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L'affaire Dorsaz comme les affaires touchant 
de nombreuse financiers d'ici et d'ailleurs est 
le résultat de ce au 'on appelle communément 
«les années fric». 
Durant ces périodes de folies et d'argent faci
le, certains ont suivi les règles en place d'au
tres les ont enfreintes. 
C'est pourquoi en Suisse, simultanément, 
Werner K. Rey et Jean Dorsaz sont devant les 
tribunaux.. 
Les institutions valaisannes ont mal réagi 
lors de l'annonce de la débâcle de Jean Dor

saz. 
Petit canton, réseau dense d'un promoteur 
engagé dans la banque et la politique, tout le 
monde a eu peur d'être touché et au lieu 
d'agir n'a pas agi. Résultat un gâchis institu
tionnel et judiciaire considérable. 

Finalement Jean Dor
saz a été condamné et est au

jourd 'hu i en appel. 

Fidèle à sa manière, il remet, 

tergiverse, use de mesures dila

toires et la justice qui a changé 

d'attitude depuis a réagi sèche

ment : en prison! 

Plus de dix ans après les événe

ments, elle fait ce qu'elle aurait 

dû entreprendre dès 1988-89. 

Mais enfin elle réagit 

Et si Jean Dorsaz méritait, en 

1990,8 ans de prison, les méri-

te-t-il encore près de dix ans 

après les faits délictueux? 

La punit ion ne doit pas devenir 

vengeance. 

RY 

SAILLON 

I Amicale à succès 
P Le weelc-encL dLenrwieir Sailion recevait 

neuf fanfares dans le cadre de l'Amicale des Fan
fares radicales du district de Martigny. 
C'était le lancement des festivals mais aussi des 
discours politiques dans un climat électoral 
amené par la démission de M. Peter Bodenmann. 
Les trois orateurs du jour, MM. Comby, Sicrro, 
Oreiller ont tous abordé ce problème. 

pp. 1-3 

FESTIVAL 

I Rencontre à Liddes 
Le week-end jyyt>elixi;i.n. le village de 
Liddes, avant-dernière station du haut Entre
mont, recevra les fanfares du giron entremon
tant. Mais l'événement de cette rencontre qui, 
rappelons-le, est le Festival radical et socialiste 
d'Entrcmont, est la venue de M. Thomas Burge-
ner, candidat au Conseil d'Etat 
Gageons qu'à Liddes on va beaucoup parler de 
l'élection complémentaire des !) et 23 mai. 

pp. 5-6-7 

TELEVISION 

I Temps Présent a 30 ans 
Les dAbttts de la télévision ont coïncidé 
avec la création d'émissions prestigieuses. 
On se souvient de « Cinq colonnes à la Une » de la 
télévision française. En Suisse romande l'émis
sion phare était « Temps Présent ». Les plus talen
tueux journalistes et réalisateurs ont participé à 
son développement Citons Jean-Pierre Goretta, 
Claude Torracinta. «Temps Présent» va fêter ces 
jours prochains son 30*' anniversaire. 

p. 4 

VETROZ 

I Fête de l'accordéon 
y\ I. 'occasieni, d.u. Festival des fanfares radi
cales démocratiques du Centre qui se déroulera à 
Vctroz l'es 7,8 et 9 mai, les amateurs de virtuosité 
et d'accordéon pourront prendre un plaisir in
tense à l'écoute de Frédéric Langlais, René Dessi-
bourget Sébastien Farge, des virtuoses du «piano 
du pauvre». 
Une idée musicale intéressante de l'Union de Vé
troz, organisatrice de ces festivités. 

P. 8 

Le billet du président 

Les valeurs radicales* 
Le PRD véhicule également de grandes valeurs, des valeurs 
qui sont essentielles pour assurer la cohésion du pays — la toléran
ce, la fraternité, la solidarité. Grâce à ces valeurs, le PRD est tou
jours capable de produire des idées faites pour fane avancer le pays. 
« Ne demande pas ce que le pays peut faire pour toi, mais demandes-
toi ce que tu peux fane pour ton pays». Ainsi répondait Kennedy à 
déjeunes étudiants. A travers u n cadre général offrant la liberté au 
sens large, il appartient ensuite à chacun de nous d'user de cette li
berté individuelle pour atteindre ses objectifs personnels. Pour u n 
parti à l'échelon national comme le PRD, cette liberté peut créer 
quelquefois des divergences entre l'aile romande, plus solidaire 
dans ses positions, et l'aile alémanique socio-libérale, comme peut 
également apparaître u n certain fossé villes - campagnes. Cette 
donnée explique la difficulté à adapter des positions communes et 
obtenir une discipline de groupe dans u n parti défendant une poli
tique libérale. 
Bien que le PRD mène une politique pragmatique, orientée vers 
l'avenir, au lieu d 'une politique fondamentaliste sans compromis, 
une partie de l'électorat y voit u n manque de clarté ou un manque 
de profil fort 
Les cadres traditionnels de référence sont remis en question. Il en 
est de même avec la rupture du schéma politique d'opposition gau
che-droite qui n'est plus de mise. Ceci constitue u n piège stratégi
que dans lequel notre ouverture à l'Europe ou notre politique de 
l'asile pourraient être taxées de politique gauchiste. Le PRD, le Parti 
des réformes, a mis sur pied toute une série de mesures pour assu
rer u n avenir plus sûr. Cela signifie : 
— sécurité dans le marché de l'emploi, grâce à l'assainissement des 
finances, aux projets d'infrastructure 
— sécurité dans la question des immigrants grâce à une politique 
extérieure de l'asile active. Face au drame insoutenable qui se dé
roule au Kosovo où l'on assiste à une nouvelle déportation d 'un 
peuple, notre pays se doit de participer à toutes actions pouvant ap
porter u n soulagement à cette misère humaine. 
Notre canton également se trouve confronté à des enjeux majeurs, 
comme ceux de la planification hospitalière, de l 'industrie de 
l'énergie et de sa distribution et également des enjeux que doit solu
tionner la Commission d'enquête parlementaire, présidée par le ra
dical Perruchoud, sur les affaires de Loèche et du Casino de Saxon. 
Un autre dossier capital, que j e tiens à relever, est celui de la forma
tion de la jeunesse valaisanne qui saura s'adapter aux exigences du 
futur grâce aux idées visionnaires de notre Conseiller d'Etat Sierro. 
Maintenant Mesdames et Messieurs, parlons u n peu de l'élection 
complémentaire du Conseil d'Etat du 9 mai. 
Le PRD a imaginé et favorisé en 1997 l'émergence de la formule 
3-1-1. Le peuple valaisan avait suivi notre recommandation en con
tribuant ainsi à l 'ouverture politique de notre canton. La démis
sion du Conseiller d'Etat socialiste a aiguisé les appétits de plu
sieurs candidats. 
Face à cette situation, le PRDV n'admettra en aucune manière le re
tour à la formule 4-1, formule dans laquelle la constellation du par
ti majoritaire prendrait le 80 % des sièges du gouvernement 
Le PRDV souhaite que les électrices et les électeurs valaisans fas
sen t pour le 1er tour, u n choix basé sur ce principe, n'en déplaise à 
certain chroniqueur du NF qui nous croit dans l'embarras. Si em
barras il y a, c'est plutôt d 'un embarras de choix. 
A quoi sert-il, d'autre p a r t de se tromper d'objectif, de se déchirer 
sur un choix de candidats minoritaires, si cela ne servait à rien et 
permettrait au parti majoritaire de reprendre son siège? 
Donc, il faut véritablement mettre tout en oeuvre pour éviter ce re
tour à l'ancienne forme de gouvernement totalement dépassée 
dans u n canton qui s'apprête à recevoir JO 2006. 

CLAUDE OREILLER 

* Discours prononcé à Sailion lors de la 26e Amicale des Fanfares 
radicales du district de Martigny. 

PRD SUISSE 

Pascal Couchepin à Brigue 
Le conseiller fédéral valaisan, 
chef du Département de l'éco
nomie publique, était présent à 
Brigue le week-end passé, à 
l'occasion des assises radicales. 
M. Pascal Couchepin a brossé 
un tableau de l'économie suis
se et notamment des signes de 
reprise avec deux indices, la 
baisse du chômage et le. taux de 
croissance. Il a par ailleurs 
réaffirmé quelques principes 
en matière de formation et l'ef
fort de la Confédération pour 
permettre aux jeunes Suisses 
d'être toujours formés dans lés 
meilleures conditions. 11 a ren
du hommage aux enseignants. 
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FiAlly 

Innovation : un tunnel de lavage 
Fully, on le sait, est l 'une des 

communes les plus agricoles 
du Valais. Cette intense vie agri
cole implique l'utilisation de 
produits phytosanitaires. Le 
fait qu'il n'est pas possible de 
vider complètement les remor
ques et autres cuves lors de tra
vaux, mais aussi en regard des 
dispositions sur la protection 
de l 'environnement, il fallait 
éviter tout à l'égoût et une pos
sible infiltration dans la nappe 
phréatique. Ainsi donc, sous 
l'égide du conseiller commu
nal Vincent Carron, responsa
ble technique de cette réalisa
tion, u n tunnel de lavage a été 
construit et qui permet de col
lecter les résidus, de les stocker 
et enfin de les traiter puis de les 
acheminer à travers les eaux 
usées de la commune. Ce projet 
à coûté 250 000.— francs, sub-
sidiés par le canton. La com
m u n e de Fully espère que des 
communes voisines, Charrat, 
Saxon se joindront à l'exploita
tion de cette installation. D'ail
leurs des représentants de ces 
deux communes assistaient à 
l'inauguration. 

SECATEUR ÉLECTRONIQUE 
PELLENCiœS 
La nouvelle 
génération d'outil 
pour la taille 
arboricole et 
viticole! 

- plus de puissance 
- plus de rapidité 
- moins de poids 

Distribution - Vente - Service mRPPm 
Route Cantonale - 1906 Charrat - Tél. 027/74613 33 - Fax 027/746 33 69 

Le conseiller communal Vincent Carron .responsable du 
projet. Joseph Darbellay, chef oies Services industriels. Al
bert Roduit. conseiller communal, Maurice Ducrey. pré
sident oie Charrat. Bernard Troillet. président de Fully. 

Enseignes lumineuses • MARET Néon 

- Eclairage sur mesure 
- Filets néon 
- Réparations 

toutes marques 
- Devis sans engagement 

FULLY - Tél. (027) 746 32 41 - Fax (027) 746 14 83 

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 079 / 447 43 21 
Fax 027/746 35 15 

Gkcip&i & Jialatùuvi 

Abonnez-vous 
au 

MARTIGNY 
Election complémentaire 

d'un membre du Conseil d'Etat 
OUVERTURE DES BUREAUX 

HÔTEL DE VILLE 
Vendredi 7 mai 1999 de 17 h 00 à 19 h 00 
Samedi 8 mai 1999 de 10 h 00 à 12 h 00 
Dimanche 9 mai 1999 de 10 h 00 à 12 h 00 

BOURG, Bâtiment de la Grenette 
Samedi 8 mai 1999 de 17 h 00 à 19 h 00 

Les citoyens peuvent, à leur choix, voter en Ville ou au 
Bourg. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE 
Le citoyen peut voter par correspondance sans indica
tion de motifs, il peut obtenir le matériel de vote auprès 
du Secrétariat municipal soit en s'y rendant personnel
lement, soit en lui adressant une demande écrite. 
Le vote par correspondance peut être exercé trois 
semaines avant le jour du scrutin et l'enveloppe de 
transmission doit être obligatoirement signée par 
l'électeur et parvenir à l'Administration municipale au 
plus tard le samedi 8 mai 1999. 

CARTE CIVIQUE 
La présentation de la carte civique auprès des bureaux 
de vote est essentielle pour le contrôle informatisé des 
votants et le bon déroulement des scrutins. 

L'ADMINISTRATION 

Leytron 
à vendre 

terrain 
à bâtir 
entièrement 
équipé. 
H. Buchard SA 
s 027/721 65 75 

HOBBWENTRE-SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

0 (027) 322 48 63 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Avec une annonce, 
les organisateurs de 

manifestations sportives 
ont les reins solides. 

Tél. 027-722 1048 ou 
fax 027-722 5278. 

WPUBLICITAS 

Profitez de nos prix chocs! 
par exemple: 

Buggy TAMIYA + FUTABA RC 2 servos + accu 
+ Chargeur rapide 

Seulement Fr. 229.- net 

Avion prêt à voler ROBBE AIRDANCER + moteur + FUTABA RC 
+ chargeur rapide + accu 
Seulement Fr. 299.- net 

B O N 1 0 % 
(sauf sur prix net et offres s p é c i a l e s - non cumulable) 

Tous les enfants 
méritent votre soutien. 
La plus grande partie du bénéfice reste dans 
le district pour répondre aux besoins locaux. 

pro ̂  j u v e n t u t e 
Secrétariat général, 8022 Zurich, CCP: 80-3100-6 

Typo-offset Cassaz-Montfort SA 
M a r t i g n y - T é l . 0 2 7 / 7 2 2 2 1 1 3 - F a x D 2 7 / 7 2 2 0 4 7 5 

e - m a i l : c a s s a z @ o m e d i a . c h 

StCX, «ECU 
MALHIORIOX 

Des idées pour bouger plus: 
Fondation Suisse de Cardiologie, 
case postale 176, 3000 Berne 15. 

51e Festival des fanfares radicales socialistes de l'Entremont à Liddes 
Samedi 1er mai 

19 h 00 Réception des sociétés invitées sur la place du village 

19 h 15 Vin d'honneur offert par la Municipalité 
Morceau d'ensemble 

19 h 40 Défilé jusqu'à la place de fête 

20 h 00 Production de l'Union Instrumentale de Liddes 
Directeur: Didier Moret 
Président: Eric Fellay 

21 h 00 Production de La Léonardine, Saint-Léonard 
Directeur: Claude Morard 
Président: Yves Favre 

22.00 Bal conduit par les ADAMS 

Majors de table: Darbellay Sandrine - Jacquemettaz Laurie 

Dimanche 2 mai 
12 h 30 Réception des sociétés sur la place du village 
13 h 00 Discours de réception de M. Régis Frossard, conseiller communal 

Vin d'honneur offert par la Municipalité - Morceau d'ensemble 
13 h 30 Défilé jusqu'à la place de fête 
14 h 00 L'Avenir, Sembrancher, dir.: Gaby Vernay - Prés.: Thierry Bessard 
14 h 30 Allocution de M. Bernard Comby, conseiller national 
14 h 45 L'Helvétia, Isérables, dir.: Christian Triconnet - Prés.: Frédéric Fort 
15 h 15 Remise des distinctions par M. Cédric Darbellay, président de la FFRSE 
15 h 30 L'Avenir, Bagnes, dir.: Didier Moret - Prés.: Roger Delamorclaz 
16 h 00 The Friends Band, Villars-Mendraz, dir.: Roger Vallon - Prés.: Mooser Philippe 
16 h 30 Allocution de M. Thomas Burgener, conseiller national 
16 h 45 La Liberté, Fully, dir.: Yvan Lagger - Prés.: Raymond Gay 
17 h 15 Allocution de M. Adolphe Ribordy, député 
17 h 30 L'Echo d'Orny, Orsières, dir.: Bernard Tornay - Prés.: André Schers 
18 h 00 Clôture de la manifestation par M. Paul-Louis Moret, président du C.O. 
Majors de table: Jacquemettaz Laurie - Darbellay Sandrine 

mailto:cassaz@omedia.ch


26e Amicale des fanfares radicales-démocratiques à Saillon 

Allocutions de M. Serge Sierro... 
Il n'est sans doute pas nécessaire 
d'expliquer les caractéristiques de 
la géographie du Valais. Mais il 
peut être intéressant de faire re
marquer certaines conséquences 
qu'on oublie trop souvent 
Jusqu'à l 'ouverture des tunnels 
ferroviaires du Simplon, du 
Lotschberg et de la Furka, et à celle 
du • tunne l routier du Grand-
Saint-Bernard, le Valais restait en
fermé six mois par an dans ses 
montagnes, avec une double bar
rière de quelque 40 cimes dépas
sant les 4000 mètres d'altitude. 
Pour en sortir, il fallait franchir 
l'étroit défilé de Saint-Maurice, 
qui nous révèle bien, lui aussi, la 
rigueur des frontières naturelles 
de la haute vallée du Rhône: u n 
vieux pont de pierre jeté au-des
sus du Rhône permettait seul de 
quitter ce canton par la plaine. 
Quand on voulut relier le Chablais 
occidental au reste du canton, il 
fallut ronger le rocher; quand on 
décida de faire venir le train, on 
dut creuser u n tunnel . Et c'est en
core par u n double tunnel et u n 
double pont que l 'autoroute, de
puis quelques années, nous relie 
au reste de la Suisse romande. 
C'est dire que le Valaisan connaît 
bien la tentation du repli sur soi, 
dans une superbe ignorance de ce 
qui se passe au-delà des frontières. 
Mais c'est dire aussi que les Valai-
sans ouverts ont dû lutter pour 
vaincre ces barrières imposées 
par la nature, pour vaincre aussi, 
avouons-le — les barrières psycho
logiques d 'une mentalité souvent 
aussi étroite que notre vallée. 
La géographie, dit-on forge les 
mentalités. Il n'est pas étonnant 
dès lors que le Valais s'est empêtré 
pendant longtemps dans des con-
servatismes insupportables. Il est 
demeuré enfermé par une gestion 
politique qui a longtemps était 
inspirée par le souci de conserver 
le pouvoir plutôt que de le mériter. 
Il ne fait pas de doute que la trop 
forte prépondérance d 'un parti 
politique dans une région donnée 
suscite des pratiques qui freinent 
son développement Elle encoura
ge le clientélisme, le maint ien et la 
recherche d'avantages. 
Il faut nous éloigner résolument 
de cet état d'esprit égoïste, de ces 
pratiques d 'un autre temps si 
nous voulons que le canton abor
de le prochain siècle avec des pers
pectives positives. Le développe
ment économique, social, culturel 
d 'un pays requiert un plural isme 
politique qui suscite des échanges 
de points de vue, une véritable 
mise en concurrence des idées et 
des propositions. 
La majorité des Valaisannes et des 
Valaisans ont démontré qu'ils 
souhaitaient une société plus ac
cueillante pour tous, une société 
plus ouverte, plus dynamique. 
La majorité des Valaisannes et des 
Valaisans affirment qu'ils ne veu
lent plus d 'un système politique 
tutélaire qui entrave les esprits et 
compromet la nécessaire moder
nisation du pays. Ils ont surmonté 
la peur que lui ont inspiré des gé
nérations de partisans. 
Mais cela ne plaît pas à certains ca
ciques qui ne sont pas m û r s pour 
la démocratie, aux nostalgiques 
qui rêvent encore d 'un passé où la 
politique se faisait dans de petits 
cercles d'initiés qui détenaient le 
pouvoir. 

Il n'est dès lors pas é tonnant qu'en 
ces périodes de mutat ions politi
ques, sociales et culturelles 
l'agressivité et les attaques per
sonnelles souterraines se mani
festent de plus en plus. On peut 
penser en Valais à la récente cam
pagne d'affichage contre trois po
liticiennes valaisannes, au départ 
précipité de Peter Bodenmann. 
Plus r écemment vous avez enten
du, tout comme moi, des rumeur s 
anonymement lancées qui me 
prennent pour cible. Disons-le 
clairement: ces rumeurs sont ab
surdes et dérisoires; lamentables 
et attentatoires et mesquin. Mais si 
c'est le prix que doit payer un ma
gistrat minoritaire pour que le; Va
lais s'ouvre, devienne plus démo
cratique, plus tolérant plus libre, 
c'est un prix supportable que; j ' as 
sume volontiers. Mais à côté de ces 
quelques désagréments liés à la 
fonction, le mandat que le peuple 
valaisan m'a confié est exal tant 
Nous vivons une période; passion
nant*!. 
Le Valais est en marche vers plus 

d'autonomie, plus de liberté, plus 
de libéralisme, vers une expres
sion plus libre des citoyennes et 
des citoyens. 
Ainsi, le temps présent est plus in
téressant qu 'aucun autre moment 
peut-être dans l'histoire du mon
de. En effet nous sommes en train 
de basculer d 'une civilisation tra
ditionnelle dans une autre civili
sation qui reste entièrement à dé
couvrir. 

Deux ou trois choses 
que nous savons de demain 

L'évolution des sciences et techni
ques qui se produit en ce moment 
aura u n retentissement énorme 
sur notre mode de vie, sur notre ci
vilisation. Nous ne pouvons pas 
encore en mesurer l 'ampleur, 
mais celle-ci dépassera à coup sûr 
celle produite par la révolution in
dustrielle au siècle passé, soit no
tamment par l 'invention de la ma
chine à vapeur, de l'électricité et 
du moteur à explosion. La capaci
té des ordinateurs va être multi
pliée par 20, 50 ou peut-être 100 
au cours des prochaines années; 
ce qui revient à dire qu'il nous fau
dra beaucoup moins de temps 
pour effectuer la p lupar t des tâ
ches ordinaires connues au
jourd 'hu i . Les systèmes experts 
(c'est-à-dire les logiciels réputés 
«intelligents») arrivent à maturi té; 
les ordinateurs seront ainsi très 
prochainement doté de sens assez 

voisins des nôtres et de capacités 
d'analyse; ils sauront ainsi écou
ter, interpréter, transcrire; on 
pourra, par exemple dicter du 
courrier à son ordinateur, et celui-
ci nous rendra en quelques secon
des une copie impeccable au ni
veau de la disposition, de l'ortho
graphe et de la grammaire. L'intel
ligence artificielle pourra être ex
ploitée dans la majorité des 
activités humaines connues. 
La robotisation va progresser grâ
ce aux systèmes experts; les robots 
occuperont une place croissante, 
non seulement dans l ' industrie, 
mais également dans les activités 
sociales ou domestiques, grâce à la 
miniaturisation des machines et à 
l 'abaissement de leur coû t L'évo
lution parallèle d'autres domai
nes scientifiques, no tamment 
dans la chimie, le génie génétique 
et la technologie des matériaux, 
contribuera à une maîtrise accrue 
des processus et à un allégement 
des charges qui incombent au
jou rd 'hu i à des individus ou à des 
équipes. Dans dix ou quinze ans, 
les activités qui seront valorisa-
blés en termes d'occupation et de 
revenu seront des prestations in
tellectuelles, culturelles, sociales 
(au sens large du terme). 

L'Helvétiervne défile. 

Deux ou trois choses que 
nous ne savons pas de demain 

L'accroissement de l'automatisa

tion et de la productivité des ma
chines réduit de manière drasti
que l'éventail des activités qui de
meurent ouvertes à la population 
aujourd 'hui encore. Le désemploi 
va donc non seulement se pour
suivre, mais s'accélérer. Il devien
dra donc dérisoire de parler de 
chômage (le chômage est u n dé
faut momentané d'emploi). Com
ment envisageons-nous cette nou
velle situation? 
Le travail, considéré dans son as
pect productif, a constitué de tout 
temps l'étalon permettant d'éva
luer l'utilité sociale de l ' individu. 
Dès lors que des machines effec
tueront demain une grande partie 
des travaux que nous réalisons 
encore aujourd 'hui , il faudra né
cessairement faire émerger une 
nouvelle référence d'utilité socia
le. Laquelle? Il ne paraît pas possi
ble de la prévoir aujourd 'hui . Tout 
ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se 
fondera su r des valeurs qui ont été 

peu prises en compte dans le passé. 

Conclusion 

L'évolution qui se produit en ce 
moment a des effets sociaux extrê
mement douloureux (chômage, 
exclusion, tensions et violences 
sociales, etc.). Cependant lorsque 
nous aurons accepté l'idée même 
du changement et lorsque nous 
accepterons de le promouvoir plu
tôt que de le subir, il est possible 
que nous rejoignons une société 
beaucoup plus épanouie que celle 
d 'aujourd'hui. Une société qui 
fondera son progrès su r des va
leurs immatérielles: valeurs spiri
tuelles, valeurs culturelles, va
leurs sociales. 
Ces évolutions vont se produire au 
cours des toutes prochaines an
nées. Il faut donc nous engager 
dans les réformes nécessaires avec 
enthousiasme et détermination. 

... et de M. Bernard Comby 
Le Parti radical-démocratique 
suisse, réuni durant ce week-end à 
Brigue, s'est no tamment pronon
cé concernant la loi fédérale sur 
l 'assurance-maternité, qui sera 
soumise au verdict populaire le 13 
ju in . 
Les radicaux du Triangle d'or, 
t raumatisés par les récents échecs 
électoraux de Zurich et de Lucer-
ne, ont créé la surprise en refusant 
cette assurance-maternité, contre 
l'avis quasi unan ime de la Suisse 
romande, par 85 voix contre 73. 
Cette nouvelle fracture aura des 
conséquences, car elle s'ajoute à 
d'autres humiliations! 
Ce n'est pas en singeant Blocher et 
les siens que les radicaux suisses 
alémaniques réussiront à contrer 
la montée de l'UDC, car les ci
toyens et citoyennes qui ont le 
choix préféreront toujours pren
dre l'original au lieu de la copie 
conforme. 
Pour nous, le radicalisme doit 
sauvegarder cette dimension de 
solidarité inhérente à toute société 
huma ine digne de ce nom. Lors de 
l 'un de mes prochains discours 
politiques, j e reviendrai plus en 
détail su r • cet important objet 
D'ores et déjà, j e vous invite cha
leureusement à l 'instar du Con
seil fédéral et de la majorité du 
Par lement à faire confiance aux 
femmes et à la jeunesse de ce pays, 
en appuyant cette indispensable 
réforme... 

Le Kosovo 

Dans ce bref message que j ' a i le 
plaisir de vous adresser, j ' a ime
rais vous parler de la situation in
ternationale, caractérisée par la 
guerre au Kosovo; puis des élec
tions fédérales de cet au tomne et 
enfin de l'élection complémentai
re au Conseil d'Etat du mois de 
mai. 
La terrible guerre dans-les Bal
kans jette un regard glacial su r la 
condition humaine , capable du 
pire avant d'envisager le meilleur. 
Depuis plus d 'un mois, le Kosovo, 
la Serbie et le Monténégro subis
sent les bombardements de 
l'OTAN, au nom de l'ingérence hu
manitaire dans un pays soumis à 
la dictature d 'un chef sanguinai
re, poursuivant inlassablement 
son odieuse politique d'épuration 
ethnique. 
Pour la première fois depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, Bel
grade et d'autres villes européen
nes sont sous le carnage des bom
bes. 
Des centaines de milliers de Koso
vars ont sillonné les routes du Ko

sovo, de l'Albanie et de la Macédoi
ne pour fuir la guerre, dans les lar
mes et dans le sang d 'un épouvan
table exode. Cette tragédie 
h u m a i n e ne peut pas nous laisser 
indifférent 
Si sur le plan politique et diploma
tique, la Suisse semble avoir joué 
aux abonnés absents, en patau
geant dans le marais d 'une neu
tralité remplie de contradictions. 
Il n'en est pas de même sur le plan 
humanitaire . Je tiens ici à saluer 
les nombreuses actions humani
taires entreprises avec succès par 
notre pays. 
Pour ma p a r t le Conseil fédéral 
devrait affirmer avec plus de dé
termination sa volonté d'agir en 
priorité sur place en faveur des ré
fugiés du Kosovo. Cette manière 
de faire est la plus efficace et la 
moins coûteuse. Elle a sur tout le 
mérite d'éviter à notre pays d'être 
le complice de Milosevic dans sa 
sinistre campagne de nettoyage 
ethnique. Certes, on doit avoir de 
sérieuses réserves au sujet des 
frappes aériennes de l'OTAN, sans 
mandat de l'ONU, et se demander 
pourquoi les alliés n'ont pas 
d'abord épuisé la voie diplomati
que et politique par l 'intermédiai
re de la Russie avant d'utiliser la 
force. Mais aujourd'hui la guerre 
au Kosovo a commencer à embra
ser les Balkans; elle a aggravé con
sidérablement le drame humani 
taire des Kosovars. Dans cette si
tuation, il faut maintenant sou
haiter que l'OTAN aille jusqu 'au 
bout et entreprenne une occupa
tion terrestre du Kosovo afin de 
mater définitivement Milosevic et 
mettre fin à la tragédie du peuple 
kosovar et du peuple serbe. 
L'OTAN devrait obtenir l'aval de 
l'ONU pour installer sur place une 
force internationale de contrôle et 
de maint ien de la paix. 
Dans ce contexte, la Suisse devra 
soutenir les efforts de la commu
nauté internationale en vue du re
tour des réfugiés au Kosovo et ap
porter son aide à la reconstruction 
du pays. Une espèce de plan Mars-
chall pour la reconstruction de 
cette région sinistré Ï par la guerre 
s'impose rapidement pour restau-
nu- la paix et redonner confiance à 
des peuples meurtris. . . 
Dans une récente analyse parue 
dans le journa l Le Monde, Alain 
Fraction et Daniel Vernet t irent 
cinq leçons d'uni! guerre pour 
l'Europe du XXI1' siècle: 
1. Le sacro-saint principe de la 

souveraineté des Etats est un 
peu plus ébranlé. 

2. La prépondérance de l'OTAN, 
clé de la sécurité en Europe, est 
affirmée. 

3. L'Europe de la défense a des an
nées de retard. 

4. Les clivages issus de la guerre 
froide réapparaissent 

5. La justification humani ta i re 
l 'emporte sur le principe de 
souveraineté. 

Nous pourr ions ajouter que le 
rêve du général De Gaulle de cons
truire l 'Europe de l'Atlantique à 
l'Oural prendra quelques décen
nies supplémentaires pour se réa
liser si tant est qu'il se réalise u n 
jour, la guerre au Kosovo ayant 
provoqué une très grave cassure 
entre le monde slave orthodoxe et 
l 'Europe occidentale. Il faudra 
beaucoup plus de temps pour 
panser ces blessures. 
Cette guerre marquera aussi, sans 
doute, le début d 'une Europe poli
tique et militaire, qui doit se don
ner les moyens, à l'avenir, de pré
venir et de stopper les conflits 
pour sauvegarder la paix en Euro
pe et dans le monde. Dans ce con
texte, la Suisse a aussi sa place; 
elle a aussi u n rôle important à 
jouer dans cette nouvelle architec
ture européenne. Mais pour cela, 
elle ne doit pas avoir peur de sortir 
du réduit national!..: 

Elections fédérales 

Les prochaines élections fédérales 
seront très disputées en Valais. El
les seront conditionnées en partie 
par l'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat. 
D'ores et déjà, je souhaite une mo
bilisation générale des radicales et 
de radicaux valaisans afin de con
solider nos deux sièges au Conseil 
national et de conquérir u n siège 
au Conseil des Etats. 
La défense intelligente du Valais à 
Berne passe par plus d'équilibre 
politique, no tamment dans la dé
légation valaisanne au Conseil des 
Etats. Ne sommes-nous pas encore 
l 'un des derniers cantons à affi
cher une représentation monoco
lon; à la Chambre Haute? 
L'ambition du PRDV est de renfor
cer sa place de première forma
tion politique du Valais romand.. . 
Depuis 1997, nous sommes mani
festement entrés dans une pério
de de rupture et de transition. La 
vieilli; formule gouvernementale 
4-1 n'a plus les faveurs de la majo
rité du peuplé et ne répond pas 
aux exigences d 'un Valais moder
ne. La nouvelle formule n'a pas 
encore trouvé sa consolidation et 
son enracinement définitif. Vu 
équilibre véritable requiert que 
tous les partis importants soient 

Les vétéiro/ris et la.jervn.esse. 

représentés au gouvernement. 
Plus que des hommes ou des fem
mes providentiels, ce sont les ins
ti tutions qui doivent assumer la 
stabilité politique. 
Dans cet ordre d'idées, il n'est pas 
heureux à terme que tant le PDC 
du H a u t avec ses 17 députés et 
plus de 40% de l'électorat de sa ré
gion, que le Parti socialiste du Va
lais romand avec ses 16 députés 
ne soient pas associés aux respon
sabilités gouvernementales. Dans 
le même sens, comment imaginer 
un gouvernement excluant conti
nuel lement les femmes! 
Après m û r e réflexion, j e crois 
qu'il n'y a pas lieu de remettre en 
cause l'équilibre politique obtenu 
en 1997. Cela d i t le pluralisme 
n'est pas la confusion des genres. 
Et le Parti radical n'a pas vocation 
à promouvoir toujours les intérêts 
des autres formations politiques 
sans contra-partie, qu'elles soient 
socialiste ou démocrate-chrétien
ne. Nous avons une voie propre;, 
une identité propre qui ne doit pas 
se diluer dans des alliances suc
cessives et contradictoires, qui au
raient pour seul effet d'attiser nos 
divisions internes. A force de faire 
gagner les autres, on finira bien 
par perdre nous-mêmes! 
Chacun le sait, c'est l ' introduction 
de la proportionnelle, avec 5 ou 7 
conseillers d'Etat qui pourra ins
taurer durablement l'équilibre et 
le plural isme. Je remarque à ce su
jet que les dirigeants du PDC dé
couvrent enfin, poussés par la né
cessite ou la peur électorale, les 
vertus de la proportionnelle. Il ne 
faut pas être dupe de cette soudai
ne conversion! Tout au plus pour
rait-on leur demander, pour juger 
de leur sincérité, de prêcher ce 
nouvel évangile déjà lors de la 
grand-messe électorale du 9 mai. 

http://la.jervn.esse
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Italie : fin 
du monopole 
l'Enel 
démembrée 
Trente-sept ans après avoir na
tionalisé son secteur électrique 
et créé l'enel, le monopole de 
production, de transport et de 
distribution de courant, l'Italie 
vient d'y mettre u n terme. Le 
décret-loi daté du 16 mars 1999, 
relatif à la transposition de la di
rective européenne sur la libé
ralisation du marché de l'élec
tricité est paru dans la Gazzetta 
Ufficiale, avec effet au 1er avril. 
Ce tournant fixe les nouvelles 
règles du jeu en vigueur dans le 
secteur électrique. Celui-ci est 
désormais ouvert, tout au 
moins dans u n premier temps, 
à quelque deux mille grands 
consommateurs industriels qui 
consomment plus de 30 mil
lions de kWh par année. Le dé
cret aura aussi u n effet sur les 
28 millions de foyers de la pé
ninsule, en annonçant une ré
forme de la tarification de l'élec
tricité sur laquelle se penche le 
régulateur du secteur, l'Autho-
rity. D'ores et déjà, la loi prévoit 
que les tarifs seront identiques 
pour les clients non éligibles. 

NOUVELLE PEREQUATION FINANCIERE 

Quelques défauts 
et quelques questions 
La nécessaire réforme de la péréquation financière fédérale prend for
me. Les cantons retrouvent des compétences importantes, mais le 
projet butte encore sur la question des allocations familiales, qui doi
vent rester du ressort des cantons. 

Le serpent de mer de la nouvelle 
péréquation iïnancière entre la 
Confédération et les cantons 
vient de refaire surface, avec la 
publication par le Département 
fédéral des finances du rapport fi
nal élaboré par les représentants 
des deux parties. Sept ans après 
les premières réflexions, trois ans 
après le début des travaux, on 
nous présente aujourd'hui u n 
projet comprenant cinq moyens 
d'action : 
• Le désenchevêtrement des tâ
ches: parmi les domaines actuel
lement concernés, 15 revien
draient entièrement aux cantons 
et 6 seraient laissés à la Confédé
ration. 17 compétences reste-

GRAPHIQUE 
Le réseau suisse d'électricité 
Le réseau suisse d'électricité comprend quatre niveaux de tension et 
trois niveaux de transformation. Les installations de production peu
vent injecter du courant et les clients peuvent soutirer de l'énergie à 
tous ces niveaux de réseau. La sécurité d'approvisionnement com
prend également les services-systèmes, tel le maintien de la stabilité de 
la tension et de la fréquence. Cette stabilité prévient par exemple le 
scintillement des écrans de TV et d'ordinateurs. Cette sécurité exige le 
réglage de l'ensemble du réseau. Etant donné que la production doit 
toujours être équivalente à la consommation, chacun des participants 
au réseau a besoin du niveau de réseau inférieur et supérieur. Lors de 
la mise à disposition des réseaux électriques à des tiers, la rémunéra
tion des services-système englobe l'ensemble des niveaux de réseau. 

Import/export 

Réseau 
de transport 
380/220 kV 

Transformation 

Réseau de distribution 
supra-régional 

50-150 kV 

Transformation 

Réseau de 
distribution 

régional 30 kV 

Transformation 

Réseau de 
, distribution local 

**£*& jusqu'à 1 kV 

raient partagées. 
0 La compensation intercanto-
nale des charges: dans 9 domai
nes, la Confédération pourra ren
dre obligatoires des conventions 
intercantonales. Il s'agit d'obliger 
les cantons à collaborer pour le fi
nancement de certaines infras
tructures régionales (universités, 
prisons, transports publics, dé
chets, etc.). Mais on ne connaît 
pas encore le détail des mécanis
mes de force obligatoire. 
• De nouvelles formes de colla
boration et de financement: pour 
16 compétences partagées, la 
Confédération se contentera d'as
surer la «direction stratégique» 
tandis que les cantons se verront 
confier la «responsabilité opéra
tionnelle» (il faudra encore voir 
ce que l'on range sous ces deux 
notions). La participation finan
cière de la Confédération sera for
faitaire ou en fonction des résul
tats, pour casser l'attrait de certai
nes subventions actuelles. 
• La compensation des charges 
excessives de certains cantons: 
les cantons de montagne se ver
ront accorder 210 millions par la 
Confédération. Une aide équiva
lente h a aux cantons-villes et 160 
millions supplémentaires seront 
accordés aux transports publics 
régionaux. Le rapport ne précise 
pas si ces aides remplacent d'au
tres subventions au détail. 
• La péréquation des ressources 
entre les cantons : les cantons se
ront classés selon leur capacité fi
nancière, des flux financiers 
pour u n total de 900 millions 
iront des plus riches vers les plus 
pauvres. La Confédération ajou
tera environ 1 milliard pour que 
les moins bien classés atteignent 
au moins u n min imum à définir. 
L'accueil a été plutôt favorable à 
une opération de désenchevêtre
ment et de péréquation, car la si
tuation actuelle est peu satisfai
sante, embrouillée et onéreuse. 
Les solutions proposées ici ren
dent des compétences importan
tes aux cantons (détail de la for
mation professionnelle, politique 
du logement, lutte contre le brui t 
et la pollution). 
Plusieurs questions restent toute
fois ouvertes. Certains éléments 
du projet semblent difficilement 
réalisables, discutables, voire 
inacceptables. On aura notam
ment de la peine à faire accepter 
une «législation-cadre» fédérale 
pour la formation professionnel
le des métiers de la santé, compé
tence jusqu'ici cantonale. L'inté
rêt de confier l'entretien des auto
routes à la Confédération, par 
exemple, reste à démontrer, 
même si l'on a évoqué pour la 
première fois une possible priva

tisation. 
Quant aux allocations familiales, 
exclusivement financées par- les 
cotisations des employeurs, elles 
n'obèrent pas les collectivités pu
bliques ; la complexité actuelle re
flète la diversité économique des 
cantons, et n'affecte d'ailleurs pas 
uniformément toutes les entre
prises. Les cantons qui accordent 
aujourd'hui 294 francs par mois 
par enfant n'accepteront jamais 
de descendre à 175 francs, et on 
assistera à une inévitable pres
sion à la hausse. 
Le désenchevêtrement doit être 
une opération de clarification 
menée dans l'intérêt des cantons, 
non de la centralisation. 

E N BREF 
Temps Présent 
a 30 ans! 
Temps Présent a 30 ans. Pour 
marquer cet anniversaire, le 
jeudi 6 mai sera placé sous le 
signe de l'eau. Ce thème sera 
décliné à l 'antenne tout au 
long de cette journée pour 
aboutir à 20 heures à u n 
Temps Présent prolongé, pré
senté par Béatrice Barton en 
direct du bâtiment des Forces 
Motrices à Genève. De l'eau 
empoisonnée à l'arsenic au 
Bengladesch à l'eau objet de 
consommation ludique en 
Suisse, en passant par les 
conflits potentiels pour le 
contrôle de cet élément vital, 
les reportages proposés par 
Temps Présent éclairent 
quelques-uns des aspects 
saillants de cette thématique. 
Les émissions Zig-Zag Café et 
faxculture s'associeront à cet
te opération et donneront à 
leur manière u n coup de cha
peau aux 30 ans de Temps 
Présent. Tout à l'Heure et le 
Téléjournal apporteront éga
lement leur propre éclairage. 
Depuis le 18 avril 1969, le 
magazine d'information 
Temps Présent lancé par 
Jean-Pierre Goretta, Jean-
Jacques Lagrange, Marc 
Schindler et Claude Torracin-
ta, rend compte des événe
ments dans le monde et de la 
réalité en Suisse romande. 

Pro... vous avez dit 
professionnalisantesi f 

Un partenariat original entre des 
entreprises renommées et l'ESM, 
Ecole de management et de com
munication. 
Treize entreprises, à l'initiative de 
l'ESM ont scellé l'assise de la 
«PEP, plate-forme des entreprises 
professionnalisantes ». Ainsi, de 
l'Agence immobilière R. Burger à 
celle de communication Publi-
partner, du prestige de Patek Phi
lippe à la grandeur de Migros-Ge-
nève, avec u n comité présidé par 
Daniel Bernard, directeur à Lé
man Bleu télévision, toutes adhè
rent à la charte de la PEP et mon
trent ainsi leur volonté à nouer 
de solides liens entre leur monde 
de professionnels et celui de la 
formation. Le président de la PEP 
se réjouit de ce ferme engage
ment dans la voie d 'un partena
riat école-entreprise, tant pour 
parrainer u n étudiant que bénéfi
cier d 'un accès privilégié à un vi
vier de compétences, ou simple
ment conforter image et notoriété 
auprès de dizaines d'étudiants 
des cycles de formation au mana
gement, à la communication ou à 
àl'Exécutive MBA de l'ESM. Cette 
création innovante a été annon
cée dans le cadre de la «Tribune 
du MBA» où l'ESM, école de ma

nagement et de communication 
recevait MM. Lindecker, directeur 
de la planification stratégique au 
CERN, Lefebvre et Kobel, associés 
de l'entreprise VSM, pour éluci
der la question: contrôle de ges
tion, effet de mode ou réalité? La 
réponse est claire. Le contrôle de 
gestion est une réalité nécessaire. 
Peut-être que la crise le met à la 
mode. C'est souvent dans les mo
ments difficiles qu'il est introduit 
dans l'entreprise plutôt que d'être 
implanté à titre préventif, expli
que Christian Kobel. Gilles Lin
decker, par son témoignage, mon
tre que la méthode ABC/ABM a 
permis d'atteindre les objectifs de 
différents projets. La grande diffi
culté réside, selon lui, dans l'irré
sistible retour aux mauvaises ha
bitudes. L'interaction avec un pu
blic avisé a permis à Daniel Lefeb
vre de montrer que la méthode 
ABC/ABM autorise la mise en pla
ce d'un contrôle de gestion sans 
calculette, ce qui est déjà un gage 
de succès. Cette première «Tribu
ne du MBA » marque de son em
preinte le 13'' anniversaire de 
l'ESM - Genève. 

Ix> dossier de la conférence peut 
être obtenu par simple appel à 
l 'KSMau(022)979 33 79. 
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BIENVENUE 
iienvenue à vous tous, musiciennes et musiciens, amies et omis de la musi-
ifie. qui nous Faites l'honneur de votre présence, et qui témoignez votre 
sttachement à notre chère fanfare, doyenne du district. 
la société de musique La Fraternité, organisatrice du 51e Festival des fanfares 
radicales-socialistes de l'Entremont est fière et heureuse de vous accue'ûlir 
à liddes. 
amitié, la solidarité entre sociétés, musiciens et auditeurs sont nécessaires 
Tour poursuivre la tâche entreprise par toutes nos sociétés culturelles, 
bs remerciements vont à l'Autorité communale pour la mise à disposition 
fes locaux, pour le vin d'honneur offert, aux commissaires du jour, aux an
nonceurs et donateurs, et à toute la population pour leur appui. 
Que cette journée ravive en nous la Flamme sacrée qui anima nos prédéces
seurs, qu 'elle raffermisse les liens d'amitié et nous permette d'en créer de 

vuveaux. 
LE COMITE D'ODGANIÔATION 

HTotel - Restaurant - Camping 

La Prairie 
CH-1933SEMBRANCHEH(VS) 

Bureau: 027/785 2121 
Motel: 027/785 2125 
Restaurant: 027/785 21 30 
Fax: 027/785 2131 
Bureau: 027/7852206 

VOUS SOUHAITE UNE BONNE JOURNEE'. 

#v w *ono' 
Boucherie-Charcuterie 
1937 0RSIÈRES 1938 CHAMPEX 
"7831215 «783 14 34 

• 

MARTI MATERIAUX 
Le bon sens constructif 
Des compétences. Du choix. Et des idées. 

Marti Matériaux SA 

1920 Martigny 

Tél. (027) 722 28 85 

Fax (027) 722 92 84 

Monthey 

Tél. (024) 471 80 10 

Fax (024) 471 95 26 

Finges 

Tél. (027) 455 18 15 

Fax (027) 455 09 50 

topogramme du samedi 1er mai 
19.00 Réception des sociétés invitées sur la place du village 
19.15 Vin d'honneur offert par la Municipalité, morceau d'ensemble 
19.40 Défilé jusqu'à la place de fête 
20.00 Production de l'Union Instrumentale, Liddes 

Directeur: Didier Moret - Président: Eric Fellay 
Commissaires : Bornet Gérard, Bornet Solange, Tornay Karine, 
Darbellay Roland, Darbellay Roger 

21.00 Production de La Léonardine, Saint-Léonard 
Directeur: Claude Morard - Président: Yves Favre 
Commissaires : Jacquemettaz Paul, Moret Paul-Louis, Dorsaz Stéphane, 
Darbellay Marianne, Jacquemettaz Serge 

22 .00 Bal conduit par les A'DAMS 

Majors de table : Darbellay Sandrine, Jacquemettaz Laurie 

Liddes et le Vélum, un couple symbolique, d'une communauté montagnarde 
et de son sommet. 

Abonnez^vous au «Confédéré» 
Comité... 
... delà fanfare 
Président: Dorsaz Stéphane 
Vice-président: Frossard Ulrich 
Secrétaire: Darbellay Laura 
Caissier: Moret Jean-Noël 
Membre: Darbellay Marianne 

... du Festival 
Président: Moret Paul-Louis 
Vice-président: Dorsaz Stéphane 
Secrétaire : Darbellay Marianne 
Caissier: Jacquemettaz Serge 

La bonne volonté 
donne des ailes 

TERRETTAZ & Fils 
CH-1933SEMBRANCHER 

CHAUFFAGE SANITAIRE COUVERTURE FERBLANTERIE 

Tél. 027 / 785 22 60 - Téléfax 027 / 785 25 60 - Natel 079 / 408 73 62 
036-322016 

ENTREPRISE 
DU BÂTIMENT 
ET TRAVAUX PUBLICS 

BÉTON FRAIS 

BETON COUPE 
FORAGES 

VAUDAN S.A 
1934 LE CHÂBLE 

Tél. Bureau 
Tél. Gravière 
Tél. Centrale à béton 
Téléfax 

(027)776 11 12 
(027)776 16 23 
(027)776 24 19 
(027) 776 11 42 

PC Compte 30-9700-0 

Croix-Rouge suisse un ni 

OMPTOIR 
USICAL 

Rue du Léman 3 - 1920 Martigny 
Tél. 027 / 722 77 37 
Vente - Location - Réparation 

Famille Marclay 
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Samedi 1er - Dimanche 2 mai 1999 
Organisation : LA FRATERNITÉ DE LIDDES LIDDES 

51e Festival des fanfares radicales socialistes de l'Enlremonl 
Productions et discours 

DIMANCHE 2 MAI 

12.30 Réception des sociétés sur la place du village. 
13.00 Discours de réception de M. Régis Frossard, conseiller communal 

Vin d'honneur offert par la Municipalité. Morceau d'ensemble 
13.30 Défilé jusqu'à la place de fête 
14.00 Productions sous cantine 

L'Avenir, Semlbrancher 
Directeur: Gaby Vernay - Président: Thierry Bessard 
Commissaires : Pouilly Pascal, Moret Jean-Noël, Darbellay Marcel __ 

14.30 Allocution de M. BERNARD COMBY, conseiller national 
14.45 L'Helvétia, Isérables 

Directeur: Christian Triconnet - Président: Frédéric Fort 
Commissaires : Famille Delasoie, Dorsaz Raymond, Balleys Michel 

15.15 Remise des distinctions par M. Cédric Darbellay, président de la FFRSE 
15.30 L'Avenir, Bagnes 

Directeur: Didier Moret - Président: Roger Delamorclaz 
Commissaires : Valdenaire Dominique, Darbellay Pierre-André, DarbeUay Philippe 

16.00 The Friends Band, Villard-Mendraz 
Directeur: Roger Vallon - Président: Mooser Philippe 
Commissaires : Darbellay Henri, Frossard Régis 

16.30 Allocution de M. THOMAS BURGENER, conseiller national 
16.45 La Liberté, Fully 

Directeur: Yvan Lagger - Président: Raymond Gay 
Commissaires : Métroz Nestor, Guigoz Franchie, Darbellay Fernand, DarbeUay Yves 

17.15 Allocution de M. ADOLPHE RIBORDY, député 
17.30 L'Echo d'Orny, Orsières 

Directeur: Bernard Tornay - Président: André Schers 
Commissaires: Famille Villettaz, Balleys Marcel, Darbellay Jean-Claude 

18.00 Clôture de la manifestation par M. Paul-Louis Moret, président du comité d'organisation 
Commissaires des invités : Darbellay Gaspard, Saborit Raphaël 
Majors de table : Jacquemettaz Laurie, Darbellay Sandrine 
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JACQUES ALPHONSE & PHILIPPE 
ORSAT FRERES 

CAVE TAILLEFER SA 

Une cave performante 
Cinq domaines prestigieux 
De Martigny à Salquenen 

La diversité et la richesse des terroirs 
1906 CHARRAT 

Téléphone (027) 747 15 25 - Fax (027) 747 15 29 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRÈRES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 - 1920 MARTIGNY 
Tél. (027) 722 21 44 - Fax (027) 722 19 79 

Commissions 
Carnet de fête 
Président: Darbellay Henri 
Membres: Lattion Ariane, Tornay Ka-

rine, Dorsaz Edmond 

Finances 
Président: Meilland J.-Claude 
Membre: Jacquemettaz Serge 

Construction 
Président: Moret Fabien 
Membre: Dorsaz Stéphane 

Subsistances 
Président: Frossard Ulrich 
Membres: Balet Sabine. Darbellay Cé

dric 

C o m m i s s a i r e s 
Président: Moret Jean-Noël 
Membre: Jacquemettaz Paul 

C o r t è g e , a n i m a t i o n 
Présidents: Frossard Régis et Sandra 
Membres: Biselx Marlène, Darbellay 

Christine, Darbellay Véronique, 
Balleys Philippe, (costumes) Max 
Armelle 

P o l i c e 
Président : Darbellay Gaspard 
Membre: SAborit Raphaël 

M u s i c a l e 
Président : Tornay Bernard 
Membre: Frossard Ulrich 

Vous construisez. 
Construisons ensemble. 
Vous avez besoin 
d'un interlocuteur responsable: 
Billieux, votre partenaire valaisan. 

BILLIEUX S.A. 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

Abonnez-vous au Confédéré 

-€bbfj Baittiforb mt$ 
fjfi&fif0 

1934 BKUSOV1 

02?. ??6 14 70 
OU. 7?6 14 62 
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Samedi 1er - Dimanche 2 mai 1999 
Organisation : LA FRATERNITÉ DE LIDDES LIDDES 

51e Festival des fanfares radicales socialistes de l'Entremont 
W.W.W.fest iva l radsOCJidde5@entremont .Ch 
Comme l'invention de l'impri
merie a favorisé la diffusion des 
idées, des réformes et même des 
révolutions, Internet menace à 
son tour les pouvoirs, l'autorité, 
l'ordre établi, qu'ils soient politi
ques, religieux, économiques. 
Et malgré les censeurs, la liberté 
de communiquer s'impose. 
Les technologies de l'informa
tion bouleversent notre vie pro
fessionnelle, sociale, culturelle 
et privée. Elles changent la fa
çon de penser, d'apprendre, de 
travailler. Elles modifient les re
lations entre les hommes, elles 
transforment les échanges com
merciaux, elles brisent les hié
rarchies. Les distances sont abo
lies, le temps est universel, les 
barrières géographiques et na
tionales tombent A côté des res
sources naturelles, du capital et 
du travail, l'information de
vient le quatrième facteur de ri
chesse économique. 
Pour le Valais et l'entremont, 
c'est une opportunité. Les tech
nologies de l'information ren

forcent les places économiques 
des régions périphériques. Elles 
améliorent l'efficacité des admi
nistrations, facilitent l'accès aux 
services, stimulent le commerce 
et le tourisme. La société de l'in
formation redéfinit les liens 
quotidiens entre la population 
et son environnement. Elle favo
rise la transparence, la compa
raison, la concurrence. Les 
avancées technologiques per
mettent au monde rural et à la 
montagne d'obtenir l'égalité des 
chances avec la ville. A condi
tion de libérer des compétences 
et d'en profiter. 
Les applications sont insoup
çonnées : télétravail, télémati
que, télébanking, télémédecine, 
éducation à distance, réseaux 
publics et privés d'information, 
de divertissement, de consom
mation. Avec son tissu élevé de 
petites et moyennes entreprises 
et une forte activité de sous-trai
tants, le Valais a intérêt à investir 
dans les technologies de l'infor
mation. Le canton se rapproche-

A l'achat d'un poêle 
ou d'une cheminée exposé 
gagnez: 
un séjour pour 2 personnes 
au Centre thermalp 
d'Ovronnaz 
(durée 6 jours) 

Valeur: Fr. 540.-

Alors venez profiter! ZUCHUAT & RAYMOND 
Maîtrises fédérales 

Av. du Grand-Saint-Bernard 30 
1920 MARTIGNY 

Visiter aussi notre exposition 
de carrelages 

Tél. (027) 722 72 20 Fax (027) 722 94 20 

Allianz (ffi) 
ASSURANCES 
Christophe GROSS 

Agent général 
Rue de la Poste 3 - 1920 MARTIGNY 

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

Mazout, charbon, bois, benzine, diesel, lubrifiants 
Combustibles 

Martigny 
Monthey 
Aigle 

027/722 31 17 
024 / 471 38 66 
024 / 466 54 11 

036-322260 

ra ainsi du centre des décisions 
économiques, il s'ouvrira aux 
marchés mondiaux. C'est l'es
poir d'éviter des délocalisations, 
de décentraliser des emplois 
aussi. La globalisation exige l'ef
ficacité, rapidité, flexibilité. Il 
faut toucher la clientèle, soigner 
son image, innover en perma
nence. 
Aujourd'hui, le progrès techno
logique est notre coutume. 
L'obstacle, lorsqu'il se dresse, est 
mental: la peur du progrès, le 
sentiment que la société de l'in
formation ne vise que les initiés, 
que son accès est réservé aux 
privilégiés. Les politiques, les 
communes, l'école sont souvent 
dépassés par cette évolution ou, 
pire, rétifs. Cette attitude anti
technologique rappelle le com
bat des luddites qui dénon
çaient l'introduction des machi
nes dans les usines anglaises au 
XVIIIe siècle. 
Dans notre canton, notre dis
trict, l'enseignement des lan
gues étrangères et des nouvelles 
technologies est très insuffisant 
Il s'agit de changer de « catéchis
me » car seule la formation évite 
la marginalisation, favorise 
l'emploi et respecte la dignité de 
l'homme. La société de l'infor
mation est un phénomène so
cial. LEtat doit garantir son ac
cessibilité à chaque citoyen et le 
droit d'être formé. 
Les communes ont un rôle à 
jouer: par la mise à disposition 
du public d'informations prati
ques (données cadastrales, état 
civil, décisions administrati
ves) ; par la possibilité de s'adres
ser depuis chez soi à l'Etat canto
nal ou fédéral (demander une 
carte d'identité ou un permis de 
circulation); par l'utilisation 
d'une messagerie électronique 
pour recevoir les doléances des 
concitoyens et leur fournir des 
réponses par la même voie. La 
perspective de voter par Internet 
peut aussi revitaliser la démo
cratie directe. Bien maîtrisées, 
avec des règles éthiques, les 
technologies de l'information 
créent de nouveaux liens écono
miques et sociaux. Pas seule
ment dans le village planétaire 
mais au village aussi. 
Surfeurs, cyberamis et inter
nautes entremontants, il est 
temps de cliquer! 

RAPHAËL SABORIT 

La. Fraternité lors du Festival de Liddes en 1995. 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 

027 
722 65 76 

MORET SPORTS 

PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY 
Tél. (027) 722 59 28 Fax (027) 722 09 28 

GYPSERIE- PEINTURE- PAPIERS PEINTS 

Tél. (027) 785 14 89 
Fax (027) 785 H 78 
1933 S E M B R A N C H E R 
Tél. et fax (027) 783 27 37 
1945 L IDDES 

036-322509 

G. Meunier & Cie SA 
1920 MARTIGNY 

* « 
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Téléphone 
027/722 25 85 

Téléfax 
027/722 03 33 

Natel 
079/446 06 65 

CHARPENTE 
couverture ardoise 

Lovey Pascal 
1945 Liddes 

Tél. privé (027) 783 36 07 
Natel (079) 658 99 27 

Un chez-soi pouf chaque enfant! 

Veuillez m'envoyer des informations 
au sujet des Villages d'enfants 
SOS et des parrainages. 

_ 
Rue: 

~M,n nt 

Envoi du coupon et renseignements: 
Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
V*loriastrasse 34, case postale. 3084 Wabern 
Tél. 031 960 39 39. fax 031 960 39 49 
e-mail: in(o^sos-kd.ch 
Internet: www.sos-kd.ch 

® 
Reconnus 

par le ZEWO 

VILLAGES D'ENFANTS SOS 
Petits pas... grand espoir! 

âfe 

Lors des catastrophes de cet hiver, Glassey SA 
a participé aux réparations de transformateurs 

défectueux, avec la collaboration des employés de 
la commune dans les délais les plus courts pour 

assurer sécurité et confort aux citoyens de Liddes. 

MATERIEL INDUSTRIEL 
^ifl!55£V Rue du L é m a n 6 

C H - 1 9 2 0 M a r t i g n y 
Tél. 027 / 721 74 80 
Fax 027 / 721 74 81 

I n t e r n e t : 
www.glassey.ch 
e - m a i l : 
info@glassey.ch 

• 

mailto:W.W.W.festivalradsOCJidde5@entremont.Ch
http://www.sos-kd.ch
http://www.glassey.ch
mailto:info@glassey.ch
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V A L A I S 

VITE LU 
TSR 2: spécial élection. — Le 
lundi 4 mai à 20 heures TSR 2 pré
sente un débat télévisé avec les 
candidats à l'élection complémen
taire au Conseil d'Etat valaisan, 
sous la direction d'Alain Hertig. 
Centre valaisan de l'Image: ex
positions. — Le Centre valaisan 
de limage et du Son présente plu
sieurs expositions et manifesta
tions durant l'année à venir. Si
gnalons pour l'heure, à Martigny, 
au Centre valaisan de l'Image et 
du son, les photographies Hans 
Baumgartner jusqu'au 28 mai. 
A Martigny à la Fondation Gianad-
da, dans le Vieil Arsenal, épopée 
des barrages jusqu'au 28 octobre. 
D'autres expositions suivront 
dans tout le valais. 
Athlétisme. — Le stade d'Octodu-
re recevra le samedi 1er mai une 
rencontre du Championnat suisse 
interclubs des jeunes gens et jeu
nes filles nés en 1982 et plus jeu
nes. 
Sion. Toujours Sion Expo. — La 
capitale valaisanne connaît une 
vive animation due à la présence 
de Sion Expo qui chaque jour pré
voit des animations et notam
ment des auditions des classes de 
musique de chambre du Conser
vatoire dans l'espace Malacuria. 
Gouttons nos gouttes. — Dans le 
cadre de Sion Expo, samedi lar 

mai dès 9 h 30 pour les spécialités 
blanches, dès 11 h 30 pour le mil
lésime des vins blancs, Sion Expo 
et l'association «Gouttons nos 
gouttes» mettent sur pied un con
cours de dégustation. 
Martigny. Ecoliers attention! — 
Le 6 mai à 19 heures aura lieu l'as
semblée générale de l'Association 
des parents d'élèves et à 20 heures 
une soirée d'information sur la sé
curité routière donnée par le ser
gent Hirt à la salle de l'Hôtel de Vil
le à Martigny. 
Val-d'llliez: fête champêtre. — 
Samedi 1er mai la grande salle de 
Val-d'llliez accueillera une fête 
champêtre mise sur pied par les 
«Vieux costumes». Cette fête sera 
renouvelée le dimanche 2. 
Sierre : Harmonies. — Le 1er mai 
aura lieu à Sierre la journée des 
Harmonies valaisannes de 13 h 30 
à 19 heures. 
Premier mai en Valais. — Sierre, 
Sion, Leytron, les deux premières 
avec les mouvements ouvriers et 
la troisième avec l'Union des indé
pendants, marqueront le 1er mai à 
leur manière par des discours. 
Dorénaz: contes et légendes. — 
C'est Françoise Claret qui ouvrira 
les feux des vendredis animés, le 
30 avril à 20 heures à la Maison 
des contes et légendes de Dorénaz. 
Elle interprétera des textes tirés 
d'un recueil de poèmes écrit par 
sa fille Marianne Claret Rausis. 
D'autres poèmes seront lus par 
Eve Franc et tous ces écrits ont été 
mis en musique par Jo Perrier et 
illustrés par Michel Bovisi. Le 
spectacle dure une heure. 
Info loups en Valais. — Un numé
ro d'appel pour toutes les ques
tions touchant aux loups fonc
tionne désormais en Valais : 027 / 
606 70 00. 

Valrhône: rendez-vous des dé
taillants. — Les mercredi 28 avril 
et jeudi 29 avril, le groupe Valrhô
ne, Pam, Primo et Vis-à-Vis rece
vait tous leurs détaillants pour 
leur présenter les nouvelles offres 
des produits de marques. Un re
groupement très apprécié de tous 
les détaillants valaisans. 

DECES EN VALAIS 

Jean Emery, 77 ans, Collombcy-
le-Grand; Agnès Fournicr, 94 ans, 
Hautc-Nendaz; Jakob Schùppli, 82 
ans, Sierre; Maurice Pereira, 60 ans, 
Monthey; Rosy Schorderet-Gay-Bal-
maz, 76 ans, Vernayaz; Raphaël Abbet, 
14 ans, Orsicres; Pierrine Zufferey-Mi-
nellono, 91 ans, Sierre; Michel Carron, 
79 ans. Crans; Théophile Bellwald, 92 
ans, Châble; Maurice Gabbud, 93 ans, 
Le Châble ; Jean Nicollier, 77 ans, Sion ; 
Ruedi Zcdi-Kammermann, 70 ans, Va-
ren; Cclina Roeh, 90 ans, Sion; Célina 
Theytaz-Massi, 82 ans, Vissoie; Fer
nande Roduit-Dorsaz, 71 ans, Fully; 
Marie Noir, 89 ans, Martigny; Louis 
Charrex, 88 ans, Monthey ; Luigi ( iarat-
ti-Masson, 79 ans, Sierre; Marie-Fran
çoise Meiehtry-Pillcr, 69 ans, Sierre; 
Edouard Clivaz-Romailler, 1899, Ran-
dogne; Eugène Uldry, 84 ans, Mar
tigny ; Oscar Beney, 77 ans, Ayent; Ani-
ta Uély, 84 ans, Valcttes ; Félicic Beytri-
son-Zermatten, 85 ans, Sion; Arsène 
Clignez, 71 ans, Ayer; Sylvie Sierra, 77 
ans, Ilérémencc; Marc Dubosson, 85 
ans, Troistorrents. 

VETROZ Festival 
des fanfares radicales 

Au son de l'accordéon... 
Lorsqu'on dit que la valeur 

n 'at tend pas le nombre des an
nées ! C'est à 5 ans et demi déjà 
que Frédéric Langlais com
mence l'accordéon avec Guy 
Sabatier. Il obtient, très vite, 
tous les premiers prix des con
cours. A 10 ans, il est sélection
né dans l'équipe des «Petits 
Prodiges de l'Accordéon » et, en 
1989, y gagne la finale. 
C'est alors pour lui les pre
miers disques et les télévi
sions. En 1990, sur les conseils 
d'Eric Bouvelle, il acquiert 
technique et vélocité qui vont 
lui permettre de remporter les 
finales des concours de l'ACF. 
Grâce à Jean-Claude Venuat, il 
perfectionne son style, avec 
toute la musicalité et la sensibi
lité qu'on lui reconnaît. 
En 1993, il conquiert la coupe 
de France UNAF et, u n an 
après, seulement âgé de 16 ans, 
il devient le plus j eune vain
queur de la coupe du monde 
d'accordéon, en catégorie di
vertissements-variétés. 
Les portes de toutes les télévi
sions s'ouvrent à lui et il sillon
ne l'Europe pour y donner des 
concerts ou pour participer à 
des galas. 
La France regorge de talents. A 
6 ans, Sébastien Farge démarre 
l'accordéon avec Michel Dela-
ge. Lui aussi obtient très rapi
dement des médailles d'or aux 
concours de l'ACF. Mais c'est 
un stage avec Alain Musichini 
et Jean-Robert Chappelet qui 
lui fait découvrir une autre 

image de l'accordéon: le jazz et 
l'accordéon de concert. Il déci
de donc d'approfondir ses con
naissances musicales à travers 
d'autres styles, et entre autres, 
le répertoire classique. 
En 1987, il est consacré « Jeune 
Prodige » et découvre les émis
sions de télévisions, l 'ambian
ce des galas en France comme à 
l'étranger. 
En 1990, il devient l 'heureux 
détenteur du prix national et 
vice-lauréat de la coupe de 
France UNAF, et ne cesse d'ac
cumuler les victoires. Et, en 
1993, il devient champion du 
monde d'accordéon, à setubal 
au Portugal. 
Dès lors s'ouvre une grande 
carrière de soliste et d'accoma-
gnateur. Il parcourt l 'Europe 
pour des concerts et des galas. 
Mais il n'est pas qu'en France 
que l'on connaît des talents. 
René Dessibourg, habitant 
Saxon, a commencé à jouer à 
l'âge de 3 ans déjà. A 12 ans, il 
fait des bals. D'orchestre en or
chestre, il fonde le sien. 
Il entre en contact avec des ve
dettes françaises, comme Mar
cel Azzola avec qui il se lie 
d'une profonde amitié. Il se 
produit avec l'orchestre de la 
RSR, fait de nombreuses radios 
et télévisions en Suisse comme 
en France voisine. Même outre-
Atlantique on l 'applaudit: à 
Rio au Brésil, à New York. Il 
participe chaque année à de 
nombreux festivals en Europe. 
Ses concerts l'ont amené à cô

toyer les plus grands du mon
de de l'accordéon. De caractère 
modeste, il est toujours dispo
nible et respectueux de son pu
blic. 

Connaissant Frédéric Langlais 
depuis ses débuts, c'est sponta
nément qu'il a accepté de l'ac
compagner lors de son passage 
en Valais. 

Des musiciens de talents à Vé-
troz, qu'il serait dommage de 
manquer. 

Vendredi 7 mai 
à 20 h 30: 

Frédéric Langlais 
et René Dessibourg. 

Samedi 8 mai 
à 21 h 30: 

Frédéric Langlais 
et Sébastien Farge. 

VALAIS Conseil d'Etat 

Décisions gouvernementales 
Valais: séminaire internatio

nal des spécialistes européens 
de la protection des forêts 
Arrivés en Valais mercredi, 
quelque 80 experts de la protec
tion des forêts d'un vingtaine de 
pays européens participent, jus
qu'à vendredi à l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf, à un sé
minaire international consacré 
à la santé de la forêt. Au cours de 
ces journées d'études, organi
sées par l'Union internationale 
d'organisation de recherche fo
restière (IUFRO) et l'Institut fé
déral de recherches sur la forêt, 
la neige et le paysage fFNP), à 
Birmensdorf, les spécialistes 
ont eu l'occasion d'entendre 
une quarantaine de communi
cations scientifiques consacrées 

en particulier aux parasites et 
maladies qui dégradent les fo
rêts, ainsi qu'au moyens de les 
combattre et de s'en préserver. 
Jeudi, les spécialistes euro
péens ont eu l'occasion de se 
rendre dans des pinèdes valai
sannes pour y étudier, in situ, le 
dépérissement dont elles sont 
victimes, notamment dans la ré
gion de Viège et du bois de la 
Borgne, près de Sion. 

Valais: nouveau président et 
vice-président du Conseil d'Etat 

A l'occasion de sa séance hebdo
madaire de mercredi, le Conseil 
d'Etat du canton du Valais a dé
signé sa nouvelle présidence 
pour la période du 1er mai 1999 

au 30 avril de l'an 2000. Le vice-
président actuel, le conseiller 
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet, 
PDC, de Saint-Maurice, devient 
ainsi président de l'Exécutif, 
succédant au président sortant 
Serge Sierro, PRD, de Sierre. Le 
nouveau vice-président du Gou
vernement valaisan sera Jean-
René Fournier, PDC, de Sion. 

Le Conseil d'Etat valaisan hôte 
du Gouvernement cantonal ge
nevois 

Les membres du Conseil d'Etat 
valaisan, conduits par leur pré
sident, le conseiller d'Etat Serge 
Sierro, ont été, mercredi en fin 
de journée et jeudi, les hôtes du 
Conseil d'Etat du canton de Ge
nève. 

SION Eocjposition 

Le Rhône 
Au Musée cantonal de l'Histoi

re naturelle de Sion, dès le 23 
avril, et à la Tour des Sorciers à 
Sion, à travers l'exposition Le 
Rhône des peintres et des photo
graphes du 23 avril au 3 octobre, 
le fleuve valaisan sera en vedette. 
En effet, le Musée cantonal d'His
toire naturelle de Sion et son con
servateur Jean-Claude Praz pré
sentent l'exposition «Rhône», 
qui inaugure la nouvelle concep
tion muséographique de son mu
sée, et qui se propose de sensibili
ser le public aux richesses et res
sources innombrables de ce fleu
ve trop souvent réduit au 
«simple; rôle de canal évacuateur 
dés eaux», du Valais au Léman. 
Longtemps mis au service des 
seuls besoins de l'homme, le 
Rhône doit aujourd'hui être re

pensé, pour que nature et être 
humain puissent se côtoyer de 
manière harmonieuse et adéqua
te. 
Parallèlement, et comme en pro
longement au discours initié au 
Musée d'histoire naturelle, la 
Tour des Sorciers présente le 
Rhône tel qu'il a été perçu au 
cours des bois derniers siècles 
par des artistes et des photogra
phes de renom. Outre le plaisir 
purement esthétique dégagé par 
les peintures, gravures et photo
graphies exposées, l'aspect docu
mentaire est également bien pré
sent. En filigrane, ces oeuvres ont 
fixé le Rhône à diverses étapes de 
«sa vie», relatant notamment ses 
diverses transformations. Elles 
élargissent son histoire propre, 
tout à fait passionnante. 

SUR L'AGENDA 
Riddes. 39* Amicale de la Quin
tette et inauguration des cos
tumes. — Vendredi 30 avril à 
18.30: réception des sociétés. 
Vin d'honneur. Morceau d'en
semble: «Toujours unis». Allo
cution du vice-président de la 
commune, M. Vincent Lambiel. 
-19.30 Cortège, place du Collège 
- salle de l'Abeille. - 20.00 Soirée 
des deux rives. 22.30 Bal popu
laire conduit par l'orchestre 
Sings. - 23.15 En attraction «The 
Cruisers». 
Samedi 1er mai: 18.00 arrivée 
des sociétés. Bienvenue de M. 
Jean-Claude Métroz, major de ta
ble. Vin d'honneur. Ouverture 
de l'Amicale par le président de 
la Quintette, M. Jacques-Henri 
Dessimoz. Morceau d'ensemble. 
Allocution du président de la 
commune M. Pierre-André Cret-
taz. -19.00 Cortège, place du Col
lège - salle de l'Abeille. - 22.00 
Bal populaire conduit par l'or
chestre Sings. 
Collombey. — Le PRD de Col-
lombey-Muraz vous -convie à 
l'apéritif ce vendredi dès 18 heu
res au Café des Iles. 
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Aspirateur 
B O S C H Sphera 20 Corail 
Un paquet d'énergie 
puissant, silencieux et 
maniable. 

•1300Wmax. «Triple 
filtre hygiénique, antr-
bacteries • Buse à j g ^ 
rouleaux déclenchable 
•Aide au parking et au 
débouchage •Cordon 
8 mètres pour grande liberté d'action 

Machine à espresso automatique 
Jura Impressa Scala Graphit 
Machine polyvalente et • 
puissante pour les plus I 
hautes exigencesl 
• Système PBAS vous gâ  
rantissant une mousse lé
gère pour un plaisir sans 
cesse renouvelé «Pro
grammes de nettoyage et 
de détartrage automati
ques «Entonnoir de rem
plissage pour café en poudre 

Machine à coudre 
Novamatic NM 2000 
Une machine à coudre 
simple et pratique à un 
prix inégalé. 
•13 points utilitaires et 
décoratifs «Nouveau! : 

Instructions d'utilisation 
en 7 langues: allemand, 
français, italien, portu
gais, serbo-croate, 
turc, espagnol 

Système de repassage 
LauraStar Magic 

Repassage encore plu: 
rapide et agréable 
• Possibilité de repas 
ser plusieurs couches^ 
de textiles «Linge ' 
tout de suite sec et 
prêt à ranger «Ménage 
ments maximums de tous 
tissus «Faible poids «Faible 
poids «Faible consom
mation d'énergie du 
moteur de soufflerie et 
d'aspiration 

NOVAMATIC,, 
^ T 1 ZS ' 
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiolement du stock 
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compétent el démonstration 

• Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cord • Nous 

nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • ' Abonnement de 
service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans 

• Réparation de toutes les marques * Garantie du prix le plus bas 
(remboursement si vous trouvez ailleurs, dons les S jours, le même appareil a un 

prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion 

avec super rabais el garantie totale. 

021 / 967 3 3 5 0 
0 2 7 / 721 73 9 0 
0 2 7 / 3 4 5 3 9 80 

021 / 9 2 5 70 3 5 
021 / 921 70 51 

Un a/newrt lytcts dru Wtône 

Villeneuve, Centre Riviera 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 
Conthey, EURO-Fust, rte Cantonale 2, 
à côté de Jumbo 
Vevey, 11, rue du Simplon (ex-Schild) 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Réparation rapide et 
remplacement immédiat d'appareils ' 0800 559 111 
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Achetez aujourd'hui, voyagez demain. 




