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Le tcywr des communes vcclaisariries 

Vetroz, la flère 
\2e Salon du mariage du 3 au 5 février 

Sarah Briguet à Martigny 
Pour Aer, cLeuocièrrie année 
consécutive, Frédéric Langel, 
de FLO Genève, organise au 
CEIIM de Martigny le Salon du 
mariage et de la fête. 
La manifestation aura lieu les 
3, 4 et 5 février dans le com
plexe du CERM. 
La manifestation sera officiel
lement ouverte le vendredi 3 
février dès 14 heures avec la 
participation de Miss Suisse 
1994, la Sierroise Sarah Bri
guet (notre photo) 
Une cinquantaine d'exposants 
sont annoncés. 

Voir en 18-19 
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Spécial Ovronnaz n***/ 

La, woMue/te maison communale de Vetroz. à l'image de cette jeune 
commune. 

R en est des communes comme des individus. 
Certaines ont un long passé et offre a%i visi
teur' la sévénitë de l'âge, de l'expérience. D'au
tres ont la fougue de l<x jeunesse, la fierté 
d'être et de s'affirmer, privilège du jeune âge. 
Vetroz offre au regard sa jeunesse et sous plu
sieurs aspects. 
D'abord par l'histoire. Cette commune est née 
en 1S62. Elle était auparavant intégrée â celle 
de Conthey. 
Ensuite, par son développement et la jeunes
se de sa population. 
Située à quelques kilomètres de Sion, elle re
çoit des résidants jeunes qui s'installent ici. 
Un chiffre l'illustre •. 4Q0 villas construites en 
dix ans ! 

Enfin,, par son développe
ment économique qui se pro
jette exclusivement sur la jeu
ne plaine du Rhône, assainie 
elle aussi depuis moins d 'un 
siècle. Ces trois éléments don
nent à Vetroz une image mo
derne, j eune et dynamique, et 
les habitants en sont fiers. 
Cette fierté collective se ressent 
chaque fois que la commune 
ajoute un fleuron à son équipe
ment : maison communale, 
home pour personnes âgées, 
réussite viticole, etc. 
Elle se ressent aussi à travers 
ses sociétés, les fanfares notam
ment qui sont parmi les meil
leures du Valais et qui fournis
sent abondamment les brass 
bands valaisans en jeunes mu
siciens couronnés sur le plan 
suisse. 

Suite en p. 6 

ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

En JANVIER 
et FÉVRIER '95 
nous vous offrons 

la T.V.A. 
sur tous nos services 
Coiffez-vous en '95 

aux prix '94! 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

EN MARGE DES 100 ANS DU CINÉMA 

|Le CEVAF fête son 10e anniversaire 
*19D5 est non seulement 
l'année des 100 ans du cinéma, 
c'est aussi celle du 10e anniver
saire du Centre valaisan du 
film et de la photographie (CE
VAF), institution chargée de la 
conservation du patrimoine 

photographique valaisan ayant 
pignon sur rue à Martigny. 
Le CEVAF est dirigé par M. 
Jean-Henry Papilloud et tour
ne autour d 'un budget annuel 
de dépenses de fonctionne
ment de l'ordre de 80 000 

francs. Le centre occupe les ser
vices de trois personnes, dont 
deux à mi-temps. Il peut comp
ter sur des aides occasionnelles 
bénévoles lors de manifesta
tions ponctuelles par 
exemple. Eclairage en p. 20 

ATTAQUES DE RENÉ BERTH0D 

|Des précisions sur l'affaire Dorsaz 
'Uarus un récent papier, 
René Berthod met en cause 
une association de défense et 
d'aide aux victimes de la crimi
nalité économique. De surcroît, 
dans un amalgame perlé de 
mensonges, Berthod met en 

cause dès responsables de cette 
association. Dans ce même ar
ticle, il occulte, malgré son rôle 
de préfet, et donc de défenseur 
des intérêts publics, l'affaire 
Dorsaz-BCV, finalement la cau
se principale de perturbations 

multiples dans l'économie va-
laisanne et dans les intérêts de 
l'Etat du Valais. Ces manoeu
vres malhonnêtes de diversion 
méritent des explications tant 
sur l'affaire Dorsaz que sur 
l'association «Audace». p. 3 
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D E B A T D ' I D E E S 
Le 13 ja/rwiev derrwierr et, ContHey 

Assemblée générale extraordinaire de l'Association 
radicale du district de Conthey 

veau comité. Le thème abordé 
par le président ltudaz, «La 
Communication», lui plaît et il 
espère vivement que le travail 
se poursuivra dans la voie pro
jetée. Il profite de l'occasion 
pour rappeler la nomination 
de M. Eddy Théoduloz à la dé-
putation d'Hérens en rempla
cement de M. Wulli et celle de 
notre ami, Jacques-Roland 
Coudray, de Vétroz, à la prési
dence du Groupe radical de la 
Commission «Economie, in
dustrie et agriculture ». 
Il relève encore que le regrou
pement des forces du Centre 
permet l'éclosion d 'une qua
trième force au sein du groupe 
radical (Sierre, Martigny, Mon-
they : 6 élus; et Centre: 5 élus). 
Les modifications des statuts 
sont ensuite acceptées à l'una
nimité. 

Le président de la section de Vé
troz, Michel Huser, profite d 'un 
intermède pour prendre la pa
role et remercier au nom de 
toute l'assemblée et de l'Asso
ciation le président sortant et le 
secrétaire. Un échantillon des 
produits du terroir est remis à 
chacun en signe d'amitié et de 
recon naissance. 
Vers 21 h. 30, le président Ra-
pillard, avec une certaine émo
tion, lève son ult ime séance en 
invitant l'assemblée à partager 
la verrée qui suit. 

De droite à,ga/izcFie, Thierry Hxului. 
Fbxvrnïer et Clasucle Rcvpillarrd. 

Pascal 

Assemblée très attendue 
puisqu'elle comportait la no
mination du nouveau comité, 
la présentation du nouveau 
président des Jeunesses radica
les valaisannes et la modifica
tion de plusieurs articles des 
statuts. 
C'est donc devant une assistan
ce particulièrement nombreu
se, la salle était d'ailleurs trop 
petite, que le président sortant, 
M. Claude Rapillard, souhaitait 
la bienvenue à chacun tout en 
remerciant la section de Con
they pour son accueil et en sa
luant la présence du nouveau 
président de la Jeunesse, M. 
Pierre Métrailler, de Savièse. 
On retiendra de son allocution 
présidentielle trois moments 
forts: 
Son regret, tout d'abord, que 
l'association n'ait j amais cru en 
ses possibilités de gain d 'un dé
puté au Grand Conseil. Avec 
une différence de 662 listes lors 
des dernières élections, c'était 
un potentiel existant qui n'a 
pas été exploité. 
Sa satisfaction, la mise sur pied 
de réunions d'information 
avec les députés et suppléants, 
précédant les sessions parle
mentaires. Grâce aussi à cette 
cohésion, nous avons la chance 
de compter parmi nous le chef 
du groupe radical au Grand 
Conseil en la personne de M. 
Jean-Marc Crittin, de Chamo-
son. 
Son vœu, u n meilleur soutien 
des sections aux candidats du 
district lors des prochaines 
élections. 
M. Rapillard présente ensuite 
la candidature de M. Thierry 
Rudaz à la présidence. Fils de 
M. Camil Rudaz, architecte re
traité, il dirige avec son frère u n 
bureau d'architecte à Sion, le 
bureau Rudaz & Rudaz. Au se
crétariat, nous retrouverons M. 
Pascal Fournier, économiste, 

Jean-Marc Crittin et 
Jacques-Iîoland, Coudrrty. 

domicilié à Vétroz, lequel rem
plira également la fonction de 
caissier. Ces deux candidats 
sont nommés par acclamation 
et à l 'unanimité. 
Quelques mots du discours du 
nouveau président, M. Rudaz 
qui va s'efforcer de mettre l'ac
cent sur la communication en
tre les sections, les districts, les 
députés, la Jeunesse et le Comi
té cantonal. Il prévoit égale
ment l'organisation de sémi
naires sur les sujets d'actualité. 
M. Rudaz ajoute qu'avec; la col
laboration de M. Fournier, il 
mettra tout en œuvre pour ap
porter aux sections le soutien 
de l'Association. 
La parole est donnée au prési
dent des Jeunesses radicales 
valaisannes, M. Pierre Métrail
ler, lequel très enthousiaste, re
lève que c'est sa première inter
vention officielle depuis sa no
mination et ce, de surcroît, un 
vendredi 13... 

Il rappelle en quelques mots le 
rôle et le sens de la Jeunesse ra
dicale valaisanne et nous re
tiendrons que son but premier 
est d'inciter les jeunes à s'enga
ger en politique et à ne pas res
ter indifférents face aux défis 
de l'avenir. 

Il veut tout d'abord rassembler 
les j eunes et les pousser à s'en
gager. Pour cela, la JRV a be
soin de l'engagement de cha
cun, les jeunes ici présents qui 
ont décidé de prendre en main 
l'avenir de leur région ne doi
vent pas laisser à d'autres le 
soin de décider pour eux! Ou
vrir les yeux sur les réalités ou 
les désirs de la jeunesse, ceci 
pour éviter aussi que les hom
mes politiques continuent à 
croire en leur infaillibilité et en 
leur supériorité. A long terme, 
la JRV aimerait pouvoir instau
rer un dialogue régulier entre 
j eunes et élus de tout niveau. 

M. Pierre Métrailler termine en 
remerciant le comité de l'Asso
ciation du district de Conthey 
pour son invitation mais en lui 
rappelant aussi que le district 
de Conthey reste l 'un des seuls 
à ne pas être représenté au comi
té de la JRV. Alors, Messieurs les 
jeunes qui partageaient les idées 
radicales, l'appel est lancé! 
Longuement applaudi, notre 
ami, Pierre Métrailler cède la 
parole à M. Claude Nansoz, pré
sident du Groupement des fan
fares radicales du Centre qui fé
licite le nouveau président des 
JRV et saisit l'occasion pour 
l'inviter à relancer l'idée de la 
Fanfare des jeunes radicaux. 
Le message a passé et on a 
même anticipé! A suivre. 
M. Jean-Marc Crittin termine la 
série des interventions pour fé
liciter au nom des élus radi
caux du Grand Conseil le nou-

MichelHuser.président du PFiF) 
Vélroz-MagnoL 

PRD de Vétroz et Magnot 

Une section active 
dans le district de Conthej 
Après plus de 20 ans de comité, 

MM. Claude Rapillard de Con
they et Pierre-Antoine Sauthier 
de Vétroz, respectivement pré
sident et secrétaire de l'Associa
tion radicale du district de Con
they, avaient émis le désir d'être 
déchargés de leurs fonctions. 
L'appel était lancé à toutes les 
sections de Nendaz, Chamoson, 
Ardon, Conthey et Vétroz pour 
trouver les successeurs à ce re
doutable tandem que nous pro
fitons de remercier encore 
pour tout leur dévouement à la 
cause radicale dans le district. 
C'est finalement à Vétroz que la 
solution fut trouvée. En effet, 
conscient de l 'importance de 
notre Association et de son rôle 
dans le district, l'infatigable 
président de la section, M. Mi
chel Huser, appuyé par un co
mité dynamique, put présen
ter à l'assemblée générale ex
traordinaire du 13 janvier 
1995 deux candidats bien con
nus dans les milieux politiques 

de l'endroit : à la présidence, M 
Thierry Rudaz, ancien conseil 
1er général à Vétroz et actuelle 
ment domicilié à Conthey où il 
a remplacé M. Franzé au Co» 
seil général; pour le seconder, 
il pourra compter sur les quali 
tés reconnues de M. Pascal 
Fournier, économiste, domiei-
lié à Vétroz, qui reprend le se 
crétariat 
Ainsi donc, à l 'heure où tous 
les partis doivent faire face à 
un certain désintérêt de la cho 
se publique, le président local 
est rassuré. La nomination de 
deux jeunes à la tête de l'Asso
ciation radicale du district fera 
certainement des émules et et 
n'est pas le nouveau président 
des Jeunesses radicales valai
sannes, M. Pierre Métrailler, 
qui nous contredira. 
Au nom du comité, des élus et 
du PRD de Vétroz et Magnot, 
toutes nos félicitations pour 
leur nomination et bon vent 
pour les prochaines échéances! 

Et à Vétroz, un travail de fourmi 
En 1993, lorsque le PRD de 

Vétroz et Magnot décidait de 
jouer la carte de la jeunesse en 
renouvelant la quasi totalité de 
son comité, il faisait un choix, 
celui d'offrir à ses sympathi
sants une nouvelle formule de 
collaboration basée sur le dia
logue et l'ouverture, une op
tion visant à apporter u n peu 
plus de vivacité dans la vie po
litique de la commune! 
Et puis, ne dit-on pas que lors
que l'analyse est bien faite, les 
choix politiques sont moins 
hasardeux? 

Pour rester, le parti favori des 
Vétrozains, la nouvelle équipe 
veut redynamiser le PRDVM. 
C'est donc; dans cette optique 
qu'il organise des campagnes 
d'information, des rencontres, 
des échanges. Il a créé u n orga
ne d'information baptisé Trait 
d'Union qui paraît 3 à 4 fois 
par année et qui se veut le lien 
entre les représentants du par
ti et la population vétrozaine 
tout en informant sur la vie 
politique de la commune. 

En tant que président du parti 
local, j e tiens à souligner la re
marquable collaboration entre 
nos élus radicaux tant à l'Exé
cutif qu'au Législatif et le co
mité du parti. 

Cette collaboration permet jus 
tement d'analyser toutes les si 
tuations avant de prendre des 
décisions lourdes de consé
quences. J'en veux pour exem
ple les questions brûlantes sui
vantes : 
— situation financière sur la 

commune ; 
— locaux scolaires et salle de 

gymnastique ; 
— organisation de l'Adminis

tration communale. 
Autant de dossiers difficiles 
qu'il s'agit d'étudier à fond 
avant de trancher! 
Un autre soutien non négligea
ble qui est apporté au Comité 
du parti, c'est la présence de 
nos anciens représentants; dis
ponibles et très souvent de 
bons conseils, un clin d'œil à 
l'expérience ! 
En ce qui nous concerne, nous 
aimerions que les échanges 
s'intensifient encore, que les 
débats soient encore plus nom
breux afin que l'expérience des 
uns profitent aux autres et cjue 
les élus se sentent encore plus 
proches de chacun. Pour cela, 
il faut que tout le monde se 
sente concerné, un défi diffici
le mais que le Comité directeur 
du parti entend relever avec 
vous tous. M I C H E L H T J S E R 

président du PRD Vétroz-Magnot 

DU JAMAIS VU!!! 
25 CUISINES CHENE ou 
CHÂTAIGNIER 
cédées à Fl» 8 3 5 0 a — 
très beaux appareils inclus 
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT 
faisable encore sur plan ou mesure. 

salles de bains de couleurs 
Fr. 1295.-

L'HABITAT -1907 SAXON - s (026) 44 19 19 
Téléphoner avant de venir ou 
TAVANNES - Grand-Rue 8 - s (032) 91 32 44 
Ouvert que le samedi 
En cas de non réponse des deux numéros 
(089) 22025 87 

CARNAVAL! 
THÉÂTRE! 
Location costumes 
adultes-enfants + 
perruques-chapeaux 
loups (ace. inclus). 
Tél. (027) 22 03 59 
Mme Cheseaux, Sion 

Cherche 

calorifère 
ou fourneau, 
catelle, occasion, 
en bon état. 

Rémondeulaz 
Suzanne, 
av. de la Gare 7 
1956 St-Pierre-
de-Clages 
•B (027) 86 39 84 

FRONTERA 
ARCTIS 4x4 

CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION ET ESSAIS 
DES DERNIERES NOUVEAUTES : APPAREILS 
AUTOMATIQUES OU AVEC TELECOMMANDE. 

• Fournisseurs: Al-AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 72 10 30 
SION,Pré-Fleuri 9, entrée sup Migros. 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare - Rue Léman 12, 
026/23 3630 

QjgsESa 

l lgmiAMaSIB Offre exceptionnelle: Frontera Arctis 
4x4 avec moteur 2.4i de 92 kW (125 ch) et un look «Arcds-
séduisant. Riche équipement grand confort. Climatisa
tion en option (Fr. 975.-). ^ ^ ™ ^ ^ ™ « fs 
Frontera Arctis, Fr. 41*950.-. O P E L - T*T 

3 
Fax (026) 2 2 9 6 55 
Té l . (026) 2 2 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully : Garage Carron 
Saxon : Garage B. Monnet 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I C N Y S A / OPEL G 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Le Chàble : Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice : Garage Bosaonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 
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•0T Adolphe Ribordy 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 

1 
S ION c'est bien parti, 

Mauvoisin 2 arrêté! 

Ainsi donc, Sion est dans 

le peloton des quatre pour 

l'obtention des JO d'hiver 

de 2002. Ce fait réjouit tout 

le Valais. D'abord parce que 

le délai, un peu juste pour 

préparer cette candidature, 

a quand même permis 

d'être dans les quatre pre

miers; ensuite, ce choix 

permet d'affirmer objecti

vement que le Valais possè

de de réels atouts pour or

ganiser une telle manifesta

tion. 

Et puis, ne l'oublions pas, 

à part les trois autres pro

mus, il y avait aussi des 

candidats de valeur parmi 

ceux qui n'ont pas été choi

sis. 

Prochaine étape le 16 

juin à Budapest 

S'il y a une légitime fierté 

a être ainsi désigné, il faut 

néanmoins garder la tête 

froide. 

La classe politique a ainsi 

tendance à tirer à elle la 

couverture de tels succès, 

alors qu'il y a des milliers 

d'autres acteurs enjeu, ne 

serait-ce que tous ceux qui 

ont cru au développement 

touristique de ce canton de

puis un siècle. 

Mais le principal danger 

réside sur tout dans le fait 

de laisser croire que les JO 

apporteront tout ce qui 

manque aujourd'hui. 

Les JO apporteront 70 

millions de francs d'inves

tissements directs, une pu

blicité bienvenue, quelques 

postes de travail, un en-

[thousiasme commun, mais 

pe résoudront pas tous les 

problèmes. Et c'est menson

ge que de laisser croire que 

30 égale prospérité pour 

tous. 

Mais on s'étonne que, 

dans le même temps, le 

Conseil d'Etat provoque en

core un retard de six mois 

- par sa requête d'obtenir 

10% de Mauvoisin 2 — des 

travaux de 650 millions de 

francs sur cet ouvrage. 

Faut-il rappeler à nos 

gouvernants qu 'un tiens 

vaux mieux que deux tu 

l'auras! 

Presque... 

Berthod, l'affaire Dorsaz et Audace 
I-tené Berlltod, daris 

un article malhonnête, distille son ve
nin. 
Dans un amalgame imprécis, truffé de 
mensonges, il parle de choses qu'il ne 
connaît pas, omet des informations, 
essaye enfin de porter atteinte à la ré
putation de personnes qu'il poursuit 
de sa hargne depuis des décennies. 
Donnons quelques précisions. 

L'affaire Dorsaz: 
une gigantesque faillite 

En 1987, le Confédéré dénonce les agis
sements de Jean Dorsaz en tant que re
présentant de la BCV et le mélange fait 
entre ses affaires et celles de la banque. 
En septembre 1987, le Conseil d'Etat 
est saisi d'une question écrite sur le 
rôle de certains représentants de la 
BCV. • 
A l'époque, les engagements de Jean 
Dorsaz, lui-même, auprès de la banque 
ne dépassent pas les Fr. 40 mios. 
Retenez bien ce chiffre. 
Parallèlement, des actions en justice 
sont intentées par des personnes 
lésées. 
Pendant quatre ans, l'autorité politi
que, les dirigeants de la BCV, la justice 
même par ses lenteurs, laissent dans 
l'ombre ce dossier épineux, pire le gon
flent plus de 5 fois!. 
C'est le grand silence. 
Il durerait encore si, soudain, la Com
mission fédérale des banques n'était 
intervenue. On notera ici l'incapacité, 
toutes instances confondues, des Va-
laisans de faire le ménage. 
Le groupe économique Dorsaz étant 
ainsi connu avec, notamment, Jean et 
Paul Dorsaz, l'affaire vient enfin sur la 
place publique. Le Grand Conseil est 
saisi, il charge le Conseil d'Etat de dé
noncer pénalement les responsables 
de la déroute financière de Jean 
Dorsaz. 

La justice à son tour est saisie. 
Quel est le dommage? 
Les créances produites auprès de l'Of
fice des poursuites de Martigny dépas
sent les Fr. 400 mios. Les engagements 
de la BCV franchissent la barre des Fr. 
200 mios et la banque a provisionné 
pour Fr. 100 mios de risques ou ce 
qu'elle pourrait perdre au décompte 
final. 
Voilà les faits et chiffres brièvement 
résumés. 
Un telle déroute met des entrepre
neurs en difficulté, des hommes de loi, 
de simples particuliers. 
On le comprend, il s'agit là d'une énor
me faillite pour un canton comme le 
Valais, comparée à celle de Werner K. 
Rey (Fr. 1 miard sur le plan suisse) ou 
de Bernard Tapie (Fr. 1 miard sur le 
plan français). 
Mais ce qui est en cause dans cette af

faire, c'est plus l'intérêt public, la BCV 
est avant le 1" janvier 1993 une ban
que d'Etat, plutôt que la faillite privée. 
Et là, la politique intervient. Rappelez-
vous que si la majorité a voulu proté
ger Hans Wyer, les 10 000 spectateurs 
du stade de Tourbillon qui ont hué 
l'ancien conseiller d'Etat ne se sont 
pas trompés. 
Aujourd'hui et, depuis près de trois 
ans, la justice est sur ce dossier et les 
prescriptions approchent 
Là aussi, l'intérêt public est enjeu. 
Sans diaboliser personne, il convient 
de savoir s'il y a deux justices dans no
tre canton, l'une qui ne saurait égrati-
gner le pouvoir en place et l'autre pour 
le commun des mortels. 
Les Valaisans attendent.. 

«Audace» 
ou le sursaut 
des victimes 

Faut-il s'étonner que devant les silen
ces des pouvoirs en place, les difficul
tés économiques résultant d'une aussi 
énorme faillite, des frais de justice 
lourds, des enquêtes longues et inter
minables, les victimes de criminalité 
économique aient souhaité travailler 
en commun? 
L'idée était dans l'air, évoquée par des 
journalistes, des magistrats, des victi
mes, cela au début des années 1990. 
Elle prend corps lorsqu'en 1993, M. 
Pierre Duchosal, ancien associé de M. 
Jean Dorsaz dans la société DDA, s'esti
me lui aussi lésé par ce dernier. 
Il en veut, écrit-il, à ces «salopards»! 
Ruiné, au chômage, il va partir pour 
les USA refaire sa vie, abandonnant 
tout, y compris sa caisse de retraite. 
Avisé que celle-ci ne peut lui être prise, 
il en retire les montants, en garde une 
importante partie pour lui et fait don 
de Fr. 200 000—à son précieux indica
teur. Ce dernier estime que cet argent 
doit servir à une lutte collective. 
Donation est donc faite devant M' Tof-
fel, avocat à Genève, avec la précision 
que cet argent doit servir principale
ment au dossier Dorsaz-BCV. 
D'un commun accord est constituée 
une société Audace, à laquelle sera af
fecté le 20% de tous les dons ou des 
avoirs récupérés. A charge pour elle de 
sensibiliser l'opinion, les magistrats, 
les institutions sur les ravages de la 
criminalité économique. 
Des personnalités de premier plan 
composent son comité. Audace organi
se, en avril 1994, un séminaire à Genè
ve, fréquenté par plus de 70 person
nes, dont le procureur de la Confédéra
tion, des représentants des cantons 
dont celui du Valais, des magistrats, 
etc. 

Prennent la parole MM. François D'Au-
bert, député francais.Mario Vaudano, 

procureur italien, Mark Pieth, profes
seur d'université, lejuge Thierry Jean-
Pierre, le procureur Bernard Bertossa. 
Audace en tire un opuscule sur la cri
minalité organisée. 
Cette association met en contact jour
nalistes et magistrats, dirige et aide des 
victimes dans leurs déboires finan
ciers. 
Et faut-il le souligner, le don de M. Du
chosal n'est pas unique. 
Au moment de sa fondation, on m'a 
sollicité pour en prendre la présiden
ce. Je l'ai acceptée avec honneur et l'as
sume encore mieux aujourd'hui après 
l'attitude méprisable d'un préfet aigri 
et haineux. 

L'association valaisanne 

Paralèllementet pour suivre les voeux 
du fondateur est constituée une asso
ciation valaisanne, présidée par le do
nateur lui-même. 
Celui-ci semble connaître aux USA, 
après quelques mois, des déboires fi
nanciers: 
Regrette-t-il son don? Toujours est-il 
qu'il exige de l'argent de l'association 
valaisanne et conteste l'affectation des 
fonds de cette dernière. 
Dotée de ses propres organes, de per
sonnes différentes d'Awdace, agissant 
conformément à ses statuts et aux rè
gles de droit et de transparence, l'asso
ciation a présenté ses comptes le 26 
janvier. 
Au vu des informations obtenues, il 
n'y a que dans l'esprit de Berthod qu'il 
y a problème. 
D'ailleurs, Berthod s'est bien gardé de 
recueillir des informations auprès des 
responsables. Ainsi, il peut dénigrer 
selon ses fantasmes et non selon des 
faits et des chiffres. 
Résumons: en droit en fait en activi
té, en gestion d'argent par les person
nes, il y a deux associations distinctes, 
sans liaison, honnis dans le but géné
ral. Prenons un exemple, si le caissier 
et le secrétaire du FC Orsières se dispu
tent sur le nombre de sandwichs ven
dus, René Berthod mettra-t-il en cause 
Christian Jacquod, président de l'Asso
ciation valaisanne de football et par 
ailleurs juge cantonal? 
Les pernicieuses attaques de Berthod 
sont sans fondement gratuites et per
verses, mensongères surtout. 
Mais, au moins, auront-elles permis 
aux Valaisans de savoir, une fois de 
plus, ce que va leur coûter l'affaire Dor
saz, de dire aux victimes de criminali
té économique que, devant un système 
impitoyable, il faut s'unir, sans quoi 
les pilleurs d'argent public perverti
ront notre société avec, comme allié 
objectif, un préfet en mal de notoriété. 

ADOLPHE RIBOBDY 

Valais 
généreux! 
Zoug et le Valais sont les plus géné
reux en matière d'allocations fa
miliales. Ils versent 200 francs par 
mois pour les deux premiers en
fants. Le Valais et Zoug sont aussi 
les plus généreux pour les alloca
tions versées à partir du 3e enfant, 
avec respectivement 280 et 250 
francs par mois. . 

Mednat '95 
Mednat, salon des médecines naturelles et 
du m ieux-vivre, ouvrira ses portes au Mais 
de Beaulieu, à Lausanne, du 29 mars au 2 
avril1995. Surte thème de l'alimentation, il 
proposera aux visiteurs un intéressant pro
gramme de conférences et d'ateliers, leur 
permettant d'approfondir te sujet en fonc
tion de leurs intérêts-, petite enfance, aines, 
sportifs ou privention des nwladies graves. 
Fait à nlever-. en sept éditions, Mednat a 
pratiquement doublé ses surfaces d'exposi
tion et le nombre de ses exposants a passé 
d'une centaine en 1989 à près de 300 cette 
année. Les hôtes d'honneur de 1995 senmt 
l'Association suisse des organisations 
d'agriculture biologique et l'Association 
suisse des stations thennales. 

Aide suisse aux 
montagnards 
Sur le thème « Par amour de la na
ture», l'aide suisse aux monta
gnards fait appel, dans un pros
pectus distribué ces jours, à la soli
darité helvétique vis-à-vis de la 
population de montagne. Cette de
mande est là pour rappeler que 
l'agriculture de montagne a non 
seulement une fonction économi
que, sociale et culturelle, mais 
qu'elle joue aussi un rôle essentiel 
pour la protection de la nature. 

Déclaration fiscale 
des agriculteurs 
En collaboration avec le Service 
cantonal des contributions, l'Eco
le cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf organise une journée 
d'information sur le thème « Com
ment remplir sa déclaration fisca
le?» le mercredi 15 février dans 
ses murs. Le programme du matin 
sera réservé aux agriculteurs à 
temps partiel et celui de 
l'après-midi aux agriculteurs à 
plein temps. Le conférencier sera 
M. Gérard Epiney, du Service can
tonal des contributions. 

Mauvoisin 2 
encore retardé 
Les travaux de Mauvosin 2, devi
ses à 650 millions de francs, sont 
actuellement bloqués. L'Etat du 
Valais, par l'intermédiaire des 
FMV, a fait valoir une clause de re
tour de 10% selon l'article 59 LFH. 
Par cette position, l'Etat provoque 
le retard des travaux pendant une 
année, puisqu'une décision con
cernant cette affaire n'intervien
dra qu'en juin 1995. 
Cette requête de l'Etat est juridi
quement contestable, mais elle a 
surtout pour effet de retarder la 
mise en chantier et peut-être 
même de la stopper à tout jamais. 
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Démagogie 

>: 

:: 

Il est toujours intéressant que des. 
partis politiques proposent des 
solutions pour assainir les 
finances fédérales et cantonales 
ou pour financer fassurance-chô-
mage. 
H est cependant des propositions 
irrecevables. C'est le cas de l'ini
tiative socialiste visant à imposer 
encore plus lourdement les per
sonnes qui possèdent une fortune 
d'un million et plus. 

Démagogie que tout cela. 

Millionnaire qu est-ce que cela 
veut dire aujourd'hui? Celui qui 
possède une maison avec un peu 
de terrain autour est pratique
ment millionnaire. 
Celui qui possède un million l'a 
gagné souvent par le fruit de son 
travail. Travail que veut 
défendre et valoriser le PSS. 
Celui qui possède un million ne 
le cache pas dans un bas de 
laine, il l'investit dans des entre
prises, dans des constructions, 
dans la consommation. C'est-à-; 

dire qu'il contribue à la création 
et au maintien des emplois qui 
est une des préoccupations du 
PSS. ' ' - . -
Aujourd'hui, non seulement la 
consommation et les biens" 
d'équipement sont touchés, mais 
la Suisse perd ses investisseurs. 
Ce sont des révélateur de la ten
dance téme denôtre économie. 
Notre pays n'est pas encore sorti 
de la crise. Et voilà que le PSS 
propose des recettes qui tiennent 
avant tout du populisme. 
En imposant toujours plus forte
ment les personnes ayant 
quelques moyens d'investir, le 
PSS les encourage toujours plus 
à partir à l'étranger^ à créer des 
sociétés hors de nos frontières. 
Ainsi, cet impôt rapportera bien 
moins que ne le pensent ses pro
moteurs. Notre pays risque alors 
de tomber dans une précarité 
économique, donc fiscale, sup
plémentaire. De fait les caisses 
publiques, manqueront de 
moyens pour assurer les subven
tions et prestations sociales ver
sées aux gens que le PSS défend. 
Les cantons qui ont introduit 
l'impôt sur la richesse en savent 
quelque chose, ne sont-ils pas en 
train de revçnir en arrière? 
Toujours dans son fourre-tout 
électoral ce parti vient de présen
ter son expertise: une armée à 
moitié prix peut rester tout aussi 
performante. 
C'est enfoncer des portes 
ouvertes par le remarquable tra
vail accompli au DMF avec 
«armée 95». 
C'est faire croire que le danger 
n'existe plus, alors que les 
conflits actuels peuvent dégéné
rer de manière imprévisible. 
C'est surtout l'éternelle «soupe 
populaire à la richesse et à l'ar
mée» servie pour faire engraisser 
l'électorat 
Mais le peuple n'est pas dupe. 

Monique Pichonnaz Oggjer 

LIGNES DIRECTRICES 

Le radicalisme suisse cherche 
lace de la femme 

L'Assemblée des délégués, qui s'est tenue à Lucerne, aura vu 
un certain nombre de oui attendus en matière de politique 
agricole, de frein aux dépenses ainsi que quelques fortes 
pensées sur nos rapports avec l'Europe et sur l'avenir 
immédiat et lointain du Parti radical et du pays. Il n'y eut 
qu'un élément de surprise: le PRD s'est prononcé résolument 
en faveur de l'intégration de la femme, brisant ainsi toute une 
série d'idées reçues en la matière. 

Grâce à l'opiniâtre détermination des femmes 
de qualité qui ont fait leur entrée dans les ins
tances dirigeantes du parti durant ces dernières 
années, le Comité-Directeur et maintenant l'As
semblée des délégués viennent d'approuver des 
lignes directrices concernant la place de la 
femme dans la société, qui rompent résolument 
avec un passé chargé de préjugés misogynes. . 
Le Professeur Hans Wùrgler, du Poly de Zuri
ch, entouré de deux jeunes collaboratrices, a 
présenté son étude fouillée sur la place des 
hommes et des femmes dans l'économie et la 
sphère du travail, une étude qui fait fi d'un 
nombre considérable de représentations stéréo
typées. 
L'apparition abrupte du chômage en Suisse 
nous force à nous interroger sur la notion 
même de travail. Est-il légitime, devant 
200'000 chômeurs, de ne considérer que le tra
vail rémunéré comme économiquement signifi
catif, ou faut-il, au contraire, donner un même 
statue de respectabilité sociale et économique à 
toute forme de travail, qu'il soit rémunéré ou 
non, qu'il soit accompli sur le marché du tra
vail, dans le giron familial ou dans des struc
tures de bénévoles. 
L'intégration dans nos comptes nationaux du 
seul travail ménager relèverait d'un coup notre 
produit national brut d'un tiers. C'est dire l'im
portance économique des travailleurs de 
l'ombre que sont nos femmes actives au foyer. 

Quant aux activités bénévoles accomplies en 
dehors de la famille, elles ne sont pas l'apanage 

des femmes. Nous autres politiciens savons 
bien que l'essentiel de nos activités en faveur 
de nos communes, cantons, œuvres de bienfai
sance et même jusqu'au niveau de la Confédé
ration, relèvent en bonne partie significative du 
travail à but non lucratif. Il ne m'étonnerait pas 
que ce travail-là représente un autre tiers du 
produit national. 
Ce qui distingue cependant ce travail bénévole 
de celui fourni par les femmes est sa compati
bilité avec une carrière professionnelle. Seul le 
travail ménager engendre une coupure avec la 
formation professionnelle et entame ainsi le 
capital savoir et savoir-faire professionnels et 
les chances d'ascension sociale des femmes 
occupées par des besognes ménagères et d'en
cadrement des enfants. 
La discussion qui s'est engagée sur la présenta
tion des résultats de l'étude du Prof. Wùrgler et 
leur mise en perspective politique par la 
conseillère aux Etats Christine Beerli, a montré 
que le parti, sinon sa base, est désormais prêt 
au changement. 
Si les responsables du parti ont entamé pareil 
revirement, c'est essentiellement pour trois rai
sons: 
D'abord et surtout, notre bon vieux parti, réputé 
«macho», se rend compte qu'il ne peut que 
perdre en ignorant et en décevant les cohortes 
de femmes professionnellement intégrées et en 
continuant à traiter en ménagères passives la 
contrepartie féminine de l'ensemble de nos 
militants et électeurs masculins. Leur potentiel 
- cela a été dit dans la discussion - équivaut, 

électoralement parlant, à ceux des hommes. 
La deuxième raison réside dans la prise de 
conscience du gaspillage du potentiel intellec
tuel inestimable représenté par les femmes. En 
marginalisant leur savoir et leur savoir-faire, la 
Suisse ajoute un autre handicap dans la féroce 
concurrence internationale. 
Et, finalement, l'Assemblée a été sensible à l'ar
gument d'une renonciation un peu absurde, qui 
consiste à laisser bêtement tout ce potentiel 
politique à nos concurrents. 
Si la discussion a révélé une claire option en 
faveur d'un changement des mentalités, elle a 
aussi mis en évidence les difficultés qu'il y a à 

appliquer ces bons principes. Les députés ai 
Conseil national auront incessamment l'occa
sion de prouver par leur vote que leurs craintes 
de concurrence et leurs réserves mentales j 
l'endroit de la nouvelle législation de l'égalité 
entre hommes et femmes, par exemple a 
niveau de la discrimination lors de l'embauche 
sont incompatibles avec le vent d'ouverture qi 
a soufflé à Lucerne. Il ne suffira pas non plu 
de mettre quelques femmes-alibis sur les lista 
des élections nationales. Encore faudra-t-il la 
élire le 22 octobre 1995! 

Peter Tschopp, 

ASSEMBLEE DES DELEGUES 

Les radicaux disent 4 fois oui 
Le PRD recommande un quadruple oui 
pour les objets soumis au souverain en 
mars prochain. Trois objets concernent 
l'agriculture, le quatrième traite des 
dépenses de la Confédération. 

Article constitutionnel sur l'agriculture 

Non seulement les paysans produisent des 
denrées alimentaires, mais de plus ils entre
tiennent et aménagent le paysage et contri
buent grandement à rendre notre pays 
attrayant. L'agriculture remplit donc des 
fonctions essentielles dans l'intérêt de tous. 
Il n'est donc pas normal que notre constitu
tion ne définisse pas sa fonction. Il faut com
bler cette lacune. C'est ce que prévoit ce 
nouvel article constitutionnel. 
C'est à l'unanimité des membres présents 
que l'assemblée s!est prononcée en faveur de 
ce nouvel article. 

Modification de la loi sur l'agriculture : 
contribution de solidarité 

La législation sur l'agriculture vise à équili
brer l'offre et la demande des produits agri
coles. A l'avenir, les agriculteurs et les orga
nisations devraient participer plus active

ment à cette tâche. Les principaux instru
ments dont ils disposent sont les mesures 
d'entraide, telle que la promotion des pro
duits et l'adaptation de la production au mar
ché. Or, le financement de cette entraide 
implique la solidarité de tous les producteurs 
concernés. Il faut donc amener les produc
teurs qui profitent des efforts des organisa
tions agricoles de leur secteur sans les finan
cer à verser des contributions de solidarité. 
J.-P. Delamuraz a insisté sur le fait que, pen
dant trop longtemps, la production agricole 
suisse a été jugée superflue. Aujourd'hui, il 
en va autrement. La concurrence étrangère 
est beaucoup plus vive. Pour permettre aux 
produits indigènes d'occuper une position 
plus forte sur le marché, la publicité pour les 
produits du pays et la promotion de l'image 
de l'agriculture suisse sont devenues indis
pensables. C'est par 104 OUI contre 26 
NON que l'assemblée des délégués propose 
de soutenir cette modification de la loi sur 
l'agriculture. 

Modification de l'arrêté sur l'économie 
laitière 

Il y a une vingtaine d'années, on a dû contin
genter le lait en raison de la forte augmenta

tion de la production. On a fixé la quantité 
maximale de lait pour chaque exploitation. 
Cette mesure s'est révélée efficace, on a pu 
limiter la production de lait. Aussi, le 
contingentement laitier n'est pas remis en 
question. Mais le manque de souplesse de ce 
système s'avère être un inconvénient, car le 
contingentement strict de la production 
empêche le développement des exploita
tions. La modification de l'arrêté pallie ce 
défaut en permettant aux paysans de transfé
rer leur contingent à d'autres paysans, par la 
vente ou la location. 

Le Conseil des délégués s'est prononcé en 
faveur de cette modification par 29 OUI 
contre 1 NON. 

Frein aux dépenses 

Le quatrième objet qui sera soumis au 
peuple le 12 mars prochain est un arrêté 
fédéral instituant un frein aux dépenses. Le 
frein aux dépenses vise à rendre plus diffici
le aux Chambres fédérales le processus de 
décision portant sur les dépenses dans des 
cas déterminés. Cela veut dire que, doréna
vant, les décisions concernant les dépenses 
importantes devront être approuvées par la 
majorité des membres de chacune des deux 

Chambres - majorité dite qualifiée - alors 
que, aujourd'hui encore, la majorité des 
votants - majorité dite simple - suffit. 

Le frein aux dépenses fonctionnera : 

- pour toute nouvelle dépense unique de plus 
de 20 millions de francs; 

- pour toute dépense périodique de plus de 2 
millions de francs. 

La majorité qualifiée ne sera pas requise 
pour les crédits accordés dans le cadre du 
budget annuel. Elle le sera par contre pour 
les décisions de principe et les arrêtés 
portent sur les subventions et les crédits 
d'engagement ou qui fixent le plafond des 
dépenses. Le frein aux dépenses n'est pas un 
instrument nouveau pour la Confédération 
Il a déjà été utilisé un moyen semblable 
entre 1951 et 1958, puis entre 1975 et 1979. 
Mais celui qui est proposé aujourd'hui «1 
plus simple et son utilisation n'est pas lirai 
tée dans le temps. 

C'est à l'unanimité des membres présents 
que l'assemblée des délégués s'est prononce 
en faveur de cet arrêté fédéral. 

Jacques Jeanner»! 



JOUR L'AVENIR 
DE L'AGRICULTURE 

EN MARGE D'UN CONGRÈS 

\%i 12 mars prochain, le 
peuple suisse sera appelé 

% se prononcer sur trois 
objets vitaux pour la pay
sannerie. 

jÈL'objet le pus important 
Rst certainement le nouvel 
jpicle constitutionnel sur 
l'agriculture, n s'agit du contre-projet à l'initiative 

des paysans suisses qui fixe clairement les objec
tifs et les moyens de la politique agricole pour 
âvenir. 

[ta base constitutionnelle actuelle date de 1947. 
Blé ne correspond plus aux impératifs de l'ave-
air. Les directives étaient alors fondées sur la 
constatation que l'agriculture ne doit ou ne peut 
pas être confrontée aux lois du marché. L'évolu-
tkm actuelle oblige à revoir les priorités du man-

' dat de prestations de l'agriculture. Les deux 
grandes lignes de force de ce nouvel article sont, 
fraie part, une production respectueuse de l'envi
ronnement et, d'autre part, que celle-ci doit être 
ôrientée en fonction des possibilités d'écoule
ment du marché. 
la nouvelle disposition constitutionnelle consti
tue la base qui doit permettre à notre agriculture 
de s'imprégner d'un véritable esprit d'entreprise. 
La Confédération pourra soutenir des produc
tions particulièrement respectueuses de l'environ
nement, mais soutiendra aussi les productions 

| plus économiques, pour autant que celles-ci res
pectent notre législation très sévère, comme par 

: exemple les lois sur la protection des eaux, sur la 
protection des animaux, etc.. etc. Ça n'est pas la 
Constitution qui doit imposer tel produit ou tel 
autre parce qu'il est produit différemment, c'est 
bien le producteur qui doit produire en l'onction 
du marché. 11 faut éviter de multipliée le « coup 
tde l'interdiction des batteries pour les pondeuses 
en Suisse, tandis qu'on importe chaque jour de 

I grandes quantités d'oeufs produits en batterie 
dans des élevages industriels à l'étranger. 
Il faut soutenir cet article constitutionnel qui per-

: met de veiller à une bonne protection de l'envi
ronnement, tout en restant réaliste face aux sou
haits des consommateurs. 

i Contribution d'entraide 

Le texte est un instrument de libéralisation de la 
i politique agricole, laquelle prévoit un désengage-
! ment des pouvoirs publics accompagné d'un 

transfert de responsabilités aux organisations 
professionnelles. Les agriculteurs sont disposés à 

\ s'autogérer, mais encore faut-il qu'ils disposent 
des moyens de rallier l'ensemble des producteurs 
à leurs actions de promotion des produits. Quand 
un parapluie est déployé, il est bon et juste qu'il 
soit porté par tous ceux qui en profitent A 1ère 
des relatives pénuries d'approvisionnement, les 
' producteurs tenaient en quelque sorte le couteau 

par le manche, Dorénavant, il en ira autrement. 
L'abondance multiplie les possibilités de choix 

..des consommateurs. L'ouverture des frontières 
diversifie l'offre et accroît la concurrence. Les 
produits ne se vendent plus d'eux-mêmes. Il faut 
les promouvoir en révélant leurs modes de pro
duction, origine et propriétés; en les identifiant 
aussi par des marques, labels et appellations. 
Tout cela ne va pas sans stratégies, structures et 
ressources financières. En ratifiant la décision du 
Parlement consécutive à une volonté commune 

', de la Confédération et de la profession de redis-
• tribuer leurs rôles, le peuple suisse mettra les 
paysans helvétiques en situation de se prendre en 

: charge pour mieux servir les consommateurs. 

Arrêté air l'économie laitière 

; Il est incontestable que la production de lait et la 
garde du bétail marquent considérablement 
l'agriculture suisse. Ainsi là production laitière 
contribue de façon très importante à la formation 

: du rendement brut de l'agriculture. Le lait repré
sente le 33% du rendement brut de l'agriculture 
suisse. La modification proposée anticipe des 
adaptations urgentes du régime du marché du 
ML De nombreux points ne sont pas contestés et 

| devraient aider à garantir les bases de la produc-
don laitière dans les années à venir. C'est l'intro
duction d'une possibilité de commerce de contin
gent qui a provoqué l'opposition de la gauche, 
des verts et consorts. Il faut pourtant préciser que 
par l'introduction do commerce des contingents 
ou de leur location, le corset très dur dans lequel 
se trouvent les producteurs de lait se desserrera 
quelque peu, sans que cela n'entraîne la perte du 
lien des contingents à la surface. La quantité 
maximale par hectare auprès des acheteurs en 
sera le garant 

Au sein du comité du référendum et du VKMB. 
on ne recule devant aucune démagogie. On y 
prétend que les possibilités du commerce de 
contingents aboutiront à la irise en service de « 
fabriques de lait avec vaches turbo ». Cest absur
de, car avec la limite des quantités maximales 
par hectare, il est facile de contrôler l'adaptation 
de la production de lait à la base fourragère. 
Celles et ceux qui perçoivent les signes de notre 
taps et veulent tracer la voie de l'avenir vote-

fronts fois OUI le 12 mas prochain. 

Redéfinir le sens d'une administration 
au service du public 
Susciter une réflexion sur la rénovation 
et la revalorisation de l'Etat et de son 
administration, tel est le but de la société 
suisse des sciences admin is t ra t ives 
(SSSA). Un objectif des plus actuel, en 
ces temps où l'administration est dans le 
collimateur général en raison d'un déve
loppement dont elle ne porte pas l'entiè
re responsabilité. Réunie en congrès 
in ternat ional la semaine dernière à 
Thoune, la SSSA fêtait son lOème anni
versaire. L'occasion d'un tour d'horizon 
avec François Couchepin, Chancelier de 
la Confédération, président de la SSSA. 

SLI. Monsieur le Président, qu'est-
ce que la SSSA? 

F.C. La SSSA regroupe des fonc
tionnaires de la Confédération et des can
tons, ainsi que des professeurs. Son but est 
de mener une réflexion sur les problèmes 
de l'administration avec des personnes 
intéressées qui lisent ses publications; par
ticipent aux assemblées pour évoquer, dans 
la vue de l'administration, des problèmes 
actuels comme l'intégration européenne, le 
blocage du personnel etc; se retrouvent en 
congrès pour ensuite poursuivre leur 
réflexion dans leur "maison". 
La rencontre internationale que nous 
venons de vivre n'est pas réservée aux 
seuls fonctionnaires. Toutes les personnes 
qui recherchent un dialogue entre la socié
té et l'administration peuvent participer, 
magistrats cantonaux, présidents de com
munes par exemple. 

SLI. Le terme "sciences adminis
tratives" pourrait inciter à se deman
der: théorie que cela? Qu'apporte la 
SSSA concrètement? 

F.C. Faut-il rappeler que la science 
est pratique! Il est bien clair que le fonc
tionnement de l'administration comporte 
un aspect scientifique. Des chercheurs 
connus étudient comment "faire mieux". 
S'il s'agissait que de théorie, nous n'aurions 
pas pu compter 200 participants à notre 
congrès qui se déroulait aussi le samedi. 
La SSSA apporte des éléments de réponses 
aux personnes qui s'interrogent sur la 
manière d'évoluer afin que l'administration 
ne fonctionne pas pour elle-même, mais 
pour tous les citoyens. 

SLI. On parle beaucoup de new 
public management. Vous êtes vous-
même à la tête de l'administration fédé
rale , comment voyez-vous ce renou
veau? 

F.C. Dans l'ensemble, il faut recon
naître qu'il ne s'agit pas d'une véritable 
nouveauté. Le sujet a déjà été examiné. Un 
certain nombre d'administrations ont déci
dé d'appliquer les principes de gestion 
d'entreprise avec des innovations. Innova
tions déjà réussies ou en cours. Il s'agit de 
nouvelles méthodes qui responsabilisent 
beaucoup plus les fonctionnaires et qui 
permettent de mieux utiliser la foule de 
talents et de savoir-faire que recèle l'admi
nistration. 

SLI. Quels sont ces principes? 

F.C. Je me limiterais aux 10 prin
cipes moteurs connus: 
Ne pas fournir simplement des prestations, 
mais agir d'abord comme le catalyseur des 
secteurs public, privé et volontaire dans la 
recherche de solutions aux problèmes col
lectifs. Restituer le pouvoir aux citoyens-* 
usagers en leur donnant les moyens de 

contrôler l'action de l'administration. 
Contrôler régulièrement l'impact des pres
tations publics. 
Agir en fonction des objectifs à atteindre et 
non des procédures à respecter. 
Considérer les bénéficiaires de prestations 
comme des usagers et leur offrir des choix 
véritables. 
Prévenir les problèmes plutôt qu'intervenir 
après coup avec de nouvelles prestations. 
Imaginer comment gagner de l'argent et 
non simplement le dépenser. 
Décentraliser la prise de décision et favori
ser la gestion participative. 
Donner la priorité aux mécanismes du 
marché et non à l'approche bureaucratique 
des problèmes. 
Promouvoir la concurrence entre les pres
tataires de services. 

SLI. On parle de gestion d'entre
pr i se , mais peut-on gérer un Eta t 
comme une entreprise? 

F.C. Entreprises et Etat ne poursui
vent pas les mêmes objectifs. 
L'entreprise doit être rentable. 
L'Etat c'est d'abord un service à la clientèle 
qui ne peut pas toujours être rentable. 
Il y a cependant un certain nombre de 
choses qu'il est possible de transférer, 
comme la motivation des collaborateurs. 
Vu que l'administration est assez grande, il 
faut recréer des petites unités (entreprises) 
à l'intérieur avec des tâches à remplir, un 
budget. Il faut juger non plus sur la maniè
re dont marche la machine mais sur un 
résultat. 
Cela exige une culture différente. 

SLI. Quelle culture? 

F.C. Pour motiver l'administration, il 
faut changer les rapports entre exécutifs et 
Parlement. Le Parlement devrait accepter 
une autre méthode de contrôle financier. 
De la conduite par le détail, il passerait au 
contrôle du "mieux fait". 
Fixer des objectifs et voir s'ils sont atteints 
est certainement plus efficace que d'accor
der des budgets. 
Par ce changement de culture, les rôles 
deviennent différents, car on accepte que 
les services administratifs aient des com
pétences avec de l'argent pour remplir des 
tâches et non plus pour faire tourner la 
machine. 

SLI. Tout le monde parle de ratio
nalisation. C'est une nécessité, pourtant 
on ne peut ignorer l 'aspect humain. 
L'administration a gonflé; durant la 
haute conjoncture on a engagé beau
coup de fonctionnaires. Aujourd'hui on 
ne peut pas tout simplement les ren
voyer. 

F.C. Le problème humain est préoc
cupant. L'administration essaie de ne pas 
licencier. Elle ne remplace pas certains 
fonctionnaires qui quittent. Cela permet 
déjà de réduire un bon nombre de postes. Il 
faut aussi veiller à ne pas renvoyer des per
sonnes au service de l'administration 
depuis 25 ans parce qu'elles se "moins 
rentables", ne vaut-il pas mieux dans ces 
cas essayer d'organiser un travail d'équipe? 

SLI. Les tâches de l'Etat ont beau
coup augmenté. Pourquoi? 

F.C. Initialement, l'Etat avait un rôle 
d'arbitre pour régler les conflits entre les 
privés. Aujourd'hui, nous vivons avec un 
Etat partenaire qui doit beaucoup apporter 
au citoyen d'où l'augmentation des tâches 
qui lui sont confiées. 

L'administration c'est plus que de la paperasse, c'est une foule de talents au 
sen'ice du public. 

SLI. Alors au vu de ce congrès, de 
votre vision moderne de l'Etat, comment 
"faire mieux" si l'on part du principe 
que l'Etat est indispensable? 

F.C. D'abord, je préciserai que l'Etat 
sert essentiellement à permettre que la vie 
des citoyens soit harmonieuse-et porteuse 
de dignité. 
Cette tâche est possible avec un Etat "for
mule allégée", mais qui, du fait même qu'il 
implique plus fortement les citoyens, il 
doit dialoguer davantage et surtout autre
ment avec eux. 
Quant à son allégement, je vois tout au 
moins trois mesures: 
Supprimer le perfectionnisme, le juridisme 
de l'Etat, mettre fin à cet "ordre superflu". 
Combattre la légiférite aiguë et simplifier 
drastiquement les procédures sans pour 
autant menacer la sécurité juridique des 
citoyens. 
Mieux répartir les compétences et donc les 
responsabilités entre le secteur public et le 
secteur privé. 

SLI. Le rôle de l 'Etat défini, les 
projets de réorganisation du Gouverne

ment et du Parlement en voie de déve
loppement comment voyez-vous l'admi
nistration renouvelée? 

F.C. Pour que le renouveau déploie 
ses effets il pourrait suffire que l'adminis
tration devienne plus courageuse à l'inno
vation, qu'elle soit plus participative, plus 
conviviale. Qu'elle renforce son sens du 
service. Ce qui implique aussi le respect 
des fonctionnaires. D'où l'importance d'une 
gestion qui tient compte de l'aspect 
humain. Il faut faire un effort pour les 
convaincre que ces réformes et la redéfini
tion de leur rôle sont dans leur intérêt, que 
leur travail deviendra plus intéressant. 
Je souhaite que l'administration obtienne 
plus de responsabilités et plus de compé
tences et que pour les assumer elle retrou
ve plus d'esprit de corps. 
En conclusion: il est impératif de reposi
tionner le rôle de l'Etat; de rapprocher 
l'Etat des citoyens; de faire l'inventaire des 
valeurs-clé et retrouver des visions d'ave
nir commun. 

Interview 
Monique Pichonnaz Oggier 

Journée d'étude 

Formation et recherche - deux atouts pour l'avenir 

« Formation et recherche - deux atouts essentiels pour l'avenir du pays »: tel est le titre d'une 
journée d'étude que le PRD suisse organise le 18 mars 1995 à l'Université de Berne (de 9 h 
30 jusqu'aux environs de 16 heures). 
Au cours du programme du matin, le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, le 
Conseiller national Franz Steinegger, président du PRD suisse, Werner Arber, professeur de 
microbiologie au Biozentrum de l'Université de Bâle et membre du Conseil suisse de la 
science, ainsi que Jean-Luc Nordmann, directeur de l'Office fédéral de l'industrie des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT) présenteront des exposés introductifs. 
Les participantes et participants formeront ensujte des groupes de travail consacrés à des 
thèmes actuels relatifs à la formation, à la science et à la recherche. Sont prévus les work-
shops suivants: 

1 La formation - condition pour la liberté et la responsabilité dans un Etat 
libéral 

2 Exigences futures posées à la scolarité obligatoire. 

3 Revitalisation de la formation professionnelle: maturité 
professionnelle et Hautes écoles spécialisées: Les exigences 
du monde du travail de demain 

4 La Suisse universitaire, la Suisse de la recherche et la Suisse 
économique face à la concurrence internationale 

5 La formation permanente, réponse aux défis de notre temps 

Je m'intéresse à cette journée d'étude: 

Nom: 

Rue/N°: 
* 

Prénom: 

Lieu: 

Groupe de travail désiré 

Date: 

1 2 3 

Signature: 

4 5 

A renvoyer au PRD suisse, secrétariat général, case postale 6136,3001 Berne, fax (031) 312 19 51 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

vCtrOZ se présente à vous... 

Vétroz, la fière 
Suite de la 1"' page 

Et puis, il faut lire tout ce qui 
est publié sur Vétroz pour sen
tir cette fierté. On la retrouve 
dans le livre de Francis Germa-
nier, ancien conseiller natio
nal, «Vétroz, j eune commune». 
Fierté bien naturelle quand on 
sait que Vétroz lutta pendant 
cinquante ans, au siècle passé, 
pour obtenir son indépendan
ce. 
Cette fierté d'être est d 'autant 
plus grande que, lors du parta
ge des biens, on la renvoya à la 
plaine et à ces «Praz pourris», 
Conthey gardant les mayens, 
les alpages et surtout Derbo-
rence, pourtant le prolonge
ment naturel de Vétroz. 
Une commune doit avoir une 
montagne, on lui donna le 
Mont à Cavouére, une cime es
carpée sur la rive droite de la 
Lizerne, aux forêts inexploita
bles! 
Partie de rien ou presque, Vé
troz bénéficia ainsi plus que 
d'autres de l'assainissement de 
la plaine du Rhône. Et, au

jourd 'hui , développement ai
dant, elle discute, d'égale à éga
le, avec ses voisines, Ardon et 
Conthey. 
Alors, elle en est lïère. 
Dans ce pays viticole, elle est 
fière d'offrir à la palette des 
vins valaisans son Amigne, 
fleuron des blancs valaisans . 
Son nom lui est lié, car on dit 
l'Amigne de Vétroz, comme on 
dit les truffes du Périgord : c'est 
le hau t de gamme. 
Mais, déjà dans cette plaine du 
Rhône qui s'urbanise, Vétroz 
pense région, imagine u n con
cept qui va de Sion à Ardon et 
dans lequel elle aurait une pla
ce privilégiée, puisqu'elle a 
pour elle, la jeunesse, le dyna
misme et moins de barrières 
historiques que ses voisines. 
Etonnant comme la jeunesse 
d 'une commune, avec tous les 
caractères qui sont attachés à 
cette qualité, se retrouve dans 
ses habitants. 
Faites-en la découverte, comme 
moi, autour d 'une bouteille 
d'Amigne! 

ADOLPHE RIBORDY 

Café-Restaurant du Botza 
Famille H. Germanier-Sabatier 
1963 Vétroz 
Tél. (027) 36 13 01 

Radio - TV - Hifi 
Auto radio 

<5» 

Vidéo caméra 
Sonorisation 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Tél. 027/36 45 77 
Fax 027 / 36 68 77 

Bâtiment La Renaissance - 1963 Vétroz 

THEÂTR̂ ÉLA THÉÂTRE DE LA GRAPPE 

1 0 ANS 
Spectacle en plein air à 

VÉTROZ 
Les 25 et 26 août et 

1-2-8-9-15-16 Septembre 1995 

RÉSERVEZ CES DATES! 

Entretien avec M. Jean-Jerome Filliez, 
président de Vétroz 

— Monsieur le président, vous 
dirigez les destinées de l'une des 
plus jeunes communes valai-
sannes. Dites-nous quel a été vo
tre- parcours politique, ? 
— Je suis entré au Conseil com
munal en 1988 et ai été élu pré
sident en 1992. 
— Quelle est l'ambiance au sein 
du Conseil communal ? 
— D'une manière générale, j e 
peux dire que l'ambiance est 
saine, constructive, avec les 
inévitables tensions résultant 
de la situation particulière de 
Vétroz, c'est le cas lors de nomi
nations, par exemple. La cohé
sion du Conseil est indispensa
ble sachant que nous dispo
sons également d 'un Conseil 
général de 45 membres. 
— Quelle est la composition po
litique de ces Conseils ? 
— Le Conseil général dispose 
de 23 représentants du PRD et 
22 du PDC. Au Conseil commu
nal, on dénombre 3 PRD et 2 
PDC. 
— Monsieur le président, pré
sentez-nous votre commune ? 
— Vétroz est une j eune com
m u n e puisqu'elle s'est déta
chée de Conthey en 1862. Elle 
occupe principalement la plai
ne. Au départ, essentiellement 
agricole, elle a connu depuis 
trente ans une expansion dé
mographique considérable. 
Deux chiffres pour l'illustrer: 
en 1960, nous comptions 1276 
habitants, en 1994, 3750. 

Suite en p. 7 

emm 
A L I M E N T A T I O N 

V É T R O Z 

Pour vos choix de carrelages 

ZAMBAZ 
CARREWGES S/4 
Bordure route cantonale - CONTHEY 

(027) 36 68 00 Fax (027) 36 67 83 

300 m2 d'exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

Offre spéciale: 
duvets nordiques 
160x210 cm, 
plumettes 
duveteuses neuves 
d'oie blanche 
à Fr. 9 9 . — ou 
200 x210 cm 
à Fr. 159.— ou 
240 x240 cm 
à Fr. 269.—. 
Envoi rapide jusqu'à 
épuisement du 

DUVET SHOP SA 
8, Frontenex, 
1207 Genève. 
Tél. (022) 786 3666 
Fax 786 32 40. 

1 

Café-Restaurant 
Des Vergers 

Fam. Antoine Georges-Gay - 1963 Vétroz 

SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES SA 

1963 VÉTROZ vs 

CLOS «LA MALETTAZ» 

NOS VINS 

Fendant 
Johannisberg 
Ermitage 
Malvoisie 
Muscat 
Humagne Rouge 

Goron 
Gamay 
Dôle 
Dôle Blanche 

Pinot Noir 

(027) 36 36 86 L'AMIGNE DE VÉTROZ 



VCtrOZ se présente à vous... 
Entretien avec M. JeanJérôme Filliez, 
président de Vétroz Suite de la page 6 

D'autres chiffres pour mar
quer ce développement: en dix 
ans, il s'est construit 400 villas 
sur notre territoire. 
Sur le plan des lieux d'habitat, 
Vétroz est le centre avec les vil
lages de Magnot et de Balavaud. 
Géographiquement, le Rhône 
et la Lizerne sont nos limites 
naturelles avec, cependant, un 
territoire sur la rive droite de la 
Lizerne. 
Les communes d'Ardon, Nen-
daz et Conthey sont nos voisi
nes. 
-Encore des conflits avec Con
they? 
— Non, il n'y a plus de conflits 
si ce n'est que l'histoire en rela
te de très nombreux et j e dirai 
que c'est même l'entente cor
diale puisque nous avons de 
nombreux projets en com
mun. 
— Monsieur le président, par
lez-nous de ta population. Com
ment camctériseriez-vous vos 
concitoyens ? 
— Je distinguerai entre les an
ciens résidants, regroupés en 
famille, très attachés à la terre 
et à leur communauté , et les 
nouveaux arrivants, qui ont 
parfois de la peine à s'intégrer 
dans une première phase. Je 
considère que cette hétérogé
néité de la population est une 
richesse qui l'oblige à u n dialo
gue permanent 
— Monsieur le président, par
lons des affaires communales, 
faisons le point de la situation ? 
— En matière d'aménagement 
du territoire, notre plan a été 
homologué en j u in 1994. II est 
en vigueur avec les réglemen
tations qui lui sont liées. Il con
vient de relever que nous avons 
une zone d'habitation équipée 
qui permettra une très forte 
implantation de nouveaux ha
bitants. Nouveauté : la création 
d'une zone artisanale. Quant à 

notre zone industrielle, elle est 
actuellement en sommeil vu la 
situation conjoncturelle. 
Sur le plan routier, l'autoroute 
a dégorgé la route cantonale 
qui passe au milieu du village. 
Cependant, nous considérons 
que la circulation est encore 
trop intense sur la route canto
nale. Nous souhaiterions la ré
fection et l'amélioration de cet
te artère du point de vue de la 
sécurité. Un plan de circulation 
a été élaboré et le Conseil géné
ral a été saisi. Le réseau des rou
tes communales est bon, ainsi 
que des routes agricoles. Com
me je vous l'ai dit, sur le plan 
routier seul les problèmes de 
sécurité nous ret iennent A re-

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

lever au niveau des transports 
publics la desservanee réguliè
re d 'un bus PTT Ardon-Sion 
avec u n car toutes les demies-
heures et une liaison à la ligne 
CFF par la gare d'Ardon, mais 
peu utilisée par noue population. 
— Monsieur le président, un 
mot sur les équipements scolai
res? 
— Nous disposons de deux cen
tres scolaires: un à Vétroz, qui 
est devenu trop petit puisque 
nous avons dû y adjoindre un 
pavillon et un autre dans la 
plaine avec une salle de 
gymnastique. 
Pour le Cycle d'Orientation 
nous collaborons entre quatre 
communes. 
Sur le plan social, nous som
mes le centre médico-social 
subrégional. Nous abritons le 
home Haut-de-Cry, récemment 
inauguré. Nous participons à 
l'hôpital de Sion. A relever que 

MARCEL MICHELLOD 
Electricité 

VETROZ 
Tél. 36 25 08 

ARDON 
Tél. 86 62 08 

Fax 36 36 57 

GfcRlE j£ 
• ^ Ù& y, - ^ v - ^ w FRANÇOIS GUEX 

& I O B B ^ U I O 1963 VÉTROZ 

le Tricmon 

des repas à domicile sont servis 
à partir du home et les person
nes âgées peuvent également y 
prendre leurs repas, sans né
cessairement y loger. 
— Monsieur le président, par
lons vie associative et culturel
le? 

— Au niveau des équipements, 
dans ce secteur, nous dispo
sons d 'une salle communale 
qui peut regrouper 150 à 200 
personnes. La salle de gymnas
tique peut recevoir des réu
nions et il y a la salle de l'Union 
qui est privée. Sur le plan des 
groupements, je signalerai AR-
TEX qui regroupe des peintres, 
des sculpteurs et qui chaque 
deux ans organise des exposi
tions. Le TGV, qui va fêter cette 
année ses dix ans d'existence et 
qui présentera un spectacle en 
1995 en plein air pour mar
quer cet anniversaire théâtral. 
Nous disposons également 
d 'une bibliothèque, animée 
par des expositions sur thèmes 
précis, et dans le cadre des ré
seaux de bibliothèques, ces ex
positions sont itinérantes. Il 

Suite en p. 8 

Vétroz 
en chiffre 
Surface totale: Ï040 hectares 
dont: 
surface boisée: 
surface agricole: 
surface d'habitat: 
surface improductive 

206 
572 
116 
146 

Population: 3750 habitante. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 23 065.— (moyenne valai-
sanne Fr. 26 893.—). 
Etablissements publics: 18 
Comptes communaux (budget 
1994): 
recettes: Fr. 7,5 mios. 
marge d'autofinancement: 
Fr. 330 000.—. 
dette: Fr. 18 mios 
coefficient: 1,2 

^"^ Andrée 
Sierra 

• Réflexologie des pieds 
• Polarité 
• Massage relaxant 

et sportif 
• Equilibrage énergétique 
• Drainage lymphatique 
• Suggestothérapie 
• Relaxation 
• Ortho-Bionomie 
• Table plexus 

N'hésitez pas... 
Faites 

confiance, 
c'est pour votre 

bien-être ! 
® (027) 36 53 59 

Bât. Le Central 

1963 VÉTROZ 

AUBERGE-RESTAURANT DU RAISIN 

En salle 
Spécialités de fondues et flambées 
En brasserie 
Spécialités de bières belges 
Spécialités valaisannes 
Menu du jour 

Au carnotzet 
Réunions - Soirées privées 
Goûters valaisans 

MAGNOT-VETROZ 
Tél. (027) 36 15 22 

RAIFFEISEN 

Tél. (027) 36 52 37 
Fax (027) 36 60 72 

Av. des Vergers 20 
1963 Vétroz 

Geatget 

Beud&i 
V E T R O Z 

Vente et réparation de cycles, cyclomoteurs, courses, VTT, etc. 

Garage de Chiron 
Rue du Moulin 7 
1963 Vétroz 

Tél. atelier: 027/36 42 74 
Tél. privé: 027/36 17 68 

Fax: 077/36 68 74 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI Y COMPRIS 

Sous le même toit! 
Café L'Oasis 

Salon de Coiffure 
Tabacs - Journaux 

M. et Mme Emile Huser-Triconnet -1963 Vétroz - Tél. 027/36 12 76 

r 
R 

CUISINES 
ft {/• 

M0BALPA, 
EXCLUSIVITE VALAIS, EST VAUDOIS 

• • • ' • • : - - ; - : - • • ' • • • : - : : : v '•••••• ••••• : : - - - - ' - ' ' • : • • • : 

WFROZ 
TELQ27/ 366115 

" ~ Cfc 

HPARKING A 
PROXIMITÉ 

Les cafetiers de Magnot-Vétroz 
L'As de Pique 

Le Botza 
Le Bon Père William 

Le Concordia 
Les Diablerets 

L'Oasis 
Le Raisin 
La Treille 
L'Union 

Le Victoria 

vous souhaitent une bonne 
et heureuse année! 
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VGTTOZ se présente à voies... 
Entretien avec M. Jean Jérôme Filliez, 
président de Vétroz Suite de la page 7 

faut mentionner encore l'Uni
versité populaire et puis au ni
veau de la vie culturelle, il faut 
parler des deux fanfares, 
l'Union et la Concordia qui 
sont les meilleures dans leur 
giron respectif. Pour le sur
plus, Vétroz dispose de très 
nombreuses sociétés : le chœur 
mixte St-Marie-Madeleine, la 
société de tir, d 'une excellente 
renommée, sans oublier toutes 
les sociétés sportives, aussi 
dynamiques les unes que les 
autres. 
— Monsieur le président, par
lons si vous le voulez bien, des 

services autogérés rie la com
mune? 
— Sur le plan de l'eau, deux ré
seaux alimentent la commune. 
L'un, dont les captations pro
viennent de la vallée de Derbo-
rence, l'autre, de la nappe 
phréatique. L'irrigation par 
exemple se fait exclusivement 
par prélèvement dans la nappe 
phréatique. Il faut relever sous 
ce point que nous avons des 
problèmes d'alimentation avec 
parfois des eaux troublées car 
le pompage charge nos condui
tes. 
Pour l'électricité, ce sont les SI 

Lefpyer Hazct-de-Cry pour personnes âgées. 
(Photo Studio Bonnardot, Sion) 

VALVITRES 

Vitrerie, glaces, miroiterie, vitrage isolant 
joints d'étanchéité 

TOMMASO GIANNUZZI 

1963 VÉTROZ - Route du Canal - © (027) 36 48 80 

de Sion qui nous fournissent, A 
relever ici un contrat de parte
nariat qui vient d'être signé et 
qui devrait trouver son terme à 
la On 1996. Concernant les 
égouts, nous sommes totale
ment équipés, et nous avons 
même prévu une extension de 
la STEP avec Conthey, devisée à 
8 millions de francs dont le 
quar t pour la commune de Vé
troz. 
— Monsieur le président, com
bien de personnes pour faire 
fonctionner votre commune ? 
— Les services techniques sont 
dotés de hui t personnes. Le ser
vice administratif fonctionne 
avec quatre employés et il faut 
ajouter un agent de police. A re
lever que dès 1995 nous au
rons une police intercommu
nale avec Ardon. 
— Monsieur le président, nous 
avons fait le tour de la situation. 
Parlons maintenant des quel
ques dossiers dont vous vous oc
cupez quotidiennement? 
— Le premier dossier est la 
construction d 'un centre sco
laire, où nous sommes en pré
sence de deux options: une à 
proximité du home de person
nes âgées et dont l'acquisition 
de terrain a déjà été entreprise, 
et une autre au sud de la route 
cantonale où, là aussi, des ter
rains ont été acquis. Les avis 
sont partagés sur ces implanta
tions. Qui plus est, nous avons 
impérativement besoin d 'une 
salle polyvalente pouvant re
grouper au moins 700 person
nes. Avec une implantation en 
plaine, nous disposerions ainsi 
au centre du village, d 'une 
zone de verdure, de places de 
parc et du bâtiment scolaire ac
tuellement en service qui 
pourrait être mis à disposition 
des sociétés. Le débat est vive-

Suite en p. 9 
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«P Du lundi au samedi 
de 8 à 23 heures 

Participez 
au grand frisson 

toutes les 5 minutes 
grâce au 

et gagnez de 3.— à 100 000.— 
tout en buvant votre café ! 

BONNE CHANCE A TOUS ET A BIENTÔT 
CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION - VÉTROZ 

Jocelyne et Bertrand Métrailler-Nanchen 
Tel. (027) 3613 47 Fermé le dimanche 

L'église de Vétroz. 

Entreprise 

MOREN FRÈRES 

Bâtiments - Génie civil 
Défoncements 
Réparation dégâts d'eau 
Aménagements extérieurs-
Travaux spéciaux 

1963 VETROZ 

Tél. bureau 
dépôt 

Natel 
Fax 
Privé 

027/36 18 31 
027 / 36 39 59 
077 / 28 06 63 
027 / 36 66 81 
027 / 36 50 06 

HELYETIA 
ASSURANCES 

A votre service à Vétroz 

RAPHAËL PAPILLOUD 

Case postale 58 
1963 Vétroz 

Tél. (027) 36 46 06 - Fax (027) 36 76 06 

CREDIT SUISSE 
CS 

GERMANIER FRÈRES 

TRANSPORTS - TERRASSEMENTS 

1963 VÉTROZ 
Tél. 027 / 36 13 51 - Bur. 027 / 36 36 15 
Natel 077 / 28 19 18 

CAMIONS TOUT-TERRAIN - 3+4 ESSIEUX - MULTILIFT 

MULTIBENNES - SERVICE VOIRIE - BENNE DE 5 A 40 M* 

°^m^' 

Bernard Udry & Fils 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
S (027) 36 13 19 

LABORATOIRE 
® (027) 36 11 62 

JEAN-FRANÇOIS UDRY 
s- (027) 36 31 53 1963 VETROZ 

/ 

. .papier^ 

COUDRAY 
Jacques-Roland 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963 VÉTROZ 
TÉL. 027/36 13 45 
FAX 027/36 60 43 

1 
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VGirOZ se présente à vous... 
Entretien avec M. Jean-Jérôme Filliez, 
président de Vétroz Suite de la page 8 

ment engagé. Nous devrions 
trouver une solution au début 
de cette année. 
Le deuxième dossier concerne 
l'étude d'une décharge inter
communale entre Ardon, Con-
they et Vétroz, dossier freiné ac
tuellement car l ' implantation 
entre en conflit avec les surfa
ces d'assolement Le projet est 
en cours et des solutions de
vraient être trouvées notam
ment avec des terres compen
satoires en relation avec Mau-
voisin 2 sur le territoire de la 
commune d'Ardon. 
Le troisième dossier, j ' en ai déjà 

dit quelques mots, est celui de 
la circulation et de la sécurité. 
La mise au point de routes avec 
modération de trafic est indis
pensable. Le concept est à l'étu
de. 
Enfin, l 'environnement de Vé
troz nous préoccupe. En effet, 
l'image négative relative à cer
tains dépôts doit être gommée. 
Nous devons essayer d'amélio
rer le mieux-être de la popula
tion et notamment par la créa
tion de zones de verdure. 
— Monsieur le président, des 
projets à plus long terme ? 
— Oui, nous souhaiterions pro-

JT m I 
L'école des Plantys. 

menuiserie 
trincherini & zambaz 

Successeurs de Michel Coppey 
Balavaud 

LUC ZAMBAZ 
JEAN-LUC TRINCHERINI 

-a (027) 36 44 41 

vétroz 

» (027) 36 20 69 
® (027) 36 25 96 

ATELIER DE SERRURERIE 
ET DE CONSTRUCTION 

LUIGI SIVILOTTI 

ZONE INDUSTRIELLE BOTZA - 1963 VÉTROZ 

FAX 027 / 36 61 69 PRIVÉ : 027 / 36 29 91 

® 027 / 36 38 46 

ATELIER DE BIJOUTERIE 
CHARLES P0NCI 
Av, de la Gare 77 

1963 VETROZ 

Tél. 027/36 32 71 
Fax: 027/36 41 29 

Création, transformation 

mouvoir au mieux la zone in
dustrielle pour amener à Vé
troz des places de travail. 
L'alimentation de l'eau potable 
dans une perspective optimale 
fait également partie de nos 
préoccupations. 
Enfin, nous devons aller au-
delà d 'un raisonnement com
muna l et tenter de penser toute 
la région entre Ardon et Sion 
en terme d'agglomération sé-
dunoise, notamment pour les 
transports. 
— Les occasions de dépenses ne 
manquent pas, alors dites-nous, 
Monsieur le président, Vétat de 
vos finances? 
— Nous disposons de 7,5 mil
lions de francs de recettes, une 
marge d'autofinancement de 
Fr. 300 000—, tel qu'il ressort 
du budget 1994. Notre dette se 
monte à 14,7 millions de 
francs auxquels il faudra ajou
ter des engagements pour le 
home, soit au total 18 millions 
de francs. A relever qu'entre 
1980 et 1992, nous avons in
vesti 40 millions de francs, le 
développement rapide de notre 
commune n'est pas étranger à 
ce phénomène. Notre coeffi
cient est de 1,2 pour une in
dexation de 140%. 
— Parlons d'économie. Mon
sieur le président, de quoi vi
vent les Vétrozins ? 
— Tout d'abord un mot pour 
dire que nous ne sommes pas 
épargnés par les difficultés éco
nomiques en cours et que nous 
comptons 180 chômeurs avec 
la mise sur pied d'un program
me d'occupation. A relever que 
nous avons peu de fin de droi t 
Si l'on regarde par secteur, le 
secteur primaire à subi ces der
nières années une baisse réelle 
en terme de revenu puisqu'il y 
a dix ans le revenu agricole 
était de 7,5 millions de francs 
et qu'il n'est plus que de 2,7 
millions de francs au
jourd 'hui . Cependant, il con
vient de relever le dynamisme 
du groupement des encaveurs 
et l'appellation «Grand cru» 
pour les vins de Vétroz, dont 
no tamment la fameuse Ami-
gne. A noter que nous comp
tons encore 100 UGB sur notre 
territoire. 

Je dirai un mot de la Bourgeoi
sie qui n'a pas l 'importance de 
celles d'autres communes va-
laisannes, mais qui dispose de 
200 000 m2 de terrains loués 
aux bourgeois dans la zone 
agricole et dans la zone réser
vée. Par ailleurs, les bourgeois 
de Vétroz possèdent des fonds 

Suite en p. 10 

SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES -VÉTROZ -VALAIS 

Un vin que l'on ne trouve qu'à Vétroz. 

La Boîte à Coupe 
COIFFURE 

.LILIANE CARRON 

© (027) 36 36 64 1963 VÉTROZ 

o\ 
\fe 3\ /[-?""*> 

l~/\ -^x 

v/ \i / r 

Y 

Christian PAPILLOUD 

FERBLANTERIE - COUVERTURE 

INSTALLATION SANITAIRE 

y j Tél. (027)36 17 50 

^J^sV) Natel (077) 28 44 50 

^ J Rue des Pêcheurs 

] 1963 VÉTROZ 

T T T B 
JACQUES & FILS SA 

Dixence 21 - 1950 SION 
Tél. 027 / 22 62 62 - Fax 027 / 22 66 82 

PAPETERIE 
ORGANISATION 

DE BUREAU 

CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Christian VOEFFRAY 
Ingénieur-conseil 

Informatique et 
développement de logiciels 

Ordinateurs : 
DIGITAL, IBM, 
Compaq, Brother 

Impression couleur : 
HP DesignJet, Tektronix, Canon 

SOFTEL, 
CP96 Proumay 11 • 1963 VETROZ 

Fontannaz p p Papilloud 
i « « « M ; n u n i • • • • i___ n_. . i Jean-Michel 

(027) 36 45 31 

Jean-Paul 

(027) 36 43 96 

8 027/366191 
Fox 027/36 6902 J 

GYPSERIE - PEINTURE 

ISOLATION EXTÉRIEURE 

1963 VÉTROZ 
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VGtrOZ se présenté avons... 
Entretien avec M. Jean Jérôme Fiez , 
président de Vétroz 

dans les alpages de Conthey. 
Le secteur secondaire voit la 
présence de nombreux dépôts 
d'entreprises de construction, 
la présence d 'une fonderie avec; 
Ardonay et d'autres entrepri
ses de moyenne importance, 
sans oublier les artisans et en
treprises de petites dimensions 
que l'on rencontre dans les 
communes valaisannes. 

Le secteur tertiaire voit la pré
sence d 'une pharmacie, de 
banques, d'assurances et de di
vers services au niveau de la 
commune mais la population 
de Vétroz est essentiellement 
pendulaire puisqu'elle se rend 
à Sion pour travailler. 
•— Monsieur le président, par
lez-nous de quelques personna
lités de Vétroz dont la notoriété 
a dépassé les frontières de votre, 
commune. 
— Je voudrais parler d'abord 
de M. Francis Germanier, ancien 
conseiller national, et qui a 
joué un rôle politique impor
tant en Valais; le Prieur Dela-
loye dont le rayonnement a dé-

Suite de la page 9 

passé sa commune et le recteur 
du collège de Sion, M. Augustin 
Fontannaz. Sur un plan plus 
récent, j e veux mentionner Oli
vier Cottagnoud, champion 
d'Europe de tir, puis je voudrais 
faire une mention particulière 
aux musiciens des fanfares de 
Vétroz, aux jeunes solistes qui 
ont obtenu de brillants résul
tats dans les concours natio
naux. 
— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin ? 
— Je souhaite à la population 
que l'avenir lui permette de vi
vre en harmonie dans un envi
ronnement agréable. Que se 
renforce la convivialité entre 
l'ensemble des résidants. Je 
souhaite également une plus 
grande compréhension en re
gard du contexte économique 
particulier que nous traver
sons. J'espère que nous avons 
atteint aujourd'hui le point cri
tique et que, dès maintenant, 
les conditions générales qui 
nous gouvernent deviennent 
plus favorables. 

Nouvelle baignoire 
acrylique 
HARDIMEX 

Réémaillage de baignoires - Baignoires acryliques 

HERVÉ TRINCHERINI 
1963 VÉTROZ - © (027) 36 13 59 

REMAIL S.A. 

^ÉpMfe, 

^i^JOAQUHVT 
VE^GONÇALVESj 

VÉTROZ 
TELEPHONE 027/36 24 28 

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

VETROZ 

® (027) 36 24 28 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

Poterie, céramique, 
personnages bibliques 
Astucieux et pleins de fantai
sie, Paul et Françoise Torti vous 
proposent des objets en cérami
que qui vont aussi bien sur les 
murs (tableaux en 3 dimen
sions combinés avec des pier
res ou des racines) que dans la 
salle de bain, dans le salon ou 
sur votre table de tous les jours . 
Des fontaines d'intérieur avec 
des rochers, chutes d'eau et 
paysage japonais, ou avec une 
grenouille sagement assise sur 
u n galet; des vases avec sculp
tures, ou avec des ceps qui les 
enserrent; une feuille pétrifiée 
comme plat à fruits ou pour 
abreuver les oiseaux dans vo
tre jardin ou sur le balcon ; le 
gâteau en céramique, dont cha
que tranche est une assiette à 
fromage ou à raclette, garnie 
d 'une souris mignonne qui 
tient la serviette; des liens de 
serviettes en forme de gre
nouilles, poissons, éléphants, 
sauterelles et bien d'autres ani
maux sympa; la liste est loin 
d'être complète et elle est conti
nuellement renouvelée. 
Une visite de leur petite exposi
tion s'impose pour découvrir 
d'autres trésors ou objets iné
dits pour vos cadeaux durant 
toute l'année. C'est avec plaisir 
et enthousiasme qu'ils exécu
tent des travaux sur comman
de. 

On rencontre Paul sur les mar
chés des potiers et d'artisans 
dans tout le canton et tout ré
cemment même à Chambéry, 
où il était invité par la ville au 
« Festival des métiers de monta
gne». 

Quant à Françoise, si elle ne pé
trit pas la terre glaise ou la pâte 
à gâteau, elle crée et enseigne le 
confectionnement de person
nages bibliques et des an imaux 
pour la crèche. 
Des ateliers de poterie réguliers 
pour adultes et enfants dans la 
journée et le soir en petits grou
pes de 4 à 6 personnes sont ani
més toute l'année. Ils sont orga
nisés en cycles de 4 fois 2 heu
res pour créer librement les ob
jets que les pa r t i c ipan tes 
désirent réaliser, et une séance 
supplémentaire sert à émailler 
les pièces. Donc pas d'engabe-
ment pour une saison complè
te, mais pour des tranches aux 
dates qui vous conviennent. 
Les cours pour les personnages 
bibliques débutent toujours en 
septembre. 
Pour tout renseignements, un 
coup de fil est si facile. 

Ebiner 
Michel 

DÉCORATEUR D'INTÉRIEUR 

Rideaux - Meubles - Tapis 
Stores 

Restauration 
Réparation 

Rembourrage 
de 

meubles anciens 
et modernes 

1963 VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 19 

JVrteoc - Vétmoz 

Exposition artisanale 
Artex est né en 1986 d'un 

groupement d'artisans non 
professionnels et d'artistes 
amateurs de Vétroz-Magnot 
qui, par une exposition, vou
laient montrer au public ce qui 
se faisait dans les chaumières 
du village les longues soirées 
d'hiver et pendant les heures 
de loisir. 

A R T 
V 
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R 
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Depuis, tous les deux ans, au 
mois de novembre, un comité 
met sur pied cette exposition 
qui est devenue une grande et 
belle manifestation. Elle per
met aux exposants de montrer, 
et pourquoi pas de vendre, le 
fruit de leur passe-temps favo
ri. Le public, toujours plus 
nombreux, peut admirer des 
travaux et œuvres d'art de 
grande qualité. Plus d 'un visi

teur est devenu exposant par la' 
suite. 
Que des heures passées à créer 
et à fignoler des objets d'une 
grande diversité! Demandez-
leur où ils prennent tout ce 
temps? Alors vous risquez que 
l'on vous explique le fonction' 
nement du fameux petit bon 
ton à la télévision. 
Dans l'artisanat, on peut admi 
rer des poupées, du macramé, 
du patchwork, des bijoux, de la 
peintre sur porcelaine, de la po
terie et céramique, de la sculp
ture sur bois, du tissage, brode
rie, des fileuses de laine, etc. 
L'art occupe une "bonne partie 
des expositions, il n'est pas rare 
de rencontrer plus de vingt ar
tistes qui font de la peinture à 
l'huile, à l'acryl, sur bois et sur 
soie. 
Les artisans et artistes sont 
déjà à l 'œuvre pour la 5*' expo
sition qui aura lieu cette année. 
Le responsable, Paul-Roger j 
Torti et ses amies du comité, in
vitent tout ceux qui nous ca
chent encore leurs talents, ain
si que les artisans et artistes ha
bituels de s'inscrire pour AR-
TEX-95. P.R. Torti (36 25 36) et 
J. Morel (36 24 25). 

CARROSSERIE BERNER • VETROZ 

Chemin de la Gare 105 -1963 Vétroz 

Tél. 027/36 34 02 

POTERIE 
CÉRAMIQUE 
PERSONNAGES 
BIBLIQUES 

Ateliers de poterie pour adultes et enfants toute 
l'année en journée et soirée à la carte. 
Cours de confectionnement de personnages et 
animaux de la crèche tous les automnes. 
Exposition permanente. Travaux sur commande. 
Reçoivent sur rendez-vous. 

P.-R. & F. TORTI 
1963 VÉTROZ 

46, avenue de la Gare 
Tél./Fax 027 / 36 25 36 



V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

Yerly Ûptic 
^ HTartigny ^ 

BusterKeaÊon 
Mival» 
(dimanche. «Méli-Mélo- invite les enfants 

itoparentsà un petit-déjeuner cinéma 

uCentre de loisirs et de culture. Les crois-

mlsel le chocolat seront servis à 9 heures. 

Sm'ffli la projection d'un «BusterKeaton 

fofiwii » a vec accompagne me ni m usical. 

Urée-. 6 francs. Rens. 22 79 78. 

Scole de théât re 
L'Ecole de théâtre de Martigny a 

»U ses quartiers depuis quel-
mois dans les aneieus entre

pôts Orsat, à la rue de l'Hôtel de 
Tiûé, après avoir occupé durant 
ite ans la villa Louls-Morèt 
/inauguration offieieûe aura lieu 
samedi 28janvier 1995 âpartîr 

de 17 heures. Exposition de ma* 
jjonnettes, Commedia DelTArte, 
productions musicales et théâtra-

encadreront une partie offi* 
ÈieHe au cours de laquelle stexprl-
meroni-MM; Serge Siéra*, conseil
ler d'Etat, Pascal Couchepîn, pré
sent de Martigny, et Simon 
Jarioli, président du Conseil de 
fondation de l'Ecole do théâtre. 

onférence 
le Bernard Wyder 
L'historien d'art Bernard Wyder 
tonnera une conférence le mardi 
il janvier à 20 heures à la Fonda-
Bon Louis-Moret II emmènera 
son auditoire «Sur les pas de Pie-
PO-DellaFrancesca», artiste toscan 
dont le 500e anniversaire de la 
mort a été célébré en 1992. Le ren
flez-vous de mardi prochain, avec 
inages et commentaires de M. Wy-
ler, servira de prélude à un voyage 
lue la Fondation Louis-Moret or
ganisera prochainement sur les 
Iraces de Piero-Della Francesca. 
Renseignements au 22 23 47. 

Lesaviez-vous? 
Sont passés à Martigny! 
13 papes et futurs papes ; 11 empe
reurs; 4 impératrices; 14 rois; 6 
fines ; 9 princes ; 7 princesses ; 12 
te; 4 duchesses; 24 cardinaux, 
frehevêques, primats (non com
pris les Suisses Schiner, Journet, 
fchwery); 34 maréchaux, ami-
Rux et généraux (non compris les 
fcisses Dufour, Herzog, Wille et 
Puisan); 20 chefs d'Etats et pre
miers ministres, dont F. Mitter-
fend et V. Finbogadottir. 

L. CLOSUIT 

lu c inéma 
ASINO. Ce soir à 20 h., samedi à 
*.30 et 20 h., dimanche à 14.30 et 
>.30, lundi à 20.30: Junior, 
Ivan Reitman, avec Arnold 
ihwarzenegger, Dany de Vito et 
mina Thompson; ce soir et de-
ûin à 22 h.: Pulp Fiction, de 
Uentin Tarantino, avec John Tra
ita et Bruce Willis ; samedi et di-
Knche à 17 h.-. Amateur, de Hal 
'rtley, avec Isabelle Huppert 
«80. Ce soir à 20 h., samedi à 
30 et 20 h., dimanche à 14.30: 
indien dans la vitte, d'Hervé Pa-

«li avec Thierry Lhermitte, Pa-
p Timsit et Miou-Miou ; ce soir 
demain à 22 h., dimanche à 
30 et 20.30, dès lundi à 20.30: 

op, avec J.-Cl. Van Damme. 

UNIVERSITE POPULAIRE Dxt cHangement 
CL Ici jyrésidence GYMNASTIQUE 

Béatrice Masson Giroud pour André Tissieres 

Mme Masson G-iroud entourée de son prédécesseur André Tissieres (à, 
g.) et du conférencier rfe lundi Jean-Marc Pillet. 

Après dix ans de présidence de 
l'Universi|g populaire locale, 
M. André Tissieres a décidé de 
passer la main. Pour lui succé
der, il a été fait appel à Mme 
Béatrice Masson Giroud, épou
se' de Frédéric Giroud, conseil
ler communal . 
Durant la présidence de M. Tis
sieres, l'Université populaire 
de Martigny a reçu en 1991 l'as
semblée générale des Universi
tés populaires de toute la Suis
se. En 1994, l'Unipop a égale

ment été le siège de l'assemblée 
générale des Universités popu
laires du Valais romand. 
MM. Paul Guex-Crosier et Sté
phane Bochatay qui épau
laient M. Tissieres dans l'orga
nisation des cours renoncent 
également à leurs fonctions. 
Responsable de l'organisation 
des conférences avec le prési
dent, Mme Antoinette de Wolff 
reste dans le nouveau comité 
encore quelque temps pour fai
re bénéficier les nouveaux arri

vants Michel Salamin et Marie-
Luz Herrera de sa longue expé
rience. 
Sous la houlette de M. Tissie
res, l'Unipop a organisé près 
d 'une centaine de conférences 
touchant des domaines aussi 
variés que l'archéologie, l'his
toire, la musique, l'art et la reli
gion. Par ses conférences, 
l'Université populaire a suivi 
l'actualité valaisanne en es
sayant d'apporter u n éclairage 
intéressant avec des spécialistes. 

I A B F G 
I en OctocVunre 
Responsables 
techniques 
au travail 
Le Comité central de la FSG 
avait choisi Martigny comme 
lieu de son cours central de 
chefs techniques cantonaux 
du ressort Gym Hommes et se
niors les 21 et 22 janvier. 
Une cinquantaine de person
nes ont participé à ce cours qui 
était exclusivement basé sur 
l'instruction de la fête fédérale 
de Berne en 1996. Le but était 
également de communiquer le 
continu du message des autori
tés de la Fédération suisse de 
gymnastique en ce qui concer
ne la nouvelle matière pour la 
gym des seniors. 
C'est la Gym Hommes de Mar
tigny et son comité présidé par 
M. Pierre-André Chevillard qui 
ont eu l 'honneur de mettre sur 
pied cette rencontre. 
Le président central Peter FIuc-
kiger a félicité à cette occasion 
les quatre responsables techni
ques cantonaux pour leur dé
vouement à la cause gymnique 
au sein du ressort Gym Hom
mes de la FSG. 
Lors de l'apéritif offert par la 
commune de Martigny, Mme 
Jeanine Frossard, de l'AVG, et 
M. Raphy Martinetti, conseiller 
communal , ont apporté les sa
lutations d'usage et souhaité à 
tous les participants un excel
lent séjour sur les bords de la 
Dranse. 

SOCIETE HxjtctTy-Cl'itb 
de Mcurtign/y 

40 ans au service de la collectivité 
Le 19 juin 1954, le nouveau 

club de Martigny recevait sa char
te de membre du Rotary Interna
tional des mains du gouverneur 
Albert Ruegg. Son parrain, le club 
de Sion, désigna une délégation 
composée de MM. Cyrille Pitte-
loud, Albert Papilloud, Paul Bo-
ven, Henri Varone, Rodolphe 
Taugwalder, président, et Joseph 
Bruchez. Le premier comité du 
club de Martigny fut composé de 
MM. Alexis Gross (président), Jo
seph Emonet, Henri Charles, Her
bert Gattlen et Henri Chappaz. 
Le 17 janvier, les membres ac
compagnés de leurs épouses se 
sont réunis pour fêter le 40'' anni
versaire du club. 

Dans le courant de l'été, il sera mis 
sur pied un camp appelé à regrou
per une dizaine de handicapés 
IMG Ces jeunes se verront offrir 
des vacances à la montagne du
rant une semaine. Ce camp, sem
blable à celui organisé pour les 
vingt ans du camp alpin Thomas-
Kaiser, sera l'action du Rotary-
Club Martigny en rapport avec cet 
anniversaire. 
Le club compte encore un membre 
fondateur, le Dr André Pasquier. Il a 
reçu un cadeau des mains du prési
dent Emile Jordan. Un autre mem
bre, fidèle depuis 35 ans, a égale
ment été très entouré. Il s'agit de M. 
Léon Bochatay qui vient de fêter 
son 90e anniversaire. 
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Le Dr André Pasquier, 
membre fondateur. 

L'ALIBI 

I ScuvYLecVi 
I dès 20 IxeiAires 
«Draft» 
en concert 
L'Alibi, dans la zone industrielle 
de Martigny, recevra la visite de 
«Draft» ce prochain samedi. Les 
musiciens de ce groupe s'éclatent 
littéralement sur scène et leurs re
prises des classiques d'AC/DC sont 
si proches des originaux que l'on 
s'y méprendrait! 
«Draft» sera précédé sur la scène 
de deux formations «bien de chez 
nous»: «Supremacy» et «Les Fli
bustiers». Les amateurs de métal 
extrême et de hard rock en auront 
pour leur argent. 
Une soirée à ne pas manquer ce sa
medi dès 20 heures à l'Alibi. 

ASSEMBLEE Sx>oirti/ng-CViib 
des LiAtteiAirs 

Statu quo au comité 
Le comité du Sporting-Club des 

lutteurs a été reconduit dans ses 
fonctions lors de la récente assem
blée générale. Il se compose de 
Fernand Fellay (président), 
Johnny Gay (vice-président), Oli
vier Dély (caissier), Nicole Dubuis 
(secrétaire), Jimmy Martinetti, 
David Martinetti et Nicolas Lam-
biel (commission technique), 
Alain Abbet et Xavier Cretton 
(membres). 
Sur le plan sportif, l'objectif a été 
atteint avec le maintien du Spor-
ting en LNA. 
Les 4 et 5 février, le club organise
ra les championnats suisses ju
niors de lutte gréco-romaine à la 
salle du Bourg. Plus de 150 con
currents sont attendus. Les com

bats auront lieu le 4 février dès 15 
heures et le 5 février dès 8 heures. 
Les finales débuterontà 13 h. 30 le 
dimanche. 
Le Sporting, mettra sur pied un 
camp d'entraînement du 26 au 30 
juin à Verbier où, tous les lundis à 
16 h. 45, une trentaine déjeunes 
lutteurs se retrouvent à la salle 
polyvalente pour pratiquer leur 
sport favori. 
Trois membres honoraires ont été 
nommés: Jean-Marc Petoud, Lu
cien Pellaud et Johnny Gay. 
Quant aux mérites sportifs, ils ont 
été décernés à Mirko Silian, Frédé
ric Pierroz, Thierry Abbet, Gré-
gory Sarrasin, ainsi qu'à William, 
David, Grégory et Lionel Marti
netti. 

SPORTS 
I Hockey 
I siAjr glace 

HC Martigny 
battu 
Battu mardi à domicile par 
Thurgovie (2-4), le HC Martigny 
n'est pas parvenu à fournir les 
performances qui lui avaient 
permis de venir à bout d'OIten 
et de partager l'enjeu avec 
Grasshopper. Avahthey et Ro-
sol ont inscrit les réussites oc-
toduriennes. 
Le déplacement de ce samedi à 
Coire revêt des allures de quitte 
ou double. En cas de défaite, le 
HCM se retrouverait à cinq lon
gueurs de son rival grison dans 
la course à la 8e place. A hui t 
journées du terme, l'écart de
viendrait difficile à combler. 

Décès en Valais 
Mme Julia Derivaz, 95 ans, Salvan; 
M. Joseph Coupy, 92 ans, Savièse; 
Mme Eugénie Vuissoz, 96 ans, Grô-
ne; M. Gaston Buttet, 75 ans, Col-
lombey; M. Christian Mercerat, 44 
ans, Monthey; M. Noémi Turin, 90 
ans, Muraz ; M. Ernest Délez, 85 ans, 
Martigny ; Mme Yolande Raboud, 92 
ans, Monthey ; Mme Maria Popolillo, 
85 ans, Sierre: M. Alexis Pillet, 88 
ans, Saxon; M. Augustin Torrent. 
75 ans, Grône-, M. Rémy Peter, 63 
ans, Le Bouveret; Mme Simone Maz-
zone, 70 ans, Aigle; Mme Blanche 
Blanc-Morard, 77 ans, Ayent; Mme 
Marie-Lucie Alliata, 60 ans, Vétroz; 
M. Jérôme Frossard, 65 ans, Vollè-
ges; Mlle Eugénie Favre, 93 ans, 
Evolène; Mme Simone Nussbaum, 
88 ans, Sion; Mme Monica Rapil-
lard, Sierre; Mme Evelyne Crettaz, 
62 ans, Ayent; Mme Joséphine Fa
vre, 79 ans, Riddes; M. Ulysse Per-
ruchoud, 65 ans, Sierre; Mlle Chris
tine Oggier, 27 ans, Sion; M. Paul 
Bonvin, 72 ans, Flanthey ; M. Pierre 
Monnet, 64 ans, Charrat. 
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ARTI G N Y A S I O 
Anciens 
de Châteauneuf 
La société des anciens élèves de l'Ecole can
tonale d'agriculture de Châteauneuf tien
dra son assemblée générale ce samedi 28 
janvier dès 9 heures. La partie administra
tive sera suivie d'un exposé consaaiau thè
me «La nouvelle politique agricole: Quelles 
ciiancesel quelsrisques pour l'entre prise 
agricole?». 

Bâtiment inauguré 
te nouveau collège de Bagnes (00 
de BagnestYollèges), a» ChâhUv 
sera inauguré «e vendredi 27 jan
vier. Les invités seront accueillis à 
partir de 14 lu 30. La visite des lo
caux suivraavec bénédiction, par
tie officielle et collation. Le com
plexe, quia nécessité un învestis-
seraeut de l'ordre de 8 millions de 
francs, abrite 14 classes et quel
que 270 élèves. Le collège com
prend des salles de classe et est 
doté d'aménagements sportifs .-\-
téricurs. î U -- uremenL il &<> 
cueillera une bibliothèque com
munale, 

SEMBRANCHER 161 membres 
inscrits 

Ski-Club formé et bientôt inauguré 

Carrément «SPSAS» 
La Galerie de la Grenette, à Sion, 
accueille du 28 janvier au 5 mars 
1995 une exposition collective de 
peintres, sculpteurs et architectes 
de la section valaisannc de la 
SPSAS. Intitulée «Carrément 
SPSAS», cette exposition présente 
les œuvres d'une cinquantaine 
d'artistes. Le vernissage a lieu ce 
vendredi 27janvier dès 18 heures. 

Samedi du livre 
Les Amis de St-Pierre-de-Clages 
organisent leur « Samedi du livre » 
ce samedi 28 janvier dès 10 heu
res. Une quinzaine de bouquinis
tes seront à disposition au centre 
du village. Un grand choix d'ou
vrages attendles amateurs de bon
ne lecture. 

3x50 ans! 
Trois pêcheurs ont été compli
mentés dimanche dernier à Fully 
lors de l'assemblée de la société 
des pêcheurs du district de Mar-
tigny. Il s'agit de MM. Gaby Pillet 
(Saxon), Cyrille Thomas (Saxon) et 
Pierrot Girard (Martigny) pour 
cinquante ans d'activité et plus. 

Expo à Mission 
Du 28 janvier au 23 mars, la Gale
rie Cholaïc, à Mission, dans le Val 
d'Anniviers, abrite les travaux de 
technique mixte de l'artiste d'ori
gine portugaise David Das Neves. 
Etabli à Sion, celui-ci a mis au 
point une technique particulière, 
soit de savants mélanges d'huiles 
et d'encres d'imprimerie. Le résul
tat, étonnant, est à découvrir de
puis ce week-end à la Galerie Cho
laïc. Vernissage demain dès 18 
heures. 

Président du club, Gabriel Métrailler et prési
dent du CO Nicolas Métroz. entourés par leur 
comité respectif. 

Une nouvelle société a vu le 
jou r à Sembrancher: le Ski-
Club. 
161 membres ont adhéré à ce 
nouveau groupement présidé 
par Gabriel Métrailler. 
Un succès considérable pour le 
chef-lieu d 'Entremont qui, 
rappellons-le, compte 800 ha
bitants. 
Pour sa première année d'acti
vité le Ski-Club a mis sur pied 
des journées ski-enfants, des 
sorties dans les stations valai-
sannes, un ski-enfants à carna
val et des parcours peaux de 
phoque. 

Les skieurs sont entourés par 
11 moniteurs formés et dispo
sent d 'un service technique 
pour leur matériel. 
Un CO sous la présidence de Ni
colas Métroz prépare la journée 
inaugurale du 2 septembre 
avec à la suite d 'une partie offi
cielle, des jeux et joutes aux
quels participeront Chantai 
Bournissen, William Besse, 
Steve Loeher, Xavier Gigandet 
sans oublier les anciens cham
pions Roland Collombin et Phi
lippe Roux. 
Un départ en fanfare pour cette 
nouvelle société. 

ANZERE 

100e mtméro 
de «LAgaeHe 

Au service 
de l'info locale 
Il y a dix ans naissait dans la ré
gion située entre la Lienne et 
Sionne, et regroupant les com
munes d'Arbaz, de Grimisuat et 
d'Ayent, un mensuel portant le 
nom surprenant de « L'Agache ». 
Cet organe d'information tiré à 
3500 exemplaires se place par
mi lesjournaux locaux d'impor
tance. La rédaction est assurée 
en majorité par des amateurs 
qui rapportent l'actualité des 
communes concernées. Et pour 
montrer son dynamisme, elle a 
passé le pont qui surplombe la 
Lienne pour aller à la rencontre 
des Icognards et se familiariser 
avec la vie à Icogne. 
Ce mensuel est imprimé sous la 
forme d'un journal à Ayent 
avant d'être distribué dans les 

• 2450 ménages des quatre com
munes. Il est déposé gratuite
ment dans les boîtes aux lettres, 
mais les abonnements de sou
tien restent les bienvenus. 
Le budget est équilibré grâce 
aux abonnements de soutien et 
grâce à la publicité. «L'Apache» 
essaie de s'autofinancer. Depuis 
dix ans, il conserve sa totale in
dépendance. 

Anzère a été choisie pour fêter le 
100e numéro de «L'Agache» le 
samedi 4 février prochain. Les 
lecteurs sont conviés à une ma
nifestation marquant cet anni
versaire. Au programme: une 
descente aux flambeaux, vin 
chaud et expo rétrospective. 

LAUSANNE 

JO d'Hiver 
d& 2002 

Sion reste 
dans la course 
La ville de Sion reste dans la 
course à l'organisation des JO 
d'hiver de 2002. Le collège de 
sélection du CIO a désigné la 
candidature valaisanne parmi 
les quatre finalistes. Elle ac
compagnera à Budapest le l(i 
ju in Sait Lake City, Québec et 
Oestursund. 
Le nom des quatre villes sélec
tionnées pour la dernière ligne 
droite a été annoncé dans l'or
dre alphabétique par le prési
dent du CIO Juan Antonio 
Sammaranch. 
Avec cette décision, le collège 
de sélection a suivi le rapport 
de la commission d'évalua
tion. Le document laissait déjà 
apparaître u n avantage certain 
aux quatre villes finalistes par 
rapport aux cinq autres con
currents. 
Dans le camp valaisan, la joie 
était au rendez-vous. Les mem
bres du comité de candidature 
ont fait part de leur satisfac
tion. 
D'ici le mois de ju in , les mem
bres du CIO vont être invités en 
Valais. Lors de ces visites, le co
mité de candidature devra sus
citer l'adhésion d 'un maxi
m u m de représentants du CIO 
dans l'optique du choix final 
opéré à Budapest. 
Une campagne internationale 
misera sur la qualité de l'ac
cueil en Suisse et en Valais. La 
réalisation d'un film de pré
sentation a déjà débuté. 

ASSEMBLEE 

Association 
« La Maisonnée » 

Pour les femmes 
et les enfants 
en difficulté 
L'association «La Maisonnée» s'occu
pe des femmes et des enfants en diffi
cultés. Depuis le mois de novembre, le 
groupement dispose d'une maison à 
Sion ouverte 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept. Elle peut accueillir dou
ze personnes. 
Réunie en assemblée générale en dé
but de semaine, l'association s'est 
donné un nouveau président en la 
personne de M. Grégoire Rey, un juris
te de 28 ans. «La Maisonnée» a un ef
fectif actuel de quelque 300 membres. 
Un comité de soutien sera mis en place. 

VALAIS 

Association 
des Amis dti vin 

Séminaire 
de dégustation 
La section valaisanne des Amis du vin 
organise son traditionnel séminaire 
de dégustation. Trois rendez-vous 
sont proposés cette année : 
- lundi 6 février à 19 h. 30 à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf: «Verti
cale de 6 millésimes de pinot noir», 
par M. Philippe Varone; 
- lundi 13 février à 19 h. 30 à Château
neuf: «Découverte du vignoble et des 
vins du Penedes et de la Rioja espagno
le», par Bernard Junod; 
- lundi 20 février à 19 h. 30 à la cave 
Provins d'Ardon : spécialités et raretés 
blanches», par l'œnologue Madeleine 
Gay. 

C0NTHEY Avec « THe Best 
of Broadway » 

Nuit américaine le 3 février 
Réunir dans un seul spectacle 

des extraits des « Hits » de la comé
die musicale (Grease, Famé, Jésus 
Christ Superstar): tel est le défi 
réalisé par ce véritable show inti
tulé «The Best of Broadway». La 
performance est superbe car, en 
direct, les cinquante musiciens, 
chanteurs et solistes de la « Broad
way Musical Company» de New 
York font revivre de grandes émo
tions, le tout sur un rythme d'en
fer comme seuls les Américains 
savent le faire. 
L'événement aura lieu le vendre
di 3 février à la salle polyvalente 
de Châteauneuf/Conthey. Am
biance garantie, puisque la for
mule adoptée par les organisa

teurs sera celle du «cabaret» avec 
tables et chaises. 
Rappelons par ailleurs le passage 
à Châteauneuf/Conthey de l'hu
moriste Anne Roumanoff ce ven
dredi 27 janvier à 20 h. 30. 
L'ex-pensionnaire de «La Classe» 
se produira dans son tout nou
veau «One Woman Show». Sur la 
scène, Anne Roumanoff est démo
niaque, diablement irrésistible. 
Avec elle, c'est la rate qui en prend 
un coup! 
La réservation pour ces deux spec
tacles se fait dans les Ticket Cor
ner de la SBS (rens. au 027 / 
29 35 35) ou directement auprès 
de Spectacle Services Production 
au(027)317131. 

t 
Récital de chant 
A l'occasion de la fête de la Saint-
Ours, la chapelle de Branson, à 
Fully, abritera un récital de chant ce 
samedi 28 janvier dès 20 heures. Vé
ronique Revaz-Vielle (alto), accom
pagnée par Janine Gaudibert (pia
no) et Grégoire Fillion (flûte traver-
sière) interprétera des œuvres de 
Bach, Duparc, Schubert, Schu-
mann, Brahms et Rossini. Réserva
tions: (026) 46 17 64 ou 41 16 22. 

GPOvoàVerbier 
Verbier accueille dimanche une 
course éliminatoire du Grand 
Prix OVO. Trois cents enfants de 8 
à 15 ans sont attendus, qui se me
sureront dès 10 h. 30 dans le sec
teur de Savoleyres. La finale se dis
putera le 26 mars à la Lenk. 

,a famille de 

Monsieur ALBERT RUDAZ 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie tou
tes les personnes qui, par leurs visites, leurs messages, leurs dons et leur 
présence aux obsèques, l'ont soutenue dans sa pénible épreuve. 
Elle adresse un merci tout particulier: 
— aux Docteurs Jacques Petite et Jacques Ducrey; 
— aux médecins et au personnel soignant du Service de gériatrie de 

l'Hôpital de Martigny qui lui ont apporté des soins dévoués; 
— à Mme Martine Luisier, infirmière du Service médico-social 
— à Pro Senectute; 
— à M. Jean-Michel Cretton, président de la commune de Charrat; 
— au Parti radical ; 
— à laOym d'Hommes; 
— au Syndicat des producteurs; 
— à la Mâcha; 
— à la société immobilière L'Abri; 
— à COOP Valais/Wallis; 
— à M. Xavier Moret. 
Charrat, janvier 1995. 

C O N C O U R S 
C R E T T A Z - S P O R T S & M O D E 

E T « C O N F É D É R É » 

Résultat du tirage au sort 
Le tirage au sort a désigné les 
personnes suivantes comme 
gagnantes d'une paire de skis 
montés avec fixations pour la 
valeur de Fr. 450.— net. 

Biollaz Frédéric, Chamoson 
Bochatay Bernadette, Martigny 
Fournier Georgette, Baar-Nendaz 
Gaillard Augusta, Saxon 
Produit Jean-Marc, Leytron 
Ces prix sont à retirer au magasin 
Crettaz-Sports & Mode, à Ftiddes, 
d'ici à fin février 1995. 

AFFAIRE A REMETTRE A MARTIGNY 
Madame, vous souhaitez être vo
tre propre chef 
— le travail ne vous effraie pas 
— vous êtes dans la vie une battante 
— la mode féminine vous passionne 
— vous disposez d'un petit capital 
J'ai l'affaire qu'il vous faut (chiffre d'af
faires en augmentation constante). 
Pour de plus amples renseignements 
écrire à case postale 563, 1001 Lau
sanne. 

t aoaaxrz. 
—TP5TRQ 
7 i o u r s / 7 . » > T F I . c 

9Hr-2Hr 
2,13Frs.-/Min. 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Cuisinière 
vitroceramique. NOUS rem-
plaçons votre appareil par une cuisinière avec] 
la technique la plus moderne de vitrocéramiqi 

lHÈ 
... ilsfefe <P©« 
C'est aussi possible chez vous sans problèn 
Toutes les bonnes morgues: Bettrolux, V-Zug, Bosch, >" 

Dans votre 
succursale 

la plus proche 



FISCALITE FISCALITE - ASSURA FISCALITE 

Déclaration ci 'impôts 1005 .- VALAIS: 

Taxes 
C'est le moment d'y penser ! et parafiscalité 
L'agent fiduciaire est une 

personne de confiance qui, grâ
ce à sa formation, ses connais
sances et son expérience pro
fessionnelle, développe ses ac
tivités au service de l'écono
mie. 

En sa qualité de conseiller, 
l'agent fiduciaire aide aux peti
tes et moyennes entreprises 
dans la tenue de leur comptabi
lité. On l'ait appel à ses connais
sances professionnelles lors de 
la création de sociétés, d 'une 
modification de forme juridi
que ou de l'étude de la succes
sion. 

A cause des exigences com
plexes auxquelles les entrepri
ses sont confrontées, on a de 
plus en plus recours à l'agent fi
duciaire. Il décharge le chef 
d'entreprise d 'une part impor
tante de ses tâches administra
tives. 

En comptabilité, il s'occupe de 
la tenue des comptes, établit le 
bouclement des exercices, 
l'analyse et en discute avec son 
client II dresse u n budget à 
court et à long terme, u n plan 
financier, contribue à leur 
achèvement 

11 procède à l'établissement des 
décomptes de la TVA, d'AVS, de 
fonds de prévoyance, etc. 

Dans le domaine du droit fis
cal, il remplit la déclaration 
d'impôts et traite avec les auto
rités fiscales. 

L'agent fiduciaire ne décharge 
pas seulement le chef d'entre
prise dans le domaine admi
nistratif. Grâce à ses connais
sances, il l'aide à renforcer l'ef
ficacité de son entreprise: 

— en le conseillant au boucle
ment des comptes 

— en participant à la calcula-
tion des frais 

— en donnant son avis dans 
des questions d'ordre finan
cier. 

Il contribue également à l'essor 
de l'entreprise: 

- e n établissant des plans 
pour la succession de l'entre
prise 

— en préparant la fondation de 
société, la révision voire l'as
sainissement 

- e n réglant les problèmes 
personnels. 

r 

11 faut d'ailleurs noter qu 'un 
nombre important des man
dats confiés à l'agent fiduciaire 
sont des mandats à long ternie, 
synonymes d'une assistance 
constante à l'entreprise et à ses 
responsables. 

Ix* travail de l'agent fiduciaire 
est particulièrement impor
tant lorsqu'il s'agit de planifier 
une succession.au sein d 'une 
entreprise. 11 lui faut alors con
sidérer: 

— les aspects familiaux 

— la formation d 'un succes
seur adéquat 

— le régime matrimonial des 
époux et le droit successoral 
permettant de réaliser la so
lution choisie 

— les répercussions sur le per
sonnel et l'entreprise elle-
même 

— les conséquences fiscales. 

La planification d 'une succes
sion s'étale en principe sur une 
longue période. Grâce à son at
tachement à l'entreprise, 
l'agent fiduciaire est à même 
d'accomplir cette tâche à satis
faction. 

La profession d'agent fiduciai
re n'exige pas seulement une 
bonne formation profession
nelle et de larges connaissan
ces du métier, mais encore de 
grandes qualités de caractère, 
d 'autant plus que l'activité 
s'exerce pour des tiers et que, 
par conséquent elle est orien
tée vers l'extérieur. 

L'agent fiduciaire doit faire 
preuve de sens des responsabi
lités et d'indépendance, de dis
crétion, d'objectivité, de pres
tance irréprochable, de raison
nement logique, de diction ver
bale et écrite sûre. 

L'agent fiduciaire doit égale
ment être un bon psychologue, 
avoir des connaissances hu
maines, de l'intuition. On a 
souvent recours à lui comme 
arbitre, comme conseiller pour 
résoudre des problèmes privés. 

La profession d'agent fiduciai
re n'est pas seulement réservée 
aux personnes de sexe mascu
lin; elle est également prati
quée avec bonheur par des 
femmes. Si l'on ne parle que de 
l'agent fiduciaire, c'est faute 
d'avoir un féminin pour 
«agent»! 

à la hausse 

Recettes cLes cantons 

Augmentation prévue: Valais 4,3°/c '0 

Au m o i s de février, le G r a n d 
Conseil valaisan é tud ie ra 
q u a t r e textes de lois où il est 
ques t ion de taxes parafis
cales. 
Ainsi est-il prévu d ' a u g m e n 
ter la taxe s u r les véh icu les à 
m o t e u r de 10 à 2 5 % selon le 
type et le genre de véhicule . 
La loi s u r la protection con
tre les incendies prévoit 
d ' a s t re indre les f e m m e s a u 
serv ice de pompie r s et de 
pré lever u n e taxe d 'exemp
t ion e n cas de n o n service. 
La loi s u r l 'hôtellerie, elle, 
v e u t g a r d e r les taxes encais
sées ce j o u r malgré la s u p 
p res s ion de la c lause d u be
so in voire des patentes . 
Enfin , la loi s u r le t o u r i s m e 
accroî t ra le m o n t a n t des 
taxes de séjours et d 'héber
g e m e n t 

Devan t les difficultés des 
caisses pub l iques , o n re
c o u r t d o n c a b o n d a m m e n t 
a u p ré l èvemen t des taxes. 
Ajoutez à cela les m e s u r e s 
e n c o u r s de décison s u r le 
p l a n fédéral (sur taxe s u r les 
ca rbu ran t s ) , celles q u i vien
n e n t d ' en t re r e n vigueur , 
TVA. N'oubliez p a s les réa
j u s t e m e n t s s u r le p l a n com
m u n a l des taxes d 'eau 
d 'égouts , etc., et l 'on consta
t e ra q u e la fiscalité et la pa
rafiscali té son t les s eu l s do
m a i n e s é c o n o m i q u e s q u i se 
p o r t e n t b ien . 

D a n s p l u s i e u r s cas d 'espèce, 
le ci toyen a u r a à se p r o n o n 
cer. Ce se ra le cas p o u r l ' im
pô t s u r les véh icu les à mo
teur. 
Mais, face à cette fiscalité en
vah i s san te , o u b i en le ci
toyen la refuse, ou b i en il 
s ' a rme de textes de loi et 
d ' u n e b o n n e f iduciaire p o u r 
y faire face. 

Le tableau ci-dessous présente les revenus budgétisés par les (tan-
tons dans leurs comptes de fonctionnement et les compare avec 
ceux des budgets 1994 et des comptes 1993. 
Par rapport au budget 1994, la progression des recettes, évaluée à 
4%, est légèrement inférieure à la croissance des dépenses; rappor
tées aux comptes 1993, l'amélioration prévue devrait atteindre 
5,3% pour s'inscrire à un total de 50,4 mrd fr. A l'exception de So-
leure et de Vaud, tous les cantons partent de l'idée que les recettes 
seront plus élevées en 1995 qu'en 1994. Mais contrairement à ce 
qu'on a pu voir dans le passé, aucun canton ne songe à une progres
sion supérieure à 10%. Les impôts directs, principale source de re
venus, devraient enregistrer une progression de 3,1%, légèrement 
inférieure à la moyenne. En revanche, les recettes provenant des 
participations, remboursements et subventions devraient progres
ser de 5,2% et celles de la troisième source de revenus, les conces
sions, indemnités et droits divers, devraient s'accroître de 4,8%. 
Revenus budgétisés par les cantons (comptes de fonctionnement) 

Canton Budget 
1995 

mio.fr. 

Budget 
1994 

mio.fr. 

Compte 
1993 

mio.fr. 

Différence 
budget 95/94 

en S 

Différence 
budget 95 / 
compte 93 

en S 

ZH 
BE 
LU 
UR 
SZ 

Al 
SG 
GR 
AG 
TG 
Tl 
VD 

vs 
NE 
GE 
JU 

9 472 
6191 
2127 

265 
523 

73 
2305 
1 699 
2829 
1 161 
2 072 
3 977 
1 480 
1 103 
4859 

442 

6 938 
6136 
1954 

252 
495 

69 
2 221 
1 618 
2 744 
1 083 
2 011 
3994 
1 419 
1 073 
4622 

426 

8 993 
5903 
1870 

256 
515 

69 
2159 
1560 
2530 
1 003 

2009 
4348 
1 427 
1036 
4 528 

416 

6.0 
0.9 
8.8 
5.3 
5.7 

4,5 
3,8 
5,0 
3.1 
7.2 

3.0 
-0.4 
4,3 
2.8 
5.1 
3.8 

5,3 
4.9 

13.7 
3,5 
1,6 
4.5 
6,8 
8.9 

11.8 
15.8 

3,2 
-8.5 
3.7 
6,5 
7.3 
6,0 

Bon cou rage ! 
RY 

h NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

Pierre DAL PONT Jean-Claude VERNAY Claude TORNAY 

Partenaires associés 

En plus de vos problèmes TVA 
nous allégeons vos charges administratives. 

Av. de la Gare 50,1920 Martigny Tél. (026) 22 47 57 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

L 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

SUATAG ERNST& YOUNG 
Place du Midi 29 
1950 Sion-(027) 22 57 72 

Une réponse professionnelle 
à vos problèmes 
comptables et fiscaux 

De l'exclusif 

pour votre prévoyance 

individuelle liée : 

S W 

Rentenanstalt sa 
PunïCi 

Swiss Life 

I S S L I F E C R E S C E N D O 

L' A S S U R A N C E 

Q U I S U I T V O T R E 

R Y T H M E . 
Il existe un plan de prévoyance qui s'adapte à vos besoins et qui suit les 

déductions maximales du 3ème pilier. Ce qui hier encore était impensable 

dans le cadre de la prévoyance individuelle liée devient aujourd'hui réalité 

.avec Swiss Life Crescendo. 

Centre régional de vente 
Place du Midi 40 

1950 Sion 
Tél. 027 / 23 23 33 

\ V 
Agence générale de Sion 

Place du.Midi 40 
1950 Sion 

Tél. 027 / 23 25 05 

l Agence générale de Martigny 
Av. du Grd-St-Bernard 15 

1920 Martigny 
Tél. 026 / 22 01 31 

Rentenanstalt / Swiss Life et Mobilière Suisse pour toutes vos assurances 

Swiss Life Crescendo. Une promesse d'avenir. 
Veuillez me faire parvenir, par retour du courrier et sans engagement, la brochure 
d'information détaillée du Swiss Life Crescendo. 

D Monsieur • Madame • Mademoiselle 

Nom : Prénom 

Profession : 

Rue : 

Tél. Professionnel : 

Date de naissance : 

NPA / Localité : 

Tél. Privé : 

http://succession.au
http://mio.fr
http://mio.fr
http://mio.fr


HOHFEDEW Vendredi 27 janvier 1995 

FISCALITE ASSURANCE FISCALITE ASSURANCE FISCALITE 
Dextoc noiAvecLtités CLXL 1er jœvuvierr 1995 

TVA et libre disposition de la LPP 
\u 1er janvier 1995, deux nou

veautés sont intervenues dans la 
vie des contribuables helvétiques. 
D'abord, il est possible de disposer 
d'une partie du capital de pré
voyance (LPP) pour financer 
l'achat de son habitation. 
Selon des conditions bien défi
nies, vous vous substituez ainsi en 
partie à votre banque. 
Tout le inonde n'est pas concerné 
par cette disposition visant à en
courager l'accès à la propriété. 
En revanche, la TVA touche, elle, 
pratiquement tous les Suisses. Du 
cale crème à la note d'avocat, rien 
n'est laissé au hasard de ce nouvel 
impôt indirect. Il convient donc 
d'en rappeler quelques modalités. 
Hormis certaines activités non 
soumises à la TVA comme la santé, 
l'assistance sociale, l'enseigne
ment, etc., la TVA concerne tout le 
monde à l'exception : 
a).les entrepreneurs dont le chif

fre d'affaires annuel, calculé se
lon l'article 17,4' alinéa, est in
férieur a Fr. 250 000. - , à la con
dition qu'après déduction de 

l'impôt préalable, le montant 
d'impôt restant ne dépasse pas 
régulièrement Fr. 4000.- par 
année; 

b) les agriculteurs, sylviculteurs 
et horticulteurs livrant exclusi
vement des produits agricoles, 
sylvicoles et horticoles prove
nant de leur propre exploita
tion: les marchands de bétail 
pour les chiffres d'affaires pro
venant du bétail; 

c) les artistes-peintres et les sculp
teurs pour les œuvres d'art 
qu'ils ont créées personnelle
ment. 

Les exceptions à l'assujettisse
ment décrites au l' r alinéa sont 
applicables, même si l'entrepre
neur exerce encore en parallèle 
une autre activité. 

Taux d'imposition 
et décompte fiscal 

Les livraisons de biens et les pres
tations de services sont en princi
pe imposées au taux de 6,5%. Les 

J- ;.A. 
JEAN PHILIPPOZ 

Comptable contrôleur de gestion diplômé 

• EXPERTISES 
• RÉVISION 
(qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 727 b du C.O.) 

• BOUCLEMENTS 
• COMPTABILITÉ 
• Un spécialiste à même de résoudre vos problèmes fiscaux 

1912 LEYTRON Tél. 027/86 34 44 
Fax 027 / 86 64 52 

FIDUCIAIRE IDAG SA 

1920 Martigny 1 3963 Crans/Montana 1958 St-Léonard 1951 Sion 

Tél. (026) 22 41 12 Tél. (027) 41 76 66 . Tél. (027) 31 21 96 Tél. (027) 22 08 22 

exceptions mentionnées exhaus
tivement à l'article 28 alinéa 1 let
tre a du projet d'OTVA (voir figure 
4) seront imposées au taux réduit 
de 2%. 

L'impôt est calculé sur la contre-
prestation effectuée par l'acqué
reur pour la livraison ou la presta
tion de services. Des dispositions 
légales particulières régissent les 
prestations à soi-même, l'échange 
de biens, le commerce de mar
chandises d'occasion et les presta
tions de services des entreprises 
de voyage. 

Tout destinatiare contribuable a le 
droit d'exiger de l'assujetti une 
facture portant les indications 
prévues à l'article 29 du projet 
d'OTVA. La facture doit en particu
lier mentionner clairement le 
montant d'impôt dû sur la contre-
prestation. Si l'impôt est inclu 
dans la contre-prestation, il suffit 
d'indiquer le taux de l'impôt. Ce
lui qui n'est pas immatriculé au 
registre des contribuables n'a le 
droit de mentionner l'impôt ni 
dans les étiquettes, listes de prix 
ou offres analogues, ni dans les 
factures. 

En principe, tous les contribua
bles peuvent faire valoir la déduc
tion de l'impôt préalable pour des 
livraisons et des prestations de 
services imposables et pour des 
chiffres d'affaires imposés volon
tairement Les dépenses sans ca
ractère commercial telles les dé
penses de luxe, de divertissement 
ou de représentation ne sont en re
vanche pas déductibles à titre 
d'impôt préalable. Le droit à la dé
duction naît à la fin de la période 
de décompte au (jours de laquelle 
le contribuable &reç.u ou payé la 
facture, selon le mode de décomp
te présenté ci-après. 

1. L'impôt s'élève 

a) à 2 pour cent (taux réduit) 

sur les opérations se rappor
tant aux biens suivants: 
- eau amenée par conduites, 
- denrées alimentaires soli

des et liquides, à l'exclu
sion des boissons alcooli
ques, ainsi (pie les repas 
cuisinés, livrés au con
sommateur, 

- bétail, volailles et pois
sons, 

- céréales, 
- semences, tubercules et oi

gnons à planter, plantes vi
vantes, boutures, greffons, 
ainsi (pie fleurs coupées et 
rameaux, même en bou
quets, couronnes cl arran
gements similaires, 

- fourrages, acides destinés 
à l'ensilage, litières pour 
animaux, engrais, 

- préparations pour la pro
tection des plantes, paillis 
et autres matériaux de 
couverture végétaux, 

- médicaments, 
- journaux, revues, livres et 

autres imprimés du genre 
définis par le Département 
fédéral des finances. 

sur les contre-prestations re
çues en échange des presta
tions de services fournies par 
les sociétés de la radio et de la 
télévision, à l'exception de 
celles ayant un caractère 
commercial; 

b. à 6,5 pour cent (taux normal) 
sur toutes les autres opérations 
soumises à l'impôt. 

2. Les emballages fournis lors de 
la livraison d'un bien sont im
posés au même taux (pie le bien 
qu'ils contiennnent, 

La créance fiscale naît au moment 
de l'exécution de livraisons et de 
prestations de services. En princi
pe, l'impôt est calculé d'après les 
contre-prestations convenues (fac
turation). Sur demande, l'Admi
nistration fédérale des contribu
tions peut autoriser le calcul de 
l'impôt selon les contre-presta
tions encaissées. Dans ce cas, le 
contribuable ne doit être ni favori
sé ni défavorisé. En cas de contre-
prestations effectuées d'avance, 
l'impôt prend naissance au mo
ment de l'encaissement et se dé
termine en fonction du montant 
reçu. 

En règle générale, l'impôt est dé
compté trimestriellement sur la 
base d'une déclaration du contri
buable. L'impôt est payable dans 
les trente jours qui suivent l'expi
ration de la période de décompte, 
sous déduction de l'impôt préala
ble. Si l'impôt préalable excède 
l'impôt dû, le solde est versé dans 
lestrente jours au contribuable 
par l'Administration fédérale des 
contributions. \A> délai de pres
cription de la créance fiscale et ce
lui du droit à la déduction de l'im
pôt préalable sont de 10 ans. 

Œ A Samaritains, 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

Fiduciaire Marcel Gillioz 
SION 

Comptable-contrôleur de gestion diplômé 

Comptabilités - Expertises - Révisions 

Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles 

Contentieux - Tous mandats fiduciaires 

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines) 

Tél. (027) 22 13 26 

4°/< O 
Epargne-placement 

Epargne «Senior» 
dès 60 ans 

Epargne «Jeunesse» 
jusqu'à 20 ans 

BANQUE MIGROS 
Avenue de France 10, 1951 Sion 

OUVERT LE SAMEDI ! 
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AFFAIRES FISCALES . 

CONSEILS ABC ENTREPRISES 

GESTION DE SECRÉTARIAT 

\ z '•'•;;' . ' . 

FIDUCIAIRE v.,^ 
% ACTIS SA?' -^ 
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marklïh 
digital 

Pour tous les systèmes et tous les écartements 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

HOBBWMRE SION 
Place du Midi 48 ÎTTyrJSS 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

Dixence 21-1950 SION 

Tél. 027/22.62.62 - Fax 027/22.66.82 

PAPETERIE 
ORGANISATION 

DE BUREAU 

CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRES-VENTE 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

Grande 
vente aux enchères 

mobilière 
Vendredi 27 janvier 1995, à 14 h 
halle du CERM 2, 1920 Martigny 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques et 
à tout prix d'objets provenant de reprises, liquida
tions, faillites et soldes, à savoir: 
25 sommiers / lits électriques et manuels, 
10 sommiers fixes avec matelas (90x190), 
30 matelas de toutes sortes, toutes dimensions, 
canapés convertibles (canapés-lits), 15 salons 
américain en tissu, 10 salons en cuir, 15 fauteuils 
relax électriques et manuels, éléments dépareillés, 
15 salons et fauteuil d'occasion. 

Biens visibles le 27 janvier 1995 de 10 h à 11 h et dès 
13 h 30. 
Matériel neuf ou d'exposition, adjudication au plus 
offrant, sauf articles à prix minima, sans garantie, 
paiement comptant et enlèvement immédiat. Service 
livraison à disposition. 

Bureau de liquidation CLB S.A. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Lampe 
avec 
sensor 

L a m p e 

pour 

l 'extér ieur 

avec sensor 

in f rarouge 

de dé tec t ion 

pour vo t re 

sécur i té 

et vot re con fo r t . 

à partir de Fr.79." 

j ^ G E N C E 
^IGRIOOLE 

1926 FU1LY 

m 
m Tél. 026/46 16 38 

Fax 026/46 26 19 

PERRODIN & METRAL 

026 / 22 20 71 
Mardi 31 janvier 

FOIRE DE LA SAINT-OURS, A0STE Fr. 28. 

OFFRES SPÉCIALES 
Lundi 27 février au jeudi 2 mars, 
4 jours 

CARNAVAL DE NICE 
à un prix super!!! 
Fr. 390.—. Voyage en car, 3 
nuitées en hôtel 2 * avec 
PD, 5 repas.spectacle de 
danses folkloriques, tour de 
Nice en petit train, Corso 
carnavalesque du mardi 
gras + bataille de fleurs, 
visite de la parfumerie, 
visite de l'Expo universelle 
des agrumes de Menton. 

WEEK-END A NEW YORK 
Fr. 795.— par personne (minimum 2 personnes) 
Vols Lufthansa, 3 nuits d'hôtel, billet de train 2e classe 
Dates: 16-20.2.1995, 23-26.2.1995 

9-13.3.1995, 16-20.3.1995 

Galerie de la Louve - Martigny 

Maîtres 
Jean Gay & François Gianadda 

Avocats et notaires 

Rue du Nord 9 1920 MARTIGNY 
informent le public 

qu'ils se sont associés pour la pratique du barreau 

Crettaz-Sports & Mode à Riddes 
Les 50 gagnants de la Super-Tombola 
Dupont Odile, Saxon; Favre Guillaume, Riddes; Vouil-
lamoz Edith, Isérables; Lambiel Romain, Riddes; Fel-
ley Stéphane, Saxon; Meizoz Monique, Riddes; Per-
nollet Gilbert, Evionnaz; Gaillard Thérèse, Riddes; 
Pitteloud Eliane, Saxon; Carrupt Valentin, Riddes; 
Veillet Denis, Saxon ; Crettenand Aline, Riddes ; Perrier 
Martien, Saxon; Claret Maurice, Saxon; Vouillamoz 
Christian, Riddes; Joris Gervais, Riddes; Métrailler 
Danièle, Saint-Pierre-de-Clages; Vouillamoz Albert, 
Riddes; Micheloud Ch.-Albert, Salins; Dorsaz Car
men, Riddes; Rézert Mary-Jane, Riddes; Bessard 
Christina, Riddes; Maillard Camille, Leytron; Villettaz 
Serge, Leytron; Savioz Annica, Riddes; Laurenti 
Simon, Riddes; Brenzikofer Werner, Conthey; Darbel-
lay Hermine, Riddes; Egg Rosine, Saxon; Zufferey 
M.-Claire, Leytron; Monnet Isaac, Isérables; Schmidli 
Pierrette, Chamoson; Zanoli Roger, Sion; Bessard 
Johanna, Riddes; Lampert Miette, Ardon; Abbet 
Didier, Martigny; Monnet Bernard, Riddes; Pedroni 
Karine, Saxon ; Baumann Marie-Jeanne, Sion ; Barras 
Francine, Chamoson; Balet Claude, Sion; Besse 
Marie-Jo, Chamoson ; Mariéthoz Marielle, Riddes ; Pioli 
Claude, Saxon; Thomas Johanne, Saxon; Morand 
Maryline, Riddes; Haefliger Bertrand, Saxon; Monnet 
Jean-Pascal, Riddes; Coquoz Laurianne, Veyras; Mei
zoz Bernard, Riddes. 

Chaque gagnant est invité à retirer son lot jusqu'à 
fin février. 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
sire 
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Faveur 
Forme 
Façon 
Fourni 
Fierté 
Fusion 
Forte 
Facile 

G 
Globe 
Guides 
Heure 

I 
Institut 

tosultation Initié 

Prévisionnelles 
Plans 
Personnel 
Position 
Planète 
Précis 
Privé 
Profité 

R 
Relaté 

Infini 

J 
Jours 
Jolie 

L 
Leader 
Ligne 
Liens 
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Magnétisme 
Monde 
Milieu 
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Moral 
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Naissance 
Nommer 
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Objectif 
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Signe 
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Stage 
Santé 
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Succès 
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Total 
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Librairie HARMONIE 
Librairie en sciences humaines, ésotérisme, spiritualité, santé, médecine 
naturelle, arts divinatoires, musiques de relaxation, etc. 

Rue Pré-du-Marché 21 - 1004 LAUSANNE - Tél. (021) 647 52 65 

Centre Uranus et Institut romand d'astrologie 
Centre de formation en astrologie, radiesthésie, tarot, magnétisme et de 
consultation en astrologie. Programme sur demande. 

Rue Pré-du-Marché 23 - 1004 LAUSANNE - Tél. (021) 646 74 34 
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Copyright: Média-Jeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous recevrez à des conditions exceptionnelles votre thème numérologique prévisionnel pour les six-
prochains mois, ainsi qu'une magnifique améthyste (pierre favorisant l'intuition). Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle 
autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut 
servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Pour recevoir votre améthyste (avec méthode 

utilisation) ainsi que votre thème numérologique pour les mois de mars à août 1995, il vous suffira d'envoyer la grille dûment remplie avec Fr. 20.— (billet ou récépissé compte CCP 10-27467-4) à INSTITUT SUISSE 
NlAND D'ASTROLOGIE, rue Pré-du-Marché 23,1004 Lausanne, d'ici au 15 février 1995. INSTITUT SUISSE ROMAND DASTROLOGIE 

k 
Hir; 

Prénom : Adresse: NP/Localité: 

Mois: Année de naissance: 
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De 111000 nuitées en 1990 
à 187 000 en 1994 

En hiver, Ovronnaz offre ÎO km, de sentier pédestre. 
Les beaux jours revenus, le réseau comporte 150 km. 
R a, été balisé dans le, cadre d'un programme, com
munal d occupation des chômeurs. 

C hamoson 
1ère COMMUNE VItICOEB 

U VALAIS 

MUSÉE DE SPELEOLOGIE 
VILLAGE SUISSE DU LIVRE 

.(Sl-1'ierre-dc-Clagcs) o 

La Société 
de développement 
de Chamoson 
et des Mayens 
vous souhaite 
la bienvenue! 

# Pour toutes informations: 

(027) 86 55 33 
Fax (027) 86 59 29 

Ovronnaz a le vent en pou
pe. Imaginez qu'entre 1990, 
année de l'ouverture du cen
tre thermal, et 1994, le nom
bre de nuitées comptabili
sées a passé de 111 000 à 
180 000 unités, ce qui repré
sente une progression de 70% ! 
Très précisément, l'exercice 
écoulé a enregistré 187 833 
nuitées, en augmentation de 
12% par rapport à la période 
précédente correspondante. 
Les hôtes de Suisse ont été 
les plus nombreux en 1994 
(50%). Les Romands poin
tent largement en tête. Les 
Alémaniques ne sont pas 
loin, ce qui tend à démon
trer que les efforts consentis 
outre-Sarine en matière de 
promotion touristique ont 
débouché sur les résultats 
escomptés. 

Les visiteurs étrangers les 
plus fidèles ont été les Belges. 
Pour les amateurs de sports 
d'hiver, Ovronnaz offre ac
tuellement 25 k m de piste 
pour le ski alpin desservis 
par neuf installations de re
montées mécaniques, une 
piste de fond longue de 18 
km, une piste de luge, une 
place de jeux réservée aux 
enfants ainsi mie 10 k m de 

sentier pédestre. A titre 
comparatif, durant la saison 
estivale, les vacanciers ont à 
leur disposition 150 k m de 
sentiers pédestres entière
ment balisés. Ce travail a été 
effectué dans le cadre d 'un 
programme communal 
d'occupation des chômeurs. 
Au chapitre des nouveautés, 
ment ionnons la parution 
prochaine d 'un nouveau 
prospectus, accompagné 
d 'un nouveau logo, consacré 
à Ovronnaz et aux Mayens-
de-Chamoson. La brochure 
sera tirée à raison de 50 000 
exemplaires. 
L'Office du tourisme a pris 
possession de nouveaux lo
caux en décembre dernier 
juste en face de la Poste. Le 
directeur Olivier Foro et ses 
collaboratrices Dominic Mi-
chellod et Sylvie Carruzzo 
ont à leur disposition une 
surface de travail de l'ordre 
de 100 m2. 
Pour l'année à venir, le ca
lendrier des manifestations 
sera riche en rendez-vous. 
On pense notamment au 1er 

Ovronnalpski le 9 avril, 
fruit d 'une collaboration en
tre les communes de Ley-
tron, Fully et Saillon; aux 

championnats du monde de 
scrabble durant la deuxiè
me semaine d'août au cen
tre sportif (600 à 1000 parti
cipants sont attendus) et à la 
20'' édition de la course pé
destre Ovroimaz-Rambert le 
3 septembre. 
Parmi les projets à l'étude, 
mentionnons la création 
d 'un mini-golf et d 'une pati
noire naturelle ainsi que la 
mise sur pied d 'un festival 
international de^ l'accor
déon. 
Quant au parcours de VTT, il 
sera ouvert cet été déjà. 
Rappelons en conclusion 
qu'au cours de sa récente as
semblée générale, la SD 
d'Ovronnaz a désigné son 
nouveau président en la per
sonne de M. Gilbert Rebord. 
Il remplace M. Jean-Michel 
Buchard, élevé au rang de 
membre d'honneur. Dans 
son intervention de samedi 
dernier, M. Buchard a rappe
lé l'essentiel des réalisations 
effectuées et des manifesta
tions organisées durant son 
m a n d a t II a en outre expri
mé l'espoir de voir la route 
Leytron-Ovronnaz figurer 
en bonne place dans le bud
get 1996 de l'Etat du Valais. 

CAFE-RESTAURANT 

M. et Mme Gérald Michellod vous proposent 

leurs nouveaux IVIClMLJ^ 

Réservations indispensables: 
Tél. 027 / 86 25 71 

1912 MONTAGNON / Leytron 

Fermeture du dimanche soir à 17 heures au mardi soir à 17 heures 

Ecole Suisse de Ski 
Snowboard - Monoski - Fond 

10 profs de ski à votre service 
+2 profs de snowboard 

1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 13 74-86 34 04 

MENUISERIE DE PRODUIT 

R-G. Michellod 
PRODUIT 

Tél. (027) 86 43 38 

U. Huguet 
OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 34 04 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

Serrurerie et 
ferronnerie d'art 

Christian Buchard -1912 Leytron 
Tél. (027) 86 49 87 - Privé: 86 15 91 

Hôtel * * * 

EDEN garni 

CH - 1911 Ovronnaz 
Jacques Michellod-Troillet 

Tél. 027/86 48 09 
86 40 20 
86 33 80 

Fax 027 / 86 74 03 
Natel 077 / 28 65 73 

SCIERIE - CHARPENTE • MENUISERIE - CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION 

Devis sans engagement 
LES FILS D'HENRI BUCHARD • 1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 Fax (027) 8611 71 

ANTOINE DENIS 

Auto-Moto Ecole 

Natel C (077) 28 28 78 

LEYTRON SAILLON 
s (027) 86 35 24 s (026) 44 19 64 

Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY - CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIERE TEL. (027) 86 17 55 
UNION DE BANQUES SUISSES - OVRONNAZ TÉL. (027) 86 17 41 
BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS TÉL. (027) 86 17 55 

Nocturne tous les mercredis soirs 

Nouveau: piscine thermale 

extérieure 
Restaurant 
Brasserie 
Superbe 
terrasse 
panoramique 
Sauna 
Hamman 
Fitness 
Secteur soins 
Salle de 
conférences 
Séminaires 

~JC£~ 
T H E R M A L P 

I . V. M I l A I N H 

D ' O V R O N N A Z 

1911 OVRONNAZ 
Tél. 027 / 851 111 

Nouveau télésiège débrayable - 4 places 
Débit 1000/1600 pers./heure 

1400 m - 2500 m 

Installations / 25 km de pistes balisées 

Toujours d'excellentes 
conditions de neige... 
à deux pas de chez vous ! 

Abonnement 
ski - bain thermal 

Adulte 36.- Enfant 22 . -
Tous renseignements: 
Tél. 027/86 35 53 - 86 45 49 
Fax 027/86 75 53 



*#>«»; EOWfEDERE Vendredi 27janvier 1!)!)") 

he centre tHermal en lDQ4i 

5,7 millions de chiffre d'affaires et un bénéfice de 100 000 francs! 
Tout baigne, si l'on ose 

l'expression, pour le centre 
thermal d'Ovronnaz. Se
lon le directeur, M. Stalder, 
l'année 1994 restera com
me un excellent millésime 
dans l'histoire du com
plexe. «Pour la première 

fois, nous sortons des chif
fres rouges» relève, tout 
sourire, le maître des 
lieux. 
Le bénéfice réalisé s'élève à 
100 000 francs (48 000 
francs au budget 1994). Le 
chiffre d'affaires, en cons

tante progression a passé 
de 1,4 million en 1990, an
née de l'ouverture du cen
tre, à 5,7 millions de francs 
en 1994. Sachez encore 
que le centre, qui occupe 
les services de 54 person
nes à temps plein, a enre-

La nouvelle piscine, ecctéirie-unre du centre thermal d'Ovronnaz. 

(Fteddy Gaillard 6$ FilsJ 
P«OP«iETJUR£S ENCArfdRS 02? 86 U 33 i 

Ardon 

Fendant - Johannisberg - Muscat - Petite Arvine 
Dôle - Pinot Noir - Oeil-de-Perdrix - Pinot gris - Syrah 

Mayens-de-Chamoson 

ABONNEMENT SKI+BAIN THERMAL 
1 jour adulte Fr. 39. • 
2 jours adulte Fr. 76. 
3 jours adulte Fr. 112. 
6 jours adulte Fr. 202. 

enfant Fr. 24. 
enfant Fr. 47. 
enfant Fr. 68. 
enfant Fr. 122. 

Profitez également de notre bassin extérieur! 

OFFICE DU TOURISME: 027 / 86 42 93 

mm 
PAUL & F , L S 

THOMAS 
1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 

Couverture - Chauffage 

Devis sans engagement 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

Pour vos banquets, 
vos mariages, 
vos rencontres, 

choisissez... 

ç HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
l-CH-1911 OVRONNAZ-VALAIS iei.(U27)862226 7 

v Tea-room 
KS5?i?$c^ Pâtisserie 

Leytron - Ovronnaz 
A. Michellod 

Tél. (027)86 32 91 
Ovronnaz 86 32 94 

Pâtisseries fines - Chocolats maison 

L 

AGOMi 

& 

. -

1964 CONTHEY 
Fax (027) 36 6118 
Tél. (027) 36 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

gistré 110 000 entrées l'an
née passée. 
Depuis le 24 décembre, le 
centre thermal met à dis
position une piscine en 
plein air, accessible depuis 
le bassin intérieur et d'une 
capacité de 265 000 litres. 
Elle est dotée de trois 
Whirlpool et de sièges mas
sants. 
L'eau est chauffée à 35 de
grés. Les beaux jours reve
nus, une zone de détente 
sera aménagée autour du 
bassin extérieur. 
M. Stalder rappelle que la 
souscription publique ou
verte dans le but de finan
cer la construction de la 
piscine extérieure a per
mis de récolter à ce jour 
un montant de 620 000 
francs. 
L'opération, toujours en 
cours, a pour objectif de 
réunir la somme de 
750 000 francs, indique M. 
Stalder qui se tient .volon
tiers à disposition pour 
tout renseignement com

plémentaire. 
L'ensemble du complexe 
offre 600 lits. Les trois im
meubles existants seront 
complétés par deux cons
tructions qui prendront 
place au sommet de la par
celle. 
M. Stalder ne désespère pas 
de voir les travaux démar
rer dans le courant du 
printemps. En outre, à 
moyen terme, une deuxiè
me piscine extérieure est 
projetée. 
Enfin, M. Stalder rappelle 
que le centre thermal a re
pris la gestion de l'Hôtel de 
l'Ardève (30 lits), aux 
Mayens-de-Chamoson. 
L'établissement en diffi
culté a fait l'objet d'un ac
cord entre les banques et 
M. Jean-Daniel Descartes. 
La responsabilité des lieux 
est du ressort de l'ancienne 
directrice, Mme Irène 
Frentz. L'Hôtel de l'Ardève 
constitue un cadre idéal 
pour des séminaires, des 
mariages, etc. 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

Gilbert REBORD 
Représentant 

1911 OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 35 54 

Bucftovd 

Demandez notre programme 1995! 

CH - 1912 LEYTRON (VS) 
Tél. (027) 86 22 30 

ALIMENTATION 
Tél. 027 / 86 38 95 

BOUCHERIE 
Tél. 027 / 86 50 81 

CAFÉ 

Détaillant Produits UNION 
M I G R O S LEYTRON 

A dix minutes d'Ovronnaz 

PRODUITS AGRICOLES 
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2e Salon du mariage et de la fête 
Fort du succès remporté pour sa première édition en 1994, Frédé
ric Langel, de FLO Genève, récidive et signe son deuxième salon 
du mariage et de la fête à Martigny. 
Celui-ci se déroulera du 3 au 5 février au CERM. 
Un salon aux allures de fête qui réunira — cette fois encore — tou
te une palette de professionnels de haute teneur et ceci dans une 
ambiance chaleureuse. 
Un événement qui sera bien entendu, étendu à toute la famille, du 
baptême au mariage sans oublier la fête en général. 
La radio, des jeux, des animations, mais aussi des démonstra
tions de confiseurs et de coiffeurs, mais aussi de merveilleux défi
lés de mode — tout ceci sera offert aux visiteurs tout au long de 
ces magnifiques journées. 
Des fournées de rêve et de fête à vivre absolument. 

La liste de mariage 
CASSEROLES OlT VOYAGE? 

Préparer son mariage c'est aussi 
penser sa liste de mariage ! 
Il y a encore peu, les j eunes mariés 
recevaient des verres en cristal à la 
pelle, des cocottes-minute en 
«multi-pack» et une ribambelle 
d'autres objets qui allaient en
combrer les étagères de leurs 
armoires, faute d'être vraiment 
utiles. 
Aujourd'hui, les fiancés établis
sent une liste fonctionnelle et 
choisissent des magasins spéciali
sés où ils pourront se faire offrir ce 
dont ils ont réellement besoin, 
pour bien démarrer cette vie à 
deux. Aucune règle n'est de mise. 
Aux invités de faire leur choix, 
soit en allant consulter la liste, 
soit en commandant directement 
leurs cadeaux par téléphone. 

Etablir sa liste 

Plusieurs cas de figure s'impo
sent : soit vous installez votre mé

nage et vous avez besoin de tout ! 
Soit vous avez déjà la base, et vous 
vous faites offrir ce qui vous man
que. 

Vous avez tout? Alors profitez en 
pour mettre sur votre liste tous ces 
objets qui vous font rêver et que 
vous n'aurez peut-être pas la pos
sibilité de vous offrir par la suite! 
Avant toute démarche, réfléchis
sez à votre situation et à votre 
mode de vie. Eh oui, on n'établit 
pas sa liste de la même façon lors
que l'on vit en ville ou à la campa
gne ! Si vous avez la chance d'avoir 
une maison et un jardin , vous 
pouvez très bien mettre sur votre 
liste parasols, barbecue ou ha
mac... vous serez heureux de pro
fiter des premiers rayons de soleil ! 
A l'inverse, si vous êtes adepte du 
cocooning, pensez magnétoscope, 
téléviseur ou même chaîne hi-fi. 

Penser sa liste, c'est aussi se proje
ter dans l'avenir de votre couple. 
Se dire «oui», c'est beau mais ce 
n'est pas tout ! Votre mode de vie 

Défilés dû Salon du mariage et de la fête 
VENDREDI a FEVRIER 
Défilé multi-boutiques 
Démonstration confiserie 
Démonstration florale 
Défilé multi-boutiques 

SAMEDI 4 FÉVRIER 
Défilé multi-boutiques 
Démonstration florale 
Défilé multi-boutiques 
Démonstration confiserie 
Défilé multi-boutiques 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Défilé multi-boutiques 
Démonstration confiserie 
Défilé multi-boutiques 
Démonstration florale 
Défilé multi-boutiques 

à 15 h. 30 jusqu'à 16 h.00 
17 h. 00 

à 18 h. 00 
à 19 h. 30 jusqu'à 20 h.00 

à 14 h. 00 jusqu'à 14 h. 30 
16 h. 00 

à 16 h. 30 jusqu'à 17 h. 00 
18 h. 00 

à 19 h. 30 jusqu'à 20 h. 00 

à 12 h. 30 jusqu'à 13 h. 00 
14 h. 00 

à 15 h. 00 jusqu'à 15 h. 30 
17 h. 00 

à 18 h. 00 jusqu'à 18 h. 30 

en duo se conjugue dès mainte
nant : à vous de vous poser les bon
nes questions. Le choix des cou
leurs de vol re intérieur, votre style 
de vie. en harmonie avec la profes
sion de votre mari par exemple: 
serez-vous amenés à recevoir 
beaucoup? etc. Quoi qu'il en soit, 
lorsque vous déposez votre liste, 
pensez utile et durable dans le 
temps! 

La liste « alternative » ! 

C'est le moment d'être imaginât if! 
Sortez des sentiers battus et osez 
une liste différente. Les idées ne 
manquent pas dans le domaine. 
Vous aimez le linge de maison, 
pourquoi ne pas choisir d'être à 
deux dans de beaux draps? Pour 
l'occasion, faites-vous offrir ser
viettes ou taies brodées avec votre 
monogramme. Effetgaranti! Vous 
avez hérité de l'argenterie d 'une 
vieille tante, faites graver vos chif
fres ou armoiries pour la person
naliser, la plupart des orfèvres 
proposent ce service?. Vous êtes 
nostalgiques du temps jadis? 
Pourquoi ne p;is déposer votre lis
te chez un ant iquaire? 

La lune de miel 
sous les tropiques 

Depuis plusieurs années, la ten
dance se confirme. Les j eunes ma
riés ont la bougeotte! Destination 
soleil pour le voyage de noces! 
Boucler ses valises pour vivre 
d 'amour et d'eau fraîche est un 
joli cadeau (pie les invités offrent 
aujourd 'hui avec la complicité des 
agences de voyages. 
Tout le monde s'y met: membres 
de la famille, amis et collègues de 
travail, versent à leur convenance 
la somme qu'ils désirent à l'agen
ce et offrent ainsi des kilomètres 
ou des morceaux de voyage aux 
époux. Les agences de voyages ai
ment les j eunes mariés, un comp
te vous est ouvert, les convives y 
déposent ce qu'ils veulent pour al
longer le tour du monde! 

Fabrication et 
importation 
de faire-part 

Exécutions 
spéciales 
sur demande 

Jubin 
1963 Vétroz 
Tél. 027/36 12 48 

£ i Terre 
y des hommes 

Pour vos listes de mariage 

£&outù/ue 
Wttiwhnil*ih*l Vhéit 

Porcelaine 
Verrerie " 

tisle de6 mVrîage la boutique de votre intérieur... 

la plus jeune collection de Martigny 
Nous vous attendons durant ces 3 jours au stand n° 47 

au Salon du mariage 
L'opportunité de découvrir les dernières nouveautés 

r»c'.F".P ."?°"""" ViUeroy&Boch ^occokot 

Christian J J i o r <J)sas 
Faites-nous l'amitié de votre visite! 

Style, ambiance et décoration 

Nous réalisons toutes confections de rideaux, 
couvre-lits, nappages et d'autres vœux 

si vous le souhaitez et vos rêves prennent forme 
a 

^ % 

COUDTEPOINTIEDE 
IÔADELLE VOCÀT 

GRAND-PONT 6 - 1930 6ION 
TH. 027/75 51 Ô5 - r'AX 23 5\ 57 

NA'ITI 07728 76 43 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

Pour le plus beau jour de votre vie, 
toujours chez 

Les mariées de Cédrine 
38, avenue de la Gare, MARTIGNY, 0 026 / 22 78 38 

Les collections 1995plus belles que jamais! 

• Nos fabricants exclusifs nous ont fait bénéfi
cier de prix attrayants... pour vous. 
• Pour un look personnel, ne manquez pas 
votre visité chez Cédrine. 

• 

Un choix élargi à découvrir, 
• 150 modèles en magasin 

DES FEVRIER '95, VISITEZ NOTRE 
LOCAL-EXPOSITION L O C A T I O N 

* Nous vous rappelons notre service du soir 
avec rendez-vous. 



EOHFEDERE Vendredi 27 janvier 1995 

3 A U 5 F E V R I E R 1 9 9 5 A M A R T I G N Y 

2e Salon du mariage et de la fête 
Bottqwet d& mariée 1005 

Aéré, gai et follement féminin 
Lorsque, à la cour d'Angleterre, 

ftrgif épousa Andrew, elle choisit 
un bouquet anglais traditionnel 
en forme de faucille. Celui-ci plaît 
également aux futures mariées 
suisses. Précisons toutefois que, 
d'après Fleurop-Interflora, la va
riante helvétique est plus légère, 
plus aérée et plus féminine que la 
britannique. 
,\ l'ère de l'informatique, on se 
marie de nouveau, comme au bon 
lieux temps, en long et en blanc. 
Urobe est toutefois plus élégante 
et le bouquet plus élaboré qu'à 
l'époque de nos grands-mères. La 
ftiture mariée ne se contente plus 
d'un petit bouquet d'herbes odo
rantes. 

Les traditions ont de tout temps 
joué un rôle dans la parure florale. 
Ce sont elles qui dictent générale
ment la couleur et parfois aussi le 
choix des fleurs et des feuillages. 
La forme du bouquet a. elle aussi, 
affaire avec les us et coutumes. 
Ceci explique peut-être pourquoi 
— outre les bouquets de mariées 
en forme de cascade ou de goutte 
d'eau — on choisit régulièrement 
l'arrangement en forme de faucil
le. Cette conception découle du 
bouquet de mariée traditionnel 
anglais de présentation toutefois 
sévère et touffue. 
La «variante suisse» du bouquet 
de mariée en forme de faucille, en 
revanche, est plus gaie. IJCS fleurs 

et les lianes tombent en coulant 
avec légèreté de part et d'autre de 
l'emplacement du lien, souli
gnant ainsi, rien que par leur for
me, la «gracieuse féminité». Par
mi les fleurs et les feuillages qui 
conviennent plus particulière
ment à ce bouquet exclusif, citons, 
par exemple, les anémones des 
bois, les roses aux corolles bien 
fournies, les orchidées, les petites 
roses multiflores, les asparagus, 
les petites callas, les lianes de tou
tes sortes, les pois de senteur et les 
boules-de-neige. 

Les futures mariées qui, en dépit 
de la version modernisée, veulent 
s'en tenir davantage à la tradition, 
peuvent se référer aux vieux pro
verbe anglais disant que tout bou
quet nuptial devrait présenter des 
éléments anciens (passé), quelque 
chose de nouveau (avenir), une 
touche de bleu (fidélité) et un 
symbole de sécurité. 

Robe: Pronuptia de 
Bouquet de mariée : 

Paris. 
Nicole et Olaf Schroers-von Boletzky. 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance 
et de mariage 

4 3 - W 

2? (026) 22 21 19-22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

Idées cadeaux 
Décoration d'intérieur 

Listes de mariage 

71171 GBOFf ̂ mrtsta^tfow 

RUE DE LAUSANNE 15 - 1950 SION 
TÉL. (027) 22 13 07 - FAX (027) 22 85 03 

Françoise et Gilbert BUHLER vous attendent 
pour vous conseiller pour votre liste de mariage. 

DE BONNES CONDITIONS VOUS ATTENDENT 

V E N E Z N O U S RENDRE V I S I T E ! 

LA BOUTIQUE CARMELA 
VOUS INVITE À VENIR DÉCOUVRIR 
SA NOUVELLE COLLECTION DE 

ROBES D E M A R I É E S 1 9 9 5 
mode i ta l ienne» 

AU SALON DU MARIAGE DU 3 AU 5 FEVRIER 95 
STAND N° 29 AU CERM A MARTIGNY 

Nous vous rappelons que chez nous, vous trouverez toute la collection 
de prêt-à-porter du 36 au 58. 

Souvenez-vous, Carmela vous offre les retouches ! 

AV. DU GRAND-SAINT-BERNARD 9 - 1920 MARTIGNY - TÉL. (026) 23 10 23 

C'est votre grand jour! 

Chez Ciro Coiffure 

«.CIRO 
g l COIFFURG 

CH-1920 MARTIGNY 
RU£ MARC-MORAND 5 • T€L.02622 86 29 

A. SANTIAGO 
STYLISTE - MODELISTE 

Avenue de la Gare 1 
1920 MARTIGNY 

Tél. 026 / 23 39 54 

CREATIONS PERSONNALISEES, 
UNIQUES ET SUR MESURES 

Tailles 34 à 54 

^ T I L L O N N A G E DE TISSUS A DISPOSITION 

eow»o 

etc.. 
Nathalie, manequin 

chez A. Santiago 

Nouveau à la Parfumerie 
L'Origan à Martigny... 

La ligne de beauté 

GATINEAU 
STRATÉGIE 
JEUNESSE 

0 COSMÉTIQUE 
PARFUMERIE 
BIJOUX 

/Oazftuimtia J—Uùgwi 

Place Centrale 16 
Tél. 026/22 46 43 

Mme Odette Abbet 
1920 MARTIGNY 

GAUCHE 
• Salles de banquets 
pour sociétés et mariages 
120 places 

• Demande de MENUS 
sans engagement 

A U B E R G E 
RESTAURANT 

3977 Granges/Sierre - Tél. 027 / 58 34 34 • Fax 027 / 58 34 74 
Claude Zufferey 

ÏVALDUVET 
• h 1 ère manufacture valaisanne de duvetsï 

1 GRAND CHOIX : 
Duvets nordiques toutes dimensions 
Oreillers - Traversins - Draps-housses | 
Garnitures de lit - Matelas ... 

Entreprise 100 % valaisanne 
Près de vous 

SION 027/31.32.14 Rie de Riddes 21 
MONTHEY 025/71.62.88 Ave de la Gare 42 
«ERRE 027/55.23.33 Ave Max-Huber 12 
MARTIGNY 026/22.97.44 Rue de la Dtanse 2 
BRIC 028/23.76.44 Rhonesandstr. 14 

1ATHION 

UN «BON» DÉPART! 

UNE LISTE DE MARIAGE... 

... POUR UN VOYAGE DE NOCES! 

(bons cadeaux 
en heures de vol ou en kilomètres) 



CONFEDERE Vendredi 27,janvier 1995 

M A G 
GARDIEN DE LA MEMOIRE COLLECTIVE 

Le Centre valaisan du Film et de la Photographie a dix ans 
Alors que le cinéma fête cette année ses cent ans 
d'existence, le Centre valaisan du film et de la photo
graphie (CEVAF), plus modestement, souffle en 1995 
dix bougies sur son gâteau d'anniversaire. Installé à 
l'avenue du Grand-Saint-Bernard, dans l'ancien 
bâtiment de la gendarmerie, à Martigny, le CEVAF est 
dirigé par M. Jean-Henry Papilloud. Outre un 
important travail de récupération et de conservation 
de documents touchant l'ensemble du Valais, le 
CEVAF multiplie les activités pour mieux se faire 
connaître. Actuellement, les locaux abritent une 
exposition consacrée au grand cinéaste italien 
Federico Fellini. Rencontre avec M. Papilloud. 

— Le Centre valaisan du Film et de la 
Photographie a pignon sur rue à Mar
tigny. Cette délocalisation par rapport 
à la capitale, c'est un avantage ou un 
inconvénient... 
— Je crois que c'est un avantage qui a 
pour mérite de mieux faire connaître 
les différentes institutions ayant à leur 
charge le patrimoine culturel du 
Vieux-Pays. Fruit d'une étroite colla
boration entre la Ville et l'Etat, cette 
délocalisation permet en outre à une 
institution cantonale de jouer un rôle 
à l'échelon local. 

— Il y a quelques années, il avait été 
question de maintenir le transfert du 
CEVAF de l'avenue du Grand-Saint-
Bernard à la Villa des Cèdres, à la rue 
du Nord, occupée aujourd'hui par 
l'Ecole de musique. Avec le recul, 
vous regrettez que l'idée n'ait pas 
abouti... 
— On pourrait effectivement nourrir 
quelques regrets. Aujourd'hui, nous 
avons réintégré l'ancien bâtiment de la 
gendarmerie qui a aussi son charme et 
son intérêt. Il n'en demeure pas moins 
que la villa des Cèdres, par son cachet, 
aurait pu accroître encore le rayonne
ment du CEVAF. 

— Soyez franc, vous ne vous sentez 
pas trop à l'étroit dans les locaux que 
vous occupez actuellement... 
— Le CEVAF dispose d'une surface 
de travail aussi importante qu'à la vil
la des Cèdres. Ici, la fonctionnalité 
des locaux est moins idéale. Pour le 
public, ce n'est pas toujours évident de 

visiter une exposition située au 4e éta
ge d'un immeuble! 

— Quel est le rôle précis du Centre va
laisan du Film et de la Photographie? 
— Le CEVAF a trois fonctions essen
tielles. La première, c'est de récolter et 
de sauver les documents cinématogra
phiques et photographiques qui con
cernent l'ensemble du Valais. La 
deuxième consiste à assurer cette con
servation dans de bonnes conditions 
et à dresser des inventaires. La troisiè
me, c'est de faire connaître ce patri
moine au public, aux écoles, aux cher
cheurs, etc. Bref, de le mettre à 
disposition de toutes les personnes in
téressées. Les documents audiovisuels 
sont des éléments importants de la 
mémoire collective. Le Centre valai
san du Film et de la Photographie pos
sède environ un millier de films réper
toriés, consacrés au Vieux-Pays ou 
réalisés par des Valaisans. En outre, 
nous disposons d'une centaine de 
fonds de photographies qui regrou
pent plus de 150 000 documents. 

— Vous organisez régulièrement des 
expositions de photographies. Actuel
lement, ce sont des clichés représen
tant Fellini à l'œuvre sur le plateau de 
ses films que l'on peut voir. Comment 
se concrétise l'intérêt du public pour 
vos manifestations? 

— L'intérêt du public dépend en fait 
des manifestations organisées. Le CE
VAF travaille simultanément sur le 
film et sur la photographie. Il organise 
des projections et met sur pied des ex-

Uimage fétiche du CEVAF a été choisie pour illustrer la 
couverture du premier guide européen des collections de 
films et de télévision. 

positions de photographies anciennes 
et contemporaines. Le cas de Fellini 
sort de notre cadre habituel. Cela est 
tout simplement dû au fait que l'un 
des anciens assistants de Fellini, Gé-
rald Morin, natif de Martigny, nous a 
proposé d'exposer sa documentation 
personnelle sur le cinéaste italien. Le 
CEVAF a donc trouvé intéressant de 
montrer ce qu'un Valaisan avait réali
sé aux côtés d'un grand maître du ci
néma. 

«Les documents 
audiovisuels 

sont des éléments 
importants de la 

mémoire collective» 

— Quels sont vos projets d'exposi
tion pour l'année en cours ou dans 
d'autres domaines? 

— Dans le domaine de la récolte et de 
la conservation, le CEVAF va pour
suivre les actions entreprises en Valais 
pour sauver des fonds menacés de dé
térioration. Un important travail 
d'inventaire continuera. Par ailleurs, 
des expositions sont en préparation. 
La prochaine devrait intéresser un lar
ge public. Elle sera consacrée à Her-
mann Geiger, pilote des glaciers, et 
sera présentée simultanément en col
laboration avec l'Ecole-Club Migros. 
A partir de cet été, nous mettrons l'ac
cent sur le 100e anniversaire du Ciné
ma. Des projections sont prévues et le 
film de Pierre-Antoine Hiroz sur les 
reines sera officiellement présenté. En 
collaboration avec différents parte
naires dont les exploitants de salles de 
cinéma, nous allons essayer de mar
quer d'une pierre blanche cette année 
1995 qui sera à la fois celle du 10e anni
versaire du CEVAF et celle des 100 ans 
du Cinéma. 

— Les photographes valaisans réali
sent un travail de longue haleine, par 
exemple le projet baptisé « L'enquête 
photographique en Valais». Au
jourd'hui, à vos yeux, collaborent-ils 
suffisamment à la démarche globale 
entreprise ? 

— Les jeunes photographes ont la 
préoccupation de montrer le Valais tel 
qu'il est. Je suis heureux de la collabo
ration mise en place entre le CEVAF et 
les photographes qui effectuent le tra
vail de base. C'est au travers de tels 
liens noués que l'on parvient à trouver 
une raison supplémentaire de travail
ler et un enrichissement de nos con
naissances. Par exemple, en collabo
ration avec EOS, le CEVAF a mené à 
terme en 1994 un projet intitulé «Au 
fil de l'eau» qui a enrichi nos collec
tions de près de deux cents photogra
phies originales grand format. 

— Le CEVAF multiplie les initiatives 
sous la forme d'expositions décentra
lisées pour mieux se faire connaître 
auprès du grand public. Vous suivez 
de près, j'imagine, une manifestation 
de l'importance du Manuscript de 
Vercorin. En Valais, en fait-on suffi
samment pour garantir au cinéma la 
place décente qui lui revient? 

— Je crois qu'on en fait jamais assez 
pour le cinéma. La fonction culturelle 
du 7e art devient toujours plus impor
tante même si l'industrie du cinéma 
traverse une période d'incertitude. 
C'est une situation difficile en Euro
pe, encore plus difficile à l'intérieur de 
nos frontières. En vérité, c'est toute 
une culture, tout un mode d'expres
sion qui sont menacés. N'oublions 
pas que c'est avec le cinéma et l'audio
visuel que se façonne la manière de 
penser d'aujourd'hui. Par bonheur, 
les collectivités publiques prennent 
conscience qu'il faut aider le cinéma, 
en particulier pour favoriser la créa
tion et la diffusion d'oeuvres qui ne 
disposent pas de moyens suffisants 
pour aller à la rencontre du public. 

: • ; • , . ; 

Pour Jean-Henry Papilloud, 1995 est l'année du 10e 

anniversaire du CEVAF et celle des 100 ans du Cinéma. 

«Parler avec l'auteur 
de«LaStrada»: 

un rêve» 

— Dans le sillage du Manuscript de 
Vercorin, ne pourrait-on pas aller plus 
loin encore, par exemple dans le do
maine de l'initiation à l'art cinémato
graphique ou en matière de forma
tion? 

— C'est un vieux projet qui a été lancé 
et défendu par le Conseil de la Culture 
de l'Etat du Valais, dont Gérald Mo-
ren est président de la Commission ci
néma. Canal 9, la télévision locale 
sierroise, est partie prenante de cette 
opération. Des jeunes sont invités à 

suivre par exemple les débats du Ma
nuscript de Vercorin. Il y a donc des 
initiatives qui se concrétisent. Mainte
nant, faut-il aller plus loin, institu
tionnaliser une formation? C'est as
sez difficile de répondre pour 
d'évidentes raisons financières. Par 
ailleurs, les jeunes cinéastes qui affû
tent leurs armes participent à des ren
contres riches en enseignement orga
nisées à l'échelon du pays. L'exemple 
de Denis Rabaglia, pour ne citer que 
lui, montre que de réelles possibilités 
existent pour celui qui en veut et qui a 
quelque chose à dire. 

Interview réalisée 
par 

CHARLES MÉROZ 

Du tac au tac... 
— Quel est votre film préféré? 
— J'en citerai deux: «Le Cameraman», de Buster Keaton, et «La 
Strada», de Federico Fellini. 
— Vous avez vu le roi Lion... 
— Non! 
— La TVA et le cinéma... 
— Le processus me paraît très compliqué. Le plus urgent à régulariser, 
à mon sens, c'est plutôt la question du droit des pauvres qui est tou
jours payé dans certaines villes du Valais. Cette taxe me paraît obsolète, 
car dans le cinéma d'aujourd'hui, l'aspect culturel et formateur l'em
porte largement sur le divertissement. 
— Jusqu'à la fin mars, le CEVAF expose des documents (photos, affi
ches, dessins) consacrées à Federico Fellini. C'est un homme que vous 
auriez aimé connaître... 
— Oui, c'est un cinéaste que j'aurais aimé côtoyer. Parler avec l'auteur 
de « La Strada » : un rêve ! 
—Quel sentiment vous habite lorsque vous assistez à la projection d'un 
vieux film extrait des archives du CEVAF... 
— Les sensations sont très diverses. L'émotion est forte quand je me 
trouve plongé, par la magie du cinéma, cinquante bu cent ans en arriè
re ;iquand je découvre ce que des personnes ont vécu à l'époque de mes 
grands-parents. Je ne reste pas insensible non plus à l'évolution des 
moyens techniques utilisés. Parfois, c'est une émotion toute simple qui 
me prend, surtout avec des films de famille montrant des sourires, des 
visages d'enfants. 
— S'ils sont attribués au Valais, qu'apporteront à notre canton les JO 
d'hiver de 2002? 
— C'est déjà un défi et une question qui force la réflexion. Dans le do
maine qui m'intéresse, celui de l'image, les effets seront spectaculaires. 
Directement ou indirectement, les JO compléteront et enrichiront les 
collections du Centre valaisan du Film et de la Photographie. 
— Le CEVAF est-il concerné par le programme Administration 2000 ? 
— Bien entendu. Comme nous sommes la seule institution cantonale à 
sauvegarder la mémoire audiovisuelle du Valais, donc une part fonda
mentale de notre mémoire collective, nous devrions pouvoir maintenir 
notre programme d'activité en équilibrant au mieux les intérêts cultu
rels et financiers de la collectivité. 
— Un vœu, un souhait pour 1995... 
— Que l'on continue à avoir autant besoin d'images et autant de plaiJ 

sir à les communiquer ! 




