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Pour 2006 et évitez 
les erreurs ! 

I GroupeMwttiel 

Croissance et 
consolidation financière 
Les huit caisses-mala
die du groupe valaisan Mutuel 
ont réalisé en 1994 un résultat 
d'ensemble qualifié de «particu
lièrement favorable». Le résultat 
d'exploitation consolidé présente 
un excédent de 27 millions de 
francs. 
Selon un communiqué, le résultat 
comptable se monte à 41,4 mil
lions de francs en raison de l'adap
tation au nouveau plan compta
ble fédéral. Le taux de couverture 
des dépenses annuellles a passé à 
29,6%, alors que le minimum lé

gal est de 20%. Cette situation fa
vorable a permis au groupe de sta
biliser les primes de ses assurés, 
voire même de baisser les cotisa
tions pour certains d'entre-eux. 
L'an dernier, le nombre des assu
rés du groupe a passé la barre des 
200 000 à 203 712, contre 
176 763 un an auparavant Cela 
représente une augmentation de 
15,2%. 
Au 1er janvier 1995, deux nouvel
les caisses sont venues se joindre 
au groupe, celle de Troistorrents et 
celle d'Ardon. 

IBD'95 à Sierre 

Nombre de visiteurs en recul 
La JL2e édition, du Festival 
de la bande dessinée de Sierre a 
connu une baisse de fréquenta
tion. Le résultat record de 
46 284 entrées, en 1994, n'a 
pas été atteint. Au total, 43 000 
spectateurs ont été enregistrés. 
Selon les organisateurs, la ven-

La crise économique s'est res
sentie également auprès des 
exposants. Certains ont enre
gistré des reculs de leurs ventes 
allant jusqu 'à 30%. Malgré 
tout, les auteurs se sont bous
culés. Ils étaient 130 à se succé
der pour dédicacer des albums. 

Tbits lesjeixoc à, Crans-Montana poxtr 2006 ? 

Le score a été sans appel à Budapest en 
faveur de Sait Lahe City qui a éliminé Sion et 
les deux autres candidats au premier tour. 
On pouvait rêver, mais les raisons qui ont 
amené le choicr, de la capitaine des Mormons 
étaient prévisibles. 
En revanche, rien ne s'oppose à briguer une 
candidature pour 2006, année d'ailleurs évo
quée lors die la campagne pour l'octroi de la 

(garantie étatique. 
J Cette année de préparation du dossier aura 

permis de tirer tous les enseignements utiles 
et de corriger les erreurs. Ainsi, sait-on que la 
dispersion des sites n'est pas un atout. Là, il 
faudra revoir la copie. 
On sait aussi que le soutien du pays est un 
atout. Or, cette fois, l'appui Helvétique est 
venu tard. 

R faudra éviter des vexa

tions inutiles. Ainsi, a-t-on ap

pris, il n'y avait plus de place 

pour le président de la Confédé

ration dans la délégation qui 

s'est rendue à Budapest! 

On aura remarqué que toutes 

les autres délégations compor

taient des femmes. Pour le Va

lais, seule Ruth Dreifuss sau

vait la face féminine ! 

Mais inutile de larmoyer,, une 

nouvelle échéance est fixée. A 

nous de relever ce nouveau défi. 

Cette fois sera la bonne. 

ADOLPHE RIBORDY 

Les expositions (ici Zig et Piice à Ne/w York,, 
d'Alain Saint-Ogan) ont, remporté -un vif'succès 
lors du Festival de la ba.nde dessinée de Sierre. 

te de livres a aussi reculé. 
Les raisons de cette régression 
du nombre de spectateurs d'en
viron 5% sont difficiles à expli
quer, a déclaré la directrice de 
la manifestation Béatrice Mei-
zoz. La morosité économique 
joue certainement u n rôle, ain
si que-l'échéance olympique de 
vendredi qui a retenu des visi
teurs devant leur téléviseur. 

Les expositions consacrées à 
l 'illustrateur John Howe et à 
François Boucq ont connu u n 
gros succès. En revanche, les 
expos situées hors du périmè
tre du festival ont connu u n 
succès moindre. 
Les organisateurs entendent 
s'atteler à ce problème pour la 
prochaine édition, prévue du 
6 au 9 j u i n 1996. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 
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V0TATI0NS FÉDÉRALES ET CANTONALE 

IAux urnes, citoyens ! 
Le peuple suisse sera ap

pelé à se rendre aux urnes le 
week-end prochain. 
Trois objets fédéraux seront 
soumis au verdict des citoyen
nes et citoyens. 
Ils devront se prononcer sur la 

10e révision de l'AVS ainsi que 
sur l'initiative dite «Pour l'ex
tension de l'AVS/AI ». 
Le troisième objet intéresse le 
Valais de plus près. 
Il concerne l'assouplissement 
de la Lex Friedrich sur l'inter

diction de vendre des immeu
bles à des étrangers. 
Les citoyens valaisans auront 
en outre à donner leur avis sur 
une hausse de l ' impôt 
sur les véhicules 
à moteur. 3 et 4 

FONDATION L0UIS-M0RET 

iL'œuvre de Jean Prouvé à Martigny 
*La Ftyrbdatiort Louis-
Moret de Martigny s'est spé
cialisée depuis quelques an
nées dans la mise sur pied, en 
été, d'exposition consacrées au 
design et à l'architecture. 
Depuis 1989, le public a ainsi 

eu le loisir de mieux compren
dre la démarche de Mario Bot
ta, Vincent Mangeât, Alberto 
Sartoris et Pierre Chareau. 
L'exposition de cette année est 
consacrée à l'architecte et desi
gner français Jean Prouvé. 

Les commissaires Olivier Kae-
ser et Jean-Paul Felley ont réu
ni u n important choix de mobi
lier, des maquettes d'architec
ture originales, des dessins de 
meubles et des principes 
de construction. p. 5 



Olivier Chevallaz 

Nouvelle activité 
au service de la collectivité 
Olivier Chevallaz quitte le Conseil natio
nal pour prendre la direction de l'Office 
du tourisme suisse à Paris. C'est-à-dire 
qu'il va faire de la «politique appliquée» 
au service de la collectivité. Sûr que ce 

• SLI: Quatre ans au Conseil natio
nal ont été pour vous davantage qu 'un 
passage. Que vous ont-ils apporté? 
— O. C. : Avant d'esquisser une ré
ponse à cette question, je souhaite in
verser les rôles et j'ose espérer avoir 
apporté une contribution, même mo
deste, aux débats au sein des commis
sions, du parti et du Conseil natio
nal. Les jeux de rôle ne sont pas 
toujours faciles dans le contexte qui 
préside aux délibérations de notre lé
gislatif et surtout en première législa
ture au sein d'un parti aussi impor
tant en nombre que le parti radical. 

Ce que ces quatre ans m'ont appor
té? Beaucoup! En terme de compré
hension des différentes mentalités, de 
recherche de compromis, de patience 
et d'effort souvent pour des résultats 
peu spectaculaires obtenus sous le 
poids des concessions inévitables 
dans notre système politique. Une 
très grande satisfaction enfin pour 
avoir eu le privilège de partager des 
responsabilités et un engagement au 
service de notre pays. 

• Quels ont été (pour vous) les ob
jets qui vous ont le plus marqué? 
Pourquoi? 
— L'état des finances des collectivi
tés publiques en général, de la Confé
dération en particulier, en reconnais
sant que le constat est facile à faire, 
mais les remèdes difficiles à trouver, 
les points de vue étant souvent incon
ciliables avec les luttes qui en ont ré
sulté pour fixer les priorités. 

Les débats sur la politique étrangè
re avec le souci d'ouverture que je 
partage. La réorganisation de l'exé
cutif (tronquée pour l'instant) avec 
l'apport des secrétaires d'Etat, fonc
tions ou postes indispensables à mon 
avis, si l'on veut maintenir ou amélio
rer la crédibilité de notre exécutif. 

La législation et la révision de cel
le-ci sur beaucoup de thèmes, mais 
sur l'environnement en particulier, 

départ n'est qu'un au revoir, car une per
sonne d'esprit et de culture politique 
revient toujours riche d'expériences pour 
assumer une nouvelle tâche publique en 
temps et en lieu utiles. 

asl 

allant souvent dans le sens contraire 
des grandes déclarations relatives à la 
déréglementation qui devraient favo
riser notre essor économique. 

• Quelles ont été vos déceptions? 
— De n'avoir pas pu choisir réelle
ment, en qualité de nouveau, les 
commissions dans lesquelles mon 
rôle aurait pu être encore plus actif. 

De constater que les débats au 
Conseil national manquent de spon
tanéité, chacune ou chacun (à de ra
res exceptions près) lisant avec con
viction une déclaration préparée à 
l'avance avec pour conséquence des 
répétitions successives n'influençant 
pas ou peu les décisions lors des vo
tes. Le travail se fait au sein des com
missions et des groupes mais, mal
heureusement, le débat en plénum 
repart presque à zéro au détriment de 
cette spontanéité que j'appelle de 
mes vœux, ne serait-ce que pour tenir 
compte des arguments invoqués par 
certains intervenants. 

De regretter enfin que la quasi-to
talité des commissions sont devenues 
permanentes, nous contraignant pra
tiquement à nous cantonner aux ob
jets soumis à la commission à laquel-

REVISION DE LA LEX FRIEDRICH 

L'avis des Suisses de l'étranger 
Les démocrates suisses prétendent 

sans cesse qu'ils combattent la révi
sion de la Lex Friedrich parce que 
celles-ci est discriminatoire à l'égard 
des Suisses de l'étranger. Rudolf 
Wyder, directeur du Secrétariat des 
Suisses de l'étranger, conteste cette 
affirmation dans la lettre de lecteur 
présentée ci-après. A cet égard, il 
convient de rappeler que seuls seront 
soumis à la Lex Friedrich nos conci
toyens n'ayant pas habité le pays pen
dant cinq ans au minimum. Ainsi, les 
Suisses de l'étranger de la première 
génération comptent clairement par
mi les bénéficiaires de cette révision. 

Suisses de l'étranger 
et Lex Friedrich 

«On s'est beaucoup irrité, dans la 
«Cinquième Suisse», d'être assimilé 
à des étrangers en matière d'acquisi
tion d'immeubles. Il est cependant 
faux de prétendre que les Suisses de 
l'étranger combattent la révision de 
la Lex Friedrich. Les organisations de 
Suisses vivant à l'étranger se sont au 
contraire prononcées contre toute 
participation au référendum lancé 
par les Démocrates suisses. Aussi 
frustrante que s'avère la détériora
tion de la situation pour nos compa
triotes de l'étranger, il faut tenir 
compte du fait que ce passage du 
principe de nationalité au principe 

du domicile se situe dans la droite 
ligne de l'évolution internationale 
du droit. Si notre pays persistait à 
vouloir faire cavalier seul en ce do
maine aussi, les Suisses de l'étranger 
seraient certainement les premières 
victimes de mesures de rétorsion. 

«Les effets négatifs de cette révi
sion sur nos concitoyens de l'étranger 
devraient rester très limités. En effet, 
il ne s'agit pas d'interdire l'acquisi
tion d'immeubles, mais plutôt de 
soumettre celle-ci partiellement à un 
régime 
d'autorisation. Rappelons que la pro
cédure ne s'applique pas aux person
nes qui ont habité la Suisse pendant 
cinq ans au moins, que les héritages 
ne sont soumis à aucune restriction 
et, finalement, que l'état actuel du 
marché garantit à terme, aux Suisses 
de l'étranger, les mêmes possibilités 
d'acquisition d'immeubles. 

»Pour les Suisses de l'étranger, un 
seul objectif: l'abrogation aussi rapi
de que possible de la Lex Friedrich, 
respectivement son remplacement 
par des dispositions sur le plan fon
cier et de l'aménagement du territoi
re. C'est aussi l'avis du Conseil fédé
ral, mais pas celui des auteurs du 
référendum. » 

Rudolf WYDER 
Directeur 

Secrétariat des Suisses de l'étranger 

le on appartient. Cette «mini-spécia
lisation» présente à mes yeux de trop 
nombreux désavantages, voire les ris
ques d'accentuer encore l'interven
tionnisme que je redoute dans bien 
des cas. 

• Avez-vous trouvé un esprit radi
cal? Si oui, est-ce porteur? Si non, 
comment y remédier? 
— L'esprit est un capital trop pré
cieux pour que je puisse le «radicali-
ser». Plutôt donc qu'un esprit radi
cal, j 'ai trouvé un état d'esprit 
empreint de pragmatisme. L'impor
tance du parti et les origines diverses 
font apparaître une constellation ri
che et variée au sein de laquelle, argu
ments à l'appui, on trouve les déno
minateurs communs qui définissent 
le chemin et la direction à suivre. 

Un véritable esprit radical, pour 
reprendre votre terme, me conduirait 
à craindre le dogmatisme et, par con
séquent, le catéchisme. Je ne le sou
haite pas, la force de notre parti rési
de dans certaines idées maîtresses et 
dans le pragmatisme. 

• Vous quittez la politique active 
pour entreprendre une action, une 
politique visant à « vendre» la Suisse, 
quels liens entre les deux fonctions? 
— Les liens : un engagement au servi
ce de la collectivité dans les deux cas, 
de la Suisse touristique dans ma futu
re activité. Le privilège de défendre 
des intérêts du pays dans son ensem
ble de la plus petite à la plus grande 
entité touristique et économique en 
faisant fi des barrières cantonales et 
linguistiques. Un avantage impor
tant dans ma nouvelle activité réside 
incontestablement dans l'aspect très 
concret, de mes démarches. Un atout 
enfin de par le recul provoqué par le 
fait de résider à l'étranger qui nous 
fait mieux découvrir les nombreux 
points positifs qui ont fait, font et fe
ront la force de notre pays. 

• Que souhaitez-vous aux élus de 
l'automne, à ceux qui succéderont 
aux parlementaires vaudois et à ceux 
d'autres cantons et partis? 
— Beaucoup de patience et de persé
vérance; une pugnace volonté pour 
ne pas trop se perdre dans les détails 
(à l'exception de ceux qui peuvent 
changer le sens profond) ; un désir ar
dent et convaincant de tout mettre en 
œuvre afin de rendre le Parlement 
performant et efficace; un goût pro
noncé enfin pour tout ce qui touche 
aux lois, le fait de légiférer étant l'ac
tivité primordiale de notre Parle
ment. Ajoutons encore pour préci
sion utile un goût inné et maîtrise 
quasi parfaite de la langue de Goethe ! 

• Dans le meilleur des mondes, que 
souhaitez-vous à l'avenir: Parlement, 
pays, etc. 
— Sans baguette magique, il m'est 
difficile d'émettre des souhaits pour 
le meilleur des mondes. 

Pour le pays, que ses citoyennes et 
citoyens trouvent ou retrouvent cet 
esprit d'ouverture qui nous avait ca
ractérisé et ce en toute quiétude avant 
que des éléments ou des événements 
nous contraignent à le faire. La con
trainte n'est pas bonne conseillère! 

Pour le Parlement, je forme la 
prière pour une meilleure efficacité 
et, parfois, pour plus de prospective 
afin de ne pas toujours devoir subir 
les pressions. 

Au Conseil fédéral, enfin, mes 
vœux pour qu'il puisse réellement 
conduire une politique plutôt que su
bir les sondages ou autres pressions. 

Interview 
M. PICHONNAZ OGGIER 

LES 150 ANS DE L'ETAT FEDERAL 

Commémoration indispensab 
Le Conseil fédéral a lancé son pro

jet de commémorer les 150 ans de no
tre Etat fédéral et c'est, disons-le, une 
idée excellente. La Suisse, en ce mo
ment, souffre d'un malaise. Lequel? 
Celui de perdre son identité, de se ré
fugier dans son égoïsme, de ne plus 
avoir de racines, car elle ne connaît 
plus son histoire. La cohésion natio
nale est difficile, la compréhension 
entre les régions économiques fortes 
et celles dont le taux de chômage est 
de 7% n'existe pas. Les problèmes 
économiques ont créé un climat d'in
satisfaction, même si la Suisse est en
core privilégiée par rapport à ses voi
sins. 

Sur le plan politique, la confiance 
dans le Conseil fédéral et dans le Par
lement s'est érodée. Et on s'aperçoit 
que, souvent, ce sont les médias qui 
gouvernent ou, à travers eux, qu'on 
gouverne. Bref, la Suisse doute 
d'elle-même et des institutions de son 
pays. 

Or, cette commémoration arrive 
peut-être à temps pour ressouder les 
Suisses entre eux. Notre Etat fédéral 
n'a pas été bâti sans heurts et sans 
douleur. Nous sommes aujourd'hui 
un Etat fédératif multilingue et mul-
ticulturel, ce qui fait notre richesse 
culturelle. La conquête des droits 
civiques et des libertés fondamen
tales ne s'est pas faite en un jour et 
rappelons-nous le droit de vote des 
femmes ! 

Le 700e anniversaire de la Confé
dération n'a pas apporté aux citoyens 
ce qu'on attendait. Il y a eu de nom
breux dérapages et un soutien incon
sidéré aux idées alternatives et aux 
minoritaires. Il était parfois difficile 
d'imaginer la Suisse vue sous un tel 
angle. De même, lors de l'Exposition 
de Séville où on a poussé le mauvais 
goût à exposer un tableau «La Suisse 
n'existe pas». Cette autoflagellation, 
cette autodestruction ne doit plus 
être admise. C'est le citoyen qui doit 

être au centre de la commémorai) 
de 1998. Il faut donc s'y atteleri 
jourd'hui avec une nouvelle foi 
en l'avenir du pays, intérêt pouri 
passé. Réveiller l'intérêt pour 1er 
se, pour la Suisse actuelle et fur» 

Le Département de l'intérieur» 
Mme Dreifuss a mis sur pied j 
commission des cent sages». Ilvi 
soi que les cantons et les commun 
seront associées. Et comme toujos 
des cercles intellectuels y partie» 
ront. Mais verrons-nous des his 
riens et écrivains reconnus cort 
«sérieux» ou les «futuristes et ah 
natifs» y participer? C'est unequ 
tion que l'on se pose non sans inqt 
tude. 

Car enseigner le développement 
notre Etat depuis 150 ans demai 
autant de doigté que d'honnêteté 
lorsqu'on sait que l'Office delà 
ture se refuse à soutenir le film sut 
général Guisan, figure historiqm 
de cohésion s'il en est une dans 
période difficile de la Mob de 39-t 
mais privilégie un film sur Jean l 
gler, en offrant 80 000 francs des 
vention, on peut s'attendre à desi 
rapages. 

La Confédération a demandt 
millions pour cette commémorai 
et elle les mettra à disposition 
projets qui devraient toucher ton 
pays. Une commission composét 
cent sages devrait évaluer les propo 
tions qui sont faites et choisir 
meilleures. Mais, à nos yeux, centi 
ges, c'est déjà beaucoup trop! 
n'est pas sans discussion que le Pi
ment a voté les 24 millions, milli: 
qui échapperont à son contrôle 
c'est bien là que le bât blessait lesp 
lementaires qui ont bonne même. 

Une commémoration alternai 
ou une commémoration historiqi 
Attendons pour voir et juger. 

Geneviève AUBi 
Conseillère nation 

AERODROME DE PAYERNE 

Exploitation mixte 
En janvier dernier, un conseiller national vaudois de
mandait au Conseil fédéral d'envisager l'ouverture de 
l'aérodrome militaire de Payerne au trafic civil. Ce pos
tulat, cosigné par vingt-cinq parlementaires, a été accep 
té. Son auteur souhaite également connaître les condi 
tions et les formes qui permettraient cette modification 
bienvenue pour améliorer les conditions-cadres du déve
loppement économique régional. 

Dans son développement, Pierre 
Savary rappelle que «dans un proche 
avenir, l'aviation militaire sera pro
fondément modifiée. Les FA-18 Hor-
net ne combleront pas en nombre les 
appareils destinés à disparaître. Il en 
résulte une diminution des vols et de 
l'activité au sol. En outre, l'utili
sation de simulateur de vol dimi
nuera encore le nombre de sorties. 
Par voie de conséquence, il y aura 
une perte sensible des postes de tra
vail. Par contre les imposantes infras
tructures subsisteront et mériteraient 
d'être utilisées de façon plus opti
male». 

Atout régional 
«Il nous apparaît dès lors oppor

tun d'ouvrir l'aérodrome de Payerne 
au trafic civil; ce qui permettrait, à 
moindres frais et dans des conditions 
d'exploitation idéales, de revaloriser 
une région économiquement défa
vorisée et disposant cependant d'un 
potentiel de développement intéres
sant. 

»La situation de l'aérodrome de 
Payerne est favorable à bien des 
égards. Cette place se trouve à moins 
de quarante minutes de plusieurs 
grandes villes du Plateau' suisse: 
Lausanne, Fribourg, Berne, Neu-
châtel, Bienne, Yverdon et Soleure. 
La construction de l'autoroute NI, 
en voie d'achèvement, améliorera 
encore l'accessibilité en terme de 
temps. 

»Au niveau de l'écologie, l'intérêt 
principal de la mise à disposition 
partielle de l'aérodrome de Payerne 

pour le trafic civil réside dans 
possibilité de créer un aéroport sut 
plateau central tout en évitant 
construction d'une nouvelle info 
tructure. 

»Au moment où l'on parle be> 
coup de revitalisation de l'écononi 
il convient de s'interroger sur lespo 
sibilités d'amélioration des coni 
tions-cadres du développement to 
nomique et choisir parmi celles-dk 
solutions optimales du point de vu 
coût et des effets attendus. Les cW 
d'entreprise, les créateurs d'emplo 
exigent presque toujours, pour 
développement, un excellent résfl 
autoroutier et la proximité d'unaft 
drome. 

» L'ouverture de l'aérodrome 
Payerne au trafic civil donnerait i 
atouts et un nouveau souffle à l'to 
nomie de toute une région. Le fret'1 

rien, les charters, les voyages d'h* 
mes d'affaires et la maintenanced» 
l'aviation générale nous paraisse 
des activités envisageables à côtéd 
trafic militaire. 

»De nombreux exemples pris* 
Suisse et à l'étranger nous montra. 
que cette cohabitation est non set* 
ment possible mais souhaitable. W 
tout où cela s'est fait, l'armée, I* 
son ouverture d'esprit et par sa * 
lonté de rentabiliser ses installation1 

a renforcé son image de marque. | 
rallèlement l'économie des té»<*\ 
concernées s'est développée d'«» 
manière réjouissante.» 

Le Parlement a accepté ce p" 
tulat. ^ 
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D E B A T D ' I D E E S 
If Adolphe Ribordy 

B IZARRE la d é m o -

çatie directe ! Voilà q u e ce 
1 prochain week-end , le peu

ple valaisan d e v r a se pro

noncer s u r q u a t r e objets 

aussi différents les u n s q u e 

es autres. 

En effet, q u o i de c o m m u n 

entre u n e h a u s s e de l ' impô t 

sur les véh icu les à mo teu r , 

une loi a ssoup l ie s u r l ' in

terdiction de v e n d r e des im

meubles à des é t r ange r s et 

une révision de l'AVS don

nant de n o m b r e u x avanta

ges aux f e m m e s m a i s rele

vant, pou r le d é b u t d u siè

cle prochain, l 'âge d o n n a n t 

droit à u n e r en te viei l lesse 

pour les f emmes . 

Encore q u e ce d e r n i e r ob

jet est couplé à u n e ini t ia

tive voulant m é l a n g e r AVS 

avec 2e pilier. 

Y a-t-il des po in t s com

muns? 

Sur la fo rme ou i . Ains i , 

ces quatre objets son t sou

mis au peup le pa rce des 

groupes d 'opposan t s n e 

sont pas d 'accord avec les 

textes votés p a r les Parle

ments. 

» Avec u n e n u a n c e p o u r la 

loi sur les véh icu les à mo

teur où le vote a été r e q u i s 

par le Grand Conseil . 

Sur le fond, t o u s ces ob

jets démont ren t u n s é r i eux 

manque d 'or iginal i té d a n s 

la réflexion po l i t ique . 

Ainsi, la loi s u r les véhi

cules à m o t e u r es t le f ru i t 

des déficits pub l i c s et de la 

volonté d 'adapter cet i m p ô t 

à la moyenne suisse . 

La lex Fr iedr ich p r o u v e 

qu'on peu t a t t e indre a u 

principe de la l iber té d u 

commerce et de l ' i ndus t r i e 

sans que la Suisse a l l eman

de ne s 'émeuve, pu i squ ' e l l e 

n'est pas conce rnée p a r le 

tourisme. 

Enfin, le déba t s u r l'AVS 

Montre à l ' inverse q u e le 

monde pol i t ique s ' inqu iè te 

du devenir de n o t r e assu

rance sociale p o u r le siècle 

Prochain et q u e c h a c u n , fi

nalement, n ' ana lyse cette 

solidarité vieil lesse q u e 

sous l'angle de sa p r o p r e si

tuation. 

Considérons q u e l ' impô t 

sur les voi tures est de t rop , 

•lue la lex Fr iedr ich m é r i t e 

d'être assouplie e t q u e l'AVS 

doit être app rouvée e n pen-

P?»t déjà à la 1 I e rév is ion . 
vous avez donc NON, OUI, 

°UI et NON, et le t o u r es t 

joué.Simple, n o n ! 

j\.nciiré Ma/rcel 

Le Valais de mes années folles 
Une femme femme 

Je comptai dix secondes et son
nai. Une ombre en tablier blanc 
ouvri t : «Entrez!» cria une voix. 
M de Courten, en personne, 
passa la tête dans l 'embrasure 
d 'une porte : «Mais entrez donc, 
jeune homme». 
Il s'assit dans son fauteuil, les 
poignets posés sur le bureau et 
me fit signe de m'asseoir en 
face de lui: «J'ai parcouru vos 
premiers articles, par obliga
tion, puisque je suis directeur 
du journal et je vous dis: ne 
vous découragez pas. U y a quel
que chose, on ne sait pas encore 
quoi, mais quelque chose, il y a. 
Une amorce peut-être. En re
vanche, ce qui me révulse, ce 
sont vos points à la ligne. Douze 

dans le dernier numéro. Expli
quez-vous. » 
— Je veux éviter les pavés 
qu'on jette à la figure du lec
teur. J'aère... c'est plus facile à 
lire. 
— Eh bien, à l'avenir aérez 
moins, je respirerai mieux. Et il 
poursuit : Jadd, voilà une vraie 
journaliste! Quel style et quel 
tempérament! C'est ce que nous 
avons de mieux au journal. Je 
ne mé lasse pas quand je l'ai lue 
de la relire et je découvre tou
jours une perle que j'avais ou
bliée. 
— Une perle d'érotisme. 
— Non, monsieur, une perle de 
sensualité dont la subtilité vous 
échappe peut-être mais qui se, 
relie à la spiritualité. 
Jadd est une femme femme 

dont l'odeur fugitive appar
tient encore au rêve. Télépho
ne, excusez-moi, on est en re
tard pour le tirage du journal . 
Allô, le directeur en chef me 
fait signe d'y aller. 
Je quittai M. Jean-Charles de 
Courten précipitamment lui 
promettant de revenir lui pré
senter les feuilles à chaque tira
ge et j e tins parole. 
Le journa l roulait depuis vingt 
minutes qu'il relisait, encore 
émerveillé, l'article de Jadd: 
«Je vous laisse revoir le vôtre!» 
C'est parce qu'il n 'ajamais eu le 
loisir de me corriger que j e suis 
devenu u n polémiste redouta
ble, à quelques centimètres de 
Jadd. 

(à suivre) 

Commissiorh ca/ntonctle jpoiAnr les qi^estions d'égalité 

Mais que craint le Gouvernement? 
«Si les candidates ne 

sont pas élues, c'est parce que 
les femmes ne votent pas pour 
elles ! ». Combien de fois avons-
nous entendu cette affirmation 
à l 'heure d 'un bilan électoral? 
Le mouvement « Solidarité 
Femmes» est né de la volonté 
de très nombreuses femmes, is
sues de tous les milieux et de 
tous les partis, de rompre avec 
cet enchaînement fataliste. 
Puisque nous représentons 
plus de la moitié de l'ensemble 
du corps électoral, nous pou
vons influencer notre propre 
sor t Nous devons nous en don
ner les moyens en rassemblant 
nos forces, en les coordonnant, 
en les utilisant en vue d 'une 
meilleure participation de tou
tes les femmes à la vie politique 
de ce pays. 
L'enjeu n'a rien de révolution
naire. Il correspond à une logi
que élémentaire : depuis 
1970-1971, les Valaisannes 
peuvent exercer leurs droits 
d'élire et d'être élues. Les inté
rêts des femmes, leurs préoccu
pations et leurs priorités doi
vent pouvoir s'exprimer là où 
se prennent les décisions qui 
concernent tous les citoyens et 
toutes les citoyennes. C'est 

d'ailleurs l 'un des objectifs à at
teindre pour que l'article 4 ali
néa 2 de la constitution fédéra
le concernant l'égalité puisse 
être réellement appliqué. 
Mais que voit-on aujourd'hui? 
Aucune Valaisanne ne siège au 
Parlement fédéral. On n'en 
trouve que 10% environ au 
Grand Conseil ou dans nos con
seils municipaux et à peu près 
3 % dans les présidences de 
communes civiles ou bour
geoises. Devant une situation 
tellement inéquitable, il sem
blerait normal que l'Etat, char
gé selon notre législation (ar t 
1e r du décret du 26.6.92) d'en
courager l'application du prin
cipe de l'égalité entre hommes 
et femmes et de veiller à l'élimi
nation de toute forme de discri
mination de droit et de fait 
s'engage à fond et par tous les 
moyens à améliorer la repré
sentation des femmes dans la 
vie politique de ce canton. 
Le Gouvernement valaisan 
semble avoir quelques hésita
tions à cet égard. Il vient de de
mander u n avis de droit au su
jet de l'aide logistique que le 
Bureau de l'égalité peut appor
ter concrètement au mouve
ment SOLIDARITÉ FEMMES. 

Entretemps, il ordonne au Bu
reau de s'abstenir de fournir 
toute aide envisagée. Cette déci
sion tient donc le Bureau de 
l'égalité à l'écart d 'une action 
visant à la promotion des fem
mes et prive le mouvement de 
l'aide sur laquelle il comptai t 
Elle ne remettra pas en cause le 
travail entrepris, mais apparaît 
comme un obstacle mis à l'ac
complissement d 'une des tâ
ches essentielles du Bureau, 
telle que définie par son règle
ment (ar t 5, l i t h). 
Pour quelle raison veut-on mu
seler le Bureau, l 'empêcher 
d'agir? La Commission canto
nale pour les questions d'égali
té se pose bien des questions. 
Elle s'interroge sur les limites 
étroites dans lesquelles le Gou
vernement entend enfermer le 
Bureau de l'égalité, dont l'exis
tence n'est assurée que provi
soirement Jusqu 'à quand fau-
dra-t-il attendre pour qu 'une 
réelle volonté politique se ma
nifeste en faveur d 'une égalité 
de fait entre les femmes et les 
hommes? 

LA COMMISSION CANTONALE 
POUR LES QUESTIONS 

D'ÉGALITÉ 

NoiAvecLiioc hxyraAfres F*TT / CFF 

2e cas: ligne Martigny-Ravoire et correspondances 
(Suite dix vendredi 16 

j u i n 1995) 
Que ce soit Mme Georgette qui 
effectue des heures de ménage 
ou M. Paul qui habite Champ-
sec et travaille à Ravoire, avec 
l'ancien horaire des cars pos
taux, M. Paul mettait une heu
re pour se rendre du Châble à 
Ravoire, la correspondance 
étant normalement assurée à 
Martigny ou Martigny-Croix. 
Avec le nouvel horaire établi à 
dater du 28 mai, M. Paul met 
aujourd'hui deux heures pour 
effectuer le même trajet II n'ar
rivera en effet qu'à 10 heures à 
Ravoire (au heu de 9 heures 
précédemment). Qui plus e s t si 
M. Paul habitait Versegères (à 4 
k m du Châble), il mettrait 
2 h. 50 pour parcourir 4 k m de 
plus. Quel progrès! Vive le so
cial et l'écologie! M. Paul n'a 
plus qu'à passer son permis... 
ou aller à cheval, c'a irait plus 
vite ! Bah, c'est pas la mort d 'un 
homme... mais c'est pas toute 
l'histoire. 

M. Paul a donc concocté le 29 
mai le centre régional des cars 
postaux du Valais romand 
pour en avoir le cœur n e t 
Réponse obtenue: «Cela n'est 
pas l'affaire des cars postaux, 
mais c'est la commune de Mar-

tigny-Combe qui a effectué la 
demande de changer d'horai
re». Ce nouvel horaire coûte 
également plus cher au PTT 
puisque les chauffeurs sont 
payés une heure à ne rien faire 
à raison de 30%, alors que pré
cédemment ils avaient congé 
deux heures avant de repren
dre la route. Plusieurs chauf
feurs ont avoué à Paul leur mé
contentement. , vive les syndi
cats! 
Quant aux habitants du Fays 
ou du Broccard, relève M. Paul, 
ils ne peuvent plus se rendre à 
Trient avant le bus de 11 h. 35, 
alors que précédemment une 
correspondance était aussi as
surée à 8 h. 52, en changeant 
de bus à la bifurcation de Ra
voire (un magnifique pont de 
luxe qui a coûté plus d 'un mil
lion de francs; aussi coûteux 
qu'il semble aujourd'hui inuti
le... Question de sécurité ?Mais 
où est le trafic? Avoir autant 
d'argent à dépenser en profi
tant des subventions cantona
les et fédérales signifie aussi 
que l'on puisse faire circuler 
un bus supplémentaire le ma
tin. Ou encore mieux suppri
mer les liaisons bus et les rem
placer par un téléphérique, 
une solution certainement 

plus rentable, et qui desservi
rait le Sommet des Vignes, Ra
voire et le château de la Bâtiaz ! 
L'une comme l'autre de ces der
nières solutions profiterait cer
tainement plus au développe
ment du tourisme doux que 
Ravoire encourage. Paul rap
pelle que outre sa célèbre colo
nie et ses murs de grimpe, Ra
voire vient de se doter d 'une 
magnifique piste Vita, que l'on 
rejoindra dorénavant en voitu
re si l'on veut courir à des heu
res matinales, effectuer une 
randonnée en montagne, ou 
participer avant les grandes 
chaleurs lors de la traditionnel
le marche des fours à pain... 
Bah, encore une histoire de vil
lage? Pas tout à fait! 
N'est-ce donc point le vœu du 
Grand Conseil comme de cette 
commission cantonale qui se 
prénomme forum de l'air, que 
tout citoyen puisse disposer 
d 'un réseau de transport pu
blic performant afin de l'inci
ter à prendre les transports en 
commun là où les cars peuvent 
entrer en concurrence avec la 
voiture, ou le cheval ou le vélo? 
Paul ne comprend plus... 
Affaire à suivre... 

DENYS ROULIN, Ravoire 

Brochure du TCS 
Pour orienter les citoyens sur 
les problèmes, toujours plus 
nombreux et plus complexes, 
de transport et d'environne
m e n t le TCS a édité une bro
chure intitulée «Venons-en aux 
faits ! », qui aborde de manière 
simple certaines de ces ques
tions. Le document est mis à la 
disposition du public dans les 
agences du TCS à Monthey, 
Martigny, Sion, Sierre et Bri
gue. 

Une présidente 
auPRDdeFully 
Le PRDde Mlya tenu son assemblée géné

rale ordinaire la semaine dernière. Les 

membres ont désigné à la présidence du 

PRDFla conseillé)? générale Josiane D'An-

dris, piisidente de la fraction iMicale. Le 

vice-président est le député Michel Ducrey. 

Deux secrétaires ont été nommés. Patrick 

Cotture et Olivier Granges. La caisse est l'af

faire d'Andrée Ducmj-Richard. 

JEUNESSE RADICALE DE FULLY 

La Jeunesse radicale L'Amitié de Mly com

munique que son assembléegénémle aura 

lieu en marge de son traditionnel rattye 

prévu le dimanche 25 juin Mo. Le rendez-

vous est fixé à 10 heures devant le Cercle 

Démocratique. 

PRDde 
Collombey-Muraz 
Lors de la récente assemblée gé
nérale du PRD de Collombey-
Muraz, le président Robert Gi-
roud a lancé u n appel en vue 
d'appuyer sans réserve la can
didature de Danièle Pommaz 
Rey-Mermet au Conseil natio
nal. Le député Germain Nig-
gely a fait part de son optimis
me quant à une inévitable re
prise économique. Plusieurs 
problèmes d'importances com
munales ont également été 
soulevés. Au cours de sa pro
chaine séance prévue ce mer
credi à 20 heures à la Maison 
du Village à Muraz, M. Giroud 
orientera les membres sur les 
nouvelles directives en matière 
d'AVS. 

Carrière 
deCollombey 
L'affaire de la carrière de Col-
lombey a connu u n nouveau 
rebondissement Le TF a indi
qué avoir accepté un recours de 
la Fondation WWF Suisse et de 
plusieurs voisins qui s'en pre
naient à u n nouveau plan de 
zone. Ce plan devrait permettre 
à Losinger SA de reprendre ses 
travaux d'extraction au lieudit 
«La Barme», entre Collombey 
et Muraz, à proximité de quar
tiers d'habitation. Il prévoit de 
surcroî t que le périmètre de la 
carrière empiète partiellement 
sur un site dans lequel se trou
vent des blocs erratiques figu
rant dans l'inventaire fédéral 
des paysages, sites et monu
ments naturels. 
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VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE 

L'Union des industriels valaisans 
communique 
OUI à la 10'- révision de l'AVS. 

Cette révision est neutre sur le 
plan financier. Elle introduit, par 
contre, de considérables améliora
tions au système actuel. Il s'agit en 
particulier du bonus éducatif qui 
favorise le conjoint, le plus sou
vent la femme qui a consacré son 
temps à l'éducation des enfants. 
Le splitting correspond à l'évolu
tion des mœurs. Il est l'expression 
de l'égalité entre hommes et fem
mes. L'élévation de l'âge de la re
traite des femmes à 63 ans en 
2001 et 64 ans en 2005 est une me
sure imposée par l'évolution du 
rapport entre cotisants et bénéfi
ciaires des prestations de l'AVS. 
Cette mesure est conforme aux 
dispsotions relatives à l'égalité 
hommes etfemmes. Elle est consi
dérablement atténuée par la pos
sibilité supplémentaire donnée 
aux femmes jusqu'en 2010 de 
prendre une retraite anticipée (2 
ans au maximum) avec une faible 
réduction de la rente. 

NON à l'initiative populaire 
pour l'extension 
de l'AVS et de l'Ai 
Cette initiative a pour but de pri
ver le 2e pilier de la retraite, soit la 
prévoyance professionnelle, 
d'une partie de ses ressources au 
profit du 1" pilier, soit l'AVS. 
L'amélioration de l'AVS qui en ré
sulte est illusoire. Elle n'est pas 
durable. Très rapidement, elle 
obligerait les collectivités publi
ques à augmenter les impôts né
cessaires pour financer leur part 
aux dépenses de l'AVS. Les taux de 
cotisation devraient eux-mêmes 
être relevés. Cette initiative dimi

nuerait l'attractivité du 2e pilier. 
Elle ouvrirait la voie à une con
frontation permanente entre ren
tiers et cotisants. 

Modification de la Lex Friedrich 
(loi fédérale sur 
l'acquisition d'immeuble par 
des personnes à l'étranger 
L'Union des industriels vote OUI à 
cette modification. Elle constitue 
un premier pas vers la suppres
sion totale de la Lex Friedrich qui 
doit être remplacée par des mesu
res de l'aménagement du territoi
re. Même si la modification de la 
loi fédérale n'entraîne pas d'effet 
important pour le Valais puisque 
ne concernant pas en priorité les 
logements de vacances, elle doit 
avoir l'appui des électeurs et élec-
trices valaisans. Il faut que son ré
sultat soit suffisamment bon pour 
que la deuxième étape, soit la sup
pression totale de la loi, puisse 
être entreprise. 

Loi cantonale sur l'imposition 
des véhicules à moteur 
L'Union des industriels a renoncé 
à se prononcer sur l'augmenta
tion de l'imposition des véhicules 
à moteur. En effet, il est juste 
d'une part d'admettre une hausse 
de cette taxe qui n'a jamais été 
adaptée depuis de nombreuses 
années. Par contre, il n'est pas sou
haitable d'accroître les ressources 
de l'Etat par de nouvelles taxes 
tant que ce dernier n'a pas fait la 
démonstration concrète de sa vo
lonté d'économiser dans tous les 
secteurs. 

L'Union des industriels soutient 
la démarche — Administration 
2000 — du Conseil d'Etat Elle de
mande qu'elle soit poursuivie vi
goureusement (UIV) 

Appel de l'UVAM 
Les prochaines votations fédéra

les et cantonale revêtent une im
portance particulière. Le comité 
de l'Union valaisanne des arts et 
métiers lance un appel en faveur 
d'une participation massive de 
nos milieux au scrutin du 25 juin. 

AVS: assurons l'avenir 
La 10'' révision apporte des amé
liorations substantielles, telles le 
spliting, la bonification pour tâ
ches éducatives, la rente de veuf, 
etc. La situation de la femme est 
nettement améliorée. Quant au re
lèvement de l'âge de la retraite des 
femmes de 62 à 64 ans — même si 
cette mesure peut paraître quel
que peu antipathique — il est in
contournable si nous voulons as
surer la pérennité de l'AVS. Le 
comité recommande donc de dire 
OUI à la révision. Quant à l'initia
tive dite «pour l'extension de 
l'AVS/AI », elle est trompeuse et to
talement irréaliste. Elle promet 
des prestations mirobolantes; or, 
pour des raisons financières, ces 
promesses ne pourront tout sim
plement pas être tenues. Il faut la 
combattre en disant NON. 

Lex Friedrich : 
un assouplissement bienvenu 
La Lex Friedrich doit être assou
plie à la fois pour conférer davan
tage d'attrait à la place industriel
le et de services suisse et pour 
donner une bouffée d'oxygène à 
notre artisanat et à nos régions de 
montagne. 
Certes, le bon sens économique 
aurait commandé l'abrogation 
pure et simple de la Lex Friedrich ; 

des raisons politiques ont dicté la 
voie du compromis. Dans sa ver
sion allégée, la loi permettra, grâ
ce à l'accueil facilité des investisse
ments étrangers, la création de 
nouveaux emplois sur sol helvéti
que, tout en maintenant certains 
garde-fous. Le Comité de l'UVAM 
recommande donc de voter massi
vement OUI à la Lex Friedrich. 
Impôts sur les véhicules 
à moteur: à contre-courant 
Après une longue délibération et 
au vu des charges "fiscales et socia
les grevant déjà très lourdement 
les entreprises, le Comité de 
l'UVAM n'a pu se résoudre à don
ner un mot d'ordre positif pour 
cette modification de loi, cela mal
gré le fait que l'augmentation 
d'impôt proposée soit relative
ment modeste et que son produit 
soit affecté exclusivement à des tâ
ches routières. 

UNION VALAISANNE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

10e révision de IAVS 

Resolution de FAVIVO-Sion 
Réunis en assemblée générale ex
traordinaire le 13 juin et après 
avoir pris connaissance du conte
nu des textes légaux, les membres 
de l'Association des vétérans, inva
lides, veuves et orphelins, section 
de Sion, considèrent que cette 10e 

révision est avantageuse pour les 
rentiers, notamment pour les veu
ves, les veufs, les impotents, les 
femmes divorcées et plus spéciale
ment pour les rentiers aux reve
nus les plus faibles. En consé
quence, ils recommandent le OUI 
à la 10e révision de l'AVS. 

Assouplissement de la Lex Friedrich 

je volerai 

naturellement! 

L'assouplissement prévu est un coup de 
main à l'économie pour prendre la crise à 
contre-pied. 

Jean-Paul Duroux 
Président de la commune 
de Saint-Maurice 

GPMVR 

OUI à la «Lex Friedrich» 
De l'avis du Groupement de 

la population de montagne du 
Valais romand, le Valais ne peut 
se permettre le luxe de refuser 
la révision de la loi sur la vente 
d'immeubles aux étrangers. 
Pour u n canton qui fait de gros 
efforts d'ouverture en vue d'at
tirer des investisseurs étran
gers, tant dans le domaine tou
ristique que dans le secteur 
industriel, une décision popu
laire négative serait catastro
phique. On ne peut pas, d 'un 
côté, soigner son image de mar
que, à grand effort de publicité, 
fort coûteuse par ailleurs et, 
d'autre part, rejeter l'étranger, 
lorsqu'il fait mine de s'intéres
ser à vous. Même si l'on com
prend volontiers l'évolution 
des mentalités et le change
ment d'attitude face au gigan
tisme touristique des années 

passées, il convient de ne pas 
tomber dans l'incohérence 
d 'un raisonnement étroit En 
rejetant cette loi : 
- on scie la branche sur la

quelle le tourisme valaisan 
est assis et par là l'ensemble 
de l'économie cantonale (vi
ticulture y compris); 

- on s'interdit l 'implantation 
d'entreprises étrangères et 
un bol d'air supplémentaire 
pour notre économie qui en 
a bien besoin ; 

- on porte atteinte à l'image de 
la Suisse à l'étranger, notam
ment à un moment crucial 
des négociations bilatérales 
avec l'Union Européenne. 

Les enjeux de cette votation 
sont donc plus importants 
qu'on ne le croit, puisque cha
que valaisan, d'une manière ou 
d 'une autre, pâtirait d 'un échec. 

Que les plus sceptiques se ren
dent bien compte que cette loi 
ne va pas engendrer le bradage 
du sol! Rappelons encore une 
fois que le contingent annuel 
d'autorisations de ventes (fixé 
par la Confédération) est ac
tuellement de 310 unités pour 
l'ensemble du Valais ! Les natio
nalistes qui ont lancé le réfé
rendum contre l'assouplisse
ment de la Lex Friedrich sont 
donc de mauvaise foi lorsqu'ils 
prétendent que les Suisses ven
dent à l'encan leur territoire 
national. 
La raison doit l 'emporter le 25 
j u in prochain. C'est pourquoi, 
le GPMVR vous invite à voter et 
à faire voter OUI à la révision de 
la Lex Friedrich. 

DOMINIQUE SIERRO 
Président du GPMVR 

Leœ Frieciricli 
__S 

Une bouffée d'oxygène attendue 
Comme praticien en station, 

j e constate le bien-fondé de la 
proposition du Conseil fédéral 
d'assouplir une loi, qui régle
mente, notamment, la vente de 
logements de vacances aux 
étrangers. Cette amélioration 
sera une bouffée d'oxygène 
pour nos entreprises locales et 
une amélioration bienvenue 
pour les régions vivant du tou
risme. 
L'assouplissement proposé est 
appuyé massivement par les 
principaux partis politiques 
suisses. Elle donnera sans dou
te u n coup de fond salutaire au 
secteur de la construction. Elle 
fera disparaître les effets per
vers de la lex Friedrich, causes 
d 'un embouteillage inextrica
ble d'autorisations en attente 
d'utilisation. Le changement 
permettra, enfin, d'utiliser un 
potentiel antichômage tant at
tendu par nos entreprises loca
les. Certes, il n'y aura pas de mi
racle économique, encore 
moins surchauffe, mais on 
peut légitimement espérer que 
l'an prochain sera le début 
d 'une éclaircie durable pour 
beaucoup d'artisans et entre
preneurs valaisans. 

Mais, pour les milieux touristi
ques, l 'assouplissement de la 
Lex permettra sur tout une 
meilleure gestion du contin
gent cantonal (nombre d'auto
risations de vente aux étran
gers). Les critères de qualité pri
meront sur les critères de 
quantité. 

Une gestion 
plus qualitative 

En effet, la nouvelle loi (Koller) 
autorisera la vente d'étrangers 
à étrangers en se passant des 
contraintes du contingent Les 
régions touristiques seront 
redynamisées sans augmenta
tion de l'emprise étrangère, 
sans bradage supplémentaire 
du sol. 
Mieux! L'expérience nous ap
prend que les acheteurs de re
ventes (logements de seconde 
main) investissent beaucoup 
pour adapter et rénover leur 
nouveau logement Les tra
vaux, ainsi générés sont assu
rés aux PME locales. A noter, 
également, que les ventes 
d'étrangers à Suisses donnent 

droit à u n bonus au contingent 
cantonal. Ces sympathiques as
pects de l 'assouplissement pro
posé sont un frein aux cons
tructions pas vraiment néces
saires. 
Après trente ans d'expérience 
dans l'immobilier, j'affirme 
que les reventes seront favori
sées par la future loi et qu'elles 
profiteront bien davantage à la 
population locale que les pro
motions immobilières (cons
tructions neuves), souvent or
ganisées par des groupes étran
gers à la région. Toutefois, nous 
avons bien sûr besoin de nou
velles constructions, afin d'évi
ter une obsolence néfaste du 
parc immobilier. 
Je n'ai retenu ici que les aspects 
en rapport avec la qualité du 
tourisme, le rajeunissement 
du parc immobilier et certains 
avantages pour les populations 
indigènes. Ces aspects qualifi
catifs et socio-économiques me 
paraissent déjà suffisants pour 
encourager chacun à dire mas
sivement OUI le 25 j u i n à l'as
souplissement de la lex Frie
drich. 

ANDRÉ GUINNARD 
Président CIL-USPI 

< 

Imposition des véhicules à moteur... Pourquoi? 
Sans passion, mais avec une 

pensée de révolte, quand bien 
même à chaque session, notre Par
lement dépense des millions, sur 
proposition du Conseil d'Etat je 
me sens frustré et m'adresse à 
vous citoyennes et citoyens contri
buables de la République. 
L'argument que l'imposition des 
véhicules à moteur n'a pas été mo
difiée ou indexée depuis quarante 
ans me laisse dans l'interrogation. 
Des paroles ou toujours de la dé
magogie alors que nous devrions, 
selon le respect de la logique, faire 
des économies réelles, en cette pé
riode où de nombreuses entrepri
ses et de nombreux citoyens de ce 
canton sont confrontés à de gran
des difficultés. 
Pourquoi modifier une loi pour 
prendre encore plus d'argent bien 
qu'au niveau de moyenne fiscale, 
nous sommes au premier rang de 
la Suisse? Si nous, Valaisannes et 
Valaisans bénéficions encore 
d'une seule taxe où nous sommes 
compétitifs, ne sortons pas l'artil
lerie lourde pour supprimer cet 
avantage. 
Avons-nous pensé aux entreprises 
privées, aux courageux qui, par 
leur éloignement ont besoin de se 
déplacer avec des moyens auto
mobiles pour gagner leur vie et 
faire vivre leur famille? Faut-il les 

sanctionner pour le maintien de 
la survie des hameaux ou villages 
de nos vallées? Simple réflexion, 
me direz-vous. 
Que pensez-vous de ceux qui ont 
établi ce barème, en fonction de la 
puissance évolutive et du nombre 
de places en ce qui concerne les 
transports publics? Qui va payer 
la différence? 
Qui plus est encore. Les entrepre
neurs à qui l'on a ou l'on va attri
buer les grands travaux de manu
tention pour nos centrales 
électriques du futur, sur leurs en
gins de grande puissance de la ca
tégorie C + 20% mettront-ils des 
plaques valaisannes? 
Nous allons pénaliser les secteurs 
économiques de l'ensemble du 
trafic routier, y compris celui du 
transport des produits de notre 
agriculture éloignée déjà des cen
tres urbains. 
Cette loi qu'on veut bien dire amé
liorant le compte routier pour exé
cuter les travaux urgents, je veux 
bien l'accepter comme excuse, 
mais pourquoi n'a-t-on pas prévu 
des économies possibles au tra
vers de moins de luxe pour pou
voir exécuter les travaux de pre
mière nécessité? 
Si nous évoquons les arguments 
que le Valais n'exploite pas toutes 
les possibilités de recettes qui exis

tent il convient aussi d'informer 
le peuple sur toutes les mesures 
du catalogue dont on ne nous par
le guère et il est aussi nécessaire 
d'informer l'Administration fédé
rale des finances de la situation 
difficile que traverse notre can
ton. 
Cette modification de la loi est sur
tout malvenue en cette période de 
crise où les hausses de prix se sont 
succédé, d'une manière sensible, . 
dans de nombreux secteurs et à la 
veille d'une nouvelle augmenta
tion du prix du carburant d'envi
ron quinze centimes. 
D'autre part cette recette supplé
mentaire de six millions ne corrr 
blera pas le déficit chronique qui 
ne succède d'année en année et 
amoindrira encore le revenu des 
contribuables payeurs. 
En conclusion, je demande plutôt 
au Gouvernement d'entreprendre 
une réflexion en profondeur pouf 
élaborer un budget visant à l'équi
libre des finances de notre canton. 
Votons NON à cette facilité, n'adop
tons pas une solution toujours sur 
le dos des citoyennes et citoyens. 

Pour le Groupe radical 
du district de Martigrr? 

CYRANO VOUILLAMOZ 
Députe 
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VILLE D A R T I C NY 
Unir 

ïftnda/i'o» Piem-Gianadda oirjanise 
Lpjji'te commentée de l'exposition consa-
ftàÏÏcolas de Staël Me aum lieu ce 
0tdi21juin à 20 heures sous la con
fie Mme Antoinette de ïï'olff. Cette ré-
gfidite bénéficie de pirts importants 
tstntispardeprestigieux muséesel col-
dions privées de Su isse. d'Eu mpe. d'A mé-
àiiuSoidetduMpon. 

: 

]onseil général 
eudi 
«Conseil général do Martigny 
tiendra une importante séanee 
•Jeudi 22 j u i n dès 20 heures à 
Hôtel de Ville. A l'ordre du 
jour figurent no tamment la ré* 

a du Plan d'aménage-
BBBt local (PAL), ainsi que Fap-
robation des modifications de 
glements s u r l'assainisse-
jent urbain, les taxes d'ordu-
setles taxes de raccordement 
d ^ t des eaux. 

Fête des écoles 
la fête de clôture de l'année 
scolaire aura lieu le vendredi 
23 juin dès 10 heures dans la 
cour des Ecoles communales. 
De nombreuses animations se
ront mises sur pied à cette occa
sion. Jeux de société, stands 
d'animation et partie officielle 
figurent au programme de la 
manifestation. 

Plan de scolarité 
L'année scolaire 1995/1996 dé
buterai lundi 21 août 1995 et 
prendra fin le vendredi 21 j u in 
1996. Le programme des va
cances et congés: du 13 au 23 
octobre (automne), du 22 dé
cembre au 8 janvier (Noël), du 

au 26 février (Carnaval) et 
du 3 au 15 avril (Pâques) ; les fê
tes officielles : Toussaint ( 1er no
vembre). Immaculée Concep
tion (8 décembre), St-Joseph 

15 au 20 mars), Ascension 
(du 15 au 20 mai), Pentecôte (27 
mai) et Fête-Dieu (6 juin). 

Ecole de commerce 
la traditionnelle cérémonie de 
remise des diplômes à l'Ecole 
4e commerce aura lieu ce mer
credi 21 juin à partir de 17 h. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'àjeudi à 20.30 : 
kfferson à Paris, de James 
tory, avec Nick Nolte, Greta 
Sracchi et Lambert Wilson. 
CORSO. Jusqu'àjeudi à 20.30: 
°rop Zone, de John Badham, 
avec Wesley Snipes et Yancy 
Butler. 

10 à 30 kg 
en 5 à 20 semaines 

a surtout apprenez à stabiliser votre 
Poids en pensant, en agissant, 

n réagissant comme tous les minces 
W s résultats d'un amaigrissement 

sain sont obligatoirement : 
te i9!**' d y n a m i s m e . peau nette, 

"™ 'rais, corps et visage rajeunis 

avec le sentiment 
«'avoir maigri sans frustration 

HYGIAL 
>tre nom est déjà la garantie 

de votre résultat 
Genève 022 
Lausanne 021 
Sion 027 
Neuchâtel 038 
Fribourg 037 

786 60 49 
323 58 34 

22 48 88 
25 37 07 
22 44 45 

EXPOSITION Fondation 
Lx)%tis-Moret 

Jean Prouvé, architecte et designer 
CENTRE DE LOISIRS 
I Jextali 22 jiA/in 
| a 21 HeiA/res 

Spectacle «Leyla» 
Dans le cadre de la Journée des 
Réfugiés 1995, une dizaine de 
localités de Suisse romande ac
cueillent en ju in un spectacle 
intitulé «Leyla». Le personna
ge de Leyla, Libanaise réfugiée 
dans notre pays, est incarné 
par la chanteuse et comédien
ne Yvette Théraulaz. Elle est 
accompagnée sur scène par le 
musicien François Nieod. La 
mise en scène est de Philippe 
Morand. 
Ce spectacle sera joué à Mar-
tigny ce jeudi 22 j u in à 21 heu
res aux «Petites Fugues», au 
Centre de loisirs et culture des 
Vorziers. A 19 heures, u n repas 
sri lankais sera servi. Réserva
tions au (026) 22 79 78. 

Les commissaires Jean-Paul Felley et Olivier Ka<eser devant un cha-ûr, 
d'œuvres signées Jean, Prouvé. 

Le cycle d'expositions estivales 
consacrées à l 'architecture et 
au design par la Fondation 
Louis-Moret continue. Depuis 
1989, le public a pu découvrir 
l 'œuvre design de Mario Botta, 
les commandes publiques du 
Vaudois Vincent Mangeât, 
l 'œuvre sérigraphique d'Alber
to Sartoris, les vestiges indus
triels du Valais photographiés 
par Jacques Berthet ainsi que 
les meubles de l'architecte et 
ensemblier français Pierre 
Chareau. 

Cet été, à l'occasion du 10'' an
niversaire de l'espace culturel 
du Chemin des Barrières, le 
choix des commissaires Jean-
Paul Felley et Olivier Kaeser 
s'est porté sur l'œuvre de l'ar
chitecte et designer français 
Jean Prouvé. Cette exposition 
rassemble un important choix 
de mobilier créé entre 1929 et 
1953, diverses maquettes d'ar
chitecture originales, ainsi que 
des dessins de meubles et de 
principes de construction. 
Deux films et une projection de 

diapositives offrent aux visi
teurs l 'opportunité de décou
vrir de façon plus app'ronfon-
die l 'ensemble de l 'œuvre de 
Jean Prouvé. 
Cette exposition a pu être mon
tée grâce à des prêts du Centre 
Georges Pompidou de Paris, 
du Vitra design Muséum à Weil 
am Rhein et de de galeries pari
siennes. 
Cette exposition est visible jus
qu 'au 20 août 1995, du mardi 
au dimanche de 14 à 18 heu
res. 

Yvette, Théraulaz, est Ley
la. . (photo Simone Oppliger) 

PLACE CENTRALE 
BoiAtiqne 
« Mairtigny-JVrtisanat » 

Animation pour la saison estivale 
La Société de développement a 

procédé à la réouverture officielle 
de la boutique «Martigny-Artisa-
nat» dans les anciens locaux de la 
librairie Gaillard. Durant Tété, 
l'animation de la place Centrale 
gagnera en intensité. A l'intérieur 
de la boutique, plus de quarante 
artisans présentent leurs tra
vaux, des sculptures sur bois aux 
personnages en tricot en passant 
par le patchwork, les vitraux, la 
porcelaine ou la marqueterie. Dès 
le 1" juillet, la boutique sera ou
verte tous les jours sans interrup
tion de 9 à 21 heures. Des anima
tions extérieures auront en outre 
lieu tous les soirs de 17 à 21 heu
res. 

De belles pièces sont à voir dans la, houtique 
« Ma,rligny-A.rtisa,nal ». 

EXPOSITION 
I Au Centre commercial 
I du Manoir 

Gagner la course 
contre les déchets 
Dans le cadre de sa campagne fé
dérale sur les déchets, l'Office fé
déral de l'environnement, des fo
rêts et du paysage (OFEFP) a réali
sé une exposition itinérante con
sacrée à la prévention des déchets. 
Intitulée « Et si on gagnait la cour
se contre les déchets», elle est des
tinée tout particulièrement aux 
familles et aux classes d'écoles. 
Cette exposition est présentée cet
te semaine au Centre commercial 
du Manoir de Martigny, en colla
boration avec les Services techni
ques municipaux et la Fédération 
romande des consommatrices. 

CERM 
Forum international 
les 22 et 23 juin ASSEMBLEE 

Gestion coordonnée de la ville 
La réhabilitation des réseaux 

souterrains et l'intégration des 
moyens de communication 
pour la gestion des réseaux, tels 
sont les thèmes qui seront déve
loppés les 22 et 23 ju in lors du 
Forum international d'urbisti-
que conjointement mis sur pied 
par le Centre de recherches 
énergétiques et municipales 
(CREM)et l'EPFL. Au CERM, une 
centaine de décideurs, de plani
ficateurs et de gestionnaires du 
domaine des réseaux urbains ef
fectueront une approche plus 
généraliste des techniques mu
nicipales et tenteront de briser 
les cloisonnements entre les sec
teurs techniques. 
Le mode de gestion des infras

tructures urbaines connaît des 
bouleversements en raison des 
nouvelles exigences environne
mentales. Leur nombre et leur 
complexité dépassent parfois 
les capacités, financière notam
ment, qu'ont les villes de s'y 
conformer. 
Jeudi, les participants, suisses et 
français pour l'essentiel, seront 
salués par le président du CREM, 
M. Pascal Couchepin. Plusieurs 
exposés sont prévus, dont celui de 
M. Jean-Pierre Schnydrig, chef du 
Service de l'environnement à 
l'Etat du Valais. Vendredi, deux 
ateliers seront proposés, puis il y 
aura la session finale avec une . 
conférence de M. René Longet, di
recteur de la SPE. 

C.O. régional 

Sainte-Marie en vente 
L'Association du Cycle 

d'orientation régional de Mar
tigny a tenu son assemblée gé
nérale la semaine dernière 
sous la présidence du préfet 
Jacques-Louis Ribordy. 
De nombreux points ont été 
abordés lors de cette séance. 
Il a no tamment été question de 
la mise en vente du bât iment 
abri tant le collège Ste-Marie et 
des terrains qui l 'entourent. La 
communauté des Frères de Ma
rie qui occupait ces locaux est 
partie sous d'autres cieux. Le 
CO régional ou la Municipalité 
pourrait se porter acquéreur 
de l'ensemble du complexe. 
Une affaire à suivre comme 
l'on dit. 

Au cours de cette assemblée gé-
nérale, les délégués ont encore 
évoqué la question délicate de 
l'intégration des élèves étran
gers. L'expérience de classe 
d'accueil effectuée duran t l'an
née scolaire 92-93 a été aban
donnée faute de moyens finan
ciers suffisants. 
Autre objet examiné: l'intégra
tion des élèves handicapés. 
Enfin, les participants ont ap
pris que le professeur accusé 
de consacrer trop de temps à 
ses activités annexes réintégre
ra totalement ses fonctions à la 
prochaine rentrée scolaire. 
L'affaire avait fait grand bruit 
à Martigny. IJC DIP avait été sai
si du dossier. 



ONTHEY AURICE SIERRE 
Double incendie 
L'auteur de deux incendies qui 
avaient éclaté à Vercorin le 21 
mai a été appréhendé. Il a été 
déféré devant le Tribunal d'ins
truction pénal du Valais cen
tral. Le pyromane avait inten
tionnellement bouté le feu à 
deux bâtiments. Les dégâts dûs 
aux flammes et à l'eau avaient 
été estimés à 100 000 francs. 

Journées romandes 
des arts et métiers 
Les traditionnelles Journées 
romandes des arts et métiers 
auront lieu les 26 et 27 j u i n à 
Champéry. Les débats prévus à 
la salle paroissiale seront no
tamment animés par MM. Pier
re-Daniel Margot, vice-prési
dent de l'USAM, Daniel 
Schmutz, conseiller d'Etat vau-
dois, Etienne Membrez, direc

teur du TCS, Maurice Urech, 
président des hôteliers vau-
dois, Marco Hartmann, direc
teur de l'ONST, ainsi que par 
Mme Martine Brunschwig 
Graf, conseillère d'Etat gene
voise. 

Année record 
Le bulletin de l'Association hô
telière du Valais (AHV) indique 
qu'avec u n total de 4,2 millions 
de nuitées, l 'année écoulée en
registre u n record absolu sur le 
plan valaisan. Record égale
ment pour la saison hivernale 
avec 2,3 millions de nuitées. 
Quant à la saison estivale, avec 
1,9 million de nuitées, elle 
marque une progression de 
1,8%. Hormis septembre, tous 
les mois font état d 'une amélio
ration des nuitées. La clientèle 
suisse constitue le principal 
groupe national d'hôtes avec 
43,9% du total des nuitées. Du 
côté des nationalités étrangè

res, les hôtes en provenance 
d'Allemagne demeurent les 
plus nombreux avec 24,3% du 
total des nuitées. 

Celly 22 le samedi 24 ju in sur 
son parcours de la Brèche. Ré
servations jusqu 'à jeudi au 
(027) 58 49 58. 

N9àViège 
Le canton du Valais a mis à l'en
quête la variante Nord A de la 
N9 tronçon Viége/Ouest - Viè-
ge/Est Le projet porte sur les 
objets suivants: construction 
du tronçon d'autoroute long de 
6,5 km, route provisoire d'évi-
tement, liaison entre N9, la rou
te cantonale T9 et le tunnel du 
Vispertal, et déplacement de 
cinq pylônes à haute tension. 
Le coût des travaux est estimé à 
734,4 millions de francs; La 
part de la Confédération s'élève 
à 92%. 

Golf de Sierre 
Le Golf-Club de Sierre annonce 
la mise sur pied de la Coupe 

Rencontre brésilienne 
au Châble 
Le Châble et la vallée de Bagnes 
ont vécu quelques jours aux 
rythmes brésiliens. 

L'Association des Amis de Mae 
Luiza, Natal, a organisé des ren
contres qui ont permis de 
mieux connaître la vie du peu
ple brésilien. 

Messe brésilienne, démonstra
tion de Capeira, lutte et danse 
des anciens esclaves, rythmes 
et musiques, repas en commun 
avec u n menu de là-bas, ces 
rencontres ont permis de dé
couvrir le Brésil, mais aussi de 
se souvenir du départ, il y a 
plus d 'un siècle, de nombreux 
Valaisans vers ces terres loin
taines. 

Décès en Valais 
Mme Véronique Voide, 94 ans, 
Mase; Mme Ida Dessimoz, 81 ans, 
Daillon ; Mme Emilie Zwissig, 80 
ans, Sierre ; M. Olivier Lambiel, 20 
ans, Haute-Nendaz; M. François 
Décaillet, 78 ans, Vernayaz; M. Jo
seph Cornut, 83 ans, Vouvry; M. 
Antonio Gonzalez, 43 ans, Mon-
they ; M. Amédée Métroz, 93 ans, 
Riddes; M. Benjamin Croissant, 
25 ans, Muraz; M. Pierre Bonvin, 
Flanthey; M. Philippe Clavien, 21 
ans, Miège; Mme Martine Fellay, 
38 ans, Monthey; M. Adolf Amac-
ker, 62 ans, Salquenen; Mme Mar
celle Tornay, 71 ans. Saxon; M. 
Marcel Guigoz, 87 ans, Liddes; M. 
Urbain Marquis, 72 ans, Liddes; 
Mme Noëllie Crittin, 88 ans, St-R-
de-Clages; M. Marcel Carron, 75 
ans, Fully ; Mme Alice Ribordy, 85 
ans, Orsières; M. Antoine Hug, 86 
ans, Grimisuat; M. Gilbert Pitte-
loud, Vex ; M. Fernand Miglioretti, 
79 ans, Monthey ; M. René Morand, 
63 ans, Riddes ; M. Charles-Henri 
Melly, 43 ans, Vissoie. 

Ford Galaxy: le nouveau minivan européen 
Ford présente u n tout nou

veau modèle sur le marché en 
forte expansion des minivans 
ou des berlines grand volume: 
le Galaxy. Ce véhicule conforta
ble, à cinq ou sept places, aux 
dimensions extérieures d 'un 
break Mondeo, représente le 
complément idéal à la gamme 
européenne Ford de voitures 
de tourisme. Trois moteurs 
sont disponibles au choix pour 
équiper cette traction avant élé
gante: u n quatre cylindres 
DOHC de 2,0 litres développant 
86 kW/115 ch, u n quatre cylin

dres 1,9 litre turbodiesel à in
jection directe et intercooler 
(66 kW/90 ch) et u n V6 à essen
ce de 2,8 litres ( 128 kW/174 ch). 
Contrairement à beaucoup 
d'autres véhicules regroupés 
sous le nom générique de 
«multi purpose vehicle», berli
ne grand volume ou minivan, 
le Galaxy n'a pas, pour ascen
dant, u n véhicule utilitaire 
mais, au contraire, fut conçu 
dès le départ connue une voitu
re de tourisme. Ainsi, il fait 
souffler u n vent frais sur nos 
routes. Mais le Galaxy ne se 

Bosch Bloctronic 
empêche les voleurs 
de conduire! 
Bosch Bloctronic 
RF 2000 
Bosch 
Auto-Alarm 

MARTIGNY 
Tél. 026/22 20 06 
Fax. 026/22 5013 

AUTO-CENTRE 
Roule du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAU 
" '\V—I L J l 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

contente pas d'avoir l'air d 'une 
voiture de tourisme, il en est 
réellement une tant en matière 
de performances que sur le 
plan de sa maniabilité et de son 
confort En ce qui concerne son 
équipement, il n'a à rougir 
d 'aucune berline. Bien au con
traire, il s'en sort mieux, à ce ni
veau, que beaucoup de voitu
res de tourisme. 

Un véhicule 
polyvalent 

Le Ford Galaxy fut créé pour un 
cercle de clients en rapide 
croissance et souhaitant en 
premier lieu de leur automobi
le un aspect pratique certain, 
de la polyvalence et une grande 
souplesse sur le plan de l'utili
té. Véhicule monocorps classi
que, d 'une longueur totale de 
462 cm pour un empattement 
de 284 cm, il est livrable en 
trois exécutions : Multi, Confort 
et Luxury et avec trois moteurs 
au choix. Le groupe de base est 
u n moteur DOHC puissant et 
économique d'une cylindrée 

La Tigra est lâchée! Une ligne fascinante. Un équipement ultra-complet. 
Une sécurité maximale grâce à l'Airbag Opel full size, aux renforts de 

protection latérale et aux rétracteurs de ceintures. Le tout à 
un prix de rêve. Venez l'essayer, y ^ g ^ • " * • » • f~\ 
La nouvelle Tigra vous séduira, ^^3m^mSL^^'^~r 
vous aussi! LE N • 1 EN S U I S S E . 

VENEZ 
L'ESSAYER 

CHEZ 
NOUS! 

•B 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

GARAGE PU SIMPLON 
MARTIGNYSA/ O P E L e 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Le Châble: Garage Ou Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Oiseau de feu: 
La nouvelle Ford Escort Falcon, 

dèsFr. 23600.-. _^ 

Ford fJTLtui F.it 

moteur 1.6i Zetec 16 V, 
88 ch ou 
moteur 1.8i Zetec 16V, 
105 ch 
train de roulement modifié 
nouvel intérieur 
standards de sécurité DSE 
airbag et-ABS 

• protections latérales 
antichocs 

• verrouillage central 
• direction assistée 
• radio-cassette stéréo 
• jantes de 15" en alliage, 

avec pneus 195/50 
• spoiler de poupe 

Avec airbag etABSpour tous. 

SION (027) 22 12 71 -MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa 

jalaxy Luxtuy 

de 2,0 litres et développant 86 
kW/115 ch. Son bloc de fonte 
est idéal pour la tâche qu'il doit 
accomplir. Il a deux soupapes 
par cylindre et une injection sé
quentielle mul t ipoint II déve
loppe le couple généreux de 
170 Nm à 2300 tr/mn déjà. 
Outre le moteur à essence de 2 
litres, Ford propose u n turbo
diesel de 1,9 1 à injection direc
te électronique et refroidisseur 
d'air. Sa puissance et la sponta
néité de ses réactions à tout 
mouvement de la pédale d'ac
célérateur sont parfaitement 
comparables à celles d 'un mo
teur à essence. Mais son couple 
est tout simplement sensation
nel : 202 Nm, disponible à 1900 
tr/mn seulement. Ce véhicule 
très moderne est doté d 'une pé
dale d'accélérateur électroni
que — donc sans câble — qui 
commande l'installation d'in
jection par ordres électroni
ques. Le préchauffage n'est 
plus nécessaire puisqu'il s'opè

re automatiquement dès que le 
conducteur ouvre sa portière. 

Les plus petits détails 
en faveur de la famille 

Outre le conducteur et son pas
sager, jusqu 'à cinq personnes 
peuvent prendre place dans le 
Galaxy. Tous les sièges arrière 
sont fixés au plancher par qua
tre dispositifs à déclic et peu
vent être ainsi retirés et remon
tés sans outillage. Les sièges 
eux-mêmes sont d 'une excep
tionnelle qualité, sont régla
bles en longueur et dotés de 
dossiers et d'appuis-tête régla
bles. Chaque siège arrière est 
pourvoi, à l'arrière de son dos
sier, d 'une tablette avec porte-
gobelets. Elle peut être utilisée 
comme table de pique-nique 
lorsque les sièges sont entière
ment rabattus vers l'avant, en 
position horizontale. 

Jean-Pierre et Guy Bruchez 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny Tél. (026) 23 16 16 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE 
CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 

RENAULT 

Garage du Mont-Blanc 
MOULIN SA 

Martigny-Croix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY 
Marcel Fleury - Tél. (026) 22 20 94 

GARAGE DE CHARNOT - FULLY 
P.-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 

GARAGE TAG - VOLLÈGES 
J.-M. Joris - Tél. (026) 85 22 85 

] 
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Sensationnelle la qualité! 
Sensationnel le prix! 

Sensationnel le délai de livraison! 
Votre cuisine sur mesure en trois jours 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, lampes, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CD 
PUS* 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanrte 021 / 646 14 14 (EG) 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migras 
Etoy, Centre de l'habitat 021 / 807 38 78 (EG) 
EG = Entreprise Générale (transformations de maisons, 
d'appartements, de cuisines et de salles de bains) 

Il en a besoin. Il en donne. 

v iAir conditionné à régulation électronique 
Airbag pour le conducteur et fe passager avant 

< US * Système antidémarrage électronique 
Verrouillage central avec télécommande R.E1VI A U X T 
Ordinateur de bord • Projecteurs anf/broui/Zard LES VOITURES A VIVRE 

enauft Safrane - Laissez le plaisir conduire. 

mult Safrane Business 2.2V, 101 kW/140 en, Fr. 36'600.-
ault Safrane Business 3.0 V6, 123 kW/170 eh, Fr. 43'S00.-

Tous prix TVA incl. 

farage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
bute du Saint-Bernard 026 22 11 81 

fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 

jlartigny Garage de Martigny, M. Fleury 

bllèges Garage TAG, J.-M. Joris 

026 46 26 78 
026 22 20 94 
026 85 22 85 

Typo-offset 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Jfiêr^ 
jWbtû ŝ  n 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement o" 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 

Loyer: Fr. 575 .— 
+ charges. 

Libre tout de suite 
ou à convenir. 

Pour visiter: 
Mme Perez 
•s (026) 22 58 12 

C O G E S T I M S.A. 

TEL. (021)320 88 61 

— - - C 2 V T t l — — 

A vendre de collection 
privée (plus de 100 pces) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtimers 
lassos sacchoches fouets 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Longhorns 
étuis pour pistols et fusils. 
Prix très intéressant. 

0 5 7 / 3 3 4 4 8 2 
à mid i o u le soir. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

AVS: LA SOLUTION 

AVS 
COUPLES 

AVS 
HOMMES 

AVS 
FEMMES 

La 10e révision de l'AVS permet à chacun, homme et femme d'avoir 
son compte individuel, surtout, cette réforme permet à la femme au 
foyer de ne plus être pénalisée par ses tâches éducatives. 

Le 25 juin O U I à la 10e révision 

N O N à l'initiative 

Comité valaisan contre une mise en péril de l'AVS 

7 j o u r s / 7 ^ T E L ^ ^ 213Frs4 
2 4 H / 2 4 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

"L'Aide Suisse 
aux Montagnards: 

un défi 
permanent!" 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

(D Demandez notre bulletin de versement 
Téléphone 01/710 88 33 

LES 0LYMPRIX MAGRO 
^ W 2002! 

**£ûf 
\0% 

30 ans de fidélité à la • 

1965-1995 

SIERRE • UVRIER • SION • MARTIGNY • ROCHE • LA SOURCE BRAMOIS 

ftHDfttf 
j y ans de tidelite a ta marque ! _ j*ffc Jt 

MAGRO T > 
3»^ 
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A R T I G N Y A S I O 

Sur l'agenda 
SION. Mercredi21 juin à 10 h. 15 au cinéma 
Capitok, remise des diplômes de l'Ecole 
Montant 
LÀFOULY. Mercredi21 juin à 14 heuresau 
Grand Hôtel du Val Femt. clôtuiv de l'an
née scolaire à l'Ecole Maya-Joie, 
FULLY. Mardi 20 juin à 19 heures à la salle 
degymnastique de Charnot, séance du Cou• 
seil général avec, à Tondue du jour, les comp
tes 1994 de la Mun icipalité et des SI. 
BRIGUE. Jeudi22juin à9 h. 45 auChûteau 
StocMper, assembléegénémle de l'Associa
tion hôtelière du Valais 

La Eanfare municipale de Salvan en fête 

Enfants 
des bidonvilles 

te l'ère Triés consacre sa vie aux 
plus déshérités, îes enfante des bi
donvilles et des trottoirs de Manil
le. Dernièrement, il a été nommé 
-Chevalier de l'Ordre du Mérite 
national français». Le Père ïri tz a 
éduqué à ce jour 50 000 eniànts à 
travers la fondation EKDA créée 
par ses soins. En parallèle, les gosr 
ses bénéficient de Dotions d'hygiè
ne et de n utrit ion. Ce digne émule 
de Mère ïferesa sera de passage en 
Valais cette semaine li prononce
ra deux cou -• i -vs, avec projec
tion de diapositives, les mercredi 
21 j uin à 20 heures à la salle Edeb 
wetss et jeudi 23 juin à 20 heures 
au Centre scolaire de Lena. 

Rire à Trient 
Les 23 et 24juin à 20 h. 30, la Salle 
communale de Trient abritera 
une série de représentations théâ
trales offertes par la jeunesse de 
l'endroit En lever de rideau, il y 
aura «La banque des coeurs», co
médie en un acte de Jacques Dau-
mont, puis «Myopie», farce pay
sanne de Jean-Michel Besson. En
trée libre.'quête à la sortie. Le bé
néfice sera versé à une oeuvre 
d'entraide. 

On vote à Bagnes ! 
L'horaire du scrutin, à Bagnes, a 
été fixé comme suit: vendredi 23 
juin de 19 à 21 heures au Châble et 
à Verbier, samedi 24 juin de 19 à 
21 heures dans chaque village et 
dimanche 25 juin de 10 à 12 heu
res dans chaque village. Le vote 
anticipé pourra être exercé les 21 
et 22 juin de 17 heures à 18 h. 30 à 
la Maison communale, au Châble. 

Moniteurs J + S 
Un cours de formation de moni
teurs et monitrices J + S (volley-
ball) se déroulera du 7 au 12 août 
1995. Le délai d'inscription est 
fixé au 30 juin. Formulaires d'ins
cription et renseignements com
plémentaires au (027) 60 52 40. 

Sédunoise tuée 
Cinq personnes ont été tuées dans 
une collision frontale sur l'auto
route près de Domodossola. Une 
Sédunoise âgée de 32 ans, passa
gère de l'un des véhicules, est 
l'une des victimes. Son mari a été 
hospitalisé à Domodossola. Ses 
jours ne semblent pas en danger. 

FC Fully promu 
Une année après sa relégation en 
2e ligue, le FC Fully a réintégré la 
catégorie supérieure. A Lutry, la 
formation de Dany Payot l'a em
porté sur le score de 2 à 1 (buts de 
Beretta et Grand). Cette ascension 
est d'autant plus méritée que le FC 
Fully a parfaitement su négocier 
ces finales en disposant d'abord 
de Noiraigue à Charnot, puis de 
Lutry avant-hier dans la banlieue 
lausannoise. La saison prochaine 
en lre ligue, Fully remplacera 
donc Naters, promu en LNB. 

Le coup d'envoi des manifes
tations estivales à Salvan/Les 
Marécottes a en quelque sorte 
été donné ce dernier week-end 
à l'occasion des manifestations 
liées au 50e anniversaire de la 
Fanfare municipale. 

Les festivités ont débuté le jou r 
de la Fête-Dieu déjà avec le ver
nissage de l'exposition de pho
tographies « 50 ans de fanfare à 
Salvan » à la Maison de commu
ne, expo visible jusqu 'à la mi-
ju i l le t 

Vendredi et samedi, les con
certs en salle, la partie officielle 
avec vin d 'honneur et allocu
tion du président de la commu
ne, M. Piasenta, ainsi que le 
cortège ont ry thmé ce jubilé de 
la Fanfare de Salvan. 

Salvan et sa. fanfare étaient en. fête ce dernier 
zveekrend,. 

Festiv'95 du 29 juin au 2 juillet 
Pour la 4e année consécutive, 

le rassemblement musical va-
laisan investira la place de la 
Planta, à Sion, à l'enseigne du 
«Festiv'95». Une centaine d'ar
tistes se succéderont sur les 
deux scènes durant trente heu
res entre le jeudi 29 j u i n et le 
d imanche 2 ju i l le t 

«Festiv» est un lieu de rencon
tre entre les cultures et les gé
nérations. Durant quatre jours , 
c'est une véritable fête de famil
le, où l 'enthousiasme débor
dant des adolescents se con
fond volontiers avec les cris des 
enfants surexcités et les ap
plaudissements parfois timo
rés des adultes. 

Sur place, on trouvera des 
stands d 'art isanat des étals de 

petite restauration ou de cuisi
ne exotique. 

Les enfants pourront évoluer 
en toute sécurité lors du festi
val. La place de la Planta sera 
clôturée et un espace leur sera 
réservé avec projection de cas
settes vidéo. 

Traditionnellement, le dernier 
jou r de «Festiv» est ouvert à 
tout u n chacun. L'entrée est li
bre. C'est l'occasion de se réu
nir sur la Planta pour chanter, 
danser, sauter, s'éclater et rire, 
bref faire en sorte que la fête 
soit belle. 

La location est en cours dans 
les Ticket Corner SBS ou au
près de Spectacle Services au 
(027 )317131 . 

"Pastel», l'un, des groupes 
invités à «Festiv'95» dont 
la, tête d. 'affiche sera. Tuuré 
Kounda,. 

SION 

| Coopérative Provins 

Recul des ventes 
Provins a subi une diminution 
de son chiffre d'affaires pour la 
3'' année consécutive. La situa
tion n'est toutefois pas drama
tique, même si elle oblige à se 
poser des questions, a déclaré 
le directeur Jean-Marc Amez-
Droz. Certains signes laissent 
néanmoins entrevoir une 
hausse marquante des ventes 
en 1995. 
L'entreprise a clôturé l'exerci
ce 1994 avec* un chiffre d'affai
res de 80,2 millions de francs, 
en recul de 4,2% par rapport à 
l'exercice précédent. L'entre
prise a bouclé l'exercice sur un 
bénéfice net de 180 000 francs. 
La consommation de vin a en
core reculé en Suisse l'an der
nier. Les vins valaisans ont 
également été touchés par cette 
tendance. Ces chiffres doivent 
toutefois être examinés avec 
prudence. La statistique fédé
rale ne précise en effet pas quel 
type de vins sont touchés. Le 
fléchissement des ventes de 
Provins est en partie dû à cette 
baisse de la consommation. Un 
autre élément est le refus de 
l 'entreprise d'entrer dans le 
j eu du bradage, apparu ces der
nières années. M. Amez-Droz 
ne regrette pas cette politique. 
Pour u n avenir plus lointain, 
Provins a engagé une réflexion 
sur son organisation. Le statut 
de coopérative doit être adapté. 
Les réflexions ne vont pour 
l 'heure pas en direction de la 
société anonyme, mais cette 
option reste une possibilité en
visageable, (ats) 

Afusée d/tL GnrcLrul-ScLifYbt-BeirYhCLirdi 

«Processions, signes de foi» 

Jusqu 'à la mi-septembre, le Musée du Grand-St-Bernard, à l'hospi
ce du même nom, abrite une exposition consacrée aux processions 
en Suisse romande, en vallée d'Aoste et en Savoie. Elle s'intitule 
tout s implement «Processions, signes de foi». 

VERBIER 

| Ordre de la Channe 

Valaisan à l'honneur 
Forte d 'un effectif d 'une ving
taine de membres, la Fédéra
tion suisse des confréries ba
chiques et gastronomiques 
était réunie en assemblée sa
medi à Verbier. A cette occa
sion, l'Ordre de la Channe a été 
porté à la présidence du grou
pement pour une durée de 
trois ans. Le procureur Gérard 
Follonier a pris la place du Neu-
châtelois Francis Paroz. 
Cette assemblée a en outre été 
marquée par toute une série 
d'intronisations au sein de 
l'Ordre de la Channe qui comp
te désormais 12 chevaliers, 5 
chevaliers des arts et 4 che
valiers d 'honneur supplémen
taires. 

RIDDES 

Assemblée 
jpirùyyiculire 

Saines finances 
Les finances de la commune de 
Riddes sont saines. Les citoyennes 
et citoyens l'ont appris lors de la 
récente assemblée primaire. La 
marge d'autofinancement (1,5 
million) a permis le financement 
de tous les investissements effec
tués, d'un montant légèrement 
supérieur à 1,1 million de francs. 
La poursuite des aménagements 
routiers et des équipements col
lectifs (égoûts) dans la zone des 
Mayens-de-Riddes a constitué l'es
sentiel des travaux effectués. Il a 
également été procédé à un amor
tissement de la dette pour un 
montant de 350 000 francs. 

ucs 
EOSet 
Grande-Diocence SA 

Jubilaires valaisans 
fêtés 
La fête des jubilaires de l'Union des 
centrales suisses d'électricité (UCS) 
aeu lieu le 17juin à Lugano. Au sein 
du groupe E0S et à Grande-Dixence 
SA, plusieurs collaborateurs valai
sans ont été à l'honneur. 
- Pour 40 ans de service : Martin Fux 
(Zermatt), Marcel Michellod (Fion-
nay) et Camille Pralong (Hérémen-
ce). 
- Pour 25 ans de service: Maurice 
Besse (Martigny), René Cornut 
(Vouvry), Klaus Maranca (Vouvry), 
Rudolf Mihelic (Sion), Robert Mon
net (Vouvry), Rudolf Pfeiffer 
(Vouvry), Ange-Marie Sierra (Sion) 
et Raymond Vautravers (Vouvry). 

0RSIERES 

| Trophée du Six-Blanc 

Succès de 
René Amoudruz 
Le 26" Trophée du Six-Blanc, 
course à pied organisée par le 
groupement sportif d'Orsières, a 
été remporté par René Amou
druz. Le pensionnaire de l'AC 
d'Evian a couvert la distance en 
54'34" (meilleur temps de la jour
née). Emmanuel Vaudan (St-Mau-
rice), Norbert Moulin (Val Ferret) 
et Tarcis Ançay (Fully) se sont 
classés respectivement aux 3", 4" 
et 5'' rangs. 
Les vainqueurs des autres catégo
ries sont César Costa, Martigny 
(juniors), Joseph May, Vollèges 
(seniors), Eva Stilser, Meilen (da
mes), Mike Short, Savièse (vété
rans 1) et Michel Glannaz, Far-
vagny (vétérans 2). 

Ecole de danse de Fabienne R. 

L'Ecole de danse Fabienne Rebelle, à Martigny, donnait samedi et 
lundi un spectacle avec ses élèves. Sur le thème de «Starmania». 
des dizaines déjeunes filles, avec un j eune homme ( ! ), ont laissé al
ler leur corps aux rythmes des airs fameux de «Starmania». Un 
moment plaisant de voir des jeunes plier leurs gestes aux exigen
ces des rythmes et des mouvements d'ensembles. 




