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\Cctmpctgne officielle et de coulisses 

JO 2002: 
les incertitudes 

Le Valais se mobilise de plusen plxis pour les JO d'hiver de 2002. Deux 
membres dit comité, MM. Bernard Comby et Jérémy Robyr, présen
tent aziac Vdlaisans la flamme olyrripiqxie, dans l'attente de la, vraie. 

La dernière ligne droite pour l'obtention des 
JO d'hiver de 2002 bat son plein. 
Résumons, près de ÎOO délégués désigneront, 
le 16 juin, à Budapest, la ville organisatrice 
desJOd 'hiver de 2002. 
R en reste quatre en lice. 
La favorite, Sait Latee City l'américaine, aura 
affaire à trois outsiders, dont Sion. 
Les stratèges se disent que Sion, franchissant 
le premier tour de scrutin, aura toutes ses 
chances. 
Dès aujourd'hui démarre une action de sou
tien populaire appuyée par la télévision et 
tous les médias. 
Sur la place de la Planta à Sion, un thermo
mètre mesurera cet engouement jusqu'au 
16 juin. Un bon moyen de pression parmi 
d'autres. 

Tout baigne-, i'organisation 
à l'helvétique, les sponsors. Ne res
te plus que la décision. 
La moitié des 100 délégués ont vi
sité le Valais, d'autres pourraient 
encore venir ici. Parmi les incerti
tudes il y a, et c'est paradoxal, le 
vote des deux délégués suisses, 
dont celui de M. Marc Hodler. Sou
tiendront-ils Sion? Il faudrait s'en 
assurer. Ensuite, mettre dans la 
balance toutes les influences pour 
convaincre les délégués euro
péens de nous soutenir, car ces 
pays sont nos concurrents natu
rels en matière de sports d'hiver. 
Enfin, il y a toujours les contrats 
de participation financière de la 
vingtaine de communes valaisan-
nes qui ne sont pas encore signés, 
si l'on en croit la «Tribune de Ge
nève » de mardi. Il reste un mois et 
demi pour lever ces incertitudes. 

(RY) 

IA Liddes et Fully ce week-end 

Importants rassemblements 
Liddes et Fully seront en 
fête ce week-end. 
Dans FEntremont d'abord, la 
fanfare La Fraternité inaugure 
son nouvel uniforme et organi
se par la même occasion le 48'' 
Festival des fanfares radicales-
socialistes de l 'Entremont. Fête 
villageoise avec l'ensemble 
Glen of Guinness, grand cortè
ge dimanche et partie officielle 
avec la participation du con

seiller national Pascal Couche-
pin constitueront les points 
forts du rendez-vous lidderan. 
A Fully ensuite, la Cécilia met 
sur pied les 5, 6 et 7 mai la 34P 

Fête de chant du Bas-Valais. 
Près de 2200 chanteuses et 
chanteurs sont attendus. Les 
chœurs se produiront dans la 
cantine de Charnot, à l'église et 
sur les podiums dressés au cen
tre du village. 

Grand Conseil 

Justice 2000 : le TC 
veut j ouer le j eu 
.Le Ghrand Conseil tient 
sa session ordinaire de mai dès 
lundi. 
Au programme, des élections 
dont celle de Jean-René four
nies, président, Hermann Fux, 
vice-président, et certainement 
celle du radical Dany Perru-
choud à la 2e vice-présidence. 
Les points principaux seront 
bien entendu les comptes de 
l'Etat pour 1994 dont le déficit 

le. Retenons surtout les bonnes 
dispositions de la justice valai-
sanne d'entrer dans ce jeu de 
réformes. Le président du TC, 
M. François-Joseph Bagnoud, 
le confirmait devant la presse 
jeudi . 
Il en a profité pour se donner 
u n accessit, en notant le faible 
taux de recours rejetés par le 
TF. Ce qui semble démontrer 
que la justice valaisanne méri-

Mainlevées traitées par les tribunaux de district en baisse 
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record accroît encore la dette de 
l 'Etat 
Administration 2000 comme 
Justice 2000 seront évoquées. 
L'Etat n'ayant plus d'argent, se 
doit de faire des économies et 
de mieux faire fonctionner les 
institutions. La tâche est diffi
cile. On le mesure avec la dé
mission en bloc du corps de 
sauvetage de la police cantona-

te mieux que les doutes que 
l'on a sur elle quant à sa crédi
bilité. Mais il a été constaté aus
si u n certain retard dans les af
faires financières surtout, et 
puis une certaine suractivité 
due à la pléthore d'avocats. 
Autant de raisons de réformer 
rapidement les codes de procé
dures, a-t-on ajouté. (RY) 
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Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 
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BERNARD RAPPAZ 

I Un qui n'a pas peur de ses idées ! 
0 M M A I R 

\Gonnu pour ses planta
tions de chanvre, le Saxonain 
Bernard Rappaz n'est pas 
qu 'un agriculteur frondeur. 
Cet ancien baba plutôt sympa 
est aussi un pionnier. Et quand 
il a une idée, il ne la lâche pas. 

FOOTBALL EN 1re LIGUE 

Depuis 1975, Bernard Rappaz 
vit à la ferme Oasis. Il a tou
jours cultivé u n peu de chan
vre. Aujourd'hui, ses efforts 
portent notamment sur la pro
duction d'huile de chanvre. Il 
prétend avoir des clients tant 

en Suisse romande qu'en Suis
se alémanique et souhaite aus
si en mettre en vente sur le 
plan local comme produit du 
pays. Bernard Rappaz croit en 
l'avenir de l'agri
culture biologique, p. 8 

I Duel valaisan en Octodure 
Le championnat suis
se de première ligue tire à sa 
fin. A trois journées du terme, 
quatre équipes peuvent encore 
prétendre à u n ticket qualifica
tif en vue du tour final de pro
motion. Ce sont Naters, Bulle, 

Renens et Rarogne. Le suspen
se est de mise. De son côté, le 
Martigny-Sports n'a pas ce gen
re de préoccupation. Le team 
de Christophe Moulin est assu
ré de son maintien. Il peut 
donc se soucier de pratiquer u n 

beau football, voué à l'offensi
ve. Demain, le Martigny-Sports 
recevra Naters au stade d'Octo-
dure. Un duel prometteur, 
dans la mesure où les deux 
équipes affichent d'excel
lentes dispositions, p. 2 
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CHctmjpiorirbCLt suisse de 1™ ligiAe 
Stad& d 'Octodwre - Samedi à 17 Heures 

Martigny reçoit Naters 
Le suspense est entier dans le 

Groupe 1 de l r e ligue. A trois 
journées du ternie, pas moins 
de quatre équipes sont encore 
en lice quant à une éventuelle 
qualification pour le tour final 
de promotion en LNB. Il s'agit 
de Naters (34 points) ainsi que 
d'un trio formé de Renens, Ra-
rogne et Bulle qui suivent le 
leader à une longueur. Deux 
formations seront du bon côté 
de la barre au soir du 21 mai. 
Lesquelles? Les paris sont ou
verts. 
Le Martigny-Sports ne se nour
rit pas de ce genre de préoccu
pations. Le team de Christophe 
Moulin est écarté de la course 
aux deux premières places et 
s'est définitivement mis à l'abri 
de tout danger de relégation. 
«C'est super!» s'exclame l'en-
traînaur octodurien avant 
d'ajouter: «Depuis la reprise, 
l 'ambiance est au beau fixe. Les 
joueurs affichent de fantasti
ques dispositions et les résul
tats suivent Libérée de toute 
pression, l'équipe se fait plaisir, 
elle pratique u n beau jeu ». Au
tant face à Stade Lausanne le 
22 avril qu'à Bulle le week-end 
passé, le Martigny-Sports a li
vré une remarquable perfor
mance d'ensemble. « Bulle, qui 
est dans le carré de tête a tout 

tenté pour obtenir le total de 
l'enjeu. Le MS a évolué au dia
pason de son adversaire. Con
séquence, ce fut un très bon 
match, le public en a eu pour 
son argent» analyse, avec luci
dité, Christophe Moulin. 

Evoquant la rencontre de de
main face à Naters, le mentor 
octodurien est un peu plus pru
dent : «IJC leader n'est pas facile 
à manœuvrer. L'entraîneur In 
Albon dispose en Fallert et IIo-
losnjaj d 'un duo d'attaque par
ticulièrement percutant capa
ble de contourner une défense 
à tout m o m e n t II faudra être 
attentif». Pour ce match, le MS 
sera privé des services de Tac-
chini, blessé. 

Enfin, à l'occasion de ses deux 
derniers matches, la formation 
octodurienne affrontera Stade 
Nyonnais (14 mai) et Signal 
Bernex (21 mai au stade d'Octo-
dure), deux rencontres qui de
vraient permettre à Petoud et à 
ses camarades de comptabili
ser des points supplémentai
res. 

Ce week-end 

LNA: Sion 
20 heures). 

Aarau (samedi à 

Fiibrice Brid.y et le, Martigny-Sports réussiront-ils à, 
faire trébucher le leader Naters ? Réponse demain, 
dès 17 heures au stade, d.'Octadure. (photoG.-A. Cretton) 

PREMIÈRE LIGUE. Samedi: 
Martigny - Naters, IA> Mont -
Grand Lancy et Rarogne - Mon-
they à 17 heures, Vevey - Mon-
treux à 17 h. 30. Dimanche: 
Retiens - Stade Lausanne à 15 
heures, Signal Bernex - Nyon à 
16 heures, UGS - Bulle. 

DEUXIÈME LIGUE: Chalais -
Salquenen, US Collombey-Mu-
raz - Fully, Grône - Sierre, Ley-
tron - Savièse, Riddes - Bra-
mois, St-Gingolph - Conthey. 

TROISIÈME LIGUE: Bagnes -
La Combe, Chamoson - Nendaz, 
Massongex - Vouvry, Orsières -
US Port-Valais, St-Maurice -
Fully 2, Vionnaz - Hérémence. 

QUATRIÈME LIGUE: Aproz 2 -
Martigny 2 (dimanche à 15 
heures). 

CINQUIÈME LIGUE: US Port-
Valais 2 - Martigny 3. 

SENIORS: MS - La Combe (ven
dredi à 20 heures). 

JUNIORS DU MARTIGNY-SPORTS 

A DOMICILE. Samedi 6 mai : 
MS C reg 3 - Troistorrents à 
13 h. 15, MS E reg 4 - Riddes à 
14 heures, MS E reg 5 - Chamo
son 2 à 14 heures, MS E reg 6 -
Saxon 3 à 14 heures, MS A reg 2 
- Bramois à 15 heures, MS B reg 
3 - Nendaz à 15 heures, MS D éli
te - Sion 1 à 15 h. 15, MS E reg 2 
- Bagnes 1 à 15 h. 15. Diman
che 7 mai : MS B inter 2 - Assens 
1 à 16 heures. 

A L'EXTERIEUR. Samedi 6 
mai : Naters 2 - MS C reg 2 à 
10 h. 30, Bramois - MS B reg 2, 
Liddes - MS D reg 2 à 15 heures, 
Saillon - MS D reg 4 à 15 heures, 
Isérables 1 - MS E reg 1, US Port-
Valais - MS E reg 3, Central Pri-
bourg - MS A Inter 2 à 17 heu
res. 

Le MS à Tourbillon 

Le mardi 9 mai à 17 h. 45 au 
stade de Tourbillon, en lever de 
rideau du match Sion-Lugano, 
se disputera le match Sélection 
valaisanne de 2P ligue - Mar
tigny-Sports. La sélection valai
sanne participera prochaine
ment au tournoi du centenaire 
de l'ASF. 

Coupe de Suisse 

Quarts de finale: Bellinzone -
Sion 0-1, Schaffhouse - Delé-
mont 1-2, Lucerne - YB 0-1, Wil 
- GC 0-2. Les demi-finales (16 
mai) opposeront Sion à Delé-
mont et Young Boys à Grass-
hopper. 

nm 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 
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dans les grandes tailles et 
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MARTIGNY 
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ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny v (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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je Adolphe Ribordy 

J -A A j u s t i c e valaisan-

neest-elle c réd ib le? 

Oui, di t le T r i b u n a l canto

nal en fourn i s san t a m p l e s 

statistiques. Ainsi , s u r 1718 

jugements r e n d u s en ma

tière civile, 224 o n t été 

transmises a u x ins tances 

supérieures et 28 r ecour s 

seulement o n t été a d m i s . 

On p e u t faire le m ê m e 

raisonnement e n ma t i è r e 

pénale. Est-ce q u e la j u s t i c e 

est une affaire de statisti

ques? 

Dans 9 9 % des cas, la j u s 

tice fait b i en son t ravai l o u 

pour le m o i n s le m i e u x pos

sible, e m p r i s o n n é e d a n s 

une s t ruc tu re r ig ide d'orga

nisation jud ic i a i r e , p a r les 

codes de p r o c é d u r e o u en

core les con t ra in t e s polit i

ciennes. 

Mais le 1% m e direz-

vous? 

C'est là q u e se j o u e la cré

dibilité de la ju s t i ce . 

En effet, p a r m i les pre

mières t âches d u g r o u p e so

cial organisé il y a celle de 

rendre la j u s t i c e p o u r q u e 

les ind iv idus d u g r o u p e n e 

recourent p a s à la v io lence 

ou à la j u s t i ce pe r sonne l l e . 

Pour q u e la j u s t i c e soi t 

crédible il faut, d a n s cer

tains cas, qu 'e l le n e r e n d e 

pas la j u s t i ce s e u l e m e n t se

lon le droi t et l 'équi té m a i s 

qu'elle soit exempla i r e et 

agisse avec céléri té 

Pour évi ter p r é c i s é m e n t 

que la p o p u l a t i o n a i t le sen

timent, c o m m e d a n s la fa

ble de La Fonta ine , qu ' i l y 

ait une j u s t i c e p o u r les forts 

et une a u t r e p o u r les fai

bles. 

Exercice dél icat s'il e n e s t 

Mais de l 'aveu m ê m e d u 

président d u TC, cet exa

men s u r l ' oppor tun i t é de 

traiter ce r ta ines causes de 

manière exempla i re , s a n s 

tomber d a n s l ' a rb i t ra i re , 

"'est j a m a i s f a i t 

Dès lors faut-il s ' é tonner 

tile doute s ' instal le d a n s le 

public a u d e m e u r a n t a le r té 

Par les m é d i a s . 

La jus t ice n e s a u r a i t fonc

tionner p o u r e l le -même, 

^e a auss i u n rôle social. 

L'oublier, c'est l a discrédi

ter. 

D E B A T D ' I D E E S 
j\nd/ré Mcurcel Un enfant, 

Le Valais de mes années folles une maison 

Revern/u de tout 
Les yeux ouverts d 'une loco
motive, au crissement de l'ar
rê t puis le wagon de queue em
mené, en sens inverse à la vites
se accélérée d 'un long convoi... 
un après-midi venait de passer 
qui transforma complètement 
ma vie. 
J'ai dû patienter des années 
pour le savoir. 
Certitude absolue des premiers 
mois, doutes de la première dé
cennie, désespoir du 365' 'jour: 
pas de lettre de Charles Haegler 
et pas de réponse à mes lettres ! 
Maintenant que je connais 
l'avenir je sais que la spirituali
té de mon interlocuteur rési
dait dans son silence : u n avant-
goût du silence éternel.. 
Le sort a voulu qu'il fût mon 
adversaire alors que j e devais 
devenir son collaborateur. 

Ce qui ne l'empêcha pas, après 
u n quart de siècle de polémi
que de m'accueillir par cette 
phrase époustouflante: «Ah! si 
vous m'aviez rejoint quel tan
dem nous aurions fait!...» 
Comment voulez-vous, après 
ça, que je ne sois pas revenu de 
tout? 

.A l'école, CF. Rarmiz 
Comment vivre en transes, 
après la promesse. 
J'ai tué le temps. 
Collaboration au Mondain de 
Genève, à l'Artistique d'Auguste 
Huguenin et au Conteur Vau-
dois de Julien Monnet à Lau
sanne. 
Des «papiers» dont certains 
passaient en vers et contre tout, 
dans les programmes du théâ
tre, contre des billets gratuits. 
Roorda devait écrire le Pédago

gue n'aime pas les enfants et 
Edmond Gilliard l'Ecole cendre 
la vie. 
Le corps enseignant, un drôle 
de corps à l'époque! ironisant 
lourdement: CF. Ramuz de
vrait apprendre le français 
po ur palier à la pauin v té de son 
vocabulaire. 
Il abuse du verbe être et du ver
be avoir. El il évoquent dix fois 
une niaison .sans recourir aux 
synonymes: un bâtiment, une 
villa, un innneuble. etc. 
Furieux, j e défendis CF. Ra
muz dans le Conteur Vaudois. 
A mon é tonnement il m'en re
mercia, de sa belle écriture gra
vée sur une carte de visite. 
Il m'assura qu'il était plus pro
che du pays vaudois qu'on ne 
pouvait le croire. 
Ce qu'il m'offrait c'était la clé de 
son œuvre. 

(à suivre) 

TrïbiA/ne Vïkyre 

Williain's??? 
Chaqxie année à la 

même saison, j ' a i le plaisir de 
recevoir de vieilles connaissan
ces, anciens pépiniéristes, octo
génaires comme moi-même 
avec lesquels j ' a i eu pas mal 
d'affaires — c'est-à-dire impor
tations d'arbres fruitiers, à 
l'époque importations de wil-
liam's. 
Naturellement l 'incontourna
ble question: prévisions de ré
coltes pour 1995. Si tout se pas
se bien nous aurons une très 
belle récolte de william's. ce qui 
semble nous donner à premiè
re vue entre 1 et 3 millions de 
kg de trop? 
Voici les réflexions de nos voi
sins français: «Vous autres Va-
laisans, vous êtes incroyables. 
Je veux vous citer trois cas pré
cis qui se passent chez nous: 
stocks de Champagne: environ 

Meurtre d'une Sri-Lankaise 
L'auteur du meurtre de la jeune net-
toyeuse sri-lankaise tuée à coups de 
couteau le 21 avril à Lausanne a été 
arrêté en Valais mercredi. Il a été 
transféré dans le canton de Vaud et 
incarcéré. Il s'agit d'un citoyen serbe 
de 24 ans, qui a partiellement recon
nu les faits. Toxicomane, il était sous 
tutelle. Il connaissait bien les lo
caux du tuteur général où le meur
tre a eu lieu. 

1 milliard de bouteilles; stocks 
de Cognac : 20 millions de bou
teilles; stocks de Calvados: 10 
millions de bouteilles. 
N'oublions pas que dans le cas 
de Cognac et de Calvados, pas 
une bouteille n'est commercia
lisée avant cinq aimées de garde. 
Vous vous rendez compte des 
énormes investissements que 
cela comporte; il va sans dire 
que notre grande banque prête 
à des taux extrêmement favo
rables, pratiquement sans intérêt 
Dans le cas de votre eau-de-vie 
de poires william's, vous avez 
l'incroyable chance de pouvoir 
distiller une merveilleuse, uni
que, j e dirais williamine pour 
simplifier. Quoique vous fas
siez, vous devrez un jour entrer 
dans la Communauté Euro
péenne, vous vous rendez 
compte des énormes possibili

tés de placer votre spécialité. 
Comment est-il possible que 
vous ne soyez pas capables de 
vous arranger avec les com
merçants en fruits dont vous 
avez besoin, soit pour les stoc
kages en frigo, soit pour la ven
te directe. Vous devriez égale
ment collaborer avec les excel
lents distillateurs de votre can
ton, j e me permets de signaler 
deux maisons que je connais, à 
Martigny et Vétroz, qui font une 
qualité impeccable. Je ne con
nais pas comment se comporte 
le stockage, si nécessaire, de 
l'eau-de-vie de poires william's. 
Je pense que les maisons citées 
ont en réserve des bouteilles de 
20 à 40 ans. Votre banque na
tionale dispose d 'une monta
gne d'or, ne pensez-vous pas 
qu'elle pourrait consentir des 
prêts à des conditions comme 
celles citées plus h a u t Vous ve
nez de me dire que pour l'an
née 1994, vous avez exporté 1,5 
million de kilos de william's au 
prix de Fr. —.25 centimes le 
kilo. Je me permets de vous 
dire ceci : c'est ce que l'on appel
le scier- la branche sur laquelle 
on est assis». 

Quelles conclusions tirer de ces 
observateurs français amis : il 
appartient aux jeunes produc
teurs de william's de trouver 
les solutions. 

BENJAMIN GAILLARD 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 

12.05.95 
16.05.95 
17.05.95 
19.05.95 

0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 

Place de tir - Zone des positions : La Sionne 15.0 
Zone dangereuse : inscrite sur la carte figurant sur les avis de 
tir. Centre de gravité: 594 700 /123 950. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° de tél. (027) 31 35 31. 
Armes : Fass / Grenades / troq 

Jeudi 11.05.95 0800-1700 
Mardi 16.05.95 0800-2300 
Mercredi 17.05.95 0800-2300 
Jeudi 18.05.95 0800-2300 
Mercredi 24.05.95 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions: Mandelon VS 13.4 
Zone dangereuse: 590 000 /108 000 - 598 200 /109 200 -
597 300/108 800 - pt 1872 - Mt Rouge pt 2979 - 590 900 / 
108 300. Centre de gravité : 598 000.' 108 300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° de tél. (027) 31 35 31. 
Armes : fass / gren / troq 

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 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer W 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : dès le 10.05.95 et jusqu'au 
11.05.95: (027)31 3531. 
Slon, le 12.04.95 Bat EM brig ter 10 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 

Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

11.05.95 

18.05.95 
22.05.95 
23.05.95 
24.05.95 
25.05.95 

26.05.95 

0700-1200 
1330-1830 
2000-2230 
0700-2230 
0700-2230 
0700-2230 
0700-2230 
0700-2230 

(réserve) 
0700-2230 

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

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 

m>) 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : dès le 8.5.95:027 31 35 31 
Sion, le 28.03.95 Bat G 10 

L 'Assoc ia t ion F ranço i s -Xa-
v ie r -Bagnoud , basée à Sion, 
a d é m a r r é u n p r o g r a m m e 
de 750 0 0 0 francs d a n s la 
p ré lec tu re de Gi t a rama , a u 
R w a n d a . L'objectif est de 
fourn i r u n e m a i s o n à cha
q u e en fan t a b a n d o n n é . L'as
socia t ion va c o n s t r u i r e 4 3 9 
m a i s o n s , n o t a m m e n t p o u r 
qua t re -v ing ts en fan t s v e n u s 
de Kibeho. Les m a i s o n s 
cons t ru i t e s i ron t en pr io r i t é 
a u x famil les p rê tes à adop
ter des enfan t s a b a n d o n n é s . 
350 o u v r i e r s et a r t i s a n s lo
c a u x dev ra i en t avoir d u tra
vail grâce à cet investisse
m e n t Toutes les m a i s o n s 
cons t ru i t e s s e r o n t appe lées 
« Maisons François-Xavier-
B a g n o u d » . 

Importations 
de vins blancs 
Les dispositions piivues pourla libéralisa

tion des importations de vins blancs en 

Suisse, ne soulève pas l'enthousiasme des 

coopémlives viti-vinicoles nmandes. Le 

compmmis trouvé a été qualifié d'accepta

ble» par l'Association nationale descoopém-

tires viti-vinicoles suisses. Sous la pression 

de l'association, le texte qui entre en vigueur 

le 1"juillet a été assorti d'une clause de sau

vegarde, a déclaré à Siem le président Oli

vierFreymond à l'issue de la première as

semblée génémle de l'association. Il sera 

néan moins difficile de faire jouer cette cla li

se dans le sens de la baisse si le besoin s'en 

fait sentir, (ats) 

Secours 
e n montagne 
décapite 
Qua t r e des c i n q m e m b r e s de 
la sect ion secours et recher
ches de la Police can tona l e 
v a l a i s a n n e o n t p r é sen t é l e u r 
d é m i s s i o n . Le proje t de res
t r u c t u r a t i o n d u corps de po
lice es t à l 'or igine de cette dé
cis ion. Le c o m m a n d a n t de 
la pol ice c a n t o n a l e B e r n a r d 
Geiger regre t te ces démis 
s ions . Les d é m i s s i o n n a i r e s 
d e v r a i e n t p o u r s u i v r e l eu r s 
act ivi tés d a n s u n e en t repr i 
se de sauve tage privée." 

Médiathèque 
D a n s le p ro je t contesté de 
c o n s t r u c t i o n d ' u n e média 
t h è q u e à Monthey, le Conseil 
d 'E ta t a accepté le r e c o u r s de 
la c o m m u n e con t r e la déci
s ion d e l a C o m m i s s i o n can
tona le des c o n s t r u c t i o n s de 
b l o q u e r les t r avaux . La com
m u n e d e v r a c e p e n d a n t se 
p r o n o n c e r s u r les griefs des 
d é n o n ç a n t s a v a n t de pou r 
s u i v r e les t r a v a u x . 
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Crêperie Au petit En-cas 
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue! 
• Crêpes salées et sucrées 
• Assiette valaisanne 
• Assiette de viande séchée 
• Assiette de crudités - Salade 
• Glacier 

Restauration jusqu'à 23 h. 30 
Ouvert de 9 heures à 24 heures 
Mercredi : fermeture hebdomadaire 
Rue du Bourg 14 Tél. (026)22 49 19 

RESTAURANT ^&MOffc 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

• LUNCH D'AFFAIRES, léger, rapide 
1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert 

• TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION 
DE GRANDS CRUS AU VERRE 

• De notre vivier d'eau de mer LE HOMARD CANADIEN 
et les huîtres Marennes-Oléron 

<C (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 
CH -1920 MARTIGNY 

Brasserie du Gd-St-Bernard 
Restaurant «L'Ambroisie» 

Angelin Luyet & Fils - Tél. (026) 22 84 45 

FESTIVAL DE TARTARES 
Tartares de saumon frais et fumé ou thon rouge 

Tartares de bœuf ou de cheval : 
maison, au poivre vert, aux piments, au cognac, à la 

vodka, au gin, à la crème, au parmesan, etc. 
• PLAT DU COSAQUE * 

^ PORTEU A 
D'OCTODUP£^ 

Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

Tél. 0 2 6 / 2 2 71 21 
Fax 0 2 6 / 2 2 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 

Rlstorante La Toscane 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 
Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h. 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort, 
Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

Café-
Restaurant de 

Spécialité5 

, Fondue 

Menu du jour varié 
Le chef vous propose : 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
• Grillades et tartare 

Ouvert tous les jours 
v Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. 00 

Place Centrale - (026) 22 21 60 - Martigny 

Oi 
Crêperie 
«Au petit 
En-cas» 

^e,(DWieu 
. « * -

Grilludes au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 

Fermé le lundi 

La Crêperie AU PETIT EN-CAS vous propose un 
FESTIVAL DE SALADES, DE COUPES DE GLACE 

ainsi qu'une 
CARTE DE CRÊPES SALÉES ET SUCRÉES 

pour tous les goûts, sans oublier 
L'ASSIETTE VALAISANNE ET VIANDE SÉCHÉE 

Le dimanche, vous pouvez venir déguster 
la cuisine de nos grands-mères 

Nous ouvrons le matin de 9 heures jusqu'à 24 heures 
La restauration se fait toute la journée 

Notre jour de fermeture est le mercredi 

ARLETTE et PATRICIA vous donnent rendez-vous 
14, rue du Bourg, dans la bonne humeur et la convivialité! 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
mtroupdnMasqm 

luiipf de théâtre du Masque donnem 
^présentations supplémentams de 
fëinrde Pourreaugnae» les 5et6 mai 
a Wà ta salle des Combles. 
0lions àl'OTde Martigny. 

g! interment leurs abonnés 
feont mis en service les nou-

iuï programmes TV suivante : 
jGFrfœe Time (Canal S23 - fré* 
lence 319^25) et Canale 5 (Canal 
!5 • fréquence 343*25). Quatre 
jjnes radie (Europe X, 87,80 au 
de 87ï70y Badlo-Luxembourg, 

50, Radio Monte-Carlo, 90.90, 
fladio Suisse romande 1,93.50) 
iveiit être reçues en stéréo. 

lecombat des reines» 
le combat des reines», film de 
jirre-Antoine Hiroz, sera projeté 
[cinéma Casino de Martigny le 
inedi 6 mai à 17 heures en pré-
incedu réalisateur et de l'équipe 
ifilm. Les rôles principaux sont 

I nus par Pascale Rocard, Jean-
àrcBory, Daniel Prévost et Roger 
tndly. Rappelons que de nom-
mises séquences de ce film ap-
ë à sortir en salle dès le 26 mai 
il été tournées en Valais ainsi 
là Martigny lors du combat de 
Ées de la Foire du Valais. Un 
péritif offert par les responsables 
elaTSR et les Productions Crit-
m&Thiébaud sera servi au ter
ne de la projection. 

loncert à la 
bndation Gianadda 
s Chœur symphonique de Fri-
jurg interprétera la Messe soie-
elle en sol majeur pour le Sacre 
! Louis XVIII, de Luigi Cherubi-
i, ce samedi 6 mai dès 20 heures 
la Fondation Pierre Gianadda. 
icréation sera ensuite jouée la 
(ce «Lumen Christi» pour 
«eur et orchestre, de Pierre Hu
iler, avec la participation de l'Or-
estre symphonique de Lettonie, 
iservation au (026) 22 39 78. 

WM à l'extérieur 
iBBC Martigny jouera son 
niier match de la saison à 
ilesheim. Coup d'envoi de-
ain à 17 h. 30 à la salle de 

pnnastique de Mûnchenstein. 

les dédicaces 
Wcia Morand dédicacera son 
irrage «Berlin-Shizo. Chroni-
d'une symbiose difficile» ce 

idredi 5 mai de 16 heures à 
b. 30 à la Librairie d'Octodure. 
»n côté, la Librairie du Coin, 

r Centre Coop, accueillera 
Eliane Spahr. Elle dédica-

8on ouvrage consacré à la nu-
ie à partir de 14 heures. 

8era accompagnée de Maurice 
ppaz et Yvette Z'Graggen. 

lés dansants 
Senectute que les thés dan-

"tedu mois de mai auront lieu 
tandis 8 et 22 de 14 à 17 heures 
,saUe communale de Martigny. 

ta cinéma » 
«NO. Ce soir, demain et diman-
"20.30: Légendes d'automne; 
jWl et dimanche à 14.30: Les 
1 Dalmatiens; dimanche à 
(•"OîPriscilla «Folle du désert»; 
*fià20.30: Dhaulagiri, monta-
•nïlo-visuel par François Per-
idin. 
*80. Dès ce soir et jusqu'au 11 
^20.30, dimanche à 14.30 et 
°°: L'appât 

CERM 
7e Foire pour l'équipement 
des stations alpines STADE D'OCTODURE I A AIGLE ET SI0N 

Au rythme de Swiss Alpina 
Une série de conférences sur 

l'importance économique du tou
risme d'hiver et ses perspectives 
estivales ainsi qu'une rencontre 
sur le thème «Le chauffage au gaz 
propane, applications et perspec
tives» sous l'égide du CREM ont 
précédé, mercredi, l'ouverture of
ficielle, au CERM, de la T édition 
de Swiss Alpina, foire internatio
nale pour l'équipement des sta
tions alpines. 
La cérémonie inaugurale agré
mentée de productions musicales 
a débuté par le traditionnel cou
per de ruban. Lors de la partie offi
cielle, il a appartenu à MM. Raphy 
Darbellay, président du CO, Riet 
Theus, président de l'ASC, et Ber
nard Bornet, président du Gou

vernement valaisan, de s'expri
mer. La manifestation s'est pour
suivie par la réception des invités 
et des exposants ainsi que par une 
raclette offerte par la ville de Mar
tigny. 
Swiss Alpina a vécu hier matin à 
l'heure d'un séminaire sur le thè
me de «La valorisation des ré
gions alpines». L'après-midi a été 
consacrée à l'utilisation de l'héli
coptère dans les sauvetages sur 
les pistes de ski. Ce matin dès 
9 h. 30 à la salle Bonne-de-Bour-
bon se tiendra une conférence-dé
bat sur le thème «La signalétique 
sur les pistes et dans les stations ». 
Demain, journée de clôture, la 
foire sera ouverte de 9 h. 30 à 
13 heures. 

Le couper de ruban par MM. Raphy Darbellay. 
président du CO, André Coquoz, directeur. Pas
cal Couchepin. président de Martigny. et Raxiul, 
Lovisa, président du Grand Conseil. 

I Ecolier martignerain 
I le plus rapide 

La demi-finale 
le 13 mai 
Près de 160 participants ont 
honoré de leur présence la ma
nifestation de l'écolier marti
gnerain le plus rapide, mise 
sur pied par le CAB V Martigny. 
Voici les vainqueurs dans les 
différentes catégories : 
- 60 mètres: Michael Quiros 
(10.11), Orlan Moret(9.76), Jor-
di Ben Brahim (9.71), Christo
phe Jordan (9.71), Jona than 
Lugon (8.83), Sophie D'Andrès 
(10-41), Coralie Michelet (8.99), 
Emmanuelle Fellay (8.92), 
Daphné Voutaz (9.65). 

- 80 mètres: Olivier Cabrai 
(11.26), David Abbet(10.73), Li-
via Bertolini (11.78), Aude 
Troillet (10.82). 

La demi-finale régionale se dis
putera au stade d'Octodure le 
samedi 13 mai prochain. 

Elle sera suivie de l'éliminatoi
re du kilomètre valaisan. 

Sortie du CAS, 
groupe de Martigny 
Le groupe de Martigny du CAS 
organise une sortie à skis ce di
manche 7 mai à Grand-Luy. Le M 3 TC h 6 de 
rendez-vous est fixé à 3 h. 30 
sur la place de Rome. Les ins
criptions sont prises auprès de 
Jacques Berguerand au (026) 
22 57 65. 

Marche de l'Espoir 
le 21 mai 
En 1994, plus de 16 500 en
fants ont participé à l 'une des 
58 marches de l'Espoir organi
sées par Terre des Hommes 
dans toute la Suisse. Ensem
ble, ils ont parcouru 150 000 
kilomètres et récolté 1,6 mil
lions de francs. Grâce à eux, 
des milliers d'enfants malades 
ou handicapés ont pu retrou
ver la santé ou la joie de mar
cher. Cette année, la Marche de 
l'Espoir aura à nouveau lieu 
dans de très nombreuses loca
lités de Suisse, no tamment à 
Aigle (aux Glariers entre 13 et 
16 heures) et à Sion (Couvert 
des Iles de la Bourgeoisie entre 
10 et 13 heures) le dimanche 
21 mai. 

£'&faj&VU 
Terre des hommes 

Championnat valaisan 
individuels Jeunesse 
Quelque 400 gymnastes prendront part samedi à Martigny au 

championnat valaisan individuels Jeunesse de l'Association valai-
sanne de gymnastique. 
C'est la Commission cantonale Jeunesse de l'AVG qui a la respon
sabilité de la mise sur pied de cette manifestation qui débutera à 
8 h. 30 au stade d'Octodure pour l 'athlétisme filles et garçons et à 
la salle du Bourg pour les tests de gymnastique. 
Les épreuves d'agrès et les artistiques auront lieu dans les deux sal
les de la viUe. 

Soirée sur le Portugal 
Une soirée sur le Portugal est 
mise sur pied ce vendredi 5 
mai dès 20 heures au s tamm 
du Groupe culturel internatio
nal (GCI), à la rue de l'Hô-
tel-de- Ville 14. 

Chœur des Jeunes 
Le Chœur des Jeunes d'Iséra-
bles donnera sa soirée annuel
le ce samedi 6 mai à 20 h. 15 à 
l'église paroissiale sous la di
rection de Dorothée Gillioz. 

Pour Aigle, renseignements et 
inscriptions auprès de Mme 
Franchie Montangero au (025) 
26 34 70 et pour Sion, auprès 
de Terre des Hommes, à Mon-
they ,au(025)71 26 84. 

Nous cherchons pour le suivi des 
affaires 

un technico-
commercial 

avec expérience en électro-méca
nique et connaissance de l'alle
mand. 

Ecrire sous chiffre P 36-259069, 
Publicitas, 1920 Martigny. 

INNOVATION 

T V * H I F I * V I D E O • NATEL• CD•TELEP PHOTO • FILM 

• Magnétoscope NO-VHS 
> 100 programmes / Tuner hyperbandes 
• 2 têtes de lectures / Trading auto-digitai 
> Programmation avec Show-View 
1VPS/ Télécommande avec disploy tCD 

399.-

SONY 
KV-B 2923 B 

' Ecran 72 cm Super Trinitron "Fine Rtch" 
' 60 programmes / Tuner hyperbandes 
1 Télétex! intelligent / Adoption format 16 :9 

« S 1 » Son HiFi stéréo de 2 x 30 W 
• Système haut-parleurs Bass Reflex 
• Commande par menus sur écran en plusieurs langues 
• Télécommande réversible 
• Système PaV/Secnml 

SA\YO 
MINI DC-D 12 

• 2x20 Watt sinus 
' Mémoire pour illustration 

sonore avec 4 illustrations 
sonores programmées 

' Amplificateur de basses 
1 Tuner avec 36 stations 

mémorisâmes 
' Double cassette avec 

Dolby B • Lecteur CD avec changeur 

Imprimante à 
I f (et d'encre 
1 HP: si fodie 

à utiliser 
• Résolution en noir 

600 x300 dpi 
• Kit couleur en option à 79, (300x300 dpi) 

pour 7 CD • Télécommande ^ 3 0 # . / B _ . J ^ ^ | j . Chonol feuille il feuille • 3 ans de garantie 

flû P I O N E E R MINI N-150 CD | C ' a « O U 
Tvpstar10|k 

»2 x 25 wott sinus 
•Amplifie, de basses 
• Egaliseur 7 bondes/ 
Analyser du spectre/ 
processeur pour mode 
disco, hall et cinéma 

•Tuner avec 24 sta
tions mémorisâmes 

• Double cassette outoreverse avec Dolby B 
• Lecteur CD «Télécommande 

1FUST Garantie 5 étoiles 
B * Prix minimal garant i (remboursement 

si le produit est of fer t ailleurs olf iciel le-
J ment moins cher dans les 5 jours) 
M * Service qarant i ( l ivraison et raccordement) 
H * Service de réparat ion garant i 
B * Conseils professionnels garantis 
B * Vaste choix garant i comprenant toutes les 
B bonnes marques 

U c 3 2 . - / M . ' AU-Mrvtc» hd. 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 2217 66 (PC) 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 028 / 46 78 54 (PC) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 

Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 



1HM DE BERNE 
Politique des transports 

Nécessité d'une action globale 
La politique des transports fait partie des 
défis de cette fin de siècle. Il s'agit de pren
dre des décisions qui tiennent compte d'élé
ments primordiaux: satisfaire aux besoins 
croissants de mobilité, aux impératifs de 
trafic de transit, au respect de l'environne

ment, au financement des infrastructures 
et, en plus, de garder un équilibre entre les 
diverses régions du pays. Ouf! la politique 
des transports n'est pas simple. Le Groupe 
radical des Chambres fédérales vient de vi
vre un séminaire consacré à ces problèmes. 

La discussion a été marquée par les 
thèmes suivants: le financement des 
transports publics en général et des 
NLFA en particulier, le dossier des 
transports dans le cadre des négocia
tions bilatérales avec l'UE, l'état des 
travaux en ce qui concerne les NLFA 
et Rail 2000 et la réalisation de l'initia
tive des Alpes ainsi que le partenariat 
entre la Confédération et les cantons. 

S'agissant des NLFA, il ne sera pas 
possible, du point de vue du Groupe 
PRD, de se passer d'un financement 
partiel à fonds perdus. Les" CFF ne 
peuvent fournir aucune contribution 
pour l'infrastructure et, dans la me
sure où une partie au moins des coûts 
occasionnés par les NLFA ne peut 
être remboursée et amortie par les re
venus d'exploitation, il importe de 
trouver pour ces dépenses un finan
cement ne chargeant pas exagéré
ment les générations futures. 

Mais, lors du débat, l'accent a été 
mis sur la vue d'ensemble nécessaire: 
les participants se sont trouvés large
ment d'accord sur le fait qu'il ne 
s'agit pas seulement du financement 

Taxe sur 
les robots? 
Les idées pour «taxer» ne 
manquent pas. Après l'éner
gie, le CO2, les engrais, les sol
vants, le PDC vient de repren
dre l'idée, des robots dans les 
entreprises. VeulenMIs donner 
un sucre aux PME, leur nou
veau cheval de bataille ou, 
pour changer de registre bes
tiaire: attirer les mouches avec 
du miel? 

Bien qu'ayant voté en faveur 
de l'Europe lors de leur con
grès en 1991, le PDC a justifié 
sa politique actuelle (que le 
PRD ne conteste pas d'ail
leurs) en comparant celle des 
autres partis à un cheval. Le 
PRD précise qu'il poursuit sa 
politique d'ouverture et que 
des éléments peuvent conduire 
un parti démocratique à faire 
un pas plus grand. C'est tout. 

Pour revenir à la taxe sur les 
robots, l'idée n'est pas nouvel
le, elle doit même déjà traî
ner dans les tiroirs de l'admi
nistration. Cette taxe vise en 
effet la production industrielle 
répétitive qui peut tourner 
avec peu de personnes et plus 
de machines. Elle veut faire 
croire qu'elle est à l'avantage 
des PME qui ne peuvent fonc
tionner sans un lourd capital 
humain. Mais cela n'est pas 
si simple et il faudra des ana
lysés très pointues pour savoir 
si on ne désavantage pas en fin 
de compte ceux que l'on veut 
défendre. 

Aujourd'hui, pour assurer 
un sain et indispensable déve
loppement de notre économie, 
il ne faut pas des taxes, de quel
le ordre qu'elles soient, mais . 
une politique en faveur de 
l'économie (dérégulation, fis
calité, procédure simplifiée, 

•etc.).;.. t ••'.. . 
Quand on veut améliorer les 

conditions de l'économie, il 
faut faire une politique d'en
semble et non de cas en cas. En 
votant dernièrement la loi sur 
le travail, par exemple, a-t-il 
vraiment agi à l'avantage des 
PME? 

MPO/SU 

des NLFA, mais du financement des 
transports publics dans leur ensem
ble, dans le contexte de l'important 
endettement des finances fédérales. 
Le Groupe radical peut accepter une 
augmentation des recettes pour ce fi
nancement, mais une augmentation 
de l'imposition directe est exclue. Le 
Groupe insiste d'autant plus sur le 
fait que l'assainissement des finances 
fédérales ne peut être réalisé seule
ment du côté des dépenses. 

Le Groupe PRD demande que la 
question du financement soit considé
rée en fonction de la vue d'ensemble. 
Une fois de plus a été demandée au 
Conseil fédéral une liste de toutes les 
taxes prévues (taxe sur le CO2, impôt 
sur l'énergie, augmentation des droits 
de douane sur les carburants, etc.). Le 
Groupe PRD tient à une haute trans
parence dans la question des coûts, 
qui seule peut garantir l'acceptation 
de nouveaux modèles de financement. 

En ce qui concerne les étapes éven
tuelles de réalisation des NLFA, le 
Groupe PRD n'a encore pris aucune 
décision. Il est cependant d'avis que 

les travaux préparatoires des NLFA, 
selon la proposition du Conseil fédé
ral, doivent être poursuivis sans retard. 

Le conseiller national Ulrich Fis
cher (AG) a dirigé les débats en quali
té de président de séance. Il faut noter 
la présence du président du groupe, le 
conseiller national Pascal Couchepin 
(VS), du président de la Confédéra
tion Kaspar Villiger et du conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, ainsi 
que du président du parti, le conseil
ler national Franz Steinegger (UR). 

Les experts suivants ont introduit 
les thèmes de discussion : Max Fried-
li, directeur de l'Office fédéral des 
transports (OFT); Benedikt Weiber, 
président de la direction générale des 
CFF; Hans-Ulrich Berger, vice-di
recteur de l'OFT; Remigio Ratti, Ins
titut d'études économiques, Bellin-
zone, et Heinrich Steinmann, ancien 
directeur général de l'UBS. L'un et 
l'autre membres de l'état-major de 
contrôle et coordination des NLFA 
ont pris également part à l'échange 
d'opinions. 

MPO/SLI 

DEBAT CHIRAC-JOSPIN 

Les couteaux au vestiaire 
Les cafetiers-restaurateurs de 

Montparnasse, l'un des derniers sites 
nocturnes de Paris où planent les 
grandes ombres de Cendrars, He
mingway et Breton, se souviendront 
de cette soirée du mardi 2 mai: le 
désert. Seize millions de Français 
étaient rivés devant leur TV et un mil
lion d'électeurs devaient opter, à l'is
sue du débat, chiffre qui donne la 
mesure des enjeux dans une élection, 
réputée serrée. 

Les Français en ont été pour leur 
argent ou plutôt pour leur naïveté. 
Chirac et Jospin leur ont servi une ti
sane froide, un breuvage de notaires 
ou d'énarques, selon l'expression du 
publicitaire Claude Marty, conseiller 
en communication de Michel Rocard 
et ancien chroniqueur de la NRL. En 
deux heures dix-sept d'émission, on 
n'a jamais vu le débat décoller; on 
n'a jamais assisté à un souffle, celui 
qui, tous les sept ans, devrait trans
porter les Français vers un idéal, en
fin atteignable, vers une terre promi
se, enfin accessible. Non, rien, sauf 
des considérations générales, des fi
ches laborieusement égrenées, au fil 
des questions. 

Le Français de base qui se débat 
dans la précarité de l'emploi, la stag
nation des revenus et l'insécurité, 
aura retenu que les salaires augmen
teront, même si le prix à payer est 
l'érosion du franc français, que cha
que candidat a ses recettes, adaptées 
à sa clientèle électorale, pour relancer 
l'emploi, que l'on construira plus de 
logements dans une France ramenée 
à la crise des années cinquante, après 
la purge socialiste qui a fait baisser 
de moitié le nombre de logements 
construits par an. 

Ces mêmes Français auront sur
tout retenu ce consensus mou réunis
sant les deux candidats. Ils sont d'ac
cord pour maintenir des services 
publics dans la France profonde. Que 
ne l'ont-ils pas fait plus tôt, et 
d'abord les socialistes qui ont sacrifié 
la France rurale où le dernier des Mo-
hicans est le facteur des postes, après 
la fermeture des pompes à essence, 
des épiceries, des gares en ruine, des 
lignes SNCF démontées, des maté
riels obsolètes. Si les banlieues sont 
en crise, les campagnes françaises ne 
se portent pas mieux. 

Même consensus sur la résorption 

des déficits publics. Les socialistes les 
ont inaugurés, Balladur les a creusés. 
Il restera à Jacques Chirac à les rédui
re, et, là, on n'a pas eu davantage de 
réponses précises. Le maire de Paris, 
promu président de la République, 
bloquera les dépenses de l'Etat pour 
affecter au désendettement les fruits 
de la croissance retrouvée. Mais les 
déficits de la Sécurité sociale seront 
couverts par les cotisations des chô
meurs remis au travail. C'est un pos
tulat... En revanche, la TVA devrait 
augmenter, ce qui éloignera la France 
de l'harmonisation européenne. 

Sur ce terrain, déterminant sur les 
plans politique et économique, on 
n'a rien entendu, ni sur l'Union mo
nétaire, ni sur la réforme des institu
tions, ni sur l'adhésion des Pays de 
l'Est. 

On aurait aimé un peu de soleil 
dans l'eau froide de ce débat qui fai
sait penser à la réflexion de Pierre 
Moussa, ancien président de Pari-
bas: «A Normal'Sup, on est plus in
telligent; à Sciences Po, on est plus 
présentable», ou à Marc Lambron 
évoquant «les voleurs de feu» de 
Normale'Sup et «les employés du 
gaz» de l'ENA... 

Pierre SCHAEFFER 

LE PRD ET LE SPORT 

Un quota en faveur des femme 
Le peuple devrait être en princi

pe appelé à se prononcer sur le prin
cipe de l'introduction d'une repré
sentation mininale des femmes en 
matière politique au niveau fédéral. 
Pour l'essentiel, l'idée est d'instau
rer un quota, c'est-à-dire de réserver 
de droit pour les femmes un nombre 
de sièges comparable à celui des 
hommes. 

Personne n'ignore que les femmes 
sont actuellement sous-représentées 
dans les différentes organisations po
litiques de ce pays. Ce phénomène 
existe également dans l'économie ou 
l'administration dont les postes clés 
sont majoritairement détenus par des 
hommes. Cette réalité s'explique 
avant tout pour des raisons histori
ques. Rappelons que le droit de vote 
en faveur des femmes n'existe au ni
veau fédéral que depuis 1971. D'autre 
part, l'engagement professionnel de 
celles-ci n'est entré dans les mœurs 
que depuis quelques dizaines d'an
nées. 

D'une manière générale, la société 
a tout à gagner d'une meilleure pré
sence féminine à quelque niveau que 
ce soit. Elle permet incontestable
ment un enrichissement et favorise le 
progrès. La représentation des fem
mes ne devrait d'ailleurs même pas 
prêter à discussion dans une société 
libre et démocratique. 

Cela dit, le système des quotas me 
paraît un moyen artificiel et antidé
mocratique pour assurer aux femmes 
la place qu'elles méritent. L'art. 4 de 
la Constitution fédérale postule une 
égalité des droits et des chances pour 
chacun. Il n'implique toutefois pas 
qu'une catégorie de la population 
pourrait être plus égale que l'autre et 
se voir réserver un avantage sur le 
plan politique, pour des motifs liés 
uniquement au sexe. 

Le système des quotas doit être 
également considéré comme une me
sure contraignante favorisant une 

présence quantitative, indépendî 
ment des qualités des candidats, I 
donne l'impression de vouloir ptj 
ger une partie de la population qij t 
serait pas à même de défendre d 
même ses intérêts, quand bien ma I 
l'électorat féminin est majora ,l 

dans ce pays. 
L'introduction de quotas en fa* 

des femmes pourrait également fj ' 
riser un engrenage dangereux pj I 
notre démocratie. Diverses catà I 
ries sociales pourraient être tentj 1 
de réclamer également un tel privj 
ge: les jeunes, les personnages agi | 
les handicapés, les chômeurs, I 
homosexuels... 

Dans un tel cas, la présentât! j 
d'un ou d'une candidate serait s 
mise à des contraintes telles qu'il 
viendrait impossible de trouver, 
moment venu, la personne rerop 
sant tous les critères exigés pour 
élection. A une époque où l'onp 
très souvent d'une sclérose de lap 
tique, la création d'un tel carcani 
à fin contraire. 

La représentation féminine di 
nos instances politiques doit être 
couragée par des méthodes natunl 
et incitatives. Il faut en premier! 
que les femmes s'engagent pesoa 
lement pour obtenir la place qu'dT 
méritent dans notre société et quia 
respond à un intérêt général. Su 
plan politique, les partis devrontli 
comprendre qu'une présence fj 
nine équilibére répond à un bes 
institutionnel et électoral. Nombn 
pourraient être en effet, les i 
teurs à bouder un parti renfermé 
lui-même et ne permettant pas 
candidates éventuelles de se pi 
tionner. 

En définitive, notre société 
dépassé ce débat lorsque l'électeif-
votera plus pour un homme ou 
femme, mais tout simplement poi 
la compétence! 

MR/ë 

«Ne pas limiter les droits populaires 
Berne vient de pro

poser les quotas. Chris-
tiane Langenberger, 
députée vaudoise, nous 
donne son avis. 

• SU — Mme Lan
genberger, pensez-vous 
que les femmes aient 
encore des difficultés à 
prendre leur place en 
politique? 

• C L . — Il faut admettre qu'il res
te un déficit en politique comme dans 
la hiérarchie de l'économie. Cepen
dant, leur situation et leur formation 
professionnelle est de plus en plus re
connue comme indispensable. 

Il existe depuis longtemps un lobby 
féminin qui est revendiqué essentiel
lement par les milielix de gauche qui 
monopolisent les intérêts féminins. 
Les partis de droite ont été contraints 
de réaliser un effort pour intéresser 
d'éventuels membres de leur parti et 
avoir des femmes actçves et désireuses 
de mener une politique de pointe. 

• Le parti radical reconnaît-il cela ? 

• Le parti radical a reconnu l'effort 
à faire. Il l'a fait. Je crois qu'à partir 
du moment où on reconnaît qu'il y a 

un déficit, on a tout 
térêt à le corriger) 
des mesures d'inci 
tion et d'encadrera 
C'est pareil en poi 
que comme en i 
nomie. 

Le PRD a su pré» 
la bonne voie en ira 
mant une responal 
des questions fénà 
nés, en tenant con( 

des revendications et en déplaçant! 
priorités. Il n'axe plus sa polit«(|< 
particulièrement sur Péconoi 
Cela ne se ressent pas encore au 
veau des médias mais c'est évideJ 

D Les femmes apportent-elles 
diversité? 

D II est intéressant de voir notrepi 
ti démontrer sa diversité par ladB 
site de sensibilité et les préoccu) I 
tions des femmes élues à Berne, | 
exemple. 

Au niveau des Conseils d'Etat,' 
personnalités émergent, des ferai I 
reconnues très intelligentes et n 
compétentes sont élues. Mais lesi 
dias n'en parlent pas et elles onti 
lors des difficultés à être coiraç 
hors de leurs milieux. 

Une position responsable 

e 1 

L'importance sociale du sport n'est 
plus à démontrer. Dans notre société 
en constante recherche de dialogue, il 
est un élément qui facilite la commu
nication et favorise les rencontres. 
C'est connu et déjà maintes fois rap
pelé: le sport est une école de vie. 
Mais les tendances que peut prendre 
le sport comportent leur part de ris
ques et de chances comme toute acti
vité imprégnée du libéralisme moder
ne. Le PRD suisse vient de publier sa 
position dans une brochure intitulée 
Sport 2001. 

La politique du PRD en matière de 
sport est le fruit d'une réflexion per
manente. Il est logique qu'il participe 
aux décisions qui touchent le sport, 

puisqu'il prend ses responsabilités 
dans toutes les affaires du pays. 

Après une présentation générale 
du «sport en Suisse aujourd'hui et 
demain», le concept radical présente 
cinq chapitres accompagnés des pos
tulats PRD. Ces derniers traitent du 
sport et des associations sportives, 
ces infrastructures de l'environne
ment, de l'économie et de la société. 

Les personnes intéressées peuvent 
obtenir Sport 2001 auprès du ser 
crétariat général du PRD suisse, 
case postale 6136, 3001 Berne, 
tél. 031/3113438. 

tuelf 

letj 
nsM l 

D Et les quotas? 
D Ce qui vient d'être proposé à W 
ne, c'est faire fi des compétents 
des libertés. Nous avons en Suis* 
système d'élections qui pernuf 
créer des listes indépendantes du ? L 
ti, de cumuler des noms; chaquê  
sonne, chaque milieu peut être 
en liste, c'est un pouvoir fabuleux.J 
ne comprends pas que l'on im 
des quotas. De plus, ils contribuai 
à éliminer des personnes extn> 
ment capables, que ce soit des M 
mes ou des femmes. 

Les quotas sont intéressants, c< 
ont permis, par obligation, de 
ter, mais n'allons pas au-delà. D 
créer une base capable, formi 
fonction des besoins et des qi 
nécessaires, c'est tout autre ch< 
de limiter des droits démocrati1 

Les femmes en politiques veulent' 
l'on tienne compte des qualités et̂ j g 
de la quantité. 

Intel 
M. PICHONNAZ-OGGIERl 
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A R T I G N Y A S I O 

\pr l'agenda 
0ER. Vendredi 5 ma i à 10 h. 30 a ux 

failles, assemblée génémle de Téléver-

ffS\. Le renouvellement du Conseil d'ad-

'^ration esl à l'ordw du jour. 

0 . Dimanche 7 mai dès 10 heures à la 

$ie gymnastique du CO de Si-Romain, 

I 0ëée générale de la Société d'Histoire 

0ais mmand (SHVR). A10 h. 30. trois 

0mmicationssurle thème «Modernité et 

0on » sewnt don nées pa r .\J»/es Ma rie-

Dmiff Vouilloz Burnier. Geneviève Bornet-

j i n f c et Suzanne Chappaz-W'irthner. 

gtee d e p ë m e s 
le cadre de ^exposition 

j taigaerée à Daniel Piota— vM-
jlejusqu'au 19 mai —, la Gale-
lio d'Art de Saxoïi abrite une 
jenwmtre culturelle ce samedi 
[mai dès 17 heures. Des poê
les de Nicéphore Cardinal e t 

textes de Daniel Piota se-
|ot lus a cette occasion. 

Un dessin 
le René Zâch 
1er s'est ouverte à l'Arsenal de 
Pratifori, à Sion, une exposi-

; lion de René Zâch intitulée « Un 
| dessin». Elle est ouverte jus-
' qu'au 18 ju in , du mardi au di
manche de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures. 

Concert 
des lauréats 
Le concert des lauréats du 17e 

concours national d'exécution 
musicale de Riddes pour ins
truments à vent aura lieu ce sa
medi 6 mai à 20 h. 30 à l'église. 
Les musiciens récompensés se
ront accompagnés par l'Or
chestre du Collège et des JM de 
St-Maurice dirigé par Jan Dobr-
elevsky, ainsi que par les pia-
listes Ulrich KœUa»et Nigel 
[lyton. 

fente aux enchères 
a Galerie du Rhône organise 
me vente aux enchères publi
ée ce samedi 6 mai à l'Hôtel 
iuropa, à Sion. La vente placée 

i DUS le ministère de Me Hans-
taton Squaratti, notaire, débu
ta à 20 heures précises. Plus 

! le 200 œuvres d'artistes suis-
us et européens du XIXe et du 
IX' siècles tâcheront de trou
er preneur à cette occasion. 

fête des harmonies 
lu Valais 
j>Journée des harmonies mu-
œipales du Valais aura heu ce 
«nedi 6 mai dès 14 h. 15 à 
Wgue. La rencontre sera mise 
"rpied par la société de musi-
pe «La Saltina» qui organise-
ipar ailleurs dimanche le Pes-

de musique du district de 
lue avec grand cortège à 

de 13 heures. 

! «Atravers Riddes» 
«Runners Club de Riddes or-
tousece samedi 6 mai s'a i radi-
«Bnelle course à pied « A tra-
f* Riddes». Les premiers dé-
"* seront donnés à 14 h. 30. 
^course des seniors démarre-
ï à 17 h. Rens. (027) 86 32 61 . 

Décès en Valais 
Pierrot Putallaz, 76 ans, 

[ajnoson; Mme Jul ia Riesco, 
'ans, Martigny; Mme Neily 
^nd, 57 ans, Miex; M. An-
Pfammatter, Sion. 

SIERRE 
Club de la presse 
BCV/Radio Rhône 

Le prof. Schwartzenberg: 
que d'interrogations 
Invité par le Cercle médical de 
Sieire, le professeur Schwart
zenberg a été également l'hôte 
du Club de la presse BCV / Ra
dio Rhône. 

Pendant 45 minutes, il a ré
pondu en direct sur les ondes 
de Radio-Rhône aux questions 
de quatre journalistes sur l'eu
thanasie, l 'avortement, la toxi
comanie et la politique fran
çaise. 

Puis, devant 400 personnes à 
la salle de l'Hôtel de Ville, il a 
donné une conférence suivie 
d'un dialogue avec la salle sur 
le thème «Face à la détresse», 
titre de son dernier ouvrage. 

Ses réflexions quittent en fait 
le strict domaine médical ou 
scientifique pour interpeller la 
société contemporaine sur la 
frontière très étroite entre la 
vie et la mort et sur la manière 
de permettre à chacun de mou
rir sans perdre sa dignité. Ses 
témoignages de médecin ont 
ému l'assemblée. 

Cette frontière, la pensée hu
maine n 'a ime guère s'y attar
der, c'est donc tout le mérite du 
célèbre cancérologue français 
de l'avoir mise en lumière et 
d'avoir fait partager aux Valai-
sans son combat d 'humaniste. 

Un succès de plus pour le Club 
de la presse. (RY) 

SION 
Bibliothèques romandes 
et tessinoises 

Sur Internet 
Les bibliothèques cantonales ro
mandes et tessinoise modifient 
leur système informatique. Site 
test, la bibliothèque valaisanne 
a mis en service la nouvelle ges
tion informatisée des prêts. 
Branchée sur le réseau Internet, 
elle devrait à ternie être ouverte 
aux particuliers. 

Le nouveau système a déjà été 
adopté par la bibliothèque na
tionale. L'an dernier, le gouver
nement valaisan avait donné 
son feu vert pour un transfert 
identique en Valais. Dans le ré
seau des bibliothèques roman
des et tessinoise (Rero), celle du 
Valais est ainsi la première à 
changer son système, a déclaré 
mercredi le directeur Jacques 
Cordonnier. 

Rero, qui groupe une centaine 
de bibliothèques universitaires, 
cantonales et spécialisées, at
tend maintenant que la biblio
thèque valaisanne teste le nou
veau système. Il sera ensuite in
troduit dans l'ensemble d'entre 
elles, dès l'année prochaine. 

Le nouveau système permet 
une gestion plus souple des 
prêts. Le lecteur peut savoir à 
tout moment si un livre est déjà 
emprunté dans l'une des trois 
antennes de la bibliothèque, à 
Sion, Brigue ou St-Maurice. 

A terme, il est prévu d'installer 
le serveur directement sur le ré
seau. Chez lui, tout lecteur pour
ra ainsi consulter les bibliogra
phies et réserver des ouvrages. 

LEYTRON 
Sticcès 
jcrrofessisoririel 

Alain Buchard 
maîtrisé fédéral 
C'est dans le domaine de la 
charpente que M. Alain Bu
chard, de Leytron, fils de Théo, 
a obtenu la maîtrise fédérale. 
Il a effectué son apprentissage 
de menuisier à l'Ecole des arts 
et métiers de Genève. M. Bu
chard a poursuivi sa formation 
en qualité de charpentier et a 
obtenu son CFC en 1985. Il a 
ensuite suivi des cours à Tolo-
chenaz, puis à l'Ecole suisse du 
bois, à Bienne. C'est à Aarau 
qu'il a décroché son brevet fé
déral de contremaître charpen
tier. En avril de cette année, il a 
réussi ses examens à Sursee. 
Depuis 1990, M. Alain Buchard 
occupe le poste de responsable 
de charpente au sein de l'entre
prise Les Fils d'Henri Buchard, 
à Leytron. 
Nos félicitations et plein succès 
pour la suite de sa carrière pro
fessionnelle. 

AXaAm, Bztchard 

FULLY 

| Ce tveek-erut 

Conférence 
et récital 
Dans le cadre de l'exposition « Beudon, 
les vignes du ciel » consacrée à l'artiste 
François Pont et au photographe Ro
bert Hofer à l'Espace socio-culturel, 
Raphaël Arlettaz, docteur en biologie, 
et Gilles Carron, biologiste, donneront 
une conférence intitulée «La faune 
des paysages cultivés: passé, présent 
et perspectives» ce vendredi 5 mai à 
20 h. 15 au Cercle Démocratique. 
Par ailleurs, le dimanche 7 mai à 
17 h. 30, l'Espace socio-culturel servi
ra de cadre à un récital de musique an
cienne donné par Delphine, Béatrice 
et Séverine Granges, accompagnées 
au piano par Elisabeth Rausis. 

APROZ 

| 6 et 7 mevi 

Race d'Hérens 
en fête 
La Fédération d'élevage de la race 
d'Hérens fête ce week-end son 75'' an
niversaire à Aproz. 
Samedi aura lieu un grand marché-
concours avec la participation de 150 
sujets, dont une dizaine de taureaux. 
Une cérémonie officielle débutera à 10 
heures avec discours de MM. Jacques 
Frossard, président de la Fédération, 
et Raymond Deferr, conseiller d'Etat. 
Le banquet réunira environ 900 per
sonnes. 
Le lendemain se déroulera la finale 
cantonale des combats de reines. 
A signaler qu'une plaquettesouvenir 
sortira de presse en fin d'année. 

VERBIER 

On skie 
jxtsqiA 'CLIA 7 mai 

Des condi t ions 
exceptionnelles 
Non, la saison de ski n'est pas encore 
terminée! 
La station de Verbier sera ouverte jus
qu'au dimanche 7 mai et une réduc
tion de 30% sera accordée pour per
mettre à tous les amoureux de la glisse 
sur neige de pratiquer une dernière 
fois leur sport préféré avant la pause 
estivale. 
Les quantités de neige sont impres
sionnantes pour cette fin de saison et 
la grande majorité des remontées mé
caniques de la station sont encore en 
fonction. De plus, les prévisions météo 
sont excellentes pour ce premier 
week-end du mois de mai. 

L'égalité en questions 
La loi fédérale sur l'égalité va 

bientôt entrer en vigueur. Il 
s'agira de l'appliquer dans no
tre canton. Va-t-on créer des 
«offices de conciliation» spé
ciaux pour régler les cas liti
gieux ou, au contraire, confie-. 
ra-t-on au Bureau de l'égalité le 
soin de remplir cette tâche, 
comme le prévoit le décret qui 
l'a insti tué? Le Gouvernement 
valaisan ne s'est pas encore dé
terminé à ce sujet. Il a néan
moins promis à u n e délégation 
de la Commission cantonale 
pour les questions d'égalité, 
rencontrée le 25 avril, de met
tre tout prochainement en pla
ce u n groupe de travail qui se 
penchera su r cette question et 
sera chargé, par la même occa
sion, de faire des propositions 
pour doter le Bureau de l'égali
té d 'une base légale perma
nente. 

Au cours de cette rencontre, la 
délégation de la Commission 
de l'égalité a abordé encore 
bien d'autres questions avec le 
président et le vice-président 
du Gouvernement, notam
ment : 
Comment accroître la présence 
des femmes au sein des com
missions cantonales? Leur 
nombre n 'a progressé que de 
7,5% à 10,5% au début de la 
présente période administrati
ve et, malgré les directives du 
Conseil d'Etat, cinquante com
missions cantonales ne comp
tent encore aucune femme. 
Comment favoriser la promo
tion des femmes dans l'admi
nistration? On ne trouve que 
4,5% de femmes dans les cinq 
premières classes de salaire, 
mais 88,5% dans les cinq der
nières classes. 
Qu'attend-on pour supprimer 

le statut spécial du personnel 
féminin dans l 'administration 
cantonale? Ce statut est anti
constitutionnel depuis 1981. 

Ne serait-il pas opportun de 
compléter la Constitution can
tonale par u n article qui garan
tisse l'égalité des droits de 
l 'homme et femmes? 

La Commission a également 
demandé d'être mieux recon
nue comme u n partenaire réel 
du Gouvernement et d'avoir 
des échanges réguliers pour 
élaborer avec lui u n program
me efficace de réalisation de 
l'égalité. 

Les représentants du Gouver
nement ont accueilli les de
mandes présentées en promet
tant que le Conseil d'Etat les 
examinerait sérieusement et 
leur donnerait une suite adé
quate. 

LA COMMISSION 
CANTONALE POUR LES 
QUESTIONS D'EGALITE 

COMBERINTZE 

Vos photos pou r 
nos souvenirs ! 
En vue de son 50e anniversaire, le 
groupe folklorique La Comberintze, 
dont la soirée annuelle aura lieu ce sa
medi 6 mai au centre scolaire de Mar- > 
tigny-Croix, souhaite réaliser un al
bum de famille ainsi qu'un dossier de 
presse de la société dans le cadre d'une 
expo-photos qui sera mise sur pied à 

.cette occasion. 

Pour atteindre ce double objectif, Fé
lix Puippe et Marie-Jeanne Abbet lan
cent un appel à tous ceux qui, un jour, 
ont immortalisé la Comberintze sur 
pellicule. 
La Comberintze vous serait reconnais
sante de bien vouloir contacter la res
ponsable au (026) 22 09 80 (heures des 
repas) afin d'organiser une rencontre. 
Les documents prêtés et les éventuel
les coupures de presse seront traités 
avec le plus grand soin, copiés et ren
dus dans les plus brefs délais. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0, PHOTO, PC CD 

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

Réfrigérateur 
Novamatic KS 141-Ra 
Capacité 1231, dont 
14,51 pour la congé
lation .Consom
mation d'énergie 
0,83 kWh/24 h. 
H 85,8, L 48, P 52,5 cm 

Location/ni.*!)^ 
A-S inclus Z U . " 

Lave-vaisselle 
Bosch SPS 5432 
Lave-vaisselle indépen
dant. 8 couverts stan
dard. Consom. d'eau16l 
Consom. d'énergie 
0,9 kWh. Durée de 
programme 59 min. 
H 85, L 45, P 60 cm. 

Location/m.*, . 
A-S inclus 0 0 . " 

Séchoirà linge 
Novamatic TR 600 
Séchoir à évacuation §| 
d'air avantageux pour 
4,5 kg de linge sec. 
Avec minuterie. Con
sommation d'énergie 
0,64 kWh/kg. 
H 85, L 59,5, P 60 cm. 
Location/m.*00 

A-S indus 3 5 . " 

Lave-linge 
V-Zug Adorina 4 S 
Capacité 4,8 kg. 20 
programmes, esso
rage 700/900 tours, 
programme écono
mique. 
H 85, L 59,5, P 60 cm. 
Location/m.* . 
A-S inclus 9 4 . -

Cuis. indépendante 
Bosch HES 502-F 
Cuisinière indép. avec 2 plaques de cuis 
son rapides et 2 normales. Four avec cha
leur supérieure et inférieuere. 380 V ou 
220V.H85,L50,P60cm 
Location/m.*. A 
A-S inclus 4 0 . " 748.-
• 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 S jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve. Centre Rivière 
Martigny. Marché PAM R. de Fully 
Sion, Ai. de Tourbillon 47 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 
Héptntion ri pille fruits mirones 
Serties i l commit ptr téléphone 

021/9602655 
026/ 221422 
027/ 227733 
021/9217051 

1559111 
1555666 

Lausanne, rue Haldimand 7, Tél. 021/323 88 00 
Lausanne, 11, Rte du Petit-Chêne, Tél. 021/323 88 02 

et dans toutes les succursales 
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M A G 
B E R N A R D R A P P A Z 

L'agriculteur-pionnier qui n'a pas peur de ses idées 
Connu 

pour ses plantations 
de chanvre, 

Bernard Rappaz 
n'est pas 

qu'un agriculteur 
frondeur. 

Cet ancien baba 
plutôt sympa 

est aussi un pionnier. 
Et quand II a une 

Idée, 
il ne la lâche pas. 

— Bernard Rappaz, êtes-vous un 
rebelle? 
— Je me considère plutôt comme un 
citoyen libre qui refuse de se laisser 
marcher sur les pieds. 

— Quand les autres partent au service 
militaire, vous objectez. Quand les au
tres cultivent de manière intensive, 
vous vous lancez dans le biologique. 
Quand on arrache vos cultures de 
chanvre, vous en replantez aussitôt... 
Vous avez le goût de la contradiction. 
— Non, simplement, je vais au bout 
de mes idées. Quand je suis convaincu 
par une chose, une idée, un projet, je 
ne lâche pas le morceau avant terme. 
J'ai toujours fonctionné de la sorte. 
Depuis l'âge de 12 ans, je veux refaire 
le monde. 

— Votre vie est donc celle d'un jus
ticier? 
— Je ne la ressens pas en tant que tel
le. Car je n'aime pas particulièrement 
être sur pied de guerre. Je préfère res
ter au calme ou aller à la pêche... et 
prendre des vacances, même si c'est 
une fois tous les douze ans! Il est 
néanmoins vrai que je suis sensible à 
l'injustice. J'estime qu'il est impor
tant de se cultiver des capacités de ré
volte face à l'injustice. Car le jour où 
nous ne sommes plus capables de 
nous révolter, nous perdons une partie 
de notre âme. 

— Dans cet ordre d'idée, pourquoi 
dépensez-vous tant d'énergie pour la 
reconnaissance de la culture du chan
vre? 
— C'est par défi. Car depuis que je 
vis à la ferme Oasis, depuis 1975 donc, 
j'ai toujours cultivé un peu de chan
vre. D'abord, je le plantais à proximité 

de la ferme, en bordure de route. C'est 
dire que tout le monde le voyait, que 
tout le monde le savait et que personne 
ne bougeait. Mais en 1984, des voleurs 
ont emporté une partie des plants. 
Après l'arrestation des auteurs, la po
lice ma rapporté l'herbe ! Le plus na
turellement du monde. Par la suite, 
j'ai camouflé le chanvre dans un 
champ de tomates. Et c'est alors que 
les ennuis ont commencé. Un matin 
de juillet 1992, en effet, des policiers 
m'ont interpellé au sujet de cette cul
ture spéciale. L'après-midi, ils sont ve
nus l'arracher. Et ce n'est qu'au début 
décembre, soit cinq mois plus tard, 
que j'ai été convoqué au poste de Mar-
tigny. Sur ordre du juge, on m'a enfer
mé sur le champ ! 

— Et alors? 
— Alors je me suis demandé quelle 
sorte de criminel j'étais et de quelle 
justice il s'agissait. Car enfermer les 
gens cinq mois après le constat de po
lice pour une histoire d'herbe, ce n'est 
pas sérieux. Du coup, je me suis plon
gé à fond dans la législation qui régit 
la loi sur les stupéfiants ainsi que celle 
sur l'agriculture. Et je me suis rendu 
compte qu'en Suisse, on pouvait culti
ver du chanvre destiné à la production 
industrielle, agricole et ornementale. 
Dès lors, je me suis dit que je n'allais 
pas me laisser impressionner; que 
j'allais faire valoir mes droits devant 
les tribunaux. 

«Il est important 
de se cultiver 
des capacités 

de révolte 
face à l'injustice. 

Carie jour où 
nous ne sommes plus 

capables 
de nous révolter, 

nous perdons 
une partie 

de notre âme» 

— Vous avez donc continué à planter 
du chanvre. La récolte suivante — qui' 
a été arrachée — était destinée à la 
production de tisane et celle d'après à 
la fabrication d'huile. Pourquoi ce 
changement d'affectation? 
— Pour la culture de 1993, j'avais 

Du Tac au Tac 
— Quel est le comble de la bêtise humaine? 
— J'ai une fascination pour le mur de la connerie humaine. Il est si 
vaste, si solide, si infini. Je ne peux me limiter à un seul exemple, il y 
en a tant. 
— Croyez-vous en la justice? 
— (soupire) Ouarff. 
— Etre Valaisan, est-ce important? 
— Je ne sais pas si c'est important, mais j'aime ce canton. Même si 
on m'a souvent dit que je devrais aller habiter ailleurs, je n'ai pas 
envie de déménager. 
— Le Valais, c'est quoi ? 
— C'est une île dans les montagnes. 
— Quel sport ne pratiquez-vous surtout pas ? 
— Le tir. . 
;— Etes-vous capable de chanter par cœur le Cantique Suisse? 
— Non. 
— Etes-vous pour ou contre les JO de 2002 à Sait Lake City? 
— Disons que je les préférerais en Valais, car je trouve intéressante 
l'appro'che du contrat nature. Le canton du Valais s'intéresse à 
l'écologie, c'est formidable. De là à savoir si c'est sincère!.. l'idée 
dénote tout de même une certaine évolution. 
— Admirez-vous en particulier un homme ou une femme? 
— Le Mahatma Gandhi. 
— 1995 est l'année de la tolérance, à quoi aimeriez-vous dédier 
1996? 
— Croyez-vous vraiment que dédier une année à une cause a des 
répercussions concrètes? 
— La femme est-elle vraiment l'avenir de l'homme ? 
— La femme est en tout cas la poésie de l'homme. 

trois contrats : un pour la fibre, un 
pour la graine et un pour la feuille. 
C'est ce dernier qui a posé problème. 
Mais, me référant à la loi, j'estime que 
la production de tisane de chanvre est 
autorisée, même si elle est légèrement 
hallucinogène. L'année suivante, j'ai 
malgré tout planté une autre sorte de 
cannabis pour viser un autre marché ; 
celui de la fabrication de l'huile à par
tir de la graine. 
— C'est une manière de relever le défi 
tout en prenant moins de risques? 
— Oui, mais il faut préciser égale
ment que le dossier traitant de la tisa
ne est bloqué. Il n'y a toujours pas eu 
jugement. Cependant, j'aimerais être 
jugé; car j'aimerais faire valoir mes 
droits. J'aimerais aussi toucher les 
100 000 francs de dommages-intérêts 
que je réclame à l'Etat du Valais pour 
l'arrachage de mes cultures. 
—Et quel bilan pou vez-vous tirer de la 
production d'huile de chanvre ? 
— Eh bien, après avoir séquestré nos 
trois hectares de chanvre, le juge a sé
questré les graines. Il nous a ensuite 
laissé fabriquer l'huile... pour mieux 
la séquestrer ensuite. C'est dire que 
l'huile est actuellement sous séques
tre. Voilà donc plus de six mois qu'il 
nous empêche de commercialiser no
tre produit. Mais nous sommes quasi
ment certains que le séquestre sera 
levé ces jours. 
— Vous n'avez donc pas encore pu 
rentrer dans vos frais? Mais 
bénéficiez-vous d'ores et déjà de pré-
contrats? 
— Bien sûr. Cette huile est attendue. 
Nous avons des clients tant en Suisse 
romande qu'en Suisse alémanique. Et 
nous voulons aussi en mettre en vente 
sur le plan local, comme produit du 
pays. 
— Pour un agriculteur, il y a donc ma
tière à faire de l'argent avec le chan
vre? 
— Avec la graine en tout cas. 
— Et avec la fibre? 
— Je poursuis mes efforts pour trou
ver des acheteurs. Je suis notamment 
en contact avec un jeune constructeur 
vaudois intéressé par la construction 
de maisons en chanvre. A ce propos 
du reste, nous allons prochainement 
inaugurer la première maison faite en 
chanvre. La deuxième étant en cours 
de construction. Il y a donc des dé
bouchés à exploiter. D'autant plus 
que la fibre de chanvre peut encore 
être utilisée pour la fabrication de 
couvertures végétales", de papier d'em
ballage, la cellulose, le contre-plaqué, 
le carburant... 

— ... s'il y a des débouchés, y a-t-il 
des agriculteurs intéressés par la cul
ture du chanvre? 
— Ils me téléphonent de partout, la 
palme allant aux Vaudois et aux Ju
rassiens. Et lorsqu'ils me demandent 
de faire des conférences, j'y vais. Il y a 
une semaine, par exemple, j'en faisais 
une face à une trentaine d'agriculteurs 
jurassiens. Et cette recrudescence 
d'intérêt est parfaitement justifié à 
mon sens. Parce que dans un marché 
agricole qui se libéralise, les paysans 
suisses qui veulent survivre ont intérêt 
à innover. Le chanvre est une partie de 
la solution ; reste qu'il n'est pas une ré
volution. Car en France, par exemple, 
il existe 6000 ha de chanvre. Les Ita
liens, les Espagnols en ont aussi. Les 
Allemands ont commencé, les Britan
niques leur emboîtent le pas. Nous de
vons prendre le train en marche. 

— Le chanvre est l'une de vos culture 
spéciales, mais ce n'est pas la seule. 
— Je cultive notamment la pêche et la 
nectarine. Et j'encourage les agricul
teurs à me suivre, car ces produits 
marchent très fort. Il y a des années de 
cela, j'ai aussi lancé et développé le sé
chage des fruits. Ce créneau est aussi 
très porteur. Pour preuve, nous sé
chons les tomates par dizaines de ton
nes. 
— Pour vos nectarines, par exemple, 
trouvez-vous facilement des preneurs 

«JLe chanvre est moins dangereux que l'alcool et le 
tabac. De plus, je suis convaincu que le cannabis 
n'est pas le plus court chemin pour aller vers la 
drogue dure ». 

alors même qu'elles coûtent parfois le 
double des nectarines étrangères? 
— Sans problème. Car le client est 
content de manger des fruits qui ont le 
goût du soleil. Même s'ils sont plus 
chers. 
— Vous êtes donc un agriculteur heu
reux qui croit en l'avenir. 
— Oui, je crois en l'avenir de l'agri
culture en Suisse. Mais je crois surtout 
à l'avenir de l'agriculture biologique. 
La Suisse agricole doit s'orienter vers 
la production de qualité, le haut de 
gamme. Parce qu'il y a une explosion 
de la demande en produits bio. 

«H n'y a pas besoin 
de savoir l'anglais 

pour communiquer 
sur cette planète» 

— Et en la matière, vous êtes un pion
nier. 
— Eh bien, il y a 20 ans, lorsque j'ai 
commencé à produire bio, on me trai
tait de fou. A l'époque, dix jours avant 
la récolte, je ne savais que faire de mes 
poires William produites biologique-
ment. Désormais, je ne parviens plus 
à satisfaire la demande. 
— La nature vous l'aimez. La preuve 
c'est que vous rentrez du Népal où 
vous êtes resté durant deux mois. 
Alors sur le plan humain qu'avez-vous 
appris lors de ce trekk autour de l'An-
napurna? 
— Qu'il n'y a pas besoin de savoir 
l'anglais pour communiquer sur cette 
planète. Parce que tout est au fond des 
yeux et du cœur. Je vous donne un 
exemple. La plupart des touristes par
tent dans l'Himalaya avec cordes et 
souliers. Moi, je pars avec souliers et 
canne à pêche. Au bord d'un lac, j'ai 
donc sorti ma ligne. Selon toute évi
dence, ma présence indisposait un 
groupe de pêcheurs au filet. Ils sont 
partis de leur côté et nous nous som
mes observés. Il a fallu des heures 

d'attente, d'approche, d'apprivoise
ment ; toujours est-il que dans l'après-
midi, je tirais sur la corde du filet avec 
eux. Quant à la soirée... je ne vous ex
plique pas. On a ri, on a chanté. 
— Et sur le plan agricole, qu'avez-
vous appris? 
— Que leur technique est si simple, si 
respectueuse de l'environnement, 
qu'elle pourrait perdurer encore des 
siècles. 
— Entre pêche, voyage et nectarine, le 
chanvre ne représente donc qu'une 
part infime de votre vie ? 
— Absolument, mais cet à-côté a pris 
une grande ampleur à cause des mé
dias. Reste que ce n'est pas plus mal 
car il y a un réel problème juridique à 
régler avec la culture de cette plante. 
Et, la première année de culture, lors
que nous nous sommes orientés vers la 
tisane, nous avions mille peines à inté
resser la population aux problèmes du 
chanvre. Selon moi, il est important 
de dédiaboliser cette plante. 
— Une plante qui peut faire office de 
drogue tout de même. Ce n'est pas du 
pissenlit mais du cannabis ! 
— Le chanvre est moins dangereux 
que l'alcool et le tabac. De plus, je suis 
convaincu que le cannabis n'est pas le 
plus court chemin pour aller vers la 
drogue dure. On a mystifié le canna
bis, on lui a conféré une réputation qui 
ne ressemble pas à la réalité. 
— Dans le cadre de cette affaire, vous 
avez passé plusieurs jours en déten
tion préventive. Finalement, quelle 
philosophie en tirez-vous? 
— En fait, j'ai passé six jours dans un 
trou à Saint-Gingolph ; notez que de
puis lors le Conseil d'Etat valaisan a 
décidé que ce genre de trou n'était plus 
apte à contenir des êtres humains. 
Alors qu'ai-je retenu de cette expé
rience? Eh bien, que je reste une per
sonne libre même si on m'enferme. 
Parce que la liberté est dans le cœur, 
ainsi que dans la tête. 
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