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I Un grro%vpe VCLICLÏSCLIZ en pleine croissance 

Le Groupe Mutuel inaugure 
et poursuit son expansion 

Mo ruent Jirrl. le couper de ruban pa.r MM. Charles-Marie Crittin, 
irréxident du comité, et Pierre-Marcel Hevaz. directeur général. 

(Photo G.-A. Cretton) 

Le Groupe Mutuel Assurances a inauguré, le 
29 mai, son nouveau centre administratif de 
Martigny. La construction de ce bâtiment fonc
tionnel et harmonieux répond au spectaculaire 
développement d'un Groupe qui poursuit sur 
sa lancée. Les bons résultats de l'exercice 1997 
en témoignent. 
Le Groupe Mutuel a plus que doublé le nombre 
de ses collaborateurs — 600 aujourd'hui, dont 
250 à Martigny — au cours des quatre derniè
res années. Dans le même laps de temps, l'ef
fectif des assurés (350 000 en 1998) des seize 
caisses-maladie, membres du Groupe a dou
blé, tout comme le chiffre d'affaires qui dépas
sera les 800 millions de francs cette année. 
Ces chiffres illustrent bien l'extraordinaire crois
sance d'une société d'assurance qui a acquis 
une dimension nationale (6e rang helvétique 
pour l'assurance-maladie). 

A l ' é t ro i t e t dispersés dans di
vers immeubles de la ville de Sion, 
l'essentiel des services et la direc
tion du Groupe Mutuel se trou
vent désormais regroupés à Mar
tigny. «L'idée maîtresse du projet 
fut de construire un immeuble 
qui privilégie la qualité du poste 
de travail», a déclaré Pierre-Mar
cel Revaz, directeur général, lors 
de la cérémonie d'inauguration 
qui fut honorée de la présence de 
M. Serge Sierro, Président du Gou
vernement valaisan et Peter Bo-
denmann, Chef du Département 
de la Santé publique. Le nouveau 
centre allie fonctionnalité et es-
thétisme, deux qualités que les ar
chitectes ont su intelligemment 
marier. Il permettra, comme l'a 
souligné M'' Charles-Marie Crittin, 
Président du Conseil d'adminis
tration du Groupe, d'améliorer 
encore le service à la clientèle. 

Suite en p. 8 

VOTATIONS JUSTICE 

I 6 questions 
Le. peuple valaxsart. est appelé aux ur
nes ce week-end et devra répondre à 6 ques
tions. 
Les unes l'ont partie du débat ordinaire dans 
une démocratie directe, d 'autres sont pres
que des choix de société. C'est le dernier mo
ment pour se forger une opinion. 
Mais surtout allez voter. pp. 2-3-6 

ECONOMIE 

117% d'électricité nucléaire 
On l'anafl ou.hliée l'électricité nu
cléaire sauf qu'elle se rappelle à nous par le 
transport de déchets. 
La Suisse est au bénéfice d 'un moratoire 
qu'on veul reconduire. 
Le marché s'ouvre et pendant ce temps 17% 
de l'électricité produite dans le monde 
l'est par le nucléaire. p. !3 

I Patience 
77 axera, fallut, de la patience à la justice 
suisse pour emmener Werner-K.Rey en 
Suisse. 
Mais c'est fait, le financier de haut vol a réin
tégré les prisons helvétiques. 
Au-delà de l 'événement cette patience de la 
justice est un plus pour la démo
cratie et l 'exemplarité de la justice. p. 3 

CONTHEY 

175 ans pour la Lyre 
Darifi ces temps où tout se transforme, 
où tout change, marquer 75 ans pour une 
société culturelle est toujours un événe
ment. Simplement mais avec enthousias
me, la Lyre de Conthey, fanfare de qualité va 
Jeter ses trois quar ts de siècle. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ce 
prochain week-end. p. 4 

POINTS DE VUE 

Non à l'initiative 
contre le 

génie génétique 
On est en droit de se demander quelle nouvelle hypocrisie se ca
che derrière cette initiative. 
Le génie génétique permet de créer de manière ciblée de nouvelles 
sortes de blé, riz, maïs, plants de vignes, résistants spontanément 
à des maladies, parasites ou insectes, ce qui permet de réduire 
l'usage de pesticides et insecticides et ainsi préserver l 'environne
ment. L'initiative interdit la culture des al iments génétiquement 
modifiés mais n 'a aucun effet direct sur l ' importation de plantes 
et de denrées alimentaires transgéniques. Les Suisses pourront 
donc continuer à manger du soja ou du maïs transgénique mais 
n 'auront pas le droit de le cultiver. Aurions-nous le vignoble va
laisan d 'aujourd 'hui si nous n 'avions pu greffer des plans résis
tants au phylloxéra? 

De nombreux médicaments issus du génie génétique se sont im
posés et sont devenus indispensables à certaines catégories de pa
tients. Bien sûr, ces médicaments, déjà sur le marché, ne seront 
pas interdits par l 'initiative mais aucun n 'aurai t pu être étudié et 
développé sans l'aide du génie génétique. De plus tout nouveau 
projet de recherche sera bloqué et seuls quelques-uns pourront se 
poursuivre, mais à l 'étranger. Se posera alors la question de sa
voir si nous autoriserons l ' importation et l 'utilisation des médi
caments développés à l 'étranger avec des outils interdits en 
Suisse? 

L'initiative est t ragiquement une initiative d'interdiction et non 
de contrôle. Il faudra donc voter NON pour dire oui au génie géné
tique et ne pas tuer l'espoir de nombreux malades en l'acceptant. 

MARIE-JEANNE GARD ME1CHTRY 
Députée-suppléante 

LOI SUR L'ENSEIGNEMENT 

Après une manif 
blochérienne 

à la Planta 
« Vous abattez des arbres pour construire des asiles pour abriter 
des gens qui sont devenus fous parce qu'ils ne voyaient plus d'ar
bres. » 

C'est ce que font les opposants à la loi sur l 'enseignement; ils ra
sent, taillent, élaguent, émondent des arbrisseaux aux troncs por
teurs d'avenir, mais selon des critères de choix obsolètes qui ont 
l 'inconscience de ne retenir que l'aisance selon l'ordre existant, 
mais qui se désintéressent de l'inégalité. 

Pour parvenir à leurs fins, ils appliquent de vieilles recettes ; ils 
cloisonnent puis construisent u n mur , une enceinte. De protec
tions. De privilèges. Pour abriter et donner asile à leurs j eunes 
semblables dont ils ont la charge, ils barricadent. Comme des 
fous. Car pour eux, l 'ouverture, c'est l 'horreur du vide. Le systè
me clos est ainsi réalisé. A l ' intérieur de cette nef, véritable arche 
de Noé, ils naviguent vers l 'utopie. A l'aveugle. Mais les yeux ou
verts. C'est ainsi que le Titanic a sombré. 

Cependant, dans la forêt les coupes sombres se multiplient. Les 
arbres disparaissent sous les coups de l ' intégrisme borgne ou at
teint de cécité ju squ ' à ne plus discerner un arbre qui ne cache 
plus de forêt. 

Cette jeunesse qui appelle l 'Europe à grands cris, qui s'accommo
de de tous les pays à travers les JO 2006, ne s'est même pas aper
çue que les modifications qu 'apportent les nouveaux textes de loi 
ont en point de mire l 'adaptation de nos programmes scolaires 
aux cursus des écoles de nos voisins d'Europe. 

Mériter l 'Europe, c'est aussi savoir s'adapter, s'aligner, concéder, 
valoriser son sens de la solidarité, sans perdre son identité. Edu
cation 2000, c'est le fil rouge qui conduit à l 'arbre de vie. 

S'obstiner à maintenir que nous sommes les meilleurs dans la 
singularité et l 'isolement, comme le prône M. C. Blocher, conduit 
à l'échec. Hors la loi, c'est suivre cette voie. 

Aujourd'hui , une loi scolaire doit représenter, comme le projet 
sur lequel nous devons voter, l'exacte perfection des faits positifs 
d 'une société et un attachement à la diversité. 
Et les arbres repousseront... 

JEAN-CLAUDE GIUL1AN1 
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VOTATIONS FEDERALE ET CANTONALE 

Acceptons la loi sur l'enseignement 
Nouvelle loi implique chan

gements. Notons cependant 
qu'ici les changements obte
nus par u n oui à la loi se résu
ment en un point principal : la 
nouvelle structure du cycle 
d'orientation. En effet, la sup
pression des choix de sections 
au niveau du collège est une 
exigence fédérale, et la plupart 
des autres modifications pour
ront se faire même en cas de re
fus, par la mise en place d'or
donnances. 
On comprend donc mieux 
l'énergie déployée par les étu
diants, poussés pour la plupart 
par leurs professeurs et scan
dant avec égoïsme et préten
tion: «Nous sommes les meil
leurs!», «Ne mélangez pas la 
crème et le beurre!». 
Il faudra cependant penser, au 
moment du vote, à nos enfants 
et à tous ceux des vallées latéra

les et des villages qui, grâce à la 
nouvelle loi scolaire, pourront, 
avec les mêmes exigences de sé
lection, formation et qualité, 
rester une année supplémen
taire chez eux. 
Il s'agira de permettre aux ado
lescents ayant choisi la voie de 
l'apprentissage de ne pas se 
sentir dévalorisés en suivant la 
3e année du CO actuel. 
II s'agira de permettre aux sé
lectionnés indécis de ne pas in
vestir une année d'internat 
parfois et même souvent, sans 
suite. 
Il s'agira enfin de permettre à 
la «crème» d'effectuer leur 9e 

année de scolarité, proche de 
chez eux, avec les mêmes pro
fesseurs, les mêmes exigences 
et les mêmes programmes qu'à 
Sion, Saint-maurice, Brigue ou 
Viège. Seule l'initiation de leur 
formation sera différente. 

Acceptons donc sans crainte la 
nouvelle loi scolaire ! 

MARIEJEAXNE GARD MEICHTRY, 
députée-supléante 

JRV: 4 non, 2 oui 
Réuni en assemblée à Mar-
tigny, le comité de la Jeunesse 
radicale valaisanne a pris les 
positions suvantes concernant 
les objets mis en votation popu
laire ce 7 juin . 
OUI à la loi sur l 'enseignement 
NON à la loi sur le statut du per
sonnel enseignant Cette déci
sion fut prise à une légère ma
jorité après un débat nourri . 
NON à l'initiative législative 
« pour l 'harmonisation des ou
vertures des magasins et un dé
veloppement commercial dé

centralisé ». 
NON à l'initiative pour la pro
tection génétique 
NON à l'initiative SOS pour une 
Suisse sans police fouineuse. 
OUI aux mesures visant à équi
librer le budget Objectif budgé
taire 2001. 

UVAM 
L'Union valaisanne des arts et 
métiers recommande de voter 
OUI à la loi sur l'enseignement 
L'approfondissement des con
naissances de base et la revalori
sation de la voie de l'apprentis
sage sont au cœur de la réforme 
proposée. En mettant ' l'accent 
sur ces points, la nouvelle loi 
scolaire répond à l'attente des 
arts et métiers. 
NON à l'initiative pour l'harmo
nisation des ouvertures de ma
gasins. Cette initiative est tout à 
fait excessive. En ignorant les 
besoins des consommateurs et 
en ne tenant pas compte des par-

L'interdiction du 
génie génétique 
menace des cher
cheurs valaisans 
La recherche suisse est la 
meilleure du monde en bio
logie moléculaire en immu
nologie et en pharmacolo
gie. 
Le Valais compte de nombreux 
chercheurs; des instituts, des 

écoles voire de jeunes entreprises travaillent pour la recherche. 
L'initiative contre le génie génétique, par ses interdictions absolues, menace des centaines de 
programmes de recherche dans l'industrie et les universités. 
Le droit suisse permet de contrôler l'utilisation du génie génétique et de protéger l'homme et 
son environnement. 

Gé/v/e 
éNérioue 

Le 7 juin 

UN DON DE LA NATURE 

à l'initiative pour l'interdiction 
du génie génétique 

Comi té valaisan con t re l ' in i t ia t ive sur le gén ie géné t i que . 

ticularités propres à un canton 
touristique comme le Valais, elle 
fera du tort aux commerçants et 
par conséquent à l'ensemble de 
l'économie. 

OUI à l'objectif budgétaire 2001. 
Une gestion saine des finances 
publiques et une quote part de 
l'Etat aussi réduite que possibile 
sont une condition primordiale 
de la prospérité économique. Or, 
les nuances fédérales mil un ur
gent besoin d'être rééquilibrées. 
La persistance de déficits impor
tants aurait des conséquences 
graves pour l'avenir du pays. 

NON à l'initiative sur le génie gé
nétique. Mis à part le fait qu'elle 
isolerait la Suisse dans un do
maine technologique de pointe 
dans lequel nos scientifiques 
sont parmi les meilleurs du 
monde, l'initiative menace des 
milliers de places de travail. Re
fuser l'initiative, c'est égale
ment soutenir la recherche dans 
le domaine du cancer, du sida, 
d'Alzheimer. Ne tuons pas l'es
poir des malades! 

NON à l'initiative SOS pour une 
Suisse sans police fouineuse. Le 
crime organisé, le fondamenta
lisme et l'extrémisme violent ne 
s'arrêtent pas à nos frontières. 
L'Etat doit disposer d'instru
ments pour pouvoir agir avant 
qu'un délit ne soit commis. La 
«police politique» en est un. 
Maintenons-la! 

TAROTS 
par Marité 

aide conseils 

156 70 43 
Fr. 2.13/min. 

ou sur rendez-vous: 

027/323 51 41 

Donnez 
de votre s a n g . 

Sauvez des vies. 

A vendre bonne 

selle d'équitation 
avec tous ses 
accessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant 
056 / 633 44 82, 
12.15-14.00 
ou dès 18 heures. 

002-787805 

Groupe électrogène 
G 2500 P 

Partout 
et toujours 
assez de 
courant 

Fr. 960.- DP55F 

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

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Amincissant 
Aussi 

G 
Gamme 

B 
Belle 
Baume 
Bains 
Boîte 
Bague 

C 
Cellulite 
Comparer 
Cercle 
Choix 
Compétent 

D 
Donné 
Demander 
Dépôt 

E 
Essence 
Evoluer 
Etudié 
Envie 
Extase 
Energie 
Exacte 

H 
Hydrater 
Huile 
Homme 

Institut 
Idéale 

L 
Lisse 
Lèvre 
Ligne 

M 
Mieux-être 
Massage 
•Mince 
Moyen 
Médecine 
Meilleure 
Monde 

N 
Normal 

F 
Fessiers 
Fournir 
Fixé 

O 
Offre 

Parfumerie 
Peaux 
Plein 
Prôner 
Peser 
Pareil 

R 
Régime 
Repas 
Règle 
Radical 

S 
Santé 2 x 
Silhouette 
Souplesse 
Superbe 
Sorte 
Sachet 
Spots 

T 
Tonicité 
Tonus 
Tenace 
Tissu 
Toute 

U 
Union 
Utilisé 
Usuel 

V 
Visage 
Vitamine 
Vitalité 
Variété 
Vivre 
Vouloir 
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Les rendez-vous SUN STORE pour 1998:10% de rabais le jour de votre anniversaire ; 10% de rabais le 10 de chaque mois. En plus, si vous nous apportez 
la grille ci-dessus dûment remplie, votre pharmacie SUN STORE. Martigny : Centre MM Le Manoir — Monthey : Centre MMM La Verrerie - Centre La Placette 
— Sion : Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Conthey : Centre Migras — Noës-Sierre : Centre La Placette, vous offrira 
jusqu'au 13 juin 1998 un cabas rempli de produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. Vous participerez également au 
tirage au sort qui désignera 5 personnes qui recevront gratuitement une carte «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 25.—. 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 

Tourisme 
suisse : 

2 touristes 
de plus ! 

Werner K. Rey, b ien tô t 

Huber, le fonc t ionnai re zu

richois indélicat , r e n t r e n t 

au pays. 

On p e u t d i re q u e ce n 'est 

pas le m a l d u pays q u i a 

provoqué ce r e tou r m a i s 

bien la pugnac i t é de la j u s 

tice suisse . 

Et d i re q u ' u n m o m e n t o n 

voulait a r rê te r tou tes les 

poursuites p o u r des ques

tions de coû ts et de délais. 

Le m ê m e réflexe a e u l ieu 

en Valais lors de l'affaire 

Dorsaz. 

Le m a l est fait, affirmait-

on, à quo i sert-il de dépen

ser des mi l l i e r s de francs 

pour i n s t r u i r e u n e cause 

dont cer ta ins déli ts , pré ten

dait-on, von t a t t e indre la 

prescription. 

Si on p e u t c o m p r e n d r e ce 

ra i sonnement d a n s u n con

cept p u r e m e n t u t i l i ta i re 

voire é c o n o m i q u e , o n n e 

peut l ' admet t re d a n s le s e n s 

de la just ice . 

Les règles et la s anc t ion 

aux m a n q u e m e n t s des rè

gles ga ran t i s sen t l 'ordre pu

blic. 

Si d a n s u n e société, 

sciemment, o n p o u r s u i t 

certains et pas d ' au t res c'est 

tout l 'aspect de l 'exemplar i

té de la j u s t i c e q u i e n cause . 

Une j u s t i c e q u i n 'est p a s 

exemplaire inc i tera à biai

ser avec les règles établies. 

Peu i m p o r t e d a n s le fond 

qu'on ne r écupè re p a s u n 

centime des s o m m e s escro

quées p a r Rey, H u b e r et 

Dorsaz, la j u s t i c e a su iv i 

son cours et avis est d o n n é 

à tous ceux q u i v o u d r a i e n t 

jouer avec l 'argent des au

tres qu ' i l s n e p e u v e n t le fai

re i m p u n é m e n t 
• 

Sur tout q u e la j u s t i c e 

elle-même, i n s t i t u t i on p a s 

toujours fiable, elle auss i , 

n'est p a s à l 'abri de pet i t s 

dérapages. 

Dès lors q u e le pub l i c re

tient q u e faibles ou puis 

sants, q u ' u n e esc roquer ie 

de mille* francs ou d ' u n mil

liard, q u ' u n délai d ' u n 

mois ou de sep t ans , n e sau

raient e m p ê c h e r la j u s t i c e 

de sévir, la société s'en por

tera q u e m i e u x . 

Bienvenue d o n c au pays à 

MM. Rey et Huber . 

DAR 

TTTïï 

POU 
DCtfAMA 

Votations nationales et cantonales 
MiMeiAoc agiricoles 

Non à l'initiative traitant du génie génétique 
Acceptez-vous l'initiative po

pulaire «pour la protection de 
la vie et de l 'environnement 
contre les manipulations géné
tiques?» Cette question sera 
posée au peuple suisse ce 7 
ju in . 

La seule lecture du titre de l'ini
tiative pourrait appeler de no
tre part des sentiments positifs. 
Mais, u n examen plus détaillé 
de son contenu et des inciden
ces tant au niveau du quoti
dien — médicament utilisé 
contre le diabète...; que du fu
tur, recherches,... — a convain
cu la majorité du comité de la 
Chambre valaisanne d'agricul
ture de recommander le rejet 
du texte proposé. 
Les deux mots «génie et généti
que » suscite chez beaucoup de 
personnes un sentiment de 
crainte. Cela est bien compré
hensible. Mais, il faut savoir 
que tout n'est pas permis dans 
ce domaine. En 1992, le peuple 

et les cantons avaient accepté 
un article constitutionnel qui 
interdit notamment toute in
tervention dans le patrimoine 
génétique humain. 
Différents autres articles régle
mentent ce sujet dans notam
ment la législation sur la pro
tection de l'environnement, 
sur les denrées alimentaires, 
sur la lutte contre les épidé
mies. Un projet « Gen Lex » com
ble également les quelques la
cunes législatives qui pour
raient subsister. 
L'interdiction demandée par 
les auteurs de l'initiative n'est 
pas judicieuse. Elle n'aurait 
comme conséquence qu 'un 
abandon des activités de re
cherche et leur déplacement à 
l'étranger. 

D'autre part, aucune restric
tion n'est posée pour les pro
duits importés. 
Pour ces différentes raisons, la 
Chambre valaisanne d'agricul

ture — organisation regrou
pant l'ensemble des secteus de 
production — recommande de 
rejeter cette initiative. 

CVA - BIANCO GUY, directeur 

Positions de 
la CVCI 
La Chambre valaisanne du 
commerce et de l 'industrie 
prend position de la manière 
suivante : 
NON à la protection du génie 
génétique 
OUI à l'objectif budgétaire 
2001. 
NON à l'initiative populaire 
SOS - pour une Suisse sans po
lice fouineuse. 
NON à l'initiative pour l'har
monisation des ouvertures des 
magasins et u n développement 
commercial décentralisé. 

Monthey - VotaMon communale 

Non au Règlement d'organisation communale 
Les élus soussignés invi

tent les électeurs monthey-
sans à refuser le Règlement 
d'organisation c o m m u n a l e 
qui leur est soumis au vote. 
Depuis p lus ieurs années , le 
conseil munic ipa l et le Con
seil général se sont penchés 
s u r ce Règlement dans le b u t 
d 'augmenter les droits popu
laires. 
Le droit d'initiative étant déjà 
introduit , la loi cantonale su r 
le régime c o m m u n a l n o u s 
autorisai t aussi à baisser le 
nombre de s ignatures p o u r le 
référendum facultatif et l'ini
tiative (actuellement 2 0 % des 
électeurs). Le Conseil munic i 
pal soucieux de faciliter 
l'exercice des droits populai
res pour certaines minor i tés 
proposait de baisser le taux 
des s ignatures à 15%. 
Cette m ê m e loi nous autori
sait à baisser la valeur des in
vestissements donnan t droit 
au référendum. 
Très partagé et après deux lec

tures, la majorité du Conseil 
général a décidé de ne pas 
élargir ces droits populaires. 
Par contre et p o u r affaiblir le 
Conseil général , ce Règle
m e n t autor ise le Conseil mu
nicipal à soumet t re u n objet 
par t icu l iè rement impor tan t 
au vote de principe préalable. 
Cet i n s t r u m e n t aux Villes 
ayant u n Conseil général, 
p e u t devenir u n e nouvelle 
source de conflit préjudicia
ble p o u r Monthey. Ce vote de 
pr incipe préalable ne peu t 
avoir lieu lorsque des études 
et u n projet définitif on t été 
arrêtés. (EX.: la Médiathè
que). 
Le vote de pr incipe préalable 
peu t devenir u n in s t rumen t 
de plébiscite p o u r un Conseil 
munic ipa l à tendance popu
liste. 
Dans le souci d'éviter toute 
dérive et désireux de renfor
cer de véritables droits popu
laires, nous r ecommandons 
de refuser le Règlement d'or

ganisat ion c o m m u n a l e sou
mis au vote. 

Comité du NON 
Thétaz Olivier, conseiller mini-

cipal, soc. 
Morisod Adrien, conseiller mu

nicipal, socialiste 
Schmidely Fabienne, députée, 

radicale 
Tissières Christian, conseiller 

général, socialiste 
Udressy Ginette, conseillère gé

nérale, radicale 
Blatter Rachel, conseillère gé

nérale, socialiste 
Eperon Marcel, conseiller géné

ral, socialiste 
Mayor Christian, conseiller gé

néral, radical 
Raymond Delacoste, conseiller 

général, radical 
Frossard Marie-Claire, députée, 

socialiste ( 

Cutruzzola Franchie, conseillè
re générale, socialiste 

Kochel Laurence, conseillère 
générale, radicale 

Férolles Marthe, conseillère gé
nérale, socialiste. 

Assemblée 
de l'ARDM 
Le jeudi 28 mai, l'Association 
radicale du District de Monthey 
tenait son assemblée générale 
annuelle à Collombey. 
Quelques changements sont à 
signaler au niveau du Comité 
de l'ARDM: Reynold Rinaldi 
remplace Roger Peccorini à la 
vice-présidence et Stéphane 
Huben reprend le flambeau de 
Gilbert Mudry en qualité de vé
rificateur des comptes. 
Après la partie statutaire, trai
tée avec pragmatisme, les radi
caux du District de Monthey, 
associés pour la circonstance à 
leurs voisins du District de St-
Maurice, avaient l'occasion de 
se fane une opinion sur les dif
férents objets soumis à vota-
tion populaire le 7 j u in pro
chain. 

François Joris, directeur de 
l 'Institut central des Hôpitaux 
valaisans et président de La Li
gue valaisanne contre le can
cer, nous entretenait sur le su
je t très complexe du Génie gé
nétique; l'équilibre des finan
ces fédérales était traité par 
Claude Oreiller, président du 
PRDV. Nos députés Albert Ar-
lettaz, Christian Mayor et Lau
rent Trombert nous entrete
naient successivement sur les 
autres sujets soumis à vota-
tion, à savoir la Loi sur le statut 
des enseignants, la Loi sur l'en
seignement, l'initiative dite de 
la Police « fouineuse » et celle de 
l 'harmonisation de l'ouverture 
et de la fermeture des maga
sins. 

A l'issue de cette soirée bien 
complète et bien suivie, les ra
dicales et radicaux des Districts 
de Monthey et St-Maurice par
tageaient le verre de l'amitié. 
L'Association radicale du Dis
trict de Monthey vous souhaite 
un bel été et d'excellentes va
cances. A bientôt 

Lotechental: 
mise sous protection 
Le Conseil d'Etat vient de pla
cer sous protection quatre zo
nes alluviales d'importance 
nationale dans le Lôtschental. 
Il s'agit des régions de Tânn-
mattu, Chiemad, Ganderre et 
Jegital. Exceptée la zone fluvia
le de Tànnmatu sise en grande 
partie sur le territoire de la 
commune de Wiler, toutes les 
autres zones alluviales sont si
tuées sur la commune de Blat-
ten. Ces zones, qui se trouvent 
dans une vallée alpine bien 
préservée, recèlent difféents 
milieux tels des bas-marais, 
des forêts alluviales, des prai
ries sèches ou des bancs de sa
ble. 

Les zones alluviales se caracté
risent par la présence de riviè
res qui régulièrement sortent 
de leur lit et montrent une 
dynamique naturelle très inté
ressante. Suite à différents fac
teurs (comme par exemple les 
constructions, l'exploitation de 
gravières...). 90% des rivières 
ont aujourd'hui perdu leur as
pect naturel. La mise sous pro
tection de ces quatre alluviales 
apporte une contribution im
portante au maintien de ces 
milieux naturels. 
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CONTHEY Vendredi 5 - Samedi 6 juin 1998 [ 
Organisation: FANFARE «LA LYRE» 

75e anniversaire de la fanfare La Lyre 
Bienvenue à tous 
La Morge trépigne d'impatience. 
D('jà, elle se met à accorder sa 
lyre, cette source d'inspiration 
et attribut d'Apollon. Et la fête 
sera belle, à l'image de ce dieu de 
la beauté des arts et de la divina
tion. A l'occasion de ses 75 ans, 
la société de musique La Lyre, de 
Conthey bien évidemment, s'ap
prête à jouer une partition dont 
la composition pourrait s'intitu
ler « Anniversaire ». 

EN 1923 DEJA! 

Pour la petite histoire, la Lyre de 
Conthey a ouvert un œil sur l'an 
1922. Le 28 décembre pour être 
précis. Ses géniteurs, au nombre 
de trente-cinq, signèrent l'acte 
de fondation, authentifiant et 
solennisant, ainsi, leur apparte
nance radicale. La Lyre débuta 
.son activité musicale en début 
d'année 1923. Depuis sa fonda
tion, la Lyre organisa à quatre re
prises le grand rendez-vous an
nuel qu'est le Festival soit en 
19.32, 1956, 1976, 1996 et bien 
d'autresmanifestations encore. 

Quel beau chemin parcouru jus
qu'à ce jour... 

LA LYRE, AUJOURD'HUI 

a la veille de l'an 2000, cette so
ciété peut envisager l'avenir 
avec confiance et sérénité. Elle 
compte en son sein une quaran
taine de membres qui se retrou

vent toujours dans la joie et la 
bonne humeur. L'âge moyen de 
la Lyre est relativement jeune et 
la relève en formation prédit en
core de beaux jours. Au niveau 
musical, la Lyre a déjà pu se met
tre en évidence lors de plusieurs 
fêtes fédérales et cantonales grâ
ce au dévouement et à la compé
tence de ses précédents direc
teurs. Un comité jeune et dyna
mique préside aujourd'hui à sa 
destinée alors que la responsabi
lité musicale est confiée à un 
musicien et directeur profes
sionnel originaire du Jura mais 
déjà fort connu et apprécié dans 
notre canton, M. Christophe 
Jeanbourquin. 

75 ANS, 
UN BEL ANNIVERSAIRE 

Depuis plusieurs mois, le comi
té de la fanfare emmené par Phi
lippe Dayen travaille d'arra-
che-pied pour que ce jubilé se 
grave dans les mémoires de tous 
sous l'enseigne de la réussite. 
Alors, pour ce faire, deux jours 
de tête ont été mis sur pied, du
rant lesquels chacun pourra y 
trouver son compte. 

VENDREDI 5 JUIN 

La Lyre donne ra un concert pu
blic dès 20 h 30. A cette occasion 
elle se produira devant le Café de 
la Ménagère à Conthey-Place 

H. BUCHARD S.A. 
CHARPENTE - MENUISERIE - COMMERCE DE BOIS 

CHALETS CLÉS EN MAIN 

Rue de l'Ancienne-Pointe 24 
1920 MARTIGNY 

Tél. (027) 721 65 75 
Fax (027) 721 65 76 

NTONIN Laurent 

Gypserie - Peinture - Papiers peints - Rustiques 

CONTHEY-DAILLON Tél. (027) 346 26 17 Natel (079) 355 27 07 

qmxme 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 

TH. 027/346 23 60 
1964 CONTHEY 

avec notamment une produc
tion solistique de Julien Roh, sa
cré champion suisse 1998 le 
mois dernier à Fully. Une brève 
partie officielle, le verre de 
l'amitié partagé avec; la popula
tion et les invités précéderont le 
bal. 

SAMEDI 6 JUIN 

Il faut faire la fête. La semaine à 
fond le travail, le week-end vive 
la détente. Pour vous satisfaire, 
une grande fête de la bière et du 
vin figure au programme et 
pour agrémenter cette soirée de 
gala (ou plutôt d'anniversaire), 
un orchestre de renommée in
ternationale, spécialiste de soi
rées bavaroises. Rythme et cu
lotte de cuir, bière à flots et chou
croute garnie, nos bons crus va-
laisans, de la joie, une ambiance 
du tonnerre ! Qui n'a jamais rêvé 
de participé à ces fameuses fê
tes? 
Tout cela, nous vous l'offrons 
lors de cette soirée qui risque de 
durer de 21 h 30 au petit matin 
avec l'orchestre alsacien Frantz 
Peter qui nous avait déjà en
chante lors du Festival de 1996. 
Les Lyriens vous disent déjà 
merci à tous qui, par votre pré
sence, vos dons, assurez la réus
site de cet anniversaire que nous 
avons voulu simple et empreint 
de bonne humeur. 

Phil 

Le parrain du drapeau 

André Délitroz 

Chef de cuisine 

Café-Restaurant 
Les Fougères 

Tél. (027) 346 15 18 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Point PMU romand 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 
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Vendredi 5 juin à 20 h 30 
Café de la Ménagère - Conthey-Place 

Concert de la fanfare La Lyre 
avec production de JULIEN ROH, alto, champion suisse des so
listes 1998. 
Partie officielle - Verre de l'amitié. 

Bal populaire animé par JO 
avec son orgue et son harmonica 

Samedi 6 juin dès 21 h 30 
Salle polyvalente Châteauneuf-Conthey 

Grande fête de la bière et du vin 
avec l'orchestre alsacien 
F R A N T Z P E T E R (8 musiciens) 
Le pin's «la Lyre» vous donne droit à l'entrée gratuite à 
la fête de la bière et du vin du samedi soir 

SERRURERIE - CONSTRUCTION METALLIQUE 

RENE DEBONS S.A. 
Maîtrise fédérale 

1964 CONTHEY - Tél. (027) 346 12 10 - Fax (027) 346 16 39 

Charpentes métalliques - Façades - Portes, fenêtres, barrières 
Véranda, fermeture de balcons - Coupes et pliages de tôles 

Clôtures - Glissières de sécurité - Location de grue 

AGOMi 
1964 CONTHEY 
Tél. (027) 346 12 72 
Fax (027) 346 61 18 
3960 SIERRE 
Tél. (027) 455 83 83 

C6tf 
« * # > * * * > 

«r 
Les pneumatiques, c'est notre spécialité! 

Qualité... sécurité... c'est notre devise 

vMaret-^ 
CUISINES PROFESSIONNELLES 

Service après-vente 
de toutes marques 

Service entretien pour machines 
hôtel-restaurant et ménage 

ANDRE MARET 
Route des Bailles 1964 CONTHEY Tél. (027) 346 22 62 

036-469* 

BUREAU D'INGÉNIEURS 
ET DE GÉOMÈTRES 

ALAIN BERTHOUSOZ JACQUES SALAMIN 
géomètre officiel 

Av. de la Gare 39 Tél. (027) 346 44 24 

PASCAL SERMIER 

1964 CONTHEY 
036-46» 

Sion - Riddes 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 

Tél. (027) 306 29 46 - 306 30 56 
Fax (027) 306 28 75 

BOIS DE CONSTRUCTION BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
Planches et carrelets de coffrage Panneaux de menuiserie de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes Lames toutes dimensions Produits autoclave 



« 
EOHFEDERE Vendredi ">.|uiii 199» 

NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
17% d'électricité 
nucléaire 
dans le monde 
Comme Tannée précédente, 
17% de la production mon
diale d'électricité ont été 
fournis par les centrales nu
cléaires en 1997. Ce sont les 
mêmes que l'on retrouve en 
tête des pays nucléaires, à sa
voir la Lituanie (81%), la 
France (78%) et la Belgique 
(60%). Viennent ensuite 
l'Ukraine (47%), la Bulgarie 
et la Suède (46% chacune) et 
la Slovaquie (45%). Avec une 
paît d'électricité nucléaire de 
40%. la Suisse occupe tou
jours le 8'' rang, conjointe
ment avec la Hongrie. Parts 
d'électricité nucléaire enre
gistrées en 1997 par d'autres 
pays : Allemagne 36%, Japon 
35%, Corée du Sud 34%, Es
pagne 29%, Finlande et 
Grande-Bretagne 27%, Ar
ménie et Taïwan 26%, Slové
nie 21%, USA 20%, Croatie et 
République tchèque 19%, 
Canada 14%, Russie 13%, 
Argentine 11%, Roumanie 
9.7%, Chine 1,3% 

ECONOMIE DE MARCHE 

Une relation ambiguë 
Une expérience intéressante se déroule actuellement à Baden-Baden, la célèbre sta
tion thermale allemande. Il y a peu a été inauguré un nouveau festival de musique clas
sique qui se distingue de ses «congénères» moins par l'approche artistique révolution
naire qu'il suggère que par le mode de gestion qu'il s'est donné. 

Très «sélect», le festival a rompu 
avec les habituels sponsorings et 
autres aides étatiques pour con
fier sa direction au secteur privé. 
Voilà une décision que l'on ne 
peut à priori, que saluer: pour-
qoui l'art échapperait-il aux rè
gles du marché? Le succès com
mercial ne constitue-t-il pas le 
juge le plus neutre que l'on puis
se imaginer pour trancher dé la 
popularité d'une œuvre? Certes, 
le Festival de Baden-Baden ne 
brille pas par l'originalité de sa 
programmation; de plus, il re
vendique haut et fort une clientè
le aisée, puisque les prix des pla
ces pour les opéras s'échelonnent 
entre... 160 et 600 DM! Mais que 
signifient ces reproches en regard 
de cette passionnante tentative de 
libérer la culture des rets d'un 
Etat qui, comme l'avait remarqué 
avec pertinence le peintre Gusta
ve Courbet, n'y connaît goutte en 
matière d'art? 
Pourtant les principes économi
ques dont se targue la ville d'eaux 
semblent pour le moins incer
tains et les adeptes de l'économie 
de marché en matière artistique 
risquent de déchanter rapide

ment On nous promettait l'affir
mation du secteur privé dans la 
culture ; on pourrait bien assister 
à un retour aussi discret qu'effi
cace de la main étatique ! Habile
ment les promoteurs du Festival 
ont su s'assurer un confortable 
matelas de subventions... par le 
truchement du soutien à la «pro
motion économique ». De la sorte, 
si les gains iront bel et bien dans 
leurs poches, les risques inhé
rents au marché seront sans dou
te à la charge des collectivités. Les 
détracteurs du libéralisme ne s'y 
trompent pas : il est facile d'être li
béral dans de telles conditions. 
En fait le Festival de Baden-Ba
den soulève deux problèmes, qui 
interpellent autant la gauche que 
la droite. A gauche, partant des 
objections majeures rappelées ci-
dessus, d'aucuns estiment abrup-
tement que l'Etat n'a pas à se reti
rer de la culture. Mais, curieuse
ment la réflexion s'arrête là : par
ce que le retrait de l'Etat ne paraît 
pas souhaitable, ce que personne 
ne conteste, alors on se refuse à 
traiter de la manière dont l'Etat 
peut intervenir, comment il pour
rait allier efficacité économique 

EMPA 

Le gaz est bien meilleur 
pour l'environnement 
et la santé que l'essence 
Dans le cadre du projet de recherche «Evaluation des effets des gaz 
d'échappement des automobiles», l'EMPA (Laboratoire fédéral d'essai 
des matériaux et de recherches) a mesuré et évalué les polluants émis 
paru ne Renault Express avec moteurs à essence, gaz naturel et diesel). 
Les résultats prouvent que l'utilisation du gaz naturel comme carbu
rant affecte nettement moins l'environnement et la santé (pie l'essence 
et le carburant diesel. (Source: Rapport EMPA, n° 160 928/2, 91.98) 
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L'Association suisse 
des banquiers 
accueille en principe 
favorablement 
le projet de loi 
sur le marché 
de l'électricité 

L'Association suisse des ban
quiers accueille en principe fa
vorablement les objectifs et les 
instruments contenus dans la 
loi sur le marché de l'électri
cité. 

Elle estime plausible le 
ry thme de libéralisation pro
posé. . 

L'Association n'accepte par 
contre pas la compensation 
très généreuse prévue dans le 
projet de loi pour les investis
sements non amortissables. 
Elle estime par ailleurs que 
l 'encouragement de l'utilisa
tion d'énergies renouvelables 
ne devrait pas être traité dans 
la loi sur le marché de l'électri
cité. 

Enfin, il y aurait lieu de régler 
plus clairement le principe de 
l'obligation d'acheminer l'é
lectricité. 

et compétence artistique. Les 
commentaires relatifs à l'opéra
tion menée à Baden-Baden se 
contentent de critiquer, mais peu 
se hasardent à admettre que les 
bureaucraties culturelles, parti
culièrement puissantes en Alle
magne, peuvent elles aussi se 
muer en des freins à la création 
artistique. Repenser le rôle de 
l'Etat n'implique pourtant pas 
l'abdication de l'Etat devant le 
marché ! Mais le clientélisme am
biant ne saurait se colleter avec 
des arguties trop subtiles... On 
constate d'ailleurs le même man
que d'imagination dans la réfor
me de l'Etat social. Toucher au 
fonctionnement du service pu
blic est immédiatement assimilé 
à un démantèlement de l'Etat; le 
manichéisme triomphe, les blo
cages perdurent et l'Etat provi
dence continue à s'effriter... A la 
fin, one ne comptera que des per
dants! 

OLIVIER MEUWLY 
Secrétaire romand 

de l'USAM 

L'Euro 
bientôt réalité 

La naissance de l'Euro est une 

petite révolution pour les pays 

membres de l'UE, mais aussi 

pour la Suisse. Deux tiers des 

exportations suisses et quatre 

cinquièmes des importations 

proviennent de la zone euro. 

Les entreprises suisses de

vront faire face à une concur

rence accrue, tant sur le mar

ché intérieur qu'à l'exporta

tion. 

L'existence d 'une seule mon

naie simplifiera les opérations 

de change, mais augmentera 

les risques liés à une apprécia

tion du franc suisse. 

Les consommateurs seront 

également concernés par la 

nouvelle monnaie. Il y aura 

probablement une pression à 

la baisse sur les prix et la tenta

tion d'utiliser l'euro pour ré

gler des achats en Suisse si le 

cours de change est avanta

geux. 

Pour pouvoir s'adapter, l'en

semble des acteurs économi

ques devront disposer de con

ditions-cadre favorables. 

E N BREF 
Soldes de 
monnaies étrangères 
en faveur 
des personnes 
handicapées 
En même temps que com
mence la saison des vacan
ces, débute la sixième collecte 
de monnaies étrangères de 
l'Association suisse des inva
lides. En collaboration avec 
les changes CFF, les banques 
Raiffeisen et de plus petits 
partenaires, l'ASI collecte les 
soldes de monnaies ramenés 
de voyages à l'étranger. Grâce 
à l'aide de collaborateurs pri
vés, ces monnaies sont con
verties en francs suisses et in
vesties dans des projets de va
cances pour personnes han
dicapées. 
Grâce à cette action, l'Associa
tion suisse des invalides ré
colte chaque année 50 000 
francs qui sont ensuite inves
tis dans des projets de vacan
ces pour personnes handica
pées. Ainsi, cette année égale
ment, une centaine de per
sonnes lourdement handica
pées pourront passer des va
cances accompagnées dans 
des sites touristiques de Suis
se. 

Ouverture 
du marché aussi 
pour le gaz 

A l'instar du marché de l'élec
tricité, l 'ouverture se profile 
aussi pour le marché du gaz. 
L'industrie gazière examine 
actuellement la question ; elle 
préconise une ouverture gra
duelle et entend élaborer des 
critères réalistes, adaptés aux 
structures d'approvisionne
ment et de distribution exis
tantes en Suisse. Par ailleurs, 
rappelons qu'en Suisse, la fu
ture loi sur l'énergie est tou
jours en discussion aux 
Chambres fédérales, elle doit 
remplacer l'arrêté fédéral sur 
l'énergie, qui arrive à échéan
ce à fin 1998. Les gaziers esti
ment que le projet est globale
ment bien conçu ; néanmoins, 
ils achoppent sur la taxe d'in
citation de 0,6 et et à prélever 
sur la consommation d'éner
gies non renouvelables. Ils n'y 
sont guère favorables mais le 
revirement d'opinion des mi
lieux politiques les incite à 
s'interroger sur les exigences 
auxquelles une telle taxe de
vrait satisfaire. 



Votations 

UN RENDEZ-
VOUS à ne 
pas manquer 
Pour qui regardera 
l'attitude du peuple suisse 
durant cette dernière 
décennie, il se dira que 
vraiment ce pays prospère 
est devenu frileux. 

Du refus de l'Espace Economique 
Européen, en 1992, à celui de partici
per activement à la communauté 
internationale, la Suisse s'offre des 
peurs que seul un pays nanti peut se. 
permettre. 

Les trois votations fédérales du 7 juin 
résument bien nos petites craintes et 
nos grandes peurs. 

Chacun attaché à ses avantages, à ses 
petits intérêts, ne veut pas céder un 
pouce de subventions, quitte à mettre 
la Confédération en danger d'endet
tement. 

Il faut une technique constitutionnelle 
pour parer au danger de déficit crois
sant et à un endettement qui pourrait 
devenir un jour catastrophique. 

**** 

La Suisse n'est pas seule au monde 
et les dangers qui peuvent menacer 
son Etat de droit et sa démocratie 
sont permanents. Une affaire de 
fiches a hérissé une partie de la popu
lation, mais de là à oublier que nous 
sommes dans le monde avec ses dan
gers, il n'y a qu'un pas qu'il ne faut 
pas franchir. 

Enfin, la votation sur le génie géné
tique révélera mieux que les autres 
l'attitude de la Suisse face à son avenir. 

Voilà une technique découverte il y a 
25 ans non pas par le génie humain, 
mais simplement par les moyens 
d'investigations plus perfectionnés. 

Elle a d'abord confirmé ce que 
savaient tous les agriculteurs, bou
langers, éleveurs, à savoir, que la 
technique génétique, la nature la pra
tique tous les jours et les hommes 
s'en sont servis depuis toujours. 
Aujourd'hui on peut, grâce au génie 
génétique, sauver des vies, alléger 
des souffrances. 

Ne bougeons rien disent les ultras. 

Imaginez ce petit pays s'interdisant 
toutes recherches alors que partout 
en Europe et dans le monde on déve
loppera techniques et recherches! 
Fixer des barrières, fixer une éthique, 
la Suisse a déjà tout fait. Interdire, 
c'est s'amputer volontairement, habi
té par la peur. 

Espérons que le peuple suisse, sage, 
refuse cette initiative, sinon cette 
décennie sera celle du déclin de la 
Suisse. 

Dominique Delaloye 

7 JUIN 1998 VOTATIONS FEDERALES 

Radicaux, aux urnes ! 
Le 7 juin 1998 sera un dimanche déterminant pour l'avenir de la Suisse. Les trois projets fédéraux soumis à votation contiennent 
des éléments importants pour le marché du travail suisse. Raison pour laquelle tous les radicaux sont appelés à se rendre aux urnes 
ce week-end. 

Lorsqu'on s'approche d'une votation 
fédérale, on cherche toujours à faire des 
pronostics. Cela ne sera pas le cas ici. On 
peut dire, toutefois, qu'il est possible que 
pour l'un des objets et peut-être pour 
deux, le résultat soit très serré.-Raison 
pour laquelle les radicaux doivent partici
per au vote sans défaillance. 

Question importante N°l : 
la santé des finances fédérales 

C'est une constante de la politique radica
le de réclamer des finances fédérales 
saines. Le PRD a donc donné le mot 
d'ordre de voter oui à l'objectif budgétai
re 2001, car il s'agit d'un essai sérieux et 
crédible de ramener l'équilibre du ména
ge fédéral. Cette tentative aura d'autant 
plus de succès que plus élevées seront les 
voix approbatives. Cela permettra au parti 
de changer d'objectif: il ne réclamera plus 
l'assainissement des finances fédérales, 
mais interviendra pour le maintien de 
finances fédérales saines. 

Le Conseil fédéral, les cantons, les partis 
et les partenaires sociaux se sont accordés 

UNIVERSITE D'ETE 

quant à la voie à suivre pour assainir les 
finances fédérales, après avoir longtemps 
négocié, quelquefois durement, à la table 
ronde. Ils se sont engagés à lutter pour 
l'objectif ainsi fixé. Celui qui dit oui à la 
voie choisie doit également dire oui à 
l'objectif visé, c'est-à-dire oui à l'objectif 
budgétaire 2001. 

Question importante N°2 : 
la recherche en Suisse 

Pour la première fois, la Suisse vote le 7 
juin 1998 sur une interdiction d'ordre 
technologique. Le PRD rejette l'initiative 
pour l'interdiction du génie génétique 
parce que celle-ci rendrait impossible en 
Suisse une recherche axée sur l'avenir, 
parce qu'elle enlèverait à de nombreux 
malades l'espoir d'obtenir un jour des 
médicaments d'ordre génétique et parce 
qu'elle détruirait en Suisse de nombreuses 
places de travail en poussant les labora
toires et les instituts universitaires à délo
caliser à l'étranger. 

C'est à l'insistance du PRD que l'on doit 
le programme Gen-Lex qui fixe à la bio

technologie et au génie génétique des 
garde-fous raisonnables. Ceci permettra 
d'éviter des évolutions possibles dange
reuses, sans que l'on procède à une inter
diction fondamentaliste. 

Question importante N°3 : 
maintenir notre sécurité 

Le troisième projet, à savoir l'initiative 
«Une Suisse sans police fouineuse», a 
gagné en importance en raison des nou
velles discussions enflammées sur la 
sécurité intérieure du pays. Cette initiative 
est née dans le traumatisme de l'affaire 
des fiches et a donc perdu sa substance 
concrète depuis lors. En effet, les abus 
anciens ont été éliminés et ne seront plus 
possibles à l'avenir. Aujourd'hui, l'initia
tive toucherait en particulier les activités 
préventives de la police qu'elle rendrait 
impossibles. C'est la raison pour laquelle, 
le PRD a donné le mot d'ordre de voter 
non. 

Guido Schommer 
Chef de presse du PRD 

Mots d'ordre 
du PRD Suisse 

OUI 
à «l'objectif budgétaire 2001» 

NON 
à l'initiative «pour la protection 

génétique» 

NON 
à l'initiative «S.O.S. - pour une 
Suisse sans police fouineuse» 

Discuter avec le conseiller fédéral Pascal Couchepin 
La 5e Université d'été du PRD et de la Jeunesse radicale se déroulera du 17 au 21 août 1998 à Neuchâtel. Le conseiller fédéral 
Pascal Couchepin y prendra part et répondra aux questions de la jeunesse. 

Pour la cinquième fois, le PRD organise 
une semaine de formation exclusive pour 
la jeunesse. Les jeunes auront en effet 
l'occasion de rencontrer, d'entendre et 
d'échanger avec des parlementaire fédé
raux radicales et radicaux. Par exemple, 
Mme Christine Beerli, conseillère aux 
Etats et M. Peter Tschopp, conseiller natio
nal s'exprimeront sur la politique sociale, 
le conseiller national Jean-Nicolas Philipo-
na sur la politique agricole, le conseiller 
national Bernard Comby sur la politique 
des finances fédérales, la conseillère natio
nale Christiane Langenberger sur la poli
tique de la formation, le conseiller nationa
le John Dupraz sur la politique de l'énergie 
et le conseiller national Daniel Vogel sur la 
politique des transports. Un des grands 
moments de cette semaine sera la discus
sion avec le nouveau conseiller fédéral 
Pascal Couchepin. 

Nul doute que des ponts entre la jeunesse 
et les politiciennes et politiciens, souvent 
connus seulement à travers les médias, 
seront très rapidement construits et que 
des discussions ouvertes pourront ainsi 
avoir lieu! 

La cinquième université d'été du PRD se 
déroulera à Neuchâtel du 17 au 21 août 
1998. Elle s'adresse à tous les jeunes (il 
n'est pas nécessaire d'être membre du 
PRD!) entre 18 et 30 qui s'intéressent à la 
vie politique de leur pays. Les discussions 
et conversations se feront en deux 
groupes, français et allemand. 

Pour toutes informations complémen
taires, s'adresser à M. Biaise Roulet, 
organisateur des Universités d'été, tél., 
(031)320 35 35. 

15 AOUT 1998 DELEMONT 

Des affaires sensibles 
Le PRD prendra position le 15 août 1998 à son assemblée des délégués à Delémont sur le projet de la redevance poids-lourds liée aux presta
tions (RPLP). Les délégués auront aussi à approuver un document fixant la position du parti en ce qui concerne la politique des transports. 

La RPLP divise les esprits. Si ses partisans 
estiment nécessaire cette charge sur le trafic 
lourd, ses opposants y voient un nouvel 
impôt. Les Chambres fédérales ont approuvé 
la loi fédérale y relative le 19 décembre 
1997 avec une grande majorité. Au début 
1998, l'ASTAG a commencé à réunir les 
signatures pour un référendum contre cette 
loi, référendum qui, trois mois plus tard, a 
pu être déposé avec plus de 190'000 signa
tures valables. Cette période a été marquée 

de nervosité, en raison des conversations 
téléphoniques effectuées par le conseiller 
national UDC Ulrich Giezendanner à partir 
du Palais fédéral durant les discussions et de 
la lettre du directeur de l'ASTAG Michel 
Crippa au ministre allemand des transports. 
Le Conseil fédéral a fixé la date de la vota
tion populaire sur cette loi fédérale au 27 
septembre 1998. Nous allons donc vers un 
automne chaud en matière de politique des 
transports. 

Apprécier plus largement la 
politique des transports 
Le PRD demandera à ses délégués réunis à 
Delémont pour donner le mot d'Ordre 
concernant la RPLP d'ouvrir une large dis
cussion au sujet d'un document devant fixer 
sa politique en matière de transports et de 
l'approuver. Un projet sera envoyé au cours 
de l'été aux partis cantonaux et aux délégués 
pour consultation. 

Le 27 septembre 1998 le peuple et les can
tons seront en outre appelés à se prononcer 
sur l'initiative des petits paysans et sur l'ini
tiative pour une 10e révision de l'AVS sans 
relèvement de l'âge de la retraite. Au 
moment où cet article a été rédigé, on ne 
savait pas encore laquelle de ces initiatives 
sera soumise à l'appréciation de l'assemblée 
des délégués ou plutôt du Conseil des délè

gues. 
PRD 
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Comité valaisan 
contre l'Initiative 

sur le Génie génétique 
Le Valais serait pénalisé par la mise en application de 
l'Initiative sur le génie génétique; pénalisé au travers 
des Instituts valaisans de recherches, au travers de ses 
entreprises de bio-technologie, au travers de ses jeunes 
ingénieurs et au travers des soins futurs dont pourrait 
bénéficier sa population. Ces diverses raisons incitent 
les personnes ci-dessous à recommander un NON à 
l'initiative qui veut interdire le Génie génétique. 

M. Vital DARBELLAY, a. conseiller national, président, 
Martigny 

Mme Marie-Jean ne MEICHTRY GARD, pharmacienne, 
vice-présidente, Verbier 

M. Marcel SCHMID, docteur en médecine, médecin-chef 
à l'Hôpital régional de Viège, vice-président, Viège 

Antille Charles-Albert, conseiller national, président de Sierre, Sierre 
Balet Emery Chantai, directrice de la Sté de développement de l'économie Suisse, Sion 
Bayard Paul-Bernhard, président de l'Union valaisanne des Arts et Métiers, Brig 
Bérard Huguette, députée-suppléante, Ardon 
Bernard Fabienne, députée, Martigny 
Boisset Florian, président des Syndicats chrétiens du Valais, Fully 
Buttet Jean-Pierre, directeur d'ACS SA, Martigny 
Charvat Jan, Dr., spécialiste en médecine interne FMH, médecin-chef de l'Hôpital 

régional de Viège 
Comby Bernard, conseiller national, Saxon 
Crettenand Marguerite, conseillère communale, Ovronnaz 
Delalay Edouard, conseiller aux Etats, Saint-Léonard 

' Oelaloye Dominique, conseillère communale, Martigny 
Deslarzes Jean-Pierre, médecin, Le Châble 
Diserens Brigitte, députée-suppléante, Morgins 
Donnet Catherine, députée, Monthey 
Duc Eddy, président du PDC VR, Sierre 
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie 
Favre Michèle, pharmacienne, Sion 
Filliez Jean-Jérôme, conseiller national, président de Vétroz, Vétroz 
Fischer Joseph, Dr, spécialiste en médecine interne / oncologie - hématologie FMH, 

médecin-chef à l'Hôpital du district de Brig 
Gaudin Georges, médecin, chef du département gynécologie-obstétrique de l'Hôpital 

de Sion, Sion 
Germanier Marie-Madeleine, secrétaire de l'Association valaisanne du diabète, Vétroz 
Gsponer Thomas, directeur de la Chambre valaisanne du Commerce et de 

l'Industrie, Sion 
Guntern Robert, Dr. en pharmacie, pharmacien, Brig 
Hauser-Sùess Brigitte, députée, Brig-Glis 
Jollien-Héritier Jeanne Emmanuelle, EMS Savièse, Savièse 
Joris François, médecin, président de la Ligue valaisanne contre le cancer, Sion 
Jossen Leander, Dr., spécialiste en médecine générale FMH, président de 

l'Association haut-valaisanne des médecins, Glis 
De Kalbermatten Jean Pierre, Dr. a. vice président de la FMH, Sion 
De Kalbermatten Nicolas, médecin, président de la Commission médicale de 

l'Association valaisanne du diabète, Sion 
Kessler-Revaz Isabelle, députée, Sion 
Kuntschen François, endocrinologue, diabétologue, président de la Commission 

médicale de l'Association suisse du diabète, Monthey 
Loretan Guido, Dr., spécialiste en médecine général FMH, Susten 
Meichtry Béatrice, députée, Guttet 
Meyer Hans-Peter, Dr. en sciences naturelles, microbiologue, Viège 
Millioud Isabelle, députée, Sion 
Moren Pierre, président de la Chambre valaisanne du commerce et de l'industrie, Sion 
Nanzer Edith, présidente, Naters 
Obrist Reto, professeur, Dr, spécialiste en oncologie et hématologie FMH, 

médecin-chef à l'Institut central des Hôpitaux valaisans, Sion 
Oreiller Claude, président du PRDV, député, Massongex 
Paccolat Monique, a. conseillère nationale, Collonges 
Petite Jacques, Dr, spécialiste FMH en médecine interne, médecin-chef à 

l'Hôpital régional de Martigny 
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher 
Roten Herbert, Dr., spécialiste en pédiatrie FMH, Viège 
Schmid Odilo, conseiller national, Brig-Glis 
Schmid-Kalbermatten Priska, Dr., spécialiste en gynécologie FMH, Viège 
Schmidely-Cusani Fabienne, députée, Choëx 
Tschopp Jean-Marie, privat-docent à l'Université de Genève, médecin, directeur du 

Centre de pneumologie de Montana, Montana 
Varone Nicole, députée, Sion 
Vogt Pierre, cardiologue, médecin-chef à l'Hôpital régional de Sion, Sion 

teSl CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

COUP D E C Œ U R 

GUIDE HACHETTE 1998 

3 PROVINS 
VALAIS 

9{u( n 'est prophète 
en son pays? 

Vous êtes tous les bienvenus à la 
DÉGUSTATION GRATUITE 

de plus de 60 vins Provins, 
dont les vins primés: 

Petite Arvine Vieux Pays - Capsule Dorée 

Grande Mention - Vinitaly, Vérone 1998 

Pinot Blanc Chardonnay - Profil 

Prix du Jury - Montréal 1998 

Sélection Grains Nobles - Profil 

Médaille d'Argent - Montréal 1998 

Pinot Noir Saint-Guérin 

Coup de Cœur Guide Hachette 1998 

Vieilles Vignes - Maître de Chais 

Médaille d'Or - Vinalies de Paris 1997 

Marsanne Blanche - Grand Métrai 

Médaille d'Argent - Vinalies de Paris 1997 

Cornal in - Grand Métrai 

Médaille d'Argent - Vinalies de Paris 1997 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
PROVINS VALAIS 

LE SAMEDI, 6 JUIN 1998 
de 11 h à 1 8 h 

Sion, rue de l'Industrie 22 

A cette occasion, Provins Valais vous accorde un 

RABAIS EXCEPTIONNEL DE 15 % 
pour tout achat payé sur place 

(cash, ECDirect, Postcard, Visa, Eurocard, MasterCard) 
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V A L A I S 

VITE LU 
Ecrivains et journalistes à 
Evionnaz. — L'Association 
suisse des écrivains et journa
listes du Tourisme seront ce 
week-end à Evionnaz pour dé
couvrir le labyrinthe qui sera 
inauguré la semaine prochai
ne. 
Beach-Volley à Martigny. — 
Le week-end passé, cinquante 
équipes masculines, quarante 
féminines, seize juniors et mix
tes soit plus de 280 joueurs et 
joueuses ont participé au tour
noi de Beach-Volley. 
Chez les dames, les favorites 
Crettenand et Crittin l'ont em
porté et chez les messieurs les 
frères Rouiller. 
Les équipes valaisannes pro
gressent dans cette nouvelle 
discipline. 
Sedunum Nostrum. — Sedu-
niini Nostrum vient de sortir 
une nouvelle publication inti
tulée «Années cinquante, des 
oeuvres, une banque» qui ex
plique l'installation de la Ban
que Cantonale du Valais en vil
le de Hion. 
Brass Band 13 Etoiles récom
pensé. — Le Brass Band 13 
Etoiles a obtenu le premier 
rang dans le Swiss Open Con-
test du 23 mai dernier à Berne. 
L'Ensemble de cuivres valai-
san a obtenu, lui, le huitième 
rang. 
Athlétisme: une médaille 
pour deux. — Vendredi passé à 
Sion, Stéphane Schweickhard 
et Dominique Crettenand ont 
remporté ensemble le titre de 
champions valaisans de 
10 000 mètres. 
S u c c è s pour le 28 e Slalom au
tomobile. — La 28p édition du 
Slalom automobile de Sion 
s'est déroulé devant près de 
deux mille spectateurs. La vic
toire est revenue à Jean-Daniel 
Murisier et c'est là sa 6'' victoire 
consécutive. 
Grand s u c c è s de l'exposition 
Rivera-Kahlo. — L'exposition 
Diego Rivera - Frida Kahlo à la 
Fondation Gianadda a accueil 
103 660 visiteurs. 
C'est mercredi prochain à 18 
heures, qu'à l'occasion du ving
tième anniversaire, aura lieu le 
vernissage des expositions 
Gauguin et des sculptures de 
César dans les jardins. 
Martigny: une nouvelle s ec 
tion de Terre des Hommes. — 
Une nouvelle section de Terre 
des Hommes Valais a vu le jou r 
à Martigny. C'est Mme Marie-
Madeleine Métrai d'Orsières 
qui en a accepté la présidence 
alors que Mme Violette Ri-
bordy en sera la secrétaire et 
Mme Monique Jacquemin la 
caissière. 

Une arcade Swisscom à Mar
tigny. — Depuis le 2 j u in à la 
place Centrale 2, l ' immeuble 
Le National accueille une nou
velle arcade Swisscom où l'on 
offre tous les appareils de la 
grande régie. 
L'Hôpital du Chablais s'orga
nise. — Les hôpitaux d'Aigle et 
de Monthey sont devenus Hôpi
tal du Chablais et se sont répar
tis les disciplines médicales en 
présence des Conseillers d'Etat 
Charles-Louis Rochat pour le 
canton de Vaud et Peter Boden-
m a n n pour le Valais. 

DECES EN VALAIS 

Frédéric Czech, 77 ans, Sion; 
Amédée • Rudaz-Anzévui, 85 
ans, Sion ; Eugène Romano. 87 
ans, Sion; Aimée Waelti, 86 
ans, Vétroz ; Andrée Carron-Ar-
lettaz, 62 ans, Fully; Charles 
Blanc, 84 ans, Montana ; Léonie 
Ludy, 87 ans, Sierre; Hans 
Staub, 77 ans, Sion; André Mi-
chellod, 74 ans, Martigny; Gil-
berte Providoli-Burgener, 85 
ans, Viège; Marie Antoniazzi, 
82 ans, Savièse ; Olivier Aubert, 
90 ans, Charrat; Arcadio Vaz-
quez-Diaz, 49 ans, Sion; Candi
de Sermier, 78 ans, Avent. 

MARTIGNY Un gvowpe valcciscLn 
en jçtlei/ne croissance 

Le Groupe Mutuel en expansion 
L'excédent consolidé des sei

ze caisses-maladie du Groupe 
atteint 14.1 millions de francs, 
après constitution d'une provi
sion relative aux assurances 
complémentaires de 10,8 mil
lions. Les fonds propres cumu
lés des caisses ascendent à 
204,4 millions de francs qui as
surent un taux de réserves de 
29,3 % des cotisations bien su
périeur à l'exigence légale. Cet
te bonne situation financière 
permet de proposer des primes 
attrayantes qui expliquent la 
forte progression du nombre 
d'assurés. L'effectif moyen des 
caisses du Groupe a passé de 
222 000 en 1996 à 311 000 en 
1997, soit une croissance de 
40%. Cette croissance s'expli
que, en partie, par l'intégration 
de trois nouvelles caisses (Ave
nir, Mutualité et Mutual) au 
Groupe Mutuel. L'adhésion de 
plus de 40 000 nouveaux 
membres au début 1998 porte 
l'effectif actuel à 350 000 assu
rés. 
Le Groupe fait preuve aussi de 
capacité d'innovation. Il vient 
de créer une nouvelle ligne 
d'assurances complémentai
res: «Global». Ses diverses va
riantes complètent de manière 
avantageuse les prestations de 
l 'assurance de base dans le do
maine de la prévention, par 
exemple. Autre atout: cette as
surance simplifie le choix des 
assurés en offrant dans un seul 
paquet diverses couvertures 
pour lesquelles plusieurs com
pléments étaient nécessaires 
jusqu'ici . Elle est, de plus, pro
posée à des tarifs fort intéres
sants. 
Pour marquer l ' inauguration, 
le Groupe Mutuel a enfin édité 
une plaquette intitulée «Le 
chemin du succès » qui retrace 
le chemin parcouru depuis les 
modestes Sociétés de Secours 
Mutuels villageoises jusqu 'à la 
création du plus important 
Groupe d'assureur-maladie de 
Suisse romande: Groupe Mu
tuel 

SUR L'AGENDA 
Assemblée générale du 
Confédéré. — La Société 
coopérative du Confédéré 
t iendra son assemblée gé
nérale le lundi 8 j u in à 18 
heures au café Casino à 
Martigny, première étage. 
A Tordre du jou r les 
comptes 1997, rapport 
d'activité. 
Tous les membres («opé
rateurs sont cordialement 
invités à participer à cette 
assemblée. 

Syndicat de l'industrie et du 
bâtiment. — Le Syndicat de 
l 'industrie et du bâtiment tien
dra ses assises le samedi 6 ju in 
dès 17 heures à la salle polyva
lente d'Evionnaz. 
A l'ordre du jour une conféren
ce sur les fonds en déshérences 
du 2' pilier en Suisse. 

Tour des sorciers: la Révolu
tion en Valais. — Du 30 mai au 
l''r novembre se déroulera à la 
Tour des sorciers à Sion une ex
position sur le thème «Mes
sieurs du Haut et Sujets du Bas, 
1798 : la Révolution en Valais. » 

Le Groupe Mutuel siège dans un bâtiment a.iur 
lignes élégantes. 

On a songé à la qualité des postes de trrava.il. 
Photos Georges-André Cretton 

EVIONNAZ Inxx/ngiAfratixyn 

Le plus grand labyrinthe du monde s'est présenté à Berne 
En prélude à son ouverture au 

grand public, samedi 13 juin, le 
Labyrinthe Aventure d'Evionnaz 
— le plus grand du monde avec 
plus de 15 000 thuyas, sur une 
surface récréative de plus de 
25 000 m'2 — s'est présenté offi
ciellement à la fin de semaine à 
Berne en mettant l'imagination 
au pouvoir: par un labyrinthe en 
réduction, plus de 1000 thuyas au 
cœur du jardin botanique de Ber
ne. 
Parrain officiel de cet événement, 
le conseiller national Bernard 
Comby a salué l'esprit d'initiative 
de la famille Oarron de Fullv. 

M. Bernard Comby en compagnie de Christian 
(à, g.) et Jean-Pierre Carron, dan& le Labyrinthe 
Aventure reconstitué à Berne. 

NON a l'Initiative four la protection génétique 

Il y a en Suisse 250 000 personnes malades du diabète. 
Beaucoup d'entre elles espèrent recevoir un traitement efficace 
grâce au génie génétique. 
Ne les laissons pas tomber! 

V O T O N S 

Val-d'llliez: la montée à l'al
page. — Le samedi 6 aura lieu 
la montée à l'alpage dès 9 h 30 à 
Val-d'llliez. Une grande fête est 
prévue vers 11 heures sur l'al
page. 

Sierre: musique mexicaine. 
— Le vendredi 5 j u in et le sa
medi 6 ju in , l'Hôtel Terminus 
accueillera dès 19 heures des 
productions de musique mexi
caine. 
Toujours dans les concerts, au 
Blues Bar, Paul Me Bonvin se 
produira dès 21 heures. 

Cent ans de la SD. — Martigny 
fête les cent ans de la Société de 
développement A cette occa
sion deux expositions ont lieu. 
L'une au Centre valaisan de 
l'image et du son et l'autre au 
Moulin Semblanet qui rassem
ble u n siècle d'image. 
Ces expositions sont ouvertes 
jusqu 'au 27 septembre. 

Sion: la Ferme en fête. — La 
Ferme Asile de Sion sera en fête 
dans u n festival de musique, 
danse et art traditionnel le ven
dredi 5 et le samedi 6 ju in . 

Le c o m i t é d e I' • 
Association valaisanne 
• d u d i a b i NON à l' initiative 

pour la protection génétique 

http://trrava.il



