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JA Sierre 

Energie 

Le Valais parviendra-t-il 
à s'unir? 

Le Valais saura-l-il faire l'union sacrée potir sauver son capital énergie, ? 

«La Tribune de Genève», dans son édition du 
5 juin, met en évidence le fait qu'une partie 
du Conseil d'Etat s'oppose à la nomination de 
M. Pascal Couchepin à la tête des Forces mo
trices valaisannes. 
On le sait les FMV sont dans une situation 
difficile. 
Cette nomination avec à sa tête le conseiller 
national radical, avec au Département de 
l'énergie le socialiste Bodenmann avec dans 
le conseil des représentants PDC et, parmi les 
actionnaires toutes les communes valaisan
nes, permettrait l'union sacrée indispensable 
sur un dossier aussi délicat et périlleux. 
Ry a un moment où la politisation des struc
tures économiques met celles-ci sous l'étei-
gnoir et les querelles. 
Pour que les FMV, qui ne fournissent pas les 
villes valaisannes, aient un avenir, pour 

qu'elles puissent influer 
sur la politique fédérale en la 
matière et comprendre les en
jeux européens, les querelles 
politiciennes, la volonté de gar
der cette société en mains haut-
valaisannes ou tout autre con
sidération n'ont plus lieu 
d'être. 
M. Couchepin, ex-vice-prési
dent d'Electrowatt offre des 
atouts certains pour aider les 
FMV à s'en sortir. 
Il serait regrettable que le Va
lais ne sache pas s 'unir quand 
il faut, en dehors des victoires 
du FC Sion. 
Si demain le Valais se retrouve 
«sous la coupe des barons de 
l'énergie» pour reprendre l'ex
pression de M. Dominique Sier
ra, c'est qu'il l 'aura bien voulu. 

RY 

V0TATIONS 

I Jour J 
CULTURE ECONOMIE 

Le Valais vivra un moment 
de forte intensité à l'occasion 
de la votation sur les JO 2006. 
Les débats n'ont pas manqué 
contrairement à la précéden
te votation. 
Arguments de dernière heu
re: présence de Sepp Blatter, 
aide de la Confédération. 

p. 5 

Miré à Martigny Villes heureuses 
R est de tradition que la Fon
dation Pierre Gianadda con
çoit chaque été une exposi
tion de prestige qui attire jus
qu'à 200 000 visiteurs en Oc-
todure. 
L'édition 1997 est consacrée à 
Miré, figure éminente de l'ex
pression moderniste. 

p. 7 
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AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYM PIC 

A. ANTILLE S.A. 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

A u d i 

Les villes suisses ne sont 
pas seulement à la mesure de 
l'homme mais aussi ont un 
caractère qui permet une cer
taine qualité de vie. 
C'est ce qui ressort du catalo
gue qui présente 11 villes 
heureuses de Suisse. 

p. 7 

POLÉMIQUE 
Grogne syndicale 
La mise à pied d'un secré
taire syndicale à Monthey 
provoque une polémique. 
On reproche aux dirigeants 
syndicalistes suisses et valai-
sans de vouloir «socialiser» 
cette fonction dans la défense 
des ouvriers. On lira avec inté
rêt le plaidoyer d'un 
syndicaliste. p. 3 
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EN FLECHE, EN CHUTE 

Un nouveau mot : 
«refondation» D 
Après les élections per
dues, le maître mot est venu de 
Charles Pasqua «la refonda
tion ». 
Le monde moderne aime bien 
les mots. 
La réalité, elle, ne change pas 
beaucoup. 
Prenez un pays, un départe
ment ou même un canton, une 
commune le processus est tou
jours le même. 
Un groupe donné, gavé par les 
avantages du pouvoir, perdant 
de vue les réalités de l'heure, 
apeuré par l'idée de déplaire et 
de perdre la manne issue de la 
détention du spectre, est rejeté 
par le vote populaire. 
Refondation. 
Processus de reconquête. 

Plus libre dans les mouve
ments, on promet à la fois la 
construction de l'Europe, mais 
la défense des valeurs nationa
les, une école pour tous, u n tra
vail à chacun, des impôts à la 
baisse et une fonction publique 
amaigrie. 

Et le pouvoir revient 

Les mêmes contraintes et les 
mêmes effets. 

Ainsi va le pouvoir. 

De temps à autre, une réforme, 
u n progrès social, une démar
che de politique économique 
reste en place et fait avancer 
lentement mais sûrement la 
société. 

C'est la politique. 

Hou! 
les vilains î 
Le débat sur les JO en Va
lais a été âpre et parfois en-des
sous des règles de courtoisie. 
Les Valaisans doivent appren
dre encore, même les élus au 
plus hautes fonctions, que l'at
taque personnelle est au débat 
d'idée ce que la pustule est au 
nez. 
Fort heureusement pour le dé
bat JO 2006, les opposants sont 
sortis du bois, on les connaît. 
Ils s'opposent aux JO, c'est leur 
droit. Ils argumentent et il faut 

leur opposer des arguments. 
Mais attaquer les opposants 
sur leur statut personnel d'en
seignants, de fonctionnaires 
est discourtois. 

Car dans le même ordre d'idées 
on peut dire des initiants, que 
derrière l'intérêt général, se ca
chent leurs intérêts privés pro
pres. 

Le débat politique mérite enco
re d'être anobli dans notre 
beau canton. 

On aime 
le football... 
Le FC Sion donne aux Va
laisans u n sentiment de fierté. 
Le doublé championnat-coupe 
est en vue. 

Plus loin, les perspectives du 
président Constantin de faire 
un grand club européen avec 
u n maxi-stade pour la Suisse 
romande est aussi un défi qui 

mieux désor-se comprend 
mais. 
20 000 spectateurs ont vibré 
mercredi son- à la victoire de 
leur équipe et à l'émulsion du 
sentiment national. 
C'était bien. 

ARLEQUIN 



Assurances - Groupe MUTUEL et MPV 

Bons résultats 
Le Groupe Mutuel qui réunit 

treize caisses-maladie a réalisé un 
excellent exercice 1996. Lors de 
l'assemblée générale qui s'est te
nue à Pribourg, le 3 juin, le prési
dent du Conseil d'administration, 
Me Charles-Marie Crittin, et le di
recteur général, M. Pierre-Marcel 
Revaz, ont relevé la bonne santé fi
nancière du groupe qui a réalisé 
un chiffre d'affaires de 460 mil
lions de francs. Cela permet de dé
gager un résultat consolidé de 
26,3 millions de francs. Du fait de 
leur statut sans but lucratif, les 
caisse du Groupe attribuent ce 
montant à leurs fonds de réserves. 
Ce sont donc les assurés qui béné
ficient entièrement de cet argent 
au travers d'une modération de 
l'augmentation de leurs primes. 
Si les franchises sont effective
ment adaptées, selon proposition 
de Mme la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss, les caisses peuvent 
même envisager une stabilité des 
primes dans la majorité des can
tons. 
Les résultats du Groupe Mutuel 
sont d'autant plus réjouissants 
que 1996 était le premier exercice 
accompli sous le régime de la nou
velle loi sur l'assurance-maladie 
(LAMal). Il s'agissait donc d'une 
année test pour évaluer la capacité 
des caisses à se positionner dans 
la nouvelle donne du marché de 

l'assurance-maladie. Or, toutes les 
caisses du Groupe bouclent sur 
un résultat bénéficiaire. Ce qui 
permet d'afficher une fortune dé
gageant un taux de couverture de 
34% des cotisations bien supé
rieur à l'exigence légale. 

Cette bonne situation financière 
permet de proposer des primes at
trayantes qui expliquent la pro
gression régulière du nombre 
d'assurés. L'effectif moyen des 
caisses a passé de 212 000 mem
bres en 1995 à 222 000 en 1996, 
soit une augmentation de 4,7%. 

Avec l'intégration, en avril de cette 
année, du groupe fribourgeois 
Avenir, le Groupe Mutuel franchit 
une étape supplémentaire: il 
compte désormais seize caisses et 
devient le plus important assu
reur-maladie de Suisse romande 
(7'' rang sur le plan suisse). 

Ce bel essor démontre que le Grou
pe a su maîtriser sa gestion et con
trôler les coûts. Ce qui lui permet 
de garder la tête froide face aux 
turbulences qui agitent, en ce mo
ment, le monde de la caisse-mala
die. Critiqué de toutes parts, le 
système de sécurité sociale helvé
tique est, bien sûr, perfectible. Le 
Groupe Mutuel continuera donc à 
apporter sa contribution à la ré
forme des assurances sociales du 
pays. 

EDITION SPÉCIALE 
TOURISME 

LOISIRS-DÉTENTE-EVASION 
Vendredi 13 juin 1997 
20 000 exemplaires 

Sommaire rédactionnel : 
1. Tourisme doux ou tourisme dur?. 
2. Les points forts de l'été valaisan 

3. Les mises en formes: fitness, sauna, esthétique... 
4. Voyages: les «must» 1997 

5. Quelques coins de charmes en pays valaisan 

Analyses, tableaux et commentaires compléteront ce «Spé
cial tourisme» 
Publicitas SA 
Agence de Martigny, rue du Rhône 4,1920 Martigny 
Tél. (027) 722 10 48 - Fax (027) 722 52 78 
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TV*HIFI«VIDE0»PH0T0«NAÏB 
PHILIPS S O N Y Tfech, 
Panasonic JVC Cûmoiv; 

La Mutuelle Valaisanne de Prévoyance 
La Mutuelle Valaisanne de Pré

voyance (MVP) a réalisé un excel
lent exercice 1996. Malgré un envi
ronnement économique peu pro
pice, elle a enregistré une augmen
tation substantielle du nombre 
d'entreprises affiliées ( + 88 entre
prises) et du volume des cotisa
tions encaissées ( + 11%). Quant au 
bilan, il progresse de 17,5% à 
119,5 millions de francs. Ces résul
tats ont été communiqués à l'as
semblée générale qui s'est tenue le 
27 mai à Sion en présence de 67 dé
légués. Dans son rapport, M. Mich-
le Délèze, président du Conseil 
d'administration s'est félicité de 
ces bonnes performances qu'il at
tribue à l'engagement constant des 
collaborateurs de la Mutuelle Va
laisanne de Prévoyance et des con
seillers-clientèle de la Banque Can
tonale du Valais. 

Commentant les comptes, M. Jean-
Maurice Abbet, secrétaire, releva 
qu'ils ont été influencés par l'en
trée en vigueur du nouveau tarif 
collectif. Quant aux placements, ils 
subissent le recul des conditions 
du marché. Le taux de rémunéra
tion des comptes individuels de
meurent néanmoins intéressants 
(4,5%) auxuquels s'ajoute la parti
cipation aux excédents. 

Cette évolution positive dans l'ac
tuel climat, conjoncturel et en pé
riode de concurrence accrue dé
montre que cette institution de 
prévoyance propose un produit 
qui correspond aux attentes des 
petites et moyennes entreprises va-

laisannes. 
Source de capitaux toujours plus 
importants, le 2e pilier constitue 
désormais un secteur convoité. La 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyan
ce, par ses compétences et son pro
fessionnalisme est bien armée 
pour affronter les défis à venir, elle 
continuera à s'engager résolument 
dans la recherche de solutions 
adaptées aux attentes de ses 
clients. 

MARTIGNY 
Rue du Bourg 3 

A LOUER 

APPARTEMENT 
D'UNE PIÈCE 

avec cuisine agencée. 
Loyer: Fr. 490.— 
+ charges 
Libre tout de suite ou 
à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
Tél. (027) 722 58 12 
Pour d'autres rensei
gnements, notre ser
vice de location: 
Tél . (021) 320 88 61 

cogestim 
MAUPAS 6 - LAUSANNE 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
MontfortSA 
Martigny 
•s (027) 722 21 19 
Fax (027) 722 04 75 

grtrm 10 AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

524/97 

Jeudi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

12.6.97 
18.6.97 
19.6.97 
20.6.97 

0800-1700 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

W HIFI* VIDEO ( 
Rcporatio: 

remplacement ic 
i de toutes lesr 

Tél. 0800 5J 

• Toutes les meilleures marques 
• Prix bas r— 
• Conseil spécialise* 
• Service de répa

ration 
• Prolongation de L 

la garantie jusqu'à 10 ans 
• Livraison à domicile etraccorûi 

T O S H I B A CTV-2866DD 
Ecran plat Dark-TinHnvor 70 cm. 100 programmê  
teur hyperbonde. Télétexte TOP avec mémoire des) 
Son hhfrstéréo avec Subwoofer. Ajustement forma 
16:9/4:3. ~ 
Commonde 
par menues 
sur écran. 

Place de tir - Zone des positions: Chamosentse 

Zone dangereuse : CN 1 : 50 000, feuille 272. 
Gouilles-Rouges - Pointe de Chemo - La Chaux pt 2246 - Lout-
se - La Gotta - Les Pouays - Sentier des Pouays à la Losentse -
Losentse jusqu'à sa source - Gouilles-Rouges. 

Centre de gravité : 578500/119500. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 306 37 10. 

Armes: fass, grenades, pist. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

\m>\ 
Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 11.6.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 12.6.97, renseignements auprès de la troupe : 
té l . (027)306 37 10. 

Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 3 1 . 

Sion, le 2.6.97 Le commandement : 
Secteur d'instruction 31 

JE SUIS AU 

S A B A VR-7027PS 
Magnétoscope HQ-VHS. Programmation Show-Vu 
ulfrafocile. 4 enregisfrements/l on/VPS-Sysfem j 
Mémoire pour 49 progrommes/Pol-/Secom4. (ni 
por menus sur écran. Arrêt sur image et ralenti/ûj 
de bande en temps réel avec indication des duife 
écoulées et restantes. 

NOVATRONIC DTT-2166 
Ecran plot 55 an. 100 programmes/récepteur 
hyperaondes. Pal-/Secam-L Télétexfe. Son (iHhSt 

""" commande! 
menues sus 

JE SUIS AU 

SLiiliGL LCX ioo 
Puissance musicale 2 x 5 watts. Tuner synthétisaii 
32 présélections. Mode rock,pop et classique. Len 
avec touche répétition. Lecteur de cassettes. 

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

La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

menuisier-artisan 
au service des écoles 

Conditions d'engagement: 

— certificat de fin d'apprentissage de menuisier ou d'une 
profession du bois et du bâtiment; 

— expérience dans les travaux d'entretien et de réparation; 
— bonnes connaissances de tous les corps de métier du bâti

ment; 
— connaissances en gestion du matériel et de l'outillage; 
— langue maternelle française. 

Autres conditions et traitement: 
selon le règlement général pour le personnel de l'administra
tion communale et l'échelle des traitements de la municipalité 
de Sion. 

Domiciliation: 
sur le territoire de la commune de Sion. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de la 
direction des écoles, tél. (027) 324 13 15. 

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références 
et certificats, doivent être adressées à l'Hôtel de Ville, Grand-
Pont 12, 1950 Sion, jusqu'au 23 juin 1997. 

Sion, le 30 mai 1997. L'Administration communale 
036-404177 

grtrm 10 AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 12.6.97 0800-1730 
Mercredi 18.6.97 0800-2200 
Jeudi 19.6.97 0800-2200 
Vendredi 20.6.97 0800-2200 

Place de tir - Zone des positions : Euloi 3107.09 
Zone dangereuse : CN 1 : 50 000, feuille 272. 
Pt 2727- Six Noir- pt 1995- Bougonne- Chatillon - Grand Châ
teau - Grand Chavalard - Six du Doë - pt 2850,1 - Tête Noire - pt 
2916,8-p t 2727. 

Centre de gravité: 575000/166500. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 205 66 20. 

Armes: fass, grenades, pist. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

N s jamais 
toucher Marquer 

117 
Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 11.6.97: tél. (027) 205 66 20 
Dès le 12.6.97, renseignements auprès de la troupe : 
té l . (027)205 66 20. 

Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 3 1 . 

Sion, le 13.5.97 Le commandement: 
Secteur d'instruction 31 

Garantie des prix les plus bas (rembo. 
ment si vous trouvez ail leurs, dans les 5j 
le même appareil à un prix officiel plust 

• Les derniers modèles de toutes les mar 
renommées en stock • Location (abonne 

service compris dans le prix de locr. 
• A c h a t contre facture «En permanent 
modèles d'occasion et d'exposition :•: 
avantageux «Réparation et échange |X 
toutes les marques • Nous éliminonsvJ 

ancien appareil • Livraison à domicile! 
raccordement 

Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 l i i 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 027 / 721733C 
Visp-Eyholz, Kantonsslrasse 79 027/ 94€78> 
vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures) 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide el remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 080C i 
Consultation de commandes téléphoniques 
H0T-LINE pour ordinateurs el fax 
(Fr. 2.13/minute) 

Abonnez-vous 
au «Confédéré 

LIQUIDATION TOTALE B È s D e c H e ^ 
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H D E B A T D ' I D E E S 

Et de un... 
r. rapport n'est p a s év iden t 

jjs beaucoup le f o n t 

(te semaine, le Valais a 

ndez-vous avec le s p o r t 

eux matchs d u FC Sion 

Diir être le c lub c h a m p i o n 

Ifes catégories e n foot-

all. 

Bevotation s u r les JO 

D6. 

pis rendez-vous d ' impor -

ince. 

tpremier a b i en réuss i . 

[ercredi soir, le FC Sion est 

levenu c h a m p i o n suisse , 

fopeu à l ' a r raché m a i s en-

in le résultat est là. 

^e8juin, d e u x rendez-vous 

iront si le Valais est le can

ton capable de relever d'au-

tres défis sportifs. 

Le Conseil na t iona l s o u s 

[impulsion de M. B e r n a r d 

tomby a appor té u n sou-

tien supplémenta i re à la 

andidature va l a i sanne . 

1 atout de p lus . 

Globalement l ' image d u 

Valais sor t i ra renforcée de 

K challenges, de ces défis. 

Mais il ne faut p a s confon

dre. 

Bne victoire spor t ive p o u r 

éclatante qu 'e l le soit n e re

lue! pas les p r o b l è m e s de 

fond. 

Les JO, de ce p o i n t de vue , 

sont plus d é t e r m i n a n t s 

pour le Valais m a i s là enco

re une c a n d i d a t u r e n e ré-

soud pas tous les problè-

Et si une c a n d i d a t u r e abou

tit, en 1999, cela n ' e m p ê c h e 

pas le Valais de relever d'au

tres défis. 

U faut donc éviter de tom

ber dans l 'autosat isfact ion 

facile. 

Noir la classe po l i t ique se 

Précipiter vers ces en j eux 

sportifs, o n p e u t p e n s e r 

qu'elle s'en contente . Alors, 

attention. 

kvrai travail, les v ra i s en

jeux sont s u r la d u r é e et n e 

sont sur tou t p a s sport ifs . 

Cela dit e spé rons q u e di

manche soir le Valais pu is 

se déclarer t rois s u r trois. 

DAR 

Trxb%vne lïkrre 

Quel patron? 
Chère lectrice, cher 

lecteur, 
Saviez-vous qu 'un syndicat est 
supposé défendre les droits des 
salariés et montrer l'exemple 
aux employeurs en matière de 
relations du travail et de politi
que d'entreprise? Non ! Eh bien, 
je vais vous conter une histoire 
réelle qui s'est déroulée à la sec
tion FTMH de Monthey. 
Nous avions u n secrétaire, M. 
Léonard Bradiez, qui, en six 
ans d'activité à la section, a ga
gné le respect de toutes et de 
tous, salariés et employeurs. Il 
avait réussi à se faire respecter 
par sa probité, son honnêteté, 
son sens du devoir et du travail 
bien fait Travailleur acharné, il 
avait fait de la FTMH une inter
locutrice écoutée et respectée en 
Valais. Son sens de la négocia
tion et de la collaboration au ni
veau des entreprises, de l'Etat et 
des relations intersyndicales, a 
permis des avancées sociales 
importantes et a contribué au 
raffermissement de la position 
des syndicats dans notre can
ton. Son franc-parler, son hor
reur du mensonge, sa soif de 
justice ont fait de notre secrétai
re une personnalité écoutée et 
appréciée. 

Et est arrivée Mme Liliane Hild-
brand, politicienne connue, 
faute d'être considérée. Cette 
dernière s'est mise en tête, de 
concert avec la présidente de 
notre syndicat Mme Christiane 
Brunner, de politiser au maxi
m u m la FTMH Valais. 
Il y a donc plus d'un mois, M. 
Bradiez a été relevé de ses fonc
tions sous des motifs fallacieux. 
Dès ce m o m e n t le comité direc
teur, Christiane Brunner, Jean-
Claude Rennwald et Werner 
Punk ont multiplié les promes
ses au soussigné et aux mem
bres du comité de Monthey, afin 
d'imposer un nouveau secrétai
re socialiste et faire en sorte que 
la section de Monthey n'existe 
plus en tant que telle, mais 
comme une succursale du Parti 
socialiste dont la figure de 
proue en Valais n'est autre que 
Dame Hildbrand, députée au 
Grand Conseil et fraîchement 
engagée dans notre syndicat-
Or, ces promesses, à ce jour, au
cune n'a été tenue. 
C'est triste, mais vrai! De nos 
jours, il est difficile de faire con
fiance. Alors que hier, la parole 
('•tait honorée, aujourd'hui cer

taines personnes n'ont en tête 
que leurs visées politiques per
sonnelles, la fin justifiant les 
moyens. 
J'ai toujours pensé qu 'un 
syndicat exerce des fonctions 
syndicales ou de politique 
syndicale. Non de politique 
d'un parti ou d'un autre. Enco
re moins de politique de promo
tion personnelle. Naturelle
m e n t les relations avec les par
tis de gauche ou modérés sont 
inévitables et nécessaires, leurs 
buts concordant souvent et le 
dialogue permettant de trouver 
des solutions stratégiques pour 
la défense des travailleurs. Mais 
la promotion, voir l'infiltration 
par le Parti socialiste du Syndi
cat FTMH, où plus de 90% des 
membres ne sont même pas 
sympathisants de ce parti, est 
inacceptable, et contre les sta
tuts fondamentaux de la FTMH, 
qui se veut u n syndicat libre et 
non confessionnel (...). 
Je ne suis pas homme à me lais
ser manipuler ou humilier par 
des arrivistes. Si ces Brunner, 
Bennwald ou Hildbrand pen
saient pouvoir se moquer de 
moi, parce que je suis de natio
nalité étrangère ou pour tout 
autre raison qui servirait leurs 
desseins personnels, ils se 
t rompent Cela ne date pas 
d'hier que je fais du syndicalis
me. Si ces personnes pensent 
gagner du terrain politique en 
optant pour un discours syndi
cal dont elles ne pensent pas le 

premier m o t elles font fausse 
route. 
Je ne suis pas tenu de faire du 
syndicalisme pour gagner ma 
vie, ni pour ma promotion per
sonnelle, mais par besoin d'ai
der mes collègues et les travail
leurs qui ne peuvent se défen
dre seuls. Pour cela, il faut des 
gens sains et guidés par ce seul 
désir, sans monopole d'idéolo
gie politique. 
Mme Brunner, j e suis déçu de 
vous, mais je ne baisse pas les 
bras. 
Vous êtes une mauvaise patron
ne et Mme Hildbrand, une mau
vaise syndicaliste, quant à moi 
je suis fier de mes convictions et 
de mes idéaux. Je resterai à la 
tête de la section FTMH de Mon
they, afin de sauver ce que vous 
tentez de détruire. 
Quant à M. Bradiez, s'il devait 
aller en justice pour obtenir ré
paration de son employeur, la 
Section de Monthey, soit près de 
mille personnes, lui garde con
fiance et lui apportera son sou
tien. C'est comme ça que de
vrait fonctionner un syndicat 
digne de ce nom: défendre les 
salariés contre les employeurs 
malhonnêtes! 

JULIO DE LIMA 
Président du comité FTMH 

Section de Monthey 

Note de la rédaction : interrogée 
par Hadio-Chablais, Christiane 
Brunner a déclaré n'avoir au
cun commentaire à faire. 

Votations:PRDV 
Réunis à Sion, à la salle du 
Grand Conseil, les délégués du 
Parti radical démocratique va-
laisan, présidé par M. Claude 
Oreiller, ont formulé les recom
mandations de vote pour les ob
jets soumis à votation populaire 
ce 8 juin . 
JO 2006: OUI 
Initiative demandant un vote 
préalable du peuple pour enga
ger des négociations euro
péennes: NON. 
Suppression de la régale des 
poudres: OUI 
Initiative interdisant l'exporta
tion du matériel de guerre: 
NON 

Parti chrétien-
social créé 
Le Parti chrétien social bas-va-
laisan va naître le 12 juin. 
Ainsi en a décidé un groupe ad 
hoc présidé par Pierre-Louis Zu-
ber. Le processus découle natu
rellement de la non représenta
tivité de cette sensibilité parmi 
les élus du PDC. 

J 3e tranche d'impôts 
Le troisième tranche des impôts 
cantonaux 1997 est échue au 
10 juin. Les contribuables qui 
n'ont pas réglé la troisième 
tranche par l'impôt anticipé ou 
par paiement sont invités à la 
payer jusqu'au 10 juillet. Un in
térêt moratoire de 5% sera cal
culé dès cette date. 

* « ^ 

Ouverture du col 
du Gd-St-Bernard 
Après un hiver caractérisé par 
d'importantes chutes de neige 
précoces, l'ouverture de la route 
du col aux automobilistes est ef
fective depuis le mardi 3 juin . 
Les chanoines de l'hospice du 
Grand-Saint-Bernard, à l'altitu
de de 2470 m, ont relevé durant 
l'hiver dernier des quantités de 
neige dont le total cumulé est de 
15m50, ce qui correspond à 
une aimée moyenne. Par com
paraison, il est intéressant de si
gnaler qu'à Bourg-St-Pierre, à 
l'altitude de 1650 m, la hauteur 
totale de la neige tombée durant 
la même période est de 4m20. 

SogavalSA: 
bonne progression 
La Société du gaz du Valais SA 
(Sogaval) tenait ses assises an
nuelles le 23 mai à Sion, sous la 
présidence de M. François 
Mudry. L'exercice sous revue est 
caractérisé par une bonne pro
gression des ventes de gaz natu
rel et de l'extension du réseau. 
L'assemblée de Sogaval SA fut 
l'occasion pour son directeur, 
M. Hapahël Morisod, de présen
ter le réseau et ses possibiUtés 
d'extension aux présidents des 
dix-sept communes desservies 
par Sogaval SA, à savon Vétroz, 
Conthey, Sion, Salins (distille
rie), St-Léonard, Montana, Lens, 
Chermignon, Bandogne, Ven-
thône, Mollens, Veyras, Sierre, 
Chippis, Grône, Chalais et 
Béchy. 

Jean Valtério 
directeur de Grichting 
& Valtério SA, Sion 

A L'INTERDICTION DES EXPORTATIONS 
Non à l'initiative «pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre» 

L'initiative anti-exportations 
ne s'en prend pas seulement au matériel de guerre. 

Elle interdit aussi les exportations 
de produits à double usage 

Non à une initiative qui entrave l'exportation 
de plus de 15 000 produits de haute technologie 

Non le 8 juin - Comité valaisan contre l'initiative anti-exportations ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

Chamoson: après le Festival, la Fête du livre 
A Chamoson, une fête chas

se l'autre. 
Après le Festival des fanfares 
de la FFRDC, début mai, ce 
sera pour bientôt la Fête du li
vre à St-Pierre-de-Clages. 
D'ailleurs, les organisateurs 
du Festival n'avaient pas ou
blié cette manifestation qui 
donne un lustre particulier à 
la commune. 
Ainsi, ils avaient réalisé un 
char du plus bel effet pour 
rappeler que désormais St-
Pierre-de-Clages est la cité du 
livre par excellence. 
Cette réputation est si bien 
ancrée que bientôt St-Pierre 
deviendra en permanence le 
village du livre. 

La grande rencontre de la fin 
d'été est désormais couplée 
avec l'ouverture régulière de 
bouquineries. 
Il faut dire que St-Pierre se 
prête merveilleusement à ce 
type de rencontres. 
Coins et recoins, ruelles et 
passages conçus au fil du 
temps et des constructions 
font qu'en plus de découvrir 
des livres vous avez l'impres
sion de découvir une cité. 
L'âme du lieu, l'esprit du lieu 
se respire partout 
Le nouvel engouement pour 
St-Pierre, village du livre, fait 
oublier que la magie du lieu 
tient aussi à son église roma
ne cl à son fameux clocher. 

Il ne faut s'étonner dès lors 
que cette «redécouverte» de 
St-Pierre a permis la création 
d'une association qui a pour 
but la sauvegarde et la valori
sation de ce site hors du com
mun niché au milieu du vi
gnoble. 
Durant vos pérégrinations es
tivales faites un détour et re
découvrez, vous aussi, le 
charme étonnant du site. 
Vous en voulez plus, le Musée 
de spéléologie, la Colline aux 
Oiseaux, les dégustations de 
vins, les Mayens de Chamo
son, de quoi remplir une 
journée de sensations, de cu
riosité et d'émotion. 

Ry 

Un char fort bien conçu pour représenter St-l'iefre-de-C'Idfjes dont le 
(lestin est déforma is lié.(viar. I.inre.s. 

: -'jimiyr-- '•<: 
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P O L I T I Q U E 

Les Jeux, oui mais... 
Lors de sa dernière assem

blée ordinaire, la Jeunesse ra
dicale valaisanne a décidé de se 
prononcer en faveur de la can
didature de Sion aux JO d'hi
ver 2006 et ceci pour de nom
breuses raisons: 

Premièrement, car l'expérien
ce enrichissante de Sion 2002 a 
permis aux nouveaux organi
sateurs de connaître les points 
positifs de cette candidature et 
d'apprendre dans quels domai
nes pouvaient se situer ses fai
blesses. Fort de cela, le comité 
JO devrait disposer de bases de 
données et de connaissances 
suffisantes pour porter à bien 
le nouveau projet. Projet qui, 
malgré certaines zones plutôt 
vagues, concilie culture, sport 
et écologie. 

Deuxièmement, et tout en sa
chant qu'il s'agira ici d'élé
ments complémentaires aux 
premiers, les JO poliraient per
mettre des retombées économi
ques considérables et un re
nouvellement de l'image du 
Valais, déjà connue et appré
ciée du grand public. 

Cependant, la Jeunesse radica
le valaisanne tient à effectuer 
une série de vœux, qui sont au 
fond les réserves que nous met
tons quant à notre acceptation 
des JO, et ceci au non de la jeu
nesse toute entière du canton. 

1. Les JO doivent véritable
ment favoriser l'économie 
locale du canton. 

2. Le respect du budget, même 
si cela n'a que trop rarement 
été le cas lors des précédents 
JO, doit être impératif. 

3. Le comité d'organisation 
doit intégrer au mieux la 
jeunesse estudiantine dans 
des projets concrets, et favo
riser des places d'apprentis
sages dans les domaines spé
cifiques aux JO. 

4. Le maintien des prix doit 
être, dans la mesure du pos
sible, assurée lors des JO. 

5. Le respect de la nature et de 
l 'environnement doit être 
une préoccupation constan
te et sincère, même si la Suis
se fait partie des pays qui na
turellement préserve son sol 
et sous-sol. 

C'est donc sous certaines réser
ves que la Jeunesse radicale va
laisanne vous invite à vous ren
dre aux urnes afin de donner 
au Valais la chance qu'il méri
te. Si les organisateurs jouent 
demain la carte de la transpa
rence et de la sincérité, comme 
c'est le cas aujourd'hui, alors le 
Valais pourra se réjouir de ces 
jeux. 

Le comité de la 
Jeunesse radicale valaisanne 

<Etre jeune, c'est oser ce que 
d'autres »'<mt pas eu le courage 
d'entreprendre...» 

(Thomas Mann) 
Jeunes Valaisannes, Jeunes Va-
laisans: l ' important scrutin du 
8 ju in concernant les JO 2000 
ne doit pas vous laisser indiffé
rents ! 
Lajeunesse valaisanne détient 
les clés du succès de cette vota-
tion. En effet, le dernier sonda
ge démontre qu'elle est très fa
vorable à ce projet. Mais le hic 
est que lajeunesse n'a pas, vous 
le conviendrez, une tendance 
naturelle à aller voter. Parfois, 
je la comprends... 
Mais ce week-end de j u in est 
particulier puisqu'il s'agit d'ac
cepter ou de refuser les JO 
2006: un projet d'avenir poul
ie Valais. Un rendez-vous histo
rique à ne pas manquer! 
Jeunes Valaisannes, jeunes Va-
laisans: si vous le voulez, c'est 
vous qui vivrez, organiserez et 
participerez à ces 20es Jeux 
olympiques d'hiver. 

Cet événement ne sera pas seu
lement un événement sportif 
planétaire mais contribuera à 
créer 2100 emplois par année 
pendant sept ans. L'impact éco
nomique de l'organisation des 
JO 2006 équivaut à u n vérita
ble plan de relance de l'écono
mie valaisanne (cf étude récen
te de l'Université de Neuchâtel 
sur l'impact économique des 
JO 2006). 
Pour certains d'entre vous ce 
sera peut-être l'opportunité 
d'un premier emploi. Ne lais
sons pas passer cette occasion 
qui nous est offerte de montrer 
notre volonté d'entreprendre, 
de ne pas rester inactifs face 
aux difficultés des temps. 
Dans le climat de morosité ac
tuel, nous avons besoin de pro
jets pour que nous puissions 
entrevoir le futur sous u n an
gle zueilleur. 
Un rêve à concrétiser avec et 
pour lajeunesse de ce pays... 

BERNARD COMBY 

Osons les Jeux olympiques 
Ce week-end, le p e u p l e va-

la i san a u r a à p r e n d r e u n e 
décis ion i m p o r t a n t e p o u r 
l 'avenir é c o n o m i q u e d u can
ton et son i m a g e à l'exté
r ieur . 

Le sec teur des a r t s et mé t i e r s 
a t ou t à gagne r de la d y n a m i 
q u e qu i se ra créée p a r les 
J e u x . L'éventail des possibi
lités qu i s'offre à no t re can
ton n'est pas i l l imité ; il n o u s 
faut d o n c u t i l i ser a u m i e u x 
nos p r o p r e s ressources . Sai
s i ssons l ' oppor tun i té des JO 
p o u r renforcer la vocat ion 
tour i s t ique d u Valais et don
n e r a ins i de nouve l les pers
pectives à no t re j e u n e s s e ! 
Les r e tombées se ron t profi
tables à l ' ensemble de l'éco
n o m i e va la i sanne . 

P o u r secouer l 'apathie ac
tuelle, il faut d o n n e r de l'es
poi r a u x d ivers ac teu r s éco

n o m i q u e s . Le projet JO 2206 
cons t i tue l ' événemen t capa
ble de ré tabl i r u n c l ima t de 
conf iance en l 'avenir. 

Ne g â c h o n s pas cette occa
s ion u n i q u e de rav iver le 
g o û t d ' e n t r e p r e n d r e et n e 
décevons pas tous ceux q u i 
en Suisse — et ils son t n o m 
b r e u x — c o m p t e n t s u r l 'en
t h o u s i a s m e légenda i re des 
Valaisans p o u r c réer les con
d i t i ons d ' u n e re lance écono
m i q u e et r edore r l ' image 
d ' u n pays p a s s a b l e m e n t ter
n ie ces d e r n i e r s temps. 

Le comi té de l 'Union valai
sanne; des a r t s et mé t ie r s re
commande ; d o n c de dépose r 
d a n s l ' u rne , ce week-end, u n 
OUI franc et massif. 

UNION VALAISANNE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

JO 2006 REPONSE A 

M. «le p rés iden t» de Venthône! 

Appel à lajeunesse valaisanne 

Suite à votre article oparu 
dans la presse, je me fais l'hon
neur de vous répondre. Votre 
opinion démocratique des 
« Larvés » de l'opposition des JO 
2006, m'attriste de par votre 
mandat politique! 
Je prétends qu 'un vrai politi
cien, respectant notre démo
cratie et la déontologie de la li
berté d'expression ne court pas 
les rues à notre époque! La 
preuve: les opposants aux JO 
2006 sont les «parents pau
vres» qui passent à la caisse, 
avec ou sans les jeux, pour 
avoir été les «laissés pour 
compte» dans les «débats pu
bliques » ! 
Respectons nos acquis, notre 
culture, notre patr imoine!, hé
ritage de nos ancêtres ! Le char
me, la beauté de mon « pays » se 
trouvent dans les quatre enti
tés linguistiques de nos ré
gions! Si Walter Fùst, Werner 
Stauffacher et Arnold de Médi
tai entendraient certains politi
ciens et verraient ce que nous 
faisons avec notre «Chère Hel-
vétie», ils ne voudraient pas 
sortir de terre ! 
Les vrais «larvés», il fauchait 
les repérer ailleurs que parmi 
les opposants aux JO 2006! 
L'amour de l'argent, l'orgueil 
du pouvoir, ont détourné d'au
tres ambitieux ! 
L'impact des JO 2006 est insi

gnifiant car les infrastructures 
surdimensionnées sont pro
pres aux jeux d'hiver. Hors, ce 
qui sauve nos stations, ce ne 
sont pas les JO mais bien 
« Dame Neige », « L'or blanc » du 
pays! Et si cette «Nana» nous 
faisait défaut, au rendez-
vous?... 
Le rôle de nos politiciens et des 
«hauts de gammes» du touris
me, serait d'arrêter de mettre 
«la charrue» devant les 
«ba'ufs»! et d'admettre le 
changement et non l'enfonce
ment dans la continuité ! 
Est-il trop tard pour initier nos 
jeunes aux professions touris
tiques? Les JO sous-entendent 
des milliers de permis de tra
vail supplémentaire à courte 
échéance! En 1994, selon les 
informations, l'Etat du Valais a 
octroyé 15 000 nouveaux per
mis de travail, en 2000/2006 
combien? Bonjour les dégâts et 
les augmentations générales 
des primes AVS, chômage, TVA, 
essence, etc. 

Evidemment, certaines entre
prises et les bénéficiaires de 
«haut rang» veulent ignorer le 
«revers» de la «médaille olym
pique»! 
Quoi qu'il en soit, les Valaisan
nes et les Valaisans décideront 
par vote ! Une chose est certai
ne, le droit fondamental des op
posants a été bafoué par ceux 

qui voient dans le commerce 
des JO 2006 leurs juteux avan
tages! 
Je voudrais rappeler à notre 
«Cher Président» de Venthône 
que l'opposition est aux JO, 
aux commerces, à l 'industrie 
et, à toute chose, ce que la lu
mière est à la maison. 
Stop à la démagogie ! 
A bon entendeur. 
Bon vote ! 

RICHARD BERCLAZ 

J.O. handicapés 
A tous ceux que les JO n'inté
ressent pas ou si peu et autres 
aussi. 
Si nous obtenons les Jeux de 
2006, il y aura chez nous, quin
ze jours après, les Jeux pa-
raolympiques pour handica
pés physiques. De ce fait, quel
ques centaines, que dis-je, quel
ques milliers d'handicapés, 
après avoir admiré les beautés 
de nos paysages et respiré l'air 
pur de nos montagnes retour
neront chez eux le cœur rempli 
de joie et la tête pleine de souve
nirs. 
Alors, chez vous, seuls face à 
vous-même, vous prendrez la 
décision que votre cœur vous 
dictera. 

MARIUS COUDRAY 

Non à l'interdiction 
des exportations 

L'initiative «pour l'interdiction d'exporter du matériel de 
guerre» menace gravement l'emploi. 
Elle met en péril 120 000 emplois dans l'industrie civile 
d'exportation. 
Le comité valaisan contre «l'interdiction d'exportation» 
recommande de voter NON. 

Bayard Paul-Bernhard, Prés. Union valaisanne des arts et métiers, Naters 
Bianco Guy, Dir. Chambre valaisanne d'Agriculture, Conthey 
Buro Michel, Prés. Assoc. valaisanne des Entrepreneurs, Sion 
Coquoz Marcel, Dir. Gastro-Valais, Monthey 
Couchepin Pascal, Conseiller national, Martigny 
Coudray Jacques-Roland, Prés. Assoc. val. des Maîtres plâtriers-peintres, Vétroz 
Crettaz Bruno, Prés, du PDC, Mase 
Delalay Edouard, Conseiller aux Etats, St-Léonard 
Epiney Simon, Conseiller national, Vissoie 
Fellay Charles-Albert, Dir. Neuwerth & Cie SA, Ardon 
Gsponer Thomas, Dir. Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Sion 
Mariéthan Georges, Prés, du Groupe DC au Grand Conseil, Champéry 
Moren Pierre, Prés. Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Sion 
Morisod Raphaël, Prés. Assoc. des Producteurs d'énergie électrique 
Nanchen Jean-Michel, Dir. Sametec SA, Sion 
Neuwerth Jacques, Dir. Neuwerth & Cie SA, Ardon 
Oreiller Claude, Prés, du PRDV, Massongex 
Perruchoud Dany, Prés, du Grand Conseil, Chalais 
Rouiller François, Martigny-Croix 
Valtério Jean, Dir. Les Creusets SA, Sion 
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Le système des 
franchises a le 
vent en poupe 
Le système des franchises ren
contre un succès grandissant dans 
notre pays. Aujourd'hui, on comp
te une centaine de réseaux de fran
chises. Selon la Fédération suisse 
de la franchise, le nombre de fran
chisés et de franchiseurs a forte
ment progressé depuis 1995. 
Le tendance est semblable dans les 
pays voisins: selon des chiffres 
1996 fournis par Arthur Andersen, 
l'Allemagne comptait 550 réseaux 
de franchises, la France 520, l'Ita
lie 400 et l'Autriche 200. 
La franchise est un système en 
vertu duquel une entreprise indé
pendante (le franchisé) obtient 
d'un franchiseur une licence lui 
permettant de vendre des produits 
ou des services déterminés. Les 
réseaux de franchises les plus 
célèbres sont les chaînes de fast-
food. 

SDES 

(Source: Fédération suisse de la 
franchise) 

Menace sur les relations 
Suisse-Europe 

Pour une fois, l'unanimité règne 
entre les principaux partis poli
tiques au sujet de l'Europe. Ils for
ment un front commun contre l'ini
tiative «Négociations d'adhésion à 
l'UE, que le peuple décide », qui 
sera soumise au vote le 8 juin. 
Sous prétexte d'étendre les droits 
populaires, les isolationnistes purs 
et durs qui ont lancé l'initiative 
visent en fait à ériger une barrière 
infranchissable entre la Suisse et ses 
voisins européens. 
Rappelons qu'une éventuelle adhé
sion à l'Union européenne (UE) 
serait obligatoirement soumise à la 
procédure démocratique la plus exi
geante que nous connaissions: 
l'approbation par le peuple et les 
cantons. La Constitution fédérale 
prévoit en effet la double majorité 
en cas d'adhésion à une organisa
tion telle que l'UE. 
Les auteurs de l'initiative ne se 
contentent pas de cette procédure et 
veulent soumettre au vote l'ouver
ture de négociations en vue de 
l'adhésion. Cette proposition est 
inutile et trompeuse. 

Elle est inutile, car c'est le peuple 
qui aura de toute façon le dernier 
mot en matière d'adhésion. Elle est 
trompeuse, car, contrairement aux 
apparences, elle ne renforce pas du 
tout le système démocratique. 
Voter avant même l'ouverture de 
négociations en vue de l'adhésion 
équivaudrait à acheter une maison 
sans en connaître ni les plans, ni le 
prix. Si ce système de vote préalable 
s'étendait à d'autres domaines de la 
politique fédérale, on aboutirait à un 
blocage total de nos institutions. 
Pour couronner le tout, une accepta
tion de l'initiative de la Lega 
empoisonnerait les relations entre la 
Suisse et l'UE. Nous ne pouvons 
pas nous permettre ce luxe, surtout 
à un moment où les négociations 
bilatérales traversent une zone de 
turbulences. 
L'initiative de la Lega mérite un 
refus sec et sonnant car elle repré
sente une menace tant pour la poli
tique intérieure que pour la poli
tique extérieure de la Suisse. 

Dominique Rochat 

EN BREF 

Villes heureuses de Suisse 

Des cités de caractère 
à dimension humaine 
(st) Onze villes caractéristiques de notre pays se sont liguées sous la 
bannière des «Villes heureuses de Suisse». Si chacune est unique en 
son genre, elles ont en commun des traits typiques: grandeur moyen
ne, attrait du patrimoine historique et culturel, richesse en fait dé 
beaux-arts et de traditions, facilité d'accès et sens de l'accueil. Leur 
association regroupe Appenzell, Baden, Bellinzone, Coire, Fribourg, 
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Soleure et Thou-
ne. Ces cités sont situées dans les quatre régions linguistiques du 
pays, permettant ainsi aux visiteurs qui voyagent sur une base indivi
duelle de mieux connaître la Suisse dans toute sa diversité. 

On peut visiter ces villes séparément ou alors composer une manière 
de puzzle intervilles. Les prix de séjour, échelonnés selon un barème 
unique, se présentent comme suit: nuit en chambre double avec 
petit-déjeuner, 87 francs par personne dans la catégorie Standard: 
120 francs par personne dans la catégorie Supérieure. Les réserva
tions se font auprès d'un office central (Tél. 081/252 18 18) auquel 
sont reliés plus de 70 hôtels. 

Le catalogue Villes heureuses de Suisse contient la description 
détaillée des diverses localités et leurs curiosités. On l'obtient gratui
tement auprès de Suisse Tourisme, case postale, 8027 Zurich, tél. 
01/288 14 13 (24 heures sur 24) 

Santé: les ménages 
passent à la caisse 
Ce sont les ménages 
qui supportent, directe
ment ou indirectement, 
les coûts de la santé. 
En 1994, ils ont réglé 
64,9% de la facture 
totale de 33'817 mio. 
fr., révèle l'Office fédé
ral de la statistique. 
Sur ce pourcentage, 
38,8% étaient des ver
sements aux caisses-
maladie, 26 ,1% des 
frais directement pris 
en charge. Les pou
voirs publics ont parti
cipé pour un bon quart 
au financement de la 
santé. Les effets de la 
nouvelle loi sur l'assu
rance-maladie, entrée 
en vigueur le premier 
janvier 1995, ne se 
feront sentir que dans 
quelques années. 

Les ménages financent la santé 

Agents supportant la charge économique 
des coûts de la santé (1994) 

Primes et participations 
versées aux 
caisses-maladie 
38.8% 

Divers Communes 
2,7% 2,7% 

Cantons 
15,8% 

Ménages 
64,9% 

Confédé
ration 
7,2% 

lEntreprises 
6,7% 

Frais directement 
pris en charge 26,1% 

SDES 

En 1995, les coûts de la santé se sont élevés à 35 mrd fr. (chiffre provisoire). Ils ont ainsi 
presque doublé en dix ans. Cette augmentation a plusieurs causes: l'élargissement de l'éven
tail de prestations ainsi que la spécialisation et la technicité croissantes d'une part et, d'autre 
part, le vieill issement de la population, l 'augmentation du nombre des consultations et la prise 
en charge de nouvelles prestations par les caisses-maladie. 

SDES 
(Source: Office fédéral de la statistique) 

EFFETS CUMULES D'UNE ANNEE FROIDE 

1996 énergivore 
Dans la majeure partie du pays, 
1996 fut une année particulière
ment froide. C'est ainsi que le 
mois de septembre n'avait plus 
été aussi rigoureux depuis 1931. 
La demande en énergie de chauf
fage s'en est ressentie et la 
consommation globale d'énergie a 
augmenté de 2,5% sur l'ensemble 
de l'année. 

L'an dernier, la demande en énergie 
a augmenté en Suisse de 19'880 
térajoules. Ce mouvement ascen
dant a favorisé à des degrés divers 
tous les combustibles, à l'exception 
du charbon. C'est le gaz naturel, 
surtout, qui a tiré son épingle du 
jeu, avec une progression de 7,3%, 
qui fait suite à une croissance de 
10,1% en 1995. A la vente, le 
mazout a subi une hausse de prix 
massive de 18,9% sur l'ensemble 
de l'année, alors que les prix de 
l'électricité et de la benzine sont 
restés stables et que celui du gaz a 
baissé de 2,2%. 

Selon une estimation provisoire de 
l'Office fédéral des questions 
conjoncturelles, le produit intérieur 
brut réel a diminué de 0,7%. Le sec
teur privé a subi une progression 
des dépenses pour le chauffage et 
l'éclairage, relativement indépen
dantes de la conjoncture. La statis
tique couvrant les trois premiers tri
mestres de 1996 marque un recul de 
1,8% de l'indice de la production 
industrielle. 
La population, elle, a augmenté de 

0,4%. Selon les données provisoires 
de l'Office fédéral de la statistique, 
près de 43'700 appartements neufs 
ont été construits en 1996. Le 
nombre des degrés-jour de chauffa
ge a augmenté de 10,5%. Outre le 
mois de septembre, février et mars 
ont été particulièrement froids. Mal
gré cette hausse substantielle des 
degrés-jour, les ventes d'huile de 
chauffage extralégère n'ont pro
gressé que de 3,6%, pour atteindre 
5'376'000 tonnes. 
Plusieurs facteurs sont à l'origine 
de ce décalage, tels que le renché
rissement substantiel du mazout et 
la persistance de la substitution au 
gaz naturel. La consommation fina
le du gaz a augmenté en 1996 de 
7,3%, pour atteindre 102'480 téra
joules. Cette énergie a donc pour
suivi sa progression grâce à la chute 
des températures et aux nombreux 
nouveaux raccordements, tant dans 
les bâtiments neufs que rénovés. En 
outre, les tarifs ont baissé. Etant 
donné la conjoncture difficile, 
l'effet de substitution dans l'indus
trie n'a en revanche provoqué 
qu'une modeste hausse de la 
consommation finale de gaz naturel. 
Enfin, l'électricité a progressé de 
1,7%, à 48'692 gigawattheures. 
L'augmentation a été la plus nette 
dans les ménages (+ 4%), ce qui 
s'explique par le mauvais temps et 
par la légère hausse démogra
phique. En outre, le taux d'équipe
ment des ménages en matériel élec
trique continue de croître. 
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C U L T U R E 

Fondation Pierre Gianadda, Martigny, dès le 6 ju in 

Auprès de Miré 
«Ma peinture est une force attaquante qui s'extériorise » Joan Mirô 

C* EST pendant les 
années où je tra
vaillais pour les 

éditions Albert Skira que 
j'ai eu souvent l'occasion de 
rencontrer Mirô, quand il 
venait chez l'éditeur. Albert 
éprouvait une véritable pas
sion pour le surréalisme et 
naturellement ne manquait 
jamais une occasion de fai
re plaisir au peintre, qui 
d'ailleurs collaborait à la fa
meuse revue Minotaure. 
Né en 1893 à Barcelone, 
Joan Mirô effectua son pre
mier voyage à Paris, à l'âge 
de 26 ans. La capitale fran
çaise brillait alors d'une au
réole semblable à celle de 
Florence au moment de la 
Renaissance et attirait les 
artistes du monde entier. 
D'Espagne étaient venus Pi
casso et Pablo Gargallo, 
Brancusi de Roumanie, 
Kees Van Dongen de Hollan
de, Modigliani d'Italie, 
Chaim Soutine et Jacques 
Lipchitz de Russie, Max Kis-
ling de Pologne, Julius Pas-
cin de Bulgarie, Jean Atlan 
d'Algérie, Giacometti de 
Suisse... et beaucoup d'au
tres au cours des années 
qui suivent 
Mirô a pu s'installer au 45 

Le repas des fermiers, 1925, huile sur toile. 

de la rue Blomet où un Ca
talan, Pablo Gargallo, lui 
avait cédé momentanément 
son atelier pendant les 
mois où ce dernier profes
sait à l'Ecole des Beaux-Arts 
de Barcelone. Le charmant 
André Masson, excellent 
peintre lui aussi, était son 
voisin, juste séparé rue Blo
met par une cloison. 

Joan Mirô était alors si pau
vre qu'il ne s'offrait qu'un 
vrai dîner par semaine. 
Pour les autres repas, il se 

Elle n'est pas assise, elle n'est pas debout, elle est 
en position Mira. 

contentait de manger des fi
gues sèches, offertes par un 
autre compatriote importa
teur de fruits... Et quand il 
n'y avait plus de figues, il 
mâchonnait du chewing-
gum. 

Dans sa rue Blomet, Mirô 
rêvait d'un grand atelier. 
Un grand atelier. Pourquoi? 

Parce qu'il souhaitait s'es
sayer à la sculpture, à la po
terie, à l'estampe et avoir 
une presse. Mais pour cela 
il fallait de la place et de 
l'argent 

De longues années furent 
nécessaires pour la réalisa
tion de ce rêve. Ce n'est 
qu'en 1963 qu'il put s'ins
taller à Palma de Mallorca, 
dans le grand atelier tout 
blanc construit par Josep-
Lluis Sert 

Dans cet atelier, il collec
tionnait les objets les plus 
hétéroclites, dont il se ser
vait comme stimulants. La 
solitude lui était nécessaire 
pour se concentrer et il fai
sait de longues promenades 
à pied, tout seul, pour réflé
chir sans risquer d'être dé
rangé. Né au bord de la mer, 
il était nature qu'il aime en 
respirer l'air. C'était pour 
lui, disait-il: «vivifiant». 

De ses promenades, il rame
nait des trophées ramassés 
en chemin : des coquillages, 
des racines ou des pommes 
de pin, quelques fois des 
bouts d'os ou des coquilles 
d'escargots. Ayant adopté 
une méthode créative très 
personnelle, ils prenaient 

où la peinture de Mirô pre
nait toute sa valeur. 
Nous publions des repro
ductions de lui, depuis 
1921, quand il se cherchait 
jusqu'à un exemplaire, en 
1957, de la pleine maturité 
de son art 
Avec le NU, l'artiste tente de 
montrer une femme com
me on ne les voit pas. Le rê
vas des fermiers esquisse 
des personnages filiformes 
chez qui le mouvement 
continue plus loin que l'ex
trémité des membres. De
vant l'original des Oiseaux 
et insectes, on s'émerveille 
du fond du tableau, d'un 
bleu cher à Mirô qu'on re
trouve souvent 

MARGUETTE BOUVIER 
dans son esprit un sens 
poétique. 
L'œuvre de Mirô relève des 
domaines les plus divers, 
mais sa marque est tou
jours la même : la magie de 
la couleur! 
Josep-Lluis Sert joua un 
grand rôle dans la vie de 
Mirô. Car il fut non seule
ment un ami très conscient 
de la valeur de l'artiste, 
mais encore un architecte 
efficace pour le peintre, 
puisqu'il a construit la Fon
dation Maeght à Saint-Paul-
de-Vence où Jean-Louis Prat 
a tant exposé Mirô, mais en
core l'imposante Fondation 
Joan Mirô à Barcelone et en
fin cet atelier si lumineux 

En librairie à la 
Fondation Pierre Gianadda 
Mirô: Ceci est la couleur de mes rê
ves, entretien avec Georges Rail-
lard, éd. Seuil. 
Joan Mirô. par Roland Penrose, an
glais et traduction française. 
Mirô, par Jacques Dupin, gros volu
me, édition Flammarion. 
Joan Mirô. écrits et entretiens choi
sis par Margit Rowell. Ed. Daniel 
Lelon, 1957. 
Mira le peintre a, ux étoiles, par J uan 
Punyet Miro et Gloria Laliour, éd. 
Gallimard. 
Mirô auf Mallorca? en al lemand 
par Barbara Catoir. Ed. Prestel. 
Joan Mirô en allemand, par Zeich-
nungen und Sculpturen. Ed. Gerd 
Hatje. 
Mirô oeuvre grave, textes Paul 
Eluard, René Chai-, Giacometti. 
Musée Mandel, éd. Maegt 
Mirô l'Atelier Palma par J u a n Teo-
doro Punye t Ed. Asseline. 
Mirô par Rosa-Marie Malet Coll. 
«Grands Maîtres». Ed. Albin Mi
chel. 
Mirô pa r Georges Raillard. Coll. 
«Les chefs-d'œuvre». Ed. Ilazan. 
MirôMeschund Werk. grand format 
en allemand, par Walter Erben. Ed. 
Tasch. 

Ses insectes eotntne ses oiseau.r rivent sons te si
gne d.e. t. 'hn/rnowr. 
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VALAIS 
VITE LU. 

Télétorgon, 
nouveau directeur 
Le Conseil d'administration de 
Télétorgon a n o m m é M. Tony 
Stampfli directeur général de 
Télétorgon SA et de l'Office du 
Tourisme. 
Le nouveau directeur était au
paravant directeur-adjoint de 
l'Union suisse des paysans. 

Centre médico-social 
de Martigny 
Le maintien à domicile et 
l'aide aux chômeurs sont les 
tâches principales du Centre 
médico-social de Martigny si 
l'on en croit le président du 
CMS, M. Ducry. 
24 000 habitants sont servis 
par le CMS qui assurera pro
chainement une prise en char
ge professionnelle de 7 j o i n s 
sur 7 et de 24 h./24 h. 
Le chômage reste la préoccu
pation première de la popula
tion et le CMS collabore avec 
d'autres institutions à l'élabo
ration d'emplois temporaires. 

Pro Senectute 
en assemblée 
Les assistantes sociales de Pro 
Senectute ont suivi 1442 situa
tions duran t l 'année écoulée, 
soit une augmentation de 50% 
sur- u n e durée de cinq ans. 
On relèvera que les motifs de 
consultation sont variés mais 
que les problèmes financiers 
arrivent en tête. 
Pro Senectute, outre l'aide di
recte,, a des activités diversi
fiées, passant des groupes de 
théâtre aux ateliers de peintu
re, avec la sensibilisation de la 
jeunesse au thème de la vieil
lesse jusqu 'à la prévention des 
chutes. 

Echange de jeunes 
AFS, programme intercultu
rel, organisation d'échange de 
j eunes à but non lucratif cher
che encore d'urgence quel
ques familles d'accueil pour 
des j eunes entre 16 et 18 ans 
provenant des Etats-Unis et du 
Canada. Date: du 4 juillet au 2 
a o û t 
Intéressés? AFS, programme 
interculturel, Reposoir 7,1007 
Lausanne, (021) 617 67 40. 

DECES EN VALAIS 

Marcel Cordonier, 69 ans, Mon
tana; Marie-Louise Locher, 86 
ans, Salins; Théophile Fellay, 95 
ans, Prarreyer; Yvette Bender-
Darbellay, 52 ans, Fully; Maria 
Locher-Cina, 82 ans, La Souste; 
Albert Jordan, 80 ans, Sion; 
Paul Ebener, 70 ans, Sion ; Loui-
sa Gaillard-Blanchet, 78 ans, Ar-
don; Adèle Pannatier, 83 ans, 
Mase; Adelheit Ramseier-Fuy, 
70 ans, Sierre; Karl Jornot-
Schôttli, 86 ans, Grâchen; Rita 
Fbllonier, 42 ans, Sion; Madelei
ne Buchard-Produit, 74 ans, 
Ovronnaz; Jean-Marcel Devan-
théry, 78 ans, Salins; Rodolphe 
Bayard, 79 ans, Sierre; Louise 
Coupy-Favre, 72 ans, Sembran-
cher; Charly Délèze, 84 ans, Rid-
des ; Jean Leiggener, 80 ans, Cha-
lais; Charly Tissières-Maillard, 
56 ans, Orsières; Emile Bruchez-
Maret, 80 ans. Le Châble; Jean-
Marc Pellay, 44 ans, Orsières; 
Fernande Piorkowski-Masserey, 
77 ans, Sierre; Marcelle Bérod, 
63 ans, Collombey; Lucien Mar-
guelisch, 77 ans, Saxon; Mario 
Louise Dorsaz, 72 ans, Leytron ; 
Berthe Waldvogel-Bey, 75 ans, 
Sioh; Arthur Albasini, 73 ans, 
Béchy; Amélie Bosset-Corthay, 
84 ans, Le Châble. 

MARTIGNY JoiAfirYbée-
des 5 continents 

Samedi 7 juin de midi à minuit 
La journée des 5 continents: 

le printemps est de retour, la vil
le se pare de couleurs et de sons 
enchanteurs. Sur la place Cen
trale de Martigny, le Centre de 
loisirs et culture, épaulé par Hel-
vetas, Amnesty International, le 
Centre Suisses - Immigrés, la 
LVT, le SMJ et de nombreux bé
névoles, vous invite à la fête. 
Que vous veniez du nord, du 
sud, de l'est ou de l'ouest, où que 
vous alliez, arrêtez-vous à la 
croisée des chemins, joignez-
vous à nous pour laisser battre 
votre cœur au son des musiques 
du monde, et vous laisser char
mer par vos voisins, proches 
ou lointains, vous invitant à 
l'échange. 

Le programme établi réunira 
une trentaine d'artistes profes
sionnels du monde entier, la 
journée sera rythmée par les ba
lafons africains, les bols tibé
tains, le marimba colombien et 
la balalaïka russe; entre eux 
coulera la diversité du monde. 
Les entants seront aussi de la 
fête. Dans le tipi, Ilawa, la con
teuse malienne, les emmènera 
en voyage en compagnie de «Lu-
mina», un petit garçon né sous 
le soleil africain. 
Sur la grande scène, «Les chiens 
volants», deux clowns prénom
més Mouche et Agaton, présen
teront pendant les heures chau
des de l'après-midi, un spectacle 
tout de fraîcheur, intitulé «De
vant le réfrigérateur». 
Par ailleurs, un espace d'anima
tion sera à disposition des en-

BiMlta, (Photo Bruno Valley 

fants tout au long de la journée. 
Un rassemblement pluricultu-
rel, une journée de la diversité, 
une fête populaire sous les pla
tanes: tout est là pour évoquer 
la beauté de la différence et sus
citer découverte et enchante
ment. 

Amnesty à Martigny 

Savez-vous qu'Amnesty Inter
national compte plus de 
1 000 000 de membres dans 
190 pays et territoires? Il existe 
plus de 4341 groupes locaux en
registrés auprès du Secrétariat 
International de Londres et le 
groupe de Martigny en fait par

tie. Nous sommes composés de 
bénévoles, membres actifs, et 
d'une soixantaine de membres 
passifs. Notre travail consiste en 
la défense des droits humains 
selon la déclaration universelle 
des droits de l'Homme. 
Notre groupe cherche de nou
veaux membres afin de soute
nir activement notre travail. 
Nous nous réunissons une fois 
par mois. 
Si vous êtes intéressés à rejoin
dre notre petite équipe, nous 
vous prions de contacter la res
ponsable du groupe, Mme 
Anne-Marie Cochard au (027) 
723 15 66 ou par courrier: Am
nesty International, Groupe n° 
33, case postale 11, 1920 Mar
tigny. 

NENDAZ Amicale d/u Centre 

Nouveaux uniformes pour la Concordia 
Les nouveaux uniformes de la 

Concordia ont été arrosés par un 
ciel attentif dimanche à l'occasion 
de la 20" Amicale des fanfares radi
cales des trois districts du Centre. 

Après une heureuse présentation 
de la commune par M. André Praz, 
le défilé a conduit les formations 
sous la tente. 

Là, le président de l'Amicale, M. 
Jackie Mermod, a relevé les mérites 
des vétérans tandis que MM. Cou-
chepin et Comby entretenaient les 
auditeurs de choses politiques. 

Le premier a esquissé une analyse 
d'un optimisme mesuré de la situa
tion générale et économique en 
particulier. Le second a plaidé une 
nouvelle fois pour un oui aux JO 
2006. 

SUR L'AGENDA 
Sembrancher, 
ouverture de La Prairie 
Le Motel-Restaurant la Prairie 
invite sa fidèle clientèle à par
tager le verre de l'amitié les H 
et 7 j u i n de 17 h. à 19 h. pour 
la réouverture de leur établis
sement. 

Collombey, 
100e anniversaire 
de la Villageoise 
La fanfare la Villageoise de 
Collombey fêtera les 6, 7 et 8 
j u i n son centenaire. 

Sion Air Show 
Les 6, 7 et 8 j u i n Sion sera la 
capitale de l'aviation à l'occa
sion de Air Show. On annonce 
déjà les guichets fermés pour 
le samedi. 

Fondation Gianadda 
ouverte au public 
Le vernissage de la Fondation 
Gianadda consacrée à Miré est 
ouvert au public le vendredi (1 
j u in dès 18 h. 

Martigny, Ecole de Théâtre 
L'Ecole de Théâtre de Martigny 
présentera l'audition de ses 
élèves à la rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 4 à 20 heures les 5, 6 et 7 
j u i n 1997. 

Choeur Saint-Michel 
en concert 
Le concert du Choeur Saint-
Michel de Martigny-Bourg 
aura heu le dimanche 8 j u i n à 
17 heures à l'Eglise Saint-Mi
chel du Bourg. A cette occasion 
la chorale interprétera «Au
tour de la création» suite origi
nale de Jean-Michel Monney. 
Le Choeur d'enfants Naama se 
produira en première partie. 
Le choeur est placé sous la di
rection de Mme Dominique 
Delaloye. 

Sierre : Art contemporain 
Forum, la galerie qui reçoit 
l'Art contemporain, présentera 
Nicolas Pernandez du 6 ju in 
au 2 aoû t Le vernissage aura 
heu le 6 j u i n dès 17 h. 30. 

Massongex : journée 
cantonale des samaritains 
La journée cantonale des sa
maritains du Valais romand se 
tiendra le 8 j u i n à Massongex. 

La. Concordia, avec, ses rio'ivvea,%uc wnifortnes 

Cette initiative menace gravement l'emploi 

Elle supprime 5700 emplois dans 
l'industrie de l'armement 

Elle met en péril 120 000 emplois dans 
l'industrie civile d'exportation 

Non le 8 juin 

Comité ronand contre l'initiative anti-exportations. CP 3085, 1211 Genève 3, Resp. V. Simon 

C O N T H E Y - 6-7-8 j u i n 

28e Festival 
s tambours et fifres 

Conthey recevra ce week-end le 
28e Festival des l'Association des 
tambours et fifres du Valais ro
mand. 
Vendredi un grand loto ouvrira 
les festivités, samedi débutera 
par des concours avec en point 
un concert de gala par les 4 fanfa
res de la commune dès 20 h. 30 à 
la Halle polyvalente. 
Dimanche le moment fort de la 
journée sera le grand cortège, dés 
13 heures, où 16 sociétés défile
ront. 

Lavez et séchez votre linge 
aussi souvent que vous le 
souhaitez! Vous n'aurez 
plus qu'à le glisser dans 

une armoire! 

J520> 

1199. 398. 
Lave-linge Séchoir 
Electrolux EW 872 K NovamaticT31 
Capacité 4,5 kg. 16 Capacité 3 kg. Avec 
progr. 800 tours/min. minuterie. 
H 65, L 45, P 65 cm. H 67, L 49,5, P 49,5 cm 
Location/m. Location/m. 
AS inc lus ' 6 1 . - AS inclus Z l . " 

• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à 
partir du stock • Paiement contre facture • Uffre perma
nente de modèles d'exposition et d'occasion • Garantie du 
prix le plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs 
dans les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus basl 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, TV/HIF1/VÏDE0, PHOTO, PC CD 

BOSCH EO Electrolux AEG , 
NOVAMATIC (gkuhneiht M i e l e 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, rtede Fully 027/7217390 
Sion, avenue de Tourbillon 47 027 / 322 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide el remplacement 
immédiat d'appareils de toutes marques 0800 559111 
Service de commande par téléphone 1555666 




