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\LCL r>ie sociale des communes valctisctriries 

Bagnes 
et ses 72 sociétés 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Armoirie malmenée LA 
• / i y 

Les Vahxisans sont fiers 
de leur drapeau mais encore faut-
il qu'il ne soit pas utilisé n'impor
te comment 
Le prochain week-end a lieu une 
votation sur la loi contre les incen
dies. La controverse va bon train. 
Dans un papillon tous ménages 
prônant le oui, des auteurs anony
mes n'ont pas hésité à se servir de 
l'écusson valaisan, laissant croire 
qu'il s'agit là d'un papillon offi
ciel. L'écusson valaisn ne doit pas 
être utilisé à toutes les sauces. Que 
dira-t-on demain si un groupe
ment quelconque s'en sert, lais
sant croire aux Valaisans qu'il agit 
dans l'intérêt du Valais. Un précé
dent dangereux et condamnable. 

Le Hameau de Verbier reconnu L t 
Au, début c'était une pro
motion qui laissait dans le dou
te les visiteurs. 
Dix ans plus tard le Hameau de 
Verbier voit décerner plusieurs 
reconnaissances officielles. 
Agréé au sein de l'Association 
suisse, le Musée alpin est ap
précié. L'Office fédéral de la 
culture accorde son soutien au 

Centre culturel. Plus concrète
ment, des expositions de hau t 
niveau y sont organisées, une 
association internationale y a 
pris ses quartiers, la World Fé
dération of the Sporting Goods 
Industry, et les assemblées les 
plus diverses se t iennent en ces 
lieux. Coup de chapeau à Pier
re Dorsaz. 

Bagnes, la place du Châble, haut-lieu de toutes les grandes fêtes organisées 
par les sociétés locales. (photo Hilaire Dumoulin) 

Les chroniqueurs, les observateurs, quand ils 
parlent de Bagnes, font volontiers mention 
d'un «pays». 
Près de 6000 habitants, de multiples villages 
et hameaux, chacun ayant son caractère, ses 
particularités. 
La vie moderne a permis de compléter l'offre 
de sociétés et activités sociales traditionnelles. 
Si les «Jeunesses» des villages sont toujours 
actives, si les fanfares locales ont, pour deux 
d'entre elles, plus de cent ans d'âge, d'autres 
sociétés sont venues animer la vie locale. 
Certaines tiennent à faire revivre le passé, 
d'autres sont en prise sur la réalité contem
poraine, d'autres encore ont une vocation 
d'animation qui dépasse le cadre bagnard. 
Mais il n'est pas inintéressant de savoir que 
l'on peut assister à une représentation des 
Patoisans de Bagnes et, quelques jours plus 

tard, admirer Molière 
joué par les élèves du Cycle 
d'Orientation. 
Il est fascinant d'assister à une 
danse de «No Atros Bons Ba
gnards » sur la place de Bruson 
et de profiter, le soir venu, d 'un 
concert d'Isaac Stern dans le 
cadre du Festival & Academy 
de Verbier. 
Tout cela, c'est Bagnes et sa fan
tastique diversité. 
Si, pour les jeunes, la commu
ne forme désormais une entité 
avec deux pôles (la Vallée et Ver
bier), pour les anciens, c'est 
plus subtil. De se rendre de son 
village dans la capitale, le Châ
ble, c'est déjà u n petit événe
m e n t Alors, vous pensez fré
quenter Verbier ! 

Suite en p. 8 

Filliez et les Haut-Valaisans L i 
Jeanrv-Jéirôme FUliets a 
connu une trajectoire étonnante. Pré
sident de commune minoritaire en 
1992, conseiller national en 1995. Sa 
manière de faire campagne a laissé 
pantois tous les notables PDC. Mais 
déjà les états-majors majoritaires pré
disent que c'est un élu de quatre ans. 
Dans une récente interview, le conseil
ler national de Vétroz dit ses priorités 
et il y a en une qui est restée en travers 

de la gorge des Bas-Valaisans : «Je vise
rai la poursuite de l'amélioration rou
tière dans le Haut-Valais»! S'il pense à 
l'autoroute on serait curieux de con
naître sa variante viègeoise, s'il pense 
au réseau en général alors là il ratisse 
encore plus large que prévu sachant 
comment salivent nos compatriotes 
d'Outre-Raspille quand on leur parle 
de routes. Conseiller national de 4 ans 
c'est à voir... (ARLEQUIN) 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

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

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

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

Tél. 027/29 51 51-Fax 027/23 57 60 

BASKETBALL POLITIQUE SALARIALE DANS LES MAGASINS 

I Le BBCM vise la promotion I Syndicats chrétiens aux créneaux 
Le ckufo de basket de Martigny a largement matière 
à satisfaction. Son équipe féminine est qualifiée pour 
le tour final de promotion en LNA qui débute ce week-
end et sa formation masculine a son billet en poche en 
vue de l'ascension en LNB. Le club du président Ber
nard Michellod a fait appel à un joueur américain 
pour renforcer l'équipe des garçons entraînée 
par Yves Pointet Objectif: la promotion. p. 4 

EVENEMENT A MARTIGNY 

Le monde du, travail est en ébullition. Pas un jour se pas
se sans que les journaux, la radio et la télévision n'évoquent les dif
ficultés rencontrées au niveau des relations entre patronat, syndi
cats et travailleurs. En Valais, les Syndicats chrétiens ont fait grand 
bruit en décembre en publiant les résultats d'une enquête effec
tuée auprès du personnel des magasins. En outre, les Syndicats 
partent en guerre contre l'extension des heures d'ouverture 
des commerces. p. 16 

CLUB DE LA PRESSE 

I Agrovina du 8 au 11 février I Kaspar Villiger à Martigny 
Plris de 120 exposants en provenance de l'ensemble 
du pays, une grande journée viticole, un vaste programme 
de conférences techniques et des nouveautés a profusion: 
c'est une véritable vitrine de l'évolution de l'agriculture et 
de la viticulture que s'apprête à dévoiler Martigny à l'ensei
gne d'Agrovina 1996. La manifestation aura pour cadre le 
complexe du CERM du 8 au 11 février et occupera 
une surface de 10 000 m2. p. 5 

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger sera à Mar
tigny le jeudi 25 janvier prochain. A l'invitation du Club de 
la presse BCVs-Radio Rhône, le nouveau chef du Départe
ment des finances — il a succédé à M. Otto Stich à ce poste— 
s'exprimera précisément sur le thème des finances fédéra
les et de l'avenir de la Suisse. M. Villiger sera interrogé par 
les journalistes Roger de Giesbach, Max Mabillard, 
François Dayer et Adolphe Ribordy. p. 13 

M E U B L E S 

H EMILE 
MOREH 

MARTIGNY 
0 2 6 / 22 22 12 
SIERRE 
0 2 7 / 5 6 36 36 
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NOUVELLE LOI SUK L'HOTELLEKMTIA RESTAt/KAT/OW 

\me ^euie Décision. 
POUR LA SUPPRESSION 
DES TRACASSERIES ADMINISTRATIVES 

IV \ 

OUI 

Martigny 

I 
i 

lit 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 

Cette a n n o n c e n'est pas c o m m e les aut res ! 

N o t r e n o u v e l i m m e u b l e au c œ u r 
d e M a r t i g n y n o n p l u s ! 

M a g n i f i q u e s b u r e a u x et a p p a r t e m e n t s 

à l o u e r 

S 'ad resse r à K. B r ô n n i m a n n , G é r a n t d ' i m m e u b l e s , 
B u n d e s g a s s e 3 5 , 3 0 0 1 Be rne (031 / 3 8 9 7 6 1 5 ) 

M . Des la rzes , A g e n t g é n é r a l , 
Rue d u N o r d 9 ,1920 M a r t i g n y ( 0 2 6 / 2 2 4616) 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

s (026) 22 21 19 - 22 21 20 • Fax (026) 22 92 97 

NON à une nouvelle taxe 
deFr. 150.—! 

La loi sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels 
prévoit une perception de Fr. 30.— à un maximum de Fr. 150.— pour 
quiconque, homme ou femme, n'assure par un service pompier 
sachant également que «personne ne peut exiger son incorpo
ration». 
Les services pompiers fonctionnent, actuellement, à satisfaction. 
En cas de refus de la loi, l'ancienne demeure en fonction jusqu'à 
l'adoption d'une nouvelle loi sans un article 21 profondément injuste 
et fiscaliste. 

NON 
Comité valaisan contre la loi 

sur la protection contre l'Incendie et les éléments naturels 

r D D B W / , 

;aa 2.13 Frs-/Min. 7 jours/7 Z i T E 
2 4 H / 2 4 

VOYANCE 
D i r e c t e p a r T é l é p h o n e 

156 73 19 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUmiNAIREVTVZHJFI/VIDEO/PHOTO 

SCPfDES 
Appareils électroménager 
Des centaines de lave 

nés mointenont: 
humidifitotours. 
purificotcurjdair 

etroclioteurs! 

linge, réfrigérateurs, 
machines espresso, 
séchoirs, fers à repas
ser, etc. avec un 
super-rabais 
de ??? %! 

Cuisines agencées/Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
FUST. Achetez maintenant: ??? % de 
rabais. Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; livraison et montage 
jusqu'en automne 1996. 

SOUTEX Action textiles d'uti l i té publique: 

Association Suisse des Paralysés ASPr 

Fondation Village d'enfants Pestalozzi 

Association Suisse des Invalides 

® M e m b r e s Z E W O 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Mertlgny, Marché PAM, cte de Fully 026/ 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Slen-e, Jelmoli (Innovation) 027/ 56 56 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Ramassage de vêtements 
MARDI 23 JANVIER 1996 

St-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes incl. Port-Valais, Vouvry, Miex, Vion-
naz, Torgon incl. Revereulaz, Muraz(Collombey), Collombey incl. Collom-
bey-le-Grand, Monthey, Troistorrents incl. Chenarlier, Chemex, Morgins, 
Val-d'llliez, Champéry, Massongex, Vérossaz, St-Maurice incl. Mordes, 
Lavey, Les Bains, Evionnaz incl. La Balmaz, Miéville, Mex, Collonges, 
Dorénaz, Vernayaz, Salvan incl. Les Granges, Les Marécottes, Le Trétien, 
Finhaut, Trient, Martigny-Croix incl. La Fontaine, Le Châtelard, Ravoire, Le 
Borgeaud. 

MERCREDI 24 JANVIER 1996 
Bovernier incl. Les Valettes, Sembrancher incl. Chamoille, Vence, La 
Garde, Voilages incl. Cries, Etiex, Praz-de-Fort incl. Prayon, Branche, La 
Fouly, Ferret, Orsières incl. La Douay, Reppaz, Somlaproz, Issert, 
Comeine, Champex, Bourg-St-Pierre incl. Allèves, Liddes incl. Char-
donne, Rive Haute, Drance, Versegères incl. Champsec, Prarrayer, La 
Montoz, Lourtier incl. Les Morges, Sarreyer, Fionnay, Le Châble incl. 
Bagnes, Montagnier, Bruson, Le Sapey, Fontanelle, Villette, Verbier incl. 
Médières, Mondzeu, Fully incl. Branson, Châtaignier, Saxe, La Fory, Vers 
l'Eglise, Mazembroz, Charrat incl. Charrat-le-Chêne, Vison, Saxon incl. 
Arbarey, Saillon incl. La Sarvaz, Leytron incl. Montagnon, Dugny, Produit, 
Peuplier, Ovronnaz, Riddes incl. Scone, Isérables incl. Mayens-de-Rid-
des, Villard, Villy, Chamoson incl. Grugnay, St-Pierre-de-Clages, Ardon, 
Vétroz incl. Magnot, Conthey, St-Séverin incl. Sensine, Erde incl. Prem-
ploz, Aven, Daillon, Le Nez, Bourg, Pomeiron. 

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le t rot to i r ou sur le bord 
de la route avant 9 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac 

Info-Téléphone: (062) 797 91 32, 9-15 h. 
Le ramassage aura lieu par tous les temps. 

Nous vous remercions de votre don. 

Association Suisse des 
Paralysés ASPr 

PKfflfel 
Fondation Village 
d'enfants Pestalozzi 

ASiV* 
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES 

PING! IUIN 
BOUTIQUE LE COIN 

DES BONNES 
AFFAIRES 

DU 22.01 AU 3.02.96 

CONFECTION DAMES 

AUX 

CHEl/ÂN 

I 

APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS 
ET FIXEZ LE PRIX VOUS-MEME 

NOUS NOUS CHARGERONS 
DE LES VENDRE 

mtl^lvfûi 
COIFFEUR VISAGIST! 

SABOT 
D'ARGENT 

• S U N STOR 

LE BALADIf 
PRÊT A PORTEF 

MIGROS 

mercure È\ 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANI 
HORLOGERIE-BUOUTEr 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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T 0 
%r Adolphe. Rib<rrd.y 

r V _ ^ IL y a u n e chose 
qui doi t c h a n g e r e n Valais, 
une seule c'est la men ta l i t é 
de dépendance . 

D'où v i en t cette a t t i tude 
qui veu t q u ' o n doit t ou t at
tendre des au t res , en n'ou
bliant p a s ses p r o p r e s inté
rêts. 

L 'his tor ien exp l ique ra 
que d a n s ce pays p a u v r e , 
celui q u i posséda i t u n p e u 
plus p o u v a i t faire d é p e n d r e 
les au t r e s de s o n pouvoir . 

A cet égard, l ' aven ture a u 
XVIe siècle de Gaspard Jo-
dock Stockalper est édifian
te. 

Trop pu i s san t , les Valai-
sans o n t m o i n s regardé les 
richesses qu ' i l d i spensa i t 
que celles q u i faisaient en
vie. La Diète lu i a t o u t con
fisqué, il n e s'est p a s t rouvé 
un Valaisan p l u s r i che p o u r 
au tan t 

Par l 'Eglise ensu i te , p a r la 
Confédération enf in , le Va
lais c l ame sa p a u v r e t é et de
mande. Ce sys tème est ré
percuté d u h a u t e n b a s de 
l'échelle sociale. 

Souvent , q u e l q u e s h o m 
mes pol i t iques , q u e l q u e s 
fins économis tes font la lis
te de nos atouts. . . e n ou
blient u n e me i l l eu r e uti l i
sation, et e n délégat ion se 
rendent à B e r n e p o u r d i re 
en l a r m o y a n t n o s beso ins . 

Quel b i en n e dit-on p a s de 
ces p ré s iden t s de c o m m u n e 
qui dégotent des subven
tions can tona les j u s q u ' a u 
iernier cen t ime . 

C'est v ra i q u e lo r sque des 
centaines de mi l l i ons t r an 
sitent s u r les c o m p t e s pu
blics s a n s effort, o n a u r a i t 
tort de se p l a i n d r e o u de se 
creuser les m é n i n g e s . 

Le cas d u Valais n 'est p a s 
isolé. Tous les pays conna i s 
sent ces rég ions défavori
sées q u ' o n a v o u l u a ide r et 
à trop a ider o n a créé u n e 
mentalité de d é p e n d a n c e . 

L'Union e u r o p é e n n e l 'ap-
>rend à ses d é p e n s avec la 
Brèce et le Po r tuga l n o t a m 
ment 

Un des objectifs des réfor
mes des a d m i n i s t r a t i o n s 
cantonales es t p r é c i s é m e n t 
de fixer des objectifs. 

Imag inons les a ides con-
ëdérales q u ' e n fonct ion des 
efforts faits p o u r a t t e indre 
Un objectif et n o n p l u s p a r 
ïutomaticité. 

Cela révei l lerai t peut -ê t re 
e Valais. 

Après t o u t il n 'y a aucu 
ne raison q u e la p r i m e a u 
•Hérite n e t o u c h e q u e les in
dividus e t p a s les collectivi
tés. 

DEBAT D ' I D E E S 

La sécurité d'abord 
Ce %veek-ericL, il s'agira de 

se prononcer sur une question de 
sécurité. Essentiellement de sécu
rité, oserais-je affirmer. L'impor
tance de celle-ci prime sur tous les 
autres aspects de cette loi, tant sur 
l'égalité — ou l'inégalité vu par les 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marques! Apportez-nous vos plans, 
nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'en automne 1996. 

Entreprise générale FUST 

Votre directeur des travaux de la maison FUST se 
charge pour vous de l'ensemble des trans

formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 
compris la planification. Offres, autorisations, 

ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

CUISINES 
BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Photo/PC 

Slon: av. de Tourbillon 47 027/ 2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne 021/6461414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 021 / 807 38 78 
EG • (Succursales Cuisines/Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

référendaires — que sur les inci
dences financières. Seul un servi
ce obligatoire est à même de ga
rantir cette sécurité-là à tous, et à 
un coût raisonnable pour tous. 
Préféré par le comité référendaire, 
le volontariat, caractérisé par de 
trop fréquentes mutations, affai
blirait l'organisation des corps de 
sapeurs-pompiers. Pour des inter
ventions efficaces et rapides, ceux-
ci doivent être bien formés, entraî
nés et expérimentés. Hormis la 
lutte contre le feu, des tâches de 
plus en plus complexes engen
drées par les accidents d'hydro
carbures et de produits chimiques 
ainsi que les interventions sur les 
routes et autoroutes exigent une 
formation continue. 
Fallait-il professionnaliser et ré
gionaliser? Impensable pour cau
se de configuration géographique 
trop accidentée qui pénaliserait la 
rapidité d'intervention. Il faut 
donc, et particulièrement dans les 
petites communes de montagne, 
que des hommes et des femmes 

• * • • • • • • • 

du lieu formés soient les premiers 
intervenants en cas de sinistre. 
Les Centres de secours A et B (ré
gionaux) jouant leur rôle de ren
fort au second échelon avec des 
moyens plus lourds et plus spécia
lisés. Les aspects financiers et so
ciaux de cett loi, sans être une pa
nacée, sont néanmoins acceptables 
si on place la sécurité, soit l'essen
tiel de cette loi, au premier plan. 
«Les femmes valaisannes sont 
déjà prétéritées dans plusieurs do
maines liés au principe de l'égali
té» disent les référendaires. Mais 
est-ce un refus étayé d'arguties po
liticiennes qui fera avancer la con
crétisation de l'égalité dans «les 
domaines sociaux majeurs»? On 
peut en douter. On peut aussi iro
niser et dire que l'égalité c'est com
me les médailles, ça a deux côtés, 
et la face est généralement plus 
plaisante que le revers! 
Pour moi, l'élément primordial de 
cette loi étant de maintenir et de 
renforcer la sécurité des personnes 
et des biens, je voterai oui. 

FRANCIS FOURNIER 
Conseiller municipal Martigny 

A LOUER 

Appartement 
2 pièces 

centre ville Martigny 
dans construction récente. 
Possibilité d'aide fédérale. 
Visite et renseignements: 

Natel (077) 28 37 76 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

• • • • • • • • • 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

MAURICE TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Me Bénédicte VALMAGGIA 

N O T A I R E 

vous annonce l'ouverture 
de son Etude 

à Sierre 
Forum des Alpes 
Av. du Rothorn 8 

Tél. (027) 555 355 
Natel (077) 29 20 20 

AGRO^ 
VIN Avy 
MARTIGNY J 
FOIRE d DE L'ŒNOLOGIE ET 
DES TECHNIQUES AGRICOLES 

• ÎO'OOO m- d'exposition 

• 110 exposants 

Stand de dégustation 

«Trésors des vignobles suisses» 
60 vins sélectionnés des cantons de 

Vaud - Zurich - Thurgovie - Fribourg - Appenzell 

Concours de dégustation des vins valaisans 

«La grappe d'Octodure» 

LA SEULE EXPOSITION SUISSE 
SUR L'ŒNOLOGIE ET LA VITICULTURE 

8-11 FÉVRIER 1996 
CERM : de 9 b. à 18 h. - vendredi de 9 b. à 20 b. 

FMVetAtel 
Les Forces motrices valaisannes 
(FMV) et Atel ont conclu un con
trat de collaboration dans le do
maine de l'échange d'énergie, en 
particulier pour l'énergie d'été. 
Un autre accord concerne le ren
forcement et l'extension du ré
seau très haute tension sur le 
tronçon Creux de Chippis-Nufe-
nen-Airolo. Les accords conclus le 
19 décembre 1995 déploieront 
leurs effets progressivement Les 
échanges d'énergie sont program
més à partir de cette année. 

Symposium 
sur la créativité 
Le mie de la motivation dans le processus 
créatif a constitué le thème centra! du 6' 
Symposium de Zermatt sur la créativité 
organise par Le Dr GoUtieb Guntern, créa-
teuren W9 à Martigny de la Fondation 
ISO. Plus de 200personnes, surtout des 
scientifiques et des cadres d'entreprises ont 
pris part à cette rencontre au cours de la
quelle les intenenants se sont efforcés de dé-
finirla motivation et de démontrer son im-
prtance dans le monde actuel. 

Loi SUT la protection contre l'incendie et les éléments naturels 

Provins et les 
spécialités locales 
La coopérative Provins veut miser 
sur les cépages valaisans. Dans 
une brochure adressée à ses vigne
rons, elle leur recommande de 
planter des cépages traditionnels. 
Elle estime dangereux de trop 
s'engager dans des cépages inter
nationaux. La reconstitution d'une 
vigne coûte 120 000 à 150 000 
francs à l'hectare. Le vigneron hé
site avant de s'engager dans un in
vestissement de cette envergure. 
L'entreprise a décidé de définir sa 
politique à long terme et recom
mande aux vignerons de mainte
nir les trois cépages principaux 
(chasselas, pinot noir et gamay) et 
propose en priorité six spécialités, 
trois blanches (arvine, païen et 
humagne blanche) et trois rouges 
(cornalin, syrah et humagne rouge). 

Hameau à vendre 
Sept chalets, piscine chauffée, place 
de jeu, téléphérique d'accès, le ha
meau de Barneusa, à Ayer, dans le 
Val d'Anniviers, est à vendre. Pour 
des raisons d'âge, les propriétaires, 
une famille lucernoise, ne parvient 
plus à en assumer l'entretien et veut 
s'en séparer. Le hameau est perché à 
1870 mètres d'altitude. Il fait- face 
au Cervin et à quatre sommets de 
plus de 4000 mètres. Rien ne man
que au confort des habitants. Il y a 
vingt ans, l'ensemble était estimé à 
4,8 millions de francs. 

Appel de la Police 
La Police cantonale fait savoir que 
l'attention de la population pourrait 
être attirée par une circulaire men
tionnant les dangers de nouveaux 
types de drogue. Les auteurs de ce 
message essaient de faire croire 
qu'en touchant simplement des 
images qui se trouvent sur des pa
piers ou des timbres, celles-ci déga
geraient une nouvelle drogue qui 
pénétreraient immédiatement dans 
le sang. Ces informations sont faus
ses. La Police cantonale demande à 
chacun de n'avoir aucune crainte et 
de s'en tenir aux campagnes ciblées 
des instances officielles. 
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SPORTS 
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Un renfort américain pour accéder à la LNB ! 
Cela fait belle lurette que le BBC 

Martigny n'avait pas été à pareille 
fête. En ce début d'année, tant son 
équipe masculine que sa forma
tion féminine sont en effet enga
gées dans le tour final, les gar
çons pour accéder à la LNB et les 
filles pour obtenir leur ascension 
en LNA. La semaine dernière, l'en
traîneur de l'équipe féminine Hen
ri-Pierre Schiitz n'écartait pas 
l'éventualité d'un exploit de la 
part de ses protégées. Au tour de 
l'entraîneur du team masculin 
Yves Pointet de s'exprimer. 

— A une ronde du terme de la pha
se préliminaire du championnat 
suisse de lre ligue nationale, le BBC 
Martigny, qui joue demain à Uni 
Berne après avoir battu Renens 
sur le score de 86 à 83 le 13 janvier, 
a son billet en poche en vue du to ur 
final d'ascension en LNB qui. débu
tera à la mi-février. Le but avoué de 
la saison est ainsi atteint... 
— C'est le cas en effet. Au mini
mum, l'objectif était de nous 
maintenir en lre ligue nationale. 
Dès lors que l'équipe a obtenu sa 
qualification pour le tour final 
d'ascension en LNB, le but est lar
gement atteint Une chose est sûre 
aujourd'hui: la saison prochaine, 
la première équipe du BBC Mar
tigny a la certitude de pouvoir au 
moins disputer le championnat 
de lre ligue nationale. 
— Trois semaines s'écouleront en
tre la fin de la phase préliminaire 
et le démarrage du tour final, R 
s'agit de maintenir intacte la moti
vation des joueurs. Comment allez-
vous procéder? 
— Le BBC Martigny a engagé un 
renfort américain de valeur, Jeff 
Jenkins, pour les matches de pro
motion. Il devrait débarquer tout 
en début de semaine prochaine. A 
mon sens, il s'agit là d'un argu
ment qui devrait permettre aux 
joueurs de maintenir intacte leur 
motivation en vue du tour final. 
En outre, plusieurs rencontres de 
préparation sont programmées 
contre des équipes de LNB, voire 
de LNA. La motivation devrait 
donc demeurer présente dans les 
esprits du fait de pouvoir affron
ter des teams d'un calibre supé
rieur aux côtés d'un renfort étran

ger d'envergure. 
— Si, d'aventure, votre équipe 
réussissait un exploit dans ce tour 
final et parvenait à obtenir sa pm-
motion en LNB, comment pren-
driez-vous la chose? Vous l'assu
meriez... 
— La promotion ne figurait pas 
parmi les prévisions de départ Je 
vous assure que si l'équipe décro
che la timbale comme l'on dit elle 
se fera un point d'honneur d'assu
mer cette nouvelle situation. 
— A votre avis, le club a-t-il les 
moyens d'entretenir une équipe 
masculine en LNB et une équipe fé
minine en LNB ou en LNA ? 
— C'est une bonne question à po
ser au comité de la société ! En ce 
qui concerne le basket j'estime 
que la possibilité de faire quelque 
chose de valable existe réellement 
à Martigny. L'aventure va d'ail
leurs être tentée. Si les deux équi
pes réussissent dans leur entre
prise, les dirigeante s'efforceront 
d'assumer la situation. 
— Pour les finales, le BBCM a enga
gé un renfort rwir américain, Jeff 
Jenkins, qui n'est pas un inconnu 
en Valais... 
—• Jenkins a déjà joué en Suisse, 
notamment à Champel en LNA. La 
saison dernière, il a été appelé par 
le BBC Monthey pour remplacer 
Theren Bullock, blessé, l'espace 
de quelques matches. Cette année, 
il a opéré dans les rangs de St-
Prex. Jeff Jenkins est capable 
d'évoluer à tous les postes. Il me
sure 204 centimètres et est très 
spectaculaire. 
— Revenons sur la phase prélimi
naire du championnat qui arrive 
donc à son terme. Pour ce qui est du 
résultat d'ensemble, de la manière 
utilisée, le parcours de votre équi
pe correspond-il aux objectifs du 
début de saison? 
— Au départ nous étions dans 
l'expectative du fait d'avoir à dis
puter un championnat dans une 
catégorie de jeu prétendument su
périeure à ce que nous avions 
alors connu. Par la suite, compte 
tenu des résultats enregistrés, 
nons nous sommes rendus comp
te que nous avions les moyens de 
dialoguer. Et comme les six équi
pes les mieux classées étaient qua
lifiées pour le tour final, nous 

nous sommes dite «pourquoi 
pas ? » et avons dès lors caressé l'es
poir de figurer dans le bon wagon. 
— Quels sont les points positifs à 
mettre en exergue ? 
— L'intégration des jeunes consti
tue le premier élément dont il con
vient de tenir compte. Ils se sen
tent investis de nouvelles respon
sabilités. Lors du dernier match 
contre Carouge par exemple, Be
noît Wyder et Carlos Oliveira ont 
remplacéles distributeurs habi
tuels. Ils se sont acquittés de leur 
tâche avec succès. 
— Et pour ce qui est des éléments à 
montrer du doigt et à améliorer en 
vue du tour final... 
— Le temps qui m'est imparti d'ici 
au coup d'envoi du tour final est 
restreint II faudra améliorer le 
rythme de jeu, la vitesse d'exécu
tion et surtout la concentration 
qui a failli nous jouer des mauvais 
tours dans nos rencontres précé
dentes. J'attends de mes joueurs 
qu'ils donnent le meilleur 
d'eux-mêmes et même plus si l'on 
veut être promu. 
— La semaine dernière, dans ces 
mêmes colonnes, Henri-Pierre 
Schûtz, entraîneur de l'équipe fé
minine, expliquait, en ce qui con
cerne le publie, que rien ne servait 
de bousculer les choses et que les 
spectateurs devaient reprendre le 
cliemin de la salle du Bourg de leur 
propre gré. Quel est votre senti
ment à ce pivpos ? 
— Il a raison dans la mesure où, 
eu égard aux résultats enregistrés 
et aux performances fournies, les 
gens doivent revenir de leur pro
pre gré pour assister à nos mat
ches. Si le public s'intéresse à ce 
tour final, il devra faire vite, car 
cinq rencontres seulement auront 
pour cadre la salle du Bourg en 
présence de Jeff Jenkins. Et n'ou
blions pas que cela fait dix ans que 
le BBCM n'a plus évolué avec un 
joueur américain. 
— Vous rêvez parfois du temps, pas 
si éloigné, où le BBC Martigny évo
luait devant une salle du Bourg oc
cupée jusque dans ses moindres re
coins... 
— Oui, comme tous les anciens 
bien sûr. Mais je ne suis pas de na
ture nostalgique. Maintenant je 
rêverais plus facilement d'une 

promotion obtenue lors du der
nier match à la salle du Bourg, de
vant une salle comble et dans une 
ambiance délirante. 
— Le BBC Martigny met l'accent 
sur la relève, sur la formation des 
jeunes et les incorpore dans le con
tingent de la «première» autant 
que faire se peut. Pour un entrai-
neur, voir un jeune réussir en pre
mière équipe, c'est une belle satis
faction ou ainmriez-vous connaî
tre d'autres sujets de contente
ment? 
— Lorsqu'une équipe parvient à 
un certain niveau, la ligne de con
duite est définie par le comité du 
club. C'est sûr que si l'organe diri
geant met la pression en exigeant 
la promotion à l'échelon supé
rieur, l'obtention de la victoire 
constitue la priorité et s'opère 
peut-être au détriment de l'inté
gration des jeunes. Pour ce qui 
concerne le BBC Martigny, l'enga
gement de Jenkins traduit claire
ment ses intentions: la promo
tion. Ce sont les meilleurs qui se
ront sur le parquet Et s'il faut 
jouer à sept nous le ferons, c'est 
sûr! Bon, c'est vrai aussi que 
l'éclosion d'un jeune en première 

équipe représente une belle satis
faction. Cela montre que le club 
est sur la bonne voie et que le tra
vail accompli à la base porte ses 
fruits. 
— Les deux équipes «première » du 
BBC Martigny sont qualifiées pour 
le tour final d'ascension en divi
sion supérieure. Pour les diri
geants, pour les entraîneurs, les 
responsables d'équipes, les joueurs 
et les joueuses, la saison en cours 
peid être considérée comme une 
réussite. Pour un club doté de 
moyens limités, la satisfaction est 
de mise, non ? 
— Le BBC Martigny se souviendra 
longtemps du millésime 1995-
1996. Pour les équipes masculine 
et féminine, les deux objectifs 
prioritaires sont atteints. Cette an
née, le club souffle ses quarante 
bougies. Le plus beau des cadeaux 
ne serait-il pas la promotion res
pective en LNA et en LNB des filles 
et des garçons! 

P r o p o s recuei l l i s 
par 

CHARLES MÉROZ 

GnrcuricL F*rioc OVO CL Venrbrie,ir 

Sous les yeux de Vreni Schneider 
Vreni Schneider en personne 

a assisté dimanche dernier à la 
manche éliminatoire du Grand 
Prix OVO disputée aux Ruinet-
tes, au-dessus de Verbier. Les 
concurrents qualifiés pour la 
finale prévue à la fin mars à 
Sils/Furtschellas, dans l'Enga-
dine, ont pour noms : 

Fûtes 1987: 
1. Ophélie Voutaz (Sembran-
cher), 2. Muriel Avanthay 
(Champéry), 3. Laurianne De
nis (Martigny). 
Garçons 1987: 
1. Ami Oreiller (Verbier), 2. 
Sam Bruchez (Verbier), 3. Ju
les-Henri Gabioud (Orsières). 
Filles 1986: 
1. Anastasia Lauber (Zermatt), 
2. Jasmine Vernay (Orsières), 3. 
Elodie Métrailler (Sembran-
cher). 
Garçons 1986: 
1. Gérard Perren (Zermatt), 2. 
Jacques Besse (Bruson), 3. Ro
main Pellissier (Lourtier). 
Fûtes 1985: 
1. Sarah Darbellay (Bourg-
St-Pierre), 2. Nelly Pellet(Longi-
rod), 3. Céline Murisier (Orsiè
res). 
Garçons 1985: 
1. Michael Voumard (Val-d'Il-
liez), 2. Jonathan Tissières 

Des concurrents tout sourire en compagnie oie 
Vreni Schneider et de Philippe Rouoc. 

(Praz-de-Fort), 3. Jul ien Droz 
(Orsières). 
Fuies 1984-1983: 
1. Rachel Avanthay (Cham
péry), 2. Virginie Murisier (Or
sières), 3. Raphaëlle Joris (La 
Fouly). 
Garçons 1984-1983: 
1. Grégoire FarquetfLe Châble), 
2. Marco Zurbriggen (Saas-Al-
magell), 3. Louis Borloz (Co-
logny). 
Fûtes 1982-1981-1980: 

1. Joëlle Burgener (Zermatt), 2. 
Jessica Sfumat (Val-d'IUiez), 3. 
Mélanie Huguet (Ovronnaz), 4. 
Stéphanie Giroud (Martigny), 
5. Cindy Roduit (Ovronnaz). 

Garçons 1982-1981-1980: 
1. Jonas Sieber (Grâchen), 2. 
Romain Gay-Crosier (Mar
tigny), 3. Vincent Albasini (Rid-
des), 4. Yannick Borrat-Besson 
(Val-d'IUiez), 5. Fabrice Delasoie 
(Bourg-St-Pierre). 

J\sse'rrtblée 

Un local pour 
le CAS 
Le g r o u p e de Mart igny d u 
Club a lp in su i s se (CAS) a en
fin u n local. Il est s i tué a u 
p r e m i e r sous-sol d u nou
veau b â t i m e n t scolaire. 

La b o n n e nouve l l e a été an
n o n c é e p a r le p r é s i d e n t Jac
q u e s B e r g u e r a n d lors de la 
récen te a s semblée généra le 
d u g r o u p e m e n t 

Pa r a i l leurs , a u cou r s de cet
te séance , M. B e r g u e r a n d a 
dép loré le p e u d ' in térê t ma
nifesté p a r les m e m b r e s 
p o u r les courses régul ière
m e n t m i s e s s u r pied. Le pré
s ident d u CAS a souhai té u n e 
amé l io ra t ion de la s i t ua t ion 
p o u r l ' année e n cours . 

Une rando 
ce week-end 

* U n e r a n d o n n é e à sk i s d u 
g r o u p e de Mart igny d u CAS 
a l ieu d e m a i n s a m e d i 20 
j a n v i e r d a n s le sec teur de la 
Pointe-Ronde. 

Insc r ip t ions a u p r è s de Ber
n a r d Tbrnay a u 22 8 1 88 . 

BASKETBALL 
* Le tour final de promotion en 
LNA commence ce week-end pour 
le BBC Martigny féminin. La for
mation de l'entraîneur Henri-
Pierre Schûtz entamera son pen
sum à domicile. Demain dès 17 
heures, elle affrontera Espérance 
sportive Fully à la salle du Bourg. 
* De son côté, le BBC Martigny 
masculin jouera demain son der
nier match du tour préliminaire à 
la Neufeldhalle face à Uni Berne 
Basket 
* En quart de finale de la Coupe 
suisse féminine, le BBC Bagnes 
(lrc ligue nationale) a dû s'incliner 
devant Femina Lausanne (LNA) 
sur le score de 108 à 50. De son 
côté, Sion (LNA) a battu Optikon 
(LNB) par 77 à 60. 
* Chez les hommes, le BBC Mon
they a accédé aux demi-finales de 
la Coupe suisse en battant Fri-
bourg Olympic 86-84. 

HOCKEY SUR GLACE 
En déplacement à Thurgovie, le 
HC Martigny l'a emporté mardi 
sur le score de 7 à 6 après prolon
gation. C'est le Russe Fedulov, sur 
un service de son compère Rosol, 
qui a inscrit le but de la victoire à 
la 63e minute. 

UNIHOCKEY 
Le 2e tournoi de unihockey jeu
nesse de l'ABVG se déroule ce sa
medi de 13 h. 30 à 18 heures à la 
salle polyvalente de Sembran-
cher, organisée par la Société de 
gym Le Catogne. 
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A R T I G E T S A R É G I O 

VITE LU. . . 
ECOLE. La nouvelle école de 
Liddes est sous toit La cons
truction a coûté 5,5 millions de 
francs. Le complexe érigé sur 
6000 m2 abrite une salle poly
valente, six salles de classe, une 
salle des maîtres, une biblio
thèque, une buvette et l'appar
tement du concierge. La sep-
tantaine d'élèves que compte la 
commune occupent déjà le 
nouveau bâtiment qui sera of
ficiellement inauguré le 23 
avril, j ou r de la fête patronale. 

FROMAGER. Un cours pour 
fromager d'alpage se déroulera 
du 9 au 26 avril, puis du 29 
avril au 15 mai à l'Ecole canto
nale d'agriculture de Château-
neuf, ainsi que du 9 au 26 avril 
àl'Ecole d'agriculture de Viège. 
Le délai d'inscription est fixé 
au 29 février. Renseignements 
au (027) 60 75 40. 

ANCIEN HOTEL NATIONAL. 
Les travaux de transformation 
de l'ancien Hôtel National, à 
l'angle de la place Centrale de 
Martigny, ont débuté. Evalué à 
5 millions de francs, le projet 
prévoit le réaménagement inté
rieur du complexe et la réhabi
litation des façades. La maison 
dite «à colombage» sera réno
vée dans le maintien de son es
prit actuel. Les travaux doivent 
durer une année environ. 

RETRAITÉS. Trois employés 
de la commune de Martigny, 
nus au bénéfice de la retraite, 
ont été cités au tableau d'hon
neur par le président Couche-
pin lors de la traditionnelle soi
rée du personnel. Il s'agit de 
Mme Michèle Germanier, agent 
AVS, ainsi que de MM. Alfred 
Delavy, ancien chef de la police, 
et Simon Crettenand, employé 
«piscine et patinoire». Quant à 
M. Bernard Cretton, employé 
aux ST, il a été récompensé 
pour vingt ans de service. 

TABACHNIK. La Fondation 
Pierre Gianadda a annulé le 
concert du chef d'orchestre Mi
chel Tabachnlk qui a entretenu 
des relations avec le cerveau de 
l'Ordre du temple solaire (OTS) 
Joseph Di Mambro. M. Tabach-
nik a été menacé, selon M. Léo
nard Gianadda, Le concert était 
prévu pour le 30 janvier. Cette 
décision a été prise d'entente 
avec la Radio Suisse romande 
et l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne que Tabachnik de
vait diriger à la fin du mois. In
terrogé sur la TSR, Michel Ta
bachnik a nié être impliqué 
dans le drame du Vercors et a 
affirmé ne pas avoir été mena
cé. Il a qualifié la décision prise 
de «sage». 

GONTCHAROVA ET LARIO-
MOV. L'expo consacrée à Gont-
charova et Larionov ferme ses 
portes dimanche à 18 heures à 
la Fondation Pierre Gianadda. 
Une soirée «portes ouvertes» 
est organisée demain de 17 
heures à 19 h. 30. Le Trio Ekno-
re interprétera des oeuvres de 
Beethoven et Chostakovitch à 
17 heures et Mme Antoinette 
de Wolff conduira une visite 
commentée à 18 heures. Entrée 
libre. Dimanche à 15 h. 30, tou
jours à la Fondation Pierre Gia
nadda, le pianiste italien Marco 
ïalossi tournera des pages de 
Chopin, Blumenfeld, Falossi et 
Thalberg. Par ailleurs, Mar-
guette Bouvier a donné une sé
rie de conférences sur Gontcha-
fova et Larionov à Chamonix. 
Elle terminera ce cycle ce ven
dredi à la salle des Mariages 
d'Argentières. 

ORTM. L'Office régional du 
tourisme de Martigny (ORTM) 
tiendra ses assises annuelles le 
Mercredi 31 janvier à 14 h. 30 à 
la salle communale de Trient 

PATINOIRE. L'Office du touris
me de Champex informe que le 
lac et le nouveau site de la place 
des Forts sont ouverts à tous les 
adeptes du patin à glace. 

EVENEMENT Viûrïne de VagiriciAlpwre 
et de la viticwltiA/re 

Agrovina du 8 au 11 février 

Les dégustateurs ne manqueront pas le rendez-vous d'Agrovina du 8 au 11 fé
vrier 1996 à. Martigny. 

C'est une véritable vitrine de 
l'évolution de l'agriculture et 
de la viticulture que s'apprête 
à présenter le CERM de Mar
tigny à l'enseigne d'Agrovina 
1996. Plus de 120 exposants en 
provenance de tout le pays, 
une grande journée viticole, 
u n vaste programme de confé
rences techniques et des nou
veautés à profusion: cette l r e 

Foire nationale de l'agriculture 
et de la viticulture semble pro
mise à u n très grand succès. 
Née de la défunte Foire agricole 
du Valais, Agrovina peut croî
tre, il est vrai, sur u n terreau 
fertile. Le rendez-vous conti

nue d'ailleurs à bénéficier de 
l'appui partenarial de l'Asso
ciation romande des mar
chands de machines agricoles 
(ARMA) et de nombreuses au
tres instances. Surtout, elle of
fre la possibilité de visualiser 
et de visiter, sur plus de 10 000 
m2 , deux secteurs très impor
tants de notre économie. 
Agrovina 1996 sera par ail
leurs beaucoup plus qu 'une ex
position: u n véritable forum 
de l'agriculture et de la viticul
ture. La manifestation s'ouvri
ra d'ailleurs, le jeudi 8 février, 
par une grande journée d'in
formation organisée par la Sta-

MARTIGNY Décès d l'âge 
de 77cens 

Hommage à Fernand Gillieron 
M. Fernand Gillieron est décédé 

à l'âge de 77 ans. 
Il avait des problèmes cardiaques 
qui nécessitaient une interven
tion, mais personne n'imaginait 
qu'il pût être emporté si brutale
ment. 
M. Fernand Gillieron est unani
mement regretté par la popula
tion de Martigny. Sa carrière pro
fessionnelle fut modeste, mais 
c'est surtout par ses qualités hu
maines que M. Gillieron s'est im
posé. 
Il était toujours disponible pour 
rendre service dans un esprit de 
bienveillance et de bonne hu
meur. Il anima le Groupe des sa
maritains, il fut un incondition

nel de Sport Handicap et présida 
la Gym-Hommes de Martigny. Il 
était présent à chaque manifesta
tion avec sa sérénité, sa bonne hu
meur, sa gentillesse. 
Animé d'une foi profonde, M. Fer
nand Gillieron n'ajamais cherché 
ni à moraliser ni à donner des le
çons. Il a fait ce qui lui paraissait 
juste. C'était beaucoup et c'était 
bien. 
Nous exprimons à sa famille notre 
sympathie et notre reconnaissan
ce à l'égard de ce que M. Fernand 
Gillieron a fait pour les sociétés et 
pour que cette ville soit plus cha
leureuse sur le plan humain. 

PASCALCOUCHEPIN 

tion fédérale de Changins et le 
Service de l'agriculture de l'Etat 
du Valais. La cérémonie inaugu
rale bénéficiera en outre de la 
présence de MM. Frédéric Ro-
then, chef de la section de la viti
culture et de l'économie vinico-
le de l'Office fédéral de l'agricul
ture, et Raymond Deferr, con
seiller d'Etat. 
La journée du vendredi 9 fé
vrier, consacrée à une vaste pa
lette de conférences techniques, 
revêtira un intérêt tout particu
lier. Les conclusions d'une très 
importante étude portant sur 
les différents types de fermetu
re à utiliser pour le vin blanc 
sont notamment très attendues, 
certaines idées reçues étant ap
pelées à recevoir un grand coup 
de balai. 
Le programme d'Agrovina pré
voit le déroulement de l'assem
blée générale de la Chambre va-
laisanne d'agriculture le ven
dredi après-midi, avec une con
férence de M. Tony Stampfli, 
sous-directeur de l'USP, sur le 
thème «Politique agricole 
2002». Samedi 10, l'Ordre de la 
Channe investira les lieux. 
L'animation sera au rendez-
vous d'Agrovina 1996 : un pavil
lon spécial permettra notam
ment de découvrir les «Trésors 
des vignobles suisses», en l'oc
currence soixante vins sélec
tionnés dans les cantons de 
Vaud, Zurich, Thurgovie, Fri-
bourg et Appenzell. La foire ac
cueillera également le 5e con
cours de dégustation des vins 
valaisans «La Grappe d'Octodu-
re», sans oublier la vinothèque 
présentant quelques-uns des 
meilleurs crus valaisans. 

VERBIER SD en assemblée 
le ,2 féirrieir 

Nuitées en baisse 
Pour la première fois depuis 

1991, le total des nuitées n'a pas 
franchi le cap fatidique du mil
lion d'unités à Verbier. L'exerci
ce écoulé a en effet enregistré 
976 698 nuitées. Les hôtes suis
ses ont représenté le 17,63% du 
total. Les vacanciers étrangers 
les plus nombreux ont été les Al
lemands (12,03%) et les Britan
niques (10,02%). 
Le rapport de gestion fait par ail
leurs savoir que la fréquenta
tion du centre sportif a baissé de 
6% environ en 1995. Pour le res
ponsable, il convient de réflé
chir aux moyens d'améliorer le 
taux d'utilisation du complexe. 
La SD de Verbier tiendra son as
semblée générale le 2 février à 
l'Hôtel Montpelier. 

9 ?;« 

SUR L'AGENDA 
PIERRE LOYE. Une rencontre avec 
l'artiste Pierre Loye aura lieu de
main de 15 à 19 heures au Centre de 
loisirs et culture de Martigny, aux 
Vorziers. Cet atelier est ouvert à tou
tes les personnes intéressées, seules 
ou en familles. Renseignements et 
réservations au (026) 22 79 78. 

SD D'OVRONNAZ. La Société de dé
veloppement d'Ovronnaz tiendra 
son assemblée générale ce samedi 
20 janvier dès 16 heures à l'Hôtel de 
PArdève, aux Mayens-de-Chamoson, 
sous la présidence de M. Gilbert Re
bord. Les taxes de séjour, les locaux 
de l'OT et les activités 1996 sont à 
Tordre du jour. 

EXPOSITION. «Afrique ludique», 
tel est le thème de l'exposition ac
tuellement visible au Centre de loi
sirs et culture de Martigny. Jusqu'au 
5 avril. François Burland présente 
ses créations en collaboration avec 
la Collection d'art brut de Lausanne. 

PAPOUS. Pierre-Maurice et Maya 
Michellod commenteront leurs dia
positives sur les «Papous d'Irian 
Jaya» ce lundi 22 janvier à 20 h. 30 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. Des 
objets seront également présentés. 

CONCERT. Les Jeunesses musicales 
de Martigny ont invité Lucidarium à 
se produire ce dimanche 21 janvier 
dès 15 h. 30 en l'église paroissiale. 
Cet ensemble de six musiciens et de 
deux narrateurs interprétera «Lo 
mio servente Core», musique et tex
tes du temps de Dante Alighieri. En
trée libre, collecte à la sortie. 

SKI-CLUB MARTIGNY. La première 
sortie du SCM aura lieu ce dimanche 
à Saas-Grund. Départ à 8 heures sur 
la place de la Poste. Renseignements 
et inscriptions vendredi et samedi 
dès 19 h. 30 au (026) 22 89 09. En 
cas de temps incertain, le No de télé
phone 180 renseignera dimanche 
dès 7 heures. 

PÉTANQUE. Un concours ouvert 
aux triplettes aura lieu ce week-end 
sur le boulodrome de la Fontaine, à 
Fully. Les jeux commenceront sa
medi à 14 heures et dimanche à 9 
heures. 

EXPOSITION. La première exposi
tion de l'année au Manoir de Mar
tigny est consacrée aux photogra
phies du Valaisan Benoît Lange. Elle 
s'intitule «Lumières éternelles au 
cœur de l'Inde » et dure jusqu'au 25 
février. Lors du vernissage prévu ce 
samedi dès 17 h., Lange prendra la 
parole et dédicacera son dernier ou
vrage paru aux Editions Olizane, à 
Genève. 

Le total des nuitées a Verbier est en d.itninution. 

Lumières éternelles au cœur 
de l'Inde au Manoir. 

AU CINEMA DE MARTIGNY 
CASINO. Ce soir à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30, du lundi 22 au jeudi 25 jan
vier à 20.30: Le bonheur est dans le 
pré, d'Etienne Chauliez; ce soir, de
main et dimanche à 19.00: Au pays 
des bisses, documentaire; samedi et 
dimanche à 17.00: Nelly et Mr Ar
naud, de Claude Sautet 
CORSO. Ce soir à 20.30, samedi à 
14.30, 20.00 et 22.00, dimanche à 
14.30 et 20.30, mardi 23 et mercredi 
24 à 20.30: Les trois fifres; samedi 
et dimanche à 17.00, lundi 22 à 
20.30: La haine. 



CHRONIQUE 

Faux combat 
Après le dépôt de 70'000 signatures 
contre la création de 10 postes de 
secrétaires d'Etat, on se demande 
quelle mouche politique a piqué 
l'USAM et ses acolytes du comité 
référendaire? 
La réforme de l'administration adop
tée par les Chambres fédérales repo
se sur deux piliers fondamentaux: 
une plus grande autonomie du Gou
vernement, afin qu'il puisse réorgani
ser les départements, et l'institution 
de secrétaires d'Etat afin de déchar
ger les conseillers fédéraux pour 
qu'ils puissent se consacrer à leur 
tâche première. 

Faut-il souligner qu'actuellement le 
Gouvernement est surchargé? Nous 
avons sept conseillers fédéraux pour 
couvrir les domaines pour lesquels 
dans d'autres pays on nomme 20 ou 
30 ministres. De plus, ils doivent 
diriger l'administration de leur 
département. S'ajoutent encore 
aujourd'hui des obligations interna
tionales toujours plus exigeantes vu 
que les concertations se font généra
lement au niveau ministériel. 
La réforme vise justement à redon
ner aux conseillers fédéraux le 
temps de s'occuper en priorité de 
leur tâche gouvernementale et collé
giale. 

Rappelons que le Comité référendai
re se compose de l'USAM, de 
membres de l'UDC blochérienne, du 
Parti de la Liberté (ex-automobi
listes) et de l'ASIN, présidée par 
Christophe Blocher. Soit une droite 
plus soucieuse de populisme que 
d'efficacité. 
Etonnant que les membres de ce 
comité s'opposent à un renforcement 
du Gouvernement, eux qui crient 
haut et fort que notre pays a un 
Conseil fédéral plus faible que 
jamais. A moins que cela ne soit que 
façade et qu'au fond de leurs organi
sations, ils se trouvent fort aises que 
le Conseil fédéral doive disperser ses 
forces. 

Une organisation économique n'a-t-
elle pas mieux à faire en ces temps 
de crise, d'ouverture des marchés 
étrangers, de modifications du mar
ché intérieur? Lancer un référendum 
demande beaucoup d'investissement 
en temps et en argent. Est-ce une 
action impérative que de s'opposer à 
dix secrétaires d'Etat? On se sou
vient d'ailleurs, qu'en 1992 l'USAM 
s'était déjà opposée à la réforme du 
Parlement qui comptait notamment 
des infrastructures d'appui aux parle
mentaires, une aide qui aurait conve
nu tout particulièrement aux arts et 
métiers, sous-représentés aux 
Chambres fédérales parce que trop 
chargés professionnellement. 
Ceja dit, ce genre de référendum 
tient surtout du marketing politique 
facile. 

Chaque citoyen a le droit de lancer 
un référendum et mérite respect. 
Cependant, on peut se demander si 
en l'occurrence ce comité a 
conscience qu'il risque de casser 
l'ensemble de la réforme, qu'il va à 
rencontre des intérêts du pays et 
qu'il entreprend un faux combat. 

Monique Pichonnaz Oggier 

TRANSPORTS 

Les transversales et leur moment de vérité 
Les partis gouvernementaux ont mis au travail un groupe de 
parlementaires chargés de trouver un accord sur les transver
sales alpines et leur financement. 

Les cantons ont décidé de leur côté de se 
mettre aussi à l'ouvrage. Les départe
ments fédéraux avaient quant à eux créé, 
il y a quelques mois déjà, la Commis
sion Gygi, avec le même mandat. Cela 
fait beaucoup de monde qui se penche 
sur les chantiers du siècle. C'est surtout 
le signe de la complexité du problème et 
de la nécessité de trouver une solution 
capable de réunir une majorité. 
Il faut répondre à la fois à des critères 
économiques, financiers, politiques, sans 
oublier la technique et les risques inhé
rents à de tels chantiers. La géologie du 
Gothard est tourmentée. Au Lôtschberg, 
le risque serait plutôt hydrologique. 
Jamais l'humanité n'a mis en chantier 
un tunnel aussi complexe que celui du 
Gothard. 

Aujourd'hui, on a la conviction que 
l'arrêté voté par les Chambres fédérales 
et approuvé par le peuple, a été bâti sur 
beaucoup d'incertitudes. C'est probable
ment vrai. Aurait-il été possible de faire 
autrement? Certainement, mais le succès 
n'était pas garanti. L'époque, pourtant 
pas si lointaine, n'avait pas la même 
sensibilité qu'aujourd'hui. Le mérite de 
l'arrêté est d'avoir mis en marche le pro

jet d'ensemble. Aujourd'hui, le choix 
n'est pas entre faire ou ne pas faire les 
transversales mais entre différentes solu
tions positives. 
Certains voudraient trancher le nœud 
gordien à la manière d'Alexandre, c'est-
à-dire à la manière forte, en sabrant le 
Lôtschberg. Ce qui était bon pour un 
conquérant, n'est pas conforme à la 
démocratie. Une majorité n'est possible 
qu'autour d'un projet qui tient compte 
des besoins (et non seulement des sus
ceptibilités) régionaux au sens large. Or 
une étude, commandée par le Départe
ment de l'économie publique du canton 
de Zurich, a démontré l'importance de 
l'axe du Gothard pour le développement 
de la place financière et industrielle 
zurichoise. Ce qui est valable pour les 
uns est valable pour les autres. Une 
transversale alpine, comme l'autoroute, 
est un axe de développement écono
mique. 

Reste la question du financement. Là 
renaissent les intérêts particuliers et les 
contradictions. Il faut trouver une solu
tion, qui ne pourra satisfaire tout le 
monde, mais qui est susceptible cepen
dant de réunir une majorité. Elle passe à 

Pascal Couchepin, conseiller national. 

coup sûr par l'augmentation des prélève
ments sur le prix de l'essence. Pour les 
Romands, qui y sont traditionnellement 
opposés, le moment de vérité approche. 
Voulons-nous une transversale qui nous 
coûtera ce sacrifice mais qui contribuera 
à fertiliser notre économie? Où trouve
rons-nous les prétextes pour dire non à 
cette hausse, tout en gémissant sur notre 
mise à l'écart des grands projets? Les 
malins sont déjà à l'œuvre, qui proposent 

de renoncer au Lôtschberg pour se 
contenter du raccordement TGV. En réa
lité, ils ont peur de dire à nos conci
toyens que le Lôtschberg est nécessaire i 
la Suisse romande mais qu'il passe pai 
l'approbation de l'augmentation de h 
taxe sur l'essence en plus d'autres 
sources de financement. 

Pascal Couchepin 
conseiller national 

POLITIQUE DE LA DROGUE 

Pour un nouveau contre-projet aux initiative: 
• M n n H n 

Les Chambres fédérales vont être appelées à se prononcer sur les initiatives sur la drogue lors de la prochaine session. Le Conseil 
fédéral avait cru utile d'y opposer un contre-projet qu'il avait retiré dans le courant de l'année 1995 à la suite des résultats par 
trop contradictoires de la procédure de consultation. Mais il faut bien le dire ce contre-projet avait pour but essentiel de transférer 
de nouvelles compétences à discrétion au pouvoir central sans en préciser la nature. Ce chèque en blanc n'a manifestement pas 
passé la rampe. 

L'objectif essentiel de «Jeunesse sans 
drogue» était d'une part d'inscrire une 
base légale dans la Constitution et d'autre 
part d'y affirmer le principe de l'absti
nence. Le Conseil fédéral reconnaît lui-
même que la loi actuelle se réfère à l'art. 
69 et 69 bis de la Constitution ayant trait 
aux épidémies et aux denrées alimen
taires, ce qui est certainement quelque 
peu tiré par les cheveux. Par contre dans 
son message accompagnant la procédure 
de consultation de son contre-projet lan
cée en janvier 1995, il estime que viser 
directement à l'abstinence restreindrait sa 
marge d'action et celle du Parlement et 
du Conseil fédéral dans ce domaine, atti
tude pour le moins surprenante. 
Les ravages sociaux directs et indirects 
causés par la drogue ne permettent tout 
simplement pas d'envisager une relativi-
sation quelconque du problème. Les 
milieux en faveur d'une telle attitude 
tirent des parallèles avec d'autres formes 
de toxicomanie telles l'alcool et le tabac. 
Mais sans minimiser les questions égale
ment très préoccupantes qu'elles posent, 
ni l'un ni l'autre n'entraînent une dépen
dance aussi rapide, n'aboutissent à bref 
délai à une pareille déchéance, ni ne 
menacent la santé dans une proportion 
comparable avec en particulier un risque 
de mortalité immédiate par overdose. Les 
tenants de la légalisation pensent aussi 
s'attaquer par ce biais-là à la criminalité 
associée au trafic et à la consommation 
de drogue. Peut-on en contrepartie accep
ter la désintégration progressive de la 
société que cela entraîne? L'objectif de la 

sanction pénale n'est-il pas précisément 
d'en garantir la cohésion? 
De plus, pénalisation de la consommation 
n'est pas nécessairement synonyme de 
mesures brutalement répressives, police, 
amende et prison. Elle implique surtout 
que des mesures soient obligatoirement 
prises. La loi actuelle est douée d'une 
très grande souplesse à cet égard puis
qu'elle laisse toute latitude au juge pour 
suspendre la procédure ou renoncer à 
infliger une peine. Il peut également 
ordonner une prise en charge médicale et 
institutionnelle. Dépénaliser la consom
mation, c'est donc se priver de moyens 
d'intervention essentiels face à une situa
tion de détresse où aussi bien l'intéressé 
que son entourage se trouvent désempa
rés. Cela permet aussi d'aller au-delà de 
la simple obligation d'assistance et de 
pourvoir à un encadrement tenant compte 
de l'ensemble des problèmes liés à la per
sonne, tels que recours au tuteur général, 
assistance sociale, mise en place d'un 
traitement psychiatrique, etc. Se priver de 
ces possibilités en les remplaçant par un 
dispositif non contraignant, aussi déve
loppé soit-il, revient à laisser les toxico
manes largement abandonnés à eux-
mêmes, d'autant plus qu'ils ne disposent 
plus vraiment de leur liberté de décision à 
la fois à cause de leur dépendance et de la 
pression du milieu. C'est aussi accepter 
que la gangrène poursuive lentement son 
œuvre. 

Il est certain qu'en se montrant trop abso
lue et trop exclusive, sans doute par 
révolte face aux dérapages qu'il a été 

donné d'observer, l'initiative «Jeunesse 
sans drogue» va au-delà de ses objectifs. 
Il n'est pas admissible en particulier 
qu'elle entende intervenir dans les 
moyens de traitement. La relation de 
confiance nécessaire au succès de la prise 
en charge est particulièrement fragile et il 
faut le plus souvent des années de persé
vérance pour y parvenir. Il est primordial 
de laisser aux médecins spécialistes de 
ces questions le choix des moyens les 
plus adaptés à la situation particulière de 
leur malade, y compris la prescription 
temporaire de stupéfiant s'ils l'estiment 
nécessaire. Lorsque les pouvoirs publics 
décident de la construction d'un pont, en 
prescrivent-ils la technique à l'ingénieur 
responsable? 

Cela n'empêche pas de prendre quelques 
distances vis-à-vis des prescriptions-alibi 
d'héroïne du Conseil fédéral. Comment 
les résultats intermédiaires de ces essais 
pourraient-ils être autre chose que favo
rables? Il est en effet bien difficile d'ima
giner que le Gouvernement puisse 
d'emblée se désavouer lui-même! Mais 
les raisons d'une certaine perplexité sont 
nombreuses. La méthode n'a cessé de se 
modifier en cours de route. Une bonne 
partie des informations est inaccessible 
pour des motifs de protection des don
nées. La subjectivité n'est pas absente 
non plus de l'évaluation scientifique. On 
ne peut faire abstraction de la crainte 
inavouée des drogués de s'exposer à un 
arrêt des essais au gré des réponses qu'ils 
pourraient donner aux questions qui leur 
sont posées. Cette attitude est bien com

préhensible étant donné qu'ils se trouven 
dans une situation protégée manifeste
ment à leur avantage. Comment enfin 
nier une amélioration effective de l'inté
gration sociale dès le moment où ils 
bénéficient d'un toit et d'un atelier 
d'occupation? C'est une évidence. 
Cette prise en charge est certainemen 
justifiée sur le plan médical et social poui 
autant qu'elle s'intègre dans un plan thé 
rapeutique visant à l'abstinence. Pal 
contre en conclure la nécessité de prendn 
des mesures de dépénalisation et de révi 
sion de la loi, c'est confondre des visions 
purement idéologiques avec les réalités 
du terrain. D'autant plus que la liberté à 
prescription à des fins médicales est déji 
garantie par la loi actuelle. 
En renvoyant dos à dos les 2 initiatives 
en présence, «Jeunesse sans drogue» e 
«Droleg», le Conseil fédéral assun 
l'échec probable à la fois de l'une et di 
l'autre et perpétue la navigation à vue 
Cette dérobade substitue aussi une non 
velle fois la jurisprudence à la volonti 
politique. Il est donc absolument indis
pensable de présenter un contre-proje 
susceptible de rassembler une majoriti 
autour de lui avec l'affirmation claire di 
principe de l'abstinence et des principale 
orientations nécessaires pour y parveni 
dans le respect de la loi actuelle. Celi 
implique le maintien de la pénalisation à 
la consommation de drogue sans exclut! 
un esprit de tolérance et de compréhen 
sion. 

Yves Guisat 
conseiller nations 



REVITALISATION 
ET SOCIAL 

La ligne 
Jean-Pascal 
Delamuraz 

La semaine dernière, lors de la pre
mière conférence de presse du 
Conseil fédéral, Jean-Pascal Delamu
raz a fait un bilan des réformes 
visant à la revitalisation. En plus de 
ces dernières, le rapport présenté 
met aussi en évidence les obstacles à 
surmonter pour les concrétiser et les 
inconvénients du refus de l'EEE. 

Pour le président de la Confédération, il 
s'agit d'entreprendre l'application des 
nouvelles lois, «car toute loi ne sera 
bonne seulement si elle atteint ses 
objectifs». Le rapport indique même 
que l'application concrète pourra être 
imposée par les tribunaux, si nécessaire. 
Relevons qu'il s'agit bien sûr des nou
velles règles relatives aux cartels, aux 
marchés publics et aux entraves tech
niques. 

Mais le secteur de l'économie n'est pas 
seul à subir des réformes. Transports, 
énergie, formation, social, finances, ins
titutions, tous sont concernés. 

POLITIQUE ECONOMIQUE 

Rester ferme et agir concrètement 
On parle de nouveau beaucoup de poli
tique économique, de dérégulation, du 
renouveau des forces économiques et de 
leurs conséquences. Cela en raison de la 
publication du livre blanc «Mut zum 
Aufbruch». Et il faut rappeler que ce 
livre blanc n'est pas encore sorti en 
français, il est prévu pour mars. Les 
réactions enregistrées à son sujet mon
trent que beaucoup de personnes analy
sent des projets de politique écono
mique alors que seules quelques-unes 
savent vraiment de quoi ils parlent. Ces 
discussions sont souvent fondées sur des 
rapports verbaux ou des documents de 
seconde main qui se réfèrent surtout 
aux auteurs de cet ouvrage, à sa forme, 
à sa présentation, mais rarement à son 
véritable contenu. Et trop souvent on en 
tire une conclusion hâtive: on a assez 
parlé de réforme et de changement. 

Depuis le résultat négatif de la votation 
sur l'EEE, il y a près de trois ans, presque 
tous les partis et leurs représentants 
demandent que les efforts soient accrus 
pour améliorer les conditions d'économie 
de marché en Suisse. Par des réformes 
internes, par des modèles d'innovation et 
par une large libéralisation, il devrait être 
possible d'assurer et d'améliorer la com
pétitivité internationale de notre pays. 
Après trois ans de longs discours, certains 
commencent à dire maintenant que notre 

pays a assez dérégulé et revitalisé. Ceux 
qui pensent ainsi connaissent-ils toutefois 
la situation réelle? Les exigences qui se 
posent à notre pays n'ont pas encore 
toutes été maîtrisées, bien au contraire. Et 
comme à l'école après les devoirs relati
vement simples et rapidement liquidés, on 
arrive maintenant à devoir satisfaire à des 
exigences qui demandent tous nos efforts. 
Et là aussi, en parler et en discuter long
temps ne nous amène pas à grand'chose. 

Contradiction 

Les tâches suivantes ont déjà été entre
prises durant la dernière législature: révi
sion totale de la loi sur les cartels, loi sur 
le marché intérieur, loi sur les entraves 
techniques au commerce et révision des 
procédures de soumission. On le voit, le 
législateur n'a pas seulement discuté, il a 
agi. Il est intéressant de constater qu'à ce 
sujet certains politiciens, de droite comme 
de gauche, avaient perdu dans cette affai
re le sens de l'orientation. En argumen
tant sur «Mut zum Aufbruch», on a lutté 
contre les nouvelles lois sur les cartels et 
sur le marché intérieur, afin de défendre 
des avantages acquis en raison d'ententes 
cartellaires. On a aussi avancé des argu
ments fédéralistes contre la loi sur le mar
ché intérieur devant améliorer la concur
rence. 

Ailleurs aussi, de belles déclarations 
d'intention ou des approbations données 
du bout des lèvres ont été suivies d'actions 
contradictoires. Les considérations du 
Parti socialiste favorables à l'économie et 
à la concurrence sont en contradiction 
directe avec les affirmations de son pro
gramme, même si ces points y ont été trai
tés en surface de manière assez lénifiante. 
En fait, elles restent dans leur principe 
celles qu'elles ont toujours été. La méfian
ce du PS à l'égard du marché et du capita
lisme reste si profonde que les camarades 
ont toujours comme objectif de les suppri
mer. Cette attitude a des conséquences 
concrètes. Si l'on parle par exemple de 
concurrence dans le marché immobilier ou 
dans le marché du travail, le léger voile 
lénifiant tombe immédiatement et dere
chef l'intervention de l'Etat est demandée. 

Les vrais défis 

Il faut se rendre à l'évidence, on jette rapi
dement par-dessus bord les quelques affir
mations favorables à l'économie de mar
ché, lorsqu'il faut entrer dans le concret et 
toucher à ce qui est établi. Et la tentation 
est alors grande d'en rester aux acquis. Et 
cependant, on se trouve devant des défis 
très grands. Par exemple: en matière de 
télécommunications, les Telecom doivent 
être libéralisés, alors que dans le secteur 

de la poste, la voie menant à la concurren
ce est encore longue; on recherche tou
jours une solution pour abolir le perfec
tionnisme helvétique et la bureaucratie 
débordante qu'elle entraîne, alors qu'il 
faudrait agir rapidement pour réduire les 
coûts des entreprises; le new public mana
gement ne s'arrête pas à l'introduction des 
budgets globaux dans certains secteurs de 
l'administration. Et les finances fédérales 
ne sont pas encore assainies. 
Au début de l'année s'est déroulée 
l'assemblée constituante du groupe de tra
vail «Mut zum Aufbruch» des partis 
gouvernementaux. Ces prochains mois 
diront si la volonté et la ténacité sont par
tout assez fermes pour que la libéralisation 
amorcée se poursuive de manière consé
quente. 

Il y a aujourd'hui une certitude. Si on 
n'est plus en récession, tous les pays euro
péens doivent revoir leurs prévisions de 
croissance à la baisse. Même l'Allemagne 
donne des signes d'essoufflement. La 
Suisse n'échappe pas au phénomène. Tou
tefois, selon les instituts spécialisés et 
l'organisation de coopération européenne, 
plusieurs conditions sont réunies pour que 
l'économie redémarre. Afin de les dyna
miser, il est important que politique, pou
voirs publics et économie aient une vision 
d'ensemble. Chacun avec sa propre voie, 
mais pas contradictoire. 

MRS/MPO 

Non au bonus 
à la Suisse romande 

Contrairement à ce que certains socia
listes ont affirmé dans leur campagne 
électorale, Jean-Pascal Delamuraz ne 
soutient pas la proposition du PSS de 
créer un bonus à l'investissement en 
faveur des régions touchées par le chô
mage. Pour le chef de l'économie 
publique, «il existe de meilleurs instru
ments en matière de politique régiona
le: après analyse approfondie, cette 
solution comporte trop d'inconvé
nients». 

Oui aux acquis sociaux 

Jean-Pascal Delamuraz ne veut pas 
d'un pays divisé. Il souhaite un grand 
dialogue national, sans tabous, n préci
se qu'il n'est pas possible de raisonner 
uniquement en termes économiques et 
qu'il n'est pas question de casser les 
acquis sociaux. 
Comme on le remarque, les éléments 
sont réunis pour que 1996 soit l'année 
de la revitalisation et du dialogue 
social. Il pourrait même y avoir des 
états-généraux de la revitalisation. Et 
sûr que la Confédération peut compter 
sur son président au cœur revitalisé. 

VOTATIONS FEDERALES 

Le 5e Congrès suisse des femmes 
se déroulera à Berne 

vendredi 19 janvier, 

samedi 20 janvier et 

dimanche 21 janvier 1996 

Présidé par la conseillère nationale 
Christiane Langenberger il se veut le 
détonateur d'énergies et l'éclosion 
d'espoirs incitant à donner vie à 
l'égalité réelle et au respect des idées 
des femmes dans la gestion du pays. 
Le monde en crise a besoin des 
femmes. 

Article sur les langues 
En mars prochain, l'article constitutionnel sur les langues sera 
soumis au peuple et aux cantons. Un objet qui vise à confirmer 
et valoriser le quadrilinguisme de la Suisse, à encourager la 
compréhension entre les différentes communautés linguistiques. 

Il est à craindre que cet objet ne passion
ne pas les foules. Surtout que c'est une 
motion du Grison Bundi qui est à l'origi
ne de l'article sur les langues. Elle visait 
à soutenir le romanche comme langue 
vivante. Les Grisons est le seul canton 
où l'on parle trois langues nationales. 
Mais au-delà du romanche, il est évident 
que l'article sur les langues est aussi 
nécessaire dans les relations entre Confé
dérés puisqu'il entend mieux exprimer 
l'importance du quadrilinguisme pour la 
cohésion nationale. Ce qui implique non 
seulement le langage mais aussi la cultu
re. 

MPO Plus que le romanche 

Beaucoup pensent que le nouvel article 
constitutionnel concerne le romanche, 
alors qu'il touche l'ensemble du pays. Il 
est nécessaire pour que le quadrilinguis
me soit reconnu et maintenu. Ainsi, il 
devra être possible d'atteindre l'égalité 
entre les quatre langues nationales. La 
position de l'italien sera aussi renforcée. 

Devoir des cantons 
et de la Confédération 

Le plurilinguisme est certes un enrichisse
ment, mais il entraîne aussi une charge. 
C'est pourquoi la Confédération doit 
offrir un soutien moral et matériel. La 
Confédération et les cantons pourraient de 
la sorte ensemble remplir leur devoir qui 
est de promouvoir la compréhension et les 
échanges entre les communautés linguis
tiques. 

L'article sur les langues est particulière
ment nécessaire pour raviver la relation 
de la population avec les langues. Les dif
férentes communautés linguistiques pour
raient mieux se connaître et approfondir 
leur compréhension les unes à l'égard des 
autres. 

• 

Quelles conséquences 
pratiques? 

Le nouvel article constitutionnel a trois 
exigences: 
0 comme dans l'actuel article constitu

tionnel, les quatre langues de notre 
pays sont expressément reconnues. 
Cependant, leur maintien devient un 
objectif clairement déterminé; 

0 la Confédération et les cantons sont 
tenus d'encourager ensemble la com
préhension et les échanges entre les 
quatre communautés linguistiques; 

0 la révision de l'article 116 Cst inter
vient pour empêcher que les quatre 
communautés linguistiques perdent 
leur compréhension les unes à l'égard 
des autres et ne vivent simplement en 
parallèle. 

Grâce à ce nouveau mandat précis de la 
Constitution, la Confédération pourra à 
l'avenir soutenir efficacement les cantons 
des Grisons et du Tessin dans leurs efforts 
pour sauvegarder et promouvoir leurs 
langues nationales. 
Elle devrait aussi mieux tenir compte du 
romanche dans son utilisation des 
langues, afin de promouvoir la diversité 
culturelle. Le romanche est ainsi claire
ment revalorisé et l'égalité de traitement 

La diversité des langues ne doit pas faire barrage à la cohésion nationale. 

des quatre langues nationales est mieux 
reconnu. 

Diverses mesures seront prises en priorité 
par la Confédération ou le sont déjà. 
Selon le mandat constitutionnel, la Confé
dération et les cantons encouragent la 
compréhension et les échanges entre les 
quatre communautés linguistiques. Sur ce 
plan, diverses mesures sont prévues, telles 
que par exemple: 
0 Les diverses organisations encoura

geant les échanges culturels (fondation 
pour la collaboration fédérale, associa
tions de jeunesse etc.) doivent recevoir 
un soutien plus ciblé. 

0 Les campagnes d'échange interculturel 
des écolières et écoliers, des jeunes en 
formation, des responsables des médias, 
des jeunes travailleurs et des chômeurs 
doivent être mieux soutenues. 

0 Les organisations de formation 
d'adultes seraient aidées, afin qu'elles 
axent leurs activités sur la compréhen
sion et l'échange entre les communau
tés linguistiques. 

0 La Confédération soutiendra les can
tons lorsqu'ils prendront des mesures 
particulières pour encourager l'étude 
des langues dans le cadre de l'école. 

0 Les médias devront trouver des formes 
adéquates permettant d'utiliser plus lar

gement des sources d'information 
d'autres régions linguistiques et pour 
produire des émissions nationales pour 
l'ensemble du pays. 

La Confédération édictera une loi cadre. 
Quant aux détails concernant l'utilisation 
du romanche sur le plan fédéral ils feront 
l'objet d'une loi spéciale sur les langues 
officielles. C'est indispensable pour le 
maintien et la promotion de la 4e langue 
nationale menacée. 

Oui 

Il est vrai qu'en raison de la menace de le 
voir disparaître, le romanche est spéciale
ment intéressé par cette révision constitu
tionnelle. Cependant, celle-ci est à l'avan
tage de l'ensemble du pays. Certes elle ne 
suffira pas à renforcer notre démocratie, 
mais pour qu'une démocratie puisse faire 
face à l'évolution et bien fonctionner, ses 
habitants doivent avoir des racines cultu
relles solides et doivent pouvoir se com
prendre. Le nouvel article constitutionnel 
est un élément parmi les conditions néces
saires à la recherche d'identité et de cohé
sion d'un pays moderne. C'est pourquoi il 
vaut la peine de l'accepter. 

MPO 



CONFEDERE Vendredi 19 janvier 1996 8 

Lcc uije sociale des eo^m/miA/nes vcCbcviscururbes 

Bagnes et ses 72 sociétés 
Des équipements de premier ordre Suite délai™ page 

Mais le tout s 'harmonise bien. 
Encore quelques années et Ver-
bier, la station, sera parfaite
ment assimilée à l'ensemble. Il 
faut dire que Verbier-Mondzeu 
(ce dernier terme n'est plus uti
lisé) a grandi follement en une 
génération. Alors, dans ce 
« pays de Bagnes », il a fallu inté
grer la nouvelle venue. C'est dé
sormais chose faite ou presque. 
Et puis, il faut le dire, la com
munauté bagnarde soigne bien 
ses groupements, ses sociétés. 

D'abord, ils disposent d'équipe
ments bien adaptés, sans 
compter, pour la partie sporti
ve, les surfaces immenses du 
domaine skiable ou du domai
ne vierge. On n'est pas la plus 
grande commune de Suisse 
pour rien. 

Ensuite, la commune aide ses 
sociétés, car elle tient plus 
qu'ailleurs à la vivacité de la 
vie associative. 
Il est \^rai que les redevances 
hydrauliques et le développe
ment touristique ont aidé dans 
ce sens. 

Et puis, disons-le, la meilleure 
manière de s'intégrer dans la 
communauté bagnarde, et de 
nombreux « étrangers » l'ont ex
périmenté, c'est de participer à 
la vie d 'une société. Et là, tout 
devient plus facile. 
S'il fallait préciser le ciment de 
cette communauté bagnarde, 
nous dirions, en plus de la 
structure politique propre
ment dite, que la vie associati
ve est déterminante. 
Cela explique le grand nombre 
de groupements et, surtout, 
leur extrême diversité. (RY) 

FIDUCIAIRE 
DE VERBIER S.A. 

MARTIAL FELLAY 
Directeur 

Bât. Résidence du Parc - Tél. (026) 31 60 31 - Fax (026) 31 50 40 

< >ELVIA 

- Comptabilités - Secrétariats - Expertises 
- Organisation - Informatique 
- Fiscalité 
- Administration d'immeubles et de sociétés A S S U R A N C E S 

pour toutes assurances de personnes et de choses 

Agence générale pour le Valais: 
Anselme Mabillard, bât. Grande-Dixence, Sion 

ON SKIE 
À VERBIER 

EN TOUTE LIBERTE 
OFFICE DU TOURISME CH-1936 VERBIER TEL. 026/31 62 22 

TELEVERBIER SA. TEL. 026/35 25 25 

Boulangerie 
Pâtisserie 
Tea-room 

Le pain du boulanger 
y a que ça de vrai! 

SYLVAIN BESSE 1934 Villette (026) 36 15 95 

Des équipements performants à dispostion de la population bagnar
de. Ici, le centre sportif, dont la fréquentation a connu une légère bais
se en U995 à l'instar de l'affluence globale des -visiteurs dans la, station. 

Où les sociétés évoluent-
elles, quels sont les 
moyens mis à leur dispo
sition? 
Les citer prendrait trop de 
place et serait fastidieux. 
D'abord, il y a le cadre na
turel. Du ski partout, de 
l'alpinisme, des randon
nées, une zone protégée 
dans le Haut-Val de Ba
gnes, etc. 
Certaines sociétés ont dû, 
bien avant l'arrivée de la 

prospérité, se débrouiller. 
Ainsi, si la fanfare l'Ave
nir a son local avec ciné
ma, la Concordia, elle, 
avait aussi le sien, au
jourd'hui propriété de la 
commune. 
Mais, depuis quelques dé
cennies, que d'investisse
ments. 
Des salles de gymnasti
que, un Musée à disposi
tion des artistes locaux, 
des équipements sportifs 

"Pierre yaudan 

Z¥il S A 

Nous entreprenons 
toutes 
TRANSFORMATIONS 
et 
RÉNOVATIONS 

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 
AGENCEMENTS - MOBILIER 
Maîtrise fédérale 

1947 LE MARTINET / BAGNES 
Atelier à Bruson 
Tél. (026) 36 13 04 atelier 
Tél. (026) 3 6 l 6 75appart. 
Fax (026) 36 17 20 

performants: du terrain 
de football au couvert, 
sans oublier le Centre 
sportif de Verbier avec pis
cines, patinoire, surface 
de curling, tennis. 

Chaque village a sa salle 
de réunion auxquelles 
sont venues s'ajouter de
puis dix ans le fameux 
Hameau de Verbier, vaste 
complexe privé mais aus
si heu d'animation. 

Disons-le, rien ne man
que pour exercer toutes 
les activités possibles et, 
surtout, permettre à tou
tes les sociétés de disposer 
de locaux et de lieux de 
productions publiques. 

Une véritable chance 
d'être membre d'une so
ciété à Bagnes. 

ATELIER D ' A R C H I T E C T U R E 

J E A N - F R A N Ç O I S B E S S E 

1934 LE CHABLE 

Téléphone (026)36 18 18 
Fax (026) 36 18 08 
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Bagnes et ses 72 sociétés 
L'Atelier-Théâtre de Bagnes 

Des enfants heurexiac dans l'expression théâtrale. 

Il y a peu, la Banque Cantonale du 
Valais récompensait d'un chèque, 
issu de la Fondation de ses 75 ans, 
l'Atelier-Théâtre de Bagnes. 
Mais qu'avait de plus que d'autres 
cette troupe à mériter d'être citée 
comme étant au service de la jeu
nesse? 
C'est qu'il s'agit là d'une expérience 
unique dans sa ibrme et son expres
sion, issue d'une idée d'Alexis Gi-
roud en 1989 déjà. 
«L'oiseau de vérité», c'est le premier 
spectacle qui fut mis sur pied par cet 
instituteur-metteur en scène. 
Cette pièce faisait jouer une cin
quantaine d'élèves des écoles de Ba
gnes. 
Le succès fut immédiat et immense. 
L'enthousiasme, pour qu'il dure, 
nécessite une organisation. Ainsi, 
en 1990, naquit l'Association de 
l'Atelier-Théâtre de Bagnes. 
Son objectif est de favoriser l'expres
sion théâtrale chez les enfants de la 
vallée, de donner des cours de dic

tion, de masques, de Commedia 
Dell'Arte, d'organiser des ateliers de 
maquillage, d'éclairage, de partici
per à l'élaboration d'un spectacle 
annuel, d'encourager la création 
d'œuvres originales, etc. 
Ambitieux programme qui a per
mis à Bagnes d'être à sa manière un 
petit Avignon. Peut-être qu'un jour 
un Francis Huster jaillira de la val
lée grâce à l'Atelier-Théâtre. 
En 1991, fut joué «Au royaume de 
Si». Un royaume médiéval pour ca
dre sur un texte et une mise en scène 
d'Alexis Giroud avec une musique 
de Jacky Lagger. 
En 1992, Alexis Giroud, assisté de 
Simone Tristan, familiarise les en
fants du CO avec «Molière et au
jourd'hui». La découverte de Moliè
re avec des extraits de ses pièces fut 
un succès et, nous dit-on, pour les 
enfants la découverte que Molière 
pouvait encore faire rire au
jourd'hui. 
1993, on revient à Bagnes avec «Lé
gendes... ici». Les cinquante-deux 
jeunes acteurs s'associent à vingt 
anciens du groupe des aînés pour 
raconter les légendes du pays ba
gnard. 
1994, c'est «Gitan». La Commedia 
Dell'Arte est proche avec Fabien Gar-
giulo et Alexis Giroud bien sûr : une 
troupe de gitans donne un specta
cle, on joue avec les mots, les balles 
et les bâtons... 
1995, c'est «On a kidneigé Blanche-
nappe». 
Un titre bien d'Alexis Giroud où cin
quante élèves des écoles primaires 
s'en sont donné à cœur joie. 
Enfin 1996, ce sera «Les trois sa
mouraïs». Les élèves du CO seront 
mis en scène par Fabien Gargiulo et 
Simone Tritan. 
Concrètement, on relèvera que du
rant sa vie scolaire, à Bagnes — car 
les spectacles sont alternés entre 
écoles primaires et CO —, chaque 
élève jouera deux fois. A ce jour, 
trois jeunes Bagnards poursuivent 

dans le théâtre en suivant les cours 
de l'Ecole de théâtre de Martigny. 
Comme chaque spectacle met en 
scène une cinquantaine d'élèves, 
150 enfants ont à ce jour eu une ex
périence théâtrale. 
Les répétitions ont lieu en dehors 
des heures scolaires entre 16 h. 30 
et 18 heures, et certains rôles com
mencent à être travaillés deux ans à 
l'avance. 
L'engouement des élèves est grand, 
ceci d'autant plus que le metteur en 
scène prend tous les inscrits. 
L'engouement populaire est tout 
aussi important 
Pendant la semaine de production à 
Pâques, 1200 personnes voient le 
spectacle proposé. 
L'Association de l'Atelier-Théâtre de 
Bagnes a vu le jour pour aider 
Alexis Giroud dans sa démarche, or
ganiser la logistique d'un tel specta
cle. 
Ainsi, un comité est à l'œuvre pour 
gérer les Fr. 20 000.— que nécessite 
chaque année une telle opération. 
Les recettes du spectacle, la partici
pation des élèves, l'inscription (30 
francs), le soutien des membres de 
l'Association et une subvention 
communale permettent de boucler 
les comptes. 
Il faut encore souligner qu'à chaque 
spectacle, une trentaine de bénévo
les font marcher le tout. 
Une expérience originale et promet
teuse que l'Atelier-Théâtre de Ba
gnes. 

Le comité 
Paul Gailland, président 
Nicolas Meichtry, vice-président 
Yvonne Pélissier, secrétaire 
Claude Boux, caissier 
Jean-Pierre Guex, membre et 

président jusqu'en 1995 
Simone Tristan et Alexis Giroud 

Commune de Bagnes 

Horaire du 
scrutin cantonal 
Au Châble et à Verbier 
Vendredi 19 janvier 1996 de 
19 heures à 21 heures. 
Dans chaque village 
Samedi 20 janvier 1996 de 
19 heures à 21 heures. 
Dimanche 21 janvier 1996 
de 10 heures à 12 heures. 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

1934 LE CHÂBLE 

Tél. (026) 36 13 71 Fax (026) 36 14 04 

Quincaillerie^ IS^BAGMS 

1934 LE CHABLE 

Tél. (026) 36 22 36 Fax (026) 36 14 04 

GARAGE MONT-BRUN SA 
AGENCE OPEL 1934 LE CHÂBLE TÉL. (026) 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H NOS OCCASIONS 1 

Opel Frontera 2.4 1, 5 p. 
Opel Vectra 2.0 1,4x4 
Opel Vectra 2.0 1, CD aut., 5 p. 
Opel Kadett 1.5 TD 
Opel Kadett GSI 2.0 I 
Opel Kadett 1.6 1 
Ford Mondeo 1.8 I 
Ford Escort 1.6 IS 

92 
90 
91 
91 
91 
88 
93 
91 

37 000 km 
49 000 km 
60 000 km 
62 500 km 
83 000 km 

109 000 km 
50 000 km 
74 000 km 

36 21 20 

24 300.— 
13 000.— 
13 900.— 
10 900.— 
11 300.— 
6 000.— 

16 900.— 
9 900.— 

Centre exposition • Av. Gd-St-Bemard 78 -1920 Martiqny I 
(026) 36 21 20 • (077) 238 645 

Une grande agence bien connue des romands 
Depuis 1965 à votre service 

GU1NNARD 
IMMOBILIER SA 
CH-1936 V6RBI6R Suisse 

Tél. (026)316 316 
Fax (026)316 316 

GU1NNARD 
IMMOBILIER SA 

1922 Les Marécottes 
Tél. (026) 61 10 61 
Fax (026) 61 10 62 

gaillandfbuns 
Les Couleurs de la Terre 

LE CHABLE 
Bureau 
Tél. (026) 36 13 33 

MARTIGNY 
(Centre Coop) 
Tél. (026) 22 32 22 

VERBIER 
Magasin 
Tél. (026) 31 66 43 

PERRODIN & METRAL 

IHIUSTFOIRE de la 
ST-OURS - AOSTE 

Mercredi 31 janvier 1996 
• Vols seuls • Voyages culturels, sportifs • 

Séjours linguistiques 
• Circuits • Croisières • Cures... • 

dans le monde entier 
MARTIGNY (026) 22 20 71 LE CHÂBLE (026) 36 11 55 
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Bagnes et ses 72 sociétés 
Marguerite PERRAUDIN 

Macs 
1934 LE CHÂBLE 

TÉL. (026) 36 15 34 

Marguerite apprécie les prestations 
de nos sociétés... 

Bravo! 

1 

1 

P H I L I P P E V A U D A N 
A R C H I T E C T E E T S - U T S 

934 LE CHÂBLE - T É L . - F A X 026 361885 

NOUVEAU : DÈS FÉVRIER 1996 
NOUVELLE ADRESSE 

«SUR LA PLACE CENTRALE» 

GUIGOZ & FILLIEZ 
Electricité générale 

Téléphone - Radio - TV - HI-FI 

1934 LE CHÂBLE - BAGNES 
® (026) 36 15 23 

HOTEL - CAFE-RESTAURANT - PUB 
DU GIÉTROZ** VILLETTE /LE CHÂBLE 

Famille Fornay-Bruchez 

A 100 m du télé Verbier-4 Vallées 
Nouveau restaurant 
Chambres avec bain-douche-WC-Radio-TV 

® (026) 36 11 84 - 85 

JULES PERRAUDIN 
LE CHABLE 

FAX (026) 36 23 64 

AGENCE IMMOBILIÈRE 
FIDUCIAIRE 
ASSURANCES 

TÉL. (026) 36 25 31 

h . • . . . A 

M. 
OFFRE ET ÉTUDE SANS ENGAGEMENT 

Bravât . Révision de citernes - Appareil de sécurité 
+ fédéral + - Adaptation aux prescriptions - TALIMEX VACUMATIC 

mazout-benzine cantonales en vigueur - Protections cathodiques 
• SERVICE DE DÉPANNAGE ET D'ENTRETIEN 24 HEURES SUR 24 

CITERNA ARDON SA. 
TEL.027) 36 18 80.^ 

la maison du spécialiste 

: 

Société de Musique La Concordia, 
François Masson, Versegères; 
Société de Musique L'Avenir, 
Jacky Pilliez, Le Châble ; 
Société de Musique Fleur des Nei
ges, Louis Michaud, Verbier; 
Conservatoie de Musique, section 
de Bagnes, Francis Klinger, Ver
bier; 
Conservatoire de Musique, sec
tion de Bagnes, Marylise Fellay, 
Versegères; 
Club de Rock'n Roll, Christine 
Luisier, Verbier; 
Groupement Les Triolets d'Entre-
mont, Jean-Michel Michellod, 
Martigny ; 
Société de Chant Chœur d'Hom
mes, Placide Mayor, Le Châble ; 
Société de Chant Echo du Mont-
Brun, F.-Maurice Dumoulin, Le 
Châble; 
Société de Chant Alpenrose, Clau
de Luisier, Le Châble; 
Société de Chant Les Cœurs Unis, 
Louis-Ernest Sidoli, Versegères; 
Société de Chant Edelweiss, Valé
rie Guigoz, Lourtier; 
Société de Chant Chœur Mixte, Vi
viane Collombin, Verbier; 
Société Fifres et Tambours, Chris
tophe Fellay, Lourtier ; 
Groupe folklorique Nos'atro Bon 
Bagna, Willy Baillifard, Le Châ
ble; 
Société des patoisants Y Fayerou, 
Nicolas Deslarzes, Versegères ; 
Groupe Scouts de Bagnes, Sté
phanie Casanova, Verbier; 
Groupe Scouts de Bagnes, Féli
cien Bircher, Le Châble; 
Centre missionnaire de Bagnes, 
Pierre-André Carron, Versegères; 
Conseil pastoral de Bagnes, Jean-
Louis Troillet, Lourtier; 
Société des Brancardiers, Louis-
Marcel Michellod, Le Châble ; 
Société des Samaritains, Véroni
que May-Besse, Lourtier; 
Société des Samaritains, Régis 
Machoud, Versegères; 
Groupement des sociétés cultu
relles de Sarreyer, Mathieu Lui
sier, Lourtier; 
Groupe théâtral de Lourtier, Be
noît Maret, Lourtier; 
Groupe théâtral de Sarreyer, Jean-
Michel May, Lourtier; 
Groupe théâtral Côté Jardin, 
Alexis Giroud, Le Châble; 

Guinnard Immobilier 
30 ans d'activité 
Opération: fidélisation 
de la clientèle 
L'agence Guinnard Immobilier et 
Tourisme à Verbier, leader dans la 
gestion immobilière en régions de 
montagne vient de conclure tren
te ans d'activité. Pour marquer cet 
anniversaire, elle innove à nou
veau. Après avoir créé notamment 
les prix forfaitaires, l'indice im
mobilier, les descriptifs et la clas
sification de logements de vacan
ces, innovations recommandées 
dans toute l'Europe, Guinnard 
Immobilier et Tourisme lance un 
nouveau produit por fidéliser sa 
clientèle. Ainsi, chaque signataire 
(non professionnel) de contrat de 
location reçoit en remerciement 
un bon de réduction, pour une 
prochaine location à Verbier ou 
aux Marécottes. En outre, le client 
étranger peut payer, dans l'année, 
la moitié de son loyer en devises 
de son pays. 
Cette politique de fidélisation et 
de lutte contre la hausse des prix 
est conforme à la volonté de Suisse 
Tourisme pour promouvoir une 
parahôtellerie toujours plus at
tractive. D'autres professionnels 
de la location de logements de va
cances sont d'ores et déjà intéres
sés par ces nouveautés. 

Atelier théâtre de Bagnes, Jean-
Pierre Guex, Le Châble ; 
Société de Jeunesse du Châble, 
Bertrand Vaudan, Le Châble ; 
Société de Jeunesse de Bruson, 
Sophie Maye, Le Châble ; 
Société de Jeunesse de Versegè
res, Jean-Michel Besse, Versegè
res; 
Société de Jeunesse de Champ-
sec, Olivier Filliez, Versegères; 
Société de Jeunesse de Médières, 
Chantai Tissières, Verbier; 
Société de Jeunesse de Verbier, 
Willy Roserens, Verbier; 
Société de Jeunesse radicale, 
Claude Gailland, Versegères; 
Chapelle de Bruson, Ida Vaudan, 
Le Châble ; 
Chapelle de Versegères, Jean-
Claude Fellay, Versegègres; 
Chapelle de Champsec, Paul Gay, 
Versegères; 
Chapelle de Lourtier, Laurent Fel
lay, Lourtier; 
Chapelle de Fionnay, Norbert Lui
sier, Versegères; 
Chapelle de Sarreyer, Marc-André 
May, Lourtier; 
Groupement FOBB, Hermann 
Bruchez, Versegères; 
Ski-Club de Bagnes, Frédéric Per-
raudin, Le Châble; 
Ski-Club Grand-Combin, Bernard 
Dumoulin, Lourtier; 
Ski-Club Alpina, Vincent Michel
lod, Verbier; 
Football-Club de Bagnes, Jean 
Baillod, Verbier; 
Moto-Club de Bagnes, Cédric Fel
lay, Le Châble; 
Société Diana de Bagnes, Milo 
Carron, Savièse; 
Tennis-Club de Bagnes, Christo
phe Luy, Le Châble ; 
Tennis-Club de Verbier, Eugène 
Eugster, Verbier; 

Basketball-Club de Bagnes, An
toine Moulin, Martigny; 
Hockey-Club de Verbier/Bagnes, 
Michel Carroz, Verbier; 
Groupement Verbier sur glace, 
Alain Di Gilio, Verbier; 
Snowboard-Club de Verbier, Ber
nard Martin, Verbier; 
Golf-Club de Verbier, Marcel Nicol-
lier, Verbier; 
Curling-Club de Verbier, Willy 

Griessen, Verbier; 
Mountain-Bike Club de Verbier, 
Rachel Besson, Verbier; 
Club Loisirs Aériens de Verbier, 
Jacques Vittel, Verbier; 
Société de Tir Le Pleureur, Hilaire 
Besse, Lourtier; 
Club de Pétanque de Verbier, Ma
rio Colombari, Verbier; 
Club de Pétanque Belle Boule Bru
son, Pierrot Gard, Bruson; 
Volley-Club de Verbier, Myriam 
Guanziroli, Verbier; 
Société Para-Delta Club de Ver
bier, M.-André Baillifard, Verbier; 
Société Carnabagnes, Rolf Senn, 
Le Châble; 
Société Bagn'Arts, Anna-Maria 
Keim, Verbier; 
Club Hippique de Bagnes, David 
Dumoulin, Le Châble; 
Mini-Racing Club de Bagnes, Do
minique Masson, Le Châble ; 
Club d'échecs de Bagnes, Gino 
Dumoulin, Le Châble; 
Le Hameau de Verbier, Pierre Dor-
saz, bureau d'architecture, Ver
bier; 
Groupe Le Lien, Marguerite Hu
bert, Versegères; 
Ensemble Rouge et Noir, Francis 
Klinger, Verbier. 

PRESSING 

AU RATON-LAVEUR 

MARTINE PERRAUDIN 
1934 LE COTTERG - LE CHÂBLE g (026) 36 28 33 

DISCOUNT JMC 
le spécialiste du fromage de Bagnes 

JEAN-MARC CARRON 1934 VILLETTE 
Tél. (026) 361 385 

La passion du fromage de Bagnes 

afin de garantir la maturité optimale de notre fromage, 
nous disposons d'une cave d'affinage d'une capacité de 

1300 pièces et d'une cave de vieillissement 

W 
BOUCHERIE - TRAITEUR 

1934 VILLETTE tél. 36 16 64 

LE CHABLE 

- Menu du jour 
- Spécialité de la maison 

«Chapeau Tartare» 
- Fondue - Raclette 

il 

Hôtel - Café - Restaurant - Fam. Nicolas Rossier - 0 (026) 36 11 69 
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LCL vie sociale dLes coTYuyvtiAfrtes T>CLlxxftscvrvYhes 

Bagnes et ses 72 sociétés 
NoxuvecLiAté 

Téléverbier soigne l'accueil 

La nouvelle structure d'accueil de Téléverbier. 

Dans le but d'améliorer la prise 
en charge de sa clientèle, Télé
verbier a décidé de créer u n 
groupe spécialement destiné à 
accueillir cette clientèle et à lui 
faciliter, autant que faire se 
peut, son séjour. 

Le groupe Accueil de Téléver
bier SA, a trois fonctions essen
tielles : 

- Information à la clientèle 
- Animation 
- Aide à la clientèle 

B. GILLIOZ 
BOULANGERIE - PATISSERIE 
« (026) 36 13 19 
1934 LE CHÂBLE (Bagnes) 

Nos spécialités : 
— Pain surprise, pour vos apéros 
— Petits feuilletés «maison» 
— Vacherin glacé «maison» 

M. et Mme Benoît Gillioz 
vous remercient de votre fidélité et de 
la confiance que vous leur témoignez. 

JEAN-LOUIS GARD 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

VIDEO-TV-HIFI 
1934 LE CHÂBLE 

VENTE - RÉPARATION 

TÉL.-FAX (026) 36 27 27 
NATEL (077) 28 57 27 

^ « DOMINIQUE MUSCIANESI 
GYPSERIE-PEINTURE 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Rue du Centre sportif 
Tél. 026 / 31 69 47 
Fax 026 / 31 51 68 

I936 VERBIER 

INFORMATION 
- répondre aux demandes 

spontanées des clients; 
- informer des dangers: ava

lanches, vents forts en altitu
de et sur les pistes... ; 

- informer de la situation : fer
meture d'installations, man
que de neige, tempête, etc. ; 

- dans les files d'attente à Châ-
ble, Médran, Tzoumaz, Savo-
leyres et, les jours de grande 
affluence, aux Ruinettes et à 
Tbrtin. 

ANIMATION 
Ce groupe a en charge la créa
tion d'animations dans les cas 
suivants: 
- fortes affluences; 
- manque de neige; 
- fermeture d'installations 

(tempête, etc.); 
- files d'attente à la descente ; 
par l'organisation d'un peu de 
musique (accordéon), la distri
bution de thé, de vin chaud, 
etc. 

AIDE A LA CLIENTÈLE 
Dans ce rôle, ce groupe doit, sur 
les pistes: 
- repérer les personnes éga
rées et les aider à retrouver leur 
chemin ; 
- repérer les personnes en dif
ficulté et leur venir en aide ; 
- si quelqu 'un est blessé, s'oc
cuper de la famille ou des pro
ches du blessé, celui-ci étant 
pris en charge par le service de 
sauvetage ; 
- accompagner des personnes 
attardées, le soir, pour leur faci
liter le retour sur les 4Vallées. 
Ces tâches ne sont pas exhaus
tives, car ce groupe peut aussi: 
- dialoguer avec les snowboar-

ders et les informer de cer
tains problèmes (stationne
ment dans des passages 
étroits, à la sortie des instal
lations, etc.); 

- accompagner les invités ou 
les clients pour la visite de 
l'entreprise ou du domaine 
skiable. 

C'est la première fois qu 'une 
entreprise de remontées méca
niques met en place un tel grou
pe de manière interne. L'expé
rience de l'hiver 95-96 permet
tra, le cas échéant, d'améliorer 
les prestations de ce groupe 
pour les années futures. 

Werner Goltz 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 14 05 - Fax (026) 36 14 35 
Tél. privé (026) 36 12 60 

Nous soutenons avec plaisir toutes nos sociétés locales 

Thérèse et Véronique apprécient toute l'animation 
que nous procurent les sociétés locales 

• I N È S 
DUMOUUN-DESLARZES 

dnbuxrohjt-

CONFECTION DAMES+HOMMES 

Vente spéciale 50% 
du vendredi 12 janvier au samedi 9 mars 1996 

Place Centrale LE CHÂBLE « (026) 36 12 28 

ALIMENTATION l/llU de* Vcmeô 
avec produits MIGROS 

PRIMEURS - CIGARETTES - BOULANGERIE - VINS-SPIRITUEUX 
PRODUITS LAITIERS - PAIN DE SEIGLE CHAMPSEC 

VILLETTE - Tél. (026) 36 16 92 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

BRUCHEZ FRÈRES 
LE CHÂBLE - Centre commercial 
Tél. (026) 36 11 27 - Fax (026) 36 16 92 

VERBIER - Place Centrale 
Tél. (026) 31 19 46 

SPECIALITES 
«SAUCISSES MAISON» 

CAFE DE LA PLACE 
LE CHÂBLE 

C. ET M. DÉLITROZ 

• Spécialités valaisannes 
m Raclette 
• Carnotzet 

® (026) 36 12 06 

Fiduciaire. '!>• agence 

1934 LE CHABLE 

(p 026 / 36 16 81 
Bagnes - Valais - Suisse 

F a X 026 / 36 15 41 

WÏ<Êw<Ê$mÈF® = Fiscalité - M.§®mm® # 

Représentations locales : 

EiSI 
CREDIT SUISSE 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT 
CREDITO SVIZZERO 

«1» . 
Mobilière Suisse 

Société d'assurantes 
l'assurance d'être bien assuré 



«La page économique» - «Politique fédérale» 
Chaque semaine, ce sont plusieurs pages 

communes aux trois titres de 
Lémanique-Hebdo/Pool de Journaux Romands 

Nouvelle Revue (VD) - Confédéré (VS) 
Le Genevois (GE) 

Lémanique-Hebdo - Bd Georges -Favon, 19 
1204 Genève-022/310 50 79 

ANALYSE 
Economie suisse '96 

Exportations 
toujours en 
plein boom? 
En dépit de la forte appréciation du 
franc, les exportations de biens ont 
poursuivi leur vive progression de 
plus de 4,5% en termes réels en 
1995. 
Outre les concessions faites au niveau 
des prix à cause du change, cette 
situation est avant tout une consé
quence de la nette croissance écono
mique enregistrée par nos principaux 
partenaires commerciaux au premier 
semestre 1995. Vu que cette dernière 
sera un peu moins prononcée en 
1996, les exportations suisses seront 
une nouvelle fois mises à rude épreu
ve. 
L'évolution en sens inverse des 
exportations de biens et services 
depuis le deuxième trimestre 1994 a 
été un fait marquant. Alors que les 
exportations de services ont forte
ment diminué, celles de biens se sont 
sensiblement accrues. 
En 1996, le tourisme devrait profiter 
de la légère dépréciation de notre 
monnaie, et les autres revenus de ser
vices devraient eux aussi augmenter. 
Après avoir nettement progressé en 
1995, notamment, de la vive augmen
tation des biens d'investissement 
(suppression de la taxe occulte, pro
duits meilleur marché à cause du 
change), les importations pourraient 
se développer bien plus lentement en 
raison de la faible réanimation de 
l'économie dans l'ensemble et de la 
légère dépréciation du franc. Globale
ment, et pour la première fois depuis 
deux années, les exportations de 
biens et de services progresseront 
probablement un peu plus fortement 
que les importations, de sorte que le 
commerce extérieur influencera posi
tivement la croissance. 

Alexander Kobler, 
UBS 

• • 

Le parcours du combattant 
des PME et de leurs patrons 
Ce n'est pas un secret, la prospérité économique de la Suisse dépend dans une large mesure des 
petites et moyennes entreprises (PME) et de leurs patrons. Véritable colonne vertébrale, les 
30'000 PME actives en Suisse représentent 99,8% du total des entreprises et fournissent du 
travail à plus de 74% de la population active 

Prépondérantes 
mais non privilégiées 

Malgré cette situation prépondérante, 
les PME, des entreprises qui comptent 
entre 1 et 499 personnes, ne sont pas 
pour autant privilégiées. C'est en tout 
cas ce qui ressort d'une enquête 
menée par la Fondation PME Suisse 
auprès des entrepreneurs du pays dans 
l'espoir de cerner leurs principaux 
soucis quotidiens. 

Deux entraves principales 

L'évaluation met en lumière deux 
entraves principales à l'activité des 
entreprises: les prescriptions et les 
procédures administratives fasti
dieuses ainsi que les questions liées à 
leur financement. 

Lourdeurs administratives 

Pour garder sa compétitivité et sa sou
plesse, l'économie suisse doit pouvoir 
compter avec la création de ÎO'OOO à 
15'000 nouvelles PME chaque année. 
L'évolution en dents de scie de la 
conjoncture est souvent à l'origine de 

«Les banques se 

préoccupent davantage 

de se prémunir 

que d'assumer 

leurs responsabilités 

économiques» 

Malgré leur rôle essentiel dans 
l'économie, les PME suisses doi
vent faire face à de nombreux tra
cas administratifs et financiers. 

la disparition d'entreprises et de la 
perte de compétitivité de secteurs 
entiers. Dans le même temps, elle 
fournit aussi les opportunités à la créa
tion de nouvelles sociétés, mais encore 
faut-il que des conditions-cadres favo
rables à ces apparitions existent. Ce 
qui, selon Pierre Triponez, directeur 
de l'Union suisse des arts et métiers, 
n'est bientôt plus le cas: «Sans autori
sation spéciale, il n'est bientôt plus 
possible d'entreprendre quoi que ce 
soit!». Une situation de plus en plus 
pénible pour les jeunes entrepreneurs, 
d'autant plus que ceux-ci, une fois ins
tallés, n'échapperont pas au parcours 
semé d'embûches fiscales, administra
tives et douanières des entreprises déjà 
installées. Exemple de cette lourdeur 
administrative: il n'est pas rare, relève 
l'enquête, qu'un entrepreneur doive 
consacrer jusqu'à un jour et demi par 
semaine aux tâches administratives. 
Pour remédier à cette situation, le 
conseiller national François Loeb 
(PRD/BE), président de la Fondation 
PME Suisse, propose la création d'une 

commission consultative chargée 
d'élaborer des propositions qui per
mettraient de simplifier la vie des 
chefs d'entreprise. 

Difficultés de financement 

Outre la lourdeur administrative, les 
entrepreneurs soulignent aussi les 
entraves qu'ils rencontrent lors de la 
recherche de financement. Pour eux, le 
capital-risque, souvent la première res
source des entrepreneurs qui se lan
cent, fait l'objet d'une trop lourde 
taxation fiscale. 
Dernier regret des entrepreneurs inter
rogés: le manque de soutien des éta
blissements bancaires. Echaudées par 
les déconvenues qu'elles ont subies à 
la fin des années de haute conjoncture, 
«les banques se préoccupent d'avanta
ge de se prémunir que d'assumer leurs 
responsabilités économiques», regrette 
finalement la Fondation. 

Patrick Oberli 

Marché • 
de l'emploi 
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intérêts dus 

j intérêts perçus 

Service de la dette: 10 mio.fr. par jour 
Intérêts passifs et revenu des capitaux 

a de la Confédération, parjourienmio.fr.) 

Dette: un service 
cher payé 
Selon les chiffres de l'Administration 
fédérale des finances, les dépenses 
consacrées au service de la dette ont 
presque quintuplé au cours de ces 
vingt dernières années. En 1975, la 
Confédération avait versé au titre des 
intérêts passifs 733 mio. fr., soit 2 
mio. fr. par jour. En 1996, le budget 
prévoit que le service de la dette 
s'élèvera à 3,5 mrd fr., ce qui repré
sente quelque 10 mio. fr. par jour. Pendant la même période, les intérêts perçus se 
sont multipliés par quatre seulement, passant de 330 mio. fr. à 1,3 mrd fr. 
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1995,1996: chiffres du budget 
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EN BREF 
EC-DIRECT: 
Les banques 
et le commerce 
préparent l'avenir 
ensemble 
Les banques suisses et l'Association 
pour les paiements électroniques 
(VEZ), en sa qualité de représentan
te du commerce de détail, ont déci
dé de favoriser davantage encore les 
paiements sans numéraire aux 
points de vente et se sont engagées 
pour cela à travailler en étroite 
coopération et à long terme. Un 
groupe de travail commun sera 
chargé de définir de nouvelles bases 
techniques homogènes pour la pro
chaine génération de systèmes de 
traitement de cartes (mot-clé 
«EFT/POS 2000»). La standardisa
tion des systèmes de traitement de 
cartes est également soutenue par le 
département du trafic des paiements 
des PTT qui prendra part à cette 
mise au point. 

En ce qui concerne le système ec-
Direct actuel, EUROPAY (Switzer-
land) SA et l'Association pour les 
paiements électroniques sont parve
nues à se mettre d'accord sur de 
nouvelles dispositions tarifaires. La 
taxe de 30 centimes au maximum 
par transaction sera introduite une 
année plus tard que prévu, à savoir 
le 1er janvier 2000 et ceci pour tous 
les partenaires (actuels et futurs) du 
commerce de détail affiliés à 
EUROPAY (Switzerland.) SA. En 
outre, une remise quantitative est 
envisagée. Pour sa part, l'Associa
tion pour les paiements électro
niques soutiendra activement ec-
Direct. Les deux parties s'attendent 
à une forte augmentation du volume 
des transactions. Dans ces circons
tances, EUROPAY (Switzerland) 
SA est disposée à réviser sa poli
tique tarifaire en fonction du chiffre 
d'affaires ec-Direct réalisé au cours 
de 1997 et 1998. 

(USAM) 

'our déplus amples renseignements, 
veuillez vous adresser à: 

Monsieur Dr Jacques Bischojj 
EUROPAY (Switzerland) SA 

Hertistrasse 27 - 8304 Wallisellen 
Tél. 01/832 92 97 - Fax 01/832 91 12 

Monsieur Pierre-André Steim 
Association pour 

les paiements électroniques 
Limmatstrasse 152 - 8031 Zurich 

Tél. 01/277 22 48 - Fax 01/277 26 21 

http://mio.fr
http://parjourienmio.fr
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VALAIS 

VITE LU 
SAPEURS-POMPIERS. La cé
rémonie de promotion et de no
mination au sein du Corps des 
Instructeurs sapeurs-pompiers, 
à Grône, a permis au conseiller 
d'Etat Richard Gertschen de ra
tifier officiellement la nomina
tion du capitaine Daniel Pittet, 
de Vouvry, en qualité de chef-
instructeur avec le grade de 
major. Deux instructeurs, avec 
le grade de capitaine, ont été dé
signés en la personne des aspi
rants André Kcenig (Sion) et Ri
chard Nanchen (Lens). Enfin, 
les officiers Grégoire Asinardi 
(Trient) et Louis-Ernest Sidoli 
(Bagnes) ont accédé au rang 
d'aspirant-instructeur. 

PRIX D'ENCOURAGEMENT. Le 
conseiller d'Etat Serge Sierro a 
remis le prix d'encouragement 
de l'Etat du Valais à trois jeunes 
artistes du canton. Le dessina
teur Philippe Becquelin, origi
naire de Chamoson, l'écrivain 
Vital Bender, natif de Fully et 
établi à Charrat, ainsi que la co
médienne haut-valaisanne Ka-
rin Pfammatter, domiciliée à 
Hambourg, se partageront les 
15 000 francs dont est doté ce 
prix attribué depuis 1983. 

ARTM. La section valaisanne 
de l'Association romande des 
troupes motorisées (ARTM) a 
un nouveau président Lors de 
la récente assemblée générale, 
M. Marc Vianin a cédé son poste 
à M. Jean-Claude Revaz, du gi
ron montheysan. 

RELAIS & CHATEAUX. L'édi
tion 1996 du guide Relais & 
Châteaux vient de sortir de 
presse. Tiré à u n million 
d'exemplaires, il présente une 
nouveauté: en plus de la tradi
tionnelle version français/an
glais, la Chaîne a édité une ver
sion français/allemand afin de 
préparer une démarche pro
motionnelle sur les marchés 
germanophones en mars pro
chain. Les Relais & Châteaux 
regroupent 410 adhérents (28 
en Suisse et au Liechtenstein) 
dans 42 pays. Rappelons que le 
président suisse est Roland 
Pierroz, du Rosalp, à Verbier. 

ASA VALAIS. La section valai
sanne d'aide aux handicapés 
mentaux met en place u n pro
gramme de formation conti
nue et de loisirs pour des adul
tes handicapés mentaux. Toute 
une série de cours sont prévus 
de février à ju in . En outre, 
l'ASA a inscrit au programme 
un cours de photographie et u n 
week-end «pétanque» à Vercc-
rin en mai. Renseignements et 
inscriptions au (027) 22 17 67. 

SOIRÉE DE GYM. La soirée an
nuelle de la société de gymnas
tique Le Luisin de Salvan aura 
lieu ce samedi 20 janvier dès 
20 heures à la salle communa
le. Le thème retenu: les Jeux 
olympiques de 2006. Une dizai
ne de numéros seront joués par 
les 120 gymnastes que compte 
la société. 

26 000 HABITANTS! La com
mune de Sion a franchi la barre 
des 26 000 âmes. La 26 000e 

habitante, Mlle Sandrine Fou-
cras, une Française de 25 ans, a 
récemment été reçue par le pré
sident de la Municipalité Gil
bert Debons. 

IMAGES EFFACÉES. La Gale
rie Grande-Fontaine, à Sion, 
présente les : Images effacées » 
de Rudolf Haas, du 2 au 24 fé
vrier. Rudolf Haas est né en 
1937 à Vienne. Jeunesse à 
Vienne. Plusieurs voyages et 
séjours dans divers pays, no
tamment en Grèce, Turquie, 
Tunisie, France, Italie, Mexique 
et USA. De nombreuses exposi
tions personnelles et collecti
ves en Suisse: Musée Jenisch à 
Vevey, Manoir de la Ville de 
Martigny, Genève, Zurich et à 
l'étranger: Vienne, New York, 
Paris. 

&tu& de ta T^tewe 
* 

Kaspar Villiger à Martigny le 25 janvier 

Le conseiller-fédéral Kaspar Villiger sera à Martigny dans une seynaine. 

Pour sa première émission de 
l'année 1996, le Club de la pres
se du 25 janvier promet u n dé
bat b rû lan t Confrontée à une 
crise persistante, à une dette 
publique croissante, la Suisse 
traverse une période difficile. 
Baromètre de l'activité écono
mique, les finances publiques 
peuvent-elles résoudre les pro
blèmes d 'un pays où les coûts 
structurels pèsent de plus en 
plus? 

Au cœur de cette discussion, M. 
Kaspar Villiger aura la lourde 

tâche de s'exprimer sur la si
tuation financière et l'avenir de 
notre pays. Ancien chef du Dé
partement militaire fédéral, 
notre conseiller fédéral vient 
juste de reprendre les rennes 
du Département des finances. 
L'occasion lui est donnée d'éta
blir u n bilan de ses premiers 
mois à la tête des finances fédé
rales et de nous parler des gran
des options politiques du Con
seil fédéral et du fonctionne
ment de nos institutions. 

Face à François Dayer {Nouvel

liste), Max Mabillard [Bilan) et 
Roger Diesbach {Journal de Ge
nève), M. Villiger répondra aux 
questions des journalistes. M. 
Adolphe Ribordy, rédacteur en 
chef du Confédéré, sera le me
neur de jeu. 

Entrée libre pour cette mani
festation exceptionnelle qui 
sera suivie d 'un débat public 
hors-antenne. Le rendez-vous 
est donc fixé au 25 janvier à 20 
heures au CERM (Foire du Va
lais) à Martigny. Cordiale invi
tation à tous. 

CHATEAUNEUF 
| Ecole d'agriculture 

Anciens élèves 
L'assemblée générale de l'associa
tion des anciens élèves aura lieu le 
27janvier à 9 h., à l'Ecole cantona
le d'agriculture de Châteauneuf. 
Ordre du jour: 1. ouverture de la 
séance par Laurent Tornay, prési
dent; 2. souhaits de bienvenue par 
Arthur Darbellay, directeur; 3. 
lecture du protocole de la dernière 
assemblée; 4. lecture des comptes 
et rapport des censeurs; 5. rap
port du président; 6. divers. En
suite, M. Tony Stampfli s'expri
mera sur le thème «La politique 
agricole 2002». 
Après le repas, les certificats de ca
pacité professionnelle seront dis
tribués, puis le président procla
mera les membres honoraires de 
l'association (volée 1961). 

RIDDES Décès 
d'une personnalité 

Un ancien juge nous quitte 
C'est avec stupéfaction et grande 

tristesse que la commune de Riddes 
a accompagné dernièrement M. Jo
seph Défayes, ancien juge de la com
mune, dans sa dernière demeure. 
Homme dynamique et d'excellent 
conseil, ouvert à tous les problèmes 
de la vie communale, il sut se faire 
apprécier de chacun grâce à son tact 
et son bon sens. Dans sa vie publi
que en tant que juge, président de la 
Chambre pupillaire, membre de 
plusieurs commissions cantonales 
telles l'UW, le G0V, etc., il s'est dé
pensé sans compter et a su se faire 
apprécier, écouter et respecter par 
tous, tant ses prises de positions et 
ses propos étaient justes. 
J'ai eu le plaisir de travailler avec 

lui en tant que vice-juge et là, j 'ai vu 
l'homme intègre, impartial, dé
voué, toujours présent, respectant 
la justice au plus près de sa cons
cience, ne comptant ni sa peine ni 
son temps. La population de Riddes 
s'est souvenue de tout cela en l'ac
compagnant lors de son grand dé
part. 
M. Défayes fut un époux et un père 
exemplaires. C'est toujours avec 
fierté qu'il me parlait de sa femme, 
de ses enfants et petits-enfants. 
Je tiens à dire à Mme Défayes et à 
toute la famille douloureusement 
éprouvée par ce deuil mes senti
ments de vive compassion et de pro
fonde sympathie. 

J. MORARD 

SION NoTA/vectiA Fa/rinet 

Bientôt sur les écrans 
Farinet est un faux-mon-

nayeur, un peu anarchiste, vague
ment révolutionnaire et surtout 
incapable d'assumer les consé
quences de ces actes. Le scénariste 
Denis Rabaglia a choisi de présen
ter le Farinet de ses rêves d'enfan
ce, à cheval entre Robin des Bois, 
Zorro et Surcouf. Son personnage 
incarne la révolte du bien contre 
le mal, de la pauvreté contre la ri
chesse, de la liberté contre la loi. 
Le personnage n'accède toutefois 
au statut de héros qu'à la fin de 
l'histoire. 
Avec un budget de 2,8 millions 
de francs, le film réalisé par 
Yvan Butler a réuni jusqu 'à 900 
figurants. Il a été en outre sélec
tionné pour le festival du film 

de Monte-Carlo, en février pro
chain. 
«Farinet, héros et hors-la-loi» 
sera présenté en première suis
se lors du Festival du film de So-
leure. Sa sortie en salle est pré
vue le 2 février à Martigny et à 
Sion, puis à la fin février à Genè
ve et Lausanne. Les Valaisans ne 
manqueront pas d'être surpris 
par le personnage du film cam
pé par le comédien Stéphane 
Freiss, césar du meilleur espoir 
masculin en 1989 pour son rôle 
dans « Chouans ». Il est très loin du 
Farinet de l'histoire, brigand op
portuniste et hautain. A des lieues 
également du Farinet de la légen
de engendrée par Ramuz, le faux-
monnayeur rebelle et sauvage. 

Yvan Butler, réalisa,teur 
de «Farinet, héros et ttors-
la-loi». 

VITE LU 
SOLIDARITE FEMMES. Soli
darité Femmes va se concen
trer en 1996 et 1997 sur les 
élections communales et can
tonales avec pour objectifs 
d'augmenter le nombre d'élues 
dans les communes et au 
Grand Conseil et d'élire une 
femme au Conseil d'Etat. Pour 
les prochaines élections com
munales et cantonales, le mou
vement va cibler ses activités 
sur les villes valaisannes, ce en 
créant des réseaux dans les 
principales agglomérations du 
haut et du bas du canton, et en 
privilégiant des contacts di
rects avec les associations fémi
nines du Valais par le biais de 
rencontres régulières. Trois 
groupes de travail seront cons
titués: un groupe «finances et 
publicité», u n groupe «mani
festations et logistique» ainsi 
qu 'un groupe «presse». Des 
professionnelles de la commu
nication seront engagées dans 
ces différents groupes. 

CELA S'EST PASSÉ IL Y A 50 
ANS. 1er janvier: promotion 
militaire de deux Martigne-
rains : Francis Pellaud au grade 
de capitaine d'aviation et Geor
ges Pillet au grade de premier-
lieutenant d'artillerie; à la sui
te d 'une amnistie fiscale en Va
lais, les capitaux soumis à l'im
pôt passent de 120 à 187 mil
lions 
- 3 janvier: décès d 'un grand 
Valaisan, Albano Fama, ancien 
conseiller d'Etat, ancien prési
dent de Saxon, ancien député 
et Lt-Col d'artillerie 
- 21 janvier: décès du composi
teur de musique Arthur Par-
ehet, de Vouvry, à 68 ans 
- 25 janvier: u n fort tremble
ment de terre secoue tout le Va
lais, à 18 h. 35. Son épicentre 
se situe dans la région du 
Rawyl. La secousse principale 
est de 8 sur l'échelle de Rossi ou 
5,3 sur l'échelle de Richter. Elle 
est suivie de nombreuses répli
ques durant plusieurs jours 
- 29 janvier: décès du Dr Eugè
ne de Werra, chirurgien à Mar
tigny, à l'âge de 59 ans. 

(L.P.C.) 

SUR L'AGENDA 
EXPOSITION. Du 20 janvier 
au 12 mars, Maj-BrittRassmus-
sen est l'hôte de la Galerie Cho-
laïc, à Mission, dans le val d'An-
niviers. L'artiste d'origine da
noise, née à Genève en 1970, 
présente une sélection d'huiles 
et de techniques mixtes. Elle 
fait partie des rares peintres 
modernes qui réussissent à 
mélanger dans le même ta
bleau des techniques très di
verses sans aucune dysharmo
nie. Les couleurs qu'elle em
ploie, rarement des pigments 
purs sont soigneusement choi
sies et revêtent une importance 
essentielle dans la grande ma
jorité de ses créations. Ses ta
bleaux sont riches en émotions 
et exaltent de véritables senti
ments. Le vernissage a lieu ce 
samedi dès 18 heures. 

EXPOSITION. Du 20 janvier 
au 9 mars 1996, Katherine 
Mûller, d'origine sédunoise et 
établie à Lausanne, présente 
ses peintures récentes au Fo
r u m d'art contemporain 07AC), 
à Sierre. L'artiste, qui partage 
son temps entre l'enseigne
ment et le dessin, dialogue avec 
talent avec les couleurs. La vo
lonté est réelle chez elle de 
créer u n environnement avec 
la peinture. Le vernissage a lieu 
ce samedi 20 janvier dès 
17 h. 30. 

SAUVETAGE. Un exercice de 
sauvetage en cas d'avalanche 
avec chiens a lieu ce vendredi 
dès 9 heures au sommet du té
lésiège de la Foilleuse, à Mor-
gins. Il est ouvert à toutes les 
personnes intéressées. 
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VOTATIONS CANTONALES DU 21 JANVIE 

2 x OUI et l x NON pour la Jeunesse radicale valaisanne Les redevances annue l l e s 
En fin de semaine, le peuple 

valaisan devra se prononcer, 
pour la première fois, sur deux 
objets soumis au référendum 
facultatif ainsi que sur une mo
dification de la Constitution 
cantonale. La Jeunesse radica
le valaisanne espère que l'im
portance de ces lois suscite une 
participation plus que symbo
lique. C'est pourquoi, avant de 
vous proposer ses recomman
dations de vote, elle invite tou
tes les citoyennes et tous les ci
toyens de ce canton à aller voter 
les 20 et 21 janvier. 

NON à la loi sur la protection 
contre l'incendie et les élé
ments naturels 
La révision de cette loi a été en
treprise dans le bu t premier de 
réaliser l'égalité entre hommes 
et femmes. Ce principe, inscrit 
dans la constitution fédérale 
depuis le 14 j au in 1981, de
mande à ce que de nombreuses 
lois soient modifiées et adap
tées. Quinze ans après l'adop
tion de cet article constitution
nel, le Conseil d'Etat valaisan 
se soucie enfin de commerce 
l'adaptation de la législation et 
il débute ce travail en .propo
sant une augmentation d'im
pôt! C'est inadmissible. 
Au lieu de profiter de cette obli
gation pour réformer en pro
fondeur le système de protec
tion contre l'incendie et les élé
ments naturels afin de l'adap
ter aux moyens modernes, le 
Conseil d'Etat suivi par le 
Grand Conseil nous propose 
simplement d'augmenter les 
rentrées fiscales. Nombre de pe
tites communes seraient me
nacées par l 'introduction d 'un 

système de volontariat, pour
quoi ne pas regrouper les for
ces en les rendant plus profes
sionnelles et plus rationnelles? 
Malheureusement, une ré
flexion en profondeur n'a pas 
été menée et on voudrait sous 
prétexte d'égalité nous faire 
avaler une nouvelle hausse de 
la parafiscalité. La Jeunesse ra
dicale valaisanne ne peut pas 
cautionner u n comportement 
aussi peu responsable et elle 
vous recommande de rejeter 
cette modification législative. 

OUI à la loi sur l'hôtellerie, la 
restauration et le commerce 
de boissons alcooliques 
La modification de cette loi 
avait pour but de la moderni
ser et de l'adapter aux condi
tions actuelles. Après plus de 
six ans de gestation, on aurait 
pu espérer u n plus beau bébé, 
mais malheureusement il faut 
se contenter de cet accouche
ment douloureux. 
Ici également le Conseil d'Etat 
et le Grand Conseil nous prou
vent qu'ils sont incapables de 
concevoir des lois modernes, 
simples et novatrices. L'occsion 
était belle de donner u n nouvel 
élan à u n secteur vital de l'éco
nomie valaisanne. En suppri
man t la clause du besoin et en 
offrant une meilleure forma
tion aux tenanciers, cette loi 
fait quelques pas dans le bon 
sens. 
Mais en maintenant une foule 
de patentes diverses, en n'en
courageant pas l'engagement 
et la formation d 'un personnel 
de qualité et enfin en voulant 
tout légiférer dans les moin
dres détails, elle ne répond pas 

à des critères modernes. Cette 
«légiférite» aiguë va malheu
reusement entraîner de nou
velles tracasseries administra
tives. Ce secteur n'en avait vrai
ment pas besoin. 
Néanmoins, les modifications 
proposées font que cette nou
velle loi est moins mauvaise 
que la précédente. En atten
dant mieux, la Jeunesse radica
le vous invite à dire oui à cet ob
j e t 

OUI à la réforme de la Constitu
tion cantonale 
L'introduction de l'élection ta
cite au Gouvernement canto
nal et au Conseil des Etats lors
que les candidats proposés sont 
de toute manière élus quels 
que soient les résultats obtenus 
est une évidence. L'exemple 
d'octobre dernier où l'Etat a dû 
dépenser une somme considé
rable pour organiser un 
deuxième tour lors de l'élec
tion de M. Peter Bloetzer est en
core dans toutes les mémoires. 
L'absurdité d 'une telle situa
tion n'est plus à démontrer. En 
plus, la modification de la 
Constitution propose l'allonge
ment d 'une semaine du délai 
entre en un premier et un 
deuxième tour. Cette mesure 
permettra une meilleure ges
tion des élections car on ne 
peut que difficilement propo
ser quelque chose de bon dans 
la précipitation. 
C'est donc sans hésitation que 
la Jeunesse radicale valaisanne 
vous propose de dire OUI à cette 
modification constitutionnelle. 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

|CVCT 

3 fois oui 
La Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie (CVCI) 
a examiné les objets soumis au 
verdict du peuple valaisan ce 
week-end. Elle dit trois fois oui 
à la révision de la loi sur l'hôtel
lerie, restauration et le com
merce de boissons alcooliques 
(LHR), à la loi sur la protection 
contre l'incendie et la révision 
de la constitution cantonale 
(élection tacite). 

Votations cantonales 
du 21 janvier 1996 

Explications 
du Conseil d'Etat 
A la suite d 'une erreur de l'im
primeur, dans la version fran
çaise, l 'argumentation du co
mité référendaire contre la loi 
du 17 février 1995 sur la pro
tection contre l'incendie et les 
éléments naturels ont été re
produits à deux reprises (pages 
14 et 35 du fascicule envoyé 
aux citoyens). 
Le deuxième texte (page 35) ne 
concerne évidemment pas la 
loi du 17 février 1995 sur l'hô
tellerie, la restauration et le 
commerce des boissons alcooli
ques dont les arguments du co
mité référendaire sont exposés 
en pages 32 et 33. 

LA CHANCELLERIE D'ETAT 

Il en a besoin. Elle en donne. 

Ï'S; 

Pourquoi refuser la nouvelle loi 
sur l'hôtellerie et la restauration? 

^ x O 
Donnez de votre sang. 

Sauvez des vies. 

La nouvelle loi sur l'hôtellerie 
et la restauration (LHR) main
tient et introduit de nouvelles 
graves discriminations et des 
inégalités de traitement Ces 
inégalités empêchent la profes-
sionnalisation complète de ce 
secteur fondamental pour le 
maintien et l'essor de notre éco
nomie touristique. 
Les différences de traitement 
instituées par la nouvelle loi ne 
permettent pas de valoriser les 
diverses professions de la bran
che, notamment dans le service, 
et précipitent le déclin de tout 
un secteur de l'économie. 
# La nouvelle loi maintient des 
exceptions et autorisations 
dommageables à la valorisation 
des prestations de ce secteur et 
maintient des discriminations 
dans l'ensemble de la branche : 
cercles, clubs, cantines, buvet
tes et caveaux, qui fonctionnent 
tels des cafés et restaurants. Elle 
institue le gîte rural sans en ga
rantir une qualité minimale. 
La nouvelle loi consacre des iné
galités de traitement graves en
tre les différents types d'établis
sements de cette branche. 
• La nouvelle loi, trop com
plexe et tracassière, qui reprend 
des dispositions relevant d'au
tres législations en les rendant 
plus contraignantes, est inap
plicable par les communes qui 
ne disposent pas toutes de l'in
frastructure et des moyens né
cessaires à sa mise en place. 
Les communes, qui deviennent 
seules compétentes pour l'oc
troi de nouvelles patentes et le 
transfert de patentes existantes, 
sans avoir à obtenir le dernier 
avis de l'Etat, ne peuvent garan
tir l'unité de doctrine. Des iné
galités d'applications entre les 
communes en seront l'inévita
ble conséquence. 
9 La suppression de la clause 

du besoin n'est pas accompa
gnée de la suppression des rede
vances annuelles. De fait la nou
velle loi, prétendument libérale, 
consacre une imposition inique 
de l'hôtellerie et de la restaura
tion, face aux autres secteurs 
économiques. Les contraintes 
imposées aux établissements 
publics dans le domaine des 
places de parc sont significati
ves des inégalités que doit subir 
ce secteur économique. 
L'étatisation de la formation 
professionnelle de patrons et 
d'indépendants n'est pas utile. 
La société valaisanne des cafe
tiers restaurateurs et hôteliers 
(SVCRH) a déjà, et de sa propre 
initiative, créé une structure de 
formation performante, et autofi
nancée. La formule actuelle, par 
le biais des cours des cafetiers-
restaurateurs et hôteliers, per
met davantage de souplesse et 
de faculté d'adaptation à un 
coût inférieur à celui résultant 
d'une étatisation. 
Il est à noter que les professions 
de base, sujettes à un apprentis
sage, ne sont concernées ni par 
la loi ni par le référendum. 
• La SVCRH conteste la nécessi
té de la création d'un fond pour 
l'hôtellerie et la restauration 
qui ne se justifie que pour com
bler le coût de l'étatisation et de 
la formation. Les cafetiers, les 
restaurateurs et les hôteliers 
contribuent déjà, par le truche
ment de cotisations à leurs asso
ciations faîtières, et par des con
tributions à la Convention col
lective nationale de travail 
(CCNT) à financer tant la forma
tion de base que la formation 
continue. 

La SVCRH finance déjà, et de ma
nière volontaire, ses activités au 
sein de la Commission profesion-
nelle valaisanne (CPV) pour les ca
fetiers, restaurateurs et hôteliers. 

La nouvelle loi sur l'hôtelle
rie et la restauration prévoit 
que les redevances annuelles 
couvriront les frais commu
naux pour la bonne marche 
des établissements et finance
ront un fonds de formation. 
Ces redevances sont-elles ini
ques et injustes? 
Parlons argent. . Il faut bien 
dire deux mots de ces fameu
ses redevances qui font tant 
parler d'elles. 
La suppression de la clause du 
besoin, dit-on, doit entraîner 
automatiquement la suppres
sion de la redevance annuelle. 
Faux! Parce que ça n'a rien à 
voir. Clause du besoin et rede
vance n'ont entre elles aucun 
rapport de cause à effet 
Le vrai problème est de savoir 
à quoi les redevances doivent 
servir. Voici: 
1. Pour 50%, elles doivent cou

vrir les frais administratifs 
et de surveillance incom
bant essentiellement aux 
Communes. Il s'agit par 
exemple, de contrôles con
cernant la protection du 
consommateur: manque 
d'hygiène, désordres, cha
huts, bagarres ; la tranquilli
té du voisinage et les heures 
de fermeture mal respec
tées, etc. autant de nuisan
ces que n'engendrent pas 

d'autres secteurs économi
ques. 

2. Pour 50%, elles doivent fi
nancer un fonds de forma
tion dont les objectifs sont 
les suivants: 
- refonte nécessaire de l'en

seignement; 
- développement de nou

veaux concepts pour la 
formation de base et la 
formation continue du 
personnel de la restaura
tion et de l'hôtellerie. 

De plus ces redevances ne sont 
pas plus chères que par le pas
sé. 
Voici u n exemple de montant 
de taxe à payer. Pour un chiffre 
d'affaires de Fr. 500 000.— 
(moyenne cantonale), un te
nancier s'acquitte de Fr. 700 — 
par année à répartir, sans dé
duction des frais d'encaisse
m e n t entre la commune et le 
fonds géré par les associations. 
Est-ce trop payer pour la quali
té de gestion et la qualité de 
formation dans un secteur-clé 
de notre tourisme? 
Voter la nouvelle loi sur l'hôtel
lerie et la restauration avec la 
redevance annuelle, c'est in
vestir dans une assurance de 
qualité. 

ERIC BISELX 
Directeur Association 

hôtelière du Valais 

Votât/torts ca/ntonales 

PRD: 2xnon, lxoui 
Le Comité central du PRDV 

s'est réuni le 11 janvier à Mar-
tigny, sous la présidence de 
Mme Cilette Cretton. 
Il a arrêté les positions suivan
tes concernant les votations 
cantonales du 21 janvier. 

Loi sur la protection contre 
l'incendie et les éléments na
turels: NON 
Tenant compte que l'aspect fis
cale l'emporte dans cette nou
velle mouture sur les aspects 
d'apparente égalité homme-
femme, non réalisée dans des 
domaines plus importants, et 
sur les aspects de sécurité. 
Tenant compte que la loi con
tient des dispositions transfé
rant des charges sur les com
munes. 
Tenant compte de dispositions 
de protectionnisme économi
que, en contradiction avec les 
principes de déréglementa
tion. 
Le Comité central du PRDV 
propose de dire NON à cette loi 

Loi sur l'hôtellerie, la restaura
tion et le commerce de bois
sons alcooliques, NON 
Tenant compte que la dérégle
mentation voudrait que le 
commerce touristique soit trai
té comme les autres activités 
commerciales. 
Tenant compte que l 'Etat en 
suppr imant la clause du be
soin et les tâches y relatives, au
rait dû renoncer au système 
des patentes. 
Tenant compte que la forma
tion professionnelle peut être 
traitée par les canaux habi
tuels de la formation étatique. 
Tenant compte de la crise dans 
le tourisme qui nécessite une 
dynamisation dans le secteur 

de l'hôtellerie et de la restaura
tion. 
Le Comité central du PRDV re
commande de voter NON. 

Révision de la Constitution 
cantonale (élection tacite). 
Regrettant que le système élec
toral pour le Conseil d'Etat ne 
soit pas celui de la proportion
nelle qui résoudrait la nécessi
té de recourir à u n deuxième 
tour de scrutin. 
Constatant que la proposition 
de l'élection tacite aurait pu 
s'appliquer à plusieurs repri
ses depuis 20 ans. 
Jugeant opportun de simpli
fier le système électoral tant 
par l'élection tacite que par un 
délai de deux semaines entre 
deux tours de scrutin. 

Le Comité central du PRDV re
commande de voter OUI à cette 
révision 

| Ma/rtigny: 

On vote ! 
Les heures d'ouverture du 
scrutin sont fixées comme 
suit: 

Hôtel de Ville 
Vendredi 19 janvier 1996 de 17 
à 19 heures; samedi 20janvier 
de 10 à 12 heures; dimanche 
21 janvier de 10 à 12 heures. 

Bâtiment de la Grenette-Bourg 
Samedi 20 janvier de 17 à 19 
heures. 

Il est rappelé que les partici
pants au scrutin doivent pré
senter leur carte civique au bu
reau électoral. Ils peuvent à 
leur choix, voter en ViUe ou au 
Bourg. 

Commission valaisanne de formation pour l'hôtel
lerie et la restauration (CVF): M. Claudio Casa
nova, vice-président, Montana 
« La nouvelle LOI octroie les moyens supplémentaires 
nécessaires pour la promotion de la relève, le déve
loppement de nouveaux concepts de formation de 
base et pour l'organisation de la formation continue à 
tous les niveaux. Saisissons la chance qui est offerte 
à notre branche pour la revalorisation de ses métiers 
et investissons pour l'avenir.» 

rVOUVELLE Lui 5U^ 
L'HÔTELLEKIE 
ET LA PxEVTAURATfON OUI 



mm ©mM?®m a "Je vous offre 
GRATUITEMENT MON SECRET 

pour changer rapidement votre existence!" 
0^ • • • Anne Chamfort sait parfaitement 
I I I de quoi elle parle lorsqu'elle vous 
\ 0 %m I I jp dit qu'elle connaît le moyen de 
changer rapidement votre existence avant la date 
de votre prochain anniversaire. 

?. : •' 

Rien à payer 
ni maintenant 
ni plus tard 

pour ces 
révélations 

• 

j j P ^ 

MËÊ 

1 L * 
- '^Sf'yE^^^k. 

"S + * 

r«r.« S « 3 K G > a 

•̂•' > *̂ ^M *ÇP!Ël^fll^B 
'•£'•? §?W/Eg/ 

-— 

mm 
' 

•^ 
JB 

• 

^^PP '̂-J 
*5ï 

••-S 
f 

« 

. . *3 
^ ^ ^ ^ T 

ses 
I f c . v l t& 

MAIS CHANGER 
SON EXISTENCE, 
QU'EST-CE QUE 
CA VEUT DIRE ? 

Changer son existen
ce, ce peut-être par 
exemple : gagner une 
forte somme d'argent 
au j e u ; découvrir 
l'amour, le vrai, celui 
qui dure ; rattraper 
un amour perdu; 
s'offrir de vraies 
vacances; changer 
de, voiture; partir 
en croisière; offrir 
des cadeaux à ses 
enfants ou peti ts 
enfants; mais aussi 
s'acheter une mai
son bien à so i ; 
vivre à deux ; trou
ver du travail... 
Enfin, ce peut être 
mille choses qui 
vous sont person
nelles, que vous 
désirez vraiment et 
que vous aimeriez 
bien voir se réaliser 
dans votre vie ! 
Ce secret unique en 
son genre, peut vrai

ment vous faire 
gagner une véritable 
fortune ou bien 
vous faire découvrir 
l'amour, ou encore 
obtenir la réalisation 
d'un souhait qui vous 
est cher, avant que vous 
ne preniez un an de 
plus ! 

MAIS QUI EST DONC 
ANNE CHAMFORT 
POUR VOUS 
FAIRE UNE TELLE 
PROPOSITION? 

Vous avez très certai
nement entendu par
ler d'elle au moins 
une fois dans votre 
vie. C'est l'une des 
voyantes les plus 
connues de France, 
pour ne pas dire du 
monde. Jugez plutôt : 

Elue Meilleure 
Voyante Mondiale. 
Premier Prix de 
Voyance (Talisman 
d'Or) à Genève. 
Elle a déjà aidé des 
mil l iers de per

sonnes, hommes et 
femmes, à gagner 
plus d 'argent , à 
découvrir l'amour ou 
à réaliser leurs voeux 
secrets (vous pouvez 
lire leurs témoi
gnages ci-contre). 

Aujourd 'hui , Anne 
Chamfort veut utili
ser ses pouvoirs pour 
vous aider, vous ! 
Elle veut vous aider à 
devenir riche, ou à 
découvri r l 'amour, 
ou e n c o r e à r é 
soudre un problème 
g r a v e avan t que 
vous ne fêtiez votre 
p rocha in ann ive r 
saire ! 

C'est pourquoi lors
qu'elle vous dit : 
"Donnez-moi votre 
date de naissance et je 
vous dirai comment 
changer votre existen
ce avant la date de 
votre prochain anni
versaire", vous avez 
tout i n t é r ê t à la 
croire et à suivre les 
c o n s e i l s s i m p l e s 
qu'elle vous donne. 

GRATUIT 
EN PLUS DU SECRET 
POUR AMELIORER 
VOTRE EXISTENCE 
AVANT VOTRE 
PROCHAIN 
ANNIVERSAIRE... 

ANNE CHAMFORT 
VOUS OFFRE UNE 
VOYANCE D'ESSAI 
GRATUITE ! 

C'est vrai ! A toute 
personne qui écrira à 
Anne Chamfort pour 
lui demander son 
secret, Anne Chamfort 
offrira gratuitement et 
sans obligation d'achat 

une Voyance d'essai 
gratuite. 

Vous trouverez éga
l emen t dans ce t te 
voyance tout ce que 
Anne chamfort voit 
pour vous dans les 
mois à venir, d a n s 
des domaines aussi in
téressants que l'amour, 
l'argent, le travail... 

Vous trouverez égale
ment tous les conseils 
d'Anne Chamfort pour 
faire face à telle ou 
telle situation, ou pour 
résoudre tel ou tel pro
blème... 
Cette Voyance cadeau 
est généralement pro-
p o s é e au p r i x de 
Fr. 7 5 . - . Mais pour 

vous, et si vous répon
dez rapidement à Anne 
Chamfort, cette voyan
ce sera G R A T U I T E . 

Regardez ce 
qu'écrivent 

celles et ceux 
qui ont déjà 

fait confiance à 
Anne Chamfort 

Mme O.M. à Bon St-Ugon: 
"Chère Madame, j'ai suivi 
vos conseils... j'ai pris 
un billet de Millionnaire 
et là, stupéfaction ! J'AI 
GAGNE LA SOMME DE 
13 000 FRANCS!" 

Mme A.D. de Bazou : 
"...pour vous féliciter et 
vous dire que vous 
avez réussi... J'ai obte
nu l'amour de cette 
personne" 

Mme G.R. au Pecq : 
"Votre étude m'a stupé
faite..." 

M.M. de Versailles : 
"Vous êtes formi
dable... Le lendemain 
j'ai touché le quarté... 
Fr. 5000.-" 

Mme C.C. de Quimper : 
"Les numéros que vous 
m'avez donnés sont 
sortis... Ils m'ont rap
porté la coquette 
somme de Fr. 8000.-. 
J'en ai pleuré... je 
voulais vous féliciter 
pour votre Don Mer
veilleux..." 

Etc.. Etc.. 

C'EST VOTRE TOUR MAINTENANT D'ETRE RICHE ET AIME ! 
POUR CELA, COMPLETEZ LE BON CI-DESSOUS ET ADRESSEZ-LE TRES VITE A : 

ANNE CHAMFORT - Av. de Provence 4 - 1 0 0 7 Lausanne 

Surtout n'envoyez pas d'argent/ ni de photo, 
c'est vraiment 100% GRATUIT 

B O N POUR UNE VOYANCE GRATUITE 
à retourner à: ANNE CHAMFORT, C/O D.H.S 

Av. de Provence 4,1007 Lausanne - Tel. 021 / 626 17 79 - Fax 021 / 626 17 80, 
j e désire changer mon existence avant la date 
ide mon p r o c h a i n a n n i v e r s a i r e . Je v o u s 

demande donc de bien vouloir me faire parvenir discrète
ment par la poste votre secret. 
• Je désire également recevoir, toujours gratuitement et 
sans obligation d'achat ma Voyance gratuite d'essai. 

I
Av. de Provence 4. 

OUI,i 
I 

Ma date de naissance précise 

Mon nom 

1 _ J I J I 

Mon prénom. 

I 
I 
I 
I 

Code Postal Ville § J 
i 

Envoi discret et sans marque extérieure. Réponse dans une semaine. < I 

Mon adresse complète 

I 
I 
I 

I 
I 
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I) O S S I E H 
S Y N D I C A T S C H R E T I E N S A U X C R É N E A U X 

Statut du personnel des magasins : inquiétude 
Le monde du travail est en 
ébullition. Chômage, assistan
ce sociale, augmentation par
tielle du renchérissement, 
perte du pouvoir d'achat, né
gociations salariales blo
quées : ce sont les mots qui re
viennent le plus souvent dans 
les conversations. Dans l'in
dustrie chimique, du fait du 
non renouvellement de la con
vention collective, une mani
festation nationale de protes
tation sera organisée à Bâle le 
27janvier. En valais, les Syndi
cats chrétiens, dont l'enquête 
publiée en décembre sur l'évo
lution du statut social et sala
rial du personnel des maga
sins a fait couler beaucoup 
d'encre, partent en guerre 
contre les méthodes en vi
gueur en matière d'ouverture 
nocturne. Une initiative sera 
lancée ce printemps afin d'ob
tenir une harmonisation au ni
veau cantonal. Entretien avec 
M. Bernard Tissières, secrétai
re syndical. 

— En décembre, le Syndicat 
chrétien du tertiaire faisait con
naître les résultats d'une enquê
te menée sur le territoire valai-
san, enquête relative au statut 
social et salarial du personnel 
des magasins. Les démarches 
entreprises ont-elles été suivies 
d'effets concrets? 
— Nous avons constaté deux ef
fets. D'une part, la presse a large
ment publié notre enquête en 
faisant état de l'évolution in
quiétante du statut social et sala
rial du personnel des magasins. 
Toute cette publicité autour de 
cette enquête a attiré l'attention 
de l'opinion publique qui s'est 
montrée solidaire de notre ac
tion. D'autre part, l'UCOVA, or
ganisation faîtière du petit com
merce, bien qu'elle considère 
qu'il soit difficile de transfor
mer le contrat-type en conven

tion collective de travail, semble 
disposée à faire un effort Elle se 
dit prête à réexaminer le contrat-
type et à renforcer les contrats 
annuellement négociés. C'est du 
moins ce qu'il ressort de la ré
ponse à notre demande d'élabo
rer une convention collective de 
travail. Je pense que l'UCOVA n'a 
pas beaucoup apprécié les con
clusions de notre enquête et le 
battage médiatique qui en a dé
coulé. Ces conclusions mettent 
en évidence la précarité de l'em
ploi des vendeuses. C'est la rai
son pour laquelle l'UCOVA cher
che à renouer le dialogue. 

— La généralisation des heures 
d'ouvertures nocturnes des 
commerces constitue votre 
cheval de bataille. En décembre, 
vous avez même mis sur pied 
une manifestation dans la capi
tale... 

— Sur l'initiative de la Fédéra
tion valaisanne des Syndicats 
chrétiens, il a été décidé d'orga
niser, le jeudi 21 décembre à 
Sion, une manifestation publi
que pour contester la décision 
prise par le Conseil communal 
de Sion de prolonger, à titre d'es
sai, l'ouverture des magasins 
jusqu'à 20 heures du 21 décem
bre 1995 au 11 avril 1996. Cette 
manifestation constitue un 
avertissement II s'agit d'une 
première action visant à obtenir 
une réglementation uniforme 
de tous les commerces de plaine 
du Valais. Aussi, si notre avis ne 
devait pas être pris en compte, 
nous n'excluons pas la possibili
té de revenir à la charge avec des 
actions plus spectaculaires. 

— Vous évoquez la perspective 
de futures ouvertures du diman
che, qui doivent être rejetées 
sans appel, car elles ne créent 
aucun emploi nouveau, selon 
les Syndicats chrétiens... 
— Le repos dominical est une 
vieille tradition. Il constitue un 
jour de retrouvailles familiales, 

de contacts sociaux et de repos, 
et doit, par conséquent, rester 
un jour sans travail. Effective
ment, nous ne croyons pas à la 
création d'emplois nouveaux en 
cas de travail du dimanche tant 
qu'on fait appel à de la main-
d'œuvre selon les besoins. En ef
fet, on assiste à une généralisa
tion du travail à l'appel qui pré-
térite gravement les employés 
en raison de son caractère aléa
toire qui n'oblige pas l'em
ployeur à garantir un certain 
nombre d'heures de travail. 

— Une initiative populaire sera 
lancée ce printemps en Valais 
afin qu'il revienne au canton 
d'harmoniser les heures d'ou
vertures nocturnes... 
— A l'heure actuelle, c'est l'anar
chie complète en matière d'ou
verture nocturne, car la compé
tence revient aux communes. 
Certaines font d'ailleurs preuve 
de beaucoup trop de laxisme 
dans ce domaine. Dans le but 
d'éviter que des débordements 
surgissent, par le fait que des 
communes plus libérales en la 
matière soient tentées d'accep
ter d'accorder des autorisations 
d'ouverture sur plusieurs soirs 
de la semaine en provoquant des 
effets de chaîne sur d'autres 
communes — au nom de la con
currence —, nous allons lancer 
une initiative populaire afin 
d'obtenir une harmonisation au 
niveau cantonal. 

— Vous vous dites prêts à ac
cepter une ouverture hebdoma
daire jusqu'à 20 heures à condi
tion qu'elle soit compensée par 
une fermeture le samedi dès 15 
heures... 
— C'est la concession que nous 
serions disposés à faire dans le 
cadre de la réalisation d'une 
convention collective de travail 
et moyennant une compensation 
par la fermeture des magasins le 
samedi à 15 heures au plus tard. 

Bernard, Tissières 

— La France a été totalement 
paralysée durant de longues 
semaines en décembre. Vous 
croyez qu'un jour, en Valais, les 
travailleurs, sur l'initiative de 
leurs syndicats, auront recours 
au débrayage de longue durée, à 
la grève. Après tout, la manifes
tation du mois de décembre à 
Sion constituait un avertisse
ment, selon le secrétaire des 
syndicats chrétiens Michel Zuf-
ferey... 

— Je crois qu'il est difficile d'éta
blir un parallèle entre les syndi
cats français et les syndicats 
suisses. Les premiers nommés 
sont en général plus réaction
naires et plus lents à chercher la 
négociation. Ils commencent 
par faire la grève, puis se met
tent à table. Il s'agit d'une appro
che différente d'un point de vue 
tactique. En Suisse, nous cher
chons à privilégier la concerta
tion et le dialogue grâce aux rela
tions que nous avons entre par
tenaires sociaux. Il convient tou
tefois de soubgner que ces 
relations se durcissent et que 
certains accords salariaux ont 
été arrachés de haute lutte. A 
partir du moment où il ne sera 
plus possible d'aboutir à des 
compromis, nous ne pouvons 
pas exclure des grèves sectoriel
les. D'une manière ou d'une au
tre, les travailleurs doivent faire 
entendre leur voix en vue de 
l'obtention de justes conditions 
de travail. 

— Quel est votre sentiment 
lorsque, sur une demande 
d'adhésion au Syndicat chré
tien, il est écrit, anonymement: 
«Impossible, si je tiens à garder 
mon travail»... 
— Je trouve cela choquant qu'en 
1996, des employeurs posent la 
question à leurs employés afin 
de savoir s'ils sont affiliés ou 
non à une organisation syndica
le. Il s'agit d'une liberté fonda
mentale qui relève de la protec
tion de la personnalité du tra
vailleur. Pour le surplus, j'ajou
te qu'avec une telle vision du 
partenariat, c'est le conflit social 
assuré. 

— A l'ensemble des travailleurs 
valaisans, qu'avez-vous à dire, à 
promettre, alors que les prévi
sions pour 1996 ne prêtent guè
re à l'optimisme? 

— L'année 1996 s'annonce diffi
cile. Les travailleurs sont con
frontés au chômage, d'autres se 
retrouvent à l'assistance, sans 
compter que ceux qui travail
lent doivent se contenter d'aug
mentations partielles du ren
chérissement, d'où une perte du 
pouvoir d'achat qui pourrait 
précipiter notre pays vers une 
spirale déflationniste. C'est pré
cisément pour cette raison que 
nous exigeons que les salaires 
soient adaptés au renchérisse
ment et par souci de justice so
ciale. Nous voulons sortir de cet
te crise. Pour ce faire au niveau 
national, il devient urgent que 
notre politique intérieure soit 
corrigée et qu'elle entraîne une 
chute de la valeur du franc et la 
relance de la demande intérieu
re. C'est ainsi que l'on améliore
ra la croissance de notre pays, gé
nératrice d'emplois. 

Propos recueillis 
par 

Charles Méroz 

Ce qu 'ils en pensent 
JEAN-CLAUDE 
GLASSEY, 
secrétaire du 
syndicat SIB, sur 
le prolongement 
des heures d'ou
verture des grands 
magasins 

«Le vent de libéralisme qui a envahi 
notre pays depuis quelques années, 
pour la plus grande joie de beaucoup, 
continue à faire des ravages. En effet, 
ce n'est plus seulement le personnel de 
vente qui se plaint, lui qui est exploité 
aussi bien au niveau des salaires que 
de la précarité de ses conditions de tra
vail qui, d'emplois fixes, se sont trans
formés en emplois auxiliaires, voire 
en emplois sur appel. Aujourd'hui, 
d'autres couches de la population sont 
victimes à leur tour de cette nouvelle 
donnée économique. Ce sont les nom
breux petits commerces, ceux qui font 
qu'une cité est vivante et animée. Ils 
craignent maintenant de disparaître, 
tant les conditions de concurrence 
sont inégales face aux géants de la dis
tribution. Si rien n'est fait, dans peu de 
temps, le pays aura tué, dans ce secteur 
comme dans d'autres, l'ensemble du 
corps social composé de petits com
merçants et d'artisans. Et, chose horri
ble, pour n'obtenir aucun résultat au 
niveau de la relance économique, bien 
au contraire, la fermeture program
mée des petits commerces engendre 
de nouveaux chômeurs. Le marché in
térieur est en panne en raison de la 
pauvreté grandissante d'une part de 
plus en plus importante de la popula
tion. Vouloir croire qu'il suffit d'aug
menter les heures d'ouverture des 
commerces pour relancer la consom
mation est une pure illusion qu'il con
vient de combattre ». 

GABRIEL 
JUILLARD, 
directeur 
de l'UCOVA, 
sur les 
revendications 
des syndicats 
chrétiens 

«Une convention collective avec 
force obligatoire, donc applicable 
par tous les commerçants, doit im
pérativement recevoir l'assenti
ment de la majorité des employés 
et des employeurs. Cette double 
majorité est pratiquement impos
sible à obtenir et, dans ce cas, seuls 
les membres de l'UCOVA auraient 
l'obligation d'appliquer cette con
vention ». M. Juillard poursuit en 
précisant qu'« entre l'entière com
pensation du renchérissement 
(1,88%), la réduction de l'horaire 
(1,33%), la 5° Semaine de vacances 
(2,31%) et la retraite anticipée 
(2%), les revendications totales 
s'élèveraient à 7,52% ». Au sujet de 
la dénonciation des contrats à la 
demande par les syndicats, M. 
Juillard conteste les chiffres avan
cés, soit «39,6% d'employés tra
vaillant au jour le jour. Notre pro
pre enquête démontre que seul le 
6,5% des vendeuses ou vendeurs 
travaillent, auprès de nos mem
bres, avec des contrats à la deman
de ». Enfin, à propos des ouvertu
res prolongées, M. Juillard estime 
qu'il ne s'agit pas de la solution 
d'avenir. «Toutefois, pour autant 
que la législation actuelle sur la 
politique du commerce reste en 
vigueur, il existe une distorsion de 
concurrence inadmissible entre 
les communes» observe le direc
teur de l'UCOVA. 

MICHEL 
PRODUIT, 
directeur 
de Coop Valais, 
sur l'enquête 
relative aux condi
tions de travail 
des employées 
de magasins 

«Nous appliquons et respectons la 
convention collective de travail 
négociée et signée, chaque année, 
avec notre partenaire syndical, la 
FCTA. Le barème des salaires fait 
partie intégrante de cette conven
tion. Il est utile de préciser que 
chaque collaborateur est au béné
fice d'un contrat individuel abso
lument conforme aux différentes 
lois sur le travail. 

Nous collaborons également étroi
tement avec le Service social de 
protection des travailleurs et des 
relations au travail de l'Etat du Va
lais et avons, en commun, récem
ment organisé un séminaire de 
formation et sensibilisation pour 
l'ensemble de notre encadrement 

En ce qui concerne les ouvertures 
nocturnes, notre position est la 
suivante: «Nous sommes liés 
étroitement aux possibilités offer
tes par les cantons ou pays limitro
phes qui ont une politique plus 
souple. Libre à notre canton de 
suivre cette tendance ou d'être 
plus restrictif. Désirons-nous li
miter ou favoriser le tourisme 
d'achat? La situation économique 
et les conditions touristiques ac
tuelles doivent nous inciter à être 
plus compétitifs ! ». 

PIERRE-NOEL 
JULEN, 
secrétaire de 
l'Union valaisanne 
des Arts et Métiers 
(UVAM), sur les 
heures d'ouverture 
des magasins 

«L'expérience de ces dernières 
années marquées par la crise 
économique démontre à l'évi
dence que la déréglementation 
tout azimut pousse à la concen
tration et conduit à la dispari
tion de nombreuses petites et 
moyennes entreprises. Cela se 
vérifie aussi dans le secteur du 
commerce de détail. Pour sau
ver le petit commerce et procu
rer à celui-ci un avantage com
paratif par rapport aux grandes 
surfaces, il faut continuer à ré
glementer l'horaire des surfaces 
commerciales et, si possible, 
permettre l'ouverture libre des 
magasins occupant essentielle
ment de la main-d'œuvre fami
liale. A défaut d'imposer cette 
différenciation, je suis pour le 
maintien d'une réglementation 
sur l'ouverture des magasins, 
quitte à introduire davantage de 
souplesse dans les stations tou
ristiques ou à certaines périodes 
de l'année, à condition que cette 
ouverture tardive soit compen
sée par des heures de fermeture 
à un autre moment Libéraliser 
sans distinction reviendrait à 
tuer le petit commerce: il faut 
être myope ou en retard d'un 
cycle économique pour ne pas 
l'admettre». 

THOMAS 
GSPONER, 
directeur 
de la Chambre 
valaisanne 
de commerce et 
d'industrie (CVCI), 
sur les relations 
entre patrons et 
employés 

« La paix sociale, obtenue grâce au par
tenariat social, est à la base de la pros
périté de la place économique suisse et 
constitue un atout pour le développe
ment économique. Il n'est pas contesté 
qu'une certaine flexibilité est néces
saire dans le domaine des contrats col
lectifs qui devraient mieux prendre en 
compte la situation économique des 
différentes entreprises. Dans la situa
tion actuelle, plutôt que de se battre 
sur de vagues questions de principes, 
on devrait parvenir à la conclusion de 
pactes sociaux basés sur des négocia
tions ouvertes et franches, et permet
tant aux patrons et aux employés de 
satisfaire leurs besoins et d'assumer 
leurs responsabilités. 
Par ailleurs, le chômage appelle une 
flexibilité accrue en matière d'aména
gement du temps de travail. D'une ma
nière générale, la croissance économi
que est insuffisante pour contrebalan
cer les gains de productivité. En outre, 
les habitudes d'achat et de consomma
tion ont subi de profonds change
ments. Le consommateur demande au
jourd'hui un meilleur rapport qualité-
prix, non seulement pour les produits, 
mais également pour les services qui 
leur sont liés. Une ouverture plus flexi
ble des commerces ne stimule pas auto
matiquement une plus grande con
sommation. Mais elle permet une meil
leure satisfaction de la demande et ain
si de conserver la clientèle». 




