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| Rassemblements 

Les radicaux en fête 
Les radicaux étaient à la fête le week-end dernier d'abord à Chamoson où était 
organisé le 105e rassemblement des fanfares et à Chalais lundi pour la réception du 
président du Grand Conseil, M. Dany Perruchoud. 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Bill au saxo, 
Dany à la clarinette 
Surprise pour les 1000 invités de la réception du président du 
Grand Conseil, Bill Clinton, en l'occurrence son parfait sosie, M. 
Alain Perruchoud et Dany Perruchoud, président du Grand Conseil, 
ont été invités à se produire. Un des bons moments de cette réception 
présidentielle. 

Mobutu et le Valais 
Chamoson la fête, des fan fores radicales. pp. 4-5-6 Ainsi, clone, le fils Mobutu traînait son «génie» des affaires en 

Valais pendant que son père écrémait son pays. Les affaires sont les 
affaires mais après les frasques de Moïse Tchombé dans les années 
1960, on aurait dû manifester un peu plus de prudence. L'image du 
Valais, selon Burki dans 24-hem-es, ne sort pas grandie. 

Dany JPerruchoiAxi reçu dans sa commune. 

VÉTROZ 

I Après une mise à pied 
La mise à, pied du secrétaire communal 
de Vétroz n'a pas passé inaperçue. Lors du 
Festival de Chamoson trois orateurs, MM. 
Comby, Sierro et Oreiller, ont dénoncé cet état 
de fait et pris fait et cause pour le secrétaire 
communal injustement licencié en raison de 
son appartenance politique, 
p. 6 

GRAND CONSEIL 

CHANGEMENT 

I Justice: réflexe conservateur 
On a l'impression que les choses chan
gent mais en réalité les méthodes restent 
identiques. Lors de la désignation des juges 
cantonaux les partis ont sorti les calculettes 
pour confirmer les élections du 16 mars, in
voqué les tournus. 
Qui est conservateur? 

p. 3 

Van Gogh à Martigny 
Grâce à la collection Louis et Evelyn Franck mais aussi grâce à 
l'excellente réputaton de la Fondation Pierre Gianadda cette dernière 
abritera pendant 15 ans des oeuvres prestigieuses de cette collection 
dont «Paysage sous un ciel mouvementé» de Vincent van Gogh. 

FULLY 

I FMV, délicat? 
Le Grand, Conseil siège et un des pro
blèmes majeurs auquel le peuple valaisan 
devra faire face est celui des FMV. Des bruits 
circulent: l'assainissement passera par une 
ponction dans les caisses publiques de Fr. 
200 à 400 mios. 

p. 3 

I Fête de gymnastique 
On l'oublie, le mois de mai n'est pas seu
lement propice pour les festivals de musique 
et les chorales mais aussi pour les gymnastes 
qui se retrouvent pour présenter leurs exerci
ces individuels ou de groupes. 
Rendez-vous à Fully. 

P- 7 ARLEQUIN 
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VITE LU. . . 
Léonard-P. Closutt honoré 
Pro Octoduro, qui fête cette année 
son 25 e anniversaire, a honoré 
son président et fondateur, M. 
Léonard-P. Closuit au cours de sa 
dernière assemblée générale. 

Revitalisation du Rhône 
de Finges 
Avec l'arrivée des beaux j ou r s 
pr intaniers et le retour des hautes 
eaux, les travaux d'extraction de 
gravier dans le Ut du Rhône sau
vage de Finges, entre la Souste et 
Sierre, t i rent à leur fin. Toutefois, 
dans la pinède du Rottensand, 
u n e équipe de bûcherons s'active 
depuis le début ma i à préparer le 
terrain pour la construction 
d 'une nouvelle digue en bordure 
sud de la zone alluviale d'impor
tance nationale. Il s'agit de la der
nière étape des mesures de pro
tection contre les crues, mises à 
l'enquête publ ique en février 
1995, pu is autorisées pa r le Con
seil d'Etat valaisan en décembre 
de la m ê m e année. 

ETS - Frlbourg 
Palmarès de l'Ecole technique 
de la construction 
Diplôme de conducteur de tra
vaux, à dix Valaisans 
Buffet Jean-René de Monthey à 
Sion; Fardel Stany de et à Ayent; 
Fontannaz Frédéric de et à Vétroz ; 
Gay Frédéric de et à Bovernier; 
Héritier Biaise, de et à Savièse; 
Jacquemin Daniel de Bagnes à 
Martigny; Sarrasin Bernard de 
Bovernier à Les Valettes; Vaudan 
Samuel de et à Bagnes; Zambaz 
Yan de Conthey à Sion; Zufferey 
Joël de St-Luc à Miège 

MONTHEY 

| MdVvoycuYbts 

Nouveau membre 
au comité 
M. Pascal Lonfat, président de la 
section valaisanne de la Fédéra
tion suisse des aveugles et mal
voyants (FSA), a été élu au sein du 
Comité central lors de l 'assemblée 
des délégués de la FSA qui s'est dé
roulée récemment à Berne. 
M. Lonfat est domicilié à Monthey. 
Marié et père de deux enfants, il a 
exercé, avant de prendre sa retrai
te en 1992, la profession d'opéra
teur dans les domaines de la fabri
cation et du laboratoire auprès de 
Ciba à Monthey. Il a été secrétaire 
de la section valaisanne de 1995 à 
1997, puis a été élu président le 8 
mars 1997. 

EGLISAU Concours de solistes 
et quatuors 

Magnfiques résultats des Valaisans 

Pascal Lonfat, président de la sec
tion valaisanne de la FSA, partici
pera désormais aux destinées de 
la FSA en qualité de membre du 
Comité central (photo:RenéMathys). 

Les jeunes musiciens du Valais 
central se sont brillamment impo
sés au dernier concours des solistes 
et quatuors. La distance géographi
que (Eglisau se situe tout au nord du 
canton de Zurich), près de la frontiè
re allemande) n'a point découragé 
les mordus de musique de cuivre: 
sur quatre cents inscrits, plus de la 
moitié des participants venaient du 
Valais! De nombreux concurrents 
et supporters s'étaient déjà rendus 
sur place le jeudi soir, afin d'être 
frais et dispos tôt le vendredi matin. 
Plusieurs titres de champion suisse 
ont récompensé les performances 
des jeunes valaisans. Lors de la fina
le toutes catégories du dimanche 
soir, cinq finalistes sur les sept en 
lice étaient issus des fanfares valai-
sannes! Ce n'est donc que justice 
que la prochaine édition du Con
cours National des Solistes et Qua
tuors se déroule en Valais, et c'est 
Fully qui s'est d'ores et déjà propo
sée d'organiser ces trois jours de 
concours en avril 1998. Bravo à 
Fully et plein succès pour l'année 
prochaine ! 

Voici les principaux résultats des 
jeunes valaisans durant ces trois 
jours: 
Champions suisses cadets (moins 
de 16 ans): 
Au cornet: Roh François, 1983, 
Conthey, La Lyre/ECV. A l'eupho-
nium: Sauthier Fabrice, 1981, Con
they, La Lyre/EC. A l'alto : Moren Jo-
celyne, 1981, Vétroz, Concor-
dia/Persévérante/BB 13 
Champions suisse juniors (16 à 20 
ans): Vergères Patrick, 1977, Vé
troz, Concordia, BB13, au cornet, 
Vaudan Christophe, 1979, Concor

dia Bagnes, BB13, à l'alto et Che-
seaux Samuel, 1978, Lyre Saillon, 
BBJV au trombone. 
Au concours du dimanche, tous 
âges confondus, les résultats sont 
les suivants: 
Cornet: 1. Barmaz Benoît, Vétroz, 
champion suisse. 3. Vergères Pa
trick, Vétroz. 4. Vaudan Antoine, 
Bagnes. 5. Romailler Claude, Cher-
mignon. 
Euphonium: 2. Fournier Guillau
me, Vétroz. 4. Robyr Dominique. 
Montana. 
Altos: 1. Vaudan Christophe, Ba
gnes, champion suisse. 2. Dayer Sé
verine, Hérémence. 
Trombones: 1. Cheseaux Samuel, 
Saillon, champion suisse. 2. Che
seaux Dyonis, Leytron. 
Finale toutes catégories: 1. Barmaz 
Benoît, Champion suisse toutes ca
tégories. 
Quatuors: Catégorie Excellence: 1. 
Rhodania Conthey, (Duc J.-Paul, Fa-
vre Gilles, Evéquoz Jacques et Pier
re-Yves). 4. Phénix Charrat (Luisier 
Danièla, Roduit Yann, Vouillamoz 
Grégoire, Carrupt Daniel) 
l r c catégorie: 1. Concordia Bagnes 
(Vaudan Bertrand, Antoine et 
Christophe, Thétaz Daniel). 2. Dely-
ro Conthey (Roh Julien et François, 
Sauthier Fabrice, Milevaz Frédéric). 
3. Arc-en-ciel Chermignon (Barras 
Jérôme, Borgeat Alain, Robyr Do
minique, Duc Eric). 
Bravo à tous ces jeunes pour le tra
vail accompli, leur courage, leur 
persévérance et leur discipline. Bra
vo d'avoir porté si haut les couleurs 
du Valais à Eglisau ! 

A LOUER, DANS LE NOUVEL IMMEUBLE DE LA 
MOBILIÈRE SUISSE, AV. DE LA GARE 19, LES 
DERNIÈRES SURFACES COMMERCIALES AINSI 
QUE LES DERNIERS APPARTEMENTS 

SURFACES COMMERCIALES 

2e et 3e étages: SURFACE DE BUREAUX 2x340 m* 
(SURFACE DIVISIBLE) 

PLACES DE PARC DISPONIBLES 
CERTAINS AMÉNAGEMENTS PEUVENT ENCORE 
ÊTRE EXÉCUTÉS SELON LE DÉSIR DU LOCATAIRE 

. APPARTEMENTS 

4e étage 3 1/2 pièces 80 m2 1200.-/mois+charges 

4e étage 3 1/2 pièces 78 m2 1200.-/mois+charges 

M I S S I O N - VAL D'ANNIVIERS 
dans les rues du village (Grande salle, si temps incertain) 
16, 17 et 18 mai 1997: vendredi dès 16 h., samedi et dimanche dès 9 h. 

grande foire aux livres 
25 000 ouvrages de tous genres, classés, réassortis chaque jour, 

sacrifiés de 20 centimes à 5 francs. 
Avec cantine, bar à frites, tombola, exposition Jan Wolters, 

musique populaire, caves, etc. 
Venez fouiller... 

OFFS'ET CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

Pour tous renseignements, s'adresser à: 

M. DESLARZES, AGENT GÉNÉRAL 
AV. DE LA GARE 19,1920 MARTIGNY 
TÉL. (027) 721 7410 

F. STLADER, GÉRANT D'IMMEUBLES 
BUNDESGASSE 35,3001 BERNE 
TÉL. (031) 389 76 15 

•Il 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 
l 'assurance d'être bien assuré 

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 locat ion: 
Tél. (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Une assurance pour votre avenir 

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière 
optimum, vous pourrez atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans, selon 
votre degré de connaissance antérieures. 

Le suivi des études 

L'Ecole Ardévaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au tra
vail de leurs élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés. 

Une solide expérience 

Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de près de 700 maturistes. 
Chaque année plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après 
avoir suivi ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de 
visite. 

Rue des Amandiers 10 
1950 SION 
Tél. (027) 322 78 83 

Av. de France 18 
1870 MONTHEY 
Tél. (024) 471 97 48 

Bat sauv 34 AVIS DE TIR 515/97 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 23.5.97 1000-1230 
Mercredi 28.5.97 0800-2300 
Vendredi 30.5.97 0800-1800 
Lundi 2.6.97 0800-2300 
Mardi 3.6.97 0800-1800 
Jeudi 5.6.97 0800-2300 
Vendredi 6.6.97 0800-1800 
Lundi 9.6.97 0800-2300 
Mardi 10.6.97 0800-1800 
Mercredi 11.6.97 0800-2300 
Jeudi 12.6.97 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon (3105.16) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 283. 
599000/108000 - 598200/109200 - 597300/108800 - Pt 1872 -
Mont Rouge Pt 2979 - 599000/108000. 
Centre de gravité: 598000/108000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 205 52 45. 
Armes : Grenades / Fass / trop / Pz F / Pist / Mitr. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

im» 
Ne ïamais 
toucher Marquer 

117 
Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 22.5.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 23.5.97, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)205 52 45. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 203 35 31 
Sion, le 25.3.97 Le commandement : 

Secteur d'instruction 31 

Les enfants ne peuvent se prendre 
en charge eux-mêmes: aidons-les! 

JE DESIRE CONTRIBUER 

S.v.pl., faites-moi parvenir 
D du matériel d'information 
• des renseignements sur vos parrainages 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Amis suisses des Villages d'entants SOS 
Viktoriastrasse 34, Case postale, 3084 Wabern 
Tél. 031 961 30 31. Fax 031 961 56 22 m 

AGENDA 
Savièse : remise du Cep d'Or 
Jeudi 22 mai à 20 heures à la Halle 
des Fêtes de St-Geniiain le Cep d'Or 
sera remis. Pur ailleurs, la dégusta
tion qui concerne le Fendant et la 
Dôle blanche sera organisée à cette oc
casion. 
SD Trient 
Le Comité de la SD de Trient, Les 
Jeurs, Col de la Forclaz invite ] 
membres à participer à l'assemblée 
générale le samedi 17 mai à 17 h. 30 
à la salle communale de Trient 
Martigny: soirée théâtrale 
Les 17 et 18 mai, le groupe scouts de 
Martigny et St-Bernard de Menton or
ganise une soirée théâtrale sur le thè
me du rêve. L'entrée est gratuite. Cette 
représentation de cabaret-théâtre sera 
donnée à la salle communale le same
di 17 mai à 19 h. 30 et le dimanche 
18 mai à 16 heures. 
Philosophie 

Vendredi 16 mai à 20 h. 30 à la Fonda
tion Louis Moret à Martigny, M. Kurt 
Flasch, professeur de philosophie 
présentera quelques remarques sur 
la paix religieuse selon Nicolas de 
Cues. «Science et métaphyisque : 
soeurs ennemies?» ce sera le thème 
présenté par le Professeur Jean-Clau
de Pont de l'Université de Genève le 
vendredi 23 mai à 20 h. 30 à Sierre 
au Cycle d'Orientation des Liddes. 

TV«HIFI«VIDE0«PH0T0«NATEL«PC 

PHILIPS S O N Y Ttecruiics 
Panasonic JVC flû piorviEen 

• Toutes les meilleures marques 
• Prix bas 
• Conseil spécialisé 
• Service de répa

ration 
'Prolongationde IfîTTT'Tfr1^'" 

la garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile et raccordement 

l i n - » " - - , 
Réputations et 

T U e s les marques. | 

NOVATRONIC CTV-2897TX 
Tube couleur plat 70 cm. 100 programmes/récepteur hy-
perbande/Pal-Secam-L. Télétexte avec mémorisoteur de 
pages. Son 
hi-fi stéréo. 
Commande 
par menu 
sur écran. 
Télécom
mande 

698. JE SUIS A LOUER! 

S O N Y CCD-TR760 
Caméscope Hi 8/hi-fi stéréo. Zoom motorisé x 15/zoom 
digital x 30. Sensibilité 3 lux. Autofocus ou mise ou point 
manuelle. Mode 16:9 possibilité d'effets numériques, 
l'image. Avec accessoires 
(télécommande et 
courroie de 
transport). 

JE SUIS 
A LOUER! 1298. 
TELEFUNKEN S-352 
Ecran plot 55 cm. 99 programmes/récepteur hyperbonde/ 
Pal-Secom-L/télé-
texte/son stéréo 
2 voies. Commande 
par menu interactif I 
(en 5 langues). •<VJi*?'"^sSfei« 
2 prises Scart. < i ^ > % i > ^ ' 
Télécommande. La ïS f tM! 

498. JE SUIS A LOUER! 

J V C MX-D5T 
Amplificateur 140 W. 40 stations radio mémorisables. 
Changeur 3 CD. Double platine cassettes (autoreveise). 
Egaliseur SEA incorporé. Enceintes 3 voies Bossreflex. 

JE SUIS A LOUER! 
• Garantie des prix les plus bas (rembourse
ment si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, 

le même appareil à un prix officiel plus bas) 
• Les derniers modèles de toutes les marques 
renommées en stock • Location (abonnement 

service compris dans le prix de location) 
• Achat contre facture • En permanence, 
modèles d'occasion et d'exposition à prix 
avantageux • Réparation et échange pour 
toutes les marques • Nous éliminons votre 

ancien appareil • Livraison à domicile et 
raccordement 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 32217 66 (I 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 027 / 721 73 93 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 027 / 946 78 54 (PC) 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Consultation et service 
de commandes téléphoniques 1555666 
HOT-LINE pour ordinateurs et lax 
(Fr. 2.13/minule) 1575030 

005-419267 
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D É B A T D ' I D E E S 

' Le 
conservatisme 

Qu'on se garde bien d'attri
buer le conservatisme à u n 
seul camp politique. 
C'est une qualité de caractè
re qui traverse tous les cou
rants politiques. 
Ainsi, quand la gauche de
mande le maintien des ac
quis envers et contre tout, 
elle fait preuve de conserva
tisme. 
Quand la droite prétend 
que le seul remède à la crise 
est de retrouver le vent du 
libéralisme d'autrefois, elle 
fait preuve de conservatis
me. 
Tout bêtement quand une 
catégorie sociale argumente 
pour ne pas changer son 
statut elle est conservatrice. 
Personne n'imagine habil
ler son fils de 20 ans des 
mêmes vêtements qu'il 
avait à 15 ans. 
La vie c'est le changement, 
les bouleversements, l'adap
tation. Les individus chan
gent, la société change, il 
faut s'adapter. 
Ainsi, récemment, le PDC 
valaisan s'accrochait à ses 4 
sièges au gouvernement 
comme si cela était inscrit à 
jamais dans l'histoire valai-
sanne. 
Dans le même ordre 
d'idées, on met en place des 
tournus et on s'y accroche. 
C'est parfois u n affront à la 
compétence. 
Les socialistes du Grand 
Conseil, comme le PDC, se 
sont mis à la calculette 
pour déterminer le nombre 
déjuges cantonaux auquel 
le PS aurait droi t 
Conservatisme dans la mé
thode. 
La justice valaisanne con
trairement à ce qu'affir
ment les autorités judiciai
res n'est pas en bonne san
té. 
Elle doit avant toute chose 
être « dépolitisée ». 
Ainsi, une école de magis
trature romande permet
trait, outre u n cursus judi
ciaire, d'amener les meil
leurs et les plus indépen
dants des juges dans les 
tribunaux du pays. 
Ça c'est le changement 
Dire sur la base d 'une élec
tion désormais nous avons 
droit à 1,7 juge, c'est retom
ber dans les travers de la 
majorité et précisément al
ler contre la volonté de 
changement du peuple va
laisan exprimée le 16 mars 
dernier. 
Le conservatisme est u n dé
faut assez bien réparti. 

DAR 

Grand Conseil 

Comptes et mécomptes 
Le Grand Conseil, fraîche

ment élu, examine durant une 
semaine les comptes 1996, 
meilleurs que prévus au bud
get 
Si l'objectif est de parvenir à 
l'équilibre des comptes la con
joncture économique gêne ce 
processus. 
Pourtant l'exercice 1996 bou
cle plutôt bien, alors? 
Il y a bien eu quelques recettes 
supplémentaires non prévues. 
Fabienne Bernard, pour le 
groupe radical, a relevé l'aspect 
alléatoire de tels constats. 
D'abord affirmait-elle, il faut 
comparer ce qui est compara
ble, un compte à un autre et 
non à budget 
Passant à l'acte la cheffe du 
Groupe radical constate « que la 
comparaison entre les chiffres 
enregistrés notamment dans 
les dépenses du personnel aux 
comptes 1995 démontrent une 
progression continue de la dé
pense en la matière alors que la 
comparaison avec le budget est 
plutôt favorable » 
Si le groupe socialiste est plutôt 
dubitatif, pour ces comptes 
qu'il refusera au vote final, 
l'examen financier a montré la 
volonté tant par la commission 
des finances, présidée par M. 
Yves Bagnoud, que par les por
te-paroles de groupes, de parve
nir à l'avenir à une plus grande 
transparence à tous les ni
veaux: dépenses de personnel, 
endettement etc. 

FMV 

C'était dans l'air, la situation 
des FMV est catastrophique. 
Dans un document qui circu
lait sous le manteau signé de 
la délégation à l'énergie, 
c'est-à-dire par le nouveau chef 
du Département de l'énergie, 
M. Bodenmann, on trouve une 
première approche. 
Une analyse de la situation gé
nérale de l'énergie est faite, des 
mesures sont proposées mais 
surtout le montant de Fr. 200 à 
400 mios est avancé pour assai
nir les Forces motrices valai-
sannes. 
Le rêve valaisan s'envole à coup 
de millions. 
L'appel à contribution de com
munes valaisannes et de l'Etat 
sera douloureux. 

Le groupe radical en a profité 
pour dénoncer, une fois de 
plus, l'absence de contrôle dé
mocratique des sociétés dans 
lesquelles le canton est parte
naire. 

Justice 

La justice, surtout avec les de
niers remous de l'affaire Dor-
saz, a été à nouveau sous les 
feux. 

D'abord parce que la commis
sion de justice est entrée en 
fonction, ensuite parce Justice 
2000 devrait apporter une 
meilleure gestion de la justice, 
enfin parce que les élections ju
diciaires ont vu le refus d'un 
suppléant socialiste et le quasi 
échec du vice-président du TC, 
M. Lugon. 

Une manière de dire que désor
mais les critères de compéten
ces doivent l'emporter sur les 
répartitions politiciennes et les 
tournus. 

Education 2000 

Avant la consultation en cours 
de la loi sur l'instruction publi
que les députés sont montés au 
créneau pour demander no
tamment des délais pour dis
cuter les réformes en cours et 
réaffirmer certains principes: 
sur le nombre d'élèves par clas
se, le bilinguisme, etc. 

M. Sierra a défendu la procédu
re en cours et a tracé quelques 
grandes lignes des réformes 
contenues dans 30 proposi
tions. 

Le débat promet d'être animé 
cet automne car en ce domaine, 
comme le relevait une députée 
chaque député qui est aussi 
mère ou père reste concerné. 

Notons dans la foulée des inter
ventions multiples et innom
brables de députés, le rejet net 
de la motion Hutter qui voulait 
interdire les emplois de l'Etat 
aux couples et licencier l'un 
des deux conjoints employé à 
ce jour. 

Cette mesure discriminatoire a 
été balayée. 
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Toutes les grandes marques 
Machines à café, fers à 
repasser, grils, rasoirs, 
sèche-cheveux, grille- . 
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira 
leurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre... 

Four à micro-ondes 
Novamat ic EH33BS1 
MW 6500 j B 
Volume: 181. Plaque ; 
tournante à deux éta- • 
ges. 5 niveaux de cuise 
son. Minuterie de 35 min. 

LIE SUIS A L0UERJ1 

Machine à coudre 
;.:.•::.:•:•.':,':•.•:•.'.•.•.• .:.:..;•;•.•.•..•. •:•.•.•..'..;". ;:.-; ,::-.V •. 

Novamatic N M 653JB 
10 points utiles et dé- F " 
coratifs. Coud en avant 
et en arrière. Coud S 
également les jeans. ' 

189. 
Machine à café 
Saeco Family 
Machine à espresso entière 
ment automatique avec 
moulin intégré. Dosage de ! r 
l'eau en continu. Buse 4 ^ , 
pivotant pour eau bouillante' 
et vapeur. 

IJE SUIS A L0UERH 

Aspirateur 
Novamatic STS 1 1 0 0 
1100 W. Tube métallique. 
Accessoires intégrés. 

9 8 K S J 

• Réparation de toutes marques • Toutes les 
grandes marques en stock • Offre permanente 
de modèles d'exposition et d'occasion 

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si 
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même 
appareil à un prix officiel plus bas). 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Hartlgny, Marché PAM, rie de Fully 027 / 721 73 90 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide et remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Consultation et service de commandes 
téléphoniques 155 56 66 

Le couple et les 
enfants adultes 
Pour traiter ce thème, M. Jean 
Monbourquette, du Canada, 
sera le jeudi 22 mai à 19 heures 
à l'Institut Kurt Bosch à Bra-
mois-Sion. 
Auteur et conférencier de re
nom, très populaire au Canada, 
M. Jean Monbourquette est pro
fesseur à l'Institut de Pastorale 
à l'Université d'Ottawa. Il dé
tient une licence en théologie, a 
une maîtrise en philosophie et 
une maîtrise en éducation de 
l'Université d'Ottawa, une maî
trise en psychologie clinique de 
l'Université de San Francisco 
ainsi qu'un doctorat en psycho
logie de l'International Collège 
de Los Angeles. 
Homme de terrain ayant déve
loppé une approche simple et 
une démarche orientée sur l'as
pect pratique de la thérapie, il a 
aidé des milliers de personnes 
qui faisaient face à des situa
tions de souffrance psychologi
que et affective. Il est en tour
née en France, en Suisse à Ge
nève et à Fribourg et nous fait 
l'honneur de venir en Valais. 

Assemblée générale 
de la Coopérative 
du «Confédéré» 
L'assemblée générale de la So
ciété coopérative d'édition du 
Confédéré aura lieu le mercredi 
21 mai 1997 à 18 heures au 
Cale du Léman, rue du sim-
plon 19, à Martigny. 
Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la dernière 
assemblée. 
2. Bapport du Conseil d'admi
nistration et information sur le 
journal. 
3. Comptes 1996 et rapport des 
vérificateurs. 
4. Elections statutaires. 
5. Divers. 

Le Confédéré 

Assemblée générale 
du PRDV 
Les délégués du PBDV sont in
vités à participer à une assem
blée générale extraordinaire 
du PRDV qui aura heu le ven
dredi 23 mai à 19 heures à la 
Salle du Grand Conseil, rue du 
Grand-Pont, à Sion. 
Ordre du jour : 
1. Ouverture de l'assemblée et 
propos de bienvenue par le re
présentant de la section de 
Sion. 
2. Bapport politique. 
3. Votations fédérales 
3.1. Initiative «Négociations 
d'adhésion à l'UE que le peuple 
décide». 
Bapport, débat et décision. 
3.2. Initiative «pour l'interdic
tion d'exporter du matériel de 
guerre». • 
Débat contradictoire, débat et 
décision. 
3.3. Suppression de la régale 
des poudres. 
Bapport, débat et décision. 
4. Votation cantonale 
4.1. J.O. 2006 
Débat contradictoire, débat et 
décision. 
5. Divers. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

Le Festival des Fanfares radicales-démocratiques du Centre a connu un grand succès. 
Soleil aidant, Johannisberg à profusion, rencontre printanière, la fête fut belle. 
MM. Claude Nançoz, président de la Fédération ouvrit les festivités le matin et s'adressa aux musiciens 
l'après-midi lors de la remise des récompenses. 
M. Pierre-Eddy Spagnoly salua les musiciens présents, brossa u n portrait de sa commune et analysa 
finement la situation politique locale. 
Quand les notes de «Johannis Parade», le morceau d'ensemble composé par Corinne Schers, la direc
trice de la Villageoise, montèrent dans l'air matinal, on sut que le Festival serait une réussite. 
Le cortège attira évidemment beaucoup de monde et le j u ry récompensa l'Union de Vétroz pour le prix 
du défilé, devant l'Echo d'Orny d'Orsières et la Lyre de Conthey. 
les musiciens se rendirent tantôt devant jury, tantôt en salle alors que les hommes politiques 
s'adressaient au public. 
On relèvera les propos de M. Fabrice Ançay, nouveau président de la -Jeunesse radicale valaisanne qui 
dit les inquiétudes de la jeunesse et la nécessité d 'une mobilisation de la j eune génération. 
MM. Claude Oreiller, président du PRDV, Bernard Comby, conseiller national et Serge Sierro conseiller 
d'Etat étaient les orateurs du jour (Voir leurs discours plus loin.) 
Une belle et magnifique fête qui coïncidait avec les 125 ans de la Villageoise. 
Vraiment Chamoson sait recevoir. (Ry) 

Un, hri/n d'histoire <le Ut, Villageoise... en moto! 
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Serge Sien^o 

Une société plus ouverte 
Quand j'observe ce pays, ses 

vergers, son vignoble, ses forêts, 
ses montagnes, j e ne m'étonne 
pas qu'il suscite l'admiration et 
rattachement de la plupart des 
visiteurs. 
On nous envie nos paysages. 
fest heureux. Je m'en réjouis. 
Mais j 'aimerais qu'on nous en
vie également, et dans quelques 
brèves années, nos institutions, 
notre système politique et, sur
tout, notre développement éco
nomique. 
La société valaisanne a été frap
pée dînant très longtemps par 
une forme de découragement 
qui n'était pas sans lien avec 
son organisation politique. En 
effet, la trop forte prépondéran
ce d'un parti poli tique dans une 
région donnée suscite des prati
ques qui empêchent son déve
loppement Elle encourage le 
clientélisme, le népotisme, la 
recherche d'avantages et de pro
fits à très court terme. 
Le développement social et éco
nomique d'un pays postule au 
contraire une tension entre des 
forces politiques différentes, un 
échange de points de vue, un 
débat une véritable mise en 
concurrence des idées et des 
propositions. 
Eh! bien, les Valaisans ont dé
montré il y a quelques semai
nes qu'ils avaient pris conscien
ce de cette réalité, qu'ils souhai
taient une société plus ouverte, 
plus accueillante pour tous, et 

développement, un esprit de 
réussite et de conquête. 
Or, vous savez quel distance hé
las considérable nous sépare 
aujourd'hui de la situation à la
quelle nous aspirons. Le Valais 
a le plus faible revenu par- habi
tant de toute la Suisse. Et il con
naît malheureusement un des 
taux de chômage les plus éle
vés. 

Le Valais n'est pas 
naturellement pauvre 

On dit fréquemment que la mé
diocrité de notre situation éco
nomique résulte de notre situa
tion géographique. Eh! bien, 
mois je vous dis que cet argu
ment est erroné. Le Valais n'est 
pas naturellement pauvre. Tant 
s'en faut II peut s'appuyer sur 
une économie étonnamment 
diversifiée. Il abrite depuis 
bientôt cent ans quelques-uns 
des groupes industriels les plus 
importants du pays. Il occupe 
une position de leader dans l'ac
tivité touristique, réalisant 18% 
de toutes les nuitées enregis
trées en Suisse. Il a pu compter 
de manière constante sur un 
secteur primaire vigoureux. Il 
est desservi depuis le début du 
siècle par un réseau ferroviaire 
qui lui permet d'accéder aisé
ment aux marchés extérieurs 
de la Suisse ou de l'étranger. 

Le morceau d'ensernble dirigé par Corinne. Schers. 

surtout plus dynamique. Ils ont 
battu en brèche un système 
quasiment hégémonique. 
Si cette démarche ne fut pas 
pour nous sans risque, elle fut 
une démarche libératoire. Et 
vous aurez remarqué connue 
moi quel enthousiasme cette 
démarche a suscité dans la po
pulation, quel étonnement ad-
miratif dans les médias de tout 
le pays. 

On croyait les Valaisans prison
niers d'un système coercitif. On 
a découvert qu'ils étaient capa
bles de se libérer avec vigueur et 
décision d'une tutelle exercée 
depuis des décennies par un 
système politique dépassé. 
D'ailleurs et il faut le remar
quer, de très nombreux démo
crates-chrétiens ont souhaite ce 
changement l'ont cautionné et 
soutenu. 
•Vous avons, à l'occasion des ré
centes élections cantonales, 
franchi un premier pas, un pas 
important vers cette société ou
verte et dynamique que je viens 
d'évoquer. Mais prenons garde 
de ne pas nous satisfaire de ce 
progrès, quel que soit par ail
leurs son poids symbolique. 
f;ar il ne suffit pas, pour faire 
progresser le pays, de déplacer 
des pièces sur l'échiquier politi
que. Il faut encore et surtout in
troduire dans la société une vf>-
•e-nté forte; de changement de 

Connaissez-vous d'autres can
tons alpins qui disposent 
d'atouts comparables? Non, évi
demment car il n'y en a pas. Et 
cependant, tous les caillons al
pins ont des indicateurs écono
miques meilleurs que les nô
tres! 
On ne peut pas en douter, ce 
pays a souffert d'un mal-déve
loppement On a orienté son 
énergie de manière presque 
continue vers des activités à 
très faible valeur ajoutée. Nous 
avons beaucoup travaillé, sans 
doute. Mais nous n'avons pas 
été suffisamment ambitieux. 
Nous nous sommes contentés 
de profits modestes et de straté
gies à court terme. Nous avons 
oublié de poser les bases d'une 
économie expansive et dynami
que, fondée sur la connaissan
ce, sur l'innovation, sur la maî
trise des instruments de pro
duction. 
Mais il me semble; que l'évolu
tion technologique que nous vi
vons aujourd'hui peut nous 
permettre de redresser la barre. 
Nous avons la chance en effet de 
pouvoir compter désormais sur 
une jeunesse particulièrement 
bien formée. Notre système édu
catif s'est adapté — et il conti
nue à s'adapter aux exigences 
d'une société très compétitive. 
Le Valais envoie autant déjeu
nes gens à l'université que les 

cantons universitaires eux-mê
mes. Le Valais a développé en 
outre des écoles de niveau ter
tiaire qui forment du persoimel 
très compétent dans les domai
nes cientifiques, techniques et 
commerciaux. Le Valais a fait 
oeuvre de pionnier dans le do
maine de l'enseignement à dis
tance, en créant deux instituts 
de niveau universitaire, l'un à 
Brigue et l'autre à Sierre. Le Va
lais met en place de nouvelles 
filières dans le domaine des mé
tiers afin de permettre aux arti
sans de pousser plus avant leur 
formation, de devenir des spé
cialistes hautement qualifiés. 
Il reste à développer chez nous 
un véritable esprit d'entreprise : 
ce goût de l'invention, de l'inno
vation, et même du risque, sans 
lesquels il n'y a pas de grands 
progrès possibles. 
Les autorités politiques peu
vent prendre un certain nom
bre de mesures pour favoriser 
cet esprit d'entreprise. Elles 
peuvent simplifier les procédu
res, améliorer les services admi
nistratifs, aménager des facul
tés pour les nouvelles entrepri
ses. Elles peuvent accélérer la 
mise en place de certaines in
frastructures. Elles peuvent 
participer à u n effort général de 
promotion des activités valai-
sannes à l'extérieur du canton. 
Elles peuvent stimuler et favori
ser l'initiative privée. Elles ne 
peuvent pas s'y substituer. C'est 
dans la population elle-même 
que doit se développer et gran
dir l'esprit d'entreprise. C'est de 
la population que doivent sur
gir les initiatives qui établiront 
le Valais de demain dans une si-
tuation économique plus favo
rable. 

Je crois qu'il y a dans le canton 
une énergie extraordinaire. Et 
cette énergie peut réaliser des 
merveilles pourvu qu'elle soit 
orientée vers des projets moder
nes, porteurs d'avenir. Les JO ne 
sont pas le remède miracle. 
Mais c'est un projet porteur de 
développements qui doit certes 
encore être amélioré mais que 
nous devons soutenir. 
Les générations qui nous ont 
précédés se sont attachées à 
aménager le pays dans ses ca
ractéristiques physiques. Il 
nous appartient à nous, au
jourd'hui , de le fane évoluer 
dans ses mentalités. 
J'ai l'habitude de dire que les 
différents partis politiques sont 
nécessaires, qu'ils sont indis
pensables dans la mesure où ils 
expriment des sensibilités, des 
perceptions différentes de la so
ciété et de son évolution. Ceux 
qui aiment les discours guer
riers et combattants, les petites 
phrases vindicatives ou assassi
nes me reprochent d'ailleurs 
parfois ce qu'ils considèrent à 
tort comme un excès d'œcumé-
nisme. 

Il y a pas mal de radicaux dans 
ce canton. Mais il n'y en a pas 
encore assez! Nous devons nous 
efforcer d'en élargir le cercle 
pour aider ce canton à s'épa
nouir. 
C'est cette ouverture d'esprit et 
ce pragmatisme qui ont permis 
au Parti radical d'insuffler à la 
Suisse son dynamisme écono
mique. Oui, c'est l'impulsion ra
dicale qui a fait naître la Suisse 
moderne. C'est l'impulsion ra
dicale qui a assuré sa remar
quable prospérité. 
Alors, ne nous refermons pas 
sur nous-mêmes. Allons vers 
les autres, et tâchons de les con
vaincre de nous rejoindre pour 
partager notre ouverture d'es
prit, notre dynamisme et aussi 
notre bonne humeur. Car si 
nous savons retrousser nos 
manches et travailler dur, nous 
aimons ("gaiement la convivia
lité1, la détente et la fête. 

Moment fort: la re-rnise de la bannière. 

ClŒiAcLe Oreiller-

Un vent nouveau 
Faites l'Histoire! Avec ce slogan 

de la campagne électorale de notre 
conseiller d'Etat Serge Sierro, vous 
avez fait l'Histoire. 

Voilà bientôt deux mois qu'un vent 
nouveau souffle sur notre canton 
consacrant la volonté populaire du 
changement Celui-ci s'est fait avec 
le PRD qui a su interpréter correc
tement les résultats du 1er tour des 
élections au Conseil d'Etat En ef
fet ce 1er tour donnait des modifi
cations claires : le peuple valaisan 
voulait deux minoritaires au gou
vernement Le PDC, prisonnier de 
sa logique de parti majoritaire, n'a 
pas eu le courage ou la lucidité d'en 

n'étaient pas remplies: il n'y avait 
pas de liste commune, ni d'idées 
communes à défendre, si ce n'est 
cette de faire évoluer le Valais vers 
plus de démocratie. En fait si al
liance il y a eu, elle s'est opérée avec 
la majorité du peuple valaisan qui 
a plébiscité la formule recomman
dée par le PRDV, en portant large
ment en tête du second tour les 
candidats minoritaires Serge Sier
ro et Peter Bodenmann. 

L'avenir 

Que va-til se passer à l'avenir? Le 

La Villageoi.se défile fié re> ne ni, danx les rues de, 
Cha inoson. 

tirer les conséquences et partit 
pour le second tour en sacrifiant 
son candidat an profit d'une candi
dature féminine issue de la même 
région. 
Et là! Tout s'emballa et le Valais 
s'offrit une de ces campagnes élec
torales dont lui seul a le secret Pe
ter Bodenmann changea de domi
cile, pour assura-t-il, ne pas mettre 
en danger le siège radical et empê
cher une sur-représentation haut-
valaisanne an gouvernement Sur 
fond de bataille juridique explosi
ve, le comité' directeur du PRDV, 
après avoir écouté les avis des té
nors du parti, recommanda à son 
électoral de soutenir la formule 
3-1-1. 
L'analyse (''tait simple: soit le 
PRDV ignorait superbement la vo
lonté populaire du 1" tour, se dra
pait dans une prudente neutralité 
en refusant de prendre une autre 
position que le soutien incondi
tionnel à son candidat — ce qui re
venait en fait à s'accommoder de la 
situation antérieure — soit le 
PRDV décidait d'adopter une atti
tude courageuse en participant au 
changement en cours en accord 
avec sa volonté depuis longtemps 
affirmée d'assurer à notre canton 
une représentation équitable des 
forces politiques en présence. 
Je sais que le soutien de la formule 
3-1-1 n'a pas été du goût de toutes 
les radicales et radicaux et que cer
tains ont (;té troublés par cette pri
se de position qu'ils ont assimilée à 
une alliance pure et simple avec les 
socialistes. Pour ma part, les condi
tions objectives d'une alliance 

parti majoritaire aura-t-il les res
sources pour reprendre le siège 
perdu? En d'autres mots, la pro
portionnelle de fait voulue par 
l'électorat doit-elle être inscrite 
dans une modification de la Cons
titution prévoyant ce mode d'élec
tion ou continuerons-nous à élire 
nos gouvernants selon le système 
majoritaire actuel? Cette question, 
mesdames et messieurs soyez-en 
sûrs, va occuper les états-majors 
des partis politiques de ce canton 
et fera l'objet d'un débat à l'inté
rieur de notre parti. 
Et me direz-vous, maintenant que 
le changement a eu lieu, quelle 
sera la position du PRDV! Ix- Parti 
radical restera le parti de la «pro
duction des idées t. Par la qualité 
de ses représentants à tous les ni
veaux, le PRD doit donner l'image 
du parti du progrès et d'une vision 
humaniste de la société, un parti 
qui s'engage aussi à défendre les 
exigences de solidarité avec ceux 
que la vie a blessé, un parti qui ne 
refuse pas de considérer la réalité 
telle qu'elle est qui ne succombe 
pas aux tentations démagogiques 
du «y a qu'à», un parti qui ne flatte 
pas l'électorat dans les recoins de la 
gauche et de la droite. Ix' Parti radi
cal gardera ses spécificités: il ne 
sera le serviteur ni des uns, ni des 
autres, il restera simplement au 
service de l'ensemble des citoyen
nes et citoyens de ce canton. 
Ix- PRD gardera d'autant mieux sa 
signature qu'il peut compter sur 
une représentation de qualité au 
Grand Conseil. 

Suite en p. 6' 

http://geoi.se
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Claude Oreiller : Un vent nouveau 
Suite de la page 5 

En effet, le PRDV a renforcé ses 34 
sièges au Parlement, et pour quel
ques listes malheureusement éga
rées dans le district de Monthey, il 
aurait pu gagner u n nouveau siège. 
De manière à mieux faire entendre 
sa voix au Grand Conseil, les dépu
tés radicaux ont décidé de créer 
deux groupes au Parlement: le 
groupe du Bas et celui du Haut avec 
l'idée de développer une politique 
active et dynamique dans le Haut 
pour gagner du terrain dans cette 
partie du canton trop longtemps 
imperméable à nos idéaux politi
ques. 
Le changement voulu par la majo
rité du peuple a certainement bou
leversé toute une frange du parti 
majoritaire qui n'a pas accepté cette 
sanction populaire et qui entend 
démontrer qu'elle détient toujours 
le pouvoir. Cette attitude réaction
naire peut conduire aux pires ex
cès : un exemple frappant nous est 
donné par le scandaleux licencie
ment du secrétaire communal de 
Vétroz, dont le seul tort, semble-t-il, 
est d'être radiccil dans un Conseil 
fraîchement à majorité PDC. Au-
delà de l'aspect strictement parti

san d'une telle décision, il y a l'as
pect humain et familial qui est ba
foué, balayé par ceux-là même qui 
en avaient fait leur thème de cam
pagne. Le canton du Valais mérite-
t-il d'envoyer à Berne un conseiller 
national qui semble être comptable 
de promesses électorales basse
ment partisanes? 

Au boulot 

J'espère que ce dérapage restera iso
lé et que l'ensemble du corps politi
que valaisan va plutôt œuvrer dans 
l'esprit de la séance constitutive du 
Grand Conseil où les mandats fu
rent très largement plébiscités, à 
commencer par l'accession au fau
teuil du Grand Baillif du député-
président de Chalais, Dany Perru-
choud, et à l'accession également 
au poste de président de la Com
mission des finances du radical 
Yves Bagnoud. 

Maintenant que tout est en place, 
AU BOULOT, car les défis sont là. Le 
Valais aborde le prochain siècle 
avec un profil plutôt bas: perte de 
20 000 postes de travail en cinq 
ans, plus de 10 000 chômeurs, der

nier rang des cantons suisses quant 
au revenu, lourde pression fiscale. 
Notre canton doit donc entrepren
dre des réformes urgentes et néces
saires. Il faut adapter le Valais à l'an 
2000 et ne pas oublier qu'à des ins
titutions dynamiques correspond 
une économie dynamique. Avec les 
élections de ce printemps, notre 
canton s'est donné les atouts pour 
mener à bien les mutations indis
pensables. Un philosphe disait: 
«Les enthousiastes n'ont jamais rai
son ; les sceptiques ont toujours rai
son. Mais ce sont les enthousiastes 
qui créent le nouveau, pas les scep
tiques». 
Dans cet ordre d'idées, je vous invi
te tous à assister à la prochaine as
semblée générale du PRDV le 23 
mai à Sion où nous débattrons, en
tre autres, de la candidature Sion-
Valais 2006. Sans anticiper sur ce 
débat, ma position est claire: OUI 
aux JO 2006. Non pas comme une 
hypothétique panacée à nos maux 
économiques actuels, mais pour le 
formidable impact planétaire de 
ces Jeux qui pourront anticiper la 
redynamisation de notre secteur 
touristique et hôtelier dont l'image 
et la compétitivité sont largement 
érodées aujourd'hui. 

Moment éynouvant: la remise des distinctions 
œuoc mxtsiciens vétérans. 

Bermarrd Cowïby 

Il faut dénoncer les abus de pouvoir 
Je m'insurge contre la décision 

prise récemment par la majorité 
PDC de l'Exécutif vétrozien de 
mettre u n terme aux rapports de 
service du secrétaire communal , 
dont le seul tort est d 'appartenir 
au Parti radical. Cette décision in
justifiée renvoie le Valais à ses 
vieux démons. J 'assure les radi
caux de Vétroz et part iculièrement 
la victime de cette injustice, M. 
Alain Antonin, de m a totale soli
darité. 
Il faut dénoncer les abus de pou
voir, d'où qu'i ls v iennent! 
Avant d'aborder le thème princi
pal de mon discours: «La relance 
de l'économie suisse », permettez-
moi d'attirer brièvement votre at
tention sur l ' importance capitale 
du maint ien de l 'agriculture et de 
la viticulture valaisannes. 
Dans le cadre de la politique agri
cole 2002, j ' a i déposé au Conseil 
national, duran t la session de 
mars, une interpellation exigeant 
de la par t du Conseil fédéral u n 
meilleur trai tement des cultures 
spéciales. En effet, les cultures 
maraîchères et fruitières ainsi 
que la vigne devraient bénéficier 
de paiements directs plus impor
tants. 

Dans ce même esprit, j ' a i égale
ment demandé au Conseil fédéral, 
en collaboration avec l'Etat du Va
lais, de dédommager les agricul
teurs victimes du gel printanier, 
en tenant compte de la situation 
financière des bénéficiaires. 

La cohésion nationale 

«L'avenir est entre les mains de 
ceux qui peu vent proposer aux gé
nérations futures des raisons va
lables de vivre et d'espérer. » 
A l'instar de Teilhard de Chardin, 
j e vous apporte à tous ce message 
d'espérance... 

A l'aube du XXL' siècle, l'Etat doit 
rester le garant de la cohésion na
tionale. La fracture sociale de
vient de plus en plus grande. Or, 
nous les radicaux, qui sommes à 
l'origine de la Suisse moderne, de 
l'Etat fédératif de 1848, qui fêtera 
l 'année prochaine son 150e anni
versaire, nous ne devons pas ac
cepter que le nombre des exclus 
s'accroisse de plus en plus. Il faut 
résolument lutter contre l'exclu
sion et réinventer u n nouveau 
pacte social, fondé sur la solidari
té, le travail pour le plus grand 
nombre et la citoyenneté... 

Depuis six ans, notre pays subit la 
plus grave crise économique de 
l'après-guerre, qui s'inscrit dans 
u n contexte de mutat ion profonde 
de la société et de globalisation de 
l'économie. Face à cette situation 
marquée par une stagnation éco
nomique préoccupante et par u n 
taux de chômage élevé, particuliè
rement en Valais et en Suisse ro
mande, la Confédération a enfin 
décidé de passer des paroles aux 
actes. 

En effet, lors de la session spéciale 
de fin avril, le Parlement a adopté 
le plan de relance proposé par le 
Conseil fédéral. 

Arrive-t-il comme la grêle après la 
vendange? 

S'agit-il d 'un simple emplâtre sur 
une j ambe de bois? 

Que faut-il en penser? 

VA\ ma qualité d'économiste, j e 
considère que ce programme, 
même tardif, t raduit la volonté 
claire du Conseil fédéral et du Par
lement de ce paj's de favoriser là 
relance de l'économie, en agissant 
à la fois su r trois paramètres: 

1. les investissements; 
2. la fiscalité et 
3. la libéralisation partielle de la 

Lcx Friedrich. 

L'encouragement 
aux investissements 

Le coup de pouce de la Confédéra
tion, sous la forme de subventions 
extraordinaires de 15 à 20%, aura 
un effet multiplicateur indénia
ble. Il se montera à 561 millions 
de francs sortis de la caisse fédéra
le. Cette somme, avec l'appui des 
cantons et des communes, devrait 
engendrer des investissements 
pour 2,4 milliards de francs et as
surer quelque 24 000 emplois 
supplémentaires. Le Parlement a 
amélioré le plan de relance de la 
Confédération sur deux points es
sentiels : la promotion de nouvel
les places d'apprentissage et u n 
soutien plus efficace des program
mes d'encouragement de la tech
nologie et de l 'innovation. 

La fiscalité 

La reprise économique dépend 
aussi de meilleures conditions-ca
dres offertes aux entreprises. Si 
l'on veut relancer la machine éco
nomique suisse, des allégements 
fiscaux en faveur des PME s'avè
rent aussi indispensables. Dans ce 
but, le Parlement a accepté une ré
forme de l 'imposition des sociétés. 

La libéralisation partielle 
de la Lex Friedrich 

Le Parlement s'est également pro
noncé en faveur de cette libéralisa
tion partielle de la Lex Friedrich 
pour l'acquisition par des étran
gers d ' immeubles à but commer
cial et industriel. 
Certes, il faut saluer cette libérali
sation bienvenue. Mais, le Conseil 
fédéral aurai t dû avoir le courage 
d'abroger cette loi anachronique 
et xénophobe, en suppr imant aus
si les restrictions relatives à l'ac
quisition de logements de vacan
ces par les étrangers. Cette réfor

mes vétérans de la Villageoise. 

me n'aurait pas coûté un centime 
rouge à la Confédération. 
Ce plan de relance fédéral appelle 
de ma part les remarques suivan
tes: 
La droire ultra-libérale et dogma
tique s'est prononcée contre u n tel 
plan de relance. Quant à la gauche 
étatiste et dépensière, elle a fait de 
la surenchère en demandant de 

Il faut promouvoir la création de 
nouvelles PME, notamment par 
des jeunes . Par exemple, nous de
vrions inciter les caisses de pré
voyance professionnelle, qui capi
talisent quelque 400 milliards de 
francs, à investir 0,2% soit 800 
millions de francs, dans des socié
tés à capital-risque. 
La relance de l'économie suisse est 

Les autorités étaient là. 

puiser davantage encore dans les 
caisses vides de la Confédération. 
Ce plan soulève la question fonda
mentale du rôle de l'Etat en matiè
re économique. 
Le Conseil fédéral et une forte ma
jorité du Parlement ont claire
ment répondu à cette interroga
tion en votant en faveur du plan 
de relance amélioré. Le fait que les 
deux conseillers fédéraux radi
caux, MM. Jean-Pascal Delamuraz 
et Kaspar Villiger, soient les prin
cipaux art isans de ce plan de re
lance montre sans ambiguïté la 
voie à suivre pour l'avenir du radi
calisme dans ce pays. 
La mission essentielle d 'un Etat 
moderne et démocratique consis
te à assurer la cohésion nationale, 
à fortiori dans un pays multilin
gue et pluriculturel comme la 
Suisse. 
La relance de l'économie suisse 
passe aussi par une réduction si
gnificative des charges et la sup
pression de nombreux obstacles 
qui pèsent trop lourdement au
jou rd 'hu i su r les PME, qui sont les 
véritables pourvoyeuses d'em
plois pour l'avenir. 

(>n n'a pas oztblié la. fête des inères. 

également conditionnée par la po
litique d'intégration européenne 
de notre pays. Il faut souhaiter que 
les négociations bilatérales puis
sent aboutir le plus rapidement 
possible à un accord qui s'appro
che du contenu de l'EEE. L'écono
mie suisse a besoin d 'une stimula
tion de sa croissance, également 
par u n meilleur accès au marché 
européen. 

10.2006 

Je saisis l'occasion de ce grand ras
semblement pour lancer un appel 
en faveur des J.O. 2006 afin de 
donner la chance à tout le Valais 
de défendre les couleurs de la 
Suisse su r le plan mondial. 
Le 8 ju in , le peuple valaisan se 
prononcera no tamment sur l'oc
troi d 'une garantie-déficit et d'une 
subvention en faveur de la candi
dature suisse à l'organisation des 
XXes Jeux Olympiques d'Hiver en 
2006. Il s'agit-là aussi d 'un projet 
significatif du point de vue de la 
relance économique, qui aurait le 
mérite d'amplifier les effets posi
tifs du programme fédéral, sans 
émarger notablement aux bud
gets des collectivités publiques. Le 
rapport est de 1 à 10, les recettes 
provenant essentiellement de 
l'étranger, spécialement les droits 
de télévision. 
Mais au-delà de l'économie, ce pro
je t redonnerait confiance à la jeu
nesse en lui offrant de nouvelles 
raisons de croire et d'espérer en 
l'avenir de ce pays qui a besoin de 
cohésion et d'ouverture pour sur
vivre. 
Il susciterait de nouvelles idées, 
de nouvelles impulsions et de 
nouvelles compétences. Les re
tombées seraient bénéfiques dans 
maints domaines: sportif, 
d'abord, mais aussi culturel, envi
ronnemental , économique et so
cial. 
Dans cet esprit, j e vous invite à ap
puyer cet important projet sportif 
et culturel, porteur d'espoir pour 
ta jeunesse et bon pour notre cohé
sion nationale. 
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(Photo Labo, Fully) 

Le Caveau de l'Association des vignerons-éleveurs de Fully a reçu la 
joyeuse équipe des « Dicodeurs », celundi 12 mai au Caveau de Fully. 
On pourra les écouter sur les ondes de la Première du lundi 19 au 
vendredi 23 mai de 11 heures à 12 heures. 
Emmenée par u n Jean-Marc Richard en grande forme, l'équipe des 
Dicodeurs, composée de Daniel Rausis, Claude Dussex, Kaya Gùn-
ner et Frédéric Gérard enchanta l'assemblée. 
L'invité de la semaine, Zep, j eune dessinateur suisse auteur des fa
meux Tifeuf eut fort à faire pour déjouer les pièges tendus par les 
Dicodeurs. 
Cette émission fut une grande première pour les Dicodeurs, puis
que le Caveau de Fully s'est associé avec deux partenaires frlbour-
{eois, L'Hostellerie de Chevaliers à Vuisternens en Ogoz et la Froma
gerie Le Moléson. Une nouvelle série d'émissions sera enregistrée 
surFribourg le 2 ju in . 
Pour concrétiser ce trait d 'union Valais-Fribourg le Caveau de Fully 
propose une semaine fribourgeoise. Du jeudi 22 au dimanche 25 
mai une dégustation des produits de la laiterie « Le Moléson » repré
sentée en Valais par la Fromagerie La Grenette à Sion sera ssociée 
aux vins de Fully. 
Le Caveau de Fully est ouvert le jeudi, vendredi, samedi de 17 heu
res à 20 h 30. Le dimanche de 11 à 13 heures et de 17 heures à 
20 h 30. 

Faites Contrôler régulièrement 

votre vue! 
consultez-nous... 

apoyMiN] OPTIQUE 
Maîtres opticiens 

Le centre spécialisé en verres de contact 
MARTIGNY - FULLY 

Imprimes 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort SA 
Martigny 
s (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Un million de personnes nous font confiance 

IT3 g g £ KJ 

BANQUE R A I F F E I S E N D E FULLY 
La banque qui participe pleinement 

à l'activité villageoise 
Tél. (027) 746 22 03 
Fax (027) 746 30 33 Gérand: Bernard DORSAZ 

• J ™ 

Roland Dorsaz 

Case postale 56 
Route de la Gare 

1926 FULLY 

MAÇONNERIE + GÉNIE CIVIL 

Tél. bureau 027 / 746 35 00 
Tél. privé 027 / 746 37 81 
Natel 077/ 28 12 17 
Fax 027/746 35 15 

GUopeA. & !kdcMo4*L 

fil du Rhône FULLY 
samedi 17 et cLimœnclie 18 mcti 

Fête bas-valaisanne de gymnastique 
SOIRÉE VILLAGEOISE - SAMED117 MAI 

19.00 Réception des sociétés et invités devant la Maison de Commune 
Vin d 'honneur offert par la commune de Fully et mot de bienvenue 

19.45 Cortège. Fanfare l'Avenir 
Comité ABVG 
Invités : Li Rondeniâ, Pupillettes de Charrat, Fanfare La Liberté, Pupillettes de Martigny - Octodu-
ria 

20.00 Production des sociétés sous la halle de fête 
21.30 Repas 
22.00 Bal avec l'orchestre sing's 

Samedi 17 mai dès 8 heures : Branches : athlétisme (place de fête) - agrès individuels (salle de gymnasti
que de Charnot) - volleyball actifs (place de fête) 
Dimanche 18 mai : dès 7 h 30 appel des juges en athlétisme et des moniteurs gym-hommes. 
16.40 Défilé sur le terrain 
17.00 Proclamation des résultats 

Comité d, 'organisation de la Fête bas-valaisanne de gymnastiqtie 1997. 

BOUCHERIE 
DANIEL RODUIT 

1926 Fully Tél. (027) 746 22 29 

— Produits secs 
— Spécialités valaisannes 
— Service traiteur 
— Grillades Party 

Transports - Terrassements - Fumier bovin - Gadoue - Terre végétale 
Livrable du stock toute l'année 

PIERRE-ANDRÉ FLEUTRY & FILS 1926 FULLY Tél. (027) 746 23 12 

ARMAND (û 
BOSON tri\ 
Fruits et légumes 1 ^ ^ L * 

FULLY 
Route de Saillon 34 
Tél. (027) 746 12 03 

Dépôt Charrat: Roland Boson 
Dépôt Riddes: Ernest Boson 

\^]i^^ 

mSr^ V \ ~ 

- Fax (027) 746 33 43 

Tél. 
Tel 

(027) 746 29 44 
(027) 706 18 07 

Pour votre manifestation sportive, 
misez sur le bon cheval : 

l'annonce. Tél. 027-72210 48 
ou fax 027-722 52 78. 

PUBLICITAS 

Portraits studio 
Reportages mariages 
Développement de films 
Vente articles et 
accessoires photo 

Georges FELLAY © (027) 746 24 71 1926 Fully 
036-388800 

Un événement... 
Un indice 

Une information... 
N'hésitez pas! Téléphonez au 

027 / 722 65 76 

Amoureux du bon vin.. 
Thétaz n'est pas que pour le Fullerain 

FAMILLE LAURENT THETAZ 
1926 FULLY Tél. (027) 746 13 27 
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GRAND CONSE 
Gnrctmxl Conseil 

La fête à Dany 
La réception du président du Grand Conseil, M. Dany Perru-

choud, à Chaiais a été une fête dans tous les sens du terme. 
Fête populaire, la population a participé pleinement à l'accession 
de son président de commune sur le plus haut échelon de la vie 
politique valaisanne. 
Fête politique avec des discours saluant le nouveau président 
mais mettant aussi en exergue les problèmes de l'heure. 
Fête de la fantaisie avec une troupe théâtrale qui, avec talent, a 
brocardé le monde politique valaisan. 
Fête de l'improvisation qui a permis au président du Grand Con
seil de démontrer ses talents de clarinettiste. 
Fête de la réflexion politique avec un remarquable discours de M. 
Perruchoud sur le Valais et sur les priorités politiques. 
Jamais fête de réception du président du Grand Conseil ne fut 
plus justifiée et l'on se disait que si toutes les fêtes politiques 
étaient comme celle-là... 
Mais est-ce peut-être l'esprit d'ouverture du 16 mars qui a permis 
cela ou bien est-ce dans le caractère des habitants de Chaiais. 
Qu'importe, une commune était heureuse lundi et c'est bien là 
l'essentiel. (Ry) 

rFoute la, famille PerruxiYuiud entourait le prési
dent du Gra/rid. Conseil. 

' ~~~^J 

M. Dany PerriAxitLoud, pendant son discours à 
Clialais. 

Le Conseil d'Etal défile dans les rues de Chaiais l'air plutôt détend H. 
signe des temps. 

Réception die M. Dany Per^mAcHoiA/îl 

Le message politique du président du Grand Conseil 

La, troupe théâtrale d<e Chaiais a, don/né à, Uifête 
un*i note de fantaisie qui afa.it l'un,a,nvmité. 

Fêter un événement politi
que de eette importance et le 
partager avec toute notre com
munauté chalaisarde est la 
confirmation du pluralisme 
politique, ancré dans les faits 
de cette commune de Chaiais, 
depuis de longues années. 
Je me réjouis bien évidem
ment de cet élan de sympathie 
manifesté par cette forte pré
sence de notre population. Elle 
témoigne cette volonté de cons
truire ensemble notre entrepri
se communale. 
Sur le plan cantonal, ce renou
veau s'est aussi exprimé, en ce 
printemps électoral. Le chan
gement, appelé de ses vœux 
par le peuple valaisan, a con
duit aux responsabilités gou
vernementales toutes les com
posantes de notre société civile. 
A ce tournant historique, la 
classe politique a une lourde 
mission, celle de transformer 
l'espoir du 16 mars, en réalisa
tions politiques, pour répondre 
aux nombreuses attentes, sans 
oublier toutefois et surtout les 
exigences de solidarité, garan
tes de notre qualité de vie, de la 
dignité humaine et encore du 
maintien de la cohésion so
ciale. 
Tout un programme me direz-
vous, inconciliable pour cer
tains, tant les intérêts économi
ques sont distants de la solida
rité sociale. Et pourtant, c'est 
dans la recherche de cet équili
bre que les réponses apportées 
nous permettront d'affronter 
les années à venir. 
L'économie doit servir notre so
ciété et non le contraire. 
Sans solidarité sociale, la digni
té humaine ne sera pas assu
rée. Ne perdons jamais de vue 
que notre qualité de vie ne 
pourra s'épanouir que dans la 
mesure où tout le monde peut 
en joui r également 

Quelles réponses 
dès lors pour concrétiser 

ces objectifs? 

D'abord, notre Etat doit être 
fort Cette affirmation impli
que de la rigueur financière, 
dans la continuité d 'une politi
que conduite jusqu 'à ce jour. Le 
Conseil d'Etat s'y emploie. 
Nous y contribuons, nous au
tres parlementaires et les réfor

mes de l'administration de
vront être soutenues et encou
ragées par vous tous. Notre 
croissance en dépendra. 
Un Etat endetté, centralisateur, 
trop administratif n'est pas uti
le au pays. D'autre part, seul un 
Etat fort peut satisfaire les exi
gences de solidarité. 
Quant aux objectifs, en matière 
de formation, de sécurité, d'in
tégration sociale, de santé, 
d'énergie, de politique écono
mique et financière, j 'observe 
que les constats sont pleine
ment partagés et que le dis
cours des politiques est relati
vement concordant sur les dé
fis à relever. 
Il importe par voie de consé
quence d'appliquer à ces objec
tifs partagés, une politique de 
moyens, où la responsabilité 
individuelle et surtout la liber
té d'entreprendre doivent tenir 
une place importante. 
Le défi prioritaire de ce pro
chain siècle naissant est de re
placer l 'individu dans une so
ciété qui semble lui échapper, 
du moins pour un grand nom
bre d'entre eux. 
Ce défi ùnplique la recherche 
d'une nouvelle organisation 
sociale, dans laquelle les activi
tés non marchandes, culturel
les, sportives, relationnelles ou 
civiques donneront du sens à 
la vie des hommes et des fem
mes écartés de la production. 
Ces nouvelles activités, recon
nues économiquement pour
ront en outre apporter leur 
contribution à la défense du 
plein emploi. 

Le temps du travail partagé et 
la réduction des heures de tra
vail, négociés entre les parte
naires intéressés, doivent trou
ver des aménagements par des 
incitations souples mais effica
ces. 
Une nouvelle fiscalité prenant 
en compte les gains de produc
tivité de la mécanisation in
dustrielle, en remplacement 
des revenus salariaux sont des 
pistes à explorer, sans préjugés. 
L'amélioration constante de la 
formation, l'acquisition conti
nue des savoirs tout au long de 
l'existence sont autant d'amé
liorations nécessaires pour sa
tisfaire le niveau des qualifica
tions requises. 
Les nouvelles formes de ratio
nalisation de la sphère produc
tive ont entraîné et entraîne

ront encore une régression 
quantitative du facteur hu
main, dans la production des 
richesses, régression rendant 
illusoires les espoirs d'une ré
sorption du chômage fondée 
exclusivement sur une reprise 
de la croissance. 

C'est à un véritable change
ment de civilisation que nos so
ciétés développées doivent fai
re face et le clivage gauche droi
te n'a plus sa raison d'être dans 
une politique humaniste qui 
est la seule à assurer le bien 
être de chacun. Le nouveau cli
vage de cette fin de siècle s'arti
cule dans le choix que nous de
vons fane, entre quel profit ou 
quelle place donner à l'être hu
main. Je souhaite vivement 
que le souci de la cohésion so
ciale l'emporte sur tout autre 
intérêt 

Aux côtés des exclus et des lais
sés pour compte, il n'y a aucun 
confort qui soit satisfaisant 

Ces réflexions débattues loyale
ment et démocratiquement dé
boucheront nécessairement 
sur des actes et c'est là que le re
nouveau politique se vérifiera, 
si l'esprit du 16 mars saura vé
hiculer et concrétiser les déci
sions qui y seront prises. 

Il est faux de croire et de préten
dre que notre pays, ses habi
tants doivent avoir, pour le suc
cès souhaité, une politique de 
rechange. Aux révolutions, je 
préfère la réforme, celle qui 
nous amène à construire en
semble ce Valais d'ouverture. 

L'alternance politique n'est pas 
une fin en soi quand les objec
tifs communs sont satisfaits. 

Notre démocratie a amené, au
tour de la même table, les prin
cipales forces politiques de ce 
canton. Je m'en réjouis, au 
nom du pluralisme que j'ai 
toujours défendu. 

Il appartient de respecter cette 
volonté populaire en recher
chant ensemble les bonnes so
lutions pour notre pays. 

C'est dans cette réflexion d'uni
té valaisanne, d'abord à la défi
nition d'objectifs communs, 
ensuite à la recherche d'une 
politique commune de 
moyens, que j e souhaiterais 
placer cette journée et puisse 
son prolongement servir les in
térêts des futures générations. 

http://afa.it



