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Caisses de retraite cie la fonction ^piAJbliqrne 

U manque 
Fr. 200 millions ! 

Marché du travail et jeunesse valaisanne 

Des soucis considérables 
GB.5"/<> oies jeunes Valai-
sans pensent que la situation 
du marché du travail sera cette 
année à peu près la même ou 
s'améliorera. Malgré cela, plus 
de 80% de la jeunesse valaisan
ne se montre préoccupée de la 
situation momentanée du 
marche'' du travail, telles sont 
les conclusions d 'une enquête 
effectuée en novembre dernier 
auprès de 1100 jeunes Valai-
sans sous l'égide de la BCVs. 
L'enquête révèle que les jeunes 
du Haut-Valais sont moins 
préoccupés de la situation mo
mentanée du marché du tra
vail que ceux du Valais central 
et du Bas-Valais. 
Environ 8 5 % des femmes in
terrogées sont en souci à cause 
de la situation du marché du 
travail, alors que c'est le cas 

pour 76 ,1% des hommes «seu
lement». 
L'enquête indique que 42% des 
jeunes qui fréquentent le collè
ge, l'école de commerce ou 
l'école normale ne se sentent 
pas prêts à affronter les défis 
du marché du travail. 
Les jeunes du Valais central et 
du Bas-Valais sont disposés à 
travailler dans le secteur tou
ristique. Leurs parts respecti
ves sont de 72,6 et 70,8%. Dans 
le Haut-Valais, seulement 
56,5% des jeunes sont prêts à 
travailler dans cette branche. 
Enfin, l'enquête fait apparaître 
que 70,6% des femmes se dé
clarent prêtes à accepter un tra
vail à 80% avec réduction du 
salaire, alors que seulement 
52,3% des hommes interrogés 
sont de cet avis. 

Les retraités de la, fonction •p'ublixi'ue ont légitimement quelq/uéS 
inquiétudes sur le.urs rentes futures. 

Les années de vaches grasses ont fait perdre, 
mx responsables des caisses de retraites de 
v, fonction publique, les règles de prudence 
\écessaire pour de telles institutions. 
i la situation du 2e pilier est plutôt bien gé-
ée dans le secteur privé, on ne peut en dire 
\utant du secteur public. 
kr le plan valaisan, le déficit technique de la 
fasse de retraite du personnel de l'Etat est de 
fc 200 mios. 
h d'autres termes, cela veut dire que si cette 
visse arrête son activité aujourd'hui, il man-

Fr. 200 mios pour payer les rentes de ses 
mbres. 
situation de la caisse de retraite du per-
nel enseignant n'est guère meilleure, puis-
les dirigeants la qualifient de précaire. 

Deuœ solutions s'offrent 
aux responsables: augmenter 
les cotisations pour reconsti
tuer le capital entamé et ne 
plus utiliser les cotisations 
pour payer immédiatement les 
rentes, soit d iminuer les rentes 
et divers avantages qui leur 
sont liés. 
Une troisième solution est aus
si envisagée, faire ce double 
choix: augmenter les cotisa
tions et d iminuer les rentes. 
Il faut dire que certaines situa
tions de magistrats pèsent 
lourd sur le système tout com
me les indexations. 
Ajoutée au piteux état de la 
caisse cantonale, cette situa
tion est accablante tant pour 
les fonctionnaires que pour les 
retraités. 
Un dossier à suivre. 

ADOLPHE RIBORDY 

ONJffifBÉ 
v : .. \ _ 

Clixb Confédéré 

Le Salon du Livre 
Les abonnés du «Confédéré» font partie du 
«Club Confédéré». 
Ils ont reçu à ce titre une carte qui leur per
met de bénéficier d'avantages dans des com
merces valaisans ou lors de manifestations 
spéciales. 
L'offre d'aujourd'hui concerne : 
10 billets d'entrée au Salon international du 
Livre et de la presse du 27 avril au 1er mai. 
Ils peuvent être obtenus par un simple coup 
de téléphone au (026) 22 65 76. 

Voir également annonce en page 12. 
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[ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 
1 Tél. (026) 22 97 22 

pHAMPOOING-MISEENPU 
1 Cheveux courts Fr. 22.-

; SHAMPOOING-BRUSHING 
1 Cheveux courts Fr. 24.-

1 SHAMPOOING-COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 79.-
AVS -10% • 

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

A SI0N 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 
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FANFARES RADICALES 

I Bientôt le temps des festivals 
S O M M A I R E 

La, valse oies concerts des 
fanfares de la FFRDC a pris fin 
le week-end passé à Liddes et 
Salins. Mais pour les sociétés de 
musique concernées, l 'heure 
n'est pas encore au «Dolce Far
niente». 

Au mois de mai, les musiciens 
de la FFRDC vivront au ry thme 
des traditionnels festivals. Les 
5, 6 et 7 mai, la Fraternité de 
Liddes accueillera le 48e Festi
val des fanfares radicales-socia
listes de l 'Entremont Le week-

end de la fête des mères, la 
FFRDC aura son 103e Festival à 
Riddes, organisé par l'Helvétia 
d'Isérables. Enfin, au début 
ju in , La Liberté de Salins orga
nisera une amicale 
radicale. p. 1 4 

INQUIETUDES D'EOS 

I L'électricité en cause 
Dans un, exposé présenté 
lors de l'assemblée générale 
d'EOS, le président de la direc
tion, M. Babaiantz, a fait la 
synthèse des mesures envisa
gées contre la production 
d'électricité. 

Chacune semble se justifier en 
soi, mais chaque démarche 
porte u n coup à la production 
d'électricité et à son coût 
La description des quatorze 
mesures qui toucheraient ou 
qui touchent l'énergie est édi

fiante. C'est peut-être le mo
ment d'utiliser une méthode 
écologique, à savoir l'étude 
d'impact permettant, globale
ment, de mesurer toutes les in
cidences d 'un ensemble 
de démarches. p. 16 
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L'EAU VIVE 
DES ALPES Dèsl7H15 

JOURNEE CANTONALE 
MARTIGNY 30 AVRIL 95 

Mise en bouteilles par AlpWatcr SA, Saxon, Valais 

STADE D'OCTODURE 

Démonstration du programme de GYMNAESTRADA 95 

par la section gym-hommes de Zollikofen 

WTVt MARTIGN\ 

SION EXPO 95 
Stand Coca-Cola 

CONCO"** 
AÉROPORT 

SION 

Mini olympiades. Panneau de basket 
électronique. Prix à chaque participant. 
Grand prix final : 

Un voyage a u x JO d'Atlanta. 

Stand Sion Aéroport 

L'aéroport et ses partenaires se présentent. 
Venez frissonner sur un simulateur de vol. 

Stand Provins 
L'exposition "50 ans de la Capsule 
dorée". 

SION 
VALAIS-

2QQ2 
CANAL 9 

/fcdfd %hône 

~3$w podium. 

Goûtons 
nosgouttes 

~ r ^ 2 1 - 3 0 AVRIL 1995 

AGOMï 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

Les pneumatiques 
c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

PERRODIN & METRAL 

VOYAGES: (026) 22 20 71 

Activité accessoire 
Caisse-maladie efficace et dynamique cherche 

collaborateurs/collaboratrices 
pour l'acquisition de nouveaux clients. 

Nous offrons une formation solide et continue. 

Retournez le coupon ci-dessous à : 

SUPRA Caisse-maladie 
Rue de l'Eglise 7, CP 57,1920 Martigny 
Tél. (026) 232072, Fax (026) 232021 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA, Localité: 

Séjours, circuits, 
croisières, cures 

vols seuls 
... dans le monde entier 

Les meilleures offres 
sont à votre disposition 

à notre agence 

GALERIE DE LA LOUVE 

Place de Rome - MARTIGNY 

PRDC 

CA(2.VCie AU P f * 
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TOUJOURS LE CHOIX EN TETE ! 

LA GRILLE DU CADEAU CACH 
A 
Adapté 
Assuré 
Adroit 
Atout 
Acier 2x 
Angle 
Aucune 

B 

Bords 
Branche 
Bomber 
Belle 

C 
Cristallin 
Conjonctive 
Cataracte 
Corrigé 
Corps 
Charnières 
Cadre 
Clair 
Coder 

D 
Degré 
Doter 
Délai 

E 
Elégant 
Envie 
Exposé 
Espace 
Epais 
Empli 

F 
Fiable 
Force 
Forte 
Fière 
Focaliser 

G 
Gardé 
Genre 
Grand 

Image 

J 
Jeune 

L 
Lunettes 
Large 

M 
Monture 
Modèles 
Moderne 
Moyen. 

N 
Naturel 

O 
Opter 
Ovale 

P 
Pupille 
Progressif 
Phase 
Parfaite 
Preuve 

R 
Rétine 
Ronde 

S 
Solution 
Signalé 
Simple 
Sorte 
Série 
Signé 
Sobre 
Strict 
Souple 
Situé 

T 
Teinté 
Trempé 
Travail 
Torique 
Teneur 
Titre 
Trace 
Tiges 

u 
Utiliser 
Unité 
Union 

V 
Vision 
Verre 
Visuelle 
Voilé 
Viser 
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IMMEUBLE LE ROND-POINT 
RUE DU LÉMAN 12 
1920 MARTIGNY 
TÉLÉPHONE 026/23 15 15 
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Un mot de: 
11 lettres _ 

Copyright: Média* 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.—. Pou" ' 
faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, vertical | 
ment, obliquement et même à l'envers. La même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composl 
le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 6 mai 1995. Chaque personne recevra un bond'i 
valeur de Fr. 40.—. De plus, dix grilles tirées au sort redevront un bon d'achat de Fr. 100.—à valoir sur une paire de lunettes optiques. Les gagnants si 
avisés personnellement et leurs noms affichés au magasin du 9 au 31 mai 1995. vis 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 
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'fidolphe Rib<rrd.y 

i FFAIRE Dorsaz, 

me épisode. 

îfin. l ' o rdonnance d ' in-

pation est tombée . Cet 

i ede p rocédure jud ic i a i -

citant h u i t p e r s o n n e s , 

i irait me t t r e fin à ce dos-

tdans l 'a t tente d ' u n j u -

i ment. Et, p o u r t a n t , le ma-

i je subsiste. 

Pourquoi? 

(énoncée dès 1987 au-

isdu p r o c u r e u r généra l 

: Valais, d u p r é s i d e n t de 

tonque, M. Félix Carruz-

: auprès de M. H a n s Wyer 

i Commission fédérale 

s banques, ce doss ier 

ange a fait l 'objet d ' u n 

itement différencié et, di-

ns-le net, pol i t ique . 

Politique, d a n s le s e n s où 

s personnes c r a igna i en t 

ur leur i m a g e de m a r 

ie, pour la r é p u t a t i o n de 

majorité po l i t ique e n pla-

puisque cette ins t i tu -

m, la BCVs, étai t u n éta

l emen t de dro i t pub l i c . 

Quatre a n s de tergiversa

is ont a m e n é à la déba-

que l'on c o n n a î t 

aujourd'hui, la nouve l l e 

Vs fait des efforts consi-

fables p o u r se so r t i r de 

imbroglio. 

(ais on n e p e u t d o n n e r 

réponse financière o u 

pomique à u n e affaire 

lée, en s o n t e m p s , corn-

un dossier po l i t ique . La 

fè doit d o n c se r e n d r e 

»re p l u s i n d é p e n d a n t e 

apolitique et p l u s dis-

le avec les a n c i e n s orga-

idirigeants o u cha rgés 

lasurveihance. 

est le p r i x à payer si l 'on 

it assurer la p é r e n n i t é de 

BCVs et son i ndépen -

ice. 

I* majorité des Valaisans, 

"eur vote, lors de la 

Won de la BCVs SA, les 

fonnaires, t ous c ro ien t à 

fe de 1993 , m a i s cette 

"e peut a d m e t t r e le corn-

"Us s u r le doss ier m ê m e 

i 'lui a fait c h a n g e r de sta-

7 

D E B A T D ' I D E E S 

J\.ncLré Marcel 

Le Valais de nos années folles 
Je. n'oublierai jamais 

ce choc au cœur. J'étais vrai
ment fou, fou de joie, fou de 
bonheur et quand je me suis re
trouvé en l'air libre, après une 
course folle dans l'escalier en 
colimaçon tout me parut chan
gé. A l'éclat du soleil les pas
sants, les véhicules, les fem
mes, tout le monde était illumi
né de gaieté. 

Et moi, j 'avais en moi un ga
min qui pleurai t 

L'après-midi même, mon père 
achetait chez Piotet chapeaux, 
une casquette à «pétole» verte 
et blanche, ces belles couleurs 
vaudoises. 

Eh bien ! cette casquette j e la 
mis sur mon lit après de multi
ples caresses, la «pétole» tour
née vers la tête. 
Pour une fois, j e me couchais 
tô t mais j e ne me souviens pas 
d'avoir dormi. 
Je me revois assis sur mes 
mains accrochées à la literie, 
un pli de sourire à la bouche. 
Je regardais, j e mangeais des 
yeux ma casquette. 
Peut-être allez-vous dire que 
j ' a i tort d'accorder tant de place 
à des épisodes mineurs de mon 
enfance. 
Ils t iennent toute la place de 
mon existence. 

Sans eux, je n'aurais pas le mal 
de mon prochain comme on a le 
mal de mer ou le mal de voyage. 

RECTANGLE BLANC 
Le récit de ma vie exigerait un 
rectangle blanc car vous suppo
sez bien que j e ne serais pas 
seul en cause. 
Je ne mettrais donc pas dans le 
bain les femmes que j ' a i ai
mées et auxquelles je dois tou
tes les beautés du monde. 
Je suis né, grâce à elle et c'est 
grâce à elles que j ' a i connu les 
sortilèges de la nature et les 
lacs endormis du destin. 

(à suivre) 

EcHœnges vnteTnationa'bCoc 

La députation d'Entremont reçue 
par le Gouvernement valdotain 
Dioc des doitze parle

mentaires entremontants se 
sont déplacés, il y a quelques 
jours , à Aoste, à l'invitation de 
M. François Stévenin, le prési
dent de l'exécutif valdotain. 
Au cours de cette journée, la dé
légation entremontante emme
née par le président du Grand 
Conseil, M. Raoul Lovisa, ont 
eu des entretiens sur les échan
ges transfrontaliers. Elle a visi
té la vieille ville d'Aoste et s'est 

rendue à Saint-Vincent pour 
une visite du casino, sachant 
que bientôt de tels établis
sements seront installés en 
Suisse. 
Retenons de cette visite les as
surances données — suite à 
une intervention de M. André 
Métroz, député d'Orsières, au 
Grand Conseil —, sur la pour
suite des travaux sur le tron
çon suisse de la route du 
Grand-St-Bernard. Il fut aussi 

question d'échanges scolaires 
tels que pratiqués actuelle
ment avec Bourg-St-Pierre et 
des communes valdotaines, 
d'échanges de presse écrite et 
audiovisuels. 
Les délégations ont fixé un ca
lendrier de rencontres semes
trielles. 
Après les ruptures provoquées 
par deux guerres mondiales, 
les cousins alpins semblent 
s'être retrouvés. (RY) 

La Suisse 4e 

En Suisse, les personnes occupées 
dans l'industrie travaillent plus 

* longtemps que dans la plupart des 
autres pays. La Suisse, avec une 
durée annuelle de travail de 1838 
heures, vient en 4'' position pour 
l'année 1994. Seuls les Japonais 
(1880 heures), les Portugais (1882 
heures) et les Américains (1892 
heures) ont connu en 1994 un 
temps de travail contractuel plus 
long A noter que ce sont les Alle
mands qui apparaissent comme 
les champions des loisirs avec 
1620 heures de travail par an dans 
les anciens Lânder. 

Isabelle Vogt 
présidente 
Lors de son assemblée génémle. le Gmupe-

ment professionnel mmand de l'électroni

que et de l'informatique industrielle (GPEl) 

a nommé à sa tête Mlle Isabelle Vogt fille de 

Jean, domiciliée à Vêtroz. Ingénieur 

ETSIUTS, elle dirige depuis trois ans un bu-

reau spécialisé dans les traductions techni

ques de ha utn irea u. Elle fait partie, d u co

mité du GPEl depuis 1990. du comité direc

teur del'UTS Bas-Yalais depuis W2 et. de

puis deux ans. de la commission de 

formation de l'UTSSuisse, Mlle Vogt ensei

gne l'algèbre, le calcul pmfessionnel et la 

physique au Centre déformation profes

sionnelle de Sion. Elle succède à la présiden

ce du GPElau Sédunois Mario de Cocatrh. 

Impôt sur 
les véhicules 
Le peuple valaisan se pronon
cera le 25 j u in sur l'augmenta
tion de l'impôt cantonal sur les 
véhicules à moteur. Si elle est 
acceptée, la hausse se chiffrera 
entre 10 et 20% selon la cylin
drée. Le gouvernement juge 
cette adaptation absolument 
nécessaire. Actuellement le Va
lais est le canton qui bénéficie 
du plus faible impôt sur les vé
hicules à moteur. La redevance 
n'a en outre pas été adaptée de
puis 1950. Pour le canton, les 
recettes supplémentaires ainsi 
encaissées se chiffreraient à six 
millions de francs par an. Pour 
le gouvernement le canton ne 
peut pas continuellement exi
ger davantage de moyens fi
nanciers de la Berne fédérale 
d 'un côté sans de l'autre faire 
appel à ses propres ressources 
fiscales. 

Contrôle des sectes 
Le drame de l'Ordre du Temple so
laire inquiète les politiciens valai
sans. Lors de la session qui débu
tera le 8 mai, le Parlement débat
tra d'une interpellation du député 
radical Gabriel Grand qui deman
de le contrôle des pratiques des 
sectes. L'interpellation déposée le 
24 octobre 1994 faisait suite au 
drame qui avait coûté la vie à 53 
membres de l'OTS au Canada, à 
Cheiry et à Salvan. Dans une se
conde interpellation, le même dé
puté demande au gouvernement 
quelles mesures il a prises pour 
récupérer les frais d'instruction 
dans cette affaire? Selon lui, ces 
montants s'élèvent à plusieurs 
centaines de milliers de francs. 

Echange, de c.ad&auac entre. MM. Raoul Lovisa, président du Cïra/rul. 
Conseil, fit François Stévenin. jsrésùlenL du gouvernement va.hlotain. 
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R. & A. 
ROUGE 

SA 

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

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

^ÇlRlr*. Maîtrise 
. V J ^ ^ ^ N ^ * . - fédérale 

k " v v * n ^*"V - concession
naire A 
des 

*kijs/& ,éléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

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

1(90 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

Ch/xm^pïonricLt siA/isse de lre ligiAe 
Stade d 'OctodiA/re - Samedi 22 avril à 17 heures 

Martigny reçoit Stade Lausanne 
Passionnant championnat de 

l re ligue ! A cinq journées du ter
me, hormis le cas d'UGS, équipe 
reléguée depuis belle lurette, 
c'est l'inconnue sur toute la li
gne. 
Dans le haut du tableau, Naters 
mène le bal avec 33 points. Un 
duo formé de Renens et de Bulle 
suit à trois longueurs. Rarogne 
est en embuscade avec 29 
points. Les deux équipes quali
fiées pour le tour final de pro
motion figurent à coup sûr dans 
le quatuor. 
En queue de classement, rien 
n'est fait non plus. Dix points 
sont encore en jeu. Signal Ber-
nex occupe une position délica
te, à l'instar du Mont et de 
Grand-Lancy. Monthey — qui a 
remporté une importante victoi
re à Nyon en milieu de semaine 
dernière sous la houlette de Ro
ger Vergère — Nyon et Stade Lau
sanne ne sont pas à l'abri d'une 
mauvaise surprise. En définiti
ve, seules trois formations peu
vent se permettre de voir l'ave
nir avec sérénité: Vevey, Mon-
treux et Martigny. Elles ne sont 
pas dans la course en vue de la 
participation au tour final de 
promotion et, sous réserve 
d'une fin de championnat catas
trophique, ne sont pas concer
nées par la relégation en 2'' ligue. 

MS: l'avenir en rose 

Si aucun écueil ne se dresse sur 
son chemin, le Martigny-Sports a 
la certitude de demeurer en lrc li
gue. A cinq rondes de la fin du 
championnat, la formation de 
Christophe Moulin a le vent dans 
les voiles, surtout après la remar
quable victoire obtenue dans la 
banlieue lausannoise face au 
Mont sur le score de 7 à 2. Jeudi 
dernier, en match en retard, le MS 
a offert une belle démonstration 
de football collectif. A la mi-
temps, le score était de 1 à 1 entre 
les deux adversaires. Après la pau
se, les footballeurs bas-valaisans 
ont franchement pris le contrôle 
des opérations avec les consé
quences — heureuses — que l'on 
connaît Un élément dont il con
vient de tenir compte: au Mont, 
Derivaz, l'attaquant du MS, s'est 
fait l'auteur de cinq réussites sur 
sept, un bel exploit! 

Dans ce contexte, nul doute que 
tout va très bien pour le Martigny-
Sports. Sur les cinq rencontres en
core à disputer, trois le seront à do
micile: le 22 avril dès 17 h. face à 
Stade Lausanne, le 6 mai égale
ment à 17 h. face au leader Naters 
et le 21 mai à 15 h. 30 face à Signal 

Pour Schiller et te MS, une victoire, face à Stade 
La.usanne. sera.it synonyme de maintien assuré 
en 1™' ligue. (photo G.-A. cretton) 

Bernex. Deux matches seront dis
putés à l'extérieur: le 30 avril à 
Bulle et le 14 mai à Nyon. 
Un petit effort demain face à Stade 
Lausanne et le maintien du MS à 
ce stade de la hiérarchie du foot
ball suisse sera chose acquise. 

Résultats du 15 avril 

COUPE DE SUISSE. Freienbach -
Sion 0-9. Le tirage au sort des 
quarts de finale (2 mai): Bellinzo-
ne - Sion, Schaffhouse - Delémont, 
Wil - Grasshopper, Lucerne - YB. 
DEUXIÈME LIGUE. Bramois -
USCM 3-0, Grône - Chalais 7-2, Rid-
des - Leytron 3-3, Salquenen - Con-
they 1-2, Savièse - St-Gingolph 0-1, 
Sierre - Fully 0-0. 
TROISIÈME LIGUE. Fully II - Ba
gnes 1-1, Massongex - Chamoson 
3-2, Nendaz - Hérémence 2-1, US 
Port-Valais - Vionnaz 1-2, St-Mau-
rice - Orsières 1-4, Vouvry - La 
Combe 2-0. 

Programme 
du week-end 

PREMIERE LIGUE. Martigny - Sta
de Lausanne, Le Mont - Montreux, 
Renens - Monthey, Signal Bernex -
Bulle, Stade Nyonnais - Naters, 
UGS - Gd-Lancy, Vevey - Rarogne. 
DEUXIÈME LIGUE. Chalais - Bra
mois, USCM - Savièse, Conthey -
Fully, Leytron - Grône, Riddes -
Sierre, St-Gingolph - Salquenen. 
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 2. 
Bagnes - US Port-Valais, Chamo
son - Fully II, Hérémence - La Com
be, Orsières - Massongex, St-Mau-
rice - Vouvry, Vionnaz - Nendaz. 
QUATRIÈME LIGUE. MS II - St-
Maurice II (dimanche à 10 h.). 
CINQUIÈME LIGUE. MS III - Mas
songex II (dimanche à 13 heures). 
JUNIORS DU MARTIGNY-SPORTS. 
A DOMICILE. Samedi 22 avril : MS 
B reg III - Chamoson à 13 h. 15, 
MS B reg II - Evionnaz-Collonges à 
15 h., MS C reg III - Conthey II à 15 
heures. Dimanche 23 avril : MS C 
inter II - Stade Nyonnais à 15 h. 
A L'EXTÉRIEUR. Samedi 22 avril : 
St-Nicolas - MS C reg IL Dimanche 
23 avril : Salquenen - MS A reg II à 
13 h. 30, Lancy - MS A inter II à 16 
heures, Stade Lausanne - MS B in
ter II. Les Dl, D2, D3 et D4, ainsi 
que les El, E2, E3, E4, E5 et E6 
sont engagés samedi et dimanche 
dans un tournoi des cent ans de 
l'ASF à Collombey-Muraz. 

Soirée du MS 

Ce vendredi 21 avril aura lieu à la 
salle Bonne-de-Bourbon (CERM 2) 
le traditionnel souper de soutien 
au Martigny-Sports. Le rendez-
vous est fixé à 19 heures pour 
l'apéritif. 
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ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 661 
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Accidents - Responsabilité civBe. 
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gpe du Masque 
M in Masque donne Iwis repmen-

idf < Monsieur de Pourceangnac*. de 

0 salle des Combles en cette fin de 

K: ks 21 et 22 n vril à 20 h. 30 ri insi 

jjarriîà 17heures. La mise en scène 

'èkn Gargiulo. Location à IWde 

I 

Le-feu 
sion de ses exercices de 
Bps, le Centre de secours 
iiie (€SI) de Martigny et 

i procédera à u n essai 
aes d'alarme-feu ce sa-

avril vers 13 h. 30. 
j-Major remercie lapopu-
n de sa compréhension. 

BBCM à domicile 
BC Martigny disputera son 
lier match de la saison à do
te ce samedi 22 avril face à 
Berne. Le coup d'envoi sera 
lé à 17 heures à la salle du 
ig. Les 29 avril et 6 mai, le 
31 se rendra à Renens et Ar-
eiin dans le cadre du tour 
]de promotion en 1"' ligue 
onale. 

rtieà 
iaux de phoque 
Ski-Club Martigny organise 
laditionnelle sortie à peaux 
ihoque à la cabane de Bovi-
t les samedi 22 et diman-
23 avril. Renseignements 
iscriptions au 22 39 80. 

îvée «Nicolas 
! Staël» 
l'occasion de l'exposition 
Bcrée à Nicolas de Staël, la 
Jation Pierre Gianadda et 
Inres Orsat SA mettront sur 
larché un fendant et une 
i L'étiquette des bouteilles 
ésentera les «Fbotbal-
s», une œuvre de l'artiste-
çais exécutée en 1952. 
Ique 15 000 bouteilles se-
ainsi mises en vente. 

3ès universitaire 
) Roger, M. Patrick Vouil-
{ws, vient de réussir son 
he en microtechnique à 

ne et Zurich. Plein suc-
pir la suite de sa carrière 
Bionnelle. 

îmblée 
tChantovent 

iation du Foyer de j ou r 
itovent» rappelle à ses 
ires et donateurs que l'as-
lée générale se t iendra le 
24 avril à 18 heures à la 

"le salle de l'Hôtel de Ville. 

cinéma 
* 

"0. Vendredi, samedi et 
«icheàl4h. 3 0 e t l 9 h e u -
p 101 Dalmatiens; ven-
^ samedi et dimanche à 
A dès lundi à 20 h. 30: 
jkMichael Apted, avec Jo-
Jster; samedi et dimanche 
130 : Les cent et une nuits, 
feVerda, avec Michel Pic-

I Jusqu'au jeudi 27 avril 
'"h. 30, dimanche à 
30 et 17 heures: Alerte!, 
Wfgang Petersen, avec 

"BHoffman. 

Jelmoli Martigny en fête CONCERT 
Jelmoli Martigny a organisé, 

le samedi 15 avril, une grande 
fête à l'occasion de son change
ment d'enseigne. 
La manifestation qui a duré 
tonte la journée a été animée 
par Jean-Marc Richard, la Lote
rie romande et un orchestre de 
jazz. Des animations pour pe
tits et grands, ainsi que des con
cours dotés de nombreux prix 
ont conféré à la journée une di
mension populaire appréciée. 
Une partie officielle s'est dérou
lée à l 'heure de l'apéritif. Elle a 
permis au gérant du magasin, 
le Haut-Valaisan Marco Lagger, 
et à ses collaborateurs de trin
quer avec leurs invités à la san
té et au succès de Jelmoli à Mar
tigny 

L'infatigable Jean Marre Richard a, an 
journée, de Jelmoli. à Martigny. 

hné cette 

Hermann Geiger, les images d'une légende 

A la Fondation 
Pievre-Gianadda 

Sur des airs 
de Bohême... 
Pour le dernier concert des 
Jeunesses musicales de la sai
son 94-95, la Fondation Pierre-
Gianadda accueillera le mardi 
25 avril à 20 heures u n concert 
cpii devrait faire plaisir à tous. 
La Philharmonie Janacek, 
avec Christian Benda, violon
celle et direction, interprétera 
«La Moldau» de Smetana, «Va
riations pour violoncelle et or
chestre» de Tchaïkovski, 
« Rondo pour violoncelle et or
chestre» et «La Symphonie du 
Nouveau-Monde » de Dvorak. 
Renseignements et réserva
tions pour cet ultime rendez-
vous de la saison au (026) 
22 39 78. 

Du 21 avril au 23 juin, la 
Galerie de l'Ecole-Club et le 
Centre valaisan du Film et de 
la Photographie, à Martigny, 
présentent u n e exposition in
titulée « H e r m a n n Geiger, les 
images d ' une légende ». 
P ionnie r de l'aviation de 
montagne , Geiger se pose par
tout avec son avion. Dès 1958, 
aux c o m m a n d e s de son héli
coptère, celui que l'on sur
n o m m e le « saint-bernard des 
a n s » dé tourne la technique à 
des fins humani ta i r e s . L'acci
den t qui le fauche en pleine 
gloire provoque la stupeur. 
Un culte du souvenir s'ins
taure, caractérisé pa r des bap
têmes de rues , des marches 
populaires, etc. 

H e r m a n n Geiger a été abon
d a m m e n t photographié et fil
mé . Il est apparu dans plu
s ieurs films (SOS — Glets-
cherpilot de Victor Vicas, L'Ai
gle de Sion de Jûrgen Gorter, 
Horizons blancs de Roland 
Millier et Vacances sur mesu
re d'August Kern). Les repor
tages d a n s les j o u r n a u x et les 
hebdomada i res et les émis
s ions de radio se sont mult i 
pliés dès 1952. 
Dépositaire des archives 
d ' H e r m a n n Geiger, le Centre 
valaisan du Film et de la Pho
tographie présente, conjoin
t emen t avec l'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny, les « Images 
d ' une légende», du 21 avril 
au 23 j u i n . Elles mont rent les 

activités de Geiger à travers 
les reportages d'Yves Debral-
ne, Phi l ippe Schmid, Oscar 
Darbellay, ete, ainsi que les 
photographies réalisées pa r 
H e r m a n n Geiger lu i -même et 
présentées pa r son fils Pierre 
et Àlbi Lambrigger. 

Le vernissage a u r a lieu ce 
vendredi 21 avril selon le pro-» 
g r a m m e su ivant : 17 h. 30 
(accueil au Centre valaisan du 
Film), 18 heures (projection 
de films), 18 h. 30 (partie offi
cielle à l'Ecole-Club Migros). 
Les espaces cul ture ls sont ou
verts au public du lundi au 
vendredi de 14 à 18 heures (à 
l'Ecole-Club, également le 
ma t in et le soir). 
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Airbag pour 
parapentistes 
Toujours délicats, le décollage et 
l'atterrissage en parapente peu
vent s'avérer dangereux, voire 
mortels. Pour limiter les risques 
en cas de chute, deux Valaisans 
ont inventé l'airbag pour para
pentistes. Le coussin se gonfle en 
deux secondes sous l'effet de la vi
tesse. Le produit est fabriqué à 
Martigny. Le coussin se présente 
sous la forme d'un sac à dos qui 
descend jusqu'au genou. Lorsque 
le pilote s'élance, il se gonfle auto
matiquement sous l'effet de la vi
tesse. Il faut compter environ dix 
secondes pour qu'il soit entière
ment rempli d'air. Une fois gon
flé, l'airbag prend la forme d'un 
fauteuil sur lequel est assis le pilo
te. L'entreprise espère en produi
re 150 unités par semaine, (ate) 

DE MARTIGNY A SION 

ATHLETISME 

Ecolier le jpliAS 
vcixyicle 

Le 3 mai au 
Stade d'Octodure 
Le CABV Martigny organise, le mer
credi 3 mai, l'éliminatoire de l'éco
lier le plus rapide pour la région de 
Martigny et le district d'Entremont. 
Cette épreuve est ouverte aux gar
çons et filles nés en 1980 et plus jeu
nes sur la distance de 60m ou de 
80m selon l'âge. Les trois premiers 
de chaque catégorie seront qualifiés 
pour la demi-finale disputée à Mar
tigny, au stade d'Octodure, le same
di 13 mai 1995. Les inscriptions 
sont à envoyer au CABV Martigny, 
CP 190,1920 Martigny ou sur place 
le mercredi 3 mai dès 16 h. 15. La 
course débutera à 17 heures. Rens. : 
(026)22 6134. 

SION 
Comptes 
1994, 

Résultat 
en amélioration 
«La Municipalité de Sion enre
gistre pour la 2e année consé
cutive une amélioration de son 
résultat» relève u n communi
qué. Le déficit de l'exercice 
écoulé s'élève à 3,89 millions 
de francs, en baisse de quelque 
550 000 francs par rapport à 
l 'année précédente. Au compte 
financier, le mouvement géné
ral des dépenses et des recettes 
s'élève respectivement à 201 
millions et 190 millions de 
francs, ce qui porte Je déficit fi
nancier à 10,9 millions de 
francs. L'endettement net at
teint 174,6 millions d&francs à 
la fin de l'exercice. 

Les charges de personnel re
présentent 31,2% des charges 
financières de fonctionnement 
et les intérêts passifs se mon
tent à 12,8 millions de francs. 

Les recettes fiscales atteignent 
66,3 millions de francs, en pro
gression de 2,4 millions par 
rapport à l'exercice précédent. 
Les autres recettes ont aug
menté de 3,1 millions de 
francs. 

Les investissements se chif
frent, pour 1994, à 35,5 mil
lions de francs: 19,5.'.millions 
pour les Services industriels et 
16 millions pour l 'administra
tion communale . 

La capacité d'autofinancement 
de la Municipalité, calculée en 
% des revenus, s'est améliorée 
en 1994, passant de 9 à 9,6%. 

LECHABLE Samedi 29 et 
dimanche 30 avril 

L'Echo du Mont-Brun sur la scène 
Décidément, la mode est aux 

concerts non conventionnels 
dans l'Entremont. Après le chœur 
St-Nicolas d'Orsières, l'Echo du 
Mont-Brun présentera à son tour 
sa soirée annuelle sous une forme 
inédite: une comédie chantée re
latant les péripéties d'une «ba-
gnardo-parisienne» de retour au 
pays. 
Ecrit et mis en scène par Elisabeth 
Delamorclaz, membre de la chora
le, ce divertissement est une suite 
de petites scènes familières, entre
coupées de chants dirigés par 
Anne-Marie Thétaz. L'accompa
gnement musical est assuré par 
José Marka. Quant au chant final, 
il est l'œuvre de Monique et Jean-
Michel Besse. 
Sachez encore qu'en première 
partie, le chœur d'enfants La Dau-
phinelle charmera l'auditoire par 
de joyeuses mélodies sous la di
rection de Mireille Fellay assitée 

""**_ 

au piano par Viviane Fellay. 
Pour en savoir plus, rendezvous 
le samedi 29 avril à 20 h. 30 et le 
dimanche 30 avril à 17 heures à la 
salle du Collège du Châble. 
Il est indispensable de réserver sa 
place(10 francs) auprès de l'Office 
du tourisme du Châble au (026) 
36 16 82. 
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La recherche agronomique suis
se est en passe de trouver une pa
rade à la fusariose. Après l'échec 
des traitements chimiques, elle a 
commencé à sélectionner des va
riétés d'asperges plus résistantes à 
cette épidémie d'origine fongique 
qui ravage les aspergères. 
Depuis une dizaine d'années, la 
I'usariose a pris de l'ampleur en 
Europe. Le champignon à l'origi
ne de cette maladie s'attaque à de 
nombreuses variétés de légumes. 
C'est toutefois l'asperge blanche 
qui a le plus souffert, a expliqué 
Roger Corbaz, adjoint scientifique 
à la section phytopathologie de la 
station de recherches agronomi
ques de Changins (RAC), à Con-
they. 
Le Valais a été particulièrement 
touché, car il produit de l'asperge 
blanche. Elle pousse sous terre et 
lorsqu'elle est coupée, le champi
gnon peut aisément pénétrer dans 

la plante. Il provoque alors un as
sèchement du plant qui dépérit 
rapidement. En moins de dix ans, 
la surface des aspergères est pas
sée en Valais de 50 à 15 hectares. 
Une première éclaircie s'est toute
fois manifestée. La réduction des 
surfaces d'asperges a été enrayée 
en Valais, selon Joseph Perko, in
génieur agronome à la sous-sta
tion RAC à Conthey. Le creux de la 
vague semble atteint et la tendan
ce actuelle est à une légère aug
mentation de la surface. L'intro
duction de variétés hollandaises 
et allemandes est à l'origine de cet
te amélioration. 
Pour le long terme, les chercheurs 
tentent de sélectionner des plants 
qui tolèrent encore mieux la mala
die. Ils font des semis dans des ter
res infectées et prélèvent les plants 
qui résistent pour les multiplier 
in vitro et les semer à nouveau 
dans un terrain contaminé, (ats) 
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Jaunin Optique: nouvelles technologies optique! 
Sait-on que 51% des gens sont por
teurs de lunettes? Ce qui donne au 
marché de l'optique une importan
ce particulière. Ce que l'on sait 
moins, c'est que seulement 5% sont 
porteurs de lentilles de contact, un 
système simple, esthétique et prati
que. 
Dans ce dernier secteur, les progrès 
sont constants. 
Jaunin Optique gère deux magasins 
sur la place de Martigny, l'un à la 
place Centrale, l'autre chez Coop Val-
centre. Ce spécialiste de l'optique 
suit constamment les nouveautés. 
Ainsi, la technologie en contactolo-

gie s'est beaucoup développée dans 
le secteur de la presbytie. Elle con
cerne surtout le créneau des 45-65 
ans, personnes confrontées aux pro
blèmes de vision rapprochée. Il est 
maintenant possible de la corriger 
avec des lentilles de contact bifoca-
les. Chacun peut voir net, de loin et 
de près simultanément avec le 
même verre de contact. Les pre
miers essais de tolérance, sans enga
gement d'achat en cas d'insuccès, 
sont possibles aux centres d'adapta
tion de lentilles de contact de la pla
ce Centrale et, depuis peu, à Valcen-
tre Optique. 

MM. Jaunin et Ginggen, maîtres op
ticiens, serviront au mieux la clien
tèle. 

Autres nouveautés 

La vie actuelle et très active ne per
met pas toujours d'entretenir ses 
lentilles comme il le faudrait. Il exis
te désormais des lentilles souples 
qui se jettent après quelques jours. 
Le problème avec ces lentilles réside 
dans le fait qu'elles sont très stan
dardisées et ne permettent pas une 

adaptation précise. Dans ces centres 
d'adaptation, on a trouvé un produit 
qui se renouvelle tous les mois et 
que l'on peut adapter à l'image 
d'une lentille souple dite «sur me
sure». 

Distribution exclusive 

Jaunin Optique est distributeur 
exclusif pour Martigny et sa ré
gion d'un nouveau verre en poly-
carbonate réputé indestructible. Il 
s'agit du fameux TX3. C'est une 

verre d'une résistance à tou 
épreuve. Un clou ne pénètre f 
dans ce verre à moins d'une din 
ne de coups de marteau. Et encon 
il ne se casse pas. Même une bal 
de fusil de petit calibre peut richf 
cher sur ce verre. 

C'est le verre de sécurité par excd t 
lence et, allié aux nouvelles moi 
tures en titane, cela donne desh 
nettes de moins de 12 grammes! 

Le printemps, c'est voir la vie aw 
toutes ses couleurs. Pour cela, 
faut une vue idéale, la technol<# 
moderne le permet. 

De d.r. <\g., Patrick, Jaunin: -màultre opticien* Patrick, Oinggen. nutllnre op
ticien, Serge Bra,ruLsUj,tte.n, opticien, et Mo/rie, l'apprentie de la. maison. 

La. lentille de contact permet a.u&si de changer la. 
couleur de son. regard, on de se protéger du soleil. 
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Des coifures à la mode 
à prix modiques! 
Jubilé oblige! Cette année à nouveau, GIDOR pré

sentera deux créations de coiffures, au printemps et 
en automne. Les créations printanières séduisent, 
car elles correspondent aux exigences de la mode in
ternationale. Les équipes professionnelles adaptent 
ces créations aux désirs individuels de leur clientèle. 
Et elles n'ont recours qu'à des produits de grandes 
marques, qui soignent et ménagent les cheveux. Mais 
qui dit mode, ne dit pas nécessairement cher. En té
moignent les prix calculés au plus près pratiqués 
chez GIDOR, et pas seulement à l'occasion du jubilé. 
Les coiffures présentées ce printemps sont imaginati-
ves et à la pointe de la mode. Le bon look pour tous 
les jours et les vacances. 
Les créations printemps-été 1995 pour dames se veu
lent légères et gaies. La nuque et les côtés dégagés 
mettent le visage en valeur. Coupé à une longueur de 
5 à 6 cm, le dessus de la tête est légèrement effilé. Des 
mèches plus claires, ainsi qu'une légère permanente 
apportent à cette coiffure une note moderne et extra
vagante ainsi que volume et maintien. Les colora
tions et les teintures marron-doré font briller une 
chevelure estivale. Même malmenée par le soleil, le 
vent et l'eau, cette coiffure soignée garde son aspect 
impeccable. 
Les côtés coupés très courts et une nuque dégradée 
sont les caractéristiques des créations pour hommes 
printemps-été 1995. Le raffinement de cette coiffure 
réside dans les cheveux du dessus de la tête, laissés 
relativement longs. Elle peut être mise en relief par 
une légère permanente ou être travaillée au gel. Cette 
coupe reste impeccable dans toutes les situations: 
des coiffures faciles à vivre ! 

liffure coquine (Coiffure Me et Lui, Ardon). 

ROSE-MARIE TAGLIAFERRI-MARCO 

lA>Gfc 

Toujours appréciés 
les bons de coiffure "Elle 

Coiffure et [ni 
Route du Simplon 
1957 Ardon 
Tél. (027) 86 66 33 

2e dïrmcLmche de mevi: Fête des Mères 

La grande vogue des fleurs parfumées ! 
A l'occasion de la 
?ête des Mères, 
Veurop-Interflora 
nous annonce les 
dernières tendan
tes de l'art floral 
tous le signe des 
parfums. Après 
plusieurs tentatives 
de percée plutôt Hé
sitantes l'an der-
utier, les fleurs par
fumées sont cette 
innée pires Q/ue ja

is demxxrndées. 
Qu'il soit péné-
tount, délicat, douoe, 
vnyrnatiq'ue, fleuri, 
boisé ou épicé, le 
Parfum est le pro
pre de la fleur. 
*ait dont il con
trit de se rappeler 
[ l'occasion de la 
?ête des Mères ! 

Pendant longtemps, les 
fleurs offertes aux occa
s ions spéciales durent 
être d'origine exotique. 
Les espèces cultivées 
dans nos jardins étaient 
considérées c o m m e 
trop communes . La Fête 
des Mères exigeait donc 
quelque chose de spé
cial que l'on ne trouvait 
pas sur le pas de sa por
te. 
La disparition croissan
te de la nature à l'état 
pur a cependant entraî
né u n bouleversement 
dans les habitudes. 
Tout d'abord o n a redé
couvert la flore indigè
ne pour aboutir finale
m e n t — quelques an
nées p lus tard — aux 
parfums. On s'est sou
dain souvenu des roses 
qui embaumaient les 
jardins du temps de no
tre enfance. 
Aussi, la demande en 

fleurs parfumées 
s'est-elle accrue chez les 
fleuristes. 
Qu'en est-il de la Fête 
des Mères? Par bon
heur, l'offre florale de 
mai est déjà bien four
nie. Ceux qui ne se limi
tent pas aux roses par
fumées pour la Fête des 
Mères ont le choix entre 
u n e mult i tude de fleurs 
printanières tardives et 
de fleurs estivales pré
coces. C'est le cas des 
violettes, des jonquil les , 
du muguet , des jacin
thes, des oeillets mi
gnardises, des giroflées 
jaunes , du phlox, du li-
las et des vesces pour 
n'en citer que quelques-
unes . 
Précisons pour finir 
que le charme inné des 
fleurs parfumées exige 
que celles-ci soient liées 
en u n bouquet rond et 
lâche d'aspect naturel ! 

> 
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Look coupe structurée (Santi Coiffure, Rosette et Elise, Martigny). 
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• Offre de printemps: • 

• PERMANENTE PIERRE BERNARD • 
• avec coupe tout compris Fr. 85.- • 
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DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

( 026 ) 2 3 3 8 OO 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 24.4.95 0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : La Sionne. 
Zone dangereuse : Centre de gravité : 594 700 /123 950. Zone 
dangereuse inscrite sur la carte figurant suMes avis de tir. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31 
Armes : grenades / Fass. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

155 
12 OO 

Informations concernant les tirs dès le 21.4.95 et jusqu'au 
24.4.95: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 05.04.95 Vsg OS 1/95 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mercredi 
(jour de réserve) 

25.4.95(1) 
26.4.95(1) 
27.4.95(1) 
28.4.95(1) 

1.5.95(1) 
10.5.95(1) 

Jeudi 27.4.95(2) 

0800-2400 
0730-1600 
0800-2400 
0730-1600 
0730-1600 
0700-1800 

0800-1200 
1300-1800 
1900-2300 
0800-1200 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1200 
0800-2300 

Vendredi 28.4.95(2) 
Mercredi 3.5.95(2) 
Jeudi 4.5.95(2) 
Vendredi 5.5.95(2) 
Mardi 9.5.95(2) 
(jour de réserve) 
Mercredi 10.5.95(2) 0800-2300^ 
(jour de réserve) 
Jeudi 11.5.95(2) 0800-2300 
(jour de réserve) 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon VS 13.4 
Zone dangereuse : 590000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - pt 1872 - Mt. Rouge pt 2979 - 599000/108300 
Centre de gravité: 598000/108300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31 
Armes: fass, mitr, lanc 6 cm, grenades, pif, pist. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

8 ^ 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Bureau régional de renseignements: tél. (027)31 35 31. 
Sion, le 30.03.95 cp fus mont 1/6 + cp EM bat fus 6 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 

25.4.95 
27.4.95 

3.5.95 
4.5.95 
8.5.95 

0800-2330 
0800-2330 
0600-2330 
0600-2330 
0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Prélet - VS 12.8 B 
Zone dangereuse: Pointe du Prélet - pt 2972 - pt 2105 - pt 
2082 - Tsarmette - pt 3077.7 - Pointe du Prélet. 
Centre de gravité: 607500/106500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31 
Armes: infanterie avec lances-mines 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

25.4.95 
26.4.95 
27.4.95 
28.4.95 

1.5.95 
2.5.95 
3.5.95 
4.5.95 
5.5.95 
8.5.95 

0800-2330 
0800-1800 
0800-2330 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0600-2330 
0600-2330 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle VS 12.6 A 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 - Bricola (exclu) -
pt 1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 609000/099000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31 
Armes : infanterie avec lances-mines. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affiché:, 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

183L» 

Ne jamais 
toucher 

Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 30.03.95 cp Id fus mont IV/6 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

27.4.95 
28.4.95 
08.5.95 
09.5.95 
10.5.95 
11.5.95 

0800-2200 
0700-1400 
0700-2200 
0700-2200 
0800-2200 
0800-1200 

Place de tir - Zone des positions : Pointe d'Hérémence 14.1-
599360/131100. 
Zone dangereuse : Six des Eaux Froides - Pt 2583 - Pt 2519.8 
- Pt 2560 - Pt 2588 - Sex-Rouge - Pt 2831 - La Motte - Pte Héré-
mence - Pt 2213 - Pt 2047 - Pt 1896 - Pt 2209.0 - Six des Eaux 
Froides. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31 
Armes: inf aveclm Id. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5400 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affiché:, 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projecti les non éclatés 

{m>} 

Ne ïamais 
toucher Marquer 

155 
12 00 

Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 38 57 48. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 06.04.95 cp Im Id M/5 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

•l igne roset 
Câlin: Design Pascal Mourgue. Chauffeuse Fr. 1 3 9 8 . -
(Trippler 100% coton, lavable, 19 coloris) 

EMILE -
MORET 
M A R T I G N Y S I E R R E 

MARTIGNY- CROIX, TEL 026 / 22 22 12 

ni mythe, ni présage, votre bien-être bien assuré! 
Potions-miracles, interprétation des astres et images 
fétiches... C'est ainsi que les alchimistes du XVIème 
siècle recherchaient la réponse à la santé. 

Aujourd'hui, avec la Mutuelle Valaisanne, chacun 
peut bénéficier des meilleurs atouts pour garder la 
forme et préserver son bien-être. Conditions et 
solidarité: la Mutuelle Valaisanne réunit tous les 
avantages pour le maintien de votre santé. 

L'histoire de la santé à travers les civilisations est un 
monde passionnant. Pour en savoir plus, demandez 
notre brochure d'information, qui vous guideradaris 
différents musées de nos régions. 

Tel 027/265 265 

SION 
VAIAISWAUIS 

lOOl 

W H D I D f l ï u f 
OLVITIPIQUE OE 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE MALADIE 

SIEGE: AVENUE DE IA GARE 20 • 1950 SION - TEL 027/265 265 SUCCURSALES EN VALAIS: BRIGUE, TEL 028/ 24 35 23 - VIEGE, TEL. 028/ 4616 66 • SIERRE, TEL. 027/ 55 12 70- C0NTHEY, TEL. 027/ 36 41 40 • 
MARTIGNY, TEL.026/ 22 5318 • M0NTHEY, TEL. 025/ 71 77 23 SUCCURSALES EN SUISSE: BERNE, TEL 031/352 87 02 • BIENNE, TEL 032/22 27 48 • BULLE, TEL. 029/200 01 • FRI60URG, TEL 037/22 0310 

GENEVE, TEL. 022/731 45 00 • LUGAN0, TEL. 091/22 79 82 • LAUSANNE-RENENS, TEL. 021/636 06 30 • NEUCHATEL, TEL. 038/24 68 10 • ZURICH, TEL. 01/368 48 48. 



YVON BENDER 
Pp maîtrise fédérale 

MARTIGNY 
Tél. 026/22 81 41 - Fax 026/22 91 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

Prof es s ionna lis me 
et volonté d'entreprendre 

Les Bains de Saillon 

Les temps sont durs, nous dit-on, la 
récession frappe, et pourtant des 
PME dont le savoir-faire ësV re
connu, dont les qualités profession
nelles de l'entrepreneur peuvent 
s'exprimer pleinement, dont la vo
lonté d'entreprendre est toujours in
tacte traversent plutôt bien ces re
mous économiques. 
C'est le cas de l'entreprise Yvon 
Bender à Martigny. Ce jeune entre
preneur fullierain de 45 ans a fait 
son apprentissage de serrurier-' 
constructeur chez Zwahlen & Mayr 
à Aigle. Il y fut contremaître sitôt 
son apprentissage terminé et pen
dant cinq ans. 
En 1973, il reçoit sa maîtrise fédé
ral, récompense de sa volonté de 
faire au mieux son métier. 
En 1982, il fonde sa propre entre
prise. Un employé au départ, la col
laboration de son épouse et c'était 
parti pour une aventure d'indépen
dant. 

Le développement se poursuit 
année après année 
En 1985, il construit la première 
partie de son atelier à la rue du 
Simplon. 1989 agrandissement. 

Motel des Sports 

Aujourd'hui, de cet atelier, partent 
des ouvrages de menuiserie métal
liques vers" tout le Valais. 
Avec 12 ouvriers pour une moitié 
suisses, pour l'autre étrangers avec 
permis d'établissement, des ap
prentis chaque année, Yvon Bender 
s'est acquis une réputation canto
nale. • . / 
Ses réalisations le démontrent: 
l'usine Alpwater à Saxon, l'arsenal 
de Sion, les postes de Martigny et 
Fully, le Home Sœur Louise Bron à 
Fully, l'Hospice du St-Bernard, les 
salles de gymnastique de Saxon et 
Riddes, l'Ecole professionnelle de 
Martigny, l'Hôpital régional, les 
commerces, Migros à Conthey, 
l'ancienne Coop à Martigny, le Mo
tel des Sports, les Bains de Saillon, 
sans oublier les banques, La BCV 
et le Crédit Suisse à Martigny et, en 
cours de chantiers l'école de Liddes 
et l'école de Saxe. 
Si vous passez par la rue du Levant 
en Octodure, la façade métallique 
du CERM 2, c'est l'entreprise Yvon 
Bender. 

Et puis faut-il ajouter les nombreux 
chantiers privés. Sur le plan profes
sionnel, M. Bender est aussi actif, 

il fait partie de l'Union suisse du 
métal et est membrè-djâfcpmité can
tonal des sèrrùriers-paw&ructeurs*. 
Sur un plan plus technique, H se ré
jouit de l'ouverture architecturale 
qui conduit vers un emploi judicieux 
de la menuiserie métallique, il 
constate un renouveau des 
constructions métalliques. Pour
quoi? Et M. Bender de préciser que 
la nouvelle génération d'architectes 
utilise volontiers la construction mé
tallique, ce d'autant plus que grâce 
au thermolaquage et sa multitude 
de coloris, la palette de possibilité 
s'agrandit. 
L'entreprise connaît tout le savoir-
faire avec l'acier, l'aluminium et 
l'inox. 
Etonnant aussi, l'introduction de 
l'ordinateur dans la construction 
métallique qui permet de présenter 
des transformations ou des simula
tions sur écran. 
Pour les dix ans d'installation de la 
nouvelle halle de construction, sa
luons cette entreprise qui travaille à 
plein rendement grâce au dyna
misme et au savoir-faire de son res
ponsable. 

Ry 

Charpentes métalliques 

Bardages de façades 
et de toitures 

Construction de façades 
en aluminium, en verre, 

en acier 
Eléments de serrurerie: 

portes, fenêtres 
en aluminium et en acier 

Escaliers, portails 
balustrades 

Portes spéciales: 
coulissantes, en accordé 

Jardins d'hiver 

Alpwater 

• 



CREDIT RENOVATION 
Un coup de pouce à la relance 

Pierre-Louis Puippe, Conseiller clientèle 

Conditions très avantageuses : 
• Pendant S ans 
• taux d'intérêt de 1/2 % inférieur aux taux appliqués 

sur les crédits de construction et les prêts hypothécaires 

• aucune obligation d'amortissement 

Offre valable jusqu'au 30 juin 1995 

Pour l'ensemble des propriétaires immobiliers : 

• I OO'OOO fr. par client pour logement individuel 

• 200'000 fr. par client pour immeuble à plusieurs 
logements 

Intéressé ? Contactez - nous ! 

£>titne mui>, pàemnâ, U tempi* d& pa/ileb 

Banque Cantonale du Valais 
'•.nui 

Ht?' 
INFORM ... et Vous ! 
un départ à ne pas manquer 

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI 
NOUS VOUS OFFRONS LE LOGICIEL 

PLANNING DES COURS : 
Dos-Windows-Word-Excel-Access-Corel Draw 

en journée ou en soirée (8pers.max.) 
début des cours : lundi 24 avril 1995 

INFORM - Poste 3-1920 Martignv 026/233 888 Fax 026/233 288 

S/ \ 1̂ II IC/\ 10 Centre artisanal « Les Rottes > 
CONTHEY 

Nouveauté 
POUR VOTRE SANTE 

ET VOTRE BIEN-ÊTRE! 

Combinaison d'un bain turc, 
d'une baignoire d'hydromassage 
8 buses et d'une douche 
de massage de 6 buses. 

Avantages: 
5 possibilités de réglage de la 
vapeur à choix 

Le système d'hydromassage 
est équipé d'une autodésinfection 
pour une hygiène parfaite. 

Les douches de massage travaillent en alternance sur la nuque, le 
dos et les hanches. 
Nombreux modèles à choix, selon l'espace disponible et adapté 
à votre budget. 

N'hésitez pas, téléphonez-nous à notre 

EXPOSITION PERMANENTE 
Tél. (027) 36 46 03 - Natel (077) 28 33 83 



i EOHFEDERE Vendredi 21 avril 1995 11 

MONTHEY - ST-MAURICE • SIERRE 

Hippis7rie ci Sierre les 22 et 23 avril 

Concours de dressage 
L'ouverture officielle de la saison des concours de dressage 

en Valais aura lieu les 22 et 23 avril à Sierre sur le carré du 
Manège de l'Ile Falcon. Jean-Bernard Zambaz et Tropicalis, 
champion suisse 1994 dans la catégorie des licenciés régio
naux, y feront leurs premières armes chez les nationaux. 

Dans les deux épreuves du dimanche à 14 et 15 heures, ils se 
frotteront à Doris Nicolet et Rusty Rustic, deuxièmes à la fina
le romande. Les rejoindront Christophe Maret de Fully, qui 
en junior a participé à des épreuves de haut niveau. 

Douze concurrents sont inscrits dans les deux épreuves ou
vertes aux licenciés régionaux (dimanche à 9 et 11 heures), 
où les Valaisannes Annette Epars, de Monthey, Pascaline Rey, 
de Granges, et Denise Bastian, de Choëx, affronteront des con
currentes vaudoises, genevoises et bernoises. 

Les jeunes ont manifesté un bel intérêt pour la discipline exi
geante qu'est le dressage. Ils seront une vingtaine à se présen
ter devant les juges samedi (à 9 h. 30 et 13 heures). 

PROGRAMME 

Samedi 22 avril : Prix Boutique d'Equitation, Libre non licen
ciés à 9 h. 30; Prix Boutique Nikita, Libre non licenciés à 13 
heures; Prix des Amis de dressage, Libre N Kûr à 16 h. 15. 

Dimanche 23 avril : Prix du cercle hippique de Sierre, cal R, à 
9 heures ; Prix du Manège de Sierre, cat R, à 11 heures ; PrLx 
des juniors de Sierre, cat N, à 14 heures; Prix des Amazones 
de Sierre, cat N, à 15 h. 30. 

Pro Senectxtte 

Loisirs à la retraite 
Pro Senectute souhaite élargir et compléter l'offre d'activi

tés sportives à l 'intention des aînés.-Avec l'amélioration du 
matériel, l'allégement des raquettes et les balles spéciales, 
l'apprentissage du tennis est désormais possible sans danger. 
Un cours de dix leçons sera organisé aux Iles, à Sion, pour les 
personnes âgées de 55 ans et plus. L'encadrement, les lundis 
et vendredis de 9 à 10 heures, sera assuré par des professeurs 
de tennis et le matériel sera mis gratuitement à disposition 
des intéressés. Tous les renseignements peuvent être obtenus 
au(027)22 07 41 . 

Roi de l'évasion débouté 
Farouche défenseur des droits des détenus, Walter Stûrm a 

été débouté par le Tribunal fédéral. Ce dernier a rejeté u n re
cours du «roi de l'évasion» qui contestait, sur une trentaine 
de points, le nouveau règlement sur les établissements péni
tentiaires valaisans. 

Adopté en décembre 1993, ce règlement avait été publié dans 
la Feuille officielle du canton du Valais le 4 mars 1994. Lui-
même détenu dans une prison valaisanne où il purge une 
peine de plus de dix ans de réclusion, Walter Stûrm avait esti
mé que ce texte contrevient à la Convention européenne des 
Droits de l 'Homme et à la Constitution fédérale. 

Dans son arrêt, le TF conteste les griefs de Stûrm. Il rappelle 
que l 'administration pénitentiaire valaisanne a pris différen
tes mesures pour améliorer la situation des détenus placés 
en détention préventive. Le TF dénie qu'il puisse être ques
tion de torture en l'espèce. 

Gnrttyèire et val ciy^nnirviers 

Vacances gratuites 
En Gruyère et dans le val d'Anniviers, pêcher une truite 

peut rapporter des vacances gratuites, ainsi que 10 000 
francs d'argent de poche. Il suffit pour cela d'être celui qui, le 
premier, sortira les deux belles fario baguées à cet effet, dont 
l'une a été déposée par notaire dans les eaux gruériennes. 
L'autre le sera avant le 15 j u in (date d'ouverture de la pêche 
en montagne) dans les eaux anni viardes. Renseignements au 
(029) 7 26 94. 

Enquête ouverte à Loèche 
Une enquête a été ouverte contre la présidente de la ville de 

Loèche, soupçonnée d'avoir violé le secret de fonction. 

Pour les mêmes motifs, elle avait demandé et obtenu en j u i n 
de l'année dernière l 'ouverture d 'une enquête contre ses hui t 
collègues de l'Exécutif communal . 

L'ouverture de l'enquête contre la présidente a été décidée 
après avoir entendu des témoins dans le cadre de l'enquête 
contre les conseillers municipaux, a indiqué mercredi le 
quotidien Walliser Bote. L'enquête contre la présidente a été 
ouverte à mi-mars, a confirmé le Tribunal d'instruction pé
nale du Haut-Valais. • 

D E B A T D ' I D E E S 

Signez le... 
Référendum contre la loi du 17 février 1995 modifiant et complétant la loi du 
18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels. 

Les citoyennes et citoyens soussignés ayant le droit de vote en Valais demandent, en vertu du décret du 23 juin 1994, que la 
loi du 17 février modifiant et complétant la loi du 18 novembre 1977 sur la protection contre l'incendie et les éléments 
naturels soit soumise au vote du peuple. 

L'électeur doit apposer de sa main lisiblement sur la liste ses nom, prénom, année de naissance et adresse ainsi que sa signature. 
n ne peut signer qu'une fois la même demande de référendum. 
Celui qui intentionnellement appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe plus d'une fois, est punissable (art.282 

du Code pénal suisse). 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Adresse exacte (me et numéro) 

• 

Signature 

• 

Contrôle 
(laisser en 
blanc) 

Expirat ion du délai imparti pour la co l lecte des s ignatures : jeudi 22 juin 1995 

Le/ la fonctionnaire soussigné/e certifie que ....(nombre) signataires du référendum dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière 
cantonale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs doits politiques. 

Lieu: 

Date:. 

Sceau Le/la foncuonnaire compétent/e 
pour l'attestation (signature 
manuscrite et fonction officielle) : 

Comité de Soutien du référendum : Charles-Edouard Bagnoud, coprésident, Bramois; Cilette Cretton, coprésidente, Martigny, Isabelle Kessler-Revaz, 
coprésidente, Sion; Esther Waeber-Kalbermatten, coprésidente, Brig-Glis; Jeanine Zufferey, coprésidente, Sierre; Béatrice Allégro-Grand, Grône; Liliane Andrey, Charrat; 
Chantai Balet Emery, Sion; Ruth Berchtold-Mûller, Baltschieder, Fabienne Bernard, Martigny-, Michéle Bitz-Pannatier, St-Léonard; Rachel Blatter, Monthey, Bernadette 
Bonvin-Massy, Sierre; Christian Broccard, Ollon/Chermignon; Thomas Burgener, Visp; Henri Carron, Fully, Eric Comina, Sion; Olivier Couchepin, Fully, Jean-Marc 
Crittin, Chamoson; Raphy Darbellay, Martigny, Pierre-Albert Dessimoz, Conthey, Gaby Deurin, Martigny, Catherine Donnet, Troistorrents; Jacques Dubuis, Sion; Thierry 
Fort, Isérables; Marie-José Foumier, Martigny, Marie-Claire Frossard, Monthey, Emmy Fux-Summermatter, Naters; Marcel-Henri Gard, Sierre; Viviane Gsponer, Montana; 
Georges-Albert Héritier, Roumaz/Savièse; Liliane Hildbrand, Sion; Astrid Hutter, Steg; Hubert Imhof, Riederalp; Noëlle Imsand-de Riedroatten, Sion; Caesar Jaeger, Brig; 
Peter Jossen, Leuk-Stadt; Brigitte Launaz, St-Maurice; Madeleine Mayor, Bramois; Isabelle Millioud, Sion; Marguerite Moix, Nax; Aimelise Nicolet-Hugon, 
Martigny-Combe; Roger Pannatier, Sion; Dany Perruchoud, Chalais; Andréa Pfammatter, Naters; Danièle Pommaz-Rejt-Mermet, Vilette/Bagnes; Denise Pot, Vouvry, Kurt 
Regotz, Brig; Adolphe Ribordy, Sembrancher, Yvon Roduit, Fully, Stéphane Rossini, Somard/Nendaz; Pierre-Christian de Roten, Sion; Jean-Pierre Rouvinez, Crans; 
Fabienne Schrnidely-Cusani, Monthey, Sylvia Schouwey, Fully, Olivier Thétaz, Monthey, Bénédicte Valmaggia. Sierre; Rcmo Valsecchi, Visp; Nicole Varone, Sion; Karl 
Venetz, Saas-Grund; Willy Wyssen. Brig; Marie-Paule Zufferey-Ravaz, Veyras. 
CLAF-VS (Centre de liaison des associations féminines); CM V / FCOM (Christl. Gewerkschaft fur Indusrie Handel und Gewerbe); Commission cantonale pour les 
questions d'égalité; Frauenbibliothek Oberwallis; GewerkschaA eine Rlr aile, efa; OFRA Oberwallis; USS, Sion; USV, Sion; Verein FREUW; Verein Werkstatt 79; 

L a d e m a n d e de référendum n e peut ê t re ret irée . 

Cette liste entièrement ou partiellement remplie doit être renvoyée jusqu'au 3 juin 1995 au plus tard au Comité référendaire, Caie postale 2015, 
1950 Sion 2 Nord; il se chargera de demander l'attestation de la qualité d'électeur des signataires. D'autres listes peuvent être commandées à 
l'adresse suivante: Comité référendaire, Case postale 2015, 1950 Sion 2 Nord. Tél/fax 027/22.21.51. 

Loi modifiant et complétant la 
loi du 18.11.1977 sur la protec
tion contre l'incendie et les élé
ments naturels. 

Femmes-pompiers 
et femmes taxées ! 

De quelle loi s'agit-il? 
Cette loi traite de l'ensemble 
des mesures propres à prévenir 
et à combattre les incendies et 
les dangers consécutifs au dé
chaînement des éléments na
turels. Elle a été adoptée à une 
faible majorité par le Grand 
Conseil en février 1995. 

Pourquoi un référendum? 
L'opportunité de cette loi n'est 
pas mise en cause. Seules cer
taines de ses dispositions sont 
contestées, principalement 
l'art 21 qui, dans les faits, pé
nalise les femmes valaisannes, 
déjà prétéritées dans plusieurs 
domaines liés au principe de 
l'égalité. 

Que dit l'art. 21? 
1. Les hommes et les femmes 

ont l'obligation de servir 
dans le corps des sapeurs-
pompiers de la commune de 
domicile. 

2. L'obligation de servir existe 
pour toute personne âgée de 
20 à 52 ans révolus. Le Con

seil d'Etat peut, par voie d'or
donnance, adapter les limi
tes d'âge susmentionnées 
pour tenir compte de la légis
lation fédérale sur la protec
tion civile. 

3. L'obligation de servir est 
remplie : 
a) par le service du feu dans 
le corps des sapeurs-pom
piers de la commune, dans 
un centre de secours incen
die ou dans un corps de sa
peurs-pompiers d'une entre
prise reconnue par l'ICF; 

b) par le paiement de la con
tribution de remplacement 

4. Les communes sont libres 
d'adopter, par voie de règle
ment un système de défense 
contre les incendies basé sur 
le volontariat L'option de 
cette variante rend cadu
ques les dispositions de cette 
loi concernant la taxe de 
remplacement et de son exo
nération et oblige les com
munes à régler, par voie de 
règlement les modalités de 
sa mise sur pied et de son fi
nancement cas échéant par 
le biais d'un impôt spécial. 
Lorsque le nombre de volon
taires est insuffisant les 
communes peuvent complé
ter leurs effectifs en obli
geant les personnes en âge 
de servir pour une durée de 
cinq au maximum. 

Pourquoi cette 
inacceptable? 

loi est-elle 

L'introduction de l'obligation 
de servir pour les femmes, 
alors qu'actuellement les effec
tifs masculins des sapeurs-
pompiers sont déjà complets, 
ne conduit qu'à une pseudo
égalité. En fait cette obligation 
ne signifie, pour les femmes, 
que de passer, à la caisse. Les 
femmes vivant seules de
vraient débourser annuelle
ment plus de Fr. 600 000— en 
contributions de remplace
ment alors qu'elles font déjà 
partie des classes salariales les 
plus basses et qu'elles sont le 
plus touchées par le chômage. 

Il y a en outre une hypocrisie 
fondamentale dans cette loi, 
qui crée d'une part une obliga
tion de servir et qui dispose 
d'autre part à l'art 22, que 
«Nul ne peut exiger son incor
poration dans le service du 
feu». 

Cette loi n'est ainsi rien d'autre 
qu'une loi fiscale déguisée qui 
augmente la taxe d'exemption 
au service du feu. 

Le comité référendaire souhai
te une refonte complète de cette 
loi. Les propositions sur le ser
vice volontaire, faites lors du 
débat au Grand Conseil, peu
vent servir de nouvelles bases 
de travail. 
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GASTRONOMIE THAÏLANDAISE 
DU 19 A V R I L AU 7 M A I 

4~-

HOTGL**** | 

LA PORTElnm 
D'OCTODURC^ 

1921 MARTIGNY-CROIX Tél. 026 / 22 71 21 

Tous les jours 
Midi et Soir 

CHEF THAÏLANDAIS 
SAMNIENG LERTSKUL 

use 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC 

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

Réfrigérateur 
Bosch KTF1430 
Contenance 1401, 
dont 71 pour le 
compartiment 
congélation. Dégi
vrage semi-auto
matique. 
H 85, L 50, P 60 cm. 

Location/m.*,} -
A-S indus L J . " 

Lave-linge 
ElectroluxEW902F 
Contenance 5 kg. 17 
progr., 700/900 tours/ 
min. Consommation 
d'eau 781, d'électri
cité 1,3 kWh. Durée 
du progr. 85 min. 
H 85, L 60 P 60 cm. 
Location/m.*0 -
A-S inclus O I . " 

Lave-vaisselle 
Novamatic 
GS 122.1 S 
Lave-vaisselle indép. 
12 couverts standard. 
Progr. économ. Durée 
de programme 70 min. 
H 85, L 59 5, P 60 cm. 
Location/m.*,, 0 
A-S indus o".m 699. 
Lave-linge/séchoir 
Novamatic WT1000 S 
5 kg de linge sec, 
16 programmes, con
sommation d'eau 851, 
consommation 
d'énergie: 1,4 kWh. 
H 85, L 59,5, P 52 cm. 

A-S indus 7 8 . " 1390. 
Cuis, indépendante 
Electrolux FH 5566-VC Avec plan de 
cuisson en vitrocéramique. Four avec 
chaleur supérieure et inférieuer. Gril 
turbo. H 85, L50, P60cm. 
Location/m.*—-
A-S indus / « > . " 1398. 
• 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 immédiatement 
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen
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 Ritiera 021/960 2655 
Marllgny. Marché PAM R. de Fully 026/ 2214 22 
Sien, A*, de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Hépirition ripide toutes marques 1559111 
Smice tt cotnntmde psr téléphone 155 56 66 

Lausanne, rue Haldimand 7, Tél. 021/323 88 23 
Lausanne. 11. Rie du Petit-Chêne, Tél. 021/323 52 59 

et dans toutes les succursales 

INNOVATION 

L A N O U V E L L E 

ASTRA 
SAFE-TEC 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Chut ! Voici le 
haut-parleur le plus 
précis du monde 
Est-il encore possible d'écouter 
un bon disque en savourant 
un bon vin? 

INVITATION 
JEUDI 27 AVRIL, vous découvrirez: 
a) la gamme haute-f idéli té R E V o x , qui se 

compose de trois concept ions musicales 
L'Evolution: l'avant-garde 
L'Emotion: le classicisme 
La Passion: la tradition professionnelle 

b) La gamme complète d'enceintes 

acoust iques R E V o x 

c) En avant-première en Suisse romande, 
l 'enceinte digitale SCALA, qui conjugue 
pour la première fois le son digitale à une 
pureté de reproduction inégalée jusqu'à 
présent. 

CENTRE DU COMPACT DISC 

flUSICLUB 
AUDITORIUM HAUTE FIDÉLITÉ 

Radio TV Vidéo 
Marc-Henri Cretton 
Place Centrale 14 
1920Martigny 

Tél. 026/22 20 34 
Fax 026/22 09 41 

Elle en a besoin. 

ABS & 2 AIRBAGS INCLUS! Astra Safe-Tec. En ver

sion Caravan (GL, GLS, Sport), hayon (GL, GLS, Sport) ou coffre 

classique (GL, GLS). Avec direction assistée, verrouillage central, 

radiocassette etc. Actuellement tout inclus, à un prix très intéres

sant! Climatisation sans CFC pour Fr. 975.- C U P ' E I (•*) 

2B GARAGE P U SIM PLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L -S 

fax (026, 22 96 55 R<|Utedu jàimplon 1 1 2 

Tél. (026) 22 26 55 \91X> M a r t i g n y 
NOS AGENTS LOCAUX : Le Chàble : Garage du Mont-Brun SA 
Fully : Garage Carron Saint-Maurice : Garage Boasonnet 
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher : Garage Fellay 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

CONTHEY 
Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

# 

AGOM, 

l e s pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 

Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

Samaritains 

Votre soutien financier aux 
samaritains revient au bé
névolat il est donc un très 
bon placement. 

OPERATIONNELLE SANS 
FORMATION PC: STARWRITER 

NOTRE STAR DE LA PUB TÉLÉVISÉE 

plus de 200 symboles et 
lions • Système d'impie 
corporc, rapide cl silencieux 
cnrceislrc sur disquette -

St*rWriter. le système 

NPA/Villc: 

Téléphone: 

l:ax: 

Démonstrat ion-vente à la 

bureautique / g j â Ê ^ a r sa 
I92B msrtigog Rue du Léman 35 

Différentes polices et tailles de 
raclcrcs intéerecs • Nombreuses 

rtablc de Canon, vous réconcilie 
n écrite. C'est simple comme lion 
Pour plus de précisions, veuillez 

Canon 
A PLEASURE TO WORK WITH 
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A R T I G N Y A S I O 
pâgeàMontorge 
l'Université valaisanne du 3eâge organise 

0 visite du site de Monlorge. à Sion. sous 

direction de M. Alemndn Cotty. anima-

kurde la Maison de la Nature. Deu.r dates 

01 prévues: les jeudis 27 avril et 7 septem-

bf de 14 II 30 à 18 heures. Renseignements 

^inscriptions jusqu'au 25 avril au Sécréta-

Md'Uni3 Valais au (027)22 07 41. 

Claude Frey 
Claude Prey était de passage à 
fionnay durant le week-end pas* 
eai.Le président du ConseO natio
ns!, qui possède un chalet à Ver-
bfer, a été reçu vendredi dernier 
parune délégation des autorités 
régionales formée de MM. Raoul 
[avisa, président du Grand Con
seil, Guy V^udan et JeaivFraoçois 
Sffcheltod, président et vïee-prési-
dent de la commune, Norbert Mi-
èeUod et Marcel NîcoUîery prés*-
dent et vice-président du Conseil 
général. Les milieux touristiques 
étàentreprésentésàeette amicale 
reacontre par M. Patrick Messeil-
1er, directeur deïOT de Verbîer-:val 
deBagaes. 

Valaisan nommé 
La Police cantonale valaisanne in
forme de la nomination au 1" mai 
1995, à l'Office fédéral de la police, 
à Berne, de l'inspecteur Pascal 
Fburnier. 11 travaillera auprès des 
Offices centraux suisses chargés 
de la répression du trafic illicite de 
stupéfiants, en qualité de collabo
rateur spécialisé au sein du grou
pe de coordination pour les mesu
res de lutte contre le financement 
des trafics de drogue et le blan
chissage d'argent sale. 
Entré au service de la Police canto
nale en 1982, il avait préalable-
ment suivi un apprentissage de 
fonctionnaire de police. Après 
avoir bénéficié de séjours de for
mation à l'étranger, cet inspecteur 
a œuvré à la Police de sûreté. En 
1992, après une formation de qua
tre ans en emploi, il a obtenu le ti
tre d'économiste d'entreprise ES-
CEA. 
Nous lui souhaitons plein succès 
dans sa future carrière. 

Amicale DC 
La fanfare Union instrumentale 
deLeytron organise les 21 et 22 
avril la 23'- Amicale des fanfares 
DC du district de Martigny. La so
ciété inaugurera son nouvel uni
forme par la même occasion. Une 
soirée villageoise ce vendredi dès 
20 heures, le cortège de samedi 
dès 17 heures et le concert du 
Brass Band Junior samedi dès 21 
heures sont les points forts du pro
gramme. 

Mycologues 
Dans le cadre de son 50e anniver
saire, l'Association cantonale va
laisanne de mycologie est l'hôte de 
Sion-Expo sous la forme d'une ex
position thématique permanente. 
L'ACVM sera officiellement reçue 
te samedi 22 avril dès 10 heures. 
Tous les mycologues valaisans 
sont invités à se rendre demain 
sur la place des Potences. 

Florent Pagny 
àOrsières 
fosières organisera le 80e Festi
val des fanfares DC du Centre 
m 19, 20 et 21 mai prochains, 
•a fanfare Edelweiss accueille
ra à cette occasion le chanteur 
lançais Florent Pagny, qui se 
Produira le 20 mai dans son 
tout nouveau tour de chant. 
m autres temps forts du pro-
Sfamme seront la soirée bava
roise du vendredi et le grand 
cortège du dimanche après-
midi. 

Tradition respectée CL SevYÏbv*cuYicYierr 

Le vin de Pâques 
Conformément à la tradition, le 

Conseil communal de Sembran-
cher a distribué le vin pascal. 

En ce jour de fête, après une cé
rémonie religieuse, la popula
tion s'est retrouvée sur la place 
du village où vin pascal et pain 
du four banal de la Garde étaient 
à discrétion du public. Pour l'oc
casion, on a ressorti les channes 
bourgeoisiales offertes à la com
munauté sembrancharde par 
les personnes agréées au sein de 
la communauté sembrancharde. 

Outre l'aspect traditionnel, cette 
fête permet à de nombreuses fa
milles de se retrouver et de re
trouver leur communauté d'ori
gine. 

Une tradition toujours bien vivante -. la distribu
tion du vin pascal. 

Hommage à Henri Genoud 
U n e foule t rès n o m b r e u s e , 

des a m i s v e n u s de p a r t o u t 
a ccompagna i en t , e n ce lun 
di de Pâques , 

M. H e n r i G e n o u d à s a der
n i è r e d e m e u r e . 

La fanfare l 'Avenir e n corps , 
le Consei l c o m m u n a l de Ba
gnes , les bu ra l i s t e s p o s t a u x 
avec, à l e u r tête, u n repré
s e n t a n t de la d i rec t ion géné
rale, e n t o u r a i e n t la famil le 
d u d é f u n t 

La r o u t e m e u t r i è r e et le des
t in d a n s ses fatalités ava ien t 
m i s fin à d e u x exis tences, 
Mlle Viv iane Rebord, de Bo-
vernier , et le bu ra l i s t e pos ta l 
d u Châble , lesquels , i ron ie 

d u des t in , t ravai l la ient t o u s 
d e u x à proximi té . 

Le c u r é Fellay et le consei l ler 
c o m m u n a l Lauren t Gay su
r e n t d i re lors de la cé rémo
n i e funèbre les m é r i t e s d u 
d é f u n t 

H e n r i Genoud, n é a u Le-
v r o n , fit u n e carr ière pos ta le 
q u i l ' amena , après des sé
j o u r s e n Suisse a l l e m a n d e , à 
r e p r e n d r e la poste d u Châ
ble. 

Il n e se contenta p a s de son 
t ravai l et pa r t i c ipa active
m e n t à la vie pub l ique , m û 
t a n t p a r ses convic t ions ra
dicales q u e p a r s o n beso in 
de servir . 

Il fut é lu a u Conseil de sa co-
m u n e d ' adopt ion . 

P a r s a cour to is ie , son ent re
g e n t il s 'a t t i ra u n e r econna i -
s a n c e généra le . 

IL étai t c o n n u de t o u t le dis
t r ic t d ' E n t r e m o n t p a r ses at
t aches famil iales . 

H o m m e de b ien , h o m m e 
b o n , s a d i spa r i t i on p longe 
d a n s la d o u l e u r s o n épouse , 
sa fille, s a famil le et t o u s ses 
ami s . 

Nous p r é s e n t o n s a u x s i ens 
n o s s incères condo léances . 

(RY) 

LIDDES 

Décès de 
François dtt Crêt 

Le doyen 
s'en est aUé 
François Darbellay, dit familiè
rement François du Crêt, avait 
Jeté ses nouante ans il y a trois 
ans, plein de vigueur, de verve 
et de bonne humeur . 
Mais, à mesure qu'ils s'entas
sent, les ans deviennent de 
plus en plus lourds. Il suffit 
d 'un souffle de pneumonie et, 
en quelques jours , la flamme 
s'est éteinte. 
L'adversité n'avait pas man
qué de lui décocher ses flèches. 
Alors qu'il avait deux ans, un 
incendie détruisait complète
ment la maison paternelle; 
cinquante et un ans plus tard, 
c'est son foyer qui est la proie 
des flammes. Pas plus de trois 
mois plus tard, il avait la dou
leur de perdre l 'un de ses trois 
fils, emporté par la leucémie 
au bel âge de seize ans. Enfin, 
en 1975, il voyait s'en aller sa 
compagne Marie. 
Grâce à son caractère bien 
t rempé et optimiste, il était res
té vaillant malgré tout. La con
vivialité, ses traits d'esprit, sa 
gentillesse, faisaient qu'on 
avait toujours du plaisir à le 
rencontrer. 
François était l 'un des derniers 
témoins de ces petits paysans 
de nos villages. A force de la
beur et d'économie, ils ont 
vécu une vie sereine et digne, 
dure mais belle, que peut-être 
des générations futures envie
ront. 

Les décès en Valais 
M. Pierre Morard, 98 ans, Ayent; M. Ulrich Mathey, 78 ans, Sion; 
Mme Marie-Louise Michaud, 76 ans, Troistorrents ; M. Henri Ge
noud, 58 ans. Le Châble; M. Michel Viaccoz, 75 ans, Mission; Mlle 
Viviane Rebord, 24 ans, Les Valettes ; M. Joseph Seitz, 86 ans, Sier-
re; Mlle Mathilde Debons, 90 ans, Savièse; M. Jérôme Donnet-Des-
cartes, 85 ans, Saxon; M. Francis Gillioz, 60 ans, Ardon; Mme Ma-
rid Duc, 89 ans, Sion; M. Maurice Haenni, 90 ans, Sierre; M. Paul 
Morisod, 65 ans, Sion; Mme Annette Wellinger, 53 ans, Sierre; M. 
Jean-Michel Vouillamoz, 44 ans, Savièse; M. René Praz, 65 ans, 
Fully; M. Marcel Cordonnier, 77 ans, Chermignon; M. Ulrich Lam-
biel, 89 ans, Isérables; Mme Anita Richard, 76 ans, Fully; M. Jean 
Giovanola, 89 ans, Monthey ; Mme Carmen Fardel, 52 ans, Sion ; 
Mme Elise Michaud, 85 ans, Le Châble; M. Robert Rossier, 63 ans, 
Grône; Mme Antoinette Rion, 76 ans, Sierre; M. Oscar Pralong, 72 
ans, Hérémence; M. Prosper Rappaz, 79 ans, Martigny. 

t 
L a B o u r g e o i s i e d e M a r t i g n y 

a le regret de l'aire part du décès de 

Monsieur 
PROSPER RAPPAZ 

beau-père de M. René Pierroz, chancelier 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 20 avril à Martigny. 

t t 
Madame Marthe RAPPAZ, ses enfants et petits-enfants, ainsi que les 
familles parentes, alliées et amies à Martigny, Savièse et Saint-Maurice, 
ont le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
PROSPER RAPPAZ 

1916 

Il s'est endormi à l'hôpital de Martigny, le 18 avril 1995, à la suite d'une 
maladie courageusement supportée. 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 20 avril à Martigny. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L e K i w a n i s - C l u b d e M a r t i g n y 

a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 
PROSPER RAPPAZ 

beau-père de M. René Pierroz, membre du Club 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 20 avril à Martigny. 

t 
t 

L ' A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e d e M a r t i g n y 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
PROSPER RAPPAZ 

beau-père de M. René Pierroz, secrétaire municipal, 
et père de M. Claude Rappaz, responsable du contrôle de l'habitant 

Les obsèques ont eu lieu le jeudi 20 avril à Martigny. 

Madame Yolande GENOUD-BRULHART et sa fille Joëlle, à Villette; 
ainsi que les familles parentes et alliées ; 
ont l'immense douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
HENRI GENOUD 
Buraliste postal au Châble 

survenu accidentellement le mercredi 12 avril 1995 dans sa 58*' année. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église du Châble, le lundi 17 avri 1 
1995. 

La messe de septième aura lieu le 21 avril 1995 à 20 heures. 

^^""^^— 

^ 
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A RTI G N Y A SI O 
Sur l'agenda 
OBSIÈRES. Vendredi21 avril à 20 h. 15 à la 
salle de l'Edeluxiss. le Chœur mi.de Sl-Lau-
mil joue « Village en fêle», œ livre originale 
de Michel Abbet. 
SEMBMSCHER. Vendredi21 avril à 
20 he u rcs a u renia ion ni des Dra mes. as
semblée génémle de la SDavee. à l'ordre du 
jour, l'élection du président el du vice-prési
dent. 
SAXON. Vendredi21 el sa medi 22 avril à 21 
heims à la Taverne du Suisse, concert par 
«Oui of Blues», de Mly (blues rock). 
LE CHÀBLE. Vendredi 21 a mil à 20 h. 15 à 
la salle Concordia. l'alelier-lhéàlw de Ba
gnes joue «On a kidneigé Blanche-Nappe» 
sur une mise en scène d'Alexis Giivud. 
ERDE. Vendredi21. samedi22 et dimanche 
23avril. 20e anniveisaire et inauguration 
des nouveaux costumes du Chœur mixte de 
laSle-Famille. 
MART1GNY-CR0IX. Vendredi 21 avril à 16 
heures au Transalpin, assemblée génémle 
de l'Union valaisanne des entreprises de ré
vision de citernes. 
RIDDES. Samedi22 avril à 20 h. 30. concett 
annuel du Chœur mixte St-Laimnt sous la 
direction de M. Gaston Mariélhoz avec la 
paHicipalion du Chœur d'enfants Les Hé
rissons et du Chœur mixte La Lammtia de 
Saillon. 

Des expos à visiter 
SAXON. La Paierie d'Art de Saxon 
présente du 22 avril an 19 mai une 
exposition de dessins signés Da
niel Plota. Le vernissage a Heu ce 
samedi 22 avril dès 18 heures. 
LEYTRON. L'exposition des artis
tes amateurs de Leytron est encore 
visible ce week-end à la galerie de 
l-aneienne église, Ces artistes en 
herbe ont pour noms Isabelle Ar-
rigoni, Marie-Géeile CnaMand»: 
Michel CârruzaO; Liliane Che-
seaux-Oarroh, Patrice MieheJIod 
etCorahe MJeheUoaV 

LIDDES Concert de la Fraternité 
et bientôt le festival 

50 ans de musique pour Gaspard Darbellay 
La Fraternité de Liddes don

nait, dimanche, son concert an
nuel à la salle de gymnastique 
de Bourg-St-Pierre. 
Sous la direction de Bernard 
Tornay, les musiciens de cette 
formation interprétèrent douze 
morceaux et surent, comme à 
leur habitude, donner le meil
leur d'eux-mêmes. Le public put 
apprécier plusieurs pièces de 
bonne qualité, notamment Sui
te l'or brass et d i t e , ainsi que des 
rythmes modernes rendus avec 
le meilleur effet. 
Le président, Henri Darbellay, 
put citer au tableau d'honneur 
plusieurs musiciens: Frédéric 
Exquis pour 20 ans de musique, 

Georges Darbellay pour 40 ans 
et Gaspard Darbellay pour 50 
ans. Ce dernier musicien éméri-
te et sociétaire exemplaire ap
porta beaucoup à sa société en 
présidant notamment plu
sieurs organisations de festival. 

Le prochain rendez-vous est fixé 
aux 6 et 7 mai prochains pour le 
festival d'Entremont. Ce sera 
l'occasion aussi pour la Frater
nité d'inaugurer ses nouveaux 
uniformes. A relever que le co
mité d'organisation est présidé 
par Mme Ariane Lattion et ne 
comporte qu'un seul membre 
masculin. On est féministe du 
côté de Liddes. 

De, g. à, d/r., Bernard, Tornay (directeur), Gaspard, 
Darbellay (50 ans), Georges Darbellay (40 ans), 
Henri Darbellay (président de la. Fraternité), 
Ariane Lattion. Sabine Darbellay et Ko.rine Mo-
rel. toutes trois du CO du 4:8r Festival de la FFIiSE. 

FULLY 

Expo de François Po)d 
et Robert Hofer 

«Beudon, les 
vignes du ciel » 
Créée à Fully en 199.'$, l'Asso
ciation «Art et Ecologie» que 
préside Olivier Taramarcaz se 
propose de mettre sur pied des 
manifestations culturelles as
sociant différents moyens 
d'expressions artistiques : 
peinture, sculpture, écriture, 
musique, photographie, etc. 
Parallèlement, elle entend sus
citer une réflexion sur la «né
cessité toujours plus urgente 
de respecter notre environne
ment». Du 21 avril au 14 mai, à 
l'Espace socio-culturel de 
Fully, «Art et Ecologie» propo
se une exposition intitulée 
«Beudon, les vignes du ciel». 
Deux artistes sont à l'affiche: 
l'artiste-peintre François Pont, 
natif de St-Pierre-de-Clages et 
établi à Londres depuis une 
quinzaine d'anées, et le photo
graphe indépendant Robert 
Hofer, de Sion. Il a réalisé un 
reportage photographique à 
Beudon sur une période de six 
mois. 

A l'occasion de cette exposi
tion, u n ouvrage intitulé «Beu
don, les vignes du ciel» a été 
publié. Il contient des photos 
signées Robert Hofer bien sûr 
et des textes d'Olivier Taramar
caz. 

Le vernissage a lieu ce vendre
di dès 18 heures. En mai, trois 
soirées culturelles sont d'ores 
et déjà programmées. Nous en 
reparlerons. 

SAILLON 

Sentier 
à Farnrtet 

Premier vitrail 
inauguré 
Après deux ans de dialogue et 
de travail, le premier vitrail du 
«Sentier à Farinet» a été inau
guré le week-end de Pâques, 
aux abords de la Colline Arden
te, à Saillon. Il s'agit du vitrail 
intitulé «L'immortalité», le 
dernier en fait de l'itinéraire 
prévu. Il sera propriété des 
Amis de Farinet. L'œuvre pèse 
850 kilos sans le socle et a 
l m 3 0 de diamètre. La partie 
oratoire a été animée par MM. 
Stéphane Roduit, conseiller 
communal , Théo Imboden, ar
tiste, et Pascal Thurre, des 
Amis de Farinet. Le vitrail sui
vant, prévu aux abords du col
lège, sera inauguré en été. 
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SD de Fionnay et 
du Haut Val de Bagnes |_ 

L'OPEIauChâble 
L'Office de promotion économi
que et industrielle (OPEI) de Mar-
tigny organise une rencontre d'in
dustriels ce vendredi 21 avril dès 
16 heures à l'Hôtel de la Poste, au 
Châble. Au programme: le Forum 
des Métiers prévu à Martigny du 6 
au 11 novembre 1995, une confé
rence de M. François Parvex, direc
teur de l'association pour le déve
loppement de la Vallée de Joux, et 
une table ronde animée par MM. 
Jean-Paul Revaz, chef du Service 
de la promotion économique et 
touristique à l'Etat du Valais, et 
Thierry Gattlen, de Sodeval SA. 

Ouverture 
de Sion-Expo 
Quelque 200 exposants participe
ront à Sion-Expo dont la lô"1 édi
tion ouvrira ses portes au
jourd'hui même à 15 heures. La 
foire sédunoise de printemps a 
trois hôtes d'honneur cette année : 
JO Sion/Valais 2002, Coca-Cola à 
travers une exposition sur le spon
soring et l'aéroport de Sion à l'en
seigne d'Aviation 2000. 

Curling à Verbier 
Lors de la 12e édition du Tournoi 
international de curling de Ver
bier, la victoire finale est revenue à 
Gstaad-Sweepers, devant Genève-
Curiades, Martigny-Latour (Ber
nard Dirren, skip) et Verbier (Mar-
kus Hug, skip). Le tournoi d'été 
aura lieu les 5 et 6 août prochains. 

Troupe Jalune 
La troupe de théâtre chrétienne 
Jalune propose son spectacle, 
« Hors piste », les 21 et 22 avril à 20 
h. à Ardon (place des Collonges), 
les 29 avril à 20 h. et 30 avril à 17 
h. à Sierre (plaine Bellevue) et les 6 
mai à 20 h. et 7 mai à 17 h. à Mon-
they (devant le Théâtre du Croche-
tan). Cette année, les acteurs tou
chent au domaine du cirque. 

ISERABLES 

I Fanfares radicales 

Bientôt le Festival 
delaFFRDC 
A la mi-mai, les 12,13 et 14 mai, 
Isérables recevra les vingt fanfa
res de la Fédération des fanfares 
radicales démocratiques du 
Centre (FFRDC). 
Ce sera une grande fête et un 
moment fort de la vie musicale 
et politique du Valais qui, pour 
des raisons d'espace, se tiendra 
à Riddes. 
De plus, Isérables reçoit avec 
une chaleur communicative 
propre aux Bedjuis. 
On sait que les festivités seront 
multiples et diverses et que les 
prestigieuses fanfares de Cher-
mignon seront au rendez-vous. 

SEMBRANCHER 

| 230 OOO fr.de boni 

Bons comptes 1994 
Le 5 mai, les citoyens du chef-lieu 
d'Entremont sont convoqués en 
assemblée primaire pour prendre 
connaissance des comptes 1994. 
Une marge d'autofinancement de 
plus de Fr. 600 000.— a permis de 
réaliser des investissements nets 
pour Fr. 440 000.—. Les comptes 
bouclent avec Fr. 230 000 — d'ex
cédent. Il faut souligner que cette 
bonne santé financière est due 
pour une large part aux redevan
ces hydrauliques sans lesquelles 
les communes de montagne con
naîtraient des difficultés. 
A relever que pratiquement tous 
les comptes publics sont bénéfi
ciaires, y compris ceux de la Bour
geoisie. 

ASSEMBLEE 

Morcement de l'offre touristique 

Liberté de Salins en concert 

Le membres de la Société de 
développement de Fionnay et 
du Haut Val de Bagnes étaient 
récemment réunis en assem
blée générale sous la présiden
ce de M. Gaston Besse. 
Dans son rapport, ce dernier a 
rappelé que « 1994, pour notre 
société, est une nouvelle année 
de transition. Elle restera mar
quée par quelques dossiers im
portants, le principal étant le 
début des travaux d'approche 
du projet Mauvoisin II». Des 
travaux ont démarré dans la 
région des Mayens de Sarreyer. 
M. Besse est revenu dans son 
intervention sur la décision fi
nale du TF à propos de la caba
ne de Panossière et sur le choix 
des Amis de Panossière concer
nant la nouvelle construction, 
résultat du travail du guide-ar
chitecte Michel Perraudin. 
«Nous espérons que l'avance
ment de ce dossier ne sera pas 
entravé par d'autres organis
mes parasites bien connu dans 
notre région et que la mise à 
l 'enquête et les travaux pour
ront commencer cet été enco
re» a noté M. Besse. 
Dans son rapport, le président 

a mentionné l 'aménagement 
d 'une place de pique-nique à 
côté des gouilles du WWF au 
camping de Bonatchiesse, ain
si que de deux pistes de pétan
que à Bonatchiesse et à Fion
nay. 

A Fionnay toujours, la SD a dé
cidé de monter une tente desti
née à abriter des manifesta
tions ponctuelles. Cet été, rete
nons la projection d 'un diapo
rama le 4 août, le Trophée des 
Combins les 5 et 6 août, la pré
sentation du dossier de Panos
sière le 11 août, l 'inauguration 
des places de pétanque les 12 et 
13 août ainsi que la fête de la 
mi-été en date du 15 août. 
M. Besse a encore relevé le fait 
que Mme Ida Fellay fêtera à la 
mi-juillet ses 50 ans (!) d'ex
ploitation du Café de la Prome
nade à Bonatchiesse. 
Tout en fin d'assemblée, il a été 
procédé à l 'augmentation des 
taxes de séjour: 80 et. à 1 franc 
pour les chalets, les apparte
ments et les hôtels; 50 et. à 60 
et. pour les campings, cabanes 
et refuges. L'augmentation 
n'entrera en vigueur que le 1' 
novembre 1996. 

il 

I 

Lors du concert annuel de La Liberté de Salins, le directeur Yvan Lagger a 
été lêté pour sa 5e année à la tête de la société qui , elle, soufflera ses 75 
bougies au début j u i n de cette année. A cette occasion, La Liberté inaugu
rera ses nouveaux costumes et organisera l'Amicale des fanfares radica
les des districts de Sion, Sierre et Conthey. Notre photo montre le direc
teur Yvan Lagger et Pierre-Laurent Fournier (1 e r concert) en compagnie 
du président Marcel Carthoblaz. (photo RGay) 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 3 6 1 2 06 FAX 027 36 40 79 

http://mi.de
http://fr.de


ACTIONS DANS NOS MARCHES DE MARTIGNY ROUTE DE FULLY SION SOUS-GARE 

(HPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Dixence 21 -1950 SION 
Tél. (027) 22 62 62 

Fax (027) 22 66 82 

CAISSE ENREGISTREUSE 
SERVICE APRES-VENTE 

Votre spécialiste de la bureautique 
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... toute la différence 

Hôte l Grand-Quai 
B. Lunebourg-Frôhlich 

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

Fax (026) 23 21 66 

A la brasserie 
Assiette du jour 

Fr. 1 1 . - et Fr. 1 4 . -

Viande et poissons 
sur ardoise 

de Fr. 1 7 . - à Fr. 2 5 . -

+Banquet à l'emporter 
(également salle à disposition) 

Salle pour banquets, noces, 
assemblées... de 50 à 150 personnes. 

GARAGE 
DE LA M0YA 

J.-P. COTTIER 

Achats • Vente 
Services toutes marques 

Occasions garanties 
Prix à portée de toutes les bourses 

L'expérience et la compétence 
à votre service! 

K a r 1 4 026/82560 

SOYEZ DANS LE VENT! 
AVEC NOS CERFS-VOLANTS 

PAIMPOL-VOILES 
EN VENTE CHEZ 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 SfïS.'SSSr 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE * ENVOIS 

m DEVANT LE MAGASIN 

Fondation pour 
^ ^ ^ CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION ET ESSAIS e n f a n t s de la rue 
T ^ ^ DES DERNIERES NOUVEAUTES : APPAREILS e m a r u ^ t ^ ^ u ç 
' • / AUTOMATIQUES OU AVEC TELECOMMANDE. ^ i " " " " " " " " " " " " " " " " 

l \ V «Fournisseurs :A I -AVS-CNA-AMF 

^ {SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 7210 30 
SION.Pré-Fleuri 9, entrée sup Migras, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare-Rue Léman 12, 
026/23 36 30 CCP 19 - 720 - 6 

Rens. 026 / 226 246 

Duvets nordiques toutes 
dimensions - Oreillers -

Traversins - Draps-housses -
Garnitures de lit -

Linges de bain 

VALDUVET 
1" manufacture valaisanne de duvets 

SION 027/31 32 14 Rte de Riddes 21 
MONTHEY 025/71 62 88 Av. de la Gare 42 
SIERRE 027/55 23 33 Av. Max-Huber 12 
MARTIGNY 026/22 9744 R. de la Dranse 2 

Vo ,tfc 5pe cl» 

T E N D A N C E 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

46 b. av. de la Gare CH • 1920 MARTIGNYI 
Tél. 026 /22 41 71 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

Votre spécialiste en luminaires... Tous styles, toutes tendances actuelles 
Plus de 3000 articles à votre disposition... 

Livraison à choix, sans engagements 
Non-stop: 9 h à 18 h 30 

OFFICIELLE DE NOTRE MAGASIN 
* étage - Rez-de-chaussée - 1e r s.-sol - Alimentation - Traiteur - Boucherie 

rf&âf 2 VOYAGES A EURO DISNEY 
s© 

* & 

à gagner - Valeur 2000- fr. le voyage 

A vendre à un prix 
intéressant 

Grammophone 
à pavillon, avec 
beaucoup de vieux 
disques shellac. 
Renseignements: 
Tél. (057) 33 44 82 
(12.15-14.00 ou après 
18 heures) 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax(027 )22 96 31 

SION Tourbillon 40 

IlLOMBEY-MURAZ 
«ntre scolaire 

amedi 
2 avril 1995 
20h15 
j * pour non-fumeurs 
*aux électroniques 

SUPER LOT017000 
DE LA PAROISSE DE COLLOMBEY 

Aperçu des lots: 
Voyages à Venise, 
Rome, Florence 
4 demi-porcs, cartons 
du boucher, fromager, 
surprise, etc. 
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Lausanne, gare CFF 18 h 20 
Vevey, place du marché 18 h 50 
La Tour-de-Peilz. station Agip 18 h 55 
Clarens. bât. SRE 19 h 00 
Montreux, place du marché 19 h 05 
Territtet. Grand-Hotel 19 h 10 
Villeneuve, gare CFF 19 h 15 
Rennaz, laiterie 19 h 20 
Roche, kiosque 19 h 25 
Aigle, gare CFF 19 h 35 
Olton. gare AOMC 19 h 40 

Martigny. gare CFF 18 h 50 
Vernayaz, poste 18 h 55 
Evionnaz, poste 19 h 00 
St-Maurice, gare CFF 19 h 05 
Bex. place du marché 19 h 15 
Massongex, place de l'église 19 h 25 
Monthey. place Centrale 19 h 30 

Champéry, nouvelle gare 
Val-d'llliez, gare 
Troistorrents, sur la place 
Vers-Encier, carrosserie 

19 h 00 
19 h 05 
19 h 10 
19 h 15 

St-Gmgolph. gare CFF 
Bouveret, Terminus 
LesEvouettes Grammort 
Vouvry, Auberge 
Vionnaz, l'Etoile 

19 h 00 
19 h 05 
19 h 10 
19 h 15 
19 h 20 
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M A G Z I 
EOS fait le point 

L'électricité sous pression 
Lors de la récente assemblée d'EOS (Energie Ouest suisse), M. Christophe 
Babaiantz, président de la direction, a présenté un exposé sur la distribution 
d'électricité mais surtout sur les actions diverses et non concertées qui mena
cent le secteur de la production électrique et amèneront une hausse du coût de 
cette énergie. 
Nous reproduisons ci-après ses considérations qui sont une excellente synthèse 
de tout ce qui se prépare sur le plan politique. 

La rédaction 

Les multiples démarches émanant 
de milieux très divers et dont la con
séquence serait à chaque fois d'aug
menter les coûts de l'électricité trou
vent leur origine dans les ambitions 
variées qui habitent leurs auteurs : il 
peut s'agir de la protection de l'envi
ronnement, de la politique sociale, 
de l'évolution des recettes fiscales 
des collectivités publiques, du déve
loppement de nouvelles formes 
d'énergie, et j'en passe. Chacune de 
ces démarches est considérées sépa
rément par les milieux qui les entre
prennent. A chaque fois, on publie à 
leur sujet une liste de justifications 
plus ou moins convaincantes. En re
vanche, personne n'a conscience de 
leur accumulation et des consé
quences globales qu'elles entraînent 
sur les coûts de l'électricité en cas de 
concrétisation. Il est aujourd'hui 
très à la mode de prévoir de taxer 
l'énergie à propos de tout et de rien. 
Or, taxer les entreprises d'électricité 
revient à taxer les usagers de l'élec
tricité. Ces derniers deviennent au
tant de vaches à traire et on leur dé
montrera dans chaque cas que la 
charge supplémentaire qu'on en
tend leur imposer est ridiculement 
faible par rapport au montant dont 
ils s'acquittent déjà. Ce qui est à 
l'origine de nos préoccupations, ce 
n'est pas l'une ou l'autre des démar
ches entreprises, mais c'est leur cu
mul. Et c'est la raison pour laquelle 
notre propos d'aujourd'hui sera 
d'en énumérer la liste — que nous 
ne prétendons pas être exhaustive — 
dans la mesure où nous y sommes 
d'ores et déjà confrontés ou sur le 
point de l'être. 

Si nos entreprises ont le devoir d'ali
menter les réseaux dont elles sont 
responsables, elles ont également 
celui de lutter contre l'accroisse
ment des coûts de l'électricité qu'el
les produisent et fournissent. Des 
efforts importants sont entrepris 
dans le sens d'une gestion aussi ra
tionnelle que possible, tant dans 
l'engagement des capitaux que dans 
celui des ressources humaines ; mais 
ces efforts ne peuvent bien évidem
ment être efficaces que dans la me
sure où les coûts sont compressi
bles. Or, un regard sur notre compte 
de résultat permet d'apprécier l'im
portance des charges fixes et incom
pressibles auxquelles nous avons à 
faire face. 
Voici maintenant la liste des élé
ments générateurs d'un accroisse
ment des coûts tels que nous les 
avons recensés à ce jour : 
1. L'introduction de la TVA, qui ap

partient au passé, a constitué dès 
le début de cette année un facteur 
de renchérissement de l'énergie 
électrique. Cette augmentation 
est en principe de 6,5%. 

2. L'initiative «Energie et environ
nement» a récemment abouti 
avec quelque 114 000 signatures, 
déposées ces derniers jours à la 
chancellerie fédérale. Elle prévoit 
que « la Confédération prélèvera 
une taxe d'incitation sur la con
sommation de tous les agents 
énergétiques non renouvelables 
et sur l'électricité produite par les 
centrales hydrauliques d'une 
puissance supérieure à 1 MW». 
Ceci afin de «stabiliser puis de 
ramener progressivement à un ni
veau supportable la consomma
tion des agents énergétiques non 
renouvelables». 

3. Parallèlement à l'initiative que je 
viens de mentionner, une secon

de initiative «Pour l'introduc-
tion d'un centime solaire» a 
abouti dans les mêmes condi
tions. Elle suggère qu'afin « d'en
courager le recours à l'énergie so
laire sur les surfaces bâties et de 
favoriser l'utilisation rationnelle 
et durable de l'énergie, la Confé
dération prélève une redevance 
indexée de 0,1 et par kWh sur la 
consommation finale des agents 
énergétiques non renouvelables ; 
cette rédevance serait progressi
vement élevée à 0,5 et». L'initia
tive prévoit en outre que « la rede
vance précitée doit être 
remplacée par des taxes sans af
fectation spéciale prélevées sur 
les agents énergétiques». Ici on 
n'a pas précisé s'il s'agit des 
agents énergétiques renouvela
bles ou non renouvelables. 

4. Le projet de loi fédérale relative à 
une taxe CO2 crée pour l'énergie 
électrique produite à la centrale 
thermique de Chavalon 
s/Vouvry des perspectives alar
mantes de renchérissement de la 
production. En effet, pour un 
combustible — le mazout lourd 
— qui revient actuellement, tou
tes taxes comprises, à quelque Fr. 
180-/tonne, il est prévu de per
cevoir une taxe CO2 de Fr. 
114-/tonne. Disons-le sans am
bages, une telle taxe remettrait en 
question l'exploitation de la cen
trale thermique, avec tous les 
problèmes que poserait la sup
pression d'une centaine d'em
plois dans la région du Chablais 
déjà particulièrement touchée 
par le chômage. 

5. Deux initiatives populaires fédé
rales font l'objet d'une récolte de 
signatures (délai au 22 mai 1996). 
Il s'agit de l'initiative «Pour une 
retraite à la carte dès 62 ans, tant 
pour les femmes que pour les 
hommes» et de l'initiative «Pour 
garantir VAVS- taxer l'énergie et 
non le travail». Alors que le titre 
de la première parle par lui-
même, la seconde propose que 
pour assurer le financement par
tiel ou total des assurances socia
les, la Confédération prévoie une 
taxe sur les vecteurs d'énergie 
non renouvelables et sur l'énergie 
électrique hydraulique produite 
dans les centrales d'une puissan
ce de plus de 1 MW. 

6. La Loi sur l'utilisation des forces 
hydrauliques est actuellement en 
révision ; elle devrait faire place à 
une Loi fédérale sur l'économie 
des eaux et sur l'utilisation des 
cours d'eau. Ici, le projet du Con
seil fédéral prévoit que la rede
vance hydraulique annuelle 
payable par les concessionnaires 
de forces hydrauliques aux com
munautés concédantes s'élèvera 
au maximum à Fr. 7 0 - /an et kW 
de puissance brute. Cette rede
vance est actuellement de Fr. 
54.-. Elle était jusqu'en 1987 de 
Fr. 27.-. 
La Conférence des cantons de 
montagne a demandé que cette 
redevance soit fixée à Fr. 8 0 - au 
lieu de Fr. 70- , et qu'en plus, les 
aménagements à accumulation 
soient frappés d'une redevance 
supplémentaire. Certains milieux 
écologistes proposent de porter 
d'emblée la redevance hydrauli
que à Fr. 180- ce qui constitue
rait plus qu'un triplement de la 
redevance actuelle. 

7. Le 17 mai 1992, le peuple suisse a 

approuvé sur référendum la Loi 
fédérale du 24 janvier 1991 sur la 
protection des eaux. La loi pré
voit que les débits résiduels mini
mums dans les rivières utilisées à 
des fins de production d'électrici
té seront augmentés par rapport 
à la situation actuelle, à l'échéan
ce des concessions actuellement 
en vigueur ou lorsque des aména
gements hydroélectriques feront 
l'objet de nouvelles concessions. 
Cela signifie que pour des char
ges fixes inchangées — voire ac
crues —, la quantité d'électricité 
produite se trouvera réduite, d'où 
une augmentation du coût de 
production. 

8. D'une manière générale, la légis
lation sur la protection de l'envi
ronnement a formulé de nom
breuses exigences nouvelles, 
génératrices de coûts supplémen
taires, liées à la réalisation d'ou
vrages. Il s'agit en particulier du 
système de la compensation éco
logique. De plus, le délai s'écou-
lant entre la décision de réaliser 
un ouvrage et sa mise en service 
s'est trouvé fortement augmenté. 
Il en résulté une accumulation de 
charges financières durant la pé
riode d'attente et, par la suite, 
une augmentation des amortisse
ments et des autres charges an
nuelles. 
La pratique acquise en matière 
d'application de la législation sur 
la protection de l'environnement 
montre que le supplément de 
charges ainsi occasionné à l'éco
nomie électrique n'est pas négli
geable. Mentionnons que dans le 
cas de Cleuson-Dixence, en cours 
de réalisation, ces charges peu
vent être estimées à 20% du devis 
de construction des ouvrages 
s'élevant à quelque 1,1 milliard 
de francs. 

9. Le projet de Loi fédérale sur 
l'énergie qui a récemment fait 
l'objet d'une procédure de con
sultation prévoit que le Conseil 
fédéral peut adopter des « instru
ments économiques en vue de ré
duire la consommation d'éner
gie». Il est en outre question de 
«taxe éventuelle, prévue par la 
Confédération ». Ici aussi, nul ne 
connaît l'ampleur de ces taxes ni 
leur cadre d'application. Rappe
lons simplement, car cela est in
téressant, que dans son message 
du 7 décembre 1987 concernant 
un article constitutionnel sur 
l'énergie — adopté depuis lors en 
votation du 23 septembre 1990 — 
le Conseil fédéral déclarait re
noncer à proposer d'inscrire une 
taxe sur l'énergie dans la Consti
tution fédérale. Cette taxe devait, 
selon le Conseil fédéral, faire 
l'objet, le moment venu, d'un dé
bat du réaménagement des finan
ces fédérales. « 

Par ailleurs, le projet de loi sur 
l'énergie prévoit, à la charge des 
entreprises, des mesures influen
çant l'offre et la demande des 
énergies de réseau. 

10. Ce n'est un mystère pour per
sonne que de nombreux tarifs 
d'électricité comportent un as
pect fiscal, c'est-à-dire que leur 
application permet à la collecti
vité qui les pratique de réaliser 
des excédents financiers qui sont 
ensuite versés aux caisses publi
ques. Il s'agit là d'un problème 
éminemment politique dont les 
données peuvent fortement va-
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rier d'un cas à l'autre et que nous 
citons ici pour mémoire. 

11. Le Département fédéral des 
transports, des communications 
et de l'énergie a émis le 21 décem
bre 1992 des recommandations 
sur la rétribution accordée à des 
auto-producteurs pour l'électri
cité fournie par eux. La rétribu
tion minimum moyenne annuelle 
prévue est de 16 cts par kWh dans 
le cas des installations d'auto-
production alimentées aux éner
gies renouvelables. Une rétribu
tion selon des tarifs différents est 
prévue lorsque la production uti
lise des énergies non renouvela
bles pour de l'électricité. De toute 
évidence, le tarif de 16 cts/kWh 
occasionne aux entreprises 
d'électricité qui doivent s'en ac
quitter une charge non négligea
ble qui vient s'ajouter à leurs 
coûts. 

12. On peut citer également, mais 
sans être en mesure d'en détermi
ner exactement les conséquences 
économiques, la décision des au
torités fédérales de limiter dans le 
temps l'autorisation d'exploiter 
les centrales nucléaires de Bez-
nau et de Mùhleberg. Une telle li
mitation est en effet de nature à 
contraindre l'entreprise exploi
tante à amortir ses installations 
durant une durée plus courte que 
cela ne serait normalement 
prévu. 
Rappelons que cette limitation 
de la durée d'autorisation a été 
prévue pour des raisons stricte
ment politiques. En effet, la lé
gislation en vigueur permet de 
toute façon à l'autorité de sur
veillance des centrales nucléaires 
d'ordonner en tout temps et sans 
délai l'arrêt de l'exploitation si les 
conditions de sécurité l'exigent. 

13. En 1994, trois Offices fédéraux 
ont publié un rapport intitulé 
«coûts externes et surcoûts in
ventoriés du prix de l'énergie 
dans les domaines de l'électricité 
et de la chaleur». 
Selon l'utilisation que l'on fera 
de ce rapport, il se pourrait bien 
que l'on impose aux entreprises 
électriques de nouvelles charges. 
Ce point est cependant suffisam
ment imprécis pour que nous 
n'en fassions pas état ici sous une 

forme autre que celle d'un simple 
rappel. 

14. Mentionnons encore pour mi-
moire les démarches entreprise 
depuis plusieurs années par les 
cantons de montagne pour obte
nir une hausse de leurs recettes 
fiscales en taxant certains ouvra
ges hydroélectriques de façon ac
crue, à l'endroit où la production 
est obtenue. Ces taxations sup
plémentaires devraient normale
ment, nous dit-on, être compen
sées par une baisse d'impôts 
correspondante dans les cantons 
de plaine. Un tel équilibre reste 
cependant encore à démontrer. 
En Valais, dans les sociétés qui 
concernent notre groupe, cette 
question fait actuellement l'objet 
de recours auprès des instances 
administratives et judiciaires 
compétentes. 

Ainsi que vous le constatez, ce n'est 
pas l'imagination qui manque lors
qu'il s'agit de taxer l'énergie. Ce 
genre de pilule s'avale plus facile
ment pas doses faibles et successives 
que lorsqu'il s'agit d'augmentation 
d'impôts ou de taxes clairement 
chiffrées, telles que la hausse du 
prix d'essence ou l'adoption d'un 
plan financier. 

L'ensemble des sources d'augmenta
tion des coûts que nous venons de ci-
ter a un caractère politique très mar
qué. Notre intention n'est pas 
forcément a priori de les combattit 
aveuglément et sans nuances. En ef
fet, il appartient aux parlements 
concernés et, le cas échéant, au peu
ple de dire s'ils estiment devoir intro
duire telle ou telle nouvelle charge en 
rapport avec le coût de l'électricité 
Comme je l'ai dit au début de cet ex
posé, notre but aujourd'hui était 
simplement de vous fournir une 
image globale des démarches entre
prises dans ce domaine. Cela ne nous 
empêchera pas, le moment venu, de 
prendre position dans chaque cas 
d'espèce. Quelle que soit l'évolution 
future, les entreprises électriques 
persisteront dans la ligne de conduite 
qu'elles ont adoptée depuis toujours 
et qui consiste à respecter pleine
ment et à exécuter sans discussion les 
décision politiques prises par les au
torités compétentes. 
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