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JA Sierre 

ÎFtéinser'tiori des toacicomctnes 

La guerre de religion 

La drogue, non seulement fait des malheureux, mais altèrent la, cons
cience politique. Ici, Rives-du-Rhône, un rituel contesté. 

Partie de Suisse alémanique, une polémique 
très vive a commencé autour des méthodes 
de traitement des drogués. 
Dans l'oeil du cyclone les Foyers Rives-
du-Rhône en Valais et les méthodes de son di
recteur M. Albrecht soupçonné d'utiliser des 
moyens proches des sectes avec des rites éso-
tériques. 
On peut discuter des méthodes encore qu 'en
tre donner de la drogue auœ drogués dans 
des locauoc à l'allure de dispensaires et des 
méthodes de groupes qui dispensent les dro
gués d'avoir recours à la, drogue ont peut dis
cuter longuement. 
En fait l'enjeu personne ne veut ou ne peut 
l'avouer. 
La drogue est devenue un secteur économi
que comme un autre. R employé des milliers 
de travailleurs sociaux,, utilise en plein, servi
ces de police, services de santé et même 

les services financiers 
des banques. 
Exit l'analyse profonde sur les 
causes provenant d 'une société 
malade, exit les principes qui 
doivent conduire l'action de 
l 'Etat 
Le pragmatisme domine, il y a 
des drogués comment les trai
ter. On se bat donc sur les mé
thodes. C'est u n peu le débat 
sur l'électrifïcation ou non 
d'une barrière entourant un 
camp de concentration. Peut-
être vaudrait-il mieux discuter 
d'abord de la raison de l'exis
tence du camp. 
Le peuple suisse en débattra 
l'année prochaine lors de deux 
initiatives populaires. 
D'ailleurs cette polémique est 
le premier signe de ce combat 
politique. (Ry) 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Les mots 
des députes 
Un Parlement c'est con
nu c'est fait pour parler. Et 
lorsque l'on parle, il arrive 
que l'on commette des lap
sus. 
Relevons de la dernière ses
sion du Parlement le lapsus 
de M. Serge Sierro, président 
du Gouvernement qui inter
vient en saluant selon le rite 
parlementaire » Monsieur le 
président, Mesdames et Mes
sieurs les députés. Une fois 
n'est pas coutume il lâche 
«Monsieur le président du 
Conseil d'Etat, en oubliant 
que c'est lui, depuis le 1er 

mai, le président! 
M. Patrice Clivaz, président 

de la commission de l'égalité 
se réjouit que le débat n'ait 
pas tourné en un duel hom
mes contre femmes car, de
vait-il dire «si les femmes 
sont d'un côté et les hom
mes de l'autre le résultat est 
stérile » ! 

Un grand rire collectif sanc
tionna cette évidence. 

Mais le meilleur mot revient 
au député Serge Solliard 
qui, lors du débat sur la loi 
sur les denrées alimentai
res, affirma à propos d'une 
disposition de la loi « c'était à 
coup sûr la mort des abat
toirs » ! 

La N9 à Viège 
Depuis 20 ans les Haut-
Valaisans se battent pour 
le passage de l'autoroute à 
Viège. Session après ses
sion parlementaires, les 
députés d'outre-Raspille 
interviennent pour de
mander où en est le dos
sier. 

C'est lassant et stupide 
tout à la fois. 
M. Bornet, après seize ans, 
a toujours le dossier en 

main sans résultat pro
b a n t Mais il affirme, sans 
pudeur, avoir engagé des 
juristes supplémentaires 
au DPT pour traiter avec 
plus de célérité les opposi
tions. 

La meilleure solution se
rait de supprimer le pro
jet, là au moins tout le 
monde serait d'accord. 

ARLEQUIN 

Bravo 
au FC Sion 
Huit sur huit la presse 
n'a pas manqué de saluer 
l'exploit du FC Sion di
manche passé é Berne, le 
FC Sion en finale de coupe 
ce n'est pas seulment u n 
match ordinaire c'est u n 

peu de la passion du Va
lais qui s'en va inonder la 
Suisse. 

Bravo, à cette équipe si 
formidable pour l'en
thousiasme nécessaire en 
cette période de morosité. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

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

Service Confédéré 
Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

Tél. (027) 29 51 51 - Fax (027) 23 57 60 

DORENAZ CULTURE 

|La fête des fanfares |Les vernissages d'été 
Le petit village de Dorénaz accueillera ce 
prochain week-end la fête des fanfares du Bas-
Valais. 
Tout le village est à pied d'oeuvre pour recevoir 
les fanfarons bas-valaisans. 
Mais surtout ce sera l'occasion d 'une fondue 
géante. On se croira dans le village 
d'Astérix! pp. 6,7,8 

CYCLISME 

|Le Tour d'Italie en Valais 
Le tour al 'Italie viendra deux jours du
rant, dans un aller-retour, faire une visite au 
Valais. C'est par le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard que passeront les coureurs, alors que les 
nostalgiques auraient souhaité le col rappe
lant ainsi les exploits des grands champions 
d'autrefois, Koblet, Coppi, Bobet On se 
réjouira quand même de ce passage. p. 12 

Etonnant Va,la,is. L'été approchant, les 
expositions s'ouvrent partout et sont d 'une di
versité incroyables. La culture permettra donc 
à chacun dans sa ville, dans sa région, lors de 
son moindre déplacement dans le canton, de 
se distraire un ins tant De l'art moderne à la 
sculpture, de l'artiste reconnu au j eune talent, 
il y a en a pour tous les goûts. pp. 4, 5,11 

SAILLON 

iFarinet encore et toujours 
JVu, centre d,u village trônera désormais 
un vitrail représentant Farinet, sur le thème de 
l'Amitié. D'autres vitraux ja lonne le «sentier 
de Farinet» sur le territoire de cette commune. 
Mais Farinet n'aura pas seulement son sentier 
mais aussi une rose et toujours Pascal Thurre 
son chantre. Le mythe s'inscrit 
désormais dans la terre valaisanne. p. 11 
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AGENT GENERAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 
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SiERRE - SiON - MARTiCNY 
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GRAND CONSEIL 

Economie ou promotion 
Faire un rapport sur l'écono

mie et la promotion économi
que pour un responsable ve
nant du milieu rural n'est pas 
chose aisée. 
Conscient des engagements 
sur le terrain, des responsabili
tés face aux engagements de 
toutes sortes, il m'est difficile 
de faire le constat que l'écono
mie se distance des "politiques à 
une vitesse grand V. La faute à 
l'économie ou aux politiques 
que nous sommes? 
C'est grave, car même les ci
toyens sur le terrain de tous les 
jours n'ont plus ou de moins en 
moins de crédibilité pour les 
politiques. 
Promotion économique, d'en
trée en matière, j e suis cons
cient de mes propos, ce lundi 
matin d'avril où dans le district 
de Monthey, nous apprenions 
la fermeture de quatre entre
prises. 
C'est avec un profond respect 
d'amitié pour ces personnes et 
leurs collaborateurs que la 
question se pose: A-t-on fait 
quelque chose, à travers l'aide 
et la promotion économique ou 
tout du moins essayé? Car ces 
situations se mutiplient et de
viennent une réalité de tous les 
jours. 
La dispersion de nos organisa
tions exige une appréciation de 
recentrage de nos institutions, 
car la théorie est pour les tech
nocrates qui veulent encore 
bien écouter mais sont, pour la 
plupart du temps, éloignés de 
la pratique. 

Les entrepreneurs attendent, à 
travers un regroupement des 
institutions, une meilleure ca
pacité d'aide efficace. 
Nous tous, Valaisannes et Valai-
sans, en avant pour un Valais 
debout, car nous sommes les 
responsables de l'avenir; ce qui 
m'amène à faire les proposi
tions suivantes : 
— Une réforme du système est 

le cœur du problème de l'en
couragement à l'économie. 

— Le soutien des entreprises 
par des exonérations propor
tionnelles aux niveaux de la 
fiscalité et surtout une stabi
lisation des charges. 

— L'urgence d'une reprise de 
l'économie doit commencer 
par le soutien des entrepri
ses en place. 

— Remplacer les engagements 
de saupoudrage qui sont la 
pratique actuelle. Changer 
ceci pour obtenu le succès 
que nous sommes en droit 
d'attendre des politiques. 
Pourquoi pas un capital 
d'engagement risque en fa
veur des P.M.E., premier em
ployeur de notre canton? 
Pour exemple, la promotion 
économique pratiquée par 
un autre canton romand qui 
a permis, par un soutien di
rect aux entreprises en pla
ce, même à des entreprises 
de services, par synergie de 
motiver la venue d'entrepri
ses nouvelles. 

Pour une fois, peut-être beau
coup de théorie dans mes pro

pos. Il ne faut pas confondre 
l'exploration du Roi Lear qui a 
partagé son royaume entre flat
teries et promesses. Je ne veux 
point être Cordélia, car sa fran
chise et ses exigences ont déplu 
au Roi. Permettez-moi de de
mander où se trouve le sens des 
vraies valeurs, face à l'avenir? 

En conclusion, les citoyennes 
et citoyens attendent de nous 
les politiques un engagement 
concret avec un résultat sur le 
terrain. Il est temps d'agir pour 
le maintien de l 'indépendance 
de nos entreprises et de notre 
identité. 

LE GROUPE RADICAL 
par CYRANO VOUILLAMOZ 

Député 

Motion du groupe 
radical concernant 
l'abrogation de lois 
à échéance fixe 
Le système législatif met toutes 
les lois sur un pied d'égalité et 
empêche, de fait, leur abroga
tion. Nous demandons que le 
système soit modifié de la ma
nière suivante : 

1. Des lois organiques perma
nentes avec une procédure 
de modification spécifique. 

2. Des lois de fonctionnement 
avec une durée de vie limitée 
et une date fixe d'abrogation. 

Le luxe à portée de tous 

CapttaU Confiance 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 - Tél. (026) 221030 

Nous ouvrons SO bout iques 
e t créons a ins i 

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

Mise au concours 
L'Administration municipale de Martigny met au 
concours un poste d' i -

apprentï(e) employé(e) 
de commerce 

Conditions: 
— avoir terminé la scolarité obligatoire 
— domiciliation: sur le territoire de la commune de 

Martigny 
— Entrée en fonctions: dans le courant du mois 

d'août 1996. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
chef du personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, tél. (026) 
21 21 11. 
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, photo et 
copie des résultats scolaires sont à adresser pour le 
7 juin 1996 à l'Administration municipale, Service du 
personnel, rue de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny. 

Rabais Jubilé 
Fr. 100.-/600. 

TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/NATEL/PC/CD 

ÛB P I O N E E R S O N Y PHILIPS NOVATRONIC Panasonic 
SANYO JVC BOSCH Canon O L Y M P U S COMPAQ, é 

• Ecran couleur Super Trinitron 72 cm • 60 programmes / 
Tuner hyperbondes / Pat-/Secam-L • 2 x 35 W, son HiFi 
stéréo • Télécommonde réversible 

Radiotéléphone avec portée 
de 300 m 
Mémoire pour 10 numéros 
Répétition de la sélection 199.-

Toutes les grandes marques à 

C O M P U T E R • C O M P U T E R I FUST Garantie 5 étoiles * * * * * 
H * Prix minimal garanti (remboursement si le produit 

est offert ailleurs officiellement moins (fier dans les S jours) 
* Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
* Vaste choix garanti comprenant toutes les 

grandes marques 

jQST DES PRIX SPECIAL JUBILE} 
EPSON COMPAQ. Ll 

Microsoft C C O R E L 

HEWLETT 
PACKARD 

SIEMENS 
NIXDORF 

S ion , avenue de Tourbillon 47 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
.(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 
Computer-HOT-LINE (Fr. 2. -/minute) 

et dans toutes les succursales 

027 / 
028 / 

Jj-tai! 

22 1 7 66 
46 78 54 

155 
155 
157 

(PC) 
(PC) 

30 22 
56 66 
50 30 

I INNOVATION • GRAND PASSAGE 

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! 
Les 30, 31 mai et 1er juin 96 
EVERSTYL expose à MARTIGNY 
HOTEL DE LA PORTE D'OCTODL'RE, Route du Grand-Saint-Bernard 

Profitez de ces trois jours exceptionnels 
pour venir découvrir la gamme 96 de nos fauteuils ^ 
et entrez dans le monde EVERSTYL à des prix très confortables... 
HORAIRES: 10H À12H30 ET DE 13H30 À18H30 LE SAMEDI JUSQU'À 17H 

EVERSTYL, c'est aussi: 
« La diversité des modèles 
« Les prix "direct-usine" 
« La livraison franco domicile 
« L'assurance "satisfait ou remboursé" 
* La garantie de 2 ans 

EVERSTYL 
fauteuils de relaxation 

Siège social: EVERSTYL SA 
Isteinerstrasse 84 

Case Postale 534 - 4021 BAIE 
Tél.: 061/691.50.20 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Aimer 
Accord 

B 
Besoin 
Bonne 

C 
Contacter 
Connaître 
Cadre 
Choisir 
Cœur 

D 
Dames 
Désir x2 
Digne 
Douce 
Droit 
Donné 
Destin 

E 
Ensemble 
Eloge 
Elite 

F 
Fortuitement 
Faire 
Forme 
Façon 
Flirt 
Filles 
Faveur 

G 
Garçon 
Geste 
Gaies 
Grâce 
Groupe 

H 
Hasard 

1 
Intimidé 
Imposer 
Idée 

J 
Jouer 
Jour 

M 
Mémorable 
Moral 
Modèle 

N 
Nerveuse 
Nombre 

O 
Occasion 
Opter 

P 
Présence 
Personne 
Protéger 
Présumer 
Presser 
Présenter 

Préserver 
Perdre 
Plein 

R 
Rencontrer 
Répondre 
Respect 
Règle 
Réussir 
Réalité 
Riche 
Ravir 

S 
Sourir 
Sentiment 
Soudé 
Superbe 
Signe 

T 
Trouver 
Tendre 

Temps 
Témoigné 

U 
Union 
Utile 

V 
Vienne 
Venir 
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Centre Uranus 
Centre de fo rmat ion et de consultat ions en : 

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

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

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

Un mot composé de 
9 lettres 

Nom: Prénom: Adresse:, NP/Localité: 

Date de naissance Heure Lieu du dernier anniversaire Institut suisse romand d'astrologie 
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È D I T 0 
par Adiolphe. FHbordy 

o N peut dire que les 
gouvernants n'ont guère 
d'imagination eréatrice. 

Fort d 'un droit régalien 
sur la pêche qui date de 
mille ans au moins, au 
temps de la naissance de la 
féodalité, personne n'a eu 
l'idée d'imaginer si ce droit 
avait encore sa raison 
d'être. 

Car, si la régale, dont le 
mot vient de roi, pouvait se 
comprendre lorsqu'un sei
gneur avait des terres et 
qu 'une personne tuait un 
cerf ou péchait u n poisson, 
qu'en est-il aujourd'hui. 
Pour la chasse, la chose 
peut encore se comprendre. 
Il y a du gibier en liberté 
sur les terres valaisannes 
même un loup, mais que 
dire des poissons. 

Toutes les rivières sont 
endiguées, les barrages foi
sonnent, les plans d'eau 
sont créés, regardez l'étang 
du Rosel à Martigny ou ce
lui des Iles à Sion. En fait, le 
poisson est en liberté sur
veillée et son peuplement 
est artificiel. La preuve? 
Quand u n grand barrage 
fait sa vidange le jou r qui 
suit il n'y a plus u n poisson 
dans la rivière. Il faut re
peupler. Comment? Par les 
pisciculture gérées par des 
sociétés de pêcheurs. 

Alors, que veut au
jourd 'hui le service de la 
pêche? 

Etendre la régale partout 
où il y a u n e gouille, un 
étang, un lac. 

Faire payer le droit d'ex
ploiter ces plans d'eau, puis 
faire payer tous ceux qui 
n'ont pas le permis de chas
se. 

Un manière de fiscaliser 
un loisir surtout occasion
nel pour les 2000 membres 
des sociétés de pêche pri
vée. 

A quand un impôt sur les 
golfeurs, sur les propriétai
res de reines et sur les alpi
nistes. 

Peut-être faudrait-il sim
plement supprimer le ser
vice de la pêche donnant à 
l'Etat un simple objectif 
protéger la faune piscicole. 

Le reste de l'activité de 
l'Etat ne sert à rien si ce 
n'est, on le voit, à ponction
ner de paisibles pêcheurs. 

Un peu d'imagination 
que diable! 

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

GnrœvicL Conseil 

- Comptes: OK 
- François Gay à la vice-présidence 
- Des contentieux dans les dossiers 
La, session parle

mentaire de mai s'est ache
vée dans la confusion. 
Après avoir désigné M. François 
Gay de, de Bovernier, à la 2è vice-
présidence, par le magnifique sco
re de 106 voix, MM. Niklaus Stoffel 
et Jean-Luc Spahr, respectivement 
président et vice-président du TC, 
le Parlement a achevé ses travaux 
dans la confusion, 
lant sur la loi régissant l'activité 
des préposés aux offices de pour
suites que sur la loi sur l'égalité ou 
encore la loi sur la pêche, on a sen
ti des réticences non exprimées. 
Ainsi, le statut des préposés n'a 
pas été tranché, la porte est ouver
te encore pour laisser au Grand 
Conseil, cas par cas, la possibilité 
de regroupement, de fusion, d'éta
tisation ou non de ces fonctions. 
La deuxième commission, prési
dée par le radical Jean-Marc Crit-
tin aura du travail sur la planche. 
La loi sur l'égalité, si elle entérine 
le principe de bureau de l'égalité, 
laisse planer un doute sur le fonc-
tionement de ce système. Les so
cialistes l'ont fait savoir. Mais, sur
tout la droite est montée au cré
neau par la députation démeora-
te-chrétienne d'Entremont qui 
veut que cette affaire soit soumise 
au peuple, espérant bien sûr que 
le peuple y oppose un refus. On 
notera que tant sur le plan du sta
tut des préposés que sur la taxa
tion accrue des pêcheurs, les dé
putés de. n'envisagent par de réfé
rendum ! 
La loi sur la pêche, elle aussi, n'a 
pas tranché dans le vif. Ainsi en 
septembre on déterminera ce qu'il 

en est de la régale de l'Etat sur les 
plans d'eau et d'une éventuelle 
taxe sur les pêcheurs du diman
che. 
Au chapitre des malaises, on relè
vera également une multitude 
d'interventions sur la N9 à Viège 
mais aussi de la part du Haut-Va-
lais des questions sur les réformes 
en cours avec Education 2000. 
M. Sierro a donné toutes les infor
mations et les garanties possibles 
dans la phase actuelles de la réfor
me. 
Les comptes 1995 on été adopté 
sans problème à la satisfaction de 

M. Schnyder, avec cependant des 
réserves du groupe radical regret
tant que le quasi équilibre des 
comptes, s'est fait sur le dos des in
vestissements (moins Fr. 150mios 
par rapport à 1994) et que les re
cettes nouvelles (Fr. 100 mios.) 
soient allées pour le fonctionne
ment, a relevé notamment M. 
Jean-Marc Crittin, radical. 

Les sessions de juin et de septem
bre seront donc consacrées à ré
soudre les problèmes non résolus 
en mai, en y ajoutant déjà des chif
fres plutôt inquiétants sur les ré
sultats 1996. (Ry) 

t 
Le Conseil de fondation, la direction et le personnel 

de la caisse-maladie HERMES 
(anciennement Société de Secours Mutuels de Sierre) 

ont le douloureux devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
JEAN-FRANÇOIS WASER 

Vice-président du Conseil de fondation 
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• De nombreuses cuisines agencées d'exposition 
• Des appareils électroménagers d'exposition de 

toutes les grandes marques avec de super rabais à 
l'occasion du Jubilé! Une visite s'impose. 

N'oubliez surtout pas vos mesures! 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD 
Slon, av. de Tourbillon 47 027/ 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne, Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 021 / 646 14 14 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 021 / 807 38 78 
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec département Entreprise Générale) 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

A vendre de collection 
privée (plus de 200 pees) 

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

056 / 633 44 82 
002-775180 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

Affaire Dorsaz: 
bientôt des rapports 
Prématurément annoncée, la remise 
du rapport des experts Heim et Auer 
au Conseil d'Etat aura lieu le 2H mai. 
Une conférence de presse aura lieu le 
31 mai et ce rapport sera remis à la 
presse. 
Par ailleurs, la commission d'enquête 
parlementaire continue à travailler de 
son côté et sera en possession de ce rap
port. Rappelons que cette affaire est 
également instruite devant les tribu
naux et que pour le moment, un grou
pe «justice» de la commission de ges
tion s'occupe d'un autre volet de cette 
affaire, à savoir le fonctionnement de 
la justice. 

CVChpurunrenf&rœment 
kkcompétitwité 
La Chambre valaisanne du Commerce et de 
l'Industrie a publié un programme d'action 
visant à renforcer la compétitivité économi
que du Votais. 

Dans ce programme, qui vise à l'assainisse-
ment des finances publiques mais aussi à 
ïaméliomtion des voies de communication, 
on retiendra que la Chambre valaisanne est 
favorable àl'ouverturt des marchés à l'élec
tricité afin de favoriserl'implantation de 
l'industrie dans notre canton. 

Enfin, la Chambre valaisanne fait quelques 
propositions à propos de la charge fiscale 
qui grève tmp fortement tes entreprises. Ce 
programme contient aussi des propositions 
quant au soutien au.r PME et à l'encourage-
ment au tourisme. 

Taxe sur le vin 
un impôt sur les latins 
Les milieux viticoles romands se sont 
élevés vertement contre la proposition 
visant à créer un impôt fédéral sur le 
vin, invoquant les coûts sociaux dus à 
l'alcool. Il faut savoir que la TVA frap
pe déjà le vin et qu'un impôt sur les al
cools forts a été introduit précisément 
contre les méfaits de l'alcoolisme. 
Sachant que surtout la Suisse roman
de et le Tessin sont concernés par ce 
nouveau projet d'impôt, on peut ima
giner qu'il s'agit-là d'un impôt surtout 
discriminatoire à l'endroit de la Suisse 
romande. Il faut veiller à ne pas suivre 
cette logique de l'impôt destiné à com
bler les coûts sociaux, et que dire alors 
de l'octroi de crédits facilités par les 
banques et qui ont été à l'origine de 
nombreuses faillites et cracks finan
ciers dont les coûts sociaux se trou vent 
aujourd'hui dans l'addition des frais 
de justice, d'experts comptables et 
d'exploitation des pénitenciers en rela
tion avec certaines formes de crimina
lité économique! 
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D O S S I E R 

Une course d'obstacles pour les entreprises (3) 

TRAFIC DE 
PERFECTIONNEMENT PASSIF 
DES TEXTILES (TPPT) 
Le problème est le suivant: 
TUE taxe les opérations de 
transformation effectuées à 
l'étranger (couper ou confec
tionner des tissus, par exem
ple) différemment selon le pays 
d'origine du produit semi-fini, 
l o r squ 'une entreprise de PUE 
fait transformer un textile pro
venant de Suisse dans un pays 
tiers (pays à bas salaire du Ma
ghreb ou d'Europe centrale par 
exemple) et qu'elle réimporte le 
produit fini dans l'UE, un droit 
de douane s'élevant jusqu 'à 
15% de la valeur ajoutée en 
Suisse est prélevé. En revan
che, si le produit semi-fini utili
sé est originaire de l'UE, la 
réimportation dans l'UE d 'un 
produit fini n'est pas frappée 
d 'un droit de douane. L'isole
ment de la Suisse s'est accentué 
suite à l'adhésion de la Norvè
ge, de la Suède, de la Finlande 
et surtout de l'Autriche à l'UE. 
La Suisse est le seul fournis
seur européen qui, dans l'im
possibilité concurrentielle 
d'exercer certaines activités 
sur son territoire, doit faire 
face aux difficultés administra
tives qu'entraînent les règles 

d'origine et les passages aux 
frontières. La tendance est au
jourd 'hu i à la délocalisation 
entière ou partielle du site de 
production suisse vers l'UE. 
Certes, l'adhésion à l'Espace 
n'aurait pas résolu les problè
mes de l 'industrie textile appa
rus dans les années 80. Mais 
l'accord EEE aurait offert au 
textile un cadre meilleur pour 
surmonter la crise actuelle. Au
tre élément à verser au dossier : 
l ' industrie du textile des pays 
industrialisés est à présent en
gagée dans un processus 
d'adaptation rendu nécessaire 
par les nouveaux accords du 
GATT. 
Exemples : 
• L'entreprise Interspitzen AG 

livre des broderies d'origine 
suisse à une maison de con
fection, en Allemagne ou en 
France par exemple. Comme 
cette maison ne fait plus 
confectionner la lingerie 
dans l'Espace, mais qu'elle 
se rend en Hongrie, en Polo
gne ou au Maroc pour les tra
vaux de couture (travaux 
manuels), elle ne peut plus 
utiliser de broderies suisses. 

Explication: pour la fabrica
tion d'une chemise de corps 
pour dames, par exemple, In
terspitzen AG livre une brode

rie 1 franc pièce à la maison de 
confection. Celle-ci ajoute le tis
su, l'élastique, les boutons et 
envoie le tout (d'une valeur de 
5 francs environ) en Hongrie 
pour les travaux de couture (1 
franc pièce environ). La chemi
se terminée est importée dans 
l'UE. Comme la broderie ne 
provient pas d'un pays de l'UE, 
la maison de confection doit 
payer sur le produit fini d 'une 
valeur de 7 francs (broderie, tis
su, boutons et main-d'œuvre) 
une taxe douanière allant jus
qu'à 20% de la valeur, soit 
1 fr. 40. 

Résultat: cette situation rend 
l'achat de broderies suisses 
inintéressant Interspitzen AG 
a donc dû déplacer son entre
prise de broderies dans le sud 
de l'Allemagne. 

AUTRES PROBLÈMES 
De nombreuses difficultés mi
neures surgissent également: 
• L'industrie suisse des ma

chines-outils, numéro trois 
en Europe derrière l'Allema
gne et l'Italie, est exclue des 
actions d'encouragement 
des exportations menées 
conjointement par les pro
ducteurs européens et soute
nues par l'UE. 

• Le VSM est exclu de la délé
gation économique en Afri
que du Sud organisée par la 
Commission de l'UE pour 
les associations de construc
teurs de machines euro
péens. 

# Obtenir des informations de 
Bruxelles devient plus diffi
cile : toutes les portes ne sont 
plus ouvertes et il faut aller à 
la pêche aux informations. 
Si le bouche à oreille fonc
tionne encore, c'est grâce 
aux organismes de liaison à 
Bruxelles, à la mission suis
se auprès de la Commission 
de l'UE et aux autorités com
pétentes à Berne. 

o 
Des répercussions 

négatives 
multiples 

Malgré les cas individuels con 
nus, il est actuellement tou 
jours difficile de mesurer les 
conséquences durables, négati
ves ou positives, sur l'économie 
de la non-participation de la 
Suisse au marché européen. 
Par rapport aux cycles de l'évo
lution économique réelle, le 
temps écoulé est trop court 

i 
i 

- ; • • 

pour permettre aux méthodes 
d'analyses traditionnelles de 
mesurer les conséquences à 
long ternie, estime l'Office fé
déral des questions conjonctu
relles. Ce qui est sûr en revan
che, c'est que les conséquen
ces négatives liées à la politi
que d'intégration actuelle 
sont multiples. Elles sont net
tement visibles au niveau des 
entreprises. 

Selon l'Office fédéral des affai
res économiques extérieures, 
la dynamique de l'intégration 
européenne renforcera l'isole
ment politique de la Suisse. La 
place économique suisse per
dra ainsi encore de son attrait. 

Les conséquences du non à 
l'EEE commencent seulement 
maintenant à s e faire sentir, 
mais leurs effets sont en train 
de s 'accentuer. La poursuite 
du processus d'intégration et 
l'application intégrale des di
rectives de l'UE intensifieront 
les problèmes. La manière uti
lisée par les négociateurs des 
pays de l'UE pour faire sentir à 
la Suisse son particularisme et 
la concurrence agressive que 
mènent les pays voisins aux ré
gions frontalières ne sont que 
l'avant-goût des difficultés à ve
nir. 

Galerie d'art «ETI» 
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Au Swruwa/ys de Chctmpeœ - 24-27 mai 

Improvisations berbères 

Du 25 mai au 25 juin Jetullah Ha-
liti Eti et sa fille Nelly, 8 ans, pré
sentent leurs oeuvres à la rue 
Marc-Morand 8 à Martigny. 
Dans les tableaux de l'artiste le 
thème des oiseaux règne en maî
tre. Poésie lyrique, fantaisie pictu
rale, imaginaire, mélange du rêve 
et de la réalité, l'artiste, enfant du 
Kosovo réuni dans ses oeuvres des 
aspirations opposées pour créer 
un monde pacifique. 
Le vernissage aura lieu le samedi 
25 mai de 14 heures à 20 heures. 

Galerie Supersaxo 
Du 25 mai au 16 juin, sous l'égide 
de la Fondation «Moi pour toit», 
Christophe Hohler présente ses 
oeuvres. Le vernissage aura lieu le 
25 mai dès 11 heures. 

Hôtel des Bains 
de Saillon 
La galerie «Malvoisie» de l'Hôtel 
des Bains de Saillon accueillera 
une double exposition, du 26 mai 
au 2 juin. Denise Kohler, artiste-
orfèvre, et Waller Kolder Cheva
lier, artiste-peintre y présentent 
leurs oeuvres. 
Le vernissage aura lieu dimanche 
26 mai et lundi 27 mai à 15 heures 
à la galerie. 

Ecole-Club Migros 
La galerie de l'Ecole-Club Migros 
de Martigny présente du 24 mai 
au 15 juin l'exposition «Vu dans 
les cours...». Les participants aux 
cours de peinture sur soie et des
sins-peintures des Ecoles-Club Mi-
gros de Martigny et Monthey pré
sentent leurs travaux à cette occa
sion. 
Le; vernissage! aura lieu le vendre
di 24 mai dès 18 heures. 

Michel Chemin, peint re 
français, qu i a vécu six ans a u 
Maroc espagnol, n o u s propo
se u n e exposit ion de p lus de 
c inquante oeuvres, peintes là-
bas. 

Séduit, après Eugène Dela
croix, pa r le chato iement des 
couleurs, il a flâné d a n s les 
souks, aux cafés maures , à la 
fraîcheur de la fameuse Fon
taine Najjarine, il a assisté à 
des fantasias... Et les portes 
(Bab en arabe signifie porte), 
s 'ouvrant su r u n e échappée 
de ciel c o m m e Bab-el-Seghira 
ou Bab Khemis ont re tenu 
son pinceau. 
Il a su capter le c l ignotement 
des couleurs des djelabahs de 
ces h o m m e s en tu rbannés . De 
ses p romenades d a n s le Mel-
lah, il n o u s a rapporté des ta
b leaux aux vibrat ions cha
toyantes. Michel Chemin a le 
don de rendre la vie et de don
ner m o u v e m e n t à des images 
statiques. 
Je suis née à la frontière algé-
ro-marocaine et lorsque les 
événements poli t iques ont 
fait que j ' a i dû qui t ter la pro
priété après avoir retrouvé le 
soir en r en t ran t m a cuisiniè
re et son m a r i assassinés, j e 
suis encore re tournée pen
dan t vingt ans, chaque hiver, 
en Afrique du Nord. De sorte 
que j ' a i retrouvé avec plaisir 
su r les m u r s du Sunways ces 
portra i ts de Berbères'. 
Les paysannes , en pays arabe, 
on t la vie dure . Elles travail
lent la terre, courbées vers le 
sol en por tan t leur dernier-né 
s u r le dos et ne posent leurs 
i n s t rumen t s aratoires que 
p o u r donne r le sein. 
Michel Chemin a reprodui t 
également les ma isons revê
tues s u r deux mètres de h a u t 
à par t i r du sol, de zelliges, ces 
car reaux o rnés de dessins de 
couleurs, ce qui p e r m e t de te
n i r les m u r s propres avec u n 
s imple coup de j e t d 'eau car la 

p l u p a r t des-rues ne sont pas 
pavées, poussiéreuses pa r 
t emps de soleil, boueuses 
q u a n d il p l e u t 
Même la poussière d u Désert 
de Guercif n'a pas rebuté Mi
chel Chemin, il nous en a 
brossé u n tableau. 
De re tour d'Afrique du Nord, 
le Boulonnais s'est installé 
avec sa femme Nadine, à Bou-
logne-sur-Mer où il enseigne à 
mi- temps le dessin au collège. 
Il vient d'être décoré de l'Or
dre du Mérite. 
Son exposition au Sunways 
ne ressemblera pas à ce que 
n o u s voyons habi tue l lement 
en Valais. Ni par les sujets 
traités, n i par l 'environne
ment , pu i sque les cadres sont 
accrochés dans de grandes 
salles ent ièrement vitrées, 
ouvertes directement su r les 
forêts des alentours. 
L 'ambassadeur du Maroc ou
vr i ra l'exposition et restera 
les trois jours , du 24 au 27 
mai , à la disposition de ceux 
qui souhaiteraient l 'entendre 
par ler du Maroc. On servira 
des m e n u s africains et des 
spécialités maghrébines. Ap
prêtons-nous à mange r du 
couscous, assis sur le sol au
tour des plateaux de cuivre... 
Le Maroc au milieu des sa
p ins alpestres! 

MARGUETTE BOUVIER 

' Les Berbères, t r ibus du dé
sert, t rès différents des Ara
bes, étaient installés en Afri
que bien avant eux. Ils on t 
conservé leurs coutumes par
ticulières et leurs dialectes 
quoiqu ' i l s aient adopté la reli
gion de l'envahisseur, celle du 
Coran. 

Galerie Sunways, à Champex, 
tél. (026) 83 11 22. Vernissage 
25 ma i dès 17 h. 30 
Ouvert d u 24 au 27 mai et du 
24 j u i n au 8 septembre et s u r 
rendez-vous. 

Sur deux mètres de hauteur, le bas des maisons 
est recouvert de carreaux avur, dessins de cou
leurs : les zelliges. 

Le G.C.I. à Gênes : vers une culture globale 

Le jou r de l'Ascension, le Groupe culturel international de Mar
tigny était reçu à la municipalité de Gênes par le conseiller à la cul
ture Prof. Giovanni Meriana, sous les bons offices du maire Adria-
no Sansa. Dans le Palais Grimaldi-Tursi d 'une extraordinaire beau
té, siège de la commune de Gênes, des propos très intéressants ont 
été échangés par les personnalités présentes, à savoir le Préfet du 
district de Martigny, Jacques-Louis Ribordy, Marco Patruno R.P. du 
G.C.I., ainsi que le Consul d'Italie à Sion, M. Giovanni Frosini. Ils ont 
affirmé dans leur discours une volonté de poursuivre des relations 
fécondes entre la ville de Gênes, de Martigny et du Valais en général. 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

VITE LU 
LA COMMUNE DE MAR-
TIGNY RACHÈTE SAINTE-
MARIE. Le Conseil général de 
Martigny décidera le 13.juin 
si la c o m m u n e doit se porter 
acquéreuse du collège de Ste-
Marie. Implanté su r u n e sur
face de p lus de 11 000 m 2 au 
centre ville ce complexe, qui 
était autrefois u n hôtel, deve
nu en 1899 propriété des Ma-
riannistes puis u n collège, de
vrait devenir le siège de l'Offi
ce régional de placement, ce
lui du Centre d ' information 
et d'orientation. Un crédit de 
Fr. 9 mios est sollicité pou r 
cette acquisit ion. 

COURS BLOCS A L'UNIVER
SITÉ POPULAIRE : SUCCÈS. 
Depuis l ' automne 1995 l'UNI-
POP de Martigny, présidée 
par Mme Béatrice Masson Gi-
roud, innovait en introdui
sant des cours blocs, 
c'est-à-dire des cours répar t is 
sur 3 et 4 séances. M. Michel 
Salamin, responsable de ces 
cours, a enregistré 80 person
nes d u r a n t la saison écoulée. 
Ainsi, Mme Werlen, pha rma
cienne, a présenté u n cours 
sur l 'homéopathie , Mme 
Françoise Fornerod, su r la lit
térature féminine au XXe siè
cle et Mme Roessli s u r les si
gnes de l'astrologie. La formu
le sera reconduite et enrichie. 

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 
9 JUIN. Le citoyen qui sou
haitera voter le 9 j u i n pa r cor
respondance peu t le faire 
sans indication des motifs. Il 
peut obtenir le matériel au
près du secrétariat munici 
pal, soit en s'y r endan t per
sonnellement, soit en lu i 
adressant u n e d e m a n d e écri
te. Le vote pa r correspondan
ce peut être exercé trois se
maines avant le j o u r d u scru
tin et doit parveni r à l 'admi
nistration munic ipa le , au 
plus tard le samedi 8 j u i n . 

VOTE PAR ANTICIPATION. 
Le citoyen peu t voter pa r anti
cipation sans indication de 
motif, le mercredi 5 j u i n , de 
10 h. 00 à 12 h. 00 et de 
14 h. 00 à 18 h. 00, auprès du 
secrétariat munic ipa l . 

PRIX POUR M. BENOÎT 
GAILLARD. M. Benoît Gail
lard, é tudian t en lettres de 
Martigny, candidat du Rotary 
Club de Martigny, s u r le p lan 
romand de ce club-service, a 
obtenu le Pr ix Rotarien p o u r 
le r ayonnement de la cul ture . 
Son texte «Poésie» a été ré
compensé. Il sera fêté et reçu 
en ville de Martigny, le 11 
juin , où la lecture de ses poè
mes avec des i l lustrat ions 
musicales au ra lieu. 

TRIENT: NUITÉES RECORDS 
Avec près de 14 000 nui tées la 
SD de Trient, présidée pa r M. 
Roland Gay-Crosier, a atteint 
un record. Il faut ajouter à ce 
chiffre ceux liés aux résiden
ces secondaires et qu i pa ient 
un forfait Sentiers pédestres, 
expositions, pe rmanence s u r 
l'exploitation de la glace au 
glacier du Trient, sont les pro
jets pha res de l'activité sans 
compter de nombreuses ma
nifestations agendées au 
cours de l 'année, don t celle de 
1er août, où l 'orateur sera le 
conseiller nat ional Pascal 
Couchepin. 

MARTIGNY: JOURNÉE RO
MANDE DES SOURDS. Une 
journée r o m a n d e des sourds 
est organisée chaque année 
par les sociétés de Suisse ro
mande . Des p a n n e a u x pré
senteront la vie des sourds au 
fil des ans (du XIX'" siècle à 
nos jours) seront présentés au 
centre commercial Migros 
Manoir à Martigny du 28 mai 
a u ' ^ j u i n . 

FONDATION GIANADDA 19e saison musicale 

Toujours plus d'abonnés 
Le 18 juillet débutera à Mar

tigny la nouvelle saison musi
cale de la Fondation Pierre Gia-
nadda. Une année riche en dé
couvertes car il n'y aura pas 
moins de quatorze concerts 
prévus au programme de 
l'abonnement et un concert 
hors abonnement. 

La Fondation continue comme 
chaque année sa collaboration 
avec les festivals Tibor Varga et 
Montreux-Vevey puisque trois 
concerts ( 18 juillet, 31 juillet et 
9 août) vous sont proposés 
dans le cadre du Festival Tibor 
Varga avec la venue du Fine 
Arts Quartet, des virtuoses de 
la Philharmonie de Berlin et de 
Denes Varjon, lauréat du con
cours Géza Anda. Puis quatre 
concerts dans le cadre du Festi
val Montreux-Vevey avec le 
«Tôlzer Knabenchor», direc
tion Gerhard Schmidt-Gaden 
(29 août), le trio Shlomo Mintz. 
Itamar Golan et Matt Haimo-
vitz (11 septembre), Il Giardino 
Armonico (18 septembre) et en
fin le pianiste Stephen Hough 
(23 septembre). 

Ensuite, en deuxième partie de 
saison, vous pourrez découvrir 
le 16 octobre Bernard Soustrot, 
trompette, et l'Orchestre 
Symphonique Européen sous 
la direction d'Hugues Reiner, 
le 19 novembre Christian Ben-
da avec l'Orchestre Symphoni
que de Radio Cracovie et le 21 
décembre u n magnifique réci
tal de Michel Dalberto, pianis
te. 

Barbara Hendrïcks (Photo Marcel Imsand) 

Le Chœur Novantiqua sera pré
sent le 18 janvier 1997 sous la 
baguette de Bernard Héritier, 
le 19 février l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne avec Jo
na than Gilad au piano, le Trio 
de Prague le 13 mars et, enfin, I 
Solisti Veneti avec Claudio Sci-
mone mettront un terme à cet
te belle saison. A noter que le 6 
février u n concert exception
nel, hors abonnement, avec la 
cantatrice Barbara Hendricks 
accompagnée au piano par 
Staffan Scheja. Ces concerts 
auront lieu dans le cadre inspi
ré des expositions en cours 
(Manet et Dufy). 
Cette saison a été mise sur pied 
grâce à la générosité de la corm 
m u n e de Martigny et des diffé
rentes institutions et entrepri
ses qui parrainent la Fonda

tion Pierre Gianadda, ce qui si
gnifie que la politique de bas 
prix se poursuit et que l'abon
nement annuel pour les qua
torze concerts n 'a pas augmen
té depuis neuf ans (Gradins Fr. 
170—, couple Fr. 300—, chai
ses numérotées Fr. 260.—, cou
ple Fr. 480.—, les étudiants et 
apprentis bénéficient du demi-
tarif). 

Vous pouvez donc souscrire à 
cet abonnement dès au
jourd 'hu i auprès de la Fonda
tion Pierre Gianadda au tél. 
(026) 22 39 78 ou fax (026) 
22 52 85. 

Saison 

1994-1995 
1995-1996 

Nbre d'abonnés 

354 
471 

PRO 0CT0DUR0 Dénomination 
des Habitants 

Martignerain ou Octodurien? 

Le comité de Pro Octoduro qui travaille utile
ment pour la promotion et la valorisation de 
Martigny et de son passé antique. 

Pro Octoduro a tenu son as
semblée annuelle sous la prési
dence de Mme Monique Con-
forti. C'est avec satisfaction 
que les membres de cette Fon
dation ont appris que le Mith-
raeum, ce temple dédié au dieu 
d'origine iranienne retrouvé 
lors des fouilles, a attiré près de 
3000 visiteurs. Si Pro Octoduro 
regrette qu ' Amphi 96 ne com
portera aucun spectacle, il a en 
revanche l'espoir de voir abou
tir le classement de la basilique 
mineure retrouvée sous l'égli
se paroissiale. 

Autre projet la confection de 
bijoux fac-similés copie de 
ceux retrouvés dans les fouil
les, des recherches sur l'ancien 
terrain de football. 
• 
Et puis faut-il à l'avenir dire 
Martignerain ou Octodurien, a 
souligné la présidente qui pré
fère le second terme. 
Le débat est lancé. 

SUR L'AGENDA 
CONCERT DE L'HARMONIE MU
NICIPALE. Samedi 25 mai de 
17 h. 30 à 18 h. 30 à la nouvelle 
salle de gymnastique de la ville, 
l'Harmonie Municipale convie les 
mélomanes pour un programme 
musical fort attrayant compor
tant des musiques de films. Roi 
Lion. Christophe Colomb, mais éga
lement des productions des tam
bours. 
BRANSON-FULLY, SOIRÉE DE 
L'ECHO DES FOLLATÈRES. Sa
medi 25 et dimanche 26 mai, à 
20 h. 15 à la salle du Ciné Michel, 
Pascal Luy dirigera le concert an
nuel des l'Echo des Follatères. 
Dans une deuxième partie, Alexis 
(îiroud, Alex Soliard, André Vouil-
loz présenteront leur pièce de ca
baret, intitulée: «Bas Noir et Carré 
Blanc». De la musique et de l'hu
mour, une soirée agréable où il 
vaut mieux réserver auprès du Fil 
d'Argent, tél. (026) 46 17 64. 
LE CHÂBLE-SAILLON: 150 
CHANTEURS RÉUNIS. Deux con
certs donnés par les choeurs des 
CO de Bagnes, Leytron, St-Jeanne 
et St-Marie seront donnés le 24 
mai au C h. âble sur le préau du 
collège à 20 h. 00 et le 25 mai à 
Saillon, à la salle de gymnastique 
à 20 h. 00. Au programme Vange-
lis, Goldman, Maxime Le Fores
tier, Cabrel. 150 chanteurs seront 
réunis sous les directions de Gino 
Dumoulin, René Bobillier et Jean-
Michel Chappot L'entrée est libre. 
CONCERT DU CHOEUR PAGAPÉ 
AVEC LE CHOEUR ALYAH. Same
di 1" juin à 20 h. 00, à la salle du 
collège Ste-Marie à Martigny, le 
choeur Pagapé, avec en ouverture 
le choeur Alyah donnera un con
cert avec au programme de la 
chanson française,. Goldman, 
Brel, Fugin, Souchon. Entrée li
bre. 

LOURTIER: 50 ANS POUR LE 
CHOEUR EDELWEISS. Pour mar
quer son 50e anniversaire, le 
choeur mixte Edelweiss fait deux 
week-ends de fête, le prochain, le 
24 et 25 mai, ce sera à nouveau 
«souper-concert à la carte», un 
spectacle d'Alexis Giroud, avec la 
participation de René Dessimoz à 
l'accordéon. Soirée qui débute à 
19 h. 30 et à chacun de découvrir 
si le repas aura lieu avant le con
cert, où le concert sera-t-il suivi du 
repas? Une soirée à ne pas man
quer. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 24 mai à 20.30, 
samedi 25 à 20.15 et 22.15, di
manche 26 à 14.30 et 20.30: Péda
le douée de Gabriel Aghion avec 
Patrick Timsit, Fanny Ardant et 
Richard Berry; vendredi 24, sa
medi 25 et dimanche 26 mai à 
18.00: R Postino de Michael Rad-
ford avec Philippe Noiret et Massi-
mo Troisi - Version originale. 
CORSO. Vendredi 24 et samedi 25 
mai à 20.00, dimanche 26 et du 
mardi 28 au jeudi 30 à 20.30: Rai
son et sentiments d'Ang Lee avec 
Emma Thompson ; vendredi 24 et 
samedi 25 mai à 22.30, dimanche 
26 à 14.30: Dmcula «Mort et heu
reux de l'être», de Mel Brooks; sa
medi 25 et dimanche 26 mai à 
17.00, lundi 27 à 20.30, film d'art 
et d'essai: Fourbi. d'Alain Tanner 

LE CHABLE 
| Service postal 

Nouveau buraliste 
Suite aux tragiques circonstances 
du décès de M. Henri Genoud, la 
place de titulaire de l'établisse
ment postal a dû être mise au con
cours. 
La DAP de Lausanne a" désigné un 
nouveau buraliste postal en la 
personne de M. Florian Bourgeois, 
actuellement chef de bureau à 
Martigny. 
Ce collaborateur entrera dans ses 
nouvelles fonctions le l"juin. Dès 
cette date, heures d'ouverture: 
lundi au vendredi 7.30-12.00, 
14.00-18.00, samedi 08.00-11.00. 
Le bureau de poste restera à son 
emplacement actuel. 
La DAP remercie Mme Genoud 
d'avoir assuré l'intérim et lui sou
haite une bonne suite de carrière. 

Finale romande CERM 
des FTaryiin.ettes/FTarriicheJs 

Victoire vaudoise en terre valaisanne 
Victoire vaudoise en terre valaisanne! Ainsi pourrait-on sommairement résumer la finale romande 96 du 

Concours Flaminettes et Flamichefs qui s'est déroulée à Martigny. C'est la jeune Noémie Dubuis, de Prilly, qui 
s'est imposée devant la Genevoise Losline Spady (Le Lignon) et Christophe Déglon, de Pully. Organisé sous l'égi
de de la Sté des Gaziers de laSuisse romande et de l'Association suisse de l'industrie; gazière, avec la collaborât ion 
des S.I. de Martigny. Ce concours destiné aux élèves des classes ménagères et de culture générale de Suisse ro
mande, a vu douze finalistes rivaliser d'efficacité et de talent pour venir à bout d'une blanquette de veau et d'une 
tarte au citron. Le jury était présidé par Olivier Valloton du Gourmet à Martigny. 

Trois valaÂsetfvnes en lice': Ma,riè:Dènise Perrhi. Choë.r. Céline- liatidazzo. Verriayaz. et 
Angeles Alfonso, Crans. (Photos serge Bioiey) 
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Dorénoz 24 • 25 - 26 moi 1996 
Bienvenue à vous tous musiciens et sociétés du Bas-Valais. 
I nvités, public, qui venez vous côtoyer en ce mois de mai. 
E mmenez bonne humeur , plaisir de jouer dans notre sillage. 
N'oubliez pas que chez nous... «C'est la fête au village»! 
V enez avec allant rendre à la musique son annuel hommage. 
E nthousiasmez-vous pour le même idéal et le même partage. 
N e perdez pas en chemin votre verve quel que soit votre âge. 
U nissons pour la même partition vibrant d'amitié et de paix. 
Emotion pour ce rassemblement qui ne nous lassera jamais... 

66f 
Festival 

des Musiques 
du Bas-Valois 

D orénaz et « Sa Villageoise » se sont unis pour vous accueillir, 
O rchestrant ses habitants et ceux qui sont venus les soutenir. 
R égard et balade dans ce patelin d'outre-Rhône presque oublié. 
E panoui entre campagne, montagne, vignes, vergers, châtaigniers. 
N anti d 'un téléphérique qui relie la plaine. Alesse, Champex. 
A ccords de vos fanfares et harmonies, fusion de tous vos rires, 
Z èbreront notre ciel diablerain de notes colorées de souvenirs. 

JULIETTE BIANCHMORDAN 
Mus ic i enne de la Villageoise 

Joseph Ruppen 
Transports par multibenne 
munie du tél. (077) 22 80 08 

Bennes 4 à 24 m3 ^ H 

SERVICE TRANSLIFT 
Natel C (077) 21 91 77 

Container 10 à 50 m3 

1870 MONTHEY Bureau Tél. (025) 71 51 44 

TRANSPORTS 

' W&^ 

- App. (025) 71 12 77 
036-335649 

Jardin de Vile 
Dorénaz 
Du 24 au 30 mai 1996 

Expo «Musique en fleurs» 
Chemin fleuri et mélodieux 
à travers les 24 sociétés 
•sr (026) 64 10 10 

Découvrez loule la magie de quatre traias différents pour vivre le 

grand spectacle de la nature. Evasions garanties. Quatre diffé

rents guidi* Knmlormétts & Emotions sauront vous mener dans 

quatre régions extraordinaires. En train, à pied et surtout, avec 

émerveillement. Des journées inoubliables en perspecth 

Louez-moi ! 
Vu* mariages. 

\ TRANSPORTS 

jm 
PUBLICS 

DUCHABLAIS 

Renseignements et réservations: Transports Publics du Chablais. 
Rue de la Gare 38. CH-1860 Aigle. Tél. 025 / 26 16 35. Fax 025 / 27 13 77 

Service électrique 
Intercommunal SA 

1904 Vernayaz 
Tél. 0 2 6 / 63 14 11 
Fax 0 2 6 / 6 3 14 44 

V?va la musical 

L'électricité et SEIC 
travaillent pour vous 

Le Service électrique 
intercommunal 

vous souhaite plein succès 
pour votre manifestation 

La fondue crée la bonne humeur 
Fondation Bernard Rouiller 
Bernard Rouiller, père de Claude, 
actuel président du Tribunal fédé
ral, a été une figure marquante de 
la vie du village. Inst i tuteur à aies-
ses puis à Dorénaz, président de la 
commune . Bernard Rouiller a tra
vaillé durant toute son existence 
pour le bien de ce coin de pays où, 
en homme cultivé, discret et ser-
viable, il a généreusement répan
du son savoir et ses conseils. 
Au lendemain de ses 80 ans, il 
nous a quittés en faisant un don à 
la société de musique dont il était 
le président d 'honneur. 
Pour honorer sa mémoire et don
ner u n prolongement à son activi
té d ' insti tuteur et de sage conseil
ler, la Villageoise a créé La Fonda
tion Bernard Rouiller dont le but 
est de permettre, à tout enfant qui 
le désire, d 'apprendre la musique 
et la vie en société selon la devise 
de son drapeau «Vivons en har
monie! Restons Unis! 

A. Cerchierinl 

Comité d'organisation 
Président : Daniel Fournier 
Vice-président: Henri Biollay 
Secrétariat: Corine Rochat, Jacqueline Fournier 

Commissions 
Finances: Albert Veuthey, Bernard Jordan, Juliette Bianchi 
Carnet de fête: Pierre-Yves Vouilloz 
Constructions: Lucien Gay, Guy Paccolat 
Commissaires : Herbert Jordan 
Presse et publicité: Emile Jordan 
Police, samaritains: Gérard Mottiez 
Tombola, forains: Stéphane Revaz 
Musicale : Jean-Luc Revaz 
Subsistance et bars : Raymond Jordan 
Décorations : Laurent Favre, Pascal Courthion 
Animations: Carol Jordan 
Réception, speaker: André Cerchierini 
Personnel de service: Louis Ballay 

Comité de la FMBV 
Président: Gilbert Grept, Le Bouveret 
Vice-président: Georges Fornay, Monthey 
Caissier: Guy Barman, St-Maurice 
Secrétaire: Henri Sarradin, Monthey 
Membres: Jean-Pierre Gonnet, Champéry, 

Christian Blanchut, Collonges 
Représentant du C0 Festival 96 : Jean-Luc Revaz, Dorénaz 

Commission musicale 
Responsable: Philippe Travagllni, St-Maurice 
Membres: Marcel Badan, Bex, Elle Fumeaux, Muraz 

Georges Turin, Muraz 
Représentant du C0 Festival 96: 

Jean-Luc Revaz, Dorénaz 

Comité de la Villageoise 
Président: Henri Biollay 
Caissier: Bernard Jordan 
Secrétaire : Stéphane Revaz 
Membres: Juliette Bianchi, Steve Gay 

Commission musicale 
Responsables : Jean-Luc Revaz, Jean-Marie Jordan, 

Raymond Primmaz, Gilbert Spano. David Gay 

VISCIVIS 
A deux pas de chez vous! 
EPICERIE-BOULANGERIE 

ZIMMERLI ROSA ET PIERRE-ALAIN 
I Tous les jours pain frais et 
I six variétés au choix 
if (026) 67 12 59 1903 COLLONGES 

Café-Restaurant des Amis 
Germond Matou et Michel 
Spécialités valaisannes 
Tél. (026) 64 21 47 

Café-Restaurant 
du Téléférique 
Chabloz Jeanne et Paul 
Sportifs et familles, 
vue splendide 
Tél. (026) 64 12 12 

Les 
Cafetiers 
de 
Dorénaz 
vous 
souhaitent 
la 
bienvenue 

Café des Touristes 
Fam. Ballay-Veuthey 
Spécialités de chasse 
Tél. (026) 64 17 97 

Café de la Rose-Rouge 
Bertrand Gay-Ballay 
Menus sur commande 
Tél. (026) 64 12 58 

Café des Alpes 
Marie-Thérèse Mottiez 
Petite salle de jeux 
Tél. (026) 64 14 64 Au Relais Fleuri 

Nadine et Fred Nouchi-Revaz 
Terrasse ombragée 
Menus sur commande - Spécialités valaisannes 
Tél. (026) 64 15 18 / 64 21 66 
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D O I ^ E N A Z 2 4 - 2 5 - 2 6 M A I l<5><9>e 
Organisation: FANFARE LA VILLAGEOISE 

66e Festival des musicales du 
Message du président 
de la Villageoise 
Et de 3. 

En effet, c'est la troisième fois qu'échoit à la Villageoise de Dorénaz 
l'honneur d'organiser le Festival des Musiques du Bas-Valais. 
Honneur redoutable pour une société d 'un village dont les 560 ha
bitants ont un goût prononcé pour l 'indépendance et la liberté 
dans la vie professionnelle ! Mais il faut dire aussi que les Diable-
rains, farouches individualistes, savent s 'unir spontanément 
quand une grande cause les anime. 
Jugez plutôt: des sociétés locales qui toutes participent à la fête en 
rappelant dans les divers stands les activités aujourd'hui dispa
rues de la vie économique du village. Et, pour couronner le tout, 
un président de commune à la tête de l'organisation qui, depuis de 
longs mois, mobilise les villageois, œuvre en silence à la construc
tion de la fête. 
Ce sens du défi nous ramène en 1951, où pour la première fois, le 
Festival des Musiques du Bas-Valais, jusqu'alors réservé aux gran
des agglomérations, s'est déroulé dans un village, à Dorénaz 
même, grâce au charisme d 'un jeune président de société, M. Gé-
rald Jordan, qui fut président du Grand Conseil valaisan en 1989. 
Ce qui tend à prouver que, lorsque la musique s'en mêle, l'esprit 
d'initiative apparemment en veilleuse perdure par delà les années, 
à l'image d 'Hermann Cerchierini, qui fête ses 75 ans d'activité mu
sicale, ou s'allume lorsque 117 jeunes solistes s'inscrivent au 
cours qui leur est destiné. 
La Villageoise, qui porte très bien son nom, puisqu'elle a entraîné 
dans son sillage toute la population, se réjouit de vous accueillir 
à Dorénaz. Elle vous remercie, musiciennes et musiciens de la Fé
dération, de votre engagement musical et vous tous de faire don 
de votre présence en participant dans la dignité à l'édifiante créa
tion de la joie de vivre en musique. 

HENRI BIOLLAY 

w/u,. -./.m,. 

mSm 

Triage forestier interbourgeoisial 
COLLONGES-DORÉNAZ-FULLY 

Vente de bassins 
(sur commande) 
Vente de bois de feu 
Travaux divers 

s bur. (026) 67 16 15 

s natel (089)212 20 60 

Depuis 1906, 
les exigences de nos clients ont passablement évolué 

Notre savoir-faire aussi 
Pour vous, demain encore 

Imprimerie Saint-Augustin Librairie Saint-Augustin 
1890 Saint-Maurice 

Tél. (025) 66 05 11 - Fax (025) 66 05 05 

Pour des techniques avancées... 
Pour le respect des traditions... 

B3EIZ31 
G Y P S E R I E - P E I N T U R E - P A P I E R S PEINTS 

MONTHEY^Q25-71 29 9 6 

L<i Villageoise de Dorénaz. version lfJOG. 

Message 
du président 
de la Municipalité 
et du C.0. 
La Villageoise de Dorénaz 
est fière et heureuse d'ac
cueillir les fanfares et har
monies de la Fédération des 
Musiques du Bas-Valais, et à 
cette occasion j e vous sou
haite la plus cordiale bienve
nue. 

Le comité d'organisation, 
avec l'appui de toute la po
pulation de Dorénaz, Alesse 
et Champex, ont mis beau
coup de soin à consacrer ce 
66e rendez-vous. 
Nous avons voulu une fête 
villageoise avec trois jours 
de liesse et de joie, en faisant 
redécouvrir à nos hôtes, les 
activités ancestrales de no
tre commune. 
Les 24, 25 et 26 mai, elle vi
vra, grâce à vous, musiciens, 
amis de la fête authentique, 
amoureux de la musique, 
quelques journées privilé
giées de rencontres, de par
tages et d'échanges. 
A bientôt amis musiciens et 
musiciennes, la fête sera bel
le, toute la population de Do
rénaz se réjouit de votre 
amicale visite. 

DANIEL FOURNIER 

Famille MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 MARTIGNY 
•S (026) 22 77 37 a < 3 - S S 

fctftf 

\> 

L'ECV joue sur A. Courtois 

Vente - Location - Réparation 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 
fex TRAITEUR 

J p j ^ FRANZ LOCHMANN-MICHAUD 

fe^5*fef Grand-Rue 20 1890 SAINT-MAURICE 
•a (025) 65 13 92 

EVIONNAZ 

036-335393 

Les héritiers 
d'une grande tradition... 

OA^PH 
JACQUES rtLPHonse &. PHILIPPC 

ORSAT FRÉRÉS 
GWeTClLLÇRRSrf 

Rue Ancienne-Pointe 1920 MARTIGNY s (026) 22 15 15 

DORENAZ - 66e FESTIVAL DES MUSIQUES DU 
VENDREDI 24 MAI SAMEDI 25 MAI 

66e 

Festival 
des Musiques 
du Bas-Valais 

Profitez k tout voir et à loul entendre 
Cocarde permanente 

pour les 3 jours 
compris le concert show du samedi soir 

Fr. 12.-

19.00 Cortège 
19.15 Aubade en cantine 

Show-démonstration par le Duo Robin Street - Les Rois du Macadam 
Première fois dans notre région 

1915 FONDUE GÉANTE POUR 500 CONVIVES 
Un régal pour l'estomac, mais aussi pour les yeux. 
Venez nombreux, et à l'heure, la fondue n'attend pas! 
Fr. 15. - par personne avec dessert 

21.00 Démonstration de taille d'ardoises et 
nombreuses animations dans les rues du village 

22.00 GRANDS BALS 
2 planchers différents - 2 orchestres 
Disco Mobile MC Production avec les DJS Jack Levis et Parisi 
Disco tous styles 
Orchestre de variétés: MAGIC MEN 

09.00 Concours: a) Instruments à vent 
b) Tambours 

20.30 Salle «La Rosière» 
En 1™ partie démonstration par le 
Duo Robin Street 
Les Rois du Macadam 
Concert Show par 
le Coccinell'Band 
20 musiciens 

22oo GRANDS BALS 
2 planchers différents - 2 orchestres 
Disco mobile MC Production 
avec les DJS Jack Levis et Parisi 
La Nuit la Plus Love 
Orchestre de variétés SING'S 
avec René Dessibourg à l'accordéoi 

BAS-VALAIS 
DIMANCHE 26 MAI 
09.00 Salle de la Rosière 

Productions devant le jury 
11.45 Réception des sociétés 

dans la cour du collège 
Partie officielle 
Morceau d'ensemble 

12.50 GRAND CORTÈGE 
avec 24 sociétés 

14.30 Productions en cantine 
18.15 Remise des distinctions 

19.00 B A L avec l'accordéon -
de René Dessibourg 

• 



CONFEDERE Vendredi 24 mai 1996 

L'assurance d'être b i en assuré 
La sécurité au travail, une M e de management 

Allianz 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent généra l du Valais 

Jeudi 9 mai, près de 400 direc
teurs et cadres d'entreprises ro
mands se sont retrouvés au Pa
lais de Beaulieu, sur invitation 
de la Suva. Cette rencontre avait 
pour objectif d'informer et de 
sensibiliser les responsables 
d'entreprises à la nécessité de 
voir en la «sécurité au travail, 
une véritable tâche de direc
tion». Le nombre élevé de parti
cipants a bien montré que, dans 
l'environnement économique 
actuel, le thème de la sécurité au 
travail devient de plus en plus 
décisif et que sa gestion est l'af
faire de toute la direction de l'en
treprise et non plus seulement 
des responsables de sécurité. 
La Suva, dont l'une des mis
sions, à côté de l'assurance, est 
de promouvoir la prévention 
des accidents et des maladies 
professionnelles, a le devoir de 
sensibiliser ses clients et assurés 

aux risques et aux moyens de les 
éviter: si les accidents ont reculé 
dans leur fréquence, leurs con
séquences sont toujours aussi 
lourdes et les coûts ont pris l'as
censeur, pour l'assureur et poul
ies entreprises elles-mêmes. Ces 
dernières ne peuvent plus se 
borner à déléguer la responsabi
lité de la sécurité mais au con
traire impérativement intégrer 
cette discipline dans le manage
men t Le nombre d'accidents et 
de maladies professionnelles 
déclarés à la Suva se montent à 
plus de 220 000 cas par année 
pour un coût de près de 1,5 mil
liard de francs. Les coûts indi
rects pour les entreprises sont 
deux à trois fois plus élevés. 
D'autre part, si les techniques de 
sécurité se sont améliorées de fa
çon exemplaire, trop souvent 
c'est le facteur humain qui est en 
cause dans un processus d'acci

dent. Il a été démontré qu'une 
plus forte responsabilité en ma
tière de sécurité au niveau du 
management supérieur de l'en
treprise entraîne un recul des 
accidents: donc des répercus
sions profitables à long terme, 
en matière de productivité, de 
qualité, d'image, entre autres. 

C'est donc de l'entreprise en tant 
qu'entité technique, économi
que et humaine (pie les confé
renciers et les entrepreneurs in
vités ont débattu lors de cette 
demi-journée. 

La Suva propose un programme 
d'amélioration composé d'une 
audit de la sécurité, suivie d'une 
formation; 

Pour beaucoup d'entreprises, la 
Suva a passé du stade d'assureur 
ou de contrôleur à celui de véri
table partenaire en matière de 
prévention. 

OELVIA 
A S S U R A N C E S + V I E 

Agence généra le du Valais 

Anselme MABILLARD 
1951 Sion - Tél. 027 / 23 41 82 

Bureau de service de Martigny: 
Ouvert du mardi au vendredi 

de 8 heures à 12 heures 
Tél. (026) 23 31 33 
Fax (026) 23 31 93 

Jean-Michel CAJEUX, Fully 
Jean-Claude Fort, Riddes 
Antoine MOULIN, Martigny 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau de courtage en assurances 
et bancassurances 

Voici la performance de nos meilleurs fonds avec divi
dendes et gains de cours réinvestis 
I. PIONEER CAPITAL de 1991 au 6.3.96 214,12% 

I I . IDEXFUND de 1986 au 6.3.1996 413,40% 

PARTENAIRE PRINCIPAL : AIG, Leader International de 
la Bancassurance, rating AAA 

Place de Rome 1 à 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 50 33-96 - Fax (026) 22 98 19 

En commun pour votre sécurité 

UNION SUISSE 
J L ASSURANCES 

Familia-Vie J 

Agence générale 
Union Suisse Assurances 
Pierre-André Bioley 

Avenue de la Gare 32 
1951 Sion 
Tél. 027/231144 

66e Festival des Musiques du Das-Valais 

66 ' 
Festival 

des Musiques 
du Bas-Valois 

Vendredi 24 mai 
18.30 Réception des sociétés 
19.15 Cortège. Départ côté Martigny 
19.45 Aubade en cantine. Un crieur 

de rue, avec en complément le 
Duo Robin Street Les rois du 
Macadam: monocycle. jongle
rie, fakirisme 

^RyS 
1 8 7 0 M o n t h e y 

1 8 8 0 B e x 
Tél. (025) 71 71 61 

& Fils S.A. 
Entreprise de vidange 
Débouchage et curage 
de canalisations 

• Tous travaux d'impression en noir et en couleurs 

) Découpe - Perforation - Numérotation 

r Timbres caoutchouc - Photocopies 

> Photocopies laser couleurs 

imprimerie 
du grofflfflent 

1896 vouvrv 

DANIEl 
FOURN1ER 

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

Suce. Genève: rue de la Rôtisserie 2 

EBENISTER1E 
AGENCEMENTS ^INTERIEURS 

•s (022) 781 13 19 

Notre entreprise est 
encadrée par 58 professionnels du bois, 

entièrement à votre service. 

20.15 FONDUE GÉANTE pour tous 
les musiciens associés à la po
pulation (500 pers.). Fr. 15.—. 

Dès 21.00 - 03.00 FETE AU VILLAGE 
(fermé à la circulation) 
Aubade des six sociétés de mu
sique, sur podium, dans les 
rues du village décoré pour la 
circonstance. Animations di
verses, hui t bars, 1 crieur de 
rue. Bal avec deux orchestres. 

Samedi 25 mai 
3* CONCOURS 
DES JEUNES SOLISTES 
Ecole communale 
Dès 09.00 à 17.00 

a) concours avec ins t ruments à 
vent. Trois catégories: 1. jeu
nes nés en 83. 84 et 85 ; 2. idem 
pour 80. 81 et 82 ; 3. idem pour 
76. 77, 78 et 79. Pièce musicale 
de 4 minutes au max imum, 
avec possibilité d'être accom
pagné par un pianiste. 

18.00 Classement pour chaque caté
gorie. A l'issue du concours les 
neuf meilleurs solistes de la 
journée concourent pour dési
gner le meilleur. 
b) concours avec tambours 
2 catégories : jeunes de 15 ans et 
moins ; jeunes de 16 à 19 ans 
Soirée grand public 

20.30 Salle de la Rosière 
Démonstration par le Duo Ro
bin Street 
Les rois du Macadam 
Concert show par l'ensemble 
instrumental Coccinell'band 

Dès 22.00-03.00 FÊTE AU VILLAGE 
Animation clans les rues du vil
lage. 
Bal avec deux orchestres. 

Dimanche 26 mai 
Fête des musiciens associés 
à la population 
09.00 A la salle de la Rosière, début 

des productions des sociétés 
devant le jury. 

11.45 Réception des sociétés dans la 
cour du collège. Vin d 'honneur 
offert par la Municipalité. 

12.00 Allocution de bienvenue de M. 
Daniel Fournier, président de 
la Municipalité et prés, du C.O. 

12.10 Remise de la bannière de la Fé
dération des musiques du Bas-
Valais. 

12.20 Morceau d'ensemble(1200 mu
siciens) intitulé «Diablerains 
en fête» composé et dirigé par 
M. Gilbert Spano. directeur de 
la Villageoise de Dorénaz. 

12.50 Départ du cortège. 
14.15 Reprise des productions de

vant le jurv (salle de la Rosière) 
14.30 Productions en cantine 
18.15 remise des distinctions canto

nales et fédérales. Mot du prési
dent de la FMBV, M. Gilbert 
(Jrept. Proclamations des ré
sultats et remise des prix. 

19.00 Banquet officiel. Bal. 

Samedi 25, concert A-u, Coccinell'Barid,. 

Jean-Marie RODUIT 
Terrassements 
Défoncements 

1905 DORENAZ 
Tél. (026) 64 14 77 
Natel (077) 28 48 11 

INSTALLATIONS MÉCANIQUES 

Champéry 
Planachaux 
Val-d'llliez 
Les Crosets .„ 

Jlnrtes c/U^o/eî/ \ 

Renseignements: Champéry-Planachaux (025) 7912 28 - Val-d'Illiez-Les Crosets (025) 7911,28 
036-335769 
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VALAIS 
VITE LU 

ANTENNE SIDA VALAIS: 
NOUVEAU PRÉSIDENT. M. 
Jean-Michel Gattlen, président 
de l'Antenne Sida Valais a laissé 
sa place à M. Josy Philippe Cor-
nut à Evionnaz pour présider 
aux destinées de cette associa
tion. La situation en Valais a dé
montré 86 cas de Sida déclarés, 
sur ce nombre 60 personnes 
sont décédées. Le nombre de 
personnes séropositives dans 
notre canton est estimé à 322. 
En 1995, onze nouvelles infec
tions ont été annoncées. Répar
ties par groupes : 20 à 30% de 
personnes séropositives sont 
homosexuelles, 20 à 30% hété
rosexuelles et plus de 40% sont 
ou ont été toxicomanes. Une in
tense activité de prévention a 
été entreprise dans plusieurs 
domaines. 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VA
LAIS ROMAND. Le 1erjuin à la 
salle du Grand Conseil la SHVR 
traitera du thème des sources 
historiques à travers le livre de 
Mme Jeanine Fayard Duchêne, 
auteur d 'un ouvrage sur Sion 
et sa population du XVe au 
XIXe siècle. M. A m m a n n analy
sera, lui, les recès de la diète va-
laisanne. Ces conférences qui 
se donneront le 1er j u m à 11 
heures à la salle du Grand Con
seil sont ouvertes au public. 

L'UBS SOUTIENT LA RESTAU
RATION DE DEUX CHÂSSES 
OU HAUT MOYEN-ÂGE. Le 22 
mai, M. Edmond Carron, direc
teur de l'UBS VS romand a re
mis un chèque à la Fondation 
Jubilé de l'UBS. Ce don a pour 
objet de sauver et de restaurer 
des biens culturels d'intérêt 
national. Il s'agit de la grande 
châsses, du trésor de la Cathé
drale de Sion datant du XIe siè
cle, et de la châsses des enfants 
de Saint Sigismond, du trésor 
de l'Abbaye de St-Maurice da
tant du milieu du XIP siècle. 

SALVAN: FÊTE SUR LA PLA
CE DU VILLAGE. Le 8 j u i n Sal-
van inaugurera sa place du vil
lage totalement restaurée. Les 
terrasses des restaurateurs ont 
également fait peau neuve 
pour recevoir les visiteurs de 
cette sympathique station. A 
relever que ce même jour entre 
16 h. 30 et 17 h. 30 l'apéro sera 
offert au prix d'antan, à savoir 
1 franc ! 

NOUVEAUX INGÉNIEURS VA-
LAISANS. L'Ecole d'Ingé
nieurs de Fribourg a décerné 
ses diplômes de conducteurs 
de travaux pour l'année qui 
vient de s'achever. Cinq Valai-
sans ont obtenu ce diplôme: 
Ignace Formaz d'Orsières, Yves 
Lattion de Muraz-Collombey, 
Roland Rossier de St-Martin, 
qui a obtenu également le prix 
de l'Association valaisanne des 
entrepreneurs, Alain Ulivi de 
Martigny et Guy-Claude Zuffe-
rey de Sierre. 

TOURISME PÉDESTRE: NOU
VELLE PLAQUETTE. En 1995, 
l'AVTP a édité une brochure 
consacrée au «Grand Tour». 
Cette année c'est une superbe 
plaquette consacrée aux bisses 
qui est sortie de presse sous 
l'égide de cette association. 
Vingt-trois bisses sont réperto
riés, comportant tous les dé
tails. Mariano Moral est respon
sable de la plaquette tandis que 
M. Stany Vuilloud décrit l'his
toire du bisse. Rappelons que 
M. Jean-Henri Papilloud, prési
dent de la Société d'histoire, a 
préfacé cet ouvrage. 

COCAÏNE BLANCHISSAGE: 
CONTROVERSE. La police va
laisanne a arrêté trois Sud-
Américains à St-Maurice, saisi 
un kilo et demi de cocaïne. La 
justice zurichoise s'est plainte 
de cette arrestation dans la me
sure où elle instruisait un dos
sier sur le blanchissage d'ar
gent Se pose ainsi la collabora
tion intercantonale en matière 
de police. 

SAILLON Le Sentier CL Fcvri/net 

Sous le signe de l'amitié 

Le vitrail de l'Amitié au cœur de Saillon, la rose de « Farinet» et Pascal 
Thurre au micro qui damne la, liberté. 

Le Sentier à Farinet, en cours 
de réalisation à Saillon, est uni
que en son genre. C'est la créa
tion en plein air, sous forme de 
vitraux géants, d 'un itinéraire 
culturel illustrant les points 
forts de l'existence humaine . 
Le prétexte est encore plus 
inattendu. Il s'agit tout simple
ment de la vie aventureuse de 
ce faux-monnayeur qu'était 
Joseph-Samuel Far ine t 
Créé par l'artiste Théo Imbo-
den, Prix culturel de l'Etat du 
Valais, est le spécialiste de vi
traux en relief destinés à être 
placés en plein air. Imboden 
qui a son atelier à Taesch près 
de Zermatt a réalisé le Sentier à 
Farinet, sur la base de bois des
sinés par Robert Héritier, mort 

bien trop tôt, laissant une œu
vre inachevée, notamment des 
livres et des vitraux en diver
ses régions de Suisse. Il a réali
sé plus de trente bois à ce sujet. 
Les amis de Farinet ont choisi 
les plus percutants, les plus si
gnificatifs dans le contexte de 
la vie de Farinet. Ces vitraux 
pèsent entre 600 et 800 kilos 
chacun, sans socle. Ils reflètent 
ainsi la vie de chaque hom
me sur terre: la Jeunesse, 
l 'Amour, l'Argent, le Pouvoir, 
la souffrance, le Travail, la Li
berté, l'Ecoute, l'Appel, la Mé
ditation, la solitude, la Mort, 
l 'Immortalité. 

Le Sentier à Farinet sera com
posé de treize vitraux géants, et 

tous destinés à être posés dans 
le décor de Saillon. 
Les encaveurs, les restaura
teurs et les commerçants se 
sont unis pour financer ce ma
gnifique vitrail de l'Amitié. Ce 
vitrail marque l'amitié des 
commerçants, restaurateurs et 
encaveurs et à l'égard des hô
tes. Le vitrail représente Fari
net prenant le temps de parta
ger u n moment d'amitié et u n 
verre avec ses amis, ce vitrail 
doit nous faire réfléchir sur le 
temps consacré au partage et à 
l'amitié. 

Le vitrail des encaveurs et des 
commerçants de Saillon a été 
inauguré le 22 mai, le jou r de 
l'arrivée de la fameuse Rose 
«Farinet». 

SION 
Ncyrvrie ISO 2000 SION 

Les Pfefferlé se distinguent 

La Maison Pfefferlé, leader sur le marché valaisan du secteur des 
machines-outils, acier, sport et quincaillerie, a été qualifiée selon la 
norme ISO 9002 qui est un label de qualité qui permet aussi d'éle
ver le niveau de formation des 75 personnes occupées gérant 
70 000 articles. Rravo. 

CHALAIS A.miccUe de Sierre 
et Loèche 

60 ans de musique 

L'Avenir de Chalais a parfaitement organisé la rencontre des musi
que de Sierre et Loèche. M. Dany Perruchoud, président de la com
mune , mais aussi clarinettiste à l'Avenir, a salué les musiciens. A 
relever un fait peu ordinaire soixante de musique pour Oswald Cla-
vien de la Concordia de Miège. 

Asseirriblée 
de Ici MVT> 

Soixante nouvelles 
sociétés affiliées 
C'est dans les locaux de la Banque 
Cantonale du Valais à £ion que 
s'est déroulée, le lundi 20 mai, 
l'assemblée générale des délégués 
de la Mutuelle Valaisanne de Pré
voyance, en présence de 42 délé
gués. 

Dans son rapport, M. Michel Délè-
ze, président du Conseil de fonda
tion, a relevé que la conjoncture 
économique difficile que connaît 
le canton a pour conséquence de 
nombreuses restructurations ou 
fermetures d'entreprises. M. Délè-
ze a cependant souligné que mal
gré une situation économique 
peu favorable au développement 
des affaires, la fondation est par
venue à maintenir sa progression. 
Avec soixante nouvelles sociétés 
adhérant au cours de l'année 
1995, la fondation compte désor
mais 638 entreprises affiliées. 

Les comptes ont été ensuite com
mentés par M. Jean-Maurice Ab-
bc(. secrétaire. Le volume des coti
sations annuelles enregistre une 
augmentation de 11,6% et atteint 
le montant de 14,3 millions au 31 
décembre 1995. Malgré une dimi
nution sensible des taux de place
ments, le résultat 1995 reste très 
satisfaisant et permet une rému
nération des comptes individuels 
des assurés de 5% à laquelle 
s'ajoute une participation aux ex
cédents. 

Une élection statutaire figurait 
également à l'ordre du jour. Sur 
proposition du Conseil de fonda
tion, l'assemblée a renouvelé le 
mandat des membres actuels 
pour une nouvelle période de qua
tre ans. 
Avant de clore les débats, un bref 
exposé concernant les diverses 
possibilités de retraite anticipée a 
été présentée par Mme Karin Tem-
perton, actuaire-conseil de la Fon
dation. 

SUR L'AGENDA 
SIERRE: VOYAGE EXOTIQUE. 
Du 30 mai au 21 juillet à la mai
son de Courten se tiendra un ex
position sur le thème « Les voya
geurs à la découverte du Valais 
au XIX1' siècle». On y trouvera 
des gravures qui illustreront 
l'intérêt des visiteurs de cette 
époque en rapport avec les rui
nes qui existaient en Valais, les 
bains et la nature, chère aux ro
mantisme de cette époque. 
LE CHÂBLE - ST-MAURICE: 
CONCERT DU CHOEUR DU 
COLLÈGE. Le choeur du Collège 
de St-Maurice présente son con
cert de printemps le 25 mai a 
20 h. 30 à la salle polyvalente du 
Châble et le dimanche 26 mai à 
17 heures à la halle du collège de 
St-Maurice. La direction est as
surée par M. Michel Roulin, au 
piano Julien Duchoud. Au pro
gramme des oeuvres de Mozart, 
Schubert et Schumann. L'entrée 
est libre. 
MISSION: FOIRE DU LIVRE ET 
GRANDE FÊTE DE PRIN
TEMPS. Le village de Mission 
dans le val d'Anniviers, connu 
surtout pour ses Fifres et Tam
bours, organise ce vendredi 24 
mai à 16 heures une fête villa
geoise qui se prolongera à same
di et dimanche. Une foire aux li
vres comportant 20 000 ouvra
ges permettra d'acquérir des li
vres à bas prix. A cette occasion 
les caves typiques seront ouver
tes au public. La galerie Cholaïc 
sera également ouverte et pré
sentera les oeuvres du graveur 
sur bois Horst Schônknccht. 
L'ensemble du produit de cette 
manifestation ira au HC Anni-
viers. 
ARBAZ: INAUGURATION DE 
L'OBSERVATOIRE. Vendredi 24 
mai à 17 heures dans les mayens 
d'Arbaz, une cérémonie d'inau
guration permettra de mettre en 
service l'observatoire astrono
mique créé sous l'égide des élè
ves du lycée-collège des Creusets 
de Sion. Des journées portes-ou
vertes auront lieu samedi 25, di
manche 26 et lundi 27 mai. 
SIERRE: FORUM D'ART CON
TEMPORAIN. Le Forum d'art 
contemporain présentera du 24 
mai au 3 août les interrogations 
artistiques de Michel Huelin, un 
artiste d'originejurassienne. Oc
casion de découvrir l'univers 
étonnant de ce peintre qui met 
en scène notre environnement 
quotidien: lits, sofas, intérieurs 
en l'absence de présence humai
ne. 
SION: DU COQUILLAGE A LA 
CARTE A PUCES. Le hall de la 
BCV à Sion présente une exposi
tion «Du coquillage à la carte à 
puces» ou deux millénaires 
d'expérience monétaire pour ar
river au portemonnaie électro
nique. C'est M. Patrick Elsig, res
ponsable du Cabinet cantonal de 
numismatique qui a conçu cette 
exposition fort intéressante. 
C'est ainsi deux mille ans d'his
toire monétaire qui pourront 
être découverts. 

DECES EN VALAIS 

Georges Antille, 80 ans, Chalais ; 
Maria Besson-Corthay, 78 ans, Ver-
bier; Jacques-Louis Zingg, 95 ans, 
Sierre; Georgette Saudan-Besse, 
72 ans, Brocard; Hans Meichtry, 
73 ans, La Souste; Marcel Disner, 
68 ans, Chamoson ; Daniel Lauper, 
44 ans, Massongex ; Aline Barmaz. 
84 ans, Vissoie; Odile Taramarcaz, 
63 ans, Sion; Ida Perren, 74 ans, 
Evionnaz; Louise May-Luisier, 86 
ans. Le Châble; Jeanne Meyer-Per-
raudin, 84 ans, Sion; Clément 
Fournier, 85 ans, Fey ; Jeanne Bar
man, 92 ans, Vérossaz; Esther Du-
buis-Clausen, 89 ans, Savièse; Bo-
ger Métrai, 85 ans, St-Léonard; Fé
lix Caillet-Boduit, 92 ans, Fully; 
Julie Arlettaz-Boduit, 92 ans, 
Fully; Florent, 2 ans et demi, Mas
songex; Lina Naville, 66 ans, Ar-
don; Maria Kalbermatten-Kalber-
matten, 74 ans, Sion; Marie Gei-
ger-Wenger, 90 ans, Sion.; Ar
mand Claret, 72 ans, Troistor-
rents; Bené Reynard, 52 ans, Sa
vièse; Nelly Atnille-Solioz, 75 ans, 
Sierre; Joséphine Mottiez-Dussey, 
94 ans, Ayent; Curchod Jean, 72 
ans, Martigny; Jean-François Wa-
ser, 60 ans, Sierre ; Alice Chalet, 89 
ans, Noës 



émissaire 
Comment justifier les taxes poids 
lourds vis-à-vis de l'Europe? Com
ment redonner au rail des parts de 
marché? Comment faire accepter 
une hausse de 10 centimes du prix 
de l'essence pour financer les trans
versales alpines? 

Moritz Leuenberger a trouvé la voie 
sensible de la santé. En présentant un 
rapport qui chiffre des coûts et conclut 
que les transports routiers nuisent à la 
santé n'a-t-il pas surtout une valeur de 
politique émotionnelle? 
Si la nécessité de lutter contre la pol
lution est évidente, en écologie, 
comme en politique fiscale, il faut 
savoir raison garder. 
Sérions les questions. 
La vérité des coûts des transports rou
tiers ne devrait-elle pas être analysée 
dans sa globalité? La route sauve aussi 
des vies, permet d'éviter le dépeuple
ment des régions périphériques et de 
maintenir l'emploi. La mobilité est un 
fait de l'évolution, elle est liée au 
transport des personnes pour leur tra
vail, leur formation et leurs loisirs; au 
transport des marchandises. 
La vérité des coûts du rail ne devrait-
elle pas aussi être établie? Six mil
liards de déficit annuel, des coûts de 
pollution par les rejets de limaille des 
voies. Et, la promiscuité dans les 
transports publics n'est-elle pas aussi 
source de transmission des microbes, 
de la grippe, par exemple? 
Il serait erroné de retomber dans la 
«guéguerre» route-rail. Notre pays, 
petit territoire, a besoin autant des 
transports publics que des transports 
routiers. 
La vérité des coûts de la santé n'est-
elle pas ici quelque peu subjective? 
La santé est un des biens les plus pré
cieux. Aujourd'hui, l'espérance de vie 
est de plus en plus longue. Est-ce que 
les taxes permettront vraiment d'éviter 
les morts prématurées? 
Le travail peut engendrer le stress, est-
ce qu'on va le taxer pour autant? 
Le sport peut provoquer des accidents, 
des arrêts cardiaques, est-ce que l'on 
prévoit des taxes sur les abonnements 
de ski? Ou encore sur d'autres pro
duits alimentaires décrétés mauvais 
pour la santé? Quant au vin, une taxe 
est déjà en discussion. 
Il y a juste la «vache folle» avec 
laquelle on a paniqué l'Europe entière 
qui a subi le phénomène contraire. 
Pour résoudre ce problème de santé, 
Berne a versé des subventions, le prix 
du bœuf a chuté! 
La globalité de la santé n'est-ce pas 
aussi la toxicomanie, la recrudescence 
de la poliomyélite ou de la tuberculose 
en raison des migrations et des 
voyages? 
Non, les atteintes à la santé ne peuvent 
pas être mises sur le seul compte d'un 
bouc émissaire: la route. D'ailleurs, 
les chiffres de l'étude donnent-ils tous 
les paramètres de l'enquête? 
Certes, il faut prendre des mesures, la 
santé publique est une des tâches de 
l'Etat. Mais des mesures qui ne 
restreignent pas la mobilité, un avan
tage de notre société. Des mesures qui 
ne pénalisent pas des régions par rap
port aux autres. 
Il est évident que ce rapport tombe 
fort à propos. 11 devrait permettre de 
mieux faire passer la pilule des taxes 
sur l'essence et poids lourds. 
Il est certain que ce rapport a la force 
de deux départements, celui chargé 
de l'environnement et de la santé et 
celui des transports, tous deux diri
gés par deux coreligionnaires poli
tiques. 
Mais surtout, ce rapport est un outil 
politique, aux politiciens de l'utiliser 
avec intelligence dans une vision 
d'ensemble en évitant les polé
miques. 

Monique Pichonnaz Oggier 

Pour un gouvernement renforcé 
Le débat sur la création de postes de secrétaires d'Etat bat son plein. La contestation provient surtout d'idées préconçues et 
d'un manque d'informations sur leur tâche. Comme le démontrent les explications suivantes, les secrétaires d'Etat font partie de la 
réforme du Gouvernement et de l'Administration. Ils sont nécessaires pour renforcer le Gouvernement dans ses tâches. 

Les secrétaires d'Etat seront appelés à 
jouer un rôle capital en raison du soutien 
qu'ils apporteront aux conseillers fédé
raux et des tâches qu'ils assumeront 
dans le cadre de l'administration. 
Les secrétaires d'Etat seront des colla
borateurs de premier plan, très proches 
des conseillers fédéraux, dont ils assu
meront une partie des tâches de direc
tion et dont ils seront aussi habilités à 
défendre les positions, en Suisse comme 
à l'étranger. De ce fait, ils viendront ren
forcer le collège gouvernemental, les 
conseillers fédéraux continuant à assu
mer pleinement la responsabilité poli
tique. Ils agiront sur mandat du 
conseiller fédéral auquel ils seront 
subordonnés, contribuant par là même à 
élargir ce qu'on peut appeler l'équipe 
gouvernementale. Leur nomination ne 
provoquera donc pas de gonflement de 
l'appareil administratif. L'équipe gou
vernementale ainsi constituée demeurera 
en effet une très petite équipe, comparée 
à celle de la plupart des autres pays. 

LE PROFIL 

La nouvelle loi donne au Conseil fédéral 
la possibilité de nommer au maximum 
dix secrétaires d'Etat, lesquels seront 
chargés de seconder les membres du 
Gouvernement pour leur permettre de se 
consacrer davantage aux tâches gouver
nementales importantes. Ces secrétaires 
d'Etat exerceront principalement deux 
types de fonctions: 

• Ils rempliront des fonctions de direc
tion dans d'importants domaines 
d'activité d'un département, c'est-à-
dire qu'ils dirigeront une partie de ce 
département (en règle générale plu
sieurs offices fédéraux). Ils pourraient 
notamment être appelés à s'occuper 
de domaines comme des migrations, 
de la politique extérieure ou encore de 
l'environnement / de l'aménagement 
du territoire et de l'habitat. 

• Ils assureront aussi les fonctions de 
représentation, c'est-à-dire qu'ils 
pourront se présenter devant le Parle
ment, devant les cantons, devant le 
public et à l'étranger à la place du 

chef de département auquel ils seront 
subordonnés. 

Par ailleurs, ils pourront se voir confier, 
dans des cas particuliers, en plus de 
tâches de direction, des tâches interdé
partementales d'une importance particu
lière, voire être investis d'un mandat 
spécial, limité dans le temps dans la 
mesure du possible. Ces secrétaires 
d'Etat ne seront pas des fonctionnaires; 
ils auront un statut propre (à mi-chemin 
entre celui de fonctionnaire et celui de 
magistrat). Ils recevront leurs compé
tences et leurs mandats du chef de 
département auquel ils seront subordon
nés et agiront en son nom. Ainsi, ils ne 
constitueront pas d'échelon hiérarchique 
supplémentaire. Ils pourront, avec voix 
consultative, assister aux séances du 
Conseil fédéral. 

COUTS 

Le Conseil fédéral a apporté plus d'une 
fois la preuve qu'il mettait tout en œuvre 
pour rééquilibrer les finances de la 
Confédération dont on sait qu'elles se 
trouvent dans une situation critique. Il a 
en effet soumis aux Chambres divers 
trains de mesures d'assainissement qui 
leur proposaient toute une série d'écono
mies urgentes. Lesquelles n'ont pas 
épargné l'administration fédérale 
puisque, ces dernières années, le DMF a 
entrepris de supprimer, à lui seul, 5000 
emplois. Du reste, en réorganisant 
l'administration de la Confédération -
c'est-à-dire en appliquant la loi dont il 
est question aujourd'hui -, le Conseil 
fédéral entend encore réduire de 5 pour 
cent les effectifs du personnel de la 
Confédération, ce qui permettra d'éco
nomiser chaque année environ 240 mil
lions de francs supplémentaires. Il suffit 
de comparer ces 240 millions aux 
quelque 3 millions que coûteront chaque 
année les nouveaux secrétaires d'Etat 
pour voir qu'il est totalement faux de 
prétendre que le Conseil fédéral va ren
chérir le coût de l'administration fédéra
le en gonflant les effectifs du personnel 
de la Confédération. Il faut en outre 
relativiser ce que coûteront les secré
taires d'Etat en tenant compte du fait 

Gouvernements d'autres pays européens: 

France chef du gouvernement, 16 ministres et 11 ministres délégués 

Italie chef du gouvernement et 19 ministres 

Allemagne chef du gouvernement et 17 ministres 

Autriche chef du gouvernement et 14 ministres 

Espagne chef du gouvernement et 16 ministres 

Portugal chef du gouvernement, 15 ministres et 1 ministre délégué 

Grande-Bretagne chef du gouvernement et 22 «members of the Cabinet» 

Irlande chef du gouvernement et 14 ministres 

Belgique chef du gouvernement et 13 ministres 

Pays-Bas 'chef du gouvernement et 13 ministres 

Danemark chef du gouvernement et 19 ministres 

Norvège chef du gouvernement et 18 ministres 
Suède chef du gouvernement, 13 ministres et 8 ministres sans portefeuille 

Finlande chef du gouvernement et 17 ministres 

Etat: 1996 

que cela permet aux membres du 
Conseil fédéral de déléguer toute une 
série d'activités n'ayant souvent rien à 
voir avec leur véritable fonction, qui est 
celle de gouverner et pour laquelle ils 
ont besoin de toute leur énergie et de 
tout leur temps. 

AMELIORER 
LES CONTACTS AVEC 

LÀ POPULATION 

RENFORCER 
LE GOUVERNEMENT 

COLLÉGIAL 

En nommant de nouveaux secrétaires 
d'Etat, on éliminera un phénomène 
dénoncé à intervalles réguliers et que 
l'on peut qualifier de «départementalisa
tion de la politique». On entend par là le 
fait que, depuis des années, les membres 
du Conseil fédéral sont de plus en plus 
accaparés par la direction du départe
ment dont ils ont la responsabilité. Ce 
qui n'a rien d'étonnant, vu la multiplica
tion des tâches départementales dont ils 
sont chargés, à laquelle s'ajoute la com
plexité des tâches gouvernementales. La 
création de nouveaux postes de secré
taires d'Etat permettra donc de revenir 
dans la bonne direction: les membres du 
Conseil fédéral pourront déléguer à leurs 
secrétaires d'Etat la compétence de 
gérer un secteur de leur département et 
donc se consacrer davantage aux affaires 
supradépartementales et aux questions 
de stratégie politique. 
La formule prévue par la loi empêchera 
en outre toute velléité de formation d'un 
Gouvernement parallèle ou encore d'un 
Gouvernement à deux niveaux. En effet, 
les nouveaux secrétaires d'Etat ne pour
ront être investis d'aucune des fonctions 
relevant du collège gouvernemental et 
ce, ni à titre individuel ni à titre collec
tif. Autrement dit, le Conseil fédéral et 
ses membres continueront à assumer 
l'entière responsabilité politique, le 
Gouvernement étant le seul à pouvoir 
prendre des décisions gouvernemen
tales. En outre, tout secrétaire d'Etat 
sera chargé d'un domaine bien défini et 
la somme des domaines qu'il sera char
gé de gérer à lui tout lui n'équivaudra 
pas à la somme des activités des sept 
départements. C'est le Conseil fédéral, 
et lui seul, qui continuera à tenir les 
rênes du pouvoir. 

Habilités à déléguer nombre de tâches 
aux secrétaires d'Etat, les membres du 
Conseil fédéral auront désormais plus de 
facilités pour s'acquitter des nombreuses 
obligations qui sont les leurs, étant 
donné que les institutions politiques, les 
associations, les médias et la population 
attendent d'eux toujours plus. Ils pour
ront dès lors intensifier ces contacts et 
surtout se consacrer davantage à la tâche 
importante qui est celle de la communi
cation avec le public. Il n'y a par consé
quent aucun risque que les membres du 
Conseil fédéral soient tenus à distance 
des citoyens par des secrétaires d'Etat 
qui feraient en quelque sorte écran. Au 
contraire, la marge de manœuvre dont 
ils disposeront pour paraître en public 
s'en trouvera agrandie. 

QUE SERAIT CETTE 
RÉFORME SANS LES 

SECRÉTAIRES D'ÉTAT? 

Les secrétaires d'Etat seconderont les 
membres du Conseil fédéral dans l'exer
cice de leurs fonctions de magistrat. Des 
tâches de ce type ne sauraient en effet 
être confiées à des fonctionnaires. Il sera 
possible, dans bien des domaines, d'éta
blir une division du travail, qui ne pour
ra cependant être opérée sans modifier 
les instruments et les formes d'organisa
tion dont on dispose actuellement. En 
qualité de chef d'une partie d'un dépar
tement les secrétaires d'Etat pourront en 
effet diriger des secteurs entiers au nom 
du conseiller fédéral auquel ils seront 
subordonnés et aider ce dernier à diriger 
le département. Les conseillers fédéraux 
continueront bien entendu d'assumer la 
responsabilité politique. Investis de 
fonctions de représentation étendues, les 
secrétaires d'Etat entraîneront un élar
gissement du pouvoir exécutif, qu'il est 
impossible d'obtenir en réformant 
l'administration sans réformer le Gou
vernement. 

SU 

POSTULAT LANGENBERGER 

Accepté par le Conseil fédéral 

Le Conseil fédéral se déclare prêt à accepter le postulat 
de Christiane Langenberger sur la LAMal co-signé par 15 
parlementaires. Rappelons que cette requête a la teneur 
suivante: 

L'application de la LAMal entraîne 
une série de difficultés d'application. 
Tout en sachant qu'elle vient d'entrer 
en vigueur et que nous devons 
attendre quelque peu afin de lui per
mettre de déployer tous ses effets, il 
semblerait néanmoins important de 
corriger le plus rapidement possible 
certains défauts majeurs. 

L'auteur du postulat, relève notam
ment les points suivants: 
• gratuité du troisième enfant; 
• fourniture du budget et des cotisa

tions des assureurs d'ici au 31 
juillet 

• possibilité de suspendre son assu
rance. 

SLI 



SWISS LABEL 

Un élément 
de la politique 
de concurrence 
Défense des PME, politique concur
rentielle des entreprises suisses face à 
l'étranger font partie des sujets favo
ris de nos politiciens. Un travail 
important est en cours pour amélio
rer les conditions cadres de l'écono
mie suisse. Il s'agit de l'application 
des nouvelles lois sur les cartels. le 
marché intérieur, les obstacles tech
niques, la formation et la recherche. 
Des instruments de relance pour 
rendre notre économie compétitive. 
A cela devrait s'ajouter une promo
tion du produit suisse à l'intérieur du 
pays comme à l'extérieur. Actuelle
ment, on peut se demander si dans ce 
domaine nos entreprises, associations 
et organisations ont la volonté de 
faire face ensemble. 

L'observateur doit se rendre à l'éviden
ce, chacun essaie de son côté, en ordre 
dispersé. Par exemples: Osec, Suisse 
tourisme, Ambassades, grandes indus
tries, Chambres de commerce, agro-ali
mentaire. 
Selon une enquête effectuée par la 
Confédération, l'industrie d'exportation 
se présente à l'étranger avec pas moins 
de 178 logos différents. 
En Suisse, consommatrices et consom
mateurs veulent toujours plus savoir 
d'où vient la marchandise qu'ils achè
tent. La viande est actuellement un 
exemple probant. Mais la marque des 
produits suisses, Swiss Label, illustrée 
par l'arbalète est peu utilisée. 
Pourtant, depuis plus de 30 ans en Suis
se et à l'étranger, elle est le symbole 
des qualités suisses. Malgré divers 
efforts, on n'en a pas trouvé de meilleur 
jusqu'à présent. Et pourquoi changer, 
lorsqu'un symbole est expressif? 
D'ailleurs, il se décline pour chaque 
spécificité: Swiss quality. Swiss ecolo-
gy, Swiss innovation, Swiss enginee
ring, Swiss service, Swiss research et 
en particulier Swiss made conforme à 
l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 
juillet 1984 sur l'origine suisse. 
Si lors de sa création, l'arbalète Swiss 
made était davantage un signe protec
tionniste, elle est aujourd'hui un signe 
d'origine, de ralliement de l'économie 
suisse. 

Lors de son assemblée annuelle qui 
s'est tenue à Morschach cette semaine, 
les membres de Swiss Label ont enten
du Fritz Huber, directeur de l'Institut 
d'économie d'entreprises de PEPFZ. Il 
a démontré comment l'arbalète peut être 
un instrument de marketing moderne. 
A l'heure de la globalisation des mar
chés, notre pays doit se présenter avec 
ses atouts, son savoir, ses prestations de 
qualité reconnues dans le monde entier. 
C'est aussi un élément de notre poli
tique économique. 

(Renseignement: Swiss Label, Case 
postale 15,1704 Fribourg 4) 

MPO 

NOUVEAUX PARLEMENTAIRES 

Expériences, priorités et sentiments 
Un tiers du Groupe radical de l'Assem
blée fédérale a été renouvelé lors des 
dernières élections, dont six romands. 
Comment vivent-ils leur nouveau rôle 
de parlementaire? Quelles surprises? 
Quelles priorités parmi le nombre 
imposant de dossiers? Des questions 
que le secrétariat du Parti radical suis
se leur a posées. Voici leurs réactions et 
premières expériences. 

Marcel Sandoz, 
conseiller national, Vaud 

SLI. Vous sentez-vous à l'aise en tant 
que nouveau parlementaire à 
Berne? 

M.S. Oui, je me sens bien en tant que 
parlementaire. 
La deuxième session fut déjà plus 
intéressante que la première. On 
commence à connaître les rouages 
d'un système auquel nous devons 
nous adapter. Mais même après 
deux sessions je n'ai pas encore 
l'impression d'être complètement 
rodé ni d'avoir atteint ma vitesse 
de croisière. 

SLI. Par quoi avez-vous été surpris 
dans votre travail à Berne? Qu 'est-
ce qui vous a plu ? Qu 'est-ce qui 
vous a déplu? 

M.S. Surpris, je l'ai été par l'immense 
travail d'étude de dossiers. Par 
l'avalanche de papier. Par la den
sité de l'activité durant les ses
sions. 
Ce qui m'a plu? C'est la gentillesse 
des collègues, des anciens surtout, 
très compréhensifs face à nos ques
tions et à nos préoccupations. Cette 
volonté d'intégrer rapidement les 
nouveaux dans le système. 
Ce qui m'a déplu? Cette impres
sion d'inefficacité de certaines 
palabres, surtout sur des sujets 
mineurs pour lesquels nous 

sommes prêts à perdre un temps 
fou. Ces redites où chacun éprouve 
le besoin de répéter ce qu'a dit 
l'autre. 
J'ai aussi eu de la peine à accepter 
cette discipline parlementaire qui 
enlève beaucoup de spontanéité et 
d'intérêts à nos débats qui parfois 
pourraient être plus drôles. Dom
mage que la place qui devrait reve
nir à l'humour soit occupée par 
d'inutiles redites. 

SU. Quelles priorités vous êtes-vous 
fixées dans votre activité politique? 
L'avez-vous planifiée ou est-elle 
due au hasard? 

M.S. En tant que président de l'Union 
suisse des paysans vous compren
drez que mes préoccupations 
s'orientent vers les affaires de 
l'agriculture et la place qui lui 
revient dans le concert des secteurs 
économiques. Cela m'amène tout 
naturellement à me préoccuper 
davantage des questions écono
miques où je me sens plus à l'aise. 
Donc priorité à l'agriculture, à 
l'économie, aux relations écono
miques avec l'étranger. 

SLI. Combien de temps investissez-vous 
pour votre mandat de parlementai
re? 

M.S. Beaucoup, ou s'il fallait quantifier 
la chose je dirais 5 mois par année 
environ. Ternps consacré surtout à 
l'étude de dossiers et aux relations 
humaines. 

SLI. Maintenant que vous connaissez 
l'ampleur de la tâche, accepteriez-
vous à nouveau d'être candidat au 
Parlement? 

M.S. Quel est le parlementaire qui 
n'ayant pas encore pris connaissan
ce de toute la mesure de sa tâche et 
de ce qu'il peut apporter, peut affir
mer aujourd'hui qu'il serait à nou
veau candidat ou pas? 
Quel est le parlementaire qui à 
peine 6 mois après son entrée en 
fonction peut affirmer que si c'était 
à refaire il ne le referait pas? Hon
nêtement pensez-vous qu'il vous le 
dirait? 

En ce qui me concerne, je vous dis 
que si c'était à refaire je le referais. 
C'est une activité intéressante qui 
nécessite des efforts de tout genre 
de notre part et qui convient parfai
tement à l'homme d'action que je 
suis. Une activité enrichissante, 
passionnante, à la condition de s'y 
engager pleinement. 
Je suis sûr que les prochains mois, 
les prochaines années me donne
ront raison. 

Françoise Saudan, 
conseillère aux Etats, Genève 

su. 

F.S. 

SLI. 

F.S. 

Vous sentez-vous à l'aise en tant 
que nouvelle parlementaire à 
Berne? 
L'expérience parlementaire canto
nale m'a été précieuse et je n'ai pas 
rencontré de difficulté particulière. 
Par quoi avez-vous été surprise 
dans votre travail à Berne? Qu'est-
ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui 
vous a déplu? 
La nécessité de maîtriser de nom
breux sujets en peu de temps. Ce 
qui m'a réjoui, la qualité de mes 
collègues au Conseil des Etats et 
leur accueil et pour le moment, rien 
ne m'a encore agacée! 

SLI. Quelles priorités vous êtes-vous 
fixées dans votre activité politique? 
L'avez-vous planifiée ou est-elle due 
au hasard? 

F.S. Une économie faste, seule garante 
de la pérennité d'une société soli
daire. 

SU. Combien de temps investissez-vous 
pour votre mandat de parlementaire? 

F.S. Beaucoup de temps, car une bonne 
connaissance des dossiers fédéraux 
est une nécessité pour un travail 
sérieux. 
Que souhaitez-vous voir se réaliser 
durant cette législature? 
Etre efficace afin de servir au mieux 
les intérêts de mon pays. 
Maintenant que vous connaissez 
l'ampleur de la tâche, accepteriez-
vous à nouveau d'être candidate au 
Parlement? 

F.S. Certainement! 

Daniel Vogel, 
conseiller national, Neuchâtel 

SLI. Vous sentez-vous à l'aise en tant 
que nouveau parlementaire à 
Berne? 

SLI. 

F.S 

SU. 

D.V. L'adaptation est facilitée par une 
organisation faite pour assister les 
parlementaires dans leur travail. 

SLI. Par quoi avez-vous été surpris 
dans votre travail à Berne? Qu'est-
ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui 
vous a déplu? 

D.V. a) La dimension que les médias 
donnent à des faits de peu 
d'importance. 

b) La disponibilité des membres du 
Conseil fédéral à l'égard des 
parlementaires. 

c) La longueur des débats. 
SLI. Quelles priorités vous êtes-vous 

fixées dans votre activité politique? 
L'avez-vous planifiée ou est-elle 
due au hasard? 

D.V. Soutenir les intérêts des régions 
périphériques et favoriser leur inté
gration à la dynamique écono
mique et sociale du pays. 

SU. Combien de temps investissez-vous 
pour votre mandat de parlementai
re? 

D.V. Outre le temps des sessions et de 
participation aux séances du Grou
pe et des commissions, quelques 
heures. Mon activité de parlemen
taire reste accessoire. 

SLI. Que souhaitez-vous voir se réaliser 
durant cette législature? 

D.V. Contribuer à une meilleure intégra
tion de la Suisse à l'Europe. 

SLI. Maintenant que vous connaissez 
l'ampleur de la tâche, accepteriez-
vous à nouveau d'être candidat au 
Parlement? 

D.V. Oui 
MRS/MPO 

Dans notre prochaine 
édition: 

Yves Christen, Yves Cuisait 
et John Dupraz 

UNIVERSITES D'ETE 96 DU PRD A NEUCHATEL 
Retenez les dates, inscrivez-vous aujourd'hui déjà, intéressez vos amis. 

Les universités d'été du PRD suisse vous proposent un programme réunissant des personnalités politiques et des activités de haut niveau dans une ambiance simple et attrayante. 

Lundi 19.8.96 

11 h 00 Ouverture 

Politique sociale 
CE F. Schiesser 
CN P. Tschopp 

Institutions 
CE Ch. Beerli a. CE G. Petitpierre 

20 h 30 Conférence du président 
delà Confédération 
Jean-Pascal Delamuraz 

Mardi 20.8.96 

Histoire du PRD 
Olivier Meuwly a. CN K. Millier 

Exposé du chancelier 
de la Confédération 

Finances publiques et 
politique économique 
CN P. Couchepin - CN G. Biihrer 

Organisation du PRD 
Ch. Kauter - B. Roulet 

Soirée surprise 

Mercredi 21.8.96 

Matin 

Politique de l'environnement 
et de l'agriculture 
CN J. Dupraz 

Aprèç-midi 

Politique de la formation 
CN F. Loeb 
CN B. Comby 

Politique extérieure 
CN F. Steinegger - CN C. Frey 

Soir 

Croisière sur le Lac de Neuchâtel 

Jeudi 22.8.96 

Initiation à la pratique 
des médias électroniques 
B. Hofer (conseiller personnel 
duCFK.Villiger) 
A. Ribordy - M. Pichonnaz Oggier 

Politique de sécurité 
CN O. Fritschi 
CN Th. Béguin 

Politique des transports 
CNU. Fischer-CN Y. Christen 

Soirée libre 

Vendredi 23.8.96 

La presse écrite 
F. Tissot-Daguette 
P. Schindler 

11 h 00 Fin 

Inscription: 

Parti radical-démocratique suisse 
Case postale 6136 

3001 Berne 
Tél. 031/31134 38 

E-mail: gs@fdp-prd.ch 

mailto:gs@fdp-prd.ch
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SPORTS 
LUTTE 

UN TITRE POUR 
GRÉGORY SARRASIN 
Samedi et dimanche se sont dérou
lés les championnats suisses Jeu
nesse A et B à Wydnau (SG). Le Spor-
ting s'est très bien comporté en rem
portant un titre en Jeunesse A pour 
Sarrasin Grégory 63 kg et une mé
daille d'Argent pour Moret Nicolas 
en 81 kg, et une très belle médaille 
d'argent en Jeuness B pour Dubuis 
Florian en 50 kg. 

TENNIS VACANCES 

Durant les vacances d'été 1996, le 
Tennis-Club de Martigny organise 
des stages de tennis réservés aux 
jeunes joueurs, membres et non-
membres du club. L'enseignement 
sera dispensé par le professeur de 
tennis. Ces stages ont lieu du 24 au 
28.06.96, du 22 au 26.07.96 et du 19 
au 23.08.96 à raison de deux heures 
consécutives tous lesjours, du lundi 
au vendredi. 
Les formulaires d'inscription sont à 
retirer dès maintenant et jusqu'au 
31.05.96 au plus tard au Tennis-
Club de Martigny, route du Levant 
53. 

SOCIETE VALAISANNE 
DESMATCHEURS: 
CHAMPIONNAT SUISSE 
DÉCENTRALISÉ 
La Société valaisanne des mat-
cheurs organisera le Championnat 
suisse décentralisé 1996 au pistolet 
et au petitcalibre à 50 mètres, aux 
dates et lieux suivants: 
Petit-calibre (PC 1 + 3), lejeudi 6juin 
(Fête-Dieu), 07 h. 30, à Brigue. 
Pistolet: cat. B, le samedi 8 juin, 07 
h. 30, à Bagnes ; caL C-ST 25 m, le sa
medi 8 juin, 14 h. 00, à Châble-
Croix-Collombey ; cat A, le diman
che 9 juin, 07 h.30, à Bagnes. 
L'ouverture des guichets aura lieu 
30 minutes avant le début des tirs. 
Dispositions générales: inscrip
tions obligatoire, à l'aide d'une carte 
postale, auprès de : 
Petit calibre : Léo Clausen, Furkastr. 
26,3904 Naters, pour le 4 juin 1996. 
Pistolet : Jérémine Barras, Forestier, 
3960 Corin/Sierre, pour le 5 juin 
1996. 

Munition : sera à apporter par le ti
reur lui-même. 
Attribution des cibles : par tirage au 
sort 

PRESSE SPORTIVE 

«LE MIROIR DU FOOT» 
EST DE RETOUR: 
LA SUISSE DIRECTEMENT 
CONCERNÉE 
Dix-sept ans, presque jour pourjour 
après sa disparition, le magazine 
«Miroir du Foot» ressuscite. Grâce à 
un financement suisse, celui qui fut 
dans les années 60 et 70 la bible 
mensuelle de tous les amateurs de 
football en France et dans le monde 
prend un nouvel envol, et bénéficie 
dès son premier numéro d'une dif
fusion dans toute l'Europe franco
phone. Mieux encore, chaque édi
tion présentera plusieurs sujets sur 
le football suisse ou les Suisses du 
football. Le premier numéro sort 
cette semaine dans les kiosques. 
Créé en janvier 1960 par le journa
liste François Thebaud, «Miroir du 
Foot» était publié à 60 000 exem
plaires par les Editions Miroir 
Sprint. Aujourd'hui, 17 ans après sa 
cessation de parution, seuls subsis
tent dans la nouvelle mouture le 
nom et la philosophie de « Miroir du 
Foot: le magazine «Culture Foot». 
Relancé par l'architecte valaisan 
Christian Constantin, le magazine 
publié par les Editions Maracana 
compte 100 pages. Il est tiré à 80 000 
exemplaires distribués principale
ment en France, Belgique, Suisse et 
Afrique francophone. 
La rédaction en chef de Miroir du 
Foot est assurée par Faouzi Mah-
joub, ancien journaliste au «Miroir 
du Foot» et ex-rédacteur en chef des 
«Cahiers du Foot», et de nombreux 
journalistes du ballon rond réputés 
dans toute l'Europe fourniront au 
magazine la matière première, à sa
voir des articles et des analyses sur 
le monde du football. La Suisse ne 
sera pas ignorée, puisque plusieurs 
pages lui seront consacrées chaque 
mois. Le numéro 1 contient d'ail
leurs divers articles concernant di
rectement la Suisse: un portrait 
d'Artur Jorge, une page sur les am
bitions européennes du FC Sion, 
une page sur la patte de Giblert 
Gress au Neuchâtel-Xamax et une 
autre sur Grasshoppers et l'effet 
Hodgson. 

Vendu sur abonnement ou au prix 
de Fr, 7.— dans tous les kiosques Na-
ville, miroir du Foot espère attein
dre la première 7000 exemplaires et 
1500 abonnements en Romandie. 

Cyclisme en fête 

Le Giro d'Italia en Valais et à Lausanne les 3 et 4 juin 
Jours de folie en vue avec l'ar

rivée de la 16e étape de la 79e 

édition du Giro d'Italia dans la 
capitale vaudoise en provenan
ce d'Aoste, via le Grand-
Saint-Bernard et la plaine du 
Rhône (163 km)... Du Valais au 
Léman, des milliers de specta
teurs sont attendus pour cet 
événement majeur! Automobi
listes attention: il y aura com
me un goût de bouchon sur les 
routes les 3 et 4 juin.. . 
Lausanne avait déjà accueilli le 
Tour de France en 1949 et 
1978, mais jamais le Giro. Sur 
les 180 coureurs de 18 équipes 
inscrits au départ d'Athènes le 
18 mai (dont les Suisses Beat 
Zberg, Felice Puttini, Heinz Im-
boden, Mauro Gianetti, Pascal 
Richard), combien parvien
dront au Stade Olympique? Le 
vainqueur figure-t-il parmi les 
favoris du Giro: les Italiens 
Claudio Chiapucci, Gianni Bu-
gno, Francesco et Filippo Casa-
grande, Mario Cipollini, l'Espa
gnol Abraham Olano, les Rus
ses Eugeni Berzin, Pavel Ton-
kov, Dimitri Konychev, le 
Letton Piotr Ugrumov? 

Le parcours du combattant 
Etape précédente: Briançon-
Aoste. C'est donc de cette ville 
que les coureurs repartiront le 
3 j u in à midi. Une armada de 
gendarmes, policiers, pom
piers, hommes de la PC et béné
voles sera sur pied de guerre 
pour assurer la sécurité le long 
du parcours selon l'horaire sui
vant: 
Tunnel du Grand-St-Bernard : 
12 h. 45 (le tunnel et la route 
Bourg-St-Pierre - Liddes - Orsiè-

res seront fermés de 12 h. 15 à 
14 heures). 
Martigny: 14 heures (route Or-
sières - Sembrancher - Bover-
nier - Martigny fermée de 
12 h. 45 à 14 h. 30). 
St-Maurice - Monthey - Vion-
naz - Aigle: 15 heures (restric
tion de circulation route Mar
tigny - Vernayaz - Evionnaz -
Saint-Maurice - Massongex -
Monthey - Collombey-Muraz -
Vionnaz de 13 h. 30 à 
15 h. 30). 
Villeneuve - Vevey - Musée du 
CIO à Ouchy: entre 15 h.46 et 
16 h. 11 Ocelle précision!). 
La Rosiaz - La Chenaulaz (pen
te 20%) - Savigny - Grandvaux -
Lutry (interruption du trafic de 
15 à 17 heures). 
Ouchy - Gare CFF Lausanne -
Stade Olympique de la Pontai-
s e : arrivée entre 16 h. 30 et 
17 h. 15. 
Trois difficultés comptent pour 
le Grand Prix de la Montagne : 
tunnel du Grand-St-Bernard 
(altitude 1875 m), sommet de 
la côte Pully-Savigny (835m), 
Ouchy - Stade Olympique 
(590m). A la clé, u n sprint de
vant le Musée du CIO. 

Le 4 ju in , on remettra la com
presse en sens inverse pour la 
17e étape Lausanne-Bieîla (226 
km): départ Ouchy 11 h., Aigle 
12 h., Martigny 13 h., tunnel 
du Grand-St-Bernard 14 h. Le 
Giro (3951 km) s'achèvera le 9 
ju in à Milan. 

En Suisse, il n'est pas question 
de bloquer la circulation pen
dant plusieurs heures : le trafic 
et les transports publics seront 

Le tunnel du Grand-St-Berna,rd, verra, panser le 
Tour d, 'Italie. 

interrompus une heure avant 
le passage des coureurs, précé
dés par 70 véhicules de la cara
vane publicitaire, 300 voitures 
de presse et assistance techni
que et 30 de la direction, orga
nisation et jury, et 50 motos 
dont 30 de l'escorte de la police 
routière ! 

Sous le signe du vélo 
C o m m e o n p e u t s'y a t t e n d r e , 
L a u s a n n e se ra a u cen t r e des 
p e r t u r b a t i o n s p u i s q u ' u n seu l 
axe t r ansve r sa l r es te ra o u v e r t 
d a n s le s e n s es t -ouest ! 2 2 0 poli
ciers, 100 p o m p i e r s et 120 
h o m m e s de la PC s e r o n t mobi 
lisés. 1400 v a u b a n s e t 3,5 k m 
de b a r r i è r e s m é t a l l i q u e s s e r o n t 
posés . Cent dév i a t i ons et 120 
zones d ' in te rd ic t ion de par 

q u e r s o n t p r é v u e s : «Ce disposi
tif es t le p l u s i m p o r t a n t j amais 
m i s s u r p ied d a n s la vi l le! Tout 
véh icu le i n d û m e n t s t a t ionné 
se ra p u r e m e n t et s i m p l e m e n t 
é l im iné . «Et le 3 j u i n , les habi
t a n t s d u q u a r t i e r de l'An-
cien-S tand (près d u Stade) ne 
p o u r r o n t n i e n t r e r n i so r t i r de 
chez e u x e n t r e 8 h e u r e s et 19 
h e u r e s ! » déc lare le responsa
ble de la police. 

Dès le 1 e r j u i n (par u n e h e u r e u 
se co ïnc idence J o u r n é e l ausan
no i se d u vélo !), u n e a n i m a t i o n 
est p r é v u e à la Pon ta i se avec, 
c o m m e p o i n t c u l m i n a n t , le 
n o u v e a u spectacle d ' U m b e r t o 
Tozzi, d o n n é g r a t u i t e m e n t e n 
exclus iv i té r o m a n d e ! 

SIMONE COLLET 

4e Meeting-Sprint international d'Octodure 
Ce meeting fut de très hau t 

niveau avec de belles perfor
mances, surtout chez les hom
mes. Il est devenu le plus im
portant de Suisse romande. 
Chez les garçons le meilleur 
club fut St-Vincent nuoto d'Ita
lie, chez les filles Jeunesse na
tation Onéx et dans l'ensemble, 
étant donné la qualité de leurs 
jeunes nageurs, le club de 
Lancy-Natation est arrivé pre
mier. 
Il a été distribué 4 primes de Fr. 
100.— car 4 records ont été bat
tus : 
50 m dauphin et 50 m dos à Ca-
prani Eric-Jacques, Monthey, 
27"26 et 31"31 ; 50 m brasse: 
Le coultre Paul, Onex, 34"30, et 
50 m libre : Vollery Stefan, Neu-
châtel, 26"40. 
Ce dernier n'était pas venu 
pour faire de la figuration. 

Stéhane Volery n'a pas fait de- la, figuration. Concentration lors de la finale. 

F>orwt-\ScLlcLis 

Fête bas-valaisanne de gymnastique 
La 44° Fête bas-valaisanne de 

gymnastique a obtenu un beau 
succès qui a permis aux gymnas
tes de briller dans les différentes 
discipline. 
On signalera dans les concours de 
section les premiers rangs de 
Saxon chez les petites pupillettes, 
de Charrat chez les grandes, de 
Port-Valais chez les pupillettes 
alors que les actives-juniors ont 
vu la victoire de Martigny-Aurore, 
de Vernayaz chez les jeunes petits 
gymastes et de Fully chez les 
grands. 
Les jeunes gymnastes de Salvan 
ont emporté une médaille, Mon
they a été le premier tant au mas
culin qu'en mixed. Enfin c'est 
Sembrancher qui a remporter le 
tournoi de volleyball. 
Le prix de bonne tenue a été rem
porté par les pupillettes de Charrat 

Aux agrès individuel* filles, au test (>. ce sont t rois filles de Ma ri igng-Octod H n'a <ji( i oui 
été récompensées : Isabelle Guex, au centre, médaille d'or, à gauche, médaille d argent. 
Sylvie Darbellay et à droite., médaille de bronze, Laure Grandjean. 




