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R aura, fallu, de multiples 
électrochocs pour qu'enfin les 
institutions fonctionnent pres
que normalement sur cet épi
neux dossier BCV/Dorsaz. 
Le Conseil d'Etat, dans une dé
cision récente, confirme le 
mandat de ses deux experts, ne 
le limite plus dans le temps (ce 
qu'avait fait en 1991 M. Hans 
Wyer), ne limite pas les investi
gations des deux experts Heim 
et Auer, ne les contraint plus 
par des secrets de fonction bu 
des secrets professionnels de 
personnes interrogées, permet 
aux experts et au rapport qui 
en découlera d'être consultés 
par la commission parlemen
taire. Enfin, les médias seront 
informés dans la phase finale. 
Cette affaire qui a pris naissan

ce publiquement en 1987, qui 
a éclaté en 1991, trouve désor
mais au niveau du Conseil 
d'Etat la solution qui aurait dû 
intervenir il y a quatre ans. 
Il y a fort à parier que les inter
ventions de MM. Gertschen et 
Sierro ont été déterminantes 
dans cette procédure. 
Des blocages demeurent enco
re au niveau de la justice et du 
Par lement 
Il est certain que l'attitude cou
rageuse du Conseil d'Etat va dé
gripper les autres rouages et 
faire quitter à ce dossier le do
maine de la politique politi
cienne pour en rester à la véri
té, à la transparence et au 
dysfonctionnement institu
tionnel. 

(RY) 

I Fête des vendanges de Netichdtel 

Le Valais hôte d'honneur 

L'cure alpin, .- 11 •millions de personnes y vivent. 

NeibchxXtel vivra, les 22, 
23 et 24 septembre trois jours 
de folie à l'occasion de sa tradi
tionnelle Fête des vendanges. 
Des centaines de milliers de 
spectateurs sont attendus, qui 
assisteront à u n corso fleuri 

Après St-Gall et le Tessin, le Va
lais, nouveau canton, a dû se 
surpasser. La Fête des vendan
tes a ainsi déjà commencé avec 
une exposition à Marin avant 
de se poursuivre avec une 
quinzaine gastronomique en 

Une plaquette marquant le 50e anniversaire 
de la population, de montagne tente de faire 
le towr des problèmes qui se posent auac ré
gions alpines. Des élus et responsables bros
sent un tableau en demi-teinte de la situation. 
Du tourisme auac redevances hydrauliques, 
de l'agriculture auac forêts, des systèmes de 
communication à l'industrie, de- la culture 
alpine auac traditions, tout y est eoeprimé. 
Cette plaquette de cent pages reflète bien le di-
lemne de la montagne aujourd, 'hui. 
le titre dit «La montagne en marche», mais 
le contenu est plus nuancé, plus critique, plus 
quémandeur. 
On y parle des défauts de solidarité, des défi
ciences des services publics, de discrimina-
tixm, fiscale, de contraintes au niveau des re
devances hydrauliques, etc. 

En, fait, le, temps où les dis
tricts de montagne comman
daient en Valais est bien loin. 
La montagne se plaint 
Elle hésite entre un rôle volon
tariste pour assurer son déve
loppement impliquant des 
choix qu'elle devra faire, et le 
discours sur sa spécificité qui, 
durant de longues années, lui a 
permis de toucher, sans trop 
d'efforts, subventions et facili
tés. 
Dans un inonde à la solidarité 
déficiente, les responsables du 
monde montagnard conti
nuent d'hésiter entre les deux 
discours. 
Jusqu 'à quand? 

ADOLPHE RIBORDY 

Valais et .ses vins bien représentés à Neuchâ.U'l. 

long de 4 kilomètres et à une 
parade des fanfares exception
nelle dans le stade de la Mala-
dière. Le thème du rendez-vous 
de cette fête est «Démons et 
Merveilles ». 

ville et une exposition montée 
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. 
Le Valais aura également droit 
à une grande tente dressée sur 
une place rebaptisée pour la 
circonstance « Place du Valais ». 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
™. 026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 

Rue du Rhône 4 
™- 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

r«- 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

36e FOIRE DU VALAIS 

l Evolène et la Tunisie en vedette S O M M A I R E 

La, Foire d,iA, Valais * Mar
tigny, 36e du nom, se tiendra 
du 29 septembre au 8 octobre 
1995 sur le thème «Tout 
Show». Un avant-goût de ce 
que sera la manifestation octo-
durienne a été présenté mardi 

lors de la traditionnelle confé
rence de presse organisée à dix 
jours de l'ouverture. La Tunisie 
et la commune d'Evolène se
ront les hôtes d 'honneur vedet
te du rendez-vous automnal oc-
todurien. A ce titre figurent 

également l'Association canto
nale valaisanne de mycologie 
(ACMV) et le Musée romand de 
l'agriculture de Chiblins. Com
me à l'accoutumée, les anima
tions seront nombreuses 
et diversifiées au CERM. p. 5 

HOCKEY, BASKET ET LUTTE 

I II y en a pour tous les goûts 
iLes ama,tewrs de sports 
peuvent se réjouir. En septem
bre, bon nombre d'activités et 
de compétitions reprennent 
leurs droits. Ainsi en est-il, sur 
les bords de la Dranse, avec le 
coup d'envoi ce week-end du 

championnat suisse de hockey 
sur glace (le HCM reçoit Coire) et 
du championnat suisse de lutte 
par équipes (le Sporting se dé
place à Brunnen). En football, le 
championnat de 1"! ligue mar
que un temps d'arrêt en raison 

du 3e tour principal de la Coupe 
de Suisse. Enfin, en basketball, 
les formations du BBCM seront 
en déplacement l'équipe mas
culine à Morges (l r e ligue) et le 
team féminin à La 
Chaux-de-Fonds (LNB). p. 2 

^ 
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MONTHEY • ST-MAURICE - SIER i 

ExpoàlaCasabaud Nouvelle entreprise 
La galerie-restaurant Casa-
baud, à St-Maurice/Les Cases, 
accueille du 24 septembre au 
15 novembre une exposition de 
photographies de Luciano Lè
pre sur le thème «Ladakh in
violé». Vernissage ce dimanche 
dès 17 heures. 

Frère Balet ordonné 
Un enfant de Grône sera ordon
né prêtre ce dimanche en l'égli
se paroissiale. Il s'agit de Jean-
Daniel Balet, 30 ans, fils de Ro
ger et Simone Balet-Micheloud. 
L'ordination sera présidée par 
Mgr Norbert Brunner, évêque 
de Sion. La messe débutera à 
9 h. 45. Elle sera suivie d 'un 
apéritif servi à la population 
sur la place de l'église et d 'une 
partie officielle agrémentée de 
productions musicales. Jean-
Daniel Balet a obtenu sa licence 
en théologie à l'Université de 
Fribourg en ju in dernier. 

Pierre et le Loup 
Pierre et le Loup, conte sym-
phonique de Prokofiev, sera 
joué par l'Orchestre du Conser
vatoire cantonal que dirige Ste
fan Ruha ce samedi 23 septem
bre à 17 heures à l'Hôtel de 
Ville de Sierre. L'ensemble in
terprétera également la Sym
phonie des Jouets, de Haydn. 

GenVerde en concert 
A l'occasion de la fête sur le 
chantier de la Maison de la Fa
mille à Vérolliez, l'ensemble 
Gen Verde se produira en con
cert en cette fin de semaine. Les 
vingt-deux femmes qui le com
posent joueront leur spectacle 
intitulé « Les défis de l'an 2000 » 
à la grande salle du Collège de 
St-Maurice les 23 septembre à 
20 heures et 24 septembre à 
17 h. 30. Renseignements et 
vente des billets au (025) 
65 18 48 de 9 à 11 heures et de 
16 à 18 heures. 

Valaisan à Montreux 
Originaire de Savièse et Grimi-
suat, Nicolas Zuchuat sera 
l'hôte de la Galerie du Marché, 
à Montreux, du 7 au 29 octobre. 
Le vernissage aura lieu le sa
medi 7 octobre dès 17 heures. 

Peinture naïve 
Du 30 septembre au 29 octobre, 
la Galerie Jacques Isoz, à Sier
re, accueillera les peintures 
naïves de l'artiste Januar ius di 
Decarli. Vernissage le vendredi 
29 septembre dès 17 heures. 

A renseigne d'« Echafaudages 
2000» vient d'être créée, dans la 
zone industrielle d'Aigle, une tou
te nouvelle entreprise. A l'origine 
de cette initiative se trouve un Va
laisan. M. Michel Buttet. Il est 
dans le métier depuis une quin
zaine d'années. «Echafaudages 
2000» a notamment œuvré sur le 
chantier du prochain «funitel» 
devant relier Les Violettes à la 
Plaine-Morte, à Crans-Montana, 
en collaboration avec l'entreprise 
Atra, à Ardon. «Echafaudages 
2000 » a pignon sur rue à Monthey. 

Décès en Valais 
M. Raphaël Tscherrig, 60 ans, 
Collombey ; Mme Catherine 
Stoevhase, 59 ans, Savièse ; Mme 
Cécile Walpen, 91 ans, Sion; M. 
Fernand Clivaz, 83 ans, Venthô-
ne; Mme Frieda Sandmeier, 56 
ans, Montana; Lindsay Amand, 
3 ans, Flanthey; Mme Ida Bar
ras, 90 ans, Montana; M. Walter 
Bantli, 97 ans, Sion. 

Fully - Sorniot 
Le club Les Trotteurs, les socié
tés sportives locales et la SD or
ganisent ce dimanche la course 
pédestre Fully - Sorniot, La lon
gueur est de 7km700 pour une 
dénivellation de 1600 mètres. 
Le départ sera donné à 9 heures 
devant la Cave Thétaz pour la 
course principale, dont les fa
voris sont les Français Icart, 
Amaudruz et Seigneur, ainsi 
que Mike Short et Colombo Tra-
monti. Les populaires, eux, 
partiront à 7 h. 30. Quant aux 
écoliers, ils seront sur la ligne 
de départ à 9 h. 30 pour rallier 
P lanui t La cérémonie de distri
bution des prix aura lieu à 15 
heures au Cercle Démocratique. 

12es Foulées 
saxonnaintzes 
Les 12es Foulées saxonintzes se 
dérouleront ce dimanche 24 
septembre sur un parcours en
tièrement plat. Les favoris ont 
pour noms Michel Délèze, 
Charles-Albert Roh, Alirio de 
Oliveira, Robert Bûcher, Jean-
François Cuennet et Daniel Op-
pliger, sans oublier les Ethio
piens Disso Dissesa et Eticha 
Estafeye. Chez les daines, la lut
te sera très ouverte entre Fabio-
la Rueda-Oppliger et Isabella 
Moretti. A noter qu 'une catégo
rie Parents s'alignera sur une 
distance de 2km200. 
Les inscriptions sur place se
ront acceptées dimanche dès 8 
heures. 
Renseignements au (026) 44 19 
59 ou 44 26 81 . 

Football, bashet, hutte et ïtocRey 

Le programme 
d'un week-end chargé 
FOOTBALL. 

PREMIÈRE LIGUE (20 sept.): 
Martigny - Vevey 3-1 (buts de 
Moret, Favre et Derivaz), Mon
treux - Fully 5-0, Monthey -
Echallens 5-0, Renens - Raro-
gne 3-1. Ce dimanche à 14 heu
res, Fully reçoit Stade Lau
sanne. 
Le troisième tour de la Coupe 
de Suisse se dispute ce week-
end. Deux équipes valaisannes 
sont en lice. Samedi à 17 heu
res, Riddes (2e 1.) affronte Raro-
gne (lr|- 1.) et à 17 h. 30, Naters 
(LNB) joue à Vevey (l r i 1.). 
DEUXIÈME LIGUE: 
Bramois - Chalais, Grône -

BASKETBALL 
Deuxième journée du cham
pionnat suisse de lro ligue na
tionale. Le BBC Martigny se 
rend demain à Morges (coup 
d'envoi à 17 h. 30). 
De son côte, engagée en cham
pionnat de LNB, l'équipe fémi
nine entame son championnat 
ce samedi 23 septembre à La 
Cliaux-de-Fonds (coup d'envoi 
à 15 h. 15). 

Par rapport à la saison derniè
re, la formation entraînée par 
Henri-Pierre Schùtz a enregis
tré le départ de Corinne Sau-
dan (Sion). 
La joueuse étrangère sera la 

Le. BBC Martigny féminin,. De-bout, de g. à tir.. 
Ch. Volorio. N. Marin. <". Ma.rchi. M. fra/nchini. 
A. Vogel et H.-R Sehiitz (entraîneur). Devant. M. 
CleuxLt: S. Mail. S. Mir.he.tlod. Ch. Miche.llod et C. 
Martin. (photo R. Rouge) 

USCM, St-Gingolph - Brigue. 
Salquenen - Savièse1, Vionnaz -
Sierre. 
TROISIÈME LIGUE: 

Aproz - Vernayaz, Bagnes - Or-
sières, Conthey - La Combe, 
Fully 2 - Leytron. Nendaz - Mas-
songex, US Port-Valais - Vouvry. 

* 

LUTTE 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Le coup d'envoi du champion
nat suisse de LNA par équipes 
est donné ce samedi 23 septem
bre, selon un nouveau système. 
Les dix formations engagées 
disputeront un tour prélimi-

^~^mmmmm"^~ naire entre le 23 septembre et 
\jfc i B r O l le 4 novembre, puis il y aura un 

tour final (lutte pour le titre et 
contre la relégation) les 11 et 18 
novembre, ainsi que les 2 et 9 
décembre. Le Sporting-Club de 
Martigny joue son premier 
match demain à Brunnen. 

sait, 
aide et conseille 
Je l'interprète 

156 72 06 
Fr. 2.13/min. 

francophone canadienne An
nie Archambaul t Agée de 24 
ans, elle a opéré la saison écou
lée au Texas. En principe, elle 
devrait être alignée demain à 
La Chaux-de-Fonds. Les autres 
nouvelles sont Carol Marchi 
(Monthey), Christel Michellod 
(Troistorrents) et Sandra Mi
chellod (Monthey). 

HOCKEY SUR GLACE 

Pour son dernier match ami
cal, le HO Martigny s'est incliné 
à Ambri Piota sur le score de 11 
à 2. Les choses sérieuses com
menceront ce samedi pour la 
formation de Kent Ruhnke. 
A l'occasion de la première 
journée du championnat suis
se de LNB, elle affrontera Coire 
au Forum samedi dès 18 heu
res. 

7 j o u r s / 7 i T E L ^ J i 2.13Frs-U: 
24H / 24 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

ELECTROMENAGER 
| CUISINES/BAINS, lUMIHAIDES, TV/Hlrl/VIDEO, PHOTO, K, Q| 

BOSCH S Electrblux A E G ' 

NOVAMATIC (Sàuknetht M i e l e 

Toutes les grandes marques • Prix bas 
Conseil professionnel • Service de 

réparation • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Réfrigérateur 
Bosch KTF1430 
Contenance 1401, 
dont 71 pour le com
partiment congéla
tion* Dégivrage 
semi-automatique 
H 85, B 50, T 60 cm. 

Loc./m. 
A-S incl. 25.-

748. 

Lave-vaisselle 
ElectroluxESF218 
Petit lave-vaisselle 
indépendant. 4 cou
verts standard. 
Progr. économ. DuréeL 
de progr. 54 min. m 
H 46, L45, P48cm 
L0C./m. m m 
A-S incl. 4 1 . -

Séchoir 
Miele T 530 
Séchoir à évacuation | 
d'air. Pour 5 kg de linge-
sec. Progr. antiplis. 
Mesure électron, du 
taux d'humidité. 
H 85, L 59,5, P 60 cm 
Loc./m. l i a 
A-S incl. I I4 . - I 

Lave-linge automT 
NovamaticWA 14 
5 kg de linge sec. 
16 programmes. Con
sommation d'eau 751 
Consommation 
d'énergie 1,25 kWh. 
H 85, L 59,5, P 52 cm 

Loc./m. m ! 
A-S incl. 4 1 . " 

Congélateur¥ahut 
Novamatic GT 82 R 134 a 
Contenance 801.24 h con 
serv. en cas de panne. 
H 83, L45, P58cm 
Loc./m. 
A-S incl. 

1790. 

19.- 279. 
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison 
contre facture •Abonnement-service compris dans 
les mensualités «Toutes les grandes marques 
livrables immédiatement à partir du stock 
•Appareils encastrables ou indépendants toutes les 
normes • Offre permanente de modèles d'occasion! 
d'exposition • Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez aillem 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 /960265S 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 22142 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 9217051 
Réparation rapide toutes marques: 021 / 3111301 
Service de commande partéléphone:021 /312333! 

et dans toutes las succursales OII> UJUltf» IN» iUL 

Jt|»*\9JJ 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

I 
, R E P R I S E de votre I POMMES DE TERRE 
SALON1 F r . 2 0 0 0 . - I d p 10kg = Fr.5.-< 

PULL0VER Fr.20.-tS0ULIERSCUIR Fr. 20.-3 
mÊmmÊÊÊÊÊÊmÊmmÊÊÊÊm 

Du 20 au 23 septembre 
De 9 h à 19 h non-stop 
Samedi de 9 h -17 h 

Tambours lessive 4kg Fr. 6. 

[Radiocassette voiture Fr. 50. 
m • " m 

SALON CUIR Fr. 1900.-

Ça \ia faire mal! 

i .liir 
Dans le magasin des 
MEUBLES DU BATTOIR 
Au bord de la route Cantonale 
Tél. (026)461071 
Livraisons - Cartes de crédit, chèques postaux acceptés 
Organisation: Daniel Bettex, 1438 Mathod 

http://Mir.he.tlod
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«ar Adolphe liUxrrdy 

P. ETIT zapp ing poli

tique... 

M. Alain J u p p é , p r e m i e r 

nlinistro français, p résen

tait mercred i son b u d g e t 

pour 1996. 

Objectif: r édu i r e le déficit 

public. C o m m e n t ? Avec des 

réductions budgé ta i res b ien 

sûr, ma i s auss i avec des 

hausses mass ives d a n s dif

férents sec teurs : TVA, im

pôt, taxes diverses, etc. 

Petit passage e n Suisse . 

Problèmes iden t iques , solu

tions toutes p roches . 

En fait, l a cr ise économi

que a res t re in t les en t rées 

fiscales de tou tes n a t u r e s : 

impôts directs et indirects . 

D'où déficit pub l i c f inancé 

par l ' e m p r u n t 

Ça fonct ionne c o m m e 

cela dans le m o n d e entier . 

Mais q u a n d la cr ise per

dure, la det te a u g m e n t e et, 

alors, les s i g n a u x d ' a l a r m e 

clignotent 

Alors, il faut o u t o u c h e r à 

la substance m ê m e de 

l'Etat, à son fonct ionne

ment, ou taxer encore p lus . 

Et c'est u n cercle v ic ieux. 

Déréglementer d i s en t les 

uns. Facile, m a i s de r r i è r e 

chaque règle, il y a u n fonc

tionnaire, d o n c u n emplo i . 

Revitaliser, d i s en t les au

tres. Mais p o u r q u e l 'écono

mie redémarre , il faut des 

acheteurs e t dès lors q u ' o n 

les taxe s a n s a r r ê t Us achè

tent moins. 

La so lu t ion? Il n 'y e n p a s 

dans l ' i m m é d i a t 

Mais peut-être faut-il, à 

l'avenir, c lasser les act ivi tés 

de l'Etat en d e u x catégories. 

1. Les fonct ions organi

ques et p e r m a n e n t e s p o u r 

lesquelles le f i n a n c e m e n t 

est assuré p a r u n i m p ô t gé

néral. 

2. Les tâches préc ises avec 

réalisation d'objectifs. Là, le 

prélèvement est l imi té d a n s 

je temps. 

. Quand la t âche es t t e rmi -

•&> une route , u n e s ta t ion 

d'épuration, u n b â t i m e n t 

Incontrôlé, l ' impôt spécifi

ée cesse. 

I Parce q u ' u n j o u r , l ' E t a t 

| n administrat ion, ses rè-

sternents vont dévorer ceux 

1M les n o u r r i s s e n t à 

•j'oins qU ' ii y a i t i a révolu-

"°n avant cela. 

D E B A T D ' I D É E S 
j\rtd/vé Marcel 

Le Valais de mes années folles 
Eblouis pa.r l'Algérie... 
Envoûté par le, Maroc 

Un bref voyage en Algérie allait 
me transporter d 'un inonde 
clans un antre. -J'en suis rentré 
ébloui, sans jamais en être 
revenu. 
Aussi, quand M. Mayes, un co
lon valaisan, de passage à Sion, 
me proposa de le suivre au 
Maroc, en compagnie de ma 
femme et d 'un ami, j e n'bésitai 
pas. Trois jours plus tard nous 
étions partis. 
Comment imaginer que le des
tin venait de me marquer pour 
toujours de son sceau? 
Je consacrerai un chapitre à la 
façon dont l 'heure marocaine a 
jeté la mienne hors du temps, 
mais, pour l'instant je m'arrête 
à un épisode étonnant. 
Ma transformation de journa
liste en paysan, sans changer 
de vêtements. 
Quand j ' en parlais à ma famil
le, elle ne me croyait pas: «Tu 
plaisantes!» et elle riait de 
ma confiance. 
Et pour tant . . 

M. Mayes et sa femme nous 
avaient accueillis chez eux à 
une portée de petit canon de 
Casablanca! 
Fatima, une bonne aidait au 
ménage au cours de la journée 
et s'en allait le soir. 
— Où va.-t-elle ? 
— Dormir sous la tente avec ses 
amis arabes. 
Al Borout (dans la langue du 
pays) était le patelin d'où nous 
partions, chaque joilr, pour 
une destination inconnue, 
hors des chemins touristiques 
battus. 
Notre hôte nous dévoilait un 
paysage à proximité de sa mai
son. 
Un ciel éclatant d 'un j aune 
transparent jusqu'au brouil
lard de l'horizon, et u n bleu qui 
faisait rêver à celui de la mer. 
Malgré la chaleur, un vent frais, 
léger comme un souffle, effleu
rait nos visages. 
— Je fais deux récoltes de céréa
les par an née, nous expliquait 
M. Mayes, et j'élève des trou
peaux de vaches ou de moutons, 
selon la conjoncture, 

A Sion, au Café de Genève, à 
Lausanne à l'Hôpital de la Paix, 
j ' a i toujours été joueur. 
— Je pourrais en acheter un de 
ces (mupeaux? 
— Pourquoi pas si vous possé
dez un peu d'argent 
Reymondeulaz, beau-frère de 
Mayes, nous ayant rejoint: «Tu 
fais l'affaire avec moi?» 
Il n'était ni dépensier ni cu
rieux, et il lui suffisait d'avoir 
vu Marrakech avec nous: «C'est 
l'enfer de la désolation pour res
ter à la maison: Avec les notes 
que j'ai prises j'ai de quoi rédi
ger plusieurs artices au Valais 
agricole. 
Jamais je n'ai rencontré sur ma 
route un envoyé plus spécial. 
— On place deux mille francs 
chacun sur des veaux. 
Il réfléchit longuement se 
gratta la tête, mais, hésitant: 
«Mille». 
— Va pour mille. 
Nous remîmes deux mille, par 
la suite, bien que j ' en proposjis-
se le double et attendîmes... 

(à suivre) 

Sxur le thjème de l'alcool 

Journée d'action du TCS 
Aussi bien onze pays 

européens ont-ils abaissé le 
taux d'alcoolémie toléré chez 
les conducteurs à 0,5%o ou à 
0.2%o. En Suisse, le 0,8%o pré
vaut encore. 

La journée nationale 
d'action du TCS aura lieu 
ce samedi 23 septembre 

Le TCS, ajvec le concours des po
lices municipales et cantonale, 
distribuera aux automobilistes 

— dans les principaux centres 
urbains, mais aussi sur le ré
seau secondaire — une brochu
re contenant un grand nombre 
d'informations intéressantes 
sur les questions telles que : al
cool et physiologie, alcool et sé
curité, alcool et responsabilité, 
etc. 
Afin d'adoucir l'austérité de 
cette information, le TCS a glis
sé dans la brochure d'informa
tion une carte de concours . 
Tous ceux qui répondront avec 

exactitude à cinq questions 
participeront à un tirage au 
sort. Et voilà ce qui est proposé 
aux gagnants : 
1er prix : un bon voyage de 8000 
francs; 
2 e et 3 e prix : un bon voyage de 
2000 francs; 
4e et 5° prix : un bon voyage de 
1000 francs; 
6e au 10e prix: un bon voyage 
de 500 francs ; 
11e au 30e prix : u n lot de conso
lation. 

JeiA/rtesse radicale ualaisanne 

Rencontres à Fully et Chalais 
La, Jeunesse radicale 

valaisanne (JRV) organise deux 
rencontres dans la perspective 
des élections fédérales du 22 
octobre 1995. 
La première aura lieu le mardi 
26 septembre prochain à 
19 h. 30 au Cercle Démocrati
que de Fully. Directeur de la 

LVT, M. Jean-Daniel Barman 
s'exprimera sur le thème «Dro
gue et formation chez les jeu
nes». La discussion sera con
duite par M. Léonard Bender. 
La deuxième, le jeudi 12 octo
bre à 19 heures à la salle bour-
geoisiale de Chalais, verra la 
participation de M. José Bes-

sard, collaborateur au service 
de presse et d'information du 
bureau de l'intégration au Dé
partement fédéral des affaires 
étrangères (DFAE). Le débat 
sera animé par M. Thierry Fort 
Entrée libre et invitation cor
diale à toute personne intéres
sée. 

Elections fédérales 

Les médias en point de mire 
Les médi/xs jouent u n 

rôle de p l u s e n p l u s g r a n d 
d a n s le d é r o u l e m e n t des 
c a m p a g n e s électorales. 
Depu i s u n e d iza ine d 'an
nées , rad ios , TV rég iona les t 

i n t e r v i e n n e n t d a n s le déba t 
pub l ic , p r é s e n t a n t avec force 
détai ls en j eux et cand ida t s . 
Radio-Rhône a t i ré a u so r t 
l 'ordre de passage des vingt-
sept c a n d i d a t s r o m a n d s et 
m i s s u r p ied u n p r o g r a m m e 
de déba ts r é g i o n a u x ou va-
la isans . 
Au total, u n e v ing ta ine 
d ' émis s ions s e ron t consa
crées à ces é lect ions fédéra
les. 
Canal 9 n'est p a s e n reste f 
avec u n e p ré sen ta t ion des 
c a n d i d a t s et débats . 
S a n s oub l i e r la p resse écr i te 
q u i prévoi t des p le ines pa
ges p o u r p ré sen te r les en
j e u x et les candida t s . 
Si vous ajoutez à cela les 
g r a n d e s é m i s s i o n s des mé

dias su isses , le mo i s à v e n i r 
s e ra v r a i m e n t électoral. 
A ce tab leau , o n p o u r r a i t 
a jouter les t o u r n é e s électo
ra les des candida ts , les affi

ches et les p rospec tus . 
Si q u e l q u ' u n af f i rme a p r è s 
cela n e p a s savoir qu ' i l y a 
des élect ions, ce n e p e u t ê t re 
q u ' u n étranger de passage ici ! 

Le. tirage, a.u sort de l'ordre de passage, .sur les 
ondes de, Hadio-Rhx'me en •présence des d.iri-
geants des partis et d'un notaire. 

Rassemblement 
radical 
à Sembrancher 
La section de Sembrancher de 
l'Association radicale du dis
trict d 'Entremont organise un 
grand rassemblement dans la 
perspective des élections fédé
rales de cet automne. Les per
sonnes intéressées ont rendez-
vous ce dimanche à 11 heures 
sur la place du Centre scolaire 
de Sembrancher. L'apéritif et le 
message de bienvenue seront 
suivis d 'un repas servi à la salle 
polyvalente en présence de 
tous les candidats radicaux 
aux élecions du 22 octobre. 

Tribunal fédéral 
et vacances 
perturbées 
Le loyer d'un appartement de vacances 

peut être rem à la baisse si un chantier per

turbe la quiétude de ses hôtes. LeTFl'a sou

ligné en acceptant le recours de deux Finit-

çaiscontmintsd'écourterun sejourde va-

cancesà Verbier. Dans son jugement, le TFa 

reconnu que les vacanciers avaient été dans 

leurdmiten résiliant avec effet immédiat le 

contrat de location. De plus, leur demande 

de réduction de loyer est justifiée, (atsj 

Solidarité-
Femmes 
Le mouvement Solidarité-Fem
mes né en Valais en 1995 pour 
promouvoir une meilleure re
présentation des femmes dans 
la vie politique et sociale orga
nise à Monthey à 20 heures à la 
Salle Centrale, rue Pottier, le 26 
septembre, une soirée d'infor
mation dans le cadre des élec
tions fédérales. La soirée se dé
roulera ainsi: présentation du 
mouvemen t présentation des 
candidates valaisannes et table 
ronde sur des sujets d'actualité 
animée par Claude Défago, di
recteur de Radio-Chablais. 
Invitation cordiale à toutes les 
personnes intéressées. 

Banques 
suisses 
Le secteur bancaire revêt une 
importance économique ma
jeure. Le total du bilan de la 
branche exprimé en pour cent 
du produit intérieur b ru t y at
teint 321%, soit le double des 
146% de l'Allemagne. Les opé
rations hors bilan, qui repré
sentent 50% du volume des af
faires, sont importantes. Par 
opération hors bilan, il faut en
tendre la gestion de fortune, les 
placements fiduciaires, les opé
rations d'émision et le com
merce des titres et des devises. 
Il s'agit d'affaires, leur nom 
l'indique, qui sont traitées à la 
commission et ne portent pas 
d'intérêts. Les banques suisses 
présentent u n bon taux de ren
tabilité: 23 ,1% du rendement 
b r u t Seul le Japon connaît un 
taux supérieur: 29,6%. (sdes) 
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Gastronomie 

La Chasse 

CAFE-BAR - RESTAURANT 

vous propose dès le 15 septembre 

ses spécialités de chasse, 
sa nouvelle carte d'automne 

et toujours sa délicieuse 
«assiette du jour» 

Place Centrale 
MARTIGNY 
Fermeture 

le dimanche 

Tél. (026) 23 19 81 
Fam. Ch. Agassiz 

——••• — ^ — 

HOT€LOO0° I 
L A PORT€ÉJl| 
D'OCTODUR€ 

MARTIGNY 

L'établissement 
spécialisé pour vos 
mariages, banquets, 
fêtes de familles, 
cocktails, réceptions, 
séminaires 

Grand parking 

Nos spécialités de chasse 
dès le 19 septembre 1995 

• ÉMINCÉ DE CHEVREUIL 
• NOISETTES DE CHEVREUIL 
• CIVET 

Rte du Gd-St-Bernard - 1921 Martigny-Croix 
Tél. (026) 22 71 21 - Fax (026) 22 21 73 - Fritz Langenegger, directeur 

apurant bu <grantr-d§uat $ôtel 
B. Lunebourg-Frôhlich 
1920 Martigny - Tél. (026) 22 20 50 

La chasse 

Fax (026) 23 21 66 

11.— 

Votre réservation 
et appréciée 
au (026) 22 20 50 

Terrine de lièvre 
Salade du braconnier: 
Salade verte - Tomate - raisins 
Fromage - Filets de chevreuil 18.— 
La chasse sur ardoise: 
Entrecôte de cerf 28. — 
F/Vers de chevreuil 32.— 
Côtes de sanglier 21.— 
Garniture chasse avec nouillettes ou spâtzli 
Civet de chevreuil grand-mère 22.— 
Noisettes de chevreuil Mirza 32.— 
Sur commande: 
Selle de chevreuil 2 pers. 88. -

CAFE-RESTAURANT DE Hu<PL acE 
Rose-Mary Bruchez • Place Centrale • Martigny • Tél. (026) 22 21 60 

Les délices de la chasse maison 
...Un vrai régal 

/ 

Civet de marcassin Fr. 23.— 
Civet de cerf Fr. 21.— 
Civet de chevreuil Saint-Hubert Fr. 23.— 
Médaillons de cerf aux chanterelles Fr. 27.— 
Médaillons de chevreuil aux chanterelles Fr. 32.— 
Selle de chevreuil «grand veneur» Fr. 38.— 
Entrecôte de cerf «aux myrtilles» Fr. 29.— 
Entrecôte de sanglier Fr. 29.— 
Sur réservation: menus de chasse selon votre composition 

Ces plats sont 
accompagnés de 
marrons glacés, 
choux de Bruxel
les, choux rou
ges, spâtzlis ou 

nouillettes 
au beurre 

CAFE - RESTAURANT 

im 
»rt» 

CAFE-RESTAURANT 

Fam. Manuel Da Silva - MARTIGNY 

Terrine de chevreuil au cognac 
Salade de canard sauvage 
Fricassée de lièvre aux 3 salades 
Ravioli chasseur 

Civet de chevreuil 
Médaillon de cerf aux myrtilles 
Selle de chevreuil flambée au porto 
Entrecôte de sanglier, sauce poivrade 

Et toujours nos pizzas 
àFr. 10.-
et notre spécialité 
de gambas 

(026) 22 65 55 

1933 SEMBRANCHER 

Mauricette et Vincent Rausis 
vous proposent 

du 19 septembre au 22 octobre 

leurs spécialités de chasse 

Votre réservation est appréciée au (026) 85 11 73 

Fermé le jeudi 

RESTAURANT PANORAMIQUE 
— — — ^ ^ ^ _ _ 

• ••l'a 

SUR-LE-SCEX 

^ " ^ 

- 4 5 -

^ ^ L"-tijH 

W.AMMANN-GALLAY 026/221153 

vous propose ses spécialités de chasse 
Route de la Forclaz, 1920 Martigny fax (026) 23 35 10 

CAFÉ-RESTAURANT 

DU CENTRE S.A. 
Chez Emile Magnin, Saxon 

Hauts du village 
Route de Sapinhaut 
(place de l'Eglise) 

LE GIBIER... UN RÉGAL! 
Le chef vous propose 

son civet de chevreuil 
sa carte de spécialités 
et son menu chasse 

Prochain match 
aux cartes: 
6 octobre 1995 
à 19 heures 

Tél. (026) 44 33 07 
Privé 44 10 82 
Salle pour réunions, 
soupers, etc. 

^4 "mivûvtc 
l"Ambroisie 

Angelin Luyet & Fils 
MARTIGNY 

Tél. + fax 
(026) 22 84 45 

Dès le 8 septembre 
découvrez les délices 
de la chasse 
• Atriaux de gibier 
• Salade de caille 
• Côtelettes de cerf 
• Râble de lièvre 
• Filet de selle de chevreuil 
• Et d'autres spécialités 
• MENU DU CHASSEUR 65.-

• Selle de chevreuil 
(sur commande) 

«Pi 

>\\b 

NOUVEA 
Composez votre MENU GOURMAND et MENU DU 

• BRACONNIER à choix; 1 entrée, Pu ÂC 
11 1 plat principal, 1 dessert Ri 43i' 

S 3 B S 5 ^ - r A ^ * a w * e J -y 

Civet de lièvre 
6 personnes 
2 kg de lièvre coupé en morceaux, 
200 g de gros dés de lard salé 

maigre, 
2 oignons moyens, 
2 es. de farine, 
1 bouquet garni (poireau, carotte, 

thym, laurier, gousse d'ail et 
persil), 

1 bouteille de vin rouge corsé, 
1,5 dl de crème, 
1,5 dl de sang, 
20 petits oignons grelots, 
20 champignons de Paris, 
1 pincée de sucre, 
1 dl de cognac, 
1 dl environ d'huile d'olive, 

beurre, 
sel et poivre du moulin 

Hlancliis.se/. les cubes de lard en 
les plongeant dans une casserole 
d'eau froide, amenez à ébullition, 
rafraîchissez et égouttez. 
Pelez les oignons et coupez-les en 
quartiers. 
Faites revenir les lardons blanchis 
dans un peu d'huile, retirez dès 
qu'i ls sont dorés et égouttez-les 
sur du papier de cuisine. Dans le 
même gras, faites colorer les quar
tiers d'oignon et gardez en attente. 
Faites fortement chauffer le reste 
de l 'huile dans une grande cocotte 
et mettez-y à dorer vivement les 
morceaux de lièvre assaisonnés 
(faites-le en plusieurs fois). Dé
graissez ensuite complètement la 
cocotte, remettez-y les morceaux 
de lièvre, ajoutez les quart iers 
d'oignon, chauffez, saupoudrez 
avec la farine" et laissez-la cuire 
quelques minutes en remuant . 
Mouillez avec le vin rouge et le co
gnac à hauteur, ajoutez le bouquet 

garni, amenez à ébullition. cou
vrez et laissez mijoter doucement 
1 heure. Pendant ce temps, pelez 
les petits oignons et faites-les j«la-
cer doucement avec 20 g de beur
re, un tout petit peu d'eau et 1 pin
cée de sucre. 
Nettoyez les champignons, cou-

pez-les en deux, saisissez-les dans 
une poêle antiadhésive fortement 
chauffée à sec. Lorsqu'ils rendent 
leur eau, assaisonnez-les, atten
dez qu'elle soit évaporée et ajoutez 
1 0 g de beurre : laissez revenir 1 
minute et débarassez sur une as
siette. 
Ajoutez oignons et champignons 
dans le civet et laissez réchauffer. 
Au dernier moment, mélanger 1* 
crème et le sang et hors du l'eu, 
versez dans le civet bien chaud en 
remuant . Rectifiez l'assaisonne
ment et accompagnez soit •''' 
spâtzli, soit de nouillettes ou dfl 
purée île pommes de terre. 

http://Hlancliis.se/
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VILLE A RTI C N Y 

0meié du Feu 
libilimenl du Feu de la route du Levant a 
tàl'objetdetmmu.td'afjmndissemenL 
mvguration officielle aura lieu ce 
0drtdi22 septembn dès 17 h. 30. 

i^tppreiitlssâge 
i cérémonies de remise des 
ijflcais de capacité aux ap-

tis du Valais romand àu-
ïieu ce §amedi 23 septem-

e dès 9 heures au Centre pro
fessionnel dé Sion et à l'Ecole 
jHôifessionnelle de Martigny. A 
Soneofflmeà Martigny, îa ma-
ijifestation sera rehaussée de la 
présence de MM. Serge Sierro, 
conseiller d*E1at, et Lévy Bu-
tuis, chef du Service cantonal 
delà formation professionnelle. 

Concert-apéritif 
Lapianiste CorneUa Venetz et le 
Sextuor à cordes de Valère in
terpréteront des pages de Pauré 
et Tchaikovski ce samedi 23 
septembre dès 11 heures à la 
fondation Louis-Moret. Ce con
cert-apéritif s'inscrit dans le ca
dre de la Ve Schubertiade de 
musique de chambre. 

As de la pétanque 
Le titre de champion d'été du 
Club de pétanque de Martigny a 
âé décerné à David Saudan et 
Stanislas Petrucci. En finale, le 
duo a battu Giovanni Merola et 
Henri Abbet sur le score de 13 à 
8.La 3e place est revenue à Geor
ges Chollet et Christophe Vau-
dan. Signalons que la Tournoi 
international de la Foire du Va
lais aura lieu les 30 septembre 
(triplettes) et 1er octobre (dou-
\ilettes)sur les pistes du Forum. 

CAS en sortie 
le groupe de Martigny du CAS 
tavite ses membres à une sortie 
(«dimanche au col Malatra, en 
Italie. Le départ est fixé à 
7 h. 30 sur la place de Rome. 
Inscriptions au 22 10 43. 

36e Rallye du Valais 
le 36e Rallye international du Va
lais aura lieu du 26 au 28 octobre 
1995. Comptant pour le cham
pionnat d'Europe des rallyes pour 
«inducteurs (coefficient 5), 
fêpreuve valaisanne servira éga
lement de cadre à la finale du 
àampionnat suisse de la spéciali-
|Cette année, le RdV se disputera 
prune distance totale de 800 km. 
j*s280 km de vitesse pure seront 
partis en vingt-quatre épreuves 
S&iales, douze le 27 octobre et 
fouze autres le lendemain. 

Première pierre 
flécom PTT et la société Hôtel 
jta Parc SA procéderont à la 
Pose de la première pierre du 
Jjjtar centre de formation des 
TT, dans le quartier des Vor-
PS, le jeudi 12 octobre peu 
^ t midi. La manifestation 
'i cours de laquelle s'exprime
n t notamment MM. Pascal 
«•uchepin, président de Mar-
TO. et Hansruedi Hartmann, 
"tateur du personnel Télé-
«">! PTT à Berne, sera agré-
Jtëntée de productions de la 
Pt te Télécom Valais. 

Au cinéma 
jĵ INO. Ce soir à 20.30, same-
P 20 et 22.00, dimanche à 
«•30 et 20.30, lundi à 20.30: 

J^our à tout prix ; samedi et 
Jonche à 17.00: Lamerica. 
^nSO. Ce soir à 20.30, samedi 

.'^•00, dimanche à 14.30 et 
• P , dès lundi à 20.30: Lan-
ï f t samedi à 22.30 et diman-
*e a 17.00 : USS Alabama. 

EVENEMENT DTA 29 septembre 
CLIA 8 octobre 1993 

36e Foire du Valais * Martigny 
Dans une semaine exactement sera 

donné, au CERM, le coup d'envoi de la 
36e Foire du Valais * Martigny, lapins 
importante manifestation économi
que du Vieux-Pays qui, cette année, 
verra la participation de quatre hôtes 
d'honneur: la Tunisie, la commune 
d'Evolène, le Centre historique de 
l'agriculture (Moulin de Chiblins) et 
l'Association cantonale valaisanne de 
mycologie. 

La Foire du Valais, 36e du nom, aura 
335 exposants. «Tout Show», tel est le 
thème de l'édition 1995. «le plus 
grand spectacle de l'année en Valais, 
un show aux mille» facettes flam
boyantes et multicolores «ainsi (pie l'a 
relevé mardi le président du CO Raphy 
Darbellay. International, authentique 
et valaisan, passionnant et instructif, 
dynamique et intéressant, attractif, 
plein de musique et de rythme, en
flammé et passionné: M. Darbellay a 
tenu des propos pour le moins con
vainquants devant la presse pour fa
çonner l'image du rendez-vous au
tomnal octodurien. Hormis les hôtes 
d'honneur, le patron de la foire a no
tamment évoqué la participation de 
professionnels de l'animation (Gil Au-
bert, Jean-Marc Richard), de musi
ciens confirmés (Glen of Guinness, 
Jacky Lagger) et même des candidats 
aux élections fédérales du 22 octobre 
appelés à se mesurer dans de promet
teuses joutes verbales. «Enfin, pour 
que le show soit spectaculaire, le ciel 
de la région s'illuminera et le Château 
de la Bâtiaz brillera de tous ses feux » a 
promis le président du Comité d'orga
nisation. 
La Tunisie occupera un pavillon 
d'honneur. Tourisme, industrie, cul
ture et gastronomie seront à l'affiche. 
Un mini-souk doiineraun aperçu de 
l'artisanat de ce pays d'Afrique du 
Nord, dont les liens tissés avec la Suis
se en matière économique demeurent 

Le thème «Tout Show» iltustré à. leur ma/nière-
pcxnr les membres d/u (JO de la Faire du Valais -*• 
Martigny. (photo G.-A. cretton) 

privilégiés. 

Le stand d'Evolène (200 m2) permet Ira 
aux visiteurs d'être informés sur les 
us et coutumes, ainsi que sur les acti
vités culturelles, économiques et tou
ristiques de la commune que préside 
M. Pierre-Henri Fralong qui, mardi, a 
surtout parlé du cortège, «véritable 
mise en scène de la vie culturelle et 
économique d'Evolène». Ce défilé du 
samedi 30 septembre à 14 h. 30 aura 
au total 53 chars et groupes. Evolène 
sera représente1 à cette occasion par 
quelque 450 figurants. 

Troisième hôte d'honneur, le Centre 
historique de l'agriculture du Moulin 
de Chiblins se présentera lors du cortè
ge, au cours d'une exposition organi
sée dans l'enceinte de la foire et à l'oc
casion de diverses animations. Un 
stand d'information sera à la disposi

tion des visiteurs. 
Enfin, à l'occasion de son 50'' anniver
saire, l'Association cantonale valai
sanne des mycologues disposera d'un 
pavillon d'honneur de 500 m- où une 
forêt sera reconstituée et oî| il sera pro
cédé à la présentation de champi
gnons de culture. Dégustation de re
cettes à base de champignons, con
cours de dessins pour les enfants et 
participation au cortège compléteront 
ie programme de cette fort sympathi
que présence à la Foire du Valais. 

De nombreuses animations rythme
ront cette 36'' édition de la manifesta
tion octodurienne. De la journée du 
chien au concours de karaoké en pas
sant par le tournoi international de pé
tanque, il y en aura pour tous les 
goûts. Nous en reparlerons la semaine 
prochaine, (chm) 

CENTRE DE LOISIRS 

I ScbmeaVi 
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Festival 
de la Jeunesse 
Le 2'' Festival de la Jeunesse 
«Out of the World», organisé 
par un groupe de jeunes de 
Martigny, aura lieu ce samedi 
23 septembre au Centre de loi
sirs et culture des Vorziers. 
Le spectacle pour les enfants de 
Jacky Lagger à 10 heures et le 
vernissage de l'exposition con
sacrée aux peintures de Géral
dine Es-Borrat donneront le 
coup d'envoi de la manifesta
tion. 
Les animations musicales 
commenceront à 17 h. 30 avec 
la participation de Gilles, d'Al-
paca (groupe de musique suda-
méricaine), de Killian Perrier 
(auteur-compositeur de Mar-
tigny-Croix), de Chapcar (chant 
à capella), de Nocturne (groupe 
de rock d'Yverdon), de Dulaine 
Harris ant the Mixx (chanteur 
noir américain épaulé par un 
groupe suisse talentueux), 
d'ABC (live unplugged) et de 
Sawuri (groupe franco-africain 
de reggae). 
L'ensemble des bénéfices réali
sés lors de cette rencontre iront 
aux associations «Restes et 
Cartons du Coeur». 
Le prix d'entrée est de 15 
francs. Le spectacle de Jacky 
Lagger s'élève à 4 francs pour 
les enfants et à 6 francs pour 
les adultes). 
Sur place, la possibilité sera of
ferte d'étancher sa soif et de se 
restaurer. 

FONDATION GIANADDA Fondation JMjpHonse-Orscit 

Le prix 1995 à Olivier et André Vallotton 
Après Jean Nicollier, Jean-René 

Dubulluit, Hubert Fauquex, 
l'Ecole de Musique de Martigny, 
Michel Darbellay, Louis Moret et 
la Fondation Pierre Gianadda, les 
frères Olivier et André Vallotton, 
respectivement âgés de. 36 et 33 
ans, ont reçu mardi le prix 1995 
de la Fondation Alphonse-Orsat, 
d'un montant de 10 000 francs. 
Institué en 1974 à la mémoire du 
fondateur de l'entreprise, ce prix 
est destiné à récompenser toute 
personne s'étant distinguée dans 
les domaines des arts, des lettres 
et de la viti-viniculture. Président 
de la Fondation Alphonse-Orsat, 
M. André Bochatay a salué le mé
rite des frères Vallotton, du res-
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A.ndnré Bochatay, les frères Vallotton, et Chris-
liati Michellod, lors de la remise du prix de la 
Fonrftt.tiovi, Alphonse-Orsa.t 1995. 

taurant Le Gourmet. «Tous deux 
sont animés d'une passion com
mune et ils sont passés maîtres 
dans l'art culinaire et dans le 
choix des vins qui accompagnent 
leurs créations» a dit M. Bochatay 
mardi à la Fondation Pierre Gia
nadda. 
Généreux, Olivier et André Vallot
ton ont décidé de remettre le chè
que d'un montant de 10 000 
francs à la fondation «Moi pour 
toit» du journaliste Christian Mi
chellod, fondation dont les activi
tés à Pereira en faveur de l'enfan
ce meurtrie sont depuis peu au bé
néfice de la reconnaissance des 
autorités colombiennes. 

(chm) 

CERM Mcurtigny 
se met a/u «net» 

Internet arrive 
La salle Bonne de Bourbon était 

pleine, mardi soir, pour assister à 
une soirée consacrée à une infor
mation et à un débat sur le systè
me Internet. C'est à M. Stanislas 
Gard que l'on doit cette initiative. 
Le responsable. d'Omedia, l'une 
des premières sociétés suisses à ti
rer profit des réseaux de commu
nication par ordinateur, a vu jus
te. Toutes les générations étaient 
présentes pour découvrir ce ré
seau des réseaux où, comme le 
précisait le meneur de débat, M. 
Bruno Guissani, de L'Ilelxlo, ce 
système de communication pla
nétaire. Furent montrés les exem
ples sur écran géant des possibili
tés offertes par Internet, exemples 
aussi de et; qu'il ne faut pas faire. 

Mais le grand intérêt de cette soi
rée fut tout simplement de voir et 
de constater les possibilités de fi
guier dans le réseau Internet pour 
une région comme celle de Mar
tigny et de bénéficier ainsi de tou
tes les ouvertures interactives 
qu'offre ce système. Ce n'est donc 
pas un hasard si cette soirée-débat 
était patronnée par TAssociation 
pour l'Aménagement de la Région 
de Martigny (ARM). Que n'a-l-on 
pas dit sur le Valais, région excen
trique. Or, ce nouveau système 
permet d'annuler les distances. 
Dans cette perspective, Internet et 
les systèmes qui se développent 
autour sont une chant* qui, dé
sormais, porte un nom «Silicon 
Valais». 
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Au secours de la 
Suisse romande? 
La situation économique de la Suisse 
romande est inquiétante. Le taux de 
chômage y est élevé: le double de la: 

moyenne nationale. Les déficits 
publics prennent plus d'ampleur que 
dans le reste de la Suisse. La création 
d'emplois, dans la mesure où on peut 
la juger, est minime. 
Dans ces circonstances et à la veille 
d'élections nationales, 11 est naturel 
que tout le monde se penche sur le 
patient.,La tentation est forte de 
recourir à des remèdes qui sont spec
taculaires, mais dont l'efficacité n'a 
pas été démontrée dans le passé. C'est 
le cas notamment des fameux pro
grammes d'impulsion qui veulent 
provoquer une relance par l'injection 
occasionnelle et massive de fonds 
publics. Dans les économies ouvertes, 
c'est le cas de la Suisse romande, la 
relance par des programmes publics 
d'investissement ne peut avoir qu'un 
effet très modeste. Dans le bâtiment, 
si l'on admet que le chiffre d'affaires 
par ouvrier doit être de 150'000.-
environ, 10 millions d'investisse
ments représentent 60 emplois pen
dant une année. L'effet d'entraîne
ment à l'échelle de la région n'est pas 
démontré. Par contre, il est probable 
que si le programme d'investisse
ments est fait à grande échelle par les 
pouvoirs publics l'effet négatif de 
l'endettement supplémentaire est à 
terme plus dommageable que l'avan
tage initial. 
Le scepticisme à l'égard des .grands 
programmes, fédéraux ou cantonaux, 
ne signifie pas pour autant que les 
pouvoirs publics doivent attendre à 
l 'abri la fin de la tempête. Des 
mesures au coup par coup, mais 
visant à soutenir des initiatives pri
vées sont plus efficaces. L'arrêté 
Bonny va dans ce sens. H permet un 
certain appui à des entreprises qui se 
lancent Son coût est limité. On peut 
imaginer aussi des accords spéci
fiques. En toutes circonstances les 
pouvoirs publics doivent collaborer 
avec le privé. Ça parait une évidence. 
Ce n'est pas aussi simple que cela 
dans la réalité. Il faut aller au-delà dès 
discours, prendre des risques pour 
accélérer des procédures, garantir 
éventuellement un crédit bancaire 
limité dans le temps, accepter peut-
être de participer au capital social, 
trouver du terrain à des prix abor
dables. La réalité économique est plus 
complexe que la théorie. D'où 
l'impossibilité d'appliquer abstraite
ment des grands principes, qu'ils 
soient ultra-libéraux ou intervention
nistes. L'efficacité compte. Mais cela 
ne doit pas nous empêcher de remettre 
de l'ordre à terme dans la-maison 
romande,'notamment dans les finances 
publiques. La tendance lourde de la 
croissance économique est clairement 
en faveur de ceux qui sauront, tout en 
étant pragmatique dans l'action immé
diate, créer des conditions-cadres 
favorables. L'art de la politique est 
d'ajuster des objectifs immédiats dans 
une perspective plus large qui doit être 
inspirée, l'histoire le démontre, par 
une vision économique libérale. C'est 
le gage du succès en Suisse romande 
ç^mrne ailleurs, 

Pascal Couchepin 

NOUVELLE ASSURANCE-MALADIE 

Contenir l'extension des prestations 
m 

Les radicaux ont soutenu la révision de l'assurance-maladie. La presse a même déclaré 
Jean-Nicolas Philipona «Monsieur assurance-maladie». Aujourd'hui, l'administration fédérale 
présente ses directives. Elles ont des conséquences très coûteuses. Alors on accuse à tort ceux qui 
ont travaillé à faire passer cette révision, partis et personnes. Comme on le sait, ils n'ont pas la 
maîtrise des ordonnances et autres mesures édictées par la Confédération. Jean-Nicolas 
Philipona s'en explique. 

Le peuple et les cantons ont accepté la loi 
sur l'assurance-maladie parce que celle-
ci permet de mieux maîtriser les coûts de 
la santé en Suisse. Certes, le vieillisse
ment de la population continuera 
d'influencer les coûts vers le haut, le phé
nomène est facile à comprendre. D'autre 
part, le changement de système de sub-
ventionnement des caisses-maladie, aura 
une influence négative sur les primes. Il 
faut se rappeler que jusqu'à la fin de cette 
année, chaque assuré est subventionné, 
alors qu'à partir du 1" janvier prochain, 
seuls les assurés financièrement les plus 
faibles verront leurs primes réduites. Les 
cantons sont chargés de régler la façon de 
le faire. 
Cependant, il y a aujourd'hui danger de 

voir une extension trop généreuse des 
prestations, avec son corollaire: le sur
plus de coûts qu'elle ne manquerait pas 
d'entraîner. Il en va ici en premier lieu de 
certains moyens et appareils à but dia
gnostique ou thérapeutique. La longue 
liste des moyens et appareils élaborée par 
le Département fédéral de l'Intérieur 
comporte en effet différents appareils 
qui, jusqu'ici, n'étaient pas remboursés 
par l'assurance-maladie, même pas par 
les assurances complémentaires dans cer
tains cas. 
Pour respecter l'esprit de la loi et la 
volonté du peuple il est indispensable que 
les moyens et appareils ne soient mis à la 
charge des assurés que lorsque des indi
cations médicales incontestables ont été 

préalablement fournies. De plus, leur 
remboursement doit être lié à des limita
tions sévères et dépendre de contrôles de 
«l'économicité». Il importe aussi, pour 
certains produits çt groupes de produits, 
de fixer des montants maximaux en rela
tion avec une durée déterminée. 
Il faut rappeler qu'une assurance financée 
par des primes perçues par tête ne peut 
être chargée à l'excès: elle a ses propres 
limites. Ces dernières se définissent par 
référence aux assurés disposant d'un 
revenu moyen et qui ne peuvent bénéfi
cier d'une quelconque réduction de 
prime. C'est dans ce contexte que lesdites 
limites seraient dépassées au cas où 
l'assurance-maladie devrait encore sub
venir aux coûts engendrés par l'aide au 

Jean-Nicolas Philipona. 

ménage, comme certains le demandent 
encore. 
Pour respecter la volonté du peuple, 
l'ordonnance d'application doit absolu
ment détourner l'avalanche de frais que 
l'on craint encore aujourd'hui. 

Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national 

ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR DES ETRANGERS 

Davantage de compétences cantonales 
En juin dernier le peuple suisse a rejeté des modifications de la loi fédérale sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes à l'étranger qui visaient à permettre différents assouplissements 
à la loi actuellement en vigueur. A cette occasion, un clivage s'est à nouveau manifesté entre la 
Suisse romande, le Tessin et la Suisse alémanique. 

Tout en regrettant que ce pas supplémen
taire vers l'euro-compatibilité - justifié 
par ailleurs au regard de la situation éco
nomique actuelle - n'ait pas pu être fran
chi, il convient de prendre acte du résultat 
du scrutin. Cependant, il serait possible de 
prendre des dispositions législatives qui 
autoriseraient la cantonalisation de la lex 
Friedrich. Cela permettrait aux cantons 
directement concernés de ne pas être pré-
térités par le refus d'alléger la lex Friedri
ch. Jacques Martin vient de déposer une 
motion au Conseil des Etats. Dans la fou
lée Bernard Comby a déposé une motion 
allant également dans ce sens au Conseil 
national. 

Dans sa motion Jacques Martin demande 
au Conseil fédéral de prendre, par voie 
législative, les dispositions d'application 
nécessaires pour: 

- faire inscrire directement au Registre 
foncier l'acte portant sur l'acquisition 
d'un immeuble par une personne étran
gère, valablement domiciliée, conformé
ment aux règles de la politique des 
étrangers, dans le canton du lieu de 
situation de l'immeuble; 

- faire inscrire directement au Registre 
foncier l'acte portant sur l'acquisition 
d'un immeuble par une entreprise, régu
lièrement inscrite au Registre du com
merce du canton du lieu de situation de 
l'immeuble, avec mention que 
l'immeuble en question doit être affecté 
aux besoins propres de ladite entreprise; 

- permettre aux cantons de bénéficier 
d'un contingent supplémentaire de 
réserve, pour les logements de vacances 
ou appartements dans un appart-hôtel, 
contingent auquel ils peuvent directe
ment faire appel lorsque leur intérêt éco
nomique l'exige. 

Proposition équilibrée 

Dans son développement Jacques Martin 
relève les points suivants: 
Loin de contester que des sensibilités dif
férentes puissent s'exprimer sur un tel 
sujet, il convient au contraire de les res
pecter. C'est dans ce contexte que l'on 
doit se demander si un traitement rigou
reusement uniforme de cette matière sur 
l'ensemble du territoire de notre pays se 
justifie encore. 

Nous croyons que tel n'est pas le cas et 
que le moment est venu de redonner à ce 
propos aux cantons davantage de marge 
de manœuvre. 
Dans sa teneur actuelle d'ailleurs, la lex 
Friedrich, donne - mais dans une trop 
faible mesure - certaines compétences 
aux cantons. Ceux-ci peuvent en effet 
disposer de motifs supplémentaires 
d'autorisation (article 9) ou, au contraire, 
prévoir des restrictions plus sévères 
(article 23). 
L'objet de la présente motion est de 
demander un pas de plus en créant la 
délégation de compétence nécessaire 
pour permettre aux cantons qui le souhai
tent de prendre les dispositions législa
tives autorisant les personnes à l'étranger 
de bénéficier d'une procédure très simpli
fiée, pour autant qu'elles remplissent cer
taines conditions. 
Il s'agirait d'autoriser l'inscription direc
te au Registre foncier de l'acquisition 
d'un immeuble par une personne étrangè
re pour autant que cette dernière prouve 
qu'elle est valablement domiciliée dans 
le canton du lieu de situation de 
l'immeuble et cela conformément aux 
règles de la police des étrangers. 
De la même manière, l'acquisition d'un 
immeuble par une entreprise régulière
ment inscrite au Registre du commerce 
du canton du lieu de situation de 
l'immeuble devrait pouvoir être directe

ment inscrite au Registre foncier; en 
pareille hypothèse cependant, le notaire 
devrait requérir du Registre foncier l'ins
cription d'une mention à teneur de 
laquelle l'immeuble en question est obli
gatoirement affecté aux besoins propres 
de l'entreprise. 
Enfin, il s'agit de donner plus de marge 
de manœuvre aux cantons à vocation 
touristique, s'agissant de l'acquisition de 
logements de vacance ou d'appart-hôtel, 
en autorisant ces cantons à bénéficier 
d'un contingent supplémentaire de réser
ve auquel ils pourraient faire appel 
lorsque leur situation économique 
l'exige. 

Il doit être pour le surplus souligné que 
l'élargissement des compétences canto
nales par le biais d'une délégation légis
lative figurant expressément dans la lex 
Friedrich, ne devrait pouvoir être concré-

Jacques Martin. 

tisé par les cantons qui le souhaitent qu'l 
la suite d'un processus offrant les garan
ties démocratiques nécessaires, c'est-à-
dire une procédure législative cantonale 
ordinaire. 

Jacques Martin, 
conseiller aux Etals 

Pourquoi toujours les tomates 
Ces derniers temps, la technologie des gènes attire, sans aucun doute, beaucoup 
l'attention des médias. Ce sujet est traité sous toutes les formes. Pour nous, il est 
incompréhensible que ta technologie des gènes soit toujours liée à la tomate. Les 
consommateurs commencent certainement à se demander s'ils achètent vraiment à 
tomates génétiquement manipulées ou non. 
La tomate se voit ainsi attribuer une image qui ne lui appartient pas. Sur le marc» 
suisse, il n'existe pas tie légumes génétiquement modifiés; pas non plus de tomates. 
Les différentes variétés et types de tomates proviennent de travaux de croisements 
naturels. Selon la nouvelle loi sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le la 
juillet 1995, les aliments génétiquement manipulés nécessitent une autorisation * 
l'Office fédéral de la santé publique. Sur le marché, ces produits doivent être dés 
gnés comme tels. Jusqu'à ce jour, aucune demande d'autorisation n'a été avancée 
pour des légumes. Pour l'instant, il n'y a même pas de demande. 
Si le sujet de la technologie des gènes est traité par les médias, à l'avenir cela doit 
faire avec réalisme. Les tomates et les autres légumes, en tant que produits nat 
ne sont pas destinés à être utilisés comme exemple. 

Ernst 



VLLOCATIONS 
FAMILIALES 

Eviter la 
centralisation 

FINANCES FEDERALES 

A la suite de l 'acceptat ion, en 
mars 1992, d'une initiative parle
mentaire, la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé 
publique du ConseU national a 
élaboré un projet de loi visant à 
uniformiser les allocations fami
liales. Etonnant que la Confédéra
tion essaie de bouleverser le systè
me des allocations familiales et 
qu'elle oublie que le projet n'est 
pas conforme à la Constitution. 
Inquiétant surtout que les milieux 
centralisateurs aient en août der
nier habilement orchest ré la 
conférence de presse sur la pré
sentation de l 'é tude du Fonds 
national de la recherche sur «les 
coûts de l'enfant et leur compen
sation en Suisse» afin qu 'el le 
devienne un tremplin au projet de 
loi sur les allocations familiales. 

Il est vrai que les enfants coûtent 
beaucoup d'argent et qu'ils prennent 
du temps à leurs parents. 
11 est justifié que les cantons aient pris 
des mesures destinées à réduire les 
charges des familles. 
Cependant est-ce la bonne voie de 
proposer runiformisation et la centra
lisation? 

Projet 

Le projet prévoit l'octroi d'une allo
cation de 200 ou 250 francs pour 
chaque enfant (250 ou 300 francs 
pour la formation professionnelle 
ainsi que 1500 francs en cas de nais
sance ou d'adoption). La mise en 
œuvre de ce régime serait confiée aux 
organes de l'AVS, sonnant ainsi le 
glas de caisses professionnelles pri
vées. Le financement des 5,5 ou 6,8 
milliards nécessaires, selon le mon
tant choisi, reposerait non seulement 
sur les employeurs, comme c'est 
presque exclusivement le cas actuelle
ment, mais aussi sur les salariés, les 
indépendants, les non-actifs ainsi que 
sur la Confédération et les cantons au 
moyen des ressources fiscales géné
rales. 

Sur le plan de la Constitution ce pro
jet est-il conforme à l'article 34 quin
tes, alinéa 2 de la Constitution? En 
effet, ce dernier ne donne-t-il pas à 
l'économie privée et aux cantons dans 
"ne large mesure, le soin d'organiser 
les prestations familiales? D'autre 
PW, les allocations familiales ne 
«'inscrivent-elles pas dans un 
«semble régional de politique fami
ne qui comprend d'autres mesures, 
»rnme des allégements fiscaux, des 

(Réductions de primes d'assurance-
; paladie ou d'aides au logement? 
«meure aussi le problème financier. 
•Quel milieu responsable oserait dans 
» situation actuelle alourdir encore 
*s charges des finances publiques et 
& l'économie? Et oui, il faudrait 
j^ver près de 4 milliards. 
J* système des allocations familiales 
Wdoit pas devenir une assurance 
*ciale abandonnée au pouvoir de 
'.ahmnistration fédérale alors qu'une 
^lonté politique se dessine pour, 
^guler et décentraliser. 

Monique Pichonnaz Oggier 

Politique responsable des radicaux 
Lors de sa démission, Otto Stich a déclaré qu'un des motifs de sa décision concerne les finances fédérales. Il s'est dit déçu du 
manque de soutien dans ses efforts pour assainir les caisses de la Confédération. De plus, il quitte le Gouvernement deux mois 
avant la fin de la législature, car il n'a pas envie de défendre le budget 96 devant le Parlement. Cela confirme la situation 
malsaine. Il est donc urgent de mettre en œuvre les mesures d'assainissement et d'appliquer celles déjà décidées. 

A sa naissance, chaque enfant est déjà 
chargé d'une dette publique de Fr. 
22'000.—. Le déficit de la Confédération 
s'élève à 6,7 milliards, celui des pouvoirs 
publics réunis à 13,5 milliards (en baisse, 
puisqu'en 1993, il s'élevait à 16 mil
liards). Quant aux dettes de l'Etat, elles se 
montent à 151 milliards, soit à la moitié 
du revenu national. 

Efforts du peuple 

Depuis 1993, la Confédération nous 
demande 4 milliards d'impôts supplémen
taires, soit: droits de douane sur les carbu
rants, taxes supplémentaires sur l'essence, 
TVA, augmentation des cotisations de 
l'assurance-chômage, vignette automobi
le, impôt sur le tabac. 
Le peuple suisse a, comme on le voit, fait 
preuve de compréhension. Mais mainte

nant cela suffit, il faut agir. La gauche 
explique la croissance les dépenses par 
l'augmentation de l'r.de aux chômeurs. 
Cette explication est jn peu courte. Car 
toutes les dépenses de la Confédération se 
sont fortement multipliées ces dernières 
années. A tel point que celle-ci dépense 
aujourd'hui 1 franc sur 3 francs que nous 
gagnons. A chaque proposition d'écono
mie, le Département des finances oppose 
d'abord un projet de nouvelles recettes à 
prendre dans le porte-monnaie des contri
buables. 

Il est vrai, que les exigences des Suisses à 
l'égard de l'Etat ne cessent d'augmenter. 
Nous voulons les écoles les plus chères, le 
réseau d'hôpitaux le plus dense, les trans
ports publics les plus développés. Oui, 
nous avons besoin d'infrastructures per
formantes, mais cela ne signifie pas « tou
jours plus». La qualité ne doit-elle pas 

_ primer sur la quantité et la facilité? 

Texte de l'initiative parlementaire radicale 
«Article 42 bis de la Constitution fédé
rale: 

1. La Confédération doit amortir le 
découvert de son bilan. Elle procè
de à cet amortissement en tenant 
compte de la situation écono
mique. 

2. (nouveau) La croissance des 
dépenses ne doit pas dépasser la 
croissance à moyen terme du produit 
intérieur brut. Le Conseil fédéral 
propose, le cas échéant, les mesures, 
d'économie nécessaires à l'Assem
blée fédérale. 

3. (nouveau) En cas de recul du produit 
intérieur brut en termes réels, des 
dérogations au 2e alinéa peuvenf 
être autorisées. 

Dispositions transitoires de la Constitu
tion fédérale : 

(nouvelle) 
Au cours des dix ans suivant l'accepta
tion par le peuple et les cantons de la 
présente disposition transitoire, il 
convient de réduire progressivement les 
dépenses de la Confédération de telle 
sorte qu'elles ne dépassent pas un 
dixième du produit intérieur brut ». 

Propositions radicales 

Le Parti radical suisse s'active depuis 
longtemps dans ce domaine, afin que la 
Suisse n'étouffe pas sous les déficits qui 
entraînent des charges pour le contri
buable. Car une imposition toujours plus 
lourde pénalise la compétitivité de nos 
entreprises sur le plan international, freine 
les investissements, décourage les tra
vailleurs, charge trop les familles qui 
n'ont qu'un porte-monnaie pour assurer 
les frais de leur ménage et de leurs tâches 
éducatives. 

Au niveau fédéral, le PRD exige que 
chaque département fasse de sérieuses 
économies à l'exemple du Département 
militaire. 
Le PRD a introduit le frein aux dépenses 
et l'initiative sur les économies. Il a le 
courage de proposer des réductions de 
budget, même si elles sont impopulaires. 
Et surtout il demande d'appliquer un prin
cipe efficace: celui d'adapter la croissance 
des dépenses à la croissance du produit 
national brut (PNB). Cette année, par 
exemple, le budget ne respecte pas ce 
principe, puisqu'il prévoit une augmenta
tion des dépenses de 4%, alors que le 
PNB ne dépasse pas 1,6%. 
Fort du principe d'équilibre, le Parti radi
cal suisse a déposé, par la voie du schaff-
housois Biihrer, une initiative parlemen
taire allant dans ce sens. Elle est juste
ment traitée par le Parlement durant cette 
session des Chambres fédérales. Il reste, 
il est vrai, une inconnue de taille: la droi
te sera-t-elle unie pour qu'elle soit accep
tée? 

Volonté politique 

Le PRD a déclenché la machine à éco
nomiser. Il faut maintenant passer aux 

PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES UNIVERSITES 

Remise en cause 
Avec inquiétude on a appris que le 
Grand Conseil du canton de Zurich avait 
accepté l'initiative parlementaire, 
contrairement à l'avis du Gouvernement 
zurichois, demandant que les cantons 
non universitaires paient la totalité des 
frais inhérents à la présence d'étudiants 
provenant de ces cantons à l'Université 
de Zurich. Cette décision est lourde de 
conséquences, car elle porte un coup 
mortel au fédéralisme coopératif en 
matière universitaire, qui se traduit par 
un accord intercantonal sur la participa
tion au financement des universités. Ber
nard Comby a déposé une interpellation 
visant au réexamen de. la question et à 
doter les hautes écoles des moyens 
nécessaires. 

Selon cet accord, les cantons non uni
versitaires versent une contribution aux 
dépenses d'exploitation des universités 
cantonales. Par exemple, en 1995, le 
Valais paie environ 22 millions de 
francs à ce titre pour les quelque 2500 
étudiants universitaires valaisans. 
Le but de cet accord, qui remonte à 1981 
et a déjà été renouvelé trois fois par tous 
les cantons pour des périodes de 6 ans 
(la dernière version couvre la période de 
1993 à 1998), consiste à garantir dans la 
mesure du possible le libre accès aux 
universités cantonales et de mettre sur 
pied d'égalité les étudiants et les candi
dats aux études des tous les cantons 
signataires. 

11 est sans doute intéressant de souligner 
le fait que les contributions des cantons 
non universitaires représentent à ce titre 

environ le 5% des dépenses d'exploita
tion annuelles des universités canto
nales. Ces dernières reçoivent en outre 
quelque 15% de subventions de la 
Confédération pour ces mêmes 
dépenses. Il faut également ajouter à ces 
subventions fédérales celles qui décou
lent des investissements effectués par les 
cantons universitaires. 
Certes, l'apport économique des étu
diants provenant des cantons dits non 
universitaires revêt une grande impor
tance pour les régions universitaires. 
Ces dernières bénéficient d'une main-
d'œuvre qualifiée de haut niveau, dont 
les coûts de formation ont été assumés 
jusqu'à l'âge de 19-20 ans par les 
familles et les collectivités publiques des 
cantons non dotés d'une université. 
Selon certaines estimations, quelque 
70% des étudiants restent sur place à la 
fin de leurs études... 
Mais d'une façon générale, nous consta
tons que les cantons universitaires doi
vent assumer eux-mêmes les 80% des 
dépenses d'exploitation annuelles. Dès 
lors, nous souhaitons vivement que la 
Confédération participe de manière plus 
importante à la couverture de ces 
dépenses. L'augmentation des subven
tions fédérales se justifie pleinement par 
le fait que les cantons universitaires, en 
vertu du système fédéraliste, assument 
eux-mêmes l'enseignement supérieur 
dans notre pays, qui est une tâche émi
nemment nationale. 

Bernard Comby, 
conseiller national 

Bernard Comby. 

Interpellation 
Le Conseil fédéral est-il prêt: 
- à augmenter de manière substan

tielle son aide aux universités can
tonales à partir de 1999 (date 
d'entrée en vigueur de 4' accord 
intercantonal sur le financement des 
universités) en leur accordant des 
enveloppes budgétaires forfaitaires 
afin de faire jouer pleinement la 
responsabilité et en réalisant une 
meilleure coordination? 

- à intervenir auprès du canton de 
Zurich afin qu 'il ne mette pas en 
danger la solidarité confédérale 
dans cet important domaine de la 
formation supérieure dans notre 
pays; à l'inviter à continuer 
d'apporter son concours à la for
mation d'étudiants universitaires 
provenant des autres cantons? 

actes, c'est-à-dire fixer des priorités 
pour les nouvelles dépenses indispen
sables, réduire celles qui sont devenues 
inutiles ou qui sont dépassées, éviter 
de créer de nouvelles lois qui coûtent 
cher, adapter les dépenses aux recettes 
et non l'inverse. Ce qui devrait per
mettre d'éviter d'alourdir encore la fis
calité. 

MPO 

SUCCESSION STICH 

Pas de 
recommandation 
dévote 
Lors de sa séance, le Groupe radical-
démocratique de l'Assemblée fédérale 
a poursuivi sa discussion sur l'élec
tion au Conseil fédéral. Il a confirmé 
son avis selon lequel des qualités, 
comme l'esprit d'équipe et la collé
gialité, sont essentielles dans l'appré
ciation du successeur. Comme les 
membres du Groupe connaissent 
d'ores et déjà les candidats proposés 
par le Parti socialiste suisse (PSS), ils 
n'organiseront pas de hearing. Ils ont 
pris acte de la proposition et renon
cent à émettre une recommandation 
de vote. Sur le fond, le droit du PS à 
conserver le siège vacant n'est pas 
contesté. 

Tribunal fédéral 

Pour l'élection de remplacement au 
Tribunal fédéral, le Groupe PRD pro
pose Olivier îacot-Guillarmod (NE). 

Objets de la session 

Le Groupe a débattu de façon intense 
de l'arrêté visant à renforcer les struc
tures économiques régionales et du 
rayonnement de la Suisse. Des avis 
opposés ont été exprimés, certains 
considérant les nouveaux instruments 

. proposés comme inadéquats, et 
d'autres affirmant que les mesures 
pour les régions de montape et les 
régions marginales ont fait leurs 
preuves et restent; nécessaires, Le 
Groupe'PRD s'est rallié aux argu
ments selon lesquels les dispositions 
de l'ancien arrêté Bonny ont permis 
d'atteindre plus de résultats avec 
moins de moyens et doivent donc être 
maintenus. 

Les radicaux approuvent la réorgani
sation du DMF qu'ils considèrent 
comme une des plus importantes 
réformes de notre époque en Suisse. 
Le groupe a exprimé sa vive recon
naissance au président de la Confédé
ration, Kaspar Villiger, pour 
l'immense et difficile travail qu'il a 
fourni. 

S'agissant de la révision de l'article 
sur les langues, ledroupe s'est pro
noncé en faveur de la version du 
Conseil des Etats. A propos du finan
cement de Pro Helvetia de 1996 à 
1999, les radicaux soutiennent égale
ment la proposition du Conseil fédé
ral. Le programme d'armement 1995 
a trouvé la même approbation. 
Le Groupe siégeait sous la direction 
de son président, le conseiller natio
nal Pascal Couchepin (VS), en pré
sence du président de la Confédéra
tion, Kaspar Villiger, du conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz et du 
conseiller national Franz Stëinegger, 
président du parti. 

CÔM 



CONFEDERE Vendredi 22 septembre 1995 

ARTI C N Y A SI O 

Désalpe 
àSembrancker 
La traditionnelle désalpe à Sembrancher 
aura lieu ce samedi 23 septembre. De 11 à 
16 heures, les ruelles du village résonneront 
a ux joyeux carillons des reines des alpages 
de Champlong, du Larzey, de la Lettaz et du 
hein. De succulents mets au fromage semnt 
propoèéspourle repas de midi. Une anima
tion musicale sera assurée tout a u long de 
l'après-midi. 

Foyer Sœur 
Louise-Brou 
0 n e Journée-rencontre se tien-
drace samedi 23 septembre dès 
11 heures a u ïbyer Sçeur Loui-
Se^Btonu à Fully, Après le repas 

; de midi , les visiteurs pour ron t 
voir à l 'œuvre le groupe folklo
rique là Hondenia et parcourir 
u n e exposition de dessins d'en
fants. La population locale est 
cordialement invitée à cette 
journée de rencontre. 

«Le Soleil des Morts» 
«Le Soleil des Morts. Archéolo
gie et bande dessinée », tel est le 
thème de l'exposition qui ou
vre ses portes aujourd'hui au 
Musée cantonal d'archéologie, 
à Sion. Lors du vernissage pré
vu à 18 heures, s'exprimeront 
no tamment MM. Serge Sierro, 
conseiller d'Etat, et Gilbert De-
bons, président de Sion. 

Sur l'agenda 
SAXON. Du 22 septembre au 14 
octobre 1995 à la Galerie d'Art, 
expo de peintures acryliques 
d'Olivier Bapst sur le thème 
« Expressions d'arbres ». Vernis
sage ce vendredi dès 19 heures. 
SION. Vendredi et samedi à 
20 h. 15, dimanche à 17 heu
res à l'Arsenal de Pratifori, 
Christine Stutzmann, Daniel 
Wolff et Catherine Fragnière 
jouent «Déjeuner chez Witt-
genstein», de Thomas Bern-
hard (une production Astarté). 
CHATEAUNEUF. Dimanche 24 
septembre à 16 h. 30 à la salle 
polyvalente, représentation 
supplémentaire du spectacle 
d'Henri Dès. Réservations au 
(027) 31 71 31 ou dans les Tic
ket Corner SBS. 
SAXON. Vendredi 22 septem
bre en soirée, soirée Caf Conc 
au village avec le duo Sixte et 
Tsi Tsi. Une initiative signée Jo 
Perrier. 
MARTIGNY. Vendredi 22 sep
tembre à 21 heures à l'Alibi, 
concert du groupe» zurichois 
Coroner. 
DORENAZ. Samedi 23 septem
bre dès 10 heures, fête patrona
le et inauguration du bât iment 
de la PC avec apéritif offert par 
la Municipalité et productions 
de la fanfare La Villageoise. 

SION Jettoc Olympiq^tes 

(( Sion-Valais 2002» devient « Sion-Valais-Switzerland 2006 » 

Le bilan d'ensemble de JO 
2002, tiré par M. Debons, est 
dans l'ensemble positif. Tech
niquement, le dossier a péché 
par la dispersion des sites et le 
nombre trop élevé de sites 
olympiques proposés. Le con
cept 2006 sera établi par les 
trois membres suisses du Co
mité international olympique 
(CIO) en tenant compte de tou
tes les critiqués énoncées jus
qu 'à présent. 

D'ici la Fin de l'année, le con
cept sera présenté au Conseil 
municipal de Sion qui prendra 
alors une décision définitive 
sur une nouvelle candidature. 
«Mais si nous repartons pour 
2006, nous n 'avons pas droit à 
l'échec», a dit M. Debons. Si les 
avis sont généralement favora
bles, les difficultés ne sont pas 
minces. 
Le parcours démocratique de
vra être repris à zéro. L'appui 
de principe du Conseil d'Etat 
valaisan et du Conseil fédéral 
est acquis, mais il faut encore 
convaincre le peuple appelé à 
voter vraisemblablement au 
mois de ju in prochain. Au 
préalable, la candidature sédu-
noise aura dû être acceptée par 
le Comité olympique suisse 
(COS) en février ou mars . 
Si l'obstacle du COS ne semble 
pas être le plus difficile à sur
monter, celui du peuple se pré
sente de manière différente. Le 
futur dossier de candidature 
ne fera pas que des heureux. 
Les différentes critiques reçues 

M. Gilbert Debons, président du comité rie can
didature de Sion-Valais 2002. (photo MikeJuien) 

montrent qu 'un resserrement 
des sites est inévitable et cer
tains pourraient se sentir lésés. 
Des contacts ont déjà été pris 
avec les responsables politi
ques des communes valaisan-
nes pour préparer le terrain. 
D'autant que le budget, 650 
millions de francs pour 2002, 
pourrait atteindre le milliard. 
« Il est clair qu'il faudra abolir 
les querelles de clochers », a dit 
le conseiller d'Etat Wilhelm 
Schnyder. 
Une nouvelle candidature sé-

dunoise a en outre déjà l 'appui 
des sponsors de l'exercice 
2002. Lors d 'une récente réu
nion à Berne, ils ont demandé 
au COS de soutenir Sion, car la 
promotion faite est déjà impor
tante. A cet atout s'ajoute les 
acquis de la candidature 2002. 
Ainsi, les contacts engagés 
avec les membres du CIO doi
vent être entretenus et soignés. 
Il en va de même pour la colla
boration avec les milieux éco
logistes qui seront intégrés 
dans le futur CC. 

TRIENT 

Société d'histoire 
du Valais romand 

Transformation 
des régions 
de montagne 
Avec les débuts du tourisme et la 
construction des grands barrages, 
les vallées alpines, longtemps te
nues à l'écart du développement 
économique, ont soudain vu leur 
situation évoluer, ('elle du Trient 
offre, à cet égard, un intéressant 
exemple. 
Trois historiens, qui l'ont choisie 
comme champ d'étude, livreront 
la «substantifique moelle» de 
leurs recherches aux membres de 
la Société d'histoire du Valais ro
mand (SHVR) et à toutes les per
sonnes intéressées par ce sujet 
Mme Enrica Zanier Détienne 
l'abordera sous l'angle particulier 
des guides de Martigny et Entre
mont au XIX'' siècle, alors que 
Mme Myriam Périard-Volorio re
tracera l'histoire du tourisme 
dans la Vallée du Trient. Quanta 
M. Maurice Terrettaz, il analysera 
la politique hydroélectrique de 
l'ère des grands barrages 
(1945-1965). 

C'est après la séance administrati
ve, qui aura lieu à la salle commu
nale de Trient dès 10 h. 15 le di
manche 1" octobre, que la parole 
leur sera donnée, vers 10 h. 30. 
L'après-midi sera consacré à lavtj 
site de l'église de Finhaut, présen
tée par Mme Catherine Raemy-
Berthod, et à celle de l'exposition 
intitulée «Ce passé qui ouvre vers 
le futur» ou Finhaut, un village, 
un barrage, une histoire, (fp) 

SION Engagement 
politiqxte 

Les jeunes au Parlement 
A l'initiative de quelques 

jeunes Valaisans se tiendra, le 
30 septembre, une session du 
parlement des jeunes du Va
lais romand. 
A cette occasion, les futurs par
lementaires ont invité tous les 
députés valaisans à assister à 
leur débat. 
M. Jean-René Fournier, prési
dent du Grand Conseil, ouvrira 
d'ailleurs les feux. 
Comme les grands, les j eunes 
procéderont à des élections, 
puis se retrouveront dans des 
ateliers où seront débattus des 
thèmes d'actualité ou des su
jets qui les préoccupent. 
Des commissions seront en 

fonction et travailleront sur les 
thèmes choisis jusqu 'à la pro
chaine assemblée. 
Cette initiative heureuse, une 
matière de s'initier concrète
ment à la vie publique, est le 
fait de Myriam Schallert, de 
Crans, initiatrice du projet, de 
Sébastien Bétrisey, de Grimi-
suat, de Jérôme Bonvin, de 
Sion, de Moreno Volpi, de Vé-
troz, de Claudia Deplazes, de 
Sion, et de Gauthier Rianotte, 
de Crans. 
Une expérience à suivre et qui 
contredit le désintérêt de la jeu
nesse pour la politique. 
Rendez-vous donc le 30 sep
tembre à Sion. 

SION 

! Samedi 30 sept. 
I a la Matze 

Avec Roland 
Magdane 
Le comique préféré des franco
phones des années 80 revient plus 
percutant que jamais avec un 
spectacle tout neuf le samedi 30 
septembre à 20 h. 30 à la salle de 
la Matze. 
De la plus banale des situations, 
au supermarché, chez le dentiste 
ou le week-end à la campagne, il 
s'extirpe du réel, le tortille et le dé
forme jusqu'à l'absurde. Long
temps prisonnier de l'étiquette de 
grimacier, il veut montrer qu'il 
peut faire rire sans tomber dans la 
farce. 
La location pour cette soirée est 
ouverte dans les Ticket Corner 
SBS ou au (027) 31 71 31. 

ENTREMONT 

Transports 
publics 

Du nouveau entre 
LeChâbleetVerbier 
Pour les voyageurs arrivant de 
Martigny avec le MO de 19 h. 37, 
une correspondance entre Le dia
ble et Verbier a été mise en place. 
Du 19 septembre au 15 décembre 
1995 et du 6 mai au 1"juin 1996, 
un bus-taxi de 8 places circulera 
sur demande au chauffeur. Cha
que soir, il sera stationné devant 
la gare du Châble à 19 h. 45.. 
Durant la haute saison (du 16 dé 
cembre 1995 au 5 mai 1996), la 
dernière télécabine quitte Le Châ
ble à 20 h. 15. Les billets PTTsonl 
acceptés par Téléverbier. 
Renseignements: (027) 22 2209 

C0NTHEY Trente ans 
de Magro 

Cours pour 
retardataires 
Le cours de tir 1995 pour les re
tardataires aura heu le mardi 7 
novembre au stand de Champ-
sec, à Sion. L'entrée en service 
est prévue à 9 heures et le licen
ciement se fera à 17 heures. 

Expo à Fully 
Trois artistes exposent leurs 
œuvres à l'Espace socio-cultu
rel de Fully sur l'initiative de la 
Commission culturelle. Il s'agit 
de Clara Baumann (collages), 
Thierry Leclerc (linogravures 
et monotypes) et Henri Leroy. A 
découvrir jusqu 'au 8 octobre, 
du vendredi au dimanche de 
16 à 20 heures. 

Bonjour les clients ! 
Dans le cadre des festivités des 

trente ans de Magro, la grande 
maison de distribution valaisan-
ne a invité tous ses clients à parti
ciper à une journée de fête, 
d'échange et d'information. 
Ainsi, hôteliers, restaurateurs, di
rigeants d'hôpitaux, de homes, 
etc. ont pu avoir un contact direct 
avec trente-cinq fabriquants ou 
représentants de produits que 
leur livre Magro. 
Ils ont pu passer commande à des 
prix « salon ». 
Ils étaient, mille à participer à ces 
journées et à s'informer sur la 
nouvelle législation relative aux 
denrées alimentaires. 
C'est M. Forte, inspecteur canto
nal des denrées alimentaires, qui, 
lors d'une conférence, les a initiés 
aux subtilités de la nouvelle loi. Lors du repas, les clients d,e Magro fraternisent. 

FULLY 

Rjandonnaz 
et Scrrniot 

Désalpe samedi 
Fully possède deux magnift 
ques alpages, Randonnaz a 
1300 mètres d'altitude et Soi1 

niot à 2000 mètres d'altitude-
Un troupeau de 230 bêtes a pâ
turé dès la fin mai sur les pon
tes de ce petit coin de terre. 
La commission d'alpage pré* 
dée par Mlle Mary lise Roduil 
est fière de la saison accompli 
et entend faire profiter la popu-

lation de Fully du spectacle* 
la désalpe à travers les rues du 
village. Cette fête aura lieiifl 
samedi 23 septembre dès H 
heures. A la Fontaine se dérou
lera une manifestation poP"* 
laire avec différents stands| 

_ ambiance musicale. 




