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Swissair: tout à Zurich, La promotion 
économique en rade 

puis à Bruxelles? 

De genève à Zurich et demain de Zurich à Bruxelles ? 

Un coup fort, aussi symbolique qu'économi
que, vient d'être asséné à la Suisse romande : 
le déplacement, à deux exceptions, de toutes 
les liaisons intercontinentales de Genève vers 
Zurich et, demain, avec Sabena vers Bruxel
les? 
On aurait pu examiner la fréquence oies vols 
et faire l'inverse, déplacer des vols de Zurich 
vers Genève, la cité de Calvin étant plus inter
nationale que Zurich. 
Non, c'est la grande concentration. Sur les 
bords de la Limmatt. 
En fait, ces grandes manoeuvres qu'elles 
soient aéraunotiques, chimiques bientôt ban
caires, démontrent un furieux malaise. 
Tout a commencé un jour de décembre 1992 
en refusant l'ouverture européenne. 
Depuis, les milieux économiques agissent 
comme un sauve-qui-peut. La rupture, avant 
d'être politique ou culturelle, est avant tout 

entre, l'économie et le po
litique, moins la classe politique 
que le pouvoir politique suprême : 
le peuple. 
En fait, à travers ce remue-ména
ge, c'est le changement dans la 
douleur d'une Suisse qui se dislo
que et dans laquelle Blocher porte 
une lourde responsabilité. 
C'est dans cinquante ans qu'on 
saura que cet homme qui s'est en
richi de la Suisse l'a ramenée dans 
l'état où elle était en 1920 en 
jouant sur les peurs. 
Swissair, dès lors que le peuple 
suisse allemand lui fermait la por
te de l'Europe en 1992 et du mon
de quelques années avant, n'a 
peut-être pas d'autres choix. 
On savait, il y a quatre ans, en con
naissance de cause, les consé
quences. Faut-il s'en étonner au
jourd'hui? 
Merci M. Blocher. (RY) 

Nés souvent dans la pé
riode de haute conjoncture, 
les offices de promotion éco
nomiques ont du mal à 
s'adapter à la situation nou
velle qui voit la restructura
tion de l'économie due à des 
facteurs multiples et divers, 
dont les plus connus sont le 
franc fort, les hauts salaires, 
une distorsion entre la de
mande d'emplois pointus et 
l'offre d'employés dans les 
services. 

Avec ténacité, plaquettes, 
prospectus, invitations à dé
velopper des entreprises 
sont expédiés partout, alors 
que la motivation première 
— entreprendre — fait dé
faut et, pire, des entreprises 
bien établies possédant sa
voir-faire et clientèle fer
ment pour aller sous d'au
tres cieux. 
Peut-être faudrait-il retenir 
celles qui sont là d'abord. 

Les banques cantonales 
On les disait perdues, 
condamnées à fusionner ra
p idement 
Or, à par t quelques-unes qui 
ont connu des problèmes — 
deux rachetées par les gran
des banques —, d'autres en 
plein refinancement étati
que, la plupart des institu
tions cantonales, se portent 
plutôt bien. 
Mieux, devant les remous 

qui gagnent la place finan
cière suisse, elles restent ces 
institutions proches des 
gens, finalement le tissu le 
plus important pour une 
banque. 
Sans perdre leur autono
mie, elles collaborent par
tout où cela est possible. 
Là est peut-être la solution 
d'avenir dans d'autres do
maines. Une voie à suivre. 

Le renoncement fluvial 
de la Suisse romande 
A.u début du siècle, la 
Suisse avait réservé les ter
res pour construire u n canal 
de Lausanne à Bienne, puis 
au Rhin. 
Il y a quelques années, les 
Chambres fédérales ont levé 
cette réserve. 
La France, elle, construit 
une liaison fluviale entre le 
Rhin et le Rhône. Elle per
mettra de relier Amsterdam 
à Marseille. 
Le lac Léman se trouve à 
quelques dizaines de kilo

mètres de ce tracé. 
La Suisse allemande, port de 
Bâle et CFF n'en veulent pas. 
Et la Suisse romande, béate, 
prend acte de ce refus. 
Question: n'est-il pas possi
ble entre les trois cantons ri
verains du Léman et les dé
partements français de réa
liser cette oeuvre sans pas
ser par Paris ou Berne? 
Et de mettre le Bouveret en 
ligne directe avec Marseille 
et Amsterdam ? 

ARLEQUIN 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostett ler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

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

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

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

Tél. 027/ 29 51 51 • Fax 027/ 23 57 60 

CE WEEK-END A VÉTROZ SOCIETE DE TIR DE MARTIGNY 

I Fanfares radicales en fête 1 Madame la Présidente ! 
Le coujp ci 'envoi des manifestations politico-mu
sicales sera donné ce prochain week-end à Vétroz, pour 
ce qui est de la FFRDC en tout cas. Il appartient à la fan
fare Union de mettre sur pied l'Amicale des fanfares ra
dicales des districts de Conthey, Sion et Sierre. Samedi 
soir, les prestations musicales seront complétées par 
les allocutions des personnalités politiques, p. 6-7-8 

CLUB DE LA PRESSE 

I La société oie tir de Martigny est présidée depuis le 
début des années nonante par une femme, Mme Marianne 
Tissières. Cette dernière voue à cette activité une véritable 
passion. Marianne avoue d'ailleurs être une sportive ac
complie. Elle a pratiqué du football dans les années septan
te et s'intéresse de très près au hockey sur glace. Dans sa 
fonction actuelle, elle estime que le travail 
ne manque pas. p. 12 

FOOTBALL EN 1 " LIGUE 

I Avec le Prof. Luc Montagnier I Le réalisme du FC Fully 
L'OMS, dans une récente statistique, dénombre 
15 millions de personnes contaminées par le virus du 
Sida sur la terre. Le vendredi 19 avril, le Prof. Luc Mon
tagnier, le premier à avoir isolé et identifié le virus en 
1983, sera l'invité du Club de la Presse BCVs/RadioRhô-
ne. L'émission diffusée en direct sur les ondes sera sui
vie d'une rencontre avec le public à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Sierre. p. 11 

A siœ rondes du terme de la phase préliminaire 
du championnat de lre ligue, le FC Fully est barragiste. 
Si, mathématiquement, la formation bas-valaisanne 
peut encore se tirer d'affaire, sportivement parlant et 
dans le meilleur des cas, elle n'obtiendra son maintien 
qu'en triomphant lors des repêchages. Le FC Fully a un 
programme difficile. Esprit de corps, discipline 
et cohésion de jeu seront indispensables. p. 11 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAJS 

GARAGE OLYMPIC 

A.ANTILLE 

SIERRE - SiON - MAKTiGNY 
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ELECTROMENAGER 
(OJISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PQ CD I 

BOSCH H3 E l e c t r o l u x A E G E 

NOVAMATIC (Skuknerht M i e l e 

• Toutes les 
grandes marques 
•Prix bas 
• Conseil profes
sionnel • Service 
de réparation ^ i ^ — - — 
• Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile et raccordement 

Congélateur 
Electrolux EU 1237 
Contenante 1041. 
Modèle économique, 
seulement 0,8 kWh/24 h. 
H 85, L 59,5, P 60 on. 

Conseil par téléphonée 
échange ultra-rapide pour 

toutes les marques. 
tél. 155 56 66 

f&'.'T 

Loc./m. 
A-S incl, 

Lave-linge autom. 
V - Z u g Adora SL 
Pour 5 Kg linge sec. 5 pro
grammes/4 progr. complé
mentaires. Essorage 400-
1600 U/Min. 
H 85, L 59,5, P 60 an. 

685. 

Loc./m. 
A-S incl. 

Lave-vaisselle 
Miele G 570 U 
Encastrable. Pour 12 cou- ! 
verts standard. 49 dB. Con-
som. d'eau 201. Consom. 
d'énerqie 1,6 kWh. 
H 82-87, L 59,5. P 57 an. ! 

;J 

Loc./m. 
A-S incl. 71.- 1480. 
Réfrigérateur 
Bosch KTF 1 4 3 0 
Contenance 1401, dont 
71 pour le compartiment 
congélation.* Dégivrage 
semi-automatique. 
H 85, L 50, P 60 an. 

Loc/m. O 0 

A-S incl. 23.~ 

S é c h o î r NovamaticTR 600.1 
Séchoir à évacuation d'air. Capacité 5 kg. Avec rég
lage par minuterie. Consommation 0,64lcWh/24 h. 
H 85, L 59,5, P 60 cm. 
L o c / m . 0 o 
A-S incl. 32." 599. 
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison 
contre facture • Abonnement-service compris dans 
les mensualités «Toutes les grandes marques 
livrables immédiatement à partir du stock 
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les 
normes • Offre permanente de modèles d'occasion / 
d'exposition • Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Rlvlera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

tt dans toutes les succursales 

ir 
«SUS UJUIU» 1*1 3UI* 

INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Elle en a besoin. 
A vendre de collection 
privée (plus de 200 pees) 

Selles Western 
American 
ainsi que de vieilles selles 
de collection Oldtimers 
lassos, sacoches, fouets, 
couvertures des Indiennes 
éperons Chaps Longhorns 
étuis pour pistols et fusils. 
Prix très intéressant. 

056 / 633 44 82 
002-7751B8 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

OJPEL SHOW Geb Fus Bat 35 

EXPOSITION 
' 

TOMBOLA GRATUITE 
1 e r p r i x 
1 Opel Astra Cup 
2e prix 
1 semaine de vacances dans un 
château anglais pour 2 personnes 
3° au 5* prix 
1 week-end pour 2 personnes à 
Londres 
6e au 10e prix 
Un foot de table Tipp-Kick 
11e au 100e prix 
1 montre Opel 

Vendredi 12 
samedi 13 
dimanche 14 avril 
(jusqu'à 12 heures) 

Présentation 
de la gamme complète e 
L E N ° 1 E N S U I S S E 

Essai sur route 
de la nouvelle 

VERRE DE L'AMITIE, CORDIALE BIENVENUE A TOUS 

O P E L 

Garage Pascal Fellay 
Auto-électricité - Réparation - Dépannage - Climatisation 
Tél. (026) 85 12 17 - Natel (089) 220 24 49 
1993 SEMBRANCHER 

-r^TJ^ 
GESTION 

S A X O N 

APPARTEMENT 
de 3/: pièces dans villa 
(de deux appartements) 
• Cuisine agencée 
• Jouissance de deux terrasses 

+ gazon 
• Libre de suite ou à convenii 
• Loyer: Fr. 900.- + charges 

Agence immobilière 

Place Bel-Air 1 
1000Lausanne 9 
Tél. 02134190 80 GESTION 

5 - & 

mu * 
G U I S E 3 

Pour e n f a n t s et j e u n e s . 
S o u t e n u par d e s o r g a n i s a t i o n s 

d ' a i d e à l ' enfant e t à l a 
j e u n e s s e d e toute l a S u i s s e . 

ER inf mont 10/96 AVIS DE TIR 519/96 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants: 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

•1300-1800 
•0800-1900 
•0800-2400 
"0800-1800 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1300 

•0800-1800 
"0800-2400 
•0800 -1800 

0800-2400 
0800-1700 

•0800-1900 
"0800-2400 
0800-1900 
0800-2400 
0800-1700 
Nettoyage 

19.4.96 
22.4.96 
23.4.96 
24.4.96 
25.4.96 
26.4.96 
27.4.96 
29.4.96 
30.4.96 

1.5.96 
2.5.96 
3.5.96 
6.5.96 
7.5.96 
8.5.96 
9.5.96 

10.5.96 
13.5.96 

Place de tir - Zone des positions: Plats de La Lé (VS 11.4) 
Zone dangereuse: CN 1: 25 000, feuille 1327. 
Roc de la Vache - Pont sur le Barmé - Pt 1675 - Pont de Singline 
- Pied des Falaises jusqu'au Vichessio - Pt 1862 - Pt 1924 - Roc 
delà Vache. 
Centre de gravité : 615000 /107300. 
* variante de réserve si la place de Nava (VS 10.6, avis de tir 
518/1996) ne peut pas être utilisée). 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: infanterie avec lances-mines 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

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

Projecti les non éclatés 

aw 
Ne jamais 
toucher 1 5 5 

12 OO 

Informations concernant les tirs : 
Dès le 2.4.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)3135 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027)31 35 31. 
Sion, le 14.3.96 Secteur d'instruction 31 VS 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S A MARTIGNY 

AVIS DE TIR 509/96 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mardi 16.4.96 0800-1800 
Mercredi 17.4.96 0800-2200 
Jeudi 18.4.96 0800-1200 
Lundi 22.4.96 0730-2230 
Mardi 23.4.96 0730-1630 
Lundi 29.4.96 0700-2200 
Mardi 30.4.96 0800-2230 
Mercredi 1.5.96 0800-1530 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle VS 12.6 A 
Zone dangereuse: Grande Dent de Vésivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - pt 2640 - pt 2415 - Bricola (exclu) -
1984 - Grande Dent de Vésivi. 
Centre de gravité : 609000 / 099000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 37 29. 
Armes: fass, grenades, Pz F, M 6 cm, Lm 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

« 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

1 5 5 
12 OO 

V / 

Informations concernant les tirs : 
jusqu'au 15.4.96: tél. (027)31 37 29. 
Dès le 16.4.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 31 37 29. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 8.3.96 Secteur d'instruction 31 

Bat fus FA 1 AVIS DE TIR 515/96 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 17.4.96 1330-1800 
Jeudi 18.4.96 0730-1800 
Vendredi 19.4.96 0730-1200 

Place de tir - Zone des positions : La Sionne (VS 15.0) 
Zone dangereuse : CN 1: 25 000, feuille 1286. 
Centre de gravité : 594700 /123950. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: gren. 

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

Projecti les non éclatés 

M 
Ne jamais 
toucher Marquer W 

1 5 5 
1 2 OO 

Informations concernant les tirs : 
Dès le 2.4.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 14.3.96 Secteur d'instruction 31 VS 

290-028073 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

SSSSA AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
- Mardi 16.4.96 1400-1700 

Mercredi 17.4.96 0700-2200 
Lundi 29.4.96 0800-2200 
Mardi 30.4.96 0800-1700 
Mercredi 1.5.96 0700-1700 

Place de tir-Zone des positions: La Maya VS 12.10 
Zone dangereuse : La Maya - Becca de Lovégno - Plan Gene-
vrec - pt 2264 - pt 2170 - pt 2140 - Bella Luette - pt 2902 - La 
Maya. 
Centre de gravité : 603500 /115500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 37 29. 
Armes: fass, grenades, Pz F, M 6 cm, Mitr, Pist. 

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

Projecti les non éclatés 

W 
Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : 
jusqu'au 15.4.96: tél. (027) 31 37 29. 
Dès le 16.4.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027)31 35 31. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 8.3.96 Secteur instruction 31 

réations 
C U I S I N E S SA 

1 8 9 6 VOUVRY (VS) 
TÉLÉPHONE 025/81 32 33 

Profitez des conseils de 
nos décorateurs d'usine 

Cuisine et salle de bain 

vous 

PRIX BLOQUES 1 AN Exposition ouverte les samedis et dimanches 
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nr Adolphe Ribordy 

T 0 

L E monde est un 

peu fou, cela on le sait, 

mais il devient pervers. 

Ainsi, le Suisse moyen, 

étonné, suit avec attention 

les grands chambarde

ments économiques : Novar-

tis, fusion du Crédit Suisse 

et de l'UBS, Swissair-Sabe-

na, etc. 

Le mot revient constam

ment: les actionnaires le 

demandent Subsidiaire-

ment, on parle de nécessité 

de se préparer à la mondia

lisation. 

D'abord, qui sont ces ac

tionnaires si friands de di

videndes? Ensuite, est-ce 

que les décideurs sont vrai

ment les détenteurs du ca

pital? Enfin, n'y a-t-il que le 

capital qui fait une entre

prise? 

En fait, trois facteurs sont 

indispensables à la vie 

d'une entreprise: le capital, 

le travail et la situation du 

pays dans lequel s'exerce 

cette activité. 

On ne peut, au seul nom 

du capital, prendre les déci

sions qu'on veut, c'est faire 

fi du travail, de ceux qui 

ont contribué à cette entre

prise et c'est faire fi de l'en

vironnement social qui a 

permis à l'entreprise de se 

développer. Ainsi, u n mil

lion de francs investi en 

1900 dans une entreprise 

en Tchécoslovaquie, en 

Suisse ou en Uruguay, don

nent, nonante-six ans plus 

tard, des résultats fort diffé

rents. 

Comptez les multinatio

nales dans ces pays à ni

veau de vie supérieur à la 

Suisse en 1900. 

Mais l'aspect le plus per

vers de ces grandes ma

noeuvres, c'est que les déci

deurs ne sont pas les pro

priétaires d'actions, mais 

seulement les détenteurs, 

dans la plupart des cas. 

D'où ces décisions qui ne 

mettent pas en jeu leur ca

pital. Mais alors, qui sont 

les actionnaires? Pour une 

part importante, les caisses 

de retraite, c'est-à-dire les 

travailleurs, lesquels, par 

pouvoir délégué, se font 

mettre à la porte par des dé

cisions attachées à leur pro

pre argent 

Qui parlait d'éthique? 

DEBAT D ' I D E E S 

La LIM détournée 
On sait depuis long

temps que la concurrence en
tre le gaz et le mazout ne joue 
pas correctement Les distor
sions paraissent telles entre ces 
deux énergies, en dépit des re
commandations de la Commis
sion des cartels, que celle-ci est 
en train de procéder à une nou
velle enquête. 
Elle s'intéressera aussi, ce fai
s a n t à une forme assez nouvel
le de l'utilisation de crédits LIM 
pour l'installation de gazoducs 
dans les régions bénéficiant de 
l'aide fédérale aux investisse
ments. Selon les explications 
de TOFIAMT, «La loi du 28 j u i n 
1974 sur l'aide en matière d'in
vestissements dans les régions 
de montagne a pour but d'amé
liorer les conditions d'existen
ce dans les régions de monta
gne par l'octroi d 'une aide à 
l'investissement pour les pro
jets d'infrastructures. En amé
liorant la dotation des régions 
économiquement faibles en 
équipements d'infrastructu
res, le but es t d 'une p a r t d'en
courager l 'implantation des 
entreprises industrielles et ma
nufacturières dans la région, 
d'autre p a r t de rendre la ré
gion plus attrayante pour les 

ménages privés». Cela est fort 
bien. 
Mais il faut se demander toute
fois en quoi la pose de gazoducs 
et l 'amenée du gaz dans des val
lées de montagne sont suscep
tibles «d'encourager l'implan
tation des entreprises indus
trielles et manufacturières» et 
de «rendre la région plus at
trayante pour des ménages pri
vés». Il faut savoir en effet 
qu'en dépit de toutes les sub
ventions des pouvoirs publics, 
le prix du gaz naturel reste en
viron le double de celui du ma
zout En conséquence, il y a fort 
peu de chance que des entre
prises vont s'installer dans les 
régions LIM parce qu'elles peu
vent bénéficier d'une énergie 
deux fois plus chère. Ne vau
drait-il pas mieux utiliser les 
crédits LIM pour des investisse
ments vraiment porteurs de 
développement économiques 
ou touristiques? D'autant plus 
que l'amenée du gaz coûte ex
trêmement cher. 
Un projet est en discussion 
dans la vallée de Joux où la So
ciété d'électricité a l'intention 
d'amener le gaz. Selon les chif
fres dont nous disposons, la 
distribution dans les trois com

munes de la vallée coûtera 
16 900 000 francs que la Socié
té d'électricité a prévu de finan
cer de la manière suivante: 
prêt LIM 4 225 000 francs, 
taxes de raccordement (1000 
raccordements à 5000 francs 
payés par les utilisateurs de 
gaz), 5 000 000 de francs, parti
cipation des communes 
7 676 000 francs. 
On voit par cet exemple que la 
LIM non seulement provoque 
par ele-même une grave distor
sion de la concurrence entre le 
gaz et le mazou t mais qu'en 
plus elle entraîne des investis
sements communaux qui, vu 
les différences de prix de ces 
deux énergies, ne seront proba
blement jamais remboursés. 
Il faut le dire, on peut mieux 
faire avec les crédits LIM. Sur
tout que ans cet exemple, si le 
gaz rencontre néanmoins u n 
certain succès, ce sera aux dé
pens des négociants en com
bustibles régionaux qui per
dront des parts de marché, 
payeront en conséquence 
moins d'impôt et seront peut-
être obligés de licencier du per
sonnel. 

ALFRED OGGIER 

Billet de la Jeunesse radicale valaisanne 

Transports.... 
Voitures, cannions, etc. 

ont de plus en plus d'importance. 
Que ce soit pour les déplacements 
privés et professionnels, pour le 
transport des marchandises, on 
ne saurait aujourd'hui se passer 
de ces outils... 
Confrontés sans cesse à un flot im
portant de véhicules, nous voyons 
notre qualité de vie menacée par 
la pollution, les embouteillages, 
les ralentissements ou encore les 
accidents qui nous guettent à cha
que coin de rue. Il serait souhaita
ble de remettre totalement en 
question l'organisation actuelle 
du trafic routier. 
La Jeunesse radicale valaisanne 
vous propose deux utopies pour 
rêver un peu : 
Utopie 1 : les moteurs à essence 
ayant très souvent une puissance 
sous proprtionnée ou sur propor
tionnée par rapport aux condi
tions d'emploi, ils seront rempla
cés par des moteurs électriques 
alimentés par câble selon le prin
cipe du trolleybus. Pour rendre le 
trafic plus fluide, chaque véhicule 
roulera sur un monorail. Les rou
tes devront être munies d'au 
moins monorails: 2 pour les 
transports de marchandises; 2 
pour les transports privés ; 2 pour 
les transports publics ; 2 en réser
ve en cas de trafic très dense ou de 
travaux. 
La vitesse des véhicules, les carre
fours et l'ensemble du réseau se
ront contrôlés par un ordinateur 
central qui veillera au bon dérou
lement des opérations. 
Les erreurs individuelles, les ir
responsabilités ou encore la mé
téo ne seront plus des facteurs 
d'accidents, le seul danger en pre
nant le volant sera la surprise de 
constater... qu'il n'y a plus de vo
lant 

Joël Hauswirth 

Utopie 2 : si un métro relierait les 
villes du Valais, ça serait le pied ! 
Et si en plus, ce métro se trouvait 
sous les gares : plus besoin de faire 
des kilomètres pour prendre un 
bus, plus besoin de se soucier des 
bagages qui se tranféreraient au
tomatiquement de l'un à l'autre. 
Puis, constatant l'efficacité de ce 
système, on le développerait vers 
nos vallées latérales et alors là, no
tre Valais deviendrait un petit pa
radis sur terre... 

Annabelle Crettenand 

C'est beau de rêver non ! Ces folies 
et bien d'autres encore méritent 
bien de l'attention, une réflexion 
et qui sait., de là naîtront peut-
être de nouvelles solutions pour 
sortir de l'impasse actuelle des 
transports. 

Tu veux faire entendre tes idées 
sur ce sujet nous faire profiter de 
tes réflexions : la Jeunesse radica
le valaisanne t'attend à sa prochai

ne réunion où nous débattrons du 
thème des transports. Elle se dé
roulera ce soir vendredi 12 avril à 
17 heures au Casino à Martigny. 
N'hésite pas à nous rejoindre. 

JRV 

Il en a besoin. 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Elle en donne. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

FAILLE-HIT 
20°/< de rabais! 
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COHFEDERE 

EDITION SPECIALE 
LA VITICULTURE VALAISANNE 

20 000 exemplaires 
Sommaire rédactionnel: 
1. Viticulture valaisanne: le défi de la concurrence 
2. La situation viticole en Europe 
3. La situation vini-viticole en Valais 

— Le point au premier trimestre 1996 
— Comment vont les affaires 

— chez les producteurs 
— chez les grandes maisons de vins 
— chez le consommateur 

4. Viticulture valaisanne: les mutations en cours 
Fin des 22 000 propriétaires? 

5. Le salut des spécialités 

Ces cinq chapitres seront reliés entre eux par des tableaux 
statistiques des analyses d'experts et une synthèse rédac
tionnelle. 

Parution 
VENDREDI 19 AVRIL 1996 

A Martigny, 
ville sans pente! 
En lisant les comptes-rendus 
de l'assemblée du Conseil géné
ral de Martigny consacrée aux 
parcomètres et aux zones 
bleues, j ' a i été surpris de ne pas 
lire que les seuls moyens d'en 
éviter le coût et la discipline 
imposée sont simples: l'usage 
de ses jambes et le vélo, utilisa
bles par toutes les personnes 
non atteintes par l'âge ou une 
quelconque infirmité. Il arrive 
même, pour le vélo en tout cas, 
de gagner à la fois du temps et, 
bien sûr, de l 'argent Et c'est 
bon pour la santé! 

EDOUARD MORAND 
Ndlr: Dans son rapport, la com
mission édilité et urbanisme 
recommande le développe
ment et la réalisation de pistes 
cyclables. Le Confédéré en a fait 
état dans sa dernière édition. 

Impôts cantonaux 96 
La 2' tranche des impôts cantonaux 1996 
est échue au 10 avril 1996. Les contribuables 
sont invités à la payer au moyen du bulletin 
de versement adressé avec l'envoi du mois 
de févrierjusqu'au 10 mai 1996. Dès cette 
date, un intérêt moratoire au taux de 5% 
sera calculé.. Le trop facturé payé sera rem
boursé à la notification du décompte défini
tif avec intérêt au taux de 5%. 

Du Rhône au Rhin 
C'est avec conviction et de nou
veaux arguments à l'appui que 
l'Association suisse pour la na
vigation du Rhône au Rhin 
vient de commencer une im
portante tournée de contacts en 
Suisse romande pour présen
ter le nouveau tracé retenu par 
le projet Des rencontres ont eu 
lieu récemment D'autres sont 
envisagées aux quatre coins de 
la Suisse romande, en particu
lier prochainement avec l'Or
ganisme pour le développe
ment intercantonal du Cha-
blais. Le canal du Rhône au 
Rhin est évalué à près de trois 
milliards de francs et serait réa
lisable en une dizaine d'an
nées. Les études définitives 
sont prévues entre 1996 et l'an 
2000. 

L'équipage de 
Columbia en Valais 
Le 18 avril, l'équipage de la na
vette spatiale Columbia sera 
reçu à Sion. Accompagnés de 
représentants de l'Agence spa
tiale européenne, les astronau
tes Horowitz, Chang-Diaz, Hoff
mann , Cheli, Ghidoni et le 
Suisse Claude Nicollier seront 
officiellement accueillis par les 
conseillers d'Etat Bernard Bor-
net et Raymond Deferr en pré
sence de MM. Nicolas Hayek, 
président de la SMH, et Gilbert 
Debons, président de la ville de 
Sion. Une conférence de presse 
sera suivie d 'une visite d'ETA 
Ebauches SA, en particulier le 
secteur chargé de la fabrication 
de la montre Swatch Access 
portée par l'équipage lors de la 
mission STS-75. Un program
me de festivités sera mis en pla
ce durant trois jours. 
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CONITHEX^ 
Les commerçants, artisans, 
industriels, 

participent à votre vie quotidienne ! 

ral.on e, entrée 

Château Tour Lombard a,z 
et la. Porte du La*; 

Frédéric François à Conthey 
comme à l'«Olympia»! 
Après le succès rencontré par l'humoriste Sim les 21 et 22 mars 
où plus de 2500 personnes l'ont applaudi lors de la soirée publi
que et celle organisée dans le cadre de la promotion de la nou
velle «Renault Mégane», une autre «vedette» du grand public 
séjournera en Valais le 24 avril. 
Frédéric François fête ses 25 ans de carrière et s'est offert 
l'« Olympia» il y a quelques jours. Ce jubilé, il veut en faire profi
ter tout son public et c'est ainsi qu'il prendra dans ses bagages 
de tournée tous ses décors, costumes et musiciens de l'Olympia. 
Un événement en soi car habituellement, les tournées sont 
réduites au strict minimum pour économiser sur les frais de 
transports. Pour le plus grand plaisir de son nombreux public, 
Frédéric François viendra le 24 avril à la salle polyvalente de 
Conthey avec quatre violonistes supplémentaires à la formation 
musicale de base annoncée. 
Sûr que cette soirée exceptionnelle sera pleine de charme et de 
tendresse à l'image de celui qui vous y convie. A noter que la 
location est ouverte dans les succursales «Ticket Corner» SBS ou 
directement au secrétariat de Spectacle Services Production par 
tél. 24 h sur 24 au (027) 31 71 31.ou parYax au (027) 31 71 32. 

Une présence à la mesure de son talent, de son charme et de sa voit 
ensoleillée attendue le 24 avril à Conthey. 

S 
<$ S/9-

• d e c a ^ esSo*es 

m Vissée 

Déptf ,vven«s Face 
VégV>se de 

Pïan-Cor^V 

Té\ 027/ 36 1A72 .Fax 027' 
88 30 77 

VALAIS 
CHAMOSON-LES MAYENS 
Réunie récemment en as
semblée générale, la Société 
de développement de Cha-
moson-Les Mayens a fait le 
point sur l'exercice écoulé, 
marqué par de nombreuses 
animations conjointement 
mises sur pied avec la SD 
d'Ovronnaz. Des actions 
communes ont été entrepri
ses. La SD de Chamoson est 
très proche de la Municipali
té. Les relations vont être in
tensifiées avec les Amis de 
St-Pierre-de-Clages, organi
sateurs de la Fête du Livre. 
Sur u n plan purement sta
tutaire, M. Christian Praz a 
remplacé au comité M. Fran
cis Crittin, démissionnaire. 

60 ANS DE MARIAGE. M. et 
Mme Marc et Claire Bertho-
let, domiciliés à Saillon, ont 
fêté leurs noces de diamant 
le week-end de Pâques. Nos 
compliments. 

DECES EN VALAIS 

Mme Berthe Antonin, 70 
ans, Erde ; Mme Mariette Du-
bosson, 85 ans, Montana; M. 
Martin Jacquier, 83 ans, Sa-
vièse; Mme Anna Dessi-
bourg, 86 ans, Saxon ; M. Fer-
nand Savioz, 59 ans, Ayent; 
M. Marcel vori Roten, 86 ans, 
Fully; Mme Elise Evéquoz, 
92 ans, Erde ; Mme Valentine 
Pillet, 77 ans, Martigny; 
Mme Angeline Zufferey, 78 
ans, Sierre; M. Jules-Robert 
Rey, 89 ans, Corin; M. Geor
ges Rudaz, 68 ans, Vex ; Mme 
Claire Glassey, 57 ans, Bas-
se-Nendaz; M. Joseph Pra-
long, 71 ans, Evolène; Mme 
Rose Vouillamoz, 88 ans, Isé-
rables; Mme Danielle Claret, 
54 ans, Saxon. 

CONTHEY Sa/medÂ 
13 CLirriï 

Foire de la Saint-Georges 
Conthey connaîtra ce same

di sa 4e Foire de la Saint-Geor
ges. 
Cette manifestation s'ouvrira 
dès 9 heures en musique avec 
une Guggenmusik, puis une 
allocution présidentielle de 
M. Claude Rapillard à 
10 h. 15. A 10 h. 30, il y aura 
un concert apéritif et à 18 
heures le tirage de la tombola 
dotée de magnifiques prix. 

70 exposants 

Septante exposants seront 
présents. Les deux tiers vien

nent de l'extérieur de la com
mune. Des artisans seront 
également en activité. Toute 
la rue centrale sera consacrée 
à cette manifestation. 

La Foire est une vieille tradi
tion à Conthey, puisqu'elle 
date de 1302. Elle connut ses 
grands moments jusqu'à la 
domination haut-valaisanne. 

Avec la réfection de la Tour 
lombarde, l'ouverture de 
grandes surfaces, la foire de 
la Saint-Georges, Conthey re
devient au fil des ans l'impor
tant centre commercial 
qu'elle était au Moyen-âge. 

VALAIS 
Goûtons 
nos gouttes 

Vers la 5e édition 
La 5e édition du concours de dé
gustation «Goûtons nos gout
tes» démarrera à la fin avril 
dans le cadre de Sion-Expo. Il 
s'agira d'un concours populaire 
portant sur les spécialités blan
ches. Les épreuves conduisant à 
la «Papille d'or» auront lieu le 
samedi 4 mai à Uvrier (Hôtel des 
Vignes) et le dimanche 6 octobre 
à Martigny (Foire du Valais). Du
rant la manifestation octodu-
rienne se tiendra également un 
concours populaire. Enfin, si
gnalons la mise sur pied d'un 
concours de mémoire les 8 et 9 
septembre à l'occasion de Vi-
néa'96, à Sierre. 

SIERRE 6, 7 et 8 
sejpteYYibTe 

Vin et Art à Vinéa'96 
Le vin et l'art feront bon mé

nage lors des 3es Rencontres 
vinicoles du Valais, Vinéa'96, 
qui se tiendront les 6,7 et 8 sep
tembre à Sierre. L'Association 
Vinéa a décidé de lancer un 
concours baptisé «Vine'Artis
tes» ouvert sans restriction à 
tous les artistes peintres et à 
tous ceux qui s'en sentent 
l'âme. Deux conditions sont 
néanmoins émises pour y par
ticiper. D'abord, les peintures 
doivent être réalisées sur des 
fonds de barrique, ceux-ci 
étant fournis par les organisa
teurs. En second lieu, les œu
vres doivent avoir pour thème 
la vigne et le vin. 

Le délai d'inscription est fixé 
au 25 avril 1996. La finance 
d'inscription est fixée à 90 
francs. 
Les artistes qui participent au 
concours recevront un fond de 
barrique dans le courant du 
mois de mai. Ils devront re
tourner leur œuvre pour le 10 
août 1996. A fin août, un jury 
se réunira afin de désigner les 
lauréats. Les prix — le vain
queur se verra remettre un 
chèque de 2000 francs — se
ront remis dans le cadre de Vi
néa, à Sierre. 
Pour tous renseignements, 
prière de composer le (027) 56 
3144. 

CRANS-MONTANA 
RotcLTy-Ol^tb 

Jeunesse et tourisme 
Durant cinq jours et jusqu'au 
13 avril, le Rotary-Club de Sier
re met sur pied un camp qui 
constitue une des activités im
portantes de ce club service in
ternational. Ce camp est consa
cré à la jeunesse. 

Près d'une cinquantaine de 
jeunes de toutes origines et for
mations se réunissent ainsi 
sur le Haut-Plateau pour réflé
chir en commun sur le touris
me de demain, mais aussi dia
loguer sur les grandes valeurs 
de civilisation en tenant comp
te des principes rotariens. Ces 
activités de réflexions se parta
gent avec des activités sporti
ves et récréatives. 

SUR L'AGENDA 
CONFERENCES. * Vendredi 
12 avril à 20 heures à l'Institut 
universitaire KurtBôsch à Bra-
mois, conférence de Me Pierre 
Truche, Procureur général de 
la Cour de Cassation de Paris, 
intitulée «Justice — Médias, un 
paramètre de la démocratie». 

* Lundi 15 avril à 20 h. 30 à la 
bibliothèque du Collège de 
l'Abbaye à St-Maurice, confé
rence du chanoine Gabriel Is-
périan sur le thème «L'anthro
pologie de saint Augustin». 
Org. : Société valaisanne de phi
losophie. 

ASSEMBLÉES/RENCONTRES 
* Samedi 13 avril à 17 heures 
au Buffet de la Gare à Sion, as
semblée générale de l'Associa
tion «Valaisans du Monde». 

* Samedi 13 avril dès 9 h. 15 à 
la salle de gym de St-Martm, 
77e assemblée générale de la 
Fédération des Banques Raif-
feisen du Valais romand. 

* Lundi 15 avril de 18 heures à 
20 h. 30 à la salle polyvalente 
de Vollèges, collecte de sang or
ganisée par le centre de trans
fusion de la Croix-Rouge Suisse 
en collaboration avec les sama
ritains du heu. 

* Dimanche 14 avril dès 
13 h. 30 au foyer Sœur Louise-
Bron de Fully, rencontre de 
printemps de la Fraternité 
chrétienne des personnes ma
lades et handicapéesdu district 
de Martigny. 

* Dimanche 14 avril de 9 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 17 heu
res à l'Hôtel du Rhône à Sion, 
bourse de printemps de la So
ciété philatélique de Sion. 

* Samedi dès 10 h. 45 à Anzè-
re, remise des mérites aux 
sportifs valaisans méritants 
par l'association des journalis
tes sportifs. Les lauréats sont la 
skieuse Karin Roten, Paul-An
dré Dubosson et le FC Sion. 
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A R T I G E T S A R E G I O 

VITE LU 
ABATTOIR SUPRA-REGIO
NAL. Le Conseil d'Etat commu
nique qu'il va soutenir la cons
truction d'un abattoir supra-
régional à Martigny par l'allo
cation d'une subvention des 
améliorations foncières ainsi 
que par l'octroi d 'un crédit 
LIM. Avec celui de Brigue, 
l'abattoir de Martigny devrait 
subvenu- aux besoins de tout le 
canton. L'initiative est due à un 
professionnel, M. Gaétan Bor-
geaud, qui s'est engagé en con
tre-partie à assumer des tâches 
d'intérêt public, notamment la 
prise en charge des abattages 
d'urgence et les abattages sani-
laires en cas d'épizootie, le stoc
kage temporaire du gibier de
vant être abattu suite à des acci
dents ou séquestrés, l'ouvertu
re des installations pour la 
réalisation de travaux" prati
ques d'apprentissages et la ga
rantie d 'une exploitation du
rant une période de vingt ans. 
Dès la mise en exploitation de 
l'entreprise qui sera implantée 
dans la zone des Vorziers, M. 
Borgeaud devra engager la pro
cédure de certification des ins
tallations aux normes euro
péennes. 

APICULTEURS. Les apicul
teurs du district de Martigny 
ont un nouveau président Lors 
de la dernière assemblée géné
rale, M. Michel Boduit a en effet 
transmis le témoin à M. Bené 
Lovey, de Martigny. M. Boduit a 
été élevé au rang de président 
d'honneur du groupement. 

CAS. Le groupe de Martigny du 
Club alpin suisse organise une 
sortie les 13 et 14 avril dans le 
secteur de l'Alphûbhel et du 
Stralhorn. Inscriptions au 
(026) 22 81 88. 
MOTOS. Le CEBM de Martigny 
abrite ce week-end une expo de 
motos neuves et u n marché de 
la moto d'occasion, manifesta
tions mises sur pied par le 
Moto-Club local. Le CEBM est 
ouvert samedi de 10 à 21 heu
res et dimanche de 10 à 18 heu
res. Les organisateurs ont pu 
s'assurer la participation 
d'Yves Briguet 

La moto veine d'un weeh-end 
au CERM de Martigny. 

SOPHROLOGIE. La salle de 
gymnastique du CO de Ste-
Jeanne-Antide à Martigny ac
cueillera u n cours de sophrolo-
gie à partir du 23 avril à 20 heu
res. Les personnes intéressées 
ayant au préalable suivi le 
cours n° 1 peuvent s'inscrire 
au (039) 28 95 00. 

BÉATITUDES. L'église parois
siale de Martigny accueillera 
une veillée de prières ce samedi 
13 avril dès 19 h. 30. Elle sera 
suivie d 'une nui t d'adoration. 

JUBILE. La Gym hommes de 
Martigny-Aurore a récemment 
fêté ses cinquante ans d'exis
tence. L'apéritif a été rehaussé 
de la présence du président de 
la ville, M. Pascal Couchepin, 
qui a prononcé quelques paro
les de circonstance. La soirée 
s'est prolongée dans la bonne 
humeur par une revue satiri
que. 

SD de Fionnay et du Haut-Val de Bagnes 
Les membres de la Société de 

développement de Fionnay et 
du Haut-Val de Bagnes étaient 
réunis en assemblée générale 
en début de semaine. 
En 1995, le total des nuitées en
registrées s'est élevé à 44 397 
unités. 
Dans son rapport, le président 
Gaston Besse a rappelé les 
temps forts de l'exercice écoulé, 
évoquant notamment le mon
tage d'une tente à Fionnay des
tinée à accueillir les manifesta
tions estivales et la mise sur 
pied du 1er Bacc'art qui a attiré 
à Sarreyer entre 1500 et 2000 
personnes sur deux jours. Evo
quant le cas de Lourtier, M. Bes
se a fait part des difficultés ren

contrées pour organiser des 
manifestations estivales. «Une 
grande partie de la population 
de ce village migre dans le Haut 
et la Vallée durant l'été. Mais 
notre comité se penche actuel
lement sur des projets à définir 
pour animer Lourtier» a relevé 
M. Besse qui s'est par ailleurs 
félicité des liens noués avec le 
pool publicitaire de Verbier/Val 
de Bagnes et s'est réjoui de 
l'édition imminente d 'une 
nouvelle carte du Val de Bagnes 
réalisée en collaboration avec 
les services techniques com
munaux . 
Dans son intervention, le prési
dent Besse a rappelé la révision 
du parcours pédestre du «Tour 

des Combins » ainsi que les in
vestissements consentis à Bo-
natchiesse qui ont débouché 
sur la création d'une place de 
pique-nique et sur le renforce
ment de l'infrastructure du 
camping. Ce dernier a enregis
tré en 1995 des entrées brutes 
pour un montant de 23 900 
francs. Le total des nuitées du 
camping s'est élevé à 4112 uni
tés pour 1995 contre 4197 en 
1994. 
A propos des taxes de séjour 
propriétaires, M. Besse a relevé 
que plus de 42% proviennent 
des Mayens de Sarreyer, 14% de 
Sarreyer, 18,5% de Fionnay, 
11,5% de Lourtier, 9,75% des 
Mayens de Lourtier et 4% de 
Bonatchiesse. 

La Fraternité de Liddes en vedette 
La fanfare la Fraternité de Lid

des a donné son concert le diman
che de Pâques dans la nouvelle 
salle polyvalente qui sera inaugu
rée le 23 avril prochain. 
Il fallait bien cette salle pour ac
cueillir le nombreux public ac
couru qui a suivi les vols avec es
cale proposés par la présentatrice 
Sonia Nicollier. Les auditeurs ont 
apprécié un concert remarquable
ment maîtrisé qui a permis no
tamment à Sandrine Darbellay de 
briller dans la pièce Nikita, bissée 
par le public. 
Le directeur Bernard Tornay était 
satisfait de ses musiciens tandis 
que le président Stéphane Dorsaz 
citait au tableau d'honneur plu
sieurs musiciens. 

De g. à dv.. Stéphane Dorsaz. président. Lara 
Darbellay, Christophe Moret, ÎO ans, Marlène 
Biselœ, 20 ans, André Frossard, 50 ans, Marian
ne et Sabine Darbellay, 20 ans, Fabien Moret, ÎO 
ans, et Bernard Tbrnay, directeur. 

DORENAZ 
24,, 25 et 26 mœî ±996 

66e Festival des Musiques du Bas-Valais 
Après Martigny en 1994 et Mon-

they en 1995, Dorénaz et ses 560 ha
bitants accueilleront cette année le 
Festival des Musiques du Bas-Va
lais. La manifestation, 66e du nom, 
aura lieu les 24,25 et 26 mai et verra 
la participation de quelque 1200 
musiciens répartis en 25 sociétés. 
La fanfare La Villageoise a pour tâ
che de mettre sur pied ce rassemble
ment qui fera la part belle à l'aspect 
«Fête au village ». Le 3e concours des 
jeunes solistes, la soirée de gala du 
CoccineH'Band, le cortège du di
manche et la remise des distinc
tions constitueront les points forts 
du festival dont le C0 est placé sous 
la présidence de M. Daniel Fournier. 
Nous y reviendrons. 

La Villageoise de Dorénaz, organisatrice du 
66e Festival des musiques du Bas-Valais. 

MARTIGNY 
Swisse-Itctlie 

Liaison pédestre Martigny-Aoste 
De tous temps, le col du Grand-

St-Bernard a servi de passage en
tre la plaine du Pô et la plaine du 
Rhône. 
Avant l'ère chrétienne, le col était 
tenu par les Celtes: au sud, les Sa
lasses et au nord, les Véragres. Au 
début de l'ère chrétienne, grâce à 
César, Claude et Auguste, le col et 
ses deux versants seront tenus 
par les Romains, ce qui leur per
mit d'envahir la Gaule et la Gran
de-Bretagne. 
Beaucoup plus tard, en 1800, par 
un juste retour des choses, Bona
parte emprunta ce même col, 
mais dans l'autre sens, pour enva
hir l'Italie. 
Encore beaucoup plus près de 
nous, en 1993, 1994 et 1995, les 

communes de Martigny, Bover-
nier et Sembrancher ont cons
truit ou rétabli la liaison pédestre 
Martigny-Bovernier-Sembran-
cher. 
Grâce à ces travaux, la liaison pé
destre Martigny-Aoste est rétablie 
depuis l'automne de l'année der
nière. 
Aussi, l'Association valaisanne de 
tourisme pédestre (AVTP), dans 
son programme 1996, a prévu, le 
samedi 20 avril, la randonnée 
Martigny-Bovernier-Sembran-
cher-Orsières. 
En 1997, en août, Valdotains et 
Valaisans se rencontreront au col 
du Grand-St-Bernard pour l'inau
guration officielle de la liaison 
Martigny-Aoste. 

SEMBRANCHER 
1 Tyctdition 

jpcLSccCle. 

Vin de Pâques 
Le temps doux a rempli de 
Sembranchards et de visiteurs 
la place communale du chef-
lieu d 'Entremont pour la dis
tribution du vin pascal, tradi
tion remontant au XVIe siècle 
lors de laquelle les conseillers 
communaux servent à leurs 
concitoyens le vin de Pâques. A 
cette occasion sont présentées 
au public les channes bour-
geoisiales. L'an prochain, le 
centre de Sembrancher sera 
différent, puisque la muncipa-
lité va doter l'église d 'un nou
vel environnement d 'une part 
et que, d'autre part, l'église 
elle-même va faire l'objet de ré
novation pour Fr. 350 000.— 

SUR L'AGENDA 
CENTRE DE LOISIRS. Un ate
lier-créativité sera animé ce sa
medi de 15 à 19 heures au Cen
tre de loisirs et culture de Mar
tigny par l'artiste-peintre sédu-
noise Françoise Carruzzo. 
Bens. et réservations au (026) 
22 79 78. 

THÉÂTRE. * Vendredi 12 et sa
medi 13 avril à 20 h. 30 à la sal
le des Combles de l'Ecole com
munale de Martigny, la troupe 
du Masque joue «La Nuit de 
Valognes», d'Eric-Emmanuel 
Schmitt, sur une mise en scène 
de Michel Moulin. Béservations 
à l'Office du tourisme. 
* Samedi 20 avril au Châble, le 
théâtre du Vieux-Mazot joue 
«Thé à la menthe ou t'es ci
tron», comédie de DanieUe et 
Patrick Haudecoeur, sur une 
mise en scène de José Gio
vanni. 

CONNAISSANCE DU MONDE 
A l'enseigne de Connaissance 
du Monde, le cinéma Casino de 
Martigny abritera deux projec
tions du film «Le Japon des sa
mouraïs de l'an 2000 » le lundi 
15 avril à 15 heures et 20 h. 30. 
Le monde du travail, Tokyo, la 
présence française, le Mont 
Fuji sont quelques-uns des su
jets développés par Danielle et 
Yves Mahuzler qui viennent 
d'effectuer u n périple de six 
mois à travers l'archipel nip
pon. 
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Le Japon à Martigny le 15 
avril. 

EXPOSITIONS. * Du 14 avril 
au 26 mai, le Manoir de Mar
tigny abrite une expo de pein
tures, xylographies et installa
tions signées Bock Baymond 
Ligué. Vernissage ce samedi 
dès 17 heures. 
* Un nouvel espace culturel ou
vre ses portes ce week-end à 
Martigny. Il est situé dans le bâ
t iment de la Louve, près de la 
place de Borne. Pour sa premiè
re exposition, la galerie Carray 
accueille une sélection d'oeu
vres signées Zo, ressortissant 
de l'ex-Yougoslavie. Le vernis
sage a lieu ce samedi 13 avril. 
* La galerie de l'ancienne église 
de Leytron abrite encore du
rant trois jours une expo de 
huit artistes locaux. Ils présen
tent des peintures sur soie et 
sur bois, des photos, des encres 
de Chine, des céramiques et des 
travaux de terre cuite. L'espace 
culturel est ouvert aujourd'hui 
de 18 à 20 heures, samedi et di
manche de 15 à 20 heures. 

AUX CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Ce soir à 21 heures, 
samedi et dimanche à 16 h. 30 
et 20 h. 30, dès mardi à 
20 h. 30: Get Shorty (Stars et 
Truands), avec John Travolta, 
Gène Hackman, Bené Busso et 
Dany de Vit» ; vendredi, samedi 
et dimanche à 14 et 19 heures, 
mercredi 17 à 14 heures: Toy 
Story, de Walt Disney; lundi à 
15 heures et 20 h. 30: Connais
sance du Monde (le Japon). 

CORSO. Dès ce soir et jusqu 'au 
jeudi 18 (sauf lundi) à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30: L'armée 
des douze singes, de Terry Gil-
liam, avec Bruce WiUis, Brad 
Pitt et Madeleine Stowe; same
di et dimanche à 17 heures, 
lundi à 20 h. 30: Dead Mari, de 
J im Jarmush , avec Johnny 
Depp. 
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VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL 1996 A VETROZ 

19e Amicale des fanfares radicales 
de Conthey, Sion et Sierre 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 

. « • , 
Maîtrise fédérale 
Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 45 77 
Fax (027) 36 68 77 

16:9 
Le champ de vision 
naturel de l'homme 

Demandez les renseignements sur les tous nouveaux téléviseurs Sony 16-9 
(Norme qui sera utilisée aux Jeux olympiques d'Atlanta 96) dès Fr. 1990.-

1ùt> favi c eût 4xH, voua, y vietuOief ! 

autorized dealer 
Philippe Coudray 1963 Vétroz - Tél. 027/ 36 25 01 

RUE DES GRANDS-PRÉS 
1 9 6 4 C O N T H E Y 
TÉL. 027/36 21 02 
FAX 027/36 64 14 

Raymond Zermal±en 
AGENCEMENTS DE CUISINES 

MOBALPA 
C U I S I N E S 

pour 
être 

sûr 
d'être 

bien. 

VETROZ 
TEL. 027/ 36 61 15 

FAX. 027/ 36 63 02 

PARKING A 
PROXIMITE 

PROGRAMME DES CONCERTS DU SAMED113 AVRIL 1996 

Heure 

20 h 00 

20 h 20 

20 h 30 

20 h 50 

21 h 10 

21 h 30 

21 h 40 

Société 

L'Helvétia 
d'Ardon 

Morceaux 

Spiritual 
Flash 

Compositeurs 

Dizzy Stratford 
Moroder/Bernaerts 

Directeur 

Christian 
Monod 

Allocution de M. Jacky Mermod 

Présidents 

Max 
Delaloye 

La Villageoise 
de Chamoson 

La Côncordia 
de Nendaz 

La Lyre 
de Conthey 

Favorites Dances 
The Reviewer 
Go West 
Big-Band Boogie 

Discoduction 
Doyen 
The Cossack 

Blenheim Flourishes 
Simoraine 
Sosban Fach 
Oklahoma 

président de l'Amicale 

Rita Deffort 
Harm Evers 
Ron Sebregts 
Kees Vlak 

Jacob De Haan 
Goff Richards 
William Rimmer 

James Curnow 
Clive Barraclough 
GarethWood 
A.Catherall/Rodgers 

Corinne 
Schers 

Pierre 
Fournier 

Christophe 
Jeanbourquin 

Pierre-Eddy 
Spagnoly 

Dominique 
Praz 

Philippe 
Dayen 

Allocution de M. J.-Roland Coudray 

La Liberté 
de Grône 

Glasnost 
Télévision Showcase 
Conquest of Paradise 
Fascianating Drums 

député- suppléant 

Dizzy Stratford 
Jan Van Kraeydonck 
Ron Sebregts 
Ted Huggens 

Daniel 
Thétaz 

Didier 
Fauchère 

Programme général 
VENDREDI 12 AVRIL 

18.45 Réception, concert et apé
ritif 

19.30 Cortège à travers le haut 
du village 

20.00 Concert de La Liberté de 
Salins 

21.30 Show des «Old »» Pacific et 
bal avec les «New» Pacific 

SAMEDI 13 AVRIL 
18.00 Réception, concert et apé

ritif sur la place de l'Ecole 
de Vétroz 

18.30 Discours de M. Philippe 
Sauthier, vice-président 
de la commune 

19.00 Cortège sur la route canto-
nale-

20.00 Concert de L'Helvétia 
d'Ardon 

20.20 Allocution de M. Jacky 
Mermod, président de 
l'Amicale 

20.30 Concert de l'harmonie La 
Villageoise de Chamoson 

20.50 Concert de La Côncordia 
de Nendaz 

21.10 Concert de La Lyre de 
Conthey 

21.30 Allocution de M. Jacques-
Roland Coudray, député-
suppléant 

21.40 Concert de La Liberté de 
Grône 

22.30 Bal avec les «New» Pacific 

Nouvelle baignoire 
acrylique 
HARDIMEX 

Réémaillage de baignoires - Baignoires acryliques 

HERVÉ TRINCHERINI 

1963 VÉTROZ - © (027) 36 13 59 

REMAIL S.A. 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 

Abonnez^ous au «Confédéré» 

Show des "O ld Pacific" 

vendredi 12 avril dès 20 h. n^A 
Concert de La Liberté de Salins _*C - ^ 

samedi 13 avril dès 20 h. ^T ] * ^ ^ V V e | ^ c 

C o n c e r t s : la Vi l lageoise de C h a m o s o n , W ^ - ^ A a ^ . « . ^ ^ à ë * 

la Liberté de Grône , l'Helvétia d 'Ardon ^T&* ^^^**!<& 
a Lyre de Conthey, la Côncord ia de Nendaz ^ y ^ ^ ** ^ " cil 
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VENDREDI 12 ET SAMEDI 13 AVRIL 1996 A VETROZ 

19e Amicale des fanfares radicales 
de Conthey, Sion et Sierre 

Comité d'organisation 
Boulnoix Pierre-Antoine, président 
Papilloud Jaeques, vice-président 
Papilloud Isabelle, comptable 
Bonvin Valérie, secrétaire 
Boulnoix Isabelle, secrétaire 
Papilloud Eabrice, caissier 
Piatti Didier, membre 
Crettenand Jean-Daniel, membre 

Commissions 
Boulnoix Jean-Hugues, finances, carnet de fête 
Bappaz Ghislaine, presse, majors de table 
Nalesso Dominique, construction 
Xalesso Pascal, construction 
Blondey Martial, subsistance, commissaires 
Papilloud Philippe, subsistance 
Huser Michel, commissaires 
Boulnoix Pascal, cantine, bar 
Berner Jean-François, cortège, décoration 
Papilloud Jacques, animation 
Millius Erwin, police 

Majors de table 
Bappaz Ghislaine (vendredi 12 avril) 
Solliard François (samedi 13 avril) 

La fanfare Union. die Vél}X>z. organisatrice du premier rend^ez-vons 
politico-mxisical radical de l'année. (PhotostudioBonnardot,Sion) 

Deux cortèges Commissaires 
Vendredi 12 avril 

L'Union, Vétroz 

La Liberté, Sa l ins 

Samedi 13 avril 

L'Union, Vétroz 

EMU, Vétroz 

' Invites 

La Concordia , Nendaz 

La Lyre, Conthey 

La Liberté, Grône 

La Villageoise, C h a m o s o n 

L'Helvétia, A r d o n 

Harmonie La Villageoise de Chamo
son: Simone Boulnoix, Noëlle Udry, 
Sylviane Zermatten 
Concordia de Nendaz : Mireille, Jean et 
Olivier Cottagnoud 
Helvétia Ardon: Julie Delaloye, Guy 
Stalder, Christian Willa 
La Liberté de Salins (vendredi): Ma
rianne Fmneaux. Clalre-Lyse Métrail-
Ier, Léopold Millius 
La Lyre de Conthey: Margaret Papil
loud, Marie-Laurence Coudray, Irène 
Berner 
La Liberté de Grône : Jean-Félix et Do
minique Papilloud, Isidore Pillet 
Invités et Union de Vétroz: Geneviève 
et Jeanine Berner, Séva Huser. 

Les meilleures marques aux meilleurs prix 
Remorques 

sans 
et HUMBAUR 

chez L E R J E N à C o n t h e y - s (027) 36 12 06 - Fax (027) 36 40 79 

Garage de Chinon 
Rue du Moulin 7 

1963 VÉTROZ 

Vente et réparations de cycles 
Cyclomoteurs, courses, VIT, etc. 

Tél. atelier 027 / 36 42 74 
Tél. privé 027 / 36 17 68 

Fax 027 / 36 68 74 
Ouvert du mardi au samedi 

Bienvenue dans la cité 
Je céderai à un cliché facile en vous di
sant également: Bienvenue au Pays de 
i'amigne! 
Ne fût-ce que pour rappeler que Vétroz 
n'est pas seulement une cité résiden
tielle mais aussi arboricole et surtout 
viticole, totalisant 180 hectares de vi
gnoble et 326 jours d'ensoleillement 
par an. Ce sont les Coteaux du Soleil, 
appellation contrôlée et non usurpée. 
Mais Vétroz c'est aussi 200 hectares de 
terrains à bâtir que tendent à faire de 
notre bourgade la banlieue de la capi
tale. A preuve ses mouvements migra
toires et sa population qui a triplé en 
trente ans pour atteindre à ce jour les 
3800 âmes. La moitié des personnes 
actives — non étrangères — œuvrent à 
l'extérieur de la commune, dans le se
condaire et surtout le tertiaire pour la 
plupart 
Nous nous défendons toutefois de vi
vre dans une cité-dortoir! Dieu merci 
il règne ici, comme ailleurs, toute une 
vie associative grâce à de nombreuses 
sociétés sportives et culturelles et vous 
êtes là vous, musiciennes et musi
ciens, pour nous le prouver. 
Les sociétés de musique font partie de 
notre environnement II n'est pas une 
commune, pas un village dont l'âme 
profonde n'est pas une fanfare, tant il 
est vrai que ces dernières marquent le 
rythme et les rites de la vie sociale, po
litique et aussi religieuse de la cité. 
D'autre part en ces temps d'incertitu
de et de morosité ambiante, les fanfa
res nous apportent une certaine cou
leur en même temps qu'elles reflètent 
une certaine image de notre société. 
Une fanfare c'est un peu une réponse à 
la peur, au risque de changement en 
même temps que la voix du peuple et 
sa culture. 

Bienvenue donc et merci à vous, musi
ciennes et musiciens de Grône, Salins, 
Conthey, Nendaz, Ardon, Chamoson et 
Vétroz. Vous qui consacrez l'essentiel 

de vos loisirs à la musique populaire et plaisir simple et réparateur dont nous 
qui avez fait de celle-ci le bon, le brave avons tous besoin. 
que ne dérange personne, en un mot le PHILIPPE SAUTHIER 

CONCALVES JOAQUIM 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-ROOM 

«Le Royal» 
Tél. (027) 36 24 28 1963 VETROZ 

Nous vous proposons nos vacherins glacés 

Pour les fêtes, passer vos commandes: 
tourtes, vacherins et autres spécialités 036.327,36 

Café-Restaurant du Botza 
Famille H. Germanier-Sabatier 
1963 Vétroz 
Tél. (027) 36 13 01 

COUDRAY 
Jacques-Roland 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963 VÉTROZ 
TÉL. 027/36 13 45 
FAX 027/ 36 60 43 

A 

Du lundi au samedi 
de 8 à 23 heures 

PARTICIPEZ 
AU GRAND FRISSON 
toutes les 5 minutes grâce au 

et gagnez de 
3 — à 100 000.— 

tout en buvant votre café ! 

Bonne chance à tous 
et à bientôt! 

CAFÉ-RESTAURANT 
DE L'UNION - VÉTROZ 

Jocelyne et Bertrand 
Métrailler-Nanchen 
® (027) 36 13 47 

Fermé le dimanche ' , „ . 

Paul 

LES ATELIERS 
TORTl 

iTJl j Françoise 

POTERIE 
CÉRAMIQUE 
PERSONNAGES BIBLIQUES 
P.-R. & F. TORTl 1963 VÉTROZ 
46, av. de la Gare Tél.-Fax (027) 36 25 36 

Ateliers de poterie pour adultes et enfants toute l'année en journée et soirée 
à la carte. 
Cours de confectionnement de personnages et animaux de la crèche tous 
les automnes. 
Exposition permanente. Travaux sur commande. 
Reçoivent sur rendez-vous. 

ETIQUETTES autocollantes 
lalisées 

C'EST NOTRE AFFAIRE 

(027) 36 12 48 
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Les 6000 habitants 
de Charrat* Saxon et Riddes 
attendent vos suggestions ! 
0^Cabinet 
de nerturopathe 

Elisabeth Rhoner 
Avenue de la Gare 37 1920 MARTIGNY 

Natel (077) 28 06 50 

BOUIAHGCRIC - PRTISSCRIC 
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OUVERT 7/7 
StoeODs (Sas fflffl[?[?8ô[?es 1 9 0 7 SAXON 
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ROUTE DE LEYTRON - 1908 RIDDES 

"La solidarité 
dans son 

propre pays!" 

L'Aide Suisse 
aux Montagnards 

Demondfti notre bulletin da varwmenf / ' f i * \ 
Téléphone 01/710 88 33 VlL' 

/.a qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel 
ùêZt 

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

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

NOUVEAU VITARA 2000 i 

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

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

N'oubliez pas de faire le plein 
de votre véhicule à la station-service c COMBUST1A 

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

^•SÏÏS^# 
PATISSE/̂  

ROGER D'ANDRES S FILS ROGER D'ANDRES S FILS 
1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY 

La boulangerie-pâtisserie-tea-room «LE POSTILLON», 
à Charrat, vous propose tous les jours , sauf le lundi, ses 
pains spéciaux, ses produits de petite boulangerie et 
toutes les spécialités de la 

Boulangerie D'ANDRÈS & FILS 
Nous vous recommandons, pour vos apéros: 
— nos pains party fourrés 
— nos feuilletés maison 
— nos minis canapés et minis délices 
— nos pâtés maison 
Et toujours nos buffets de desserts: 
— Charlotte aux fruits 
— Vacherin glacé (glace maison) 
— Tourtes diverses 
— Croque en bouche, etc. 

Pour toutes vos commandes spéciales: 
Tél. (026) 46 39 98 - Natel (077) 28 37 05 

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-Room LE POSTILLON 
ROGER D'ANDRÈS & FILS 

VOTRE ARTISAN BOULANGER 

LBdMNKIWrairô 1908 RIDDES 

® (027) 86 55 86 

VESMAWESA 
Fax (027) 86 60 92 

1908 Kiddci 

Coixftute l/cmei 
^ P ^ - & * tande^-voui 

P f ^ * 027/36.26.01 

MARIN O D U I T 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

1908 Riddes 

• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

Autorités, Amis de la musique. 
Gens de Conthey, Ardon. Chamoson, Nendaz, Salins, 
Grône et Vétroz, 
Les musiciennes et musiciens du pays de l'Amigne vous 
souhaitent la plus cordiale des 

BIENVENUE 
Le comité d'organisation ainsi que tous les membres de 
l'Union ont travaillé toute une saison musicale pour que 
nos invités gardent un souvenir impérissable de ces deux 
soirées de fête. 
Pour cette amicale l'Union dirigée par Angelo Bearpark 
voit l'avenir avec sérénité, car sous la responsabilité de 
jeunes membres dynamiques l'école de musique (EMU) 
compte actuellement 40 élèves. 
Le président vous remercie de votre participation et vous 
souhaite de passer d'excellents moments. 

Le président: Pierre-Antoine Boulnoix 

Fontannaz p p Papilloud 
Jean-Michel 

(027) 36 45 31 

Jean-Paul 

(027) 36 43 96 

GYPSERIE • PEINTURE 

ISOLATION EXTÉRIEURE 

1963 VÉTROZ 

/& /SYNDICAT DE PROPRIÉTAIRES SA 
S> / VETROZ EN VALAIS 

! * * ? . 

Q 
LAMA 

"WïT* 

2 

-•A Barbara Germanier-Bourdin 
Route Cantonale 125 - VÉTROZ 

* (027) 36 23 97 Jeudi 10% pour AVS 



IMPOT FEDERAL 
DIRECT 

La chance d'entamer 
une réflexion 

Lors de la récente session de prin
temps, le Conseil des Etats a décidé 
du rejet de l'initiative «pour l'aboli
tion de l'impôt fédéral direct». Il a 
cependant demandé au Conseil fédé
ral qu'il reprenne le dossier élaboré 
par la Commission économie et 
redevances, qui propose notamment 
de mieux répartir les parts d'impôts 
directs et indirects. Modulation qui 
pourrait constituer une idée intéres
sante à opposer à l'initiative de la 
votation populaire. 

Cette décision nuancée me semble 
comporter avant tout un mérite psy
chologique. Celui de lancer un débat 
indispensable sur la fiscalité future de 
la Suisse. Notre pays vit en la matière 
sous un régime si complexe qu'il en 
est devenu un tabou. On redoute d'y 
apporter la moindre modification de 
peur de voir l'édifice s'écrouler. Au 
moment où Monsieur Kaspar Villiger 
lance courageusement une réforme de 
la péréquation financière entre cantons 
et Confédération, ayons le courage 
d'examiner également l'ensemble de 
la fiscalité, afin de la moderniser, d'en 
corriger les disparités ou les aberra
tions; enfin de la rendre plus compa
tible avec celles de nos voisins de 
l'Union européenne. 
Encore une demi-mesure, critiqueront 
les partisans de l'abolition pure et 
simple... Je rétorquerai qu'il faut 
savoir parfois, par souci d'équité et par 
réalisme politique, avancer à pas 
mesurés sur la voie des réformes, si 
justifiées soient-elles, pour éviter de 
plébisciter... le statu quo! 
Ainsi, même si je comprends parfaite
ment le souci de modernisation de 
notre système fiscal, ajouté à celui de 
ne pas charger à l'excès les entreprises 
d'exportation créatrices d'emplois je 
crois que nous ne pouvons faire abs
traction de deux obstacles réels à la 
suppression de FIFD. 
Premièrement, cette dernière aurait des 
conséquences financières insuppor
tables pour les caisses fédérales vides. 
Cela dans un contexte où nous deman
dons par ailleurs à la Confédération 
d'assumer plusieurs grands projets 
d'importance prioritaire. Je pense 
entre autres à la création de& Hautes 
Ecoles Spécialisées, à l'aide au déve
loppement économique des régions 
défavorisées (arrêté Bonny), à la sub
vention de la recherche fondamentale 
et appliquée. 

Deuxièmement, les études à notre dis
position démontrent qu'un transfert 
complet de l'IFD vers la TVA est 
financièrement désavantageux à la 
classe moyenne comme aux citoyens 
les moins favorisés. Dans un contexte 
où les difficultés économiques entraî
nent déjà d'importantes conséquences 
sur une grande part de notre popula
tion, il ne serait pas acceptable que 
l'Etat choisisse de grever encore 
davantage les budgets de ces ménages. 
Le projet de la Commission économie 
et redevance permet de prendre néan
moins en compte certaines critiques 
justifiées, formulées à l'encontre du 
système actuel. Il va dans le sens 
d'une modernisation attendue de la fis
calité helvétique, dans le sens d'un 
rapprochement avec la fiscalité euro
péenne. Il donne la possibilité, dans 
une première phase, de moduler la 
répartition IFD-TVA, d'en mesurer les 
conséquences, sans grever de manière 
trop importante les recettes de l'Etat. 
Enfin, le projet de la Commission corri
ge certains effets pervers de notre sys
tème, très critiqués au sein de la popu
lation, comme l'inégalité de traitement 
entre les couples mariés et concubins 
ou la progressivité de l'impôt. 
Cette voie nuancée ne répond pas aux 
attentes des impatients ni des 
«jusqu'au-boutistes». Mais elle offre 
une réelle chance d'entamer une 
réflexion nécessaire, avec des proposi
tions financièrement supportables et 
politiquement raisonnables. 

Jacques Martin, 
mseiller aux Etats 

LE PROGRAMME DE LEGISLATURE DU CONSEIL FEDERAL 

Des perspectives qui nous forcent à agir! 

Le programme de législature 
1995/1996 présenté par le Conseil fédé
ral n'a fort heureusement plus rien à 
voir avec les précédents, dont les 
«lignes directrices» ne constituaient 
qu'une juxtaposition des listes de desi
derata des différents départements, sans 
aucune assignation de priorité. Le nou
veau programme donne en effet une 
appréciation réaliste de la situation. Le 
gouvernement de notre pays a réussi à 
se mettre d'accord sur une déclaration 
d'intention politique claire et précise et 
dispose ainsi d'un instrument de direc
tion efficace, à condition toutefois que 
le Conseil fédéral, dans ses tâches jour
nalières, se souvienne des priorités 
fixées et s'y tienne fermement. 

Qu'en est-il de la revitalisa
tion de l'économie suisse? 

Renforcer la cohésion nationale, amé
liorer la liberté d'action de l'Etat et 
consolider le bien-être général, voici les 
principes directeurs du Conseil fédéral, 
rédigés avec concision et somme toute 
convaincants, qui devraient lui per
mettre d'agir sur le plan politique. Il 
manque cependant dans cette partie du 

programme un credo économique du 
gouvernement: la revitalisation de 
l'économie suisse aurait absolument dû 
y figurer. Une déclaration stratégique 
sur l'orientation future de l'économie 
fait en effet cruellement défaut. 
Après s'être écarté, au cours de ces der
nières années, de la voie de croissance 
économique choisie par nos voisins 
européens et vu les perspectives de 
stagnation pour 1996 également, notre 
pays a grand besoin de mesures effi
caces pour relancer son économie.-Ce 
n'est que par une politique économique 
et fiscale libérale basée sur les principes 
de l'économie de marché et l'esprit de 
libre entreprise que nous réussirons à 
sortir du marasme actuel. 

Besoin urgent 
de mesures en matière de 
politique financière 

Dans la deuxième partie de son rapport, 
le Conseil fédéral a présenté les tristes 
perspectives du budget de la Confédé
ration. Malgré les prévisions plutôt 
optimistes d'un taux de croissance de 
plus de sept pour-cent pour l'économie 
suisse, les déficits annoncés jusqu'en 

1998, de 7,1 à 8,6 milliards de francs 
par année - car on a présenté cette fois 
des chiffres sans fard - donnent le verti
ge. Et de plus, il n'y a aucune améliora
tion en vue. Une mentalité qui exige 
toujours plus de l'Etat et une dangereu
se dynamisation des tâches et dépenses 
publiques sont la cause de ce déficit, 
qui est surtout d'ordre structurel. Ce 
sont ces tâches et charges accumulées 
au fil des ans par l'Etat qui pèsent lour
dement sur le budget et finissent par le 
paralyser. 
Ces charges ont un effet désastreux sur 
le Conseil fédéral et le Parlement, les 
privant quasiment de toute liberté 
d'action au moment où il s'agit d'amé
liorer les budgets annuels. Ce n'est pas 
par de la mécanique de précision en 
matière de politique financière qu'un 
renversement décisif de cette tendance 
peut être obtenu. On aurait plutôt 
besoin du bon matériel de «chirurgie de 
guerre». 

Restaurer la marge de 
manœuvre politique 

Etant donné l'état misérable des 
finances, la politique future de la 

Médiacratie et méganarcissisme 

Les tribunes du Conseil national sont toujours bien revêtues, souvent grâce à un public d'élèves 
venus prendre une leçon pratique de civisme. Ceux qui ont la chance, assez rare, d'assister à un 
débat important constatent la grande assiduité des parlementaires. Mais, la plupart du temps, 
entre les votes annoncés préalablement par le président, l'hémicycle est à moitié vide. Que font 
donc les élus? Ils vaquent à leurs obligations politiques ou professionnelles, ou encore reçoivent 
des visiteurs, ce qui est parfaitement légitime, car on peut comprendre qu'il n'est pas utile qu'ils 
assistent tous à la totalité des débats. 

Cependant, les préoccupations essen
tielles de bon nombre de parlemen
taires ne se situent pas à l'intérieur de 
l'hémicycle, mais consistent à entrete
nir des relations avec les journalistes. Il 
sont plus de cent, accrédités, à diffuser 
les informations venant du Palais fédé
ral par les différents médias. Pour agré
menter leurs articles et leurs émissions, 
ils cherchent l'avis et les commentaires 
de parlementaires connus. Comment se 
faire connaître suffisamment pour être 
de ceux dont on sollicite l'avis? Le tra
vail en profondeur, la présence aux 
débats, l'intelligence des interventions, 
permettent à certains élus d'émerger et 
d'être écoutés, aussi bien par leurs col
lègues que par les journalistes. Mais il 
y a tous ceux qui ne veulent pas 
attendre, ou dont les moyens intellec
tuels ne leur permettent pas d'espérer 
être remarqués, ou encore ceux qui 
préfèrent la voie de la facilité. Ceux-là 
donc s'adonnent à la démagogie, ils 
ont besoin du relais des médias et les 
médias ont besoin d'eux pour publier 
ce que le peuple aime à entendre, 
conformément à l'adage que «Tout 
flatteur vit aux dépens de celui qui 
l'écoute». Selon un analyste du com
portement humain, qui s'exprimait 
récemment dans la presse, cette ten
dance narcissiste n'affecte pas que les 
politiciens, mais aussi les acteurs du 
monde économique et culturel. C'est 
une évolution égocentrique de notre 
société. Elle est inquiétante car elle ne 
facilite pas la résolution des problèmes 

économiques et politiques importants 
qui se présentent à l'aube du troisième 
millénaire. 

Trop de positions 
personnelles 

Pour la Suisse, ces enjeux politiques 
ont un nom: union européenne, nou
velles liaisons ferroviaires alpines, télé
communications, financement des assu
rances sociales, etc.. Tous ces objets 
devront être soumis, à brève échéance, 
aux citoyennes et citoyens de ce pays. 
Il y a donc lieu d'établir une stratégie 
de communication concertée entre par
tis politiques et Conseil fédéral. Cela 
implique une réflexion sereine et une 
vue d'ensemble, qui ne peuvent être 
conçues qu'au sein des partis. C'est 
leur raison d'être! Certes, il y a toujours 
eu des francs-tireurs, mais s'ils 
devaient finir par s'imposer, notam
ment grâce aux médias, et contre les 
tenants d'une discipline de groupe 
librement consentie, s'installerait alors 
la plus grande confusion dans la popu
lation et les partis politiques perdraient 
le peu de crédibilité qui leur reste. J'en 
veux pour preuve la confusion qui 
règne actuellement à propos de notre 
demande d'adhésion à l'union euro
péenne. Faut-il la retirer au profit d'une 
nouvelle demande à l'EEE? Ou encore, 
quant au mode de financement des 
NLFA où toutes sortes de propositions 
sont lancées, avant d'être étudiées, y 

compris celle, ubuesque, d'une amnis
tie fiscale. Chacun y va de sa proposi
tion personnelle, sans réfléchir à la por
tée de ses élucubrations. Le peuple, 
pourtant, appelé à se prononcer, n'y 
comprend plus rien. 

Garder une ligne cohérente 

Selon M. Eric Hoesli, rédacteur en chef 
de VHebdo, le Groupe radical des 
Chambres est constitué de députés 
compétents, mais divisés, manquant par 
là d'une vision globale sur l'économie. 
Il est donc important, pour améliorer 
l'image des radicaux, que ces derniers 
ne s'adonnent pas à cette surenchère 
médiatique individuelle, qui ne rappor
te qu'à court terme. L'image qu'il doit 
donner doit être celle du souci du bien 
public, lequel ne se forge qu'à long 
terme, dans la cohérence. Il n'est pas 
suffisant de pénétrer par l'écran de télé
vision dans le salon du citoyen pour le 
convaincre, laissons cela à ceux qui 
savent le faire; mais il est nécessaire, 
pour redonner confiance à la popula
tion, que les partis politiques suivent 
une direction qui ne soit pas remise en 
cause par des initiatives individuelles 
intempestives. Cela implique que les 
politiciens abandonnent leurs tendances 
narcissistes, afin de ne pas devenir les 
otages des médias. 

Yves Christen, 
conseiller national 

Confédération doit se fixer comme 
objectif principal de retrouver une 
marge de manœuvre politique. On peut 
féliciter le Conseil fédéral, spéciale
ment le nouveau chef des finances, 
pour avoir, pour la première fois, déve
loppé un concept global d'assainisse
ment des finances d'ici à l'an 2001. 
Réforme de l'administration, diminu
tion des subventions, augmentation de 
l'efficacité dans la construction et 
l'approvisionnement, réforme de la 
péréquation financière et mise en place 
d'un cadre général pour les assurances 
sociales, voici les mesures principales 
qui devraient permettre de dynamiser 
les structures encroûtées du secteur 
public. Pour y parvenir, il faut que 
l'administration dans son ensemble soit 
réellement motivée à agir dans le sens 
d'une telle restructuration financière. 
Cet assainissement sera certes un pro
cessus douloureux pour toutes les per
sonnes concernées, mais il est indispen
sable pour que la Confédération retrou
ve sa capacité d'action. Et nous 
sommes certainement tous intéressés à 
voir cette entreprise réussir. 

Kurt Schiile, 
conseiller aux Etats 

MANDAT 
DE NÉGOCIATIONS 
AVEC L'UE 

Empêcher 
la Suisse de s 
retrouver seule 
Le Parti radical-démocratique suisse 
(PRD) se félicite de la décision du 
Conseil fédéral d'adapter le mandat 
en vue des négociations bilatérales 
sectorielles avec l'UE. Il constate 
avec satisfaction que la décision de 
l'Exécutif correspond dans une large 
mesure à la déclaration des partis 
gouvernementaux. 
Le PRD est convaincu que l'adapta
tion du mandat donne un nouvel élan 
aux négociations et devrait rendre 
possible leur prochaine conclusion, si 
l'UE est également disposée mainte
nant à adapter ses propres positions 
dans les domaines concernés. La 
nouvelle offre dans les secteurs des 
transports terrestres et aériens et de la 
libre circulation des personnes que la 
Suisse soumet à l'UE tient compte de 
la volonté populaire telle qu'elle s'est 
exprimée lors de la votation sur 
l'EEE, cependant que cette offre se 
situe au-dessous du niveau de l'EEE. 
Le PRD reste disposé à œuvrer en 
faveur d'une issue favorable des 
négociations, de telle sorte que dans 
les rapports avec l'UE, de loin le plus 
grand partenaire commercial de la 
Suisse, les problèmes les plus impor
tants puissent être résolus et les obs
tacles existants supprimés. 
Le PRD est satisfait de voir l'UDC 
disposée à accepter l'adaptation du 
mandat de négociation telle qu'elle a 
été décidée. L'UDC qui pour sa part 
avait demandé les négociations bila
térales exerce ainsi, néanmoins, 
maintenant, sa responsabilité en tant 
que 'parti gouvernemental et contri
bue a empêcher que la Suisse ne se 
retrouve seule. 

COM 
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Les Suisses chôment 

moins longtemps que 

les Européens 

D'après une comparaison établie par 
l'Institut de l'économie allemande, 
c'est au Luxembourg que la propor
tion des chômeurs de longue durée 
par rapport au total des chômeurs 
était la plus faible d'Europe en 1994: 
29,6%. En Suisse, le chiffre corres
pondant, 30,2%, était à peine supé
rieur. Suivent le Danemark, avec 
32,1% et la France avec 37,5%. 
L'Allemagne, avec 44,3%, se situe 
dans la moyenne, de même que la 
Grande-Bretagne, avec 45,4%. Les 
pourcentages les plus élevés de chô
meurs de longue durée se trouvent en 
Italie (61,5%) et en Irlande (64,3%). 
En 1995, le pourcentage de chômeurs 
de longue durée a diminué en Suisse 
à 28,7% pour arriver cette année, 
selon les chiffres de l'OFIAMT, à 
24,3% en janvier et à 25,1% en 
février. En chiffres absolus, les chô
meurs de longue durée, c'est-à-dire 
ceux qui sont depuis plus d'une année 
au chômage, étaient en Suisse au 
nombre de 41 '656 en février. 

SDES 

Puisqu'on construit moins, rénovons davantage! 

Le canton de Berne réduit d'un tiers l'aide qu'il destine à la 

construction de logements sociaux. Mais c'est l'ensemble 

du marché national qui souffre. Encouragée, la rénovation 

pourrait enrayer la chute. 

En 1994, l'industrie de la construc
tion avait cru à un redémarrage. L'an 
dernier, l'activité a diminué aussi 
bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé. A Zurich, la Confé
rence de l'industrie de la construc
tion précise que la situation ne 
devrait pas s'améliorer avant l'année 
prochaine. 

La construction sans les finitions (le 
gros œuvre), n'occupe plus que 
108TJ00 personnes, contre 140'000 il 
y a dix ans. Le travail continue à 
manquer; les entreprises de génie 
civil et le bâtiment ont subi une bais
se des entrées de commandes entre 
juin et décembre 95 dans les cantons 
de Vaud, du Valais, du Jura, du Tes-
sin, de Zurich et de Berne. 

Face à cette situation, les entrepre
neurs se tournent vers les banques; ils 
lancent un appel pour une baisse des 
taux hypothécaires sur les rénova
tions. Estimé à 20 milliards par 
année, ce marché représente près de 

Budgets publics: 
baisse modérée des déficits 

Déficits budgétaires: tendance à la baisse 
Déficits de la Confédération, des cantons et des communes 1993-1996 
(en mrd fr.) 

Total -15,8 

Depuis le déficit record des budgets publics, de 15,8 mrd fr. 
au total en 1993, on assiste à une baisse modérée des défi
cits, inscrits aux budgets et effectifs. Selon les chiffres 
publiés par l'Administration fédérale des finances, la Confé
dération, les •cantons et les communes prévoient à leur bud
get 1996 des déficits dont le total atteint 8,3 mrd fr., soit 4,9 
mrd fr. de moins qu'en 1995. 
Les trois collectivités publiques annoncent des résultats 
meilleurs en 1996 qu'en 1995. Les cantons et les com
munes surtout présentent des budgets nettement redressés, 
totalisant respectivement pour 2,6 milliards et 750 millions 
de francs de déficits. La situation financière de la Confédé
ration en revanche est toujours très tendue, avec un déficit 
présumé de près de 5 mrd fr. ou 60% du total des déficits. 
En revanche, la part des communes n'est plus que de 9% 
contre 15% en 1995. On observera à propos de 1995 que le 
déficit effectif des comptes a été bien inférieur aux 13,3 mil
liards prévus aux budgets. 

SDES 

la moitié des investissements annuels 
dans le bâtiment. 

Un montant de 21 milliards de francs 
est aujourd'hui consacré à l'entretien 
et à la rénovation des immeubles. Ce 
montant est insuffisant. Selon un 
groupe d'experts de l'Office fédéral 
des questions conjoncturelles, la 
conservation optimale des bâtiments 
nécessiterait l'engagement annuel de 
quelque 12 milliards de francs sup
plémentaires. Le droit fiscal et le 
droit des constructions sont large
ment responsables de cet état de fait. 
Toute rénovation entraîne en effet des 
frais prohibitifs qui pourraient être en 
partie atténués par une fiscalité plus 
clémente. 

En conséquence, le groupe d'experts 
a formulé huit postulats qui visent à 
promouvoir une interprétation moins 
restrictive de la notion d'entretien et 
des déductions fiscales plus géné
reuses. Il est temps de les mettre en 
œuvre. 

POINT DE VUE 

Les incertitudes politiques 
freinent la création d'emplois 

Deux semaines après l'annonce de la fusion de Ciba-Geigy 
avec Sandoz, les employés de la chimie bâloise restent malgré 
tout confiants. Mais les incertitudes liées à l'utilisation 
des biotechnologies et du génie génétique freinent la création 
d'emplois dans la région. 

Le professeur René L. Frey, futur rec
teur de l'Université de Bâle, estime 
que la présence de grandes firmes très 
compétitives à l'exportation, à 
l'image de la future Novartis, devrait 
garantir, à terme, la création 
d'emplois. Mais il prône un change
ment de mentalité: «... nous vivons 
encore dans une tour d'ivoire dont il 
serait temps de sortir.» 
C'est ce changement qu'a trouvé le 
journaliste Jean-Jacques Fontaine, de 
la TSR, en visitant l'entreprise 
Bachem, sise dans la campagne bâloi
se. Spécialisée dans la fabrication de 
substances actives en très petites 
quantités, cette firme œuvre sur un 
marché en plein développement, mais 
tellement pointu qu'il n'intéresse 
guère les multinationales de la chimie. 
Bachem, qui emploie 300 personnes 
dans six centres de production, vient 
d'installer un laboratoire de 
recherches aux USA pour y faire de la 
biotechnologie. Car c'est dans ce sec
teur que l'entreprise voit son avenir. 
En Suisse , toutefois, la biotechnolo
gie dépend trop des incertitudes poli
tiques. Or, ce secteur nécessite de 
gros investissements, explique Peter 
Grogg, directeur de Bachem: «dans 
ces conditions, on aime mieux aller 
s'installer ailleurs, là où l'environne
ment est plus sûr». C'est tout le pro
blème des entreprises de la branche 
qui voudraient maintenir, puis déve

lopper leurs activités en Suisse: elles 
ne peuvent y songer tant que les 
questions liées à l'utilisation des bio
technologies et du génie génétique ne 
seront pas réglées. 
Ces incertitudes proviennent essen
tiellement de l'initiative dite «pour la 
protection génétique», qui sera sou
mise vraisemblablement au peuple 
suisse dans le courant de 1997. Cette 
initiative a été lancée avant même la 
votation sur le nouvel article constitu
tionnel sur la procréation assistée et 
le génie génétique, adopté le 17 mai 
1992 par le peuple et les cantons. 
Délibérément plus restrictive que 
l'article constitutionnel, elle vise à 
empêcher la plupart des applications 
du génie génétique. Dans ces condi
tions, il est évident que les entreprises 
désireuses d'investir dans ce domaine 
porteur d'avenir et d'espoir choisis
sent des cieux plus accueillants que le 
nôtre, à l'exemple de Bachem. Tant 
que le changement de mentalité espé
ré par le Professeur Frey ne se sera 
pas produit, notre pays perdra ainsi 
toujours plus de sa substance écono
mique, de son tissu industriel et de 
ses emplois spécialisés. 
Barricadé derrière ses réglementa
tions, ses interdictions et ses monts 
ensoleillés, il regardera alors le reste 
du monde prospérer. Sans lui... 

Jean-Claude Chappuis 

EN BREF 

Evolution 
des communes 
En .1848, notre pays comptait 
3205 communes politiques. Elles 
étaient 3211 en 1860; elles ne 
sont plus que 2940 aujourd'hui, 
soit une diminution de 8,4% 
depuis la fondation de l'Etat 
moderne. 
En Suisse romande, seuls les can
tons de Genève. Neuchâtel et 
Vaud n'ont que des communes 
politiques. La Confédération 
compte également 1237 com
munes bourgeoises (les bourgeoi
sies sont encore très répandues, 
notamment en Valais). 1346 com
munes scolaires, 2191 communes 
ecclésiastiques (les paroisses); et, 
en Suisse alémanique, subsistent 
365 communes corporatives 
(assistance publique, forêts...). 
La Suisse compte 2317 habitants 
par commune. Dans les pays 
d'Europe, cette proportion varie 
fortement: 1570 en France 
(38'551 communes), 7136 en Ita
lie (8101 communes). 10'041 en 
Allemagne (16*061 communes), 
23'493 en Hollande, 119*835 en 
Angleterre (!) à la suite de 
regroupements, souvent mal per
çus par la population. 

Simone Collet 

«Ville de Suisse, ville d'Europe» 

Lausanne 
Forum de l'Hôtel-de-Vdle 

Place de la Palud 

Du 3 avril au 2 mai. 
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• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
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$ SUZUKI 
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Bus 15 à 50 places 

Location Taxi-bus 
14 places 

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

•xcursions L.AJRPJht'Oiht Fully 

FC FULLY 
A six journées du terme de la phase prélnninai-
re du championnat du Groupe 1 l re ligue, le FC 
Fully occupe une position de barragiste. Si, au 
soir de l'ultime ronde le 19 mai, ce sera toujours 
le cas, la formation de Dany Payot ira chercher 
son salut en venant à bout de l'équipe du Grou
pe 2 dont la situation est identique. Mathémati
quement, compte tenu des trois points que rap
porte une victoire, le FC Fully peut encore direc
tement assurer son maintien en l re ligue. Mais 
entre la théorie au tableau noir et la pratique 
sur le terrain, il y a un pas que le vice-président 
Léonard Bender n'entend pas franchir trop allè
grement: «Certes, tout est encore possible, mais 
m rêvons pas trop. Je crois que dans le meilleur 
des cas, nous terminerons au 12e rang. Notre ob
jectif, c'est de disputer les barrages avec l'espoir 
de vaincre et de nous maintenir ainsi en pre
mière ligue». 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

Lingerie pour dames 
Articles cadeaux «bébés» 
Articles Calida 

FULLY - Tél. (026) 46 32 45 

» 

Le vice-président Bender est d'avis que ce sont 
les contre-performances du premier tour qui 
ont précipité le FC Fully dans la situation qui est 
la sienne actuellement. «Pour preuve, explique 
M. Bender, l'équipe a connu un sursaut d'or
gueil devant son public ces dernières semaines 
en venant à bout de Montreux et en contrai
gnant Monthey au partage de l'enjeu ». La tâche 
de Reynald Moret et de ses camarades ne s'an
nonce cependant pas de tout repos. Chênois (ce 
dimanche dès 15 heures à Charnot), Benens et 
Stade Nyonnais, trois ténors du groupe, seront 
dans l'ordre les prochains adversaires de Fully. 
Dany Payot et son team iront à Martigny au dé
but mai avant de recevoir Vevey, rencontre à ne 
pas perdre, le jour de la fête des Mères. Le pen
sum prendra fin face à Grand-Lancy le 19 mai, 
juste avant les matches de barrages, si tout se 
déroule selon les prévisions, (chm) 

En toutes occasions... 
Le Raidillon 

En tous lieux... 
Le Fendant Combafeu 

Pour une ambiance conviviale... 
La Dôle Royale 

Famille Laurent Thétaz vins SA 
1926 Fully 

STADE DE CHARNOT 
Dimanche à 15 heures 

PROGRAMME DU WEEK-END 
1re ligue : Bulle - Nyon, Echallens - Meyrin, Fully 
- Chênois (dimanche à 15 heures), Grand-Lancy -
Vevey, Montreux - Monthey, Barogne - Martigny, 
Stade Lausanne - Benens. 

lumineuses 

MARET Néon 
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C h e z le f a b r i c a n t 

Le meilleur rapport Qualité-Prix 
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VALAIS 
COMBAT DE REINES. Uncombatde 
reines réunissant 220 bêtes aura 
lieu ce dimanche 14 avril à Chermi-
gnon. Les joutes auront pour cadre 
la place des Fougirs, située à l'entrée 
Ouest de Chermignon. Les combats 
commenceront à 9 heures. 
TOURBILLON. Une importante 
campagne de collecte de dons dé
marrera sous peu dans le but de 
trouver les fonds nécessaires à la 
préservation du château de Tourbil
lon. L'opération sera lancée le 11 
mai. Plusieurs actions ponctuelles 
sont prévues, notamment l'organi
sation d'un repas médiéval dans 
l'enceinte du château ou encore la 
mise sur pied, au stade de Tourbil
lon, d'un match opposant d'anciens 
joueurs suisses à l'équipe d'Italie 
championne du monde en 1982. 
L'opération est orchestrée par Tour
billon Service qui a également pré
vu la vente de produits du terroir 
avec le concours d'entreprises valai-
sannes Le coût des travaux de res
tauration projetés est estimé à 1,1 
million de francs. 

TENNIS POUR LES AÎNÉS. Un 
cours de dix leçons est organisé au 
Centre CIS de tennis et de squash 
des Iles, à Sion, pour toutes les per
sonnes âgées de 55 ans et plus. Il 
aura lieu les lundis et vendredis de 9 
à 10 heures, du 29 avril au 31 mai, 
sous la direction de professeurs for
més pour seniors. Le matériel est 
mis gratuitement à disposition. Les 
inscriptions sont prises jusqu'au 22 
avril au (027) 22 07 41. 
HELP. L'Association Help créée voici 
une année a mené à bien douze opé
rations. Lors des manifestations 
auxquelles elle a participé, 5108 
personnes ont eu l'occasion de tes
ter leur taux d'alcoolémie. 968 per
sonnes ont été raccompagnées à 
leur domicile et pour 249 d'entre el
les, les bénévoles employés par Help 
ont également ramené leur véhicu
le. Cela représente au total un par
cours de 5818 km. L'association est 
présidée par M. Daniel Mayor. 

&tu& de ùz Pieu* 
Banque. 
duVa»a« 

Car>«> 
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Le Prof. Luc Montagnier le 19 avril 
Le Sida fait chaque année de 

nombreuses victimes. Une ré
cente statistique de l'OMS dé
nombre 15 millions de person
nes contaminées sur la terre. 
Ce nombre ne cesse d'augmen
ter. 
Quels sont les espoirs de guéri-
son pour tous ces malades? Au
jourd 'hui , des scientifiques 
tentent de découvrir u n vaccin 
miracle. Parmi ces chercheurs, 
le Prof. Luc Montagnier a été le 
premier à isoler et identifier le 
virus du Sida en 1983. Actuel
lement directeur de recherche 
au Centre national de Recher
ches scientifiques et professeur 
à l 'Institut Pasteur, il sera l'in
vité du Club de la presse du 
vendredi 19 avril 1996, diffusé 
en direct sur les ondes de Ra
dio-Rhône dès 19 heures. 
Face aux questions de Jean-
Biaise Fellay (revue Choisir), 
Vincent Pellegrini (NF), Pierre-
André Krol (Hebdo) et Geneviè
ve Zuber (Radio-Rhône), M. 
Montagnier s'expliquera sur 
l 'avancement des travaux de 
recherche. 

Cette émission sera suivie 
d 'une conférence-dialogue ou
verte au public, qui aura heu à 
20 h. 15 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Sierra Le 
Prof. Montagnier sera assisté 
du Prof. Hirschel, professeur-
adjoint à la division des mala
dies infectieuses et directeur de 

l'unité Sida de l'Hôpital uni
versitaire cantonal de Genève. 
Par aiUeurs, u n séminaire ré

servé aux cliniciens sera mis 
sur pied le même jou r à l'Hôpi
tal de Sierre. 

.Le Prof. L/ux; Montagnier. (photo Allard, agence Réa) 

INAUGURATION. * Vendredi 
12 avril à 17 h. 15 à Evionnaz, 
inauguration du nouveau local 
des services d'intervention 
delà commune et de l'entrepri
se Orgamol SA. La partie offi
cielle sera suivie d 'une dé
monstration du nouveau véhi
cule d'intervention d'Orgamol. 
* Vendredi 12 avril dès 17 heu
res au Garden Centre Magro à 
Uvrier, inauguration d 'une 
agence de location de machi
nes Multirent destinées au bâti
ment et au ja rd in par le groupe 
Outiloc SA. 

CONCERTS. * Dimanche 14 
avril à 17 h. 30 au Cercle Dé
mocratique à Fully, concert an
nuel de la formation B du 
Brass Band 13 Etoiles sous la 
direction de MM. Géo-Pierre 
Moren et Yvan Lagger. Les solis
tes seront Eric Duc (alto) et Da
vid Rey (trombone). 
* Samedi 13 avril à 20 h. 30 à 
la salle La Comba à Verbier, 
concert de la société de musi
que La Fleur des Neiges sous la 
direction de M. Marcel Vernay. 
* Dimanche 14 avril dès 
14 h. 30 à la salle polyvalente 
de Finhaut, goûter musical du 
chœur mixte La Caecilia avec la 
participation du duo Jaël (Coli-
ne Pellaton et Thierry Châte
lain). • 
* Dimanche 14 avril à 17 heu
res à l'église d'Evionnaz, Heure 
musicale avec le Cinq Cop's 
Brass Quintet (Fabrice et Nico
las Reuse à la trompette, Johan 
Jacquemettaz et Bernard Mé-
trailler au trombone, et Philip
pe Roh au tuba). Au program
me, des œuvres de Bach, Mo
zart, Brahms, Ewald et Quincy 
Jones. Entrée libre. 
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S P O R 
MciTia/rine Tissièves, présidente de la Société de HT de Majrtigny 

«Dans ce sport j'ai trouvé du plaisir» 
Marianne Tissières est à la 
tête de la Société de tir de 
Martigny depuis février 1991. 
Une tâche qu'elle assume 
avec d'autant plus d'aisance 
qu'elle côtoyé le milieu spor
tif depuis son plus jeune âge. 
Elle a notamment pratiqué le 
football et s'intéresse beau
coup au hockey sur glace. A 
la société de tir de Martigny, 
l'année sera chargée avec, au 
programme, la finale canto
nale à 25 m en juin, le tir de 
clôture le 20 octobre et le tir 
d'équipes au pistolet le 26 oc
tobre sans oublier les tirs 
obligatoires qui démarreront 
à la fin avril. Rencontre avec 
une passionnée. 

— Marianne Tissières, vous pré
sidez la Société de tir de Martigny 
depuis plusieurs années. Lors de 
votre entrée en fonction, les mem
bres ont-ils eu quelque peine à ad
mettre une présence féminine à la 
tête du groupement? 

— Je suis présidente depuis le 21 
février 1991 et je ne crois pas sa
voir que les tireurs ont eu de la pei
ne à accepter une femme à leur 
tête. Bien sûr, il y a toujours des ir
réductibles, mais ceux-ci sont loin 
de vouloir accepter une charge 
dans un comité de société. Je ne 
me suis pas sentie gênée au milieu 
de .tous ces hommes, car depuis 
mon plus jeune âge, je côtoyé 
beaucoup le milieu sportif. En ef
fet, voici presque cinquante ans 
que je suis née à Lausanne, dans 
une famille de sportifs (père et frè
re footballeur). J'ai moi-même 
pratiqué ce sport lors du début du 
football féminin en Suisse roman
de dans les années 70. Par la suite, 
je me suis tournée vers le hockey 
sur glace et le Valais. C'est donc 
dans les années 80 que j 'ai débar
qué à Martigny et, quelques an
nées plus tard, j 'ai fait la connais
sance de mon mari, membre de la 
Société de tir. Je me suis donc inté
ressée à ce sport que je ne connais
sais pas du tout et j 'y ai trouvé du 
plaisir. Ne voulant pas seulement 
être spectatrice, j 'ai décidé de 
m'inscrire à la société et de tirer. 
Cela n'a pas été facile, mais grâce 
aux conseils des anciens, je peux 
dire que je m'en sors pas trop mal. 
En 1987, la société était à la re
cherche d'un secrétaire et c'est 
avec plaisir que j 'ai accepté ce pos
te. En 1990, j 'ai été nommé vice-
présidente et j 'ai dû reprendre les 

rênes de la société en juillet de la 
même année suite au décès du 
président Fernand Grognuz. 
Après huit mois d'intérim, lors de 
l'assemblée de février 1991, les ti
reurs m'ont nommé à la tête de 
leur société. Bien sûr, tout n'est 
pas facile. Il y a eu, il y a et il y aura 
certainement encore de petits pro
blèmes, comme c'est le cas dans 
toutes sociétés, et j'espère pouvoir 
les régler. 

— Quel est l'état de santé de la 
société en 1996 et des différentes 
sections? 
— La Société de tir de Martigny 
compte à ce jour 180 membres, 
soit environ 25 tireurs section pis
tolet, 25 section 300 m et 15 sec
tion petit calibre qui participent 
régulièrement aux différents con
cours à l'échelon interne, canto
nal ou national. Le solde étant des 
personnes que nous voyons rare
ment au stand, qui viennent pour 
le premier tour du championnat 
suisse, les tirs en campagne ou 
pour leur plaisir, ou encore d'an
ciens tireurs. 

— Sur le plan des résultats, quels 
sont les hauts faits à retenir de 
l'exercice écoulé ou plus loin dans 
le passé? 
— Il n'y a rien de spécial à signaler 
en 1995. Les tirs se sont déroulés 
normalement, sans grand résultat 
et aucune participation des mem
bres de notre société aux finales 
suisses. Un peu plus loin dans le 
passé, signalons le deuxième rang 
au championnat suisse de grou
pes à 25 m en 1992. 
— La semaine dernière, la sec
tion pistolet a reçu un challenge 
pour sa prestation au tir de Van
couver... 
— En effet, depuis plusieurs an
nées nous participons à un con
cours international appelé Tir de 
Vancouver (Canada) tant à 300 m 
qu'au pistolet 50 m. Chaque socié
té reçoit des feuilles spéciales et 
chacun a la possibilité de tirer une 
passe de 10 coups à 10 points. Une 
fois que ce tir a été exécuté, à des 
dates bien précises, nous devons 
transmettre les résultats au repré
sentant canadien en Suisse. Un 
classement est établi par pays et, 
en 1995, la section pistolet de no
tre société a réussi un excellent ré
sultat (moyenne 98,416 sur 100). 
Un trophée est attribué chaque 
année à la meilleure équipe clas
sée de chaque pays. Toutefois, ce
lui-ci ne peut être gagné qu'une 
seule fois. En 1995, la Société de 

Marianne Tissières en compagnie de M. Ray
mond, Max, responsable de la section «Pistolet». 

tir de Martigny a terminé au 
deuxième rang derrière l'équipe 
de La Chaux-de-Fonds (moyenne 
98,600), mais a reçu ce trophée du 
fait que les Montagnards l'avaient 
déjà obtenu. 

— Les compétitions vont démar
rer avec le retour du printemps. Le 
programme sera-t-il chargé cette 
année? 
— Les entraînements ont déjà re
pris au stand des Perettes les sa
medis matin et, dès cette semaine, 
le jeudi soir de 18 à 20 heures. Le 
dimanche 24 mars, nous avons or
ganisé le traditionnel concours à 
300 m Mémorial Grognuz avec la 
participation de vingt équipes de 
cinq tireurs. Samedi 13 avril, la fi
nale du pré-championnat du Bas-
Valais à 300 m aura lieu dans no
tre stand et regroupera 24 équipes 
de cinq tireurs. La saison sera bien 
chargée avec les tirs obligatoires, 
les tirs en campagne, le premier 
tour du championnat suisse de 
groupes, sans oublier le dimanche 
16 juin la finale cantonale à 25 m, 
le 20 octobre le tir de clôture et le 
26 octobre le tir d'équipes au pisto
let Cette année, la société partici
pera au tir cantonal appenzellois, 
au tir de la Fédération du Bas-Va-
lais et au tir des 4 Districts, pour 
les principaux concours. 

— Dans un avenir proche, la So
ciété de tir de Martigny aura-t-elle 
à organiser une manifestation 
d'importance nationale? 
— En 1997, la Société de tir de 
Martigny devra organiser le Tir de 

la Fédération du Bas-Valais qui, 
nous l'espérons, attirera entre 600 
et 700 sportifs sur deux week-
ends à fin août début septembre. 
Un comité spécial est mis en place 
et les premières bases seront mi
ses sur le papier ce mois-ci encore. 
Ce tir devra être une fête pour no
tre société et permettra de faire dé
couvrir notre ville de Martigny à 
plusieurs sociétés de tir des diffé
rents cantons suisses. 

— Le stand des Perettes va bien
tôt connaître une intense anima
tion avec les tirs obligatoires. Dès 
cette année, quelques modifica
tions sont à mentionner (nombre 
de cartouches, prix à payer)... 
— Les tirs obligatoires vont en ef
fet reprendre dès la fin avril. Les 
dates retenues sont les suivantes : 
Vendredi 26 avril 1800-2000 
Dimanche 5 mai 0830-1130 
Vendredi 7 juin 1800-2000 
Vendredi 21 juin 1800-2000 
Dimanche 25 août 0830-1130 
Dès cette année, les tirs sont gra
tuits pour les militaires astreints 
et le nombre de cartouches a passé 
de 24 à 20, soit 
300 m cible A5 : 5 coups coup par 
coup 
cible A4:5 coups coup par coup ; 2 
coups en 20 secondes; 3 coups en 
30 secondes; 5 coups en 40 secon
des. 
25 m: 5 coups coup par coup; 5 
coups en 50 secondes; 5 coups en 
40 secondes; 5 coups en 30 secon
des. 
50 m cible P4 : 5 coups coup par 

coup ; 5 coups en 60 secondes, 
cible B5 :5 coups coup par coup : 5 
coups en 30 secondes. 
Les sociétés toucheront des in
demnités du Département militai
re, mais nous pensons déjà que 
nous aurons un manque à gagner 
sur ces tirs obligatoires. Le point 
pourra être fait à la fin de la sai
son. 

— Un mot sur les équipements à 
disposition. Correspondent-ils 
aux besoins actuels de la socié
té? 
— Grâce à la commune de Mar
tigny ainsi qu'à celles de Charrat 
et de Fully qui ont un droit de tir, 
les installations sont conformes 
aux besoins des sociétés utilisatri
ces du stand des Perettes. Un seul 
regret les heures d'ouverture du 
stand qui sont limitées, ceci à cau
se du bruit Pour arriver à un cer
tain niveau sur le plan suisse, 
comme pour tous les sports, il faut 
pouvoir s'entraîner et ce n'est pas 
avec les deux heures par semaine, 
surtout à 300 m, que nous allons 
pouvoir faire des miracles. Dans 
certaines communes du Valais, les 
stands sont ouverts tous les jours. 
Nous n'en demandons pas autant 

— Le recrutement des jeunes ti
reurs demeure une priorité. Les 
jeunes s'intéressent-ils à vos acti
vités? 
— En ce qui concerne les jeunes, 
ceux-ci s'intéressent assez à notre 
sport et chaque année, grâce aux 
moniteurs dévoués Léonard Ga-
gliardi et Michel Coquoz, nous for
mons entre cinq et dix jeunes. Le 
but n'est pas seulement de leur ap
prendre à tirer sur trois ou quatre 
ans pendant les cours Jeunes Ti
reurs, mais de les garder ensuite 
comme membre actif au sein de 
notre société. L'année dernière, 
nous avons eu de la chance, trois 
jeunes ont décidé de faire du tir 
leur sport et leur passe-temps fa
vori et ils peuvent déjà commen
cer à rivaliser avec les meilleurs. 

— Quelles sont les relations en
tretenues avec les autres clubs va-
laisans? 
— Les relations avec les autres 
clubs du Valais sont dans l'ensem
ble bonnes. Nous participons aux 
tirs organisés par les autres socié
tés et la plupart des sociétés nous 
rendent la pareille. Les concours 
entre sociétés sont toujours très 
intéressants, les points disputés et 
cela se termine très souvent de
vant un bon verre. 

Propos recueillis 
par 

Charles Méroz 

COURSE A PIED 

* Ovronnaz accueillera le sa
medi 27 juillet 1996 la premiè
re édition du «Défi des Muve-
rans », course à pied conçue par 
une équipe de sportifs valai-
sans et vaudois. Depuis Ovron
naz, les coureurs passeront par 
la cabane Rambert, Derboren-
ce, le Pas de Cheville, Anzein-
daz, le Pont de Nant, le col des 
Perris blancs, Chalet Neuf, le 
col du Fénestral et retour à 
Ovronnaz. Ce parcours A, long 
de 60 km, représente plus de 
115 k m effort Le départ sera 
donné à 5 heures. Cette épreu
ve pourra être courrue par 
équipe de deux personnes. 
Quant aux populaires, ils pour
ront se mesurer sur le parcours 
B long de 22 k m représentant 
37 k m effort (départ à 8 heu
res). Renseignements et ins
criptions à TOT d'Ovronnaz au 
(027) 86 42 93. 
* La 10e course liennoise se dis
putera le dimanche 21 avril à 
St-Léonard. Elle réunira des 
athlètes confirmés, des person
nes handicapées et des «popu
laires ». Cette année, c'est l'asso
ciation «Le Copain», basée à 
Granges, qui recevra la recette 
de la manifestation. La course 

se déroule sur une boucle de 2 
k m à parcourir une, deux ou 
quatre fois. Le premier départ 
sera donné à 9 h. 45. Les ins
criptions sont prises au lieu du 
départ, au centre sportif de St-
Léonard. 

* Disputé mardi à Verbier, le 
championnat suisse de Super-
G a débouché sur la victoire de 
Bruno Kernen. Le Bernois a de
vancé Jûrg Grunenfelder et le 
Valaisan Steve Locher. William 
Besse s'est classé au 4e rang. 

* Le SC Martigny invite tous ses 
membres à participer à la sor
tie à peaux de phoque à la caba
ne de Bovinette. Elle aura lieu 
les samedi 13 et dimanche 14 
avril 1996. Inscriptions chez 
Léonce Cretton au 22 39 89. 

BASKETBALL 

* Trois journées doivent encore 
être disputées dans le cadre du 
tour final de promotion en 
LNB. S'il entend accéder à la di
vision supérieure, le BBC Mar
tigny n'a plus droit à l'échec. Ce 
samedi 13 avril à la salle du 
Bourg, la victoire est impérati-
ve face à Wetzikon. Un faux-pas 

aurait pour conséquence de se
mer le doute dans les esprits et 
ne serait certainement pas 
sans influence sur l'issue des 
deux derniers matches le 19 
avril à Villars-sur-Glâne et le 26 
avril à domicile face à Marly. 
Coup d'envoi demain à 17 heu
res. 
* De son côté, le BBC Martigny 
féminin se déplace demain à 
Vedeggio pour le compte de 
l'antépénultième journée du 
tour de promotion en LNA. Les 
filles de l'entraîneur Schùtz 
évolueront pour leur plaisir, 
car elles n'ont plus aucune 
chance d'accéder à la LNA. 
* Le BBC Martigny célèbre ses 
quarante ans en 1996. Le same
di 1er ju in , une grande fête aura 
pour cadre le complexe du 
CERM. 

FOOTBALL 

Le programme du week-end : 
2" ligue : Vionnaz - Salquenen, 
Riddes - Savièse, Grône - Steg, 
St-Gingolph - USCM, Bramois -
Brigue, Sierre - Chalais. 
3 e ligue: Conthey - Bagnes, 
Aproz - Fully II, US Port-Valais -
Leytron, Nendaz - Orsières, La 
Combe - Vernayaz, Massongex -
Vouvry. 

Football 

Une équipe féminine à Martigny 
Le Martigny-Sports a inscrit une équipe féminine en championnat suis

se de 2e ligue. D'ici au 26 mai, la formation entraînée par Christian Ri
chard aura disputé pas moins de neuf matches. Voici le calendrier du MS 
féminin: 14 avril (Martigny - Ependes-Arconciel), 21 avril (Vétroz - Mar
tigny), 28 avril (Martigny - NE Xamax), 5 mai fPolisportiva Vevey - Mar
tigny), 12 mai (Martigny - Lausanne-Sports), 19 mai (Lusitano Lausanne -
Martigny), 26 mai (Martigny - Monthey). 

Derrière, de g. à dr.. Christine Roduil (masseuse). Christian Richard (en
traîneur), Sandra Crettenand, Alexia Moret, Mêlante Raymond. Nadine 
Corbaz, Noëlle Tbrnay. Valérie Abbet. Gratienne Sarrasin. Jimmy Sanchez 
(coach); devant, Gaëlle Jacquérwz, Sylvie Bérard. Natacha Tissières. San
dra Rossoz et Cindy Abbet. Manquent: Catherine Terrettaz. Alerandra Ab
bet et Philippe Souares (coach). (photo G.-A. cretton) 




