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EN FLECHE, EN CHUTE 

Electoralisme 
quand tu nous tiens 
Les problèmes écono
miques et soc iaux son t 
i m p o r t a n t s et p o u r t a n t la 
classe po l i t ique valaisan-
n e n e b r u i s s e q u e des fu
t u r s papab le s p o u r la pro
cha ine élection a u Con
seil d ' E t a t 
Le re t ra i t p robab le de 
trois DC e n t r a î n e des sup
p u t a t i o n s mul t ip l e s . 
A ce jou r , n o u s confiai t 
u n stratège DC, 15 n o m s 

son t avancés et de s u p p u 
ter les chances des u n s et 
des au t res , l eu rs t endan
ces. 
Espé rons q u e le peup l e 
va la i san n e réagisse p a s 
c o m m e les Vaudois q u i 
m a l g r é le tapage se son t 
déplacés ce d e r n i e r week-
e n d à 2 5 % s e u l e m e n t 
p o u r r e m p l a c e r le mal 
h e u r e u x M. Veillon. 

L'imagination 
journalistique ! 

Le nouveau président du Grand, Conseil Hermann Fux et son i 
président Dany Perruchoi 
gné la semaine prochaine. 

~vzce-
président Dany Perruchoud. Un deuxième, vice-président sera dés-i-

(photoG.-A. Cretton) 

Le Grand Conseil valaisan a ouvert sa ses
sion de mai sous le signe de la trêve. 
On se souvient que, l'an passé, M. Da,ny Per-
ruchoud, candidat radical, avait dû affronter 
deux tours de scrutin après le retrait d'un 
autre candidat radical. 
La tension était vive lundi. 
Le résultat de M. Hermann Fux, 121 voix, un 
record, a détendu l'atmosphère. Dans la fou
lée, M. Dany Perruchoud, présenté par le pré
sident du groupe radical, M. Jean-Marc Crit-
tin, a été élu 1er vice-président par 109 voix. 
La République ne se battait plus dans de sot
tes guerres politiciennes, l'ambiance générale 
s'en est ressentie au cours de la réception à 
Saint-Nicolas, patrie du nouveau Grand Bail-
lif, et dans les débats. 
Point le plus important à l'ordre du jour, les 
comptes 1995. 

Apparemment, ils bou
clent bien, pas très loin de 
l'équilibre mais à quel prix. 
Comme le relevait M. Emma
nuel Chevrier, porte-parole ra
dical, Fr. 70 mios de plus de la 
Confédération n'ont pas empê
ché de diminuer les investisse
ments de Fr. 153 mios par rap
port à 1994! 
L'embeUie ne doit pas cacher 
un situation préoccupante et le 
maintien de la pression fiscale, 
devait encore souligner le dé
puté de Sion. 
Mais l'intérêt des députés a été 
attiré par un anachronisme: le 
financement par l'Etat d'une 
société lui appartenant et pos
sédant la société Immobilien 
Gletsch AG qui gère un hôtel 
près du glacier du Rhône. 

Suite en p. 3 

Le rapport des experts 
Heim-Auer sur l'affaire Dor-
saz a été remis au Conseil 
d'Etat 
A partir de la date, le 14 avril, 
les journalistes se sont lancés 
dans l'analyse possible de son 
contenu. Une merveille 
d'imagination. On croirait 
qu'il a été lu. 
D'ailleurs les députés se sont 
laissé prendre et plusieurs 

s'insurgeaient contre le fait 
que les journalistes aient le 
rapport avant le Grand Con
seil ! Bon, on dira à décharge 
de la presse qu'à partir des 
éléments déjà connus de l'af
faire Dorsaz l'extrapolation 
est facile. 
Moralité, ne donnez jamais 
une date à un journaliste il 
vous réécrit l'histoire! 

Une absence 
remarquée 
Lambiance était plutôt 
débonnaire au Grand Conseil 
lundi matin pour les élec-
tions.Tbus les groupes avaient 
décidé déjouer le jeu du tour-
nus et de la démocratie. 
Quelques irréductibles PDC 
n'ont pas vu qu'en une année 
les choses avaient changé. 
Le député d'Evolène Maurice 
Chevrier avec inélégance a 
voté pour le candidat de son 

groupe et est parti lors de 
l'élection du radical 5 minu
tes après. 

En politique, comme ailleurs, 
les fautes les plus graves ne 
sont pas celles résultant de 
l'action ou du jugement ce 
sont les fautes de goût ou de 
savoir-vivre. 

ARLEQUIN 

MARTIGNY-NATATION FOOTBALL 

I 
FFRDC 

C'est samedi à la piscine municipale que 
sera donné le coup d'envoi des festivités des 
quarante ans du Martigny-Natation. Le pro
gramme prévoit une journée «Meeting sprint» 
avec la participation de nageurs en provenance 
de Suisse romande, de France et d'Italie. La ve
dette incontestable du rendez-vous sera Stefan 
Volery, roi de la natation suisse ces der
nières années aux côtés de Dano Halsall. p. 6 

40 ans avec Stefan Volery I Clubs valaisans fixés I Fête réussie à Conthey 
Pour ce qui concerne les clubs valaisans 
engagés dans le championnat de le ligue, les 
choses sont claires. Martigny et Monthey 
poursuivront leur carrière à ce stade de la 
hiérarchie la saison prochaine. Hélas, Raro-
gne et Fully, nettement battu par Vevey le 
week-end passé, sont d'ores et déjà relégués 
à une journée du terme. Demain dès 17 heu
res, le MS reçoit Montreux pour une 
ultime rencontre à domicile. p. 4 

I Le 104? Festival de la FFRDC a tenu tou
tes ses promesses le week-end passé à Con
they, organisé à la quasi perfection par la 
fanfare La Lyre. Le défilé du dimanche ma
tin a attiré des milliers de spectateurs et la 
partie oratoire, agrémentée des productions 
des sociétés participantes, a eu son lot 
d'émotion avec l'annonce par Cilette Cretton 
de son retrait de la présidence 
du PRDV après 4 ans de mandat pp. 8-9 

DU 6 AU 9 JUIN 

I Sierre en bande dessinée 
U La « Cité du Soleil » vivra à l'heure de son 

Festival international de la Hande dessinée 
du 6 au 9 juin 1996. Le Japon sera tout parti
culièrement à l'honneur avec la manga, une 
BD qui fait couler beaucoup d'encre depuis 
son apparition sur le marché. Parmi les nou
veautés annoncées, signalons l'ouverture 
d'un centre permanent de la BD et la mise en 
place d'une collaboration avec l'Open 
Air de Gampel. p. 11 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

Tél. 026/ 22 56 27 - Fax 026/ 22 15 17 

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

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

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

mtmmmxBmrsm aflH&sasgfii 



EONFEDERk Vendredi 17 m;ii li)i)(i 

Les 6000 habitants 
de Charrat. Saxon et Riddes 
attendent vos suggestions! 

NOUVEAU VITARA 2000 i 

-«HSWITZERLAND 
1 

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

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

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

N O U V E A U • VITARA • 24valves-i40CV 

Samaritains. 

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

bon placement. 

MARIN ÔDUIT 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 
e Ameublement 
• Décoration d'intérieur 

1 9 0 8 RiddeS • Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 
1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel &OFc£ 

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

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

M 
C^> Cabinet 
de naturopathe 

Elisabeth Rhoner 

Rue des Lantzes 11 1907 SAXON 
Natel (079) 220 73 47 

S 

— La NATUROPATHIE est le mouvement mondial moder
ne de santé. Né spontanément et simultanément au dé
but du XIXe siècle aux Etats-Unis, en Europe centrale, 
en Scandinavie, en Grande-Bretagne, ce mouvement 
naturo-hygiéniste s'est donné pour objectif un retour 
aux sources de la pensée hippocratique. 

— La NATUROPATHIE est la science fondamentale en
globant l'étude, la connaissance, l'enseignement et la 
pratique des lois de la Vie. Elle est donc la philosophie, 
l'art et la science de maintenir la personne humaine en 
parfaite santé par des moyens naturels. 

— La NATUROPHATHIE englobe la pratique et l'ensei
gnement des soins d'hygiène vitale, de l'alimentation 
saine, de l'agrobiologie et des thérapeutiques naturel
les. L'ensemble de ces biothérapies reste l'apanage du 
Praticien de santé dans son activité professionnel, 
mais ne constitue pas un monopole. 

— La NATUROPATHIE comprend un ensemble de techni
ques dont l'enseignement est dispensé par les unités 
autonomes d'enseignement supérieur, contrôlées et ad
mises par l'Etat dans certains pays européens (l'Allema
gne par exemple). Ecoles libres, privées et organismes 
de formation professionnelle permanente, à partir d'un 
cursus d'étude se déroulant sur plusieurs années (4 à 6 
ans) en plusieurs cycles et sur la base d'un tronc com
mun aux différentes écoles. 

— La NATUROPATHIE comporte les principales techni
ques de dépistage suivantes : 

— la psychophysiologie: analyse du comportement 
exprimant la situation diathésique : 

— l'iridologie: dépistage organique et métabolique 
par examen de l'iris; 

— la bioélectronique; étudie la qualité des micros-
courants de la Vie, par la mesure des constantes 
phroniques; 

— la morphologie, la morpho-psychologie et lamor-
phodynamie; qui étudie les formes du corps expri
mant la qualité des énergies ; 

— l'organométrie; mesurant la vitalité globale et sec
torielle de l'organisme ; 

— la radiesthésie; qui décèle aussi les perturbations 
électromagnétiques de l'organisme. Des physiciens 
de haut niveau le confirment dans leurs travaux; 

— les réflexologies diverses; qui consistent à recher
cher les centaines de points réflexes, reflets sensi
bles de l'état bioélectrique et métabolique de l'en
semble des organes; auriculothérapie, sympathico-
thérapie, podoréflexologie, réflexologie vertébrale, 
kinésiologie appliquée, etc. ; 

— la pulsologie ; réalisant le bilan qualitatif et quantita
tif des circulations énergétiques par la prise des 
pouls. 

Toutes ces biothérapies ayant essentiellement pour but de 
redresser un terrain, de rétablir la santé et le bien-être. 

LBGMNISMSH/^Wtf 1908 R IDDES 

LESRISAAAYESA 

© ' (027) 86 55 86 

Fax (027) 86 60 92 

? 
^donàAii MESSIFUK'; 
1908 Klddai <fi**JUo£ 

axe l/amei 
ey 

027/36.26.01 

Riddes 
18e Concours national 
d'exécution musicale 
Le 18e Concours national d'exécution musicale de 

Riddes réservé aux clarinettes, flûtes, hautbois et 
saxophones a pris fin par le concert des lauréats au 
Centre culturel de la Vidondée. Des lauréats, par
lons-en justement Ils ont pour noms: 
- Flûte: Ruht Maribung (Italie), 1er prix; Patricia 
Tschudi (Suisse), 2e prix; 
- Clarinette: Raphaël Rieben (Suisse) et Markus For-
rer (Suisse), 2e prLx ; 
- Saxophone: Philippe Savoye (Suisse), 1er prix; 
- Hautbois : Lucas Macias (Espagne), 1er prix; 
- PrLx Espace 2 : Ruht Maribung. 
Philippe Savoy et Lucas Macias ont en outre été invi
tés par l'Orchestre de St-Maurice à participer en tant 
que solistes à un concert donné mardi de cette se
maine à la grande salle du Collège de St-Maurice. 
Dans l'ensemble, la manifestation s'est déroulée à la 
satisfaction du public et des participants. Un point 
négatif cependant: dans le palmarès distribué lors 
du concert des lauréats samedi soir, le nom du ga
gnant du 1er prix du concours « flûte » a été orthogra
phié de trois manières différentes. On pouvait en ef
fet lire : Ruht Muribung, Ruth Maribung et Ruth Mi-
ribung! L'intéressé a dû apprécier... (chm) 

Les ()w'.s ya/jnmds de lers pri.r en compagnie de 
MM. Jacques-Louis Ribordy, prés, du CO(à dn). et 
Renaud Albasini. administmteur du concours. 

Faille 
50°/c A lâchât d'un salon cuir CHAISES DE JARDIN 

REPRISE Fr. 2000.- EMPILABLES 
de votre ancien salon! Fl*. 5.-/pce 

Avant-dernier jour jusqu'au 18 mai 1996 

à CHARRAT 
Magasins Meubles du Battoir 
Char ra t Au bord de la route Cantonale - Tél. (026) 4610 71 
Ouvert non-stop mardi et vendredi de 10 h à 19 h, mercredi et samedi de 10 h à 17 h 
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D EOIDEMENT, bien 

nalin qui comprendra la 

politique. 

Prenons trois exemples 

qu'aura à traiter le Grand 

Conseil cette semaine. 

D'abord, faut-il étatiser ou 

non les offices de poursui

tes quand on sait que cette 

fonction n'existe que par la 

loi? La question peut se po

ser. Il ne s'agit pas de priva

tiser une fonction qui est 

accessible à chacun, per

sonne ne peut ouvrir u n 

bureau intitulé «office des 

poursuites » ! 

Il s'agit donc bien d 'une 

tâche étatique. De surcroît, 

la contrainte de paiement 

ou les jugements qui décou

lent de procédures de pour

suites démontrent bien le 

caractère public de cette 

fonction. 

On s'étonne même que 

les députés puissent hésiter 

sur le fond de la question. 

Mais, dans le même 

temps, l'Etat propriétaire 

d'un hôtel à Gletsch ali

mente à qui mieux mieux 

le poste intérêt de ce bilan, 

car la gestion est déficitaire. 

Est-il dans le rôle de l'Etat 

déjouer à l'hôtelier pro

priétaire? 

Enfin, l'Etat tire du 

Moyen-Age les régales de la 

chasse et de la pêche. 

Il a entouré le tout d 'une 

protection de la faune, de sa 

surveillance. 

Le tout coûte horrible

ment cher: Fr. 4,5 mios 

dont Fr. 2,9 mios en frais de 

personnel. 

Si bien que l'idée a germé 

de considérer tout plan 

d'eau, même u n étang sur 

votre propriété, comme 

étant soumis à la régale et 

de taxer, dès lors, les pê

cheurs occasionnels ou en

core les touristes de passa

ge. 

Entre ces trois exemples, 

essayer de trouver la logi

que de l'intervention de 

l'Etat et comprenez les ci

toyens qui trouvent les élus 

bien compliqués ! 

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

LXllllI I 
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Chrcund Conseil 

Office des poursuites: l'impasse 

M. Dany Perruchoud en compagnie de son père lors de son élection à, 
la lre vice-présidence du Grand Conseil en début de semaine. 

(photo G.-A. Cretton) 

Suite de, la P™ page 

Si, tors de l'achat par l'Etat 
de ce patrimoine, tout le mon
de était d'accord, en revanche, 
le non-transfert de ce patrimoi
ne à l'Etat d'une part et l'énor
me déficit de gestion d'autre 
part inquiètent 
M. Jean-Marc Crittin a interro
gé le Conseil d'Etat sur ce point 
et M. Schnyder a répondu qu'il 
y avait des erreurs et qu'elles 

seront corrigées. 
Faut-il ou non étatiser les offi
ces de poursuites? 
Ce débat, tenu déjà il y a quatre 
mois, refait surface. 
Les uns, partisans de l'étatisa
tion, les autres, d'une mise en 
régie, d'autres encore d'un trai
tement cas par cas. 
Situation bloquée qui pourrait 
donner raison à une proposi
tion radicale: 
1. séparer les offices de faillites 

de ceux de poursuites; 
2. créer trois offices de faillites 

étatisés pour tout le canton ; 
3. regarder cas par cas la situa

tion des offices de poursui
tes. 

Etant entendu que les faillites 
ont un traitement quasi judi
ciaire dans la forme et le fond. 
Le Grand Conseil poursuivra 
ses travaux la semaine prochai
ne et là, on abordera le fond des 
questions controversées. (RY) 

• 

Après vingt ans ou 
presque de service au sein du 
Confédéré, Charles Méroz s'en 
va vers un autre avenir profes
sionnel. 
Il sera rattaché à la rédaction 
d'Aigle du journal «la Presse 
Riviera», le quotidien de la rive 
vaudoise du Léman et du Cha-
blais. 

D'un journal régional hebdo

madaire à un grand quotidien, 
le passage est de qualité. 
A n'en pas douter, Charles Mé
roz saura rapidement s'impo
ser dans son travail tant ses 
qualités sont grandes: préci
sion dans, le fait, conscience 
professionnelle, connaissance 
parfaite de la couverture d'évé
nements locaux et régionaux. 

Le Confédéré regrette son dé

part tant il a apporté au journal 
et qu'il avait une conscience ai
guë de sa mission. 
Mais cette chance profession
nelle offerte à un très bon jour
naliste était à saisir et nous au
rons un sentiment de fierté de 
savoir que ce qu'il appris au 
Confédéré, il en fera profiter sa 
nouvelle publication. 

LE CONFÉDÉRÉ 

Mme Conforti renonce 
Conseillère communale élue en 1984 
sur la liste radicale à Martigny, Mme 
Monique Conforti renonce. La seule 
femme de l'Exécutif octodurien a en 
effet fait récemment connaître sa déci
sion de ne pas briguer un 4e mandat. 
Mme Monique Conforti, actuellement 
en charge des constructions et de 
l'amémageinent du territoire, a été res
ponsable par le passé des dicastères de 
la culture et des affaires sociales. 

Mémoire vivante 
Dansla collection «Mévmre vivante», la 
TSR diffusem. mercredi 22 ma i à 22 h. 10. 
un film consacré à Ignace Reiss. Militant so
cialiste polonais. Reissa mllié la cause bol
chevique apm la Première Guem mondia
le a vont d'être en mlé da ns les services se-
mts soviétiques. En 1936, il a cherché à 
rompre. L'année suivante, itamnissalet-
t)t de rwpture, signant ainsi son arrêt de 
mort. Poursuivi, Reiss s'est notamment ré
fugié à Finha ut a vec sa fem me et son fils... 
L'actrice Marthe KeUer a prêté sa voix au 
commentaire du film de Daniel Kûnzi, dans 
lequel sont inclus des témoignages de Jenny 
Humbert-Dmz, militante socialiste âgée au-
jourd 'hxd de 103 ans, de Pierre Broué, direc
teur de rechenhe au ŒRS. et de Géraid Ro-
senthaé, avocat de Léon Tivtsfoj. 

Enseignement 
à distance 
Le Centre romand d'enseignement à 
distance (CRED) a ouvert ses portes en 
début de semaine au Château Mercier, 
à Sierre, en présence du conseiller 
d'Etat Serge Sierra. Le CRED entend ré
pondre à de nouveaux besoins en ma
tière de développement et de forma
tion. Cinq axes constitueront la base 
du programme prévu et de l'enseigne
ment dispensé: formation de niveau 
universitaire, formation continue, in
formation dans des techniques nou
velles, formation complémentaire et 
organisation de séminaires. 

Ecoles privées 
Réunie à Sion, la Fédération suisse des 
écoles privées (FSEP) a pris position en 
faveur d'une nouvelle «Constitution 
de l'éducation». Dans le cadre de la 
procédure de consultation entreprise, 
elle souhaite que les auteurs de la 
Constitution prennent en compte les 
principaux postulats concernant la 
politique de la formation et de l'éduca
tion. 
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« Confédéré » 

Charles Méroz s'en va 
directement par téléphone avec 

Florence 
Julia 
Chloé 
Annick 
Joëlle 
Anita 
Tara 

156 86 06 03 
156 86 06 07 
156 86 06 08 
156 86 06 09 
156 86 06 10 
156 86 06 13 
156 86 06 14 

Elisabeth 156 86 06 16 
Sonia 
Bertrand 
Nathalie 
Isabelle 
Jéhane 
Lena 

156 86 06 17 
156 86 06 18 
156 86 06 19 
156 86 06 21 
156 86 06 22 
156 86 06 23 

, 
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Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 « (026) 22 10 50 Fax (026) 22 54 40 
1890 SAINT-MAURICE 

Rue des Terreaux 5 -s- (025) 65 10 41 

Cantines Tribunes 

NARTINETTI FRÈRES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 
1920 MARTIGNY 

s (026) 22 21 44 - Fax (026) 22 19 79 

Café-Restaurant 

Famille Da Silva 

Salle de banquet (50-100 pers.j 
Spécialités portuguaise 

Pizza au feu de bois 

Av. d'Oche 10 
1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 65 55 
Fax 026/23 27 19 

nusiauB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETT0N M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé dans les grandes tailles et vêtements 

professionnels 
— Chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Hertzen 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 MARTIGNY 
s (026) 22 25 32 

MORET SPORTS 

SKI - TENNIS 
FOOTBALL - CONFECTION 

Place de Plaisance 
1920 MARTIGNY 
® (026) 22 59 28 

nm 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE m? 

Martigny reçoit MONTREUX 

Samedi a 16 heures au stade d'Octodure 

Tél. (026) 22 20 34 

CENTRE AUTOS 
J.-P. Voui l loz 

Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY - s (026) 2210 28 

LA PASSION NOUS ANIME. 

Tout est dit ou presque dans le Groupe 1 de 
l n ligue. Dans le bas du tableau, Fully et Ra-
rogne sont relégués. Battue par Vevey sur le 
seore de 5 à 1, la formation de Charnot 
comptabilise cinq longueurs de retard sur 
son rival vaudois et ne pourra plus accéder 
à la position de barragiste. 
En tête du classement, c'est la bouteille à en
cre à une journée du terme. Chênois, Re-
nens, Meyrin et Nyon peuvent encore pré
tendre à une place de finaliste. Hasard du 

calendrier : ce week-end, Renens reçoit Chê
nois et Nyon affronte Meyrin. Du suspense 
en perspective... 
Le Martigny-Sports affronte Montreux de
main dès 16 heures au stade d'Octodure. 
Dans le même temps, Monthey en découd 
avec Bulle. 
Les deux formations bas-valaisannes sont 
toujours séparées d'une longueur. Laquelle 
sera sacrée meilleure équipe valaisanne du 
championnat? 

Programme du week-end 
DEUXIÈME LIGUE : St-Gingolph - Vion-
naz, Bramois - Grône, Sierre - Riddes, 
Chalais - Salquenen, Brigue - Savièse, 
USCM - STEG. 

TROISIÈME LIGUE : Nendaz - Conthey, 
La Combe - US Port-Valais, Massongex • 
Aproz, Vouvry - Bagnes, Vernayaz • 
Fully II, Orsières - Leytron. 

/êiKxnt et afriïà 

C A F E 
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Le MS disputera, son dernier match de la saison 95-96 à domicile face à Montretux,. (photo G.-A. Cretton) 

Allianz Assurances 

AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS: 

ROBERT FRANC 

Assurances véhicules à moteur - Accidents - Res
ponsabilité civile - Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol - Transport - Bris de machines -
Travaux de construction - Assurance ordinateurs -
Maladie - Vie Interconti - Protection juridique 

Rue de la Poste 3 1920 MARTIGNY S (026) 22 42 44 Fax (026) 22 66 62 

Meeting de Martigny: résultais 

PISCINE 
et 

PATINOIRE 
Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

C$ 

Le Stade d'Octodure accueillait, 
samedi, une double manifesta
tion athlétique. 
Dans le cadre du meeting, rele
vons, chez les actifs, les 10"98, sur 
100m, du Vaudois P.-André Bettex 
ainsi que les 11"12 de Christophe 
Normand de Vétroz. Mentionnons 
également les 7m02 à la longueur 
de M'Bon Josué du Stade lausan-
ne, sur 800m, P.-André Ramuz 
(CABV Martigny) réalise l'58"67 
devant Christian Grange 2'00"58 
Les cadets A, Grégory Théodoloz 
(CA Sierre) 23"22 sur 200m et 
6m49 à la longueur, Thomas Per-
raudin (CABV Martigny) 2'02"55 
sur 800m et Bumann Philipp (TV 
Naters) 50m48 au javelot, ont dé
montré leurs qualités. 
Du côté féminin, Messeillier Nadia 
(Lausanne-Sports) 12"70 sur 
100m et 25"98 sur 200m, Claudia 
Frossard (SG Conthey) 5m36 en 
longueur et lm65 en hauteur mé
ritaient notre mention. 
La marche était également au ren

dez-vous proposé par le CABV 
Martigny. Mention spéciale à Bru
no Grandjean du CM Monthey, 
meilleure performance suisse sur 
3000m écoliers A en 15'34"74 et 
Dubey Muriel (CM Monthey) meil
leure performance valaisanne sur 
3000 m écolières A en 17'31"74. 
Sur le plan de l'écolier valaisan le 
plus rapide et du kilomètre, de 
nombreux jeunes ont participé. 
Nous retrouverons les meilleurs 
lors de la finale cantonale qui aura 
lieu à Martigny le 1er juin. 
Sur 80m, meilleur temps pour 
Ducommun Baphaël, de St-Mauri-
ce. en 10"37 et sur 60m, les 8"88 
de Mircevic Bqjan, les 8"81 de Fel-
lay Emmanuelle et les 8"86 de Co-
ralie Michelet du club local, sont à 
relever. 
Sur 1000m, nous noterons les 
3'12'42 de Jonas Voutaz(1983), les 
3'33"92 de Thibaut Terrettaz 
(1986), les 3'19"44 de Coralie Mi
chelet (1984) et les 3'34"31 de So
phie d'Andrès (1985). 
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A R T 1 G E T S A R É G I O 

VITE LU. 
NOCES D'OR. Trois couples de 
Salvan ont récemment fêté 
leurs cinquante ans de vie com
mune. Il s'agit de Gaston et 
Lydie Bochatay-Gross, d'Aimé 
et Aline Fournier-Tschopp ain
si que d'Alexis et Anna Gross-
Chappex. Nos compliments. 

TCS. La section valaisanne du 
lburing Club Suisse (TCS) a 
franchi l'an dernier le cap des 
50 000 membres. L'exercice 
écoulé a débouché sur un excé
dent de recettes de l'ordre de 
•K) 000 francs. Dans son rap
port présenté lors de l'assem
blée générale tenue à Martigny, 
le président François Valmag-
gia a notamment évoqué la ré
cente ouverture du parcours 
pour cyclistes entre Oberwald 
et Saint-Gingolph. Il a égale
ment parlé de la politique rou
tière fédérale ainsi que de la 
stratégie de Berne en matière 
de transports. 

N0NANTE ANS. * Un nouveau 
nonagénaire a été fêté mercredi 
par les autorités de la commu
ne de Martigny. Il s'agit de M. 
Léon Formas qui a reçu la visi
te des représentants de l'admi
nistration au domicile de sa fil
le, .Mme Jeanine Crettex. Nos 
compliments à M. Formaz pour 
ses nonante printemps. 
* A Bovernier, c'est Mme Marie 
Rebord qui a été fleurie pour 
ses nonante printemps. Toutes 
nos félicitations. 

SOURDS. La Coopérative 
d'électronique pour sourds 
(CES) a tenu ses assises annuel
les à Martigny. Cette structure 
permet aux malentendants de 
communiquer par le truche
ment d'appareils spéciaux. Elle 
est présidée par M. Alex Grau-
wiler et a créé en 1988 Procom. 

*Ce groupement a pour mission 
de faciliter les dialogues entre 
une personne entendante et u n 
sourd grâce à des relais instal
lés à Wald, Neuchâtel et Bellin-
zone. 

JEUNE CHAMBRE ECONO
MIQUE. Réunie en assemblée 
générale à Salvan, la Jeune 
Chambre économique de Mar
tigny a présenté le numéro 0 de 
«Martigny Panorama», docu
ment appelé à remplacer le tra
ditionnel mémento. Le pre
mier numéro devrait paraître 
au début de l'année prochaine. 
L'investissement projeté se 
monte à 20 000 francs. Lors de 
cette assemblée, l'OLM octodu-
rienne a fait le point sur d'au
tres dossiers en cours, comme 
l'aménagement du château de 
la Bâtiaz en une zone de déten
te et de jeux, la transformation 
des anciennes Caves Orsat en 
salle de spectacle ou encore le 
soutien à de jeunes artistes ré
gionaux. 

STREETBALL. Le BBC Mar
tigny fêtera son 40e anniversai
re le 1er ju in . De 14 à 18 heures, 
le CERM accueillera une com
pétition de Streetball. Pour 
d'autres informations sur ce 
tournoi, prière de s'adresser au 
BBC Martigny, CP 69, 1920 
Martigny. 

DIABÈTE. La commission mé
dicale de l'Association valai
sanne du diabète a un nouveau 
président Au cours de la récen
te assemblée générale tenue à 
Martigny, le Dr Nicolas de Kal-
bermatten a succédé au Dr 
François Kuntschen. 

BRUNCH. Un petit déjeuner à 
la ferme du Beudon, à Fully, 
aura lieu le 19 mai entre 10 et 
13 heures. Cette initiative de 
Cap Nature a pour but de 
mieux faire comprendre ce que 
signifie agriculture biologique. 
Les inscriptions sont obligatoi
re. Elles sont prises au (027) 
63 42 19 auprès de Mme Maggi 
Lorétan. 

FONDATION GIANADDA La rénovation du vieil arsenal 

Du grand-père... au petit-fils 
Depuis dix-huit ans. Le vieil 

arsenal, vivait incognito, dans 
l'ombre d 'une institution glo
rieuse. Personne ne le remar
quait, à part quelques indigè
nes pure race ! La commune de 
Martigny l'ayant confié à la 
Fondation Pierre Gianadda 
pour 99 ans, Léonard Gianad
da, décidait de le rénover et 
d'en fane un complément é la
dite fondation. Baptiste Gia
nadda construisit cet arsenal: 
aujourd'hui, loin des bruits de 
bottes des années 40, son petit-
fils, Léonard vient de lui faire 
une toilette magistrale en lui 
donnant, malgré l 'architecture 
conventionnelle due à sa fonc
tion, un air de jeunesse bran
chée. 

Le Vieil Arsenal avec ses 1083 
m2 de surface répartis sur trois 
niveaux, soit un volume de 
5225 m3 , un couvert magnifi
que de 138 m2 , qui enchantera 
les visiteurs les jours pluvieux 
et un ascenseur panoramique, 
spectaculaire, électro-hydrau
lique à piston central et 700 m 2 

de pavage ! 

Le Vieil Arsenal, dans un pre
mier temps se prêtera très bien 
à des réunions pour des socié
tés ou des associations voulant 
siéger en insérant dans leur 
programme la visite de la Fon
dation. Le Vieil Arsenal possè
de une cuisine équipée permet
tant occasionnellement un 
banquet. Il peut être aussi un 
lieu de rencontre idéal pour 
des expositions temporaires. 

rénove (Photo G.-A. Cretton) 

SUR L'AGENDA 
ASSEMBLEES. * Samedi 18 
mai à 17 h. 30 à la salle com
munale de Trient, assemblée 
générale de la SD de Trient-Les 
Jeurs - Col de la Forclaz sous la 
présidence de M. Roland Gay-
Crosier. 

EXPOSITIONS. * Jusqu 'au 2 
juin , la Galerie d'art Carray 
(place de Rome), à Martigny, 
abrite les peintures en relief de 
Jiri Kotlar et les compositions 
d 'un j eune artiste vaudois, Oli
vier Crausaz, à l'enseigne de 
«Mémoire du temps». A décou
vrir les mercredis et jeudis de 
14 h. 30 à 18 h. 30, les vendre
dis et samedis de 14 h. 30 à 19 
heures. 

THÉÂTRE. Le spectacle du Col
lège Ste-Jeanne-Antide de Mar
tigny intitulé «Calamity» sera 
joué les 22 et 23 mai à 20 ht- 30 
à la grande salle de l'établisse
ment scolaire. Sera traité à cet
te occasion le thème de la re
cherche du héros à travers la 
bande dessinée. Ce spectacle 
écrit et mis en scène par deux 
professeurs du collège est ou
vert au public. 

CONCERT. La salle polyvalen
te de Chamoson servira de ca
dre à u n concert du Quatuor 
«Akademie» de Mannheim le 
jeudi 0 ju in à 20 heures. Robert 
Frank (violon), Giorgio Krôh-
ner (violon), Roland Kuntze 
(violonceUe) et le Sédunois Jac
ques Mayencourt (alto), accom
pagnés par le clarinettiste du 
lieu John Schmidli tourneront 
des pages de Joseph Haydn, Mo
zart et Brahms. 

A l'heure du couper de ruban en. présence de 
Jacques Cave, Pascal Couchepin, Mme et M. 
Gianadda et Antoinette de Woljf. (Photo G.-A. Cretton) 

Giminis a fêté ses dix ans 

Giminis, association chargée de la mise sur pied d'activités et de 
programmes d'animation pour les petits, a soufflé ses dix bougies 
samedi dernier au Centre de loisirs et culture de Martigny. Pêche 
miraculeuse, spectacle de marionnettes et du clown Miitou, lâcher 
de ballons, atelier de maquiUage et partie officielle ont rythmé cet
te journée de fête. 

BOURGEOISIE DE MARTIGNY 

Important document 
Un important document a été re
mis au Conseil bourgeoisial de 
Martigny pour qu'il soit conservé 
aux archives bourgeoisiales avec 
les parchemins de la concession 
de foires par la comtesse et régen
te de Savoie Bonne de Bourbon en 
1392. Ce livre broché de 326 pages 
manuscrites et numérotées sur 
papier chamois décrit la vie locale 
en 1780 en treize chapitres avec 
une table des articles traités par 
ordre alphabétique ainsi que trois 
lettres manuscrites des 9 et 23 
mars, et 31 août 1749. Ce volume 
à tirage numéroté est réservé aux 
souscripteurs au prix de 50 
francs. Les commandes sont à 
adresser par écrit à la Bourgeoisie 
de Martiny ou à déposer au greffe 
de l'Hôtel de Ville qui remettra 
sur demande l'énumération des 
chapitres et sujets traités. Paie
ment comptant à la livraison. 

LOURTIER 
CHosiÀ/r m/iocte 
Edelweiss 

50 ans en mai 
Le Choeur mixte Edelweiss de 
Lourtier est en fête en ce mois 
de mai. Pour marquer l'événe
ment, la société que préside 
Mme Valérie Guigoz-Bruchez a 
prévu de mettre sur pied un 
souper-concert à la carte les 17, 
18, 24 et 25 mai à 19 h. 30 sur 
une mise en scène signée 
Alexis Giroud. Les comédiens 
ont pour noms Laurette Mi-
chellod, Claudine Moulin, Ma
rie-Cécile Mock, Roland Fellay, 
Jean-Pierre Fellay et Pierre-
André Fellay. 
Les réservations sont prises au 
Café de la Poste à Lourtier au 
(020)31 1 1 0 8 . 

MARTIGNY 

Flarrvinettes 
et flarvulc hefs 

Finale romande 
au CERM 
Martigny accuenlera, le mer
credi 22 mai, la finale romande 
du Concours culinaire des fia-
minettes et flamichefs. La ma
nifestation réunira des jeunes 
filles et garçons en provenance 
de toute la Suisse romande. 
Elle aura pour cadre la salle 
Bonne-de-Bourbon, au CERM, 
de 10 à 15 heures. Pour la pre
mière fois, cette finale sera ou
verte au public. 
Rappelons que ce concours a 
pour origine des concours culi
naires scolaires organisés de
puis plusieurs années par des 
entreprises gazières romandes. 

ENTREMONT 
Forces motrices 
du Gd-St-Bernard 

114 millions de kWh 
La société des Forces motrices 
du Grand-St-Bernard vient de 
faire paraître son rapport de 
gestion. Au cours de l'exercice 
écoulé, l 'usine de Pallazuit a 
enregistré une production to
tale de 114 687 000 de kWh. Ce 
résultat est supérieur de 
16,65% à la moyenne multian-
nuelle, mais est inférieur de 
5,35% à la production de 
l'exercice précédent. 
Le rapport fait en outre savoir 
que les eaux turbinées à Palla
zuit ont permis de produire 
30 580 000 kWh d'énergie 
d'hiver dans les usines d'Orsiè-
res, de Sembrancher et de Mar-
tigny-Bourg. 

Le Quatuor «Akaxlemie» 
d& Mannheim. 

CIRQUE. Le cirque Starlight 
fera étape à Martigny (place du 
CERM) la semaine prochaine. 
Deux représentations sont pré
vues le mardi 21 mai à 20 heu
res et le mercredi 22 mai à 15 
heures. 
L'entreprise de Jocelyne et 
Heinrich Gasser montre un tra
vail propre, honnête et soigné, 
pour toute la famille. La direc
tion du cirque Starlight, atten
tive à la valeur d 'un spectacle 
harmonieux et plein d'atmos
phère, réussit, lors de cette neu
vième tournée aussi, à présen
ter un programme internatio
nal de très haute qualité. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

Casino. Dès ce soir et jusqu 'au 
jeudi 23 mai à 20 h. 30, diman
che à 14 h. 30 : Raisons et senti
ments, d'Ang Lee, avec Emma 
Thompson; ce soir, demain et 
dimanche à 18 heures: Il Pos-
tino, de Michael Radford, avec-
Massimo Troisi et Philippe 
Noiret 

Corso. Dès ce soir et jusqu 'au 
jeudi 23 mai (sauf lundi) à 
20 h. 30, dimanche à 14 h. 30: 
Dracula, de Mel Brooks, avec 
Leslie Nielsen; samedi et di
manche à 17 heures, lundi à 
20 h. 30: Par-delà les nuages. 
avec Fanny Ardant, Irène Jacob 
et Marcello Mastroianni. 
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SPORTS 
NATATION 

A l'occasion de son 40'' anni
versaire, le Martigny-Natation 
organise ce samedi à la pisci
ne municipale, ouverte de
puis le 11 mai, son 4e Mee
ting-Sprint international en
tre 9 et 17 heures. Vingt-deux 
clubs de Suisse romande, de 
France et d'Italie, au total 
quelque 450 nageuses et na
geurs, prendront part à cette 
manifestation, la plus impor
tante du genre en Valais et 
même en Suisse romande cet
te année. Le public pourra as
sister à près de 1500 départs 
individuels et voir à l'oeuvre 
quelques « cracks » de la nata
tion, parmi lesquels le Mon-
theysân Caprani, les Haut-Va-
laisans Schwery et Jentseh, le 
Delémontain Steulet le Fran
çais de Sallanches Laurent 
Dethes et, surtout, le Neuchâ-

telois Stefan Volery. Ce der
nier a participé à quatre JO 
(Moscou, Los Angeles, Séoul 
et Barcelone), à trois cham
pionnats du monde et à six 
championnats d'Europe (deux 
médailles de bronze). Il dé
tient 47 records de Suisse et a 
été couronné champion suis
se à... 57 reprises. Volery dis
putera la finale du 50 m nage 
libre demain vers 16 h. 30. 

GYMNASTIQUE 

La société de gymnastique 
«La Mouette» de Port-Valais 
ne va pas chômer ce week-
end. Cest elle en effet qui s'est 
vu confier la délicate tâche de 
mettre sur pied au Bouveret 
la 44e Fête bas-valaisanne de 
gymnastique. Ce rendez-vous 
traditionnel verra la partici
pation de quelque mille 
gymnastes en provenance des 
sociétés de Riddes, Saxon, 

cp fus mont 1/16 AVIS DE TIR 525/1996 

Des t i rs avec mun i t ions de combat auront l ieu 
aux dates et l ieux su ivants : 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

22.5.96 
23.5.96 
24.5.96 
27.5.96 
28.5.96 
29.5.96 
30.5.96 
31.5.96 

3.6.96 
4.6.96 
5.6.96 

0800-
0800-
0800 
0800-
0800 
0800-
0800-
0800-
0800 
0800-
0800-

1800 
2230 
1800 
1800 
2230 
1800 
2230 
1800 
1800 
2230 
1800 

Place de t i r - Z o n e des pos i t i ons : «La Louère», Mase 
(VS 12.11) 

Zone dangereuse : CN 1 : 25 000, feuille 1306,1307. 
Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 2294 - Pt 2091 (exel) - Pt 
2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe de Masserey - M. 
Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 

Centre de gravité : 603500/115700. 

Dès 1200-1300 et dès 1800-1900 pas de tirs. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 3 1 . 

Armes : fass, gren, troq, Im 6 cm. 

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 é c l a t é s 

Ne jamais 
toucher Marquer 

• 155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 21.6.96 : (027) 31 37 29 
Dès le 22.5.96, renseignements auprès de la troupe: 
tél. (027) 31 35 3 1 . 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 3 1 . 

Sion, le 27.3.96 Secteur d'instruction 31 VS 
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Des tirs avec munitions de combat au 
aux 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

dates et lieux suivants: 
23.5.96 

24.5.96 

27.5.96 

28.5.96 

30.5.96 

31.5.96 

3.6.96 

4.6.96 

5.6.96 

0730-
1330-
0730-
1330-
0730-
1330-
0730-
1330-
0730-
1330-
0730-
1330-
0730-
1330 
0730 
1330 
0730 

524/1996 

ront l ieu 

•1200 
•2300 
•1200 
•1800 
•1200 
-2300 
-1200 
•1800 
-1200 
-2300 
-1200 
-1800 
-1200 
-2300 
-1200 
-2300 
-1200 

1330-1800 

Place de tir - Zone des positions : Montagne d'Eison 
(VS12.9) 

25 000, feuille 1307. 
Pointes de Tsavolire - Pt 2902 - Pt 
Grand Torrent - Pt 2367.8 - Pt 3046 
Becs de Bosson Pt 2948. 

Centre de gravité : 605000/111500. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 3 1 . 

Armes: fass, gren, troq, I m 6 c m . 

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

Projecti les non éclatés 

Zone dangereuse: CN 1 
Becs de Bosson Pt 2948 
2586-P t 2140 -La Vieille 
-P t 2917.5-Pas de Lona 

I» 
Ne ïamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les t irs: 
Jusqu'au 21.6.96: (027) 31 37 29 
Dès le 23.5.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027) 31 35 3 1 . 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 3 1 . 

Sion, le 27.3.96 Secteur d'instruction 31 VS 

Charrat, Fully, Martigny-Au-
rore, Martigny - Octoduria, 
Sembrancher, Vernayaz, Sal-
van, St-Maurice, Val-d'Illiez, 
Monthey et Port-Valais. La fête 
sportive sera complétée par 
une rencontre villageoise or
ganisée demain avec la parti
cipation des sociétés locales. 
Le programme prévoit un 
cortège et un lâcher de bal
lons. 
La société de gymnastique 
«La Mouette» compte plus de 
cent membres actifs. Ses des
tinées sont conduites par M. 
Philippe Jung, également 
président du CO. Quant à 
l'ABVG, rappelons qu'elle est 
présidée par Mme Denyse 
Bender, de Fully. 

Le groupe de Martigny du 
Club alpin suisse (CAS) a ré
cemment inauguré son local 

situé au sous-sol de l'Ecole 
communale. La manifesta
tion officielle conduite par le 
président du groupement 
Jacky Berguerand a bénéficié 
de la présence de MM. Pascal 
Couchepin, président de la 
Municipalité, et Raphy Marti-
netti, conseiller communal. 

La Face Nord de Saillon, 4e du 
nom, se disputera le diman
che 26 mai. Organisée par la 
SD, le ski-club et le club de 
football, cette épreuve de VTT 
verra la participation de plus 
de 500 concurrents. Le départ 
sera donné à 11 heures au sta
de Saint-Laurent pour les li
cenciés et les populaires. Les 
inscriptions sont prises jus
qu'au 19 mai. Renseigne
ments au (026) 23 33 40. 

FOOTBALL 

DEUXIEME LIGUE: Vionnaz 

- Steg 2-0, Savièse - USCM 3-1, 
Salquenen - Brigue 2-2, Rid
des - Chalais 1-1, Grône - Sier-
re 2-3, St-Gingolph - Bramois 
3-2. 
TROISIÈME LIGUE : Conthey 
- Leytron 0-0, Fully II - Orsie-
res 0-1, Bagnes - Vernayaz 3-2, 
Aproz - Vouvry 3-1, US Port-
Valais - Massongex 1-3, Nen-
daz - La Combe 1-4. 

BASKETBALL 

Le BBC Martigny risque bien 
d'évoluer la saison prochaine 
en LNB à la faveur de sa victoi
re obtenue face à Birsfelden 
en match de barrage. Cette si
tuation pourrait être liée au 
retrait, pour raisons financiè
res, de Bellinzone du cham
pionnat de LNA, retrait qui, 
s'il est officialisé, aurait pour 
conséquence le maintien do 
Vevey en LNA et la promotion 
du BBCM en LNB. 

MACHINES A Stfi/i 
J£U OE LA &0ULE 

HÉ 5TA UKAHl 
CMEh\lD£ 0£6(/5TAT/ov 
CM&AKET- DANC/A/£ 
MI/5ÉÉ DM CA5I/N0 

TOUTAUTOMAT, jeux automatiques Martigny 
fournisseur exclusif des machines à sous du casino 

HOTEL DES BAINS DE SAILLON, partenaire du casino 

THERMAIR, ventilation-climatisation, Sion 
Entreprise SIERRO ANDRE SA, Sion 

Atelier d'architecture VINCENT THOMAS, Saxon 
THOMAS CUISINES, Martigny 

JACQUES LAMBIEL, terrassement, Saxon 
Entreprise CTA SA, Meyrin 

AIM0NIN0 MARTIN, vitrerie, Sion 
Serrurerie-entretien JMC.Mollens 

YVON BENDER, construction métallique, Martigny 
JEAN MICHEL GILLIOZ & ROGER FARINET, Electricité. Saxon 

ARMAND THOMAS, chauffage-sanitaire, Saxon 
CARUZZ0 & CIE SA, menuiserie-agencement, Chamoson 

Carrelage PATRICK SC0RRAN0, Saxon 
BATIC0L0R, peinture, Saxon 

Bureau d'ingénieurs ATIB SA, Martigny 
PROTECH, ingénieurs-conseil, Saxon 

Eaux minérales JOËL CRETTENAND, dépositaire Morand, Saxon 
HEINEKEN 

IMPRIMERIE COMMERCIALE DE MARTIGNY SA 
Coffres-forts HESS SECURITE, Sion 

TSA TELEPHONIE SA, Sion 
DEBIT SYSTEMES SA, Gland 

ZETTLER SA, Le Mont sur Lausanne 
Génie civil GARNIER & PERRIER, Saxon 

COCA-COLA 
Raphy Mabillard CAVEAU DE VISON, Charrat 

Votre décorateur d'intérieur MARCO CHIARELLI, Charrat 
PERRIER VITRERIE SA, Sion 

LES FILS DE CH. FAVRE, vins. Sion 
LES FILS MAYE SA, vins, Riddes 

Agence Valaisanne de Renseignements et de Sécurité, Sion 
PHILIPPE R0SSIER, Carrelages-Revêtements-Tapis, Issert/s/Orsières 

VENTENET - Nettoyage-Installation-Ventilation; Sion 

o Y F p Fi E T CASSAZ-MONTFORT S A MARTIGNY 
SONT ovvLKTsi 

APRÈS 118 ANS LE CASINO DE SAXON OUVRE A NOUVEAU SES PORTES DANS LE MÊME BÂTIMENT D'ÉPOQUE DE 1 5 H 0 0 A 0 4 H 0 0 7 JOURS SUR 7 



Factures et fractures 
La formule, due à Jean-Pascal Delamuraz, capte parfaitement la crise du fédéralisme qui secoue 
la Suisse. A force de braquer son regard sur le Lôtschberg et sur l'aéroport de Cointrin, on 
oublie trop volontiers qu'il existe bien d'autres minorités et régions périphériques en Suisse qui 
craignent pour leur avenir. 

La Suisse orientale a inventé le pendant 
du Rôstigraben, en parlant de Bratwurst-
graben pour évoquer sa marginalisation 
par rapport à Zurich. Le Tessin estime 
que le reste de la Suisse ne saisit pas du 
tout sa crise économique profonde, qui 
résulte en un chômage dans la fourchette 
supérieure de l'OCDE, si l'on tient 
compte de la suppression d'emplois de 
frontaliers. 

Une période bénie 

De 1950 à 1990, on a vécu - sans en être 
dûment conscient - une période bénie. La 
croissance réelle était élevée, les affaires 
tournaient rondement et il y avait ce zeste 
d'inflation qui facilite les manifestations 
tangibles de solidarité. Personne ne devait 
vraiment se priver pour subventionner 
avec générosité les laissés-pour-compte 
de la prospérité. On a développé une 
sécurité sociale performante, on a pu 
maintenir une paysannerie prospère, on a 

peaufiné les infrastructures de toutes 
natures, jusqu'au dernier recoin du pays, 
et on a offert à la jeunesse une éducation 
haut de gamme pour ainsi dire gratuite
ment. 
La facture de tant de générosité restait 
parfaitement supportable car le mélange 
croissance économique/inflation permet
tait un financement sans douleur. 

Signes de fatigue 

Or, voici que depuis cinq ans, nous 
n'avons plus de croissance économique, 
plus d'inflation non plus. Et l'on sent des 
signes de fatigue ronger la solidarité 
confédérale. Ainsi, le secteur des ser
vices finit par reprocher à l'agriculture et 
à l'industrie ses difficultés économiques. 
La même chose est de plus en plus per
ceptible entre régions encore relative
ment épargnées par le chômage et 
régions qui l'écopent en plein. Le couple 
fracture/facture couve depuis un moment 

dans le subconscient des Helvètes, sans 
que personne n'ait osé l'énoncer ouver
tement. 
Le Big Bang, nous le devons à l'outre
cuidance du magazine FACTS, qui a eu 
le bon goût de prétendre que Zurich était 
l'unique mère nourricière de la Suisse et 
qu'il fallait cesser ces rondes de généro
sité, les temps devenant aussi plus rudes 
au bord de la Limmat. Comme par 
hasard, d'ailleurs, ces fortes paroles 
coïncidaient avec la lutte de la Suisse 
romande pour sauvegarder son aéroport 
de Cointrin. outil vital précisément pour 
la survie économique en autonomie du 
bassin lémanique. 

Les-bons comptes 
font les bons amis 

On ne peut que souhaiter qu'on en reste 
là en matière d'escalade verbale. Il est 
aussi désormais nécessaire que l'on 
fasse un effort de transparence statis

tique, car si chaque région, chaque grou
pe économique, social ou d'âge finit par 
avoir l'impression de payer pour les 
autres, on se ménage de belles perspec
tives de bagarres. Jusqu'ici, grâce à une 
respectable croissance économique et 
une confortable dose d'inflation, il était 
facile de faire preuve de solidarité 
confédérale. Maintenant que nous 
n'avons plus ni l'une ni l'autre, cela 
devient plus dur, car il faut explicite
ment renoncer à chaque franc que l'on 
transfère à l'autre. 

Les bons comptes faisant les bons amis, 
nous avons tout intérêt à actualiser nos 
statistiques, ne serait-ce que pour rassu
rer les Zurichois. Car si on met Genève 
et Zurich sur une balance pour mesurer 
les apports nets respectifs en termes 
d'impôts versés et de subventions 
reçues, j'ai plutôt l'impression que c'est 
Zurich qui se retrouvera du côté des 
assistés. 

Peter TSCHOPP, 
conseiller national 
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Mieux gouverner et mieux servir 
Lors du lancement de la campagne, Jean-Pascal DELAMURAZ a relevé ce qui permettrait au Conseil fédéral de mieux gouverner 
et servir le peuple. 

En décidant de cette modification de la 
loi, le Parlement a voulu introduire à la 
demande du Conseil fédéral trois inno
vations essentielles dans le fonctionne
ment de nos institutions. 

Première innovation 

Doter le Conseil fédéral de davantage 
d'autonomie de décision quant à la 
manière dont il organise sa propre admi
nistration. En effet, il est évident que si 
le moindre des transferts d'office d'un 
département à un autre, la moindre rec
tification de frontière entre deux dépar
tements, la moindre décision organisati-
ve doit passer, comme c'est le cas 
actuellement, par une décision du Parle
ment, la lourdeur est à coup sûr au ren
dez-vous. En réalité, s'il est parfaite
ment légitime que les principes de 
constitution du gouvernement soient ins
crits dans la Constitution, puis appliqués 
dans la loi et que les principes de l'orga
nisation générale de ce gouvernement et 
du Parlement soient aussi inscrits dans 
la loi, en revanche ce que j'appellerai les 
détails de l'organisation, il faut les sortir 
de la loi et doter le Conseil fédéral des 
moyens d'agir de lui-même en ces 
domaines; ce que la nouvelle LOGA 
permet. Elle autoriserait ainsi le Conseil 
fédéral à pouvoir agir avec souplesse, 
car les centres de gravité de notre activi
té politique et administrative changent 
au cours des ans. 

Il est évident qu'il y a vingt ans l'inté
gration européenne n'occupait pas grand 
monde, ni au Conseil fédéral, ni dans 
l'administration. Nous devons nous 
adapter aux conditions de notre temps 
par la suppression et la création 

d'offices nouveaux qui collent au terrain 
et qui soient aptes à rendre les services 
qu'on attend d'une administration, ce 
qui implique un minimum de souplesse 
et de mobilité. Devoir passer par le biais 
de la modification législative, c'est nous 
condamner à prendre du retard, c'est 
nous condamner à moins d'efficacité, 
c'est nous condamner à davantage de 
prix. J'observe que, modeste syndic de 
Lausanne, j'avais davantage de liberté 
d'organisation avec les 6 membres de 
ma Municipalité à l'égard de notre pou
voir délibérant que je n'en ai comme 
président de la Confédération avec nos 6 
collègues du Conseil fédéral. C'est tout 
de même paradoxal, à l'heure où tout le 
monde parle de la modernité des institu
tions et de leurs nécessités, de ne pas 
avoir la possibilité de transformer, de 
transformer à moindre frais, de transfor
mer rapidement une structure lorsque 
l'efficacité le commande. 

Deuxième innovation 

Réforme des structures de l'administra
tion, réforme qui permettra de réaliser 
des économies dans la gestion de 
l'administration et dans l'emploi du per
sonnel. Il est paradoxal qu'au moment 
où tout le monde recherche des écono
mies pour contribuer à l'assainissement 
des finances fédérales, nous continuions 
à être dotés d'un système qui en lui-
même, par sa rigidité, rend l'économie 
moins facile, moins spontanée, surtout 
beaucoup moins rapide. Il est évident 
que sans la LOGA le Conseil fédéral 
aura toujours la possibilité de procéder à 
des réformes et à des changements de-
méthode qui tendront à l'économie, 

mais selon des chemins infiniment com
pliqués. Tandis que la LOGA permet ces 
mêmes buts, mais dans des délais et 
selon des pratiques beaucoup plus 
simples et par conséquent beaucoup plus 
efficaces et moins coûteuses pour l'Etat. 

Troisième innovation 

Elle concerne la création de secrétaires 
d'Etat. C'est sur ce point en particulier 
que porte l'estocade du comité référen
daire contre le projet. Mais si c'est ce 
point-là qui est sensible du point de vue 
des référendaires, c'est bel et bien toute 
la loi dont le sort est lié à la décision 
populaire. Ainsi, si le 9 juin le peuple 
devait fournir une majorité négative, 
c'est non seulement l'institution des 
secrétaires d'Etat, mais toute la loi qui 
serait ainsi par terre. 

Les secrétaires d'Etat ne sont pas des 
institutions diaboliques, introduites par 
le Conseil fédéral pour se décharger de 
sa responsabilité politique. L'aide des 
secrétaires d'Etat dans la formule qui a 
été retenue par la LOGA permettrait 
d'accélérer le traitement de dossiers 
importants, permettrait aux conseillers 
fédéraux de subdéléguer des tâches de 
pure exécution, étant entendu que la 
décision politique, elle, continue d'être 
le fait du Conseil fédéral et du seul 
Conseil fédéral. 

Je ne plaiderai pas la surcharge des 
membres du Conseil fédéral. En 
revanche, ce que je dirai d'une manière 
très claire, c'est que si la fonction gou
vernementale est lourde par définition, 
j'aimerais pouvoir mieux me consacrer 
à la conduite politique de l'Etat et 
moins à des affaires d'exécution, pour 

lesquelles je suis actuellement insuffi
samment déchargé. L'institution du 
secrétaire d'Etat permettrait d'assurer 
ces tâches, me laissant davantage de 
temps et de force pour me consacrer à 
l'essentiel. 
En conclusion, je plaide en faveur de 
cette loi. Le Conseil fédéral en recom
mande très vivement l'adoption au sou
verain, parce qu'elle permettra d'avoir 
un Conseil fédéral et une administration 
publique adaptés à notre temps et non 
pas hérités de structures passées et 
dépassées. Et un Conseil fédéral et une 
administration publique adaptés à notre 
temps permettront de gouverner mieux 
et de servir mieux le pays et le peuple. 

Jean-Pascal Delamuraz, 
conseiller fédéral 

REFORME DE 
L'ADMINISTRATION ET 
DU GOUVERNEMENT 

Ne tirez pas 
sur les 
secrétaires 
d'Etat 
Réorganiser une administration et 
un gouvernement en place depuis 
1848 est nécessaire et logique. 
Notre pays doit faire face à l'évolu
tion. Régulièrement des critiques 
s'élèvent contre nos institutions, la 
faiblesse du Conseil fédéral, le gon
flement de l'administration. Et, ce 
sont ces mêmes milieux qui 
aujourd'hui combattent les 
réformes proposées. 

Mieux gouverner et mieux servir le 
pays, dit Jean-Pascal Delamuraz. 
C'est bien dans cette perspective 
qu'il faut dire oui le 9 juin. 11 serait 
erroné de faire capoter l'ensemble 
d'un projet, parce que le seul point 
des secrétaires d'Etat dérange sou
vent des personnes trop soucieuses 
d'intérêts particuliers. 
L'administration est devenue une 
grande entreprise et a perdu son 
dynamisme. La réorganisation sur 
laquelle le peuple suisse doit se pro
noncer a pour objectif de la profiler 
comme un fournisseur de services à 
sa clientèle de citoyens tout en tra
vaillant efficacement à un coût 
acceptable. Selon les principes de la 
«nouvelle gestion publique», la nou
velle loi vise à rendre l'administra
tion plus efficace, plus transparente, 
plus proche des attentes des citoyens 
et des entreprises de notre pays. 
C'est bien ce que réclame depuis des 
années la majorité des milieux oppo
sés. 

Quant à la réforme du gouvernement, 
il faudrait être aveugle pour ne pas 
voir que la lourdeur des charges des 
conseillers fédéraux leur permet dif
ficilement de maîtriser à la fois les 
tâches de chefs de départements et 
celles de membres du gouvernement. 
La réforme veut remédier à une 
situation qui ne peut continuer sans 
porter atteinte à la bonne marche des 
affaires du pays. En effet, les temps 
ont changé depuis 1848, en raison de 
la multiplication et la complexité des 
problèmes à traiter, les décisions à 
prendre, tant sur le plan suisse 
qu'international, quelles que soient 
les options de la Suisse en matière 
d'intégration européenne. 
Concernant les coûts des secrétaires 
d'Etat, l'opposition est illogique. Le 
projet de réforme permettra d'écono
miser 240 millions par l'assouplisse
ment et la rationalisation de l'admi
nistration. Les secrétaires d'Etat coû
teront entre 4 à 5 millions. Va-t-on se 
priver d'une économie qui représen
tera 235 millions, si l'on tient comp
te de 240 moins 5 millions du mon
tant pour les secrétaires d'Etat? 
Les arguments sous-jacents ressem
blent plutôt à des craintes sur la rela
tion entre les secrétaires d'Etat et 
l'intégration européenne. S'il est vrai 
que le projet est perfectible et 
demande des précisions, il devra 
l'être lors des travaux sur les lois 
d'application, ce n'est pas une raison 
pour renvoyer une réforme devenue 
indispensable. 

Remettre l'ouvrage sur le métier 
prendra des années. Alors ne cassons 
pas cette occasion de renforcer notre 
gouvernement et notre administra
tion. La Suisse attend un oui le 9 
juin. 

Monique Pichonnaz Oggier 
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Festival de la FFRDC à Conthey 
- Succès populaire 
- Cilette Cretton quitte la présidence du PRDV 
- A l'Union de Vétroz le prix du défilé 

Le Festival des Fanfares radica
les démocratiques du Centre, 
104' du nom, a tenu ses pro
messes à Conthey. 
L'organisation fut parfaite et le 
succès populaire at teint 
Si une soirée loto, vendredi, 
était pour le moins inédite, les 
accents bavarois du samedi ont 
donné le ton. Tout ne fut qu'ex
pression de chaleur et d'amitié. 
Dimanche, les sociétés de la Fé
dération furent reçues par M. 
Claude Rapillard, président de 
Conthey, sur la place des entre
pôts Coop. Remise de la banniè
re, morceaux d'ensemble, 
«Delyrium», du plus bel effet, 
fixèrent le rite matinal. 
Le temps pour les sociétés de se 
préparer pour le cortège, mo
ment fort de cette journée. 
Le succès populaire attendu 
était au rendez-vous et un très 
nombreux public s'était con
centré sur le parcours. 
Cortège fort attrayant qui a vu 
l'Union de Vétroz remporter le 
prix du déiîlé d 'un tout petit 
point sur sa rivale habituelle, 
l'Echo d'Orny d'Orsières, sui
vie de la Persévérance de Ley-
tron, de la Villageoise de Cha-
moson et, ex-aequo, des Liberté 
de Fully et de Salins. 
Dans la salle polyvalente qui 
fut admirée par tous les partici
pants, les morceaux alternè
rent dans une première partie 
avec les discours, mais aussi 

avec la remise des distinctions 
et les concerts en salle au Mira
bilis tout à côté. 
Relevons que ce festival a con
nu, après les modifications 
d'horaire de l'an passé, un au
tre changement: les discours 
furent concentrés entre 12 
heures et 14 h. 30, ce qui ac
croît l'écoute des propos politi
ques. 

Quatre orateurs étaient au pro
gramme, Mme Cilette Cretton, 
présidente du PRDV, MM. Serge 
Sierro, conseiller d'Etat, Ber-
nard Comby, conseiller natio
nal, et Pierre Métrailler, prési
dent de la JRV. 
Un trait commun à tous: 
l'analyse de la crise qui secoue 
la Suisse tant sur le plan écono
mique que sur le plan de la co
hésion nationale. 
M. Pierre Métrailler insista sur 
la volonté de son mouvement 
de réagir face au fait que le pou
voir politique est en état d'infé
riorité face au pouvoir écono
mique. Et de demander qui 
sont les actionnaires qui exer
cent des pressions pour ratio
naliser, concentrer et, finale
ment, mettre au chômage des 
travailleurs. 

Le président de la JRV deman
da également qui soit fixée une 
déontologie des élus. 
M. Serge Sierro, face au désinté
rêt civique, invita les militants 
radicaux à fane de leur parti 

« une force de propositions mo
bilisatrices, un parti réforma
teur, un parti de progrès com
me il l'a toujours été ». 
Il s'est inquiété en outre de la 
quarantaine d'initiatives fédé
rales en attente, émanant de 
groupes quasiment intégristes. 
Il réaffirma le principe de l'éga
lité entre femmes et hommes, 
principe à ancrer dans l'action 
étatique. Enfin, il termina ses 
propos par sa conception du 
gouvernement: «L'exercice du 
gouvernement par le secret est 
une méthode archaïque ; il faut 
aujourd'hui passer du princi
pe du secret au principe de la 
publicité, car le pouvoir s'affir
me et se mérite par la compé
tence et l'efficacité». 
M. Bernard Comby fit u n dis
cours en deux volets. Dans le 
premier, il revint sept mois en 
arrière et tenta d'expliquer le 
résultat des dernières élections 
fédérales. Il en analysa diffé
rents aspects sous l'angle radi
cal et s'interrogea sur le rôle du 
PRDV en tant que formatioji 
minoritaire ou comme élé
ment fédérateur d'autres for
ces, en alternative à la démo
cratie chrétienne. 
Dans un deuxième volet, le 
conseiller national s'inquiéta 
des menaces sur la cohésion 
nationale, mais aussi sur les 
ferments de division qui agi
tent le Valais et, estime-t-il, le 

La, Lyre de Conthey. organisatrice du l()4r Festi
val de la FFRDC. a ouvert le cortège. 

PRDV a un rôle à jouer pour dé
fendre des concepts unitaires. 

Cilette Cretton 
quitte la présidence 
du PRDV. 

Le moment fort de cette jour
née politique fut l 'annonce par 
Mme Cretton de son départ de 
la présidence du PRDV pour 
des raisons professionnelles. 
Nous reproduisons (p. 9) l'es

sentiel des propos de son der
nier discours devant les mili
tants radicaux. 

Par ailleurs, nous reviendrons 
sur les propos des autres ora
teurs. 

Une fête fort bien réussie qui 
contribua à la satisfaction du 
président du CO, M. Jean-Jac
ques Sauthier. 

Un festival très populaire donc, 
comme savent les organiser les 
Contheysans. (RY) 

ACTUALITÉ RENAULT: 

LA NOUVELLE 
RENAULT MÉGANE. 

ELLE EST MÉGA! 

Lavez et séchez votre linge 
jdans votre appartement autant 

de fois que vous le souhaitez! 
Vous n'aurez plus qu'à le 
glisser dans une armoire! 

Disponible en version berline (ci-dessus) ou coupé, avec des moteurs de 
75 à 150 ch, 2 airbags, système de retenue programmée des ceintures 
de sécurité, prétensionneurs de ceinture, renforts de protection latéraux, 
antidémarrage électronique et verrouillage central avec télécommande à 
infrarouge. Le prix? Entre Fr. 20 500.- et 31400.-. La nouvelle Renault R E N A U L T 
Mégane. Soyez raisonnables, faites-vous plaisir! tes VOITURES A VIVRE 

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

vr~^ 

• 49,5 cm • 

ris 

1190. 
Lave-linge autom. 
Electrolux EW 872 l( 
Cap. 4,5 kg. 16 progr. 
800 tours/min. 
H 65, L 45, P 65 cm. 
Location/m. 
AS inclus 5 8 . -

Séchoir 
Novamatic T 31 
Capacité 3 kg. Avec 
minuterie. 
H 67, L 49,5, P 49,5 cm. 
Location/m. 
AS inclus 2 2 . -

• Toutes les grandes marques livrables immédiatement à 
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma
nente de modèles d'occasion /d'exposition • Garantie du 
prix le plus basl Votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 
Voilages Garage TAG, J.-M. Joris 

026 46 26 78 
026 22 20 94 
026 85 22 85 

• If 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PH0I0, PC, CD 

B O S C H E0 E l e c t r o l u x A E G ^ 

NOVAMATIC (BàuknEth t ï t f i e l e 

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

et dam toutes lei succursales 

INNOVATION • GRAND PASSAGE 

ymlM 

agaffw s» 

I 
Des idées pour bouger plus: 

Fondation Suisse de Cardiologie, 
case postale 176, 3000 Berne 15. 

A vendre 

Renault 
Twingo 
sept. 1993, 
26000 km, 
radiocassette, 
gris foncé met. 

Garanti. Fr. 9900 . -

Crédit possible. 

Tél. (027) 55 14 42 

A vendre 

Renault 
Safrane 2.2 
dec. 1992,48000 km 
bordeaux met., 
ABS, radiocassette, 
1™ main, garantie 
sans accident, 
garantie totale. 
Crédit possible. 
Tél. (027) 55 14 12 

036-333975 

A louer à 

Martigny 
Route de Fully 27 

appartement 
2 1/2 pièces 
avec cuisine agencée, 
réduit, cave, galetas et 
place de parc. 
Libre de suite. 
Fr. 675.— + charges 
Agence immobilière 
Ribordy S.A. 
•s (026) 22 58 58 

036-333983 

A louer à 

Martigny 
Place Centrale 
au 1e r étage d'un 
immeuble récent 

surface 
disponible 
de 60 m2 

+ locaux 
sanitaires 
aménageable au gré 
du preneur en 1,2 ou 3 
pièces. Conviendrait 
comme bureau ou 
pour petit artisan. 
Libre rapidement. 
Fr. 930.— + charges. 
Agence immobilière 
RIBORDY S.A. 
•s (026) 22 58 58 

036-333973 

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 

C O G E S T I M S.A. 

TEL. (021) 320 88 61 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Bat inf mont 7 AVIS DE TIR 528/1996 

Des t i rs avec mun i t ions de combat auront l ieu 
aux dates et l ieux su ivan ts : 

Jeudi 
Mardi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 

23.5.96 
28.5.96 
30.5.96 
31.5.96 

4.6.96 

0900-1600 
0800-1830 
0800-1830 
0800-1830 
0800-1830 

Place de t i r - Zone des pos i t ions : Mandelon (VS 13.4) 

Zone dangereuse : CN 1 : 25 000, feuille 1326. 
599000/108000 - 598200/109200 - 597300/108800 - Pt 1872 -
Mont Rouge Pt 2979 - 599000/108000. 

Centre de g rav i té : 598000/108300. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 3 1 . 

A r m e s : fass, grenades, mitr M 6 c m , Pz F, troq. 

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

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 00 

In format ions concernant les t i rs : 
Jusqu'au 22.5.96: (027) 31 37 29 
Dès le 23.5.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél. (027)31 35 3 1 . 
Bureau régional de rense ignements : tél. (027) 31 35 3 1 . 

Sion, le 16.4.96 Secteur d ' ins t ruc t ion 31 VS 
2«M>29425 

Le luxe à portée de tous 

Capital + confiance 

50°/c 0 
TYPO
OFFSET ïï 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 - Tél. (026) 221030 

Nous ouvrons 5 0 boutiques 
et créons ainsi 

3 0 0 postes de t rava i l ! 
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CONTHE)U 
es commerçants^ artisans, 

mustnek vionerons.,, 
nrticipent à votre vie quotidienne i 

B e P « ^ Q U E S S U 
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Rât Plein-Of 
Châteauneut-

l964co^Hev 
42 

e t envet\en 

sa*». 

Château Tour Lombardaz 
et la Porte du Lac 

ê Garage des Alpes 
£* de Conthey S.A. 

MOTORS 1964 CONTHEY 

Il est géré depu i s 1977 p a r MM. P ie r r e Praz , J acques 
Clivaz et Jean-Yves Clivaz. 

Depuis 1977, il a s su re la d i s t r ibu t ion des véh icu les 
MITSUBISHI d a n s le Valais centra l . 

P r o p u l s é s u r le m a r c h é p a r u n e équ ipe ambi t i euse , 
il s'est créé u n e place respectable d a n s le m o n d e de 
l ' au tomobi le . 

En 1992, sous la r a i son sociale de CLIP AUTOMOBI
LES S.A., ce garage a reçu la concess ion directe p o u r 
la commerc ia l i sa t ion des véhicules HYUNDAI en t r e 
Sierre et Martigny. 

L 'ent repr ise c o m p r e n d u n service de vente , u n ate
l ier de r épa ra t i on capable d'offrir u n travai l r ap ide et 
soigné, u n m a g a s i n de pièces dé tachées et u n e sta
t ion-service MIGROL. 

Elle occupe a u j o u r d ' h u i treize employés . 
Les musiciens de La Lyre de Conthey 
défilent au pas. 

Festival de Ict FFFtDC CL Conthey 

«Aujourd'hui, la politique 
se vit bien plus qu'elle ne se 
raconte. Gouverner ne consis
te pas simplement à gérer au 
quotidien un ménage publie-
en veillant à ce que ses amis et 
ses proches y trouvent leur 
compte et en évitant que les 
citoyens ne s'en mêlent de 
trop près en dehors des pério
des électorales. 
» Gouverner est un art qui 
exige des compétences multi
ples. Si l'on a pu vivre durant 
ces dernières décennies avec 
la certitude d'être enfin libéré 
des besoins essentiels et 
d'être protégé contre les prin
cipaux risques de l'existence, 
on ne sait plus très bien au
jourd'hui de quoi demain 
sera fait 
» Nous devons pouvoir comp
ter plus que jamais sur des 
éhtes éclairées pour conduire 
les affaires de la cité, si l'on 
veut éviter cette fracture so
ciale tant redoutée entre cel
les et ceux qui pourront tra
vailler et vivre décemment et 
les autres. On traverse au
jourd'hui une situation parti
culièrement difficile. Trois 
cents places d'apprentissage 
ont été perdues en Valais. Cela 
nous concerne tous. Nous lan
çons ici un appel à la cons
cience civique des entrepri
ses, petites et grandes, à leur 
responsabilité collective, pour 
qu'elles accueillent des ap
prentis. 
» Il faudra également de très 
grandes qualités humaines à 
celles et à ceux qui auront la 
prétention de parler mais 
aussi d'agir en notre nom à 
tous et à toutes. 
» Chaque époque a son slo
gan. Celui que lançaient les 
radicaux, il y a bientôt vingt 
ans, réclamait une diminu
tion sensible du pouvoir de 
notre Etat social. La suspicion 
à son égard était grande et 

: «Je ne sollicite pas de nouveau mandat » 

l'appareil mis en place parais
sait lourd, peu efficace et coû
teux. 
«S'il est évident que l'Etat 
doit poursuivre sa tâche d'as
sainissement et se doter 
d'une administration plus ef
ficace, il n'est pas sain de vou
loir l'affaiblir, au moment 
même où son rôle de redistri
bution tout particulièrement 
prend une importance ac
crue. 
» Dans moins d'une année, le 
peuple valaisan sera appelé à 
élire son Gouvernement Si 
les militants radicaux peu
vent aborder ces élections 
avec sérénité, forts du bilan 
avantageux de leur représen
tant les bruits de couloir et 
les intrigues de palais lais
sent augurer quelques pers
pectives peu rassurantes du 
côté de la majorité qui devra 
repourvoir les sièges en pro
messe de vacance. 
» Entre ceux qui estiment 
avoir le droit d'être juchés sur 
la flèche de l'édifice gouver
nemental, en raison des nom
breux services électoraux 
rendus, ceux dont l'ascension 
illustre davantage le fameux 
principe de Peter qu'elle ne 
reflète la mise au service du 
peuple de réels talents, ceux 
qui jouent des coudes depuis 
si longtemps qu'ils estiment 
avoir acquis un droit d'emp-
tion sur les biens de l'Etat et 
ceux enfin qui auraient com
me légitime ambition de ser
vir le pays, le combat risque 
bien d'être sans merci. 
» En vertu d'un système per
vers, nous ne pourrons qu'y 
assister en tant que specta
teurs, alors que l'enjeu nous 
concerne toutes et tous. 
» Tout au plus peut-on rêver 
aujourd'hui que, mû par la 
conscience soudaine de ses 
responsabilités, le sens du de
voir envers tous les citoyens 

et une appréciation correcte 
des difficultés qui attendent 
notre future élite gouverne
mentale, le parti majoritaire 
se décide enfin, une fois n'est 
pas coutume, à désigner les 
meilleurs d'entre les siens 
pour en faire ses représen
tants en même temps que les 
nôtres. 
» Avant ces échéances électo
rales encore lointaines, avant 
les prochaines élections com
munales, nous arrivons ce 
printemps au terme du man
dat que vous avez confié, en 
1992, au Comité directeur et à 
la présidente du Parti radical 
démocratique valaisan. 
» Il y a quelques semaines, j 'ai 
informé mes collègues du co
mité que je ne solliciterai pas 
une nouvelle investiture, 
d'autres activités réclamant 
de ma part un engagement 
important 

» J'arrive ainsi au terme d'un 
marathon présidentiel par
fois épuisant mais toujours 
enrichissant et même stimu
lant Le 22 juin, les délégués 
du Parti radical choisiront un 
autre chef, à qui ils confieront 
la mission dont ils m'ont gra
tifiée, voilà quatre ans, et dont 
je me suis acquittée avec con
viction, avec ferveur, mais 
aussi avec une indépendance 
que certains ont peut-être 
trouvée quelque peu dérou
tante. 
» D'ores et déjà, je vous remer
cie toutes et tous pour l'aide 
constante que vous m'avez ap
portée et pour votre confian
ce, une confiance d'autant 
plus exemplaire qu'elle 
m'avait été accordée sans ga
rantie préalable: en effet 
pour la première fois de son 
histoire, le PRDV était présidé 
par une femme. J'ose souhai
ter, avec l'infinie prudence 
que requiert un tel vœu, que 
ce ne soit pas la dernière. ». 

Les invités. De g. a dr., Bernard Comby, Cilette 
Cretton, Serge Sierro et Pascal Couchepin. 

Les jubilaires de la FFRDC ont reçu les récom
penses dues à leur rang. 

Les filles d honneur de la. Liberté de Fully ont été 
très applaudies. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

St-Pierre-de-Clages : village du livre 
29-30 juin 

WEEK-END DU LIVRE 
Thème: «le sport» avec animations 

SAMEDI DU LIVRE 
25 mai, 21 juillet, 28 septembre, 26 octobre 

BOUTIQUES: 
L'Escapade, Leo's, Bûcherladen, Entre-Ciel et 
lerre, Le Dénicheur, La Dîme, Capova-Vision, 
Pinocchio, La Contrebande, Le Coquelicot, 
Croq'Bouquins, Le Livre Ouvert, Polaris, 
Mazarine, Le Fouineur, Préface, A travers les 
livres. 
Sauf le lundi, plusieurs bouquineries sont 
ouvertes en semaine. Les samedis, particuliè
rement le dernier samedi du mois, toutes les 
bouquineries sont ouvertes dès 10 heures. 
Renseignements (027) 86 21 95 - Café Coop, 
Chamoson. 

30-31 août et 1er septembre 
FÊTE DU LIVRE 

Sous le signe de la photographie 
En présence de Han Suyin, marraine du Village du 
Livre. 
Invités: La Trialpine des Arts et des Lettres et la 
F.I.D.E.L.E. 
• Projections d'autochromes - Collection privée de la 

famille Lumière. 
• Exposition du livre Ethique de Spinoza et des gra

vures originales de Cornélius Ricman. 
• Présence de la Bibliothèque cantonale avec le réseau 

Internet 
• Le Livre à la Carte: techniques d'impression numé

rique au service du livre et du Nouvelliste. 

30 novembre - 1er décembre 
WEEK-END DU LIVRE 

Thème «La Vigne et le Vin» avec animations 
7 décembre: Crèche vivante Santons de Provence. 
8 décembre: Fête de la Fondation Espace Enfant 

it/x tiarut leurs / 
tcm (£- Li'Ic'VCifi. 
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DE-CLAGES 

Valais - Suisse 
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VALAIS 

VITE LU 
SMC. Les travaux de rénovation 
technique du funiculaire Sierre-
Montana-Crans (SNC) sont devises 
à 13 millions de francs, montant 
pris en charge à parts égales par la 
Confédération et le Canton en ver
tu de la loi fédérale sur les che
mins de fer. Comme les crédits 
cantonaux ne figurent pas dans le 
plan financier 95-98 et ne peuvent 
pas être imputés sur le plan finan
cier suivant, un accord a été pro
posé. Il prévoit la mise à disposi
tion du SMC d'un crédit LIM sans 
intérêt de 3,ô millions de francs et 
le recours par la société du SMC à 
un emprunt de 3 mios de francs. 

ALETSCH. La société hydroélec
trique Aletsch SA communique 
que la production propre des cen
trales de Môrel et Ackersand 2 s'est 
élevée à 354 millions de kWh, ce 
qui représente une progression de 
16% par rapport à la moyenne dé
cennale. Compte tenu des livrai
sons de l'énergie de restitution des 
sociétés Electra-Massa et Grande-
Dixence, et de la contribution des 
CFF, la production brute a été de 
410 millions de kWh. Le montant 
des impôts et redevances a repré
senté plus de 4 millions de francs. 
Le bénéfice a approché Fr. 1,5 mio. 

VILLA FLORA. Centre spécialisé 
dans le traitement de la dépen
dance à l'alcool, la Villa Flora à 
Muraz/Sierre a récemment reçu le 
Dr Jacques Besson, président de la 
Société suisse d'alcoologie (SSA), 
structure dont le but essentiel est 
de promouvoir des traitements ef
ficaces auprès des personnes dé
pendantes de l'alcool. 

COMPTES SÉDUNOIS. La Muni
cipalité de Sion a enregistré une 
nouvelle amélioration de ses ré
sultats. Le taux de couverture de 
ses frais de fonctionnement s'est 
élevé à plus de 99%. Au compte fi
nancier, le mouvement général 
des dépenses et des recettes s'est 
élevé respectivement à 187,8 et 
188,3 millions de francs. La Muni
cipalité sédunoise a enregistré là 
son premier boni financier depuis 
1986. Quant aux investissements 
nets, ils se sont montés à 20,5 mil
lions de francs, montant entière
ment pris en charge par la marge 
d'autofinancement forte de 21 
millions de francs. 

COMPTES MONTHEYSANS. Lis 
comptes 1995 de la commune de 
Monthey font apparaître un total 
de produits d'un montant de 52,9 
millions de francs. Les charges se 
sont élevées à 48,5 millions de 
francs. La marge d'autofinance
ment a atteint 4,4 millions de 
francs. Les investissements nets 
se sont montés à 1,1 million de 
francs. Si ces comptes sont posi
tifs, c'est surtout grâce à l'usine 
Ciba-Geigy qui a versé deux mil
lions de francs d'impôts de plus 
que prévu. 

TOURISME PÉDESTRE. Lors de 
son assemblée générale tenue au 
BouvereL l'Association valaisan-
ne de tourisme pédestre (AVTP) a 
décidé de modifier son appella
tion et choisi de devenir «Associa
tion valaisanne de randonnée pé
destre» (AVRP). Dans son rapport, 
le président André Lugon-Moulin 
a rappelé la publication, à raison 
de 30 000 exemplaires, d'une bro
chure sur les bisses valaisans. Il a 
insisté sur les efforts accomplis 
par le groupement pour améliorer 
la qualité du réseau de randon
nées pédestres en Valais. 
Ainsi, dès cette année, le balisage 
sera informatisé. 

PERQUISITIONS. Mardi, la Police 
cantonale a procédé à Loèche et 
Sierre à l'arrestation de quatre 
personnes et a effectué plusieurs 
perquisitions. Parmi les person
nes arrêtées figure h; propriétaire 
du dancing Ermitage. Ix* juge 
d'instruction pénale du Haut-Va-
lais a ouvert une procédure péna
le à l'endroit de diverses person
nes soupçonnées d'encourage
ment à la prostitution et de violen
ce ou menace contre les autorités 
et les fonctionnaires. 

SIERRE BD'96 dw 6 CL%L Q jiAfirb 

Un défi tout neuf! 

Le, jury du concours «Nouveaux Talents» au travail. De g. à, d.r.. Geor
ges Srivwissgébel, Béatrice Meizoz. Pie.rreA.ndre Veuthey. Baru. Mar
tin Muller et David, Basle,r. 

Les organisateurs sierrois de 
BD'96 réservent quelques sur
prises de taille aux visiteurs : 
- Un site tout différent. BD'96 
quitte le quartier du Bourg et 
s'installe au Centre-Ville, dans 
un périmètre situé entre la pla
ce de l'Europe et son village des 
exposants, la Sacoche, l'Ecole 
de Borzuat, la place Notre-
Dame des Marais et le nouveau 
Centre BD. 
- Un hôte d 'honneur presti
gieux : le Japon. La manga fait 
couler beaucoup d'encre de
puis qu'elle est disponible sur 
le marché. Elle séduit u n pu
blic j eune toujours croissant. 
- Un centre BD à Sierre. Le cen
tre permanent de la bande des
sinée ouvrira ses portes à l'oc
casion de BD'96. Expos tempo
raires liées à la BD et à l'illus
tration, spécialisation sur la 
BD suisse, cours de formation 
et stages sont prévus dès 
l 'achèvement des travaux en 
1998. 
- Des animations multiples. Un 
effort important sera consenti 
au niveau des animations. La 
musique dans tous les styles 
sera très présente: du jazz Ûve, 
du rock, du blues, du fink live, 
etc. Jacky Lagger et Annick 
Baechler seront aussi en con
cert pour les jeunes visiteurs. 
En outre, le village des enfants 
sera à nouveau au rendez-vous 
avec le Grand Prix du spectacle 
de rue. 

- Nouvelle collaboration. Les 
festivals valaisans de Sierre 
pour la BD et de Gampel pour 
la musique ont décidé de parta
ger leurs expériences. La mani
festation sierroise proposera 
en août prochain des anima
tions liant la musique et la BD 
durant l'Open Ali- de Gampel 
qui répondra en j u in 1997 par 
son savoir-faire pour la pro

grammation musicale du Fes
tival de la bande dessinée. De 
nombreux échanges sont pré
vus. Les premiers signes de cet
te collaboration ont été le logo 
de BD'96 sur l'affiche du 
«Rock-Hock» de Gampel en 
avril dernier, ainsi qu 'un 
stand d'information pour 
l'Open Air de Gampel qui sera 
installé à BD'96. 

^ ^ ^ F \ M ^ n »* ,'* v *'\JN** 

De groupe français DNG sera, en, concert le satne-
di 8 juin. 

D'EVIONNAZ A GLETSCH 

Un seul indicatif 
le 2 novembre 
Le samedi 2 novembre 1996, 
les indicatifs 026 et 028 auront 
disparu, à l 'instar des numéros 
d'appel à six chiffres. D'Evion-
naz à Gletsch, un seul indicatif 
aura droit de cité: le 027. Dans 
le même temps, tous les raccor
dements téléphoniques passe
ront à sept chiffres. Il ne sera 
donc plus nécessaire de com
poser préalablement l'indicatif 
028 pour atteindre un abonné 
à Brigue ou le 026 pour Mar-
tigny. Les sept chiffres de son 
numéro d'appel suffiront. Ces 
changements coïncideront 
avec la parution de la nouvelle 
édition de l 'annuaire télépho
nique du Valais (No 9). A noter 
que les numéros Natel et Télex 
ne seront pas modifiés. 

Coccinell'Band le 25 mai à Doréim 

Dans le cadre du 66'' Festival des Musiques du Bas-Valais à Doré-
naz, la salle de la Rosière recevra, le 25 mai à 20 h. 30, l'ensemble 
musical de variétés «Coccinell'Band» pour un show exceptionnel. 
Les vingt musiciens du groupe feront vivre à leur auditoire des mo
ments de joie et d'émotion. La renommée du CoccineH'Band a lar
gement franchi les frontières du canton. Une soirée à ne pas man
quer le 25 mai à Dorénaz. 

Barbara Hendricks 
à Saillon 
Barbara Hendricks est venue dis
crètement travailler la vigne de 
l'abbé Pierre à Saillon. La chan
teuse était accompagnée de son 
mari et d'un vigneron-conseil. 
Elle s'est adonnée à «l'échallassa-
ge», travail consistant à remettre 
en place, à coups de massette, les 
échallas bousculés dans la turbu
lence des saisons. La chanteuse 
s'est vu confier, pour le déposer 
sur la tombe de Farinet, le premier 
plant de la rose créée par des spé
cialistes vaudois et bretons en son 
souvenir. 

Une rose et un vitrail 
pour Farinet 
Saillon vit à l'heure cette année 
des festivités destinées à marquer 
le 150'' anniversaire de la naissan
ce de Farinet. En début de semaine 
a été présentée à la presse la rose 
baptisée du nom du célèbre faux-
monnayeur. Cette fleur, à la cou
leur jaune orangé, sera officielle
ment présentée le 22 mai sur la 
Colline ardente, à Saillon. 
Un nouveau vitrail a également 
été dévoilé. Cette œuvre baptisée 
«L'amitié» a pris place à l'inté
rieur du vieux-bourg. Elle a été ac
quise par les commerçants et les 
encaveurs de Saillon. 
Enfin, toujours du côté de Saillon, 
saluons cette initiative originale 
des restaurateurs locaux. Le 6 
juin, jour de la Fête-Dieu, les hôtes 
pourront se régaler dans quatre 
établissements différents à l'en
seigne de «Quatre en un», le thè
me de l'opération. Renseigne
ments et réservations au (026) 
43 11 12. 

SUR L'AGENDA 
THEATRE. Vendredi 17 et samedi 
18 mai à 20 h. 30 à la salle du 
Roxy à St-Maurice, la troupe des 
Tréteaux du Parvis joue «La main 
du guérisseur», comédie en trois 
actes de Martine Monnier, sur une 
mise en scène d'Henri Felber. 

EXPOSITION. Du 19 mai au 7juil-
let, la galerie Casabaud, à St-Mau-
rice/Les Cases, abrite une exposi
tion d'oeuvres signées David Cia-
na. Vernissage ce dimanche dès 
16 h. 30. 

FESTIVAL. Le 96e Festival des Mu
siques des districts de Sierre et 
Loèche, couplé avec la 33'' Amicale 
du Rawyl, se déroule ce week-end 
à Chalais, organisé par la fanfare 
L'Avenir. Deux cortèges officiels 
sont prévus, le premier samedi à 
19 h. 15 et le deuxième dimanche 
à 11 heures. Lesjubilaires de la Fé
dération seront à l'honneur: Os-
wald Clavien, de Miège (60 ans de 
musique), Bernard Gross, de Chip-
pis (50 ans), Narcisse Zufferey, de 
Chippis (50 ans), Louis Favre, de 
Granges (50 ans) et Marcellin 
Emery, de Lens (50 ans). 

DECES EN VALAIS 

Mme Hélène Délèze, 82 ans, Basse-
Nendaz; Mlle Romaine Rey, 80 
ans, Montana; M. Gérard Rôsner, 
57 ans, Sierre; Mme Jeanine Mo
tet, 63 ans. Charrat; M. Jean Follo-
nier, 81 ans. Les Haudères; M. Ro
bert Marini, 84 ans, St-Léonard; 
M. Joseph Monnet, 53 ans, Iséra-
bles; Mme Suzanne Mayor, 90 ans, 
Sion; Mme Barbe Carroz, 77 ans, 
Arbaz; M. Max Perruchoud, 92 
ans, Chalais; Mme Françoise Polli-
ni, 56 ans, Sion; Mme Angeline 
Vouilloz, 93 ans..Martigny; M. Gé
rard Bonvin, 72 ans, Flanthev; 
Mlle Emma Reynard, 79 ans, Sa-
vièse; Mme Colombe Fiabani, 73 
ans, Vernayaz; Mme Rosine Au-
bert. 82 ans, Charrat ; M. Germain 
Casser, 52 ans, Savièse; Mme Ma
rie Fournier, 83 ans, Vevsonnaz: 
Mme Simone Chattron, 82 ans. 
Martigny; Mme Catherine Lamon, 
88 ans, Lens. 

http://Pie.rreA.ndre
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D O S S I E R 

Une course d'obstacles pour les entreprises (2) 

CONTRÔLES 
ET CERTIFICATIONS 
La reconnaissance réciproque des 
essais et contrôles telle que la con
naissent les pays de l'EEE ne vaut 
pas pour la Suisse. En d'autres ter
mes, lorsque le droit de l'UE exige 
l 'intervention d 'un organisme ac
crédité, l 'exportateur suisse a 
l'obligation de s'adresser à un or
ganisme communauta i re , car les 
contrôles effectués par des orga
nismes suisses ne sont pas recon
nus. 
L'enquête de la Haute Ecole dé 
Saint-Gall montre que les obsta
cles techniques au commerce et 
le contrôle et la certification des 
produits techniques pénalisent 
45% des entreprises exportatri
ces. 
La directive européenne sur les 
machines est entrée en vigueur le 
1 " Janvier 1995. Il faut s'attendre 
à ce que les problèmes liés aux 
évaluations de la conformité aug
mentent ces prochains temps. Les 
difficultés se présenteront sur tout 
lors de la mise sur la marché de 
machines présentant une menace 
potentielle (''levée («annexe; IV-ma-
chines»). Four pouvoir livrer des 
machines de ce type aux pays de 
l'UE, les entreprises suisses de
vront avoir recours à un «organis
me notifié», (pli leur délivrera les 
autorisations d'exportations re
quises. Cette procédure est (m rè
gle générale coûteuse en temps et 
en argent. Des problèmes avec les 
machines d'occasion/déjà sur le 
marché ne sont pas à exclure. 
Exemples: 
• Une petite entreprise du can

ton de Zurich est spécialisée 
dans les systèmes de traction 
des funiculaires. La norme 
suisse en la matière n'est recon
nue ni en Allemagne ni en 
France. L'entreprise a dû en
voyer par trois fois un ingé
nieur en formation à Hanovre 
pour pouvoir effectuer les exa
mens du contrôle de la confor
mité aux normes européennes. 

• ABB Saarbrùcken remplacera 
au milieu de l 'année 1996 ses 
vieux moteurs par des nou
veaux. L'opération se déroulera 
en Suisse également Four les 
nouveaux moteurs, l'entrepri
se dispose des autorisations né
cessaires délivrées par un orga
nisme accrédité dans l'EEE. La 
Suisse ne reconnaît pas les au
torisations établies par les ins
tances de contrôle de l'UE. Le 
matériel d ' importation en 
question a donc dû être contrô
lé par l'Association suisse des 
électriciens (ASE) et l'Inspec
tion fédérale des installations à 
courant fort, qui ont accordé le 
certificat et l 'autorisation né
cessaires. L'ensemble de la pro
cédure a coûté dans le (tas pré
sent 50 000 francs et duré huit 
mois environ (de la demande à 
l'obtention des certificats défi
nitifs). 

• Une entreprise travaillant dans 
les machines graphiques ne ré
vise en Suisse plus (pie les ma
chines provenant de pays tiers. 
Les incertitudes quant au con
trôle de la conformité des ma
chines usagées avec la directive; 
européenne et la crainte des en
nuis aux frontières ont incité 
l 'entreprise à confier à ses filia
les d'Allemagne et du Dane
mark les travaux de révision de 
ces machines des pays de l'UE. 
Quelque 30 à 50% du travail de 
révision estainsi parti à l'étran
ger. 

MARCHÉS PUBLICS 
Les marchés publics représentent 
l 'ensemble des commandes 
d'équipements, de constructions 
ou de services passées par le; sec
teur public. Ces prestations du 
marché servent à l'usage; exclusif 
de l'Etat et ne sont plus commer
cialisées. 
La directive de l'UE institue la rè
gle suivante: pour que son offre 
soit prise en considération, le sou

missionnaire établi hors de l'EEE 
doit proposer u n prix inférieur de 
3 % au moins à celui des concur
rents de l'EEE et prouver que 50% 
au moins de la valeur ajoutée de la 
commande sera apportée sur le 
territoire de l'EEE. 
Cette « clause des 3 % » pénalise les 
entreprises suisses. Si les accords 
du GATT apportent sur de nom
breux points une solution partiel
le, ils vont moins loin que l'accord 
EEE. Les négociations bilatérales 
entre la Suisse et l'UE prévoient 
d'étendre les règles du GATT aux 
communes , aux entreprises con-
cessionnées de droit privé œu
vrant dans les secteurs des che
mins de fer et des télécommunica
tions. Les entreprises suisses res
teraient cependant écartées des 
commandes publiques bénéfi
ciant de subventions européennes 
directes ou indirectes, comme les 
fonds d'aide régionale ou structu
relle ou les programmes commu
nautaires d'aide aux pays de l 'Est 
Exemples: 

• La Schweizerische Lokomotiv-
und Machinenfabrik AG (SLM) a 
pu livrer en 1993 et 1994 envi
ron 40 locomotives 2000 en 
Finlande et en Norvège alors 
que la règle des 3 % et 50% 
n'était pas encore en vigueur. 
Pour une offre semblable en 
Grèce, la SLM se heurte aux 
plus grandes difficultés. Si elle 
respecte la règle, la moitié de la 
valeur créée, soit des milliers 
d 'heures de travail, partira 
dans un autre pays. 

• Une entreprise suisse spéciali
sée dans la technologie de l'en
vironnement a répondu à un 
appel d'offres pour construire 
plusieurs parties d 'une usine 
d'incinération d'ordures à 
Bruxelles. Bien que les pro
duits proposés soient compéti
tifs, la proposition de l'entre
prise est rejetée dès le d é b u t 
Motif: la Suisse ne fait pas par
tie de l'EEE. La loi belge sur les 
appels d'offres admet en effet à 
son article 4 seulement les en
treprises belges ou celles éta
blies dans l'EEE. Cette règle est 
tout à fait compatible avec les 
directives de l'UE, qui exigent 
que les pays tiers bénéficient 
d 'une égalité de traitement uni
quement si u n traité interna
tional (GATT par exemple) les y 
oblige. Le code GATT sur les 
marchés publics, entré en vi
gueur le l " janvier 1996, cou
vre désormais la plupar t de ces 
cas, pour autant cependant que 
la Suisse le transpose égale
ment au niveau cantonal. Pour 
l 'entreprise en question, la ré
glementation est entrée en vi
gueur trop tard. Conséquence : 
elle soumet son offre par l'in
termédiaire de sa filiale euro
péenne, et de précieuses heures 
de travail s'envolent ainsi vers 
l'UE. 

TRANSPORTS AÉRIEN 
ET ROUTIER 
Les négociations bilatérales sur le 
t ransport routier ont pour objectif 
d'ouvrir réciproquement les mar
chés des transports routiers, 
moyennant la suppression des 
contingents bilatéraux, le droit de 
cabotage (transport à l ' intérieur 
d 'un pays par une entreprise 
étrangère), l 'harmonisation de 
certaines prescriptions techni
ques (caractéristiques des véhicu
les) et des dispositions sociales et 
la reconnaissance mutuel le des 
diplômes. 
Dans le domaine du transport aé
rien, les négociations tendent à ga
rantir aux compagnies aériennes 
un libre accès au marché aérien li
béralisé, contre la suppression du 
régime d'autorisation pour les ta
rifs et les plans de vol ainsi que la 
libéralisation des capacités et des 
droits de trafic. L'accord «Open 
Sky» signé le 15 juin 1995 entre la 
Suisse et les Etats-Unis, qui met à 
la portée de Swissair toute desti
nation aux Etats-Unis, pourrait 

être source de problèmes. L'UE a 
en effet déclaré vouloir étudier les 
implications exactes de cet accord 
avant toute ratification. 
Four les vols, les mesures de libé
ralisation du trafic européen se 
traduisent par hui t libertés: 
a) le droit de survoler un autre 

pays membre; 
b) la liberté de faire une escale non 

commerciale dans un pays 
membre ; 

(;) et 
(1) l'accueil de passagers et le char

gement de fret et de colis pos
taux dans le pays d'origine et 
leur transport vers un autre 
pays membre "(Genève-Paris et 
Paris-Genève); 

e) le transport de passagers, de fret 
et de colis postaux entre deux 
pays contractants hors du pays 
d'origine de la compagnie aé
rienne, le vol doit toutefois 
avoir décollé du pays d'origine 
ou s'y achever (Genève-Pa
ris-Madrid); 

f) l 'embarquement des passagers, 
du fret et des colis postaux dans 
un pays contractant et, après 
une escale dans le pays d'origi
ne, poursuite du transport 
dans un pays tiers contractant 
(Paris-Genève-Madrid); 

g) idem, à la différence qu 'une 
liaison avec le pays d'origine 
n'est pas requise (Paris-Ma
drid); 

h) le droit pour les compagnies aé
riennes d'opérer des vols inté
rieurs dans un autre pays mem
bre (Paris-Lyon par Iberia). 

OBJECTIF DES NÉGOCIATIONS 
POUR SWISSAIR 
Pour Swissair, l'objectif ul t ime 
des négociations est l'application 
illimitée à la Suisse du 3e train de 
mesures de libéralisation (licen
ces, libre accès au marché et liber
té tarifaire). Ces mesures doivent 
être garanties soit au cours des né
gociations, soit fixées dans une 
clause évolutive obligatoire sans 
négociation ultérieure. Si le résul
tat des négociations ne corres
pond pas aux objectifs poursuivis, 
la marge de manœuvre pour per
mettre l 'ouverture de nouvelles 
négociations doit rester suffisam
ment large. Enfin, Swissair de
mande que la Suisse ne soit pas 
placée unilatéralement en posi
tion de dépendance. 
Concernant sa participation dans 
Sabena, Swissair rappelle que ses 
activités restant en Suisse, elle ne 
joui ra pas automatiquement des 
hu i t libertés. Le potentiel de 
synergie existant ne peut pas être 
épuisé entièrement sans accord 
entre la Suisse et l'Union euro
péenne. Pour Swissair. un tel ac
cord est tout aussi important à 
l 'heure actuelle qu'avant sa prise 
de participation dans Sabena. 

HANDICAPS POUR 
LES COMPAGNIES AÉRIENNES 
SUISSES 

ACCÈS AU MARCHÉ 
Dans plusieurs pays européens, 
Swissair se voit infliger un traite
ment discriminatoire à différents 
titres : 
• Des restrictions lui sont impo

sées sur les vols existants à des
tination de l'Italie (offre et ta
rif). 

• En Italie toujours, elle ne peut 
pas voler vers de nouvelles des
tinations souhaitables com
mercialement. 

• La Grèce refuse d'augmenter la 
fréquence des vols. 

• Les alliances avec d'autres com
pagnies perdent de leur a t t ra i t 
les partages de code sont limi
tés (utilisation de lignes en 
commun , par exemple avec le 
partenaire Delta pour New 
York) et l'extension de la plate
forme (aéroport d'origine) n'est 
possible qu'à certaines condi
tions. 

• Les augmentations de capaci
tés dépassant l'offre actuelle 

risquent d'être gênées, voire 
prohibées. 
La flotte est mal utilisée, car les 
cinquième, septième et huitiè
me libertés ne sont pas accor
dées. Swissair estime le dom
mage à plusieurs millions. 

TARIFS ET MARKETING 
Les tarifs sont soumis à un régime 
d'autorisation. Il est très difficile, 
voire impossible, de modifier à 
court terme (quelques jours) les 
prix et les plans de vol ainsi que 
les capacités pour répondre aux 
besoins de la clientèle. Le délai in
terne à l'UE Pour ce genre d'opéra
tions se monte à un jour, le délai 
prévu dans les accords bilatéraux 
se monte à 15-30 jours . Comme 
Swissair ne peut pas réagir rapi
d e m e n t elle se voit pénalisée su r 
plusieurs p lans: 
• De nombreux passagers achè

tent leurs billets d'avion retour 
à l'étranger, les prLx y étant plus 
avantageux. 

• L'Italie, l 'Espagne et le Portugal 
refusent d 'harmoniser les ta
rifs pour le trafic international. 

DIFFICULTÉS ET PÉNAUSATIONS 
ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIÈRES 
• La Grande-Bretagne et l'Espa
gne ont introduit des taxes sur les 
passagers et des taxes nationales 
discriminatoires. 

AUTRES HANDICAPS 
• Les accords aériens bilatéraux 

ne peuvent plus être adaptés 
aux développements du mar
ché aérien. 

• IA;S distorsions de concurrence 
existantes sont encore accen
tuées par les subventions étati
ques massives accordées à la 
plupart des compagnies de 
l'UE. 

• Le flou jur id ique pénalise la 
compagnie dans l'élaboration 
d 'une stratégie à long terme. 

• L'isolement entraîne un affai
blissement du pouvoir de négo
ciation de la Suisse en politique 
internationale et de Swissair 
dans les instances internatio
nales. 

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES 
• Sans accord sur le transport aé

rien entre la Suisse et l'UE, 
Swissair ne peut pas exploiter 
entièrement le potentiel de 
synergies résultant de sa colla
boration avec Sabena. 

• Selon les estimations de Swis
sair, les pertes quant ifiables se 
montent à 100 millions de 
francs par année. 

• Les désavantages concurren
tiels à moyen terme résultant 
de l'absence d'évolution possi
ble sont encore plus impor

tants. Swissair estime à plus de 
100 millions de francs par an
née les pertes de productivité1 et 
de revenu. 

AGRICULTURE 
En tant (pie pays tiers, la Suisse ne 
peut faire circuler librement ses 
produits sur le marché intérieur 
européen. L'amélioration des con
ditions commerciales entre la 
Suisse et l'UE, notre principal 
fournisseur et débouché pour les 
produits agricoles, passe par un 
ace'ord spécifique. Le secteur de1 

l 'agriculture était très largement 
exclu des accords de libre-échange 
passés entre la Suisse et la CEE en 
1972. Vu son importance écono
mique, les deux parties ont intérêt 
à améliorer les conditions récipre>-
epie>s d'accès à leurs marchés (dé
bouchés). 

PRODUITS AGRICOLES 
TRANSFORMÉS 
Le but de la Suisse' e'st d'obtenir 
pour les produits agricoles trans
formés des conditions permettant 
à ses entreprises de' se battre à ar
mes égales avec ses concurrents 
européens et d'étendre la gamme' 
des produits perme'ttant des me-
sures ele compensation de prix. 
Actuellement, les produits agrico
les transformés ne sont pas à l'or
dre élu j o u r des négociations bila
térales. Mais vu leur rapport avee-
la politique agricole, la Suisse' rat
tache ce dossier à celui de l'agri-
e-ulture lorsqu'il est ejuestion de 
négeu'iations. 
Exemples : 
• La fabrique de' pâtes almentai-

res Walter Leuenberger AG 
d'Huttwil utilise des produits 
agricoles. Ses installations sont 
si modernes que l'entreprise 
est en mesure d'exporter une 
grande partie de sa production, 
malgré le niveau élevé des sa
laires en Suisse. Un de ses im
portants clients al lemands 
vient cependant de rompre les 
relations d'affaires qu'il entre
tenait depuis eles années avec la 
fabrique, car d'autres entrepri
ses lui ont fait des offres plus 
avantageuses. Explication: Les 
produits en provenance de 
l'EEE ne sont plus taxés à la 
douane, ceux de la Suisse le 
sont encore — une des consé
quences du ne>n à l'EEE. 

Plusieurs collaborateurs ont ainsi 
perdu le'iir e-mptoi. Un accord de' 
libre-échange avec l'Amérique élu 
Nord ou du Sud ne leur servirait à 
rien. Les longues distances entraî
nent des frais ele> transport si éle1-
vés que les produits alimentaires 
de base américains sont encore 
meilleur marché. Certains sem
blent oublier que les distances en
tre' Huttwil e>t le> reste ele' l 'Europe 
sont tout de même plus courtes. 

(à suivre) 




