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M. Pierre. Ferrari,nommé juge fédéral au Tri
bunal fédéral des assurances à Lucerne. 

M. Serge Sierro, le président du Uouvérne-
menl défend magistralement sa-politique. 

Le Grand Conseil a recommencé l'exercice 
SUT l'étatisation ou non, des offices de. pour
suite et de faillite. 
La majorité veut maintenir ces privilèges en 
limitant leur revenu à Fr: 130 000.—, en fonc
tionnarisant leurs revenus dans un système 
qui contient les germes de futurs scandales. 
Les offices de Sion et Sierre étatisés, eux, rap
portent CL l'Etat Fr. 1 million par an. 
Le Valais a étatisé au fil des ans les rappor
teurs devant les tribunaux, les receveurs de 
district dès lors que la société valaisanne de
venait une société moderne. Mais la majorité 
DC ne veut pas toucher à ces privilèges. On se 
demande pourquoi ? 
Dans un autre domaine, moins archaïque ce
lui-là, l'instruction publique, M. Serge Sierro 
a innové. 
D'abord, en tentant une réflexion sur l'école 
valaisanne, l'insérant, cette réflexion, dans 

les mutations en cours 
en Suisse et dans la société, en
suite en donnant la parole de
vant le Parlement aux respon
sables du projet E 2000. 
Cette information vient à son 
heure au moment où certains 
prennent les propositions sur 
l'école, la maturité, le CO pour 
des décisions alors qu'il ne 
s'agit que de provoquer la ré
flexion. 
Toujours au chapitre de l'Ins
truction publique, il fut ques
tion de la nouvelle Ecole péda
gogique destinée à remplacer 
l'Ecole normale. Le Haut-Valais 
veut u n établissement dans sa 
région. On en débattra encore. 

Suite p. H 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Les montagnards 
sont là... 
Le Conseil national a 
approuvé le montant de la re
devance à Fr. 80.— par cheval-
vapeur, donnant ainsi raison 
aux cantons alpins qui rece
vront dès l'an prochain une 
manne supplémentaire. 
Pour le Valais, c'est Fr. 40 mios 
qui rentre ainsi dans les caisses 
publiques. 
La bonne affaire. 
Tout le monde est content avec 
u n petit hic, les milieux de 
l'économie rechignent, les vi
lains. 
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est 
que le Valais, à travers les FMV 
et les Services industriels, est 

aussi producteur, donc devra 
payer des redevances. 
Les Valaisans devront donc, de
main, payer leur énergie plus 
cher. 
En d'autres termes, le citoyen 
valaisan sera content de voir 
les caisses publiques se rem
plir et le même, consommateur 
d'électricité, constatera que son 
porte-monnaie s'allège. 
Mais, il faudra bientôt songer à 
supprimer cette redevance 
quand tous les barrages revien
dront aux Valaisans. On va 
quand même pas se taxer nous-
mêmes, les Vaudois et Zuri
chois d'accord mais nous... 

La télévision 
des années 60 
Merveilleuse télévision, 
suisse romande. Elle re
transmet les matches de l'Euro 
en laissant ignorer au téléspec
tateur le résultat tout aussi dé
terminant d 'un match qu'elle 
ne retransmet pas. Suspense 
disent les commentateurs. 
Et, que fait le téléspectateur, il 
zappe, sur d'autres chaînes, sur 

le télétexte pour connaître tout 
s imul tanément 

On se croirait revenu en 1960, 
quand la TSR était la seule à re
transmettre des compétitions 
sportives. 

Cette fausse naïveté est finale
ment irritante tant le procédé 
est désuet 

De la rue St-Denis 
à la rue de Conthey 
La rue de Con they à Sion 
étai t d e v e n u u n h a u t l ieu de 
la p r o s t i t u t i o n e n Valais. La 
police y a m i s b o n o r d r e e n 
p r o c é d a n t a des a r r e s t a t ions 
et des e x p u l s i o n s de Suisse . 

Mais, les m o e u r s s o n t par 
t o u t les m ê m e s . Inquié tés , 
ce r t a ins e n t r e m e t t e u r s o n t 
m e n a c é de d o n n e r des n o m s 
de p e r s o n n a l i t é s i m p o r t a n 
tes q u i f r équen ta i en t les bel

les de n u i t E t d i t la r u m e u r 
s éduno i se , il y avai t vrai
m e n t d u b e a u m o n d e q u i al
l iai t la réf lexion po l i t ique à 
u n e m e i l e u r e c o n n a i s s a n c e 
de r e p r é s e n t a n t e s d u Tiers 
m o n d e ! 

Si, a u m o i n s , la f réquenta
t ion des bel les de n u i t don
n a i t d u gén ie po l i t ique . Tout 
se ra i t p a r d o n n é . 

ARLEQUIN 

VISITE A MARTIGNY 

IRadicaux suisses en Octodure 
Le Growpe radical des Chambres 
fédérales, enmmené par MM. Couchepin, 
Delamuraz et Villiger, était en Valais pour 
leur sortie d'été. Emosson, Fondation Gia-
nadda, Gourmet trois étapes pour donner 
quelques impressions du Valais. 
Habile visite mise sur pied par Pascal Cou
chepin pour sensibilier des parlemen
taires aux redevances hydrauliques, p. 12 

FOOTBALL 

I FC Bagnes en fête 
Au moment oit se déroule l'Euro, le 
FC Bagnes se souvient de son passé, de sa 
fondation il y a quelques décennies, de 
ceux qui ont introduit le football dans 
l 'Entremont 
Moments de retrouvailles mais aussi 
moments de sport entre amoureux du 
ballon rond de tous les âges. 

- p. 4 
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LIQUEURS ET SPIRITUEUX 

DE GRANDE CLASSE 

JEUX 

I Saxon, capitale des jeux 
L e Casino de Saxon a réouvert ses 
portes. Les machines à sous, l'ambiance, 
il y à là u n petit air de Las Vegas. Mais 
Saxon est devenu l'espace de quelques 
heures la capitale des j eux pour illustrer 
la lutte que se livrent pouvoirs publics et 
concessionnaires privés pour l'obten
tion des concessions. 

P- 7 

JOURNAL 

I Sainte Jeanne Magazine 
.Les habitants de Martigny trouve
ront dans ce numéro du Confédéré le Ma
gazine de Sainte-Jeanne-Antide, u n jour
nal réalisé par les élèves du Cycle 
d'orientation. Un travail assidu encadré 
par des maîtres dévoués, montre la capa
cité de réalisation de la jeunesse d'au
jourd 'hui . A découvrir 8 pages insérées. 

Votre partenaire 

J>our la publicité 
ans le Confédéré 

Charles Hostett ler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

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

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

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

Tél. (027) 29 51 51 - Fax (027) 23 57 60 
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CONTHEY 
Les commerçants, artisans, 
industriels, vignerons... 

• • • i i • 

participent à votre vie awtû Château Tour Lombardas 
et la. Porte, du Lac 

JoycuiL HistoiriQxie. et bientôt xun site emménagé 

La Tour lombarde et son histoire 
Malgré le fait que des fouilles archéologiques n'aient pas eu 

lieu sur ce site, Louis Blondel qui a effectué dans les années 
1950 des relevés très précis sur le site du Bourg et étudié son 
histoire, affirme que: 
«La Bourgoisie ne semble pas pas avoir eu de maison commu
nale avant 1558. En 1578, la Diète des Dizains ordonna de 
construire une maison forte, contenant au rez-de-chaussée 
une salle de tortures, au-dessus une salle pour l'auditoire de 
justice. 

D'après De Rivaz (qui fut curé de Saint-Séverin), et cela est 
exact, c'est celle qui touchait à la porte du lac. On a souvent 
confondu cette maison de commune avec le château recons
truit par l'évêque Josse de Silenen. Mais nous savons que sur 
cette maison, il y avait des droits de la ville de Sion. En 1603, la 
Bourgeoisie de Sion a acquis tout le fief de Granges aux de Ro-
véréa, héritiers des Tavelli, et dans ces propriétés, il y avait aus
si des biens à Conthey. Nous avons retrouvé dans ces titres 
ceux qui concernent cet immeuble. A l'origine, la famille de 
Cervent, héritière des nobles d'Erde, possédait tout le bloc de 
maisons entourant et surmontant la porte du lac avec la tour 
formant l'angle des fortifications du bourg. Cette tour s'appe
lait la «Tour Lombardaz». 

En 1439, noble François de Cervent et sa femme Jacqueline de 
Rarogne vendent ladite tour à noble Guichard Tavelli; elle est 
dite touchant aux murailles de la ville de deux côtés, bornée à 
l'orient par l ' immeuble du notaire Jean du Frenet de Saint-
maurice (auparavant d 'un Lombard nommé Piccolier), d'occi
dent par la maison de l'acheteur, qui auparavant appartenait à 
noble Bartholomé de Monthey, habitant Leyton. Enfin, en des
sous (soit du côté de la vallée) par la maison du vendeur que 
fut François de Cervent, vidome. 

On voit que les de Cervent, sauf pour une partie 
déjà aux Tavelli, avaient cette propriété. La mai
son de commune reconstruite à la fin du XVIe siè
cle, était bien sur cet emplacement du fief de la 
ville de Sion... » (cf Blondel). 
Nul ne sait exactement ce qu'il est advenu de la 
«Tour Lombardaz» suite à la défaite des Sa
voyards à la Planta, le 13 novembre 1475. A-t-elle 
été détruite, comme le fut le Château des Comtes? 
Le mystère subsiste, jusqu 'à ce qu'elle soit réaffec
tée, en 1578, connue maison forte de l'ordre des 
Dizains du Hau t 
Le 8 septembre 1818, suite à des dissensions in
tervenues entre la plaine et la montagne, une as
semble générale est tenue sur la place de la foire 
au Bourg, et il est décidé, entre autres, de trans
porter tous les documents et les séances du con
seil de maison de Jean-Séverin Duc à la maison 
communale du Bourg. Ainsi, depuis cette date, la 
« Tour Lombardaz » servit de maison communale 
et d'école. 
En janvier 1910, u n terrible incendié détruit le 
bâtiment et conduit à la perte irrémédiable du ca
dastre de la commune. 
L'édifice sera reconstruit (mais sans la construction 
sur la porte du lac) et abritera à nouveau les locaux 
de radministration coomunale et une école). 
Dans les années 1960, la Bourgeoisie de Conthey 
vend cette maison à des particuliers qui entre
prendront sa rénovation. 
En 1993, consciente de la valeur de ce patrimoine 
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historique, la Bourgeoisie de Conthey rachète cet édifi
ce et décide de développer u n projet de mise en valeur 
du site. 

Sources: L. Blondel, Vallésia 1954 
J.-H. Papilloud, «Conthey, Mon Pays» 

L'assurance d'être bien assuré 
L'assurance-maladie doit-elle être étatisée ? 

La revendication tendant à finan
cer l'assurance-maladie par un 
prélèvement en pour cent du sa
laire, voire même de l'étatiser, est 

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

Agence générale du Valais 

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

Bureau de service de Martigny: 
Ouvert du mardi au vendredi 

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

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

émise depuis longtemps et a déjà 
rencontré à plusieurs reprises un 
écho positif lors de sondages 
d'opinion. Au cours de plusieurs 
votations populaires, citoyennes 
et citoyens ont cependant tou
jours sanctionné par un refus net 
le recours accru à l'Etat et au systè
me du pourcentage sur les salai
res, pour la dernière fois en dé
cembre 1994. La peur d'un ren
chérissement des coûts de produc
tion et, par voie de conséquence, la 
perte de la capacité concurrentiel
le de notre pays ont chaque fois été 
la raison principale du refus. 

La poussée des primes ainsi que 
les nombreux problèmes et incer
titudes en relation avec l'intro
duction de la nouvelle loi sur l'as
surance-maladie (LAMal) ont, de 
nouveau, fait renaître l'appel en 
faveur d'une étatisation de l'assu
rance-maladie. Ceci n'est pas tout 
étonnant en soi mais bien le fait, 
cette fois, que les directeurs des af
faires sanitaires cantonales dans 
la ligne des partis bourgeois parta
gent eux aussi cette idée ou du 

En commun pour votre sécurité 

UNION SUISSE 
* J * ASSURANCES 

Agence générale 
Union Suisse Assurances 
Pierre-André Bioley 

Avenue de la Gare 32 
1951 Sion 
Tél. 027/23 11 44 
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moins la brandissent comme une 
menace vis-à-vis des assureurs-
maladie. Or, ceux-ci ne sont plus 
prêts à accepter des augmenta
tions de taxes et de tarifs à cause 
de la croissance continuelle des 
coûts; c'est pourquoi ils récla
ment au préalable des solutions 
concrètes, plus particulièrement 
en milieu hospitalier, en visant la 
suppression des lits inutiles dans 
les établissements hospitaliers, et 
même la fermeture des hôpitaux 
superflus. 
Les relations avec les assureurs-
maladie qui, de plus en plus, font 
figure d'entrepreneurs agissant 
dans le domaine de la santé en 
étant conscients des coûts, cau
sent apparemment des soucis im
portants à quelques cantons. C'est 
pourquoi le désir d'une assuran
ce-maladie fédérale sur le modèle 
de la SUVA (ex-CNA) se fait jour. 

Il se peut qu'une assurance étati
sée paraisse plus commode aux 
cantons, mais il ne faut pas en at
tendre une diminution des coûts. 
Une confirmation de ce pronostic 

est déjà mise en évidence par le 
fait que les assureurs-maladie in
demnisent bien souvent les pres
tations de soins à un niveau 
moins élevé que la SUVA. 

Comparaison des comptes entre 
la SUVA et les assureurs-maladie 
L'exemple suivant englobe la ré
munération d'une première con
sultation, d'une consultation sui
vante ainsi que d'une radiogra
phie du poignet effectuée chez le 
médecin, ceci dans quatre cantons 
différents. Les assureurs-maladie 
remboursent moins que la SUVA 
dans chacun des quatre cantons 
pour chaque prestation indivi
duelle. Ces trois prestations repré
sentent au total les différences sui
vantes: 
SUVA 
(dans les 4 cantons) 115.10 
Assureurs-maladie 
Canton de Berne 85.50 
Canton du Valais 81.70 
Canton de Zurich 72.— 
Canton de Thurgovie 71.40 

Ainsi, quiconque croit que les 

frais administratifs en cas de fu
sion totale de toutes les caisses-
maladie en un établissement d'as
surance unique peuvent être ré
duits, doit être détrompé en effec
tuant la comparaison avec ceux de 
la SUVA. Avec un taux moyen de 
7,5% des dépenses, les frais d'ad
ministration des assureurs-mala
die sont beaucoup moins élevés 
que ceux de la SUVA avec 12,5%; 
cette conclusion vaut même lors
que l'on porte en déduction les dé
penses de la SUVA pour la préven
tion des accidents. 
De nouveaus modèles d'assurance 
permettant d'épargner sur les pri
mes doivent tout d'abord être of
ferts et acceptés par les assurés, et 
ce sur une base élargie. 

Allianz 

Assurances 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 
Agent général du Valais 

1920 MARTIGNY - Poste 3 

Tél. 026/22 42 44 
Fax 026/22 66 62 
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E D I T 0 D E B A T D ' I D E E S 
tar Adolphe Rib<yrd,y 

L A gest ion po l i t ique 
des offices de p o u r s u i t e et 
faillite e n Valais conf ine a u 
scandale. 

Ains i , le p r éposé de Mon-
they voit son r e v e n u at tein
dre les Fr. 4 5 0 0 0 0 — p o u r 
1995. 

P l u s i e u r s a u t r e s p réposés 
sont d a n s la fourchet te 
Fr. 200 000.—. Il faut a l ler à 
Rarogne or ien ta le p o u r voir 
des r e v e n u s e n des sous de 
Fr. 100 000 .—. 

Conscient de ce scanda le , 
le G r a n d Conseil v e u t pla
fonner ces r e v e n u s à 
Fr. 150 000.—. 

Ce q u i est u n e a u t r e in
just ice car o n n e r é d u i t p a s 
le r e v e n u de q u e l q u ' u n de 
Fr. 300 000.—, effectuant le 
m ê m e travai l ou a lors o n 
change le sys tème q u i est 
mauva is . 

Mais, la major i t é n e v e u t 
pas c h a n g e r le sys tème. 
Pou rquo i? 

Un p e u d 'h is toi re . 
Q u a n d o n a décidé s u r le 

p lan suisse de régler les 
rappor ts créanciers-débi
teurs, r i en n e jus t i f i a i t e n 
Valais, pays agricole, la no
mina t ion d ' u n fonct ionnai
re. On a d o n c dés igné des 
préposés e n régie. 

Les choses o n t changé . 
On a étatisé ceux de Sion 
puis de Sierre avan t 1940. 
Et, depuis , le Valais fonc
t ionne avec u n sys tème 
mixte et banca l . 

Il faut savoir q u e le Va
lais, q u i c o m p t e treize dis
tricts, d i spose de... qua to rze 
préposés et a u t a n t de subs 
t i tuts , t o u s démocra tes -
chré t iens et t o u s cot i sants 
disent les m a u v a i s e s lan
gues. 

P o u r jus t i f i e r le sys tème 
des p réposés e n régie cer
ta ins i n v o q u e n t le concep t 
de pr iva t i sa t ion . 

Or, le t e r m e p r ivé n e p e u t 
conveni r ici. 

Un office est créé p a r la 
loi, il n 'y a p a s de concur 
rence. C'est u n m o n o p o l e et 
p e r s o n n e n e p e u t o u v r i r u n 
office de pou r su i t e s . 

C'est d o n c b i e n d ' u n pr i 
vilège abus i f qu ' i l s'agit, oc
troyé p a r l 'Etat à q u e l q u e s 
se rv i teurs zélés et, p l u s gra
ve, d o n t les r e v e n u s scanda
leux se font s u r le m i s è r e 
des déb i teurs . 

Passe encore qua to rze 
préfets à Fr. 20 0 0 0 — cha
cun p o u r décorer la Répu
bl ique m a i s là la ficelle es t 
trop grosse . Il se ra i t in téres
san t de savoir ce q u e le peu
ple e n pense . 

Hôpital de Mcurtigrty 

Chambre avec vue sur ralentisseur ! ! ! 
Jevcdi 13 juin, 5 heures 

du matin, premier mouve
ment andante ma non troppo-. 
un véhicule descend la rue de 
la Fusion. Brève décélération, 
ascension du ralentisseur (pre
mière rangée de 9 pavés) : kling-
klong. Deuxième mouvement 
largo vivace irritante: passage 
de 9 rangées de 4 pavés : klang -
klang - klang - klang - klang -
klang - klang - klang - klang, les 
puristes préféreront bien sûr la 
variante montante en direction 
du bord de la Dranse dotée, elle, 
de 12 rangées de 4 pavés et dite 
scherzo urbanistico délirante: 
klang - klang - klang - klang -
klang - klang - klang - klang -
klang - klang - klang - klang. 3e 

mouvement allegro rompi le 
palline: redescente sur terre: 
klang-kling. 4e mouvement lar-
getto presto finito: un grand 
coup de gaz jusqu'au... pro
chain ralentisseur. Faut bien 
faire marcher le petit commer
ce ma petite dame ! 
Vous me direz que certains rou
lent trop vite, bien sûr... Mais 
comment, vous ne saviez pas 
que les gendarmes debout 
étaient étudiés pour être plan
tés au bord des gendarmes cou
chés? 

6 h 35, le top -.finale ivagnerissi-
mo alla Dante: l'hélico attaque 
le sulfatage des vignes ! Youpie ! 
A noter que deux heures plus 
tard on ne l'entend presque 

plus : il sulfate vers Martigny-
Croix! 
Cherchez pas docteur, c'est les 
nerfs ! 
Comme disent nos amis rus
ses : pour que ça s'améliore par 
ici il y a la solution réaliste : l'ar
rivée des extra-terrestres, ou la 
solution utopiste : que les gens 
changent! 

PHILIPPE LEREYEN 
Chambre 219 

Discographie : La meilleure ver
sion discographique a été enre
gistrée par Mrtislav Jôrden 
Boucanovitch avec une camion
nette diesel à fond plat en alu 
chargée par u n quincailler. 

Une politique de la santé cohérente 
Notre politique régio

nale de la santé s'inscrit par
faitement dans le nouveau 
système sanitaire valaisan. 
Avec l'Union de la clinique 
Sainte-Claire et de l'hôpital 
d'arrondissement de Sierre-
Loèche, u n pas important vient 
d'être franchi sur la voie de 
l 'harmonie et de la complé
mentarité. Ainsi, chaque éta
blissement possède ses propres 
disciplines et se concentre sur 
ses domaines. Dans cette gran
de chaîne de la santé s'ajoutent 
les homes pour personnes 
âgées, le centre médico-social 
régional, les services spéciali
sés, ainsi que les profession
nels exerçant librement leur 
activité. Chacun de ces acteurs 
joue un rôle important dan§ la 
prise en charge des besoins de 
la population. Par le dialogue, 
par la concertation entre les 

responsables des institutions, 
ainsi qu'avec les médecins de la 
place, les patients bénéficient 
des soins appropriés et au meil
leur coû t Le patient au bon en
droit et pour la bonne durée. 
Notre structure régionale méri
te le soutien et la confiance des 
citoyens. La baisse de la durée 
moyenne de séjour dans les hô
pitaux de soins aigus, tout 
comme dans ceux de soins 
chroniques et gériatriques 
dans notre canton nécessitera à 
l'avenir u n renforcement de 
l'aide et des soins à domicile. Le 
Département de la Santé publi
que entreprend les démarches 
pour créer en Valais six centres 
médico-sociaux régionaux. Ces 
derniers devront offrir des 
prestations permanentes, 7 
jours sur 7, 24 heures sur 24 et 
desservir u n bassin de popula
tion de 40 000 à 60 000 habi

tants. Le centre de la région 
sierroise répond déjà dans les 
grandes lignes aux attentes 
cantonales. Avec ses 21 com
munes, ses 42 000 habitants, 
son organisation, ses perfor
mances, il se montre un parte
naire écouté dans le secteur de 
la santé. La création de réseaux 
régionaux en Valais renforcera 
encore plus les liens entre tou
tes les institutions, cela pour 
une prise en charge plus appro
priée des patients, et oeuvrera 
pour une meilleure promotion 
de la santé. Notre région a déjà 
pris ses dispositions et sera 
parfaitement à l'aise dans cette 
nouvelle philosophie. 

BERNARD BRIGUET 
Conseiller municipal 

Responsable de la 
Santé publique 

et des Affaires sociales 

Enseignants: polémique 
J'ai beaztcoup appré

cié le billet de la JRV paru 
dans l'édition du Confédéré du 
vendredi 31 mai 1996, sous la 
rubrique débats d'idées. 

Enfin, quelqu 'un trouve le cou
rage de dénoncer les travers, 
que dis-je, les tares dont souf
frent certains enseignants en 
mal de retraite. D'emblée pour
tant, j 'a imerais émettre la re
marque suivante: M. Claivaz, 
dans sa noble réserve, dissimu
le trop bien par une rhétorique 
magistrale la cible de ses traits : 
[...] certains enseignants [...] 
pour d'autres instituteurs [...] 
l 'enseignant [...] des profes
seurs». J 'eus souhaité pour ma 
part une attaque d'article plus 
incisive (ne s'agit-il pas de créer 
les conditions d 'un débat?) et 
qui marquât mieux la générali
sation et l 'amalgame (dans le 
style de «tous les ensei
gnants...»), car j e crains que 
sous cette forme adoucie, cela 
n'échappe au lecteur. Car com
ment, s'il 'était aveugle et bor
né, l 'horreur de la situation a-
t-elle pu lui échapper jusqu 'à 
ce vendredi? Grâce à M. Clai
vaz, il prendra enfin conscien
ce de l'urgence d 'une solution 
au problème. 

En effet, c'est avec beaucoup de 
mesure qu'il nous démontre 
tout au long de ses quatorze ar
guments la nécessité de réagir 
face au danger que représente 
pour nos enfants cette bande 
de frustrés, obsédés du sexe et 
abrutis d'alcool que sont les en
seignants du primaire. Mais 
tout ceci serait sans doute sup
portable s'ils n'ajoutaient à 
leurs vices une paresse congé
nitale (ces deux mois de vacan
ces, sans compter le mercredi 
après-midi et les diverses fêtes 

annuelles qui sont autant de 
camouflets pour les gens qui 
travaillent v ra iment j ' en con
viens), une avarice proverbiale 
et u n sens quasi machiavélique 
des arcanes de la politique. M. 
Claivaz, avec le sens de l'équité 
qui le caractérise, trouve enco
re le moyen d'excuser ces atti
tudes infamantes en relevant 
que la profession d'enseignant 
est stressante, fatigante, en u n 
m o t usante. Mais comment 
pourrait-il en être ainsi, puis
qu'ils travaillent au rabais et 
profitent d 'un nombre aussi 
considérable de jours de con
gé? 

Non, Monsieur Claivaz, au ris
que de vous sembler outran-
cier, j 'affirme quant à moi que 
ce ne sont que des simulateurs ! 
Avec bonheur, M. Claivaz re
prend ensuite le fil de son argu
mentation afin de proposer 
une solution réaliste et radicale 
au problème ainsi posé. Sa pro
position est d 'une telle simpli
cité que je m'étonne que per
sonne n'y ait encore songé : une 
double formation (sur dix ans) 
et u n double emploi ! Une for
mation de type universitaire 
dans le domaine de l'enseigne
ment e t selon les expressions 
imagées, voire poétiques de no
tre «billetteur» de la JRV, dans 
celui d 'un « métier profession
nel de leur choix » en vue d 'une 
activité dans une «entreprise 
libérale». 

Suivent en vrac les avantages et 
améliorations du projet pour 
« la qualité des enseignants » (et 
espérons-le, de l'enseigne
ment): régler le problème du 
chômage et de la reconversion 
des exclus de cette branche, of
frir audits enseignants u n peu 
de variété dans leur morne sé

dentaire activité quotidienne, 
les rendre plus disponibles et 
réceptifs aux difficultés des en
fants de leur classe (en les obli
geant à des déplacements in
cessant qui favoriseront le sens 
de l'organisation et des con
tacts de chacun, ainsi qu'à as
sumer des responsabilités sup
plémentaires qui les pousse
ront enfin à réfléchir et à s'en
gager dans leurs deux 
domaines d'activité). 
De même, une suppression des 
vacances d'été, afin de rétablir 
« l'équilibre » avec le secteur pri
vé, permettrait aux institu
teurs une récupération plus ra
pide de leurs ressources et les 
verrait frais et dispos en début 
d'année scolaire, bref, en un 
m o t les rendrait HEUREUX! 
La solution idéale serait donc si 
ce n'était une opposition prévi
sible de l'Etat tatillon et des tra
vailleurs aux mesquines re
vendications qui voudraient 
eux aussi, profiter d 'une dou
ble formation et d 'une double 
moitié d'emploi pour le même 
salaire afin de savoir un travail 
enfin «plus attractif et moins 
monotone», précise avec luci
dité M. Claivaz. 

On reste pantois face à une telle 
puissance de réflexion, une tel
le maîtrise de l 'orthographe 
(phonétique), de la syntaxe 
(boiteuses) et de la logique (spé
cieuse). Combien de papier gâ
ché en paroles stériles, com
bien de «bil(l)e — versées» 
avant l 'avènement de M. Chris
tophe Claivaz sur la scène du 
débat de l'éducation? Rare
ment a-t-on atteint une telle 
profondeur dans l'esprit et le 
verbe. Avec une si grande con
naissance du sujet j 'espère 
avoir le bonheur de retrouver 
bientôt M. Claivaz à la tribune. 
Le radeau des professeurs mé
dusés. 

CHRISTIAN T0RANY, Martigny 

PRDV: assemblée 
L'assemblée des délégués du Parti ra
dical-démocratique valaisan aura lieu 
le samedi 22 juin à 14 heures, à la salle 
polyvalente de Sembrancher. 
A l'ordre du jour: une partie adminis
trative, la révision des statuts et une 
conférence de M. François Gross, an
cien rédacteur en chef de La Liberté. 
sur le thème « La Suisse a-t-elle une po
litique étrangère? ». 
A relever que lors de cette assemblée 
Mme Cilette Cretton passera la main à 
un nouveau président 

Parlement des Amiens: 
des solutions 
Le 18 avril dernier. 65 délégués el 65 dété-
guésde l'Association de i-etmilés whisans 
ont constitué te Parlement valaisan des An
ciens. 
A cette occasion les délégués ont voté des ré
solutions portant sur le maintien à domici
le des person nés âgées, la suppression de la 
limite d'âge de 70ai\s pour les nominations 
dans les commissions, sur les conditions de 
vie dans tes foyers pour personnes âgées et 
ont élaboré une charte. 

Sion: Jean-René 
Fournier l'emporte 
Trois candidats du PDC de Sion bri
guaient l'investiture pour le Conseil 
d'Etat C'est M. Jean-René Fournier, an
cien président du Grand Conseil qui l'a 
emporté sur MM. René Schwery et Phi
lippe Moulin au premier tour de scru
tin. 

Réforme 2000 
suivie par le GC 
Le Parlement a nommé une commis
sion, «Réforme 2000» qui suivra tous 
les projets de réforme en cours de 
l'Etat du Valais, à savoir: «Administra
tion 2000», «Education 2000», «Justi
ce 2000» et «Institutions 2000». Elle 
est présidée par M. Peter Furger. 

Convention de santé 
Les autorités valaisannes et vaudoises, 
emmenées par MM. Deferr et Ruey ont 
signé deux conventions de collabora
tion dans le domaine hospitalier et de 
la médecine sociale et préventive. 
Ces conventions prévoient notam
ment une collaboration accrue dans le 
domaine de la chirurgie cardiaque, la 
cardiologie, l'anesthésiologie et per
mettront à des patients valaisans 
d'être soignés à Sion par des unités dé
centralisées du CHUV. 
Cette expérience pourra amener à 
d'autres projets de collaboration. 
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40e ANNIVERSAIRE DU FC BAGNES 
Programme 
VENDREDI 21 JUIN: 

TOURNOI VÉTÉRANS 
18.00 Bagnes - Vollèges 
18.20 Liddes - Bovernier 
18.40 Orsières - Bagnes 
19.00 La Combe - Liddes 
19.20 Vollèges - Orsières 
19.40 La Combe - Bovernier 
20.00 Finale 5" et 6e places 
20.20 Finale 3e et 4e places 
20.40 Finale 1re et 2e places 
21.15 Film sur le FC Bagnes 

(sur grand écran) 
22.00 BAL avec MAGIC MEN 

SAMEDI 22 JUIn 
11.00 Juniors B 

Bagnes/Vollèges - La Combe 
12.30 Juniors A 

Bagnes/Vollèges - Orsières 
14.15 Bagnes II - Vollèges 
16.00 EURO: quart de finale 

(sur grand écran) 
17.45 Bagnes I - Sélect, régionale 

19.30 EURO: quart de finale 
(sur grand écran) 

21.30 Film sur le FC Bagnes 
(sur grand écran) 

22.30 BAL avec MAGIC MEN 

DIMANCHE 23 JUIN 
10.00 Juniors E 

Bagnes I - Vollèges 
Bagnes II - Orsières 

10.20 Juniors D 
Bagnes I - Liddes 
Bagnes II - Vollèges 

10.40 Juniors E Finale 3e et 4e pi. 
11.00 Finale 1re et 2e places 
11.20 Juniors D Finale 3" et 4e pi. 
11.40 Finale 1re et 2B place 
12.00 Juniors C Bagnes II - Liddes 
13.00 Jun. C Bagnes I - Vollèges 

i4.3o Sion - Xamax 
16.00 EURO: quart de finale 
18.15 Bagnes 195 - Bagnes 1960 
19.30 EURO : quart de finale 
21.15 Film sur le FC Bagnes 
22.00 Fin de la manifestation 

Werner Goltz 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 14 05 - Fax (026) 36 14 35 
Tél. privé (026) 36 12 60 

Nous soutenons avec plaisir toutes nos sociétés locales 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

JEAN-FRANÇOIS BESSE 

1934 LE CHABLE 
Téléphone (026)36 18 18 
Fax (026)36 18 08 

Fiduciaire MMWIEM WMWDMÈÊ'SLJL :•: offert co 

1934 LE CHABLE 

(fi 026 / 36 16 81 
Bagnes - Valais - Suisse 

F a X 026 / 36 15 41 
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Représentations locales 

EÔ3 
CREDIT SUISSE 

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT 
CREDITO SVIZZERO 

•Il 
Mobilière Suisse 

Société d'assurances 
l'assurance d'être bien assuré 

Aperçu historique du FC Bagnes 
Fondé en 1956, le FC Bagnes, 

après un départ tâtonnant, par
vient au terme de la saison 
1959-1960 aux finales de la 4e li
gue. Le club semble connaître un 
essor réjouissant. L'équipe des Ju
niors A, dont trop d'éléments arri
vent à la limite d'âge, forme une 
deuxième garniture en 4e ligue. 
Une équipe de juniors C est mise 
sur pied au sein du Collèges de Ba
gnes et inscrite en championnat. 
Champion de la Coupe valaisanne 
de série B et champion de son 
groupe de 4e ligue, le FC Bagnes es
suie un échec dans les matches de 
finales dû à son manque d'entraî
nement, de volonté et de camara
derie. Après ce début prometteur, 
le FC Bagnes traverse des années 
difficiles durant lesquelles il ac
complit son championnat sans 
exploit, dans une grisaille mono
tone. 

Au terme d'une longue période de 
crise, les dirigeants, conduits par 
J.-C. Troillet, président, prennent 
la douloureuse mais combien 
sage décision de retirer l'équipe 
active et de former pour la saison 
68-69 une équipe juniors B. Ils 
établissent ainsi les bases solides 
pour un avenir prometteur. Sous 
la direction de Roger puis de Guy 
Vaudan, ces juniors connaissent 
une progression constante qui 
leur permeten 1970 de disputer le 
titre de champion valaisan. In
vaincus en championnat, ils s'in
clinent devant Steg et se classent 
vice-champions valaisans. Res
pectant le programme de départ 
établi par Guy Vaudan, l'équipe 
est inscrite en Juniors A pour la 
saison 70-71 ; elle termine secon
de de son groupe. En 1969, une 
équipe participe au championnat 
de 4e ligue. L'armée suivante mar
que le début dès juniors en 4e li
gue. Début réjouissant puisque 
Bagnes termine deuxième de son 
groupe. 

L'ASCENSION 
L'objectif est atteint au terme de la 
saison 1972-1973. Champion de 
groupe en battant successivement 
Vétroz par 2 à 0 et Massongex par 5 
à 0. Perdant contre Aproz 1 à 0, Ba
gnes dispute le titre de champion 
valaisan de 4e ligue, titre qu'il ob
tient en battant Varen 5 à 3. 
En 1973, il est douloureusement 
touché par la mort brutale d'An
dré Senn et de Jérôme Perraudin, 
membres de la première équipe. 
Dans l'ombre de l'équipe leader, 
Guy Vaudan continue d'apporter 
tantôt à des Juniors A, tantôt à des 
B, un bagage technique de valeur 
et prépare la relève. Entraîné par 
Charly Vaudan, en 1976, Bagnes 
domine le premier tour du cham
pionnat de 3e ligue. Au seconde 
tour, le relâchement de certains 
coupe l'élan. Parvenu en finale, 
Bagnes échoue devant Nendaz. En 
1977, la deuxième garniture se 
hisse à nouveau en 4e ligue tandis 
que les Juniors A fêtent un titre de 
champions valaisans. L'équipe 
leader termine troisième. 

LA 2* LIGUE 
En 1977-78, Bagnes parvient en fi
nale de la Coupe valaisanne qu'il 
perd face au FC Viège. Au terme de 
cette saison, les hommes de Ro
bert Colomb accèdent en 2e ligue. 
Champion d'automne, le FC Ba
gnes participe aux finales de pro
motion en lre ligue sans succès. 
Le FC Bagnes ne s'arrête pas à son 
équipe fanion. Un mouvement ju
niors s'amplifie. Sous l'impulsion 
de R. Gaillard, des équipes nouvel
les naissent Cinq équipes juniors 
distribuent à plus de 90 joueurs 
un bagage technique et humain 
de valeur. 
En 1983, le soussigné termine ses 
neuf ans de comité dont sept à la 
présidence. 

LA 3* LIGUE 
L'expérience, la bravoure et la 
technique sauvent encore le FC 

P H I L I P P E V A U D A N 
A R C H I T E C T E E T S - U T S 

1934 LE CHABLE- TÉL. - FAX 026 36 18 85 

Bagnes de la relégation. Mais, 
l'inévitable se produit au terme de 
la saison 1985-86. La chute en 3e 

ligue, après quelques saisons dif
ficiles, n'a rien de catastrophique 
puisqu'elle permet de renouveler 
profondément l'équipe et d'envi
sager l'avenir en toute sérénité. 
L'idée du moins habite joueurs et 
membres du comité. La section ju
niors, riche en éléments de valeur 
semble une garantie probante. 
L'avenir se charge rapidement de 
démontrer qu'il est plus facile 
d'éviter une relégation que de 
réussir une promotion. Ainsi, de
puis dix ans l'objectif de la 2* ligue 
n'est jamais atteint L'inconstance 
du championnat avec ses bons et 
ses mauvais tours, fait bientôt fré
mir de satisfaction ou pester de dé
ception. Malgré les changements 
de comité ou d'entraîneurs, le pas 
décisif est difficile à franchir. En 
1992, Bagnes aurait presque pu 
saisir le match de barrage pour la 
promotion. Occasion reportée, 
c'est du moins l'espérance que 
soulève le championnat 94-/95 do
miné par un Bagnes fringant (en
traîné par Philippe Moser) qui hé
las échoue dans sa légitime ambi
tion et termine à la 2'' place du 
groupe. 

DES JUNIORS 
AUX VÉTÉRANS 
Durant ces dix dernières années, 
l'école de football et les Juniors de 
A à E poursuivent leur formation 
en glanant au passage quelques ti
tres de champion valaisan dans 
leurs catégorie de jeu (les F en 
1986, les B et les E en 1988 et les D 
en 1989). 
En 1989, les Juniors B remportent 
la Coupe valaisanne. 
En 1996, la famille du FC Bagnes 
perd avec le décès de Simon Maret 
l'un des joueurs, entraîneurs et 
amis, dont je garderai le meilleur 
souvenir. 
Dès 1989, la section Juniors colla
bore avec le FC Vollèges. 
Mise sur pied, voici plus de dix 
ans, l'équipe de vétérans réuni 
ceux qui ont su faire preuve de té
nacité et qui partagent au
jourd'hui encore le plaisir de 
jouer et de collaborer à la vie acti
ve du FC Bagnes. 
Avec un peu d'ambition, une fer
me volonté d'accéder à la 2e ligue, 
les joueurs du président Baillod 
peuvent espérer. 

FRANÇOIS LUISIER, a.prés. 

BANQUE 
RAIFFEISEN 

DE BAGNES 

1934 LE CHÂBLE 

«Le succès partagé» 

Toutes opérations bancaires - Change - Paiements 
de chèques - Comptes salaires - Location de safes 

Ouverture des guichets: 

Lundi à vendredi 08.00 - 12.00 
14.00- 17.30 

Samedi matin 08.30 - 11.30 Tél. (026) 36 11 60 

036-340833 

Thérèse et Véronique apprécient toute l'animation 
que nous procurent les sociétés locales 

DOMINIQUE MUSCIANESI 
GYPSERIE-PEINTURE 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Rue du Centre sportif - I936 VERBIER 
Tél. 026 / 31 69 47 
Fax 026 / 31 51 68 

GUIGOZ & FILLIEZ 
Electricité générale 

Téléphone - Radio - TV - HI-FI 

1934 LE CHÂBLE - BAGNES 
S- (026) 36 15 23 

1& *¥ 
Tierre ]/*«da» 

& îF'lU A 

Nous entreprenons MENUISERIE EBÉNISTERIE 
tOUteS AGENCEMENTS - MOBILIER 

Maîtrise fédérale 

TRANSFORMATIONS 
1934 BRUSON / BAGNES 

et 
néklAWATISMIO A t e H e r à B r U S O n 

HcNUVAI IUNS Tél. (026) 36 13 04 atelier • Tél. (026) 36 25 88 appart. 
Fax (026) 36 17 20 

036-340826 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

SPORTS 
BBCM. Le Basketball-Club Mar-
ligny qui évoluera la saison pro
chaine en LNB communique 
qu'il a engagé comme entraî-
neur-coach de son équipe fa
nion le Croate Denis Pleslic (29 
ans). Après cinq années passées 
àla tête du mouvementjeunesse 
du BBC Monthey, avec les remar
quables résultats que l'on sait, 
Denis Pleslic est appelé à rem
placer Yves Pointet aux com
mandes du club octodurien. 
Au niveau de son contingent, 
Martigny annonce d'ores et déjà 
les départs de Daniel Imholz (ar
rêt de la compétition) et de 
Christophe Besson (Saxon?) et 
l'arrivée de Salvadore Garcia (ex-
Collombey, Pâquis-Seujet et 
Monthey). D'autres transactions 
sont actuellement en cours pour 
étoffer l'effectif et notamment 
celles ayant trait au renfort 
étranger. 
La reprise officielle des entraî
nements est programmée pour 
le lundi 5 août tandis que le 
championnat de LNB redémar
rera le samedi 14 septembre, 
face à Wetzikon. 

JEUNES ATHLÈTES. Le CABV 
Martigny organise, au Stade 
d'Octodure, samedi 22 juin 
1996, le championnat cantonal 
d'athlétisme pour la jeunesse 
(1983 et plus jeunes). 
Ce sont plus de 200 garçons et 
filles qui sont annoncées dans 
toutes les disciplines de l'athlé
tisme (disque, sprint, enduran
ce, poids, hauteur, longueur, 
balle, relais etc). 
Dès 8 h. 30 le matin et jusqu'à 
17 h. 30, ce sera la fête pour ces 
nombreux sportifs en herbe qui 
tenteront d'obtenir, en plus du 
plaisir, la victoire dans les diffé
rentes catégories mises au pro
gramme de la journée. 
Cette manifestation mettra un 
terme, en Valais, à la première 
partie de la saison qui fut bril
lante ; elle servira également à la 
sélection des écoliers et écolières 
pour le camp d'Ovronnaz du 1er 

au 5 juillet 1996. 

Imbattable la qualité 
* le prix • le délai Je livraison! 

Votre cuisine sur mesure en trois jours! 

VOTRECUISINE 

Slon: av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romancl-sur-Lausanne 021 / 646 1414 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migras (EG) 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 021 / 807 38 78 
EG = (Succursales Cuisines / Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

ACTIO** . 

Duvet neuf d'oie blanc 90% 
160x210 500 gr 
Fr.225.- Fr.145.--
200x210 600 gr 
Fr.265.-- Fr.l85.--
240x240 800 gr 
Fr.335.-- Fr.250.--

VALDUVET 
1 ère manufacture valaisanne de duvets 

SION Rte de Riddes 21 027/31.32.14 
SIERRE Av. Max-Huber 1? 027/55.23.33 
MARTIGNY Rue de la Dranse 2 026/22.97.44 
BRIGUE Rhonesandstr.14 028/23.76.44 

PASSEPORT-VACANCES 
Notuvelle formule 

La Piste aux Etoiles 
1996 sera l 'année du renou

veau pour le «Passeport-Va
cances» de Martigny. Après 
une quinzaine d'années pen
dant lesquelles les diverses ac
tivités du «Passeport-Vacan
ces» étaient proposées aux en
fants de la région au cours de la 
pause estivale, c'est au
jourd 'hu i la formule même du 
passeport ainsi que les organi
sateurs qui se renouvellent! 

En effet, placé sous, la houlette 
de Mme Sabine d'Amico, ani
matrice au Centre de loisirs, le 
nouveau comité organisera 
son passeport lors des vacan
ces d 'automne, soit pendant la 
semaine du 21 au 26 octobre 
1996. Il apparaît en effet après 
l'analyse des résultats des der
nières sessions estivales, que le 
taux de fréquentation était en 
forte baisse comparativement 
à celle des dix dernières an
nées. La période automnale 
correspondra sans doute 
mieux à l'attente des enfants 
dans ce domaine. Pour ces cinq 
journées, les activités seront 
désormais destinées en priori
té à cent écoliers octoduriens 
des classes de première à sixiè
me primaire. Ce nombre est vo
lontairement limité pour cette 
première expérience dans u n 
souci de qualité. Ce remanie
ment répondra plus favorable
ment aux aspirations des en
fants comme des parents, tel 
est le vœu exprimé par le nou
veau comité. 

Le thème choisi pour inaugu
rer cette nouvelle formule est 
celui du cirque. Le monde du 
cirque a de tous temps attiré les 
enfants, qui sont fascinés par 
sa magie, son mystère, sa drô
lerie, sa musique et ses ani
maux. Dans cette perspective, 
les responsables se sont assu
rés la collaboration des deux 
clowns professionnels: Scoubi-
dou et Isidore. Deux personna
ges déjà connus de la plupart 
des enfants qui auront eu l'oc
casion de les applaudir lors de 
diverses animations ou mani
festations dans notre canton. 
Connus également, puisque 
Scoubidou est le nouveau res
ponsable de l'Ecole de Cirque 

de Monthey et que, par ail
leurs, Isidore est le clown des 
hôpitaux, personnage très ap
précié des petits malades. 
Tandis que tous deux anime
ront divers ateliers de techni
ques de cirque, comme par 
exemple la jonglerie, la magie 
ou l'art du clown à proprement 
parler, d'autres ateliers tels 
que le maquillage, la confec
tion de costumes, d'accessoires 
de magie et d'échasses, se dé
rouleront parallèlement tout 
comme ceux de porté acrobati
que, de mimes d 'animaux ou 
encore de musique qui seront 
placés sous la responsabilité de 
précieux bénévoles. Un espace 
temps est également prévu 
pour le j eu de piste (sur le thè
me du cirque bien entendu), la 
visite au zoo ainsi que les exer
cices équestres. Relevons que 
le programme est établi afin 
que tous les enfants aient la 
possibilité de participer à cha
que activité du passeport. 
Enfin, le dernier après-midi 
sera consacré à la fête et au 
spectacle «En attendant Mi-
nie», donné à l'intention de 

tous les participants par le 
clown Isidore. 
Bref, aucun ingrédient ne 
manquera afin d'assurer la 
réussite de cette véritable fête 
du cirque qui interviendra 
quelques jours à peine après le 
passage annuel de la famille 
Knie à Martigny. 

La date à retenir absolument 
est donc celle de la semaine du 
21 au 26 octobre. Le lieu est le 
Centre de loisirs et culture de 
Martigny (026 - 22 79 78). Le 
passeport sera édité à la reprise 
scolaire et toutes les informa
tions utiles pour l'inscription à 
cette semaine de fête circule
ront dans les classes dès le 
mois de septembre. 

Notons encore que le prix de 
vente du «Passeport-Vacan
ces» sera de 30 francs, ce qui 
correspond à la modique som
me de 6 francs par jour . 

Gageons que les efforts entre
pris par les organisateurs afin 
de rendre la formule plus at
trayante pour nos chères têtes 
blondes, soient couronnés par 
le succès mérité. 

Le tunnel souffre 

assemblée 
générale 

La société du Tunnel du 
Grand-Saint-Bernard SA a tenu 
son assemblée générale ordinai
re le 21 ju in à Liddes sous la pré
sidence de M. Paul-René Martin, 
ancien conseiller national, an
cien syndic de la Ville de Lau
sanne et en présence de nom
breux invités. 
L'exercice qui s'est terminé le 31 
décembre 1995 a été pénalisé 
par la force du franc suisse et la 
faiblesse de la lire italienne. Le 
cash flow dégagé est, malgré 
une baisse de 7% des charges 
d'exploitation avant amortisse
ment, en repli de 13%. Eu égard 
à une exigence de qualité, la so
ciété a doté ses amortissements 
d'un montant inchangé. Le bé
néfice net est ainsi en baisse de 
24% par rapport à 1994. La si
tuation financière de la société 
est, malgré la performance mé
diocre de l'exercice 1995, solide 
et parfaitement équilibrée. 
Les avantages de la voie du tun
nel du Grand-Saint-Bernard 
sont clairs: fluidité et sécurité. 
La société a notablement accen

tué ses efforts pour faire connaî
tre ces avantages: en Suisse 
d'abord, au sein même des ré
gions qui jouxtent le tunnel ; en
suite, dans les régions euro
péennes qui constituent le bas
sin versant naturel du passage 
(nord de la France, Allemagne 
du Sud, Belgique en particu
lier). Les médias électroniques 
sont systématiquement utilisés 
à la veille des «migrations sai
sonnières». Une montgolfière 
porte les couleurs du tunnel 
toute l'année durant dans les 
manifestations populaires 
d'une certaine importance. Ces 
mesures commencent à porter 
leurs fruits. La baisse du trafic, 
graduelle depuis le début des 
années 1980, a pu être enrayée. 
Ce sont environ 520 000 véhicu
les qui, comme en 1994, ont uti
lisé cette voie de communica
tion. 
En activant sa promotion, la so
ciété répond aux attentes con
jointes de la Suisse et de l'Italie, 
concrétisées par le traité inter
national qui lui a donné nais

sance en 1958: promouvoir la 
communication entre les ré
gions barrées par les Alpes, par
ticiper activement à leur déve
loppement. 
L'assemblée a pris acte de la dé
signation par le canton de Vaud 
de M. Bernard Daucher, chef du 
Service des routes et des auto
routes du canton de Vaud, en 
remplacement de M. Charles Fa-
vre, démissionnaire. 
POur la période 1996-99, l'as
semblée générale a désigné, en 
qualité de membres du CA, la sé
rie sortante de MM. Frédy Alt, 
Robert Franc, Claude Haegi, Ed
mond Henry, Pierre Hirschy, 
Gabriel Magnin et Ferdinand 
Masset. 

SPORTS 
CABV. Les championnats régio
naux «Suisses Ouest», mis sur 
pied à Lausanne, ont permis aux 
jeunes sportifs du CABV Martigny 
de confirmer les bonnes disposi
tions entrevues en début de sai
son. 
Chez les cadettes et cadets (14-17 
ans), Thomas Perraudin remporte 
le 1500 m. en 4'08"94 et termine 
3L' sur 800 m. 2'02"68; Pierre Sail-
len saute 3m80 à la perche et 
6m46 en longueur (deux médail
les d'argent); Florian Vernier 
court le 200 m en 23"21 (3e), Adha-
nom Habte se classe 2e sur 1500 m 
en 4'09"30 et 4' sur 800 m en 
2'03"50; Laure Darbellay con
quiert la médaille de bronze sur 
800 m en 2'25"03. Mentionnons 
également les places de finalistes 
pour Christophe Vouilloz sur 110 
m haies, pour Fabio Diamantini 
au javelot et au disque, pour Da-
mien Lugon-Moulin au poids et au 
disque et pour Nadine Perraudin 
au javelot 
Du côté des écolières et des éco
liers, notons la médaille de bron
ze, sur 3000 m, Jonas Voutaz en 
10'47"30 et celle de Coralie Miche-
let, sur 1000 m en 3'14"16 devant 
Sophie D'Andrès 4- en 3'17"80. 
Nous retrouverons les plus jeu
nes, le samedi 22 juin 1996, à Mar
tigny, dans le cadre du champion
nat cantonal individuel. 

CINEMAS DE MARTIGNY 
CASINO. Vendredi 21 juin à 20.30, 
samedi 22 à 20.00 et 22.00, du di
manche 23 au jeudi 27 à 20.30, di
manche matinée à 16.30: Diaboli
que de Jeremiah Chechik avec 
Chazz Palminteri et Kathy Bâtes. 
CORSO. Du vendredi 21 au jeudi 
27 juin à 20.30, dimanche mati
née à 14.30 : Le 8* jour de Jaco van 
Dormael avec Daniel Auteuil et 
Pascal Duquenne ; samedi 22 et di
manche 23 juin à 17.00, lundi 24 
à 20.30: Marchands de rêve de 
Giuseppe Tornatore. 

DECES EN VALAIS 
Suzanne Girod, 89 ans, Monthey; 
Soeur Albine Hermann, 78 ans, 
Sion ; Robert Caloz, 75 ans, St-Luc ; 
Marguerite Jacomelli, 75 ans, 
Montana; Jacqueline Pointet 63 
ans, Martigny; Georgy Bonjean, 
67 ans, Vouvry ; Denis Vouillamoz, 
67 ans, Saillon; Angèle Germa-
nier, 84 ans, Sensine; Marguerite 
Raemy-Clémenzo, 91 ans, Ardon; 
Joseph Bagnoud, 80 ans, Monta
na; Marguerite Winteregg-Geiger, 
90 ans, Sion; François Vesin, 82 
ans, Monthey; Léonie Mariaux, 88 
ans, Vionnaz; Jean Vuignier-De-
bons, 42 ans, Evolène; Andrée 
Sauthier, 92 ans, Plan-Conthey; 
David Maître, 20 ans, Sion ; Victor 
Moulin, 81 ans, Le Châble; 
Sylvain Salamin, 73 ans, Veyras; 
Frère Charles Ignace Rouiller, St-
Maurice; Emma Duc-Stalder, 89 
ans, Sion; Daniel Jeandet, 56 ans, 
Salvan ; Joséphine Galetto, 88 ans, 
Saxon; Basile Balet, 85 ans, Sion; 
Juliette Bochatey, 80 ans, Mar
tigny; Emile Chollet, 89 ans, Sier-
re; André Trachsel, 36 ans, Anzè-
re; Antoine Nichele, 86 ans, Mon
they ; Marc Michaud, 52 ans, Trois-
torrents; Alphonse Zermatten, 59 
ans, Mase; Innocente Aymon, 85 
ans, Sierre ; Agnès Cretton, 69 ans, 
Orsières; Jean-Baptiste Zufferey, 
84 ans, Noës ; Yvette Lafont-Blaise, 
84 ans, Massongex 

t 
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La direction et le personnel du groupe 
de succursales du Crédit Suisse, Martigny - Bas-Valais 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
AGNÈS CRETTON-CAVE 

sœur de M. Jacques Cave, chef du groupe de succursales et ami. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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VENDREDI 21 JUIN 1996 A 19 H 30 
A LA GALERIE DANIEL RAST À FULLY 

Vente aux enchères publiques 
300 tableaux et divers 

Pour cause de changement d'activité, liquidation du stock 
de Monsieur Ernest Emery, Galerie du Vieux Sion, décorateur d ' intérieur 

dans cette même ville depuis 1960. 

PEINTURES, AQUARELLES, GRAVURES 

Aider - Andenmatten - Antille - Auberjonois - Bagnoud - Barbier - Barraud A. - Barraud M. -
Bartlett - Bear - Berger - Bille - Bléger - Bonnefoit - Buzzr - Cabrin - Chavaz - Cini - Corthay -

Coutau - Dalleves - Decarli - Devantery - Duval - Engelmann - Evequoz - Feutz - Gautchi -
Gianoli - Gilliard - Girard - Gos - Gravures anglaises - Grosso - Guignard - Guzzi - Hanin -

Harris - Havell - Hermanjat - Hermès - Huguenin - Jeannot - Koëlla - Lapone G. - Lapone M. -
Lebourg - Lemaître - Mafli - Mathey - Mercier - Mojonnet - Montigneul - Moro - Olsommer -
Patru - Perrelet - Portier - Puttalaz - Rapin - Ravel - Reichlen - Reuter - Ribeaupierre - Rosa -

Rosset - Roten - Sartoretti - Struys - Terechkovitch - Théraz - Vallet - Verdier - Veuillot -
Virchaux - Vuyne - Way - Wit - Wùtrich - Wyss - Zufferey 

MEUBLES - ARMOIRES - CANAPÉS 

Armoire en cerisier ancienne - Canapés style Louis Philippe, Louis XVI - Chaises style Henri II, 
Napoléon III - Commodes, style transition - Crédence - Fauteuil Voltaire -

Lits de repos style Louis XV, Louis XIII - Méridienne - Meubles d'appoints -
Miroirs bois style Louis XV argenté, doré Louis XV - Miroir et console roccoco -

Paire de consoles anges - Panneau Baroque - Pendule 1900 - Prie Dieu - Tables bouillotte, 
de jeu, monastère, rustique valaisanne - Travailleuse marquetée - Vaissellier en noyer 

OBJETS 

Appliques - Bouilloires - Cafetière Sheffield - Chandeliers - Channes valaisannes - Chauffe-lit -
Christ - Chenets - Grille Supersaxo - Lampes - Lits - Objets en bois - Buvelots -

Pique-cierge - Etains - Pendules, etc.. 

TAPIS 

Karachi - Afchar - Sarouk - Isphaan - Kurdy - Koliay - Hamadan - Afgan 

HÔTEL DES VENTES - Rue du Tilleul - 1926 CHÂTAIGNIER-FULLY 
Tél. 026/46 32 42 - Natel 077/28 27 51 

VISITES DE LA VENTE: 
Ouverture sans interruption du samedi 15 juin au jeudi 20 juin de 10 à 20 heures 

ACTUALITÉ RENAULT: 

RENAULT 
LAGUNA BREAK V6: 

LE BREAK DÉCISIF! 

Voilure présentée avec option) 

Bien que ses qualités routières égalent celles d'une limousine, la nouvelle Laguna Break V6 est un 
véritable break offrant des solutions infinies et le volume de chargement le plus vaste de sa 
catégorie. Elle laisse aussi la concurrence à distance au niveau de l'équipement de série compre
nant deux airbags, direction assistée, vitre du hayon séparément, renforts de 
protection latéraux, lève-vitres électrique à l'avant, verrouillage central avec 
télécommande à infrarouge, antidémarrage électronique et un fougueux 
moteur V6 de 123 kW/170 ch. La Renault Laguna Break V6 est disponible à R E N A L ) LT 
partir de Fr. 39200.-. Renault Laguna Break. Rien n'est laissé au hasard! LES VOITUBES A VIVRE 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 22 11 81 

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

C O M M U N E D E S I O N 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours, au Service 
des sports de la ville, un poste de 

collaborateur(trice) 
administratif(ve) 

Exigences: 
— niveau maturité ou formation jugée équivalente; 
— sens des responsabilités et du contact; 
— très bonnes connaissances informatiques; 
— attrait pour les domaines touchant le sport; 
— âge souhaité: dès 30 ans. 
— domicile sur le territoire de la commune. 
Entrée en fonc t ions : 1e r septembre 1996 ou à con
venir. 

Condi t ions d 'engagement et t ra i tement : selon le 
règlement général pour le personnel de l'Administra
tion communale et l'échelle des traitements de la Muni
cipalité de Sion. 

Les candidat(e)s peuvent obtenir toutes les informa
tions auprès du Service des sports (Mme Zadik). Tél. 
(027) 22 90 33 ou 24 12 62. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées à : Municipalité de 
Sion, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion, 
jusqu 'au 15 jui l let 1996. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

-a-

Abonnez-vous au Confédéré ! — ^^^ — 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement a" 

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 

A MARTIGNY 
Le chemin le plus court pour votre annonce 

dans le journal 

Rue du Rhône 4, 1920 Martigny 
Tél. 026/ 22 10 48 Fax 026/ 22 52 78 

WPUBLICITAS 
V L'annonce au quotidien. 

Le luxe à portée de tous 

C & + Confiance 

Des milliers 
d'articles à 10.-
mrTitiTïafii i l ' . 

MARTIGNY 
Place Centrale 7 - Tél. (026) 221030 

Nous ouvrons SO boutiques 
et créons ainsi 

3 0 0 postes de t rava i l ! 

( „ J - Samaritains, 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

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

BOSCH H] Electrolux A E G H 

NOVAMATIC (SàuKnetht M E i e l e 

• Toutes les grandes \ 
marques • Prix bas 
• Conseil profession
nel • Service de répa-\ 
ration • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Congélateur 
Electrolux EU 0562 C 
Contenance 501.17 h de con 
servation en cas de coupure 
de courant. 0,68 kWh/24 h. 
H 52,5, L 5^,2, P 58,5 cm. 

>x>°.' >\* jo' *** 

Loc/m. 
A-Sincl. 18.-

Lave-linge 
V-Zug Adorina 4S 
Capacité 4,8 kg. 20 progr. 
essorage 700/900 tours/ 
min. Programme écono
mique. 
Hà5,L59,5,P60cm. 

Loc/m. 
A-S incl. 

j»sr-

Lave-vaisselle 
Miele G 325-55 
Pour 12 couverts standard. 
Faible consommation d'eau 
et d'énergie. Utilisation 
facile. Norme Sink. 
H 84,5-87, L 54,7, 

Loc/m 
A-S incl. I I D." 

Congélateur 
Bosch GSL 2116 
Capacité 2021, Consom. 
d'énergie 0,7$ kWh/24 h, 
seulement tiroirs fermés. 
H 126, L 66, P 66 cm. 

*>* >\* jo 
jb\\» 

*° 
Loc/m. - , 
A-S incl. 56 . " 

.mur.-
1090. 

Lave-vaisselle NovamatkGS 122.2 
Pour 12 couverts standard. 49 dB. Consom. d'eau 
261, d'énergie 1,8 kWh. Durée du progr. 70 min 
H 85, L 59,5, P 60 an. - * ^ 

Loc/m. A-S ind. 4 1 . " 799. 
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison 
contre facture • Abonnement-service compris dans 
les mensualités 'Toutes les grandes marques 
livrables immédiatement à partir du stock 
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les 
normes • Offre permanente de modèles d'occasion / 
d'exposition • Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

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

ei dans toutes las succursales 

Jt|n\oji 
INNOVATION • GRAND PASSAGE 

"Quand le 
bonheur des uns 
fait le bonheur 

des autres!" 
L'Aide Suisse 

aux Montagnards 
Demande* notre bulletin de versement 
Téléphone 01/71088 33 

CORSE (CALVI) 
Départs: 29 juin et 6 juillet 

8 jours 
Vol - Hôtel - Petit déjeuner 

Dès Fr. 995.-

^UèpartaeSla» 

TUNISIE 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 

Dès Fr. 899.-
Possibilité de 

thalassothérapie 

L'agence de voyages des Valaisans! 

MARTIGNY, rue Marc-Morand 9 
Tél. (026) 22 71 61 

Des tarife sans concurrence.,. 
Le coneell du professionnel en plusl 

y 0 \ àe?&rx"v * 

SICILE 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 
Dès Fr. 789.-

H4 &*«*>ston 

IBIZA 
8 jours 

Avion - Hôtel - V2 pension 

Dès Fr. 840.-

G (MrrUvC 
flotofa&ui Imholz 

K U O N I 
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6es 6000 habitants 
e Charrat. Saxon et Riddes 

attendent vos suggestions! 

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

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

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

• N O U V E A U • V I T A R A • 24valves-140CV 

Samaritains. 

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

bon placement. 

MARIN O D U I T 

Jean-Baptiste Bonvin et Fils 

1908 Riddes 
• Ameublement 
• Décoration d'intérieur 
• Revêtements de sols 

0 (027) 86 26 83 

La qualité que vous recherchez 

GARAGE DU PONT 

M. Maye 

1908 RIDDES 

Service antipollution Diesel 
<%£* 

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

est ouverte tous les dimanches et jours fériés 
sauf les lundis 

Les enfants ne peuvent se prendre 
en charge eux-mêmes: aidons-les! 

JE DESIRE CONTRIBUER 

S.v.pl., faites-moi parvenir 
D du matériel d'information 
G des renseignements sur vos parrainages 

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NPA/Localité: 

Amis suisses des Villages d'enfants SOS 
Viktoriastrasse 34, Case postale. 3084 Wabern 
Tél. 031 961 30 31, Fax 031 961 56 22 m 

^ ^ Cabinet 
de naturopathe 

Elisabeth Rhoner 

Rue des Lantzes 11 1907 SAXON 

Natel (079) 220 73 47 

\B<M\£WSWWtà 1908 RIDDES 

IBFÏÏSAWESA 

s (027) 86 55 86 

Fax (027) 86 60 92 

Saxon, capitale des j eux 

Le Casino de Saxon, son ancienne façade est 
demeurée intacte. 

'.*'**.'• V-' : " ' T i : * : 4 " ' r i » ' ' ' t > v i x i i n ' i l J - r a i . i i : i * . . i 
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Le Casino rénové, un panneau vous 
indique à l'entrée de Saxon, « Par
king du Casino», quelque chose a 
changé à Saxon. 
Depuis quelques semaines une salle 
avec machines à sous, miroirs, cou
leurs, donnent au Casino un petit air 
de Las Vegas. 
Plus loin, dans l'ancien restaurant, 
une boule vous attend pour donner 
aux joueurs le grand frisson... futur 
puisque pour l'instant encore les mi
ses sont limitées. 
Vous voulez vous délasser, qu'a cela 

ne tienne, un bar-dancing vous at
tend avec musique et quelques hô
tesses. 
Le Casino aura mis plus d'un siècle 
pour renaître, provoquant le même 
engouement chez les joueurs venus, 
par exemple, le premier soir, de tout 
le Valais, mais générant aussi le 
même agacement chez les voisins 
dérangés par quelques noctambu
les. 
Les Fama seraient tout émerveillés 
de ce nouveau « look ». 
Sur le plan économique l'affaire a 

apporté quelques investisse
ments, des postes de travail et 
surtout des dépenses de la 
part des amateurs de machi
nes à sous friandes de pièces 
d'un franc. 

Mais si Saxon est redevenu la 
capitale des jeux c'est aussi 
parce que les fabricants de 
machines à sous, les exploi
tants de casinos actuels ne 
veulent pas de la main-mise 
de la Loterie romande, dé
nommée en l'occurrence la 
«Romande des jeux», sur 
tous les jeux autorisés désor
mais par la législation suisse. 

Récemment donc tous les op
posants à la Romande des 
jeux étaient réunis à Saxon et 
ont évoqué la perte de 600 
postes de travail en Suisse ro
mande si la Romande des 
jeux l'emportait 

Les jeux, secteur public ou 
secteur privé? 

Question délicate que le Con
seil fédéral devra trancher. 

Mais ce n'est pas par hasard si 
tous les exploitants actuels 
sont venus à Saxon, lieu 
symbolique entre tous, pour 
affirmer leurs droits. 

Saxon est donc bien devenue, 
en quelques mois, la capitale 
du jeu en Suisse romande. 

RY 

Saxon, denn&rvdrcbtt^ëlle bientôt un ha.ut lieu d,ujeu en Suisse ? 
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NOUVELLE REVUE (VD) - CONFEDERE (VS) - LE GENEVOIS (GE) 

ELECTRICITE 

Augmentation de 
la demande et 
bonne production 
(UCS) - Après avoir reculé de 
1,3% en 1993 et de 0,7% en 1994, 
la consommation suisse d'énergie 
électrique a de nouveau augmen
té en 1995. La baisse des tempé
ratures hivernales et la légère 
reprise de l'économie ont fait que 
les clients ont, en 1995, acheté 
2,1% d'électricité de plus qu'en 
1994. Les centrales suisses ont 
produit 60,4 milliards de kilo
wattheures (mia de kWh), soit le 
deuxième meilleur résultat 
atteint jusqu'à présent. En poli
tique énergétique, l'année der
nière a été marquée par la pola
risation croissante entre les 
forces de marché et l'influence 
étatique. 

Les cinq centrales nucléaires 
suisses ont, avec 23,5 mia de kWh, 
atteint une production record; ceci 
est dû à leur excellente disponibili
té et à l'augmentation de la puis
sance de Gôsgen et Leibstadt. Les 
centrales hydrauliques, quant à 
elles, ont produit 35,6 mia de kWh, 
soit 3,2% de plus que la moyenne 
des dix dernières années, mais 10% 
de moins que la valeur record de 
1994, année extrêmement humide. 
La production nette d'énergie élec
trique (toutes centrales confon
dues) a totalisé 60,4 mia de kWh 
en 1995. 

La consommation d'électricité a 
augmenté de 2,1%, passant à 47,9 
mia de kWh en 1995. Ceci est dû 
principalement à la baisse des 
températures hivernales par rap
port à 1994 et à la légère reprise 
de l'économie. Le secteur des 
ménages a enregistré la plus gran
de augmentation (+3,4%), suivi de 
celui des services (+2,2%). Globa
lement, les besoins en électricité 
de la Suisse au niveau de la 
consommation finale ont été en 
1995 de 6760 kWh (contre 6660 
kWh en 1994) par habitant; cha
cun des quelque 3 millions de 
ménages a prélevé en moyenne 
environ 4830 kWh (contre 4680 
kWh en 1994). 

La Suisse a vu son excédent 
d'exportation reculer de 11,8 mia 
de kWh en 1994 à 7,3 mia de kWh 
en 1995. Ceci est dû à l'augmenta
tion de la demande et à la diminu
tion de la production d'électricité. 
Cet excédent n'a atteint que 0,8 
mia de kWh au cours des deux tri
mestres d'hiver alors qu'il était de 
6,5 mia de kWh en été.. En 
novembre et décembre 1995, la 
Suisse a dû importer 0,2 mia de 
kWh. 
En politique énergétique, Tannée 
1995 a également été celle du 
bilan intermédiaire d'Energie 
2000; elle a été marquée par la 
discussion relative à l'augmenta
tion du taux maximum de la rede
vance hydraulique. Alors que 
l'Allemagne -prévoit de supprimer 
le «Kohlpfennig», les cantons de 
montagne désirent pour leur part 
taxer encore plus la force hydrau
lique. Il y a là une nette contradic
tion avec la baisse du prix de 
l'électricité revendiquée par les 
milieux économiques. De tels ren
chérissements ainsi que ceux qui 
découleraient d'initiatives popu
laires en attente contribueraient à 
affaiblir encore plus la place éco
nomique suisse. 

LA BRANCHE DU VELO EN SUISSE: UN SECTEUR ECONOMIQUE IMPORTANT 

7,6 millions de roues, 635 millions de chiffre 
d'affaires et 6000 places de travail 

(OSCD) La Suisse est un pays où l'on aime le vélo: en 1995, 
plus de 3,8 millions de bicyclettes ont couvert plus de 1 milliard 
de kilomètres à l'intérieur de nos frontières, la branche du vélo 
présentant ainsi un chiffre d'affaires total de 635 millions de 
francs et du travail pour 6000 personnes. 

L'analyse des chiffres statistiques de la 
branche apporte en effet des résultats 
surprenants: avec 455'300 nouvelles 
ventes en 1995, l'augmentation par 
rapport à l'année précédente (447'000 
unités) a été de 1,8%. Le parc total de 
vélos dans notre pays, par contre, a 
augmenté de ÎOO'OOO unités (ou 
2,6%), à 3,85 millions. Comment 
expliquer cette augmentation du parc? 
Aujourd'hui, les bicyclettes sont utili
sées plus longtemps par leurs premiers 
propriétaires, ou sont utilisées à nou
veau via le marché de l'occasion, par 
un deuxième, voire un troisième pro
priétaire. La preuve de ce phénomène 
est apportée par le marché privé gran
dissant (bourses du vélo, annonces pri
vées dans les quotidiens et les revues, 
etc). 

Si l'on s'arrête aux nouvelles ventes, 
l'année 1995 a encore été celle où la 

catégorie des vélos à usage quotidien, 
pour la ville et l'agglomération, a été 
la plus importante, avec 46,5% du 
marché total. Suivent: les mountain-
bikes (27,4%) et les vélos de jeunes 
(10,2%). La catégorie des vélos de 
course a droit à 5,1% de la part du 
gâteau, pendant que les vélos de jeu 
pour enfants, les tandems et autres 
vélos spéciaux se partagent le reste 
(10,2%). 
En 1995, le chiffre d'affaires total de 
la branche du vélo s'est monté à 635 
millions de francs (420 millions pour 
la vente de nouveaux vélos, 185 mil
lions pour les différents services, répa
rations, accessoires, équipements, etc 
et 30 millions pour le marché des 
vélos d'occasion). 6000 personnes 
sont actuellement employées dans 
notre pays dans le domaine du vélo, le 
nombre de commerces orientés vers le 

COMPARATIF DES VENTES DE VÉLOS NEUFS 1994/1995 

TYPES DE VÉLO 

Vélos de course 

Mountain-Bikes 

Vélos de ville/urbains/d'util, quotidienne 

Vélos déjeunes 

Vélos d'enfants et divers 

TOTAL 

1994 

22'350 

111'750 

214'560 

58'110 

40'230 

447'000 

1995 

23*205 

124*670 

211*120 

49'140 

46*865 

455'OW 

Diff. en % 

0,2 

2.9 

./. 0,8 

./. 2,0 

1,5 

1,8 

vélo se montant à 2400. Parmi eux, 
1600 sont de véritables magasins spé
cialisés, les 800 autres étant des entre
prises mixtes (marchands de motos et 
de vélos ou marchands d'articles de 
sport et de vélos). 

Les tendances du futur 

Des désirs variés de la part de la clien
tèle, une évolution constante des 
modes en matière de design et d'équi
pement et, «last but not least», le poids 
de la situation économique, exigent 
des constructeurs et importateurs de 
vélos une très grande flexibilité et des 
structures d'organisation efficaces. 
Avec des nouveaux concepts de véhi
cules et des modifications des équipe
ments, ils essaient régulièrement de 
créer de nouvelles tendances tout en 
s'adaptant aux évolutions de la mode. 
Dans ce domaine, le vélo de ville 
(également connu sous la désignation 

de vélo urbain) est un bon exemple. 
Ce type de bicyclette, grâce à ses pos
sibilités d'utilisation quotidienne et un 
champ d'utilisation à fonctions mul
tiples, est promis à un très bel avenir 
au sein des différents segments de la 
branche. Il est vrai qu'avec des centres 
de villes surchargés, la prise de 
conscience toujours plus importante 
d'une large part de la population face 
aux problèmes d'environnement et le 
développement et l'amélioration de la 
technique du vélo, toujours plus 
agréable à utiliser, sont les éléments 
de base qui devraient garantir le suc
cès de cette catégorie de bicyclettes. 
Dans le futur, les mountain-bikes à 
caractère sportif vont également 
conserver une belle part dans le gâteau 
des ventes de véhicules neufs, comme 
les innombrables variantes de vélos de 
jeunesse et vélos d'enfants. Quant à 
eux, les vélos de course devraient 
conserver, ces prochaines années, leur 
part de marché, à environ 5%. 

Réserves d'or de la BNS: le mythe de l'Eldorado 

(apy) L'or de la BNS est affecté à des tâches précises et indispensables, tout autre usage serait irresponsable et dangereux. 

Depuis quelque temps, la BNS se 
trouve attaquée sous plusieurs angles. 
Certains, comme le professeur von 
Ungern de l'Ecole des HEC de Lau
sanne, estiment que les réserves en 
devises de la banque centrale 
devraient être mieux gérées, comme 
le ferait une banque de gestion de for
tune. En fait, ses critiques sont diri
gées plutôt contre le cadre légal dans 
lequel opère la BNS. D'autres vou
draient imposer à notre institut cen
tral de réévaluer son stock d'or à 80% 
de sa valeur boursière pour financer 
les NLFA. 

Il est vrai que les 2600 tonnes d'or de 
la BNS doivent être comptabilisées à 
un «prix officiel» fixé dans la loi, de 
4595,74 francs par kilo alors que, sur 
le marché, le cours oscille actuelle
ment autour de 16'000 francs. Depuis 
de nombreuses années, cet or est 
porté au bilan pour 12 milliards; il en 
vaut aujourd'hui près de 42, soit 33 
milliards avec une réévaluation à 

80%. C'est donc cette différence de 
quelque 20 milliards qui suscite tant 
de convoitise. Toutefois, recourir aux 
réserves d'or aurait des conséquences 
désastreuses et serait contraire aux 
objectifs d'intérêt général de la BNS. 
Tout d'abord, l'opération elle-même 
revient à faire marcher la planche à 
billets. Il s'agirait d'une réévaluation 
purement comptable, sans obtention 
de bénéfices tangibles, dont le résultat 
serait versé par la BNS à un tiers: la 
Confédération. Cette augmentation de 
valeur sans création de biens corres
pondante obligerait à accroître sensi
blement la masse monétaire, de 
quelque 20 milliards pour une masse 
actuelle de près de 32 milliards. 
Même injectées sur dix ou vingt ans, 
on voit l'effet inflationniste que de 
telles sommes pourraient engendrer, 
l'argent existant en plus grande quan
tité que les biens à acheter. L'expé
rience ainsi que de nombreuses 
études suisses et étrangères, montrent 

que le gestion de la masse monétaire 
est l'instrument principal de la maîtri
se de l'inflation. L'évolution de la 
quantité de monnaie doit continuer à 
suivre celle du produit national brut. 
Nous ne pouvons nous permettre de 
laisser filer l'inflation en obérant ainsi 
notre potentiel de croissance-écono
mique, en pénalisant particulièrement 
les bénéficiaires de rentes de I'AVS et 
du 2e pilier et en dévalorisant nos 
réserves en francs. 
Ensuite, il est hors de question de 
toucher aux réserves indispensables 
de la BNS. La banque centrale d'un 
petit pays comme le nôtre, qui plus 
est indépendant quant à sa politique 
des changes, doit pouvoir disposer en 
tout temps de montants considérables 
pour soutenir le franc au cas où il 
baisserait sur le marché international. 
Les réserves de devises connaissent 
des variations de cours et les inter
ventions ne visent pas principalement 
la rentabilité, si bien que la BNS a 

affiché une perte sur cours de près de 
6 milliards pour 1994 et 1995, soit 
20% des réserves latentes d'or qui 
servent de garantie. On voit que les 
réserves ne sont pas illimitées et peu
vent être entamées très rapidement. 
Lors des attaques sur le franc fran
çais en été 1993, la Banque de Fran
ce a dû vider ses réserves de devises 
pour réagir. Des réserves importantes 
sont d'ailleurs en permanence dissua-
sives contre toute spéculation à la 
baisse. Enfin, avec un kilo d'or à 
32'000 francs en 1980 et donc une 
baisse de 50% par rapport au cours 
du jour, qui nous dit que la réévalua
tion souhaitée ne nous conduirait pas, 
par la suite, au-dessus du prix du 
marché? 

Pour une fois que des réserves ont été 
constituées en prévision des mauvais 
jours, ne les dilapidons pas! Et lais
sons la BNS assumer ses responsabi
lités de soutien du franc et de maîtrise 
de l'inflation. 



Assurance-maternité 

Eviter le 
simplisime 
Incontestables, les chiffres sont là. Ils 
prouvent que d'ici 2010, il manquera 
14 milliards pour financer nos assu
rances sociales. Cela, sans rien modi
fier ni en plus, ni en moins des presta
tions actuelles. Selon des experts il 
suffirait, pour combler ce trou, d'éle
ver la TVA de 1% et non de 5% ou 
10% comme on a pu l'entendre ces 
derniers jours. Mais cela, c'est encore 
de la musique d'avenir, puisqu'il 
appartient maintenant aux spécialistes 
et autorités responsables d'étudier des 
propositions pour que le maintien des 
piliers sociaux AVS et AI soit garanti. 
Personne n'oserait remettre cela en 
question. 

Quant à l'assurance-maternité, elle est 
une nouvelle fois repoussée, même 
jetée aux orties par certains milieux. 
Permettez que l'on s'interroge. 
Il est évident que des économies doi
vent être réalisées; que le luxe, tant en 
matière sociale qu'ailleurs, conduit à 
de graves impasses; que toute nouvel
le dépense doit trouver son finance
ment. 

Il est tout aussi évident que l'assuran-
ce-maternité est un mandat constitu
tionnel dont l'essentiel est encore à 
réaliser. En repousser l'échéance pour 
arriver à prendre les meilleures déci
sions est sage. Cependant, n'est-il pas 
injuste de déclarer urbi et orbi qu'elle 
est irréalisable? 

Certes, les projets présentés jusqu'ici 
de part et d'autre doivent être revus à 
la lumière des nouvelles donnes éco
nomiques et des problèmes financiers. 
Mais il existe certainement une formu
le possible à ce pays. 
Par de savantes opérations arithmé
tiques, Gouvernement et Parlement 
trouvent des milliards et des millions 
pour d'autres secteurs. N'y aurait-il 
pas manque de volonté politique pour 
trouver les 3 à 400 millions néces
saires à concrétiser l'assurance-mater
nité? 

Cette assurance fait partie des choix 
qui, pour se réaliser, nécessitent que 
l'on s'attelle sérieusement à la réparti
tion des tâches et à la péréquation 
financière. 
Cette assurance n'est-elle pas un pro
jet politique pour le Parti radical? Ce 
dernier, en parti responsable ne saurait 
prévoir une assurance qui distribue 
des prestations, sans se soucier de pré
voir aussi son financement. Alors que 
d'autres milieux politiques ont pour 
tradition de s'arrêter aux seules presta
tions. 

Le Parti radical, d'ailleurs, n'a-t-il pas 
pris jusqu'à aujourd'hui une position 
claire: nous ne voulons pas une assu
rance uniquement pour les salariées, 
mais pour toutes les femmes? 
L'assurance-maternité ne peut se 
satisfaire de réponses simplistes des 
uns qui la rejettent, des autres qui en 
exigent trop; elle doit être repensée 
pour être adaptée aux possibilités. Et 
cela ne peut être renvoyé aux 
calendes fédérales. 

Monique Pichonnaz Oggier 

L'ASSURANCE SOCIALE 

Financement dans la tourmente 
Les journaux de ces derniers jours font état d'une poursuite de 
la baisse du PIB. Il n'est pas étonnant dès lors que les difficultés 
sociales continuent à s'accroître et deviennent une source 
constante de préoccupations et d'anxiété latente. 

Les fuites récentes publiées par le 
SonntagsBlick sur le financement des 
assurances sociales obligatoires corro
borées par la publication officielle du 
rapport quelques jours plus tard font 
apparaître un déficit à couvrir de 1,3 
milliard de francs déjà en 2025. Certes 
ces chiffres doivent être pris en consi
dération avec prudence, toute projec
tion au-delà de 2005 étant liée à toutes 
sortes d'aléas. Mais il n'en demeure 
pas moins que cela correspond à res
pectivement 6,8% de TVA jusqu'en 
2010 et 13% jusqu'en 2025, ce qui n'est 
pas de nature à rassurer la population. 

Les partisans d'un libéralisme pur et dur 
se sont immédiatement permis des insi
nuations qui n'y contribuent pas davanta
ge. Suggérer par exemple de renoncer à 
une assurance AVS solidaire à laquelle 
tout cotisant répondant aux conditions de 
la loi a jusqu'à présent droit par défini
tion, au profit d'une prestation sociale 
limitée à ceux qui en auraient vraiment 
besoin, déclenche à juste titre des réac
tions véhémentes. Pour la classe moyen
ne, en particulier les indépendants et com
merçants, ce serait un désastre. 
A l'inverse, la gauche accuse immédiate
ment le rapport d'avoir pris en compte 
des facteurs de croissance économique 
par trop pessimistes et d'aboutir à des 
conclusions indûment alarmistes. Il ne 
s'agirait ni plus ni moins que d'une tenta

tive machiavélique pour torpiller l'assu-
rance-maternité et la perspective d'une 
retraite à la carte dans le cadre de la lie 
révision de l'AVS. 

Problème réel 

Le problème du financement des assu
rances sociales obligatoires est pourtant 
bien réel, quel que soit le scénario envi
sagé. Qu'ils le veuillent ou non, les par
tisans de la croissance zéro d'un jour se 
voient amenés à prendre conscience non 
sans ironie des conséquences de leurs 
options sur les équilibres sociaux. 

Nécessité d'une politique 
bien définie 

Les excès des uns et des autres ne font 
que contribuer à désécuriser encore 
davantage la population. Il est indispen
sable dans ces circonstances que le 
Conseil fédéral se détermine rapidement 
sur ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, 
et ce qui doit être fait. Le conseiller aux 
Etats glaronnais Schiesser (PRD) a dépo
sé en octobre 1995 une motion lui deman
dant de formuler des propositions d'ici à 
la session d'été 1998. Déjà les 
manœuvres dilatoires se font jour. A 
peine le rapport sur le financement des 
assurances sociales est-il publié que le 
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Sécurité d'abord 
Le PRD suisse a pris connaissance 
avec intérêt de la présentation systé
matique des besoins financiers de 
l'ensemble des branches de la sécurité 
sociale en relation avec la croissance 
économique et l'évolution démogra
phique, telle qu'elle est exposée par le 
groupe de travail interdépartemental 
«Perspectives financières des assu
rances sociales». 

Les scénarios et pronostics présentés 
sont alarmants et montrent en toute 
clarté qu'il est déplacé de minimiser 
le problème comme on continue de le 
faire du côté du Département fédéral 
de l'intérieur (DFI) et de la gauche. A 
de nombreuses reprises, le PRD a atti
ré l'attention sur le grand défi de 
l'avenir dans le domaine de la poli
tique sociale, qui est de maintenir 
l'état actuel de la sécurité sociale, et 
sur le fait que de nouveaux dévelop
pements ne sont plus possibles. 
Il faut maintenant marquer le pas. La 
première priorité doit revenir au main
tien des assurances sociales en tant 
que piliers de notre Etat. Une vue 
d'ensemble des divers aspects du 
financement et des prestations doit 
montrer clairement où des mesures 
doivent être mises en œuvre. Pour le 
PRD, il est certain que des recettes 
supplémentaires seules n'apportent 
pas la solution du problème. Il s'agit 
bien plus de réfléchir à la question de 
savoir où des économies ou des 
réductions de prestations sont pos
sibles. 

Pour le PRD, une l i e révision de 
l'AVS rapidement entreprise doit 
figurer au premier plan des préoccu
pations durant la première moitié de 
la présente législature encore. Il devra 
s'agir d'une pure réforme financière. 
Des vœux du type de ceux exprimés 
dans les différentes initiatives sur 
l'âge de la rente AVS (10e révision de 
l'AVS sans augmentation de l'âge de 
la retraite) doivent faire l'objet d'un 
refus rigoureux. 
Par ailleurs, le PRD prend connais
sance avec surprise, grâce à la poli
tique d'information très particulière 
du DFI, qu'une indiscrétion dans les 
médias a fourni l'occasion de la pré
sentation précipitée d'un rapport sur 
lequel le Conseil fédéral n'avait pas 
encore eu la possibilité de prendre 
position. 
Le PRD considère comme franche
ment regrettable l'attitude et le procé
dé du Parti socialiste donnant connais
sance du rapport dans une conférence 
de presse avant même que le Départe
ment ne se soit lui-même exprimé. 
Les indications détaillées contenues 
dans les documents distribués par le 
PS donnent à penser que ce parti et les 
syndicats doivent avoir été en posses
sion du rapport un certain temps aupa
ravant déjà grâce à des indiscrétions 
contrôlées. Il est gênant que la 
conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
recherche par le biais de la télévision 
la source de l'indiscrétion. 

PRD/SLI 

Yves Guisan, conseiller national. 

Conseil fédéral exige un 2e rapport sur les 
prestations cette fois. A cela s'ajoutent les 
atermoiements sur l'assurance-maternité 
et l'éventualité de l'aboutissement de la 
1 le révision de l'AVS, ce qui va prendre 
au moins 6 ou 7 ans. Les propos opti
mistes évoqués lors de la votation de juin 
1995 sur la 10e révision ne sont plus de 
mise. Nous savons pertinemment mainte
nant que la situation est toute autre et que 
la dégradation financière s'accélère très 
rapidement pour des raisons démogra
phiques et conjoncturelles. Dans ces cir
constances, vouloir donner encore du 
temps au temps en transformant cette 
motion en postulat permet aux spécula
tions diverses de déstabiliser encore 
davantage l'opinion publique en mainte
nant un flou artistique parfaitement illu
soire. Elle attend au contraire rapidement 
une politique bien définie, indispensable à 
la crédibilité du Gouvernement et à la 
cohésion sociale de ce pays. 

Yves Guisan, 
conseiller national 

COUTS DE LA SANTE 

MOTION RADICALE 

Réforme urgente 

de l'Administration 

fédérale 
Le conseiller national radical Ber
nard Comby a déposé une motion 
visant à accélérer la réforme de 
l'Administration. 

«Certes, la réforme de l'Administra
tion doit être une tâche permanente 
de l'Etat, à tous les niveaux! 
Mais il y a urgence aujourd'hui à 
entreprendre une refonte complète 
des structures de l'Administration 
fédérale. Le but doit être, d'une part, 
de réaliser des économies substan
tielles et, d'autre part, d'offrir des 
prestations et des services de qualité 
à des conditions plus optimales. 
L'introduction de nouvelles 
méthodes de gestion du ménage 
fédéral s'avère indispensable. En 
outre, la simplification des procé
dures ainsi que le désenchevêtrement 
des tâches et le transfert de certaines 
compétences aux cantons et aux 
communes, en responsabilisant 
davantage les partenaires sur le ter
rain, constituent des mécanismes 
complémentaires garantissant le suc
cès d'une telle réforme. 
Entant donné le refus de la LOGA 
par le peuple, le 9 juin 1996, dû cer
tainement à la question controversée 
des secrétaires d'Etat, nous invitons 
le Conseil fédéral à remettre l'ouvra
ge sur le métier, en reprenant tout les 
points non contestés de la réforme de 
l'Administration fédérale, qui revê
tent aussi une grande importance, et 
à présenter, dans les meilleurs délais, 
une nouvelle loi, amputée des 
articles se rapportant aux secrétaires 
d'Etat.» 

COM/SLI 

Assurance-maladie 
Le PRD suisse a pris connaissance de 
la décision du Conseil fédéral de 
tenir compte à partir de l'année pro
chaine du niveau des primes canto
nales aux caisses-maladie dans le cal
cul des contributions fédérales desti
nées à abaisser les primes d'assuran
ce. Le PRD trouve cette décision 
incompréhensible et contre-producti
ve. 

En effet, un des objectifs de la LAMal est 
justement de rendre transparents les coûts 
effectifs de la santé pour chaque assuré. 
Ce qui devrait permettre de contribuer à 
réaliser des économies afin de réduire les 
coûts. 
Par cette modification de l'ordonnance, 
on donnera un avantage aux cantons qui 
connaissent les coûts de la santé les plus 

hauts et qui en partie, contrairement à 
d'autres, ont renoncé jusqu'à présent à 
entreprendre des mesures d'assainisse
ment des coûts de la santé. 
Cette décision est d'autant plus incompré
hensible lorsqu'on l'examine à la lumière 
des conclusions du rapport du groupe de 
travail interdépartemental sur le finance
ment des assurances sociales qui indique 
que l'assurance-maladie sera un des pro
blèmes majeurs jusqu'en 2010, puisqu'il 
faudra compter avec de massives aug
mentations de ses coûts. 
Le PRD rappelle que dans la procédure de 
consultation, la majorité des cantons s'est 
opposée à une telle modification de 
l'ordonnance. Dès lors, il se demande à 
quoi peuvent bien servir de telles consul
tations? 

Com/SLI 

La décision d'adapter les critères de 
subvention au niveau moyen des 
primes cantonales apportera une aide 
substantielle aux cantons surchargés 
par les coûts de la santé, Vaud et 
Genève en particulier. 
Cependant cela doit être vu comme un 
coup de pouce temporaire, avec exi
gence pour ces cantons de réaliser des 
économies dans le secteur de la santé 
publique. 
La voie prise par le Conseil fédéral ne 
s'appelle pas faire de la politique. 
Berne nous a fait miroiter une assuran
ce-maladie visant à abaisser les coûts 

de la santé, avec tous les sacrifices que 
cela représente pour les assurés de ce 
pays, les familles surtout. Quelques 
mois seulement après l'entrée en 
vigueur de cette révision, les ordon
nances arrivent déjà avec des excep
tions. 
Que fera le Conseil fédéral l'année 
prochaine si d'autres cantons n'ont 
plus la volonté de réaliser des écono
mies? Ne vient-il pas de créer un pré
cédent qui pourrait rendre la maîtrise 
des coûts de la santé encore plus diffi
cile? 

MPO 



ARTICLE 
CONSTITUTIONNEL 
SUR L'AGRICULTURE 

Acceptation 
massive 
Le nouvel article constitutionnel 
pose enfin les bases d'une politique 
agricole qui ne pourra plus varier 
au gré des humeurs du Gouverne
ment ou du Parlement Après envi
ron 10 ans de débats sur cet objet, et 
après plusieurs votes et initiatives 
populaires, l'agriculture connaît 
enfin quelles seront les bases sur les
quelles la nouvelle loi appelée «agri
culture 2002» devra reposer. 

Le résultat de la votatioa témoigne du 
désir d'abandonner un système obso
lète qui freina un développement sou
haité de ce secteur économique. 
Concrètement, il en va maintenant de 
l'existence des paysans et de postes de 
travail dans les zones rurales, compte 
tenu du contexte en mutation. 
La priorité doit désormais être donnée 
aux conditions favorisant le succès sur 
les marchés. Si chacun en appelle à 
davantage de marché, il est nécessaire 
de favoriser cette évolution. La Confé
dération qui avait sorti une partie de la 
production agricole des lois du mar
ché, en fixant elle-même les prix et les 
quantités, a maintenant une grande 
responsabilité pour que cette évolution 
se fasse en douceur. 11 en va non seu
lement de la survie de l'agriculture, 
mais de tout le secteur agro-alimentai
re et des régions rurales. Mais une 
attention toute particulière devra être 
portée à la limitation des charges tou
jours croissantes, causées par des 
normes perfectionnistes et autres hel-
vétismes. Il ne faut pas se faire d'illu
sions: il est impossible de se rappro
cher des prix européens en maintenant 
des conditions discriminatoires pour 
les producteurs suisses. Le message 
du Conseil fédéral sur Agriculture 
2002 devra tenir compte de cet aspect, 
sans quoi l'opposition des milieux 
agricoles sera très forte. 
En ce qui concerne le point le plus 
contesté avant la votation du 9 juin 
dernier, soit la preuve de prestations 
écologiques, il faut préciser qu'elle 
doit pouvoir être apportée de manière 
simple et sans bureaucratie supplé
mentaire. Cette disposition ne concer
ne que les exploitations qui ne produi
sent ni selon les règles dites «bio» ni 
selon les règles de la production inté
grée. Ces mesures doivent être un 
minimum concernant le bilan de 
fumure azotée, la rotation des cultures, 
la couverture du sol et le respect de la 
flore et de la faune. Tout ce qui irait 
au-delà serait contraire à la volonté 
des Chambres fédérales et du peuple 
qui a accepté cet article constitution
nel. 
Pour ma part, l'importance du score 
du 9 juin devrait inciter les auteurs de 
l'initiative Baumann/Denner à la reti
rer. En effet, celle-ci va à rencontre 
de ce qui a été accepté; elle est en 
effet d'un dirigisme digne de la philo
sophie de la défunte Union soviétique. 
Souhaitons que la paix agricole qui a 
précédé le vote du 9 juin aura un effet 
favorable sur les importantes décisions 
qui devront être prises dans la loi sur 
l'agriculture que les Chambres fédé
rales examineront dès cet automne. 

TOURISME SUISSE 

Expérience et compétence 
à la barre 
Le Conseil fédéral a nommé Dick Marty, conseiller aux Etats radical, à la présidence de l'Office 
National Suisse du Tourisme. Procureur, puis conseiller d'Etat, Dick Marty est aujourd'hui 
consultant. Il préside le «Ente ticinese per il turismo». Reconnu sur le plan professionnel et 
politique, il apportera au tourisme helvétique la main de fer du chef, dans le gant de velours du 
négociateur. 

SLI. Monsieur le Conseiller aux Etats, 
le Conseil fédéral reconnaît vos 
compétences professionnelles et 
politiques, il vous confie la prési
dence de l'Office national suisse 
du tourisme. Comment recevez-
vous cette décision? 

D.M. C'est une attestation d'estime et 
de confiance qui m'honore, 
cependant elle ne me fait pas 
oublier l'importance et les diffi
cultés du défi que je dois désor
mais relever. Mais voilà: les 
choses passionnantes ne sont que 
très rarement simples et faciles! 

SLI. La branche touristique traverse 
un cap difficile. Alors qu'elle 
pouvait compter sur 8% du mar
ché mondial, elle ne touche 
aujourd'hui que le 3% environ. 
Quelles seront vos priorités sur le 
plan extérieur, c 'est-à-dire pour 
vendre la Suisse à l'étranger? 

D.M. N'importe quelle agence de voya
ge vous offre la possibilité de 
passer une semaine de vacances 
dans un endroit exotique avec 
vol, hôtel et soleil compris pour 
seulement Fr. 500.-. Nous ne 
pourrons jamais nous mettre à ce 
niveau. Il nous faut dès lors 
récompenser notre clientèle plus 
fidèle par une qualité accrue. Une 
qualité et un marketing moderne 
qui nous permettra également 
d'atteindre des nouveaux mar
chés. 

SLI. Le succès du tourisme suisse tient 
en grande partie aux efforts de 
ses principaux acteurs, soit toutes 
les branches qui de près ou de 
loin touchent le tourisme, quelles 
seront vos priorités sur le plan 
interne (dans le pays)? 

D.M. Dans notre tourisme il y a beau
coup d'individualisme. Une 

meilleure coordination me paraît 
nécessaire. Non pas pour pro
mouvoir un produit «homogénéi
sé», mais bien pour mieux faire 
connaître l'extraordinaire diversi
té de notre pays avec une vision 
globale et une stratégie efficace. 

SLI. Quels objectifs pour ce pays, son 
tourisme, son attractivité? 

D.M. Retrouver confiance dans nos 
moyens. Plaignons-nous un peu 
moins et vivons avec un peu plus 
de fantaisie. Redécouvrons le 
plaisir de recevoir. 

SLI. Dans le meilleur des mondes que 
souhaitez-vous au tourisme hel
vétique? 

D.M. Qu'il retrouve finalement la capa
cité de sourire! 

Interview 
Monique Pichonnaz Oggier 

ECONOMISTE, HOMME DE CŒUR, HOMME D'ETAT ET HUMANISTE 

Jean-Pierre Pradervand 
nous a quittés 

Jean-Nicolas Philipona, 
conseiller national 

Jean-Pierre Pradervand nous a quittés. Il 
est mort à l'issue d'une opération chirur
gicale le vendredi 7 juin à l'Hôpital de 
Payerne, à l'âge de 88 ans. Chef du 
Département de l'instruction publique, il 
avait siégé au Conseil d'Etat vaudois 
durant deux législatures, de 1966 à 1974. 
Lors de la période fédérale de son activité 
politique, il avait été conseiller national 
de 1959 à 1966, conseiller aux Etats de 
1967 à 1975. 
Le déroulement de sa carrière témoigne 
de la force de sa personnalité et de l'éten
due de ses dons. Après des études de 
sciences économiques à l'Université de 
Lausanne et aux Etats-Unis, Jean-Pierre 
Pradervand se voue tout d'abord à 
l'enseignement de l'économie, à l'Ecole 
de commerce de Lausanne, mais bientôt 
l'éventail de ses activités s'élargit. 
Durant une phase qui marquera tout par
ticulièrement son expérience, les années 
de la Deuxième Guerre mondiale et 
l'immédiat après-guerre le verront 
s'engager sur le front humanitaire, repré
sentant le Comité international de la 
Croix-Rouge au Portugal, puis surtout à 
Alger, où il sera délégué auprès du Géné
ral de Gaulle, à Paris et enfin à Washing
ton. 
De retour au pays, il devient en 1947 
directeur de l'Ecole de commerce de Lau
sanne, fonction qui restera la sienne 
jusqu'à 1966, année de son entrée au 

Conseil d'Etat. Après l'expérience diplo
matique acquise au service de la Croix-
Rouge, a débuté son engagement poli
tique. Au plan législatif, il sera député au 
Grand Conseil vaudois de 1949 à 1959, 
membre des Chambres fédérales de 1959 
à 1975. A l'Exécutif de son canton, il a 
notamment dirigé la transformation de 
l'Ecole polytechnique de Lausanne en 
Ecole polytechnique fédérale et la mise en 
chantier de la cité universitaire de Dori-
gny. Praticien de l'économie, il a présjdé 
les Conseils du Crédit foncier vaudois et 
siégé au Conseil d'administration des 
CFF. Sa retraite s'est déroulée dans le 
cadre familial à Donatyre, aux abords 
d'Avenches, lieu de sa naissance, où les 
derniers hommages lui ont été rendus 
mercredi dernier. 
Ses obsèques ont été simples, dignes et 
belles. Ses amis ont été nombreux à 
l'accompagner, au temple puis sur la 
place d'Avenches, dans le soleil éclatant 
de ce début d'été. Deux orateurs seule
ment se sont exprimés: Pierre Languetin, 
ancien président de la Banque nationale, 
l'une des nombreuses personnalités 
suisses qui furent ses élèves à Lausanne, 
et Jean-Pascal Delamuraz, président de la 
Confédération, qui fut son secrétaire de 
parti. L'un et l'autre ont su prononcer les 
paroles intimes, émouvantes, chargées 
d'amitié et de fidélité, que l'on attendait 
d'eux. 

L'œuvre accomplie par Jean-Pierre Pra
dervand est considérable et la trace qu'il 
laisse profonde. De sa formation d'écono
miste à ses fonctions de responsable de 
l'instruction publique de son canton, la 
richesse de sa personnalité tient à la 
dimension humaniste qu'il a su donner 
progressivement à son expérience person
nelle. Dans l'amour exigeant et fier qu'il 
éprouvait pour sa patrie vaudoise, cette 
part d'humanisme représente sans doute 
l'essence du radicalisme tel que lui-même 
et bon nombre d'hommes politiques de ce 
canton ont su le vivre et le mettre en pra
tique de son temps. En une époque trou
blée, il laisse ainsi aux siensr avec une 
image exemplaire, un cadeau inestimable 
pour l'avenir. 

Aucun de ceux qui l'on connu ne peut 
oublier la chaleur de son accueil et le sen
timent qu'il leur donnait de comprendre 
d'emblée leur vraie valeur. Dernier élé
ment de sa sensibilité, son sens du beau et 
de l'art formait une richesse de plus de 
son caractère. Et personne ne perdra le 
souvenir, aux dernières années de sa vie, 
de ses passages aux vernissages des expo
sitions de la Galerie du Château, à 
Avenches, entreprise familiale, où ce vieil 
homme donnait donner à chaque fois la 
preuve de sa précieuse et permanente jeu
nesse d'esprit. 

Etienne Jeanneret 

TELECOM 

Service universel 
garanti 
à tous les Suisses 
Le Conseil fédéral soumet simulta
nément au Parlement les projets de 
loi relatifs à la réforme des FÎT: loi 
sur les télécommunications (LTC), 
loi sur l'entreprise de télécommuni
cations, loi sur la poste et loi sur 
l'organisation de la poste. Ces pro
jets avaient reçu un accueil favo
rable en consultation; ils n'ont donc 
été que peu modifiés, à l'exception 
d'une nouveauté: la Poste se verra 
dotée d'un capital d'un milliard de 
francs, destiné à compenser d'éven
tuelles pertes. 

Pour le reste, aucune surprise: Télé
com PTT deviendra une société ano
nyme de droit public, dont la Confédé
ration conservera la majorité du capi
tal, alors que la Poste prendra la forme 
d'un établissement de droit public. Le 
personnel restera soumis au statut des 
fonctionnaires jusqu'en l'an 2000. Les 
employés de Télécom seront alors pla
cés sous le régime du droit privé, alors 
que ceux de la Poste dépendront de la 
législation sur le personnel de la 
Confédération, en préparation. 
La LTC ouvre largement les télécom
munications à la concurrence tout en 
maintenant un système de conces
sions. Mais attention: cette concurren
ce ne sera pas «sauvage». Désireux 
d'offrir à l'ensemble de la population 
une desserte de base à des prix avan
tageux, le Conseil fédéral en a défini 
le contenu dans la loi. Le service uni
versel englobera notamment la télé
phonie, la télécopie, la transmission 
de données, l'accès à Internet et aux 
services d'urgence et des cabines 
publiques en nombre suffisant. Par 
ailleurs, son niveau de qualité sera 
déterminé par le Conseil fédéral et ses 
tarifs fixés selon des principes sem
blables dans toute la Suisse. Si des 
raisons sociales ou économiques le 
justifient, le Conseil fédéral pourra 
étendre la portée de la desserte de 
base en fonction de l'évolution tech
nique et du financement disponible. 
Enfin, une autorité de surveillance 
indépendante veillera au respect des 
règles du jeu. 

Jusqu'à fin 2002, le service universel 
sera assuré, sans indemnité, par Télé
com PTT, puis soumis périodiquement 
à des appels d'offres. Le pays sera 
découpé en régions comprenant de 
grandes agglomérations et des zones 
moins peuplées. Un fonds de solidari
té, alimenté par tous les exploitants 
d'un réseau, permettra de financer les 
infrastructures jugées non rentables. 
Le Gouvernement souhaite que l'objet 
soit traité en décembre prochain au 
Conseil national, puis en mars 97 aux 
Etats, afin de pouvoir entrer en 
vigueur le 1er janvier 98 au plus tard, 
date de la libéralisation des télécom
munications dans l'UE. Plus tôt notre 
pays sera doté d'une législation 
moderne en la matière, plus ses 
chances de se positionner favorable
ment seront grandes. Reste donc à 
espérer que le Parlement ira vite en 
besogne. 

Jean-Claude Chappuis 

Tribunal fédéral des assurances: 

UN RADICAL VALAISAN 

L'assemblée fédérale a élu par 167 
voix le juge cantonal valaisan Pierre 
Ferrari au Tribunal fédéral des assu
rances de Lucerne. Il succède à M. 
Bernard Viret qui prend sa retraite 
pour raison d'âge. 
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VALAIS 

RAND CONSEIL 
Suite de la l r e page 

Des magistrats 
en vedette 
)[. Sierro, en tant que chef du 
Département des affaires socia
les a eu également à répondre 
iu problème posé par le foyer 
Rives du Rhône. 

plus de transparence, les as
pects administratifs, telle est 
l'exigence posée à l'endroit de 
tette institution. 
Par ailleurs, M. Sierro a recon
nu les griefs formulés contre 
tette institution. 

)[. Pierre Ferrari 
au Tribunal fédéral 
La nouvelle avait pu filtrer de 
la candidature du juge canto
nal M. Pierre Ferrari au Tribu
nal fédéral des assurances. Il a 
été bri l lamment élu mercredi 
par les Chambres fédérales. 

Le parcours de M. Ferrari du 
Tribunal de Martigny au Tribu
nal cantonal et maintenant au 
Tribunal fédéral montre la 
qualité de ce magistrat et hono
re le Valais. 

Ce sera pendant la session de 
septembre que le Grand Con
seil pourvoira à son remplace
ment (Ry) 

M e r : le Lion's Club récompense deux jeunes 

Valais romand, présidé par M. Georges Gaudin, a remis ses prix culturels d'en-
Piazza, de l'Ecole de Théâtre de Martigny et à Laetitia Monnay de l'Espace Dance 

Le Lion's Club de Sion 
couragement à Fabrice 
à Sion, pour les encourager dans leur future carrière, 

Festival de Sion: les vendredis du jazz 

Ecole des Beaux-Arts 
A Sierre 
L'Ecole cantonale des Beaux-
Arts s'installera dès 1997 sur le 
site proposé à Sierre, soit l'an
cien Hôpital régional. 

Les 21 ju in à la rue de Lausanne, 5 juillet au Grand Pont, 19 juillet à la rue de Conthey, autant de rendez-
vous à ne pas manquer dans le cadre du Festival de Jazz de Sion. La venue du J immy Young le 6 septem
bre sera également u n grand événement Ne pas manquer ce Festival sur lequel nous reviendrons. 

M O N T H E Y 
CONSEIL GENERAL 
Route de la Vallée 
ou c o m m e n t t i rer 
la couver ture à soi! 
Le récent article paru dans Votais Dé
nia in relatif à la route de la Vallée nous 
a quelque peu surpris, surtout sous 
l'aspect de réécrire l'histoire et de s'at
tribuer tout le mérite d'une décision 
du Conseil général. En effet, si effecti
vement le groupe radical a, dans un 
premier temps, suivi le groupe socia
liste et appuyé la position de la com
mission d'édilité et d'urbanisme, 
c'était dans le souci de rechercher 
l'unanimité du Conseil général. En 
cela, il s'était rangé à la proposition du 
président local du PDC. 
Or, en séance du 10 juin 1996, nous 
avons constate: 
1. un changement d'attitude du grou

pe DC et, par là-même, il a fait en sor
te de mettre en porte-à-faux les trois 
représentants à la commission 
d'édilité et d'urbanisme; 

2. une modification des règles du jeu, 
puisque le groupe DC exigeait non 
seulement l'envoi d'une résolution 
au Conseil d'Etat, mais de joindre le 
rapport de la commission d'édilité 
et d'urbanisme. 

3. une confusion entre les membres 
du groupe DC puisque pas moins de 
trois propositions étaient faites. 

Comme le groupe DC aime changer les 
règles du jeu en cours de partie, il de
vient fort difficile de garder une attitu
de constante. 
En fin de débats, le groupe radical a 
soutenu à l'unanimité la proposition 
des communes de Monthey et Collom-
bey, en cela il s'est montré cohérent 
avec sa députation. 
Il regrette néanmoins que le soutien à 
un tel projet soit politisé et récupéré 
par un groupe politique alors que c'est 
justement le reproche que le groupe 
DC faisait au groupe socialiste. 
A n'y rien comprendre ! ! ! 

Pour le groupe radical 
CLAUDE-YVAN CHANTON 

M A R T I G N Y ET SA R E G I O N 
AGENDA 

MARTIGNY-SPORT. L'assemblée 
générale du Martigny-Sport aura 
lieu le jeudi 4 juillet à 20 heures à 
la salle de l'Hôtel de Ville. 

CHIRURGIE DE L'AN 2000? Jeu
di 27 juin sera organisée à la salle 
Bonne-de-Bourbon une conféren
ce publique gratuite sur le thème 
de «Vidéo chirurgie, chirurgie de 
l'an 2000». L'orateur est M. Rémy 
Schneider privât docent, méde
cin-chef du service de chirurgie 
générale à l'hôpital régional de 
Martigny. 

VOLLÈGES. A l'occasion de la St-
Martin à Vollèges, M. Georges Ne-
meth présentera ses oeuvres à la 
salle d'expositions. 
Cette St-Martin verra également 
des festivités, des productions de 
sociétés, les samedi 22 juin dès 18 
heures et dimanche 23 juin dès 
8 h. 30. 

AUSPICE DU GRAND-SAINT-
BERNARD. Du 15 juin au 16 sep
tembre le Musée du Grand-St-Ber-
nard au col présentera une exposi
tion sur le thème : «Tradition au
tour du col». 

SALVAN. L'exposition Rolf Pflugs-
haupt se tiendra à la maison de 
commune de Salvan, du 15 juin 
au 10 juillet 

FULLY. Le Parti radical informe 
ses adhérents et sympathisants 
qu'une assemblée extraordinaire 
aura lieu au Cercle Démocratique 
le mercredi 26 juin à 20 heures. 
Au menu, un exposé de M. Adol
phe Ribordy, secrétaire du PRDV, 
sur le thème: «Perspectives et 
fonctionnement» des élections 
communales. 
Le PRDV attend nombreux ses 
sympathisants. 

FULLY. Les 21 et 22 juin au ciné 
Michel à Fully aura lieu une soirée 
culturelle intitulée «Festival de la 
SWean», vendredi 21 dès 20 heu
res et samedi dès 21 heures. 

Fully: remise cie cLocwments 

Les Follatères reconnus 
SCLVVŒYI : jpcurcoTAsrs jpécLestve 

Le sentier des rochers du soir 

Ce lundi, les communes de FuUy et Dorénaz, en collaboration avec 
l'Etat du Valais, recevront les documents officiels concernant u n 
plan de protection des FbUatères. 

Orsier-es: Course VTT 

Nouveau record pour Pascal ( M 

Depuis la place centrale, u n parcours fort attrayant, intitulé « le sen
tier des rochers du soir» invitera les touristes et visiteurs. Il a été 
inauguré ce dernier samedi. 

ClhcuYYvpsec : Société de Jeunesse 

Cent ans bien fêtés 

Le quatrième critérium VTT d'Orsières a obtenu un grand succès. 
Un nouveau record a été établi par Pascal Corti en 1 h. 5' 

La société de jeunesse de Champsec a dignement 
re en compagnie de toutes les sociétés de la vallée 

fêté son centenai-
de Bagnes. 
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R E P O R T A G E 

La Fondation Gianadda accueille 
le Groupe radical des Chambres 

Photo souvenir devant l'Arsenal fraîchement inauguré. De gau
che à droite : Mme Françoise Saudan, conseillère aux Etats, Genè
ve, MM. Jean-Pascal Delamuraz, président de la Confédération, 
Léonard Gianadda, John Dupraz, conseiller national, Genève, 
Kaspard ViUiger, conseiller fédéral et Pascal Couche-pin, prési
dent du Groupe radical aux Chambres fédérales. 

Le Groupe radical suit avec attention les explications sur 
Manet. 

Myrve Marguerite Crettenand, menrtbre du comité du 
PliDV et M. Pascal Coucliepin font apprécier à. un invité 
les jardins de la Fondation. 

Dans le cadre de sa 
sortie d'été, le Grou
pe radical des Cham
bres fédérales, prési
dé par M. Pascal Cou-
chepin, avait choisi 
le valais. 
La visite du barrage 
d'Emosson, atteint 
par le MC, le funicu
laire, le petit train et 
l'ascenseur, à quel
ques jours du débat 
sur les redevances 
hydrauliques à illus
trer les enjeux des 
forces hydrauliques 
et des barrages. 
En fin d'après-midi, 
les 150 participants 
à la journée ont été 
salués à la Fondation 
Pierre Gianadda par 
le maître des lieux, 
M. Léonard Gianad
da et par les diri
geants du PRDV em
menés par Mme Ci-
lette Cretton. 
Cette visite a été l'oc
casion pour M. Dela
muraz de redécou
vrir, une semaine 
après le vernissage, 
Manet, et pour M. 
Villiger le résultat 
concret de la cession 
par l'armée de l'an
cien arsenal pour 
mieux doter en lo
caux la Fondation. 
A relever l'excellente 
réception et le succu
lent repas servi au 
Gourmet par les Frè
res Valloton en 
moins d'une heure 
trente! 

Une prousesse quali
tative et d'efficacité 
qui a impressionn 
les parlementaire 
fédéraux. 
C'est finalement in 
prégnés d'image 
positives que le 
membres du Group 
radical, les journa 
listes et anciens ma 
gistrats ont rejoin 
Berne sur le coup d< 
23 heures. 
Le lendemain étai 
jour de session. 
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Mme Vreni Spoerry, conseillère aux Etats de Zurich, en 
promenade avec M. Pascal Couchepin. 

Mme Cilette Cretton, présente à M. Kaspard Villiger M. 
Claude Oreiller, membre du Comité directeur du PRDV 

M. François Couchepvn. chancelier de la. Confédération 
en conversation a.vec M. Jean-Pascal Delamuraz. prési
dent de • Ccmfédéra.tixm.. 




