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Mme Cilette Cretton, 
présidente 

I Samedi 30 mai à Totivbillon 

Pour les enfants de Tchernobyl 
Une sélection, d'anciens 
internationaux suisses sera op
posée à une formation mondia
le de légende du football (Zico, 
Rummennigge, Giresse et bien 
d'autres encore) le samedi 30 
mai à 18 heures au stade de 
Tourbillon, à Sion. 
L'initiative de cette rencontre 
revient à l'Association Fran
çois-Xavier Bagnoud. La dé
marche vise à la mise sur pied 

d 'un séjour à Crans-Montana 
destiné à trente enfants victi
mes de Tchernobyl. Ces der
niers seront dans la station 
haut-valaisanne du 18 mai au 
8 ju in . 
Le match constituera la tête 
d'affiche de la journée, au 
cours de laquelle une grande 
tombola (70 000 billets sont en 
vente) permettra de gagner de 
nombreux prix. 

La nouvelle présidente entourée de membres du comité directeur et d'élus 
du PRDV. notamment MM. Pascal Couchepin, conseiller national, Sefge 
Sierro, conseiller d'Etat, et Bouby AntUle, nouveau prêsideMt de Sierrè. 

Mme Cilette, Cretton et été désignée et la prési
dence du PRDV, samedi à Nendaz, lors de l'as
semblée des délégués de cette formation. 
Cette assemblée a aussi permis de tirer le bi
lan politique et électoral du PRDV et de débat
tre des prochaines votations fédérales, impor
tantes pour le Valais. 
Plus de trois cents délégués avaient répondu 
à l'appel de leurs dirigeants pour cette as
semblée de printemps qui s'ouvrait sur une 
note triste. Le président du PRDV, M. Willy 
Claivaz, était appelé d'urgence au chevet de 
son père mourant. 
C'est donc la vice-présidente Cilette Cretton 
qui prit la direction des opérations quelques 
minutes avant d'être désignée à cette tâche. 

Mme Conti-Martignoni, 
présidente du PRD local, salua 
les délégués, alors que M. Léo
nard Lattion, conseiller com
munal , présenta sa commune 
et les conditions difficiles de 
travail pour la minorité. 
Si, selon le caissier du PRDV M. 
Wuest, les finances du parti 
portent la trace des récentes 
élections tant nationales qu'au 
Conseil d'Etat, en revanche 
l'état du PRDV est bon. 
Le rapport politique présenté 
par M. Adolphe Ribordy per
met de faire ressortir une pro
gression de 8% du PRDV de
puis 12 ans, amenant des gains 
sur le plan fédéral, cantonal et 
communal , puisque plus de 20 
présidents se rattachent désor
mais au PRDV dont ceux de 
trois villes du Bas-Valais. 

Suite en p. 3 

Ancien gardien de l'équipe nationale belge et du 
Bayern Munich, Jean-Marie Pfaffsera, à, Sion le 
30 -mai. 

I Révision fiscale 

L'UDI propose 
La révision, de la loi fiscale 
est en cours et les commissions 
parlementaires sont au travail. 
C'est le moment que chosit 1U-
nion des indépendant valai-
sans pour formuler quelques 
propositions. 
Relevant qu'entre 1987 et 1990 
la masse d'impôts concernant 
les personnes morales a aug
menté de 70 ,3% et celle des 
personnes physiques de, 30,4% 
ÎÛDI constate que les modifica

tions proposées ne respectent 
pas la volonté de tous les con
tribuables de réduire la masse 
fiscale mais au contraire en 
créent de nouveaux. 
LÛDI formule quelques propo
sitions concernant les amortis
sements, le bénéfice en capital, 
le bénéfice en remploi, la ré
duction des taux. 
Mais surtout 1ÛDI insiste pour 
que le gouvernement diminue 
le train de vie de l 'Etat 

A LA FONDATION L0UIS-M0RET 

IExposition «Ceux de Gurs» 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

•s 

Fax 
(027) 35 22 62 
(027) 35 26 13 

'C'est tune exposition du plus 
haut intérêt que l'on peut dé
couvrir jusqu 'à la fin du mois à 
la Fondation Louis-Moret de 
Martigny. 
Elle est organisée par la Croix-
Rouge Suisse et propose de 

mieux faire connaître la collec
tion Elsbeth Kasser, cette infir
mière suisse ayant vécu dans le 
camp d'internement de Glur 
durant la Seconde Guerre 
mondiale. Là, elle a côtoyé des 
prisonniers, de véritables artis

tes qui ont mis leur calvaire sur 
le papier. Elsbeth Kasser a réu
ni ces documents en une collec
tion qui fait donc étape sur les 
bords de la Dranse. 
Les réflexions de l'historien 
Frédéric Giroud. p. 6 

DROIT DE RÉPONSE 

I Mise au point du Conservatoire 
'La, récente prise de posi
tion du violoniste Tibor Varga 
n'a pas eu l 'heur de plaire aux 
responsables du Conservatoire 
cantonal de musique qui ont 
diffusé une mise au po in t 
Sous la p lume du président de 

l'institution, M. Joseph Blatter, 
le Conservatoire relève qu 'un 
contrat avait en son temps été 
signé, stipulant que le Départe
ment supérieur des archets au
rait «24 élèves au plus» et que 
les traitements seraient budgé

tisés à 140 000 fr. au maxi
m u m . Toujours selon le Con
servatoire, M. Varga a subite
ment fait savoir qu'il avait ac
cepté 32 élèves et exigeait 
240 000 fr. pour les 
traitements... p. 2 
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D E B A T D ' I D É E S 

| A propos de la place Centrale de Martigny 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Jeudi 23.04.92 0800-1600 

Place de t i r - Zone des pos i t ions : Mandelon(598/109). 
Zone dangereuse : Secteur 10 : Pointe de la Rosette - Pt 2433 
- Orchéra (excl) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (excl) -
Pt 2371 - Pt 3044 - Pt 3062 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves -
Pt. 2916 - Pt 3148 - Le Métailler - Pt 3088 - Pt 3033 - Les Louè-
rettes - Pointe de la Rosette. 

Centre de gravitéT595500/106000. 

A rmes : obusiers 10,5 cm. 

A l t i tude maximale de la t ra jec to i re : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour p lus de préc is ions , se référer aux avis de t ir aff ichét 
dans les c o m m u n e s et au tour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les t irs: 
jusqu'au 21.04.92, tél. (027) 33 52 32 

dès le 22.04.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 6.3.92 

Annoncer 

ERart35 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t i ons de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mercredi 22.04.92 0900-1800 

Place de t i r • Zone des pos i t ions : La Rogneuse 
(599100/127300). 

Zone dangereuse : Wetzsteinhorn - Pt 2626.2 - Pt 2504.1 -
Pt 2518 - Pt 2046 - Pt 2136 - Pt 1868 - Bord du lac de Zseuzier -
Wetzsteinhorn. 

Centre de g rav i té : 600200/133800. 

Secteur 4 : Six des Eaux Froides Pt 2905.2 - Pt 2454 - Pt 2047 
Pt 2213 - Sex Rouge - Pt 2893 - Pt 2588 - Pt 2560 - Pt 2519.8 -
Pt 2583 - Six des Eaux Froides. 

Centre de g rav i t é : 597/132. 

A rmes : obusiers 10,5 cm. 

A l t i tude maximale de la t ra jecto i re : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour p lus de préc is ions , se référer aux avis de t i r a f f i chés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

§ ^ 

Ne jamais 
loucher Marquer 

111 
Informations concernant les t irs: 
jusqu'au 20.04.92, tél. (027) 33 52 32 

dès le 21.04.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 6.3.92 ER art 35 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t i ons de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mercredi 22.04.92 0900-1200 
1330-1800 

Place de t i r - Zone des pos i t i ons : Montei l ler (593/122). 
Chandol in* (590/122). 
* = Pas de tirs depuis la position de Chandolin le mercredi 
après-midi. 
Zone dangereuse : Secteur 9 : Mont Gond - Croix de la Cha -
Pt 2581.0 - La Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) -
Le Larzey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire (excl) -
Pt 2149.5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - Mont Gond. 
Centre de gravi té : 587000/126000. 
A r m e s : obusiers 10,5 cm. 
A l t i tude maximale de la t ra jecto i re : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour p lus de p réc is ions , se référer aux/avis de t i r a f f i chés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer m m 

In format ions concernant les t i rs : 
jusqu'au 21.04.92, tél. (027) 33 52 32 

dès le 22.04.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 5.3.92 ER art 35 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 

Dès Fr. 65.— 
par mois 

« (025) 81 38 64 
ou (077) 21 23 97 

Four crématoire 
sur les toits de la place 
Centrale de Martigny? 

ou médiocre et rampant 
on arrive à tout 

Est-ce un exemple de 
la tolérance des experte? 

En général, dès qu'une chose 
devient utile, elle cesse d'être 
belle. (Th. Gautier) 

Ils étaient d'aussi intrépides 
thuriféraires que quiquonque; 
leur manière de louer à même 
quelque clwse d'effrontément 
naïf. (Th. Gautier) 

L'ARTISIER 

LES OCCASIONS 

IMBATTABLES, 
LES OFFRES DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR OPEL! 

SAUTEZ SUR L'OCCASION! 
MITSUBISHI COLT TURBO 
SEATMALAGA1.5 4p . 
OPEL SENATOR A 2500 E aut. 
ABS + opt. 
TOYOTA STARLET 1300 XL 5 p 
SUBARU JUSTY aut., 5 p. 
VWGOLF19EGTI, 5 p. 
SUBARU JUSTY 1.2,3 p. 
KADETT CARAVAN 1.7 Diesel 
KADETT GSI 2.0 I cabrio 
KADETT KARAVAN 1.8 I ABS 
OMEGA CARAVAN 2.0 I 
VECTRA GLS 2.0 I, 4 p. 
ISUZU TROOPER SPEC. EDIT. 
RANGE ROVER AUT. BV/NEUVE 1966 27 900 
CALIBRA 2.0 I 16 V + TOV 1991 30 800 
DISCOVERY 5 p., int. cuir + AC 1991 48 900 

l g O P E L e 

COMPTOIR DE L'OCCASION 
Rue des Dents-du-Midi - COLLOMBEY 
(à cô té du Café du Relais) 

Tél. (025) 71 56 26 - Natel (077) 21 81 14 

Demandez: ROBERT STEIGER 

1985 
1987 

1986 
1990 
1989 
1987 
1991 
1991 
1989 
1991 
1989 
1991 
1989 

6 900.— 
7 900.— 

8 900.— 
9 400.— 

12 900.— 
13 500.— 
14 600.— 
15 900.— 
16 500.— 
16 600.— 
20 900.— 
22 500.— 
26 900.— 

c 
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-
2 

u 
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0 
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w 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

23.04.92 
24.04.92 
30.04.92 
01.05.92 
02.05.92 
04.05.92 
05.05.92 
06.05.92 
11.05.92 
12.05.92 
13.05.92 

1330-1700 
1300-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-2000 
1400-2200 
0700-2300 
0700-2000 
0800-2300 
0700-2300 
0700-1800 

1) 
1) 
2) 
1)2) 
1)2)3) 
1) 
1)2) 
1)2)3) 
1)2) 
1)2) 
1)2) 

1) 111/15 
2) IV/15 
3) FestBr23 

Place de tir - Zone des positions : VS 13.4 Mandelon. 

Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 
596300/108800 - Pt 1872 - M. Rouge Pt 2979 - 599000/108300. 

Centre de gravité: 598000/108300. 

Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 

se renseigner au n° tf (027) 31 35 31. 

Armes: armesd'inf avec Im. 

Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

8 ^ 

Ne jamais 
loucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
Dès le 20.04.92, tél. (027) 31 35 31 

Sion, le 23.3.92 Cp fus mont III et IV/15 

Diroit de r-éjpon^e 

Mise au point du Conservatoire 
La polémique de presse dé

clenchée, il y a quelques jours, 
par M. Tibor Varga contre le 
Conservatoire cantonal de mu
sique (CCM) appelle la mise au 
point suivante: 
Sur proposition du DIP, le Con
servatoire cantonal de musi
que (CCM) avait créé; à titre 
d'essai, un département supé
rieur des archets (DSA). 
Par contrat du 22 janvier 1988, 
M. Varga a été' engagé par le 
CCM comme responsable péda
gogique et artistique du DSA, 
avec une liberté totale en ma
tière d'enseignement 
Par contre, il était bien précisé 
dans ce contrat que le DSA au
rait « 24 élèves au plus » et que 
les traitements seraient budgé
tisés à «Fr. 140 000— au maxi
mum», seuls les frais adminis
tratifs étant pris en charge par 
le budget général du CCM, ain
si que ceux relatifs aux locaux. 
Or, en automne 1991, alors 
que l'année scolaire 91-92 était 

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

Aspirateurs 
• Choix immense de toutes les 

meilleures marques 
• Nombreux accessoires (tuyaux, 

suceurs, sacs) pour tous les modèles 

B o s c h 5523 
Aspirateur-traîneau 
Puissance 1000 W. 
Tuyau métallique. 
Accessoires 
intégrés. 
Prix choc FUST ' C T 
(ou payement par acomptes) 

*l 

179. 
Electrolux 1865 
Puissance 1100 W., 
réglage électronique 
de la force d'aspiration, 
accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

270. 
Bosch Alpha 31 
Puissance 1100 Watt, 
accessoires intégrés. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 298.-
• 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 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021 / 312 33 37 

déjà en cours et que les bud
gets du CCM pour 91 et 92 
avaient été arrêtés depuis long
temps, M. Varga a subitement 
fait savoir à la direction du 
CCM qu'il avait accepté 32 élè
ves et qu'il exigeait de ce fait la 
somme de Fr. 240 OOO.— pour 
les traitements. 
Ainsi, l'élève du DSA aurait 
coûté au Conservatoire près de 
cinq fois plus que l'élève ordi
naire. 
En séance du 7 novembre 91, 
le Comité directeur du CCM, 
qui s'était immédiatement op
pose'1 à cette «politique du fait 
accompli» de M. Varga, a refusé 
les exigences de ce dernier et a 
finalement arrêté, par gain de 
paix, la somme des salaires à 
verser à M. Varga et à son assis
tante à Fr. 180 OOO.—. Ce qui si
gnifie tout de même qu 'un élè
ve du DSA coûte 3 fois plus 
qu 'un élève ordinaire du CCM. 
Ce faisant, le Comité de direc
tion a aussi tenu compte des 
difficultés financières ressen
ties par le canton qui subven
tionne largement le CCM. 
Allergique à tout argument ju
ridique et financier, M. Varga 
s'est aussitôt révolté contre la 
décision définitive du comité 
de direction, à qui il reprochait 
«une rupture de contrat» (sic). 
Par lettre du 22 novembre 91, 
il a donné sa démission, 
d'abord avec effet immédiat, 
puis pour la fin 1991 et enfin 
pour la fin de l'année scolaire 
1991/92. 

En séance du 10 février 1992, 
le comité directeur du CCM a 
accepté cette démission et a 
confié à M. Jean-Pierre Rausis 
le rôle de médiateur, pour le se
cond semestre, soit du 1" niais 
au 31 août 1992. 
Quant à M. Oscar Lagger, vio
lemment critiqué par M. Varga, 
il dirige le CCM, qui compte ac
tuellement 105 professeurs et 
2030 élèves, à la satisfaction 
générale. 
M. Lagger avait d'ailleurs été fé
licité par M. Varga, lors d 'une 
séance du Conseil de fondation 
du CCM tenue le 28 avril 1990 
à Martigny, au cours de laquel
le M. Varga a affirmé que le 
CCM de Sion, qu'il dénigre 
maintenant, était «l 'un des 
meilleurs conservatoires d'Eu
rope... ». 
Le comité de direction du CCM 
se réserve d'ailleurs de tenir 
prochainement conférence de 
presse, pour réfuter les nom
breuses contre-vérités répan
dues par M. Varga. 

JOSEPH BLATTEH 
Président du Conservatoire 

Le spécialiste du chocolat 
vous souhaite de 

MRFITÎGNV 

A v e n u e d e la G a r e - M A R T I G N Y - -s? (026) 2 3 2 4 2 5 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

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 1963 VÉTROZ 

D E M E N A G E M E N T S 
SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

MODE 
PRINTEMPS-ÉTÉ 92 

Beau choix de: 

Pantalons, chemises Kauf, 

vestons, pulls, vestes d'été. 

Tailles de 42 à 70 

Chapellerie 

Mme J.-B. HENZEN 
Av. du Grand-St-Bernard3 

MARTIGNY 
Tél. (026) 22 25 32 



DEBAT D ' I D É E S 
par Adolphe Ribordy 

L' homme peut-il 

modifier l 'homme, le chan

ger, influencer l'ensemble 

du patrimoine génétique, 

celui qui détermine ce que 

nous sommes tant sur le 

plan physique que psychi

que? 

Question redoutable et qui 

n'est plus de la science-Ac

tion, puisque le 17 mai pro

chain, le peuple suisse de

vra dire s'il accepte une ré

glementation dans le do

maine du génie génétique. 

Avouez-le, réduire une con

ception de l'être humain et 

une philosophie sur sa rai

son d'être et son avenir à u n 

article constitutionnel puis, 

plus tard, à une loi, paraît 

pour le moins u n énorme 

péché d'orgueil. Et, pour

t a n t nous allons tous le 

commettre. 

En effet, l 'homme dans sa 

curiosité insatiable, dans 

son optimisme naturel qui, 

parfois, aboutit à des dra

mes, désire tout savoir, tout 

dominer. 

Aujourd'hui, la recherche 

en matière génétique se dé

roule sur toute la planète. 

On pense, d'ici quelques an

nées, avoir inventorié tous 

les gènes contenus dans 

chaque cellule humaine. 

Mieux, les pionniers en ce 

domaine, sur le plan ani

mal, font breveter leurs dé

couvertes comme si la vie 

pouvait être brevetée ! 

Cette avancée spectaculaire 

a permis d'énormes progrès 

en matière médicale, a per

mis la reproduction artifi

cielle et des manipulations 

génétiques. On pressent 

qu'il pourrait y avoir des 

abus dans tous les domai

nes: végétal, animal et hu

main. 

Alors, on réglemente, po

sant par là même le débat 

de fond: l 'homme a-t-il le 

droit d'intervenir pour 

créer de nouvelles formes 

de vie que la nature igno

rait? 

L'ère génétique sera-t-elle 

celle de la sagesse ou celle 

du «Meilleur des mondes» 

d'Huxley? 

Formidable interrogation. 

JPHiyV en assemblée 

Mme Cilette Cretton, présidente 
Suite de la jp. 1 

L'élection de M. Serge Sierra au 
Conseil d'Etat, par un score 
étonnant, puis celle de M. Char
les-Albert Antille à la tête de la 
cité du soleil s'inscrivent dans 
cette perspective. 
L'assemblée réserva une ova
tion aux deux nouveaux élus 
sierrois. 
Aucun problème important n'a 
été ignoré par le PRDV: éner
gie, BCV, environnement, dro
gue, agriculture, finances pu
bliques; les propositions du 
PRDV ont souvent été à la base 
des solutions préconisées. 
Dans un dernier temps, le se
crétaire du PRDV appela le par
ti non pas à l'union mais à 
l'unité, gage de succès futurs. 

Nouvelle présidence 

En remplacement au comité 
directeur de MM. Willy Claivaz, 
démissionnaire, et Serge Sier
ra, élu au Conseil d'Etat, l'as
semblée fit appel à MM. Jean-
Yves Clivaz, président du PRD 
de Conthey, et Dany Perru-
choud, président de Chalais. 
M. Jean-Michel Georgy présen
ta ensuite Mme Cilette Cretton 

Cilette Cretton. pri'.sidente du 
PRDV. 

à la présidence du PRDV. Une 
ovation entérina cette proposi
tion. 
Mme Cretton devient ainsi la 
première présidente du PRDV. 
M. Dany Perruchoud fut dési
gné à la vice-présidence. 

Votatlons fédérales 

M. Pascal Couchepin, conseil
ler national, présenta l'adhé

sion de la Suisse au FMI, tandis 
que deux tables rondes réuni
rent MM. Gabriel Grand, prési
dent du Groupe radical, et Léo 
Felley, président des pêcheurs 
du district de Martigny, pour la 
sauvegarde des eaux, ainsi que 
MM. François Joris, médecin-
chef de l'Institut des hôpitaux 
valaisans, et Pierre Blanchut, 
médecin et membre du comité 
de Oui à la vie, concernant le 
génie génétique. 

Les recommandations de vote 
qui en ressortirent furent les 
suivantes : 

FMI, oui; Initiative et loi pour 
la sauvegarde des eaux, 
2 x non ; oui à l'article constitu
tionnel sur le génie génétique. 

Par ailleurs, le comité central 
avait déjà dit oui au service ci
vil et oui à la modification du 
Code pénal sur l'intégrité 
sexuelle. 

Retenons de cette assemblée 
un hommage vibrant rendu à 
M. Willy Claivaz pour avoir 
maintenu l'unité du PRDV et 
l'avoir conduit au succès, tan
dis que l'accession d'une fem
me à la présidence renforce la 
présence du PRDV dans le tissu 
social du pays. 

A fin 1991, 18,1% de la 
population active (agriculture 
non comprise) travaillait à 
temps partiel, en Suisse. C'est 
ce qui ressort de données four
nies par l'Office fédéral de la 
statistique (OFS) et analysées 
par la Société pour le dévelop
pement de l'économie suisse 
(SDES). En 1990, les personnes 
travaillant à temps partiel re
présentaient 17,6% de la popu
lation active; en 1984, elles 
n'étaient que 13,8%. C'est dans 
le secteur tertiaire que le tra
vail à temps partiel est le plus 
répandu. Depuis 1984, son 
poids dans les services a pro
gressé de 19,4 à 25,2% (1990: 
24,4%). Dans l'industrie et l'ar
tisanat, la part du temps partiel 
reste largement inférieure: elle 
est passée de 8,1 à 9,5% seule
ment de 1984 à 1991; cela re
présente même un léger recul 
par rapport aux 9,6% enregis
trés à fin 1990. Parmi les fem
mes exerçant une activité pro
fessionnelle, 37,8% travail
laient à temps partiel à fin 
1991; elles étaient 36,6% à fin 
1990 et 32,5% à fin 1986 (pre
mier recensement avec diffé
renciation selon les sexes). Ce 
chiffre est nettement moins 
important chez les hommes: 
ils n'étaient que 6,8% à temps 
partiel en 1991, contre 6,6% en 
1990 et 5,5% en 1986! 

(SDES) 

Les personnes travaillant à temps partiel repré
sentaient 17.6% de l/x population active en lî)90. 

A vendre 

Jeep 
Willys 
1956 
type militaire, 
révisée et 
expertisée 
Lucien Torrent 
Grône 
Tél. (027) 58 11 22. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

V A L D U V E T 
1 » r m a n u f a c t u r a valaiavanne d e d u v e t s 

M A R T I G N Y (026) 22.97.44 
Rue de la Dranse 2 
(face au Manoir) 

Duvets nordiques toutes dimensions 
Draps housses - Garnitures de lits 
Linges de bains 

Hotre cftt^ 

vous, MES POUR 
En achetant une garniture de lit 

en Jersey ou en Satin, 
nous vous offrons : 

Un oreiller (Fr. 45.-) GRATUIT 

Rencontres 
Médias nord-sud 
en Valais 
«Rivières de sable», une émis
sion de la Central Indépendant 
Télévision (GB), a reçu le «Prix 
international de Genève» à l'is
sue des 8es Rencontres Médias 
nord-sud. L'émission présente 
des projets d'aide au développe
ment au nord du Mali pertur
bés par le sable et les condi
tions de vie précaires. 
En (maire jours, ces rencontres 
ont permis de visionner une 
trentaine d'émissions, dont 
huit produites dans l'hémis
phère sud. Quelque 35 films 
d'indépendants ont été projetés 
à Sion. Le prix de l'Etat du Va
lais a honoré « Follow the Rain-
bow», film indien relatant la 
lutte d'une tribu contre deux 
grands barrages. 

Perception 
des impôts 

L'emploi à temps partiel poursuit sa progression 

Les communes valaisannes ne semblent pas 

toutes être en proie à des besoins d argent. 

La plupart d'entre elles font preuve d'un 

«manque de rigueur et d'un laxisme évi

dents» dans la peireplion des impôts, indi

que le mpport annuel de l'Inspectorat valai-

san des finances. Ce dernier a du intervenir 

en 1991 à plusieurs reprises pour régulari-

ser «bon nombre de situations». D'aprèsle 

rapport, certaines communes se contentent 

d'envoyer des mppels et n'engagent que tar

divement, voire pas du tout, desprocédum 

de poursuites. Selon l'Inspectorat, seule une 

application stricte des bases légales peut as

surer une égalité de traitement des contri

buables, (ois) 

Orsières en 
veux-tu en voilà! 
Plusieurs manifestations ont 
marqué le week-end écoulé du 
côté d'Orsières. 
Samedi matin s'est déroulé le 
marché-concours des béliers 
de la race «Blanc des Alpes». 
Une quarantaine de bêtes ont 
été présentées sur la place de 
l'Echo d'Orny à des acheteurs 
potentiels. 
Comme annoncé à Noël, le four 
banal de Soulalex a repris du 
service pour cuire les miches 
de Pâques. Toute la journée de 
samedi et toute la nuit de same
di à dimanche, les habitants de 
Soulalex et les consorts du four 
se sont relayés dans une cha
leur d'étuve et une ambiance 
des plus sympathiques pour 
pétrir et cuire quelque 600 mi
ches de pain. 
Vendredi en fin d'après-midi a 
eu lieu le vernissage de l'expo
sition «Art et Artisanat» de 
l'Université populaire à Liddes. 
En présence de nombreux invi
tés, M. Roger Pellay a expliqué 
les buts de l'Unipop de l'Entre-
mont et remercié la société de 
développement de Liddes pour 
son concours. 
Les travaux exposés ont suscité 
l'admiration des visiteurs, à sa
voir le tricot, le crochet, le ma
cramé, la couture, la peinture 
sur porcelaine, le dessin d'art, 
la céramique ou l'art floral. 
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Restaurant Les Trois Gouronnes 

^ ^ à ÏUartigny-TBourg 

Pour Pâques: 
le menu de circonstance 

La Famille Pitteloud, encaveur, vous invite à 
déguster ses vins dans son établissement 
entièrement rénové avec goût. 

MYRIAM PETOUD 
WILLY KNECHT 
(anciennement au Sommet des Vignes) 

Tél. (026) 23 21 14 - Fax (026) 23 21 56 

fe Napoléon 
Fëm CotungAn** 1902 U Balmai 026/6/ 13 M 

Melon au jambon cru du pays 
*** 

Asperges tièdes mousseline 

Gigot d'agneau Drômois 
ou 

Pavé de bœuf Napoléon 
Gratin valaisan 

Haricots verts - Tomate grillée 

Tourte pascale aux baies des bois 

Café offert 

Une surprise 
pour les petits 

Menu complet Fr. 50.-
Avec 1 entrée Fr. 40.-
Plat et dessert Fr. 32.-
Menu enfant Fr. 20.-

Réservation au (026) 67 13 54 

os: 
CQ 

# 

^*Gra**& 

Famille Angelin Luyet-Chervaz Votre réservation 
Avenue de la Gare est appréciée 

Martigny 
s (026) 22 84 45 BRASSERIE ET CARN0TZET 

Le saumon frais aux poireaux 

La crème de courgette 

Le carré d'agneau rôti au thym 
Pommes dauphine - Choix de légumes 

Flan caramel à l'orange Fr. 45 .— 

Bnt 
i Union 

HOFEL— | Déjeuner 
^ poRTefeiiA de Pâaues 
MARTIGNY au Grognard 

La salade tiède de blanc de pintade aux écrevisses 
et asperges du pays 

Le filet de dorade rose rôtie sur sa peau 
aux herbes aromatiques 

Le sorbet au muscat 

Les noisettes de cabri à la fleur de lavande 
Les pommes Anna 

Les légumes du marché 

Le bavarois aux fraises et sa compote de rhubarbe 
et zestes confits 

Menu complet Fr. 72 .— 
Menu avec 
une entrée Fr. 60.— 

Réservation 
au (026) 22 71 21 

NOTRE GRAND BUFFET DE PAQUES A LA BRASSERIE: Fr. 46.-

U 'Pâaues ! 

Pâques, une fête, de famille, à vivre au Restaurant. 

Restaurant L'Ambroisie 
Menu de Pâques 

Le feuilleté d'asperges 
aux champignons frais 

La tressette de sole 
et saumon à la crème de curry 

Le cœur de filet de bœuf à la provençale 
Les pommes dauphine 
Les légumes de saison 

L'assiette de fromages 

Les mille-feuilles surprise 

Menu Fr. 65 .— 
Avec une entrée Fr. 5 2 . — 

OC 
CQ > ~ ^ ^ » -

• ^ ^ 5 ^ 
Famille Angelin Luyet-Chervaz 

Avenue de la Gare 
Martigny 

s (026) 22 84 45 
Votre réservation est appréciée 

w fe JûUSok Uû/te SOH&' 

% 

Juste la nature éveillée par le sport, dans la solidarité. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 

Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 

Sillonnez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 

En jeu: 5 magnifiques VIT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 -1951 SI0N - TEL 027/21 11 61 SUCCURSALES: C0NTHEY, TEL 027/36 41 40 - M0NTHEY, TEL 025/71 77 23 • MARTIGNY, TEL 026/22 53 18 • SIERRE. TEL 027/55 12 70 • V1EGE, TEL 028/46 16 66 SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE • BERNE • LUGANO 
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VILLE DE ARTIG NY 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

faiss 
G A R D E N - C E N X R E 

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

Fax (026) 44 31 20 
Ouvert tout le* jouis, le samedi jusqu'à 17 h. 

Visite commentée 
lûFondalion Pierre-Gianadda abrik jus

qu'au 8juin l'exposition intitulée «De Goya 

iiifatisse ». Une visite commentée est orga

nisée ce mercredi dès 20 heures. Ble sera 

placé* sons la conduite de Mme Antoinette 

De Wolff. Une excellente occasion de dému

nirles chefs-d'œuvre du Fonds Jacques 

Mcet. 

Arts et Métiers 

Ia ;SocîéWdès :Ai^ 
Commerçants deMartigny con
voque ses membres eu assem
blée générale j eud i 2 3 avril à l 7 
heures à la Brasserie du Grand-
Saint-Bernard. La partie statu
taire sera suivie d 'une eosde-
tenee ;de: ^Wr-MÉMm-'Biema; 
chef du Service de l'orientation 
proièssionnelle, sur le Centre 
régional d'information e t 
d'orientation professionnelle 
pour adultes. 

Festival 
Montreux-Vevey 
Le 47 e Festival de Musique 
Montreux — Vevey se déroulera 
du 20 août au 1er octobre. Com
me à l'accoutumée, plusieurs 
concerts auront pour cadre la 
Fondation Pierre-Gianadda. Le 
premier des cinq inscrits au 
programme aura lieu le lundi 
24 août avec l'Ensemble vocal 
et instrumental «Les Arts Flo
rissants» et William Christie. 

Michel Favre 
à Neuchâtel 
Le sculpteur octodurien Michel 
Favre, président de la section 
valaisanne de la SPSAS, pré
sentera ses œuvres récentes à 
Hauterive/Neuchâtel du 26 
avril au 24 mai 1992. A la Gale
rie 2016, le vernissage aura 
lieu le samedi 25 avril dès 18 
heures. 

Echange de savoir 
La permanence du réseau 
d'échange de savoir est ouverte 
tous les mercredis de 19 à 20 
heures au local de la rue des Al
pes 9. Pour le mois d'avril, au 
chapitre de l'offre, les possibili
tés sont les suivantes: langues, 
nature, formation générale, 
cuisine, sports, musique, ar t et 
artisanat, dépannage, commu
nication. La demande concer
ne les langues, la nature (tonte 
des moutons) et l'initiation à 
l'informatique. Renseignements 
sur place. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 14.30 : 
Blanche-Neige et les Sept Nains, 
de Walt Disney ; jusqu 'à jeudi à 
21 heures : Talons Aiguilles, de 
Pedro Almodovar. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30: 
Le silence des agneaux, avec Jo-
die Poster et Anthony Hopkins. 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
En marge de Ici 
Journée nationale 

19 700 titres disponibles 

Les deux responsables. Chantai May (à gauche) et 
Marinette Gay-Crosiev, sont à votre disposition 
pour vous guider dans le choix de vos lectures. 

La Bibliothèque municipale de 
Martigny a organisé vendredi 
une journée « Portes ouvertes ». 
Les responsables Chantai May, 
Marinette Gay-Crosier et Na
thalie Longchamp se sont fait 
u n plaisir de recevoir leurs hô
tes d 'un jour , pour l'essentiel 
des enfants des classes du com
plexe scolaire voisin. 
Il faut savoir que la Bibliothè
que municipale de Martigny 
propose pas moins de 19 700 li
vres pour tous les âges et tous 
les goûts. A ce jour , 5000 per
sonnes en provenance des dis
tricts de Martigny et Entre

mont sont inscrites. Tous les 
ans, explique Mme May, la bi
bliothèque enregistre en 
moyenne 350 nouveaux lec
teurs. 
A noter que les livres disponi
bles sont des éditions récentes 
et que la durée d'un prêt est 
d 'un mois. 
Les heures d'ouverture de la 
Bibliothèque municipale sont 
les suivantes : mardi de 15 heu
res à 18 heures, mercredi «non 
stop» de 15 heures à 19 h. 30, 
vendredi de 15 heures à 18 
heures et samedi de-15 heures 
à 17 heures. Û. 

- ' > - - ^ T - - -

MARTIGNY 

Ville 
sjportifve 

A Jeux 
sans Frontières 
Après le Grand Prix des Villes 
sportives du 23 mai à Meyrin -
équipe conduite par Claude 
Franc — la ViUe de Martigny 
sera représentée aux Jeux sans 
Frontières qui se dérouleront à 
Trebic, en Tchécoslovaquie, du 
11 au 14 juillet. 
Pour ces épreuves internatio
nales, les sélections s'effectue
ront durant ce mois d'avril. 
Cela concerne tous les athlètes 
ou sportifs faisant partie de 
clubs ou individuels, tous 
sports confondus. 
Il est demandé aux responsa
bles des différentes disciplines 
sportives de motiver leurs 
membres afin que l'équipe soit 
digne de notre cité, indique le 
responsable de la sélection 
Jean-Pierre Terrettaz. 
La conduite de l'équipe a donc 
été confiée au vice-président 
du CABV Martigny (Chemin de 
la Scierie 4). Il est à disposition 
pour tous renseignements 
complémentaires aux (026) 
22 51 48 ou 21 1160. 
L'objectif est clairement défini. 
Jean-Pierre Terrettaz fait savoir 
que Martigny veut absolument 
figurer parmi les équipes fina
listes. «Pour cela, nous avons 
besoin des meilleurs sportifs 
de la région» lance le lauréat 
1991 du Mérite sportif de la 
Commune de Martigny. 
Avis donc aux amateurs! 

TOURISME 

j\r>ec l'Info-
Mobil 

Guillaume Tell 
chez les Romands 
Le bureau du tourisme du can
ton de Schwyz effectue ces 
jours une vaste tournée en 
Suisse romande. L'Info-Bus 
était de passage à Martigny du
rant la journée de samedi. Sur 
la place Centrale, les responsa
bles touristiques de la région 
de Brunnen ont distribué des 
prospectus publicitaires et 
fourni toutes les informations 
relatives aux prestations offer
tes dans le périmètre du Lac 
des Quatre-Cantons. Tracée à 
l'occasion du 700'' anniversaire 
de la Confédération, la fameuse 
«Voie suisse» figure en bonne 
place parmi les arguments pro
motionnels. 

il! r>: '-

Le joueur de cordes Alpes 
sur la place Centrale. 

EXPOSITION A. l'Ecole-Clxtb EXPOSITION 
Manoir 
oie la Ville-

Papier, mémoire de végétaux Peintures d'Alban Allegro 
Exploratrice du monde végé

tal, Mary-Lise Beausire fabri
que son papier essentiellement 
à part ir de fibres de plantes. 
Elle a suivi plusieurs stages en 
France pour affiner sa techni
que. L'Octodurienne a au
jourd 'hu i acquis une maîtrise 
qui lui permet de personnali
ser sa démarche dans l'appro
che et le traitement de la matiè
re choisie. 
Jusqu 'au 16 ju in , le public 
peut découvrir les travaux de 
Mary-Lise Beausire accrochés 
aux cimaises de la Galerie de 
l'Ecole-Club. Du lundi au ven
dredi de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 
à 22 h., le samedi de 8 à 12 h. 

Manry-Lise Beausire lors du 
vernissage. 

Né à Grône, établi à Florence, 
Alban Allegro présente ses 
peintures et gravures, 65 œu
vres au total, j u squ ' au 17 mai 
au Manoir. «Les compositions 
d'Allegro appart iennent au 
courant post-moderniste. Elles 
sont relativement abstraites 
dans la mesure où l'artiste y a 
introduit des éléments figura
tifs» explique le directeur du 
Manoir Jean-Michel Gard à 
propos de la démarche d'Alban 
Allegro dont c'est la première 
exposition en Valais. Certaines 
des œuvres visibles au Manoir 
(du mardi au dimanche de 14 à 
18 h.) seront présentées à la Ga
lerie Il Bizonte de Florence. Oeuvre d'Alban, Allegro. 

COMMERCE 
Sxtr la jplœe 
Centrale EXPOSITION 

Centre valaisan 
clxt Film 

Terres cuites de Provence 
A l'enseigne des «Terres cui

tes de Provence», u n nouveau 
magasin a ouvert ses portes sa
medi sur la place Centrale. 
Confiée aux bons soins de Mme 
Elisabeth Kûffer, la boutique 
met en vente avant tout des ob
jets de décoration intérieure, 
des articles de table et des par
fums en provenance de Prove
nance et de Toscane. A l'appro
che de la Fête des Mères, la 
«naissance» de ce magasin est 
une aubaine. 

L'ouverture a eu heu en pré
sence de Mme Elisabeth Signo-
roni, créatrice de la ligne des 
« Terres cuites de Provence » qui 
dispose de trois points de vente 
en Valais (Sion, Brig, Martigny). 

Photos d'Anne-Marie Grobet 

Mmes Signoroni, KïiJJer et 
Mercuri, collaboratrice. 

«Points de vue, voyage en 
Helvétie», tel est le thème de la 
nouvelle exposition du Centre 
valaisan du Film. L'espace cul
turel de la rue du Nord se pro
pose de faire découvrir les 
grands formats, une quarantai
ne au total, de la photographe 
suisse Anne-Marie Grobet Cet
te dernière a sillonné le pays 
durant plusieurs mois avec son 
appareil. Elle en a rapporté de 
magnifiques images en cou
leur, autant de témoignages 
sur la Suisse, ses habitants et 
leurs habitudes. Cette présen
tation complétée par la projec
tion de diapositives est visible 
jusqu 'au 29 mai, du lundi au 
vendredi de 14 à 18 heures. 

WM 
Anne-Marie 0-»r>bet en 
compagnie de Jean-Henri. 
Papilloxvd, directeur du 
CEVAF, lors d.u vernissage. 
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M A G A Z I N E 

Gurs, camp d'internement français (3943) 
Le devoir de mémoire 

La présentation à la Fon
dation Louis-Moret de 
la Collection Elsbeth 

Kasser, composée d 'une cen
taine de dessins et aquarelles 
réalisés dans u n centre d'hé
bergement surveillé des 
Basses-Pyrénées, nous offre 
une double opportunité. 
En premier lieu, elle nous per
met de pénétrer dans l'univers 
clos des camps où le régime de 
Vichy internait les suspects. 
Qui étaient ces indésirables'? 
Quelles étaient leurs condi
tions d'existence? Comment 
en sont-ils venus à peindre et 
dessiner? 

En second lieu, elle donne à 
réfléchir sur notre attitude re
lativement, à cette époque, 
trouble. Est-il nécessaire de re
muer ce passé douloureux? Ne 
vaut-il pas mieux faire un trait 
sur les événements survenus 
durant les années brunes? 
L'histoire de ces camps remon
te à la fin de la IIIe République. 
En février 1939, les Nationalis
tes sont sur le point de gagner 
la Guerre d'Espagne ; défaite, 
l 'armée républicaine traverse 
les Pyrénées. Pour contenir 
l'afflux des soldats anti
fascistes et les miliciens et des 
Brigades internationales, la 
France installe des centres 
d'accueil. A la fin du prin
temps, ce sont plus de 300 000 
personnes qui s'entassent 
dans les camps du sud de la 
France. 

En automne, l ' internement 
n'est plus qu 'un phénomène 
résiduel, les Espagnols ayant 
pour la plupart regagné leur 
patrie. Seulement, dès la décla
ration de guerre de septembre 
1939, les camps ne vont pas 
tarder à se remplir à nouveau. 
C'est ainsi que le gouverne
ment français promulgue des 
décrets visant les ressortis
sants allemands établis en 
France, ayant fui les persécu
tions antisémites et la répres
sion politique. Après l'armisti
ce, Vichy institue une 
véritable loi des suspects, qui 
juge dangereux pour la défen
se nationale les quatre figures 
de VAntiFrance(Pétain): les 
Juifs, francs-maçons, commu-

BRSS»"^ 

«Ecoliers chantant Civière». Dessin au crayon de Kurt Lôw et 
Cari Bodek. 

nistes et étrangers, et condam
ne tous les opposants au régi
me de la Révolution Nationale 
comme indésirables. 

En octobre 1940, c'est le gou
vernement du Reich qui déci
de l'expulsion des Juifs du 
Pays de Bade et du Palatinat 
vers la zone libre française. 
Vichy proteste contre cette dé
portation de près de 8000 per
sonnes, mais les transfère fi
nalement à Gurs. 

Située à une trentaine de kilo
mètres de la frontière espagno
le, au pied des Pyrénées, la 
bourgade de Gurs accueille les 
premiers réfugiés espagnols 
au tout début avril 1939. Le 
camp est mis sur pied dans la 
précipitation, et les installa
tions ne sont pas terminées 
pour l'arrivée de ses occu
pants. Fin avril, on y dénom
bre plus de 20 000 personnes ! 

Les conditions de détention 
sont précaires. Pour tout habi
tat, les internés ont de simples 
baraques en bois, sans isola
tion ni cloisons, avec pour uni
que ouverture des lucarnes. 

<Ce-wx, de Gurs». Dessin, d e Maœ Li-ngner. 

Prévu pour durer le temps 
d 'un été, le climat de la région 
y sera durement ressenti : l'au
tomne venu, d'abondantes 
précipitations transforment le 
sol en bourbier et les extrêmes 
fluctuations de températures 
d 'une saison à l'autre frappent 
de plein fouet les éléments les 
plus faibles. 

A Gurs, les internés ne 
sont généralement 
pas maltraités, mais 

ils sont livrés à eux-mêmes, 
les autorités françaises admi
nistrant le camp étant totale
ment dépassées. La nourr i ture 
et le service de santé laissent 
fortement à désirer. De plus, 
les installations sanitaires 
étant en nombre nettement in : 

suffisant, l'hygiène est des 
plus mauvaises. Rapidement, 
la gastro-entérite, le typhus et 
la malaria font leur appari
tion. La mortalité est très forte 
durant l'hiver 1940/41, les 
mois les plus froids de la guer
re : on dénombre pas moins de 
600 décès. Au total, sur les 
presque 60 000 personnes qui 
ont transité par Gurs, plus de 
1000 y ont trouvé la mort. La 
communauté internationale 
s'en émeut, et dès le printemps 
1941, l'aide aux internés s'or
ganise. Des œuvres caritatives 
envoient vivres et vêtements. 
Des organisations de secours 
sont dépêchées sur place. 
Parmi celles-ci, le Secours aux 
Enfants de la Croix-Rouge 
suisse, secours suisse qui met 
en place une structure de coor
dination pour l'assistance 
dans les camps. 
Elsbeth Kasser, qui appartient 
à cette institution, se porte vo
lontaire pour travailler dans 
les camps de réfugiés du sud 
de la France. 

Parmi les nécessiteux aux
quels elle vient en aide, il s'en 
trouve qui estiment de leur de
voir de donner une expression 
artistique au désespoir et à 
l 'abandon ambiant «Ces ténè
bres, le froid et la faim fai

saient surgir de tous côtés, 
comme une protestation puis
sante, l'activité artistique ; 
l'être humain souffrant ten
dait ses forces à l'extrême pour 
affirmer son existence». 
C'est ainsi qu'elle reçoit en ca
deau ou remerciement des 
dessins ou des aquarelles, 
qu'elle conserve précieuse
ment .; parfois, elle achète di
rectement des œuvres à leurs 
auteurs, tant et si bien qu'elle 
est bientôt en possession 
d'une véritable collection. 
Celle-ci est restée dans l'ombre 
près de 50 ans, les rescapés de 
telles tragédies rechignant tou
jours à dévoiler ces souvenirs 
enfouis. 
Reste qu'il est difficile de 

conserver le silence en pen
sant aux yeux affolés et aux 
cris désespérés des gens em
menés vers une destination in
connue. En été 1942 commen
ce en effet la déportation des 
Juifs de France vers Ausch-
witz. IJC premier train de la 
mort quitte Gurs en août pour 
la Pologne. Au total, 4000 per
sonnes mourront dans le 
camp d'extermination de si
nistre mémoire. Elsbeth Kas
ser s'est souvenue de l'injonc
tion d'un déporté au moment 
de l 'embarquement dans un 
wagon à bestiaux : «Sœur 
suisse, racontez dans votre 
pays, racontez au monde en
tier ce qui se passe ici ! » 

A la suite de l'infirmière suis
se, nous estimons que, no
nobstant les incrédules, il faut 
perpétuer le témoignage des 
internés. Il s'agit d'un devoir 
de mémoire, car en parler, ce 
n'est pas évoquer u n passé à 
jamais révolu, mais surtout 
travailler pour qu'à l'avenir de 
telles horreurs ne puissent se 
reproduire. 

Le geste du pardon est beau, 
mais l'oubli d 'un crime confi
ne à la complicité. 
Suivant ce précepte, la Croix-
Rouge suisse et la Croix-Rouge 
valaisanne, qui rappelons-le 
compte cinq sections, expo
sent du 4 au 26 avril 1992 une 
centaine d'œuvres à la Fonda
tion Louis-Moret, ouverte tous 
les jours de 14 heures à 18 
heures, sauf le lundi. 
Nous signalons à votre atten
tion l'excellente plaquette réa
lisée par Philippe Bender, de 
Fully, assistant du Secrétaire 
général de la Croix-Rouge suis
se, à l'occasion de cette présen
tation. 

FRÉDÉRIC GIROUD 
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ONTHEY - STMAURICE SIERRE 

flaydnà 
Crans-Montana 
h l'enseigne des 13es Semaines musicales 

je Crans-Montana, la chapelle de Crans 

rtcevm l'Oirhestre de Chambiv de Hongrie 

« mercredi 3 avril à 20 h. 45. Les musi

ciens dirigés par Richai-d Weningeravec, en 

joiiste, le violoniste FerencSzecsôdi. tourne

ront des pages de Haydn, dont «Les 7Der

nières Paivles du Christ'. Résenalionsaus 

p27IU4640ou412702. 

BISTROT SYMPA 
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Le Café-restaurant «Le Napoléon» 

2jubilairesà 
L'Echo d'Aibignoîi 
Le spectacle musical conçu par 
Jacky Lagger et offert par 
L'Echo d'Arbignon de Coilon-
ges en guise de soirées annuel" 
les a tenu toutes ses promesses 
vendredi e t samedi. Trois 
membres de la société ont été 
fleuri pour l eu r fidélité, Ils'agit 
de Pi«Érre^aï^:;||i^!^-X^:;::à|fâ| 
d'activité chorale), Ginette Jor« 
dan (30 ans) e t du directeur 
Jean-Norbert Théoduloz (10 
ans). :;./'::..:.;.; 

Un secrétariat 
pour le GLAJ 
Le Groupement de liaison des 
activités de jeunesse (GLAJ) du 
Valais romand a ouvert à Mon-
they, dans les locaux du CRAM, 
un secrétariat pe rmanen t Son 
responsable, M. Pierre Genoud, 
est employé à 40%. Il est pré
sent les lundis et mardis après-
midi. Le GLAJ a pour objectif 
de recenser les activités intéres
sant la jeunesse et de fonction
ner en tant que heu d'échange 
et de contact 

Hors-piste 
dangereux 
Une skieuse de 32 ans, Frédéri-
que Bornand, de Zinal, s'est 
grièvement blessée samedi lors 

| d'une descente hors-piste de la 
Corne de Sorebois sur Zinal, en 
direction de Grimentz. Elle a 
perdu la maîtrise de ses skis et 
a fait une chute de 150 mètres 
dans des éboulis. La skieuse a 
été évacuée par hélicoptère, (ats) 

Sportifs à Monthey 
Les lauréats des Mérites spor
tifs montheysans sont connus. 
Le boxeur Daniel Magurano a 
été récompensé pour son titre 
de champion suisse jun ior 
chez les superwelters. Par équi
pe, la palme revient aux cadets 
du club de basket bail pour leur 
titre national. Enfin, le mérite 
de dirigeant a été attribué à 
Jean-Jacques Défago, qui a no
tamment présidé l'Association 
valaisanne de gymnastique. 

Les décès 
M. Arthur Pommaz, 74 ans, 
Veyras; Mme Emmanuelle Tet-
toni, 90 ans, Sion; Mme Ida 
Carroz, 85 ans, Plan-Conthey; 
M. Charly Pellouchoud, 74 ans, 
Martigny; M. Pierre Duc, 83 
ans, Chermignon; M. Rémy 
Berra, 81 ans, Monthey; M. Vic
tor Gaudin, 95 ans, Ayent; Mme 
Catherine Tschopp, 88 ans, 
Bramois; M. Georges Morel, 57 
ans, Sion; Mme Germaine Lo-
vey, 87 ans, Orsières; Mme So
lange Bruchez, 69 ans, Saxon; 
M. Marcel Savioz, 60 ans, Ayent; 
M. Jérôme Bridy, 70 ans, Saviè-
se; M. Damien Vaudan, 82 ans, 
Chalais; M. François Claivaz, 
77 ans, Nendaz; Mme Marie-
Thérèse Cattin, 102 ans, Aigle. 

La Balmaz est à u n je t de pierre 
de Vernayaz. C'est dans ce ha
meau que l'on trouve une bon
ne adresse bas-valaisanne de 
restaurant: le Café-restaurant 
«Le Napoléon». 
Aux commandes du navire, M. 
André Cotting. Originaire de 
Verbier, M. Cotting a été uni
versitaire aux Etats-Unis avant 

de vivre une expérience de plu
sieurs années en Asie. Il a en
suite exploité un restaurant au 
bout du lac. Depuis janvier 87, 
il est le patron du «Napoléon» 
où il vous propose ses spéciali
tés culinaires (cf. Confédéré du 
7 avril), accompagnées d 'un 
bon cru valaisan (Salquenen, 
Sierre, Sion, Ardon, Fully). 

CHIPPIS Maîtres ferblantiers-
appareïlleurs 

Appel au Gouvernement 
Lors de l'assemblée générale 

de l'Association des maîtres 
ferblantiers-appareilleurs du 
Bas-Valais, le président Gaston 
Gillioz a évoqué la nouvelle or
donnance relative au registre 
professionnel des entreprises, 
qui fournit des assouplisse
ments que le groupement de
mandai t depuis fort long

temps. M. Gillioz a ensuite par
lé du ralentissement de la con
joncture, indiquant que plus 
de 50% des entreprises du Va
lais romand ont fait savoir 
n'avoir du travail que pour 
une période de 2 à 5 mois. Un 
appel a été lancé au gouverne
ment cantonal afin d'accélérer 
certaines procédures. 

ALPES VAUDOISES 

I Leysim FtocR 
| Festival 

Edition très 
éclectique 
Les Alpes vaudoises résonne
ront à nouveau de rythmes en
diablés pour la 6e édition du 
Leysin Rock Festival du 8 au 
11 ju i l l e t 
Un programme éclectique à 
souhait, fidèle à la tradition 
des rockeurs des alpages. 
Des grosses pointures dont Lou 
Reed, James Brown, Joe Coc
ker, Renaud, des valeurs sûres 
avec Fishbone ou Urban Dance 
Squad, une touche romanti
que avec Stephan Eicher et une 
innovation avec les nui ts de 
«Dance-Music». 
Le coin du voile a été levé à Ge
nève et a mis en lumière une 
innovation pour la présente 
édition. 
Esprit de l'époque oblige, Ley
sin Rock fera une large place 
au courant qui déferle depuis 
quelques années sur l'Angle
terre : la « Dance Music ». 
Les «raveurs» et autres fanati
ques de « dance » sont ainsi con
viés à quatre nui ts de «Happy 
music for happy People», ani
mées par les meilleurs DJ's 
suisses et étrangers. 
Les organisateurs disposent 
d 'un budget de 4 millions de 
francs. 
Ils doivent enregistrer 65 000 
entrées payantes s'ils veulent 
que les frais soient entière
ment couverts, ont-ils déclaré 
lors d 'une récente conférence 
de presse. 

VILLENEUVE 

2 et 
3 meui 

Marche populaire 
européenne 
C'est dans le cadre magnifique 
de la Plaine du Rhône et des 
Grangettes que se déroulera, 
samedi 2 et dimanche 3 mai 
prochains, ce 23 e rendez-vous 
pédestre européen auquel cha
cun est cordialement invité, 
seul ou accompagné, en famil
le, société ou groupe. 
Cette marche comprend deux 
catégories: l 'une civile, l 'autre 
militaire, ces derniers effec
tuan t obligatoirement les 40 
km. Quant aux civils, ils au
ront à parcourir 10, 20 ou 
40 km. 

Un service radio et sanitaire as
suré par des militaires offrira 
une sécurité absolue aux parti
cipants. 
Un service de minibus fonc
tionnera de la gare de Villeneu
ve à la place de départ du CRIE 
(Centre régional de la protec
tion civile) situé à proximité de 
la sortie de l 'autoroute de Ville
neuve. 
Il sera possible de s'inscrire, les 
deux jours , au dépar t 
Le départ des marcheurs aura 
lieu de 6 à 14 heures pour les 
10 km, jusqu 'à 12 heures pour 
les 20 km, ou 10 heures, pour 
les 40 km. Les participants re
cevront une médaille souvenir 
dédiée à Jacques Delors, prési
dent de la Commission de la 
Communauté européenne. 
Renseignements aux numéros 
(021) 960 22 86 ou 963 12 12. 

NENDAZ \PeysonrbCblite 

Décès de M. François Claivaz 
t 

Atteint dans sa santé, le sa
medi 4 avril, M. François Clai
vaz s'est éteint une semaine 
plus tard à l'hôpital de Sion. 
Né il y a 77 ans dans sa com
m u n e d'origine, Nendaz, le dé
funt y a grandi au sein d 'une 
famille de six enfants. 
En 1941, il épousait Oliette 
Bourban qui lui donna deux 
enfants. Trois petits-enfants 
vinrent égayer sa vieillesse. 
Avec son frère Adolphe, il fon
da une entreprise de maçonne
rie qui occupa jusqu 'à 15 ou
vriers. 
En 1953, il fit une maîtrise fé
dérale et offrit ainsi à l'entre
prise ses qualifications. 
Ses compétences étaient telles 
qu'il fut appelé entre 1958 et 
1963 à l'entreprise Billieux. 
De retour à Nendaz, il reprit la 
tête de l'entreprise familiale 
qui, souvent travaillait en con
sort ium avec Billieux. Il se reti

ra à 65 ans, laissant désormais 
l'entreprise Claivaz-Favrod en 
de bonnes mains. 
Issu d 'une famille très engagée 
dans la politique, il manifesta 
toujours u n grand intérêt pour 
la chose publique, ne cachant 
jamais ses opinions et ses avis. 
Il était très fier de son fils 
Willy, à son élection de député 
puis plus tard appelé à la tête 
du Parti radical-démocratique 
valaisan. 
Homme de la montagne, il 
avait u n caractère bien trempé. 
Il sut avec force et détermina
tion tracer son chemin et se 
faire une place au soleil. 
Tenace, exigeant envers les au
tres comme il l'était avec lui-
même, il laisse le souvenir 
d 'un homme de bien et de mé
rite. 
Le Confédéré présente à sa fa
mille dans le deuil ses sincères 
condoléances. 

Willy et Dominique CLAIVAZ-CARRUZZO et leurs enfants Christophe et 
Sophie, à Haute-Nendaz; 

Marie-Claire GAILLARD-CLAIVAZ et sa fille Claudine, à Haute-Nendaz; 
La famille de feu Félicien CLAIVAZ, à Nendaz et Sion; 
Adolphe CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz; 
Jules CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz et Zurich; 
La famille de feu Pierre CLAIVAZ, à Martigny et Bienne; 
Antoinette GLASSEY-CLAIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz 

et Sion; 
Charlotte DELEZE, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz et Riddes; 
Suzanne BOURBAN, ses enfants et petits-enfants, à Nendaz; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

FRANÇOIS CLAIVAZ 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain et cousin, survenu le 11 avril 1992, à l'âge de 77 ans. 

La messe d'ensevelissement a lieu à Haute-Nendaz, le mardi 14 avril 
1992, à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

t t 
Le Parti radical démocratique valaisan 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
FRANÇOIS CLAIVAZ 

Père de Monsieur Willy Claivaz 
Président sortant du PRDV 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Le Parti radical démocratique de Nendaz 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
FRANÇOIS CLAIVAZ 

Père de Monsieur Willy Claivaz 
Président sortant du PRDV 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 
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Patinmre 
deSembrancher 
fermée 
Installée en face de la garela patinoire na

turelle de Sembrancher va faire peau neu

ve. Le pmjet de rénovation, qui a fait l'objet 

d'une ireente mise àl'enquéte publique, 

prévoit la réfection des bandes, du revête

ment, de l'éclairage, des vestiaires ainsi que 

la création d'une buvette. Cette cure de jou

vence bien venue pour les installations du 

club présidé par Vincent Voutaz a été éva

luée à 440 000francs. La participation 

communale sera décidée lors de l'assemblée 

primaire de mai. A noter que le pmjet pré

voit la transformation de la patinoire en 

court de tennis durant la belle saison. 

Nomination à la 
Police cantonale 
Le Conseil d'Etat a nommé, 
avec le grade de brigadier, le 
sgtmDaniel Rodui tau poste de 
chef de la section administrati
ve a u service de la circulation. 
R remplace le brigadier Phili
ber t Revey et entrera en fonc-
t ionle 1 " juil let 1892. Originai
re de Fully, M. Roduit est arbi
tre international de football et 
fonctionne aussi comme juge-
arbitre. ..:... . 

Chanteurs fêtes 
Le chœur mixte La Thérésia a 
donné son concert annuel sa
medi. Deux membres ont été 
fêtés pour 50 ans d'activité cho
rale: MM. Marcel et Robert 
Monnet Quant à Mme Thérèse 
Vouillamoz, elle a été saluée 
pour 20 ans de fidélité à La 
Thérésia. 
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MARTIGNY 

SAXON SRi-Club 
Lct Luy 

Une saison bien remplie 

La relève du Ski-Club La Luy de Sœron.. 
'. 1 _ _ 

Noces d'or 
à Saxon 
M. et Mme Camille et Maria An-
tonin, domiciliés à Saxon, vien
nent de fêter leurs noces d!or. 
Félicitations pour ce bail. 

Concours cantonal 
de danse 
La 2e édition du Concours can
tonal de danse soutenu par 
l'Etat du Valais, les communes 
de Sion et Martigny, ainsi que 
par Migros Valais, aura heu les 
22, 23 et 24 mai au Théâtre de 
Valère, à Sion. Le ju ry composé 
de personnalités du monde de 
la danse et présidé par Cilette 
Faust examineront les candi
dats. Six prix de 500 francs se
ront attribués. Les candidats se 
présenteront dans une ou plu
sieurs disciplines (classique, 
jazz, contemporain). Ils seront 
jugés en deux catégories d'âge : 
A (nés entre le 1er janvier 1978 
et le 31 décembre 1982) et R 
(nés entre le 1e r janvier 1972 et 
le 31 décembre 1977). 

Fort de presque 600 membres, 
le ski-club La Luy de Saxon or
ganise tous les dimanches de la 
saison une sortie à ski pour ses 
jeunes membres et les adultes. 
La société a aussi mis sur pied 
un week-end à Vercorin où une 
soixante d'OJ et une dizaine de 
moniteurs étaient présents. 
Le concours réservé aux jeunes 
s'est déroulé à la fin lévrier à 
Haute-Nendaz. Les vainqueurs 
des différentes catégories sont : 
Vanessa Forré (filles 1), Sarah 
Mahot (filles 2), Nicolas Pierroz 
(garçons 1), Léonard Copt (gar
çons 2) et Maude Pont (mini
mes). Christelle Volluz a reçu le 
challenge fair-play. 

Le concours des adultes s'est 
disputé le 14 mars. Les vain
queurs : Félicitas Dupont (da
mes 2), SandraKohli (dames 1), 
Claude Pioli (seniors 3), Pascal 
Roth (seniors 2), Raoul Vaudan 
(seniors 1) et Alexandre Vouil-
loz (juniors). 
La sortie annuelle s'est dérou
lée à Zermatt le 5 avril dans 
une atmosphère de franche ca
maraderie. 
Le prochain rendez-vous ins
crit au calendrier: la tradition
nelle journée familiale à la ca
bane des Mayens-de-Saxon le 
premier dimanche de septem
bre. 
Réservez cette' date ! 

SION 

Assemblée de 
ScLimt-JFtŒjphcLël 

Bon cap 
maintenu 
L'assemblée générale annuelle 
de l'Association Saint-Raphaël 
s'est tenue à Sion sous la prési
dence de M. Michel Lathion. 
En 1991, Saint-Raphaël a fêté 
ses 45 ans d'activité au service 
de la jeunesse. A cette Occasion, 
le groupement s'est offert un 
beau cadeau en établissant et 
en mettant en pratique un nou
veau concept basé sur des no
tions de développement per
sonnel, d'organisation et d'évo
lution. De nombreuses mani
festations organisées par les 
jeunes (fêtes de quartier, expo
sition) ont ponctué l'année. 
Avec l'accueil des filles au 
Foyer pour jeunes travailleurs, 
l 'Institut a généralisé la mixité. 
Elle est envisagée prochaine
ment au Centre de préappren
tissage de Sion. , 
Le taux d'occupation a été sou
tenu en 1991. Il est à noter que 
sur 90 jeunes, 60 ont pu rega
gner leur milieu habituel, ce 
qui prouve le rôle d'intégration 
de cette institution d'éducation 
spécialisée. 

Les finances ont été mainte
nues dans les limites budgétai
res. Cependant, une forte som
me reste à la charge de l'asso
ciation : plus de 300 000 francs 
en 1991. Cela divient difficile
ment supportable. Une nouvel
le convention est en négocia
tion avec l'Etat du Valais. 

VEYSONNAZ 

Iri&tallcLte'wv's-
élecùriciens 

Assemblée 
générale 
L'Association cantonale valai-
sanne des installateurs-électri
ciens (ACVIE) a tenu ses assises 
annuelles samedi à Veysonnaz 
sous la présidence de M. Mauri
ce Grept et en présence de nom
breux invités. 
Dans son intervention, M. 
Grept a évoqué pêle-mêle les re
lations entretenues avec l'Ins
pection fédérale des installa
tions à courant fort et les four
nisseurs. Il a parlé du rôle des 
sections, de l'activité de l'Union 
suisse et de l'Office d'électricité' 
de la Suisse romande, de la con
vention collective de travail et 
des difficultés dues à la con
joncture actuelle. 
Au chapitre des distinctions, 
l'ACVIE a félicité Pascal Ror-
geat (Chalais), Christian Maret 
(Montagnier) et Pascal Richard 
(Orsières) pour l'obtention de 
leur maîtrise fédérale. 
Deux diplômes de membres 
d 'honneur ont en outre été re
mis à MM. Hubert Ruppen, an
cien viceprésident de l'ACVIE) 
et Germain Veuthey, qui a fonc
tionné durant 25 ans à la tête 
du Bureau des Métiers. 
Plusieurs allocutions ont mis 
un terme à l'assemblée, notam
ment celles de MM. Henri Four-
nier, président de Veysonnaz, et 
Gérard Follonnier, représen
tant du Service cantonal de la 
formation professionnelle. 

SAILLON Concert de 
l'Helvétienne 

3 x 50 ans d'activité musicale 
L'Helvétienne de Sàillon, qui 

mettra sur pied le 100° Festival 
de la FFRDC en 1993, a donné 
son concert annuel samedi 
sous la direction de M. Maurice 
Migliaccio. 
Douze pièces étaient au pro
gramme, dont «The Young 
Amadeus» de T. Parker et « Ipa 
Marsch» de Jo Vliex. 
A l 'heure des récompenses, le 
président Jean-Marc Cheseaux 
a cité plusieurs musiciens. Il 
s'agit, pour u n demi-siècle de 
musique, de MM. Lucien Che
seaux, Roland Dussex et Willy 
Gay, ainsi que de M. Gilbert 
Reuse pour trente-cinq ans de 
fidélité à l'Helvétienne. 
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Le président Chesea/UÀt. et le dvree.le.xivr Mifjliaccio 
entourent les jubilaires 1Î)Q2. (ph<>«> n . ciay) 

VOLLEGES 

j incendie 

Reine cantonale 
sauvée 
Un incendie qui a détruit une 
grange, l'écurie et une maison 
vétusté inoccupée à Vollèges a 
faiui coûter la vie à la reine 
cantonale dimanche. La bovi
ne championne, propriété de 
M. Georges Dorsaz, a toutefois 
pu être évacuée à temps. Le 
montant des dommages at
teint 150 000 francs. 
Une enquête a été ouverte sur 
les causes de l'incendie. Le feu 
semble s'être déclaré sur le foin 
entreposé à l ' intérieur de la 
grange, dont la porte n'était ja
mais verrouillée, selon la police. 

RAVOIRE Bturecvu, 
die jposte 

SPORTS Week-end 
chxxnrgé 

Modeste à la retraite 
C'est sans doute une page qui 

se tourne. 
La Direction d'arrondissement 
postal de Lausanne fait savoir 
que le légendaire Modeste 
Vouilloz a fait valoir son droit à 
la retraite. 
Le sympathique Modeste a oc
cupé durant de nombreuses 
années la fonction de chauf
feur du car postal assurant la 
ligne Martigny-Ravoire avant 
de reprendre la responsabilité 
du bureau de poste de Ravoire. 
Son successeur a été désigné en 
la personne de la fille de Modes
te, Christine Vouilloz. Elle en
trera en fonctions le 1er mai 
prochain. 
Bonne retraite facteur! 

Des résultats à gogo 

Modeste Vouilloz 

Football. LNA: Sion - Grass-
hopper 3-1. l r e ligue: Fully -
Martigny 0-3 (2 buts de Obrist, 
1 de Petoud), Savièse - Mon-
treux 2-0, Collex-Bossy - Raro-
gne 1-1, Chênois — Monthey 
3-0. 2: ligue : Rramois - Naters 
2-0, Chamoson - Grône 3-1, Lal-
den - Chalais 1-0, Leytron - St-
Gingolph 2-0, Salquenen - Bri
gue 1-2, Vouvry - Grimisuat 
1-2. 3e ligue, gr.2: Bagnes -
USCM 2-1, Conthey - Vionnaz 
5-1, Massongex - Riddes 1-3, 
Nendaz - Vernayaz 3-1, Orsiè
res - Vétroz 2-1, US Port-Valais -
Fully II 3-2. 

Cyclisme. Grand-Prix Valgra-
vure à St-Maurice. Amateurs: 
2. Daniel Gemmet (Brigue), 5. 

Alexandre Moos (Sion). Ju
niors: 6. François Berthod 
(VCE Martigny). 

Lutte. Championnats suisse de 
lutte gréco-romaine à Alstât-
ten. 68 kg: 3. Youri Silian (Mar
tigny); 82 kg: 1. David Marti-
netti (Martigny); 130 kg: 3. Fré
déric Pierroz (Martigny). 

Tennis en fauteuil roulant. 
Lors des championnats suisses 
interclubs, les Valaisans Gé-
rald Métroz, Serge Barman et 
Daniel Amiguetont battu en fi
nale Genève, détenteur du ti
tre. 

Basketball. Tour de promotion 
en LNB: Epalinges - Martigny 
8 7 - 9 8 . 

http://dvree.le.xivr



