
Café-Restaurant de 

La Place Centrale 
vous souhaite une bonne journée! 

Faites connaissance 
de notre carte variée. 

Rose-Mary Bruchez 
Tél. (026)22 21 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

OUVERT TOUS LES JOURS 
Cuisine de 11 h à 23 h non-stop 
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JA Sierre 

fFctrifcures radicelles 

A Conthey le 104e Festival 

La Lyre de Conthey, organisatrice du 104? Festival de la FFRDC 

Ces trois prochains 
jours, Conthey sera en 
fête. 
Là, se réuniront les 
fanfares radicales-dé
mocratiques du Cen
tre, entourant les per
sonnalités politiques 
du PRDV. 
Moments en couleur, 
en participation du pu
blic que ces rencon
tres. 
Amicales et rencontres 
locales ont permis aux 
musiciens de s'apprê
ter à ce grand rendez-
vous. 
Conthey, cette année, 
vivra intensément les 
fanfares puisque dans 
quinze jours, une ren
contre semblable se 
fera en ses murs pour 
le Festival DC et, quin
ze jours plus tard enco
re, la rencontre des 
fanfares de police suis
ses. 
Pour tout savoir sur ce 
Festival, pour connaî
tre un peu mieux Con
they, reportez-vous 
aux pages 8-9-13 

Ma/nœiA/vres d/u Service de la, jpêcJije EN FLECHE, EN CHUTE 

Sale coup pour les pêcheurs te vole(s à r , 
Le chef du Service de la chas

se et pêche, M. Narcisse Seppey, 
a décidément d'autres préoccu
pations que le loup du Val Fer-
re t 
Suivez l'épisode. 
Le Grand Conseil valaisan a 
examiné en première lecture-la 
loi d'application sur la pêche. 
Aucune remarque particulière 
n'était à faire. 
Deuxième lecture, les députés 
reçoivent u n texte très ordinai
re où sont fixés les principes de 
la gestion de la faune piscicole, 
la convergence des intérêts, les 
compétences de décision et les 
procédures. 

Pas de quoi alarmer u n député. 
Pourtant, voilà que le chef du 
Service de la pêche intervient 
comme u n cachottier en com
mission, proposant un article 
38bis où il est question de taxer 
à qui mieux mieux les sociétés 
privées de pêche, les membres 
non porteur du permis canto
nal, les concours, les concur
rents, etc. 
De nombreux pêcheurs valai-
sans vont déjà pêcher en Fran
ce voisine, les touristes ama
teurs seront pénalisés et cela 
risque d'être la fin des amicales 
privées de pêcheurs. 
C'est u n sale coup tordu, du 

moins dans la procédure, que 
vient déjouer là le chef du Ser
vice de la pêche aux calmes et 
placides pêcheurs. 
Il faut savoir aussi que l'Etat, 
en l'espèce, ne fournit aucune 
prestation de repeuplement 
d'entretien des piscicultures: 
tout est à la charge des pê
cheurs. 
C'est une taxation arbitraire 
d 'un loisir purement et simple
ment. 
Il faut espérer que les pêcheurs 
se révoltent et que le Grand 
Conseil rejette cet article, 38bis, 
de la législation. 

ADOLPHE RIBORDY 

Un bon point à ce citoyen valaisan qui, voulant transformer une gran
ge hors-zone en habitation et désirant lui donner l'apparence d'un immeu
ble déjà apte à la construction, l'a dotée de volets cloués sur la façade. Les 
photos prises pour les services de l'Etat étaient convaincantes. Il y avait ce
pendant un petit hic. Les volets étaient cloués à l'envers, les gonds vers l'ex
térieur! On aurait vraiment souhaité que ça marche pour épingler le chef 
de l'aménagement du territoire! 

Les femmes du 2e tour 
Un mauvais point aux stratèges vaudois qui, après la démission du 
conseiller d'Etat Veillon, ont mis en place les candidatures en lice. On ne 
peut se rendre à Lausanne sans qu'on évoque déjà, non pas le premier tour 
des élections, mais le deuxième tour avec d'autres candidats. Ça doit don
ner un sacré moral à MM. Lambelet et Zyziadis! 

ARLEQUIN 

J3> 
M O R A N D 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

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

RADIO RHONE 

I Nouveau président 
La station valaisanne a 
u n nouveau président Lors de 
l'assemblée générale tenue à 
Verbier, M. Hermann Pellegrini 
a succédé à ce poste à M. Fran
çois Dayer. En outre, u n admi
nistrateur délégué a été désigné 
en la personne de M. Adolphe 
Ribordy. p. 5 

CAMPING DU BOTZA A VETROZ 

I Un atout touristique 
Le camping cixt Botza, à Vé-
troz, est un fleuron du tourisme 
de plaine dans le Vieux-Pays. Le 
complexe comprend notam
ment un café-restaurant, 225 
emplacements affectés camping 
et des équipements d'excellente 
qualité. Les enfants ne sont 
évidemment pas oubliés, p. 20 

PASSEPORT-VACANCES 

I «Piste aux étoiles» 
Une éqwhpe entière
ment nouvelle et une formule 
inédite: le Passeport-vacances 
de Martigny prévoit une semai
ne d'animation du 21 au 26 octo
bre 1996 sur le thème de « La pis
te aux étoiles ». Deux clowns se
ront au coeur de la fête: 
Scoubidou et Isidore. p. 19 

FC FULLY 

I Dernière chance? 
Le FC Fully parviendra-t-il à 
sauver sa peau en 1™ ligue? 
Pour parvenir à ses fins, la for
mation de Dany Payot ne doit ab
solument pas perdre ce week-
end face à Vevey. Si la défaite est 
au rendez-vous, les espoirs de 
maintien seraient 
définitivement anéantis, p. 16 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

DÉGUSTEZ NOS 
ASPERGES 
DU VALAIS 

ET DÉCOUVREZ 
NOS SPÉCIALITÉS 

FETE DES MERES 
MENU DE 

CIRCONSTANCE 
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S K I A L P I N 

Crans-Montana a obtenu l'organisa
tion de la finale de la Coupe du 
monde de ski alpin 1998. La station 
valaisanne était en concurrence 
avec Val-d'Isère. Du 11 au 15 mars 
1998, huit épreuves (4 masculines 
et 4 féminines) auront donc lieu à 
('nuis-Montana. Par ailleurs, le co
mité alpin de la FIS a reconfirmé 
les deux courses de la Coupe du 
monde de Crans-Montana de l'hi
ver prochain, à savoir une descente 
et un slalom spécial dames avec un 
combiné les 20 et 21 décembre 
1996. 

G Y M N A S T I Q U E 

Les championnats valaisans d'a
grès ont couronné, à Massongex, 
Isabelle Guex, de Martigny-Octodu-
ria. En test 6, elle a devancé ses ca
marades Sylvie Darbellay et Laure 
Grandjean. Les Martigneraines se 
sont illustrées dans d'autres épreu
ves : Eva Coquoz (Aurore), l re en test 
2 ; Helena Dos Santos (Octoduria), 3'' 
en test 4 ; Snjezana Domitrovic (Oc
toduria), 1"' en test 5. 

* La société de gymnastique «La 
Moutette» de Port-Valais organise 
les 18 et 19 mai la 44'' Fête bas-valai-
samie de gynmastique. Quelque 
160 gymnastes individuels et 60 
volleyeurs prendront part au ren
dez-vous le samedi, alors que la 
journée de dimanche verra la parti
cipation de 800 sportifs. En marge 
des compétitions se déroulera une 
fête villageoise le 18 mai. Cortège, 
lâcher de ballons et productions 
des sociétés locales sont au pro
gramme des festivités. 

L U T T E 

Le championnat romand de lutte li
bre Jeunesse A et B, disputé à Genè
ve, a permis au Sporting-Club de 
Martigny de remporter trois titres 
par Florian Dubuis (50 kg), David 
Sarrasin (58 kg) et Grégory Dumas 
(74 kg). D'autres représentants du 
club octodurien sont montés sur le 
podium : Roland Sarrasin (3e' en 26 
kg), Nicolas Vouilloz (3'' en 30 kg), 
Camille Sarrasin (3P en 35 kg), Lau
rent Deladœy (3'' en 63 kg), Grégory 
Sarrasin (2e en 68 kg), Nicolas Morel 
(2'' en 81 kg),Dave Gay (3e en 115 kg) 
Le championnat suisse aura lieu 
les 18 et 19 mai à Widnau (SG). 

B A S K E T B A L L 

* Le 11'' championnat suisse de 
basketball adapté pour handicapés 
mentaux se déroulera ce week-end 
à Sion et pour la première fois en 
Valais. Ces joutes auront pour cadre 
la salle des Creusets, à Sion, sous 
l'égide du Sport-Handicap Martigny 
et d'Hélios-Basket de Vétroz-Con-
they. Deux formations valaisannes 
seront en compétition, celle de 
«Saxon-Balls» regroupant neuf 
joueurs issus des rangs du Sport-
Handicap Martigny et une autre 
formée de joueurs de la capitale. 
L'ouverture officielle du tournoi 
aura lieu samedi 11 mai à 11 heu
res. Rens. au (026) 23 10 21. 

C O U R S E A P I E D 

La course pédestre «La Ronde des 
Portes-du-Soleil » se disputera le 7 
juillet 1996. Cette 3e édition verra la 
participation d'athlètes de renom
mée mondiale. Les enfants pour
ront également se mesurer sur un 
tracé spécialement créé à leur in
tention. Toute une animation mu
sicale sera mise en place en marge 
de l'épreuve proprement dite. Ren
seignements au (025) 77 27 27. 

C Y C L I S M E 

Le Tbur de Romandie fait halte de
puis hier à Martigny. L'arrivé de la 
3' étape (Bulle-Martigny) a été jugée 
devant les Caves Orsat. Le peloton 
reprendra la route ce matin. La 4 ' 
étape relie Martigny aux Diablerets 
sur une distance de 160 km. 

A T H L E T I S M E 

Quelque 150 jeunes garçons et fil
les ont participé à l'épreuve élimi
natoire régionale de sprint organi
sée par le CABV Martigny. Les quali
fiés disputeront la demi-finale qui 
aura lieu au stade d'Octodure ce sa
medi dès 14 h. 30. Far ailleurs, le 
CABVM accueille, ce samedi tou
jours dès 16 h. 30, une épreuve éli
minatoire du Km valaisan pour les 
jeunes gens nés en 1981 et plus jeu
nes. Les inscriptions, gratuites, sont 
prises sur place dès 14 h. 30. La fi
nale cantonale se déroulera à Mar
tigny le samedi 1,T juin. 
Enfin, le CABVM met sur pied sa

medi un meeting d'athlétisme avec, 
au programme, les disciplines sui
vantes: 100 m, 200m, 800m, 
1000m, 3000m marche, longueur, 
hauteur, poids, javelot et, pour les 
plus jeunes, 60m, 80m et lancer de 
la balle. Inscriptions sur place dès 
12 h. 30. 

B A S K E T B A L L 

Le BBC Martigny a conclu sa saison 
95-96 par une victoire obtenue sur 
le score de 94 à 93 face à Birsfelden 
dans un match de barrage oppo
sant les deux équipes classées au 4e 

rang du tour filial de promotion en 
LNB. La Ligue avait en effet convo
qué Martigny et Birsfelden pour dé
signer la formation qui serait auto
matiquement promue en LNB l'an 
prochain au cas où, cet été, un club 
de LNA ou de LNB venait à disparaî
tre, en raison de problèmes finan
ciers majeurs ou suite à une fusion. 

F O O T B A L L 

LNA : B â l e - Sion 2-0. 

LNB : Naters - W i n t e r t h o u r 1-1. 

PREMIÈRE LIGUE: Mart igny -
Fully 5-2 (2 b u t s de Derivaz, 1 de 
Petoud, 1 de Favre et 1 de Bouou-
kaz p o u r Martigny ; 1 de Duay et 
1 de Grand p o u r Fully). 

DEUXIÈME LIGUE: lira mois -
Vionnaz 5-1, Sierre - St-Gin-
golph 0-2, Chalais - Grône 3-1, 
Brigue - Riddes 0-3, USCM - Sal-
q u e n e n 2-2, Steg - Savièse 0-2. 

TROISIÈME LIGUE : La Combe -
Conthey 2-4, Massongex - Nen-
daz 5-0, Vouvry - US Port-Valais 
3-0, Vernayaz - Aproz 5-2, Orsiè-
res - Bagnes 4-1 , Leytron -
Fully II 2-0. 

Vente 
de soldes de carrelages 
tous formats, jusqu'à 50 m2. 
- faïences: dès Fr. 1 5 . - le m 2 

- sols: dès Fr. 2 0 . - le m 2 

Grand choix + foyer de cheminée 
vitré, modèle Philippe 
dès Fr. 1500 . - . 
•s (026) 44 18 31, heures des repas 

AGOMl 

. r i * 

CONTHEY 
Tél. (027) 36 12 72 
Fax (027) 36 61 18 

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

\. 

Les pneumatiques 
c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

Avez-vous déjà 
essayé la nouvelle 

gamme d'aspirateurs 
Nilfisk GM 300? 

Avec le Filtre AirCare10 

de Nilfisk, vous purfiez 
vraiment l'air 
Chaque particule de poussière 
est recueillie dans le Filtre 
AirCare de Nilfisk, Seul l'air propre 
le franchit. Si vous voulez un 
aspirateur qui purifie vraiment 
l'air, entrez et venez admirer la 
nouvelle gamme d'aspirateurs 
GM 300 de Nilfisk. 

NILFISK 

M 1 o£W&> 

SALAMIN ELECTRICITE 
MARTIGNY Avenue de la Gare 26 

s (026) 22 10 50 
ST-MAURICE Rue des Terreaux 5 

•s (025) 65 10 41 
036-333278 

Duvets - Oreillers - Matelas 
Garnitures de lits - Draps-housses 

VALDUVET 
1re manufacture valaisanne de duvets 

e?l° r{3 

< ^ > V 

SION 027 / 31 32 14 Rte de Riddes 21 
SIERRE 027 / 55 23 33 Av. Max-Huber 12 
MARTIGNY 026 / 22 97 44 Rue de la Dranse 2 
BRIG 028 / 23 76 44 Rhonesandstr. 14 

Le luxe à portée de tous 

Capital + Confiance 

50°/ 0 
MARTIGNY 

Place Centrale 7 - Tél. (026) 221030 

Nous ouvrons SO bout iques 
et créons a i n s i 

3 0 0 postes de t r a v a i l ! 

(Bauknecht 

I l 1 

["••""l—'1 

© J t « J i l ï 

Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
l is te de la cuis ine et d u 
m é n a g e : de la ré f r i 
gé ra t i on / congé la t i on a u 
lavage/séchage, l inge e t 
vaissel le, e t aux cuissons 
et gr i l lades - m ic ro 
ondes en appo in t . 

Avec ce souci p r i m o r d i a l : 
économies cf eau et 
d 'énerg ie . 

Conseil, vente et livraison à domicile 

J^^ruchez s.a. 
ÉLECTRICITÉ MARTIGNY 

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 21 71 - 7 2 

Téléfax (026) 22 97 26 

CONTRÔLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 
D'APPAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

• Fournisseurs : AI -AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DARDY 
A U D I O P R O T H É S I S T E S D I P L Ô M É S U N I V E R S I T A I R E S 

M O N T H E Y , Industrie 29 A, face parking Migras, 025/ 72 10 30 

S I O N , Pré-Fleuri 5,027/ 23 68 09 

M A R T I G N Y , (lundis et jeudis), angle Av. Gare - Rue Léman 12, 

026/ 23 36 30 

ARMAND BOSON 
FRUITS ET LÉGUMES EN GROS 

FULLY 

Représentant à Charrat: 
ROLAND BOSON 

Représentant à Riddes: 
ERNEST BOSON 

ELECTROMENAGER 
I CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I 

BOSCH T E F A L Vvauar /**Am 

NOVAMATIC BRflUfl c^g fe M i e l e 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion ~ 

Visitez notre exposition 

STORE A LAMELLES 
65/80 mm 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026)22 21 19 
Fax (026) 22 92 97 

réatioiicS 
C U I S I N E S S A 

V O U V R Y - C h . Cu la t 22 -Té l . 0 2 5 / 8 1 32 3 3 
E x p o s i t i o n « c u i s i n e s e t sa l l es d e ba ins» 

o u v e r t e é g a l e m e n t le s a m e d i 

La compétence crée la confiance 

C U I S I N E ) 

SCHM1DT 

HOBBWENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

<C (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

ril*^^iùis 
VOYEZ NOS PRIX 

par exemple : 
hélico CONCEPT 30 + GRAUPNER MC - 15 
+ GYRO + 5 servos + starter + accessoires 

seulement Fr. 1990.- net 
CHOIX • CONSEILS • SERVICE * ENVOIS 

BON 10% 
(saut sur prix net et articles de collections - non cumulable) 

Q devant le magasin 

Toutes les grandes marques 
Machines à café, fers à 
repasser, grils, rasoirs, 
sèche-cheveux, grille- m 

pain, robots ménagers, mixers, frileuses, fours à mi
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre... 

Machine à café 
Twin-Classk 
Machine à café et espresso 
autom. Pour l ou 2 tasses. 
2ème récipient pour café 
décaféiné. Moulin intégré. 
Témoin de contrôle. Arrêt auto 
matique.HOOW. 

Robot de cuisine 
Bosch MUNI 4500 

Récipient-mélangeur 
en verre pour l kg de 

farine. Presse-agrumes. 
Fouets datteur 

et mélangeur. 500 W. 

o*° A*!2 ito^i 

Machine à coudre 
Novamatic NM 868 A 
12 points utilitaires et 
décoratifs. Enfilloge 
aisé. Couture sur |eans 
possil ' 

Fer à repasser à va peu 
Tefal 70 S 
Débit de vapeur réglable 
(5-18 g/Min.). Jet de va
peur "Super vapeur (50 g/Min. 

fc° * » • ' >\* 
t 119. 

Réparation de toutes les marques 
Toutes les grandes marques en stock 
Modèles d'occasion et 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 Rivlera 021 / 960 26 55 
Martigny. Marché PAM. rie de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, 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 

et dans toutes les succursales arts ujuiui ivs sut 

Je|**\ajî 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 
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«xr Adolphe Rib(rrd,y 

0 N en vient vrai

ment à regretter l'argent 

gaspillé lors des périodes de 

hante conjoncture, il serait 

tellement plus utile au

jourd'hui. 

Rappelez-vous, il n'était 

question que d'inaugura

tion, de normes si pointues 

qu'on se demandait si une 

autoroute ne devenait pas 

aussi performante qu 'un 

mouvement d'horlogerie. 

Pris dans un système dé

suet mettant en oeuvre des 

offices, des ingénieurs, des 

hommes politiques, des 

lobbys, on constate au

jourd'hui avec stupéfaction 

que l'enjeu des réalisations 

était moins l'opportunité 

d'un projet que l'argent 

qu'il générait 

La Suisse entière a été 

concernée par ce problème 

et le Valais n'est pas resté à 

l'écart. 

Et ces habitudes perdu

rent 

Regardez le détourne

ment de Brigue, les tunnels 

de Viège e t su r tou t la con

troverse autour de la dévia

tion de Viège. 

Là, le débat se pose plus 

en terme « qui aura le man

dat?», plutôt que «qu'est-ce 

qui va être utile?». 

Avec l'argent gaspillé, on 

constuirait sans bourse dé

lier les transversales alpi

nes. 

On pourrait multiplier 

les exemples. Regardez le 

viaduc de Riddes dispro

portionné aujourd'hui en

core par rapport à son utili

té e t ici ou là, une bretelle 

qui aboutit dans... u n ver

ger! 

La question a été posée : 

mais pourquoi faire aussi 

disproportionné ? 

Réponse d 'un ingénieur 

de l'Etat: «L'argent est aussi 

bien ici qu'à Zurich ! ». 

Voilà l 'argument de base. 

• Les automobilistes paient 

leur surtaxe. Après, c'est la 

ruée sans autre justifica

tion que de prendre la plus 

grande part du gâteau. 

Eaut-il s'étonner après 

cela que les politiques aient 

si mauvaise réputation, eux 

qui ont si mal géré l'argent 

public? 

C'est le moment de se ré

veiller. 

D E B A T D ' I D E E S 

Festival d 'EmtvevYiorit CL Orsières 

Une magnifique fête 

Les musiciens méritants. Le nouveau drapeau, d e la JRO. 

1..1 i mi«m " j • 

Morceau, d'ensemble sur la place 
d'Orsières. 

L'Eclvo d'Omy défila fièrement dans 
son village. 

Orsières a vécu des journées 
animées le week-end dernier. 
D'abord de la musique, ensuite du 
dépaysement, enfin du rire avec 
Sim. 
L'humoriste français a rempli la 
salle. On a dénombré près de 2000 
personnes samedi pour se défou
ler avec cette vedette du petit 
écran. 
Gérard Formaz était un président 
du CO heureux dimanche soir et il 
ne l'a pas caché en clôturant la ma
nifestation. 
Dimanche, on a beaucoup joué, 
beaucoup discouru, mais aussi... 
parlé du loup. 
M. Pierre-Alain Schers, conseiller 
communal , a reçu participants et 
invites. Il les a incités à ne pas seu
lement voir Orsières sous les feux 
de l'actualité, celle du loup. Il a fait 
un playdoyer pour le recours aux 
valeurs traditionnelles dans ce 
monde en mutation. 
La présence de tous les musiciens 
sur la place du village a permis 
d ' inaugurer le drapeau de la Jeu
nesse radicale en grandes pompes 
et en présence 
de tous les anciens présidents de 
la JRO, parmi lesquels M. Aloys 
Copt, ancien conseiller national. 
Après le défilé des fanfares entre

coupé de groupes d'enfants et de 
chars, les sociétés se sont retrou
vées sous la cantine. 
Parmi les fanfares, on notait la 
présence de l 'Harmonie de Nus en 
val d'Aoste, de la fanfare de St-Oin-
golph, de celle de Sorens. 
On relèvera que l'Echo d'Orny, 
fanfare organisatrice et qui fêtait 
ses 75 ans ce jour, compte cinq di
recteurs dans les différentes for
mations qui se trouvaient à Orsiè
res dimanche. 

Quatre orateurs étaient de laT)ar-
tie. 
M. Adolphe Ribordy, député, ou
vrit les feux en relevant, dans ce 
monde en mutat ion, la précarité 
toujours plus grande des plus fai
bles. Il devait,lancer un appel à ses 
concitoyens pour qu'ils réunis
sent leurs forces, oubliant le clien
télisme ordinaire du Valais, car il 
faudra désormais de plus en plus 
compter sur soi. 
Il devait aussi mettre en garde les 
responsables politiques et écono
miques sur le fait que les lois du 
marché s'arrêtent impérative
ment là où commence la dignité 
de l 'homme. 
M. Henri Caretti, député socialiste, 
invoqua la nécessaire solidarité 

devant la concurrence accrue, 
face aux licenciements de plus en 
plus fréquents. 
Il appela les Entremontants à sou
tenir, en ju in prochain, la réforme 
de l'agriculture et la réforme du 
gouvernement. 
M. Serge Sierro, conseiller d'Etat, 
salua, lui, la présence sous la can
tine d 'un nouveau députe italien, 
M. Lama, élu de la vallée de Fréjus. 
Il constata, face aux traités prô
nant l 'ouverture, le renforcement 
des concepts nationalistes et re
connut que la Suisse était aussi 
prise dans cette tourmente. 
Il insista sur le fait que notre pays 
s'est construit sur la collabora
tion, il faut donc éviter l'isole
ment linguistique ou régional. 
Il dit, malgré les problèmes de 
l 'heure, sa confiance dans le Va
lais et dans l'avenir. 
M. Jean-Luc Perreten, président 
de l'Amicale, remit des distinc
tions aux musiciens ayant 10 ans 
et 35 ans d'activité. 
Un festival réussi, l'Echo d'Orny 
alerte avec ses 75 ans, une JRO do
tée d 'un nouveau drapeau, la fêté 
fut belle à Orsières ce dernier 
week-end. 
Pendez-vous en 1997 à Sembran-
cher. 

Jaques-Roland Coudray 
vice-président de la CVCI 
Lors de sa séance du 3 mai, le co
mité de la Chambre valaisanne de 
commerce et d' industrie (CVCI) a 
élu M. Jacques-Roland Coudray, 
de Vétroz, à la vice-présidence de 
l'association faîtière de l'écono
mie valaisanne. M. Coudray dirige 
une entreprise de plâtrerie-pein-
ture. Il préside l'Association valai
sanne des maîtres plâtriers-pein
tres et est viceprésident de l'Asso
ciation romande des maîtres plâ
triers-peintres. Depuis 1991, M. 
Coudray est membre du comité de 
la CVCI où il représente les intérêts 
de l 'artisanat valaisan. Le nou
veau vice-président de la CVCI siè
ge en outre au Grand Conseil. 

Services publics 
en mutation 
Le PSYR organise un forum sur le thème 
«Services publics en mutation » ce samedi 
11 mai de 14 à 18 heures à l'Aida du Lycée-
Collège des Creusets, à Sion. Les débats con
duits prie député Stéphane Rossinisemnt 
a n innés pa r MM. Eric Deçà rro, président d u 
Syndicat suisse des services publics. Stépha
ne Decoutèn. du Centre de management 
public de l'Etal du Valais. Jean-Noël Reg. di
recteur général des FÎT, et Alain Carrupt. 
secrétaire centrât de l'Union PTT. 

Goûtons nos gouttes 
L'élite des dégustateurs se sont af
frontés le 4 mai à Uvrier pour les 
deux premières épreuves de 
«Goûtons nos gouttes» 1996. A 
l'issue de la dégustation des spé
cialités blanches, ils étaient enco
re deux à totaliser le maximum de 
36 points. Au deuxième barrage, 
le Vaudois François Marquis est fi
nalement venu à bout du Valaisan 
Jean-Jacques Burrin, de Conthey, 
«Papille d'Or» en 1993. Quant au 
concours sur le millésime des 
vins blancs, il a été remporté haut 
la main par Daniel Dubuis, de Sa-
vièse. 
Les deux ultimes épreuves auront 
lieu le dimanche 6 octobre à Mar-
tigny avec le fendant des régions et 
des terroirs, ainsi que le millésime 
des vins rouges. 
Les candidats à la «Papille d'or» 
1996 sont au nombre de quatre, 
tous Sédunois: Nicolas Gapany, 
Jean-Charles Morard, Roland 
Puippe et Pascal Amis. 
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ANALYSE 
Le courant ne 
connaît presque 
plus de frontières 

Durant l'année civile 1995, l'éner
gie électrique exportée par la Suisse 
a représenté un total de 36'219 
GWh alors que les importations de 
courant se sont montées à 28'948 
GWh. Le commerce de l'énergie 
poursuit donc son ascension. Il y a 
dix ans, l'énergie exportée s'élevait 
à 24'277 GWh et l'énergie importée 
à 15'579 GWh, soit une progression 
de respectivement 50% et 86%. Au 
cours des cinq dernières années, les 
exportations de courant ont doublé 
et les importations presque triplé, 
comme le révèlent les chiffres de 
l'Union des centrales suisses 
d'électricité. 

Près de 84% du courant exporté en 
1995 était destiné à nos voisins 
immédiats, l'Italie, l'Allemagne, la 
France et l'Autriche, dont 60% pour 
la seule Italie. Environ 94% de 
l'énergie électrique importée par la 
Suisse dans le même temps prove
nait des pays qui nous entourent. 
Sur ce chiffre, la France nous en a 
livré 80%. 

SDES 

SITUATION ECONOMIQUE 

L'élan conjoncturel marque une pause 

Selon les observations de l'Union suisse du commerce et de l'industrie (Vorort), la reprise économique dans notre pays est 
pratiquement retombée au point mort. Ce nouveau ralentissement d'activité est dû à une conjonction de facteurs externes et 
internes défavorables. Combiné à la forte valorisation du franc suisse, le tassement conjoncturel observé en Europe a pesé sur nos 
exportations. 

Principal pilier de la demande 
domestique, la consommation pri
vée a souffert de la faible progres
sion du revenu disponible des 
ménages, ainsi que du chômage et 
de l'incertitude ambiante. Enfin, 
aucune impulsion n'est venue des 
commandes de l'Etat, compte tenu 
de la politique - indispensable - de 
redressement des finances 
publiques à laquelle on assiste un 
peu partout. Dans le secteur de la 
construction, qui est en ce moment 
le maillon le plus faible de la 
conjoncture helvétique, le proces
sus de contraction se poursuit. 
Seuls les investissements d'équipe
ment ont affiché une légère crois
sance ces derniers mois. 

Sur le marché du travail, la situa
tion demeure insatisfaisante. 
Contrairement au recul saisonnier 
habituel du début d'année, le 
nombre des chômeurs inscrits s'est 
stabilisé depuis quelque temps à un 

GRAPHIQU 
Subventions: on prend les 
mêmes et on recommence 

Répartition des subventions 
Les parts du gâteau en 1995 (en mm (r.) 

Autres 

Subventions 
1980-95 

RJIMTÏ' 

Prévoyance sociale 

La Confédération distribue toujours de généreuses subventions. 
Selon les chiffres fournis par le Département des finances, la 
Confédération a versé l'année dernière pour près de 23 milliards 
de francs d'aides financières et d'indemnités. Par rapport à 1980 
où elle avait atteint 9,6 milliards, la manne des subventions a plus 
que doublé. En 1995, c'est encore la prévoyance sociale qui en a 
été le principal bénéficiaire, avec 9,6 milliards de francs ou 41,9%. 
Elle est suivie des transports et communications avec 5,7 milliards 
de francs ou 24,7% et de l'agriculture avec 3,3 milliards de francs 
ou 14,5%. A eux seuls, ces trois secteurs ont absorbé quatre cin
quièmes des subventions. 
Deux tiers environ des subventions sont des aides financières 
destinées à promouvoir et à maintenir certaines activités. Un tiers 
sert à indemniser des prestations fournies dans l'intérêt de la 
Confédération. 

SDES 

haut niveau. A fin mars, on enre
gistrait en Suisse 165'305 per
sonnes sans emploi. Le chômage 
partiel s'est sensiblement aggravé, 
en raison surtout du marasme de la 
construction. 

Sous l'influence de la basse 
conjoncture et des effets de change 
qui entraînent une baisse des prix à 
l'importation, le climat est demeu
ré très détendu au chapitre des 
prix. Mesuré à l'évolution de 
l'indice national des prix à la 
consommation, le renchérissement 
en rythme annuel n'atteignait que 
0,9% en mars, permettant ainsi de 
considérer comme très largement 
atteint l'objectif de la stabilité des 
prix. Dans le domaine des produits 
industriels, la pression sur les prix 
s'est maintenue. En mars, l'indice 
des prix à la production, qui révèle 
les tarifs «départ usine», était en 
recul pour la sixième fois consécu
tive. Les prix étaient inférieurs de 

0,2% par rapport au mois précé
dent et de 1,7% en glissement 
annuel. La sous-utilisation des 
capacités et la léthargie de la 
demande exercent une influence 
déterminante sur les décisions des 
entreprises en matière de prix. 

Le commerce extérieur suisse a 
évolué de façon retenue, bien qu'à 
des rythmes différents selon les 
groupes de produits et les secteurs 
considérés. Sur les trois premiers 
mois de l'année, les exportations 
ont progressé nominalement de 
2,2% au total, et les importations 
de 1,5%. Le fait que nos ventes 
extérieures aient connu un essor 
relatif malgré les facteurs pénali
sants énumérés plus haut est un 
témoignage éloquent de la capacité 
d'adaptation et de la force des pro
ducteurs de Suisse. Ceux-ci ont 
néanmoins dû consentir des sacri
fices de prix non négligeables, qui 
ont grevé les comptes de nom-

Télécoms et génie médical: 

Romands en pointe ! 

Les quatre partis associés au Conseil fédéral se sont mis 
d'accord sur un programme économique qui vise à activer 
deux dossiers porteurs d'avenir et d'espoir: l'ouverture à la 
concurrence du marché des télécommunications et l'améliora
tion des conditions-cadres régissant les biotechnologies et le 
génie génétique. 

La libéralisation des réseaux de 
télécommunication offre à la Suisse 
la chance d'exploiter en primeur 
l'énorme potentiel de croissance de 
ce marché. Une percée procurerait à 
notre pays une avance déterminan
te, susceptible de créer de nouveaux 
emplois. Pour y parvenir, la nouvel
le loi fédérale sur les télécommuni
cations, dont le Parlement sera pro
chainement saisi, devrait entrer en 
vigueur au plus tard au début de 
1998, soit en même temps que la 
législation de l'UE. C'est possible, 
disent les partenaires gouvernemen
taux. 
La Suisse investit énormément dans 
la recherche. Des études démontrent 
toutefois que nos entreprises déve
loppent de préférence leurs activités 
en ce domaine à l'étranger. Cet 
exode tient notamment aux obs
tacles que d'aucuns s'obstinent à 
dresser contre les formes de 
recherche les plus prometteuses. 
Ainsi en va-t-il de l'initiative dite 
«pour la protection de la vie et de 

l'environnement contre les manipu
lations génétiques» qui sonne, en 
fait, le glas de la recherche helvé
tique dans ce secteur-clé du futur: le 
génie génétique. 
Déjà utilisé pour traiter diverses 
maladies, le génie génétique ne 
sera porteur d'espoirs que pour 
autant qu'il ne soit pas étouffé par 
une réglementation tatillonne, 
synonyme d'interdiction. Sinon, 
nos instituts de recherche émigre-
ront sur des cieux plus cléments et 
notre pays y perdra un peu plus de 
sa substance. On mesure donc 
l'intérêt d'un accord inter-partis 
qui entend précisément mettre fin à 
l'insécurité juridique régnant en 
cette matière. 
Le génie médical et les télécoms 
sont de surcroît deux des secteurs 
de pointe dans lesquels la Suisse 
romande excelle. En ces temps de 
turbulences économiques et... aéro
nautiques, ce n'est pas rien! 

Jean Claude Chappuis 

breuses entreprises. D'une manière 
générale, les affaires extérieures 
sont devenues plus difficiles pour 
l'industrie suisse, ce qu'on observe 
notamment au chapitre des com
mandes-relais dans l'industrie des 
biens d'investissement. La tendan
ce au «global sourcing» (achats de 
composants dans les pays moins 
chers que le nôtre) se maintient, ce 
qui explique sans doute en bonne 
partie le regain de croissance des 
importations. L'hôtellerie a vécu 
un pénible trimestre d'hiver, au 
cours duquel elle a vu les nuitées 
de touristes étrangers reculer de 
mois en mois. Il se confirme que la 
demande étrangère de services 
domestiques réagit très sensible
ment aux dégradations des prix 
liées à l'évolution des changes. 

(Communiqué de presse de l'Union 
suisse du commerce et de l'indus- \ 
trie) 

EN BREF 
Légère baisse de 
l'épargne et de 
la consommation 
Le taux d'épargne des ménages 
suisses a légèrement baissé en 
1995 par rapport à 1994, relève 
la Banque nationale suisse dans 
son rapport annuel. Il s'est élevé 
à environ 9% alors qu'il s'était 
établi à 10,3% il y a deux ans. 
Les ménages ont également 
moins consommé. En 1994, la 
consommation des ménages 
avait progressé de 1% en termes 
réels, contre 0,2% seulement 
en 1995. Ce double recul 
s'explique par divers facteurs, 
dont l'introduction de la TVA, 
la hausse des cotisations, à 
l'assurance-chômage, le relève
ment des impôts cantonaux et 
communaux et diverses taxes 
qui ont réduit le revenu des 
ménages. 

De 1990 à 1995, les Suisses ont 
épargné massivement. Les 
dépôts effectués auprès de 
l'ensemble des banques ont 
passé d'une moyenne de 122 
milliards à environ 196,5 mil
liards de francs (chiffres provi
soires). L'épargne avait en 
revanche fortement reculé durant 
les deux années précédentes 
(1988-1990). 

SDES 
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VALAIS 

VITE LU. 
MEDIAS NORD-SUD. Saint-
Maurice accueille ce week-end 
les 12es Rencontres Médias 
Nord-Sud placées sur le thème 
«Spécial presse africaine». Les 
manifestations ont pour cadre 
le Collège de l'Abbaye et la salle 
du Roxy. Les principaux ren
dez-vous à retenir sont deux dé
bats publics intitulés «Journa
lisme et humanitaire» et «Les 
Médias en Afrique» au
jourd 'hui à 9 h. 30 et 14 h. 15 
au Collège de l'Abbaye, la pro
jection publique du film «Sir-
ga, l'enfant-lion», de Patrick 
Grandpenet, ce soir à 20 h. 30 
au Roxy et la remise du prix de 
l'Etat du Valais samedi à 
9 h. 30, toujours à la salle du 
Roxy. 

MÉDICO-SOCIAL. Le Centre 
médico-social régional de Sier-
re fête ses vingt ans d'existence. 
Pour marquer l'événement, 
deux manifestations seront 
mises sur pied : deux journées 
de formation en septembre et 
un spectacle musical sur le thè
me de l'inter-génération du
rant la même période. 

SION-EXPO. La 17e édition de 
Sion-Expo a dénombré 
105 435 visiteurs, ce qui repré
sente un léger fléchissement 
par rapport la manifestation de 
l'an dernier. L'an prochain, la 
foire sédunoise de printemps 
se déroulera du 4 au 13 avril 
afin d'éviter la concurrence de 
nombreuses manifestations 
généralement organisées au 
début mai en Valais. 

CHAUVES-SOURIS. La Tour 
des Sorciers et le Musée canto
nal d'histoire naturelle de Sion 
abritent depuis quelques jours 
une exposition sur les chauves-
souris. Il faut savoir qu 'une 
vingtaine d'espèces différentes 
s'observent en Valais. Le bas co
teau (entre 500 et 1000m) et la 
plaine du Rhône dans le Haut-
Valais constituent les régions 
les plus intéressantes. Cette 
présentation due au Groupe va-
laisan pour l'étude et la protec
tion des chauves-souris est vi
sible jusqu 'à la mi-juillet du 
mardi du dimanche de 14 à 18 
heures. 

SPSAS. La section valaisanne 
de la Société des peintres, 
sculpteurs et architectes 
(SPSAS) a nommé son nouveau 
président en la personne du Sé-
dunois Pierre Cagna qui succè
de à Joël Chervaz. Simone 
Guhl-Bonvin a accédé au rang 
de membre d'honneur. Une 
expo rétrospective lui sera con
sacrée en novembre au Manoir 
de Martigny. 

FÊTE CENTRALE. La 70e Fête 
centrale de l'Association ro
mande des troupes de subsis
tance et de ravitaillement s'est 
déroulée à Neuchâtel sous la 
conduite du Sédunois Michel 
Bagnoud. Les comptes, présen
tés par le Martignerain Georges 
Tissières, ont été approuvés. En 
1997, il appartiendra à la sec
tion valaisanne que préside Ro
bert Darioly de mettre sur pied 
la Fête centrale de l'ARTSR. 

PRO JUVENTUTE. La vente de 
timbres de Pro Juventute Mar
tigny a rapporté 103 000 francs 
en 1995 contre 113 000 francs 
l'année précédente. Un mon
tant de 32 000 francs a été re
distribué à Martigny et dans les 
environs. A l'avenir, Pro Juven
tute va accès davantage ses ef
forts sur l'aide directe aux per
sonnes dans le besoin. Lors de 
l'assemblée générale présidée 
par M. François Gay, plusieurs 
changements ont été enregis
trés au sein du comité. Les dé
missionnaires Roger Lugon-
Moulin, Bernard Favre et Elisa
beth Gaillard ont été remplacés 
par Alexandre Caillet, Bernard 
Ghisoli et Gérard Lambiel. 

ASSEMBLEE 
Société médicale 
d/n Valais 

Politique de 
la santé 
La politique de la santé sur le plan 
cantonal et fédéral a constitué le 
point principal traité lors de l'as
semblée générale de printemps de 
la Société médicale du Valais. 
Dans son rapport présidentiel, le 
Dr G. Lorétan a posé la question, 
provocante, si le malade du 
«système de Santé» avalera bien
tôt le vrai patient malade. Les dif
férentes parties proposent des re
mèdes divers. Le corps médical 
propose notamment à ce sujet: 
une responsabilisation accrue des 
patients qui a été partiellement 
détruite par le caractère obligatoi
re de la LAMal, le numerus clau-
sus pour les étudiants en médeci
ne, une assurance de qualité sans 
engendrer trop de frais ni de lour
des structures de contrôle, des 
conventions avec les caisses-ma
ladie qui ne se basent pas sur la 
concurrence mais qui rémunè
rent les soins prodigués au pa
tient, une diminution des presta
tions obligatoires en matière de 
médecine préventive et alternati
ve, un examen du catalogue des 
prestations dans le domaine de la 
médecine classique, l'adaptation 
des tarifs à des principes d'écono
mie de marché et l'octroi de da
vantage de responsabilité aux hô
pitaux en mettant en question le 
subventionnement actuel. 

Lors de cette séance, la Société mé
dicale du Valais a rediscuté de la 
nouvelle voie de formation des as
sistantes médicales en vue d'une 
reconnaissance de droit public 
sous l'égide de l'Ofiamt. 

VERBIER 
Assemblée générale 
de Radio Rhône 

Vers une radio commerciale 
ou de service public? 
Un nouveau président pour Radio 

Rhône, qui a tenu son assemblée géné
rale lundi soir au Hameau de Verbier. 
Démissionnaire, l'un des pères de la 
station, François Dayer a cédé sa place 
au Conseil d'administration à Her-
mann Pellegrini, qui lui succède éga
lement à la tête de la société. M. Robert 
Franc a été élu vice-président. Autre 
changement au sein du Conseil d'Ad
ministration, Jean-Marc Zufferey, dé
missionnaire, a été remplacé par Yves 
Ecœur. Adolphe Ribordy a, pour sa 
part, été nommé administrateur-délé
gué. Quant à la direction actuelle, elle 
a été titularisée dans ses fonctions. 
Kurt Hediger comme directeur admi
nistratif, et Geneviève Zuber comme 
directrice des programmes. 

Au chapitre des comptes, l'exercice 
1995 boucle avec un léger bénéfice de 
1509 francs. Les charges se sont mon
tées l'an passé à 1 316 159 francs dont 
environ 800 000 francs de salaires. 
Les recettes, elles, proviennent pour 
85% de la publicité, tandis que les re
devances de l'OFCOM, l'Office fédéral 
des communications, versées à Radio 
Rhône se limitent à 214 000 francs. A 
noter encore que les pertes cumulées 
s'élevaient à la fin de l'année passée à 
218 180 francs. 

Le dernier exercice a été marqué par 
un enjeu de taille: produire dès le 1" 
janvier 1996, 100% de programme 
propre, alors qu'auparavant près de la 
moitié du programme était fourni par 
la RSR, qui n'a pas reconduit le con
trat qui la liait à Radio Rhône, concur
rence oblige. Il faut préciser que les 
taux d'audience et les parts de marché 
de Radio Rhône ont augmenté ces der
nières années. Cette tendance à la 
hausse a été particulièrement mar
quée en 1995, avec un taux d'audience 
qui a passé à 65% (13% par rapport à 

1994) et un taux de pénétration qui a 
atteint 28% ( + 9%). 
Sur le chemin de l'indépendance, le 
chantier s'est ouvert sur deux fronts. 
Il a fallu engager huit collaborateurs, 
journalistes et animateurs et élaborer 
une nouvelle grille — Radio Rhône 
produit actuellement un programme 
entièrement «maison», exception fai
te du programme de nuit, gracieuse
ment mis à disposition par Radio Cha-
blais en attendant que Radio Rhône 
s'informatise, ce qui sera fait en cours 
d'année. 
Le deuxième grand chantier est, lui, 
d'ordre financier. Produire 100% de 
programme propre représente une 
plus-value d'environ 300 000 francs. 
Pour passer ce cap difficile. Radio Rhô
ne a demandé, sur le modèle de Ca
nal 9, un appui aux villes partenaires, 
Martigny, Sion et Sierre, ainsi qu'à Sa-
teldranse; il s'agit en l'occurrence, 
d'une participation de 50 centimes 
par mois et par auditeur. Sur les 
120 000 francs escomptés (8% du bud
get), 60 000 francs sont aujourd'hui 
acquis et les négociations se poursui
vent. 
«Ces négociations sont très importan
tes pour l'avenir de la radio, a expliqué 
lundi François Dayer. Si elles 
échouent, Radio Rhône prendra un 
tournant purement commercial. Co
rollaire : la station devra sans doute re
noncer à la décentralisation et revoir à 
la baisse ses prestations en matière de 
programme. Faut-il mettre en danger 
l'édifice construit à force d'enthou
siasme et de recherche du bien com
mun, faute de trouver la petite part 
marquante?» «J'espère que face à cet 
effort, les collectivités publiques per
mettront à Radio Rhône de maintenu-
son rôle de service public et non pas de 
s'en distancer. » Affaire à suivre. 

FULLY Liberté de FiAlly 
en concert 

Quatre jubilaires récompensés 
Quatre sociétaires de la Liberté 

de Fully ont été salués par le prési
dent André Gay lors du concert 
annuel donné samedi dernier. Il 
s'agit de Louis Constantin (10 ans 
de musique), de John Roduit, Vin
cent Carron-Kalbermatten et 
Jean-Emile Carron pour 35 ans 
d'activité musicale. 
Pour ce concert de haute tenue, la 
Liberté était dirigée par M. Ber
trand Moren. 
L'auditoire a notamment appré
cié la prestation des solistes Mic-
kaël Denis au cornet dans «Con
corde», de Roy Newsome, Laetitia 
Vouillamoz et Déborah Bender 
dans «Pie Jésus», de A. Lloyd 
Webber. 

Les jubilaires de La Liberté entourés du direc
teur et du président. (photo R. Gay) 

BRUSON 
Fête CLIA villccge 

Une nouvelle école inaugurée 
Mercredi 8 mai sera marqué 

par une pierre blanche pour 
Bruson qui a inauguré sa nou
velle école. 
Un complexe réussi pour main
tenir au coeur de ce village si 
sympathique école et équipe
ment public, permettant ainsi 
de conserver l'homogénéité vil
lageoise là où ailleurs il n'est 
bientôt plus question que de 
centralisation. 
Profitant de la Fête patronale, 
toute la population a pu ainsi 
saluer les nouvelles installa
tions en présence de nombreux 
invités. La bénédiction du com
plexe, une partie officielle, la vi
site des lieux et le verre de l'ami
tié étaient au programme. 

SUR L'AGENDA 
THEATRE. * Samedi 11 mai à 
20 h. 30 à la salle du CO de Bas-
se-Nendaz, la troupe des Tré
teaux du Parvis joue «La main 
du guérisseur», comédie en 
trois actes de Martine Monnier 
sur une mise en scène d'Henri 
Felber. 
* Samedi 11 mai à 20 h. 30 à 
Finhaut, la troupe du Vieux-Ma-
zot joue « Thé à la menthe ou t'es 
citron?», de Danielle et Patrick 
Haudecoeur, sur une mise en 
scène de José Giovanni. 

ASSEMBLÉES. * Vendredi 10 
mai à 19 h. 30 à la salle parois
siale de St-Pierre-de-Clages, as
semblée de l'Association des 
Amis de St-Pierre-de-Clages. 
* Samedi 11 mai à 11 h. 30 à la 
salle communale du Bouveret, 
assemblée générale de l'Associa
tion valaisanne de tourisme pé
destre (AVTP). 
* Lundi 13 mai à 19 h. 15 au 
Collège des Creusets à Sion, as
semblée de la section valaisanne 
de l'Association suisse d'aide 
aux handicapés mentaux, sui
vie d'une conférence-débat sur 
le thème «Diagnostic prénatal: 
vers des êtres humains par
faits?». 

EXPOSITION. Du 3 au 25 mai, 
la galerie Grande-Fontaine, à 
Sion, présente les huiles et aqua
relles de l'artiste vénitienne 
Nora Ferruzzi, ainsi que les 
bronzes, petites sculptures et bi
joux de l'artiste romain Nuccio 
Fontanella. 

CONCERT. Samedi 11 mai à 20 
heures au coeur de SaiUon (en 
cas de mauvais temps à la salle 
polyvalente), concert de la fanfa
re La Lyre et de la société de mu
sique d'Ecuvillens-Posieux. 

CHEMIN DE CROIX. Les infir
mières et brancardiers de Notre-
Dame-de-Lourdes de Martigny, 
Charrat, Fully, Saillon et envi
rons organisent un Chemin de 
Croix ce vendredi 10 mai. Le dé
part est fixé à 19 heures à la 
croix de Saloz, à Fully. Une mes
se suivra à 20 heures à Euloz. 

SD DE SALVAN 

Lors de sa récente assemblée 
générale, la Société de dévelop
pement de Salvan/Les Marécot-
tes a pris la décision d'engager 
une personne à plein temps 
qui aura la délicate tâche de 
coordonner l'ensemble du sec
teur touristique. Cette person
ne, engagée par voie de presse, 
sera payée par la SD et la société 
de la télécabine de La Creusaz 
avec le concours de la commu
ne en ce qui concerne les char
ges sociales. 
Sur u n plan purement statutai
re, le président Dominique 
Fournier, démissionnaire après 
sept ans de mandat, a été rem
placé à ce poste par Mme Jean
ne Hottinger. 

Le nouveau complexe scolaire rfe Bruson. 

DECES EN VALAIS 

Mme Lucienne Barman, 59 
ans, Daviaz ; Mme E m m a Cou-
taz, 85 ans, Massongex ; M. Ru
dolf Dobias, 87 ans, Monthey ; 
Mme Bartha Carruzzo, 86 ans, 
Saxon ; Mme Angèle Coppey, 83 
ans, Vouvry ; M. André Ribordy, 
72 ans, Savièse ; M. Mario Asto-
ri, 57 ans, Bramois; M. Alexan
dre Meichtry, 61 ans, Sion; M. 
César Hubert, 86 ans, Somla-
proz; M. Gabriel Maret, 76 ans, 
Le Châble; M. Amé Mettaz, 61 
ans, Fully; Mme Catherine 
Emonet, 92 ans, Sembrancher; 
M. Fabio Masoni, 33 ans, Sion ; 
Mme Marie Coppex, 77 ans, 
Vouvry; M. Roger Lambiel, 72 
ans, Isérables; M. Vincent Sier-
ro, 16 ans, Monthey; M. Placide 
Monnet, 78 ans, Saxon ; M. An
tonio Ferraz, 37 ans, Monthey; 
Mme Alice Renggli, Montana; 
Mme Germaine Coppey, Plan-
Conthey; M. Paul Nussbaum, 
74 ans, St-Maurice. 
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Valais Jardin de lumière, Valais Pays de liberté 

A l'origine, l'idée première était 
d'éditer un nouveau guide tou
ristique sur le Valais et celui-ci 
se devait de renseigner le lecteur 
de la manière la plus exhaustive 
possible. Aussi avons-nous con
tacté les Offices de tourisme de 
notre canton et, devant la masse 
d'informations collectées, nous 
nous sommes vite rendus 
compte qu'il nous serait très dif
ficile de condenser toute cette 
documentation. 
Par ailleurs, il nous apparut très 
rapidement qu'il manqua i t sur 
le marché u n livre sur le Valais 
en général. La dernière édition 
pa ru t à l'occasion du 150e anni
versaire de l'entrée du Valais au 
sein de la Confédération helvéti
que (1065 Editions Générales, 
Genève, 0. Ruppen photogra
phe). 
Après m û r e réflexion, nous 

nous sommes approchés de 
Maurice Zermatten avec qui 
nous avions eu l'occasion de tra
vailler (Racontez-Maman !, paru 
aux Editions Latour). Nous lui 
avons confié nos idées et il fut 
d'emblée d'accord d'en écrire les 
textes. 
Le problème du texte étant réglé, 
il nous manquai t les illustra
tions. 
Comme nous voulions quelque 
chose de nouveau et d'insolite, 
nous avons confié ce travail à Ni
colas Righetti, car nous avions 
déjà pu admirer son talent à tra
vers sa collaboration avec les 
Editions Latour dans le cadre de 
la Monographie Jacques BioUey. 

10 000 clichés du Léman à 
Gletsch, 17 000 km à sillonner 
le Vieux-Pays, 10 mois de travail 
et tout ceci pour finalement 

Valais, jardin de lumière 
Valais, pays de liberté 
EDITIONS LATOUR MARTIGNY 

«Qui mieux que Maurice Zermatten qui a presque 
traversé ce siècle pouvait écrire ce livre ! » 
Il nous donne, en cette fin du XXe siècle, une synthè
se du Valais, en des courts chapitres où le lecteur dé
couvre le Vieux-Pays, la Terre, l'Histoire, l'Evolution 
économique et la Vie intellectuelle du Valais. 
Les illustrations sont de Nicolas Righetti, jeune et ta
lentueux photographe qui a sillonné le canton de 
Gletsch au Léman pour nous apporter sa vision ori
ginale en quelque 200 vues du Valais. 
Ce livre au format 28 x 32 cm, comprenant 200 pho
tos, est vendu au prix de Fr. 89.— aux EDITIONS 
LATOUR, MARTIGNY, place de Rome 1, tél. (026) 
22 44 75, 22 67 68 - Fax (026) 222 665. 

Egalement disponible en Valais, dans les librairies 
suivantes : 

Martigny 
Librairie du Coin, Centre Coop 
Librairie d'Octodure 
Librairie Gaillard 

Sion 
Librairie La Liseuse 
Librairie des Remparts 
Librairie Pfefferlé 
Librairie de la Placette 

Sierre 
Librairie Amacker 
Saint-Maurice 
Librairie Saint-Augustin 
Monthey 
Librairie du Crochetan-De Preux 

pouvoir sélectionner 200 cli
chés. 
Quant à récriture, Maurice Zer
matten s'y est consacré avec ar
deur, retraçant le Valais du dé
but du siècle à nos jours , avec-
quelques escapades chez nos an
cêtres. Un long travail de recher
che et d'écriture et, selon la dé
claration de l'écrivain, ce fut le 
livre le plus difficile à écrire. Ce 
n'est pas son épouse et secrétaire 
tout à la fois qui nous contredi
ront . . 
La mise en page et le choix des 
photos ne furent pas non plus 
une petite affaire: que choisir, 
que mettre en évidence? Les 
montagnes, la plaine, l ' indus
trie, l 'agriculture, la vigne, le 
tourisme... 
Enfin, le livre est là et bien là. Il 
touche u n large public, tant les 
écoles que les bibliothèques, les 

Maurice Zennatten. 

offices de tourisme, les commu
nes, les sociétés, les hôtels, les 
restaurants. Il peut également 
servir de support à u n magnifi
que cadeau, d 'autant qu'il repré
sente la passion d 'un écrivain, 

d 'un photographe et enfin d 'un 
éditeur qui ont voulu à chacun 
sa manière transmettre égale
ment à la future génération leur 
amour du pays. 

(DZ) 

Champéry 
Librairie des Dents-du-Midi 

Je commande. 

total de Fr. 

Date: t 

Bulletin de commande 

exemplaires au prix de Fr. 89.— le livre, pour un montant 

(frais de port non compris) 

—: Signature: 

Bulletin à retourner: aux Editions Latour, Martigny, place de Rome 1. 
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R E P O R T A G E 
ARDON - A N N I V E R S A I R E POUR I M P O R P H Y R E S.A. 

20 ans pour ce leader romand de la pierre 
Imporphyre SA à Ardon est né il y a 
vingt ans de l'initiative de M. Michel 
Jlétrailler, importateur de porphy
re. 
Le porphyre est une pierre méta
morphique qui sert pour le pavage, 
pour la dallage. 
Vingt ans et 680 chantiers après, le 
chemin parcouru est étonnant 
L'entreprise située sur 5500 m2, of
fre aux entrepreneurs, aux architec-

mais aussi aux privés un assorti
ment de pierres venant du monde 
entier: du Brésil au Vietnam, d'Ita
lie à la Finlande. 
Les coloris sont d'une diversité éton
nante et presqu'à l'image des pays 
d'origine. 
Ici, le blanc classique du marbre de 
farrare, là le jaune chaleureux 
d'une pierre du Brésil. 
L'entreprise est équipée pour le scia
ge des pierres, répondant à la com
mande précise du maître d'ouvrage. 
Mais, en principe, les produits im
portés sont façonnés aux exactes di
mensions dans le pays d'origine, et 
l'entreprise ardonnaise contrôle et 
élimine les pièces défectueuses 
pour ne livrer que des pierres con
formes à la commande et de premiè
re qualité. 

Clientèle privée 

M. Métrailler a constaté ces derniè
res années une augmentation de la 
part privée à la consommation et à 
l'utilisation de la pierre. Aussi a-t-il 
réouvert son magasin le samedi ma
tin. 
La pierre n'est désormais plus un 
luxe inaccessible pour tout un cha
cun. 
Mais l'essentiel de l'activité repose 
sur les commandes d'entepreneurs 
et d'architectes, le privé représen
tant 15 à 20% du chiffre d'affaires 
de l'entreprise. 
le recours à la pierre est fréquent 
aujourd'hui dans la construction. 
Ainsi en est-il pour les bâtiments les 
plus récents de l'immeuble Gianad-

da à Sion qui abrite Zschokke au fu
tur hôpital de la CNA. 
« Et puis, nous confie le patron d'Im-
porphyre, la généralisation des rues 
piétonnes pavées constitue pour 
moi des commandes importantes. » 
L'époque redécouvre les qualités de 
la pierre, sa diversité de coloris, de 
formes qui tranchent avec le béton 
lavé très prisé il y a quelques an
nées. 
L'ouverture des marchés mondiaux 
a permis d'offrir un éventail consi
dérable de pierres, de considérer ce 
matériau comme un autre, de for
mer des prix bas, de développer un 
marché et de donner un statut au 
métier de carrier-marbrier. 
Les marbriers proprement dit, eux, 
sont restés dans leur créneau tradi
tionnel, notamment dans l'art funé
raire. 
Imporphyre occupe dix personnes 
dans des installations modernes, 
fonctionnelles, accessibles facile
ment au public. 
L'entreprise est très familiale puis
que Mme Métrailler collabore avec 
son mari et leur fille est aussi de la 
partie. 
Cinq personnes sont chargées de la 
partie vente et administration, cinq 
de la fabrication et de la pose de 
fourneaux, parmi elles deux mar
briers. 
Bien qu'à proximité de la voie de 
chemin de fer, le transport se fait ex
clusivement par la route, le service 
CFF n'étant pas assez performant 
Imporphyre réalise 20% de son chif
fre d'affaires en Valais et 80% à l'ex
térieur du canton. 
C'est le leader en Valais dans ce sec
teur d'activité, parmi les premiers 
en Suisse romande et M. Métrailler 
se place constamment sur le mar
ché suisse alémanique et en Allema
gne. Un dynamisme qui fait plaisir à 
voir. 
Là comme ailleurs, la mondialisa
tion a amené Imporphyre et les. en-; 
treprises du même genre à regrou
per, sur le plan européen, les achats 
sur les autres continents. 
Et puis, le marché de la pierre conti-

L'emplacement d'Imporphyre S.A.. à Ardon 

nue d'évoluer. 
M. Métrailler profite ainsi de ses va
cances pour découvrir ici ou là des 
nouvelles productions. 
Ainsi nous fait-il découvrir un gra
nit italien vert sélène du plus bel ef
fet ou encore une fontaine en pierre 
du Vietnam. 
Le magasin vaut la peine d'être visi
té. D'abord, l'éventail des pierres est 
étonnant par sa diversité et le visi

teur découvrira aussi les fourneaux 
en pierre ollaire venant de Finlande 
ou du Brésil. 
Les modèles de fournaux créés il y a 
seize ans disposent du système de 
convection d'air qui accélère le 
chauffage alors que les modèles tra
ditionnels étaient lents à chauffer. 
Ce secteur, les fourneaux, est en dé
veloppement constant en Valais 
mais aussi à Fribourg, Neuchâtel et 

Genève. 

Imporphyre SA, une entreprise qui 
a réussi et qui vous permet en quel
ques minutes de découvrir le mon
de entier par le truchement de la 
pierre, qui allie judicieusement le 
plus vieux matériau du monde 
dans la construction et l'ornement 
avec les possibilités d'agencement 
offertes par les techniques moder
nes. (Ry) 

LE CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR A MARTIGNY 

15 ans de présence au centre-ville 
Le temps passe si vite. Voilà 
quinze ans que le Centre com
mercial du Manoir, véritable 
joyau au centre de la ville de 
Martigny, est ouver t 
Migros, entouré de dix-huit 
commerces, anime ce bâtiment 
si bien intégré dans l'ensemble 

construi t Parlons d'emblée 
chiffres pour mesurer l'impor
tance de cet ensemble. 
Chaque matin, 200 à 220 per
sonnes se rendent dans ce heu 
pour y travailler, dont 120 à 
130 pour le seul magasin Mi-
gros. 

Chez Migros, constate M. Jac
quier le directeur du centre 
commercial, nous comptons 
deux tiers de personnel fémi
nin, mais surtout une remar
quable fidélité à notre entre
prise. 
Migros délivre chaque jour 

3000 tickets de caisse. On peut 
donc estimer à 5000 le nombre 
de personnes qui fréquentent 
le Centre commercial chaque 
jour, permet tan t en moyenne, 
une recette journalière de Fr. 
170 000.— pour la grande sur
face sans compter bien sûr les 
autres commerces. 

" ^es autres commerces, par
lons-en. Ils vont de la banque 
au ki isque, de la pharmacie au 

îr, du pressing à la bijou-
lu magasin de mode à la 
erie chevaline sans ou-
a cafétéria, le res taurant 
less et l'Ecole-Club Mi-

î u n chiffre pour mesu-
nportance de ce centre: 
oitures par j ou r défilent 
; parking comptant 180 

minze ans, il y a eu peu 
ngement chez les parte-
de Migros. C'est dire, là 
la satisfaction des com-
îts installés. 

Le Centre commercial du Manoir: quinze ans et une réussite sur tous 
les plans. Si le Brico-Loisirs a pris un peu de clientèle au centre lui-
même, le chiffre d'affaires de Migros sur la place de Martigny est en 
augmentation de 1994 à 1995. 

d ce centre dispose de 
> 20 000 m2 pour satis-
clientèle. 

ïand village 

enta lement les habi-
.uues de consommation ont 
peu changé, nous confie M. Jac
quier. Aujourd'hui, crise obli
ge, on est plus sensible aux ac
tions, aux prix. Il y a eu la pé
riode des produits l ight puis la 

période de l'informatique. 
Mais ce qui fait aussi la particu
larité du Centre commercial du 
Manoir, ce sont les services an
nexes avec une garderie d'en
fants et surtout son Ecole-Club. 
Il faut savoir que, chaque se
maine, 1600 élèves de tous âges 
fréquentent les cours de l'Eco
le-Club, cours d 'une extrême 
diversité allant du sport à la 
cuisine, de l'expression théâtra
le à la remise en forme, de l'in
formatique aux langues, de la 
musique aux arts et j ' en passe. 

«Connaissance 
du monde » 

N'oublions pas Connaissance 
du Monde, ce cycle de conféren
ces et reportages qui compte 
cinq fois plus d'abonnés en 
quatre ans. 
On pourrait encore parler des 
expositions avec ses moments 
forts dont l'expo sur Hermann 
Geiger en collaboration avec le 
Centre valaisan du film. 
La piscine est u n mus t de 
l 'équipement permettant la 
détente mais aussi les cours 
pour bébés nageurs dès 3 mois. 
C'est là u n lieu de rencontres, 
de détente bien dans l'esprit de 
ce centre commercial unique 
en son genre par sa situation 
au centre-ville et par son inté
gration aujourd'hui totale
ment faite dans la vie de Mar
tigny et de toute sa région. 
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104e Festival de la FFRDC 
Bienvenue au cœur du Valais 
En cette année 1996, la commune de Conthey a le plaisir d'accueil

lir plusieurs rencontres chorales-musicales et en même temps politi
ques. 
Le festival est un des grands moments de la vie valaisanne. Pour tou
tes et tous, c'est un jour de retrouvailles — aussi bien pour celles et 
ceux qui partagent exclusiveynent l'art musical et pour d'autres une 
même pensée politique. 
En même temps, ces imposants rassemblements représentent une 
longue tradition (celui qui nous réunit aujourd'hui en est à sa 104e 

édition) ainsi que le modernisme par un renouvellement constant 
du répertoire et le progrès musical. Preuve en est les résultats enviés 
qu'obtiennent nos sociétés lorsqu'elles participent à des champion
nats ou à des concours d'un niveau cantonal ou fédéral. 
C'est donc avec joie que Conthey accueille ces festivités qui allient le 
passé et le présent un brin futuriste parce que son ambition va dans 
le même sens. Comment pourrait-il en aller autrement de cet impor
tant carrefour géogmphkjue-économique-social-culturel. A lui seul 
c'est un pays — le pays du Valais en miniature. A l'occasion de votre 
visite, vous constaterez que la comparaison est soutenable. 
Bienvenue à Conthey qui se veut également le carrefour de l'amitié et 
de la convivialité. Ce vœu est aussi celui de l'autorité et de la popula
tion de Conthey. 
Bonnes fêtes! !! 

CLAUDE RAPILLARD 
Président de la commune de Conthey 

Programme général 
VENDRED110 MAI 

LOTO GÉANT (Fr. 45 000. 
18 h. 30 Ouverture des caisses 
20 h. 00 Loto 

- ) 

SAMED111 MAI 
GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE ET DU VIN 
Après-midi Animation musicale dans le village de Plan-Conthey 

par la Fanfare municipale de Carouge 
20 h. 00 Concert de la Fanfare municipale de Carouge 
21 h. 15 Show musical de l'orchestre alsacien Frantz PETER 
22 h. 30 GRAND BAL avec Frantz Peter et ses musiciens 

DIMANCHE 12 MAI 
09 h. 00 Arrivée des sociétés - place Coop à Châteauneuf 
09 h. 30 Ouverture officielle du festival par M. Claude Nan-

çoz, président de la FFRDC 
Remise de la bannière. Vin d 'honneur 
Exécution du 1er morceau d'ensemble «Festoso», 
marche composée par M. Pietro Damiani 
Discours de bienvenue par M. Claude Rapillard, pré
sident de la commune de Conthey 
Exécution du 2e morceau d'ensemble «De Lyrium», 
marche composée par M. Christophe Jeanbourquin 

10 h. 20 Préparat ion du cortège 
10 h. 30 GRAND CORTÈGE avec 21 sociétés et des chars 
11 h. 45 Début des productions à la Halle polyvalente et au 

Mirabilis. Banquet et discours 
15 h. 35 Remise des distinctions 
18 h. 00 Clôture officielle de la manifestation 

BAL POPULAIRE conduit par M. Joël Oranger 

On chante, on danse, on s'amuse, on trinque... 

\ *Vt 

hm$* Ses BAVAROIS c'est d» 

L'orchestre alsacien Frantz Peter est composé de 
di.r musiciens. Il anime les Fêtes de la bière et soi
rées bavamises en Alsace, France, Belgique. Alle
magne, ele.. depuis vingt-cinq ans. Cet ensemble 
de renommée internationale animera le samedi 
11 mai une grande fête de la bière et du vin dès 
21 li. 15 à la halle polyvalente de Châteauneuf. 

Barbara Germanier-Bourdin 
Route Cantonale 125 - VÉTROZ 

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

La Lyre de Conthey. 

Comité 
d'organisation 
Président: Jean-Jacques Sauthier 
Vice-président: Alain Jeltsch 
Caissier: Noël Roh 
Secrétaire: Josette Sauthier 
Membres: Philippe Dayen, Pierre-An

toine Vergères, Roland Trincherini. 

Présidents des 
commissions 
Finances: Noël Roh 
Carnet de fête, souscriptions : Philippe 

Dayen 
Presse, publicité, invités: Christophe 

Germanier 
Construction, décoration : Pierre-Antoi

ne Vergères 
Commissaires, personnel auxiliaire : 

Jean-Yves Clivaz 
Subsistance: Jean-Pierre Mivelaz 
Cantines, bars, buffets: Jean-Paul Ger

manier 
Insignes, forains: Jean-Jérôme Remon-

deulaz 
Police, sanitaire, cortège: Eddy Trinche

rini 
Sonorisation, électricité: Jackie Mer-

mod 
Musique et divertissement : Jacques 

Claivoz 
Major de table: Yannick Délitroz 

Comité de La Lyre 
Président: Philippe Dayen 
Vice-président: Pierre-Antoine Vergères 
Caissier: Alain Jeltsch 
Secrétaire: Serge Bruckel 
Membre : Jean-Jacques Hofer 
Directeur: Christophe Jeanbourquin 
Sous-directeur: Christophe Germanier 

Comité de la FFFRDC 
Président: Claude Nançoz, Salins-Con-

they 
Vice-président: Henri Philippoz, Iséra-

bles 
Secrétaire-caissier: David Dumoulin, 

Bagnes 
Porte-drapeau : Thierry Thétaz. Chamo-

son 

COMMISSION MUSICALE 
Président: Raymond Cretton, Charrat 
Vice-président: Jean-Michel Rieder, 

Chamoson 
Membre: Pierre Fournier, Nendaz 

Jury 
Favre Pascal, Montagny-les-Monts 
Daniel Sieber, Naters 

La Lyre : un brin d'histoire 
Ses débuts 

C'est le 28 décembre 1922 que fut signé l'acte de fondation de la so
ciété de musique la Lyre, par 35 j eunes gens d'opinion radicale et 
issus des villages de la plaine de Conthey. 
Le drapeau et les ins t ruments de la défunte fanfare libérale la Li-
berta, sur les traces de laquelle elle marchait , servirent à ses dé
buts . 
En 1924, elle fut admise à l 'unanimité au sein de la Fédération des 
fanfares radicales libérales et participa à son premier festival à 
Ardon. 

Ses festivals 
Pour ses dix ans, en 1932, la Lyre recevait pour la première fois 
dans la plaine de Conthey ses sociétés sœurs à l'occasion du festi
val doublé du cinquantenaire de la Fédération qui, 15 ans plus 
tard, devenait la Fédération des Fanfares radicales-démocrati
ques du Centre. 
Elle eut le privilège d'organiser encore avec succès la rencontre 
annuelle des musiciens radicaux valaisans, en 1956 et en 1976. 
C'est donc pour la 4e fois qu'elle accueille, en cette année 1996, ses 
sociétés amies de la FFRDC, à l'occasion de ce 104e Festival. 

Ses fêtes cantonales et fédérales 
Sous l 'experte direction de personnes dévouées et compétentes, la 
Lyre participa avec réussite à de nombreuses fêtes cantonales ain
si qu 'aux fêtes fédérales de Lausanne en 1981 et de Winter thour 
en 1986. 
En 1985, en collaboration avec les quatre fanfares amies de la 
commune , elle contribuait à l 'organisation de la Fête cantonale 
des musiques valaisannes. 77 sociétés de l 'ensemble du canton 
pr i rent par t à ce rassemblement agrémenté par des parades de la 
musique militaire autr ichienne de Kârnten. 
Sa participation à la dernière fête cantonale de Viège en 1995, lui 
a valu le titre de championne valaisanne en 2e catégorie brass-
band. 

Ses faits marquants 
1926: Achat de 27 ins t ruments pour le prix de 4000 francs 
1948 25 e anniversaire et rénovation totale de l ' instrumentat ion 

pour 2800 francs 
1977 Participation au 100e anniversaire de l'Association canto

nale des musiques zurichoises, en qualité de représentante 
de notre canton 

1978 1e r camp musical d'été pour les j eunes de la société dans les 
mayens de Biollaz 
Fête des promotions à Carouge 
Participation, comme société invitée, au 37e Giron des mu
siques de la Veveyse à Chardonne/Jongny 
Inaugurat ion du carnotzet de la fanfare 
Participation aux manifestations de l ' inauguration des 
costumes de la fanfare l'Echo des Alpes du Sépey 
Fête des promotions à Aigle 
Fondation du Club des 100 de la fanfare 
Premier concert de l 'Avent en l'église St-Séverin, donné en 
souvenir de quatre j eunes musiciens de la société tragique
men t décédés en 1990 et 1991 
Renouvellement partiel de l ' instrumentat ion 
Fête cantonale de Viège, 1er prix en 2e catégorie Brass-Band 

1980 
1983 

1984 
1986 

1987 
1990 
1992 

1994 
1995 

Son avenir 
Avec u n âge moyen relat ivementjeune et une relève en formation 
la Lyre peut, à la veille de son 75e anniversaire, envisager son ave
nir avec confiance et sérénité. 

• - ' 



EOHFEDERE Vendredi ÎO mai 1996 9 

Organisation : FANFARE LA LYRE 

104e Festival FFR 

Lucien Torrent, La Liberté Georges Stalder, La Libér
ât Grône té die Salins 

Arthur Rudaz, L'Aurore de 
Vex. 

Pierre Journel, L'Aurore Jean Cottagnoud. L'Union 
de Veœ de Vëtroz 

Pierre Michaud, 
de Bagnes 

L'Avenir André Frossard, 
ternité de Liddes 

La Pra- André Luisier, -L'Indépen
dante de Charrat 

Hevé Cleusix, La Persévé
rance de Leytron 

Daniel Bessard, L'Avenir 
de Bagnes 

Distinctions 1996 de l'ACMV 
60 ans d'activité 

Lucien Torrent, La Liberté de Grône 
Georges Stalder, La Liberté de Salins 
Arthur Rudaz, L'Aurore de Vex 

50 ans d'activité 
Daniel Bessard, L'Avenir de Bagnes 
Pierre Michaud, L'Avenir de Bagnes 
André Luisier, L'Indépendante de Charrat 
Hevé Cleusix, La Persévérance de Leytron 
René Philippoz, La Persévérance de Leytron 
André Frossard, La'Fraternité de Liddes 

35 ans d'activité 
Hubert Genoud, La Villageoise de Chamoson 
Fernand Cretton, L'Indépendante de Charrat 
Jean-Emile Carron, La Liberté de Fully 
Vincent Carron, La Liberté de Fully 
John Roduit, La Liberté de Fully 
Jean-Claude Crettenand, L'Helvétia de Isérables 
Pierre Buchard, La Persévérance de Leytron 
Pierre-A. Darbellay, La Fraternité de Liddes 
Fernand Droz, L'Echo d'Orny d'Orsières 
Charly Joris, L'Echo d'Orny d'Orsières 
Jean-René Thétaz, L'Echo d'Orny d'Orsières 
Roger Berner, L'Union de Vétroz 
Pierre Boulnoix, L'Union de Vétroz 
Jacques Papilloud, L'Union de Vétroz 

25 ans d'activité 
Christian Perraudin, L'Helvétia d'Ardon 
Victor Bruchez, L'Avenir de Bagnes 
Raymond Cretton, L'Indépendante de Charrat 
Gérard Darioly, L'Indépendante de Charrat 
Roger Bless, La Lyre de Conthey 
Pierre-Antoine Vergères, La Lyre de Conthey 
Jean-Claude Monnet, L'Helvétia d'Isérables 
Martial Blondey, L'Union de Vétroz 
Gaston Boulnoix, L'Union de Vétroz 

ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES, 
SOCIÉTÉS... 

... tous vos travaux administratifs pour un prix forfaitaire, 
c'est possible! Contactez-nous! 

FIDUCIAIRE 

CHRISTIAN DESSIMOZ 
Comptable -
Contrôleur de gestion diplômé 

Avenue de la Gare 39 
1964 CONTHEY 

Tél. (027) 36 30 31 
Fax (027) 36 30 35 

Jubilaires 1996 
de la FFRDC 
60 ans d'activité 
Lucien Torrent, La Liberté 
de Grône 
Georges Stalder, La Liberté 
de Salins 
Arthur Rudaz, L'Aurore de 
Vex 

55 ans d'activité 
Jean Cottagnoud, L'Union 
de Vétroz 
Pierre Journel, L'Aurore de 
Vex 

50 ans d'activité 
Daniel Bessard, L'Avenir de 
Bagnes 
Pierre Michaud, L'Avenir de 
Bagnes 
André Luisier, L'Indépen
dante de Charrat 
Hevé Cleusix, La Persévé
rance de Leytron 
René Philippoz, La Persévé
rance de Leytron 
André Frossard, La Frater
nité de Liddes 

40 ans d'activité 
Emile Rebord, L'Union de 
Bovernier 
Laurent Darioly, L'Indépen
dante de Charrat 
Christian BUchard, La Per
sévérance de Leytron 
Roger Buchard, La Persévé
rance de Leytron 

Martial Défayes, La Persévé
rance de Leytron 
Benjamin Produit, La Per
sévérance de Leytron 
Charles Ramuz, La Persévé
rance de Leytron 
Michel Rossier, La Persévé
rance de Leytron 
Gérard Rosset, L'Echo 
d'Orny d'Orsières 
Michel Theux, L'Echo 
d'Orny d'Orsières 
Pierre-Antoine Sauthier, 
L'Union de Vétroz 

30 ans d'activité 
Jean-Louis Dessimoz, La 
Lyre de Conthey 
Roger Volluz, L'Echo 
d'Orny, Orsières 
Camille Lambiel, L'Abeille 
de Riddes 
Jean-Claude Dorsaz, L'Hel-
vétienne de Saillon 
Pierre-Alain Boulnoix, 
L'Union de Vétroz 
Jean-Vincent Rudaz, L'Au
rore de Vex 

20 ans d'activité 
Jean-Philippe Bessard, 
L'Avenir de Bagnes 
Alexandre Giroud, La Villa
geoise de Chamoson 
Didier Fauchère, La Liberté 
de Grône 
Thierry Fort, L'Helvétia 
d'Isérables 

Pool 

LES ATELIERS 
TORTI 

P*W Françoise 

POTERIE 
CÉRAMIQUE 
PERSONNAGES BIBLIQUES 
P.-R. & F. TORTI 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. 

René Philippoz, La Persé
vérance de Leytron 

Marlène Biselx-Exquis, La 
Fraternité de Liddes 
Marianne Darbellay, La Fra
ternité de Liddes 
Sabine Darbellay, La Frater
nité de Liddes 
Charlotte Bérard-Fournier, 
La Concordia de Nendaz 
Jean-Lucien Thédoduloz, 
La Concordia de Nendaz 
Gérard Copt, L'Echo d'Orny 
d'Orsières 
Jean-Michel Drôz, L'Echo 
d'Orny d'Orsières 
Louis-Philippe Darbellay, 
L'Abeille de Riddes 
Joël Brun, L'Avenir de Sem-
brancher 
Maurice Fili, L'Avenir de 
Sembrancher 
Catherine Boulnoix, 
L'Union de Vétroz 

Trompette militaire 
Hervé Liechti, L'Avenir de 
Bagnes 
Manuel Carthoblaz, La Li
berté de Salins 
Eddy Blondey, L'Union de 
Vétroz 
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D O S S I E R 

Une course d'obstacles pour les entreprises 0) 

Après le non du peuple et des 
cantons à l'Espace économi
que européen (EEE), le 6 dé
cembre 1992, l'évolution lan
guissante de l'économie 
pose de plus en plus la ques
tion des répercussions pour 
l'économie suisse de cette 
non participation à l'EEE. 
Comme il est encore extrê
mement difficile, du point de 
vue de la méthode, de distin
guer entre conséquences 
structurelles et conséquen
ces conjoncturelles, le pré
sent article examine, à l'aide 
d'exemples concrets, les 
obstacles que doivent sur
monter les entreprises suis
ses en Europe. Il apporte 
également un nouvel éclaira
ge dans le débat sur la politi
que européenne. 

L'Espace économique 
européen 

L'accord sur l'EEE, signé à Porto 
en 1992, est entré en vigueur le 1er 

janvier 1994, avec u n an de retard 
dû à la votation suisse. Far cet ac
cord, les douze Etats delà Commu
nauté européenne (CE) et les cinq 
Etats de l'Association européenne 
de libre-échange (AELE) créant u n 
espace économique de 3,6 mil
lions de km2, comprenant 372 mil
lions de consommateurs (dont 
160 millions de personnes acti
ves) et 143 millions de ménages. 
Dans cet espace, le revenu s'élève 
en moyenne à 20 000 dollars par 
hab i t an t Pour trois pays de 
l'AELE, l'Autriche, la Finlande et 
la Suède, l'EEE n'a constitué 
qu ' une étape intermédiaire avant 
l 'adhésion à l'UE, intervenue au 
début de 1995. L'Espace économi
que européen, qui compte depuis 
dix-huit Etats membres, doit se 
réaliser au tour de quatre libertés : 
les marchandises, les services, les 
capitaux et les personnes. 

o 
Le prix 

de l'isolement 
La non-participation de la Suisse à 
l'EEE n'explique pas à elle seule 
les difficultés que rencontrent les 
entreprises suisses su r le marché 
européen. Mais les nombreuses 
discriminations, réelles ou poten
tielles, dont sont victimes ces en
treprises sur le marché européen, 
illustrent bien la situation. L'UE 
reste de loin le principal partenai
re commercial de la Suisse. Près 
de 60% des exportations suisses 
sont destinées à l'UE et 80% envi
ron des marchandises importées 
proviennent de l'UE. 
Les domaines où il est le plus ur
gent d'agir, selon une enquête de 
l'Union suisse du commerce et de 
l ' industrie (Vorort) de 1994, sont 
grosso modo ceux qui font l'objet 
des négociations entre la Suisse et 
l'UE : libre circulation des person
nes, recherche et développement, 
obstacles techniques au commer
ce, marchés publics, t ransports 
aérien et terrestre, agriculture. 
Les produits agricoles transfor
més et le trafic de perfectionne
men t passif des textiles, qui ne 
sont pas au menu des négocia
tions, appellent eux aussi des ré
formes urgentes. 

O 
L'enjeu des 

principaux dossiers 
LIBRE CIRCULATION 
DES PERSONNES 
Les règles européennes sur la li
bre circulation des personnes, que 
laSuisse au ra i tdû reprendre pour 
adhérer à l'EEE, sont l 'une des rai
sons qui ont conduit le peuple et 
les cantons à refuser l'accord EEE. 

Les menaces de référendum con
tre les négociations bilatérales en 
cours sont surtout dirigées contre 
ce dossier. Selon l'enquête du Vo
rort, l 'engagement de travailleurs 
étrangers en Suisse pose moins 
problème que le maint ien des au
torisations de travail des Suisses à 
l'étranger. Une entreprise qui en
voie ses cadres suisses en Europe 
doit par exemple compter avec de 
longues formalités administrati
ves. Plusieurs associations patro
nales déplorent d'ailleurs que les 
difficultés rencontrées entraînent 
une politique du personnel à deux 
vitesses. 
L'Association suisse d'assurances 
met le doigt sur le problème, qui 
ne touche pas seulement la bran
che: «Une compagnie d'assuran
ces active au niveau mondial doit 
pouvoir utiliser les synergies en 
transférant le know-dow, c'est-à-
dire en envoyant ses collabora
teurs dans ses différentes filiales à 
l'étranger. Les collaborateurs dé
tenteurs du passeport suisse sont 
à cet égard pénalisés face à leurs 
collègues de l'EEE ». 
La reconnaissance mutuel le des 
diplômes est elle aussi étroite
ment liée à la libre circulation des 
travailleurs. 
L'industrie suisse des machines 
surtout, qui exporte une grande 
partie de ses produits (65%), de
mande que ses collaborateurs 
puissent accéder l ibrement au 
marché européen. L'un de ses 
points forts en effet est le support 
accordé aux utilisateurs tout au 
long de la vie du produit, de sa 
conception à sa révision. 
Les exemples suivants, recensés 
par la Société suisse des construc
teurs de machines (VSM), révèlent 
l 'ampleur du problème: 
• Les monteurs su i s ses à l'étran

ger ont soudainement dû dis
poser d'autorisations de tra
vail, ce qui n'avait j amai s été le 
cas auparavant Lors du salon 
des machines-outils qui s'est 
tenu à Hanovre en septembre 
1993, il a fallu pour la première 
fois fournir des autorisations 
de travail. 

• Les filiales et succursales des 
entreprises su i s ses en Espa
gne ne parviennent presque 
plus à obtenir de permis de tra
vail pour les techniciens ou les 
spécialistes suisses. 

• Le transfert de collaborateurs 
au sein d 'une même entreprise 
pose un problème croissant 
Les entreprises suisses ne peu
vent en effet plus envoyer leurs 
collaborateurs ou spécialistes 
auprès de leurs filiales, parte
naires ou clients européens 
sans fastidieuses procédures 
administratives. Une entrepri
se suisse qui avait été reprise 
par u n groupe français voulait 
introduire rapidement le systè
me de comptabilité du groupe. 
Cette adaptation nécessitait la 
venue provisoire d 'un contrô
leur et d 'une collaboratrice de 
la maison mère. L'enteprise a 
dû attendre des semaines avant 
de disposer des autorisations 
nécessaires. 

RECHERCHE 
La Suisse cherche à participer de 
plein droit au quatr ième pro
gramme-cadre de recherche de 
l'UE, qui s'étend de 1995 à 1998. 
Le programme doit permettre la 
collaboration entre les milieux 
universitaires et industriels des 
différents pays, dans les technolo
gies stratégiquement importan
tes: information et communica
tion, matériaux, énergie non nu
cléaire et fusion nucléaire contrô
lée, envi ronnement et c l imat 
Pour l ' industrie des machines, 
des équipements électriques et 
des métaux, la participation aux 
programmes de recherche est 
d ' importance capitale. Elle l'est 
par contre moins pour la chimie. 
Selon l'enquête du Vorort, ce dos
sier ne concerne pas les autres 
branches de l'économie. 
La procédure d'accès aux pro
grammes de recherche est deve
nue plus sévère. Les 60 entrepri
ses suisses (38 grandes et 22 peti
tes et moyennes entreprises) qui 
participent aux quelques 158 pro

jets soutenus par l'UE (état en fé
vrier 1996) ne peuvent le faire 
qu'à condition d'être associées à 
deux partenaires européens au 
moins (un seul suffisait aupara
vant). La Suisse n'a plus la possibi
lité d 'assumer la direction d 'un 
projet, même si elle en est à l'origi
ne. La participation aux program
mes d'application est exclue. L'ac
cès à l 'information devient de 
plus en plus difficile. 
Les programmes de recherche de 
l'UE gagnant en importance, l'en
gagement financier de l'UE croît 
lui aussi : le quatr ième program
me-cadre de recherche est doté 
d 'un budget de 13,7 milliards 
d'écus (y compris le relèvement de 
700 millions -d'écus de 1996 et 
l 'apport des trois nouveaux mem
bres de l'UE). 
Depuis le 6 décembre 1992, les re
présentants suisses ne sont plus 
autorisés à siéger dans les comités 
de gestion des programmes spéci
fiques, où ils bénéficiaient jus
qu'alors d 'un statut d'observa
teur. Ces comités sont responsa
bles de la planification, de la sur
veillance et de la gestion des diffé
rents programmes de recherche et 
de la diffusion des résultats. 
Cet isolement est u n handicap 
pour les nombreuses entreprises 
suisses participant aux divers 
projets de l'UE. Par rapport au 
troisième programme de recher
che, la situation s'est donc nette
ment dégradée. Au lieu de pour
suivre la recherche en Suisse, ces 
entreprises transfèrent dans l'UE 
les emplois liés aux activités de la 
recherche. 
Exemples : 
• Une entreprise suisse fait par

tie depuis peu d 'un groupe 
français. Comme les chances 
de participer aux programmes 
de recherche européens sont 
meilleures en France qu'en 
Suisse, le département recher
che et développement a été 
transféré à Paris. Un centre 
d'excellence et douze emplois 
qualifiés sont ainsi perdus. 

# L'entreprise tessinoise Preci-
cast AG fabrique de la fonte de 
haute précision pour les im
plants chirurgicaux. Elle parti
cipe à u n projet de l'UE, mais, 
comme entreprise suisse, ne 
peut pas en assumer la direc
tion, même si c'était là aussi le 
souhai t de ses partenaires eu
ropéens. Le responsable de la 
société affirme que les pro
grammes de recherche euro
péens donnent lieu à moins de 
formalités administratives que 
la participation à u n program
me suisse. 

OBSTACLES TECHNIQUES 
AU COMMERCE (OTC) 
Par obstacles techniques au com
merce (OTC), il faut entendre les 
différences entre les prescriptions 
nationales et la non-reconnais
sance des évaluations de confor
mité (contrôles, inspections, certi
fications et marquages). Avec l'en
trée en vigueur de l'accord EEE, la 
Suisse reste, contrairement aux 
autres pays de l'AELE qui ont 
adhéré à l'EEE, un pays tiers aux 
yeux de l'UE. L'absence d'accord 
entre la Suisse et les pays euro
péens a pour conséquence qu'il 
n'y a pas de reconnaissance réci
proque automatique des évalua
tions de conformité. En outre, les 
produits qui satisfont au droit 
suisse ne sont pas mis au bénéfice 
du principe du Cassis-de-Dijon, en 
vertu duquel tout produit fabri
qué et commercialisé dans notre 
pays conformément au droit na
tional en vigueur serait autorisé à 
circuler l ibrement dans tout le 
marché intérieur, ils ne sont donc 
pas automatiquement vendables 
su r le marché européen. 
Les négociations bilatérales en 
cours tendent à éliminer au tant 
que possible les inconvénients ré
sul tant pour les deux parties de la 
non-reconnaissance des évalua
tions de conformité. En revanche, 
contrairement à l'accord EEE, il 
n'est pas question, avec ces négo
ciations, que la Suisse reprenne le 
droit de l'EEE ni que le principe 
du Cassis-de-Dijon soir réalisé su r 
une base bilatérale. 

PROBLEMES AUX FRONTIERES 
D'abord isolés, les problèmes aux 
frontières et les tracasseries admi
nistratives sont toujours plus 
nombreux. Les pays européens 
exigent que les exportateurs suis
ses fournissent des documents 
supplémentaires, comme les rap
ports d'essais. Plutôt que de discu
ter longuement à la douane de la 
légalité de ces exigences, les expor
tateurs fournissent spontanément 
les documents exigés pour ne pas 
avoir à perdre de temps. 
Exemples : 
• D'après une enquête du VSM de 

fin 1994, 65 entreprises ren
contraient des problèmes sem
blables. La moitié d'entre elles 
sont des petites entreprises. 

• Un rapport de l'Institut de droit 
européen de la Haute Ecole de 
Saint-Gall, publié en été 1994 
pour le Conseil d'Etat de ce can
ton, révèle que 70% des entre
prises exportatrices sont péna
lisées aux frontières. Des con
trôles intensifs et u n enregis
t rement ralenti des marchan
dises en sont la cause. 

• La FELTA-TECAG (construction 
de machines, Neuenhof) a ré
cemment fait état d 'un cas gra
ve. Une machine qui devait être 
exportée en Italie est retenue à 
la douane pour des raisons de 
conformité avec le droit euro
péen. L'entreprise avait pour
tant établi les déclarations né
cessaires. L'Italie fit valoir que 
la déclaration d 'une entreprise 
suisse ne pouvait pas être ac
ceptée, car la Suisse n'est pas 
soumise au droit européen de 
la responsabilité. La seule porte 
ouverte pour la FELA, c'est de 
demander à une entreprise eu
ropéenne d'être mandataire. 
Elle doit garantir que toutes les 
directives européennes relati
ves à la fabrication d 'une ma
chine sont respectées et que les 
éventuels défauts tombent sous 
le coup de la responsabilité eu
ropéenne du fait des produits. 
Les problèmes t iennent aux 
différences jur id iques en ma
tière de responsabilité. Si le 
mandataire est par exemple 
une entreprise à responsabilité 
limitée allemande, comme le 
veulent les circonstances pré
sentes, l 'entreprise serait sou
mise à des règles sur la respon
sabilité encore plus sévères que 
celles qui valent en Suisse pour 
les sociétés anonymes. Consé
quence: au vu de la diversité 
des systèmes jur idiques, il n'est 
guère possible de trouver un 
mandataire allemand, d 'autant 
moins qu'il pourrai t s'exposer 
à des poursuites pénales ! 

9 L'entreprise Unirail (Mùnchen-
stein) fabrique u n système d'aé
ration monté sur wagon, utilisé 
dans la construction de tun
nels. Aux frontières, les voitu
res font l'objet de contrôles mi
nut ieux et lorsque les pièces de 

rechange livrées en même 
temps ne correspondent pas à 
celles figurant sur la liste, le 
véhicule est tout s implement 
renvoyé («Der Brûckenbauer», 
1.2.95). 

• L'ingénieur de Leica responsa
ble du chronométrage sportif a 
voulu, un week-end, se rendre 
d'Heerbrugg à Gôtzi, dans le Vo-
rarlberg, pour tester avec les ex-
per tsde Swiss Timing un systè
me électronique lors d 'une ma
nifestation sportive. Les deux 
communes sont distantes l 'une 
de l 'autre de dix kilomètres 
seu lement Même si l'équipe
ment Leica se trouvait sur terri
toire autrichien pour deux 
heures seulement, l ' ingénieur 
devait se procurer un docu
ment douanier ou carnet ATA, à 
trente kilomètres de là, à la 
Chambre de commerce et d'in
dustrie de Saint-Gall. Ce docu
ment devait être timbré, signé 
et authentifié contre émolu
ments par la Chambre. Les bu
reaux étant fermés le samedi, 
les douaniers exigèrent une 
caution de 4000 francs en espè
ces et l ' intervention d 'un trans
porteur officiel. Le test n'a fina
lement pas pu être effectué, 
faute de temps. 

• Une autre petite entreprise ef
fectuait un week-end des tra
vaux de montage en Allema
gne. Un samedi matin, un mo
teur électrique tombe en pan
ne. L'appareil de remplace
ment en provenance de Suisse 
n'a pas pu être livré, car la 
douane est fermée jusqu 'au 
lundi matin. L'entreprise a 
donc dû «emprunter» un mo
teur à un client français puis 
mettre en place lundi matin en 
France le nouveau moteur 
commandé en Suisse. 

• Cortaillod SA, l'entreprise de 
câbles, dispose d 'un marché 
important en Espagne. Les pro
blèmes rencontrés par les ca
mions suisses à destination de 
l'Espagne à la frontière franco-
suisse ont contraint l'entrepri
se à utiliser u n dépôt en France. 
Depuis, l 'enregistrement à la 
frontière se déroule à nouveau 
pour le mieux. 

Les frontières que les entreprises 
suisses doivent franchir pour al
ler trouver leur clients consti
tuent à la longue des obstacles 
coûteux en temps et en a rgen t A 
l'époque du «juste-à-temps» (pro
duction adaptée aux commandes 
afin d'éviter u n stockage coûteux), 
de l'externalisation ou outsour-
cing (délégation à des tiers de tâ
ches trop coûteuses à réaliser 
dans l'entreprise elle-même) et de 
la coopération transfrontalière, 
les pertes de temps doivent être 
prises au sérieux, car elles nui
sent à la compétitivité de l 'écono
mie suisse . 

(à suivre) 
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V A L A I S 
Le billet de la JFtV 

La durée des mandats 
Pour le développement har

monieux de notre région, la po
litique est et doit rester le cen
tre de l'organisation de la socié-
lé. De ce fait, les hommes politi
ques jouent un rôle essentiel 
pli ne saurait admettre la mé
diocrité. C'est pourquoi l'orga
nisation de la vie politique doit 
sans cesse être optimalisée ; elle 
doit tendre vers la perfection 
ifin que toutes les chances 
soient mises du côté de la réujs-
dte. 
L'organisation actuelle qui 
voit, au niveau législatif com
me au niveau exécutif, u n re
nouvellement des autorités 
communales, cantonales ou fé
dérales tous les quatre ans, est 
une bonne formule. Ses cent 
cinquante ans d'histoire font 
de ce système une valeur sûre 
de nos institutions. De ce fait, il 
nous semble immuable et ir
remplaçable. 
toutefois, derrière ce vernis de 
la perfection, se cachent diffé
rents parasites. Premièrement, 
la fréquence des renouvelle
ments met les candidats trop 

souvent sous pression. Il est 
évident qu'en période électora
le, l 'homme politique n'est 
plus tout à fait le même qu'en 
temps ordinaire. L'année qui 
précède les élections, le politi
cien adapte son langage, ses 
prises de position à l'opinion 
publique, il fait du marketing. 
Quatre ans est une durée trop 
courte pour pouvoir véritable
ment travailler en profondeur. 
Second problème: certains po
liticiens se croient irremplaça
bles. L'attrait du pouvoir à 
quelque niveau qu'il soit n'est 
pas facile à gérer. Les exemples 
d 'hommes ayant siégé vingt 
ans ou plus dans des conseils 
sont légion. Aussi compétents 
que soient les hommes, des 
mandats aussi longs ne sont 
pas une bonne chose. Ils empê
chent le renouvellement des 
forces, l'éclosion d 'homme 
nouveau. Qu'on profite des ex
périences, oui, mais pas au dé
triment d'idées nouvelles. 
Pour palier à ces carences, u n 
nouveau système devrait être 
envisagé à tous les niveaux. Au 

EOS CL Sctifvit-Tirvpliori 

Restructuration et simplification du réseau 
EOS a conçu un vaste plan de 

restructuration du réseau élec
trique dans la vallée du Rhône. 
Le but est de relier le Valais au 
réseau européen interconnecté 
par une artpre de 380 kV. Le 
poste électrique de St-Triphon 
est un élément clef de ce plan. 
Regroupant trois lignes 220 kV 
en provenance du Valais, il 
fonctionne comme point 
d'éclatement, en les faisant re
partir en direction de la Suisse 
romande, de la Suisse alémani
que et de la France. 
EOS a pris le pari de promou
voir en même temps une sim

plification du réseau électrique 
par la suppression de certaines 
lignes. Des trois liaisons qui ar
rivent à St-Triphon, deux sont 
en cours de transformation. 
Cela aura pour conséquence la 
démolition d'une ligne CFF en
tre Roche et Sion, ainsi que di
vers tronçons dans la vallée du 
Rhône. D'ici la fin du siècle, on 
compte sur la disparition d'au
tres lignes, sur la riviera vau-
doise ainsi qu'en Valais. Au to
tal, ce sont plus de 130 k m de li
gnes électriques et 400 pylônes 
qui seront supprimés entre Ro
che et Sierre. 

.Le système de contirôle-commande informatisé 
au poste de St-TVyphon. (photo A. Herzog) 

lieu de connaître des mandats 
de quatre ans, si les politiciens 
étaient élus pour six ans, leur 
efficacité serait plus grande. 
Une année d'adaptation et une 
année électorale laisseraient 
tout de même quatre ans de 
plein rendement au lieu des 
deux que nous connaissons ac
tuel lement 

La limitation à deux périodes 
des possibilités d'être élus per
mettrait d'atténuer l'émergen
ce de véritable dinosaure de la 
politique. Après avoir siégé du
rant douze ans dans le même 
fauteuil, le politicien doit lais
ser la place à des forces nouvel
les. Admettre ce principe dès le 
départ permet de clarifier la si
tuation et d'éviter tout mélo
drame. De plus, rien n'empê
chera les politiciens les plus re
marquables et les plus remar
qués de se diriger vers d'autres 
fonctions. 

Des mandats de six ans et deux 
périodes au maximum dans la 
même instance sont des mesu
res à même de revitaliser la vie 
politique du pays. C'est de la 
primauté du politique que naî
tra une société plus juste, plus 
solidaire et plus humaine. Cet
te pr imauté doit se restaurer 
face aux forces économiques, 
scientifiques ou encore média
tiques. Ce n'est que par la re
cherche incessante de l'organi
sation optimale que le monde 
politique pourra remplir plei
nement sa mission. 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

Fête des chanteurs 
bas-valaisans à Evionnaz 

Réussite 
d'un festival 
Evionnaz a connu trois jours 
de fête à l'occasion de la rencon
tre des sociétés de chant du 
Bas-Valais. 
Chants dans la rue, chants par
tou t 
Un public attentif et nombreux 
a suivi les concerts en salle per
met tan t devant u n jury, d'ap
précier le travail fourni durant 
l'hiver. 
L'année prochaine, c'est Saxon 
qui recevra ce groupement et 
les centaines de choristes bas-
valaisans. 

VEX 

L'Aurore a 75 ans 
L'Aurore de Vex, membre de la 
FFRDC, a fêté ce dernier week-
end dans l'allégresse et une for
te participation communale et 
régionale ses 75 ans. 
Elle rejoint ainsi une autre fan
fare de la Fédération, l'Echo 
d'Orny d'Orsières. 

Leytr-on, 

Hommage à Rémy Martinet 
Un mal insidieux, développé 

en quelques semaines, a eu rai
son de la robuste constitution 
d'une figure marquante de la 
vie villageoise. 
Rémy Martinet a été avant tout 
u n pionnier de la culture frui
tière. Alors même que les Ley-
tronnains travaillaient la vigne 
en quasi exclusivité, Rémy a 
constitué et privilégié un do
maine arboricole de premier 
ordre dans la plaine de Riddes. 
Son ardeur au travail, son opti
misme, ont eu raison des diffi
cultés liées à une profession tri
butaire des conditions climati
ques e t plus sournoisement 
aux aléas de la commercialisa

tion des récoltes. 
Rémy a eu la satisfaction de re
mettre à ses fils u n domaine 
performant qui bénéficiait en
core peu, de ses conseils et de sa 
sollicitude. 
Son chalet d'Ovronnaz le rece
vait chaque fin de semaine et 
était devenu le lieu de rencon
tre de sa famille de cinq enfants 
et de nombreux petits-enfants. 
Rémy et les siens se rendaient 
une estime et une profonde 
amitié, sources d 'une vie fami
liale des plus réussies. 
A l 'heure de la séparation nous 
prions son épouse, ses enfants 
et petits-enfants de croire à no
tre profonde sympathie, (z) 

Kxerteir <& Wïttling CL Steg 

Inauguration des nouvelles 
installations valaisannes 
C'est une magnifique 

halle moderne, fonction
nelle qui a été inaugurée 
vendredi passé en présen
ce des autorités locales et 
régionales, et du vice-prési
dent du gouvernement, M. 
Wilhelm Schnyder. 
Le responsable de la cen
trale valaisanne, M. Remo 
Valsecchi, a reçu tous ses 
invités, une centaine, fai
sant les présentations avec 
les responsables de cette 
importante maison suisse. 

K+W, comme la dénomme 
les spécialistes, dispose à 
Steg de plus de 150 000 ar
ticles concernant la cons
truction, des aciers aux 
fers de toutes sortes, de 
l'appareillage sanitaire 
aux pièces détachées pour 
tous usages. 
L'entreprise occupe qua
rante personnes. Des ins
tallations modernes et per
formantes pour affronter 
les chantiers haut-valai-
sans de l'autoroute. ÇRy) 

La nouvelle halle de k + Wà Steg. 

Riccione: du 31 août au 9 septembre 96 
«Chez Benito» 

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 

izXOi •»MF"TB il h Ut IV 

P A M D E C H I R E LES P R I X ! 
-

1 Banago 
I kg 

$K7?° EST MOINS CHER 
QGRATUIT 

ACTIONS DANS NOS MARCHÉS MARTIGNY ROUTE DE FULLY SION -SOUS-GARE 
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MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse -Maladie 

VOTRE 

EN ASSURANCE-MALADIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, 

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET ASSURANCE-ACCIDENTS 

mMÊÈIÈÊÈÈÊÈÊÊÊÊÊË: 

mmrnK TEL. 091-8251217 J fcMft «31-30? 31 \\ J BIENRE, TEL 032-22 27 48 J „ . . . , 
BURGDORF, TEL 034-22 22 4? ,• FRIBOURG, TEL. 037-22 0310 J GENÈVE, TEL 022-731 45 00 J LUGANO, TEL 091-922 79 82 

LAUSANME-toMS,TEL021-6360630 , MOUTÏER,TEL.032-934411 : # NEUCHATEL,TEL038-246810 
ZÛRICB, TEL 01-368 48 48 -m 8 m TEL 028-24 35 23 J VISP, TEL J28-46 16 66 ..) SIERKE, TEL 027-5512 70 

GROUPEQÛDMUTUEL 
ASSURANCES 

SUIVIS 
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EC LAI RAGE 

1 e r A O Û T - S U I S S E : C A P I T A L E C O N T H E Y 

Claude Rapillard : un président comblé 
Le 1 " août, Conthey sera la capi
tale de la Suisse puisque la fête 

I nationale, diffusée sur les 3 
chaînes de télévisions nationa
les, sera retransmise depuis 
Conthey. Nous avons rencontré 
le président de cette commune, 
qui sera le centre de la Suisse, 
M. Claude Rapillard pour parler 
de sa commune. 

— Monsieur Rapillard, Conthey 
connaît un développement fulgu
rant, plus de 6000 habitants, des 
zones commerciales et industriel
les en plein essor, y a-t-il une ex
plication? 
— Bien sûr, d'abord en 1975 déjà, 
un premier règlement de zone est 
établi. La zone commerciale est dé
finie, le développement est large
ment influencé par des zones d'ac
cueil en place depuis plus de vingt 
ans. 
Ensuite, il y a eu l'arrivée de l'au
toroute et la création d'une bretel
le qui dessert Conthey, sans ou
blier la route cantonale qui traver
se nos zones. Sion est à côté 
Enfin, tout est question d'aména
gement et nous l'avons bien maî
trisé. 

— La presse vient d'annoncer le 
départ d'Inchape et la suppres
sion de 40 emplois, une nouvelle 
pas très heureuse? 
— Nous regrettons ce départ et la 
suppression de ces 43 emplois 
dont 6 concernent des habitants 
de Conthey. 
Surtout que l'acquisition par cet 
importateur automobile euro
péen est récente, elle date de 1993. 
Mais cette décision nous échappe, 
nous espérons seulement comme 
le bâtiment est là que ce centre 
trouve rapidement une autre af
fectation plus stable. 
— Du point de vue commercial, 
on trouve tout à Châteauneuf-
Conthey? 

— C'est vrai, mais aussi des indus
tries, des services, des centres 
d'animation, un centre de recher
ches. 
Citons, notamment, Coop, Migros, 
Jumbo et Hyperjumbo, PAM, Den-
ner, Conforama, Voegele, Gert-
schen, Dosenbach chaussures, 
Point vert, Gamgoum tapis 
d'Orient, voilà pour les princi
paux commerces; pour les servi
ces, la poste dans ses nouveaux bâ
timents, l'UBS, la BCV; pour l'in
dustrie, Delaloye Se Joliat, Saurer, 
Arval, Gétaz-Romang, Mécoval, 
Millier et n'oublions pas non plus 
la halle polyvalente, centre impor
tant d'animation, les tennis, le Mi
rabilis, discothèque. 
Je signalerai aussi le Centre de re
cherches agricoles des Fougères. 
Et puis, Conthey n'est pas seule
ment la plaine, de Plan-Con-
they-Place à Derborence et Sa-
netsch, tous les villages offrent de 
multiples activités. 

— Impressionant tableau. Y-a-t-il 
encore des projets de développe
ment dans cette zone? 

Oui, la COOP prévoit l'ouverture 
d'un magasin avec alimentation, 
boutiques, meubles et café-restau
rant 
Dans la partie nord de la zone, 
deux projets sont en phase de réa
lisation alors que, vers la nouvelle 
poste, deux projets sont à l'étude. 

Comme on peut le constater en 
cette période de crise économi
que, le président de Conthey ne 
chôme pas. Les dossiers sont 
nombreux qui attendent une con
crétisation. 
Pour l'immédiat, Conthey s'ap
prête donc à recevoir de multiples 
festivals (cf. liste des manifesta
tions) et, le 1er août, à devenir la 
capitale de la Suisse. 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

FETE NATIONALE 
DU 1e r AOÛT 
Conthey sur les trois chaînes 
suisses de télévision 
Sous la conduite du producteur 
Pierre Simoni, la Télévision suisse 
diffusera, le 1er août depuis Con
they, une émission consacrée à la 
Fête nationale suisse. 
Pourquoi avoir choisi Conthey? 
M. Simoni pour sa dernière » gran
de» émission de sa carrière vou
lait choisir une commune où les 
habitants ont le sens de la fête. 
L'objectif de cette émission qui 
sera diffusée le jour de la fête na
tionale, de 20 h. 05 à 21 h. 30 envi
ron, est d'évoquer la situation par
ticulière de la commune en trou
vant des exemples similaires dans 
chacune des autres régions lin
guistiques de Suisse, ensuite 
montrer l'évolution de la musique 
populaire suisse. 
De gros moyens sont mis en oeu
vre pour cette émission dont le 
clou sera le feu du premier août 
sur le lac de Derborence. 
Un moment fort attend donc les 
Contheysans pour ce rendez-vous 
patriotique. 
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Centre cultiA/rel 

La Tour Lombarde 
Conthey dispose depuis peu d'un centre culturel, La Tour Lombarde, 

bientôt ornée d'un aménagement de détente avec étang et verdure. 
Ancienne bâtisse flanquée d'un passage voûté, la Tour Lombarde rénovée 
a belle allure. 
Maison forte, elle abrita archives communales jusqu'à sa destruction en 
1910 par un incendie. 
Aujourd'hui centre eulturel, elle abrite un centre d'information touristi
que pour les communes de Conthey, Ardon et Vétroz, un centre de 
dégustation, des salles d'exposition, une salle de réunion. 
Voici le calendrier des manifestations. 
Jusqu'au 5 mai: exposition «Art'Conthey Juniors» 
Du 17 au 26 mai: exposition des travaux de l'Université populaire de 
Conthey 
Mercredi 29 mai: «Légendes valaisannes» contées par M. Henri Granges. 
Du 29 mai au 19juin : exposition de la collection permanente de la «Tour 
Lombarde». 
Mercredi 26 juin: soirée de contes, sur le thème des métiers d'autrefois. 
Du 21 juin au 7 juillet: exposition de photographies de M. Jean-Claude 
Roh. 
Du 17juillet au 1er septembre: exposition du fond «Images en Danger». 
Du 4 au 29 septembre: exposition de l'illustratrice Françoise Vinet 
Mercredi 25 septembre: soirée de contes. 
Octobre : artisans et artistes de Conthey 
Fin octobre : exposition didactique sur le thème des vendanges. 
Mercredi 30 octobre : soirée de contes. 
Du 9 novembre au 1er décembre: exposition de M. Raymond Capobianco. 
Mercredi 27 novembre: soirée de contes. 
De la mi-mai à la mi-octobre, visite de la bâtisse, de la Chapelle St-Pétronil-
le et des ruines du château des Comtes, tous les jeudis dès 16 heures. 

La salle polyvalente 

Importantes manifestations 
La halle polyvalente de Conthey a des réservations jusqu 'en 

1998. 
Sa grandeur lui permet d'accueillir des festivals, des galas. 
Ainsi, pour ces prochaines semaines, cette saUe accueillera: 
- du 10 au 12 mai, le Festival des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre ; 
- du 17 au 19 mai, le Festival des fanfares démocrates-chrétiennes; 
- du 31 mai au 2 ju in , la Rencontre des fanfares suisses de police; 
- u n concours hippique à la fin j u i n ; 
- u n show américain à la fin juillet; 
- le 1er a o û t la fête nationale en direct sur tous les écrans de Suisse. 

^«;«»>:«>;«:«»;<;«»^;«i;«l;«;»;«»;«i;«»^tf«t;»;«>;»;«t;»;«»;-»;«»y<>;»^»;«;<>^wy«»}t;i>N 
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FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

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

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

BLAUPUNKT 
Groupe Bosch 

Autoradio/CD ACD 9431 
Bon investissement pour petits budgets. 
Combiné autoradio/CD avec Travelstore, 
lecteur CD avec Track UP/Down et antivol 
Quickout. 

Fr. 498.- DP89F 

GUEX 
MARTIGNY 
Tél. 026/22 20 06 ^ S E R V I C E 
Fax. 026/22 5013 

/ & X^T 
* & 

LIBRAIRIE-PAPETERIE 

inp^d 
?? Zi<Zi WF.. 2F S-A-

FOURNITURES POUR BUREAUX ET ECOLES 
«Soutenez le commerce spécialisé valaisan!» 

Grand-Verger 12 
Tél. (026) 22 21 58 
Fax (026) 22 01 88 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 10 
Tél. (026) 22 31 07 
Fax (026) 23 11 07 

036-332594 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

Flashez sans tarder pour l'Escort Flash 1.6 16V -
maintenant au prix de la 1.4 

unique 
moteur l.6Zetec 

16V, 88 ch 
sécurité de série 

avec airbag, ABSet 
protections 

latérales antichocs 
exemplaire 

anti-démarrage incl. 
appréciés 

direction assistée 
verrouillage central 

vitres avant électriques 
radiocassette 

pratique 

existe aussi en break 

agréable 

climatisation Fr. 980.-

et pare-brise 

chauffant Fr. 300.-

avantageuse 

no t re pr ix 

net 

Fr. 19 500.-

Leasing Fr. 225 . - * 

10 000 km/année. TVA incluse, acompte unique de Fr. 2500.-. prix catalogue Fr. 21100-

Garage de Collombey S.A., Collombey (025) 727171 Garage Kaspar S.A., Sion (027) 221271 
Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., Sierre (027) 55 03 08 Garage Kaspar S.A., Martigny (026) 22 63 33 

ACTION 
remise jusqu'à 50% 

1000 paires 
de chaussures - baskets 
mode - travail - trekking - chaussures -
sandalettes - pantoufles - mules 

300 maillots de bain - femmes 
superbes articles de marques en fins de 
série - bikini et une pièce 

500 articles textiles 
hommes • femmes - enfants 
jean's - pulls, jaquettes, robes, ensembles, 
vestes, blousons, t-shirts, shorts 

Cretta. 
SPORT - MOD€ - CHRUSSURCS 

R I D D C S 

TOMBOLA 
A gagner 1000.- en bons d'achat 

Nom: Prénom : 

Adresse et tél. : 
Déposer dans l'urne - Tirage au 31 mai 1996. 

Action spéciale 
do printemps. 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

AEG 
MERKER 

Appareils ménagers et industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 

Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026)22 49 57 

Demandez une offre 
sans engagement 

Samaritains. 

Votre soutien financier aux samaritains 
revient au bénévolat il est donc un très 

bon placement. 

FABRIQUE VALAISANNE 
DE DRAPS ET COUVERTURES 

Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 22 48 42 - 23 22 33 

MAISON DE LA LITERIE AU PRIX DE FABRIQUE 

DUVET avec TRAVERSIN 
synthétique, lavable 40° 
duvet: 160/210 cm 
+ traversin 
65/100 cm 

90.- 60.-
DUVET 4-SAIS0NS * ~ ^ ^ 
160/210 cm -200/210 cm 430.- 2 9 0 . -

380.-
450.-270.- 165.-

200/210 cm 430.-

210/240 cm 570.-

240/240 cm 700.-

1000 FOURRES DE 
DUVETS A LIQUIDER 

100% coton renforcé, imprimé, divers dessins 

135/170 cm + 
65/100 cm 12.- 160/210 cm + 

65/100 cm 18.-
GRANDE PLACE DE PARKING GRATUITE 

Rendez-nous visite ; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller. 
Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 8 h à 12 h. 

(Juplire* 
Sion • Mart igny • Monthey 

sPoce Bureautique ° 

Pour votre bureau de tous les jours... 

J / L I S T A 

ELAN 

girsberger 
giroffax 

i i 
\Jr\e 

vale^ 
sûre'-

TOSHIBA e 
MINOLTA 

brothef 

MARTIGNY SION 
Route du Levant 160 Dent-Blanche 19 
Tél. 026/ 22 43 44 
Fax 026/ 22 93 60 

MONTHEY 
Rue du Coppet 4 

Tél. 027/ 23 15 74 Tél. 025/ 71 63 22 
Fax 027/ 23 15 92 Fax 025/ 71 46 13 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

SCIERIE - CHARPENTERIE - MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION 
ET RÉNOVATION 

Devis sans engagement 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 Fax (027) 86 11 71 

file:///Jr/e


Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - T+T 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers 

Service officiel Stiebel Eltron 
et AEG 

Liste de mariage 

1926 FULLY - Tél. (026) 46 31 41 - Fax 46 36 03 

YVON BENDER 
r p maîtrise fédérale 

MARTIGNY 
Route de Bévignoux 5 

Tél. 026/2281 41 - Fax 026/2291 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 

» U X U K I 
— / / A " — 

• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-FULLY s (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 38 72 

$ SUZUKI 
•w 

Un zeste d 'except ion. 

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 

Excursions CMWWO¥S Fully 

« 

Chez Léa 
Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

Lingerie pour dames 
Articles cadeaux «bébés» 
Articles Calida 

FULLY - Tél. (026) 46 32 45 

» 

FC FULLY reçoit VEVEY 
Le match de la dernière chance 

STADE DE CHARNOT 
Dimanche à 16 heures 

Nettement battu à Martigny, le FC Fully n'a 
plus droit à l'erreur s'il entend obtenir son 
maintien en lre ligue par le biais des repêcha
ges. A deux journées de la fin, Rarogne est dé
finitivement relégué en 2e ligue. Reste une in
terrogation : qui de Vevey ou de Fully termine
ra au 12e rang, synonyme de match de barrage 
face à la 12e équipe classée de l'autre groupe 
du championnat de lre ligue? Hasard du ca
lendrier. Fully et Vevey en découdront juste
ment ce dimanche au stade de Charnot. Les 
données du problème sont simples: en cas de 
défaite, le FC Fully est automatiquement relé
gué en 2e ligue; en cas de victoire, une étape 
importante, mais pas décisive, est franchie en 
direction du maintien. Si ce deuxième scéna
rio est respecté, la formation de Dany Payot 
sera alors maître de son destin, à condition de 
l'emporter à Grand-Lancy lors de l'ultime 
journée le 19 mai. Enfin, en cas de résultat 
nul dimanche. Fully et Vevey devraient atten
dre l'issue de la dernière ronde pour être défi
nitivement fixés sur leur sort. 
Pour le team de Dany Payot, la meilleure cho
se à faire est de remporter la victoire après-de
main. Sur le plan psychologique, Fully béné
ficierait ainsi d'un léger avantage par rapport 
à Vevey avant le déplacement du 19 mai dans 
la banlieue genevoise. 

Programme du week-end 

LNA : Sion - Saint-Gall (samedi à 20 h) 

LNB : Locarno - Xaters (samedi à 20 h) 
PREMIÈRE LIGUE (tous les matches diman
che à 16 heures): Bulle - Rarogne, Chênois -
Monthey, Echallens - Martigny, Fully - Vevey, 
Meyrin - Renens, Montreux - Nyon, Stade Lau
sanne - Grand-Lancy. 
DEUXIÈME LIGUE: Vionnaz - Steg. Savièse -
USCM, Salquenen - Brigue, Riddes - Chalais, 
Grône - Sierre, St-Gingolph - Bramois. 
TROISIÈME LIGUE : Conthey - Leytron, Fully 
II - Orsières, Bagnes - Vernayaz. Aproz -
Vouvry, US Port-Valais - Massongex, Nendaz -
La Combe. 

Soccer's Club 

Le Soccer's Club entame sa deuxième an
née d'existence. Son but est d'apporter 
au mouvement jun io rs du FC Fully un 
appui financier. 
Réuni en assemblée générale, le Soccer's 
Club a reconduit dans leurs fonctions les 
membres du comité, à savoir: Léonard 
Bender (président), Emmanue l Bender 
(caissier), Léonard Carron, Yvon Bender 
et Philippe Bruchez (membres). Outre 
l'adoption des comptes, l 'assemblée a 
pris connaissance avec intérêt d 'un ex
posé de M. Albert Bruchez, président du 
FC Fully, sur la situation des différentes 
équipes du club, en particulier celles du 
mouvement juniors , dont on connaît 

l ' importance (14 équipes et 35 enfants à 
l'école de foot). 
L'assemblée générale a par ailleurs déci
dé de lancer une campagne de recrute
ment de nouveaux sociétaires. A ce pro
pos, le président du Soccer's Club a rap
pelé, dans son intervention, qu 'aucun 
club de football d 'une certaine ampleur 
ne pouvait vivre sans l'aide financière 
d'une structure de soutien. Il s'est égale
ment félicité que des privés aident les 
jeunes de la Commune à pratiquer le 
sport de leur choix, en leur assurant de 
surcroît u n encadrement de qualité. 

Les personnes ou sociétés intéressées à 
adhérer au Soccer's Club peuvent con
tacter èâns autres les membres du comi
té qui sont à disposition pour tous ren
seignements complémentaires. 

Enfin, pour marquer l'événement, le 
Soccer's Club invitera ses membres, an
ciens et nouveaux, ainsi que leurs con
joints à une sortie récréative au Musée 
olympique de Lausanne le 2 j u i n pro
chain. Un repas en c o m m u n et la visite 
d 'une cave du Lavaux sont également au 
programme. 

Le comité du Soccer's Club. De g. à dr., 
Yvon Bender, Léonard Carron, Philippe 
Bruchez. Emmanuel Bender et Léonard 
Bender. 

En toutes occasions... 
Le Raidillon 

En tous lieux... 
Le Fendant Combafeu 
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Pour une ambiance conviviale-

La Dôle Royale 

Famille Laurent Thétaz vins SA 
1926 Fully 
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LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
Astrologie 
Analyse 
Astre 
Année 
Aspect 
Aussi 
Adopter 
Agréé 
Admis 
Atout 

C 
Concret 
Clair 
Citer 
Cerné 
Capté 
Cherché 
Croire 

D 
Digne 
Discrètes 
Douer 

Energie 
Emotif 
Etape 
Eveil 
Exposé 
Ecrit 
Ecole 
Envisagé 

F 
Futur 
Filtrer 
Forme 

G 
Genèse 

H 
Horoscope 

I 
Inédit 
Impulsion 
Image 

L 
Libre 
Luire 
Lunes 

M 
Mercure 
Milieu 

N 
Natale 
Natif 
Notion 
Norme 

O 
Ouvert 
Offre 

Personnalité 
Prévision 
Pluton 
Planétaire 

Point 
Phase 
Petite 
Progrès 
Prévoir 

R 
Restitué 
Relié 

S 
Soleil 
Saturne 
Songé 
Système 
Solaire 
Saisir 
Solennel 
Séduit 

T 
Terre 
Terrien 
Temps 
Typé 
Tablé 
Trame 
Trace 

U 
Urabus 
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Vénus 
Volonté 
Vérité 
Vaste 
Vraie 
Valorisé 
Vital 
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Centre Uranus 
Centre de formation et de consultations en : 

Astrologie - Tarot - Reiki - Connaissance des cristaux - Couleurs 
Guérison spirituelle. Programme de cours sur demande. 

Rue Pré-du-Marché 23 - 1004 Lausanne - 021 646 74 34 
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Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous recevrez à des conditions exceptionnelles votre thème astrologique prévisionnel pour les douze 
prochains mois, ainsi qu'une magnifique améthyste (pierre favorisant l'intuition). Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle au
tour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Pour recevoir votre améthyste (avec métho
de d'utilisation) ainsi que votre thème astrologique représentant vos tendances sur une année, il vous suffira d'envoyer la grille dûment remplie avec 30 francs 

(billet ou récépissé cep 10-27467-4) à : Institut suisse romand d'astrologie, rue Pré-du-Marché 23,1004 Lausanne, d'ici au 20 juin 1996. De plus, nous vous enverrons un bon de Fr. 10.— à valoir dans notre Centre. 

Un mot composé de 
10 lettres 

Nom: Prénom: Adresse: NP/Localité: 

Date de naissance. Heure Lieu du dernier anniversaire Institut suisse romand d'astroloogie 
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Fraîcheur Valaisanne en Rouge 

Le plus grand choix 
pour tous les goûts... 
• Nous sommes meilleur marché avec la qualité 

Trois grandes expositions 
de meubles à Monthey 

Rabais permanents 
Fermé le lundi 

Ouverture 
du mardi au vendredi 
d e 8 h à ' 1 2 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30 
Samedi non-stop de 8 h à 17 h 

PESSE BOUTIQUE 
Av. de France 5, (quartier de l'église) 
1870 Monthey, Tél. 025/ 71 48 44 

MEUBLES PESSE 
Route du Simplon, Les Mettes 
1870 Monthey, Tél. 025/ 71 48 44 

PESSE MINIPRIX 
Route du Simplon, Les Mettes 
1870 Monthey, Tél. 025/ 71 70 41 

Cantines 

MARTINETTI FRERES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 21 44 - Fax (026) 22 19 79 

036-333260 

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

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

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

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration municipale de Mar-
tigny met au concours un poste d' 

auxiliaire de police 
(poste accessible aux femmes 

et aux hommes) 
auprès de la Police municipale. 
Conditions: 
— jouir de ses droits civils et civiques 
— taux d'activité à 50% (temporaire) 
— domiciliation: sur le territoire de la 

Commune de Martigny 
— entrée en fonctions: 1er juillet 1996. 
Tous renseignements peuvent être obtenus 
auprès du Commissaire de police, rue de 
l'Hôtel-de-Ville 1, tél. (026) 22 39 95. 
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, 
photo et prétentions de salaire, sont à adres
ser pour le 25 mai 1996 à l'Administration 
municipale, Service du personnel, rue de 
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny. 

L'Administration municipale 
036-332663 

Climatiseurs 
Aucune installation n'est nécessaire! 

RAFRAICHIR • DESHUMIDIFIER 
• CHAUFFER 

les pièces, chambres à coucher, bureaux 

INOVAMATIC BOSCH T E F A L 

Dans toutes 
les succursales 
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Occasion unique! 
A vendre au cœur de Mollens (10 min de Sierre) 
SUPERBE DEMEURE VALAISANNE DU XVIII' S. 
entièrement refaite avec des matériaux nobles, beau
coup de cachet, 160 m2 de surf, répartis sur 3 étages, 
plus cave et jardin de 500 m2. Fr. 595 000.—. 
Pour plus de renseignements: (027) 23 53 00. 
Mme Raemy IMM0 CONSEIL, 1950 Sion 2. 03$.33Z!n 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Vous êtes au collège - à l'école de commerce 
à la recherche d'une nouvelle 
orientation - vous souhaitez un changement? 
Et surtout 

réussir dans vos études 

L'Ecole Ardevaz vous propose un enseignement plus personnalisé 
des méthodes de travail différentes 
des effectifs de classe restreints 

La maturité, le baccalauréat, une assurance pour votre avenir 

Avec un programme hebdomadaire de 32 heures de cours, encadré de manière 
optimum, vous pourrez atteindre votre objectif, en un, deux ou trois ans, selon 
votre degré de connaissances antérieures. 

Le suivi des études 
L'Ecole Ardévaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au 
travail de leurs élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés. 

Une solide expérience 
Depuis 1979, l'Ecole Ardévaz a déjà un tableau d'honneur de 650 maturistes. 
Chaque année plus de 60 étudiants voient les portes de l'université s'ouvrir après 
avoir suivi ses cours. Le taux de réussite excellent reste sa meilleure carte de 
visite. 

ECOLE ARDEVAZ 
Rue des Amandiers 
1950 SION 
Tél. (027) 22 78 83 

10 Av. de France 18 
1870 MONTHEY 
Tél. (025) 71 97 48 

Vo i t f * 
5pé .<*» 

« * 

46 b. av. de la Gare CH 1920 MARTIGNY 
Tel 026/22 41 71 

Luminaires de style et contemporain j 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

T E N D A N c E*H3tè TRADITION 
SJTYii :••. .SI.-.'.ÎJ 

)UI 

Votre spécialiste en luminaires... 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Plus de 3000 articles à votre disposition... 
Livraison à choix, sans engagements 

ACTION PRINTEMPS: 
30, 40, 50% et plus 

Non-stop: 9 h à 18 h 30 



Batfusmont 16 
fusmontlV/16 AVIS DE TIR 523/1996 

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

Mardi 
Mercredi 

14.5.96 
15.5.96 

1300-1815 
0730-1815 
2000-2200 
0700-1200 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 

Vendredi 17.5.96 
Mercredi 22.5.96 
Jeudi 23.5.96 
Vendredi 24.5.96 
Lundi 27.5.96 
Mardi 28.5.96 
Mercredi 29.5.96 
Jeudi 30.5.96 
Vendredi 31.5.96 
Lundi 3.6.96 
Mardi 4.6.96 
Mercredi 5.6.96 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle (VS 12.6 A) 
Zone dangereuse: CN 1: 25 000, feuille 1327. 
Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc - Pointe des Genevois 

| -Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont Miné - Glacier de Ferpè
cle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bicola (excl) - Pt 1984 - Grande Dent de 
Veisivi. 

Centre de gravité: 608000/099000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren, troq, Im 6 cm, Im 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 

m>) 
Ne ïamajs 
toucher Marquer 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 21.6.96: (027) 31 37 29 
Dès le 14.5.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)3135 31. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 27.3.96 Secteur d'instruction 31 VS 

CpEMbat 
infmont7 AVIS DE TIR 530/1996 

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

Lundi 13.5.96 1400-1800 
Mardi 14.5.96 1300-1800 
Mercredi 15.5.96 0730-1800 
Vendredi 17.5.96 0730-1200 
Jeudi 23.5.96 1330-2300 
Vendredi 24.5.96 0700-1200 
Mardi 28.5.96 1330-2300 
Mercredi 29.5.96 0700-1200 
Vendredi 31.5.96 0700-1600 
Lundi 3.6.96 0700-1600 
Mardi 4.6.96 0700-1200 

Place de tir - Zone des positions : Chamosentze (VS 23.3) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 272. 
Gouilles Rouges - Pointe de Chmeo - La Chaux pt 2246 - Lout-
se - La Gatta - Les Pouays - Sentiers des Pouays à la Losentze 
- Losentse jusqu'à la source - Gouilles Rouges. 
Centre de gravité : 578500/119500. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, grenades. 
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 

MX 
Neiamais 
loucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 10.5.96: (027) 31 37 29 
Dès le 13.5.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027)31 35 31. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 17.4.96 Secteur d'instruction 31 VS 

290-029424 

L'art du travail bien fait 

EBENISTER1E 

AGENCEMENTS D INTERIEURS 

DANIE1 
FOURN1ER 

1920 MARTIGNY 
Rue des Vorziers 
Tél. (026) 22 63 15 
Fax (026) 22 93 56 

Suce. Genève: rue de la Rôtisserie 2 - s (022) 781 13 19 

Entreprise avec 20 ans d'expérience, performante dans 
les secteurs d'agencements et de création d'images. 

Encadrée par 58 professionnels du bois, 
entièrement à votre service. 

Cp gren mont I/7 AVIS DE TIR 529/1996 

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

Mardi 14.5.96 1330-1900 
Mercredi 15.5.96 1330-1900 
Vendredi 17.5.96 0830-1230 
Mercredi 22.5.96 0730-2400 
Jeudi 23.5.96 0730-2400 
Vendredi 24.5.96 0730-1800 
Lundi 27.5.96 0730-1800 
Mardi 28.5.96 0730-2400 
Mercredi 29.5.96 0730-1800 
Jeudi 30.5.96 0730-2400 
Vendredi 31.5.96 0730-1800 
Mercredi 5.6.96 0730-2400 
Jeudi 6.6.96 0730-2400 

Place de tir - Zone des positions : Euloi (VS 23.1) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 272. 
Pt 2727- Six Noir - Pt 1995 - Bougonne - Chatillon - Grand Châ
teau - Grand Chavalard - Six du Doë - Pt 2850,1 - Tête Noire -
2916,8-Pt 2727. 
Centre de gravité: 575000/166500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 37 29. 
Armes: fass, grenades, M 6 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 2500 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 

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

Itt 
Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Annoncer 

Informations concernant les tirs: 
Jusqu'au 13.5.96: (027)31 37 29 
Dès le 14.5.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 17.4.96 Secteur d'instruction 31 VS 
L 290-029423 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 - 1950 SION 

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

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

acifer 
Aciers d'armature, aciers marchands, 

profilés, outillage, sanitaire 
Tôles de toiture et façade 

acifer Mart igny SA 
Tél. (026) 216 211 Fax (026) 226 359 

A b o n n e z - v o u s a u Confédéré 

TOIR MUSICAL 

Famille MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
® (026) 22 77 37 

Lanou lVe\\eWe Bvass Band 

L'ECV joue sur A. Courtois 

— Vente - Location - Réparation 

Le choix 
La qualité 
Les exclusivités 
Les plus beaux manteaux MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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MARTIGNY 
A vendre et à louer 
PROFITEZ • forfaits avantageux pour personnes étrangères, sans activité 
DES AVANTAGES FISCAUX • pas de droits de succession (en ligne directe et entre époux) 
VALAISANS: • frais d'achat environ 2% seulement, tout compris! 

RÉSIDENCE LA ROMAINE (2e étape) ÉTÉ 1996 

Après le succès de la première étape, nous terminons la construction de la deuxième étape de la Résidence La Romaine, située sur 
une magnifique parcelle de 6631 m2, en face de la Fondation Pierre Gianadda. 
Comme toujours, nous portons l'accent sur la qualité de vie : disposition judicieuse des appartements, confort, ensoleillement, tranquillité et, 
en plus, vue exceptionnelle sur le parc de sculptures de la Fondation. 

DU STUDIO A LA VÉRITABLE VILLA-JARDIN EN ATTIQUE 

NOUS CONSTRUISONS VOTRE APPARTEMENT SUR MESURE EN L'ADAPTANT A VOS BESOINS 

DÈS FR, 3150.-/mr SEULEMENT 

Appartements de 2 pièces + cuisine dès Fr. 215 7 0 0 . — 

Appartements de 3 pièces + cuisine dès Fr. 279 1 0 0 . — 

Appartements de 4 1/2 pièces + cuisine dès Fr. 394 900.-— 

VISITEZ NOS APPARTEMENTS TÉMOINS 
• Cuisines luxueusement agencées # Nombreuses armoires # Compteurs d'eau chaude individuels • Vastes loggias 
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

PROFITEZ DES TAUX D'INTERETS TRES AVANTAGEUX 

Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance garantit 
un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions votre 
plan financier avec l'établissement bancaire de votre choix. Grandes facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Notre référence: 1000 appartements vendus, 999 clients satisfaits 
Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 • 1920 Martigny • Tél. (026) 22 3113 
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A R T I G N Y E T S A R É G I O 

Votre spécialiste en: 
- homéopathie 
- phytothérapie 
- aromathérapie 
- essences florales 

du Dr Bach 

DROCUER1E 
HERBORISTERIE 
centre biona JÊ^ 
B.CRETTEH \ 0 

Rue du Rhône 1-1920 MARTIGNY 
Tél. 026/22 12 56 
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VIEIL ARSENAL La Fondation 
Pierre Gianadda inaugurera de
main à 11 heures dans ses jardins 
le «vieil arsenal». L'expo Suzanne 
Valadon sera ouverte gratuitement 
dès 10 heures. La réouverture s'opé
rera en présence des autorités civi
les, militaires, religieuses et cultu
relles. La population de Martigny y 
est cordialement invitée. Le prési
dent Pascal Couchepin prononcera 
une allocution de circonstance et 
M. Jacques Cave, directeur du CS 
Martigny, s'exprimera à propos du 
nouveau contrat de sponsoring cul
turel qui lie sa banque à la Fonda
tion Pierre Gianadda Un apéritif 
suivra la présentation officielle du 
«vieil arsenal» rénové qui occupe 
1083 m2 de surface répartis sur 
trois niveaux. Les travaux se sont 
élevés à 2 millions de francs. Doté 
d'un ascenseur panoramique et 
d'un magnifique couvert, le com
plexe se veut un lieu de rencontre et 
de fête. Il pourra accueillir des ex
pos temporaires, des banquets, des 
apéritifs de mariage, etc. 

' SOURDS. La coopérative d'électro
nique pour sourds (CES) qui pro
duit des appareils spéciaux pour 
les personnes sourdes et malenten
dantes tiendra son assemblée géné
rale samedi à Martigny. La partie 
statutaire débutera à 14 h. 30 au 
Restaurant du Léman. 

REMISE DE DRAPEAU. Le batail
lon EM div 10 que commande le 
major Marcel Genier a procédé jeu
di dernier à la remise de son éten
dard à l'amphithéâtre de Martigny. 
La cérémonie a été suivie d'une vi
site de la Fondation Pierre Gianad
da et d'un apéritif offert par la Mu
nicipalité de Martigny. 

PUÉRICULTURE. Un cours de pué
riculture se déroulera à l'Hôpital de 
Martigny les 13, 20 et 27 mai, ainsi 
que les 3, 10, 17 et 24 juin de 20 à 
22 heures sur l'initiative des sec
tions de Sion, Sierre et Martigny de 
la Croix-Rouge. D sera dispensé par 
une infirmière de santé publique. 
Inscriptions au (027) 22 13 54. 

50 000 VISITEURS. L'exposition 
Suzanne Valadon a accueilli same
di dernier son 50 000e visiteur. M. 
et Mme Hautier, du Mont-sur-Lau
sanne, ont eu la surprise de rece
voir quelques cadeaux de circons
tance. Avec une moyenne quoti
dienne de 500 visiteurs, cette ré
trospective connaît un remarqua
ble succès. Rappelons qu'elle est vi
sible à la Fondation Pierre Gianad
da jusqu'au 27 mai. 

PRESSE VALAISANNE. L'Associa
tion de la presse valaisanne, réunie 
à Martigny, a évoqué les festivités 
qui marqueront ses 75 ans d'exis
tence le 12 octobre. Ce jour là sera 
mis sur pied à Bramois, à l'RŒ, un 
colloque sur le thème «Quel avenir 
pour la presse et les médias régio
naux dans les cantons périphéri
ques?». L'APVs est présidée par M. 
Claude Défago, directeur de Radio 
Chablais. 

ORDURES. En raison de la Fête de 
l'Ascension, le ramassage des ordu
res ménagères et commerciales, à 
Martigny (quartier de la ville) est re
porté au vendredi 17 mai. Les habi
tants sont priés de ne pas déposer 
de sacs ou conteneurs d'ordures en 
bordure des trottoirs le jour de la 
Fête de l'Ascension. 

THÉS DANSANTS. Pro Senectute 
communique que deux thés dan
sants auront lieu les lundis 13 et 27 
mai de 14 à 17 heures à la salle 
communale de Martigny. 

Giniinis a 10 ans: la fête demain à Martigny 
Giminis, groupe dont l'objectif 

est de défendre et promouvoir les 
intérêts de la petite enfance, célèbre 
ses dix ans d'existence. Pour mar
quer l'événement, une journée de 
fête se déroulera demain de 10 à 17 
heures au Centre de loisirs et cultu
re de Martigny. Les petits pourront 
s'amuser dans un château gonfla
ble et il y aura une vente-échange 
de jouets. La partie officielle avec 
un apéritif réunira responsables et 
invités à 11 heures. Le programme 
prévoit une pêche miraculeuse, 
une représentation du clown Mitou 
et un spectacle à la salle des «Petites 
Fugues» par une troupe de marion
nettes. Ateliers, jeux et lâcher de 
ballons rythmeront par ailleurs 
cette journée de fête. 
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Les enfants en fête avec Giminis demain au Cen
tre de loisirs et c%Uture des Vorziers. 

Passeport-vacances 96: «La piste aux Etoiles» 
1996 sera l'année du renou

veau pour le Passeport-vacances 
de Martigny. Placé sous la houlet
te de Sabine D'Amico, animatrice 
au Centre de loisirs et culture des 
Vorziers, le nouveau comité se 
propose de mettre sur pied une 
semaine d'activités durant la se
maine du 21 au 26 octobre 1996. 

Pour ces cinq journées, l'anima
tion proposée sera destinée en 
priorité à cent écoliers des classes 
de lre à 6e primaires de Martigny. 
«Ce nombre est volontairement 
limité pour cette première expé
rience dans un souci de qualité. 
Ce remaniement répondra plus 
favorablement aux aspirations 
des enfants, comme des parente» 
tel est le voeu exprimé par le nou
veau comité. 

Le thème choisi pour inaugurer 
cette nouvelle formule est celui 
du cirque. Les responsables ont 
fait appel à deux clowns profes
sionnels : Scoubidou et Isidore. Le 
premier nommé est le nouveau 
responsable de l'Ecole de cirque 
de Monthey et Isidore est le fa
meux Clown des hôpitaux, un 
personnage très apprécié des pe
tits malades. 

Le duo animera divers ateliers de 
techniques de cirque (jonglerie, 
magie, l'art du clown). D'autres 
ateliers seront proposés, tels que 
le maquillage, la confection des 
costumes et d'accessoires de ma
gie, de mimes d'animaux, de vol
tige à cheval, etc. Le programme 
de la semaine prévoit également 
un jeu de piste sur le thème du 

cirque et la visite d'un zoo. Quant 
au dernier après-midi, il sera con
sacré à la fête et au spectacle «En 
attendant Minie » offert à l'ensem
ble des participants par Isidore. 
Relevons le souci des organisa
teurs qui ont établi leur program
me afin que les enfants aient la 
possibilité de participer à toutes 
les activités du Passeport-vacan
ces. 
Le document sera disponible à la 
prochaine rentrée scolaire. Les 
informations utiles pour l'ins
cription à cette semaine de fête or
ganisée juste après le passage en 
Octodure du Cirque Knie circule
ront dans les classes dès le mois 
de septembre. 

Le prix du Passeport-vacances 
sera de 30 francs. Une aubaine! 

j\ Dorénci&, les 24z, 25 et 26 mai U996 

La fondue crée la bonne humeur ! 
Dorénaz a souhaité placer le 66e 

Festival des musiques du Bas-Va-
lais sur le thème «La fête au villa
ge». La soirée du vendredi 24 mai 
sera dédiée à la famille. Le duo Ro
bin Street émerveillera petits et 
grands avec ses numéros de mo
nocycle, jonglerie, fakirisme, 
clownerie, etc. A 20 heures, le pu
blic pourra déguster une fondue 
géante préparée pour 500 convi
ves dans un immense chaudron. 
Plus de 100 kg de fromage et 70 li
tres de vin seront brassés et servis 
sur place. Le prix? Quinze francs 
par personne avec le dessert En 
outre, deux orchestres feront dan
ser les jeunes et les moins jeunes 
jusqu'au petit matin. 

Rendez-vous donc à Dorénaz les 
24, 25 et 26 mai pour le 66e Festi
val des musiques du Bas-Valais. La fondue géante servie le .24 mai à Dorênas. 

RIDDES 

Concours national 
d'exécution musicale 
Riddes vit en cette fin de semai
ne au rythme de son 18e Con
cours national d'exécution mu
sicale pour la jeunesse. Cette 
édition est réservée à la flûte, à 
la clarinette, au hautbois et au 
saxophone. Les finales ce ven
dredi et le concert public des 
lauréats samedi soir avec la 
participation de l'Orchestre de 
St-Maurice auront pour cadre 
le Centre culturel de la Vidon-
dée. En plus des traditionnels 
prix en espèces, les lauréats se
ront invités par RSR Espace 2 à 
participer à une émission ré
servée aux jeunes musiciens, 
ainsi qu'à un concert en tant 
que solistes le 14 mai à la gran
de salle du Collège de St-Mau
rice. 

CONTHEY/MARTIGNY Séminaire du CREM 
et du GPMVR 

Résolution votée 
En collaboration avec le Grou

pement de la population de mon
tagne du Valais romand (GPMVR), 
le Centre de recherches énergéti
ques et municipales (CREM) a ré
cemment organisé un séminaire 
consacré au turbinage des eaux 
potables et usées. Une soixantaine 
de participantsxont d'abord suivi 
un exposé de M. Simon Epiney, 
conseiller national, qui a relevé 
l'intérêt de créer de petits aména
gements hydroélectriques malgré 
le handicap lié aux débits rési
duels. Chef du Service de l'énergie 
du canton du Valais, M. Moritz 
Steiner a pour sa part évoqué le 
potentiel de turbinage des eaux 
potables, usées, d'irrigation et de 
surface qui peut être estimé à 1 

milliard de kWh par an. 
M. Raphaël Morisod, directeur des 
SI de Sion, s'est penché sur les re
lations entre petits producteurs et 
distributeurs d'énergie. MM. An
dré Besson, directeur des SI de Ba
gnes, et Claude Rapillard, prési
dent de Conthey, ont présenté les 
aménagements mis en place sur le 
territoire de leur commune res
pective. 
Enfin, M. Dominique Sierro, pré
sident du GPMVR, a proposé à l'as
semblée l'adoption d'une résolu
tion à l'attention du Conseil d'Etat 
et du Grand Conseil, demandant 
l'exonération de l'impôt spécial 
cantonal pour les petites installa
tions dont la puissance ne dépasse 
pas deux mégawatts. 

SUR L'AGENDA 
EXPOSITION. Du 9 mai au 2 juin, 
la galerie d'art Carray (place de 
Rome), à Martigny, accueille les 
peintures en relief de Jiri Kotlar et 
les compositions d'un jeune Vau-
dois, Olivier Crausaz, sur le thème 
«Mémoire du temps». Le vernissa
ge a heu ce vendredi 10 mai dès 17 
heures. 

ECOLE PROFESSIONNELLE. Sa
medi 11 mai à 17 heures à l'Ecole 
professionnelle de Martigny, défilé 
de mode proposé par les apprenties 
couturières de Brigue et Martigny. 

CONCERT. Samedi 11 mai, la Scho-
la Cantorum, choeur mixte parois
sial de Martigny. se produira en 
l'église de Martigny dès 20 h. 30. 
Dirigés par Danièle Morisod-Piota 
et accompagnés par Edmond Voef-
fray à l'orgue, les choristes interpré
teront des oeuvres de Pitoni, Char
pentier, Mozart, Schubert, etc. En 
ouverture de programme, le 
choeur d'enfants Alyah de Mar
tigny que dirige Doris Sauthier ap
portera une touche juvénile à ce 
moment musical. L'entrée est libre, 
quête à la sortie en faveur de 
l'AMIE. 

GROUPE CULTUREL INTERNA
TIONAL. La sortie du GC1 de Mar
tigny fixée au jeudi 16 mai, jour de 
l'Ascension, aura bel et bien heu à 
Gênes, et non à Turin comme indi
qué dans notre dernière édition. Au 
programme figurent la visite du Pa
lais Tursi, siège de la Municipalité, 
une rencontre avec les autorités gé
noises et la visite de l'Acquarium, le 
plus grand d'Europe. Le prix est de 
50 francs pour les membres du GCI 
(60 francs pour les non-membres). 
Réservations aux (026) 22 50 42 ou 
22 83 03. 

A l'intérieur du Palais Tur
si, à Gênes. 

CONSERVATOIRE. Dimanche 12 
mai, animation de la messe de 10 
heures à l'église St-Michel de Mar-
tigny-Bourg par un groupe d'élèves 
de la section de Martigny du Con
servatoire cantonal de musique. 
Par ailleurs, mercredi 15 mai à 18 
heures, la grande salle de l'Hôtel de 
Ville de Martigny accueillera une 
Heure musicale des classes secon
daires et de certificat de Claudine 
Pignolet, Marie-Marguerite Carron, 
Suzy Rybicki, Cornel Borse, Ber
trand Gay et Victor Bonvin. 

CONFÉRENCE. Vendredi 10 mai à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, conférence de M. Jean Feijoo 
intitulée «La boîte noire, sa relation 
à l'environnement. Une nouvelle 
façon d'aborder les fonctions du 
cerveau». Org: Société valaisanne 
de philosophie. . 

AUX CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Dès ce soir et jusqu'au jeu
di 16 mai à 20 h. 30, dimanche 12 
et jeudi 16 à 14 h. 30: Casino, de 
Martin Scorsese, avec Robert de 
Niro et Sharon Stone; samedi et di
manche à 18 heures: Les deux pa
pas et la maman, avec Smaïn, Ant 
de Caunes et Arielle Dombasle. 

CORSO. Dès ce soir et jusqu'au jeu
di 16 mai (sauf lundi) à 20 h. 30, di
manche 12 et jeudi 16 à 14 h. 30: Il 
Postino. avec Philippe Noiret et Mas-
simo Troisi; samedi et dimanche à 
17 heures, lundi 13 à 20 h. 30: Par-
delà les nuages, avec Fanny Ardant, 
Irène Jacob et Marcello Mastroian
ni. 
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L E C A M P I N G D U B O T Z A - V E T R O Z 

Un fleuron du tourisme de plaine 
Le Camping du Botza, à Vétroz, 
couplé avec le restaurant l'As de 
Pique et la pizzeria, est un atout 
important du tourisme valaisan. 
Ce complexe ne se découvre pas au 
premier coup d'œil, il faut le cher
cher. Fort heureusement, la signa
lisation est judicieuse dès la sortie 
de l'autoroute. 
Ce qui frappe d'abord, c'est l'im
portance du complexe; ensuite, la 
bonne ordonnance de l'ensemble, 
la qualité des équipements, l'en
tregent des propriétaires M. et 
Mme Serge et Gisèle Revaz. 
Mais, quelle idée de construire un 
tel ensemble dans une zone où les 
raisons sociales de grandes entre
prises de génie civil fleurissent? 
C'est que, précisément, l'histoire 
de ce camping est liée à l'histoire 
de la construction en Valais. 
Il y a plusieurs années, se trouvait 
là le départ du téléphérique qui 
conduisait les bennes de bétons 
vers la Grande-Dixence. 
Mme et M. Revaz exploitent dès 

' * • * * • • • * " 

1978 la buvette Zschokke. En 
1982, c'est l'exploitation du cam
ping qui débute; en 1987, l'achat 
de l'ensemble. Le restaurant L'As 
de Pique est construit en 1989. 
Voilà, en quelques dates, l'histoire 
de ce complexe. 
Mais présentons-le. 
1. Il y a d'abord le café-restaurant 
de 110 places avec une petite et 
une grande carte, ainsi que des 
menus à Fr. 6.— pour les enfants. 
Le restaurant accueille banquets 
et mariages. 
2. Le camping de 30 000 m2 com
porte 225 places. Il est doté de cinq 
étoiles dans les guides spécialisés. 
En fait, trois formes d'exploitation 
s'y pratiquent: le caravaning, le 
motorhome et le camping propre
ment dit 
3. Les équipements sont nom
breux et d'excellente qualité. La 
piscine est ouverte au public, on 
peut pratiquer le tennis, le volley-
ball, le minibasket, le badming-
ton, le handball, la pétanque. 
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M. Iîevaz devant l'entrée du cavnping-caravaning. 

Les enfants disposent d'une place 
de jeux, sans oublier de multiples 
jeux: billard, billard à air, etc. 
Plus loin, à quelques mètres du 
complexe, un parcours Vita invite 
les amateurs d'exercices. 
Enfin, un pavillon peut accueillir 
des camps déjeunes, il est doté de 
trente places. 
Ce qui frappera le visiteur, ce sont 
le gorille et le dinosaure géants 
qui sont en fait des pistes d'élans 
pour la piscine. Un plaisir pour les 
enfants! 
Le camping est la pièce maîtresse 
du complexe également doté 
d'une pizzeria avec four en plein 
air. 
Il accueille 63% de Suisses sur 
l'année, 28% de Hollandais, 6% de 
Belges et 3% de diverses nationali
tés. 
Ce complexe employé dix-sept per
sonnes en été et six durant la pé
riode d'hiver. Mais, le fait le plus 
intéressant est que la moitié des 
personnes occupées sont des Suis
ses dont des stagiaires de l'Ecole 
suisse du tourisme de Sierre. 
M. Revaz, en commerçant avisé, 
pratique une politique de prix 
étonnamment bas. Ainsi, les me
nus de groupe sont à Fr. 25.—, les 
consommations sont à Fr. 2.20. 
Vous voulez un menu du jour? Il 
vous en coûtera Fr. 15.—, entrée, 
dessert et café. 
Le restaurant est ouvert sept jours 
sur sept 
Conscient du tourisme et de son 
importance, M. Revaz préside l'As
sociation valaisanne des proprié
taires de camping et est membre 
du comité suisse. 
Il se réjouit de la formation obliga
toire pour tenanciers de camping 
et dit-il, il faut prendre conscien
ce qu'une personne en camping 
laisse de Fr. 100.— à Fr. 150.— par 
jour à l'économie valaisanne. 

Ne serait-ce que pour prendre 
conscience de ce que peut l'initia
tive, le savoir-faire et le travail 
bien fait et mesurer la réussite 
d'un complexe touristique, faites 

un tour du côté du Botza à Vétroz, 
vous trouverez de quoi vous sus
tenter et serez intéressés par cet 
important complexe touristique 
dans la plaine du Rhône. (RY) 

Le dinosaure et le gorille, attractions de la pisci
ne du complexe. 

Le restaurant L'A.s de Pique satisfera les plus 
exigeants. 

CAMPING DU BOTZA-VETROZ 
Restaurant AS D E P I Q U E 
S 027/ 36 16 26 
• Menus soignés 
• Salles pour banquets, 

mariages, 
conférences, 
pour 100 places. 

Equipement sportif : 
- Piscine publique 
- Tennis 
- Volley-ball 
- Mini - Basket 
- Handball 
- Piste vita à proximité 
- Pétanque 

•Jeux pour enfants Le k i n g - k o n g , toboggan à eau 

Rest. Pizzeria D U C A M P I N G 
® 027/ 36 19 40 

• Ouvert tous les jours 
Entrée 

Menus : *** . 
, *. i . Assiette du jour 

et soir Dess|*f-15*" 
café compris 

• Logement pour 
groupes 
avec pension 

OUVERTURE de la PISCINE publique 
MERCREDI 15 mai 1996 

Profitez de l'aubaine : Entrée gratuite du 15 au 19 niai 1996 
Mieux 

et moins cher 
avec la nouvelle équipe 

qui se fait u n 
plaisir de vous 

servir ! 
Gisèle Revaz-Caloz Alice Schmid-Zbinden 




