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Dès juillet 2002 un cour pénale internationale permanente sera en fonction. 

PRDV: LES BONS POINTS 

Réunis en assemblée, samedi à Sierre, les membres du PRDV 

ont fait le bilan à 18 mois des prochaines échéances électorales. 

Une école championne suisse, des réformes constantes dans le 

domaine de la formation, un bon point à mettre au crédit du DES 

et des magistrats radicaux qui l'ont dirigés. 

Promotion et défense des PME, politique d'ouverture, le PRDV dis

pose d'une ligne claire et qui porte ses fruits. Une activité parlemen

taire constructive tant au niveau de la gestion de l'Etat, de la transpa

rence de ses actes, et de la présentation de magistrats compétents 

tel est le bilan sur le plan législatif. (voir page 4 et 6) 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les USA gendarme et non pas juge du monde 
Il y a quelques jours un soixan

tième Etat ratifiait le Statut de 

Rome de la Cour pénale inter

nationale. Il fallait soixante si

gnatures pour créer cette ins

tance. 

Ainsi le 1er juillet 2002, date 

d'entrée en vigueur de la Cour, 

marque un tournant dans la lutte 

esquissée et menée par la com

munauté internationale pour 

mettre fin à l'impunité des au-

LEPEN 

teurs de crimes de guerre, de gé

nocides ou de crimes contre l'hu

manité. Cet événement noyé 

dans un monde tourmenté parse

mé de conflits régionaux ou lo

caux où les USA apparaissent 

comme le gendarme du monde 

n'a connu que peu d'écho. 

Pourtant, dans l'avancée de la ci

vilisation il est aussi important 

que les principes d'autodétermi

nation des peuples, des droits de 

Le deuxième homme de l'élection présidentielle française était venu 

en Valais dans les années 80 et l'assemblée avait dégénéré, mettant 

le Valais politique en émoi. La France toute entière connaît les 

mêmes émotions ces jours-ci avec la montée de l'extrême droite. 

Comment? Pourquoi? Des socialistes qui vont voter Chirac puis des 

chiraquiens qui vont voter, aux législatives, socialistes, le tout pour 

faire barrage à Le Pen et à ses troupes. Pourquoi 70% de démo

crates ont-ils si peur de 30% d'extrémistes - incluons les troskistes -

Rappelez-vous Hitler est arrivé démocratiquement au pouvoir avec 

un peu plus de 30% des voix. On connaît la suite. (voir page 3) 

l'homme, du droit d'ingérence. En 

clair aucun dirigeant ne pourra 

désormais, impunément, martyri

ser ses concitoyens ou semer 

guerre et désolation chez ses 

voisins. 

Aux soixante pays signataires 

d'autres viendront se joindre. 

Mais on constate que les USA, 

la Chine et d'autres pays fragiles 

du côté démocratique n'ont pas 

signé ce statut, voire s'y sont op

posés. 

Moins de quatre ans après son 

adoption voilà la création d'une 

cour pénale internationale per

manente. Le CICR et avec lui la 

plupart des organisations huma

nitaires ont salué la création de 

cette cour. 130 ans après Solféri-

no, 55 ans après Nuremberg, le 

monde se donne enfin les bons 

moyens d'aider efficacement les 

peuples et de sanctionner les ty

rans. Plutôt réjouissant. 

Adolphe Ribordy 
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SECURITE ET SENTIMENT D'INSECURITE 

La France a peur, la Suisse aussi. Un gendarme disait il n'y a 

pas plus d'insécurité mais le sentiment d'insécurité est lui, im

portant. 

La médiatisation du monde, l'immédiateté des événements, les 

films surtout américains montrent un monde violent, agressif. 

La vie économique est devenue agressive. 

Plus mille autres facteurs déstabilisants. Bref la perception du 

monde tel qu'il est insécurise. 

Le Pen, Blocher, Haider, Bossi peuvent-ils rendre le monde plus 

sûr? Bien sûr que non, il faudrait changer l'homme. Hitler, Stali

ne Pol Pot s'y sont essayés et quels résultats! 

LES FEMMES ET LES DELAIS 

En juin le peuple suisse se prononcera sur une solution des dé

lais en matière d'avortement dépénalisant l'interruption de gros

sesse pendant 12 semaines. 

Lors d'un débat dans le cadre des Disputes d'Octodure, M. Léo

nard Bender après avoir cadré le débat sur le plan juridique in

sistant sur le fait que le droit s'adapterait désormais à la réalité, il 

a pu constater qu'on était là dans le dogmatisme, l'acte de foi, le 

témoignage personnel qui empêche la sérénité d'un bon débat. 

Finalement dans un domaine qui concerne surtout les femmes -

l'homme concepteur n'est jamais poursuivi - c'est à elle de tran

cher. Et on connaît le résultat fort heureusement. 

Politique I UJHRBUS 
fédérale I 

Les gens 

EN FLECHE 

Un bus pour les «couche-tard» 
Quel luxe, les lunatiques et les lutins noctambules auront un moyen de transport pour ne pas être lar

gués dans les cités après le cinéma, la rencontre avec les copains, le sport ou le souper d'amoureux. 

De Martigny à Sion ou de Sion à Martigny pour la modique somme de fr. 3.-, c'est le retour au bercail 

sans demander à Papa ou Maman de faire le taxi ou risquer l'accident ou l'alcotest après avoir bu un 

verre. De plus, sur présentation du ticket, un rabais est offert à la prochaine séance de cinéma. Le 

Lunabus circule le vendredi et le samedi, départ à 23 h et 1 h de Sion, minuit et 1 h au départ de Mar

tigny. (Renseignements et horaires sur poste.ch). Et ceci grâce au soutien des communes de Sion, 

Conthey, Vétroz, Ardon, Chamoson, Leytron, Saillon, Fully et Martigny. 

A disposition des luthistes, des lunetiers et autres lurons, à bord ni lutte ni lupanar, le 3 mai le Luna

bus démarre! 

Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Ainsi, le second tour des Prési

dentielles en France, opposera 

Jacques Chirac à Jean-Marie 

Le Pen. La dispersion des can

didatures à gauche - toutes ses 

composantes avaient un candi

dat - aura permis l'impensable: 

l'élimination de Jospin (16,2 %) 

au profit de Le Pen (16,9%). 

Je n'arrive toujours pas à com

prendre comment le premier 

ministre socialiste, qui avait su 

"tenir" sa majorité pendant les 

cinq dernières années, n'a pas 

réussi à obtenir d'avantage de 

soutien dès le premier tour. Lui 

était-il vraiment impossible de 

faire quelques concessions aux 

radicaux de gauche afin d'éviter 

que cette formation ne présente 

une candidature? Les 2,3 % de 

Christiane Taubira valent leur 

pesant d'or! Même s'il est facile 

après coup de pérorer ou de se 

lamenter. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

De la liberté de la presse 

Après la défaite de Waterloo en 

1815, Bonaparte abdique; Louis 

XVIII, réfugié à Gand rentre en 

France et monte sur le trône; les 

libertés, chèrement acquises à la 

Révolution, semblent sauves. En 

1824 Charles X est couronné roi; 

le 25 juillet 1830, appuyé par les 

ultra, il fait un coup de force et 

publie les «Quatre ordonnances 

de Saint-Cloud», abolissant 

entre autres libertés celle de la 

presse. C'est le retour de l'obs

curantisme et la Réaction pavoi

se. Mais c'est compter sana les 

Parisiens, qui, épris de liberté, 

s'insurgent; après trois journées 

d'émeutes et de combats - du 27 

au 29 juillet, les «Trois Glo

rieuses» - entre les progres

sistes et la Réaction, Charles X 

doit abdiquer et s'enfuir eh Ecos

se. 

Louis-Philippe, accède au pouvoir 

comme roi des Français et non roi 

de France, la censure est assou

plie. Un espoir de liberté renaît. 

Hélas, dès 1835, sous la pression 

cléricale, Louis-Philippe instaure 

à nouveau la censure de la pres

se. En 1834 une insurrection dé

mocratique embrase Paris; en 

1847 les réunions d'opposants 

sont interdites; le 23 février 1848 

Paris se révolte et le 24 Louis-Phi

lippe, à son tour, doit abdiquer. Le 

25, la Seconde République est 

proclamée et le 10 décembre 

SION - GALERIE GRANDE-FONTAINE 

par Herge Exposition du 26.04 au 18.05 
1848 Louis Napoléon est élu pré

sident de la République; les liber

tés sont de retour. Mais oh mal

heur! en 1851, c'est le coup 

d'Etat, Napoléon III, soutenu par 

la Réaction, viole la Constitution 

et renverse la République; la 

presse est à nouveau bâillonnée; 

le grand Victor Hugo doit s'exiler 

et ce n'est qu'à la proclamation de 

la Troisième République que la li

berté de la presse est rétablie. 

Aujourd'hui, la critique s'élève 

contre des groupes de presse; 

critique justifiée puisqu'il appert 

que certaine presse fait obstacle 

à la publication de faits avérés 

touchant au comportement pu

blic de l'Autorité, attentant ainsi à 

l'information du citoyen, C'est 

grave! Faudra-t-il appliquer la 

maxime de notre compatriote 

Jean-Paul Marat: «c'est par la 

violence que l'on doit établir la li

berté»? 

Hergé 

Céline Foumier, peintures. «Au 

16e s. ont aurait dit d'elle qu'elle 

peignait des natures mortes, au 

21e s. ses natures sont comme 

elle, bien vivantes!» (M.-C. Perrin) 

David Clavien, sculptures. L'ar

chitecte s'est toujours senti attiré 

par la sculpture. Parallèlement à 

ses études il crée d'intéressants 

objets, des lampes entre autres. 

LECTURE 

Les Edition Faim de siècle se

ront présentes au Salon du 

livre et proposent parmi 

d'autres titres: «La vie quoti

dienne à Sion au milieu du XIXe 

siècle» de Patrice Tschopp, 

«Animaux sauvages et chas

seurs du Valais: Huit siècles 

d'histoire» d'Alexandre Scheu-

rer, «Verbier, tourisme et mu

tation» de Bertrand Deslarzes, 

«L'école libre de Bagnes 1900-

1943» de Sandra Deslarzes. 

L8*" 

MfcèrSKr / •* 

Nature morte aux sureaux, 
de Cécile Founier 

La vie quotidienne 
à Sion au milieu 
du XIX* siècle 

| Le témoignage d'un projet 
de règlement de police 
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MUSIQUE 

La Vidondée à Riddes: capitale de la musique 
Le Centre culturel de Riddes ac-

cueillira le 24e Concours national 

d'Exécution musicale pour la 

Jeunesse lequel tiendra en halei

ne, du 1er au 4 mai, les 42 musi

ciens en lice (flûtistes, clarinet

tistes, cornistes, saxophonistes 

et multi-percussionistes) pour dé

crocher les titres tant convoités 

de meilleur-e-s solistes. Cela se 

fera sous la houlette d'un jury qui 

sera mis à contribution du mer

credi au vendredi tout au long 

des épreuves qui sont publiques 

et auxquelles chacun peut assis

ter. 

Le point d'orgue du Concours est 

le CONCERT des LAUREATS 

qu'accompagnera l'orchestre LA 

SINFONIETTA de GENEVE 

sous la direction de Benoît Will-

mann le samedi 4 mai à 20 h. 

Grâce à la générosité des spon

sors, l'entrée de Fr 30.- est gé

néreusement offerte si vous ré

servez vos places au 027 307 1 

307. 

Exposition 

Par ailleurs, du 12 au 26 mai Ray

mond Capobianco, «Bourgeois 

de Romanel», pour fêter sa nou

velle nationalité suisse exposera 

ses peintures et dessins «45 ans 

de Valais». L'exposition sera ou

verte tous les jours, sauf le mardi, 

de 13 h 30 à 19 h. L'artiste sera 

présent en permanence. 

Le vernissage aura lieu le samedi 

11 mai à 18 h. 

Samedi 27, Maryse Betrisey sera l'hôte de la Vidondée 

SUR AGENDA 

Concert: 

Le 27.04 à 20 h 30 à la Vidon

dée à Riddes, Voies sensibles: 

Maryse Betrisey et ses musi-

cos. 027 307 1 307. 

Théâtre 

Les 26-27.04 à 20 h 30 «Bal-

Trap», par la troupe Atmosphè

re à la salle de laiterie de Marti-

gny-Bourg. 027 721 22 20. 

Concert 

Le 27.04 à 20 h à la salle poly

valente de Chamoson, récital 

de Jacques Mayencourt, vio

lon-alto et Erika Kilcher, piano. 

Rens. 027 483 31 92 ou 079 

220 44 05. 

Journée de la guitare 

Le 27.04 dès 13 h 30 à la Fon

dation Louis-Moret: découver

te ou redécouverte de la guita

re. Au programme: cours 

d'interprétation publique, fabri

cation d'un guitare, présenta

tion de la guitare électrique. A 

20 h 30 récital de guitare clas

sique par Gabriel Guillén. Pour 

le concert réserv.: 027 722 23 

47. 

Théâtre 

Les 26 et 27.04 à 20 h 30 à la 

Belle-Usine à Fully: «Piège pour 

un homme seul» de R. Thomas 

par les Tréteaux du Parvis de St-

Maurice.0277464607. 

Soirée contes 

Le 26.04 dès 20 h 30 à la Fer

me-Asile à Sion: contes 

étranges avec Marylène Maret 

et Christine Métrailler. 

Cinémas Martigny 

Casino: 27-28.04 à 14 h 30 

l'Age de glace, 7 ans ; 26-29-

30.04 à 20 h 30,27-28.04 à 17 

h et 20 h 30, Show Time, 12 

ans, avec E. Murphy et R. de 

Niro. 

Corso: 26-27-29.04 à 20h 30, 

28.04 à 14 h 30 et 20 h 30,14 

ans, Le Boulet, comédie d'ac

tion ; 27-28.04 à 17 h 30.04 à 

20 h 30, Art et Essai, 12 ans, 

L'Anglaise et le Duc. 

Confédéré - Hebdomadaire fondé en 1861 Rédaction-Info: Tél. 027 722 65 76 Fax 027 722 49 18 E-mail : redaction@confedere.ch 

IMPRESSUM 
Editeurs et composition: 
Rédacteur responsable: 
Impression: 

Rédaction-administration: 

Service de publicité: 
Responsable: 
Daniel Marti 
079 62813 23 

Société coopérative le Confédéré 
Adolphe Ribordy 
Impress SA Sierre 

11, rue du Grand-Verger (1er étage), CP 216,1920 MARTIGNY 
Tel: 027 722 65 76 - Fax: 027 722 4918 - Portable: 079 628 01 ( 
E-mail: redaction@confedere.ch 

Publiannonces 
16, rue des Creusets- 1950 SION 
Tel: 027 322 42 41 - Fax: 027 322 42 46 
E-mail: confedere@publi-annonces.ch 

CARAVANNE - M0BILH0MES - REMORQUES 

Route cantonale, Conthey-Vétroz, tél . 027 346 12 06 

Vente: 
- auvents 
- accessoires 
- pièces détachées 

Caravanes 

Dethleffs 

fSfU'.'ilW 

Réparations 

Expo-caravanes - Remorques 

mailto:redaction@confedere.ch
mailto:redaction@confedere.ch
mailto:confedere@publi-annonces.ch


Confédéré - Journa l d ' in format ion du V a l a i s Vendredi 26 avril 2002 N ° 1 5 

CONFEDERE forum | abonnement , archives g pub , liens , impressum Débat d'idées 

Culture 

Débat 
d'idées 

Polit ique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Poli t ique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

EDITO 

Le Pen: la vengeance chinoise 

La vengeance chinoise 

c'est attendre patiemment 

que la roue tourne et punis

se l'auteur d'une mauvaise 

action. Les socialistes fran

çais sont punis. 

Rappelez-vous, en 1986, dans 

l'espoir d'éviter à la gauche une 

cuisante défaite lors des légis

latives François Mitterrand avait 

modifié la loi électorale, le scru

tin proportionnel avait été intro

duit en lieu et place du scrutin 

uninominal à deux tours. 

Résultat: le Front national de 

Jean-Marie Le Pen entrait au 

Palais Bourbon avec une tren

taine de députés, la reconnais

sance électorale et la légitimité 

démocratique. 

Chirac devint premier ministre 

avec un majorité fragile et s'em

pressa de rétablir l'ancien mode 

de scrutin qui élimina le Front 

national. Celui-ci se vengea en 

1997 en se maintenant aux se

cond tour des législatives. 

Et vlan. 

Avril 2002 c'est Jospin qui est 

out. 

Si on doit être attentif à ceux qui 

veulent tuer la démocratie on 

ne doit pas sous ce seul prétex

te contenir au silence des mil

lions d'électeurs par le seul jeu 

du système électoral, par le 

conformisme des médias et le 

système élitaire des énarques. 

Plus intéressant, le système 

électoral français destiné à 

donner une majorité parlemen

taire puis un gouvernement si 

possible de la même majorité 

que le président pourrait 

conduire à une impasse. Scé

nario du 16 juin: 577 députés, 

250 à gauche, 250 à droite et 

77 du Front national. 

Qui gouverne avec qui? 

On va bien s'amuser en" France 

au mois de juin prochain. 

Adolphe Ribordy 

U N 2 . C ~TDU>R-
A LA éRAMbB ATTKACTKW, 
3>U UJHA PARhy 

RECONNAISSANCE 

Le Conseil d'Etat reçoit Léonard Gianadda 

Conduit par son président, M. Wilhelm Schnyder, le Conseil d'Etat a reçu il y a quelques jours M. Léo

nard Gianadda. Cette réception voulait marquer le rôle exceptionnel joué par le président de la Fonda

tion Gianadda depuis de très nombreuses années pour promouvoir la culture à travers le monde des ex

positions qu'il organise à Martigny. 

L'occasion était aussi toute trouvée pour féliciter M. Gianadda pour l'ordre d'officier de la Légion d'hon

neur décerné récemment au nom du président de la République française. Lo Conseil d'Etat a relevé 

également sa nomination en tant que membre associé étranger à l'Académie française des beaux-arts. 

Rappelons qu'en 1996 le Valais avait honoré le mécène octodurien en lui attribuant le prix Kunzi pour sa 

contribution culturelle. 
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FRANCE 

Il faut créer la V I e République 

Si la démocratie est le gouver

nement du peuple par le 

peuple, la France n'est pas 

vraiment une démocratie. 

Le peuple n'exerce ses droits 

qu'au travers de ses représen

tants, lesquels forment ce que 

l'on appelle la société politique 

par opposition à la société civi

le, société surtout parisienne, 

élitiste, coupée de ses élec

teurs. La seule occasion pour 

le peuple de s'exprimer est 

l'élection du président de la 

République. Il vient de le mon

trer de façon spectaculaire. 

L'élection du président directe

ment par le peuple a été vou

lue par de GAULLE. La Consti

tution française, et surtout le 

mode d'élection, font du prési

dent un véritable monarque, à 

quelque parti qu'il appartienne. 

Ils ne peuvent convenir qu'à 

des hommes exceptionnels et 

providentiels. 

Les Français sont incapables 

de faire des réformes, ils ne 

font que des révolutions. La 

monarchie a duré 800 ans, 

avec quelques révolutions du

rant la Guerre de 100 Ans. Par 

contre, depuis 1789, la France 

a connu l'Empire, le premier 

avec Napoléon le grand que la 

France ne peut oublier, et le 

second avec Napoléon le petit, 

la monarchie de la Restaura

tion et celle de juillet, et a usé 

cinq républiques, et encore la 

cinquième, celle de de GAUL

LE, n'en est pas une. Celle qui 

commande est malheureuse

ment dans la rue avec les rou

tiers, les paysans, les institu

teurs, les médecins, etc.. 

La France ne peut plus ignorer 

les causes de mécontente

ment qu'incarnent le Front na

tional et l'extrême-gauche. Elle 

ne peut se contenter de faire 

l'union sacrée, certes néces

saire pour le second tour, pour 

barrer la route à LE PEN, car 

après il y a les législatives et 

tout recommencera. Elle ne 

peut se contenter d'un replâ

trage. Elle doit forger de nou

velles institutions adaptées à 

notre temps, faire la VIe en 

abandonnant le mythe de la 

République une et indivisible, 

chère à CHEVENEMENT, 

pour être à nouveau sans réti

cence le moteur de l'Etat fédé

ral européen avec lequel elle 

partagera sa souveraineté en 

la consolidant. Un telle poli

tique est d'ailleurs celle que 

défend BAYROU. Et ce qui 

vaut pour la France vaut aussi 

pour tous les Etats de l'UE. 

Jusqu'il y a quelques années, 

l'Europe était majoritairement, 

si ce n'est socialiste, du moins 

sociale-démocrate. Depuis, 

elle a viré à droite: en Italie, en 

Espagne, en Autriche, au Da

nemark, au Portugal. En Alle

magne, le parti de SCHROE-

DER vient de subir une grave 

défaite en Saxe. Malheureuse

ment, ce virage s'accompagne 

La VII République de De Gaulle aura duré 
50 ans 

d'une poussée de l'extrême-

droite, dans ces mêmes Etats 

et dans d'autres, due principa

lement, il ne faut pas faire de 

l'angélisme, à l'immigration et 

à un refus d'intégration des im

migrés. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la page 1) 

Les partis doivent prendre acte de 

la décision souveraine du peuple. 

Que va-t-il se passer maintenant ? 

L'élection de Chirac est assurée. 

Le report des voix en sa faveur 

sera massif à droite, important à 

gauche, médiocre à l'extrême 

gauche. Le président sortant de

vrait recueillir les deux tiers des 

voix exprimées. Le Pen, quant à 

lui, peut espérer, au mieux, dou

bler son score du 21 avril, au pire, 

frôler la barre des 30%. L'absten

tion risque d'être élevée. 

Rien ne sera plus comme avant 

dans la «douce France». Le systè

me politique est ébranlé, et l'ima

ge du pays à l'étranger écornée. 

Une consolation peut-être: la crise 

amènera sans doute un engage

ment plus fort des jeunes dans la 

vie publique. Va-t-on déjà le me

surer le 5 mai prochain? 

A dire vrai, ce jour-là, il appartien

dra une nouvelle fois à un gaulliste 

de sauver la République. 

Léonard Bender 
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AMICALE DES FANFARES RADICALES DES DISCTRICTS CONTHEY-SION-SIERRE 

Le rendez-vous de Conthey 
Neuf fanfares, une clique de 

tambours participaient sa

medi passé à la 24e Amicale 

des fanfares radicales des 

districts de Conthey, Sion, 

Sierra. 

Le vendredi déjà les mélo

manes ont apprécié les trois 

concerts donnés par l'En

semble de cuivres valai-

sans, formation B, en l'ab

sence de Benny Wiame 

soliste invité, de l'orchestre 

junior de l'Harmonie françai

se de Lancey et l'Ancienne 

Cécilia de Chermignon. 

Samedi malgré le rendez-

vous directement à la salle po

lyvalente de Conthey, toutes 

les fanfares se sont présen

tées en défilé, c'est dire si l'on 

tient dans ce canton à se pré

senter au public et aux invités 

en ordre de marche. 

Reçues par M. Jackie Mer-

mod, président de l'Amicale, 

lequel releva les mérites des 

fanfares sous sa houlette et 

celui de musiciens émérites, 

les personnes présentes fu

rent saluées ensuite par le 

président de Conthey, M. 

Jean-Pierre Penon qui pré

senta sa commune en plein 

développement, laquelle voit 

cette semaine encore l'arrivée 

d'un nouveau commerce. 

Humour aidant, le président de 

Conthey à l'instigation d'un 

musicien disant que dans les 

festivals, ce qu'il retenait c'est 

la rituelle fin des discours: 

«Vive le Parti radical», lâcha 

lui aussi l'appel classique sous 

les sourires et les applaudisse

ments de l'assistance. 

M. Claude Roch ministre de la 

culture apporta en cours de 

soirée le message officiel. 

Pour les musiciens cette Ami

cale, surtout en salle, permet 

de fournir d'excellentes presta

tions dont la variété et la diver

sité en étonnèrent plus d'un. 

Un rencontre réussie qui pré

lude bien des autres rendez-

vous: à Sembrancher pour 

l'Entremont les 4 et 5 mai, à 

Charrat le week-end suivant 

pour le festival cantonal. M. Jackie Mermod, président de /'Amicale, salue les participants. 

Des invités nombreux étaient de la partie, conduits par le conseiller national Charles-Albert Antille. La Lyre de Conthey saluant en musique l'ouverture de l'Amicale. 

LES GENS 

Le corps et l'esprit 

Guy Udriot pratique le karaté 

shotokan depuis plus de 40 

ans. C'est un membre fonda

teur du Shotokan suisse et 

donc bien placé pour parier 

des arts martiaux. 

«L'art d'abord, est l'expression 

de ce qui est dans l'être, la 

matérialisation d'émotions à 

travers les sens, pour les 

sens.» L'art martial développe 

une gestuelle au service de 

l'esprit et le corps entier y 

participe. C'est une technique 

de défense qui exerce l'obser

vation et l'équilibre, lie l'espa

ce et l'esprit, l'intérieur et l'ex

térieur. 

Il existe un choix d'écoles bien 

distinctes, certaines orientées 

directement sur le combat et 

la compétition, d'autres sur la 

maîtrise de soi ou la médita

tion. Toutes tendent (ou de

vraient tendre) à l'harmonie de 

l'homme ou de la femme qui le 

pratique par le contrôle de la 

respiration et le respect de la 

mécanique du corps. 

Malheureusement, vers la 

quarantaine, beaucoup de 

personnes abandonnent leur 

activité physique. C'est en fait 

le moment où il ne faut surtout 

pas arrêter le sport, le moment 

où l'on devrait s'occuper spé

cialement de son corps afin de 

garder toute sa mobilité et son 

équilibre. 

Guy Udriot leur propose des 

exercices de mobilité, de ren

forcement du corps et de 

concentration, issus de la pra

tique du karaté, adaptés aux 

personnes de plus de 40 ans. 

Cela se passe au collège 

de l'Abbaye de St-Maurice où 

une séance d'information 

aura lieu le 1er mai à 19 h 30. 

Dans un proche avenir, ces 

cours pourraient se dérouler 

à Saillon où le projet de 

construction d'un dojo prend 

forme et devrait se matériali

ser en 2003-2004. 

Un esprit sain dans un corps 

sain, tout un programme, mais 

à portée de chacun! 

Dominique Walther 

fait la force... 
Systèmes industriels 

• Electricité 
• Mécanique 

Technologies du vivant 

• Chimie analytique 
• Biotechnologie 
• Technologie alimentaire 

Management 
& Systèmes d'information 

• Economie d'entreprise 
• Informatique de gestion 

3 0 a v ï r t î 0 U i ^..rSveïte-. 

B HEVs 
h a u t e éco le v a l a i s a n n e 
h o c h s c h u l e w a l l i s 

L'université des métiers 

Partenaires: ffés-SO 
Ecoles supérieures (ES) : Ecole suisse de tourisme - Ecole supérieure d'informatique de gestion T I 

Haute école valaisanne - Route du Rawyl 47 - CH-1950 SION - tél. 027/606 85 11 - Fax 027/606 85 15 - e-mail : info@hevs.ch 
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ACCORDS BILATERAUX 

Entrée en vigueur le 1 e r juin 2002 
Les accords bilatéraux Suisse 
- Union européenne (UE) en
treront en vigueur le 1er juin 
2002. La Commission euro
péenne a en effet adopté l'ac
cord sur la recherche et le Se
crétariat du Conseil de l'UE a 
notifié aujourd'hui à la Suisse 
la clôture de la procédure de 
ratification. 

Dans l'UE, la ratification des 
sept accords bilatéraux, signés 
en 1999 avec la Suisse, a né
cessité plusieurs étapes: ap
probation par le Parlement eu
ropéen (le 4 mai 2000), 
approbation de l'accord sur la 
libre circulation des personnes 
par les 15 Etats membres (ter
minée à Noël 2001), approba-

1e'juin: A nous l'Europe 

tion des sept accords par le 
Conseil de l'UE (le 28 février 
2002), ainsi que l'approbation 
par la Commission de l'UE - au 
nom d'EURATOM - de l'accord 
sur la recherche (le 4 avril 
2002). 

Le peuple suisse a accepté en 
votation les sept accords bila
téraux le 21 mai 2000, par 
67,2% de oui et la Suisse les a 
ratifiés le 16 octobre 2000. 
Les accords bilatéraux de 
1999 approfondissent les rela
tions entre notre pays et 
l'Union européenne. Ils facili
tent de manière réciproque 
l'accès aux marchés. Rappe
lons que ces accord couvrent 
les sept domaines suivants: 
libre circulation des per
sonnes, transport terrestre, 
transport aérien, agriculture, 
marchés publics, obstacles 
techniques au commerce et re
cherche. 

EN BREF 
Remise des diplômes de l'Ecole technique de la construction. 
Quatre valaisans ont obtenu leur diplôme de «conducteur de tra
vaux - technicien ET» à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de 
Fribourg. Il s'agit de Fabien Plaschy à Collombey, Denis Marti-
non à Vouvry, Christian Luyet à Savièse et David Martini à Mon
tana. Ce dernier reçoit également le prix de l'Association Valai-
sanne des Entreprenneurs (AVE). 
Ces diplômes couronnent 3 années de formation accessibles aux 
personnes ayant réussi leur CFC dans la construction. La 1ère et la 
3è année sont consacrées à des cours théoriques alors que la se
conde est vouée aux stages pratiques. Félicitations aux diplômés. 

LES VINS SUISSES AU TOP 

Six médailles d'or sur huit pour le Valais à Bruxelles 
Les résultats du Concours mondial de Bruxelles sont plutôt flat
teurs pour les vins valaisans. Le vieux pays revient avec six des 
huit médailles d'or attribuées à notre pays. Les vins liquoreux ont 
une fois de plus séduit le jury. Trois valaisans labellisés Charte 
Grain Noble Confidentiel et donc issus de raisins surmaturés sur 
souche font partie du lot. Il s'agit de la Malvoisie Vendange Tardi
ve 1999 des Caves Riondaz à Sierre, de l'assemblage Les Grains 
Nobles 2000 de Rouvinez Vins (à Sierre) et de l'Amigne Mitis 1999 
de Germanier Bon Père à Vétroz. Trois vins rouges complètent le 
palmarès, tous trois des syrah valaisannes : la Cayas 2000 de 
Germanier Bon Père à Vétroz, la Syrah Mémoire du Temps 1999 
de Provins et la Syrah 2000 de la Cave Corbassière à Saillon. 

SEANCE D'INFORMATION 
HAUTE ÉCOLE VALAISANNE 

Filières Economie d'entreprise HES / Infor

matique de gestion HES/ES 

Mercredi 24 avril 2002 à 19 h, Sierre, Aula de l'hô
pital (en français) 

Vendredi 26 avril 2002 à 19h, Monthey, salle Ecole 
sup. de commerce (en français) 

Ces séances 
s'adressent à toutes les personnes intéressées par 
une formation supérieure en économie d'entreprise 
ou en informatique de gestionRenseignements : 
027 452 62 81 www.hevs.edu. 

MARTIGNY 

r énergie 
L'urbanisme 

dans votre 

ville avec 

notre 

matériel 
URBACO 

MARTIGNY 
Une eau naturelle 
pure et limpide 
à un prix 
sans concurrence 

Pour vos besoins futurs 

«W.duGd-St-aMinnSS 
C m postale 960 
CH-IKOMattigny 

.41 27 721 2S 00 
T«C0|*.*4127 7212518 
E-iwi. inéo#siWQy.cli 

FESTIVAL DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D ' E N T R E M O N T 
O R G A N I S A T I O N : L'AVENIR DE S E M B R A N C H E R 

Samedi 4 mai 2002 - dès 18 h 30 

18 h 45 Réception des Sociétés 

19 h 30 Défilé jusqu'à la place de fête 

20 h 15 Concert de La Stéphania de Sembrancher 

21 h 00 Concert de gala de la Lyre de Conthey 

22 h 30 Grand bal avec l'Orchestre «Magic men» 

Dimanche 5 mai 2002 - dès 12 h 45 

12 h 45 Réception des Sociétés, vin d'honneur à la Place 

de la Fontaine, inauguration du drapeau 

13 h 30 Défilé jusqu'à la place de fête 

14 h 15 Productions et discours, remise des distinctions 

18 h 00 Bal et animation musicale 

•*re> oa u-/& 

www.rhonefm.ch 

104.3 
103.6 
102.8 
96.7 
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Pour un Valais 
qui se responsabilise 
Pour leur assemblée de printemps les membres du Parti radical dé
mocratique valaisan étaient réunis à Sierre. A cette occasion ils ont 
entendu les rapports d'activité de leurs responsables et magistrats, 
pris acte de positions publiques mais aussi d'actions politiques qui 
portent leurs fruits. 

Globalement il ressort de cette assemblée la volonté du PRDV de par
ticiper utilement à l'action politique, la certitude d'être efficace dans le 
traitement des dossiers et le sentiment d'être proche des préoccupa
tions d'une large partie de la population. 
Deux points à améliorer selon le président M. Tornare, la communica
tion et les finances. Ces dernières seront rétablies à la fin 2002, per
mettant d'affronter les élections 2003 dans les meilleures conditions. 

Gilbert Tornare: trois axes de notre action 

Claude Roch: la formation, un effort constant 

L'année politique qui nous amè
ne à cette assemblée n'a pas 
connu d'élections puisque le 
dernier rendez-vous date de 
mars 2001. 

Si un parti vibre plus lorsque 
l'échéance électorale vient 
sanctionner son action et celle 
de ses élus, un parti vibre aussi 
lorsque des votations l'obligent 
à une réflexion, à une décision 
et à une action. 

Et cela n'a pas manqué durant 
l'année écoulée. 
Sans revenir sur toutes les 
prises de position, les actions 
concertées entre nos élus, le 
Groupe au Grand Conseil et les 
sections, je voudrais retenir de 
cette année politique qui 
s'achève trois points parmi 
d'autres sur lesquels le PRDV 
s'est engagé avec force. 

1. Le premier porte sur notre 
action en faveur des PME 

2. Le deuxième concerne la 
politique de formation. 

3. Le troisième enfin sur la 
politique d'ouverture. 

1. Les PME 
Conformément à un axe d'ac
tion que le PRDV s'est fixé, 
nous avons exercé notre ré
flexion et nos actions pour per

mettre aux PME valaisanne 
d'exercer au mieux, sans en
traves, sans taxes nouvelles, 
leurs activités. 
Ainsi à travers un engagement 
fort sur une hausse inconsidé
rée des allocations familiales 
nous avons réussi un bon score 
devant le peuple valaisan sans 
pourtant éviter cette hausse. 
Qu'on se comprenne bien, 
chaque mesure sociale est en 
soi bonne et juste mais juxtapo
sées les unes aux autres, déci
dées à chaque niveau de la 
politique suisse, les charges so
ciales aggravent. en fin de 
compte la compétitivité écono
mique et provoquent l'effet 
contraire de celui escompté. 
L'annonce jeudi dans le canton 
de Vaud d'une délocalisation 
d'une entreprise en Pologne 
pour cause de «charges so
ciales trop élevées» est un 
signe annonciateur, espérons 
que cela reste un cas isolé. 
Ces charges cumulées fragili
sent plus les PME que les 
grandes sociétés. Et comme le 
canton est essentiellement 
composé de PME, on peut ima
giner qu'à moyen terme c'est le 
Valais économique qui souffre 
de ces charges qui s'addition
nent. 

Dans un autre axe, nous avons 
souhaité une plus grande flexi
bilité pour les heures d'ouvertu
re des magasins. 
Là aussi de simples mesures de 
police deviennent des entraves 
à la liberté économique parce 
conçues comme règles du droit 
du travail. 

Notre parti est convaincu que la 
prospérité d'un canton tient très 
largement au fait d'une écono

mie dynamique et producti
ve...d'impôts et de bénéfices 
naturellement! 
Ce que notre parti ne sait pas, 
c'est où est le point de rupture 
quand contraint, surtaxé, sur
réglementé, l'entrepreneur, le 
commerçant renonce. 
Le PRDV est trop attaché à de 
dynamiques PME pour ne pas 
se soucier de politique écono
mique. Ce que nous avons fait 
durant l'année écoulée. 

2. La formation. 
Depuis près d'un quart de siècle 
la formation valaisannes est en 
mains radicales. 
Malgré sa situation excentrique, 
son bilinguisme, le Valais a pré
cédé toutes les réformes en 
cours, a changé l'école sans en 
changer l'esprit de fond qui est 
de transmettre les connais
sances de base. 
Le résultat est là. 
Dans une étude comparative 
sur la formation scolaire entre 
40 pays développés, le Valais 
occupe le 8e rang alors que 

Premier orateur M. Claude 
Roch, conseiller d'Etat qui a 
rappelé l'effort constant de 
son département pour donner 
au Valais le meilleur système 
éducatif qui soit. M. Roch a 
mentionné l'étude PISA qui 
place le Valais en tête des 
cantons suisses pour l'école 
obligatoire. L'effort est mainte
nant sur le deuxième cycle: 
maturité et formation profes
sionnelle. 

globalement a Suisse n'est 
que 15e. 
Champion suisse en matière 
scolaire, le Valais peut être fier 
de son école et les radicaux de 
leurs efforts dans ce domaine. 
Aujourd'hui tout le secteur de la 
formation secondaire et profes
sionnelle est en mutation et là 
encore notre Parti continue son 
action à tous les niveaux. 
La formation et le parti radical 
c'est une longue histoire, elle a 
150 ans et chaque décennie 
nous a donné raison. 
Des citoyens instruits c'est le 
gage du bien-être je dirais 
même du mieux être. 

3. La politique d'ouverture 
Le Parti radical se veut un parti 
d'ouverture, d'échange, de 
création de passerelles, seule 
manière intelligente d'affronter 
l'avenir. 

Nous avons pris des initiatives 
multiples ces dernières années 
pour créer des passerelles tant 
au niveau romand, à travers le 
Forum interparlementaire, en 

Charles-Albert Antille: 
la mondialisation 

On observe que désormais tout 
se joue dans un espace plané
taire et qu'il y a une interdépen
dance mondiale entre l'écono
mie, le politique, le culturel et le 
financier. Une petite crise finan
cière en Asie a des consé
quences immédiates en Europe 
et aux Etats-Unis. Le phénomè
ne des fusions, que nous avons 
commencé à découvrir il y a 
quelques années, continue. 

voir page suivante 

Enfin les HES continuent leur 
mise en place; s'y ajouteront 
la HES santé-social et une 
troisième qui se construit ac
tuellement: HES arts et mu
sique. 
M. Roch de souligner la part 
importante de la formation 
dans la société moderne et 
de préconiser un effort soute
nu dans ce domaine, il y va 
des défis à relever, devait-il 
conclure. 

réunissant des Assises radi
cales romandes, qu'au niveau 
suisse pour prôner l'ouverture. 
Nous nous sommes engagés 
fortement dans trois cam
pagnes de votations sur le plan 
valaisan: les bilatérales, la loi 
militaire pour un corps de paix 
et l'adhésion à l'ONU. 
Trois fois le peuple valaisan a 
voté selon nos recommanda
tions. 

Là aussi les radicaux valaisans 
peuvent être fiers de leur contri
bution à une politique construc-
tive. 

AGENDA 

Le PRD de Marfjgny organise 
une conférence sur le régime du 
délai qui fera l'objet de la votation 
fédérale du 2 juin prochain. Elle 
aura lieu le mardi 30.04 à la Sal
le communale à 20 h. Trois per
sonnes sont invitées pour pré
senter les enjeux de cette 
votation et répondre à toutes les 
questions que chacun d'entre 
nous peut se poser. Le vice-pré
sident du Conseil national, Yves 
Christen traitera la question avec 
le point de vue du législateur et 
du politique. Le Dr Didier Char-
donnens, médecin chercheur à 
l'Hôpital cantonal de Genève et 
au Centre de la Médedne de la 
reproduction à Lausanne, don
nera un édairage médical. Elia-
ne Launaz, conseillère en plan
ning familial et animatrice en 
éducation sexuelle, parlera des 
difficultés auxquelles sont 
confrontées les femmes, les 
couples et des aspects concrets. 
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Charles-Albert Antille: la mondialisation 
Suite de la page précédente. 

Obtenir une taille critique et de
venu la condition de survie 
dans un marché global. 
Toute une série d'instituions 
mondiales ont été mises en 
place. Pour l'économie et le 
commerce on a vu apparaître 
l'OMC, la première institution 
planétaire supranationale do
tée d'instruments du jugement 
au-dessus des nations. Les 
émeutes liées à leurs ren
contres démontrent d'ailleurs la 
forte charge émotionnelle liée à 
ce genre d'accord global. 
Pourtant cette mondialisation 
est étrange, puisqu'elle exclut 
la dimension politique. Tout se 
passe comme si la Terre était 
devenue un village sans orga
nisation ni autorités politiques, 
sans impôts ni police, sans ins

trument de redistribution, un 
village dans lequel le tiers des 
habitants n'auraient pas à man
ger et où 80% de richesses se
raient concentrées dans une 
seule rue. Il faut donc trouver 
des structures qui puissent ré
équilibrer la situation actuelle, 
qui puissent résoudre la 
contradiction entre le marché 
et la démocratie, qui sont tous 
deux des processus de déci
sion collective, mais basés sur 
les principes opposés. 
La Suisse n'est pas épargnée 
par ce phénomène et, au vu 
des conséquences du nouvel 
ordre international, il apparaît 
évident que nos institutions et 
mécanismes politiques ne sont 
plus adaptés pour maîtriser 
des mutations d'une pareille 
ampleur. 
Nos institutions restent en effet 

conçues pour répondre aux 
réalités plus simples d'un petit 
état souverain. La Suisse poli
tique évolue au rythme du cy
cliste alors que l'économie vit à 
l'époque d'internet. Depuis 
quelques temps on observe 
quelque signes encourageants 
comme la signature des ac
cords bilatéraux ou encore le 
OUIàl'ONU. 

En Suisse un certain parti a 
trop pris l'habitude de faire croi
re au souverain qu'on peut 
continuer à tout faire comme 
avant, ou alors il esquive les 
questions difficiles en lançant 
des idées et des initiatives à la 
pelle, qui ne remédient qu'à 
certains aspects du problème. 
Qu'en est-il en Valais? Si la po
litique suisse évolue au rythme 
du cycliste, celle du Valais pro
gresse au rythme du piéton. De 

la Furka au Léman, notre can
ton s'étire sur près de 200 km. 
Il est depuis plus de 150 ans 
constitué de 13 districts, donc 
13 préfets et sous-préfets. Le 
vote par correspondance sys
tématique n'est toujours pas 
introduit et les nominations à 
des postes de responsabilités 
dépendent toujours encore 
trop de la couleur politique. 
Nos institutions cantonales 
sont obsolètes et il manque au 
parti majoritaire de ce canton 
la volonté de se montrer vision
naires et imaginer des sché
mas de société pour l'avenir. 
Le début du millénaire coïnci
de avec une véritable phase 
transitoire dans les choix de 
sociétés qui nous sont of
ferts. En effet l'idéologie 
communiste est obsolète, le 
libéralisme anglo-saxon est 

dangereux et mal adapté à 
nos mentalités, quant au 
schéma de l'Etat providence 
encore en vigueur par cer
tains aspects, il est luxueux 
et insupportable en termes 
de coûts. 

Honnêtement, il n'est plus 
possible d'imaginer une so
ciété dans laquelle il y aura 
d'ici quelques années deux 
travailleurs pour financer le 
niveau de prospérité actuel 
d'un rentier, que ce soit sous 
forme de cotisations sociales 
ou de prélèvement d'impôt. 
Cette nouvelle voie n'est pas 
encore tracée et chez nous 
en Valais elle n'est même pas 
évoquée. 

C'est pour nous radicaux un 
véritable défi à relever. Il 
nous appartient de dessiner 
notre avenir ensemble. 

François Gianadda: La place du PRD au Parlement 
Il y a une année, je présentais 
les perspectives parlemen
taires de la présente législatu
re. Cette année, je souhaite 
examiner quelle doit être la pla
ce de notre groupe au sein du 
parlement, face à la majorité, 
quelle doit être son utilité en 
d'autres termes, à quoi sert le 
Groupe radical. 

Tout d'abord, au niveau chiffré, 
rappelons que les forces radi
cales du canton représentent 
32 élus sur 130 parlemen
taires, soit 24,6% du parle
ment. La grande famille démo
crate chrétienne, avec 75 
représentants pèse à elle seule 
plus de 57% du parlement. Ce 
constat chiffré fait par consé
quent ressortir que le groupe 
radical n'est a priori pas néces
saire à la majorité démocrate-
chrétienne du parlement pour 
imposer sa volonté. La réalité 
est cependant tout autre: la 
majorité est parfois un bloc er
ratique, rarement un bloc mo
nolithique. De plus en plus elle 
réagit en ordre dispersé, en 
particulier en fonction des sen
sibilités linguistiques ou régio
nales. Quel doit dès lors être 
notre positionnement? Devons-
nous faire de l'opposition systé

matique, ponctuelle, représen
ter un consensus mou, partici
per activement à la conduite de 
cet Etat? Poser la question, 
c'est, me semble-t-il, y ré
pondre: nous devons participer 
activement. 

A ce propos, après une année 
d'exercice parlementaire, je 
crois pouvoir dire que l'en
semble des députés travaille 
de manière soutenue et les 
premiers fruits ont pu être ré
coltés. Jamais sans doute les 
hautes fonctions publiques 
n'ont été aussi largement ou
vertes aux radicaux, à com
mencer tout d'abord par nos 
places au sein des commis
sions permanentes du Parle

ment. Je relève que la plus im
portante d'entre elles, soit la 
Commission des finances, est 
présidée par un radical, le pré
sident de Vouvry, Albert AR-
LETTAZ. La Commission de 
gestion peut s'appuyer sur un 
vice-président radical expéri
menté en la personne de Jean-
Yves CLIVAZ et enfin la com
mission de justice peut 
compter sur les compétences 
reconnues d'Alexis TURIN, son 
vice-président. Quant à la 
Commission réforme, elle est 
présidée par notre collègue de 
Massongex, Claude OREILLER. 

Je relève également que dans 
le cadre de la magistrature, là 
même où les candidats radi
caux malheureux avaient été 
pléthore par le passé, en une 
année, nous avons été de suc
cès en succès. 

Jacques BERTHOUSOZ, ici 
présent, a pris ses fonctions de 
juge cantonal. André MO
RAND, ancien juge cantonal 
est devenu procureur du Bas-
Valais. Sa place a pu être re
pourvue par le Sierrois, Jean-
Pierre DERIVAZ. D'autre part, 
suite à la démission comme 
juge cantonal du démocrate-
chrétien Joseph PITTELOUD, 

c'est le radical Stéphane 
SPAHR qui l'a remplacé, la ma
jorité laissant les minoritaires 
s'affronter. 
Au niveau des juges cantonaux 
suppléants, rappelons égale
ment les brillantes élections de 
Geneviève BERCLAZ et la tou
te dernière en date, celle de 
Frédéric ADDY. 
En prenant ainsi une part acti
ve au fonctionnement de la 
Maison Valais, vos élus ont ré
pondu eux-mêmes à la ques
tion posée. Ils entendent, parti
ciper activement à la gestion 
des affaires et apporter leurs 
compétences. 

Ceci est également vrai 
concernant la Table Ronde à 
laquelle le Groupe prit une part 
déterminante. Je vous rappelle 
que cette Table Ronde réunit 
l'ensemble des formations poli
tiques et a pour but de parvenir 
à l'équilibre financier dès 2005, 
en d'autres termes de per
mettre au canton de commen
cer à se désendetter, à rem
bourser nos 2.8 milliards de 
passif. A cette occasion, 
quelque 150 propositions ont 
été formulées par les différents 
groupes. Le Journal Le Temps 
dans son édition du 9 mars 

2002 écrivait ceci: «Les démo
crates-chrétiens du Haut-Va-
lais et les radicaux sont les plus 
imaginatifs, lorsqu'il faut imagi
ner comment réduire les dé
penses de l'Etat». 

Par la suite, nous avons 
constaté avec satisfaction que 
les jalons posés par notre 
Groupe ont été très largement 
repris par le document de syn
thèse du Conseil d'Etat. Parmi 
ces propositions, figurent la ré
vision de la péréquation inter
communale, le recentrage des 
activités de l'Etat, la réorgani
sation territoriale, j'entends par 
là la redéfinition des districts, 
du rôle des régions socio-éco
nomiques, la fusion de com
munes, soit des thèmes chers 
aux radicaux. Nous avons éga
lement dans ce cadre déposé 
une motion en vue de réviser 
totalement la Constitution can
tonale. Chose nouvelle, ces 
propositions émises lors de la 
Table Ronde ont été, d'une ma
nière générale, accueillies fa
vorablement. Il s'agira cepen
dant de transformer l'essai et il 
a déjà été prévu que la Table 
Ronde poursuive ses efforts. 
(Suite dans notre prochaine 
édition) 
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ZERMATT -VERBIER 

La Patrouille des Glaciers 
Chaque deux ans une fantas
tique épreuve d'endurance, 
sportive se tient entre Zermatt-
Arolla et Verbier, la fameuse 
Patrouille des Glaciers. 
Née à la Seconde Guerre mon
diale lorsque des milliers de pa
trouilleurs surveillaient la frontiè
re sud de la Suisse, cette 
épreuve a d'emblée connu le 
drame avec la mort de quatre 
patrouilleurs d'Entremont ce qui 
donne à cette épreuve son as
pect émotionnel. 

Le conseiller fédéral Samuel 
Schmid sera à Zermatt au départ 
de la course, il participera au 
moment de recueillement des 
coureurs dans l'église de Zer
matt puis l'attente commencera 
jusqu'au premier départ à 23 h. 
Et la nuit de la Patrouille com
mencera avec une arrivée pré
vue à Verbier aux alentours de 
9 h samedi 27 avril. 
Bien sûr il y a les résultats, as
pect sportif oblige, mais la Pa
trouille c'est surtout un état d'es-

w 

La Patrouille des glaciers une épreuve mythique. 

prit, celui de l'homme confronté 
à la montagne, à la nuit et sur
tout à lui-même. C'est pour la 
plupart des participants le sou
venir d'une vie. 
Cela est possible grâce à la fan
tastique logistique militaire qui 
permet d'éviter accidents et dé
rapages. C'est le colonel briga
dier Marius Robyr qui comman
de toute cette opération. 
La Patrouille des Glaciers n'est 
pas seulement une épreuve 
suisse, elle voit la participation 
de nombreux étrangers, elle est 
devenu un mythe dans toutes 
les régions de montagne de la 
planète. D'Allemagne, d'Italie, de 
France, de Slovénie, Roumanie, 
Espagne des patrouilles se sont 
inscrites. Mais aussi des civils 
de tous ces pays et de bien 
d'autres. 

La Patrouille des Glaciers ne se 
décrit pas, elle se vit. 

Ry 

DECES 
Rémy Germanier, 69 ans, 
Daillon; Constantino Cardoso 
Miranda, 21 ans, Monthey; 
Marcel Putallaz, 88 ans, Cha-
moson; Marcel Sauthier, 70 
ans, Erde; Roland Morisod, 74 
ans, Sembrancher; Cacilia 
Meichtry-Werien, 86 ans, Mu 
raz/Sierre; Pierre Gilson, 81 
ans, Crans-sur-Sierre; Emile 
Bottini, 79 ans, Bovemier; 
Charles Fauth, 76 ans, Mon
they; Cécile Héritier-Debons 
80 ans, Savièse; Suzanne 
Gorsatt, 40 ans, Skxi; Gustave 
Sermier, 89 ans, Sierre; Pierre 
Fellay, 78 ans, Martigny; Pa
trick Vouillamoz, 41 ans 
Charrat; Gratienne Défago-
Clerc, 47 ans, Vouvry; Al
phonse Rosset, 73 ans, Les 
Marécottes; Louisette Cou-
cet-Bertizzolo, 82 ans, Ver 
nayaz; Huguette Nansoz-
Chappot, 51 ans, 

Kûssnacht-am-Rigi; Prosper 
Zufferey, 76 ans, Veyras. 

SUR AGENDA 

Paroisse protestante: cultes 
le 28 avril à 9 h à Martigny et 
10 h 30 à Saxon. 26-27.04 
camp de préparation Confir
mation à Sapinhaut. 
Piscine Martigny: ouverture 
de la piscine communale le 8 
mai 2002. 
Fondation Gianadda: pro 
chaine visite commentée de 
l'expo Kees van Dongen le 
mercredi 1er mai à 20 h. 
Pro Senectute: Assemblée gé
nérale le 2.05 à 14 h 30 à la salle 
de la Paroisse protestante de 
Monthey. Conférence du Profes
seur Robert Hugonot sur le thè
me «Vieillesse et maltraitance». 
SD Ravoire: assemblée gé
nérale le 26.04 à 20 h à l'Hô
tel e Ravoire. 
Religion: prochain Atelier de la 
Parole pour enfants en âge 
scolaire et futurs communiants: 
27.04 à la salle de Sainte-Croix 
Sierre à 18 h 30 et à la salle de 
musique à Noës à 18 h 45. 

CONVENTION DES ALPES: 
LE ROSE ET LE NOIR. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

La Suisse va ratifier prochainement la Convention des Alpes et ses huit 
protocoles. 

Au Conseil fédéral une majorité rose-noire a approuvé cette Convention 
alors qu'elle a tout pour déplaire. 

Elle modifie le droit interne suisse et valaisan. Elle menace le droit de déci
sion du canton et des communes valaisannes. Elle soumet le développe
ment du Valais au diktat des citadins et à des règles imposées de Paris, 
Berlin, Rome ou Berne. 

Q Ni le Grand Conseil ni le peuple ne peuvent donner leur avis sur des sujets 
importants: énergie, tourisme, aménagement du territoire et transports no
tamment. 

Le canton sur un domaine aussi essentiel a eu une politique très hésitante 
qui a déstabilisé la population et le Grand Conseil. Au moment où la Con
vention va passer devant le Parlement suisse, le PRDV est la seule forma
tion politique valaisanne significative qui s'y oppose. 

Pour un hypothétique secrétariat international (une dizaine de postes) et 
des subsides incertains, le Conseil d'Etat valaisan et les élus démocrates-
chrétiens à Berne ont changé de camp. Pourquoi? Parce qu'une fois de 
plus ces milieux sont tentés de vendre notre liberté contre des subven
tions. 

Le PRDV estime que la liberté passe par le sens des responsabilités. Nous 
voulons que le développement du Valais se décide en Valais. 

Le PRDV est la seule formation politique valaisanne significative qui 
s'oppose à la Convention des Alpes. 
Ne vendons pas le canton pour un plat de lentilles. 

ET ENCORE 
L'état du Valais est l'actionnaire majoritaire de la Banque cantonale. 
Or le conseiller d'état Jean-René Fournier prête son nom et son visage à la Raiffeisen, 

un réseau de banque amies mais néanmoins concurrentes. 

Est-ce bien le rôle des magistrats de se livrer à de tels exercices? 

L^jartMiuiose PRDO 

=1= 
VILLE DE SION 

MISE AU CONCOURS 

En fonction du prochain départ du titulaire, la Ville de Sion met 
au concours un poste de 

comptable 
au service des finances 

appelé(e) à traiter principalement de la comptabilité générale 
ainsi que des opérations liées à l'établissement du budget et à la 
clôture des comptes de la Ville de Sion. 

Conditions d'engagement: 

• Etre titulaire d'un brevet fédéral de comptable; 
éventuellement être en possession d'un titre ou 
d'une expérience jugés équivalents 

• Avoir des connaissances en comptabilité publique 
• Avoir une très bonne connaissance des outils informatiques 

de base: Windows, Office (principalement Excel) 
• Avoir un sens aigu de la discrétion 
• Avoir une expérience dans une activité similaire au sein 

d'une administration constituerait un avantage 
• Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune 

de Sion 
• Etre de nationalité suisse 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir 

Salaire: 
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration 
communale; classe 15 durant la première année, puis classe 14 
de l'échelle des salaires de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de 
M. Dominique Bertholet, Chef du service des finances 
Tél. 027 324 12 11. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, références 
et certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, 
Hôtel de Ville, Grand Pont 12,1950 Sion 2, jusqu'au 10 mai 2002, 
la date du timbre postal faisant foi. 

L'Administration communale 

Sion, le 18 avril 200 
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