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BesucK deir Walliseir Gemei/ndert 

Loèche-les-Bains, la superbe 
Leukerbad feudal 

I Nouvelle prison de Martigny 

Une réalisation à 4,9 millions 
Sise, clans le quartier des 
écoles communales à la rue des 
Petits-Epineys, l'ancienne pri
son préventive de Martigny ne 
répondait plus aux exigences 
requises pour un établisse
ment de détention devant ac
cueillir parfois de dangereux 
délinquants. 
La commission ad hoc nom
mée par le Conseil d'Etat a pro
cédé à un examen approfondi 
de la situation et est arrivée à la 
conclusion que l'ancien bâti
ment ne pouvait pas être amé

lioré, notamment en raison de 
son emplacement 
A alors pris forme l'idée de 
transformer l ' immeuble des 
abattoirs en prison, option rete
nue en raison surtout de la 
proximité immédiate du poste 
de la police cantonale, de l'au
tre côté de la route cantonale. 
Les travaux ont duré dix-huit 
mois sous la houlette des bu
reaux d'architecte Fabrice 
Franzetti et Gilbert Max. Le 
coût total s'est élevé à 4,9 mil
lions de francs. Suite p. 3 

Groupe MiAtxœl CL Manrtigny 

Choix du projet effectué 
J\.w terme du concours 
d'architecture organisé par le 
Groupe Mutuel pour la cons
truction de son futur centre ad
ministratif à Martigny, le choix 
du projet a été effectué. 
Les résultats de cette comman
de d'avant-projet ont été com
muniqués le 29 novembre à 
l'ensemble des architectes. Le 
Groupe Mutuel se plaît à souli
gner qu'il a été particulière
men t impressionné par la hau-

je t présenté par les architectes 
Chabbey et Voillat II a égale
ment décerné des prix à cinq 
autres projets. Il s'agit de ceux 
des architectes Charles-Albert 
et Christian Coppey, Jean-Paul 
Darbellay et Roger Bonvin. Il a 
également attribué deux prix 
spéciaux, l 'un pour la qualité 
de sa présentation à Christian 
Constantin et l'autre par la qua
lité et l'audace du projet à Alain 
Girardet 

Superbe Loèche-les-Bains! D'abord, 
par le coup d'oeil, ensuite par 
l'écrin que forment ses montagries, 
enfin par les bâtiments où sont 
dispensés les bains. Mais Loèche-
les-Bains se mérite. En effet, pour 
arriver à cette superbe station 
connue nous dit-on, déjà aux 
temps des Romains, il faut gravir 
une route qui n'engage guère le 
visiteur. Un croisement périlleux à 
la Souste, sur la partie alémanique 
du Bois de Finges, un départ raide 
et étroit. Au voisinage de Brent 
Jongh, là où se situent les grandes 
oreilles des PTT, vous vous félicitez 
de la route pour aussitôt déchanter, 
la chaussée est difficile. 

Suite en p. 5 

Feudales Leukerbad. Zuerst, das 
Panorama. Dann, die Firnenkrone. 
Endlich, die Wohnlandschaft, um 
Thermalbâder herumverteilt. Sich 
dort tummeln wollen, muss zuerst 
verdient werde,n. Bis zum gemàch-
tlichen Thœrmalbadekurort dessen 
Ruhm bereits um die Rômerzeit flo-
rierte, so der Voïksmund, muss 
man eine nicht gerade, einladende 
Strasse befahren. Gefahrenkreu-
zung in Susten des deutschsprachi-
gen Pfynnwaldes. Daraufhin, stei-
ler und enger Hang. In der Gegend 
von Brent Jongh, uio uyir zu den 
grossen PTT-Antennen aufblicken, 
beehrt uns eine grosszùgige Fahr-
bahn. Unsere Aufatmung war aber 
verfruht. s&^ Q 

Le futur centre administratif du Groupe, Mu-
tuel à. la, muj, d.-u Nord., à. Martigny. On reconnait. 
à, droite, l'actuel bâtiment « La. Romaine ». 

te qualité des seize projets pré
sentés par les architectes mar-
tignerains. 
En collaboration avec quatre 
experts, le Groupe Mutuel a 
choisi de donner suite au pro-

Les différentes étapes de la réa
lisation de ce centre adminis
tratif se poursuivent selon le 
plan prévu afin que les locaux 
soient disponibles à la fin de 
l'année 1997. 
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VOTATIONS FEDERALES 

I Allez voter... S 0 ' M M A I R 

Ce 4 décevrtlyr-e le peuple 
suisse est appelé aux urnes 
pour se prononcer sur trois ob
jets. Deux concernent l'assu
rance maladie et l 'un les mesu
res de contraintes envers les 
étrangers en situation illégale 

en Suisse. La bataille est vive 
concernant les changements 
dans le système d'assurance 
maladie tant le marché de la 
santé est important et les inté
rêts en jeu se chiffrent par cen
taines de millions. Quant aux 

mesures de contraintes elles 
voient s'affronter les réalistes 
en proie aux réalités du Letten 
ou des demandes d'asile abusi
ves et les partisans de la politi
que humanitaire. 

pp. 10-11 
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FOOTBALL EN 1re LIGUE 

I Dernier match avant la pause 
1 Les footballeurs dr, pre
mière ligue ont encore une 
journée à disputer avant de 
goûter aux joies d 'une pause 
hivernale bienvenue. 
Le Martigny-Sports aura la 
chance de disputer cette ultime 

rencontre à domicile face à l 'un 
des ténors du championnat, le 
FC Renens. 
Ce match aura lieu ce samedi 
dès 17 heures. 
Au terme de cette première par
tie de championnat, le MS a ob

tenu 15 points en 15 matches. 
Pour l 'entraîneur Christophe 
Moulin, l'objectif du début de 
saison est atteint: une place en 
milieu de classement. Et puis, 
les perf des joueurs sont 
allées crescendo. p. 4 

L'heure du Téléthon 

Sectes en question 

Spoiis du week-end 

Budget fulliémin 

IL'UVT inquiète 
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VILLE DE A RTIG N Y 
Promotion civique 
Une réception marquem l'entrée dans la 
majorité civile des jeunes gens suisses et 
élmngersnésenW6cevendi?di2décem-
bw dès 18 heures a u Ca vea u de l'Hôtel de 
Ville. La céiimonie sera suivie d'un npas 
en commun. 

Aooec le cortcoiA/rs OIIL CSI Mcurtigny 

C'est le temps du Téléthon 

Atelier de créativité 
L'atelier de créativité du Centre de 
loisirs des Vbrziers recevra Sté
phane Sommer ce week-end. L'ar
tiste-peintre agaunois effectuera 
une approche de la peinture dans 
un cadre convivial ce vendredi de 
19 à 2â heureset dimanche de 15 à 
19 heures. D'autres ateliers simi
laires se dérouleront dans les 
mois à venir. 

Expo à l'Alibi 
Du 2 décembre au 7 janvier, la Ga
lerie de l'Alibi présente les œuvres 
de Kamel Yahimi, qui peint sa 
banlieue Nord sur des toiles d'un 
blanc immaculé. Le vernissage a 
lieu ce vendredi dès 18 heures. 

Quintette du Rhône 
Le Quintette du Rhône se produira 
en concert ce vendredi 2 décem
bre à 20 heures à la Fondation 
Pierre-Gianadda. Le public verra à 
l'œuvre Gérard Métrailler (trom
pette), Pierre-Alain Bidaud (trom
pette), Andréa Siri (cor), Pascal 
Emonet (trombone), Germain Bus-
caglia(tuba), Raoul Esmerode (per
cussion) et, comme soliste invité, 
Michel Tirabosco (flûte de pan). 

Sportifs méritants 
La cérémonie de remise des prix 
1994 aux sportifs méritants aura 
lieu au Caveau de l'Hôtel de Ville 
ce samedi 3 décembre à 11 heures. 
A l'issue de la manifestation offi
cielle, un apéritif sera offert par la 
Municipalité. 

Vente paroissiale 
La Paroisse protestante de Mar-
tigny et environs organise ce di
manche sa journée annuelle de 
rencontre. Elle débutera à 10 h. 15 
au Temple par un culte au cours 
duquel les catéchumènes seront 
présentés à la communauté. La 
journée se poursuivra à la Salle 
communale avec l'ouverture de 
stands d'artisanat, de pâtisserie et 
de restauration chaude. Une tom
bola est prévue dans l'après-midi. 

Oeuvres de 
Marie Gailland 
A l'occasion de l'inauguration de 
ses nouveaux locaux à Martigny-
Bourg, l'atelier d'architecture 
Chabbey & Voillat a convié l'artiste 
Marie Gailland à présenter, du : 

rant le week-end, une sélection de 
ses œuvres récentes. Le vernissage 
a lieu ce vendredi dès 17 heures. 

Soirée de l'Aurore 
La soirée annuelle de la société de 
gymnastique L'Aurore de Mar-
tigny-Bourg offerte aux autorités, 
membres d'honneur, invités et 
sympathisants aura lieu ce same
di 3 décembre dès 20 heures. Une 
quinzaine de numéros figurent au 
programme. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, same
di et dimanche à 14.00, 16.00, 
18.00 et 20.30: Le roi Lion; lun
di à 15.00 et 20.30: L'Amazonie 
«Du Pérou au Brésil.», (Connais
sance du Monde). 
CORSO. Dès ce soir à 20.30, di
manche à 14.30 et 17.00: Les 
complices. 

Plus de 200 corps de sapeurs-
pompiers de toute la Suisse ro
mande se mobilisent pour le 7' Té
léthon. Quelque 300 stands et une 
cinquantaine de manifestations 
locales feront appel à la générosité 
du public dans toute la Suisse. Le 
but est partout le même: collecter 
des dons en faveur de la recherche 
sur les maladies musculaires et 
sur la mucoviscidose. Plusieurs 
actions auront lieu en Valais : un 
marathon Sion - Aix-les-Bains sur 
299 km avec passage en ville de 
Martigny ce vendredi matin avec 
le concours de 200 écoliers, une 
traversée du Léman en pédalo par 
une équipe de laCGN, 23 stands de 
pompiers et de la PCi (à Martigny, 
les stands d'information et de ré

colte de fonds seront dressés de
main devant les magasins PAM, 
Migros et Magro), un tournoi de 
basket à Collombey-Muraz et une 
course pédestre « au fil du Rhône ». 
Les sapeurs-pompiers de Vaison-
la-Romaine organisent de leur 
côté un raid en VTT et véhicules 4 
x 4. Forte d'une trentaine de per
sonnes, la délégation vauclusien-
ne est partie hier matin de Mar
tigny en direction de Grenoble. 
L'arrivée à Vaison-la-Romaine est 
prévue pour samedi. Mercredi, les 
sapeurs-pompiers de Vaison aux
quels s'était joint le maire de Vai
son, M. Haut, ont été reçus au Ca
veau de l'Hôtel de Ville par leurs 
homologues octoduriens et des re
présentants des autorités. 

Digiies de la, Dranse 

Un pont déplacé 
En raison des travaux liés à 

la réfection des digues de la 
Dranse, le pont des Glariers va 
devoir être transformé en pas
serelle. 

Le projet prévoit dans la foulée 
la réalisation, en aval, d 'un 
nouveau pont à la hauteur de 
la rue de la Dranse. 

L'ensemble de ces travaux 
s'inscrit dans le cadre de la ré
novation des digues de la Dran
se entreprise par la commune 
de Martigny entre la Bourrigne 
et les Follaterres. 

L'opération dure depuis une di
zaine d'années et est devisée à 
une quinzaine de millions de 
francs. 

Théâtre 

Jean-René Dubulluit 
sur les planches 
Le comédien Jean-René Du

bulluit, à qui l'on doit la mise 
en scène de «Romulus le 
Grand» de Dûrrenmatt et «Le 
petit ramoneur» de Britten, 
travaille à la préparation d 'une 
pièce de Thomas Bernhard, 
« Le ravaleur du monde ». 

Ce texte révèle les multiples fa
cettes émouvantes et abjectes 
d 'un penseur de l 'humanité à 
qui ses pairs viennent d'attri
buer u n doctorat honoris 
causa. 
Le spectacle s'adressera à tous, 
de salles de villages en théâtres 
équipés. La première est pré
vue en février 1995. 

ati •••• : 

Avec le 
Vieux-Martigny 
L'Association du Vieux-Mar
tigny tiendra son assemblée gé
nérale le lundi 5 décembre à 20 
heures à l'Hôtel de Ville. 

La partie statutaire sera suivie 
d 'un exposé de M. Jean-Marc 
Biner sur la protection des 
biens culturels en Valais. Sa 
conférence sera illustrée par 
un film et des diapositives. 

Thés dansants 
Pro Senectute organise un thé 
dansant à l'intention des aînés 
de Martigny et environs. 

Cette rencontre aura lieu le 
lundi 5 décembre de 14 à 17 
heures à la Salle communale. 

L'ECV 5e 

à Montreux 
Avec un total de 93 points, l'En
semble de cuivres valaisan 
(EVC) s'est classé au 5" rang, en 
catégorie Excellence, du cham
pionnat suisse des ensembles 
de cuivres le week-end passé à 
Montreux, juste derrière TEC 
jurassien et le BB 13 Etoiles. Un 
résultat qui sanctionne le re
marquable travail fourni par 
les jeunes musiciens du direc
teur Christophe Jeanbourquin. 
L'ECV est présidé depuis 1992 
par M. Michel Giroud. 

A noter que 14 musiciens de 
l'ECV sont issus des rangs de la 
FFRDC. 

Hôtel Grand-Quai 
B. Lunebourg-Frôhlich 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 20 50 - (026) 22 55 98 

Fax (026) 23 21 66 

Festival de fruits de mer 
et de poissons 

Du 1er au 18 décembre 
Le grand plateau de merveilles pour 
2 pers. environ 60 pièces Fr. 90.-
(aussi pour 1 pers.) 
Huîtres, tourteaux frais, crevettes, etc. 
prix à la pièce. 

Egalement à l'emporter 
Moules marinières Fr. 18.-
Soupière de poissons Fr. 32.-
Grillade de poissons sur ardoise Fr. 30.-
Gratin de fruits de mer Fr. 30. -

Tél. (026) 22 20 50 

CENTRE DE LOISIR 

| Scanecii 3 ciéc. 

En faveur des 
«Cartons du cœur» 
Pascal Reichler (guitare), Brigitte 
Fournier (soprano) et Yves Udri-
sard (percussions africaines) fe
ront découvrir le flamenco, les 
percussions africaines et les œu
vres classiques ce samedi 3 dé
cembre dès 21 heures au Centre 
de loisirs des Vorziers. Ce concert 
est mis sur pied en faveur des 
«Cartons du cœur», mouvement 
d'entraide créé dans le but de ve
nir en aide aux personnes défavo
risées. En Valais, 60 bénévoles ont 
à ce jour «dépanné» plus de 280 
familles, ce qui représente quel
que 17 tonnes de nourriture et de 
produits d'hygiène collectés, 
achetés et distribués. 

MARTIGNY-BOURG 
Il D%L 2 CLXt 

I 3 cLécerribre-
Foire du lard 
La traditionnelle Foire du lard 
s'étendra sur quatre jours cette 
année sur l'initiative de la Socié
té d'animation du Bourg (SAB). 
Une halle de fête a été dressée 
sur le parking du Moulin du 
Semblanet, dans laquelle se pro
duira le grand orchestre Alain 
Cleaner. 
Par ailleurs, la Police municipa
le informe les usagers motorisés 
que la place du Bourg, la rue du 
Bourg, la place St-Michel et la 
route du Levant seront fermées 
à la circulation et au stationne
ment du lundi 5 à 1 heure au 
mardi 6 décembre à 12 heures 
en raison de la Foire du lard. 

Nouveau 

LAVE-LINGE COMPACT 45 CM 

WOB 2000 
BOSCH 

Fr. 1190.-

MARTIGNY 
Tél. 026/ 22 20 06 
Fax. 026/22 5013 

ÏÏTT ore 
«lus élevées1. 

RENCONTRE 
J^mnesty 
InteTn.citixjrial 

Reunion 
le 6 décembre 
Depuis plus de 30 ans, Amnesty 
International lutte pour la pro
motion des droits humains fonda
mentaux. Ce mouvement appuie 
son action sur la Déclaration des 
Droits de l'Homme et sur d'autres 
traités internationaux. 
Le groupe de Martigny s'occupe de 
3 prisonniers en Grèce. Ils sontob-
jecteurs de conscience et empri
sonnés durant 3 ans. 
Si vous souhaitez participer à ce 
travail de solidarité, sachez 
qu'une réunion a lieu une fois par 
mois. La prochaine est fixée au 
mardi 6 décembre à 20 h. 15 à No-
tre-Dame-des-Champs. 

CONNAISSANCE DU MONDE 

J\%L Casino 
le 3 décemltyre 

L'Amazone du 
Pérou au Brésil 
A l'enseigne de «Connaissance du 
Monde », le cinéma Casino abrite
ra la projection de « L'Amazone du 
Pérou au Brésil», de Pierre Du
bois, le lundi 5 décembre à 15 heu
res et 20 h. 30. 
L'expédition a duré sept mois. 
L'équipe est partie des sources au 
Mont-Mismi. Elle a gravi des gla
ciers andins, dévalé en raft des 
canyons profonds, pénétré au 
cœur des grandes étendues de la 
forêt d'émeraude. 
Pierre Dubois nous fait ressentir 
les frissons de son aventure. Avec 
ce film, il nous offre une grande 
fresque de la planète Amazone, 
terre de légendes, de mythes, d'ex
ploits et de projets grandioses. 

Loi sur l'assurance-maladie: 
iïz'r.z T:~: nri î̂ JTTbe de bots. 

t 

LA Mal: NON 
Politique de la santé façon LAMal: 
Au lieu de s'appliquer à endiguer les coûts, la Confédération se 
contente, une fois de plus, de nous inviter à passer à la caisse! 

Augmentation massive des primes d assurance - de 40% en 
moyenne, voire de 60% pour les membres d'assurances collectives. 
Effl5ftT??iTTOt^ fédérales et cantonales. 
La cote d'alarme est atteinte. Cette loi inutilement dispendieuse 
doit être rejetée! 

Comité suisse NON à une loi sur l'assurance-maladie hors de prix 
c/o Centre patronal, Agassbr 2,1001 Lausanne, CCP10-3-5 (SBS, compte G0-544'150.0) 
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H DEBAT D ' I D E E S 
f Adolphe Ribordy 

E 
J _ - J T revoilà le WWF. 

'die fois, l 'organisa t ion 

(«logique s'en p r e n d a u x 

02OO2 s o n s pré texte d ' u n 

lossier m a l p r é p a r é et d'at-

eintes à l ' e n v i r o n n e m e n t . 

On a v r a i m e n t env ie de 

pur dire : « ça suffit ! ». 

En la issant le c h a m p li

tre à ces o rgan i sa t ions , c'est 

paiement la para lys ie éco

nomique q u i p e u t g a g n e r 

m pays. Car tou t es t envi

ronnement. 

La p r e u v e ? R é c e m m e n t , 

ÎS mycologues se plai

daient, e n E n t r e m o n t , 

d'une cuei l let te sys témat i 

que à des fins commerc i a 

les. Les p ê c h e u r s s 'en p ren 

nent a u x ba r rages , les ran

donneurs a u x p r a t i q u a n t s 

de cyclotourisme, les pié

tons aux voi tures . 

Comment faire? 

Définir d e u x p r inc ipes . 

D'abord, a d m e t t r e l 'un i 

versalité des dro i t s indivi

duels d a n s l esque l s la qua

lité de vie es t inc luse . 

Ensuite, a p p l i q u e r le par -

feularisme des sys tèmes 

d'organisation. E n d ' au t r e s 

termes, tendre à ce q u e cha

cun ait les m ê m e s dro i t s 

partout, m a i s la isser à la 

communauté la p l u s pro

che du territoire le cho ix de 

son o rgan isa t ion et celle de 

son terr i toire . 

Pour avoir inversé ces 

choix, la Confédéra t ion s'oc

cupe de l ' un i fo rmisa t ion de 

l 'aménagement d u territoi

re, de la l a rgeu r des r o u t e s 

forestières, m a i s a d m e t 26 

systèmes fiscaux, scolaires 

et de p r o c é d u r e différents. 

Ainsi, le WWF p e u t inter

venir p o u r pro téger u n 

buisson e n Appenze l l et e n 

Valais, m a i s n e s 'occupe p a s 

du fait q u e les vi l les son t si 

invivables, q u e les g e n s les 

fuient p o u r ven i r précisé

ment e n Valais. 

Ici, le t o u r i s m e fait v iv re 

et l ' env i ronnemen t est sa 

matière p r e m i è r e , les Valai-

sans en o n t conscience . 

L'attitude d u WWF enver s 

•e Valais es t vexante . C'est 

comme si A m n e s t y In te rna

tional d o n n a i t des leçons de 

droit de l ' h o m m e à la S u è d e 

en occul tant l ' a t t i tude des 

Serbes e n Bosnie . 

J O 2 0 0 2 _ 
1. sens valaisan : Jeux Olympiques 
2. sens WWF : Jamais Organisés 

Leukerbad 
Leukerbad heisst fur mich 

als Tur tmânner Burger und 
demzufolge gebûrtiger Leuker 
kurz: Baden! Nicht Baden, wie 
die Einwohner von Leukerbad 
ihr Dorf zu nennen pflegen, 
nein Baden- tm Sinne von 
Planschen, Schwimmen, sich 
Reinigen, usw. 
Der Gast, der Leukerbad zum 
ersten Mal betritt, fûhlt sich 
vielleicht etwas eingeengt von 
den steil zum Dorf abfallenden 
Felswànden. 
Hat er aber die Gemmi oder 
das Tbrrentgebiet per Bahn 
oder zu Fuss erklommen wird 
dieser Eindruck durch den 
Blick auf die Walliser Alpen 
schnell weggewischt 
Die Badner môchte ich folgt 
charakterisieren : Die angren-
zenden Berner haben ihre 
Spuren in der bedàchtigen, 
konsequenten, j a oft sturen Lô-
sung von Problemen und Her-
ausforderungen hinterlassen. 
Vom welschen Wallis haben 
die Badner die Leichtigkeit, 
Spontaneitât, Risikobereit-
schaft und Lebensfreude 
geerbt Oberwalliser bleiben 
sie aber allemal in ihrem, dem 
Gebirgler angeborenen Fleiss 
und der n immermûden Schaf-
fenskraft. Obwohl sie aber ein 
im wahrsten Sinne offenes 
Wort fûhren, schlâgt die Enge 
des Talkessels doch ein bis-
schen in ihrem Charakter 
durch. 

Die Badner, oder die «Tschaa-
be», wie sie von den Nachbarn 
tituliert werden, haben aber 
auch einige speziiïsche Eigen-
heiten, die berùhmteste davon 
ist die notorische Erlïndung 
von trâfen Ùbernamen. 
Dièse Sitte oder Unsitte, die 
frùher zur Unterscheidung 
von Familien und Personen 
gleichen oder àhnlichen Na-
mens dienen sollte, wurde ge-
radezu «kultiviert» und auf ai
le Zugewanderten ausgedehnt 
So haben es unter anderem 
Piarrherren, Ârzte und Direk-
toren aller Art h innehmen 
mûssen, oit schon nach oder 
gar wâhren einer Antrittspre-

f ACCORDÉONS N^ 
POUR NOËL: 

Profitez de nos prix bas 
Facilité de paiement 

THOMET MUSIQUE 
Vente, réparations, 
accordage 
•a (032) 91 33 18 
Natel (077) 32 17 91 

digt oder Erôffnungsanspra-
che, «getauft» zu werden. Die 
witzigen, gutbeobachtenden 
und als kristische Zuhôrer be-
kannten Badner haben fur sie 
immer einen treffenden Ùber
namen gefunden. 

Die Leukerbadner haben aber 
auch einen sehr sozialen Cha
rakter, was auch nicht weiter 
verwunderlich ist, haben sie 
doch seit Jahrzehnten gelernt 
mit Kranken und Behinderten 
umzugehen, die in den Heilbâ-
dern Linderung ihrer Schmer-
zen gesucht und auch gefun
den haben. 

Mit dem Werbegag von der Pi
ste ins Thermalbad haben die 
fïndigen Badner aber auch 
den slogan erfunden, der das 
Publ ikum weit ûber die 
Bezirks- und Landesgrenze 
hinaus zu aktiven Ferien ein-
lâd t 

Darum kommt, liebe Gâste 
nach Leukerbad, tummelt 
Euch auf Alpin- und Langlauf-
pisten wie in Sprudelbad des 
Burgerbades oder lasst Euch 
im neuen Romerbad erholsam 
treiben und auch pflegen wie 
die Altvorderen. 

Ein Besuch lohnt sich fur Sie 
und selbstverstàndlich auch 
fur Leukerbad. 

CAESAR JAEGER, Grossrat 
FDPO, Brig 

Noiwelte prison, 
de, Martigny 

Une réalisation 
à 4,9 millions 
Suite (le, ta ln page, 

La, nouvelle prison, de 
Martigny est destinée à rece
voir aussi bien des hommes 
que des femmes. Très souple et 
modulaire dans son exploita
tion, elle dispose de 32 places 
pour la détention préventive et 
de 18 pour la semi-liberté et la 
semi-détention. A part les lo
caux de services nécessaires, 
l'ensemble abrite 4 locaux 
d'audition et de visites, 1 local 
pour le médecin, 1 local de gar
de et 2 cellules d'isolement ou 
d'attente. Il n'y a pas d'ateliers 
dans cette prison dont l'exploi
tation est assurée par une bri
gade de 8 gardiens. Les détenus 
qui subiront une longue déten
tion préventive seront transfé
rés au pénitencier de Sion qui 
dispose d'atelier. 
Quant aux repas, ils seront pré
parés à l'extérieur. 
Des journées portes ouvertes 
ont lieu aujourd'hui de 13 à 17 
heures et samedi de 9 à 17 heu
res. 

7/7 
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VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 
INITIATIVE <,U(Ï L'A^yRANCE-fiAALADIE 

k L'EXPLOSION 
m cours 

DE LA SANTE ! 

Votation fédérale 
du 4 décembre 1994 

Les coûts de la santé 
poursuivront leur 
ascension... 

Qui les paiera ? 
Vous, avec vos impôts ! 
Vous, avec votre salaire ! 

Comité valaisan contre l'initiative 
• Pour une saint1 assurance-maladie' 

Sectes en question 
L'abbé François-Xavier Am-
herdt, vicaire épiscopal, sera 
au Cercle Démocratique de 
Fully le mardi 6 décembre à 20 
heures. Il apportera des éclair
cissements sur les questions 
que nous nous posons au sujet 
des sectes. Il importe que nous 
soyons informés sur les straté
gies et les pratiques déployées 
par leurs adeptes pour faire 
proliférer ces mouvements re
ligieux autour de nous. A tra
vers cette conférence-débat, les 
organisatrices du Groupement 
radical féminin (GRF) espèrent 
répondre au besoin d'informa
tion souhaité par beaucoup. 

ChristianeBrunwr 
à Sion 
La conciliation entre vie professionnelle et -

vie familiale sera 1e thème principal de la 

conférence-débat, ouverte à touteset à lous. 

quiaura lieu k samedi3décembre dès 10 

heures à l'aida du Collège des Creusets, à 

Sion. A cette occasion, la Commission canto

nale pour les questions de l'égalité et k Bu-

)tau de l'égalité recevront Mme Christiane 

Brunner. conseillé)? nationale, et Mme 

SylviaRicei-Lempen.journaliste. 

J0 d'hiver de 2002 
La Confédération doit soutenir 
la candidature de Sion-Valais 
aux JO d'hiver de 2002. Le Con
seil des Etats a approuvé par 37 
voix contre 1 la garantie fédéra
le de déficit de 30 millions de 
francs. Le Conseil national doit 
se prononcer durant la session. 
Par ailleurs, le WWF est opposé 
à la candidature de Sion/Valais 
dans l'état actuel du dossier. Le 
chapitre de la protection de 
l 'environnement est vague et 
incomplet à ses yeux. L'organi
sation des JO fait craindre le 
pire pour l 'aménagement du 
territoire, a estimé le WWF. (ats) 

Catastrophe 
de Brigue 
La cellule de crise, qui a géré la 
catastrophe du 24 septembre 
1993 à Brigue, a dressé un bi
lan de son travail. Dans une 
brochure d 'une cinquantaine 
de pages, elle passe en revue 
toutes les étapes, émet des criti
ques et propose des corrections 
à apporter pour gérer une telle 
situation, (ats) 

Régionalisation 
des SIS 
La commune de Sion et les 21 
communes desservies par les 
SI ont signé un protocole d'ac
cord relatif à la régionalisation 
du réseau de distribution 
d'électricité. Il s'agit mainte
nant d'estimer la valeur des ré
seaux en procédant à une ex
pertise des équipements. Se
ront ensuite établis un bilan et 
un compte d'exploitation pré
visionnels. Un groupe de cinq 
experts a été mis en place, qui 
aura notamment pour mandat 
de définir les critères pour la 
répartition des participations 
entre les communes. Si tout va 
bien, la nouvelle société devrait 
être opérationnelle au début 
1997. • 
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AUTOMOTlVt 

1 .. . . Jk. Mi JL'-*' 

ACCESSOIRE 
Vis i tez no t re 
TOUT POUR LE SPOR 

R. & A. 
ROUGE 

S A 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

ES AUTO 
m a g a s i n 

T AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINE™ 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

c. ÇTR/r>. Maîtrise 
/ > 5 ^ ^ ^ S f t r ~ fédérale 

*^"^ 1 * - ' » " Concession
naire A 
des 

'1U3&& ,é'éphonBS 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 » 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

Chctmj^ionnctt siAÂsse de lre ligxte 
Stade d 'Octodwre - Samedi à 17 Heures 

Martigny reçoit Renens 
«Quinze matches, quinze 

points: l'objectif est atteint» 
analyse Christophe Moulin à 
l 'heure du bilan intermédiaire. 
Pour l 'entraîneur du Martigny-
Sports, il y a donc largement 
matière à satisfaction: «Notre 
position en milieu de classe
ment correspond aux ambi
tions du début de saison. Elle 
est, j e crois, le juste reflet de la 
valeur de l'ensemble ». 
Le mentor octodurien est ce
pendant le premier à admettre 
que les choses se sont dérou
lées beaucoup plus difficile
men t que prévu : « Le Martigny-
Sports a connu une entrée en 
matière délicate. Cela tient au 
fait que le niveau de ce cham
pionnat de 1"' ligue est très éle
vé. Jeunes, inexpérimentés, les 
joueurs ont eu de la peine à se 
mettre dans le bain, comme 
l'on d i t Par la suite, heureuse
ment, les faiblesses du départ 
se sont dissipées. La solidarité, 
qui n'est pas u n vain mot au 
MS, a parfaitement fonctionné 
et les résultats ont suivi, j ' en 
veux pour preuve les deux vic
toires obtenues à Naters et UGS. 
Il est réjouissant de constater 
que les prestations de l'équipe 
sont allées crescendo au fil des 
rencontres ». 

Outre la progression enregis
trée au niveau du j eu collectif, 
Christophe Moulin n'hésite pas 
à faire l'éloge de Giovanola et de 
Tacchini, deux jeunes élé
ments qui ont su se montrer à 
la hauteur des espérances pla
cées en eux. L'entraîneur du 
MS est heureux de savoir que 
d'autres joueurs talentueux 
sont aux portes de la première 
équipe et qu'eux aussi,un jour, 
auront leurs chances. 
Sur u n plan plus général, Mou
lin n'est pas surpris de voir Na
ters, Renens, Vevey et Bulle oc
cuper le devant de la scène. Il 
est en revanche plus circons
pect à propos du parcours de 
Monthey et de Nyon, deux équi
pes qu'il voyait beaucoup 
mieux placées compte tenu des 
efforts consentis durant la 
campagne de recrutement 

Dernier match 
samedi à 17 heures 

Le Martigny-Sports disputera 
son dernier match de l'année à 
domicile. Au stade d'Octodure 
samedi dès 17 heures, le capi
taine Petoud et ses camarades 
en découdront avec Renens, 
l 'un des ténors de ce groupe 1 
de l r e ligue. Pour ce match, 
Christophe Moulin sera privé 
des services de Christophe Mo-
ret (blessé), d'Olivier Baudat et 
de James Derivaz (suspendu). 
Au coup de sifflet final, les 

Christophe Moulin est satisfait du parcours de ses ptx>-
tégés. La, position en milieu de classement est conforme 
aux ambitions du début de saison. (photo «.-A. r.rct ) 

joueurs seront en vacances jus
qu'au 23 janvier, date de la re
prise des entraînements au sta
de d'Octodure. Au printemps, 
le championnat reprendra ses 
droits le 12 mars. A cette occa
sion, le MS se rendra chez le 
néo-promu, Le Mont (chm) 

Programme 
du week-end 

PREMIERE LIGUE: Bulle -
Monthey, Martigny - Renens, 
Naters - Montreux, Signal Ber-
nex - Le Mont, Stade Nyonnais -
Rarogne, Stade Lausanne -
Grand Lancy, Vevey - UGS. 

SPORTS: 
le week-end 
en vitrine 

LUTTE 

Le championna t suisse de 
LNA tire à sa fin. A trois jour 

nées d u ternie, à la faveur du 
succès obtenu face à Kries-
se rn s u r le score de 25 à 18, le 
Sport ing est p r a t i quemen t as
suré de son main t ien . Avec 6 
points , Martigny précède Ein-
siedeln, la lan terne rouge, de 
qua t re longueurs . Ce samedi , 
les lu t teurs octodur iens se dé
placent à Freiamt avant de re
cevoir le leader, Sensé, le 10 
décembre à la salle d u Bourg. 

BASKETBALL 

Pour le compte de la 12e jour 
née du c h a m p i o n n a t de l1* li
gue, le BBC Martigny se dépla
ce ce soir à Lausanne-Ville, 
l an te rne rouge du c lassement 
avec 0 p o i n t Coup d'envoi à 
20 h. 15 à la salle St-Roch. 

HOCKEY SUR GLACE 

En LNB, mard i , le HC Mar
tigny et Langnau on t partagé 
l'enjeu (2-2). En lre ligue, Sier-
re a bat tu Octodure pa r 3 à 0. 
Samedi , Martigny va à Olten 
et Octodure reçoit Star Lau
s a n n e à 20 h. 15. 

/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

$$£9 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard3 

1920 Mart igny 
« (026) 22 25 32 

Sh\ r-' 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM Mf 
RADIO-TV-VIDE: 

CRETT0N M.-H. 

Place Centrale II 

1920 MARTIGNY 

CENTRE AUTO 

AGENCE FIAT 

Rue du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 

•a (026) 22 10 28 

dupl 
I l e s 

• bun 

irex 
l'espace 
bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

MORET SPORTS 

SKI-TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris* 
glaces - Vol - Transport - Bris * 
machines - Travaux de construction-
Assurance ordinateurs - Maladie - V* 
Interconti - Protection juridique. 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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LcUKCrbcld se présente avons... 
Bes^btcH der WcCWiseir GenneifindeTL 

Leukerbad feudal 
Fol (je voti derersten Seite 

Die Strecke wird erneut schwie-
rig. Jeder meiiit tnnerlich : wie-
so vernachlàssigen denn die 
Walliser sosehr die Strassenzu-
gânge in Richtung ihrer Kuror-
te? 
Konstrastwirkungen ? 
Bis Inden bleibt die Landschaft 
beeindruekend. Kleine Abfla-
chung. Bald, wie in einer Wie-
ge, Leukerbad. Man fallt vora 
Himmel. In einem Laubkranz, 
siehe da, Leukerbad. Kleine Fe-
reinheinie am Waldrand zer-
streut Eine dûnne Wald-
schicht Ailes beugt und neigt 
Richtung altes Dorfkern. Vor-
zeitige urbaiiistische Einfrie-
dung? Nenni. Da setzt uns die 
Natur jene Grenzen, die der 
Mensch j a nicht ûbertreten 
darf. Jenseits der Bebauungszo-
ne regieren Lawinenstûrze. Die 
senkrecht abfallenden Berg-
hânge schliessen jegliche 
Schutzgalerie aus. Die Weisheit 
der Menschheit erheischt ihren 
Preis. Eine so enge Spannweite 
zwischen Mensch und Berg be-
dingt beidseitigen Respekt, wie 
damais beim Bauwesen oder 
heute, indem die Einwohner 
zum Schutz ihres Dorfkerns 
den PKWverkehr fernhalten. 
GegenseitigkeitswilUg envies 
sich die Natur als àusserst was-
serergiebig. Dièses Wasser ent-
sprudelt déni Gebirge, bietet ei
ne Idealtemperatur, die aile 
Churgàste schon am Dorfbrun-
nen gleichsam einlâdt, das Hei-
ïgtum dieser Thermalschlôs-
ser zu betreten. Aile Empfangs-
stàtte verfugen ûber grossange-
legte, gemâchthche, Luxus-
thermalbâder, wobei auch klei-

uere Gaststàtte mit eigenen 
Schwimmbâdern versehen 
sind. Leukerbad bleibt ein. Was-
serort, durch und durch. So-
bald man das neue Alptherm-
zentrum kennengelernt hat, ist 
unsere Neugierde ein fur aile-
mal angesteckt Man wûnscht 
ùber dièse ThermalbUder mehr 
zu erfahren. Was am meisten 
erstaunt, ist ehie spontané Dop-
pelsprachigkeit Auf eine tradi-
tionstreue Lebensart wird Wert 
gesetz. Bloss wenige Meter von 
einem Dorfbruimen entfernt, 
packt uns ein unerwarteter Ge-
ruch. Da befîndet sich ein Stall. 
Der Dorfpràsident Otto G. Lore-
tan erklàrt, die Gemeinde be-
herberge insg. 250 GVE. 
Urkontrast nach Walliser Ar t 
Im Oberwallis bedeutet Tburis-
mus direkt EUtenzucht 
Leukerbad, Hochburg der Lore-
tan, Politikgestalter unserer Re-
publik. Was weniger laut er-
tônt, ist dass Rolf Escher, Stadt-
prâsident von Brig, ebenfalls 
von da s t ammt Ausser Zermatt 
mit seinem Matterhorn bleibt 
Leukerbad der Kurort, der uns 
am meisten belehrt Weil die 
ôrtliche Naturbeschaffenheit 
uns Menschen gleichsam bei-
bringt, n u r das, was einem ur-
sprungsmàssig geschenkt ist, 
einzusetzen, aber j a nichts dar-
ûber hinaus. Die Schnittstelle 
hat noch niemand daran gehin-
dert, nach eigenem Ermessen 
zu handeln und nach diesem 
Gutdûnken zu leben. 
Man vergesse nicht, dass wir 
uns im oberen Gut des Landes 
bewegen. 
Leukerbad, ach so feudal! 

ADOLPHE PJBORDY 

Loèche-les-Bains, paradis alpin des bains. 

Dabeisein, wo das Gewerbe lebt. 

Wir machen mit 

bei der Kirche 
Kinder- und Damenkonfektion, Unterwâsche wie Jockey 
& Triumph, Frottéeartikel, Wolle und Souvenirs. 

Frau C. Ceccarelli-Loretan 
Kirchgasse 

3954 Leukerbad 
Tel. (027) 61 12 88 

A VENDRE A LOECHE-LES-BAINS (VS) 

STUDIOS 
34 m2 env., meublé et agencé, 

place de parc ext. 
Fr. 170 000.— 

272 PIÈCES 
55 m2 env., meublé et agencé, 

situation tranquille et ensoleillée, 
place de parc dans le hall. 

Fr. 294 000.-

PETIT 3 PIÈCES 
meublé et agencé, situation tranquille 

et ensoleillée, place de parc 
dans le hall. 
Fr. 267 000.-

3V2 PIÈCES / ATTIQUE 
meublé et agencé, grande terrasse, 
situation tranquille et ensoleillée, 

garage individuel. . 
Fr. 420 000.-

Financement / hypothèque jusqu'à 60% 

Renseignements et visites : 
Gregor SCHNYDER 

Badnerhof, 3954 Leukerbad 
Tel. (027) 61 13 43 
Fax (027) 61 38 43 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Heinz Toffol 
eidg. dipl. Coiffeurmeister 

**u^Xtftfte GO*1 

« Mode» 1994-1995 

Le toiA/r 
des coirvrniA/rbes 
T>cClcviscunjYies 

Loèche-les-Bains, 
la superbe 

Suite de la l r e page 

Et vous vous dites: pourquoi les 
Valaisans délaissent-ils les rou
tes de leurs stations? Pour le 
contraste? En tout cas, le paysa
ge est saisissant jusqu 'à Inden, 
petit replat avant la cuvette de 
Leukerbad. Et là vous êtes aba
sourdi. Dans un oasis de verdu
re, voici Loèche-les-Bains. A 
part quelques chalets en lisiè
res de forêt, enfin une mince 
bande de forêt, tout est concen
tré vers l'ancien village. Urba
nisme d'avant-garde? Non, c'est 
la nature qui a dit aux hommes 
la frontière à ne pas dépasser. 
Au-delà de la zone construite, il 
y a des avalanches. Et impossi
ble de faire des pare-avalan
ches sur ces rochers vertigi
neux. La sagesse des hommes 
est à ce prix! Et c'est peut-être 
bien cette fréquentation étroite 
avec la montagne qui a incité les 
habitants du lieu à préserver 
leur station, hier dans les cons
tructions, aujourd'hui en y 
chassant les voitures du centre 
de la station. En échange, la na
ture s'est montrée généreuse en 
eaux. Ces eaux qui jaillisent de 
la montagne avec une chaleur 
idéale est offerte aux visiteurs 
dans des fontaines publiques 
pour l'inviter à fréquenter les 
bains de la station. Les hôtels 
sont équipés de piscine et les éta
blissements de thermes sont 
grand, majestueux, luxueux. 
Leukerbad est une station d'eau, 
tout le démontre. Les curistes 
nombreux font de Leukerbad la 
deuxième station du Valais. Une 
fois que vous avez admiré le 
tout nouveau centre Alptherm, 
vous désirez en savoir plus sur 
ce village-station. Ce qui frappe, 
c'est u n bilinguisme largement 
pratiqué et puis u n attache
ment certain à u n mode de vie 
ancien. A quelques mètres d'une 
fontaine publique moderne ali
mentée par l'eau chaude, une 
odeur paysanne vous saisit, 
c'est une étable. Et nous infor
me le président M. Otto G. Loré-
tan, 250 têtes de bétail sont re
censées dans la commune. Tbut 
le contraste valaisan est là. Le 
tourisme dans le Haut-Valais a 
créé une élite. Loèche-les-Bains 
a donné les Lorétan, famille qui 
compte dans la politique de ce 
canton et, on le sait moins, le 
président de Brigue, Rolf Es
cher, vient de là. Hormis Zer
matt avec son Cervin, c'est de 
toutes les stations valaisannes 
la plus étonnante. Parce que là, 
la nature a presque contraint les 
hommes a utiliser ce qu'elle don
nait et pas plus. Ces contraintes 
n'ont pas empêché les hommes 
de bien faire et d'en vivre. C'est 
vrai qu'on est dans le Haut-Va
lais. Vraiment, Loèche-les-Bains, 
c'est superbe! 

ADOLPHE RIBORDY 

6 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

LOUKCrbad se présente à vous... 

Entretien avec M. Otto G. Lorétan, 
président de Loèche-les-Bains Suite de 

la page 5 

— Monsieur le président, on 
associe volontiers les destinées 
de votre commune et votre nom, 
et l'inverse est aussi vrai. Quel 
est votre parcours politique? 
— Je suis entré au Conseil com
m u n a l en 1976 et, en 1980, les 
concitoyens m'ont élu prési
dent de la Commune et de la 
Bourgeoisie, puisque nous for
mons u n seul Conseil. En 
1993, j ' a i été élu député au 
Grand Conseil. 
— Quelle est la composition po
litique de votre Conseil et dans 
quel climat travaillez-vous? 
— Nous sommes cinq conseil
lers, trois démocrates-chré
tiens et deux chrétiens-sociaux 
parmi lesquels une femme. 
L'ambiance est excellente. Di
sons, pour être plus précis, que 
les périodes électorales sont 
toujours très animées et qu'el
les durent quinze jours . Mais 
après, tout le monde reprend le 
collier. Je dois relever, pour la 
petite histoire, que notre com
m u n e a compté un Conseil gé
néral de trente membres entre 
1980 et 1984. Les citoyens ont 
préféré le contact direct et ont 
supprimé l'organe législatif 
après quatre ans de fonctionne
m e n t Ainsi, le 15 décembre 
prochain, nous aurons une vo-
tation populaire pour l'instal
lation de barrières restreignant 
davantage la circulation à l'in
térieur du village. 
— Monsieur le préskient. Leu
kerbad ne se présente plus et 
pourtant je vais vous poser la, 

question, suivante: quel est le ca
ractère et la personnalité des 
habitants de votre commune? 
— Si Leukerbad est une station 
avec beaucoup d'hôtes, c'est 
aussi u n village de 1500 habi
tants. On dit d'eux qu'ils sont 
durs, qu'ils ont u n franc-parler 
qui peut blesser, u n sens criti
que parfois pointu. Cela crée 
parfois des incidents mais il n'y 
aura j amais de rancune. L'ha
bitant de Leukerbad est très ou
ver t Ceci est dû à l'influence 
alémanique et romande. Te
nez, une anecdote: en 1850, le 
curé faisait ses sermons en 
français et allemand. Beau
coup de gens de ma commune 
ont dû s'exiler pour vivre, c'est 
le cas de m a famille. J'ai passé 
mon premier Noël avec mon 
père lorsque j 'avais 18 ans. 
Pour revenir sur le caractère 
des habitants, ce contact avec la 
Suisse romande n'est pas ré
cen t Entre 1910 et 1915, les 
principaux investisseurs 
étaient vaudois et genevois. 
4 5 % de nos nuitées sont faites 
en Suisse romande. Paradoxa
lement nous sommes la pre
mière station valaisanne quant 
au nombre de Suisses ro
mands. 

— Votre station, Monsieur le 
président, son opulence, com
ment vous ressentent vos voi
sins? 
— Ils parlent de nous en disant 
«La Côte d'Or». Ils manifestent 
une brin de jalousie qui nous 
rend d'ailleurs fiers et u n brin 

orgueilleux. II faut dire que 
nous offrons une fonction cen
trale puisque 600 à 800 travail
leurs viennent chaque j o u r à 
Loèche-les-Bains. 

. — Monsieur Lorétan, parlons 
des équipements de votre com
mune. Où en êtes-vous? 
— L'aménagement du territoi
re voit u n plan en cours d'ap
probation au Conseil d 'Etat II 
faut dire que nous avons entre
pris la première planification 
en Suisse d'une station. C'était 
entre 1965 et 1966 avec le con
cours du polytechnicum de Zu
rich. Cette époque voyait grand 
puisque l'on programmait 
15 000 lits pour Loèche-

\ELEKTROHUS/ 

«TELE-CENTER 

Reparaturen Radio TV 
Haushalt- und Elektrogerâte 

Fernseh- und Videoverleih 

GSPONER Jean-Pierre 
3954 Leukerbad 

TORRENT- BAHNEN 
LEUKERBAD-ALBINEN 

EIN TIP FUR IHRE 
NÀCHSTENSKIFERIEN! 

Eine Grosskabinenbahn fùhrt Sie 
hinauf in ein toiles Skigebiet 
inmitten einer bezaubernden 

Bergwelt. 

WINTERPLAUSCH IM 
SKIPARADIES TORRENT 

Wallis 
Auf der Bergstation ist ein 

Panoramarestaurant. Parkplatz 
Talstation Albinen-Flaschen 

400 Plâtze - Parkhaus Talstation 
Leukerbad. 

NEU : Tageskarte 
mit Bad 

(6 km nach Sitten-Ost). 

Samstag und Sonntag: 
direkte Busverbindung 

Goppenstein-Leukerbad. 

Torrentbahnen AG 
3954 Leukerbad 

Tel. 027 / 61 16 16 
Restaurant/Ferienlager 

Rinderhùtte 
Tel. 027 / 61 19 44 

les-Bains. Il en est résulté la 
construction d' immeubles pas 
très gracieux. Nous essayons de 
corriger le tir aujourd'hui et 
encourageons les toits à double 
pans, par exemple, au lieu des 
toits plats et le règlement com
munal prévoit que si dans les 
dix ans cette transformation 
s'effectue, la densité ne sera pas 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

revue. Notre aménagement est 
relativement simple puisque 
c'est la zone à construire et ça 
s'arrête là. Le reste, ce sont des 
terres agricoles qui ne peuvent 
avoir d'autres affectations 
puisqu'il y a beaucoup d'ava
lanches! 
— Et du point de vue routier, où 
en êtes-vous? J'ai constaté que 
l'état de la route tranchait avec 
l'importance de la station. 

— C'est vrai, la route Loèche / 
Loèche-les-Bains n'est pas di
gne d 'une station comme la nô
tre. Et j e ne parle pas de la route 
qui conduit sur Varen, at
trayante du point de vue touris
tique, mais très dangereuse. 
Sur le plan intérieur, nous 
avons ceinturé le virage, ce que 
nous appelons le «ring» et qui 
devrait nous permettre de limi
ter la circulation à l'intérieur 
de la station. Pour faciliter ce 
fait nous disposons du «ring-
jet» qui est un transport public 
et qui véhicule 450 000 person
nes par année. Le bus est gra
tuit jusqu 'au 15 décembre. Dès 
cette date, cela coûtera Fr. 1.— 
par jour, Fr. 5.— par semaine 
ou Fr. 50.— par année pour les 
indigènes. Par ailleurs, nous 
disposons du service de Bus 
Loèche / Loèche-les-Bains. Pour 
le reste, les équipements collée-
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Walliser Bazar 
Chuscht à mal ins Badu 
Chum in ischum Ladu 
Far jâdum ischt âppis da 
Vam Jungschtu bis zum Grosspapa 

Marlis BOVET-ZUMOFEN 
Tel. (027) 61 18 38 
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Hôtel 
de France 

Tel. (027) 62 11 71 / Fax (027) 61 20 04 
Kurt und Ursula Loretan-Ràtz, Direktion 
CH - 3954 Leukerbad 

Nous vous garantissons un sommeil 
sain et profond, et ce, pour trois bon
nes raisons. D'abord, nos 43 chambres 
offrent tout le confort désiré avec salle 
de bains, douche, WC, radio, TV et 
téléphone. Ensuite, l'air du Valais est 
pur et frais. Et, finalement, lorsque 
vous vous levez le matin, vous savez 
que vous pouvez profiter d'une splen-
dide journée de vacances. 

Bon appétit! La «Brasserie c 
France» vous séduira par so 
charme typiquement françai 
alors que le restaurant de 
spécialités «La Marmite» voi 
propose des semaines de 
gastronomie internationale. 
Jeunes et moins jeunes, ger 
du pays ou touristes, nos 
restaurants sont des lieux de 
rendez-vous incontournables 
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2€ ans à vetre service 
20-Jâhriae Erfahruna 
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LGUkGrbâd se présente à vous... 
Entretien avec M. Otto G. Lorétan 
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tifs sont dignes de notre sta
tion, avec u n centre sportif, u n 
centre culturel, une école neu
ve, deux salles de gymnasti
que, un stade de glace avec pati
noire et curling, trois courts de 
tennis, deux halles de squash, 
une salle de spectacles de 300 
places, u n cinéma. Le centre 
sportif est une société anony
me dont les actionnaires prin
cipaux sont la Bourgeoisie, la 
Commune et les Remontées 
mécaniques. Du point de vue 
social, vous pensez bien que 
nous sommes byper-équipés 
et, par solidarité, nous faisons 
partie du centre médico-social 
de Loèclie. 
— La vie associative, culturelle. 
'existe-t-eUe quand même? 
— Oui, bien sûr. Notre fanfare a 
178 ans, la troisième plus an
cienne de Suisse avec celles de 
Genève et de Monthey. Je vous 
l'ai dit, nous avons un centre 
culturel St-Laurent où sont or
ganisées des expositions. L'égli
se a fait l'objet d 'une réfection 
pour 4 millions de francs. Il s'y 
donne des concerts de Tibor 
Varga. Nous avons une biblio
thèque. Bientôt, elle sera com
munale. Enfin, la vie associati
ve est diverse et se couple avec 
une très forte activité due à la 
présence des hôtes. 
— Monsieur le président, du 
point de vue des services techni
ques, pas de problèmes? 
— L'équipement en eau est par
fait. Nous disposons d'égouts 
parfaitement équipés, avec une 
STEP, et nous sommes en train 
d'exécuter, sur cinq ans, une 
captation séparée des eaux plu
viales et des eaux usées. Nous 
produisons notre propre élec
tricité à travers une société 
composée de cinq communes, 
Albinen, Inden, Leuk, Varen et 
Leukerbad. L'usine qui turbine 
ces eaux produit 40 millions de 
kWh. Pour équilibrer la pro
duction, nous procédons à des 
échanges avec les Forces Motri
ces Valaisannes. Nous avons là 
un projet d 'une deuxième tur
bine qui améliorerait le rende
ment de 30 à 45%. 

— Combien d'employés com
munaux? 
— Nous en occupons six au ser
vice technique et six au service 
administratif plus une appren
tie. Commune et Bourgeoisie 
sont gérées en c o m m u n et il 
faut dire que les intérêts de la 
Bourgeoisies sont importants, 
avec u n budget presque équi
valent à celui de la Commune. 
— Monsieur le président, par
lons de vos projets? 
— Le premier dossier sur le
quel je travaille est celui du Ra-
thaus, l'Hôtel de Ville, qui abri
tera les services de la commu
ne, de la Bourgeoisie, du LLB, 
les PTT, l'Office du tourisme. 
Ce centre sera doté de dix ap
partements et d 'un parking de 
510 places. C'est une société 
anonyme qui en est la promo
trice. Le coût est de 20 millions 
de francs et 14 millions sont 
déjà réalisés auprès des diffé
rents partenaires. Ije deuxième 
dossier consiste à faire de Leu
kerbad un lieu plus convivial 
et nous avons en projet, au cen
tre de la station, sur 25 000 m2, 
la création d 'un jardin public. 
L'objectif est d'améliorer le 
bien-être des hôtes pendant la 
saison d'été. Le troisième dos
sier concerne l'adoption de la 
planification de l'aménage
ment du territoire. Ce dossier, 
j e l'ai dit, est au Conseil d 'Etat 
Il prévoit u n golf de 9 trous à 
Loèche-les-Bains qui se com
pléteront avec celui de Loèche. 
Un quatrième dossier concer
ne l'amélioration du taux d'oc
cupation de la station. Nous de
vons augmenter la quantité de 
nos hôtes pour financer la qua
lité. A cet égard, nous lançons 
pour cet été le premier Festival 
des jeunes clowns que nous 
subventionnons à hauteur de 
Fr. 300 000.—. 
— Des équipements perfor
mants, des grands projets, cela 
m'amène à vous demander 
qu'elle est la situation financiè
re de votre commune? 
— Nos recettes se montent Fr. 
15 millions pour une marge 
d'autofinancement de Fr. 1 
million. Nous avons Fr. 50 mil-

VlSdVIS 
Ihr Lebensmittel Geschâft 

Familie Petrig César 
Leukerbad - Tel. (027) 61 12 18 

RAIFFEISEN 
Die Bank, 

der man vertraut! 
Wir sind auch Samstag's fur Sie da. 

Raiffeisenbank Leukerbad 
Tel. 027 / 61 22 51 - Fax 027 / 61 45 23 

: 

lions de dettes, notre coeffi
cient est de 1,3 et l'indexation 
est maximale. A relever que la 
Bourgeoisie faitFr. 12 millions 
de recettes. 
— De quoi vivent les habitants 
de Loèclie-les-Bains? 
— On peut penser que le touris
me occupe tout l'espace écono
mique et pourtant, le secteur 
primaire enregistre encore la 
présence de 250 vaches et dix 
propriétaires à plein temps. De 
surcroît, les habitants de Loè
che-les-Bains possèdent des vi
gnes à Varen. La Bourgeoisie 
dispose ainsi de 25 000 bouteil
les par année. Le secteur secon
daire est composé d'entrepre
neurs et d'artisans locaux qui 
satisfont à tous les besoins. A 
relever que beaucoup d'entre
prises romandes travaillent ici 
parce que nous avons détermi
né de manière impérative que 
le meilleur prix, la meilleure 
qualité et les meilleurs délais 
étaient les seuls critères à rete
nir pour la confection du tra
vail. Le secteur tertiaire, vous 
l'imaginez, occupe beaucoup 
de monde et tous les services 
sont représentés dans la sta
tion. Ce qui m'amène à dire que 
ceux qui veulent travailler 
dans le tourisme le peuvent A 
cet égard, je signalerai que 
même ma fille commence ac
tuellement au bas de l'échelle 
et lave la vaisselle dans un cen
tre thermal. Je comprends mal 
que les jeunes Valaisans ne 
veulent pas travailler dans ce 
secteur. Je l'ai déjà dit, chaque 
jour 600 à 800 personnes vien
nent travailler • à Loèche-
les-Bains. 
— Monsieur le président, Loré
tan est un nom qui fait référen
ce chez les Valaisans. Y a-t-il 
parmi les ressortissants de vo
tre commune quelques célébri
tés? 

— Vous l'avez dit, les Lorétan, 
avec Raymond, Wolfgang, con
seillers d'Etat sont bien con
nus. Nous avons aussi un autre 
Lorétan, Willy, qui, lui, est con
seiller national argovien, il est 
radical, j e pense que vous le sa
vez! Sur le plan sportif, j e parle
rai de Lorenz-Possa qui a gagné 
ses lettres de noblesse à Squaw 
Valley, Karine Roten, Karine 
Lambrigger, Didier Platschy, 

•les équipes de curling qui ob
tiennent des titres mondiaux, 
voilà pour les quelques célébri
tés locales. Et puis, Loèche-
les-Bains, vous le savez, a 
compté des hôtes prestigieux 
de Lénine à Picasso, de Mau-
passant à Balzac, sans oublier 

Goethe et le leader noir améri
cain James Baldwin, qui a tiré 
de ses expériences à Loèche-
les-Bains u n ouvrage intitulé: 
«Etranger dans un village». 
— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin. 
— Je pense que si tous les gens 
avaient u n peu plus le sens de 
la collectivité et de la commu
nauté, et qu'ils donnaient u n 
peu plus à cette dernière, pas 
forcément financièrement, 
cela irait mieux. On attend que 
la communauté donne tou t Je 
voudrais également faire parta
ger mon concept des stratégies 
économiques, à savoir que le 
tourisme est notre bien. 
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Metzgerei Lorétan, Leukerbad, Tel. 027 611129 

Betrieb des "Ring-Jet" 

AG fur Verkehrsbetriebe 
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und Umgebung 

TAXIDIENST: Tel. 027 / 61 12 12 
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Direktverbindung Leukerbad - Goppenstein - Leukerbad 

Auf Anf rage Spezialausf luge 

Direktion in Susten 
Bahnhof Leukerbad 

Tel. 027/63 16 33 
Tel. 027/61 11 23 
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Interview mit Herrn Otto G. Loretan, 
Gemeindeprâsident von Leukerbad 
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Herr Gemeindeprâsident, 
man betrachtet oft das Schick-
sal Ihrer Gemeinde und das Di
rige als voneinander abhângig. 
Wie verlief Ihr politischer Wer-
degang? 
— 1976 bin ich in den Gemein-
derat von Leukerbad gewâhlt 
worden und 1980 haben mich 
meine Mitburger zum Gemein 
de- und Burgerprâsidenten ge
wâh l t In Leukerbad besteht 
fur Munizipalitât und Burger-
schaft bekanntlich n u r eine 
verwaltung. 1993 wurde ich in 
den Grossen Rat gewâhlt 
— Wie setzt sich der Gemeinde-
rat politisch zusammen und 
wie ist die Stimmung ira Rat ? 
— Wir haben 5 Gemeinderâte, 
3 von der CVP u n d 2 von der 
CSP, wovon eine Frau. Die Zu-
sammenarbei t klappt vorzûg-

lich. Ich muss jedoch prâzisie-
ren, dass der Wahlkampf der 
nu r 2 Wochen dauert, natiïr-
lich sehr bewegt is t Ist er aber 
beendigt arbeiten wir aile 
Hand in Hand. Beizufûgen wâ-
re noch, dass unsere Gemeinde 
von 1980-1984 einen General-
trat hatte. Da aber die Bûrger 
den direkten Kontakt mit der 
Verwaltung suchen, wurde er 
nach 4 Jahren wieder abge-
schafft 
— Wir brauchen Leukerbad ei-
gentlich nicht mehr weiter vor-
zustellen, aber wir môchtenwis-
sen, wie Sie Ihre Badner cha-
mkterisieren ? 
— Leukerbad ist einerseits eine 
Fremdenverkehrsstation mit 
vielen Gâsten, anderseits auch 
ein Dorf mit 1500 Einwoh-
nern. Man sagt von den Bad-
nern, dass sie nar t seien, ein of-

GEMMI 2350 m 

SffiEMMIBAHNEWB 
Tttfi% LEUKERBAD VS MW 

%5P 

Das Wander & Langlaufgebiet auf 2350 m. 
Sesselbahn zum Daubensee 
14 Km bestens prâparierte Langlauf 
und Wanderloipen. Schlittelbahn zum 
Daubensee. 
Panorama Restaurant mit Ueber-
nachtungsmôglichkeit. 

Promenades et région de ski de fond à l'ait, de 2350 m 
Télésiège jusqu'au Daubensee 
Des pistes dé fond bien entretenues sur 14 km et promenades variées 
Parcours de traîneau jusqu'au Daubensee. 
Restaurant panoramique avec possibilités d'hébergement 

Tel. Gemmibahnen (027) 61 18 39 / Panorama Rest. (027) 61 12 01 

VERWANDTE BETRIEBE IN LEUKERBAD: Badehotel Br is to l " " 

Hôtel Restaurant Dala*** Restaurant Fortuna Danc. Face 

Hôtel Restaurant Alfa*** 

C Kantonalbank 
Haus Alpentherme 

3954 Leukerbad 

Tél. 027 / 61 20 23 

Samstags geôffnet 

ŒScoH 
INTERNATIONAL 

Zu Ihrer Verfûgung fur aile Bankgeschâfte. 

Boutique 

FORTUNA 
Mme u. H. Ferrari Zita u. Bruno 

- Damen u. Herren Unterwâsche 
- Antiquitâten 
- Ziergegenstànde 

3 9 5 4 L e u k e r b a d 

Tel. (027) 61 12 74 

feues, oft gar verletzendes Wort 
fûhren, und einen oft ùber-
spitz kritischen Geist haben. 
Das hat oft unliebsame Folgen 
aber man bleibt immer im 
Rahmen. 
Der Badner ist ein sehr offener 
Geist. Das kommt vom deut-
schen und teils auch vom fran-
zôsischen Einfluss. 
Viele Leute aus meiner Ge
meinde mussten auswandern, 
uni zu ûberleben, so auch An-
gehôrige meiner Familie. Die 
erste gemeinsame Weihnachts-
feier mit meinem Vater erlebte 
ich mit 18 Jahren. Kehren wir 
zurûck zum Charakter meiner 
Mitburger: Der Kontakt zur 
Welschschweiz kommt nicht 
von ungefahr. Zwischen 
1910-15 waren die ersten Inve-
storen Waadtlânder und Gen-
fer. 4 5 % unserer Ûbernachtun-
gen kommen heute aus der Ro-
mandie. Paradoxerweise liegen 
wir, was den Anteil der West-
schweiz betrifft, an der Spitze 
aller Walliser Tourismusstatio-
nen. 

— Wie verhalten sich eigentlich 
die Nachbarn zu Leulterbad, 
und seinem « Reiehtum » ? 
— Die Nachbarn nennen uns 
mit einem gewissen Neid die 
«Goldkùste». Dieser ubername 
macht uns aber stolz. Ich 
môchte unterstreichen, dass 
wir Arbeitsplâtze fur ca. 600-
800 Leute aus der Umgebung 
anbieten. 
— Wie steht es um die Infra--
struktur Ihrer Gemeinde ? 
— Die Orts- und Regionalpla-
nung liegt zur Genehmigung 
beim Staatsrat und ich môchte 
erwâhnen, dass wir die erste 
Fremdenverkehrsstation in 
der ganzen Schweiz waren, die 
eine solche Planung ausgear-
beitet hat u n d zwar in den Jah
ren 1965/66 durch einen Wett-
bewerb unter der Aegide der 
ETH Zurich. Zu dieser Zeit 
dachte m a n sehr grosszûgig, 
plante m a n doch 15 000 Frem-
denbetten, was auch zu einer 
unausgebliebenen Bautâtig-
keit fûhrte. Wir versuchen 
heute, dièse Fehler auszumer-
zen, indem wir anstelle von 
Flachdàchern, Hàuser mit 
zwei Giebeln verlangen. Das 
kommunale Baureglement 
sieht vor, dass nach Abschluss 
dieser Aenderungen in ca. 10 
Jahren die Ausnûtzungsziffer 
nicht neu festgelegt wird. 
Unsere Planung ist relativ ein-
fach, denn sie ist auf die Bauzo-
ne beschrànkt. Der Rest ist 
landwirtschaflticher Boden, 
der auch infolge Lawinenge-

A.lplhf.rrti: -palais rfe.s bains. 

fahr nicht fur andere Zwecke 
gebraucht werden kann. 
— Wie steht es mit den Stms-
senverbindungen. Wir stellen 
fest, dass sie nicht mit der Be-
deutang Ihres Ortes iiberein-
stimynen ? 
— Das ist richtig: Die Strasse 
Leuk-Leukerbad ist eines 
Fremdenortes wie Leukerbad 
unwûrdig. Das gilt jedoch 
nicht fur die Strasse, die nach 
Varen fùhrt, die zwar touri-
stich attraktiv, aber sehr ge-
fahrlich ist Im Dorfinnern ha
ben wir uns durch den soge-
nannten «Ring» selber Gren-
zen gesetzt, was uns erlaubt 
den Innerortsverkehr einzu-
dâmmen. 
Um dies zu ermôglichen, ha
ben wir den «Ringjet» einge-
fiihrt, ein ôffentliches Tran-
sportsystem, welches 450 000 
Personen pro Jahr transpor-
tierL Der Bus ist bis zum 15. 
Dezember gratis. Von diesem 
Datum an kostet er fur die Ein-
heimischen Fr. 1.— pro Tag. Fr. 
5.— pro Woche u n d Fr. 50 — 
pro Jahr. 
Das Sportzentrum wird in 
Form einer Aktiengesellschaft 
gefûhrt, deren Hauptaktionàre 
Gemeinde, Burgerschaft und 
die Luftseilbahnen sind. 
Im Sozialbereich sind wir, wie 
Sie sich vorstellen kônnen, 
sehr gut dotiert und aus Soli-
daritât beteiligen wir uns auch 
am sozialmedizinischen Zen-
t r u m Leuk. 
Uberdies verfûgen wir ùber die 
Autobuslinie Leuk-Su-
sten-Leukerbad. Die ûbrigen 
ôffentlichen Einrichtungen 
sind aber der Bedeutung unse-
res Dorfes entsprechend ausge-
baut 
— das Sportzentrum 
— das Kulturzentrum 
— ein neues Schulhaus 
— zwei Turnhallen 
— ein Eisstadion mit Eisbahn 

und Curlingrink 
— drei Tennisplâtze 
— zwei Squashhalen 
— ein Kino 
— eine Aula mit 300 Plàtzen. 

— Gibt es auch ein Vereins- und 
Kulturleben in Ihrer Gemein
de? 
— Oh ja, sicher! Unsere Musik-
gesellschaft zâhlt 178 Jahre 
und ist somit nach Genf und 
Monthey die drittâlteste in der 
Schweiz. Ich habe bereits er-
wâhnt, dass wir das Kulturzen
t rum SL Laurentius haben, in 
welchem Ausstellungen orga-
nisiert werden. Die Kirche 
wurde fur 4 Millidnen Franken 
renoviert Hier werden die 
Konzerte von Tibor Varga auf-
gefûhrL Wir haben uberdies ei
ne Bibliothek, die demnàchst 
von der Gemeinde ûbernom-
men werden soll. Letztlich ist 
das Vereinsleben verschieden-
artig und sehr aktiv, bedingt 
auch durch die zahlreichen Gâ-
ste. 

— WelcJuz Problème haben Sie 
bei den Gemeindebetrieben ? 
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Schuhgeschâft 
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Zur Briicke 
3954 Leukerbad 

Tel. 027 / 61 11 39 

BURGERBADÊm 
LEUKERBAD fifSÊÊKk 

Thermalbad BURGERBAD, Leukerbad, Wallis/Schweiz 
Bains thermaux BAINS DE LA BOURGEOISIE, Loèche-les-Bains, Valais/Suisse 

BURGERBAD 
LiUKUBAD 

Besuchen Sie die grosste alpine 
Thermal-Badeanlage Europas 

10 Thermalbàder • Wassertemparaturen von 
28-44 Grad • Ruherâume, Liegehallen • 
Sauna, Solarien • Plausch- und Sprudelbâder 
• Restaurant • Fitness-Studio • Einstellhalle, 
Parkplâtze usw. 

Das Burgerbad, die heisse Quelle fur Gesund-
heit, Sport und Plausch 

Ganzjâhrig geôffnet - Ihr Besuch wird Sie und 
uns freuen. 
Tel. Direktion 027 / 6111 38 - Restaurant 027 / 61 22 82 
Fitness Studio 027 / 61 29 93 
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— Die Wasserversorgung ist so-
zusagen perfekt. Wir verfûgen 
ûber eine gut funktionierende 
Abwasserentsorgung mit einer 
ARA und sind im Begriffe in 
den nâchsten 5 Jahren eine In
stallation zur Trennung von 
Regen- und Abwasser zu bau-
en. Wir produzieren unsere 
Elektrizitât selber. Hiefûr be-
steht eine Gesellsehaft, in wel-
cher die 5 Gemeinden Albinen, 
Inden, Leuk, Varen und Leu-
kerbad beteiligt sind. Mit unse-
rem Kraftwerk produzieren 
wir ca. 40 Mio. Kilowattstun-
den. Uni die Energiespitzen 
auszugleichen, tauschen wir 
mit der WEG Energie aus. Wir 
haben Ausbauplâne fur eine 2. 
Turbine, welche die Kapazitat 
um 30-45% erhôhen wûrde. 
— Wieviele Angestellte beschàf-
tigen Sie in der Gemeindever-
waltung ? 
— Wir beschàftigen sechs tech-
nische Mitarbeiter und sechs 
Verwaltungsangestellte sowie 
eine Lehrtochter. Munizipalitât 
und Burgerschaft stehen unter 
gemeinsamer Verwaltung. Da-
bei istfestzuhalten, dass die In-
teressen der Burgerschaft sehr 
wichtig sind, erreich ihr Bud
get fast dieselbe Hôhe wie das-
jenige der Munizipalgemeinde. 

— Welche sind die dringlichsten 
Projekte, an denen Sie gegen-
wârtig arbeiten ? 
— Das wichtigste Projekt das 
wir zur Zeit behandeln ist das 
Ratshaus, in welchem die Ver-

waltungen von Gemeinde. 
Burgerschaft, Verkehrsbetrie-
ben, sowie PTT und das Ver-
kehrsbûro Platz finden wer-
den. Zudem werden darin 10 
Wohnungen und eine Tiefgara-
ge mit 510 Parkplàtzen unter-
gebracht Promotorin ist eine 
Aktiengesellschaft Von den 
Gesamtkosten von 20 Mio. sind 
14 Mio. bereits verbaut 
Das zweitwichtigste Dossier 
sieht einen Ort der Begegnung 
im Zentrum unseres Kurortes 
vor, wo wir auf 25 000 m2 eine 
ôffentliche Gartenlage bauen 
werden. Hauptgrund hiefûr ist 
die Verbesserung der Lebens-
qualitât fur unsere Sommer-
gâste. 
Das dritte Dossier betrifft die 
Anpassung der Orts- und 
Rauniplanung. Wie bereits ge-
sagt, liegt dièses Projekt zur Ge-
nehmigung beim Staatsrat Es 
sieht unter anderem einen Golf 
mit 9 Lôchern vor. Dièse Allia
ge soll die im Leukergrund ge-
plante ergànzen. 
Ein viertes Dossier betrifft die 
Verbesserung der Auslastung 
unseres Kurortes. Wir mûssen 
die Zahl der Gàste erhôhen, uni 
die getatigten Qualitâtsverbes-
serungen tïnanzieren zu kôn-
nen. Aus diesem Grunde orga-
nisieren wir im nâchsten Som
mer das erste Festival fur junge 
Clowns, welches wir mit Fr. 
300 000— unterstùtzen. 
— Gute Injrastruktur und 
gmssziigige Projekte. une stëht 
es eigenUich um die Geyneinde-
finanzen ? 

Un centre sportif moderne, haut-lieu du curling 
international. 

SCHUHHAUS 
R 

LEUKERBAD 
Kirchgasse \ 3 I 
Telefon 027/ 61 35 65 

Ihr Laden fur aile Arten von Schuhen 

Inhaber: Heinz Stâubli - Filialleiterin: Ingrid Meichtry 

— Unsere Einnahmen belau-
fen sich aus 15 Millionen Fran-
ken bei einem Selbstfinanzie-
rungsgrad von IMillion Fran-
ken. Wir haben Schulden in 
der Hôhe von 50 Millionen 
Franken und der Steuerkoeffi-
zient betrâgt 1,3. Die Indexie-
rung befindet sich auf dem 
Hôchststand. Zu erwâhnen ist 
noch, dass die Einnahmen der 
Burgergemeinde sich auf 12 
Millionen Franken belaufen. 

— Wovon lebt eigenUich die Be-
vôlkerung von Ijeukerbod ? 
— Mail ist versucht, zu glau-
ben, dass der Tourismus das 
ganze Wirtschaftsspektruni 
abdeckt Dem ist nicht so. Im 
Primarsektor zàhlen wir noch 
250 Kùhe und 10 Vollerwerbs-
bauern. ïlberdies besitzen viele 
Badner Reben, vorallem in Va
ren. So kann zum Beispiel al-
lein die Burgergemeinde ûber 
25 000 Flaschen Wein pro Jahr 
abfûllen. Der Sekundârsektor 
setzt sich aus Unternehmern 
und Handwerkern zusammen, 
welche aile unsere Bedùrfnisse 
abzudecken im Stande sind. 
Beizufûgen wâre noch, dass 
zahheiche Unterwalliser Fir-
men fur uns arbeiten kônnen, 
wir haben nàmlich verbind-
lich festgelegt, dass die billigste 
Offerte mit der besten Qualiuït 
und den kûrzesten Terminen 
als einziggùltige Kriterien bei 
der Arbeitsvergabe anzuwen-
den sind. Sie kônenn sich vor-
stellen, dass der Tertiàrsektor 
viele Arbeitsplàtze schafft, 
denn aile Dienstleistungen 
werden in Leukerbad angebo-

Loèche-les-Bains 
en chiffres 
Surface totale : 
Gesamtflâche: 6722 hectares 
Surface boisée: 
Bestockle Flàchen : 565 
Surface agricole: 
Landwirtschaftliche 
Nûtzlâchen: 1015 

Surface d'habitat : 
Siedlungsflâchen: 68 
Surface improductive: 
UnproduktiveFlâchen: 5074 
Population : 
Wohnbevôlkerung: 1500 hab. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fiskaleinkommen : Fr. 30 127.-
(moyenne valaisannc: 
KantomFr. 26 893.-) 

Etablissements publics: 
Erteilte Patente: 79 
Comptes communaux 1993 : 
Verwaltungrechnung 1993: 
Recettes: 
Gemeindeseinahmen : 15 mios 

Marge d'autofinancement: 
Selbstfinzierungrate: Fr. 1 mio 
Dettes: 
Schuld : Fr. 50 mios 
Coefficient: 1,3 

LEUKERBADJS 
LOECHE-LES-BAINS &W 

WICHTIGSTE VERANSTALTUNGEN 1995 Januar Neujahrsfeuerwerk 
7. Int. Gleitschirm-Triathlon 
Curling : Int. Cherry Rockers Turnier 
Curling: Westschweizer Meisterschaften Senioren II 
0 V 0 Grand-Prix Régionale Ausscheidung 
Bankverein Ski-Open Finale 
Kantonales Schwingfest 
Festival des nouveaux Clowns 
Schàferfest auf der Gemmi 
Bundesfeier und Gemmiwandbeleuchtung 
Sonntags-Blick-Veloplausch 

Ski- und Bade(s)pass ab 5 Tagen zu 
Fr. 137.- Gemmi oder Fr. 220.- Torrent 

Tageskarje der Torrentbahnen mit 1 Eintritt 
im Burgerbad oder Alpentherme fur Fr. 48. -

HOTEL-DIREKT-RESERVATIONS-SYSTEM 
Tel. 027 / 62 71 77 

Weitere Auskùnfte ertei l t : Verkerhrsbûro - 3954 Leukerbad 
Tel. (027) 62 11 11 - ab Jan. 95 : 62 71 71 
Fax (027 61 13 15 - ab Jan. 95 : 62 71 51 

21722. 
3.-5. 
12. 
22./23. 
11. 
15./23. 
30. 
1. 
10. 
NEUab 
Wintersc 

Januar 
Februar 
Mârz 
April 
Juni 
Juli 
Juli 
August 
September 

ison 94/95: 

NEU ab Januar 95: 

LEUKERBAD, 1411 mûM, Wallis/Schweiz 
LOÈCHE-LES-BAINS, 1411 m, Valais/Suisse 

ten. Das heisst auch, dass jeder, 
der im Tourismus arbeiten 
will, hier ein Betatigungsfeld 
findet Diesbezùglich kann ich 
sagen, dass sogar meine Ibch-
ter zur Zeit auf der untersten 
Stufe angefangen hat, nàmlich 
als Tellerwâscherin in einem 
Thermalbad. Ich kann ùbri-
gens n u r schwer begreifen, 
dass nicht mehr junge Walliser 
in diesem Métier arbeiten wol-
len. 
— Loretan ist fur uns Walliser 
ein bedeutungsvoller Name. 
gibt es auch andere Proyninente 
in livrer Gemeinde ? 
— Sie haben es selbst e rwâhn t 
Die Loretans mit Staatsrat 
Wolfgang, und seinem Sohn 
Raymond sind bestens be-
kannt, ebenso Willy, Standerat 
aus dem Kanton Aargau. Er ist, 
wie Sie sicher wissen, Freisin-
niger! Im Bereicli des Sports 
nenne ich Lorenz Possa, wel-
cher seine Sporen in Squaw 
Valley abverdiente, Karin Ro-
ten, Karin Lambrigger, und Di-
dider Plaschy als Nachwuchs-
fahrer im Skiverband, die Cur-
lingmannschfatten welche 
sclion Weltmeistertitel erran-
gen, gehôren zu den sportli-
chen Dorfberuhmtheiten Dar-
ûber hinaus hatte Leukerbad 
berûhmte Giiste von Ltuiin bis 
Picasso, von Maupassant bis 
Balzac, nicht zu vergessen 
Goethe und der Negerfùhrer 

James Baldwin, welcher seine 
Erlebnisse in Leukerbad in ei
nem Werke mit dem Titel 
« Etranger dans u n village » ver-
ewigt h a t 
— Herr Gemeindepmsident, 
imr kommen zu ihrem Schluss-
wort? 
— Auch môchte ich mein wirt-
schaftliches Konzept, dass der 
Tourismus unser Gut i s t etwas 
mehr Anhânger finden wûrde. 
Man erwartet vom Staat und 
der Gemeinde immer ailes. Da-
bei wûrde vieles besser gehen, 
wenn aile Bûrger ein bisschen 
mehr Gemeinschaftssinn ent-
wickeln wûrden, nicht n u r fi-
nanziell. Meiner Ûberzeugung 
nach liegt unsere volkswirt-
schaftliche Chance im Touris
mus, der eigentlich fur uns 
WaUiser der einzige Trumpf is t 

Prospekte kônnen mit dem untenstchenden 
Coupon beim Kur- und Verkehrsverein be-
zogen werden. 
Tel. 027 / 62 11 11 - Fax 027 / 61 13 15 

X 
Bestelltalon 
senden an: Verkehrsverein, 3954 Leukerbad 
• Winterpauschale • Allgemeine Prospekte 
• Hotelliste • Ferienwohnungsliste 

Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort: 

Geschenkidee 

Warum nicht Ruhe und 
Entspannung schenken? 

Mit unseren Gutscheinen fur 
die Thermalbàder oder das 
Rômisch-lrische Bad liegen 

Sie goldrichtig. 

Gerne erteilen wir Ihnen 
auch ùber unsere 

Abonnemente Auskunft. 

St. Laurent Alpentherme AG • CH-3954 Leukerbad 
Tel. 027 62 72 72 Fax 027 62 72 71 
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Non à rinitiative socialiste 
Interview de M. Martin Stueky, Sierre, chef d'entreprise, négociant en combustibles 
-M. Stucky, vous êtes mar

chands de combustibles et de ci
ternes à mazout à Sierre. Que 
représente pour votm entrepri
se l'initiative du Parti socialiste 
et de l'Union, syndicale sur 
l'assurance-maladie ? 
— Cette initiative sera financée 
en pall ie par des pour-cent de 
salaire qui viendront s'ajouter 
à tous ceux que nous versons 
déjà et en outre à tous ceux qui 
sont prévus (assurance chôma
ge, assurance accidents non 
professionnels, ete.). Nos char
ges salariales vont augmenter. 
— Quelles sont-elles dans votre 
entreprise ? 
— Elles s'élèvent à près de Fr. 
500 000.— par année. En effet, 
comme nous faisons aussi des 
révisions de citernes, les salai
res jouent u n grand rôle chez 
nous. 
— A première vue, ce que vous 
aurez à payer en plus sur les sa
laires n'est pas excessif. Vous 
pouvez facilement le reporter 
sur les prit. 
— Au contraire, j e crains que 
nous ne le puissions pas ou en 
tout cas pas complètement Nos 
marges sur les ventes des pro
duits pétroliers, le mazout sur
tout, sont extrêmement min
ces. Nous sommes soumis à 
une énorme concurrence de la 
par t de distributeurs qui ap
part iennent à des grands grou
pes de la distribution et qui 
peuvent, de la sorte, pratiquer 
des prix à la limite de la renta
bilité. Si nous voulons mainte
nir nos parts de marché et con-
séquemment nos emplois, 
nous devons les suivre. Et cha
que franc que nous devons ver
ser en plus sur nos salaires 
prend u n poids considérable. 
C'est le cas de toutes les entre
prises artisanales où les salai
res sont le facteur de coût le 

plus impor tan t 
Je ne pense pas non plus que 
mes employés vont être satis
faits de devoir payer eux aussi. 
Car pour maintenir les em
plois, nous sommes contraints, 
j e vous l'ai d i t de limer nos 
marges, ce qui fait que nous ne 
pourrons guère augmenter les 
salaires. Une solution serait de 
pousser encore la rationalisa
tion et éventuellement de li
cencier du personnel. 
— Vous préconisez donc le refus 
de cette initiative ? 
— Evidemment car en plus 
elle est irréaliste. Jamais on ne 
pourra financer l'explosion des 
coûts de la santé, avec 3,6% des 
salaires, même si l'on tient 
compte que la Confédération 
supportera le 25% des coûts de 
cette assurance. 
— Et pourquoi pas ? 
— L'initiative préconise en fait 
une étatisation de l'assurance-
maladie. Et qui dit étatisation, 
dit en même temps renchéris
sement et absence de contrôle 
des coûts. On le voit pa r tou t 
Prenez l'exemple des CFF qui, 
pour sortir u n peu des chiffres 
rouges, préconisent la privati
sation de plusieurs de leurs 
prestations. Ils ne le font certes 
pas de gaieté de cœur, mais par
ce que c'est la seule voie possi
ble. 
Dans l'assurance-maladie ac
tuelle, il y a un m i n i m u m de 
concurrence entre les caisses-
maladies et aussi entre les pres
tataires de santé. Cette concur
rence disparaîtra et alors bon
jou r les dégâts. 
— Vous êtes très pessimiste. 
— Pas du t o u t j e suis réaliste. 
Même dans mon métier j e me 
rends compte que les énergies, 
comme le mazou t par exem
ple, distribuées selon les lois 
du marché et de la concurren

ce, sont bien meilleur marché 
que celles qui le sont par des 
monopoles d'Etat comme le 
gaz et l'électricité. Ce n'est pas 
pour rien que la Commission 
des cartels, d'accord avec le Dé
partement fédéral de l'écono
mie publique, s'est attelée à dé
manteler les cartels encore 
existants. Là, les socialistes 
sont d'accord e t paradoxale
m e n t ils demandent que l'on 
crée un monopole d'Etat dans 
l'assurance-maladie. 
— Cependant, la sitimtion de 
l'assurance maladie actuelle est 
très préoccupante. Où voyez-
vous des solutions ? 
— On pourra i t premièrement 
rebaptiser les caisses-maladie 
et les appeler caisses de santé. 
Elles auraient ainsi u n rôle 
plus positif à jouer, un rôle 
dans la prévention plutôt dans 
la prise en charge du coût des 
maladies. Il faut aussi en amé
liorer l'efficacité, afin de pou
voir réduire les primes. J'ai lu 
récemment qu 'une étude avait 
été faite sur leur fonctionne
m e n t Il en est résulté que leurs 
structures sont beaucoup trop 
lourdes, qu'elles emploient 
trop de monde, qu'elles man
quent de rationalisation. On ne 
pourra remédier à cette situa
tion que si on laisse jouer la 
concurrence entre les caisses. 
Dans le cas d 'un monopole 
comme prévu par l'initiative 
socialiste, on ira exactement 
dans la direction contraire. 
C'est jus tement ce qu'il faut 
éviter à tout prix. 
— Alors votre conclusion. 
— Il faut absolument rejeter 
cette initiative en votant NON le 
4 décembre. 

Propos recueillis par 
Alfred Oggier 

Non à la loi sur rassurance-maladie 
L'Union suisse des arts et mé

tiers (USAM) s'est résolument 
prononcée contre la nouvelle 
loi sur rassurance-maladie. 
Faussement présentée comme 
la seule révision possible, cette 
loi contient une quantité in
croyable de délégations de com
pétence. Il est ainsi difficile de 
saisir le véritable contour du 
nouveau système de santé qui 

sera mis en place. L'adminis
tration fédérale y acquerra 
sans doute u n pouvoir déme
suré. Une pareille situation ne 
peut évidemment que mener à 
une centralisation et une étati
sation de la médecine. 
La loi frappe également par 
l'extension du catalogue des 
prestations qu'elle prévoit au 
bas mot pour quelque 2 mil-

Initiative sur l'assurance-maladie 
| J / \ | J à l'explosion 
MM w M M des coûts de la santé 

Pftirtf % tmwti ffAiAPîe.. ~$ 

liards de francs et par l'aug
mentation aussi progressive 
qu'inéluctable des subventions 
d'environ 1,4 milliard de 
francs. De telles hausses ne 
pourront bien sûr être finan
cées que par une augmentation 
des primes et des impôts. 
La loi enfin crée une médecine 
à deux vitesses en soumettant 
l'assurance de base au droit des 
assurances sociales et les assu
rances complémentaires au 
droit des assurances privées. 
La différence est de taille, car 
les assureurs privés se fondent 
sur le risque pour établir les 
primes, qui seront donc forcé
ment plus élevées pour les fem
mes et les personnes âgées ( + 
40 à 60%). 
Faute de pouvoir régler de tel
les augmentations, ces groupes 
de population devront se con
tenter de l'assurance de base et 
des hôpitaux publics, subven
tionnés à 50% et qui connaî
tront en conséquence un afflux 
important de nouveaux pa
tients. 
Ce dernier point souligne bien 
l'esprit de la loi conçue modé
rément pour rallier le plus 
grand nombre de citoyens, 
mais en retrait de toute vérita
ble solution, manquant ainsi 
ce but prioritaire de la révision, 
à savoir la maîtrise des coûts. 

JEAN-PIERRE SIGGEN 
USAM 

J^sstirarices-'rricilcLclie 

Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras 
La nouvelle loi sur l'assu

rance-maladie (LAMal) renforce» 
la solidarité et procure une liste 
d'avantages aux assurés qui jus
tifient le remplacement d'une 
loi vieillie. La loi constitue aussi 
un solide contre-projet à l'initia
tive «pour une saine assurance-
maladie», dont les conséquen
ces sont loin d'être favorables à 
l'économie. 
La loi sur l'assurance-maladie 
date de 1911. Elle n'a été révisée, 
partiellement qu'une seule fois, 
en 1964. L'explosion des coûts 
de la santé et la désolidarisation 
qui ont marqué ces dernières 
années ont démontré son inadé
quation. Il a fallu deux arrêtés 
urgents, en 1991, pour contrer 
cette évolution défavorable. 
La nouvelle loi apporte toute 
une série d'améliorations. Elle 
place ainsi jeunes et vieux, fem
mes et hommes, malades et bien 
portants (d'une même caisse-
maladie) sur pied d'égalité face 
aux cotisations. La loi supprime 
les réserves et procure une cou
verture de soins hospitaliers illi
mitée (contre 720 jours actuelle
ment). Le catalogue des pres
tations de base s'enrichit aussi 
d'une couverture pour les soins 
à domicile et d'une prise en 
charge des frais d'accident pour 
les personnes (enfants, ménagè
res) qui ne sont pas assurées. 
Cet élargissement des presta
tions a son coût: 1,7 milliard de 
francs, dont 685 millions finan
ceront les prestations des éta
blissements médico-sociaux 
aux personnes âgées. L'accrois
sement des subsides de la Confé
dération, des cantons et la 
part de la TVA attribuée à 
l'assurance-maladie ne couvri
ront pas entièrement cette haus
se. Il faut donc s'attendre à une 
augmentation moyenne des pri
mes de l'assurance de base de 
10%. Ce relèvement ne touchera 
toutefois pas les petits revenus, 
au bénéfice des subsides canto
naux. Ce relèvement des cotisa
tions ne doit pas sembler sus
pect C'est d'abord le prix à payer 
pour une plus grande solidarité 
avec les victimes de l'explosion 
des dépenses de santé. Ensuite, 

cette hausse, ponctuelle, s'ac
compagne d'une série de mesu
res destinées à maîtriser les 
coûts. A titre d'exemple, citons 
la possibilité pour les assurés de 
changer librement de caisse-
maladie: voilà qui avivera la 
concurrence entre assureurs. 
L'abolition des ententes cartel-
laires entre médecins et caisses 
va dans le même sens. 
Des instruments d'interven
tions extraordinaires ont aussi 
été prévus. C'est le cas dans le do
maine hospitalier, où les assu
reurs pourront requérir du can
ton la fixation d'un budget 
global. Quant aux tarifs et aux 
prix des médecins : gare ! En cas 
d'envolée, ils pourront être blo
qués. 

A son niveau, l'assuré contri
buera à la maîtrise des coûts : la 
participation aux frais, dont la 
taxe hospitalière, lui rappellera 
le prix de la santé. Mais il pour
ra, en renonçant au principe du 
libre choix du médecin, s'affilier 
à un réseau de santé (HMO) et ré
duire ses primes. 
Comme on le voit tous les ac
teurs du système de la santé, de 
l'assuré à l'assureur, en passant 
par le médecin et l'Etat ont un 
rôle nouveau àjouer. Le système 
reste libéral, la concurrence est 
introduite, l'assuré se responsa
bilise et l'Etat n'accorde que des 
contributions ciblées. Ce n'est 
pas dans ce sens que va l'initiati
ve «pour une saine assurance-
maladie». Le texte lancé par le 
Parti socialiste et l'Union syndi
cale suisse contient les germes 
d'une étatisation de la santé. 
Son principal argument mettre 
à la charge des entreprises la 
moitié au moins des cotisations 
maladie, peut paraître sédui
san t Mais il est déraisonnable, 
alors que le pays compte 
160 000 chômeurs et que nom
bre d'entreprises sont encore en 
difficultés, de relever ainsi le 
coût du travail. 

La nouvelle loi sur l'assurance-
maladie doit l'emporter sur le 
statu quo et sur l'initiative 
«pour une saine assurance-
maladie ». /y o \ 

N N 
L'initiative dite «pour une saine 
assurance-maladie» ne pro
pose rien de concret pour limiter 
l'augmentation des coûts de la 
santé, alors que c'est là que 
réside le problème principal de 
notre système actuel de santé. 

Isabelle Millioud 
députée-suppléante, Sion 

Sion, à vendre 
joli appartement de 

31/2 pièces 
à proximité de tous les 
services (écoles, com
merces, poste, gare). 
Cuisine agencée (neu
ve), 2 balcons, cave et 
galetas. 
Prix sacrifié cause 
départ Fr. 235 0 0 0 . - . 
Hypothèque possible. 

Renseignements et 
visites: (027) 22 25 18, 
heures des repas. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 0 2 6 ) 2 3 3 8 OO 

Samaritains. 

Les samaritains dispensent les 
premiers secours aux personnes 

de notre pays. 

•JÔflô • SSSSSSr • BONECO • NOVAMAT1C • TopAir 

Humidificateurs 
et purificateurs pour un air pur et agréable chez vous ou au bureau. 
Nous proposons toutes les bonnes marques et tous les systèmes, 

aux fameux prix bas Fust. Nos conseils compétents vous éviteront 
bien des dépenses et des contrariétés! 

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas) • Paie
ment contre facture, au comptant ou avec la carte EC • En permanence, modèles 
d'exposition avantageux • Toutes les bonnes marques livrable à partir du stock. 

APPAREILS ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO/PHOTO 

Villeneuve,CentreRiviera 021/9602655 Avenue Général-Guisan 027/ 565683 
Martigny, Marché PAM.r. de Fully 026/ 221422 Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Nouveau : Sierre, Jelmoli (Innovation) Senke de commande par téléphone: 021/3123337 
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OUI à la nouvelle loi sur rassurance-maladie 
Voici les quatre raisons pour 

lesquelles, j e vous invite cha
leureusement à voter en faveur 
île la nouvelle loi fédérale sur 
[assurance-maladie : 

"raison: 
encouragement 
je la politique de maintien 
jdomicile 

Cette loi permet de promouvoir 
les services et soins à domicile 

IH 
Des prises 
déposition 
|La SOCIÉTÉ VALAISANNE 
DE PHARMACIE recommande 
île voter OUI à la Loi sur l'assu
rance-maladie (LAMal) et NON 
i l'initiative «Pour une saine 
assurance-maladie ». 

| La CHAMBRE VALAISANNE 
COMMERCE s'est pronon-

iée sur deux des objets soumis 
au peuple ce week-end. Elle de
mande de déposer u n NON 
'dans l 'urne au sujet de la nou
velle Loi sur l'assurance-mala-
die et de l'initiative populaire 
•Pour une saine assurance-ma
ladie». 

qui constituent l 'un des élé
ments les plus importants 
d 'une nouvelle politique de la 
santé publique qui place l'indi
vidu et non l'institution au 
centre des préoccupations. 

Indéniablement, le maintien à 
domicile est humainement et 
économiquement plus avanta
geux que le placement en insti
tution. 

2e raison : 
la suppression de la limitation 
de durée pour la prise en 
charge des frais hospitaliers 

Grâce à la nouvelle loi, il n'y 
aura plus de limitation de du
rée pour la prise en charge des 
frais hospitaliers. Dorénavant, 
les personnes et les familles ne 
seront plus pénalisées par de 
telles dispositions qui peuvent 
être lourdes de conséquences. 

3e raison : 
la solidarité entre les jeunes 
et les personnes âgées 
et entre les bien portants 
et les malades 

La nouvelle loi supprimé les 
discriminations dont sont vic
times notamment les femmes 
en matière d'assurance-mala

die. La prime pour l'assurance 
de base sera la même pour 
tous, indépendamment de 
l'âge et de l'état de santé, pour 
les membres d'une même cais
se. En outre, le libre passage 
d 'une «aisse à l'autre sera ga
ranti dans l'intérêt des assurés. 

4e raison : 
la suppression du système 
de «l'arrosoir» 
pour le versement des aides 
de la Confédération 
et des cantons en matière 
d'assurance-maladie 

Il est prévu d'instaurer un 
système d'aide ciblée en faveur 
des personnes et des familles 
qui se trouvent dans le besoin. 
En effet, les subsides de la Con
fédération et des cantons se
ront versés uniquement aux 
personnes et familles à revenus 
modestes, dans le but de rédui
re de façon significative les co
tisations à l'assurance-mala
die. Le Valais, qui applique avec 
succès cette politique depuis 
une vingtaine d'années déjà, 
sera le grand bénéficiaire des 
subventions de la Confédéra
tion dans ce domaine. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

Des prun©5 encore 

ioi sur l'assurance-maladie: 
fpfre KUY une jambe de bois. 

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie prévoit 
de compenser l'augmentation des primes par 
des subsides aux assurés qui coûtent des cen
taines de millions. Or, les caisses publiques 
sont vides. L'aide promise aux assurés ne ris
que donc d'être que de la poudre aux yeux. 

. • • • • - : • • . • • • • • • • : • • • • • , • ' 

Comité i „ , . . . . - . . . . . . _W à uno lot sur iaxsuranca-maladiehof» de pnx 
c/o Centre patronat Agassiz % 1001 Lausanne, CCF 10*3-5 (SBS, compte G0-544'l 50.0) 

' . . • -

M A K I à l'initiative «pour une saine 
P I \3 w% assurance-maladie » 

L'initiative visant à introduire un prélèvement sur les salaires de 
3,4 à 3,6%, ne résoud en rien le problème de l'explosion des coûts 
de la santé, au contraire elle l'aggrave. 
En cette période difficile, elle affaiblirait l'économie, perturberait 
une reprise timide. Elle est une menace pour l'emploi. 
C'est pourquoi les personnes ci-dessous invitent les Valaisannes 
et les Valaisans à dire NON à cette initiative. 

Baillifard Pierre, député, Bagnes 
Bayard Paul-Bernhard, président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Brigue 
Bianco Guy, directeur de la Chambre valaisanne d'agriculture, Conthey 
Biselx Eric, directeur de l'Association Hôtelière du Valais, Sion 
Bregy Marc, président de la Communauté des assureurs de choses, Sion 
Chevrier Emmanuel, député, Sion 
Comby Bernard, conseiller national, Saxon 
Comina Eric, député, Sion 
Crettaz Bruno, président du PDC valaisan, Mase 
Crittin Jean-Marc, député, Chamoson 
Dessimoz Pierre-Albert, député, président du Parti libéral, Conthey 
Eggen Ernest, député, Val d'Illiez 
Epiney Simon, conseiller national, Vissoie 
Foumier Jean-René, vice-président du Grand Conseil, Sion 
Fux Hermann, deuxième vice-président du Grand Conseil, St-Nicolas 
Gay François, député, Bovemier 
Genoud Gérard, député, Grimentz 
Gex-Fabry René, secrétaire du GPMVR, Sion 
Gillioz Gérard, député, Riddes 
Grand Jean-Marie, député, Sierre 
Gsponer Thomas, député, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et de 
l'industrie, Sion 
Guidoux Jean-Pierre, président de l'OPEVAL, Sion 
Jaeger Caesar, député, Brigue 
Lovisa Raoul, président du Grand Conseil, Orsières 
Lugon Moulin André, président AVTP, Charrat 
Luyet Grégoire, député, Savièse 
Perren Remo, vice-président VOV et WVV 
Rey-Bellet Jean-Jacques, député, St-Maurice 
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher 
Roduit Won, député, Fully 
Schmidhalter Paul, conseiller national, Brig-Glis 
Sierra Dominique, président d'Hérémence, Hérémence 
Uldry Jean-Daniel, président de l'Association valaisanne des bureaux d'ingénieurs, Sion 
Varone Nicole, députée, Sion 

POURQUOI 
Ils ont dit OUI aux Chambres fédérales à la nouvelle 

_L.OI.SUR L'ASSURANCE-MALADIE 

Peter BLOETZER 
Conseiller aux Etats 

Edouard DELALAY 
Conseiller aux Etats 

Peter BODENMANN 
Conseiller national 

Bernard COMBY 
Conseiller national 

Simon EPINEY 
Conseiller national 

Franz HILDBRAND 
Conseiller national 

Paul SCHMIDHALTER 
Conseiller national 

Vital DARBELLAY 
Conseiller national 

Car la nouvelle LOI est favorable 
aux nombreux assurés valaisans 

Car ils reconnaissent les avantages de cette LOI pour l'économie valaisanne 

Car ils veulent par l'obligation de l'assurance-maladie, soutenir les citoyens en 
difficultés financières suite à la maladie 

Car ils jugent l'ensemble de la LOI et non seulement des slogans publicitaires 
qui défendent des intérêts particuliers 

Pour tous ces arguments, avec eux, votons 

COMITE VALAISAN POUR L'ASSURANCE-MALADIE DE DEMAIN 

http://_L.OI.SUR
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A R T I C N Y A S I O N 

Migratùms d'oiseaux 
Jusqu 'au 5 mais, le Musée cantonal d'his
toire naturelle de Sion abrite une exposition 
consacrée aux migrations d'oiseaux. Le ver
nissage a lieu ce vendredi des 17 h. 30 et 
l'exposition estvisible du mardiau diman
che de 14 à 18 hem-es. 

Artistes et artlsâÉi 
deFEntremont 
Douze artistes et artisans de l'En-
tremont exposent leurs œuvres 
an Musée de Bagnes à l'enseigne 
de «BagnïVrt». Cette présentation 
est visible du' 3 décembre au 8 jan
vier 1995* Elleréunitles travaux 
de Pierre-Marie Max, Yvette Marr 
clay, Miehaèl Gabjoud, Elisabeth 
Mlehëllod, Odette Ottoz, R.-M. 
Chambovey, Martial Dumoulin, 
Florence Mazhari, Suzanne Bes* 
sartL Antohelîa BoldOj Elorian 
Berthoud et Isabelle Frossard. 
Vernissage demain dès 17 heures. 

FULLY Séance CLTA 
Conseil général 

Budget 1995 sous la loupe 

FFRDC à Isérables 
Bappelons que les délégués de la 
Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre (FFRDC) 
tiendront leur assemblée générale 
ce samedi 3 décembre dès 15 
heures à Isérables, à la salle de 
l'Helvétia. 

Expo de 
Jean-Pierre Coutaz 
L'Agaunois Jean-Pierre Coutaz est 
l'hôte de la Galerie Grande-Fontai
ne, à Sion, du 2 au 23 décembre. Il 
y expose des encres du plus bel ef
fet Simultanément, l'espace cul
turel du Grand-Pont présente les 
travaux de céramique de la Valai-
sanne d'adoption Gilberte Schori 
(elle vit et travaille à Mollens). Ver
nissage ce vendredi dès 17 heures. 

Les turbulences économiques 
et la précarité de la situation ac
tuelle influencent le budget 1995 
de la commune de Fully. 
Le climat économique et social 
reste tendu, la marge de manoeu
vre est étroite, les efforts de ri
gueur doivent être maintenus: 
telles sont quelques-unes des con
sidérations contenues dans le 
message. 
Examiné mardi par le Conseil gé
néral, ce budget a été accepté par 
29 oui, 8 non et 5 bulletins blancs. 
La marge d'autofinancement est 
de 213 000 francs. Les dépenses 
représenteront en 1995 un mon
tant de 9,6 millions de francs et les 
recettes s'élèveront à 9,8 millions. 
Au niveau scolaire, un effort im
portant sera consenti. L'introduc
tion d'un poste à temps partiel de 
directeur (trice) d'école est à l'étu
de. Et surtout, en 1995, un mon
tant de 4,3 millions de francs sera 
consacré à la poursuite des tra
vaux du Collège de Saxe. Les in
vestissements concernent égale
ment le solde de la réalisation du 
Chemin de Provence et divers tra-. 
vaux liés à la sécurité. 
Lors de la séance de mardi, un pos
tulat de Philippe Bender et con
sorts relatif à la transformation 
partielle de l'usine EOS en centre 
culturel permanent a été transfor
mé en interpellation. Le Conseil 
communal examinera cette de
mande conformément à l'article 
29 du règlement du Conseil géné
ral. 
Le Groupe radical a souhaité que 
la politique d'équipements scolai

re et sportif de la commune se 
poursuive. Il a déposé une inter
pellation demandant à l'Exécutif 
de le renseigner sur ses intentions 
dans ce domaine, en particulier 
en ce qui concerne l'implantation 
future d'un Collège à Vers-1'Egli-
se. Le Groupe radical a sollicité du 
Conseil communal une accéléra
tion des études préalables mises 
en route. Le municipal André-
Marcel Bender a répondu que le 
rapport de la commission ad hoc 
qu'il préside sera déposé dans 
quelques semaines. 
Enfin, en réponse à un postulat de 
M. Philippe Bender et consorts 
sur la mise en place d'un règle
ment relatif à l'organisation en 
cas de catastrophe sur le plan lo
cal, le Conseil communal a remis 
au Législatif le règlement établi à 
cet effet et approuvé en séance du 
13 octobre de cette année. 

Voyage pour 
les aînés du Valais 
Pro Senectute informe les aî
nés, dès 55 ans, que les pro
grammes des excursions cul
turelles pour 1995 seront dis
ponibles dès le mardi 13 dé
cembre. Les destinations 
prévues sont l'Andalousie (Es
pagne) du 7 au 13 mai y com
pris et St-Pétersbourg (Russie) 
du 8 au 12 juillet y compris. 
Renseignements et inscrip
tions auprès de Pro Senectute, 
à Sion, au (027122 07 4 1 . 

VALAIS 

I Des eocamens 
I fédéiraiioc 

Trois lauréats 
valaisans 
Deux Valaisans, MM. Daniel 
Fontannaz de Conthey et Serge 
Udry d'Erde, ont réussi leurs 
examens fédéraux de gérant 
d ' immeubles à Lausanne. 
En parallèle, sept candidats se 
sont présentés à l 'examen de la 
maîtrise fédérale d'agent im
mobilier. Le Valaisan Daniel 
Guinnard, de Verbier, figure 
parmi les heureux élus. 
L'Association valaisanne des 
professionnels de l 'immobilier 
va encourager à l'avenir une 
large participation de ses mem
bres à cette forme de perfec
t ionnement professionnel. 

M. Daniel Guvrtrianrcl. de 
Varbier. 

AERODROME DE SION 

Nouvelle tour 
de contrôle 
Dès l'automne 1996, l'aérodro
me militaire de Sion sera doté 
d'une nouvelle tour de contrôle. 
La première pierre de ce chan
tier ouvert depuis plusieurs se
maines a été posée cette semai
ne. Les travaux évalués à 8,3 
millions de francs seront diriges 
par les architectes Claudine Lo-
renz et Florian Musso. 
A Sion, vingt-deux personnes 
sont affectées à la sécurité aé
rienne sédunoise. Elles sont à 
pied-d'œuvre sept jours sur sept 
par roulement et ont à gérer 
70 000 mouvements civils et 
militaires par an. 
Lors de la cérémonie de mardi, 
M. René Achard, chef de l'ex
ploitation de l'OFAEM, a retracé 
l'historique de l'aérodrome de 
Sion. 

HÔTEL DES BAINS DE SAILL0N 

Produits de 
soins naturels 
Les produits de. soins « L'Occita
ne » font leur apparition en Valais. 
A l'enseigne de «Farinet», l'Hôtel 
des Bains de Saillon abrite depuis 
peu une boutique vendant de tels 
produits axés «sur l'authentique, 
la pureté, les valeurs originelles et 
le naturel ». 
La marque «L'Occitane», fondée 
par Olivier Baussan, fournit des 
produits naturels à base d'essen
ces méridionales. Elle emploie au
jourd'hui 140 personnes et réali
se, en France, un chiffre d'affaires 
de plus de 20 millions de FS. Par 
son action, « L'Occitane » plaide en 
faveur de la défense du patrimoi
ne naturel de la planète. 

SION Réorganisation 
ae VONST 

Octuor de Sion 
L'Octuor vocal de Sion donnera 
un concert à l'église de Miège ce di
manche dès 17 h. 30 à l'invitation 
du Chœur d'hommes local qui 
fête son 75" anniversaire. Oeuvres 
de la polyphonie latine, slave et 
française, Negros spirituals, chan
sons populaires et pièces du 
temps de l'Avent figurent au pro
gramme de ce concert 

Marché de Noël 
La halle polyvalente de Château-
neuf/Conthey abrite ce dimanche 
de 10 à 18 heures un grand mar
ché de Noël d'art et d'artisanat Le 
Père-Noël sera de la fête. Il sera ac
compagné par un carillonneur à 
14 heures et le clown Isidore à 
14 h. 30. Une loterie dotée de 4000 
francs de prix sera mise sur pied. 

Chiens de race 
Une rencontre canine est organi
sée ce samedi sur le stade du Fo
rum, à Martigny, dès 7 h. 30. Une 
initiative à mettre à l'actif du Club 
cynophile de Martigny et envi
rons. 

Décès en Valais 
Mme Philomène Mayor, 86 ans, St-
Martin; Mlle Cécilia Viaecoz, 82 
ans, Vissoie; Mme Françoise Ber-
claz, 92 ans, Veyras; M. Clovis 
Françey, 76 ans, Arbaz; M. Oscar 
Bourdin, 64 ans, Champlan; M. 
Arthur Fiabani, 79 ans, Vernayaz; 
M. Fernand Felley, 64 ans, Saxon ; 
Mme Lucia Vallaro, 58 ans, Mar
tigny; M. Michel Carruzzo, 71 ans, 
Chamoson; M. François Chuard, 
78ans, Sion; M. René Pagliotti, 67 
ans, Martigny; M. Josy Fournier, 
62 ans, Anzère; M. Marco Riva, 85 
ans, Sion. 

Problèmes pour l'UVT 
La réorganisation de l'ONST pose 

des problèmes financiers à l'Union va
laisanne du tourisme. Le nouveau 
concept «Suisse tourisme» oblige les 
régions à s'occuper elles-mêmes de 
leurs marchés prioritaires. L'UVT 
adhère néanmoins à cette stratégie. 
Pour réaliser les objectifs de «Suisse 
tourisme», l'UVT a évalué à 1,3 mil
lion de francs par année le montant 
supplémentaire à son budget. La de
mande faite à l'Etat du Valais s'est sol
dée par un échec, a déclaré le directeur 
de l'UVT, M. Melchior Kalbermatten. 
Avec un budget annuel de 2,8 mil
lions, l'UVT ne parvient pas à financer 
les nouvelles tâches découlant de la 
réorganisation de l'ONST. Dès l'an pro
chain en effet, les prestations de 

l'ONST devront être rémunérées par la 
région considérée. Les supports publi
citaires seront concentrés en un seul 
prospectus à réaliser pour l'ensemble 
du canton. 
Chaque région devient responsable de 
sa propre promotion et de son finance
ment. L'UVT a donc recherché des 
sponsors pour pouvoir participer aux 
diverses foires européennes. 
Le parrainage permet à l'UVT d'envi
sager plus sereinement 1995. A terme, 
l'UVT compte beaucoup sur la nouvel
le loi sur le tourisme qui devrait être 
présentée au Parlement cantonal au 
printemps prochain. L'augmentation 
envisagée des taxes d'hébergementoc-
troyerait des moyens financiers sup
plémentaires, (ats) 

SION 
1 Samedi 3 ciéc. 
I à la Matze 

Coups de tête 
d'Elie Kakou 
La salle de la Matze, à Sion, ac
cueillera Elie Kakou ce samedi 3 
décembre à 20 h. 30. Ce Marseil
lais qui n'a l'air de rien proposera 
ses coups de tête à travers une ga
lerie de portraits «pas piquée des 
vers». Dans un rythme endiablé, 
Elie Kakou fonce dans le tas, sans 
concession mais avec beaucoup 
de talent, car il a en plus la faculté 
déjouer avec le public. 
La réservation pour ce spectacle 
se fait dans les Ticket Corner SBS 
ou directement au secrétariat 
de Spectacle Services au (027) 
317131 . 

MARTIGNY 

Immaculée-Conception 
En raison de la Fête de l'Imma-
culée-Conception, l'enlèvement 
des ordures ménagères et com
merciales de Martigny (quar
tier de la ville) est reporté au 
vendredi 9 décembre 1994. 
L'Administration communale 
remercie d'avance les habi
tants de Martigny de ne sortir 
ni sacs ordure ni conteneurs 
sur les trottoirs le jeudi de la 
Fête de l'Immaculée-Concep-
tion. Merci de faire de Martigny 
une ville propre. 

L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

EN SOUVENIR DE 

MONSIEUR 
EDMOND DUCREY 

FULLY 

Oeuvre 
Sœur-Louise-Bron 
En dix ans d'existence, l'Oeu
vre Sœur Louise Bron a remis à 
la Fondation du même nom un 
montant de 590 000 francs. Au 
cours du dernier exercice, les 
dons se sont élevés à 28 000 
francs. 
Lors de la récente assemblée 
générale, le président Olivier 
Granges a rappelé les buts de 
l'Oeuvre. Les deux principaux 
sont d'apporter des soutiens de 
toutes natures aux personnes 
âgées de Fully et de faire appel 
à des bienfaiteurs pour la fon
dation qui assure la gestion et 
l'exploitation du foyer. 
L'Oeuvre éditera sous peu un 
dépliant qui retracera les acti
vités tout au long de ses dix ans 
d'existence. Le document sera 
distribué dans tous les ména
ges de la commune. 

Caveau de Chamoson: 10 ans 

Le caveau de Chamoson a soufflé ses dix bougies mercredi, j ou r de 
la St-André, fête patronale de Chamoson. Le caveau est exploité par 
M. et Mme Pierre-André et Isabelle Carruzzo. Il propose à la dégus
tation quelque 150 vins issus de la production de 37 propriétaires-
encaveurs de l'endroit. 
Notre photo montre, de dr. à g., Vincent Favre, ancien président de 
Chamoson, Gustave Willa, président de l'association du Caveau de 
Chamoson, et François Métrailler, secrétaire, en compagnie d 'une 
sociétaire du Chœur mixte local. 

1984-4 décembre 1994 

Tu es parti comme on part en 
voyage. 
Sur cette route qui ne finit ja
mais. 
Tu n'es pas mort, tu n'en avais 
pas l'âge, 
Tu es jus te parti à tout jamais . 
Seuls meurent ceux qu'on ou
blie. 

ANDRÉE 
Tes fils YVES et DAVID 

Tes parents 
Une messe de souvenir sera cé
lébrée le dimanche 4 décembre 
à 19 heures à l'église de Fully. 




