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IQuand le bâtiment 
e va plus... 

Construction valaisanne - Gros-œuvre 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Les financiers 
de la carotte 

Evolution des salaires bruts - cumul 
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La sittuxtion de- la construction valaisanne en quatre tableaux : inquiétante. 

Réunis à Saint-Luc, sous la présidence de 
M. Michel Buro, les entrepreneurs valaisans 
ont pris acte de la morosité ambiante dans 
leur profession. 
S'ils suivent l'appel de leur président, ils 
prendront une part plus importante dans 
des projets comme les JO 2006, ou alors 
s'engageront plus à fond dans la politique. 
«Pourquoi ne pas prendre nos responsa
bilités et nous asseoir à la table du roi», a 
souligné en une phrase M. Buro. 
C'est que les chiffres sont inquiétants. 
La construction valaisanne et le gros-oeuvre 
ont perdu 3000 employés en quatre ans, 
enregistré -400 soumissions de moins depuis 
1989. 
La relève n'est plus assurée, le nombre d'ap
prentis a chuté de moitié en quatre ans. 
Tous les feux sont au rouge et les investisse
ments publics en nette diminution accrois
sent le malaise général. 

Très étrangement, le, 
nombre d'entreprises restent sta
ble. Aussi, il ne faut pas s'étonner 
si les entrepreneurs ont l'inten
tion de se battre sur les plans éco
nomique et politique. 
Il faut souligner que la baisse des 
prix de 20%, qui ramène le prix de 
la construction 1996 à celui de 
1989, provoque une concurrence 
suicidaire. 
M. Simon Epiney, conseiller natio
nal, a tenté de rassurer les entre
preneurs en présentant les grands 
projets qui se concoctent à Berne, 
mais la foi n'y est plus et le rapport 
d'activité de citer ironiquement 
M. Markus Lusser, président de la 
BNS: «La Suisse n'entrera pas en 
récession en 1996»! 
Les entrepreneurs font comme la 
majorité des Suisses, ils ne comp
tent désormais que sur eux. 

ADOLPHE RIBORDY 

R fallait s'y a t t end re , l'ou
v e r t u r e des front ières a pro
v o q u é l 'arr ivée des trafi
q u a n t s f inanciers de l ' im-
p o r t - e x p o r t 
Et voilà des mi l l i e r s de ton
n e s de carot tes é t r angères 
s tockés e n Suisse illégale
m e n t , fa isant c h u t e r les 
cou r s ind igènes voire a m e 
n a n t à la des t ruc t ion de ca
rottes. 
Bon, les Su isses n e s o n t p a s 

La justice 
en otage 
Pouvoir de gauche •. Ta
pie protégé; pouvoir de 
droite: Tibéri et Juppé à 
l'abri. 
Comment la justice peut-
elle se soumettre ainsi, 
comme une carpette, au 
pouvoir politique. 
Les hommes restent des 
hommes mais quand 
même. 
Seznec, lui, ne pourra pas, 
quarante ans après sa 

e n reste avec les m a r g o u l i n s 
des f romages s a n s oub l i e r 
«les tomates» d ' impor ta 
t eu r s va la i sans . 
C'est là q u e Mao avait u n e 
b o n n e idée. 

Il faudra i t c o n d a m n é ces 
« spécial is tes » agricoles à 
u n e a n n é e de t r a v a u x a u x 
c h a m p s , peut -ê t re qu ' i l s tra
f iquera ien t m o i n s s u r le dos 
des paysans . 

m o r t , t e n t e r u n e d e r n i è r e 
fois d e se d i r e i n n o c e n t 
d ' u n c r i m e s a n s c a d a v r e 
a u n o m « d e la c h o s e j u g é e » 
a l o r s q u ' i l f a u d r a i t p a r l e r 
p l u t ô t d e l a su f f i s ance d e 
l ' i n s t i t u t i o n j u d i c i a i r e . 
B o n , m e d i r o n t c e r t a i n s , re
g a r d o n s c h e z n o u s . 
C'est v r a i m a i s c o m m e di
s a i t La F o n t a i n e s e l o n q u e 
v o u s se rez p u i s s a n t . . 

Le soleil 
de Bernard Bornet 
Pierrot Moren, on l'aime 
ou pas mais ses mots sont 
parfois un régal. 
Lors de l'assemblée des entre
preneurs valaisans, le prési
dent regretta qu'il n'y ait pas de 
soleil pour l'apéritif sur les 
hauts de Saint-Luc, mais, an-
nonça-t-il, il y aura un discours 
de Bernard Bornet 
Et Pierrot Moren de lâcher: 
«ben voilà le soleil»! 
Une belle cruauté consciente. 
Et u n participant de relever les 
propos du même Bernard Bor

net, en 1995, devant la même 
assemblée alors que des coupes 
sombres avaient été entrepri
ses dans le budget d'investisse
ment de l'Etat. 
Le chef du Département des 
travaux publics du canton 
avait lâché « Entrepreneurs, 
entreprenez. •> ! 
Mais ça. c'était de la cruauté in
consciente. 
C'est toute la différence. 

ARLEQUIN 

SPORTS SALAIRES FANFARES VALAISANNES 

I Lors de la récente Fête fédérale de 
gymnastique, le Valais était représenté 
en force à Berne. 
Première pour les gymnastes valaisans, 
le défilé était mixte. Ce qui pourrait pré
sager une fusion des deux associations 
valaisannes? 

Nos photos p. 2 

I Le Valais gymnique à Berne I Pas de diminution Un tabac 
Diminuer les salaires c'est tou
cher à la fois la consommation et surtout 
la santé des assurances sociales. 
La solution pourrait venir d 'un moratoi
re sur la plus récente des obligations so
ciales la LPP. 

• 

o 

• 

I Les fanfares valaisannes ont 
fait u n tabac lors de la Fête fédérale des 
musiques à Interlaken. 
Mais les fanfares valaisannes sont sus
ceptibles, en oublier une c'est s'attirer les 
foudres d 'une communauté . 
Pas de jaloux, nous publions le classe
ment des sociétés valaisannes. 

p. 7 

FOLKLORE 

I Fully, c'était beau 
Des milliers de personnes ont as
sisté, ce dernier dimanche, à Fully à la 
Fête cantonale des costumes. 

Couleur, musique, soleil, excellente or
ganisation tout a contribué à la fête. 

Notre reportage photo : 8 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Terrasse 
ombragée 

Grillades 
et spécialités 

estivales 
Tous les mercredis à midi : 

BUFFET FROID» 
GARNI 
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SPORTS 
Le Valcuis était présent 

Ire Fête fédérale de gymnastique mixte 
A Berne, du 21 au 30 juin, 

la Fête fédérale de gymnas
tique, première fête mixte 
fut un succès pour la Fédé
ration Suisse de Gymnasti
que. Comme l'a rappelé le 
président central Paul En-
gelman, elle a battu tous 
les records de participation 
avec plus de 75 000 
gymnastes qui participè
rent aux concours à tous 
les niveaux. 
Samedi 29 juin, le cortège 
officiel de la 72e Fête fédé
rale de gymnastique, un 
des moments forts de cette 
manifestation, a vu défiler 
10 000 participants dans la 
vieille ville de Berne dont 
de nombreux Valaisans, 
conseiller d'Etat Sierro en 
tête. 

Le jrreside.nl du Conseil d'Etat, M. Serge Sierro, avait fait le déplacement à Berna. 
A. sa droite, Mme Elianc Giovanola, président AVGF. derrière MM. Jean-René 
Fournùir a. président du Grand Conseil et Cyrano Vouillamoz. député, et 
gymnaste émérite de Sancon. 

ATHLETISME 

Sernbrœncherr I lors de la nuit du 
volleyball, du 21 au 22 juin à, Berne. 
Classé 31e sur 77 équipes. 

Pour la première fois, le Valais for
me une seule association pour le 
cortège de la Fête fédérale AVG-
AVGF. Un pas en avant. 

Pierre-André Ramuz 
en équipe nationale 
Vainqueur des «trials-juniors», 
à Meilen, sur 1500m en 
3'57"82, Pierre-André Ramuz a 
été retenu en équipe nationale 
pour la rencontre quadrangulai-
re Autriche - Hongrie - Tchéquie 
- Suisse, match qui aura lieu le 
samedi 6 juillet à Ostrava. 

C'est une récompense méritée 
pour ce jeune athlète (18 ans) 
qui progresse régulièrement en 
menant de front sport et études. 
Lors de cette réunion en Europe 
de l'Est, il sera confronté à de 
bons athlètes et aura à cœur de 
défendre dignement les cou
leurs de notre pays en battant 
son propre record personnel. 

JO 2002 

Remise 
de chèque 
Les organisateurs du comité 
JO 2002 ont réalisé un béné-
fice sur l'action Taxecard. Ils 
l'ont remis sous forme d'un 
chèque de Fr. 40 000— à 
l'Association de Sport handi
cap. 

MM. Gilbert Debons, prési
dent du CO 2002, Juilland et 
Seppey était présents pour ce 
beau geste le 1er juillet der
nier. 

CHAMOSON 

50e anniveraire 
duFC 
Durant quatre jours, le FC 
Chamoson fête son 50e anni
versaire et ses nouveaux ves
tiaires. 
Mercredi a eu heu une ren
contre Sion-Lugano, vendre
di se déroulera à 18 h. 30 un 
tournoi vétérans et à 20 h. 45 
une rencontre entre équipes 
féminines Vétroz-Martigny. 
Samedi 6 juillet, dès 15 heu
res, des matches se succéde
ront dont Xamax 1980 con
tre FC Variétés à 18 heures et 
en soirée. 

Dès 20 heures, une grande 
soirée villageoise avec la par-
ticpation des sociétés locales 
animera le village. 
Dimanche, les festivités se 
termineront avec la rencon
tre Chamoson - Leytron à 
16 h. 45. 

Gageons que le stade du Zac-
cou et les bals des vendredi et 
samedi attiront du monde ce 
prochain week-end. 

A vendre à 
MARTIGNY 

appartement 
4 1/2 pièces 
+ parking intérieur 
et cave (136 m2), 
4B étage, 
rue Pré-Borvey. 
Libre immédiatement. 
Fr. 345 000.—. 

s (026) 22 58 58, 
heures de bureau. 

\ CONTROLE GRATUIT DE L'AUDITION, ESSAIS 
D'APPAREILS ACOUSTIQUES, NETTOYAGE, 
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

DEPUIS 20 ANS À VOTRE SERVICE 
• Fournisseurs : AI -AVS-CNA-AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES 
M O N T H E Y , rue des Bourguignons 8,025/ 72 10 30 
S I O N , Pré-Fleuri 5,027/ 23 68 09 
M A R T I G N Y , (lundis et jeudis), angle Av. Gare-Rue Léman 12, 
026/ 23 36 30 

UN VALAISAN A L'HONNEUR 

Taekwondo RMera 
A l'occasion de la Fête de l'Avenue 
des Alpes à Montreux dimanche 30 
juin, le Taekwondo Riviera a effec
tué deux démonstrations. 
Parmi les membres présents se 
trouvait, Florian Hermann de Col-
lombey. Il prendra part, avec d'au
tres membres du club aux Cham
pionnats internationaux de Bayern 
ce week-end. 

Fête ca/ntoncLle de Vutte suisse 

Charrai, dimanche 7 juillet 
La Fête cantonale de lutte 

suisse aura heu le 7 juillet à 
Charrat avec la participation des 
meilleurs lutteurs de Suisse et 
de romandie: Crausaz Emma
nuel (2eà la Fête fédérale de Coire 
95), Egger Bertrand FR et Zbin-

den Stéplian FR Les lutteurs va
laisans favoris sont Pierroz Fré
déric, Martinetti William et Lio
nel, Polhger Franz et Rudolf et 
Jacquod Christophe. De plus, les 
invités de l'Oberland bernois se
ront aussi présents. 

OFFRE EXCEPTIONNELLE 
Saint-Pierre-de-Clages 
belle villa neuve de 5 1/2 p. 
architecture et matériaux modernes. 
Quelques travaux de finitions à faire. 
Hall, bureau, WC, séjour-salle à man
ger, cuisine, buanderie, 3 chambres, 
mezzanine, salle d'eau, garage double, 
670 m2 de terrain. Fr. 395 000.—. 
Renseignements: Tél. (027) 23 53 00 
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2. 

A vendre ou à louer 

Martigny, place Centrale 

locaux commerciaux 
surface 65 m2 

Renseignements : (026) 21 31 11 

A louer à Ardon 

Café de la 
Coopérative 

dès l'automne prochain, la tenan
cière actuelle ayant décidé de pren
dre une retraite méritée. 
Offres et renseignements auprès du 
président de la Société Coopérative 
de Consommation d'Ardon, René 
Tellenbach, rue Proz-Chevalley, 
1957 Ardon. 
•s (027) 86 13 16 Q36_M30, 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Soldes Du f . a u 
20. juillet 

Nouveau: à partir du 

16 juillet 1996, 

TV/HiFi/Video/PC au 

marché PAM à Martigny! 

I F U S t chez 

Je|*\oJi 
INNOVATION TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/NATEL/PC/CD 

ÛD PIONEER S O N Y PHILIPS NOVATRONIC SANYO JVC Panasonic BOSCH Canon OLYMPUS COMPAQ, é 

» Imprimante de laser • Imprime jusqu'à 6 pages 
par minute • Réserve de 200 feuilles 

• 12 mois de garantie 

FUST Garantie 5 étoiles * * * * * | DfOthef . HL-631 Imprimante 
• Prix minimal garanti (remboursement 

si le produit est offert ailleurs officiel
lement moins cher dans les S jours) 

* Service garanti (livraison et 
raccordement) 

•"! Service de réparation garanti 
i Conseils professionnels garantis 
• Vaste choix garanti comprenant toutes 

les grandes marques 

Voo* itoo* 

J629> 

COMPUTER 
Dès maintenant, 

À PRIX SOLDÉS! 

COMPAQ. Microsoft 

EPSON >osrCCORE|-

Disque dur 850 Mb, lec
teur de CD-Rom, 

Mb RAM, carte son 
clavier/souris 
Ecran couleur 
Compaq 14" 
Windows 95 
Imprimante couleur 
Canon BJC 210 
Câble pour imprimante 
12 mois de garantie 

: Nouveau: à partir du 16 juillet 1996 , T V / H i F i / V i d é o / P C au marché PAM à Martigny! 

SIEMENS 
NIXDOHF 

Sion , avenue de Tourbil lon 47 
Sierre, Jelmoli (Innovation) 
Nouveau de 16.7 : Mar t igny Marché PAM, route de Fully 
Mar t igny, Innovation 
Visp-Eyholz , Kantonsstrasse 79 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2. - /minute) 

027/22 17 66 
027 / 56 56 84 
026 / 22 66 50 
026 / 22 66 50 
028 / 46 78 54 

(PC) 
(PC) 
(PC) 

(PC) 

155 30 22 
155 56 66 
157 50 30 

http://jrreside.nl
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(ir Adxilphe Ribordy 

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

I L ne faut pas toucher 
aux salaires. Il y a d'ailleurs 
d'autres moyens de donner 
un peu d'oxygène à la situa
tion économique. 

Par exemple : un moratoi
re sur la LPP. 

Soyons chiffrés. 
Un revenu de Fr. 5000.—. 
Ajoutez-y : 

- les retenues AVS, soit 
Fr. 550.—. 

- les autres retenues socia
les, Fr. 250.—. 

- la LPP, Fr. 700.—. 
Soit un total pour l'entre

prise de Fr. 6500.—. 

Une baisse des salaires de 
5% diminuent la consom
mation entraînant à son 
tour des effets de crise. 

L'AVS, déjà en difficulté, 
sera pénalisée ainsi que 
toutes les autres institu
tions sociales : chômage, 
LAA, etc. 

Un moratoire de cinq ou 
dix ans sur les cotisations 
LPP, permettrait: 

1. De conserver l'intégra
lité du salaire et donc de la 
capacité de consommation. 

2. On pourrait augmenter 
sans coup férir les cotisa
tions AVS de 5% 

(2,5% + 2,5%), permettant 
de combler le déficit futur 
et d'améliorer le système de 
rente. 

3. On peut inclure l'assu
rance maternité dans les 
prestations sociales ordinai
res. 

4. Le moratoire LPP amè
nerait immédiatement une 
baisse sur les retenues sala
riales de 5 à 10% (en tenant 
compte de la hausse AVS), 
ce que demande l'écono
mie. 

Ce moratoire a deux avan
tages majeurs: 

1. Il ne touche pas les ac
quis et permet de répondre 
dans l ' immédiat à u n pro
blème immédia t 

2. Rien n'empêche les sec
teurs économiques prospè
res de maintenir par con
vention une caisse de 
retraite. 

Les caisses de retraite, 
elles-mêmes, et les banques 
pourraient pâtir dans l'im
médiat d 'un tel système. 
Mais, économiquement, ce 
ne sont pas les plus à plain
dre. 

Mais, lançons le débat on 
verra bien. 

Entre une insécurité éco
nomique, aujourd'hui, et 
une autre, dans quinze ou 
vingt ans, laquelle préférez-
vous? 

Donnez votre opinion. 

2006 

j \ yyrojpos die recieva/nces hyd/rcLi^Hqites 

La victoire des montagnards au Conseil national 
aidés par les socialistes et les écologistes 
D'ABORD 

Une redevance hydraulique n'est 
pas autre chose que le loyer annuel 
d'un produit qui coule tout seul et 
n'a rien coûté au bailleur, chez nous 
aux communes: un véritable don 
du ciel! 
Elle est payée par les producteurs 
d'énergie chaque année. 
En Valais, les redevances annuelles 
s'élevaient à 75 millions de francs. 
Elles produiront demain 112 mil
lions de francs, soit 45% de plus 
qu'hier : un ajustement de rattrapa
ge, dit-on, pour alléger les conscien
ces. On n'utilise pas le mot impôt, 
mais c'est du pareil au même. Et 
l'on ne parle pas d'autres impôts ou 
taxes encaissés avant et après la 
mise en service des usines produi
sant des KWh. Les voici: 

AVANT 
— la taxe initiale payée aux com
munes concédantes 
— les impôts payés par les entrepri
ses, commerces, bureaux, etc. pen

dant la durée des travaux 
— les impôts payés par les salariés 
de ceux-ci durant la même période. 
APRÈS 
— l'impôt payé par les sociétés pro
ductrices sur le capital et le bénéfice 
— l'impôt foncier 
— l'impôt spécial sur les forces 
hydrauliques: environ 45 millions 
par an 
— les impôts payés personnelle
ment par tous les collaborateurs du 
haut en bas de l'échelle 
— les impôts payés par les grands 
utilisateurs du courant produit, 
soit les usines électrochimiques de 
Monthey, Chippis, Viège et Mar-
tigny, dont l'implantation est liée à 
celle des sociétés productrices 
— Les impôts payés sur les dividen
des des actions des sociétés en Va
lais lorsqu'il y a bénéfice. 

AUTRES AVANTAGES 
— les routes nouvelles dont le Va
lais a été doté, construites pour des
servir les chantiers 

Etircinge-irs en Sxvisse 

La se"' 
La, Suisse compte. 19% 

d'étrangers. L'initiative fédérale deman
dant un plafonnement de leur nombre a 
fait l'an dernier un flop dans les cantons 
romands: sur 121 313 signatures vala
bles, seules 1213, représentant 1% de 
l'ensemble, provenaient de Romandie. 
Dans le détail: Neuchâtel 0,33%, Valais 
0,75%, Vaud 0,5%, Fribourg «culmi
nant» à 1,8% tandis que moins de 600 
citoyens genevois (0,5%) et 100 citoyens 
jurassiens (0,1%) se déclaraient favora
bles à l'initiative lancée par Blocher et la 
section zurichoise de l'UDG.. A ce pro
pos, rappelons que les Jurassiens vien
nent de dire non au droit d'éligibilité des 
étrangers, mais qu'ils ont dit oui au 
droit de vote (heureusement que, lors 
des discussions sur le droit de vote des 
femmes, aucun petit malin n'avait pen
sé à séparer ces deux droits!). 
En deçà de la Sarine, les étrangers sont à 
l'évidence mieux acceptés, ce qui ne 
veut pas dire assimilés La raison n'est 
pas à rechercher du côté du chômage, 
qui frappe deux fois plus les Romands 
que leurs compatriotes, mais plutôt du 
côté de ce phénomène de recherche 
d'identité, ressentie comme menacée, 
propre à la Suisse alémanique. 

Côté ville, côté cantons 
Les étrangers ne sont pas uniformé
ment repartis sur le territoire national. 
Les villes, surtout romandes, en comp
tent uni; plus grande proportion que les 
campagnes, les différences se reflètent 
dans la mosaïque des districts. Î ausan-

ne compte 33% d'étrangers (l'EPFL 
compte plus d'étudiants venus d'ail
leurs que son homologue zurichoise), 
Vevey 37%, Genève 42%, Montreux 
37,5%, Neuchâtel 28%, Fribourg 24%, 
Sion 23%. 
Le canton de Genève remporte la palme 
suisse avec 35% d'étrangers, suivent le 
Dessin avec 27%, Vaud 25,5%, Baie 
24,9%, puis Neuchâtel et Zurich, les 
plus faibles proportions (environ 8%) 
étant celles du demi-canton de Nidwald 
et du canton d'Uri. 
Les origines 
Alors que dans les années 70, 75% des 
étrangers venaient d'Italie, d'Espagne et 
de France, leur part s'est abaissée à 45%. 
Ds sont aujourd'hui intégrés à notre so
ciété et leur démographie se rapproche 
de celle des Suisses: les inégalités dans 
les études tendent à s'effacer, les moins 
de 20 ans représentent 16 à 17% de l'en
semble et les personnes âgées 23% — 
sauf les Espagnols (3%) qui retournent 
dans leur pays natal à l'âge delà retraite ! 
— Ils sont remplacés par les Portugais, 
ex-Yougoslaves, voire Africains ou Asia
tiques. 25% des actifs venus d'ailleurs 
travaillent dans l'hôtellerie et le bâti
ment, secteurs délaissés par les Suisses 
et touchés par la crise économique, en
gendrant une forte proportion de chô
meurs étrangers. 
Le taux moyen de naturalisation des 
pays de l'UE est le double de notre pays: 
Suède 7%, Hollande 5%, Suisse 1%. 

SIMONE COLLET 

— la protection que peuvent appor
ter les barrages en cas de pluies tor
rentielles 
— la création d'une civilisation et 
d'une économie liées étroitement à 
la production d'électricité. Imagi
nons une grève générale ou un ca
taclysme qui nous priverait totale
ment du confort apporté 
— les revenus touristiques liés aux 
visites de milliers d'admirateurs de 
nos barrages qui sont nos «pyrami
des d'Egypte» avec, en plus, le cal
me et la sérénité des paysages que 
les lacs artificiels ont modifiés. 
Hier, le boom économique durant 
les années 1950-1970 que n'ont pas 
connu les hommes politiques d'au
jourd'hui qui portaient encore cu
lottes. 

Demain, le danger de voir la force 
hydraulique remplacée peu à peu 
par la terrifiante énergie nucléaire. 
Cela se fabrique déjà en Suisse et 
s'importe de l'étranger, à bas prix. 
Avis à nos hommes politiques si 
victorieux : «L'art dans l'audace est 
de savoir jusqu'où on peut aller 
trop loin». 
Finalement, le Valais a eu tout à ga
gner de cette «épopée des grands 
barrages», œuvres de pionniers sa
vants et courageux. Et pourquoi ne 
serait-il pas fier d'avoir apporté sa 
contribution au développement so
cio-économique de toute la Suisse? 
Nous y avons apporté ce que nous 
avions. Arrêtons de gémir! 

EDOUARD MORAND 
ancien secrétaire de 

l'Association des producteurs 
d'énergie électrique 
du canton du Valais 

4 CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans. 
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'au printemps 1997. 

Entreprise générale FUST 
Votre directeur des travaux de la maison FUST se 

charge pour vous de l'ensemble des trans
formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 

compris la planification. Offres, autorisations, 
ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

• K " i # i CUISINES 
AJLS-Sifc BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/vïdeo/Pholo/PC 

Slon: av. de Tourbillon 47 027/ 2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romoncl-sur-Lau snnne 021 / 646 14 14 
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) 

Motion du groupe radical 
concernant des mesures 
législatives rapides 
pour dynamiser l'économie 
et les PME 
1. Révision de tous les standards 

de construction, de procédu
res en les simplifiant 

2. Dispositions urgentes visant 
à cibler les aides sociales en 
fonction d'une limite de reve
nus. 

3. Sélection ou suppression, se
lon un calendrier à détermi
ner, de toutes les subventions 
sans caractère d'investisse
ments. 

4. Moratoire sur la création de 
nouvelles taxes et perception 
de nouvelles redevances. 

5. Etablissement d'un plan de 
déréglementation et surtout 
d'accélération des procédu
res. 

6. Mesures fiscales plus favora
bles aux PME créatrices d'em
plois et formant des apprentis 

Sion, le 17 ju in 1996 

CHAMBRE VALAISANNE 
DE COMMERCE 

Mesures demandées 
La Chambre valaisanne de com
merce, dans le but de renforcer 
la compétitivité économique du 
Valais, a, en septembre 1993, fait 
diverses propositions. Elle re
vient aujourd'hui à la charge en 
proposant la révision de mesu
res fiscales notamment sur l'im-
positon du capital des biens 
fonciers et la suppression de la 
double imposition. 
Elle propose également u n pro
gramme de soutien aux PME. 

PHARMACIENS 
CAISSES-MALADIE 

Pour un accord 
global 
A la suite d'un litige survenu en
tre les Fédérations valaisannes 
de Caisses-maladie et la Société 
valaisanne de pharmacie, un re
cours formé par cette dernière 
auprès du Conseil fédéral a été 
admis. 
La Sté valaisanne de pharmacie 
souhaite dés lors u n accord glo
bal permettant dans les plus 
brefs délais le rétablissement du 
système du tiers payant 
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Fritz Langenegger 
Directeur 
1921 Martigny-Croix 

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

Votre arrêt 
avant l'autoroute 

Restaurant 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 

Ristorante La Toscana 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 

Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h 00 

Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 

Hôtel 56 chambres, tout confort 

Sauna-Fitness-Tennis 
Grand parking 

à Mar t igny! 

Carte estivale du Grotte 
Assiette de calamars frits garnie d 'un 

choix de salades de saison, sauce tartare 13. -

Filet de mer lan mar iné au poivre et aux 
herbes, accompagné d 'un choLx de sala
des de saison 14. -

Salade Neptune: mélange de fruits de 
mer et de thon, salade frisée et tomate, 
rouelles d'oignon, câpres, olives 18. -

Salade de saumon, choux chinois, to
mate, endive, carotte râpée, riz safrané 16. -

Salade frisée au foie de volaille sauté et 
vinaigre de Xérès 

Eventail de magret de canard en lamel
les sur u n choix de salades de saison 

Brochette de bœuf asiatique et salade 
chinoise avec soja, champignons chi
nois et pousse de bambou 

Brochette de poulet asiatique et salade 
chinoise avec soja, champignons chi
nois et pousse de bambou 

Salade niçoise: salade verte, pommes 
de terre, haricots, tomate, thon, sardi
nes, anchois, œuf, olives, rouelles d'oi
gnon 

Salade California: émincé de poulet 
sauté au curry, mélangé à du riz, garni 
de banane, orange, ananas, œuf et to
mate 

Poitrine de poulet cuite et défaite en for
me de paille présentée sur u n assorti
men t de salade chinoise 

Filet d 'agneau sauté présenté sur u n 
choix de salades de saison 

Melon, j ambon cru de Parme 

Sauté de gambas sur un choix de sala
des de saison, d'avocat et de tomate 

Salade du berger avec salade frisée, lar
dons, croûtons, œuf et tomate 

1 5 . -

1 4 . -

1 8 . -

1 6 . -

1 5 . -

1 5 . -

1 5 . -

1 8 . -

2 2 . -

1 8 . -

1 5 . -

BON APPÉTIT! 

CAFE-REÔTAUQANT DU MIDI 
«CHEZ INÈS» 

vous propose 
M TOUS LES JOURS UN MENU VARIÉ 
• SPÉCIALITÉS PORTUGAISES A MA FAÇON 
• Inès au fourneau se réjouit de vous accueillir 

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

La recette du chef 
Gelée de petits fruits 

Rafraîchissant ! 
Pour 4 petits moules d'une teneur d'environ 2 dl. 

Ingrédients: 
200 g de petits fruits, par exemple des framboises ou des groseil
les ; 11/2 c de sucre ; 1/2 citron ; 5 dl de jus de raisin blanc ; 6 bran
ches de menthe; 1 branche d'estragon; 10 grains de poivre; 1 sa
chet d'agar agar (liant végétal); 1/2 gobelet, de demi-crème 
acidifiée Hirz; 1/2 gousse de vanille. 

Préparation : 
Mettre les petits fruits dans un saladier. Y mêler la moitié du su
cre. Réserver deux zestes de citron. Exprimer le jus et le répartir 
sur les petits fruits qu'on laisse macérer environ 30 minutes. 
Mettre le jus de raisin dans une casserole avec 2 branches de men
the, l'estragon, le zeste de citron et les grains de poivre. Incorpo
rer l'agar agar. Porter le tout à ébullition et laisser tirer environ 
10 minutes à petit feu. Passer. 
Répartir les petits fruits dans les petits moules. Les arroser de jus 
de raisin. Les laisser 3 heures au réfrigérateur pour les faire pren
dre. 
Brasser la demi-crème acidifiée dans un petit bol jusqu'à ce 
qu'elle soit bien lisse. 
Ouvrir la gousse de vanille par la longueur et en extraire la pulpe 
avec la pointe d'un couteau. Mélanger celle-ci à la crème, avec le 
sucre. 
Plonger brièvement les moules dans de l'eau touillante et dé
mouler les flans sur des assiettes. Servir avec une garniture com
posée de demi-crème acidifiée et des branches de menthe restan
tes. 

Variante : 
Les mûres, les myrtilles ou le melon coupé en dés font aussi par
faitement Parfaire. 

S: lejBanfieuM 
^.o~m-

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

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

Fermé le lundi 

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

ISP 
Je 

(Pholo Freddy Schwéry. Martigny) 

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

luxMiÛvÇtaifes 
Vous vous y sentez chez vous 

Tél. (026) 61 16 66 
Fax (026) 61 16 00 

Pour vos sorties, 
réunions de famille 

ou d'entreprise 

Café-restaurant 
sympathique 

Les Marécottes 
Salles de réunion 

et séminaires 
de 10 à 70 personnes 

*** 
Piscine couverte 

HOTEL DU GRAND-QUAI 
G R I L L 

—-, si S* 
R O M A I N 

J&é Sm 
Propriétaire: B. Lunebourg-Frôhlich 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 20 50 - Fax (026) 23 21 66 

^ ^ ^ A la brasserie 
Assiette du jour Fr. 1 1 . - et Fr. 1 4 . -

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

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

BRASSERIE 
CAFÉ-RESTAURANT 

CERCLE 
DÉMOCRATIQUE 
Magnifique terrasse en été 

Salle pour banquets, séminaires, expositions (de 20 à 200 places) 
Grande place de parc FULLY - Tél. (026) 4612 58 
Bar « Le Jocker » Ouvert tous les jours 

PilSRlA 
au Groffo 
OUVERT tous les jours 

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

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

1 1 1 
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FOLKLORE 

Fully : Fête cantonale des costumes 

Les 28-29 et 30 juin 1996 s'est 
déroulée la 51'' Fête cantonale 
des costumes à Fully. 
Vendredi et samedi les grou
pes se sont produits sur les 
différents podiums en début 
de soirée. A relever que le ven
dredi soir le groupe Glen of 
Guinnes a donné un concert 
et que le le Kiosque à musi
que de la radio suisse roman
de était présent à Fully same
di matin. 
Dimanche le cortège tradi
tionnel a vu défiler 60 grou
pes provenant de tout le Va
lais. Le nombreux public pré
sent a eu un aperçu des dan
ses des groupes folkloriques 
lors de ce défilé avant de se 
rendre au terrain de football 
où il a pu admirer dans leur 
ensemble les nombreuses les 
productions des danseurs. 
Ces démonstrations ont été 
suivies par un grand goûter 
et du tirage de la tombola. 
Après la clôture officielle un 
bal populaire animé par le 
groupe Li Rondeniâ a permis 
au public de présenter ses 
« propres productions ». 
Une fête réussie que nous 
vous proposons de redécou
vrir par l'image. (ST) 



CHRONIQUE 

Fonction publique 

Assouplir son statut 
et sauver ses emplois 

Monsieur Weibel, le président socia
liste de la Direction générale des 
CFF, a l'intention de réduire les 
salaires de ses collaborateurs. Le 
ministre socialiste des transports 
devra présenter le projet d'ordon
nance au Conseil fédéral au moment 
où ce dernier planchera sur un sujet 
identique pour l'administration fédé
rale. 

Le sujet est trop grave pour le politiser. 
Néanmoins, on peut s'imaginer le 
déchaînement d'indignation et de pas
sion dans les syndicats, au Parlement et 
dans la presse si tous ses responsables 
étaient issus du Parti radical. 
Il faut reconnaître à M. Weibel le sens 
des responsabilités. Bien, sûr, un patron 
d'une entreprise privée aurait été forcé 
d'agir plus tôt et plus énergiquement 
pour éviter la faillite qui toutefois ne 
menace pas juridiquement les CFF pla
cés sous la protection de l'Etat. 
M. Weibel a eu le courage de ne pas 
échapper aux problèmes en invoquant 
des arguments politico-administratifs. 
Les CFF sont réellement en difficulté 
au moment même où l'on s'apprête à 
faire voter sur les transversales alpines. 
Sur le fond, l'annonce d'une baisse 
publique de salaires est en soi négative. 
Elle constitue un mauvais signal. Si elle 
est suivie largement, cette initiative des 
CFF aura un effet déflationniste. La 
consommation diminuera encore et 
avec elle reviendra la récession. Les 
pronostics de reprise pour la fin de 
l'année 1996 et le début de l'année 
1997 seront compromis. Il est vrai 
cependant que beaucoup de salaires 
dans l'économie privée ont baissé, en 
valeur réelle tout au moins, n'ayant pas 
été adaptés à la hausse des coûts de la 
vie. 
Le phénomène nouveau avec le projet 
des CFF est que toute une branche 
d'activités subit une baisse. S'il y avait 
une leçon à tirer c'est que la rigidité de 
la fonction publique est, en période de 
crise, une fois de plus un élément défa
vorable. Au lieu de pouvoir négocier 
avec souplesse, toute la structure subit 
la décision. Elle a un effet d'entraîne
ment sur des branches proches. 
En résumé, cette baisse de salaires est 
profondément regrettable sur le plan de 
l'économie générale. Elle est peut-être 
nécessaire pour sauver des places de 
travail aux CFF. Il faut souhaiter 
qu'elle ne fasse pas école. Elle confir
me enfin la nécessité d'assouplir le sta
tut de la fonction publique. 

• 

Pascal Couchepin, 
conseiller national 

ERRARE 
HUMANUM EST 
L'ERREUR 
EST HUMAINE 
Dans notre dernière édition nous 
avons publié ce texte de M. Yves 
Guisan «Le financement de l'assu
rance sociale dans la tourmente». 
Une erreur s'est glissée dans le cha
peau, il fallait lire 1995 et pas 2025. 

«Les fuites récentes publiées par le 
SonntagsBlick sur le financement 
des assurances sociales obligatoires 
corroborées par la publication offi
cielle du rapport quelques jours plus 
tard font apparaître un déficit à cou
vrir de 1,3 milliard de francs déjà en 
1995. Certes ces chiffres doivent 
être pris en considération avec pru
dence, toute projection au-delà de 
2005 étant liée à toutes sortes 
d'aléas.» 

IMPOT FEDERAL DIRECT 

INITIATIVE REJETEE 
L'initiative pour l'abolition de l'impôt 
fédéral direct (IFD)n'a pas trouvé 
grâce devant le Parlement. Par 138 
voix contre 32, elle a été rejetée. 
Décriée comme antisociale et excessive, 
cette initiative enlèverait à la Confédé
ration un impôt qui lui rapporte près 
d'un quart de ses ressources. 

Il faut rappeler que l'IFD est déjà une 
forme d'impôt sur la richesse, puisque 
progressif, il ne perçoit peu ou rien sur les 
bas revenus, alors que plus les gains sont 
élevés, plus la taxe est forte. C'est certai
nement une des raisons pour laquelle les 
milieux de l'USAM, soutenus par les 
libéraux et une partie de l'UDC, avaient 
déjà eu du mal à récolter les signatures. 
Parmi les radicaux, Philippe Pidoux s'est 
fait l'avocat de l'abolition de l'IFD. Pour 
lui, il n'est pas question de payer moins 
d'impôts, mais: «de payer à un autre 
créancier, aux cantons et aux communes 
qui sont aujourd'hui dans une situation 
aussi mauvaise que la Confédération. En 
effet, la Confédération est la seule à pou
voir se renflouer par des impôts indirects, 
alors que les cantons qui subissent les 
plus gros déficits ne peuvent introduire de 
TVA cantonale». 
Pour Pascal Couchepin, rapporteur de la 
Commission: «l'imposition indirecte est 
trop forte en Suisse. L'IFD étant progres

sif - les revenus plus élevés paient propor
tionnellement plus d'impôts que les autres 
- il défavorise notamment les couples 
mariés. Mais l'initiative est politiquement 
inopportune et socialement injuste. La 
Suisse étant déjà un pays cher, l'écono
mie souffrirait d'une hausse des prix et 
des salaires due à un relèvement de la 
TVA». 
Tant les travaux de la Commission parle
mentaire que le débat au plénum ont mon
tré que supprimer l'IFD entraînerait une 
hausse de la TVA. Une voie fiscale anti
sociale. En effet, actuellement, la forte 
progressivité de l'IFD fait que 5% des 
contribuables paient le 60%. Par le dépla
cement de la perception sur une TVA à 
12%, petits et moyens revenus seraient 
touchés. 
Le Parlement a rejeté l'initiative, cepen
dant, il a accepté une motion visant à réta
blir l'égalité de traitement entre couples 
mariés et concubins. 
L'initiative ira donc seule devant le 
peuple, à moins que ses auteurs ne la reti
rent. 

Il est vrai que l'IFD a des lacunes, néan
moins il reste un impôt de solidarité. 
C'est certainement là son seul avantage. 
Pour le reste, Berne ne pourra plus 
remettre le débat sur la fiscalité et sur la 
péréquation financière, car: 

• le contribuable ne pourra plus supporter 
le cumul de nouveaux impôts indirects 
et autres taxes avec l'impôt direct. 

• les cantons et les communes ne pourront 
plus assurer des tâches liées sans res
sources. 

• la Confédération ne pourra plus 
répondre à n'importe quelles exigences. 

• les PME qui emploient le plus de per
sonnel pour assurer leurs activités et 

leur production ne pourront plus suppor
ter de nouvelles charges fiscales. 

Il n'est pas nécessaire d'être un grand 
économiste pour savoir qu'entreprises et 
contribuables trop chargés fiscalement 
n'ont plus les moyens d'assurer des inves
tissements et d'assurer une consommation 
suffisante. 

Monique Pichonnaz Oggier 

Réaction de Claude Frey 
Sur le fond, l'initiative pose un vrai problème, à savoir qu'il y a déséquilibre entre 
impôt direct et indirect. 
Par conséquent, les impôts directs étant beaucoup trop lourds, faut-il pour autant 
supprimer l'impôt fédéral direct? 
La réponse proposée par l'initiative est trop brutale pour avoir quelques chances de 
passer devant le peuple. Il ne faut pas oublier que le tiers du produit est utilisé pour 
la péréquation financière intercantonale. Et on ne pourrait se permettre de perdre cet 
instrument de solidarité confédérale. 
Plutôt que de provoquer un affrontement, une polarisation dont on connaît l'issue, il 
serait préférable plutôt que de supprimer l'IFD de le transformer en impôt de solida
rité confédérale. Perçu selon le système actuel, il ne devrait rapporter que le tiers de 
la part qui est justement affectée à la péréquation. 
Pour compenser le manque à gagner, il faudrait augmenter le taux de la TVA à 
quelque 10%. Rappelons que chacun s'accorde aujourd'hui sur le fait qu'un impôt à 
la consommation peut être aménagé de manière sociale, aussi bien qu'un impôt 
direct frappant le revenu. 

SECURITE OU INSECURITE SOCIALE? 

Pas question de démantèlement 
Le rapport du groupe de travail inter
départemental «perspectives de finance
ment des assurances sociales» mandaté 
par le Conseil fédéral, suscite un vif 
débat, polarisant dans un premier 
temps les clivages politiques. 
Pour la gauche, il semble par trop pessi
miste. Pour elle, la poursuite d'un juste 
évolution des assurances sociales est un 
gage de cohésion nationale, de dynamisme 
de notre économie et justifie dès lors que 
l'on songe à de nouvelles sources de 
financement, que ce soit par la TVA ou 
une taxe sur l'énergie pour assurer les 
dépenses nécessaires. 
La droite ne cache guère sa satisfaction de 
voir confirmer les cris d'alarme déjà lan
cés, par elle, dans le contexte de la dixiè
me révision de l'AVS. Il est vrai que les 
dépenses vont exploser, notamment pour 
l'AVS, l'Ai et l'assurance-maladie et ceci, 
sans même que l'on songe à une augmen
tation des prestations. La situation est 
donc préoccupante, c'est le moins que l'on 
puisse dire, surtout pour les générations 
futures qui devront assumer des charges 
dues à nos propres excès. 
Le PRD a immédiatement décrété un 
moratoire des assurances sociales. C'est 
peut-être de bonne guerre face à une cer
taine désinvolture de la gauche, qui tend à 
minimiser l'ampleur des futurs déficits; 
c'est aussi susceptible de provoquer beau
coup d'insécurité dans la population. 
Il faut donc insister sur le fait que le PRD 
souhaite avant toute chose assurer la 
pérennité des prestations existantes. Pour 
ma part, je l'interprète comme une volonté 
de reconsidérer l'ensemble des dépenses 
sociales et de réfléchir à une redistribution 
de celles-ci en fonction d'un budget glo
bal, par des allocations mieux ciblées, 
liées à des besoins réels. 
Je ne vois pas là un changement brutal à 
ce que nous avons toujours dit, soit de 
renoncer à l'arrosage systématique, de lut
ter contre les abus, et de responsabiliser la 
population. 

Il n'est donc pas question d'un démantèle
ment de notre système social, comme cer
tains le laissent croire. 
En revanche le PRD refuse toutes nou
velles charges avant que l'on dispose 
d'une analyse plus précise des ressources 
et du coût des prestations, notamment 
dans le domaine de l'assurance-maternité. 
Je reviendrai sur ce point. 
Le Conseil fédéral a d'ores et déjà deman
dé qu'un nouveau rapport permette d'éla
borer des scénarios destinés à définir 
d'éventuelles adaptions des prestations. 
J'espère que le groupe de travail aura éga
lement pour mission de désenchevêtrer 
notre système et de le rendre plus transpa
rent. Il est notoire, par exemple, que l'aug
mentation des dépenses de l'Ai est partiel
lement due aux prestations que celle-ci 
verse en faveur de chômeurs en fin de droit. 
Il faudra aussi estimer les gains d'une élé
vation de l'âge de la rente AVS, alors 
qu'une partie non négligeable de la popula
tion travaille à temps partiel ou se trouve au 
chômage. De même devra-t-on également 
tenir compte du projet de péréquation 
Condéfération-cantons prévoyant une nou
velle répartition des charges, notamment 
dans le domaine des prestations sociales. 

Assurance-maternité 

Un mot encore sur l'assurance-maternité. 
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss 
vient de présenter son projet d'assurance-
maternité. Celui-ci tient compte des reven
dications du groupe des femmes des partis 
gouvernementaux, largement inspirées de 
propositions des femmes radicales. Il est 
vrai que ce projet tombe à un bien mau
vais moment. Mais à partir du moment où 
nous attendons depuis 50 ans que l'on 
règle ce problème, on peut relativiser 
notre impatience. 
A la décharge des milieux actuellement 
opposés à cette assurance, il faut relever 
trois éléments: 

Il paraît hors de question de compromettre 
notre compétitivité économique par des 
charges sociales supplémentaires. De plus, 
la situation de la maternité a tout de même 
évolué, notamment depuis 1989, grâce à 
une protection contre le licenciement 
durant toute la grossesse et les 16 
semaines qui suivent, ainsi que dans le 
cadre de prestations médicales plus éten
dues. Enfin les deux dernières proposi
tions d'assurance ont échoué en votation 
populaire, alors que la conjoncture était 
très favorable et les projets intéressants. 
Cependant, le système actuel contient 
encore des inégalités criantes entre des 
femmes ayant à peine droit à huit 
semaines de congé maternité partiellement 
payé et celles qui bénéficient d'un congé 
payé de 14 à 16 semaines. Une autre 
inégalité concerne plus particulièrement 
les entreprises ayant un important person
nel féminin. Elles doivent, en effet, assu
mer des charges sociales liées à la mater
nité dont les autres sont dispensées. 
Or, les dépenses pour la future assurance 
resteront proches de celles d'aujourd'hui, 
mais seront répartis sur l'ensemble des 
employeurs et des salariés. 
Le Conseil fédéral en est bien conscient 
puisqu'il a maintenu ce projet d'assurance 
dans son programme pour la législation 
95-99, programme que le Parlement vient 
d'adopter en sachant pertinemment que la 
situation financière de notre système 
social est largement déficitaire. 
Nous ne pouvons, même dans ce contexte 
alarmant, nous soustraire à la correction 
de certaines injustices flagrantes. Nous 
rechercherons la formule la moins chère 
possible et la plus adéquate, mais ne bais
sons pas les bras avant même d'avoir eu le 
temps d'en parler. Nous perdrions notre 
crédibilité auprès des femmes de ce pays, 
conscientes d'autres dépenses auxquelles 
nous consentons avec beaucoup plus de 
désinvolture. 

Christiane Langenberger, 
conseillère nationale 

COMITE DIRECTEUR 
DU PRD 

Lors de sa dernière séance le comité 
directeur du PRD suisse a discuté à sa 
réunion du 21 juin de la prochaine 
réforme de l'imposition des entreprises 
et a approuvé sa prise de position rela
tive à la révision de la péréquation 
financière. 
C'est le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger qui a informé les membres de la 
Direction des travaux en cours concer
nant la réforme de l'imposition des 
entreprises. La nécessité de corriger en 
particulier l'imposition des holdings et 
la charge des petites et moyennes 
entreprises a fait l'unanimité. Cepen
dant, la situation précaire des finances 
fédérales exige que ces réformes 
nécessaires se fassent indépendamment 
d'autres allégements souhaitables si 
l'on veut maintenir la capacité concur
rentielle de la place économique suis
se. 

Le comité directeur du PRDS a, 
d'autre part, adopté sa réponse relative 
à la révision de la péréquation finan
cière. Le PRD estime que le projet pré
senté par le Département fédéral des 
finances et les^directeurs cantonaux des 
finances méritent reconnaissance. Les 
propositions de révision de la péréqua
tion financière sont dans l'ensemble 
réalistes et de nature à mieux ordon
nancer les relations financières entre la 
Confédération et les cantons à l'avenir. 
Elles permettront non seulement aux 
pouvoirs publics de développer une 
action plus efficace, mais devraient 
assurer aussi à longue échéance un 
gain financier important. 
Le PRD estime que le désenchevêtre-
ment des tâches, des compétences et 
des flux financiers, ainsi que le renfor
cement des principes de la subsidiarité 
et du fédéralisme forment le point cen
tral de cette révision. Même si l'aspect 
fédéraliste de cette réforme se trouve 
en première place, il faut réaliser cette 
dernière de manière rapide en raison 
aussi du potentiel d'économies impor
tant qu'elle contient eu égard à l'assai
nissement des finances fédérales. 

PRD 
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A la suite d'un bref compte 
rendu, dans notre dernière 
édition, sur la Fête fédérale 
des musiques, quelques lec
teurs nous ont fait savoir que 
le classement de la Fête fédé
rale des musiques se déroulait 
par une production devant 
jury, par une marche de défilé. 
De sucroît, nous avions oublié 
dans notre liste quelques fan
fares. Pour rétablir l'exactitude 
du classement nous donnons 
ci-joint le classement des for
mations valaisannes ayant 
participé à la fête, dans l'une 
ou l'autre catégorie. 

PREMIÈRE SEMAINE 
CONCERTS: 
Classe Excellence, harmo
nies: 
Société de musique l'Harmo
nie, Salquenen, 8e. 
Ve Classe, harmonies: 
Société de musique VISP, Viè-

Société de musique Belalp, Na-
ters, 15e 

Société de musique Glishorn, 
Glis, 23e 

1 " Classe, fanfares mixtes: 
Société de musique Edelweiss, 
Orsières, 1" 
Société de musique Edelweiss, 
Lens, 2e 

Société de musique Raronia, 
Raron, 4'" 

2e Classe, fanfares mixtes: 
La Collongienne, Collonges, l r e 

La Léonardine, St-Léonard, 7'' 
2e Classe, Brass Band 
L'Indépendante, Charrat, 3e 

3 e Classe, fanfares mixtes: 
Galmihorn, Munster, 21 e 

3 e Classe, Brass Band 
La Liberté, Salins, 31' 
Société de musique Alpina, 
Wiler, 30e 

Société de musique Rhodania, 
Agarn, 36e 

MARCHES: 
Classe Excellence, Harmo
nies: 
Société de musique Harmonie, 
Salquenen, 6e 

Ve Classe, Harmonies 
Société de musique VISP, Viè-
ge, l r e 

Société de musique Saltina, 
Brigue, 8e 

Société de musique Gelalp, Na-
ters, 8e 

Société de musique Glishorn, 
Glis, 37e 

Ve Classe, fanfares mixtes: 
Société de musique Edelweiss, 
Lens, l r e 

Edelweiss, Orsières, 2e 

Société de musique Raronia, 
Raron, 5e 

2e Classe, fanfares mixtes: 
La Collongienne, Collonges, 5e 

La Léonardine, St-Léonard, 10e 

2e Classe, Brass Band : 
Société de musique Lonza, 
Gampel, 17e 

L'Indépendante, Charrat, 22e 

3e Classe, fanfares mixtes 
Société de musique Galmi
horn, Munster, 8e 

Société de musique Alpenrose, 
Kippel,-21<-

3e Classe, Brass Band 
Société de musique Alpina, 
Wiler, 20e 

Société de musique Rhodania, 
Agarn, 35e 

La Liberté, Salins, 43 e 

DEUXIÈME SEMAINE 
CONCERTS 
Classe Excellence, Brass 
Band: 
La Concordia, Vétroz, l r e 

Ancienne Cécilia, Chermi-
gnon, 2e 

Cécilia, Chermignon 3e 

Ve Classe, Brass Band : 
La Persévérante, Conthey, l r e 

L'Union, Vétroz, 3e 

2e Classe, harmonies: 
Société de musique Konkor-
dia, Varen, 3e 

Harmonie municipale, Mon-
they, 8e 

Echo der Bergler, Eischoll, 28e 

2e Classe, harmonies: 
Société de musique Echo, St-
German, 4e 
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1964 COttfH1* 

kGeNcE OFFV c\fcU£ 

répa' .ration 
* enwetien 

Vente, ̂  m a ,ques 

4e Classe, Brass Band : 
Société de musique Fafleralp, 
Blatten, 3e 

MARCHES 
Classe Excellence, Brass 
Band : 
Ancienne Cécilia, Chermi
gnon, l r e 

Cécilia, Chermignon, 2e 

La Concordia, Vétroz, 2e 

Ve Classe, Brass Band : 
L'Union, Vétroz, 4e 

4e Classe, Brass Band : 
Société de musique Eafleralp, 

Les sociétés de musique, dans 
les catégorie suivantes: 
harmonies, 2e Classe, harmo
nies 3e Classe, harmonies 4e 

Classe, Brass Band, l r c Classe, 
fanfares mixtes, 4e classe, n'ont 
pas pu participer au concours 
de Marches en raison du mau
vais temps. 

VALAIS 
VITE LU 

Deux diplômés 
valaisans 
MM. Max Alter, de Bovernier, et 
René-Pierre Métrailler, d'Evolè-
ne, viennent de réussir leur di
plôme fédéral de technicien en 
marketing. Nos félicitations. 

Sion: consommation 
électrique en hausse 
Les SI de Sion on vu la consomma
tion d'électricité en hausse de 
3.9% en 1995, alors que cette 
même augmentation n'est que de 
2% sur le plan suisse. 
Le SI Sion est une entreprise im
portante puisque qu'elle réalise 
un chiffre d'affaires de 86,5 mios. 

Industrie Montheysanne 

Changements 
et tradition 
On apprenait que la famille 
Giovanola avait repris le con
trôle de la société du même 
nom présidée par M. Pascal 
Couchepin. Par ailleurs, la 
création de Novartis n'aura pas 
d'incidence directe sur l'usine 
Ciba Geigy Monthey. 
Les conditions sociales propo
sées par Novartis semblent sa
tisfaire tout le monde y com
pris les syndicats. 

SION Festival 
Tibor* Vanrga 

Berlioz dans la montagne! 
Le festival Tibor Varga 1996 

aura une connotation particu
lière cette année par le fait que 
Tibor Varga fête ses 75 ans. 
Rappelons que ce festival com
porte en fait trois volets. 
Le festival proprement dit qui 
en est à sa 33e édition, le Con
cours international de violon 
et l'Académie de musique. 
Le festival et toutes les presta
tions musicales qui l'entou
rent ne se limite pas seulement 
à Sion mais essaiment dans 
tout le Valais. 
Ainsi Martigny, Hérémence, 
Bieudron, Sierre, Fully, Genè
ve, Verbier, Montana, Viège, 
Brigue bénéficieront des pres
tations du festival. 
Des moments forts illustreront 
l'édition 1996. Relevons le 30 
juillet à Sion, l'Orchestre phi-
larmonique de Géorgie; le 31 
juillet à Martigny les virtuoses 
du Philarmonique de Berlin; 
le 6 août, à Loèche-les-Bains, 
Johann Strauss au program
me; le 10 août l'Orchestre 
Symphonique de Milan, l'usi
ne Cleuson-Dixence à Bieu
dron; du 28 au 31 août le Petit 

Prince Saint-Exupéry au Châ
teau Mercier à Sierre, etc. 
Le carnet du Festival cite près 
d 'une centaine de productions. 
Des instants de musique à ne 
pas manquer . 

Jordi Savait à la viole de 
ga,mbe dirigera l'Ensem
ble. Hespérion XX dans 
l'interprétation de. musi
que et rovYhane.es de la 
vieille Espagne, ce sera le, 
17 juillet à Sion. 

AGENDA 
VAL-D'ILLIEZ 

Jours de musique 
Sur le thème «Le son du pays» 
des stages musicaux ont lieu 
sous la direction de Pierre Ma-
rietan compositeur, du 6 au 14 
jui l le t 
Ces stages sont ouverts à toute 
personne, à partir de 15 ans, in
téressée par la pratique musi
cale et électro-acoustique. 

CHAMPOUSSIN 

Ronde des Portes 
du Soleil. 
Le 7 juillet aura lieu la troisiè
me édition de la «ronde des 
Portes du Soleil». Il y aura des 
coureurs de renommée inter
nationale, mais également de 
simples amateurs de course à 
pied. Ils peuvent s'inscrire jus
qu'au dimanche 7 à 8 h. 30. 

• 

GRIMENTZ 

Un rendez-vous de 
musique populaire 
Les 6 et 7 juillet aura lieu à Gri-
mentz le rendez-vous de musi
que populaire où on trouvera 
des ensembles russes et molda
ves. 

AYER. Roger Thetaz expose à 
la galerie Cholaïc qui recevra 
ce peintre jusqu 'au 29 août. 
NENDAZ. A l'Auberge de 
Bleusy sur le commune de 
Nendaz, se tient une exposition 
qui explique au grand public la 
relation entre l'économie et 
l'écologie vue dans le cadre de 
la gestion d 'aménagement 
hydro-électrique. 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO 

SUTiiïS 
Appareils électroménager 
Des centaines de lave 
linge, réfrigérateurs, 
machines espresso, 
séchoirs, fers à repas
ser, etc. avec un 
super-rabais 
de ??? %\ 

CLIMATISEURS! 

Tous les 
appareils en 

stock! 

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC 
Grand choix de toutes les bonnes 
marques. Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à %%%. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026/ 2214 22 
Son, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Sierre, Jelmoll (Innovation) 027/ 5656 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 
Réparation rapide toutes marques 155 9111 
Service de commande par téléphone 155 5666 

http://rovYhane.es
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VITE LU 
CHAMPEX. La piscine chauffée 
de Champex est ouverte tous les 
jours de 9 à 18 heures. Une ma
nière agréable de découvrir le 
panorama alpin plongé dans 
l'eau. 

CHOEUR D 'HOMMES. Le 
Choeur d'hommes de Martigny 
ouvre ses portes à de nouveaux 
membres. Il est demandé: 
d'avoir un joyeux caractère, 
d'être un bon compagnon, il 
faut bien sûr aimer chanter, et 
l'âge idéal va de 15 à 77 ans. L'ac
cueil offert comporte: 40 co
pains, une ambiance du tonner
re, la joie de chanter ensemble, 
la possibilité d'apprendre et de 
se perfectionner et surtout un 
emploi garanti à vie? Entrée en 
service : septembre 1996. Enga
gez-vous: une carte postale suf
fit ou un contact avec un mem
bre de connaissance. Tél. du pré
sident: 22 50 67, du secrétaire: 
23 38 04. Adresse Choeur 
d'hommes Martigny : case posta
le 161,1920 Martigny. 

PROMENADE ARCHÉOLOGIQUE 
Depuis le 1 "juillet les visites de la 
Promenade archéologique ont dé
buté et chaque jour un guide vous 
conduit à la découverte en trois 
langues (français, allemand et an
glais): de la verrière de l'Hôtel de 
Ville, à l'église paroissiale, à la vil
la Minerva, aux Thermes, à la mai
son à péristyle, à l'Amphithéâtre, 
au Mithraeum et au musée gallo-
romain. Pour le prix de Fr. 12 — 
vous bénéficiez d'une visite gui
dée d'une heure et demie environ 
et votre billet vous donne accès à 
l'exposition Manet de la Fondation 
Pierre Gianadda. 
Ces visites commentées mises sur 
pied par l'Office de Tourisme de 
Martigny et Pro Octoduro en colla
boration avec la Fondation Pierre 
Gianadda, débutent chaque jour à 
10 heures et 14 heures devant l'Of
fice de Tourisme durant les mois 
de juillet et août 
Une bonne occasion de se familia
riser avec notre passé gallo-ro
main, de découvrir le sanctuaire 
de Mithra qui ne se visite que sur 
demande et l'exposition Manet 

I" SALON VALAISAN DE LA 
VOITURE D'OCCASION. La 1» 
édition du Salon valaisan de la 
voiture d'occasion s'est déroulée 
du 28 au 31 mars dernier au 
CERM à Martigny. 
235 véhicules furent offerts à la 
vente par 30 garagistes expo
sants. A la clôture dimanche 
soir 47 voitures avaient été ven
dues. 
Le comité d'organisation ayant 
tiré un bilan très positif de cette 
l r e édition, il a décidé de recon
duire cette organisation l'an pro
chain : le 2e Salon valaisan de la 
voiture d'occasion se tiendra au 
CERM à Martigny du 20 au 23 
mars 1997. 

LES DECES EN VALAIS 

Olga Briand, 87 ans, Sierre; Edith 
Perruchoud, 83 ans, Sierre; Fritz 
Mùller, 95 ans, Grône; Rodolphe 
Melly, 74 ans, Chermignon-Des-
sus; Océane, Val-d'IUiez; Bernard 
Lorétan, 54 ans, Vétroz; Edmond 
Beytrison, 72 ans, Sierre ; Paul Ma-
riéthoz, 61 ans, Aproz; Françoise 
Carthoblaz, 98 ans, Nendaz; Mar
guerite Voutaz-Métroz, 82 ans, 
Sembrancher; Clovis Dubois, 79 
ans, Evionnaz; Hubert Bruchez, 
66 ans, Riddes; Walter Fankhau-
ser, 77 ans, Sierre; Emmanuel 
Marclay, 84 ans, Monthey ; Alexan
dre Udry, 83 ans, Erde; Lucien 
Torrenté, 88 ans, Monthey; Mauri
ce Giovanola, 63 ans, Sembran
cher,; Roger Voide, 51 ans, Suen; 
Louise Giroud, 82 ans, Champlan ; 
Laurent Nanchen, 60 ans, Sierre; 
Agnès Bétrisey, 91 ans, St-Léo-
nard; Marie Michaud, 94 ans, Le 
Châble; Armand Bridy, 74 ans, 
Leytron; Juliette Salamolard, 83 
ans, Agettes; Hans Dorsaz, 87 ans, 
Sierre ; Roland Girardet Monthey ; 
Nelly Revaz-Masserey, 87 ans, Sier
re 

FONDATION GIANADDA Rencontre nationale 

300 apprentis en visite 

Dans le cadre de l'exposition 
Manet, un partenariat a été éta
blie entre la Fondation Pierre 
Gianadda et Manor. Conscient 
de l 'événement exceptionnel 
que présente cette exposition 
Manet avec des œuvres prove
nan t du monde entier, Manor 
créée une première en invitant 
ses apprentis de toute la Suisse 
à se rendre à Martigny pour dé

couvrir ce grand maître, se si
tuant à la naissance de l'im
pressionnisme et à u n tour
nant capital de l'histoire de 
l'art du XIXe siècle. 
Cette rencontre nationale des 
apprentis s'inscrit dans une 
volonté de Manor d'initier et de 
faire découvrir à tous ses jeu
nes en formation une culture 
qui ne leur est pas essentielle

ment familière. Par goupe de 
vingt, ils ont bénéficié d 'une vi
site guidée de l'exposition Ma
net dans leur langue et pour
ront également apprécier le 
musée de l 'automobile ancien
ne, les trouvailles archéologi
ques et le magnifique parc de 
sculptures de la Fondation. 
On ne peut qu'applaudir à pa
reille initiative. 

SAXON 
Rencontre 
cie passionnés 

Vive la deuche 

Pour continuer la traditionneUe 2CV Club de Saxon organise la 3e 

Rencontre 2CV à Plan-Bô-Sapinhaut les samedi 6 et dimanche 7 
juillet. Le but de cette organisation est de resserrer et de créer des 
liens d'amitié. Cantine, griUades, salades, raclette, etc. seront au 
rendez-vous. 

M0NT-F0RT 
Féeries 
estivales 

Lever de soleil 
Le programme d'animation 

1996 du Mont-Fort concocté 
pour la première fois par Télé-
Nendaz et Téléverbier tient à la 
fois de la féerie et de l'exploit II 
y en a pour tous les goûts, pour 
combler les rêveurs et toute la 
gamme des actifs des plus mo
dérés au plus déchaînés. 
Côté féerie, c'est le lever du so
leil, à l'aube des jeudis matin, 
sur les crêtes des plus presti
gieux 4000 des Alpes valaisan-
nes. 
Les actifs pourront combiner 
un lever de soleil avec une visite 
de crevasse, accompagnée d'un 
guide chevronné. 
Ces descentes au cœur du gla
cier constituent justement l'une 

des nouveautés de l'été 96. Une 
addition d'émotions et une vi
sion proche du surnaturel. 
Pour ceux qui préfèrent encore 
s'élever, u n programme d'esca
lade, sur glace ou rochers est 
prévu au col des gentianes, tou
jours sous la conduite d'un gui
de. 
Les snowboardeurs trouveront 
des pistes rouges, bleues et noi
res ouvertes au Mont-Fort et sur 
le glacier tandis que les adeptes 
du souffle coupé pourront sau
ter à l'élastique, depuis la cabine 
du Mont-Fort 
Tous les ingrédients de l'aven
ture avec un grand «A» réunis 
dans u n site accessible depuis 
Nendaz et Verbier. 

COMMUNE 
Vente dit 
Collège Ste-Marie 

C'est fait 
L'acte de vente définitif des 
i m m e u b l e s d u Collège Sain
te-Marie a été signé le 1e r juil
let 1996. 
a cette occasion, le prés iden t 
de la c o m m u n e a remercié 
les Frères de Marie de l eur dé
v o u e m e n t d u r a n t l eur siècle 
de présence à Martigny. 
D a auss i e x p r i m é a u x Frères 
de Marie les r emerc i emen t s 
de la Ville p o u r le pr ix inté
r e s san t de l ' a cha t 
De l eu r côté, les Frères de ma
r ie o n t confi rmé qu ' i ls 
ava ient accepté de vendre , à 
u n p r ix modéré , parce 
qu 'a ins i la m a i s o n res tera a u 
service de la j e u n e s s e de cette 
région p u i s q u e les locaux se
r o n t affectés à l 'avenir enco
re e n pr ior i té a u C.O. 
Les Frères de Marie se reti
r e n t de la région mar t igne-
ra ine et a ins i q u ' a u sout ien 
nécessaire des bienfai teurs , 
des j e u n e s d'Afrique pour
r o n t recevoir u n e éducat ion 
mei l leure et cont r ibuer ainsi 
a u déve loppement de leur 
pays . 
Ainsi s 'achève u n siècle a u 
service de la j e u n e s s e mar t i -
gnera ine p u i s q u e les Frères 
de m a r i e y sont implan tés 
depu is l 'achat de l'Hôtel de la 
Tour e n 1889. 
D u r a n t 105 ans , de n o m 
b r e u x religieux o n t été actifs, 
n o n s e u l e m e n t à Martigny 
m a i s à l'Ecole n o r m a l e d u 
Valais et d a n s les écoles pri
m a i r e s de Brigue, Sierre, 
Sion et Monthey. 

SUR L'AGENDA 
VISITE GUIDEE. Tous les mer
credis du mois de juillet à 20 
heures aura lieu la tradition
nelle visite commentée de l'ex
position Manet sous la condui
te de Mme Antoinette de Wolf. 
Rappelons que l'exposition est 
ouverte tous les jours de 9 heu
re à 19 heures et par beau 
temps les jardins sont accessi
bles gratuitement de 19 heures 
à 22 heures. 

CONCERT D'ETE. Vendredi 5 
juillet à 20 h. 30, le Val big 
bang se produira à la Place du 
Bourg. 

PÈLERINAGES ALPINS. 
L'équipe de préparation des pè
lerinages du Grand-Saint-Ber
nard 1996 propose les dates 
suivantes: 13-14, 20-21 et 
27-28 ju i l le t 3-4,10-11 (Spécial 
Toutcouleur) et 17-18 août 
1996. Départ à chaque fois le 
samedi matin à 8 h. 45 de La 
Fouly pour le cheminement en 
groupe par les lacs de Fenêtre. 
Clôture le dimanche matin par 
une Eucharistie à 10 h 30. 

EXPOSITION DE SARREYER. 
Comme chaque année, le comi
té réorganise une exposition 
collective en collaboration avec 
la société Scies et Moulins. L'ex
position aura lieu du 6 juillet 
au 25 août 1996 de 15 heures à 
18 heures mardi, samedi et di
manche. Catherine Vasey, So
phie Besson, Georges Perrau-
din et Arnould Oosthoek sont 
les exposants. L'invité est René 
Lorenz. 

22e HEURE MUSICALE. Du 16 
au 26 juillet 1996 à la chapelle 
des Arolles à Champex-Lac se 
dérouleront plusieurs soirées 
musicales. Les solistes sont: 
Alain Girard, hautbois; Elisa
beth Girard, piano; Urban F. 
Walser, trompette; André Luy, 
orgue ; Wolfram Lorenzen, pia
no et Arcadia Ensemble-Qua
tuor. 

COURSES ACCOMPAGNÉES. 
Chaque semaine, sous l'égide 
de TOT de Martigny, des cour
ses accompagnées s'organi
sen t La prochaine aura lieu le 
10 juiUet à Bovine, 3 h. 30 de 
marche, tandis que le 19 juillet 
la Pierre Avoi sera la but d 'une 
promenade de 5 heures. 
Le départ se fait devant l'Office 
du tourisme à 7 h. 45. 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Du vendredi 5 au jeu
di 11 ju i l le t tous les soirs à 
20 h 30, dimanche 7: matinée 
à 14 h 30 : Primai Fear (Peur 
primate) de Gregory Hoblit 
avec Richard Gère; samedi 6 et 
dimanche 7 à 18 heures: Le 8e 

jour de Jaco van Dormael avec 
Daniel Auteuil et Pascal Du-
quenne. 

CORSO. Du vendredi 5 au jeu
di 11 ju i l le t tous les soirs à 
20 h 30, dimanche 7: matinée 
à 16 h 30: Mort subite de Peter 
Hyams avec Jean-Claude Van 
Damme. 

SAINT-MAURICE 
MUSIQUE ET LITURGIE. 
Saint-Maurice accueillera du 7 
au 14 juillet la Semaine ro
mande de musique et de li-
thurgie. Cette semaine compor
tera des cours d'initiation mu
sicale, divers ateliers, des cours 
d'orgue, une initiation à la di
rection, pratique de la techni
que vocale, etc. De nombreux 
professeurs animeront cette se
maine. Parmi eux, deux ensei
gnants de marque : le père Geli-
neau, artisan du renouveau li-
thurgique, musicien et compo
siteur et le chanoine Georges 
Athanasiadès, organiste de re
nommée internationale. Les 
inscriptions sont prises jus
qu'à l'ouverture de cette semai
ne romande. 




