
FOURNITURES POUR 
BUREAUX FT ÉCOLES 

cteécaÀcC 
SA 

GRAND-VERGER 12 
MARTIGNY 
Librairie scolaire 

Articles ACM BRICOLAGE 

« (026) 22 21 58 - Fax (026) 22 01 88 

COHFEDERE 
I Assemblée de crise 

J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Mardi 
2 6 mai 1992 
N° 40 - 132* année 
Bi-hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédaction - Info: 
TH. (026) 22 65 76 
Fax (026) 22 49 18 

Fr. 1.— 

JA Sierre 

\Footbcdl 

Multival par terre 
C'est la faute à Deferr ! 

Sion champion 
On attendait ce titre en 
Valais depuis plusieurs semai
nes pour ne pas dire depuis 
plusieurs années. 
Car ce n'est pas la première fois 
que le club valaisan flirtait 
avec le titre suprême. 
Une année, le voici champion 
d'automne. Une autre, voilà 
qu'il n'est qu'à quelques points 
du titre. 
La Coupe suisse faisait plaisir 
mais elle était plus dans le style 
valaisan, u n coup de passion 
d 'un seul match. Tandis que le 

titre c'est la durée l'effort per
manent d 'une saison. 
La joie valaisanne est compré
hensible. 
Il aura fallu les millions du NE, 
le dévouement du président M. 
André Luisier, une équipe ta
lentueuse portée par des mil
liers de supporters, enfin, tous 
les multiples ingrédients pour 
réussir. 
Puisse aussi ce succès nous in
terroger sur l'argent et le foot
ball, la gloire éphémère des 
réussites sportives. (RY) 

I Avenir de Bagnes 

Une centenaire bien fêtée 
Le centième anniver
saire de la fanfare l'Avenir de 
Bagnes fut l'occasion d 'une fête 
splendide. 
Le rituel ressemble à s'y mé
prendre à u n festival ordinaire 
et pourtant il y avait quelque 
chose de plus dans l'air. 
D'abord, la population de la 
vallée de Bagnes mais aussi 
toutes les sociétés de la vallée 
avaient tenu à s'associer à cet 
anniversaire peu commun. 

en fin de journée aux vingt so
ciétés d 'une pièce de fromage 
de Bagnes marqué pour la cir
constance, les nouveaux uni
formes de l'Avenir, l 'ambiance 
détendue d 'un anniversaire, 
u n soleil radieux, la brise fraî
che venant du Grand Combin, 
rien ne manquai t à la fête. 
D'ailleurs, les politiques qui 
prononcèrent deux discours 
s'imprégnèrent eux aussi de 
cette ambiance peu ordinaire. 

—=-•• La paysannerie, xxilaisanne sacrifiée sur l'autel des intérêts politiques 

Géant de I 'agriculture valaisanne, Multival 
est en train de partir en petits morceauœ. 
Né de la volonté d'organiser l'écoulement des 
produits de la terre particulièrement le lait et 
fromage, la Fédération valaisanne des pro
ducteurs de lait était surtout le résxdtat des 
premières subventions permettant ainsi au 
pouvoir politique par l'injection d'argent de 
contrôler économiquement et politiqiiement 
un secteur clé à l'époque. Cet interventionnis
me, qui devait plus au fait du prince qu'à des 
règles d'économie de marché, s'est poursuivi 
par l'acquisition de groupes fruitiers. 
De fil en aiguille la machine s'est empêtrée à 
la fois dans les canards boîteuœ, la liaison 
étatique et la lourdeur des réflexes clientélistes. 

Le résultat est là, Multival 
sacrifie Fr. 20 millions sur l'au
tel de Fimpéritie étatique. 
M. Deferr, comme M. Wyer à la 
BCV. siégeait au Conseil d'ad
ministration et n'a rien vu, rien 
senti. 
Aujourd'hui, il déclare «il ne 
faut pas mélanger les tirelires 
et les bidons». Peut-être eut-il 
fallu que les bidons qu'il por
tait t iennent mieux compte de 
la tirelire. 
Finalement, Multival revient à 
la case départ, celle du secteur 
blanc. Si les subventions se 
contraignent encore ce secteur 
sera livré à lui-même. Sachant 
le mauvais apport des politi
ques à sa gestion, on doit se dire 
que c'est ce qui peut lui arriver 
de mieux. Bilan ce matin 26 
mai 1992. 

Un anniversaire digne d'une centenaire. 

La Municipalité remit à l'alerte 
société u n coffret avec étain du 
plus bel effet 
La transmission du fanion-
souvenir par la Fédération des 
fanfares radicales, les propos 
chaleureux de M. René Theux 
président de la FFRDC, la remise 

Oublions les calculs pour si
gnaler que même le sous-préfet 
d'Entremont, M. René Berthod. 
et le 2e vice-président du Grand 
Conseil, M. Raoul Lovisa, 
étaient présents, c'est dire le 
chaleureux climat qui 
régnait. p. 8 
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VITICULTURE 

lOrsatvabien 
'Cela fait cinq ans que la 
maison de vins.de Martigny vi
vait la période la plus tourmen
tée de son histoire. 
Cinq ans plus tard, la situation 
est assainie et profite à la fois à 
la viticulture valaisanne et à 

LE DOSSIER DE L'ANNÉE 

l'économie régionale. 
En effet, le groupe Amann est 
maintenant à Martigny techni
quement s'entend et a agrandi 
les installations octoduriennes 
amenant Fr. 25 mios supplé
mentaires d'investissements et 

des postes de travail, le tout res
sort du bilan. 
Mieux, Caves Orsat a bien ven
du, dispose de stocks qui n'obè
rent pas ses résultats et termi
nent l'exercice avec un 
bénéfice. p. 5 

IL'Europe c'est parti 
Le cirtssir.r eiArminéen. est Suisse rie s'ouvrir davantage an I Le dossier ew.rojpéen est 
p rê t On peut contester la ma
nière, la méthode mais il fallait 
bien un jour affronter le pro
blème, de face. 
L'adhésion au FMI a donné une 
tendance sur la volonté de la 

Suisse de s'ouvrir davantage au 
monde. Prochaine étape, la liai
son ferroviaire nord-sud qui 
démontrera si les Suisses, fri
leux dans leurs sentiments, 
veulent donner à leurs liaisons 
une connexion européenne. 

Enfin, le 6 décembre, le souve
rain dira s'il enclenche le pro
cessus européen avec l'adhé
sion a l'EEE, démarche néces
saire avant l'adhésion pure 
et simple dans quelques 
années. p. 3 
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Voici le passage aux caisses le plus rapié 
et fe ticket de caisse le plus détaillé: 
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Wfeîpm 
grâce à l'enregistrement au pistolet laser 
Qui dit mieux ? 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe RibomxLy 

L' assassinat du 

juge Faleone. en Italie, nous 

I interroge gravement. Non 

pas que nous voulions nous 

mêler des affaires de l'Italie 

mais simplement parce 

que, demain. nous aurons 

frontières ouvertes et que la 

mafia pourrait bien avoir 

une tête de pont chez nous, 

à elle ne Fa pas déjà. 

Comment u n Etat déve

loppé peut-il laisser une or

ganisation criminelle bra

ver ses lois, assassiner ses 

magistrats? 

Dans le même temps, le 

pays est privé de gouverne

ment et de président 

L'activité criminelle 

quand elle est poursuivie, 

entravée, devient terroris

me Cest affligeant. 

Qu'on le veuille ou non 

mais la parenté avec l'assas

sinat de Kennedy est frap

pante. 

Qui nous dira que de

main nos juges ne s'empê

treront pas, eux aussi, dans 

les lois qu'ils appliquent 

comme des écoliers bien sa

ges pendant que les activi

tés illégales fleuriront au

tour d'eux. 

Et qu'ils ne feront rien 

d'autres que d'avoir peur de 

déranger l'ordre établi, en 

un mot de ne pas déplaire. 

Toute proportion gardée, 

j'ai déjà connu cela dans 

notre beau canton, alors j e 

peux m"imaginer, multi

plier pas cent, comment 

réagissent l'Italie et les mî-

Beux politiques de ce pays. 

D'abord ]'indignation, c'est. 

normal, puis la lâcheté et la 

ÉgHpgcfeatipo eomgjaoÉB 

Xos wsisms du sud ne se 

sauveront que par u n e re-

fRsâon impï*o*able dâro-

Seani n*:MiieiHuanëmenl an 

".adue îëgal habitueL 

Sans quoi, dans ce rap

port de foret? Etat-mafia, le 

second remportera. 

De Milan, où la mafia est 

déjà très active, en Suisse il 

J"a deux heures de voiture. 

« ce n'est pas de cette Euro

pe là qu'on veut. 

Deyyxcincle cl'adhésion à. Ici CE et votcitxcm srunr l EEE 

Le Conseil fédéral a bien ouvert la campagne, 
en fixant clairement les enjeux 

En octobres 1991, le 
Conseil fédéral avait dit que l'Es
pace économique européen précé
dait à ses veux l'adhésion à la 
Communauté européenne. En an
nonçant lundi lenroi d'une de
mande d'ouverture des négocia
tions, le Gouvernement a concréti
sé son intention exprimée l'au
tomne passé. On peut débattre 
sans fin sur l'opportunité de faire 
cette demande avant ou après le 
vote sur l'Espace économique eu
ropéen prévu pour le mois de dé
cembre 1992. A mes yeux, il était 
imprudent de prendre cette déci
sion le lendemain du vote sur le 
Fonds Monétaire. D est vrai en ef
fet que l'on peut être pour le FMI 
sans être pour l'EEE, tout comme 
on peut vouloir arrêter l'exercice 
d'intégration européenne après 
l'Espace économique. 11 y a une 
cohérence interne qui pousse à 
mener jusqu'à l'adhésion au Mar
ché commun l'effort d'intégra
tion, mais juridiquement et politi
quement les étapes sont différen
tes et l'autre ne suit pas nécessai
rement l'une. 

Finalement la date de la demande 
d ouverture des négociations est 
secondaire même si elle peut 
jouer un certain rôle dans le résul
tat des rotations de décembre. 
L'essentiel est ailleurs. Il est dans 
le rapport sur l'intégration et le 
message sur l'accord EEE qu'a 
présenté le Conseil fédéral. Ces do
cuments fixent de nouvelles pers
pectives politiques. Sur le plan 
économique, ils signifient aussi 
que nous allons participer à un 
marché commun et libéralisé qui 
est le plus grand du monde: une 

"Chance et un risque- Les adversai
res de l'intégration vont jouer tant 
qu'ils peuvent sur les risques. 
Bien sûr, lorsque la concurrence 
est vive, il faut être meilleur par 

les prix, la qualité ou les service» 
pour gagner. Certains se disent 
que cette compétition dépasse 
leurs forces, us préféreraient la 
restreindre dans un espace réduit. 
Cest malheureusement une illu
sion. Tous ceux qui ont fait ce rai
sonnement à une autre échelle 
dans le passé ont disparu. Les for
ces du marché sont telles qu'elles 
n'autorisent pas longtemps les 
rentes de situation d u es au hasard 
ou au protectionnisme politique. 
La seule issue est donc d'utiliser 
les opportunités que donne un 
grand marché fonctionnant sur la 
base de mêmes règles du jeu. On 
parlera encore beaucoup, au cours 
de ces prochaines semaines, des 
niveaux de salaire et de prix. Je 
constate simplement qu'au
jourd'hui, dans un domaine de 
vive concurrence comme le tou
risme, nous sommes redevenus 
compétitifs pour les prix avec des 
pays comme l'Italie et la France. Et 
sL en plus, nous sommes capables 
d'y ajouter le sourire de l'accueil, 
l'hôtellerie suisse aura encore de 
beaux jours. 
L'analyse des avantages et des dé
savantages économiques de l'Es
pace économique se fera secteur 
par secteur. On constatera qu'il y a 
une place à prendre en Europe 
pour l'artisanat et l'industrie suis
se de qualité. 
Sur le plan politique, les choses 
sont plus complexes. Là, il faudra 
accepter des modifications de no
tre système; notamment les droits 
populaires seront réduits puisque 
le droit communautaire s'impose
ra. Mais, en contrepartie, nous au
rons les moyens de l'influencer 
dans sa formation. Nous sommes 
petits dans la Grande Europe. En 
Suisse. Appenzell n'est pas bien 
grand, mais il joue un rôle impor
tant dans le pays par la qualité de 

ses autorités. La Suisse, qui a l'ha
bitude déjouer avec les difl¥ren-
ces culturelles et linguistiques, 
n'est pas démunie. 
En matière de sécurité. Tissue à 
plusieurs de nos problèmes se 
trouve aussi dans la coopération 
organisée à l'échelle européenne. 

| A quel rythme? 
Il reste encore à fixer le rythme de 
l'intégration. Le Parlement discu
tera de l'accord EEE en août. Il de
vrait être capable d'aboutir à une 
vocation finale en septembre. En 
effet, contrairement à une loi ordi
naire, il n'y a pas beaucoup de cho
ses à discuter. D y a à décider si l'on 
accepte ou si l'on refuse l'ensem
ble de l'accord. La votation elle 
même devrait intervenir en dé
cembre. La campagne d'informa
tion peut commencer au
jourd'hui. Durant ce laps de 
temps, il doit être possible de con
duire une discussion objective et 
ouverte. Quant à la suite, la discus
sion sur l'adhésion au Marché 
commun, elle viendra après une 
procédure plus longue et plus 
compliquée. Cest une autre étape, 
une étape différente de l'accord 
sur l'Espace économique. D faut 
dire aujourd'hui et durant les six 
mois qui nous séparent de la vota
tion de décembre que la différence 
essentielle entre l'Espace écono
mique et l'adhésion au Marché 
commun c'est que l'accession à 
l'EEE est réversible et qu'en outre 
il n'y a pas de volet agricole ou fis
cal dans le traité sur l'Espace éco
nomique 
Les mois qui viennent vont exiger 
beaucoup de notre part. Le Conseil 
fédéral a quant à lui bien ouvert la 
campagne en fixant clairement 
ses enjeux. 

PASCAL COUCHEPE* 

Plaidoyer d'AdolfOgi 
pour les économies 
d'énergie 
Les énergies classiques demeu
reront les ressources énergéti
ques principales dans les pre
mières années du XXIe siècle. 
En Suisse, la consommation 
s'accroît sans cesse. Cest exces
sif et «cela ne peut continuer 
ainsi*, a déclaré jeudi le con
seiller fédéral Adolf Ogi à l'oc
casion des premières rencon
tres suisses de 1 énergie à 
Crans-Montana. 

Juge réprimandé 
Û M H K If Grand Conseil en a rètxmmext 
été informé à Yommm de ses ëéléératkm 
concernant le rapport annuel du Tribunal 
cwtlortalmrYaàmmi&ratkm de h juâict 
cette autorité avaâ décidé, te 25 ferrier 
Ml après dénonciation, l'ouverture d'une 
enquête disciplina ire contre le juge-instruc
teur Ipourk dtàrict de Montheu. M. Michel 
Dupais. 

Cette enquête portant sur des activités ac
cessoires rémunérées de ce magvtrat a 
comporté l'adminisbrabm de preuves testi
moniales et documentaires, complétées par 
un rapport de l'Inspection cantonale des fi
nances. Lenquête a permis d'écarter cer-
tainsgriefs non fondés. 
Toutefois, surla base du dossier constitué, k 
Tribunal cantonal a clos cetit enquête, en 
séance dulS mai par une sanction discipli
naire sous forme de réprimande infligée au 
magistrat en défaut 

k Tribunal cantonal émettra, par voie de 
circulaire aux membres du corps judiciai
re, des directives rappelant l'interdiction lé
gale de toute activité de conseil juridique et 
réglementant la prise en charge d'activités 
d'arbitrage. 

PostïAlcvt Bernard Corrtby 

Pour des mesures concrètes contre 
le phénomène de paupérisation 
Fl-msievurs étvudbes réa

lisées dans divers cantons 
suisses sur les «nouvelles pau
vretés» ont démontré que de 
nombreuses personnes dans 
notre pays vivent dans des si
tuations critiques de précarité, 
voire de pauvreté. Trois •catégo
ries de personnes sont partieu-
lièrem enl touchées. Il s'agi 1 des 
Jeunes, des femmes seules 
ayant charge de famille et des 
personnes âgées. 
X>es «ranntraras et des communes 
oirt déjà réagi en prenant ides 
mesures appropriées afin de 
lutter efficacement -donure œ 
pnénoEDètae de paupérîsatacai. 
Il ne faut pas auBenrfre les rêsul-
lais des nMsuweUes émdes faisnne-
psrises a u niveau suasse asanf 
(driasâr surfe- pJaun iBdanaL F« rf-
feLîl jaurgeiaeif'àadfSfiBardes 

mesures concrètes, de manière 
ciblée, dans le but d'apporter 
une aide aux individus et aux 
familles qu i sont dans le be
soin, dans le respect de la digni
té h u m a i n e 
Cest pourquoi, nous propo
sons au.Conseil fédéral d'étu
dier la possibilité <f adopter les 
deux mesures concrètes sui
vantes: 
1. une augmentât/ton snbstam-

tktUe de l'aide ëe M Confédé
ration, •destimée à jwiameer 
des wédmdtmcmB <de cotisations 
à Tasswram/x-maladiie pour 
tes penmnmes dm»** le bescnin. 
3Le montant puera à Fantàele 
-4 de Jarrëné Uedénal sur des 
messines aanspaBauÉpes «oesnare 
la désofiJktarisatânŒL dams Fas-
smonoe-mafadip «in 13..12L91 
test imsufflfisaifiL. One cnmtrï-

bution significative dans ce 
sens s'avère indispensable 
pour résoudre les problèmes 
analyses dans les études pré
citées. 

2. l'octroi d'une, subvention aux 
cantons qui accordent des al
locations complémentaires 
aux PC (prestations complé-
rnentaàvsfidérales) aux per
sonnes et a-uxJam.uTes qui vi
vent dams des situations ex
trêmement difficiles. 

Nous prions le Conseil fédéral 
de prévoir une modification de 
la législation s u r rassuran-
oe-maladie et de cette s u r les 
prestations ocsniplénïentaires à 
TJSTS et à EAI dans le sons de no
tre posbdWt 

BEBtXARD COJfBY 
rt-jntopaJIHpr TO.jeriir.>Tîmll 

Armée 95T politique de sécurité, dépense de la Suisse* 
quelle conception ? 

Informez-vous, donnez votre avis! 
U n g r o u p e d e t ravai l s'est m i s s u r p ied , p rés ide p a r M. Pasca l Couenep in . 
conse i l le r na t iona l , p o u r a n a l y s e r les effets et c o n s é q u e n c e s d e s modif i 
ca t ions i m p o r t a n t e s p r é v u e s p a r le n o u v e a u concept « A r m é e 95». 

La d e u x i è m e séance p u b l i q u e se t i e n d r a à Fu l ly 
à la sa l le d u Cercle Démocra t ique 

Mercredi 27 mai à 19 heures 
Des re sponsab les po l i t iques et mi l i ta i res y par t i c iperon t . 

Pour le F-18 
Programme d'armement 1992 et 
donc acquisition du F/.V18,3' rap
port sur l'intégration et message 
sur l'EEE, politique financière: 
tels ont été les thèmes traités par le 
Groupe radical-démocratique de 
l'assemblée fédérale lors de la 2 ' 
journée de sa réunion d'avant-
session, samedi à Berne, sous 
la présidence de M. Pascal Oou-
chepin. 
Les députés considèrent le projet 
d'acquisition comme mûr et équi
libré. H est de même supportable, 
alors que l'achat de l'avion de 
combat représente un investisse-
mcni pour les 90 prochaines an
nées et qu "i] est planifié dans le 
budget du DMF malgré les réduc-
tioHS effectives de plus de 15 % <quï 
j oint été apportées. Eu égard au 
chômage acteel. Des affaires de 
compensation jmévues apparais
sent, de I"Hvi* des membre* du 
CroTzpfT. 'CC'ŒEUDe non dénuées 

ne. 

Yinum en français 
VimnitmL. le îmaggaîime ïnflHraa-
tnkwenH dm vSn_ ptsmaii pwflir Ita l™ 
fois « a ffirainçaiis. H est dewnss 
urne pnihBcaltifi t rès apjKWfâae 
d a n s les régj»Œ5 ^ennaaiiniipiBo*-
nes. Ce swtrès a etmcearaqçë 
réclîiieuQr à en polWfer o n Mttnié-
ro en iauogxite âraumiaiiew tcpaï par 
TJItru. to us fies tro fis m< •:• i&. 

KPWFEPEBE 

AdUCftsRibanly 

Tî. r. tiu aaK-VwgerjT" ataçsi, ta 
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DOSSI ER 

Etat-BCV: 
120 ans et rien n'a changé 

Nous poursuivons dans ce 
numéro la publication du 
chapitre d'Histoire valaisan-
ne de M. Rey sur la période de 
1798 à 1914. (cf. «Confédéré» 
du 22 mai 1992). 
Si cet épisode de l'histoire va-
laisanne est peu connu, c'est 
peut-être bien parce que per
sonne n'a voulu en tirer des 
enseignements. 
En effet, les ressemblances 
entre les événements surve
nus à la BCV en 1870 et au
jourd'hui sont frappants. 

RY 

Deux autres conseillers d'Etat, Lu-
der (puis Ribordy son successeur) 
et de Riedmatten, et des députés 
siègent dans les organes diri
geants. La BCV est propriété du ré
gime, soumise également aux vo
lontés d'Allet 
En ce qui concerne sa gestion, si 
l'on en croit Kûrner, la BCV a souf
fert dès le début d 'une politique 
d'immobilisation des capitaux et 
de spéculation. Au lieu d'utiliser 
les fonds à l'escompte, «seul 
moyen d'arriver au bu t proposé », 
elle acheta des fonds publics 
étrangers — J u r a industriel par 
exemple — pour spéculer. L'Etat 
ne verse q u ' u n tiers de sa sous
cription, le reste est en créances ; 
les actionnaires, 2/5 du montan t le 
15 janvier 1858, 1/5 en ju i l l e t 
Pendant la première année, la 
banque marche avec 440 830 
francs. D'autre part, les prêts sans 
garantie, les dépassements de cré
dits sont fréquents, inspirés par 
des amitiés ou les intérêts person
nels de Stucki et Allet Une perte 
de p lus de 350 000 francs est la 
conséquence de prêts, aux Verre
ries de Monthey, forges d'Ardon, 
mines de Lœtschen, Société sédu-
noise des tabacs. 

Jamais la Banque n'a donné de bé
néfices à porter à la réserve ou à 
partager avec les actionnaires. Dès 
la première année, des spécula
tions sur obligations (contraires 
aux statuts) avaient absorbé les bé
néfices s'il y en avait eu d'autre 
part (Rapport commission parle
mentaire.) 

Les relations BCV-Etat semblent 
normales du ran t les premières 
années. Dès 1861, le compte cou
ran t de l'Etat passe de 33 000 
francs à 625 000 francs; en 1864, 
950 000 francs. En 1865, le can
ton éteint sa dette et devient créan
cier. Avec u n capital social de 
1 500 000 francs, la BCV ne pou
vait fonctionner en faisant de pa
reils prête. En fait, elle abandonne 
vite ses bute d'utilité cantonale. La 
compagnie d'Italie refusant de 
payer à l'Etat des sommes dues 
pour le bois fourni au chemin de 
fer, celui-ci emprunte à la BCV, qui 
doit réemprunter 600 000 francs. 
Elle devient banque d'Etat, payant 
la politique de prestige et d'affai
res du régime: 

La Banque, au lieu de venir en aide 
aux particuliers supportait entiè
rement le poids des engagements 
de l'Etat et de la ligne d'Italie ... et 
c'est,ainsi que commença entre 
l'Etat et la Banque cet échange de 
bons services qui commença par 
les créances d'Etat et qui finit par 
les rescriptions. (Rapport Kûrner.) 

La dette de l'Etat s'explique en par
tie par le fait que la p lupar t des 
communes riveraines du Rhône 
ne possèdent pas le capital néces
saire à son end iguemen t La Con
fédération avance u n tiers par 
subvention; le prêt de la BCV per
met de faire démarrer les travaux. 
Mais le capital de la Banque s'avè
re vite insuffisant Pour qu'elle 
continue à fonctionner, Allet émet 
des créances d 'Eta t destinées en 
principe au paiement d 'une dette 
réelle dans u n moment où l'Etat 
se trouve débiteur et n'est pas en 
mesure de s'acquitter en numérai
re. La première créance de 1858 

couvre réellement u n prêt de 
20 000 francs de la BCV. Mais dès 
1859, le t ruquage commence : 
une créance de 500 000 francs 
pour une dette de 182 563 et ainsi 
de suite. En 1864, par u n emprun t 
de 1 200 000 francs, l'Etat solde 
son compte courant et devient 
créancier; pour tant les créances 
ne sont pas retirées et continuent 
à être négociées. Nouvel emprun t 
en 1866, nouveau paiement de 
solde et encore une fois la BCV 
conserve les t i tres! D'autre p a r t 
Allet utilise dès 1864 le système 
des rescriptions. Ce sont des bil
lets à ordre au profit de la BCV à 
trois ou quatre mois d'échéance, 
signées par le chef du Départe
men t des finances, payables au do
micile de banquiers suisses ou 
étrangers; billet de 10 000 francs, 
émis pour compenser les em
prunte de l'Etat à la BCV. Allet a 
pris seul cette initiative, du moins 
si l'on en croit le protocole du Con
seil d'Etat du 3 j u i n 1871 où ses 
quatre collègues déclarent que : 

... ils n'ont eu aucune connaissan
ce de ces rescriptions avant l'inter
pellation faite par le député Déné-
riaz dans la session de novembre 
1869... 

L'emprise du «dictateur» est totale. 
Mais il s'agit d'un remède-poison car la 
facilité l'emporte. Le montant des res
criptions ( est de 115 000 francs en 
1864, 4 595 000 en 1865, 12 285 500 
en 1869,9 498 000 en 1870, au total de 
1864 à 1870: 51 851 132 fr. 90! 

La BCV n'est plus qu'une succursale 
du Département des finances. Allet ca
moufle tout en truquant systémati
quement la comptabilité, avec la com
plicité de la direction. Dans le même 
temps, l'Etat tente d'augmenter les im
pôts pour trouver de l'argent, destiné 
non plus aux tâches d'utilité publi
que, mais à de sombres affaires spécu
latives. Allet, fort de son autorité, fait 
régner le silence : 

Dans les assemblées annuelles des 
actionnaires on n'entendait pas un 
mot de blâme, car on avait su per
suader à beaucoup que demander 
imprudemment la lumière, c'était 
ravir tout crédit à l'établissement 
et le faire crouler. («Le Confédéré», 
22 janvier 1871.) 

Les opérations douteuses restent 
donc secrètes. Jusqu 'en 1869, la 
BCV est prospère, c'est une éviden
ce ! Le régime des combines et du 
mensonge fonctionne, rapportant 
ses fructueux dividendes à la clas
se dirigeante. 

C'est le député radical Dénériaz, 
membre du Conseil d'administra
tion, qui, le premier, s 'alarme à 
propos des rescriptions, mais seu
lement ta rd ivement lors d 'une 
séance du Grand Conseil du 15 
j u i n 1869. Ces rescriptions consti
tuen t à ses yeux une dette de 
l 'Etat elles devraient figurer dans 
u n compte passif; or elles ne sont 
pas comptabilisées du tout! Mais 
Allet souligne que les rescriptions 
servent au développement des af
faires, mythe officiel si souvent 
développé. De Torrenté clôt la dis
cussion en affirmant : 

La Banque fera toujours honneur à 
ses affaires et à ses engagements. 

Catastrophe cependant! Stucki, 
malade depuis 1869, meur t en 
1870. Le gouvernement nomme, 
le 20 octobre, Joseph Bioley. Ce 
membre du Conseil d'administra
tion refuse par lettre du 12 novem
bre, avouant : 

... le système des rescriptions m'ef
fraie... Décidément., je n'ose pas af
fronter ces difficultés. 

Passer d 'une complicité passive à 
u n rôle actif effraie également 
Cropt et de Lavallaz qui refusent 
Finalement c'est Urbain Schaller, 
directeur de la Banque Cantonale 
fribourgeoise, qui assume cette 
lourde tâche. Mais l ' inquiétude se 
fait jour. Le 29 décembre, la Gazet
te du Valais elle-même s'en fait 
l'écho, surprise par la nomination 
d 'un « libéral accentué » après tant 
d'exclusives. 

En effet dès jui l let 1870, la crise 
européenne liée à la guerre fran
co-allemande a atteint le système 
de crédi t Les demandes de rem
boursements affluent Les ban
ques avertissent la BCV qu'elles ne 
renouvelleront p lus les rescrip
tions. Il n'y a p lus de liquidités 
pour faire face; Cropt le confirme 
par lettre à Allet le 20 ju i l l e t «de 
l'argent dans le pays,il n'y en a 
point». Allet vit d'espoir et de ma
nœuvres . De sa propre initiative, il 
trouve u n emprun t le 16 décem
bre, en engageant sans consulta
tion des titres de l'Etat contre les 
communes auprès de la Banque 
commerciale de Berne. 

La chute 
du Régime Allet 

A la mi-décembre, l 'opinion com
mence à être mise au courant par 
des rumeurs . Bientôt « Le Confédé
ré » se déchaîne : à travers la ban
que, c'est le régime et Allet qui 
sont visés. «La Gazette du Valais» 
défend pour tant encore son idole, 
dénonçant seulement « la faute de 
tout u n système administratif..., 
u n fatal concours de circonstan
ces... ». 
F ina lement fin décembre, c'est au 
Grand Conseil de se pencher su r la 
BCV et le sort d'Alexis Allet Ce 
Parlement vient d'être élu en 
1869; bien qu'en recul, les conser
vateurs y ont toujours une majori
té écrasante, 53 députés contre 36. 
Aussi Allet essaie, une fois encore, 
d ' imposer sa marque : 

La signature dti Département des 
finances étant apposée sur chaque 
rescription, l'Etat doit à tout prix 
venir en aide à la Banque pour évi
ter une catastrophe ayant les plus 
tristes conséquences. 

Il propose de ratifier l 'emprunt de 
deux millions auprès de la Ban
que commerciale de Berne et d'au
tres banques, car il y va de « l 'hon
neur du canton». Sinon, c'est la 
mor t de la BCV, crise fatale qui 

... ébranlerait jusque dans ses ba
ses la confiance publique en nos 
institutions et porterait un coup 
mortel à notre crédit.. 

L'enjeu politique — la survie du 
régime — est clairement défini. 
Mais le pa r lement le 30 décembre 
1870, rejette u n emprun t aux con
ditions exorbitantes. Le même 
jour, la BCV interrompt ses opéra
t ions; le 12 janvier 1871, l'assem
blée des actionnaires la déclarera 
en faillite. 
Avec elle, c'est le régime Allet qui 
s'effondre. Le 28 décembre, le 
« dictateur » a été acculé à la démis
sion. Il justifie pourtant son dé
par t pa r des raisons de santé et 
plaide sa cause : 

Une confiance illimitée, aveugle, 
est la seule cause de nos embarras. 
La direction des finances doit en 
supporter les conséquences et pas
ser dans d'autres mains. («Le Con
fédéré», 5 janvier 1871.) 

Mais il se défendra toujours de 
toute responsabilité dans l'affai
re : 

Il (Allet) n'a pas plus que les autres 
membres à répondre d'une admi
nistration dont il n'est pas chargé 
et., comment, n'étant pas compta
ble lui-même, il aurait pu, même 
par l'examen de toute la comptabi
lité, en débrouiller les écarts qui se 
sont dérobés aux investigations du 
comité auquel il incombait la char
ge de surveillance... si j 'ai péché 
par confiance et légèreté coupable, 
je n'en ai point bénéficié et., je 
quitte le pouvoir avec moins de res
sources encore que j'en avais en y 
entrant (Démentis et Justifica
tions.) 

Une interprétation très personnel
le des événements ! 
Cette démission est un choc terri
ble. La majorité la refuse, Luder 
proposant même l'envoi d 'une dé
légation pour le retour du grand 
homme. Pourtant les polémiques 
de presse, les interventions de dé
putés s'amplifient Les langues se 
dél ient La population désigne Al
le t avec une haine personnelle 

vivace. Les conservateurs se rési
gnent à sacrifier ce bouc émissai
re. Le par lement profite d'ailleurs 
des circonstances pour reprendre 
en main l'exécutif. Il adjoint au 
Conseil d'Etat survivant une 
« commission des trois » formée de 
Graven, Dénériaz et Calpini qui 
oriente ses recherches vers 
l'analyse des finances publiques. 
BCV et gestion du régime «Allet et 
Cie » apparaissent bientôt indisso
ciables. Aussi les quatre conseil
lers d 'Etat qui se sont immédiate
men t désolidarisés d'Allet doi
vent démissionner en mai 1871 
pour que le pays puisse 

... puiser dans une reconstitution 
administrative de nouveaux élé
ments de force et d'union. 

La majorité conservatrice n'est ce
pendant pas décidée à abandon
ner une parcelle de son pouvoir. 
Le 3 j u i n 1871, il faut élire l'exécu
tif. Les conservateurs veulent fai
re u n geste d'apaisement : inté
grer des radicaux au gouverne
m e n t mais des personnalités im
puissantes. Successivement ils 
élisent Dénériaz et Joseph Bar
man , puis Rion et Louis Barman, 
finalement Claivaz seul; tous re
fusent Devant une si évidente 
mauvaise volonté, il ne reste plus 
qu'à désigner u n gouvernement 
homogène : Clemenz, Zen Ruffi-
nen, Bioley, Chappex, de Rivaz. Il 
aura à liquider l'affaire de la BCV 
— certains de ses membres y ont 
d'ailleurstrempé étroitement! — 
et restaurer le prestige du conser
vatisme. 

Car les conséquences du krach de 
la BCV sont lourdes. Dès 1871, dé
biteurs et créanciers engagent des 
procès contre l 'Etat Le problème 
central est celui des rescriptions. 
Le 1er jui l let 1871, le Conseil 
d'Etat prend en charge les dettes 
du régime Allet Un recours du ra
dical Torrent fondé sur l'inconsti-
tutionnalité des rescriptions non 
soumises au peuple, est écarté par 
le Conseil fédéral, le 27 septembre 
1871. C'est le début de temps diffi
ciles : impôts croissante, travaux 
publics ralentis, 5 millions de det
te paralysant la vie économique. 

Quant aux responsables, dont 
peuple et opposition deman
daient le chât iment ? Le 11 j u i n 
1872, le Conseil d'Etat poussé par 
le Grand Conseil se décide à recou
rir contre les quatre conseillers 
d 'Etat Ceux-ci seront innocentés 
le 11 août 1876, tout comme le 
sera Alexis Allet poursuivi pour 
signature illégale des rescrip
tions. Il faut dire qu'avec des juges 
bien choisis, le r isque d'erreur ju
diciaire n'est pas très grand! Le 
peuple paiera donc seul les échecs 
du «régime réparateur». 

La faillite du 
« Gouvernement 
réparateur» 
d'Alexis Allet 

Treize ans de dictature personnel
le se terminent donc par une crise 
spectaculaire. Pour les radicaux, 
écartés du pouvoir, u n h o m m e est 
responsable de la catastrophe. 
Mais si « l 'omnipotence d 'un seul a 
toujours été la pire forme de gou
vernement» («Le Confédéré», 22 
décembre 1870), c'est le système 
conservateur qui est en cause, 
avec ses techniques de contrôle du 
pays : 

Le système d'exclusivisme du régi
me réparateur a été une des causes 
principales de nos malheurs. Et ce 
système n'a pas encore disparu. Les 
cumuls chez nous foisonnent et 
sont effrayants pour la moralité et 
la sécurité publiques. La corrup
tion d'en haut et l'ignorance d'en 
bas ont énervé le sentiment natio
nal. (« Le Confédéré », 24 septembre 
1874.) 

Mais les conservateurs n'ont fait 
que poursuivre la pratique instau
rée lors du régime radical. L'oppo

sition a trempé elle aussi dans la 
BCV. Transmettre le pouvoir aux 
radicaux ne résoudrait pas grand 
chose. 

A posteriori se dégage à l'évidence 
la faillite de la soi-disant élite diri
geant le canton. Cette bourgeoisie 
de propriétaires, de petits com
merçants, d'avocate, de fonction
naires, de petite spéculateurs, qui 
dévorent la substance vive de 
l 'Etat n'a pas de vraies compéten
ces administratives ou financiè
res. Elle manifeste son impuissan
ce dans l 'administration publique 
comme dans la vie économique. 
Elle s'incline devant les techno
crates étrangers; elle jongle à son 
profit avec l'argent du peuple. 
L'inadaptation aux règles d 'un ca
pitalisme naissant est flagrante. 

Le même aventurisme se dégage 
dans la politique de développe
men t économique qui n'est sensi
ble qu'au mirage moderniste. Ja
mais, elle ne se soucie des consé
quences des transformations sur 
la vie quotidienne et les structures 
socio-culturelles. Jamais les ques
tions économiques fondamenta
les ne sont soumises au vote du 
peuple. Le progrès est une éviden
ce, que la masse ignorante ne peut 
comprendre ; elle doit le subir, po
sition c o m m u n e aux conserva
teurs et aux radicaux. L'Etat est 
ainsi au service d 'une minorité de 
politiciens. Le chemin de fer rap
porte de l'argent aux spéculateurs, 
l 'administration fournit emplois 
et prébendes, le diguement du 
Rhône des terres, la route des tou
ristes et du commerce. Le casino 
de Saxon symbolise la fièvre de 
l'argent vite gagné qui marque ces 
années. La BCV c'est aussi u n casi
no, la fortune tout de suite. 

Le régime tient le peuple à l 'écart 
Il peut seulement élire ses députés 
ou régler ses comptes personnels 
lors des élections communales . Ni 
les lois fiscales, ni les choix écono
miques ne lui sont soumis. Il est à 
l'écart d 'un progrès économique 
fait pour les riches. Ecarté de la 
culture officielle, non engagé 
dans la révolution industrielle, il 
continue à vivre pour l'essentiel 
en vase clos. L'Etat aussi lui reste 
étranger, source d 'ennuis et de dé
penses inutiles. 

Pour t an t dans ce monde en appa
rence clos, u n mode de vie 

traditionnel s'écroule sous les 
coups de l 'ouverture du canton à 
la société moderne. Dans sa misè
re, quand il le p e u t le peuple vote 
avec ses pieds; le régime Allet 
marque le début d 'une fièvre de 
migration vers la Suisse ou 
l'étranger. 

Conformément aux réflexes clas
siques d 'une nation sous-dévelop-
pée, le peuple valaisan a fait con
fiance à l 'homme fort Alexis Allet 
a été populaire, admiré béatement 
par les députés et ses collègues au 
gouvernement Mais l 'homme 
providentiel se révèle corrompu, 
son régime catastrophique. Au dé
bu t des années 1870, la popula
tion est profondément désorien
tée. A qui confier le canton ? A la 
classe politique conservatrice sur
vivante qui vient de démontrer ce 
qu'elle vaut ? A la classe politique 
radicale qui défend d'autres inté
rêts mais qui a déjà démontré en 
dix ans qu'elle est aussi étrangère 
au peuple ? La classe politicienne 
est coupée de sa base. Le peuple 
valaisan cherchera-t-il en lui les 
réponses et exercera-t-il le pouvoir 
que lui donne théoriquement une 
constitution démocratique ? La 
classe bourgeoise dirigeante sau
ra bien l'en empêcher et recréer 
les conditions d 'un pouvoir indis
cutable. J u s t e m e n t les menaces 
de révision fédérale et le Kultur-
kampf se précisent Ils vont per
mettre d'utiliser de vieux réflexes 
nationalistes et de faire oublier un 
passé trop b r û l a n t 

S.D. 
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Toutes les nouvelles Escort 16 V. 

ABS pour tous 
De série. By Ford 

' RS2000:moteur2.0i puissance même à 

Avec les nouvelles Es
cort, un plaisir de con
duite extraordinaire en 
peu de secondes. 
• ABS électronique de 

TwinCam, 16 V, 
150 ch 

• XR3i, XR3i Cabrio: 
moteur 1.81 T\vin-
Cam, 16 V, 130 ch 

• CLX, Ghia, Cabrio: 
moteur 1.8i Twin
Cam, 16 V, 105 ch 

• Grandes réserves de 

bas régime 
• Taux de consomma

tion bas 
• Equipement de base 

exceptionnel 

BOSCH 
Bosch Telecom 

CARTEL 

SL 
• plus petit, 
plus puissant, plus 
simple 
• téléphoner plus 
longtemps grâce à la 
fonction d'économie 
de piles et à la 
capacité d'accu 
maximale 
• commande ultra-

simple grâce 
au guidage par 
menus 

• accessoire: ensemble auto, 
y compris amplificateur d'émis
sion 6 Watt . 
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AUTO-CENTRE 
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Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAU 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 
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Av. Gd-St-Bernard 83 (026) 22 61 75 

Centre vente: 
Av. du Simplon 148 (026) 22 22 22 
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La protection contre le vol de votre voiture 

Après l'Escort et l'Orion: 

Moteurs 16 soupapes 
pour les Fiesta Si et XR2i 

Train roulant modifié 
Nouveaux sièges sportifs 

Après le nouveau moteur 1.8 1 Twin 
Cam 16V pour les modèles Escort et 
Orion, les versions sportives de la plus 
petite des ïbrd profitent elles aussi de ce 
nouveau groupe propulseur. Alors que 
la Fiesta Si est dotée de la variante de 77 
k\V/105CV, la version de 96 kW/130CV de 
la XR2i 16V est conservée. Ford a amé
lioré ces deux modèles sur les plans 
technique et stylistique. La Fiesta Si dis
pose d'une instrumentation complète 
qui se compose d'un compte-tours, de 
nouveaux sièges sport, d'un volant sport 
et d'une console centrale, ainsi que de 
pneus larges chaussant des jantes de 
5,5". La Fiesta XR2i se caractérise par 
son spoiler et ses rétroviseurs extérieurs 
peints de la couleur do la voiture, ses 
projecteurs longue portée et antibrouil
lard intégrés, ses pneus à taille basse sur 
des jantes sport en alu de 5,5". 
Les principales caractéristiques techni
ques de la nouvelle génération de 
moteurs, outre leur technologie à 4 sou
papes, sont les suivantes: injection élec
tronique d'essence et allumage sans rup

teurs. Le couple des deux variantes de 
moteurs, équipées d'un catalyseur réglé, 
est parfaitement équilibré tant à bas 
qu'à moyen régimes. Dès 2500 t/inin. 
leur couple se situe au-dessus de 145 
Nm. Ces deux moteurs développent leur 
puissance maximale au régime de 
«seconde surélévation du couple». 

Dotée du puissant moteur 1.8 1 Twin 
Cam 16V, la Fiesta Si atteint 182 km/h. 
Elle passe de 0 à 100 km/h en 9,5 sec. 
Consommation moyenne: 8 1/100 km. 
La Fiesta XR2i passe de 0 à 100 km/h en 
8,5 secondes. 
Sa vitesse maximale se situe à 200 km/h. 
Consommation moyenne: 8,11/100 km). 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

Tous types de remorques 
tonnage ae 400 à 2500 kg 

GRAND CHOIX EN STOCK 
SARIS et HUMBAUR 

La nouvelle série 5 touring de BMW : 
du sur mesure pour toutes les occasions 

Agence officielle 
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Garage 
du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 
Garage de Martigny, Marcel FLEURY 

Tél. (026)22 20 94 
Fully. Garage de Charnot, R-A. FELLAY 

Tél. (026) 46 26 78 
Voilages, Garage TAG SA 

Tél. (026) 85 22 85 

TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE - FROIDE 

dès Fr. 980.— 

Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)225151-52 

Venez: il y a de la Vento 
dans l'air. 

GARAGE OLY M PIC 
A.ANTILLE 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS 

SÉRIE SPÉCIALE 

ABS, lève-glaces électriques à l'avant, jantes sport en 

acier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la 

carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi

tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas 

de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i, 115 ch: 

Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26750.- (5 portes). 

GARAGE DU SIMPLON 
MARTIGNYSA/ OPEL S-

pax (026) 22 96 55 Route du Simplon- 112 
Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
• * • agent» locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
•Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 
«rageduk mt-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

GUEX 1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 20 06 
Fax 026 / 22 50 13 

Toute l'électricité et l'électronique des véhicules depuis 1947 

Un aperçu de notre magasin: 

Auto-radio - CD - Blaupunkt 
Téléphone mobile Natel 
Batteries - Bougies - Essuie-glace 
Outillage électrique - Groupes de secours 
Electro-ménager Bosch 

De notre atelier: 

Réparations: injection d'essence 
Service antipollution 
Chauffage - Climatisation 
Diagnostic avec banc d'essais 
Alternateurs et démarreurs en échange 

Rapide, efficace, 
avantageux, 

le service BOSCH 
vous aide! 
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A R T I G N Y A S I O 

Menaces contre • 
le WWFValais 
L'avkur d'une lettre de menaces à rencon

tre d'un membre du comité de la section va-

laisanne du WWFaété inculpé par le juge 

d'instruction du Valais central. La person

ne inculpée ne semble pas être en cause 

dans l'affaire de l'agression contre Pascal 

Rudin enfévrier 1991. C'est toutefois cette 

enquête qui a permis l'inculpation. 

Le Conseil d'Etal valaiswi a toit 
une nouvelle proposition pour 
tenter d< d< bloquai I< problè
me du passage de l'autoroute 
N9à Vu ---. Il t ailopt» une va* 
rianteo«hi«>imiiiut iVnu-.vprise 
chùtiioue Ijonzu par le nord. 
< rlir w»In< ion <-st, M-.IIHI Je Gou
vernement, «ne proposition de 
compromis 

Généalogistes 
aux archives 
L'Association valaisanne d'étu
des généalogiques a organisé 
u n cours sous la direction de M. 
Bernard Truffer, archiviste 
cantonal, à l'intention de ses 
membres afin de leur permet
tre d'utiliser les livres de pa
roisse pour leurs recherches en 
ce qui concerne notamment les 
baptêmes, mariages et décès. 
L'intérêt pour la généalogie 
grandissant, ce cours vient à 
son heure pour les chercheurs 
amateurs. 

BAGNES Centencuvre 
de L'Avenir 

Une gerbe de fleurs 

Cent ans, trois costumes et une belle relève pour l'Avenir. 

Trois jours de fête ont marqué 
le centième anniversaire de 
L'Avenir de Bagnes. 
Si le premier soir tout Bagnes 
convergeait vers la tente pour 
une soirée bagnarde, samedi 
fut u n moment fort de la musi
que avec le champion suisse 
des Brass celui de l'Oberland 
bernois avec, en vedette améri
caine, la Liberté de Fully. 
De la journée de dimanche, re
tenons u n cortège rehaussé de 
plusieurs chars du plus bel ef
fet, des productions sous canti
ne marquées de rythmes mo
dernes et des discours politi
ques. 
Deux orateurs à l'affiche: MM. 
Pascal Couchepin et Gaston 
Barben. 

Le conseiller national octodu-
rien rappela qu'en 1892, au 
moment de la fondation de 
L'Avenir les choses étaient plus 
simples. Il y avait ceux qui 
croyaient au progrès et ceux 
convaincus qu'on pouvait arrê
ter l'Histoire. 
Aujourd'hui, matériellement, 
tout est plus simple mais les 
idées, elles, sont plus compli
quées. On sait que le progrès 
n'est pas indéfini, que la scien
ce doit être contrôlée, on sait 
aussi qu 'une société, comme 
u n ruisseau, peut entrer en 
tourbillon, qu'elle peut devenir 
chaotique. D'où la nécessité 
d 'une politique de sécurité. 
Mais une chose demeure de
puis 1892, c'est la nécessité 

d'avoir l'esprit critique, de ré
fléchir individuellement, de 
posséder l'esprit d'amitié et de 
solidarité. 
Gaston Barben, député, présen
ta sa commune et ses particula
rités puis, abordant la politi
que, trouva inadmissible l'at
teinte au budget de l'enseigne
m e n t Il s'insurgea contre la 
permissivité en matière de dro
gue, enfin, dit sa conviction 
dans l'Europe qui peut bénéfi
cier de l'expérience suisse de 
vie en commun. 
Une fête que MM. Laurent Gay, 
président du CO, et Willy Liech-
ti, président de L'Avenir, hospi
talisé, ont mené à bien avec 
leur équipe. 

(RY) 

SAILLON 

1er juin 
L'inauguration de 
l'arche cosmique 
Le 1er j u in 1992 à 18 heures 
aura heu sur la Colline Ardente 
de Saillon, à l'occasion de la 
fête de l 'Inconnue du Rhône, 
l ' inauguration et la bénédic
tion de l'Arche cosmique. 
L'œuvre posée au retour des 
otages suisses de Beyrouth à 
Bagdad, a été créé par l'artiste 
Pascal Deslarzes de Lourtier, 
sur le thème « méditation et ac
tion ». 
Rappelons que ce sont les amis 
deFarinet qui cultivent ce sou- , 
venir aidés par la fougue et la 
passion du journaliste Pascal 
Thurre. 

Sculptée dans un arolle de 
ÎOOO ans d'âge avec le fusil 
deFarinet: l'Arche cosmique. 

Sion, capitale 
de la danse 
Ce dernier week-end a vu l'or
ganisation du deuxième con
cours cantonal de danse, réser
vé plus particulièrement aux 
jeunes danseurs dans trois dis
ciplines : danse classique, jazz 
et danse contemporaine. Ce 
concours, organisé avec l'appui 
de l'Etat du Valais, a connu u n 
succès réjouissant 

Regards sur 
Punta-Fontana 
Le Musée cantonal d'Histoire 
naturelle présente du 26 mai 
au 23 août 1992 une exposi
tion intitulée «Regards sur le 
territoire de Puntaz-Fontana, u n 
marais de plaine». 
Cette exposition présente u n 
intérêt d 'autant plus grand que 
récemment ces marais furent 
l'objet d 'un incendie. Ce sont 
essentiellement des images de 
René-Pierre Bille, de Robert 
Reynard qui seront présentées 
à cette occasion. 

Passerelle sur le canal 
de Wissigen 
Sion s'est développée et la ville 
est partagée par le Rhône. Aus
si, ce début du mois d'avril 92 a 
été mise en service une petite 
passerelle de liaison entre ce 
quartier et la ville. 

Dix ans de Casabaud 
A l'occasion des 10 ans de Casa
baud, dix artistes exposent au-
dessus de St-Maurice. Parmi 
eux : Peter Bacsay, Joël Cher-
vaz, Jean-Pierre Coutaz. 
L'exposition s'est ouverte ce 24 
mai. 

4:0e fête bcts-vaXcuisa/ririe de gym/ncbstiqite 

La jeunesse sportive sous le soleil 
Ce week-end a eu lieu la 40e 

fête bas-valaisanne de gymnas
tique à Fully. Excellement or
ganisée par u n CO présidé par 
M. Pierre Ançay, des sections 
réunissant jeunes gymnastes, 
pupillettes et actifs se sont me
surés sans compter les gym-
hommes s 'adonnant au volley-
ball. 
Retenons quelques résultats: 
My-Octoduria en pupillettes, 
Riddes chez les jeunes gymnas
tes, Riddes en actifs, Sembran-
cher en volley se sont mis en 
vedette. 
En estafette, chez les pupillet
tes, Saxon l'emporte, chez les 
jeunes, Fully et en actifs, Rid-

Une belle jeunesse sportive sous le soleil de Fully. 

des. Saxon gagna le prix de 
bonne tenue alors que My-Oc
toduria s'imposa au cortège. 
Au classement combiné-gym 
hommes, Martigny-ville l'em
porta. 
On relèvera au classement 
triathlon hommes, l'excellent 
résultat de Robert Rouge de 
Martigny. 
Un moment fort de ces jour
nées fut le cortège agrémenté 
par la présence de plusieurs 
fanfares qui vit des centaines 
dé jeunes défiler dans les rues 
de Fully. 
Soulignons que l'an prochain, 
l'organisation de la fête bas-va-
laisanne reviendra à Martigny. 

VOUVRY Entrejyrne%inrs de 
constructions métcLlliq^tes 

Les deces 

50 ans d'existence 
L'Association des entrepre

neurs de constructions métalli
ques du Valais siégeait à 
Vouvry sous la présidence de 
M. Anton Fux. 

Cette assemblée a pris note de 
la sérieuse baisse conjoncturel
le, de l'appel a maintenir, mal
gré la pression, une bonne ges
tion de l'entreprise. 

L'Association a développé du
rant l'an passé plusieurs ac
tions d'information sur le mé
tier de serrurier. 

Elle a également pris congé de 
M. Germain Veuthey, directeur 
du Bureau des métiers et s'ap
prête en 1992 à fêter ses 50 ans 
d'existence. 

Le comité de l'Association valaisanne des entre
preneurs de constructions métalliques. 

Mme Léontine Travelletti-Ay-
mon, 80 ans, Ayent; Mme Irma 
Luyet, 71 ans, Grimisuat; Mme 
Lily Morand-Gay, 81 ans, Rid
des; M. Alphonse Emery, 67 
ans, Lens; M. René Rudaz, 68 
ans, Vex; Mme Anny Boden-
mann , St-Maurice; M. Jean-Lé
ger Pitteloud, 105 ans, Basse-
Nendaz; M. Bernard Gross, 59 
ans, Le Trétien; Mme Isabelle 
Duc, 94 ans, Savièse; Mme 
Agnès Favre, 90 ans, Sion; M. 
Aimé Lega, 82 ans, Le Châble; 
M. Marcel Siggen, 72 ans, Sion; 
M. Raphaël Dorsaz, 28 ans, 
Fully; M. Oscar Lcetscher, 60 
ans, Sierre; M. Héribert Marié-
thoz, 74 ans, Haute-Nendaz; 
Mme Antonia Brunner-Studer, 
84 ans, Sierre; M. Raphaël Ma-
riaux, 78 ans, Torgon; M. Clé
ment Bondaz, 92 ans, Bex; 
Mme Renée Galloppini, 68 ans, 
Sion; M. Camille Coppey, 72 
ans, Ardon. 




