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\he txywr des commiA/nes vcLlctisarimes 
BesiLcH dier WcLlliser GemeimcLen 

Brigue, l'alpine 
im Alpenschoss 

I Le petit catéchiste 

Au suivant.. (2) 
Da/ris Ux, fébrilité de l'in
terrègne, un certain nombre 
d'imprécisions concernant 
l'histoire de l'épiscopat en Va
lais parsèment la presse. Nous 
en dressons ici l'inventaire 
revu et corrigé. 
«L'épisode le plus déchirant 
concerne sa rupture avec Mgr 
Marcel Lefebvre... Le schisme 
avait été définitivement CON
SUMÉ en 1988 » dit de Mgr Hen
ri Schwery Alexandre Bocha-
tay dans le Journal de Genève 
du 20 janvier 1995. 

Déchirer, rompre et consumer: 
toute la panoplie de l'inquisi
tion. Mais depuis qu'on ne brû
le plus les fauteurs du schisme, 
on se contente chez nous de le 
consommer, sans modération, 
ça va sans dire. 

LE PETIT CATÉCHISTE 

PS: Une malencontreuse co
quille nous a fait écrire mardi 
qu'il y avait 230 catholiques 
dans le diocèse. Nous prions les 
229 770 autres de nous excu
ser de les avoir oubliés ! 

I Club de la presse BCV - Radio Rhône 

Ruth Dreifuss en Valais 
L*x. Ba/ri-qzce, CasrttonaZe 
du Valais et Radio Rhône ont lancé 
un club de la presse. Son but? per
mettre l'échange d'idées entre un 
invité de marque et le monde jour
nalistique valaisan et romand. La 
première aura lieu le 27 mars à 19 
heures sur les ondes de Radio 
Rhône: Mme Ruth Dreifuss en 
sera l'hôte d'honneur. 
Le club de la presse BCV - Radio-
Rhône a été créé dans le but d'of
frir un lieu de rencontres où l'on 

19 heures sur Radio Rhône. Les 
journalistes et les milieux concer
nés par le sujet de l'émission y 
sont invités. Quant à la suite de la 
soirée, elle est de nature variable: 
elle peut se concrétiser par un dé
bat avec la population ou encore 
par une conférence grand public 
orchestrée par l'invité. A noter en
core que ces diffusions se feront 
extra muros, dans les différentes 
villes du canton. 
Des personnalités invitées qui 

Le. ch/iiea.u Slxickal/perr dtrmme là Mlle, rutuvelle el (il in qui n'eut jointe à Ii-fiffûe^ 
Das Stockal-perschloss demvirnie.rl, die Neuslndl'u.tul den anlieyenden- ûnd 
forlan integrierien Gli-serf/rurul. 

C'est Brigue qui est la, capitale du 
Haut-Vdlais et dirait peut-être 
malicieusement Paul, Schmidhal-
ter, la capitale du Valais, tout 
simplement ! 
Elle en a l'allure et le panache. 
Disons-le net, c'est la château 
Stockalper qui lui donne son allu
re seigneuriale. 
Quelle majesté dans ces tours car
rées surmontées des fameuoe bul
bes. 
Quelle élégance a let cour inté
rieure, quel confort ont les pièces 
intérieures qui servent au
jourd'hui à l'administration com
munale et à d'autres services pu
blics. 

Suite en p. 6 

Brig i&t die, IIa,uptstaxlt des Ober-
wallis aber, uyie Paul Schmidhal-
ter spontan hinzufugen d,urfte, 
hurz und bundig gar die Haupt-
stad.t der ga.nzen Republih! 
Stattliehkeit und Adel sind hier 
vereint. An, und fur sich verleiht 
ihr das Stockalperschloss eiyi so 
furstliches Aussehen. 
Kraft und, Majestdt eckiger Tilr-
mer, ïiber u)elehe sich die be-
ruhm,ten Ztmebelelacher erheben. 
Eind,ruckl:iehe Elega,nz im Innen-
hof, Komfort der Innenrdumlich-
keiten, die heutzutage durch die 
Gemeindeverwaltung einerseits 
und, weitere ôffentliche Dien&te 
a,ndererseits betrieben werden. 

* 
Suite en p. 7 

La. (UrtH;m;ùitfifm «C.luh de la presse ». De <j. à dt:. 
J\-n,d:eé r*re/nut:rul(IiC!V). Ffa nçois Daijer. liita.Sa-
Ui.rnin (HC1V). .Jea.n-lMi.niel l'ajrilloiul (directeur 
HC.V). Aftal.ptie. Hilxrrdy. (ieneniène Ziuhe.r el 
Jean-Yves lïiwna.l/ie/r (HCV). 

met en présence ceux qui font la 
Une par leur engagement, leur 
métier, les journalistes (pli tou
chent de près ou de loin au Valais. 
Echanger des idées avec des fem
mes et des hommes qui partici
pent à l'évolution de notre société 
tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Sont programmés une dizaine de 
rendez-vous radiophonique par 
année, diffusés en direct depuis 

font la Une des médias. Pour preu
ve, la première à ouvrir les feux 
sera Mme Ruth Dreifuss. De 
même suivront M. Claude Ageli, 
rédacteur en chef du célèbre «Ca
nard Enchaîné» ainsi que le non-
moins illustre professeur Schwar-
zenberg Par la suite, MM. David de 
Pury et Kaspar Villiger sont égale
ment attendus. A découvrir sur 
Radio Rhône le 27 mars à 19 h. 

HENRI EGGS ALIAS ZOÉ 

|Un drôle de bon numéro 
IL 'iri.lwvuj;ui a.ura.it pu se 
dérouler dans une salle de 
théâtre, un bistrot ou un aqua
r ium. Que nenni. Elle s'est dé
roulée dans une chambre d'hô
pital. Pourquoi? Parce que Zoé 
n'étant plus tout jeune, il accu

se quelques problèmes de san
té. Mais que ses groupies se ras
surent et que ses détracteurs se 
désolent: il s'en remettra. 
Néanmoins, l'interview réali
sée par Patricia Meylan a dé
marré avec le cri de la morL.. 

A la ville, Henri Eggs exerce la 
profession d'agent d'assurance, 
un boulot qu'il dit exercer avec 
sérieux. 
«Ce mélange sucnvsalé fait 
partie de mon équilibre» 
dit-il. p. 12 

FOIRE DU VALAIS • MARTIGNY 

ILa Tunisie et Evolène en 1995 
ILM. Vu/ri/ûiœ, Ut commune 
d'Evolène, l'Association valai-
sanne de mycologie à l'occa
sion de son 50" anniversaire et 
le Musée de la machine agrico
le de Chiblin (VD) seront les hô
tes d 'honneur de la prochaine 

édition de la Foire du Valais -k 
Martigny. Réunis en assemblée 
générale, les membres de l'or
ganisation ont jeté un ultime 
coup d'aul sur la 35e' édition, 
dont le point fort a été l'inaugu
ration de CERM 2 avec, à la clé, 

l'établissement d 'un nouveau 
record d'affluence. Deux nou
veaux membres ont fait leur 
apparition au sein du comité 
en remplacement de MM. Geor
ges Saudan et Michel 
Bovisi, démissionnaires, p. 2 
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VILLE DE MARTIGNY 

Conférence 
deJeanWiniger 
Rappelons que.Jean Winigerdonnera une 
eonféwnee intitulée «Marcel Pivusl ou le 
dandy devenu devin » le 13 mars à 20 heures 
à la Fondation Lmiis-Moret. Sur l'initiative 
del'Université populaire, l'ancien mitant 
de «SicolasdeFlue»eonduira son auditoire 
dans l'expérience concrète de la sensation 
proustienne. Florence Gaillard interprétera 
des oeu vres de Debussy et •Jacques Moranl. 
jeune acteur râla isan. /ira des passages de 
la «Recherche du temps perdu ». 

Patinoire 
L'Administration eomiïiubaié in
forme la population que; la pati
noire municipale sera fermée au 
publie à partir du vendredi 31 
mars 1995 à 18 heures. 

OJ du SC Martigny 
La 4'' sortie des OJ du Ski-Club 
Martigny aura lieu ce dimanche à 
Ovronnaz. Rendez-vous à 8 heu
res sur la place de la Poste et retour 
au même endroit vers 17 h. 30. 
En cas de temps incertain, le N° 
180 renseigne la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heures. 

Sortie du CAS 
Le CAS de Martigny organise une 
sortie les 11 et 12 mars à la Tête-
de-By. Départ à 6 h. 30 sur la place 
de Rome. Inscriptions au 22 91 65. 

Don de sang 
Le centre de transfusion de l'hôpi
tal de Martigny met sur pied une 
collecte de sang Elle aura lieu ce 
lundi 13 mars de 17 h. 30 à 
20 heures à la salle polyvalente de 
Verbier. 

Thés dansants 
Pro Senectute communique que 
deux thés dansants auront lieu les 
lundis 13 et 27 mars de 14 à 17 
heures à la salle communale de 
Martigny. 

Musique vocale 
La section de Martigny du Conser
vatoire organise un concert de 
musique vocale et orchestrale ce 
12 mars à 20 heures à l'église St-
Michel de Martigny-Bourg. Sous la 
direction de M. Roland Demiévil-
le, l'ensemble « Couleur Vocale » de 
Corsier-sur-Vevey, les élèves de 
l'Académie de musique Tibor Var-
ga et les élèves de violon de la sec
tion de Martigny du Conservatoire 
interpréteront «Magnificat» d'Arvo 
Part, «Deutsches Magnificat» de 
Heinrich Schûtz, le Concerto en ré 
mineur pour 2 violons de Bach et 
«Missae Brévis» en sol majeur de 
Mozart Entrée libre, quête à la fin. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, samedi 
à 14 h. 30, 20 heures et 22 h. 15, 
dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
dès lundi à 20 h. 30: La rivière 
sauvage, de Curtis Hanson, avec 
Meryl Streep et Kevin Bacon; sa
medi et dimanche à 17 heures: Fa-
rinelli, de Gérard Corbiau, avec 
Stefano Dionisi. 
(X)RSO. Du vendredi 10 au jeudi 
16 mars à 20 h. 30, dimanche à 
14 h. 30 et 17 heures: Stargate, de 
Roland Emmerich, avec Kurt Rus-
sel et James Spader. 

Décès en Valais 
M. Henri Carruzzo, 53 ans, Bra-
mois; M. Robert Ançay, 63 ans, 
Fully; Mme Claudine Egger, 
51 ans, Bramois; M. Justin Luyet, 
67 ans, Savièse; M. Marcel Briand, 
84 ans, Sierre; M. Charly Morard, 
54 ans, Sion; M. Charly I/'ger, 
57 ans, Savièse. 

ASSEMBLEE Or-ganisaHx>ri de 
lu, Foire d/u Valais 

2 nouveaux membres au comité 

ELECTROMENAGER 
C E N T R E D E L O I S I R S • CUISINES/BAINS,LUMINAIRES,TV/HIFI/VIDEO,PHOTOJ; 

• Toutes les bonnes marques • Prix bat 
• Conseil professionnel • Service de 
réparation • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Le. coin Hé de ht Foire du VaUiiti avec ses deua- nou-
reaH.r >ue>nbres et les deii.r de mission tifiires. 

I Samedi 11 mars 
I aux « Petites Fugues » 

Mélopées 
africaines 
Samedi 11 mars à 21 heures, le 
('entre de loisirs et de culture 
accueillera Francis Bebey. Né 
au Cameroun, il a été élevé 
dans la tradition africaine. Son 
répertoire? L'Afrique, avec de 
belles mélopées traditionnel
les, mais aussi des chansons 
qu'il a composées en français, 
souvent avec humour . Il a éga
lement mis en musique des 
poèmes de Senghor et de Bira-
go Diop. Actuellement, Bebey 
appartient au Haut-Conseil de 
la Francophonie. En parallèle, 
il a publié un récit, 3 recueils 
de poèmes et de nouvelles ainsi 
que 3 romans. 

Deux nouvelles têtes ont fait leur 
apparition au sein du comité de la 
Foire du Valais * Martigny lors de 
la dernière assemblée générale. 
MM. Jean-René Dubulluit. 51 ans, 
comédien et homme de théâtre, et 
Kurt Hediger, 39 ans, directeur 
administratif de Radio Rhône, ont 
en effet été désignés en remplace
ment de MM. Georges Saudan et 
Michel Bovisi, respectivement dé
missionnaires après 19 ans et 14 
ans de mandat. 
Au cours de cette séance, le prési
dent Raphy Darbellay a rappelé 
dans son rapport que « 1994 reste
ra marquée d'une pierre blanche 
par la prise de possession des nou
veaux locaux de CERM 2, un tour
nant important dans l'histoire 
déjà longue de la Foire du Valais ». 

Selon M. Darbellay, «si la gesta
tion a été longue, la mise au mon
de du nouveau-né fut brève, puis
qu'il ne fallut que 300 jours pour 
mener à chef cette construction». 
Dans son intervention, M. Darbel
lay a encore rappelé que la 35'' édi
tion a débouché sur l'établisse
ment d'un nouveau record d'af-
fluence avec 125 995 visiteurs. 
Signalons encore que le bénéfice 
net de l'exercice s'est élevé à plus 
de 13 000 francs et que la 36' édi
tion de la Foire du Valais, prévue 
au début du mois d'octobre, aura 
comme hôtes d'honneur la Tuni
sie, la commune d'Evolène, le Mu
sée de la machine agricole de Chi-
blin(VD)et l'Association valaisan-
ne de mycologie à l'occasion de 
son 50' anniversaire. Z'Va/mris Iiehe/jj 

Retour des concessions hydrauliques ii,i!i.wMWMw.i.)i 

Le ('HEM a mis sur pied mardi un séminaire sur le retour des con
cessions hydrauliques, destiné en priorité aux communes concer
nées par cet épineux problème. L'objectif consistait à leur fournir 
des éléments pratiques relevant aussi bien du domaine jur idique 
que des secteurs technique, technico-économique ou politique afin 
de les aider à relever ce défi. Un échange d'expériences et de dialo
gues a permis aux participants de lever une partie du voile s.nr la 
complexité du processus de retour de concession. 

I Dimanche 12 mars 
| à 20 heures 

Soirée Beethoven 
Deux œuvres majeures de Beetho
ven seront interprétées à la Fon
dation Pierre Gianadda ce diman
che 12 mars à 20 heures. Le violo
niste Shlomo Mintz fera vivre sur 
son Stradivarius le Concerto pour 
violon, accompagne'1 par l'Orches
tre de la Suisse romande. Ce 
même ensemble interprétera éga
lement la Symphonie N° 5 sous la 
direction de Pavel Kogan. 
("'est clans les œuvres connues 
que soliste, orchestre et chef d'or
chestre montrent l'ampleur de 
leur talent, l'ingéniosité de leur 
recherche d'interprétation. 
Réservations au numéro de tél. 
(02(>) 22 39 78. 

La mode printemps-été 1995 

Saudan-les-Boutiques a dévoilé les tendances de la mode prin
temps-été 1995 mercredi à la Fondation Pierre Gianadda, Comme à 
l'accoutumée, ce défilé a été suivi par un nombreux public, fémi
nin dans sa large majorité. 

SPORTS 

| Foot-Basket-Hockey 

Reprise pour le MS 
FOOTBALL. U' championnat «le 
1"' ligue reprend ses droits ce 
week-end. I,e programme des 
équipes valaisanncs : Rarogne - Si
gnal (samedi à l(i heures). Le Mont 
- Martigny (dimanche à 14 h: 30) 
et Monthey - Naters (dimanche à 
15 heures). LNA: Sion - Luccrnc 
(dimanche à 14 h. 30). Juniors du 
MS: Naters - MS A inter 2 (diman
che à 15 h.). 
BASKKTBALL. Le dernier match 
du l,,r tour en vue de la promotion 
en 1"' ligue nationale aura lieu ce 
week-end. A 17 heures à la salle 
du Bourg. le BBC Martigny affron
te Arlesheim. 
HOCKEY SUR (ÎLACE. Vainqueur 
du IICM mardi su rie score de 4 à 1. 
A joie revient à la hauteur de «oh 
adversaire (2 victoires partout). 
La 5'' confrontation aura lieu ce 
samedi dès Ht heures au Forum. 

1795. 

Lave-linge 
V-Zug Adorina 4 S 
Capacité 4,8 kg. 20 
programmes, esso
rage 700/900 tours, 
programme écono
mique. 
H 85, L 59,5, P 60 cm. 

Location/m.*n . 
A-S indus 9 4 . -

Séchoirà linge 
Novamatic TR 600 
Séchoir à évacuation | 
d'air avantageux pour 
4,5 kg de linge sec. 
Avec minuterie. Con
sommation d'énergie 
0,64 kWh/kg. 
H 85, L 59 5, P 60 cm. 
Location/m. » g 
A-S indus O O . " 

Lave-vaisselle 
ElectroluxGA411 L 
Lave-vaisselle enca
strable, 4 programmes, 
11 couverts, consom
mation d'eau: 181, 
d'électricité 1,3 kWh. 
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm 

Location/m.*0 . 
A-S indus 8 4 . ' 

Congélateur 
Novamatic TF 50 
Congélateur de 
table. Contenance 
55 i. Consommation 
d'énergie 0,9 kWh. 
H 46,4,159, P 60 cm 

1599. 

Location/m.' 
A-S inclus 17.-
Cuisinière 
Bosch HES 502-F Cuisinière indépen 
dante avec 2 plaques de cuisson rapides 
et 2 normales. Four avec chaleur supé
rieure. 380 V ou 220 V. -
H 85, L 50, P 60 cm. 
Location/m. . A 
A-S inclus 4 0 . " 

698. 
• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois 
• Abonnement-service compris dans les mensualités 
•Toutes les bonnes marques livrables immédiates ] 
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépet 
dants toutes normes • Offre permanente de modèles 
d'occasion / d'exposition • Garantie du prix le plus 
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021 / 3111301 
Senricedecommandepartéléphone:02MZWW 

\Tt 

Lausanne, rue Haldimand 7, Tel. 021/323 882 
Lausanne. 11. Rte du Petit-Chêne. Tel. 021/32352! 

et dans toutes les succursales 

Jfc|t*\9jl' 
INNOVATION 

P R O N U P T I A ' 
Sion Grand-Pont 3 

Voudriez-vous m'adresser votre superbe catalogue eff» 
fr. 10.- en espèces ou en timbres-poste. 

Nom: 

Rue: : . 

PRONUPTIA • Admtntstration • Neugasse 18 • 9000St^ f 
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0 DEBAT D ' I D E E S 
p-Adolphe Ribordy 

V U de l'extérieur, le 

mectacle des assemblées lé

gislatives en conflit avec les 

jolutions gouvernementa

les, devant les caisses vides, 

jitun peu désordre, 

tendant la période de crois-

gnce, on programmait des 

Kidgets et voilà que les re

jettes faisaient fondre les 

déficits. Pourquoi se priver, 

jjsait-on alors? 

gais, depuis quelques an

nées, c'est la déroute, les dé

ficits creusent la dette pu

blique. Les impôts servent 

uniquement à payer la mas-

je salariale. 

Difficile dès lors de faire des 

«momies sans toucher le 

aéro-saint statut de la fonc

tion publique. 

Ijuant aux investissements, 

tout a déjà été rogné ou 

presque. 

Se reste donc que les recet

tes nouvelles. 

Le Valais vient de réviser ou 

le légiférer dans quatre do-

inaines sur des taxes: résul

tats, escompter Fr. 30 mios. 

JX Confédération parle 

d'augmenter l'essence, le ta-

lac est touché. 

Ijuant aux communes, elles 

je sont pas en reste, 

le hic, c'est que dans le 

pênie temps, l'économie ne 

nit pas et, ainsi, ces nou

illes taxes frappent des so-

iétés et des contribuables 

jlus fragiles économique

ment 

b débats deviennent 

fores et tendus. L'image des 

fhambres fédérales pen-

fent cette session de mars 

l'illustre bien, 

«sclivages s'aggravent: 

ampagne contre ville, ré-

Son contre région, cantons 

tontre Confédération, zones 

bguistiques défavorisées, 

«c. 

k débat jusqu'ici institu-

fcnnel pourrait prendre 

fes chemins publics et dé-

«re ce précieux consensus 

Raniment bâti. 

l*vote du 12 mars sur le 

•tout de l'agriculture, ceux 

insur l 'AVSet le 

•ATT et, enfin, les élections 

tiérales d'octobre nous in

citeront si la Suisse est 

N i solidaire pendant les 

diodes de vaches maigres 

lu'<!n période? de prospérité. 

Votations fédérales: faites vos jeux! 
( > . uH't'lt-erttl a liront, l ieu quatre ' vo ta t ions fédérales, t ro is p o r t a n t s u r l ' agr icu l tu re et u n e s u r 

le frein a u x dépenses . 
P o u r les vo ta t ions agricoles, d e u x c a m p s s 'opposent : les pa r t i s bourgeois , les m i l i e u x é c o n o m i q u e s et 
agr icoles d i sen t ou i ; les m i l i e u x de c o n s o m m a t e u r s , les écologistes et la g a u c h e p e n c h e n t p l u t ô t p o u r le 
non . Quant a u frein a u x dépenses , il n e provoque aucune opposi t ion. Voici les a r g u m e n t s p o u r et contre . 

POUR Modification de la loi sur l'agriculture / Contribution de solidarité CONTRK 

L'ent ra ide p a y s a n n e i m p l i q u e la so l idar i té . Cette 
so l idar i té passe p a r la p r o m o t i o n d e s p r o d u i t s e t 
d o n c p a r le f i n a n c e m e n t a u m o y e n d ' u n e contr i 
b u t i o n de sol idar i té . 

La so l idar i té do i t res ter volonta i re . 
Les m e s u r e s p r i ses p a r les o r g a n i s a t i o n s n e doi
vent p a s ê t re imposées a u x ag r i cu l t eu r s . 
On c r a i n t q u e ce soit là u n e a ide dégu i sée a u x or
gan i sa t ions agricoles. 

POUR Loi sur I 
La p res s ion extérieure? s u r l ' ag r icu l tu re (GATT, ef
forts d ' in tégra t ion à la CE) a ins i q u e la m a î t r i s e 
des p r o b l è m e s i n t e r n e s ( c r e u s e m e n t d u fossé en
t re p r o d u c t e u r s e t c o n s o m m a t e u r s ) ob l igen t 
l 'agriculture? à so igner et à renforcer ses r e la t ions 
p u b l i q u e s et s o n o r i en ta t ion vers le m a r c h é . 

Refuser les c o n t r i b u t i o n s d e so l idar i té r ev i en t à 
a b a n d o n n e r s a n s c o m b a t des p a r t s de m a r c h é et 
p o u r r a i t s ignif ier p o u r b e a u c o u p d e p a y s a n s la 
fin de tou te p r o d u c t i o n . 

Les c o n t r i b u t i o n s de so l idar i té s e r o n t engagées 
e n faveur de l ' ensemble de l ' ag r icu l tu re e t n o n 
p o u r financer les s t r u c t u r e s d e s o rgan i sa t ions . 

'agriculture 
Cette nouve l l e m e s u r e é t a t ique est en parfa i te 
con t rad ic t ion avec les p r i n c i p e s de l ' économie d e 
m a r c h é a u x q u e l s o n demande ; a u x p a y s a n s de se 
soumettre?. C'est u n e « d î m e » a u x g r a n d e s organi 
sa t ions agr icoles ! 

Les a g r i c u l t e u r s «bios» n e do iven t p a s financer 
des c a m p a g n e s de p r o m o t i o n p o u r des p r o d u i t s 
issus de méthodes de production qu' i ls réprouvent. 

(V m o d e de financement facile n e ferait q u e ci
m e n t e r les s t r u c t u r e s dépassées d 'o rgan i sa t ions 
qui n e c o n t r i b u e n t en r ien a u m a r k e t i n g s u r des 
m é t h o d e s innova t r i ces telles q u e l 'agriculture? 
biologique o u l 'élevage en p le in air. 

CONTRE légis la ture . 

PDC de Martigny 
en assemblée 
La section de Martigny du PDC 
communique que son assem
blée générale ordinaire se tien
dra ce lundi 13 mars dès 19 
heures à la salle communale. 
La partie statutaire débutera à 
20 heures. Les participante 
pourront se déterminer sur 
l'attitude de la section face aux 
élections fédérales et entendre 
les rapporte des conseillers 
communaux et généraux à mi-

POUR Economie laitière CONTRE 

Les a g r i c u l t e u r s do iven t se soumet t re ; à la loi d u 
m a r c h é . C'est le m a r c h é qu i déc ide ra d u sort d u 
lai t «bio» et n o n la loi. 

Les p r o d u c t e u r s de lai t doivent p o u v o i r conven i r 
d i r e c t e m e n t entre? e u x des t r ans fe r t s de cont in
gente lai t iers. 

POUR 

Uv c o m m e r c e des c o n t i n g e n t e m e n t s la i t iers doit 
eng lober des con t r epa r t i e s écologiques e t des mtv 
s u r e s en l aveur de la pro tec t ion des a n i m a u x . 

Des d ipos i t ions res t r ic t ives e n faveur de l'écolo
gie; p e r m e t t r a i e n t de l imi te r les s u b v e n t i o n s de la 
Confédéra t ion a u c o m p t e la i t ier (p lus d ' u n mil
liard de; f rancs p a r an) . 

CONTRK Frein aux dépenses 
L 'ende t t emen t de la Confédéra t ion dépasse déjà IA' frein a u x d é p e n s e s es t inefficace: les d é p e n s e s 
les 70 mi l l i a rd s de f rancs! Il faut d o n n e r u n si- i m p o r t a n t e s s o n t de t ou t e façon déc idées s u r pro-
g n a l c la i r de la volonté d 'économiser . ,. pos i t ion d u Consei l fédéral . 

Le déficit de la Confédéra t ion es t b i en p l u s grave 
q u e g é n é r a l e m e n t a d m i s . La Suisse n e r e m p l i t 
p l u s les c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r le Trai te de 
Maas t r i ch t a u x m e m b r e s d e l 'Union e u r o p é e n n e . 

La d u r é e i l l imi tée de l 'appl icat ion d u frein a u x 
d é p e n s e s (pas d e 5 a n s c o m m e p r é c é d e m m e n t ) 
év i t e ra a u x finances fédérales de r ep longe r ap rè s 

" u n e éven tue l l e pé r iode d 'embel l ie . . 

Le frein a u x dépenses est u n garde-fou définitif aux 
tentations de dépenser sans en avoir les moyens ! 

Il v a u d r a i t m i e u x a u g m e n t e r les recet tes de la 
Confédéra t ion p l u t ô t qu ' essayer des é c o n o m i e s 
de b o u t de chande l l e s . 

Il s e ra i t p l u s c o u r a g e u x d ' i m p o s e r u n ca l end r i e r 
p o u r le r e t o u r à l'équilibre? financier de la Confé
dé ra t ion . 

Il f audra i t aus s i i n s t a u r e r u n frein a u x d i m i n u 
t ions de recet tes ! 

Drmtdubaû démoli? 
L'ASWCA (Association suisse des locatai-
lies] la nce n n crid 'ala nue a M.r locata ites à 
la suite des « manœuvres» qui ont lieu au 
Conseii national et a u Conseil fédéral à pm-
posdu nouveau dmit du bail. On parle de 
démantèlement des avantages consentis 
auj locataires dès le mois de juillet MX). 
L'ASWCA ralaisanue a demandé au secré
taire général pourla Suisse mmande. le 
conseiller national Nils de DardeJ. de venir 
ejposerce pmblèmelonde l'assemblée gé
nérale bisanuelle prévue ce vendredi 10 
ma),sdès20beuresau Buffet de la Gare, à 
Sion.au l"étaqe. 

ASWCAVS 

Collecte de dons 
La Fondation pour les enfante 
suisses à l'étranger fournit de
puis des années une activité 
utile à l'égard de ses jeunes 
compatriotes. L'an passé, grâce 
à la générosité de la popula
tion, 245 enfants en provenan
ce de 25 pays différente ont pu 
séjourner dans notre pays. Cet
te action doit continuer. Les 
dons peuvent être versés au 
CCP n° 19-5640-7. 

Oui au frein aux dépenses / Non à l'Etat-Providence ! 
Ma,lf)ré -vend ntru/œllfi ré

jouissante concernant les comptes 
19!)4 de la Confédération qui bouclent 
avec 2 milliards de déficit en moins 
par rapport au budget (on peut bien 
sûr (''mettre des doutes quant au sé
rieux avec lequel le Département fédé
ral des finances a préparé ce budget..), 
le déficit de la Confédération ascendcà 
quelque 5 milliards de francs, dont 3 à 
4 milliards de déficit structurel. Quant 
à la dette de la Confédération, elle at
teint les 70 milliards de francs, soit en
viron 3,5 milliards de francs d'intérêts 
par année. ^ 

Dans ces conditions, la poursuite de 
l'assainissement des finances fédéra
les s'impose. Conscient de la nécessité 
impérieuse d'assainir le ménage fi
nancier fédéral, le Conseil National a 
donné la preuve par l'acte de cette vo
lonté en votent successivement les 
programmes 1 et 2 d'assainissement. 

qui ont conduit à une amélioration to
tale des budgets de la Confédération de 
l'ordre de 7 milliards de francs (réduc
tion des dépenses et augmentation des 
recettes). Le troisième programme 
d'assainissement des finances fédéra
les est actuellement traité par le Parle
ment U' Conseil National demande 
avec raison d'agir uniquement sur le 
paramètre de la réduction des dépen
ses et refuse toute augmentation de la 
charge fiscale ou parafiscale. 

La faillite de l'Etat-Providence devrait 
inciter les responsables publics à cher
cher de nouvelles solutions pour l'ave
nir de ce pays. Seule une plus grande 
responsabilité individuelle et collecti
ve, accompagnée d'une véritable redy-
uamisation de l'économie de marché, 
permettra à notre pays de résorber pro
gressivement la crise structurelle de 
ses finances publiques. 

Dès lors, il faut impérativement redéfi

nir le rôle de l'Etat dans notre société 
post-industrielle, en éliminant toute 
forme de gaspillage des deniers pu
blics et en faisant tomber les entraves 
au développement (libéralisation de la 
Lex Friedrich, par exemple). 
La redéfinition du nouveau rôle de 
l'Etat doit obéir à une philosophie de 
responsabilité et de solidarité. Les exi: 
genc.es de l'économie ne doivent pas 
occulter l'impérieuse nécessité de 
maintenir une dimension sociale et 
humaine au développement de notre 
pays. 1Â' capitalisme sauvage ne sau
rait apporter les solutions à tous les 
problèmes. 
Mais sans des finances saines de l'Etat, 
il est illusoire de penser pouvoir résou
dre à sat isfaction les grands problèmes 
de l'avenir de notre pays... 
La modification de l'article Mil de la 
constitution, introduisant un frein 
aux dépenses, sans limitation de (lu-
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réc, s'inscrit dans l'optique de pour
suivre, les efTorts d'assainissement des 
finances de la Confédération. Une ma
jorité qualifiée sera requise (la majori
té absolue* du Conseil National et du 
Conseil des Ktals) pour toute nouvelle 
dépense unique de plus de 20 millions 
de francs et pour toute dépense pério
dique de plus de 2 millions de francs. 
La proposition initialcdu Conseil fédé
ral parlait de 10 et de 1 million de 
francs. 
Ces montants auraient pu être retenus 
à l'échelle d'un grand canton mais pas 
de la Confédération, avec son budget 
annuel qui dépasse les 40 milliards de 
francs, ("est la raison pour laquelle, 
dans le cadre des déliais parlementai
res, en ma qualité de membre de la 
Commission des finances, j'ai proposé 
de doubler les montants. Cette propo
sition a été acceptée par le Parlement. 
Je vous invite à voter en faveur de ce 
frein aux dépenses, dont les effets bé
néfiques se feront sentir pleinement 
en période de haute conjoncture. Il 
s'agit d'un instrument complémentai
re indispensable à la lu (le en faveur du 
rééquilibrage des finances fédérales, 
dans l'intérêt de la place économique 
et financière helvétique et de l'ensem
ble du pays. BERNARD COMBY 

Conseiller national 
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CHRONIQUE 

Indispensables 
alliances objectives... 
Force révolutionnaire au siècle 
passé, le radicalisme est devenu 
conservateur et gouvernemental. 
Or, on le sait, gouverner, c?est pré
voir. D ne saurait donc être question 
de. s'adonner à un conservatisme de 
structure. Seul le conservatisme de 
valeur est digne d'intérêt. Et celui-
là se doit d'être prospectif. 

Beaucoup d'observateurs ont vu, dans 
l'alliance objective entre radicaux et 
socialistes nouée à Zurich autour du 
problème de la drogue, un pas signifi
catif en direction d'une nouvelle 
approche des affaires fédérales qui 
comptent, 
Notre réalité d'aujourd'hui, bien 
moins confortable que jadis, est mar
quée par une série de problèmes, à la 
solution desquels il n'y a pas de recet
te toute faite: drogue, chômage, encer
clement par l'Union européenne, qui 
nous surprend par son pari de paix. 
La bonne vieille dialectique entre pro
gressistes et conservateurs prend toute. 
sa dimension, face à ces défis. Puis-
qu'aucuae recette du passé n'est sus
ceptible de porter remède, les partis 
politiques majeurs doivent retrouver 
de l'audace et s'engager dans la nou
veauté. L'alliance objective forgée par 
le Prof GutzwiUer à Zurich, bien que 
mal comprise par une partie de l'opi
nion radicale romande, ouvre une voie 
que l'on aimerait voir emprunter éga
lement en matière de lutte contre le 
chômage et en affaires européennes. 
Le chômage me paraît être le phéno
mène le plus scandaleux de notre • 
temps. Je ne tire aucun réconfort du 
fait qu'il sévit encore davantage 
ailleurs et me révolte devant l'idée 
qu'il frappe aveuglément nos jeunes 
au sortir des écoles et mes contempo
rains dans la cinquantaine, jugés 
désormais trop vieux pour être pro
ductifs. Quel échec pour l'école tradi
tionnelle, qui voue ses diplômés à 
l'oisiveté, et pour la société dans son 
ensemble, qui destine une part signifi
cative de ses professionnels dans la 
fleur de l'âge à une retraite imposée de 
quelque 25 ans! 

Trouver remède à pareille dérive pré
suppose une alliance objective entre' 
gauche et droite, comme cela a été fait 
pour la drogue. Et pour l'Europe, il en 
va de même. Avec peine, il est vrai, le 
Parti radical; mal remis de l'échec du 
6 décembre, se met à sortir là tête du 
sable et affronte l'après-bilatéralisme. 
Quelque peu fanfaron, le Parti socia
liste prône l'adhésion immédiate, mal
gré une évidente hésitation de la part 
des travailleurs qu'il représente politi
quement, qui, eux, restent conscients 
des avantages que leur a procurés par 
le passé la mise en marge de la mou
vance européenne. Là encore, rien de 
concret ne pourra se construire sans 
un contrat renouvelé de coalition entre 
la gauche et la droite. 
Mais je suis de ceux qui pensent que 
le nouveau Conseil fédéral deyra se 

. lier avec les partis gouvernementaux 
qu'il représente, par une plate-forme 
explicite de gouvernement dès 
décembre 1995. L'époque n'est plus 
aux approximations. 

Peter Tschopp, 
conseiller national 

Le réveil après l'euphorie 
La toute belle loi sur la protection des eaux est un exemple 
parmi d'autres où la Confédération pourra difficilement faire 
face aux aides financières prévues par la législation. 
Une interpellation urgente vient d'être déposée par le radical 
jurassien A. Schweingruber pour que cantons et communes 
puissent faire face aux exigences fédérales. 

Rappelons que cette loi contraint les can
tons à réaliser les stations d'épuration et 
les collecteurs d'ici novembre 1997, faute 
de quoi ils n'obtiendraient pas de subven
tions fédérales. 
Ainsi, beaucoup de cantons à moyenne et 
faible capacité financière se sont lancés 
dans de magnifiques projets communaux 
et cantonaux. Certains bien au-dessus de 
leurs moyens. Ils ont été présentés à 
l'OFEFP avant fin décembre 1994. Ils 
portent sur des investissements de l'ordre 
de 2 milliards de francs. 

Crédits réduits 

Coup dur! En raison de la situation spé
cialement mauvaise des finances fédé
rales, le Parlement, dans le cadre des 
mesures d'assainissement, a modifié le 18 
mars 1994 la loi sur la protection des 
eaux et a en particulier restreint la possi
bilité d'indemniser la construction des 
stations d'épuration et fixé au 1 e r 

novembre 1995 la date limite pour débu
ter la réalisation des collecteurs. 
Certes, ces restrictions ne touchent en 
principe pas les projets déposés avant le 
1 e r janvier 1995. Toutefois, le Conseil 
fédéral et les Chambres fédérales ont 
maintenant décidé de n'allouer que 
178'500'000 francs de crédits de paie
ments pour 1995, alors que les besoins 
cantonaux subventionnables pour cette 
année s'élèvent au moins à 613'000'000 
francs. Les paiements correspondront 
donc à moins du tiers des subventions 

prévues. Quant aux restrictions pour 
l'année prochaine, elles risquent d'être 
tout aussi drastiques si ce n'est plus. 

Délais trop courts 

Pour certains cantons, les restrictions pré
vues sont telles qu'il leur faudrait près de 
10 ans, à ce rythme de subventions, pour 
mener leurs tâches à bien. 
En clair, les cantons touchés par ces 
mesures d'économie seront donc tout 
simplement dans l'impossibilité totale de 
concrétiser la réalisation de leurs installa
tions et équipements de protection des 
eaux dans les délais fixés par la loi et par 
les directives de l'OFEFP. 
Or, le non-respect des délais entraîne la 
perte du droit aux subventions! Il s'agit 
donc d'un cercle vicieux. 
Les objectifs contenus dans la loi sur 
l'épuration des eaux ne pourront donc pas 
être atteints et plusieurs cantons sont par 
conséquent menacés d'en subir un préju
dice considérable si une modification 
législative n'intervient pas à court terme. 
En particulier, comme il n'est guère ima
ginable d'augmenter maintenant les sub
ventions fédérales et qu'il n'est pas pen
sable non plus de renoncer à la mise en 
œuvre ou à la terminaison des installa
tions et équipements d'épuration et de 
protection des eaux, il est impératif et 
indispensable de prolonger les délais 
fixés par la loi et par les directives. Une 
première prolongation de 5 ans serait 
adéquate. 

Cantons et communes à faible revenu pourront-elles construire leur step avec une a. 
fédérale réduite ? Photo Radio-Télévision Suisse Roman 

Arrêté urgent ? 

Le problème se pose avec acuité pour les 
cantons financièrement faibles. Prenons 
l'exemple du Jura dont les projets coûtent 
69 millions, les subventions fédérales 
représentaient 28 millions. Vu la situa
tion, pour 1995, le canton recevra 
l'200'000 francs... 
Quant aux années suivantes, rien n'est 
encore certain. 
La démonstration de la nécessité d'une 
révision de loi qui pourrait autoriser la 

prolongation des délais est claire. Mi 
voilà, réviser une loi prend 2 à 3 ans, 
Alerté par la situation, le radical jurassi 
Alain Schweingruber a déposé une int 
pellation urgente le 6 mars en vue den 
céder par le biais d'un arrêté urgent 
elle est acceptée, la réponse devrait ta 
ber ces prochains jours. 
Relevons que plusieurs autres lois voB 
sans trop d'inquiétudes sur leur fi 
ment placent les exécutants dans le 
embarras. 

Monique Pichonnaz Ojji 

• • - . . • . . • v •• ••• 

Arrêté fédéral urgent 
concernant la loi sur la protection des eau 
Le Conseil fédéral est-il disposé à soumettre à très court terme aux Chambres féà 
mies tin arrêté fédéral urgent tendant à prolonger les délais prévus par la loi e\ 
échéances fixées par les directives de l'OFEFP pour réaliser les installationi 
équipements de protection et d'épuration des eaux? 

Sauver les restes 
Le Conseil national a pris acte du rap
port sur Rail 2000. Il a enfin exprimé 
son mécontentement face à la gestion 
de ce projet par le Département des 
transports, des communications et de 
l'énergie qui a laissé faire les CFF. Si la 
responsabilité n'incombe pas entière
ment aux personnes actuellement en 
place, la situation dans laquelle «Rail 
2000» s'est enferré ne peut plus durer. 
Maintenant, il s'agit de réaliser la pre
mière étape, qui coûte aujourd'hui le 
prix de l'ensemble du projet. Quant à 
savoir comment Rail 2000 a été conduit 
depuis 1981, pourquoi il est resté para
lysé de 88 à 90, c'est l'affaire de la 
commission de gestion. 

Il faut peut-être rappeler quelques pages 
d'histoire de ce projet. 
Au début des années 80, Léon Schlumpf 
étant alors directeur du département 
concerné, le Conseil fédéral lançait l'idée 
d'un grand projet dit novateur: Rail 
2000. 
Il avait reçu un accueil diversement 
apprécié. Il faut dire que les TGV arri
vaient. Swissmetro et Pendolino étaient 
dans l'air. Après examen, le Parlement a 
jugé ce projet bon et a voté les crédits 
(5,4 milliards de l'époque). Le peuple a 

confirmé tout cela lors du vote populaire 
en 1987, en acceptant Rail 2000 compre
nant 4 tronçons. 
On a donc voulu ce projet avec ses quali
tés, ses défauts, son manque de vision. 
Depuis lors, critiques, oppositions, tergi
versations, rapports, coûts ont mis un 
sérieux frein à sa réalisation. 
Aujourd'hui, le Parlement est saisi d'un 
nouveau rapport sur le redimensionne-
ment de Rail 2000 accompagné de cinq 
propositions de renvoi. 
Pour un projet qui doit réduire les temps 
de parcours... il ne fait pas beaucoup 
d'économies sur le temps de parlementa-
tions! 

Le Groupe radical avait renvoyé le rap
port au Conseil fédéral voulant surtout 
marquer sa désapprobation à l'attitude du 
Conseil fédéral face aux CFF. Il voulait 
aussi un rapport prévisionnel sur la 2e 
étape, soit sur la faisabilité technique et 
financière. 

Lors du débat au Conseil national la 
majorité du Groupe, surtout les 
Romands, ont tout de même pris acte du 
rapport. Cela afin que la réalisation ne 
soit pas compromise et pour défendre les 
investissements dans leur région qui 
représente 1,5 milliard. 
Parmi les intervenants Philippe Mamie, 

radical vaudois, a développé les argu
ments suivants. 
«En 1987, peuple et canton ont manifesté 
le souhait de rénover notre réseau de 
chemin de fer en adoptant «Rail 2000». 
Il y a huit ans savait-on précisément sur 
quoi l'on votait? La question reste ouver
te... 
Ce vaste et important projet recèle de 
bonnes idées, par exemple: 
- réduction des temps de parcours, 
- amélioration d'une offre quantitative 
- améliorations des tracés, etc. 
La moins bonne nouvelle et non des 
moindres c'est son aspect financier et les 
coûts exorbitants exigés par la protection 
de l'environnement. 
Bref, comme dans tout projet d'envergure 
un certain nombre de points sont et res
tent encore flous. 
Faut-il dès lors demander de nouveaux 
rapports et de nouvelles études au 
Conseil fédéral? Faut-il rechercher des 
coupables pour une sous-estimation 
financière manifeste de ce projet? 
Est-ce bien le moment, alors que ce pro
jet est maintenant très avancé? 
Je crois que le Conseil fédéral est 
conscient des faiblesses de Rail 2000. 
Cependant, les dossiers qui maintenant 
entrent dans une phase décisive: celle de 

Philippe Mamie, radical vaudois. 

leur exécution ne méritent pas de M 
veaux rapports. 
Personnellement, je pense'que net 
devons réaliser dans la première tiQ 
les projets qui sont définitivement pr&{ 
qui ne posent plus de problèmes de # 
cédure et Dieu sait si l'on s'en plaint 
Lors des travaux de la commission 
Conseil fédéral a assuré de vouloir gm 
ce dossier dans un cadre financiltf, 
technique extrêmement rigoureux M. 
malgré ses imperfections, ilfautprOÊ 
acte de ce rapport.» 
Le Conseil national a dit oui. AffaàtJ 

suivre! 



icu 1 ture et tourisme 

les destins 
Iroitement liés 

REVISION DE LA LOI SUR L'ENVIRONNEMENT 

Taxes d'incitation en voie de décision 

; milieux touristiques devraient 
(et soutiendront certaine-

iient) les trois objets relatifs à la 
pique agricole soumis au verdict 

; le 12 mars prochain. 

une agriculture forte, soutenue, il 
vrai - et cela est une nécessité - par 
pouvoirs publics, la Confédération, 

m l'occurrence, le tourisme ne pourrait 
survivre ne disposant plus de ce « capi-
tal nature » soigné et entretenu,avec 
efficacité par les garants dé ce capital 
ne sont les agriculteurs. Peut-on ima
giner un instant un pays touristique 
abandonné en jachères, en terrains en 
friche, alors que son principal atout 
réside justement dans la beauté de son 
décor naturel, mais aussi dans le soin 
dévolu à son entretien? A ce stade de la 
Bflexion, l'unanimité devrait facile
ment pouvoir se faire. Où les diffé
rences apparaissent, différences qui 
pourraient s'avérer préjudiciables pour 
notre tourisme, c'est dans les moyens à 
pettre en œuvre pour préserver ce capi
tal. Les moyens financiers, l'aide de la 
Confédération par le biais des paie
ments directs, ne paraissent pas ou pas 
trop contestés. Le mode de distribution 
de ces moyens financiers par contre 
posé certains problèmes et fait surgir 
les divergences qui opposent partisans 
et adversaires des trois objets soumis en 
cotation. 

En réalité, ces objets fixent les règles 
du jeu et procurent - enfin ne peuvent 
[empêcher de clamer certains - le 

e et les assurances que nous devons 
toment accorder à l'agriculture, 
premier objet, le nouvel article 

institutionnel 31 octies. peut être qua-
ié de très important II présente à la 
lis les prestations que l'on attend de 

Fagriculture, mais aussi et peut-être 
surtout, il ancre dans la Constitution 
fédérale les mesures de soutien de la 
Confédération à l'égard du monde agri
cole et ce dans un concept qui présente 
•ajuste dosage entre écologie et écono
me. Le tourisme y trouve son avanta
ge. Le deuxième objet, l'arrêté sur 
é̂conomie laitière, autorise, sous des 
dirions précises, la cession par vente 
location de contingents laitiers, pre-

étape importante, il est vrai, de la 
te complète indispensable à l'éco-
ie laitière. 

|troisième objet, enfin, propose une 
Taon de la loi sur l'agriculture en 

ies de contributions de solidarité. 
§& appliquées dans certains secteurs, 
s contributions de solidarité, en cas 

d'acceptation, seraient étendues à toute 
[agriculture. 

On constate donc que ces trois objets 
F conduisent pas à la révolution. Us 
N cependant d'une grande importan
ce pour le monde agricole de notre 
P>ys, pour les acteurs de ce monde en 
particulier. 
D'une part, les règles du jeu sont sensi-
Hement améliorées et, d'autre part, des 
"surances formelles sont enfin données 
'nos agriculteurs par le nouvel article 
pstitutionneL 
k tourisme et l'agriculture étant très 
boitement liés, soyons conscients que 
«qualité et la sauvegarde de notre 
^pital nature», de même que la com-
fteivité de nos produits et de nos pres
sons, passent par un soutien massif 
* monde agricole en votant et en fai-
*» voter 3 x OUI aux projets de poli-

agricole. 

Olivier Chevallaz, 
conseiller national 

La commission du National chargée d'examiner la révision de la loi sur l'environnement vient 
de terminer ses travaux. Ils lui valurent beaucoup d'affrontements. Aménagement du territoire, 
taxes d'incitation, taxe sur l'engrais, génie génétique, études d'impact, voilà quelques mesures 
traitées. Avec Jean-Nicolas Philipona, membre de la commission, reprenons quelques-uns des 
points essentiels retenus par la majorité de la commission. 

SU. M. Philipona, quelle a été l'ambian
ce de la commission chargée d'étudier 
cette loi dont les articles sont diversement 
appréciés? 
J.-N.P. Tout d'abord, il faut souligner la 
longueur des travaux. Dès le début, deux 
blocs se sont formés. D'un côté, les per
sonnes qui pensent que plus la loi est 
sévère, meilleure elle est. C'est-à-dire 
celles qui veulent une protection maxi
mum. 
De l'autre côté, celles qui ont des respon
sabilités dans l'économie, qui veulent une 
loi plus allégée et surtout plus en confor
mité avec le droit international. D'où 
beaucoup d'affrontements, 138 proposi
tions individuelles et 42 propositions de 
minorité. Le débat au plénum qui aura 
lieu en juin promet d'être nourri. 

SLI. Sur un plan général, comment cette 
loi ressort-elle de la commission? 

POLITIQUE REGIONALE 

J.-N.P. Elle est le fruit d'un important 
travail de coordination, notamment par 
rapport aux lois sur l'aménagement du 
territoire, sur les denrées alimentaires, sur 
la protection des animaux, sur la protec
tion des eaux. 

SLI. Et dans le détail? 
J.-N.P. Je citerai 5 mesures. 

Un des points les plus controversés 
concerne les organismes génétique
ment modifiés (génie génétique). Cer
tains membres demandaient une loi spé
ciale. Finalement, la majorité a décidé de 
défendre au plénum le règlement de 
cette question dans chaque loi par le 
biais d'articles spécifiques. S'il y a de 
nombreuses propositions de minorité, il 
semble préférable de suivre le Conseil 
fédéral. 
Taxes d'incitation relatives aux com

posés organiques volatils. Ici la majori
té suit le Conseil des Etats, c'est-à-dire 
que le Conseil fédéral peut introduire ces 
taxes par étapes. 
Taxe sur les huiles de chauffage. Après 
de longues discussions, la majorité de la 
commission a finalement accepté de 
fixer une taxe sur la teneur en soufre de 
l'huile de chauffage extra-légère, lorsque 
le taux en soufre dépasse 0,1%. A cela 
s'ajoute la proposition d'introduire une 
disposition visant à supprimer la taxe 
dès que le 75% du marché aura atteint 
cette norme. 

Taxe sur l'engrais. La commission suit 
également le Conseil des Etats et deman
de au Conseil fédéral de faire des propo
sitions dans un délai de 2 ans. 
Etudes d'impact. Ici la commission a 
accepté de mieux définir ces études dès 
le début, ce qui entraînera une simplifi
cation et une accélération heureuse. 

Il v a des nœuds! 
Il y aurait bien une voie à explorer 
pour tenter de trouver des solutions 
humaines et plus confortables pour 
l 'ensemble des collectivités em
brouillées dans la mélasse des trans
ports, de l'aménagement du territoire, 
de l'énergie, des logements et de bien 
d'autres facteurs influençant la vie 
quotidienne: une mise en pratique de 
politiques régionales concrètes englo
bant tous ces domaines et quelques 
autres annexes. 

A voir, d'ailleurs, la multiplication 
incroyable des initiatives et des organisa
tions qui affirment vouloir s'en occuper, 
on sent bien que c'est là un chemin à 
explorer au plus vite, avant que n'explo
sent des divergences et des conflits 
d'intérêts particuliers susceptibles de 
conduire à un morcellement destructif de 
notre société démocratique et fédéraliste. 
La politique régionale, dans la mesure où 
elle peut permettre de dépasser les fron
tières locales, communales, cantonales et 

CHAMBRES FEDERALES 

même les frontières nationales, est un 
instrument idéal pour régler les pro
blèmes posés à la population et aux auto
rités sur place, dans lfiicadre de leurs 
activités processionnelles, familiales et 
personnelles. On peut ranger tout ça dans 
le casier prioritaire de la qualité de la 
vie. 
A être trop nombreux pour vouloir trop 
bien faire, malheureusement, on aboutit 
à une dispersion des forces, des idées et 
d'argent incommensurable. 
Si l'on prend pour exemple la vaste et 
disparate région de l'«arc lémanique» 
(entre Genève et Sion, en gros), qui 
représente à elle seule un PNB compa
rable à celui... de la Grèce, on dénombre 
près d'une dizaine d'associations et 
d'organisations qui se penchent sur cette 
question et qui, pour la plupart, semblent 
y être bien tombées dedans! 
Entre l'AGEDRI, la COTRAO, le 
Conseil du Léman, la Communauté fran
co-genevoise, l'ARN (Association pour 
l'aménagement de la région de Nyon, 

qui émerge sur la France voisine), le 
«Forum» de La Côte et les multiples ten
tatives de rapprochement politique de 
coordination entre Vaud et Genève sur le 
plans de l'équipement, on est parfaite
ment en droit de s'y perdre. 
L'exemple d'une telle dispersion n'est 
pas particulier au tempérament latin de 
ce coin de pays. On le retrouve dans la 
région de Bâle et d'autres, surtout lors
qu'elles sont limitrophes. 
Il manque à tous ces efforts parfaitement 
louables une volonté de coordination et 
de partage des tâches et des fonctions qui 
est actuellement encore inexistante. Le 
remède à un tel gaspillage ne peut guère 
passer que par une analyse rigoureuse de 
celles-ci et par des propositions 
concrètes pour leur répartition. 
Qui suppose un gros effort dans la 
recherche d'une cohésion plus évidente 
de tous ces efforts désordonnés, et ici et 
là, des renoncements à certaines préroga
tives que se sont arrogées les partisans et 
les défenseurs d'idéologies dépassées, 

Positions radicales 
Lors de sa séance de mardi, le Groupe 
radical-démocratique de l'Assemblée 
fédérale a traité des droits politiques, 
ainsi que des initiatives parlementaires 
sur le traitement des dispositions rétro
actives dans les initiatives populaires et 
sur la vérité des prix en matière de 
transports. 
Concernant la loi fédérale sur les droits 
politiques, le Groupe PRD a décidé que 
les explications aux citoyennes et aux 
citoyens doivent être formulées comme 
jusqu'ici par le Conseil fédéral. Aucune 
contribution pour les dépenses occasion
nées par les campagnes électorales ne doit 
être accordée aux partis à l'avenir. En ce 
qui concerne les délais pour les référen
dums et les délais de traitement, le Grou
pe a suivi les propositions du Conseil 
fédéral. 

Quant aux dispositions rétroactives dans les 
initiatives populaires, les conseillers natio
naux constatent que le traitement de cette 
question répond à un besoin aigu. Contrai

rement au Conseil des Etats, ils veulent 
donc entrer en matière en ce qui concerne 
l'initiative parlementaire Zwingli. 
D'autre part, le Groupe PRD n'entend pas 
entrer en matière au sujet de l'initiative 
parlementaire sur la vérité des prix en 
matière de transports. Cette initiative est 
considérée comme de nature à prêter à 
malentendu. En outre, le Groupe considè
re l'instrument de l'initiative parlementai
re comme un instrument inadéquat pour 
venir à bout des tâches importantes qui se 
présentent dans ce domaine. Dans la pers
pective du financement des NLFA préci
sément, le Groupe PRD souhaite des solu
tions tenant mieux compte de la situation 
d'ensemble. L'attention a été attirée en 
outre, lors de la discussion, sur le fait que 
la problématique en case est actuellement 
traitée de manière scientifique sur une 
large échelle et formera l'objet de la 
confrontation politique. 
Le Groupe siégeait sous la direction de 
son président, le conseiller national Pascal 

Couchepin (VS) avec le président de la 
Confédération, Kaspar Villiger, et le 
conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 
en présence du président du parti, le 
conseiller national Franz Steinegger et le 
chancelier de la Confédération François 
Couchepin. 

COM 
conseiller national 

• PAYEZ MOINS, 
GAGNEZ PLUS 
Bureaux équipés: dès Fr. 690-

Permanence téléphonique: dès Fr. 290.-

Déclarations d'impôts: dès Fr. 100-

Sociétés off-shore: dès Fr. 2000.-

Vols et téléphones: 20% moins chers 

OPTIMA MANAGEMENT 

v Tél. 032/22 4127, fax 22 4128 . 

Jean-Nicolas Philipona. 

SLI. Votre opinion sur la loi que la majo
rité proposera au Parlement? 
J.-N.P. La majorité a gardé le souci de 
coller à la réalité, à une loi moins astrei
gnante et à un allégement des procédures, 
et bien sûr au principe de responsabilité 
auquel les radicaux ont veillé tout au long 
des travaux de la commission. 

Interview 
Monique Pichonnaz Oggier 

depuis, entre autres, l'abrogation des 
droits de douane locaux et cantonaux, il 
y a plus d'un siècle! 
Une liaison informatique, télématique et 
télévisuelle entre Genève et Nyon en 
passant par le câble à fibre optique exis
tant, qui aurait permis l'économie de la 
réalisation d'un réseau local concurrent 
financé notamment par les PTT? Niet 
vaudois: atteinte à la souveraineté canto
nale. 
Mais le téléphone nyonnais répond en 
composant l'indicatif genevois du 022. 
Les trains fédéraux qui naviguent entre 
les deux villes sont bondés (notamment 
de Genevois exilés à Nyon) et les ser
vices postaux branchés sur Genève plu
tôt que sur Lausanne. 
On peut trouver les mêmes exemples 
d'incohérence et d'incompréhension 
envers la mutation en cours dans toutes 
les régions de Suisse. Il faut décidément 
casser ces barrières du siècle dernier. 

Mz 

W) 
3xOUI 
au «Paquet 
agricole du 

Conseil 
fédéral» 

DIRE OUI, C'EST... 
S'ASSURER des produits agricoles sains, 
plus compétitifs 
OFFRIR des denrées alimentaires dont la 
production respecte l'environnement 
MIEUX RÉPARTIR l'activité économique 
dans l'espace, et garantir un habitat décen
tralisé 
CONTRIBUER à l'amélioration des rela
tions «ville-campagne» 
DIMINUER les subventions à l'agriculture 
et responsabiliser le paysan, notamment en 
matière de marketing et de relations 
publiques 
CONTRIBUER au maintien de plus de 
•tOO'OOO emplois, en amont et en aval de 
l'agriculture 

3 x O U I le 12 mars 
Le Comité fribourgeois de soutien «Pour 
une agriculture proche du consommateur 
et respectueuse de l'environnement». 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

Brig-Glis a vous... 
Le toiA/r des communes valctisariries 

Brigue, l'alpine 
Suite de la 1"' page 

Encore sous le coup de cette vi
sion étonnante au cœur des Al
pes, vous découvrez ensuite la 
vieille ville dont le charme et 
les bâtiments sont un ravisse
m e n t 
Et vous pouvez dès lors imagi
ner, quelques siècles plus tôt le 
faste d 'une petite cité histori
que avec le grand (îaspard-Jo-
doc Stockalper, l 'un des hom
mes les plus puissants d'Eu
rope. 
Vous saisissez à travers lui, à 
travers sa vie, tous les problè
mes de l'Europe contemporai
ne, l'Europe des échanges 
nord-sud, les liaisons ferroviai
res ou routières. 
Et vous vous dites soudain (pie 
notre époque manquent 
d 'hommes de cette envergure. 
Revenons au XX'1 siècle. C'était 
le tr iomphe du train et du pro
grès. On se souciait peu de l'his
toire, on situa la gare près du 
Rhône. Ainsi, de la vieille ville 
à la station, s'est bâtie la ville 
moderne. L'avenue de la Gare 
n'est que commerces. 
On avait oublié la Saltina, elle 
se rappella aux souvenirs des 
habitants à l 'automne 1993. 

Brigue meurtrie, blessée se re
leva mais à quel prix. 
Aujourd'hui, la cite a rétrouvé 
son aspect pimpant. 
Des collèges à l'hôpital régio
nal, du centre commercial au 
centre économique haut-valai-
san, de la ville étape avant le 
Simplon et la Furka à la ville 
touristique qui conduit aux 
stations avoisinantes. Brigue 
s'agrandit se développe. 
Ici se joue la politique haut-va-
laisanne et peut-être valaisan-
ne, ici se trouvent les Schmid-
halter, Bodenmann, Escher, 
Jaeger. 
Il faut connaître Brigue pour 
connaître le Valais. Aussi 
n'est-il pas ('tonnant si, depuis 
quelques années, déjeunes col
légiens du Bas-Valais font une 
partie de leurs études à Brigue, 
dans un programme d'échan
ges. 
S'il fallait donner le titre de vil
le alpine, Brigue remporterait, 
tant sa situation et les avanta
ges qu'elle en a tirés lui don
nent droit à ce qualificatif: 
Lotschberg, Simplon, Furka 
sont les perles de sa couronne. 

ADOLPHE RIBORDY 

Sprach- und Studienreisen 
Metzenbauer & Co. (se,, i989) 
- Sprachreisen weltweit ohne Altersgrenzen 

Ferien-, Intensiv- und Examenskurse 
- Flùge weltweit, spez, fur Jugendliche und Studenten 
- Musik-, Camping-, Stâdte-, Schulabschlussreisen... 

Prospekte erhalten Sie kostenlos von: 
Sprach- und Studienreisen Metzenbauer & Co. 
Alte Simplonstrasse 10, Postfach 533, 3900 Brig 
Telefon 028 / 24 30 00 (ab 09.00 Uhr) 
Bûro geôffnet: Mo-Fr von 13.00 - 18.00 Uhr 
(neben Stadthotel Simplon) 

Haute Coiffure Création' 

J. C . Ricci-Pfammatter 

e i dg . d ip l . Coiffeurmeister 

Furkastrasse 2 3 , 3 9 0 0 Brig 

Tel. 0 2 8 2 3 15 9 3 

UHREN ° BIJOUTERIE 

Bahnhofs t rasse 8 
3900 BRIG 

© 028 23 12 20 

Entretien avec M. Rolf Escher, 
président de Brigue 

-Monsieur le président, de
puis quand êtes-vous à la tête de 
la cité Stockalper et quel a été vo
tre parcours politique ? 
— Cela fait dix ans (pie je prési
de aux destinées de Brigue-. 
(Jlis. Auparavant, j ' a i siégé six 
ans durant au Conseil commu
nal, .l'ai été députe' au Grand 
Conseil pendant trois législatu
res. Je vais déposer mon man
dat présidentiel en 1996 au 
plus lard, car je suis convaincu 
(pie l'intérêt public s'oppose à 
des mandats renouvelés au-
delà de trois législatures consé
cutives. 

— Quelle est l<i répartition poli-
(ique au sein de votre conseil et 
quelle est l'ambiance de tra
ça il ? 
— Au Conseil communal , le 
PDC occupe six fauteuils, le 
PCS deux sièges, le PS en dé
tient deux et le PRD est titulai
re d'un mandat. 

— Pn'sentez-nous. yéoyraplii-
quement votre .commune ? 
— La commune se compose de 
quatre localités, à savoir Bri
gue, (llis, Gamsen et Brigue-
les-Bains. Le territoire commu
nal s'étend du Rhône au Sim
plon. 

— On a vu lors de la, catastrophe 
de l!)!).'i une immense solidarité 
de la part de vos concitoyens, 
est-ce un trait de leur cametère 
et d'une manière générale, com
ment définiriez-vous les habi
tants de Brigue? 
— Ijes Valaisans du Haut sont 
de souche alamane. Les habi
tants de la bourgade de Brigue-
(îlis sont sans conteste les des
cendants d'outre Raspille qui 
restent porteurs des gênes les 
plus effrontément alamans. 
Je vous défïe de trouver à Bri
gue une famille exempte de 
sang italien. Ce patrimoine hé
réditaire plus le fait que Brigue 
ait depuis la nuit des temps dé
ployé ses vertus, afin de capter 
des courants de trafic nous 
donnent cette saveur notoire 
d'ouverture d'espriL Les Bri
gands sont par définition ou
verts, critiques, libéraux et 
conscients de leur valeur. Je 
partage cette fierté avec mes 
concitoyennes et concitoyens. 

— Monsieur le président, fai
sons le point, l'état du pays si 
j'ose dire, parlez-nous du bilan 
d'équipement et de fonctionne
ment de votre commune, 
d'abord sur le plan de l'aména
gement du territoire, où en étes-
rons? 
— Il y a tout juste quatre lus
tres, BrigmvGIis se dotait d 'un 
plan d'aménagement local mo
derne et novateur qui préserva 
la cité d'erreurs de parcours. A 
l 'heure actuelle, l'actualisation 
du concept d'urbanisation et 
du plan local d'extension est en 
gestation. Notre motivation : ré-
forcer le développement écono
mique et préserver la qualité 
de vie. Exemple: nous sommes 
les premiers en Valais à intro
duire un coefficient habitatoi-
re. L'astuce permet de garantir 
(pi'au cœur de la cité, la moitié 

Suite en p. (S 
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Rasch und 
unkompliziert 
im Schadenfall. 
Das ist 
unsere Stârke. 

•li 
Schweizerische Mobiliar 

Versicherungsgesellschaft 

macht Menschen sicher 

Generalagentur Oberwallis, Herbert Dirren 
Alte Simplonstr. 19, 3900 Brig, Tel. 028 22 11 31 
Bùro Visp: Kantonsstrasse 14 

Lebensversicherungen und Personalvorsorge in Zusammenarbeit mit der 
Rentenanstalt/Swiss Life, Rechtsschutzversicherungen mit der Protekta. 

Agences générales 
•Il 

Mobilière Suisse 
Sodété d'assurances 

Pascal Rey, av. du Midi 10, 1951 Sion 
Maurice Deslarzes, rue du Nord 9, 1920 Martigny 
Pierrot Udry, rue de la Verrerie 1, 1870 Monthey 
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ori^-CxQS se présente à vous... 
Besprechung mit Herrn Rolf Escher, 
Stadtprâsident Brig 
lllerr Président, seit ivann 

Sie die Stockalpe.rsUidt 
jrf worin be.sta.nd Une politi-
tlieUiHJlmhn? 
. Ich bin seit gut 10 Jahren 
résident von Brig-Glis. Vorher 
BT ich fi Jahre im Gemeinde-
iLln der Zwischenzeit war ich 
fâhrcnd drei Perioden Mit-
lieddes Grossen Rates. Spâte-
tns Ende 1996 werde ich das 
Sdtprâsidium niederlegen, 
||ch der Ueberzeugung bin, 

im Interesse der Oeffent-
keit politische Aemter 
ndsâtzlich nicht langer als 

làhrend drei Perioden durcli 
gleiche Person zu besetzen 
:d. 

— Wie erfolfjt in linon Stadtmt 
die politische. Maehtverteilvny 
itnd ivas kennzeielinet das Ar-
heilsktima? 
— Die CVP belegt sechs Ge-
meinderatsmandate, die OSP 
zwei, die SP zwei nnd die FDP 
ein Mandat 

— Wiirden Sie so frcundlieh 
sein, uns ein (je.ofjraphisches 
Bild Ihrer Ge.me.inde zu (jestal-
ten ? 
— Die Gemeinde besteht ans 
vier Ortschaften, nâamlich 
Brig, Glis, Gamsen nnd Briger-
bad. Das Gemeindeterritorium 
reicht von der Rhône bis auf 
den Simplon. 

Hôtel Du Pont 
BRIG 
Besitzer: Clemens Gemmet 
Tel. 028 / 23 15 02 

Herzlichen 
Wilkommen 

bei Uns! 

. 

3900 Brig 
Telefon 028/23 35 23 
Telefax 028/24 53 23 

Traumhoch-
zeitsliste 
exklusiv und 
individuel! nach 
Ihrën'eigenen 
Wûnschen 
zusammen-
gestellt 

Nâher bei Ihnen 

Ihre Briger Platz-Banken 
Schweizeristher 
Bankverein 

U Kantonalbank 
i r El 

Sthweizeristhe Vblksbank 

Brig-Glis b r ing t ' s 

' • • 

— Anlâsslicli der Katastmphe 
von 1993 erhoh sich eine sponta
né WesenweUe der Solidaritdt 
von Seiten Ihrer Mithihyer. 
Lieijt das alhjeniein in ihre ni 
Wesenszuy nnd wie wiinlen Sie 
die Beivohnerder Stadt Brifj de-
finieren? 
— Die Oberwalliser sind Ale-
mannen. Die Bewohner des 
Stâdtchens Brig-Glis sind wohl 
jene Oberwalliser mit dem 
stârksten alemannischen Ein-
schlag. In Brig ilnden Sie 
kanm eine Familie in deren 
Adern nichl italienisches Blut 
fliessL Da.s und die Tatsache, 
dass Brig seit Jahrhunderten 
immer versucht liai, allen Ver-
kehr auf sich zu ziehen, haben 
diesem Stâdtchen eine Prise 
weltoffenen (Jeistes gegeben. 
Die Bewohner unseres Stâdt
chens sind ausgesprochen of-
fen, kritisch, libéral und selbst-
bewusst Nicht zuletzt deshalb 
bin ich stolz auf meine Mitbûr-
gerinnen und Mitbûrger. 

— Herr Ptr'isident. yestatlen Sie 
hier eine génie irisante Stan-
dortbestimmung: Infraslriik-
tur? Fnnktionsdynaniik Ihrer 
( le nieinde ? La ndesphi n n ny. 
qiw radis? 
— Die Stadgemeinde Brig-Glis 
hat sich vor rund 20 Jahren 
eine moderne und neue Ortsp-
lanung gegeben, welche die 
bauliche Entwicklung vor gro-
ben Fchlern bewalifl haï. Ileu-
te iïberarbeiten' wîf das Stad-
tentwicklungskonzept und die 
Ortsplanung. Damit môchten 
wir die wirtschaftliche Ent
wicklung unterstûtzen und die 
Ijebensqualitiit sïcherstellen. 
Im Sinne eines Beispiels und 
crtsmals im Wallis wollen wir 
eine Wohnanteilziffer einfuh-
ren. Dadurch wollen wir im 
Stadtzentrum sïcherstellen, 
dass die Hâli'te der Oberge-
schosse eines jeden Gebâudes 
demi Wohnen reserviert bleibt. 
Was nûtzt uns die schônste 
Stadt, wenn sie abênds nach 18 
Ulir ausgestorben isl. Das wol
len wir verhindern und unscv-
rem Stadtzentrum auch am 
Abend Frôhlichkeil und Le-
benslust bewahren. 

— SI mssenproyràm ni ieru na 
nnd ôjjentticiies Transport we-
sen ? BeJ'riediyn nysyrad ? 
— .la, soweit es sich auf das Ter-
ritorium unserer Gemeinde 
bezieht Die Nationalstrasse 
Richtung Simplon ist erstellt, 
der Autobahnzubringer zum 
Goms in Richtung N9 ist im 
Bau. Die Linienfûhrung und 
dasProjekt der Autobahn von 
Brig Richtung Sitten ist auf Ge-
meindéterritoriurii ùnbestrit-
ten. Wir hoffen wirklich, dass 
mit dem Autobahnbau von 
Brig Richtung Westen môg-
lichsl bald begonnen wird. Sor-
ge haben wir mit dem Fla-
schenhals Visp. Das ist jedoch 
mehr ein politisches als ein 
sachliches Problem. 
Der ôffentliche Verkehr von 
und nach Brig ist recht inten-
siv. Innerhalb unserer Agglo-
meration haben wir mit der 
Nachtbargemeinde Nalers ei-
nen Ortsbuslx'dïeb aufgébauL 
Die Urvcrsammlungen beider 
(Jemeinden haben clû  définiti
ve Eirtfuhrurig des Ortsbusbe-
triebes vor kurzcni gulgeheis-
sen. 

— Ansriïstiiny im Schidivesen ? 
in fleiiiiye? 
— Dièse Frage kanii mil einein 
klarcn .la beaiilworlel werden. 

BesiAcH cier Wcilliser GemevricLeri 

Brig im Alpenschoss 
Folge von der ersten Seite 

Vôllig unter dem Reiz dieser 
unerwarteten Erscheinung im 
Herzen der Alpen, schieichen 
wir uns anschliessend in die 
Altstadt, wo wir zauberhafte, 
entzùckende Reihenhâuser 
entdecken. Es leuchtet einem 
plôtzlich ein, wie hinreissend 
vor einigen Jal irhunderten 
Prunk und Pracht dièses histo-
rischen Kleinods sich von der 
Statur eines grossen Kaspar Jo-
dok von Stockalper, mâchtigt-
ster Politstrateg des damaligen 
Europas dominieren liess. Des-
sen einmalige Statur und des-
sen I^benslauf prâgten bereits 
dazumal die gleichen noch g(>-
genwârtig anstehenden Pro
blème und Herausforderun-
gen unseres heutigen Europas : 
Nord-Sùd Handelssti-ôme, Ei-
senbah n transversalen, Stnus-
senverbindungen. 
Und unweigerlich erweckt es 
in einem den Eindruck, unse-
ren Zeitgenossen wâren Meiî-
schen vergleichbaren Grossfor-
mats bitter nôtig. 
Zurùck zum XX. Jh-, Blûtezeit 
der Eisenbahn, Dynamik des 
Fortschrittes. Ix'iclit disum-
ziert man sich von der Ge-
schichte. So fassteein Bahnhof 
nah am Rhonestrand Fuss. 
Zwischen der Altstadt und die
sem Bahnhof bettete sich die 
moderne Stadt ein. Der Bahn-
liofstrasse entlang erstreckt 
sich eine Prozession von Ge-
schâften. Und die Saltina, die 
man vôllig vergessen hatte. Das 
grausame Erwa<:hen war der 

Boomerangeffekt, der im Her-
bst 1993 stattfand. Hartgetrof-
fen und verletzt erholte sich 
Brig inzwischen, aber um wel-
chen Preis? Heute hat die Stadt 
erneut ilir verlockendes Ausse-
hen erlangt. 
Gymnasien, Regiônalspital, 
Handelszentren, Wirtschaft-
sinstanzen im oberen Teil des 
Kantons in Brig, Schwellen-
shidt via Simplon und Furka, 
Drehscheibe in Richtung nahe-
liegender Kurorte. Brig dehnt 
und breitet sich immer weiter 
aus. 
Auf Briger Boden spielt sich 
das Schicksal des Oberwallis 
und somit eigentlich die ganze 
Polit ik des Kantons ab, das ie ja 
aile, Schmidhalter, Boden-
mann, Escher, Jaeger von dort 
s tammen. 
Wer Brig nicht kennt, kennt 
vom Wallis auch nichts. Es 
nicht verwunderlich, dass seit 
einigen Jahren die jûngeren 
Gymnasialgenerationen aus 
dem Unterwallis im Rahmen 
von Austauschprogrammen ei-
nen Teil ihres Studiums mit 
Vorliebe direkt in Brig absol-
viercn gehen. 
Sollte es sich darum handeln, 
die Bezeichnung einer Alpen-
stadt per Exzellenz zu verlei-
hen, wûrde Brig die Palme er-
halten, bezûglich ihrer Lage 
und der durch sie trefflich aus-
gebeuteten sich daraus erge-
benden Vorteile. Brig verdient 
die Perlen ihrer Krone genannt 
Ixitschberg, Simplon, Furka. 

ADOLPHE RIBORDY 

~ Bûcher. Bùro. 
Papiere. 

Z U R 
Furkastrasse 3, 3 900 Brig, Tel. 02 8 22 44 2 0 g A L T E N 
Bahnhofstrasse 21 , 3930 Visp, Tel. 028 46 88 66 fSjl P 0 S T 

IHRE FERIENREGION 

BR]Q 
am Simplon^ 

605 m ù.M. 

HOSSWALD 
1820-2600 m û.M. 

- 1000 Hotelbetten 
- 2500 Betten in Ferien-

wohnungen und Chalets 

Rosswald / Rothwald Sonnenterrassen 
ùber dem Rhonetal 

• Herrliche Wander- und Skigebiete am Simplon 

Information : Verkehrsverein Brig/Rosswald/Rotwald 
Tel. 028 / 23 19 01 oder. 028 / 23 69 85 
Fax 028 / 24 31 44 

Suite en p. f) I g*e//(fa5te/l 
V W O H N - UND^fylODESCHMUCK 

Astrid Blatter-Blumenthal 

Alte Simplonstrasse 24, Burgschaft, Brig 
Telefon 028 / 23 64 80 

• 

1 
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Bri£[-(jrliS se présente à vous... 
Entretien avec M. Rolf Escher, 
président de Brigue 

des étages d 'un immeuble soit 
d'office réservé au logement A 
quoi bon prôner les métropoles 
les plus glorieuses, si tout se 
meurt dès l'extinction des 
feux. Nous voyons une complé
mentarité enfre préservation 
de la vie nocturne et de joie 
diurne de vivre au cœur de la 
ville. 

— Sur le plan routier et des 
transport publics, satisfait ? 
— Oui, pour autant que cela se 
rapporte à notre territoire com
munal . La route nationale di
rection Simplon est implantée. 
La bretelle auto routière de la 

N9 via Couches est en chantier. 
Le tracé et le projet autoroutier 
de Brigue en direction de Sion 
n'est pas contesté chez nous. 
Nous espérons vraiment, que la 
mise en chantier de l'autoroute 
partant de Brigue en direction 
ouest puisse intervenir sans 
atermoiement. Nous sommes 
préoccupés par le goulot 
d'étranglement à Viège. C'est 
pourtant un contentieux plus 
politique qu'objectif. 
Les transports publics de et à 
Brigue prospèrent Au cœur de 
notre agglomération, nous 
avons implanté un service con
joint de bus locaux avec la com-

***** 

im Zentrum. Rhonesandstr. 7 3900 Brig, Tel. 028 / 23 54 00 

In Brig die Adresse fur aile Mode-
bewusten ! 

p J B.« ; hôtel restaurant. 3900 brig, telefon 028 23 76 36. telefax 028 23 45 20 

Wo Wein- und andere Liebhaber 
sich t ref fen. 
Auf der grossen Sonnenterrasse servieren 
wir Ihnen verschiedene Spezialitaten und Raritâten aus 
eigenen Rebbergen. 

Wm> p i n s v o l k s h a u s 

3900 Brig ° Rhonesand 11 = Zentrum 
Telefon 028 21, 1,5 50 

Fax 028 21, 65 51 
Hatet 077 28 1,6 76 

IHR REISESPEZIALIST FUR ALLE DESTINATIONEN! 

BRIG - SION - ZERMATT 

Furkastrasse 16 
3900 BRIG 

Die Jeans 
mit oder 
Vorteil haften 
Member-Club 
Karte 

PS. DIE ERSTEN FRUHUNGS-
MODELLE SIND SCHON DA ! 

Suite de la page (i 

mune voisine de Naters. Les as
semblées primaires de part et 
d'autre viennent d'approuver 
l'introduction définitive d'un 
réseau d'exploitation local. 

— Lc,s équipements scolaires 
sont-ils en suffisance ? 
— Cette question débouche 
vers une réponse résolument 
affirmative. Ces prochaines se
maines, nous mettons en chan
tier la construction du nou
veau bâtiment scolaire et d 'une 
halle de gymnastique à même 
l'école primaire de (llis. La loca
lité de (His accuse une croissan
ce démographique dynamique 
justifiant cette nouvelle cons
truction, (dis étant de surcroît 
à court de locaux de classes. 

— Parlons politique culturelle, 
êtes-cous bien équipés et qu'of
frez-vous à la com muna.uté ? 
— Nos spectacles culturels sont 
nombreux. La population y 
prend une part active. La politi
que culturelle est surtout l'apa
nage de notre commission cul
turelle communale qui coor
donne et anime. La commune 
lui verse une subvention an
nuelle de Fr. 100 ()()().—. Elle en 
dispose en toute autonomie», 
sous réserve de directives et de 
règlements. 

— On connaît quelques sociétés, 
de Carnaval, dejeunesse. prove-
nani (te Briaue.-Ui vie associati
ve est-elle riche et que fait la 
c(»n »i une (le Brjfjue pou ries so
ciétés? 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

— Notre commune abrite au 
bas mot plus d'une centaine de 
sociétés locales. La commune 
soutient avant tout les clubs 
culturels et sportifs. Elle offre 
des aménités dont sept halles 
de gymnastique et cinq stades 
de sport. Elle alloue son patro
nage et procède à des verse
ments directs qui dépassent 
une enveloppe- budgétaire an
nuelle de Fr. 100 ()()().—. 

— Parlons équipements collec
tifs: qui vous fournit en électri
cité, en eau ?U'séaouts. ça mar
che et l'épuration? 
— Les problèmes d'eau potable 
sont désormais résolus dans 
ma commune pour un bail 
d 'un siècle au moins. Nous ve
nons d'inaugurer des capta-
tions de sources en altitude, 
des tronçons d'adduction d'eau 
dolées d 'une galerie de plu
sieurs kilomètres et de réser
voirs à grande capacité pour un 
volume d'investissements de 
douze millions de francs. Le 
drainage et l'épuration des 
eaux usées sont au point 
Dans le contexte cantonal, no
tre approvisionnement en 
houille blanche à l 'heur de 
plaire, parce que fruit d 'une 
synergie pluridisciplinaire ré
gie par des principes d'écono
mie privée. La société d'électri
cité EWBN assure notre ravi
taillement électrique à bon 
prix et à qualité optimale. Son 
portefeuille est détenu à moitié 
par des particuliers et à moitié 
par la commune de Brigue. 
L'unité de production régiona
le couvre la demande énergéti
que de la région à concurrence 
des trois quarts. I* solde nous 
est assuré par les forces motri
ces valaisannes. Ces prochains 
temps, nous verrons un rap
prochement du district de Ra-

rogne orientale pour cet appro
visionnement énergétique. Les 
habitants et les entreprises de 
part et d'autre accèdent au bé
néfice d 'une parité tarifaire. 
Elémentaire solidarité' entre la 
plaine et la montagne. 

— Combien occupez-cous de. 
personnes su>' le plan admiuis-
tratif?Snrle plan technique? 
— Notre commune compte 
11 500 habitants et occupe 45 
employés communaux. Dans 
les 43 agglomérations suisses 
comptant entre 10 000 et 
15 000 habitants, nous som
mes en tête de peloton avec le 
plus petit effectif de fonction
naires. Les cinq cités valaisan
nes comptant plus de 10 000 
habitants présentent en 
moyenne une dépense admi
nistrative de Fr. 972.— par ha
bi tant Or, la commune de Bri-
gue-Glis n'acquitte (pie Fr. 
529.— par habitant, donc 55% 
en regard de la moyenne urbai
ne valaisanne. 

— Monsieur te président, par
lons maintenant des dossiers 
en cours, sur lesquels travaillez-
vous chaque fois que cous venez 
à votre bureau? 
— A l'heure actuelle, trois pro
blème m'occupent avant tout : 
— la phase deux de la maîtrise 

en cas de catastrophe, à sa
voir les mesures de protec

tion contre les crues de la 
Saltina, de même que le re
maniement des chaussées 
de Brigue et de (dis; 

- la solution régionalisée des 
problèmes énergétiques de 
Brigue et de Rarogne orien
tale et, en particulier, la sti
pulation des ententes régis
sant la collaboration inter
communale régionalisée 
d 'une part et les services in
dustriels d'autre part, 
moyennant synergie des po
litiques énergétiques conco
mitantes; 

- le combat pour le chantier 
du tunnel de base du 
Loetschberg dans le contexte 
de la NLFA. Si nous ne parve
nions pas à renoncer à des 
combats de coqs dans l'arène 
politique, nous creuserons 
une fois de plus notre propre 
tombe. Ix>s NLFA avec le 
Ixietschberg sont notre der
nière chance pour la survie 
de la ligne du Simplon, épi
ne dorsale du dispositif du 
trafic dans notre république 
entière. 

— Un amnd projet futur poitr 
Briaue ? 
— Suite à la maîtrise de la ca
tastrophe, la construction du 
nouveau bâtiment scolaire à 
Glis et l 'implantation d'une 

Suite en p. 10 

G O B E L I N . . 
finden Sie im Fachgeschàft 
mit der grossen Auswahl 
an diversen 
Oberwalliser Sujets 
und vielen anderen 

Das Gobelin-Fachgeschaft 
in der Briger Altstadt 

P. Willisch 
3900 Brig 
Telefon 028/23 22 21 
50 Schritte Parkhaus Weri, 
Ausgang Schloss 

• • 

Geschenk- ^ ^ " 7 / 1 
B O U T I Q U E / j ^ ^ 

Tdlanda 'Edith 
'Kronmgassz 4 

3900 'Brig 
fe£ 028/23 42 39/2712 50 

-vr. 

* • » « ; 

,*«,• 
-V-: 

>'*V rJffî 
vàffl ïsïi 

ESg • » a ; ^ X j f y ) ^ Moresco Franco . 

SCHMUCK& GESCHENKE 
JEGUCHERART - V 
HOCHZEtTS - SOUVEN1ER 
MURANO-GLAS 
UHREN 

'.•'i Furkastrasse, 16 
3900 Brig V.S. 
Tel. 028/241610 
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13ri^-(jrliS se présente à vous... 
Besprechung mit Herrn Rolf Escher 

Suite de la page 7 
Inde» nâchsten Wochen begin-
nen wir mit dem Neubau eines 
gchulhauses und einer Turn-
hallc bei der bestehenden Pri-
marschulanlage in Glis. Die 
Ortschaft Glis weist ein sehr 
aossesBevôlkerungswachs-
luin auf, was diesen Neubau 
notwendig macht da wir in 
filis viel zu wenig Schulrâum-
lichkeiten besitzen. 

Gelien wir iïber zur Kultur-
folitik: sind. Sir gewappriel u nd 
torin besteM Ihr Angebot zu-
mnsten der Génieinschaft ? 
-Wir haben sehr viele kultu-
relle Auffûhrungen, an wel-
clien sich weite Bevôlkerungs-
kreise aktiv betàtigen. Die Knl-
turpolitik wird vorallem 
durch die kommunale Kultur-
komraission koordiniert und 
animiert Die Gemeinde stellt 
dicser Konimission einen jâhr-
lichen Beitrag von Fr. 
100000— zur Verfûgung. Die 
Kommission verfûgt ini Rah-
men der Richtlinien und Ré
glemente autonom ûber diesen 
Betrag. 

-Man kenntgeiois.se Gremien, 
èr Fasching, Jugendbewegun-
p\, die Briger Ursprungs blei-
km ist die Geselligkeit reich 
und was steuert die Stadtge-
meinde Brig diesenGesellschaf-
lenbei? 
-Wir haben in unserer Ge
meinde weit ûber hunder t Ver-
eine. Die Gemeinde unterstûtzt 
dabei insbesondere die kultu-
vellen und sportlichen Vereini-
gungen. Sie stellt mehrere Ge-
bâude, sieben Turnhallen und 
fûnf Sportplàtze zur Verfû
gung und unterstûtzt dièse 
Vereinigungen durch Direkt-

zahlungen die jahrlich Fr. 
100 000— ûbersteigen. 

— Sprcchcn wir ûber Kollekli-
mnlagen: Herkunfl Ihres 
Shv)us? Ihres Wassers? Qiiid 
Kanalisationsanlagen ? Abwas-
serreinigung? 
— Die Trinkwasserprobleme 
der Gemeinde sind wohl auf 
hundert Jahre gelôst. Wir ha
ben kùrzlich Quellfassungen 
im Gebirge, Wasserzuleitun-
gen mit kilometerlangen Stol-
len und grossen Réservoirs, 
ausmachend eine Investition 
von rund 12 Millionen, in Be-
trid genommen. Die Abwasser-
sammlung und Reinigung 
funktioniert 
In Bezug auf die Stromversor-
gung haben wir kantonal gese-
hen ein eigenes gutes Modell, 
welehes-wirtschaftUch organi-
siert ist und nach privatwirt-
schaftlichen Grundsâtzen ge-
fûhrt wird. Das EWBN, ein 
Elektrizitatswerk dessen Ak-
tien zur Ilâlfte in privater und 
zur Hâll'te in Hand der Gemein-
den des Bezirks Brig sind, ver-
sorgt die Région gûnstigt und 
rationell mitelektrischer Ener
gie. Die régionale Energiepro-
Tluktionsgesellschaft deckt 
den Energiegesellschaft be-
sehafft. In nâchster Zeit wer-
den sich die Gemeinden des 
Bezirkes Oestlieh-Raron unse
rer Energieversorgung an-
sehliessen. Sàmtliche Bewoh-
ner und Betriebe dieser beiden 
Bezirke werden zum gleichen 
Tarif versorgt werden. Auch 
das ist Solidaritat zwisehen 
Berg und Tal. 

— Wieviele Einheilen zâhlt Ihr 
Mitarheiterstab in Vemmltung 
und Trchmik? 

Jeans + Jackets 

I\attrïc,V 
Junge Mode 

VISP BRIG 

einfach giïnstig 

Die Krankenversicherung fur 
junge aktive Menschen 

Regionalagentur Brig, Furkastr. 34, 3900 Brig 

css 
V E R S I C H E R U N G 

— Urisere Gemeinde mit 
11 500 Einwohnen hat insge-
samt 45 Gemeindebeamte. In 
allen 4:5 Schweizer Stâdten 
zwisehen 10 000 und 15 000 
Einwohnern haben wir damit 
die kleinste Beamtenzahl. Die 
fûnf Walliser Stâdte mit einer 
Einwohnerzahl von ûber 
10 000 geben im Durehsehnitt 
als Pcrsonalausgaben pro Kopf 
der Bevôlkerung Fr. 972.— ans. 
Die Stadtgemeinde Brig-(Jlis 
pro Einwohner an Personalko-
sten nur Fr. 529—, also 55% 
des Durchschnitts der Walliser 
Stâdte. 

— Herr Prâsiderd. wclelie Ange-
legenheiten beschâfligen Sie im 
Augenbliek und durcit welche 
werden Sie benchlagriahnit. s<>-
bald Sie in Ilireni Biïro auftau-
chen ? 
— Gegenwârtig beschâftigen 
mieh folgende drei Problème 
am starksten : 
— Die zweite Phase der Kata-

strophenbewâltigung, nâm-
lieh die Hochwasserschultz-
massnahmen an der Salti-
na, sowie die Neugestaltung 
der Gemeindestrassen in 
Brig und (ïlis. 

— Die Losung der regionalen 
Energieprobleme Brig Oest
lieh-Raron und insbesonde
re der Abschluss der ent-
spreehenden Zusammenar-
beitsvereinbarung zwisehen 
den Gemeinden der Région 
und den regionalen Energie-
gesellschaften zur iorferung 
der gemeinsamen Energie-
politik. 

— Der Kampf um den Bau der 
Lôtschberg-Basistunnels im 
Rahmen der Schweizeri-
schen Alp Transit-Netzlô-
sung. Wenn es uns nieht ge-
lingt die politischen Hah-
nenkâmpfe zu verhindern, 
werden wir uns wieder ein-
mal selber das Grab schau-
feln. Die Alp Transit mit 
dem Lotschberg-Basistun-
nel ist eine der letzten Ghan
éen fur die Simplonlinie, 
welche das verkehrspoliti-
sche Rûckgrat des ganzen 
Kantons Wallis ist. 

— Zukunftsvisitmen fur Brig ? 
— Nach der Katastrophebewâl-
tigung, dem Bau der neuen Pri-
marschulanlage in («lis und 
der Erstellung des Parkhauses 
am Bahnhof muss die Gemein
de wâhrend rund 2 Perioden 
eine Konsolidierungsphase 
einlegen. Sie kann dies auch, 
weil demnâchst sàmtliche 
grossen Gemeindewerke er-
stellt sind. 

— Welche isl die finanzielle 
Luge der Gemeinde ? 
— Die llnanzielle Situation ist 
auf Grund der Umstànde ange-
spann t Darum hat der Rat im 
Rahmen der Finanzplanung 
eine konsequente Schuldplafo-
nierung beschloascn und den 
Rhythmus der Schuldreduk-
tion festgelegt Gegenwârtig 
(Rechnung 1993) stellt sich die 
Lage wie folgt: Steuereinnah-
men (Fr. 21 400 000.—); Wasse-

kralteinnahmenOT'r. 75 (M)O.—); 
Selbstfinanzierungsgrad (Fr. 
(i 530 ()()().—); Gemeindc-
schuld (Fr. 58 000 000.—); 
Steurkoeflizient (1.1); Steue-
rindexisation 145 Punkte (fur 
1995). 
— Bezitglieli der Wirtschaflttla-
gc: Brig isl die Hocliburg des 
Oberwallis: Herkunfl des Brol-
i H' ) xl iensles Ih rcrMil b n i gc i • ? 

L'avenue de la (iarv.. 

— Wir haben in unserer Ge
meinde rund 8000 Arbeitsplat-
ze, wovon wir rund 3000 den 
umliegenden Gemeinden der 
Région zur Verfugung stellen 
kônnen. Von diesen 8000 Ar-
beitsplàtzen sind rund 20 fur 
die Landwirlschaft und nu r ge-
gen 100 fur die Indutrie. Unse-
reeinzige Indutrie ist dieSoei(;-
té suisse des explosifs SA: Aile 
ûbrigen Arbeitspliitze sind sol-
che des Dienstleistungssek-
tors. Das ist wohl ungesund, 
aber Brig-Glis ist hait nun ein-
mal das Zentrum der Dienstlei-
stung und des Gewerbes im 
Oberwallis. 

— Herr I'rdsideul. wer Brig 
sagt. Iiôrt gleieh Stockaiper. 
Kcnuen Sie Briger Zeitgcnos-
sen. die irgenwie jener Grosse 
dhnUeh wâren. deren Anseh-
liebkeitsgrad ini Kanlou und 
iïber die Landesgrenzen vcr-
gleiehbar icdrc? 
— Dr. Gulieminetti, alias Dr. 
Goudron, war der Erfinder der 
Strassensteerung und einer 
der berûhmtesten Briger Bur-
ger. Josef Es(;her war der erste 
Wallist^r Bundesrat. Er verstarb 
im Amt des Vizeprâsidenten, 
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@teab^ou^e 
«5um £iDsmo&&m» 
Brig 
Gemûtliche Walliserstube im ersten Stock 
Steakhouse - Bar 
Spezialitàten vom Holzkohlengrill 
Famille Witschi-Biaggi 
Schulhausstr. 2 - Telefon 028 / 23 92 07 

MVSIK-0^ 
Karl Wyssen 

Rhonesandstrasse 3 - 3900 Brig-Glis - Tel. (028) 23 82 48 

Ihr Musikfach-
geschâft 

Service sàmtlicher 
Blasinstrumente 
durch eidg. dipl. 

Instrumentenbauer 

Verstërkeranlagen 
Klaviere, Orgeln, Noten 

Blasinstrumente 
Schallplatten 

Musikunterricht 
Klavier-Service 

und - Stimmer im Haus 
Reparaturwerkstatte in Brig 

Je|*\2J i 
BRIG 

STADTHOTEL*** 

D %#iN\PLON 
Famille A Gemmet \ 

3900 Brlg-Glls ^ 
Tel. 24 22 33 - Fax 24 30 88 \ 

Generalagentur 
Oberwallis 
Andréas Schmid 

Kronengasse 6 
3900 Brig 
telefon 028 2391 21 
Telefax 028 242538 

HELYETIA 
YERSICHERUNGEN 

E i n g u t e s G e f i i h l 

http://kenntgeiois.se


METZGEREIBURGENER 
Burgener Karl-Heinz 
Gliserallee 166 
3902 Glis )>WM 
Tel. G. (028) 23 76 66 

Montags ganzer Tag offen N. (077) 28 60 27 

• - ^ wni'SCr Spemlilaten â/ 
, \ » Hauslielerungen f~ 

^ i 
3904 Naters 
Tel. 23 50 10 
Fax 23 26 06 

3900 Brig 
Tel. G. 23 53 83 
Tel. P. 23 54 60 

RESTAURANT 

TOURING-MÙLLER 

Familie 
Wyer-Kohlbrenner 

Brig-Glis 

Telefon 028 / 23 15 14 

Lasagna Verde 15.— 
Spaghetti carbonara 15.— 
Spaghetti Bolo 13 — 
Spaghetti mit Pesto 13.— 
Spaghetti mit 

Meeresfrûchten 15.— 
Wurstsalat 11.— 
Salat-Teller 10.— 
Kàseteller 12.— 
Hauswurst mit Brot 4.50 
Z'Vieri-Tàller 14.— 
Lachs Brôtchen 6.— 

Guten Appétit! 

il 

Die natùrliche Art Mode-zu tragen. 
In Leder, Pelz. Seide und Wolle. 

elz-K^)aàe 
Pelz- & Lederboutique 
Furkastr. 8, 3900 Brig, Tel. 028 / 23 85 41 

Kleider • Vorhange • Kissen 
Orienttappiche • Berber 

Maschinenteppiche 
Uberzuge • Fauteuil • Matratzen 

Éw CHER 
^ L Frau ' 

CHEMISCHE REINIGUNG 
Elsy Zimmermann-lmboden 

Rhonesandstr. 14, 3900 BRIG 
Telefon 028/237644 

UNG jà 
oden >4^in 

Ôffnungszeiten: 
08.15 bis 12.00 Uhr / 13.30 bis 18.30 Uhr 

Montag morgen und Samstag nachmittag geschlossen 

3BBDDBSP 
VftDBBI 
VVJBOBI 
DBDIir^ 
• M ^ 
• & ? • > 
• i t ^ 
OBBBÎ3 

I l V 
A 

/ ' L 

M* 
IBI 
IBS 

VALDUVET 
1. Walliser Duvetfabrik 

Rhonesandstrasse 14 - 3900 BRIG 
Mme Elsy Zimmermann-lmboden 

Telefon 028/237644 

»Aullrischen von alten Duvet 
»Reinigung - Sortierung 
»Fabrikation von neuen Duvet 

Standard Oder auf Mass 

• Umgestaltung auf Nordisch 
• Bettgarnituren 
• Fix-Leintuch 
• Bette, Matratzen und Untermatratzen 

Entretien avec M. Rolf Escher 
Suit»' de la page 8 

tour de parquage à la gare. Pen
dant deux périodes consécuti
ves, la commune est contrainte1 

d'induire une phase de consoli
dation. Elle le peut, puisque la 
plupart des grands ouvrages 
communaux ont franchi le 
cap. 

— Quelle est la situation finan
cière de la commune ? 
— La situation financière est 
tendue, vu les circonstances. 
Par conséquent, le Conseil 
communal a décidé que le plan 
de financement était subor
donné à un plafonnement de la 
dette et que la cadence de 
l 'amortissement devait être 
établie. A l'heure actuelle 
(comptes de l'exercice 1993), la 
situation s'énonce en ces ter
mes: produit de l'impôt (Fr. 
2 1 4 0 0 000.—); recettes 
hydrauliques (Fr. 75 000.—); 
marge d'autofinancement (Fr. 
6 530 000.—); endettement 
communal (Fr. 58 000 000.—); 
coefficient de l'impôt (1,1); in
dexation de l'impôt (145 points 
pour 1995). 

— Parions économie. Brigue est 
la. capitale du Ha.ut-Valais. de 
(fiwi rivent vos compatriotes? 
— Notre commune compte 
8000 emplois dont 3000 au ti-

Besprechung mit 
Herrn Rolf Escher 

Suite de la page 9 
so dass es Hoger bonvin vorbe-
halten blieb, (1er erste Walliser 
bundesprâsident zu werden. 
— Ili r Sclil ussirort ? 
— Ich wûnsche mir, dass wir 
Oberwalliser unsere unaufhôr-
lichen politischen Ilahnen-
kàmpl'e, welche unsere wirt-
schaftliche Entwicklung be-
hindern, endliche einstellen. 
Ebenso sehr wûnsche ich mir, 
dass sich Ober- und Unterwal-
lis wieder viel mehr als die 
nâchsten Verwandten betrach-
ten. Das ist alxT mir môglich. 
wciin wir uns gegenseitig die 
notwendige Zeit schenken uni 
einander besser kennenzuler-
nen und dadurch auch besser 
verstehen. Ich habe oit mais 
Angst, dass uns der gegenseiti-
ge notwendige ItEspekt fehlt. 
Beide Seiten, deut.sch und 
welsch, benôtigen sich gegen-
seitig in diesein la i der Ithone. 

Brigue en chiffres 
Surface totale: 
(iemmljlâche: 3800 ha 
Surface boisée: 
lieslockteFlâehen: 17.")!) ha 
Surface agricole: 
UiHdipiiixchaflHche 
SiUzIâchcii: 610 ha 

Surface d'habitat: 
MeiUniHjiiJIâeheii: 315 ba 
Surface improductive: 
Uiipivdiiktiw Flâclicii: 1122 ha 
Population: 
Wolnilmvlkeritnfï. 11 100 habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fitikaleinkoriniieiiï 25 654— 
(moyenne valatsaimc ' K'i'itoti : 
Vr. 'i(i »!).(.—) 
Etablissements publics: 
Erleilte Mente: 94 
Comptes communaux 1903: 
VmcaUHMjircIniMHiV)!!:}: 
Recettes: 
ni'iiicindeiieinaliweii: 21,4 mios 
dont redevances hydrauliques: 
nmwi Waxserzinsen: Fr. 75 0 0 0 -
Marge d'autofinancement : 
SclhstfiminzicrHiinivIc: Fr. 6,530 mios 
Dettes/.SV/ii.M: Fr. 58 mios 

tre des communes avoisinan-
tes de la région. De ce total de 
8000 emplois, si 20 reviennent 
au secteur agricole, cela en l'ait 
ÎOO pour le secteur industriel. 
Notre seule entreprise indus
trielle est la «Société suisse des 
explosifs SA». Tous les autres 
emplois reviennent au tertiai
re. Cela peut paraître anachro
nique, mais n'oublions pas que 
Brigue-Glis se veut de gré ou de 
force véritable pilier des corps 
de métier et de l'artisanat pour 
le Valais du h a u t 

I^ft. cha./ieUe de Séhaalicri. 

— Monsieur le président, 
quand on pense Brigue, on ;*>n. 
se Stockalper. Y a.-t-U d'antre* 
ressortissants de Brigue dont /« 
notoriété a atteint le canton et 
même au-delà? 
— Le Docteur Gulielmetti con
nu sous le nom de docteur gou
dron est l 'inventeur des enro
bés bi tumeux et un des descen
dants les plus glorieux de nos 
prédécesseurs. Joseph Escher 
fut le premier conseiller fédé
ral du canton. Il a succombé en 
occupant les charges de vice-
président de la Confédération, 
si bien qu'il restait pour Roger 
Bonvin le seid titre de premier 
président de la Confédération. 

— 1J> mol de la fin exL. pour 
vous... 
— Je souhaite que nous du 
Haut-Valais puissions renoncer 
à nos perpétuels combats do 
coqs qui inhibent notre essor 
économique. Je souhaite que 
les Valaisans du haut et du bas 
se sachent frères. Cela ne so 
peut qu'au prix du temps que 
demande tout rapprochement: 
mieux s'écouter, mieux s'en
tendre. Parfois, j ' a i le senti
ment que le respect d'autrui 
fait défaut. Bougre... de la rive, 
gauche ou de la rive droite, 
francophones ou germanopho
nes, c'est pourtant ensemble 
que nous formons cette vallée 
rhodanienne. 

SCHLOSSDRUCKERIE 
Truffer und Schmidhalter 
Gewerbezentrum Gamsen 
Kantonsstrasse Brig-Glis 

Brig-Glis bringt's 

KosmetiLsalqn 

Noti Sandra 
eidg. gepr. Kosmetikerin 

Lassen Sie sich von mir verwônnen durch 
folgende Dienstleistungen : 

- Gesichtsbehandlung 
- Wimpern und Brauen fàrben 
- Make-up mit Effekt-Ampulle 
- Camouflage 
- Manicure und kosmetische Fusspflege 
- Haarentfernung an Gesicht und Kôrper 
- Klassische Kôrpermassage 

Kronengasse 2 - 3900 Brig Tel. 028 /24 12 74 

= 

tiù4e£fi£cu\ 
Von Immelblau bis Sonnengelb 

Die neuen Ferienkataloge sind da! 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

HOTELPLAN AG 
Rhonesandstrasse 5 

3900 BRIG 

Tel. 028 / 24 52 52 - Fax 028 / 24 47 77 
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A R T I G N Y A S I O N 

fOwronnalpski 
•gwùanlaine de patrouilles se .son/ ins-

ési ce jour pour le 1" Ovron nalpski, 

mie comptant pour le championnat 

lisseie ski-alpinisme. Les inscriptions 

mit prises jusqu a u 21 mars a u.r (027) 

0 11 ou 86 42 93. Deu.r parcours sont 

«posés-. A(dOkm-effort) et B(2ô km-effort). 

(Wares radicales 
jIDDES. Samedi 11 mars dès 
20 h. 30 à la sàllè deTAbeifie, 
(oncert annuel de «L'Abeille» 
sous la direction de ML Jean-
flaude PerraudiiL 
VETROZ. Dimanche 12 mars à 
18 heures à la salle de l'Union» 
loneert annuel de « L'Union» 
tous la conduite de M. Angelo 
Bearpark. 

ïoulin de Sarreyer 
Le groupe théâtral de Sarreyer 
Le Moulin est en tournée. Les 
«miédiens dirigés par Jean-Mi-
thel May interpréteront «La 
main du guérisseur», comédie 
en trois actes de Martine Mon-
nier, le 11 mars à Verbier (salle 
de la Comba à 20 h. 45), le 18 
mars au Levron (salle de la Jeu
nesse), le 24 mars à Vollèges 
salle polyvalente), le 31 mars à 
'ersegères (salle d'école), le 8 
avril au Châble (salle polyva
lente) et le 16 avril à Bruson 
(salle polyvalente). 

Musée de spéléo 
Le Musée de spéléologie de Cha-
mosonfête son 1er anniversaire 
ce vendredi 10 mars. A cette oc
casion, la salle polyvalente 
abritera dès 20 h. 30 la projec
tion, en grande première, de 
l'émission «Gaïa», de Gérald 
flavre. Ce dernier a participé à 
plusieurs émissions de la série 
Ushuaïa»surTFl. 

5e Regio Cup Open 
La 5' Regio Cup Open de Snow-
toard d'Ovronnaz aura lieu ce 
umanche 12 mars sous la for
me d'un slalom géant en deux 
manches. La participation est 
taverte à tous. Les inscriptions 
»nt prises le joui" de la course 
I Vieux-Valais de 7 h. 30 à 
(In. 30. Renseignements à TOT 
^Ovronnaz au (027) 86 42 93. 

Coupe Ovo 
feux jeunes skieurs bas-valai-
ans se sont mis en évidence lors 
4f la finale de la coupe de descente 
ûvomaltine. Il s'agit de Daniel Dé-
bgo, de lYoistorrente (3'' dans la 
"t 1980 garçons) et de Mélanie 
topt, d'Orsières (3'" dans la cat 
1980 fOles). Signalons la 5" place 
^Ludovic Lovey, du Châble, chez 
s garçons 1981. 
Huant au Grand Prix OVO 1995, il 
'poursuit ce dimanche à Loèche-
S-Bains. La finale aura lieu le 26 
UarsàlaLenft. 

«Luge Open» 
des familles 
>SD de Riddes/La Tzoumaz orga-
p ce dimanche son 1" «Luge 
^n» des familles sur la piste des 
Mays (9 km) tracée entre les 
auts de Savoleyres et la station. 
* premiers départs seront don-
I à 11 heures à La Croix-
î '̂0eur. La remise des dossards 
"prévue dès 8 h. 30 à l'Office du 
•urisme. Pour plus de renseigne-
^nts, prière de composer le (027) 
51851. 

Jean-Louis Trintignant chez Earinet CHAMPEX 
L'acteur français Jean-

Louis T r i n t i g n a n t a taillé 
merc red i les t rois ceps de la 
v igne à F a r i n e t Le c o m é d i e n 
et h o m m e de théâ t re , a su iv i 
avec a t t en t ion les indica
t ions d ' u n v igne ron de Sail-
lon avant d ' empo igne r le sé
cateur. 
T r i n t i g n a n t a accepté d'ajou
ter son n o m à la liste de per
sonna l i t é s qu i o n t tail lé ou 
vendangé" la p l u s pet i te vi
g n e d u m o n d e . Il l'a l'ait p a r 
ami t i é p o u r l 'abbé P ie r re et 
e n m é m o i r e de Jean-Louis 
Bar rau l t . Après la taille, l'ac
t e u r a b r û l é les s a r m e n t s 
c o m m e le v e u t la c o u t u m e . 
Les m e m b r e s des A m i s de 
Far ine t o n t profité de la céré
m o n i e p o u r r e n d r e h o m m a 
ge à l ' explora teur Paul -Emi
le Victor, décédé m a r d i , q u i 
avai t accompl i les m ê m e s 
gestes q u e T r i n t i g n a n t il y a 
u n e q u i n z a i n e d ' années . 

J&a.-rt.-Lowis Tr'inlifjnant. sur la rifjne à Farhiei. 

Télécom PTT au service du tourisme 
Télécom PTT, Direction Sion, 

a présenté cette semaine un 
atout publicitaire hors du com
m u n pour le Valais central. La 
société Schweiz Vision TID AG 
propose désormais aux sta
tions de vacances et de sports 
d'hiver de diffuser des images 
panoramiques en direct de leur 
région sur la chaîne de télévi
sion suisse alémanique. 
Tous les matins, dès le 13 mars, 

le téléspectateur pourra ainsi 
se faire rapidement une opi
nion quant à l'attrait d 'une ré
gion, aux conditions météoro
logiques qu'il y trouvera et au 
nombre d'installations touris
tiques en fonction. 
En Valais, plusieurs sociétés de 
remontées mécaniques se sont 
regroupées pour former l'Asso
ciation touristique du Valais 
central. La caméra, installée à 

Cry d'Err (Crans-Montana) ef
fectue un balayage panoramique 
couvrant également les stations 
du Val d'Anniviers, de Nax, 
Thyon, Veysonnaz, Nendaz, 
Ovronnaz et Anzère. Les ima
ges sont acheminées par fais
ceau hertzien à la station poly
valente de Ravoire, puis trans
mises à Zurich pour y être in
jectées dans le programme de 
la télévision suisse alémanique. 

1 11 et 12 
| ma/vs 1995 
La coupe 
Kurikkala 
Champex accueille ce week-end la 
coupe Kurikkala, du nom d'un 
ancien champion finlandais 
ayant connu ses heures de gloire 
entre 1939 et 1048 avec notam
ment un litre mondial sur 50 km 
et la victoire sur 4 x 10 km avec 
l'équipe nationale de Finlande. 

Cette épreuve de ski nordique ré
servée aux juniors réunira quel
que 150 concurrents et leurs en
traîneurs en provenance de Fran
ce, d'Allemagne, d'Espagne, d'Au
triche, de Slovaquie, d'Italie, du 
Liechtenstein et de Suisse bien 
sûr. 

Mise sur pied par le ski-club I)a-
viaz — le président du CO est M. 
Alexandre Morisod — à l'occasion 
de son 70' anniversaire avec la 
collaboration de la Société de dé
veloppement, de l'Office du tou
risme et de la commune d'Orsiè
res, cette compétition internatio
nale se disputera sur une boucle 
de 5 km tracée aux abords du lac 
de Champex. Nul doute que ce 
parcours très sélectif permettra 
aux meilleurs de tirer leur épingle 
dujeu. 

Le programme se déroulera de la 
manière suivante: 

- Samedi (épreuves individuel
les): 5 km dames, 10 km juniors 1, 
15 km juniors 2; proclamation 
des résultats à 18 heures; 
- Dimanche (les courses de relais) : 
3 x 5 km dames, 3 x 10 km ju
niors, premiers départe à 9 h. 30. 

\ 

RAVOIRE 

| Du 17 au 19 mars 

Week-end 
cantonal JRC 
Le week-end cantonal de la JRC 
sur le thème «Quand on est jeune 
et qu'on aime... » se tiendra du 17 
au 19 mars à la colonie de Ravoire, 
sur Martigny. Cinq ateliers seront 
proposés: amour-amitié, expé
rience à deux-mariage; gérer les 
différences ; solitude-attente ; 
corps. Les découvertes faites en 
commun aboutiront à un specta
cle qui sera présenté aux parents 
et amis le dimanche après-midi 
vers 14 heures. 
Rendez-vous vendredi 17 mars à 
19 heures à la gare de Martigny ou 
à 19 h. 30 à la colonie. Le week-
end se terminera le 19 mars vers 
17 heures. Renseignements et ins
criptions au (027) 22 33 20. (ID) 

ASSEMBLEE 

Ligue valaisanne 
contre les toxicomanies 

Activité débordante 
La Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies (LVT) ne chôme pas. 
Lors de la récente assemblée géné
rale, les membres ont été infor
més sur l'ampleur du travail ef
fectué au cours des deux années 
précédentes. Le point fort de l'acti
vité demeure la prévention. Des 
actions ont été menées auprès de 
8000 jeunes. Le «Café Saigon» et 
la campagne «Prévention Dro
gue» ont remporté le succès es
compté. 
Sur un plan purement statutaire, 
signalons l'apparition de 3 nou
veaux membres au comité : Domi
nique Décaillet, Hugo Grûnwald 
et Isabelle Millioud. 

FULLY FtestcLxvrcLtion des 
cHâta/ignercuies 

Projet devisé à 800 000 francs 
Le maintien en bonne santé des 

châtaigneraies de Fully est l'affai
re de la Bourgeoisie qui, au
jourd'hui, n'est plus en mesure 
d'assumer seule cette lourde char
ge. Un projet de restauration devi
sé à 800 000 francs a été soumis 
aux instances de subventionne-
ment. Ce projet a été approuvé. Il 
sera pris en charge à hauteur de 
80% par la Confédération et le 
Canton. Un montant de 75 000 
francs sera débloqué par la Fonda
tion suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage. Le 
solde sera absorbé par la Commu
ne et la Bourgeoisie de Fully. 
Le projet, qui s'étend sur dix ans, 
touche les châtaigneraies de Vers-

l'Eglise, Branson et Saxe. Les tra
vaux porteront notamment sur le 
rajeunissement des châtaigne
raies par l'abattage de vieux ar
bres instables, l'élimination d'es
sences concurrentes (chênes, peu
pliers), la greffe déjeunes arbres, 
le soin apporté à la récolte en au
tomne ou encore la préservation 
de l'état de santé des arbres. 
Selon les responsables de l'autori
té communale, «cette opération 
est indispensable si l'on désire, à 
long terme, maintenir ce patri
moine en bonne santé et assurer, 
par des interventions ponctuel
les, le remplacement des arbres 
dépérissante par déjeunes candi
date». 

'ALAIS Pcit'ro'wille 
des Glaciers 96 

Règlement de la course disponible 
Le commandement de la Di

vision de Montagne 10 et de la 
course annoncent que la gran
de classique des Alpes valai-
sannes se met en place. 
L'état-major responsable de 
l'organisation s'est mis au tra
vail il y a six mois déjà. 
La 7" édition de la Patrouille 
des Glaciers débutera le jeudi 
25 avril 1996. Comme en 1994, 
deux courses seront organisées 
pour la catégorie B et une seule 
pour la catégorie A. 
C'est la catégorie B (Arolla-Ver
bier) qui ouvrira les feux, alors 
que la seconde série de concur
rents de cette catégorie parti
ront le 27 avril. 
IJCS vendredi 2(5 et samedi 27 

avril 1996, ce sont les très cou
rageux concurrents de la caté
gorie A (Zermatt-Verbier) qui 
prendront le départ. 
Le nouveau règlement de la 
course, traduit en trois langues 
pour la circonstance (français, 
allemand et anglais), est dispo
nible dès aujourd'hui. Les par
ticipants doivent le comman
der au plus vite pour connaître 
rapidement les conditions re
quises pour les différentes 
courses. Il suffit de s'adresser 
au Commandement de la Divi
sion de Montagne 10, 1890 
Saint-Maurice. 

Tél.: (025) 65 92 62 du lundi 
au vendredi de 15 à 17 heures. 
Fax:(027)65 92 69. 

r 
t 

m iffà 
Urut fcxh'Ml&'M&e, atwnt ure. (photo Dubost, Crans-Montana) 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 



HENRI EGGS A L I A S ZOE 

Un drôle de bon numéro 
Il jongle avec les mots et les grimaces. Mais Zoé n'est pas qu'un saltimbanque. 

Le petit poisson cache un océan de tendresse. 

L'interview aurait pu se passer dans une salle de théâtre, un bistrot 
ou dans un aquarium. Que nenni. Elle s'est déroulée dans une chambre d'hôpital. 

Pourquoi? Parce que Zoé n'étant plus tout jeune, 
il accuse quelques problèmes de santé 

— mais que ses groupies se rassurent et que ses détracteurs se désolent: 
il s'en remettra. — Néanmoins, ladite interview a démarré avec le cri de la mort. 

Actel 
Un visiteur frappe (à la porte) et entre 
(dans la chambre) 
— Toc, toc, toc. Bonjour, je voulais 
juste savoir... 
— Zoé (les yeux révulsés et les mains 
sur l'estomac retourné) 
— Haaaaa ! C'est la fin ! C'est la fin ! 
Le visiteur 
— J'aimerais juste savoir... 
Zoé (dans un dernier sursaut de cou
rage, il lance ses mains vers l'inconnu) 
— J'en suis certain, c'est la fin. 
Le visiteur (un peu étonné tout de 
même) 
— J'aimerais juste savoir si demain, 
vous suivez la messe avec les autres ou 
si vous souhaitez que je vous apporte 
la communion dans votre chambre. 
Zoé (tout petit tout d'un coup) 
— Ho, hum, ho, je crois que ça ira 
bien comme ça, merci. 
Et le père capucin s'en fut vers d'au
tres chambres. 
Patricia (les dents à l'air) 
— Bon, ça va ? On peut commencer? 
Zoé (ressuscité) 
— On peut. 

L'humour est un don. 
Si Dieu existe, 

c'est quelque chose 
qu 'il donne ou 

qu 'il ne donw ^ /as 
à la naissance. 

Acte II 
— Alors Zoé, qu'avez-vous fait de 
Henri Eggs? 
— Henri Eggs c'est Zoé et Zoé c'est 
Henri Eggs. Et ils iront bientôt bien 
tous les deux, merci. 
— Henri d'accord, mais pourquoi 
Zoé? 
— C'est un surnom que je porte de
puis l'âge de 7 ans. A l'époque, j'habi
tais à Mont d'Orge — j 'y habite tou
jours du reste — et pour les 
aristocrates de Sion, j'étais un péd-
zaouai. Comprenez : un paysan. Et ra
pidement, pédzaouai est devenu Zoé. 
— Et vous étiez le seul pédzaouai du 
coin? 
— Non, non. Mon frère l'était aussi. 
Mais il cassait la gu... la figure à ceux 
qui l'appelaient Zoé. Moi, je n'osais 
pas. J'étais trop petit. Alors je suis res
té le dernier des Zoé de la famille. 
— Dites, l'humour, êtes-vous tombé 
dedans quand vous étiez petit ? 
— Certainement. Parce que je crois 
que l'humour est un don. Si Dieu exis
te, c'est quelque chose qu'il donne ou 
qu'il ne donne pas à la naissance. 
— C'est une vocation aussi ? 
— Mais non petite, c'est un don. 
Question suivante sil vous plaît. 
— C'est quasiment génétique alors? 
— En quelque sorte, oui. C'est quel
que chose que j'ai toujours eu en moi. 
L'humour est un tout. II requiert de la 

verve; un physique spécial, qu'il soit 
beau ou moche peu importe, il faut un 
physique qui sorte de l'ordinaire et 
une bouille qui travaille. Tout petit 
déjà, je faisais des grimaces. Et une 
grimace en entraînant une autre, ça 
donnait finalement un sketch. 
— C'est dire que l'humour ne peut 
pas s'apprendre dans une école ? 
— Une école peut permettre d'amé
liorer la technique. Je ne pense pas 
qu'elle puisse inculquer la magie de 
l'humour. 
— Cela signifie que les jeunes cons fi
niront vieux cons? 
— J'en ai bien peur. 
— Vous avez deux enfants; est-ce 
qu'ils vous font marrer? 
— Eh bien : oui. Ma fille fait du théâ
tre. Quant à mon fils, il envisage de 
pratiquer la magie. En fait, pour l'un 
comme pour l'autre, faire du spectacle 
n'est pas une activité principale mais 
un besoin très fort. 
— Et y a-t-il des sujets tabous, des 
thèmes interdits à l'humour? 
— J'ai longtemps pensé qu'on n'avait 
pas le droit de rire de n'importe quoi. 
Mais avec l'âge avançant, je pense de 
plus en plus qu'il faut rire, ou du 
moins sourire, de tout. On peut rire de 
la mort, de l'invalidité... pour autant, 
toutefois, qu'on ne le fasse pas mé
chamment. A cette condition-là, oui, 
on peut rire de tout. 
— Néanmoins, une fois ou l'autre, 
auriez-vous mieux fait de fermer votre 
clapet ? 
— Souvent oui. Je me souviens qu'un 
matin j 'ai croisé un copain que je 
n'avais plus vu depuis très longtemps. 
Je me suis avancé vers lui pour lui ser
rer la main. Normal ! Ce qui l'était 
moins, c'est qu'il m'a tendu la main 
gauche. Je lui ai alors lancé : Je ne sa
lue pas les gauchers. 11 m'a donc pré
senté l'autre main. Ou plutôt un moi
gnon de bras. 
— Qu'avez-vous fait ensuite? 
— Je me suis excusé et nous avons ri
golé. 
— A votre avis, qu'est-ce que le rire a 
de plus que le sérieux? 
— Je dirais qu'il faut pratiquer le rire 
avec sérieux. Car le rire peut être une 
thérapie. Faire rire un malheureux 
pendant dix minutes, c'est déjà ça de 
pris à l'ennemi. Reste qu'on peut aussi 
réconforter quelqu'un avec sérieux. 
Moralité : le sérieux est aussi impor
tant que le rire. L'un n'irait pas sans 
l'autre. 
— Mais avec ses croix blanche et rou
ge, ses NLFA, sa formule magique... la 
Suisse n'est pas un pays particulière
ment drôle. Est-il plus difficile de fai
re de l'humour en Suisse qu'ailleurs? 
— Je ne crois pas que l'humour soit 
propre à un pays. Il est plutôt spécifi
que à des personnes. Alors, même si la 
Suisse est un pays relativement rigide, 
je pense que les Suisses aiment bien 
rire. 
— Admettons que le Suisse aime rire, 
il le fait cependant dans l'intimité. Car 

dans certains pays, comme en France, 
on rit en public. L'humour est très pré
sent dans les médias audiovisuels. 
— C'est-à-dire qu'ils osent aller plus 
loin, dans l'humour, plus loin dans la 
satyre. Dans nos médias, il y a effecti
vement une censure qui n'existe pas en 
France. 

Tout petit déjà, 
je faisais des grimaces 

Acte III 
Zoé prend le combiné du téléphone 
— Je dois absolument appeler Pierre-
Marie (alias Pierre-Marie Pittier, son 
pote de toujours). 
La femme de Pierre-Marie 
— Salut, Zoé. J'allais justement l'ap
peler pour te dire que la soirée d'anni
versaire de ce soir est annulée. Car 
Pierre-Marie a dû être hospitalisé 
d'urgence ce matin. 
Zoé (hilare) 
— Ce n'est pas vrai... ? 
La femme de Pierre-Marie 
— Si ! Si ! C'est vrai. 
Zoé (toujours hilare) 
— Je te téléphonais pour te dire que je 
ne pouvais animer la soirée d'anniver
saire de ce soir parce que, moi aussi, 
j 'ai été hospitalisé d'urgence ce ma
tin! 
Patricia ,,. ., 
— On peut continuer? 
Zoé 
— On peut. 
(Que les groupies de Pierre-Marie se 
rassurent et que ses détracteurs se dé
solent : il s'en remettra). 

Le sérieux 
est aussi important 

que le rire. 
L'un n'irait pas 

sans l'autre. 

Acte IV 
— Vous êtes Zoé, celui qui fait rire. 
Est-ce que cette étiquette vous déran
ge parfois ? 
— Parfois, c'est vrai qu'elle me gêne 
un peu. Je peux difficilement me ren
dre dans un lieu public sans qu'on me 
demande de raconter une histoire. 
Reste que cette étiquette a un côté 
sympa aussi. Depuis que j 'ai participé 
à la série des Caméras invisibles pour 
la TSR, les gens me reconnaissent, ils 
m'abordent. Et dans l'ensemble, ça 
me fait très plaisir. C'est bonnard. 
— Mais, en public toujours, avez-
vous le droit d'être morose? 
— Les gens ne comprennent pas tou
jours que, moi aussi, j 'ai parfois be
soin de calme. Mais quand je n'ai pas 
envie de faire le clown, on me deman
de pourquoi je tire la gueule. Ou alors 
on me rétorque que depuis que j'ai fait 
de la télévision, j'ai attrapé la grosse 
tête.; 

— Et comment réagissent-ils si vous 
leur dites que vous êtes malade ? 
— C'est vite vu : ils ne me croient pas. 
— A là ville, vous travaillez dans les 
assuiances; ce n'est pas un job fran
chement hilarant. Au travail, Zoé 
redeviendrait-il Henri Eggs? 
— Les assurances, effectivement, 
sont des trucs complètement opposés 
à l'humour. Mais j'exerce mon boulot 
avec sérieux. Ce mélange sucré-salé 
fait partie de mon équilibre. 
— Désormais, vous êtes aussi à la «i-
gne. Vous travaillez pour le Bon Père 
Germanier, pourquoi? 
— J'estime qu'il faut faire plusieurs 
choses de sa vie; J'ai maintenant 52 
ans et toujours aussi soi f de découver
tes. En l'occurrence, je me suis trouvé 
la passion du vin. Une passion qui va 
de la taille à la dégustation. 
— Et à la scène, quels sont vos projets ? 
— Je viens de terminer la mise en scè
ne d'une pièce avec les Cabotins de 

Le 16 mars dès 20 h. 15, Zoé animera une soirée à 
/'au/a du Vieux Collège à Sion. La soirée est organi
sée par les élèves de la classe 1G5 du CO des Collines 
en faveur du Lycée d'Ana Ipatescu en Roumanie. 
Zoé sera entouré de Stéphane Ruha, Anne Salamin, 
Jôrg Lingenberg, Claudine Pignolet, 5'cops brass 
quintet et du Papatuor. 

Savièse. Je dois ensuite assurer la mise 
en scène d'une autre pièce qui sera 
jouée au début juin par la troupe L'art 
bacouni de Vex. Et puis, j 'ai aussi un 
projet. 
— Lequel? 
— Hé! Hé! 
— Du côté de la télévision ? 
— Non. Pas de ce côté. 
— Et la TV justement, est-ce que ça 
vous manque? 
— Non. 
— Pourquoi? 
— Parce que j'ai fait des choses qui 
m'ont plu. Mais désormais, elles sont 
derrière. Je ne cours plus après. 

Acte V 
— Puis-je signaler que vous êtes resté 
au lit durant toute l'interview? 
— Ouais, vous pouvez. Mais attention, 
signalez aussi que j 'y suis resté seul. 
— On prétend que vous êtes un sexe 

symbole. Est-ce que ça vous lasse à la 
longue? 
— Raôôarr (ce qui chez les lions équi
vaut à un rugissement et chez l'hom
me à une réponse énigmatique) 
— Finalement, si on prenait la vie à la 
légère, sous-entendu : pas au sérieux. 
Est-ce que les choses iraient 1000 fois 
mieux sur cette terre? 
— Oui, bien sûr, mais ce serait utopi-
que de penser pouvoir mettre cette 
thérapie en pratique chez tous les indi
vidus. Le malheur, la guerre, les sou
cis... ont toujours existé. Quoi que 
nous fassions, nous aurons toujoun 
la haine. Mais nous aurons toujoun 
l'amour aussi. J'ai l'impression qu'ils 
nous accompagneront jusqu'à la fin 
du monde. Quoi que nous fassions. 

Propos recueillis 
par Patricia Meylan 

DU T'ACTE VI AIJI7ACTE VII 
— Que faut-il faire pour vous mettre en colère? 
— En voiture, si on me fait un tête-à-queue, je deviens fou. Car au volant, je 
peux devenir complètement malade, complètement cinglé. C'est stupide, 
hein? 
— Et pour vous faire plaisir? 
— Partager un verre, une chanson, une amitié. 
— Quel est le comble de la bêtise humaine? 
— La méchanceté gratuite. 
— Et qu'est-ce qui symbolise le génie humain ? 
— L'écoute de l'autre, la compréhension, la tolérance. 
— Quel est le bien auquel vous tenez le plus ? 
— La" santé. 
— En France, Coluche a tenté la présidence. A votre tour, mais en Valais, 
quand briguerez-vous un siège au Conseil d'Etat ? -•'.. 
— Jamais. 
— Un autre poste est vacant, c'est celui d'évêque de Sion. Vous intéresse-
t-il? 
— Absolument, oui. Finir mes jours comme évêque, voilà qui.me plairait 
bien. Ça gagne combien un évêque? 
— Etre Valaisan, pour vous, est-ce important? 
— Non. 
— Quel est votre définition du Valaisan? 
— C'est une personne difficile à séduire au premier contact. Mais qui, une 
fois mise en confiance, devient très chaleureuse. 
— A quoi ressemble l'être de vos rêves? 
— A vous. 
— Quel sport ne pratiquez-vous surtout pas? 
— La boxe. 
— Dans une prochaine vie, vous plairait-il d'être une femme ? 
— Oui, mais juste un petit moment. Parce que j'aimerais savoir ce qu'on res
sent lorsqu'on a un bébé dans le ventre. Mais être femme, cela exige de passer 
des heures tant devant son miroir que chez le coiffeur. Alors, oui, j'accepte
rais d'être une femme mais pas trop-longtemps. 
— Géographiquement parlant, où se situe votre coin de paradis? 
— A Mont d'Orge. 
— Est-ce que le chien est le meilleur ami de l'homme ? 
— Pas spécialement. Tous les animaux peuvent être le meilleur ami di 
l'homme. Y compris le cheval, le perroquet et la femme. 




