Valais 
l'ensemble des institu
tions est touché. 

Et, c'est bien ce sytème 
qui est en jeu parce 
qu'il n'est plus adapté à 
un Valais moderne et 
surtout ne permet plus 
le dialogue avec Berne 
et le reste de la Suisse. 

Là, d'ailleurs, on ne 

comprend pas ce méca
nisme de pouvoir qui 
s'épuise dans la défense 
du pouvoir et laisse 
pour compte l'intérêt 
général. 

En ce sens les élections 
1997 sont un test 

Si les Valaisans jouent 
la carte des hommes 
plutôt que du système, 
le Conseil d'Etat 1997 
pourrait bien se doter 
d'un souffle nouveau. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal du Valais 
- des pages d'informations 
- des pages magazines inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant le débat 

- de l'économie 

- de la politique cantonale 

et fédérale 

- des aspects inédits de la vie 

culturelle 

CONFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1997 
Fr. 80.-

Un coup de fil et vous serez servi! (027) 722 65 76 
ou 

A découper et à renvoyer au : 
«Confédéré», case postale 216,1920 Martigny 

Nom, prénom: 

Adresse : 

Localité: 

Signature: 
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DECOUVREZ LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION VOLVO. 

CENTRE VOLVO SIERRE 
BRUTTIN FRÈRES S.A. 

Route de Sion 64 - 3960 SIERRE 

Tél. (027) 455 07 21 

Au Caveau 
Dégustation - Vente 

Heures d'ouverture: 
Lundi 
Mardi à vendredi 
Samedi 

7 h 45 - 12 h 00 

7 h 45 - 12 h 00 

9 h 00 - 12 h 30 

13 h 30 - 17 h 30 

13 h 30- 17 h 30 

13 h 30- 15 h 30 

Caves Orsat SA 
Route du Levant 99, 1920 Martigny 

Tél. 027 / 722 24 01 - Fax 027 / 722 98 45 

Batterie Bosch SR II 

Toujours prête à 
démarrer - aussi 
quand il gèle 
La batterie Bosch SR II ne vous laisse 
jamais en plan. Haute puissance de 
démarrage et grande longévité. 

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 027/722 20 06 
Fax 027 / 722 50 13 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 
D'UNE PIÈCE 

avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 
+ charges 
Libre tout de suite ou 
à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
Tél. (027) 722 58 12 
Pour d'autres rensei
gnements, notre ser
vice de location: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 

•s (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

MULTI-JYP 
PORTE-OUTILS VITICOLES 

à entraînement hydrostatique 
• 10 modèles essence ou 

diesel de 9 à 45 CV 

• Largeur hors tout dès 55 cm 

• Prise de force mécanique 
ou hydraulique 

Construction - Vente - Service 

BHRPPB-l 
Route Cantonale - 1906 CHARRAT 
Tél. 027/7461333 - Fax 027/7463369 

036-384574 

w^K DEPUIS 20 ANS À VOTRE SERVICE 
, CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 

I f f ' D'APFAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
L \ V a RÉPARATION TOUTES MARQUES 

SURDITÉ DARDY 
APPAREILS ACOUSTIQUES 

MARTIGNY, avde la Gare 19 Tél. 027/ 723 36 30 
(ouvert du mardi au vendredi) 

Succursales : S ION, Pré-Fleuri 5 Tél. 027/ 323 68 09 
MONTHEY, rue des Bourguignons 8 Tél. 024/ 47210 30 

^am 
KIOSQUE 

DE L'HÔPITAL 
MARTIGNY 

Alimentation - Fleurs 
Journaux 

Ouvert tous les jours de 6 h à 20 h 

msvmm^ 
De notre boulangerie: 

- Chaque jour 
à votre choix 
plus de 20 
pains spéciaux 

A V 
# PATISS/fy, 

Pour mieux servir 
notre clientèle la 

boulangerie 
L'Escale 

est 

ouverte tous 
les dimanches 

MARTIGNY 
Av. du simplon 84 
(027) 722 69 88 

De notre pâtisserie 

- Charlotte 
aux fruits 

- Forêt-Noire 
- Vacherin glacé 
- Saint-Honoré 

• Pour vos apéros 
- Pain Party 
- Feuilletés salés 
- Pâtés maison 

ROGER DANPRES & FILS 
1920 MARTIGNY 

MARTIGNY MARTIGNY CHARRAT 
Av. de la Gare 42 
(027) 722 20 97 

Kiosque de l'Hôpital 
(027) 722 65 39 (027) 746 39 98 

LE GROUPE FÉDÉRATION LAITIÈRE VALAISANNE 

Vf 
FLV-WMV 

VALLAIT S.A. VALCRÈME S.A. ALPGOLD 

ENTREPRISES RÉSOLUMENT ENGAGÉES SUR LA VOIE DE LA QUALITÉ 

INNOVATIVES AVEC LE LAIT DES ALPES, LE BIO APLTEA, 

LE DYNAMILK ET LES JUS PAMPRYL 

Claude Crettenand Immobilier 
Carrefour de Mortay - 1911 Ovronnaz 

Tél. (027) 306 17 55 

COMBUSTIBLES S.A. 

CARBURANTS 

BOIS ET CHARBONS 

LUBRIFIANTS 

SERVICES S.A. 

RÉVISIONS DE CITERNES 

ASSAINISSEMENTS 

STATIONS SERVICES 

027 / 722 31 17 MARTIGNY, AIGLE, MONTHEY 027 / 722 35 33 

Chambre à touiher 
(selon illustration) 

chêne blanc pigmenté (nature ou brun) fabrication suisse 
comprenant: 1 lit 160x200 cm ou 180x200 cm 
1 armoire 5 portes 

Livré installe 

H 2450.-Avec miroir 
décoration 
2 chevets 
2 tiroirs 

COMMODE 
4 TIROIRS 

450.- emp. 
MIROIR 

210.- emp. 

Emporté 
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S P É C I A L E L E C T I O N S S P E C I A L E L E C T I O 

District de S ion 

District de Sierre 

DEPUTES 

PIERRE BERTELLETTO 
Sion 
59 ans, marié, 2 enfants 
Administrateur 
conseiller général depuis 
1984 

MARC-HENRI GAUCHAT 
Uvrier 
47 ans, marié, 3 enfants 
Praticien en médecine 
générale FMH 
Médecin-consultant 
à l'Hôpital de Sion 

NICOLE VARONE 
Sion 
56 ans, mariée, 4 enfants 
Conseillère municipale de 
1980 à 1992 
Députée depuis 1993 
Membre de la Commission 
des finances 
Membre de la Commission 
R2000 
Présidente de l'ASLAE 

MARCEL CARTOBLAZ 
Salins 
47 ans, marié, 3 enfants 
Représentant 
Député-suppléant depuis 
1985 
Président du Parti 
d'entente à Salins 
Président de la fanfare 
La Liberté 

JEAN-MARIE LUYET 
Savièse 
51 ans, 4 enfants 
Enseignant au C.O. de 
Savièse 
Vice-président du groupe 
tourisme au Grand Conseil 
depuis 1991 
Chef du Groupe radical des 
3 districts du Centre 

V^P^Q 

DEPUTES SUPPLEANTS 

NICOLAS GAPANY 
Sion 
44 ans, marié, 3 enfants 
Député-suppléant depuis 
1993 
Conseiller général depuis 
1991 
Président de l'ARDS 

OLIVIER VERGÈRES 
Sion, 34 ans, célibataire 
Avocat et notaire 
conseiller général depuis 
1995 
Secrétaire du PRD de Sion 

PIERROT MÉTRAILLER 
Savièse 
31 ans, marié, 2 enfants 
Instituteur 
Député-suppléant depuis 
1993 

DEPUTES DEPUTES DEPUTES DEPUTES-SUPPLEANTS DÉPUTES-SUPPLÉANTS DÉPUTÉS-SUPPLÉANTS 

DANY PERRUCHOUD 
Chalais 
Marié, 2 enfants 
Avocat-notaire 
Président de Chalais 
Député depuis 1989 

YVES BAGNOUD 
Chermignon 
57 ans, marié, 2 enfants 
Directeur de la Clinique Ge
nevoise de Montana 
Député depuis 1993 
Vice-président de la Com
mission des finances du 
Grand Conseil 

GERARD GENOUD 
Grimentz 
50 ans, marié, 3 enfants 
Propriétaire de l'Hôtel des 
Becs de Bossons à Grimentz 
Président de Grimentz 
Député depuis 1993 

DOMINIQUE GERMANN 
Sierre 
42 ans, marié, 2 enfants 
Dir. de Pro Senectute Valais 
Député depuis 1993 
Vice-prés, de la Commission 
d'enquête «BCV-Dorsaz» 

BÉNÉDICTE 
CRETTOL-VALMAGGIA 
Sierre 
30 ans, mariée 
Notaire 
Députée-suppléante depuis 
1993 

VIVIANE GSPONER 
Montana 
36 ans, célibataire 
Restauratrice 
Députée-suppléante depuis 
1993 

ROSE-MARIE 
PAPILLOUD-MOUNIR 
Mollens 
49 ans, mariée, 2 anfants 
Enseignante 
4 ans vice-juge ; 8 ans con
seillère communale 

JEAN-DOMINIQUE 
MORARD 
Sierre 
44 ans, marié, 3 enfants 
Cadre bancaire 
Conseiller général 

JEAN-MARIE GRAND 
Sierre 
42 ans, célibataire 
D'en économie. Gère un 
atelier de graphisme et de 
publicité à Sierre 
Député depuis 1993 
Membre de la commission 
permanente de gestion 

LILIANE 
LOYE-MÉTRAILLER 
Veyras 
47 ans, mariée, 3 enfants 
Conseillère clientèle Caisse-
Maladie 
Secrétaire-caissière PRD 
Veyras 

BERNARD MERMOUD 
Miège 
47 ans, marié, 2 enfants 
Vigneron-encaveur 
Député-suppléant 
depuis 1992 

î 
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ROBERT BRUTTIN 
Chippis 
51 ans, marié, 1 enfant 
Mandataire commercial 
àAlusuisse 
Chef du Service de sécurité 
et président de la Commis
sion des employés 

GABRIEL VANIN 
Zinal 
50 ans, célibataire 
Ingénieur 
Vice-président 
commune d'Ayer 

FERNANDNANCHEN 
Flanthey/Lens 
47 ans, marié, 4 enfants 
Professeur au Collège de la 
Planta à Sion 
Président de Lens 
Député depuis 1989 

MICHEL COUTURIER 
Grône 
51 ans, marié, 3 enfants 
Architecte 
Député de 1988 à 1992 
Président de la SD Grône-
Loye 

BENOIT SCHOECHLI 
Sierre 
Ingénieur ETS-ESIG 
Dirige l'imprimerie Schoech-
li et le Journal.de Sierre 
Député-suppléant 
depuis 1993. 

RENÉ CONSTANTIN 
Saint-Léonard 
35 ans, marié, 3 enfants 
Enseignant 
Dirige le Chœur des jeunes 
de son village et la Fanfare 
municipale de Chippis 

PIERROT VUISTINER 
Sierre 
33 ans, marié, 2 enfants 
Fondé de pouvoir 
Conseiller communal de 
1992 à 1996 

http://Journal.de
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Gv&rrhdL Conseil 

Les enjeux dans les districts 
191 candidats p o u r 130 siô-

ges, u n peu m o i n s de sup
pléants, mais partout , dans 
tous les districts, les enjeux 
exis tent 
Les listes sont p lus ouvertes 
qu' i l y a quat re a n s et là où on 
a j o u é p r u d e n t c'est la plura
lité de listes qui fait l 'enjeu. 
Autant dire que ceux qui se 
pla ignent n 'ont que l 'embar
ras du choix. 

Des petits districts c o m m e 
Hérens ou Entremont , pa r 
exemple, offrent quat re listes 
au choix des électeurs. 
Mais quels sont les enjeux 
dans les districts? 

MONTHEY 
Les récentes élections com
m u n a l e s en ville de Monthey 
insécur isent tous les pronos
t iqueurs . 

Comme tous les par t i s tradi
t ionnels avaient pe rdu des 
p l u m e s d a n s la capitale du 
Chablais, pe r sonne n'osent 
formuler des pronostics. 
Les u n s d o n n e n t u n statu 
quo, d 'autres voient u n e réac
tion salutaire des g randes for
mat ions , d 'autres encore di
sent que le vote contestataire 
de décembre pour ra ien t pro
fiter à la gauche. 

Mais, c o m m e l'élection se 
j o u e au niveau du district, 
bien mal in qui peu t dire le ré
sultat final. 

SAINT-MAURICE 
C'est d a n s ce district que l'en
j e u est le p lus a p p a r e n t Tou
tes les listes sont ouvertes et 
u n siège s u r les c inq pour ra i t 
bien changer de t i tulaire en
tre les trois formations en 
présence. 

Un candidat DC au Conseil 
d'Etat, u n e d y n a m i q u e radi
cale issue de la présidentielle 
de Saint-Maurice, u n e pous
sée d u PS, tout est possible 
d a n s ce dis t r ic t 

MARTIGNY 
C'est le district qui a j o u é le 
p lus p r u d e n t Même coniîgu-
ration qu' i l y a qua t re ans. 
Chacun a des ra isons de 
main ten i r le statu quo ; le 
PRD veut garder son septiè
m e siège, le PDC veut assurer 
la future présidence du 
Grand Conseil à M. François 
Gay, les l ibéraux s ' inquiète 
des h u m e u r s du MSI à Saxon 
et les socialistes avec deux siè
ges se souv iennen t qu ' i ls n 'en 
avaient q u ' u n . 

ENTREMONT 
Dans le district d 'Entremont , 
quat re listes vont à l 'assaut de 
six sièges. 
Deux d'entre elles, libérale et 
socialiste vont tenter de ravir 
u n siège aux deux principa
les formations qui disposent 
ac tuel lement de 4 sièges p o u r 
le PDC et deux sièges p o u r le 

PRD. 
Mais pou r at teindre l'objectif, 
d ' un siège, les outs iders doi
vent at teindre 10% des suf
frages. 
Là est l'enjeu, difficile. 

CONTHEY 
Le district de Conthey j o u e 
l ' inédit : les listes pr incipales 
sont ouvertes pe rmet tan t à ce 
district où le flux de popula
tion est le p lus dense du Va
lais, d'offrir u n choix entre 
quat re listes ma i s auss i su r 
des listes ouvertes. 
Le statu quo est de mise ma i s 
u n e surpr ise n'est pas exclue. 

HÉRENS 
Dans ce petit district, qua t re 
listes sont en présence p o u r 5 
sièges. 
Un siège obtenu p a r le PRD, il 
y a quat re ans, est convoité 
pa r les autres formations. 

La lutte sera vive pour main
tenir les positions. 

SION 
Dans la capitale, la quest ion 
qui se pose est de savoir si la 
perte de la majorité DC à Sion, 
lors des dernières élections 
communa les , aura u n e inci
dence su r les élections canto
nales. 
Dans quel cas le bénéfice 
pour ra i t aller à l 'une des trois 
au t res formations. 

SIERRE 
Le p lus grand district du Va
lais att irera l 'attention parce 
que là, seules les trois forma
t ions principales, DC, PRD, 
PS, se d isputeront les sièges 
en lice. 
La poussée radicale a été vive 
lors des précédentes élec
tions, le PS q u a n t à lui a fait 
de bons résultats lors des der

nières communa les . 

Ix> statu quo est à pronosti
quer encore que dans ce dis
t r i c t pou r u n e infime diffé
rence, u n siège peut être ga
gner ou perdu . 

HAUT-VALAIS 
La grande inconnue dans le 
Haut-Valais est de savoir si les 
quat re candidats, en lice pour 
le conseil d'Etat, vont provo
quer u n e modification de 
l 'échiquier poli t ique pou r le 
Grand Conseil. 

Par ailleurs, la poussée du 
FDPO à Brigue va-t-elle avoir 
u n e influence s u r les résut-
lats de la députa t ion dans le 
district de Brigue? 

Les inconnues sont trop nom
breuses pou r faire u n quel
conque pronostic, mais les 
surpr ises pour ra ien t être 
nombreuses , (ry) 

EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

PRIX PROMOTIONNELS 
SUR CERTAINS ARTICLES 

ligne roeefc 

JUSQU'A 2 0 % DE RABAIS 

ROUTE DU GD-ST- BERNARD 

MARTIGNY-CROIX 

TÉL. 027/ 722 22 12 l igne roset 

A B O N N E Z - V O U S AU 
« C O N F É D É R É » 

PeirsonncLVité 

M. Edouard Morand a 80 ans 
Le 23 février, M. Edouard Mo

rand fêtera ses 80 ans. 
Alerte, la promenade régulière 
dans sa bonne ville de Martigny, le 
mot adressé à chacun il maintient 
sa popularité et sa forme. 
En regardant son parcours, on me
sure l'importante contribution 
personnelle qu'il donna à sa ville, 
à son district et au Valais. 
Diplôme de notaire en poche en 
1940, il devient secrétaire de la 
Chambre valaisanne de commer
ce. Ce poste d'obervation en fera 
un des meilleurs connaisseurs de 
l'économie valaisanne. 
Dès 1947, il devient fondé de pou
voir de la maison Alphonse Orsat 
SA, enfin, dès 1951, il ouvre son 
étude de notaire, devient secrétai
re-gérant de l'Union des indus
triels valaisans et d'autres associa
tions faîtières. 

Sa grande connaissance de l'éco
nomie, son esprit d'analyse, 
l'amèneront à présider et à partici
per à de nombreux conseils d'ad
ministration. 
Un tel bagage amena M. Morand à 
tâter de la politique. 
Dès 1953 comme conseiller muni
cipal puis président de Martigny 
jusqu'en 1970. Il négocia les deux 
fusions avec la Bâtiaz et avec le 
Bourg. 
Il fut député au (Jrand Conseil 
pendant douze ans. 
II présida le I'RDV, et fut viee-pré-
sident du l'RD suisse. 
Malgré ses nombreuses activités, 
il trouva le temps — et peut-être 

est-ce dans cet exercice que ses 
contemporains l'apprécièrent jus
tement — il fut rédacteur de la 
«Terre valaisanne», collaborateur 
au «Rhône», au «Confédéré» du
rant 26 ans, il présida la commis
sion de ce journal, tint « La lettre à 
Fabien» à «Treize Etoiles». 
Il est l'auteur du guide touristique 
du Valais, édité par le TCS, et au
teur également de «Martigny 
1940-1990, un demi-siècle ou tout 
a bougé». 
A lire la liste de ses nombreuses 
activités, on se demande où M. Mo
rand allait puiser son énergie. 
Peut-être la trouve-t-il dans une 
force tranquille qui caractérise 
l'homme, dans ses moments de ré
pit au val d'Arpette ou encore dans 
la collaboration et la sérénité qui 
lui apportait Zinette son épouse. 
M. Morand a marqué son temps, il 
a beaucoup apporte! au pays valai-
san, nous lui souhaitons un bon 
anniversaire, (ry) 

CONFEDERE 
EDITION SPECIALE FISCALITE 

VENDREDI 7 MARS 1997 

Sommaire rédactionnel : 

1. Déclaration 1997: quoi de neuf? 

2. Parafiscalité: ce que vous devez savoir. 

3. Les impôts valaisans: chers, pas chers? 

4. Les conseils fiduciaires. 
Pour vous professionnels de la branche, cette édition spéciale vous est 
réservée. Saisissez cette opportunité pour valoriser vos produits et ser
vices auprès des contribuables abonnés au «Confédéré», et aux P.M.E. 
du Valais, en insérant votre message publicitaire au prix de 

Fr. -.75 le mm. 

Le soussigné prendra contact avec vous d'ici le lundi 3 mars der
nier délai, pour tout renseignement complémentaire ou enregistre
ment de votre ordre. 

Pierre-Alain Moret 

? PUBLICITAS 1920 Martigny - Rue du Rhône 4 
Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 
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fédérale de Maîtrise pour la 
Suisse Romande 

RAOUL DELALOYE 
Ardon 
47 ans, marié, 2 enfants 
Imprimeur 
Député-suppléant 

JEAN-YVES CLIVAZ 
Châteauneuf-Conthey 
47 ans, marié, 2 enfants 
Commerçant 
Membre du comité direc
teur du PRDV 
Lieutenant colonel 
Membre de la fanfare La 
Lyre 

De g. à dr.: André Praz, Claude Nançoz, Jacques-Roland Coudray, Raoul Delaloj/e, Pascal Fournier, Jean-Yves Clivaz. 

DEPUTES 

ANDRE PRAZ 
Néndaz 
48 ans, marié, 3 enfants 

Directeur de la Fiduciaire 
OREGA SA 
a. Conseiller communal 
Député-suppléant 
Professeur d'Economie Po
litique à l'ESCEA à St-Mau-
rice 

JACQUES-ROLAND 
COUDRAY 
Vétroz 
43 ans, marié, 2 enfants 
Maître-Peintre 
Député-suppléantT Con;, 
seiller général 

Président de l'Association 
Valaisanne des Maîtres 
Plâtriers-Peintres 
Vice-Président de la Cham
bre Valaisanne du Com
merce et de l'Industrie 
Président de la commission 

DÉPUTÉS - SUPPLÉANTS 

PASCAL FOURNIER 
Chamoson 
42 ans, marié, 2 enfants 
Employé de banque et Fon
dé de pouvoir 
Président du Comité d'Orga
nisation du Festival 1997 à 
Chamoson 

CLAUDE NANÇOZ 
Conthey 
45 ans, marié, 2 enfants 
Directeur de la Société de 
Contrôle Fiduciaire SA 
Conseiller général 
Secrétaire de l'Ordre valai-
san des Experts comptables 
Président des fanfares radi
cales-démocratiques du 
Centre 
Caissier du Parti radical va-
laisan 
Membre de la fanfare La Lyre 
de Conthey 

District d'Hérens DEPUTES 

EDDY THÉODOLOZ 
Nax 
48 ans, marié, 2 enfants 
Agent principal d'une com
pagnie d'assurances 
Exploitation d'une ferme 
agricole à Nax 
Député depuis 1984. 
Membre du groupe agrico
le du Grand Conseil. . 
Membre fondateur de l'As
sociation des propriétaires 
ovins et caprins du Valais 
romand. 

ALBERT BÉTRISEY 
Ayent 
32 ans, marié, 1 enfant 
Diplômé fédéral en assu
rances 
Agent général de la Bernoi
se-Assurances 

M6#. à dr.: Eddn Théodoloz. Patrick Fbaichère, Albert Bélrisey. 

DEPUTE-SUPPLEANT 

PATRICK FAUCHÈRE 
Evolène 
36 ans, marié, 2 enfants 
Maîtrise fédéral d'employé 
de commerce de détail. 
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C l a i r v o y a n c e 

Au cours des dernières années, les caisses- recherchez une caisse-maladie saine, solide 

maladie du Groupe Mutuel ont fait preuve avantageuse, appelez-nous pour un premier entr 

d'une clairvoyance résolue, raison pour laquelle tien personnel, sans aucun engagement. Noi 

elles pourront, à-l'avenir aussi, continuer de garan- sommes à votre disposition du lundi au vendrec 

tir la stabilité et la sécurité à leurs 230'000 de 8h à 12h et de 13h à 17h30, au numéro de tel 

assurés. D'ailleurs, une chose est certaine aujour- phone gratuit suivant: 0800 808 848. 
" 

d'hui déjà: pour les enfants de 0-18 ans et les jeunes 

jusqu'à 25 ans, en formation, les primes n'aug
menteront pas le 1 e r janvier 1998. En d'autres 

termes, stabilité des primes pour la troisième 

année consécutive. Si donc vous aussi vous 

G r o u p e Mutuel 
A s s u r a n c e s 

Groupe Mutuel, Avenue de la Gare 20, 1950 Sion 

Téléphone: 0848 803 111, Fax: 0848 803 112 

Mutuelle Valaisanne • Hermès • Futura • Universa • CMBB • CM Fonction Publiqu 




