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Grand Conseil 

En avant pour les JO 2006 
•La dictature des fonctionnaires 
Eair-play minoritaire 

I Le peuple CLIAOC lAnmes 

Votations cantonale et fédérales 

Le groupe, radical a fait sa sortie traditionnelle à Martigny. Il a reçu, la 
visite de. M. Pascal Cozcchepin, président de la ville. Il a. visité l'atupM-
théâtre et le rnoulin Seynbletnet. 

£ Grand Conseil et terminé ses travaux en 
wtarit une résolution urgente pour appuyer 
une nouvelle candidature de Sion à l'organi-
sation des JO 2006. 
Si tous les groupes étaient d'accord sur le 
fond, il y a eu des nuances. Ainsi, le groupe 
radical, par son président Jean-Marc Crittin, 
a estimé que la précipitation n'était pas de 
mise. Henri Carron pour les socialistes a 
wvis les mêmes réserves -. « Cette précipitation 
iessert la cause olympique ». Ainsi, Parle
ment et Conseil d'Etat sont d'accord d'appor-
er leur soutien à une nouvelle procédure de 
Mididature. 
On relèvera également l'adoption de plusieurs 
décrets et, parmi eux, celui de la route me-
'Mint à Chreich, dernière commune valctisan-
ne sans liaison au réseau routier cantonal. 

Enfin, dans les coulisses, 
on a beaucoup parlé de la vice-
présidence de la commission 
de gestion revenue au libéral 
Pierre-Albert Dessimoz. Cette 
tentative de diviser les minori
tés a tourné court devant leur 
fair-play. 
Fabienne Bernard, radicale, 
pressentie, a joué intellige-
ment son désistement Ainsi, 
en trois mois, la majorité voit 
ses jeux politiciens déjoués. On 
est bien loin de l'intérêt géné
ral. 
Enfin, on notera que la pres
sion de l'adniinistration met à 
mal l'indépendance des corps 
constitués. 
Les circulaires publiées à l'inté
rieur des bureaux de l'Etat sont 
politisées à l'extrême. On en re
parlera. (RY) 
p. 3 

Les votations de ce der
nier week-end le disputaient 
au soleil, puisqu'à peine 40% 
des Suisses se sont rendus aux 
urnes. 
La 10'' révison de l'AVS est sous 
toit avec quelques réserves de 
la Suisse romande. 
A relever que pour le Valais ro
mand, le oui l'emporte et que le 
Valais, dans son ensemble, fait 
match nul: 50% dans chaque 
camp. 
On attend donc avec impatien
ce la 11'" révision qui devrait ré
gler le problème de l'âge de la 
retraite avec une meilleure 
flexibilité. C'est ce qu'a promis 
Mme Dreifuss. 
L'initiative socialiste a été ba
layée, c'est la preuve que le peu
ple suisse ne veut pas d'un mé
lange entre les trois piliers de la 
prévoyance vieillesse. 

Lex Friedrich 

Ce vote montre le clivage net 
entre Suisse allemande et la
tine. 
Outre la défense d'une image 
désuète de la Suisse, d'un ré
flexe anti-étranger, le refus 
d'assouplir les dispositions li
mitant la vente d'immeubles 
aux étrangers est avant tout un 
réflexe de la domination d'une 
partie du pays sur l'autre. 
Comme pour les redevances 
hydrauliques, la vente d'im
meubles aux étrangers tou
chent les cantons alpins. Dès 
lors, on décide en fait pour 
d'autres, ses propres intérêts 
n'étant pas enjeu. 
Il faudra rapidement trouver 
une manière de dire à la Suisse 
allemande et d'une façon géné
rale au peuple suisse qu'il ne 
peut violer des principes cons
titutionnels, notamment celui 
de la liberté du commerce et de 
l'industrie. 

Non à l'impôt 
sur les véhicules 

L'électorat valaisan a balayé 
dimanche le projet de hausse 
de l'impôt cantonal sur les vé
hicules à moteur par 38 842 
non contre 19 466 oui. Seul le 
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\Le sport et la culture feront 
à nouveau bon ménage cet été à 
Verbier. 
Le mois de juillet sera marqué 
par la 2e édition du «Verbier 
Festival & Academy» avec la 
participation de personnalités 

du monde de la musique classi
que et du théâtre. 
Les manifestations sportives 
(course pédestre, patrouille des 
Rochers, épreuves de VTT, 
Grand Raid Cristalp) seront 
placées sous le signe de la di

versité. Promenades accompa
gnées, tir à l'arc et séances de 
grimpe seront au menu. Télé-
verbier mettra sur pied des 
spectacles en plein air et le Ha
meau abritera des rencon
tres à caractère culturel, p. 7 

VAL0TT ET DUSSEX, CARICATURISTES 

ILa drôle de loi des séries 
I AU/wryiés du petit écran, 
ceci vous concerne ! 
De drôles de mecs vêtus d'un 
chapeau melon et de bottes de 
cuir ont récemment commis 
des caricatures en série... 
Les faire prisonnier? 

Mission impossible... Ces enva
hisseurs n'utilisent pas des 
moyens traditionnels. 
Voici leur signalement: Valott 
et Dussex, auteurs d'un ouvra
ge où figurent les empreintes 
de leurs victimes: «Fan de Sé

rie». Claude Dussex n'est pas 
un inconnu des fidèles abon
nés du Confédéré, Il y a quel
ques années, il avait publié 
dans ces colonnes toute une sé
rie de caricatures de person
nalités valaisannes. p. 8 

district de Brigue a accepté 
l'objet à une courte majorité 
de 51%. Le oui est plus mar
qué dans la partie alémani
que du canton. La participa
tion a attein 34,%. 

Dans le Valais romand, le 
taux de rejet est de l'ordre de 
70% alors que le Haut-Valais 
dit non d'une courte tête avec 
54,6%. La proportion de com
munes acceptantes, très forte 
dans le district de Conches — 
qui dit non pour onze voix 
sur 1100 votants — faiblit en 
descendant la vallée du Rhô
ne. 

Le canton avait proposé une 
hausse de l'impôt sur les vé
hicules à moteur de 10 à 20% 
selon la catégorie. Le gouver
nement espérait ainsi récol
ter annuellement six mil
lions de francs supplémentai
res et les attribuer exclusive
ment à l'entretien des routes. 
Seuls les radicaux s'y étaient 
opposés, mais ils n'ont pas vé
ritablement fait campagne 
active» pour le non. 

A moyen terme, le canton 
sera dans l'obligation de fer
mer certains tronçons de rou
tes secondaires, a estimé le 
délégué valaisan aux finan
ces Alfred Rey à l'issue du 
scrutin. Le réseau routier se 
dégrade et le canton n'a plus 
les moyens financiers pour 
l'entretenir. Les automobilis
tes seront les premiers à en 
pâtir. Des propos menaçants 
et exagérés selon les oppo
sants. 

Le gouvernement savait 
avant le scrutin déjà que le 
climat était peu favorable 
pour un tel objet Le Valais vit 
une période économique dif
ficile et il y a trop de projets au 
niveau fédéral pour taxer les 
automobilistes, a expliqué M. 
Rey. Les habitants des vallées 
latérales risquent d'être les 
premiers touchés par leur 
vote. La proportion de rejet 
est pourtant aussi forte en 
montagne qu'en plaine, ex
clusion faite de la vallée de 
Conches. 

S 0 M M A 1 R E 

Fornm de Cmm-Montana 2 

Expo de Jean Prouvé 5 

PAL appivuvé 5 

GC1 en assemblée 5 

Fêles imdiévaks 7 



ONTHEY ST-MAUR 

Quartiers de Skrre 
L'OTde Sierre et Salquenen organise une 
série de promenades «A la découverte des 
quartiers de Sierre «. La première aura lieu 
ce mardi 27 juin. Le départ est fixé à 14 heu
res devant l'Office du tourisme de Skrre. 
D'autres visites similaires auront lieu les i 
lî, 18 et 25 juiilet, ainsi que les 8 et 22 août. 
Renseignements au (027) 55 85 35. 

Société valaisanne 
des mateheurs 
La Société valaisanne des mat-
eheurs informe les tireurs valai
sans que les championnats indivi-
«tttels se tl< ••• •'.'••- >ttt le 1er juillet 
au stand de ChâbleCroix, à Col-
iombey s Petit eahbre 3 postions à 
8 heures, Petit («libre couché à 13 
heures. Les inscriptions, obliga
toires, sont prises jusqu'au 28 
juin auprès de Léo Clause»], à Na-
ters,a»(02i-.:_ . - 3 23. 

Avec Pro Patr ia 
L'insigne de la Fête nationale 
1995 de Pro Patria est en vente au 
prix de 3 francs. Le produit de la 
vente ira en faveur d'œuvres cul
turelles et sociales du pays. L'an 
passé, le résultat de la vente des 
timbres et des insignes de Pro Pa
tria a atteint un total de 3,9 mil
lions de francs, dont 143 500 
francs pour le canton du Valais. 
Renseignements (027) 22 11 47. 

20 mi l l ionième 
véhicule! 
Le vingt millionième véhicule à 
transiter par le tunnel ferroviaire 
du Lôtschberg a été chargé sur le 
train entre Goppenstein et Kan-
dersteg. Le record a été atteint le 5 
mars 1994 avec 13 504 véhicules 
transportés en un seul jour. De
puis 1990,1,2 à 1,3 million de vé
hicules utilisent chaque année ce 
moyen de transport 

Hôteliers valaisans 
Réunie en assemblée générale à 
Brigue, l'Association hôtelière du 
Valais (AHV) a élu son nouveau 
président en la personne de M. Sil-
van Bumann, de Saas-Fee. Il suc
cède à ce poste au Martignerain 
Otto Kuonen. Le nouveau vice-
président est M. Serge Putallaz. 

Bisse d u Ro 
Crans-Montana a inauguré la pro
menade du bisse du Ro, d'une lon
gueur totale de 5 km. Il prend son 
départ à Plans-Mayens et aboutit 
dans le vallon de l'Ertenze. De 
nombreux travaux d'aménage
ment ont été effectués et la mise en 
eau a pu s'opérer sur 1 km. 

Dès le lundi 3 juillet 
à 19 heures 

« Longues oreilles» aussi en Valais 
Imaginez 25 étapes pédestres en 

compagnie d'une sympathique cara
vane qui sillonne la Suisse romande 
du Noirmont à Kippel, dans le Lôts-
chental. Chaque jour un invité se joint 
à elle pour quelques heures, le temps 
d'une balade par monts et par vaux, 
en compagnie de deux charmantes 
ânesses. 
Frédéric Gonseth et Catherine Azad 
ont choisi ce contexte particulier pour 
proposer aux téléspectateurs un por
trait original d'une personnalité con
nue. Séquences quotidiennes de dix 
minutes, durant lesquelles on suivra 
à la trace la progression de cette char
mante équipe, ces rencontres, ryth
mées par la marche à pied, seront com
me une bouffée d'air frais du 3 juillet 
au 4 août. 

Vingt-cinq étapes et autant d'invités 
qui ont accepté de se prêter au jeu. 
Chantai Bournissen inaugurera le 
parcours. Les charmants quadrupè
des qui les accompagneront, deux 
ânesses prénommées Naphtaline et 
Cunégonde, apporteront leur lot de 
joyeusetés. Car, qui dit complication, 
dit complicité ! Le parcours sera truffé 
de rencontres originales avec des arti
sans et des habitants des régions tra
versées. 

L'itinéraire choisi ne comporte que de 
rares étapes citadines. La caravane 
fera halte à La Chaux-de-Fonds et à 
Sion. Pendant les premiers jours, elle 
sillonnera l'univers des crêtes et des 
vallons jurassiens. Après le cirque du 
Creux-du-Van, la joyeuse équipée s'of
frira une plongée sur les arbres frui
tiers de La Béroche et la douceur du lai
de Neuchâtel. Puis viendront la Broyé 
et la Gruyère. Les Préalpes vaudoises 

offriront leurs alpages et quelques 
échappées vers les hauteurs, le Pas-
de-Cheville et le Cirque de Derborence. 
On descendra ensuite dans la vallée du 
Rhône pour mieux remonter dans le 
val d'Hérens. Les dernières étapes 
sont prévues à la limite des forêts. 
Après le val Réchy et le val d'Anni-
viers, on descendra sur Sierre et le 
Bois de Finges. Le parcours culminera 
ensuite au Meidpass à 2800 mètres. 

Le dernier tronçon est prévu dans le 
Lôtschental, où se retrouveront tous 
ceux qui ont participé à cet étrange 
voyage dans un paysage familier, cette 
parenthèse de lenteur dans un uni
vers de vitesse... Le Prince Saddrudin 
Aga Khan se joindra à cette dernière 
étape de Blatten à Kippel, l'occasion 
d'évoquer l'intervention d'Alp Action 
de la Fondation Bellerive pour la réno
vation du four banal de Blatten, dans 
le but de relancer la pratique du « pain 
au four» villageois. 

Les invités: 
Chantai Bournissen, Claude Nobs, 
Franz Weber, Gilbert Salem, Barnabe, 
Josef Zysiadis, Georges Wod, La Cas-
tou, Roland Magdane, François Cou-
plan, Derib, Philippe Biéler, Pierre-Al
bert (Gabet) Chapuisat, Sandrine Ott, 
Lova Golovtchiner, Jacques Poget, 
Guillaume Chenevière, Pascal Cou-
chepin, Adolf Ogi, Henri Dès, Bertil 
Galland, François Silvant, Christiane 
Brunner, Daniel Cherix et Sadruddin 
Aga Khan. 

Etapes valaisannes: 
25 juillet: Derborence, 26 Vétroz, 27 
Nax, 28 Vercorin, 31 Vissoie ou Saint-
Luc, lrr août Chandolin, 2 Loèche, 3 
Erschmatt, 4 Kummenalp. 

CRANS-MONTANA 

I 6e FoirufYYL 
I cette, semai/rie 

Europe de l'Est 
en question 
Crans-Montana vivra en cette fin 
de semaine à l'heure internatio
nale. Le 6'' Forum de la station, qui 
ouvrira ses portes jeudi, verra dé
filer de nombreux chefs d'Etat et 
de gouvernements. 

Les personnalités présentes parle
ront beaucoup des pays de l'Euro
pe de l'Est. Il sera également ques
tion de transports, de chômage, 
d'éthique des affaires et de coopé
ration économique aux quatre 
coins du monde. 

Les sujets d'actualité ne manque
ront pas. La Bosnie-Herzégovine 
sera notamment abordée par 
Aliya Isetbegovic, président de la 
République. Le rôle de la Russie 
dans la sécurité en Europe sera dé
veloppé par le ministre russe des 
affaires étrangères Andrei Kozy-
rev. 

Le forum abritera encore une ren
contre des ministres européens 
des transports, à laquelle partici
pera le conseiller fédéral Adolf 
Ogi. Quant à M. Jean-Pascal Dela-
muraz, il débattra de l'organisa
tion mondiale du commerce avec 
son directeur intérimaire Peter 
Sutherland. 

La première journée sera entière
ment consacrée à Taiwan. Une 
quarantaine de banquiers et d'in
dustriels de l'île feront le déplace
ment pour convaincre les inves
tisseurs occidentaux. Une tribune 
sera également offerte aux pays 
d'Amérique du Sud. (ats) 

BAS-VALAIS 

Situation du bostryck 
afin 1994 

Bilan | 
réjouissant j 
La population de bostryche n 
s'est pas développée à outrancj 
dans le Bas-Valais. Ce phém 
mène n'est pas dû au hasard, fl 
est plutôt le résultat d'inter
ventions exécutées au bon m» 
ment après le passage de l'ou. 
ragan « Viviane » qui a renversé 
plus de 600 000 m 3 de bois et 
Valais en février 1990. 

A fin 1994, le bilan est réjouis,l 

sant. Hormis une seule région rj 
où la vigilance a fait défaut, les 
attaques sont partout en bais 
se. Dans certaines régions, au- K 
cune intervention n 'a même 
été nécessaire en 1994. •c 

0 

Dans la région de MartignyJ 
n'existe pas vraiment de ver
sant recouvert uniquemem e 
par l'épicéa. Le sapin s'élève 
jusque vers 1700 mètres, le hê
tre vers 1600 mètres avec l'en 
ble sycomore. 

Plus haut, le mélèze est bien rp D 
présenté. Le bostryche n'i 
donc pas eu la possibilité de» 
développer de manière conti
nue sur tout un versant. 

'C 

Pour ces prochaines années, li 
vigilance est de rigueur. 

Il serait pour le moins donnai u] 
geable. faute d'interventions 
bien ciblées, voire de moyens 
financiers, de laisser le bostrj e 
che se développer en touti 
quiétude, alors que la situatioi 
est actuellement maîtrisable. 

il 

GRANGES 
Association 
«JLe CojpcLirh» 

Avec Lothar et Lolita! 
Le Copain met la complicité qui 
unit homme et chien au service 
d'une grande cause : l'autonomie 
des personnes atteintes d'un han
dicap moteur. Cette jeune associa
tion dispose d'un Centre d'éduca
tion de chiens d'assistance à Gran
ges. Les six premiers chiens for
més en Suisse seront distribués 
gratuitement le samedi 15 juillet. 
Le Copain compte plus de quatre 
cents membres, une quarantaine 
de familles d'accueil et un nou
veau parrain. C'est en effet avec 
spontanéité et enthousiasme que 
Lolita et Lothar Matthaeus ont ré
pondu à l'appel de l'association. 

SIERRE 
NoiA/velle 
jposte 

20 mios d'investissements 
La construction de la nouvelle 
poste de Sierre coûte 20 millions 
de francs. Le chantier a été confié 
à l'entreprise intégrale Zschokke. 
Après l'octroi du permis de cons
truire en octobre 1994, les tra
vaux ont commencé en mars de 
cette année. Si tout se déroule nor
malement, les locaux seront opé
rationnels dès 1997. 
Le complexe sera doté de neuf ni
veaux. Il comprendra une quin
zaine d'appartements, quatre sur
faces administratives, une surfa
ce commerciale et cinquante-huit 
places de parc. Le bâtiment pren
dra place dans le nouveau quar
tier de la gare. 

COL DES PLANCHES Intérêts touristiques 
d'Entremont 

Nouvelle plaquette et Tour des Combin* 
C'est sous la présidence de M. Jean-François Murisier que s'est te ' 

nue au Col des Planches l'assemblée générale des Intérêts tourist) \ 
ques d'Entremont. 
Deux nouveautés à ment ionner pour la saison qui va s'ouvrir: 
d'abord, la sortie d 'une plaquette sur les curiosités, très nombre» 
ses, du district. Un outil précieux pour les touristes et aussi pourb 
service touristique. Ce fascicule permettra de conseiller des IieuiBi 
de visites qui ne viennent pas directement à l'esprit. 
Le Tour des Combins, grand classique du tourisme pédestre, sera 
amélioré par u n tracé mieux défini, un nouveau balisage et, sur
tout, des gîtes supplémentaires permettant aux marcheurs de re*|( 
ter en altitude plutôt que de descendre en plaine, 
Ce parcours nécessite une collaboration entre Valaisans et Valdo-
tains. Il comporte six étapes, chacune de cinq à sept heures 
Un mot encore pour signaler que Verbier sera l'hôte de la Foire de 
Genève prévue du 15 au 26 novembre 1995. La station occuperaft 
un pavillon de 700 m 2 en compagnie des vallées du Grand-St-Ber-
nard. (RY) 

Taxe des eaux usées 
Par 1854 non contre 1216 oui, la 
population de Monthey a repoussé 
à 60,4% l'augmentation de la taxe 
des eaux usées. La participation 
au scrutin s'est élevée à 41,9%. 
Par ailleurs, dès le 3 juillet, les 
commerçants, les artisans et les* 
entreprises de Monthey auront à 
assumer les frais d'évacuation et 
d'incinération de leurs déchets. 
Une pétition a cependant été lan
cée. 

Caflb en assemblée 
Réunie à St-Luc, la Caisse valai
sanne d'allocations familiales de 
l'industrie du bâtiment et du gé
nie civil (Cafib) réunit à ce jour 
829 membres. En 1994, 11 347 
enfants ont bénéficié d'alloca
tions. Au total, plus de 22 millions 
de francs d'allocations familiales, 
ce qui correspond à un recul de 
339 000 francs (1,5%) par rapport 
à 1993. 

t Que son repos soit doux 
Connue son cœur fut bon. 

Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui l'âme de sa 
servante 

Madame 
RUTH GILLIOZ 

décédée à l'âge de 09 ans, après une longue et douloureuse maladie sup
portée avec courage et résignation, et munie des sacrements de l'Eglise. 
Font part de leur peine: 
Son époux: 
Roger (JILL10Z, à Riddes; 
Ses enfants: 
Jean-Michel et Lysiane GILLIOZ-THOMAS et leurs enfants Johanne, 

son ami Sébastien, et Alexandre, à Saxon ; 
Gérard GILLIOZ, à Riddes ; 
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces; 
Ses filleuls et filleules; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
Selon la volonté de la défunte, la messe de sépulture sera célébrée en la 
Chapelle des Saints Cœurs de Jésus et de Marie, à Riddes, le mardi 27 juin 
1995 à 10 heures. 
En lieu et plaee de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue valaisanne 
contre le cancer. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

RicLoles 

Décès de M m e R u t h Gillioz 
A l'âge de 69 ans est décédée, à Riddes, Mme Ruth Gillioz, des sui

tes d 'une longue maladie supportée avec courage et dignité. 
Epouse de Roger, la défunte était mère de deux garçons, Jean-Mi' i 
chel et Gérard, député au Grand Conseil et président de la commu
ne de Riddes. 
Mme Gillioz était une personne d 'une grande discrétion. Douce, af 
fable, il faisait bon la côtoyer. 
A son époux Roger, à ses fils et à sa famille vont nos sincères condo-
léances. 

t 
La députation radicale du district de Martigny 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
RUTH GILLIOZ 

maman de notre collègue (îérard Gillioz 
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 



D E B A T D ' I D É E S 

I 
Adolphe Ribordy 

NE m e n a c e p l a n e 

fia démocrat ie , c'est l'ap-

ipriation de l 'outil étati-
e
 f par l ' admin i s t r a t ion . 

y 0 peuple v a l a i s a n a voté 

Il dernier d i m a n c h e con t re 
p" ie hausse de l ' impô t s u r 

i. ivéhicules à moteur . Le 

* Mitant p r é v u étai t de l'or-

e de Fr. 6 m i o s s u r u n 

i jdget can tona l de Fr. 1,3 

ii àard. 
8 fourtant, M. Alfred Rey, 

,.. 3égué a u x f inances , en-

e yé au front p a r le Conseil 

Etat, déclare s a n s roug i r 

l'avec ce vote « le c an ton 

t radans l 'obligation de 

j nner cer ta ins t r o n ç o n s de 

utes secondaires ». On ai-

| erait bien voi r q u i corn-

. ande d a n s ce c a n t o n : l'ad-
1 inistration ou les pou-

] lire élus ! 

Je vous pa r i e q u ' a u c u n 

i ; onçon n e se ra fermé. 

Simplement pa rce q u ' o n 

I ijuge des t r a v a u x de revê-
1 ment non p a s à l 'entrepr i -

• [la meilleure m a r c h é , 
1 lais à un c o n s o r t i u m q u i 

'avait pas reçu son l o t 

. râtelé l 'opération généro-

ié.Fr.500 000.— 

Il faudra m i e u x gérer 

Etat, c'est t o u t ! 

Après, on ve r ra p o u r as-

H inir les f inances . 

L'administration n e se 

i ine pas p o u r c louer a u pi-

rides députés q u i o n t 

as le souci de l ' in térê t gé

rai que celui de la fonc-

I >n publique e n par t i cu-

i. 

Ainsi, l 'Association des 

i agistrats, fonc t ionna i res 

< employés de l 'Etat d u Va

is a-t-elle fait p l aca rde r u n 
1 fedans les b u r e a u x de 

tot, s t igmat isant « le 

ouvement n é o h b é r a l em-
j mé par Gaby G r a n d et 

Jfolphe Ribordy». 

Impression q u e les fonc-

Wnaires exercent s u r les 

Mvoirs en place est indé-

' Me. Pression électorale, 

^ ion pol i t ique , p re s s ion 

hiinistrative, cette dicta-
16 des fonc t ionnai res en-

l*le pouvoir a u peup le . 

Et si le peup l e d i t n o n à 

"impôt, q u e d i t u n h a u t 
5 actionnaire? «On fe rme 

\ 'foutes». 

Brecht faisait d i re à u n 

{ to: «Si le p e u p l e n 'es t 
18 d'accord, il faut chan -

' *fepeuple». C'est u n p e u 

'sprit qui règne d a n s l'ad-

""istration a u j o u r d ' h u i . 

Tribune lïfrre 

Une réaction complète 
Nous publions ci-dessous 

la déclaration du Parti libéral, 
publiée dans le «NF» ampu
tée de quelques lignes. 

C'est avec une certaine amertu
me que nous avons pris con
naissance des résultats des vo
tations de ce week-end. En ef
fet, même si nous constatons 
avec satisfaction que notre mot 
d'ordre a été suivi au niveau de 
la votation cantonale, l'enjeu 
des votations fédérales était 
beaucoup plus important et là 
le valais est loin de pouvoir pa
voiser. 
Le refus de la Lex Friedrich va 
avoir des conséquences impor
tantes sur notre économie, qui 
reste ainsi lourdement pénali
sée. Notre inquiétude est d'au
tant plus grande que, dans no
tre analyse, nous constatons 
une nouvelle fois que la Suisse 
alémanique se prononce systé-
matiqement contre toute déci
sion qui pourrait être une ou
verture à l'Europe. 
Devant l 'ampleur du NON, il 
paraît illusoire d'envisager un 
changement dans les prochai
nes années. Nous devons donc 
trouver d'autres solutions 
pour assurer le développement 
du canton. Si l'on veut priver le 

Valais d'importantes ressour
ces et lui imposer son dévelop
pement, alors qu'on aille jus
qu'au bout du raisonnement et 
qu'on nous indemnise pour de
venir la réserve naturelle de la 
Suisse. „ 
Il est impensable que notre 
Canton continue à être pénali
sé dans ce domaine et que nous 
ne puissions pas nous détermi
ner, nous-mêmes, quant à l'uti
lisation de notre sol. 
En ce qui concerne le OUI à la 
dixième révision de l'AVS, nous 
sommes heureux de voir que 
les citoyens ont pris conscience 
du fait que les avantages propo
sés par cette révision étaient 
bien supérieurs aux inconvé
nients engendrés par le relève
ment de l'âge de la retraite pour 
les femmes. En votant de la sor
te, nous avons démontré à no
tre jeunesse que nous sommes 
soucieux d'assumer la péren
nité de notre système de pré
voyance sociale. 
Le NON à la hausse de la taxe 
sur les véhicules à moteur était 
quant à lui prévisible. En effet, 
les députés étaient loin d'être 
convaincus du bien-fondé de 
cette augmentation puisqu'ils 
n'ont pas jugé utile de prendre 
eux-mêmes cette décision. 

Nous constatons avec satisfac
tion que les arguments invo
qués par le Conseil d'Etat n'ont 
pas fait illusion auprès des 
électeurs qui se sont certaine
ment souvenus que lors de ré
centes adjudications, le Con
seil d'Etat n'a pas hésité, pour 
des questions électorales, à 
adjuger certains travaux à des 
entreprises qui n'étaient pas 
les meilleures marché, en dila
pidant ainsi plusieurs millions. 
Dans ces occasions, il ne sem
ble pas que l'Etat soit à cours 
de ressources. Il est vrai que 
lorsqu'on a pris l'habitude de 
soigner sa popularité avec les 
deniers publics, il ne vient pas 
toujours à l'esprit que l'argent 
ainsi économisé aurait pu per
mettre la mise en chantier de 
travaux urgents. 
Enfin, pour conclure, nous re
grettons que pour des votations 
aussi importantes pour l'ave
nir de notre canton et de notre 
jeunesse, nous ayons enregis
tré un taux de participation 
aussi faible. I l semble que, de
vant le manque de crédibilité 
de nos élus, nos concitoyens se 
désintéressent de plus en plus 
des affaires publiques. 

PARTI LIBÉRAL VALAlSAN 
PIERRE-ALBERT DESSIMOZ 

TriJbiÂ/ne lUrre 

Calomnies et déshonneur 
A vouloir faire tomber 

les masques bien bas, le Grou
pe démocrate-chrétien du Con
seil général et l'Observateur 
courageusement anonyme du 
Valais Demain se déculottent 
sur la place publique. 
Tout comme Claude Ivan 
Chanton pour le Groupe radi
cal, j e n'ai fait que mon devoir 
le 12 j u i n au soir. Le rôle d 'un 
chef de groupe est aussi de veil
ler à la bonne marche de notre 
institution et au respect de son 
règlement 
L'égarement du président Jérô
me Buttet sur le dossier média
thèque est d'autant plus na
vrante qu'après plus de deux 
ans de présidence, il m'inspi-

Carnet 

• • ^ • 1 

Nos vœux accompagnent Swen 
Schenkel et Claire Gilliéron, de 
Sion, qui ont un i leurs destins 
ce samedi 24 j u i n en la Basili
que de Valère. 
C'est à Chemin que Geneviève 
Ribordy a uni sa destinée à 
Rémy Charest Nos vœux ac
compagnent ce j eune couple 
qui vivra son bonheur au Ca
nada. 

BCVs 

Baisse du taux 
hypothécaire 
La BCVs abaissera son taux 
hypothécaire de référence de 6 
à 5 1/2% à partir du 30 septem
bre prochain. Elle estime que 
les marchés monétaires et des 
capitaux, ainsi que le contrôle 
de l'inflation laissent présager 
une détente durable sur le mar
ché des taux. 
La BCVs a également décidé de 
donner u n «coup de pouce» à 
la relance, qui se concrétisera 
par un nouveau produit: le cré
dit rénovation. Ce dernier offre 
pendant cinq ans u n taux d'in
térêt inférieur de 1/2% aux 
taux appliqués pour les crédits 
de construction et les prêts 
hypothécaires, sans obligation 
d 'amortissement (ats) 

rait un certain respect même si 
je n'avais pas soutenu sa candi
dature. Je commençais déjà à 
lui pardonner d'avoir cosigné 
une plainte abusive contre la 
Commune il y a quelques an
nées. Comme seul u n bon apo
thicaire peut le faire, M. Buttet 
avait réussit à faire respecter 
dans nos débats souvent ani
més jusqu 'aux points et virgu
les de notre règlement 

Le 30 mai, il signait avec son 
comparse Roland Perret une 
détermination au Conseil 
d'Etat sans consulter des au
tres membres du bureau con
trairement aux exigences du 
règlement Ce qui est plus gra
ve, le contenu de cette détermi
nation dépasse largement le 
manda t conféré au bureau par 
le Conseil général le 8 mai. 

Dans cette missive, le président 
Buttet profite abusivement de 
son titre pour influencer le 
Conseil d 'Etat 

A l'insu des autres membres 
du Bureau, il ne trouve rien 
d'autre à écrire que «le Bureau 
estime judicieux... l'arrêt des 
travaux... jusqu 'à ce que toutes 
les voies de droit soient épui
sées». 

Il a fallu toute la détermination 
de M. Chanton et moi-même 
pour que M. Buttet reconnaisse 
publiquement son erreur et vi
siblement contre son gré. Une 

erreur reconnue et réparée 
peut toujours être pardonnée. 
Faisant fi de cette éventualité, 
les troupes du président déver
sent abondamment dans la 
presse, 5 jours plus tard, des 
propos calomnieux à rencon
tre des 2 chefs de groupe sou
cieux du respect réglementai
re, une telle dérive confirme la 
pertinence de notre souhait de 
démission du président Son 
déshonneur s'installe. 

En d'autres temps, les attaques 
du Groupe PDC m'auraient 
exaspéré. Aujourd'hui, j 'aspire 
à la tranquillité. M. Buttet n'a 
qu'à choisir lui-même entre 
son titre et son honneur. Quant 
aux autres, j e leur laisse appré
cier la justesse du propos de 
François Mitterand : « La calom
nie dévoile u n terrible désarroi 
chez ceux qui s'y adonnen t 
Quand ils en arrivent là, c'est 
qu'ils sont perdus, qu'ils le sa
vent et qu'ils perdent la tête. 
Les mots pour eux n'ont plus 
de sens. Il ne leur reste que l'in
jure . Plus tard, dès qu'on aura 
le temps, on prendra pitié 
d'eux ». 

OLIVIER THETAZ 
Conseiller général (PS.) 

Un love-linge automatique pour 5 kg et un 
tumbler pour 2,5 kg dans la même machine 

NovomaticWT 1000.1 S 
Lover culomoliquement el 
sécher "prêt-à-ronqer" dons | | 
un petit espace (H 85, L 59,5, 
P 52 cm). Tous les program
mes, peut être raccordé par
tout. Livraison/raccordement/ 
montage effectués par les 
professionels de chez Fust. 
Un prix 
sensationnel de fr. 
Loc/m. 7 9 . - AS inclus 

Et d'autres lave-linge et séchoirs automatiques 
d'Ekdrolux, MWe, Bosch, Keawood, Hovamotic 
AS = abonnement urvke 

Dans votre 
succursale 

la plus proche 

selle 
d'équitation 
avec tous ses ac
cessoires et belle 
bride. 
Prix très intéressant. 
(057) 33 44 82, 
12.15 -14.00 ou dès 
18 heures. 

Le tarot sait 
Je l'interprète 

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

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges. 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
« (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 

— cESîQj — 

L'UVT 
à Saas Fee 
L'Union valaisanne du touris
me (UVT) tiendra son assem
blée générale ce jeudi 29 j u in 
dès 10 heures à la Maison com
munale de Saas Fee. La partie 
statutaire sera suivie d 'un ex
posé de M. Marco Hartmann, 
directeur de Suisse Tourisme. 

Livre 
swNendaz 
L'Université populaire de Nendaz a édile 

«Jalons dansl'hiStoire de Nendaz, des origi

nes à 1990». Cet ouvrage dû au chanoine 

Henri Michelel mentionne les principaux 

événements qui ont marqué la population 

de Nendaz au cours des temps. 

Bernard Comtay 
et les JO 
de 2006 
Sion/Valais a déposé sa candi
dature en vue de l'organisation 
des JO d'hiver de 2006. A ce 
propos, le conseiller national. 
Bernard Comby a, au travers 
d 'une motion, demandé au 
Conseil fédéral d'« apporter son 
appui technique et financier à 
la préparation du dossier de 
candidature Sion-Valais pour 
l'organisation des Jeux olympi
ques d'hiver de 2006. Nous 
prions le Conseil fédéral de 
prendre à cet effet toutes les 
dispositions utiles». Et M. 
Comby de préciser qu 'un nou
veau comité d'initiative va se 
mettre en place. 

Des candidats 
- Réuni à Monthey, le PS du Va
lais romand (PSVR) a désigné 
six candidats et candidates 
dans la course au Conseil natio
nal : Liliane Andrey (Charrat), 
Yves Ecœur (Val-d'Illiez), Chris-
tiane Grandmousin (Ravoire), 
Stéphane Rossini (Haute-Nen-
daz), Micheline Salamin (Sier-
re) et Germain Varone (Savièse). 

- Le PS haut-valaisan a désigné 
cinq candidats pour l'élection 
au Conseil national: Peter Bo-
denmann (Brigue), Ruth Mul-
ler-Berchtold (Baltschieder), 
Emmy Fux-Summermatter 
(Naters), Thomas Burgener 
(Viège) et Peter Jossen (Loèche). 
Pour le Conseil des Etats, le PS 
haut-valaisan est décidé à y 
participer. Une décision défini
tive sera prise en septembre. 

- Le Parti chrétien-social haut-
valaisan a désigné six candi
dats pour l'élection au Conseil 
national: Paul Inderkummen 
(Erschmatt), Thomas Troger 
(Rarogne), Odile Schuler-Vol-
ken fF'iesch), Odilo Schmid 
(Brigue), Félix Zurbriggen 
(Saas-Pee) et Rosemarie Bu-
m a n n (Viège). Pour le Conseil 
des Etats, Peter Blœtzer (Viège) 
se lancera dans la course pour 
u n second m a n d a t 
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L'assurance d'être bien assuré 
wmterthur 

assurances 

Agence principale 
de Martigny 
PHILIPPE VOUILLOZ 
Agent professionnel 

Rue de la Dranse 2 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 33 66 
Natel (077)28 41 18 

De nous, vous pouvez 
attendre plus. 

SIERRE- CAISSE-MALADIE HERMÈS : 1 0 0 A N S 

ZURICH 
ASSURANCES 

AGENCE DE MARTIGNY 
Rue de la Poste 1 
Tél. 026 / 222 680 
Fax. 026 / 232 172 
Chef d'agence: PIERRE VOUTAZ 
Administration : 
Elisabeth Papilloud 
Myriam Veuthey - Yolande Uberti 
Service externe: 
Urbain Roduit, Fully 
Ch.-Henri Thurre, Saillon/Saxon 
Nicolas Huguet, Leytron/Chamoson 
Régis Exquis, Entremont 
Bernad Tissières dit Câlin 
Pascal Sarrasin, indépendant 

Allianz 
Continentale 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

Le 23juin, une manifestation a été 
organisée au Château Villa à Sier
re pour fêter dignement les 100 
ans de la caisse-maladie HERMES. 
A cette occasion étaient présents 
les anciens membres de la SSM, le 
conseil d'administration d'HER-
MES, Mc Charles-Marie Crittin, 
président, M. Pierre-Marcel Revaz, 
directeur général du Groupe mu
tuel, M. le conseiller d'Etat Serge 
Sierro, M. Charles-Albert Antille, 
président de la commune de Sier
re, les conseillers communaux de 
Sierre ainsi que le président de la 
Bourgeoisie M. Pont 
Différents événements ont mar
qué la création et le développe
ment de la Société de secours Mu
tuels de Sierre ainsi que son évolu
tion jusqu'à la caisse-maladie 
HERMES. 
Humanité, fraternité, travail : c'est 
sous ces trois mots que se concréti
se la fondation de la Société des Se
cours Mutuels de Sierre en 1895. 
Trois mots porteurs des premiers 
statuts qui ont traversé un siècle 

pour garder tout leur sens de soli
darité. 
La solidarité n'était pas seulement 
un éùit d'esprit à l'origine de la 
mutualité, elle était un état de 
faits. La SSM de Sierre avait pris 
l'engagement de rendre visite aux 
malades : une attention fraternel
le que les mutualistes désignés 
étaient chargés d'accomplir. Le 
non-repect de cette obligation était 
punissable d'une amende. 
Depuis 1925 ont présidé la SSM de 
Sierre, MM. Marcel Gard, Adolphe 
Essellier, Guy Zwissig, Albert Ber-
claz et Jean-François Waser. 

La SSM a vécu, 
vive HERMES 

Malgré les vagues de l'histoire et 
les idéologies, la SSM de Sierre a su 
conserver ses convictions premiè
res en les adaptant au rythme du 
monde. C'est ainsi qu'en 1988, elle 
se joint à la Mutuelle Valaisanne et 

devient la caisse-maladie Hermès. 
Un mariage heureux et promet
teur, qui donne un nouveau souf
fle dejeunesse à ses passions et dé
veloppe l'étendue de ses compé
tences. En s'alliant à la Mutuelle 
Valaisanne, la caisse-maladie Her
mès entre dans le Groupe Mutuel : 
une union solide et solidaire, qui 
renforce l'avenir de la mutualité. 
Présent dans toute la Suisse de
puis près de 50 ans, le Groupe Mu
tuel est aujourd'hui parmi les 
plus importantes caisses-maladie 
du pays. L'ampleur et la solidité de 
sa structure lui valent la confian
ce de plus de 210 000 assurés. 
Son objectif premier: défendre 
leurs intérêts et leur offrir sans 
cesse les meilleures conditions, 
tant en matière d'assurance mala
die et accidents que de prévoyance 
professionnelle. Un défi perma
nent qui correspond parfaitement 
à la vocation des pionniers qui 
ont, voilà plus d'un siècle, créé la 
Société de Secours Mutuels de 
Sierre. 

Les dirigeants du Groupe Mutuel et les (indiens présidents de. Ixx SSM de Sierre.. 

CRETIEXXE SOCIALE 

ASSURANCE (CSS) 

Revoilà le temps 
des vacances ! 
Les beaux jours se profilent et il 
est temps de préparer vos 
vacances. La CSS propose une 
assurance Voyages et Vacances 
pour les séjours à l'étranger, 
une solution rassurante qui 
permettra de savourer en toute 
sécurité une des plus belles 
périodes de l'année. 
Simple, flexible et capable de 
répondre aux préoccupations 
de chacun, l'assurance Voyages 
et Vacances peut se résumer 
ainsi: choisir, remplir, payer, 
être assuré. 
Cette assurance peut être con
clue indépendamment de l'af
filiation à la CSS. 

Un exercice satisfaisant 

CSS ASSURANCE 
R. Gay-des-Combes 

•s (026) 22 44 13 

Au terme de l'exercice 1994, les 
résultats d'ensemble de «La 
Suisse » Vie et « La Suisse » Acci
dents, Lausanne, peuvent être 
considérés comme satisfai
sants malgré un climat écono
mique et social défavorable et 
malgré un alourdissement per
sistant de la charge résultant 
de l'invalidité. Sur le marché 
suisse, les primes brutes ont 
augmenté de 2,0%. 

Pour la société Vie, le porte
feuille des prestations assurées 
au 31.12.1994 procure un 
montant de primes brutes de 
704,8 mios qui proviennent 
pour 97% du marché suisse. A 
côté de la dotation aux provi
sions techniques par 378,6 
mios, une somme de 80 mios a 
été allouée au fonds de partici
pation des assurés aux excé
dents. Le total du bilan s'élève à 
4,55 milliards. La répartition 

des fonds placés, totalisant 4,3 
milliards, fait apparaître une 
légère progression de la part 
des valeurs mobilières et parti
cipations diverses, qui atteint 
64,2%, contre 17,7% pour les 
immeubles et 18,1% pour les 
hypothèques. A côté du capital 
social de 24 mios, les réserves 
ouvertes s'élèvent, après dota
tion de 1,5 mio, à 31 mios. 

Ces résultats permettent de 
proposer à l'assemblée généra
le de maintenir à 50 francs le 
dividende alloué aux 48 000 
actions de «La Suisse» Vie et à 
45 francs l'attribution aux 
bons de jouissance de « La Suis
se» Accidents qui leur sont at
tachés. 

Rappelons en conclusion que 
le 1er j u i n a vu l'arrivée de Ro
land Chlapowski (directeur gé
néral) et de Daniel Loup (direc
teur Vente et Marketing). 

/ \ f = NATIONALE SUISSE 
^ f X j ASSURANCES 

Agence principale de Martigny 
Rue de la Poste 5 
s (026) 22 56 34 

ROGER TERRETTAZ 
Agent principal 

LYSIANE BRUCHEZ 
Inspectrice 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

Agence générale 
de Martigny 

Maurice Deslarzes 

Rue du Nord 9 
Tél. 026/22 46 16 
Fax 026 / 22 26 63 

L'ASSURANCE D'ETRE 
BIEN ASSURÉ 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau de courtage en assurances 

vous conseille et vous assiste dans 

la gestion de vos dossiers assurances 
le placement de vos capitaux 
l'amortissement de vos biens immobiliers par la police fiscale 

CAISSE MALADIE offre spéciale pour personnes 
dès 45 ans et sans limite d'âge 

Place de Rome 1 à 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 50 33-96 - Fax (026) 22 98 19 

Pour vos assurances «vie» et «non-vie», la 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

assure votre bien-être 

Agence générale de Martigny 
Elie Cordonier, agent général 

Avenue de la Gare 52 

En commun pour votre sécurité 

UNION SUISSE 
^ ASSURANCES 

Familig-Vie]/ 

Agence générale 
Union Suisse Assurances 
Pierre-André Bioley 

Avenue de la Gare 32 
1951 Sion 
Tél. 027/231144 / / 

</ 
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VILLE DE A RTI G N Y 
Visite commentée 
mercredi 
^Fondation PiemGianadda organise 

tue visite commentée de l'exposition consa-

die à Nicolas de Staël. Eleaum lieu ce 

mercredi28juin à 20 heurts et sera placée 

I jûitsta conduite de Mme Antoinette de 

M 

IlÉriîgïîy-Sporte 
rassemblée 
l'assemblée générale annuelle 
idu JHartâjpiy-'Sports au ra lieu 
bjeudi 2& j u i n à 20 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Ordre du j o u r statutaire. 

Caves Orsat SA 
Caves Orsat SA tiendra ses assi
ses annuelles ce jeudi 29 j u in à 
16 heures au siège de la société, 
à la route du Levant, à Mar
tigny. 

Peintures 
sur porcelaine 
Une exposition de peintures 
sur porcelaine réalisée par le 
«Petit Atelier» se tient au pavil
lon de l'Ecole primaire du 1er 

au 9 juillet Vernissage vendre
di 30 ju in dès 18 heures et expo 
visible tous les jours de 14 à 18 
heures. 

Gare 
des Marécottes 
inaugurée 

[ La nouvelle gare des Marécot-
| tes sera officiellement inaugu

rée ce mercredi. La manifesta
tion officielle débutera à 10.30. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Petits meurtres entre amis, de 
Danny Boy le; mercredi à 18 
heures: «Au pays des bisses», 
documentaire de Gianni Mar-
chesi. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
la jeune fille et la mort, de Ro
man Polanski, avec Sigourney 
Weaver, Ben Kingsley et Stuart 
Wilson. 

Décès en Valais 
Mme Bernadette Detorrenté, 77 
ans, Monthey; Mme Marthe 
Borgeaud, 83 ans, Muraz; M. 
Maurice Duroux, 91 ans, St-
Maurice; M. Martin Imboden, 
60 ans, Viège; Mme Françoise 
Bussien, 56 ans, Monthey; 
Mme Ruth Gillioz, 69 ans, Rid-
des; M. Gilbert Vuissoz, 61 ans, 
Vex; M. André Rudaz, 73 ans, 
Vex; M. Wilhelm Schmid, 87 
ans, Brigue,- Mme Lucie Dela-
'oye, 87 ans, Riddes ; Mme Jean
ne Paroz, 85 ans, Monthey; M. 
&icNicoUier, 55 ans, Aven; M. 
téonce Berrut, 83 ans, Sierra 

Accident mortel 
,Une femme de 23 ans est morte 
des suites d 'un accident surve-
•Bu dimanche, vers 2 h. 10, à 
jtoarrat Peu après avoir quitté 

P* voiture d 'une tierce person
ne, elle a été violemment heur-

6 par un autre véhicule à la 
luteur de la ferme Gay. Le 
lauffeur de la voiture fautive 

fest présenté à la police. 

Conseil général: Plan d'aménagement local approuvé 
Lors de sa dernière séance, le 

Conseil général a adopté à 
l 'unanimité le Plan d'aména
gement local (PAL) qui. petite 
parenthèse, a été consulté et ap
prouvé en 1994 par... 24 servi
ces et organismes cantonaux! 
Selon la commission « Edilité et 
Urbanisme», ce plan «vise une 
ville de Martigny des années 
2000 avec u n plan d'affectation 
comptant 20 000 équivalents 
habitants aux limites canton
nées dans u n périmètre délimi
té par la Dranse, l'autoroute N9 
et l'autoroute de contourne-
m e n t a u pied du Mont-Chemin. 
Il tient surtout compte des va
leurs fortes pour le développe
ment de la ville, soit le touris
me et la culture». Pour la com
mission, «ce nouveau PAL est 
moderne et simple. Il conserve 
les acquis et garantit un certain 
équilibre dans l'essor futur de 
la ville». 
Les interrogations des diffé

rents groupes, auxquelles a 
d'ailleurs répondu avec brio la 
conseillère communale Moni
que Conforti, responsable du 
dossier, ont entre autres porté 
sur les nuisances provoquées 
par la pratique du moto-cross. 
Le site situé dans la zone du 
Verney sera déplacé. 
Le nouveau plan de zone a sus
cité des oppositions. Elles vien
nent des Eeoteaux, hameau si
tué dans le Mont-Chemin. La 
Municipalité a prévu d'investir 
1 million de francs pour doter 
en équipements ce secteur fi
gurant en zone agricole de 
montagne. Selon la commis
sion «Edilité et Urbanisme», 
cet investissement ne peut pas 
«être pris en charge par la col
lectivité dans la situation éco
nomique actuelle ». Huit oppo
sitions sont encore pendantes 
et un recours sera adressé au 
Tribunal cantonal. Invité à ti
tre exceptionnel à s'exprimer 

jeudi dernier, l 'un des oppo
sants, M. Marcel Cretton, a sou
haité que le secteur figure en 
zone de hameau de montagne 
et, en conclusion de son inter
vention, il a exigé «la recon
naissance du hameau en tant 
que tel par les autorités com
munales comme au temps de 
la fusion entre la Ville et le 
Bourg». 
Lors de cette séance, les conseil
lers généraux ont approuvé les 
plans de quartier «Place de 
Rome» (46 oui, 1 non), «Porte 
du Rhône » (à l 'unanimité), les 
modifications des règlements 
urbains sur l 'assainissement 
urbain, les taxes d'ordures et 
les taxes de raccordement et dé
bit des eaux, ainsi que la consti
tution de droits distincts et per
manents (DDP) en faveur de 
Coop Valais qui participera à 
hauteur de 200 000 francs à la 
construction du giratoire des 
Neuvilles. (chm) 

Groupe culturel international en assemblée 

16 assistantes dentaires 
mees 

Seize Valaisannes se sont ré
cemment présentées, avec suc
cès, aux examens de fin d'ap
prentissage d'assistante dentai
re. Deux années d'effort ont été 
récompensées par u n diplôme 
décerné par la Société valaisan-
ne des médecins-dentistes et re
connu par la Société suisse 
d'odonto-stomatologie qui re
groupe, sur le plan national, 
95% des praticiens, soit quel
que 4000 membres. 
Les seize Valaisannes ont pour 
noms Eabienne Barlatey 
(Choëx), Nicole Beauge (Sierre), 
Térésa Bonarrigo (Monthey), 
Monia Cassiano (Sierre), Sté
phanie Courtine (Savièse), Ni
cole Duay (Orsières), Angélique 
Gonzalez (Monthey), Séverine 
Héritier (Martigny), Michelle 
Luyet (Savièse), Rachel Moix 
(Massongex), Sylvie Pellou-
choud (Martigny, meiUeur ré
sultat des examens), Sarah Ro
saire (Evionnaz), Tiffany Tran 
(Sion), Sabine Udry (Savièse) et 
Jessica Zambaz (Savièse). 

Lors de son assemblée géné
rale tenue en présence du con
seiller communal Frédéric Gi-
roud, le Groupe culturel inter
national (GCI) a confirmé l'or
gane dirigeant dans la 
composition adoptée au cours 
de la séance extraordinaire du 
mois de mars : Serge Zayat (pré
sident), Marco Patruno (rela
tions publiques), Anne Pécoud 
(secrétaire) et Emilio Fantelli 
(caissier). 

Les participants ont jeté un 
coup d'oeil sur les activités dé
ployées ces derniers mois. Les 

rencontres mensuelles se sont 
déroulées normalement. Des 
causeries sur Alexandrie et le 
Portugal ont été données. 
Quant au voyage organisé à la 
mi-juin à Turin, il a connu un 
magnifique succès avec plus de 
cinquante participants. 

A Turin, le GCI a été reçu par 
MM. Andréa Plamini et Rolan-
do Picchioni. respectivement 
président de l'Association pié-
montaise de Turin et patron du 
Conseil de la Région du Pié
mont. 

Sur le plan culturel, les partici-

pants ont visité le Palais royal 
et le Musée égyptien. 
Cette visite risque bien de trou
ver un heureux prolongement 
sous la forme d'un échange 
culturel entre Martigny et Tu
rin dans les mois à venir. 

Lors de l'assemblée générale de 
samedi dernier, le GCI a évoqué 
le programme des manifesta
tions futures. 

Des causeries sur le Venezuela, 
la Colombie et l'Albanie sont 
prévues, et la Fête de Noël inter
nationale sera reconduite en 
décembre. Bravo et bonne chance,! 

CENTRE SCOLAIRE 
Gnrcurtdie fête 
de clôture 

Bonnes vacances et à bientôt ! 
Plus de mille élèves des écoles 

communales ont célébré la clôtu
re de l'année vendredi au cours 
d'une grande fête organisée dans 
la cour du Centre scolaire. Céré
monie officielle, chants, anima
tion musicale avec le groupe péru
vien Kotosh, vernissage de l'expo
sition «Décoration d'une école» 
au bâtiment B, jeux pour les plus 
petits, projection de films, repré
sentations théâtrales et démons
tration de karaté ont rythmé la 
journée. Pour les élèves et leurs 
professeurs, c'est aujourd'hui le 
temps des vacances. Mais qu'ils 
n'oublient pas que la rentrée a été 
agendée au 21 août. Déjà! 

C'était la, fête oies enfante vendredi, da.ns la. cour 
dix, Centre scolaire. 

Jean Prouvé à la Fondation Louis-Moret 
Mort en 1984, à l'âge de 81 ans, Jean 

Prouvé n'était ni architecte, ni ingé
nieur. Tout au plus le qualifiait-on 
d'«homme d'usine». Né à Nancy dans 
un milieu d'art, son père V. Prouvé 
était peintre-verrier et graveur et ses 
maîtres Galle, verrier, Vallin, ébénis
te, Majorelle, ferronnier, ont marqué 
le parcours formateur de Jean Prouvé. 
Mais à l'instar des novateurs, sa force 
créatrice conjuguée à un goût de la re
cherche obstiné l'amenèrent à mar
quer l'histoire des techniques archi
tecturales de sa forte empreinte. 
Ainsi, il fut à l'époque de Georges 
Pompidou, le président du jury pour 
la construction de l'imposant Centre 
Beaubourg à Paris. Et il ne fut certai
nement pas étranger au choix du pro
jet des architectes Piano et Rogers, 
dont la réalisation a été universelle
ment louée. 
Plusieurs architectes romands enri
chirent leur formation en suivant son 
cours de construction au renommé 
CNAM de Paris (Conservatoire Natio
nale des Arts et Métiers). 
En Suisse, il capta l'attention du prof. 

ETHZ Benedikt Huber (alors rédac
teur à la revue Werk) qui lui consacra 
un fort bel ouvrage.1 Les traces de son 
activité pédagogique se retrouvent no
tamment à Lausanne, à la place Chau-
deron, où il apporta son concours à 
une réalisation de prestige et qui abri
te l'Administration communale de 
cette ville. 
Il devait donc rapidement se spéciali
ser dans l'utilisation de l'aluminium 
et il collabora avec les meilleurs archi
tectes de son temps : R. Mallet-Stevens, 
Le Corbusier, Bcaudoin et Lods, Nova-
rina (buvette des thermes Cachât à 
Evian), Zehrfuss (CNIT à Paris). 
Cependant, son thème initial et favori 
a été la « petite maison à portique ». 
Jean Prouvé au contact d'échanges 
d'idées fertiles, a rapidement élargi sa 
pratique de ferronnier vers la produc
tion de meubles, de luminaires, de tôle 
pliée, d'acier inox. Sa complicité avec 
le cousin de Le Corbusier, Pierre Jean-
neret, l'amena à relativiser l'impor
tance du dessin dans la conception au 
profit d'une pratique où le savoir-fai
re, cher à l'Ecole de Nancy, le conduit à 

ériger le «prototype comme outil» in
dispensable de l'œuvre à réaliser. Il ai
mait à répéter que «... les cathédrales 
ont été construites par des tailleurs de 
pierre; ils étaient sur le chantier et 
non dans des bureaux à faire du des
sin». 
Pour Prouvé, le constructeur devait 
répondre à la nécessité, donc, à cette 
équation: maniabilité = rapidité de 
montage / démontage / remontage tout 
en s'attachant à la qualité des aména
gements intérieurs et aux circula
tions, d'où le besoin de préfabriquer. 
La contribution de Jean Prouvé à l'his
toire de l'architecture du XXe siècle. La 
plupart des architectes high-tech le re
connaissent aujourd'hui comme le 
précurseur et le père spirituel du mou
vement. 

JEAN-PIERRE GIULIANI 

A la Fondation Louis-Moret du 17 juin 
au 20 août 1995, tous les jours de 14 à 
18 heures, sauf le lundi. 
' Jean Prouvé «Une architecture par 
l'industrie», éd. Artémis, 1971. 
Zurich. 

FONDATION GIANADDA 
I Saison rmcsicale 
Coup d'envoi 
le 31 juillet 
Dans quelques semaines débutera la 
nouvelle saison musicale de la Fonda
tion Pierre-Gianadda, qui présentera 
une quinzaine de concerts jusqu'au 
mois de mai 1996. 
Le programme débutera avec deux 
concerts donnés dans le cadre du Fes
tival Tibor Varga: le baryton Her-
iiiami Prey le 31 juillet, suivi par l'Oc
tuor de la Philharmonie de Berlin le 8 
août. 
Comme par le passé, cinq concerts se
ront placés à l'enseigne du Festival 
Montreux-Vevey qui fête cette année 
son 50r anniversaire. Le 2 septembre, 
la Fondation accueillera le violoniste 
Maxim Vengerov et le 7 septembre Va
léry Afanassiev. Citons encore le 
Choeur d'Arménie, le Quatuor Sine 
Nomine, Pinehas Zukerman et l'En-
glish Chambre Orchestra 
Grâce à la générosité de la commune 
de Martigny et d'entreprises qui par
rainent chaque concert, un politique 
de prix très avantageux a pu être 
maintenue et l'abonnement annuel 
pour les 14 concerts demeure inchan
gé depuis sept ans (gradins: 170 
francs, couples: 300 francs; chaises: 
260 francs, couples: 480 francs). Ce 
qui représente 17 francs seulement 
par soirée. 
C'est le dernier moment pour faire 
partie des 400 abonnés ou offrir un 
abonnement à vos amis! Renseigne
ments et réservations: (026) 22 39 78. 

Valéry Afa.nansi&v. 
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A R T I G N Y A S I O 
Cwiseil général 
deSion 
Le Conseil gênéml de Sioii est convoqué ee 

mardi à 19 )/. 45 à la salle du Grand 

Conseil. La séance est publique. R sera 

notamment question de politique commu

nale d'aide à la famille, de l'opportunité de 

la privatisation des crèches sédunoises. de 

politique de la petite enfance, de la création 

d'une commission Jeunesse au sein du Con

seil municipal et de la ludothèque de Sion. 

Conseiller 
culturel 
Le Conseil d'Etat a n o m m é M. 

poste de conseiller culturel au
près du DEP. Agé de 50 ans, M. 
Salzgefcer est directeur du cen
tre de culture et de congrès « La 
Poste», h Viège. Bilingue, il a 
notamment présidé l'Associa
tion de musîqueduHaufc-Valais 
et la GômmiSsion cantonade de ; 
musique, il sera en charge de la 
gestion des affaires culturelles 
et de lapromotïQB culturelle en 
général. 

Certificats 
de maturité 
Le conseiller d'Etat Serge Sierra a 
présidé vendredi la cérémonie de 
remise des certificats de maturité 
à l'Aula du Lycée-Collège de la 
Planta, à Sion. Pour l'ensemble de 
l'établissement, sur 103 candi
dats, 10 seulement ont échoué. Le 
taux de réussite s'est donc élevé à 
un peu plus de 90%. 

Au fil de l'eau 
L'exposition actuelle sur les chan
tiers Cleuson-Dixence, visible à 
l'Auberge du Bleusy, a été complé
tée par une présentation intitulée 
«Au fil de l'eau». Elle comprend 
des photographies de Dubuis, Ho-
fer et Mottaz prises à l'occasion des 
75 ans d'EOS ainsi qu'un diapora
ma sur l'eau réalisé par différents 
artistes valaisans. Jeudi, lors 
du vernissage, les responsables 
d'EOS et de Grande-Dixence SA 
ont également inauguré un sen
tier nature didactique tracé aux 
alentours de l'auberge. 

1er Racc'Art 
à Sarreyer 
Les sociétés de Sarreyer/Val de 
Bagnes organisent les samedi 
29 et dimanche 30 juillet 1995 
dans les ruelles du village la 
première édition de «Racc'Art», 
marché artisanal complété par 
toute une série d'animations. 
Concert d 'un groupe du «Ver-
bier Festival & Academy », pro
duction d 'un Jazz Band, ani
mation par les Triolets d'Entre-
mont et spectacle humoristi
que figurent au programme de 
la manifestation. 

Pèlerinages 
alpins 
Plusieurs pèlerinages alpins au
ront lieu au Grand-St-Bernard cet 
été. Les dates retenues sont les 
15-16 et 22-23 juillet ainsi que les 
5-6,12-13 et 19-20 août Le départ 
est fixé à chaque fois le samedi 
matin à 8 h. 45 à La Fouly. Rensei
gnements sur les affiches dans les 
paroisses et inscriptions à l'adres
se suivante: Pèlerinages alpins, 
Hospice, 1946 Grand-St-Bernard. 
* Un stage d'alpinisme aura lieu à 
l'Hospice du Grand-St-Bernard. 
Trois semaines sont prévues: du 
25 juin au lerjuillet, du 2 au 8 juil
let et du 9 au 15 juillet 
Renseignements et inscriptions: 
(026)87 12 36. 

ARBAZ 

Nature, agriculture 
et tourisme 

Un exemple 
à suivre 
Les activités humaines ne peu
vent plus se dérouler les unes à 
côté des autres. Agriculteurs, pro
fessionnels du tourisme, protec
teurs de la nature et autorités du 
coteau valaisan se sont groupés 
pour promouvoir ce credo. 

Après plusieurs années de discus
sions, l'association Nature-Agri
culture-Tourisme (NAT) commen
ce à émerger. Elle ambitionne de 
modifier l'image des métiers du 
tourisme et de l'agriculture en Va
lais. « Le but n'est pas de créer des 
espaces protégés, mais d'inciter 
chacun à tenir davantage compte 
de l'environnement dans ses acti
vités» a dit M. Gérard Constantin, 
président de l'association. Cha
cun doit trouver son compte. Le 
touriste qui peut déambuler dans 
un environnement entretenu, 
l'agriculteur qui écoule des pro
duits du terroir et la nature qui 
peut reprendre ses droits. Et les 
protecteurs de la nature caution
nent ce type de développement. 
Même la construction du golf de 
Grimisuat n'est plus contestée 
que par le WWF. 

Le premier résultat concret est 
l'ouverture d'un sentier nature de 
25 kilomètres qui relie Sion à Ico-
gne à travers le coteau en passant 
par Arbaz, Savièse, Ayent et Gri
misuat. En automne, deux expo
sitions seront simultanément mi
ses sur pied à Anzère et au Musée 
cantonal d'histoire naturelle de 
Sion. 

SA1LL0N 
Fêtes médiévales 
en septembre 

Artistes de 
toute l'Europe 
Evénement culturel, folklori
que, historique, la grande fête 
médiévale de Saillon prévue 
pour le début septembre voit 
son programme se préciser de 
jou r en jour : 

- les 7, 8, 9 et 10 septembre, le 
bourg sera totalement fermé à 
la circulation automobile et les 
habitants revivront costumés 
l 'ambiance du XIIIe siècle. 

- les 9 et 10 septembre, une di
zaine de scènes du Moyen Age 
seront données dans le village 
au son des vielles, des corne
muses et autres bombardes. Il 
y aura des cracheurs de feu, 
des acrobates, des lanceurs de 
drapeaux, des conteurs. 

- des artisans illustreront le tra
vail des corporations. On pour
ra assister aux travaux des ver
riers, tailleurs de pierres, tail
landiers, forgeront, etc. 

- le samedi soir, une pièce sera 
donnée au pied du village, qui 
retracera l'histoire de Saillon. 

- le point culminant sera le 
grand cortège du dimanche 10 
septembre avec plus de 700 fi
gurants . 

Des artistes de toute l'Europe, 
no tamment de France, d'Italie, 
d'Espagne, d'Allemagne et de 
diverses régions de Suisse ont 
déjà répondu à l'appel de La 
Bayardine, organisatrice de ces 
festivités. 

ST-PIERREDE-CLAGES 25, 26 et 
27 août 95 

3e édition de la Fête du Livre 
Placée sous le signe de l'édi

tion d'art et de la photogra
phie, la troisième édition de la 
Fête du Livre réunira, les 25, 
26 et 27 août prochains à St-
Pierre-de-Clages, une huitan-
taine d'exposaiits-vendeurs, 
d'antiquaires et d'artisans du 
livre, de bouquinistes et d'édi
teurs. Un vaste choix de livres 
de prestige et de poche, de re
vues, de bandes dessinées, etc. 
sera proposé aux milliers de vi
siteurs at tendus au cœur du vi
gnoble valaisan. 

Les principaux invités d'hon
neur de cette manifestation se
ront le Brittanique Richard 
Booth, considéré comme le 
père du concept de «village du 
livre », et l'écrivaine Han Suyn, 
présidente de la Fondation Es
pace-Enfants (FEE). Celle-ci 
projette de créer à St-Pierre-
de-Clages u n centre-pilote des
tiné à la conservation et à la 
présentation d'oeuvres littérai
res couronnées chaque année 
par le j u ry international de la 
FEE. Ce centre bénéficiera du 
soutien de l 'Institut Kurt 
Bosch (IKB) et prendra place à 
l 'intérieur d 'une ancienne bâ
tisse récemment acquise par 
l'Association des Amis de St-
Pierre-de-Clages grâce à l'octroi 
d 'un crédit LIM d'un montant 
de 108 000 francs. Les travaux 
de rénovation de cette maison 
sont évalués à 200 000 francs 
environ. 

Les autres hôtes d 'honneur se
ront M. Bernard Crettaz, du 

Musée d'ethnographie de Ge
nève, ainsi que les Villages du 
Livre de Hay-on-Wye, au Pays 
de Galles/Grande-Bretagne, et 
de Redu, en Belgique. 
Au chapitre des participations 
spéciales, ment ionnons celle 
pour la troisième fois de la Fé
dération internationale des 
écrivains de langue française 
et celle du Photo-Club Déclic de 
Saxon, dont les membres pré
senteront une exposition inti
tulée «Le livre, la lecture, la 
photographie». 
Enfin, sachez qu'à l'occasion 
de cette 3" Fête du Livre, la Di
rection d'arrondissement pos
tal mettra en vente dès le 25 
août un timbre en faveur de 
« St-Pierre-de-Clages, village du 
livre ». 

St-Pierre-cLe-Clages, villa
ge su.Ls.se dxi livre. 

SION 
| Jeune Chambre économique 

Défi sportif pour 
don d'organes 
Avec seize donneurs par million 
d'habitants, la Suisse se situe au-
dessous de la moyenne européenne 
en matière de dons d'organes. Pour 
sensibiliser et informer le public, la 
Jeune Chambre économique (JCE) 
de Sion a décidé de se lancer dans un 
raid fluvial de huit jours. Plusieurs 
de ses membres ont quitté Sion ven
dredi sur un catamaran pour re
joindre la ville de Manosque au sud 
de la France. Six haltes jalonnent le 
parcours de 800 kilomètres sur le 
Rhône et la Durance. A chaque éta
pe, des conférences sont prévues en 
collaboration avec des médecins. 
L'OLM de Sion estjumelée avec celle 
de Manosque. 

Scvillort 

Merci PadreAngel! 
Récemment, une journée a réu
ni la communauté espagnole du 
côté de Saillon sur l'initiative du 
Père Angel Garcia del Valle. Son 
désir est vif de maintenir un 
contact de fraternité entre ses 
compatriotes. Après avoir dé
gusté une succulente paella con
fectionnée par José Antonio Go-
mez et son épouse, les partici
pants ont poursuivi leur périple 
en direction de la tombe de Fari-
net, puis sur la Colline Ardente 
où se trouve la plus petite vigne 
du monde, propriété de l'Abbé 
Pierre. 
Que de joie de voir le Père Angel 
prendre part aux jeux de tous 
les enfants. Au passage, il con
vient de remercier Mme Carmen 
Choren qui a oeuvré au succès de 
cette journée. 

(D.B.) 

Le Rhône en peintures à Saillon 

Une exposition de peintures consacrées au Rhône, une septantaine 
d 'œuvres au total, est visible jusqu ' au 2 juillet à la Galerie Stella 
Helvética de Saillon. Commune de Provence, Barbentane est l'hôte 
d 'honneur de cette manifestation que l'on doit à la Commission 
culturelle locale. A découvrir tous les jours de 18 à 21 heures. Notre 
photo montre u n pastel de Barthélémy Lorétan. 

SION 
Simulation de 
dangers naturels 

Accord avec Berne 
La Confédération et le Valais 
vont collaborer en matière de 
recherche sur les dangers na
turels. L'office fédéral de l'en
vironnement disposera d 'un 
laboratoire à ciel ouvert pour 
des essais, no tamment sur des 
avalanches ou les chutes de ro
chers. La coopération s'étendra 
aux questions d'instabilité de 
sols, de glissements de ter
rains, de chutes de pierres et 
d'éboulement des roches. Dès 
la mi-juillet, un spécialiste de 
l'OFEFP viendra renforcer 
l'équipe du CRSFA de Sion. Un 
projet de dynamique des ava
lanches sera mis sur pied dans 
la vallée de la Sionne. 

VERBIER McLnïJ'estcLtioris 
d'été 

Sport et culture en harmonie 
En juillet, l'accent sera mis 

sur le « Verbier Festival & Aca
demy», 2'' du nom. Du 14 au 
30, musiciens et acteurs du 
monde de la musique classi
que, de l'opéra et du théâtre se 
donneront rendez-vous dans la 
station bagnarde. 
Signalons la présence de Bar
bara Hendricks, d'Isaac Stern, 
de Ben Kingsley et de Marthe 
Kelier. 

Sur le plan sportif, les temps 
forts seront les courses pédes
tres Martigny-Verbier et Fion-
nay-Panossière, la 2' Patrouille 
des Rochers d'Arolla à Verbier, 
la course de VTT entre le Châ-

ble et le Col des Gentianes, le 6'" 
Grand Raid Cristalp le 20 août 
agrémenté d 'un «VTT Troc» 
prévu du 16 au 19 août et au 
cours duquel la possibilité sera 
offerte aux particuliers de ven
dre et d'échanger leur matériel 
VTT. 

Initiation au tir à l'arc, séances 
de grimpe et le Verbierathlon 
figurent également au pro
gramme. 

Toute une série de manifesta
tions rythmeront la saison esti
vale. 
On pense notamment aux pro
menades le long des bisses, sur 
le «Sentier, des Chamois» et. 

c'est une nouveauté, à la bala
de dite des «petits fruits» qui 
permettra aux vacanciers de 
découvrir les cultures de fruits 
du Val de Bagnes. 

Le Hameau abritera toute une 
série de manifestations à carac
tère culturel, alors que Téléver-
bier proposera son programme 
de randonnées sur les som
mets. I ^ 15 juillet, Téléverbier 
organisera plusieurs specta
cles en plein air. Ije lendemain, 
le réseau de remontées mécani
ques sera gratuit. Tout cela à 
l'occasion de la mise en service 
en décembre dernier du Funi-
tel. 

http://su.Ls.se


Les ordres 
;de grandeur 
[Comment naissent les conflits? II y 
tquelques années on caressait 
l'espoir de définir objectivement 
:fcs causes d'une guerre. Une scie&r 
ce de la guerre et de ses origines 
naissait. Elle avait un nom 
âujourd'hui tombé dans l'oubli, la 

[polémologie. Ces efforts infruc-
weux démontrent qu'il est illusoire 
[d'espérer connaître avec certitude 
comment se déclenche une guerre. 
Il en va de même de beaucoup des 
[grandes controverses politiques. 
Pourquoi telle et telle décision sûs-
lcite-t-elle un grand.débat alors 
qu'une autre décision tout aussi 
importante objectivement passe 
comme lettre à la poste? La répon
se est impossible. La réalité est que 
; chaque groupe ou camp politique 
[essaie constamment de lancer un 
!débat sûr des sujets où il'se sent 
fort ou au contraire où il sent 
l'adversaire faible. Les socialistes 
sont passés maîtres dans cet art " 
d'occuper le terrain. Ils l'ont 
démontré lors des discussions sur 
l'achat du F/A-18 et dans d'autres 
circonstances. Les partis de la droi
te modérée sont visiblement moins 
[habiles. Par contre reconnaissons 
les talents, pour faire mousser un 
[dossier, de la droite populiste. 
jL'importance d'un thème même 
[lorsqu'il est abordé sous un angle 
f̂inancier est sans rapport avec son 

[impact budgétaire réel. Les 
.dépenses de l'AVS ne sont pas un 
âhème populaire même si elles 
atteignent aujourd'hui 25 milliards 
[de francs et croîtront dans les 
années qui viennent de plusieurs 
dizaines de milliards de francs. Au 
[contraire,'les transversales alpines 
provoquent des discussions alors 
§pe l'investissement à fonds perdus 
jjnnuel devrait être dé l'ordre de 
BOO mio de francs, soit trente fois 
poins que les dépenses de l'AVS. 
[Cette comparaison est faite sans 
Wgement de valeur quant à l'intérêt 
jjespectif des transversales et des 
[prestations de l'AVS. Le but du 
rapprochement est de montrer la 
|art d'irrationalité derrière certains 
Pats passionnés. Dans le cas des 
[transversales, tout autant que le 
iDontant est important ce qui se 
jCache derrière: justice distributive 
$tre Alémaniques et Romands, 
conflit rail/route, politique politi
cienne, style politique etc. 
La politique n'est pas un art ration
nel. Heureusement d'ailleurs, car si 
c'était le cas, on pourrait remplacer 
la démocratie par des commissions 
[d'experts. Mais si la politique n'est 
P** un art rationnel il est cependant 
Souhaitable qu'elle soit raison
nable. Le Parti radical plus que tout 
Rejoue sur le clavier de la rai-
w»- Ça peut être une faiblesse 
;Wnd les émotions et les slogans 
l'emportent. C'est certainement 
*» force pour un pays que d'avoir 
"n parti qui accepte ce risque. La 
^nocratie y trouve un élément de 
«abilisation. 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

REVISION DE LA LOI SUR LE CHOMAGE 

Redonner une place aux personnes 
ont perdu leur emi 

La montée du chômage dans notre pays depuis 4 ans a révélé la désuétude de notre loi fédérale. 
Conscient de cette totale inadaptation, le Conseil fédéral a proposé aux Chambres un nouveau 
texte, qui, après de nombreux «allers et retours», négociations et compromis devrait être sous toit 
à la fin de la session de juin. 

Il est temps que nous puissions tra
vailler dans un cadre législatif défini
tif, mettant en place des instruments 
efficaces pour soutenir les nom-

• breuses personnes ayant perdu leur 
emploi. Il a fallu de nombreux mois 
pour parvenir à un accord entre deux 
philosophies opposées. Celle qui 
consiste à généraliser l'obligation de 
la contre-prestation, donc à créer une 
économie parallèle; et celle qui préco
nise un appui efficace aux chômeurs 
pour qu'ils retrouvent un véritable 
emploi. 
Sur une proposition des partenaires 
sociaux, la première avait été admise 
par le Conseil national. Les Etats, 
défenseurs des intérêts cantonaux, 
n'en ont fort heureusement pas voulu, 
considérant cette solution comme 
irréalisable, allant à rencontre du but 
recherché par une assurance-chômage 
moderne et performante. 

Réunis à Soleure ce printemps, les 
partenaires sociaux, l'OFIAMT, les 
cantons et les Commissions des deux 
Chambres fédérales ont trouvé un 
compromis acceptable entre ces deux 
positions, compromis à la base des 
discussions de la session de juin. Il 
limite à 25'000 - contre plus de 
65'000 dans lé précédent projet - le 
nombre de mesures actives obliga
toires pour toute la Suisse, réparties 
par canton en fonction de leur taux de 
chômage respectif. Ces derniers déci
dent seuls des groupes-cibles qui 
bénéficieront en priorité de leurs 
démarches. 
La nouvelle loi permet surtout de 
modifier la structure du placement 
public par la mise en place d'Offices 
régionaux de placement, dotés de col
laborateurs qualifiés, capables de dis
penser conseils et appui de qualité 
aux chômeurs en recherche. 

Cette nouvelle loi nous permettra 
d'assurer aux cotisants et contri
buables que leurs deniers sont investis 
à la mise en place d'instruments per
formants, responsabilisant l'individu. 
Dans cette difficile période d'élabora
tion, le Conseil des Etats a pleinement 
joué son rôle, qui consiste à défendre 
avant tout les intérêts des cantons, 
tout en travaillant dans l'intérêt de 
chacun. 
Les responsables de ce dossier dou
loureux ont maintenant à utiliser aux 
mieux les possibilités offertes par ce 
nouveau cadre législatif, en gardant à 
l'esprit que leur seul but doit être de 
réinsérer les chômeurs le plus rapide
ment possible dans le monde du tra
vail. Le vrai, celui des entreprises, 
seul capable de redonner une place 
réelle dans la communauté aux per
sonnes qui ont perdu leur emploi et de 
créer une véritable richesse, indispen-

Jacques Martin. 

sable au bon fonctionnement de notre 
société. Car malgré leur utilité, les 
meilleurs cours, stages, programmes 
d'occupation, ne remplaceront jamais 
un emploi stable, la dignité et les pro
jets qui l'accompagnent. 

Jacques Martin, 
Conseiller aux Etats 

LOI SUR L'ENVIRONNEMENT 

L'agriculture échappe à de nouvelles taxes 
. * 

La révision de la loi sur l'environnement a été approuvée par une forte majorité au Conseil national. Si l'on se réfère aux 
débats animés qui avaient marqué l'élaboration de la loi en 1983, on constate que cet objet ne déclenche plus de débats sectaires et 
passionnels. 

Les taxes d'incitations sur les compo
sés organiques volatils des peintures, 
vernis, colle et sur les huiles de chauf
fage ont été acceptées. Seule l'agricul
ture a échappé à ces taxes, les engrais 

et produits de traitement ne figureront 
pas dans les nouvelles mesures. Le 
Parlement a pris cette décision car 
d'une part l'agriculture doit déjà faire 
face à forte concurrence; d'autre part, 
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Jean-Nicolas Philipona. 

les lois sur la protection des eaux et 
l'agriculture contiennent déjà des 
mesures de protection de l'environne
ment. Néanmoins si les efforts exigés 
ne sont pas faits, une taxe pourrait être 
introduite d'ici 5 ans. 
Leader du Groupe, Jean-Nicolas Phi
lipona a présenté les éléments essen
tiels de cette révision dont voici 
quelques extraits: 
«Actuellement, la politique suisse de 
l'environnement repose dans une 
large mesure sur des interventions 
visant à régulariser la situation. Il est 
de plus en plus manifeste que les 
valeurs limites prescrites et les inter
dits posés vont tôt ou tard se heurter 
aux limites du faisable. Le coût de 
l'exécution des mesures augmente en 
proportion de la densité des règle
ments et de la sévérité des disposi
tions, tandis que les bénéfices supplé
mentaires qu'en retire la nature 
s'amenuisent. Il faut bien constater 
que le tissu très dense des prescrip
tions place les organes d'exécution 
(cantons et communes) devant des 
tâches toujours plus difficiles. La voie 
choisie dans les modifications propo
sées par la majorité de la commission 
semble être plus prometteuse. Il s'agit 
de l'emploi accru d'instruments rele-

s vant de l'économie de marché, qui 
agissent à la source, en incitant à évi
ter de polluer l'environnement et en 
indemnisant les comportements res
pectueux de la nature plutôt qu'en 
pénalisant les attitudes en infraction 
avec les prescriptions. 

La loi sur la protection de l'environ
nement est entrée en vigueur au début 
de 1985. Elle a besoin d'être révisée 
en raison des lacunes qu'elle présente 
et du rythme accéléré des change
ments qui interviennent dans ce 
domaine. Elle est liée à de nom
breuses innovations concernant 
notamment la mise en œuvre légale 
des instruments de protection de 
l'environnement conformes à la 
logique de marché, tels que l'intro
duction obligatoire des taxes d'incita
tion sur les émissions de composés 
organiques volatils. 

Elle vise en outre à améliorer la ges
tion des déchets, la réglementation 
des organismes dangereux pour 
l'environnement, en particulier dans 
les domaines du génie génétique et de 
la biotechnologie, la promotion finan
cière des nouvelles techniques envi
ronnementales. Elle porte aussi sur 
l'introduction d'une responsabilité 
civile indépendante de la notion de 
faute et complète les dispositions 
relatives à la protection des sols. 
Selon le Conseil fédéral, toutes ces 
innovations devraient permettre de 
constituer un instrument propre à lut
ter efficacement contre les nouveaux 
dangers qui menacent l'environne
ment. La commission partage en 
bonne partie ce point de vue, mais fait 
aussi des propositions plus proches 
des souhaits des milieux écono
miques.» 

MPO 
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La drôle de loi des séries 

Mardi 27 juin m 

Allumés du petit écran, ceci vous concerne. De 
drôles de mecs vêtus d'un chapeau melon et de 

bottes de cuir ont commis récemment des 
caricatures en série. Les faire prisonnier? 

Mission impossible... Ces envahisseurs n'utilisent 
pas des moyens traditionnels. Voici leur 

signalement: Valott et Dussex auteurs d'un 
ouvrage où figurent les empreintes de leur 

victimes: «Fan de Série». 

- A quel moment vous êles-
vous aperçu que vous aviez 
un don pour la caricature? 
- Valott: Quand j'étais gosse, je 
voulais être photographe et puis 
j'ai découvert «Les Grandes 
Gueules», des caricaturistes 
français, et je me suis mis à co
pier leur dessin. Mon père fut 
ma première caricature. Une 
réussite puisqu'elle a été utili
sée, réduite, comme photo pas
seport. Grâce à elle, on passait 
tout ce que l'on désirait à tra
vers la frontière. La facilité en 
dessin existait sans doute au 
départ, mais c'est surtout l'in
capacité de faire quoi que ce 
soil d'autre qui m'a poussé à 
continuer. 

- Dussex: Je ne me souviens 
pas de l'instant précis où j'ai 
commencé à dessiner mais j'ai 
souvenir d'avoir copié tous les 
Gaston la Gaffe de Franquin, 
j'en étais fou. En ce qui concer
ne la caricature c'est également 
ce trio de caricaturistes fran
çais «les Grandes Gueules» qui 
m'a servi de référence. J'étais 
fasciné de voir comme il était 
possible de faire un portrait 
ressemblant en le triturant de 
cette manière. Ma première 
tentative fut Roland Collombin. 
J'étais le seul à y trouver une 
ressemblance frappante... «Les 
skis peut-être», m'ont dit ceux 
qui l'ont vue à l'époque. 

- En photo comme en dessin 
on parle souvent de visage in
téressant. Dans votre domai
ne quels sont vos critères? 
- Valott: Un visage intéressant 
est un visage beau graphique
ment. En matière de caricature, 
c'est comme pour une voiture. 
Ce n'est pas une question de 
prix. Se souvenir des traits 
d'une «Deuch» ou d'une «Ferra
ri» n'est pas difficile. Elles ont 
des lignes de caractère. Sans 

faire de ségrégations, les gens 
qui ont des traits marrants, qui 
ont de la gueule, marquent le 
souvenir plus facilement. 

- Dans la plupart des cas la 
caricature représente des vi
sages. Cela signific-t-il que le 
corps n'est pas intéressant? 
- Valott: Personnellement, je 
ne suis pas un fan des grandes 
têtes sur des petits corps. Je ne 
suis pas censé caricaturer uni
quement les aspects physiques 
ou morphologiques d'une per
sonne, mais l'image qu'elle 
donne d'elle-même. En photo
graphie, des gens restent mé
connaissables, alors que le pro
cédé est censé offrir la perfec
tion. De plus, les êtres commu
niquent par les yeux, le regard 
est très évocateur et révélateur 
d'une attitude générale. A l'ex
ception d'un Quasimodo ou d'un 
Demis Roussos, les corps sont 
moins parlants. 

- Dussex: Si l'on vivait nu toute 
la journée, il y aurait peut-être 
moyen de reconnaître les gens 
par rapport à leur corps. Toute
fois, il est vrai que dans cer
tains cas, des parties du corps 
associées au visage, amplifient 
encore le caractère général. J'ai 
choisi de faire Columbo 
jusqu'au buste pour marquer 
cette expression corporelle, qui 
est chez lui symptomatique. 

«La réalité la plus vraie 
est forcément 
caricaturale.» 

- Quel est votre rapport avec 
la réalité, vous qui la modi
fiez toujours un peu? 
- Valott: La réalité la plus vraie 

DU TAC AU TAC 
- L e personnage BD que 
vous préférez? . 
- Dussex: Gaston 
-Valott: Gaston 

- L'auteur BD que vous pré
férez? 
- Dussex: Franquin 
- Valott: Franquin 

-Votre série télévisée favori
te? 
- Dussex: Les Monthy Python 
Flying Circus 
- Valott: Dream On 

- Votre caricaturiste suisse 
préféré? 
- Dussex: André Paul 
- Valott: Marcel Leiter 

- Votre cadre de travail 
pour pouvoir dessiner? 
- Dussex: L'idéal: une pièce 
avec une fenêtre et dehors un 
temps de chien. 
- Valott: Comme le dit Moe-
blus: «On t'enferme à'double 
tour dans une pièce et tu fais 
ce que tu veux». 

- En résumé, votre vision de 
la culture en Suisse? 
- Dussex: Utopie 
-Valott: J'ai la chance de pou
voir profiter des trains qui ar
rivent à l'heure sans être de 
ceux qui les font arriver et Je 
plains ceux qui les font arri
ver. 

est forcément caricaturale. 
Lorsque l'on prend la photo de 
quelqu'un, l'impression que l'on 
garde du visage dans l'objectif 
est rarement celle que l'on res
sent au développement. La 
photo donne quelque chose de 
plat. Pourtant, au moment de la 
prise, le photographe se sou
vient d'une bouche plus ouver
te, d'un œil plus rieur... 

- Dussex: On ne déforme pas 
la réalité. On l'amène à un 
stade encore plus vrai. Notre 
but n'est pas de démolir la réa
lité, mais de la rapporter avec 
encore plus de profondeur. On 
ne choisit pas n'importe quel 
objet pour l'enlaidir mais plutôt 
pour mettre en valeur ce qu'il a 
d'unique. 

- Valott: Bacon disait: «L'ex
pression la plus profonde de la 
réalité est subjective.» Un 
exemple très simple: lu te pro
mènes dans la rue, ton copain 
t'a plaquée, il fait nuit, l'am
biance est glauque, à côté de 
toi passe un type qui vient de 
gagner à la loterie. Vous aurez 
vu la même nuit et pourtant 
vous ne la décrirez pas de la 
même façon. Une caricature es
saie de saisir ce qui va loucher 
tout le monde, quelque chose 
qui soit caractéristique. 

- Votre objectif est-il de 
faire rire? 
Dussex: Une belle caricature 
qui ne fait pas rire, c'est 
comme un avion qui ne vole 
pas. Si c'est très bien fait et 
que ça reste au sol, l'opération 
ne sert à rien. Je dirais, plutôt 
que de faire rire, faire un peu 
d'humour. Un humour qui peut 
être plus tendre ou plus corro
sif selon les personnages cro
qués. 

- Valott: La caricature est cen
sée représenter de façon enco
re plus réelle ce qu'un person
nage possède. Dès lors, si le 
type est déplorable dans la réa
lité, il le sera en puissance dix 
sur la caricature. Le résultat 
peut faire rire ou non ou faire 
pitié parfois... En ce qui me 
concerne, j'essaie de m'amuser 
en sachant que cela reste un 
miracle de faire rire quel
qu'un... 

«Je préfère mille fois 
que l'un de mes dessins 
publié dans le «Matin» 
soit entre les mains du 

marchand du coin 
même si c'est pour 

emballer son poisson, 
plutôt que de le voir 

dans une reliure plein 
cuir tirée à trois 
exemplaires.» 

- L'existence d'un caricatu
riste est-elle intimement liée 
à celle de la presse? 
- Personnellement, je n'en dé
pends pas, mais je dois exercer 
d'autres activités à côté pour 
continuer à dessiner. Il suffirait 
que notre album se vende dans 

Dussex et Valott présentent «Fan de série», qui évoque 20 séries télévisées à travers des caricatm 
de leurs héros ou des objets qui les caractérisent. Disponible en librairie dès maintenant. f/*Aol| < 
Jenny Vailotton) 

un premier temps à 200'000 
exemplaires... Après ça, on 
pourrait en reparler. Pour beau
coup de dessinateurs, la presse 
n'est pas une fin en soi mais 
une façon de montrer leur tra
vail. 

- Valott: Dans mon cas, c'est 
différent, puisque je vis de la 
presse. Ce qui n'est absolument 
pas dévalorisant. Je préfère 
mille fois que l'un de mes des
sins publié dans le «Matin» soit 
entre les mains du marchand du 
coin même si c'est pour embal
ler son poisson, plutôt que de le 
voir dans une reliure plein cuir 
tirée à trois exemplaires. 
Contrairement au peintre, on ne 
se déplace pas pour voir nos ta
bleaux. Notre but est quand 
même d'être bien publié. Dès 
lors, la presse est intéressante. 
Le summum serait bien sûr de 
faire un timbre ou un billet de 
banque... 

- «Fan de séries», c'est un 
ouvrage à deux avec une 
seule première page. Com
ment avez-vous vécu cette 
concurrence puisque c'est 
l'éditeur qui a dû vous dépar
tager? 
- Dussex: C'est Valott qui l'a eu 
et c'est vrai que lorsque la déci
sion est tombée, j'étais déçu. 
Lorsque tu t'attelles à la réali
sation d'une page de couvertu
re, l'état d'esprit n'est pas le 
même, l'investissement est dif
férent. Pourquoi jouer s'il faut 
perdre. 

- Valott: C'est vrai que lorsque 
je dessinais le Colombo, Je le 

faisais pour obtenir la page de 
couverture. Je serais débile 
d'affirmer le contraire. A 
chaque seconde d'un dessin qui 
m'a pris 25 heures de travail, je 
l'ai maudit en étant sûr que 
c'était mon pire dessin. Alors 
évidemment qu'il y a de la 
concurrence, c'est normal... Di
sons plutôt saine émulation que 
concurrence (Dussex approu
ve!). 

«La personne qui est le 
moins apte à se 
connaître et à se 

reconnaître c'est bien 
soi-même.» 

- Est-ce que vous imaginez 
un jour passer de la caricatu
re à la bande dessinée? 
- Dussex: Pas du tout. Je me 
dirigerais plus facilement vers 
l'illustration que vers la BD. 
C'est comme de demander à un 
coureur de .100 m de faire un 
marathon. Je ne m'en sentirais 
pas capable. 

- Valott: Lorsque je regarde un 
film, la personne à la place de 
laquelle j'aimerais être, ce n'est 
ni l'acteur, ni le scénariste mais 
le metteur en scène. La BD, 
c'est véritablement le boulot de 
démiurge idéal. Ça ne coûte 
rien, il suffit de prendre une his
toire et de la faire sienne. C'est 
bien sûr ce dont je rêve. Toute
fois, pour faire de la bonne BD, 

il faut véritablement de la malt 
rite. 

- On sait que de nombren 
peintres ont fait leur ault-
portrait, est-ce que les cari 
caturistes se font leur propo 
caricature? 
- Dussex: J'ai vécu cela pou 
un album paru précédemment 
«Cinétique», dans lequel je m 
représente sur l'une des pages 
La personne qui est le mois 
apte à se connaître et à se fr 
connaître, c'est bien soi-mêmt 
On ne se voit que dans u 
roir donc à l'envers. Ceux(» 
ont vu le dessin ont eu desfî 
marques de genre: «Tu n'a p* g 
un pif aussi grand que ça». Jï 
pourtant eu l'impression d'awi 
été honnête même s'il me se» 
blait que je réalisais la caricatt 
re de quelqu'un d'autre. 

- Valott: Je ne serais pas ot 
jectif dans un tel dessin. J'ai» 
avoir de la distance surit 
choses c'est à dire tenter de le 
voir comme si elles avaient 4 
ans. Lorsque je vois ma tronc» 
dans un miroir, je n'ai aucu» 
opinion. On représente toujou 
Jimmy Carter avec de grand* 
dents. Pourtant, je suis sûr.' 
les mesurant, qu'elles nés* 
pas plus importantes que ce* 
de la moyenne. Pour ceux? 
ne le voient jamais sourire.' 
caricature doit leur paraître 
talement fausse. Comme je" 
sais pas quelle impression!1 

laisse à ceux qui me vole* 
mon auto caricature va dans 
même sens. 

Propos recueillis p* 
Manuella Maury 




