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^Economie valctisa/nrie EN FLECHE, EN CHUTE 

Le tourisme tOUChé François Mitterrand 
à son tour sait désormais Li 

La mort de l'ancien prési
dent français a permis à cha
cun, à travers articles de presse 
et rediffusion d'émissions TV, 
de cerner à nouveau la person
nalité de cet homme politique. 
Débarrassé de la hargne et des 
rancœurs qui poursuivent les 
hommes publics, Mitterrand 
est apparu dans son humanité , 
sa culture et ses grandes inter
rogations philosophiques. 
Son cheminement sinueux im
porte moins désormais que le 
résultat 
Un bilan politique plutôt posi
tif, une place maintenue pour 
son pays, de grandes réalisa
tions. 
Pour avoir été de toutes les con
tradictions de son temps, il a 
presque épousé le destin de 
chacun jusqu 'à sa mort dont il 

a renvoyé l'image à chacun de 
nous. 
Mitterrand sera plus apprécié 
donc après sa mor t qu 'avant 
C'est bien dans son style. 

Les petits calculs i 

Le tourisme est atteint à son tour par la crise et une nouvelle percep
tion fiscale est envisagée. (Photo J . M . Biner) 

Les chiffres commencent et se murmurer, la 
situation se définit par bribes et morceaux : 
le tourisme valaisan ne va pas bien. 
Ry a les conditions objectives : manque de 
neige, franc fort, la mode d'autres destina
tions. 
Mais le mal est plus sournois. La forme des 
vacances change, le ski perd des adeptes. 
Le Valais perdrait-il son attrait ? 
Ou bien n'eocploiterait-il pas son potentiel ? 
C'est le moment où une réflexion globale doit 
se faire incluant notamment, comme l'a fait 
un groupe de travail, la parahôtellerie et sa 
gestion. 
Les autorités politiques travaillent sur un 
projet de loi sur le tourisme. 
Que dit-il ? 
En substance que canton et communes, et les 
organisations s'occupant du tourisme (UVT, 
SD) définissent la politique touristique ! 

Rien de bien nouveau. En 
revanche, le chapitre sur les fi
nances ajoute à la taxe de sé
jour, à la taxe d'hébergement 
une taxe de promotion touristi
que. 
Le tourisme se serait bien passé 
de cette nouvelle ponction. 
Soudain, à la lumière de la cri
se naissante dans le tourisme, 
cette loi fait mieux ressortir 
l 'archaïsme des structures et 
les défauts de management gé
néral du secteur économique le 
plus important du Valais. 
Quand l'Etat quitte les condi
tions-cadre qui sont de son res
sort — formation, incitation 
fiscale, aménagement du terri
toire —, il ne rend pas service à 
l'économie. (RY) 

La Suisse excelle dans les 
petits calculs, les petites combi
naisons «pragmatiques», pro
pres en ordre, les comptes 
d'apothicaire, la voie adminis
trative. Mais quel échec dans 
les grands desseins. 
On disserte sur l'Europe, on ne 
sait plus comment financer les 
transversales alpines (on vient 
de créer u n groupe de travail), 
on résoud la protection sociale 
avec des lois dont la pratique 
dit le contraire que le discours : 

assurance-maladie, AVS... 
Résultat: année après année, le 
pays perd de sa substance, son 
influence diminue, il recule 
dans les classements interna
tionaux. 
Dans dix ans, on discutera de 
l'Europe, Lôtschberg et Got-
thard n'auront pas connu le 
premier coup de pioche et les 
coûts sociaux seront trop éle
vés pour u n pays en déclin. 
Mais qu'importe, on fera des 
petits calculs... 

Jean-Daniel Descartes 
sait y faire î 
En cette période de crise, 
u n commerçant sait y faire, 
Jean-Daniel Descartes. 

Il vend des meubles. Mais il est 
aussi intéressé dans u n hôtel et 
les Bains d'Ovronnaz. Alors, 
soit vous gagnez, en achetant 
chez lui, des bons d'entrée à la 
piscine du Centre thermal, soit 

u n repas à l'hôtel Ardévaz. 
Si vous allez en séjour dans ces 
établissements, le Champagne 
vous est offert Par qui? ... Les 
meubles Decarte ! 
Ca, c'est de la synergie. 
Bravo Jean-Daniel ! 

Arlequin 

M O R A N D 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

"Une clé 
de contact pour 

les paysans 
d'altitude!^ 

L'Aide Suisse 
^ g f } aux Montagnards 

Demander noir» !•"•''•<> de vertement fjÈ\ 
T.léphoneOl/7108833 \ H / 

VOTRE JOURNAL 

•Le Confédéré pour vous servir 
Depuis ce début d'année, le Confédéré vous parvien
dra une fois par semaine. Pour mieux vous satisfaire, il sera 
enrichi de nouveautés : une page sport et une page économi
que dans chaque édition. Vous trouverez de la politique fé
dérale, cantonale, locale, les pages magazines, une rubrique 
«en flèche, en chute», et bien sûr vos informations locales, 
régionales et cantonales sous forme plus condensée. Décou
vrez le «Confédéré hebdo» en 12 pages. 

BASKETBALL 

•L'optimiste Henri-Pierre Schûtz 
Henri-Pierre SchiXtz n ' e s t pas u n inconnu 
dans le petit monde du ballon orange. Le Montheysan 
— il dirige l'agence locale de Valtemporaire SA — a rou
lé sa bosse du côté de Troistorrents, d'Echallens et de 
Martigny. Cette saison, il occupe le poste d'entraîneur 
de l'équipe féminine du BBC Martigny qui disputera à 
partir de la semaine prochaine le tour final 
d'ascension en LNA. Schûtz croit en ses chances, p. 6 

VOTATIONS CANTONALES 

e débat s'anime 
rProis cotations et deux lois très controversées 
sont à l'ordre du jou r du scrutin du 21 janvier pro
chain qui conduira les citoyens valaisans aux urnes. 
La loi sur les incendies et sa fameuse taxe-pompière 
fait monter au créneau les opposants et plus particu
lièrement les femmes. Quant aux cafetiers-restaura
teurs, ils ne sont pas contents de la nouvelle 
loi qui les concerne. pp. 3-7 

ALAIN BARRILLIER, AVEUGLE 

•Ski, surf, parapente... 
Malgré son handicap — il est aveugle —, Alain 
Barrillier est actif dans plusieurs disciplines sportives. 
Le parapente, le ski, le surf, le ski nautique, la plongée 
sous-marine et Féquitation n'ont plus de secret ou 
presque pour lui. Ses exploits les plus significatifs sont 
le décollage depuis les sommets du Mont-Blanc et du 
Fujy-Yama. Sur le plan professionnel, Alain 
est avocat-stagiaire à Genève. p. 12 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Du 15 janvier 
au 11 février 

Le mois 
des pâtes 

Toutes nos spécialités 
de pâtes : 

Fr. 1 3 . -
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Re^rtaoTtûye des jpccûyo'vuiTleiyur's CL X7&rly%err 

Les retrouvailles des «grognards» du colonel Tissières 

.M 1rs • • ^«- IIL* 

Axitoiw de la clu>%icrowte. on évoqxw, tes viezuc 
souvenirs. 

M. René- Spahr, ancien juge cantonal, fait -partie de ces a.nciens. Moment de partage pour les amciiens. 

•Il 
ilière Suisse 
Société d'assurances 

I V I « l l . l y l l y Nous construisons pour vous au centre 
de Martigny les appartements 
ou les bureaux dont vous rêvez peut-être 
pour l'avenir! 

Disponibles dès le printemps 1996! 
: 

S'adressera K. Brônnimann, Gérant d'immeubles, 
Bundesgasse 35,3001 Berne (031/3897615) 

M. Deslarzes, Agent général, 
Rue du Nord 9,1920 Martigny (026/224616) 

Les jours fous de Renault 
finissent le 20 janvier. Une chance, 

pour notre concurrence! J e 

Jusque là, un vent de folie soufflera sur toutes les 
agences Renault. Faites-y un saut! Ne serait-ce que pour 
les prix fous du grand concours Renault et le cadeau 
pour chaque participant, pour les actions spéciales com
plètement folles que nous vous proposons ou encore 
pour le leasing LUCKY qui pulvérise les offres de la 
concurrence. Ou tout simplement pour vous convaincre 
que Renault continue de construire des voitures d'une 

classe folle. Un conseil, précipitez-vous chez votre agent 
Renault le plus proche! Ne pas le faire serait pure fo'ie! 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 2211 81 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026 46 26 78 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 026 22 20 94 
Vollèges Garage TAG, J.-M. Joris 026 85 22 85 

Loi sur la protection contre le feu 
et les éléments naturels 

Je vote OUI à la Loi sur la protection contre 
le feu et les éléments naturels parce qu'elle 
permet aux communes de continuer à 
organiser leur service du feu de manière 
avantageuse sans revenir à des impôts 
supplémentaires. 

DANIEL PITTET 
Chef instructeur BV Vouvry 

Chaque année, au début jan
vier, M. Rodolphe Tissières réu
nit les anciens de la mobilisa
tion 1939-1945 qui ont, sur les 
hauteurs valaisannes, assuré 
la protection du pays. 
Avec les anciens, on rencontre 
des invités du monde politique 
et militaire. 
Evocation, appel des disparus, 
chants, donnent à cette journée 
une note d'émotion particulière. 

(RY) 

NOuVELLE m SUR L HOTELLERIE ET LA KESTMMT10N 

UNE FORMATION DE QUALITE 
POUR NOTRE JEUNESSE 

Le Cercle Démocratique 
de Fully S.A. 

a le plaisir de convier ses actionnaires 
à un apéritif de début d'année 

vendredi 12 janvier 

dès 17 h 30 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

M. Rodolphe Tissières au garde-
à-vous devant le chancelier de 
la Confédération, M. François 
Couchepin. 

Remise de commerce 
A remettre à Sion, 

parfumerie 
bien située, contrat de bail pour 
plusieurs années, 
conviendrait pour une personne 
indépendante. 
Délai à convenir. 

Ecrire sous chiffre K 036-309726, 
à Publicitas, case postale 747, 
1951 Sion 1. n»™» 

T=72gIS2l 2,13 Frs.-/Min. 

Directe par Téléphone 

156 73 19 
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È D I T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adelphe Ribordy 

E TRANGE l'attitu
de des responsables politi
ques? 

La crise sévit depuis cinq 
ans, recettes fiscales et acti
vités économiques s'en res
sentent 

Bien intentionnés, les 
gouvernements proposent 
des mesures d'économies 
dont la mise en application 
est largement échelonnée 
dans le temps. 
. Ainsi, nous dit-on, Admi
nistration 2000, en Valais, 
nous invite à attendre 1997 
voire 1998 pour mesurer 
les effets des réformes en
treprises, en espérant que 
d'ici là l'activité redémarre 
permettant de différer cer
taines mesures. 

En revanche pour le ci
toyen-contribuable, l'attente 
est plus courte. 

L'Etat décide de faire 
payer, en plus de l'impôt, 
les prestations de ses servi
ces: l'obtention de déclara
tion, d'attestation, etc. tout 
doit se payer. 

En u n temps record, les 
services de l'Etat ont mis au 
point quatre lois avec une 
connotation fiscale éviden
te. 

La première, la loi sur les 
véhicules à moteur a été re
fusée par le peuple. 

Le 21 janvier le peuple 
votera la loi sur la protec
tion contre l'incendie qui 
introduit une « taxe-pom-
pière». 

D se prononcera aussi sur 
la loi sur l'hôtellerie et la 
restauration qui ôte aux ca
fetiers «la clause du be
soin», clause devenue de 
protection économique au 
fil des ans, mais maintient 
l'ensemble des taxes préle
vées pour la gestion de cette 
clause. 

Le Grand Conseil exami
nera en février la loi sur le 
tourisme où il est prévu en 
plus de la taxe de séjour et 
d'hébergement, une taxe 
sur la promotion touristi
que. 

Si l 'imagination était plus 
riche quand l'argent ren
trait dans les caisses publi
ques on constate qu'en pé
riode de vaches maigres on 
ne trouve rien de mieux 
que de ponctionner petite
ment les contribuables. 

Et ce n'est surtout pas le 
momen t 

VOTATIONS CANTONALES DU 21 JANVIER 

Loi sur l'hôtellerie et la restauration 
De nombreux cafetiers 

ressentent les caveaux de dé
gustation ouverts par les vigne-
rons-encaveurs comme une 
concurrence déloyale. Ils ont 
tort et la nouvelle loi sur l'hô
tellerie et la restauration est 
très claire à ce sujet 

Ces caveaux ne sont en effet pas 
soumis à la loi pour autant 
qu'il s'agisse de lieux de dégus
tation implantés sur le terroir 
d'une exploitation ou d'une as
sociation agricoles et offrant 
des vins ou autres produits va-

laisans. Il est ainsi faux de pré
tendre que tous ces caveaux 
pourront impunément se 
transformer en cafés en évitant 
les contraintes liées à l'octroi 
d'une patente. 
L'application de cette loi devra 
traduire dans les faits cette vo
lonté de mettre de l'ordre. 
La suppression de là clause du 
besoin permettra aux commu
nes et au canton de soumettre 
de force un caveau qui aurait 
étendu son activité à patente. 
En effet les autres établisse

ments publics du lieu ne pour
ront plus s'opposer à ce nou
veau café en invoquant cette fa
meuse clause qui, ne l'oublions 
pas, avait été introduite pour 
lutter contre l'alcoolisme. 

Il faut soutenir cette volonté de 
continuer à aider les caveaux 
de dégustation comme par le 
passé, n'en déplaise à certains 
cafetiers trop craintifs. 

PIERRE-ANTOINE CRETTENAND 
Propriétaire-encaveur, 

Saillon 

Loi sur l'hôtellerie et la restauration: NON 
La loi sur l'hôteUerie et la 

restauration, plus simplement 
appelée la loi sur les cafetiers, 
sera soumise au peuple valai-
san le 21 janvier. Cette votation 
appeUe trois remarques: 

1. Cette loi est refusée par la 
grande majorité des cafe
tiers valaisans. Cette situa
tion est paradoxale puisque 
justement cette loi est sensée 
avoir été créée pour eux et fa
ciliter leur travail. EUe est 
imposée par le législateur 
aux professionnels qui sont 
sur le terrain de la réalité, 
confrontés aux problèmes 
du personnel, de la gestion 
financière, des difficultés 
économiques du moment 
Le bon sens voudrait que ce 
soit les professionnels qui 
proposent une loi qui con
vienne aux besoins d'au
jourd'hui ou tout au moins 
qu'une entente sur le cadre 
général de la loi soit acceptée 
par les cafetiers. Or, lorsque 
des personnalités de la res
tauration très connues sont 
opposées à cette loi, il y a de 
quoi réfléchir sur la valeur 
de la loi qui nous est présen
tée. Et si les modifications 
apportées ne sont que mi
neures, pourquoi tant de ta
page. 

2. Cette loi supprime la clause 
du besoin mais maintient 
les taxes-patentes des cafe
tiers, variant entre Fr. 700 et 
1000.— par année. C'est la 
seule profession, avec les hô
teliers, qui doit payer une pa
tente pour pouvoir travail
ler. A notre époque de dépri

me économique, de la réces
sion qui s'installe, du 
chômage qui augmente, la 
suppression de la patente se
rait un ballon d'oxygène 
bienvenu dans la grisaiUe 
des chiffres d'affaires qui 
continuent de baisser, et 
supprimerait l'inégalité de 
traitement entre les diffé
rentes professions. Il est vrai 
que le consommateur risque 
de retrouver ce montant 
dans son ballon de fendant 
ou dans son café. Ou bien il 
paiera plus cher, ou bien il 
ne fréquentera plus le café. 
Dans les deux cas, c'est une 
mauvaise chose pour la so
ciété. 

3. Cette loi n'a été acceptée que 
par 74 députés sur les 130 
que compte le Grand Con

seil. C'est insuffisant pour 
une loi qui devrait promou
voir la profession. 

Nul ne et en doute la valeur et 
la nécessité des cafetiers dans 
notre société et leur poids dans 
notre économie. C'est pourquoi 
cette loi pour être efficace doit 
réunir la majorité des suffra
ges des professionnels de la 
branche. Quant à ceux qui pré
tendent que la loi va améliorer 
la qualité de l'accueil: l'accueil 
ne découle pas d'un décret il 
est formé par l'usage, le savoir-
faire et l'éducation. 

Les cafetiers valaisans ont droit 
à une loi répondant à leurs as
pirations. NON à la nouveUe loi 
sur l'hôtellerie et la restaura
tion. 

AMÉDÉE DUC 
Crans-sur-Sierre 

Loi sur la protection contre Vineendùe 

Une législation avant tout fiscale 
Le comité référ&rvdxxi-

re est monté au créneau pour 
dénoncer l'aspect fiscal de la loi 
sur la protection contre l'incen
die et les éléments naurels. 
Si la loi en général ne soulève 
pas d'objections majeures, l'ar
ticle 21 du projet fait obligation 
aux hommes et aux femmes de 
servir dans le corps des sa
peurs-pompiers de leur com
mune de domicile, soit par le 
service du feu proprement dit 
soit par une contribution de 
remplacement 
Or l'article 22 précise que «per

sonne ne peut exiger son incor
poration»! Par ailleurs, la taxe 
d'exemption est portée de Fr. 
100.— à 150.— au maximum. 
En clair, pour parer à une dis
crimination, le non-service des 
femmes, on risque d'en créer 
une autre: ceux qu'on élimine
ra du service pompier actif 
pour exiger d'eux une taxe. 

C'est essentiellement sur cet ar
gument que le comité, regrou
pant des représentants de tous 
les partis valaisans, invite les 
citoyens et surtout les citoyen
nes à dire NON à cette loi. 

Budgets 
des cantons 
En 1996, le déficit cumulé des 
cantons atteindra 2,7 milliards de 
francs. L'amélioration est notable 
par rapport aux 5,1 milliards ins
crits aux budgets 1995 et aux défi
cits des comptes 1994, d'un mon
tant total de 3,8 milliards de 
francs. L'amélioration des finan
ces cantonales est surtout due aux 
remboursements attendus des 
prêts cantonaux à l'assuran
ce-chômage, pour un montant de 
600 millions de francs. En même 
temps, les mesures d'économie 
adoptées dans tous les cantons 
sont en train de déployer leurs ef
fets. Malheureusement, une gran
de partie des efforts d'économies 
est réduite à néant en raison des 
reports de charges de la Confédé
ration vers les cantons. 

Permis de construire 
En Suisse, les demandes de, pem is pour 
consolidions neuves et transfonnations 
imprtantes ont mule de 13,1% en 1995 
par rapport à l'année précédente. Pourl'en-
semble du pays. 23 049 demandes de per-
m is ont été déposées en 1995. Les demandes 
de constructions neuves ont reculé en Suis
se atéman ique, mais ont progressé de 9,8% 
en Suisse mmande et de 12% en Suisse ita
lienne. 

40 familles 
alémaniques 
àBinn 
Une quarantaine de familles alé
maniques sont disposées à s'ins
taller à Binn, dans la vallée de 
Conches. Elles ont répondu à l'an
nonce que la commune avait fait 
paraître dans la presse à la mi-dé
cembre afin de trouver au moins 
une famille avec enfants pour évi
ter la disparition de l'école. L'inté
rêt est manifeste. Une dizaine de 
familles se sont rendues sur place 
pour s'entretenir avec les autori
tés. L'école primaire est menacée 
de disparition. Elle compte actuel
lement huit élèves, mais ils ne se
ront plus que six à la rentrée 1996. 
Pour maintenir une classe dans 
un village, l'Etat du Valais exige 
un minimum de sept élèves. La 
disparition de l'école obligerait les 
enfants à se rendre au village voi
sin d'Ernen, distant de 10 km. 

Ruées sur les petites 
caisses-maladie 
Réagissant à l'envolée des primes 
de leur assurance-maladie, de 
nombreux assurés se sont mis en 
quête de solutions bon marché. 
Invoquant le libre-passage prévu 
par la nouvelle loi pour l'assuran
ce de base, beaucoup se sont rués 
sur les petites caisses locales avan
tageuses. Mais une caisse locale 
n'est obligée d'accepter les nouvel
les demandes que si elles émanent 
de personnes sises dans sa zone 
d'activité traditionnelle. La loi au
torise ainsi ces caisses à pratiquer 
des primes différenciées en de
hors de leur territoire de base. Tel 
est d'ailleurs la solution appli
quée par les caisses valaisannes et 
grisonnes pour faire barrage au 
déferlement des demandes, (ats) 
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vigno Au cœur 
le commerce local 
favorise les contacts 

576 lignes 

Les informations supplémentaires 
sont décodées et reproduites plein 
écran sur un téléviseur PALpIus 16:9 
avec une résolution nettement plus 
élevée. 

s'agit de la transposition pour 
la télévision du son Dolby stéréo 
qu'utilisent la plupart des films 
cinéma modernes. Le système 
exploite quatre canaux acous
tiques et cinq enceintes: 
gauche/droite comme en stéréo
phonie, canal du milieu (enceinte 
centrale) pour l'action centrale, 
les dialogues principalement, et un 
canal Surround avec deux petites 
enceintes arrière pour 
l'effet spatial. 

Pierre - Antoine 
Boulnoix 
<$• Maitrise fédérale O 

Rue du Prieuré 5 
1963 Vétroz 
Tél. 027 / 36 45 77 
Fax 027/36 68 77 PlayStation, LÉ r 

"•g PlayStation j 

A Abel Sauthier, enfant du pays de Vétroz 
Je ne sais pourquoi, je sais com

ment Mais je ne vois en toute per
sonne que les qualités et non 
point les défauts qui pourtant 
sont en chacun de nous. 
Aussi, en ces premiers jours d'une 
nouvelle année, le départ d'Abel 
Sauthier me fait toujours beau
coup de peine et me pèse toujours 
autant 
Abel était né d'une honorable fa
mille, autrefois Sauthier-Germa-
nier, et le sort s'est parfois acharné 
sur elle. C'est pourquoi je l'admi
rais, non seulement pour sa gen
tillesse naturelle mais parce qu'il 
avait reçu, en plus, le don de l'in
telligence. 
C'était notre secrétaire communal 
depuis de nombreuses années, no
tre éminence grise comme on di
sait et qui avait repris le flambeau 
des mains de cet autre inoubliable 
personnage qu'était le merveil
leux Albert Cottagnoud. 

Quand un ami du Pays s'en va, eh 
bien on a du chagrin, ou alors on 
n'a pas de cœur... 
Abel était de notre temps. Et il 
était lui aussi merveilleux! 
Quand il me voyait au bord de la 
route qui longe ma maison, il s'ar
rêtait et me tenait des propos qui 
charmaient mon cœur, lui qui ai
mait la vie et connaissait l'hu
mour... 
Je ne comprends pas pourquoi il 
n'a pas voulu qu'on le regarde par
tir, lui qui était une autorité aimée 
mais qui nous a quittés d'une ma
nière si discrète. Sans doute parce 
qu'il était plus simple qu'on le 
pensait 
Oui, c'était un enfant du Pays, du 
Pays de Vétroz! Bien-sûr qu'il ne 
pouvait pas être aimé de tout le 
monde puisque le monde, hélas, 
c'est la politique. C'est surtout 
l'égoïsme et peut-être qu'il n'a pas 
toujours pu satisfaire tout le mon

de. Lui qui aimait son travail 
pourtant parsemé d'ingratitudes. 
Et que reste-t-il de tout cela? Eh 
bien il reste qu'il était l'enfant du 
Pays, un enfant merveilleux et 
qu'on l'aimait bien. 
Maintenant que les fêtes sont pas
sées, avez-vous remarqué que no
tre commune était cette année 
spécialement illuminée? Eh bien 
c'est Abel qui l'aurait toujours vou
lu ainsi et on lui a rendu homma
ge. De l'autre côté du Ciel, il a dû 
sourire à son cher village, lui qui 
est maintenant dans la Lumière! 
Et moi aussi, au nom de tous les 
amis du Pays, je lui rends homma
ge ici. Lui qui donnait vie à l'impo
sante bâtisse communale du som
met du village. 
Aussi, en contemplant désormais 
le superbe coteau de Vétroz, on ne 
pourra jamais je pas penser à lui. 

GEORGES MOREN 
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VITE LU. 
MAUVOISIN II. La Société élec
trique de Laufenbourg (EGL), 
qui participe à hauteur de 30% 
aux Forces motrices de Mauvoi-
sin, a difficilement accepté la 
décision de ne pas réaliser le 
projet Mauvoisin II, destiné à 
augmenter la puissance du 
barrage. Nécessitant u n inves
tissement de Fr. 700 mios, ce 
projet prévoyait la construc
tion d'une galerie d'amenée 
d'eau de 18,4 k m entre le barra
ge et le château d'eau des 
Mayens-de-Riddes, ainsi que 
l 'aménagement d 'un bassin de 
compensation. Ce projet a été 
ajourné en date du 27 novem
bre. Une décision pourrait être 
prise en 1997 ou 1998. 

VENDANGES. Une fête des 
vendanges aura heu à la mi-
septembre de cette année à 
Plan-Cerisier. Cette initiative 
est à mettre à l'actif de l'Asso
ciation des Amis de Plan-Ceri
sier que préside M. Florian Bes-
se. La marche d'hiver, elle se 
déroulera en date du 25 février. 

MYCOLOGUES. La société de 
mycologie de Martigny et envi
rons a désigné son nouveau 
président en la personne de M. 
Joël Martin. Le comité, réduit à 
sept membres, outre M. Martin, 
comprend MM. Freddy Imbo-
den, René Waridel, Roland 
Wipfli, Roland Gay-Crosier, 
Pierre-Alain Zimmerh et Jean-
François Fellay. La première 
sortie aura heu le 31 mars. Cet
te année, la société soufflera ses 
trente bougies. 

NOMMÉ. Le Martignerain Mi
chel Perruchoud a été désigné 
chef du Service de l'Inspection 
des chantiers à l'Etat de Genè
ve. R entrera en fonction en été. 
Nos compliments. 

PÉTANQUE. Le traditionnel 
tournoi des Rois du club de pé
tanque de Martigny a vu la vic
toire de la triplette composée 
de Mario Staiano, Thierry Ra-
muz et Daniel Olivier (mitigée) 
qui, en finale, est venue à bout 
de celle formée de Christophe, 
David et Gaston Vaudan (Mar
tigny) sur le score de 13 à 10. 
Pierre Vogel, Franzine Agosti-
no et Mario Izzo (St-Léonard) se 
sont classés au 3e rang. Marcel 
Fabrizzi, Giovanni Iannone et 
Bertrand Hug (mitigée) ont pris 
la 4e place, alors que les Marti-
gnerains Georges Chollet, Fer-
nand Vaudan et Gonzalo Mu-
chagato ont terminé 5e. 

NICOLAS DE FLUE. L'oeuvre 
Nicolas de Flue donnée à Mar
tigny en 1991 pour l 'inaugura
tion de l 'amphithéâtre sera re
prise les 6 et 7 juillet, en fin 
d'après-midi, à Caux, à l'occa
sion du 50e anniversaire du 
Réarmement moral, mouve
ment fondé après la guerre 
pour concevoir un nouvel hu
manisme dans une société 
ébranlée par le conflit Les cho
ristes intéressés à vivre ou revi
vre cette expérience sont priés 
de s'annoncer auprès de Michel 
Veuthey, Domek, 1950 Diohy-
Sion. Les récitants Winiger et 
Orphelin seront présents. 

PRO OCTODURO. En fonction 
depuis 1987, le trésorier de la 
Fondation Pro Octoduro, M. 
Jean-Pierre Terrettaz, a souhai
té rentrer dans le rang. Pour le 
remplacer, le bureau de Pro Oc
toduro a fait appel à Mme Maly 
Cretton, résidant à Martigny-
Bourg. La nouvelle trésorière 
rejoint ainsi l'équipe composée 
de la présidente Monique Con-
forti, du vice-président Frédé
ric Giroud, de l'archéologue 
cantonal François Wiblé et de 
la secrétaire Antoinette de 
Wolff. Rappelons que Pro Octo
duro recense quelque 700 
adhérents. Les cotisations et les 
dons contribuent à la mise en 
valeur du site archéologique 
de la ville romaine. 

MARTIGNY Scumedi 13 jctrvvieir CL 21 Heures 
cvtt Centre de loisirs et ciAWufre 

Musique ancienne irlandaise 
Dédié à la mémoire du célè

bre harpiste du XVIIIe siècle 
Denis Hempson, cet ensemble 
offre une vision raffinée de 
l'ancien répertoire instrumen
tal irlandais. L'ensemble 
Hempson ne donne pourtant 
pas dans la reconstitution his
torique et les initiés reconnaî
t ront certainement dans cet al
liage hors norme la griffe de 
John Wright, l 'un des artisans 
les plus respectés du renou
veau des musiques celtiques. 

L'expérience de la musique 
traditionnelle orale qu 'ont les 
membres d'Hempson a profon
dément influencé la lecture 
des anciens documents et fait 
que l 'interprétation n'est ja
mais figée. Au travers des si
gnes écrits, nous retrouvons 
bien des formes toujours pré
sentes aujourd'hui dans les 
traditions d'Irlande et d'Ecos
se. 

Expo «Afrique 
ludique » 

En marge du concert d'Hemp
son, le public pourra découvrir 
les oeuvres de François Bur-
land à travers une exposition 
intitulée «Afrique ludique» et 
réalisée en collaboration avec 
la «Collection d'Art brut» de 
Lausanne. Burland a à son ac
tif plus de vingt expositions 
personnelles ou collectives. 
Plusieurs prix et distinctions 

Hempson en concert demain soir aux «Petites Fu
gues», au Centre de lo-isirs et culture des Vorziers. 

ont récompensé l'originalité 
d 'une aventure artistique hors 
du commun. Souvent décrit 
comme u n «outsider naïf», il 
émerveille son public par son 
imaginaire. Tire-bouchons, 
montres, boîtes de sardines, 
moulinets de cannes à pêche, 
du banal Burland crée u n 
monde de jouets. 

A 18 heures, les visiteurs pour
ront déguster des galettes et 
crêpes bretonnes accompa
gnées de cidre. Il y aura ensuite 
le vernissage de l'exposition de 
François Burland et, à 21 heu
res, le concert de musique an
cienne irlandaise. 
Rens. et réservation, conseil
lée, au (026) 22 79 78. 

VOYAGES ChcLmgerviemt da/ns les m/iHeiAOC 
dit voyage 

Nouvelle destination pour Raymonde Métrai 
Depuis près de quinze ans, Mme Raymonde 

Métrai a organisé les voyages de bon nombre 
d'Octoduriens et de Valaisans à travers le monde, 
les mettant au bénéfice de son savoir-faire à la 
tête d 'une agence de voyage de la place. 
Et elle continue avec son dynamisme légendaire 
et son expérience désormais dans les bureaux de 
l'agence de voyages Perrodin-Métral à la place de 
Rome. 
Elle se tient à disposition de la clientèle du lundi 
au vendredi de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heu
res, ou sur rendez-vous. 
Vous désirez sortir de la grisaille? 
Vous avez envie d'évasion? 
Mme Raymonde Métrai y contribuera depuis sa 
nouvelle «tour de contrôle»: «Les passagers à 
destination du soleil sont priés d 'embarquer ! ». 
Bonne route à Mme Métrai. 

Mme Raymonde Métrai une profession
nelle des voyages toujours au service des 
voyageurs. 

CENTRE DE LOISIRS 
Samedi 20 janvier 

Rencontre avec 
Pierre Loye 

.J*iî.î»lïîl'S» 
1 I ï t S'-
| - ï | aJ i *SJ * | | i . 

' S i 3 1 ? » ! 

t f fc i i ! ! 

Un atelier animé par l'artiste Pierre Loye, du Trétien, aura pour ca-
.dre le Centre de loisirs et culture de Martigny le 20 janvier. Loye a 
une imagination vive, avec de la fraîcheur et de l'intensité. Ses thè
mes et ses sujets ont parfois l'air anodin du jeu et de la naïveté, 
mais ils ont aussi et surtout une signification profonde, comme des 
fétiches, des totems ou des masques, comme des idéogrammes ou 
des prophéties. L'invitation s'adresse à tous ceux qui sont intéres
sés par la créativité, jeunes, adultes ou familles. A cette occasion, 
les participants pourront faire connaissance avec Pierre Loye, ap
procher son travail. 
Rendez-vous donc le 20 janvier de 15 à 19 heures au Centre de loi
sirs et culture de Martigny. Prix: 30 francs; étudiants, AVS et chô
meurs (20 francs); famille avec enfants (40 francs). Rens. et réser
vations au (026) 22 79 78. 

Une œuvre de. Pierre Loye. 

M. CLAUDE RAPILLARD, président de Conthey 
La nouvelle LOI simplifie la procédure d'octroi des 
patentes et définit plus clairement les différents types 
d'activités dans la branche. Les dispositions en vue 
d'assurer la qualité des prestations, la sécurité 
des consommateurs, la protection de la jeunesse 
et la tranquillité du voisinage sont renforcées. 
Je vous invite à la soutenir massivement. 

NOUVELLE LOI MK 
L'HÔTELLERIE 
ET LA RESTAURATION OUI 

RENDEZ-VOUS 
A A G E N D E R 

ROCK ACROBATIQUE. La sal
le polyvalente de Martigny-
Croix accueille ce samedi dès 
20 heures (ouverture des por
tes à 19 h. 30) la traditionnelle 
soirée annuelle du Club de 
rock acrobatique de l'Ecole de 
Denise et Michel Colliard, de 
Montreux. Le duo a ouvert en 
1986 une classe pour les jeunes 
à Martigny. Aujourd'hui, les 
Colliard s'occupent de septante 
juniors (6 à 18 ans) sur les 
bords de la Dranse et de plus de 
200 juniors au total en in
cluant les sections d'Aigle, Or-
sières et Verbier. 

Du spectacle demain soir 
à Martigny-Crowc. 

CENTRE DE LOISIRS. Gimi-
nis organise u n après-midi 
pour les enfants ce dimanche 
14 janvier dès 16 heures au 
Centre de loisirs et culture de 
Martigny avec la participation 
des Rieux-Théâtre. La pièce ra
conte l'histoire d 'une johe peti
te maison appelée «Babouka» 
aux prises avec les monstres 
qu'elle abrite, en fait deux 
clowns insupportables, Basili-
co et Johnie. Ce spectacle est 
destiné aux enfants dès l'âge de 
2 ans. Rens. au (026) 22 79 78. 

SKI-CLUB MARTIGNY. La pre
mière sortie OJ du Ski-Club 
Martigny aura heu ce diman
che 14 janvier à Veysonnaz. Dé
part à 8 heures sur la place de 
la Poste. En cas de temps incer
tain, le n° 180 du téléphone 
renseigne la veille dès 20 h. 30 
ou le matin dès 7 heures. 

SKI-CLUB BOURG. Le Ski-
Club de Martigny-Bourg orga
nise une sortie à Grâchen ce di
manche 14 janvier. Départ à 8 
heures au Pré-de-Foire. Inscrip
tions au 22 84 47. En cas de 
temps incertain, le n° 180 ren
seigne dimanche dès 7 heures. 

CAS, GROUPE DE MARTIGNY 
L'assemblée générale ordinaire 
du groupe de Martigny du Club 
alpin suisse (CAS) aura lieu ce 
samedi 13 dès 18 heures au res
taurant Sur-le-Scex. La partie 
statutaire sera suivie d 'un apé
ritif et d 'un repas en commun. 

CONCERT. Groupe phare de 
la scène rock helvétique, Got-
thard sera sur la scène de l'Ali
bi, à Martigny, ce vendredi 12 
janvier à 21 heures. Gotthard 
sortira son nouvel album, « G », 
le 22 janvier. 

AU CINEMA DE MARTIGNY 

CASINO. Ce soir à 20.00, same
di à 17 et 20.00, dimanche à 
17.00 et 20.30, dès lundi et jus
qu'au jeudi 18 à 20.30: NeUy et 
M. Arnaud, de Claude Sautet, 
avec Emmanuelle Béart; ce 
soir et demain à 22.00 : Golde-
neye, avec Pierce Brosnan; sa
medi et dim. à 14.00, mercredi 
17 à 14.30: Pocahontas. 
CORSO. Ce soir à 20.30, same
di à 14.30, 20.00 et 22.00, di
manche à 14.30, 17.00 et 
20.30, dès lundi et jusqu 'au 
jeudi 18 à 20.30: Les trois frè
res, le film des «Inconnus». 
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«La promotion en LNA? Oui, j 'y pense sérieusement» 
Le BBC Martigny féminin dispu

te le championnat suisse de LNB 
après avoir été promu à ce stade 
de la hiérarchie à l'issue de la sai
son dernière. L'équipe réussit plu
tôt bien son parcours. Au terme de 
la phase préliminaire de la compé
tition, elle a décroché son billet 
pour le tour final d'ascension en 
LNA aux côtés de Vedeggio, La 
Chaux-de-Fonds, Opfikon, Re-
gensdorf et Pully. A la tête de cette 
équipe se trouve Henri-Pierre 
Schùtz, un passionné de basket-
ball qui a roulé sa bosse à Mon-
they, Martigny, Troistorrents, 
Echallens et à nouveau Martigny 
cette saison. 

— Le BBC Martigny féminin va 
disputer le tour final de promotion 
en LNA. Pour vous, Henri-Pierre 
Schùtz, la mission est accomplie ? 
— Tout à fait, si l'on songe qu'à 
deux semaines du coup d'envoi 
du championnat, nous avons eu à 
tenir compte de la défection de la 
meilleure marqueuse de la saison 
précédente, Corinne Saudan, par
tie tenter sa chance à Sion en LNA. 
Oui également en référence au fait 
qu'en raison d'un budget limité 
mis à sa disposition, l'équipe a dû 
composer en fonction de l'apport 
d'une joueuse étrangère moins 
performante que l'année précé
dente. Enfin, j 'ai eu la satisfaction 
de pouvoir aligner des joueuses 
du crû qui ont su tirer leur épingle 
du jeu. Compte tenu de ces diffé
rents éléments, je considère donc 
la saison en cours comme une 
réussite. 
— Quelles sont les ambitions de vo
tre équipe dans ce tour final ? 
— Mon ambition est de faire le 
mieux possible, tout simplement 
La promotion n'est pas la priorité. 
Certes, si la chance est au rendez-
vous et que les résultats suivent, 
l'équipe jouera sa carte jusqu'au 
bout, c'est bien clair. Sur la base 

des performances fournies face à 
La Chaux-de-Fonds et Espérance 
Sportive Pully, les deux autres 
équipes qualifiées issues du grou
pe Ouest, j'estime que nous avons 
les capacités de réussir quelque 
chose et, pourquoi pas, de créer 
une surprise. 
— Honnêtement, quelles sont vos 
chances réelles d'accéder à la divi
sion supérieure? Vous y songez 
vraiment... 
— Oui, j 'y pense sérieusement. 
Bon, c'est un tour final de promo
tion, toutes les équipes ont leurs 
chances. Il faudra disputer un 
match après l'autre et tenir comp
te de l'évolution des événements 
au fur et à mesure du déroule
ment de la compétition. 
— Le BBCM féminin évoluait la 
saison dernière en ln ligue. L'équi
pe a obtenu sa promotion en LNB et 
s'apprête à disputer le tour final de 
promotion en première division. 
La progression est fulgurante. 
Quelle est, selon vous, l'explication 
à ces succès à répétition ? 
— Avec les filles, si un travail 
consciencieux, en profondeur, est 
effectué, la marge de progression 
est importante. N'oublions pas 
que le basket féminin, en Valais, 
n'existe que depuis quelques an
nées. Donc, si un entraîneur 
prend la peine de s'occuper de bas
ketteuses âgées de 12-13 ans, elles 
progresseront rapidement et 
pourront vite atteindre un niveau 
susceptible de leur permettre 
d'évoluer en ligue nationale. 
— A votre avis, comment une pro
motion en LNA serait-elle perçue 
au sein du BBC Martigny, club 
dont les structures n'autmisent 
peut-être pas la présence d'une 
équipe au plus luxut niveau ? 
— L'amateurisme est de règle à 
notre niveau. La seule démarche à 
effectuer serait de nature pure
ment administrative, sous la for
me d'une inscription permettant 

l'accession au sein de l'élite. A 
mon sens, le gros point d'interro
gation concerne le choix de la 
joueuse étrangère. S'il est fait ap
pel à un renfort performant, le 
budget peut alors doubler, voire 
tripler. Je tiens ici à relever que 
l'équipe se félicite de l'apport de la 
Canadienne Annie Archambault 
qui contribue à la progression des 
jeunes joueuses et ne tire pas la 
couverture à elle comme l'on dit. 
Si la promotion en LNA devait être 
au rendez-vous, je serai d'avis que 
le BBCM la conserve dans ses 
rangs la saison prochaine. 
— Le basket, à Martigny en tout 
cas, suscite un intérêt poli, sans 
plus. Que ressentez-vous lorsque 
votre équipe — c'est le cas égale-
ntent de la formation masculine — 
évolue devant une poignée de spec
tateurs? 
— Je le dis souvent à mes joueu
ses, le public, la presse sont atten
tifs à nos performances. Il importe 
dès lors de travailler davantage 
pour obtenir de meilleurs résul
tats et renforcer ainsi l'intérêt des 
observateurs à notre égard. Le bas-
ketball a une solide tradition à 
Martigny, c'est vrai. Avec les équi
pes féminine et masculine, deux 
opportunités se présentent au 
club cette saison de redorer son 
blason. Si l'une de ces deux forma
tions réussit dans son entreprise, 
le public reviendra de son plein 
gré à la salle du Bourg, j 'en suis 
persuadé. A mon sens, rien ne sert 
de bousculer les événements. 
— Quel regard jetez-vous sur le bas
ket tel qu 'il est pratiqué en Suisse à 
l'heure actuelle, alors que nos voi
sins (France, Italie, Allemagne) fi
gurent parmi les meilleures équi
pes du monde ? 
— La différence entre le basket 
suisse et ses puissants voisins se 
situe au niveau des structures 
qui, chez nous, manquent totale
ment de professionnalisme. Le 

jour où le basket suisse disposera 
de moyens financiers suffisants 
pour mettre en place un système 
professionnel ou semi-profession
nel, la possibilité sera alors offerte 
de pouvoir dialoguer plus ou 
moins à armes égales avec les na
tions qui nous entourent 
— Le président du BBC Martigny, 
M. Bernard Michellod, dit que vous 
avez le basket dans la peau... 
— Il n'a pas tout à fait tort J'étais 
parti pour une année sabbatique, 
dans le domaine du basket en tout 
cas. Cependant suite à la proposi
tion qui m'a été offerte de repren
dre la responsabilité de l'équipe 
féminine du BBCM en LNB, je n'ai 
pas pu refuser. J'effectue donc le 
déplacement de Troistorrents où 
j'habite à Martigny trois fois par 
semaine. J'héberge en outre la 
joueuse étrangère. Pour moi, le 
basket c'est comme une drogue, je 
ne peux pas m'en passer ! 
— Votre équipe demeure en LNB ou 
accède à la LNA, vous serez tou
jours à ce poste la saison prochai
ne... 
— C'est à l'employeur, en l'occur

rence le comité du BBCM, de déci
der. Le groupe est jeune, certaines 
filles sont prometteuses. Avec cet
te équipe, un travail de longue ha
leine mérite d'être entrepris. Dans 
quelques années, je suis convain
cu que certains éléments évolue
ront à un niveau supérieur. Ce 
défi, je suis prêt à le relever. Si le 
club m'adresse une proposition 
dans ce sens, je serai d'accord de 
prolonger mon contrat pour une 
ou deux saisons supplémentaires. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
CHARLES MÉROZ 

Programme 
du tour final 
de promotion 
- Samedi 20 janvier à 17 heu
res: Martigny - Espérance Spor
tive Pully 

- Samedi 27 janvier à 19 h. 30: 
Opfikon - Martigny 

- Samedi 3 février à 15 heures: 
Martigny - Vedeggio 
- Dimanche 25 février à 16 heu
res: Regensdorf - Martigny 
- Samedi 2 mars à 14 h. 30: 
Martigny - La Chaux-de-Fonds 
- Vendredi 8 mars à 20 h 30 : Es
pérance Sportive Pully - Mar
tigny 
- Samedi 30 mars à 14 h. 30: 
Martigny - Opfikon 
- Samedi 13 avril à 15 heures: 
Vedeggio - Martigny 
- Samedi 20 avril à 14 h. 30: 
Martigny - Regensdorf 
- Vendredi 26 avril à 20 h. 45 : 
La Chaux-de-Fonds - Martigny. 
Les 2 premières équipes clas
sées seront promues en LNA. 

EqiAÂrpe férwini/ne CLIA HC Mcurtigriy 

Le dur temps de l'apprentissage ! 

Devant, de g. à dr., Jessica, Pysarevitch, Christine Volluz, Carole Darbellay, Marie-Laure Michellod. Cindy 
Grange et Barbara, Russo. Derrière, David, Bochy, Dominique Glassey, Gaëlle Tornay, Céline Arrigcmi, 
Sandra Vouillamoz. Séverine Diemunsch. Karine Demuth, Floriane Jordan et l'entraîneur David Volluz. 
Manquent: Laurence Fournier, Corinne Vouillamoz. Johann Beth et Bertrand Briguet (assist entraîneur). 

Huit matches, autant de défaites! 
La tâche de l'équipe féminine du 
HC Martigny n'est pas une sinécu
re. Depuis le coup d'envoi du 
championnat de LNC à la fin octo
bre, les filles de l'entraîneur David 
Volluz ont multiplié les déconve
nues. Elles ont été sévèrement bat
tues notamment par Lausanne le 
29 octobre sur le score de 14 à 1 et 
par La Chaux-de-Fonds le 2 dé-
cembre.(13-0) avant de subir la loi 
d'Ajoie le 17 décembre (11-2). 
Malgré cette succession de revers, 
les hockeyeuses octoduriennes, 
nullement découragées, n'ont ja
mais voulu baisser les bras. 
La responsable de l'équipe Floria
ne Jordan explique qu'elle et ses 
camarades s'attendaient même à 
pire: «Honnêtement l'équipe a 
obtenu de meilleurs résultats que 
prévu. N'oublions pas que. certai
nes formations, comme Lausanne 
par exemple, sont à pied d'oeuvre 
depuis une quinzaine d'années. 
Nous, nous avons commencé à 

jouer l'automne dernier après 
avoir péniblement réussi à réunir 
une quinzaine de filles pour for
mer une équipe». 
Huit matehes ont eu lieu à ce jour. 
Il en reste quatre et ce sera la fin 
du championnat 
Le HCM féminin disputera en fé
vrier quelques matehes amicaux, 
puis il appartiendra à Floriane 
Jordan d'établir le bilan de l'entre
prise. 
La responsable de l'équipe pourra 
se dire que si les résultats n'ont 
pas toujours suivi, l'expérience, 
elle, mérite d'être poursuivie: 
« Sur le plan du jeu, l'amélioration 
a été perceptible au fil des mat
ches. Comme la volonté d'aller de 
l'avantestbien réelle, il n'y aaucu-
ne raison de renoncer. En vue de 
la saison prochaine, ma préoccu
pation est de renforcer l'effectif». 
A titre indicatif pour les person
nes intéressées, le numéro de télé
phone de Floriane est le (027) 
H« 27 79. 

Plusieurs facteurs plaident en fa
veur du maintien de la structure. 
Hormis l'enthousiasme, toujours 
présent dans les esprits, il y a le 
fait que l'équipe bénéficie du sou
tien du HC Martigny, de son prési
dent René Grand en particulier. 
«M. Grand est venu nous voir 
jouer. Il nous a encouragés à per
sévérer» relève Floriane Jordan 
non sans satisfaction. 
Le championnat suisse de hockey 
sur glace féminin connaît trois 
échelons : la LNA, la LNB et la LNC 
où évolue le HC Martigny. 
Selon Floriane Jordan, qui a eu 
l'occasion de voir des matehes de 
première division, le niveau est 
élevé et le jeu pratiqué d'excellen
te facture. Elle va même jusqu'à 
prétendre que la valeur d'une 
équipe féminine de LNA équivaut, 
au bas mot à celle d'un club de lre 

ligue... masculine. 
Le débat est ouvert les conversa
tions ne vont pas manquer de sel. 

(chm) 

FOOTBALL 

Préparation 
du FC Sion 
Le FC Sion disputera plusieurs 
matches de préparation en vue 
de la reprise du championnat 
le 25 février. Voici ce program
me: 
- du 15 au 19 janvier: camp 
d'entraînement à Loèche-les-
Bains ; 
- 20 et 21 janvier: tournoi en 
salle à Sursee ; 
- 27 janvier à 14 h. 30 à Ver-
nayaz; Sion - Etoile Carouge; 
- 31 janvier à 18 h. 30 à Saillon : 
Sion - Yverdon ; 
- 3 février à 18 heures à Vétroz ; 
Sion - Zurich ; 
- du 4 au 11 février: camp d'en
traînement en Espagne (Mar-
bella); 
-14 février : NE Xamax - Sion ; 
- 18 février à 14 h. 30 à Fully: 
Sion - Lausanne. 

HOCKEY SUR GLACE 

Le HCM reçoit 
le leader 
Le HC Martigny a fort bien pas
sé le cap de la nouvelle année. 
A domicile face à Bienne, le 
team de Kent Ruhnke l'a em
porté dimanche sur le score de 
5 à 3. Mardi, à Herisau, Rosol et 
ses camarades ont partagé l'en
jeu (3-3). D'excellentes disposi
tions qui devraient se révéler 
fort utiles demain dès 18 heu
res au Forum, où le HC Mar
tigny en découdra avec le lea
der de LNB, Grasshopper. 

BASKET 

1 " LIGUE NATIONALE 

Sans 
conséquence 
pour le BBCM 
Compte t enu de sa qualifica
tion d'ores et déjà acquise 
pou r le tour final de promo
tion en LNB, le BBC Martigny 
n'a pas forcé son talent outre 
mesure contre le modeste 
Echallens d a n s son u l t ime 
sortie devant son public 
avant les échéances p lus im
portantes qui démar re ron t le 
13 février. 

Tout avait fort bien commen
cé et la victoire paraissai t à la 
portée du team d'Yves Poin-
t e t 

Mais le match devait basculer 
en faveur d 'Echallens dès la 
25 e m i n u t e malgré quelques 
sursau ts des locaux. 

Pour Martigny, finalement 
bat tu pa r Echallens 91 à 8 1 , 
l 'avertissement est sans frais, 
pu i sque la qualification est 
déjà en poche. 

L'équipe vaut cependant net
tement mieux et il faudra 
qu'elle se ressaisisse rapide
m e n t si elle entend confirmer 
le rôle qu'elle veut tenir dans 
les finales d'ascension. 

Le BBC Martigny a encore à 
d isputer deux matches à l'ex
tér ieur avant la fin de ce tour 
prél iminaire , le 13 janv ie r à 
Renens (17 h. 30) et le 20 jan
vier à Uni Bern Basket 
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VOTATIONS CANTONALES DU 21 JANVIE 

Loi incendie : OUI à la sécurité 
Les citoyens et les citoyen

nes valaisans sont appelés le 
21 janvier à se prononcer 
sur la loi sur la protection 
contre le feu et les éléments 
naturels, loi qui modifie et 
complète la loi de 1977. 
La modification est l'ins
cription dans la loi de l'obli
gation de servir pour les 
hommes et pour les fem
mes. Qui dit obligatoire de 
servir dit aussi obligation de 
payer la taxe d'exemption. 
Cette adaptation du texte lé
gal à la Constitution fédérale 
a divisé les députés lors des 
débats au Grand Conseil; 
elle a également suscité le 
lancement d 'un référen
dum populaire. 
Il faut savoir qu'à la suite 
d'un jugement du Tribunal 
fédéral, repris au plan can
tonal dans une procédure de 
recours contre la taxe 
d'exemption, cette adapta
tion est devenue inélucta
ble. Le seul choix laissé au 
législateur réside dans 
l'obligation de servir ou 
dans le volontariat 
Le Conseil d'Etat a choisi le 
maintien de l'obligation de 
servir, tout en laissant aux 
communes la faculté d'adop
ter pour le volontariat, si el
les le souhaitent A relever 
que l'option retenue est celle 
qu'ont choisie la grande ma
jorité des cantons. 
En dehors de l'aspect social 
et financier du texte légal 
qui nous est proposé, j 'esti
me qu 'un élément doit pri
mer sur tous les autres au 
moment de la décision que 
nous prendrons dans l'iso
loir: c'est la sécurité, c'est la 
garantie que l'efficacité des 
sapeurs-pompiers soit sau
vegardée dans toutes les 
communes du canton, de 
plaine ou de montagne, peti
tes ou grandes. 
Il faut se souvenir qu'aujour
d'hui les sapeurs-pompiers 
doivent accomplir des tâches 
de plus en plus nombreuses 
et complexes: lutte contre 
les catastrophes naturelles, 
contre les hydrocarbures, 
contre les produits chimi
ques, services en rapport 
avec la circulation, en parti
culier lors des accidents, à 
tel point que la lutte contre 
le feu lui-même représente à 
peine le 20% des interven
tions. Parallèlement à cette 
extension, les engins et le 
matériel deviennent de plus 
en plus sophistiqués, exi
geant une spécialisation 
poussée de leurs utilisateurs. 
Il est donc indispensable 
que les sapeurs-pompiers 
soient bien formés, expéri
mentés, en u n mot aptes à 
répondre à l'attente de ceux 
qui sont menacés dans leur 
personne ou dans leurs 
biens. 

Le volontariat engendrerait 
un renouvellement trop ra
pide des effectifs qui nuirai t 
à la qualité de la formation 
et partant à l'efficacité des 
interventions. D'autre part, 
le recrutement dans les peti
tes communes deviendrait 
problématique. Or, l'éloigne-
ment des communes de 
montagne, les difficultés 
d'accès en hiver rendent né
cessaire la présence de 
sapeurs-pompiers sur place, 
dans toutes les communes 

du canton. 
Seul le service obligatoire of
fre la garantie que les exi
gences de sécurité sont assu

rées pour tout le monde. 
En fait c'est cette égalité-là: 
le droit à la sécurité pour 
tous qui est la plus impor

tante dans cette loi, plus im
portante à mes yeux que 
l'égalité devant la taxe 
d'exemption. C'est pourquoi 

j e déposerai, sans hésiter, 
u n «oui» dans l 'urne le 21 
janvier. 

ROBERT FRANC 

R é f é r e n d u m du 21 j a n v i e r 1 9 9 6 
I*: 

100 personnalités 
contre la nouvelle loi 

C o m i t é de s o u t i e n au r é f é r e n d u m 

A n t h a m a t t e n E m m a n u e l l e 
Hôtelière, Saas-Fee 

A n t h a m a t t e n W e r n e r 
Restaurateur, Saas-Fee 

A n t h a m a t t e n W i l l y 
Commerçant, Sierre 

A n t i l l e C h a r l e s - A l b e r t 
Président de ville, Sierre 

B a g n o u d Y v e s 
Député, Chermignon 

B a u d L é o n c e 
Ane. Président Association suisse des 
Maîtres Boulangers-pâtissiers, St-Maurice 

B a u m e l e r J o s e p h 
Membre d'honneur SVCRH, Orsières 

B e r c l a z M a r c - A n d r é 
Economiste, Granges 

B e t r i s e y B e r n a r d 
Hôtelier, Montana 

B i n e r G e o r g 
Restaurateur, Zermatt 

B i t z L é o 
Boulanger, Chippis 

B l a t t e r A n t o n 
Restaurateur, Môrel 

B l a t t e r S u s i 
Restauratrice, Reckingen 

B o n n a r d R é m y 
Hôtelier, Zinal 

B r u n S u z a n n e 
Ane. secrétaire cantonale SVCRH, Sion 

C a r l e n P h i l i p p 
Rechtsanwalt, Brig 

C h a p p o t E m i l e 
Membre d'honneur SVCRH, Martigny 

C h r i s t i g M a r c e l i n e 
Restauratrice, Naters 

C l a i v a z M i c h e l 
Restaurateur, Martigny 

C o n s t a n t i n R o g e r 
Entrepreneur, Sierre 

C o q u o z A n n a 
Membre d'honneur SVCRH, St-Maurice 

C o q u o z M a r c e l 
Président cantonal SVCRH, Monthey 

C o u t a z R o m u a l d 
Cafetier, St-Maurice. Comité SVCRH 
section St-Maurice 

C r i t t i n J e a n - M a r c 
Député, Chamoson 

D e C h a s t o n a y P i e r r e 
Avocat, ancien Conseiller National, Sierre 

D i e i n g H a n s - O t t o 
Ancien expert cours cafetiers-rest., Sion 

D r e i e r K a r l 
Hôtelier, Saas-Fee 

D u c r e y L é o n 
Membre d'honneur SVCRH, Vouvry 

E g g e n E r n e s t 
Député, Champoussin 

G a i l l a r d J e a n 
Restaurateur, Monthey 

G e m m e t S t e f a n 
Hôtelier, Brig 

G e n o l e t P i e r r e 
Chef de vente, Sion 

G e n o u d G é r a r d 
Hôtelier, Grimentz 

G e x - C o l l e t A g n è s 
Restauratrice, Champéry 

G e x - C o l l e t A l e x 
Ingénieur, Champéry 

G i l l i o z G é r a r d 
Député, Riddes 

G n e s a C a r l o 
Koch, Steg 

G r a n d G a b r i e l 
Directeur, Vernayaz 

G r a n d J e a n - M a r i e 
Député, Sierre 

G r a n d i A n t o n 
Restaurateur, Fiesch' ' 

G s p o n e r V i v i a n e 
Députée suppléante, Montana 

H a u s e r - P o l l i n g e r I d a 
Hôtelière, Randa 

H e l d n e r D a v i d 
Naters 

H e l d n e r J u l e s 
Kaufmann, Gampel 

H e r n a c h J o s e p h 
Hôtelier-restaurateur, Collombey 

I t t i g M a r c e l 
Restaurateur, Visp. Vorstand WWV 
Sektion Visp 

J o r i s C l o v i s 
Orsières 

J u l l i e r H e r m a n n 
Hôtelier, Verbier 

K a r l e n L é o 
Directeur Brasserie Valaisanne, Sion 

la loi 
propose règlement sur 

.page 23.. . 
article 32 bis 
alinéa 4 ... 

K u o n e n J o s e f 
Hôtelier, Visp 

L a f a r g e P a t r i c i a 
Restauratrice, St-Maurice 

L o v i s a P a u l 
Hôtelier, Président CVF, Verbier. Comité 
SVCRH section Bagnes-Vollèges 

L u t o l f H a n s 
Restaurateur, Gampel 

M â u s l i A d r i a n 
Restaurateur, Zermatt 

M e l l y J e a n - P i e r r e 
Hôtelier-restaurateur, Le Bouveret. 
Comité SVCRH section Monthey 

M e r m o u d B e r n a r d 
Vigneron-encaveur, Veyras 

M i c h l i g E w a l d 
Chef de cuisine, Gluringen 

M o r a n d L o u i s 
Distillerie, Martigny 

M u r i s i e r B e r t r a n d 
Hôtelier, Ferret 

O r l a n d o C h a r l y 
Député, Troistorrents 

O r s a t J . -A . & P h . 
Propriétaire encaveur, Martigny 

O s e n d a J e a n - P i e r r e 
Hôtelier-restaurateur, Orsières. 
Comité SVCRH section Entremont 

P f a m m a t t e r X a v e r 
Hôtelier, Eggerberg 

P fy f fe r C h r i s t i a n 
Concessionnaire Boissons, Sierre 

P fy f f e r O t t o 
Administrateur, Sierre 

P i e r r o z R o l a n d 
Hôtelier-restaurateur, Verbier 

P o m m a z D a n i è l e 
Députée, Villette 

P o n t A n d r é 
Président de la Bourgeoisie, Sierre 

R a r d J e a n - J o s e p h 
Président Association des Maîtres 
Boulangers-pâtissiers, Fully 

R a u s i s P a t r i c k 
Cafetier-Restaurateur, La Fouly 

R a u s i s V i n c e n t 
Cafetier-Restaurateur, Sembrancher 

R e i c h e n b a c h C l a u d e 
Directeur Meubles Reichenbach, Sion 

R e n g g l i J e a n - C l a u d e 
Architecte, Sierre 

R i b o r d y A d o l p h e 
Député, Sembrancher 

R i c c a S e r g e 
Hôtelier-restaurateur, Ovronnaz. 
Comité SVCRH section Martigny 

R o d u i t Y v o n 
Directeur Caves Imesch, Fully 

R o t e n G e r m a i n 
Cafetier-Restaurateur, Binii, Savièse 

R u d a z S t é p h a n e 
Concessionnaire Boissons, Sion 

S a l a m i n - W a l k e r A u r e l 
Hôtelier, Grimentz 

S a l a m i n U r b a i n 
Artisan, Sierre 

S p r u n g F r i t z 
Kaufmann, Naters 

S c h n y d e r A n t o n 
Hôtelier-restaurateur, Vize-Pràsident 
WWV, Gampel 

S c h ô b R i c o 
Hôtelier. Zermatt 

S c h r ô t e r M a r c e l 
Inspecteur Régie des Alcools, Sion 

S c h w e r y H e r m a n n 
Cafetier-Restaurateur, Miihlebâch 

T a c c h i n i C a r l o s 
Hôtelier-restaurateur, Sierre. Comité 
SVCRH section Sierre 

T o r r i o n e G r a t i e n 
Hôtelier, Champex 

T r o i l l e t J e a n - P a u l 
Président Soc. de Développement, 
Sembrancher 

T r u f f e r R e n é 
Cafetier-Restaurateur, Gràchen 

T r u f f e r U l r i c h 
Ancien Président SVCRH, Visp 

U d r y G a b y 
Hôtelier-restaurateur, Sion. Comité 
SVCRH section Sion 

V a l m a g g i a B é n é d i c t e 
Notaire, Sierre 

V e r g è r e s M a r i a n n e 
Restauratrice, Conthey. Comité SVCRH 
section Conthey 

V e r n a y G i l b e r t 
Hôtelier, Ferret 

W a l k e r W a l t e r 
Hôtelier-restaurateur, Môrel. Vorstand 
WWV Sektion Brig 

Z i m m e r m a n n P h i l i p p e 
Avocat-Notaire, Sion 

Z i n n e r Y v o n n e 
Cafetier-Restaurateur, Naters 

Z o p p e l l e t t o P i e r r e 
Député-suppléant, Le Bouveret 

Z u r b r i g g e n E d w i n 
Cafetier-Restaurateur, Saas-Balen 

Z u r b r i g g e n H e r m a n n 
Ehrenmitglied, Brig 

Z u r w e r r a R e n é 
Hôtelier, Ried-Brig 

< :̂ 

Septante et un 
art ic les, c'est 
beaucoup pour 
être simple. 

nous avons mieux a 
vous servir. 

Surtout lorsque l'on se perd à expliquer au res

taurateur qu'il "doit recevoir les hôtes et leur 

offrir les prestat ions cor respondant au type de 

son exploitation" (art. 36, alinéa 1) ou encore, 

qu'il "doit en particulier offrir des mets chauds 

aux heures de repas habituelles" (art. 36, alinéa 

3), ou encore ... 

A trop chercher à enfoncer des portes ouvertes , 

on se noie et on complique tout. Il importerait , 

par une nouvelle mouture de la loi, de simplifier 

et de clarifier la situation de ce secteur vital pour 

notre économie touristique. 

Non A LA NOUVELLE LOI SUR L'HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION 
TROP COMPLEXE, TRACASSIÈRE ET INAPPLICABLE. 



NLFA 

Savoir ce que 
Pon veut et le dire ! 
Les diverses positions ou oppositions sur leur finance
ment freinent encore les NLFA. Une nouvelle fois ce 
projet est soumis à réflexion. Les quatre parti gouverne
mentaux demandent au Conseil fédéral de reporter la 
décision au mois d'avril. Voilà qui repose la question de 
fond: est-on capable de décider ce que l'on veut et de 
l'expliquer au peuple pour qu'il devienne partie prenante 
de ce projet d'envergure nationale et porteur pour l'ave
nir afin qu'il accepte de le financer! 

Au niveau des partis gouver
nementaux l'idée d 'une hausse de 
10 centimes sur l'essence recueille 
un consensus. En revanche, cer
tains milieux la rejettent tout com
me une contribution par la taxe 
poids lourd ou l 'augmentation 
d 'une taxe sur le gaz et le mazout. 
Ces derniers ne voulant pas être 
seuls à payer. Ces querelles sont 
plausibles et compréhensibles. 

II faut admettre que les détrac
teurs font mieux valoir leurs argu
ments que l 'autorité fédérale et les 
partis en faveur des NLFA. 

Si vraiment nous tenons à ces 
réalisations, il serait opportun de 
décider ce que nous voulons. Ensui
te, de faire de la vraie communi
cation. C'est-à-dire d'expliquer au 
peuple ce qui sera réalisé au Go-
thard et au Lotschberg, les liaisons 
prévues avec d'autres régions, les 
intérêts directs et indirects pour les 
cantons éloignés de ces deux tun
nels, le coût et les moyens de finan
cement proposés. Il serait utile de 
rappeler au peuple que la construc
tion des NLFA n'est pas une dépen
se inutile en faveur de la commu

nauté européenne, mais un projet 
d'envergure nationale. Il donnera 
du travail non seulement aux entre
prises de construction, mais à d'in
nombrables professions et com
merces. 

Un peuple bien informé a la 
capacité de s'engager pour un pro
jet d'avenir et de participer à son 
financement, si ce dernier est répar
ti sur un ensemble de «payeurs», 
parce que l'ensemble en bénéficie. 

Rappelons que le Parti radical 
qui exige des économies de la 
Confédération a toujours dit, et le 
dit encore: l'assainissement des 
finances doit excepter deux pos
tes importants: l 'amélioration et 
l 'adaptation aux nouvelles exigen
ces des transports publics, ainsi 
que la garantie et la consolidation 
de l'AVS. 

Comme on le constate, il y a 
cohérence politique entre la volonté 
d'assainir les finances fédérales et 
soutenir la construction d 'un pro
jet dont la dynamique se reportera 
sur l'ensemble du pays. 

Monique PICHONNAZ / SU 

PRDG 

Une nouvelle 
secrétaire générale 

Dès le 1er février le PRD gene
vois aura une femme à la direction 
de son secrétariat. Dominique 
Colombo succède à Jacques Jean-
nerat nommé chroniqueur politi
que au Journal de Genève. 

Jacques Jeannerat a marqué 
le Parti genevois par son esprit 
rationnel, son dynamisme et sa 
vision moderne de l'activité poli
tique. Le Genevois, non seule
ment «relooké» dans sa forme, 
mais enrichit par ses articles, en 
témoigne. 

Les secrétaires romands sont 
unanimes à dire le plaisir qu'ils 
ont eu à travailler avec Jacques 
Jeannerat, un collègue à l'amitié 
sûre, franche et sympathique. Ils 
lui souhaitent plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

Le Comité directeur du Parti 
radical genevois a désigné Domi
nique Colombo pour reprendre la 
fonction de secrétaire générale. 

Actuellement adjointe de direc
tion à la Ville de Genève, elle est 
une femme active dans la cité. 
Passionnée par toutes les ques
tions touchant à la société, elle est 
engagée dans plusieurs associa
tions genevoises. 

Humaniste et profondément 
attachée aux valeurs fondamen
tales, elle milite dans la défense 
des Droits de l 'homme et dans le 
domaine de la paix. Elle a notam
ment présidé la commission du 
PRD genevois dans la campagne 
en faveur des casques bleus. Can
didate aux dernières élections 
fédérales, elle est proche des insti
tutions. 

MPO/SLI 

LOI SLR LES TELECOMMUNICATIONS, LES POSTES ET L'ORGANISATION DES PTT 

Télécom et postes doivent 
contribuer à plus de concurrence 
Dans sa prise de position sur les projets 
de loi sur les télécommunications, les 
postes et l'organisation des PTT, le PRD 
confirme son soutien à toutes mesures 
permettant de raffermir les forces du 
marché et de la concurrence en Suisse. 

Les projets de révision de ces lois concer
nent un secteur central de l'économie 
moderne. Etant donné les transformations 
techniques et les mutations institutionnel
les survenues à l'étranger, il devient urgent 
pour la Suisse d'agir dans ce domaine. 

Le PRD est d'avis que le projet de 
nouvelle loi sur les télécommunica
tions contribuera dans une mesure 
importante à créer dans notre pays les 
conditions-cadres nécessaires pour 
une place internationale des télécom
munications concurrentielle. La révi
sion de la loi, heureusement rapide
ment élaborée, correspond largement 
aux besoins d'une place économique 
suisse moderne. La loi convainc par 
sa clarté et sa simplicité. Afin que la 
Suisse ne se trouve pas ou encore plus 
éclipsée par rapport aux pays étran
gers voisins, il est primordial que la 
révision soit réalisée le plus vite possi
ble, au plus tard le 1er janvier 1998. 

Postes 
Le projet de loi sur les postes, en re

vanche, donne l'impression que l'on 
s'est inspiré dans une large mesure 
de la situation actuelle. L'idée de la 
concurrence a été réduite au profit 
d'une aggravation et d'un renforce
ment de la situation de monopole de 
la poste et de la sauvegarde des droits 
de ses employés. Le PRD est cepen
dant convaincu qu'à long terme, on 
observera sur le marché de la poste 

des développements semblables à 
ceux apparus sur le marché des télé
communications. Il y a donc lieu 
d'aspirer à la création d'une véritable 
concurrence, condition d'un calcul 
des coûts transparent et d'une amé
lioration du rapport prix-prestations 
pour le service des postes. Les aides 
étatiques et les subventions doivent 
être exclues. 

De ces points de vue, la disposition 
choisie, visant à régler dans la loi les 
services produits par l'entreprise que 
constitue la poste, n'est pas judi
cieux. Comme dans la Loi sur les télé
communications, le marché de la 
poste doit être réglementé. Le PRD 
demande donc que le projet soit 
repris sur le fond, afin d'élaborer une 
loi ayant pour objectif de trouver une 
solution visant à appliquer le système 
proche de celui des télécommunica
tions. 

Organisation 
En ce qui concerne la Loi sur l'or

ganisation des PTT, le PRD se pro
nonce en faveur d'un fractionnement 
en deux textes légaux séparés. Alors 
que pour les télécommunications la 

participation ultérieure d'investis
seurs privés en tant qu'actionnai
res est conçue comme une véritable 
option pour une phase future. Cette 
façon de procéder n'est manifeste
ment pas envisagée pour la poste. La 
différence des objectifs implique la 
création de bases légales nécessaires 
pour les deux entreprises dans des 
textes légaux séparés. 

Les dynamiques de l'évolution 
dans les postes et dans les télécom
munications sont très différentes, et 
cela aussi bien du côté technique 
qu'en ce qui concerne le potentiel de 
développement des marchés. 

Les Télécom auront à faire leurs 
preuves dans un marché pleinement 
libéralisé, alors que pour le moment 
pour les postes subsisteront encore 
des domaines de monopole spéci
fiques. La révision de base de la loi 
sur le service des postes demandée 
par le PRD nécessite également une 
adaptation à la loi sur l'organisa
tion des PTT. Enfin, le PRD se féli
cite que le Conseil fédéral ait pris 
ses distances vis-à-vis de la solution 
de la holding envisagée précédem
ment. (CommJMPO) 

MAJORITE A 18 ANS 

Droits et responsabilités 
Depuis le 1er janvier, les jeunes âgés de dix-huit ans sont 
majeurs. La loi qui vient d'entrer en vigueur est une 
conséquence logique de l'évolution. Si la majorité donne 
des droits, elle n'est pas un cadeau car elle implique aussi 
des responsabilités. Le Petit Robert le confirme: «Age 
légal à partir duquel une personne devient pleinement capa
ble et responsable». 

Selon les nouvelles dispositions, 
dès dix-huit ans révolu les jeunes 
ont la pleine capacité en affaires; 
ils peuvent, sans l 'approbation de 
leurs parents, signer n ' importe quel 
contrat ; qu'il soit de travail, de loca
tion, de compte bancaire, d'assu
rances, etc. Ils peuvent créer une 
entreprise, rédiger un testament, se 
marier. C'est-à-dire que leurs parents 
n'ont plus le droit et le devoir dé 
prendre des décisions à leur place. 
Cela est valable aussi pour leur lieu 
de domicile et leur formation. 

Concernant la formation, les 
parents sont tenus à entretenir leur 
enfant tant qu'il n'a pas terminé ses 
études ou son apprentissage et que 
cette contribution financière se jus
tifie. Lorsqu'un jeune quitte son 
domicile familial, le devoir d'entre
tien est examiné de cas en cas (lors 
de divorce, l'entretien est toujours 
dû jusqu 'à vingt ans). 

Le jeune âgé de dix-huit ans n'est 
plus obligé de faire signer ses car
nets scolaires par ses parents. Il 
peut également signer lui-même 
ses lettres d'excuses. Les autorités 
scolaires n'ont plus à informer les 
parents de la conduite et des résul
tats de leur enfant. 

Quelle que soit leur situation, 
tous les jeunes dès dix-huit ans 

doivent remplir une déclaration 
d ' impôts. 

Voilà pour les grandes lignes. 

Au-delà du droit, il faut se rappe
ler que la majorité implique la ma
turité d 'une personne, ce qui lui 
permet une plus grande autonomie. 
En disposer, c'est aussi avoir un 
devoir individuel et collectif dans la 
société. Cela implique un engage
ment professionnel (formation), 
familial, politique. C'est avoir le 
goût d'entreprendre. C'est faire des 
choix. 

A constater la forte progression 
du chômage chez les jeunes, 8,4% 
(24 100) de l'ensemble des person
nes sans emploi recensées, il faul 
admettre qu'il y a une frange de 
jeunes pour lesquels les choix sont 
très réduits. Pour lesquels, même 
majeurs, il n'est pas facile de conju
guer droits et responsabilités. Pour 
eux, osons croire que la nouvelle loi 
sur le chômage avec tous ses projets 
prometteurs, la nouvelle politique 
de la formation et l'encouragemeni 
aux activités indépendantes soient 
des voies pour les aider à assumer 
leur majorité dans une période de 
crise à laquelle ils n'étaient pas pré 
parés. 

MPO/SLI 

Hommage à Nello Celio 
Nello Celio, ancien conseiller fédé

ral, est décédé le 29 décembre dernier 
à l'âge de 81 ans. Entré très jeune en 
politique, Nello Celio est député 
au Grand Conseil à vingt-cinq ans. 
Conseiller d'Etat à trente-deux ans, il 
exerce ce mandat durant treize ans à 
la Direction des travaux publics. En 
1959, il quitte le Gouvernement tessi-
nois pour se consacrer à sa profession 
d'avocat-conseil tout en poursuivant 
son activité politique au Conseil 
communal de Lugano. 

En 1960, Nello Celio est élu prési
dent du Parti radical-démocratique 
suisse. C'est en 1963 qu'il devient 
conseiller national et en 1966 conseil
ler fédéral. Par 136 voix, il s'impose 
contre ses concurrents, le Fribour-
geois Pierre Glasson et le Vaudois 
Georges-André Chevallaz. Il succè
de ainsi à Paul Chaudet et reprend 
le DMF où il s'agissait de retrouver 
la sérénité après l'affaire des Mira
ges. En 1968, Nello Celio reprend 
le Département des finances. Tout 
d'abord une conjoncture favorable 
lui permet de pratiquer la générosité 
dans l'ère du temps, notamment vis-
à-vis de la fonction publique. Puis 
arrive une période de dégradation 
des finances fédérales où il doit pro
poser des économies et de nouvel
les recettes fiscales. La droite ne lui 
accorde pas toujours la bénédiction 
pour de tels projets! 

En 1970, peuple et cantons rejet
tent son projet de réforme des finan
ces, mais l'acceptent une année plus 
tard. 

En 1972, Nello Celio est président 
de la Confédération. 

Parmi ses qualités, son charme est 
un atout qui le rend très populaire. Il 
faut rappeler que l'époque n'était pa* 

encore à la médiatisation des conseil 
lers fédéraux. 

En 1973, lorsqu'il quitte ses fonc 
tions de conseiller fédéral, il avou 
avoir fait son devoir, car il avait ac 
cepté cette tâche malgré lui. 

Il n'en reste pas moins actif. D 
nombreuses sociétés l'appellent à pré 
sider leur conseil d'administration 
auquel il apporte une solide expérien 
ce politique et professionnelle. 

Tessinois profondément attaché 
ses racines et à sa culture, Nello Ce'i 
a su élargir ses horizons. Homm 
d'ouverture, il s'est engagé pour I 
rapprochement des régions suisses ( 
pour l'Espace économique européen 
Homme sensible, il avait besoi 
d'amitié, c'est pourquoi il n'a jamai 
transformé les divergences d'opi 
nions en affaire personnelle. 

A sa famille, le SLI présente sa pro 
fonde sympathie et l'assurance d 
son meilleur souvenir. 

Monique PICHONNA 
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L'économie 
mondiale 
reprend 
son souffle 
La conjoncture se refroidira dans 
un premier temps en 1996. Ainsi, 
la croissance de l'économie améri
caine reculera probablement de 
3,2% (1995) à 2%. En Europe 
continentale, les signes d'un ralen
tissement de l'essor en 1996 se 
multiplient. 
Le tassement attendu de l'activité 
économique en Allemagne aura des 
retombées négatives sur les expor
tations des partenaires commer
ciaux européens de ce pays. Nous 
sommes néanmoins d'avis que la 
croissance moyenne du produit 
intérieur brut (PIB) des pays 
d'Europe occidentale ne sera que 
légèrement inférieure, soit de 2,5% 
(1995: 2,6%). Le Japon retrouvera 
sa place parmi les pays soutenant 
l'économie mondiale. Dans 
l'ensemble, compte tenu de la pro
gression du PIB de près de 22% en 
termes réels au sein de l'OCDE, il 
faut par conséquent s'attendre à 
une croissance relativement homo
gène dans les pays industriels. En 
raison du faible essor conjoncturel 
et de la politique monétaire et bud
gétaire plutôt restrictive pratiquée 
dans de nombreux pays, des antici
pations inflationistes exagérées sont 
infondées. 
Selon nous, le renchérissement 
moyen dans les pays industriels ne 
s'accélérera que légèrement à 2,6% 
(1995:2,4%). 

Alexander Kobler, 
UBS 

BANQUES ou PTT? 
Le nombre d'ouvertures de comptes de chèques postaux (CCP) a véritablement explosé en 1995. 

Divergences sur le taux 
des intérêts 

Les PTT livrent une concurrence de 
plus en plus vive aux banques, et 
ces dernières critiquent les inégali
tés dans cette bataille. Elles contes
tent aussi le taux des intérêts 
octroyés sur les CCP. 

Pourquoi? Parce que la loi sur la 
poste prévoit que le taux d'intérêt 
doit être au minimum d'un pour-
cent inférieur au taux d'escompte 
de la Banque Nationale Suisse 
(BNS). Le 13 juillet de cette année, 
ce dernier est tombé à 2,5% et, le 
21 septembre à 2%. La poste 
devrait donc ramener la rémunéra
tion des avoirs en CCP à 1%. Les 
PTT justifient cependant le main
tien des taux actuels par la perte 
d'importance, ces dernières années, 
du taux d'escompte. Pour l'instant, 
aucune décision sur ce sujet n'a 
encore été rendue. 

Succès du CCP 

C'est depuis le 1er mai 1989 que 
les PTT ont introduit la rémunéra
tion des avoirs. Plus de 40'000 
nouveaux comptes avaient été 
enregistrés durant toute l'année 
1988. Depuis lors, la croissance du 
nombre des ouvertures de CCP 
varie entre 41'000 et 6V000. 
L'année passée, un record a même 
été enregistré depuis la création 
des paiements postaux en 1906. A 
la fin de l'an dernier, on dénom
brait 1,547 million de CCP, 75'299 
de plus qu'en 1993. Un nouveau 
record se profile pour cette année: 
jusqu'à fin octobre, 62'000 nou
veaux comptes ont déjà été 
ouverts. 

Avoirs en compte plus faibles 

Toutefois, les avoirs en compte rela
tivisent le succès des ouvertures de 

CCP. En 1988, il y avait en moyen
ne 11,9 milliards de francs sur ces 
comptes. Fin octobre de cette 
année, le montant s'élevait à 13,5 
milliards, soit 13% de plus. Or, 
durant la même période, le nombre 
des comptes s'est accru, lui, de 
34%. Le montant moyen des avoirs 
par compte a donc bien diminué: 
alors qu'il était d'environ 9'900 
francs en 1988, il ne s'élevait plus 
qu'à 8'400 francs fin octobre 1995. 
De fait, il semble, d'après les PTT, 
que le nombre de comptes privés a 
augmenté beaucoup plus rapide
ment que celui des comptes com
merciaux. Il faut rappeler que la 
demande continue d'ouverture de 
CCP s'explique essentiellement par 
le fait qu'une grande partie des ser
vices est gratuite. D'autre part, la 
garantie de la Confédération pour 
les avoirs en CCP joue peut-être 
aussi un rôle non négligeable auprès 
du public. 

(USAM) 

RAPHIQU Panier de la ménagère: toujours plus léger 
Perte du pouvoir d'achat du franc de 1984 à 1994 (en points de pourcentage) 

biens importés 
-11,5 

biens indigènes 
-30,4 

Une inflation maison 
Avec un franc, les Suisses peuvent acheter 
moins qu'il y a dix ans. La perte, élevée, du pou
voir d'achat du franc s'explique principalement 
par le renchérissement des biens et des services 
indigènes. Selon les chiffres de l'Office fédéral 
de la statistique, en effet, l'indice des prix à la 
consommation a progressé depuis 1984 de 30,4 
points pour les biens produits dans le pays, alors 
qu'il n'a augmenté que de 11,5 points pour les 
biens importés. Au total, le pouvoir d'achat du 
franc suisse a diminué d'un quart au cours de 
ces dix dernières années. . , 
Les variations de l'indice des prix à la consommation d'octobre 1995 par rapport à l'année précédente ne sont guère 
réjouissantes: les prix des biens indigènes ont connu une croissance de 2,8%, ceux des biens importes un fléchisse
ment de 0,4%. L'inflation globale se monte à 2%. Même si l'on prend en considération l'inflation induite par l'introduc
tion de la taxe à la valeur ajoutée (1,1%), le niveau d'inflation indigène reste toujours très haut. 

SDEo 

SDES 

Transports publics: 

Des résultats 
en baisse 
En 1993, les recettes des transports 
publics ont permis de couvrir à 
peine 57% des dépenses, comme 
le révèle la dernière statistique de 
l'Office fédéral de la statistique. 
Les transports par voie d'eau et 
par chemin de fer affichaient un 
degré d'équilibre quelque peu 
meilleur, de 90% pour le premier 
et de 94% pour le second. Ces 
pourcentages n'ont cependant 
cessé de diminuer depuis 1987. En 
ce qui concerne les transports 
aériens (Swissair et Crossair), les 
dépenses et les recettes s'équili
braient en 1993. Seuls les trans
ports par oléoducs et gazoducs, 
avec un degré de couverture de 
104%. ont réussi à dégager un 
bénéfice. 
Les CFF ne sont que partiellement 
responsables du résultat insuffisant 
des transports par rail. En 1993, 
leur degré d'équilibre financier 
était en effet relativement bon, 
puisqu'il s'élevait à 98%. Mais la 
tendance est à la baisse: les chiffres 
de 1994 indiquent que le degré de 
couverture est passé à 97%; pour 
1995, il devrait descendre à 95%, 
pour remonter à 96%, du moins 
selon les budgets 1995 et 1996. 
Précisons que les recettes des CFF 
comprennent les indemnités de la 
Confédération, des cantons et des 
tiers. (SDES) 

Swissair et Crossair équilibrent 
mieux financièrement que les CFF. 
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Les 6000 habitants 
de Cbarrat. Saxon et Riddes 
attendent vos suggestions! 

Cabinet 
de naturopathe 

Elisabeth Rhoner 
Avenue de la Gare 37 1920 MARTIGNY 

Natel (077) 28 06 50 
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ROUTE DE LEYTRON - 1908 RIDDES 

CAFE-RESTAURANT 
DU MIDI 

1908 RIDDES 
•s (027) 86 24 63 

Chez José Heures d'ouverture: 
- Du lundi au jeudi 06.00-23.00 
- Vendredi 06.00-24.00 
- Samedi et dimanche 07.00-24.00 

D è s i e i " d é c . i 9 9 5 : RESTAURATION TRADITIONNELLE 
Soyez les bienvenus + SPÉCIALITÉS PORTUGAISES 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel 
&WFCÙ 

Pour mieux servir notre clientèle, la 
BOULANGERIE L'ESCALE à MARTIGNY 

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

NOUVEAU VITARA 2000 i 

iS&ï» 

Votre concessionnaire Suzuki 

GARAGE-CARROSSERIE ANDRÉ MICHAUD, RIDDES 
Route cantonale Riddes-Saxon - Tél. (027) 86 23 22 

Nos agents locaux: 
Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully 
vallotton, Garage du Levant, Martigny 

N'oubliez pas de faire le plein 
de votre véhicule à la station-service c COMBUSTIA 

N O U V E A U • VITARA • 24 vaïves-140 CV 

BOIHANGCRIC - PflTISSCRIC 
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Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

®®8 1908 Riddes 
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ROUTE DE LEYTRON - 1908 RIDDES 

Nous vous suggérons un choix 
de nos produits maison: 

- Pain multi-céréales 
- Pain de froment 
- Pain d'Ecône 
- Pain paysan aux noix 
- Pain du Patron 
- Baguette rustique 
- Couronne et marguerite 
- Pain de campagne 
- Pain de 5 céréales 
• LE CRAMIQUES (spécialité belge) 

(sur commande) 

N'oubliez pas nos délicieux biscuits «maison» 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

LBdMNISMNSDl/M 1908 RIDDES 

•s (027) 86 55 86 

ŒSRISAWESA 
Fax (027) 86 60 92 

SémiiAm MESSIEURS= 
1908 fâddei 

Ûoifâute "Pâmai 
Sut "zencbei-voui 
027/86.26.01 

Tribune libre : Louise-Bonne en question 
Lettre à M. Ephrem Pannatier, Directeur de l'Office central, 1950 Sion 

Monsïewr le Dvre.cte.iAnr, 
J'ai, parcoxcrzc avec beaucoup d'attention l'article 
paru dans le Nouvelliste du 10 décembre dernier. 
Vous reprochez à l'auteur de l'article concernant les BA
RONS, de faire évoluer le prix de la Louise-Bonne davan
tage que de raison, concernant le prix indicatif de Fr. 1.55 
fixé le 28.9.95 à Fr. 1.10 fixé par les BARONS. 
Je reconnais avec humilité que ce prix n'a pas été fixé par 
l 'UWFL mais bien par l'AECV c'est-à-dire, les barons. 
Bien sûr la différence de prix de Fr. 0.45 est une paille, 
cela dépend du point de vue que l'on défend. Cette baisse 
est un véritable coup de massue pour les producteurs. 
Faites les calaculs que vous voulez, vous savez parfaite
ment que si ce prix se maintient, il ne restera aux produc
teurs que les yeux pour pleurer. Vous savez très bien que 
les producteurs n'ont pas de salaire fixé par mois. Celui-ci 
sera calculé le 31 décembre, s'il restera quelque chose 
après les déductions suivantes: 
- Intérêts des investissements; 
- Frais de taille; 
- Traitement d'hiver; 
- Lutte contre le gel ; 

- Traitement antiparasitaire; 
- Psyll; 
- Engrais; 
- Frais de cueillette ; 
- Eventuellement prévoir assuran
ce grêle. 
Supposons un instant que brutale
ment les autorités décident de déva
luer TOUS les salaires de 30%, que 
ce soient les salaires officiels, privés, 
et naturellement en commançant 
par le haut de l'échelle, ceux-ci peu
vent le supporter, mais les petite sa
laires? Impensable... peut-être. 
Quant à nous, les Culs terreux, nous 
serons dans peu d'années confron
tés à la concurrence de nos voisins, 
soit: Espagne, Portugal, les Maro
cains ne sont pas loin, France, Italie, 
qui possèdent des terrains bon mar
ché et une main d'oeuvre à 50% 
moins chère. 

N'oublions pas que quels que soient 
les producteurs de fruits, ils doivent 
TOUS cueillir les fruits à la main, 
que ce soient la minuscule framboi
se, la fraise, enfin, tous fruits sont 
cueillis délicatement et posés de 
même dans les emballages. 
Il faut rappeler les déclarations fai
tes à la télévision, de la part de M. 
Jean-Claude Piot: le Conseil fédéral 
exige, de la part des paysans SUIS
SES, qu'ils doivent mettre, à la dis
position du Conseil fédéral 450 000 
hectares de terrain nu, la part du Va
lais s'élevant à 2500 hectares, en cas 
de coup dur c'est-à-dire un nouveau 
Tchernobyl ou autres catastrophes. 
En clair, cela veut dire : « Ventre affa
mé n'a pas d'oreilles». 
Essayons de rester malgré tout Opti
mistes. 

BENJAMIN GAILLARD 

François-Xavier Bagnoud: dix ans déjà! 
14 janvier 1986, le Valais est sous le choc en ap

prenant la mort accidentelle du pilote François-
Xavier Bagnoud lors du rallye Paris-Dakar. Dix ans 
se sont écoulés sans apporter d'éclaircissements 
sur les circonstances de l'accident d'hélicoptère 
qui a fait cinq morts. 
Trois ans après le décès du j e u n e pilote, ses parents 
ont créé la Fondation François-Xavier Bagnoud pour 
perpétuer sa mémoire en finançant des activités qui 
lui étaient part iculièrement proches. L'apport person
nel des fondateurs a permis de constituer une fortune 
de 100 millions de dollars. 
La fondation se concentre su r deux secteurs d'activi
té: la vie communauta i re et culturelle valaisanne et 
l 'aéronautique, a expliqué le responsable de la com
municat ion Carlos Bauverd. Dans le premier domai
ne, elle a financé l'observatoire astronomique de St-
Luc, la reconstruction de la cabane de Panossière et la 
construction, à Salvan, d 'un bâtiment du foyer pour 
toxicomanes Rives du Rhône, no t ammen t 
Dans le secteur de l 'aéronautique, la fondation a fi
nancé divers projets au bénéfice de l 'université améri
caine d'Ann Arbor, dans le Michigan, où François-
Xavier Bagnoud a effectué ses études aéronautiques. 
Une des ailes de l 'université, consacrée à l 'ingénierie 
aéronautique, a pu être construite grâce à l'argent de 
la fondation. 

Une bourse annuelle a également 
été créée pour permettre à des étu
diants de diverses nationalités de 
suivre u n troisième cycle d'études 
dans ce domaine. La fondation a 
également créé u n prix en aéro
naut ique et en aérospatiale, doté 
de 250 000 dollars, décerné tous 
les deux ans. 

Lutte contre le sida 
Une partie de la fortune de la fon
dation a été réservée pour u n au
tre pôle d'activité : l'aide humani
taire. La fondation a engendré à 
cet effet l'Association François-
Xavier Bagnoud dont le principal 
champ d'action est la lutte contre 
le sida, a précisé M. Bauverd. Elle 
s'articule en trois étages. Au som
met se situe la chaire santé et 
droits de l 'homme, et le départe
ment qui s'y rattache, à l 'universi
té de Harvard, créé et financé par 
l'association. 

Le deuxième étage a été la mise en 
place aux Etats-Unis d 'un pro

gramme de pédiatrie liée au sida. 
Il offre des cours et des séminaires 
pour le personnel médical et para
médical qui s'occupe d'enfants at
teints par la maladie ou d'orphe
lins du sida. 

Maisons d'accueil 
Ces activités sont complétées par 
u n troisième étage sous la forme 
de maisons d'accueil pour orphe
lins du sida ouvertes dans plu
sieurs pays avec des partenaires 
locaux. Il en existe en Thaïlande, 
en Inde, en Birmanie et l'associa
tion veut également en ouvrir en 
Colombie, au Brésil et en Uruguay. 
L'association est aussi active au 
Ruanda où elle s'est engagée dans 
un programme de reconstruction 
de 500 maisons. Ses actions s'éten
dent en Suisse où elle finance un 
programme de soins palliatifs à 
domicile mis sur pied à Sion. La 
Fondation de France s'y est inté
ressée et veut installer une struc
ture similaire à Paris, a précisé M. 
Bauverd. 

http://Dvre.cte.iAnr
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VALAIS 

VITE LU... 
COMMISSION JEUNESSE. Le 
Conseil communal de Sion a 
appuyé u n postulat relatif à la 
création d 'une commission 
Jeunesse en son sein. Il a déci
dé de créer une commission ad 
hoc à l'essai durant une année. 
Les membres seront des repré
sentants de la jeunesse, de RLC, 
de la ludothèque, de la biblio
thèque, des paroisses, du Con
seil des jeunes, voire des mem
bres d'associations sportives et 
culturelles. Par ailleurs, l'exé
cutif sédunois a décidé la créa
tion d 'un bureau chargé de la 
constitution d 'une commis
sion de coordination destinée à 
mettre en place une politique 
de la drogue en ville de Sion. Ce 
bureau serait composé de 
membres issus de la LVT, de la 
direction des écoles, du com
missaire de police et du chef du 
service social. 

THÉÂTRE DU DÉ. Le cabaret 
Bas noir et Carré blanc est de 
retour en Valais après avoir sil
lonné la Suisse romande et par
ticipé à plusieurs festivals en 
France voisine. Alexis Giroud, 
Alex Soliard et André Vouilloz 
se produiront à Evionnaz, à 
l'invitation du Théâtre du Dé, 
les 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 et 
27 janvier à 20 h. 30 (accueil à 
20 heures). Réservations aux 
(026) 64 19 00 et 64 19 07. 

CENTRE MÉDICO-SOCIAL. 
L'Association pour le centre 
médico-social subrégional de 
Saxon et environs a une nou
velle directrice. Mme Simone 
Milhit succède à Mme Lydia Hé
ritier qui a occupé cette fonc
tion durant dix-neuf ans. 

TÊTE-DE-BALME. La Société 
de développement agro-touris
tique de Trient-Finhaut a été 
Constituée sur l'initiative des 
communes de Trient, F inhaut 
et Salvan, de Téléverbier, du 
Martigny-Châtelard et de la Té
lécabine de la Creusaz. La dé
marche vise à l'étude et à la réa
lisation d 'un domaine skiable 
sur le côté suisse de Tête-
de-Balme, ainsi qu'au dévelop
pement de l'agriculture de 
montagne et d'activités touris
tiques. Les différents partenai
res sont aujourd'hui dans l'at
tente de l'autorisation fédérale. 
La demande de concession est 
en cours d'examen par les dé
partements compétents. 

DISPARUS, RETROUVÉS. 
Deux enfants âgés de 8 ans ont 
été annoncés disparus mardi 
vers 21 h. 15 à la Police canto
nale. Les recherches entrepri
ses immédiatement ont permis 
de les retrouver sains et saufs 
vers 22 h. 30 en gare de Char-
rat 

VOEUX. Le Conseil d'Etat in 
corpore a participé mardi à 
Sion à la traditionnelle cérémo
nie des vœux pour le Nouvel-
An. Le cardinal Schwery, les 
évêques Brunner et Salina, ain
si que le président du Grand 
Conseil Jean-René Fournier 
ont pris part à cette réception 
au cours de laquelle le prési
dent du Gouvernement Ber
nard Bornet s'est efforcé de po
ser u n regard optimiste sur 
l'avenir. 

SKIEUR DÉCÉDÉ. Le ressor
tissant italien de 24 ans, grave
ment blessé dans une avalan
che le 28 décembre dernier à 
Verbier, a succombé à ses bles
sures. Héliporté à l'hôpital de 
Martigny, il avait été transféré 
le 30 décembre à Gênes où il est 
décédé le même jour. 

PAPILLONS ET COLÉOPTÈ
RES. L'exposition sur les papil
lons et coléoptères issus de la 
collection de M. Jean Arlettaz 
ferme ses portes dimanche à 
l'Espace socio-culturel de 
Pully. Les personnes intéres
sées peuvent se rendre sur pla
ce tous les jours de 17 à 20 h. 

VALLEE DU TRIENT Association 
des Ajyrtis d%i train Historix^ne 

Nouvel atout touristique 

Le maintien en l'état des anciennes voitwres du, MC est l'tin des bitte de 
l'Association.. 

Le chemin de fer du Martigny-
Châtelard, aujourd'hui appelé 
Mont-Blanc Express, est en 
fonction depuis nonante ans. Il 
a fait peau neuve à différentes 
reprises. Prochainement, il 
sera équipé de nouvelles rames 
panoramiques. 
La compagnie va donc devoir 
se séparer de ses anciennes voi
tures. Par bonheur, elles ne se
ront pas livrées à la ferraille 
grâce aux efforts d 'un groupe 
d'amis de la Vallée du Trient 
qui se sont mis en tête d'accom
plir le max imum en vue du 
maintien en l'état des voitures 
les plus anciennes, encore en 
pleine forme et bien conser
vées, soit: une voiture à ri
deaux de 1906, trois automo
trices de 1908, 1909 et 1921, 
trois wagons marchandises de 
1907. 

L'Association des «Amis du 
t ram historique de la Vallée du 
Trient» a donc été portée sur 
les fonts baptismaux. Elle est 
dotée de statuts et est présidée 
par M. François Jacquier. 
Un programme de travail a 
d'ores et déjà été arrêté. Il pré
voit no tamment la construc
tion d 'un hangar, la révision et 
l'entretien des véhicules, la 
pose d 'une couche de peinture 
aux couleurs d'origine, le 
maintien des véhicules en état 
de marche, l'organisation de 
voyages touristiques et la mise 
à disposition de ce matériel 
roulant lors de mariages, de 
sorties de sociétés, etc. 
Si les travaux seront effectués 
de manière bénévole, il n 'en 
est pas de même de l'achat du 
matériel d'entretien ainsi que 
de la construction de l'atelier et 

du hangar, qui nécessiteront 
des frais s'élevant à quelque 
50 000 francs. Aussi, u n appel 
est-il lancé pour assurer la sau
vegarde de ces pièces ancien
nes. Les responsables s'adres
sent à toutes les personnes in
téressées par l'action entrepri
se à adhérer à l'Association des 
Amis du train historique de la 
Vallée du Trient, case postale 
76, 1923 Les Marécottes. Une 
collaboration A été instaurée 
avec le Martigny-Châtelard et 
les communes environnantes. 
Nul doute que l'idée à mettre à 
l'actif de MM. Michel Rard, 
Jean Châble et François Jac
quier est tout s implement gé
niale et que les retombées es
comptées dans le domaine tou
ristique seront largement pro
fitables à l'ensemble de la 
Vallée du Trient. 

SVCRH 
Boissons non alcoolisées 

Action en collaboration avec la LVT 
Lors d'une rencontre avec la 

presse, la Société valaisanne des 
cafetiers, restaurateurs et hôte
liers (SVCRH) a rappelé la possi
bilité offerte aux consomma
teurs de boire «Sportif». C'est le 
thème général de l'action entre
prise en vue d'assurer la promo
tion des boissons non alcooli
sées servies à des prix moins éle
vés que celles alcoolisées. 
La SVCRH indique que les eaux 
minérales, les thés froids et les 
diverses limonades sont servies 
en verres de 2, 3 ou 5 dl à des ta
rifs intéressants. Des affiches 
spéciales renseignent la clientè
le à ce propos. Selon la SVCRH, 
«elles correspondent à la politi

que des prix pratiquée dans les 
diverses régions du canton et 
confirment les possibilités de se 
désaltérer sans trop solliciter le 
porte-monnaie». 
Les responsables des cafetiers 
soulignent qu'«une comparai
son avec les prix de boissons al
coolisées est significative de l'ef
fort entrepris pour éviter une 
hausse du coût de la vie. C'est 
une alternative qui ne va pas à 
rencontre de la vente des bois
sons alcoolisées, mais qui souli
gne la liberté de choix de chaque 
consommateur ». 
C'est d'ailleurs cette liberté de 
choix qui a encouragé la Ligue 
valaisanne contre les toxicoma

nies à soutenir cette offre des ca
fetiers. De plus, cette action 
«Sportif» s'inscrit dans la pers
pective de la réduction des ris
ques à l'instar de celle menée 
par « Nez rouge » et « Help ». 
Il a été relevé lors de la conféren
ce de presse qu'une collabora
tion constructive existait entre 
la SVCRH et la LVT: «Chacun à 
sa place peut accomplir du bon 
travail. 
Plus personne ne travail dans 
son.milieu sans s'inquiéter de 
son entourage. La communica
tion a permis d'étudier ensem
ble les problèmes et de les résou
dre au mieux des possibilités de 
chacun ». 

HAUTE-NENDAZ Grand Prioc OVO 

Les concurrents de Zermatt devant ! 
La première course éliminatoire 

du Grand Prix OVO a eu lieu à Hau-
te-Nendaz. Les concurrents du Bas-
Valais et de Zermatt ont remporté 
cinq titres dans les catégories d'âge 
respectives. Voici la liste des quali
fiés pour la finale qui se disputera à 
Silsàlafinmars: 

Filles 1987: 1. Annick Crettenand 
(Baar), 2. Sophie Schônbett(Choëx), 
3. Fanny Clavien (St-Léonard) 

Garçons 1987: 1. Gilles Mariaux 
(Choëx), 2. Andréas Mazzone (Zer
matt), 3. Maxime Rey (St-Martin) 

Filles 1986: 1. Javine Métrailler 
(Haute-Nendaz), 2. Liv Meier (Co
lombier), 3. Maude Crettenand (Isé-
rables) 
Garçons 1986:1. Sàmi Aufdenblat-

ten (Zermatt), 2. Nils Eggen (Zer
matt), 3. Diego Mudry (Montana-
Crans) 
Filles 1985:1. Steffi Aufdenblatten 
(Zermatt), 2. Laetitia Cabraz (Orsiè-
res), 3. Laetitia Roh (Erde) 
Garçons 1985:1. Paul Azzola (Mon
tana-Crans), 2. Steve Rey (Montana-
Crans), 3. Fabien Favre (Isérables) 
Filles 1984: 1. Julie Genofet (Héré-
mence), 2. Pamela Fournier (Haute-
Nendaz), 3. Régine Kamerzin (Ico-
gne) 
Garçons 1984: 1. Sébastien Metry 
(Zermatt), 2. Ferdinand Francey 
(Arbaz), 2. Nicolas Théoduloz (Les 
Haudères) 
Filles 1985: 1. Frânzi Aufdenblat
ten (Zermatt), 2. Tamara Lauber 

(Zermatt), 3. Joëlle Fumeaux (I)ail-
lon), 4. Emilie Genolet(Hérémence), 
5. Katia Fragnière (Veysonnaz) 

Garçons 1985: 1. Paul-Marc Julen 
(Zermatt), 2. Ludovic Lovey (Le Châ
ble), 3. Thomas Zumtaugwald (Zer
matt), 4. Florian Fellay (Le Châble), 
5. Alban JeanneretfLe Locle). 

Ce dimanche se déroulera à Verbier 
la 2e course éliminatoire. Trois 
cents garçons et filles du Bas-Valais 
se sont inscrits à cette épreuve. Une 
3e course régionale aura lieu le 4 fé
vrier àBûrchen, au-dessus de Viège. 

* La lre course éliminatoire de la 
coupe de descente OVO aura lieu di
manche à Veysonnaz. Quelque 120 
jeunes gens de 14 à 16 ans se mesu
reront à cette occasion. 

VITE LU. 
SUCCES. Fils de Louis, M. Fran
çois Bossetti s'est distingué à l'éco
le professionnelle d'Olten en obte
nant la meilleure note des candi
dats romands à l'examen fédéral 
de contrôleur de combustion. Nos 
compliments à M. Bossetti et nos 
vœux l'accompagnent tout au 
long de sa carrière professionnelle. 
MUSÉE DE LA VIGNE. Le Musée 
valaisan de la Vigne et du Vin, à 
Sierre et Salquenen, annonce sa 
fermeture jusqu'au 2 février. Sur 
demande spéciale de groupes de 
plus de dix personnes, le Musée 
ouvre volontiers ses portes pour 
des visites libres ou commentées. 
Prière de s'adresser à POT de Sier
re au (027) 55 85 35 ou au direc
teur du Musée, M. Léon Sarrasin, 
au (026) 22 90 46. 
TÉLÉVERBIER. Dans son souci 
d'améliorer son service à la clien
tèle, Téléverbier a mis en place 
une structure d'accueil, d'infor
mation et d'animation sur les pis
tes, complétant ainsi les efforts 
d'animation constants accomplis 
à proximité des caisses et par ta
bleaux lumineux dans les sta
tions. Cette équipe de cinq person
nes assure depuis hier un vaste 
service d'informations aux 
skieurs sur le domaine skiable, 
l'évolution de la météo, l'accompa
gnement de visiteurs, l'animation 
en cas de panne ou l'engorgement 
à certains endroits de la station. 

REVITALISATION. La revitalisa
tion du tissu industriel régional 
passe par la création d'entrepri
ses. Tel est le credo de trois centres 
d'entreprise et d'innovation: Y-
Parc à Yverdon, RET à La Chaux-
de-Fonds et Sodeval à Sion. Ces pé
pinières à entreprises se lancent à 
la recherche de projets « dormants 
dans les tiroirs». Pour l'heure, les 
trois initiants cherchent le finan
cement, à hauteur de 150 000 
francs, auprès del'OFIAMT, de 
l'Office fédéral des questions con
joncturelles, ainsi qu'auprès des 
départements de l'économie pu
blique des cantons concernés, (ats) 

BLESSÉ. Un randonneur domici
lié à Isérables qui s'entraînait en 
vue de participer à la Patrouille 
des Glaciers au lieu dit « Le Fou » a 
été emporté mercredi après-midi 
par une avalanche. L'équipe de la 
Maison du sauvetage FXB s'est 
rendue sur place. Le blessé a été 
transporté par hélicoptère à l'Hô
pital régional de Sion. 

Sur l'agenda 
CONCERT. A l'enseigne d'Art et Mu
sique, la salle de l'Hôtel de Ville de 
Sierre accueillera le pianiste Walter 
Orsingher ce samedi 13 janvier à 18 
heures. Lauréat du 2e Concours na
tional «Citta di Cesenatico», Orsing
her tournera des pages de Chopin, 
Debussy et Scriabine. Réservations 
à la Librairie Amacker et auprès de 
Theytaz Musique, à Sierre. 

SAPEURS-POMPIERS. La tradi
tionnelle cérémonie de promotion 
et de nomination au sein du corps 
des instructeurs sapeurs-pompiers 
aura lieu ce vendredi 12 janvier dès 
17 heures au centre PCi de Grône. 
Un repas en commun suivra la ma
nifestation officielle orchestrée par 
l'Inspection cantonale du Service 
du feu. 

PRIX D'ENCOURAGEMENT. La sal
le Supersaxo, à Sion, servira de ca
dre ce vendredi dès 11 heures à la cé
rémonie de remise des Prix d'encou
ragement de l'Etat du Valais. Les 
lauréats sont Philippe Becquelin, 
Vital Bender et Karin Pfammatter. 

SKI DE RANDONNÉE. LOT de Mor-
gins et Télémorgins SA organisent 
ce vendredi dès 18 heures une ini
tiation au ski de randonnée. Ren
dez-vous au bas du télésiège de la 
Foilleuse. Le retour sur Morgins à 
skis se fera flambeau à la main. 
CMA. Le Théâtre de Valère, à Sion, et 
le CMA accueillent ce vendredi à 
20 h. 30 la pièce «Les sorcières de 
Salem», d'Arthur Miller, sur une 
mise en scène de Thomas Le Doua-
rec. Location au (027) 22 85 93. 
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Je suis aveugle mais je me soigne 
Pour les puristes, Alain 
Barrillier est non-voyant. 
Pour les autres, il est 
aveugle. Pour ses amis, 
il est par-regardant. Et 
puis quoi? Et puis rien. 
Parce qu'Alain fait du pa
rapente, du ski, du surf, 
du ski nautique, de la 
plongée sous-marine, de 
l'équitation, il est même 
recordman du monde en 
kilomètre lancé pour 
handicapé de la vue. On 
pourrait aisément croire 
qu'Alain est un casse-
cou. Alors, pour sauver 
la face, précisons qu'il 
est aussi avocat-stagiai
re. Quand il est à Genè
ve, il fait du droit. Quand 
il vient en Valais, il va 
tout droit. Un parcours 
étonnant. 

— Alain Barrillier, honnêtement, 
êtes-vous partiellement ou com
plètement fou ? 
— Comme la fondue : moitié 
moitié. 

— Un jour, vous avez commencé 
le parapente. D'abord en double 
puis en solo. Seul sous votre voile, 
vous êtes guidé par radio. Alors 
pourquoi le parapente ? 
— Pour la frime. 

— Non, sérieusement. 
— J'ai commencé le parapente 
pour trouver de nouvelles sensa
tions. Pour frayer avec la liberté. 
Pour jouer avec l'air. Pour connaî
tre les sensations de la troisième 
dimension. 

— En matière de parapente, votre 
apogée a été le décollage depuis le 
sommet du Mont-Blanc. Quel 
souvenir particulier gardez-vous 
de cette aventure ? 
— C'est d'avoir décollé depuis 
une montagne enneigée, froide, 
presque hostile, pour atterrir dans 
un pré verdoyant, chaud, accueil
lant. J'ai alors eu l'impression 
d'avoir fait un voyage entre deux 
mondes. 

«Alors je me suis mis 
à danser avec les 1000 m 

de vide que j'avais 
sous les pieds» 

— Vous êtes resté en l'air durant 
une heure. Comment ça s'est 
passé ? 

— Il y a eu trois phases distinctes. 
D'abord, au décollage, il a fallu 
lutter contre le vent. Il était terri
blement fort. C'était stressant. 
Ensuite, il y a eu un second mo
ment difficile, lors du passage de 
l'arête. Il fallait tenir le coup con
tre les éléments, contre la puissan
ce de la nature. Ensuite, ce fut la li
bération. Je me sentais libre, le ciel 
m'avait accepté. J'ai aussitôt com
pris que le vol avait réussi. Alors je 
me suis mis à faire des figures, à 
danser avec les 1000 mètres de vide 
que j'avais sous les pieds. 

— Cet exploit a fait l'objet d'un 
film. Tourné par une télévision ja
ponaise. Quel écho a-t-il reçu au 
Japon ? 
— Il y a eu un spectaculaire taux 
d'audience. Mais ce qui m'a tou
ché avant tout, c'est que le film a 
été vu par une institution pour 
handicapées de la vue. Suite au 
film, les filles de cette institution 
se sont donné pour défi de faire un 
saut en parapente. Elles ont fait un 
camp d'entraînement durant une 
semaine, puis certaines ont fait le 
pas. Elles ont osé s'élancer en pa
rapente. Elles étaient euphori
ques, émues, d'être parvenues à 
dompter les airs à leur tour. Elles 
étaient heureuses, moi aussi. 

«Je vois mes oreilles, 
mes mains, ma mémoire 

et mon cœur» 

— Vous parlez comme si vous 
étiez voyant. Comment ça se fait ? 
— Parce que je vois avec mes 
oreilles, mes mains, ma mémoire, 
mon coeur. 

— Evidemment, la suite logique, 
pour vous, c'était le décollage de
puis le Mont Fuji. Etait-ce compa
rable au Mont-Blanc ? 
— Absolument pas. LeFuji-Yama 
est un volcan, c'est une autre at
mosphère, une autre qualité de vol 
aussi. J'ai pu faire un vol tout en 
finesse, sur dix kilomètres en ligne 
droite. Reste que j 'y ai aussi res
senti le bon goût de la liberté. 

— Alain Barrillier, un jour vous 
avez commencé le ski nautique. 
Pourquoi le ski nautique ? 
— Pour connaître la sensation de 
la glisse sur l'eau. 

— Un jour, vous avez commencé 
la spéléologie. Alors pourquoi la 
spéléo ? 
— Parce que c'est le monde des 
aveugles bien sûr ! (Et il éclate de 
rire, bien sûr!) 

— Idem pour l'équitation. Pour
quoi l'équitation? 
— Parce que c'est un sport de fil
les. 

— Ah bon? 
— Ah bon ! 

Alain et son moniteur Jean-Pierre sur les pistes de 
T hyon-les-Collons. 

— Un jour vous avez commencé 
la plongée sous-marine, c'était 
pour connaître la sensation de 
l'eau? 
— Oui, mais aussi pour savoir 
comment nous allions nous en 
sortir au niveau de la communica
tion. Etant donné bien sûr que 
nous ne pouvons communiquer 
par signes. 

— Alors comment avez-vous ré
solu le problème ? 
— Eh bien par gestes, en commu
niquant par le toucher. 

— Un jour vous avez commencé 
l'alpinisme, pourquoi l'alpi
nisme? 
— Parce que boule de neige ! 

— Boule de neige? 
— Des copains m'emmenais avec 
eux pour faire du ski. Un jour ils 
m'ont emmené pour faire de l'al
pinisme. C'est un effet boule de 
neige. 

— Alain Barrillier, quels sports 
pratiquez-vous encore ? 
— Eh bien je fais beaucoup de 
ski, notamment du kilomètre lan
cé à Grimentz. Je fais également 
du surf. J'avais tenté mes premiè
res expériences en 1989. Mais au 
début janvier de cette année, grâce 
à l'extrême précieuse collabora
tion de l'Ecole suisse de ski et de 
surf de Thyon - Les Collons, nous 
avons pu vivre le premier week-
end de surf pour mal et non-
voyants. Une expérience qui se 
poursuit à l'année grâce au projet 
Chouette. 

— Accessoirement, vous avez fait 
des études de droit à l'Université 
de Genève. Le brevet d'avocat c'est 
pour très bientôt. Alors pourquoi 
un jour avez-vous opté pour le 
droit? 
— Accessoirement ? Je dirais plu
tôt principalement. Ça fait plus 
sérieux. Cela mis à part j 'en suis 
arrivé au droit par élimination. 
Car, en fait, je voulais être physio-
thérapeute. Mais comme je souf
fre d'une maladie rhumatismale, 
je ne pouvais pas assurer le coup. 
Ensuite, je voulais faire informati
cien. Mais étant donné que cette 
matière progresse très rapide
ment, je craignais de ne pas pou
voir suivre la cadence. Je voulais 
également être psychothérapeute, 
mais j'avais peur d'être mon meil
leur client. De fait, j 'ai choisi le 
droit. C'est une bonne base qui 
ouvre pas mal de portes, c'est aus
si une manière d'aider certains co
pains. 

«Etre aveugle, c'est 
peut-être la meilleure 

chose qui me soit arrivée» 

— De plus, vous avez un indénia
ble côté justicier. Vous n'acceptez 
pas les injustices. Alors quelles 
sont celles que vous supportez le 
moins? 
— Dêtre un homme... (et il repart 
à rire)... Non, en fait ce ne sont pas 
les injustices liées au droit qui 
m'énervent le plus, car l'erreur et 
humaine. Ce qui me rend fou ce 
sont les injustices liées à l'impuis
sance collective. 

— Comme quoi par exemple ? 
— Comme le cancer. 

— Etre aveugle, c'est une injus
tice? 
— Non, c'est peut-être la meilleu
re chose qui me soit arrivée. 

— Un de vos amis, non-voyant lui 
aussi, dit : tout le monde n'a pas la 
chance d'être aveugle. Ce n'est 
donc pas que de l'ironie? 
— Non, parce qu'en étant non-
voyant on fait des choses qu'on 
aurait jamais faites autrement. Je 

pense que si j'avais possédé la vue, 
je n'aurais jamais fait d'études. 
— Qu'auriez-vous fait alors? 
— J'aurais fait le zoulou. 

— Autour de vous, il y a beau
coup de copains, beaucoup 
d'amis. C'est votre plus grande ri
chesse ? 
— Certainement. Parce que mon 
plus grand plaisir, c'est de parta
ger les choses que j'aime avec les 
gens que j'aime. 

— B y a beaucoup de journalistes 
aussi. La médiatisation de ce que 

vous faites, c'est important ? 
— C'est important. Non pas pour 
moi, mais pour les idées que je dé
fends. Les médias me permettent 
de faire avancer le schmilblick 
plus rapidement. 
— Alors votre prochaine folie, vo
tre prochain schmilblick, ce sera 
quoi? 
— Le brevet d'avocat. 

Propos recueillis 
par 

Patricia Meylan 

Du tac au tac 
— Quel est le comble de la bêtise humaine? 
— L'intolérance. 
— En revanche, qu'est-ce qui symbolise le génie humain ? 
— L'innovation, l'invention, l'initiative. 
— Rouge et Blanc, ça signifie quoi pour vous? 
— Le Valais. 
— Quelle est votre couleur préférée ? 
— Bonne question. 
— Alors quelle est votre couleur préférée ? 
— Le vert mais ce n'est pas vrai. 
— Alors pourquoi dites-vous vert ? 
— Parce que c'est la couleur de l'espoir. 
— Que faut-il faire pour vous faire plaisir ? 
— Me sourire. 
— Et pour vous mettre en colère ? 
— Faire exprès d'être incompétent. 
— Admirez-vous en particulier un homme ou une femme ? 
— Erhard Loretan parce qu'il sourit tout le temps. André Georges 
parce que c'est un mythe. Elie Chevieux parce qu'il est l'un des meil
leurs grimpeurs au monde. Anne Moulin pour son regard. Jean-
Claude Killy parce qu'il a su rester simple tout en étant brillantissi-
me. Laurent Délez parce qu'il a fait le tour du Mont-Blanc en delta. 
Laurent Chevalley parce qu'il est mon meilleur ami. Christophe 
Smith parce qu'il a osé croire que je pouvais voler. Et Véronique 
Jeannot parce que Pause-Café. 
— Le bonheur c'est quoi ? 
— Etre équilibré. 
— Et le malheur? 
— C'est perdre le balancier et tomber de son fil. 
— Combien de cannes blanches cassez-vous chaque année parce 
qu'on vous bouscule ? 
— Je ne les casse plus parce qu'elles sont « tordables ». 
— Alors combien en détordez-vous ? 
— Au minimum une par mois. 
— Vous utilisez souvent le mot voir. Pourquoi ? 
— Parce que ça rime avec boire. 




