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Partie 
à quatre 

\Shi alpin, à CTans-Mcmtana 

Finale de la Coupe du monde 
La finale de la Coupe du 
monde de ski alpin 1992 aura 
lieu du 18 au 22 mars. Le pro
gramme prévoit deux épreuves 
de Coupe d'Europe les 16 et 17 
mars, puis pour la Coupe du 
monde : le mercredi 18 mars à 
20 heures la cérémonie d'ou
verture, le jeudi 19 le Super G 
dames, le vendredi 20 le Sla
lom géant messieurs, le samedi 
21 le Slalom géant dames et le 
dimanche 22 mars le Slalom 
spécial messieurs. Les courses 

seront suivies de la remise des 
trophées 1991-1992. 
Toutes les épreuves seront télé
visées en direct et se déroule
ront sur la piste Nationale. Le 
prix d'entrée fixé pour toutes 
les courses est de 10 francs 
pour les adultes et de 5 francs 
pour les enfants. 
A noter que les remontées mé
caniques offriront la libre en
trée aux courses du jeudi au sa
medi à tous les skieurs sur pré
sentation de la carte journa
lière. 

\DernieTS feiAoc de Carnaval 

Les Brandons à Bovernier 
La traditionnelle fête 
des Brandons s'est déroulée à 
Bovernier dans l'ambiance ca
ractéristique du bourg des 
«Vouippes». 
Derniers feux carnavalesques, 
cette manifestation a permis de 
brûler les «poutrazes», symbo
les de tous les maux de l'an 
passé. 

n i les sportifs ni les épouses 
acariâtres. 
On retiendra son bon mot 
quant aux échecs des sportifs 
suisses à Albertville. 
Ceux-ci, affirmait-il, cour
raient après les chiens pour ra
masser les médailles ! 
Après la sentence, le feu détrui
sit les mannequins . Les en-

Le Grand Conseil saura-t-il dépolitiser la justice valaisanne ? 

Paradoxe, au Grand Conseil valaisan durant 
les trois prochains jours. 
D'une part, les députés consacreront une 
journée pleine à la question européenne avec 
des propos du conseiller fédéral Kohler. Cela, 
c'est la grande politique. Mais quelques heu
res seront consacrées à une bonne et tradi
tionnelle bagarre politicienne dont les Vdlxxi-
sans sont friands avec la désignation d'un 
nouveau juge au Tribunal administratif can
tonal. 
Rappelons les faits. En 1S76, à l'instigation 
principalement du PRDV, était mis sur pied 
le Tribunal administratif destiné à juger 
plus équitablement les affaires entre les ci
toyens et les communautés publiques. 
Le principe admis, le PDG s'accaparait les 
trois nouveaux postes déjuges ainsi créés. 

A la tête du groupe radical, 
M. François Couchepin, au
jourd 'hu i chancelier de la Con
fédération, quittait la salle du 
Grand Conseil. 
Le TAC a mauvaise réputation. 
Aussi n'est-il pas étonnant que, 
récemment, on décida, et le 
peuple valaisan approuva, de 
fusionner celui-ci avec le Tri
bunal cantonal. 
Mais voilà, deux juges arrivent 
à la retraite. Or, il convient 
avant de mettre en application 
la nouvelle réorganisation de 
désigner de nouveaux juges se
lon l'ancienne répartition. 
Si l'on suit le raisonnement 
majoritaire, le nouveau Tribu
nal cantonal sera composé au 
1er janvier 1993 de huit DC sur 
dix. 

Suite en p. 4 

Une fois de plus, les guêpes de Bovernier ont pi
qué lors de la, fête des Brandons. 

Epingles cette année, deux frè
res j u m a u x qui ont vécu des 
frasques diverses. 

Le dénonciateur n'épargna ni 
les chasseurs ni les politiciens 

fants déguisés s'en donnèrent à 
cœur joie, tandis que la fanfare 
l'Union faisait résonner ses 
dernières notes. 
Une fête bien dans la tradition 
bovernionne. 

Hrh 
/ l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

%£9 
LIQUEURS ET SPIRITUEUX 

DE GRANDE CLASSE 

LE VALAIS ET SES FANFARES 

|La ronde des concerts au printemps 
'En Valais, l 'apparition du 
printemps coïncide avec le dé
marrage de la saison musicale. 
Du début mars à la fin avril, il 
ne se passe pratiquement pas 
un week-end sans qu 'une fan
fare ici, u n chœur mixte là ne 

AFFAIRE DORSAZ 

donne son concert annuel. 
Dans le Bas-Valais, la ronde des 
concerts a sérieusement débu
té ce week-end. Quatre sociétés 
appartenant à la Fédération des 
fanfares radicales-démocrati
ques du Centre (FFRDC) se sont 

produites samedi soir: la Con-
cordia de Saxon, l'Helvétia 
d'Ardon, la Lyre de Conthey et 
l'Avenir de Sembrancher. 
Le périple continuera samedi 
prochain à Leytron et 
Riddes. p. 6 

ILa transparence 
'Les silences et chachote-
ries qui entourent les rapports 
concernant la BCV et l'affaire 
Dorsaz déplaisent aux groupes 
politiques. 
Si, du côté DC, on s'inquiète 
surtout de connaître les res

ponsables à l'origine des fuites 
de ces rapports publiés notam
ment par le journa l AGEFI, du 
côté radical, son groupe parle
mentaire débattra d'une réso
lution visant à faire toute la lu
mière sur ce dossier depuis six 

mois sous les feux de l'actua
lité. 
Plutôt réservée en septembre 
1991, l'attitude du Parlement 
pourrait cette fois déboucher 
sur une rapide solution 
à ce contentieux. p. 4 
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ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Petits app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
fours à micro-ondes, humidificateurs, 
radiateurs électriques, 
machine à coudre... 

Novamatic A-121-F 
Machine espresso 
automatique pour 
1 ou 2 tasses simul
tanément. Buse 
pour vapeur. 
2e sorte de café. 

Jura 364 B 
Fera repassera 
double vapeur. 
Semelle en acier. 
Réservoir transparent 
Prix choc FUST 

BrotherVXIOlO 
Machine à coudre. 
Idéale pour les 
travaux quotidiens. 
Simple à utiliser. 
Nombreux access. 
Droit d'échange. 
Prix HIT FUST 
(ou payement par acomptes) 

Kenwood Chef KM 201 
Machine de cuisine 
éprouvée, semi-
industrielle avec 
boîtier métal. 
Moteur 450 W. 

• Durée de loc. min. 12 m.Vdroit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021 /3123337 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Qui vous aide 
à vendre des produits 

de qualité? 

ONFEDEK 

Journal 
du Valais romand 

avec votre partenaire 
en publicité 

afa 
Publicité et promotion : 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27, 1920 Martigny 1 
Tél. (026)225627-Fax(026)22 15 17 

Ccuma/val U9G2 CL Orsières 

Des prix à l'Echo d'Omy 

pour 

Mise au concours 
Les Services Industriels de la commune de Martigny 
mettent au concours 

un poste d'employé(e) 
au Département administratif 

Service de la facturation 
Entrée en fonctions: immédiate. 

Une formation d'employé(e) de commerce ou équiva
lente est souhaitée. 

Les offres de service seront adressées au Greffe 
municipal, rue de l'Hôtel-de-vïlle 1, jusqu'au 20 
mars 1992, avec mention «poste d'employé(e) aux 
Services Industriels». 

L'Administration municipale 

AVENDRE 

CUIR ET FOURRURE 
GARDIENNAGE - NETTOYAGE 
REPARATION - TRANSFORMATION 
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A découvrir en essayant la nouvelle 525 iX à transmission intégrale: la transmission 
intégrale de la 3e génération, une tenue de cap parfaite et la certitude que rien ne 
peut plus vous arrêter. Nous attendons votre appel. 

Bruchez & Matter SA 

Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 

Téléphone 026/22 10 28 
© 

complète 
avec jolie bride 

Prix avantageux 
(057)33 44 82 

à midi ou le soir 

Dimanche soir: Bal des Chapeaux: 
1er prix individuel: n° 111 + 115 (arrangement + floral); 
1er prix groupes: n° 113 + 114+117 (un chapeau 
deux + chapeaux de paille). 
Lundi soir: Originalité: 
1er prix individuel: n° 224 + 225 (la punaise); 
1er prix groupes: n° 210 + 211 (mmes les reines vêlent). 
Mardi après-midi: enfants. Originalité: 
1er prix individuel: n° 216 + 315 (le pantouflard); 
1er prix groupes: n°224 + 316 (le policier). 
Beauté: 
1 prix individuel: n° 302 + 312 (le petit chaperon rouge); 
1er prix groupes: n° 308 + 313 (un chapeau pour deux). 
Mardi soir: beauté: 
1" prix individuel: n° 320 + 321 + 419 + 420 + 421 + 422 
botté); 
1" prix groupes: n°405 + 406 + 407 + 408 + 416 (Christophe 
Colomb découvre l'Amérique). 

(chat 

LOUEZ VOTRE 
SCARIFICATEUR A GAZON 

à la demi-journée ou à la journée 
Rabais à l'achat d'un sac d'engrais 

Modèle proposé 

WOLF, moteur à essence 

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD'HUI VOTRE JOUR 

Place Centrale Avenue de la Gare 37 

MARTIGNY 

DU 9 AU 14 MARS 92 CH8#»t 

LA NOUVELLE BMW 525ÎX 
À TRANSMISSION INTÉGRALE VOUS OUVRE 

TOUS LES HORIZONS. 

CONFECTION DAMES 

e#> octiûtt 
MARDI JALOUSIES 

AUX FRUITS sog 

MERCREDI: DANOIS 

JEUDI : PAINS 
AUX RAISINS 100g 

1.-
80g | • " 

-.70 
VENDREDI : TARTELETTES H Oiï 

HOLLANDAISE l o o g k û U 

SAMEDI .PAINS -f 
AU CHOCOLAT eog I . " 

% 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Kl 
BONBONS 

CHOCOLATS 

[piMŒiE wm@ 
CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

http://Sion.av.de
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T 0 DÉBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

c 
V ^ y O M M E d a n s les 

j eux des h o m m e s , c o m m e 

dans toutes l eu r s activités, 

u n é l é m e n t essent ie l est la 

fixation et le m a i n t i e n des 

règles d u j e u . 

Dans les sociétés libéra

les, il est a d m i s q u e l 'Etat 

n ' in te rv ien t p a s directe

m e n t d a n s l 'activité écono

mique . 

Cela, c'est le p r inc ipe . 

Ains i , u n e c o m m u n e dé

l imi te ra u n e zone i n d u s 

trielle, a m è n e r a e a u x et 

électricité, c o n s t r u i r a u n e 

route. Un Etat can tona l fa

vor isera la fo rma t ion pro

fessionnelle, except ionnel

l e m e n t d i s p e n s e r a d ' i m p ô t 

p e n d a n t q u e l q u e s a n n é e s 

u n e i n d u s t r i e nouvel le , 

ma i s j a m a i s l 'Etat n 'ent re

p r e n d r a u n e activité écono

m i q u e q u i n e lu i est p a s im

posée p a r s a m i s s i o n de so

l idari té c o m m e les t r ans 

por t s publ ics , les 

c o m m u n i c a t i o n s , la san té 

pub l ique . 

Bien sûr , il y a des excep

t ions à la règle, i s sues de 

faits h i s to r iques . Ains i , 

l 'Etat f rançais possède u n e 

us ine au tomobi l e . Ainsi , 

très s o u v e n t p o u r des rai

sons de souvera ine té , l 'Etat 

a-t-il pa r t i c ipé à l 'aide à 

l 'agr icul ture . 

E n m a t i è r e de cu l tu re , 

l 'aide es t t rès s o u v e n t direc

te p lu tô t qu ' ind i rec te . 

Mais tout cela se red i scu te 

à n o u v e a u , b u d g e t p u b l i c 

déficitaire oblige. 

Il est p o u r le m o i n s éton

nant , d a n s ce contexte, de 

voir le G r a n d Conseil saisi 

d ' u n e d e m a n d e de subven-

t i o n n e m e n t a u x frais d'ex

ploi tat ion de la fu tu re l igne 

Sion-Zurich p a r Crossair, 

tou t c o m m e il es t é t o n n a n t 

de l ire d a n s Y Illustré l'affir

ma t ion de M. A n d r é Luis ie r 

selon laquel le , a u n o m 

d 'une ami t i é de l o n g u e date 

avec M. Wyer, l 'Etat d u Va

lais pa r t i c ipe ra i t a u capi ta l 

action de la nouve l l e société 

du FC Sion, capi ta l des t iné 

d'abord à c o m b l e r les pe r t e s 

accumulées . 

Ces p récéden t s pour 

raient ê t re su iv is . Il f aud ra 

veiller a u g ra in . 

REGARD... D'UN PEU PLUS LOIN 

Histoire de mercenaires 
C'est sans condition que 

j 'adhère, sans retenue que j 'ad
mire toutes celles et tous ceux 
qui se «battent» pour la paix à 
coup de conférences-débats, 
longues marches à travers capi
tales ou déserts, affiches en 
tout genre ou simplement té
moignages. 
Si vous me rétorquez que ces 
démarches relèvent d 'une ex
trême simplicité ou d'une 
grande naïveté, j e vous répon
drai que ces idéaux là m'inspi
rent bien plus que certains pro
pos dits réalistes et qui sont 
souvent pessimistes. 
A l'inverse de ces croisés pacifi
ques, il est une histoire qui res
te pour moi incompréhensible, 
inexplicable, bien que remon

tant loin dans l'histoire des 
peuples. C'est celle des brigades 
internationales, de ces hom
mes que l'on appelle mercenai
res. Choisissant que leur vie ne 
tienne quotidiennement qu'à 
u n fil, ils se vendent pour faire 
la guerre. Ils ne défendent pas 
même leur pays, mais vraisem
blablement le plus offrant Est-
ce par désenchantement, par 
défi, par pure nécessité finan
cière? Je n'ai pas trouvé de ré
ponse à mes questions. Il me 
semble en effet que pour se bat
tre, quelle qu'en soit la maniè
re, il faut u n but, un idéal... Et 
si le but était louable, pourquoi 
les gouvernements taisent-ils 
cette réalité? Pourquoi la dis
parition de l 'un d'entre eux 

commence par être dissimulée 
sous la forme glorieuse et pres
que héroïque du journal isme? 
Puis, lorsque l'on parle « merce
naire», l'affaire est très vite ou
bliée et classée... 
Les gouvernements soudain 
embarrassés de remuer les his
toires pas très reluisantes de 
certains de leurs citoyens à la 
solde de factions dans des états 
voisins. 
Et si, comme cet ami l'autre 
jour, vous me dites que leur dé
marche relève du même idéal 
que les premiers cités de cette 
chronique, c'est moi qui vous 
rétorquerai que c'est franche
ment trop simpliste ! 

CATHERINE VOLLUZ 

ImiticLtvve dit PRD de FiAlly 

Séminaire de gestion communale 
Le Parti radical-démo

cratique de Fully a organisé, sa
medi au Cercle Démocratique, 
son 4e séminaire de gestion 
communale consacré au thè
me «La politique intercommu
nale». 
Les quatre intervenants étaient 
Mme Monique Conforti, con
seillère communale à Mar-
tigny, ainsi que MM. Pierre Crit-
tin, conseiller communal à 
Martigny, Gérard Gillioz, prési
dent de la commune de Riddes, 
et Pierre-Angel Piasenta, vice-
président de la commune de 
Salvan. Les débats ont été intro
duits par M. Léonard Bender, 
président du PRDF. 
Une rencontre instructive pour 
toutes les personnes présentes. 

Qztelqties-uns des participants à ce 4 e séminaire 
de gestion cornmunale du PRD de Fully. 

En direct 

En vert et contre tout 
En FYance, la campagne 

des candidats aux élections ré
gionales dessine soudain une 
topographie inattendue et 
même surprenante. La lassitu
de des citoyens déçus de la piè
tre qualité du théâtre joué sur 
lès tréteaux de la gauche et de 
la droite favorise la croissance 
en terreau écologiste d 'une gé
nération de politiciens qui veut 
se distancier s imultanément 
des partis traditionnels et du 
Front national. Les Verts bour
geonnent de toute part et dé
mentent les prévisions statisti
ques qui ne leur accordaient 
qu 'un modeste accessit alors 
qu'ils méritaient mieux. Ils 
n'obtiendront certes pas le 
meilleur pourcentage de votes, 
mais il faudra peut-être leur re
connaître la force d 'une mino
rité de blocage ou la qualité 
d'arbitres. 
On attend les résultats du scru
tin avec grand intérêt 
En Suisse, la verdure politique 
ne connaît pas la même prolifé
ration, probablement en raison 
de l'attitude rigoriste — et par
fois utopiste — de personnes 

.qui limitent pour le moment 
leur ambition à la défense de 
l'écosystème, u n peu à l'image 
des automobilistes qui se re
groupent en parti ici et là pour 
ne traiter qu 'un sujet bien défi
ni. Par souci d'équité, il faut 
ajouter que les partis gouver
nementaux ont développé u n 
louable effort en faveur de 
l'écologie dans leurs program
mes établis à la veille des récen
tes élections aux Chambres fé
dérales. Voulaient-ils ratisser 
large ou procéder à la récupéra
tion des pousses gourmandes 
de ces arbres qui empêchent de 
voir la forêt? L'avenir nous 
l'apprendra. 

Mais, le phénomène vert existe, 
et il ne suffit pas d'en prendre 
acte ou de l'évoquer dans les 
manifestes des grands partis 
pour le minimiser et le consi
dérer comme u n mouvement 
d 'humeur appelé à disparaître 
bientôt 
Sans aucun doute, les écologis
tes veulent instaurer une nou
velle société qui ne serait plus 
régie par les institutions ac
tuellement en place, qu'on a 
tendance à considérer à tort 
comme immuables. Ils for
ment le projet d 'une société dé
gagée de la notion de réussite 
t r iomphante et de profit Mo
men tanémen t on peut leur re
procher de goûter aux délices 
— bien aléatoires — d'un systè
me qu'ils réprouvent dans 
leurs admonestations, mais 
pas encore par leur comporte
m e n t Ils ne vont donc pas jus
qu'au bout de leur raisonne
ment par crainte de perdre, au
jourd 'hu i déjà, les avantages 
(toujours aléatoires) d'une 
structure bien rodée, avant 
d'avoir pu installer la nouvelle 
république de leur rêve. 
Pour l 'heure, ils ont adopté la 
tactique de l'obstruction, qui 
leur a été offerte par la législa
tion, en multipliant les recours 
contre les décisions adminis
tratives dans le but d'exiger 
l'application rigoureuse des 
lois, de les modifier ou de les in
terpréter pour les assujettir à 
leur doctrine. Ils lancent aussi 
d'autres initiatives tendant à 
modifier radicalement le droit 
en vigueur et à lui substituer 
des règles conformes à leurs 
notions de la vie sociale. Nul ne 
leur dénie la faculté de propo
ser des réformes et de s'atta
quer aux autorités qui man
quent à leurs devoirs légaux, 

mais ils ne méritent aucune in
dulgence lorsqu'ils bloquent 
des projets pour des peccadil
les, tout en étant informés de la 
perte économique parfois éle
vée que leur attitude engendre, 
sans qu'ils soient appelés à dé
dommager les lésés. 
La population a compris, trop 
tard, que les formations gou
vernementales ont donné 
d'énormes compétences politi
ques à des groupes de person
nes non élues par le peuple, 
mais dotées par les lois d 'un 
formidable ins t rument de 
pression qu'elles dirigent quo
tidiennement contre l'exécutif 
fédéral apeuré et mou, dont les 
membres deviennent les pre
miers écologistes de Suisse et 
prennent parfois des mesures 
inexplicables-
Dans le parti des Verts — ou sa 
mouvance — on rencontre aus
si des sectaires intégristes qui 
s'érigent en messies habilités à 
dicter aux populations — igna
res et inconscientes! — ce qui 
est bon pour elles. Il arrive, hé
las, que cette conception de la 
vie civique et ce prosélytisme 
forcené provoque des réactions 
violentes. Alors, on se dit que 
les écologistes vont encore de
voir «tendre l'autre joue», s'ils 
se conduisent comme des révo
lutionnaires ou des ayatollahs. 
Par contre, s'ils suivent calme
ment la voie démocratique 
pour faire entendre leurs re
vendications même les plus to
nitruantes, ils aiguiseront l'at
tention et la réflexion de leurs 
concitoyens, même valaisans. 
Ces derniers sont connus pour 
avoir la tête plus solide que le 
Roch, mais ne sont pas insensi
bles aux arguments fondés sur 
le raisonnable et le possible. 

JEAN VOGT 

Maintien de l'énergie: 
Des millions 
enjeu 
Un comité valaisan s'est consti
tué pour lutter contre une ini
tiative et la loi sur la sauvegar
de des eaux qui viendront en 
votation populaire le 17 mai 
prochain et qui porteront une 
atteinte grave à la production 
électrique valaisanne. 
En imposant u n plus grand dé
bit d'eau dans les rivières, les 
deux textes proposés au peuple 
suisse diminueront les rede
vances hydrauliques de plu
sieurs dizaines de millions 
pour les communes valaisan-
nes et le canton, et feront per
dre en Valais, lors du droit de 
retour, cinq milliards de francs 
à la communauté valaisanne. 
Ce comité fera connaître, ces 
prochaines semaines, les te
nants et aboutissants de ce 
combat politique vital pour le 
Valais. 

Personnel 
danshCE 
En 1990, les sociétés suisses à l'étranger ont 

m leurs effectifs augmenter de 3,2% par 

rapport à 1989, totalisant près d'un million 

de personnes (971186). C'est ce qu 'indique 

une enquête de la BNS. Sur ce total, 779 057 

personnes étaient employées dans l'indus

trie et 192129 dans les services. 58% du 

personnel des entreprises suisses à l'étran

ger étaitbasé en Europe, principalement 

dans les pays de la Communauté Européen

ne (447 572). On trouve ensuite l'Amérique 

du Nord, l'Amérique Latine et l'Asie. 

Vols de skis 
enhausse 
Le nombre de vols de ski a aug
menté en Valais au début de 
l'année. La Police cantonale a 
dénombré 417 cas pour le seul 
mois de janvier, soit 239 de 
plus qu'au mois de janvier 
1990. Les causes de cette recru
descence sont difficilement ex-
pliquables. Un certain nombre 
d'escroqueries à l'assurance ne 
sont pas à exclure. Actuelle
m e n t les conditions d'assuran
ce prévoient souvent le rempla
cement de la valeur à neuf du 
matériel volé. Les assureurs ne 
peuvent toutefois pas effectuer 
d'enquête à chaque paire de ski 
volée. Les rapports avec l'assu
ré sont largement basés sur la 
confiance. Les compagnies 
paient généralement rubis sur 
l'ongle et ne t iennent pas de 
statistiques sur ce type d'escro
queries, (ats) 

Quels 
remèdes? 
L'Université populaire de Con-
they met sur pied une confé
rence sur les remèdes à utiliser 
et sur la thérapie à adopter en 
cas de maladie. Cette rencontre 
est fixée au mercredi 11 mars à 
20 heures au CO de Derboren-
ce. Invitation cordiale à toute 
personne intéressée. 
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D E B A T D ' I D É E S 
Trisb'wricil cuirninisùrcttif 

Partie à quatre 
Suite de la l r e page 

Si le parti majoritaire y gagne 
la justice y perd tout autant de 
crédit 
Mardi le Grand Conseil devra 
donc désigner u n nouveau 
juge haut-valaisan. 
4 candidats sont en lice. MM. 
Leigenner et Karlen DC, tous 
deux avocats et députés et MM. 
Lengacher et Weissen le pre
mier présenté par le FDPO, le 
second par le PS. 
Ces deux derniers candidats 
sont issus de la carrière et sont 
greffiers dans les t r ibunaux 
cantonaux. 
M. Lengacher a même l'avanta
ge d'être greffier au Tribunal 
adminsitratif ce qui n'est pas 
négligeable quand on sait la 

difficulté particulière du droit 
administratif. 
Très logiquement tant par for
mation que par le souci de plu
ralisme et de dépolitisation de 
la justice valaisanne M. Lenga
cher devrait être désigné. 
Puis, dans u n avenir proche, 
une présence socialiste donne
rait à la justice valaisanne le 
visage qu'elle devrait avoir: 
des juges issus de la carrière 
judiciaire pour la plupart, une 
représentation de toutes les 
sensibilités politiques, u n vrai 
Tribunal cantonal quoi. 
Le Parlement dira ce mardi si 
la justice valaisanne est tou
jours sous la coupe d 'un parti 
politique ou au service de tous 
les justiciables valaisans. 

(RY) 

Interpellation urgente du Groupe radical 
au Conseil d'Etat du canton du Valais 

Ces cterniè'res semai
nes, due à on ne sait quel 
phénomène, notre canton a 
connu une explosion de distri
bution de drogues de toutes 
sortes et des plus dangereuses. 
Epilogue dramatique de cette 
prolifération de poisons: plu
sieurs jeunes gens ont payé de 
leur vie ces plaisirs, au
jourd 'hu i bon marché, distri
bués par les marchands de la 
m o r t 
Cette situation intolérable et 
propre à déstabiliser une socié
té est inadmissible et doit être 
combattue avec fermeté. Nous 
demandons donc au Conseil 
d'Etat quelles sont les consé
quences qui ont été tirées de ce 
développement très inquiétant 
de la drogue sur le marché va-
laisan. Le Conseil d'Etat a-t-il 
songé à renforcer la police anti
drogue par des transferts ou a-
t-il trouvé des possibilités d'af
fectations nouvelles dans le ca
dre de la police en se basant 
sur le principe qu'il vaut 
mieux prévenir que guérir? 
N'est-il pas temps de songer à 
créer u n corps spécial visant à 
une lutte professionnelle con
tre ce marché de la drogue qui, 
avec l'abolition des frontières 
ne pourra que tendre à se déve
lopper? 
L'action policière est u n des vo
lets de la lutte contre la drogue 
mais elle ne peut être efficace 

que si l'on met en place u n 
système de prévention à hau t 
niveau. A ce sujet, existe-t-il 
une volonté politique de s'en
gager dans la prévention? 
Nous prétendons que cette vo
lonté est superficielle. Pour 
preuve, la commission consti
tuée par le chef du Départe
ment des affaires sociales et 
qui a dû fournir u n rapport ur
gent et détaillé ainsi que des 
propositions concrètes concer
nant u n concept d'éducation 
pour la santé en Valais. Le do
cument déposé en avril 1991 
est en veilleuse. Qu'attend 
donc le Conseil d'Etat pour ap
pliquer les mesures propo
sées? Une fois de plus, cet 
exemple de travail «pour la 
beauté du geste» illustre par
faitement le manque de prise 
de conscience de l'Autorité po
litique face à u n phénomène 
de société aussi dangereux que 
la drogue. 

Nous attendons avec impatien
ce que la clause de l'urgence, si 
souvent utilisée dans des pro
jets matériels et secondaires, 
soit aujourd'hui le leitmotiv 
du Gouvernement 
Nous attendons une prise de 
position immédiate et des pro
positions concrètes de la part 
du Gouvernement 

POUR LE GROUPE RADICAL 
GABRD3L GRAND & CONSORTS 

\rPribiA/ne libre 

L'école valaisanne: «Budget à la baisse» 
L'excellent dossier consacré 

à l'école romande publié par 
L'Hebdo, n° 3 du 16 janvier 
1992, soulève en nous une co
lère proche de la révolte. 
Rappelons les faits: les collecti
vités publiques doivent réali
ser des économies et pour 
l'école valaisanne cela devrait 
se traduire par 18 à 20 mil
lions dès la rentrée scolaire 
1992-93 et 60 minions par la 
suite. A la lumière crue de ces 
chiffres, nous mesurons l'ab
sence de vision à long terme de 
nos politiciens. Si le choix est 
délibéré, la situation est encore 
plus grave. 
Voici quelques projets en dis
cussion (ceux-ci parmi d'au
tres exemples): 
— dentiste: suppression de la 

prophylaxie dentaire; 
— école enfantine: suppres

sion de la première année. 

Depuis vingt ans, l'Etat tente, 
bien t imidement d'élaborer 
une nouvelle pédagogie, par la
quelle, l 'enseignement se veut 
plus individualisé. De nou
veaux livres, des classes avec 
effectifs plus restreints, des 
cours d'appui et de soutien, 
des enseignants motivés, per
mettent en partie de réaliser 
cet enseignement Or, cet élan 
va se briser. Les élèves les plus 
défavorisés intellectuellement 
et socialement vont subir de 
plein fouet ce retour en arrière. 
Le MPF se bat en faveur d 'une 
école responsable qui dispense 
non seulement au plus grand 
nombre la maîtrise des bran
ches techniques mais aussi 
une culture riche et variée. Ces 
exigences sont une nécessité 
afin de faire face à notre mon
de en pleine mutation. 
Les coupes budgétaires prati

quées ici et là, correspondent à 
u n véritable choix de société. 
Que voulons-nous? 
Continuer d'investir dans le 
béton, l'armée ou prendre 
conscience que les défis du 
XXIe siècle ne trouveront une 
réponse que dans les sociétés 
dont les individus sont riches 
en savoir. 
Notre démarche est d'inciter 
les parents, les associations de 
parents d'élèves et les ensei
gnants à apporter leur soutien 
au Département de l'instruc
tion publique et à manifester 
leur désaprobation à l'égard de 
choix qui engagent l'avenir du 
pays sans qu 'un débat vérita
ble s'instaure. 

Le point de vue du 
Mouvement populaire 

des familles 
Section Sierre 

Bixdgel à la baisse au détriment des enfants. 

I EirratnuYYi 

La BPS 
bien vivante 

Dans le dernier numéro du 
Confédéré nous faisions état 
d 'une concentration bancaire 
de plus en plus grande en liai
son notamment avec la fusion 
SBS-BSI. 
Nous citions parmi les ban
ques restant en activité en Va
lais les trois grandes banques 
suisses, la BCV et les caisses 
Raiffeisen. Nous avions omis 
de citer la Banque Populaire 
Suisse qui a de nombreux gui
chets dans ce canton et qui se 
porte bien nous confirme-t-on 
du côté des responsables. 
Dont acte avant les prochaines 
concentrations. 

Le fléau de la, dnrogue touche le Valais. 

Votre don, 
un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

* * < 

Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtr ie 

CCP 10-11504-8 

Résolution ing 
concernant la Banque Can 

Le 8 cLéceyrikyre 1991, le 
peuple valaisan donnait u n 
mandat très précis à ses gou
vernants: la mise sur pied 
d'une banque cantonale avec 
u n nouveau s ta tu t des struc
tures modernes et dynami
ques afin d'affronter dans les 
meilleures conditions les an
nées difficiles pour l'économie 
en général et le monde bancai
re en particulier. 
La société anonyme Banque 
Cantonale du Valais devait 
avec ses nouvelles structures 
s'ouvrir sur tous les plans, en 
quittant le clientellisme et 
créer u n outil financier dont le 
seul but est la performance et 
l'efficacité. 
Le Groupe radical, motionnai-
re et initiateur du projet ainsi 
que des milliers de valaisans et 
de valaisannes croient à l'insti
tut bancaire cantonal et l'ont 
soutenu lors de la votation de 
décembre dernier. 
Or, pris dans les remous de l'af
faire Dorsaz, le chef du Dépar
tement des finances et des or
ganes dirigeants de la banque 
risque d'entraîner la BCV dans 
une phase dangereuse, l'année 
même de sa transformation et 
de son renouveau. 
Nous demandons, en consé
quence: 
1. La constitution d'une com

mission parlementaire, 
comme proposé en novem
bre 1991 par notre groupe. 

La transmission à cet orga
ne des rapports ATAG. 
Cette commission a égale
ment pour tâche de collabo
rer avec le Conseil d'Etat lors 
de la procédure de transfor
mation de la BCV en société 
anonyme et jouera ainsi le 
rôle de véritable organe de 
surveillance du Grand Con
seil. 

2. S'il y a lieu, la dénonciation 
immédiate au juge de tous 
les manquements qu'au
raient constaté, tant le rap
port ATAG que la commis
sion fédérale des banques. 

3. La liquidation dans les meil
leurs délais de tout le con
tentieux lié directement ou 
indirectement à l'affaire 
Dorsaz. 

4. La présentation transparen
te des comptes 1991 afin 
d'éviter toute équivoque et 
dissimulation de pertes 
éventuelles. 
L'intérêt supérieur du pays 
et de l'institution bancaire 
cantonale, l'intérêt de mil
liers de clients et futurs ac
tionnaires de la banque, 
tout comme celui des colla
boratrices et collaborateurs 
de la BCV, doivent impérati
vement passer avant tout 
autre considération politi
que. 

GROUPE RADICAL 
DU GRAND CONSEH, 



CONFEDERE Mardi 10 mars l!)i)2 

V I L L E A R T I G N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU J O U R 

(Jaiss 
G A R D E N - C E N T R E 

FULLY - VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 

Fax (026) 44 31 20 
Ouvert tous les jours, le samedi jusqu'à 17 h. 

ASSEMBLEE 
Saryiaritairis 
dit Valais romand 

L'Union romande à Martigny en 93 

BuffoàSion 
et à Martigny 
Buffo, c'est Howard Buten, l'individule plus 
émouvant que l'Amérique ait produit de
puis Woody Allen. Psychologue, travaillant 
auprès d'enfants autistes, il est aussi écri-
min. Hoicard Buten est un superbe clown, 
auprem ier ra ng des plus gra nds profes
sionnels du rire. Son numéro contient du 
talent, de l'invention, du cliarme, de la ten
dresse, des émotions fortes et de l'humanité. 
Buffo se produira ce mardi 10 mars à 
20 h. 15 au Théâtre de Valère à Sion, puis 
attt Caves du Manoir de Martigny jeudi 

12 mars a 20 h. 30. Réunie en assemblée générale 
..,.,.,..,.,.,,,,..,.,.,.. ,..„„,.,. vendredi à l'Hôtel de Ville, l'As-

>i /-NI -i sociation des sections de sama-
\ ^ 1 0 * * { / l l l . O ritains du Valais romand a ap

pris que l'Union romande tien-
î ^ l T P P l s i O T * c* ra s e s a s s i s e s annuelles l'an-
J-"»*-*-*1PJW*- n p e prochaine à Martigny. Cet 
&n ïiCC!iilYiVilo«^» importante réunion aura pour 
C i l d i O p t î I l l U I C C cadre le CERM le 28 mars 1993 

et sera organisée par la section 
Le Vëh>Ctab Ëxeelsior de Mar- d e Martigny présidée par Mme 
tigny t ient ses assises annuel- Janine Revaz. 
I e s<^eud i ï2maxsdès20 t i eu - T . . , , , 
res au Transalpin. Les rap- ^ de cette assemblée, les de-
porte, les nominations staM- l e ^ u e s d e s 38 sections du Valais 
taires et le calendrier 1992 r o m a n d o n t ̂ sse le bdan de 
âgurent à l'ordre du jour. —: 

Le ccnnité de l'Association des sections de samaritains du Valais romand. 

l'exercice écoulé, exercice au 
cours duquel ont été. mis sur 
pied 25 cours de samaritains, 
195 cours de sauveteurs, 2 
cours de premiers secours. Cela 
représente au total 321 nou
veaux samaritains et 2764 sau
veteurs. 

Le groupe de travail chargé de 
recruter de jeunes membres a 
présenté son rapport Ce grou
pe baptisé « Help » a un effectif 
de 50 personnes et poursuit 
normalement son développe
ment. 

Les délégués ont examiné le ca
lendrier 1992. Les principaux 
rendez-vous sont l'assemblée 
de l'Union romande le 26 avril 
à Domdidier, la Journée canto
nale le 14 ju in à Sierre ainsi 
que l'assemblée des délégués 
de l'Alliance suisse des samari
tains les 20 et 21 ju in à Lau
sanne. 
Enfin, sur un plan purement 
statutaire, le comité cantonal a 
été reconduit dans sa fonction. 
Ce comité est présidé par Mme 
Eliane Rey, de Chermignon. 

SPORTS 
1 Weeh,-end 
\ chargé 

De tout un peu 
Basket. Promotion-relégation : 
Monthey - Birsfelden 110-90, 
Sion WB - Chaux-deFonds 
86-103. LNB féminine: Mon
they - Troistorrents 81-77. Pro
motion en LNB : Regensdorf -
Martigny 99-63 (45-23). 

Football. LNA: Sion - Servette 
4-3 (0-3). Le championnat de l r c 

ligue reprendra ce week-end. 
Fully et Rarogne recevront res
pectivement Grand-Lancy et 

«•» Monthey, alors que Savièse 
jouera à Aigle et Martigny à 
Stade Lausanne. 

Athlétisme. Les championnats 
suisses de cross n 'ont pas souri 
au Vieux-Pays. 
Stéphane Schweickhardt a 
pris la 8e place. Par équipes, le 
CABV Martigny est au 2e rang. 

Ski nordique. La course de la 
Maya, à Saint-Martin, a été 
remportée par Guy Richard, 
Laurent Perruchoud et Patrice 
Por tmann en 2 h. 15'56". 

Lutte (tournoi Jeunesse à 01-
ten): 30 kg (5. Lionel Dubuis); 
46 kg (2. Gaétan Paccolat); 54 
kg (8. Jean-Noël Copt) ; 57 kg (3. 
Grégory Dumas); 63 kg (4. Fré
déric Héritier); 65 kg (2. Dave 
Gay); 74 kg (7. Lionel Martinet-
ti); 85 kg (2. Nicolas Morel); 90 
kg (3. Mirko Silian); 120 kg (2. 
William Martinetti), tous de 
Martigny. 
Les championnats romands 
gréco auront heu ce samedi à 
Illarsaz dès 13 heures. 

Opération 
«Nez rouge» 
L'opération «Nez rouge» lancée 
par Michel Piller durant Carna
val a permis de transporter 150 
personnes. Au total, 1500 k m 
ont été parcourus et trois véhi
cules ont dû être rapatriés. Les 
personnes âgées de moins de 
25 ans ont été les plus nom
breuses (80%) à avoir recours à 
ce service gratui t En règle gé
nérale, selon Michel Piller, le 
comportement des gens était 
correct Le 98% des personnes 
transportées ont jugé louable 
l'action entreprise. 

Soirée 
des présidents 
La traditionnelle soirée des 
présidents s'est déroulée ven
dredi dernier au Léman. Le 
dernier-né des 110 g roupe 
ments octoduriens existants 
s'est présenté. Il s'agit du Club 
de plongée subaquatique. Lors 
de cette soirée orchestrée par la 
Société de développement le 
«président des présidents» 
Pierre Dal Pont et le patron de 
la Municipalité Pascal Couche 
pin ont pris la parole. Ce der
nier a notamment fait allusion 
aux comptes 1991 qui sont une 
heureuse surprise par rapport 
au budget 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 
30: L'amant de Jean-Jacques 
Annaud, avec Jane March et 
Tbny Leung, d'après le roman 
de Marguerite Duras. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 heu
res: JFK, d'Oliver Stone, avec 
Kevin Costner et Sissy Spacek. 

MARTIGNY-CROIX 
Concert 
de La Persévérance 

Soirée musicale couronnée de succès 
La Persévérance a donné son 

concert annuel samedi sous la 
direction de M. Bernard Tor-
nay. A leur affaire, les musi
ciens ont interprété avec brio 
u n programme de onze pièces, 
dont « Basler March », dédié à la 
mémoire du fondateur de la 
société, M. Eugène Moret 
A l 'heure de la partie officielle, 
le président Minoia a récom
pensé hui t musiciens pour 
leur fidélité. Il s'agit de Michel 
Gay et Jean-François Lattion 
(15 ans de musique), Patrick 
Viglino et Richard Saudan (10 
ans), Sophie Pierroz, Anne-Ma
rie Rouiller, Olivier Rouiller et 
Serge Jacquemettaz (5 ans). Les jubilaires 1992 de La, Persévérance. 

HOCKEY SUR GLACE 
j To7Â/r final 

HC Martigny 
défait 
A Olten, le HC Martigny a passé 
tout près de l'exploit. Sur la pa
tinoire du Kleinholz, la troupe 
de Dubé s'est inclinée sur le 
score de 5 à 4 (buts de Gagnon, 
Glowa, Nussberger et Pfeuti 
pour Martigny). Un résultat 
flatteur si l'on songe qu'Olten a 
disputé le championnat de 
LNA cette saison. 
Le tour final se poursuit ce 
soir. Cette fois, le HC Martigny 
joue à domicile face à Ajoie qui 
a battu Lyss samedi par 5 à 1. 
Les deux autres rencontres 
mettront, d 'une part, aux pri
ses Coire et Olten et, d'autre 
part, Bûlach et Lyss. 

ECOLE PROFESSIONNELLE Métiers d%L bois 

Clôture d'un cours de perfectionnement 
FONDATION GIANADDA 
I 18 et 31 mars 

La cérémonie de clôture des 
cours de préparation à la maî
trise de menuisier et d'ébéniste 
91-92 s'est déroulée samedi à 
l'Ecole professionnelle de Mar
tigny. Une septantaine de per
sonnes ont suivi cette période 
de formation étalée sur quatre 
ans et se sont donc vu remettre 
leur certificat. Des représen
tants de l'Etat, des syndicats et 
de l'Association patronale ont 
assisté à cette cérémonie con
duite par M. Marcel Cossetto, 
directeur des cours. Mention
nons les noms de MM. Germain 
Veuthey, directeur du Bureau 
des Métiers, et Lévy Dubuis, 
chef du Service cantonal de la 
formation professionnelle. 

Deux 
concerts 

A l'heure de la, remise de.s certij'ica.ts. 

Deux concerts auront pour ca
dre la Fondation PierreGia-
nadda en ce mois de mars . 
Le mercredi 18 à 20 h. 15, l'En
semble vocal et instrumental 
de Lausanne dirigé par Michel 
Corboz interprétera Les Madri
gaux, de Monteverdi. 
Le mardi 31 à 20 h. 15, L'Or
chestre de chambre Josef Suk 
de Prague avec, en solistes, Jo
sef Suk (violon) et Christian 
Benda (violoncelle) joueront 
des œuvres de Dvorak, Suk, 
Boccherini et Bach. 
La réservation pour ces deux 
concerts se fait comme à l'ac
coutumée au (026) 22 39 78. 
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A R T I G N Y A S I O 
Vernissage à Saxon 
La Galerie Danièle Bovierde Saxonprésen-

te les œuvres de Nikola Krslev, peintre naïf 

macédonien, du 12 mars au 12 avril Le ver

nissage a lieu ce procliain jeudi des 18 /lett

res. L'exposition est visible du mercredi au 

dimanche de 15 à 19 heures. 

AYENT CL Sciirit-FloryicLvn ASSEMBLEE 

Assemblée de Famila-Valais 

Réunie en assemblée générale 
à Fully. la Société d'apiculture 
du district de Marti s<uy {150 
membres) a nommé sou nou
veau prés .!• -nf en la personne 
de M. Michel Roduit, de Saillon, 
qui remplace M. Antoine Ca-
Jeux, <ic Fully. t e nouveau pa
tron des apiculteurs martigne-
rains est entouré dans sa tâche 
de Jean-Daniel Dorsaz (vire-
président). Maya Gabioud, Tia-
phyMagnin et Claude Charvoz. 

Famila-Valais, organisation 
de vente de détaillants indé
pendants, tient sa 34e assem
blée générale à Saint-Ro-
main/Ayent le jeudi 19 mars . 
215 points de vente sont re
groupés sous cet emblème, de 
Villeneuve à Obergesteln, aus
si bien en plaine que dans les 
vallées latérales. La Centrale 
Valrhône, grossiste à Sion, qui 
assure les livraisons et le servi
ce au front de vente, exploite 
aussi 42 magasins Famila. Son 
pouvoir d'achat est encore ren
forcé par sa chaîne de vingt-
trois magasins PAM. Cela lui 
permet de transmettre ainsi 
aux détaillants privés les con
naissances acquises par l'ex
ploitation de ses points de vente. 
Le comité Famila-Valais se réu
nit régulièrement pour exami
ner et régler les problèmes, 
échanger des expériences et 
des idées. L'assemblée annuel
le donne l'occasion de présen
ter u n compte rendu des tra
vaux du comité, de la situation 
du commerce indépendant et 
de son évolution. C'est aussi 
l'occasion d'échanger des expé
riences concernant l'accueil de 
la clientèle et la meilleure fa
çon de la satisfaire. 
La Centrale Valrhône est pro
priétaire du grossiste en fruits 
et légumes Frigo-Rhône à Char-
rat, qui distribue en priorité les 
produits agricoles valaisans 
aux détaillants. 
Famila-Valais et le grossiste Val
rhône font partie, sur le plan 

R existe en Valais 215 points de vente soxts l'em
blème Famila. 

suisse, de Distributa SA, orga
nisation faîtière des grossistes 
en alimentation indépendants 
et propriétaire de l'enseigne Fa
mila. Cette organisation a pour 
but de planifier des actions 
hebdomadaires d'entente avec 
les responsables des grossistes 
partenaires ainsi que de la pu
blicité les accompagnant Elle 
assume aussi la fonction de 
«pool d'achat» auprès des fa
briques. Elle procède à la mise 
sur pied de cours de formation 
pour détaillants indépendants, 
au nombre de 2000 en Suisse. 
Dès j u in prochain, une identité 
commune pour les détaillants 

indépendants de Suisse verra 
le j ou r sous la dénomination 
de PRIMO ou VIS-à-VIS. Ce nou
veau concept, qui allie les for
ces et les faiblesses d'USEGO & 
DISTRIBUTA-FAMnuA, permet
tra de lutter ensemble, d'être 
plus fort et plus efficace, 
d'agrandir et consolider la po
sition du marché, de créer la li
bre existence et de se dévelop
per. 

L'organisation Famila-Valais, 
Valrhône SA, Frigo-Rhône SA 
et Pam SA garantit à l'écono
mie valaisanne environ mille 
places de travail. 

TvreiA/rs 
VCtlCLÏSCLnS 

Un membre 
d'honneur 
C'est à Viège que s'est tenue di
manche l'assemblée générale 
ordinaire des délégués de la So
ciété cantonale des tireurs va
laisans. 

Honorée de la présence du con
seiller d'Etat Richard Gerts-
chen, chef du Département des 
affaires militaires, et de plu
sieurs représentants d'associa
tions romandes, cette assem
blée a permis aux délégués de 
jeter un ult ime coup d'œil sur 
l 'intense activité déployée du
rant l'exercice écoulé. 

En ce qui concerne les élec
tions statutaires, à l'exception 
du vice-président Ulrich Truf
fer, l'organe dirigeant a remis 
son manda t à disposition pour 
une durée de trois ans. Dans la 
foulée, le président Raphy Mo-
rend a été confirmé dans sa 
fonction. Un nouveau vice-pré
sident a été désigné, M. Werner 
Ritler, de Viège. Quant à M. 
Truffer, il a accédé au titre de 
membre d 'honneur après 
quinze ans d'activité au sein 
du comité. 

Du côté des distinctions, signa
lons celles décernées aux Mar-
tignerains Charly Granges 
(challenge « Colonel Mettan ») et 
Louis Fellay pour l'ensemble 
de leurs résultats lors des tirs 
obligatoires et des tirs en cam
pagne. 

Les concerts 
du week-end 
A SAXON, La Concordia a inter
prété u n programme de 14 œu
vres sous la direction de M. 
Gaby Vernay. Le président 
Christian Pollin a cité au ta
bleau d 'honneur Gilbert 
Schers (60 ans d'activité musi
cale), Philippe Fardel (20 ans), 
Emmanuel Coudray, Romaine 
Follin, Alexandre Rollin et Ob
vier Rochatey (tous 5 ans de 
musique). 

A CONTHEY, les musiciens de 
la Lyre dirigés par Christophe 
Jeanbourquin ont interprété 
u n programme varié à souhai t 
Cinq jubilaires ont été fleuris : 
Emmanuel Rémondeulaz (55 
ans de musique), Aimé Dessi-
moz (35 ans), Philippe Dayen 
(25 ans) ainsi que Pierre et 
Alain Jeltsch (20 ans). 

A l'Helvétia d'ISERABLES, pas 
moins de 17 sociétaires ont été 
fêtés: Luc Vouillamoz (40 ans), 
André et Roger Vouillamoz (35 
ans), Urbain Crettenand et Do
minique Vouillamoz (20 ans), 
Yvan Crettenand, Pierre Mon
n e t Frédéric Port Christophe 
Vouillamoz, Jean-Marie Vouil
lamoz, Grégoire Vouillamoz, 
Gilles Gillioz et Job Vouillamoz 
(10 ans), Jean-Laurent Monnet 
Joël Crettenand et Marcel Gil
lioz (5 ans), ainsi que Camille 
Gillioz (20 ans de sous-direc
tion). 

A SEMBRANCHER, L'Avenir a 
donné son concert sous l'exper
te baguette de Christian Mo-" 
nod. Une belle prestation en 
prévision du festival régional 
des 2 et 3 mai. Cinq sociétaires 
ont été cités au tableau d'hon
neur : Lambert Bessard (30 
ans), Gérald Emonet (20 ans), 
Alain Taramarcaz (10 ans), 
Chantai Reuse (10 ans) et Alain 
Rausis(lOans). 

La Concordia de Saxon La Lyre de Conthey 

Les jubilaires 1992 entourés du président Christian Follin (à dr.) et 
du directeur Gaby Vernay. 

Les musiciens récompensés et le directeur Christophe Jeanbour
quin. (photo R. Gay) 

L'Helvétia d'Isérables L'Avenir de Sembrancher 

A l'Helvétia d'Isérables, la fidélité n'est pas u n vain m o t iphou. R. oay> 

Les jubilaires avec Christian Monod, directeur, et Maurice Fili, pré
sident (à dr.). Cette soirée a été rehaussée par la présence de M. Mar
cel Brunje, directeur et compositeur belge. 



ONTHEY AURICE SIERRE 

«Orphée aux Enfers» 
dCrans-Mcmtawi 
cemercrediïLmars 
le Choeur ProAiie du Conservatoire de 

Sion interprétera « Orphée a ux Enfers », de 

Jacques Offenbach. ce mercredi 11 mais à 

20h. 45 o l'église catholique de Crans-Mon

tana dans le cadn des Semaines musicales 

<fe la station. Les chanteurs seront accompa-

giiésau piano par Comelia Venetz et placés 

misla direction d'OscarLagger. A noter 

que les rôles parlés sont assumés par des 

membres du Choeur. 

CHATEAUNEUF Syndicats d'élevage 
de la "race d'Hérens 

Une année agricole satisfaisante 

15e Coupe Béard w 
àLeysin 
Du 16 a u 19 avrilvLçysîn vivra 
an ry thmé de la lia" Coupé 
Béà«J, tourniai ittternatj«^ai 
de hockey sur glacé» Les g u i 
pes tchécoslovaque*^^canadien
ne é | russe Otli confirmé leur Le président Jacques Frossard (debout) avec, à sa gaucYie, le conseiller 
y e n t t ç d a n s ^ <* 'Etat Raymond Deferr. 

EXPOSITION 

Forum d'art 
contenh'porain 

Sculptures 
de Chantai Carrel 
Du 13 mars (vernissage à 17 h. 
30) au 2 mai, le Forum d'art 
contemporain (FAQ de Sierre 
présente les sculptures de la 
Genevoise Chantai Carrel 
La lumière joue u n rôle capital 
dans la sculpture de l'artiste. 
Sous son impulsion créatrice, 
les rayons lumineux devien
nent matériaux, à l'instar du 
caoutchouc, du granit, de la ré
sine, du plexiglas ou de tout au
tre objet emprunté par Chantai 
Carrel. 
Cette exposition originale est 
visible tous les jours de 13 h. 30 
à 18 h. 30, le samedi de 13 h. 30 
à 17 heures. Dimanche fermé. 

pour donner la réplique à une , 
sélection nationale helvétique L<» délègues de la Fédération 
ann(HK^trèsser ieuseetmoti- d e s syndicats d^elevage de la 
v£e race d'Herens étaient reunis 

samedi à Châteauneuf à l'occa-
--"^—: sion de leurs assises annuelles 
TJ1 r\ r» I n f^ r» 1 /-.-*»-!s\ e n présence du conseiller 

ËiXpO a la VJa iene d'Etat Raymond Deferr, chef 
-, x-» • i du Département de l'économie 
des Buissonnets pubhque. 
v £ , . Dans son rapport présidentiel, 

R P i e r r e M- Jacques Frossard, de Vollè-
ges, a qualifié l 'année agricole 

La Galerie des Buissonnets 1991 de satisfaisante: «Les 
(Saint-Georges 31 à Sierre) ac- fourrages, foins et regains ont 
cueille du 12 mars au 12 avril été récoltés dans des condi-
les oeuvres de la Valaisanne tions très favorables, ce qui a 
Françoise Allet et du Vaudois donné des récoltes de très hau-
Patrice Zeltner. Le vernissage a te qualité avec des rendements 
lieu ce jeudi dès 18 h. 30. 

dans la bonne moyenne». 
Evoquant l'avenir, M. Frossard 
s'est en revanche montré 
moins optimiste. Selon lui, les 
négociations du GATT et l'inté
gration européenne sont à 
l'origine du sentiment d'insé
curité qui plane sur l'agricul
ture suisse. 
Et en ce qui concerne le droit 
foncier rural, le président Fros
sard a estimé « regrettable pour 
les agriculteurs que le référen
dum contre la loi votée par les 
Chambres fédérales ait abou
ti». 
Présenté par M. Elie Fellay, in
génieur agronome, le rapport 

de gestion 1991 a relevé que le 
nombre de vaches et de génis
ses portantes est en progres
sion par rapport à l 'année pré
cédente et que deux nouveaux 
syndicats d'élevage ont été 
constitués dans le Haut-Valais 
en automne dernier. Le nom
bre d'éleveurs affiliés au grou
pement s'élève à 1270 person
nes qui se sont occupés de 7313 
bêtes en 1991. 

A noter encore que le volume 
des exportations est semblable 
à celui de 1990: 10 animaux 
ont été expédiés en Savoie et 
130 en Italie. 

«1, 2, 3», 1988 - Béton cellu
laire, plexiglas. 

(photo .lacqut-.s Hrr tht ' l ) 

Eleveurs de la raee 
tachetée rouge 
en assemblée 
L'assemblée annuelle des délé
gués de la Fédération d'élevage 
de la race tachetée rouge du 
Bas-Valais aura heu mardi 17 
mars à 9 h. 30 à la Salle parois
siale de Champéry. Après la 
partie administrative, les parti
cipants entendront u n exposé 
de M. Tony Stampfli, directeur-
adjoint de l'USP à Brougg. 

Four d'incinération 
de Ciba-Geigy 
Un accord est intervenu entre 
le WWF Valais et Ciba-Geigy à 
propos du projet de construc
tion d 'un four d'incinération 
de résidus liquides à l 'usine de 
Monthey. En septembre 1991, 
'la section valaisanne du WWF 
avait déposé u n recours admi
nistratif contre l'autorisation 
de construire auprès du Con
seil d'Etat. Selon u n communi
qué du WWF Valais, «Ciba-, 
Geigy s'est engagé à respecter, 
pour son nouveau four, les nor
mes de l 'ordonnance Opair en
trées en vigueur le 1er février 
1992. La solution adoptée per
met de réduire les émissions 
d'oxydes d'azote, déjà critiques 
dans la région de Monthey». 
Dans son communiqué, le 
WWF Valais se félicite par ail
leurs de la décision prise par le 
canton de s'engager, «pour tout 
nouveau projet industriel, à 
consulter le Service cantonal 
social de la protection des tra
vailleurs. Ceci permettra de fai
re respecter, dans tous les cas, 
les limites d'exposition à des 
substances dangereuses pour 
la santé, normes fixées par la 
CNA». 

VALAIS Les 20 et 21 mars 

Le «prêtre des loubards» en visite 
Un foyer nouveau, unique 

en son genre, vient d'être créé à 
Collombey: L'Etape. Son but : 
offrir u n accueil et u n soutien 
éducatif de courte durée à des 
jeunes qui vivent une grave dif
ficulté sans que la famille ou 
une autre institution puisse ai
der. Plutôt que de sombrer 
dans la galère, le j eune en diffi
culté aura ainsi une chance en 
vue d 'un nouveau dépar t 
L'Etape organise, avec l'aumô-
nerie catholique de l'éducation 
spécialisée, une tournée en Va
lais de Guy Gilbert, le «prêtre 
des loubards ». En plus des con
férences publiques à Sion et à 
Monthey, le programme pré

voit des rencontres destinées 
aux jeunes et aux profession
nels du travail social. 
Vendredi 20 mars, Guy Gilbert 
rencontre le mat in les jeunes et 
les éducateurs de l'institut St-
Raphaël à Champlan et, 
l'après-midi, les étudiants du 
Collège des Creusets, à Sion. A 
20 h. 15, une conférence publi
que sur le thème «Des jeunes 
dans la rue, pourquoi?» à 
I'aula du Collège des Creusets. 
Samedi 21 , Guy Gilbert ren
contrera les professionnels du 
Centre de formation pédagogi
que et sociale. Une conférence 
publique est prévue à 20 h. 15 à 
la Salle de la Gare de Monthey. 

SAINT-MAURICE 

JeiAxti 12 mars 

«La Travlata» 
de Verdi 
Jeudi 12 mars à 20 h. 30 à la 
grande salle du Collège de 
Saint-Maurice, les JCCSM pré
sentent la compagnie de l'Opé
ra balte de Gdansk dans La Tra-
viata de Verdi. 
Les solistes, les choeurs et l'or
chestre de l'Opéra seront diri
gés par Janusz Przybylski 
dans une mise en scène de 
Ryszard Ronczewski. 
La location se fait au bureau 
des JCCSM (rue Chanoine-Bro-
quet 2) au (025) 65 18 48 de 9 à 
11 heures et de 16 à 18 heures 
ainsi qu 'à l'entrée. 

CRANS-MONTANA 

3e Forum en juin 

L'Europe en question 
Le 3e Forum de Crans-Montana 
se tiendra du 19 au 21 ju in . Des 
personnalités internationales 
du monde politique et écono
mique se réuniront pour abor
der le thème «La maison Euro
pe, réalités et perspectives». 

La question de l'élargissement 
de l'Europe aura une place pri
vilégiée. Le réaménagement de 
l'espace soviétique et l'environ
nement en Europe occidentale 
et centrale seront à l'ordre du 
jour. Des séminaires sont aussi 
prévus sur l'Albanie, les pays 
baltes, l'Ukraine, la Slovénie, la 
Hongrie et sur les minorités en 
Europe de l 'Est 

GYMNASTIQUE 
J\ VG en assemblée 

Président haut-valaisan: Klaus Kalbermatten 
Klaus Kalbermatten, de Viè-

ge, est le nouveau président de 
l'Association valaisanne de 
gymnastique (AVG). Lors de 
l'assemblée générale tenue sa
medi à Viège, les délégués l'ont 
désigné en lieu et place de 
Jean-Jacques Défago, démis
sionnaire après six ans de 
mandat. Klaus Kalbermatten 
fonctionnait jusqu'ici comme 
vice-président du groupement. 
Il a été remplacé à ce poste par 
Mme Janine Frossard, d'Ardon. 
Le mérite sportif du dirigeant a 
été remis à Jules Palacios, de 
Monthey. La section de Gampel 
a reçu le mérite sportif 1991. 
Deux nouveaux membres 
d 'honneur ont été désignés: 

Jeannette Delaloy, d'Ardon, et 
Ambros Ritz, de Naters. 
Toujours au chapitre des dis
tinctions, ont été récompensés 
les moniteurs et monitrices 
Eric Riquen, d'Ardon (10 ans 
d'activité), Alain Ieri, de Mon
they (10 ans), Pierre-Alain Mo
rand, de Riddes (10 ans), Fran
çoise Torti, de Vétroz (10 ans), 
Jean-Daniel Velattta, de Sion 
Jeunes (15 ans), Luigi Aguiari, 
de Riddes (20 ans), Evelyne 
Zimmerli, de Sion Jeunes (20 
ans) et Paulette Pillet-Thomas, 
de Salvan «Le Luisin» (30 ans). 
Les délégués des 52 sections 
présentes ont entendu les diffé
rents rapports avant de pren
dre connaissance du calen-

1992. une importante 
année pour la. gymnas-
lixjue en Vala.is. 

drier 1992. Les principaux ren
dez-vous sont le championnat 
valaisan d'hiver agrès et de 
gymnastique le 5 avril à Rid
des, la Journée cantonale des 
Gym-Hommes le 26 avril à St-
Maurice, le championnat valai
san individuels Jeunesse le 3 
mai à Sion, la Fête régionale du 
Bas-Valais les 23 et 24 mai à 
Fully, la Fête cantonale Jeu
nesse ACG/AVGF le 31 mai à 
Sion, le championnat valaisan 
à l'artistique les 6 et 7 ju in à 
Sierre, la Fête cantonale de 
gymnastique du 19 au 21 ju in 
à Naters et le championnat 
suisse d'agrès individuel et par 
équipes masculin les 7 et 8 no
vembre à Monthey. 
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E> E A R T I C N Y A S I O 

Ecole nendette-. 
du nouveau 
Une surcharge de tmvail de la commission 

scolaire de la commune de Nendaz et une 

amélioration souhaitée du système existant 

ont amené les responsables communaux à 

opter pur la création d'un poste de respon

sable administratif (directeur)pur les éco

les primaim. 

Amélioration de la coordination scolaire. 

meilleure liaison enti-e enseignants, p-

rents et respnsables semnt quelques-unes 

des tâches dévolues au nouveau respnsa-

ble. Ce pste nouveau sera occupé prune 

prsonne issue du milieu de l'enseignement 

et nommée pur une période législative de 

quatn ans. Le nouveau respnsable devmil 

entrer en service avant la pmchaine rentrée 

scolam.fLL) 

Au p r i n t e m p s ^ tempsdes net
toyages, mais aussi des brûla-
: ge^ des herbes \ sèches, des 
broussailles et des déchets de 
j a rd in est à nouveauiav 
Savez-vous que cela est interdit 
{sauf sous certaines condi
tions)? -; 

La loi sur l a protection eontsre 
Fîneendie et les éléments natu
rels prévoit à ce sujet les/dispo» 
Sition suivantes: 
1. le brûlage des feuilles, dès 

l pjjam^etnëS'herlHes est: wtiws* 
se seulement si ces dernières 
sontmises en tas sur le champ, 
et effectué sous contrôle; 
% le brûlage des prés et des 
buissons est interdit; cepen
dant, la commune peut déli
vrer u n e autorisation spéciale. 
Ce brûlage est autorisé excep
tionnellement <>t doit s'effec
tuer sous la direction du com
mandan t du feu, 
L'autorité cantonale n'est pas 

:::;:jfep^r^lè::.au:ï)y^lage: des;:granr 
des surfaces pour deux ràl-

v.sons.: - ;je;.risque que le.jfeUjne.-; 
reste pas sous contrôle est très 

::tnnwrtant; : :••••• 
- beaucoup de petits an imaux 
sont éliminés pa r ces feux de 
surface; de même* l'environné* 
inent subit de fortes nuisances. 
A ce sujet, l 'Inspection canto
nale du feu invite les adminis
trations communales e t t o u t e 
la population valaisannè à tirer 
à la m ê m e corde. 

à SERVICE CANTONAL DU FEU 

CHARRAT J\cte final 
oie la Chra-p-pe cl'Octoclxtre 

Première pour 
William Besse 
au Canada 
William Besse a remporté sa 
première course de Coupe du 
monde. A Panorama, au Cana
da, le skieur de Bruson, por
teur du dossard n° 1, a devancé 
Daniel Mahrer et Gunter Mader 
d 'un tout petit centième. Une 
douce revanche donc pour Bes
se après son échec d'Albert
ville. 

Les décès 
M. Joseph Zimmermann, 86 
ans, Sierre; Mme Marie-Thérè
se Gard, 77 ans, Le Châble; M. 
Jean-Jacques Lucianaz, 62 ans, 
Vernayaz; Mme Marie Rosset, 
84 ans, Sembrancher; Mme 
Blanche Daven, 95 ans, Vétroz; 
M. André Michlig, 67 ans, Grô-
ne; Mme Alexis Gay, 91 ans, 
Saxon; Mme Agnès Veuthey, 69 
ans, Dorénaz; Mme Stéphanie 
Roserens, 102 ans, Chippis; M. 
Max Sirisin, 82 ans, Sierre; M. 
louis Pellet, 73 ans, Brigue. 

Les rois de la dégustation 

.Le trio vainqueur en, compagnie de Raphy Mabillard. (à, gauche.) et Di
dier Joris (à, droite) devant le Caveau de Vison, à, Charrat. 

La 4e Grappe d'Octodure, con
cours de dégustation organisé 
par Raphy Mabillard, du Ca
veau de Vison, et Didier Joris, 
de l'Atelier de dégustation de 
Chamoson, lors de la dernière 
Foire agricole du Valais au 
CERM de Martigny, a connu 
son épilogue samedi matin. 
L'ultime «bras de fer» a réuni 
onze des quatorze finalistes dé
signés parmi les 386 partici
pants aux épreuves éliminatoi
res organisées durant les qua
tre jours de la manifestation oc-

todurienne. 
A ce petit jeu, le plus perspicace 
a été Pierre-Maurice Carruzzo, 
propriétaire-encaveur à Cha
moson, avec un total de 18 
points sur 30. Il a reconnu trois 
vins et déterminé trois lieux de 
production (commune d'origi
ne). Ses dauphins sont Gérard 
Roduit, de Fully (16 points, 3 
vins et 2 communes), Jean-Da
niel Favre, de Chamoson (12 
points, 2 vins et 2 communes), 
Jean-Charles Maye, de Chamo
son (10 points, 2 vins et 1 com

mune), puis à égalité à la ôv pla
ce Daniel Magliocco, de St-Pier-
re-de-Clages, Jean-Claude Fa
vre, de Chamoson, et Vital 
Dorsaz, de Fully (6 points, 1 vin 
et 1 commune). 
A l'heure de l'analyse, Didier 
Joris et Raphy Mabillard 
avaient toutes les raisons d'être 
satisfaits. L'épreuve finale a 
couronné les dégustateurs les 
plus réguliers, «ceux qui sont 
ressortis du lot pendant la Foi
re agricole», d'après Didier Jo
ris. 

Locataires 
valorisons 

Des assemblées 
régionales 
Le comité de la section valai
sannè de l'Association suisse 
des locataires, au cours de sa 
séance du 27 février, a mis au 
point le calendrier et les objec
tifs des assemblées régionales 
ouvertes à tous les locataires de 
chaque région. 
L'ordre du j ou r de chaque as
semblée est préparé par les res
ponsables de chaque «perma
nence» régionale. Il compren
dra: 
1. Une information sur l'activi
té de l'ASLOCA cantonale 
2. Des précisions sur la perma
nence régionale 
3. Une présentation d 'un pro
blème important concernant 
les droits et les devoirs du loca
taire (par exemple, décompte 
des charges, résiliation antici
pée, etc.) 
4. Questions du public sur un 
problème d'intérêt général. 
Le calendrier est le suivant: ré
gion Martigny/Entremont le 16 
mars à l'Hôtel de Ville, district 
de Sierre le 20 mars au Restau
rant Le Bourgeois, région Mon-
they - Saint-Maurice le 23 mars 
à la Salle Centrale et région 
Sion-Hérens-Conthey le 30 
mars au Buffet de la Gare de 
Sion. Ces séances commence
ront à 20 heures. 
Que chacun invite ses amis et 
connaissances. 

AVLOCA 

GRAND-ST-BERNARD Congrégation 
des chanoines menacée 

Absence de vocation ! 
La congrégation des chanoi

nes du Grand-St-Bernard est 
menacée. Depuis deux ans, elle 
n 'a enregistré aucune nouvelle 
arrivée. Et, en quarante ans, le 
nombre de chanoines est passé 
de 79 à 70. Le nouveau prévôt, 
Mgr Benoît Vouilloz, ne s'in
quiète pourtant pas trop de cet
te absence de vocation et se 
montre confiant en l'avenir de 
la communauté . 
Comme il l'a confié à l'ATS, 
Mgr'Vouilloz n 'entend pas se 
laisser gagner par l'inquiétude. 
La communauté n'est pour
tant pas insensible à cette si
tuation. Elle réfléchit sur les 
moyens de rendre sa vie pa

roissiale plus attrayante aux 
yeux des jeunes qui se sentent 
appelés. Mgr Vouilloz est per
suadé que sa congrégation ne 
va pas disparaître malgré l'ab
sence cruelle de candidats. 
Les chanoines du Grand-
St-Bernard gèrent les hospices 
du Simplon et du Grand: 
St-Bernard. Ils sont au nombre 
de 46 dans le diocèse de Sion, 
où ils ont également la charge 
de plusieurs paroisses. Dix au
tres enseignent au collège de 
Champittet près de Lausanne 
et neuf à l'Ecole d'agriculture 
d'Aoste. Cinq membres de la 
congrégation vivent à Taïwan 
en qualité de missionnaires, (ats) 

UVRIER 

Scieries 
valaisannes 

En assemblée 
Forte d 'un effectif de 27 socié
tés, l'Association valaisannè 
des scieries que préside M. Ro
ger Fournier a tenu son assem
blée générale à Uvrier. 
Les membres ont fait part de 
leurs préoccupations, liées aux 
restrictions budgétaires qui 
toucheront le domaine fores
tier, comme l'a expliqué le con
seiller d'Etat Bornet. 
Le président Fournier a évoqué 
la diminution du volume de 
travail des scieries, phénomè
ne dû à la conjoncture actuelle. 
Il a été question du projet d'usi
ne de pâte à papier, à Evionnaz. 

LECHABLE 

Conservatoire 
cantonal 

Clôture 
des inscriptions 
La clôture des inscriptions 
pour 92-93 à la section de Ba
gnes du Conservatoire canto
nal de musique est fixée au 31 
mars. 
Sept disciplines sont annon
cées: cours de solfège (Pascal 
Emonet et Viviane Fellay), dan
se classique, danse moderne et 
jazz (Dorothée Franc), guitare 
(Christian Tille), méthode Wil-
lems (Geneviève Casanova), 
trompette (Bertrand Gay) et 
piano (Lucette Simon, Viviane 
Fellay et Solange Besson). 

FULLY 
Foyer Soeur LoiA/ise-Bron 

«Le Déserteur» épingle jusqu'au 15 mars 
Du concert donné conjointe

ment par les choeurs Echo des 
Follaterres de Fully et Saint-Mi
chel de Haute-Nendaz a u ver
nissage de l'exposition de pein
tures au Foyer Sœur Louise-
Bron, c'est u n important week-
end culturel que vient de vivre 
la communauté fulliéraine. 
Devant un auditoire fourni, les 
deux sociétés respectivement 
dirigées par Pascal Luy et Paul 
Bourban ont interprété « Le Dé
serteur», cantate profane en 
hommage à Charles-Frédéric 
Brun sur une musique de 
François-Xavier Delacoste et 
un texte signé Daniel Anet. 
En prolongement du concert, 
le Foyer Sœur Louise-Bron pro

pose jusqu 'au 15 mars une ex
position de documents sur le 
thème du «Déserteur». Elle est 
visible du mardi au vendredi 
de 18 à 21 heures, samedi et di
manche de 15 à 21 heures. 

Vendredi 13 mars à 20 heures, 
c'est u n diaporama qui sera 
présenté par M. Jean-Claude 
Michelet au Foyer Sœur Loui
se-Bron sur l'initiative de la 
Commission culturelle locale. 

Enfin, notons que le chœur 
mixte Echo des Follaterres a 
soufflé dimanche ses trente 
bougies. La manifestation offi
cielle a éte marquée par l'inau
guration de la nouvelle banniè
re de la société fulliéraine. 

Pendant le verti issage. samedi en fhi d'après-midi. 




