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Ovronnaz, en avant toute ! 

Le Centre thermal, une des clés de la réussite d'Ovronnaz. 

La stat ion d 'Ovronnaz conti
n u e son déve loppement et, 
su r tou t , l ' amél iorat ion de 
ses chiffres. Raison pr inc i 
pale , d a n s u n t o u r i s m e va-
la i san e n demi-teinte, le 
Centre t h e r m a l . L 'ouver ture 
de la p isc ine ex tér ieure a 
p e r m i s de comptabil iser , 
p o u r l 'exercice passé , 
150 0 0 0 v i s i t eurs payants . 

Le t a u x d 'occupat ion d u 
Centre t h e r m a l voit u n e pro
gress ion e n décembre et j a n 
vier de p l u s de 30%, pro
gress ion n e t t e m e n t p l u s éle
vée q u e p révu . J anv ie r per
m e t de consta ter u n t a u x 
d 'occupat ion d a n s le com
plexe hôte l ier de 8 5 % . 

L ' an ima t ion diversifiée d u 
Centre où , tous les soirs, il se 
passe des a n i m a t i o n s diffé
rentes , y est p o u r beaucoup . 

Ces chiffres sont à m e t t r e e n 
re la t ion avec les accords 
c o n c e r n a n t la p r a t i q u e d u 
ski . 

P r o c h a i n e étape p o u r le Cen
t re t h e r m a l : 32 appar te 
m e n t s n o u v e a u x ouver t s à 
Noël 1996. 

Le Centre t h e r m a l , u n des 
é l é m e n t les p l u s attractifs de 
la s tat ion, emplo ie u n e sep-
t an t a ine de pe r sonnes , d o n t 
c i n q u a n t e p e r m a n e n t s , 
p o u r moi t i é des Suisses. 

Ovronnaz a d o n c relevé s o n 
n o u v e a u défi. Voir en 8-9. 

(RY) 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Les enseignants 
au créneaux 
Les enseignants hawt-
valaisans montent au créneau 
contre Ecole 2000. Dans le 
même temps, le DIP publie ses 
réflexions sur l'école de de
main. 
L'intérêt de l'opération de ré
flexion sur Ecole 2000 eut vou
lu qu'on respecte les premières 
ébauches, les premières ré
flexions, les premières tentati
ves de réforme avant de clamer 
que seul l'intérêt des élèves 
doit primer, indirectement 
donc aussi l'intérêt des ensei
gnants. 
En proclamant avant tout com

mencement de début de réfor
me leur mécontentent, les en
seignants hauts-valaisans ren
dent un mauvais service à leur 
cause et à l'école. Y aurait-il des 
secteurs de la vie publique qui 
ne saurait souffrir d'aucun 
examen, d'aucune réforme? 
Dans ce vent de «réformite» 
qui agite le Valais, l'administra
tion sera «auditée»: la justice, 
le gouvernement, le parle
m e n t Pourquoi faudrait-il que 
l'école fasse exception? 
Un mauvais point donc aux en
seignants du Haut-Valais d'où 
est partie la fronde. 

• 

Administration 2000 

GhrcuyicL Conseil 

Les 
i ) 

C'est la ques t ion à laquel le dev ron t r é p o n d r e les dépu
tés dès le 5 février lors de l eu r p r o c h a i n e session. 

Il faut savoir q u ' e n cette pé r iode de faible conjoncture , 
c'est peut-ê t re le seu l sec teur q u i ai t c o n n u u n e h a u s s e 
record d'affaires. 

Mais voilà, d e u x offices, Sion et Sierre, son t étatisées et 
la issent à l 'Etat de subs tan t ie l s bénéfices; les au t r e s 
son t pr ivés et dégagent des m a r g e s i m p o r t a n t e s p o u r 
leurs dé ten teu r s qu i , p o u r la pet i te his toire , son t tous 
d ' u n e colorat ion pol i t ique c o n n u e ! 

Au m o m e n t d 'Adminis t ra t ion 2000, peu t -on encore 

laisser a u pr ivé de telles 

activités ou faut-il état iser 

celles-là p o u r en privat i

ser d ' au t r e s? La ques t ion 

est posée. 

Les au t r e s débats se ron t 

auss i d a n s l 'air du t e m p s : 

réorganisa t ion au n iveau 

de l ' adminis t ra t ion , de la 

san té pub l ique , de la loi 

s u r les élections, de celle 

s u r les cons t ruc t ions , 

m a i s auss i soucis soc iaux 

avec la loi s u r l ' intégra

t ion et l 'aide sociale. (RY) 

A tozts les députés , u n e 
cen ta ine qu i , p e n d a n t 
d e u x j o u r s , o n t su iv i u n 
s é m i n a i r e s u r Admin i s 
t r a t ion 2000 et les avanta
ges d u New pub l i c m a n a 
g e m e n t 

Casque s u r la tête, il o n t 
su iv i s t o ï q u e m e n t les tra
duc t ions des exposés 
p o u r les t ro is qua r t e en al
l e m a n d et anglais . 

P l u s d ' u n s'est s o u v e n u 
de Malherbe q u i d isa i t : 
«Lorsque les idées son t 
claires, les m o t s p o u r le 
dire, ça ba igne ». 

Or, le langage d u New pu-
b l i c m a n a g e m e n t c'est 
« u n concept de pilotage, 
u n p rocessus itératif, la 
c u l t u r e de l ' adminis t ra
t ion, les c lauses expéri
menta les , u n p rocessus 
de déve loppemen t organi-
sa t ionne l ». 

On appréc ie ra d a n s le mo
dèle ci-après la difficulté 
de sais ir les beso ins des ci
toyens. 

B e r n a r d Bornet , q u i a si
gné le message d'Admi
n i s t ra t ion 2 0 0 0 p o u r le 
G r a n d Conseil , où f igure 
cet o r g a n i g r a m m e , a d û 
b i en se mar re r . Lui, les be
so ins é lectoraux, il les a 
saisis s a n s o rgan ig ram
m e ! 

(Arlequin) 

PILOTAGE 

CMPTKJV0O&WOV M 

HOPITAL DE MARTIGNY MEMBRE DU COMITE DE L'ASF FONDATION PIERRE GIANADDA 

I Les trois noxweciiAJC chirurgiens chefs de 
l'Hôpital régional de Martigny sont entrés en fonction. Ils 
occupent leurs cabinets de consultation. Ils ont pour 
noms Rémi Schneider, Daniel Gamba et Philippe Ri
chard. Le dernier cité est natif de Sion, alors que le Dr 

Gamba a déjà effectué une année d'assistanat à l'Hôpital 
de Martigny. Quant au Dr Schneider, il a été nommé pri-
vat-docent à la Faculté de médecine de 
Lausanne en 1994. p. 2 

I Nouveaux chirurgiens-chefe I Les confessions d'Arsène Crète I Oeuvres de Suzanne Valadon 
Memlrre cttt Comité central de l'Associa
tion suisse de Football (ASF) depuis 1996, le Martigne-
rain Arsène Crettaz sera officiellement désigné à ce 
poste lors de la prochaine assemblée en 1997 à Berne. 
Ancien président et membre d'honneur du Martigny-
Sports, M. Crettaz est entré au comité de la lrr ligue en 
1980 en qualité de responsable du Groupe 1. Il a accédé 
à la vice-présidence en 1986. Il avoue avoir vu d'un 
bon œil l'arrivée d'Artur Jorge à la tête de la Nati. p. 4 

I 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 36 12 06 FAX 027 36 40 79 

A. partir d, 'aujourd'hui et jusqu'au 27 mai, la 
Fondation Pierre Gianadda, à Martigny, abrite 
une exposition rétrospective consacrée à l'artiste 
française Suzanna Valadon. Cette exposition est 
placée sous le haut patronage de Mme Ruth Drei-
fuss, conseillère fédérale, et de M. Philippe Dous-
te-Blazy, Ministre français de la Culture. Le ver
nissage a lieu ce vendredi dès 18 heures et 
est ouvert au public. L'entrée est libre. p. 13 

FISCALITE ET ASSURANCES 

I Trois pages spéciales 
Le 1er janvier dernier est entrée en vigueur 
la nouvelle Loi sur l'assurance-maladie (LAMal). 
Les assurés de conditions économique modeste 
peuvent bénéficier d'une subvention cantonale. 
Notre dossier «Fiscalité et assurance» explique 
que la fiscalité et les charges varient dans les 
pays de l'Union européenne et dévoile les nou
veautés 1996 relatives au droit 
de timbre. pp. 14-15-16 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Du 15 janvier 
au 11 février 

Le mois 
des pâtes 

Toutes nos spécialités 
de pâtes : 

Fr. 13.-
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i vous avez vu roug 
en découvrant vos primes d'assuràh/ce-maladie, 

contactez-nous... i 

et comparez 

TARIF ADULTE UNIQUE* 1996: VALAIS 
Franchise annuelle / Prime mensuelle dès! 

Fr. l'500.-

Fr. l'200.-

Fr. 600.-

Fr. 300.-

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

101,80 

109,60 

125,30 

140,90 

•couverture maladie sans accident 

Une assurance des soins, uniforme, obligatoire et sans réserve 

pour tous. 

L'assurance obligatoire des soins de la caisse-maladie MUTUELLE 

VALAISANNE vous offre une couverture complète en cas de 

maladie et d'accident quelle que soit votre franchise, et au même 

tarif pour tous à partir de 26 ans. 

Des assurances complémentaires: votre couverture à la carte 

pour un modeste supplément de prime. 

En complément de l'assurance obligatoire des soins, vous pouvez 

améliorer votre couverture. Des options personnelles et adaptées à 

vos désirs: l'hôpital en classe mi-privée ou privée, indemnité 

journalière pour perte de gain, frais dentaires, couverture médecines 

douces toutes les possibilités, et vous jugerez! 

UN RAPPORT SERVICES/PRIMES TRES AVANTAGEUX. 
OUI. Je souhaite obtenir des informations supplémentaires sans 
frais, sans engagement sur: 

• L'indispensable assurance des soins 
Franchises 

• Fr. 1500.-
• Fr. 1200.-
• Fr. 600.-
• Fr. 300.-

L'assurance de soins complémentaires jusqu'à 24 prestations 
D Le complément libre choix hôpitaux suisses en division: 

O commune dmi-privée [Uprivée 
D Une offre spéciale pour assurés dès 60 ans 
Nom:.. Prénom: 

Date de naissance: jour/mois/année: 

Adresse: NPA/Lieu:.-. Canton: 

w Profession: 

S Tél. privé: _ Tél. prof:... 
• M 

o Nom de votre caisse-maladie:.. 
Dès aujourd'hui adressez ce coupon à: MUTUELLE VALAISANNE, Av. de la Gare 20,1951 Sion 

MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse - Maladie 

GROU PEOOOM UTUEL 
ASSURANCES 
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D E B A T D ' I D E E S 

N. EW public mana
gement 

Le mot est lâché et fait tilt 
dans toutes les administra
tions publiques, dans tous 
es milieux économiques, 
dans le monde occidental. 

C'est le mot à la mode, 
c'est la panacée, là se trouve 
a réduction des dépenses 
de fonctionnement des ad
ministrations publiques. 
)onc moins de dépenses 
publiques, donc moins 
d'impôt, donc plus de dé
penses des contribuables, 
donc plus de marge pour 
l'économie. 

En fait, le duel est lancé 
entre économie et adminis
tration publique. Que le 
meileur l'emporte. La con
currence, il n'y a que ça de 
vrai. 

Dans ces périodes d'incer
titudes, de finances publi
ques en déficit, une réforme 
administrative est utile. 

Mais le New public mana
gement veut aller plus loin : 
supprimer la bureaucratie 
au profit des règles de mar
ché au sein des administra
tions publiques. 

Créer l'esprit du marché 
au sein des fonctionnaires. 

Finalement, c'est un état 
d'esprit planétaire qu'on 
veut susciter. 

Darwin n'est pas loin : ne 
résisteront que les plus 
forts, les mieux adaptés, les 
autres resteront sur le bas-
côté de l'autoroute du profit 
financier et de la producti
vité. 

Que deviendront-ils les 
laissés-pour-compte ? 

C'est là que le New public 
management se souvient 
soudain de la classe politi
que et laisse le soin à cette 
classe sociale que les écono
mistes méprisent le soin 
d'en régler le sort 

Le monde de demain, 
osent-ils rêver, sera celui de 
l'élite et Platon fait partie de 
leur référence philosophi
que. 

Les autres philosophes, 
eux, sont tous dépassés. 

L'avenir de l'homme se 
trouvera dans l'efficacité et 
le profit 

Pourquoi faire, répond le 
béotien? 

Pour l'instant il n'y a pas 
de réponse. 

Le New public manage
ment ne s'est pas encore oc
cupé du bonheur des hom
mes. 

Ouf! on respire. 

Le comité référen-
daiire salue la clairvoyance 
du peuple valaisan qui a dit 
non à la « taxe pompière ». 
Ce faisant il n'a pas mis en cau
se la sécurité et a évité une iné
galité supplémentaire au nom 
de l'égalité. 
Et maintenant? 
L'ancienne loi reste en vigueur 
et les corps de sapeur-pompiers 
en activité. 
Pour se mettre en ordre avec le 

principe d'égalité, il convient 
de réviser la loi en suivant qua
tre pistes : 
— accroître l'efficacité par des 

centre régionaux plus opéra
tionnels 

— introduire le volontariat 
dans les communes pour 
des corps de sapeurs-pom
piers de «premiers secours» 

— profiter d'Administration 
2000 pour soumettre l'orga
nisation de protection con

tre l'incendie et les éléments 
naturels à u n audit 

— éviter tout coût supplémen
taire et report de charges 
dans l'organisation de la sé
curité en Valais 

Le comité référendaire appor
tera sa contribution à ces ef
forts. 

Pour le comité référendaire: 
Esther Waeber-Kalbermatten, députée 

Adolphe Ribordy, député 

E n a c c e p t a n t l a révision de 
la loi sur la restauration et l'hôtellerie, 
l'électorat valaisan a fait prendre au 
canton le train des grandes tendances 
du moment Le Valais ne va pourtant 
pas aussi loin que certains cantons 
dans la libéralisation. Pour la forma
tion, il va même à contre-courant 
La suppression de la clause du besoin 
est dans le collimateur de tous les can
tons. Ceux qui ont récemment modifié 
leur loi sur la restauration et l'hôtelle
rie en ont profité pour reléguer aux ou
bliettes une clause jugée désuète. Dans 
les cantons où un projet de modifica
tion est en chantier, la suppression de 
la clause du besoin est partout évo
quée. 
Le Valais a donc suivi le vent de libéra
lisation qui souffle sur l'hôtellerie et la 
restauration suisse, au grand dam des 
cafetiers-restaurateurs opposé à cette 
suppression. Parallèlement, et à l'ins
tar de nombreux cantons, le Valais 
veut maintenir des gardes-fous dans la 
lutte contre l'alcoolisme avec un «arti

cle sirop». Chaque établissement doit 
en effet proposer un choix de boissons 
non alcoolisées moins chères que les 
boissons alcoolisées. 
La libéralisation à la valaisanne a tou
tefois ses limites. La loi conserve un 
soupçon de protectionnisme, car elle 
oblige les établissements avec alcool à 
offrir des vins valaisans. Par ailleurs, 
la suppression de la clause du besoin 
ne s'accompagne pas d'une réduction 
ou d'une suppression des taxes d'ex
ploitation. 
Plusieurs cantons se penchent sur le 
bien-fondé des taxes. A Fribourg et à 
Zurich, le projet de révision prévoit 
une réduction des taxes et Schwytz les 
a réduite de moitié. Le canton de 
Schaffhouse veut même y renoncer to
talement 
La loi valaisanne va même à contre-
courant dans le domaine de la forma
tion. Dans les cantons de Zurich, de 
Zoug, des Grisons et de Bâle-Campa-
gne, on parle de pousser la libéralisa
tion jusqu'à supprimer les certificats 

de cafetier-restaurateur. Ailleurs, les 
cours et examens sont ou seront main
tenus en l'état actuel. 

En Valais, c'est le contraire qui se pro
duit Non seulement les cours de cafe
tiers sont maintenus, mais ils sont en
core renforcés. Les cafetiers-restaura
teurs y étaient opposés, craignant de 
perdre leur mainmise sur ces cours au 
profit d'une formation étatisée. Favo
rables, les hôteliers dénonçaient le fait 
que 95% des tenanciers de cafés-res
taurants valaisans n'ont pour seule 
formation que ces cours. 

Avec la nouvelle loi, la durée de la for
mation passe de quatre à six mois et la 
porte n'est plus ouverte à n'importe 
qui. Seules pourront les fréquenter 
des personnes déjà au bénéfice d'un 
certificat fédéral de capacité dans un 
métier du tourisme ou de l'hôtellerie 
ou, moyennant un examen d'entrée, 
des candidats qui ont au moins trois 
ans d'expérience dans un de ces mé
tiers. 

Un hiver qui débute 
avec une neige rare ne consti
tue pas forcément une catastro
phe pour les amateurs de ski. 
En dehors des champs de neige 
créé mécaniquement et qui re
butent certains puristes, il exis
te de merveilleux espaces en
neigés, selon les règles de l 'art 
capables de satisfaire tous les 
goûts et de susciter le plaisir de 
la glisse à l'état pur. 
La région du Mont-Fort, avec le 
glacier de Tortin, accessibles 
rapidement par Nendaz et Ver-
bier, présente des conditions 

idéales. Une neige d'hiver dans 
une atmosphère quasi printa-
nière. A 3300 mètres d'altitu
de, sous u n soleil déjà chaleu
reux, avec la possibilité d'em
prunter des moyens de remon
tées mécaniques performants, 
dotés d 'un débit horaire de 
2400 personnes, skier reste la 
source d 'un plaisir augmenté 
par le privilège de pouvoir le 
pratiquer dans des conditions 
optimales. 
Sans jouer les autruches et pré
dire une saison d'hiver plus 
que morose, il faut ouvrir les 

yeux sur les possibilités exis
tantes, satisfaisantes et capa
bles de palier aux conditions 
d'enneigement les plus défavo
rables, le tourisme d'hiver va
laisan, celui de Nendaz et Ver-
bier en particulier, se montre 
capable de résister aux boude
ries du ciel et de répondre aux 
exigences d'amateurs de ski, de 
grand air, de dépaysement 
sans restriction. Le Valais tou
ristique conserve plus d 'un 
tour dans sa poche et le Mont-
Fort constitue l 'un de ses tours 
les plus fameux. 

Reforme scolaire 
La commune de Viège a décidé 
de bouleverser son plan de sco
larité. Terminées les vacances 
de Carnaval et de Pâques. Dès la 
rentrée 1996, l'année scolaire 
suivra un rythme régulier de 
périodes d'étude et de vacan
ces. L'année scolaire des élèves 
des écoles primaires et du CO 
de Viège et des sept communes 
avoisinantes sera découpée en 
cinq périodes. A hui t semaines 
de classe succéderont deux se
maines de congé. Et les vacan
ces d'été seront raccourcies 
d 'une semaine. Dans les autres 
régions du canton, on s'accorde 
à dire que le principe d 'une an
née scolaire rythmée semble 
effectivement le meilleur pour 
les élèves. De là à bouleverser 
l'actuel système, il y a u n pas 
qu'aucune commune n'entend 
franchir pour le m o m e n t A 
Martigny, une analyse sur le 
fonctionnement de l'école est 
en cours. Les directeurs des 
écoles valaisannes espèrent 
que l'exemple de Viège servira 
de détonateur pour une ré
flexion plus axée sur les élèves. 

Non CL Ici loi siA/r la jpmob&ction contre l'incendie 

La sagesse populaire 

Après le vote de la loi sur 
l'hôtellerie et la restauration 

Mont-Fort : on skie superbement 

Plaie pour 
les "personnes âgées 
La Fédémtion mmande des associations 

d'institutions pourpeison nés âgées (FRA-

DIPAjs'élève contre la décision de soumettre 

à la TVA les établissements privés pour per

sonnes âgées non reconnus d'utilité publi

que. La FMDIPAjuge cette attitude «discri

minatoire, absurde, voire indécente». 

Firti 
sur Internet 
Les 2000 entreprises recensées 
dans le Fichier industriel ro
mand et tessinois (Firti) peu
vent avoir recours à Internet 
depuis novembre dernier. Le 
Firti contient environ 200 
adresses d'industries valaisan
nes avec de multiples informa
tions à leur sujet Afin de fami
liariser les industriels aux pos
sibilités d'utilisation dlnter-
n e t la Chambre valaisanne de 
commerce et d'industrie a or
ganisé cette semaine une séan
ce d'information. Elle a réuni 
une soixantaine de partici
pants. 

Le COS soutient 
les JO de 2006 
Le comité olympique suisse 
(COS) participera activement à 
l'élaboration de la candidature 
de Sion pour les JO d'hiver de 
2006. Le président du COS Da
niel Plattner a été intégré au 
présidium du comité d'initiati
ve au côté de trois anciens de la 
candidature 2002, MM. Ber
n a r d C o m b y , W i l h e l m 
Schnyder et Gilbert Debons. 
D'ici la fin février, il devront 
mettre en place les structures 
du comité d'initiative qui pren
dra la candidature en charge 
jusqu 'au vote populaire. Il sera 
ensuite relayé par u n comité de 
candidature. D'ici là, la candi
dature devra être acceptée par 
l'assemblée générale du COS le 
27 avril. 
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SPO RTS 
ARSÈNE CRETTAZ, REPRÉSENTANT DE LA 1 " LIGUE AU COMITÉ CENTRAL DE L'ASFl 

«L'engagement d'Artur Jorge est judicieux» 
Membre du Comité central 
de l'Association suisse de 
football (ASF) depuis l'an
née dernière, M. Arsène 
Crettaz sera officiellement 
désigné à ce poste lors de 
la prochaine assemblée gé
nérale en 1997 à Berne. M. 
Crettaz est entré au comité 
du Martigny-Sports en 
1969. Il a présidé le club 
dont il est aujourd'hui 
membre d'honneur de 1976 
à 1983, année de la promo
tion en LNB. Il est entré au 
comité de la Ve ligue en 
1980 comme responsable 
du Groupe 1 et a accédé à la 
vice-présidence en 1986. 
Sur le plan cantonal, M. 
Crettaz est membre d'hon
neur de l'Association valai-
sanne de football. Entre
tien. 

— Vous siégez au comité central 
de l'ASF en qualité de représen
tant de la Ve ligue. Quelle est la 
nature exacte de votre rôle? 
— Pour l'heure, suite à la démis
sion du Jurassien Bourquenez, 
les délégués de lre ligue m'ont dé
signé, à l'unanimité, lors de l'as
semblée générale du 21 octobre 
1995 à Klus-Balsthal. En vertu 
des statuts de l'ASF, je peux siéger 
au comité central par intérim. 
Mon élection interviendra lors de 
la prochaine assemblée de l'ASF, 
soit au printemps 1997 à Berne. 
J'assumerai les tâches qui me se
ront dévolues. Le comité central, 
assisté du secrétaire général, est 
composé de neuf membres: le 
président central, les présidents 
de section (Ligue nationale, lre li
gue, Ligue amateur), le caissier 
central, le délégué aux équipes 
nationales (issu de la LN), le prési
dent du département technique, 
un délégué de la lre ligue et un au
tre de la Ligue amateur qui rem
place désormais la ZUS. 

— Etiez-vous informé des démar
ches entreprises en coulisse en 
vue du remplacement de Roy 
Hodgson à la tête de l'équipe na
tionale et que pensez-vous de l'ar
rivée du Portugais Artur Jorge? 
— Il faut relever que l'équipe na
tionale dépend de la Ligue natio
nale. Son délégué au comité cen
tral nous soumet les propositions 
et nous entérinons le choix. Bien 
entendu, Me Mathier est au cou

rant de toutes les démarches. Face 
aux nombreux papables, je pense 
que l'engagement de M. Artur Jor
ge, dans le concept actuel de 
l'équipe national, est judicieux. Il 
a fait ses preuves comme entraî
neur et meneur d'hommes. La 
balle est dans son camp ; nous de
vons lui faire confiance. D'un 
abord froid, il cache sous sa gran
de moustache noire, un sourire 
engageant et son franc regard est 
résolument tourné vers l'avenir. 
Si chaque joueur arbore fière
ment la croix blanche sur son 
maillot, avant de se soucier d'ar
gent, les résultats viendront auto
matiquement. 

— Six mois, c'est un laps de 
temps relativement court. Fran
chement, à votre avis, la possibili
té n'existait-elle pas de maintenir 
Roy Hodgson à son poste jusqu'à 
la phase finale de l'Euro 96? 
— Me Mathier s'est exprimé claire
ment à ce sujet J'ai eu de bons et 
amicaux contacts avec Boy Hodg
son. Son souvenir restera gravé 
en lettres d'or dans les annales du 
football suisse. Son contrat por
tait jusqu'en juin; c'est lui seul 
qui a pris la décision de nous quit
ter. Entraîner l'équipe nationale 
et un club de l'envergure de Tin
ter Milan devenait pour lui une 
charge insurmontable dans les 
perspectives futures. A mon 
humble avis, le «come back» au
rait dû se produire plus vite! Boy 
n'a pas été «défenestré», comme 
on a pu le lire! Il restera un grand 
Monsieur que j'aurais toujours 
plaisir à rencontrer. Pour l'heure, 
pensons à Artur Jorge sans crain
te et à Boy Hodgson sans regret II 
serait regrettable d'abhorrer 
après avoir collaboré ! 

—On dit de Jorge qu'il est adepte 
d'un certain style de jeu et a pour 
principe de ne pas déroger à la li
gne choisie. Les choses vont-el
les dès lors bouger pour ce qui 
est du système de jeu appliqué 
sur le terrain par notre équipe na
tionale? 
— Je ne suis pas un technicien du 
football pour répondre à cette 
question. Chaque entraîneur a 
ses méthodes et sa ligne de con
duite. M. Jorge a ses principes; si 
la ligne choisie ne convient pas, il 
la modifiera certainement Com
me dit le dicton: «Il n'y a que les 
imbéciles qui ne reviennent pas 
sur leur décision». De toute ma
nière, les faiseurs de «Y a qu'à» -
«On devrait» - «Il faudrait» cou
rent les rues. 

— Quelles sont les chances de la 
«Nati» en Angleterre? 
— L'objectif a été atteint Pour la 
première fois, notre équipe natio
nale est qualifiée pour un tour fi
nal de l'Euro. La «Nati» ne se rend 
pas en Angleterre pour les vacan
ces. Donc hop Suisse et tous pour 
un objectif: un match après l'au
tre vers la victoire ! 

— Pour ce qui concerne le tour 
éliminatoire de la prochaine Cou
pe du Monde en France, le tirage 
au sort a plutôt été favorable à no
tre pays. La Suisse peut-elle se 
permettre de viser la première 
place de son groupe? 
— Il n'y a pas d'autre alternative 
si l'on veut s'assurer la participa
tion au «mondial». Une deuxiè
me place engendrerait le doute et 
des soucis supplémentaires. 
Pourquoi, dès lors, se compliquer 
la tâche ! En tout état de cause, res
tons modestes et ne soyons pas 
trop gourmands. Il faudra lutter, 
car ce n'est pas pour demain, vu 
l'état de nos stades, que nous 
pourrons être qualifiés d'office, 
par l'organisation d'un cham
pionnat mondial ou européen. 
Mais il est permis de rêver. 

— La presse romande s'est ré
cemment fait l'écho du gouffre fi
nancier que représente le centre 
sportif de Montilier, complexe éri
gé durant le règne de Freddy 
Rumo, l'avocat à qui l'on doit la 
formule actuelle du championnat 
suisse qui ne fait pas l'unanimité. 
Personnellement, que pensez-
vous de tout cela? 
— En période de haute conjonctu
re, le rêve de Me Bumo est devenu 
réalité. Les présidents de ligue na
tionale ont approuvé et voté mas
sivement cet achat Aujourd'hui, 
les successeurs doivent assumer. 
C'est lourd, certes, mais faisons-
leur confiance. C'est loin d'être la 
faillite. L'idée de base, peut-être 
précipitée il est vrai, consistait à 
réaliser un centre sportif avec de 
nombreux terrains de jeu et 
même une patinoire. Tout cela 
n'est malheureusement reste 
qu'un rêve, financièrement cher! 
En ce qui concerne la formule du 
championnat il y a de nombreu
ses critiques chaque année. Mc 

Bumo a quitté la Ligue nationale 
il y a sept ans. On ne peut tout de 
même pas lui reprocher la formu
le puisque chaque année la majo
rité des clubs de LNA la renouvel
le. Les critiques s'énoncent selon 
que l'on se trouve sur ou sous la 
barre! Il faut croire qu'à chaque 

fois la balance penche du bon 
côte... La décision appartient à la 
Ligue nationale, autonome en la 
matière, d'ailleurs. 

— Parlons du Martigny-Sports si 
vous le voulez bien. Vous suivez 
toujours les résultats de la pre
mière équipe... 
— Comme ancien président et 
membre d'honneur, vous pensez 
bien que je suis les évolutions de 
nos équipes, de la première parti
culièrement 

— Le club joue la carte de la jeu
nesse. Vous souscrivez à la dé
marche entreprise... 
— C'est ce que j'avais préconisé 
lors de la relégation en 1990. Le 
Martigny-Sports avait à nouveau 
une superbe équipe Juniors A. Il 
eut été plus judicieux de reformer 
une équipe jeune, repartir sur des 
bases solides, difficiles certes, 
mais le regard résolument tourné 
vers l'avenir. Les dirigeants n'ont 
pas accepté la relégation et à vou
loir absolument faire les finales 
en gardant des mercenaires, qui 
en avaient cure du MS, cela a coû
té très cher. Cependant, comme 
l'affirme un dicton, «l'attelage du 
passé ne conduit nulle part..». 

— Le public ne vient plus au sta
de, les caisses du club sont vides 
ou presque. Pour le président 
Dorsaz et son comité, la tâche 
n'est vraiment pas de tout re
pos... 
— Aujourd'hui, il faut se rendre à 
l'évidence. Chaque jour ou pres
que, vous pouvez voir du foot à la 
TV. Les temps de loisir ont chan
gé. Toutefois, il faut recréer un es
prit du club. Les joueurs, en pre
mier, doivent s'efforcer de vendre 
leur image en dehors du stade, en 
créant des relations, ne serait-ce 
que d'adresser un petit bonjour 
au supporter, se faire connaître. 
Actuellement on manque sérieu
sement de contact humain. Le 
président Dorsaz s'est investi à 
fond à sa tâche. Il a accepté une 
mission et je crois qu'il l'assume 
pleinement Je suis persuadé, le 
connaissant qu'il trouvera une 
solution à tous les problèmes fi
nanciers hérités d'une période 
euphorique. Mais à trop en faire et 
vite, il risque de se décourager ou 
plutôt de se fatiguer. Il doit faire 
sien ce proverbe: «La patience est 
un arbre dont les racines sont 
amères et les fruits savoureux ». 

— Quel est votre sentiment sur le 
projet de la FIFA d'agrandir les 
buts? 

M. Arsène Crettaz 

— C'est peut-être beaucoup. Le 
public veut des buts. Donc, plus le 
but est grand, plus le ballon a de 
chances de secouer les filets. Les 
avants s'étreigneront plus sou
vent alors que le gardien devra 
ressembler à un basketteur. Pour 
le moment c'est un projet II fau
dra faire des essais, avant de chan
ger tous les buts, et à quel prix? 

— N'est-ce pas gênant de retrou
ver trois Valaisans au Comité cen
tral qui compte sept membres? 
— Je n'ai jamais eu de commen
taire déplaisant à ce sujet II faut 
croire que les responsables du 
Vieux-Pays sont appréciés. Depuis 
la présidence de Me Victor de Wer-
ra, l'équipe suisse ne s'était plus 
qualifiée pour le «mondial». L'ar
rivée de Me Mathier a remis les 
pendules à l'heure... 

— On dit dans l'entourage de la 
1re ligue que vous serez le futur 
président de cette section. Pour-
riez-vous assumer les deux rôles? 
— Le président Cornella est de 
deux ans mon cadet S'il quitte, 
c'est pour laisser la place à des for
ces plus jeunes, non! Je serais 
donc gêné de reprendre son fau
teuil ! Après seize ans de comité, il ' 
est temps que les dirigeants de 
clubs voient une autre tête. J'envi
sage donc de me retirer de la lre 

Ligue à court terme. Après mon 
élection à Locarno en 1980, le pré
sident d'honneur de l'ASF m'a fé
licité en ajoutant: «Mon cher, il ne 
faudra pas rester en si bon che
min... ». Le comité central de l'ASF 
est pour moi le vœu exaucé de cet 
éminent personnage qui fêtera en 
mars ses 98 printemps. Chapeau 
bas, Monsieur de Werra ! 

Propos recueillis 

par 

CHARLES MÉROZ 

LUTTE 

William Martinetti 
à l'honneur 
Champion suisse jun ior (90 kg, 
gréco) et médaillé de bronze se
nior (100 kg, gréco), William 
Martinetti a reçu le Mérite spor
tif 1995 du Spôrting-Club des 
lutteurs de Martigny. Il s'est vu 
remettre sa distinction lors de 
la récente assemblée générale 
de la société, au cours de la
quelle les membres ont été in
formés de la mise sur pied, le 2 
mars à Martigny, du champion
nat romand seniors de lutte 
gréco-romaine. Quant à la tra
ditionnelle Coupe de Martigny, 
elle aura lieu le lendemain, le 
dimanche 3 mars. 
En 1997, le Sporting organise
ra le championnat suisse se
nior eL en 1998, la Fête roman
de de lutte suisse. 
Sur le plan individuel, rele
vons que David Martinetti s'est 
envolé voici quelques jours 
pour Moscou. Il y suit un en
traînement destiné à lui per
mettre d'obtenir sa qualifica
tion pour les JO d'Atlanta. 

UrhiHochùey 

Sembrancher bat Martigny 1 

Le 2e tournoi de unihockey 
Jeunesse de l'Association bas-
valaisanne de gymnastique a 
connu un vif succès le 20 jan
vier à la salie polyvalente de 
Sembrancher sous les yeux de 
la présidente de l'ABVG Denyse 

Bender et du chef technique 
Jean-Marc Roduit La victoire 
est revenue à Sembrancher de
vant Martigny 1. <'barrât 2, 
Martigny 2, Charrat 1 et Saxon. 
Notre photo montre les trois 
équipes les mieux classées. 

ASSEMBLEE 
La Gym d 'hommes de Mar
tigny tiendra son assemblée gé
nérale ce vendredi 26 janvier 
dès 20 heures à l'Hôtel Central. 
Le renouvellement du comité, 
la nomination d 'un nouveau 
président et la désignation de 
membres d 'honneur et hono
raires constituent les points 
principaux de la séance. 

BASKETBALL 
* Pour son dernier match de 
qualification en vue du tour fi
nal de promotion en LNB, le 
BBC Martigny s'est fort bien ac
quitté de sa tâche en allant 
s'imposer à Berne sur le score 
de 79 à 66. Le team de l'entraî
neur Pointet termine ainsi à la 
3e place de ce tour avec u n bilan 
qui se solde par onze victoires 
obtenues en dix-huit rencon
tres. Lors du tour final qui dé
butera le 10 février contre un 
adversaire encore à désigner, le 
BBCM alignera un renfort étran
ger, rAmérieainJfeff Jenkins. 
* Le tour final de promotion en 
LNA a mal débuté pour le BBC 
Martigny féminin. A la salle du 
Bourg, les protégées d'Henri-

Pierre Schûtz ont été nette
ment battues par Espérance 
sportive Pully sur le score de 
81 à 65. Demain, l'équipe se 
rend à Opfikon. 

HOCKEY SUR GLACE 
Après avoir connu la défaite à 
deux reprises (5-7 face à Coire 
et 3-7 à La Chaux-de-Fonds), le 
HC Martigny s'est fort bien res
saisi mardi au Forum en bat
tant Olten sur le score de 4 à 2 
(buts de Escher, Moret Rosol et 
Fedulou). Samedi à 18 heures, 
le HCM reçoit Langnau au Fo
rum. 

PETANQUE 
Le club Les Cadets de Martigny-
Croix organise ce prochain 
week-end sa traditionnelle 
épreuve des «24 Heures de la 
Boule». La manifestation, ou
verte aux triplettes, débutera 
samedi à 14 heures pour se ter
miner le lendemain à la même 
heure. 
* Les Montheysans Joël Félix, 
Daniel Caruso et André Marti-
nez ont remporté le concours 
de pétanque de FuIIy. Ils ont 
battu en finale une triplette 
vaudoise sur le score de 13 à 11. 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

VITE LU. . . 
PIERRE LARTIGUE... Vain
queur pour la troisième fois du 
Paris-Dakar, Pierre Lartigue a 
été reçu en héros en Valais. 
Avant d'être fêté par la popula
tion du village de Vernayaz où 
il habite, le pilote s'est rendu 
sur la Colline ardente, à Sail-
lon, pour tailler la vigne à Pari-
net, propriété de l'Abbé Pierre. 
Lartigue a ensuite déposé une 
rose des sables en souvenir de 
ses amis disparus dans le «Da
kar». Il a enfin reçu la coupe de 
champion du monde gagnée 
pour la troisième fois. Une pla
que rappellera, sur place, les 
prouesses du «Renard du Dé
sert». 

... ET MICHEL GALABRU. Une 
semaine après Pierre Lartigue, 
Michel Galabru fera étape au
jourd'hui sur la Colline arden
te, à Saillon. L'acteur et homme 
de théâtre français taillera le 
dernier cep de la Vigne à Fari-
net laissé intentionnellement 
par Lartigue pour son ami 
Pierre Arditi. De passage en 
Suisse, Galabru brûle ainsi la 
politesse à Arditi qui, lui, se 
consolera en... jouant «Art», de 
Yasmina Reza, sur la scène du 
Théâtre du Crochetan, à Mon-
they, le 2 février aux côtés de 
Pierre Vaneck et de Jean-Louis 
Trintignant 

1 i 

Michel Galabru à Saillon 

TÉLÉTHON. Les organisateurs 
valaisans de l'action Valais Té
léthon 95 ont récemment re
mis au Centre de coordination 
suisse d'Aubonne un chèque de 
21 500 francs. Malgré le succès 
mitigé rencontré par la mani
festation, les responsables va
laisans se sont déclarés prêts à 
renouveler l'expérience au dé
but décembre 1996. 

ANNULATION. Le CERM, à 
Martigny, devait accueillir ce 
week-end une exposition féline 
internationale réunissant quel
que 400 chats. Cette manifesta
tion a été purement et simple
ment annulée, communiquent 
les organisateurs du Cat Club 
Vaud,Valais et Fribourg. 

DEUX NONAGÉNAIRES. Or-
sières et Fully ont fêté deux no
nagénaires cette semaine. A Or-
sières, Mme JEANNE DARBEL-
LAY a été félicitée par le prési
dent Jean-François Lattion et 
son état-major, alors qu'à Fully, 
hier soir, c'est M. JULES CAR-
RON qui a été fêté par les repré
sentants de l'administration 
communale, le président Pier
re Ançay en tête, au Foyer Sœur 
Louise-Bron. Nos compliments 
aux deux nonagénaires. 

LIVRE EN FÊTE. Le livre est en 
vedette à St-Pierre-de-Clages. 
De nombreuses animations 
sont prévues à l'enseigne du 
« Samedi du livre ». Le prochain 
rendez-vous est agendé au 24 
février. Le temps fort de l'année 
sera la Fête du livre organisée 
les 30,31 août et 1er septembre. 

Je cherche 
personne compétente 
pour l'entretien de 1500 m2 environ 
de vigne, en plusieurs parcelles, si
tuées à Fully-Mazembroz. 

* (022) 361 52 74 
» * nia i n t n ? 

HOPITAL REGIONAL Docteurs Schneider, 
Richard et Gamba 

Bienvenue aux nouveaux chirurgiens 

* 
'«i 

if 
Les nouveaux chirurgiens chefs: de g. à dr., les 
docteurs Gamba, Richard et Schneider. 

Les nouveaux chirurgiens chefs de 
l'Hôpital régional de Martigny sont 
en place dans leurs cabinets de con
sultation. 
- Le Dr REMI SCHNEIDER, 43 ans, 
chirurgien, a obtenu au CHUV, à 
Lausanne, le titre de chef de clini
que universitaire en 1987. Ses com
pétences et ses domaines d'intérêt 
comprennent la chirurgie viscérale 
et endocrinienne, la chirurgie vas-
culaire périphérique et la chirurgie 
thoracique, ainsi que les techniques 
de chirurgie endoscopique ou vi
déo-chirurgie. Ses capacités de cher
cheur et de pédadogue lui ont valu 
d'être nommé privat-docent et maî
tre d'enseignement et de recherche 
à la faculté de médecine de Lausan
ne en 1994. 
- Le Dr PHILIPPE RICHARD, chirur
gien, est né à Sion en 1958. Médecin 
diplômé en 1984, il a poursuivi sa 
formation postgraduée au CHUV, à 

Monthey et à l'Hôpital de Sion avec 
le titre de médecin-chef adjoint de 
clinique universitaire. Ses domai
nes d'intérêt comprennent égale
ment la chirurgie viscérale et endo
crinienne, la chirurgie vasculaire, 
ainsi que la chirurgie laparoscopi-
que. 
- Le Dr DANIEL GAMBA, 41 ans, chi
rurgien orthopédiste, a assuré sa 
formation post-graduée à Lausanne 
et à Strasbourg avec le titre de chef 
de clinique au CHUV et à l'Hôpital 
orthopédique de la Suisse romande. 
Mentionnons également une année 
d'assistanat à l'Hôpital de Martigny. 
Son doctorat en médecine lui a été 
délivré par l'Université de Lausan
ne en 1995. Outre l'orthopédie et la 
traumatologie dite courante, ses 
compétences sont la chirurgie de la 
hanche, l'enclouage des os longs, la 
chirurgie du membre supérieur et 
l'arthroscopie. 

ASSEMBLEE 

JCE 
de Martigny 

Que d'activités! 
Réunie en assemblée générale, 
la Jeune Chambre économique 
de Martigny a arrêté son pro
gramme de travail pour l'an
née en cours. Différentes com
missions seront à pied-d'œu-
vre. 
L'OLM octodurienne fêtera ses 
trente ans en 1997 et souhaite 
à cette occasion organiser les 
championnats suisses de ski 
JCE en janvier. Cette candida
ture sera examinée au début 
mars de cette année à Soleure. 
Le congrès national, ouvert au 
public, aura heu en octobre à 
Montreux sur le thème «Pro
fession artistes». La JCE de 
Martigny en a sélectionné trois 
qui dévoueront leur démarche 
et présenteront leurs travaux : 
Sven Du Gay (Verbier), Eric Bo-
visi (Martigny) et Frédéric Poli 
(La Balmaz). 
La JCE de Martigny examine 
par aUleurs la possibUité de 
donner un second souffle à son 
mémento. Un nouveau guide 
est ainsi à l'étude à l'enseigne 
de «Martigny-Panorama». Il 
devrait paraître dès 1997. 
Enfin, l'OLM octodurienne 
planche toujours sur le projet 
de réaffectation du Château de 
la Bâtiaz. Le but de la démar
che est de transformer le site 
en un lieu de rencontres et de 
spectacles, et d'y aménager u n 
petit musée de la communica
tion. 
Enfin, six spectacles à caractè
re culturel seront présentés 
dans le courant de l'année. 

APCD 
| JeiAjdi 1er février 

Pour les victimes 
de drogues illégales 
Une Journée nationale de commé
moration pour les victimes de 
drogues illégales aura lieu le jeudi 
1er février 1996. Elle est organisée 
par l'ensemble des associations 
cantonales de personnes concer
nées par les problèmes liées à la 
drogue. Le siège valaisan de 
l'APCD se trouve à Martigny. L'ef
fectif est de mille membres. 
«Avec nous, cherchez à compren
dre ce qui cause tous ces drames. 
Cherchons à être réunis autour 
d'une option réaliste et nuancée 
en matière de politique de la dro
gue» relève l'APCD dans un com
muniqué. 

PERSONNALITE Décès de 
M. Fernand Gilliéron 

Hommage à un ami 
La section des samaritains de Mar

tigny est orpheline de son président 
d'honneur. La semaine dernière, à la 
suite d'une intervention chirurgicale 
due à des problèmes cardiaques. Fer
nand nous a quittés. C'est avec émo
tion que nous lui rendons ici un ulti
me hommage. 
Cheville ouvrière de notre section, il 
était surtout, par ses qualités humai
nes, un ami de la grande famille sama
ritaine. Avec humour, il savait faire 
passer son message. 
Fernand était le dévouement et l'écou
te attentive, pratiquée dans la discré
tion. Lorsque l'un d'entre nous avait 
besoin de son aide, de son avis ou sim
plement d'une oreille attentive, il était 
toujours présent. Responsable de la lo

cation du matériel sanitaire, il proje
tait l'image des samaritains au sein de 
la population martigneraine et des en
virons. 
On le retrouve également actif dans de 
multiples sociétés, tant sportives que 
sociales. 
Animé d'une grande foi, il la vivait au 
quotidien, dans la simplicité. 
Il ne laisse derrière lui que des regrets. 
Preuve en est l'hommage qui lui a été 
rendu lors de ses obsèques, tant par le 
clergé que par l'immense foule de la 
population de sa ville et des environs. 
Au revoir Fernand et merci du fond du 

cœur. 
AU NOM DES SAMARITAINS 

DE MARTIGNY: 
J. REVAZ 

EXPOSITION 

A. l'Ecole-Clzcb 
Migros 

Peintures de 
Michèle Pittet 
La première exposition de l'année 
à la Galerie de l'Ecole-Club Migros 
de Martigny sera consacrée aux 
peintures de Michèle Pittet. Elle 
présentera ses œuvres du 2 fé
vrier au 21 mars 1996. 
Physiothérapeute de formation, 
Michèle Pittet apprécie le dessin et 
la peinture. Elle s'est formée et 
perfectionnée auprès de Franco 
Frascaroli qui l'a encouragée à 
présenter ses œuvres dans le ca
dre des expositions du MCAV à 
Monthey, de Peter Bacsay et de Vi
viane Fontaine. 
Le vernissage aura lieu le vendre
di 2 février dès 18 heures. 

MANOIR « Lxtm/ièires 
étemelles » 

Photographies de Benoît Lange 
Environ 180 photographies 

de Benoît Lange, à l'enseigne 
de «Lumières éternelles, au 
cœur de l'Inde», sont visibles 
jusqu 'au 25 février au Manoir 
de Martigny, du mardi au di
manche de 14 à 18 heures. Un 
livre paru aux Editions Oliza-
ne, à Genève, complète cette ex
position. Un spectacle de danse 
indienne aura lieu ce samedi 
27 janvier à 20 heures aux Ca
ves du Manoir. La manifesta
tion sera marquée par la pres
tation de la danseuse Manjula 
Lusti-Narasimhan. Le bénéfice 
de la soirée sera versé au profit 
de l'Association Ashalayam 
qui œuvre en faveur des en
fants de la rue, à Calcutta. 

SUR L'AGENDA 
EXPOSITION. Du 26 janvier 
au 27 mai, la Fondation Pierre 
Gianadda sert de cadre à une 
exposition rétrospective consa
crée à l'artiste française Suzan
ne Valadon. Cette présentation 
est placée sous le patronage de 
la conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss et du Ministre français 
de la Culture, M. Philippe 
Douste-Blazy. Le vernissage 
(entrée libre) a lieu ce vendredi 
26 janvier dès 18 heures. Rele
vons que l'expo Gonteharova et 
Larionov a accueilli 15 798 vi
siteurs, ce qui représente une 
moyenne quotidienne de plus 
de 200 personnes. 

CONFÉRENCE. Sur l'invita
tion de l'Université populaire, 
Pierre Louy, maître-verrier, et 
Bernard Wyder, historien de 
l'art, donneront une conféren
ce intitulée «Edmond Bille: le 
vitraU de l'Hôtel de Ville de 
Martigny, technique et art» ce 
lundi 29 janvier à 20 h. 30 à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 
La verrière de l'Hôtel de Ville, 
la plus grande de Suisse avec 
ses 55 m2, constitue une œuvre 
d'art et d'histoire très intéres
sante. Elle représente une sorte 
de couronnement de l'œuvre 
d'Edmond Bille qui a préparé 
la voie aux Chavaz et Monnier. 

CONFÉRENCE. Bernard Wy
der sera encore à pied-d'œuvre 
le mercredi 1er février à la 
Fondation Louis-Moret Dès 
20 h. 15, l'historien d'art don
nera une conférence sur «L'art 
à la cour des Este ». Le rendez-
vous servira de prélude à une 
balade printanière dans les 
provinces de Modene et de Fer-
rare. Réservations au (026) 
22 23 47. 

SAMARITAINS. La section des 
samaritains de Martigny com
munique que son assemblée 
générale se tiendra ce vendredi 
26 janvier à 20 heures au Res
taurant du Léman. Les élec
tions statutaires figurent à l'or
dre du jour. 

PÊCHEURS AMATEURS. L'as
semblée générale annuelle de 
la Société des pêcheurs ama
teurs du district de Martigny 
aura lieu ce dimanche 28 jan
vier dès 9 heures à la saUe de 
gymnastique d'Isérables. Mau-
voisin II et la nouvelle Loi can
tonale sur la pêche sont les 
deux principaux points ins
crits à l'ordre du jour. Les dé
bats seront présidés par le 
Saxonnain Léo Felley. 

SKI-CLUB MARTIGNY. La 2e 

sortie des JO du SC Martigny 
aura lieu ce samedi à Verbier. 
Départ à 10 h. 35 à la gare. Il 
n'est pas prévu de pause à midi. 
En cas de temps incertain, le n° 
180 du téléphone renseigne la 
veille dès 20 h. 30 ou le matin 
dès 7 heures. 

AUX CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Ce soir à 20 h. 30, same
di à 20 et 22 heures, dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30, du 29 janvier 
au 1er février à 20 h. 30: Le bo?j-
Jieur est dans le pré, avec Michel 
Serrault et Eddy Mitchell ; vendre
di, samedi et dimanche à 19 heu
res: Au pays des bisses, film docu
mentaire de Gianni Marchesi ; sa
medi et dimanche à 17 heures: 
Nelly et Mr Arnaud, avec Michel 
Serrault et Emmanelle Déart. 

CORSO. Dès ce soir et jusqu'au 1er 

février à 20 h. 30, dimanche à 
14 h. 30 : Sur la route de Madison. 
avec Clint Eastwood et Meryll 
Streep; samedi et dimanche à 17 
heures, lundi 29 à 20 h. 30: La 
haine, de Mathieu Kassovitz, avec 
Vincent Cassel. 



PTT nouveaux: accord sur 
la forme, clivage sur le fond 
La procédure de consultation 
sur la réorganisation des PTT 
a permis de dégager les 
grandes lignes de force. 

Dans la perspective de la grande libérali
sation du marché européen des télécom
munications, dès 1998, le Conseil fédéral 
propose de scinder le géant jaune en deux 
entreprises distinctes: La Poste et Télé
com SA. Le projet de Holding a été aban
donné. La Poste prendrait la forme juri
dique d'établissement de droit public 
indépendant alors que Télécom SA 
deviendrait société anonyme de droit 
public, avec la Confédération comme 
actionnaire majoritaire. Le personnel des 
deux entreprises bénéficierait toutefois 
d'un statut commun de droit public parti
culier, en clair: calqué sur celui de la 
fonction publique. 

«Sur le fond, tout le 

monde semble d'accord. 

Reste à dégager un 

consensus sur la forme.» 

Pour une libéralisation 
plus poussée? 

En général, les partis bourgeois, les orga
nisations économiques et les cantons 
saluent les intentions du projet. Mais une 
loi d'organisation commune aux PTT et 
aux télécommunications n'a pas de sens 
pour les radicaux, les démocrates-chré
tiens, le Vorort et l'Union suisse des arts 
et métiers, qui estiment que les deux 
entreprises recouvrent des marchés dis
tincts. Ces milieux contestent également 
le régime du fonctionnariat, même revu et 

GRAPHIQUE 
La concurrence nous rattrape 

La Suisse n'est plus un élève modèle 
Forces et faiblesses de la place 
économique suisse 

paix sociale 

points forts 

stabilité politique 
infrastructures 

• stabilité de la monnaie 
et des prix 

• charge fiscale et 
prélèvements sociaux 

• coût de la vie 
et coût du travail 

productivité et qualité 
des produits 
marché des capitaux 
et système bancaire 

densité législative 

> finances publiques 

' climat d'investissement 

La Suisse n'est plus l'élève modèle en ce qui concerne les 
conditions-cadre de l'économie. Parmi les points forts tradition
nels de la place économique suisse figurent une stabilité sociale 
et politique légendaire, une infrastructure supérieure à la moyen
ne en comparaison internationale, des prix relativement stables 
et une monnaie solide ainsi qu'un marché des capitaux perfor
mant et un système bancaire élaboré. Il faut y ajouter la forte 
productivité du travail en Suisse et la qualité des produits fabri
qués dans le pays. Mais ces points forts sont contrebalancés par 
d'indéniables points faibles: la charge fiscale et des prélève
ments sociaux en hausse, le mauvais état des finances 
publiques, les coûts élevés de la vie et du travail ainsi que les 
particularismes politiques ou une attitude souvent hésitante vis-
à-vis des technologies modernes. (SDES) 

corrigé. Ils réclament donc une libéralisa
tion plus poussée et revendiquent un sta
tut identique pour La Poste et les Télé
com, à savoir celui de société anonyme. 

Pour la création 
d'une holding? 

Sans nier le bien-fondé d'une refonte de 
la régie, la Gauche, l'Union syndicale 
suisse et les divers syndicats PTT crai
gnent les effets d'une libéralisation trop 
rapide sur l'emploi et la qualité des ser
vices. Ils défendent un statut commun 

pour le personnel, s'opposent à la sépara
tion totale de la Poste et des Télécoms et 
prônent la création d'une holding qui cha
peauterait les deux entités. Les syndicats 
PTT menacent de lancer un référendum 
pour marquer leur désaccord. 
Bref: la négociation est entamée. Sur le 
fond, tout le monde semble d'accord. 
Reste à dégager un consensus sur la 
forme. Il importe que ce dernier soit rapi
dement trouvé si la Suisse veut être prête 
à temps pour affronter une concurrence 
européenne qui s'annonce rude. 

Jean-Claude Chappuis 

Modification de l'assurance-
chômage pour les jeunes 

Dans la nouvelle loi sur l'assurance-
chômage qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 1996 (LACI), les législa
teurs ont tenté de mettre un terme à 
certains abus constatés avec l'ancienne 
formule. 

Deux mesures en particulier ont été 
prises: l'introduction d'un délai d'attente 
de 120 jours pour certains et la réduction 
drastique des indemnités que le jeune 
sans-emploi sera en droit de percevoir. 
Des mesures qui cherchent avant tout à 
pénaliser celles et ceux qui interrompent 
leur formation sans avoir jamais cotisé à 
l'assurance-chômage. 

Délai d'attente prolongé 

Première mesure: un délai d'attente de 
120 jours (soit 6 mois) a été instauré pour 
les jeunes de moins de 25 ans (apprentis 
et universitaires) qui n'ont pas de charges 
d'entretien envers des enfants et qui inter
rompent leurs études en cours de route. Il 
touchera également les gymnasiens (type 
A, B, C, D, E) de moins de 25 ans, le but 
de cette manœuvre étant de pousser les 
jeunes à continuer leur formation après 
leur matu. Par contre, ceux qui seront au 
bénéfice d'une maturité professionnelle 
ne subiront qu'un délai d'attente de 5 
jours. Mieux, les titulaires d'un certificat 
fédéral de capacité auront immédiatement 
droit aux indemnités journalières 
puisqu'ils ont cotisé à l'assurance-chôma
ge durant toute la durée de leur formation. 

Calcul des indemnités modifié 

Second changement de taille dans le trai
tement de cette catégorie de chômeurs: 
dorénavant le montant des indemnités 
journalières ne sera plus fixé en fonction 
du salaire que les jeunes en fin de forma
tion sont en droit d'espérer. Deux nou
veaux critères sont pris en considération: 
l'âge et le niveau de formation. 
Selon ce nouveau principe, la loi définit 
pour chaque niveau de formation un mon
tant qui correspond à un salaire de base. 
Selon l'âge du demandeur, la caisse de 
chômage déterminera si celui-ci a droit au 
80% de cette base ou. alors, seulement à 
40%. 

Concrètement: une personne de moins de 
20 ans sans formation ou avec une matu
rité non-professionnelle percevra une 
indemnité mensuelle de 347 francs, ce qui 
correspond au palier de base fixé par la 
loi, soit 868 francs par mois, dont on ne 
prend que les 80% (taux normal assuré 
par l'assurance-chômage), somme que 
l'on divisera par deux en raison de l'âge 
inférieur à 20 ans. Si la personne est âgée 
de 20 à 25 ans, le montant des indemnités 
sera de 885 francs et de l'770 pour les 
plus de 25 ans. 

Le titulaire d'un CFC de moins de 25 ans 
pourra espérer 1 ' 102 francs par mois et, 
s'il a plus de 25 ans, 2'204 francs. Quant 
au diplômé HES ou licencié universitaire, 
ses indemnités mensuelles plafonneront à 
l'328 francs s'il a moins de 25 ans et à 
2'656 francs pour les plus âgés. 

(USAM) 

Taux de change 

Une menace pour 
la compétitivité 
La Suisse est menacée de perdre du ter
rain face à la concurrence internationa
le. Selon l'indice des taux de change 
effectifs réels, calculé par l'OCDE pour 
mesurer la compétitivité de chaque pays 
à l'importation et à l'exportation, la 
position concurrentielle de la Suisse n'a 
cessé de se dégrader. Une hausse de 
l'indice traduit une baisse de compétiti
vité. De 98,3 en 1992, l'indice est passé 
à 101,2 en 1993, puis à 106,0 en 1994, 
soit une augmentation de 7,8%. Aucun 
revirement de tendance n'est en vue, 
estime l'OCDE. Entre les premier et 
deuxième trimestres de 1995, l'indice a 
progressé de 110,0 à 112,9. 
Le seul autre pays européen à avoir subi 
pareille détérioration concurrentielle est 
l'Allemagne. Entre 1992 et 1994, l'indi
ce est passé de 101,3 à 105,8. Sur le 
plan international, l'indice du Japon 
affiche la hausse la plus marquée, pas
sant en deux ans de 110,5 à 136,2. Celui 
des Etats-Unis, avec 95,4 en 1992 et 
96,7 en 1994, est resté relativement 
stable et au-dessous de la valeur de réfé
rence (1990=100). (SDES) 

Exportations 

L'Espagne 
devance la Suisse 
En 1994, la Suisse a encore reculé sur la 
liste des exportateurs mondiaux de mar
chandises. Selon des chiffres fournis par 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC). notre pays a exporté en 1994 
pour 70 mrd dollars de marchandises. Ce 
chiffre est supérieur en valeur de 11% à 
celui de 1993, mais la Suisse est passée 
derrière l'Espagne (73 mrd dollars), 
reculant ainsi du quinzième au seizième 
rang. La part de la Suisse au commerce 
mondial de marchandises a atteint 1,7% 
contre 1,9% en 1993. 
Les principaux exportateurs mondiaux 
de marchandises sont, dans l'ordre, les 
Etats-Unis (513 mrd dollars), l'Alle
magne (424 mrd dollars), le Japon (397 
mrd dollars), la France (235 mrd dollars) 
et la Grande-Bretagne (205 mrd dollars). 
En 1994, le commerce mondial a aug
menté de 13% en valeur pour atteindre 
quelque 4215 mrd dollars. Ont enregis
tré des taux de croissance supérieurs a 
25% la Chine (+32%), la Finlande 
(+26%), le Chili (+26%), Singapour 
(+25%) et la Malaisie (+25%). (SDES) 

INDICATEUR 
DE L'ECONOMIE SUISSE 

Balance commerciale 
En milliards de francs 
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Tea-room Le Caprice 
POCHON FRÈRES MARTIGNY TÉL. (026) 22 37 31 

Nous vous proposons du l l H l u l 3 U V © l 1 C l r © C l î 
service de 11 h 30 à 13 h 30, 

assiette menu varié à Fr. 9 . 9 0 
tiré de notre carte des mets 
qui comprend entre autres: 

- pizzas 
- pâtes maison 
- tranche au fromage 
- steak de bœuf 

et d'autres spécialités, 
à des prix très avantageux ! 

Soyez les bienvenus... 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

grâce a 

ISOLEZ VOS FENETRES ! 
(simple ou double vitrage) 

ECONOVITRAGE 
• vous conservez vos fenêtres existantes 
• vous économisez de l'énergie 
• vous augmentez votre confort 
• plus de nettoyage entre les deux vitres 

• Nous prenons vos fenêtres et porte-fenêtres le matin et 
vous les rapportons le soir. 

• Nous enlevons les verres existants, transformons les 
battues et posons un verre isolant de première 
qualité avec valeurs thermique et phonique 
améliorées. 

• Nous posons en plus un joint caoutchouc étanche dans 
une rainure autour des cadres. 

DEVIS SANS ENGAGEMENT! 

AVANT 

® 
APRES 

Simple ou 
double vitrage 

BARMAN + NANZER 
3960 SIERRE 

TÉL. (027) 564 222 

1950 SION 
TÉL. (027) 223 337 

Verre isolant 

. * 

•Il 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 

Martigny 
: 

Cette annonce n'est pas comme les autres! 

Notre nouvel immeuble au cœur 
de Martigny non plus! 

Magnifiques bureaux et appartements 
à louer 

. 

RAPHAËL 
JOLLIEN 
RELIURE 
DES ARCADES 

Route de Riddes 123 
1950 SION 
Tél. (027) 31 38 27 
Fax (027) 31 53 58 

S'adresser à K. Brônnimann, Gérant d'immeubles, 
Bundesgasse 35,3001 Berne (031/3897615) 
M. Deslarzes, Agent général, 
Rue du Nord 9,1920 Martigny (026/22 4616) 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion ^ 

Visitez notre exposit ion 

Fondation pour 
enfants de la rue 

VOLET A ROULEAU 
en bois et en aluminium 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

CUISINES 
BAINS 

Super-rabais except ionnel! 
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/ 231344 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne 021/6461414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migras (EG) 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 021 / 807 38 78 
EG = (Succursales Cuisines /Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

CCP 19 - 720 - 6 
Rens. 026 / 226 246 

Martigny, 
à deux pas de la place Centrale 

Sifm6effe Sort 

Rue du Collège 8 

Institut biologique 
— Conseil en régimes 
— Nutrithérapie 
— Alimentation biologique 
— Dermocosmétique santé 
Isabelle Surbeck, biologiste diplômée, vous 
donnera la solution à tous vos petits problèmes: 
prise de poids, fatigue, grippe, stress, problèmes 
de peau... 

Tél.+fax (026) 22 06 20 ^02es 

1ère manufacture valaisanne de duvets j ^ L 

SUPER RABAIS : DE 1 O à 5 0 /O ïÇ*? 
Duvets - Oreillers • Garnitures de lits - Draps-housses - Matelas 

Duvets nordiques en duvet neuf 
d'oie argentée 9 0 % 

160x210 Fr.235.-

Duvets nordiques en duvet neuf 
d'oie blanche 9 0 % • 1ère qualité 

160x210 Fr. 245.-
200x210 Fr. 345.-
240x240 Fr. 445.-

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 Fr. 345.-
200x210 Fr. 445.-
240x240 Fr. 745.-

Oreillers et traversins en 
plumes neuves de canard gris 
60x60 Fr. 26.- 65x65 Fr. 28.-
60x90 Fr. 40.- 65x100 Fr. 45.-

Epurat ion des duvets e t orei l lers en qual i té de fourre 7 1 3 
Orei l lers : 65x100 Fr. 2 2 . - - 60x90 Fr. 20 . -

Duvet : 160x210 Fr. 9 5 . - 65x65 Fr. 18.-- - 60x60 Fr. 16.--

S I O N SIERRE MARTIGNY 
Rte de Riddes 21 Av. Max-Huber 12 Rue de la Dranse 2 

027/31.3214 027/55.23.33 026/22.97.44 

B R I G 
Rhonesandstr. 14 

028/23.76.44 

CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 
D'APPAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE 
REPARATION TOUTES MARQUES 

• Fournisseurs : AI-AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 

MONTHEY, Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 72 10 30 
SION, Pré-Fleuri 5,027/ 23 68 09 
MARTIGNY, (lundis et jeudis), angle Av. Gare-Rue Léman 12, 
026/23 36 30 

AGRO^ 
v i N Ayy 
MARTIGNY J 
FOIRE ̂  DE L'ŒNOLOGIE ET 
DES TECHNIQUES AGRICOLES 

• ÎO'OOO m- d'exposition 

G 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. 

: 

31/2°/< O 
Epargne «Jeunesse» 

jusqu'à 20 ans 

31/4°/< O 
Epargne - placement 

Epargne «Senior» 
des 60 ans 

; 

BANQUE MIGROS 
A v e n u e d e F r a n c e 10, 1951 S i o n 

OUVERT LE SAMEDI ! 
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OVR\2JISNAZ 
V A L A I S S W I "TZ..E R L A N D 

J*%*tu*eM* 
Station Thermalo 

Suisse 

et les 

Mayens-de-Ckamoson 

• 

Le Panier 

de la santé é^% et du Bonheur 

«M «• I . . Ï . . T L W 1 I 

«La Potagère» 
1956 St-Pierre-de-Clages Tél. 027 / 86 43 44 
J.-F. Buchard-Crittin Fax 027 / 86 72 04 

Ouvert du lundi au samedi 
Samedi ouvert sans interruption 

jusqu'à 18 h 30 

Toutes Opérations et Promotions 

D'IMMOBILIER 
KÙNG FREDDY 
1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 78 01 Fax (027) 86 78 10 

Les responsables du secteur 
touristique de la station 
d'Ovronnaz pavoisent Lors de 
la récente assemblée générale 
de la Société de développe
ment, le président Gilbert Re
bord et le directeur de TOT Oli
vier Foro se sont réjouis du ré
sultat enregistré au terme de 
l'exercice écoulé qui, avec un 
total de 197 684 nuitées, accu
se une augmentation de 9851 
unités (5,2%) par rapport à la 
période précédente correspon
dante. Pour le directeur Fbro, 
«la courbe ascendante entre
prise depuis l'hiver 1990/1991 
s'est poursuivie de façon ré
jouissante. En cinq ans, les nui
tées à Ovronnaz ont passé de 
111 144 à 197 684, ce qui re
présente une progression de 
78% ». M. Foro précise que ce to
tal ne comporte ni les nuitées 
du Centre sportif cantonal 
(11 000) ni les nuitées des pro
priétaires de chalets et apparte
ments domiciliés sur la com
mune. De sorte qu'Ovronnaz a 
largement franchi le cap des 
200 000 nuitées en 1995. 
En ce qui concerne l'anima
tion, le directeur de TOT rap
pelle qu'Ovronnaz a organisé 
une septantaine de manifesta
tions durant l'année. Deux évé
nements hors du commun ont 
retenu l'attention : la 1" édition 
d'Ovronnalpski et les cham
pionnats du monde de scrab
ble. 
Sur le plan de l'infrastructure, 
il y a lieu de mentionner les 
améliorations apportées aux 
sentiers pédestres et l'ouvertu
re d 'un mini-golf projetée pour 
le printemps. 
Au chapitre de la promotion, 
M. Foro mentionne la parution 

Le président de la. SI) Gilbert Rebord (à g.) etled i-
recteur de l'Office du tourisme Olivier Forx>. 

d'un prospectus général sur la 
station et d'un dépliant sur les 
itinéraires de VTT. Les hôte
liers vont également publier 
un prospectus dans les semai
nes à venir. 

«Ne pas vivre 
sur les acquis» 

Dans son rapport présenté lors 
de l'assemblée de la SD, M. Foro 
n'a pas mâché ses mots à ren
contre de «certains commer
çants d'Ovronnaz qui doutent 
du bien-fondé de nos efforts 
publicitaires et se demandent 
s'ils ne devraient pas réduire 
leurs cotisations ou carrément 
démissionner du Pool publici
taire». Pour M. Foro, «ce man
que de collaboration de ces par
tenaires tend à créer un esprit 

malsain à Ovronnaz, ce qui est 
très regrettable, voire incom
préhensible». Manque d'enga
gement manque d'enthousias
me et manque d'imagination 
se font ressentir ces derniers 
temps, a lancé le directeur de 
TOT avant de craindre que «si 
nous restons les bras croisés, 
en nous reposant sur nos lau
riers, alors très vite, nos efforts 
auront été vains. Il faut que 
nous tous soyons plus entre
prenants et que nous nous met
tions à nouveau à créer cette 
dynamique qui nous a si bien 
réussi. La solution n'est en tout 
cas pas de se reposer sur la 
SDO». Le ton du discours de M. 
Foro a été retrouvé dans l'inter
vention du président de la SD 
Gilbert Rebord qui, lui, a vive
ment souhaité que «TOT doit 
pouvoir compter sur des parte
naires actifs, motivés et entre-

Imprimas en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 

Martigny 
•m (026)2221 19 - 22 2120 
Fax (026) 22 92 97 

Hôtel*** du Grand-Muveran à Ovronnaz 
«Un trois étoiles rutilant» - Son restaurant accueillant - Ses salles pour mariages, clubs et sociétés... 
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FAMILLE SERGE RICCA-BORNET - •» (027) 86 26 21 - Fax (027) 86 11 55 

T H E R M A L P 
I l A i N S 

D " O V R O N N A Z 

Tél. 027/ 85 11 11 

Découvrez nos forfai ts 
• 1 bain + 1 solarium Fr. 2 0 -
• 1 bain + 1 assiette du jour Fr. 2 5 -
• 1 bain + 1 sauna et bain vapeur Fr. 2 5 -
• 1 bain + 1 massage 25 minutes Fr. 40.-
• 1 bain + 1 massage 25 minutes + 1 solarium 14 minutes Fr. 4 5 -

Ji 
La journée de détente 
1 bain le matin + 1 bain l'après-midi 
+ 1 assiette du jour 

• 1 sauna et bain vapeur 
+ 1 solarium 14 minutes p _ , " 7 Q _ 
+ 1 massage 25 minutes " • • • * » • " 

•:. , •• -y: •::••:;:• .. 

. v V / . / . • s* «• 

1400 m - 2500 m 

Installations / 25 km de pistes balisées 

Toujours d'excellentes 
conditions de neige... 
à deux pas de chez vous! 

Nouveau télésiège débrayable - 4 places Débit looomoo pers./neure 

Abonnement 
ski - bain thermal 

Adulte 3 6 . — 
Enfant 2 2 . — 

Tous renseignements: 
Tél. (027) 86 35 53 

86 45 49 
Fax (027) 86 75 53 -

Sur la piste de la Tsantonnaire 

• " • B Û 
PAUL & F , L S 

THOMAS 
1912LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 

Couverture - Chauffage 

Devis sans engagement 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 

Ovronnaz (027) 86 39 75 

Hôtel * * * 

EDEN garni 

CH - 1911 Ovronnaz 
Jacques Michellod-Troillet 

Tél. 027/86 48 09 
86 4020 
86 33 80 

Fax 027/86 74 03 
Natel 077 / 28 65 73 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

-m 
[Fteddy Gaillard 6$ Fils] 

Ardon 

Fendant - Johannisberg - Muscat - Petite Arvine 
Dôle • Pinot Noir - Oeil-de-Perdrix • Pinot gris • Syrah 

ANTOINE DENIS 

Auto-Moto Ecole 

Natel C (077) 28 28 78 

LEYTRON SAILLON 
* (027) 86 35 24 » (026) 44 19 64 

o3«-3i2eeo 
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'our un développement harmonieux et réfléchi de la station 
prenants pour mettre sur 
ed un programme perfor-
iant». «Pour assurer l'avenir, 
faut concertation et dialogue 
itre tous les partenaires pour 
n développement harmo-
leux et réfléchi de la station. Il 
jnvient de ne pas s'endormir 
ir ses lauriers » a noté M. Re-
jrd devant les membres de la 
0. 

Répondre aux attentes 
des hôtes 

> président Rebord a ouvert 
a certain nombre de pistes 
isceptibles de répondre le 
lieux possible aux attentes 
es hôtes: 
amélioration de la route 
d'accès à la station 
révision de la conception de 
la circulation et du parking 
dans la station, extension 
des services du bus-navette 
amélioration des infrastruc
tures sportives et de loisirs 
(modernisation de certaines 
installations de remontées 
mécaniques, piste de ski en 
station pour les débutants, 
création d 'une piste de luge 
et d'un jardin des neiges, uti
lisation de moyens artifi
ciels afin d'assurer l'ennei
gement durant la période 
des vacances) 
amélioration de l'état du ré
seau des sentiers pédestres 
d'hiver et d'été 

•développement de l'équipe
ment de la place de jeux ré
servée aux enfants. 

Dur M. Rebord, la SD n'a pas 
s compétences pour attein-
re, seule, ces buts. Selon lui, il 
a lieu de constituer un grou-
? de réflexion, « une commis

sion représentative de tous les 
intérêts de la station, commis
sion dans laquelle la présence 
de présidents de commune ou 
d'associations touristiques est 
essentielle de manière à pou
voir prendre des décisions ». M. 
Rebord est d'avis de « réadapter 
les structures de la SD d'Ovron-
naz au mouvement actuel en
registré dans la station». Et 
d'évoquer l'éventualité de l'en
gagement de collaborateurs af
fectés à diverses tâches (entre
tien des sentiers pédestres, de 
la piste de fond, animations, 
encaissement des taxes de sé
jour, etc.). 

OFFICE DU TOURISME 

Bientôt de 
nouveaux locaux 
L'Office du tourisme disposera 
de locaux flambant neufs dès 
cette année. Situés à proximité 
de la Coop, ils seront la proprié
té de TOT qui aura à sa disposi
tion une surface de 110 m2 en
viron. Jusqu'ici, TOT d'Ovron-
naz devait se contenter de lo
caux loués dans le bâtiment de 
laBCVs. 
Le directeur Olivier Foro souli
gne par ailleurs que l'année 96 
sera marquée par l'engage
ment d'un(e) apprenti(e) du
rant l'été, la réorganisation de 
la méthode de perception des 
taxes de séjour, la création 
d 'une piste de luge et la révi
sion du système informatique 
de l'Office du tourisme. 
Au chapitre de l'animation, le 
temps forts de l'été sera le Défi 
des Muverans, une course d'en
durance de 65 k m organisée 
autour de la Chaîne des Muve
rans en date du 27 jui l le t 

CE WEEK-END A OVRONNAZ 

Championnat 
romand 
de ski PTT 
L'Amicale PTT de Martigny que 
préside M. Cédric Michellod or
ganise ce week-end le 42e 

Championnat romand de ski 
PTT. Le programme de ces jou
tes sportives se présente com
me suit: 

SAMEDI 27 JANVIER 

(9 h. 30, slalom spécial en 
deux manches à Bougnonne; 
14 h. 30, course de ski de fond, 
départ au téléski de Loutze; 17 
heures, assemblée des délégués 
au centre thermal ; 18 h. 30, 
proclamation des résultats au 
centre thermal ; 20 heures, 
banquet officiel et soirée ré
créative à l'Hôtel du Muveran). 

DIMANCHE 28 JANVIER 

(9 h. 30, slalom géant et snow-
board en une manche à Tzan-
tonnaire; 15 heures, proclama
tion des résultats et remise des 
prix devant le bureau de poste 
d'Ovronnaz). 
Les concurrents seront répartis 
en sept catégories: dames 1, ju
niors, seniors 1, 2 et 3, vétérans 
et dames 2). 

OVR(°)ISNAZ 
V A l A I S ^ • ^ S S W I I .Z .E R L A N D 

OFFRE SPÉCIALE 

SEMAINES FORFAITAIRES 
AVEC BAINS THERMAUX 

\ Logement 7 nuits en studio/appartement 
r 7 entrées aux bains thermaux 
r 6 repas (assiette du jour) 

dans le restaurant de votre choix 

dès Fr. 330.— par personne 
(supplément pour personne seule) 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

OVRONNAZ 
VACANCES 

1911 OVRONNAZ 
Tél. 027 / 86 17 77 
Fax 027 / 86 53 12 

MENUISERIE DE PRODUIT 

P.-G. Michellod 

PRODUIT 

Tél. (027) 86 43 38 

U. Huguet 

OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 34 04 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

P E P I N I E R E S V I T I C O L E S 
JEAN-JACQUES DEFAYES 

CH-1912 LEYTRON-VS 
TEL. 027 / 86 20 24 

Uféffr*' 
'Lbonfa1*' iur* 

cole Suisse de Ski / Snowboard • Monoski • Fond 

10 profs de ski à votre service+2 profs de snowboard 

!911 OVRONNAZ - Tél. (027) 86 13 74 - 86 34 04 

BUCHARD 
voyages SA 

Tél. 027/ 86 22 301912 LEYTRON Tél. 027/ 86 63 30 
Offres pour vos soriws de classe, sociétés, clubs sportifs, écoles 

NOS VOYAGES 
EN AUTOCAR 
Nos destinations 
de février et mars 
Le Carnaval de Rosas, 5 jours Fr. 370.-
Rosas, Costa Brava, 7 jours Fr. 390.-
La Provence, 5 jours Fr. 520.-
Les "Cinque Terre" 5 jours Fr. 550.-

V J 

V^ 

Demandez notre catalogue de voyages 
et vacances balnéaires 1996 D 

Claude Crettenand Immobilier 
CARREFOUR DE MORTAY - CH-1911 OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIÈRE TÉL. (027) 86 17 55 
UNION DE BANQUES SUISSES - OVRONNAZ TÉL. (027) 86 17 41 
BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL ETS TÉL. (027) 86 17 55 

4 professeurs 
de ski 
pour 
vous conseiller! 

Tél. (027) 8611 88 

SCIERIE - CHARPENTE - MENUISERIE - CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION 
Devis sans engagement 

LES FILS D'HENRI BUCHARD -1912 LEYTRON 
TEL (027) 86 28 21 Fax (027) 86 11 71 

OVRQNISAZ 
Mayens-de-Chamoson 

ABONNEMENT SKI + BAIN THERMAL 
1 jour adulte Fr. 36.— enfant Fr. 22.— 
2 jours adulte Fr. 70.— enfant Fr. 42.— 
3 jours adulte Fr. 101.— enfant Fr. 62.— 
6 jours adulte Fr. 180.— enfant Fr. 109.— 

Profitez également de notre bassin extérieur! 
OFFICE DU TOURISME : 027 / 86 42 93 

JO GAUDARD VINS DE LEYTRON 
• 

• 

• 

PROPRIÉTAIRE-ENCAVEUR 
1912 LEYTRON 

TÉL. (027) 86 15 07 
NATEL (077) 28 19 61 

Tea-room / Pâtisserie 

^..t f /aQC-^ 
Leytron - Ovronnaz 

Saillon 

A. Michellod ® 027/86 32 91 

Ovronnaz 86 32 94 

Pâtisseries fines - Chocolats Maison 
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ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HJFI/VIDEO/PHOTO 

SC10ES 
Appareils électroménager 
Des centaines de lave 
linge, réfrigérateurs, 
machines espresso, 
séchoirs, fers à repas
ser, etc. avec un 
super-rabais 
de ??? %! 

Dés mointenont: 
humidificateurs, 
purificateurs doir 
et radiateurs! 
Immenseçhoix-

Villeneuve, Centre Rivière 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026/ 22 H 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Sierra, Jelmoll (Innovation) 027/ 56 56 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 9111 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

Action Spéciale 
DUVETS 

NORDIQUES 
CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE 

D'OIES BLANCHES 

160 x 210 cm Fr 8 9 . -

200 x210 cm Fr 1 4 9 . -

240 x240 cm Fr. 2 5 9 . -

TÊLEPHONL/ FAXE2 OU ECHIVE^-NOUS 

LIVRAISON RAPIDE DANS TOUIE LA SUISSi 
, JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK 

DUVET SHOP S.A. 
E AV DEPRONIEMEX 1207 GENEVE 

TEL 022/786 36 66 
• 022/786 32 40 

Nous engageons 
(tout de suite ou à convenir) 

- poseurs expérimentés 
en menuiserie acier 
etalu 
(capables de diriger une équipe) 

- charpent iers (pour travaux 
de fabrication et montage) 

- apprentis 
serru rie rs-const r u cteu rs 

CONSTRUCTIONS 
MÉTALLIQUES 

SION i y ^ l7itz+$2Voye 
^ ^ ^ MAITRISE FÉDÉRALE 

Faire offres par écrit ou contacter 
M. Savoye au (027) 23 12 74. ^m 

•Z 
% 

h.1 

DIGITUS 
Soins et beauté 

\ 
de l'ongle 

% V* *vw 

Pour vous SPORTIFS ET ARTISTES 

MARTIGNY 
Type de formation : 
diplôme de commerce reconnu par l'OFIAMT. 
Examens de diplôme : 
•en même temps que ceux de la filière normale et portant 
sur les mêmes épreuves. 
Conditions d'admission: 
semblables à celles de la filière normale: art. 22 du décret 
du 13 mai 1987. 
Durée de formation : 4 ans 
• fin des cours tous les jours à 15 h 15; 
• fin des cours de la semaine: jeudi soir; 
• stage commercial ou congés pour compétitions 

en février-mars; 
• cours d'appui et de rattrapage; 
• recherche de solutions aux problèmes particuliers 

en collaboration avec notre coordinateur. 
Inscriptions: jusqu'au 31 mars 1996. 
Renseignements, prospectus, Inscriptions: 
Ecole supérieure de commerce 
Rue des Bonnes-Luites 8 - 1920 Martigny 
• (026) 22 59 92-97 - Fax (026) 22 59 93. 

•Il 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 

Martigny Nous construisons pour vous au centre , 
de Martigny les appartements [ 
ou les bureaux dont vous rêvez peut-être, 
pour l'avenir! j 

Disponibles dès le printemps 1996! 

S'adressera K. Brônnimann, Gérant d'immeubles, 
Bundesgasse 35, 3001 Berne (031 /38976.1 

M. Deslarzes, Agent général, i 
Rue du Nord 9,1920 Martigny (026/22 46Ij 

PRIX IMBATTABLE! SERVICE: OK! m Service après-vente: NICKEL 

(exemple : avant 799. - maintenant 399. - ) 

I 
• • • • 

SKIS 
& aux meilleurs prix 
SNOWBOARDS 
BIG FOOT - skis de fond - RANDO • location 

Prêt-à-porter 
Chaussures - bottes - boots 

de 20 à 50% sur tous les rayons 

l'imbattable du ski depuis 1953 à votre service 
c'est à RIDDES 

au centre du Valais pour tous les Valaisans 
parking 100 P devant le magasin 
cartes de crédit - ec direct - postcard 
1000 idées-cadeaux sur 3 étages 

- Ê 
MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

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

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

La maison de confiance 
vous offre la qualité ! 

LES GRANDS VINS DU VALAIS 

Négoce viticole fondé en 1889 

Faites-nous l'amitié de votre visite! 

LES FIlTOTw 
1908 MODES 

TELEPHONE: KJDDES 027 66 55 %6 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Acuité 
Accoutumé 
Acétate 
Acier 
Ainsi 
Atout 
Autre 
Amitié 

Axer 

B 
Branches 
Belle 
Bords 
Bilan 
Bonne 

C 
Cristallin 
Correction 
Cataracte 
Corps 
Convié 
Charme 
Corne 

D 
Daltonisme 
Dioptrie 
Décidé 
Désiré 

E 
Epiderme 
Effet 

F 
Forme 
Faculté 
Futur 
Fidèle 

G 
Groupe 

H 
Hypermétro 

L 
Lenticulaire 

M 
Myope 
Myopie 
Monture 
Matériau 
Métallique 
Minéral 
Marge 
Métier 

N 
Nylon 
Nette 
Notée 

O 
Organique 
Optyl 
Ondes 

P 
Pupille 
Prisme 
Paire 
Propreté 
Phases 

R 
Rhodium 
Rivet 
Reliefs 
Ravir 
Regard 

S 
Solaire 
Solide 
Simple 
Subtil 
Sobre 
Sitôt 
Sosie 
Symbole 

T 
Titane 
Temps 
Total 

U 
Utile 

V 
Visus 
Verre 
Viser 

Z 
Zoom 
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IMMEUBLE LE ROND-POINT 
RUE DU LÉMAN 12 
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TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 3 1 5 1 5 ^ 
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BON D'UNE VALEUR DE FR. 40 

Nom: _ _ : _ — 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous pourrez participer au tirage au sort et peut-être gagner un bon d'une valeur de Fr. 100.—. Pour. 
faire retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticaj 
ment obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettt 

i composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée à notre magasin, rue du Léman 12 à Martigny jusqu'au 12 février. Chaque personne recevra» 
.—. De plus, cinq grilles tirées au sort recevront un bon d'achat de Fr. 100.— à valoir sur une paire de lunettes optiques. Les gagnants seront avises personnellement. VISIO» 

Prénom: - Adresse: = . _ _ _ _ : — NP/Localité: 

• 
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VALAIS 
VITE LU 

flICROELECTRONIQUE. Des spé-
ialistes européens de la microé
lectronique se sont réunis à Crans-
Montana pour lancer «Fuse», un 
volet du programme européen Es
prit. L'action s'adresse particuliè
rement aux petites et moyennes 
entreprises pour leur ouvrir les 
portes des microsystèmes. Ces spé
cialistes sont les délégués de 
vingt-six centres de transfert de 

j technologie européens. Us sont 
chargés d'organiser l'informa
tion, la formation et le conseil 

| pour les PME. 
EXPOSITION. Le Centre d'art con-
emporain de Fribourg FriArt ac-
lueille jusqu'au 17 mars les oeu
vres de deux «paires» d'artistes. 
Les soeurs .Marie-France et Patri-
iia Martin exposent des «mo
ments en suspens ». D'origine sier-
toise, elles vivent en Belgique. A 
Fribourg, elles montrent leurs 
napperons de dentelle sur les
quels elles interviennent en ajou
tant des éléments de la même tex
ture. 
APRÈS-VENTE. Feldschlôssen ré
organise ses services techniques 
après-vente. Ceux-ci sont regrou
pés dans GS Gastroservice SA. 
Créée le 1er janvier, cette société 
entretiendra les équipements de 
Feldschlôssen, Warteck, Cardinal, 
Gurten, Valaisanne et Unifontes 
SA destinés à la restauration. La 
nouvelle société emploie 105 col
laborateurs au total recrutés par-
rai les autres sociétés du groupe. 
Le siège de GS Gastroservice SA se 
trouve à Rheinfelden (AG) et à Fri
bourg. La centrale de Fribourg 
couvrira les besoins de la Suisse 
romande et de Berne. La société a 
pour mandat la mise en place et 
l'entretien de 11 000 installations 
pression pour les boissons sans 

alcool, la bière et le vin. 

A L'EST DU VALAIS. Dès cette an-
aée, des organismes privés ou pu
blics pourront élaborer des activi
tés pour des personnes sans em
ploi, d'une durée de quatre à six 
mois, pour des pays de l'Est dont 
les besoins auront été préalable
ment étudiés. L'Ofiamt a confié 
cette coordination à l'Association 
A l'Est du Valais » avec une fonda

tion de Saint-Gall. Une structure 
dotée de trois postes de travail sera 
mise en place sous peu à Sierre. 
Elle oeuvrera en collaboration 
étroite avec les Offices cantonaux 
et régionaux pour la recherche 
des candidats. 
MAUVOISIN. Les Forces motrices 
de Mauvoisin (FMM) SA, à Sion, 
ont clôturé leur exercice 94-95 sur 
des recettes qui ont atteint 53,4 
millions de francs, soit 0,7 million 
le plus que l'année précédente, in-
lique le rapport annuel. Sur un 
bénéfice de 5,3 millions de francs, 
la société versera un dividende de 
5%. La production brute s'est éle
vée à 1,049 million de méga
watt/heure. L'événement mar
quant de l'exercice a été l'ajourne
ment de la décision de construire 
le projet Mauvoisin II destiné à 
augmenter la puissance du barra
ge. Une décision définitive devrait 
être prise en 1997 ou en 1998. 
CERFS-VOLANTS. Une nouvelle 
animation a été présentée cette se
maine sur le glacier de la Plaine-
Morte, à Crans-Montana: le «K8 
Sailing», en français cerfs-volants 
de traction. Les 40 km2 du glacier 
permettent d'effectuer des bala
des tranquilles ou des courses à 
plus de 60 Km/heure. Le responsa
ble Yvan Forclaz a également an
noncé l'ouverture d'une base cerf-
volistique permanente pour des 
initiations, des locations, etc. Les 
touristes pourront ainsi mieux 
faire connaissance avec ces nou
velles disciplines. 

HISTOIRE DE L'ART. L'Ecole des 
Buissonnets, à Sierre, organise à 
nouveau des cours d'histoire. Le 
cycle de cette année s'intitule «De 
l'histoire de l'art à l'histoire » et dé
butera le mer* credi 14 février par 
nn exposé de M. Gaétan Cassina. 
Renseignements et inscriptions 
au (027) 55 15 04. 

HISTOIRE Tremblement de terre 
il y ci 30 cvns 

Un mort et plusieurs blessés 

Arrivée d'wn-e- locomotive électrique à Alartigny en 104:6. (innée du 
tremblement de terre. (Collection Léonard P. Closuit) 

Il y a cinquante ans, le 25 jan
vier 1946, un violent tremble
ment de terre a causé d'impor
tants dégâts dans la vallée du 
Rhône. Une personne a suc
combé à une crise cardiaque, 
plusieurs autres ont été bles
sées, de nombreux bâtiments 
ont été lézardés, des clochers et 
des cheminées se sont effon
drés. 
La secousse a été particulière
ment forte dans la région du 
Valais central où était situé 
l'épicentre du séisme. La vague 
principale a été ressentie à 

18 h. 32, suivie de 46 secous
ses secondaires perceptibles 
jusqu 'à 4 h. 15 le lendemain 
matin. Le séisme a été ressenti 
dans toute la Suisse ainsi qu'en 
France. 
L'échelle de Richter, qui sert à 
mesurer l'énergie libérée par 
u n séisme et non les effets visi
bles des secousses, n'était pas 
connue à l'époque. Le séisme 
de 1946 a pu atteindre une ma
gnitude estimée à cinq sur 
l'échelle de Richter. Selon les 
spécialistes, un séisme de cette 
importance se produit en 

moyenne une fois par siècle en 
Suisse. 
Le séisme de 1946 a été l 'un des 
plus violents du siècle avec ce
lui de Sarnen en 1964 et celui 
d'Yverdon en 1929. Deux au
tres séismes importants mais 
moins violents ont secoué la 
Suisse en 1971 (épicentre Gla-
ris) et 1991 (épicentre Thusis 
Grisons). Le plus fort séisme 
qu'ai connu la Suisse est certai
nement celui de Bâle en 1356. 
Sa magnitude peut être esti
mée à 6 sur l'échelle de Rich
ter. (ats). 

MAGR0 SA j\cte de générosité 

Un chèque pour «Le Copain» 
En 1995, Groupe Magro SA a dé

cidé de soutenir l'Association 
suisse d'éducation de chiens d'as
sistance pour personnes handica
pées au plan moteur, « Le Copain ». 
Tout récemment, le directeur gé
néral de Magro, M. Jean-Marc Bo-
duit, a remis aux dirigeants de 
l'Association un chèque destiné à 
contribuer au financement de cet
te institution. 
Cette démarche s'inscrit dans le 
cadre du mécénat, toutefois dis
cret, que l'entreprise de distribu
tion opère chaque année. En 94, 
c'est l'association « Valais-Rouma
nie » qui avait bénéficié de ce coup 
de pouce financier après notam
ment « Valaisans du Monde». 

Lors de la remise du chèque, de dr. à g., Stéphane Favre, président du 
«Copain», Jean-Marc Roduit, directeur général du Groupe Magro SA, 
Danielle Mathier. éducatrice, et Pascal Ecabert, du service marketing 
de Groupe Magro SA. 

SAINT-MAURICE Evénement le lenrfévrier 

Pierre Palmade à la salle du Collège 
Il a une tronche de sale ga

min qui jette des cailloux dans 
les vitrines avant de prendre 
ses j ambes à son cou ; la verve 
d 'un petit voyou qui débite des 
insanités avant de plonger 
sous la table pour éviter la talo
che qu'on lui destine. Mais il a 
teUement de talent que les vic
times de ses sketches elles-mê
mes renoncent à piquer la 
mouche. 
Pierre Palmade est le cadet des 
satiristes et des amuseurs qui 
font de Paris l 'une des villes les 
plus gouailleuses de la terre. 
Palmade conduit sa carrière à 
tombeau ouvert. Il multiplie 
les spectacles, joue au cinéma, 
écrit des sketches pour ses 

amis. Il conçoit «Pièce mon
tée» à l'intention de la comé
dienne qu'il admire le plus, 
Jacqueline Maillant. 

Et puis, il continue à se produi
re en «one man show», trouve 
le temps de donner un coup de 
pouce à Mimi Mathy qui prépa
re son premier show et de... se 
marier avec la chanteuse Véro
nique Sanson. 

Pierre Palmade sera de passage 
à la saUe du Collège de St-Mau-
rice le jeudi 1er février 1996 à 
20 h. 30. Les réservations pour 
ce spectacle des Jeunesses cul
turelles du Chablais/St-Mauri-
ce se font au CS au (025) 
65 18 48. 

SUR L'AGENDA 
THÉÂTRE. Les 26 et 27 janvier, 
ainsi que les 2 et 3 février, la 
troupe du Théâtre de Grû, de 
Chamoson, présentera son 
spectacle intitulé « Va ni pieds », 
à 20 heures, au Caveau St-An-
dré. Les représentations seront 
suivies d 'un repas en com
mun . Réservations au (027) 
86 51 04. 
CONCERT. Dimanche 28 jan
vier à 17 heures à la salle du 
Collège de St-Maurice, le pianis
te Roy Howat tournera des pa
ges de Chabrier, Fauré, Schu
bert et Hiscocks. Réservations 
au CS au (025) 65 18 48. 

UDI. L'assemblée générale de 
l'Union des Indépendants 
(UDI) aura lieu ce vendredi 26 
janvier dès 18 h. 30 au Relais 
du Petit-Bourg, à Ardon. La 
partie administrative sera sui
vie d 'un repas en commun. 

ECOLE D'AGRICULTURE. La 
société des anciens élèves de 
l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf se réunit ce samedi 
27 janvier dès 9 heures sur pla
ce. A l'issue de la partie statu
taire, M. Tony Stampfli s'expri
mera sur le thème «La politi
que agricole 2002 », puis il sera 
procédé à la distribution des 
certificats de capacité profes
sionnelle et à la nomination 
traditionnelle des membres 
honoraires de l'association (vo
lée 1961). 

PHILOSOPHIE. La Société va
laisanne de philosophie a invi
té Mme Ingeborg Schûssler à 
donner une conférence sur le 
thème « Histoire et avenir». Elle 
s'exprimera ce vendredi 26 jan
vier à 20 heures au CoUège de 
la Planta, à Sion. 

EXPOSITION. Du 28 janvier 
au 25 février, la Galerie Jac
ques Isoz, à Sierre, abrite une 
sélection d'oeuvres signées 
Georges Bardet Le vernissage a 
heu ce samedi dès 17 heures. 

Une oeuvre de Georges 
Bardet. 

CONCERT. Bruno Brel et ses 
musiciens sont de retour en Va
lais pour trois soirées données 
au profit de la fondation Moi 
pour toit. Après Martigny hier 
soir, Brel sera à Ayent samedi 
(20 h. 15, salle de gym de St-Ro-
main) et à Orsières dimanche 
(20 h. 15, salle Edelweiss). A 
Ayent, le choeur du Collège Ste-
Marie de Martigny assurera la 
première partie et à Orsières, ce 
sera le Cabaret Bas noir et Carré 
blanc. Renseignements au 
(026) 22 62 46. 

Bruno Brel à s\i/ent et Or
sières ce iveeh-end. 
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Le confort des malades avant tout 

On ne pense jamais assez au confort des malades. 

Le confort des malades, des 
convalescents, des handica
pés ne doit pas être oublié. 
La Pharmacie Centrale à 
Martigny s'est spécialisée 
dans le stock de matériel 
médical pour aider tout 
ceux qui doivent disposer 
d 'un apport technique chez 
eux. 
Ainsi des lits médicaux à la 
chaise roulante, des cannes 
au surélévateur tout peut-
être disponible à la Pharma
cie Centrale. 
Mieux les livraisons se font 
dans tout le Valais et le Cha-
blais vaudois. 
Un important stock est à dis
position tant pour la vente 
que pour la location. 
Mieux tous les articles peu
vent être examinés dans une 

salle exposition. 

Il n'est pas étonnant dès lors 
que des contrats puissent 
être passés avec l'Ai et les 
caisses-maladies membres 
de la Fédération suisse pour 
tâches communes des Cais
ses-maladie. 

En effet, la possession de 
matériel médical adéquat L 
permet les soins à domicile 
dans de meilleures condi
tions, le maintien d 'un envi
ronnement et contact fami
lial, un séjour hospitalier 
raccourci, des entrées retar
dées dans établissements 
médico sociaux. 

Une adresse donc à retenir 
pour le confort des malades : 
Pharmacie Centrale à Mar
tigny, tél. (026) 22 20 32. Fax 
(026) 22 02 32. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Confédéré-Hebdo 

CONFEDERE 

le plus ancien journal - des opinions 
du Valais - des dossiers 
des pages d'informations - des pages culturelles 
régionales - des éditorialistes 
des pages magazines de qualité 
inédites 

Vous y découvrirez 
chaque semaine 
- la politique nationale 
- la vie économique 
- la vie sociale 

des communes valaisannes 
- la page sportive 

Vous aurez avec vous 
- un compagnon de lecture 

près des gens 
- un support régional 

apprécié des annonceurs 
- un journal fait pour vous, 

près de vous 

Jusqu'à fin 1996 
Fr. 115.-

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 65 76 
A découper et à renvoyer au 

«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Date de naissance: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité: 

Signature: 

HOBBKENTRE-SION 
Place de Midi 48 
CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 

Bâtiment Les Rochers 
Tél. 027/ 22 48 63 

Le spécialiste du modèle réduit, du train électrique, 
et de la voiture miniature. 

Le plus 
Toutes marques 

irand choix en Valais. 
Raretés pour collectionneurs. 

mm^SkWfÊM ! • • % Transformation tous 
B U n U i n systèmes en DIGITAL 

DIGITAL Service officiel exclusif 

BON 10% 
(sauf sur prix net et articles de collections - non cumulable, 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

MARTIGNY 

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

Grand choix de faire-part de naissance et de mariage 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Pteama sa /tiattigny 026/QQ 5151 Fourniture/ auto/ 

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

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI FRÈRES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 21 44 - Fax (026) 22 19 79 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

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

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

AGOMi 
1964 CONTHEY 
Fax (027) 36 61 18 
Tél. (027) 36 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

î* ^ 

Les pneumatiques, 
c 'est notre spécialité ! 

Qualité... Sécurité.., 
c'est notre devise. 
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C U L T U R E 
FovhdLcutîxy'VL F*xeT^re GrixÂ/rhctdidicL 

Daniel Marchesseau nous parle de Suzanne Valadon 
Le vernissage Suzanne 

faladon à la Fondation 
'ierre Gianadda a lieu ce 
endredi en fin de journée 
usqu'à 20 heures. 
in rassemblant 140 œu
vres de Suzanne Valadon, 
X)iir les exposer à Mar-
igny, Léonard Gianadda a 
roulu lui donner la «place 
pi lui convient», comme il 
'a écrit lui-même. D'ail-
eurs, l 'animateur et le mé-
lène de la Fondation Pierre 
îianadda, a déjà prouvé 
ju'il n'oublie pas les gran-
les artistes femmes, puis-
ju'en 1991 il consacrait 
ine exposition à Camille 
Claudel, en 1993 une autre 
i Marie Laurencin et que 
•elle de Nathalie Gontcharo-
ra vient de se terminer, 
'ai fréquenté Suzanne Vala-
lon de 1929 à 1932, parce 
lue, voisines, nous habi
tions Montmartre, avenue 
Junot: elle au 11, moi au 36. 
Dans ce coin de la Butte lo-
jjeaient de nombreux artis
tes. Poulbot y avait construit 
ion atelier, Daragnès son im-
trimerie, Camoin, Gen Paul 
avaient sur le même trot-
oir, et nous nous rencon-
rions souvent C'est Suzan-
le Valadon qui, un jour, 
n'adressa la parole, parce 
jue j'avais sous le bras une 

Jeune femme enfilant ses bas, vers 1896. 

grande toile de Camoin que 
j'allais faire encadrer. fElle 
avait 65 ans, moi 21). 

yvXu 
h 

Maurice Utrillo enfant, nu, debout, jouant du 
•pied avec une cuvette, 1894. 

— Jeune fille, vous aimez 
la peinture... 
Quelque temps plus tard, 
elle m'a invitée à aller la 
voir. Je l'ai reçue chez moi. 
Nous avons eu de très bons 
contacts de voisinage et j ' a i 
amené à son atelier mes ca
marades de l'Ecole du Lou
vre où j 'étais élève. 
Daniel Marchesseau, con
servateur en chef du Patri
moine à Paris, est le com
missaire de l'exposition et 
le responsable de l'impor
tant catalogue Suzanne Va
ladon, qui comporte 279 
pages. J'ai eu l'occasion de 
la rencontrer lors de ses 
nombreuses visites à la 
Fondation Pierre Gianadda1, 
ce qui m'a permis de l'inter
viewer sur la mère de Mau
rice Utrillo. 
— La peinture de Suzanne 
Valadon n'a rien de fémi
nin, assure-t-il, elle est viri
le et s'impose avec les traits 
noirs dont elle aimait cer
ner ses contours. Bien que 
personne autour d'elle ne 
l'incité à devenir une artis
te, elle commence très jeu
ne à dessiner, poussée par 
u n besoin profond. 
Quand on se penche sur sa 
vie, on est frappé par la vo
lonté d'acier et l'ambition 
qu'elle manifeste dès l'en
fance. Elle a dû quitter tôt 
l'école primaire d'un cou
ven t renvoyée pour mau
vaise conduite. A peine ado
lescente, il lui faut gagner 
son pain. 
Après une grave chute, elle 
est obligée d'abandonner le 
cirque où elle faisait un nu
méro. Elle pose alors pour 
des artistes en renom: Hen-
ner, Puvis de Chavannes, 
Renoir, Toulouse-Lautrec. 

C'est auprès d'eux qu'elle 
apprend à peindre, en les 
regardant travailler pen
dant qu'ils la représentent 
Très observatrice, elle ne 
perd aucune occasion de 
s'instruire. 
— Elle s'est mariée? 
— Oui, même deux fois. En 
1914, elle avait épousé en 
seconde noce André Utter, 
plus j eune qu'elle de 21 
ans. Mais la guerre éclate, il 
par t pour le front: elle ne le 
reverra pas de longtemps. 
Madeleine Valadon, sa mère 
m e u r t elle reste seule avec 
son fils Maurice. En 1917, 
Utter est blessé et évacué 
sur u n hôpital militaire. 
Quand il en sort i t ils re
construiront le trio André 
Utter, Suzanne Valadon, 
Maurice Utrillo, qu'on qua
lifia de «trio maudit». Ils vi
vront alors de la vente des 
œuvres de son fils qui a 
beaucoup de succès. 

Vous pourrez voir, accroché 
à la Fondation, l 'ultime por
trait que Suzanne Valadon 
a fait d'elle, en 1931. Cinq 
ans avant sa m o r t elle se 
présentait à 60 ans... la poi
trine nue ! (n° 73 du catalo
gue). 

Née d 'un père inconnu et de 
Madeleine Valadon lingère, 
Suzanne répétera le même 
scénario avec son fils Mau
rice, qui doit son nom Utril
lo à Miguel Utrillo. Ce Cata
lan reconnut l'enfant par 
générosité, sans savoir vrai
ment qui l'avait engendré. 

Précisons pour finir que la 
Fondation Pierre Gianadda 
a l 'honneur de la première 
rétrospective Suzanne Vala
don qui ait. lieu en Suisse. 

MARGUETTE BOUVIER 

1 Daniel Marchesseau avait 
déjà été le commissaire de l'ex
position Modigliani en 1990. 

Fillette nue allongée sur un canapé, 1894. 
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FISCALITE ET ASSURANCES FISCALITE ET ASSURANCES FISCALITE ET ASSURANCES 

La LAMal est entrée en vigiijeur le 1er janvier 1996. 

FIDUCIAIRE FIDAG SA 
1920 Martigny 1 

Tél. (026) 22 4112 
3963 Crans-Montana 

Tél. (027) 41 7666 

1958 St-Léonard 
Tél. (027) 31 21 96 

1951 Sion 
Tél. (027) 22 08 22 

FIDUCIAIRE 
J. PHILIPPOZ S.A. 

JEAN PHILIPPOZ 

Comptable contrôleur de gestion diplômé 

• EXPERTISES 
• RÉVISION 

(qualifications professionnelles particulières au sens de l'art. 727b 
du C.O.) 

• BOUCLEMENTS 
• COMPTABILITÉ 
• Un spécialiste à même de résoudre vos prblèmes fiscaux 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 44 
Fax (027) 86 64 52 

+ 

i NOUVELLE FIDUCIAIRE SA 

Pierre DAL PONT Jean-Claude VERNAY Claude TORNAY 

Partenaires associés 

En plus de vos problèmes TVA 

nous allégeons vos charges administratives. 

Av. de la Gare 50,1920 Martigny Tél. (026)22 47 57 

1QQ6: ctssiÂfrés de condition économiqiAe modeste 

Subventionnèrent des cotisations d'assurance-maladie 
CONDITIONS 

Peuvent bénéficier d'une subvention 
cantonale les personnes assurées au
près d'une caisse-maladie reconnue 
au sens de la LAMal et domiciliées en 
Valais au 1" janvier 1996 dont le reve
nu selon chiffre 27b du bordereau 
d'impôt 1995-1996, auquel s'ajoute le 
5% de la fortune nette imposable (chif
fre 43), ne dépasse pas les limites sui
vantes: 
— personne seule 21158.— 
— couple sans enfant 31 737 — 
— personne seule avec 
un enfant 37 027 — 
(complément par enfant 
supplémentaire) 10 579 — 
— couple avec un enfant 43 316.— 
(complément par enfant 
supplémentaire) 10 579 — 
Les assurés âgés de 20 ans au 31 dé
cembre 1995 sont considérés à titre in
dividuel. 

ASSURÉS AYANT REMPLI UNE 
DÉCLARATION D'IMPÔTS 1995-1996: 
Les demandes de subventions indivi
duelles sont supprimées dès le 1er jan
vier 1996. 

Les ayants droit à une subvention aux 
cotisations d'assurances sont détermi
nés, dès le 1" janvier 1996, sur la base 
des données fiscales et recevront per
sonnellement une décision accompa
gnée d'une attestation de subventions. 
Décisions notifiées le 15 janvier 1996 
Ainsi, les contribuables ayant reçu 
leur bordereau d'impôts à fin 1995 ont 
fait l'objet d'un examen du droit aux 
subsides 1996. Les assurés bénéficiai
res de la subvention 1996 ont reçu, en 
date du 15 janvier 1996, une décision 
de subventionnement accompagnée 
des attestations de subventionne
ment. Ces attestations doivent être 
complétées et remises aux caisses-ma
ladie dans les 10 jours. 
Prochaines décisions notifiées 
en avril 1996 
Les ayants droit à la subvention, pour 
lesquels le Service cantonal des contri
butions n'a pas encore notifié la taxa
tion fiscale 1995-1996 recevront une 
décision de subventionnement dans 
le courant du mois d'avril. 
IMPOSITION A LA SOURCE 
Les personnes ne figurant pas au fi
chier fiscal, par exemple les déten

teurs d'un permis B, doivent présen
ter une requête de subvention person
nelle. Les intéressés doivent retirer le 
formulaire ad hoc auprès de la Caisse 
cantonale de compensation à Sion. 
Ces demandes devront être déposées 
auprès de la Caisse cantonale de com
pensation pour le 30juin 1996 au plus 
tard. 
CAS PARTICULIERS 
Les personnes susceptibles de satisfai
re aux conditions de subventionne
ment n'ayant pas reçu de décision de 
subventionnement en avril 1996 
pourront également présenter une re
quête personnelle auprès de la Caisse 
cantonale de compensation à Sion au 
plus tard jusqu'au 30 juin 1996. 
Les subventions 1996 seront versées 
aux caisses-maladie et portées en di
minutions des cotisations de 1996. 
La Caisse cantonale de compensation 
et les caisses-maladie fourniront les 
renseignements complémentaires. 
Correspondace et renseignements: 
Caisse cantonale valaisanne de com
pensation, av. Pratifori 22,1950 Sion • 
tél. (027) 24 92 65 ou 24 92 61. 
SERVICE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

AssiA/rcLnce-mcdcLdie de Bagnes 

A la hauteur des événements nouveaux 
L'entrée en vigueur au 1er 

janvier de la nouvelle loi a pro
voqué une vitalité toute neuve 
à la Caisse de Bagnes, dont les 
destinées sont conduites par 
un comité dynamique et une 
jeune administrateur qualifié. 
Un accroissement de l'effectif 
au 1.1.1996 
Il est causé d'une part par le 
transfert des membres de Cais
se Infantile communale qui a 
été dissoute, d'autre part par 
des acquisitions nouvelles 
provenant principalement de 
caisses centralisées. Un bon 
nombre de résidents à Bagnes 
ont réintégré l'assurance loca
le. 
Des commerces et entreprises 
de Verbier et de la Vallée ont 
souscrit à la couverture du ris
que-maladie de leur person
nel. 
L'effectif s'est accru de 2160 à 
plus de 3400 assurés. 
Des cotisations avantageuses 
Elles se trouvent parmi les 
plus basses du canton, grâce à 
une population saine, qui ne 
recourt pas pour tout et rien 
au médecin, grâce aussi à une 
bonne administration, à de so
lides réserves financières et à 
un esprit basé sur le principe 
de la mutualité. 

Des prestations étendues 
La Caisse couvre les risques de 
maladie et, subsidiairement, 
d'accident, pour l'assurance 
de base sociale, selon la LAMal. 
Elle est réassurée pour les ris
ques complémentaires auprès 
de la Caisse-maladie et acci
dents Chrétienne Sociale Suis
se (CSS) et, à ce titre, elle ouvre 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

les possibilités de couverture 
des branches : 
— indemnité journalière com

plémentaire 
— hôpitaux suisses 
— OPTIMA et autres 
— médecine alternative 
— soins chroniques 
— soins dentaires 
— voyages et vacances 
— invalidité et décès par acci

dents 
— risque sur la vie 
— Capital d'invalidité 
Les frais dentaires pour les en
fants (0-15 ans) seront pris en 
charge dans les mêmes nor
mes que celles des conditions 
appliquées jusqu'ici par la 
Caisse Infantile. 
L'année du changement 
La nouvelle administration 

est déjà sur pied et sera dotée, 
de moyens modernes pour sa
tisfaire ses membres dans la 
meilleure mesure. 

De nouveaux locaux spacieux 
accueilleront, dès le prin-| 
temps, les assurés qui trouve; 
ront tous les renseignements 
qu'ils désirent dans le domai-1 

ne de l'assurance-maladie, ' 
avec la volonté des responsa
ble de participer au mieux-
être des intéressés. 

Que longue vie soit à l'Assu-
rance-maldie de Bagnes, celle' 
qui a eu le souci premier de 
réunir en une seule, au cours 
des années, les quatre Caisses' 
de la Vallée, chacune d'elle 
ayant apporté sa part au bien-' 
être de la santé valaisanne. 

Fiduciaire Marcel Gillioz 
SION 

Comptable-contrôleur de gestion diplômé 

Comptabilités - Expertises - Révisions 
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles 

Contentieux - Tous mandats fiduciaires 

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines) 
Tél. (027) 22 13 26 

^FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

SUATAG ERNST& YOUNG 
Place du Midi 29 
1950 Sion-(027) 22 57 72 

Une réponse professionnelle 
à vos problèmes 
comptables et fiscaux 



Vendredi 26 janvier 199(5 

ISCALITE ET ASSURANCES FISCALITE ET ASSURANCES FISCALITE ET ASSURANCES 

)ù le fisc sevit-il le plus lourdement? 
fiscalité et les charges so
les qui pèsent sur les pér
imes physiques varient de 
n à l'autre des douze pays 
l'UE. Qui plus est, les im-
ts directs et indirects n'ont 
s la même pondération dans 
JS les Etats. 

Danemark, en 1992, un ou-
er de l'industrie, deux en-
its, salaire moyen, s'est ac-
itté de deux fois plus d'im-
ls et de charges sociales 
'un de ses homologues 
œmbourgeois à conditions 
Jes. Dans son pays, selon 
e enquête de l'OCDE, les im-
ts (36,4%) et les cotisations 
:iales (2,4%) lui ont ponc-
nné quelque 39% de son re-
nubrut 
Allemagne et en France, ce 

jfire s'est établi à respective-
;nt 26,6% (8,3% d'impôts et 
,3% de charges sociales) et 
% (1% d'impôts et 18% de 
arges sociales). Le Luxem-
urg se contente de ne préle-
r que des charges sociales à 
uteur de 12,4%. Quant à la 
isse, elle a réclamé aux con-
buables 5,9% d'impôts et 

10,3% de charges sociales, soit 
16,2% en tou t 
Concernant les charges fiscales 
globales de grandes différences 
apparaissent entre les pays 
membres de la CE, Eurostat, en 
1993, le taux d'imposition s'est 
élevé en moyenne à 41,1% dans 
les pays de l'UE. En tête de liste, 
le Luxembourg (52,7%), le Da
nemark (49,1%), les Pays-Bas 
(47,9%) et la Belgique (45,2%). 

Le Luxembourg constitue un 
cas particulier puisque, en ver
tu de son rôle d'importante 
place financière, une part 
substantielle de ses revenus 
fiscaux n'émane pas de rési
dents. 

Comparativement aux pays de 
l'UE, le taux d'imposition de la 
Suisse s'est établi à 32% en 
1992 (source: OCDE). Concer
nant les cotisations d'assuran
ces sociales, on constate qu'au 
Danemark la part du PIB con
sacrée à ce poste n'est que de 
2%: cela s'explique par le fait 
que ce pays finance l'essentiel 
de ses assurances sociales par 
ses recettes fiscales. Dès lors, 
ce chiffre doit être relativisé. 

Dans la plupart des Etats de 
l'UE, on constate une hausse 
du taux d'imposition. 

De 1970 à 1991, la charge 
moyenne est passée de 34 à 
40%, tendance qui s'est toute
fois quelque peu ralentie entre 
1991 et 1993. Cette progression 
est imputable à la croissance 
constante des cotisations socia
les puisque, dans cette même 
période, la part des impôts s'est 
stabilisée. Seuls quelques pays 
font exception à cette règle. 

La Grande-Bretagne est l'uni
que pays où le taux d'imposi
tion a régressé, alors qu'il est 
demeuré constant en France 
et qu'il n'a que très légèrement 
augmenté au Portugal. 

En Suisse, la tendance est éga
lement à la hausse, quoique à 
un niveau moins élevé. Enfin, 
le taux d'imposition dans l'UE 
est relativement fort, comparé 
à celui des Etats-Unis (29,4% et 
du Japon (29,4%) (source OCDE) 
L'analyse des parcs des impôts 
directs et indirects dans les re
cettes fiscales fournit des indi
cations supplémentaires sur 

Structure des impôts en 1992 
Recettes par catégorie en % (sans assurances sociales) 

(Z! Impôts indireets Impôts direets 

Grèce 

Portugal 

France 

Irlande 

Gde-Bretagne 

Union europ. 

Espagne 

Allemagne 

Pays-Bas 

Belgique 

Luxembourg 

Italie 

Danemark 

Suisse 
90 100 

Les impôts directs et indirects ont une pondération fort diverse 
dans les pays membres de l'Union européenne car Bruxelles a peu 
de compétences dans le domaine de la fiscalité. source: OCDE 

mpositions et charges sociales mesurées au PIB dans les Etats membres de l'Union 
(1990-1993 en %) 

Impôts 
1990 1991 1992 1993 

Charges sociales 
1990 1991 1992 1993 

Total 
1990 1991 1992 1993 

lelgique 
lanemark 
llemagne 
îspagne 
rance 
lande 
alie 
uxembourg 
ays-Bas 
ortugal 
ingleterre 
uisse 

28,5 
46,1 
22,8 
22,2 
23,5 
29,7 
25,2 
34,1 
26,9 
22,3 
28,2 
21,1 

28,0 
46,1 
23,6 
22,1 
23,8 
30,1 
26,0 
'32,9 
28,3 
22,3 
28,0 
20,5 

28,1 
46,6 
24,0 
22,9 
23,2 
30,5 
27,8 
33,1 
27,9 
24,0 
26,8 
20,8 

28,5 
47,5 
24,0 

23,4 
31,0 
28,8 
36,9 
29,1 
22,2 
25,4 

15,5 
1,5 

15,8 
12,2 
19,3 

5,6 
12,9 
13,5 
17,0 

9,8 
6,7 

10,4 

15,9 
1,5 

17,2 
12,4 
19,4 

5,8 
13,1 
14,2 
18,0 

9,9 
6,7 

10,7 

16,4 
1,6 

17,5 
13.0 
19,6 

6,0 
13,3 
14,8 
18,6 
10,2 

6,7 
11,2 

16,7 
1,6 

18,1 

19,6 
6,1 

13,5 
15,8 
18,8 
10,2 

6,5 

43,9 
47,6 
38,6 
34,4 
42,8 
35,3 
38.1 
47,7 
43,9 
32,1 
34,8 
31,5 

43,9 
47,6 
40,8 
34,5 
43,1 
35,9 
39,1 
47.1 
46,3 
32,2 
34,7 
31,2 

44,4 
48,1 
41,5 
35,8 
42,7 
36,5 
41,1; 
47,9 ' 
46,5 
34,2 
33,5 
32,0 

45,2 
49,1 
42,1 

43,0 
37.1 
42,3 
52,7 
47,9 
32,4 
31,9 

Sans la Grèee; taux 1990 de l'Allemagne sans les nouveaux Lânder. 

les différentes structures fisca
les dans les Etats membres. 
Alors que le Danemark prélève 
plus de la moitié de ses recettes 
par le biais des impôts directs, 
les impôts indirects constituent 
la source principale des reve
nus pour la Grèce, le Portugal, 
la France et l'Irlande. En Suis
se, les impôts directs sont égale
ment la source la plus impor
tante de revenus, bien qu'ils 
s'inscrivent légèrement en des
sous de la moyenne de l'UE. 
La Commission européenne 
voit dans la réduction des im
pôts directs un moyen de soute
nir la croissance et la compéti
tivité de l'UE. 
Dans son livre blanc, elle en-

a fiscalité dans les pays développés en 1992 

Recettes 
fiscales 
totales 

% du PIB 

Structure fiscale 
% des recettes fiscales locales 

Impôts 
sur le 

revenu des 
personnes 
physiques 

Impôts 
sur les 

sociétés 

Contributions 
à la sécurité sociale 

des 
salariés 

des 
employeurs 

Taxes 
sur les 
biens 

et services 

autres 

Taux des impôts 
de l'administration 

centrale sur le revenu 
des personnes 

physiques1 

le plus bas 
% 

le plus haut 
% 

Revenu moyen 
disponible d'un ouvrier 

dans l'industrie 
manufacturière 

% des revenus bruts' 

célibataire 
marié 

avec deux 
enfants4 

lemagne 
istralie 
itriche 
îlgique 
inada 
inemark 
pagne 
ats-Unis 
ats-Unis 
nlande 
ance 
"èce 
lande 
lande 
ilie 
ipon 
•xembourg 
Bxique 
frvège 
)uvelle-Zélande 
ys-Bas 
rtugal 
>yaume-Uni 
lède 
lisse 
Tquie 
jjyenne CE5 

»yenne OCDE5 

ion disponible. 
892. 

^comparant les pays, on doit aussi tenir compte des différences suivantes: le point où le revenu devient imposable, le montant des allégements fiscaux, le taux de 
pibution des salariés à la sécurité sociale, les majorations particulières d'impôts provisoires et le taux des impôts locaux sur le revenu. Certains pays onl des impôts sur 
penu importants aux échelons inférieurs de l 'administration. Pour 1992, les taux typiques ou moyens pour ces pays étaient de 7% en Belgique, 30% au Danemark, 
r j ' i Finlande, 7% en Islande, 26% en Norvège, 31 % en Suède. Les pays avec des systèmes de taux progressifs étaient le Canada 9-15%, le Japon 3-11 %, la Suisse 5-31% 
W s cantonaux et communaux à Zurich), les Etats-Unis (5-11% (Etat et ville de New York). 
Wuent pour ce pourcentage : le niveau fiscal et le poids relatif de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques et les contributions des salariés à la sécurité sociale, 
""prend les avantages perçus au titre des enfants sous l'orme d'allocations familiales et/ou d'allégements fiscaux, 

f" pondérée. 
(Tiré de «L'Observateur de l'OCDE»- (K'.I)K en chiffres, 199".) 

39,6 
28,5 
43,5 
45,4 
36,5 
49,3 
35,8 
29,4 
29,4 
47,0 
43,6 
40,5 
36,6 
33,4 
42,4 
29,4 
48,4 

46,6 
35,9 
46,9 
33,0 
35,3 
50,0 
32,0 
23,1 
41,4 
38,8 

28,0 
40,9 
21,6 
31,2 
39,6 
53,6 
23,6 
34,3 
34,3 
40,2 
13,8 
10,2 
32,0 
26,5 
27,2 
25,3 
22,2 

25,1 
44,5 
24,8 
20,4 
28,4 
36,0 
34,6 
27,9 
26,3 
29,7 

4,0 
14,5 

4,1 
4,5 
4,8 
3,3 
6,4 
7,2 
7,2 
2,6 
3,5 
4,6 
6,8 
3,0 

11,6 
17,1 
13,1 

7,1 
8,4 
6,6 
8,1 
7,6 
2,4 
6,4 
4,7 
6,7 
6,8 

16,9 
0,0 

14,1 
11,6 

5,3 
2,5 
5,7 

11,8 
11,8 

1,2 
13,4 
13,3 

5,4 
0,3 
6,2 

12,7 
11,1 

8,5 
0,0 

24,5 
9,5 
6,7 
0,2 

10,8 
8,1 

10,6 
8,3 

19,5 
0,0 

16,2 
21,8 
10,9 

0,6 
26,1 
16,8 
16,8 
22,0 
27,5 
13,4 

9,1 
7,6 

21,8 
16,8 
13,8 

16,7 
0,0 
7,3 

15,1 
10,5 
27,7 
10,4 
10,7 
15,5 
14,3 

26,9 
28,4 
30,2 
25,5 
26,1 
32,5 
28,5 
17,1 
17,1 
31,5 
26,8 
46,1 
40,2 
50,0 
26,9 
14,0 
28,4 

37,1 
35,4 
25,8 
43,0 
34,4 
26,5 
17,0 
29,8 
32,1 
30,3 

4,7 
16,2 
13,9 
5,4 
13,2 

7,5 
9,6 

12,8 
12,8 

2,4 
15,0 
12,4 

6,5 
12,6 

8,3 
14,1 
11,4 

5,4 
11,7 
11,0 

3,9 
12,3 

7,1 
20,9 
18,9 

8,8 
10,6 

19,0 
20,0 
10,0 
25,0 
17,0 
22,0 
20,0 
15,0 
15,0 

7,0 
5,0 
5,0 

27,0 
32,8 
10,0 
10,0 
10,0 

3,0 
9,5 

24,0 
13,0 
15,0 
20,0 
20,0 

1,0 
25,0 
15,9 
15,4 

53,0 
47,0 
50,0 
55,0 
29,0 
40,0 
56,0 
31,0 
31,0 
39,0 
56,8 
40,0 
48,0 
32,8 
51,0 
50,0 
50,0 
35,0 
13,0 
33,0 
60,0 
40,0 
40,0 
20,0 
13,2 
50,0 
49,2 
41,3 

62,8 
77,0 
74,3 
63,6 
74,3 
53,0 
82,3 
74,1 
74,1 
64,9 
74,0 
86,4 
69,0 
81,9 
73,7 
84,6 
75,5 
88,5/ 
71,3 
76,1 
58,2 
82,8 
74,5 
72,0 
78,4 

71,3 
73,9 

78,2 
85,5 
91,4 
88,6 
85,0 
67,5 
89,0 
81,2 
81,2 
80,7 
87,8 
85,6 
79,7 

116,3 
82,7 
90,3 
98,2 
88,5 
87,3 
78,1 
68,6 
92,3 
84,2 
82,5 
89,8 

83,5 
85,8 

courage les Etats membres, en
tre autres mesures, à stabiliser 
ou à réduire cette charge fisca
le. Compte tenu de leurs défi
cits budgétaires actuels, les 
Etats de l'UE auraient beau
coup de mal à modifier leurs 
structures fiscales. 
Par ailleurs, la fiscalité compte 
parmi les principaux domai
nes réservés des Etats mem
bres. Cette souveraineté fiscale 
constitue un outil d'orienta
tion efficace des politiques 
budgétaire, conjoncturelle et 
sociale de chaque Etat sur le
quel l'UE ne peut exercer 
qu 'une influence très limitée. 
Seuls les impôts indirects ont 
pu donner lieu à une interven
tion de l'UE dans le contexte de 
la réalisation du marché inté
rieur. Les différences de taux 
entre les taxes sur la valeur 
ajoutée et les impôts à la con
sommation exigent des contrô
les douaniers dans les échan
ges de marchandises trans
frontaliers. 

Pour éviter ces barrières, des 
mesures d'harmonisation se 
sont imposées. Jusqu 'à pré
sent, il a été possible de fixer à 
15% le taux m i n i m u m de la 
TVA. Si l'UE adopte le principe 
du pays d'origine à partir de 
1997, les frontières fiscales dis
paraîtront totalement dans ce 
domaine. 
Si les divergences dans les im
positions directes influent sur 
les avantages compétitifs des 
pays membres, elles sont en re
vanche sans effet sur la circula
tion des marchandises. Les dif
férentes législations fiscales 
nationales n'entraînent donc 
aucun contrôle douanier. Con
trairement aux impôts indi
rects, il s'agit ici de barrières in
visibles qui n'entravent que la 
coopération des entreprises. 
Dans ce domaine, l'UE a émis 
plusieurs directives destinées à 
éliminer les distorsions de 
compétitivité d'origine fiscale. 
Parmi elles, on compte princi
palement les réglementations 
concernant la double imposi
tion, notamment lors de la fu
sion d'entreprises ayant leur 
siège dans plusieurs Etats 
membres. 
Le champ de manœuvre juridi
que relativement étroit que sa 
compétence en matière d'har
monisation procure à l'UE 
dans un domaine fiscal stricte
ment limité ne permet donc 
aucune ingérence dans la sou
veraineté fiscale des Etats 
membres. 
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Droit de timbre : nouveautés 1996 

Fiduciaire Actis 
50 ans d'expérience à votre service 

PLACE DU MIDI 36 • 1950 SION 6 • TEL. 027 22 65 85 

La Loi fédérale sur les droits de 
timbre (LT) vient de subir une 
modification partièle, qui est 
entrée en vigueur le 1er janvier 
1996. S'agissant d 'une référen
ce légale qui dans le monde des 
affaires, intervient pour une 
part importante dans les déci
sions d'investissement, nous 
nous permettons de rappeler 
les changements : 

1. Réduction de taux 
d'imposition 
Le droit d'émission (cf. a r t 8 al. 
1) a été ramené de 3% à 2%. Ce 
qui signifie que dorénavant 
lors de la création par exemple 
d 'une nouvelle société anony
me ou d'une nouvelle société à 
responsabilité limitée les 
droits de timbre d'émission 
sont réduits d 'un tiers passant 
de 3% à 2%. 

2. Exonération pour 
les libérations inférieures 
à Fr. 250 000.— 
La liste des exceptions qui ne 
sont pas soumises au droit 
d'émission (cf. a r t 6 al. 1) est 
complétée. Il est dorénavant 
prévu que lors de la fondation 
d'une société anonyme, d 'une 
société en commandite par ac
tions ou d'une société à respon
sabilité limitée tant et aussi 
longtemps que les apports des 
fondateurs ne dépassent pas Fr. 
250 000.— il n'y a pas d'impo
sition. Il faut remarquer que 
cette exonération n'est possible 
que lors de la fondation. Cette 
disposition nouvelle ne modi

fie en rien l'exonération parti 
culière de Fr. 50 000.— qui eis-" 
tait déjà pour les sociétés coo-" 
pératives (art. 6 al. 1 let. b). De 
plus, il faut savoir que si l'api 
port lors de la fondation dépas-' 
se Fr. 250 000.— son imposi
tion intervient sur l'ensemble 
de l'apport; l'exonération jus
qu'à Fr. 250 000.— ne représen
te pas une franchise. Dès à pré
sent, il conviendra en cas de li
bération des apports autre
ment qu'en espèces, par 
exemple en nature, d'être cer
tain que la limite de Fr.| 
250 000.— ne sera pas franchie 
par l 'administration fédérale 
suite aux vérifications qu'elle 
effectue sur les valeurs d'apj 
port annoncées selon le formu-. 
laire 3 et plus particulièrement 
le formulaire 326. Faute de 
quoi pour quelques francs de 
reprise on court le risque d'être 
imposé sur l'exonération tota
le. Le gain attendu de Fr. 
5000— 0?r. 250 000.—x2%) 
justifie la recherche de confir
mations préalables du bien 
fondé des chiffres annoncés. 

3. Augmentation 
de l'imposition des primes 
d'assurance 
Pour l'assurance responsabili
té civile et l'assurance de corps 
(casco de véhicule le taux d'im
position des primes nettes est 
passé de 1,25% à 5%. 

JEAN-CLAUDE ZUFFEREY 
Expert-comptable diplômé 

Atag Ernst & Young SA, Sion 

Initiative des me%Cbles Decarte à Saœon 

Un tapis d'Orient dessiné par le client! 
Jean-Daniel Descartes est déci
dément u n homme plein de 
ressources. Grossiste de tapis 
d'Orient, il a noué des contacts 
fructueux à Avanos, u n village 
proche des fameuses Cheminée 
des fées au centre de la Turquie. 
Il s'est lié avec les gens du lieu 
et leur a même offert une fon
taine. 
De ces liens est née l'idée d'une 
collaboration accrue et convi
viale. C'est ainsi que M. Ibra
h im Tbkmal, spécialiste des ta
pis d'Anatolie et dessinateur 
des cartons de tapis, chacun 
unique en son genre, se trouve 
dans les magasins Decarte à 
Saxon jusqu 'au 4 février pour 
conseiller le client et présenter 
les produits de cette région. 
Entre les deux commerçants 
est née l'idée intéressante de 
réaliser des tapis selon u n des
sin de base d 'un client, en l'oc
currence les premiers tapis réa

lisés se sont faits sur la base de 
dessins d'enfants. 
Imaginez la joie d 'un petit de 
recevoir u n tapis d'Orient des
siné par lui et confectionné au 
sein des familles d'Avano. 
Faut-il encore souligner que 
Decarte, amoureux de la Tur
quie, offre, pour u n achat de Fr. 
3500.—, le voyage et une semai
ne en demi-pension. 
Une deuxième personne ne 
payera que Fr. 750.—. 
Une idée qui dépasse la simple 
réalité commerciale et fait 
mieux connaître des partenai
res, des pays et surtout le fabri
quant, sa manière et le client 
Nous reviendrons sur ces liens 
peu ordinaires, sur cette région 
attachante de Turquie habitée 
par les premiers chrétiens en 
60 après J.C., sur la vie familia
le et artisanale qui dépendent 
largement de cette tradition du 
tapis qui a 4000 ans d'âge. 

I frcwswnt 
l i f i S E _ GRAND ARRIVAGE DE TAPIS 

G A B F H D'A 

MM. Jean-Daniel Descanrtes et Ibrahim Tohnmah 
présentent le dessin d'enfant qui seirviva à la, 
confection, d'zen tapis dTivanos. 

RABAIS 20 À 5 0 % SUR TOUS LES TAPIS 




