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tLa vie sociale des com,miA/ries vcLloÂsariries 

Aimiviers et ses 61 sociétés 
EN FLECHE, EN CHUTE 

? Hop Suisse ! 
Polémique outve-Sa-
rine sur la non sélection 
de Suter et Knup, la Suis
se a commencé ainsi 
l'Euro 96. 
L'équipe nationale a 
pourtant commencé dans 
l'euphorie en tenant en 
échec l'Angleterre, pres
que une victoire pour la 
petite Suisse. 

Heureux déjouer dans la 
cour des grands, les sup
porters trépignent tandis 
que l 'audimat télévisé 
monte en flèche. 

Pendant 15 jours exit la 
crise, les soucis. Pour cou
ronner le tout il fait u n 
temps estival. 

Alors, hop Suisse ! 

C'est qui Cotti? 

Vissoie centralise une partie, de la vie sociale du val d'A.nniviers pp. 6-7 

Riddes et ses 31 sociétés 

On savait les Français 
nuls en géographie et voi
là que la classe politique 
de l'Hexagone ne sait 
même pas qui gouverne 
la Suisse. 
Avez-vous remarqué ce 
grand étonnement de Chi
rac l'autre j ou r à Genève 

se tournant vers u n de ses 
collaborateurs» C'est qui 
Cotti»?. 

Imaginez qu'en plus du 
collège des sept, il y ait eu 
dix secrétaires d'Etat, la 
confusion aurait été à son 
comble. 

Exclusif: 
A 

Bernard Bornet 
s'en va! 

Riddes abrite une vie sociale dense pp. 9-10-11 

La course au rempla
cement du conseiller 
d'Etat Bornet bat son 
plein, les DC sédunois se 
mobil isent des candiats 
hérensards se pressent en 
nombre au portillon. 
Bref, depuis six mois on 
s'agite dans le centre du 
Valais pour succéder à 
Bernard Bornet 
Et voici que la nouvelle 
tombe sur les téléscrip
teurs : Bernard Bornet an
nonce officiellement son 
retrai t 

De deux choses l 'une, ou 
bien les prétendants sont 
d 'une impolitesse rare 
pour vouloir succéder 
avant l 'annonce du dé
par t ou bien Bernard Bor
net voulait faire d 'un non-
événement son dépar t 
un nouvelle inédite, mais 
dans tous les cas on se de
mandai t ce que l 'annonce 
de ce retrait venait faire là 
en pleine cabale ! 

ARLEQUIN 

S 
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AGENT GENERAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYMPIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

PRDV ELECTRICITE 

IC, (Mon passe la main I Les flux helvétiques 
Après quatre ans à la 
tête du Parti radical démocra
tique valaisan Mme Cilette 
Cretton passe la main . 
L'occasion de faire le bilan 
d 'une législature, d'analyser 
avec la présidente du PRDV la 
société en mutat ion et 
les défis pour le Valais, p. 16 

Un débat important va 
se dérouler au Conseil national 
concernant les redevances hy
drauliques. Le marché de l'élec
tricité, comme d'autres marchés, 
se libéralise, subit les effets de la 
mondialisation, mais il convient 
de savoir la réalité de ces flux 
énergétiques. p. 1A 

CARAVANES - MOBILHOMES - REMORQUES 

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

FOIRE DU VALAIS 

14 hôtes d'honneur 
La Foire du Valais est l'événement 
économique du Valais. 
Cette année quatre hôtes d'honneur sont 
au programme: les cinq communes du 
Haut lac: Saint-Gingolph, Port-Valais, 
Vouvry, Vionnaz et Collombey-Muraz, 
l'Association valaisanne des boulangers, 
pâtissiers et confiseurs, l'Espace 
Mont-Blanc et la région de Namur. p. 5 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

I Priorité au redressement 
Dans ses objectifs généraux sur 
«l'état de la nation», le Conseil fédéral 
veut renforcer la cohésion nationale, ren
forcer la capacité d'action de l'Etat et ren
forcer le bien-être général. Pascal Couche-
pin, président du groupe radical aux 
Chambres fédérales, analyse 
cette vision du Conseil fédéral. p. 13 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél . et fax (026) 22 84 45 

JUSQU'A FIN JUIN 

FESTIVAL 
DU CURRY 

DÉGUSTEZ 
NOTRE CHOIX DE 

SPÉCIALITÉS 
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P A M DÉCHIRE LES P R I X ! 
Polenta Ticinese jgt-^^ 

lRfinrMnnni POLENTA 

5K 

188 gr. Maggi 

140 
2 min \ZZ. EST MOINS CHER 

BJGRATUIT 

ACTIONS DANS NOS MARCHES M A R T I G N Y ROUTE DE FULLY S I O N SOUS-GARE 

A 
iïlaurice Lacroix 

Switzerland 

Dans nos vitrines d'été 
en exclusivité chez 

GASTON SAUNIER 
Montres et bijoux 

Place Centrale 
1920 MARTIGNY 

Bosch Bloctronic 
empêche les voleurs 
de conduire! 

Bosch Bloctronic 
RF 2000 
Bosch 
Auto-Alarm 

MARTIGNY 
Tél. 026/ 22 20 06 
Fax. 026/22 5013 

Lavez et séchez votre linge 
dans votre appartement autant 
de fois que vous le souhaitez! 

Vous n'aurez plus qu'à le 
glisser dans une armoire! 

Lave-linge autom. Séchoir 
Electrolux EW 872 K NovamaticT31 
Cap. 4,5 kg. 16 progr. 
800 tours/min. 
H 65, L 45, P 65 cm. 
Location/m. 
AS inclus 5 8 . -

Capacité3kg.Avec 
minuterie. 
H 67, L 49,5, P 49,5 cm 
Location/m. _ _ 

AS inclus LLr 

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

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/WFI/V1DE0, PHOTO, PC CDI 

BOSCH 93 Electrolux A E G g 

NOVAMATIC (BàuktiEiht M m e l e 

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 
Vavey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

• t dans toutes I ts succursales 

Jt|*vgjî 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion ^ 

Visitez notre exposition ^ ^ v 

STORE EN TOILE 
Samaritains. 

Les samaritains dispensent les 
premiers secours aux 

personnes de notre pays. 

Votre entreprise de travaux publics 

en Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 

Succursales: 
Massongex 

Niedergesteln 

mmzzmœ 

LOSINGER 

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 ! 

B A G 

MARTIGNY. 

T T I 

é P ^ 
CHAUSSURES 

CONFECTION - CHEMISERIE 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Maîtrise fédérale 
Route du Levant 108 - MARTIGNY 

* (oa6) 22 22 94 T o u s t y p e s 

de remorques 
SARIS et HUMBAUR 

tonnages 
de 400 kg à 2500 kg 

Disponibles 
dès Fr. 1 5 0 0 . -

036-338541 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
M A R T I G N Y 

© (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

||uplirejt 
Martigny • Sion • Monthey 

* e s P o C e B u r e a u t i q u e 

Pour votre bureau de tous les jours... 

LBSTA 

ELAN 

girsberger 
girofiex 

TOSHIBA 

i j n e valeur 
sûre'-

MINOLTA 

MARTIGNY SION MONTHEY 
Route du Levant 160 Dent-Blanche 19 Rue du Coppet 4 
Tél. 026/ 22 43 44 Tél. 027/ 23 15 74 Tél. 025/ 71 63 22 
Fax 026/ 22 93 60 Fax 027/ 23 15 92 Fax 025/ 71 46 13 
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or Adolptw. Ribordy 

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

E N football comme 

en politique, les choses ne 

sont jamais simples. 

Qui donnait une chance à 

la Suisse de Quentin, Gei-

ger, Bonvin contre une 

équipe d'Angleterre qu'on 

mentionnait comme favori

te? Et pour tan t 

Qui donnait gagnant un 

popiste face à la redoutable 

machine radicale-libérale 

vaudoise? 

Qui pensait que le peuple 

genevois, après avoir dit oui 

sur le principe de la traver

sée de la rade, il y a quel

ques années, refuse pont et 

tunnel. 

Tout cela fait le charme 

de la vie. Mais si le football 

a peu d'influence sur la réa

lité, c'est u n jeu, il n'en est 

pas de même en ce qui con

cerne les décisions politi

ques. 

D'emblée Zyziadis annon

ce la couleur: il ne respecte

ra pas la collégialité, il dira 

les décisions qui ne seront 

pas conformes à l'intérêt de 

ceux qui l'ont élu. Intérêt 

qui peut parfois s'opposer à 

l'intérêt général. 

Ce populisme fera éclater 

la machine étatique et le po

piste vaudois risque bien de 

se trouver en place pour 

vingt ans. 

Il tiendra en otage tous 

les autres partis. 

Les résultats des vota-

tions de dimanche passé 

montrent u n signe com

mun : l'Etat doit s'occuper 

non pas de tous mais de 

chacun en particulier : dé

fense des acquis, défense de 

sa tranquillité personnelle. 

Conséquence: l'Etat s'af

faiblira, aura de moins en 

moins de moyens pour sa

tisfaire chacun et s'en iront 

du pays ceux qui, u n jour, 

n'auront plus intérêt à ali

menter une caisse commu

ne. 

C'est la grande crainte de 

certains politiques face au 

réflexe des milieux écono

miques. 

Ainsi, u n jou r il y aura 

des Zyziadis dans les gou

vernements, avec de moins 

en moins d'argent pour sa

tisfaire l'intérêt général. 

Ce sera le retour des pri

vilèges. 

Est-ce peut être le cycle 

normal de l'Histoire. 

E 2000 

Pour une maturité en cinq ans 
Nos associations se sen

tent extrêmement concernées 
par la proposition de E 2000 de 
réduire le temps d'études pour 
la maturité de cinq à quatre ans. 
Afin d'être mieux informées, el
les ont organisé sur ce sujet une 
conférence-débat ouverte au pu
blic qui a eu lieu le 9 mai à l'aula 
du Collège des Creusets. 
Après une présentation généra
le du projet E 2000 par M. Roger 
Sauthier, après l'audition des ar
guments des différents interve
nants et participants, nous 
avons, comme annoncé dans 
l'invitation, consulté les quel
que trois cents personnes pré
sentes par un vote à main levée 

sous la forme suivante : 
La durée des études conduisan t à 
l'obtention de la maturité est de 
treize ans, dont quatre ans de col
lège. Les personn es qui sont en fa
veur de cette proposition doivent 
se prononcer par nwdn levée. 
Neuf personnes lèvent la main. 
La durée des études conduisant à 
l'obtention de la maturité est de 
treize ans dont cinq ans de collè
ge. Les personnes qui sont en fa
veur de cette pi-oposition doivent 
se prononcer par main levée. La 
majorité de l'assemblée lève la 
main. 
Une troisième proposition est 
faite : Les personnes qui désirent 
s'abstenir lèvent la main. Envi-

BCVs 

«Le Matin» reconnaît son erreur 
Le qiooticLieri «Le Ma

tin» reconnaît son erreur. Tel 
est en substance, l'élément es
sentiel qui ressort du commu
niqué qu'il a publié. En effet, 
dans le cadre de l'affaire Dor-
saz, ce journal avait diffusé 
une information fallacieuse 
qui a gravement porté atteinte 
à la personnalité de la Banque 
Cantonale du Valais. L'établis
sement bancaire avait donc ou
vert une action en justice con
tre « Le Matin » et son journalis
te, M. Jean Bonnard, auteur des 
allégations erronées. 
L'audience de conciliation en
tre les deux parties a eu lieu ré
cemment devant la cour civile 
du Tribunal cantonal vaudois. 
La Banque Cantonale du Valais 
(BCVs) a accepté de mettre fin 
au procès et retiré sa demande 
en justice moyennant la diffu
sion d 'un communiqué dans 
lequel «Le Matin» reconnaît 
son erreur. 

Aucun 
«coup d'épongé» 

Sous le titre «Coup d'épongé de 
54 millions», le journaliste, M. 
Jean Bonnard, dans l'édition 
du dimanche 26 mars 1995 du 
quotidien « Le Matin » avait mis 
en avant une fausse allégation. 
Il avait fait état d 'un prétendu 
arrangement secret entre la 
Banque Cantonale du Valais et 
Paul Dorsaz. Cette transaction 

aurait visé, selon les propos du 
journaliste, à effacer secrète
ment le montant de 54 mil
lions de francs représentant les 
crédits octroyés à Paul Dorsaz 
pour son frère Jean. 
Dans son communiqué de ce 
dimanche 9 j u i n 1996, la ré
daction du quotidien lausan
nois reconnaît que cette infor
mation n'est pas conforme à la 
vérité et admet que dans le ca
dre du procès pendant qui op
pose la BCVs à Paul Dorsaz, 
qu'« il était inexact d'écrire que 
les 54 millions ont été «gom
més» par un accord confiden
tiel ». 

Sauvegarde des 
intérêts économiques 
de la nouvelle BCVs 

Dans le cadre de la gestion du 
dossier Dorsaz, la nouvelle 
BCVs met tout en œuvre afin de 
sauvegarder au mieux ses inté
rêts. Dans cette perspective et 
d 'un point de vue strictement 
économique, elle envisage tou
tes les solutions qui visent à 
protéger ses droits économi
ques, ceux de ses clients et de 
ses actionnaires. 
Il est essentiel de rappeler que 
tous les éléments du dossier 
Dorsaz sont entre les mains de 
la justice qui suit son cours. La 
nouvelle BCVs attend sereine-
ment ces conclusions. 

ron trente personnes lèvent la 
main. 
Il apparaît dont que la majorité 
de l'assemblée est opposée à la 
réduction du collège dans le 
sens de la proposition du projet 
E 2000. Voici les principaux ar
guments évoqués au cours du 
débat: 
— La réduction du collège à qua-
. trearis et l'instauration dtTCO 

de trois ans pour tous permet
traient peut-être une amélio
ration du niveau du CO, la 
présence des bons élèves en 3e 

provoquant un effet « locomo
tive»; 

— La difficulté, voire l'impossi
bilité d'organiser de vraies 
«prégymnasiales» dans le CO 
valaisan décentralisé, notam
ment dans les petits CO de 
montagne où l'éventail com
plet des options ne pourrait 
pas être proposé, empêche
rait l'obtention d'une maturi
té de même niveau que l'ac
tuelle en quatre ans ; 

— Une réduction quasi certaine 
de la qualité des maturités est 
prévisible si on la raccourcit 
d'un an, ce qui est contraire 
aux objectifs de E 2000; 

— Le coût de l'échec à l'universi
té, voire l'obligation de pro
longer sa formation hors can
ton d'une année sera très 
lourd pour les parents et pour 
notre canton non universi
taire. 

Nos associations souhaitent 
donc clairement le maintien 
d'une maturité en cinq ans et 
pensent que l'amélioration de la 
qualité du CO ne peut en aucun 
cas se faire au détriment de celle 
du collège. Elles veulent appor
ter leur point de vue au débat en 
cours. 
Les associations de parents re
mercient E 2000 pour l'accès 
aux informations et apprécient 
d'avoir été associées à cette ré
flexion. 
Nous espérons que notre prise 
de position contribuera à pren
dre les bonnes décisions pour 
l'avenir de nos enfants. 

APECS 
Association des parents 

des élèves du Lycée-Collège 
des Creusets 

par M. Bernard Rossier, 
président 

50, rue de Lausanne, 1950 Sion 
APECP1 

Association des parents 
des élèves du Collège 

de la Planta 
par Mme Marie-José Barras, 

présidente 
17, Grand-Pont, 1950 Sion 

CHAMPERY 

Journée romande 
des arts et métiers 
Tradition bien établie de l'Union 
suisse des arts et métiers qui tien
dra ses journées romandes les 24 
et 25 juin à Champéry. A l'ordre du 
jour: le financement des assuran
ces sociales; quel marché pour les 
loyers?; l'impôt fédéral direct: en 
faveur des cantons?; et le recense
ment 1995 des entreprises. 

Rerwodres techwtogiqws 
framomisses 
Les30el31 maiàArchampsen Haute-Sa
voie se sont tenues les rencontres technologi
ques franco-suisses. Cette manifestation, or
ganisée pourla pariie suisse parSodeval. a 
obtenu un grand succès, tant auprès des in
dustriels que des promotions économiques 
romandes et françaises. 
Le thème en était l'intégration des capteurs 
dans les produ its pou r procédés industriels. 

Vétroz : Conseil général 
Le Conseil général de Vétroz se réu
nira le 17 juin à 20 heures à la salle 
de la Maison de commune. 
A l'ordre du jour: les comptes 
1995, présentation d'un projet 
concernant la Place du Pour, la mo
dification du règlement de police 
et le traitement de motions et pos
tulats dont nous retiendrons la 
motion urgente de Jacques-Roland 
Coudray concernant le droit d'un 
bonus à l'investissement 

3e tranche d'impôt 
Le Service des contributions rend 
attentif que la troisième tranche 
des impôts cantonaux doit être 
payée jusqu'au 10 juillet 1996. Dès 
cette date un intérêt moratoire de 
5% sera calculé. 

Sion: cours de 
sapeurs-pompiers 
La Fédération suisse des sapeurs-
pompiers organise pour la premiè
re fois à Sion un cours de base pour 
instructeurs sapeurs-pompiers. 
150 officiers venant de toute la 
Suisse ont suivi pendant deux se
maines un cours placé sous le com
mandement du Lieutenant-colo
nel John Glettig de Montana. 

tiOHFEDERE 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Vërger (1" étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
* rédaction (026) 22 65 76 - fax 22 4918 
Service de publicité: Publicitas, 
Agence de Martgny, rue du Rhône 4, 
«• (026) 22 10 48 - fax (026) 22 52 78 
Service Confédéré, 1920 Martigny 
* (026) 22 56 27 - fax (Q26) 22 15 17 
Succursale de Sion, avenue de la Gare 25, 
•a? (027) 29 51 51 - fax (027) 23 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Mon:fort SA, Martigny 
Téléfax22 9297 
Impression : 
Impress SA, Sierra 

tu^uom. 
«ASTRO 

directement par téléphone avec 

Florence 
Julia 
Chloé 
Annick 
Joëlle 
Anita 
Tara 

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

Elisabeth 156 86 06 16 
Sonia 
Bertrand 
Nathalie 
Isabelle 
Jéhane 
Lena 

156 86 06 17 
156 86 06 18 
156 86 06 19 
156 86 06 21 
156 86 06 22 
156 86 06 23 
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E N T R E P R I S E 

30 ans Ing. Dipl. Fixst S.A. 
Auguste Fust, indépendant depuis 
1958, fonda en 1963 la société Fust SA, 
Oberbûren, en collaboration avec son 
gendre Albert Hauser, malheureuse
ment prématurément disparu. De son 
côté, le fils Walter Fust, ingénieur en 
mécanique fraîchement diplômé ETS, 
fonda en 1966 à Berne la société Ing. 
Dipl. W. Fust. Se basant sur le succès et 
l'expansion de Walter Fust, ainsi que 
sur les signes avant coureurs de crois
sance et de synergie, les deux sociétés 
fusionnèrent fin 1969 en une nouvelle 
société, Ing. Dipl. Fust SA. 
Le Jubilé se réfère à la société fondée à 
Berne en 1966 par Walter Fust. Durant 
toutes ces années, Ing. Dipl. Fust SA a 
toujours enregistré des résultats posi
tifs. L'entreprise s'est développée de fa
çon régulière jusqu'à atteindre sa tail
le actuelle, et elle a toujours présenté 
un rendement bénéficiaire. Cette cons
tance, caractéristique à la société, doit 
se maintenir à l'avenir. Ce développe
ment sain prédispose la société Ing. 
Dipl. Fust SA à la poursuite d'une soli
de croissance. 

DATES IMPORTANTES 
1966 Fondation à Berne de la société 
Ing. Dipl. W. Fust, par Walter Fust 
1969 Fusion avec la société Fust SA, 
Oberbûren et création de la société Ing. 
Dipl. Fust SA 
1979 Création du secteur «Cuisines 
Fust» 
1987 Cotation en bourse 
1989 Création du secteur «Electroni
que de divertissement Fust» 
1994 Fusion avec Jelmoli SA 
(Fust reprend les activités dans le com
merce de détail des appareils électro
ménagers de Jelmoli et ouvre, en qua
lité de locataire, des succursales Fust à 
l'intérieur des magasins Jelmoli selon 
le concept du « Shop in Shop ») 
1995 Fust reprend également les acti
vités dans le commerce de détail de 
l'électronique de divertissement et de 
l'informatique dans les magasins Jel
moli. 
Création du secteur «informatique» 
dans toutes les succursales Fust 
Fust reprend dans les régions de Genè
ve et Lausanne six des sept succursa
les de la société Torre SA, Genève. 

Walter Fust 

1996 La reprise des magasins Jelmoli 
par Globus et d'autres grands distribu
teurs ne change rien la situation de lo
cataire de Fust, qui conserve ses em
placements selon le concept « Shop in 
Shop». 

DÉVELOPPEMENT 
DES SUCCURSALES Nbre de collab. 
1966 1 succursale 2 
1976 15 succursales 100 
1986 49 succursales 370 
1996132 succursales 1138 
(y.c, celles chez Jelmoli) 
= 117 points de vente pour l'électro
ménager 
= 93 points de vente pour les secteurs 
TV-HiFi-Vidéo-Photo-Informatique 
= 38 points de vente pour les cuisi
nes/salles de bain 
Au total 248 points de vente. 

A PROPOS DES ASSORTIMENTS 
ET DES PRESTATIONS 
En faisant concorder l'aspect fonction
nel et la qualité, la palette des produits 
Fust offre un plus grand confort du 
foyer et des tâches quotidiennes. Des 

Développement 1966 -1996 

67 68 69 70 71 77 73 74 75 76 77 78 79 BO 81 82 83 B4 85 56 87 68 89 90 SI 32 93 9C 95- 1 

produits compétitifs de marques re
nommées et leurs accessoires permet
tent un équipement complet de la mai
son. L'assortiment va des lave-linge 
jusqu'aux fours micro-ondes, en pas
sant par les séchoirs, les lave-vaisselle, 
les réfrigérateurs et congélateurs, les 
cuisinières, les robots de cuisine, les 
machines à café, les aspirateurs, les 
nettoyeurs à vapeur, les stations de re
passage, les machines à coudre, les ra
diateurs et climatiseurs, les rasoirs et 
tant d'autres. Les gros appareils sont 
rapidement livrés, installés et raccor
dés par nos monteurs spécialisés. 
Deux grands dépôts centralisés détien
nent plus de 40 000 appareils de mar
ques, prêts à être livrés dans les plus 
brefs délais. Et tout cela aux prix Fust 
les plus bas. 

ELECTRONIQUE 
DE DIVERTISSEMENT 
Le département «Electronique de di
vertissement Fust» propose le son et 
l'image de toutes les marques renom
mées. L'assortiment Fust satisfait tous 
les désirs, grâce à un extraordinaire 
choix d'articles de marques, dans tou
tes les gammes de prix: téléviseurs, 
magnétoscopes, caméscopes, chaînes 
stéréo, jeux vidéos, CD, Natel C/D, télé
phones, matériel photo et bureauti
que. Les gens friands de jeux seront 
comblés par le vaste choix dejeux d'ac
tion. 
L'immense assortiment permet au 
consommateur de voir, de comparer et 
de tester différents produits, modèles 
et marques. Des conseillers profes
sionnels et compétents l'informent 
sur les données techniques, les nor
mes ou les nouveautés, afin de trouver 
l'équipement adéquat Si besoin est 
ces informations peuvent être complé
tées par une explication pratique. Grâ
ce à un vaste assortiment d'accessoires 
et à un conseil spécialisé, il ne manque 
absolument rien lors du raccorde
ment à domicile. Les gros appareils 
tels que les téléviseurs sont livrés à do
micile et raccordés de façon profes
sionnelle. 

INFORMATIQUE 
En 1995, un assortiment informati
que complet a été introduit dans 53 
succursales existantes spécialisées 
dans l'électronique de divertissement 
Cela englobe le software et le hardwa
re, dans toutes les grandes marques 
telles que: Apple, Compaq, Logitech, 
Creative, Microsoft, et tant d'autres. Na
turellement nous proposons toujours 
les toutes dernières technologies, ainsi 
que les modèles les plus récents. Aussi 
bien pour les familles, les écoliers, les 
étudiants que les professionnels, Fust 
propose tout ce qui est nécessaire à 
une installation informatique complè
te, y compris les ouvrages de référence. 
Un personnel formé et spécialisé con
seille les modèles et systèmes les 
mieux adaptés aux besoins de la clien
tèle. 

Visp, un magasin valaisan pour Fust .SLA. 

CUISINES/SALLES DE BAINS 
ENTREPRISE GÉNÉRALE 

Les cuisines et salles de bains Fust ca
ractérisées par l'aspect fonctionnel, la 
qualité, la variété des modèles et des 
couleurs, les possibilités de combinai
sons et d'aménagement sont disponi
bles dans toutes les gammes de prix. 
Les conseillers Fust compétents et les 
programmes informatiques les plus 
modernes prennent en charge la pla
nification professionnelle, l'établisse
ment des offres et la réalisation. Ces 
programmes de dessin et d'agence
ment permettent d'établir et présenter 
de suite des offres conformes aux sou
haits, aux besoins et à l'espace disponi
ble. 

L'Entreprise Générale Fust organise la 
totalité des travaux de transformation 
de cuisines ou de salles de bains : coor
dination de la main-d'œuvre, montage 
et direction des travaux. De cette ma
nière, notre client gagne du temps et 
évite les démarches concernant l'orga
nisation, les questions techniques et 
les délais. Il a un partenaire unique, 

un prix déterminé à l'avance et un dé
lai de réalisation. 

PRESTATIONS DE SERVICE 
Outre la proximité, le choix, le conseil 
spécialisé et les prix les plus bas, la so
ciété Fust offre au consommateur 
d'autres avantages déterminants : tous 
les produits et marques proposés peu
vent être livrés dans les meilleurs dé
lais à partir du stock. Le service de li
vraison et de montage garantit un rac
cordement à domicile exécuté de ma
nière rapide et professionnelle. Les 
anciens appareils sont enlevés et éli
minés par nos soins, dans le respect de 
l'environnement Par ailleurs, Fust est 
le seul fournisseur qui propose égale
ment la location d'appareils ména
gers. Si une réparation s'avère néces
saire, les ateliers Fust possèdent les 
pièces de rechange de la plupart des 
marques et modèles. La réparation est 
ainsi plus rapide et moins chère. Il suf
fit de nous appeler ou d'apporter les 
petits appareils défectueux au maga
sin. 

RUE DU COLLEGE 6 
1920MAHTIGNY 
TEL. 026 233 144 

vous offre tout frais 

baguettes et viennoiseries 
gâteaux «maisons» 

grand choix de sandwichs 
® (026) 22 31 44 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Assortiment 
Action 
Achat 
Atout 

B 
Bains 
Bronzer 
Brunir 
Belle 

C 
Cellules 
Charnu 
Crème 2 x 
Chaud 
Chaleur 
Caresse 
Clair 
Climat 
Cercle 

D 
Démaquillante 
Détente 
Degré 
Déposé 
D o u x 2 x 
Durer 

E 
Enduire 
Ecran 
Entrée 
Evasion 
Epilé 
Eloge 

F 
Filtrant 
Filtre 
Fermer 
Fêter 
Fameuse 
Forme 
Fesses 

G 
Grand 
Genre 
Gelée 

H 
Hâler 
Hydrater 
Huile 

1 
Indices 

L 
Laits 
Limité 

M 
Mieux 
Médicale 

N 
Naturel 
Nourrir 
Norme 
Noble 
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Ouate 
Offres 
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Protection 
Peaux 
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Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, votre Pharmacie SUN STORE vous récompensera. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots 
publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. La grille termi
née doit être apportée dans votre Pharmacie SUN STORE. Monthey : Centre MMM La Verrerie - Centre La Placette — Martigny : Centre MM Le Manoir — 
Sion : Les Galeries Sédunoises, avenue de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Noës-Sierre : Centre La Placette, qui vous offrira jusqu'au 22 juin 1996 

un sachet contenant différents produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté et votre bien-être. De plus, 5 cartes «Avantages VIP», d'une valeur de Fr. 50.— chacune, seront tirées au sort parmi les 
grilles exactes remises à la Pharmacie SUN STORE de votre choix. (Les gagnants seront avisés personnellement.) 

Un mot composé de 
7 lettres 

Nom: Prénom:. Adresse:. NP/Localité: 
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A R T I G N Y T S A R E G I O 

VITE LU 
JHANTOVENT 

Assemblée 
d'assemblée générale des mem
bres et donateurs du Fbyer de 
pur Chantovent, à Martigny, se 
jendra à l'Hôtel de Ville (salle 
lu l ' r étage) le jeudi 20 ju in à 
17 heures. Ordre du jour statu
aire. 

iCOLES 

fournée de clôture 
ies écoles 
j\ clôture des écoles primaires 
le Martigny se déroulera le 
pendredi 21 j u i n dans la cour 

la place du Manoir. Par souci 
l'innovation, le programme de 
cette journée sera différent des 
lutres années. Durant toute la 
matinée, les élèves, sous la con
duite des enseignants, se sensi
biliseront à notre environne
ment par une action «nature 
propre» aux alentours de Mar
tigny. A 12 h. 15, la partie offi
cielle, chants des enfants et dis
cours des autorités, s'effectuera 
dans la cour des écoles de mar
tigny. Dès 12 h. 45, un risotto 
géant sera offert à tous les élè
ves. Les parents pourront par
tager ce repas pour la modique 
somme de 5 francs. Cette jour
née de l 'environnement se ter
minera en début d'après-midi. 

CHAMPSEC. 

Les 100 ans 
de la Société 
de Jeunesse 
La société de jeunesse de 
Champsec sera à la fête les 14, 
15 et 16juin pour marquer son 
centième anniversaire. Les mo
ments forts de l'histoire locale 
évoqués par des chars et de 
nombreuses sociétés bagnar-
des marqueront ces journées. 
Au programme: vendredi 14, 
représentation théâtrale à 20 
heures; samedi 15, messe à 10 
heures, repas, fête traditionnel
le dès 14 heures, animation 
avec Guggenmusik dès 17 heu
res et bal. 
Dimanche 16, messe à 10 h. 5; 
réception des sociétés à 
11 h. 45 ; grand cortège à 13 
heures, production des sociétés 
dans l'après-midi. 

Récompense 
pour 
Benoît Gaillard 

ML 
Benoît Gaillard, étudiant en 
lettres de Martigny, a reçu le 
prix rotarien pour le rayonne
ment de la culture dans le 
1990e district, comprenant la 
Suisse romande et le canton de 
Berne, soit 58 clubs rotariens. 
La discipline retenue a été la 
poésie et c'est à la salle de l'Hô
tel de Ville que furent salués les 
mérites de ce j eune octodurien 
dont les poèmes ont été lus par 
un comédien, alternant avec 
des productions musicales 
d'Olivier Cave. 
Un moment fort d'émotion 
pour récompenser ce j eune 
poète. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Manet en beauté 
SALVAN 

Nouvelle place et parcours alpin 

Mille personnes ont assisté au vernissage de l'exposition Ma
net, honoré de la présence de M. Delamuraz, président de la 
Confédération. Une réussite supplémentaire pour M. Gia-
nadda (notre photo) maître de céans. (Photo G.-A. cretion) 

C'est dans une ambiance très villageoise que Salvan a 
inauguré la place du village qui a fort belle allure. Ce 
week-end, c'est u n chemin alpin qui sera à son tour 
inauguré. 

MARTIGNY-COMBE SAILLON 

Elégante Persévérance L'Abbé Pierre attache 

L'Espérance de Martigny-Combe a inauguré ses nou
veaux uniformes en beauté. Saluées par M. François 
Rouiller qui disserta finement sur le rôle des habits, 
les fanfares invitées ont bien entourées l'Espérance. 

Controversé, discuté pour ses thèses récentes l'abbé Pierre 
est venu se reposer en Valais. Il s'est rendu sur sa vigne de 
Saillon. Il a annoncé également qu'il donnerait, le 18 juin, 
une conférence de presse à Zermatt (Photo G.-A. cretton) 

VERBIER j\ tûretetion 
towristiqxte 

Le petit train à Max 
Phil ippe Bernard (allas Su

per Max) ins t ruc teur para-
pente et del ta repent i , offre 
depuis cet été u n e nouvel le 
an imat ion originale à Ver-
bier. 
Afin de créer u n e at tract ion 
estivale supp lémenta i re à 
son Res tauran t La Grotte à 
Max l'idée lui est venue de 
const ru i re u n peti t t r a in de 
j a r d i n à l'échelle 1:22.5, fonc
t ionnan t c o m m e u n specta
cle. 
Il a fallu env i ron 5000 heures 
de travail répar t ies s u r deux 
années et demie. Cette réali
sation a nécessité 45 m 2 de 

pierre et de béton, 420 m de 
voies, 70 aiguillages, 5000 m 
de câblage électrique, u n 
m a y e n faisant office de poste 
de pilotage abr i tan t tous les 
apparei ls électrique, sept ga
res don t trois souter ra ine 
p o u r les r angemen t s noctur
nes, 25 locomotives, 100 wa
gons, maisonnet tes , a insi 
q u ' u n e m u l t i t u d e de peti ts 
a rbus tes et p lantes diverses. 
Au total, quinze t ra ins dispo
nibles, dirigés pa r trois ordi
na teurs , c i rculent au t ravers 
des pon t s et t unne l s su r u n e 
surface de 150 m - . 
Cascade, lac, mou l in et son 

bisse, brui tages , effets sono
res, éclairage noc tu rne , scie
rie, etc., complè tent le specta
cle. 

Des j e u x p o u r enfants , tobog
gan et pet i t zoo d ' a n i m a u x 
domest iques , offrent distrac
t ions a u x enfants p e n d a n t 
que les pa ren t s se désal tèrent 
à la terrasse du Buffet de la 
Gare s u r p l o m b a n t le t ra in 
électrique. 

Les t r a ins fonct ionnent à 
l 'aide de j e tons v e n d u s au
près d u Buffet de la Gare. 

Horaire : chaque j o u r du 15 
j u i n au 15 sep tembre de 10 à 
21 heures . 

C o m m e n t s'y r e n d r e : de la 
place centrale de Verbier en 
direction du Télécabine de 
Médran p r e n d r e à gauche en 
face de la Pizzeria Fer à Che
val s u r env i ron 50 m . 

ATHLETISME Le CA.BVMœrtigny 
et les cfwuYYt'pixD'YtricLts ccuntonciiAoc 

De très beUes performances 
Sion accueillait les cham

pionnats valaisans d'athlétis
me, catégories «licenciés», a 
cette occasion, les sportifs du 
CABV Martigny ont enregistré 
de belles performances. 
Chez les actifs, Nicolas Toffol 
s'est mis en évidence en sau
tant 7m41 en longueur; Sté
phane Schweickhardt con
quiert deux nouveaux titres 
(5000 m et 1500 m) ; bons résul
tats également pour Thomas 
Kylian (triple saut et javelot), 
Didier Bonvin (perche), Chris
tian Grange (800 m et 1500 m) 
et alexis Gex-Fabry (5000 m). 
La phalange des «juniors » s'est 
montrée à la hauteur de l'évé
nement : Stéphane Barroso (tri

ple saut, poids et 100 m), Fran
çois Roserens (perche, javelot 
et longueur), Pierre-André Ra-
muz avec deux records person
nels sur 800 m en l '56"21 et 
sur 1500 m en 3'58"47, Sté
phane Grange et Vincent Bes-
sard sur 800 m et 1500 m, et 
Xavier Conus de St-Maurice 
sur 1500 m et 5000 m. 
Les cadets A sont vraiment 
l 'élément intéressant du club: 
Pierre Saillen avec l m 8 2 en 
hauteur , 6m33 en longueur et 
4 m à laperche, Adhanom Hab-
te avec 9 '11" sur 3000m et 
4 '16" sur 1500 m, Thomas Per-
raudin avec 2 '01" sur 800 m et 
4 '15" sur 1500 m, Jean Biollay 
(disque et javelot), Christophe 

Vouilloz (disque et longueur), 
François Michellod (800 m et 
1500 m) et Florian Vernier sur 
200 m. 
Du côté des cadets B (14-15 
ans), relevons les résultats de 
Fabio Diamantini (disque et ja
velot), de Lugon-Moulin Da-
mien (poids et disque) de Lu-
gon Jona than (javelot) et de 
Pascal Mariéthoz (3000 m). 
Les féminines: Nadine Perrau-
din (javelot et poids), Véroni
que Crettenand (300 m haies), 
Aline Dumas (hauteur), Laure 
Darbellay (400 m et 800 m), Ca
roline Cnappex (longueur), 
Aude Troillet (100 m) et Livia 
Bertolini (disque). 
Bientôt à Martigny, le 22 ju in . 

SUR L'AGENDA 
CAVES DU MANOIR. Vendredi 
14 ju in à 20 heures aura lieu aux 
Caves du Manoir à Martigny le 
concert des élèves de la section 
libre et certificat de l'école MAC 
de Martigny — école qui compte 
en Valais près de 400 élèves pour 
une dizaine d'instruments, cette 
soirée sera placée sous le signe 
de l'acoustique pure. En effet, 
des guitaristes et pianistes, sou
tenus par des percussionnistes 
et chanteurs, interpréteront des 
morceaux de Cabrel, Noa, Pat 
Metheny, Red Hot, Chili Peppers, 
Jobim, Di Meola et Miles Davis, 
entre autres. En seconde partie 
de la soirée, l'école de batterie 
présentera le fruit de son atelier : 
quatre batteurs joueront, en 
quatuor, leurs propres composi
tions. L'entrée est libre. 

MARCHÉ DE L'ART. Art is te 
peintre et galeriste, Liliane Ma-
rasco a pris l'heureuse initiative 
d'organiser dans son atelier à la 
rue Marc-Morand à Martigny, 
jusqu'au 10 juillet, (du lundi au 
samedi de 14 à 18 heures) une 
exposition-vente (prix excep
tionnels !) d'œuvres d'artistes de 
la région ou du canton. Préam
bule à un futur marché en plein 
air cette manifestation animera 
culturellement un marché de la 
ville qui a connu dans le passé 
une intense activité. Les artistes 
proposés sont Antille, Brigger, 
Brugger, Burger, Darbellay, Gau-
din. Grosso, Gualandra, Kora-
lewska, Kroster, Marasco, Morat, 
Morend, Mutter, Pace, Pettinaro-
li, Putallaz, Quadrio, Spagnoli, 
Vassaux, Wicky, Zeller. A noter 
encore les prochaines exposi
tions des maîtres de céans qui 
exposeront hors-les-murs : Pa
trick Althaus à la Galerie Flori-
mont, Lausanne, Jacques Casa
nova dans le pays de Vaud et Li
liane Marasco au Musée de Ba
gnes à la fin de l'été. 

EXPOSITION: LES JEUX. Les 
élèves des écoles primaires de 
Martigny présentent une exposi
tion «Les jeux» jusqu'au mardi 
18 ju in au centre scolaire de la 
ville, bâtiment C, atelier ACM. 

CONCERT A LA BOITE A MUSI
QUE. Lundi 17 à 20 heures à la 
«Boîte à musique», Alexandre 
Vasile au violon, Guillaume 
Hersperger au piano, présente
ront un programme léger, esti
val, en faveur de la Roumanie. 
Réserv. : (026) 22 29 34. 

RALLYE DE LA JR DE FULLY 
La Jeunesse radical de Fully 
tiendra son assemblée générale 
lors de son rallye, le dimanche 
16 ju in 1996. Le rendez-vous est 
fixé devant le Cercle Démocrati
que dès 9 h. 30. 

INALPE A ODONNE. Tétines en 
pagaille... vaches en bataille... 
Pour tous les amoureux et fana
tiques de la vache d'Hérens ren
dez-vous est donné sur les hauts 
d'Ovronnaz, à l'alpage d'Odon-
ne le samedi 15 juin. Un trou
peau de 120 vaches, dont une 
centaine de la race d'Bérens, an
nonce de beaux combats qui dé
buteront à 9 h. 30. Restauration 
et boissons sur place. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 14 ju in à 
20.30, samedi 15 à 20.00 et 
22.15, du dimanche 16 au jeudi 
20 à 20.30, dimanche matinée à 
16.30 : Le 8e jour de Jaco van Dor-
mael avec Daniel auteuil et Pas
cal Duquenne. 
CORSO. Vendredi 14 et samedi 
15 ju in à 20.00, dimanche 16 et 
du mardi 18 au jeudi 20 à 20.30 : 
Un divan à New York de Chantai 
Akerman avec Juliette Binoche 
et William Hur t Vendredi 14 et 
samedi 15 à 22.00, dimanche 16 
à 14.30: Ulthne décision de 
Stuart Baird avec Kurt Russell et 
Steven Seagal. Samedi 15 et di
manche 16 à 17.00, lundi 17 à 
20 .30 : Brooklyn Boogie de Way-
ne Wang et Paul Auster. 
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La vie sociale des co'wvrrLiA/VLes valaisavurbes 

Le val d'AnnMers et ses 61 sociétés 
LES SOCIETES 

Vissoie 
Société de chant: Gilberte Saviez 
FC Anniviers : J.-M. Coupy 
Fanfare Echo des Alpes : Louis Mar

tin 
S.D. Vissoie : Roger Taramarcaz 
Ski-Club St-Jean : Sandra Savioz 
SSV: François Epiney 
L'église : Claudine Epiney 
S.D. Vissoie : Joseph Epiney 
Société de tir: Florent Zufferey 
Patoisants: Jean-Baptiste Massy 
HC Anniviers: Jean-Marie Viaccoz, 

Mission 
Basket Anniviers: Alain de Preux, 

Grimentz 

C.D.A.V.A.L. : Guy-Pierre Barmaz, 
Mission 

Fifres et Tambours de St-Jean : Pa
trick Zufferey, Mayoux 

St-Luc 
ACA : Yveline Jaffray 
Remontées mécaniques: Alfred An-

tille, président, Veyras; Gabriel Sa
vioz, directeur 

ASPROLUC: Michel Boulin, Genthod 
Fondation Observatoire François-Xa-

vier-Bagnoud : Jean-Claude Pont, 
Sierre 

Fifres et Tambours : Baphaël Pont, 
Sierre 

Ski-Club: Philippe Melly 
Ecole suisse de ski : Marc Chabloz 
Tennis-Club: Henri Caloz, Di.olly 
Alpage de Roua: Louis Salamin 

I i'\ I ET I RESTAURANT 
n U I C L PIZZERIA 

des MAYENS 
Avec l'arrivée de l'été nous vous proposons: 

- NOS GRILLADES ET CRUDITÉS 
- NOS PIZZAS «MAISON» 
- NOS SPÉCIALITÉS VALAISANNES 
3967 VERCORIN - Famille Jean-Paul Varone 

® (027) 55 12 79 - Fax 55 50 66 

LAC DE MOIRY 
Restaurant Lac de Moiry 

Chalet du Barrage 
Entièrement rénové (dortoirs) 

La Tsigière 
La Buvette du Glacier 

Famille Clément Salamin-Savioz - 3961 Grimentz 
Tél. (027) 65 15 48 

H. Salamin & Fils SA 
3961 GRIMENTZ 
Tél. (027)65 12 78 
Fax (027) 65 32 52 
Natel (077) 28 56 37 

Maçonnerie 
Béton armé 
Aménagements extérieurs 
Terrassements 
Transports 

S A L A M I N 
Maçonnerie - Transports 

BECS DE W 
c/i 

9 
CH-3961 GRIMENTZ "•» 
FAM. GÉRARD GENOUD-SAVIOZ - GUIDE ^ ^ 

TÉLÉPHONE (027) 65 19 79 - FAX (027) 65 49 79 

/ ARMAND EPINEY & FILS SA 
1/ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 

j 3961 VISSOIE ET CHANDOLIN 

VISSOIE JOSEPH EPINEY s (027) 65 15 04 
Fax (027) 65 26 42 

C H A N D O L I N RENÉ EPINEY S (027) 65 17 73 
036-324SO8 

Chandolin, fleuron du val d'AnnÂvieTS. 

Alpage du Tounot : Rodolphe Stupf, Genève 
St-Maurice: Daniel Martin, Muraz-Sierre 
Corps de Dieu : Jean-Michel Martin 
Fondation Michel Zufferey : Jean-Claude Pont, Sierre 
Chœur mixte l'Edelweiss: André Salamin 
Amicale des pompiers: Pierre-Alain Kaufmann 
Société d'équipements sportifs SA: Patricia Chardon-

Kaufmann 
Etable communautaire : Olivier Zufferey, Sierre 
AJL Association Jeunesse de St-Luc : Bernard Salamin 

Grimentz 
Société de chant : Christian Vouardoux 
Tennis-Club : Claude-Eric Massy 
Curling-Club : Jean-Louis Massy 
Société de tir: Patrice Vouardoux 
Ski-Club: Rémy Vouardoux 
Fifres et Tambours : Jacques Vouardoux 
Sté pour équipement Sportifs Grimentz SA: Rémy 

Vouardoux 
Sté de développement : Dominique Salamin 

Chandolin 
Bourgeoisie : Ulysse Zufferey 
Chœur mixte de l'Etoile : Elle Caloz 
Fifres et Tambours : Jean-Denis Zufferey, Muraz 
Ski-Club lllhorn : Alexis Tschopp 
SD : Richard Ammann 

Ayer 
SDAyer:EscherAldo 
SDZinal: Melly Serge 
Sté de chant Ayer: Avanthey René 
Fifres et Tambours d'Ayer : Théoduloz Nicolas, Grône 
Fifres et Tambours de Mission : Sala

min Michel, Mission 
Hockey-Club Ayer: Melly Jean-Yves 
Sté de tir d'Ayer: Melly Raphy 
Tennis-Club Zinal : Germann Benoist 
Ski-Club Zinal : Melly Anita 
Football-Club Zinal : Roux Cédric 
Delta-Club Zinal : Regolatti Marc, St-

Jean 
Rafting-Club Zinal : Curdy Yvan 
Football-Club Anniviers : Coupy Jean-

Michel, Vissoie 
Club Spiridon Anniviers: Zufferey 

Georges, Mayoux 

St-Jean 
Fifres et Tambours: Patrick Zufferey, 

Sierre 
Société de développement 

AUBERGE 
DES „ 

COLLINES 
& # -À • , / 

-o.N v > ,-<?> ,,e? r ^ 

<5".pO ^ 

:•$• 
<F V 5? cr 9? G* 

Tous les jours 

Spécialités 
de poissons 

FERME LE MERCREDI 
Ouvert le dimanche 

Carlos Tacchini-Morard 
3960 Sierre/Sous-Géronde - Tél. (027) 55 12 48 

Couvertures en bardeaux - Tavillons 

Noël-André 
Melly 
3961 AYER 

Tél. (027) 65 10 89 ou (027) 65 11 00 
036-337309 

A. MELLY 
Ameublements 

3960 SIERRE / NOËS 
Route de Sion 78 (côté Lausanne) 

Jîteuble* 
Bécoratton 
&ntiqutté£ 
SIERRE, magasin 
•s (027) 55 03 12 

SIERRE, privé 
« (027) 55 65 91 

VISSOIE, magasin 
•s (027) 65 13 32 

036-324500 
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• S k S Le val d'Anniviers et ses 61 sociétés 

Syrrifoole sjportfif cl 'wvte vallée : le F1C JKrruruûvijeirs 

Il y a 20 ans naissait le EC. Anniviers 
Cette vallée partagée entre 
six communes eompte de 
nombreuses sociétés locales 
issues de la tradition. 
Mais en 1976, c'était la pre
mière fois qu 'un club nais
sait d 'une entité géographi
que. 
La passion du football se 
concrétisait jusque là, par 
des matches à 7 sur la pati
noire de Vissoie ! 
D'abord qualifiée sous le 
nom de « Sierre IV » avec des 
matches à domicile sur le 
terrain de Chippis, la vraie 
histoire du FC Anniviers 
commença le 22 juillet 1978 
avec l ' inauguration du ter
rain de football et dans la 
foulée la création d 'un club 
junior. 
La dynamique joue en 
plein, le terrain est orné de 
panneaux de sponsors, voilà 
pour le côté finances, pour le 
côté sportif 1982 voit l'équi
pe accéder en 4e ligue et cette 
année-là le club compte 4 
équipes juniors. 
Mais un terrain de fooball 
dans une vallée ce n'est pas 
une mince affaire et les tra
vaux se succèdent: vestiai
res, consolidation des équi
pements de base. 
Comme le soulignait Aimé 
Melly le président d'hon
neur du FC Anniviers, ce 
défi a pu être relevé parce le 

.Le FC Anniviers 1906. 

dévouement fut sans limite 
dans toute la vallée. 

1996 
Sous la houlette du M. Jean-
Michel Coupy, le FC Anni
viers compte une première 
équipe en 5e ligue, des ju
niors C, D et E sans oublier 

zinal 
S W I T Z E R L A N D A N N I V I E R S 

4i*!l l l l i l l i l VirÉ • Ï*H I t l f iuJ' [ i l 

OFFICE DU TOURISME DE ZINAL: 
Tél. (027) 65 13 70 Fax (027) 65 29 77 

ISKiT 

A' 
Pour vos vacances d'été 
et d'hiver 

Petite restauration 
sur la terrasse. 

Hôtel WEISSHORN 
Tête'à Fayaz 
Val d'Anniviers 
Accès: à 2 h 30 de Saint-Luc 
à 1 h 15 de Tignousa par le Sentier planétaire 

Famille Urs Ammann-Epiney 
Tél. (027) 65 11 06 

L'hôtel-restaurant du Weisshom vous accueille 
dans ses 25 chambres rénovées, de 1 à 3person
nes, avec douche à l'étage. 

036-337443 

^ \ 

^^^Sv^ 

036-337532 

ETIENNE SALAMIN 
Guide - Professeur de ski 

Agent Winterthur-Vie 

Tél. (Sierre) 027 / 55 92 37 

Tél. (Cabane) 027 / 83 10 18 

La cabane est ouverte de juin à octobre 

ESPACE Info 
Concepts et analyses informatiques 

PH. KITTEL Vieux-Bourg 

CH-3961 VISSOIE 
027/65 48 28 
077/22 79 06 

une école de football qui for
me une vingtaine déjeunes. 
Le vingtième anniversaire 
sera fêté dignement en juil
let 1997 et gageons que des 
équipes prestigieuses seront 
de la partie. D'ailleurs, le FC 
Sion a déjà joué en Anni
viers. Plus près de nous le 
traditionnel tournoi popu
laire se déroulera les 31 août 
et 1er septembre. 
Le FC Anniviers c'est plus 
qu 'un club de football, c'est 
un défi et un symbole. 
Le football c'est aussi cela. 
A coup sûr Sepp Blatter, le 
secrétaire de la FIFA qui ha
bite en face sur les coteaux 
de Venthône doit le com
prendre ainsi. 
Bonne route au FC Anni
viers. (Ry) 

Le comité 
Président: Jean-Michel Coupy 
Président juniors: Christian Ca-

loz 
Secrétaire: Sonja Massy 
Représentant des communes : 

Gérard Epiney 
Représentant de l'équipe fa

nion : Frédéric Monnet 
Responsable des arbitres: Louis 

Epiney 
Responsable des équipements 

et du matériel : Jean-Jacques 
Melly 

Responsable du stade: Bernard 
Zufferey 

AIDES 
Entretien des équipements et 

du vestiaire : Francine Tara-
marc az 

Entretien et marquage du ter
rain : Félix Monnet 

Animateur de la cantine : Luc -
Clavien 

ARBITRES 
Louis Epiney 
Jacques-André Allégroz 
Roger Zufferey 

ENTRAINEURS 
Equipe fanion : Bernard Savioz 
Juniors C : Carmien Rocchi et 

J.-Michel Coupy 
Juniors D : Stefano Benozzo 
Juniors E : Christian Caloz et 

Frédéric Salamin 
Ecole de football : René Crettaz 

Le FC Annvviers il y a vingt ans. 

constructions s. a. 
Vissoie - Tél. (027) 65 11 33 

Fax (027) 65 20 72 

fabrique de chalets 
menuiserie-charpente 

GILBERT 
SAVIOZ 
Transports 

3961 ST-JEAN 
Val d'Anniviers 

Tél. (027) 65 18 03 
Natel (077) 28 17 64 

S U P E R M A R C H 

GRIMENT 
«POSTE» ® (027)65 

É S 

•z 
18 09 

«TARCIANNE» © (027) 65 32 12 

M. et Mme Heinz UHLMANN TABIN 

S U P E R M À R K 

. 

T E 
036-324513 

TYPO
OFFSET CASSAZ-MONTFORT S.A. MARTIGNY 
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NOUVEAUTE DE KODAK 

MLIÏU 
U 6 mixtes 
j U e t n e n t ^ 

Photos et agrandissements en divers 

formats sur un papier photo 20x30 cm! 

• A partir de vos photos, SANS négatif! 
• Aussi d'après Photo CD. 
• D'après dessins ou collages. 
• Egalement sur transparents. 

Une prestation exclusive de votre spécialiste photo Kodak: 

Studio Photo 
Avenue de la Gare 36 
1920 MARTIGNY 
Tél. + Fax (026) 22 17 02 

Kodak 

Pressing-blanchisserie 
du Mont-Blanc 

Rue de la Dranse 2 - 1920 MARTIGNY 
® (026) 22 97 17 

Rangez vos habits d'hiver 
et sortez ceux d'été! 

Profitez 
de notre quinzaine 

-20% 
sur absolument tout! 

du 14 juin au 30 juin 1996 

Chimique 

Duvets 

Vêtements en cuir 
Tapis 

Rideaux 
Lessives privées 
Repassage 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Travail soigné 
Distribution automatique de vos habits 

24 h sur 24, livraison à domicile 

Tea-room Le Caprice 
POCHON FRERES MARTIGNY TEL. (026) 22 37 31 

Nous vous proposons du l U t l C l ï 3 1 1 V e n O l G C l l 
service de 11 h 30 à 13 h 30, _ *. ~ 

assiette menu varié à Fr. 9.90 
tiré de notre carte des mets qui comprend entre autres 
• pizzas • pâtes maison • tranche au fromage 
• steak de bœuf et d'autres spécialités à des prix avantageux! 
SAISON ESTIVALE: ASSIETTES DE SALADE ET CRUDITÉS 

N'oubliez Das notre SDécialité: «LA TOURTE WILLIAMINE» 
I TOURTE ABRICOTINEI 

Soyez les bienvenus... votre visite nous réjouit. 

Climatiseurs 
Aucune installation n'est nécessaire! 

" RAFRAICHIR • DESHUMIDIFIER 
• CHAUFFER 

les pièces, chambres à coucher, bureaux. 

NOVAMATIC BOSCH T E F A L 

Dans toutes 
les succursales 

Fust diei Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE 

VALDUVET 
1re manufacture valaisanne de duvets 

Entreprise 100% 
G R A N D C H O I X : valaisanne 

Duvets nordiques toutes dimensions 
Oreillers - Traversins - Draps-housses 
Garnitures de lit 
SION 027/31 32 14 
SIERRE 027/55 23 33 
MARTIGNY 026/22 97 44 
BRIG 028/23 7644 

Rte de Riddes 21, 200 m des casernes 
Av. Max-Huber 12 (côté Rest. Boccalino) 
Rue de la Dranse 2 (face au Manoir) 
Furkastrasse 15 

Vo«c 
^ 

y<& 
T E N D A N C E 

46 b. av . d e la Gare CH - 1920 MARTIGNY 

Luminaires d e style e t c o n t e m p o r a i n 
C o n f e c t i o n d ' abat - jour - Articles c a d e a u x 
Petit mobi l ier e t objets d e d é c o r a t i o n 
Lits la i ton e t accesso i res. 

TRADITION 
i!!!!!!! 

' • 

Tél. 026/22 41 71 STYLE-DESIGN 
VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Votre spécialiste en luminaires... 

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

ACTION PRINTEMPS: 
30, 40, 50% et plus 

Non-stop: 9 h à 18 h 30 

-Ê 

Bï^mcï) 

~i \ ' 

S0& ^ ^ \ \ 
r(/5Depuisw) 

au service 
de la qualité! 

marbrerie 
nouvelle 
Patrick Althaus 
MARTIGNY 
Rue d'Octodure 41 
« (026) 22 27 52 - Fax (026) 23 28 30 

• Tables de jardin et salon 
• Dessus de cuisine granit 
• Monuments funéraires 
• Fontaines 

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 

rrn 

Pour enfanta et jeunea. 
Soutenu p»r de* organUation» 

d'aide à l'enfant et » la 
jeuneaae de toute- la Sulaae. 

Une assurance pour votre avenir 

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

Le suivi des études 

L'Ecole Ardévaz a pour but votre réussite. Les professeurs sont très attentifs au tra
vail de leurs élèves. Les contacts avec les parents sont nombreux et très appréciés. 

Une solide expérience 

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

ECOLE ARDÉVAZ 
Rue des Amandiers 10 
1950 SION 
Tél. (027) 22 78 83 

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

Faille 
TT 50°/c 

A v a n t - d e r n i e r j o u r jusqu'au 15 juin 1996 

à CHARRAT^ 
- 1 ( 1 % I CHAISES DE JARDIN Magasins Meubles du Battoir 

T I I U / O CIUÎDII ARI PQ _ . ** -EMPILABLES 
P A I E M E N T C A S H ! Fr. 5.-/pce Charrat 

Ouvert non-stop mardi et vendredi de 10 h à 19 h, samedi de 10 h à 17 h 

Au bord de la route Cantonale - Tél. (026) 461071 
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Riddes et ses 31 sociétés 
Coujp cL'éclcLvrcige 

Les Amateurs Associés 
• / 

C'était un jour de 1978, Jean-
François Crettenand, Pépino 
Franzetti, amoureux de théâtre 
mettent sur pied une pièce de 
théâtre à Riddes « La perruche 
et le poulet» de Robert Thomas, 
aidés il est vrai de Romaine 
Zufferey de Sierre. C'est un suc
cès. 
1979 voit la fondation officielle 
de la troupe «Les Amateurs As
sociés ». 
En dix-sept ans, nous confie 
son président M. Gérard Cret-
taz, on a fait du théâtre, plutôt 
des comédies pour satisfaire 
notre public, du cabaret et 
même, au début des années 80, 
nous avons interprété Tchékov. 
Nous avions pour la circons
tance engagé Jacqueline Jany, 
professionnelle, nous dispo

sions d 'un plateau tournant de 
50 costumes. Quelle aventure! 

Mais la troupe riddane ce n'est 
pas seulement une équipe qui 
aime le théâtre, c'est une am
biance, des perspectives, une 
contribution au développe
ment du théâtre amateur au ni
veau des écoles, mais aussi 
dans les structures officielles 
de l'Association valaisanne des 
sociétés de théâtre amateurs, la 
seule société cantonale de Suis
se. 

Les Amateurs Associés, c'est 
vraiment une troupe. Elle peut 
partir demain en tournée dans 
la francophonie si le cœur y es t 

Tenez, ils sont 50 membres 
dont 30 directement liés à la 
production tant au niveau des 

Daniel-Clément Monnet 

1914 ISÉRABLES - ® (027) 86 36 42 

CAFE-RESTAURANT 

DE PRARION 

Chambres - Dortoirs 

ÉTÉ - HIVER 
Domaine skiable des 4 Vallées 

ENTREPRISE Gillioz & Crettenand 
Gypserie peinture 
Revêtements de sols 
Echafaudages 

ISERABLES 
RIDDES 

MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 86 16 71 
86 28 13 Fax (027) 86 14 41 

Pour une parfaite harmonisation 
des sols et des murs 036-339489 

A G E N C E I M M O B I L I E R E 

191B M A Y E N S - D E - R I D D E S 

LOCATION - VENTE - GÉRANCE 

ANNIE BATAILLE 
s (027) 86 25 41 Fax (027) 86 59 86 

BESSERO STÉPHANE SA 

Fully 
GÉOMÈTRE OFFICIEL 

ET GÉNIE RURAL Riddes 

offre 20% sur 
collections été '96 

textiles - chaussures 
R I D D E S 

ALAIN DUC ENTREPRISE 
DE MAÇONNERIE 

Riddes - Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 57 13 
Natel (077) 28 33 76 

Gérald, Fitiiaier, Janine Schers, Christian Vbuill/jtrioz dans la pièce. 
«Scoop» cLe Pierre Naftute et Rola.nd, Berger, c'était en 1094. 

acteurs que de l'équipe techni
que. 
Cette technique, ils en sont 
fiers. 
En effet, la troupe de Riddes 
dispose d'un matériel impres
sionnant qui leur permet d'être 
autonome sur le plan de l'éclai
rage, sur le plan des décors à 
charnière facilement démonta
bles, de la régie électronique 
dernier cri. 
D'ailleurs, certaines années la 
troupe s'est produite en dehors 
de Riddes: au Châble, à Mar-
tigny, à Veyras. 
CeÇte autonomie,, est aussi fi
nancière. Les finances vont 
bien et sont bien gérées.,La so
ciété ne sollicite pas spéciale
ment l 'environnement écono
mique de la commune mais 
dispose de sponsors fidèles. 
Si la théâtre est la règle les 
Amateurs Associés n'oublient 
pas le cabaret, le genre plait lui 
aussi. Ainsi, ce fut le cas en 
1992. Ce genre permet déjouer 
plus souvent, la structure est 
plus légère, c'est aussi moins 
frustrant pour les acteurs qui 
peuvent ainsi jouer dix à quin
ze représentations. 
Ive public suit avec intérêt les 
prestations de la troupe. 
C'est, nous dit M. Crettaz, un ré
pertoire de comédies, de vaude
villes. Une seule fois, en 1991, 
pour le 700e aniversaire de la 
Confédération, des auteurs 
suisses furent interprétés, ça a 
moins bien passé. 
Le choix des pièces est très dé
mocratique. Ils sont plusieurs 
à lire des textes, ils en débattent 
jusqu 'à ce qu 'une majorité se 
dessine et alors c'est parti pour 
le spectacle suivant 

Actuellement, la troupe prépa
re u n spectacle de cabaret» Rrè-
ves de comptoir». 
Et puis bientôt, nous assure le 
président de la troupe, l'électro
nique nous facilitera les choix. 
Ainsi deux filles et un garçon 
sont disponibles pour jouer. 
Un inventaire électronique pré
cisera quelle pièce contient 
trois rôles et dira en quelques 
mots la t rame de la pièce. 

C'est d'ailleurs un travail com
m u n fait par les troupes ama
teurs du Valais qui siégeaient à 
Riddes il y a peu. 
Il faut relever que Riddes a aus
si abrité le Congrès internatio
nal des théâtres amateurs en 
1994. Moments forts de la vie 
des Amateurs Associés. Cha
que délégation a déposé u n 
caillou de son pays sur la vigne 
à Farinet 

ENTREPRISE GILLIOZ S.A. 
1914 ISÉRABLES - MAYENS-DE-RIDDES 

Menuiserie et charpente 

s (027) 86 36 19 

® (027) 86 46 93 - 86 22 41 

Construction 

de chalets 

Fax (027) 86 71 77 
036-339565 

BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpente 

BOIS DE MENUISERIE 
Lames toutes dimensions 
Panneaux de coffrage 

Sion - Riddes SCIERIE 
ET 

COMMERCE DE BOIS 

•s (027) 86 29 46 - 86 30 56 

FERNAND 
FAVRE 
1908 Riddes 

Chauffage 
Sanitaire 
Ventilation 
Ferblanterie 
Couverture 

Dès le 2.11.96: tél. (027) 306 61 70 - Fax (027) 306 19 89 

Café de la Place 
Ginette et Pierrot 

1908 RIDDES 

JÊ^** (Cjin 

#ArJ 

i ii^Pi^ffl'i'rw" 

ipwlW^MiWi 

MARCEL-PHILIPPE BLANC 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
ÉLECTROMÉNAGER 
FOURNEAUX A BOIS HAMEX 

s (027) 86 26 37 
Fax (027) 86 81 42 
Case postale 106 
1908 RIDDES 

036-339492 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

MARBRERIE DU RHONE SA -1908 RIDDES 
MONUMENTS FUNÉRAIRES 
CHEMINÉE FRANÇAISE 
TABLETTES DE FENÊTRES 
DESSUS DE CUISINE EN GRANIT 

PIERRE-ALAN LUISIER 
© bureau (027) 86 33 23 Fax(027) 86 47 45 Privé (027) 86 33 91 

036-339569 
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Riddes et ses 31 sociétés 
Suite de la page 9 

Farinet et la pièce de Pascal 
Thurre a permis à quelques 
membres de la troupe déjouer 
dans la pièce qui s'est donnée à 
Sion ces deniéres années. 

Le recrutement 

Si la troupe est jeune, elle re
crute cependant volontiers. 
Ainsi des amateurs de théâtre 
de Sion et Martigny ont re
joints les Amateurs Associés. 
Il faut dire que l'ambiance est 
bonne, stimulante. 

Il faut souligner aussi que 
quatorze jeunes sont en for
mation dans la section ju
niors. Les parents doivent 
être rassurés, la barre est pla
cée assez haute pour permet
tre vraiment de bien travail
ler le théâtre. 
Dans la foulée, M. Crettaz sou
haiterait que le théâtre fasse 
partie de l'enseignement offi
ciel. Et de rappeler les quali
tés de la formation théâtrale : 
d'abord gérer sa respiration, 
regarder des gens, un public, 
travailler sa mémoire. 

Et puis, le théâtre rapproche 
les gens entre acteurs et pu
blic, mais aussi entre les 
membres de la société. Ainsi 
les Amateurs Associés ont en
registré des mariages entre 
membres. 

Certains, nous avoue M. Cret
taz, se sont révélés en prati
quant le théâtre. 

Son objectif comme respon
sable: «garder le plaisir de 
jouer à tout prix ». 
Et comme projet futur, le pré
sident envisage la participa
tion au « Millenium » qui com
mémorera en 1998-1999: le 
millénaire de la donation du 

Valais à l'Evêque de Sion, le 
bicentaire de la République 
helvétique et l'indépendance 
du Bas-Valais, enfin le 150e 

anniversaire de la Constitu
tion fédérale. 

Cela coïncidera avec les vingt 
ans de troupe. Et pourquoi 
pas un spectacle son et lumiè
re dans les gorges de Fare, 
conclut M. Crettaz? 

Dernière constatation du pré
sident des Amateurs Associés 
la troupe devient presque 
professionnelle. Ainsi Frédé
ric Vouillamoz, le metteur en 
scène a adapté une pièce de 
René Fallet « La soupe aux 
choux » qui est devenue « Allô 
la terre, ici OXO», Jean-Luc 
Monnet écrit la musique pour 
nos pièces, les sources phoni
ques deviennent plus nom
breuses. 

Les Amateurs Associés ont 
encore de beaux jours devant 
eux, les 50 membres dont 
deux tiers de femmes pour 
un tiers d'hommes, sont bien 
décidé à faire de Riddes un 
haut lieu du théâtre. 
Le comité 

Le comité 
Président: 

Gérard Crettaz 
Vice-présidente : 

Emmanuelle Maye 
Secrétaire : 

Françoise Luisier 
Caissière : 

Suzanne VouiUamoz 
Membre : 

Jean-Luc Monnet 
Metteur en scène : 

Frédéric Vouillamoz 

HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse - Parc 

Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz ® (027) 86 27 77 
036-339564 

G e n * 
gravieis&betons 

GRAVIÈRE DU RHONE 
• RIDDES • 

ORAVIÈRE DES EPINES 
•CONTHEY/SION-

Tél. (027) 86 39 20 
Fax (027) 86 22 53 

Hiver 1D78-197Q, «La perrtiche et le potilet». 
Marie-Rose Bonvin et Jean-François Crettenand 
se donnent la répliqtte. 

FOOTBALL RIDDES 

50 ans 
1946, les amoureux du 
football donnent à Rid
des un club de football. 
Il fêtera le week-end des 
2 et 3 août son cinquan
tième anniversaire. 
Plus de vingt clubs de 
football du Centre et du 
Bas-Valais seront de la 
partie ainsi que toutes 
les sociétés riddanes. 
Une grande fête sporti
ve et villageoise en ce 
début août prochain. 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints 
Rénovations 
de façades 

-s (027) 86 26 36 
Fax (027) 86 26 36 

HIICHIL 
BOFWIT 

1908 RIDDES 

• ARCHITECTURE MICHEL CARR0N SA 

Cet été, 
La montagne vous attend, 
La Tzoumaz aussi... 

LTl Informations 
Office du tourisme 

1918 Mayens-de-Riddes 
•Sf (027) 86 18 51 
Fax (027) 86 64 93 

; 

LESCMNKMNSIX/^MIS 

lESPllSMAYESA 
1908 WDDES 

Tél. (027) 86 55 86 - Fax (027) 86 60 92 

MONNET GUY| 
Transports 

CAMION 3 ESSIEUX 

CAMION TOUT-TERRAIN 

CAMION GRUE-GRAPPIN 

jv Terrassements 

RÉTRO -MONTABERT. 

TRAX A PNEUS -MENZ1. 

ISÉRABLES / MAYENS-DE-RIDDES 
TEL. 027/ 86 24 47- FAX027/!« 6247-NATEL077/2! 15 51 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

BUCHARD 
voyages SA 

Tél. 027/ 86 22 30 1912 LEYTRON Tél. 027/ 86 i 
Oflrss pour vos sorties a i d a s s e , sociétés, clubs spoiSs, «colas. 

NOUVEAU : autocar 2 êtaoaa, 74 placés. 

VACANCES BALNEAIRES 
ROSAS, Costa Brava, Espagne 

Dès le 21 juin 1996, départs assurés tous 
les vendredis soir de la Suisse romande. 

Autocars tout confort, hôtels*** 
de construction récente, pension complète, 

vin et eau aux repas. 

Magnifique plage de sable fin, 
pente très douce. 

Prix par personne de Fr. 540.- à Fr. 770.-
en chambre double pour 8 jours 

+ 2 nuits de voyage. 
Réduction importante pour les enfants 

de 2 à 12 ans. 
Prix spécial jeunesse 

de Fr. 490.- à Fr. 530.-. 

vi 
Demandez notre brochure de voyages et vacances 

balnéaires 1996, plus de 27 destinations. 

offre 20% sur 
collections été '96 

textiles - chaussures 
R I D D E S 

•-
• • - • 

036-339533 
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La vie sociale des communes valaisannes 

Riddes et ses 31 sociétés 
Fanfare L'Abeille: Délitroz Jean-Charles 
Amateurs Associés : Crettaz Gérard 
Ames Vaillantes: Ganzeria Alban 
Amicale de la Croix-de-Cœur: Gillioz Gérard 
Badminton Club: Crettenand Jean-François 
Bourgeoisie de Riddes : Morand Robert 
Choeur-mixte St-Laurent : Delaloye Gaston 
Concours national d'exécution musicale: Ribordy Jacques-Louis 
Eglise St-Laurent: Rlanc Marcel-Philippe 
Football-Club : Roserens Jean-Baptiste 
Football-Club portugais: Canuto Auguste 
Gym Etoile : Monnet Eric 
Gym Etoile (section dames) : Rebord Marie-France 
Les Hérissons : Delaloye François 
L'Indépendante : Delaloye Philippe 
Jeunesse démocrate-chrétienne : Bridy Jean-François 
Jeunesse l 'entente: Monnet John 
Jeunesse radicale: Bertuchoz Philippe 
Ludothèque et jardin d 'enfants : Monnet Marcelle 
Moto-Club Spitf ire : Leytron 
Mountain Bike: Gillioz Jean-Daniel 
Pêcheurs: Morand Gilles 
Pétanque-Club: Galloni Georges 
Résidence Jean-Paul : Grenon Marthe 
Runners-Club: Vouillamoz Emile 
Samaritains : Fort Claire-Lise 
SIB (Syndicat) : Bruchez Hubert 
Ski-Club Etablons: Lambiel Norma 
SD La Tzoumaz : Carron Jean-Pierre 
Tennis-Club: Nendaz Amédée 
Tir: Brun Gilbert 

A PROZ FRERES SA 
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

i i i 
T-^ -T 

POUR LE BATIMENT, LE GENIE CIVIL 
ET LES AMÉNAGEMENTS 

1951 SION 
Rue de l'Industrie 30 
Tél. (027) 22 71 31 
Fax (027) 22 69 53 

1908 RIDDES 
Route d'Aproz 
Tél. (027) 86 23 41 
Fax (027) 86 66 51 

1214 GENEVE 
PROMATÉRIAU 
Tél. (022) 753 14 22 
Fax (022) 753 22 32 

Banque Raiffeisen 
de Riddes - Saxon 

A votre service 
pour toutes opérations bancaires 

1908 RIDDES 
« (027) 86 32 61 
Téléfax (027) 86 60 35 

1907 SAXON 
® (026) 44 24 67 

Téléfax (026) 44 36 67 

CCQPÊRATIVE 
FRUITIÈRE 

1908 Riddes - VS 
(027) 86 29 68 

FRUITS 
ET LÉGUMES 
EN GROS 
PRODUITS 
ANTIPARASITAIRES 
DE TOUTES 
MARQUES 
TUTEURS, 
ECHALAS, ETC. 

DONATO PROFICO, gérant 

Maîtrise fédérale + CHARPENTE ET MENUISERIE 
CHARPENTE - MENUISERIE - SCIERIE - CONSTRUCTION DE CHALETS 

TOUS TRAVAUX DE TRANSFORMATION ET RÉNOVATION 
Devis sans engagement 

LES FILS D'HENRI BUCHARD - 1912 LEYTRON 
Fax (027) 86 11 71 

036-3394B5 

Tél. (027) 86 28 21 

MARTIGNY ET ENVIRONS 
NoncLgéncLÎ/re CL Bo^crg-St-JPierre 

Bonne fête Madame Andréa Moret 
Le président Gilbert Tbrnare, le curé 

Alphonse Berthousoz (notre photo), 
accompagnés par des membres du 
Conseil communal , entouraient la fa
mille Moret pour marquer les nonante 
ans de la doyenne de Bourg St-Pierre, 
Mme Andréa Moret. 
Née au hameau de La Garde, au-dessus 
de Sembrancher, l'alerte nonagénaire 
s'est mariée en 1927 avec M. Cyrille 
Moret. Le couple eut cinq enfants: 
Jeanne, Marie, Odette, Maxime et Su
zanne qui, à leur tour, leur ont donné 
dL\ petits-enfants et dLx arrière-pe
tits-enfants. 
La vie de Mme Moret ne fut pas facile. 
Bergère dès l'âge de 11 ans, elle travail
la très jeune . 
Elle connut la vie difficile des habi
tants de la montagne mais put fêter 60 
ans de mariage et les 90 ans de son 
mari . 
Alerte, piquante, l'esprit vif et mali
cieux elle évoque volontiers ses souve
nirs. Elle fut lapremière femme a utili
sé la faux dans son village d'adoption, 
cet outil était réservé aux hommes. 
Les deux guerres, la crise, elle connut 
ces années sombres mais son caractère 
tenace et volontaire lui a permis de te
nir le cap. 
Aujourd'hui encore elle se fait un 
point d 'honneur de préparer ses deux 
repas chauds. 
Généreuse, elle a tenu à ce qu 'une som
me soit remise à des oeuvres de bien
faisance et à l'église de Sembrancher. 
Bon anniversaire Mme Moret. (Ry) 

Mme Moret entourée par le président de Bourg-
St-Pierre. M. Tbrnare et M. le curé Berthousoz. 

GyinrictstïqiÂye CL SemJbroyrLcHer 

Le Catogne prêt pour la Fête fédérale 
La FSG le Catogne de Sem-

arancher participera les 21, 22 
et 23 j u i n à Berne à la fête fédé
rale de gymnastique, la pre
mière fête fédérale mixte. 
Deux équipes de Sembrancher 

se sont inscrites pour la nui t du 
volleyball. 
Ces deux équipes ont mis l'ac
cent sur la pratique du volley. 
Faut-il souligner que cette so
ciété, présidée par M. Bernard 

Ançay, a répondu à tous les 
grands rendez-vous gymni
ques cantonaux et fédéraux de
puis sa fondation en 1989. 

(RY) 

Sembrancher 1, entraîné par Pascal 
Frossard. 

Sembrancher 2, entraînée par Paul 
Vbutaz. 

FOIRE DU VALAIS 
-A ICL rencontre, 
oies étoiles 

4 invites d'honneur 
La presse a été menée en bateau pour 
reprendre une expression de M. Jean-
René Dubulluit. En effet la présenta
tion du programme de l'édition 1996 
s'est faite sur une barge de la Sagrave 
SA voguant su r le Léman. 
La raison en était simple. L'un des in
vités d 'honneur sont les cinq commu
nes du Haut-Lac: St-Gingolph, Port-
Valais, Vouvry, Vionnaz et Collom-
bey. 
Cinq communes ont trouvé une bonne 
raison d 'unir leurs destinées pour la 
circonstance et mesurées leurs forces 
tant sur le plan de la population, 
12 000 habitants , que par la diversité 
de leurs activités économiques. 
L'Espace Mont-Blanc sera u n autre in
vité d 'honneur qui permettra de dé
couvrir cette alliance autour du Mont-
Blanc et qui verra la participation en 
au tomne des ministres suisses et fran
çais de l'en v i ronnement Mme Corinne 
Lepage et Ruth Dreifuss. 
La région et ville de Namur viendra 
comme hôte étranger se présenter aux 
Valaisans. Au confluent de la Sambrc 
et Meuse au coeur de l 'Europe, Namur 
apportera beaucoup aux Valaisans en
fermés dans leurs Alpes et, depuis 
1992, dans leur refus européen. 
Enfin, l'Association des boulangers 
pâtissiers et confiseurs fera redécou
vrir aux visiteurs de la Foire, la plus 
ancienne nourr i ture des hommes . 

AUTO DE L'AN 2000... 
CENTRE DE LAVAGE HYPROMAT 
MODERNISÉ - ELECTRONIQUE 

Francis Michaud - Route du Levant 27 -1920 Martigny 
• Situé en bordure de la route du Levant (en face de la gare du 

Bourg) 
• Le Centre de lavage Hypromat est exploité et dirigé de main de 

maître depuis 16 ans par M. Francis Michaud. 
• De part ses prestations performantes, l'automobiliste a su 

apprécier tous les avantages pour son porte-monnaie! 
• Actuellement, huit places de lavage ont été aménagées + quatre 

aspirateurs turbo, ce qui permet d'éviter une longue attente. 
• Le Centre de lavage Hypromat offre par son importance et la 

présence quasi permanente de Francis Michaud les garanties 
d'un bon service à l'égard de tous les automobilistes exigeants 
et ce à l'image de la ville de Martigny. 

(Photo G.-A. Cretton. Martigny 



CHRONIQUE 

Priorité au 
redressement 
économique 
Le Conseil fédéral a innové au 
début de cette législature. Son 
«programme gouvernemental» 
n'est plus un inventaire baroque 
de tous les souhaits des départe
ments, additionnés les uns aux 
autres sans véritable priorité. 
Cette année, il a tout d'abord fixé 
les axes essentiels de sa politique. 

Il s'agit de viser trois objectifs: 
• renforcement de la cohésion 

nationale, 
• renforcement de la capacité 

d'action de l'Etat, 
• renforcement du bien-être géné

ral. 
La méthode est bonne. Les partis 
gouvernementaux l'approuvent. 
Viennent ensuite les nuances qui 
sont parfois de véritables diver
gences. Les partis, qui à droite et à 
gauche, travaillent un pied au Gou
vernement, un-pied dans l'opposi
tion sont évidemment les plus cri
tiques. Le Parti radical met un 
accent particulier sur les conditions 
de la reprise économique. A juste 
titre, il en fait la condition nécessai
re mais pas suffisante de la réalisa
tion de l'ensemble des objectifs 
gouvernementaux. 
Nous ne croyons pas, sur la base des 
expériences de ces dernières années, 
à la possibilité d'une reprise écono
mique par le biais de programme 
étatique de relance. Dans une éco
nomie ouverte, la France l'a expéri
menté au début de l'ère Mitterrand, 
le renforcement artificiel de la 
demande sert à développer les 
importations autant que l'activité 
intérieure. Il n'empêche que l'on 
doit profiter de cette période pour 
débuter de grands ouvrages, telles 
les transversales alpines. En 
d'autres termes, il ne faut pas créer 
artificiellement de la demande, il 
faut utiliser celle qui existe. Au 
demeurant, les dépenses publiques 
créent la croissance, au vu des défi
cits de l'Etat, nous devrions être 
dans une période de surchauffe. Au 
contraire, de récentes études démon
trent que l'un des plus sûrs moyens 
de favoriser une reprise est l'assai
nissement des finances publiques, 
Mieux encore: un rythme rapide de 
la réduction des déficits est plus effi
cace. D'où l'objectif du rééquilibra
ge du budget de l'Etat pour 2001. 
La session d'été du Parlement per
mettra de clarifier le choix des par
tis. Le débat sur les grandes lignes 
de la politique gouvernementale y 
contribuera ainsi qu'un probable 
débat urgent sur la situation écono
mique. Il est essentiel que ces 
débats soient clairs et critiques..La 
politique ne peut consister simple
ment à faire miroiter des solutions 
faciles et inefficaces ou des 
recettes qui ont déjà échoué 
ailleurs. Le Groupe radical a la 
volonté de maintenir un cap res
ponsable. Il donne la priorité à la 
relance économique pour assurer la 
cohésion sociale et la cohésion du 
pays. 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

NOUVEAUX PARLEMENTAIRES 

Expériences, priorités et sentiments 

Dans notre édition du 24 mai nous 
vous présentions les premières 
expériences et les priorités des nou
veaux parlementaires radicaux 
romands: Françoise Saudan, 
Marcel Sandoz, Daniel Vogel. 
Aujourd'hui la parole est à Yves 
Christen, Yves Guisan et John 
Dupraz. 

Yves Christen, 
conseiller national, Vaud 

SU. Vous sentez-vous à l'aise en 
tant que nouveau parlementai
re à Berne? 

Y.C. Après l'euphorie du succès 
électoral, j'ai dû constater que 
l'apprentissage de la politique 
fédérale n'est pas une sinécure. 
On est tenté de brûler les étapes 
pour sortir de l'anonymat. 

SU. Par quoi avez-vous été surpris 
clans votre travail à Berne? 
Qu'est-ce qui vous a plus? 
Qu'est-ce qui vous a déplu? 

Y.C. Ce qui m'a surpris, c'est 
l'omniprésence des média. Ce 
qui m'a déçu, c'est l'ascendant 
qu'ils exercent sur une majorité 
de parlementaires. La qualité 
des services du Parlement fut 
une consolation. 

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

Y.C. Je m'intéresse en priorité aux 
transports et télécommunica
tions, en essayant d'avoir une 
vision globale des problèmes 
de notre société. 

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

Y.C. La présence aux sessions parle
mentaires, aux commissions et 
au Groupe radical est essentiel
le à mes yeux. J'y ai consacré 
35 jours pour les six premiers 
mois. S'ajoute à cela environ 
un jour par semaine pour 
l'étude des dossiers et le cour
rier. Au total donc 60 jours, ce 
qui me paraît un minimum. 

SU Que souhaitez-vous voir se 
réaliser durant cette législatu
re? 

Y.C. Pendant cette législature, le 
Parlement prendra des déci
sions capitales pour la société 
helvétique. Le dossier euro
péen, les infrastructures de 
transports et télécommunica
tions et la fracture sociale sont 
les thèmes que je souhaite voir 
avancer, sans oublier l'amélio
ration de la cohésion nationale. 

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

Y.C. Evidemment oui. 

Yves Guisan, 
conseiller national, Vaud 

SU. Vous sentez-vous à l'aise en 
tant que nouveau parlementai
re à Berne? 

YG. Il est toujours stimulant de 
relever des défis. En l'occur
rence, il est loin d'être évident 
de trouver le fil Ariane dans le 
labyrinthe des procédures et 
des montagnes de papier qui 
l'accompagnent. Mais avec 
patience et persévérance j 'ai 
bien l'intention de trouver le 
chemin. 

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

YG. Peu ou pas de surprise. Ce qui 
m'a plu et me plaît encore, 
c'est l'importance des enjeux 
et la qualité des réflexions. Par 
contre ce qui me plaît moins, 
ce sont les obstacles à 
contourner pour parvenir à 
s'exprimer. Il y a là tout un jeu 
d'influences qui ne laisse pas 
nécessairement place à l'esprit 
démocratique. 

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

Y.G. Je me suis investi depuis long
temps dans la recherche d'un 
équilibre entre l'économie de 
marché et le bien-être social. 
C'est une question quasiment 
permanente qui apparaît sous 
une forme ou sous une autre 
lors de pratiquement tous les 
débats. Elle est donc de nature 
à encourager la dispersion, 
mais en me concentrant sur 
l'assurance sociale et les pro
blèmes essentiels liés au déve
loppement de l'arrière-pays, 
en particulier le tourisme et 
l'agriculture, la coupe et large
ment pleine. Je n'ai donc 
aucune difficulté à continuer 
dans la ligne que je m'étais 
fixée. 

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

Y.G. Sans faire de calcul d'apothi
caire, qu'il s'agisse des ses
sions, des séances de commis
sions ou des lectures néces
saires pour maîtriser les dos
siers ou parfaire ma culture 
politique, il faut compter envi
ron 40% de mon temps. Il se 
répartit sur tous les jours et 
toutes les heures. 

SU. Que souhaitez-vous voir se 
réaliser durant cette législatu
re? 

Y.G. Voir la Suisse cesser de se 
recroqueviller sur elle-même et 
entrevoir le rôle exceptionnel 

qu'elle pourrait à nouveau 
jouer en Europe et dans le 
monde. 

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

Y.G. Sans hésitation! 

John Dupraz, 
conseiller national, Genève 

SU. Vous sentez-vous à l'aise en 
tant que nouveau parlementai
re à Berne? 

J.D. Je n'ai pas de problème. Je 
connais déjà beaucoup de gens 
à Berne et j'ai 18 ans d'expé
rience au parlement cantonal. 

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

J.D. Ce qui m'a surpris, c'est le peu 
de moyens du député pour 
faire face à la paperasse et au 
travail, un travail de profes
sionnel avec des moyens 
d'amateur. 
Ce qui m'a réjoui, c'est 
l'excellent accueil vis-à-vis 
des nouveaux. 

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

J.D. Interdiction absolue des mines 
antipersonnel dans la loi sur le 
matériel de guerre. 
La cohésion nationale, la cohé
sion sociale, lutter contre une 
libéralisation débridée qui ren
force les forts et affaiblit les 
faibles. 

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

J.D. V: temps - secrétariat - séances 
- préparation des sessions -' 
rencontres avec les citoyens. 

SU Que souhaitez-vous voir se 
réaliser durant cette législatu
re? 

J.D. Prendre des décisions en 
tenant compte des règles du 
marché, des règles environne
mentales et des règles sociales. 
Les politiciens ne sont pas les 
guichetières des décideurs éco
nomiques. 

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

J.D. Oui. 

MRS/MPO 

AIDE AUX FEMMES 
ALBANAISES 

Soutien du fonds 
de l'Europe de l'Est 
du PRD Suisse 
Le PRD Suisse soutient, avec 8000 
francs pris dans son fonds pour 
l'Europe de l'Est, l'association 
«Usefui to Albanian Women». Il 
s'agit d'une organisation d'intérêt 
général fondée par les femmes 
albanaises. Cet argent sera utilisé 
pour l'élaboration d'un genre 
d'artisanat national, un projet qui 
donnera du travail à un grand 
nombre de femmes. 

Le fonds pour l'Europe de l'Est a 
été créé par le PRD Suisse en 1990 
à la suite de deux voyages qu'il 
avait organisés vers la Pologne. Ce 
voyage avait pour objectif d'aider 
les partis d'obédience libérale du 
bloc de l'Est de cette époque à se 
développer. Après que les partis 
libéraux des pays de l'Europe de 
l'Est se soient bien établis,.on a 
décidé d'utiliser ce fonds également 
pour des projets qui, sans être de 
nature politique, revêtent toutefois 
une certaine importance pour la 
mise en place de structures démo
cratiques et conformes à l'économie 
de marché. 

Amélioration 
de la situation des femmes 

«Usefui to Albanian Women» est un 
projet de ce genre. Cette organisa
tion de droit privé, indépendante du 
Gouvernement, a été fondée en 
1992 à l'initiative de femmes alba
naises et dispose aujourd'hui de sec
tions dans diverses régions de ce 
pays. Elle s'est donné comme objec
tif d'améliorer la situation de la 
femme dans la société et le droit en 
particulier, ainsi que dans la vie en 
général, de collaborer aussi à la 
démocratisation de la société et de 
fonctionner comme bureau de place-' 
ment. Elle s'occupe en ce moment 
de plusieurs projets (exploitation 
d'une école pour enfants psychique-
ment handicapés, service de Free-
Lunch, etc.). 

Apprendre à connaître 
les règles de l'économie 
de marché 

Le montant alloué par le PRD Suis
se sera utilisé au développement 
d'une nouvelle structure que l'on 
peut comparer avec notre artisanat 
folklorique. En travaillant à la mai
son, les femmes feront de la brode
rie, du crochet, etc. Un magasin a 
été ouvert dans la capitale Tirana 
pour vendre ces produits. 
En élargissant ces activités, il sera 
possible d'employer toujours plus 
de femmes à des travaux à domicile. 
Elles en retireront des possibilités 
de gain qui ne sont pas à négliger. 
Par la vente de leurs produits, en 
particulier aux quelques touristes de 
Tirana, et par exemple aux 
employés d'ambassades étrangères, 
ces femmes cheffes d'entreprises 
seront confrontées dans leurs 
affaires aux règles de l'économie de 
marché. Elles devront s'occuper de 
publicité, de commercialisation, de 
calculation, etc. 
La contribution du PRD Suisse leur 
permettra de démarrer sans avoir à 
supporter de lourds crédits et à maî
triser plus facilement les difficultés 
de départ. 

MPO 



Coûts 
de la santé 
Aborder le domaine de la santé 
c'est se pencher sur un secteur 
dont le poids économique est de 
plus en plus important, mais 
dans lequel les lois de l'économie 
ne s'appliquent pas. D est bien 
connu qu'en matière de santé, 
plus l'offre augmente plus les 
coûts augmentent, contrairement 
aux lois ordinaires du marché 
qui font que les prix baissent 
lorsque l'offre est abondante. 
C'est bien la prise de conscience 
des risques d'emballement et de 
perte de contrôle de l'ensemble 
des coûts qui met chacun des 
intervenants dans ce domaine 
devant ses responsabilités. 

Le contexte dans lequel doit 
s'effectuer cette prise de conscien
ce est bien particulier. Il est mar
qué à la fois par des éléments 
objectifs, le vieillissement de la 
population et des progrès remar
quables en matière de qualité de 
vie, et subjectifs, un désir de lon
gévité et de bien-être absolu. A 
cela s'ajoute un comportement 
bien souvent irrationnel qui nous 
amène de manière globale à consa
crer plus d'argent à nos loisirs ou à 
nos moyens de déplacement qu'à 
notre santé. 
A cet égard nous souffrons cruelle
ment d'un manque d'informations 
et de statistiques fiables dans le 
domaine de la santé. Il est assez 
cocasse de constater que, suivant 
les bases statistiques utilisées, on 
arrive à des conclusions opposées. 
Les récentes polémiques sur les 
bases de calcul des primes d'assu
rances-maladie dans les cantons et 
le fait que le district de Vellerat, 
après l'introduction de l'assurance-
maladie obligatoire, avait plus 
d'assurés que d'habitants, ne sont 
pas faits pour nous rassurer. 
Le problème est d'ailleurs plus 
vaste. Il touche l'information au 
sens large et l'information est 
indispensable pour le citoyen et 
pour l'Etat en matière de choix et 
de priorité. Combien de citoyens 
connaissent le coût effectif d'une 
journée d'hôpital? Ce qu'il 
recouvre et comment il est finan
cé? Et qu'un système de santé 
comme celui dont nous disposons 
a un prix qui est à la hauteur des 
prestations et de la liberté de choix 
dont nous disposons. 
A cet égard, quel autre pays offre à 
ses citoyens des soins de qualité, 
dispensés par des praticiens dont la 
formation est l'une des meilleures 
qui soit, des infrastructures à la 
pointe du progrès et accessibles à 
tous et une telle liberté de choix en 
matière de prestataires de soins et 
de couverture d'assurance? 
Garder le contrôle de notre systè
me de santé ne veut pas dire le 
bouleverser ou le mettre sous le 
diktat de l'Etat ou des assurances. 
Rien ne serait plus faux que d'ima
giner qu'il suffit d'édicter des lois, 
de mettre sous contrôle le corps 
médical, de changer le mode de 
financement pour résoudre les pro
blèmes. Les pays étrangers dont le 
système est étatisé ou financé par 
des prélèvements sur les salaires 
ou sur les revenus sont dans des 
situations autrement plus graves 
que la nôtre. 
C'est, me direz-vous, une piètre 
consolation. Peut-être. Mais elle a 
le mérite de nous éviter de nous 
leurrer et surtout de commettre 
certaines erreurs. Faire de notre 
système de santé une responsabili
té collective est la seule voie qui 
nous permettra de préserver une 
médecine de qualité, accessible à 
tous et solidaire. 

Françoise Saudan. 
conseillère aux Etats 

LOI SUR LES CHEMINS DE FER 

Compétitivité et concurrence sur rail 
Adapter les chemins de fer, les CFF 
tout particulièrement à l'évolution; 
créer la concurrence; renforcer la 
compétitivité tels sont les buts de la 
loi cadre mise en consultation par le 
Conseil fédéral cette semaine. 

Les principales innovations proposées 
vont dans le sens d'une libéralisation 
et d'une meilleure définition de la 
répartition des tâches entre la Confé
dération et les CFF. 

Principales réformes: 

• Séparer sur le plan «comptable» les 
secteurs «infrastructures» et «trans
ports». 
But: Garantir la transparence dans un 
contexte de concurrence accrue. 

• Libéraliser pour toutes les entre
prises de transport, l'utilisation 
d'infrastructure d'une compagnie 
ferroviaire, moyennant compensation 
financière. 
But: créer une situation de marché et 
rationaliser. 

• Remplacer le mandat de prestation 
par le principe de la «commande de 
prestations». Les pouvoirs publics 
qui voudront maintenir une offre 
devront indemniser les prestations 
souhaitées. Seules les offres expres
sément demandées seront mainte
nues. Les prestations des CFF seront 
définies dans la convention passée 
avec la Confédération. 
But: valoriser le système de l'offre et 

CARGO DOMICILE 

de la demande, selon les lois du mar
ché et de la compétitivité. 

• Redéfinir les tâches entre les CFF et 
la Confédération. Cette dernière se 
limitera à déterminer les objectifs 
politiques et financiers. 
Les prestations et objectifs de 
l'entreprise seront fixés dans une 
convention à renouveler tous les 
quatre ans. La réforme introduit le 
système d'une enveloppe financière 
à gérer sous la seule responsabilité 
des CFF. 
But: introduire l'autonomie de ges
tion et plus de clarté. 

• Réviser le statut juridique des CFF, 
vraisemblablement en direction d'un 
statut de droit public avec sa propre 
personnalité juridique ou vers une 
société anonyme de droit public dont 
les principes seraient régis par une 
loi spécifique. 
But: permettre aux CFF d'avoir la 
souplesse nécessaire, tout particuliè
rement dans le domaine du person
nel. Selon la réforme, les CFF pour
raient, dans certains cas, engager du 
personnel selon contrat de droit 
privé. Afin d'améliorer la compétiti
vité les CFF pourraient à long terme 
introduire de nouveaux horaires de 
travail et le salaire au mérite selon 
une formule à définir. 
But: Créer au sein du personnel plus 
d'esprit de concurrence et de compé
titivité. 

• Réduire une partie de la dette des 
CFF en la ramenant de 12 à 4 mil
liards. 

Voilà une réforme qui devrait changer 
la mentalité du rail suisse. Mais le 
train n'est pas encore arrivé, car les 
débats tant au sein de la régie, puis le 
moment venu au Parlement, risquent 
d'être longs. 

Réactions 
Jean-Nicolas Philipona, conseiller 
national, Fribourg 
«La réforme proposée est très positive, 
car la libéralisation des chemins de fer 
doit améliorer leur efficacité. Le libre 
accès au marché doit obliger les entre
prises à axer davantage leur comporte
ment sur les lois de l'offre et de la 
demande. Le Parlement doit cependant 
garder la possibilité de fixer les presta
tions, afin de sauvegarder les intérêts 
des régions périphériques.» 

John Dupraz, conseiller national, 
Genève 
«Je suis totalement opposé au principe 
de libéralisatioyn. Je crains qu'en 
ouvrant la concurrence on renforce la 
rentabilité des régions fortes (grands 
axes) au détriment des régions péri
phériques. C'est-à-dire que la périphé
rie soit abandonnée. 
Partout dans les pays qui nous autou-
rent où le principe de service public 
est abandonné on assiste à un déclin 
de la région et une désertification du 
territoire. 
Ce projet va à rencontre de mon 
objectif de législature principal qui est 
la cohésion nationale et sociale.» 

Bernard Comby, conseiller national, 
Valais 
«Je salue cette réforme. Elle est inté
ressante à différents titres. Elle intro
duit une nouvelle organisation qui 
devrait permettre de redynamiser 
l'entreprise CFF en faisant mieux 
jouer la concurrence. Elle va dans 
l'intérêt des usagers. 
Par ailleurs, depuis de nombreuses 
années on a essayé de régler le problè
me d'un endettement qui s'accroît 
continuellement. Ce projet prend enfin 
une voie qui sort des rails habituels.» 

Yves Christen, conseiller national, 
Vaud 
«Cette réforme est nécessaire, car les 
CFF jusqu'ici à l'abri de la concurren
ce doivent être «remotivés». 
Cependant il faut maintenant analyser 
les problèmes pour trouver les 
meilleures solutions. 

La commission des transports devra 
examiner: 
• les aspects techniques d'une utilisa

tion par plusieurs sociétés, car offrir 
à chaque compagnie le droit d'utili
ser chaque réseau ne va pas sans pro
voquer quelques difficultés d'exploi
tation; 

• les aspects politiques de la privatisa
tion et de son cadre juridique ainsi 
que des relations avec le personnel; 

• les prestations concernant la desserte 
des régions décentrées.» 

Monique Pichonnaz Oggier 

INTERPELLATION URGENTE 
Les décisions récentes prises par les 
CFF concernant Cargo Domicile 
SA, à Berne, ont suscité de très vives 
inquiétudes au sein du personnel 
employé dans cette entreprise et 
dans les régions périphériques de 
notre pays. 

De plus, ces décisions ne tiennent 
aucun compte de la nouvelle politique 
des transports publics que la Suisse 
entend développer à l'avenir, en trans
férant une partie des charges de la 
route au rail afin de mieux respecter 
l'environnement, tout en répondant de 
manière optimale aux besoins du mar
ché. 
Certes, nous appuyons les efforts des 
CFF en vue d'une restructuration de 
l'entreprise permettant d'assainir ses 
finances et d'offrir des prestations de 
qualité aux usagers, dans un contexte 
de concurrence et de compétitivité. 
Mais nous sommes étonnés de la pré
cipitation des CFF à vouloir régler le 
problème de Cargo Domicile sur le 
dos du personnel et des régions péri
phériques de ce pays, dans le mépris 
des règles élémentaires de transparen
ce et de respect mutuel entre parte
naires. Cette situation a conduit 12 
parlementaires romands à déposer une 
interpellation urgente. 
Faut-il rappeler que si Cargo Domicile 
a enregistré un déficit de 120 millions 
de francs, en 1994, à la charge des 
CFF, ce déficit a diminué de manière 
significative en 1995, à hauteur de 40 

millions de francs. Il tomberait même 
à quelque 20 millions de francs en 
1996. Selon les spécialistes, l'équi
libre pourrait même être atteint en 
1997. Dès lors, nous nous demandons 
pourquoi Cargo Domicile ne poursui
vrait pas sur cette voie de la rationali
sation, notamment en supprimant 
encore certaines lourdeurs administra
tives et bureaucratiques et en opérant 
de nouvelles économies. 
Dans ces conditions, les interpellants 
demandent au Conseil fédéral d'agir 
auprès des CFF afin que les décisions 
prises en matière de Cargo Domicile 
respectent le cadre général de la poli
tique des transports publics de ce pays, 
en privilégiant davantage le rail à 
l'avenir pour le transport des marchan
dises. 
Il demande également d'exiger de la 
part des CFF qu'ils honorent les enga
gements pris à l'égard de plusieurs 
petites entreprises de transports de 
détail. En particulier, le contenu du 
contrat à signer devrait fournir des 
garanties au niveau de l'approvision
nement de l'ensemble du pays, de la 
reprise du personnel et de l'indispen
sable coordination des activités de 
transports. 
Pourquoi ne donnerait-on pas une 
chance à ces entreprises regroupées 
sur le plan suisse de reprendre Cargo 
Domicile SA aux mêmes conditions 
avantageuses que celles faites à la 
société privée TRANSVISION? Pour
quoi ne voulait-on pas respecter le 

droit de préemption dont bénéficie 
Cargo Service Suisse SA (CSS)? 
Il est temps que le Conseil fédéral 
intervienne dans cette affaire afin que 
toute la lumière soit faite sur les tran
sactions en cours qui pénalisent injus
tement plusieurs petites entreprises de 
transports de détail, de nombreuses 
personnes occupées dans ce secteur et 
les régions périphériques de ce pays! 
Par un débat urgent, le Parlement doit 

être associé à ce projet de vente dans 
lequel les interpellants ont l'impres
sion que les CFF risquent de brader 
Cargo Domicile au profit de leur plus 
grand concurrent, le lobby des grands 
transports routiers. 
Parmi les interpellants figurent cinq 
radicaux: Bernard Comby, Yves Chris
ten, John Dupraz, Yves Guisan, Jean-
Nicolas Philipona. 

SLI 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFÉDÉRÉ (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

A part ça, tout va très bien... 

Le dépôt de trois initiatives récla
mant toutes l'abaissement de l'âge 
de la retraite a permis à «Table 
ouverte» de réanimer ce débat. 
Lancée par l'Union syndicale suisse 
(USS), la première exige le rétablis
sement à 62 ans de l'âge de la 
retraite AVS pour les femmes. La 
seconde, soutenue par la Société 
suisse des employés de commerce 
et l'USS, propose la retraite dès 62 
ans pour tous, financée par une 
hausse de la TVA. Son coût suppo
sé, soit 515 millions de francs à 
court terme, se monte en réalité à 
1,3 milliard si l'on tient compte des 
effets de la 10e révision de l'AVS. 
Déposée par les Verts, la dernière 
vise... la même chose, à la différen
ce près que la retraite à 62 ans serait 
financée par des taxes sur l'essence 
et l'électricité. 
Les auteurs d'une revendication ont 
pour habitude de mettre en avant le 
coût «parfaitement supportable» de 
leur proposition prise isolément. 
Compte tenu de l'état des finances 
publiques et de la conjoncture éco
nomique, c'est pourtant tout le 
financement futur des assurances 
sociales, dans leur forme présente, 
qui fait problème. 

Entre 1980 et 1994, les dépenses 
pour l'AVS, l'Ai et les prestations 
complémentaires ont gonflé de 
13,3 à 32 milliards de francs. 
Celles de la seule AVS ont même 
passé de 10 à plus de 23 milliards. 
D'ici à l'an 2010, compte tenu des 
charges supplémentaires dues au 
vieillissement accéléré de la popu
lation et des coûts engendrés par de 
récentes adaptations, les dépenses 
de l'AVS devraient bondir à plus 
de 60 milliards de francs! 

Ces chiffres donnent le vertige. Le 
budget 96 de la Confédération pré
voit d'ailleurs une nouvelle hausse 
de 10% des dépenses sociales. 
Dans le même temps, l'économie 
stagne. Le chômage persiste. Les 
budgets des ménages se rétrécis
sent. La dette des pouvoirs publics 
enfle. Nos entreprises investissent 
davantage à l'étranger qu'en Suis
se. Et nous sommes deuxième au 
palmarès mondial des coûts sala
riaux. «Mais à part ça, Mme la 
Marquise, tout va très bien», chan
tent ceux qui visent la première 
place. 

Jean-Claude Chappuis 

GRAPHIQUE 

L'électricité suisse 
30% ménages 

70% 
industrie, 
transports 
artisanat, 
services, 
agriculture 

import-export 

iVSE 

2% centrales thermiques 
classiques 

Electricité 
suisse 

(UCS) - On parle souvent d'«énergie» alors que l'on veut dire 
«électricité». L'électricité ne représente toutefois que 21% de 
l'ensemble de la consommation d'énergie. 61% de la demande 
sont couverts en Suisse par des produits pétroliers, 12% par 
du gaz et les 6% restants par du bois, du charbon et de la cha
leur à distance, entre autres (valeurs 1995). 

D'où vient Vélectricité... 

L'électricité suisse est produite à raison de 39% dans des cen
trales nucléaires et 59% dans des centrales hydrauliques. Sur 
les 59% d'électricité d'origine hydraulique, 32% proviennent de 
centrales à accumulation et 27% de centrales au fil de l'eau. 
Les centrales thermiques classiques, quand à elles, produisent 
2% de l'électricité. 

...et où va-t-elle? 

70% de l'électricité sont utilisés par l'industrie, l'artisanat, les 
entreprises du tertiaire, l'agriculture et les transports publics. 
De leur côté, les ménages en consomment 30%. 

La médecine, une profession très courue 

La population suisse a toujours plus 
de médecins à sa disposition. En 
1995, le nombre de médecins prati
ciens rattachés à la Fédération des 
médecins suisses (FMH) s'élevait à 
22'275 personnes, ce qui représente 
une progression de 2,2% par rap
port à l'année précédente (21'788 
personnes). Les chiffres de la FMH 

montrent que le nombre de méde
cins a connu une hausse de 8,2% 
depuis 1991 (20'594 personnes). En 
1995, on comptait dans notre pays 
un médecin pour 318 habitants, 
contre un pour 334 en 1991. 
Le nombre de médecins libres prati
ciens est celui qui a augmenté le 
plus fortement. En 1995, ils étaient 

12'327 à être membres de la FMH, 
soit 4,3% de plus qu'en 1994 et 
14,3% de plus qu'en 1991. On 
compte aujourd'hui un médecin 
libre praticien pour 574 habitants, 
contre un pour 637 en 1991. 

SDES 

(Source: Fédération des médecins suisses) 

COMMERCE 

La Suisse est encore trop protectionniste 

Les experts de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) voient d'un œil favorable les efforts 
de revitalisation de l'économie suisse. Point faible: le manque de concurrence dans certains 
secteurs fait que les prix pratiqués dans notre pays sont en moyenne 50% plus élevés que dans 
l'Union européenne. 

Au sommet du hit-parade des prix: 
les produits alimentaires. Malgré 
les réformes en cours, le niveau de 
protection de l'agriculture reste 
élevé en comparaison internationa
le, estime l'OMC. Conséquence: en 
1994, les prix de la nourriture 
étaient supérieurs de 60% à la 
moyenne européenne. 
Les appareils ménagers coûtent 
également 35% de plus qu'en Euro
pe. Même constat pour les livres, 
journaux et magazines. Les chaus
sures sont également 25% plus 
chères que dans l'UE, alors que les 
vêtements s'achètent quasiment 
aux mêmes prix. Seul domaine ana
lysé où les prix suisses sont en-des
sous de la moyenne européenne: les 
automobiles. Mais, dans ce domai
ne, l'Italie fait mieux que la Suisse, 
et le rapport de l'OMC souligne 
que les consommateurs helvétiques 
ne peuvent pas importer, d'Italie 
notamment, toutes les marques 
librement. 
Selon l'OMC, les coûts de produc
tion suisses, certes élevés, ne justi
fient pas des prix supérieurs de 

50% à la moyenne européenne. 
Pour l'ambassadeur Pierre-Louis 
Girard, délégué de la Suisse à 
l'OMC, il est incontestable que la 
Suisse doit encore faire des efforts 
pour améliorer la concurrence dans 
toute une série de secteurs. Les 
mesures prises dans ce sens par le 
Gouvernement et le Parlement 
devraient faire sentir leurs effets au 
cours des prochaines années. 
Le rapport de l'OMC met le doigt 
sur divers obstacles à la concurren
ce touchant notamment les marchés 
de la construction, de l'énergie, des 
assurances, des transports et des 
communications. S'il reste encore 
bien des barrières à ouvrir, la plu
part de ces secteurs de notre écono
mie sont en cours de libéralisation 
(assurances, marchés publics) ou en 
voie d'être ouverts à la concurrence 
(télécommunications). Mises sous 
toit au cours de la session des 
Chambres fédérales de l'automne 
95, la loi sur les cartels, la loi sur le 
marché intérieur et la loi sur les 
entraves techniques au commerce 
entreront en vigueur en juillet pro

chain et apporteront également leur 
pierre à l'édifice. 
Les défis que doit surmonter notre 
économie vont bien au-delà des dif
ficultés conjoncturelles. Ils résident 
dans la nécessité absolue d'adapter 
les structures économiques et le 
rôle de l'Etat au nouvel environne
ment économique mondial. Dans 
son programme de législature 95-
99, le Conseil fédéral entend pour
suivre l'abolition des règlements 
désuets qui entravent la concurren
ce. Il considère comme prioritaires 
la révision des lois sur les télécom
munications, sur la poste et sur 
l'organisation des PTT. Il promet 
également d'améliorer la compétiti
vité de tout le secteur de l'agricul
ture et de l'alimentation. Ces 
réformes sont fondamentales. Il 
convient de les accélérer, tant il est 
vrai que les pays disposant d'une 
économie concurrentielle et de 
conditions-cadre appropriées par
viendront à tirer profit plus rapide
ment des impulsions d'une 
conjoncture mondiale qui amorce 
son redressement. 

• ;' 
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VALAIS 
VITE LU... 

, IHAMPIONNAT VALAISAN 
)ES SOLISTES JUNIORS. 
iicouragés par le succès de la 

i première édition, les organisa-
ifiirs du championnat valai-
gui des solistes juniors annon-
$ pour le 8 décembre la 
jeuxième édition qui se dé
filera au collège des Creusets 
i Sion. Attention ! Le délai 

, [inscription est fixé au 1er 

iiillet. 
f programme sera identique 
il'an passé avec les qualifica-
ions le matin, le championnat 
après-midi et la finale en fin 
ajournée. 
e concours est ouvert aux so
rtes juniors de 10 à 20 ans. 
les personnalités musicales 
aisses (valalsans exclus) com-
osent le jury. La finance 
[inscription est de Fr. 40.—. 
n minier de personnes avait 
iulvi le déroulement du pre-
ùer championnat valaisan et 
176 jeunes avaient participé. 
les inscriptions peuvent être 
dressées au CVSJ, case postale 
!109,1950 Sion 2. 

COLE DE JAZZ ET MUSI-
IUE ACTUELLE. Depuis trei-
eans l'Ecole de jazz et musi-
jue actuelle de Martigny, Sion 
i Sierre propose une appro-
:he personnahsée de la musi-
]ue. 
ïingt-deux professionnels en-
ieignent les instruments al-
ant du saxophone à la flûte à 
ec, de la basse électrique à 
[accordéon et des percussions 
ifricaines au vibraphone. Les 
tours se divisent en catégories 
'enfants, de 4 à 7 ans, juniors de 
7 à 12 ans, jeunes de 12 à 15 
ans, adultes dès 15 ans. Les for
mations sont adaptées à cha
que âge et permettent d'obte
nir attestation et inscription 
ians de hautes écoles musica
les. 

OPEN-AIR A LA PLANTA. I-Vs-
tiv'96 se déroulera du 11 au 14 
juillet sur la place de la Planta. 
Ce festival multiculturel, le 
plus grand organisé dans le Va
lais romand, accueillera des 
artistes de notoriété interna
tionale et des révélations de 
groupes suisses. Cent musi
ciens, chanteurs, choristes se
ront de la partie. Rendez-vous 
à ne pas manquer. 

GALERIE GRANDE-FONTAI
NE. Jean-Pierre Coutaz expose 
du 13 au 30 ju in à la galerie 
Grande-Fontaine à Sion ses 
oeuvres qui, disent certains, 
selon l'expression artistique, 
ne sont pas sans rappeler cel
les du poète Ramuz qui subli
ma la montagne. La galerie est 
ouvert tous les après-midi de 
14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le sa
medi à 17 heures. 

PETE A ST-RAPHAËL. L'Insti
tut St-Raphaël à Champlan, or
ganise ce samedi 15 ju in une 
grande foire artisanale. Une 
trentaine d'exposants présen
teront leurs activités. Peinture, 
sculpture, dentelles, travail du 
cuir et du bois, animations 
avec la fanfare l'Avenir, les 
chœurs mixtes de Champlan 
Et la Valaisanne et les Bletzet-
les. L'exposition-vente est ou
verte de 10 à 18 heures. 

SION 
Festival 
Txboir Vcurga 

75 ans pour Me Tibor Varga 
Au moment de célébrer le 

75e anniversaire de sonfonda-
teur, l'Association du Festival 
Tibor Varga Sion-Valais pour
suit sa politique de développe
ment harmonieux au service 
de ses nombreux partenaires 
et auditeurs valaisans ou 
étrangers. 

La 33e édition s'annonce ainsi 
très attrayante et se caractérise 
par les éléments suivants: la 
stabilisation du nombre des 
concerts autour de la trentai
ne, soit une manifestation tous 
les deux à trois jours du 4 juil
let au 14 septembre; le main
tien de la vocation cantonale 
du festival avec l'élargisse
ment du champ d'activité à 
toute la vallée; l 'institutionna
lisation du «concert des lau
réats du concours» à Genève; 
le maintien des coproductions 
avec la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny et d'autres 
villes et stations valaisannes; 
le dévelpppement des moyens 
financiers et une offre plus at
tractif du Concours internatio
nal de violon. 

La 33e édition s'articule sur le 
75e anniversaire de Me Tibor 
Varga, u n spectacle en plein air 
au Château Mercier à Sierre; 
une programmation très va
riée; une présence marquée 
dans le Haut-Valals (Loèche-
les-Bains, Viège et Brigue-Glis) ; 
l 'organisation de concerts à La 
Belle Usine de Fully, Usine de 
Cleuson-Dixence, l'Alpenther-
me à Leukerbad, etc. 

Tibor Varga, 75 ans 
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L'Ensemble Roïistavi. 

Hérrevts : F*irerYVUbènr& irn,OThcVictle CL Télécom F*TT 

Mediaspot, un réseau de télédistribution sans câble 
Depuis le début du mois de juin 

1996, Télécom PTT teste à Hérémen-
ce et à Vex, en collaboration avec les 
Services Industriels de Sion et l'As
sociation des communes du val 
d'Hérens, le système MediaSpot de 
distribution de programmes de télé
vision par ondes hertziennes. Cette 
technique devrait, pour autant que 
l'essai se révèle concluant, mettre 
les régions de montagne à égalité 
avec les régions de plaine en matière 
d'accès aux programmes audiovi
suels. Une perspective particulière
ment alléchante à l'approche de 
l'ère de la télévision numérique. 
MediaSpot est en quelque sorte un 
téléréseau sans câble. Les program
mes de télévision sont acheminés 
aux abonnés par ondes hertziennes 
dans la bande de 40 Ghz. Le système 
diffuse les programmes à partir 
d'un émetteur de faible puissance 
installé en vue directe des sites à 
desservir. En l'occurrence, l'émet
teur arrose Hérémence et Vex de
puis le village de Suen, sur le ver
sant opposé de la vallée. Les abon
nés captent les programmes au 
moyen d'une petite antenne direc
tionnelle, en forme de cornet, d'un 
diamètre de 15 centimètres. Durant 
la période test, MediaSpot diffusera 
24 programmes de télévision en 
mode analogique. Ils pourront être 
captés au moyen d'un démodula
teur et d'un téléviseur ordinaires. 

Il faut savoir qu'en Suisse, environ 
15 % des habitants n'ont pas accès à 
la télévision par câble. 
Anticipant le développement des 
autoroutes de l'information et l'arri
vée prochaine des services de radio 

et de télévision numériques, Télé
com PTT met tout en oeuvre pour of
frir des services de télécommunica
tions modernes également aux loca
lités de montagne et aux régions pé
riphériques. 

HOBBYCENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

<C (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^l> 

VOYEZ NOS PRIX 
par exemple : 

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

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

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

Q devant le magasin 

LES DECES EN VALAIS 

J e a n n e Viaccoz-Epiney, 77 
ans , S ie r re ; P h i l o m è n e Gi-
rod, 9 1 ans , Mon they ; Alice 
Haumûller-Vogel , 8 3 ans , 
S ion ; J e a n n e Morisod, 77 
ans , M o n t h e y ; Jean-Claude 
Gi roud , 57 ans , Ravoire ; Ed
m o n d Tagan, 65 ans , Trois-
t o r r en t s ; Marie F u m e a u x , 
9 7 ans , P r e m p l o z ; Ph i l omè
n e Rodui t -Denis , 90 ans , 
Leyt ron ; A m i Borrat-Bes-
son , 4 4 ans , Val d 'I l l iez; Al
b e r t Balmer , 9 0 ans , S ie r re ; 
A n d r é Favre, 8 1 ans , Saint-
L é o n a r d ; H e n r i Mariéthoz, 
90 ans , Aproz ; J a c q u e l i n e 
Bra issant -Ruchet , 6 7 ans , 
S ion ; Vic tor ine Vouilloz-Sa-
l a m i n , 9 6 ans , Savièse ; Clo-
v is Dewarra t , 72 ans , Choëx ; 
J o s e p h Daves, 90 ans , Mas-
songex ; Eugén ie Dayer-Lo-
gean , 8 6 ans , H é r é m e n c e ; 
Adel ine N a n c h e n , 8 8 ans , 
Lens ; Michel ine Chambo-
vey, 6 3 ans , Mar t igny 

Philips 
28 PW 9501: 
Philips Matchline 
WideScreen Plus, 
100 Hertz 

Bose 
Chaîne Home Cinéma 
Bose Lifestyle*12 

Prix de 
l'ensemble: 

Fr. 3 300,-

Fr.4980,-

Not re Prix: Fr. 6 2 8 0 , , -
.:r; S®* 

Offre limitée 
jusqu'au 31/07/1996. 

Demandez 
une démonstration ! 

i CENTRE DU COMPACT DISC 

I riUSICLUB 
J"JÉ AUDITORIUM HAUTE FIDÉLITÉ 
1 ~ Radio TV Vidéo 

Mate-Henri Crelton 
Place Centrale 14 Tel 026/222034 
1920 Mertlgny Fax 026/22 09 41 

S 0 ^ é ? a r t de ôion 

CORSE (CALVI) 
Départs: 22, 29 juin, 6 juillet 

8 jours 
Vol - Hôtel - Petit déjeuner 

Dès Fr. 995. -

^\«*«Par taeS ion 

TUNISIE 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 

Dès Fr. 899.-
Possibilité de 

thalassothérapie 

ATHION 
L'agence de voyages des Valaisans! 
MARTIGNY, rue Marc-Morand 9 

Tél. (026) 22 71 61 

Dee tarife eane concurrence... 
le conseil du profeeeionnel en pluel 

SICILE 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 

Dès Fr. 789. -

IBIZA 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 

Dès Fr. 840 . -

m 



EOHFEDERE Vendredi 14juin 1996 16 

P E R S O N N A L I T E 
Cilette Cvetto'Vb, TAJL jpvés'icLe'rvte ci^vt JPRLXV^ jpcusse Ici ^rrhcti/rt 

«J'ai eu le sentiment de ne pas subir les événements» 
Cilette Cretton, la prési

dente du Parti radical-
démocratique valaisan, 
après quatre ans à la tête 
du principal parti d'oppo
sit ion, passe la main. 
Elle ne demandera pas, le 
22 juin à Sembrancher, 
d'être reconduite dans 
ses fonctions pour une 
nouvelle période de qua
tre ans. Quatre années à 
la tête du PRDV, poste 
d'observation et d'action 
privilégié, ont permis à 
Mme Cretton d'analyser 
la polit ique valaisanne et 
suisse sous plusieurs as
pects. 
Quel bilan en tire-t-elle? 

— Madame Cretton, le PRDV 
est-ce un parti facile à gou
verner? 
— Je crois qu'un parti se gère 
davantage qu'il ne se gouver
ne. A mon sens, il ne s'agit pas 
de diriger, d'imposer, ni 
même de conduire un parti. 
Il s'agit plutôt de composer 
avec les diverses tendances 
qui l'animent, de coordonner 
les initiatives de chacun, de 
dégager de l'ensemble une vo
lonté commune. Il est évi
demment plus difficile d'ou
vrir constamment le débat, de 
tenir compte des avis parfois 
divergents qui se dégagent, 
plutôt que de donner des 
mots d'ordre qui n'obtien
dront de toute manière 
qu'une adhésion superficiel
le et qui ne feront que nourrir 
la pensée unique. Ceci ne doit 
pas différer essentiellement 
d'un parti à l'autre. 

— Les tensions provoquées 
en 1991 par le «combat des 
chefs», MM. Couchepin et 
Comby, se sont-elles atté
nuées au fil de ces quatre 
ans? 
— Lorsqu'on a affaire à des 
personnalités aussi fortes 
que celles que vous évoquez, 
il y a presque fatalement des 
tensions et même des conflits 

sporadiques. Il serait illusoi
re d'imaginer qu'elles pour
raient cohabiter en totale har
monie. Cela dit, les tensions 
sont parfois sources d'idées 
nouvelles et d'initiatives. El
les n'ont pas seulement le ca
ractère péjoratif que l'on atta
che habituellement à ce ter
me. 

— Le parti que vous laissez 
dans les mains de votre suc
cesseur pèse-t-il toujours 
autant sur le plan fédéral, 
cantonal et communal? 
— Tout dépend de l'étalon 
que l'on choisit pour mesurer 
le «poids» d'un parti. J'ai le 
souvenir d'un groupe radical 
du Grand Conseil dont l'effec
tif était plus limité qu'au
jourd'hui, ce qui ne gâchait 
en rien ni son idéal ni son effi
cacité. Si l'on se réfère aux 
seuls résultats électoraux, les 
élections communales et can
tonales ont enregistré une 
nette progression radicale du
rant la législature écoulée 
alors que les élections au Con
seil national enregistraient 
une baisse sensible, baisse 
qui ne s'est en revanche pas 
confirmée à l'élection au Con
seil des Etats. Dans l'ensem
ble, je ne pense pas qu'il y ait 
heu de s'inquiéter exagéré
ment d'épisodes qui varient 
fortement, on le sait, en fonc
tion du contexte du moment, 
d'événements impromptus, 
des candidats en présence ou 
des régions représentées. Aux 
dernières élections, deux sor
tants de Martigny étaient pra
tiquement assurés de garder 
leur siège. Il était donc diffici
le de mobiliser les militants 
des autres districts dans les 
proportions souhaitées. 

— Vous avez commencé vo
tre mandat avec les premiers 
signes de la crise économi
que et vous le terminez alors 
que la morosité est toujours 
à l'ordre du jour. Comment 
analysez-vous la situation? 
Un changement de société 
ou une crise passagère? 
— J'ai le sentiment que nous 

vivons des changements so
ciaux importants. Nous avons 
passé sans trop nous en ren
dre compte d'une société 
agraire à une société indus
trielle, puis à une société de 
service. Aujourd'hui, la glo
balisation des marchés impo
se les bouleversements plus 
profonds encore à un rythme 
auquel nous n'étions pas ha
bitués. Les problèmes devien
nent plus aigus et infiniment 
plus complexes. Ils nous obli
gent à revoir en permanence 
nosjugements. Les débats qui 
faisaient recette il y a seule
ment quatre ans nous parais
sent presque un luxe au
jourd'hui face à l'installation 
d'un chômage quasi endémi
que, surtout chez les jeunes, 
et à la dégradation du pouvoir 
d'achat de la plupart des gens. 
Je ne crois pas au retour pos
sible à la situation vécue anté
rieurement Je ne pense pas 
pour autant que le futur soit à 
craindre. Il sera tout simple
ment différent 

— En plus de vos mandats 
politiques, vous avez défen
du la cause des femmes : du
rant, ces quatre ans avez-
vous constaté une avancée 
ou un statu quo? 
— La cause des femmes me 
préoccupe depuis plus de 
vingt ans et il est certain 
qu'elle a nettement progres
sé, même au cours de ces der
nières années. En revanche, 
je crains fort qu'aujourd'hui, 
la concurrence imposée par 
la conjoncture ne fasse per
dre du terrain aux femmes 
dans de nombreux domaines 
et notamment dans celui de 
l'emploi et des salaires. Pour
tan t il y a heu de se méfier: 
mal rétribuées, les femmes 
constituent une concurrence 
pour les hommes. Dans cer
tains pays en voie de dévelop
pement ce sont même au
jourd'hui les enfants qui font 
concurrence à leur père et à 
leur mère, parce qu'on peut 
les engager à des tarifs abso
lument dérisoires. A moyen 
terme, personne n'a intérêt à 

Cilette Cretton lors d'une assemblée dbu. PRDV. 

ce que les femmes demeurent 
sous-payées. 
— Dans vos propos de cam
pagne en 1995 vous crai
gniez une société à deux vi
tesses. Cette crainte est-elle 
toujours présente? 
— Cette crainte ne fait que 
s'aggraver. Toutes les statisti
ques le prouvent: les riches 
s'enrichissent encore plus 
durant cette crise qui frappe 
surtout les travailleurs et les 
employés les plus fragiles et 
notamment les jeunes et les 
femmes. Les besoins de l'éco
nomie ont pris le pas sur les 
besoins des gens. Des années 
vouées au triomphe de l'indi
vidualisme n'ont pas préparé 
les mentalités à une solidarité 
effective. Il s'agira de recréer 
des liens nouveaux. 

— Le PRDV est parti minori
taire en Valais avec un quart 
de l'électorat. Avez-vous eu 
le sentiment que la majorité 
démocrate-chrétienne est 
toujours aussi dominatrice 
envers les minorités? 
— Cette domination s'impose 
non seulement par le nombre 
mais aussi par l'effet d'une 
longue tradition qui veut que 
celui qui tient la louche puis
se nourrir qui lui plaît Or cet
te mentalité n'évolue que 
sous la contrainte de la con
joncture. Ainsi, par exemple, 
on ne peut plus distribuer des 
mandats publics ou enfler 
impunément les administra
tions uniquement pour satis
faire quelques électeurs et 
dans l'espoir d'être payé de re
tour. L'état des finances publi
ques autorisera de moins en 
moins de tels dérapages. La 
domination de la majorité ne 
cessera que lorsque les gens 
n'auront plus peur des repré
sailles... ou alors lorsque tout 
le monde aura quelque chose 
à craindre. 

— Que pensez-vous des au
tres minorités, socialiste et 
libérale, avec lesquelles vous 

avez mené quelques com
bats communs? 
— Au plan des personnes que 
j 'ai été appelée à côtoyer, les 
contacts ont toujours été très 
enrichissants et empreints de 
cordialité, même lorsque nos 
points de vue divergeaient Le 
souci du bien commun n'ha
bite heureusement pas que 
les radicaux! Il y a de nom
breux domaines où nous 
pouvons faire route ensemble 
sans qu'il s'agisse forcément 
d'élections puisque cet aspect 
suscite davantage d'inquiétu
des chez nos militants respec
tifs, notamment la crainte 
d'une perte d'identité. 

— Comment voyez-vous la 
société valaisanne de de
main? 
— Les efforts considérables 
consentis durant ces derniè-
Tes années dans le domaine 
de la formation devraient 
porter leurs fruits et concou
rir à une société plus ouverte, 
plus respectueuse des diffé
rences. 

— Quels conseils donnerez-
vous à votre successeur? 
— J'espère avoir la sagesse de 
ne pas lui en donner et de lui 
laisser prospecter sans entra
ve inutile tous les secteurs 
que je n'ai pa su investir. 

— Avant de rentrer dans le 
rang, êtes-vous satisfaite de 
votre parcours politique? 
— Oui, dans la mesure où il 
m'a sans cesse donné le senti
ment d'avoir prise sur la réa
lité, de ne pas subir les événe
ments mais d'y participer ac
tivement Il y a fort heureuse
ment bien d'autres voies et 
bien d'autres formes d'enga
gement pour y parvenir. 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 




