
OO-OQO 35 
MEDIATHEQUE VALAIS 
CASE POSTALE 182 
1751 Sion 

CONFHJERt 
N°4 

Vendredi 

31 janvier 2003 

Hebdomadaire fondé en 1861 
Rédaction-Info: 
Case postale 216 
1920MARTIGNY 
Tél. 027 722 65 76-Fax 027 722 49 18 
E-mail : redaction§confedere.ch 

www.confedere.ch Journal d'information du Valais romand Fr. 1.50 JA Sierre 

n 

rr 
MARQUE DEPOSEE 

/ I / I O R A I M D 

CONFEDERE forum | abonnement g archives , pub ( liens ( impressum La une 

Culture 

Débat 
d'idées 

Politique 
cantonale et 
communale 

Economie 

Politique 
fédérale 

Les gens 

Valais 

Les maîtres du monde ne sont pas à Davos. 

BOURSES: À LA PEINE 

Les bourses du monde entier peinent à remonter disent les ana

lystes. Remonter où? La bourse est censée refléter la marche 

d'une entreprise, ses bénéfices, ses projets. Les spéculateurs 

du monde entier ont oublié ce principe de base pour ne plus 

jouer qu'avec de la hausse et de la baisse. 

Les bulles éclatées, les épargnants, les grands perdants, ont 

désormais déserté ce lieu non réglementé et hasardeux. 

Résultat la morosité continue, les banques licencient dégrais

sent et la bourse redevient ce lieu de marché où les entreprises 

viennent chercher de l'argent frais jusqu'à ce que la cupidité et 

l'esprit joueur de l'homme redémarre le cycle. 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les maîtres du monde 
Davos reçoit, sous la neige, le 

gratin du monde politique et éco

nomique de la planète. 

Porto Alegre accueille 100'000 

personnes, sous le soleil, des 

ONG, des idéalistes. 

Et tout le monde est content. 

Mais qui tient les rênes finale

ment? 

A Porto Alegre on prétend que les 

maîtres du monde sont à Davos, 

alors qu'à Davos on prétend que 

ce colloque a pour but de faire 

savoir aux maîtres du monde les 

soucis des politiques et des 

milieux économiques. 

Alors les maîtres du monde 

seraient donc les membres du G8 

qui vont se réunir à Evian, en juin, 

obligeant le vassal helvète à 

débourser Fr. 40 millions pour 

assurer la sécurité. 

Huit dirigeants auraient donc la 

main mise sur la planète. Etrange 

L'ENJEU DES MÉDIAS 

La mondialisation se joue aussi au niveau des médias et les 

grands groupes de presse ou agences de presse se profilent 

désormais sur un plan continental voire planétaire. 

Cette stratégie a mis en avant le concept d'entreprise et de 

domination de l'information ou de la désinformation. 

A ce petit jeu, la liberté de la presse s'est rétrécie. Dans la maî

trise de ce quatrième pouvoir on s'attaque aussi aux médias 

«publics». Lesquels restent souvent le seul contre-pouvoir d'im

portance. 

La Suisse n'échappe pas à ce processus. 

Cela aussi est un défi de notre temps: la liberté de l'information. 

quand on sait que Bush ne doit 

son élection qu'à des cartes per

forées défaillantes en Floride, 

Schrôder aux inondations dans 

l'est de l'Allemagne et Chirac à 

une erreur de casting au deuxiè

me tour de l'élection présidentiel

le. 

Alors qui sont donc les maîtres du 

monde? 

Vous l'avez compris:l'espérance. 

L'espérance vaniteuse chez ceux 

qui ont une bribe de pouvoir, l'es

pérance cupide pour les finan

ciers, l'espérance rêveuse pour 

les pacifistes et les écologistes, 

l'espérance vitale pour ceux qui 

n'ont rien à manger. Bref le maître 

du monde c'est l'espérance de 

chacun. Elle ne devient dange

reuse que lorsque c'est la même 

pour des millions de per-

sonnes,.suivez mon regard. En 

ce sens Davos et Porto Alegre 

sont de gentils rassemblements. 

Ry 
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LES DISTRICTS 

Une commission extraparlementaire a planché sur l'avenir des 

districts et le regroupement des communes. 

Ce sera la troisième commission, en quelques décennies, à 

réfléchir sur le découpage idéal des unités administratives à l'in

térieur du Valais. 

La première chose que l'on pourrait faire c'est supprimer les 

découpages artificiels du 19e siècle. Car ceux-là n'avaient 

qu'une visée électorale, c'est le cas de Conthey, Hérens, Saint-

Maurice et les demi-districts de Rarogne. 

Le canton a déjà enlevé aux préfets et aux districts la plupart de 

leurs compétences.Si demain les hôpitaux s'en vont que reste-

ra-t-il à ces découpages administratifs? 

EN FLECHE 

DEMANDEZ LE PROGRAMME 

Le PRDVs va vivre un début d'année actif. En effet le 10 

février prochain une assemblée générale va fixer la straté

gie et adopter le programme politique 2003. Puis le 7 mars 

une rencontre-repas avec M. Couchepin et le 15 mars ce 

sera les décisions concernant la liste des candidats. 

Dans ce numéro du Confédéré on trouvera le programme 

proposé aux membres du parti ( il n'y aura pas d'autres 

envoi) sur lequel le 10 février s'organisera le débat. 

Les membres du PRDVs pourront également s'inscrire 

grâce au talon-réponse inséré dans ce numéro à la ren

contre du 7 mars. 

Voirpage456 

Les femmes radicales 
Si de temps à autre une étoile féminine brillait dans le ciel politique valaisan son éclat ne durait jamais 

très longtemps. Est-ce dû à la mentalité dominante, au côté latino des Valaisans, aux conceptions 

religieuses en place, à l'organisation défensive des hommes en charge de la politique. On n'en sait 

trop rien. Malgré le Bureau de l'égalité, malgré le sourire avenant aux candidates, le Valais traîne 

dans en queue de peloton de la représentation féminine en politique. Aussi les femmes radicales ont-

elles décidé de se prendre en mains et de prendre en mains leur destin, en se constituant en asso

ciation des femmes radicales. La première présidente est sédunoise, Mme Marie-Jo d'Avlla (notre 

photo). Et la présidente suisse de la même organisation, Mme Marianne Dûrst, conseillère d'Etat à 

Glaris, est venue les encourager dans leur démarche. Une cinquantaine de femmes ont signé les sta

tuts de fondation. De bon augure pour le PRDVs et les femmes en cette année d'élections. 

p.4et7 
Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Le prochain Sommet du G8, a 

Evian, au début juin, cause des 

sueurs froides aux responsables 

de la sécurité. La Suisse est 

directement concernée par cette 

rencontre des chefs d'Etats des 

sept pays les plus riches du 

monde (et de la Russie). Elle a 

en effet accepté de prêter son 

concours à la France, pays orga

nisateur. Pour nos autorités, il 

s'agira de concilier la nécessaire 

protection des délégations étran

gères qui séjourneront sur son 

sol et le droit à la libre expression 

des personnes et associations 

opposées au Sommet. 

Si notre législation garantit le 

droit de manifester, elle n'autori

se pas la casse et la violence. 

Les voyous, qui, de retour des 

Grisons, ont saccagé un quartier 

de Berne, le dernier week-end, 

ne méritent aucune mansuétu

de. Un policier a même failli être 

tué par l'un des manifestants, 

muni d'un pistolet 

(suite en page 3) 
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HISTOIRE 

Souvent, ceux qui sont au pouvoir se croient 
i n v u l n é r a b l e s (Françoise Giroud) 

Les hommes de la Maison de 

Hanovre se succèdent sur le 

trône britannique; c'est Georges 

III, puis Georges IV et lorsque ce 

dernier décède en 1830 c'est son 

frère Guillaume IV qui devient roi 

de Grande-Bretagne et d'Irlande 

et roi de Hanovre; quand bien 

même Marie, Elizabeth et Anne 

avaient déjà régné sur les Iles bri

tanniques, ça ressemble à une 

affaire d'hommes. Les «Tories», 

parti conservateur attaché aux 

traditions, sont au pouvoir; leur 

adversaire, les «whig», protec

teurs des pouvoirs du Parlement 

défendent les libertés et militent 

pour des réformes politiques et 

sociales. En 1836, des ouvriers 

londoniens fondent la «London 

Working Men's Association». 

De l'union de Guillaume IV et 

d'Adélaïde de Saxe-Meiningen il y 

eut du bonheur mais pas d'enfant 

et, lorsque Guillaume IV décède 

le 20 juin 1837, c'est sa nièce 

Victoria qui lui succède. Victoria a 

dix-huit ans mais elle saura 

conserver la couronne jusqu'en 

1901. A l'avènement de Victoria 

les Britanniques perdent leur rela

tion avec le Hanovre qui ne tolère 

pas de femmes sur son trône. Le 

règne de Victoria débute par une 

crise économique, puis c'est le 

déclin de l'esprit de réforme whig 

et l'apparition d'un mouvement de 

contestation populaire: le chartis-

me; en 1838 on publie la «Charte 

du Peuple» qui réclame le suffra

ge universel masculin, le scrutin 

secret et le renouvellement 

annuel de la Chambre des 

Communes; on aspire à une 

démocratie égalitaire. C'est sous 

le règne victorien que le dévelop

pement de l'industrie britannique 

atteint son apogée avec comme 

corollaire l'amélioration du niveau 

de vie des ouvriers. 

Les femmes de ce pays ont bien 

tenté parfois d'occuper des 

postes clés; dernièrement des 

militantes radicales découvrent 

qu'en terme de représentation 

féminine notre pays se situe après 

l'Ouganda et la Belgique; alors on 

se réveille; on bat le rappel; on 

rameute les troupes. Elles ont osé 

et laissent même entendre 

qu'elles oseront encore! Je suis 

las d'être avec les derniers je 

m'en retourne tantôt à Bruxelles! 

Heigé 

SION 

Exposition de photographies 
Du 8.02 au 30.03 03, le Musée 

cantonal d'histoire de Sion, 

sous l'égide de la Fondation 

DiDé (Dignité en détention), 

présente une exposition de pho

tographies qui témoignent du 

travail effectué durant dix ans 

dans les prisons pour femmes 

d'Europe et d'Amérique par l'ar

tiste américaine établie à Paris, 

Jane Evelyn Atwood. Les 120 

photographies seront exposées 

à l'Ancien Pénitencier de Valère 

EXPOSITION 

à Sion tous les jours sauf le 

lundi. Le vernissage aura lieu le 

7 février à 17 h. 

Du 31.01 au 28.02 la galerie Grande-

Fontaine expose 25 gravures - tirage 

unique - du peintre russe, vivant à 

Paris, Yuri Kuper. dernier. Ainsi que 

des créations de Philippe Rebord, artis

te de Sion, concepteur et constructeur 

d'objets en métal: pièces uniques ou 

très petites séries: sièges, lampes 

vases, etc.. Exposition de sièges. 

Ouvert du mercredi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 à 

12 h et de 14 h 30 à 17 h. Vernissage le 31.01 dès 18 h. 
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CONCERTS À MARTIGNY 

L'Octuor Vocal de Sion «New look» 
Après son 25e anniversaire fêté 

en 2001, l'Octuor vocal de 

Sion, toujours dirigé par son 

fondateur, l'abbé François-

Xavier Amherdt a dû renouve

ler sa formation. Des choristes 

du début en 1976, seuls sont 

demeurés le baryton et son 

sous-directeur Pascal Terrani 

et le directeur. La nouvelle 

formation se compose désor

mais de: Christian Zufferey, 

président, et Jean-François 

Michelet, basses-tailles; Pascal 

Terrani et Jean-Laurent Barras, 

barytons; Raphaël Delaloye, 

Serge Métrailler et Joël 

Foumier, ténors et François-

Xavier Amherdt et Lucien 

Combaz, contre-ténors. 

Le 1er février prochain à 20 h 15 

à l'Eglise St-Michel de 

Martigny-Bourg l'Octuor vocal 

de Sion se produira bénévole

ment au profit des enfants de 

«La Maison» à Massongex. Ce 

concert sera le premier événe

ment marquant les 40 ans d'ac

tivités de Terre des hommes en 

Valais. Une collecte est prévue 

à la sortie du concert. 

Fondation Louis Moret 

Le 2 février à 17 h Jérémie 

Tesfaye et Sébastian 

Singer donneront un 

concert de piano et violon

celle à la Fondation Louis 

Moret à Martigny. Ces deux 

musiciens neuchâtelois de 

moins de 30 ans ont fondé 

officiellement leur duo en 

1998. Au programme, plu

sieurs grandes sonates: la 

sonate opus 5 no 2 de 

Beethoven, Debussy, 

Brahms (op 38). 

Réservations 027 722 23 47 

SUR AGENDA 

Riddes: le 2.02 à 17 h à la 

Vidondée concert de Mathias 

Clausen, piano et Xavier Pignat, 

violoncelle. Au programme Bach, 

Mozart, Liszt, Lutoslawski, 

Schubert. 

Réserv. 027 3071307. 

Exposition: du 01.02 au 

31.03.03, me-di 14 h 30-18 h 30, 

à la Maison d'Art et d'Artisanat 

d'Entremont à Sembrancher, 

Fondation Janyce-vente en 

faveur des enfants leucémiques 

et cancéreux. Vernissage le 

01.02 à 17 h. 

Fondation Gianadda: le 5.02 à 

20 h concert du «Beaux-Arts 

Trio». Au programme: Haydn, 

Beethoven, Schubert. Réserv. 

027 7223978. 

Théâtre-humour: au Théâtre du 

Crochetan à Monthey, dans le 

cadre du Festival Terre Fertile 

consacré à la création valaisan-

ne, le 01.02 à 20 h en 1re partie 

théâtre et humour avec «La sym

phonie levrette, Requiem»; en 2e 

partie humour avec «Satires obli

gatoires» de Yann Lambiel. 

Réserv. 024 471 62 67. 

Connaissance du Monde: le 

03.02 au Cinéma du Bourg à 

Sierre, le 04.02 à l'Arlequin à 

Sion, film-conférence d'Alain 

Hubert sur l'Antarctique à 15 h et 

20 h 30. 

Théâtre: les 31.01 et 01.02 à 20 

h 30 au Petithéâtre à Sion, «Le 

Collier d'Hélène» de Carole 

Fréchette. 

Réserv. 027 323 45 69. 

Cinéma Martigny 

Casino: 31.01,34.02 à 20 h 30, 

1-2.02 à 14 h 30,17 h et 20 h 30, 

10 ans, Taxi 3. 

Corso: 31.01,1-3.02 à 20 h 30, 

2.02 à 14 h 30 et 20 h 30,16 ans, 

Photo Obsession, thriller; 1-2.02 

à 17 h, 04.02 à 20 h 30,14 ans, 

Art et Essai, Le Fils. 
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La révolte contre le père 
Le Forum de Davos attire des 
opposants. Le futur sommet du 
G 8 attire des opposants. 
La guerre contre l'Irak attirent 
des opposants. Bref des 
jeunes et moins jeunes protes
tent en réaction. 
Tout n'est plus que réaction. 
Jamais d'actions. 
Le Forum de Davos qui est 
une manifestation relative
ment ouverte a créé Porto 
Alegre cela au moins c'est 
positif. 

On a parfois l'impression que 
le monde est gouverné par les 
pères et que des adolescents 
protestent contre eux sans 
propositions précises. 
Or le monde fonctionne tant 
bien que mal avec des règles 
et des gens qui les appliquent, 
avec des entreprises et des 
gens qui les dirigent. 
Celui ou celle qui désapprouve 
la manière, le produit, la gou
vernance peut agir. 
D'abord par le scrutin démo

cratique mais aussi par le 
choix ou le boycott de produits. 
Rappelez-vous la révolte des 
Verts allemands contre le 
sabordage d'une plate-forme 
pétrolière dans la Mer du Nord. 
Les consommateurs ont boy
cotté les stations d'essence de 
cette marque et voilà la plate
forme ramenée à terre pour 
être démontée. 

La guerre contre l'Irak par 
les USA ne vous plaît pas? 
Supprimez les produits améri
cains de vos achats. Si cent 
millions d'Européens - ils sont 
ce nombre si l'on en croit les 
sondages - boycottent les pro
duits yankee vous verrez la 
guerre n'aura pas lieu. 
Chacun à son niveau peut 
exercer son action. Mais voilà 
il est tellement plus aisé de 
laisser agir que d'apporter la 
critique. Une paresse aussi 
vieille que l'homme. 

Adolphe Ribordy 

RHONE 

Un milliard pour un fleuve 
Le Valais et le Rhône c'est une histoire d'amour et de haine. 
Le fleuve a obligé des millénaires durant, les hommes à se tenir à l'écart de ses fougues. 
Puis l'homme moderne l'a domestiqué C'est à Maurice Barman, vers 1840, qu'on doit l'idée première, 
puis Maurice Troillet dès 1920 poursuivit l'assainissement de la plaine. Mais en l'an 2000 le Rhône s'est 
rappelé au bon souvenir des Valaisans. 
On décida donc à l'initiative du conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet de mettre en chantier la 3e cor
rection du Rhône. L'ouvrage durera 30 ans, il coûtera le milliard de francs partagé entre la Confédération 
le gros morceau et le canton. 
C'est qu'il faut domestiquer 160 km du fleuve gentil par beau temps qui peut soudain dévaster une vallée. 
La mise à l'enquête, informations, consultations dureront deux ans enfin on débutera les travaux. Le 
chantier du siècle pour le Valais. 
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Les libertés de communication 
Ainsi, à l'occasion du WEF de 
Davos, les antimondialistes soi-
disant pacifiques ont à nouveau 
frappé à... Berne. Selon le 
directeur de la police de cette 
ville, il s'agit de la pire manifes
tation qu'ait vu la ville fédérale. 
C'était, ajoute-t-il, des terro
ristes de la pire espèce, qui ont 
pris le risque de tuer. Des 
magasins ont été pillés et des 
voitures détruites. Les dégâts 
se monteraient à environ Fr. 
500'000.-. Naturellement, les 
causes de ces débordements 
sont les frustrations subies par 
les manifestants à Landquart et 
à Fideris lors des contrôles sur 
le train menant à Davos, et les 
provocations policières à Berne. 
On se souvient de la manifes
tation monstre de Florence en 
novembre de l'an passé, où 
500'000 antimondialistes ont 
défilé sans incident majeur. 
Mais à Florence il s'agissait de 

la réunion du Forum social, 
filiale européenne du Forum 
social mondial de Porto Alegre. 
D'ailleurs, en même temps que 
le WEF de Davos, le FSM 
tenait ses assises à Porto 
Alegre, où tout semble s'être 
bien passé. 

Les choses ont l'air de se 
décanter. Les antimondialistes 
de Porto Alegre s'organisent 
en forum social avec des 
antennes en Europe, et certai
nement sur d'autres conti
nents. Il semble qu'ils ne 
veuillent plus changer le 
monde, mais la société. Ils 
accepteraient l'économie de 
marché, la seule efficace si l'on 
en croit l'effondrement de l'éco
nomie collectiviste, mais veu
lent réguler cette économie de 
marché. Si tout cela est bien 
vrai, les antimondialistes sont 
sur la bonne voie pour que 
s'engage entre eux et le WEF 

qui doit aussi, lui, faire son exa
men de conscience, un dia
logue fructueux. 
Restent les casseurs cagoules, 
qui tentent de profiter de 
chaque manifestation pour s'in
filtrer, manipuler les participants 
et casser. Eux aussi s'organi
sent. En Suisse, sous la direc
tion de l'Alliance D'Olten et du 
conseiller national Zisyadis, ils 
se préparent déjà pour casser 
en France, à Genève et 
Lausanne en juin, à l'occasion 
de la réunion du G8 à Evian. La 
protection de cette réunion coû
terait aux cantons de Genève, 
Vaud et Valais 40 millions. 
Celle de Davos a coûté une 
quinzaine de millions. Il est vrai 
que ces montants comprennent 
les «dommages collatéraux», 
c'est-à-dire le montant de la 
casse! Ainsi, les cagoules sont 
parfaitement à l'aise, le coût de 
leurs déprédations est payé par 

les contribuables au nom des 
libertés de communication (opi
nion et réunion, articles 16 et 22 
Const. fédérale), libertés indis
pensables à l'épanouissement 
de la personne humaine, par 
conséquent au plein exercice 
de la démocratie, selon la juris
prudence de la Cour européen
ne des Droits de l'homme, à 
laquelle est soumis le Tribunal 
fédéral. Toujours selon cette 
Cour, ces libertés valent aussi 
pour les opinions qui heurtent, 
qui choquent ou inquiètent. 
Ainsi le veulent le pluralisme, la 
tolérance et l'esprit d'ouverture 
sans lesquels il n'est pas de 
société démocratique. 
L'évolution des libertés de com
munication dans un sens libé
ral, pour ne pas dire laxiste, est 
saisissante. Ce qui réjouit les 
casseurs mais inquiète le bon 
peuple. 

Aloys Copt 

A DIRE VRAI. 
(suite de la p. 1) 

à fusées de signalisation. Certes, 
l'on nous rétorquera peut-être 
qu'il s'agissait de casseurs infil
trés ou d'éléments incontrôlés. 
Mais l'argument est irrecevable. 
Si les organisateurs d'une telle 
démonstration sont incapables 
d'assurer le maintien de l'ordre, 
comment osent-ils s'indigner et 
protester quand, par exemple, 
la police veut procéder au 
contrôle des bagages des mani
festants en marche vers Davos? 
Finalement, les anti-WEF auront 
réussi l'exploit de se mettre à dos 
la population dont ils prétendent 
généralement être les porte-
parole. 

A dire vrai, en démocratie, ce 
n'est pas la chienlit qui doit impo
ser sa loi, mais les citoyennes et 
citoyens, au travers d'élections 
libres, comme celles qui ont 
porté au pouvoir les dirigeants 
des pays qui se réuniront à 
Evian! 

Léonard Bender 
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FEMMES RADICALES 

Les femmes s'organisent 
Les femmes radicales ont 

décidé de prendre leur destin 

politique en main, en s'organ-

isant dans le cadre du PRDVs. 

Cette rencontre fut un moment 

fort. 

La naissance de l'Association 

à laquelle participaient Mme 

M a r i a n n e DÙrst, p rés iden te M.Claude Roch, conseiller d'Etat, a tenu à partager le gâteau et à servir les femmes radicales! Mme Marianne Dùrst encourage les Valaisannes dans leur engagement politique. 

suisse, MM. Claude Roch con

seiller d'Etat, Gilbert Tornare 

président du PRDV, fut portée 

par cinquante femmes radi

cales. 

Un instant de fierté aussi pour 

les femmes présentes qui affir

ment ainsi leur volonté de Dar- Rencontre inédite entre trois femmes radicales s'étant succédé au Conseil communal de 
Martigny Mme Gabrielle Sola, au centre, entourée de Mme Monique Confort! et Dominique 

ticiper à la Vie politique. Delaloye. Et depuis quatre ans Mme Colette Nydegger-Marti a porté à deux le nombre de 
femmes radicales au Conseil de la ville. Une assemblée attentive lors de cette séance constitutive 
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Votations: PRDVs, deux fois Oui 
Les instances du Parti radical démocra

tique valaisan, réunies en assemblée le 

mardi 14 janvier 2003 à Martigny, ont 

pris position sur les objets fédéraux sou

mis à votation populaire le 9 février pro

chain. 

Le PRDV dit Oui à la Révision des droits 

populaires 

Plusieurs raisons militent en faveur du 

oui: 

le peuple pourra déposer des initiatives 

permettant de modifier des textes de 

lois sans toucher à la Constitution elle-

même; 

le champ d'application du référendum 

facultatif est étendu aux traités interna

tionaux; 

les droits existants ne sont pas modifiés; 

il s'agit d'un renforcement des droits 

populaires. 

Le PRDV dit Ouià la loi sur les participa

tions cantonales aux coûts des traite

ments hospitaliers. 

AGENDA 

Les cantons, à la suite de la décision du 

Tribunal fédéral des assurances, doi

vent participer, à hauteur de 700 mil

lions de francs par année, aux coûts pris 

en charge par l'assurance-maladie des 

personnes séjournant également en 

division privée ou semi-privée d'un hôpi

tal subventionné. 

En attendant un nouveau mode de 

financement du secteur hospitalier qui 

pourrait intervenir lors d'une prochaine 

révision partielle de la loi sur l'assuran

ce-maladie, la solution proposée intro

duit un régime de transition pour per

mettre aux cantons de planifier cette 

surcharge financière, soit une participa

tion aux coûts de 60% en 2002,80% en 

2003 et la totalité dès 2004. 

Il s'agit d'un compromis équilibré tenant 

compte de la situation financière des 

cantons. 

Le président, Gilbert Tomare 

Le secrétaire, Robert Giroud 

Sierra: assemblée de district 

L'assemblée générale de l'association radicale du district de Sierre 

aura lieu le 

mercredi 5 février 2003 à 19 h 30 

à la grande salle du Bourgeois à Sierre, en présence de la prési

dente du Parti radical suisse, 

Mme Christiane LANGENBERGER. 

A l'ordre du jour le rapport du conseiller national, Charles-Albert 

ANTILLE, les élections fédérales 2003 avec la présentation de la 

stratégie cantonale et du candidat du district; enfin l'intervention 

de Mm Christiane LANGENBERGER 

Le comité compte sur une présence non seulement des délégués, 

mais de tous les sympathisants, afin de réserver un accueil très 

chaleureux à la présidente du parti suisse. 

Invitation à toutes les radicales et à tous les 
radicaux 

Nous formulons tous nos vœux pour que cette année 2003 soit celle de toutes nos réussites. 
Cet automne sera, pour notre formation politique, un test des plus importants, un véritable défi. 
Nous devons montrer notre véritable force, montrer notre détermination à défendre nos principes: 
les libertés de pensée, de conscience et d'expression - les droits de la personne humaine - les 
droits politiques - la justice et la sécurité - la formation - l'activité économique - les droits sociaux 
- l'environnement. 
A cette occasion, le PRDV vous invite à participer à une soirée de soutien 

le vendredi 7 mars 2003 à 20 heures 
au Centre du Parc à Martigny 

A cette occasion vous aurez l'avantage de rencontrer Monsieur le Président de la Confédération 
Pascal Couchepin et Monsieur Yves Christen, président du Conseil national. 

Après l'apéritif de bienvenue, la soirée se poursuivra avec un repas agrémenté de quelques dis

cours et musique. 

Nous vous saurions gré de nous confirmer votre participation en nous retournant le coupon-
réponse pour le 20 février prochain. Le montant de Fr. 100 - sera encaissé en début de soirée. 

Dans l'attente de passer ensemble une excellente soirée, nous vous présentons nos salutations 

les plus radicales. 

Martigny, janvier 2003 

Cochez la case qui convient et retournez ce coupon avant le 20 février à: 
Parti radical-démocratique, cp 216,1920 Martigny 

Nom: Prénom: 

Je participerai à la soirée du 7 mars • et serai accompagné de .... personnes 

Je ne participerai pas à la soirée du 7 mars 
Date: Signature: 

• 
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SPECIAL PROGRAMME DU PRDVs 

Programme polit ique pour approbation par les membres du PRDVs le 10 février 2003 

Au cours de son histoire, mêlant diverses cultures et 

pratiques sociales, la Suisse est devenue une 

«Démocratie témoin» selon l'ouvrage de l'académicien 

français André Siegfried. 

Le sentiment démocratique qui imprègne l'organisation 

de la société helvétique est la résultante des 

Landsgemeinde, des communautés alpines, de l'évo

lution des systèmes corporatistes, des révolutions 

modernes de la pensée politique, du «Contrat social» 

de Jean-Jacques Rousseau, de la révolution libérale 

au XIXe siècle. Bref, la Suisse de 2003 est une démo

cratie qui construit sans cesse l'Etat de droit qui per

mette à chaque citoyenne et citoyen de vivre, en har

monie et en paix, dans une société épanouie et 

d'aspirer au bonheur. 

Le Valais n'est pas resté à l'écart de ce long mouve

ment historique. 

Pourtant ces principes doivent être constamment réaf

firmés, parfois rénovés, tant il est vrai que la société 

change, que le monde évolue et que les règles qui 

valent pour une génération ne valent souvent plus pour 

les suivantes. 

En cette période de mutations rapides et profondes, il 

est nécessaire, qu'un parti responsable, en charge du 

gouvernement suisse mais aussi valaisan, renouvelle 

son contrat avec le peuple sur des valeurs, des prin

cipes et des engagements réciproques. 

Le Parti radical- démocratique valaisan formule dix 

accords fondamentaux, qui sont à la base du nouveau 

Pacte radical: 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 
10 

Les droit humains 
Les droits politiques 
Lajustice 
Lasécurité 

La formation 
L'activité économique 
Les droits sociaux 
L'environnement 

Les rapports avec le monde 

Les libertés 

L'Etat s'engage à permettre à chaque citoyen d'exercer 

les libertés qui fondent sa responsabilité: liberté de 

pensée, liberté de conscience, liberté d'expression 

notamment. 

Le citoyen s'engage à défendre ces libertés pour lui et 

pour les autres, et à ne pas en abuser. 

Les droits de la personne humaine 

L'Etat s'engage à considérer chaque citoyen égal en 

droit, à ne laisser s'installer aucune discrimination, à 

protéger en particulier les plus faibles, les plus âgés et 

les plus jeunes, les plus démunis, à protéger la dignité 

et le désir d'épanouissement de chacun. 

Le citoyen s'engage à défendre les droits liés à la digni

té de la personne pour chacun et se fixera, pour lui, 

comme but de vie, d'affirmer en tout et à l'endroit de 

tous, sa propre dignité. 

Les droits politiques 

L'Etat s'engage à garantir les droits politiques qui per

mettent à chacun d'élire ses représentants, d'initier des 

projet de lois et d'exiger qu'on les soumette au suffrage 

populaire. 

Le citoyen s'engage à exercer ses droits et à animer le 

débat démocratique par le moyen des partis politiques; 

il veillera au bien commun et non seulement à la défen

se de ses intérêts particuliers. 

Lajustice 

L'Etat s'engage à mettre en place des institutions judi

ciaires efficaces, rapides et équitables, et accessibles à 

tous. 

Le citoyen s'engage à trouver, chaque fois qu'il est pos

sible, des solutions aux conflits qui l'opposent à autrui, 

et à ne recourir à la justice qu'en dernier ressort. 

Lasécurité 

L'Etat s'engage à assurer à chacun la sécurité, de sa 

personne et de ses biens. La sécurité est la première 

des libertés. 

Le citoyen s'engage à collaborer au renforcement de la 

sécurité de son pays, et à ne pas menacer la sécurité 

autrui par son comportement. 

La formation 

L'Etat s'engage à fournir à tous une formation gratuite 

et laïque qui répondre, si possible, aux aspirations de 

chacun. 

Le citoyen s'engage à faire tous les efforts possibles 

dans sa phase de formation, puis à faire profiter la 

société de ce savoir acquis. 

L'activité économique 

L'Etat s'engage à garantir à chacun sa capacité d'en

treprendre; il favorisera l'activité économique par des 

conditions-cadre optimales, notamment par une baisse 

de la pression fiscale. 

Le citoyen s'engage à créer, à entreprendre, et tra

vailler sans tirer profit abusif de la liberté économique. 

Les droits sociaux 

L'Etat s'engage à garantir à tous les citoyens l'aide 

nécessaire pour parer aux aléas de l'existence, tels 

que l'âge, la maladie, le chômage, etc. 

Le citoyen s'engage à ne pas abuser de l'aide accor

dée et à tout mettre en œuvre, lorsque c'est possible, 

pour retrouver son autonomie. 

L'environnement 

L'Etat s'engage à protéger, de manière durable, l'envi

ronnement dans l'intérêt de tous les citoyens. 

Le citoyen s'engage, lui aussi, à protéger l'environne

ment pour le transmettre, intact et vivant, aux généra

tions suivantes. 

Les rapports avec le monde 

L'Etat s'engage à ne pas isoler la Suisse du monde, à 

vivre en harmonie avec les pays voisins et de la planè

te, ainsi qu'à favoriser la paix et la concorde entre les 

peuples, dans le respect du droit international. 

Le citoyen s'engage à faire preuve de la même ouver

ture, à respecter les citoyens des autres pays, à favori

ser les échanges et à être, lui aussi, un facteur de paix 

dans le monde. 

Conclusion 

Dans toutes les instances de décision où il est présent, 

le Parti radical-démocratique valaisan veillera, à faire 

respecter ces engagements. Il demande à chaque 

citoyen qui se réclame des valeurs radicales d'adopter 

ces engagements-citoyens. 

Les propositions 

POUR QUE LE NOUVEAU PACTE RADICAL RÉPONDE AUX 

ATTENTES DES CITOYENS, LE PRDVFORMULE DES PROPOSI

TIONS RASSEMBLÉES DANS LES QUATRE DOMAINES QUI COU

VRENT L'ESSENTIEL DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS. 

Un Etat au service 
des citoyens 

Le Parti radical veut un Etat solide et respecté. 

L'Etat ne doit pas dicter aux individus leur bonheur. 

Mais par contre l'Etat doit être en mesure de créer un 

environnement social et politique dans lequel les indivi

dus peuvent se réaliser en fonction de leurs propres 

aspirations. 

Les Radicaux veulent ainsi un Etat fort, sobre et surtout 

efficace dans les missions qui lui sont confiées, un Etat: 

garant des valeurs fondamentales de notre société: la 

liberté et la responsabilité personnelle 

garant de l'ordre et de la sécurité des personnes et des 

biens 

garant des principes de l'équité, de l'égalité de traite

ment et des chances 

garant du principe du fédéralisme 

respectant les régions périphériques 

agissant en régulateur de l'économie et des équilibres 

sociaux et géographiques sociales. 

Les institutions. 

Le Parti radical-démocratique valaisan est partisan des 

collaborations au sein de regroupements régionaux. 

Cette problématique concerne les cantons, mais 

s'étend également aux districts et communes, notam

ment dans la gestion d'infrastructures importantes. 

Le Parti radical-démocratique valaisan confirme: 

son attachement à la démocratie directe 

son engagement pour le maintien des droits populaires 

et propose de réviser le partage des tâches 

Confédération- canton-communes selon une gestion 

plus simple, plus efficace et moins coûteuse sans 

qu'aucune économie ne se fasse du haut vers le bas; 

intensifier les collaborations inter-cantonales notam

ment dans les domaines de la santé, de la formation et 

de la sécurité; 

mettre en valeur les identités régionales et cantonales 

et mettre en place les structures qui les renforcent; 

créer un guichet unique virtuel et interactif; entre les 

administrations publiques et le citoyen ( demande de 

renseignements, documents administratif et fiscaux, 

vote électronique, etc.) 

prendre en compte les déficits des régions périphé

riques, notamment par le renforcement de la décentra

lisation. Et dans le même ordre d'idée veiller à ne pas 

dépeupler les régions périphériques aux profits des 

régions urbaines; 

regrouper en régions, des districts et des communes 

par l'introduction de mesure incitatives. 

Lasécurité 

La sécurité est indispensable au développement de 

toute vie économique, sociale et culturelle. La garantie 

de l'ordre et de la sécurité est une des missions cen

trales de l'Etat. 

La civilisation moderne offre aux criminels organisés 

des moyens qui tiennent en échec les meilleures 

polices. Nos Etats de droit doivent se doter des 

moyens pour lutter contre ce fléau, facteur d'anarchie 

et d'insécurité, de pouvoirs parallèles et qui peut par 

ces agissements gangrener une société. 

Face à la criminalité traditionnelle et de proximité et aux 

nouvelles formes de criminalités, mondialisées, les 

organisations policières etjudiciaires ne sont pas adap

tées. Célérité, exemplarité et réinsertion ne sont pas les 

qualités des institutions de l'an 2003 sensées maintenir 

l'ordre social, elles en perdent leur crédibilité. 

Le Pariradical'veut garantir la sécurité quotidienne des 

citoyens et préconise les mesures suivantes: 

maintenir une armée moderne et solide 

assurer une présence policière visible en renforçant la 

police de proximité 

fixer un objectif de tolérance zéro en matière de crimi

nalité 

mettre en place de nouveaux moyens de sanctions, 

tels que tribunaux de flagrants délits, mesures d'expul

sion rapide lorsqu'il s'agit d'étrangers, attribution plus 

claire des compétences de police et de justice entre 

Confédération et Cantons 

former une police judiciaire commune entre les can

tons 

créer une Ecole de magistrature 

dépolitiser les systèmes judiciaires cantonaux 

Le service public 

Dans sa phase de construction, la Suisse du 19e siècle 

a donné à l'Etat des tâches précises en matière de 

transports, de personnes, de biens, de services. Ainsi 

sont nés les CFF, La Poste, Swisscom, la SSR, etc.. 

Ainsi s'est constitué un service public. Sa définition est 

simple: assurer un service ou une prestation pour tous. 

Ce qu'on appelle aussi le service universel. 

Le mouvement de libéralisation du service public 

accentue la pression sur les structures décentralisées. 

Le Parti radical-démocratique valaisan est favorable à: 

offrir une desserte de base en transports publics de 

toutes les régions même celles à faible densité démo

graphique 

réactualiser le ferroutage sur la ligne du Simplon et de 

l'axe ferroviaire Sud Léman 

dynamiser le projet de tunnel ferroviaire Martigny-

Aoste 

instaurer la fourniture de service postal dans toutes les 

vallées et régions périphériques 

diffuser les programmes TV SSR (chaînes nationales) 

dans toute la Suisse. 

La formation un Investis
sement pour notre avenir? 

Dépourvu de richesses naturelles, notre pays a 

construit sa prospérité sur l'intelligence de ses habi

tants. Soumis à des contraintes budgétaires exagé

rées, à la concurrence des pays les plus développés, 

notre éducation perd lentement mais sûrement la place 

de choix qui était la sienne dans le monde. 

Alors qu'émerge la société du savoir, notre pays donne 

l'impression de se disperser, de perdre de vue l'un des 

objectifs essentiels qu'il doit poursuivre: offrir les 

meilleures chances à la jeunesse de s'intégrer et s'épa

nouir au sein d'un système économique compétitif. 

La formation doit être considérée comme un véritable 

investissement et non comme une charge de fonction

nement par les collectivités publiques. 

Nous devons tout mettre en œuvre pour augmenter le 

niveau moyen de formation de la jeunesse et si pos

sible dépasser celui des autres pays. 

Notre pays dépend particulièrement de sa capacité à 

entreprendre et à innover. L'innovation technologique 

est étroitement liée au niveau de formation et à l'ampli

tude de la recherche scientifique. Là aussi, la Suisse 

stagne par manque d'objectifs et d'audace. 

Constitué à plus de 90% de petites et moyennes entre

prises, le tissu économique suisse s'est développé 

grâce à des entrepreneurs qui ont fait œuvre de pion

niers, capables de prendre des risques pour réaliser 

des idées auxquelles ils croyaient. Les qualités d'entre

preneur sont liées à l'autonomie, à la capacité de déci

sion, à l'esprit critique mais aussi à l'ouverture d'esprit 

et l'amour de la liberté. L'école peut et doit contribuer à 

l'acquisition de ces caractéristiques essentielles et 

favoriser ainsi l'esprit d'entreprise. 

Nous devons renforcer le système de formation à tous 

les niveaux et en faire une véritable priorité d'Etat, sans 

forcément risquer une dérive financière. La production 

du savoir s'accommode très bien de l'efficience écono

mique. 

Le Parti radical-démocratique valaisan veut 

Concentrer le champ d'action des ordres d'enseigne

ment en limitant les matières enseignées. 

A vouloir tout faire partout, on risque de faire tout de 

manière insuffisamment professionnelle ou de ne plus 

rien faire du tout. Partout les plans d'étude sont trop 

denses, trop diversifiés ou se recoupent; une réflexion 

sur la répartition des matières enseignées devrait 

contribuer à améliorer les résultats. 

Renforcer la fondation professionnelle, particulière

ment la maturité professionnelle. 

Le nombre de jeunes qui acquièrent une maturité pro

fessionnelle au terme de leur apprentissage demeure 

nettement trop faible et freine le développement des 

formations de niveau tertiaire (hautes écoles spéciali

sées). Durant les dernières années, de nombreuses 

filières d'études ont été créées, souvent pour répondre 

à une demande épisodique du marché ou satisfaire 

directement certaines grandes entreprises nationales. 

Il s'agit de limiter la multiplication des filières et des nou

veaux métiers dont la pérennité ne peut être assurée et 

de réorganiser l'enseignement autour de troncs com

muns organisés sous forme modulaire, complétés par 

des orientations proposées dans la deuxième partie du 

cursus scolaire. 
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SPECIAL POLITIQUE POUR APPROBATION PAR LES MEMBRES DU PRDVS LE 10 FÉVRIER 2003 

Programme politique pour approbation par les membres du PRDVs le 10 février 2003 
Soutenir le développement des écoles des métiers 

là où les entreprises ne sont pas en mesure d'as

sumer la formation des apprentis. 

Les cantons dont l'économie est faible ou à spectre 

trop spécifique ne parviennent pas à couvrir tous 

les besoins en places d'apprentissage avec la 

seule participation des entreprises. A moins de ris

quer la monoculture économique, ces cantons doi

vent intervenir pour maintenir activement la diversi

fication de l'offre de formation, et partant du tissu 

économique. Il est dans leur intérêt de développer 

des structures qui permettent d'acquérir, en milieu 

scolaire (écoles des métiers), un certificat fédéral 

de capacité, dans des métiers souvent porteurs. 

Décloisonner les formations en aménageant des 

passerelles, des cursus scolaires complémentaires 

favorisant l'accès aux diplômes supérieurs. 

Trop de conditions administratives limitent encore 

la perméabilité des formations, tout en conduisant 

fréquemment à de véritables culs-de-sac. 

L'attractivité des métiers est souvent liée aux possi

bilités de carrière professionnelle. Aujourd'hui déjà, 

plus personne n'apprend un métier qu'il exercera 

toute sa vie. Le rythme de l'évolution technolo

gique, méthodologique et économique nous 

contraint à une formation permanente, au renou

vellement constant de nos savoirs. 

Promouvoir les systèmes de formation en cours 

d'emploi, à distance et valoriser les acquis profes

sionnels. 

Les moyens technologiques disponibles sont trop 

peu utilisés, pourtant ils sont à la base de l'éduca

tion continue des adultes et du renouvellement des 

compétences. De même, la valorisation des acquis 

contribue à contenir les coûts de la formation des 

adultes. Elle reconnaît la réalité et l'importance de 

l'expérience professionnelle, en complément aux 

connaissances apprises de manière traditionnelle. 

Répartir les missions d'enseignement et de 

recherche entre les universités, les hautes écoles 

spécialisées et les écoles polytechniques pour évi

ter les doublons ou la concurrence. 

L'essor des hautes écoles spécialisées est réjouis

sant. Il doit être soutenu et renforcé par un meilleur 

financement fédéral et la répartition cohérente des 

tâches (enseignement et recherche) entre toutes 

les hautes écoles. Cependant, la multiplication des 

domaines de formation HES doit faire l'objet d'une 

analyse attentive, notamment en relation avec les 

coûts induits dans les professions concernées. La 

Suisse occidentale (HES-SO) semble jouer un rôle 

de pionnier dans certains domaines (santé-social, 

musique, théâtre, etc.). 

Ne pas céder aux tentations centralisatrices. 

La Suisse est un Etat fédéral. La cohésion nationale 

dépend notamment du développement harmonielix 

des régions périphériques. Ces dernières doivent 

bénéficier sur place d'une offre de formation de 

niveau tertiaire qui contribue au développement et 

au renforcement du tissu économique régional. 

L'implantation des hautes écoles spécialisées 

devrait favoriser les régions périphériques et limiter 

l'exode des cerveaux dont elles pâtissent. Les can

tons non universitaires doivent être favorisés dans 

la répartition des filières d'étude, surtout en cas de 

diminution du nombre de sites de formation en 

Suisse occidentale! Les cantons non universitaires 

doivent être favorisés dans la répartition des filières 

d'étude, surtout en cas de diminution du nombre de 

sites de formation en Suisse occidentale! 

De manière plus générale, les possibilités de forma

tion existantes doivent être mieux valorisées, 

notamment à l'égard des femmes. Un effort impor

tant doit être fourni en matière d'orientation profes

sionnelle, entre autres pour promouvoir les métiers 

plus techniques auprès des filles. Le poids de la tra

dition pèse lourdement et on a tendance à orienter 

les jeunes femmes vers des professions qui leur 

sont typiques. Favoriser l'égalité des chances repré

sente une démarche incontournable pour assurer 

non seulement le bien-être social mais la relève! 

Quand on connaît le coût de l'ignorance, on ne 

peut qu'investir dans le savoir. 

Un environnement naturel 
et social de qualité 

S'il ne dispose pas d'un cadre de vie agréable et 

adapté aux besoins du plus grand nombre, l'hom

me ne peut s'épanouir pleinement Le développe

ment de ce cadre de vie doit se faire dans le res

pect de tous, mais sous la responsabilité de 

chacun. 

Santé. 

Les dépenses de santé n'ont cessé de croître au 

cours des dernières années. Les augmentations 

constatées sont liées d'une part à une augmenta

tion de prix et d'autre part à une augmentation du 

volume des prestations. Face à cette probléma

tique, il est impératif de revoir les fondements 

mêmes de la LAMAL et de réussir à responsabili

ser l'ensemble des partenaires de la santé afin de 

tendre vers une maîtrise des coûts. 

Le Parti radical-démocratique valaisan est favo

rable à: 

Augmenter les moyens incitant les assurés à limiter 

le recours abusif à des prestations de santé non 

impératives (franchises obligatoires plus élevées, 

avantages plus conséquents pour les assurés 

acceptant certaines contraintes (HMO). 

Améliorer la transparence des coûts et accentuer 

les contrôles de gestion des assureurs. 

Assurer les possibilités de concurrence entre les 

médecins et la transparence vis-à-vis des patients; 

Introduire un système de gestion plus transparent 

des hôpitaux et éliminer les surcapacités par une 

planification supracantonale; 

Favoriser l'usage systématique des médicaments 

génériques; sans nuire aux efforts de la recherche 

Introduire un carnet de santé afin de garantir un 

meilleur suivi du patient et une responsabilisation 

accrue, tout en respectant la sphère privée. 

Favoriser le développement de cours d'éducation à 

la santé dans les écoles, dès le plus jeune âge afin 

de sensibiliser la jeune génération à l'importance 

de l'hygiène et d'un développement sain, de veiller 

à la prévention des abus sexuels et de lutter contre 

les toxicomanies. 

Social 

Pour permettre le développement d'une société 

libre et solidaire, l'Etat se doit de fournir à chacun les 

moyens de s'épanouir en son sein. Il est important 

que les gens socialement favorisés soient solidaires 

avec les plus démunis afin d'assurer une vie com

munautaire saine et agréable pour tous. 

Le Parti radical-démocratique valaisan milite pour: 

Décentraliser au maximum les centres de décisions 

pour l'octroi des prestations d'assistance sociale 

afin de les rendre les plus efficaces et adéquats 

possible. 

Favoriser la mise en place rapide d'une assurance-

maternité au plan fédéral. 

Uniformiser au niveau fédéral un système d'alloca

tions familiales basant les prestations sur les 

besoins réels (système tessinois). 

Favoriser des espaces d'accueil pour les enfants 

tels que crèches et garderies, tout en garantissant 

un encadrement de qualité. 

Garantir l'efficacité durable du système des trois 

piliers et favoriser la retraite à la carte. 

Favoriser la flexibilité du temps de travail par des 

mesures incitatives auprès des entreprises afin de 

garantir une meilleure qualité de vie. 

Mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour 

éviter que les travailleurs soient en voie de précari-

sation sociale et économique. 

Réclamer la mise en place de règles internationales 

afin de fixer les limites éthiques et scientifiques à 

l'utilisation des techniques de modification et de 

manipulation des gènes humains, notamment en 

matière de clonage. 

Développement 

La société ne peut évoluer que dans le respect de 

l'autre et des générations futures. L'Etat doit veiller à 

un développement économique et social respec

tueux de l'environnement et être garant d'une quali

té de vie pour l'ensemble de la population. 

Le Part radical-démocratique valaisan veut: 

Favoriser économiquement les projets, tant touris

tiques qu'industriels qui préservent l'environnement 

et veiller au strict respect de la législation en vigueur 

dans ce domaine 

Promouvoir les énergies renouvelables et soutenir 

la recherche de nouvelles sources d'énergies non 

polluantes. 

Soutenir par des mesures incitatives la construction 

de logements accessibles au plus grand nombre, 

notamment dans les centres urbains. 

Favoriser les liens intergénérations en renforçant 

les relations au sein des quartiers, en encourageant 

les habitats multigénérationnels, l'échange de 

connaissances ou toutes autres actions de partage. 

Soutenir l'habitat et la desserte des régions périphé

riques afin d'assurer une occupation judicieuse du 

sol. 

Améliorer et optimiser les voies de communication 

que ce soit au niveau du transit ou des déplace

ments de proximité en favorisant les nouveaux 

modes de transport. 

Une économie forte et un 
véritable esprit d'entreprise 

Durant la dernière décennie, le développement 

désordonné de l'économie, fruit d'accélérations 

soudaines et incontrôlées, a donné l'illusion d'une 

liberté d'action dont les excès ont provoqué une 

dérive, bafouant les valeurs fondamentales de 

notre société. 

Les radicaux, attachés à la liberté d'entreprise et 

aux réformes, articulent leur programme écono

mique autour des trois axes suivants: 

Encourager la responsabilité individuelle et les initia

tives personnelles créatrices de progrès et de 

richesses 

Veiller au respect d'exigences strictes en matière de 

transparence et de gouvernement d'entreprise. 

Assurer le fonctionnement d'un Etat fort, garantis

sant les libertés individuelles et la cohésion sociale. 

Politique économique 

Le Parti radical-démocratique valaisan 

s'engage à promouvoir une politique fondée sur 

des valeurs libérales. L'économie valaisanne doit 

être compétitive, non seulement sur le plan national 

mais également sur le plan international et accep

ter les défis, dans un esprit de concurrence, avec 

une volonté d'ouverture et d'innovation. 

Affirme que le bien-être ne peut être obtenu que 

par la croissance d'une économie de marché 

sociale. 

Facilite la création de nouvelles entreprises en 

améliorant les conditions cadres (fiscalité, forma

tion, voies de communication, logements, culture 

etc.), en étant conscient que l'épine dorsale de 

l'économie est constituée par les PME. 

Soutient la recherche et le développement qui per

mettent d'offrir de nouvelles places de travail dans 

la technologie de pointe. 

Ilfautjoueravec tes cartes que l'on a -les atouts ne 

sont pas nombreux 

Tourisme 

regrouper les sociétés de remontées mécaniques 
par régions et en fonction des complémentarités 
des centres d'activités. 

Rationaliser l'offre touristique dans une conception 
globale faisant appel à l'efficacité et à la nécessaire 

solidarité. 

Créer une vraie politique du tourisme d'été (forma

tion-investissements-marketing) par le développe

ment des activités de moyenne montagne. 

Développer l'agro-tourisme, par la mise en valeur 

des gîtes ruraux adaptés aux activités de moyenne 

montagne et à un tourisme populaire. 

S'opposer à toutes mesures étatiques provoquant 

une augmentation des charges dans le domaine 

de l'hôtellerie (notamment TVA). 

Energie 

Encourager la promotion et le développement de 

toutes les énergies renouvelables, en particulier 

celles de source hydraulique, seule matière pre

mière indigène de notre canton. 

Développer une politique favorisant la mise en 

commun des moyens de production garantissant 

l'approvisionnement et la distribution, visant à la 

création d'une société cantonale de transport per

mettant, par l'exportation, de mieux valoriser 

l'énergie produite. 

Adapter les bases légales existantes, par la mise 

en place de principes de distribution en relation 

avec la solidarité régionale, la sécurité de l'approvi

sionnement, le raccordement et la contribution aux 

tâches d'intérêt général. 

Agriculture et viticulture 

Regrouper les organisations professionnelles et les 

services étatiques ou para-étatiques liés à l'agricul

ture valaisanne. Simplifier les démarches adminis

tratives d'encouragement, de contrôle et d'aide, qui 

doivent être plus souples et mieux adaptées à 

l'économie de marché 

Développer une politique de formation en relation 

avec les exigences du marché 

Adapter et moderniser le cadastre viticole et les 

moyens de production (réencépagement, moyens 

techniques etc..) aux besoins du marché. Ces 

mesures doivent être coordonnées et soutenues 

par l'Etat. 

Mettre en place une véritable stratégie d'exporta

tion de nos vins et produits agricoles avec l'appui 

de l'Etat. 

Industrie/PME 

Mettre en œuvre rapidement la nouvelle loi sur la 

promotion économique afin d'optimaliser les condi

tions-cadres, essentielles à la création et au déve-

KTESFÏ 
\ 

loppement des PME et à la création d'un esprit 
d'ouverture. 

Simplifier les démarches administratives suscep
tibles de favoriser l'implantation rapide de PME et 
permettant une adaptation rapide aux change
ments des conditions du marché. 
Renforcer les instruments de lutte contre les abus 
qui entraînent des positions dominantes sur le mar
ché et contre les ententes illicites. 

Conclusion 

Le PRDV est conscient que ces propositions ne 
cernent qu'une partie de la vie politique, écono
mique et sociale. 

Mais en conformité avec l'esprit du Nouveau Pacte 
radical les engagements pris seront tenus. Parce 
qu'ils sont nécessaires et prioritaires. C'est dans 
cet esprit que le PRDV s'en remet au jugement, 
libre et éclairé, de chaque citoyenne et citoyen et 
qu'il les invite à voter pour ses candidats lors des 
élections fédérales 2003. 
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ARMEE XXI 

Qui se cache derrière les deux 
référendums? 

Le PRD a pris connaissance du dépôt des deux référendums 
contre Armée XXI et la protection de la population. Ceux qui 
s'opposent aux réformes prévues veulent empêcher que l'on 
adapte l'armée suisse et la protection de la population aux 
nouvelles normes en matière de menaces. 

La réforme de l'armée vise à rendre celle-ci plus efficace et plus 
moderne. Armée XXI doit répondre aux dernières exigences. Elle 
ne perd par pour autant ses éléments caractéristiques qui ont fait 
leurs preuves. Elle reste une armée de milice apte à défendre le 
pays. 
Il est bon que l'avenir de l'armée et de la protection de la popula
tion fasse l'objet d'une large discussion publique et que le peuple 
ait l'occasion de se prononcer à leur égard. Ce dernier a toutefois 
le droit de savoir qui se cache derrière les référendums. Les 
feuilles de signatures, en effet, devaient être envoyées à une case 
postale anonyme. Le PRD exige que le comité référendaire joue 
cartes sur table. 

Les deux partis d'opposition, PS et UDC, ont jusqu'à présent 
donné des signes contradictoires au sujet de la réforme de l'ar
mée. Il doivent maintenant décider s'ils veulent faire cause com
mune avec le conseiller fédéral Samuel Schmid et le PRD pour 
une armée moderne. 

PRDS 

EDITO 

Le goût du pain à sept ans 
Etonnant aveu que celui du 
nouveau président brésilien 
Lula qui déclare devant les 
nantis de la planète à Davos, 
qu'il a goûté pour la première 
fois du pain à sept ans ! Alors 
qu'ici, il y a cinquante ans, le 
comble de la misère était de 
n'avoir que du pain à manger. 
Le Forum de Davos a eu la 
bonne idée d'inviter le nou
veau président «auriverde» à 
venir en Suisse. Cela 
démontre que le Forum se 
veut aussi ouvert à d'autres 
personnes que les décideurs 
du Nord. 

Car la nouvelle fracture est 
bien entre le Nord, riche, 
inventif, productif, dominateur 
- presque colonisateur - et le 
Sud qui peine et souffre. Les 
modèles économiques du 
Nord auxquels on ajoute 
l'énergie pétrolière et le 
savoir-faire technologique ren

dent impossible le rattrapage. 
Les pays sous influence occi
dentale sont ainsi passés de 
la découverte admirative à 
l'envie d'imiter, puis au désir 
de découvrir l'original et enfin 
à la haine du nanti. 
L'Europe et la Suisse sont, 
pour les pays émergeants, 
dans l'avant-dernière phase. 
Les réfugiés se pressent à 
leurs frontières et leur désir 
est si fort que certains en 
meurent noyés et que d'autres 
sont jetés des trains d'atterris
sage. Une grande partie sont 
renvoyés chez eux et, comble 
de la misère, certains meurent 
durant leur voyage de retour. 
Les USA qui sont les leaders 
du Nord connaissent déjà la 
haine que leur vouent les isla
mistes et les plus radicaux 
des antimondialistes. 
La guerre contre l'Irak est une 
guerre entre nantis de ce 

point de vue. Mais elle pour
rait bien être le déclencheur 
de conséquences plus drama
tiques. 
Et, comme le dit Colin Powell, 
l'Histoire sera juge. A ceci 
près que ce ne sera pas 
l'Histoire version américaine, 
mais l'Histoire du monde... 

Dominique Delaioye 
Secrétaire politique, PRDS 

Lula da SU va s'est rendu à Davos «pour 
montrer qu'un autre monde est possible» 
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FEMMES RADICALES 

Les V a l a i s a n n e s en v e d e t t e 
Les femmes radicales 
valaisannes se sont consti
tuées en association. Leur 
première présidente est 
Mme Marijo d'Avila-Favre. 

L'assemblée constitutive des 
Femmes radicales valaisanne 
s'est déroulée le 24 janvier 
dernier à Martigny en présen
ce de la présidente des 
Femmes radicales suisses, la 
conseillère d'Etat Marianne 
Dùrst-Kundert (GL). Dans son 
discours, la première présiden
te des femmes radicales valai
sannes, Mme Marijo d'Avila-
Favre de Sion, a souhaité que 
les femmes entraident et par
tagent leurs expériences. La 
nouvelle association sera une 
plate-forme qui permettra les 
échanges et suscitera l'enga
gement des femmes. 
Aujourd'hui encore, les 
femmes sont moins bien orga

nisées que les hommes dans 
la politique et dans la société. 
Les groupements de femmes 
actives au niveaux fédéral, 
cantonal et communal revêtent 
donc une grande importance. 
En prenant la décision de se 
constituer en association, les 
femmes radicales valaisannes 
unissent leurs forces pour la 
promotion générale des 

femmes dans la politique. Il 
faudra à l'avenir compter aussi 
sur leur force politique lors 
d'élections fédérales, canto
nales et communales. 

Une pierre de plus à l'édifice 
Marianne Dûrst-Kundert a rele
vé que les Femmes radicales 
valaisannes écrivent ainsi une 
nouvelle page de l'histoire. La 

La présidente des Femmes radicales suisses et le nouveau comité valaisan 

création de leur association est 
une pierre de plus à l'édifice 
dont elle a rappelé quelques 
éléments fondateurs dans les 
personnalités de Cilette 
Cretton, a. présidente du 
PRDVS, Rose-Marie Antille, a. 
conse i l lè re na t iona le , 
Fabienne Bernard et Nicole 
Varone, a. cheffes du groupe 
radical au Grand Conseil et 
Gabrielle Sola, a. présidente 
du PRD de Martigny et premiè
re femme à l'exécutif de cette 
même ville dès 1972. 
La présidente des femmes 
radicales suisse a en outre 
précisé que s'il n'est, au 
départ, pas aisé pour les 
hommes de comprendre la 
nécessité d'une telle associa
tion, ils mesurent rapidement 
l'importance de l'engagement 
accru et dynamique des 
femmes. 

PRDS 

EN DIRECT 
DE BERNE 
Le PRD condamne avec la 
plus grande fermeté les 
excès des militants auteurs 
de violence à Landquart et à 
Berne. 
Cette violence prend un 
caractère préoccupant eu 
égard à l'éventuelle guerre en 
Irak. On travaille partout dans 
le monde à éviter cette 
confrontation. Les antimon
dialistes et les opposants à la 
globalisation et au WEF se 
sont mobilisés parmi les pre
miers pour cela. C'est le 
comble d'une ironie amère de 
constater qu'ils ont transfor
mé la ville de Berne en un 
champ de bataille. Le PRD 
demande que la police conti
nue à intervenir avec fermeté 
contre ces fauteurs de violen
ce, car ils abusent sans ver
gogne des droits populaires, 
en particulier de la liberté de 
réunion. 

CONFtDtRt 
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MARTIGNY 

De Picasso à Barcelô chez Gianadda 

M. Bouvier, L Gianadda et MA. de Castro 

La Fondation Pierre-Gianadda 
inaugure aujourd'hui une expo
sition consacrée à 18 artistes 
espagnols parmi les plus repré
sentatifs du XXe siècle. Notre 
collaboratrice, Marguette 
Bouvier, est à l'origine de cette 
exposition, de par ses liens pri
vilégiés avec la culture ibé
rique. L'Espagne sïntégrant de 
plus en plus à l'Europe, il 

à Madrid. 

convenait de présenter, sur 
100 ans, l'âme artistique d'un 
pays dont la trajectoire poli
tique a été si tourmentée. La 
commissaire, Maria Antonia de 
Castro, a choisi un angle de 
vue original qui combine les 
œuvres de manière à montrer 
avec clarté le rôle important 
que jouèrent les artistes d'origi
ne espagnole dans la naissan

ce de l'art moderne 
et son évolution 
jusqu'à nos jours. 

Marguette Bouvier 
a partagé sa vie 
entre la France, 
Espagne et la 

Suisse. Elle a eu 
occasion de 

connaître person
nellement Picasso, 
Dali, Miré et a tra
vaillé pendant 20 

ans pour l'éditeur suisse Albert 
Skira, qui a réalisé son premier 
ouvrage avec Picasso. 
Le Foyer de la Fondation mon
trera, présentés par Cisca de 
Ceballos, les points forts que 
furent pour Skira Les 
Métamorphoses illustrées par 
Picasso et sa célèbre revue 
Minotaure, où une large place 
fut octroyée à Dali. 

DECES 
Albertine Riva, Sion; Carmen 
Arluna, 74 ans, Muraz; 
Fabienne Bruttin, 41 ans, 
Grône; Yvonne Couturier-
Perraudin, 92 ans, Sion; 
Maurice Formaz, 62 ans, 
Prassumy; Louis-Bernard 
Besse, 88 ans, Le Châble; Luc 
Vouillamoz, 78 ans, Monthey; 
René Malpeli, 73 ans, Martigny; 
Raphaël Planchamp, 53 ans, 
Monthey; Emilie Tornay-
Sauthier, 73 ans, Charrat; Lucie 
Bottaro-Monnet, 80 ans, 
Martigny; Olga Bruttin, 96 ans, 
Grône; Edouard Papilloud-
Germanier, 88 ans, Vétroz; 
Marguerite Obrist-Mayor, 93 
ans, Bramois; Thomas 
Gaspoz-Follonier, 92 ans, Sion; 
Maria Palanca-Garcia, 59 ans, 
Monthey; Hélène Zufferey-
Riquen, 80 ans, Ardon; Cécile 
Morard, 84 ans, Lens; 
Jacqueline Delaloye-Papilloud, 
71 ans, Ardon; Benoît Boulnoix, 
73 ans, Ardon. 

SUR AGENDA 

Foot à Riddes le 1.02.03 à 15 h 
match de préparation de la pre
mière équipe du FC Sion 
contre le FC Martigny-Sports. 
Fuily: dans le cadre de 
l'Amicale des Fanfares radi
cales-démocratiques du district 
de Martigny les 2-3-4.05.03 un 
concours de dessins été mis 
sur pied. Les œuvres sont 
exposées le 1.02 de 10 à 12 h 
et de 16 à 18 h à l'Espace 
socioculturel. Remise des prix 
le 22.02 lors du concert annuel 
de La Liberté. La préférence du 
public comptera pour 1/3 dans 
le choix de l'affiche de 
l'Amicale. 

Concert: 01.02 à la Ferme Asile 
à Sion à 21 h 30, hommage à 
Michel Besson, avec le Trio 
Roche. Réserv. 027 203 2111. 
Théâtre: 06.02 à 20 h 15 au 
Théâtre de Valère à Sion: 
Inconnu à cette adresse de 
Kressmann Taylor. Réserv. 
027 323 45 61. 

Sascha Jâger, 
Tourtemagne 
Diplômant HES 

HEVs 
h a u t e é c o l e 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 

SiON 

Marc-Henri Gauchat candidat 

Réunie à Salins, l'Assemblée générale de 
l'ARDS a accepté, à l'unanimité, sur proposi
tion de la section de Sion, de présenter la 
candidature du Dr Marc-Henri Gauchat, 
député, à l'asssemblée générale du PRDV 
du 15 mars prochain. Le district de Sion va 
également proposer à l'Association radicale 
des 3 districts du centre de présenter deux 
candidatures à l'Assemblée du PRDV. 
D'autre part, une proposition pour une liste à 
7 candidats sera déposée auprès du PRDV. 

Systèmes industriels 

Route du Rawyl 47-CH-1950 SION S O 
tél. 027/606 85 11 - Fax 027/606 8515 - e-mail : info@hevs.ch 

Le Service Eau et Energie de la Ville de Sion met au concours 

deux p o s t e s d e m o n t e u r r é s e a u 

Ils seront appelés à collaborer à la construct ion et à l'entre
tien du réseau eau (Ville de Sion) et gaz (Sogaval SA). 

Nous demandons: 
• CFC d'installateur sanitaire ou de monteur en chauffage; 
• être âgé au maximum de 40 ans; 
• sens de l'organisation ; 
• disponibil ité pour assumer le service de piquet; 

Nous offrons: 
• un travail stable; 
• une activité variée, au sein d'une entreprise dynamique; 
• les avantages sociaux d'une collectivité publique. 

Entrée en fonction: 
• à convenir 

Le cahier des charges, ainsi que tous renseignements c o m 
plémentaires peuvent être obtenus auprès de M. George 
Jenelten, chef des Services Généraux (tél. 027 324 02 07). 

Les offres de service manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la direction du Service Eau et 
Energie de la Ville de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, 
jusqu'au lundi 10 février 2003. 

Sion, le 27 janvier 2003 
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