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[03e Festival de la FFRDC Grand Conseil 

sérables attend 1000 musiciens 
i une annonce de candidature 

Des comptes 
et des fonctionnaires 
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es festivals à caractère politique sont une 
spécialité du Valais central. 
h effet, une fédération démocrate chrétienne 
^retrouvera dimanche 21 mai à Orsières, 
mdis que la Fédération des fanfares radica-
's-démocratiques du Centre rassemblera ses 
Musiciens ce dimanche à Isérables. 
h fait, la manifestation, 103e du nom, se dé-
wdera à Riddes pour des raisons pratiques, 
npeut bien l'imaginer. 
£ festival est l'occasion de grandes retrou
vailles politiques et musicales. Et le lieu in-
\uence grandement sur l'ambiance générale, 
kand on connaît l'engouement des musi-
kns de l'Helvétia et des habitants d'Iséra-
ks, on sait que l'accueil sera plus que cha-
ureux. 

Isérables et l'Helvétia. reçoivent les fanfares radicales ce week-end, à, 
l'occasion du 103* Festival de la FFRDC. 

Lors de la partie politique, 
on retiendra avec attention l'in
tention de Pascal Couchepin 
d'être ou ne pas être candidat, 
cet automne, au Conseil natio
nal. Sa décision pèsera d 'un 
poids considérable sur la cam
pagne valaisanne, mais aussi 
sur les ambitions fédérales du 
président de Martigny. 
Ce festival sera aussi l'occasion 
de faire mieux connaissance, si 
tout se passe bien, on ne le sait 
pas au moment où ces lignes 
sont écrites, avec M. Dany Per-
ruchoud 2e vice-président du 
Grand Conseil. 

Un festival hau t en couleur et 
qui suscitera une attention 
soutenue. (RY) 

pp. 9-10-11-12-13 

Si la, loi d'application de la 
loi fédérale sur l'assurance ma
ladie a passé la rampe sans pro
blème, s'agissant, comme le re
levait André Praz (rad), de dis
tribuer Fr. 90 mios de sub
ventions fédérales selon le 
principe admis de l'aide ciblée, 
selon l'automaticité résulta-
tant de la déclaration d'impôt 
et selon une répartition régio
nale, en revanche les comptes 
1994 et le statut des fonction
naires ont été vivement discu
tés. 
S'agissant des comptes, l'en
semble des groupes politiques 
a adressé des reproches au gou
vernement avec des degrés 
dans la critique. Mais le porte-
parole radical, Jean-Marc Crit-
tin, a bien résumé les inquiétu
des du Parlement: 

Nous voulons relever ici l'un des 
meilleurs rapports de la Com
mission des finances concer
nant l'exercice sous revue. 
Le, constat n'est pas le même 
pour le rapport de la Commis
sion de gestion. Ce dernier man
que de rigueur. Un rapport de 
gestion se doit de soulever les 
«défauts» de l'Administration 
cantonale et demander au Gou
vernement d'y remédier. Or. 
dans ce dernier, nous ne trou
vons aucun point fort si ce n'est 
quelques constatations. Nous 
déplorons ensuite l'absence sur 
le bureau des députés du rap
port demandé par le Grand 
Conseil en session de février 
dernier sur la déviation de Na-
ters, condition sine qua non de
mandée pour l'acceptation de 
ce fameux décret complémen
taire. Y a-t-il anguille sous ro
che? Manque de volonté de la 
part du Département des tra
vaux publics défaire connaître 
la vérité ? 

Le Groupe radical a, examiné 
avec attention les comptes 1994. 
ainsi que les messages qui les 
accompagnent R a aussi con
duit ses réflexions sur les consi
dérations des commissions per
manentes. 
Cet exercice comptable avec un 
déficit record, ne saurait être, 
examiné sous le seul angle de 
l'année 1994 qui le concerne et 

nous ne saurions nous conten
ter des explications nébuleuses 
fournies par le Gouvernement 
sur ce déficit. 
En effet, le Groupe radical cons
tate et la Commission des finan
ces fait le même constat que la 
situation s'est dégradée à partir 
de 1990. Cela coïncide avec, le dé
but de la, récession économique. 
Or, pendant quatre ans. aucune 
mesure sérieuse n'a été prise 
par le Gouvernement pour en
rayer cette dégradation. Preuve, 
en est le manque de rigueur lors 
de l'établissement du budget 
1994 où faisant fi des avertisse
ments qui vous sord parvenus, 
vous avez surestimé les recettes 
provenant de, la Confédération 
d'environ 40 millions. La diffé
rence est trop importante pour 
ne pas poser la question «Est-ce 
voulu pour noyer le poisson ?» 
Pire, depuis les années 1990, le 
Conseil d'Etat a proposé des 
améliorations salariales avec le 
treizième salaire notamment, 
ce qui aujourd'hui nous met 
dans une situation difficile 
pour revoir le statut des salaires 
puisque nous parlons de situa
tion acquise. 

Le Conseil d'Etat a proposé 
dans le même temps des dimi
nutions. R a trompé à plus 
d'une reprise le Parlement et le 
peuple en reportant des factu
res, en ne payant pas ce qu'il, 
doit et laissant grossir inconsi-
dérablement la dette qui se 
monte aujourd'hui à 1,5 mil
liard de francs. 
Or, depuis 1990, le Groupe radi
cal a, à chaque fois, dénoncé ces 
modes défaire. 
A la session de février, Mon
sieur le Chef du Département 
des finances, vous annonciez 
une insuffisance de finance
ment d'environ 150 millions. 
Puis, surprise, nous apprenons 
par la presse que l'insuffisance 
de financement n'est plus que 
de 122 millions d'où sourire et 
satisfaction des responsables de 
l'Administration. «Les comptes 
vont beaucoup mieux que pré
vu». Je crois qu'il faut rester sé
rieux, arrêter de, slalomer et re
venir à la dure réalité des chif
fres. 

Suite en p. 7 

DU 13 AU 28 MAI A MARTIGNY 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING - MISE EN PLI 
.Qwveux courts Fr. 2 2 . -

Neveux courts Fr. 2 4 . -

SHAMPOOING - COUPE 
"ERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 7 9 . -
AVS - 1 0 % 

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

A SION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 
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IJournées des quatre continents 
«Dexioc semaines de con- tre de loisirs et culture des Vor- DIP et de la commune de Mar l«De%UK semaines de con 
vivialité à l'image des bonnes 
vieilles fêtes populaires. Une 
rencontre entre toutes les géné
rations, entre toutes les cultu
res». 
C'est en ces termes que le Cen

tre de loisirs et culture des Vor-
ziers qualifie les journées des 
quatre continents qui se dérou
leront à Martigny entre le 13 et 
le 28 mai. 
La rencontre est organisée avec 
le soutien de Pro Helvétia, du 

* ; . • -

DIP et de la commune de Mar
tigny. Ces journées des quatre 
continents se poursuivront les 
22, 23 et 24 mai par un sympo
s ium national destiné aux pro
fessionnels de l 'animation 
socio-culturelle. p. 5 

TOURISME PEDESTRE 

lUne décentralisation bienvenue 
I L'Association valaisanne 
de tourisme pédestre (AVTP) 
que préside M. André Lugon-
Moulin a procédé dès le 1er jan
vier 1995 à la décentralisation 
de son service «randonnées». 
Six antennes ont été créées à 

Fiesch, Brigue, Sierre, Sion, 
Martigny et Monthey. Avec l'in
troduction du nouveau concept 
de décentralisation, l'AVTP 
(1500 membres) s'est fixé com
me objectif de donner la possi
bilité aux adeptes de randon-

nées pédestres d'être rensei
gnés plus rapidement En ou
tre, u n nouveau prospectus 
vient de paraître. Pour l'année 
prochaine, l'AVTP va éditer une 
nouvelle brochure consacrée 
aux bisses valaisans. p. 6 
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MARTIGNY 
A vendre et à louer 
PROFITEZ 
DES AVANTAGES FISCAUX 
VALAISANS: 

forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité 
pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux) 
frais d'achat environ 2% seulement, tout compris! 

RESIDENCE LA ROMAINE 
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Ville de culture 
au cœur 

des stations d'hiver 

» 

" 

Après le succès de la première étape (plus que deux appartements à vendre de 2 et 3 pièces), nous avons entrepris la construction de la 
deuxième étape de la Résidence La Romaine, située sur une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda, 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie: disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement' tranquillité et 
en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

ACTION Jusqu'au 30 juin 1995, 
conditions exceptionnelles sur les taux d'intérêts 

réduction de 1 % par année pendant 5 ans 

ACTION 

sur les taux fixes appliqués par les banques pour les prêts hypothécaires en 1er rang. 

DU STUDIO A LA VERITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 
NOUS CONSTRUISONS VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE EN L'ADAPTANT A VOS BESOINS 

DES FR. 3150.-/m2 SEULEMENT 

1 r e G t 3 p 6 • disponibles juin 1995, encore 
1 appartement de 2 pièces 4- cuisine, 
1 appartement de 3 pièces + cuisine, 

64,4 m2, à Fr. 222 200. -
92,8 m2, à Fr. 301 600. -

Fr. 215 700. -
Fr. 279 100. -
Fr. 394 900. -

2 e G l 3 p 6 I disponibles printemps-été 1996 
Appartements de 2 pièces + cuisine dès 
Appartements de 3 pièces + cuisine dès 
Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès 
Appartements en attique 

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS 
Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias 
Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

PROFITEZ DES POSSIBILITES OFFERTES PAR VOTRE 2e PILIER POUR FINANCER L'ACHAT DE VOTRE APPARTEMENT 

Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit 
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Notre référence: plus de 1000 appartements construits à Martigny 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire:] 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 31131 
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H D E B A T D ' I D E E S 
Uolphe Ribordy 

JINQUANTE ans 
isla fin de la Deuxième 
ire mondiale, les coin-
iiorations ont eu lieu 
put en Europe. 
s'est souvenu du 

ityrdu peuple juif, du 
jrquement, de la capitu
la allemande. Des an-
encore en vie, ont 

[flédes souvenirs, re-
, |é de vieilles amitiés. 
lomme est ainsi fait: il 

, ive souvent une gran-
i rdans les pires mo
nts. 

; is historiens, eux, ont 
\ a leurs thèses, confronté 
i points non éclaircis de 

fàme. 
i i Suisse, épargnée lors 
i outes les guerres, a 
i «moins, par la bouche 
\ (ourageux Kaspar Villi-
;reconnu quelques fau-
àl'endroit des Juifs. 

Ion, l'Histoire retiendra 
•este. 

lais, en prenant un peu 
recul, on constate que ce 
'k a été terrible, horri-
scandaleux. 

la fait germer trois idéo-
es répugnantes à l'en-
itdu genre humain : fas-
ne, nazisme et commu
nie. 

es trois ont généré des 
rres, des répressions et 
eut allègrement parler 
lusieurs centaines de 
ions de morts. 
ms parler des guerres 
lécolonisation, de celles 
fietnam, de Corée, sans 
rdes guerres civiles 
Soles ou yougoslaves, 

«retenant que les deux 
te majeurs, on peut 
r la folie des hom-

du XXe siècle, 
regardant d 'un peu 

'loin encore, on voit 
'depuis cinquante ans, 
la plus de conflit gêné-

k 
Pec beaucoup de peine 

bun mérite certain, la 
ununauté internationa
l e de faire en sorte 
"n'y ait plus de conflits 
Pus. La peur de sa pro
d u c t i o n , a v e c l 'arme 
"ique, y est pour quel-

'•* finalement sans re-
gurle plan des guer-
Won peut tourner la 
de ce siècle, il a battu 
H records d'errance 
"ectuelle, de brutalité, 
tominiéetdesauva-

Afndnré Marcel 

Le Valais de mes années folles 
Le destin par 

petite annonce 

Chaque syllabe, au-delà de son 
sens, est une mélodie, Fa-t-on 
rêvée, en dormant où le rappel 
d'un lieu, Fa-t:il réveillée au 
chantonnement du vent, le 
long d'un fil télégraphique. 
Mystérieuse énigme. 
Je sais seulement qu'un soir, je 
marchais seul sur un terrain 
herbeux, à proximité de barra-
ques foraines quand une vive 
lumière me fit détourner la 
tête. 
Je vis par l'embrasure ouverte, 
un corps étendu de femme à 
demi couché sous un drap. Je 
m'attardai un instant fugitif, à 

une épaule nue, à un bras nu, à 
une main nue aux doigts cris
pés et dont la clarté rendait la 
chair éclatante: 
«Ne réveillez pas les amoureux 
qui dorment et moins encore 
ceux qui ne dorment pas». 
Etait-ce une phrase inventée ou 
le refrain d'une chanson per-

-due? Impossible d'en décider, 
mais c'est ce soir-là quej'eus la 
révélation de l'amour. 
Je ne puis ressentir un vide au 
souvenir de mon passé sans re
trouver ce corps de femme à 
l'abandon dans ma mémoire 
avec le dessin de sa main ner
veuse. 
Ce que j'ai fait, les mois du dé
sespoir? Des tâches presque 

mécaniques, quand un jour 
une annonce me tombe sous 
les yeux. 

La Feuille du Valais 
et de Sion 

Cherche un jeune rédacteur 
pour les mois d'été. 
Comment ne pas sourire? 
Il était déjà question de vacan
ces avant d'être engagé ! 
J'écrivis tout de même une of
fre au curriculum vitae miro
bolant et un monsieur Gessler 
me fixa un rendez-vous dans 
un bistrot de Sion. 
Il ne sauta pas de joie. 
M. Haegler avait brisé ma su
perstition du bonheur. 

A suivre 

Lettre ouverte à M. Roger Salainin, 
éditeur, Monographie à Sierre 
Le 28 avril dernier, dans 

le journal Confédéré, nous 
avons lu avec intérêt votre inte-
view intitulé: Roger Salamin, 
sage homme pour bouquins 
nouveaux-nés. 
Les premiers contacts que vous 
avez eu avec le village du livre, 
Monsieur Salamin, datent déjà 
de la lre Fête du livre et sont 
cordiaux. 
Permettez cependant que nous 
rectifions certains de vos pro
pos «interprétés peut-être?» et 
ne reflétant pas la réalité. 
- D'abord, au Village du livre, 

il n'y a pas de bibliothécai
res, seulement des «bouqui
nistes » vendant des livres de 
2e main. Les rentrées se font 
au fur et mesure de ce que 
les gens veulent bien nous 
donner, ou parfois nous fai

sons des échanges avec 
d'autres bouquinistes. C'est 
pourquoi nous ne pouvons 
faire de la promotion pour 
des livres parus chez tel ou 
tel éditeur. 
Monographie offre des livres 
neufs édités par ses soins. 
Vous avez, vous Monogra
phie un point de vente pour 
certains de vos livres, qui ré
pondent au créneau Village 
du livre St-Pierre-de-Clages. 
(Le Fouineur). 
Chaque bouquiniste a un 
coin «Auteurs valaisans» et 
ce rayon a heureusement 
une forte demande. Donc 
l'édition valaisanne est vrai
ment «mise en avant» à St-
Pierre-de-Clages. 
A propos des subsides du Dé
partement de l'instruction 

publique, ceux-ci concer
nent les bibliothécaires et 
non les bouquinistes, ce qui 
n'empêche pas que notre ac
tion culturelle ait l'aval de 
l'Etat et ses encourage
ments. 

- Nous voulons encore préci
ser que nous essayons de ré
pondre au mieux à la de
mande des clients, en re
cherchant activement les li
vres souhaités. 

Nous espérons vous avoir don
né un autre éclairage sur l'acti
vité concertée des bouquinistes 
du Village du livre, respectant 
une charte que nous avons 
tous signée. 

LA COMMISSION 
DES BOUQUINISTES 

DU VILLAGE DU LIVRE 
DE ST-PIERRE-DE-CLAGES 

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

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

T E N D A N c E * ^ * TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Livraison à choix, sans engagements 

Faites-vous plaisir.,, 
offrez-vous un article de qualité 

Vigne des Cantons 
Une délégation valaisanne con
duite par le directeur de l'OPAV 
Fernand Schallbetter s'est ren
due mardi à Coire afin de re
mettre officiellement au Con
seil d'Etat des Grisons cent 
bouteilles de vin de la vigne 
que ce canton possède depuis 
l'an dernier au Domaine du 
Grand Brûlé, à Leytron. Un cor
tège comprenant des membres 
de l'Ordre de la Channe et des 
fifres et tambours de Bri-
gue/Glis a précédé la cérémonie 
officielle au cours de laquelle, 
côté valaisan, se sont exprimés 
MM. Henri von Roten, chance
lier, et Gérard Follonier, Procu
reur de l'Ordre de la Channe. 

Huile de chanvre 
en vente 
L'huile de graines de chanvre produite par 

quatre agriculteurs de Saxon est en vente. 

Le juge d'instruction du Bas-Valais Jean-

Pascal Jacquemet a levé le séquestre et re

noncé à toute poursuite contre lesproduc-

leurs. Les expertises ont montré que la te

neur en principe actif de l'huile est très fai

ble et ne contrevient pas à ta législation. 

L'huile provient de 3.5 hectares de chanvre 

cultivés par quatre agriculteurs de Saxon 

regroupés sous le label Vakhanvre, Me a ob

tenu le label biologique «bourgeon». Elle est 

distribuée dans les magasins diététiques et 

biologiquesau prit de 98 francs le li'fre. La 

molle 1994 s'élève à 1750 litres. Apprêtée 

dans une huilerie tessinoise. elle était sous 

séquestre depuis novembre dernier, (atsj 

AVHPM 
en assemblée 
L'Association valaisanne en fa
veur des handicapés physiques 
et mentaux (AVHPM) tiendra 
son assemblée générale le jeudi 
18 mai dès 16 heures à l'Insti
tut Kurt Bôsch (IKB), à Bra-
mois. La partie statutaire sera 
suivie d'une conférence de M. 
Ilario Rossi, anthropologue et 
consultant auprès de la Policli
nique médicale universitaire 
de Lausanne, sur le thème « Mi
gration et accompagnement 
thérapeutique et social : les en
jeux interculturels...». 

Se'rtsibUïscttio'rt 
a/bL totLiris'YVLe. 

Nouveau support 
d'information 
L'Union valaisanne du touris
me (UVT) a démarré il y a cinq 
ans une campagne de sensibili
sation au tourisme. 
En 1994, une exposition itiné
rante avait été mise sur pied, 
s'adressant au public en géné
ral et surtout aux écoles. 
Pour poursuivre dans cet axe, 
l'UVT a édité un dépliant repro
duisant l'ensemble de l'exposi
tion itinérante. 
Ces dépliant est à disposition 
de toutes les personnes intéres
sées. 

Non-stop: 9 h à 18 h 30 
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Le choix 
La qualité 
Les exclusivités 

DANS NOTRE 
PROPRE INTÉRÊT 

k* 
tri 
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Les lave-vaisselle VAISSELLA 

* comptent parmi les plus propres 

et les plus écologiques de la géné

ration actuelle. Veuillez vous en 

convaincre chez votre revendeur 

spécialisé. 

Conseil et vente: 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ S.A. 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026) 2210 50 

Fax (026)225440 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025) 6510 41 

; S**t«*M<S*«* 

Jaunir» Optique maîtres opticiens 
spécialistes en verres de contact 
pi. Centrale 026/ 22 95 95 
Ogf' ni « e ±- f*i-nj.hr:'.-.;/:.0-*-IL^^ 

S n U N I N OPTIQUE 

ï M a r t î g n y • FulTy: Les opticiens-leaders 

Samaritains. 

Votre soutien financier aux samaritains 
revient au bénévolat il est donc un très 

bon placement. 

Fête des mamans... 

Pour fêter la tendresse... 

Bijouterie SAUNIER 
Place Centrale 3 

1920 Martigny 
Tél. (026) 22 15 93 

Centre Artisanal des Hottes 

GARAGE DES R0TTES - AUTO-ELECTRICITÉ 
Gérard Pugnin - 1964 CONTHEY 

•S (027) 36 61 21 
Fax (027) 36 61 23 

Marque 
VOLVO 480 Turbo 
VOLVO 760 
Jeep Grand Cherokeed 
VW Golf VR6 
Chrysler Voyager 
RENAULT 25 V6 Turbo 
FIAT Torino 
Fiat Uno 75.I.E 
Ford sierra 

Membre de l'Union professionnelle 
suisse de l'Automobile 

Natel (077) 28 05 51 
PIÈCES DÉTACHÉES (027) 36 68 30 

O C C A S I O N S 
Année 
1993 
1987 
1994 
1992 
1988 
1991 
1988 
1986 
1984 

Expert. 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Km 
41000 

118 000 
28 000 
61000 

137 000 
91000 
48 000 
95 000 

195 000 

Couleur 
Bleu métal. 
Gris métal 
Bleu métal. 
Violet métal. 
Bleu métal. 
Bleu 
Blanc 
Gris 
Rouge 

VOITURES DE DEMONSTRATION 
VOLVO 960 3.0 Prix catalogue net 62 962.— Prix démo 
VOLVO POLAR Break Prix catalogue net 40 650.— Prix démo 
VOLVO 440 2.0 Autom. Prix catalogue net 33 750.— Prix démo 
VOLVO 440 2.0 INTRO Prix catalogue net 35 000.— Prix démo 

Prix 
24 000.— 
14 500.— 
42 500.— 
24 000.— 
13 500.— 
19 500.— 
6 900.— 
4 600.— 
3 700.— 

• 53 517— 
38 000.— 
29 570.— 
28 000.— 

MARTIGNY LES BOUTIQUE 

AGOMl 
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. 

CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION ETE 
DES DERNIERES NOUVEAUTES : APPAR: 

AUTOMATIQUES OU AVEC TELECOMMWi 

• Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DABI 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERS*' 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras. 025] 1 
SION.Pré-Fleuri 9, entrée sup Migros, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare-Ruelj ( 

026/ 23 36 30 

Abonnez-vous au Confédéri 

AVIS DE TIR 
PI 

Bl 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 19.5.95 0800-1830 
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 -
590 000/108 300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annii 1 
Se renseigner au (027) 31 35 31. ' 
Armes : Fass/gren/troq 

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

Projectiles non éclatés 

§3>J 
N&iamais 
loucher Marque' 

15S 
12 0 0 

Informations concernant les t irs: jusqu'au 17.5.95 e!es U 
19.5.95: 027 31 35 
Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 31 3531 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 3531. 
Sion, le 27.04.95 Office coordination! 
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Un mot de: 
11 lettres _ 

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.—| 
faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement,' 
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 lettresco 
le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 31 mai 1995. Chaque personne recevra" 

d'une valeur de Fr. 40.—. De plus, dix grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à valoir sur une paire de lunettes optiques. Les gagnants seront avisés personnellement et leurs noms 
magasin. 

Nom: Prénom: Adresse:. „NP/Localité: 
• 
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VILLE DE A RTI C N Y 

ysa local SheR 
ilsitué en bordure de la mute 

ifpupi/rf du service. L'espace cultu-

tijusqu'à la fin de la semaine 

(gjlion consacrée a us l ra m UJC de 

faÇapilanioet Florent Merminod. 

jtM20keures. 

I œur St>-Mlcliel 

en octobre 1964» J e 
dénommes St-Miehel 

^•eau Choeur mixte en 
le 30* anniversaire sera 

les jouis. Ainsi, ce diman-
[4 mai à l'église Sfc-Michel, 
heures, H chantera la Mis
ées, de Mozart, in G. Les 
tente seront aceompa-
par le concours de l'Or-
je du ConserA'atoire, see-
Martigny: 

cques Biolley 
pose 
2 mai au 10 ju in 1995. la 
rieLatour abrite une expo-
iconsacrée à Jacques Biol-
in habitué de l'espace cul-
Ide M. et Mme Zermatten. 
missage a lieu ce vendredi 
18 heures et samedi dès 17 
fS. 

KM 
assemblée 

BCMartigny communique 
son assemblée générale or-
ire se tiendra le mardi 13 
à 20heures à la grande sal-
"Hôtel de Ville. 

omètre 
aisan 
idi 13 mai, le stade d'Octo-
accueillera dès 14 heures 
mi-finale de l'écolier le 
apide (secteur d'Ardon au 
éman). Cette compétition 
«uivie, dès 15 heures, de 
linatoire du Kilomètre va-
sur la distance unique 

HO mètres. Cette manifes-
est ouverte aux jeunes 

nés en 1980 et plus jeu-
es inscriptions seront pri-

place dès 13 h. 30 et 
fatuités. Les cinq pre-
de chaque catégorie 

feront qualifiés pour la fi-
ffitonale prévue à Sion le 
prochain. Le CABV Mar-
vous attend nombreuses 
«nbreux. Pour d'autres 
fenements, prière de con-
Mme Ariette Delay au 

22 6134. 

cinéma 
0. Jusqu'au jeudi 18 mai 
ûi dimanche à 14.30: Les 

] \ de Frank Barabont, 
wk Robbins et Morgan 
m samedi à 17.00 et di-
heà 17.15 : Priscilla «Fol-
8ert»,deStephanEUiot, 
*ence Stamp. 
'•Jusqu'au jeudi 18 mai 
".dimanche à 14.30 et 
légendes d'automne, 

WZwick, avec Brad Pitt 
"">nyHopkins. 

te en Valais 
•taette Moren, 85 ans, 
"John Riquen, 70 ans, 
Mme Ernestine Sierro, 
«on ; Mme Lucie Cotter, 
Vétroz; M. Donato Cac-
63 ans, Sion. 

BOURGEOISIE Prix 
Honorifique 1QQ4: EVENEMENT Du JL3 a/it 28 meti 

CL Mcurtigny 

Distinction pour M. Edouard Morand 
Président de Martigny de 19(>1 à 

1976 et député au Grand Conseil 
de 19f>(i à 1968, M. Edouard Mo
rand s'est vu remettre lundi à 
l'Hôtel de Ville le prix honorifique 
de la Bourgeoisie de Martigny 
pour l'année 1994. M. Morand, 
qui était accompagné de son épou
se, a reçu cette distinction pour 
«ses activités journalistiques et 
d'écrivain concernant la politique 
et l'histoire de Martigny». 
M. Edouard Morand a collaboré au 
«Rhône» de 1952 à 1960,au«Con-
fédéré» de 1960 à 1977. à la «Tri
bune de Lausanne » et au « Matin » 
de 1973 à 1986. Sa signature est 
('gaiement apparue dans « La Ter
re valaisanne» de 1953 à 1960 et 
dans la revue de prestige « 13 Etoi
les» de 1953 à 1994. Il a publié 
deux ouvrages : le « Guide touristi

que du Valais », édité par le TCS en 
1983. et «Martigny. 1940-1990, 
un demi-siècle où tout a changé», 
paru aux Editions Pillet en 1992 
avec la participation de la Com
mune de Martigny et du Conseil 
de la Culture du Canton du Valais. 
Lundi, M. Morand s'est exprimé 
après avoir reçu son prix des 
mains de M. Léonard Closuit et de 
Mme Mireille Morand, président et 
vice-présidente de la Bourgeoisie. 
Il a rappelé le rôle de la Bourgeoi
sie de Martigny, la considérant 
comme «porteuse de notre histoire 
et de nos traditions». Pour M. Mo
rand, «écrire fut pour moi un exu-
toire à mes multiples occupations. 
Et je n'y ai jamais oublié Martigny, 
même en me répandant en Valais 
et en Suisse, car j'aime ma patrie à 
ces trois niveaux». 

Journées des quatre continents 

M. et Mme Morand, (au (•.antre) entourés de M. 
Léonard Closuit et de Mme Mireille Morand. 

«Deux semaines de convivialité 
à l'image des bonnes vieilles fêtes 
populaires. Une rencontre entre 
toutes les générations, entre tou
tes les cultures», ("est en ces ter
mes que le Centre de loisirs et cul
ture des Vorziers qualifie les jour
nées des quatre continents qui se 
dérouleront à Martigny entre le 13 
et le 28 niai. Un programme co
pieux a été mis en place, qu> fera la 
part belle aux concerts, aux expo
sitions, aux films du Tiers-Monde, 
etc. 

La rencontre organisée avec le 
soutien de Pro Ilelvétia, du DIP et 
de la commune de Martigny débu
tera ce samedi 13 mai à 16 heures 
au ('entre de loisirs et culture par 
la projection de films et de vidéos 
sur l'Afrique. Le vernissage de 
l'exposition « Black and White » de 
l'Angolais Luz Luzemo, une ren
contre avec le percussionniste 
Yves Udrisard et un concert de Ro
bert Dick et Ned Rothenberg, mu
siciens ncwyorkais, compléteront 
le programme de cette première 
journée. 

Le samedi 20 mai sera une jour
née consacrée au Sud de l'Espa-. 
gne et à l'Afrique sur la place Cen
trale, fermée à la circulation pour 
la circonstance. Elle commencera 
à 12 heures par un marché des 
quatre continents et des anima
tions de rue. Le programme pré
voit des productions musicales 
par le groupe Sungaloo Coulibaly, 
un concert de percussions, un 
spectacle pour enfants tout au 
long de l'après-midi et jusqu'à mi
nuit. Une partie officielle se tien

dra sur le coup de 19 heures au 
kiosque à musique. 
Ces journées des quatre conti
nents se poursuivront les 22,23 et 
24 mai par un symposium natio
nal destiné aux professionnels de 
l'animation socioculturelle et 
dont le but est de permettre aux 
participants de se rencontrer, 
d'échanger des idées, des expé
riences et des préoccupations. 
Nous en reparlerons. 
Les journées prendront fin le 28 
mai dès 20 heures au Centre de 
loisirs et culture avec la participa
tion de l'ensemble Ma Daltou et du 
chanteur bien connu Sarcloret. 

Un parfum d'/\ndatonsie 
avec José Torres. 

EGLISE PAROISSIALE I FONDATION LOUIS-MORET I I R0TARY En bref... 
Samedi à 20 h. 30 

Schola Cantorum 
en concert 
Le chœur mixte paroissial Schola 
Cantorum donnera un concert 
spirituel en l'église paroissiale ce 
13 mai à 20 h. 30 sous la direction 
de Danièle Morisod-Piota. Les cho
ristes accompagnés à l'orgue par 
Edmond Voeffray interpréteront 
des œuvres de Broquet, Berthier, 
Lalande, Godard, Mozart et 
Schûtz. Du chant grégorien et des 
pièces de Bach et ZippoU jouées à 
l'orgue compléteront le program
me. En intermède, le chœur d'en
fants Alyah de Martigny que diri
ge Mlle Doris Sauthier apportera 
une touche juvénile à ce moment 
musical. Entrée libre et quête à la 
sortie en faveur des orgues. 

j Dimanche à 17 h. 30 

Récital de 
Rencontre interclub 

Centrales solaires 
Monique Fessier spatiales 
A l'occasion du 10e anniversaire 
de la Fondation Louis-Moret, les 
JM de Martigny ont programmé 
un certain nombre de concerts 
donnés par des artistes du cru ou 
qui furent très proches de Louis 
Moret. 
Le deuxième de ces concerts sera 
offert par la pianiste bien connue, 
Monique Fessier, ce dimanche 14 
mai à 17 h. 30 à la Fondation 
Louis-Moret. Elle interprétera des 
œuvres de Haydn, Mozart et Schu
bert, une palette musicale vien
noise, tantôt mélancolique tantôt 
gaie, toujours grandiose. 
Réservations aux numéros (026) 
22 92 72 ou 22 23 47. 

Le Rotary Club de Martigny avait 
invité mardi au CERM les autres 
Clubs Service du Valais à l'occa
sion de la venue de M. Lucien Des
champs, ingénieur français à EDF. 
Ce chercheur a présenté une con
férence sur le thème « Energie de 
l'espace: les centrales solaires 
spatiales et la transmission spa
tiale de l'énergie». 
A retenir que ce type de projet est 
réalisable dans l'immédiat, toute 
la technologie nécessaire fonc
tionne, seul le coût est dissuasif et 
sa réalisation nécessite une coopé
ration internationale. 
Au vu de l'épuisement des éner
gies non renouvelables, ces instal
lations pourraient bien être 
l'énergie du XXIe siècle. 

* Les traditionnelles journées 
de cuisine transalpine du Co
mité citadin italien de Mar
tigny auront lieu les 13 et 14 
mai à la salle communale. Piz-
ze, tagliatelle et gnocchi pour
ront être dégustés samedi de 
11 à 14 heures et de 18 à 21 
heures ainsi que dimanche de 
11 à 14 heures. 

* Richard Gotainer sera de 
passage ce vendredi soir sur la 
scène de l'Alibi. Le chanteur 
français effectue ces jours une 
tournée en Suisse romande. En 
lever de rideau se produira 
Ann'So. Les billets sont en ven
te auprès de PUBS Martigny, 
Verbier, Vouvry et Monthey. 
Par ailleurs, samedi, l 'antenne 
Sida du Valais inaugurera à 
l'Alibi une exposition intitulée 
«Aujourd'hui pour demain». 

Les ctiarrtiver'sa/vre.s 
die l'Histoire 

C'était il y a 
50 ans... 
JUIN. Libération des prison
niers des camps de concentra
tion. 
JUILLET. 17: Conférence de 
Potsdam entre Churchill, Tru-
man et Staline. 26 : C. Attlee est 
nommé Premier Ministre de 
Grande-Bretagne; le Roi des 
Belges, Léopold III, abdique; 
arrestation de Pétain (90 ans). 
AOÛT. 6 : Bombardement ato
mique d'Hiroshima (78 150 
morts, 13 839 disparus, 9284 
blessés). 8: Idem sur Nagasaki 
36 000 morts, 40 000 dispa
rus). 14: Capitulation du Ja
pon ; Pétain condamné à mort. 
NOVEMBRE. 20: Début du pro
cès de Nuremberg (Goering, 
Hess, Ribbentrop, Keitel, etc.). 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

CASTEL NOTRE-DAME Génévosité 
dit Kiivctriis-Olitb Mcurtigny 

Un bus pour les pensionnaires 
Tous les ans, le Kiwanis-Club 

Martigny effectue u n geste au
près du Castel Notre-Dame. 
L'action entreprise en 1995 a 
revêtu une dimension particu
lière, en ce sens que le Club Ser
vice octodurien a offert cette 
semaine à la direction de l'éta
blissement u n bus Renault 
spécialement conçu pour le 
transport de personnes handi
capées. D'une valeur de 60 000 
francs, doté d 'une plate-forme 
de chargement et d 'une capaci
té de 11 places assises norma
les, le véhicule a été remis à Sr 
Hildegarde, directrice du Cas-
tel Notre-Dame, par le Kiwanis-
Club Martigny conduit par son 
président Georges Cassaz. 

A. l'heure de la. remise d;u bus Iiena.ull pa.r M. 
Ge<rr<jes Cassas: à. Ut. directrû:e d.u Caulr-l Notre-
Da.mf: 

;;•' 
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ARTI C N Y A SI O 
Tourwal 
en assemblée 
L'Association mlaisanne pour le tourisme 
rural (Tountral)tiendm son assembléegê-
némle le mercredi 17 mai à 17 heures à 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Château-
neuf. La partie statutaire sera suivie d'un 
exposé de Mme Josiane Petitpierre. pmi-
dente de la Fédémtion du tourisme ruml de 
la Suisse romande. 

Câecilia 
de Finhaut 
Le chœur mixte La Caeeilia de 
Finhaut donnera son concert 
annuel ce samedi 13 m a i à 
20 ht. 30 à la salle polyvalente. 
La société dirigée p a r Yves-Do
minique Philippin s'est assu
rée le concours pour cette soi
rée du chœur d'enfants «Les 
petits Flgnohns» et du chœur 
mixte La Gavotte de Bercher. 

Construction 
métallique 
L'Association valaisanne des 
entreprises de construction 
métallique tiendra son assem
blée générale le samedi 20 mai 
à 9 h. 30 à la maison commu
nale de Nax. La séance sera pla
cée sous la présidence de M. 
Anton Fux. 

Noces d'or 
M. et Mme Lucie et Léonie Don-
net, domiciliés à Riddes, ont ré
cemment iëté leurs cinquante 
ans de vie commune. Nos félici
tations. 

Conseil général 
deFully 
Le Conseil général de Fully se réu
nira en séance plénière le lundi 15 
mai à 19 heures à la salle de Char-
not Le règlement relatif à la dé-
chetterie, trois postulats, une mo
tion, des nominations et une in
formation sur la procédure de 
révision du règlement de cons
truction et du plan de zone sont à 
l'ordre du,jour. 

Martigny 
à Vallorcine 
Le Maire de Vallorcine, M. Bor-
geaud, prête la salle de la Mairie 
pour que Marguette Bouvier fasse 
une dernière causerie sur Egon 
Schiele exposé à la Fondation Pier
re Gianadda, ce vendredi 12 mai à 
20 heures. Rappelons que cette ex
position se termine le 14 mai au 
soir. Le 19 mai, Nicolas de Staël 
prendra le relais. 

Edelweiss 
d'Orsières 
Dirigée! par Bertrand Gay, la fanfa
re Edelweiss d'Orsières donnera 
un concert «In Ménioriain » same
di 13 mai. dès 20 heures à l'église 
d'Orsières. Au programme, des 
œuvres de Mozart, Purcell, Vival
di et Haendel. 

Chemin de Croix 
Un chemin de Croix est organisé 
par la section des infirmières et 
brancardiers de Notre-Dame-de-
Lourdes de Martigny, Charrat, 
Saillon et Fully ce vendredi 12 
mai. Rendez-vous à la croix du Sa
laud à Fully à 19 heures et messe à 
20 heures à Euloz. 

I 19, 20 et 
| 21 meui 1993 

A l'heure du Tir 
en campagne 
Le Tir en campagne aura lieu les 
19,20 et 21 mai 1995. Une partici
pation approchant les 7500 adep
tes du fusil ou du pistolet confon
dus est annoncée par la Société 
cantonale des tireurs valaisans. 
En cette veillée d'armes, c'est de 
bouche à oreille que l'on parle du 
Tir en campagne en cherchant à 
convaincre les tièdes et les hési
tants d'y prendre part. Patronné 
par la SCTV, le concours est entiè
rement gratuit et des armes sont 
mises à disposition. 
Hormis les militaires des classes 
1945, 194(i, 1950 et 1953, libérés 
en cette fin d'année de leurs obli
gations militaires, le concours est 
ouvert à tout un chacun qui veut 
s'exercer à l'art du tir librement et 
volontairement dès l'âge de 17 
ans. Quant aux premiers nom
més, ils n'ont pas le choix s'ils en
tendent conserver le mq, le Fass 
ou l'échanger contre un mq 31, 
l'accomplissement du Tir en cam
pagne étant obligatoire. 

Pour la région de Martigny, les 
places de tir sont les suivantes: 
Finhaut (Finhaut, Salvan, Trient), 
Martigny (Charrat, Fully, Mar
tigny, Martigny-Combe), Bourg-
St-Pierre, Mont-Brun (Bagnes, Bo-
vernier, Le Levron, Orsières, Sem-
brancher, Vollèges), Saxon (Iséra-
bles, Riddes, Saxon) et Chamoson 
(Saillon, Chamoson, Leytron). 
Renseignements au numéro (027) 
36 18 05. 

SION 

I 20 ans de 
\ «La Chance de l'Homme» 

Rétrospective 
au Petithéâtre 
Déjà vingt ans que les respon
sables de « La Chance de l'Hom
me» débusquent dé jeunes ta
lents et concoctent un pro
gramme local et varié qui cor
respond si bien à la vocation du 
Petithéâtre de Sion. La 20'' édi
tion de soirées artistiques et 
musicales ne faillira pas à la 
tradition: classique, jazz, folk
lore des Andes, chanson fran
çaise, théâtre et comique... Elle 
offrira en une vaste rétrospec
tive les moments forts de ces 
vingt spectacles avec la partici
pation notamment de Daniel 
Rausis, Frédéric Glassey, Alpa-
ka, Charly Constantin et de 
bien d'autres encore. Deux ren
dez-vous à ne pas manquer les 
vendredi 12 et samedi 13 mai à 
20 h. 30 au Petithéâtre de Sion. 

SION 

Daniel Iia/usis dams .ses œuvres. 

Ecole d'ingénieurs 
du Valais 

Association 
«Projet Kazakhstan» 
La formation au sein de l'Ecole 
d'ingénieurs du Valais(EIV) re
pose sur quatre piliers essen
tiels: la compétence de l'ingé
nieur, le bilinguisme, l'esprit 
d 'ouverture et la formation 
continue. C'est jus tement dans 
ce cadre que la classe de 3' an
née du département électro
technique de l'EIV organise 
son voyage d'études à destina
tion du Kazakhstan, républi
que de l'ex-URSS en plein air 
essor économique. Ces étu
diants se sont pour l'occasion 
constitués en «Association 
Projet Kazakhstan ». 

Cette association poursuit trois 
objectifs à travers son projet: 
contacts avec des personnali
tés, des autorités locales et des 
entreprises kazakhs pour des 
entreprises valaisannes ou hel
vétiques; partage de l'expé
rience vécue avec des médias 
helvétiques; échange avec des 
étudiants du Kazakhstan. 

Dans un communiqué, l'asso
ciation relève que ce projet pré
sente de nombreux intérêts. 
Sur le plan économique, il de
vrait permettre aux entrepre
neurs suisses de nouer des con
tacts avec leurs homologues 
kazakhs. Quatorze étudiants et 
quelques professeurs pren
dront part à ce voyage prévu 
du 7 au 15 octobre 1995. 

SION 

To'wri&vYLe. 
pédestre 

A l'heure de la 
décentralisatio 
Forte d'un effectif de près 
1500 membres actifs dontp 
de 200 sont des coinmunq 
des sociétés de développem 
l'Association valaisanne de 
risme pédestre (AVTP) que 
side M. André Lugon-Mouli 
procédé dès le 1" janvier 19< 
la décentralisation de son se 
ce «randonnées». Six anten 
ont ainsi été créées à FieschJ 
gue, Sierre, Sion, Martignj 
Monthey. Chaque antenne 
pose d'une carte du Valais 
1:100 000', sur laquelle s 

tracés les quatorze grandsto 
pédestres du canton. L'antei 
principale se trouve à Marlig 
Elle est chargée de collecter! 
tes les annonces pour les.w 
ses. Elle est également respoi 
ble de l'administration 
l'AVTP. 
Avec l'introduction du nomi 
concept de décentralisai! 
l'AVTP s'est fixé comme obji 
de donner la possibilité i 
adeptes de randonnées pé 
très d'être renseignés plusr 
dément, Par ailleurs, l'ace 
sera mis sur la promotion 
travers d'actions ponctue 
bien ciblées. En avril pares 
pie, un million de sets de ti 
ont été distribués aux restai 
teurs et hôteliers valaisans, 
outre, un nouveau prospa 
vient de paraître. Pour l'an 
prochaine, l'AVTP entendi 
ter une nouvelle brochure! 
sacrée aux bisses valaisans, 

AYENT 

1 SHVR en assemblée 

Plus de 1000 
sociétaires 
Réunie en assemblée générale à 
Ayent, la Société d'histoire du Va
lais romand (SHVR) a enregistre-' 
l'adhésion de trente-cinq nou
veaux membres, de sorte que l'ef
fectif de l'association a au
jourd'hui dépassé le cap des mille 
sociétaires. 
Sur un plan purement adminis
tratif, Enrica Zanier Détienne, Ca
therine Berthod, Henri Marin, 
Yves Fournier et Michel Galliker 
ont remplacé, au sein du comité, 
les démissionnaires Chantai 
Fournier, Pierre-François Mettan, 
Frédéric Giroud, Pierre Reichen-
bach et Guy Veuthey. Ix> prési
dent, le Martignerain Jean-Henry 
Papilloud, a été reconduit dans 
ses fonctions. 

SAXON Opération « Coxtp d& pouce » 
d*3 VUBS 

Un bus pour le home «Pierre-à-Voii 
Depuis 1971, l'ensemble des 

collaborateurs de l'UBS réunis
sent des fonds pour la bonne cau
se à l'enseigne d'une opération in
titulée «Coup de pouce de l'UBS». 
A ce jour, des dons pour plus de 
3,3 millions de francs ont été attri
bués. Sont concernées en priorité 
des institutions privées à but so
cial ou à caractère caritatif. 
Cette année, c'est en Valais que 
l'UBS a joué les Père-Noël avant 
l'heure. Mardi, le directeur de la 
succursale de Martigny Johny 
Baumann et ses principaux colla
borateurs ont ainsi remis aux res
ponsables du home «Pierre 
à-Voir » de Savon un bus Mitsubis
hi d'une valeur de 35 000 francs. A l'heure de la renri.se des clefs du réliicide. 

SPORT Football 

ranime du week-end 
MS E reg 1 - Fully 2 et MS E reg 2 
- Vétroz 2 à 14 heures; MS D reg 
2 - Vernayaz 1 et MS 1) reg 3 -
Fully 2 à 15 h. 15, MS C reg 2 -
Bramois à 15 h. 45, MS E reg 5 -
Saxon 2 à. 16 h. 45. Dimanche: 
MS A inter 2 - Xamax à 15 heu
res, MS A reg 2 - Brigue à 17 
heures. A L'EXTERIEUR. Sa
medi: St-Maurice 1 - MS E reg 3 
à 13 heures, Leytron - MS I) reg 
4 à 13 h. 30 à Riddes, Chermi-
gnon - MS B reg 2 à 15 h. 15, 
Ayent - MS B reg 3 à 15 h. 30, 
USCM 1 - MS D élite 1, Isérables 
- MS E reg 4. Dimanche: Vér
ifier - MS B inter 2 à 14 heures, 
Onex - MS C inter 2 à 14 h. 30. 
* LNA: Sion - Lugano 2-1 (buts 
Ouattara et Assis. 

PREMIERE LIGUE: Bulle -
Renens, Signal Bernex - Vevey, 
Stade Lausanne - IA' Mont, 
Grand-Lancy - Rarogne, Mon
they - Montreux, Naters - UGS, 
Nvon - Martigny (dimanche à 
15 h. 30). 
DEUXIEME LIGUE: Bramois -
Grône, Conthey - USCM, Fully -
('balais, Salquenen - Leytron, 
Savièse - Riddes, Sierre - St-Gin-
golph. 
TROISIEME LIGUE: Fully 2 -
Massongex, Hérémence - Ba
gnes, La Combe - Chamoson, 
Nendaz - Orsières, US Port-Va
lais - St-Maurice, Vouvry - Vion-
naz. 
JUNIORS DU MS. A DOMICILE. 
Samedi: MS C reg 3 - Vollèges, 

Sa/medi, ex, Se/vribraneh^r 

La fête au village 
Senibraneher et son club de patineurs sont en fête samedi 

journée inaugurale marquera la fin de la construction des vesti 
ros et du court de tennis. La manifestation débutera à 13 h.S 
verra la participation de nombreux sportifs de renom (Will« 
Besse, Jean Chiarelli, Pierre Lartigue, Yannick Robert, Borrt jj 
Baueret Isabelle Jomini). Le programme prévoit une séancedei 
dicacesà 1(5 heures, une exhibition de tennis à ltî b. 30, labéil» 
tion des installations à 17 h. 30, un apéritif offert au couvert <k 1 
SI) à 18 heures et le repas officiel dès 19 heures. Radio RhôneH, 
sera une «'mission en direct de 14 à l(i heures. 

P 

1 
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D E B A T D ' I D E E S 
vnd Conseil - Sxtite de la 1™ page 

les comptes et des fonctionnaires 
%vsannoncez une relative mai-
ge des coûts de personnel (envi-

3 millions de francs). Mais 
m ne faites pas le parallèle avec 

j luettes d'impôt qui. elles, sont 
| diminution de Fr. 5 millions. La 

tige augmente et il manque au 
uino( 11 millions pour retrou ver 
I équilibre nécessaire. Encore 
M fois, sans les recettes de la Con-
tfmtion qui. elles, ont tendance 
ISJI à diminuer. l'Administra-
serait dans l'obligation d'ém

uler pour assumer les charges 

du personnel. 
En conséquence, le Gmupe radical 
propose quatre axes de réflexions 
pour cette entrée en matière-. 
1. Nous dénonçons l'imprêvoya nce 
gouvernementale depuis 1990 qui 
nous a amenés à cette situation et 
œpmehons au Gouvernement 
d'avoir presque doublé la dette de 
l'Etat durant la même période. 
2. Le Groupe mdical s'opposera 
avec force à toute nouvelle taxe ou 
impôt ou modifications de ceux-ci 
dans le seul but de parer au plus 

pressé. 
3. Notre groupe s'inquiète vive
ment des gamnties de l'Etat don
nés dans dessecteuis où le Gouver-
nement ne domine pas tous les 
éléments ou ne veut pas les domi
ner, nous pensons là à la Banque 
Cantonale ou aux caisses de re
traite. 
4. Nous dénonçons le fait que les 
mpports spéciaux demandés par 
le plénum ne parviennent pas sur 
la table des dépxdés et nous pen
sons spécialement aux dépasse
ments importants survenus sur les 
chantieis et spécialement dans le 
Haut-Valais. 
Cela dit nous proposons dansl'im-
médiat: 
1. De rr.prendm l'idée de notre 

La présence des sectes en Valais a, retenu l'attention des députés mercredi. 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

tarse d'orientation Raspille 95 
premier championnat suis-
de course d'orientation sur 
Hirte distance se déroulera ce 
tnedi 13 mai à Monthey. Plus 
200 participants sont atten
des 9 h. 30 au stade du Ver-

odèles réduits 
e chemins de fer 
tClub romand de chemin dé 
t miniature organise les 12, 
et 14 mai à la patinoire de 

onthey une grande exposi-
»n de modélisme ferroviaire. 
Tmi les invités figurent no
mment les Transports Emos-
in/Barberine et le Chemin de 
rMartigny-Châtelard. L'expo-
lion sera ouverte aujourd'hui 
tl4à 21 heures, samedi de 10 
20 heures et dimanche de 10 
18 heures. 

tes festivals 
«s 

^Espérance de Vionnaz fête 
110 ans ce week-end. 

.taauguration des nouveaux 
"formes est également à Por
to jour. Le programme pré-

[jtun concert de gala avec la 
dpation de l'Oberaar-

*r Brass Band. Le cortège 
Narrera dimanche à 

"h. 30. 
«95e Festival des musiques 

(Sierre et Loèche aura lieu les 
'•20 et 21 mai à Vissoie. La 
*** de gala de samedi sera 
"•née par Daniel Guichard et 
'chanteuse valaisanne Lau-
mceRevey. 
Mjfestival des fanfares DC se 
foulera le week-end pro-
Jto à Orsières, organisé par 
fanfare Edelweiss. Le temps 
*«era le concert du chanteur 
^ntPagny. 

Les 12, 13 et 14 mai, toute une 
série de manifestations se dé
rouleront à la plaine Bellevue, 
à Sierre, à l'enseigne de Raspil
le 95. Cette fête culturelle pré
voit des productions musicales 
et chorales avec la participa
tion de Jacky Lagger, des Tam
bours et Fifres sierrois, de la Gé-
rondine et de Michel Villa. Un 
forum se tiendra également sa
medi dès 10 h. 30 sur le thème 
«Chances et risques du bilin
guisme». 

Forum économique 
à St-Maurice 
«Le Valais romand et le Cha-
blais: de nouveaux défis», tel 
est le thème du Forum écono
mique mis sur pied à St-Mauri
ce par l'ESCEA et le Centre ré
gional des cars postaux Valais 
romand - Haut-Léman, à Sion. 
La rencontre prévue dès 16 
heures à la salle des Tuileries 
commencera par un message 
de bienvenue prononcé par le 
conseiller d'Etat Serge Sierro. 
Les intervenants seront MM. 
Hervé Rey, directeur de l'ES
CEA de St-Maurice, Patrick 
Messeiller, directeur de TOT de 
Verbier, Christian-Daniel Fes-
sard, de Ciba-Geigy à Monthey, 
Ar thur Darbellay, directeur de 
l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf, et Claude Dan-
cet, des cars postaux suisses. 
Formation, tourisme, indus
trie, agriculture et transports 
seront les sujets abordés jeudi 
prochain au cours de ce Forum 
économique. 

Assemblées 
à Brigue 
Deux assemblées générales 
prévues à Brigue nous ont été 
communiquées: La Chambre 
valaisanne des entreprises de 
chauffages, ventilation et bran
ches annexes ce vendredi et la 
section valaisanne du TCS sa
medi à 17 heures au Château 
Stockalper. 

Avec l'Echo 
dArbignon 
La société Echo d'Arbignon de 
Collonges donne ses deux soi
rées annuelles les vendredi 12 
et samedi 13 mai à 20 h. 30 à la 
salle Prafleuri. Après une pre
mière partie «classique», la so
ciété présentera u n spectacle 
musical intitulé «L'avenir a 
changé de berceau», de Julos 
Beaucarne, avec la participa
tion du mime Nicolas Dorsaz 
ainsi que de deux musiciens 
(piano et synthétiseur). Entrée 
libre. 

Expo au FAC 
Du 19 mai au 5 août, le Forum 
d'art contemporain (FAC) de 
Sierre abritera une sélection de 
travaux récents signés Jean 
Scheurer. Le Vaudois est avant 
tout un peintre et u n sculpteur, 
même si aujourd'hui lapeintu--
re prédomine. Toiles de grand 
format, de moyen format et 
dessins sur papier de format 
réduit seront visibles au FAC. 
Le vernissage aura lieu le ven
dredi 19 mai dès 17 h. 30. 

groupe développée par notm collè
gue Adolphe Riboidy sxir un em
prunt public destiné à remboiuser 
les communes et autres collectivi
tés publiques ainsi que les entre-
prises. celles-ci ne sauraient être le 
banquier de l'Etat et ce montant 
sentirait à relancer l'économie 
dans notre canton. 
2. Le Grvupe mdical pmpose une 
redéfinition des priorités de l'Etat 
en revoyant d'abord les lignes di-
lectrices, ensuite en effectuant une 
contraction des dépenses de fonc
tionnement en liaison avec les 
priorités d'Administration 2000 
afin d'arriver mpidement. dès 
1996 comme de mandé par la Com
mission des finances à un équili
bre des comptes. 
Voilà pour l'immédiat. 

Pour le moyen terme nous propo
sons en toute priorité que le Parle
ment de ce canton s bec upe (l'assa i-
uir les finances de notre Etat afin 
de ne pas alouidir la dette et sur
tout de >ie pas faire payera nos en
fants le laxisme et l'ambition de 
quelques-uns qui. par pur électora-
lisme. n'ont pas su gérer la chose 
publique. 

Le. Gmupe radical fera des proposi
tions dans ce sens. A chacun ses 
responsabilités. 

Statut des fonctionnaires 
Nécessité oblige, le statut des fonc
tionnaires a été revu, offrant plus 
de souplesse au Conseil d'Etat 
pour gérer la masse salariale de 
l'ordre de Fr. 650 mios. 
Les socialistes ont défendu avec 
beaucoup de détermination le sta
tut de la fonction publique com
me si les finances publiques 
étaient en bonne santé. Le Grand 
Conseil, par M. Luc Epiney (DC), 
président de la commission, a dé
fendu le projet des temps de cri
ses. Thierry Fort et Gaby Grand 
(PRD) ont tenté, en vain, de plafon
ner le renchérissement ou de sup
primer l'automaticité du renché
rissement 

Par contre, Ignace Rey (DC), par 
ailleurs responsable du syndicat 
de la fonction publique, tentait, en 
vain, de prévoir que si les finances 
publiques allaient mieux, le Con
seil d'Etat pouvait augmenter les 
salaires jusqu'à 10%! 

Démagogie, lui ont répondu plu
sieurs députés. 

Les sectes 
Une interpellation très remarquée 
fut celle du député Gabriel Grand 
(PRD) concernant la présence des 
sectes en Valais, leur statut finan
cier, leur influence sur la jeunes
se, sur les moeurs. 
Nous reviendrons plus en détail 
sur cette session lors de notre pro
chaine édition. (RY) 

Interpellation urgente 
sur les difficultés de 
l'économie touristique 
L'économie touristique est 
dans une période de morosité 
inquiétante (diminution des 
nuitées et des chiffres d'affai
res dans tous les secteurs). 
L'introduction de la TVA, entre 
autres, a renchéri les presta
tions nécessaires au maintien 
d 'un tourisme de qualité. 
La politique monétaire fédéral 
accentue encore l'aggravation 
de cette situation précaire. 
Nous demandons donc au Con
seil d'Etat d'intervenir auprès 
du Conseil fédéral pour: 
1. Etablir une réglementation 

de taux différenciés pour la 
TVA applicable en faveur du 
milieu touristique entre au
tres. 

2. Etudier d'urgence une poli
tique monétaire tenant 
compte de l'impact néfaste 
d 'un franc fort sur l'écono
mie touristique. 

MARTIN LEHNER 
Député-suppléant 

pour le PRD Entremont 

POUR FETER LES 
MAMANS 

DIMANCHE 14 MAI 
votre qarden est 

OUVERT 
d e 8 h 0 0 à 1 2 h 0 0 
DES CONSEILS PAR DE VRAIS PROFESSIONNELS ! 

Renseignez-vous 0 2 6 / 22 0 8 83 

André fleurs FAISS SA 

MARTIGNY 
0 GRATUIT ^ CAFETERIA 

OUVERT également à Magro Uvrier 
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Plus de 200 000 articles neufs provenant de faillites, fermetures d'usines, etc. 

FAILLE-HIT 
SALON CUIR 1800. - SALON TISSU 5 0 0 . -
TAPIS D'ORIENT Jeans - Vestes - Cuir 

2 DERNIERS JOURS! 
Du 10 au 13 mai - De 9 h à 18 h 30 non-stop - Samedi 9 h - 17 h 

P a t i n o i r e d e G R A B E N 
Route des Lacs - 3960 SIERRE 
(027) 55 04 01 

L>U iu au I O nicti - L/e 9 i l d IO 

SIERRE 
10 000 

chaises de 
jardin C 

a Wa 

TAMBOURS 
DE LESSIVE 

4 kg 6 . -

Livraisons • Cartes de crédit, chèques postaux acceptés VENTE AUTORISEE DU 10 AU 13 MAI Org. de la vente: Daniel BETTEX, Capital-Confiance, Mathod. 

r 
FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

AGOMi 
CONTHEY 
Tel (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 

SIERRE 
Tel. (027) 55 83 83 

/ / / 

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

ECOLE ARPEVAZ 
I NOTRE OBJECTIF - VOTRE RÉUSSITE I 

L'ECOLE ARDEVAZ: un enseignement individualisé (10-16 élèves par salle de classe) 
de nombreux contacts avec les parents 
des professeurs toujours disponibles 
des réussites exceptionnelles 

MONTHEY - SION 
Maturité fédérale 2 ans, éventuellement IV2 an 

L'Ecole Ardevaz vous propose deux types de maturités, qui permettent l'immatriculation dans toutes 
les facultés universitaires suisses: type D: langues modernes; type E: socio-économique. 

| Baccalauréat français | 2 ans, éventuellement 1 an 

Le programme de ce baccalauréat ne comporte que peu de branches à chiffres. Il permet l'entrée dans 
des facultés universitaires suisses: lettres, droit, école d'interprètes, théologie... 

| Cours de formation | de 1 an à 2 ans 

Aux élèves plus jeunes, qui sortent soit d'un C.O., soit de la 1,e année du collège, l'Ecole Ardevaz donne, 
au moyen de cours intensifs, des bases qui leur permettent ensuite de se préparer aux examens de 
maturité ou du baccalauréat français en deux ans. 

Inscriptions 

Possibilité de rentrer en tout temps. Pour de 
plus amples renseignements ou pour un 
éventuel rendez-vous, veuillez vous adresser 
au secrétariat principal, soit: 

ECOLE ARDEVAZ 
1950 SION 1870 MONTHEY 
Rue des Amandiers 10 Av. de France 18 
Tél. (027) 22 78 83 Tél. (025) 71 97 48 
Tél. (027) 22 99 89 

Le tarot sait 
Je l'interprète 

156 72 06 
du lu au ve 11-13 h 
et 20-01 h 
Fr. 2.13/min. 

CCP 19 - 720 - 6 

BLAUPUNKT 
Groupe Bosch 

Autoradio/CD ACD 9431 
Bel épanouissement pour petits budgets. 
Combiné autoradio/CD avec Travelstore, 
lecteur CD avec Track Up/Down et 
antivol Quickout. 
Fr. 4 9 8 . - KP89^ 

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 026/22 20 06 
Fax. 026/22 50 13 

{Bauknecht 
Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

uchez s.a 
Entreprise d'électricité 

MARTIGNY 

Téléphone (026) 22 21 71 
Avenue du Gd-St-Bernard 36 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion _ 

Visitez notre exposition 3&x r 
STORE A LAMELLES 

65/80 mm 

L'EUROCARD des Banques Cantonales. 

Votre argent remis à sa place. 

• T*WUY. -.'•- * . * i r . , . V . : . , i -

L'EUROCARD des Banques Cantonales, c'est tout l'art et 

la manière de remettre votre argent à sa juste place: sur 

votre compte, pour qu'il y produise des intérêts. Des pro

fessionnels font ainsi fructifier votre argent pendant que 

vous faites vos achats, que vous allez au théâtre ou que 

vous voyagez. Car l'EUROCARD des Banques 

Cantonales est acceptée dans le monde entier, de New 

York à Porrentruy. Pour de plus amples informations, télé

phonez au 0 2 7 / 2 4 61 11 ou demandez notre docu

mentation. Chez nous, votre a r g e n t t rava i l le . 

Veuillez me faire parvenir une brochure "EUROCARD desBff* 

Cantonales", sans engagement de ma part. 

Nom 

Prénom 

Rue, No 

NPA, Localité 

Envoyer à notre succursale Banque Cantonale du Valais la p* 
proche. 

C Banque Cantonale 
du Valais 

• 
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LES 12 - 13 - 14 MAI 1995 A RIDDES 

103e Festival de la FFRDC 
ORGANISATION: HELVÉTIA DISÉRABLES 

[BdWKmWVAlAS * 

LES FILS/IWE SA 
1908 RIDDES — Tél. (027) 86 55 86 - Fax (027) 86 60 92 

MARBRERIE DU RHONE 
1908 RIDDES P. LUISIER 

Monuments funéraires 
Cheminée française 
Tablettes de fenêtres 

Tél. bureau : (027) 86 33 23 - Fax (027) 86 47 45 
Appartement: (027) 86 33 91 

î5fl% 

'967-199Î 

Chauffage, sanitaire, ventilation 
ferblanterie, couverture 

1908 Riddes 

Téléphone (027) 86 61 70 prof. 
(027)86 58 52 privé 

Telefax (027) 86 62 96 

Chr is t i an GILLIOZ 
1908 Riddes Tél . 027 8 6 35 8 0 

® TOYOTA 

Venez découvrir les dernières nouveautés 
de la gamme ® T O Y O T A du 12 au 14 mai 

CaféAlpina 
Fort Frères 

Rendez-vous des musiciens 

Isérables 

® (027)86 23 42 

CREDIT SUISSE 
CS 

Martigny 

Notre agence du Crédit Suisse à Isérables 

MARCEL MONNET - ® (027) 86 56 76 - 86 30 78 

Représentant depuis près de 30 ans 

^ . ^ v - • •;.;, ,-•., 

La fanfare Helvétia, cL'Isémbles. (Photc Guillermin) 

Bienvenue aux musiciennes et musiciens 
Société quasi-nonagénaire, la 

Société de Musique Helvétia 
d'Isérables garde plus que ja
mais sa vitalité et sa jeunesse 
pour accueillir, avec privilège, 
nos sociétés sœurs pour un 103' 
Festival. 

Accueil à Riddes... 
En accueillant pour la troisième 
fois le «Festival d'Isérables», les 
autorités et la population de Rid
des sont ici très sincèrement re
merciées. 
Un festival demeure un symbole 
de mobilisation d'abord pour les 
membres et les sympathi
santes) d'une société, ensuite 
pour un village. A une heure — 
moderne — où la grosse finance 
et le goût du pouvoir pour le 
pouvoir se sont déjà fait jour, 
l'Helvétia a le plaisir de perpé
tuer, au travers de ce festival, un 
système d'organisation où le bé
névolat, autrement dit la solida
rité, donne une valeur pleine et 
entière à chaque personne qui 
fait preuve de volonté. 
Ce bénévolat est encore âpre-
ment défendu par les commu-

Garasse 
des Combes 
Jean-Maximin Gillioz 

Agence AEBI • MITSUBISHI 

1914 ISÉRABLES 

S (027) 864878-863817 

Réparation et vente 
de voitures 

neuves et occasions 
de toutes marques 
Se recommande 

nés de montagne en particulier, 
bénévolat qui permet l'accès — 
quelles que soient les conditions 
personnelles — à certains «pou
voir» ou responsabilités; un ac
cès qui favorise l 'un des postu
lats du radicalisme valaisan ap
pelé l'égalité des chances. 
Faut-il rappeler que cette voie de 
participation active est utilisée 
par toute une jeunesse qui, au 
travers des sociétés de musique 
de notre fédération — et de notre 
canton —, continue de bénéfi
cier d'une approche culturelle. 

musicale et créative, adversaire 
des maux de civilisation con
temporains. 
Fidèle à ce principe et porteur de 
jeunesse plus qu'à aucun mo
ment de son histoire propre, no
tre société Helvétia vous remer
cie de contribuer à la réussite 
d'une fête qui, avant d'être la 
sienne, est d'abord la vôtre !... 
Bienvenue à Isérables/Riddes, à 
nos amies et amis de la musique 
de cuivre ! 

THIERRY FORT 
Président du Comité d'organisation 

MARIN ODUIT 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

1908 Riddes 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

Café des Alpes 
Bar - Tea-Room 
FAMILLE MICHEL HUGON-OREILLER 

Nous vous souhaitons une excellente journée 
et pleine réussite pour votre manifestation 

1914 ISERABLES ® (027) 86 40 41 
- ! 

BASILE MONNET 
Chauffages centraux - Citernes 
Tubage de cheminées 
Sanitaire - Ventilation 
Ferblanterie - Couverture 
® (027) 86 26 22 
Fax (027) 86 49 24 
Natel (077) 28 62 07 
1914 ISÉRABLES 



EOHFEDEK Vendredi 12 mai 1995 r 
LÉS 12 - 13 • 14 MAI 1995 A RIDDES 

103e Festival de la FFRDC 
ORGANISATION: HELVÉTIA D'ISÉRABLES 

Les fanfares radicales en fête, ce weeVt-enxi. à 
Riclcles/Isévabtes. 

Fête des Mères chez u spécialiste 
de la fleur! 

DIMANCHE 14 MAI - OUVERT DE 9 H. A12 H 

GARDEN-CENTRE 
FULLY - VALAIS 

feiss Tél. 

Fax 

(026) 44 33 24 
44 33 23 

(026) 44 31 20 

Entreprise 

Gillioz & Crettenand 

Gypserie peinture 
Revêtements 
de sols 
Echafaudages 

Fax (027) 86 14 41 - s (027) 86 16 71 - 86 28 13, 

ISÉRABLES - RIDDES - MAYENS-DE-RIDDES 

Pour une parfaire harmonisation des sols et des murs 

CAFE 
DU 

TÉLÉPHÉRIQUE 

Les comités 
Comité d'organisation 
Président-secrétaire : 

Thierry Fort 
Vice-président : 

Henri Philippoz 
Caissier: 

Frédéric Fort 
Secrétaire auxiliaire : 

Annabelle Crettenand-Gillioz 
Membre : 

Dominique Vouillamoz 

Comité de l'Helvétia 
Président: 

Henri Philippoz 
Vice-président: 

Jean-Pierre Gillioz 
Caissier: 

Frédéric Fort 
Secrétaire : 

Bernadette Crettaz 
Membre: 

Jean-Paul Desgaliers 

Comité de la Fédération 
des fanfares radicales 
du Centre 
Président: 

Claude Nançoz 
Vice-président: 

André-Marcel Bender-Bender 
Secrétaire-caissier : 

David Dumoulin 
Porte-drapeau : 

Thierry Thétaz 

Commission musicale 
Président: 

Raymond Cretton 
Vice-président: 

Jean-Michel Rieder 
Membre : 

Pierre Fournier 

Présidence de commissions 
Finances - Tombola: 

Frédéric Fort 
Livret de fête : 

Dominique'Vouillamoz 
Construction - Décoration : 

Camille Gillioz 
Invités - Réception 
Presse - Publicité : 

Comité directeur 
Commissaires: 

Jean-Marc Monnet 
Musicale: 

Antoine Devènes 
Personnel : 

Jean-Hubert Monnet 
Cortège-Chars: 

Robert Fort 
Subsistance : 

Fernand Gillioz 

Major de table 
Henri Philippoz 

Porte-drapeau du jour 
de la bannière de la FFRDC 
Marcel Monnet de Marc 

Chez AMOOS 

©(027)86 22 39 

1908 RIDDES 

Programme général 
VENDRED112 MAI 

19 h 00 Réception des sociétés invitées place du Collège ; vin d'honneur 
19 h 30 Cortège 
20 h 15 Soirée «Rives de la Fara» 

Production des sociétés 
Banquet 

22 li 15 BAL avec Eric Lovey et son orchestre 

Productions des sociétés invitées 
Commissaires: 
1. L'Abeille, Riddes 
2. Chœur La Thérésia, Isérables 
3. L'Avenir, Isérables 
4. Chœur St-Laurent, Biddes 
5. L'Indépendante, Riddes 

SAMED113 MAI 
19 h 00 Béception place du Collège ; vin d 'honneur 
19 h 30 Cortège 
20 h 00 Concerts de gala avec l 'Ancienne Cécilia de Chermignon 

et l'Angelo Beapark Brass Ensemble (ABBE) 
Soliste invité: Claude-Alain Barmaz 

22 h 45 BAL avec l 'orchestre Ambassador Sextett & Formations 

Concert de gala des sociétés. Soliste invité : Claude-Alain Barmaz 
20 h 00 Ancienne Cécilia de Chermignon 
21 h 15 Entr'acte 15 minutes 
21 h 30 Angelo Beapark Brass Ensemble (ABBE) 

DIMANCHE 14 MAI 
09 h 00 Accueil des sociétés 
09 h 30 Ouverture officielle du Festival par M. Claude Nançoz, président 

FFRDC 
Remise de la bannière; vin d'honneur 
Morceau d'ensemble «Point d'orgue», Fully 1994 
Discours de bienvenue par M. Narcisse Crettenand, président de la 
commune d'Isérables 
Morceau d'ensemble « Helvétia 95 » * 

10 h 30 Grand cortège 
11 h 45 Début des productions sous cantines < 
15 h 15 Remise des distinctions 
18 h 00 Clôture officielle de la manifestation par Thierry Fort, prés, du CO 

LUND115 MAI 
Soirée de remerciements à la Nouvelle Salle Helvétia 

super discount 
RIDDES 
TEL. 027 86 44 45 

alimentation-fruits et légumes 
produits frais-produits surgelés 
fromages à la coupe 
vins-spiritueux-eaux-biéres 
non-food-cigarettes-tabac s 
chocolats 

BOUCHERIE MONNET 

COOPÉRATIVE 
FRUITIÈRE 
1908 RIDDES-VS 

027-86 29 68 
Fruits et légumes en gros 

Produits antiparasitaires de toutes marques 
Tuteurs, échalas, etc. 

DONATO PROFICO, gérant 

privé (027) 8619 70 1908 RIDDES 

Chez Léa - «Aux Doigts d'Or» 
Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Oalida 

FULLY Tél. (026) 46 32 45 



ORGANISATION: HELVÉTIA D'ISÉRABLES 
PROGRAMME DES CONCERTS SOUS CANTINE DIMANCHE 14 MAI 

Heures 

11.45 

12.00 

12.10 

12.25 

12.40 

12.55 

Sociétés 

La Liberté, Fully 

Morceaux choisis 

Trailblaze 

Allocution de M. Pierrot Métrailler, président JRV 

L'Helvétienne, Saillon 

L'Aurore, Vex 

Persévérance, Leytron 

L'Air du Temps 

Unvergessen 

Justice with Courage 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller national 

Compositeurs 

Goff Richards 

Léo Devanthéry 
Arr. R. Moret 
Bert Kâmpfert 
Arr. K.-H. Bell 
G. Richards 

Directeurs 

Yvan Lagger 

Roland Moret 

René Rossier 

Eric Lovey 

Présidents 

Fabrice Bender 

J.-Charles Buchard 

Stéphane Rudaz 

Robert-M. Buchard 

Commissaires 

Georgette Fort-Bender, Gisèle Monnet-Oreiller, 
Simone Hugon-Oreiller (Café des Alpes), 
René Fort, Mpdeste Crettenând de Robert. 

Berthe Fort, Modeste Crettenând 

Bernadette Crettaz, Bernard Monnet de J.-B. 

Henri et J.-Martin Philippoz 

13.05 

13.20 

13.35 

La Liberté, Salins 

L'Helvétia, Ardon 

L'Avenir, Sembrancher 

Born Free 

Glasnost 

Batchelor Girls 

John Barry 
Arr. A. Catherall 
Dizzy Stratford 

D.-M. Brodbent 

Yvan Lagger 

Christian Monod 

Christian Monod 

Marcel Carthoblaz Jean-Maximin Gillioz, Christian Gillioz, 
François Monnet 

Freddy Gevisier Philippe Favre, Gérard Monnet, Conrad Crettenând, 
Marie-Louise Favre-Crettenand 

Thierry Bessard Fam. J.-Urbain Crettenând, Fam. Luc Monnet, 
Fam. Marco Vouillamoz, Paulon Vouillamoz 

13.50 

14.00 
14.15 

14.30 

14.45 

14.55 

15.10 

15.25 

Allocution de M. Serge Sierro, conseiller d'Etat 

La Concordia, Saxon 
La Fraternité, Liddes 

La Liberté, Grône 

Allocution de M. Pascal Couchepin, 

L'Echo d'Orny, Orsières 

L'Indépendante, Charrat 

Song and Dance 
A Brand Newday 

Brooklyn Parade 

conseiller national 

Russian Circus Music 

Justice with Courage 
Batman 

A. Waignein 
F. Bernaerts 

Hermann Schrôer 

Ray Woodfield 

G. Richards 
D. Eifmann 

Allocution de M. Claude Nançoz, président FFRDC - Remise des distinctions 

Gaby Vernay 
Bernard Tornay 

Gérard Dayen 

Bernard Tornay 

Alain Roh 

Christian Follin 
Henri Darbellay 

Didier Fauchère 

André Schers 

Gérard Gaillard 

Guy Monnet, Daniel Crettenând 
Jeanine Monnet, J.-Andrée Monnet, 
Simone Crettenând, Victor Monnet, 
Françoise Crettenând 

' Famille André Gillioz, Marc-André Vouillamoz 

Pierre-J. Monnet, Roberte Lambiel, 
P.-Eugène Monnet, François Vouillamoz 
Guido Fort, Freddy Gillioz, 
Henri Crettenând, Bernard Gillioz, 
Charles-André Gillioz 

16.00 L'Abeille, Riddes 

16.15 La Concordia, Nendaz 

16.30 L'Union, Vétroz 

Convergents 

Wonderful Invention 

Rock Music III 

Franco Cesarini 

Dizzy Stratford 

Goff Richards 

J.-Claude Perraudin 

Pierre Foumier 

Angelo Beapark 

J.-Charles Délitroz 

Dominique Praz 

P.-Antoine Boulnoix 

Pierrot Fort, Robert Fort, 
Roger Vouillamoz, M.-René Amoos 
Hilaire Gillioz, Julienne Monnet, Charles Gillioz, 
Daniel-CI. Monnet, R-André Monnet 
Gilles Gillioz, Georgette Gillioz, Joël Crettenând, 
Marianne Petruska, Jean-Laurent Monnet 

16.45 Allocution de Mme Cilette Cretton, présidente du PRDV 

16.55 L'Avenir, Bagnes 

17.10 La Villageoise, Chamoson 

17.25 La Lyre Conthey 

Manhattan Skyline 

Indiana Jones Sélect. 

Brass Spectacular 
Friend Like Me 

Alan Catherall 

G. Williams 

R. Hammer 
A. Menken 

Marcel Vernay Jacky Filliez 

René Bobillier R-Eddy Spagnoly 

Christophe Jeanbourquin Alain Jeltsch 

R-Louis Monnet, Guy Détienne, Claude Vaudan, 
François Crettenând, Jean-Bernard Morand 
Agnès Crettenând, Angèle Monnet, 
Philomène Gillioz, M.-Laure Favez, Gisèle Morand 
Jean Monnet, Marco Crettenând, Max Gillioz, 
Micheline Monnet, Amédée Vouillamoz 

17.45 Clôture de la manifestation, par M. Thierry Fort, président du comité d'organisation 

CRETTAZ 
pour un bon Festival il faut de bonnes chaussures... 

...Ce vrai ami de vos pieds... 

Chaussures, sport & mode Riddes 

MÉCANIQUE ET ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉES S/A 

CH-1914 ISERABLES Tél. (027) 86 23 34 
Compagnie Of S.FJ. - Fax (027) 86 54 46 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

Banque Raiffeisen 
de Riddes - Saxon 
1908 Riddes 
Case postale 76 
1907 Saxon 

Téléphone (U27) 86 32 61 
Téléfax (027) 86 60 35 
CCP 19 - 2388 - 9 
Clearing bancaire 80571 
« (026) 44 24 67 - Fax 44 36 67 

\- 1918 Mayens-de-Riddes •» (027) 86 51 46 - Fax 86 61 30 

pour 
votre marmite.. 

Boucherie 
Monnet 
Isérables 
-s (027)86 27 53 

Riddes 
« (027) 86 80 48 
Mayens-de-Riddes 
«(027)864140 

CAFE-RESTAURANT 

tre rmnton 
1914 ISÉRABLES 
Famille Vouillamoz 
® (027) 86 26 32 

La famille Vouillamoz 
vous souhaite 

bonne fête 
et plein succès 
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GENETTI SA 1908 RIDDES 
...la solution pour vos livraisons de béton tél. 027-86'39'20 



tiOHFEDERE Vendredi 12 mai 1995 

LES 12 - 13 - 14 MAI 1995 A RIDDES 

103e Festival de la FFRDC 
ORGANISATION: HELVÉTIA D'ISÉRABLES 
Sctrytedx dès 20 HeiA/res 

Concert de l'Ancienne Cecilia 
de Chermignon 
Historique de la société, membres 

La fanfare Ancienne Cécllia de Chermignon a été fondée en 1917 et a tou
jou r s eu le souci de servir au mieux la musique. Elle se compose actuelle
ment d'environ 55 musiciennes et musiciens, placés sous la direction de 
M. Arsène Duc, la sous-direction de M. Ulysse Bagnoud et la présidence de 
M. Grégoire Barras. A côté de ses concerts, elle a participé à des concours 
sur le plan cantonal et national. Elle obtint, entre autres, le titre suprême 
de championne suisse des fanfares en catégorie excellence à la fête fédéra
le de Winter thur en 1986 et le titre de championne des fanfares valaisan-
nes en 1990 à la dernière fête cantonale de Martigny, en catégorie excellen
ce, pour le concours de musique et de défile. 

But(s) de la société, prestations annuelles 
Chaque année, à lin mars, la fanfare présente son concert annuel , aboutis
sement d 'un travail musical commencé en automne. Elle se produit (''ga
iement plusieurs fois par année lors de manifestations communales (Pâ
ques, fête patronale de St-Georges, Fête-Dieu, Première Communion, Con
firmation, concerts à Ollon et Crans, participation au l ' r Août)et participe 
au festival des districts de Sierre et de Loèche ainsi qu'à l'amicale du 
Rawyl. Par ailleurs, elle est fréquemment invitée en Valais et à l'extérieur 
de notre canton pour des sorties et concerts de gala. 

Formation de la jeunesse 
L'Ancienne Cécilia recrute des j eunes désireux déjouer d 'un instrument 
et voulant faire de la musique leur hobby. La société leur offre la possibili
té de se perfectionner dans cet art avec des cours de théorie et d'instru
ment, en coordination avec le Conservatoire cantonal de Sion. Elle possè
de, en outre, sa propre fanfare déjeunes qui se produit essentiellement en 
période estivale. 

Personne(s) de contact 
Président : Grégoire Barras (027) 5» 34 37 - Directeur: Arsène Duc (027) 
43 44 07 

Programme de concert 
1. Cérémonial Fanfare, .1. Curnow - 2. Prélude to a new âge. P. Graham -
3. Blue Bells of Scotland, A Pryor. Solo de t rombone: David Rey. AIT. : M. 
Zwahlen - 4. Dances and Arias, E. Gregson - 5. Carnaval de Venise, Stai-
gers. Solo de cornet: Claude-Alain Barmaz - G. Napoli, Bellstcdt. Solo de 
cornet: Claude-Alain Barmaz- 7. Sweet Georgia Brown, Pinkard. Arr.: G. 
Richards - 8. Barbier de Séville, ouverture, G. Bossini. Arr.: Stalmeier -
9. Liberté, marche, D. Barry-10. I Got Rythm, G. Gershwin. Arr. : A. Fernie 
- 11. Scènes Napolitaines, Massenet - 12. Reach ont i'11 lie there, F. Ber-
naerts 

Directeur: Arsène Duc: sous-directe 
goire Barras 

/ 

/ 

1920 B B j 

MARTIGNY Q 

Rue d'Octodure 25 B 
Tél. (026) 22 61 21 ' 

Fax (026) 22 01 21 

ur: Ulysse Bagnoud; président: Gré-

f Etudes - Devis 

Dépannages - Entretien 

LLECTRICITE 
rELEPHONE 
m Christian, . 
1 PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

CAFE DE PARIS 
M. et Mme 
F. VOUILLAMOZ 

Rue du Mont-Blanc 26 
1201 GENÈVE 
© (022) 732 84 50 

Spécialités: 
ENTRECÔTES 
CAFÉ DE PARIS 
Toujours imitées, 
jamais égalées 

Claude-Alain 
Barmaz 

Claude-Alain est né en n ) 7 6 . Il 
c o m m e n c e à j o u e r d u cornet 
dès son p l u s j e u n e âge avec son 
père . Q u e l q u e s a n n é e s p l u s 
la rd , il e n t r e d a n s les r a n g s de 
la «Concord ia» de Vétroz. 
Dès l'âge de 10 ans , il sui t des 
c o u r s a u p r è s de l 'Ecole de m u 
s i q u e de Géo-Pierre Moren à Vé
troz. Trois a n s p l u s ta rd , il réus
si t l ' examen d 'en t rée a u Brass 
B a n d 13 Etoiles où il fut tout de 
su i t e p r o m u d a n s le regis t re 
des c o r n e t s solo. 
A 14 ans , il fut appe lé a u poste 
de c o r n e t S o p r a n o qu ' i l occupa 
b r i l l a m m e n t p e n d a n t t ro is a n s 
avant d 'ê t re n o m m é p r inc ipa l 
cornet . Il occupe é g a l e m e n t ce 
poste à la «Concordia» de Vé
troz q u i a r e m p o r t é la d e r n i è r e 
Fête fédérale de m u s i q u e de Lu-
g a n o en catégorie excel lence 
Brass Band . 

En 1993 , lors d u C h a m p i o n n a t 
su i s se des sol is tes à S a a n e n , il 
r e m p o r t a t o u s les t i t res de 
c h a m p i o n su i s se qu ' i l es t pos
s ible de g a g n e r : c h a m p i o n 
su i s se c o r n e t j u n i o r , c h a m p i o n 
su i s se j u n i o r tou tes catégories , 
c h a m p i o n su i s se co rne t a d u l t e , 
c h a m p i o n su i s se a d u l t e tou tes 
ca tégor ies e t c h a m p i o n su i s se 
de q u a t u o r s avec le q u a t u o r 
«Soleil». E n 1994, il r e m p o r t a 
é g a l e m e n t le t i t re de c h a m p i o n 
su i s se c o r n e t j u n i o r e t c h a m 
p i o n su i s se j u n i o r tou tes caté
gories . 

Depu i s s e p t e m b r e 1994, il étu
die la t r o m p e t t e au Conserva
toi re de Genève avec Géra rd Mé-
trai l ler , t r ompe t t i s t e de l'Or
c h e s t r e de la Suisse R o m a n d e . 
A côté de s o n activité m u s i c a l e , 
Claude-Alain est c o m p t a b l e 
d a n s u n e fiduciaire à Vétroz. 

Morceau j o u é (cornet): 
Napoli , H e r m a n Bellstedt 
Carnava l de Venise, Del Stai-
gers 
( t rompet te ) 
Vir tuos i ty , K e n n y Baker 
arr . J a c k Pebe rdy 
Char iva r i , J o h n Iveson 

Bis (cornet) 
S u g a r Blues , Clarence Wil
l i a m s 
arr . A lan Morr i son 

TOUT POUR L'ENTRETIEN 
Le Bou rg 1913Saillon 

vous propose 

Fer à repasser Stiro-Matic j 
Professionnal de Rotel 

(avec station vapeur) 

Fr. 319.- (- reprise de votre ancien fer) 

démonstration à domicile 

« 026 44 22 23 

Remise 10 '.', pour membre 

Sa/medi dès 20 HeiA/ves 

Avec l'Angelo Bearpark 
Brass Ensemble (ABBE) 
Historique d e l'ABBE - (Test en 1986 qu'Angelo Bearpark décide de 

fonder un Brass Ensemble avec une partie de ses élèves ayant glané de 
nombreux titres dans les concours de solistes. Dirigé par Tony Cheseaux, 
directeur, éditeur et bassiste, les musiciens de l'ABBE préparent leur nou
velle saison musicale. 
Style musical - Comme son grand frère le .James Shepherd Versatile 
Brass d'où est issu Angelo Bearpark, l'ABBE propose une musique variée 
contentant les puristes Brass, mais aussi et surtout un grand public ap
préciant les airs swingants et les compositions ou arrangements réalisés 
pour l 'ensemble. L'ABBE veut surtout séduire par son style décontracté et 
son show musical. 
Faits marquan t s - Durant ses huit années d'existence. l'ABBE a eu le 
plaisir de se présenter dans toute la Suisse romande à l'occasion de diver
ses manifestations. 
De plus, en 1991, notre groupe eu l 'honneur de représenter la Suisse au 
Festival international de Shizuoka au Japon,. 
Après cette tournée, l'ABBE organisa en 1993 un ('change musical avec 
l'Australie où l'ensemble obtint un vif succès. 
L'ABBE s'est (''gaiement produit 
- à l'émission radiophonique «Les Bois du Vert de (iris» de Jean-Pierre 
Chevallier et Gil Caraman, dans le cadre du Festival de la bande dessinée 
à Sierre (Badio Suisse Romande La Première); 
- aux Championnats du monde de ski alpin 1987 à Crans-Montana lors 
de la soirée offerte par Vail Colorado, organisatrice des Championnats du 
monde 1989; 
- avec des solistes de renom tels que Dany Bonvin, t rombone solo à 
l'Orch. Phi larmonique de Munich, les frères Childs, e.uphoniums anglais. 
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MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, 
(de 50-80-120 places) 

Grande terrasse (200 places) - Parc 

Cuisine soignée faite par le patron 
Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 
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SION 
RIDDES 

Scierie et commerce de bois 
•s? (027) 86 29 46 - 86 30 56 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

F a x ( 0 2 7 ) 8 6 28 75 

BOIS DE MENUISERIE 
Lames toutes dimensions 
Panneaux de coffrage 



EOWFEDEBE Vendredi 12 mai 1995 

LES 12 - 13 14 MAI 1995 ARIDDES 

103e Festival de la FFRDC 
ORGANISATION: HELVÉTIA DISÉRABLES 
Des musiciens à l 'honneur 

50 ANS D'ACTIVITE 

Georges MORAND 
Echod'Orny, Ofsïères 

Roger FLEURY 
Concordia. Saxon 

Gaspard DARBELLAY 
Fraternité, Liddes 

WillyBISELX 
Echo d'Orny, Orsières 

Benoît B0ULN0IX 
Union, Vétroz 

Marc BOULNOIX 
Union, Vétroz 

Alfred VOUILLAMOZ 
' Helvétia, Isérables 

Charles BUCHARD 
Persévérance. Leytron 

40 ANS D'ACTIVITÉ 

Pierrot GAILLARD, Helvétia, 
Ardon ; Gervais PACHE, Union, 
Bovernier; Gaby FAVRE, Liber
té, Grône; Roger CRETTAZ, 
Helvétia, Isérables; Georges 
DARBELLAY, Fraternité, Lid
des; Joseph DÉLÈZE, Concor
dia, Nendaz; Georges GASPAR-
DI, Abeille, Riddes; Levy MO
RAND, Abeille, Riddes ; Paul 
CHESEAUX, Helvétienne, Sail-
lon; Marc VOUILLAMOZ, Hel
vétienne, Saillon ; Ronald BUR-
NIER, Concordia, Saxon ; Roger 
FARINET, Concordia, Saxon; 
Adolphe REBORDY, Avenir, 
Sembrancher. 

30 ANS D'ACTIVITÉ 

Georgy SAUDAN, Avenir, Ba
gnes; P.-Antoine BOURGEOIS, 
Union, Bovernier; Jean-Yves 
CLIVAZ, Lyre, Conthey; Jean-
Michel FUMEAUX, Lyre, Con
they; Camille GILLIOZ, Helvé
tia, Isérables; André DESSI-
BOURG, Echo d'Orny, Orsières; 
Roger VERNAY, Echo d'Orny, 
Orsières; Gaston VOUILLA-
MOZ, Helvétienne, Saillon ; Ga
briel BOULNOIX, Union, Vé
troz. 

20 ANS D'ACTIVITÉ 

Gérard MONNET, Helvétia, Ar
don; Michel ARLETTAZ, 
Union, Bovernier; Jean-Claude 
BESSERO, Villageoise, Chamo-
son; Freddy SCHOLLENBER-
GER, Indépendante, Charrat; 

CoijkiXE. 

1908 RIDDES 

® (027) 86 26 01 

Privé: (026) 22 83 63 

SCIERIE - CHARPENTERIE - MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION 
ET RÉNOVATION 

Devis sans engagement 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 

1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 Fax (027) 86 11 71 

Frédéric EXQUIS, Fraternité, 
Liddes; Bernard TORNAY, 
Echo d'Orny, Orsières; Pierre-
André TORNAY, Echo d'Orny, 
Orsières; Marcel VERNAY, 
Echo d'Orny, Orsières; Pierre-
Maurice BESSARD, Avenir, 
Sembrancher; Fredy PAPIL-
LOUD, Union, Vétroz. 

TROMPETTE MILITAIRE 

Stanis GILLIOZ, Helvétia, Iséra
bles; Florian VUISTINER, Li
berté, Grône. 

Distinctions 
cantonales 
ACMV 

50 ANS D'ACTIVITÉ 

Alfred VOLTLLAMOZ, Helvétia, 
Isérables; Charles BUCHARD, 
Persévérance, Leytron; Gas
pard DARBELLAY, Fraternité, 
Liddes; Willy BISELX, Echo 
d'Orny, Orsières; Georges MO
RAND, Echo d'Orny, Orsières; 
Roger FLEURY, Concordia, 
Saxon ; Benoît BOULNOIX, 
Union, Vétroz; Marc BOUL
NOIX, Union, Vétroz. 

35 ANS D'ACTIVITÉ 

Pierre-Eddy SPAGNOLY, Villa
geoise, Chamoson; Gaby FA
VRE, Liberté, Grône; Michel 
MORARD, Liberté, Grône ; Mar
tial BUCHARD, Persévérance, 
Leytron. 

25 ANS D'ACTIVITÉ 

Raymond VOLLUZ, Indépen
dante, Charrat; Josy BAUDIN, 
Persévérance, Leytron; Gervais 
RAMUZ, Persévérance, Ley
tron ; J.-Marie CHESEAUX, Hel
vétienne, Saillon; Gilles DUS-
SEX, Helvétienne, Saillon ; 
Claude PERRAUDIN, Helvé
tienne, Saillon; Christian MO-
NOD, Avenir, Sembrancher. 

C00P 

LA SOLIDARITÉ 

son 
CAFÉ CENTRAL 

et ses 

MAGASINS 

à Châtaignier 

et Vers-l'Eglise 

1926 FULLY 
•;W*45fe; 

Riccione 95 du 2 au 11 septembre 
«Chez Benito» 

Bus 15 à 50 places 

Locat ion Taxi-bus 
14 places 

Route de Martigny, 1926 Fully 
Tél. 026/46 24 69, Natel 077/28 68 71 

y 

\ 

FIDUCIAIRE 
GÉNÉRALE 

SA 

Comptabilité - Fiscalité - Révision - Conseils 

14, rue des Vergers - Case postale 810 -1951SION - Tél. (027) 23 36 91 - Fax (027) 225132 

Rue de Chillon -1908 Riddes - Tél.+Fax (027) 86 62 77 

DONAT GILLIOZ 
Maîtrise fédérale 

Electricité+Téléphone 
Appareils ménagers 
Chauffage électrique 
Ensemble de cuisine 

M o W ^ S ^ 

1914 ISERABLES 
Tél. (027) 86 60 06 

1918 MAYENS-DE-RIDDES 
Tél. (027) 86 18 35 

OELVIA 
AGENCE GÉNÉRALE JEAN-CLAUDE LAGGER 

RENÉ MONNET 
Conseiller en assurances 

Case postale 19, 1908 RIDDES 
Tél. bureau (027) 29 42 00, privé (027) 86 56 25 

Groupe ELVIA: 
ELVIA Assurances, ELVIA Vie, ELVIA Assurances Voyages, CAP 

Armand Boson 
FRUITS ET LEGUMES EN GROS 

FULLY 

Représentant à Charrat: ROLAND BOSON 

Représentant à Riddes: ERNEST BOSON 



CHRONIQUE 

Ne tombons pas 
dans le panneau 
Christophe Biocher ne manque 
pas de souffle pour oser déclarer 
que le refus de l'EEE a été salu
taire pour l'économie suisse! 
C'était samedi dernier lors de 
l'assemblée de l'association pour 
une. Suisse indépendante et 
neutre (ASEN). 
Certes, il n'est pas encore possible 
de donner avec exactitude les 
retombées du-refus de l'EEE. 
Cependant sur un plan général, on 
peut dire que nos entreprises n'ont 
en tout cas pas tiré de profit de 
cette décision. L'ÔSEC, d'ailleurs 
le confirme dans son rapport 
annuel. 
S'il est vrai que la situation écono
mique s'est quelque peu détendue, 
il n'y a pas lieu de pavoiser. 
Nous ne voulons pas ici faire un 
diagnostic de la situation écono
mique. Notons, cependant, que 
pour la première fois depuis 1990, 
notre pays a enregistré une aug
mentation réelle du produit inté
rieur brut qui, avec à peine 2%, 
reste très discrète. Ce développe
ment provient pour l'essentiel de 
l'augmentation des exportations. H 
est également dû à un besoin de 
biens d'équipement indispensables 
du fait de la nécessité de rationali
ser. C'est la raison pour laquelle 
cette légère relance conjoncturelle 
ne s'est que très partiellement 
répercutée sur la situation de 
l'emploi. De même la consomma
tion des ménages s'est quelque peu 
redressée. L'inflation est restée 
inférieure à 1%.^ 
Ce qui frappe surtout c'est que 
l'accroissement du produit inté
rieur brut provient essentiellement 
d'une augmentation des exporta
tions, alors que l'économie inté
rieure continue à avoir beaucoup 
de peine. Relevons que plus de 
90% des entreprises dans notre 
pays sont des petites et moyennes 
entreprises et que celles-ci ont des 
difficultés à survivre dans la moro
sité actuelle. 

Depuis le refus de l'EEE on 
constate une grande dispersion des 
efforts et une certaine perte de 
confiance en soi, cela marque notre 

• politique et image extérieure. On 
remarque dans notre pays d une 
part une certaine lassitude et 
confusion à l'égard de nos rela- ; 
tions avec l'ÙE et, d'autre part, un 
activisme pas toujours coordonné. 
Et, dans cette ambiance notre Gou
vernement poursuit les négocia
tions bilatérales. Quoiqu'en dise 
M. Biocher, ce climat a aussi 
quelques conséquences sur l'acti
vité économique. De plus, la plus 
grande partie des entreprises se 
plaignent dès barrières à l'exporta
tion, à la formation, à la mobilité 
des personnes. 
Il est vrai que M. Biocher â le lan
gage pour convaincre sans s'assu
rer que ses affirmations soient véri
fiées ou non. Il entend que l'ASIN 
soit un véritable parti d'opposition. 
Est-il nécessaire de demander aux 
radicaux, de ne pas tomber dans le 
panneau. " 

Monique Pichonnaz Oggier 

TRANSVERSALES ET COUTS 

Infrastructure de transports 
Rail 2000 et transversales alpines ont largement alimenté le débat et la polémique de ce premier semestre 1995. 

Les coûts de ces grands projets sont 
élevés. Mais deux remarques 
s'imposent à ce sujet. La première 
concerne Rail 2000. Le projet n'est 
qu'au début de sa réalisation. La 
discussion ne porte dès lors pas sur 
les causes d'un dépassement. Il n'y 
a pas eu d'aventure financière. 
Nous sommes libres de faire ou de 
ne pas faire. Simplement, nous 
savons que si nous réalisons Rail 
2000, cela coûtera beaucoup plus 
cher qu'on ne l'imaginait il y a 
quelques années. La deuxième 
remarque est qu'il faut garder le 
sens des perspectives. Si l'on esti
me Rail 2000 à environ 10 mil
liards de francs et les transversales 
alpines à une quinzaine de mil
liards de francs actuels, cela fait au 
total 25 milliards environ à investir 
en une vingtaine d'années. Or, 25 
milliards c'est ce que nous dépen
sons chaque année pour l'AVS. 
Personne n'envisage de réduire les 
prestations de l'AVS qui sont des 
dépenses de consommation. Faut-
il, par peur du coût, réduire des 
investissements ferroviaires qui 
constituent des investissements 
favorables au développement éco
nomique? Tout autre est le problè
me du financement de ces investis
sements. 
Une récente étude du Département 
de l'économie publique du canton 
de Zurich prouve la nécessité de 
l'axe du Gothard pour la prospérité 
future des régions du Triangle d'or. 
En disant cela, l'expertise zuri-

Quel que soit le moyen de transport, des infrastructures performantes sont 
coûteuses. 

choise démontre indirectement 
l'intérêt du maintien de l'idée de 
réseau et notamment de la 
construction de l'axe du Lôtsch-
berg. Selon l'analyse économique, 

ce qui apporte à la région zurichoi
se devrait être en bonne logique un 
support du développement de la 
Suisse occidentale par le Lôtsch-
berg. 

En outre, les experts confirment 
que si l'on ne construisait qu'une 
seule transversale, du fait de 
l'impact sur l'environnement le 
coût de cette unique transversale 
serait probablement aussi élevé que 
le coût des deux tel que prévu 
actuellement. La transversale 
unique obligerait aussi à créer des 
voies d'accès dont le coût 
aujourd'hui est réparti entre les 
deux projets. Il s'agit notamment 
de la ligne rejoignant Arth-Goldau. 
Le maintien des deux transversales 
n'est pas l'expression du régiona
lisme. C'est la conclusion d'une 
analyse rationnelle, objective. 
Reste le problème des coûts. Là, 
nous devons veiller à ne pas impo
ser un poids aux générations 
futures. C'est la raison pour laquel
le, dès le départ, il faut des mon
tants à fonds perdus. Pour les trans
versales, ils sont probablement de 
la moitié du coût du projet. Nous 
n'échapperons pas à une libéralisa
tion de l'emploi des taxes sur les 
carburants et à une augmentation 
de l'ordre de 7 à 10 centimes du 
prix de l'essence. Ce montant, au 
demeurant, dans la situation actuel
le, ne rendrait pas l'essence plus 
chère qu'elle ne l'était il y a 
quelques années lorsque le dollar 
était plus fort. C'est donc suppor
table. C'est surtout rentable à 
moyen et long terme. 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

POLITIQUE ET TOURISME 

Àf fa i rp HP tniiQ nnlitipîpîiQ pnmrvriç 

A la question qui m'était posée dernièrement et qui par conséquent fait l'objet de ces quelques lignes, à savoir «le tourisme a-t-il 
besoin de la politique?», j'ai bien sûr répondu «oui» sans aucune hésitation. 

Dans des périodes particulièrement 
difficiles, les décisions à prendre de 
nature politique ont souvent une 
incidence importante sur le monde 
touristique de notre pays. Les plus 
récentes de ces décisions touchent 
par exemple l'application de la 
TVA sur les prestations touris-

Olivier Chevalîaz, conseiller natio
nal. 

tiques, la réduction des montants 
octroyés au Crédit Hôtelier pour 
des cautionnements et «last but not 
least», le subventionnement de 
l'Office National Suisse de Touris
me, appelé à devenir prochainement 
Suisse Tourisme. 
Lors de l'examen de ces différents 
objets, on a pu se rendre compte de 
la méconnaissance des problèmes 
touristiques auprès de la majorité de 
nos collègues parlementaires; on 
pourrait certainement pousser 
l'exercice plus loin et constater que 
nos concitoyens eux-mêmes sont 
très éloignés des préoccupations du 
secteur touristique helvétique. Le 
tourisme, à l'image des saisons, va 
et vient au gré des balancements 
périodiques sans que beaucoup se 
posent les questions du comment, 
du pourquoi ou du combien? 
On sait et on admet tacitement 
l'importance du tourisme pour 
l'économie de notre pays. On igno
re souvent par contre les efforts à 
fournir pour permettre à ce secteur 
d'activité de tenir le rôle qui est 

encore aujourd'hui le sien en 
termes de places de travail, de 
devises ou encore de consomma
teurs de produits d'équipements, 
sans parler des nombreux investis
sements qu'il génère pour réaliser 
ou adapter son infrastructure. Il y a 
donc encore un énorme travail 
d'information et de sensibilisation à 
accomplir auprès des milieux poli
tiques, tous partis confondus, et 
auprès de la population. La période 
difficile que traverse notre tourisme 
devrait favoriser cette sensibilisa
tion, car nombreux sont les appels 
qui émanent aujourd'hui du monde 
touristique helvétique. A titre 
d'exemple: appel en faveur d'un 
taux préférentiel pour la TVA, 
comme cela avait été prévu initiale
ment, une part très importante de la 
clientèle étant étrangère; appel pour 
trouver une solution au franc trop 
fort qui pénalise nos clients en 
monnaies étrangères; appel pour les 
questions relatives à la main-
d'œuvre ou encore appel au finan
cement plus important tant des ins

tances appelées à cautionner cer
tains investissements que de celles 
appelées à promouvoir le tourisme 
suisse en dehors, mais aussi à 
l'intérieur de nos frontières. 
Autant d'appels et une période dif
ficile à traverser qui font qu'un dia
logue beaucoup plus étroit et beau
coup plus soutenu doit s'instaurer 
entre le monde du tourisme suisse 
et le monde politique. A défaut de 
groupe de pression, terme souvent 
excessif, ce secteur d'activité doit 
savoir et pouvoir devenir un véri
table interlocuteur faisant prendre 
conscience de ses besoins et de ses 
contraintes à celles et à ceux appe
lés à prendre certaines décisions qui 
aujourd'hui ont des effets pénali
sants sur notre tourisme. Il est trop 
facile et trop léger de n'imputer 
qu'aux prestataires des services les 
difficultés auxquelles nous nous 
heurtons. Le tourisme est affaire de 
tous, politiciens compris, qu'on se 
le dise! 

Olivier Chevalîaz, 
conseiller national 



COLLÉGIALE DE BERNE I I COMMEMORATION 

Les ratés d'une 
commémoration 
La communauté israélo-chrétienne 
de Berne avait mis sur pied une com
mémoration de l'armistice de 1945 
qui faisait suite à la manifestation du 
Parlement fédéral 

Nous y avons assisté en tant que parle
mentaire, afin de poursuivre notre quête 
du souvenir et notre respect à l'égard 
de tant de vies perdues par la cruauté, 
le fanatisme, rhidérisme, et n'oublions 
pas le bolchevisme. Des visions d'hor
reur des camps de concentration étaient 
encore sous nos yeux, la mémoire revi
vait les découvertes d'après 1945 dans 
un recueillement sous les voûtes aus
tères de la collégiale. 
Et d'un coup, mais d'un seul, nous 
avons été tirés de notre méditation 
funèbre par des textes plus politiques 
que religieux. Les psaumes, les homé
lies sont devenus une idéologie poli
tique, savamment glissée entre un mor
ceau d'orgue et un chant judaïque. 
Les thèmes de la reconnaissance, du 
deuil, de la souffrance, des regrets, des 
exhortations et de l'espérance ont été 
bien écornés par d'antres textes de 
mépris de notre pays durant cette pério
de, du manque de charité, de notre atti
tude à l'égard des réfugiés du passé et 
d'aujourd'hui, etc. Des textes d'hier et 
d'aujourd'hui flagellant le peuple suisse 
et ses autorités, notre armée, des textes 
surtout idéologiques de la gauche... qui 
ne veut pas se souvenir qu'après les 
atrocités de l'Allemagne il y a eu celles 
des goulags d'URSS, .peut-être pire 
encore. .-

Mais que les représentants du clergé 
manipulent une manifestation toute de 
recueillement et de piété, de remercie
ments aussi à l'Etre suprême que notre 
pays n'ait pas à pleurer ses morts et la 
destruction de ses villes et de ses vil
lages, dépasse l'entendement. 
Un message de paix et d'espoir? Non, 
une tribune qui sépare ceux qui gardent 
A Ai en Dieu, en notre pays, en notre 
jeunesse, de ceux qui écrasent la Suisse. 

* 
Geneviève Âubry, 

conseillère nationale 

Exemplts d'exhortation 

L'espoir c'est... 
aller à pied 

I prendre le tram 
monter dans le train 
acheter dans les magasins du tiers 
monde 
cacher les requérants d'asile 
rire subversivement 
etc., etc. 

On a le souffle coupé d'entendre 1 
cela dans une église lors d'une com
mémoration marquant le respect de 1 
toutes les victimes et de tous ceux : 

qui ont souffert de la guerre. 

Modestie et dignité 
Le 7 mai 1945 le Conseil fédéral recommandait aux cantons de sonner les cloches et de célébrer 
des offices religieux pour marquer la fin des hostilités en Europe. La gravité devait l'emporter sur 
la joie. Dimanche dernier autorités civiles, religieuses et militaires commémoraient cet événe
ment. Cette manifestation a été marquée par des fausses notes. Elle était à l'image de la guerre 
dont elle célébrait la fin: les choix sont difficiles sur le moment et encore plus difficiles lorsque 
l'on se croit obligé 50 ans plus tard de les juger. Dans l'impossibilité de reprendre ici plusieurs 
allocutions, nous avons retenu celle de Claude Frey, président du Conseil national, premier 
citoyen du pays. Extraits. 

«Dans cette salle, le 30 août 1939, Henri 
Guisan fut élu général par l'Assemblée 
fédérale. Il y prêta le serment qu'il a tenu 
avec un sens si aigu du devoir, de la fidé
lité et de l'intérêt supérieur du pays. C'est 
dans ce même hémicycle, le 20 juin 1945, 
qu'il déposa son mandat de commandant 
en chef de l'armée. 

Reconnaissance 

Entre ces deux dates, hors de nos fron
tières, il y eut le sacrifice de tous ceux 
auxquels le général de Gaulle s'adressait 
dans son discours du 15 mai 1945, pro
noncé une semaine après la capitulation 
du Reich: «Soldats tombés dans les 
déserts, les montagnes ou les plaines, 
marins noyés que bercent pour toujours 
les vagues de l'océan, aviateurs précipi
tés du ciel pour être brisés sur la terre, 
combattants de la Résistance tués aux 
maquis ou aux poteaux d'exécution, tous 
ceux qui par leurs actes, leur dévoue
ment, leurs sacrifices, ont triomphé du 
désespoir et lutté pour leur patrie». 
C'est à ces hommes et à ces femmes, 
c'est aux pays qu'ils ont illustrés et qui 
sont ici représentés par leurs ambassa
deurs que nous voulons présenter l'hom
mage de notre infinie reconnaissance. 
Celle-ci s'adresse aux Etats qui, dès le 3 
septembre 1939, ont tiré leur épée pour 
défendre le droit, violé aux dépens de la 
malheureuse Pologne. Ces puissances, ce 
sont la France et le Royaume-Uni. Notre 
reconnaissance s'adresse aussi aux pays 
qui sont entrés en guerre par la suite, 
l'Union soviétique, les Etats-Unis 
d'Amérique et la Chine, qui ont payé un 
très lourd tribut à la victoire alliée. Nous 
n'oublions pas tous les autres Etats qui 
ont contribué.à la liberté retrouvée, ni 

FEMMES RADICALES 

l'apport considérable des peuples d'outre
mer aux côté des métropoles dont ils 
dépendaient avant de conquérir plus tard 
eux-mêmes leur droit à l'autodétermina
tion. 
Notre reconnaissance va aussi à ceux qui, 
dans les pays ayant déclenché la guerre, 
ont fait passer leur conscience d'hommes 
et de femmes libres devant l'obéissance 
aveugle à des Etats totalitaires et domina
teurs. 

Modestie et dignité 

Ce 8 mai 1945, l'humanité s'est remise à 
espérer. 
Dans cet ouragan, qui devait emporter 50 
millions d'êtres humains et qui a failli 
anéantir le peuple juif, notre pays a voulu 
et su défendre son indépendance. Mais, 
comme le relève le Conseil fédéral dans 
son message du 8 mai 1945 au peuple 
suisse, «... ce sort plus clément, nous le 
devons moins à nous-mêmes qu'à une 
volonté qui nous dépasse. C'est pourquoi, 
nous devons célébrer ce grand jour en 
toute modestie et avec dignité». 
Avec le recul d'un demi-siècle, nous 
devons redire ici notre gratitude à notre 
armée mais aussi auxjlpmmes e t a u x 

femmes qui ont su rester fidèles au poste 
ou suppléer à l'absence des mobilisés. A 
tous ceux qui ont fait leur devoir pour 
maintenir l'indépendance et la neutralité 
de notre pays, garantes de son existence 
même. 

Rôle des femmes 

Pendant toutes ces années noires, les 
femmes ont su jouer un rôle déterminant. 
Souvent elles ont dû assumer le pouvoir 

économique alors qu'elles n'avaient pas 
le pouvoir politique... Elles ont donné le 
meilleur d'elles-mêmes à leurs fils, à 
leurs maris, au pays... 

Juger les événements? 

...Les erreurs du passé doivent être un 
enseignement pour l'avenir. N'oublions 
pas que ce sont le racisme et la xénopho
bie, l'intolérance et l'antisémitisme qui 
ont rendu possible l'enchaînement des 
événements tragiques. Et n'oublions pas 
qu'aucun pays n'est jamais épargné par le 
risque de la haine ou de l'indifférence à 
l'autre. 
Le jugement des événements que nous 
commémorons aujourd'hui appartient à 
l'Histoire. Les circonstances étaient diffi
ciles, l'environnement hostile, l'issue 
finale inconnue. L'équilibre entre la résis
tance et l'adaptation étaient, chez nous 
aussi, difficile à définir. Et il y a des 
choses qu'un homme politique ne sait pas 
bien dire et qu'un historien peut mieux 
discerner. Nous passerons tout à l'heure 
la parole à Monsieur le Professeur André 
Lasserre. 

Dignité de l'homme 

Sachons cependant qu'en cette enceinte 
parlementaire, des voix courageuses se 
sont élevées pour mettre la dignité de 
l'homme au premier plan. Ainsi, en sep
tembre 1942, un de mes prédécesseurs à 
ce fauteuil présidentiel, Paul Graber, 
déclarait: «Il y a des choses qu 'un être 
humain ne peut accepter. Il y a des 
choses que l'on ne peut pas tolérer et un 
homme, un être humain ne peut se refuser 
d'intervenir lorsqu'il se trouve en présen

ce des souffrances endurées par des réfu
giés qui frappent à notre porte». Au 
cours de ce même débat, Albert Oeri, 
demandait: «Devons-nous exposer à la 
misère et à la mort des hommes qui 
implorent notre pitié parce qu'il pourrait 
nous arriver, à nous aussi, de connaître 
l'adversité?» 
Fidèle à sa mission, le Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge a été au service de 
l'homme, en étant présent sur les champs 
de bataille et sur les lieux d'internement... 
...Le courage, cette vertu des temps diffi
ciles, a été illustré par des hommes et des 
femmes qui, ayant une haute idée de notre 
pays, n'ont pas hésité à n'écouter que leur 
conscience pour désobéir. Ils ont ainsi 
sauvé beaucoup de vies humaines, celles 
de juifs et d'autres réfugiés... 

Confédération solidaire 

...Une fois de plus, souvenons-nous que, 
par sa géographie et par son histoire, la 
Suisse ne peut avoir qu'une option et 
cette option est européenne. Aujourd'hui, 
dans ce débat, notre pays est habité par le 
doute et agité par des forces contraires. 
Rappelons-nous dès lors qu'il y a 50 ans, 
un des bonheurs internes de la Suisse, qui 
a contribué fortement à nous sauver du 
désastre, fut l'unité de notre attitude intel
lectuelle. Puisse cette vertu, aujourd'hui 
aussi, permettre à mon pays de poursuivre 
sa marche avec les autres peuples d'Euro
pe, dans le respect de la diversité des 
nations. 

La Confédération suisse, épargnée hier, 
plus solidaire que jamais aujourd'hui! 

Claude Frey, 
président du Conseil national 

LE VENT EN POUPE 
Elections dans les 
communes genevoises 
Le 7 mai dernier, les Genevois élisaient 
les conseillers administratifs, maires et 
adjoints. Dans son ensemble, le bilan 
radical est positif: quatre sièges gagnés 
pour trois perdus. (Certes, dans les com
munes importantes, les radicaux ont 
perdu un siège à Vernier, mais ils en 
ont récupéré un à Chêne-Bougeries. 
Dans les petites communes, les radi
caux ont conquis deux nouvelles mai
ries: Bellevue et Corsier. 
Les radicaux occupent 21% des sièges 
dans les exécutifs communaux du can
ton. Ce chiffre montre, une fojs de 
plus, que le Parti radical genevois est 
bien ancré dans le tissus communal; il 
a cependant encore du chemin à faire 
sur le plan cantonal - il occupe 15% 
des sièges au Grand Conseil - et au 
«veau fédéral, puisque la représenta
tion du Parti radical genevois tombe à 
9& au Conseil National. Il y donc du 
Pain sur la planche pour les mois qui 
viennent. 

Jacques Jeannerat 

Obwald vient d'élire une femme au Gouvernement. Elisabeth Gander-Hofer, d'Engelberg devient ainsi la huitième radicale 
conseillère d'Etat. La presse est restée plutôt discrète sur l'événement. 

Sans vouloir pavoiser, il faut admettre 
l'évolution et l'on ose penser que le 
temps arrivera où l'électeur ne votera 
plus pour un homme ou pour une 
femme, mais pour la compétence. Où 
l'on n'aura plus besoin d'écrire «une 
femme a été élue», mais tout simple
ment Madame X, Monsieur X, parce 
que ce sera normal. 

Il est vrai que les femmes sont encore 
sous-représentées dans les organisations 
politiques et économiques de notre pays. 
Il est vrai qu'il faut encourager l'élection 
de celles qui se mettent à disposition de 
leur parti afin que l'on n'arrive non à une 
présence féminine, mais à une présence 
équilibrée des hommes et des femmes 
dans les instances politiques. Mais de là à 
vouloir des quotas il y a un pas de trop. 
Ils ont permis de rappeler les lacunes, 
mais l'expérience montre qu'ils ne sont 
pas indispensables, puisque l'on arrive 
naturellement à atteindre les objectifs. 
D'autre part, il n'y pas de raison de favo
riser la quantité, alors que notre pays, nos 
cantons, nos communes ont un urgent 

besoin de qualité. En cette année électora
le que les femmes ne l'oublient pas. Le 
Parti radical a été plus lent à déclencher 
un mouvement femme. Il a su prendre ses 
responsabilités et il a revu ses priorités. 
Aujourd'hui, il compte sur un potentiel 
compétent et entend le faire valoir. Le 
mouvement est en route. 

HUIT FEMMES 
DE GOUVERNEMENT 

Cornelia Ffleg, Soleure (SO); 

Elisabeth Gander, Engelberg (OW); 

Marianne Kleiner, Herisau (AR); 

Marina Masoni, Lugano (ïï); 

Stéphanie Môrikofer, Kaiseraugst (AG); 

Anita Rion, Breuletlx (JU); 

Alice Sçherrer, Grub (AR); 

Ruth Schwerzmann, Baar (ZG) 

Madame la juge fédérale 

Ursula Widmer, Vitznau (LU) 

Elections fédérales 

Actuellement huit femmes radicales 
romandes sont en liste pour les élec
tions fédérales. Cinq sont candidates à 
la candidature. 

Sont déjà les candidates officielles de leur 
parti. Il s'agira maintenant de tout mettre 
en œuvre pour les élire: 

Vaud pour le Conseil national 
(17 candidats) 
Annelise Chappuis de Cuarnens 
Denise Fonjallaz de Nyon 
Christiane Langenberger 
de Romanel/Morges 

Neuchâtel pour le Conseil national 
(5 candidats) 
Lise Berthet de La Chaux-de-Fonds 
Pierrette Guenot de Cortaillod 

Fribourg pour le Conseil national 
(6 candidats) 
Marie-Claude Pasquier de Semsales 
Claudia Cotting de Senèdes 

Fribourg pour le Conseil des Etats 
Monique Pichonnaz Oggier de Fribourg 

Genève pour le Conseil national 
4 candidates à la candidatures 

Valais pour le Conseil national 
1 candidate à la candidature 

MPO 



Les faibles et les forts 
Rien à cacher. Selon Maurice Puippe, ancien député du district de 

Monthey et ancien président du Grand Conseil valaisan, les parlemen
taires du Bas sont moins forts que ceux du Centre et du Haut-Valais. 

Plusieurs raisons à cela. Mais surtout l'entêtement à s'isoler. 

- Maurice Puippe, vous êtes 
Montheysan, vous avez été président 
du Grand Conseil valaisan (1993-
1994), vous avez pris votre retraite po
litique et professionnelle, il y a tout 
juste 10 mois. Quel goût vous laisse la 
politique? 
- La confrontation des idées forge la 
personnalité. J'estime avoir été bien 
payé en retour de mes efforts. J'ai eu une 
fin de carrière exceptionnelle. Mon 
épouse a pu vivre cette expérience avec 
moi. Un bon souvenir! 

- Quel avait été votre principal objec
tif, au cours de cette année de prési
dence au Parlement valaisan? 
- J'ai cherché à mieux faire connaître le 
Chablais aux autres Valaisans. Notre ré
gion est excentrique et méconnue. Peu 
de Valaisans viennent skier dans les 
Portes-du-Soleil! Faute à la géographie, 
mais surtout aux Chablaisiens qui ne re
cherchent pas les contacts avec les gens 
du centre et du haut du canton! 

- Et ce manque de relations joue des 
tours aux Chablaisiens? 
- Evidemment! On nous ignore! Il suffit 
de voir que le train Paris-Valais faisait 
sa première halte à Martigny. Et que le 
projet tessinois d'exposition nationale, 
auquel le Bas-Valais était associé, n'a 
pas intéressé les Valaisans. Idem pour 
les VEL (véhicules électriques). Le pro
jet montheysan aurait mérité plus de 
soutien des gens du Centre et du Haut. 

- Mais l'inverse est vrai aussi! 
- Effectivement, le Bas-Valais n'a pas 
offert beaucoup d'appui à la candidature 
olympique. 

- Ma foi non. Parce que beaucoup de 
Haut-Valaisans ont fait souche à Sion ou 
ont commercé avec Sion et nombreux 
sont ceux qui travaillent à l'Etat. De ce 
fait, le Haut-Valais bénéficie d'antennes 
et d'un retour d'informations extrême
ment rapide. Ce n'est pas le cas pour le 
Bas-Valais qui est plutôt tourné vers la 
Riviera et Lausanne, pour ses affaires. 

- Quelles sont les conséquences de 
l'isolement du Chablais pour son dé
veloppement? 
- Il faut beaucoup plus se battre pour 
maintenir et développer les équipe
ments. Le Tonkin et la route de la vallée 
d'Illiez ne sont pas les soucis premiers 
des autres Valaisans. Pour l'Ecole d'in
génieurs, nous n'avons pas été prêts au 
bon moment, avec les bonnes antennes. 
Il y a plein d'autres exemples à citer. 

«Les Chablaisiens 
ne recherchent pas 

les contacts avec les 
gens du Centre et du 
Haut~Valais. Résultat: 
ceux-ci les ignorent!» 

- Lesquels? 
- L'Office romand des chèques postaux 
a été attribué à Bulle, alors que Monthey 
était bien placée. Le président de 
Monthey Alain Dupont n'a-t-il pas été 
trop seul à se battre? Pourtant ce projet 
représentait quelque 150 postes de tra
vail! Ensuite, on a vu Martigny obtenir 
le centre technique des PTT. Les appuis 
valaisans ont joué en faveur Martigny, 
mais pas en faveur de Monthey. 

Le temps de réfléchir ef de vivre en famille. 

- Assiste-t-on à une sorte d'atavisme, 
que l« monde moderne de la commu
nication n'a pas réussi à chasser? Les 
remous de l'histoire sont-ils encore 
trop présents dans la mémoire collec
tive? 
- Il est d'abord question de mentalités et 
de manières de vivre différentes. Les 
Chablaisiens valaisans ont autant de 
peine à communiquer avec les 
Chablaisiens vaudois qu'avec les 
Valaisans, au-delà de Saint-Maurice. 

- Mais alors, au Parlement, quelle est 
la conséquence de cet isolement du 
Chablais? 
-- Les Chablaisiens sont en position de 
faiblesse. Ils reçoivent peu d'appuis, car 
les Valaisans ne sont pas sensibles à 
leurs problèmes. 

- Les Haut-Valaisans qui se trouvent 
géographiquement en bout de canton, 
comme les Chablaisiens, ne souffrent-
ils pas du même isolement? 

- Qu'avez-vous mis en oeuvre pour 
mieux faire connaître le Chablais et 
favoriser les contacts? 
- J'ai accepté le maximum d'invitations 
qu'il m'était possible d'assumer. Soit 
230 tâches de représentation en 14 mois. 
Avec le souci d'orienter toujours la dis
cussion sur le Bas-Valais. J'ai organisé 
des visites dans le Chablais. 
Malheureusement, on manque ici de car-
notzets. Pas une plaisanterie! Je me 
rends compte à quel point ils sont impor
tants comme lieux de contacts. 
Beaucoup de décisions sont prises à la 
cave! Les gens du Centre le savent et 
chaque invité à une verrée y amène une 
ou deux personnes de plus, pour les rela
tions. 

- Si je saisis bien votre pensée, les 
Chablaisiens manquent même de 
contacts entre eux! 
- J'ai regretté que les députés du district 
de Monthey ne se soient pas réunis plus 
souvent pour discuter de certains sujets. 

Mais on s'y met,. Alain Dupont et le pré
fet Luc Vuadens s'en soucient. Il fau
drait maintenant plus de spontanéité. | 

- Quelles forces cette attitude procu
rerait-elle à la députation bas-valai-
sanne? 
- Cela permettrait de confronter les 
idées, de trouver une solution et de la dé
fendre en bloc au Parlement. Chez nous, 
la cohésion est faible. En 13 mois, on ne 
s'est jamais levé tous ensemble pour la 
même cause. 

- Les Haut-Valaisans sont plus unis? 
- Bien sûr. Même s'ils se disputent 
avant la séance. Ainsi, certains de leurs 
projets ont passé très vite. Par exemple 
la réfection de la liaison Sierre-Loèche 
par Varen. Elle n'était pas très urgente, 
puisqu'il existait une autre route. Mais 
les Haut-Valaisans ont su trouver les 
bonnes entrées et défendre le projet en 
bloc. Alors que notre projet de liaison 
avec le val d'Illiez traîne, parce que nous 
n'avons pas fait front commun. Nous 
n'avons pas non plus bénéficié d'un 
groupe d'hommes influents prêts à se 
battre, comme dans le Haut. 

- Qu'entendez-vous par «hommes in
fluents»? 
- Des entrepreneurs, des responsables 
de bureaux d'ingénieurs, des présidents 
de commune... Il ne suffit pas d'envoyer 
à Sion des employés d'entreprises, pour 
une déclaration ex cathedra. Il y faut 
aussi des patrons! Tenez, je suis per
suadé que Vérossaz aura sa nouvelle 
liaison routière avant la vallée d'Illiez. 
Parce que son président Roland Gex 
s'est fait connaître partout: au 
Parlement, à la commission des finances 
et à la commission de gestion. Le 
Chablais manque de députés haut placés 
dans l'économie et les affaires pu
bliques. Vous savez, les idéalistes au 
Parlement sont moins puissants que les 
opportunistes! 

«La presse 
haut-valaisanne 

rend les députés du 
Haut plus actifs.» 

- Le jeu du «Si tu me donnes... je te 
donne» est-il courant dans les déci
sions du Grand Conseil? 
- Oui, c'est une manière de travailler 
pour faire passerles projets. Mais il faut 
arrêter ce commerce-là! Il mène à réali
ser des choses au-dessus de nos moyens. 
Idem pour le souci du Conseil d'Etat de 
distribuer systématiquement les équipe
ments aux trois régions. 

- La presse a-t-elle une influence sur 
le travail et les décisions du Grand 
Conseil? 
- La presse haut-valaisanne est très pré
sente. Elle relate les débats dans les dé
tails et surtout cite les députés et leurs 
interventions, en faisant jouer les oppo
sitions politiques. Ceci incite les députés 
haut-valaisans à multiplier les interven
tions pour le même objet. Tous les partis 
veulent s'exprimer, même pour dire la 
même chose. Résultat: les Haut-
Valaisans prennent plus souvent la pa
role. Les journaux sont distribués au 
Grand Conseil. Ils sont lus. 

- Quel rôle joue la presse valaisanne 
romande? 
- Sa manière d'informer est plus suc
cincte et plus générale. L'effet sur l'acti
vité des députés n'est pas le même. 
Certes, la démarche haut-valaisanne 

Maurice Puippe, ancien président du Grand Conseil valaisan, met le <4oj 
sur les faiblesses des Chablaisiens. 

alourdit les débats, mais elle conduit à 
une démocratie plus vivante. Les dépu
tés s'expriment. Pas seulement les lea
ders. 

-\ 
- Quel est votre souhait, concernant 
l'information donnée au public cha-
blaisien? 
- Que les citoyens soient au moins infor
més de l'ordre du jour des séances du 
Grand Conseil et des tâches confiées aux 
députés dans les commissions. Cela sus
citerait la discussion avant la prise de 
décision. Les citoyens se sentiraient 
concernés. Ils prendraient le téléphone 
pour exprimer leur point de vue aux dé
putés. 

- Souhaitez-vous voir autant 1 
femmes que d'hommes siéger 
Parlement? 
- Je souhaite y voir plus de femmes.* 
elles apportent une autre sensibilitéi 
les débats. Mais le Parlement ne sert 
pas plus fort s'il était composée!'» 
moitié d'hommes et d'une moitiéi 
femmes. Pas facile de trouverai 
jourd'hui 65 Valaisannes qui 
mouillent comme je souhaite quel 
Parlement le fasse. Côté hommes, cei 
seraient pas forcément les meilleur 
resteraient! 

Propos recueilli* ff 
Pierrette Weiss 

fyuUcmtac 
- Vous avez, Maurice Puippe, rendu votre tablier, en politique et sur le plan prfr 
fessionnel. Quelles sont aujourd'hui vos passions? 
- La vie familiale, l'informatique, la lecture et la connaissance de l'Europe. 

- Possédez-vous un computer? 
- Oui, j'en ai un. Je pensais en faire usage pour mes discours, quand je présidais* 
Grand Conseil valaisan. J'ai fini par écrire tout cela à la main. 

- A quoi vous est-il utile? 
- A mettre en mémoire des informations sur la vie de mes enfants et à répertorief 
des photos. Mais je veux surtout ne pas manquer d'apprendre le langage de mes pe
tits-enfants. 

- Vous intéressez-vous à Internet? 
- J'en ai étudié le principe. C'est extraordinaire. Cela va bouleverser la communi
cation et la formation. C'est un bon moyen pour faire connaître le Valais au mon* 
entier. 

- Votre sentiment face à l'affaire «médiathèque», à Monthey? 
- Je suis triste de voir qu'on ne fait pas confiance aux élus. Déçu de l'image qu <* j 
montre de Monthey. Comment, après ça, intéresser les citoyens à la politique? 




