
r 
DiDLlUinmUL winu»n i . i 

CASE POSTALE 102 
1951 SION 

Valais romand 

0800 80 1996 
Appel gratuit 

CONFEDERE 
J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Vendredi 
7 , juin 1996 
N° 23 - 136' année 

Hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédact ion - Info: 
Tél. (026) 22 65 76 

Fax (026) 22 49 18 

Fr. 1.50 

JA Sierre 

IRcijpjpcyrt J\fuev-Heim EN FLECHE, EN CHUTE 

Neuf années 
d'aveuglement 

Le mélange 
des genres 

Incroyable, il aura fallu 9 ans pour arriver à faire une partie de la 
lumière sur un dossier mineur mettant aux prises deux personnes 
Michel Carron et le représentant de la BCV de Fully, Jean Dorsaz. 
1987, le «groupe » Jean Dorsaz avait déjà Fr. 83 mios d engagements à 
la BCV et des comptes toujours en dépassement. 
Les irrégularités révélées par M. Carron à l'époque, confirmées par le 
rapport A.uer-Heim, se seraient réglées dans n'importe quel autre 
établissement bancaire dans le mois, pas à la BCV et pas dans le 
prisme de politique-politicienne propre à M. Hans Wyer. 
Choisir le droit et la conformité des techniques bancaires ce n'était 
pas le souci premier des politiciens. 
Neuf années de dérapages, d'aveuglements, de compromissions au 
niveau institutionnel, de politisation, M. Heim ne s'est pas trompé: 
«M. Carron est une victime, si on l'avait écouté on aurait évité ce 
scandale trois ans plus tôt». 
Le mal fait est terrible. On gagnera ici une prescription, là une atté
nuation, dans la faute, mais quel gâchis provoqué par l'aveuglement 
de quelques hommes abrités par leur rôle institutionnel. 
Le rapport A.uer-Heim a le mérite de cerner le niveau de responsabi
lité. 
Maintenant à la CEP de dire la suite à donner sur le plan judiciaire. 
Enfin, la justice ne pourra s'abriter derrière son propre pouvoir pour 
cacher son choix terrible: l'injustice plutôt que de déranger le confor
misme social. 
Après, on pourra clore cette saga et vraiment se dire dans le Valais de 
ce dernier siècle que chaque fois que les politiques ont touché de trop 
près la banque il y a eu catastrophe. Retiendra-ton la leçon ? 

Genève dexnra trancher 
ce week-end entre un pont et 
un tunnel , le canton de Vaud 
devra choisir entre u n commu
niste, u n radical et u n UDC 
pour le Conseil d'Etat, le peuple 
suisse dira le sort qu'il entend 
réserver à l'agriculture de de
main et s'il veut que le Conseil 

, fédéral se fasse assister de se
crétaires d'Etat 
On oublie certainement d'au
tres consultations cantonales. 
Dans le mélange des genres, les 

Suisses font merveille. Mais, 
étrangement, les Genevois ris
quent s'intéresser aux vota-
tions fédérales surtout en rela
tion avec le choix de la traver
sée de la rade. 
Résultat des courses: u n com
muniste au Gouvernement 
vaudois, pas de traversée de la 
rade pour les Genevois et pas de 
secrétaires d'Etat pour la Suis
se. 
Allez faire un bilan politique 
après ça! 

a Y 
Le parcours financier de Jean Dorsaz à la BCV 

Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Crédite en c/C 11.3 12.3 38.7 40.8 40.3 42.3 40.2 

Total engag. JD 22.0 28.4 54.3 61.5 67.6 61.9 123.0 

Total engag. JD 

+ sociétés 

+ famille 32.3 42.5 74.6 83.5 86.9 101.8 141.2 

Candidature 
à gogo 

1991 

80.7 

111.3 

188.1 

Si l'inflation est plutôt 
basse sur le plan économique, 
il n'en est pas de même au PDC 
du Centre qui départagera ces 
prochaines semaines pas 
moins de hui t candidats pour 
u n poste de conseiller d 'Etat 
Trois en ville de Sion, cinq 
dans le district d'Hérens. 
Décidément la fonction publi

que suscite des convoitises en 
ces temps de crise. 
Mais qu'est-ce qui provoque pa
reil engouement 
Les mauvaises langues disent 
qu'après avoir vu à l'oeuvre 
Bernard Bornet tous les politi
ques du canton se disent nous 
on peut en faire autant! 

ARLEQUIN 

Café-Restaurant de 

La Place Centrale 
vous souhaite une bonne journée! 

Faites connaissance 
de notre carte variée. 

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

Place Centrale - 1920 Martigny 
OUVERT TOUS LES JOURS 

Cuisine de 11 h à 23 h non-stop 

MARTIGNY-COMBE 

120 ans de la Persévérance 
C'est certavvtement la plus jeune fanfare 
valaisanne, l'Espérance de Martigny-Combe. 
Ce week-end elle fêtera ses 20 ans d'existence. 
Elle profite de cet aniversaire pour inaugurer ses 
nouveaux uniformes. 
On retiendra surtout que pour ces jours de fête, elle 
sera entourée de plusieurs consoeurs de 
Martigny et des environs. p. 4 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Allez voter 
Une réforme du Gouvernement et de l'Ad
ministration, u n statut nouveau pour l'agricul
ture, deux objets pas«très enthousiasmant mais 
important pour la Suisse. 
Si l'agriculture est admise par tous dans ses 
nouveaux habits, la création de 
dix secrétaires d'Etat pose problème. p. 3 

PAGE ECONOMIQUE 

I Des nouvelles rassurantes 
Notre page économique, met en évidence 
deux faits plutôt positifs. 
D'abord que le franc suisse qui pénalisait et notre 
tourisme et notre industrie d'exportation quitte ses 
sommets. 
Ensuite c'est bien l'Europe qui fait tourner notre in
dustrie des machines le plus gros poste de 
notre bilan d'exportation. p. 8 

PRIX 

I Léonard Gianadda récompensé 
Le Comité du Rayonnement français en 
Suisse a remis, mercredi, lors du vernissage de 
l'exposition Manet son prix 1996 à M Léonard 
Gianadda eu égard à l'apport du mécène octo-
durien à la culture française. 
Cette récompense s'ajoute à d'autres démon
trant le rayonnement de la 
Fondation Gianadda à l'étranger. p. 5 
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Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

Tél. 026 / 22 71 21 
Fax 026 / 22 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 
Rlstorante La Toscana 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 
Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort 
Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

EOHFEDERE Vendredi " j u i n l!)!)(i 
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RESTAURANT 

SI^S^w^. 
I Dès aujourd'hui , dégustez 

les asperges valaisannes, 
apprêtées selon vos désirs 

I Et, découvrez notre carte estivale 
<C (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 

C H - 1920 M A R T I G N Y 035-3,534 

Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
Spécialités de saison 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN - Tél. (026) 61 14 00 

Fermé le lundi 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
O M A I N 

Propriétaire: B. Lunebourg-Frôhlich 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 50 - Fax (026) 23 21 66 

e%âl\Scy A la brasserie 
Assiette du jour Fr. 1 1 . - et Fr. 14 . -

Viande et poissons sur ardoise 
de Fr. 17 . - à Fr. 3 0 . -

Salle pour banquets, noces, assemblées... de 50 à 150 personnes. 

PIZZERIA 
auijïêtto 
OUVERT tous les jours 

PIZZAS à l'emporter, 
20% de rabais 
sur le prix de la carte. 

Spécialités tessinoises 
et italiennes 
Rue du Rhône 3 - 1920 Martigny 
Tél. 026/22 02 46 

CAFE-RESTAURANT DU MIDI 

«CHEZ INÈS» 
vous propose 

M TOUS LES JOURS UN MENU VARIÉ 

• SPÉCIALITÉS PORTUGAISES A MA FAÇON 

• Inès au fourneau se réjouit de vous accueillir 

s (027) 86 24 63 1908 RIDDES 
Fermé le mercredi 

Prépcurer l'été 

Diététique du sport 
A la différence d 'un régime hyperglucidique, une 

alimentation variée et changeante procure à l'orga
nisme tous les éléments nutritifs dont il a besoin. 
Les aliments suivants seront donc à mettre chaque 
j o u r au m e n u : 

Glucides «de valeur» 
Produits à base de céréales complètes tels que pain, 
céréales, pâtes, riz, maïs ou tle pommes de terre et lé
gumineuses. Riches en amidon, un sucre complexe, 
ce sont des sources d'énergie efficaces. Ils rassasient 
durablement et contiennent en plus des fibres et des 
sels minéraux. 

Protéines et sels minéraux 
Poisson, viandes maigres, œufs en quanti tés raison
nables. 

Calcium et protéines 
Lait et produits laitiers. Le calcium participe à la for
mation des os. Les produits laitiers partiellement 
écrémés renferment la même quanti té de calcium et 
de protéines que les produits à base de lait entier. 

Vitamines et sels minéraux 
Légumes et fruits crus ou cuits. 

Acides gras insaturés 
Huiles végétales nobles. Elles fournissent à l'orga
nisme les acides gras insaturés essentiels. 

Liquides 
Chaque j o u r 1 à 2 litres d'eau minérale, mélangée ou 
non avec des j u s de fruits ou de légumes. 

Il l • • 

Hôtel*** du Grand-Muveran à Ovronnaz 
•Un trois étoiles rutilant- • Son restaurant accueillant • Ses salles pour mariages, clubs et sociétés... 

(Photo Freddy Schwêfy. Martigny) 

FAMILLE SERGE RICCA-BORNET - s (027) 86 26 21 • Fax (027) 86 11 55 

J/lux 

Les Marécot tes 

ZMiûvÇtûiûr 
Fam. Mol et Berner 

Tél. (026) 61 16 66 

Avec ce menu, 
une entrée à notre grande piscine 

couverte (29°) sera offerte 
à chaque convive. 

Celle-ci peut être utilisée 
le jour même ou un autre jour 

MENU FETE DES MERES 
Frivolités d'asperges et 

saumon lumé au cresson 

Consommé aux diablotins 

escalopine de veau 
à la crème de ciboulette 

Légumes printanières 
Nouilles au beurre 

Gratin de fraises 

Fr. 49.-
12 ans: Fr. 25.-

Assiette enfant: Fr. 12.50 
036-317580 

CAFE-RESTAURANT 

Fam. Manuel Da Silva - MARTIGNY 

Le Bistrot vous propose: 

- Ses pâtes maison variées 
- Nos délicieuses pizzas au feu de bois 
- Tous les jours à midi, 4 menus à choix 

OUVERT 7 JOURS / 7 • • (026) 22 65 55 

BRASSERIE 
CAFÉ-RESTAURANT 

CERCLE 
DÉMOCRATIQUE 
Magnifique terrasse en été 

Salle pour banquets, séminaires, expositions (de 20 à 200 places) 
Grande place de parc FULLY • Tél. (026) 46 12 58 

Bar « Le Jocker » Ouvert tous les jours 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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D E B A T D ' I D E E S 
r Adolphe Riborriy 

L E pactole énergeti-
iue lait f rémir les Cham-
ires fédérales. 
Faut-il a u g m e n t e r les re

l a n c e s d a n s la fourchet te 
fouine p a r les c a n t o n s al
lias ou b ien a t t é n u e r cette 
iiigmentation en t e n a n t 
ompte des dif i îcultés de 
économie s u i s s e ? 
Les t ra i t s f u s e n t Tel con

seiller na t iona l défend u n e 
losition qu ' auss i tô t o n l'ac-
•use d 'ê tre v e n d u à la gran
de indus t r i e , u n a u t r e v e u t 
ju'on paie p l u s che r l 'éner
gie p r o d u i t e p a r l 'eau des 
barrages: q u e voilà u n ara
be de l 'eau. 

Et la classe po l i t ique de 
jouer à ce pet i t j e u en ou
bliant parfois l ' in térêt géné
ral. 

Quel est-il? 
D'abord, il y a de l 'énergie 

électrique e n suffisance s u r 
le p lan e u r o p é e n en ce mo
ment 

L ' indus t r ie , j u s t e m e n t se 
dit p o u r q u o i payer p l u s 
cher ce q u e l 'on p e u t avoir à 
meilleur p r ix grâce n o t a m 
ment a u x cent ra les nucléai 
res de l 'Es t 

Le c o n s o m m a t e u r ordi
naire, lui, c o m m e n c e à s'in
terroger. 

Si, p o u r les i nd iv idus , il y 
a peu de r i s q u e s de les voir 
partir, les indus t r i e s , elles, 
n'ont p a s ces états d ' âme . 

Moins d ' i n d u s t r i e s m o i n s 
de travail et d o n c m o i n s 
d'électricité. Cela dev ien t 
un cercle v ic ieux. 

Alors, ce r t a ins p a r l e n t de 
libéraliser le m a r c h é de 
l'électricité. Ils n 'on t p a s 
tort m a i s voilà, le m a r c h é 
de l 'électricité est d a n s l ' im
possibilité de se l ibéral iser 
au s ens où o n l 'entend. 

L'eau a p p a r t i e n t a u x 
c o m m u n a u t é s p u b l i q u e s , 
les ba r r ages et a u t r e s instal
lations é lec t r iques s o n t 
pour moi t i é e n m a i n s de so
ciétés d o n t les ac t ionna i r e s 
sont des c o m m u n a u t é s pu
bliques et la législat ion a 
tout p resc r i t d a n s ce domai 
ne. 

La d i s t r ibu t ion p o u r les 
grandes l ignes de h a u t e ten
sion a p p a r t i e n t a u x p roduc 
teurs à moi t i é e n m a i n s pu 
bliques, a lors q u e la distr i
bu t ion d a n s les vil les et vil
lages est c o m m u n a l i s é e . 

Ne p a r l o n s p a s des lois 
qui r é g l e m e n t e n t t o u t ce 
domaine . 

En fin de compte , q u a n d 
vous t o u r n e z l ' i n te r rup teur , 
la l u m i è r e ja i l l i t et le p r ix 
que vous payez résu l te lar
gement de l ' in te rvent ion 
étatique. 

Alors la l ibéralisat ion. . . 

Vbtcttions fédérales dxt 9 meurs 

PRDV:2xOUI 
Le Comité, centrxil du 

PRDV, sous la présidence de 
Mme Cilette Crettou, a siégé 
vendredi 8 mai à Martigny 
pour se déterminer sur les vo-
tations du prochain week-end. 
MM. François Couchepin, 
Chancelier de la Confédéra
tion, et Jean-Pierre Guidoux, 
président de l'Opeval, ont pré
senté les objets soumis au vote. 
C'est deux oui que le Comité 
central du PRDV recommande. 

Agriculture 

Tenant compte des mutations 
actuelles qui touchent l'agri
culture d 'une p a r t mais aussi 

la nécessité d'intégrer l'agricul
ture dans une politique d'envi
ronnement d'autre part, le 
PRDV constate que ce nouveau 
mandat constitutionnel, confié 
aux gérants de la terre, va dans 
le sens souhaité par tous les mi
lieux. 
Le PRDV souhaite que ce nou
vel article constitutionnel don
ne naissance à une législation 
qui respectera l'esprit et les in
térêts de l'agriculture suisse. 

Réforme 
du Gouvernement 

Après 150 ans de fonctionne
ment l'appareil étatique suisse 

a passé de 500 fonctionnaires à 
35 000. mais il y a toujours 7 
conseillers fédéraux. 
Une réforme du Gouverne
ment est donc nécessaire. 
Le PRDV craint (pie les auteurs 
du référendum veulent un Etat 
malhabile, gêné dans ses rela
tions intérieures et avec l'étran
ger, pour mieux servir leurs in
térêts propres. 
Le PRDV a conscience que la ré
forme agira en profondeur sur 
un allégement de l'Administra
tion fédérale et sur la capacité 
du Conseil fédéral de mieux gé
rer la politique du pays. 
Il encourage vivement les Va-
laisannes et Valaisans à ap
prouver la réforme du Gouver
n e m e n t 

j\rrticle constitutionnel s%vr l'ctgricïAlt'ture 

Oui pour soutenir la population agricole 
No%ts sommes invi

tée le 9 j u i n à voter sur un 
nouvel article constitutionnel 
relatif à l'agriculture. L'objectif 
visé par ce texte est de garantir 
à la population des bases soli
des pour la future politique 
agricole. Cette disposition de
mande à l'agriculture d'assu
rer l 'approvisionnement de la 
population, de maintenir les 
bases naturelles de l'existence, 
d'entretenir le paysage rural et 
de garantir l'occupation décen
tralisée du territoire. 
Il est bien clair que toutes ces 
tâches sont déjà assumées au
jourd 'hu i par les agriculteurs. 
Toutefois, la Confédération 
veut légaliser cette situation et 
assurer à long terme les presta
tions fournies par les paysans. 
Pour cela, elle légalise cette si
tuation et propose d'ancrer 
dans la Constitution le princi
pe des paiements directs desti

nés à promouvoir des modes de 
production particulièrement 
respectueux de l'environne
ment et des animaux; c'est la 
grande nouveauté de ce chan
gement constitutionnel. Quel
ques voix s'élèvent contre 
« l'écologisation » ou la protec
tion exagérée des animaux. 
Cette critique peut paraître jus
tifiée. Par contre, nous devons 
être conscients que l'agricultu
re de montagne telle que nous 
la pratiquons dans notre can
ton est l 'une des plus extensi-
ves de Suisse et donc une des 
plus respectueuses de l'envi
ronnemen t Il ne faut en consé
quence pas trop avoir de crain
te à ce sujet d'autant plus que 
les cantons, les milieux politi
ques et les organisations pro
fessionnelles seront à nouveau 
consultés lors de l'élaboration 
des lois d'application. Une 
adaptation au marché sera im

posée par la Confédération ; elle 
est toutefois indispensable et 
réalisable. Les produits en pro
venance de la montagne ont 
une bonne image auprès des 
consommateurs et représen
tent une petite part du'marché. 
Avec un marketing intelligent 
et une bonne dose d'innova
tion, ils peuvent tout à fait être 
compétitifs et dégager une ren
tabilité et dégager une rentabi
lité acceptable pour les popula
tions paysannes. 
Cet article prévoit aussi d'en
courager l'agriculture par la re
cherche, la vulgarisation et la. 
formation agricole ainsi que 
des aides aux investissements. 
Pour toutes ces raisons, le 
Groupement de la population 
de montagne du Valais romand 
vous invite à voter OUI. 

GPMVR: le président: 
DOMINIQUE SIERRO 

Réforme &IA Gotuveimement 

Gouverner n'est pas seulement diriger 
Nos sept sages sont 

trop chargés. C'est l'évidence 
même et tout le monde l'ad
m e t Pourquoi aujourd'hui 
seulement et non pas il y a dix 
ans alors qu'ils étaient déjà 
sept aux commandes du pays? 
Il y a à cela quatre raisons: l'in
tensification du travail parle
mentaire, l'accroissement de la 
complexité et de la technicité 
des dossiers, la multiplication 
des contacts internationaux et 
la nécessité accrue de dialo
guer, d'avoir des relations plus 
directes et plus fréquentes avec 
la population. 

Situation 
à l'étranger 

Pour améliorer les conditions 
de travail du Conseil fédéral, 
certains avaient imaginé d'aug
menter le nombre des conseil
lers fédéraux, mais de com
bien? 
A l'image de pays étrangers par 
exemple : le gouvernement au
trichien comprend un premier 
ministre et quatorze ministres ; 
en Belgique, il y a un chef de 
gouvernement et quatorze mi
nistres; en Suède, le chef du 
gouvernement est assisté de 
treize ministres et de huit au
tres ministres sans porte
feuille. 
Quelle solution conviendrait 
alors à notre pays? 
N'oublions pas que le nombre 
de conseillers fédéraux est ins

crit dans la Constitution et que 
pour le changer il faudrait révi
ser notre loi fondamentale, ce 
qui retarderait considérable
ment la réforme. 

Autre inconvénient de cette 
formule, elle aurait de graves 
répercussions sur le système 
collégial déjà si fragile. 

Plus de temps 
pour gouverner 

La solution retenue et proposée 
au peuple le 9 ju in consiste à 
autoriser la création de dix pos
tes de secrétaires d'Etat nom
més par les chefs de départe
ments auxquels ils seraient di
rectement subordonnés. Ils au
raient des tâches de direction et 
de représentation tant en Suis
se qu'à l'étranger. Ainsi les sept 
sages disposeraient de plus de 
temps pour gouverner au lieu 
de se contenter trop souvent de 
diriger. Ils pourraient plus faci
lement organiser eux-mêmes 
l'administration, par exemple 
en introduisant des méthodes 
de gestion modernes. Le coût 
de cette réforme devrait se si
tuer à trois millions de francs 
par année, somme compensée 
par les économies que la réor
ganisation de l'Administration 
devrait permettre de réaliser. 
Si les citoyens doivent aller aux 
urnes prochainement c'est 
qu 'un référendum a été lancé 
contre ridée de la nomination 
des secrétaires d'Etat. Les Oppo

sants à cette loi craignent que 
ces secrétaires ne forment un 
corps intermédiaire ambigu 
entre le Conseil fédéral et l'Ad
ministration. L'institution de 
ces « maxifonctionnaires ou 
mini-conseillers fédéraux» en
traînerai t selon eux, une dilu
tion des responsabilités et des 
conflits de compétence par 
l'établissement d 'un nouvel 
échelon hiérarchique. 

Le 9 j u in nous connaîtrons le 
verdict de l'opinion publique. 
Une chose est certaine : la situa
tion actuelle n'est pas saine; 
elle est préjudiciable tant au 
peuple qu'au Parlement et au 
G o u v e r n e m e n t l u i - m ê m e , 
c'est-à-dire au pays tout entier. 

Plus de dix 
s'ils le voulaient! 

Dernier élément d'apprécia
tion : la loi actuelle sur l'organi
sation de l'Administration date 
de 1979. Elle ne prévoit nulle 
part l'interdiction pour les con
seillers fédéraux de nommer 
des secrétaires d'Etat; cela si
gnifie qu'ils pourraient même 
en désigner plus de dix, avec 
des cahiers des charges diffé
rents, il est vrai. .Alors où est 
notre bonheur à tous? Comme 
l'écrivait fort bien Edouard 
Herriot: «Les nations ont le 
sort qu'elles se font" Rien 
d'heureux ne leur vient du ha
sard». 

HEHNAHDC. N1COI) 

VOTATIONS FEDERALES 

Prises de position 
en cascade 
L'article constitutionnel sur 
l'agriculture fait l'unanimité. 
Ainsi, les Syndicats chrétiens. 
l'Union valaisanne des arts et mé
tiers, la Chambre valaisanne 
d'agriculture, la Chambre valai
sanne de commerce, toutes re
commandent un oui. 
Les avis sont plus nuancés concer
nant l'organisation du Gouverne
ment fédéral. Là. la Chambre va
laisanne du commerce, l'Union 
valaisanne des arts et métiers re
commandent le non. alors que les 
Syndicats chrétiens recomman
dent le oui. 

Distributeur dïkdrkité 
Après douze ans d 'activité à la tète des dis

tributeurs d'électricité M. Gilbert Fellay. di

recteur de Siem Energie SA a cédé sa pince 

à il. René Murisier. ingénieur ETS. direc-

teurdn Serriceélectrique intercommunal. 

Il fut question lors de cette séance de la bais

se des tarifs des redemuces bgdruuliques et 

de plusieurs questions touchant les lignes 

de transport en relation arec la pmtection 

du pagsage. 

UVAM 

Halte aux charges sociales 
lx>rs de sa récente assemblée 
l'UVAM a entendu Mme Chantai 
Balet parler de l'économie en gé
néral et de l'inquiétude des mi
lieux économiques quant à une 
augmentation des charges socia
les. 
Dans la foulée. l'UVAM s'est in
quiétée de la hausse des cotisa
tions en relation avec une initiati
ve du cartel des Syndicats chré
tiens du Valais. 
L'UVAM, si elle ne refuse pas d'en
trer en matière, souhaite une aide 
bien ciblée en faveur des person
nes ayant charge d'enfants et s'in
quiète des charges sociales qui 
agressent les entreprises. 

Haute Ecole Spécialisée 
Les conseillers d'Etat de Suisse oc
cidentale, réunis le 31 mai à Lau
sanne, ont adopté un projet de 
concordat intercantonal en rela
tion avec la création d'une Haute 
école spécialisée en Suisse occi
dentale. 
Ils ont également transmis un 
projet de dossier de candidature 
auprès de la Conférence suisse des 
chefs de départements de l'ins
truction publique. 
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20e anniversaire et inauguration des costumes 
de La Persévérance de Martigny-Croix les 6 et 7 juin 
Bienvenue 
Bienvenue à vous tous, musiciennes et musiciens, amies et amis de la 

musique, qui nous faites l'honneur de votre présence. La fanfare La Persé
vérance qui fête son vingtième anniversaire et l'inauguration de ses nou
veaux costumes estfière et heureuse de vous accueillir à Martigny-Croix. 
Nous souhaitons que ces deuxjottrnées de fête permettent de nous rencon
trer, de fraterniser et d'apprécier la musique. L'amitié et la solidarité entre 
sociétés, musiciens et auditeurs sont nécessaires pour continuer la tâche 
entreprise par toutes nos sociétés, tant culturelles que sportives. 

Nous adressons nos remerciements à l'autorité communale, aux commis
saires qui se sont mis spontanément à notre disposition, à toute la popula
tion pour leur généreux appui, à tous ceux qui. par leurs annonces ou leurs 
dons, permettent à notre fanfare d'inaugurer un nouveau costume et de fê
ter dignement son 20e anniversaire. 

R était nécessaire de doter notre fanfare d'un nouveau costume et le comité 
d'organisation œuvre depuis des mois pour que cette inauguration soit 
une réussite. Et c'est avec joie et fierté qu'il vous souhaite la plus cordiale 
des bienvenue à Martigny-Croix. 

Historique 
M. Maurice Rouiller, instituteur à Martigny, ayant atteint l'âge de la re

traite cherchait une activité pour occuper son temps libre. L'idée lui vint 
de fonder une fanfare dans une commune de la région qui n'en avait pas. 
Son choix se fixa sur la commune de Martigny-Combe. A cet effet, il con
tacta son collègue enseignant Jean-Daniel Minoia. Lucien Tête se chargea 
d'envoyer une circulaire à tous les ménages de La Combe invitant les per
sonnes intéressées par la création d'une fanfare à se réunir au carnotzet 
du Café Giroud. Une douzaine de personnes répondirent à l'invitation et 
décidèrent de tenter l'aventure. Un comité provisoire fut nommée, prési
dé par Eugène Moret avec comme membres Jean-Daniel Minoia, Alice 
D'Andrès, Michel Guex et Jean-François Pierroz. Maurice Rouiller put 
alors commencer à donnei des leçons de solfège dans une salle du bâti
ment qui est maintenant la maison communale. Le 16 avril 1974, une as
semblée extraordinaire ratifia la fondation définitive de la fanfare et le co
mité provisoire devint officiel. A cette occasion, l'assemblée prit la déci
sion d'acheter les premiers instruments qui furent payés par un emprunt 
garanti par une caution solidaire de tous les membres adultes. 

Les deux années suivantes furent consacrées à l'étude des instruments 
puis à la préparation de la première sortie de la fanfare qui eut lieu après 
la messe de la fête patronale du 19 mars 1976. Les participants à cette sor
tie furent désignés comme étant membres fondateurs de la société. Plu
sieurs musiciens de l'Edelweiss et de l'Harmonie municipale avaient ren
forcé la jeune fanfare qui avait pris nom de «La Persévérance». 
L'hiver 1976-1977 permit à la fanfare de préparer son premier concert en 
salle qui eut lieu sous l'église le 17juin 1977, sous la direction de Maurice 
Rouiller qui eut ainsi la satisfaction de voir son entreprise menée à bien 
avant de transmettre la baguette à Gilbert Martenet de Troistorrents. 

' Dès sa fondation, la fanfare eut la chance de compter parmi ses membres 
des musiciens chevronnés tels Léon Lattion, Maxime Darbellay et par la 
suite Gérald May, Philippe Sarrasin entre autres. 
Nos premiers costumes ont été les anciens de l'Edelweiss qui nous avaient 
été aimablement donnés. 
Après avoir été admis au sein de la Fédération des Musiques du Bas-Valais, 
le 4 novembre 1978, nous avons, le 22 avril 1979, baptisé officiellement 
notre bannière et inauguré les costumes, que nous avons portés jusqu'à ce 
jour avant de participer à notre premier festival à Collonges. 

Ayant obtenu, lors de l'assemblée des délégués de la fédération, l'autorisa
tion d'organiser un festival sans avoir à attendre notre tour, un comité 
présidé, comme pour le baptême, par Georges Rouiller, se chargea avec 
brio de mener à bien cette manifestation qui eut lieu les 27, 28 et 29 mai 
1983. 

UN MEMBRE FONDATEUR 

-e 

La Persévérance JJ&CJKJ dartu ses nou
veaux costumes. Rs auront, fière allure 
les Comherins. 

1 

BATIMENTS GÉNIE CIVIL 
(Béton pompe) (Camion grue) 

MARTIGNY - Avenue de la Fusion 162 
Tél. (026) 22 57 62 - Fax (026) 22 07 02 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
s (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

CHARLES 4 
BADER 

Récupération de fer, 
métaux et épaves 

El 
Récupération MARTIGNY 

Traitement Rue du Saule 13 
Recyclage 

Bennes disponibles Tél. et fax 
(7 à 4 0 m 3 ) (026) 22 54 08 

OA^PH 
JACQUES-ALPHONSE ET PHILIPPE 

ORSAT FRÈRES 
CAVE TAILLEFER S.A. 

La richesse des terroirs du Valais 
— Les Marques: Clavoz, Régalesse, Saillon 
— Les Domaines: Clos dAnzier, Crêtaz Plan 

Château La Tour Goubing 
— leur gamme de vins en litres et en pot 

CAVE TAILLEFER SA - 1920 MARTIGNY 
Rue du Simplon 162 

Tél. (026) 22 15 15 - Fax (026) 22 86 52 

E U B L E S EMILE 
MORET 
M A R T I G N Y S I ER R E 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

<£^À^ZTO 
FAVRE SA 

Martigny 

Transports internationaux TIR 
Maxibennes - Citernes 

CHRISTOPHE 
PIERROZ 

CHAUFFAGE ET SANITAIRE 
LE BORGEAUD 1932 BOVERNIER 

Tél. (026) 22 18 96 Natel (077) 29 14 64 
Fax (026) 23 11 20 

FANFARE «LA PERSEVERANCE» - MARTIGNY-CROIX 
20e anniversaire 

Vendredi 7 juin 
19.45 Défilé dans Martigny-Croix 

20.00 Production des sociétés locales (sous chapiteau) 

21 30 Groupe bavarois «STADTKAPELLE KEMPTEN» 
23.00 Bal avec les ELEPHANTS ROSES 

Inauguration des costumes 

Samedi 8 juin 
19.15 Bénédiction des nouveaux costumes 

Morceau d'ensemble 
19.45 Défilé dans Martigny-Croix 

20.00 Production des sociétés de musique 

23.00 Bal avec Dr B. GOOD 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

VITE LU. . 
AÎNÉS DE MARTIGNY. La pro
chaine sortie est prévue le mardi 
11 juin au Lac du Bourget Départ : 
Pré-de-Foire 7 heures puis arrêts 
Stand, Hôtel du Rhône et Place de 
Rome. 
Les inscriptions prises dans le car 
lors de la dernière sortie doivent 
être confirmées au numéro (026) 
22 18 82. Ce numéro est aussi va
lable pour les nouvelles inscrip
tions et ceci de 18 à 20 heures jus
qu'au 8 juin. 

SKI-CLUB MARTIGNY. Pour célé
brer les cinquante ans de la caba
ne de Bovinette, le Ski-Club de 
Martigny organise une fête le sa
medi 24 août 1996 dès 11 h 30 à 
Bovinette. 
Inscription jusqu'au lOjuin 1996 
auprès de Jérémie Denis, tél. (026) 
22 89 09 ou Didier Triverio, tél. 
(026) 64 18 46 heures des repas. 

BOURG-ST-PIERRE. Le livre 
Bourg-Saint-Pierre, écrit par 
Louis Moret-Rausis sera réédité 
par la commune de Bourg-
Saint-Pierre. Sa sortie est prévue 
en août Le prix de souscription 
est fixé à Fr. 35.— ou 150— en re
liure cuir. 
La souscription peut être prise à la 
commune de Bourg-Saint-Pierre. 

VOTATIONS. Les heures d'ouver
ture du scrutin sont fixées comme 
suit: Hôtel de Ville, vendredi 7 
juin de 17 à 19 heures, le samedi 8 
juin de 10 à 12 heures, le diman
che 9juin de 10 à 12 heures. 
Le bâtiment de la Grenette au 
Bourg, le samedi 8 juin de 17 à 19 
heures. La carte civique doit être 
présentée au bureau électoral. 
Vote par anticipation : le citoyen 
peut voter par anticipation sans 
indication de motif. 

AEMO. L'Action éducation en mi
lieu ouvert, qui est un service 
d'appui et d'acconipagnement et 

: éducatif ambulatoire à disposi
tion des enfants, des jeunes et des 
familles est désormais bien instal
lée dans le paysage social valaisan. 
Dirigée par M. Ami Delaloye cette 
association a tenu ses assises à 
Martigny et en a profité pour met
tre sur pied une table ronde sur le 
thème «L'entreprise et la famille, 
quelle articulation?». 

TÉLÉVERBIER. La plus grande 
société suisse de remontées méca
niques, Téléverbier SA, a tenu ses 
assises le 31 mai. Le président Jac
ques-Louis Ribordy a rendu publi
ques les mesures que l'entreprise 
entend prendre au niveau du per
sonnel, de la diminution du coût 
d'exploitation pour traverser des 
années plus difficiles, surtout en 
regard de l'enneigement et du 
coût élevé du tourisme en Suisse. 
Si les petits investissements ne se
ront pas mis en cause, en revan
che d'autres, comme la liaison Le 
Châble-Bruson, seront renvoyés à 
des années meilleures. 

Entremont: projet du terroir 
Le projet «La Corbeille d'En-

tremont » vise à renforcer le 
partenariat entre l'agriculture 
et le tourisme dans le Grand 
Entremont, soit sept commu
nes pour une population de 
plus de 12 000 habitants. Il est 
le résultat d 'une longue matu
ration puisque l'idée remonte à 
plusieurs années déjà. Repris 
et approfondi grâce à l'appui de 
l'Institut d'économie rurale de 
l'EPFZ, le projet repose sur des 
arguments solides. 
Après une phase d'améliora
tion des structures agricoles 
dans l'ensemble du district — 
réalisation des remaniements 
parcellaires en particulier — 
les autorités locales et les mi
lieux agricoles veulent mainte
nant une meilleure mise en va
leur des produits locaux, en ti
rant parti de l 'importante acti
vité du tourisme dans la 
région, ainsi que de l'expérien
ce en marketing acquise par les 
responsables de ce secteur. Ce 
résultat ne peut être atteint 
sans projet concret réunissant 
les acteurs principaux, 
c'est-à-dire les milieux du tou
risme, du commerce et de 
l'agriculture. 

L'idée de «La Corbeille d'Entre-
mont» a reçu un accueil très 
positif de la part du canton, des 
communes concernées et de la 
région de Martigny, de même 
que du Groupement suisse 
pour la population de monta
gne (SAB). La coordination avec 
le projet LaNalbur est égale
ment d'ores et déjà établie. 
Les initiateurs, après une pre
mière représentation publique 
à l'occasion du Match de reines 
de Vollèges veulent faire con
naître leur projet par tou t 

ISERABLES 
Fête 
des FcurcuteiLses 

20e anniversaire de La Tamponne 
Les 7 et 8 juin , la Tamponne 

d'Isérables organise son 20p an
niversaire, légèrement reporté 
après sa fondation et son baptê
me au Congrès de la Jeunesse 
radicale suisse de Lugano, en 
1975. 
Dotée d 'un fanion officiel en 
1980, la Tamponne a connu en 
vingt ans une renommée en 
Valais, en Suisse romande et 
en France également. 
Décidée à marquer ce jubilé, 
elle accueillera sur le balcon du 
Rhône des farateuses de la ré
gion, en particulier de Saillon 
et Itiddes le vendredi 7, ainsi 
que de Leytron, Fully et Ba-
gnes/Verbier le samedi 8 ju in . 
Les farateuses et amis de la 

Tamponne ont rendez-vous 
dès 18 heures le vendredi 7 
ju in pour participer à l'anima
tion des cafés-restaurants, au 
défilé et aux morceaux d'en
semble prévus. Un bal avec 
Eric Lovey est organisé dès 23 
heures après production de la 
Jazz Corporation «Les Bou-
can'huts». 
Un programme similaire a été 
mis sur pied pour le samedi 8 
ju in avec les premiers rendez-
vous musicaux dès 16 heures. 
La partie officielle et verre de 
l'amitié consacrera le jubilé à 
18 h. 30 sur la place du Télé
phérique. Comme le dit si bien 
l'affiche: «Venez faire la fête 
avec nous!». 

Week-end athlétique en Octodure 
Week-end chargé pour l'athlétisme bas-valaisan avec deux compéti

tions. Une pour la jeunesse organisée à Martigny et l'autre sous la forme 
d'un championnat suisse des clubs à Lausanne. 
A Martigny, les jeunes du CABV Martigny ont montré beaucoup d'énergie 
et de réussite tant dans le sprint que sur le kilomètre. 
Nous mentionnerons le 2e rang, sur 60m, de Yannick Crettenand en 8"98, 
le 3P sur 80m de Diamantini Fabio en 10"95, la victoire de Coralie Michelet 
sur 60m en 8"85, le 2e rang de Fellay Emmanuelle en 8"96. 
Sur 1000m, 2e Terrettaz Thibaut en 3'28"61, 2e Lopes Benjamin en 
3'25"18, 2e Voutaz Jonas en 3'11"54, 3e Mariéthoz Pascal en 3'11"54, 3e 

Fiora Emilie en 3'57"27, lrc Sophie D'Andrès en 3'21"46 et Coralie Miche
let en 3'24"66,2e Lambiel Stéphanie en 3'40"46. 
A Lausanne, bonnes performances sur 100m 10"97 de Nicolas Toffol, 
23" 10 sur 200m de Vernier Florian (16 ans), l '58" sur 800m de Christian 
Grange et l'58"58 de Thomas Perraudin, 3'59"73 sur 1500m de P.-A. Ra-
muz et 4'06"91 de Adhanom Habte, 14'32"89 sur 5000m de Stéphane 
Schweikhardt 48m82 au javelot de Thomas Kylian, 6m41 en longueur et 
3m80 à la perche de Pierre Saillen (16 ans) et 4m à la perche de l'entraî-
neur-athlète Didier Bonvin. 
Du côté féminin, 5m36 en longueur de Sandrine Perraudin, 33m66 au ja
velot de Nadine Perraudin, lm53 en hauteur de Aline Dumas, 2'24"93 
sur 800m de Laure Darbellay et 13"39 sur 100m de Aude Troillet 

FONDATION GIANADDA 

Un prix français pour 
Léonard Gianadda 
M. Léonard Gianadda, prési
dent de la Fondation Pierre 
Gianadda, a reçu le Prix 1996 
du Rayonnement Français, à 
l'occasion du vernissage de 
l'exposition Edouard Manet le 
5 j u i n à Martigny. Le Prix, une 
médaille frappée spécialement 
par la Monnaie de Paris, lui a 
été remis par M. J.-J. Chevron, 
président pour la Suisse du Co
mité du Rayonnement Fran
çais. 

Dans son allocution, M. Che
vron a souligné la part très im
portante réservée aux peintres 
et sculpteurs français de l'épo
que moderne, dans les exposi
tions de la Fondation depuis sa 
création en 1978. 

MARTIGNY PoVWiqiAe 
de stationnement 

A LA DOUCE MEMOIRE DE 

MARIE-JOSÈPHE e t d e JEANNE 
LUISIER sa maman LUISIER-BOSON 

1991- 13 février- 1996 
Journaliste 

1995-3juin-1990 

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église? de Fully, le samedi 8 
juin, à 19 heures. 

Mise en service au Centre-Ville 
Le 17 ju in , la commune de Martigny mettra en place les derniers 

éléments de sa nouvelle politique de stationnement. La municipa
lité a publié à cette occasion u n numéro spécial de son journa l 
«Martigny dialogue» dans lequel elle informe ses administrés des 
principales modifications mises en place. Cette nouvelle politique 
vise à garantir la disponibilité de places de stat ionnement au cen
tre-ville pour les visiteurs et les clients des commerces. Pour cela, 
un programme d'action a été élaboré. Ses deux éléments princi
paux sont les suivants: 

Les zones de stationnement longue durée du centre-ville, essentiel
lement utilisée par des pendulaires, ont été transformées en zones 
courte durée, parcomètres ou zones bleues. Des parkings gratuits 
ont été aménagés à proximité immédiate du centre-ville, à la rue 
des Neuvilles et en face du CERM. 

Les habitants et les travailleurs qui le désirent auront la possibilité 
de faire l'acquisition de vignettes de stat ionnement leur permet
tant de laisser librement leur véhicule en stat ionnement dans leur 
quartier. Ce système, en vigueur dans de nombreuses autres villes 
de Suisse romande, permet de diminuer sensiblement les déplace
ments motorisés. Cette mise en place permettra une utilisation 
plus rationnelle des surfaces attribuées au parcage. 

SUR L'AGENDA 
CHEMIN. Les 7 et 8 j u in deux 
soirées littéraires auront lieu 
sur le thème «La nature com
me personnage' littéraire dans 
l'oeuvre de Corina Bille» et de 
quelques femmes écrivains va-
laisannes. 
Des lectures de textes, des cau
series animeront ces ceux soi
rées qui commencent à 19 h.OO 
à l'Hôtel Beau-Site à Chemin. 

ECOLE DE THÉÂTRE. L'Ecole 
de théâtre de Martigny présen
tera des auditions à 20 h.OO les 
6, 7 et 8 ju in 1996. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 7 ju in à 
20 h. 30, samedi 8 à 20 h. 15 et 
22 h. 30, dimanche 9 à 
14 h. 30 et 20 h. 30 et dès lundi 
10 à 20 h. 30: Le 8" jour de Jaco 
van Dormael avec Daniel Au-
teuil et Pascal Duquenne; ven
dredi 7, samedi 8 et dimanche 
9 à 18 heures : II Postino de Mi-
chael Radford avec Philippe 
Noiret et Massimo Troisi. 

CORSO. Du vendredi 7 au jeu
di 13 ju in (sauf lundi) à 
20 h. 30, dimanche matinée à 
14 h. 30: Ultime décision de 
Stuart Baird avec Steven Seagal 
et Kurt Russel ; samedi 8 et di
manche 9 à 17 heures, lundi 10 
à 20 h. 30: Brooklyn Boocjie de 
Wayne Wang et Paul Auster. 

ELECTROMENAGER 
I CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/H1FI/V1DE0, PHOTO, PQ CD | 

BOSCH T E F A L p a r /Mm 
NOVAMATIC BRflUfl <^gfe M m e l e 

Toutes les grandes marc 

u n i . . . . — _„_;iç 

Tous 1« °PPUT 
Machines à café, fers à1 

repasser, grils, rasoirs, 
sèche-cheveux, grille-
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours à mi
cro-ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, as
pirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre... 

Four à micro-ondes 
Novamatic „ , « 

MW 6500 nssm 
Cont. 16 I. Support pour 
assiettes, deux niveaux! 
5 degrés. Timer 60 min! 

&»' .*><* A» )»' *,»« 

asoir électrique 
Braun 4 5 2 0 Flex Control 

Rasoir électrique à accus. Tête 
pivotante à double grille. 

Recharge rapide en une heure. 

Aspirateur 
Novamatic STS 1 0 0 0 
avec 1000 W. 
Tuyau métallique. 
Accessoires intégrés. 

Offre de reprise spécial Jubilé! 
Twin blanc Machine à café et 
espresso autom. Pour 1 ou 2 
tasses. 2ème récipient pour 
café décaféiné. Moulin intégré. 
Témoin de contrôle. Arrêt 
automatiauellOO W. 
A l'achat d'une Novamatic Twin, 
nous reprenons votre ancienne 

machine espresso oui. entre 

Fr. 100.-à 500.-
Réparation de toutes les marques 
Toutes les grandes marques en stock 
Modèles d'occasion et d'exposition 
Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Rlvlera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques ' 155 9111 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

•t dam toutes les succursales 

ir 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 

idiia IUUIUS I V I suc 

Abonnez-vous au Confédéré ! 
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DES ACHATS JUDICIEUX 
H H H CHEZ imrira—• 

DES COMMERÇANTS SYMPATHIQUES 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de.650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 

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

Installations électriques - Installations téléphoniques 
Chauffages électriques 

Appareils électro-ménagers - Dépannages 

E L E C T R O - I N D U S T R I E L SA 
Maîtrise fédérale 

1926 FULLY - Châtaignier - Tél. : 026 / 46 11 88 
Contactez notre responsable: Charles-Albert Bruchez 

BOUCHERIE 
DANIEL RODUIT 

1926 Fully 0 026/462229 
- Produits secs 
- Spécia l i tés va la isannes 
- Service traiteur 
- Gri l lades Party 

J/sts C^antonaLs dz± ùo±éumsi 

—f\antonaL ^J%aantsnrs±t 

2S-2Ç-30 juin 1ÇÇÔ 

Qui veut du Bon! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 46 13 27 

Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

7è 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

ARAMARCAZ Michel Sols coulés 
1926 Fully Tél. 026 / 46 21 71 
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ANNELYSE CHESEAUX 

D' L V S € 
— P E R S O N A 

habille avec élégance 
jusqu'à la taille 50 

— Gérard Darel 
— Perspect ive j 
— Valent ino Jeans j 
— Fort and Madox 
— Marc Aurel 
— Ka-Keck 

R. DE LA POSTE 24 - FULLY - TÉL. (026) 46 37 62 

Bus 
14 

places 

Fax (026) 
46 30 94 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

F\illy 

Capitale des traditions valaisannes 
A la fin du mois, Fully sera la capitale de la tradi

tion valaisanne. On viendra de toute la Suisse, les 
touristes étrangers seront nombreux pour admirer 
le folklore du Vieux-Pays. 
Trois jours de festivités mais surtout le dimanche 
qui verra défiler tout ce que le Valais compte de 
costumes, de traditions. 
Les Fulliérains pure souche auront une pensée 
émue en regardant sur les hauteurs là où autrefois 
se concentrait l'essentiel de l'activité villageoise. 
Depuis plusieurs mois un comité d'organisation est 
à la tâche. Quand on sait l'enthousiasme des 
habitants de Fully et l'entregent du groupe local 
Li Rondeià, à coup sûr la fête sera belle. 
Un rendez-vous à ne pas manquer les 28,29 et 
30 juin. 

Lfm co.sl/Unui.'i vtiUii.sa.'ri.s newonl <t l'tumntiwr'fbn. juin à. FuWif. 
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VALAIS 
SIERRE 

Bonnes notes pour l'EST 
La Fédération suisse du tourisme 
sur mandat du Département de 
l'instruction publique du canton 
du Valais a procède'1 à une experti
se de l'Ecole suisse de tourisme de 
Sierra (EST). Ix> rapport qui vient 
d'être déposé se base sur des en
quêtes effectuées par les experts, 
les interviews de 99 entreprises 
touristiques de Suisse et de deux 
cents étudiants et anciens diplô-
niés(ées) de l'EST. Le rapport déli
vre u n bon certificat à l'école mais 
attire l'attention sur un certain 
nombre de faiblesses. Voici un ré
sumé des résultats : 
— L'Ecole suisse de tourisme de 
Sierra (EST) mérite un bon résul
tat Une comparaison de l'image 
intérieure et extérieure fait appa
raître que les «prestations» de 
l'EST sont conformes aux besoins 
du marché actuel. 
— L'EST fait partie des trois meil
leures écoles de tourisme qui oc
cupent une position prédominan
te en Suisse et se situe en tête, en ce 
qui concerne la plupar t des critè
res déterminants par rapport aux 
écoles de Lucerne et de Samedan. 
La renommée de l'EST sur le plan 
national devrait être renforcée à 
l'aide d 'un concept de RP large
ment étayé. 
— Les positions de réussite straté
giques de l'école résident dans le 
bilinguisme, la bonne image de 
marque, la reconnaissance du di
plôme sur le plan national et l'en
seignement proche de la pratique. 
— La faiblesse proprement dite de 
l'EST par rapport à son produit est 
son infrastructure. L'idéal serait 
une concentration de l 'ensemble 
de l ' infrastructure dans u n seul et 
même bât iment à Sierra. 
— Le bilinguisme en tant qu'avan
tage prédominant de l'école doit 
être mieux développé. 

SION 

Cours d'été 
pour les enfants 
Pour la cinquième année des 
cours d'arts plastiques seront or
ganisés cet été pour les enfants dès 
l'âge de 6 ans, dans le pavillon en 
bois des écoles Sous-le-Scex à 
Sion. 
Ces cours se sont révélés très pro
ductifs et pleins de bonne h u m e u r 
et d 'amusement tout en appre
nant des techniques originales, te
nant plus des Beaux-Arts que du 
bricolage. 
Les cours se dérouleront par se
maines, du lundi au vendredi, le 
matin de 9 heures à 12 h. 30. Les 
dates seront: du 24 au 28 j u i n ; 
pourjui l let :du 1er au 5; du 8 au 12 
et du 15 au 19; ainsi que du 5 au 9 
août 
Les activités seront aussi origina
les que variées: mosaïque, terre 
cuite, gravure, fabrication de pa
pier recyclé, impression de papier 
marbré, papier mâché, etc. 
Le programme sera différent 
d'une semaine à l 'autre et il va de 
soi que les enfants peuvent s'ins
crire pour plusieurs semaines. 
Les enfants intéressés peuvent ob-
tenir un bulletin d'inscription en 
téléphonant aux animatrices, tou
tes deux diplômées des Beaux-
Arts: Liliane Collaud (027) 
22 09 41 et Chantai Rosset (027) 
22 16 47. 
Le coût pour une semaine est de 
120 francs par enfant matériel 
compris, et de 200 francs pour 
deux enfants du même ménage. 

DECES EN VALAIS 

Gérard Lovay, 72 ans, Martigny; 
Madeleine Dubosson, 74 ans, 
Troistorrents; Marius Masotti, 74 
ans, Fully; Marie Jordan-Délèze, 
84 ans, Evionnaz; Donatella Mas-
ciulli-Vitale, 33 ans, Bluche; 
Sylvie Valentini, 94 ans, Miège; 
Adrien Tissières, 87 ans, St-Léo-
nard; Michel Vergères, 50 ans, 
Plan-Conthey; Luc Devènes, 70 
ans, Fey-Nendaz; Nanette Ebener-
Frôhlich, 86 ans, Martigny; Made
leine Rudaz, 90 ans, Vex; Yvonne 
Mounir-Darioly, 75 ans, Sierra; 
Marie-Louise Jordan, 95 ans, I)o-
rénaz; Rémy AbbeL 78 ans, Sion; 
Eugène Tozzini, 92 ans, Monthey; 
Edouard Zurwerra, 79 ans, Sierra; 
Pierre Lai h ion. 53 ans, Savièse; 
Raymond Raboud, 68 ans, Mon
they; Henri CharbonneL 78 ans, 
Sion; Gilbert Emery, 81 ans, Ix-ns 

SION Eoccellerit 
eocercice 19Q5 

Mutuelle Valaisanne le vent en poupe 
La Mutuelle valaisanne a 

tenu ses assises à Sion sous la 
présidence de M. Charles-Ma
rie Crittin. 
Ce dernier a mis en exergue 
les difficultés engendrées par 
une mise en vigueur trop ra
pide de la LAMal. Certains 
jours le standard de la Mu
tuelle recevait 5000 appels 
d'assurés inquiets. 
M. Crittin, en commentant la 
politique de la santé, a décla
ré «les Caisses-maladie ne 
sont pas là pour assurer aux 
prestataires de soins (méde
cins, pharmaciens, physio-
thérapeutes), des revenus 
égaux. 
M. Pierre-Marcel Revaz, direc
teur général, a donné des in
formations sur l'exercice 
1995 et sur les activités de la 
Mutelle valaisanne. 
La LAMal a exigé du person

nel, 370 personnes au
jourd'hui, de travailler par
fois le samedi, La construc
tion de l'immeuble de Mar
tigny va bon train et sera prêt 
en avril 1998. 
Son coût de Fr. 25 mios ne 
sera pas dépassé. 
La Mutuelle a signé, il y a peu, 
un contrat de collaboration 
avec le groupe français AGF 
pour une nouvelle prestation 
en assurance-vie. 
Le Groupe Mutuel dont fait 
partie la Mutuelle Valaisanne 
compte 212 0000 membres 
et réalise un chiffre d'affaires 
de Fr. 450 mios. Les asurés 
valaisans sont représentés 
pour 25%. La Mutuelle valai
sanne, elle, se porte bien. Mal
gré la réduction de prime oc
troyée à une partie de ses as
surés en 1995, elle boucle ses 
comptes avec un excédent de 

Janine Fayard Ouchêne qui a consacré un important ouvrage à la population de 
Sion, présente les diverses sources auxquelles elle a recouru pour son étude démo
graphique. Si les registres paroissiaux se révèlent incomplets et imprécis, il existe, 
dans les archives de la Bourgeoisie de Sion. les rapports des «Visites de maison », 
dont l'objet était de vérifier l'état des cheminées et de détecter la présence d'étran
gers en situation irrégulière. Cette source, rare en Europe, doit être complétée par 
la reconstitution des généalogies des familles, grâce aux archives privées que plu
sieurs ont confiées aux archives cantonales et à celles des notaires, que le Chapitre 
a conservées; enfin, les archives de la bourgeoisie renseignent sur les statuts des 
personnes. Encore faudra-t-il interpréter un latin souvent folklorique et déchif
frer un haut-allemalid calligraphié en caractère gothiques. Il n'est pas facile d'écri
re l'Histoire valaisanne, conclut la chercheuse. __ , „„rna-n r>c nD i .nv 
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CD P I O N E E R S O N Y PHILIPS NOVATRONIC Panasonic 
SANYO JVC BOSCH C a n o n OLYMPUS COMPAQ. 6 

1 Tube-imoge Black Matrix FSF 70 cm • Mémoire 99 progr./ ! 
Tuner hyperbandes / Poh/Secom-L • Télétexte TOP avec 
mémoire de pages • Son HiFi stéréo 

COMPUTER • COMPUTER 
Toutes les grandes marques à 

• Le plus petit Notel D Hondy • 120 mémoires alpho-
numeriques • Répétition d» lo sélection/Blocage du 
clavier • Seulement 230 g 

Fr. 6 mios pour un C.A de Fr. 
97 mios. La fortune atteint 

• Fr. 47 mios représentant un 
taux de couverture de 
51,91% ce qui place la Mu
tuelle parmi les caisses les 
plus sûres de Suisse. 
Ce résultat représente une ga
rantie de modération des pri
mes l'an prochain. 
Il est bon de rappeler que la 
Mutuelle Valaisanne est une 
société sans but lucratif, ce 
qui lui permet de répercuter 
intégralement à ses assurés 
les bons résultats obtenus. 
1995 qui fut une mauvaise 
année pour plusieurs gran
des sociétés d'assurance-ma
ladie et qui vit la disparition 
d'une vingtaine de caisses a 
permis à la Mutuelle Valai
sanne de poursuivre sa crois
sance et de consolider sa si
tuation. 

SHVR : Remonter aux sources 
Alors qu'Education 2000 entre dans sa phase de consultation, la Société d'Histoi

re du Valais romand attire l'attention des responsables de cette réforme sur l'im
portance de l'enseignement de base en sciences humaines et la nécessité de le 
maintenir, voire de le renforcer, en particulier en ce qui concerne l'Histoire géné
rale, suisse et locale. 
Ce sont les termes de la déclaration, lue par le président de la SHVR, Jean-Henry 
Papilloud et approuvée par les membres de la SHVR, lors de son assemblée de prin
temps, tenue à Sion, ce 1" juin. La Société générale d'Histoire suisse avait aussi 
choisi la capitale pour y tenir ses assises annuelles et lors de la partie scientifique, 
la question des sources historiques a été abordée par Mme Janine Fayard Duchêne, 
sous l'angle de la population de Sion du XV' au XIXe siècle et M. Hans-Robert Am-
mann à propos des recès de la diète valaisanne. 
L'archiviste-adjoint souligne l'importance capitale de cette source pour l'Histoire 
valaisanne et suisse. Conservés depuis 1500 etjusqu'à la fin de l'Ancien Régime, 
les recès sont publiés par les Archives cantonales; huit volumes ont paru, le neu
vième est en cours d'édition, ils couvrent le XVIe siècle. A cette période, les recès 
renseignent sur les alliances, la politique extérieure et les relations économiques ; 
ils se font l'écho des luttes religieuses après le schisme, le Valais étant sollicité tant 
par les cantons catholiques que par la Berne protestante. La situation demeura in
certaine jusqu'à la Diète de Viège du ISmars 1604 qui sonna la fin du mouvement 
protestant en Valais ; les réformés furent sommés de revenir à la foi catholique ou 
de quitter le pays. L'évêque Adrien II de Riedmatten donna une impulsion décisi
ve à la mise en application des mesures édictées. 

Les «visites de maison», un document rare 
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FUST Garantie S étoiles 
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SUR L'AGENDA 
A I G L E 

Concert de tubas 
Les j e u n e s s e s cu l tu re l l e s d u 
Chablais-St-Maurice o n t décidé 
de faire r a i s o n n e r les t u b a s 
d a n s bel le c o u r d u Châ teau 
d'Aigle. Ce sera le 12 j u i n q u e 
José Niquil le , Nicolas P a p a u x , 
B e r n a r d T r inc l i and et G u y Mi
chel se p r o d u i r o n t à 20 h . 30 . 
Le n o m de l ' ensemble , vous 
l 'aurez d e v i n é : «Dites-le-moi 
t u b a » . 

M O N T H E Y 

Expo pour David 
La ga le r i e -bou t ique Ar t -Saam 
accuei l le les o e u v r e s des ate
l iers de p e i n t u r e s u r soie de 
l 'Ecole-Club Migros de Mon
they. Le bénéfice des ven tes 
se ra i n t é g r a l e m e n t versé à 
l'Atelier David. Faut-il r a p p e l e r 
q u e l'Atelier David a p p o r t e a u x 
en fan t s hosp i t a l i sés à l 'Hôpital 
de Sion et a u CHUV la possibil i
té de s ' e x p r i m e r e n couleur . 
L'Atelier David est a n i m é p a r 
M m e P r a l o n g de Mart igny. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
s (026) 22 58 12 
COGESTIM S.A. 
TEL. (021)320 88 61 

Le luxe à portée de tous 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 - Tél. (026) 221030 

Nous ouvrons 5 0 bout iques 
e t créons a i n s i 

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

OFÊIET ( M O I F O R T SA MARTIGNY 

ACTUALITÉ RENAULT: 

LA RENAULT TWINGO, À PARTIR 
DE FR. 13 990.-NET. 

NOUS VOUS DONNONS TOUTS 
LES RAISONS DE L'ACHETER! 

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

027 / 
028 / 

22 17 66 (PC) 
46 78 54 (PC) 

155 30 22 
1 55 56 66 
1 57 50 30 

Question plaisir de conduite, elle n'a rien à envier à la plupart des limmousines. Petite et 
compacte vue de l'extérieur, elle offre néanmoins un espace intérieur incroyable. La 
banquette arrière coulisse et les dossiers se rabattent séparément. Outre 
un moteur de 40 kW/55 ch, la Twingo affiche bien d'autres atouts: 
airbag conducteur, renforts de protection latéraux, prétensionneurs de 
ceintures à l'avant, le tout pour 13990- (TVA ind.). Sans oublier RENAULT 
plusieurs options étonnantes. CES VOITURES A VIVRE 

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

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026 46 26 78 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 026 22 20 94 
Voilages Garage TAG, J.-M. Joris 026 85 22 85 



NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ANALYSE 
Le franc suisse 
quitte ses sommets 
Depuis quelques semaines, le franc suisse 
a perdu régulièrement de sa valeur face 
aux deux principales monnaies des 
échanges commerciaux avec l'étranger, 
soit le dollar et le mark. 
La BNS a indiqué que la monnaie helvé
tique avait perdu en moyenne 5% depuis 
le mois de novembre dernier face aux 
quinze monnaies des principaux parte
naires commerciaux de la Suisse. Le recul 
est particulièrement sensible face au dol
lar, mais intervient aussi face au mark. Ce 
reflux apporte un répit bienvenu aux 
exportateurs suisses. 

Ce sont donc de bonnes nouvelles pour 
les entreprises de ce pays; grâce aux 
exportations, la Suisse continue de gagner 
un franc sur deux à l'étranger. Si person
ne ne se risque à prévoir l'évolution du 
franc ces prochaines semaines, on connaît 
l'origine de ce recul. Il est favorisé par un 
renforcement du dollar, dû à la bonne 
conjoncture aux Etats-Unis; la BNS s'est 
également efforcée de faire perdre de 
l'altitude au franc. 

Nicolas Hayek, président de la SMH, 
exprime son soulagement: «C'est un pas 
réjouissant pour les industriels et le tou
risme suisses. La politique de la BNS est 
faite dans l'intérêt de la Suisse. Mais ces 
derniers temps, tous les investisseurs 
étrangers avaient investi en franc suisse à 
cause du niveau stable et trop élevé de 
celui-ci. Aujourd'hui, la direction de la 
BNS a une politique plus nuancée, obser
vant beaucoup plus les marchés, l'indus
trie et le tourisme», conclut-il. 

La recherche est primordiale 
pour la Suisse! 
Le comité de soutien à l'initiative dite 
«pour la protection génétique» a choisi 
de sortir la grosse artillerie et de compa
rer, par le biais d'une annonce parue 
dans la presse, le génie génétique à un 
accident nucléaire. Ce faisant, les ini
tiants placent d'emblée le débat au 
niveau passionnel, afin d'éviter une dis
cussion réfléchie où des arguments 
scientifiques et l'espoir de guérir des 
maladies aujourd'hui incurables risque
raient d'infirmer leurs thèses. Ce qui 
permettrait la poursuite de la recherche 
et des applications de cette technologie-
clé du futur, au demeurant pas si loin
tain. 

La recherche en Suisse, fondamentale 
ou appliquée, mobilise un nombre 
important de chercheurs dans des uni
versités, écoles polytechniques, labora
toires, grandes entreprises ou PME. 
Toutes ces personnes recherchent de 
nouveaux produits, techniques innova
trices ou médicaments plus performants. 
Autrement dit, innover pour créer les 
richesses de demain. Car rester immobi
le revient à être mis de côté dans le 
domaine de la recherche. Ce n'est que 
par le biais de constants efforts que les 
scientifiques ont permis à la Suisse de 
rester à la pointe du progrès, et permis la 
création de milliers de places de travail, 
tant dans la recherche que dans l'indus
trie, appelée à concrétiser les décou
vertes dans les domaines pharmaceu
tiques, des machines numériques ou de 
la micro-technique. 

GRAPHIQU 
L'Europe fait tourner 
l'industrie des machines 

L'Europe, premier client des machines 

Exportations de l'industrie des machines, 
des équipements électriques et des métaux (1995) 

Océanie 1% 
(0,4 mrd fr. 

Afrique 2% 
(0,8 mrd fr.) 

Amérique latine 
2% (0,9 mrd fr.) 

Amérique du Nord 
10% (4,2 mrd fr.) 

Asie 15% 
(6,4 mrd fr.) 

L'Europe est le premier marché de l'industrie suisse des 
machines, des équipements électriques et des métaux. Selon 
les données de la Direction générale des douanes, l'industrie 
des machines a exporté en 1995 pour un total de 42,7 milliards 
de francs de biens, un chiffre en hausse de 5.2%. Quelque 
70% de ses exportations étaient destinées à l'Europe, 15% à 
l'Asie et 10% à l'Amérique du Nord, représentant des volumes 
de respectivement 29.9 mrd fr., 6,4 mrd fr. et 4,2 mrd fr. 

L'industrie des machines, des équipements électriques et des 
métaux occupe près de 346'000 personnes. Avec une part de 
45% à l'ensemble des exportations suisses, c'est le plus gros 
exportateur du pays. 

SDES 
(Source: Direction générale des douanes) 

Le champ couvert par la recherche et ses 
applications est extrêmement varié. 
C'est pourquoi le cadre légal est consti
tué d'un grand nombre de lois en 
constantes modifications pour coller aux 
progrès de la science, chacune interve
nant dans un domaine précis, fixant des 
limites strictes à ne pas dépasser, mais 
laissant la recherche s'épanouir à l'inté
rieur de ces limites. Et c'est justement là 
le point essentiel qui favorise le déve

loppement en Suisse, et n'amène pas 
notre pays à se recroqueviller sur lui-
même. 
L'opposition au progrès n'a jamais fait 
évoluer notre société. Il est donc essen
tiel de conserver un état d'esprit positif 
et laisser une communauté scientifique 
responsable gérer, à l'intérieur du cadre 
légal, les risques inhérents à toute 
recherche. 

Jean-David Jequier 

Emploi: 
léger mieux 
pour 
les diplômés 
universitaires 
Les perspectives d'engagement se 
sont légèrement améliorées pour 
les universitaires en 1995, selon 
un sondage réalisé par l'Associa
tion suisse pour l'orientation uni
versitaire (ASOU) auprès des 
diplômés. La part des demandeurs 
d'emploi s'élevait ainsi à 6,4% 
alors qu'elle avait culminé à 9,2% 
en 1993. 

Cette moyenne dissimule des dispa
rités régionales, puisque les pour
centages de demandeurs d'emplois 
se montaient à 10% en Suisse 
romande et à 10,2% au Tessin, 
contre 4,2% en Suisse alémanique. 
Le marché du travail a été le plus 
favorable aux juristes (3% de 
demandeurs d'emploi) et aux 
médecins (3,5%), alors que 8% des 
ingénieurs et 11,3% des diplômés 
en sciences sociales n'avaient pas 
trouvé d'emploi à la fin de leurs 
études. 

SDES 

(Source: La Vie économique, 3/96) 

ENERGIE 

50% 
d'électricité 
nucléaire 
en Suisse 
cet hiver 

La consommation d'électricité en Suis
se a atteint 26,56 milliards de kWh au 
cours du semestre hivernal 1995/96, 
soit une augmentation de 2,7% par rap
port à la même période de l'année pré
cédente. Selon un communiqué 
de l'Union des centrales suisses d'élec
tricité (UCS), cette progression 
s'explique par l'amélioration de la 
situation économique et par les tempé
ratures hivernales plus basses. La pro
duction d'électricit'é domestique, de 
27,96 milliards de kWh, a été infé
rieure de 8,5% à celle de l'hiver précé
dent. 
L'hiver 95/96, le plus sec connu depuis 
25 ans, a entraîné une baisse de la pro
duction hydroélectrique de 18%. Les 
cinq centrales nucléaires suisses ont par 
contre enregistré une nouvelle produc
tion record de 13,485 milliards de kWh 
et ont fourni ainsi la même contribution 
à la production indigène d'électricité 
que la force hydraulique, à savoir 
48,5%. Les 3% restants ont été d'origi
ne fossile. 

Ventes de carburants 

en Suisse depuis 1990 
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Les ventes de carburants (essence et diesel) de ces dernières 
années pour le trafic routier se sont stabilisées à leur niveau 
de 1990. Or, durant cette période, le trafic de voitures de tou
risme et les transports de marchandises n'ont cessé d'aug
menter. 

Cette stabilisation de la consommation s'explique par l'arrivée 
de véhicules plus économiques, une prise de conscience éco
logique de la population et le recul du tourisme d'achat aux 
frontières. 

Les ventes de carburants devraient demeurer pratiquement 
stables ces prochaines années. 

TCS 
(Source: Union pétrolière) 




