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Bureaux de géologues-conseils 
Stefan Berchtold, Dipl. Ing. ETH/SIA 
Baugrunduntersuchungen und Grundbauberatungen 
Mârtmattenstrasse 3,3930 Visp 

Gabrlela Blanchettl, géologue SIA, hydrogéologue dipl. 
Hydrogêologle-géotechnlque-géothemiie 
Rue de l'Asile 5 B, 3960 Sierre (->TÏ) 

Bonnard & Gardel Ingénieurs-conseils (Valais) SA 
Géotechnique et fondations 
Rue des Condémines 3,1950 Sion (->VD, NE) 

Anne Marie Bruttln 
Hydrogéologie, géologie de l'Ingénieur et de l'environnement 
Zambotte, 1965 Savièse 

Bureau d'études géologiques SA 
Géologie, géotechn., géophysique, hydrogéol., mines, gravières 
Benjamin de Rivaz, Rodolphe Moix 
LeBotza, 1963Vétroz 

Bureau technique Norbert géologues-conseils SA 
. Av. Gd-St-Bemard 37,1920 Martigny (-> VD) 

Didier Cavalll, géologie-hydrogéologie-géotechnique 
Av. des Mayennets 27,1950 Sion 

Centre et musée de spéléologie D. Masottl SA 
Géologie, hydrogéologie, minage, tourisme 
Case postale 46, "Le Grugnay", Rue Chez Moren 5,1955 Chamoson 

Félicien Clavlen SA 
Etudes géotechniques et hydrogéologiques 
Chemin St-Rémy 6,1950 Sion 

A 5 MOIS DES ÉLECTIONS FEDERALES 
LE CONSEILLER FÉDÉRAL COUCHEPIN 

ANALYSE LA SITUATION POLITIQUE 

Recomposition du paysage 
politique suisse : 

le camp libéral doit affirmer 
sa place entre la gauche 

et les conservateurs 

CSD Ingénieurs Conseils SA 
Géologie, hydrogéologie, géotechnique, 
Génie de l'environnement 
Rue des Remparts 8,1950 Sion 

(-> AG. BE, BL, FR, GE, JU, LU, VD, ZH 

Gehytec, Dr. Théo Lauber, dipl. Geol. SIA 
Géologie, Hydrogeologie. Geotechnik 
Sportplatzweg 5,3904 Naters 

Landeshydrologle und -géologie 

Service hydrologique et géologique national 

Servlzlo ldrologlco e geologico nazlonale 

Servetsch Idrologlc e géologie nazlunal 

(-> BE, SZ, UR) 

L'administration cantonale veut-elle protéger des bureaxicc-copains 
en. dénigrant le biA,rea%t d'études Masotti SA. ? 

Geoplan 
Galdinen, 3953 Leuk Stadt 
Bahnhofstrasse, 3945 Steg / Gampel 

La Suisse est un pays libéral et beaucoup de 
professions n'ont pas de protection particuliè
re, notamment certaines ressortant de la 
science, si Von en croit la loi fédérale sur la 
formation professionnelle. 
En cas de doute ou d'abus la loi sur la concur
rence déloyale peut sanctionner celui qui 
porte abusivement des titres. 
Cela dit M. Daniel Masotti à Chamoson, pas
sionné de géologie, responsable du Musée de 
spéléologie à Chamoson est actif en géologie, 
depuis 1983 en Valais. Son sérieux et son tra
vail sont reconnus par la communauté scien
tifique, par ses pairs, au travers de nom
breux mandats, sauf par l'Etat du Valais qui 
de surcroît dénigre, à l'extérieur de l'admi
nistration, les compétences de M. Masotti. 
C'est un fait inadmissible d'autant plus que 
l'administration cantonale sort là de son rôle. 

Mais faut-il s'en étonner? 
Déjà quelque administratif ob
tus avait refusé à Jacques Pic-
card le fils d'Auguste, le célèbre 
scientifique et grand-père de 
Bertrand, le droit d'enseigner à 
l'EPFL. Il n'avait pas les titres 
requis, il était licencié HES... 
Plus près de nous n'a-t-on pas 
entendu u n hau t fonctionnaire 
de la Confédération refuser 
d'entrer en matière sur Swiss 
métro, train à sustentation ma
gnétique, parce qu'il n'avait 
pas de roues ! 

Que l'Etat ne se mette pas à jau
ger les compétences d'acteurs 
de l'économie privée car ques
tion compétences dans l'ad-
minsitration il y a beaucoup à 
dire. 

RY 

SALINS 

121e Amicale 
' Les Fanfares radicales du Centre du 

Valais se retrouveront durant trois jours à Salins 
pour leur rencontre annuelle. Ce sera la dernière 
rencontre politico-musicale de la saison. A noter 
au chapitre des orateurs des hommes politiques 
radicaux du centre du Valais, MM. Bouby Antille, 
Serge Sierra et Bernard Comby, qui parleront 
abondamment des événements politiques 
passés et à venir. pp. 6-7 

ELECTIONS 

I Thomas Burgener élu 
Tytxrmxt^i IJiiA:rfjwri.e>;ir a. été élu conseiller 
d'Etat au deuxième tour de l'élection complémentaire 
au Conseil d'Etat. Son élection démontre qu'au-delà des 
personnes les Valaisans veulent une représentations 
équitable au Conseil d'Huit avec la formule 3-1-1* (les pé
ripéties électorales vont laisser des séquelles cl des en
seignements très précieux pour les prochaines échéan
ces électorales cl notamment la recomposition du pay
sage politique valaisan. 
Prochaine échéance: oclohre 1 !)!)!). p. 3 

ECONOMIE 

I Plus d'entreprises 
II est eoctrêmetrierit difficile de cerner la 
reprise économique qui joue parfois aux monta
gnes russes avec les meilleurs observateurs et in
dicateurs économique. Cependant certains si
gnes ne trompent pas qui consistent à analyser et 
enregistrer la création d'entreprises. Ont la fa
veur les entreprises personnelles, mais aussi une 
nouvelle forme juridique oubliée jusqu'ici, 
lessàrl. p. 4 

CULTURE 

I Créations 
I^a, -trie (•••iA,l.ViA:rx'.ll,<j. valaisanneesl intense et CCS 
prochains week-ends expositions, concerts ne man
quent pas à travers tout le Valais. Il convient cependant 
de relever que le Valais ne l'ait pas seulement de profiter 
de talents artistiques extérieurs mais dispose de créa
teurs originaux. Ces prochainsjours, sur deux fronts, la 
danse et le chant, deux créateurs valaisans, Dorothée 
Franc et Pascal Luy présenteront leur création Inédite 
montrant la vivacité de l'esprit .créai il'et culturel 

. en Valais. p. o 

Les récentes élections à Zurich 
et dans une moindre mesure à 
Lucerne ont provoqué un choc 
dans de larges milieux du Parti 
radical suisse. Pourquoi le ca
cher ? Elles peuvent créer u n ef
fet de panique chez certains 
responsables ou élus habitués 
au confort d'élections sans sur
prises et à la molesse de la ré
flexion politique sociale. Ces 
élections sont finalement l'ex
pression d'une vérité toute 
simple : pour gagner, il faut un 
corps de doctrine identifiable, 
des idées, des stratégies et des 
militants convaincus. Le débat 
doit être d'abord un débat 
d'idées. Mais il ne peut ignorer 
ceux à qui il s'adresse. Il doit 
être concret, c'est-à-dire répon
dre aux aspirations de ceux 
dont on souhaite l'adhésion 
électorale. Il doit être pragmati
que, c'est-à-dire capable de gé
rer les inévitables contradic
tions entre les objectifs straté
giques et tactiques, à long ter
me et à court terme. 
Dans le paysage politique ac
tuel se dessinent en gros trois 
ou quatre camps : 

- à droite, le camp conservateur 
et le camp libéral, 
- à gauche, le camp social-dé
mocrate classique et la mou
vance de l'écologie politique 
dans l'esprit de 1968 et post-68. 
La grande habilité des respon
sables sociaux-démocrates ces 
dernières années est d'avoir fu
sionné les deux tendances. Les 
succès électoraux socialistes se 
sont faits autant au dépend des 
verts que du centre. A noter en
core que l'écologie en tant que 
telle est devenue une valeur 
qui traverse tous les partis poli
tiques. Il y a des écologistes 
dans presque tous les camps. 
Les verts sont des écologistes 
qui ont en plus u n doctrine po
litique en caractéristique. 

A droite donc, le camp conser
vateur est en pleine restructu
ration. Pendant des années, il 
était dispersé. Dans les cantons 
catholiques, le Parti conserva
teur-catholique en était le por
te-drapeau. Dans les cantons 
protestants, ce rôle était tenu, 
avec des nuances, soit par le 
Parti libéral soit par le Parti 
PAB soit par une aile du Parti 
radical-démocratique. Le re
centrage, dans les années 1970, 
du Parti conservateur en Parti 
démocrate-chrétien apparaîtra 
probablement dans l'histoire 
des idées politiques comme le 
premier acte de ce grand mou
vement de recomposition de la 
droite. 

IXÎS progrès de la construction 
européenne, la fin de la guerre 
froide, les mouvements migra
toires, ébranlèrent ensuite les 

frontières traditionnelles du 
camp conservateur. Il fallut en
fin le talent politique et d'orga
nisation — ainsi que les 
moyens matériels — de Chris-
topli Blocher pour précipiter le 
regroupement Aujourd'hui, le 
camp conservateur a trouvé ses 
frontières. Ses contours sont 
définis. Son idéologie est clari
fiée. Le camp conservateur se 
construit autour de l'opposi
tion de principe à l'Union euro
péenne, de l'angoisse face aux 
mouvements migratoires, d 'un 
pessimisme profond à l'égard 
de l'évolution sociale et cultu
relle. Il a récemment adopté 
une esthétique, celle du peintre 
Anker, revisité par Christoph 
Blocher. 

Le camp conservateur cherche 
encore ses marques dans le do
maine économique et peine à 
définir une attitude face au 
gouvernement II est presque 
constamment en opposition 
avec son conseiller fédéral, qui, 
par tempérament est ami de 
l'innovation. Le camp conser
vateur oscille entre deux op
tions. Tantôt il revendique tout 
le pouvoir. Il exige alors l'exclu
sion des socialistes du gouver
nement et la domestication des 
autres forces politiques de droi
te sur la base d 'un programme 
fondé sur ses seuls principes. 
Tantôt il est clairement dans 
l'opposition et menace tout 
changement du référendum. 
Le dernier projet d'initiative 
qui vise à imposer le traite
ment d 'une initiative populai
re dans les six mois, sans prise 
de position du Conseil fédéral 
et du Par lement va clairement 
dans ce sens. 

La talon d'Achille 
du camp conservateur 

Dans le domaine économique, 
le camp conservateur se cher
che encore: d 'un côté, il est ac
quis à la concurrence interna
tionale, sur le plan des échan
ges industriels, conformément 
aux intérêts de ses principaux 
dirigeants; de l'autre côté, il 
flatte les tendances protection
nistes de certains secteurs des 
arts et métiers et de la paysan
nerie traditionnelle. Finale
m e n t il est condamné à dépas
ser ses contradictions en culti
vant une culture d'opposition 
systématique à l'Etat et plus 
spécialement à la Confédéra
tion et à ses politiques. Il dira 
non à toute forme de taxation 
e( oui à toutes les initiatives re
dit isani les ressources de l'Etat 
ou sa capacité d'intervention. 

Suite en page 3 
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RESOLUTION du Groupe radi
cal, par le député Adolphe Ri-
bordy, concernant une initiative 
cantonale auprès des Chambres 
fédérales en relation avec les pro
blèmes agricoles. 
En vertu de l'article 93 de la Cons
titution fédérale, nous deman
dons au Grand Conseil d'approu
ver la démarche suivante. 
Le PRDV a, au début novembre 
1998, entendu une cinquantaine 
d'agriculteurs valaisans sur la dif
ficile situation de leur secteur éco
nomique. 
Il a proposé, avec d'autres forma
tions politiques au Parlement va-
laisan, l'octroi d'une aide de 5 mil
lions de francs, aide approuvée en 
session de novembre 1998 et attri
buée par le Grand Conseil durant 
la session de février. 
Le Groupe radical du Grand Con
seil a pris conscience que les pro
blèmes de l'agriculture sont de 
plusieurs ordres: 
1. L'entrée de l'agriculture sur le 

marché mondialisé et libérali
sé dès lors que restent en place 
des structures, des lois et des rè
glements datant de la période 
de l'agriculture planifiée et 
protégée est un non-sens. Il 
faut déréglementer l'agricultu
re si l'on veut la voir accéder au 
marché. 

2. Les structures de propriété et 
d'aménagement sont égale
ment contradictoires avec l'ou
verture des marchés. 
Sur ces deux points ressortant 
de la politique suisse et valai-
sanne, le Groupe radical mettra 
tout en œuvre pour en changer 

LOÈCHE-LES-BAINS 

Le CE requiert 
la gérance 
Le Conseil d'Etat valaisan a re
quis mercredi du Tribunal can
tonal l 'institution d 'une géran
ce à rencontre de la commune 
unicipale de Loèche-les-Bains. 
en même temps, il lui propose 
de désigner le gérant en la per
sonne de M. Andréas Coradi, de 
Zurich, u n des trois commis
saires actuels de la commune 
municipale. S'agissant de la 
Bourgeoisie de Loèche-
les-Bains, le Gouvernement a 
décidé de lui donner u n délai 
jusqu 'au 30 août pour déposer 
une solution d'assainissement 
financier agréé par les créan
ciers ; il renonce jusqu 'à cette 
date à requérir à son endroit sa 
mise en gérance. Ces décisions 
font suite notamment au refus, 
par les créanciers, du plan d'as
sainissement présenté par les 
commissaires dans le cadre de 
la régie partielle de la commu
ne municipale instaurée le 21 
octobre 1998. Auparavant, les 
autorités communales avaient 
été entendues par le Conseil 
d'Etat qui avait également con
sulté ses experts. 

AGENDA 
Nendaz: Chanteurs. — 
L'Union Chorales du Centre or
ganise son festival à BasseNen-
daz les 28, 29 et 30 mai. La so
ciété organisatrice, la Davidica, 
présentera ses nouveaux costu
mes inaugurés une semaine 
auparavant 
Vétroz: Gymnastique. — Les 
29 et 30 mai 1200 jeunes 
gymnastes se retrouveront à 
Vétroz pour la Fête cantonale de 
la jeunesse de l'Association va-
laisanne de gymnastique. 
Ce sera aussi l'occasion pour 
Vétroz Amis Gymnastes de té
ter 25 ans d'existence. 
Venthône: Fête de musique. 
— Venthône accueillera le 29 
mai la fête de la jeunesse et de 
la musique. 
Sierre: Les caves. — Le 29 
mai aura lieu la fête des Co
teaux de Sierre où 60 caves ac
cueilleront les visiteurs, de 10 
heures à 18 heures, pour une 
journée portes-ouvertes. 

les règles. 
3. Mais le problème le plus impor

tant relève du constat posé par 
les agriculteurs eux-mêmes: 
l'impossibilité de produire à 
des prLx suisses et de vendre 
leurs produits à des prix euro
péens ou du Tiers-Monde. 

Initiative cantonale 
Fort de cela, le Groupe radical con
formément aux dispositions cons
titutionnelles et légales suisses et 
valaisannes demande au Grand 
Conseil d'approuver le dépôt 
d'une initiative cantonale qui a 
valeur de motion devant les 
Chambres fédérales, pour amen
der les accords de l'OMC dans le 
sens de l'introduction d'une clau
se sociale et environnementale. 
Cette clause se justifie par les con
sidérations suivantes: 
— L'OIT a défini, en son temps, 

sept conventions fondamenta
les dans le domaine social. 

— Dans le domaine environne

mental des recommandations 
ont été faites à l'échelle de la 
planète. 

— La Charte sociale européenne 
est toujours en attente d'une 
application en Suisse. 

— Devant l'inégalité dans le do
maine des échanges internatio
naux et notamment des échan
ges portant sur des produits de 
base ou de faible valeur ajou
tée, les normes de travail fonda
mentales, de protection sociale 
minimale et celles liées à la pro
tection de l'environnement 
doivent être intégrées dans le 
système commercial multilaté
ral et en cas de désaccord de 
pouvoir recourir au système de 
règlement des différends de 
l'OMC pour en assurer le res
pect 

Cette résolution a été acceptée et 
sera traitée devant les Chambres 
fédérales. 

Swisscom Imm A | 
Agence S ion 
Të|épli6ne/P800 837 837 

A LOUER A MARTIGNY 

Centre du Parc, av. Prés-Beudin 20, 
2 appartements en duplex 
4 1/2 pièces (env. 130 m2) 
Fr. 1200.-/mois + charges, cave + place 
de parc int. incl., disponible tout de suite 

swissc «f.fs.cpm. 

Swisscom Immeubles SA 
Agencé Sion 
Téléph!6ne/0800 837 837 

À LOUER A MARTIGNY 

Centre du Parc, av. Prés-Beudin 20 
et Central Swisscom, Prés-de-la-Scie 7 

diverses surfaces de bureaux, 
dès Fr. 140.-/m2 l'an, 
disponible tout de suite 

swissc w.p^cpm. 

VENDREDI 1 8 JUIN 1 9 9 9 
20 h 15 Production folklorique 

Concert avec le Val Big Band 
23 h 00 Bal avec l'orchestre «Jo Perrier» 

SAMEDI 1 9 JUIN 1 9 9 9 
03 h 00 - 07 h 30 Spécial «Sion 2006» 
10 h 00-18 h 00 Marché artisanal (Gottefrey) 
20 h 00 Production folklorique 
21 h 00 En 1'" partie, Yann Lambiel «imitateur» 
21 h 30 Gala avec Pierre Bachelet 

accompagné par les élèves de 
Saxon et du CO de Martigny 

23 h 30 Bal avec l'orchestre 
«Sing's et René Dessibourg» 

DIMANCHE 2 0 JUIN 1 9 9 9 
10 h 00 Production folklorique 
13 h 30 Cortège avec la participation 

d'environ 60 sociétés, 3000 
participants 

16 h 00 Production folklorique 
18 h 30 Clôture de la fête 

PARRAINAGE 

I • m e u b l e s n decartel 
^ • • • • i ^ ^ ^ ^ s a x o nwm 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

INVITATION 

Bourgeoisie 
martigny 

Les Bourgeoises et Bourgeois de Martigny sont 
cordialement invités 

jeudi 10 juin 1999 à 17 h 
à une visite des nouveaux locaux de la Bourgeoi
sie, à la Maison Supersaxo, rue des Alpes 1, et 
non pas le vendredi 28 mai 1999 comme 
annoncé. 

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

Abonnez-vous 
au «Confédéré» 

Venez découvrir la centrale hydroélectrique 
aux trois records du monde! 

Z\ 
eus 

énergie ouest suisse 

A M E N A G E M E N T 

CLEUSON • DIXENCE 
GRANDE 
DIXENCE 

Journées Portes Ouvertes à l'usine de Bieudron 
les samedi et dimanche 5 et 6 juin 1999 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

secrétaire-dactylographe 
à plein temps, réparti à raison de 50% au Service de 
police et de 50% à «Feu et protection civile». 

Conditions d'engagement: 
— diplôme de commerce d'une école supérieure de com

merce, certificat de capacité d'employée de commerce, ou 
titre au moins équivalent; 

— langue maternelle française; 
— maîtrise de l'orthographe ainsi que du traitement de texte 

sous Windows 95; 
— sens de la discrétion; 
— avoir son domicile sur le territoire de la commune de Sion ; 
— connaissances d'allemand souhaitées. 

Autres conditions et traitement: 
selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale et l'échelle des traitements de la Municipa
lité. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Maurice Sartoretti, chef du personnel (tél. (027) 324 11 21). 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, référen
ces et certificats doivent être adressées au secrétariat munici
pal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 
mercredi 9 juin 1999. 

Sion, le 25 mai 1999. 
L'Administration communale 

De 13h00 à 18h00, le samedi et de 9h00 à 18h00, le dimanche, 
vous aurez l'occasion de: 

Cu iv re un circuit de visite agrémenté d'une exposition présentant l'aménagement Cleuson-Dixence 

t f f e disposer d'explications techniques données par du personnel qualifié 

^assister à la projection de films aux images époustouflantes 

l ^ e déguster le verre de l'amitié. 
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D E B A T D ' I D E E S 

3-1-1 
confirmé 
Une fois connue la démis

sion de M. Peter Boden-

niann et écartée les spécula

tions sur les causes de sa 

démission, il fallait élire 

sont successeur au Conseil 

d'Etat 

La question de fond était: 

le peuple valaisan allait-il 

reconduire la formule 3-1-1 

prônée par les radicaux en 

1997. 

La réponse est positive. 

Le changement opéré en 

1997 était donc bien un 

changement de fond de la 

politique valaisanne, une 

recomposition des partenai

res dans les institutions va-

laisannes. 

Un gros coup pour l'or

gueil de Peter Bodenmann, 

le même coup pour ceux 

qui pensait que là formule 

n'était qu 'un coup d'éclat 

passager ou encore que le 

Valais donnait dans le star 

système politique. 

Indépendamment de la 

conduite plus ou moins ha

bite des partis de maîtriser 

cette opération, il faut rele

ver la grande maturité de 

l'électorat valaisan, tous 

partis confondus, qui 

mieux que les caciques ma

joritaires s'en t iennent au 

discours de l'ouverture avec 

une rare constance. 

En effet, on ne peut dans 

le discours officiel majori

taire dire: oui à l 'ouverture 

pour les JO, pour la promo

tion économique, pour la 

formation, pour les con

tacts avec la Suisse et sou

dain prôner la fermeture 

lorsqu'il s'agit d'élections. 

Mais les mauvaises habi

tudes sont difficiles à per

dre. 

Le PDC n'avait-il pas 

échoué dans sa tentative de 

«restauration» que deux 

jours plus tard, il réclamait 

déjà le 100% des sièges au 

Conseil des Etats pour cet 

automne en lançant la can

didature de Simon Epiney 

venant après celle de Rolf 

Escher. 

Il faudra donc en débattre 

encore pour normaliser la 

vie politique valaisanne. 

Recomposition du paysage politique suisse: 
le camp libéral doit affirmer sa place 
entre la gauche et les conservateurs 

DAR 

Suite de la 1 re page 

Mais alors il se condamne à n'être 
qu'un parti d'opposition, ce qu'au 
fond Christoph Blocher ne souhaite 
pas. Là se trouve le talon d'Achille 
du camp conservateur. 

Si le potentiel électoral conserva
teur, qui ne sera jamais regroupé en 
totalité au sein de l'UDC, est de 20 à 
25% des suffrages, si le potentiel de 
la gauche plurielle est de 30 à 35% 
de l'électorat, il reste 40 à 50% d'élec
teurs qui sont ouverts à d'autres po
litiques. C'est à eux que doivent 
s'adresser les différentes familles 
du camp libéral et au premier chef 
le Parti radical. 

Quel doit être le contenu du messa
ge radical? Certains prétendent 
qu'il devrait être tout simplement 
un alignement sur les positions de 
l'économie. Ce n'est pas possible 
pour beaucoup de raisons dont la 
plus simple est qu'économie et poli
tique ne couvrent pas le même 
champ. L'économie défend légitime
ment des intérêts, la politique dé
fend des valeurs. L'une et l'autre 
peuvent et doivent se rencontrer. El
les ne peu vent se confondre. Une po-
litique libérale sert l'économie par
ce qu'elle offre les meilleures chan
ces pour que cette dernière puisse se 
développer. Une politique économi
que libérale vise une politique d'or
dre qui dépasse les intérêts immé
diats des différentes branches éco
nomiques. Pour utiliser une formu
le choc: une politique libérale sert 
l'économie, elle ne flatte pas. 

L'économie, par la diversité de ses 
intérêts, ne peut avoir de miroir po
litique. Par contre, elle doit pouvoir 
reconnaître dans une politique libé
rale une attitude qui lui donne plus 
de chances sur la durée. Les caracté
ristiques de la pensée radicale doi
vent se situer au-delà des intérêts 
immédiats de ceux à qui elles 
s'adressent C'est là finalement la 
difficulté de toute politique libérale. 

Comment dans un monde façonné 
par l'immédiat, le court terme, at
teindre un électoral important-en 
lui offrant des solutions cadres plus 
que des aides individuelles? S'il y a 
un système pourtant dans lequel 
cela est possible, c'est le système de 
la démocratie directe où l'électeur 
est constamment appelé à se forger 
une opinion personnelle. Avec le 
temps, cette nécessité crée une cul- ' 
lure politique qui imprègne les déci
sions de détail. Encore faut-il que les 
messages soient cohérents entre 
eux. Il faut donc un fond d'idées et 
d'attitudes qui constituent une per
sonnalité libérale identifiable. 

Optimisme libérai 

La première caractéristique de la 
pensée libérale est "son optimisme. 
C'est probablement ce qui la distin
gue profondément du mouvement 
conservateur. Un libéral croit à la 
possibilité de trouver des solutions 
raisonnables dans un monde com
plexe. Il le fait sans naïveté. Les 
camps de concentration et tous les 
malheurs de ce siècle sont là pour 
nous rappeler que rien n'est jamais 
définitivement acquis. Mais il est 
possible de dépasser le pessimisme 
noir de ceux qui ont perdu l'espoir 
dans l'avenir. Malgré les difficultés, 
l 'avenirpeutêtre meilleur. A lalimi-
te, les .échecs nous provoquent Ils 
nous obligent à chercher du neuf, 
aussi bien dans la politique interna
tionale que dans la politique natio
nale. Le refus de la naïveté évoqué 
plus haut trouve sa source dans le 
sens de la durée historique. Le libé
ral a confiance dans la capacité de 
forger l'avenir. Il sait que toute so
ciété a un passé qui conditionne lar
gement son futur, mais qu'il reste 
une marge importante de liberté. 
Cette position face à l'avenir est fon
dée sur la conviction que l'individu 
est le seul maître de son destin poli
tique. D'où la démocratie directe, le 
respect de l'éducation, de la forma
tion, de la science, de la culture. Un 
signe pour moi d'une véritable atti
tude libérale est la capacité de dialo
guer et de convaincre les ensei
gnants, les gens de la culture et de la 
recherche. Il n'y a aucune raison ob
jective, sous réserve de conflits d'in
térêts matériels, que ces milieux ne 
soient pas proches de la pensée libé
rale. Eux aussi, par définition, sont 
ouverts à l'avenir et croient à la pos
sibilité de développer le potentiel in
tellectuel et humain. 
Face à l'Etat l'attitude libérale ne 
peut être que positive. Non parce 
qu'il veut transférer par principe 
des compétences supplémentaires à 
l'Etat mais parce qu'il revient à 
l'Etat de fixer la plupart des règles 
du jeu social. Le rôle de l'Etat dans 
une société moderne, est impres
sionnant Il est continuellement en 
redéfinition. L'Etat actuellement ré
duit son activité dans beaucoup de 
domaines. Il privatise. Par contre, il 
accroît son importance dans d'au
tres domaines, notamment la pro
tection de l'environnement ou la 
coopération internationale. Pour un 
esprit libéral, il n'y a pas de contra
diction. Il y a simplement adapta
tion à des nouveaux besoins. Cette 
liberté face à l'évolution du rôle de 
l'Etat est une distinction fondamen
tale par rapport à la gauche qui n'a 
pas abandonné le préjuge1 selon le

quel ce qui est public est morale
ment supérieur à ce qui est privé. 
Pour le libéral, l'établissement de la 
frontière entre le public et le privé 
est le fruit d'un débat pragmatique 
et permanent L'essentiel est d'abou
tir à la définition d'un cadre dans le
quel chaque être humain puisse fai
re librement ses choix de vie. 
L'attitude à l'égard des instances in
ternationales relève de la même phi
losophie: aucun préjugé de princi
pe mais une politique ouverte aux 
besoins. Elle passe aujourd'hui par 
l'appui fort aux accords bilatéraux, 
l'adhésion à l'ONU et l'ouverture 
d'un débat sur la neutralité. De
main, elle appeUera une décision 
positive sur l'adhésion à l'Union eu
ropéenne, si les circonstances et les 
intérêts nationaux (qvii compren
nent aussi notre capacité de partici
per aux décisions sur l'avenir de 
l'Europe) la commande. 
L'économie, le travail restent les 
meilleurs moyens d'intégration et 
de développement de la personnali
té. Ils ne sont pas seuls à y contri
buer mais ils y contribuent large
men t D'où l'importance de la politi
que économique dans une politique 
libérale. L'économie doit accepter de 
fournir à l'Etat les bases matérielles 
de son action. Dans ce sens, une poli
tique fiscale libérale doit être sobre, 
mais consciente de sa légitimité. 
L'Etat doit avoir des ressources suf
fisantes. Le débat est ouvert sur les 
modalités mais pas sur le principe. 
Enfin une politique libérale admet 
et apprécie même que les choses 
soient complexes. Il n'y a pas de so
lution miracle. D'où la nécessité du 
débat démocratique à tous les ni
veaux et entre toutes les instances 
étatiques et privées. Mais le débat 
doit aboutir à une décision. 'Mie est 
la règle de la politique. Demain, si 
les circonstances évoluent en fonc
tion des besoins et des valeurs libé
rales, rien n'interdit la mise en cau
se d'une décision antérieure. La so
ciété libérale est ouverte. 

La recomposition du paysage politi
que suisse est de toute évidence en 
(tours. Une analyse succincte com
me celle qui précède démontre qu'il 
y a une large place pour une politi
que radicale. Dans l'immédiat, il 
faut gagner les élections. Cet objectif 
ne doit pas être l'excuse pour éviter 
un débat sur les grandes lignes 
d'une politique libérale. Au contrai
re, c'est probablement en menant ce 
débat qu'on peut convaincre de lar
ges secteurs de l'opinion publique 
(pic plus (piejamais, le Parti radical 
est un espace où se construit la dé
mocratie et l'Etat On apportera aus
si la preuve (pie le camp de la droite 
ne se réduit pas à l'option pessimis
te des conservateurs. 

Un Valaisan 
président 
Réunis en assemblée à Neuchâtel, 
les représentants de l'Association 
pour les finances et la comptabilité 
publiques — qui réuni des collecti
vités de droit public de la Confédéra
tion, les cantons et les communes — 
a élu, jeudi, son nouveau président 
en la personne du chef de l'Inspec
tion cantonale des finances du can
ton du Valais, Christian Melly, en 
remplacement de Peter Pauli, chef 
de l'Administration des finances du 
canton de Thurgovie. Cette associa
tion a pour but la transmission des 
connaissances, l'échange des expé
riences et le développement de rela
tions personnelles entre les mem
bres, en particulier par l'organisa
tion de journées d'études spéciali
sées. Fondée en 1925, elle fêtera son 
jubilé en l'an 2000. 

Marquage des 
faons de chevreuils 
Pour la deuxième année consécuti
ve, une campagne de marquage des 
faons de chevreuils est organisée en 
Suisse dans le cadre d'une campa
gne nationale coordonnée par l'Ins
pection fédérale de la chasse. Le 
marquage permettra de mieux cer
ner l'écologie du chevreuil, notam
ment sous des aspects de relation 
avec le milieu, ses déplacements ou 
de recueillir de précieuses informa
tions sur la vie de cette espèce dans 
le contexte de nos alpes. Les gardes-
chasse, formés et équipés pour cet 
exercice, disposeront sur l'oreille 
des faons, une marque numérotée et 
portant l'inscription BUVVAL. L'an
née dernière soixante faons avaient 
été marqués en Valais. Cette année, 
le Service cantonal de la chasse sou
haite pouvoir doubler ce chiffre afin 
d'optimiser ses informations. 

Chalais : 
les bons comptes 
Les assemblées primaires de la com
mune de Chalais ont été convoquées 
pour ce lundi 31 mai, pour le com
mune, et mardi 1" juin, pour la 
Bourgeoisie, à 20 heures à la salle 
polyvalente de Chalais. 
Comptes communaux 
L'exercice 1998 est fort réjouissant 
puisqu'il accuse des recettes de Fr. 
7 629 639. - pour des dépenses de 
Fr. 6 016 400. - ce qu i permet de dé
gager une marge d'autofinance
ment de Fr . l 613 2 3 8 . - . 
Quant aux investissements, ils ont 
été à la hauteur de Fr. 1 269 007. - . 
Dès lors et pour la première fois, la 
dette communale a pu être amortie, 
elle s'élève au 31.12.1998 à Fr. 18,4 
mios. Le plan financier du Conseil 
communal est parfaitement respec
té et après la période des grands tra
vaux de construction, comme l'éco
le de Vercorin et la salle polyvalente, 
le compte communal peut être 
amorti. 

Bourgeoisie 
D'une manière générale, satisfac
tion également pour les comptes de 
la Bourgeoisie qui dégage un bé
néfice d'exercice de quelque Fr. -
88 000. - . 
Forêts et vignes n'offrent certes plus 
la même rentabilité (pie par le passé 
mais grâce au patrimoine immobi
lier et aux locations qui en décou
lent, la Bourgeoisie peut aussi 
amortir ses comptes. . 
Signalons enfin la demande d'agré
gations bourgeoisiales de MM. (Mlles 
Costaz, Serge Melega, Antonio d'An
dréa, Christian Vb'cat, Nebojsa Ilic, 
Johny Petoud et Claude Briguet qui 
devraient être acceptés comme nou
veaux bourgeois. 
Une raclette sera offerte à tous les 
participants, au terme de cette as
semblée. 
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CONFEDERE Vendredi 28 mai 1999 

CONOMI 
NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
L'ASB 
et les accords 
sectoriels 
Suisse-CE 
L'Association suisse des ban
quiers (ASB) regrette que les 
Chambres fédérales aient dû re
porter l'examen, prévu lors de 
la prochaine session d'été du 
Parlement, des sept accords sec
toriels conclus entre la Suisse et 
la Communauté européenne. 
En effet, l'ASB approuve la con
clusion de ces accords et souhai
te qu'ils puissent entrer en vi
gueur le plus rapidement possi
ble. L'ASB salue en particulier 
la concrétisation de l'Accord sur 
la libre circulation des person
nes dans la mesure où celui-ci 
touche directement le secteur 
bancaire. 
Pour l'Association suisse des 
banquiers, c'est essentiellement 
l'Accord sur la libre circulation 
des personnes qui aura une in
fluence directe sur le secteur 
bancaire suisse. En effet, l'orga
nisation et la rationalisation 
dans les banques déployant 
leurs activités à l'échelon inter
national impliquent une flexi
bilité croissante du personnel. 
Depuis longtemps, les services 
financiers ne connaissent plus 
de frontières. Le développement 
de certaines activités bancaires 
hors de Suisse est à cet égard si
gnificatif. 

Les comptes cantonaux 
meilleurs que prévus 
Les comptes cantonaux de l'année dernière clôturent mieux que 
prévu. En effet, au lieu d'une insuffisance de financement budgétisée 
à 4,2 milliards de francs, le déficit de financement se limite à 775 
millions de francs. 

E N BREF 
Fusion, 
alliances, OPA: 
pétrole 
en ébullition 
En l'espace de 
jours, le secteur 

Pratiquement tous les cantons 
ont amélioré leurs comptes 1998 
par rapport au budget Les can
tons de Zurich, Berne, Schwytz, 
Obwald, Bâle-Ville et Apprenzell 
Bhodes-Intérieures dégagent 
même u n excédent de finance
m e n t Le degré d'autofinance
ment des investissements nets de 
l'ensemble des cantons se situe à 
l'excellent niveau de 80%. Toute
fois, les cantons de Vaud, Genève, 
Uri, Neuchâtel, Soleure et le Tes-
sin se trouvent dans une situa
tion financière difficile ; le canton 
d'Argovie est le seul dont les 
comptes clôturent moins bien 
que ce qui avait été budgétisé. 
Selon les indications du Groupe 
d'études pour les finances canto
nales, les raisons principales de 
cette amélioration remarquable 
des finances cantonales sont la 
reprise économique, des parts 
cantonales plus importantes au 
bénéfice de la Banque Nationale 
Suisse et la discipline en matière 
de dépenses. La politique d'éco

nomie pratiquée depuis quelques 
années commence à porter ses 
fruits. 
Avec des dépenses de 56,2 mil
liards de francs et des recettes de 
55,4 milliards de francs, les 
comptes cantonaux clôturent 
avec une insuffisance de finance
ment de 775 millions de francs. 
Les montants budgétisés étaient 
de 57,7 milliards de francs de dé
penses, soit u n déficit de finance
ment de 4,2 milliards de francs. 
Les recettes du compte de fonc
t ionnement ont été supérieures 
au budget d'environ deux mil
liards de francs, principalement 
en raison de l 'augmentation des 
recettes d'impôts et des revenus 
sur la fortune, alors que les dé
penses d'investissements ont été 
inférieures d'environ u n milliard 
de francs, en particulier grâce à 
des prêts plus réduits et à des 
remboursements plus élevés de 
l'assurance chômage. 

Comptes 1998 des cantons 
Degré d'autofinancement 

VD 0.0 

quelques 
pétrolier 

mondial s'est remis en ébulli
tion. En visite officielle au 
Brésil, le président vénézué
lien Hugo Chavez^ accompa
gné de son homologue brési
lien Fernando Henrique Car-
doso, soulignait tout l'intérêt 
d 'une alliance de leurs grou
pes pétroliers respectifs, 
PDVSA et Petrobras. Pendant 
ce temps, la presse anglaise se 
faisait l'écho de rumeurs in
sistantes à propos d 'une fu
sion entre les pétroliers Texa
co et Chevron. 
Une telle opération entraîne
rait la formation du troisiè
me groupe • pétrolier mon
dial, compte tenu de la fusion 
en cours entre Exxon et Mo
bil, laquelle doit encore rece
voir l'aval des autorités avant 
d'engendrer le premier grou
pe pétrolier mondial. Sans 
oublier British Petroleum et 
l'Américain Amoco, qui ont 
finalisé leur rapprochement 
et viennent de faire une offre 
de rachat sur l'Américain At
lantic Richfield (Arco). Les 
Européens ne baissent pas 
les bras face à la création de 
ces géants, comme le prouve 
la fusion de Total et Fina. 

GRAPHIQUE 
L'essor de la pompe à chaleur 
Elle utilise deux tiers d'énergie gratuite de l 'environnement et 
un tiers d'électricité. Il n'est donc pas su iprenant que la pompe à 
chaleur ait le vent en poupe. Depuis 1992, la présence de ce 
chauffage écologique dans l'habitat suisse n'a cessé d'augmen
ter. Le record a été battu en 1998, avec la vente de 6155 installa
tions, chiffre en hausse de 18% par rapport à l 'année précédente. 
Ce type de chauffage équipe désormais 34% des nouvelles villas 
familiales. Sur u n total des pompes vendues l'an dernier, 1105 
pièces ont remplacé des installations de chauffage convention
nelles, permettant ainsi de réduire la pollution atmosphérique. 
Ce sont les modèles air/eau qui l 'emportent (51%). Les pompes 
sol/eau viennent ensuite, qui captent la chaleur de l'environne
ment dans le sous-sol, avec 40%. Les modèles eau/eau (5%) et les 
pompes individuelles (4%) se partagent le reste du marché. La 
plus grande conférence mondiale sur cette technique de chauffa
ge aura lieu du 31 mai au 2 j u i n à Berlin, en présence de près de 
400 spécialistes. 

Vente des pompes à chaleur en Suisse 
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Le chiffre des créations 
de nouvelles sociétés 
à son plus haut niveau 
Pendant le premier trimestre de 1999, 8060 nouvelles entreprises ont 
été inscrites au registre du commerce en Suisse, soit 51 nouvelles so
ciétés ou 0,6% de moins que le nombre record enregistré au cours de 
la même période de l'année précédente. 

La Suisse romande progresse de 
1,25% pa r comparaison avec le 
p remie r t r imestre 1998 tandis 
que la Suisse a lémanique perd 
1% et le Tessin 4%. Ce recul s'ex
pl ique avant tout pa r u n e baisse 
du n o m b r e des succursales 
suisses et étrangères. Représen
tant 2 2 % de toutes les nouvelles 
sociétés, ce sont encore les pres
tataires de services commer
ciaux qui dominen t le paysage 
économique suisse. C'est ce qui 
ressort de l 'indice New Starts 
établi chaque t r imestre p o u r la 
Suisse pa r la société Dun & 
Bradstreet (Suisse) SA, Ur-
dorf/ZH. 
Sur les 8060 nouvelles créa
t ions d'entreprises, 5519 (68%) 
se s i tuent en Suisse alémani
que, 2022 (25%) en Suisse ro
m a n d e et 521 (7%) au Tessin. 

Avec 589 nouvelles créations, 
les conseils d 'entreprise et les 
agences de relations publ iques 
se t rouvent en tête des secteurs 
de p remie r p lan p o u r le t r imes
tre en cours. Ils sont suivis pa r 
les res taurants (553) et les servi
ces informat iques (352). Les bu
reaux d ' ingénieurs et d'archi
tectes exceptés, le bâ t imen t et 
les t ravaux publics ne font pas 
c o u r a m m e n t par t ie des sec
teurs en pleine expansion. 

d iques les p lus prisées pou r les 
créations de société sont l'éta
bl issement en n o m personnel 
(3169), la S.A.R.L. (2241), dont 
le chiffre cont inue à progresser, 
et la société a n o n y m e (1599). 

Grande constance 
dans les formes 

juridiques choisies 

Parmi les nouvelles inscrip
tions aux registres du commer
ce can tonaux d u r a n t le p remier 
t r imestre 1999, les formes ju r i -

Des régions 
à fort pourcentage 

d'entreprises prestataires 
de services 

L'économie suisse poursu i t son 
développement vers u n e société 
de prestataires de services. Les 
lieux d ' implanta t ion particuliè
r emen t représentatifs de cette 
tendance se t rouvent dans les 
cantons de Zurich, Zoug, Nid-
waldien, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne et Genève. 



Hôpital Senior, ouvert à tous 
Avec Hôpital Senior, notre assurance 
complémentaire pour frais d'hospital i
sation, nous vous offrons un nouveau 
produit, unique en Suisse, spécialement 
attractif pour les personnes à partir de 
55 ans. Demandez de plus amples ren
seignements au numéro de téléphone 
gratuit 0800 808 848 (Lu-Ve 8h00-12h00 
et 13h30-17h00). Groupe Mutuel: une rai
son de plus d'oublier ses soucis et d'être 
heureux. 

-

Stabilité des primes garantie 
jusqu'en 2002! 

Prime mensuelle en Fr. (unique dans toute la Suisse pour hommes et femmes) 

Age 

Classe 1 (soins division commune, chambre à 2 l 

Classe 2 (soins division commune, chambre à 1 

Classe 3 (soins et chambre division mi-privée) 

Classe 4 (soins et chambre division privée) 
M H H H I 

55 ans 64 ans 70 ans 

35.00 57.05 71.75 

40.00 65.20 82.00 

120.00 195.60 246.00 

165.00 268.95 338.25 

J 200N1 | 
_ Oui, faites-moi parvenir aujourd'hui encore votre proposition sans engagement pour: 
I • «Hôpital Senior», l'assurance complémentaire pour frais d'hospitalisation, spécialement I 
Pi pour les personnes de plus de 55 ans F" 

I 
• Classe 1 • Classe 2 • Classe 3 • Classe 4 

D L'assurance obligatoire des soins (assurance de base) 
J D Franchise Fr. 6 0 0 - D Franchise Fr. 4 0 0 - D Franchises supérieures 

• avec accident D sans accident l 
I D L'assurance des soins complémentaires 

(24 prestations, comme par exemple les médecines douces et les soins dentaires) 

Nom: 

Adresse: 

A s s u r a n c e s 

Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny 

www.groupemutuel .ch 

I 
I 
I 
I 
| Date de naissance (jour/mois/année): 

I Tél. privé: 

Prénom: 

NPA/Localité: 

Tél. prof.: 

* 

Caisse-maladie actuelle: 

Coupon-réponse à envoyer à: Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny, Fax 0848 803 112 

http://www.groupemutuel.ch
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2 r AMICALE DES FANFARES RADICALES 
DES DISTRICTS DE COMTHEY - SIOM - SltUE 

SALINS LES 
23-29-30 MAI Î999 

FANFARE LA LIBERTE 

J T % 

DELEZE 
CHARLES-ANDRÉ 

1997 HAUTE-NENDAZ 
Tél./Fax (027) 288 34 74 
Natel (079) 628 33 75 

1991 SALINS 
Tél. (027) 207 21 28 

Transports - Camion-grue - Grappins divers 
Camion-remorque - Camion tout-terrain 

Willy et Isabelle Nançoz 
vous souhaitent 
un bon week-end musical 
et vous attendent à leur stand 
sur la place de fête 

3966 CHALAIS 
Tél. (027) 458 51 27 
Natel (079) 219 52 57 

Scierie 
Caisserie - Commerce de bois 
Bois de cheminée 
Livraisons à domicile 

Délèze Henri 
1997 HAUTE-NENDAZ 

Tél. (027) 288 22 78 
ou (027) 288 21 21 
Natel (079) 225 77 59 

Ferblanterie 
Couverture 
Sanitaire 
Chauffage 
Entretien 

Tél. (027) 288 23 51 
Natel (079) 358 34 35 

1997 Sornard/Nendaz 

ŵ  . ^ w - « Mont-Gelé 
Café 
Restaurant 
Pizzeria 

1914 ISÉRABLES 

Tél. (027) 306 26 88 

Samedi 29 7%«i 1999 

@o*tce*t de ta 

Programme 
VENDREDI 28 MAI 
20.15 Grand loto à gogo 

20 séries + 2 séries hors abonnement 
Fr. 50. - par adulte 
Fr. 1 0 . - par enfant jusqu 'à 12 ans 

SAMEDI 29 MAI 
17.00 Animation GUGGENMUSIK à Veysonnaz, 

aux Agettes et à Salins 
20.15 Concert de la Fanfare des Jeunes de la Fédération 

Directeur: C. Giroud 
20.45 Audition des solistes de la Liberté 

Accompagnement au piano Bertrand Moren 
22.05 Production du FESTIVE QUARTET 

Bertrand Moren, trombone 
Guillaume Fournier, euphonium 
Patrick Vergères, cornet 
Yvan Lagger, cornet 

22.45 Animation Guggenmusik 
23.00 BAL conduit par PIERROT ET DAMIEN 

DIMANCHE 30 MAI 
12.30 Arrivée des sociétés 

Discours de réception par François Seppey, 
président de la commune 
Morceau d'ensemble 
Vin d 'honneur 

13.30 Défilé avec la participation de sept sociétés 
14.15 Début des concerts 
18.00 Discours de clôture par le président du GO. 

W c° 
vo$ \p \e

s 

Vergères & Fontannaz 
1964 CONTHEY 

Tél. (027) 346 33 82 - Fax (027) 346 46 41 

BKJjfê© Broccard 
oai?® Garage - Carrosserie 

;tation-service - Lavage 
Auto-shop - Kiosque 

Route des Rottes 7 -1964 CONTHEY 
Tél. (027) 346 15 02 

036-327681 
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CONRAD A 

ROMBALDI 
' * SA 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

Route des Carolins - 1950 SION 
Tél. (027) 203 33 02 - Fax (027) 203 36 40 

-

Bienvenue 
Autorités et invités, Amies 
et Amis musiciennes et 
musiciens, Sympathi
sants et Amis du club des 
100, Habitants de Salins et 
d'ailleurs, Fanfares amies 
de Conthey, Vétroz, Ardon, 
Chamoson, Nendaz, Fan
fare invitée disérables. 
La Liberté de Salins vous 
accueille à l'occasion de la 
21éme Amicale et vous 
souhaite, à toutes et à tous, 
une magnifique journée 
emprunte d'un esprit 
amical et musical. 
Vos amis de la Liberté vous 
expriment leur reconnais
sance et espèrent que vous 
passerez un agréable mo
ment à Salins. Oublions 
nos soucis quotidiens et 
trinquons à la musique ! 
Que votre séjour chez 
nous, vous laisse le meil
leur des souvenirs. 
Le Comité, les musicien

nes et musiciens 
de la LIBERTE DE SALINS 

SAMEDI 29 MAI 

Concert 
de la Fanfare 
des Jeunes 
delaFFRDC 
Une dizaine dé jeunes motivés 
par l'idée de créer une société 
regroupant des musiciens de 
toutes les fanfares de leur fédé
ration se sont réunis et ont mis 
leurs idées en commun. De ces 
idées, soutenues par le comité 
et la commission musicale de 
la Fédération, est née la Fanfare 
des Jeunes de la FFRDG Plus 
de 70 musiciens s'y sont ins
crits malgré leurs différentes 
occupations et leurs agendas 
chargés. Placée sous la direc
tion de Cédric Giroud, cette so
ciété a u n objectif principal: 
réunir des gens d'endroits dif
férents et créer une ambiance 
entre eux, qu'ils connaissent 
d'autres fanfarons et partagent 
ensemble leur passion, la mu
sique. 
La Liberté de Salins a le plaisir 
et l 'honneur de participer au 
lancement de la Fanfare des 
Jeunes. Longue vie à elle ! 

Entreprise de menuiserie 
et charpente 

RODOLPHE RUDAZ 
1981 VEX 

Tél. (027) 207 24 67 - 207 19 79 
Fax (027) 207 24 68 

036-327530 

Auberge des Collons 
Famille Udrisard 

Tél. (027) 281 12 27 
Case postale 190 -1988 LES COLLONS 

Chambres 
Spécialités du pays: 

Fondues - Raclettes - Tranches au fromage 

AGENCE IMMOBILIÈRE 

RUDAZ 
1988 LES COLLONS 

Tél. (027) 281 23 33 
Fax (027) 281 31 84 

FREDDY RUDAZ et famille 
JEAN-LOUIS RUDAZ et famille 

souhaitent longue vie à La Liberté et une bonne fête 
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11e Amicale des fanfares radicales des districts de Conlhey-Sion-Sierre | 
Programme des concerts du dimanche 30 mai 
Heures Sociétés 

14.15 Concordia de Nendaz 

Morceaux choisis 

Pendennis Marche, G. Richards 
La Salsa du Démon, F. Cattin 
Lemon Tree, A. Waignein 
Jamies Patrol, S. Dacre 

14.40 Allocution de M. Jackie Mermod, président de l'Amicale 

Directeurs 

Charles-henri Berner 

Présidents 

Dominique Praz 

Commissaires 

Recordon Olga, Zermatten Henri, 
Dussex Marcel-Marianne 

;5.00 La Lyre de Conthey LightWalk,B. Gott 
Tombstone Arizona, G. Wood 
Pinball Wizard, P. Townsend 

15.25 Allocution de M. Serge Sierra, conseiller d'Etat 
15.40 Helvétia d'Isérables 

16.05 La Villageoise de Chamoson 

Tandem, J.-P. Hartmann 
Romantische Ouverture, S. Jeaggi arr. 
I will follow him, Keith wilkinson 
Can-Can, arr. R. Sebregts 
arr. G. Richards 

76 Trombone, M. Wilson arr. N. Iwai 
Kalinka, arr. R. Woofîeld 
Dancing on the Seashore, J. Hadermann 
Salut à l'Ajoie, P. Montavon 

Ch. Jeanbourquin 

Christian Triconnet 

Philippe Dayen 

Frédéric Fort 

Baechler André, Oggier Alain, 
Carthoblaz René 

Coppex Yvonne, Carthoblaz Gérald, 
Devènes Fernande 

Olivier Rey Véronique Chavaz Bourban René, 
Moraitinis Emmannuel 
StalderRuth 
Stalder Albert 

16.30 Allocution de M. Charles-Albert Antille, conseiller national 
16.45 Helvétia d'Ardon Diane Debout, M. Carron 

I will follow him, M. Van Kraeydonck 
Vivo per lei, W. Stalman 
Alison's Dance, P. Arnan 

17.15 Allocution de M. Bernard Comby, conseiller national 

17.30 Union de Vétroz Ruby Tuesday, M. Jagger, arr. Catherall 
Cent mille chansons, M. Magnin, arr. Foster 
Cry of the Celts, R. Hardimann/Graham 
Its allright with me, C. Porter/Winding/Br. 
KiUing me softly, N. Gimdel/L. Foster 

Christian Monod Max Delaloye Bourban Irène, Monnay Marie-Reine 
Beytrison Albert, Praz Anita 

Grégoire debons 

•-•-•K".'>K-Y : ? ' | 

P.-A. Boulnoix 

18.00 Discours de clôture par le président du C.O. Marcel Carthoblaz 

Germanier Eric, Altmann André 
Conoscenti Bartolo, Delaloye Fabienne 

Major de table: Emmanuel Moraitinis 

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

OMPTOIR 
USICAL 

Famille Marclay 

LE BEL IMPRIME 
A L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT S A MARTIGNY 

SUPERMARCHE DE LA MURA 
Tél. (027) 281 20 15 

BOUCHERIE DE LA MURA 
Tél. (027) 281 21 74 

BOULANGERIE GAILLARD 
Tél. (027) 281 21 16 

IMMEUBLE LES SERANDES 
1988 LES COLLONES 

Jean-Claude Seppey 
Transports 

1981 VEX 
Tél. (027) 207 24 44 - Natel (079) 606 47 84 

036-327527 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
» 
applications 
Uapté 
«ténue 
tef 
tapie 
Amplï 
taier 
ludace 

i 
lonus 
lijou 

W m e 
lent 
Hanées 
krné 
heveu 

^odorant 
délicate 
ouce 
Jurée 
>egré 
Suer 
destiné 

Ssentiel 
rthétique 

ïlat 
jidroit 
stimé 
Casier 
iact 

F 
Formule 
Flacon 
Fessier 
Fesses 

G 
Grand 

H 
Heureux 

Indiqué 

J 
Jambe 
Jolie 
Jeune 

M 
Métabolisme 
Modèle 
Milieu 
Modernité 
Masque 
Marque 
Magie 

N 
Naturel 
Nuances 
Nouveau 
Nez 

O 
Ongle 
Objet 

P 
Profité 
Plaire 
Pores 

R 
Répondre 

S 
Solution 
Sébum 
Savon 
Sensible 
Soulagé 
Suscité 
Soins 
Santé 
Sportif 
Suivi 
Séduit 

T 
Traitement 
Temps 

U 
Ultra 

V 
Varier 
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Vogue 
Vivre 
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10 lettres 

Copyright: Média-Jeux 

Les rendez-vous SUN STORE pour 1999: 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 1999, un cabas rempli de produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. Vous participerez éga
lement au tirage au sort qui désignera 5 personnes qui recevront gratuitement une carte «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 25.—. 

Prénom: Adresse: 

• 

. 

NP/Localité: 
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V A L A I S 

VITE LU 
Sodeval. — Sodeval crée le pre
mier club de business, Angels 
valaisan. L'objectif est de venir 
en aide aux jeunes entreprises. 

Sion: Le loup. — Les 29 et 30 
mai se tiendront à Sion les assi
ses annuelles de la Société suis
se de biologie de la faune avec 
une conférence sur le loup 
dans le Valais. 

Rendez-vous à l'Aula du Col
lège de la Planta. - Associa
tion FXB: 10 ans. — L'Associa
tion François-Xavier Bagnoud 
a 10 ans et cet anniversaire sera 
marqué le 2 j u i n à Savièse à 
20 h 30 à la Salle polyvalente 
pour une concert de l'ensemble 
de cuivres valaisans avec le so
liste invité Frédéric Bonvin. 
Alors que les 2, 4 et 5 j u in à la 
Belle Usine, à 20 h 30, 150 en
fants joueront u n spectacle in
titulé «Un monde d'enfants». 

Sion: Villes sportives. — Ce 
29 mai se tiendra à Sion le 11 e 

Grand Prix des villes sportives 
réunissant 40 localités, 440 
athlètes et 20 champions. Cette 
manifestation est marquée 
sous le signe de Sion 2006. 

Sierre: Paysans de nos mon
tagnes. — La Maison de Cour-
ten abrite du 28 mai au 29 août 
une exposition de photogra
phies de Didier Ruef intitulée 
«Paysans de nos montagnes». 

Dorénaz: Contes et légen
des . — Le vendredi 28 mai à 20 
heures la Maison des contes et 
légendes de Dorénaz accueille
ra Martha de Giacomi sur les 
traces de Turner, en partant 
des Alpes pour traverser des 
pays réels ou imaginaires. 

Riddes: Trombone et piano. 
— La salle de la Vidondée ac
cueillera le 2 j u i n à 20 heures et 
le 3 j u i n à 17 heures u n récital 
trombone et piano avec Jac
ques Mauger au trombone et 
Lionel Monnet au piano. 

Chamoson: Musique et vin. 
— «Musique et vin» met sur 
pied le mercredi 2 ju in à 20 
heures u n concert à la Salle 
polyvalente avec des oeuvres 
de Mozart, Poulenc et Brahms. 
Le jeudi 3 j u in à 20 heures une 
autre concert sera donné. 

Saxon prépare la Fête de s 
costumes . — Les 18, 19 et 20 
j u i n Saxon accueillera la Fête 
cantonale des costumes. Au 
programme: le samedi Gala 
avec Pierre Bachelet et le di
manche, dès 13 h 30, u n cortè
ge avec 3000 figurants. 

Sion : Démographie. — L'Ins
ti tut Kurt Bosch accueillera le 
mardi 1er j u in de 17 heures à 
19 heures une conférence-dé
bat à l'intention des élus lo
caux pour mieux connaître les 
outils que développent les dé
mographes suisses, belges et 
français pour la gestion et la 
planification locale. 
Ces ateliers réuniront les 31 
mai, 1er et 2 j u i n des démogra
phes de renom de trois pays. 

Champéry. — Les Journées ro
mandes des Arts et Métiers se 
dérouleront à Champéry les 28 
et 29 ju in . A l'ordre du j ou r : les 
accords bilatéraux, le finance
ment des PME et l'avenir du fé
déralisme suisse. 

Sion : Galerie Grande Fontai
ne. — Du 28 mai au 26 ju in , Uli 
Wirz exposera ses oeuvres à la 
galerie Grande Fontaine. 

Ecole-club Migros: Chemin 
d'artistes. — Du 28 mai au 25 
ju in la galerie de PEcole-club 
Migros de Martigny présente 
«Le chemin d'artistes», une ex
position des oeuvres des élèves 
des cours. 

VALAIS LCL MiAtxtelle Vala/isctnne 
en forte yyrogiressxon 

Changement de président 
Excellent exercice 1998 pour 

la Mutuelle Valaisanne qui a 
enregistré une progression 
d 'un tiers de ses effectifs. Ce 
bond spectaculaire des assu
rés, réalisé pour l'essentiel 
hors du Valais, se conjugue 
avec u n résultat financier de 
11,4 millions de francs qui 
vient renforcer le fonds de ré
serves. La Mutuelle Valaisanne 
s'est, lors de son assemblée gé
nérale, transformée en fonda
tion. 

La Mutuelle Valaisanne a le 
vent en poupe. Elle a pratique
ment doublé le nombre d'assu
rés au cours des quatre derniè
res années et franchira le cap 
des 100 000 adhérents à l'aube 
de l'an 2000. A fin 1998, la cais
se comptait 84 364 assurés, ce 
qui représente une croissance 
de 33% par rapport à 1997. Il 
faut relever que les nouveaux 
adhérents proviennent essen
tiellement de Genève, Vaud et 
Zurich, ce qui démontre que la 
diversification géographique 
voulue par le conseil se concré
tise. Ces résultats ont été pré
sentés Jors de l'assemblée géné
rale qui s'est tenue le 20 mai, à 
Martigny, sous la présidence de 
Me Charles-Marie Crittin. 

La Mutuelle Valaisanne a cons
truit son développement sur le 
contrôle des coûts et la négocia
tion de conventions tarifaires 
avantageuses avec les fournis
seurs de soins. Cette pression 
de même que la bonne santé fi
nancière permettront de main-
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La dernière, assemblée de la Mwtrie-lle Valaisan
ne transformée en fondation. M" Charles-Marie 
Crittin quitte le comité après 20 ans de fonction. 

tenir, pour l'an 2000, des pri
mes fort avantageuses pour les 
assurés. Les primes de l'assu
rance complémentaire « Glo
bal», d'ailleurs, n 'augmente
ront pas l'an prochain. 
Soucieuses de l'intérêt de leurs 
assurés, les caisses-maladie du 
Groupe Mutuel déploient tous 
leurs efforts pour stabiliser les 
cotisations. Mais cet objectif est 
d 'autant plus difficile à attein
dre que les coûts de la santé 
continuent de grimper: ils ont 
augmenté de 6,9% en Suisse 
l'an passé, alors que la hausse 
du coût moyen par assuré des 
caisses du Groupe Mutuel a at
teint 4.4%. 
Le développement de la Mu
tuelle Valaisanne hors de son 

aire traditionnelle a entraîné 
une réflexion sur sa structure 
juridique. Le passage à la for
me plus souple de la fondation 
permettra de mieux gérer cette 
institution en plein essor. 
L'assemblée a élu les membres 
du nouveau conseil de fonda
tion qui sera présidé par M. 
Jean-Philippoz, alors que la 
vice-présidence sera assumée 
par M. Pierre-Marcel Revaz, Di
recteur général du Groupe Mu
tuel. Il faut rappeler que la Mu
tuelle Valaisanne bénéficie du 
savoir-faire et de la logistique 
de ce Groupe qui est le leader 
romand de l'assurance-mala
die avec ses quinze caisses ma
ladie comptabilisant 400 000 
assurés. 

MARTIGNY Cœves Orsat 

125 ans et une exposition d'art floral 
Caves Orsat fête cette année 

les 125 ans de la création de la 
maison et de la marque. 
Pour marquer cet anniversaire 
trois manifestations ont été 
agendées : la première consistait 
à la seule exposition d'art floral 
du Japon, célèbre Ikebana, dont 
le vernissage s'est déroulé ven
dredi passé ; la deuxième consis
te à réunir, dès l 'automne venu, 
les fidèles fournisseurs de ven
danges de la maison octodurien-
ne, enfin, la troisième sera axée 
autour du prix de la Fondation 
Alphonse Orsat. 
Un public très nombreux avait 
envahi le centre de dégustation 
des Caves Orsat pour admirer la 
grande exposition d'Ikebana. 

Ainsi, une cinquantaine de 
créations végétales et florales, 
réalisées par une vingtaine de 
personnes se rattachant à l'école 
japonaise Sogetsu, l'une des 
trois grandes écoles tradition
nelles, étaient présentées au pu
blic. 
A cette occasion, M. André Bo-
chatay, directeur, a évoqué les 
125 ans de Caves Orsat en insis
tant sur l'évolution des tendan
ces de ces dernières années et en 
mettant l'accent sur les Primus 
Classicus offerts en dégustation 
à cette occasion. 
Mme Monique Robyr, qui anime 
l'école d'art floral en Valais, a 
expliqué en quoi consistait 
l'Ikebana. 

Caves Orsat, 
un sigle qui fait partie 

du patrimoine 
viticole valaisan. 

MARTIGNY 
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Fondation LOIAÂS Movet 

Un grand moment de la danse 
Un festival de danse aura lieu à 

la Fondation Louis Moret les jeudi 
3, vendredi 4 et samedi 5 juin à 20 
heures. 
En effet, un festival de danse réu
nit tous les créateurs des trois piè
ces de danse contemporaine «Mi
serere, Très Tangos, Bonheur» 
dont le thème est une recherche 
du bonheur à travers un regard 
sur l'enfer de la prostitution en
fantine. 
Il a fallu trois ans de recherche 
chorégraphique; pour aboutir à ce 
projet étonnant constitué de trois 
parties distinctes. 
Ce triptyque obéit à des époques 
musicales, à des styles chorégra
phiques, des apports techniques 
au travers de la danse; baroque, du 
tango argentin ou de la danse con-

(/>) grand moment de. danse à la 
Fondation Louis Mwet 

tact. Des grands noms de la danse 
ont rejoint Dorothée Franc, la 
créatrice de ce spectacle. Il s'agit 
d'Urs Stauffer, Jean-Marc Heim, 
danseurs suisses ou encore des 
danseurs français de haut niveau. 

A relever que samedi aura lieu un 
débat sur la création du triptyque 
avec tous les participants et ani
mé par MM. Jean Nicole et Daniel 
Rausis de la RSR. 

Ce spectacle s'adresse à tout un 
chacun intéressé par la danse con
temporaine, par la recherche scé-
nique ou plus précisément encore 
par l'art au service; de la vie et de 
ses difficultés. 
Un rendez-vous à ne pas manquer 
à la Fondation Louis Mpret les jeu
di 3, vendredi 4 et samedi 5 juin à 
20 heures. 

SUR L'AGENDA 
St-Maurice: Générations. — 
La Maison de la famille à 
StMaurice accueillera du 2 au 4 
ju in un colloque de la Fédéra
tion internationale pour l'édu
cation des parents sur le thème 
«Grands parents et petite en
fante : solidarité et appartenan
ce». 

Martigny. Votations fédéra
les du 13 juin. Soirée infor
mation du PRD. — Les objets 
soumis au verdict populaire du 
13 ju in portent sur des sujets 
de première importance: la 
drogue, le droit d'asile, la ma
ternité, l'invalidité. Effectuer 
des choix concernant ces diffé
rente problèmes, trancher par 
un oui ou par u n non nécessi
tent de bien connaître les con
séquences de son acte. Cons
cient de ce fait et désireux d'in
former aux mieux ses adhé
rente, le Parti radical de 
Martigny organise une soirée 
d'information. Deux- débats 
contradictoires portant l 'un 
sur l'assurance maternité et 
l'autre sur le droit d'asile per
mettront de se faire une idée 
précise sur les véritables en
jeux de ces votations. Des per
sonnalités de premier plan, à 
savon M. Bernard Comby, con
seiller national, contre Mme 
Sùzette Sandoz, ex-conseillère 
nationale, pour l'assurance 
maternité, et M. Alexandre Ma-
riéthoz, président de la LICRA-
VS contre M. Adolphe Ribordy, 
député, assureront des débats 
de grande qualité. Invitation à 
tous et à toutes. Venez vous in
former et poser vos questions à 
l'Hôtel de Ville de Martigny le 
mardi 1er j u in à 20 heures. 

Bagnes : Concert. — Vendredi 
28 mai à 20 heures à la salle 
polyvalente du CO de Bagnes 
sera donné le premier concert 
de la « Chanterie » 
La « Chanterie » a été créée il y a 
deux ans suite à une volonté de 
l'autorité scolaire locale de 
donner une dimension supé
rieure à l'activité de Pascal Luy 
en tant qu 'animateur musical 
dans les écoles primaires de Ba
gnes. Après avoir entendu des 
chorales d'enfante étrangères 
qui ont participé avec succès à 
divers concours, Pascal Luy a 
proposé de construire cette 
« Chanterie de Bagnes ». Les 50 
enfante qui la composent pro
viennent de toutes les écoles de 
la commune, donc de tous les 
villages. Les élèves de 6e, eux, 
présenteront u n bilan de toute 
leur activité musicale primai
re. 
Damien Luy de Fontenelle et 
Sarah Studer de Brigue inter
préteront des pièces de piano à 
quatre mains lors de cette soi
rée. 

DECES EN VALAIS 

André Michaud, 77 ans, Trois-
torrente; Franz Metry-Anden-
matten, 77 ans, Sion; Rosine 
Lambiel, 94 ans, Isérables; Ar
nold Ackermann, 93 ans, Sion ; 
Alice-Favre-Vuignier, 83 ans, 
Sion ; Julie Dubuis-Héritier, 88 
ans, Savièse; Augusta Rouiller, 
90 ans, Troistorrente; Luc Vuil-
le-Gribi, 85 ans, Fully; Josette 
Magnin, 62 ans, Monthey; Ro
ger Coppex, 78 ans, Monthey; 
Albert Bagnoud, 81 ans, Mon
tana; Simone Thétaz, 87 ans, 
Orsières ; Mariette Bagnoud-Dé-
lèze, 90 ans, Aproz ; Gaston Ros-
sier, 70 ans, Martigny; Hyacin
the Gattoni, 92 ans, Sion ; Eddy 
Bruttin, 52 ans, Chippis; 
Alexandre Blanc, 91 ans, 
Ayent; Gertrude Coupy, 63 ans, 
Arbaz; Gégé Ravay, 77 ans, 
Monthey; Léonce Carruzzo, 72 
ans, Chamoson; Janine Molk-
Carruzo, 74 ans, Sion; Hélène 
Constantin, 84 ans, Ayent; Jé-
rémie Charvet, 78 ans, Sion. 




