
H* ..«eours«e 

BIBLIOTHEQUE CANTONALE 
CASE POSTALE 102 
1951 S ION 

suivi 

sain* rttatnt 
COHFEDERE 

J o ii r n a I d ' i n f o r m a t i on d u V a l a i s r o ni a n d 

Vendredi 
25 août 1995 
N° 5!) - 135'' année 

Bi-hcbdoniadairr londé 
en 1861 

Rédaction - Info: 
Tél. (026) 22 65 76 
Fax (026) 22 49 18 

Kl-. 1.50 

JA Sierre 

Affaire BCV/Dorsccz 

M. Gertschen : 
Aucun reproche » 

I Rencontres vinicoles valaisannes 

Bientôt Vinéa '95 
à Sierre 

« 

Vxnéa, '95, seconde édi
tion des rencontres vinicoles 
valaisannes, se déroulera à 
Sierre les 1er, 2 et 3 septembre. 
Plus d'une centaine d'enca-
veurs et associations de toutes 
les régions du Valais ont an
noncé leur participation. 
Une nouveauté à mentionner: 
la collaboration du centre uni
versitaire des sciences de la Vi
gne et du Vin qui met sur pied 
un colloque vendredi en ouver
ture de la manifestation. 
Quatre expositions seront pro
posées aux visiteurs: les sen
teurs du vin sur le sentier viti-

cole, faune du vignoble et pein
tures sur fonds de barrique au 
Château de Villa, photogra
phies à la galerie de la Terrasse. 
Le concours Les Cépages d'Or 
part cette année à la conquête 
de la Suisse à l'enseigne du Pi
not Noir. Plus de 300 vins en 
provenance de 16 cantons ont 
été dégustés par un jury profes
sionnel. 
Le programme prévoit égale
ment la finale de la 61' coupe 
Chasselas. Les 24 finalistes en 
découdront le samedi 2 sep
tembre dès 9 h. 30 à l'Hôtel de 
Ville de Sierre. 

I Elections fédéTales 
4z listes veçjTOTAjpées 

Apparentement 
radical, libéral, 
FDPO,JRV 

Devuc Ta/ppcrrls pour mettre hors cause MM. Gertschen et Wyer. 

Des articles de presse avaient mis en cause 
M. Gertschen, conseiller- d'Etat, chef du 
Département de justice et police, l'accusant 
d'avoir «travesti la vérité» lot^sque, saisi d'un 
dossier concernant Jean Dorsaz, il avait 
tardé à prendre toutes dispositions utiles. 
Un rapport de l'ancien procureur du canton 
de Vaud, M. Willy Heim, conclut « que si l'on 
'peut reprocher à un fonctionnaire du Dépar
tement de justice un manque dejugeotte 
indigne d'un haut fonctionnaire, le dossier 
en mains du soussigné (Willy Heim) et les eoc-
flications qui lui ont été données ne fournis
sent pas le plus petit indice d'une volonté de 
M. Gertschen de « travestir la vérité ». 
Par ailleurs, le Conseil, d, 'Etat a, transmis auoc 
Médias les conclusions d'un eœpert compta-
bte, établissant les responsabilités de l'ancien 

contrôleur de la, BCV par 
rapport aux différents organes 
bancaires et de surveillance. 
Ce rapport charge à l'évidence 
le contrôleur permanent, ex
cluant toutes responsabilités 
des organes supérieurs de la 
banque et de M. Wyer. 
Au terme de ces deux rapports, 
le Conseil d'Etat s'interroge si 
une commission d'enquête 
n'est pas devenue sans objet 
Le débat qui s'ouvrira mardi 
prochain au Grand Cxmseil 
dira si le Conseil d'Etat peut se 
satisfaire de deux rapports, 
dont l'un concernant M. Gerts
chen n'a pas d'incidences direc
tes sur ce dossier, pour tourner 
la page de l'affaire Dorsaz/BCV. 
(RY) 

p. 3 

Quatre formations, le 
Parti radical-démocratique 
valaisan, le Parti libéral va-
laisan, le Frei démokratis-
che Partei Obervwallis, la 
Jeunesse radicale valaisan-
ne ont annoncé jeudi leur 
apparentement pour les 
élections fédérales du mois 
d'octobre. 

Par ailleurs, PLV et FDPO 
sont sous-apparentés alors 
que le PRDV et la JRV le sont 
de leur côté. 

Ce regroupement des forces 
permet de dégager un en
semble pesant plus de 3 0 % 
de l'électorat et offre ainsi 
aux Valaisannes et aux Va-
laisans une alternative poli
tique à une majorité en pla
ce fatiguée, devaient décla
rer les responsables de ce re
groupement Pour le Conseil 

des Etats, rien n'est encore 
définitivement tranché au 
niveau d'éventuelles allian
ces. Par ailleurs, les quatre 
formations ont dit ce qu'el
les attendaient de la création 
d 'une commission d'enquê
te par le Grand Conseil: que 
toute la lumière soit faite 
sur le dossier Dorsaz-BCV et 
que les leçons puissent être 
tirées. 

Par ailleurs, les quatre for
mations ont réaffirmé la né
cessité d 'un Etat impartial, 
ce qui ne ressort pas à l'évi
dence d 'un procès-verbal du 
PDC. 

En annonçant cet accord, les 
quatre formations lancent 
en quelque sorte la campa
gne électorale de cet autom
ne. 

(RY) 

a fitm B ÏERRE DEMARD 

ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

HAMP00ING - MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 22. 

Cheveux courts Fr. 24. 

SHAMPOOING-COUPE 
"ERMANENTE- COIFFURE 

Fr. 79.-
AVS -10% 

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

ASI0N 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 
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FINANCES DU PDC 

|«La main dans le sac» 
\Le financement d*ïs par
tis a défrayé la chronique en 
France, en Italie, en Espagne. 
On savait les partis suisses plu
tôt pauvres par rapport aux or
ganisations étrangères. On pen
sait que la seule détention du 

ANDRÉ GEORGES 

pouvoir ou d'une partie de celui-
ci, la nomination à des fonctions 
étatiques suffisaient à leur bon
heur. On constate malheureuse
ment qu'en Valais, le PDC a fran
chi la barrière interdite. Ainsi, 
l'Etat est devenu sa chose et l'at

tribution de travaux par l'Etat 
est en étroite liaison avec les fi
nances du PDC. Une inquiétante 
dérive, (t'est ce que révèle un 
étonnant procès-verbal de séan
ce de la Commission des 
finances du PDC. p. 6 

INouveaux défis en perspective 
De Tocvrses exploits en mon- nouveaux chaDitres à son his- d'ici l'an 2000. il comnte hier \De par ses exploits en mon 
tagne, de par son physique de 
yéti, André Georges est une lé
gende. Et on ne présente plus 
les légendes, puisqu'on les con
naît déjà. Reste que le guide 
d'Evolènc va tenter d'écrire de 

nouveaux chapitres à son his
toire. Et de un : il vient de partir 
à l'assaut du Kangchenjunga 
(8598 mètres d'altitude) en 
compagnie du Valaisan Jean 
Troillet et du Pribourgeois 
Erhard Loretan. Et de deux: 

d'ici l'an 2000, il compte bien 
gravir les quatorze sommets 
dépassant les 8000 mètres d'al
titude. De nouveaux défis pour 
un homme pour qui «Les Al
pes sont un formidable 
terrain de jeux». p. 16 
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R E P T A G E 
LE MOUVEMENT DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE A 75 ANS 

De Barberine à... la Lune! 
L'été, c'est aussi la saison des 
camps de vacances ! Le Mouve
ment de la Jeunesse romande 
(MJSR), qui iete cette année son 
75e anniversaire, prépare u n 
grand spectacle en plein air 
dans seize camps de Romandie 
et d'ailleurs. On s'active notam
ment à Trient où 28 musiciens 
en herbe s'adonnent avec en
thousiasme à la composition 
de rap et de rock, tout en prépa
rant des chante slaves et des ex
traits des fameux Carmina Bu-
rana de Varl Orf. 
Petit saut dans l'histoire. En 
1920, des collégiens romands 
en voyage à Vienne reviennent 
bouleversés par la détresse des 
enfante autrichiens, en ce len
demain de la Première Guerre 
mondiale. Les jeunes Suisses 
récoltent des fonds, apportent 
une aide sur place, créent ici 
une infrastructure d'accueil. 
Le Mouvement de la Jeunesse 
suisse romande est né. 
On retrouve la même émotion 
aujourd 'hui chez nos jeunes qui 
ont apporté leur aide en Rou
manie dans les Carpates, à 90 
km de Tchernobyl. C'était la pre
mière fois que des Occidentaux 
s'aventuraient aussi pies de la 
centrale maudite, commente 
Stella Bornet, directrice depuis 
1993. 

Des puces qui n'avaient 
riou d'électronique 

Au fîl des ans le MJSR évolue, 
passant de l'engagement hu

manitaire à la mise sur pied de 
cuisines populaires en Ukrai
ne, puis focalisant son action 
sur les Romands frappés par la 
crise des années 30 ; des « mar
raines», j eunes filles bénévo
les, confectionnent des vête
ments pour habiller les enfante 
pendant les camps de vacan
ces. A cette époque, l'alcoolisme 
ravageait les familles. Il fallait 
assurer un logement salubre, 
lutter contre les poux et les pu
ces. 
LaFondation des immeubles 
MJSR construit ou reçoit des 
maisons à Trient (l'ancien Hô
tel Victoria où s'arrêtaient les 
diligences !), aux Plans-
sur-Bex, aux Diablerete, à 
Gryon et à Saint-george... où est 
transportée la baraque des ou
vriers du chantier du barrage 
de Barberine! Baptisée La 
Lune, elle sera remplacée par 
La nouvelle Lune lors du 50'' 
anniversaire du Mouvement 
Avec le temps, les besoins maté- Trient: la, découverte rie ses propres ressources et limites passe pour 

l'enfant par tes arigences d'un apprentissage musical, mais aussi 
par un aperçu des exigences naturelles imposées par la, montagne ! 

tl 

riels se font moins aigus, les 
progrès en matière de pédago
gie permettent de répondre à 
d'autres besoins : affection, dé
tente, socialisation. 
Aujourd'hui, une poignée de 
professionnels et 150 bénévo
les permettent au MJSR, prési
dé par le Valaisan Jean-Pierre 
Volluz, de Bourg-Saint-Pierre, 
de fonctionner et d'organiser 
des camps lors de chaque va
cance scolaire. Les participante 
reflètent presque toutes les 
couches sociales. Nous répon
dons aux besoins de tous les oi-
fanls, sans discrimination... ce 
qui nous joue parfois des tours 
au niveau financier!, commen
te la directrice. 

« Nendaz rit blanc » 
jusqu'au 2 septembre 

MARTIGNY-AURORE 

Reprise 
des répétitions 
le 28 août 
Mères et enfante à partir de la 
mi-septembre. 
Enfantine, lre/2'' enfantines: 
vendredi 1er septembre à 16.30 
Pupillettes, lrel2e primaires: 
lundi 28 août à 17.30; 3-V4" 
pr im.: lundi 28 août à 16.30; 
5L'/6'' pr im.: vendredi 1er sep
tembre à 17.30 
Pupilles: 'mercredi 30 août à 
18.30 et 19.30 
Juniores, lr<72c C.O.: vendredi 
1er septembre à 19.45 
Actives, à partir 3'' C.O. : vendre
di 1er septembre à 18.30 
Mixte: mercredi 30 août à 
20.30, vendredi 1er septembre à 
18.30 
Fitness, ouvert à tous : lundi 28 
août à 20.00 
Dames: lundi 28 août à 21.00 
Step, ouvert à tous: jeudi 31 
août à 19.00 
Les horaires agrès et gymnasti
que sont donnés lois des répéti
tions des groupes. 

Le temps dont les princes 
sont des enfants 

Cet été, 320 jeunes sont accueil
lis en 16 camps: Trient, Les 
Cluds (NE), la Vue-des-Alpes, 
Les Paccots (FR), Les Plans-
sur-Bex, Saint-Georges (VD), 
Bretagne, côte de l'Atlantique, 
Avignon, et deux camps itiné
rante : du Valais au Tessin à tra
vers les Alpes et du Val-de-Tra-
vers au lac de Neuchâtel. 
En septembre, tout ce petit 
monde se réunira pour les re
présentations de «Larmes et 
sourires d'enfante». Emmené 
par les participante aux camps 
de Trient (musique), de Saint-
george (théâtre et décors) et des 

Plans-sur-Bex (danse), le spec
tacle évoquera la rencontre 
d'enfante de 1995 avec les pe
tits Viennois de 1920, les « mar
raines» de 1930, les régufiés 
français de 1940, etc. ; avec en 
arrière fond l'évolution du 
monde autour de «l'arbre ma
gique de la perrennité». Une 
large place est réservée à l'ex
pression spontanée des acteurs 
en herbe. Texte d'Eric Bonnet, 
mise en scène de Gérard De-
mierre. 
Les représentations sont pré
vues en plein air les 15, 16,22 
et 23 septembre à 20 h. 30 à La 
nouvelle Lune, Saint-George. 
Location au Ticket Corner SBS. 
Renseignements: tél. (022) 
733 55 13. 

SIMONE COLLET 

8 

s 

Organisée par Jean-François 
Burgener, alias Skyll, une ex
position de 154 dessins de 
presse tient actuellement l'aiïï-
che à Haute-Nendaz, plus pré
cisément dans les nouveaux 
locaux d'Interhome, situés sur 
la place du Marché. 
Une quarantaine de dessina
teurs et caricaturistes en pro
venance de toute la Suisse sont 
ainsi les hôtes de la station va-
laisanne à l'enseigne de «Nen
daz rit blanc». Le thème princi
pal de la rencontre est naturel
lement la candidature de Sion-
Valais pour les JO d'hiver de 
2002. 

Le vernissage organisé le week-
end passé a rencontré u n vif 
succès. Ce Festival d 'humour 
et du dessin de presse est ou
vert jusqu 'au 2 septembre, du 
lundi au samedi de 16 à 18 
heures. Renseignements au 
(027) 88 14 44. 
Une plaquette a été éditée à 
l'occasion de cette exposition. 
Elle est en vente au prix de 10 
francs. 
Un mot encore pour signaler 
que l'organisation souhaite vi
vement que cette exposition 
soit visible dans d'autres villes. 
Des contacte sont en cours avec 
Sion et Lausanne. 
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D E B A T D ' I D E E S 
l'Adolphe Ribordy 

u N fonction-

squi m a n q u e d e j u -

otte, u n con t rô l eu r per

tinent de la BCV q u i n'a 

as respecté ses obliga-

011s». Dans le fond, c'est le 

jyedu Conseil d 'Etat d a n s 

établissement des respon-

, jbilités de cet é p i n e u x dos-

; jerDorsaz/BCV. 

Pour le reste, t o u t le m o n -

I fcil est beau , tou t le m o n d e 

j est gentil! 

Les faits, eux , t i e n n e n t u n 

I utre langage. 

Les p roduc t ions d a n s la 

lillite Dorsaz a t te ignent 

lus de Fr. 4 0 0 m i o s de 

| rancs dont Fr. 200 m i o s 

our la seule BCV. 

A ce jour , h u i t incu lpa-

ions ont été p rononcées . 

En fait, l'affaire p o u r r a i t 

n rester là, m a i s il se t rou-

«que la BCV, a u m o m e n t 

les faits avan t 1993 , étai t 

in établissement d 'Etat et 

pieles devoirs de survei l -

ance et de h a u t e survei l -

ance incombaien t respecti-

ement au Consei l d 'Eta t et, 

iar délégation, a u chef d u 

lépartement des f inances 

tau Grand Conseil . 

Dès 1987, toutes les ins-

ances pol i t iques — Conseil 

l'Etat, Just ice , P a r l e m e n t , 

ommission fédérale des 

anques — o n t été r e n d u e s 

ittentives à ce doss ier ex-

ilosif. 

Or, c'est p r é c i s m e n t pen-

lant ces q u a t r e a n n é e s q u e 

I dossier a explosé, pas-

ritdeFr. 30 m i o s à 

200 mios. 

1991, le Conseil d 'Eta t in-

iinne le G r a n d Conseil de 

état désastreux de ce dos

er, 

Faut-il d é n o n c e r pénale-

toent les p ro tagon i s t e s? 

fcn, dit le Conseil d ' admi-

ion de la b a n q u e . Et 

Conseil d 'Eta t d ' emboî te r 

pas. 

Dfeudra u n e c o m m i s -

extraordinaire p o u r 

loncer p é n a l e m e n t ce 

r. 

fe fait, le Conseil d 'E ta t 

^ ce dossier à r ecu lons . 

Ce faisant, il p e u t proté-

8*momentanément l ' u n e 

"••l'autre p e r s o n n e , o u dé-

8a p rop re r e sponsab i -

fmais il po r t e u n to r t 

^ idérab le a u x ins t i tu-

et à l ' in térêt s u p é r i e u r 

"Valais. 
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J^ndrré Marcel 

Le Valais de mes années folles 
Engriewladeries 

en allemand 

Un copain m'aide à compulser 
les journaux . Ceux du Haut-Va-
lais t 'engueulent en allemand. 
Traduction? 
— Non merci, je déteste leurs ca
ractères pointus. 
J'ignore, au soir de ma vie ce 
qu'ils colportaient à l'aube de 
la leur. 

50 OOO francs 
de, dornrnaxjes-intérêts 

Bonasse, un facteur ouvre la 
porte et entre sans frapper: 
«Un exploit». 
Il pose la pièce officielle sur 
mon bureau : «Vous signez là». 
Un coup d'oeil machinal: M. 
Troillet Maurice, conseiller 
d'Etat, m'assigne en justice et 
me réclame 50 000 francs en 
dommages-intérêts pour inju
res, diffamation et calomnies. 

— Vous prendrez bien un ver
re ? demande le copain au fac
teur. 
— C'est pas de refus. 
— A ta santé, à la vôtre! 
Ils me tendent un verre et, la 
langue claquant au palais nous 
dégustons une excellente dôle. 
Exit le facteur. 

Rassuré 

Je gagnais alors 200 francs par 
mois sans espérer une longévi
té plus longue que celle de Ma-
thusalem. 
D'un pas tranquille, j e vais 
montrer «l'exploit» à M. Pitte-
loud, conseiller d'Etat qui me 
rassure aussitôt: «Ne vous in
quiétez pas de ça. Je prends la 
responsabilité des informa
tions que je vous passe. Elles 
sont rigoureusement exactes. » 
«L'avocat Leuzinger se charge 
de votre dossier dont il vous 
transmettra une photocopie et 

mon collègue Joseph Escher 
me fera part de ses observa
tions. » 
En termes clairs, les deux 
membres minoritaires du gou
vernement m'avaient choisi 
pour m'opposer à la «dictatu
re» de M. Troillet, mais j 'avais 
sauvé m a liberté d'esprit J'ai 
toujours défendu M. Troillet 
dans ses initiatives heureuses 
et j ' a i toujours rendu homma
ge à son amour du canton. 
Célibataire il avait épousé la 
cause du Valais. 
Il ne fut pas le seul à m'intente!-

de lourds procès. Un autre con
seiller d'Etat dont j ' a i oublié le 
nom — mais avait-il eu le 
temps de s'en faire u n ? — me 
réclama 30 000 francs de dom
mages-intérêts. 
Je lui demandai pour quel mo
tif il dépréciait à ce point mes 
articles. 

A suivre 

Poi/nt de vue 

Les jeunes face à l'emploi 
Les stages en entreprises 

pour les jeunes à la recherche de 
leur premier emploi constituent 
une base de départ intéressante 
pour leur future vie profession
nelle. Confrontés à des exigences 
toujours plus élevées des em
ployeurs, nos jeunes diplômés de
vront de plus en plus compléter 
leur bagage théorique par une pé
riode de stage pratique. Ainsi, ils 
pourront s'insérer plus facile
ment dans le circuit économique. 
Avec un peu de recul, sans pour 
autant dresser un bilan détaillé, 
nous pouvons constater avec satis
faction les effets bénéfiques d'une 
telle formule. 

L'Office cantonal du travail, voire 
communal, dispose des coordon
nées des chefs d'entreprises dispo
sés à ouvrir leurs portes, en prin
cipe pour une durée de trois mois, 
à des jeunes au chômage. Le sta
giaire pourra étoffer ses connais
sances et acquérir de l'expérience 
auprès de personnes actives et 
compétentes. L'employeur devra 
préalablement présenter à l'office 
du travail un programme de for
mation. Cette mesure permet 
d'éviter des abus éventuels. Les ac
tivités proposées doivent corres
pondre aux capacités du stagiaire. 
Ce dernier profitera pleinement 
de cette opportunité pour com
prendre! tous les rouages d'une en

treprise. Il retrouvera aussi petit à 
petit la confiance et la motivation 
pour se lancer ensuite dans le 
monde du travail. 
Les nouvelles techniques lui se
ront présentées. Le taux de réussi
te s'avère étonnant. Une bonne 
partie de ces personnes trouvent 
un emploi définitif par la suite, 
soit auprès de leur maître de stage, 
soit auprès d'un autre employeur. 
Actuellement, ces stages sont 
avant tout destinés à des chô
meurs sans expérience. A l'avenir, 
il faudrait les étendre à l'ensemble 
des sans emplois. N'oublions pas 
qu'un travailleur, après plusieurs 
mois d'inactivité, doit se remettre 
dans le bain. 
A la fin d'un stage, l'employeur dé
livre une attestation qui servira 
bien souvent comme référence 
lors de postulations ultérieures. 
Dans l'ensemble, les entreprises 
valaisannes jouent bien le jeu. En 
France, les stages en entreprises 
constituent l'une des mesures du 
plan Juppé pour lutter contre le 
fléau du chômage. 
En cette période économique diffi
cile, la solidarité des employeurs 
facilitera à notre jeunesse le grand 
saut dans la vie active. 

BERNARD BRIQUET 
Président du 

Centre Médico-Social 

Sierire 

Mauvaise querelle 
autour du directeur 
administratif 
Le dépar t du secrétaire com
m u n a l de Sierre a pe rmi s au 
Conseil c o m m u n a l , d 'entente 
avec la commiss ion du per
sonnel , de désigner u n direc
teur administratif . 

Ce nouveau poste, existant 
d a n s p lus ieurs c o m m u n e s de 
cette impor tance , a fait fuser 
les cr i t iques envers le prési
den t Charles-Albert Antille. 

Selon le PDC local, ce poste se
ra i t là p o u r pall ier a u x «lacu
nes techniques» du prési
d e n t 

Celui-ci, p l u s soucieux de 
b o n n e gestion que de polémi
que, réplique, phi losophe, 
que c'est u n conseiller PDC 
qui a eu l'idée de ce poste e t 
p o u r le reste, la période élec
torale expl ique cette soudai
n e agessivité. 

Ce que l'on s a i t c'est que la 
c o m m u n e de Sierre cont inue 
à amél iorer son mode de fonc
t i o n n e m e n t et cela gêne, sem-
ble-t-il, le PDC local. (RY) 

Spécialistes 
du tourisme 
roumain 
L'Association «A l'Est du Va
lais» mettra sur pied, avec le 
concours de l'Ecole suisse du 
tourisme de Sierre, un stage de 
formation en Valais pour dix 
spécialistes du tourisme rou
main. Ce séjour constitue la 
première phase d 'un concept 
qui s'étalera sur trois ans. Des 
professeurs et des élèves de 
Î'EST s'investiront dans ce con
cept et auront ainsi l'oceasion 
de découvrir les spécificités de 
ce pays. Du 24 septembre au 4 
octobre, ces spécialistes du tou
risme roumain sillonneront le 
Valais et assisteront à des cours 
de l'école sierroise. Le budget 
de cette opération au bénéfice 
du soutien du canton s'élève à 
25 000 francs. 

Nouveau 
directeur 
pour l'Association 
François-Xavier 
Bagwud 
L'Association François-Xavier Bagnouâ a li-

cencié son dimte ur. Des pnblèmesde rela

tions avec ta comtesse Albim du Boisrou-

vmij. fondatrice de l'association, sortlàl'ori-

aine de ce renvoi. Jean Hœfliger, ex-direc

teur de l'Institut Hemy-Dumnt à Genève, a 

été nommé comme nouveau directeur. Le 

directeur renvoyé. M. Léon de Riedmatten. a 

annoncé qu'il poiieraM'affam devant tes 

tribunaux civils. La manière de procéder de 

l'association est incompatible avec sa philo

sophie de fondation humanitaire, at-il 

estimé. 

de haschisch 
saisi 
Dans le cadre de l'Open-Air de 
Gampel, la police cantonale a 
arrêté 110 personnes pour in
fractions à la loi fédérale sur les 
stupéfiants. Elle a ainsi saisi 
1,2 kilo de haschisch, 35 doses 
de LSD et 15 pilules d'ecstasy, a 
communiqué la police canto
nale. 

Ligne 
du Simplon 
La Commission romande de la 
ligne du Simplon se bat pour le 
maintien de l'axe Lôtschberg-
Simplon et s'oppose au projet 
d 'un tunnel à voie unique. 
«Réaliser des économies par ce 
moyen menacerait le lien con
fédéral» a déclaré la présidente 
de la CRLS, Mme Yvette Jaggi, 
syndique de Lausanne, avant 
d'ajouter: «Une voie unique 
sous le Lôtschberg ou l'ajour
nement de ce projet signifierait 
la mise à l'écart de la Suisse oc
cidentale». 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
25 ans de Terre des Hommes à Massongex ^e |^^çj^g (Jgg C6Dcl£[6S 

Fête africaine ce week-end 
La Maison de Terre des Hom

mes à Massongex souffle ce 
week-end ses vingt-cinq bou
gies. Au iïl de ces années, 3500 
enfants gravement atteints ont 
passé quelques mois de leur 
vie dans ce lieu avant de retour
ner chez eux, guéris. La majori
té de ces enfants étant d'origine 
africaine, il a été décidé de fêter 
cet anniversaire en mettant sur 
pied un grand festival de musi

que africaine. Les têtes d'affi
che de ce festival seront Manu 
Dibango, Wakarrica, Geoffrey 
Oryema, Papa Wemba et Paraf
fina. 
Un village africain compre
nant des cases et un marché 
sera créé pour la circonstance. 
Le public pourra notamment 
prendre part à diverses anima
tions gratuites. Renseigne
ments au (025) 71 26 84. 

Une grandit fête, africaine ce week-end à, Masson-
gea;. sur Ut, colline de Cha/YYihirvey. 

«In Vino Veritas» organise le 
samedi 2 septembre la 5' Mar
che des cépages sur le parcours 
viticole conduisant du Château 
de Villa, à Sierre, à la Maison 
Zumofen, à Salquenen. Le dé
part de Sierre ou de Salquenen 
est prévu entre 10 et 12 heures. 
Renseignements et réserva
tions au (027) 55 85 35. 

Salon sur les rails 
Les Transports publics du Cha-
blais (TPC) viennent d'inaugu
rer une nouvelle automotrice 
sur la liaison Aigle-Leysin. Cet
te motrice aux couleurs beige 
et brune offre désormais aux 
usagers vingt-cinq places dans 
des canapés moelleux. Cette 
voiture-salon de 1"' classe a 
roulé pour la première fois 
mardi en présence notamment 
du conseiller d'Etat Jacques 
Martin, président de la compa
gnie ferroviaire Aigle-Leysin. 
L'entrée en service de cette au
tomotrice s'inscrit dans la pers
pective du prolongement de la 
ligne jusqu 'à la Berneuse. 

Expo au FAC 
Le Forum d'art contemporain 
(FAC) de Sierre présente du 25 
août au 30 septembre une sé
lection de photographies de 
Monica Deferr, artiste d'origine 
péruvienne installée en Valais. 
Cette exposition ira à la décou
verte de l 'univers photographi
que de Monica Deferr, un uni
vers à la fois étrange et fasci
nant, peuplé de personnages 
mythiques. Il s'agit en fait 
d 'une réflexion sur la condi
tion humaine. « Mon travail ar
tistique me permet de mieux 
comprendre la nature humai
ne à travers les mythes et les ré
cits de la culture occidentale» 
souligne la photographe éta
blie à St-Léonard. Le vernissage 
a lieu ce vendredi dès 17 h. 30. 

Golf à Sierre 
et Crans-Montana 
Le Golf Club de Sierre accueille 
la coupe UBS les 2(5 et 27 août 
sur le parcours de la Brèche. 
Cette épreuve se déroulera en 
formule stroke-play. Les ins
criptions sont prises au (027) 
58 49 58. 
* Le Canon European Masters 
de Crans-Montana se tiendra 
du 31 août au 3 septembre 
1995. L'épreuve est dotée de 
700 000 livres sterling de prix. 
Les favoris ont pour noms Co-
rey Pavin, Sève Ballesteros, 
Greg Norman, Colin Montgo-
merie et Michael Campbell. Du 
côté suisse, André Bossert et 
Paolo Quirici tenteront de se 
hisser au niveau des meilleurs. 

Valaisans 
à Château-d'Oex 
Le DEFI inter-entreprises vivra 
ce week-end à Château-d'Oex sa 
6'' édition. Deux sociétés valai-
sannes seront sur la ligne de 
départ : le Groupe Mutuel et la 
Banque cantonale du Valais. 

Jeunesses culturelles 
La 33' saison des Jeunesses 
culturelles du Chablais - St-
Maurice démarrera le 11 sep
tembre à la basilique avec l'en
semble Clément Janequin, spé
cialisé dans la musique du 
Moyen Age et de la Renaissan
ce. Le programme complet de 
la saison peut être obtenu à 
l'adresse suivante : JCCSM, case 
postale 63, 1890 St-Maurice. 

Ciba indemnise 
Le nouvel insecticide utilisé 
contre le pou de San José est 
responsable des dégâts occa
sionnés ce printemps dans les 

ruches du Valais central. Fabri
cant du produit, Ciba va in-
demniser les apiculteurs con
cernés, a annonce'' la firme chi
mique. Montant de la facture;; 
entre 100 000 et 150 OOQ] 
francs. Ciba a communiqué 
qu'elle dédommagerait les 
quelque 120 apiculteurs con
cernés. 

Soirées Sierroises 95 
Pour terminer en beauté la sai
son, les traditionnelles Soirées 
Sierroises présenteront un pro
gramme bien de chez nous 
avec le groupe foklorique «Le 
Rechette de Mountanna» et les 
«Tambours et Fifres Sierrois». 

Pour cette dernière soirée qui 
mieux que les Tambours et Fi
fres sierrois peuvent faire par
ler la tradition sierroise. car 
cette société, à l'image des cos
tumes qui l'habillent (costu
mes des officiers du régiment 
de Courten de Sierre au service 
des Rois de France) est au servi
ce de la cité du soleil, puisqu'on 
la retrouve à toutes les fêtes re
ligieuses, nationales ou autres 
et chaque année à l'occasion 
des traditionnelles Soirées 
Sierroises. 

En alternance, le public sier
rois pourra apprécier les pres
tations du groupe folklorique 
Le Rechette de Mountanna ee 
vendredi 25 août dès 20 heures 
dans les Jardins Notre-
Dame-du-Marais. Entrée libre. 

Décès en Valais 
Mlle Georgette Gaudin, 68 ana 
St-Léonard ; Mme Caroline Sep-
pey, 71 ans, Hérémence; M. 
Henri Filliez, 78 ans, Bramois: 
M. Théodore Rosset, 55 ans, Or-
sières ; M. Antonio Torresan, 8" 
ans, Vernayaz ; Mme Clara Cret-
tenand, 88 ans, Riddes; Mme 
Pauline Fontanaz, 87 ans, 
Erde; M. Anton Matter, 79 ans 
Sierre. f« 
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ONFEDERE Journal 
du Chablais 

EDITION SPECIALE 

L'ECONOMIE VALAISANNE 
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 1995 

Sommaire rédactionnel : 

1. Morosité économique et pourtant 
des entreprises sont heureuses 
- les secteurs économiques 

en panne 
- les secteurs économiques 

en flèche 
2. Trois questions sur le Valais écono

mique et la Suisse à TOUS LES 
CANDIDATS AUX ELECTIONS 
FÉDÉRALES 

3. «New public management»: 
qu'est-ce que c'est? 

4. Formation professionnelle. Ce qui 
se prépare pour demain. 

5. Les banques en Valais: le grand 
changement! 

v 

Ces cinq chapitres seront reliés entre 
eux par des analyses et commentaires 
ainsi qu'une synthèse rédactionnelle. 

Diffusion: 30 000 exemplaires: 

— A tous les abonnés du Confédéré, du Jour
nal de Sierre et du Journal du Chablais 

— Aux associations professionnelles romandes 

— Aux rédactions des supports représentant la 
presse économique et d' information 

— Aux parlementaires fédéraux 

— Aux préfets des districts valaisans 

— Aux députés valaisans, aux suppléants 
députés valaisans 

— Au Conseil d'Etat 

— A différents mil ieux économiques et patro
naux valaisans 

Régie des annonces et renseignements: 

Publicitas 

Délai pour la remise des annonces: 
vendredi 1e r septembre 

1KE 

Publicitas est prié d'insérer dans l'édition commune 
du Journal de Sierre, du Confédéré et du Journal du 
Chablais, parution 15 septembre 1995, l'annonce 
suivante : 

Format désiré : Prix: 

Matériel d'impression: (baryte ou film positif): 
ci-joint vous parviendra (soulignez ce qui convient) 

Entreprise / Commerce: 

Adresse: : . — 

NP / Localité: 

Date: 

1950 Sion 
1920 Martigny 
3960 Sierre 
1870 Monthey 

Tél. (027) 29 51 51 
Tél. (026) 22 10 48 ou 22 56 27 
Tél. (027) 55 42 52 
Tél. (025) 71 42 49 

Personne de contact: 

Signature: 

Bulletin à retourner jusqu'au 1 e r septembre 1995 
à PUBLICITAS, à l'une des adresses mentionnées 
ci-devant. Merci. 

L 
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mé$a\ 
Pour m e s lunettes 

je choisis 
A 

Ycrly ûpttc 
martigny 

(mée de bois 
lii'-fliih Martigny rappelle à tous ses 

têtes que la tradition nelle corvée de 

jsjfa cabane de Bovinette aum lieu les 

0ii26et dimanche 27 août 1995. lns-

[(plionsc( renseignements auprès de Di-

(tfjmerioau(026)641846. 

ioirée d'été 
\i dernière soirée d'été orgaiii-
ifesur leMosque ^mus ique de 
i place Centrale sera animée 
«•le groupe «Sabër A Mi». Cet 
asemble en provenance de 
tenoble interprète des a i rs . 
mpruntés a u folklore sud-
iaéricain. Rendez-vous ce di-
mshe 27 aoû t à 20 hu 30 
m les platanes. 

HCM - HC Sierre 
Le HC Martigny est en pleine 
tampagne de préparation. 
Après avoir été battu par Cha-
monix (2-4), le team de Kent 
Ruhnke a battu les Américains 
iFEchl sur le score de 3 à 2. De-
rant 500 spectateurs, les réus
sites octoduriennes ont été 
[œuvre de Rosol, Bonito et Dar-
bellay. Samedi à 20 heures au 
fbrum, le HCM affronte Sierre. 

Directeur technique 
Le mouvement jeunesse du 
lartigny-Sports, fort d 'un ef-
ectif de 250 enfants, vient de 
«donner un directeur techni-
]ieen la personne de M. Raphy 
ferbellay. Le mouvement est 
lesidé par M. Alain Keim, en-
Duré dans sa tâche de Bernard 
Met, Guy Lonfat, Charles-
Wdy Roy et Iori Werter. A no-
fcrque l'école de football du MS 
éprendra ses activités la se-
Bine prochaine. 

Conférence 

MARTIGNY 
InxticLtvve dxt SovoptvYYiist OVttb 

La triade de F audace en vol double 

Qztelqzces secondes avant l'envol. 

Des parapentistes peu ordinai
res ont pris l'air, samedi, du 
haut des Ruinettes, au-dessus 
de Verbier. 
Pour Patrice, la vie bascule un 
jour , avec l'assaut d 'une sour
noise sclérose en plaque. Hôte
lier et restaurateur gastrono
mique réputé, il doit tout aban
donner. Mais il lit beaucoup et 
voyage... 
Anne-Claude, au rendez-vous 
de sa naissance, ne trouve pas 
de bras dans son berceau... Et 
pourtant, elle écrit, enseigne 
l 'informatique et peint. 
Kurt, lui, a un tempérament 
d'aventurier. Il y a huit ans, 
sur des bateaux au long cours, 
il dirige une brigade de cuisi
niers. Mais, dans une île des 
Barbade où il fait escale, com

me il rallie l'équipe de football 
locale, le ballon saute sur un 
toit. Il grimpe pour le rattraper 
et s'écroide avec le toit, incident 
qui lui vaut six mois de coma, 
avant d'être rapatrié. Au
jourd 'hui , il parle à nouveau et 
gagne, chaque jour, une once 
de motricité nouvelle. 
Ils sont volontaires. Ils sont Va-
laisans et pensant, comme 
vous et moi, animés de désirs, 
de rêves, de projets. Un de leurs 
vœux secrets vient de se réali
ser. Trois voilures, blanche, 
rose, j aune , les ont enlevé, pen
dant trois quarts d 'heure à la 
pesanteur de leur corps et, 
dans la grande lumière de l'été, 
ils ont plané d'un vol libéra
teur. Dans le giron des moni
teurs réputés du Centre de pa-

rapente de Verbier, ils se sont 
mis à l'épreuve d'une sensa
tion extrême. Glissant, après 
1200 m de dénivellation, vers 
l'atterrissage, ils ont gagné leur 
«grand raid». 
Anne-Claude dit aimer les dé-
lis. La perspective du plaisir 
domine largement la peur chez 
Kurt. Pour Patrice, au cœur de 
sa hardiesse, il y a le besoin 
fondamental de donner à voir 
aux «autres», les bien-por
tants, qu'ils sont identiques et 
méritent l'amitié et l 'attention. 
Celles-ci ne leur sont pas accor
dées assez naturellement. 
L'ignorance est la grande cou
pable. A bon entendeur! 
Ces temps forts ont été rendus 
possible grâce à l'initiative et 
au parrainage du Soroptimist 

Club de Martigny. de leur prési
dente Lucka Simonetta, Anne-
Marie et Pierre-André Rossier, 
bénévoles pour Valais de 
Cœur. 

DENISE GUIGOZ 

SALLE COMMUNALE 

Famiglia Bellunese 
de Martigny 

20 bougies 
sur le gâteau 
La Famiglia Bellunese de 
Martigny fête son 20e anni
versaire ce samedi à la salle 
c o m m u n a l e . Une délégation 
de Bel luno sera s u r place, 
a insi que les r eprésen tan t s 
d ' au t res familles bel lunese 
de Suisse. Les festivités com
mence ron t à 19 h. 30. Elles 
seront agrémentées de pro
duc t ions du Coro Minimo, 
c h œ u r d ' h o m m e s bel lunese 
c o n n u p o u r ses pres ta t ions 
en Italie et à l 'étranger, et du 
groupe folklorique sicilien de 
Sion, La Trinacria . 
La Famiglia Bellunese de 
Martigny a été fondée en 
1975 pa r M. Vittoria Balbin 
d a n s le b u t de pe rme t t r e le 
r a p p r o c h e m e n t des émigrés 
i tal iens de Belluno, ville si
tuée à 80 k m de Venise. 

RUE DU RHONE Côté Voyages 

Une nouvelle agence de voyages 

teteur d'une grande église 
kfétienne en Inde, Arvind 
Ikomas donnera une confé
rée sur les différences entre 
«christianisme et l'Hindouis-
| ce vendredi 25 août à 20 
pires à la salle communale de 
Ihrtigny. Entrée libre. 

k Valais en Islande 
relations entre la Suisse, 

ilande et la France ont fran-
fcet été une étape supplé-
Maire. Au début août, une 

tion valaisanne condui-
M. Léonard Closuit s'est 

Nue en nombre à Reykjavik 
pf participer à un échange 
Njturel. Les photographes 
N D'Amico et Georges Lau-
[JMont présenté une série de 

s sur la faune des Alpes, 
conseiller d'Etat Bornet a 
cipé au vernissage. 

h cinéma 
N0. Ce soir à 20.30, same-
0.00, dimanche à 14.30 et 

p. dès lundi à 20.30 : Jwdge 
U avec Silvester Stallone ; 
di à 22.00 et dimanche à 
': Une journée en enfer, de 

^MeTiernan, avec B. Willis. 
0. Tous les soirs à 20.30, 
nche à 14.30 et 17.00: 
' de Frank Marshall, 
iMichaelCrichtoii. 

Une nouvelle agence de voya
ges a désormais pignon sur rue à 
Martigny, l'agence «Côté Voya
ges». 
Pourquoi ce nom? Mmes Fran
çoise Poncioni et Magali Pau-
cher Guinchard, les responsa
bles, en déclinent les raisons: 
«On dit, je vais côté USA, côté 
Afrique. Comme nous offrons le 
monde entier dans nos offres, 
nous disons, venez «Côté Voya
ges»! 
Ouverte depuis le 2 août, à la rue 
du Rhône, dans un local spa
cieux, vous êtes rapidement in
cités aux voyages par une offre 
abondante de destinations. 
IJC sourire des deux responsa

bles est un autre atout, presque 
un dépaysement. Mais, atten
tion, derrière ce charmant ac
cueil se cachent, à eux deux, 
vingt ans d'activité profession
nelle dans la branche, de nom
breux voyages d'étude, qui per
mettent de conseiller au mieux 
leur future clientèle. 
Leur grande expérience dans 
cette profession permet aux res
ponsables d'être rapidement à 
l'aise avec les exigences de tous 
les segments de la société: jeu
nes, retraités, familles, etc. 
Cette nouvelle agence est un 
atout supplémentaire dans le 
paysage de Martigny, ville com
merciale. 

Les resporuiabl.es <l<> l'agence de voyage -Côté 
Voyages»: Magali Pawhr.r (îninrhard (à g.) et 
Françoise l'oriefoni. 

MARTIGNY SiAcciA/rsale 
de la SB S t 

25 ans de service 
M. André Biaggi, directeur de la suc

cursale SBS de Martigny, vient de fêter 
ses 25 ans de service. 
A l'âge de 22 ans, il quitte Martigny 
pour commencer sa vie active auprès 
de l'agence SBS de Fôrrlibuck/Zurich. 
Il |M)ursuit sa formation par un stage à 
Londres, ce qui le prépare bien à assu
mer la fonction de responsable des in
vestisseurs privés à la succursale de 
Monthey dès 1974. En 1990, après six 
ans d'activité à Crans-Montana, il se 
voit confier la direction de la succursa
le de Sierre. Depuis le l'rjanvier 1995. 
M. Biaggi dirige à Martigny l'une des 
plus importantes succursales SBS du 
canton. 
Nous lui adressons nos meilleurs 
vœux de prospérité et de bonheur ain
si qu'à sa famille. 

Le C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l a d i r e c t i o n 
le p e r s o n n e l d ' E l e c t r o - I n d u s t r i e l S.A., M a r t i g n y 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
CHARLES CRITTIN 

Président du Conseil d'Administration 
dont il sera garde1 un souvenir fidèle et reconnaissant. 

t 

' 

M. André Biaggi. 

L a S o c i é t é d u P o r t F r a n c d e M a r t i g n y S.A. 

a le regret de l'aire part du décès de 

Monsieur 
CHARLES CRITTIN 

père de M'' Pierre Crittin. président de la société. 

. . ,, . -t-Tl1..'. .'.J.^fl>:n 

http://resporuiabl.es
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D O S S I E R 

LES FINANCES DU PDC ET LES CAISSES PUBLIQUE! 

«La main dans le sac» 
Un Etat se doit d'être impartial. C'est à dire ne pas prendre parti, servir tous les 
citoyens de la même manière et gérer les deniers publics avec sagesse, sens de 
l'économie, sans faire profiter les uns plus que les autres, en omettant surtout 
l'appartenance partisane. Rien de tel en Valais. 
Récemment un citoyen écrivait dans l'organe du PDC «Valais Demain», qu'il était 
normal que l'Etat favorise d'abord les membres du parti dominant. 
C'est faire fi des autres citoyens qui, en Valais, contribuent tout autant que les 
autres à la masse fiscale. 
Ainsi, chaque citoyen et chaque parti fournit sa quote part d'impôts mais aussi de 
devoirs civiques : participation aux affaires collectives ou communautaires, par son 
appartenance aux corps constitués ou aux multiples associations d'intérêt général 
que compte notre canton. 
Imaginons, un seul instant, que ces minoritaires refusent de se soumettre à l'ordre 
juridique existant, qu'adviendrait-il du raisonnement de ce citoyen PDC? 
Nous vivons dans le même Etat valaisan c'est cela qui importe avant tout. 
Cela dit, dans une société complexe, moderne, il est indécent qu'un groupe 
politique s'accappare l'Etat comme sa chose et en tire un profit illégitime. 
Or, le souci de la commission des finances du PDC est bien de se tourner vers l'Etat 
pour approvisionner sa propre caisse. 

Le procès-verlbal 
En fait les extraits du procès-verbal de cette séance laissent apparaître plusieurs 

faits troublants. 

Christlichdemokratische Volkspartei des Kantons Wallis 
Parti démocrate-chrétien valaisan 

Case postale 2335 
Rue de Conthey 10 
1950 SION 
Téléphone (027) 22 15 37 

PaClivaz 16-5-94 COMMISSION DES FINANCES 

Protocole de l'assemblée du 16 mai 1994 

PV n 25 

Lieu 
Présents 

Nouveaux membres 

Excusés 
Absent 
Présidence 
Prochaine séance 

: Sion, Pinte Conthcysanne - I8h00-22h00 
Pierre-Albert Luyct - Firmin Sicrro - Philippe Moulin - Gaston Barras -
Pierre-NocT Julen -Gérard Moulin - Pierre-André Gianadda - Antoine Burrin -
Jcan-Yvcs Pcmichoud - Guy Voide - Philippe Moulin - Roger Morisod - Daycr 
Francis - Patrice Clivaz 

; Gabriel Chcseaux, Lcytron - Max Savioz, La Place Aycnl - Daycr Francis, député, 
Hérémencc -

: Amédéc Berrut - Max Savioz - Pierre-André Bornel 
: Jean-Gérard Morisod - Bernard Schmid -
: Pierre-Albert Luyet 
Mardi 28 juin 

1. PV n 24 - Communications -

COMPLEMENT AU PV no 24 
Il est relevé l'action et l'apport de Gaston Barras, lequel a apporté quantité de contrats (12000-
) lors du dernier. Cette mention manquait au PV no 25, eu égard au fait que l'assemblée de 
Saint-Maurice avait duré 5 heures 30 et que le PV avait déjà 6 pages. C'est chose réparée 
maintenant, avec remerciements et félicitations à Gaston Barras. 

L'ascenseur 
Le président de la commission des finances du PDC est M. Pierre-Albert Luyet, 

actuel vice-président de la BCV. 
Cette fonction doit lui conférer à la fois une bonne connaissance des arcanes finan
cières. M. Luyet doit bien ça à son parti qui lui a fourni une situation enviable à la tête 
de la BCV... 
Pour les autres membres de cette commission à chacun déjuger. 

Un président de parti payé ! 
Les souc i s f inanc ie r s d u PDC p r o v i e n n e n t l a r g e m e n t d u fait q u e le p rés iden t , M. 

B r u n o Cret taz, es t payé (de Pr. 6 0 000.— à Fr. 7i> 000.— se lon les sources) . 
Cette p r e m i è r e d a n s la vie po l i t i que v a l a i s a n n e et peu t -ê t re m ê m e he lvé t ique , n e va 
p a s n o n p l u s s a n s sou leve r q u e l q u e s p r o b l è m e s t o u t p a r t i c u l i è r e m e n t e n c réan t u n 
r a p p o r t é c o n o m i q u e e n t r e lui et « les poiu-voyeurs de fonds». 

Gérard Moulin pose une deuxième question au sujet de la mise en place du "Concept Moulin" N'est-ce pas 
quelque chose qui a été mis en place pour assurer l'indcminiié du président? Bruno répond que Philippe Moulin 
a été parmi les premiers qui ont voulu profcssionnaliscr l'activité du président. Bruno lui a demandé d'étudier 
un système d'encaissement et Pierre-Albert Luyet précise qu'il ne s'agit pas simplement d'une activité liée à 
Philippe Moulin, mais d'une action que porlc toute la comité. Jcan-Yvcs Pcmichoud montre qu'il faut 
globalement trouver 190000.- cela indépendamment de la ventilation interne. 

La liste des adjudicataires 
La révéla t ion la p l u s s ignif icat ive de ce procès-verbal , c'est l 'aveu d e s r e l a t ions éco

n o m i q u e s d i rec tes e n t r e le PDC et l 'Etat d u Valais e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t avec « le dé
p a r t e m e n t q u i d o n n e le p l u s t ravai l». 
C'est u n s c a n d a l e q u ' u n e telle re la t ion pu i s se exister. En effet, ce la v e u t d i re , e n clair, 
q u e les e n t r e p r i s e s ad jud ica ta i r e s do iven t pas se r à la caisse1 d u PDC, d ' u n e par t , et q u e 
d ' a u t r e p a r t celles q u i s o n t g é n é r e u s e s sont favorisées. 
Ceci se pas se de c o m m e n t a i r e ! Les Valaisans app réc i e ron t d ' e u x - m ê m e s de tels com
p o r t e m e n t s . 
J e c o m p r e n d s q u e les e n t r e p r i s e s d y n a m i q u e s , c o m p é t e n t e s , écar tées des adjudica
t i ons p u b l i q u e s , se r é v o l t e n t 

On ose à p e i n e i m a g i n e r ce qu ' i l adv ien t des e n t r e p r i s e s qu i re fusent de «cotiser» 
pa r t i o u , p i re encore , q u i r e v e n d i q u e n t en tou t e i n d é p e n d a n c e u n e a u t r e 
n a n c e pol i t ique . 

ai 
apparti, 

La discussion générale conduit les membres suivantes, Philippe Moulin. Roger Morisod. Pierre-An 
Gianadda à s'inquiéter au sujet de l'aptitude du parti à respecter le budget, au risque de se trouver 6 
l'Impossibilité de payer les salaires. Des considérations au sujet de la notion de bénévolat sont échangés 
les représentants du Bas-Valais, en particulier dans le district de Monthey, ont maints soucis au sujet 4 
possibilité de trouver de l'argent pour que le PDC fonctionne. Les gens qui sont sollicités, en grande partit 
entrepreneurs et commerçants, grognent surtout avec le fait que les gens qui donnent de l'argent pour le parti 
sont pas retenus dans le cadre de mandats de l'Etat. 11 n'y aucune demande de passe-droit, mais simplement: 
volonté d'être traité de manière correcte dans les attributions. 
Pierre-Albert Luyet fait la synthèse de celte discussion 
1) Indemnité au pdt du parti : la discussion a élé largement menée depuis de longs mois et le comité 

cantonal a accepté à l'unanimité ce principe. Il faut dissocier l'activité du président du parti et celle d'un 
président de section. Roger Morisod consale hélas que la discussion à ce sujet n'est pas terminée dans 
le Bas-Valais. 

2) La philosophie du club VSD est de créer des contacts entre les Conseillers d'Etat et la base du club, de 
façon a ce que une connaissance mutuelle et un échange se crée. Hélas, selon Roger Morisod, cela ne 
fonctionne pas. 

Roger Morisod annonce la couleur de ce qui se passe à l'Etal. L'idée qui circule à Monlhcy, esl celle det 
comme le Haut-Valais, une sorte de liste uniquement montheysanne, afin d'éviter de donner l'aide à ccij 
élus qui s'arrêtent aux discours, et qui ne réalisent rien. 
Gaston Barras résume la discussion. "Pas de passe-droit, mais à qualité égale, le PDC devrait ne pas 
écarté" 
Pierre-NoSl Julen propose qu'à la prochaine séance quelques Conseillers d'Etal soient là pour que la cn'È 
puisse être dile de manière directe. 
Philippe Moulin se réjouit du discours qui est tenu, qui fut le sien à plusieurs reprises. Roger Morisod ni i 
qu'un début d'incendie crépite à Monthey avec une réunion convoquée par B.Schutz el P.Gross. Le pdt du; 
et le secrétaire ne sont pas du tout informés de la tenue de cette séance 

Bruno Crettaz répond aux différentes interventions: 
I )Lc souci du Bas-Valais exprimé par Roger Morisod fui celui de Guy Voide cl csl celui de Bruno Crctlaz.. 
son entrée en fonction, le pdt du parti a demandé au dpt qui donne le plus de travail la liste des adjudication 
la discussion a été menée. 11 faut que les commissaires, dès qu'ils ont connaissance de cas pénible, transmet 
ces derniers au pdt du parti, après être intervenu d'abord eux-mêmes 

L'Etat c'est nous 
L'Inspect ion des f inances est u n o r g a n i s m e d ' E t a t des t iné à con t rô l e r précisémei 

les act ivi tés d u c a n t o n et des c o m m u n e s et d ' au t r e s o r g a n i s m e s publ ics . Il a été doli 
de p o u v o i r s p l u s é t e n d u s à la su i t e de l'affaire Savro. Or, q u e lit-on le conce rnan t ? 
«(Test n o t r e faute....», c o m m e si l ' Inspec t ion des finances é ta i t u n o r g a n e d u PDC! 
est v ra i q u e M. Kônig a été l o n g t e m p s le secré ta i re d u par t i chré t ien-socia l d u Ilaut-Ya 
lais et cette s i t ua t ion i n a d m i s s i b l e révélée a u G r a n d Conseil , avait été jus t i f i ée par I-
Conseil d ' E t a t 
On c o m p r e n d m i e u x a u j o u r d ' h u i cette s i t ua t ion . 
Enf in , o n no te ra avec in té rê t c o m m e n t le PDC o u d u m o i n s sa c o m m i s s i o n des final) 
ces défend M. D a n s Wyer et t ra i te les m i n o r i t é s de ce can ton . 

8. Situation politique 

Les commissaires échangent sur les considérations suivantes: 
Les radicaux ont déposés 2 résolutions qui demandent de réexaminer les comptes 90-91-92, ce qui est 1 
tentative dangereuse avec 2 ou 3 ans de flou pour une commission d'enquêle. Les comptes 90-91-92 ont 
acceptés également par les Radicaux. 
Dans le PDC il y a deux tendances 

. - dire un Non sec 
- s'ouvrir à la critique avec un apport d'informations par le Conseil d'Etat el balayer élégamment 

La 2 ième résolution demande qu'Hans Wyer quitte toutes les charges qu'il occupe en liaison avec rt 
(présidence des FMV) Laisser passer cela, c'est condamner Hans Wyer. Il faut hélas admettre que toute 0 
histoire vieni un peu de chez nous, avec l'action de l'Inspectorat des Finances dénonçant l'annualité celte ani 
alors que le cas esl bien connu el pratiqué depuis plusieurs années. D'autre part, ce n'est pas l'Etal qui notniM 
pdt des FMV 

Changer 
Il faut vraiment que très mœurs politiques changent mais peut-être faut-il pour ce 11 

qu'il n'y ait plus une majorité dont le but est de profiter de l'Etat comme d 'une vulgai 
re caisse de parti. (RY) 

Commentaire 

On savait mais. 
On s'en doutait, le conseiller d'Etat Serge Sierra, au cœur du dispositif, a dit, à plusieurs 

reprises, que le lien des quatre formations démocrates-chrétiennes n'est fait que d'intérêt! 
et d'une petite couche vernis idéologique. 
On savait que les personnes nommées et pas seulement les élus, devaient cotiser au PDC. 
On savait que les fonctionnaires en récompense de leur désignation devaient se dévoue' 
pour la cause majoritaire. 
Ou bien l'on était cadre DC et dès lors élu à une fonction étatique ou bien l'on était élu et cette 
élection impliquait de prendre une présidence ici ou là. 
On savait que la justice valaisanne compte 125 membres: principaux et substituts, greffier 
et assesseurs et qu 'au grand maximum 20 peuvent se référer aune appartenance minoritaire 
Donc 85% des fonctions judiciaires sont en mains majoritaires. Faut-il s'étonner si parfois!: 
justice valaisanne claudique, regardez l'affaire Dorsaz. 
On savait que l'appartenance politique joue un rôle prépondérant dans l'engagement à de; 
fonctions publiques. 
On connaît, ici et là, quelques exemples éloquents de favoritisme. 
Mais, jamais, on n'imaginait que l'Etat serait la proie d'un parti tel qu'il ressort de ce procès 
verbal. 
D'ailleurs, faut-il que la conscience de l'un ou l'autre démocrate-chrétien soit troublée pou' 
que ce document parvienne jusqu'à notre rédaction. 
Il est évident que si toute l'énergie, la créativité du parti au pouvoir est de se partagerD 
manne publique et les fonctions officielles, on comprend mieux dès lors que le Valais soi 
toujours au 26e rang des cantons suisses quant à la capacité financière et que les autorités 
passent leur temps à demander subsides et avantages multiples. 
Il faut que cela change. 
Si les quelque 170 000 contribuables valaisans attendent autre chose d'un Etat impartial, ils 
ne doivent plus permettre à quelques milliers de profiteurs qui ont fait de l'Etat leur affaire et 
leur petit bénéfice de continuer à en profiter. 
A y bien réfléchir il ne faut plus de majorité dans ce canton mais deux ou plusieurs partis f j 
partagent les responsabilités, se contrôlant mutuellement et surtout travaillent au bien-être 
général et non plus à tirer des avantages de l'Etat. 
La parole est finalement aux Valaisannes et aux Valaisans et à eux seuls. 

Adolphe Ribordy 
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pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

| contrôleurs officiels 
de vendange 

restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au 
Laboratoire cantonal , Pré d'Amédée 2, 1950 Sion 

Tél. (027) 60 49 50 - 60 49 70 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion 

%a>©X 
Visitez notre exposition ^ 

STORE PLISSÉ - ROLLOS 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Mercredi 

29.08.95 
01.09.95 
05.09.95 
06.09.95 
12.09.95 

0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 
0900-1800 

place de tir - Zone des positions : Monteiller/Binii (593/122) 
Zone dangereuse : Mont Gond - Croix de la Cha - Pt 2851.0 -
LaFava Pt 26.37.0 - Pt 1969 (excl) - Le Larzey (excl) - Flore 
(excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) - Pt 2149.5 - Pt 2236 -
pi2389 - Pt 2854 - Mont Gond. 
Centre de gravité : 587 000 /126 000. 
Secteur 9. 
Armes: obusier 10,5 cm 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

w 
Ne jamais 
:a.ch«r 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : dès le 29.08.95 : 
Renseignements auprès de la troupe : (027) 33 51 11. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 26.08.95 ER fort / art 258 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 2 3 38 OO 

POUR LA 
RENTRÉE DES CLASSES. 

Notre FORFAIT JUNIOR 

c'est 

comprenant 

t 1 monture de marque KICKERS, TANN'S, 0ILILY. L00KIES, etc. 
§ 2 verres organiques blancs durcis (-4/2) 
§ montage 

3IMU1MI&0 OPTIQUE 
Place Centrale 

Centre COOP Poste 

Rue de la Poste 

Maîtres opticiens 

Martigny 

Martigny 

Fully 

026 / 22 95 95 

026 / 22 54 54* 

026 / 46 31 31 

et 1 0 % hors «forfait junior» 

A découvrir chez votre agent DAIHATSU: 

GARAGE MÉTRAL 
agence Daihatsu p g 

Rue du Levant 170 
1920 MARTIGNY 

Tél. et fax (026) 23 14 53 
Natel (077) 28 12 68 

ES D A I H A T S U k 
L ' A L T E R N A T I V E , k 

VALDUVET 
1re manufacture valaisanne de duvets 

Entreprise 100% 
valaisanne 

GRAND CHOIX: 
Duvets nordiques toutes dimensions 
Oreillers -Traversins - Draps-housses 
Garnitures de lit - Linges de bain 
SION 027/31 32 14 Rte de Riddes 21, 200 m des casernes 
MONTHEY 025/71 62 88 Av. de la Gare 42, Bât. La Verrerie (côté Migras) 
SIERRE 027/55 23 33 Av. Max-Huber 12 (côté Rest. Boccalino) 
MARTIGNY 026/22 9744 Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 
BRIG 028/237644 Rhonesandstr. 14 

à votre service 
Faites-nous l'amitié de votre visite! 
RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA 

AUTO-RADIO - SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance - 1963 VETROZ 
Tél. (027) 36 45 77 Fax (027) 36 68 77 

SIERREBSION • MARTIGNYB MONTHEY 
GÉN-GUISAN S AV. DE LA GARE 15 PLACE CENTRALE 3 AV. DE LA GARE 9 

Pour un service soigné 
et rapide, 

faites confiance au 

GARAGE TRANSIT MARTIGNY SA 
Véhicu les ut i l i ta i res 

Réparat ions 
Vente 

IVECO 

Gilbert JACQUEMETTAZ 
Gérard LOVEY 

Route d u Chàble Bet 21 
1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Tél. 0 2 6 / 2 2 2 2 7 7 
Fax 0 2 6 / 2 2 2 2 8 5 

Tachygraphe «ESTIMGHOUSE 

SOYEZ DANS LE VENT! 
AVEC NOS CERFS-VOLANTS 

PAIMPOL-VOILES 
EN VENTE CHEZ 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 ans.ïSST 
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS l 
H DEVANT LE MAGASIN 

N o t r e c a d e a u : 

un vol de l igne Suuissair. 

Achetez un caméscope 

Sony Hi8, prenez l'avion 

et partez où bon vous 

semble*. Vous choisissez 

votre destination, la 

date de votre voyage et 

votre vol Suvissair. Seul 

passage obligé: l'achat 

d'un de nos caméscopes 

ultramodernes Sony Hï8. 

Dépêchez-vous de nous 

rendre visite et vous ver

rez que nos caméscopes 

Hi8 valent vraiment 

le détour. 

Pans. Berlin Londres Amsterdam 
Budapest Vienne Copenhaque 

Nice Praque on Tunis 

Votre spécialiste Sony. 

Radio- TV-Hifi 
Vidéo caméra 
Auto radio 
Sonorisation 
Pierre-Antoine 
Boulnoix 

< & \ Bai. La Renaissance 
1111. J Ve nu/ 
Tél. 027/3645 77 



Pré-fleuti-SWH 

FW EXCLUSIVITE 
notre produit ion 

(Turquie) 

Toutes dimensions - Grandeur sur 
mesure prix ou m 

ft. «5. -

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

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

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

CHEVALINES SA 

SION 
SIERRE 

MARTIGNY 

f * 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

v > ^ ^ CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION ET ESSAIS 
f ^ ^ \ DES DERNIERES NOUVEAUTES : APPAREILS 

AUTOMATIQUES OU AVEC TELECOMMANDE. 

• Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS" UNIVERSITAIRES 

MONTHEY. Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 72 10 30 
SION.Pré-Fleuri 9, entrée sup Migras, 027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (Tous les jeudis), angle Av. Gare-Rue Léman 12, 
026/ 23 36 30 

CCP 10-11504-8 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

Aujourd'hui c'est la rentrée des classes... 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ VINS S.A. 
1926 FULLY Laurent Thétaz en pleine activité 

Dans un mois ce sera la rentrée des vendanges. 
Vignerons, une adresse sûre pour le fruit de votre labeur. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Onteurs-numeroleurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tel (027)22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Par 
route glissante: 
prudence, svp ! 

i 

Action «Merle blanc» de l'ACS ® 

r 
FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

VOYAGEZ AVEC 

U N SE 
ILE IX/I/VURI 

v o l & h ô t e l * * * 
28 prix: UN SÉJOUR EN TUNISIE vol & h«tei*** 
3" prix; DEUX BILLETS D'AVION POUR LA CORSE 
4° prix: DEUX BILLETS D'AVION POUR LONDRES 

5* au 20* pr ix: des billets d'avion pour: MALTE, LES ILES CANARIES, 
LONDRES ET NICE; une semaine de voiture de location en FLORIDE. 
Deux billets de car pour l'ESPAGNE. Des BONS-CADEAUX de SFr. 1 0 0 . - , 
5 0 . - , 20.— ; sacs, casquettes et serviettes de bain. 
Prix offerts par : Air Mauritius. Froe Time, Air Marin, Air Glacier, TPT, Kuoni, Tfauro-
rient, Corona Holidays, Windsor, Dathair, Travac, Marti, Frantour, Départ Antilles. 

!\ m QiffflQflfl 
Bulletin de participation à déposer auprès de 

«CÔTÉ VOYAGES» - RUE DU RHÔNE 3, 1920 MARTIGNY, TÉL. (026) 22 30 88 

X : ', 
Nom: 

A d r e s s e : : 

Prénom: 

£Z CP: Ville: 

Centre occasions 
du Mont-Brun 
Ford Escort 1.4 Saphir 
Ford Sierra 2.01,5 p. 
Ford Sierra 2.014x4, 
St-Wagon 
Ford Mondeo 1.8 CLX, 
5 portes 
Ford Mondeo 2.0 GLX, 
St-Wagon 
Ford Mondeo 1.8 CLX, 
St-Wagon 
Ford Mondeo 2.0I 
Winner, options 
Ford Mondeo 2.0I SI 
Kit RS complet (sport) 
Opel Vectra 2.0 CD, 
options 
Opel Vectra 2.0 GT 
Opel Vectra 2.0 GLS, 
options 
Opel Vectra 2.0 GLS, 
options 
Opel Vectra 2.51 V6, 
options 

1990 
1991 

1993 

1994 

1993 

1994 

1994 

1994 

1993 
1991 

1994 

1993 

1994 
Opel Oméga CD 2.0116V, 
options 
Opel Oméga CD 2.6, 
options 
Opel Astra 1.816V, 
St-Wagon 
Opel Astra CD 1.8, 
5 portes 
Opel Frontera 2.4 4 x 4 
Opel Frontera 2.4 4 x 4 
VW Golt GTI, 5 portes 

Mont-Brun S.A 

1994 

1991 

1994 

1994 
1992 
1992 
1992 

Km 
57 400 
60000 

79800 

55 200 

83 700 

42 900 

12 000 

16200 

12000 
100 000 

32 400 

30 200 

30000 

21000 

44 000 

22000 

14 000 
50400 
37300 
64 000 

S.A. 
Fr. 

9 500.— 
11 500.— 

17 300.— 

17 500.— 

17 8 0 0 . -

18 900.— 

23 700.— 

26 300.— 

23 500.— 
11 900.— 

19 500.— 

20 5 0 0 -

23 900.— 

28 900.— 

18 900.— 

19 9 0 0 . -

19 700.— 
24 5 0 0 . -
25 300.— 
18 8 0 0 . -

Rte du Grand-Saint-Bernard 78 
1920 Martigny 

Tél. (026) 36 21 20 - (077) 23 78 90 

Jetez u n 

coup 

e n U . nouveau 
programme • 

Envie d'apprendre: 
lancez-vous ! 
A disposition de vos besoins per
sonnels ou professionnels, près de 
200 cours de langues, formation 
continue, informatique, loisirs actifs, 
bien-être, sport 

école-c lub 
klubschule 
scuola club 

migros 

Sion 027/22 13 81 
Place de la Gare 

Martigny 026/22 72 71 
Centre commercial du Manoir 

Monthey 025/71 3313 
Rue du Pont 5 
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E C L A I R A G E 

a Fondation Pierre-Gianadda à travers les âges 
ten 1979 que, pour la 

çmière fois, j e suis allée à 
^fondation Pierre-Gianad-
! A partir de cette date, 
j suivi très attentivement 
jiacune des expositions 
i m'enthousiasmaient 

;té culturel 1980 présen-
jtPaul Klee, qui a connu 
succès de 30 000 en-
vs. 

1981, le monde fêtait le 
jitième anniversaire de la 
tort de Picasso. E t pour 
associer, la Fondation 

iianadda montra les es-
ipes conservées dans les 

(usées de Bâle, Berne, Ge-
ève, Lausanne, Coire, 
lint-Gall et Zurich. C'était 
ipoque où la Commission 
alturelle se penchant sur 
imanifestation compre-
lit le grand ami de Mar-
jny: Louis Moret malheu-
jusement décédé trop tô t 
ais non sans avoir laissé 

tri aussi sa Fondation. 

«catalogue de 1981 repro-
uisait sept profils d'Albert 

Picasso, édition Stcira 

parmi les fauves» (4juin - 4 
septembre 1983). Bernard 
Comby, alors président du 
Gouvernement valaisan, 
avait envoyé u n message 
qui fut publié dans le cata
logue : Si l'art naît d'un 
échange entre un créateur et 
le. public, il vit aussi de cette 
merveilleuse collaboration 
qui unit les pouvoirs pu
blies, les mécènes et les visi
teurs. 

J'ai connu Henri Manguin, 
parce qu'il habitait à 
Neuilly près de chez mon 
père et qu'il venait à la mai
son quand j 'étais petite fille. 
Notons que pendant la 
guerre de 1914, il se réfugia 
à Lausanne et qu'il a vécu 
en Suisse jusqu 'à l'armisti
ce, séjournant longuement 
dans la famille des collec
t ionneurs Hannloser qui 
avaient acheté plusieurs de 
ses tableaux. 

_ Depuis dix ans, il y a eu une 

Skira. Il avait établi sa pro
digieuse carrière d'éditeur 
d 'ar t en publiant les des
sins de Picasso pour le vo
lume du Minotaure, devenu 
célèbre dans le monde des 
bibliophiles. Marc Lamu-
nière qui avait imprimé à 
Lausanne ce trésor de bi
bliophilie, a rédigé un arti
cle de douze pages sur ses 
souvenirs des « Métamor
phoses » d'Ovide, illustré 
par trente eaux-fortes. 

En 1982, ce fut «L'Art Japo
nais » avec le collectionneur 
Félix Tikotin et la publica
tion d 'un glossaire japo
nais, à la fin du catalogue, 
pour comprendre mieux 
les œuvres. Il y avait non 

'-Paul Klee, 

seulement des peintures, 
dessins, estampes, mais en
core des armes, laques, cé
ramiques et mêmes des tex
tiles sous la forme des ki
monos ou de haonis1. C'était 
une parfaite introduction à 
l'art d 'un pays peu connu à 
Martigny. Une «première», 
dont Jean-Michel Gard avait 
signé la préface. 
Tout de suite après: «Goya». 
L'inimitable Goya a été la 
grande vedette de 1982. Et 
pour les Valaisans, cette ex
position avait l'avantage 
d'être « Goya dans les collec
tions suisses », car évidem
ment le Musée du Prado ne 
se sépare jamais de ses im
mortels chefs-d'œuvre. Cela 
permetta i t à ceux qui en
traient en contact avec des 
collectionneurs, de revoir 
leurs trésors. 

L'artiste de Saragosse a été 
très prisé par les collection
neurs helvétiques et il exis
te à Genève une version des 
« Majas au balcon ». On sait 
que Goya voulai t quand 
une œuvre lui paraissait 
réussie, en conserver un 
souvenir. Mais comme il 
était bien obligé de la livrer 
si c'était une commande, il 
en faisait pour lui-même 
une seconde édition qu'il 
gardait dans son propre ate
lier. C'est ainsi qu'il existe 
deux « Majas au balcon ». Et 
son fils Javier, à la mort du 
père, a vendu celle dont il a 
hérité qui a fini par atterrir 
chez un collectionneur 
suisse. C'est pourquoi nous 
avons eu la chance de voir 
ici une image de ce Goya2 

immortel dont Beaudelaire 
a chanté les louanges dans 
« Les Fleurs du Mal » : 

Goya, cauchemar plein de 
choses inconnues 

De fœtus qu'on fait cuire au 
milieu des sabbats 

De vieilles au miroir et d'en-

Iiodin. Eternel printemps 

fants toutes nues 
Pour tenter les démons ajus

tant bien leurs bas. 
L'œuvre universelle de 
Goya comporte la série des 
« Caprices » qui date de 
1908, alors que l'artiste 
avait dû, pour cause de 
guerre, s'exiler en France, à 
Bordeaux: elle mérite 
qu'on en voie une repro
duction. (Voir cliché joint). 
C'est «Le Torero sur les cor
nes du taureau ». 

Pierre Gassier a été chargé 
de l'exposition «Manguin 

quarantaine d'expositions 
chez Gianadda et on ne 
peut en un seul article les 
passer toutes en revue. Ac
tuel lement Nicolas de Staël 
est accroché jusqu 'au 5 no
vembre et la Fondation a 
fêté son 3 000 000- visi
teurs. 

MARGUETTE BOUVIER 

1 I Iiimi i est un manteau sombre. 
1 La gravure •< Le Torero sur les cornes 
du taureau » est très célèbre. 

Ooya: «Les Caprices> 

• i 'V • i I I ' I V I I " 
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Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - T+T 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers 

Service officiel Stiebel Eltron 
et AEG 

Liste de mariage 

1926 FULLY - Tél. (026) 46 31 41 - Fax 46 36 03 

YVON BENDER 
, , maîtrise fédérale 

MARTIGNY 

Route de Bévignoux 5 

Tél. 026/2281 41 - Fax 026/2291 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

$ 
ftUZUKI 

/ / / / 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-FULLY s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

$ SUZUKI 
mm 

Un zeste d'exception. 

-CZZM 

Bus 15 à 50 places 
Location Taxi-bus 
14 places 

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

Excursions ëLMâ^MMltM Fully 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

Lingerie pour dames 
Articles cadeaux «bébés» 
Articles Caiida 

FULLY - Tél. (026) 46 32 45 

» 

lumineuse; 

£H-i 
C h e z l e fabr ican 

Le meil leur rapport Qualité-Prix 

Tél. (026) 46 32 41 - Fax (026) 46 14 83 w\3 L L l 

PC F U L L Y reçoit Bulle STADE DE CHARNOT 
Dimanche à 16 heures 

Le FC Fully disputera dimanche 
dès 16 heures face à Bulle son pre
mier match à domicile du cham
pionnat suisse de lre ligue, saison 
1995-1996. 

Pour la formation de l'entraîneur 
Dany Payot, l'entrée en matière 
s'est opérée dans la douceur, si 
l'on excepte la défaite concédée de
vant Monthey pour le compte du 

Pour le comité d,u FC Fully, une victoire face à 
Bulle serait accueillie a/vec une belle satisfaction 
d/ima/nche. 

premier tour principal de la Coupe de Suisse. Le week-
end passé, à l'occasion de son premier match de cham
pionnat, Fully a réalisé un petit exploit en contrai
gnant Rarogne, à Rhoneglut, au partage de l'enjeu 
(1-1). Ce point obtenu en terre haut-valaisanne a dû 
renforcer Dany Payot dans sa conviction que son équi
pe est capable de tenir un rôle en vue cette saison. 

Vice-président et trésorier du club, M. Léonard Bender 
n'est pas étonné outre-mesure du résultat enregistré à 
Rarogne: «L'équipe a effectué une très bonne prépara
tion. Lorsqu'elle aura adopté le rythme de la lre ligue, 
je suis persuadé qu'elle pourra mieux faire encore ». 

Par rapport à la saison dernière, l'effectif de la premiè
re équipe n'a subi que peu de changements. Deux nou
veaux joueurs ont fait leur apparition : Fabrice Duay 
(Orsières) et Stéphane Moulin (Bagnes). Trois juniors 
ont en outre été incorporés dans le contingent à dispo
sition de l'entraîneur Payot: Grégory Carron, Antonio 
Fidaldo et Léandre Roduit 

La rencontre de dimanche ne sera pas une sinécure. En 
dépit de la nette défaite concédée devant Stade Lausan
ne lors de la première journée, Bulle fait partie du lot 
des favoris. Face à cet adversaire de valeur, Fully devra 
resserrer les rangs, faire preuve de solidarité. Pour ce 
match, la formation locale sera privée des services de 
Riviello (blessé), Sébastien Buchard et Frank Berettta 
(suspendus). 

5 BOUCHERIE 
; DANIEL RODUIT 
V l 9 2 6 Fully 0 026/462 229 

En toutes occasions... 
Le Raidillon 

En tons lieux... 
Le Fendant Combafeu 

Pour une ambiance conviviale.. 
La Dôle Royale 

Famille Laurent Thétaz vins SA 
1926 Fully 

DE MARTIGNY A SION 
Les Frères UalocHe CL Contliey 

Riez, ils font le nécessaire î 
Un étonnant virus s'atta-

quant sans pitié aux zygomati-
ques va contaminer tout le 
week-end des 1-2-3 septembre. 
Son nom? La «Talochemania» 
ou l'histoire d 'un étonnant duo 
de plus en plus gagnant Quoi 
de mieux pour démarrer un 
«Festival de l 'Humour et de 
l'Insolite » programmé in et out 
the salle polyvalente de Con-
they. 
Jamais vulgaires, forts d 'une 
incroyable connivence, les frè
res Taloche portent le rire dans 

les rangs des spectateurs. Avec 
efficacité, ce duo talentueux 
porte l 'humour dans les cica
trices de notre société. Avec ten
dresse ou mordant, les comi
ques taillent des vestes sur-me
sures. Le verbe est incisif com
me la mise en scène. 
(Test que ces deux gaillards 
sont passés maîtres dans l'art 
du mime. Une dualité visuelle 
doublée d 'une mise au point 
remarquable, reflet, sans au
cun doute, d 'un don d'observa
tion aigu. Sans un seul mo
ment de faiblesse sur scène, les 
Taloche font défiler des gags 
d 'une drôlerie irrésistible, pra
t iquement sans parole, excep
tion faite de celui du poète ba-
fouilleur, à une cadence effré
née, faisant sombrer leur audi
toire dans un océan de rires. 
Vraiment, ces deux-là, sont à 
l'aube d 'une grande carrière! 

te première édition du «Festi
val d 'Humour et de l'Insolite» 
de Conthey qui offrira gratuite-
ment(mise à part les soirées Ta
loche et Montagne) une exposi
tion d'objets insolites et des 
animations burlesques et mu
sicales dès 19 heures le vendre
di, dès 17 heures le samedi et 
ceci jusqu 'au petit matin. Un 
festival qui se poursuivra le di

manche dès midi avec notam
ment le spectacle présenté par 
le troubadour breton Gilles 
Thoraval. Trois jours de fête 
sous l'emblème de l 'humour et 
de la convivialité qu'on aime
rait vivre chaque week-end. 
La location pour les spectacles 
des «Frères Taloche (vendredi 
1 " septembre dès 20 heures) et 
de Guy Montagne (samedi 2 
septembre dès 20 heures) est 
ouverte dans les succursales 
«Ticket Corner» SBS ou direc
tement au secrétariat de Spec
tacle Services Production par 
téléphone 24 heures sur 24 au 
(027) 31 71 31 ou par fax au 
(027)31 71 32. Pour le reste des 
animations proposées, l'accès 
est libre. Alors que vive la fête ! 

(SUN Montagne sera à Con-
they le 2, septembre. 

* oc^v 
CERAMIQUE 

Lr^ANARIA 
=<W 

CERAMIQUE VALVERDE 

00 
Guy Montagne 
Gilles Thoraval 

Les Frères Taboctui, un sa
cré d.uxi d<e fra.nfjin-N be.lcjes 
qui nous emmène au-delà 
des frontières du rire!. 

Pour sûr, si vous allez assister à 
ce spectacle décapant, vous en 
ressorlirez avec quelques hor
mones de rire greffées aux 
zygomatiques et elles commen
ceront bien vite à crier famine. 
Heureusement, Guy Montagne 
débarquera avec ses panards 
dans le plat de résistance de cet-

BDaBcamEiH 
ttflYMOND 

CH -1920 MARTI6NY 

» carretages 

exposition 

"fel 026/22.72.20 

cheminées ° pierre naturelle 

:650m2 

lundi-vendredi 8hoo-12hoo /13h3o 
samedi matin 8hoo-12hoo 
Avenue Grand-Saint-Bernard 30 

M altr ise-f fédérale 

i 0) 

-g 

CERAMIQUE 

PISCINE 

INDUSTRIEL AC2 
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ARTI G N Y A SI O 

Sur l'agenda 
SJftV. Samedi26août à 16 heures à la basi-

Iquedu Château de Valère. concert par l'en-

semblede musique ancienne «Musa Lu-

ifcns», de Bratislava, dans le cadn du 26' 

ftstt'iwl international de l'orgue ancien. 

SJON. Vendredi 25 août à 20 h. 30 à la salle 

jilaMatze. concert par le Quatuor Sine No

mme et le Quatuor de saxophones AL 4 AS. 

Qtwrtsde Beethoven. Montana et Gavillet. 

Théâtie 
de Valère 
le Théâtre de Valère, à Sion, 
joue la earte des créations théâ
trales. A l'exemple du «Déjeu
nerétiez Wîttgensfcein »,de Tho
mas Bexahard* mise en scène 
p» Anne Salamin. Côté musi
cal, la saison 05-96 est axée ex-
d u r e m e n t sur le piano, i^ar-
nà les artistes invites v R â d u 
Lajm et Misha Diehter. Autres 
fêtes d'affSehe de la saison à ve
nir; les deux pièces d'Ionesco» 
tLa cantatrice chauve» et «La 
leçon». 

Carnet rose 
àFuUy 
Myriam et Johnny Roduit-Ben-
der, à Fully, ont la joie d'annon
cer la naissance de Julian. Il 
fait la joie de sa grande sœur 
Karen. Nos félicitations. 

Ce dimanche : 
Tour du 
Mont-Blanc 
Le traditionnel Tour du Mont-
Blanc, course pédestre dispu
tée par équipes de sept concur
rents, aura lieu ce dimanche 27 
août Le premier départ sera 
donné à 6 h. 30 à Chamonix. 
Les équipes auront à parcourir 
147 km au total pour une déni
vellation de l'ordre de 6900 mè
tres. Deux têtes d'étape sont sur 
territoire suisse: Champex 
(arrivée des premiers vers 
15 h. 30) et Trient (16 h. 50). 
L'arrivée à Chamonix est pré
vue aux alentours de 18 h. 30. 
Trois catégories seront au dé
part: hommes, femmes et mix
tes (3 femmes au minimum). 

Route 
de Bramois 
inaugurée 
La partie centrale de la route 
Sion-Bramois-Chippis-Sierre a 
officiellement été inaugurée 
durant la journée de mardi. 
Cette ouverture au trafic s'est 
faite en présence du conseiller 
d'Etat Bernard Bornet et de 
l'ingénieur J immy Delaloye. La 
clôture définitive des travaux 
est prévue pour l'année pro
chaine. Le projet a une lon
gueur totale de 3400 mètres et 
^ évalué à 15 millions de 
francs. 

Pétanque 
àVernayaz 
!* club de pétanque de Ver-
Jjayaz organise un concours les 
*6 et 27 août sur les pistes du 
•Sntre de protection civile. Le 
concours de triplettes aura lieu 
8a,nedi dès 14 h. 45 et celui ré-
fcrvé aux doublettes le lende
main dès 9 h. 15. 

LIDDES 
Cercle des J\.mi& 
de For-neoc COLDULEIN 

Gyrririctstix^bte 
siA,y l'cdjpe 

3e Festival Rock k Folk samedi Promenade d'école des responsables 
Demander à un amoureux de 

musique ce qu'il a prévu pour le 
dernier samedi d'août, il vous ré
pondra qu'il monte dans la vallée 
du Grand-St-Bernard pour le Fes
tival de Fornex, à Liddes. 
Conscient des problèmes engen
drés par le succès phénoménal de 
l'édition précédente, le Cercle des 
Amis de Fornex (CAF) a mis tout 
en «'livre afin de combler les exi
gences du public. Ainsi, le Festi
val quitte, non sans regret, le pit
toresque hameau de Fornex pour 
s'installer dans la clairière du 
Martinet, mise à disposition par la 
SD de Liddes. Il conserve néan
moins l'appellation «Festival 
Rock & Folk de Fornex». 

» - -> 
Le CAF a pris l'initiative d'agran
dir la scène montée sur pilotis, 
multiplier les stands et, surtout, 
miser sur la qualité des groupes 
invités tout en conservant l'am
biance bon enfant des deux an
nées précédentes. Les groupes ap
pelés à se produire ce samedi dès 
19 heures sont Bratsch (France), 
William Pratt (France), The Ton
tons Flingeurs et Humbert Hum-
bert. Le lever de rideau sera assu
ré par un jeune groupe de Liddes 
et Orsières, Marché libre. 
* Suivre la direction Grand-
St-Bernard, ouverture des portes 
à 17 heures, début des concerts à 
19 heures ce samedi 26 août 1995. 
Entrée: 15 francs. 

Le comité de VA.BVG à l'alpage du, col d>< Lein. 

The Tontons Flingeurs en concert samedi ù Liddes. 

Samedi 19 août, le comité de 
l'Association bas-valaisanne 
de gymnastique (ABVG) a ef
fectué sa traditionnelle sortie» 
annuelle. 
Les membres, accompagnés de 
leurs épouses et époux, se sont 
donné rendez-vous à Sembran-
cher. Sous la direction de M. 
Bernard Ançay, organisateur 
de la journée, ils ont pris la di
rection du Haut-Val de Bagnes 
pour visiter l ' intérieur du bar
rage de Mauvoisin sous la con
duite de M. Camille Jordan, des 
Forces motrices de Mauvoisin 
SA. 

Un apéritif au camping de Bo-
natchiesse et le repas en com
m u n à Fionnay ont clôturé 
cette première partie de jour
née. 
La promenade s'est poursuivie 
par la visite de l'alpage du Lein. 
M. Georgy Fellay et son épouse, 
responsables de cet alpage de 
130 vaches, ont présenté leur 
exploitation et expliqué la fa
brication du fromage, du sérac 
et de la tomme. De succulentes 
raclettes sources de bonne hu
meur ont mis un terme à cette 
journée de rencontre du comi
té de l'ABVG. 

Sentier CL Fcvrinet 

Inauguration du vitrail «Jeunesse » 
ST-PIERRE-DECLAGES 3 e Fête 

d%t Vuirre 

Monde de l'imprimé en vedette 

Le président du Conseil d 'administration du Groupe Magro SA, M. 
Emmanuel Chevrier (à g.), et l'artiste Théo Imboden (à dr.) ont offi
ciellement inauguré lundi le vitrail «Jeunesse » sur les pelouses du 
centre scolaire de Saillon. Le «Sentier à Farinet» sera composé de 
treize vitraux géants. Chaque pièce pèse près de 800 kilos et coûte 
12 000 francs. 

Le papier imprimé sera roi ce 
week-end à St-Pierre-dc-Clages. 
Près de 80 exposants et 20 000 visi
teurs sont attendus pour le 3'' ren
dez-vous clans ce bourg qui s'est pro
gressivement transformé en village 
du livre permanent. 
Points forts de cette 3'' édition: l'ex-
position-vente de la maison d'édi
tion d'art Gonin de Lausanne, la 
présence de la Fondation Espace-
Enfants (FEE) et la participation de 
Richard Booth, qui a lancé le pre
mier village du livre à Hay-on-Wye, 
au Pays de Galles, détaille Jacky Ba-
let, vice-président des Amis de St-
Pierre-de-Clages, organisateurs de 
la manifestation. A mentionner 
également une exposition du Photo-

Club Déclic, de Saxon. 
De vendredi à dimanche, toutes les 
rues seront livrées aux vendeurs, 
antiquaires, bouquinistes, brocan
teurs, éditeurs ou artisans du livre. 
Du livre de poche à l'ouvrage d'art, 
tous les genres d'imprimés seront 
représentés. 
La FEE, (pli sélectionne les œuvres 
particulièrement appropriées pour 
les enfants, ouvrira au public un 
centre-pilote où les livres et les 
films retenus seront exposés de fa
çon permanente. La FEE décerne 
chaque année depuis 1987 un prix 
international. A St-Pierre-de-Cla-
ges, avec le soutien de la SBS, la FEE 
organisera une course aux trésors 
pour les enfants. 

FULLY Journée d'adieu 
CL Norbert MayorcLz 

Intronisation du nouveau curé 
Deux ans à peine après avoir 

reçu son curé, M. Robert Mayo-
raz, Fully s'apprête à lui faire 
ses adieux. Mgr Brunner, nou
vel évêque de Sion, a en effet ap
pelé ce prêtre d'expérience au
près de lui pour en faire l'un de 
ses principaux collaborateurs 
au diocèse. M. Mayoraz couron
nera ainsi sa déjà belle carrière 
ecclésiale avec la charge de vi
caire générale du Bas-Valais. 
Pour succéder à M. Mayoraz 
comme curé de Fully, c'est M. 
Gérald Voide, son actuel vicaire, 
qui a été désigné par l'évêque de 
Sion. 

La paroisse de Fully célébrera ce 
dimanche le double événement 
des adieux à son ancien curé et 

de l'installation du nouveau. La 
journée commencera à 9 heures 
à l'église paroissiale par une 
messe solenelle, suivie d'une 
partie officielle avec plusieurs 
allocutions. La procession de 
Saint-Symphorien suivra à 
10 h. 30. Un apéritif sera servi 
dès 11 h. 15 avec productions 
des sociétés locales et discours 
du nouveau curé de Fully. 
Outre les adieux à Robert Mayo
raz et l'installation de Gérald 
Voide, la communauté fulliérai-
ne accueillera un nouveau vi
caire en la personne de Bruno 
Fuglistaller, jésuite, né à Blonay 
en 1963. 
11 sera ordonné prêtre à Fully le 
» décembre. 

Le 3 sejptcYYilyre CL Vollèges 

1er Grand Prix de la Crevasse 
Le dimanche 3 septembre 1995, Vollèges sera le lieu de rendez-vous des 

amateurs de la petite reine. Une manifestation cycliste populaire, le 1" 
Grand Prix de la Crevasse, sera mise sur pied sous l'impulsion de mem
bres du ski-club local. Cette manifestation qui se veut populaire et fami
liale est ouverte à tous. Les enfants se mesureront sur un parcours tracé 
dans le village. Les aînés graviront les pentes qui mènent, par l'Artisier, 
Le Levron et La Crevasse sur une distance de 18,9 km pour une dénivella
tion de 1002 mètres, au Col du Tronc où sera jugée l'arrivée. La distribu
tion des prix aura lieu dans l'après-midi au Casino de Vollèges. Rensei
gnements et inscriptions au (026) 85 23 23. 

CARAVANES-MOBILHOMES-REMORQUES 

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



POUR UNE SUISSE FORTE 

Le PSS et ses 
contradictions 
Le moment d'engranger les divi
dendes électoraux étant venu, le Parti 
socialiste suisse veut aider l'économie 
romande. Une action parmi d'autres, 
sur laquelle nous n'avons pas à nous 
prononcer. Par contre plusieurs 

witradictions sont à relever sur les 
propositions. 

Le PSS demande à la Confédération 
d'investir 500 millions en Suisse 
romande et au Tessin, soit dans 7 cari-; 
tons, et de créer un «capital risque»; 

- Cela, afin de rééquilibrer le développe? 
ment économique de notre pays où le 
taux de chômage arrive à moins de 3% 
en Suisse alémanique et dépasse 5,3% 
en Suisse romande et au Tessin. 
Etonnante cette proposition. 

Ï En effet, dans son programme politique 
au chapitre financés, le PSS préconise 
des mesures pour réduire le déficit de la 
Confédération; 

• • * , 

Entre autres: 
- «Economiser en première ligne sur 

les budgets militaires et la construc
tion des routes». 
Chacun sait que c'est la Suisse 
romande qui doit encore recevoir les 
crédits pour achever son réseau rou
tier, c'est-à-dire donner du travail aux 
entreprises de construction. Le PSS 
d'un côté veut aider la Suisse roman-

' de, de l'autre il veut réduire les cré
dits qui permettent le développement 
et le maintien des emplois. Et si Otto 
Stich débloquait le milliard en réser
ve sur le compte routier? 
Concernant l'armée, la réalité montre 
qu'elle est un atout économique 
important pour les régions périphé
riques. 

- «Elever les taxes sur les carburants»: 
La Suisse romande, ses entreprises 
souvent éloignées des grands centres 

,sont pénalisées parce qu'obligées 
d'utiliser voitures et camions pour 
faire tourner l'économie et permettre 
aux travailleurs d'accéder aux centres 
de production. 

. Le PSS d'un côté veut aider la Suisse 
romande, de l'autre il veut augmenter 
les charges. ;; 

: • ' 

- «Introduction urgente des taxes sur 
le COi, même si la Suisse doit faire 
cavalier seul en Europe». 
Le PSS veut aider la Suisse romande 
et de l'autre il crée des embûches à la 
capacité de concurrence très impor
tante pour la Suisse romande dans ses 
relations, avec l'économie européen
ne, affaiblissant ainsi ses entreprises 
déjà plus touchées qu'en Suisse alé
manique. 
Le PSS n'aurait-il pas dû penser à la 
Suisse romande en préparant son pro
gramme .politique plutôt que de vou
loir la secourir en donnant d'une 
main et en reprenant beaucoup plus 
de l'autre? Ce dont l'économie 
romande a besoin, c'est d'une limita
tion des taxes, d'une déréglementa
tion. Notamment, d'une révision des 
normes, des droits de recours, des 
exigences administratives. Et... d'une 
répartition équitable des commandes 
de la Confédération et non d'une 
béquille électorale dé 500 millions 
que la caisse fédérale n'a pas. 

Monique Pichonnaz Oggier 

Avec les femmes radicales 
La «Mùnsterplatz» à Berne a réuni les femmes radicales candidates aux élections fédérales de toute la Suisse. Elles étaient 
accompagnées et soutenues par les conseillères d'Etat radicales, le président du PRD suisse Franz Steinegger et le président du 
Groupe radical Pascal Couchepin. 

Ce premier podium féminin du 
PRD ouvre la campagne. Que l'on 
se rassure, il ne s'agit pas d 'une 
manifestation féministe, au contrai
re. Le Parti radical qui milite pour 
l 'égalité des chances, sait que la 
pol i t ique doit être faite par les 
hommes et par les femmes. 
Le PRD a donné le ton, aux élec-
trices et électeurs maintenant de 
soutenir les femmes en votant pour 
elles afin que le potentiel de talents 
et de compétences des femmes 
radicales ne reste pas en jachère. 
Ensemble prenons nos responsabi
lités. Ensemble hommes et femmes 
construisons l'avenir. 

MPO 

Fribourg 
Cotting Claudia 
Pasquier Marie-Claude 
Pichonnaz Oggier Monique 

Genève 
Bernasconi Madeleine 
Colombo Dominique 
De Tassigny Marie-Françoise 
Saudan Françoise 

Neuchâtel 
Berthet Lise 
Guenot Pierrette 

Valais 
Pommaz Rey-Mermet Danièle 

Vaud 
Chappuis Anne-Lise 
Fonjallaz Denise 
Langenberger Christiane 

LE PARLEMENT A BESOIN DE FEMMES ET D'HOMMES COURAGEUX 

NON AUX CARRIERISTES 
Dans le monde politique, la présence des femmes du Centre se fait à dose homéopathique alors que la Gauche et les Verts inondent 
les exécutifs communaux et le Parlement fédéral de femmes. Pourquoi une telle différence? Ayant obtenu depuis 1971 le droit de 
vote, y aurait-il deux catégories de femmes en Suisse, puisque seules celles de gauche et les Vertes sont nettement plus présentes sur 
la scène politique? 

Constatons en premier lieu que le cursus 
vitae des femmes de gauche est moins tra
ditionnel que celui de leurs collègues du 
centre. Nombre d'entre elles sont céliba
taires, sans familles, elles disposent de 
tout leur temps pour se consacrer à une 
carrière politique. Leurs partis les soutien
nent, afin de se mettre un fleuron à la bou
tonnière et de proclamer qu'on «aime les 
femmes dans le Parti». Les hommes ont 
dû, bon gré mal gré, s'effacer pour leur 
faire de la place. Il n'est qu'à se rappeler 
l'élection du conseiller national Matthey 
au Conseil fédéral et qui bien que dûment 
élu a dû céder sa place à Ruth Dreifuss. 
La pression des pontes du Parti socialiste 
qui voulaient une «femme à tout prix» a 
été si forte que l'homme a dû s'effacer. 

Regardons un peu le travail des femmes 
socialistes et vertes dans les exécutifs et 
constatons qu'il est émotionnel et trop 
souvent irresponsable. 
En réalité la prise de pouvoir de cer
taines femmes a fait nettement baisser la 
qualité de la vie là où elles sont pré
sentes. 
Le PRD a sept femmes conseillères 
d'Etat et un nombre respectable dans les 
exécutifs et Conseil communaux. Ces 
femmes de pouvoir ne font aucun bruit, 
mais se sont attelées à leur tâche comme 
leurs collègues masculins et... avec eux. 
Leur sens des valeurs exige un engage
ment pour le bien de tous les hommes et 
femmes, jeunes et vieux. Et elles n'ont 
que fort rarement la «une» des médias, 

car leur travail est silencieux et efficace. 
Et puis, sans revendications, sans oppo
sitions, elles n'ont aucune mention dans 
la presse car elles n'y ont aucune ramifi
cation. Seuls les électrices et électeurs 
connaissent en partie leur travail. 
Des femmes bourgeoises s'apprêtent lors 
des élections au Conseil national du 22 
octobre à se présenter au Parlement. 
C'est une génération de femmes qui 
assume l'égalité et qui ne veut pas qu'un 
collègue masculin cède son siège parce 
qu'elle est femme. Certes, à formation 
égale, les armes en politique bourgeoise 
sont inégales pour les femmes. Elles ne 
reçoivent pas le soutien des associations, 
clubs, sociétés de tir ou de pêche et 
camarades de service militaire, d'où leur 

difficulté à accéder aux mandats à dispo
sition. Et cependant, les partis du cenB 
ont besoin de femmes responsables, afe 
de contrer celles de gauche et les fémi
nistes. C'est un nouvel équilibre dansls 
représentations féminines que les partis 
du centre doivent apporter aux pro
chaines élections fédérales. Ceci, sans 
sacrifier des hommes valables, mais f 
éloignant les carriéristes, les opportu
nistes et les béni-oui-oui. Ce serau» 
valorisation indispensable de nos partis. 
La Suisse dans une nouvelle législature! 
besoin de femmes et d'hommes court-
geux, clairvoyants et forts. Pensons-y. 

Geneviève Aubry. 
conseillère national' 



es agitateurs 
ïitraînent la haine 
£>attaque d'un deuxième TGV en 
pisse donne l'occasion d'une 
réflexion sur la montée de la haine 
ms ce pays et sur ses conséquences. 
Epais quelques années on a de plus en 
Uas de peine à accepter les «autres» 
fcc leurs différences, leurs besoins. On 
htretient les oppositions, chaque grou
pe s'érige en justicier. La tolérance en 
fend un coup: les européens contre les 
bti-eufopéens; les pro-nucléaires 
bntre les anti-nucléaires; les verts 
Ltre lés automobilistes etc. On paie 
ê̂me des gens pour aller fouiller les 

libelles des autres et... les dénoncer! 
tojourd'hui, on donne de la force aux 
Uti» en valorisant leur moindre acte, 
jtiir propos. Ainsi on fait monter les 
^positions comme de la mayonnaise, 
pt la haine s'installe. L'affaire du TGV 
KHIS le rappelle. • 
gil n'est pas question ici de prendre 
bsjtion pour ou contre la décision de la 
ijdce, concernant la reprise des essais 
icléaires, on peut cependant se deman-
I de quel droit un petit groupuscule 
fesse s'autorise à mettre le feu à des 
pis pour s'opposer aux décisions d'un 
«tre pays. 
Hous appartient-il de prendre position 
dans une affaire qui soulève les pas
sons les plus contradictoires? 
En effet, comme le relève le Figaro-
maàne du 15 juillet: «Hier la gauche 
ni pouvoir faisait sauter le premier 
pinbow-Warrior pour protéger les 
mais nucléaires. Aujourd'hui, les 
«mes personnes voudraient, après 187 
ois è Muroroa, que l'on renonce aux 8 
piliers.» Alors de quel, avis que l'on 
mt, est-ce à nous «petits Suisses» qui 
misons l'Europe de nous mêler de 
teia? 
Quant à Greenpeace - qui fait beaucoup 
Sarler d'elle depuis la décision du prési-
fet français - dans une interview à la 
radio romande lors de l'occupation de la 
décharge du Jura, elle nous apprenait 
que ses membres sont prêts à agir 
comme des «commandos»... 
Brtctle savoir, Greenpeace est une 
multinationale qui a pour mission d'agi
ter les foules. Contrairement à ce que 
m croit, elle brasse beaucoup de poli-
lique et beaucoup d'argent. Selon les 
statistiques, de 1991 (nous n'avons mal
heureusement pas les derniers chiffres 
ijui sont encore plus élevés) elle avait 
Iniquement pour notre pays cette 
anée-là un budget de 9,9 millions et un 
«crétariat de 26 collaborateurs. C'est-à-
piie qu'en Suisse Greenpeace peut 
fegager deux fois plus de moyens dans 
B actions politiques spectaculaires que 
gén a le Vorort, principale organisation 
piomique faîtière du pays, pour se 
pisacrer à l'ensemble des domaines 
bnomiques (5 millions - 20 collaborâ
tes)-
U qui est grave, c'est qu'à l'instar de 
gs organisations dérivées, Greenpeace 
II aucune légitimité démocratique. Son 
Bctionnement, son pôle de décisions 
frappent à tout contrôle des citoyens 
Ides pouvoirs publics. Comme elle a 
|«maison-mère» à l'étranger, les buts 
i'elle poursuit sont décidés en dehors 
fia Suisse. Quand on sait que certains 
«lieux veulent encore étendre les 
Éjets soumis au peuple... 
jjs conséquences de la manipulation de 
|opinion publique ne sont certainement 
h étrangères à des attentats comme 
p i que nous venons de vivre à Berne, 
l'force d'exciter les foules on finit par 
wlencher la haine et nul ne sait où elle 
ârrête. L'histoire l'a montré. 

. MPO 

TVA POUR LE TOURISME 

0SITIONS RADICALES 

Demandez les dépliants sur 
ks positions du Parti radical! 

Chômage, économie, finances 
fédérales, égalité des chances, 

formation, sport, environnement, 
jeunesse, etc. 

Un coup de téléphone ou un fax 
M Parti radical-démocratique suisse, 

case postale 6136,3001 Berne. 

fo. 031/311 34 38 -Fax 031/312 1951 

Oui à un taux réduit de 3 % 
Le secteur touristique représente un apport considérable pour notre pays, en général, et pour les 
villes et régions de montagne, en particulier. 

En Valais, par exemple, l'importance du 
tourisme se traduit par les chiffres sui
vants: une personne active sur trois, 
quelque 15 millions de nuitées hôtelières 
et parahôtelières et plus de 4 milliards de 
francs de revenus directs par année. 
Les effets multiplicateurs du tourisme ne 
sont plus à démontrer. Selon l'OFIAMT, 
en Suisse, le chiffre d'affaires induit 
directement ou indirectement par les 
dépenses touristiques s'élève à plus de 40 
milliards de francs. «La Suisse dépend 
plus du tourisme que d'autres pays». 
Faut-il rappeler que le tourisme est une 
activité d'exportation par excellence, plus 
de la moitié des revenus générés provien
nent de l'extérieur? En 1993, les touristes 
étrangers apportaient quelque 60% des 
recettes. 
La.Suisse figure même parmi les plus 
grands exportateurs de prestations touris
tiques, après l'Autriche et Hong-Kong, en 
prenant en considération les recettes par 
habitant. En 1993, ces recettes ascen-
daient à 1600 francs en Suisse contre 
2000 francs à Hong-Kong et 3000 francs 
en Autriche. 
Dès lors, la proposition du Conseil fédéral 

d'accorder un taux réduit pour le secteur 
de l'hébergement se justifie pleinement et 
revêt une signification spéciale. 
En effet, elle constitue une mesure 
d'encouragement au développement indis
pensable de l'hôtellerie dans notre pays et 
contribuera à maintenir à notre tourisme 
sa capacité compétitive sur le plan inter
national. Tous les pays européens impor
tants en matière touristique n'accordent-
ils pas des taux de TVA préférentiels? 
Contrairement à l'industrie d'exportation 
qui dispose de plusieurs mesures d'encou
ragement, le tourisme ne jouit d'aucun 
soutien spécial pour sa contribution à 
l'obtention de devises étrangères. Un taux 
réduit de TVA à 37c pour l'hôtellerie est 
donc une mesure qui s'impose. Elle est 
conforme à l'article 8ter des dispositions 
transitoires de la Constitution qui donnent 
la compétence aux Chambres fédérales, 
par la voie législative, de fixer un taux 
inférieur de la TVA pour certaines presta
tions touristiques fournies sur le territoire 
suisse, pour autant que ces prestations 
soient consommées dans une large mesure 
par des étrangers et que la situation 
concurrentielle l'exige. 

Il est temps d'agir, toutes ces conditions 
étant parfaitement remplies aujourd'hui. 
L'érosion des nuitées dans l'hôtellerie 
suisse devient très préoccupante. 
Certes, l'octroi d'un taux préférentiel au 
secteur de l'hébergement touristique ne 
constitue pas une panacée. D'autres 
mesures complémentaires s'imposent afin 
de dynamiser ce secteur vital de l'écono
mie suisse. Je pense notamment à une 
nouvelle politique d'accueil. Le sens de 
l'hospitalité devrait habiter toutes celles et 
tous ceux qui œuvrent dans ce domaine. Il 
ne suffit plus d'offrir la beauté des sites et 
des infrastructures performantes. Encore 
faut-il respecter les touristes et leur don
ner l'envie de revenir dans notre pays? 
Dans cette optique, il faudra aussi revoir 
la Lex Friedrich, une loi discriminatoire et 
xénophobe. Ayons le courage enfin de 
repenser fondamentalement la politique 
touristique dans notre pays, en accordant 
la première priorité à la qualité de 
l'accueil, à la diversité de l'offre ainsi 
qu'à la formation à tous les niveaux! 
Il faut saluer l'arrêté fédéral instituant un 
taux spécial de la taxe sur la valeur ajou
tée pour les prestations du secteur de 

'Bernard Comby. 

l'hébergement. Monsieur Delamuraz et le 
Conseil fédéral ont choisi une solution 
simple et efficace en faveur du tourisme. 
Mais le franc suisse trop lourd et la 
concurrence effrénée des compagnies 
aériennes ne doivent pas occulter l'impé
rieuse nécessité de réformer le tourisme 
helvétique!... 
Que cette mesure ne soit pas un oreiller de 
paresse mais un aiguillon pour inventer le 
tourisme de l'avenir! 

Bernard Comby, 
conseiller national 

POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 

La responsabilité de chacun 
Il est temps de sortir des schémas selon lesquels le Parti radical et l'économie s'opposent à la protection de notre milieu vital. 
La politique de l'environnement est une préoccupation radicale. En parti responsable, il demande que chacun prenne ses responsa
bilités face à notre monde et aux générations futures. 

Dans son manifeste, il déclare entre 
autres: 
«Nous sommes tous concernés: chaque 
être doit assumer sa responsabilité écolo
gique et sociale selon ses propres forces. 
La communauté doit veiller à la protec
tion de la nature et de la culture dans leur 
diversité et favoriser un développement 
compatible avec la nature et la vie sociale. 
Notre pays doit assumer sa coresponsabi-
lité globale. 

Sous le signe 
de la dérégulation 

En mai dernier, une centaine de membres 
a participé à une journée d'étude radicale 
consacrée au thème «Dérégulation -
risques et chances pour l'environnement». 
Cette assemblée a approuvé un certain 
nombre de postulats concernant des pro
blèmes particuliers ou généraux. Ils mon
trent que la politique de l'environnement 
peut se concilier avec la dérégulation. Le 
Conseil des délégués vient de ratifier ces 
positions. 

Postulats généraux 

1. La stratégie des valeurs limites qui 
s'est avérée bonne doit se concentrer 
sur les agents pollueurs importants et 
doit tenir compte davantage de la 
quantité totale des matières nuisibles à 
l'environnement. 

2. La responsabilité en matière de dom
mages créés à l'environnement doit 
tenir compte en priorité, de la diminu
tion et de la suppression des sources de 
pollution ainsi que du rétablissement 
de la situation antérieure. 

3. D'une manière générale, les 
demandes de subventions doivent être 
examinées à l'aune de leur compatibi
lité avec la protection de l'environne
ment. Lorsque le financement de 
mesures peut se faire selon le principe 
du pollueur-payeur, il convient de 
diminuer, progressivement, les sub
ventions. 

4. Aux fins de renforcer le sens des res
ponsabilités de l'économie, il convient 
de faire un usage plus grand des audits 
écologiques et des ententes au sein des 
branches économiques. 

5. Celui qui est concerné par ces procé
dures doit pouvoir y participer, sans 
limitation des droits de recours, mais 
avec des conséquences financières 
éventuelles en cas d'abus. 

6. En sa qualité de pays hautement déve
loppé, la Suisse est tenue de limiter sa 
participation à la pollution globale. 
Notre politique de l'environnement et 
ses projets qui visent à trouver des 
solutions, doivent être présentés dans 
les négociations internationales. 

Postulats particuliers 

1. Aménagement 
du territoire/transports 
La notion de dérégulation signifie en 
premier lieu: moins de lois, mais des 
lois meilleures. 
L'exécution doit se faire davantage 
dans un climat de partenariat. L'exé
cution des mesures ne peut être dictée 
par le législateur; pas plus qu'elle ne 
peut s'effectuer sans fondations 
solides dans les cantons. Les gouver
nements et administrations de la 
Confédération et des cantons sont 
tenus de veiller à ce que les objectifs 
soient réalisés au mieux avec l'usage 
le meilleur possible des moyens à dis
position. 

2. Protection de l'air 
Oui sans conditions aux instruments de 
l'économie de marché. Des taxes 
d'incitation neutres du point de vue des 
finances de l'Etat sont à introduire en 
vue d'une exploitation rationelle et peu 
polluante de l'énergie. Dès que ces 
taxes auront produit leurs effets atten
dus, les prescriptions de détail devront 
être abolies. 
Davantage de sincérité et de courage 
dans la discussion politique: 
lorsqu'on exige une efficacité accrue, 

la démarche doit viser un meilleur 
usage des moyens et ne pas avoir 
pour but inavoué une correction à la 
baisse des objectifs de la protection 
de l'air. 

3. Economie des déchets 
Collaboration accrue entre l'Etat et 
l'économie; p.ex. élaboration d'accords 
fédéraux et cantonaux négociés, limi
tant au minimum les interventions de 
l'Etat dans l'économie. 
Examiner si et. le cas échéant, où cer
taines lois et normes empêchent 
l'application de solutions judicieuses et 
respectueuses de l'environnement. Il 
faut aussi examiner si l'efficacité éco
logique de ces prescriptions peut être 
améliorée. 
11 faut rendre publics les flux - d'argent 
et de matières - qui circulent dans les 
installations destinées aux déchets pro
duits dans les cités ainsi que dans les 
installations qui s'occupent de déchets 
dont le traitement est financé par des 
taxes prélevées préalablement. 

4. Bruit 
La question des coûts externes causés 
par le trafic et la consommation d'éner
gie doit être internalisée pas à pas; ces 
coûts doivent être payés par ceux qui 
les occasionnent. Ces mesures doivent 
être neutres du point de vue de la quo
tité de l'Etat et des ponctions fiscales. 
Les moyens disponibles aux assainis
sements sont à affecter à des projets 
prioritaires déterminés suite à-une éva
luation coût/rendement. 

5. Nature et paysage 
Aménagement et utilisation prudente 

• des régions non habitées, en particulier 
dans le domaine des routes destinées à 
la sylviculture et des améliorations 
foncières. 
Usage judicieux des paiements directs. 
Les normes techniques et les subven
tions doivent être jugées en fonction de 
leur compatibilité avec la protection de 
l'environnement. Le cas échéant, elles 
doivent être supprimées.» 

PRD 

Manifestation électorale 
EN FORME POUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

26 août 1995 • Ecole fédérale de gymnastique de sport Macolin 

PROGRAMME 
10 h 30 
10 h 30-11 h 30 

10h45rllh30 

11 h 30 

13 h 30 
14 h 00 
14 h 15 
15 h 30 

Arrivée en gare de Bienne 
Déplacement à Macolin avec des cars PRD 
Marche à destination de la région de «End der Welt» 
Sport aux différents postes dans les alentours de la halle 
Devisé: «Sport sans transpiration» 
Le PRD - En avant la Suisse 
- Objectifs pour les quatre prochaines années 
- Bilan de la législature 
- Présentation de la plate-forme électorale 
- Allocutions des conseillers fédéraux radicaux 
- La plate-forme électorale radicale sur la sellette 
Musique: Groupe «Jael» de Neuchâtel 
Repas 
Partie sportive dans la joie et la bonne humeur 
Départ de 500 ballons du PRD 
Fin de la manifestation 
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U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

Vive la RENTRÉE • • • 

Un choix super 
à votre disposition! 

CHAUSSURES - -s? (026) 22 16 86 

Avenue de la Gare 28 - 1920 MARTIGNY 

% % 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 

avec le concours de: 
groupe Max Mara, Mani (G. Armani), State of Claude Montana, Moschino, 
J.-C. de Castelbajac, Inscription de Rykiel, Martine Douvier, etc. 

COMPTOIR MUSICAL 

Famille GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
•s (026) 22 77 37 
SPÉCIALISTE 
INSTRUMENTS 

Guitares dès Fr. 200.-
Claviers Fr. 55.- à 5000.-
Tous cuivres, bois, 
percussions 
Claviers pour orchestres 
Korg, Solton, Gem 
et autres marques 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Adapté 

Agneau 
Animaux 

C 

Cuirs 
Chevreau 
Classe 
Confort 
Conseils 
Clientèle 
Coloré 

Clair 
Cadre 
Certifié 
Crédit 

D 
Décor 

Degré 
Défié 
Devis 

E 
Espace 
Elite 

Exigé 
Exécuté 
Effet 
Enlacé 

F 
Fauteuils 

G 
Garant 
Gardé 

H 
Huile 

L 
Label 
Livré 
Ligne 
Larges 

M 
Modes 
Motivé 
Mérite 
Montré 

N 
Norme 

O 
Orner 

P 
Peaux 
Plume 
Primer 
Place 
Paire 
Pièce 
Principe 
Précis 
Plissé 
Préféré 
Privé 

R 
Réalisable 
Réalisé 
Relié 
Ressort 
Rapide 
Réussir 
Raison 

S 
Salon 
Sacré 
Séchage 
Super 
Spéciaux 
Souple 
Succès 
Saisir 
Sorte 
Série 
Sublime 

T 
Tannage 
Teneur 
Trier 
Toute 
Table 

U 
Utiliser 
Usage 
Usine 
Unité 

V 
Valeur 
Vendu 
Visité 

E 
V 
I 
T 
O 
M 
R 
L 
A 
P 
R 
E 
C 
I 
S 

S 
D 
S 
O 
R 
T 
E 
E 
E 
N 
L 
A 
C 
E 
E 

Un mot de: 
7 lettres 
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E 
Q 
E 
A 
U 
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E 
S 
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MODERN TIMES 
Les lave-linge LAVELLA sont pourvus de la plus moderne des 

que votre linge, aussi 

soit parfaitement lavé, 

le plus grand soin. Veuillez 

vous en persuader chez votre 

revendeur spécialisé. 

électroniques afin 

délicat soit-il, 

avec 
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Conseil et vente: 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 
MARTIGNY, avenue de la Gare 26 (026) 22 10 50 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux (025) 65 10 41 

McoM 

U N I O N D E S C O M M E R Ç A N T S D E M A R T I G N Y 

est génial... venez l'essayer! 

Photos noires/blancs ou en couleurs 
en 5 minutes! 

y * 

Studio PHOTO 

Av. de la Gare 36 

1920 Martigny 

Tél. + Fax026/22 17 02 

ionnez-vous au Confédéré 

Tea-room LE C A P R I C E 
Nous vous proposons pour la rentrée... 

'Nofre carte variée à des prix avantageux!» 

^aperçu de la carte restauration: 
J 5 sortes de pâtes maison 
| 4 sortes de pizzas maison 
J Lasagnes au four 
J Croûtes aux champignons 
J Tranches au fromage 
• Steak de cheval 

Heures du serv ice: 

de 11 h 30 à 13 h 30 

tyezles bienvenus... votre visite nous réjouit. 

rf2 

K I O S Q U E 
D E L ' H Ô P I T A L 

M A R T I G N Y 
Alimentation - Fleurs - Journaux 

/Mj&mizm 

& 

» PATISSf% . Pour mieux servir 
notre clientèle, la 

boulangerie 
L'Escale 

est désormais ,, , , 

ouverte tous zf/à I --««fl | \ O 
les dimanches Q m ^ -JiM m 9 

i ° " ! L T ROGER PAMPRES S FILS 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 * 

(026) 22 69 88 

I920 MARTIGNY 

CHARRAT 
(026) 46 39 98 

De notre pâtisserie: 

- Charlotte aux fruits 
- Forêt-Noire 
- Vacherin glacé 
- Saint-Honoré 

• Pour vos apéros 
- Pain Party 
- Feuilletés salés 
- Pâtés maison 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

Avenue de la Gare 32 
Rue de la Poste 6 
1920 MARTIGNY 1 

B A G T T I 

4?j& 
® 026 / 22 14 14 
Fax 026 / 22 90 40 
CCP 19 - 3965-2 

CHAUSSURES - CONFECTION - CHEMISERIE 

Ife 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

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

~ â&outfyue 

Porcelaine 
Verrerie 

Art de la table , , . , , . 
Liste de mariage La boutique de vorre intérieur 

Mesdames, 
Profitez de la rentrée... 

• Venez découvrir 
notre nouveau rayon 
de porcelaine 
et faïence à peindre 

Rue du Grand-Verger MARTIGNY Tél. (026) 22 19 62 

r 
VoWe 5pe 

,A*\*e 
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T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH 1920 MARTIGNYI 

Tél. 026/22 41 71 

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

T R A D I T I O N 

STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

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

Livraison à choix, sans engagements 
Non-stop: 9 h à 18 h 30 
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Les deux nouveaux défis du géant des Alpes 
De par ses exploits 

en montagne, 
de par son physique de yéti, 

André Georges 
est une légende. 

Et on ne présente plus 
les légendes; 

puisqu'on les connaît déjà. 
Reste que le guide d'Evolène 

va tenter d'écrire 
de nouveaux chapitres 

à son histoire. 
Et de un: 

il vient de partir à l'assaut 
du Kangchenjunga 

(8598 mètres d'altitude) 
en compagnie du 

Valaisan Jean Troillet 
et du 

Fribourgeois Erhard Loretan. 
Et de deux: d'ici l'an 2000, 

il compte bien gravir 
les 14 sommets dépassant 

les 8000 mètres. 

— André Georges, on dit que 
plus c'est haut, plus c'est beau. 
Est-ce vrai ? 
— Bien sûr que c'est vrai... (et il 
part à rire)... sinon pourquoi me 
fatiguerai-je à escalader les mon
tagnes ? 

Jean Troillet 

— Alors justement de la haute, 
très haute montagne, parlons-en. 
Année après année, vous repartez 
dans la chaîne himalayenne. 
Qu'est-ce que l'Himalaya a de 
plus que les Alpes ? 
— On peut partir dans les Alpes 
au pied levé. Un sac, de bons sou
liers et vous êtes en haut. Mais en 
Himalaya, chaque expédition est 
une aventure ; chaque pas présen
te une difficulté. L'Himalaya, ça 
se rêve, ça se pense, ça se réfléchit 
et se mûrit durant des mois. 
— Mais au niveau de l'approche 
technique, est-ce comparable ? 
— Absolument. On part d'en-
bas pour arriver en-haut (re
rires). 

Il me faut 
régulièrement 

renouveler 
le stock d'Images 

dans ma tête 

— Et avant se s'embarquer pour 
là-haut, quel type de préparation 
suivez-vous ? 
— Aucun spécialement. Car de 
par mon métier de guide, je suis à 
une grippe près toujours en for
me. En effet, à force de parcourir 
la montagne avec des clients, j'en
tretiens une bonne condition 
physique. Au sortir de la saison 
d'été, soit actuellement, je suis 
donc au top ; prêt à m'attaquer à 
un gros caillou. Reste que sur pla
ce, en Himalaya, on n'échappe 
évidemment pas aux phases d'ac
climatation progressive à l'altitu
de. Mais nous profitons de ces 
phases pour nous motiver, pour 
nous préparer dans la tête. 

C'est la première fois 
que Jean, 

Erhard et moi, 
nous nous retrouverons 

ensemble 
sur la même montagne 

— Alors pour vous motiver, que 
vous dites-vous ? 
— Tout et rien à la fois. Parce 

Du tac au tac 
— Géographiquement parlant, où se situe votre coin de paradis ? 
— A Evolène. 
— Etre Valaisan, est-ce important ? 
— Oui parce qu'on vient au monde avec une mentalité de monta
gnard. 
— Mais qu'est-ce qu'un Valaisan? 
— Un bon vivant fort et courageux. 
— Y a-t-il une montagne qui vous fascine plus qu'une autre ? 
— Oui, il y en a même beaucoup. 
— Lesquelles ? 
— Toutes celles que je n'ai pas gravies. 
— Vous sentez-vous concerné par les tâches ménagères ? 
— Oui (cette fois.c'est sa femme qui éclate de rire). Maisjen'aipasle 
temps d'aider ma femme. 
— Quel est le comble de la bêtise humaine? 
— Les assistés de notre société. 
— Au contraire, qu'est-ce qui symbolise le génie humain ? 
— L'informatique. 
— Vous arrive-t-il de penser à la mort ? Si oui, dans quelles circons
tances. 
— Parfois, dans les classiques. 
— Admirez-vous eh particulier un homme ou une femme ? 
— Cari Lewis. 
— Quel est le sport que vous ne pratiquez surtout pas ? 
— Le bob. 
— Rouge et blanc, que signifient ces couleurs pour vous ? 
— La Suisse. 

qu'il faut d'une part cultiver une 
grande motivation, et, d'autre 
part garder la tête sur les épaules. 
En fait, dans ces moments-là, on 
tente d'apprivoiser le terrain; 
d'apprendre à le connaître pour 
s'y sentir bien. Dès lors, on fait 
des allers-retours, on jumelle, on 
observe... on essaie de maîtriser le 
proche et l'horizon. Ainsi, petit à 
petit, on se sent à l'aise ; prêt à af
fronter le meilleur et le pire. 

— Et au niveau matériel, que re
présente une expédition ? 
— Eh bien cette année, ce sera 
plus lourd que d'habitude. Du 
moins au départ de la Suisse. Par
ce que, comme la plupart des hi-
malayistes, je laisse une partie de 
mon matériel dans des tonneaux 
à Katmandou. Mais on me l'a 
volé. Sinon, nous prenons un peu 
de nourriture, un peu d'aliments 
énergétiques, quelques paires de 
chaussettes.... Pour tenir le coup 
durant deux mois, nous empor
tons des marchandises pour à peu 
près... une tonne et demi. 
— Vous avez déjà gravi quatre 
sommets de plus de 8000 mètres 
d'altitude. A commencer par 
l'Everest en 1988 avec Jean-Marc 
Boivin. Suivi de deux sommets en 
solo et en dix jours en 1993 ; pour 
terminer avec le Manaslu l'an der
nier. Il vous en manque donc 10 ? 
— Oui, et c'est beaucoup, non? 
— Ouarf, c'est toujours ça de pris 
à l'ennemi. Et quoi qu'il en soit, 
vous allez tous les gravir d'ici l'an 
2000. C'est du moins le défi que 
vous vous proposez de relever. 
Pourquoi ? 
— Oui, il est vrai que je serais as
sez content de faire le détour par 
le sommet de tous les 8000 d'ici le 
siècle prochain. Pourquoi ? Parce 
que depuis que je suis allé en Hi
malaya, je ne m'en lasse pas. Mon 
seul frein est d'ordre financier. 
Cela dit, depuis que je connais ces 
hautes montagnes, j'en reviens 
avec de supers souvenirs. Mais à 
force d'y penser, je les use... les 
souvenirs donc, pas les monta
gnes. Il me faut donc régulière
ment renouveler le stock d'ima
ges dans la tête. 

— Du coup vous allez attaquer le 
petit cinquième. Il s'agit du Kang
chenjunga. Une montagne qui 
compte plusieurs sommets culmi
nant à plus de 8000 mètres. Et cet
te traversée, vous allez la faire avec 
vos amis Erhard Loretan de Cre-
suz (FR), Jean Troillet d'Orsières 
et, du moins un bout, avec le 
Français Pierre Ozenda. Une jolie 
équipe ! 
— Pour ça: oui! J'ai fait beau
coup de choses avec Erhard, des 
enchaînements dans des faces 
nord notamment. Avec Jean, j'ai 
moins grimpé, mais nous nous 
connaissons bien. Quant à Pier
rot, il nest pas très connu chez 
nous parce qu'il est français. 
Mais je vous assure qu'il a fait de 
jolies choses dans les Alpes. Alors 
oui, je crois que nous formons 
une équipe formidable. De plus, 
ce sera la première fois que Jean, 
Erhard et moi, nous nous retrou
verons ensemble sur la même 
montagne. 

Pas besoin 
de nous parler. 

Souvent, 
pour nous comprendre, 

un regard suffit 

— Comment est né ce trio 
suisse ? 

De nouvelles aventures en perspective pour André 
Georges (à g.) et Erhard Loretan (à dr.J. 

— L'idée a germé dans la tête 
d'Erhard et de Jean. Et moi, ça 
me faisait plaisir d'aller en balade 
avec ces deux géants. 
— Troillet, Loretan et Georges, 
est-ce un tiercé complémentaire ? 
— Oui, je pense que oui. Mais 
surtout, nous nous connaissons 
bien. Pas besoin de parler. Sou
vent, pour nous comprendre, un 
regard suffit. 
— Vous allez donc passer entre 
un et trois jours à plus de 8000 
mètres d'altitude. Est-ce une pre
mière. 
— Sans oxygène et en technique 
alpine, effectivement, je crois que 
ça ne s'est pas encore fait. 

Nous ne dormirons pas, 
nous utiliserons 
notre énergie 
pour marcher 
jour et nuit 

— En technique alpine, c'est-à-
dire avec presque rien ? 
— Absolument. Nous partirons 
avec un minimum de matériel. 
Histoire d'être très légers afin de 
pouvoir avancer vite. Parce qu'à 
ces altitudes, les conditions de 
vie sont à peine supportables. 
Par exemple, nous dépensons 
énormément d'énergie même en 
dormant. De fait, nous ne dor
mirons pas ; nous utiliserons no
tre énergie pour marcher jour et 
nuit. 
— Mis à part l'altitude, quelles 
seront les difficultés majeures 
de cette ascension ? 
— Dans le bas, nous devrons 
affronter un glacier très tour
menté. Ensuite, nous attein
drons un plateau, qui, en princi
pe, sera le seul camp de 
l'expédition. Nous nous heurte
rons aussi à quelques passages 
rocheux assez difficiles sur l'arê
te avant d'arriver au sommet 
principal. Finalement, du début 
à la fin, ce sera un gros morceau. 
— Et lorsqu'on parvient au 
sommet d'un 8000, à quoi 
pense-t-on ? 
— Au bonheur. Mais ce bon
heur est bien éphémère parce 
que si on tient à la vie, on ne res

te pas longtemps au sommet. 
On redescend très- vite ! Et par
fois la descente est pire que la 
montée, parce qu'on est fatigué 
et qu'on a tendance à oublier de 
rester concentré. 
— L'Himalaya, est-ce une dro
gue? 
— En quelque sorte. Para 
qu'une fois qu'on y a goûté, 
est difficile de s'en défaire. 
Quand on y a goûté, est-on blasé 
des Alpes ? 
— Pas du tout, non. On ne 
compare pas une belle blonde à 
une belle brune. Elles sont belles 
toutes les deux même si elles 
sont différentes. Les Alpes res
tent un formidable terrain de 
jeux. J'ai toujours du plaisir à 
les parcourir. J'y ai même des 
projets. 
— Lesquels? 
— Je ne vais pas vous les révéler, 
vous allez me les piquer. 
— Je promets que non. Je pro
mets aussi de ne rien dire aux 
autres. Alors quels projets ? 
— Je pense à un enchaînemenl 
hivernal dans le massif du 
Mont-Blanc. 

Les Alpes 
sont un formidable 

terrain de jeux 

— Quand vous aurez dans le 
sac cet enchaînement, tous les 
8000 et le reste, apprendrez-vous 
à jouer au jass? 
— Mais à ciel ouvert alors. Par
ce que plus le temps passe, plus 
je me plais dans les montagnes. 
J'y suis heureux. Je crois bien 
que j 'y monterai même lorsque 
je serai une vieille croûte. 
— Reste que vous avez femmf 
et enfants; alors tout ça esH* 
bien raisonnable ? 
— Oui, parce que je reviens tou
jours. 

Propos recueillis 
par 

Patricia Meylan 




