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La carte ferroviaire du Valais se modifie 

PERFIDE ALBION 

La conviction européenne des Anglais est en fonction de leurs 

intérêts égoïstes. 

On l'a vu dans la conflit irakien, on le voit aujourd'hui avec le 

désir européen de se doter d'une constitution. 

Toujours critiques, jamais constructifs, les Anglais ne sont en 

Europe que par opportunisme, leur qualité majeure. 

Leurs tabloïds, la classe politique déversent des litres de fiel 

contre l'Europe dont ils sont pourtant membres. 

La solution est peut-être qu'ils décident de quitter l'UE et de 

devenir le 52e État américains! 

L'ENQUETE DE LA UNE 

Les trains régionaux sous pression 
Dès le 14 décembre 2003 

une nouvelle compagnie 

d'exploitation gérera le trafic 

régional de Saint-Gingolph à 

Brigue et de Martigny à 

Orsières et au Châble. 

Ce regroupement survient après 

la fusion de quatre compagnies 

dans le Chablais, la fusion du 

MO-MC et celle toute récente du 

Furka-Oberalp et Brigue-Visp-

Zermatt. 

SEPT GIFLES ET 30% 

La nouvelle société RégionsAlp 

gérera le trafic sur 146 km de 

voies ferrées, 2,24 millions de 

voyageurs, assurée par 12 rames 

conduites par 40 mécaniciens. 

Les CFF participe au capital 

action pour 70% et les TMR pour 

30%. Les partenaires restent pro

priétaires des installations fixes et 

la compagnie octodurienne conti

nuera de gérer le Mont-Blanc 

Express, les 40 véhicules lourds 

Le PS, les Verts, les mouvements écologistes, les associations 

de locataires ont vécu dimanche un moment sombre. Le Conseil 

fédéral a été suivi et les initiants se sont retrouvés autour de 

30% pour défendre sept initiatives toutes rejetées et avec une 

bonne participation de 50%. 

Si le peuple a voulu dire respectez-nous, ne proposez pas n'im

porte quoi n'importe comment, le message est clair. 

Mais insuffisamment puisque déjà certains veulent remette sur 

le chantier la caisse unique alors que l'initiative sur la santé est 

rejetée le plus nettement. voir pages 3 et 6 

et les activités annexes dont 

Octodure-Voyages. Le Conseil 

d'administration est composé de 

cinq membres: trois des CFF dont 

M. Philippe Gauderon, président, 

un représentant de l'Office fédéral 

des transports et M. André Lugon-

Moulin pour les TMR. 

Dans l'économie privée on parie

rait d'absorption pure et simple, 

mais on est là dans le domaine du 

service public, les termes parte

nariat, collaboration sont préfé

rables surtout que la 

Confédération veut baisser ses 

contributions aux transports 

public, régionaux. M. Rey-Bellet, 

patron des transports valaisans l'a 

rappelé, le Valais compte 1600 

km de voies ferrées pour 2000 km 

de routes, c'est dire leur importan

ce. Cette collaboration devrait 

rapidement générer des écono

mies à six chiffres et devrait pro

duire ses effets dès 2007. 

Adolphe Ribordy 
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L'ADMINISTRATION SOUS CONTROLE 

Une pétition de plus de 200'000 signatures des motards 

suisses, des centaines d'oppositions à la loi sur les loteries, un 

système d'attribution des casinos déficient, de l'aménagement 

du territoire aux oppositions écologistes, on pourrait allonger la 

liste des faits où les administrations publiques pourrissent la vie 

des citoyens. A défaut de vision claire les politiques sont com

mandés par les fonctionnaires. 

Ça suffit! L'administration doit être mise sous contrôle. 

Les administration publiques ne sont pas destinées à pondre 

des règles et des normes pour justifier des postes mais à faciliter 

la vie des citoyens. 

EN FLÈCHE 

TOUCHE PAS À MA FORTUNE 

Etranges, les électeurs genevois, ils acceptent le principe consti

tutionnel d'une imposition de la fortune mais refusent la loi qui la 

rend possible. 

Incohérent, disent les uns, engagement féroce de la droite 

disent les autres. 

Et si c'était de la sagesse tout simplement. 

Tu as de gros revenus c'est bien, tu te constitues une belle fortu

ne, c'est encore très bien, mais attention n'en abuse pas. 

Ne fais pas comme ces dirigeants suisses qui, en gérant mal.l 

s'en vont avec des millions. Compris comme cela, le vote gene

vois est une leçon de sagesse. 

La secrétaire romande du Parti radical 
suisse fait découvrir Martigny à ses col
lègues en compagnie des représentants 
duPRDVs. 

Martigny accueille 
Près de soixante cadres administratifs du Département de l'intérieur étaient en séminaire à Martigny 

sous la houlette du patron de ce département M. Pascal Couchepin. C'était au début de la semaine 

passée. 

Plus récemment, mardi, le personnel du secrétariat du Parti radical suisse, environ une vingtaine de personnes 

a passé une journée à Martigny. Le secrétaire général M. Guido Schommeret son équipe parmi laquelle Mme 

Dominique Delaloye, municipale et candidate au Conseil national, ont fait un peu de marche du col des 

Planches à Chemin-Dessus, observé le chalet de Pascal Couchepin, admiré Martigny depuis le Belvédère, visi

té la Distillerie Morand, sont repartis avec provision de Williamine, visité la Fondation Gianadda, partagé une 

fondue au restaurant de la Tour. MM. Tomare et Giroud, président et secrétaire du PRDVs, les ont salués au 

cours de l'apéritif offert par la Municipalité, tout comme M. Olivier Dély, secrétaire communal, au nom de la 

Commune alors que MM. Albert Arlettaz, Léonard Bender et Jean-René Germanier ont partagé quelques ins

tants avec le staff du PRD suisse. Martigny sait recevoir. Arlequin 

A DIRE VRAI. 
Les attentats de Riyad et ceux 

très meurtriers de Casablanca 

viennent rappeler tragiquement 

que la lutte contre le terrorisme 

ne doit pas faiblir, qu'elle sera 

de longue haleine, pour ne pas 

dire incessante. D'un point de 

vue de la sécurité, il est particu

lièrement difficile de prévenir 

des attaques entreprises par 

des fanatiques qui n'hésitent 

pas à se faire sauter avec leur 

propre bombe. L'arme la plus 

efficace à leur opposer est le 

renseignement et l'infiltration. 

Cependant, elle a ses limites, 

car les terroristes vivent cloi

sonnés. Ainsi, une cellule «dor

mante» depuis plusieurs mois, 

voire années, peut tout à coup 

s'activer à nouveau et frapper 

n'importe où. C'est pourquoi en 

matière de lutte contre le terro

risme, la coopération internatio

nale est vitale. 

Léonard Bender 

(suite en page 3) 
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contter se retrouver, trinquer, se désaltérer, se donner ren^. 

Les bistrots sont sympas! 

Auberge, restaurant, débit de boi
sons dit la législation, gargote, 
café, pub, bistrot, les noms des éta
blissements publics sont innom
brables. Il faut dire que ce lieu 
convivial entre tous est universel. 
Des reportages nous montrent ici, 
des fumeurs de pipes à eau, là des 
consommateurs de tequila. Où que 
vous alliez dans le monde il y a un 
local simple ou luxueux qui vous 
permet de vous arrêter quelques 
instants, de vous désaltérer, d' 

observer l'indigène et de retrouver 
plus simplement un de vos amis. 
Certains établissements publics 
sont devenus célèbres et sont des 
institutions. Sur une table il y a le 
nom gravé d'un grand écrivain, 
celui d'un révolutionnaire qui pas
sait par là ( Lénine a laissé sa 
marque à Genève). Plus prosaï
quement le propriétaire a encadré 
des photos des célébrités qui se 
sont arrêtées chez lui. 
Il y a le bistrot de ville, le passage 

est la règle, vous avez le bistrot de 
village dont l'odeur acre du bois 
ancien et de la fumée restent gra
vée dans le souvenir. 
Et puis soudain quand on vous 
annonce parce les tenanciers 
vieillissent ou parce qu'un program
me immobilier s'empare d'un quar
tier, qu'un café va fermer, là vous 
avez un pincement au cœur. 
Car ce café-là avait provoqué chez 
vous l'émotion de vos vingt ans 
avec une serveuse italienne belle 

comme la Méditerranée, parce que 
là vous aviez aiguisé votre 
conscience politique à la veille 
d'élections communales, là les 
copains se retrouvaient sans qu'on 
se soit donné rendez-vous, bref le 
bistrot c'était une partie de votre 
vie. 

C'est là aussi que l'on mangeait 
dans la salle à côté des fondues de 
célibataires, là aussi que vous fai
siez des repas de famille parce que 
la charbonnade était délicieuse. 

Bref l'établissement public, le café, 
le bistrot, le resto ce n'est pas seu
lement un commerce c'est plus que 
cela, des moments de votre vie. 
Alors quand vous entrez dans un 
bistrot ayez pendant une seconde, 
une seconde seulement, un regard 
circulaire et pénétrez-vous un peu 
de son âme, de son ambiance, il 
vous le rendra en bonheur d'un ins
tant. 
Le bistrots sont sympa! 

Ry 

m 

Le Vieux 
Ckalet 

IDA GEX-COLLET 
•Tél. 024 479 19 74 1874 Champéry 

Notre proposition de chasse 
Fondue bourguignonne avec 

5 viandes de chasse et 5 beurres 
garnitures chasse Fr. 48.-

Fermé le lundi - Se recommande pour les fêtes de famille 

%ttais des 3 transes 

1933 SemSrancfur 
Café - (Bar - Satie. cCejeu?^ 

Bois du vin, puisque tu 
ignores d'où tu es venu; 
vis joyeux, puisque tu 
ignores où tu iras. 

Omar Khayyam Monique Bruttin 
1978 Lens 

auran t 

« Des CPimis» 

Tél. 027 483 24 32 
Fermé le lundi 

Au Cœur de la Station 

Famille Alice Michellod 
Bâtiment de la Poste 

1911 Ovronnaz 
Tél.+41 (0)27 306 33 80 

WILDSTRUBEL 
Café-Restaurant 

Café villageois dans un nouveau décor 
et pour boire un bon verre 

grand choix de vins de la région 
Fondues - petit salé valaisan 

Cuisine de tradition 
Sur réservation uniquement 

Micheline LORETAN 
CH- 3975 RANDOGNE Tel 027 481 28 45 

Restaurant - Pizzeria 
Relais des Mayens 

La quinzaine chinoise est de retour 
Du jeudi 5 juin au dimanche 22.juin 2003 

Le chef chinois vous mijote des plats typiques midi et soir 
Assiette du jour, menus et mets à la carte 

Merci de réserver votre table 

MAYENS DE CHAMOSON -1911 OVRONNAZ 
Tél. 027 306 53 63 - Fax 027 306 53 11 

A midi, nos assiettes et menus dès Fr.15.-
Midi et soir nos menus et notre carte 

Café de Ca Coop 
Leytron 

Tactilo-Tribolo 

Location 
• Grande salle pour banquet (300 pers.) 
• Camotzet (60 pers.) 

Juliette PITTET 
027 306 28 96 

Marlyse Lonfat 

• Grand choix de fondues 
• Petite restauration 

La Bâtiaz -1920 NLARTIGNY 
Tel : 027 / 722 27 26 

Auberge de la Place 
1937 Orsières 

Tel 027 783 11 09 

Madame Florida Chambovey-Joris 
vous souhaite la bienvenue 

dans son cadre rustique 

L'été sera bleu! 
Au café restaurant 
du Centre 

Chez JO 
Terrasse ombragée 

Pistes de pétanque 
Grand choix de viandes 
au grill et salades 

Rita + Pierre-andré Giroud 
Rue centrale -1955 Chamoson 027 306 22 95 
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Les socialistes ou sociaux- essuyé un revers si net que le 
démocrates qui formaient une socialistes eux-mêmes s'inter-
grande tache rose sur l'Europe rogent sur cet échec, 
des années 1980 vivent des A Dijon, près de nos frontières, 
moments difficiles. le PS français tenait son pre-
Tony Blair n'est pas à la fête, mier congrès depuis l'éviction 
Gerhard Schrôder est en sursis de Lionel Jospin, 
en Allemagne et les socialistes Impression de congrès et inter
français se remettent difficile- view d'Olivier Duhamel par 
ment de la cinglante défaite de notre envoyé spécial Léonard 
2002. Bender nous permettent de 
En Suisse ce dernier week-end mieux comprendre les muta-
sept initiatives lancées ou sou- tions politiques de notre temps, 
tenues par la gauche ont la rédaction 

L e congrès du parti socialiste français mené par son premier secrétaire François Hollande. 

Congrès de Dijon 
La capitale de la Bourgogne 
recevait ce dernier week-end 
les socialistes français réunis 
pour leur 17e Congrès. Sonné 
par la terrible humiliation du 21 
avril 2002 et le retrait de Lionel 
Jospin de la vie politique, le 
Parti socialiste se devait de 
resserrer les rangs et engager 
«un nouveau départ». Servie 
par un climat social assez 
tendu, la rencontre socialiste 
a, selon ses organisateurs, 
tenu ses promesses. Elle a 
surtout été marquée par un 
discours offensif de son pre
mier secrétaire (seul candidat 
à sa succession) François 
Hollande, qui, pendant à peu 
près 100 minutes, s'est attaché 
à convaincre que les socia
listes étaient de retour, selon 
son expression. 

Un discours brillant dans la 
forme, complet sur la théma
tique, caustique, ironique et 
grinçant à rencontre de l'extrê
me gauche et de Chevè
nement (jamais cité). Une 
adresse parsemée de traits 
d'esprit, d'humour vif et pointu. 
Ainsi, quand, s'écartant de son 

texte, François Hollande s'ex
clame: «Le patronat français 
n'a pas besoin de descendre 
dans la rue puisqu'il tient au 
Gouvernement le haut du 
pavé!». Ou quand il s'en prend 
au ministre de l'Education 
nationale, Luc Ferry, confronté 
à une rude contestation, 
quelques jours après avoir fait 
distribuer son ouvrage sur 
l'école: «Il est le premier philo
sophe dans l'histoire de la 
pensée universelle à avoir 
transformé un livre en boome
rang!». Ou quand il estime que 
l'union de la gauche ne passe 
pas forcément par un parti 
unique: «Il n'y a pas besoin de 
vivre marié pour être heu
reux!». 

Beaucoup d'analystes voient 
Laurent Fabius comme candi
dat naturel des socialistes lors 
des présidentielles de 2007. Ils 
auraient tort de sous-estimer 
François Hollande lequel - à 
l'instar des grands vins de 
Bourgogne - ne cesse de se 
bonifier avec les années. 

Léonard Bender 

Interview de M. Olivier Duhamel 
député européen (PS) 
professeur à Sciences-Po Paris 
spécialiste de droit public 
Comment résumer ce Congrès, 
qui intervient une année après 
le sévère échec de Lionel 
Jospin aux présidentielles? 

Fondamentalement, c'est un 
Congrès réussi parce que c'est 
un Congrès de rassemble
ment. Quand on subit un choc 
de l'importance de celui de 
2002, les risques sont la divi
sion, la surenchère, les règle
ments de compte'et l'incapacité 
d'avancer. C'est ce qu'on a vu 
chez les Verts, c'est ce qu'on a 
vu chez les communistes, c'est 
ce qu'on aurait pu craindre 
chez les socialistes. 

Avec la création, à droite, de 
l'UMP, une grande formation 
de la Gauche n'est-elle pas 
une nécessité? Ne va-t-on pas 
vers une polarisation à l'anglo-
saxonne? 

Se rassembler, certainement ; 
être uni aux élections, certaine
ment; avoir un parti unique de 

la Gauche, je ne crois pas. Il y 
a une culture du pluralisme. A 
droite, l'UMP n'englobera pas 
tout. L'UDF se maintiendra et 
prospérera. Peut-être même de 
nouvelles formations politiques 
vont naître. Selon moi, on ne 
va pas vers un parti unique 
mais plutôt vers une gauche 
unie, structurée dans son 
union. 

Vous êtes connu pour avoir 
conceptualisé la notion de VIe 

République, quelle est cette 
ambition? 

L'ambition, c'est de mettre un 
terme à l'exception française 
présidentialiste, césarienne, 
avec un chef de l'Etat qui dirige 
tout et qui n'a pas, durant son 
mandat, à engager sa respon
sabilité politique. Nous espé
rons que la France rejoigne un 
jour la grande famille européen
ne, celle de la démocratie par
lementaire, conduite par un 
Premier ministre. 

RÉSULTATS DES VOTATIONS 

Un score sans appel 

Le peuple valaisan a, comme 
l'ensemble de l'électorat suis
se, dit non à toutes les initia
tives et oui à la réforme de 
l'armée et de la PC. Le Parti 
radical démocratique valaisan 
est très satisfait de ce résultat 
qui démontre la confiance 
dans le Conseil fédéral et la 
majorité du parlement. 
Le PRDVs se réjouit particulière
ment de l'échec de l'initiative 
socialiste sur l'assurance mala
die. Malgré une propagande 
fondée trop souvent sur les 
attaques personnelles, tous les 
cantons, et le Valais massive
ment, disent non à cette initiative 
qui aurait entraîné une hausse 
de la TVA, l'introduction d'un 
nouvel impôt fédéral et qui n'au
rait donné aucun instrument de 
contrôle des coûts. Cette initiati
ve était pour le Valais particuliè
rement dangereuse, et il est 

incompréhensible que, par fidéli
té idéologique, le chef du dépar
tement valaisan de la Santé 
publique l'ait soutenue. 
Les initiatives antinucléaires ont 
subi un sort identique. A l'heure, 
où l'on doit consacrer tous les 
moyens disponibles à réduire la 
fiscalité et à assurer les finance
ments à long terme des institu
tions sociales, l'arrêt du nucléai
re sans raison de sécurité aurait 
constitué un gaspillage, et sur
tout, ils n'aurait apporté aucune 
solution applicable dans l'appro
visionnement énergétique du 
pays. 

Les citoyennes et les citoyens, 
en rejetant les arguments de la 
coalition antimilitaristes et 
conservateurs, ont également 
soutenu la mise en place d'une 
armée moderne, crédible et effi
cace. C'est une nouvelle confir
mation du bien-fondé des idées 

Quelle réponse institutionnelle 
doit apporter l'Europe avec la 
venue de dix nouveaux 
membres? 

Il faut pouvoir écrire une bonne 
nouvelle Constitution euro
péenne. C'est-à-dire une 
Constitution dans laquelle vous 
avez les moyens de décider, 
donc à la majorité. Dans 
laquelle vous avez un Conseil 
européen efficace, d'où l'idée 
d'une présidence plus stable, 
et dans laquelle vous avez un 
président de la Commission 
renforcé, élu par le Parlement 
européen, avec une meilleure 
légitimité et formant lui-même 
une commission dynamique. 

Propos recueillis par 
Léonard Bender 

radicales en matière de sécurité. 
Le peuple, en rejetant l'initiative 
«quatre dimanches sans voitu
re», s'est refusé à «une convi
vialité forcée ou à une joie de 
vivre décrétée» en privilégiant 
son droit à la mobilité, facteur 
important de croissance, et en 
empêchant ainsi des répercus
sions négatives sur l'hôtellerie et 
le tourisme. 
Le PRDVs s'engagera, de 
manière encore plus importante 
à l'avenir, pour une réduction du 
poids de la fiscalité, une moder
nisation du système de santé, 
un contrôle de ses coûts et 
contre toutes les propositions 
fondées sur l'animosité sociale. 
Le résultat de ce week-end 
confirme la ligne politique sui
vie par le Parti radical et ses 
représentants. 

Gilbert Tornare 
président du PRDVs 

confédéré© publi-annonces.ch 
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PRD SUISSE 

Numéro 1 
Y compris les 9 projets de dimanche dernier, les Suisses 
ont voté sur 46 projets au cours de cette législature. 44 fois 
le résultat fut conforme aux mots d'ordre du PRDS. Sa poli
tique en faveur de la liberté et de la responsabilité est donc 
largement soutenue par le peuple. 

Le peuple suisse s'est prononcé, durant la législature 1999 - 2003, 
sur quarante-six projets. Les droits démocratiques populaires, qui 
font partie intégrante de la démocratie suisse, sont donc largement 
utilisés. Le Parti Radial a représenté quarante-quatre fois la majo
rité des citoyennes et des citoyens, après un long travail d'informa
tion et de persuasion. 

Le Parti radical a tenu la barre du côté bourgeois pour vingt et une 
votations. Aucun parti n'a pris autant de responsabilités ni autant 
contribué à la formation démocratique de l'opinion publique. 
Chaque fois que le Parti radical a piloté une campagne de vota-
tion, le peuple a voté en suivant ses recommandations - la derniè
re fois sur le projet Armée XXI et la protection de la population 
ainsi que sur l'initiative sur la santé du PS. 

Il incombera aux citoyennes et citoyens, le 19 octobre prochain, 
soit de renforcer ceux qui représentent efficacement leurs intérêts 
dans le paysage politique soit, au contraire, de favoriser la coali
tion de l'immobilisme. 

PRDS 

ÉDITO 

Un mora to i re , SVP! 
Après les résultats des 
votations qui ont vu sept ini
tiatives être rejetées, les 
partis qui les ont lancé es 
seraient bien inspirés de se 
donner un moratoire avant 
le lancement d'autres initia
tives. 

La sécheresse du score ne 
laisse planer aucun doute sur 
la volonté du souverain de faire 
une pause. Celle-ci sera d'au
tant mieux accueillie que les 
éventuels nouveaux projets 
pourront être mieux réfléchis et 
débattus avant d'être soumis 
au peuple. 

On le sait, en près d'un siècle 
le peuple a refusé presque 
toutes les initiatives qui lui ont 
été soumises: 144 sur 157. 
Les deux dernières acceptées, 
l'initiative des Alpes en 1994 et 
celle sur l'adhésion à l'ONU en 
2002 comportaient un projet 

précis. Or les propositions de 
ce dimanche n'étaient pas 
claires. 
Les deux initiatives nucléaires 
interdisaient, celle sur la santé 
transférait des coûts, celle sur 
les loyers concernait plutôt une 
modalité réglementaire, les 
trois autres proposaient l'une 
l'interdiction de circuler quatre 
dimanches, une autre de modi
fier le système d'apprentissa
ge, enfin, la dernière, généreu
se, impliquait des dépenses 
imprécises pour favoriser les 
personnes handicapées. 
Le Conseil fédéral et les 
Chambres ont donc été suivis. 
A quelques mois des élections 
fédérales, la gauche montre 
ses limites dans l'audience 
qu'elle peut avoir-auprès du 
peuple. 

Mais par ailleurs, démocratie 
directe et système suisse obli
gent, le peuple, à défaut d'un 

consensus préalable, refuse de 
trancher en faveur des ini
tiants-opposants. 
Prochaine rencontre peuple et 
candidats: le 19 octobre 2003, 
lors des élections fédérales. Et 
prochain rendez-vous de vota
tions, en 2004. 

Dimanche passé la liste des 
initiatives a été épurée de 
façon évidente. 

Dominique Delaloye 
secrétaire politique, PRD 

Un moratoire sur les initiatives comme il y 
avait un moratoire sur le nucléaire ! 
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DU CÔTÉ DES CHAMBRES 

Session spéciale 
Durant la session spéciale du 
Conseil national, les points sui
vants ont été particulièrement 
traités par les parlementaires: 
Formation, recherche, techno
logie: 
Le Conseil national a voté un 
crédit global de 17,3 milliards 
de francs pour la promotion de 
la formation, de la recherche 
et de la technologie durant ces 
prochains quatre ans. 
11e révision de l'AVS: Le 
Conseil national en est resté à 
ses décisions antérieures sur 
tous les points principaux. La 
retraite anticipée doit être 
socialement adaptée. Les 
rentes concernant les bas et 
les moyens revenus seront 
moins fortement réduites que 
ne le voudraient les calculs 
actuariels. Le Conseil s'est 
aussi opposé à la décision du 
Conseil des Etats qui pré
voyait de réduire la rente de 

veuve de 80 à 60% de la rente 
vieillesse et d'augmenter 
parallèlement de 40 à 60% 
celle des orphelins. Il veut 
ainsi économiser seulement 
120 millions de francs au lieu 
de 450 sur les rentes de 
veuve. 

Un accord a été trouvé en ce 
qui concerne l'augmentation 
de la TVA visant à financer 

ces améliorations sociales. Le 
compromis entre l'avis de la 
forte minorité bourgeoise 
(0,5%) et ceux qui préconi
saient une augmentation de 
1,5% a été arrêté à 1%. 
1re révision de la LPP: Le 
Conseil national a décidé d'ou
vrir le deuxième pilier à des 
salaires inférieurs à ceux d'au
jourd'hui, à savoir 23'320 

La recherche, un outil indispensable pour la Suisse 

francs. Ce seuil restera ce qu'il 
est jusqu'au moment où ce 
montant atteindra 18'990 en 
valeur réelle. 
Paquet fiscal: Ce paquet est 
resté en rade pour la troisième 
fois. Le Conseil national a 
accepté ce qui concerne les 
familles par 106 voix contre 73 
(déduction pour enfants aug
mentée de 5600 à 9300 
francs, pas de déduction pour 
formation de 3000 francs), 
mais est resté ferme concer
nant l'imposition de la proprié
té par 11 voix contre 72 (oui 
au changement de système, 
échelonnement de 430 mil
lions de francs, épargne loge
ment de 50 millions). La gran
de Chambre a accepté un 
compromis en ce qui concerne 
l'imposition des bénéfices des 
entreprises. 

PRDS 

EN DIRECT 
DE BERNE 

Les internautes peuvent 
découvrir le nouveau site 
Internet du Parlement fédéral, 
plus convivial et plus fonction
nel sur www.parlement.ch. Le 
design et l'agencement du 
site ont effet été repensés et 
adaptés à l'évolution techno
logique. 
Nouveauté 

Conçue à partir des procès-
verbaux de vote, la banque de 
données «Qui a voté com
ment?» constitue une nou
veauté particulièrement inté
ressante dans l'optique des 
prochaines élections du 
Conseil national qui intervien
dront le 19 octobre 2003. Cet 
outil permet en effet aux élec
teurs de savoir, rapidement et 
simplement, comment un 
député, un groupe parlemen
taire ou un canton ont voté 
pour un objet donné. 

^ —.sarss-ïsî.'900 
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PORTRAITS VALAISANS 

En marge d'une discr iminat ion: Noël le Becquel in, pat ience et courage 
C'est une alerte retraitée qui 
me reçoit en ce mois de mai 
dans son appartement de Sion. 
Noëlle Gaillard est née à Ardon. 
Après l'école primaire, elle 
devient élève de l'École supé
rieure de commerce de Sion. 
Diplôme en poche, elle décroche 
quelques jobs. Elle se marie et 
trois enfants viennent égayer la 
famille Becquelin. Pas trop fer
vente des travaux ménagers, elle 
voudrait bien reprendre un 
emploi et elle est engagée à 

Noëlle Becquelin: 
obtenir justice! 

'ncepour 

temps partiel par l'Etat du Valais 
pour un remplacement d'été au 
Service du contentieux, emploi 
qui se mue en poste fixe. En 
1979 son mari décède. Noëlle n'a 
pas vraiment le choix, pas de 
caisse de pension pour assurer 
l'éducation de ses enfants et les 
charges financières liées à leur 
maison, il faut travailler à plein 
temps. L'opportunité se présente 
sous la forme de l'extension du 
Service du contentieux. 
Vous étiez satisfaite de votre 
poste? 

Oui c'était très intéressant et j'ai 
eu la grande chance de travailler 
avec Marie-Marthe Germanier. 
Elle m'a beaucoup appris. Je lui 
en suis très reconnaissante. 
Nous sommes devenues des 
amies. Lorsque j'ai eu l'occasion 
de postuler pour devenir la secré
taire de M. Bernard Comby, j'ai 
été soutenue par mon chef, Guy 
Genoud et j'ai obtenu le poste. M. 

Comby a été un patron extraordi
naire. Douze ans de collabora
tion, ce sont pour moi des 
années vraiment passionnantes 
et riches en souvenirs. 
Des anecdotes de cette 
période? 
Il y en a eu bien sûr, lors des
quelles M. Comby a montré toute 
ses qualités et son intelligence. 
C'est un homme qui a du cœur. 
Mais ce ne sont pas des histoires 
à raconter dans les journaux. En 
tout cas, il y avait beaucoup de 
travail et des projets importants 
comme la création de l'Ecole d'in
génieurs. 

En 1986 avec votre amie et col
lègue Marie-Marthe Germanier 
vous demandez au Conseil 
d'Etat de revoir vos classes de 
salaires? 
Nous nous étions rendu compte 
que sur la grille des fonctions et 
salaires, notre collègue masculin, 
responsable du secrétariat de 

Chancellerie était en classe 10 et 
nous en classe 16. Nous nous 
sommes demandé pourquoi et il 
est apparu que cette différence 
n'était pas justifiée. Notre deman
de de reclassification a été refu
sée par trois conseillers d'Etat. 
Nous avons recouru au tribunal 
administratif, puis au Tribunal 
fédéral avec l'aide de l'avocate 
Me Chantai Balet. Ensuite c'est 
Me Marie-Claire Pont qui a repris 
le dossier. 

Aujourd'hui en 2003, vous 
avez obtenu gain de cause. 
Quelles étaient les motiva
tions d'une si grande patien
ce? 
Oui, 17 ans plus tard! (rires) Mais 
maintenant Marie-Marthe et moi 
nous sommes à la retraite! 
Cela n'a pas été toujours facile. Il 
y avait bien sûr des moqueries 
mais aussi le soutien de M. 
Comby qui nous a toujours sou
tenues et a témoigné en notre 

faveur. On nous a aussi deman
dé si on faisait tout ça pour l'ar
gent! C'est simplement que nous 
trouvions cette différence de 
salaire injuste. Mais aussi parce 
que notre cas n'était pas unique 
et que notre démarche pouvait 
servir à d'autres. A l'époque, une 
femme avec un diplôme de com
merce était embauchée à l'Etat 
comme sténo-dactylo et un 
homme comme collaborateur 
administratif! 
Un rêve? 

Je rêve d'un «penty» en 
Bretagne, vous savez ces petites 
maisons de pierres avec une 
cheminée à chaque extrémité. 
J'aime la Bretagne et j'y ai beau
coup d'amis. 

Mais en fait c'est juste un rêve, je 
suis bien trop attachée à mon 
Valais, mes enfants et petits-
enfants pour aller vivre ailleurs! 

Dominique WaHher 
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LA MUSIQUE EN DEUIL 

Hommage à Jean Monod 

Jeudi dernier les musiciens 
de Salvan se sont déplacés 
vers le temple de Martigny 
pour participer à un service 
funèbre de M. Jean Monod, 
leur directeur pendant 37 ans. 
Marié à une vaudoise originai
re de Rossinières qu'elle 
leur fit d'ailleurs connaître lors 
d'une invitation restées 
célèbre, Mme Monod-Lenoir 
mourut malheureusement trop 
tôt. Mme Rose-Marie Vouilloz, 
épousée en seconde noce 
donna au chef deux enfants: 
Jean-Eugène et Christian qu'il 
convertit rapidement en musi
ciens. Quant à son épouse, 
elle l'encourageait dans les 
manifestations et confection
nait les costumes de sociétés. 
Tous fondaient une famille 
unie et fière des succès musi
caux de leur papa. 
L'apprentissage musical de 
Jean commença à la Lyre de 
Montreux où il devint rapide

ment le soliste apprécié soit 
dans le public soit parmi les 
exécutants. Puis ce fut l'har
monie de Martigny, la fanfare 
de Charrat, l'Helvétienne de 
Saillon. D'autres sociétés ont 
bénéficié de ses précieux ser
vices. Ainsi à Salvan la tâche 
fut ardue. La soirée se termi
nait parfois par une descente à 
vélo à 23 h jusqu'au domicile 
tant que l'état de la route le 
permettait ou alors c'était une 
rentrée pédestre, pour un 
salaire dérisoire. 
Il cultivait aussi l'atmosphère 
des répétitions avec soin: il 
savait intéresser chacun à l'étu
de du programme. Son langage 
fleuri qu'il cultivait fidèlement 
détendait l'ambiance lorsque la 
soirée se prolongeait. 
Et puis les sorties telles celles 
du Triangle de l'Amitié, de l'ex
position nationale de Lausanne, 
d'Annecy des Rhodos, le 15 
août à Chamonix, plus les nuits 

irrégulières à la «Tine» de Plan-
Cerisier entretenaient une belle 
amitié. Chaque fois qu'il rencon
trait un musicien à Martigny, il 
l'invitait à partager un verre. 
Cela essuyait les mauvais sou
venirs des critiques parfois un 
peu nerveuses des répéti
tions^...) Il avait l'art d'honorer 
et d'entretenir un groupe uni 
dans une société disparate. Sa 
nomination comme «Membre 
d'honneur» de la Bourgeoisie 
de Salvan en reconnaissance 
de son dévouement à la com
munauté montagnarde lui avait 
fait grand plaisir et il en était fier. 
J'ai eu le plaisir de jouer pen
dant 25 ans sous la baguette de 
Jean Monod et ceux qui ont eu 
cette joie se joignent à moi pour 
féliciter le pionnier dans sa rude 
tâche. La musique est si belle 
lorsqu'elle est exécutée avec 
autant de soin et un dévoue
ment sans bornes. 

Joseph Gross 

BREVES 

Martigny accueille 1000 gymnastes 
La fin de semaine sera sportive au coude 
du Rhône: la société Martigny-Octoduria 
organise la 2e Fête de gymnastique du 
Valais romand les 24 et 25 mai. 
Dès 8 h résonnera le cri de ralliement 
«Fiers, Forts, Francs, Frais» sur le stade 
d'Octodure où se succéderont les épreuves 

de gymnastique, d'agrès et d'athlétisme et samedi soir dès 22 h au 
CERM ou se déroulera «l'épreuve» du grand bal! 

Maltraitance 
Vieillir est un phénomène biolo
gique inéluctable qui s'accom
pagne parfois de douleurs, de 
perte d'autonomie. Si à cela 
s'ajoute la maltraitance, survivre 
peut devenir intolérable. Depuis 
un dizaine d'années différents 
travaux de recherche ont attiré 
l'attention sur cette réalité. 
L'association Alter Ego a mis sur 
pied une permanence télépho
nique (027 321 36 21) tous les 
jeudis de 14 à 17 h pour écouter 
et aider les personnes âgées vic
times de maltraitance. 

Foyer franciscain 
Le foyer franciscain de St-
Maurice fête son 30e anniversai
re et organise à cette occasion 
une journée portes ouvertes le 
dimanche 25 mai. Outre la pré
sence de Mgr Joseph Roduit et 
du frère Pierre Hostetler, le pro
gramme commence par une 
messe à 10 h 30 suivie d'un apé
ritif devant l'église du repas à 12 
h 15 servi au foyer sous la canti
ne. De 14 h à 16 h: découverte 
du foyer et du couvent et anima
tions, et à 16 h 30 proclamation 
des résultats du jeu et raclette. 

V-S& 

www.rhonefm.ch 
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SIERRE 

Un cadre moto monobloc révolutionnaire 
Les spécialistes de la construc
tion de motos en ont peut-être 
rêvé sans trop y croire. 
Aujourd'hui le rêve devient une 
réalité. On la doit à Melly 
Technologies, à Sierra: un 
cadra monobloc. 
Trois entrepreneurs ont uni leur 
enthousiasme autour d'un projet 
ambitieux avec une passion com
mune: la moto. Gérard Melly, de 
Chippis, en est l'ingénieux 
concepteur et le responsable 
technique. Quant à Christian 

Mayor et Ivan Salamin, respecti
vement de Monthey et de Sierra, 
ils ont apporté à cette trilogie les 
compétences et les connais
sances dans des domaines 
annexes, complémentarité indis
pensable pour mener à terme ce 
projet du cadre monobloc. 
Ce cadre a de nombreuses fonc
tions: réunir les 2 roues, accueillir 
le moteur et la boîte de vitesses et 
supporter le pilote. Ses 
contraintes sont donc multiples. Il 
doit être rigide et léger, deux quali-
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Les concepteurs d'un système moto révolutionnaire 

tés impératives qu'il était jusqu'à 
ce jour difficile de concilier. Le 
concept de Melly Technologies 
réunit donc les qualités primor
diales du cadre en un seul objet. 
Et c'est là que réside l'innovation 
qui va peut-être créer un renou
veau dans la conception du cadre 
moto. Un tel projet a nécessité 
aussi un partenariat de confiance 
avec les institutions et entreprises 
suivantes: Haute École valaisan-
ne, filière mécanique, Alcan Valais 
et Alcan France. Le poids total de 
la moto est de 140 kg contre 170 
kg pour les motos de courses 
actuelles. Le designer est Paul-
Eric Mariaval, de Paris. 
Le prototype de la moto présenté 
va subir tout prochainement des 
essais sur circuits de référence et 
des comparaisons seront ainsi 
établies. 

La commercialisation du Cadre 
Monobloc Melly® pourrait inter
venir dans un proche avenir. 

DECES 
Séraphin Aymon, 70 ans, 
Ayent; Florine Roduit, 72 
ans, Leytron; Denise 
Michel-Schwarz, 66 ans, 
Crans-Montana; Arnold 
Petoud, 83 ans, Ravoire; 
Anne Bagnoud-Pralong, 
68 ans, Chermignon-
d'en-Bas; Edmond 

Gillioz, 88 ans, Riddes; 
Ida Bernard, 83 ans, 
Monthey; Thierry Rey, 48 
ans, Salquenen; Adalgisa 
Grosso, 95 ans, 
Monthey; Albert Ducret, 
66 ans, Saxon; Simone 
Corbat-Aubry, 94 ans, St-
M a u r i c e ; H é l è n e 
Bressoud-Cornut, 84 
ans, Torgon; Marguerite 
Papilloud-Roh, 80 ans, 
Erde; Sœur Raphaël 
Délèze, 93 ans, Sion; 
Jean Vergères, 87 ans, 
S e n s i n e - C o n t h e y ; 
Octavie Robyr-Rey, 85 
ans, Crans. 

SUR AGENDA 

Soirée-débat G8 
ATTAC-Valais organise une soi
rée débat autour du film de 
Temps Présent «G8: un affronte
ment programmé», le 26.05 à 19 
h 30 au Centre Totem à Sion. 
Rencontre tourisme 
Le 27.05 de 9 à 12 h à la 
Patinoire et Halle polyvalente du 
Verney à Monthey, 5e Bourse 
d'Echange de documentation 
touristique réunissant quelque 
70 offices du tourisme et sites 
touristiques de Suisse romande 
et de Haute-Savoie. 
Festival 

Du 30.05 au 1.06.03, 34e Festi
val des fifres et tambours du 
Valais romand à la Salle de 
l'Union à Vétroz. 
Ardon 
«Flore d'Zotte», café littéraire, 
culturel et politique propose une 
soirée-débat à la salle de la 
Coopérative à Ardon le 30.05 à 
19 h avec M. Léonard Bender. 
www.floredezotte.ch. 

A louer 

Martigny 
Proche gare CFF 

• Places de 
parc 

souterraines 
Fr. 70.~/mois 

GECOsion 
Groupe ÛECO SA 

mm > 02732353S4 

CONVOCATION 
Les membres du Parti Radical-démocratique Valaisan sont invi
tés à participer à 

l'Assemblée Générale ordinaire 
Ie16juin2003à20h00 

au Centre du Parc à Martigny 
ORDRE DU JOUR 
1. Contrôle des présences 
2. Point de la campagne 2003 
3. Lecture et approbations des comptes 2002 
4. Exposé de M. Fulvio Pelli, chef du groupe radical aux 

Chambres fédérales 
5. Propositions individuelles. 
Les propositions individuelles doivent parvenir au secrétariat du 
PRDVs pour le 10 juin. Le contrôle des présences, sur la base 
du registre des membres, aura lieu à partir de 19 heures 30. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Martigny 

Des prix bas calculés au plus juste! tH' i . ' l iJEIEr 

REDIFFUSION 

Demandez pour des modèles 

d'exposi t ion et d 'occasions! 

La taxe anticipée de recyclage 
n'est pas comprise dans les prix. 

Louez aujourd'hui • 
achetez demain 

N O V A M A T I C G T 8 2 - I B 
Congélateur à tout petit prix! 

Contenance 80 litres 
Largeur 45 cm seulement No art. 104471 

B O S C H KTF1432 * ^ 
L'appel du froid signé Bosch! 
• Contenance 1401, dont 71 pour le 
compartiment congélation" 
• H/L/P 85/50/60 cm No art. 130402 

B O S C H BSA 2250 CH noir 
Un condensé d'énergie! 
• Silencieux et puissant 
• Brosse turbo pour tapis No art. 137098 

@ Saeco Vienna 
Superautomatlca 
• Système de préparation pour un 

maximum d'arôme 
• Réglage de la quantité d'eau 
• Moulin conique No art. 196055 

Louez aujourd'hui -
achetez demain 

NOVAMATIC W A 1 4 . 1 

Lave-linge à prix essoré! 
• Capacité 5 kg 
• 14 programmes No art. 105006 

^ 3 0 2 7 impressa E75 

Jolie, compacte et performante. 
• Café savoureux avec mousse légère 
• H/L/P 28/34,5/41,5 cm 
• Affichage par système de dialogues 
• Filtre Claris anticalcaire No art. 540576 

PHILIPS MC 130 Micro Hl Fi 
La nouvelle mode pour les coloris! 
• Syntoniseur RDS, 40 présélections 
• Lecteurs CD et cassettes 
• Digital Sound Control No art. 940794 

Tamashl sx 22 
Radlocassette avec CD. 
• Lecteur CD doté d'une mémoire 

de programmes • Tuner analogique 
• Cassette stéréo No art. 99501 

Lecteur 
DVD* 

gratuit 
$ * 

d'une valeur de Fr. 149.-

Jusqu'à épuisement du stock! 

*à l'achat d'un téléviseur neuf ou 

d'occasion ou d'une chaîne hi-fi 

dés Fr. 6 5 0 . - , un lecteur DVD vous 

est offert! En cas de location: durée 

min ima le de locat ion 12 mois. 

LES RÈGLES FUST: • Garantie de prix bas • Un choix immense des tous derniers articles de marque, en stock 
• Occasions et modèles d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans • Louer au lieu d'acheter 
• NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! 

Commandez par fax 071-955 55 05 
ou Internet www.fust.ch 
avec droit d'échange. 

/ 7 O } / J * V - 1 4 6 1 Granada 

Une exclusivité Fust -
Idéal comme second téléviseur! 
• Mémoire 100 programmes • Télétexte 
• Minuterie de pré-sommeil 
• Verrouillage parental No art. 988407 

P H I L I P S 29 PT8507 
Technologie 100 Hz par Philips. 
• Puissance musicale 40 W • Télétexte avec 
mémoire 1200 pages • NexTView: guide 
électronique des programmes No art. 940437 

K O N U S Achetez sans 
M M ) argent liquide et 

collectionnez de points! 

Collombey, Centere Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30, (E/TV) • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 85, (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de 
Fully, 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50, (E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) • Réparation et remplacement immédiat 
d'appareils 0848 559111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 05 • Emplacement de notre 130 succursales: 0848 559111 ou www.fust.ch (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, 
Video, Natel, PC) Et ça fonctionne. 
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