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I Pevsonncdité 

Le monde est-il 
fini? 

André Luisier 
H est certainement 
l'homme le plus controversé 
du Valais. 
De la politique à la gestion de 
son entreprise, du football à 
son engagement dans la vie pu
blique, André Luisier n'a ja
mais posé un acte qui n'ait sus
cité un moment ou à un autre 
des remous dans ce pays valai-
san. 
Tenez le Confédéré et André 
Luisier ce sont des polémiques, 
des procès durant près de tren
te ans. 

A la différence de ce patron de 
presse, le Confédéré a moins de 
préjugés et d'idées reçues sur 
ce canton et ses habitants. 
Aussi est-il normal qu'au mo
ment où André Luisier se retire 
du FC Sion qu'il a amené au ti
tre de champion suisse, qu'il a 
donné un tournant décisif à 
son entreprise de presse, nous 
lui ouvrions nos colonnes pour 
un bilan face à face avec notre 
collaborateur Thierry Ott 

(RY) p. 5 

Mitltival 

Retour case départ 
L, 'assemblée de MvMî-
val de mardi aura été la der
nière. En effet, désormais la Fé
dération laitière valaisanne 
remplacera ce géant de l'agri
culture, reprenant ainsi la 
même forme qui était la sienne 
avant les péripéties d'une con
centration en forme d'échec. 
Entre l'idée de départ et le ré
sultat enregistré, le groupe s'est 
dessaisi de plus de 20 millions 
de francs d'immeubles pour 

ment sérieux, la perte de 180 
emplois et, selon M. Bernard 
Varone, ancien administrateur, 
le fond du gouffre n'est pas en
core atteint 
La gestion de Multival large
ment marquée par la politique 
économique de l'Etat a montré 
l'échec d'une semblable inter
action. 
Aussi n'est-il pas étonnant que 
les producteurs aient choisi fi
nalement l'un des leurs, M. Bie-

Dans quelques jours va s'ouvrir à Rio de Ja
neiro, un sommet mondial consacré à 
l'écologie. 
La rencontre en ce lieu n'est certainement 
pas le fruit du hasard. En effet, le Brésil con
centre sur son territoire tous les problèmes 
liés au développement, à la misère, à la défo-
restation, à la désertification, en un mot à 
l'exploitation sous toutes ses formes des res
sources que procure la terre. 
La prise de conscience du fait que nous habi
tons une planète avec des ressources non re
nouvelables à volonté, est récente. 
Tout comme est récent le constat de l'accéléra
tion du processus. 
Qu'un accident nucléaire survienne dans un 
pays donné, que la couche d'ozone se raréfie, 
que des pluies acides se déversent, le pollueur 

n'est pl-us le seul concerné 
mais des continents entiers en 
subissent les effets délétères. 
Ajoutons à cela une démogra
phie galopante et nous pou
vons imaginer la terre dans 
cent ans. 
Inquiétant 
Sans compter qu'avec l'état de 
la planète se conjugue des dis
parités économiques qui en
traînent des déplacements de 
population du Sud vers le 
Nord, remettant en cause les ac
quis historiques et culturels. 
Ce sommet de Rio sera le pre
mier d'une longue série, il mar
que officiellement le début de 
la gestion de notre planète par 
tous ceux qui l'habitent 
C'est un moment historique. 

RY 

Les producteurs ont choisi l'un des leurs pour 
présider la nouvelle FLV. 

assumer les pertes du groupe. 
Valfood out Valfruits out il ne 
reste que le secteur blanc qui 
travaillera depuis Sierre. 
Entre deux, un amaigrisse-

ri, pour présider la nouvelle Fé
dération. 
Exit le pouvoir politique. 
C'est peut-être la leçon de cette 
débâcle. RY 

PÊCHEURS 

I Eau trouble chez les truites 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

I Décidément les pêcheurs 
qui passent pour des gens tran
quilles taquinant le poisson le 
dimanche matin sont victimes 
du stress du temps et s'en-
tre-déchirent Mais, cela ne se 
passe pas partout mais dans le 

seul canton qui est capable de 
mettre autant de passion pour 
ses reines que pour la docile 
truite fario : le Valais. 
Depuis quelques années le tor
chon brûle entre l'Association 
des pêcheurs du district de 

Martigny, plus protectionniste 
de l'environnement et la Fédé
ration valaisanne, plus docile à 
la volonté politique de l'Etat 
Résultat une assemblée suisse 
à Martigny sans les 
pêcheurs « officiels » p. 5 

= ARCHEOLOGIE 
martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 IMartigny redécouvre son 1er évêque 
N'imnoorte aij*>,l éc'onst- Nenni. Dès la nui t des fpmns ' rhnlicité? C'est, à Martiénv mu *N'imj3orte qiÀjél écono
miste vous le dira, de la con
currence naît une saine émula
tion. En Valais, les régions, avec 
à leur tête les cités importantes, 
rivalisent entre elles. Effet du 
développment me direz-voua 

Nenni. Dès la nuit des temps, 
Martigny et Sion jouent une 
partie à deux qui donne du pi
ment à la vie valaisanne. 
Sion, siège de l'Evêché, au
jourd'hui avec cardinal, était-
elle le premier haut lieu de ca

tholicité? C'est à Martigny que 
l'on retrouve pourtant les tra
ces les plus anciennes d'une 
présence chrétienne. 
On va être informé très bientôt 
sur l'ancienneté et le dé
but de cette concurrence, p. 5 
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ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Congélateurs-armoires 
Nombreux modèles de différentes 
marques, toutes dimensions et normes, 
appareils indépendants. 

Nous éliminons votre ancien appareil 
en respectant l'environnement! 

Electrolux 
EU 1040 T 
Congélateur-armoire. | 
Contenance 100' 
Consommation: 
1,04KWh/24h. 
Location 22.-/m.' 

Novamatic 
lgnisAFE278 
Contenance 1631. 
24 heures de conser
vation en cas de 
coupure de courant. 
H120/L60/P60cm. 
Location 32.-/m.* 

Congélateurs-
bahuts 
Novamatic GT140 
125I.H85/L55/PB3cm. 
Location 20.-/m* 

399. 

399.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

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

Immeuble 

«La Villageoise» Massongex 
à vendre: 

Studios, appartements 2'A> - 3'/2 - 41/2 
pièces avec balcon, garage en 
sous-sol. Bâtiment d'excellente 
conception avec beaucoup de 
cachet à des conditions avanta
geuses. Pour tout renseignement: 

AREOS GESTION SA, 1890 Saint-Maurice 
CP 84 ou tél. (025) 65 18 09 

Visitez notre appartement témoin! 

ùfà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion,av.deTourbillon47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /9217051 

s: 021/3111301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

VOL DE LIGNE 

DEHLI 
Pr 1410.-

AU DEPART DE GENEVE 
Prix été 92 : Fr. 1480.-

ARTOU 
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour 

Asie - Amériques - Afrique - Océanie 

44 , Grand-Pont 1950 Sion 
Tél. 0 2 7 / 2 2 08 15 

JOURNEE SANS TABAC 

31 MA11992 
Travail sans tabac, franchissons le pas 

FORCES 
MOTRICES 
VALAISANNES SA 

Nous cherchons pour notre bureau d'exploitation de nos réseaux de distri
bution à Vernayaz, un 

collaborateur administratif 
Nous offrons : 

• activité intéressante et variée comprenant : 
— tâches administratives diverses 
— comptabilité financière et analytique 
— gestion achat et magasin 
— travail au sein d'un petit groupe 
— conditions d'engagement modernes 

Nous demandons : 

• diplôme commercial ou certificat de commerce 
• quelques années de pratique 
• connaissance de l'informatique 
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle

mand 
• dynamisme et esprit d'entreprise 
• sens de l'organisation et du contact humain 

Date d'entrée en fonctions: 1e r août 1992 ou à convenir. 

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et certificats sont à adres
ser aux : 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 
Réseaux électriques 
Personnel 
1904 VERNAYAZ 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

Super Centre Coop 

I-47037 RIMINI /SAN GIULIANO MARE (Adriatique) 
H O T E L CORINNA-viaOrtigàra,66-

Directement sur la mer, dans une position centrale. Piscine privée. 
Chambres avec services privés, balcons. Parking. Pension complète, 
tout compris: hors saison 40.000 Lires- demisaison 47.000 Lires; pleine 
saison 60.000 Lires. Réduction du 50% pour les enfants jusqu'à 2 ans, 
du 30% pour enfants de 3 à 6 ans. Tél.0039541123451 -390318. 

30 » W « * 

Cuisses de poulet 
fraîches 

1 kg ^ L 
au neu de 15.50 

f\elà\oW.°v 

Enlrecôîi aeboeuf 

ieu de 4 1 . -

POISSON FRAI 

Filel de carrelet 

Pain de 
campagne 

Michel Métrailler 
Imporphyre SA 

Ardon 
Exposition - 200 m. de la gare - Tél. 0 2 7 / 8 6 33 73 

de 2.50 

Pêches 
étrangères 

1 kg 

Choux-f leurs 

du Valais 

1 k g 

Babybel 
fromage français 

mi-dur 

220 g ) | 

au lieu de 4.35 

S Cornflakes 
KELLOGG'S 

9 vitamines 

Fendant de sion 
BOIS VIGNARD 

Carton de 

6 x 7 5 c 

au lieu de 51 . -

Mentadent 
sensitive 
dentifrice WmsB^L 

« ^ • « • P * * " " ' * 

au lieu de 6.60 

T'shirts 
dames et messieurs 
1 0 0 % coton 

4É 

375 g au lieu de 3.-

ni 

Super Centre Coop + 11 magasins sous, 
rue de la Posle à Martigny 

toit 
SE 22 /92 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

D éc idément , les 

vieux réflexes s o n t longs à 

corriger. 

Tenez, l ' agr icu l ture valai-

sanne étai t d e v e n u e u n 

jouet d a n s les m a i n s de 

pouvoir pol i t ique . 

Le Valais pas to ra l d u dé

but d u siècle in té ressa i t les 

tenants d u pouvoi r . Aussi , 

au fil des ans , o n t i s sa u n e 

protection de ce m i l i e u éco

nomique . Les d e u x g u e r r e s 

mondia les a idan t , l 'agricul

ture devena i t u n e des 

préoccupat ions les p l u s im

por tantes de l 'activité étati

que. 

Tant qu ' i l y avai t conjonc

tion d ' intérêt , tout a l la i t 

bien. Mais voi là q u e la dété

r iora t ion d u t i s su agricole, 

due à de m u l t i p l e s facteurs : 

product ivi té accrue , profes

s ionna l i sme, o u v e r t u r e des 

frontières, etc., n ' a p l u s 

a m e n é u n e c o n c o r d a n c e 

parfaite en t r e la po l i t ique e t 

l 'agriculture. D e u x fois, le 

peuple suisse , ces de rn i è r e s 

années, a d i t n o n à la polit i

que agricole. 

E n Valais, la dé rou te de 

Multival i l lus t re ce fa i t 

Malgré cela, le p o u v o i r 

pol i t ique pers is te et s igne. 

Ainsi , il a u r a fallu la 

fronde des p r o d u c t e u r s 

pour él ire à l a tête de l a 

nouvelle Fédéra t ion la i t ière 

vala isanne, l ' u n des l e u r s et 

non p a s u n pol i t ique . 

Pour tan t , o n avai t p ro

g r a m m é M. S i m o n Ep iney à 

cette p ré s idence c o n t i n u a n t 

de vouloi r profiter, se lon 

d 'anciens s c h é m a s , des 

avantages pol i t ic iens de la 

détent ion de ce t ype de pos

te. Une m a n i è r e de faire 

croire q u e c'est grâce a u 

pouvoir e n p lace q u e le pay

san a dro i t a u x subs ides . 

Pire, u n pro je t de loi s u r 

l 'agricul ture v i en t de pa rve

nir a u x dépu tés . Ce pro je t 

fleure b o n les a n n é e s t r en t e 

lorsque l 'Etat i n t e rvena i t à 

tout b o u t de c h a m p d a n s le 

processus é c o n o m i q u e . 

On croi t enco re à Sion 

que le fait de t ravai l le r l a 

terre suffit à créer u n cen

tre d ' in térê t é c o n o m i q u e 

c o m m u n . Déc idément , le 

Valais m e t l o n g t e m p s p o u r 

apprendre . 

En marge du Sommet de Rio 

Economie • Ecologie 
A l'approche du Som

met de Rio de la planète terre, le 
monde s'agite. Une cinquante-
naine d'entrepreneurs réunis 
autour du Suisse Stephan 
Schmidheiny, avec la participa
tion de Ciba-Geigy, apporte une 
pierre au monumen t du déve
loppement: «l'efficience écolo
gique». Il préconise de «chan
ger de cap», «d'intégrer le coût 
écologique dans la valeur des 
biens et des services ». 
Nous devons aspirer à u n déve
loppement durable qui, tout en 
correspondant aux besoins du 
présent, ne compromettre pas 
les chances des générations fu
tures. Un bon dosage en quel
que sorte. 
Il est certain que nous ne tra
vaillons pas avec une bonne vi
sion de l'avenir. Nous gaspil
lons trop les ressources natu
relles. 
En automne dernier se tenait à 
Sion u n symposium sur «l'éco
nomie et l'écologie» dans le 
contexte de l'Arc alpin. On y ré
fléchit sur «l 'homme, l'envi
ronnement et l'économie». Le 
conseiller national Bernard 
Comby, président du Conseil de 
fondation de l'Institut univer
sitaire Kurt Bôsch, accueillait 
les participants qui, avant d'en 
débattre, entendirent divers 
orateurs. Notamment le profes
seur Burgenmeier, de l'Univer
sité de Genève, sur «l'arc alpin, 
le développement de la dimen
sion économique ». Et le profes

seur Gaudard, de l'Université 
de Fribourg, sur «l'économie 
de l'arc alpin face au défi de 
l'écologie». 
Le Sommet de Rio, première 
conférence mondiale sur l'en
vironnement et le développe
m e n t Les paysans de monta
gne s'en sont aussi occupés ré
cemment dans le Pays-d'en-
H a u t Venus de Bolivie, du 
Rwanda, du Népal, de Suisse, 
etc., ils comparaient leurs ni
veaux de vie respectifs. Et cons
tataient qu'ils doivent partout 
affronter les mêmes réalités: le 
peu d'empressement des gou
vernements à se préoccuper 
des montagnards. 
En Suisse, la situation des pay
sans de montagne n'a rien de 
réjouissant Chacun le sa i t Les 
mesures en faveur de ces «jar
diniers du paysage», les paie
ments directs, qui pointent à 
l'horizon, manquent encore de 
précision. 

Le Nouveau Quotidien du 3 mai 
1992 faisait état d 'un sondage 
effectué par le Groupement 
suisse pour les régions de mon
tagne (SAB). Ce sondage a révé
lé que le salaire horaire attei
gnait tout juste 4 fr. 90 dans les 
exploitations d'alpage. Quant 
aux femmes, elles sont encore 
moins bien payées. Toujours la 
même ritournelle! 
Certes, faut-il entendre 4 fr. 90, 
nourri-logé. Heureusement que 
la nourriture et logement ne 
sont plus ce qu'ils étaient 

Les personnes de mon âge se 
souviennent des conditions ru-
dimentaires faites autrefois à 

. nos bergers d'alpage. D'aucuns 
souffrent encore des rhumatis-

.mes contractés dans leurs ru
des conditions de vie. 
Les choses ont heureusement 
évolué, mais ce n'est de loin pas 
encore le Pérou. 
Que réservent à nos paysans de 
montagne l'intégration écono
mique, l'EEE, le GATT? Ce que 
Berne mijote ne me dit rien de 
bon. 

Les paysans supportent gaillar
dement les méfaits de la natu
re. Il ne faut pas qu'il en aille de 
même de la mauvaise volonté 
des hommes. Bergson disait: 
«l'agriculture qui nourr i t 
l 'homme devrait dominer tout 
le reste». La politique suisse 
fait tout le contraire. 
Les paysans suisses se souvien
dront-ils de cette parole du mi
nistre Edgar Pisani: «Les pay
sans n'ont pas le droit de grève, 
ils n'ont que le droit de révol
te?». 
Jusqu 'à quand abusera-t-on 
d'eux? 

GÉRARD PERRAUDIN 

Ndlr. — Gérard Perraudin a écrit 
plusieurs ouvrages dont «Défense 
paysanne», un recueil recouvrant 
quelque quarante ans de lutte, et 
le dernier, « Pierre-à-Voir ». Des mé
moires qui peuvent être comman
dés chez l'auteur, Préfleuri 12, 
1950 Sion. 

MasrcHé romand diA logement 

E?tamobilier ntalade 
Locata/ùres et prx^prié-

tairres ont mal à leurs loyers et à 
leurs hypothèques. Combinés à la 
masse de lois et de règlements, les 
taux hypothécaires ont asphyxié 
le marché du logement et de la 
construction. La récente annonce 
des principales banques vaudoi-
ses d'augmenter leurs anciens 
taux de 1/4% ne risque pas de dé
bloquer la situation. 
Le taux hypothécaire unique vers 
lequel se rapprochent les banques 
pour relancer la construction est 
un instrument à double tran
chant car il met le couteau sous la 
gorge de nombreux petite proprié
taires. Alors que pendant dix ans 
les Offices des poursuites ro
mands n'avaient pratiquement 
pas procédé à des réalisations for
cées d'immeubles, les ventes aux 

enchères publique^ de villas fleu
rissent dans les feuilles d'avis offi
ciels. Une quarantaine de proprié
tés ont ainsi été vendues en Suisse 
romande au début de cette année. 
Principaux acquéreurs: les ban
ques qui ont si largement distri
bué des crédits dans les années 80. 
Des prêts alloués parfois sans de
mander de fonds propres aux 
cliente. La hausse du taux hypo
thécaire a finalement poussé 
leurs débiteurs à la culbute. 
Devant la rareté de la demande, les 
prix des immeubles se dégonflent 
de 10 à 15% en moyenne, et même 
de 30% dans certains cas. Les ban
ques surenchérissent alors sou
vent sur leurs propres mises pour 
maintenir les prix des objets. Les 
arrêtés fédéraux urgents (AFU), 
interdisant toute revente immobi

lière avec bénéfice pendant cinq 
ans, les incitent à agir de la sorte 
pour pouvoir revendre à ce prix 
avant 1997. C'est le retour de bâ
ton imprévu des arrêtés, conçus 
pour briser la spéculation. Un re
tour d'autant plus douloureux 
que les banquiers sont pressés de 
revendre, pour éviter l'immobili
sation de capitaux et les charges 
d'immeubles vides. 
Le marché risque d'être bientôt 
inondé d'immeubles commer
ciaux et locatifs totalisant des cen
taines d'appartements. Reste à sa
voir combien de temps les ban
ques pourront tenir à bout de bras 
ces pesants débiteurs en rupture 
de paiement pour éviter l'effon
drement des prix en attendant un 
redémarrage. La balle est dans 
leur camp. 

En di/rect 

Dépenses militaires et démocratie 
Apres de longzies dis

cussions et des hésitations, le 
Parlement a finalement décidé 
d'acquérir u n nouvel avion mi
litaire pour u n coût dépassant 
les trois milliards de francs. Pa
rallèlement u n sondage d'opi
nions démontrait u n refus as
sez n e t par l'opinion publique, 
de cette dépense. Le débat était 
ainsi lancé, pouvoirs consti
tués contre opinion publique. 
Encouragé par les sondages, 
u n groupe d'opposante a lancé 
une initiative contestant cet in
vestissement Très rapidement 
on récolta plus du double des 
signatures nécessaires àl'abou-
tissement de l'initiative. Mal
gré cela le Parlement et le Con
seil fédéral décidèrent d'igno
rer complètement l'avis des ci
toyens sur la question, de 
passer les contrats et de verser 
d'ores et déjà les premiers 
acomptes. Certains se sont 
même exprimés pour présen
ter au peuple cette initiative le 
plus tard possible, à savoir 

après que ces avions soient 
payés et partiellement livrés à 
la Suisse. Cette politique du fait 
accompli permettra de repro
cher aux opposants le fait de 
déposer une initiative pour 
rien et qui a comme seul bu t de 
faire perdre de l'argent déjà dé
pensé! 
On peut et on doit s'étonner 
d 'une telle position de la part 
d 'hommes politiques qui se di
sent souvent soucieux du res
pect de la démocratie. Compte 
tenu du libellé très simple de 
l'initiative et du but très res
treint qu'elle vise, il est techni
quement très facile d'organiser 
une votation fédérale sur ce su
je t assez rapidement et de sus
pendre en attendant toutes dé
marches allant dans le sens de 
l'acquisition des F-18. Ce serait 
même là une manière de res
pecter la volonté populaire 
sans mettre en cause, si l'initiar 
tive doit être rejetée, les options 
militaires prises par le Parle
m e n t 

I magnums que le peuple suisse 
accepte cette initiative alors 
que les dépenses seraient déjà 
définitivement engagées, la 
Suisse se trouverait devant une 
crise politique majeure remet
tant en cause le fonctionne
ment de ses institutions. Il est 
curieux de remarquer que, 
souvent ce sont les mêmes per
sonnes qui s'opposent à l'Euro
pe parce qu'ils craignent 
qu'elle remette en cause notre 
fédéralisme qui s'apprête à 
jouer aux apprentis sorciers en 
manipulant la volonté de ses 
propres électeurs. Le ralentis
sement du processus démocra
tique, en agendant la votation 
sur Tinitiative après que la dé
cision définitive soit exécutée, 
n'est rien d'autre qu 'un réflexe 
de peur devant la quasi-certitu
de d'être désavoué. Les hom
mes politiques devraient quel
quefois relire La Fontaine et se 
souvenir que la peur est très 
souvent mauvaise conseillère. 

M.-H. GARD 

Le Simplon-Express 
s'arrêtera en Valais 
Dès dimanche 31 mai, l'itiné
raire et l'horaire du t ram de 
nui t Simplon-Express sera mo
difié. Il circulera dorénavant de 
Genève-Aéroport à Vinkovci, 
avec arrête à Genève, Nyon, 
Morges, Lausanne, Vevey, Mon-
treux, Aigle, Martigny, Sion, 
Sierre et Brigue. Ainsi, il sera 
possible de voyager directe
ment de ces gares vers Venise, 
Trieste et la Yougoslavie. En ou
tre, ce train permettra de rega
gner le Valais après avoir passé 
la soirée à Genève (départ 
22.58) ou à Lausanne (départ 
23.41). Au retour, le Simplon-
Express offrira, de bonne heu
re, une liaison du Valais et de la 
Riviera lémanique vers Genève 
et l'aéroport, pour atteindre les 
départs mat inaux du TGV et 
des avions. 

Fruits 1992: 
belle réeolte en vue 
La situation, cette année, est envisagée 

« avec plus de plaisir au 'en 1991 » par le chef 

de la station vaudoise d'arboriculture. Fai

sant allusion au gel du printemps 1991, Phi

lippe Chapu is a précisé que rien de tel ne 

s'est produit cette année. « On peut dire que 

l'hiver et le printemps ont été normaux, et 

que les pluies d 'aviH n'mû pas gêné la florai

son, qualifiée de très bonne. Des quantités 

de pollen incroyables ont été dégagées, au 

point que certaines personnes ont cru, par 

endroit, à une pollution des lacs, mais il 

rienn'estrien.» 

Au sujet de la future récolte, M. Chapuis 

prévoit qu'elle sera bonne à très bonne, 

'pour autant que la grêle ne détruise pas ce 

que le gel a épargné, et que la pluie apporte 

au sol un peu de ce qui lui manque en eau». 

En raison des conditions inétéorologiques 

exceptionnelles, la récolte sera waisembki-

blement avancée et plus concentrée qu'en 

1S91, avec une qualité supérieure, surtout 

pour les fruits à pépins. 

Enfin, kproductiondefraisesindigènesat-

teint actuellement 10 à 20 tannes par jour, 

et la récolte promet d'être belle et abondante. 

En relation avec les accords du GATT actuel

lement en cours de négociation, l'objectif de 

la Fruit-Union suisse (FUS)est de sauvegar

der le système des trois phases (protection à 

lafrontière). 

Mutuelle Valaisanne 
de Prévoyance: 
exercice satisfaisant 
La Mutuelle Valaisanne de Pré
voyance, créée sous l'égide de la 
Mutuelle Valaisanne et de la 
Banque Cantonale du Valais, 
présente u n exercice 1991 très 
satisfaisant 
Durant l'exercice sous revue, 
72 nouveaux contrats ont été 
enregistrés, portant le bilan de 
cette institution de 34,6 à 41,6 
mios. 
Le montant des produite du
rant l 'année 1991 est de 11,5 
mios, en augmentation de 
15,34% par rapport à l'exercice 
précédent 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Jeux sans frontières 
Après une première soirée, ies Jeux sans 

frontières, organisés par la commission des 

sports de la mite de Martigny, le classement 

provisoire donnait en tête chez les garçons -. 

David Martinetti avec 136 points, suivi de 

Pierre Colard et de Nicolas Theux. Chez ks 

fuies, c'est Catherine Lovey qui venait en 

tête, suivie de Muriel Délez et de Carole Mo. 

La deuxième soirée de ces Jeux sansfrontiè-

resW2aeulieule26maiàlapiscinede 

Martigny. C'est une manière très agréable 

pour les jeunes de mesurer leurs prouesses 

sportives. 

CHAMONIX Triangle de l'amitié 

Théâtre pour les jeunes 

Ijf Conpdêr* s'associe au bon
heur de Corinne et Tristan Gro-
gnuz-Germanier qui unissent 
leur d( sfim - •< 29 mat lf)92. 
Nous leur présentons nos meil
leurs i w i pour une vie de 
bonheur. 

Prix des Villes sportives 
Le 23 mai a eu lieu à Meyrin le 
4e Grand Prix des Villes sporti
ves. Si Meyrin l'emporte, la vil
le de Martigny termine en 
queue de classement, au 15e 

rang sur 17. 
Photo souvenir pour les élèves suisses participant au concours du 
Triangle de l'Amitié. 

Aux aînés de 
Martigny et environs 
Les dates de nos thés dansants 
pour le mois de j u i n sont les 
suivantes: lundi 1e r et 15 et 
nous finirons la saison en 
beauté le 29. Nos rendez-vous 
sont toujours fixés à 14 et 17 
heures à la Salle Communale 
de Martigny. Nous comptons 
sur votre fidélité et au plaisir de 
se retrouver. 

CABV Martigny: 
2 équipes en finale 
Les championnats suisses de 
relais organisés par la ville de 
Baie ont connu u n grand suc
cès populaire et ont permis aux 
athlètes valaisans de se mettre 
en évidence. Si les dames du 
CABV ont remporté le titre sur 
le 3x800m, les jeunes athlètes 
du CABV Martigny ont prouvé 
que la relève avait fière allure. 
Sur 4x100 m cadettes A, com
posé de Perraudin Sandrine, 
Monnay Anne-Frédérique, Per
raudin Dorothée, Gavillet Isa
belle et Dorsaz Emmanuelle 
comme remplaçante, la 4e pla
ce, même si cela est le plus 
mauvais rang, vient récompen
ser des jeunes filles volontaires 
et somme toute très satisfaites 
d 'un temps de 50"25 (de plus, 
elles ont gardé leur record na
tional établi en 1990 chez les 
cadettes B en 50" 12). Trois jeu
nes garçons surprenants d'au
dace ont ébloui le stade bâlois 
terminant 5e d 'une finale 
3x1000 m cadets B dans le bon 
temps de 8'51"13 après avoir 
réalisé 9'03"73 eh éliminatoi
re ; il s'agit de Stéphane Grange, 
de Laurent Bruchez et de Pier
re-André Ramuz qui se sont 
donnés à fond, pulvérisant 
chacun à leur tour, leur propre 
record personnel. Prochain 
rendez-vous en Octodure, le 
mercredi 27 mai, dès 17 heu
res, pour la demi-finale du 
sprint SBS et pour l'éliminatoi
re du Kilomètre Nouvelliste. 

Cinéma 
Casino: dès vendredi 29 mai, 
tous les soirs à 20 h. 30, diman
che 31 : matinée à 14 h. 30: 
Toutes peines confondues. 
Corso: jusqu 'au jeudi 4 ju in , 
tous les soirs à 20 h. 30, diman
che : 2 matinées à 14 h. 30 et 
16 h. 30: La Famille Addams. 

Le 20 mai, 300 élèves pour la 
Suisse autant pour Aoste et 
Chamonix ont participé au 
concours et à lajournée théâtre 
organisés dans le cadre du 
Triangle de l'Amitié. Du côté 
suisse on notait la présence des 
Cycle d'orientation de Bagnes, 
Leytron, SteJéanne-Antide, 
Orsières et des écoles primaires 
de Saillon et Martigny. 
C'est à Chamonix que cette ren

contre a eu lieu. 
Le sujet du concours portait 
sur la présentation les uns aux 
autres des caractéristiques de 
chaque région à travers une 
vallée, une rivière, u n lac, u n 
personnage ou u n monument . 
Les moyens de présentation 
étaient des plus diversifiés. 
A relever également lors de cet
te journée de rencontre et pré
sentation des iiïix, de plu

sieurs productions théâtrales 
par les élèves. 

L'Atelier théâtre de Chamonix 
présenta les Diaboliques de Fo
ret, les élèves du CO de Bagnes 
« Molière et Aujourd'hui», tan
dis que les Valdotains projetè
rent u n spectacle vidéo. 

Ces rencontres sont organisées 
côté suisse par MM. Joseph 
Gross et René Copt. 

PECHEURS 

AJbsence 

Les pêcheurs 
valaisans 
boudent 
En ce début ju in aura lieu à 
Martigny l'assemblée des délé
gués de la Fédération suisse de 
pêche. 

Le président cantonal des pê
cheurs, entérinant la dispute 
entre l'Association martigne-
raine et la section cantonale, a 
fait tenir à la presse une mise 
au point qui dit «depuis 1989, 
la Fédération cantonale valai-
sanne des pêcheurs amateurs 
ne fait plus partie de la Fédéra
tion suisse, pour le Valais seule 
la section des pêcheurs du dis
trict de Martigny en est restée 
membre. 

En conséquence tout qui pour
rait être discuté ou décidé par 
ces délégués concernant la pê
che en Valais ne sera pas le re
flet des vues de la FCPA. » 

Et d'ajouter «que la FCPA tra
vaille en étroite collaboration 
avec les services de l'Etat et 
plus spécialement avec le Ser
vice de la Pêche et qui nous dé
lègue la quasi totalité de la res
ponsabilité des repeuplements 
des jeunes poissons pour le 
Rhône, rivières, canaux et lacs 
de montagne. 

Et de rendre attentive la presse 
de ces différences. 

Au fait qu'en pensent les trus
tes! 

FONDATION GIANADDA S%vp^plémentaires 

Romulus le Grand 

La pièce de Durrenmatt, Romulus le Grand, jouée par les acteurs de la troupe 
le Masque, et mise en scène par Jean-René Dubulluit connait un franc succès. 
Cette pièce antitragique pleine d'humour comme le. note le metteur en scène, 
bénéficiera de deux représentations supplémentaires les 5 et 6 juin, à la Fon
dation Pierre-Gianadda à 20 h. 30. On peut réserver ses places à la Fondation. 

ARCHEOLOGIE 

Cathédrale 

Les débuts 
du christianisme 
Depuis plusieurs mois l'église 
paroissiale de Martigny est 
l'objet de fouilles attentives 
qui ont permis la mise à jou r de 
vestiges importants et notam
ment d 'une cathédrale, certai
nement la première en Valais, 
dénotant la présence en ce lieu 
des premiers signes de chré
tienté. 

Le caractère de cette découver
te est exceptionnel et démontre 
ce que l'on savait de manière 
moins officielle que Martigny 
est le plus ancien siège épisco-
pal de Suisse. 

PAROISSE Départ d/n Prieur R a plu au Seigneur 
de rappeler à lui son serviteur t 

Jean Emonet quitte sa paroisse 

Le prieur Jean Emonet, à Martigny depuis de nombreuses années, 
quittera et sa ville et sa paroisse, nommé prieur au collège de 
Champittet. Un de ses confrères nous a fait parvenir cette photo in
solite du nouveau prieur de l 'Institut de la Maison du St-Bernard. 
Un clin d'œil pour masquer u n brin de tristesse. 

Monsieur 
ARMAND GAY-COPT 

Garagiste 

survenu à l'Hôpital de Martigny, dans sa 75e année. 
Font part de leur peine 
Ses enfants et petits-enfants: 
Michel et Joëlle GAY-MAYENCOURT et leurs enfants Dominique et 

Emmanuelle à Fully ; 
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, neveux, nièces et filleul: 
Claire GAY, à Fully; 
Eloi et Gladys GAY-LUISIER, à Fully, leurs enfants et petits-enfants; 
André et Fernande GAY-CARRON, à Fully, leurs enfants et petit-fils ; 
Rémy et Antoinette COPT-MONNA Y, à Fully, leurs enfants, petits-enfants 

et arrière-petits-enfants; 
André COPT, à Fully; 
Irène et Célestin PITTELOUD-FUSAY, à Fully, leurs enfants et petits-en
fants; 
Emilie et Jérôme CARRON-FUSAY, à Fully, leurs enfants et petits-enfants ; 
Amédée et Eliane FUSAY-LUY, à Fully, leurs enfants et petits-enfants; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement a été célébrée en l'église de Fully, le mercredi 
27 mai 1992. 
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André Luisier, président et patron 
« Notre population a confiance en nous » 

Il a réussi à faire de son « Nouvelliste » le seul quotidien du valais romand. Et de son FC Sion le 
principal sujet de fierté de tout le canton. On a beaucoup parlé d'André Luisier ces derniers 
temps. On a dit que ses soucis le minaient et que ses problèmes de santé l'avaient affaibli. On 
a dit aussi qu'avec l'âge, il était devenu plus raisonnable. Moins agressif. Plus tolérant. Moins 
polémiste. Plus arrangeant. On a di t On a redit Et on a aussi méd i t dit-il. André Luisier 
n'aime pas qu'on se moque de lui. Mais il ne craint pas le dialogue contradictoire — du moins 
en dehors de son journal . Mieux : il semble y prendre goût L'homme, il est vrai, manie la dia
lectique avec une rare habileté. Plus fort qu 'un marxiste ! Mais bien qu'il refuse l'étiquette de 
nostalgique, André Luisier a des mots qui ne trompent pas. Des mots qui appartiennent à une 
autre époque. A une époque révolue. 

(Cette interview a été réalisée les 12 et 
19 mai — c'est-à-dire avant que le FC 
Sion soit assuré de remporter le titre 
de champion suisse.) 

- André Luisier, attaquons avec lefool 
()u'est-ce qui vous a poussé, à devenir 
président du PC Sion et à le rester pen
dant douze ans? 
-La passion du football, que j 'ai de
puis l'âge de 7 ans. 
- Mais la passion, on peut la satisfaire 
en étant simplement supporter. Qu 'est-
ce que vous cherchiez en investissant 
tant d'énergie et tant d'argent ? 
- f l y a douze ans, le «Nouvelliste» 
comptait déjà, depuis un certain 
temps, parmi les sponsors du club. En 
faisant de lui son principal sponsor, je 
voulais combler le fossé qui commen
çait à se creuser entre une jeunesse qui 
en avait un peu marre de la politique à 
papa— conservatrice — et notre jour
nal, qui faisait ce genre de politique... 
Pour rapprocher de nous les jeunes, il 
fallait leur offrir autre cbose. 

- Vous vouliez en somme récupérer les 
Valaisans qui vous échappaient en
core... 
- Oui, mais c'était une stratégie sans 
malice. Et l'ouverture était une condi
tion pour que le «Nouvelliste» conti
nue d'élargir son audience. 
- Qu 'est-ce que vous a apporté votre en
gagement au service du club ? 
-Jusqu'en 1987, d'immenses satis
factions. Après, des soucis et quelques 
déceptions. Le projet de la nouvelle im
primerie m'a obligé à chercher un au
tre grand sponsor. Mais je ne l'ai pas 
trouvé. La contrainte de professionna-
liser toujours plus les joueurs nous a 
alors entraînés dans des dépenses dé
mesurées. 

- Vous auriez pu avoir moins d'ambi
tions pour le club... 
- Cela nous aurait condamnés à faire 
l'ascenseur entre la ligue A et la ligue 
B. Puis même, peut-être, à finir en pre
mière ligue... 
- La fuite en avant était donc préféra
ble... 

- Oui, pour quelqu'un qui aime pas
sionnément le club. J'aime le football, 
mais essentiellement le FC Sion. 
- On dit que le public valaisan est uni-
<f>e en Suisse. Est-ce votre avis ? 
- Un temps, je n'y croyais pas. Mais 
quandj'ai lancé l'idée d'un FC Sion qui 
soit en fait un FC Valais, et constaté 
qu'elle faisait son chemin, alors oui, je 
me suis dit qu'il se passe effectivement 
quelque chose ici qu'on ne voit dans 
aucun autre canton. On est parti avec 
un petit club d'une petite ville. Au
jourd'hui, on est un grand club d'un 
grand canton. 

- N'avez-wnis pas le sentiment que 
beaucoup de valaisans comptent au-
jourd 'hui sur le PC Sion pour retrouver 
une identité culturelle perdue ? 

- Cest presque ça... Même si on a de la 
peine à assimiler le sport à la culture. 
Mais c'est tout ce qui entoure le sport et 
cette jeunesse que nous formons sur 
les terrains qui appartiennent à la cul-
tare. Les dirigeants de notre club font 
aussi œuvre sociale. La volonté qu'ont 
nos jeunes d'arriver un jour au top ni
veau les empêche de faire des bêtises 
dans la vie, de boire trop d'alcool ou de 
se droguer. Et les bons joueurs sont 
souvent de bons étudiants ou de bons 
apprentis. . 

*j Aujourd 'hui, le club a trouvé un nou-
"Mtt sponsor. Le fait qu'il s'agisse d'or-
9entlûnjennevousdérangepas? 
-Pasdu tout 
- La Libye n'est pas vraiment un pays 
vnéprochable. L'argent n'a donc pas 
d'odeur? 

— Il y a un montant très important en 
jeu, qui me permet de partir par la 
grande porte. Et c'est Tamoil Suisse. 
Quand vous remplissez le réservoir de 
votre voiture, vous ne pensez pas à Ka
dhafi et aux terroristes ! 

— Le «Nouvelliste» ne changera pas de 
position à l'égard de Kadhafi ? 

— Aucunement! On en a fourni la 
preuve pendant l'année et demie 
qu'ont duré nos négociations avec Ta
moil. 
— Venons-en donc à la presse. Quel est 
le rôle d'un journal ? 

— D'informer objectivement Et aussi 
créer, par des articles d'opinion, la 
communication entre lecteurs et nous. 
— Et un journaliste, c'est quoi ? 

— Un homme qui essaie d'informer le 
mieux possible les lecteurs, en s'infor-
mant d'abord lui-même — à plusieurs 
sources, j'insiste sur ce point 
— Est-ce aussi un homme doué d'un es
prit critique? 

— Oui. Et de discernement pour être 
capable de trier les informations qu'il 
reçoit et de ne pas se laisser gruger par 
le premier venu. 

— Bon, mais quel type d'informations 
le journaliste doit-il donner? 

— Mais toutes les informations ! Socia
les, économiques, religieuses, politi
ques, sportives... 

— André Luisier, quand je feuillette le 
cahier régional du 'Nouvelliste», je ne 
reconnais pas la définition que vous 
donnez du rôle du journaliste. On n'y 
trouve en général que des informations 
anecdotiques... 

(André Luisier est alors allé chercher 
le «Nouvelliste» du jour— le 12 mai — 
et en a extrait le cahier régional.) 
— Bon, alors là, vous avez le compte-
rendu de la réception du nouveau pré
sident du Grand Conseil. C'est classi
que. 
— Une tartine: deux pages! 

— Oui, oui, on a été gentil... Mais on le 
fait chaque année. Et là, tenez ! on par
le du golf de Verbier. C'est important le 
golf, pour le Valais. Et puis, il y a de 
nombreuses brèves... 
— Ce sont le plus souvent des informa
tions qui flattent R n'y a que très rare
ment des enquêtes qui dérangent.. 

— Ah non ! Nous avons fait des enquê
tes sur la situation économique du 
canton, sur l'énergie ou sur l'exploita
tion du Rhône. Mais nous ne voulons 
pas dramatiser. Je trouve indécent que 
des journalistes valaisans, dans des 
journaux extérieurs au canton, veuil
lent à tout prix faire de l'affaire Jean 
Dorsaz — qui est importante — un 
scandale. Ils ne cherchent qu'à jeter le 
discrédit sur le Valai. 

— Si les affaires valaisannes sortent 
ailleurs, n'estrce pas simplement parce 
qu 'ici, elles restent cachées ? 

— Ah ! mais non, mais non ! Quand il y 
a vraiment quelque chose à dire, nous 
le disons. Juste avant que la Commis
sion du Grand Conseil ne dépose son 
rapport le «Nouvelliste» a donné tous 
les détails sur cette affaire Dorsaz. Mais 
on ne peut quand même pas, pour fai
re plaisir à la rue, dire que les inno
cents sont coupables... 
— Le travail du journaliste, c'est aussi 
d'enquêter... 

— Enquêter honnêtement sans vou
loir salir des noms qui ne le méritent 
pas. 

— Mais le journaliste doit parfois aller 
chercher des informations sans atten
dre qu'on les lui donne. Prenez l'affaire 
Ruedin. On n'a aucune information! 
Est-ce vraiment impossible de faire la 
lumière ? 

— Croyez-vous sincèrement que tout 
le monde, le premier concerné lui-
même, a intérêt à ce que la lumière soit 
faite? Nous sommes peut-être beau
coup mieux informés que vous ne le 
pensez... Mais là aussi, nous sommes 
retenus par une extrême pudeur. En 
Valais, notre rôle n'est pas de porter at
teinte à l'intérêt privé ou autre de cer
taines personnes sans être sûrs qu'el
les sont coupables. Nous devons être 
prudents dans les affaires troubles. Et 
le cas que vous citez est une affaire 
trouble... 

— En Valais, un journaliste qui révèle 
que des entreprises connaissent des dif
ficultés suscite en général un tollé d'in
dignations. Mais n'est-ce pas aussi son 
rôle? 

— C'est aussi ça. Mais il ne doit pas 
peindre le diable sur la muraille. Il ne 
doit pas creuser encore davantage le 
trou dans lequel pourraient tomber 
ces entreprises. Le rôle du journaliste, 
ce n'est pas de décourager ceux qui lut
tent pour survivre. ' •'''• 

— Pour réussir à survivre, il faut être 
conscient des réalités. Rya des faits que 
le journaliste se doit de révéler. R n'a 
pas le droit d'entretenir des fantasmes! 

— Mais ce n'est pas ce que nous fai
sons ! On essaie aujourd'hui de calmer 
le jeu, de soigner une sinistrose perni
cieuse. En terrosisant les gens, on dé
courage la circulation de l'argent Or, 
l'argent doit rouler et non dormir. 
Nous ne devons donc pas plonger no
tre population dans la crainte. 

— Certains prétendent que le «Nouvel
liste » a une grande influence sur l'opi
nion des Valaisans. Vrai ou faux? 

—.Env les informant objectivement 
nous essayons de gagner la confiance 
de nos lecteurs. Et si la majorité des ci
toyens du Valais romand suivent nos 
recommandations quand ils votent 
c'est la preuve qu'ils nous font con
fiance. 

— Cela justifie-t4l ces consignes de 
vote ?Eten une du journal ? N'est-ce pas 
prendre les gens pour des imbéciles ? 

— Oui, les intellectuels ont tendance à 
dire ça... Moi, je dis ceci: c'est le jour où 
nous avons choisi de ne pas donner de 
recommandations de vote que nous 
avons été le plus engueulés! 

— Les gens sont donc des imbéciles... 

— Comment voulez-vous qu'ils se re
trouvent avec des lois qui sont de plus 
en plus nombreuses et de plus en plus 
complexes? Nous avons des journalis
tes politiques qui les étudient souvent 
mieux que la plupart des députés, et 
qui peuvent ainsi les expliquer aux 
lecteurs. Si nous étions persuadés que 
nous n'avions pas le droit de faire des 
recommandations de vote, nous ne le 
ferions pas. C'est pour aider ceux qui 
n'ont pas le temps d'étudier les sujets 
sur lesquels ils doivent se prononcer. 

— C'est aussi pour véhiculer une ligne 
de pensée très claire... 

— Oui. 

— Qui décide de ces consignes de vote ? 

— Le groupe des journalistes politi
ques du journal et moi. Nous sommes 
quatre. 

— Quatre du même parti! 

— Ben oui... Mais je vous dirai que 
moi, aujourd'hui, je suis plus libéral 
que démocrate-chrétien—si l'on parle 
de démocrate-chrétien plutôt que de 
conservateur. Et entre nous quatre, les 
opinions ne sont pas toujours les mê
mes. 

— Vous clterchez un journaliste. Se pré
sente un bon professionnel membre du 
PS ou du WWF. Vous l'engagez ? 

— Ça dépend à quel titre il est membre. 
S'il cherche une tribune pour prêcher 
sa cause, non, je ne rengagerai pas. 
Mais ce sont les références profession
nelles qui nous intéressent le plus. On 
ne va pas essayer de savoir comment 
vote celui ou celle qui présente sa can
didature. Il n'y a qu'une véritable ex
ception: les communistes! 

— Vous avez à plusieurs reprises trai
ter Claude Torracinta, parmi d'autres 
journalistes de la Télévision romande, 
degauchiste. Vous n'étiez pas un peu ex
cessif? 

— Non, non ! Mais ça, c'était il y a vingt 
ans! Et il l'était gauchiste, à l'époque! 
Entre-temps, il a mis de l'eau dans son 
vin. Aujourd'hui, M. Torracinta est un 
tyran pour ses collaborateurs et je 
vous assure que le social lui échappe 
complètement! D n'est pas le seul. Jac
ques Pilet aussi a beaucoup changé, 
depuis qu'il est chef... 
— Un seul quotidien pour toutle Valais 
romand: est-ce bien raisonnable ? 

— Deux quotidiens ici, ce n'est tout 
simplement pas viable. 
— Mais ce serait plus sain... 

— C'est vrai qu'à une certaine époque, 
j 'ai abusé de la polémique pour défen
dre les idées du Parti "conservateur. 
Mais le «Nouvelliste» a changé. Au
jourd'hui, nous ouvrons de plus en 
plus nos colonnes aux opinions qui ne 
sont pas les nôtres. Pour s'en convain
cre, il suffit de lire la page du courrier 
des lecteurs. 
— Vous n'écrivez presque plus. Ce n'est 
tout de même pas parce que vous n'avez 
plus rien à dire ? 

— Non, pas du tout! Très souvent la 
plume me démange. J'étais simple
ment surchargé de travail. Vous ne 
vous rendez pas compte de ce que re
présente le fait d'être à la fois président 
d'un club de première division et di
recteur général de plusieurs sociétés: 
80 à 100 heures par semaine. Dans ces 
conditions, écrire est un plaisir. C'est le 
dessert J'espère, dans les années à ve
nir, que je n'aurai plus à me priver de 
dessert! 
— André Luisier, comment définiriez-
vous le Valaisan? 
— C'est un individualiste sympathi
que... Dans la mesure où on ne le frois
se pas. 
— Vous répondez à cette définition ? 
— Oui. Et j 'en suis fier! 
— Ella Valaisanne, qui est-elle ? 
— C'est une femme qui peut être très 
indépendante, surtout la femme mo
derne. Mais c'est d'abord quelqu'un de 
raisonnable, qui sait calmer son mari. 
Notamment quand il fait de la politi
que... 
— Le Vratais, en deux mots ? 
— Un pays en devenir. 
— On dit aussi qu 'il est un cas particu
lier. En Suisse. Est-ce que les Valaisans 
cultivent ce particularisme ? 
— Je ne le pense pas. Nous sommes 
prêts à entretenir de bonnes relations 
avec l'extérieur, à accueillir les touris
tes, dont nous avons besoin, et à ven
dre nos produits dans les autres can
tons. Mais c'est vrai que nous voulons 
rester maîtres chez nous. Parce que 
nous avons des racines paysannes, 
nous sommes très attachés à notre 

-terre. 
— N'empêche que les résultats des nota
tions du 17 mai ont bien montré le par
ticularisme des. Valaisans — du moins 
des Valaisans romands... 

— Les choses évoluent Prenez le servi
ce civil. C'est vrai que la majorité qui 
en a accepté le principe était moins for
te, chez nous, que dans d'autres can
tons. Mais naguère encore, ce n'était 

pas la majorité... Quant à notre refus 
de la révision du Code pénal et de la 
procréation assistée, il s'explique par 
notre fidélité aux valeurs chrétiennes. 

— Mais le inonde change autour de 
nous. R est même en grande efferves
cence Les mentalités, en Valais, seront-
elles prêtes à ces bouleversements ? 

— Out à condition qu'elles soient édu-
quées et préparées — lentement mais 
sûrement Et ça, c'est notre rôle. Le rôle 
des autorités politiques, des leaders 
économiques et de la presse. 

— Depuis que les anciens pays commu
nistes ont éclaté, le Valais reste un des 
tout derniers territoires en Europe, si
non le dernier, où le pouvoir politique 
est celui du parti quasi-unique. N'est-ce 
pas un anachronisme ? 

— Si tout le monde veut commander, 
personne ne commande! Le régime 
politique, en Valais, n'est pas une dicta
ture. Mais un parti doit être suffisam
ment fort pour bien gouverner. 

— André Luisier, vous être un nostalgi
que? 

— Non. Pas du tout 

THIERRY OTT 

Du tac au trac! 
— Service civil ? 
— Pour. 
— Jeu d'échecs ou partie de 
jass? 
— Les deux. 
— Tapie ou Le Pen? 
— Ni l 'un ni l 'autre, si c'est dit 
de manière aussi caricaturale. 
Ils ont des pointe communs. . . 
— Ecône ou Rome ? 
— Oh! Rome... On m'a traité 
d'écôniste, mais moi, j ' a i tou
jou r s été fidèle à l'Eglise catho
lique romaine. 
— La première qualité d'un 
chef d'entreprise ? 
— La présence. Et l'exemple. 
— Un Valaisan vivant que vous 
admirez sans retenue ? 
— (Très long silence...) Sans re
tenue, c'est de trop, mais u n 
h o m m e que j ' admire , sur tout 
parce qu'il est actuellement 
très critiqué, c'est Hans Wyer. 
— Votre tête de Turc ? 
— Oh, j e n'en ai plus... 
— Liliane Varone dit de vous 
que vous êtes un grand gosse... 
— J'ai toujours agi avec ré
flexion, même dans mes pas
sions. 
— Un journal du Valais ro
mand — à part le «NF» ? 
— Je ne peux pas dire que le 
«Confédéré» me plaise beau
coup... Je dirais le «Journal de 
Sierre», malgré qu'il nous lan
ce parfois des pointes inutiles. 
— Les femmes et la politique ? 
— Oui... Je suis pour... 
— Votre plus beau souvenir? 
— L'inauguration du centre 
d' impression des Ronquoz. 
— Votre plus grand regret? 
— De m'être laissé embarquer 
trop loin dans les dépenses 
pour le FC Sion. 
— Votre plus grand espoir pour 
les vingt ans à venir? 
— La paix, pa r t ou t Mais ce sera 
très difficile. 
— Sion, champion suisse cette 
année ? 
— Je ne peux pas répondre à 
cette question. Parce que si j e 
vous dit oui, ça nous portera la 
poisse. 
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GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANCAY 
Maîtrise fédérale 

(026) 46 14 00 

OPEL 

Garage: (026) 46 15 23 
Fax: (026) 46 35 33 

GRAND CHOIX 

t/re 
chaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

lâoutique 
ai anais 

MICHÈLE VISENTINICARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)4613 22 

PC FULLV 
• • . en première ligue, 

en première ligne! 
Ul/u_^u 

Championnat suisse de première ligue 
Stade de CHanmot - E>iryyicuricHe CL JUS Heures 

FuXLy reço i t C h ê n o i s 

Le gardien du FC Fully, A.nçay, un atout pour 
l'équipe. 

M o d e mascul ine 

FULLY 
•s» (026) 46 18 68 

VOYAIS 

STÉPHANE RODUIT 

Immeuble Le Charnot 1926 Fully 
Tél. 026146 37 37 Fax 026146 37 38 

* • 
La Bâloise 
ASSURANCES 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau : 
CP82 
FULLY 

« (026) 46 18 06 
46 39 00 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un Heu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

Après son succès contre 
Collex-Bossy, dimanche 
passé, le FC Fully affronte 
dans le meilleur esprit le 
leader Chènois. 
L'équipe de l'entraîneur 
Troillet sera quelque peu 
handicapée lors de cette ren
contre avec la suspension de 
Monty, les blessures de 
Serge et Régis Moret et de Pa
trick Cotture. 
Quatrième au classement, 
avec huit points d'avance 
sur son poursuivant immé
diat, Fully jouera ce match 
en toute décontraction. 
L'enjeu pourrait se situer 
ailleurs, à savoir faire trébu
cher le leader pour permet
tre à Martigny — en cas de 
victoire — de prendre la lre 

place. 
Le gardien Ançay devra être 
attentif puisqu'il trouvera 
en face de lui l'excellent bu
teur de Chênois, Adjani. 
Au terme de cette saison, 
puisqu'il s'agit du dernier 
match, le FC Fully peut être 
satisfait, terminant dans le 
haut du classement 
Bonnes vacances à tous les 
joueurs et rendez-vous est 
pris pour la saison prochai
ne qui, espérons-le pour le 
FC Fully, sera à l'image de la 
saison 1991-1992. 

Technophone 
PC 107 .19 cm 

*45rmnu(irsation 

.reeWj£, 

Complet 
version voilure et pocket m O Q Û f t 
Leasing dès Fr. 85.- T h £ 0 ? U a ~ 

TRANS-INFO 
M. Cotture 
Radio - TV 

1926 FULLY - 0 (026) 46 34 34 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Tapis - Parquets 
FULLY - « (026) 46 21 71 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A FULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

« ( 0 2 6 ) 4 6 24 6 9 - 4 6 1 2 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

•s (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

JEAN-LUC CARRON 

FULLY 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

* (026)4613 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

« (026)4616 24 

/OUTOLIIMI J . - C . 

y 7 "/̂ Y-r' 

Radio - TV Hifi Satellite 
VIDEO-CLUB 

Réparation toutes marques 
Tél. (026) 46 19 49 - Fax (026) 46 17 41 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - * (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
Toute la différence. 

La SWIFT 1.6 OLXM6V4i4 

YVON ROUILLER 

Echanges et Leasing 
Vente de voitures neuves 
et occasions 
Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
9(026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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D O S S I E R 

Drogue : lâcheté du Conseil fédéral 
En relation avec l'inter
pellation que le groupe Tadi-
eal a déposée au sujet de la 
lutte antidrogue en Valais, 
j'exprime ma profonde dé
ception à la suite de la déci
sion du Conseil fédéral de dis
tribuer, sous contrôle médi
cal, de l'héroïne, dès cet au
tomne. Cette lâcheté ne 
pouvait être issue que de la 
décision d'un démagogue qui 
ouvre la voie à une large dis
tribution médicale d'héroïne. 
En acceptant et en se soumet
tant bassement aux pressions 
d'une certaine catégorie d'in
dividus qui ont échoué dans 
leur politique du côté de la 
Lùnmat et de Berne, le Con
seil fédéral s'est déconsidéré 
aux yeux de l'opinion publi
que. 

Personne ne peut aujour
d'hui s'extraire des faiblesses 
endémiques de notre pauvre 
pays, incapable, au plus haut 
niveau, de prendre des déci
sions de raison. Il suffit de 
confirmer la maxime «Une 
Suisse propre en ordre» et 
tout le monde est content En 
Mt, ce que l'on veut par cette 
décision aberrante, c'est avoir 
un bon sentiment en distri
buant à des condamnés à 
mort leur dernière dose ho
méopathique, pourvu qu'elle 
soit faite selon les règles de 
notre bonne société et que les 
instruments du martyr et de 
la mort soient propres. La dé
cision prise par le Conseil fé
déral fleure la corruption au 
plus haut niveau politique, 
l'inconséquence et l'abandon 
d'une catégorie d'individus 
qui sont pratiquement con
damnés à la déchéance. Lors
que les officines fédérales 
garnies de sociologues en mal 
d'expériences scientifiques, 
réussissent à justifier une tel
le décision, ils ramènent ni 
plus ni moins l'individu au 
niveau de la bête. Curieux 
pays où l'on se soucie davan
tage de supprimer les expé
riences animales pour expé
rimenter les produits de la 
mort sur les hommes. Non 
seulement c'est cynique, 
mais c'est dégoûtant 

Ainsi, l'ordonnance sur les 
stupéfiants interdit le vinai
gre et pas la drogue : L'«Aceto 
Balsamico di Modena» est 

produit dans la région de Mo-
dène en Italie selon un procé
dé de fabrication traditionnel, 
par fermentation alcoolique 
et acétique de moût de raisins. 
Les caractéristiques de ce vi
naigre sont consignées dans 
un décret ministériel italien 
daté du 3.12.1965, dont nous 
signalons ici les points les plus 
importants: 
— acidité totale, exprimée en 

grammes d'acide acétique: 
au moins 6 grammes pour 
100 millilitres de vinaigre ; 

— teneur en alcool: au maxi
mum 1,5% en volume ; 

— extrait sec, après déduction 
des sucres-, non inférieur à 
30 grammes par litre. 

Les prescriptions italiennes, 
en ce qui concerne la teneur 
en alcool, ne correspondant 
cependant pas aux exigences 
suisses (art 414, 1er al, let b, 
ODA ([teneur max. 1% vol.]), 
une autorisation au sens de 
l'article 5, 2e alinéa, ODA de
vra être requise avant toute 
mise sur le marché du vinai
gre en question. 
C'est un mépris total pour 
toutes celles et ceux qui, jour 
après jour, essayent de trou
ver des solutions préventives 
au fléau de la drogue, qui 
cherchent par tous les 
moyens de lutter contre elle 
en mettant en place les ac
tions de réinsertion dans no
tre société. 
Pourquoi pas, dès lors, de
mander au Conseil fédéral de 
distribuer à tous les alcooli
ques de ce pays un litre de vin 
par jour, ne serait-ce que pour 

expérimenter la qualité de 
nos vignobles. En vérité, 
l'aberration va jusqu'à cette 
puérile comparaison. On 
pourrait l'étendre, aussi au 
ramdam que l'on fait en ma
tière de publicité dans le do
maine des alcools forts et du 
tabac. On veut interdire la pu
blicité en ce qui concerne ces 
deux substances, on veut 
classer les gens en deux caté
gories, les fumeurs et les non-
fumeurs et d'un autre côté on 
distribue gratuitement 

Heureusement ce sont les 
cantons qui resteront seuls 
compétents. A ce titre, je sou
ligne et relève avec satisfac
tion et soulagement la prise 

de position ferme et sèche de 
notre Gouvernement canto
nal qui a refusé d'accepter de 
telles expériences pilotes. 

GABRIEL GRAND 

Ondes de la terre 
Ondes du ciel 

Electricité et champs magnétiques 

PRUDENCE 
Leurs influences sur notre santé! 

Dormons-nous sur une place saine? 

Exposé mardi 2 juin 1992 
à 15 h. et 20 h. 

CAFÉ DES CHEMINOTS 
Grand-Rue 18 

1890 ST-MAURICE 
Animateur: M. V\ 

1009 Pully - T 
Chaque participant aur 

une expertise 
Entr< 

Organisateur: Gesundwohnen 
Aussermatt, 3 

m 

'alter, 
àl. (o: 
a la p 
de si 
§elib 
Pfan 

088 F 

Exposé mercredi 3 juin 1992 
à 15 h. et 20 h. 

RESTAURANT DU LÉMAN 
Rue du Léman 19 

1920 MARTIGNY 
radiesthésiste 

21) 29 82 16 
ossibilité de solliciter 
}n domicile. 
re. 
der Euroradiesthésie suisse 
tùeggisberg 

BRAQERIE DE PRINTEMPS 
Mardi 2 et mercredi 3 juin 1992, de 10 à 21 heures 

au CERM o Martigny 
Restauration midi et te* - Attraction foraine pour les tout petits - Animation Radio Rhône 

Participez à la tombola gratuite 
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse 
au restaurant du CERM 

Fr. l'OOO.- de prix 
tirage au sort le mercredi 3Juig à 20 heures 

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 

I N F O I M M O B I L I E R 
LOCAUX COMMERCIAUX A LOUER 
!JEU SURFACE QUALITÉS 

jjARTIGNY 5 p. 2 min. de la gare, 2 places de parc, garage 

ÎJARTIGNY 3 p. immeuble neuf «Moya-Gare» 

LIBRE DÈS 

de suite 

de suite 

CONTACT 

Vaudoise Ass. Roduit ou Carron (026) 22 43 93 

Vaudoise Ass. Roduit ou Carron (026) 22 43 93 

NOUVEAU Cette rubrique INFO IMMOBILIER est ouverte à toutes les agences et régies immobilières 
— ^ _ i ^ ^ — ainsi qu'aux privés au prix de Fr. 30. - la ligne. r 
Parution: dans toutes les éditions du mardi et du vendredi. S'adresser à Uld Orell Fussli Publicité SA 

Rue de la Délèze 27 -1920 Martigny 1 - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 
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A R T I G N Y A S I O 

Taps mania 
Les 5 et 6 juin prochains, à la grande salle 

de la Matze à Sion, Studio Taps, dirigé par 

Maggy Lorétan, présente pour la 6' année 

son spectacle. 

Spectacle de Jazz, de claquettes, danse de 

salon, comédie musicale avec notamment 

l'humoriste imitateur, Jean-Michel Matky: 

l̂ a commune dp ] 
sente un ouvrage récemment 
sorti de presses • Paroles de 

rs» dû à Mme Ariette Per-
rono» 

Val de Bagnes, qui a 
qu'à il v a un< quarantaine 
d'aimées, presque uniquement 

Fête cantonale 
de la jeunesse 
Le dimanche 31 mai aura lieu 
Sion, à l'ancien Stand la fête 
cantonale de la jeunesse 1992 
de l'Association valaisanne de 
gymnastique et de l'Associa
tion valaisanne de gymnasti
que féminine. 
Cet événement est remarqua
ble pour deux raisons: cela fait 
longtemps qu'il n'avait pas été 
possible de rassembler toutes 
les sections dé jeunes gymnas
tes et pupillettes du Valais, de 
Gletsch au Léman. 
Des groupements rassemblés 
dans 53 sociétés rivaliseront 
sur la base d 'un programme 
technique adapté. 
La fête débutera le 31 mai dès 8 
heures. 

Camp polysportif 
pour la jeunesse 
Les Offices cantonaux Jeunes
se et Sport de la Suisse roman
de et du Dessin organisent à 
Bellinzone du 3 au 8 août u n 
camp polysportif pour les jeu
nes de 14,15 et 16 ans. 
Judo, tennis, vélo tout terrain, 
varape, gymnastique aux agrès 
ainsi que certaines disciplines 
annexes seront au programme. 
Le Valais n'a droit qu'à 10 pla
ces, attribuées à 5 filles et 5 gar
çons. 

Championnat 
de 5e ligue, 
groupe 3 
Conthey III - Erde II : 5-0; Con-
they III: Figueiredo, Jésus, Ma-
galhaès, Martins, Gomes, Bor-
roso, Ferreira, Abreu, Soares, 
Moutinho, Antunes. 
Entraîneur: José Tavares. 
Arbitre: André Oggier, Val-d'Il-
liez. 
Buts: Gomes, Abreu, Antunes, 
Moutinho, Soares. 
Dans ce duel entre les Conthey-
sans du Bas et ceux du Haut, 
l'avantage a régulièrement évo
lué en faveur de la 3 e équipe du 
FC Conthey, composée exclusi
vement de joueurs portugais. 
Le match a été très correct et 
plaisant à suivre. 
Conthey III poursuit sa marche 
en avant et son objectif est, bien 
entendu, la promotion en 3e li
gue. A trois journées de la fin, 
forts de leurs trois points 
d'avance, ils y croient de plus 
en plus. 
Belevons encore le très bon ar
bitrage de M. Oggier. 
Bonne chance à Conthey III 
pou r la fin de la compétition. 

SION Assemblée 
de MiAlti/val 

s ~% s Nouvelle fédération laitière 

Les •prod.iAjctexvrs se sont pris en charge et ont renvoyé les politiques. 

L'aventure de Multival a pris 
fin mardi à Sion. L'assemblée 
des délégués de l'organisation 
faitière de l'agriculture valai
sanne a mis u n terme à cette 
tentative de doter l'agriculture 
cantonale d'entreprises indus
trielles. En acceptant de nou
veaux statuts, les délégués ont 
redonné à l'entreprise son ap
pellation antérieure de Fédéra
tion laitière valaisanne. 
M. Seppey, président pour deux 
ans de l'ancienne Multival, a 

informé les délégués que des 
mesures d'écononie et de ratio
nalisation sont encore indis
pensables pour maintenir la 
rentabilité. Soulignons que 
Multival avait fait appel à ATAG 
pour u n audit de sa situation. 
D'ailleurs, l'assemblée n'a pas 
donné décharge au Conseil 
d'administration pour sa ges
tion passée. 
Débarassée maintenant de ce 
poids mort, la Fédération se 
concentrera sur son secteur 

lait et produits dérivés. 
La structure dirigeante a été al
légée par une réduction du 
nombre de membres du Con
seil d'adniinistration de 19 à 7. 
On ne sait pas si le conseiller 
d'Etat Deferr en fera partie. 
La nouvelle centrale de Sierre 
devrait être inaugurée à l'au
tomne. 
Le problème financier de l'an
cien directeur est en suspens. 
Le nouveau président M. Bieri 
est u n producteur de la i t 

SION 

Bons comptes 

Comptes meilleurs 
que le budget 
L'exercice 1991 de la commu
ne de Sion boucle avec un ré
sultat nettement meilleur que 
celui prévu au budget 
Malgré cela, le compte de fonc
t ionnement boucle avec Fr. 
900 000— de déficit Le bud
get lui, prévoyait près de Fr. 5 
millions. 
La marge d'autofmancment at
teint Fr. 21,9 millions. 
A relever que les investisse
ments s'élèvent à Fr. 40 mil
lions. 
Les charges de fonctionnement 
de la municipalité s'élèvent à 
Fr. 197 millions. Si les charges 
concernant le personnel ont pu 
se limiter, en revanche les inté
rêts passifs sont en augmenta
tion. Mais les dépenses les plus 
importantes ressortent de 
l'aide sociale regroupant les 
prestations directes et l'hôpital 
régional. 
Dans les revenus, il faut relever 
u n accroissement modéré des 
impôts. 
Au chapitre des investisse
ments, plusieurs grands pro
jets ont été achevés en matière 
d'équipements scolaires, l'Eco
le cantonale d'ingénieurs, le 
home des Glariers, l'aéroport, 
de Sion. 
A noter que du côté des SI les 
investissements se sont mon
tés à Fr. 20 millions nécessités 
par le développement écono
mique de ces dernières années. 

ORSIERES 
Janrdi/ris de ci/rcxclcttiort 

Apprendre aux jeunes 
Tous les quatre ans au prin

temps, la cour de la salle de 
gymnastique de la Proz à Orsiè-
res accueille le j a rd in de cicula-
tion. 
Ce circuit qui demande plus 
d 'une journée de préparation, 
a pour bu t de sensibiliser les 
élèves de 3, 4, 5 et 6e années 
aux problèmes de circulation. 
Quatre heures de cours théori
ques données par u n ensei
gnant, sont complétées par une 
heure donnée par u n agent de 
la police. Puis ces élèves vont 
apprendre à vivre certaines si
tuations sur le terrain. 
Le TCS valais a remis en 1988 
la remorque équipée de vélos, Les jeunes s'initient aux pièges de la circulation routière. 

karts et signaux à la Police can
tonale qui en gère son utilisa
tion. Brigue, Sion, Martigny, 
Vouvry possèdent leur propre 
jardin de circulation. 

Basé à Sion cinq agents, trois 
pour le Valais romand et deux 
pour le Haut-Valais travaillent 
à plein temps à aider les jeunes 
à éviter les accidents lors de 
campagnes de prévention fort 
utiles. 

A relever que la loi sur l'ins
truction publique rend obliga
toire les cours d'éducation rou
tière en prévision également 
de l'obtention du permis de vé
lomoteur. 

TCHERNOBYL MatcH de 
Tbi^nfadscurice BAGNES En yncurge 

d'tim certtericuiire 

Alain Delon à Sion Honneur aux vétérans 
A l'occasion de la manifesta

tion du samedi 30 mai, organi
sée par l'Association François-
Xavier Bagnoud, au profit d'en
fants victimes de la catastrophe 
de Tchernobyl, Alain Delon, 
ami de François-Xavier et au
jourd 'hu i membre sympathi
sant de l'Association, viendra 
donner le coup d'envoi de la 
rencontre qui opposera une sé
lection mondiale à d'anciennes 
gloires de l'équipe suisse des 
années 80. 
Slava Bykov, joueur de hockey 
russe de Gottéron, ainsi que 
Massimo Lorenzi, journaliste 
TV, participeront aussi à cette 
soirée. 

L'Avenir de Bagnes qui fêtait le week-end passé cent ans d'existence 
a tenu à rendre boni mage à ses musiciens vétérans qui ont œuvré 
longtemps dans la société. Ils ont eu droit lors du cortège à de vifs 
applaudissements. 




