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JA Sierre 

I Une étncLe intéressante 

Les cadres romands 
connaissent les langues 

\ Groupe latin en séance 

Parlementaires fédéraux à Martigny 
R est ci "usage que commis
sions parlementaires fédérales, 
groupes ou sous-groupes siè
gent dans différents lieux de 
Suisse. 
Aujourd'hui mardi 17 mars, le 
groupe radical latin des Cham
bres fédérales siégera en Octo-
dure sous la présidence du con
seiller national jurassien Pier
re Etique. 
Après la séance parlementaire 
matinale, les latins seront à 
15 h. 45 à la Fondation Pierre 

Gianadda et à lAmphitheâtre 
puis, dès 16 h. 30, siégeront à la 
grande salle de l'Hôtel de ville. 
Il sera question pendant une 
bonne heure de santé publique 
mais aussi d'experts pour les 
commissions permanentes du 
groupe. 
Une visite à l'Eglise paroissiale, 
puis un exposé sur la créativité 
par M. Gottlieb Guntern, direc
teur de l 'Institut de sciences 
systémiques, précéderont une 
raclette et le retour à Berne. 

IAFU sur la spéculation foncière 

L'UDI se fâche 
L'Union des Indépendants 
(UDI), u n j eune syndicat patro
nal valaisan fort de 500 mem
bres, n'a guère apprécié le vote 
des parlementaires valaisans 
DC relatif à l'arrêté fédéral ur
gent sur la spéculation fonciè
re. Vendredi, le président de 
l'UDI Philippe Moulin s'est dit 
perplexe face à ce vote au vu de 
la situation conjoncturelle du 
canton. 
Deux conseillers nationaux 
valaisans, MM. Darbellay et 

voté la suppression des AFU. 
L'UDI a estimé que l'approba
tion de l'arrêté sur. la viticultu
re portait un coup très dur à la 

.viticulture valaisanne. L'orga
nisation patronale recomman
de aux organisations agricoles 
valaisannes de lancer u n réfé
r endum si les contraintes de 
cet arrêté ne sont pas allégées. 
L'UDI par ailleurs a noué des 
contacts avec les associations 
patronales romandes. 
A l'avenir, le bulletin des indé-

Les cadres romands prêts pour l'Europe. 

Le cliché et traversé les années : les cadres ro
mands ne connaissent pas les langues et, en 
particulier, le dialecte stiisse alémanique, 
alors que les Suisses allemands connaissent 
bien le français. 
Une étude de Selecadres-J.-E. Balmat Mana
gement Conseil à Lausanne, sous la plume de 
M. Jean-Adrien Lavanchy, Dr es se. économi
ques, tend à démontrer la parfaite aptitude 
des cadres romands aux, langues. Et même 
que le capital de connaissances linguistiques 
professionnelles de ses cadres est une impor
tante richesse économique latente. 
Cette ajfirrnationprend le contrepied d'un 
article paru dans le Nouveau Quotidien du 
27 novembre 1B91 sous le titre « A Zurich les 
jeunes Romands se font désirer» et qui citait 
des chefs du personnel suisses alémaniques 

qui se plaignaient de 
l'allemand détestable des jeunes 
Romands et de l'absence de vo
lonté de l'apprendre. 
Or, l'étude de Sélécadres démon
tre qu'il s'agit là d'une vision 
d'un autre âge. 
Ainsi, des tableaux statistiques 
résultant d'études de 2500 dos
siers établissent que les cadres 
de la Suisse romande sont, dans 
leur majorité, capables d'abor
der le grand marché européen 
en trois langues: le français, 
l'anglais et l'allemand; quel
ques-uns encore en italien ou en 
espagnol. 
On notera même que 15% des 
cadres de langue maternelle 
française connaissent une lan
gue de plus que leurs collègues 
d'outre-Sarine : le dialecte suisse 
allemand. 
Uhe étude qui remet en cause les 
idées reçues. Nous y revien
drons. tflY) 

Y aura-t-il référendum ? 

Bodenmann, ont refusé l'abro
gation et trois se sont abstenus, 
MM Epiney, Schmidhalter et 
Hildbrand. 
MM. Couchepin et Comby avaient 

pendants valaisans publiera 
les votes des parlementaires fé
déraux pour mesurer si les pro
messes concordent avec la dé
fense des intérêts valaisans. 
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PROTECTION DU PATRIMOINE 

I Le Vieux-Martigny et la plaee Centrale 
XUAssociabion du Vieux-

Martigny est favorable à la ré
novation du bâtiment de la pla
ce Centrale qui abritait jusqu 'à 
l'année dernière encore la Li
brairie Gaillard. 
Et lorsque le groupement pré

sidé par M. Jean-Pierre Giulia-
ni a pris connaissance de la 
mise à l'enquête publique rela
tive à la démolition du bâti
ment pour en faire un immeu
ble commercial et un hôtel, il a 
naturellement décidé de faire 

opposition au projet 
Le Vieux-Martigny ne pouvait 
que manifester son opposition 
à la destruction d 'un pan im
portant de la place Centrale, ex
plique en substance le 
président Giuliani. p. 5 

EN MARGE DU GRAND CONSEIL 

I Ole les principes ! 
I Le Grand, Conseil a tenu 
session pour élire, adopter des 
décrets et s'informer de l'Europe. 
Entre l'intérêt pour la grande 
idée européenne et la violation 
de quelques principes, la com
paraison était étonnante. 

Au moment où l'Europe veut 
déréglementer le marché pour 
faire une large place à la con
currence, les députés soutien
nent par une subvention la 
création d 'une ligne aérienne. 
De même, le peuple vote une loi 

sur les routes répartissant les 
tâches entre canton et commu
nes, le canton rechigne à la 
mettre en vigueur. 
Comment fera-t-on lorsque 
l'Europe sera là? Il est 
vrai que M. Bornet. . p. 2 



DEBAT D ' I D É E S . 
Ghra/nd Conseil 

Affaire Dorsaz: dénouement en mai 
L'affaire- Dorsaz — 

Banque- Cantonale du 
Valais connaîtra son dénoue
ment au mois de mai. Pressé 
par tous les groupes politiques 
du Grand Conseil valaisan, le 
chef du Département des 
finances Hans Wyer a déclaré 
devant le législatif qu'en 
l'absence d 'un rapport final, il 
ne pouvait présenter d'appré
ciation définitive sur cette 
affaire. 

Le conseiller d'Etat s'est égale
ment prononcé en faveur 
d 'une résolution radicale et de 
la création d 'une commission 
parlementaire. Celle-ci devrait 
être en possession des rapports 
de l'organe de contrôle externe, 
la fiduciaire Atag, chargée du 
dossier. La commission sera 
soumise aux exigences posées 
par le secret bancaire. 
Le rapport final de l'organe de 
contrôle sera déposé «ces jours 

Entrée en vigueur de la Loi sur les routes 

Attentisme sanctionné 
Etrange comme les événe

ments politiques du Grand 
Conseil peuvent être perçus et 
relatés dans une certaine 
presse. Jugez-en plutôt 
Le peuple valaisan, au début 
du mois de décembre 1991, a 
massivement voté et accepté la 
révision partielle de la Loi sur 
les routes, une révision nova
trice, futuriste qui a su dépas
ser les contingences régionalis-
tes pour apporter des solutions 
claires et rationnelles, en 
matière notamment du finan
cement des routes cantonales. 
Les routes cantonales au can
ton et pour les communes, une 
participation équitable et soli
daire qui passe de 10 à 25% 
pour les frais d'entretien, tel 
était u n des enjeux financiers 
de cette révision. 
Cette nouvelle répartition des 
tâches entre cantons et com
munes, le peuple l'a voulue, en 
soutenant la loi et par voie de 
conséquence, le transfert de 4 
à 5 millions, à charge de l'Etat 
du Valais est une conséquence 
de l'acceptation de cette révi
sion routière. 
Il y a heu de relever que cette 
augmentation de dépenses est 
tout à fait théorique, compen
sée qu'elle est par l'évolution 
favorable des recettes rou
tières. 
L'impôt sur les véhicules à 
moteur ne cesse de s'accroître. 
Les redevances de la Confédé
ration, concernant les droits 
d'entrée sur les carburants, en 
direction des cantons, aug

mentent également et il est 
donc parfaitement équitable 
que ces recettes supplémentai
res profitent aux communes. 
Dès lors, l'aggravation des, 
dépenses de l'Etat est large
ment absorbée par ces recettes 
qu'on passe facilement sous 
silence. 
Le Groupe radical qui est 
excessivement sensible à 
l'autonomie communale a 
jugé qu'il n'y avait aucune 
bonne raison à attendre le 1er 

janvier 1993 pour promulger 
l'entrée en vigueur de cette loi 
et par une résolution urgente, 
a demandé au Conseil d'Etat 
de décréter immédiatement, 
l'application de cette loi. 
Pour des raisons strictement 
budgétaires, le Conseil d'Etat a 
repoussé toutes les interven
tions qui allaient dans ce sens. 
Une majorité des députés a 
compris que les arguments du 
Conseil d'Etat ne résistaient 
pas au grief de l'arbitraire et 
que l'application de cette loi, 
tenait de la logique. 
Aussi, par 51 voix contre 48 et 
contre l'avis du Conseil d'Etat, 
le Parlement a accepté la résol-
tion urgente du Groupe radi
cal, ce qui a fait dire au com
mentateur du Nouvelliste que 
le Parlement n'était pas à une 
inconséquence près. 
Non Monsieur, l'inconsé
quence, est bien de voter des 
lois et de ne pas les appliquer. 

DANY PERRUCHOUD 
Député 
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prochains », a précisé M. Wyer. 
Les responsabilités et les éven
tuelles suites administratives, 
civiles ou pénales ne pourront 
être déterminées qu'après le 
dépôt de ce rappor t Une affaire 
grave. 

Si le grand argentier cantonal 
s'est voulu rassurant, il n'a pas 
caché la gravité de l'affaire 
Dorsaz. «Le temps utilisé pour 
cette analyse est proportionnel 
à l 'ampleur de l'affaire», a-t-il 
déclaré. 
L'affaire Dorsaz avait rebondi 
le 3 septembre dernier à la 
suite d 'un communiqué alar
man t de la BCV. L'institut fai
sait état de la création de réser
ves substantielles pour couvrir 
les engagements du financier 
Jean Dorsaz. Le Conseil d'Etat 
a nommé un organe de con
trôle externe. 

'Les rapports déposés en octo
bre dernier faisaient état 
d'engagements trop impor
tants dépassant les plafonds 
légaux autorisés. Deux têtes 
étaient immédiatement tom
bées, celles du contrôleur, sus
pendu de ses fonctions, et du 
directeur, licencié. 
La question des responsabili
tés des autres organes de la 
banque n'est toujours pas défi
nitivement réglée. Selon M. 
Wyer pourtant, l'affirmation 
du groupe socialiste selon 
laquelle le Conseil d'Adminis
tration de la Banque était • 
depuis longtemps au courant 
de la situation n'est pas con
forme à la réalité. 
Au terme de la déclaration du 
chef du Département des 
finances, les)fgroupes PDC et 
PRD se sont dits plutôt satis
faits des éclaircissements 
apportés. Les libéraux ont 
regretté que toutes les infor
mations, données à ce jou r sur 
cette affaire, l'ont été sous la 
pression des médias. Les décla
rations de M. Wyer n'ont en 
revanche pas satisfait les socia
listes qui ont à nouveau 
réclamé sa démission. 

URGENT 
Suite à décès nous vendons 

du jeudi 19 mars au samedi 21 mars 1992 
de 9 à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30 
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AMARTIGNY 

des surfaces commerciales 
à bon marché, à 200 m 

de la gare, 
dans un quartier en 
plein développement 

Ça existe! 
La preuve: 

277 m2 avec nombreuses 
vitrines: 
Fr. 155.— le m2 annuel, 

soit Fr. 3580 — par mois 
+ charges. 

Eventuellement divisibles. 

bernard roduit 
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Ligne cuéirienne Sion-ZtcricH 

On viole les principes t; 
Selon la décision du 

Grand Conseil, l'Etat du Valais 
prendra à sa charge une partie 
du déficit de la ligne Sion-Zu-
rich exploitée dès le mois de 
mai par Crossair. 
La durée est prévue pour trois 
ans mais, en première lecture, 
les députés ont refusé que cette 
somme soit répartie entre le 
canton, la commune de Sion et 
les régions socio-économiques. 
Des seconds débats éclaireront 
ce décret peu ordinaire. 
En effet, le groupe radical était 
partagé entre la perplexité et le 
sentiment de créer des condi
tions de désenclavement du 
canton. La perplexité l'a 
emporté. 
D'abord, parce que ce décret 
faisait appel aux régions socio-
économiques qui n'ont pas 
une réalité juridique, ensuite 
parce que l'on ne sait pas s'il 
revient au canton ou à la com
m u n e de Sion du subvention
ner cette ligne, problème de 
partage des tâches, enfin parce 
que les collectivités publiques 
sont appelées à subventionner 
l'exploitation d 'une société 
privée. 

Quand le loup se fait agneau 
D'emblée, la réforme de l'armée présentée par le Conseil fédéral ne leur con
vient pas, bien qu'ils y aient participé en qualité de parti gouvernemental. 

Ils disent déjà non aux avions F/A 18 
avant qu'on en débatte au Parlement.* 
Ils s'attaquent à notre économie «dont 
les structures sclérosées et la cartelli
sation coûtent par an tellement à notre 
prospérité ainsi qu'à la compétitivité» 
(Vollmer dixit). 
Ils refusent l'égalité des femmes en 
voulant leur supprimer le travail de 
nuit, alors qu'il permet un choix, une 
liberté comparable à celle des hom
mes dans ce domaine. Alors que notre 
économie bat de l'aile - et très séri
eusement - ils exigent des réductions 
de temps de travail. Les fruits amers 
du socialisme dans les pays de l'Est 
n'ont rien appris aux dirigeants 
socialistes suisses, et c'est navrant. 

Jusqu'à quand la corde raide? 
Ces équilibristes, porte-parole du 
Parti socialiste suisse, sont loin des 
réalités. Leur initiative pour la sup-
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pression de l'armée a été refusée par 
les deux tiers du peuple suisse, mais 
on repart au combat avec une nou
velle initiative pour les réductions 
d'armement et une politique de paix. 
«Armée 95» réduira les effectifs de 
600 000 à 400 000 soldats. Que leur 
faut-il encore sinon une suppression 
totale de l'armée? Après avoir exigé 
des mesures administratives et éta
tiques très pesantes pour l'économie 
(par le biais de la protection de l'envi
ronnement), augmentant par-là même 
les coûts, les voilà qui se lamentent 
sur le chômage et qui ne veulent pas 
comprendre la fuite de nos industries 
à l'étranger. Les avions F/A 18, de 
même que la réforme de notre armée 
qui exigera des armes plus sophisti
quées permettraient de reconquérir 
des emplois par la sous-traitance qui 
en découlera, de même que d'acquérir 
de nouvelles technologies. Ils n'en 
veulent pas! 

Perdant le sens des réalités, appuyés 
par des groupuscules, comme les voix 
des sirènes appellent les pêcheurs au 
fond de l'océan, les représentants du 
PS appellent le pays à sa perte. Qui 
veut encore les suivre? 

i 

En vertu du principe de la 
liberté du commerce et de 
l'industrie ceci est inadmis
sible. 
Nous n'avons jamais contesté 
le subventionnement pour les 
investissements et la moderni
sation de l'aéroport de Sion. 
Nous considérons en effet que 
ce genre d'infrastructures fait 
partie des conditions cadre 
que le canton doit mettre à dis
position des collectivités et des 
privés. 
Et puis, nous ne sommes pas 
convaincus qu 'une telle ligne 
aérienne répondra aux exigen
ces de notre économie avec I 
l'arrivée à Zurich à 11 h. 45 et ] 

le prix du voyage à Fr. 450.—. 
La compagnie aurait eu plus 
d'audace si elle avait proposé 
l'ouverture d 'une deuxième 
ligne Sion-Milan, grand centre 
économique européen. 
L'Etat a-t-il le droit de partici
per au déficit d 'une entreprise 
privée au moment même où il 
supprime les subventions 
pour les écoles enfantines? 
C'est choquant 

GABRIEL GRAND, député. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
yax Adolphe Ribovdy 

E t o n n a n t e F rance 

jui v i t la po l i t ique c o m m e 

un p s y c h o d r a m e p e r m a 

nent, fa isant j o u e r et re

jouer à ses ac teurs des rôles 

toujours i den t iques et q u i 

semblent n e j a m a i s lasser. 

Voilà q u e les é lec teurs de 

notre vois in d e v r o n t se pro

noncer d i m a n c h e p r o c h a i n 

pour le r e n o u v e l l e m e n t de 

leurs consei ls r é g i o n a u x et 

dépar tementaux. 

Rien là q u e de t rès nor

mal. E n Suisse , le renouve l 

lement des d é p u t é s d u can

ton des Gr i sons n e provo

que guè re d ' e n t h o u s i a s m e 

chez les Genevois, encore 

que ceux-ci n e s o n t p a s les 

meilleurs c i toyens d u pays. 

Mais voi là q u e d a n s ce 

pays u l t ra-cent ra l i sa teur , 

des é lect ions rég iona les de

v iennent u n e i m m e n s e foi

re na t iona l e relayée p a r la 

TV. 

Et la pol i t ique-spectacle 

trouve sa me i l l eu r e scène 

dans le s u d de la F rance o ù 

Jean-Marie Le P e n affronte 

une a u t r e vedet te pol i t ique , 

Bernard Tapie. 

Malgré cela ou , peut-ê t re , 

à cause de ce tapage, les 

Français r e s t en t de p l u s e n 

plus chez eux . 

Mais le p r o b l è m e de fond, 

lui, d e m e u r e : la cr ise 

d ' identi té de la F r a n c e et la 

fin d 'Un règne , celui des so

cialistes. 

P e n d a n t des décennies , 

on a flatté ce p e u p l e a u 

point d 'en faire u n e carica

ture. D a n s u n m o n d e e n 

muta t ion , la F r a n c e n e se 

re t rouve p l u s et se réfugie 

derr ière Le Péri Comme de

ma in u n e p a r t i e de la Suis

se se j e t t e r a d a n s les b r a s de 

Blocher. ' 

Enf in , le r è g n e socialiste 

touche à s a f in car d a n s ce 

pays où t o u t se décide à Pa

ris, c'est a u x t e n a n t s d u 

pouvoir q u ' o n r ep roche la 

s i tua t ion généra le . 

La d u r é e de Franço i s Mit

terrand à la tête de l 'Etat y 

est a u s s i p o u r b e a u c o u p . 

La F rance a beso in d ' u n 

coup d é j e u n e et de l 'Euro

pe c o m m e la Suisse . Ce q u i 

se pas se chez n o s vo is ins 

nous c o n c e r n e n o u s aus s i 

pou r d e m a i n . 

FIA.-1S Hovnet: la décision, approche 

Avions-nous besoin de cet avion: 
clairement, la réponse est oui 
La décision sur l'ac

quisition du nouvel avion de 
combat est proche. Après la 
commission parlementaire du 
Conseil des Etats, trois groupes 
ont définit leurs positions. Les 
radicaux et l'UDC à une très 
forte majorité acceptent le cré
dit cadre. Les socialistes main
tiennent leur opposition de 
principe à la modernisation de 
l'aviation. Plus encore leur pré
sident de parti a dit officielle
ment son accord avec l'initiati
ve que va lancer le «Groupe 
pour une Suisse sans armée ». 
Le moins qu'on puisse dire est 
que nous entrons dans la phase 
de décision après une discus
sion extraordinairement ap
profondie et longue. Elle a por
té sur la nécessité de maintenir 
une armée crédible dotée d 'une 
aviation modernisée, sur le 
type d'aviation, sur le coût fi
nancier. Jamais autant d'ex
perts n'ont été appelés à donner 
leurs avis sur tous les aspects 
du problème. Il y a eu d'ailleurs 
tellement d'experts que, à la 
fin, cela laisse des traces... 
A chaque étape une majorité 
s'est dégagée, mais en laissant 
dans l'insatisfaction ceux dont 
l'opinion n'a pas tr iomphé. Ga
geons que dans les semaines et 
les mois prochains on retrou
vera u n certain nombre d'op
posants théoriques érigés en 
super-experts par tel ou tel 
lobby décidé à empêcher le 
vote. 

Le groupe radical a discuté 
mardi plusieurs heures avant 

de voter. Il a été impressionné 
par la qualité des travaux de la 
commission de la politique de 
sécurité du Conseil des Etats. Il 
a entendu un exposé final de M. 
Villiger qui, de l'avis unanime, 
a été remarquable dans son 
analyse et dans sa synthèse. 
Plusieurs membres du groupe 
ont fait la même expérience. 
Au scepticisme critique initial 
fondé sur le souhait ardent de 
réduire le plus vite possible les 
dépenses militaires succède, 
après l'examen approfondi des 
données, la conviction qu'on 
doit franchir le pas de l 'achat 
Certes, la situation en Europe a 
changé. Malheureusement ce
pendant personne ne peut af
firmer que les risques ont dis
paru. Tout au contraire ils sont 
plus nombreux qu'il y a dix 
ans et surtout plus imprévisi
bles. Les adversaires du F/A-18 
mettent l'accent sur ce change
ment et ils ont raison de le fai
re. Par contre ils ont grand tort 
de ne pas être plus concrets et 
de ne pas se demander quelles 
sont les conséquences de ce 
changement L'aviation plus 
que jamais est u n élément déci
sif de la crédibilité d 'une ar
mée. D'autres investissements, 
du fait de l'évolution, sont de
venus secondaires. Le Conseil 
fédéral en a tiré ses conséquen
ces en renonçant à d'autres 
projets. L'achat du F/A-18 s'ins
crit dans une planification 
dans laquelle la part du budget 
militaire s'amenuise par rap
port à d'autres tâches. Le Con

seil fédéral prend en compte ce 
que l'on appelle le dividende de 
la paix. 
On a remarqué que dans le pas
sé d'autres programmes d'ar
mement de valeur réelle supé
rieure ont été votés. Mais ce 
n'est pas la seule question im
portante qui est celle-ci: «A-t
on besoin de cet avion?». La ré
ponse est clairement oui. Un 
système alternatif de sécurité 
européen n'est pas en vue 
même s'il est souhaitable. Re
noncer à moderniser l'avia
tion, c'est renoncer à l'aviation. 
Et sans moyens aériens il n'y a 
pas de sécurité militaire. Au
tant alors supprimer l'armée. 
On oppose souvent le risque 
militaire aux risques nou
veaux de civilisation: la dro
gue, l'atteinte à l'environne
ment, les migrations dues à la 
pauvreté. Tous ces risques sont 
réels. Il faut chercher des solu
tions pour les réduire. Il n'em
pêche que le risque de sécurité 
militaire demeure. L'ignorer 
c'est faire comme si, sous pré
texte qu'il y a une vague de 
vols, on renonce aux assuran
ces incendie. 
Pour le surplus le débat va pro
chainement aboutir. Il ne sera 
pas clos pour autant puisque 
les adversaires de l'armée veu
lent lancer une initiative dont 
il faudra se garder car elle cons
titue par sa clause de rétroacti
vité, u n détournement des rè
gles de la démocratie. 

PASCAL COUCHEPIN 

JPr*emièr*e sortie dit conseiller* ci 'Eïtat 

Serge Sierro à Mollens 
Réunis à Mollens 

pour la préparation de la ses
sion de mars du Grand Conseil, 
le Groupe radical du district de 
Sierre a eu le grand plaisir d'ac
cueillir Me Serge Sierro à la veil
le de son assermentation. Le 
nouveau conseiller d'Etat ef
fectuait ainsi sa première sor
tie «officielle» une semaine 
après son entrée en fonction. 

Parmi les objets soumis au 
Grand Conseil, trois ont rete
nus plus particulièrement l'at
tention des députés radicaux 
de la région de Sierre. Ceux-ci 
ont jugé que la mise en œuvre 
du décret d'application de la loi 
sur les économies d'énergie et 
de son règlement serait d 'une 
trop grande complexité. En 
examinant deux autres projets 

de décrets — l'un destiné à 
améliorer l 'information des ci
toyens lors de votations et l'au
tre voulant appeler les régions 
socio-économiques à contri
buer, avec l'Etat et la commune 
de Sion, au lancement d 'une li
gne aérienne régulière entre 
Sion et Zurich — les membres 
du Groupe, tout en approuvant 
le fond et la portée des proposi
tions, ont estimé que l'Etat du 
Valais, en situation financière 
défavorable,, cherchait tou
jours davantage à se décharger 
sur les communes. 

Après les délibérations prési
dées par Me Dany Perruchoud, 
les députés et députés-
suppléants accompagnés du 
nouveau conseiller d'Etat se 
sont rendus à la salle bourgeoi-
siale de Mollens pour partager 
une sympathique raclette orga
nisée par M. alphonse Berclaz, 
député-suppléant de Mollens. 

MM. Alphonse Berclaz et Charles Perren, prési
dent de la Bourgeoisie de Mollens, entourent 
Serge Sierro, conseiller d'Etat. 

t 
nombreux témoignages d'affection reçus lors de son deuil. Sensible aux 

la famille de 

Monsieur 
JEAN>JACQUES LUCIANAZ 

ditJacky 
. . 

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui par leur présence, 
leurs messages, se sont jointes à sa peine. 

Vernayaz, mars 1992. 

NoxwecLTA 
conseiller- cl 'Etat 

Serge Sierro 
reçu par les siens 
La commune de Sierre recevra 
officiellement son conseiller 
d'Etat Serge Sierro le 27 mars. 
Un cortège partira à 11 heures, 
fort de nombreuses sociétés et 
personnalités politiques de 
hau t rang. La population pren
dra part à la réception officielle 
prévue dès 12 heures dans les 
ja rd ins de Notre-Dame-des-
Marais. La partie oratoire sera 
assurée par le conseiller d'Etat 
Hans Wyer, la vice-présidente 
de la ville Marie-Hélène Sigerist 
et Serge Sierro bien sûr. 

Calendrier électoral 
de Charles-Albert 
Antille 
Candidat du Parti radical à la 
présidence de la ville de Sierre, 
Charles-Albert — Bouby pour 
ses amis — Antille est u n hom
me qui allie compétence, effica
cité et simplicité. Les Sierrois 
qui désirent faire plus ample 
connaissance avec ce père de 
quatre enfants pourront le ren
contrer selon le calendrier ci-
après : 
— mardi 17 mars (20 heures) 

au Café A n n h i e r s (quartiers 
de Glarey, Borzuat et Tser-
vetta); 

— mercredi 18 mars (20 heu
res) au Café des Collines 
(Sous-Géronde) ; 

— lundi 23 mars (20 heures) au 
Café des Voyageurs (village 
deNoës); 

— mercredi 25 mars (20 heu
res) au Café Industriel (villa
ge de Granges); 

— jeudi 26 mars (20 heures) au 
Café Atlantic (quartiers de 
Rossfeld et Devin); 

— mercredi 1e r avril (20 heu
res) à l'Hôtel de Ville (con
vention). 

Plaidoyer 
pour l'Europe 
La Suisse doit rechercher activement un« 

intégration optimale dans l'architecture eu-

ropéenne. L'élément-clé de cette intégration 

est le, traité de l'EEE, un maillon essentiel de 

l'Europe en construction, a déclaré à Sion le 

conseiller fédéral Arnold KoUer devant les 

députés du Grand Conseil L'EEE permettra 

àla Suisse «de faire un apprentissage actif . 

des réalités européennes ». Pour le conseiller 

fédéral, l'intégration européenne est indis

pensable. La Suisse ne doit pas rater cette 

orientation historique. 

Des économies 
qui font mal 
Notre canton est à la veille de 
prendre des décisions capitales 
pour l'avenir de l'école valai-
sanne: le budget de l'Etat doit 
être rédui t Nos enfants ris
quent d'en faire les frais. 
La Société pédagogique valai-
sanne s'inquiète de la dégrada
tion des conditions de travail 
qui va affecter l'école si toutes 
les mesures d'économie envi
sagées dans le secteur sont 
adoptées par le Gouvernement 
Elle incite les enseignants, les 
parents et divers milieux con
cernés par la formation à se 
mobiliser pour s'informer et 
pour faire valoir leur point de 
vue à ce sujet 

Cette semaine, dans toute la 
Suisse romande, des actions 
sont entreprises pour s'interro
ger sur l 'opportunité de choix 
politiques essentiels. Dans cha
que commune du Valais ro
mand, les enseignants sont à 
disposition pour apporter des 
précisions aux parents intéres
sés. 
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<^à ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Natel (077) 28 16 22 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 

Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 3613 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

C A R B U R A N T S 

H U I L E D E CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - D IESEL 

« ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADiO - TV HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

-Antoine Boulnoix 

.«5!fi 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
« (027)3645 77 

CAFÉ-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salie de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécialités 
campagnardes: 
— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V.+F. Duay CHAMOSON s (027) 86 25 49 

B U R E A U C O M M E R C I A L 

Jean-Michel Rieder 
CP53 

1955 CHAMOSON 
«(027)863063 

Fax (027) 86 2625 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabilité obligatoire 

dès le 1er janvier 1993 

&en venue 
Restaurant 

Pizzeria 
Bar 

"Caveaux 
à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi , ^ 

Michel Métrailler - J p Imporphyre S.A. 

informe sa fidèle clientèle que ses bureaux et exposition sont 
regroupés avec la marbrerie et le dépôt/stock de 5000 m2 

avenue Neuve, Ardon IT^c^ 
Accueillis par un personnel qualifié, vous pourrez faire le choix de 

• C H A U F F A G E S A B O I S parmi 40 modèles de: 
— poêles Scandinaves 
— fourneaux en pierre 

ollaire 
— cheminées 
— récupérateurs de chaleur 

vitrés 1 ou 2 ou 3 faces 

ainsi que marcher sur les couleurs, en admirant 400 m2 

d'échantillonnages de . '.; 

• PIERRES NATURELLES ET DALLAGES 
MULTICOLORES 
en provenance de Chine, des Indes et d'Europe, pour vos 
aménagements intérieurs et extérieurs. 

• PAVÉS EN PIERRE NATURELLE 
10 couleurs 

• TABLES, BASSINS ET PERGOLAS 
EN PIERRE 

VOTRE VISITE SERA APPRÉCIÉE 
du lundi au vendredi de 08.00 -11.30 /13.30 -18.00 
® (027) 86 33 73 Fax (027) 86 58 28 

f 

FOURNITURE ET POSE DE PAVÉS 

-

• 

- >• • -

if-îî-v"- ••: 
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Fourniture de toutes pierres pour la construction 

M. METRAILLER 

1957 ARDON 
^ 

IMPORPHYRE SA 
TÉL. (027) 86 33 73 
FAX (027) 86 58 28 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

» (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

«TZAMBAZ GÉQ&IAJRENT 
JHCARREMGES CONTHEY 

196* CONTMÉ> IOUTE CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

Nouvelle exposition: 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ÉLECTRICITÉ - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 
« (027) 36 25 08 

ARDON 
» (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

! • * « 

La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

• pavés - bordures - dalles 
• moellons - tablettes -
• marches d'escalier 
• ardoises 

^ 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

fc: 

Appareils ménagers 
VenteService 

CHAMOSON 

[ S I R V I C Ë I * (027) 86 4 2 17 S E R V I C E KENWOOD 
L ^ r - ^ r - ' Fax (027) 86 61 91 . 

^ - ^ " * * P X. D\ M a r t i n T o c h n i r - i o n o ^ B * ^ B 

FORS FUCHS 
P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! 

;0RAT\ON _ _ --ïT^DECORrMN^ 

flirfWm£ntf'cnf 

PUB UC\TE 

BERARD 
STEPHANE 

.DU-V\LLAGE 1957 ARDON 
(027) 864 012 

AGOMi 
1964 CONTHEY C&MTRE 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 6118 VALAISAN 
Tél.(027)361504 QMJ OklCii Tél.(027)558383 

" 



V I L L E A R T I G N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

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 jour», le samedi jusqu'à 17 h. 

PATRIMOINE Démolitiori 
star la jpLcuce Centrale 

L'opposition du Vieux-Martigny 

CfmœHàbFoTidatijon 
PkrreGianadda 
Mercredi 18 mare à 20 h. 15,l'Ensemble 

mal et instrumental de Lausanne se 

produira à la Fondation Pierre-Gianadda 

sous la direction de Michel Corboz. 

Auprogramme. les «Madrigaux» de Monte-

terdiet, en deuxième partie, «Jephté», 

œuvre de Carissimi 

Les réservations sont prises au n ° de tel 

(026)223978. 

Sortie de SMbseph 
du SC Martigny 
Le Ski-Club Martigny rappelle 
que la .sortie de St-Joseph aura 
lieu en cette fin de semaine 
dans le canton des Grisons. Le 
départ est fixé» jeudi 19 mars, à 
5: -heures pr&Ésës;i8ur 1a:'pïacé 
de Rome. Soyez ponctuels! 

«Chemin», 
de Daniel Anet 
Aux Editions Slatkine, à Genè
ve, vient de paraître «Che
mins», livre dû au talent du 
Martignerain Daniel Ane t Le 
texte est accompagné de douze 
superbes photographies de 
John Constable, douze «Che
mins» qui vous prendront la 
main et vous ouvriront u n ho
rizon de calme et de béatitude, 
comme indiqué dans le dossier 
de presse. Ce volume de 95 pa
ges est en vente au prix de 25 
francs. 

Club 
des aînés 
La première sortie du Club des 
aînés de Martigny à la «Revue 
de Servion» aura lieu samedi 
28 mars. Départ à 12 h. 50 au 
Pré-de-Foire, à 12 h. 55 devant 
l'Hôtel du Rhône et à 13 heures 
sur la Place de Rome. Inscrip
tions auprès de Mme Simone 
VouiUoz au 22 30 08. 

Enlèvement 
des ordures 
En raison de la fête de St-
Joseph jeudi 19 mars, l'enlève
ment des ordures ménagères 
et commerciales à Martigny 
(quartier de la ville) est reporté 
au vendredi 20 mars. 

Au cinéma 
Casino, mardi et mercredi à 
20 h. 30: L ' amant de Jean-
Jacques Annaud, d'après le ro
man de Marguerite Duras; jeu
di à 17 h. 30 et 20 h. 30: Les 
nerfs à vif, de Martin Scorsese, 
avec Robert de Niro, Nick Nolte 
et Jessica Lange. 
Corso. Jusqu 'à j eud i à 20 heu
res, jeudi à 14 h. 30 : JFK, d'Oli
ver Stone, avec Kevin Costner 
et Sissy Spacek. 

Le projet de démolition du 
bâtiment de la Librairie Gail
lard sur la place Centrale n 'a 
pas eu l 'heur de plaire à l'Asso
ciation du Vieux-Martigny. Par 
son président Jean-Pierre Giu-
liani, le groupement a fait op
position à ce projet qui prévoit 
la construction, par la compa
gnie d'assurance Ticino-Vita, 
d 'un immeuble commercial et 
d 'un hôtel. 

«En vertu de ses statuts, le 
Vieux-Martigny ne pouvait que 
manifester son opposition à la 
destruction d 'un pan impor
tant de la place Centrale. Le but 
du groupement étant la protec
tion et la conservation du pa
trimoine architectural, le 
VieuxMartigny se devait d'in
tervenir» explique M. Giuliani 
qui ajoute que «l'opposition 
s'établit après constat sur 
plans du non respect en matiè
re d 'a l ignement Le Vieux-
Martigny ne peut admettre 
qu 'une dérogation soit accor
dée, privilégiant en outre u n 
privé par rapport à la collectiti-
té ». Le Vieux-Martigny exige en 
outre que soit posé des gabarits 
«pour informer le public de 
l'importance de la future cons
truction sur cette parcelle». 
Enfin, le g roupement qui se 
déclare favorable à la rénova
tion du bât iment et non à sa dé
molition, souhaite que soit res
tauré l ' immeuble at tenant 
(épicerie Ruchet) qui est une 
authentique construction en 
bois. 

L'immeuble de- la place Centrale que le Vieux-
Martigny souhaite voir- -rénové et non démoli. 

L'opposition du Vieux-Mar
tigny sera examinée par la Mu
nicipalité. 

Sur Octovision 

Ce mercredi 18 mars à 18 heu
res sur le canal d'Ôctovision, 
les spectateurs pourront à nou-

—— -——— ' - i^- — — 

veau suivre l'émission spéciale 
consacrée à la place Centrale. 
Le débat qui réunit MM. Jean-
Pierre Giuliani et Léonard Clo-
su i t du Vieux-Martigny, ainsi 
que MM. Robert Franc, vice-
président de la ville, et Roby 
Jordan, architecte urbaniste 
communal , sera suivi d 'un re
portage consacré à l'explora
teur Léonard Closuit 

ASSEMBLEE 
I Société 
I aui CERM 

158jours 
d'occupation 
En 1991, le CERM a abrité 30 
manifestations et connu 158 
jours d'occupation. « C'est dans 
la norme des derniers exerci
ces» a relevé le président 
Raphy Darbellay lors de l'as
semblée générale de la société 
coopérative du CERM. «Sur le 
plan financier, a poursuivi M. 
Darbellay, nous réalisons le 
meilleur cash-flow depuis la 
création du CERM avec u n sol
de à disposition avant amortis
sements de 267 000 francs». 

Le patron de la société a dressé 
le bilan détaillé des manifesta
tions ayant eu pour Gadre le 
CERM en 1991, évoquant no
tamment le cas de Swiss Alpi-
na. «Son avenir n'est pas ga
ranti , vu la concurrence que 
lui fait une foire similaire créée 
à Saint-Gall. Le marché suisse 
pourra-t-il supporter deux foi
res de même type?» s'est inter
rogé M. Darbellay. 

Ce dernier est enfin revenu sur 
le projet d'agrandissement du 
complexe du CERM. Le dossier 
n ' a pas évolué d 'un pouce. 
P o u r t a n t selon M. Darbellay, 
«il serait regrettable que Mar
tigny prenne du retard dans 
son équipement, car des con
currences se font j ou r ici et là. 
Le CERM a permis à Martigny 
de prendre une avance impor
tante dans le domaine des foi
res et expositions. Il ne fau
drait pas la perdre ». 

VILLA DES CEDRES 
J\ffectatiori 
défirviti/ve ? 

Conservatoire, musique et jazz 
La Villa des Cèdres, qui a ac

cueilli l'été dernier «Les Ima
ges en Folie» et abrite ces jours 
l'exposition «Les enfants dans 
la guerre», devrait recevoir 
dans ses locaux le Conservatoi
re, l'Ecole de musique et l'Ecole 
de jazz. L'affectation de cette 
villa, propriété de la Ville de 
Martigny, a été débattue lors 
d 'une récente séance du Con
seil communal . 
La nouvelle, si elle se confirme, 
réjouira les élèves (350) et leurs 
professeurs qui disposaient 
jusqu' ici de locaux peu adé
quats. 
Le Centre valaisan du Film de
vrait donc réintégrer ses an-

La Villa des Cèdres, objet fie bien des convoitises. 

ciens locaux. A moins d 'un re
tournement de situation de 

dernière minute, fort peu pro
bable, semble-t-il! 

FIFO 

I Août: 4 e édition 

Quel spectacle! 
Le programme du 4e Festival 
international folklorique d'Oc-
todure 07IFO) commence à 
prendre forme. La manifesta
tion déroulera ses fastes du 1er 
au 9 a o û t De nombreuses ani
mations sont d'ores et déjà pro
grammées, qui auront princi
palement pour cadre le 
complexe du CERM. Le public 
pourra applaudir les presta
tions d'ensembles en prove
nance du Portugal, d'Italie, de 
Hongris, d'Ukraine, du Séné
gal ou encore de Polynésie. 
L'apothéose de ce 4e FIFO sera 
le cortège du dimanche 9 août 
et le panorama mondial dans 
l 'amphithéâtre du Vivier. 

EXPOSITION «De Goya, CL Matisse» 
à la Foriciatiori Pierre Gia/rtacLciŒ 

158 chefs-d'œuvre de l'estampe jusqu'au 8 juin 
Forme d'art beaucoup plus 

confidentielle que la peinture 
ou la sculpture, l 'estampe peut 
aussi compter sur nombre de 
chefs-d'œuvre. 
Beaucoup d'artistes s'y sont 
adonnés. 
Jusqu 'au 8 ju in , la Fondation 
Pierre-Gianadda présente u n e 
exposition des plus beUes 
épreuves tirées de la collection 
Jacques Doucet à Paris, intitu
lée «De Goya à Matisse ». 
Cette collection est l 'une des 
plus riches constituée en Fran
ce au début du siècle. Au nom
bre de ses multiples facettes, 
elle compte quelque 10 000 es
tampes parmi lesquelles la 
Fondation Pierre-Gianadda a 

%~ii. . . . 

A. l'heure du vernissage; c'était vendredi dernier. 

choisi 158 pièces pour les pré
senter au public. 
L'exposition «De Goya à Matis
se» couvre une période allant 
de 1799 à 1933 avec des artistes 
de renom tels que Renoir, Ro-
din, Manet Gauguin, Toulouse-
Lautrec. 
Pour mettre sur pied cette en
treprise, la Fondation Pierre-
Gianadda a accepté de prendre 
à sa charge la restauration de 
quelque 3000 estampes à la col
lection Doucet En contrepar
tie, la Fondation Jacques Dou
cet a accepté d'exposer les 
œuvres à Martigny. A Paris, ces 
œuvres n'ont j amais pu être 
présentées au public faute de 
locaux appropriés, (ats) 

= T • ,• r- . 1 1 
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A R T I G N Y A S I O N 

Cours de tennis 
Le Ten n is-Club Martigmj est à la recheixhe 

déjeunes talents. Cet appel s'adresse am 

enfants nés entre 1982 et 1987. Les formu

laires d'inscriptions peuvent être retins au 

centre de tennis du Levant, à la réception. 

La délai d'inscriptions est fixé au 28 mars. 

Pin'Sionia 
L'Office du ïbur i sme de Sion 
aaiioace l a ';|i3^\^;i%»$ië::,à^ 
deux épîngiettes frappées de 
Itembtémè dé l a capitale. Les 
pin's dorés (VIP) sont en vente 
a u prix de 10 francs et les pîn's 
argentés au prix de 7 francs. 

ASSEMBLEE Vélo-OliAJb Eoccelsicrr 

Clin d'œil 
sportif 
Football. LNA: NE Xamax -
Sion 2-2. l r e ligue: Rarogne -
Monthey 0-0, Stade Lausanne -
Martigny 3-0, Fully - Grand-
Lancy 2-0 (buts de Morard et 
Thétaz), Aigle - Savièse 5-1, 
Chênois - Versoix 3-0, Renens -
Montreux 1-0, Collex-Bossy -
Concordia 1-0. 

Basketball. Monthey - Bernex 
105-92, Sion WB - Vacallo 9252. 
Promotion en LNB : Martigny -
Renens 67-74 (32-31). 

Hockey sur glace. Bûlach - Mar
tigny 7-5 (buts de Pfeuti, Zim-
mermann , Moret et 2 de Held-
ner), Sierre - Neuchâtel 7-3. Au 
classement, après trois rondes, 
Martigny ferme la marche avec 
0 po in t Ce soir à domicile, le 
HC Martigny affronte Coire. 
Lyss reçoit Olten et le leader 
Ajoie accueille Bûlach. 

Lutte. Championnat romand à 
Illarsaz. 52 kg: 1. Jean-Noël 
Copt, My, 4. Gaétan Paccolat, 
My ; 57 kg: 2. Thierry Sarrasin, 
My; 62 kg: 2. Frédéric Héritier, 
My, 5. Fernand Copt, My ; 68 kg : 
1. Régis Claivaz, Conthey, 4. 
Lionel Dumas, My ; 74 kg : l . Ni
colas Lambiel, My; 3. Lionel 
Martinetti, My; 82 kg: 1. Gré-
gory Martinetti, My, 2. Bastien 
Jordan, My; + 90 kg: 2. Gérard 
Germanier, Conthey; 3. Wil
liam Martinetti, My, 5. Frédéric 
Pierroz, My. 

Concours des 
écoliers de Nendaz 
Organisé par la Commission 
scolaire de Nendaz, le tradition
nel concours de ski des écoliers 
s'est déroulé samedi dernier. 
Trois parcours départageaient 
300 concurrents: la piste Natio
nale pour les grands, «L'Alpa
ge » et la «Jean-Pierre» pour les 
plus petits. La remise des prix à 
la patinoire des Ecluses a eu 
lieu en présence de Lydie Bor-
net, présidente de la Commis
sion scolaire, entourée de MM. 
Philippe Carthoblaz et Michel 
Fournier. (LL) 

Conforaina France 
rachète 
Conforama France et Gonset 
Holding ont signé u n protocole 
d'accord, aux termes duquel 
Conforama France va racheter 
la totalité du capital de Confo
rama SA Bussigny, filiale de 
Gonset Holding, sous réserve 
des autorisations nécessaires. 
Conforama SA Bussigny ex
ploite cinq magasins en Suisse 
dont celui de Conthey/Sion. La 
société a réalisé en 1991 un 
chiffre d'affaires de Fr. 
164 400 000.—( + 8,1%). 
Conforama France maintien
dra les 220 emplois. 

L'UCS à Martigny le 12 décembre 
Le Vélo-Club Excelsior de 

Martigny, dont les membres 
étaient réunis vendredi à l'oc
casion de leurs assises annuel
les sous la présidence de M. 
Paul Resentera, recevra, le sa
medi 12 décembre, les délé
gués de l'Union cycliste suisse 
(UCS). Cette importante assem
blée, qui aura pour cadre la Sal
le communale, verra la par
ticipation de plus de 150 
personnes 

Lors de leur assemblée, les so
ciétaires du VCE ont entendu le 
rapport de leur président qui a 
évoqué la diminution du nom
bre de licences dans les catégo
ries de base (cadets et juniors). 
Selon M. Resentera, le phéno
mène est propre à l'ensemble 
du pays. Pour tenter d'enrayer 
le mal, les clubs valaisans ont 
décidé la mise en place d 'une 
politique commune dont les 
premiers effets devraient se dé
ployer par la réintroduction 
des critériums destinés à inté
resser les jeunes , les écoliers 
surtout, à la pratique du cyclis
me. Un appel est d'ores et déjà 
lancé à toute personne attirée 
par ce sport, explique M. Re
sentera. 

Le président du VCE a parlé 
dans son rapport de la course 
de deux jours organisée l 'an 
dernier à Fully à l'occasion des 
25 ans du club. Sur le plan 
sportif, ce fut une réussite, no
t amment la course de VTT, qui 
a rencontré u n remarquable 
écho populaire. 

De g. à dr., François Berthod (junior-), Thierry 
Carron (cadet) et Eric Darbellay (amateur). 

Le calendrier de la saison 92 a 
été commenté. 
Les principaux rendez-vous 
sont le Grand Prix des Vins 
Valloton à Fully le 5 avril (le 
parcours sera durci par l'intro
duction d'une cote supplémen
taire), le championnat valaisan 
à Saint-Maurice le 28 mai, 
Martigny-Mauvoisin le 2 août 
et l'assemblée des délégués de 
l'UCS, comme on l'a dit le 12 
décembre à Martigny. 
Sur u n plan purement statu
taire, le VCE (cent membres 

dont douze licenciés) a recon
duit Paul Resentera dans sa 
fonction de président. Il est en
touré dans sa tâche de Maurice 
Alter (vice-président), Jacques 
Suter (caissier), Gaston Guex 
(secrétaire), André Lesquereux 
(entraîneur), Jean-Félix Bagai-
ni, Pierre-Yves Guex et Claude 
Cicero (membre). 
Enfin, les challenges récom
pensant les meilleurs jeunes 
sont allés à Thierry Carron (ca
det), François Berthod (junior) 
et Eric Darbellay (amateur). 

VAL D'HERENS 

Nax, Vernamiège 
Mase et St-Martin 

Carré d'as 
de vos vacances 
A l'enseigne du «Carré d'as de 
vos vacances», les sociétés de 
développement de Nax, Verna
miège, Mase et St-Martin ont 
décidé d'unir leurs forces par 
la mise en route d 'une efficace 
politique régionale de promo
tion touristique. Un prospec
tus commun a été édité à rai
son de 50 000 exemplaires, 
vantant l'essentiel des presta
tions offertes par les quatre 
communes du Val d'Hérens. Ce 
document est distribué dans 
les foires étrangères en collabo
ration avec l'Office de tourisme 
de Sion et Hérens-Vacances. 

Les SD de Nax, Vernamiège, 
Mase et St-Martin, qui mettent 
sur pied u n programme d'ani
mation commun durant la bel
le saison, entendent jouer à 
fond la carte du tourisme 
doux. La réalisation d 'un che
min de la nature reliant Nax — 
St-Martin, transformable en 
piste de ski de fond en hiver, 
est à l'étude. Il est également 
question du renforcement du 
réseau de chemins pédestres et 
de la parution de la nouvelle 
carte pédestre du Val d'Hérens. 

La présentation officielle de 
cette carte interviendra dans le 
cadre de Sion-Expo. Hôte 
d 'honneur, la commune de St-
Martin sera présente à la mani
festation sédunoise les 24 et 25 
avril prochains. 

MARTIGNY Troupes cie tHéâbre 
en assemblée SAMEDI 21 MARS 

Journée valaisanne Dans un esprit de collaboration SEne 
Forte d 'un effectif de 23 trou

pes, l'Association valaisanne 
des théâtres amateurs (ASTAV) 
était réunie samedi à l'Hôtel de 
Ville de Martigny à l'occasion 
de son assemblée générale. 
L'objectif du groupement pré
sidé par M. Marco Parchet, de 
Vouvry, consiste en priorité à 
maintenir le contact entre les 
troupes, à servir en quelque 
sorte de courroie de transmis
sion entre les 500 membres. 
Un journa l interne renseigne 
sur les activités de l'ASTAV et 
donne des informations sur les 
périodes de représentation 
dans u n esprit de collaboration 
et de saine concurrence. 

A. la table du comsité avec, en 2e position depuis 
la. gauche-, le président Marco Parchet. 

Le CLAF rappelle qu'il organi
se, samedi 21 mars à Sion, la 
Journée valaisanne de la fem
me sur le thème «La Suisse 
dans l 'Europe: à quel prix?». 
Trois conférenciers traiteront 
le sujet: Mmes Roselyne Crau-
saz et Bettina Hurni ainsi que 
M. Roger Sauthier. 
Comme à l'accoutumée, des 
ateliers de travail seront propo
sés. Des places sont encore dis
ponibles. 
Inscriptions et renseigne
ments auprès de Mme Marie-
Jeanne Gay-Crosier, à Mar
tigny, au (026) 22 56 81 ou au 
FIT le matin de 9 à 11 heures 
au (027) 22 10 18. 

LES ECOTTEAUX Nonagénaire 
fêté 

Bon anniversaire M. Cretton 

VALAIS 
Si/jn-Eocpo '92 

La Foire du Léman 
Domicilié aux Ecotteaux à 

quelques minutes de Chemin-
Dessous, M. Clément Cretton a 
soufflé ses 90 bougies le 1e r 

mars de cette année. La muni
cipalité de Martigny représen
tée par le vice-président Robert 
Franc et le secrétaire René Pier
roz, et la bourgeoisie personni
fiée par son vice-président 
Pierre-André Pillet lui ont ren
du une visite jeudi dernier. 
M. Cretton est originaire de 
Martigny et bourgeois des cinq 
communes. Il vit toute l 'année 
aux Ecotteaux, où il reçoit ré
gulièrement la visite de sa fa
mille forte de 5 enfants, 13 
petits-enfants et 10 arrière-
petits-enfants. 

M. Crellon entouré de MM. Iiobert 
Franc et Pi erre-André Pillet. 

Du 24 avril au 3 mai se tien
dra la 13e édition de Sion-Expo 
sur la Place des Potences. Sous 
la bannière du Conseil du Lé
man qui créera un pavillon' 
d 'honneur original les départe
ments de l'Ain et de la Haute-
Savoie, les cantons de Genève, 
Vaud et Valais seront les hôtes 
d 'honneur de la manifestation 
sédunoise à l'enseigne de l'Eu
rope des régions. 
Les communes de St-Martin, 
Suen et Salvan, les Syndicats 
valaisans, la Chambre immo
bilière valaisanne figureront 
pami les hôtes de marque de 
Sion-Expo, avec une place spé
ciale accordée aux artistes, aux 
artisans, aux guérisseurs, aux 

conteurs et à la Vie saine. 
La création de la Place du Villa
ge, l 'ouverture d 'un restaurant 
haut de gamme et des débats 
touchant les dossiers les plus 
brûlants du bassin lémanique 
figurent parmi les nouveautés 
de cette 13e édition. 
Sur la Place du Village se don
neront rendez-vous des con
teurs, des remouleurs, des mu
siciens ambulants . C'est sur 
cette place également que les 
fanfares invitées à Sion-Expo 
pourront se produire. 
Plus de 100 000 personnes 
sont attendues. Le coup d'en
voi sera donné par le président 
du Gouvernement et celui de la 
ville de Sion. 
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ONTHEY ST-M AURICE SIERRE 

Nwe-Morgins: 60 heures 
Didier Kalbfuss a mllié en soixante heuivs 
yice à Moi-gins. Parti le 12 mais de la Médi-
teiTanée, le sprtifest parvenu à destina-
lion samedi en fin d'après-midi Didier 
Kalbfuss. qui n'en est pas à son coup d'essai 
en matièn de défi, souhaite ainsi attirer 
l'attention en vue de soutenir la 
'Bibliothèque-Jeunesse» du Groupement 
seolaire de Ro)nainmôtier. Vaulion. Bitton-
(itères, Premier, Juriens. Civy. La Pinz et 
Boflens-L'ai-genliicoltéloi-sde ce périple 
permettra, selon Kalbfuss. à cette bibliothè
que de voir le jour. 

AVEMEC : 75 ans 
L'Association valaisanne des 
entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie, charpente e t fabriques 
de meubles (AVEMEC) souffle 
ses 75 bougies cette année. La 
manifestation officielle au ra 
lieu jeudi 1$ mars à Vouvry. La 
journée commencera par la 
messe à l'église SMUppolyte. 
Elle se poursuivra pa r rassem
blée administrative à la salle 
polyvalente, l'apéritif et le ban
quet à la salie Arthur-Parcbet. 
V AVEMEC est actuellement 

de Lens. 

Appellation 
Valais 
Une appellation «Valais» pour 
la viande séchée risque bien de 
voir le jou r dans u n tout pro
che avenir. Une demande dans 
ce sens a d'ailleurs été adressée 
auprès de l'Association suisse 
des fabricants de viande sé
chée. Réunis en assemblée gé
nérale au Bouveret, les maîtres 
bouchers valaisans ont sérieu
sement évoqué la question sui
te à la décision du canton des 
Grisons de protéger l'appella
tion «viande séchée des Gri
sons *. 

Les deces 
M. Edmond Bruchez, 64 ans, 
Vétroz; Mme Emanuela Pala-
ma, 58 ans, Beuson; M. Emile 
Michaud, 78 ans, Lourtier; M. 
Hermann Moulin, 77 ans, Ley-
tron; Mme Blanche Cretton, 86 
ans, Martigny; Mme Louisa 
Germanier, 81 ans, Erde; Mme 
Suzanne Voide, 58 ans, Réchy; 
Sœur Marie Gertrude Pralong 
63 ans, Chermignon ; Mme Lu
cienne Vouillamoz, 66 ans, 
Pont-de-la-Morge; M. Sylvain 
Zufferey, 70 ans, Hte-Nendaz; 
Mme Nelly Mounir, 72 ans, 
Montana 

SIERRE/SALQUENEN Vigne et vin 

Inauguration du musée valaisan 
Le musée valaisan de la vi

gne et du vin a été inauguré 
vendredi à Sierre. 

Il se compose de deux lieux 
d'exposition, à la maison Zu-
mofen de Salquenen et au Châ
teau de Villa à Sierre, reliés par 
un sentier viticole didactique. 

L'ouverture de la partie sierroi-
se du musée met un point final 
à plusieurs années de travaux 
pour la mise sur pied de ce mu
sée. 

En avril 1991, une première 
partie avait été ouverte à Sal
quenen et, en septembre 1990, 
le sentier viticole avait été mis à 
la disposition du public. 

A Salquenen, le public peut dé
couvrir la vigne avec ses exi
gences, ses caractéristiques, ses 
techniques d'hier et d'au
jourd 'hu i ainsi que les hom
mes qui la travaillent 

A Sierre, le visiteur peut suivre 
l'itinéraire du raisin vers les 
pressoirs et se familiariser avec 
l'univers des caves. 

Lajournée inaugurale a débuté 
par une promenade commen
tée sur le sentier viticole. 

La partie officielle a été mar
quée par une allocution pro
noncée par M. R nond De-
ferr, chef du Dépai nent de 
l'Economie publique. 

A noter que le musée valaisan 
n'est pas le premier du genre en 
Suisse. L'un des plus grands 
est situé aux portes du Valais, à 
Aigle. 

Les outils d'autrefois — ici une brante à sulfater — 
sont à découvrir dans le musée. (ph<>i».ius) 

SOCIETE 

QiACblité 
die Vcuir 

Fin du smog 
hivernal 
Les concentrations des pol
luants les plus importantes 
mesurées en février confir
ment que jusqu 'au début de 
l'hiver prochain, nous n'au
rons certainement plus de pro
blèmes concernant le smog hi
vernal. Depuis le 3 février, la 
moyenne journalière de 80 
ug/m3 de dioxyde d'azote n 'a 
plus été dépassée dans aucune 
des neuf stations de mesure. 

L'ozone accuse une tendance à 
la hausse. Ceci est dû principa
lement à l'effet du soleil qui 
transforme les précurseurs en 
ozone. La valeur limite horaire 
de 120 ug/m3 n'a cependant pas 
encore été dépassée. En revan
che, le barre de 100 ug a été 
franchie à plusieurs reprises, 
ce qui pourtant n'a plus été le 
cas depuis le 18 octobre 1991. 

Les mesures contre la pollu
tion de l'air sont adaptées à 
tous les niveaux. Il est par 
exemple interdit de brûler des 
déchets au jardin ou sur un 
chantier. En le faisant quand 
même, on pollue l'air et on in
commode le voisinage par les 
mauvaises odeurs. 

L'information au public est as
surée sur les plans suisse, can
tonal et communal . Le départe
ment de l 'environnement cite 
en exemple la création de ré
seaux de chauffage à distance 
comme c'est le cas à Martigny. 

VERNAYAZ L'EcHo CLIA Tirient 
en concevrt 

SD de Granges 
La Société de développement 
de Granges a tenu son assem
blée générale sous la présiden
ce de M. François Favre. Le 
point principal de l'ordre du 
jour a été le projet de création 
d 'une surface susceptible 
d'être utilisée en hiver comme 
en été pour diverses activités. 
Des démarches précises seront 
prochainement entreprises au
près de l'Administration com
munale. 

Cécilia 
de Chermignon 
La Cécilia de Chermignon a 
donné son concert annuel . La 
société du directeur François-
Louis Rey fête son 75e anniver
saire cette année. Elle mettra 
sur pied à cette occasion le Fes
tival des fanfares de Sierre et 
Loèche les 15,16 et 17 mai. 

La carte de Foriginalité 
«Vidéo-gammes», tel était le 

titre du spectacle offert samedi 
par les musiciens de l'Echo du 
Trient de Vernayaz à l'occasion 
de leur concert annuel . Musi
que et projection de film vidéo 
sur fond d 'humour , de poésie 
et de tendresse, voilà qui a dû 
réjouir le public venu à la salle 
de gymnastique pour appré
cier une prestation marquée 
du sceau de l'originalité. 
Trois sociétaires ont été récom
pensés pour leur fidélité à 
l'Echo du Trient. Il s'agit du 
président Georges Revaz et de 
Gérald Martignoni (20 ans de 
musique), ainsi que d'André 
Pichard (10 ans de direction). 

s'M 
De g. à dr., le président Georges Revaz, le direc
teur André Pichard et Gérald Martignoni. 

VALAIS 

Costumes et arts populaires 

Délégués 
en assemblée 
Quelque deux cents délégués 
de la Fédération valaisanne des 
costumes et des arts populaires 
se sont donné rendez-vous di
manche à Grimisuat pour l'as
semblée générale annuelle 
sous la présidence de M. Al
phonse Seppey. 
La fête cantonale aura les 10, 
11 et 12 juillet à Champlan, or
ganisée par le groupe folklori
que Les Bletzettes. 
L'apothéose de ce rassemble
ment sera le cortège du diman
che 12 juillet, fort d 'une sep-
tantaine de groupes qui 
sillonnera les rues de Cham
plan à partir de 13 h. 30. 

UVRIER AnxZr-éfieiA^s-Fcbiss SA. 

On envisage l'avenir avec sérénité 
Lors de l'assemblée générale 

du groupe Andréfleurs, il a été 
rappelé aux actionnaires 
qu 'un montan t de 5,4 millions 
de francs a été investi, durant 
l'exercice écoulé, pour la créa
tion du Garden-centre d'Uvrier 
géré par Andréfleurs-Faiss SA. 
Ce projet a éui développé par le 
directeur général de Magro 
Jean-Marc Roduit et par Fran
çois Faiss. Horticulteur à Fully, 
ce dernier a beaucoup partici
pé à révolution de l'horticultu
re moderne dans la région. Les 
6000 m 2 de surface du Garden-
centre sont situés près du Cen
tre commercial Magro. Avec 
son magasin à Martigny et le 
Garden-centre d'Uvrier, le 

Le Ga.rdencentre d'Uvrivr occupe GOOO m,2 de 
surface CL Uorie.r. 

groupe Andréfleurs forme u n 
nœud solide en Valais. 
La société valaisanne est diri
gée par Bernard Rudin, de Bra-
mois, directeur commercial, et 
Nicolas Béguin, de Grimisuat, 
directeur technique. 
Andréfleurs envisage l'avenir 
dans la sérénité. La volonté du 
groupe est d'innover, de diver
sifier, d'évoluer et d'offrir à la 
clientèle des produits et des 
prestations de qualité. 
A Uvrier, u n important effort 
d'information a été accompli. 
Des expositions, des cours pu
blics sur l 'horticulture, la flo-
ristique et l 'animalerie ont ain
si été régulièrement mis sur 
pied avec succès. 
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ARTI G N Y A SI O 
Conférence sur l'Egypte 
auChâbk 
Le cycle de conférences sur l 'Egypte organi-
se par l'association «Femmes Aujourd'hui 
Entremont et environs» se poursuit Mercre
di 18 mars à 20 heures à la salle paroissiale 
du Châbk, H. Massimo Patanè, professeur 
d'égyptologie, présentera un exposé sur les 
grandes périodes de l'histoire. 

SAILLON 

POBB 
àOrsières 
L'assembléedes délégués dç la 
FOBB du Bas-Valais aura lieu ce 
j eud i 19 mars dès 9 h. 30 au 
Buffet de la Gare àOrsières. Les 
différents rapports, u n exposé 
sur le projet de fusion FOBB-
FTCP et une intervention rela
tive aux incidences pour les 
travailleurs valaisans liées à la 
construction de l 'Europe figu
rent à l'ordre d u jour. 

lmort 
et 1 blessé 
à Sion 
Un automobiliste soleurois âgé 
de 27 ans a perdu la vie, samedi 
après-midi à Sion. A une inter
section, alors qu'il circulait en 
direction d'Aproz, sa voiture est 
entrée violemment en collision 
avec celle conduite par u n Va-
laisan, également âgé de 27 
ans. La Police cantonale a indi
qué que le Soleurois est décédé 
peu après son admission à l'hô
pital. Blessé, le conducteur va-
laisan a été transporté par héli
coptère à l'hôpital de Sion. (ats) 

Jass 
à Saxon 
La coupe valaisanne de jass 
s'est disputée ce dernier week-
end au Casino de Saxon. La vic
toire est revenue à u n duo neu-
châtelois formé de Pierre-Alain 
Wuillemin et Huguette Jeanne-
ret avec u n total de 5812 points. 
Ils ont devancé au classement 
Alain et Laurent Donnet, de 
Muraz. Deux autres Valaisans, 
Jean-Louis et Bruno Carroz, de 
Chermignon, ont terminé au 4e 

rang. 

Président 
oetodurien pour 
TIPA-Vaiais 
La section valaisanne de l'Asso
ciation internationale de police 
(B?A) a u n effectif de 432 mem
bres. Elle vient de tenir ses assi
ses annuelle et a élu à cette oc
casion u n nouveau président 
Il s'agit de l'Octodurien Jean-
Michel Hirt, membre de la Poli
ce municipale de la cité des 
bords de la Dranse. Il remplace 
à ce poste M. Jean-Marc Mortier, 
de Crans-Montana, nommé 
membre d 'honneur en récom
pense de l'activité déployée au 
sein du comité depuis 1984. 

Jubilaires 
à l'Avenir 
L'Avenir de Saxon a donné son 
concert annuel samedi sous la 
direction de M. Pierre-Yves Tis-
sières. Trois sociétaires ont été 
fleuris pour vingt ans d'activité 
musicale. Il s'agit de Daniel 
Reuse, Marielle Lia iîd et Pierre-
Alain Perriard. 

Maison Stella 
Helvética 

Ecole de peinture sur soie 

Nicole- Girortd-Thwrre entourée de quélques-
-wn.es de ses élèves. 

MARTIGNY 

Crédit Suisse 
Bas- Valais 

Nouveau membre 
de direction 
Pour faire face au développe
ment de son secteur financier, 
le Crédit Suisse Martigny Bas-
Valais a engagé M. Gérard Fa-
vre, dès le début avril 1992, en 
qualité de membre de la direc
tion. 
M. Favre est au bénéfice d 'une 
excellente formation profes
sionnelle. Il mettra ses con
naissances de la branche au 
service de la clientèle financiè
re du CS. 
Personnalité connue dans la 
région, M. Favre est président 
d 'honneur du FC Isérables. Il 
fut l 'une des chevilles ouvriè
res de la réalisation du « terrain 
de l'impossible ». Il est en outre 
actif dans les milieux du ski al
pin. 

SAXON 

Galenrie 
Danièle Bonieir 

Oeuvres de 
Nikola Krstev 

Une école de peinture sur soie a 
été ouverte à Saillon, depuis 
plusieurs mois déjà. On refuse 
du monde. Plus de septante 
élèves, de 7 à 77 ans, venant de 
plusieurs points du Valais, se 
retrouvent par vague sous la 
direction de Nicole Giroud-
Thurre qui a pris cette initiati
ve en main. 
Des centaines d 'œuvres ont 
déjà été réalisées dans le do
maine abstrait ou figuratif. 
Une quarantaine de parrains 
ont accepté de patronner une 
exposition des meilleures créa

tions, exposition qui a lieu au 
cœur même du village médié
val, dans les salles de l 'antique 
demeure de Stella Helvética, 
jusqu ' au 22 mars . 
Cette exposition est ouverte 
mardi, mercredi et vendredi de 
16 à 21 heures, jeudi , samedi et 
dimanche dès 14 heures déjà. 
Tout u n effort est entrepris 
dans le bourg de Saillon pour 
redonner vie à des travaux 
d'art et d'artisanat (céramique, 
poterie, peinture, décoration) 
menacés de disparaître, si l'on 
n'y prête garde. M. Gérard Favre. 

Nikola, Krstev lors du ver
nissage à Saxon. 

Nikola Krstev, artiste naïf ma
cédonien, a commencé à pein
dre en 1979. Les expositions se 
sont ensuite multipliées à u n 
rythme soutenu, no tamment 
dans la région du Valais cen
tral, à Sierre et Montana-Crans. 
Jusqu 'au 12 avril, c'est la Gale
rie Danièle Bovier de Saxon qui 
offre au public la possibilité de 
découvrir les œuvres de ce 
peintre talentueux. 
Les compositions de Nikola 
Krstev sont visibles du mercre
di au dimanche de 15 heures à 
19 heures. 

CONCERTS Riddes, 
Vétmoz, Leytrorh L'Abeille de Riddes 

Viva la musica! 
Saison des concerts, moments 

de récompenses pour les musi
ciens attentifs lors d'une quaran
taine de répétitions, instants 
d'émotion pour les auditeurs et ci
tation pour les fanfarons fidèles. 
A Riddes, le directeur Jean-Michel 
Favre était satisfait des presta
tions de ses musiciens. Il faut dire 
qu'ils étaient nombreux cités au 
tableau d'honneur: Pierre Dor-
saz, G. Alain Morard, Fridolin 
Monnet, Fabienne Crettenand, Sé
bastien Moll, Jean-Michel Luisier, 
Vincent Perruchoud, Francine 
Vouillamoz pour 10 ans d'activi
té; Daniela Cosiglio et Anne Mo
rand pour 15 ans; Jean-Luc Mon
net et Marche-Philippe Blanc 
pour 20 ans. 

A Vétroz, Angelo Bearpark, le di
recteur, a donné un style propre à 
l'Union et le public ne s'est pas 
trompé dans ses ovations. 
Ont été récompensés pour leur fi
délité: Dominique Nalesso et Ré
gis Papilloud (25 ans), André Pa-

pilloud (30 ans), le président de la 
commune Guy Penon (40 ans), 
Maurice Boulnoix et Emile Fu-
meaux (45 ans). 
A Leytron, Tony Cheseaux a con
duit ses musiciens au succès et le 
président Roger Baudin salua la 
venue dans les rangs de quatre 
jeunes musiciens, tandis qu'il ré
compensait: Robert-Maurice Bu-
chard et Serge Ramuz pour 25 
ans, et Martial Desfayes pour 35 
ans d'activité. 

Mercredi à Charrat 
et Bagnes 

A 20 h. 30 à la salle poylvalente, 
l'Indépendante de Charmât donne
ra son concert soùs la direction de 
Roland Mottier. 
A la salle polyvalente du Châble, à 
20 h. 15, l'Avenir de Bagnes fêtera 
sa 100e année d'existence par un 
concert de gala avec, comme solis
te invitée, Mylène Gay, champion
ne suisse, sous la direction de Mar
cel Vernay. 

Les vétérans de l'Abeille de Riddes entourés de leurs diri
geants. (Photo R. c.ay) 

L'Union de Vétroz 

Les musiciens fidèles de la Persévérance de Leytron. 
(PholoR.(!ay) 

Les vétérans de l'Union entourés du directeur et prési
dent et de la charmante présentatrice. 
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