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Cure d'amaigrissement 
et départ du directeur 

J0 en Valais: dans dix ans? 
Dans son édition, du di
manche 22 mars 1992, le Nou
veau Quotidien avance l'idée de 
la mise sur pied, dans dix ans, 
des Jeux Olympiques d'hiver 
en Valais. «D'abord considérée 
comme saugrenue, l'idée est 
désormais sérieusement étu
diée. Et le Valais — qui en a le 
potentiel — envisage de dépo
ser sa candidature auprès du 
CIO pour les Jeux d'hiver 2002 
ou 2006» écrit le journal . 
L'enquête signée Bernard 
Schœpfer révèle que le projet 
n'est pas aussi utopique que 
cela. Les différentes personna
lités interrogées (le directeur de 
TOT de Sion Edy Peter, le prési

dent du CO des Mondiaux de 
Crans-Montana Bouby Rora-
baldi et le secrétaire de ces mê
mes Mondiaux Guy Praplan) 
ont toutes les raisons de croire 
aux chances valaisannes. Le fi
nancement est à étudier de très 
près, à l'instar de la localisation 
des différentes disciplines. Se
lon le Nouveau Quotidien, ci
tant Edy Peter, la décentralisa
tion est une solution à envisa
ger. Par exemple, le ski alpin à 
Crans-Montana, le curling à Ge
nève ou Lausanne, le bob à 
Saint-Moritz, etc. 
Une affaire à suivre, comme 
l'on dit volontiers en pareille 
circonstance. 

I Vendredi 27 mars CL Sierre 

Réception du conseiller d'Etat 

MM. Narcisse Seppey. président dit, Cortseild'adrnÂriistratixxvb,etJea.ri: 

Marc Salamolard, directeur. 

Depuis plusieurs années, Multival n'en finis
sait pas de se restructurer, apportant sur la 
place publique ses déboires. 
Ses structures vieillottes en étaient la cause, 
tout comme les pertes successives de ce 
groupe. 
Comme le soulignait M. Narcisse Seppey, dé
pêché- en sauveur par l'Etat dans cette entre
prise, « les déficits successifs et les réserves 
mangées, il fallait sauver ce qui pouvait 
l'être, soit le secteur blanc, le lait». 
Résultat au vu du nouveau bilan consolidé, 
Multival dégage un cash-flxyw de Fr. 4,9 mios 
pour un chiffre d'affaires de Fr. 122 mios, se
lon les résultats établis par AIAG, chargé de 
faire l'audit du groupe. 
La santé est bonne, comme le ratio entre l'en
dettement et le rendement mais à quel prioc, 

notamment de ventes 
immobilières. 
Multival s'en ira à Sierre désor
mais et le directeur, M. Salamo
lard, partira le 1e r avril. 
Valfood et Valfruit restent en 
provision dans les comptes de 
Multival, mais disparaîtront 
du groupe durant l'année. 
Une page se tourne donc dans 
l'agriculture valaisanne, une 
page écrite dans le cadre de la 
politique économique du Va
lais d'autrefois et qui s'efface 
pour les mêmes raisons, à sa
voir que la politique n'a pas su 
comprendre que bonne gestion 
et relais politique sont une as
sociation qui ne dure guère 
longtemps, sur tout dans les pé
riodes de mutations. 
Multival, u n cas d'école pour 
les économistes en herbe. (RY) 

Sierre acci^eillera le 
nouveau conseiller d'Etat Ser
ge Sierro le vendredi 27 mars 
1992. La manifestation aura 
u n caractère de fête populaire, 
à laquelle tous les habitants de 
Sierre et de la région sont invi
tés à participer. 
Le cortège se formera dès 11 
heures sur la place Beaulieu. 
Les invités et les sociétés loca
les emprunteront l'avenue Gé-
néral-Guisan pour rejoindre 
les espaces de détente récem
ment aménagés à Notre-
Dame-des-Marais. Une ribam
belle accompagnera également 
le nouveau magistrat 
Vice-présidente de la commu
ne, Mme Marie-Hélène Imesch 

Sigerist souhaitera la bienve
nue à chacun, puis M. Hans 
Wyer, président du Conseil 
d'Etat, prononcera quelques 
mots avant de céder le micro à 
M. Sierro. 
L'apéritif sera servi dans les 
jard ins de Notre-Dame-des-Ma-
rais, puis les invités partage
ront le banquet officiel à la sal
le Omnisports. Près de 400 per
sonnalités (le chancelier de la 
Confédération François Cou-
chepin, le Conseil d'Etat, de 
nombreux parlementaires fé
déraux et cantonaux) ont ré
pondu à l'invitation de la com
m u n e de Sierre, alors que les 
sociétés locales seront repré
sentées par leur président 

Serge Sierro sera reçu par les siens vendredi. 

PHENOMENE DE SOCIÉTÉ 

IQuinze questions autour de la drogue 
Les récents cas de mort présidée par l'ex-commissaire ment que le citoyen se trouvt 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

« (027) 35 22 62 
Fax (027)35 26 13 

\Les récents cas de mort 
par overdose enregistrés en Va
lais font prendre conscience de 

* l 'importance grandissante de 
ce fléau dans notre canton. 
L'Association des anciens de la 
Police cantonale valaisanne 

présidée par l'ex-commissaire 
Delasoie a ressenti le besoin de 
se manifester. Elle a donc de
mandé à M. Jean Zermatten, 
juge des mineurs, de rédiger 
u n article traitant de la drogue. 
M. Zermatten explique notam

ment que le citoyen se trouve 
de plus en plus désemparé et 
désécurisé face au phénomène 
de la drogue. Sous forme de 
questions-réponses, M. Zermat
ten rappelle quelques 
principes élémentaires. p. 2 

COMPTES 1991 DE MARTIGNY 

I Très bons, les résultats ! 
'Les részUtats IDOl sont 

très bons» relève l'Administra
tion communale dans u n com
muniqué. Les comptes de la 
Municipalité et des Services In
dustriels seront examinés en 
séance du Conseil général le 30 

avril. Les recettes ont été favo
rablement influencées par plu
sieurs entrées extraordinaires, 
notamment au chapitre de 
l'imposition des sociétés ano
nymes. De ce fait les amortisse
ments ont pu être augmentés. 

Le budget prévoyait u n endette
men t supplémentaire de 4,2 
millions de francs. Aux comp
tes, l'insuffisance de finance
ment est de 900 000 francs 
après constitution de 
provisions. p. 5 

file:///PTOJet


tiOHFEDERE M ardi 24 mars 1992 2,-.,.«::.,:, 

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

Quinze questions autour de la drogue 
Le citoyen se trouve de plus en 

plus désemparé et désécurisé 
face au phénomène de la dro
gue: d'un côté, il constate les ra
vages que provoque ce fléau; 
d'un autre côté, il assiste à des 
prises de position contradictoi
res, à des politiques équivoques. 
Il ne sait plus qui croire et que 
croire. 
Il paraît donc nécessaire de re
mettre certaines données sim
ples en évidence et de rappeler, 
sous forme de questions-répon
ses, quelques principes élémen
taires. 
1. La consommation de drogue 
est-elle autorisée? 
— Non, la loi fédérale sur les stu
péfiants du 3 octobre 1951, révi
sée le 20 mars 1975, a défini un 
certain nombre de produits qui 
engendrent la dépendance (par
mi ceux-ci l'opium et ses dérivés, 
comme la morphine ou l'héroï
ne; la feuille de coca et ses déri
vés, comme la cocaïne; le chan
vre et les produits dérivés, has
chisch, marijuana, huile de has
chisch; les hallucinogènes, 
comme le LSD). L'usage, la con
sommation, la détention, la dis
tribution notamment de ces pro
duits sont interdits et sanction
nés. 

2. L'usage du haschisch n'est-il 
pas permis? 
— Non. Le haschisch n'est pas au
torisé. Ce produit (le chanvre et 
les préparations de type canna-
bique qu'il permet) tombe sous le 
coup de la loi fédérale sur les stu
péfiants. Même la consomma
tion occasionnelle est passible 
des sanctions prévues à l'art 19a 
(arrêts ou amende). 
3. Le Tribunal fédéral n'-a-t-il 
pas, dans un arrêt récent, libéra
lisé le haschisch? 
— Non, dans l'arrêt du TF du 29 
août 1991, le Tribunal fédéral 
s'est uniquement penché sur la 
question de savoir si le fait du 
trafic de cannabis portant sur 
une grande quantité était un cas 
grave ou non (art 19 ch. 1 ou ch. 2 
LFStup). En répondant par la né
gative, il a pu faire croire à une 
dépénalisation du cannabis, 
mais en fait il n'en est rien. 
4. Le Conseil fédéral a-t-il propo
sé de modifier la Loi fédérale sur 
les stupéfiants? 
— Non. En octobre dernier, le 
Conseil fédéral a démontré clai
rement qu'il faisait confiance à 
la loi actuelle et qu'il n'entendait 
pas la réviser. R a ainsi mis un 
terme aux spéculations des con
sommateurs. La loi de 1951 et sa 

Poêles Scandinaves ABC - WESTMINSTER - 21 modèles 
noirs, laitonnés, avec faïences, avec pierre ollaire 

Livraison et installation 

MICHEL MÉTRAILLER - IMPORPHYRE SA - TÉL. (027) 86 33 73 

Avenue Neuve -1957 Ardon 

révision de 1975 sont donc bel et 
bien en vigueur. 
5. Y a-t-il des drogues douces et 
des drogues dures? 
— Non. Cette distinction est com
munément faite, notamment 
chez les jeunes utilisateurs. En 
fait, il n'y a pas de distinction 
fondamentale dans les effets 
puisque tous les produits prohi
bés engendrent la dépendance 
(physique et psychique) et con
duisent à la toxicomanie. Etablir 
une distinction entre drogue 
douce et dure est donc un leurre. 
La santé de l'individu est mena
cée par toute forme de drogue. 
6. Est-il exact que le cannabis 
n'engendre aucune dépendan
ce? 
— Non. Le cannabis engendre 
une double dépendance: physi
que, au même titre que la cigaret
te ; psychique, car elle crée chez le 
consommateur l'envie irrépres
sible du produit Consommé quo
tidiennement et de manière im
portante, le cannabis produit les 
mêmes effets que l'héroïne: trou
bles de la santé, troubles face au 
travail, associabilité, marginali
té, laisser-aller... 
7. Le risque d'escalade (passage 
du haschisch à l'héroïne) n'est-il 
pas exagéré? 
— Non. Le risque d'escalade est 
réel. Si l'on prend la peine d'in
terroger les toxicomanes graves, 
on se rend compte que tous ont 
commencé par consommer du 
cannabis, d'abord à titre d'expé
rience, de manière hebdomadai
re, ensuite quotidienne, avant de 
faire le saut vers l'héroïne, la 

morphine, ou la cocaïne. Beau
coup continuent d'ailleurs à en 
consommer avec d'autres pro
duits (polytoxicomanie). Le ris
que d'escalade est non seulement 
réel, mais très important 
8. La politique de concentration 
des toxicomanes (Platzspitz ou 
Ville de Berne) combat-elle la 
toxicomanie? 
— Non. La politique menée dans 
ces villes a comme effet de créer 
des abcès de fixation et des mar
chés ouverts de drogue. Elle don
ne l'illusion défaire quelque cho
se pour les drogués, mais, dans la 
réalité, ne fait que les maintenir 
dans leur dépendance, tout en 
rendant plus accessible les pro
duits stupéfiants à eux-mêmes et 
aux jeunes «débutants». 
9. La distribution de seringues 
ri'est-elle pas favorable, notam
ment dans la perspective de la 
lutte contre le sida? 
— Non. La distribution de serin
gues est une mesure hygiéniste 
qui est dictée uniquement par la 
peur du sida. Par rapport au 
sida, elle peut viser à enrayer la 
propagation du virus ; en aucun 
cas, elle ne soigne. Pour être cer
tain des effets de cette prophy
laxie, encore faudrait-il être sûr 
que le toxicomane n'utilise la se
ringue qu'à une seule reprise, ne 
la passe pas à ses partenaires et 
la restitue après usage unique (ce 
qui, hélas, n'est que rarement le 
cas). Par rapport à la toxicoma
nie, cette mesure n'a aucune inci
dence positive, puisqu'elle ne fait 
qu'entretenir l'usager dans le 
cercle vicieux de sa dépendance. 
10. La distribution contrôlée de 
drogue n'est-elle pas susceptible 
d'éradiquer la toxicomanie? 
— Non. Cette politique va à sens 
contraire d'une volonté de traiter 
le problème de la toxicomanie. 
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Bosch Solida 20 
Puissance 1100 W. 
Petit, maniable et 
très solide. Enroule
ment automatique 
du cordon. 
Accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

Electrolux 1865 
Puissance 1100 W„ 
réglage électronique 
de la force d'aspiration, 
accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

199. 

270. 
Phil ips T 710 
Puissance 1300 Watt, 
accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 299. 
• Réparation de toutes les marques 
• 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 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fulfy 026/ 221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques : 021 / 31113 01 
Service de commande par tél.: 021/3123337 
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Photo Radio Inter 

P l S C O t i n t Av. de la Gare 10 

Elle ne fait que conforter les per
sonnes dépendantes dans leur 
dépendance, mais sans leur ap
porter l'aide et les soins nécessai
res. Plus, elle leur enlève l'idée 
même de se faire soigner et l'en
vie de s'en sortir. 
11. Est-ce vrai que la police tolè
re, banalise, cesse de dénoncer 
la consommation de stupé
fiants? 
— Non. La police fait son travail 
et le travail qu'exigent d'elle ses 
mandataires. Son rôle n'est pas 
de punir ou de soigner — c'est le 
rôle des tribunaux et des services 
de suite — mais de contrôler, 
d'intervenir sur le fait, de mener 
des enquêtes et de dénoncer. 
12. La politique de la drogue est-
elle décidée par la police? 
— Non. La politique de la drogue 
est l'affaire des élus et des exécu
tifs; sur le plan fédéral, des 
Chambres fédérales et du Conseil 
fédéral; sur le plan cantonal, du 
Grand Conseil et du Conseil 
d'Etat On ne peut tenir la police 
pour responsable de la «politique 
drogue». 
13. Peut-on banaliser la nouvel
le qu 'un proche consomme de la 
drogue? 
— Non. La consommation de 
drogue est rarement gratuite. 
Elle est, presque toujours, la ma
nifestation de problèmes person
nels, scolaires, professionnels, fa
miliaux sérieux. H faut donc re
chercher les causes et chercher à 
les faire disparaître. Non banali
ser. 
14. Au fond, la drogue, c'est l'af
faire des spécialistes? 
— Non. La drogue c'est l'affaire 
de tous les citoyens. Pour éviter la 
contagion de toute une société, il 
faut que tous les membres de cet
te société se défendent, rjiacun se
lon ses possibilités: oien sûr 
d'abord les parents en informant 
et en protégeant leurs enfants 
(contrôle de leurs activités), mais 
aussi les enseignants, les pa
trons, les collègues, les camara
des... La meilleure prévention est 
la prévention primaire : celle qui 
empêche qu'un événement indé
sirable ne se produise. Celle-ci 
doit être le fait du plus grand 
nombre, donc de chacun. 
15. Un drogué est-il condamné à 
mort? 
— Non. Un toxicomane peut s'en 
soprtir. Il n'y a pas de recette mi
racle etilya un grand nombre de 
réponses possibles: l'aide ambu
latoire, le séjour en institution. 
Chaque situation est différente et 
nécessite une approche pluridis
ciplinaire (médecin, intervenant 
social, famille, policier, avocat, 
juge). 
Les réponses à ces questions 
sont volontairement, simples et 
directes, mais non exhaustives. 
Elles donnent cependant une 
vue claire de la situation légale 
et réelle sur la drogue, en ce dé
but 1992. Puissent-elles servir à 
une prise de conscience et à une 
meilleure implication de tous, 
dans la lutte contre cette catas
trophe. 

JEAN ZERMATTEN 

LA NOUVELLE BMW SÉRIE 3 : AVENIR COMPRIS. 
A PARTIR DE FR. 2 9 8 5 0 . - . 

LA FONDUE CHINOISE à Fr. 16.-
Mais oui, c'est possible! 

Servie avec: viande de bœuf, sauces maison, frites et salade 
• Il est prudent de réserver au (027) 36 13 46 - Fam. Antoine Georges-Gay • 

C A F É - R E S T A U R A N T D E S V E R G E R S - AV des vergers 25 963 VETROZ 

Nouveauté: ABS de série aussi sur tous les modèles BMW Série 3. 

Versions disponibles: 316 i, 318 i, 320 i, 325 i et 325 td. Des tests effectués par des organismes neutres 
l'attestent: la nouvelle BWM Série 3 constitue une nouvelle référence dans sa catégorie avec ses carac
téristiques d'avant-garde en matière de sécurité, de technologie et de design. Renseignez-vous auprès 
de votre concessionnaire si vous désirez faire un essai de conduite sans engagement de votre part. 

Bruchez & Matter SA 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L E temps es t a u x 

économies . Les collectivités 

p u b l i q u e s e n saven t quel

q u e chose. 

L'Etat d u Valais p l a n c h e 

depu i s q u e l q u e s m o i s s u r 

les coupes poss ib les d a n s 

les p rév i s ions des dépar te

m e n t s p o u r évi ter q u ' a u 

p r o c h a i n budget , des chif

fres i n q u i é t a n t s a l a r m e n t 

l 'opinion p u b l i q u e . 

On a u r a i t souha i t é q u e 

ces tentatives se fassent se

lon u n p l a n de pr ior i tés , 

m a i s là encore , o n cons ta te 

u n e sér ie de m e s u r e s four-

r e - tou t 

Il y a la pet i te m e s u r e 

concrète et p u i s l ' i n ten t ion 

généra le . 

Ains i , n o u s di t-on, o n 

v e u t r e g r o u p e r des services 

de sec ré t a r i a t C'est b ien . 

Mais il y a d ix ans , l ' In s t i tu t 

Battel le p roposa i t la m ê m e 

chose . 

Dix a n s p l u s ta rd , lors de 

l ' examen de la loi fiscale, 

les secrétaires de M. Wyer 

deva ien t r e t ape r les textes 

c o m m e a u b o n v i e u x temps 

des m a c h i n e s à écrire . A 

croire q u e l 'ère de l 'infor

m a t i q u e n 'a p a s t o u c h é t o u s 

les services de l 'E ta t 

Il y a d ix a n s q u e l 'on par

le de p r iva t i sa t ion de cer

t a ins services de l 'Etat e t 

c o m m e le c a n a r d de Rober t 

L a m o u r e u x , l 'é tat isat ion es t 

t ou jou r s là. 

La q u e s t i o n fondamen ta 

le à se pose r es t la su ivan te . 

Quelle t âche p r io r i t a i r e les 

250 0 0 0 Valaisans veulen t -

ils dé léguer à u n e ins t i tu

t i on c o m m u n e q u i est 

l 'E t a t 

De tout temps, les grou

pes h u m a i n s o n t m i s en

s e m b l e q u a t r e fonct ions de 

base. 

La police, les règles de la 

vie e n c o m m u n , la ju s t i ce , 

p o u r s a n c t i o n n e r les m a n 

q u e m e n t s , la t r a n s m i s s i o n 

d u savoir et la sol idar i té . 

Définissons le c o n t e n u de 

ces n o t i o n s et é l i m i n o n s le 

reste de l 'activité é ta t ique à 

ne p a s confondre avec les 

in térê ts d u p a r t i a u pou

voir. 

Q u a n d les t e m p s s o n t 

du r s , q u e l q u e s p r inc ipes n e 

son t p a s à négliger. 

rPrïb%UYhe libre 

Les amitiés particulières 
A. l'heure où sonne le glas 

de bon nombre d'entreprises, 
où de nombreux foyers voient 
avec angoisse arriver les fins de 
mois, les finances des collecti
vités publiques ne se portent 
guère mieux. 
On pourrait s'interroger sur les 
éléments qui ont amené cette 
situation. Pourtant, l'essentiel 
demeure en une analyse saine 
du présent e t par là même, de 
l'avenir. 
L'une des premières préoccu
pations de nos dirigeants con
siste à mettre sur pied d'urgen
ce u n catalogue d'économies. 
Entre deux rapports inquié
tants où l'on nous parle, entre 
autres, d'hypothéquer l'avenir 
de nos enfants, de réduire les 
budgets sociaux, voilà que L'Il
lustré nous apprend « que grâce 
à l'amitié qui lie le chef du dé
partement des finances au pré
sident du FC Sion, u n montant 

intéressant a été souscrit par 
l'Etat à la société Tourbillon 
Foot Promotion ». 
L'amitié est certes u n senti
ment louable, mais une fois de 
plus dans ce canton, il permet à 
certains dé jouer les seigneurs 
avec l'argent des contribuables. 
Dans cette période difficile où 
le nombre de chômeurs aug
mente chaque jour, voilà que 
l'Etat souscrit une somme qui 
permettra à l'entraîneur du FC 
Sion de continuer à gagner au 
m i n i m u m de 350 000 francs 
par année. 
On connaissait déjà le refrain 
des petits copains placés sans 
les compétences requises à des 
postes très lucratifs, celui 
d'amis politiques et militaires 
qui construisent à bon marché 
une villa là où devait se trouver 
une bergerie. 
Passons sur le couplet BCV pas 
encore entièrement écri t mais 

où l'on sait que les têtes cou
pées ne sont pas celles qui de
vraient l'être. 
Il est heureux que le FC Sion ne 
soit pas allé en finale de la cou
pe des vainqueurs de coupe. 
Sous prétexte d'intégration eu
ropéenne, il eut fallu financer 
une nouvelle fois la saga des 
millionnaires au ballon rond... 
en sachant qu'ils n'ont pas 
grand-chose à voir avec la «ges
tion» des clubs. Shooté de la 
compétition, dans un autre sta
de, il serait temps que l'on 
«vue» quelqu 'un d'autre. 
Il y aurait encore beaucoup à 
dire mais, puisqu'il faut bien 
conclure, avouez que l'amitié 
employée à toutes les sauces de
vient vraiment un sentiment 
particulier, mais toujours oné
reux... pour nous. 

JEUNESSE RADICALE 
VALAISANNE 

FbriA/m 

Une qualité de vie 
Deixoc faits récents ont 

fortement impressionné notre 
région. 
Le premier, l'accident de Nico
las Bochatay aux Jeux olympi
ques d'Albertville, a marqué 
les milieux qui suivaient cette 
fête quadriennale du ski. D'un 
seul élan, la famille a été entou
rée de sympathies exception
nelles. Des témoignages d'ami
tié et de condoléances sont 
parvenus des cinq parties du 
monde: officiels olympiques, 
sportifs, téléspectateurs médu
sés, amis consternés, etc. Quant 
à la messe de sépulture, elle fut 
suivie par u n nombre extraor
dinaire de fidèles, jamais vus à 
Salvan. 
A l 'heure des bilans, «La Vie» 
s'exprime ainsi: «Il faut mal
heureusement, déplorer deux 
morts : u n chasseur-alpin em
porté par une coulée de neige et 
u n skieur percutant à l'entraî
n e m e n t u n chasse-neige. Deux 
coups du sort»! Voilà pour le 
côté nationaliste et publicitaire! 
De même, comme pour les pa-
rapentes et les vols delta, les 
censeurs du café du coin ont ré
pété: «Quand on cherche le 
danger, on y périt»... 
En fait u n j eune homme cons
ciencieux, qui vise les hauts 

sommets, doit aller jusqu 'à la 
limite de ses possibilités, pour 
gagner sur le plan mondial. No
tre brave Valaisan a essayé de se 
surpasser pour défendre nos 
couleurs helvétiques. Il a laissé 
sa vie, en sportif conscient II 
restera donc dans la mémoire 
des skieurs comme u n modèle 
de volonté, de discipline et de 
camaraderie. Ces qualités l'ac
compagnent dans l'esprit de 
ceux qui ont eu le privilège de 
le connaître. 
Deuxième tableau: celui d 'un 
mariage dans un village valai
san. Le prétendant a la joie d'as
sister à une messe célébrée par 
u n de ses camarades de classe, 
qui confère à la cérémonie une 
note intime. La chorale exécute 
ses meilleurs morceaux ; les pa
rents, amis, connaissances, re
lations diverses, tous sont pré
sents. Les indigènes sont invités 
sans restriction à la fête, après 
avoir aidé les mariés à organi
ser cette généreuse réception. 
Là encore, les grands stratèges 
de «la table ronde» estiment 
qu'il n'est pas normal de ras
sembler une foule pareille 
pour une réunion familiale. Ils 
ne se rendent pas compte que, 
dans une atmosphère aussi 
cordiale, les barrières tombent 

les amitiés se renouen t des in
connus deviennent des con
naissances. Et chacun remer
cie les initiateurs pour des heu
res de détente fraternelle! 
Dans les deux cas, les adoles
cents concernés ont préféré 
voir grand et loin, plutôt que de 
se mouler dans u n environne
ment vulgaire. Nicolas a donné 
sa vie pour honorer ses pa
rents, son pays, son canton, son 
village. Robert a profité de la 
rencontre pour apporter quel
ques instants de vrai bonheur à 
ses invités. C'est leur droit! 
Les deux ont désiré vivre des 
expériences originales, avec un 
sourire volontaire, plutôt que 
de végéter dans une atmosphè
re lourde et fermée. 
On peut disserter longuement 
sur ces deux choix de vie, mais 
on doit avouer qu'ils sont des 
témoignages éloquents. 
L'un des jeunes a définitive
ment glissé à plus de 200 k m à 
l 'heure sur des pistes éternel
les. L'autre est parti d 'un bon 
pied vers «Les Mont de 
l'amour»... 

C'est leur destin, diront les 
gens, et la vie continue avec ses 
surprises! 

JOSEPH GROSS 

En ciûrect 

De véritables économies 
L'Etat dw Valais a mal à 

ses comptes. La dégradation de 
la situation financière du can
ton entraîne u n déficit des 
comptes de l'Etat toujours plus 
difficile à maîtriser. 
Conscient de ce problème, sous 
l 'impulsion du Grand Conseil, 
le Conseil d'Etat a mis sur pied 
une commission avec mandat 
de rechercher toutes les mesu
res d'économie possibles. 
Un des départements les plus 
visés est celui de l 'instruction 
publique. Sans entrer sur le 
bienfondé des propositions qui 
ont été retenues, on peut s'éton
ner que le secteur de la forma
tion soit le plus touché par ces 
mesures d'économie. On aurait 
pu penser que d'autres sec
teurs, comme les travaux pu
blics ou la gestion du person
nel de l 'Etat retiendraient une 
attention plus soutenue des ex
perts économiques qui se sont 
penchés sur ce problème. 

Mais il est vrai que ces écono
mies sont d'ordre politique et 
pour qu 'une telle révision 
puisse avoir lieu, elle passe 
obligatoirement par un chan
gement de politique. 
Le dernier mensuel économi
que Bilan révèle u n état de fait 
catastrophique pour notre 
pays. Plus de 40% des person
nes travaillant en Suisse n'ont 
pas de formation profession
nelle digne de ce nom. 
L'intégration économique de la 
Suisse dans l'Europe, qui est 
indépendante des décisions po
litiques et qui est le fait d 'une 
concurrence voulue ou impo
sée, amène la Suisse à un taux 
de chômage comparable à nos 
voisins. Or, le seul remède au 
chômage, en particulier celui 
de longue durée, est une amé
lioration de la formation afin 
de permettre une meilleure 
flexibilité du demandeur d'em
ploi face à l'éventail des offres 

de travail qui lui sont propo
sées. 
Plus que j amais donc l'effort 
doit porter dans ce secteur. 
Après avoir lutté avec succès 
contre ceux qui désiraient une 
école élitaire au degré primaire 
déjà, et qui sont ainsi directe
ment responsables du manque 
de formation constaté ci-des
sus, évitons que les mesures 
d'économie envisagées entraî
nent u n démentellement de 
l'école valaisanne qui a été citée 
avec éloge récemment dans un 
rapport de l'OCDE. 
On ne le répétera jamais assez 
qu'investir dans la formation 
c'est investir uti lement dans 
l'avenir. C'est également pren
dre des mesures d'économie 
dont les effets, il est vrai, sont à 
long terme, c'est-à-dire bien au-
delà de la durée de vie d 'un 
homme politique. 

MARCEL-HENRI GARD 

Tribune libre 
Grands 
nettoyages de 
printemps 
Il y a une semaine, me rendant 
à Arolla pour une journée de 
ski de fond, j ' a i dû, depuis 
Sion, suivre l'autocar postal 
jusqu 'à Vex. Ma voiture était re
couverte d 'une pellicule de 
poussière ! 
Aujourd'hui, j ' en connais la 
raison. Sur une route cantona
le, quatre techniciens de surfa
ce œuvraient à balayer une 
route. Eh bien, ils ne sont pas 
responsables. Ne possédant pas 
de moyen de récupérer la pous
sière, ils ne peuvent que la met
tre dans le pré voisin... Et la 
première voiture qui passe la 
remet sur la route... La garantie 
de l'emploi est assurée! 
Dans des pays, moins connus 
que nous pour la propreté, par 
exemple en Italie, les canton
niers ont leur petite vespa avec 
container... 
Nous, Suisses qui voulons à 
tout prix passer pour les meil
leurs, ne voit-on pas trop 
grand, dans nos cieux avec des 
F 18, e t sur les routes, seule
ment des balayeurs, sans 
moyen d'évacuer. 

H.N., dit La Puce 

Regard... 
d'un peu plus bin 
Ouf!... 
Les interviews de certa ins Blancs d'Afrique 

du Sud au sujet du référendum suri apar

theid mpportaient qu'il n'était pas question 

que des Noirs accèdent au pouvoir. En écou-

tantleurs motsdurs, implacables, j'avais 

honte d'être Blanche. Cespmps n'apparte

naient qu'à une minorité, peut-être. Rs 

n'étaient le fait que de nostalgiques des colo

nies oud'esprits bornés. Oui. bien sûr. Mais 

ils existaient. 

lia fallu toute l'énergie d'un homme comme 

le président De Klerk pour ébranler les es-

pritsretardataires et les préjugés véhiculés 

depuis des décennies. Ouf donc. Les Noirs 

sont enfin reconnus être des hommes qui 

pensent, qui existent On ne pariera plus 

apartheid mais démocratie multiraciale. 

Que ces mots sonnent beaux! Ouf. merci! 

Me reste un brin d'amert urne à la pensée de 

toutesles autres formes d '«apartheid » de 

par le monde Mais si l'une de ces formes est 

ébranlée enfin, je veux croire que les autres 

finiront bien par céder aussi 

CATHERINE VOLLUZ 

On recherche 
paysannes! 
Le Centre d'études et de docu
mentation rurales, montagnar
des et de l 'environnement de 
Château d'Oex est à la recher
che de trois paysannes ou pay
sans suisses intéressésfées) à 
participer à l'ensemble d 'une 
rencontre d'échanges au Pays 
d'En-Haut avec des « collègues » 
de Bolivie, du Népal et du 
Rwanda entre le 1er et le 14 mai. 
Renseignements: (029) 4 72 80. 
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A R T I G N Y A S I O N 
Expo à la 
GaterkduRhvrie 
Jusqu'au 11 avril, la Galerie du Rhône 

(Grand-Pont 17) à Sion présente les œuvres 

de l'artiste Alexandre Loye, alias Galou. 

Cette exposition est visible le mercredi de 

là heures à 18 h. 30, du jeudi au samedi de 

Iûàl2heuresetdelàheuresàl8h.30. 

Le public découvre deux aspects delapro 

duction de Galou-, la peinture et le dessin, 

pratiques complémentaires pour un artiste 

qui aime à s'essayer à toutes les techniques. 

L'artiste porte un regard sensible sur le 

monde. R peint et dessine des tommes im

mobilisés par leur activité regardante. Mais 

la figuration reste le mode d'expression pri

vilégié de Galau-. corps, sexes, yeux, visages, 

mains, insérés ou non dans un contexte, 

s'offrent à notre regard et nous interrogent 

MARTIGNY 
Atteinte a la qiAXxlité 
de l'enseignement 

10 ans pour le 
chœur de daines 
Le chœur de daines L'Echo des 
Neiges du Levron a soufflé ses 
dix bougies ce dernier week-
end. Un concert de l'Octuor vo
cal de Sion samedi et u n office 
divin dimanche ont marqué 
les festivités qui connaîtront 
leur point d'orgue le 30 mai, 
date du concert annuel de la so
ciété dirigée par M. Jean-Michel 
Hiroz. 

Forces motrices 
du Gd-8t-Bernard 
Le rapport de gestion des For
ces motrices du Grand-St>Ber-
nard indique qu'au cours de 
l'exercice écoulé, la production 
de l 'usine de Pallazuit s'est éle
vée à plus de 100 mios de kWh, 
ce qui représente une progres
sion de 19,9% par rapport à 
l'exercice précédent Les eaux 
turbinées à Pallazuit ont per
mis de produire plus de 30 mios 
de kWh d'énergie d'hiver dans 
les usines d'Orsières, de Sem-
brancher et de Martigny-Bourg. 

Aide familiale 
Si vous aimez les contacts hu
mains, vous avez la possibilité 
de mettre vos qualités au servi
ce des autres en accédant à la 
profession d'aide familiale. La 
formation s'étale sur deux an
nées : une année à l'école et u n e 
année de stages rétribués. Le 
délai d'inscription est fixé au 
25 avril 1992. L'Ecole d'aides 
familiales du Valais romand à 
Sion (027/22 27 75) organisera 
une épreuve sélective le 8 mai. 

Amicale radicale 
Dans u n mois, à Biddes, la 22e 

amicale des Fanfares radicales 
démocratiques doublée du 
baptême des nouveaux unifor
mes de la Fanfare l'Abeille ver
ront se dérouler la soirée villa
geoise du vendredi, le Kiosque 
à musique le samedi, le concert 
de gala du samedi soir avec la 
championne de suisse Chermi-
g n w Le dimanche étant réser
vé àWAmicale. 

Parents et enseignants unis dans l'inquiétude 
Le Département de l'instruc

tion publique (DB?) doit réali
ser une économie de 3 miUions 
de francs en 1992. Une vingtai
ne de mesures ont été propo
sées qui, si elles sont acceptées, 
réduiraient l'effectif du corps 
enseignant d 'un peu plus de 
4% à la rentrée 1992. 
Les restrictions budgétaires 
imposées ne vont pas manquer 
de porter atteinte à la qualité 
de l 'enseignement, estiment 
les milieux concernés qui ont 
mis sur pied plusieurs mani
festations la semaine dernière 
dans les principales villes du 
canton. 

A Martigny, plusieurs centai
nes de personnes (instituteurs, 
parents et élèves) avaient ré
pondu à l'appel vendredi 
aprèsmidi. 
Président de la commission 
scolaire, M. Pierre Crittin a 
d'abord relevé que «le monde 
de l'école est inquiet des mesu
res projetées au niveau canto
nal». Il a souhaité que de nom
breux parents répondent pré
sents lundi 30 mars à la Salle 
communale où se t iendra une 
séance d'information conduite 
par M. Anselme Pannatier, res
ponsable de l 'enseignement se
condaire à l'Etat du Valais. 
Pour sa part, M. Eric Darbellay, 
président de l'Association du 
personnel enseignant primai
re de Martigny, a fait le point de 
la situation, des investisse
ments consentis ces vingt der
nières années pour adapter 

Parents, élèves et enseignants en nombre clans 
la cours de l'école. 

l'école à la société actuelle aux 
mesures restrictives préconi
sées par le Conseil d'Etat valai-
san. «Certaines de ces écono
mies nous touchent de près, 
nous les enseignants. Nos 
syndicats s'en préoccupent. 
Mais il y a plus grave: la plu
par t des mesures préconisées 
(ndlr: augmentation des effec
tifs des classes, fermeture de 
classes pour la prochaine ren
trée, dhnihut ion des appuis pé
dagogiques, réduction des 
cours de soutien, suppression 

des subsides aux communes 
pour l 'engagement de maîtres 
spécialisés pour le chant, la 
gymnastique ou les travaux 
manuels) touchent directe
men t à la qualité de l'enseigne
ment , donc à vos enfants » a ar
gumenté M. Darbellay avant 
d'ajouter que «si eUes sont ap
pliquées, les mesures préconi
sées auront de graves répercus
sions sur la formation des fu
turs citoyens qui ne pourront 
plus faire face aux défis de no
tre temps». 

SION 

Vendredi 
et ICL Matze 

François Silvant 
dans «Trudi Tell» 
On l'avait noté dès son premier 
spectacle: la force de François 
Silvant tient d'abord à son sens 
de l'observation et, plus parti
culièrement, à la qualité de son 
oreille! Comme Zouc, il excelle 
à saisir, puis à restituer ces pe
tites phrases, expressions tou
tes faites, formules qui ne veu
lent rien dire et combien signi
fiantes à la fois, qui ponctuent 
nos attitudes quotidiennes, 
source intarissable de menus 
ridicules. Ce talent, Silvant 
l'exploite avec mordant et u n 
sens du grotesque qui lui est 
tout à fait particulier. 

Dans son dernier spectacle, 
François Silvant bouscule la lé
gende de GuiUaume Tell en 
épluchant les péripéties amou
reuses de la femme de l'arbalé
trier: Trûdi TeU. 
Un morceau d'anthologie qui 
pourrai t s'appliquer aux 
m œ u r s d 'aujourd'hui tant 
l 'amour et ses couleurs n 'ont 
pas d'âge et sont éternels. 

Cette soirée, vous ne devez pas 
la manquer ! Elle aura heu ce 
vendredi 27 mars dès 20 h. 30 
dans la grande salle de la Mat-
ze, à Sion. Les places sont 
comptées. Réservez-les dans 
les succursales de la SBS ou di
rectement au secrétariat de 
Spectacle Services Productions 
au (027) 23 50 86. 

Le 27meurs 
CL ICL salle de l'Abeille 

Quatre groupes de rock au rendez-vous 
La musique rock, le hard-rock 

plus précisément, sera à l'affi
che le vendredi 27 mars à la 
salle de l'Abeille de Biddes. Ce 
soir-là, la scène riddane rece
vra pas moins de quatre grou
pes pour une soirée qui fera 
date à n 'en pas douter dans les 
annales. 
Ces groupes sont Gotthard 
(Tessin), Satrox (Toggenburg), 
Smash AUey et Hellbound (VS). 
Ce concert s'inscrit dans le ca
dre d 'une tournée organisée en 
Suisse par Energy Tour. L'éta
pe valaisanne est mise sur pied 
en collaboration avec Radio 
Rhône et les responsables de 
l'émission «Rock n'Rhône». Gotthard, Satrox 

MARTIGNY 

| Peta/nqxLe 

Mémorial 
Roland-Nicolet 
Une soixantaine de doublettes 
ont participé au 5e Mémorial 
Roland-Nicolet organisé di
manche par le Club de pétan
que de Martigny. 

Victoire pour Giovani Merola 
et Jean Delaloye (Martigny) qui 
ont battu en finale Pietro Pa-
ciotti et Raphaël Ferrara (Belle-
rine de Bex) par 13 à 12. 
3e place: Emilio Bionnaz et To-
maso Ferrara (mitigée); 4e à Gil
bert Jaccoud et Jean Loup 
(Yverdon). 
La prochaine manifestation à 
Martigny sera le concours de la 
Foire du Valais en septembre. 

CONCERT 
jyûvviancHe 
29 mars 

Trompette 
et orgue 
Corinne Schers (trompette) et 
Jean-Pierre Hartmann (orgue) 
donneront u n concert diman
che 29 mars à 17 heures à 
l'église paroissiale de Vouvry. 
Ils joueront des œuvres de Te-
lemann, Corelli, Bach et Albi-
noni. 
Corinne Schers dirige La Col-
longienne de Collonges, est cor
net solo, au sein de l'ECV et 
sous-directrice de l'Edelweiss 
de Martigny. 
Jean-Pierre Har tmann est titu
laire de l'orgue de Buchil-
lon/StrPrex et dirige la fanfare 
de Belmont-sur-Lausanne. 

MARTIGNY A ICL Galerie LatoiA/r 

Oeuvres du Valaisan Alain Arlettaz 
Une nouvelle expo ouvre ses 

portes à la Galerie Latour de 
Martigny. EUe est consacrée 
aux œuvres d'Alain Arlettaz, 
fils de Gustave à Martigny. 
L'artiste présente ses t ravaux 
pour la troisième fois dans l'es
pace culturel animé par M. et 
Mme Gil Zermatten à u n je t de 
pierre de la Place de Rome. 
Le vernissage a lieu samedi 28 
mars dès 17 heures et l'exposi
tion dure jusqu 'au 20 avril. 
L'espace culturel sera ouvert 
du lundi au vendredi de 10 
heures à 12 heures et de 14 
heures à 18 heures, le samedi 
de 10 heures à 12 heures et le 
d imanche en présence de l'ar
tiste de 15 heures à 18 heures. Alain Arlettaz au travail. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
Mre du Valais 
,% assemblée 
. 'organisation de hFoire du Valais * 
, tartigny tiendra son assemblée générale 

riinaire ce mercredi 25 mars à 17 h. 30 à 
. tyPorte d'Octodure àMartigny-Croix. 
l'ordre dujour prévoit notamment les ékc-

ns statutaires (comité et président). 

COMPTES 1991 

Concours interne 
lu SC Martigny 
Le concours interne du SC Mar-
tigny aura lieu dimanche 29 
mars au Super-St>Bernard. Les 
inscriptions sont prises au Co
libri jusqu'au samedi 28 mars 
à midi. 
Le programme: 9 h. 45, distri
bution des dossards au restau
rant de la Télécabine ; 10 h. 30, 
premier départ; 15 h. 30, pro
clamation des résultats à Bourg-
Saint-Pierre. 

Hommage à 
Georges Brown 
Mercredi 18 mars, Georges 
Brown nous a quittés après 
une longue maladie supportée 
ïvec beaucoup de courage. Tou
te sa vie, il s'est dévoué pour les 
uitres, en particulier pour sa 
thère mère et son frère Charly. 
C'était toujours un plaisir de le 
rencontrer avec son calme et sa 
jentillesse. Il fut un mari 
xemplaire. Malade, il avait de 
a peine à aller à l'hôpital pour 
le pas abandonner sa chère 
ipouse. 
1 fut durant 40 ans membre 
Ju Chœur d'hommes et porte-
irapeau pendant 20 ans, ce qui 
ui valut le titre de membre 
l'honneur. 
\ son épouse, à ses belles-filles 
et à ses proches vont nos condo
léances émues. flt.M.) 

Municipalité et SI 

Les résultats sont très bons 

/Vu cinéma 
Casino Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Les nerfs à vif, de Martin Scor-
sese, avec Robert de Niro, Nick 
tolte et Jessica Lange; mercre-
li à 14 h. 30: Croc Blanc, de 
Walt Disney. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
L'amant, de Jean-Jacques An-
laud, d'après le roman de Mar-
Suerite Duras, avec Jane March 
ttîbnyLeung. 

Le Conseil général examine
ra les comptes 1991 de la Muni
cipalité et des SI lors de sa séan
ce du 30 avril. 
«Les résultats 1991 sont très 
bons» indique un communi
qué du secrétariat municipal 
qui ajoute : « Les recettes ont été 
favorablement influencées par 
plusieurs entrées extraordinai
res, notamment au chapitre 
de l'imposition des sociétés 
anonymes. Les dépenses sont 
conformes aux prévisions bud
gétaires. De ce fait, les amortis
sements ont pu être augmen
tés. Le budget prévoyait un en
dettement supplémentaire de 
4,2 mios. Aux comptes, l'insuf
fisance de financement est de 
900 000 francs après constitu
tion de provisions». 
Le message relève qu'en 1991, 
l'Administration a acquis près 
d'un hectare de terrain dans le 
quartier des Neuvilles, dans les 
zones d'équipement collectif et 
à Chemin-Dessous. 
La révision du plan d'aména
gement local (PAL) a été l'affai
re du Département de l'aména
gement du territoire qui a mis 
l'accent sur l'élaboration du rè
glement communal des cons
tructions et d'un plan d'affec
tation de zones adaptées aux 
exigences légales. 
Concernant les travaux pu
blics, le message rappelle la 
réalisation de l'Avenue de la 
Fusion et de la première étape 
du Coin de la Ville. 
Sur le plan touristique, les nui

tées 1991 suivent une courbe 
ascendante (+ 7%). Les nuitées 
hôtelières ont atteint 118 000 
unités. 
En matière culturelle, l'inau
guration de l'amphithéâtre a 
constitué le point principal. 
L'ensemble de l'ouvrage a coû
té plus de 4 mios de francs, 
dont 2 mios à la charge de la 
Confédération, 1 mio à la char
ge du canton et le reste à la 
charge de la commune avec le 
soutien de Pro Octoduro. 
Quelques chiffres maintenant. 
Le nombre des contribuables 
est de 8264, dont 74 déclarent 
plus de 200 000 francs de reve
nus. Selon le communiqué de 
l'Administration, «ce dernier 
groupe, constituant moins de 
1% de la population, paie 
15,5% du total des impôts, 
alors que le 43% des contribua
bles en-dessous de 25 000 
francs de revenu paient au to
tal 5% du montant total des 
impôts». Au 31 décembre 
1991, la population s'élevait à 
13 676 âmes. Sur le plan scolai
re, à la rentrée scolaire, on a en
registré un total de 1438 élè
ves, soit une augmentation de 
18 élèves par rapport à l'année 
précédente. 

Les travaux publics ont occupé 
une place importante en 1991 
(achèvement des transforma
tions de l'Hôtel de Ville, début 
du réaménagement des Caves 
du Manoir, achèvement de la 
rénovation de la villa Tissières 
et mise à disposition^ de nou

veaux locaux pour la ludothè
que). La construction du nou
veau complexe scolaire conti
nue normalement. 
L'extension de la STEP est à 
l'étude. Les communes d'Or-
sières, de Vollèges et de Sem-
brancher ont fait une demande 
de raccordement. 
Un mot sur les SI qui ont auto
financé la totalité de leurs in
vestissements. «La capacité 
d'amortissement des services 
est cependant insuffisante. 
Cela provient essentiellement 
de la faible capacité financière 
du service du chauffage à dis
tance qui a nécessité de gros in
vestissements» argumente la 
Municipalité octodurienne. 
L'Administration conclut en 
relevant que «les investisse
ments 1992 prévus aubudget 
seront réalisés. Pour les années 
suivantes, le rythme des tra
vaux devra tenir compte de la 
conjoncture. La situation fi
nancière de la Commune est 
très saine. En période de haute 
conjoncture, les édiles marti-
gnerains ont refusé de gonfler 
l'appareil administratif. En pé
riode de récession, il n'y a donc 
pas heu de prendre des mesu
res de réduction de personnel. 
Le souci des autorités est que 
les collectivités publiques su
périeures (Etat et Confédéra
tion) ne se déchargent pas de 
tâches qu'elles assumaient sur 
les Communes. C'est malheu
reusement la tendance qui se 
dessine au niveau du Canton». 

CREM 

I Le Vecteur 

Parution 
du numéro 2 
Le Numéro 2 du Vecteur, pério
dique d'information du Centre 
de recherches énergétiques et 
municipales (CREM), vient de 
paraître. 
Le document parle des écono
mies d'énergie et évoque les ob
jectifs du programme Energie 
2000, programme qui prévoit 
notamment d'augmenter de 
5% la production d'électricité 
d'origine hydraulique et de 
freiner la croissance de la con
sommation d'électricité, entre 
1990 et l'an 2000, puis de stabi
liser la demande dès l'an 2000. 
Le Vecteur ouvre une large pa
renthèse au projet «L'Energie 
dans la Cité » qui a pour but de 
promouvoir la mise en applica
tion des objectifs du program
me Energie 2000 au niveau 
communal. Comme l'explique 
Le Vecteur, le projet a été lancé 
en Suisse alémanique par le 
WWF Suisse, la Fondation 
Suisse de l'Energie et l'Office 
fédéral de l'énergie. Le CREM 
en assure la coordination et 
l'organisation pour la Suisse 
romande. L'inauguration du 
projet aura d'ailleurs heu le 22 
mai à Martigny en présence du 
conseiller fédéral Ogi. 

Enfin, il est donné connaissan
ce du calendrier des journées 
de perfectionnement destinées 
aux responsables commu
naux. Prochain rendez-vous: 
le 26 mars sur le thème «Le 
plan directeur énergétique». 

Visite 
de prestige 

MARTIGNY JFtestcLiA/rcLtion 
de l'église 

La vice-présidente mondiale 
Une délégation de la JCE de 

Martigny conduite par son pré
sident Christian Vœffray a pris 
en charge la vice-présidente 
mondiale dimanche durant 
quelques heures. Accompa
gnée du président national Mi
chel Gut, Mme Idi Da Vid, du 
Nigeria, a profité de son séjour 
pour visiter le Hameau de Ver-
bier et la Fondation Gianadda. 
Durant son mandat, Idi Da Vid 
a pour mission de parcourir 
plusieurs pays, d'où sa présen
ce en Suisse tout au long de la 
semaine dernière. Son périple 
l'a notamment conduite à Vil-
lars, théâtre du championnat 
suisse de ski JCE. 

Où en sommes-nous? 

Idi Da Vid en compagnie de 
MM. Vœffray et Chut. 

Dans une récente édition du 
bulletin paroissial, le prieur 
Jean Emonet livre d'intéres
santes informations relatives à 
la restauration de l'église pa
roissiale de Martigny. Voici 
quelques extraits de cet article : 
«L'extérieur. Il est en bonne 
voie. Le toit est en train de se 
couvrir et les façades vont sui
vre. Ainsi, notre église sera en
tièrement restaurée pour être 
rendue au culte et à la prière. 
Le prix. Il faut distinguer la ré
fection extérieure et la réfec
tion intérieure. La réfection ex
térieure, qui se monte à quel
que 850 000 fr., devrait être 
prise en charge entièrement 

par les subsides fédéraux, can
tonaux, et la participation du 
Conseil mixte. Les travaux in
térieurs sont à la charge de la 
communauté, aidée par une 
participation du Conseil mixte, 
et des subsides fédéraux et can
tonaux. Ils se montent à 3,525 
mios. Les fonds que nous 
avions représente 400 000 fr. 
et les dons récoltés jusqu'à ce 
jour 400 000 fr. aussi. Il reste 
un gros effort à fournir pour fi
nancer ces travaux. Les fouil
les archéologiques ne coûtent 
rien à la communauté; elles 
sont prises en charge par la 
Confédération, le canton et la 
commune». 

FC SION 
MctlaJbcLr Fctri's CliAJb 

Le soutien moral et financier s'organise 
Fondé en 91 pour soutenir fi

nancièrement et moralement 
le FC Sion, le Malabar Fan's 
Club compte plus de 80 mem
bres. La structure présidée par 
Nicolas Voide, de Martigny, 
s'est porté acquéreur de 65 ac
tions de Tourbillon Foot Pro
motion. 
Prochain objectif: le cap des 
cent membres. Pour ce faire, 
avec le soutien de Meubles De-
carte, le Malabar multiplie les 
initiatives destinées à mieux 
faire connaître le mouvement 
Des contacts sont en cours du 
côté de Saxon, Leytron, Ver-
nayaz, Isérables et Orsières. 
Renseignements: Vincent Clai-
vaz au 22 14 44 à Martigny. 

De y. à dr., Vincent Claivaz, Nicolas Voide, Christian Crit-
tin. Alexandre Debons et le sponsor Jean-Daniel Descartes. 

FONDATION GIANADDA 
I Mercredi 
\ CL J20 lnettres 

Visite 
commentée 
Mercredi 25 mars à 20 heures 
aura heu la première visite 
commentée de l'exposition « De 
Goya à Matisse, estampes de la 
collection Jacques Doucet», 
sous la conduite de Mme Antoi
nette de Wolff. 
A part l'aspect artistique et 
technique de l'œuvre gravé de 
l'expo, il sera évoqué la person
nalité étonnante de Jacques 
Doucet placée dans le contexte 
de ce Paris des années les plus 
glorieuses de ce siècle! 
Cette exposition est ouverte 
jusqu'au 8 juin prochain tous 
les jours de 10 à 18 heures. 
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A R T I C N Y A S I O N 

Un jubilaire à l'Helvétia d'Ardon Avec l'Indépendante de Charrat 
C'est devant une salle comble que la 

fanfare Helvétia d'Ardon s'est produite 
samedi à l'occasion de son concert an
nuel. 
Le directeur Christian Triconnet avait 
bien fait les choses en optant pour u n 
programme varié à souhait, qui a plu à 
u n auditoire conquis par la qualité de 
l'interprétation. Le public a notamment 
apprécié les prestations des solistes 

Jean-Claude Perraudin (cornet) dans 
«The Lazy Trumpeter», Emmanuel Ber-
thet et Freddy Gevisier (cornet et eupho-
nium) dans « Tête-à-Tête » du célèbre Roy 
Newsome. 
A l 'heure des récompenses, le président 
Max Delaloye a félicité M. Freddy Gevi
sier pour son quar t de siècle de fidélité à 
l'Helvétia. M. Gevisier fonctionne égale
men t comme sous-directeur. 

La fanfare L'Indépendante de Charrat 
avait choisi la veille de la fête de Saint-
Joseph comme date de son concert an
nuel. Un concert qui, comme à l'accou
tumée, a attiré u n auditoire fourni à la 
salle polyvalente. A l'issue de chaque 
prestation, le public n'a pas ménagé ses 
applaudissements, preuve que le direc
teur Roland Mottier et ses musiciens 
avaient fort bien préparé leur affaire. 

A l 'heure de la partie officielle, le prési
dent Fernand Cretton a cité au tableau 
d 'honneur les musiciens méritants: 
Laurent Darioly (35 ans), Jean-Michel 
Cretton (30 ans), Jean-Pierre Magnin (25 
ans), Pascal Larpin (20 ans), Danièla Lui-
sier et Yann Roduit (10 ans), Dany Bo-
son, Laetitia Chevillard et Christine Vol-
luz (5 ans). 

Le •président Max Delaloye et le directeur Christian Triconnet entourent 
Freddy Gevisier (25 ans de musique). <Photo n. Gay) 

Les jubilaires de l'Indépendante entourés du président Fernand, Cretton 
et du directeur Roland Mottier. (photo PAT) 

La Concordia de Nendaz sur les planches L'Avenir de Bagnes en concert 
Au travers d 'une présentation ima

gée, très originale et pleine d 'humour, 
les musiciens du président Délèze, sous 
la baguette du directeur Pierre Fournier, 
ont offert au public une prestation de 
qualité et d'originalité. 
Deux solis ont été particulièrement ap
préciés par l'auditoire, le premier signé 
Eddy Délèze à l 'euphonium et le second 

assuré par Willy Bornet à l'alto. 
Après l'entracte et les productions de 
tambours, l 'heure des récompenses a 
sonné. Cinq musiciens fidèles ont été fé
licités: Jean-Marc Délèze, Gustave Marié-
thoz et Josy Délèze (20 ans d'activité mu
sicale), Roger Brodt et Georges Bornet 
(40 ans). 

(L.L.) 

Brillante prestation de l'Avenir de Ba
gnes qui, pour son centième anniversai
re, disposait d 'une remarquable forme 
sous la direction de M. Marcel Vernay. 
M. Willy Liechti, président, récompensa 
vétérans et solistes pour Un concert qui 

marquera dans les annales de sa société. 
En effet, c'est la première prestation 
d 'une année mémorable qui verra, lés 
22, 23 et 24 mai, les festivités du cente
naire et l ' inauguration des nouveaux 
uniformes. 

La Concordia de Nendaz en concert. (photo L.L.) 

Rs se souviendront du centième concert: MM. Pierre-André Perreten, soliste. 
Hervé Liechti, soliste, Roger Delamorclaz (25 ans de musique), Edouard, 
Courvoisier (50 ans), Mylène Gay, soliste invitée, Willy Liechti, président, 
Marcel Vernay, directeur, et Laurent Gay, président du CO du Centenaire. 

L'Harmonie municipale de Martigny Orsières: 60 ans pour Ulysse Delasoie 
En prélude en quelque sorte à la Jour

née des Harmonies municipales valai-
sannes qu'elle organisera le 2 mai, 
l 'Harmonie municipale de Martigny a 
donné son concert annuel samedi à la 
Fondation Pierre-Gianadda. Parfaite
ment dirigés par M. Jean-François Gor-
ret, les musiciens se sont fort bien tirés 
d'affaire d 'un programme varié à sou
ha i t Conquis, l'auditoire a surtout ap
précié la prestation de l 'Harmonie dans 
l'interprétation de la Symphonie N° 1 
de Saint-Saëns, de l'Ouverture de l'Ita
lienne à Alger de Rossini et de la Rhap

sodie hongroise N° 2 de Liszt, les trois 
œuvres maîtresses du programme. 
A l 'heure de la partie officielle, le prési
dent Christian Délez a récompensé An
toine Saudan (50 ans de musique), Lu
cien Porchet et le porte-drapeau Alfred 
Delavy (35 ans) — tous deux accèdent au 
titre de vétéran fédéral —, Yvan Délez et 
Jean-Bernard Saudan (20 ans), Jean-
Maurice Broccard (15 ans), Valérie Lu-
gon, François Guex, Marie-Laure Glas-
sey, Valérie Constantin et Thierry Cret
ton (5 ans). 

Les auditeurs du concert de l'Echo 
d'Orny ont pris u n véritable plaisir à 
l'écoute d 'un programme de haute qua-
lité/ni les difficultés n'étaient pas absen
tes. 
Ainsi, dans « Music for Festival » de Spar-
ke, les musiciens, sous la direction de M. 
Raymond Cretton, ont donné le meil
leur d'eux-mêmes pour réussir cette in
terprétation. 

Les solistes ont étonné, Michel Theux au 
baryton, Thierry Bobillier au cornet 
mib ou encore Barbara Schers au xylo
phone. 
Au chapitre des récompenses, le prési
dent René Theux cita au tableau d'hon
neur : Ulysse Delasoie pour soixante ans 
de musique, André Métroz et Albert Jo-
ris pour trente ans ainsi qu'Anouck 
Chambovey pour dix ans. 

Le président Christian Délez, et le directeur Jean-François Gorret et les 
jubilaires de l'Harmonie municipale. 

Les musiciens méri.tan,ts entourés du, directeur Ra.ymond Cretton et du 
président René Theux. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

VOUVRY Métiers 
dLiA bois 

75 ans pour l'AVEMEC 

l'Europe en question 
h Saint-Maurice 
l'Ecole supérieure de cadres pourl'écono-
tie et l'administration (ESCEA) de St-
laurice organise une conférence publique 
\ vendredi 3 avril à 17 heures au collège de 
i 'Mme, délégué valaisan aux questions 
tumpéennes et transfrontalières, M. Ray
mond Lorétan s'exprimera sur le thème 
Wais-Europe: l'état de la question», 
m nt à M. Nicolas Levrat, conseiller écono

mique au Secrétariatdu Conseil de l'Euro-
K à Strasbourg, il évoquera le thème « Con-
wl de l'Europe: présentation de ses tâches 
tlaction concrète dans les pays de l'Est*. 

w François Boson ?** -
.Vouvry 
Î Château de la Porte-du-Scex De g. à dr., MM. Julen, nouveau directeur du Bu-
Vouvry'-:abîi^':Ju^U^a^;:-''ll;ll reau des Métiers, Veuthey, Besse, président de 

avril une exposition intitulée l'AVEMEC, et Bagnoud, directeur-adjoint du Bu-
«MéittOires*. EHe réunit des reau des Métiers. 
dessins et gravures de l'artiste 
valaisan F r a n c e Boson, pro~ L'Association valaisanne des 
féssèûr' à FEcoIe «ante-nale des entreprises de menuiserie, ébé-
Beaux-Arte de Sion. Cette pré- nisterie, charpente et fabriques 
sentaiâon du plus haut intérêt d e meubles (AVEMEC) a tenu 
est visible du mardi au diraan- ses assises annueUes a Vbuvry 
ohe de 15 à 19 heures. sous la présidence de M. Char

les Besse, de Lens, et en présen-
' ce de nombreux invités dont le 
rri_.j q l , » ^ ^ ' 7 - î r ïa l conseiller d'Etat Raymond De-
OK1 dipill d Zillldl ferr et le président du Grand 
, , . . , (Conseil Dominique Sierro. Il Les championnats suisses de „ , ,. j . . . . , • , • r , , . ,, . faut dire que cette assemblée ski alpin ont heu cette semaine .. . , ..^ . „ . 
dans le val d'Anniviers. Zinal c 0 ™ " 1 ^ a v e c l e ™ ™*™er-
accueillera les deux descentes s a i r e d u groupement 
(mercredi et jeudi) et les deux L01^ d e l a Partie statutaire, il a 
Super-G (vendredi et samedi). é t é mentionné les difficultés 
Le slalom géant masculin (ven- rencontrées par les entreprises 
dredi) et le slalom spécial fémi- <lui o n t connu une baisse de 
nin (dimanche) auront heu à l e u r chiffre d'affaires en 1991. 
Grimentz. Quant à la station de n a également été question du 
St-Luc, elle recevra le slalom . 
géant dames (samedi) et le sla
lom spécial messieurs (diman 
che). 

VALAIS 

Technologie 
solaire 

Manque 
d'intérêt 

renouvellement de la conven
tion collective de travail qui a 
donné heu à d'âpres négocia
tions. Enfin, le président Besse 
a fait allusion aux efforts entre
pris par le groupement Forêt-
Bois-Valais dans la perspective 
de la construction d'un pont en 
bois à Gueuroz. 
L'assemblée a été suivie du 
banquet officiel du 75e, au 
cours duquel ont été remis les 
diplômes de maître menuisier 
et de maître ébéniste. Un diplô
me de membre d'honneur a été 
attribué à M. Germain Veuthey, 
directeur du Bureau des Mé
tiers durant un quart de siècle. 
L'année prochaine, l'AVEMEC 
siégera à Fully. 

La technologie solaire a de la 
peine à percer en Valais. Avec 
un ensoleillement supérieur à 
la moyenne du plateau suisse, 
le canton bénéficie pourtant de 
conditions idéales. L'énergie 
solaire demeure néanmoins 
sous-exploitée, victime d'un 
succès trop précoce, mais aussi 
d'un manque d'information et 
d'intérêt de la part du public et 
des architectes. 
Depuis plusieurs années, le 
Groupement valaisan pour 
l'énergie solaire (GVES) tente de 
faire entrer le soleil dans les 
mœurs. Le projet Solar'91, qui 
vise à encourager à réaliser 
une installation solaire d'ici 
l'an 2000, n'a eu qu'un faible 
écho en Valais. Pour l'heure, 
seules quatre communes ont 
décidé d'y participer. 
Président des architectes valai-
sans de la SIA, M. Pascal Varone 
indique que les architectes 
manquent d'information sur 
la question. Des cours de for
mation sont proposés, mais il 
en faudrait encore plus et qui 
dispensent des recettes sim-* 
pies. 
Les règlements communaux 
de construction présentent cer
tains obstacles. Les architectes 
espèrent que la nouvelle loi sur 
les constructions incite à utili
ser une énergie gratuite. Une 
large place à l'information aux 
communes sera faite, (ats) 

SAINT-MAURICE 

MarcLi 
24 meurs 

«Offenbach, 
tu connais?» 
Mardi 24 mars à la grande salle 
du Collège de Saint-Maurice, à 
20 h. 30, les Jeunesses cultu
relles du Chablais-Saint-Mauri-
ce présentent le divertissant 
spectacle musical de Roger Dé-
fossez, joué par le Théâtre Mo
derne de Paris, dans la mise en 
scène originale de Nicolas Ba
taille. 
Cet étonnant «Offenbach, tu 
connais?» a obtenu un Molière 
pour la meilleure création ar
tistique 1988-1989. L'auteur 
est parti d'une idée originale 
réalisable sur une petite scène 
parisienne. Il situe le début de 
la pièce dans les loges d'un 
théâtre où des comédiens se 
préparent mollement àjouer la 
«Cantatrice chauve» de Iones
co. Tout à coup jaillit l'idée de 
remplacer Ionesco par Offen
bach. Et c'est parti pour «La 
belle Hélène», les deux Ajax, 
Ménélas et toute sa suite. Les 
comédiens se mettent à danser 
et à chanter pour finalement 
fixer leur choix sur la «Vie pa
risienne». Rien n'y manque... 

Il s'agit là d'un spectacle d'une 
drôlerie imparable pour qui 
connaît la version originale, un 
spectacle joué avec le soutien 
du pianiste Douglas Brock. Un 
régal de drôlerie pour les ama
teurs de théâtre et d'opérette! 
La location pour ce spectacle se 
fait au (025) 65 18 48. 

VALAIS VALAIS SAINT-MAURICE 

Nouvelles du Diocèse 
Au Foyer franciscain de Saint-
Maurice, samedi 28 mars de 14 
à 17 heures et le lendemain de 
9 à 17 heures, le Centre diocé
sain de catéchèse des Erables 
organise un week-end de spé
cialisation en éducation reli
gieuse. 
Au Foyer de charité des Dents-
du-Midi à Bex, dimanche 5 
avril de 10 à 16 heures, les res
ponsables de l'Eveil à la foi» 
ont invité Cécile et Jean-Noël 
Klinger à chanter sur le thème 
«Familles en fête». 

Nonagénaire 
aux Marécottes 

3, 4z et 3 cuvril 
cuiA centre sjportif 

Comptes 1991 

Détérioration 
Les comptes 1991 de l'Etat du 
Valais ont bouclé avec une in
suffisance de financement de 
140 millions de francs. La si
tuation est qualifiée de diffici
le. Le déficit dépasse de près de 
70% celui prévu au budget. 
L'aggravation des finances de 
l'Etat provient pour moitié en
viron des crédits supplémen
taires pour faire face à des si
tuations particulières comme 
la catastrophe de Itanda. D'au
tre part, le montant des recettes 
a également fléchi. La marge 
d'autofinancement a atteint 47 
mil lions. Elle a permis de cou
vrir 25% des investissements. 

Tisane 

Vente directe 
Les producteurs valaisans 
d'herbes aromatiques et médi
cinales ont décidé de se lancer 
dans la commercialisation di
recte de leurs produits. La coo
pérative Valplante mettra sur 
le marché trois tisanes fabri
quées à partir de plantes culti
vées en Valais. La coopérative 
continuera à honorer les com
mandes de son principal 
client, l'entreprise Ricola SA. 

Valplante compte actuelle
ment 80 producteurs qui culti
vent quelque 15 hectares. La 
production valaisanne devrait 
atteindre 50 tonnes de plantes 
séchées cette année. 

Littera Découverte 92 
Littera Découverte est une 

animation née de l'imagina
tion de MM. Claude Bernard et 
Roland Anthony dans le but 
d'encourager l'écriture et la lit
térature par la remise d'un 
prix à un auteur n'ayant ja
mais été publié. 
Littera Découverte 1992 se 
tiendra les 3,4 et 5 avril au cen
tre sportif de Saint-Maurice 
(ouverture officielle le 3 avril à 
10 heures). La Bibliothèque de 
St-Maurice qui célébrera le 20e 

anniversaire de la Communau
té de Travail des Bibliothèques 
suisses de lecture publique est 
associée cette année à cette or
ganisation. 

Une exposition intitulée 
«Planète-Livre» et préparée 
par la Librairie de la Grand-
Rue permettra de découvrir 
une littérature consacrée à la 
tranche d'âge 7-14 ans. Le ven
dredi à 20 heures, le psycholo
gue A. Valtério donnera une 
conférence sur le monde des 
fées. 
Jacky Lagger participera à Lit
tera Découverte 1992. L'ani
mateur a sélectionné dix-huit 
textes d'enfants valaisans sur 
un total de trois cents. Il a com
posé la musique et édité un CD 
qui sera présenté à Saint-
Maurice au début avril. 

La Municipalité de Salvan a ré
cemment fêté les 90 ans de 
Mme Blanche Noël. Le prési
dent Décaillet et son état-major 
lui ont remis le traditionnel 
fauteuil. 

VALAIS Naissance &'AFITEC 

Les deces 
M. Maurice Héritier, 59 ans, Sa-
vièse; M. Henri Meister, 96 ans, 
Sion; M. Georges Brown, 78 
ans, Martigny; Mme Fridoline 
Rudaz, 70 ans, Vex; M. Alfred 
Délitroz, 89 ans, Ardon; M. 
Henri Maye, 88 ans, Chamo-
son; Mme Yvonne Meunier, 95 
ans, Martigny; M. Joseph 
Massy, 87 ans, Vissoie; Mme 
Thérèse Barras, 87 ans, Crans-
Montana; Mme Suzanne Brif-
fod, 86 ans, Riddes; M. Andréas 
Salzgeber, 86 ans, Rarogne; M. • 
Pierre Arnold, 49 ans, Sierre; 
M. Paul Richard, 79 ans, Saint-
Maurice; M. Isidore Zufferey, 
87 ans, Noës; M. Alain Rey, 27 
ans, Sierre; M. Oscar Enz, 82 
ans, Troistorrents. 

Promouvoir des productions TV et cinéma de qualité 
Avec l'appui d'entreprises 

dynamiques, de l'Etat du Va
lais et de la BCV, et sous l'im
pulsion des Productions Crit-
tin & Thiébaud SA, le Valais a 
fondé l'Association de finance
ment télévision et cinéma (AFI-
TEC). Elle entend promouvoir 
les productions télévisuelles et 
cinématographiques de quali
té. AFITEC souhaite valoriser 
les potentialités autant profes
sionnelles que géographiques 
du canton du Valais et, à un ni
veau plus large, participer à la 
découverte de jeunes espoirs 
du cinéma et de l'audiovisuel 
de notre pays. 
L'association s'est fixé une pre
mière étape de deux ans et un 

premier investissement de 
600 000 francs. Le point de la 
situation sera fait au terme de 
cette période. 
AFITEC annonce qu'elle pré
sentera, au Cinéma Lux, à Sion, 
ce vendredi 27 mars à 18 heu
res, un épisode de la série «La 
Saga d'Archibald» qu'elle a co
produit avec les Productions 
Crittin & Thiébaud SA, la Télé
vision Suisse romande, la 
France et le Canada 
Dans « La Saga d'Archibald », on 
découvre les gorges du Trient, 
et l'on peut remarquer la pré
sence d'une valaisanne, la jeu
ne Emmanuelle Vouilloz. Le 
rôle principal de cette série est 
tenu par Daniel Gélin. 

Les responsables d'Afitec réunis autour de Gé
rard Crittin et Pierre-André Thiébaud. (ph<>c<>H.Uniw) 
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ARTI G N Y A SI O 
Expoàh 
Galerie du Rosalp 
Rappelons que la Galerie du Rosalp, à Ver-

hier, abrite jusqu 'au 3 mai les eslampes et 

origiiwux de l'artiste Hervé di Rosa. L'espa

ce culturel est ouvert tous les jours de 

10 k 30 à 12 h, 30 et de 15 h. 30 à 19 heures, 

le dimanche de 16 heures à 19 heures. 

Quant à l'exposition de Decorgesau Ha

meau de Verbkr, elle estpmlongée jusqu'à 

lafinavril. 

VALAIS Commerce de détail 

Oeuvre d 'Hervé di Rosa 

Le ski-club Kosablanehe d'teé-
raMes a soufflé ses cinquante 
bougies le j o u r de la Sa în t t lo 
seph. Présidée par M. Basile 
Monnet. 1a société a mis sur 
pied à cette occasion les eham-
piomiats valaisans cadets e t CM 
de ski alpin. En fin de journée, 
u n office divin, le banquet et 
une brève partie officielle on* 
complété le programme de ces 

îce.s-bi'djuastM's». 

Paul Fournier aux JO 
Paul Fournier participe cette 
semaine aux Jeux Olympiques 
d'hiver pour handicapés à Al
bertville. Le sociétaire du SC 
des Marécottes, qui en est à ses 
3es Olympiades, disputera tou
tes les épreuves inscrites au 
programme, à savoir la descen
te jeudi , le Super-G vendredi, le 
slalom géant samedi et la des
cente dimanche. 

Tests d'aptitude 
Les tests organisés à Sion par la 
SIA dans le bu t de discerner les 
aptitudes des jeunes gens qui 
envisagent d'entreprendre u n 
apprentissage de dessinateur 
(trice) ont réuni 110 candidats. 
A la mi-mars, plus de 75% des 
candidats n'avaient pas encore 
trouvé de maître d'apprentissa
ge. Les bureaux techniques 
peuvent prendre connaissance 
de ces résultats au (027) 
22 31 57. 

Albert Longchamp 
à Sion 
Le Père jésuite Albert Long-
champ sera à Sion, à Notre-
Dame du Silence, lundi 30 
mars. Invité par les membres 
de la «Vie montante» du sec
teur de Sion, le rédacteur en 
chef de «L'Echo illustré» tente
ra de sensibiliser son auditoire 
à l'enjeu des médias pour la fa
mille chrétienne aujourd'hui. 
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MinrmtLOOTii 
MARTIGNY 

Rude concurrence pour les petits commerçants 
La concurrence est vive dans 

le commerce de détail. Il y a les 
géants (Migros, Coop, Denner), 
les moyens avec des chaînes 
discount (Magro, Pam), et puis 
le petit commerça-nt. 
Chaque année, il e n disparaît 
des centaines en Suisse de ces 
petits épiciers. Ceux qui res
tent s'organisent. 
En 1958, c'était sous le couvert 
de VéGé ou d'Usego. En 1979 
fleurit le sigle Famila et Mon 
Amigo. Dès le 9 j u i n 1992, on 
trouvera les raisons sociales 
PRIMO pour les magasins de 
plus de 100 m 2 réalisant u n 
chiffre d'affaire de plus de Fr. 1 
mio et Vis-Avis pour les plus 
petits magasins. 
Pour porter le sigle PRIMO, il 
faudra tenir au moins 500 arti
cles précis, participer à des pro
motions à des dates conve
nues, s'insérer parfaitement 
dans u n concept marketing 
précis avec des marges calcu
lées selon u n modèle donné. 
On sera plus souple avec les 
raisons sociales VisAvis. 
Sur le plan suisse, 13 grossistes 
se sont organisés autour de ce 
système. 
Ils traitent comme une seule 
entreprise auprès des fabri
cants et entreprennent la dis
tribution dans leur rayon d'ac
tion. En Valais, c'est Valrhône 
qui s'en charge. 
Dans le chiffre d'affaires de ce 
grossiste valaisan, les indépen
dants représentent 50%, alors 
que l 'autre moitié est faite par 

Le comité des détaillants Famila, la dernière as
semblée sozts ce sigle. 

les magasins de ce groupe et 
par PAM. 

Les points de vente de détails 
en Valais restent stables, alors 
qu'ils continuent de diminuer 
sur le plan suisse. Mais comme 
l 'annonçait M. Kyburz, diri
geant de la Migros, d'ici la fin 
de la décennie, il yaura en Suis
se 3000 points de vente en 
moins. 

Il faut souligner que le Valais 
est u n cas particulier. Ainsi, 
dans 30 villages valaisans, on 
ne compte qu 'un commerce et 
c'est u n détaillant Famila, 
bientôt PRIMO ou Vis-A vis. 

Le chiffre d'affaires de ces gros
sistes sur le plan suisse avoi-

sine les 2 milliards de francs. 

PAM à Conthey, 
Migros aussi 

Conthey devient avec plus de 
5000 habitants u n petite ville, 
drainant tout u n flux régional 
venant de Sion, de Vétroz et du 
district de Conthey. 
PAM va ouvrir u n centre, à 
Châteauneuf, de 900 m2 . 
Migros ne sera pas en reste. A 
500 m, il ouvrira également 
une grande surface. 
La concurrence est vive dans le 
commerce de détail et de gros. 
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ORSIERES 

FOBB 
CLTA, Bas- Valais 

Vers la fusion 
aveclaFTCP 
Le projet de fusion entre le 
syndicat du bâtiment et du 
bois (FOBB) et le syndicat du 
textile, de la chimie et du pa
pier (FTCP) a constitué le point 
principal de l'ordre du jour de 
l'assemblée des délégués de la 
FOBB du Bas-Valais tenue le 
jour de la Saint-Joseph à Orsiè-
res. Selon le secrétaire Jean-
Claude Glassey, cette volonté 
de rapprochement entre les 
deux syndicats aboutira les 5 et 
6 septembre à Zurich. La procé
dure est pour l 'heure toujours 
en cours. A Orsières, les délé
gués bas-valaisans ont pris 
connaissance d 'un projet de 
statuts et ont évoqué les inci
dences liées à cette fusion au 
niveau régional (le bureau 
FOBB est à Martigny et l'office 
FTCP à Monthey). 

Les délégués ont entendu un 
exposé de M. Bernard Jeandet, 
secrétaire central adjoint de la 
FOBB, qui a parlé des consé
quences à envisager pour les 
travailleurs valaisans dans la 
perspective de l'Europe com
munauta i re de 1993. 

Lors de cette assemblée, il a na
turellement été question des 
revendications syndicales face 
au problème du chômage. Le 
prolongement des indemnisa
tions aux ayants-droit est la 
préoccupation essentielle, se
lon Jean-Claude Glassey. 

GRIMISUAT 

Projet 
de golf 

Opposition 
de Flavio Cotti 
Quatre oppositions ont été dé
posées contre l 'autorisation de 
défrichement accordée aux ini
tiateurs du projet du golf de 
Tsamarau à Grimisuat. Trois 
sont le fait d'associations écolo
gistes (WWF, Fondation suisse 
pour la protection et l'aména
gement du paysage, Associa
tion suisse pour la protection 
des oiseaux). La 4e émane de 
Berne, de l'Office fédéral de la 
forêt et du paysage, rattaché au 
Département de l 'intérieur de 
Flavio Cotti. 

MARTIGNY 

Mercredi 
25 mars 

Audition 
au Conservatoire 
Une audition de jeunes élèves 
du Conservatoire cantonal de 
musique aura lieu ce mercredi 
25 mars à 18 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. Ce sont des classes de 
violon, violoncelle, flûte à bec 
qui se produiront. 

L'audition privée de la classe 
de Claudine Pignolet (piano) 
aura lieu le 1er avril au même 
endroit et à la même heure. 

Le délai d'inscriptions est fixé à 
la fin mars. 

VALAIS 

JPro SertectiAte 

Fanfare 
des aînés 
Une fanfare des aînés va bien
tôt voir le jou r dans le Valais 
romand grâce à u n membre du 
comité de Pro Senectute Valais 
Marcellin Clerc, de Sion. Cette 
initiative permettra aux musi
ciens plus âgés de continuer la 
pratique de leur activité musi
cale dans une ambiance déten
due et de franche camaraderie. 

Vos êtes musicien, avez 50 ans, 
vous êtes invité à vous mani
fester auprès du Secrétariat 
cantonal de Pro Senectute Va
lais, à la rue des Tonneliers 7 à 
Sion ou au (027) 22 07 4 1 . 

VALAIS 

Carrossiers 

Président d'honneur 
Lors de son assemblée générale 
tenue à Salquenen, l'Associa
tion valaisanne des carrossiers 
a réaffirmé son intention de 
part ir en guerre contre ceux 
qui ne prat iquent pas le métier 
dans les règles de l'art. Les 
questions liées à l'apprentissa
ge et à la régularité du person
nel employé ont notamment 
été montrées du doigt. 

A Salquenen, M. Alain Chate-
let, de Monthey, a été élevé au 
grade de président d 'honneur. 
Le groupement, qui comprend 
quelque septante membres, 
soufflera ses trente bougies 
l'an prochain. 

MARTIGNY 

2 mai 

Grand Prix 
Jeunesse 
Le 2 mai, le CABV Martigny or
ganise le Grand Prix BPS ou
vert aux jeunes gens nés en 
1974 et plus j eunes sur des dis
tances allant entre l k m 8 0 0 et 
3km600, selon l'âge. 

Cette manifestation, dont l'ins
cription est gratuite, est ouver
te à tous, débutants ou che
vronnés. Chaque concurrent 
qui termine sa course reçoit u n 
T-shirt, u n diplôme et une mé
daille. Le premier départ sera 
donné le 2 mai à 14 h. 30. 

Renseignements aux 22 61 34, 
22 5 1 4 8 ou 2 1 1 1 60 ainsi qu 'à 
la BPS. 

VERBIER 

29 mars 

Course de ski 
Quelque 150 jeunes gens âgés 
entre 6 et 16 ans, membres du 
Pirmin Club, tenteront, di
manche 29 mars, de gagner le 
slalom géant organisé à Ver-
bier par Pirmin Zurbriggen, 
Authier skis et Mars. Lès trois 
premiers de chaque catégorie 
se verront offrir u n camp d'en
t ra înement sur glacier, duran t 
l'été 92, sous l'œil vigilant de 
l'ex-champion du monde et 
olympique. 

La remise des dossards se fera 
de 7 h. 30 à 8 h. 30 au départ de 
Savoleyres. Le premier départ 
sera donné à 10 h. 30 et la remi
se des prix est prévue à 15 heu
res au Hameau de Verbier. 

SPORTS 
Littte, HocJvey, 
foot et basket 

3 x l'or pour le Sporting 
Lutte. Les championnats 

suisses jun io r de lutte gréco-ro
maine disputés à Domdidier 
ont été particulièrement favo
rables au Sporting de Mar
tigny. Les lut teurs bas-valai
sans y ont remporté trois mé
dailles d'or par Youri Silian (68 
kg), Grégory Martinetti (74 kg) 
et Mirko Silian (120 kg), une 
d'argent par Frédéric Héritier 
(57 kg), et trois de bronze par 
Killyann Paccolat (68 kg), Bas-
tien Jordan (82 kg) et William 
Martinetti (90 kg). 
Football. LNA: Sion-Zurich 1-1. 
l r e ligue: Grand-Lancy-Savièse 
2-1, Versoix-Fully 0-1 (but de 
Morard), Martigny-Renens 2-0 
(buts de Obrist et Martelli), Ra-

rogne-Aigle 0-0. Dimanche pro
chain à 15 heures pour le 
compte des 16es de finale de la 
Coupe de Suisse, Savièse af
fronte le FC Sion. 
Basketball. Lugano-Monthey 
97-75, Chêne-Sion WB 98-112. 
Promotion en LNB: Versoix-
Martigny 92-73. 
Hockey sur glace. Promotion 
en LNA: Martigny-Lyss 7-1, 
Coire-Ajoie 14-4, Bûlach-Olten 
3-6. Ce soir: Ajoie-Martigny, 01-
ten-Coire, Bûlach-Lyss. 
Au classement, les deux for
mations de LNA sont seules en 
tête. Le HC Martigny a rempor
té ses deux premiers points et 
devrait connnaître d'autres sa
tisfactions. 




