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iEœjpositioris et tlnecXtre 

Le boum culturel 
valaisan 

\Amicale régionale CL Grône 

Musique, politique... 
Ambiance détendzte et 
bon enfant lors de l'Amicale 
des fanfares radicales des dis
tricts de Conthey, Sion et Sierre 
qui s'est déroulée ce dernier 
week-end à Grône. 
Dernière rencontre du genre 
pour cette année, ce rassemble
ment a vu se joindre, aux sept 
fanfares radicales, la Stéphania 
de Granges et la Laurentia de 
Bramois. 
A relever la participation au 
cortège de Mme Cécile Loutan, 
qui revenait à Grône avec le ti

tre de vice-championne du 
monde de tir en campagne à 
l'arbalète, titre conquis de hau
te lutte à Maastricht en Hollan
de, lieu symbolique s'il en es t 
Elle fut vivement applaudie 
par le nombreux public pré
s en t 

Mme Loutan reçut également 
des mains de M. Michel Coutu
rier, député, u n plateau souve
nir à cette occasion. 

Suite en 7 

I Un changement qui porte ses fruits 

Le Confédéré en bonne forme 
L'assemblée générale 
de la Société coopérative du 
Confédéré s'est tenue vendredi 
soir à Martigny sous la prési
dence de M. Pierre-Marcel Re-
vaz. 
L'exercice 1991 a été marqué 
par l'introduction d 'une nou
velle formule ainsi que par le 
choix de la société Impress SA, 

Ces choix se sont avérés judi
cieux, puisque dans le maras
me actuel de la publicité, le 
Confédéré voit une progression 
de près de Fr. 160 000— de sa 
publicité. Cette progression 
permet de boucler l'exercice 
par u n léger bénéfice. 
L'année 1992 portera surtout 
l'accent sur l'amélioration du 

Une nprnbrezise afflitence vendredi à la Fondation Pieirre-Gianadda^ de 
Martigny à l'occasion du vernissage de l'exposition Georges Braque. 

Décidément, en matière (culturelle, le Volais 
fait fort, très fort. Et n'a de leçon à recevoir de 
personne ! 
R suffit de consulter son quotidien ou bi-heb
domadaire préféré pour se convaincre que 
l'été qui s'annonce sera particulièrement ri
che en manifestations artistiques appelées à 
donner une dimension supplémentaire aux 
activités estivales dites conventionnelles. 
Comme à l'accoutumée, les expositions et les 
représentations théâtrales se tailleront la 
part du lion dans ce programme copieux. 
A Martigny par exemple, l'exposition consa
crée à Georges Braque, qui a ouvert ses portes 
vendredi à la Fondation Pierre-Gianadda, 
tiendra la vedette jusqu'à la mi-novembre. 

TbiAs les ans à pareille épo
que, l'espace culturel de la rue 
du Forum organise une exposi
tion de prestige dont les retom
bées sur l'économie locale voi
re régionale ne sont plus à dé
montrer. 
En ce qui concerne les repré
sentations théâtrales, des spec
tacles sont notamment annon
cés du côté de Saint-Maurice 
avec Jacky Lagger, au Casino de 
Saxon avec la troupe du Dé qui 
joue «Monsieur Chasse!» de 
Feydeau, ainsi qu'à Sion où la 
troupe «Les Tréteaux de Mala-
curia» sera à pied-d'ceuvre 
dans le courant du mois d 'août 
Enfin, pour les plus jeunes, 
mentionnons «Festiv'92» le 
week-end prochain sur la Place 
de la Planta, à Sion. 

pp. 5-6 

Lors de l'assemblée générale du «Confédéré» 
MM. Pierre-Marcel Rêvas, président, et Adolphe 
Ribordy, rédacteur en- chef, en compagnie d'Isa
belle Vogt et Michel Produit, membres d,u Con
seil d'administration. 

à Sierre, pour l'impression du 
journal , la composition étant 
toujours faite à Martigny à 
l 'Imprimerie Cassaz-Montfort 

contenu rédactionnel avec une 
diversité des sujets et des signa
tures et l 'engagement d 'un 
journaliste supplémentaire. 

TÉLÉRÉSEAU DANS L'ENTREMONT 

I Vollèges aussi dans le coup 

Cela va 
de soi. 

ttJzisq'iL'ic'i, seules les 
communes de Bagnes, Sem-
brancher et Orsières étaient re
liées au téléréseau entremon
t a n t Depuis samedi, Vollèges 
est également branché. Ont été 
raccordés une quinzaine de bâ

timents qui peuvent ainsi cap
ter dix-neuf chaînes de télévi
sion. Une centaine de ménages 
supplémentaires ont demandé 
à être raccordés au téléréseau, 
dont l'entrée en service a don
né lieu à une cérémonie offi

cielle samedi à l 'heure de l'apé
ritif. La prochaine étape de Sa-
teldranses, la société chargée 
de l 'implantation du téléré
seau en Ent remont sera le rac
cordement de la commune 
de Liddes. p. 8 

Union de 
Banques Suisses 

Monthey - Martigny - Sion - Sierre 

HÔPITAUX RÉGIONAUX EN FAUTE 

I Deferr en appelle à la justice 
Vendredi dernier; le Dé
partement de la santé publique 
a fait part de son intention de 
saisir lajustice. Du moins, si les 
hôpitaux concernés par des 
facturations abusives ne resti

tuaient toujours pas ces som
mes à l 'Etat 
Certains établissements ob
tempéreraient mais pour u n 
montant global de 250 000 
francs. Seulement cette somme 
ne correspondrait pas, et de 

loin, à la réalité. D'où u n der
nier délai de restitution d'ho
noraires institué par le Dépar
t emen t Non respecté, les hôpi
taux concernés se verront obli
gés d'en répondre 
devant lajustice. p. 8 
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«à ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

SEfiffi&DE-aÂGB 
Wg0 

IVETR02 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45-36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

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

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
•S (027)3645 77 

CAFE-RESTAURANT 

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

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

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

aux champignons 
— Fondue Bachus 

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

BUREAU COMMERCIAL 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
9(027)863063 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabilité obligatoire 

dès le 1er janvier 1993 

Bien venue 
Restaurant 

Pizzeria 
Bar 

Caveaux 
à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

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

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ lêf (027) 36 45 77 

Nouveau DCCde Philips, révolutionnaire! 

Enregistrez vos cassettes 
à la qualité du compact disque... 
En effet, le groupe Philips a développé dans ses labora
toires d'Eindoven un nouvel enregistreur à cassette grand 
public de qualité CD. 
Le format de cette cassette est le même que la cassette au-
dio actuelle, d'où compatibilité. 
Chaque mélomane peut donc lire sur le prototype ci-des
sus ses anciens enregistrements analogiques. 
Ce nouvel appareil pourra être raccordé sur toutes les 
chaînes Hi-Fi modernes. 
Le prix n'est pas encore fixé, mais les fabricants annoncent 
une fourchette entre 1000 et 1200 francs. 
Les premiers modèles seront présentés à la FERA en août 
de cette année. 

Renseignez-vous 
dans 

vos commerces spécialisés 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

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

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

SA CDS Valais 
SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

« (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

Z ZAMBAZGBO&L4URENT 
CARREWGES CONTHEY 
i«64 CONT^V tours CANTONAL! 

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

Nouvelle exposition: 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

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

Marcel Michellod 
ÉLECTRICITÉ - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 
® (027) 36 25 08 

ARDON 
•s (027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

«•*?£ Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

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

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

^ 

[HRVICI] 

FUCHS 

Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

« (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
Fax (027) 86 61 91 

R & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FORS 

PUBLICS — _ 

AGOMi 
1964 CONTHEY C E N T R E 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 6118 VALAISAN 

DU PA/ëlJ Tél. (027) 55 83 83 Tél. (027) 3615 04 
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T 0 
par Adolphe Ribordy 

I 1 faut le dire et le redi

re: les structures politiques 

qui nous régissent sont dé

passées, obsolètes. 

La Constitution qui régit 

la Suisse date de 1874. Celle 

qui régit le Valais a 90 ans. 

La Suisse avait, à l'épo

que, deux millions d'habi

tants et son mode de vie 

avait moins changé depuis 

1291 qu'il ne changera ces 

cinquante dernières an

nées. 

Que reste-t-il du Valais de 

1907? 

Pris par les tenailles du 

référendum et de l'initiati

ve, les autorités passent, la 

majeure partie de leur 

temps, à s'occuper de cette 

cuisine, négligeant la ré

flexion nécessaire aux gran

des mutations. 

La Suisse.va mettre la 

plus grande partie de son 

énergie à rattraper l'évolu

tion européenne ou à ne 

pas la rattraper, alors qu'à 

la sortie de la guerre et dans 

les décennies qui ont suivi, 

nous étions, dans maints 

domaines, les premiers. 

Nous avons voté sept fois 

sur la surpopulation étran

gère, y consacrant une éner

gie folle. Demain, qu'on le 

veuille ou pas, les «étran

gers» allemands, français, 

italiens seront sollicités par 

nous pour s'installer ici 

comme investisseurs. 

D'ailleurs, il n'y a qu'à 

voir les cocoricos des hom

mes politiques dès qu 'une 

usine s'ouvre. 

L'argent étranger s'en va, 

on ne veut plus de nos ap

partements clé en main. 

Nous avons voté cinq fois 

sur les problèmes d'énergie, 

propre chez nous et deman

deurs d'électricité nucléaire 

à l'étranger. / 

Fr. 1 milliard de travaux 

nous attendent à Cleuson-

Dixence, lé taux de chôma

ge dans le Valais romand at

teint 5% et le WWF recourt 

auTFÏ 
/ 

Là Suisse n'est bientôt 

Plus u n pays, mais u n 

brouet d'anarchisme où 

l'égoïsme surnage. 

Il faut vraiment se remetr 

tre au travail. 

DEBAT D ' I D E E S 
Votat-ions cantonales 

Le peuple valaisan aux urnes 
QiAjCLtre, objets seront 

soumis en votation populaire à 
la fin de la semaine prochaine 
en Valais. Le peuple devra se 
prononcer sur deux lois révi
sées — Code de procédure péna
le et loi fiscale — ainsi que sur 
deux décrets: adhésion au con
cordat sur le contrôle des médi
caments et adhésion à l'accord 
sur le financement des univer
sités. 
La modification de la loi sur le 
Code de procédure pénale, une 
loi vieille de trente ans, vise 
surtout à accélérer et à simpli
fier les procédures. Les droits 
de la défense et les moyens de 
lutte contre la criminalité sont 
par ailleurs renforcés. 
La loi attribue en outre sept 
nouveaux postes, dont trois ju
ges, à la justice pénale. La vota
tion intervient quelques mois 
après le cri d'alarme lancé par 
le pouvoir judiciaire valaisan. 
Dans son rapport annuel, le 
Tribunal cantonal craignait 

l'apparition d'une justice à 
deux vitesses en raison du 
manque de magistrats. 

La modification de la loi fiscale 
permettra au Valais de quitter 
la queue du classement de la 
fiscalité en Suisse pour se re
trouver dans la moyenne natio
nale. Pour toutes les classes de 
revenu, la charge fiscale des 
contribuables diminuera. 

La loi ne prévoit pas de modifi
cation de l'échelle fiscale. Elle 
introduit en revanche des allé
gements plus importants en fa
veur de la famille notamment, 
La compensation de la progres
sion à froid est par ailleurs ren
due automatique. 

La mise en place de cette loi en
traînera une perte de recettes 
de l'ordre de 50 millions de 
francs pour le canton et les 
communes. Les dégrèvements 
prévus en faveur de l'économie 
devraient permettre d'amélio
rer les conditions cadre de la 

promotion économique et favo
riser la relance. 
Le peuple valaisan devra enco-
re^se prononcer sur l'adhésion 
du canton à l'accord intercan
tonal sur le financement des 
universités. Pour le Gouverne
ment, cette adhésion est indis
pensable pour éviter de pénali
ser les étudiants valaisans en 
cas de numerus clausus. Par 
rapport à l'accord actuel, la par
ticipation du canton passera de 
8000 à 8500 francs par étu
diant et par année. 
Le commerce des médica
ments est l'un des derniers do
maines réservés aux cantons 
en matière de santé publique. 
Actuellement, seuls quatre 
cantons (VS, ZH, SO et AR) n'ont 
pas encore adhéré au nouveau 
concordat sur le contrôle des 
médicaments, mais la procédu
re est en cours. Cette adhésion 
n'entraînera aucune dépense 
supplémentaire pour le canton 
du Valais, (ats) 

REGARD D'UN PEU PLUS LOIN, 

Jérusalem 
Aux, départ, déjà, tout est 
différent du voyage habituel, 
même lointain. Fouille, ques
tions en nombre, surveillance 
très serrée. L'arrivée est pres
que aussi difficile. Puis Jérusa
lem... Je suis déçue tout 
d'abord. La foule est dense, le 
bruit de la ville assourdissant, 
les klaxons résonnent, je devi
ne les tensions sous-jacentes. 
Cela ne ressemble pas à ce que 
l'on m'a raconté, à ce que j 'ai lu, 
encore moins à ce que j'ai rêvé ! 
En descendant le cimetière juif 
aux tombes recouvertes de pe
tites pierres qui emprisonnent 
les messages des vivants poin
teurs morts, un vent mystique 
souffle autour de moi. Jérusa
lem m'offre un autre visage. Un 
peu plus loin, je suis saisie par 
l'appel lancinant du muezzin 
invitant les fidèles à la prière 
du haut du minaret de la mos
quée El-Aqsa, Les Musulmans 
s'arrêtent, posent leur tapis 
dans la rue et leur prière dépas
se touristes, passants, voitures. 

Elle rejoint le ciel. Plus loin, les 
Juifs sont rassemblés au pied 
du Mur des Lamentations. Le 
heu est très protégé, la police 
omniprésente, des maîtres de 
classe accompagnant leurs élè
ves sont armés. La prière défie 
le temps qui s'arrête pour la 
laisser monter. Fascination ! 
La ville est envoûtante, unique 
par. ses contrastes. Les quar
tiers arabes bruyants et plutôt 
pauvres s'opposent aux quar
tiers modernes et riches des 
abords de la Knesset L'Univer
sité hébraïque témoigne de la 
volonté d'exister du peuple juif 
au-delà de ses origines multi
ples. 
Les Juifs n'aiment pas les Ara
bes, les Arabes le leur rendent 
bien. Ils se supportent néan
moins, unis par cette volonté 
qui leur est commune de s'ac
crocher à une terre. Il n'existe 
pas seulement une culture jui
ve et une culture arabe. Les 
Juifs rassemblés ici viennent 
de tous les pays du monde, sont 

issus d'ethnies différentes, ont 
un passé culturel qui leur est 
propre. La Torah et la foi en un 
Etat qui est le leur les ont ame
nés ici. De même les Musul
mans, bien que majoritaire
ment Palestiniens à Jérusalem. 
Ce fourmillement au centre du 
monde religieux dont chacun 
revendique une parcelle ne 
peut se vivre dans la paix. 
Mysticisme et violence cohabi
tent étrangement 
Les chrétiens ouvrent les por
tes des lieux saints (des francis
cains le plus souvent). De nom
breux ordres ont bâti des cou
vents. Les pèlerins européens 
sont nombreux. Ils semblent à 
l'écart de ces problèmes ! 
Un Français établi en Israël de
puis plusieurs années më con
fiait: «Le jour où tous ces peu
ples présents en Israël seront 
réconciliés, ce sera la fin de 
l'humanité telle que nous la 
connaissons aujourd'hui ! ». 

CATHERINE VOLLUZ 

En d/ùréçt% 

La longue marche 
Dans le concert de la 

création de l'Europe économi
que et politique, le vote négatif, 
du Danemark a prouvé que les 
Etats, membres ou non de la CE 
mais tentés par la grande aven
ture, ne jouaient pas toujours 
la même partition et brisaient 
l'unisson par une cacophonie 
inquiétante, quoique prévisi
ble. 

La Suisse veut entrer dans l'or
chestre. Elle doit encore se pro
noncer par vote populaire sur 
sa par t i cipatio nà l'EEE, et elle a 
déposé discrètement sa deman
de d'adhésion à la CE en provo
quant un débat houleux dans 
la population étonnée de cette 
démarche que le Conseil, fédé
ral a subitement entreprise 
sans information préalable. 

Autrement dit, dans ce concert, 
notre pays ne sait pas encore 
quel instrument il va choisir 
avant d'entrer dans l'orchestre. 
Pour l'heure, il doit se conten
ter d'écouter la musique euro
péenne comme auditeur très 
attentif aux moindres nuan
ces. Si les citoyens compren-
nent assez bien les avantages et 
les inconvénients du grand 
marché, ils sont plongés dans 

un épais brouillard lorsqu'ils 
orientent leurs réflexions sur 
les institutions politiques eu
ropéennes et leur fonctionne
ment Les questions fusent 
Comment les législations des 
pays membres seront-elles mo
difiées ou supprimées pour 
laisser la place à des disposi
tions légales supranationales? 
De quelle autonomie de déci
sion jouiront encore les pays de 
la CE dans les limites de leur 
territoire? Quels seront les do
maines dans lesquels Bruxel
les statuera avec effet obligatoi
re sur l'ensemble des pays? La 
France et l'Allemagne succom
beront-elles à la tentation de 
l'hégémonie par des accords bi
latéraux — secrets ou non — 
conclus au détriment du statut 
démocratique constituant le 
fondement des nations asso
ciées? 

La décision du Danemark a 
spectaculairement rafraîchi la 
mémoire et l'enthousiasme des 
gens pressés d'en finir avec une 
construction et un montage po
litiques dans lesquels certains 
pays candidate à la CE n'ont pas 
encore trouvé chaussure à leur 
pied. 

A cet égard, la réaction d'un pe
tit pays déjà membre de la CE 
devrait inciter un autre petit 
Etat la Suisse, à la patience et à 
la prudence, malgré la médiati
sation effrénée de quelques 
professeurs et technocrates 
dont le sens politique n'est pas 
la qualité majeure. 

JEANVOGT 

Centrales nucléaires 
dans le monde 
Actuellement, 76 centrales nu
cléaires sont en conctruction 
dans le monde. Au début de 
l'année 1992, le parc de centra
les nucléaires commerciales at
teignait 422 unités. 
Avec une part de 73% de cou
rant d'origine nucléaire en 
1991, la France vient large
ment en tête. Elle est suivie de 
la Belgique avec 59% et de la 
Suède avec 52%. La même an
née, les centrales nucléaires 
suisses ont fourni 39% de la 
production totale d'électricité 
dans notre pays. 

Philippe Roch 
en Valais 
Le nouveau chef de l'Office fé
déral de l'environnement des 
forêts et du paysage, M. Philip
pe Roch, présentera ses excuses 
au Gouvernement valaisan de 
vive voix le 17 juin. L'Exécutif 
cantonal a accepté de recevoir 
M. Roch après les excuses écri
tes qu'il a envoyées aux Autori
tés valaisannes. 

Votations cantonales 
PRDV: non à deux lois, oui à 
deux concordats 
Le Comité central du PRDV, 
après des débats nourris, dit 
non à la loi modifiant le Code 
de procédure pénale et non à la 
révision de la loi fiscale. En re
vanche, il recommande de vo
ter oui à l'adhésion du Valais à 
l'accord intercantonal sur la 
participation au financment 
des universités et au concordat 
sur le contrôle des médica
ments. 
Code de procédure pénale 
Tenant compte de la surcharge 
actuelle des tribunaux et de 
l'impossibilité d'obtenir des 
postes supplémentaires, 
Tenant que le nouveau code 
permet la procédure contradic
toire dès l'instruction, ce qui va 
entraîner un allongement des 
procédures, 
Tenant compte que ce système, 
plus compliqué, permettra à la 
grande criminalité de profiter 
de ces nouvelles règles de pro
cédure, 
le Comité central du PRDV re
commande de voter NON à la 
loi modifiant le Code de procé
dure pénale. 
Révision de la loi fiscale. 
Devant les difficultés des finan
ces publiques et la tendance du 
canton à reporter sur les com
munes une partie des charges, 
Devant le «cadeau» de Fr. 20 
mios fait aux contribuables sur 
le plan cantonal, qui ne man
quera pas de se retrouver dans 
une augmentation probable de 
la fiscalité communale, 
Devant la faiblesse des argu
ments pour justifier cette mini
révision, 
le Comité central du PRDV sou
haite une révision plus fonda
mentale de la fiscalité valaisan-
ne et propose de refuser les mo-

• difications de la loi fiscale. 
Accord intercantonal sur le 
financement des universités. 
Tenant compte que les deux ac
cords antérieurs ont donné sa
tisfaction, 
Tenant compte qu'il faut per
mettre aux étudiante valaisans 
d'aller se former librement 
dans les universités du pays, 
le PRDV recommande de voter 
OUI à cet objet 
Adhésion du Valais au concor
dat sur le contrôle des médica
ments. 
Vu que le commerce des médi
caments est un des derniers 
grands domaines réservés aux 
cantons, 
Vu que les médicaments doi
vent être agréés dans l'ensem
ble du pays, 
Vu le développement de la mé
decine. 
Vu l'accord déjà donné par la 
plupart des cantons suisses, 
le Comité central du PRDV re
commande de voter OUI à cet 
objet 
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VOL DE LIGNE 

BUENOS AIRES 
Fr. 1900.-

AU DEPART DE GENEVE 
Prix valable jusqu'au 30.09.92 

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 

Ecole de secrétariat 
Cours à plein temps pour jeunes gens 
et jeunes filles durant 10 mois. 

Formation prat ique complète avec 
branches commerciales, trai tement 
de texte, gest ion de f ichiers, or ien
tat ion vers le monde du tavail , cor
respondance, français, a l lemand, 
anglais, prat ique de bureau et dé
veloppement personne l . 

I
De septembre à juin à Martigny. 
Formation avec diplôme. 

• Cours de préparation 
lavant d'entrer en apprentissage 

I pour acquérir des compétences prati
ques qui assureront une bonne base 
préprofessionnelle en: 
dacty lo, t rai tement de texte, corres-

I p o n d a n o e commerciale, comptabi
l ité, français, a l lemand, anglais et 
développement personnel . 

I De septembre à juin à Martigny. 

Renseignements et inscr ip t ions: 

- (026) 22 72 71 « 

I école-club ' 
V" migros J 

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

Lave-vaisselle 
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm 
• Service de montage et de réparation 
intégré • Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans • Livraison contre 
facture • Toutes les meilleures marques 

Bosch SMS 3452 
12 couverts standard, 
4 programmes de 
lavage, système 
Aqua-stop. 
HÏ5/L60/P60cm. 
Prix choc FUST 
Location 64.-/m.* 

V-Zug Adora 10 SL 
11 couverts standard 
9 programmes de 
lavage. Consomma 
tion réduite. 
Norme suisse. 
Location 77.-/m* 
Prix choc FUST 

Bosch SKT 2022 
Petit lave-vaisselle entièrement autom. 
4 couverts standard. 3 progr. 
H 45/L 55,5/P 46 cm. 
Location 40.- /m* 

VILLE DE MARTIGNY 
15e CJoncoiAfrs ïnteTncLtïonctL de m'Usiq'iLe de cHœrvibire 

1190. 

1498. 

898.-
• Durée de loc. mih. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposit ion 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ai l leurs, dans les 
5 jours, un prix off iciel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

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

Une cuvée de qualité 

I 
Nous cherchons à acheter au 
centre de Martigny 

des locaux 
administratifs 

neufs 
(150 m2 environ) 

Veuillez adresser vos offres à: 
M. Bernard Briguet, secrétaire cen
tral FCTC, C.R 436, 1920 Martigny 
(ou par fax au (026) 22 44 10). 

Le concert des lauréats du 
Concours international de mu
sique de chambre qui a lieu 
chaque année à la même épo
que — depuis quinze ans ! — ne 
s'est pas déroulé à la Fondation 
Pierre-Gianadda qui accueil
lait ce même jour le vernissage 
officiel d 'une exposition. 
C'est donc à l'église Saint-Mi
chel que les brillants lauréats 
ont interprété u n programme 
véritablement enchanteur. 
L'acoustique de l'édifice et la 
caractéristique du lieu favori
saient sans nul doute la spiri
tualité du concert 
Les interprétations des jeunes 
artistes restent confondantes 
tant par leurs performances 
techniques que par l'essence 
spirituelle qu'elles exhalent 
L'Octuor de Milan (3'' prix) ou
vrait le concert avec la délicieu
se Sérénade de Mozart Chaque 
musicien concourut à l'unité 
de l'ensemble qui atteignit par
fois des sommets d'émotion. Si 
le 1er hautbois n'était pas, par 
m o m e n t trop «présent», c'eut 
été parfait 

Succédait à cet octuor un bril
lant quarteron de saxophones 
(prix de la Fondation Pierre-
Gianadda) qui, avec une sono
rité ample, expressive, sut tra
duire le langage plein de char
me et de poésie de l'attachant 
quatuor de Desenclos. 
C'est un quintette italien « Dai
ne» (Prix de la Ville de Mar
tigny) qui clôturait la première 
partie, avec la Karnrnermusik 
de Paul Hindemith; c'est une 
des meilleures interprétations 
de cette œuvre qui nous ait été 
donné d'entendre: l'esprit de 
l'œuvre resplendissait par la 
virtuosité individuelle et col
lective de l'ensemble dont nous 

L'Octuor de Milan, 3epria; de, ce 15'' (et dernier ?) Con-
cours international de. •musique de chambre. 

mentionnerons • particulière
ment la beauté, la précision et 
la magnificence de la clari
nette. 
La deuxième partie s'ouvrait 
avec le quatuor « Diastema » (1e r 

prix). D'emblée, nous savons, 
par la sonorité exceptionnelle 
de l'ensemble due à la très hau
te qualité instrumentale et mu
sicale de chaque artiste et à 
leur compréhension mutuelle, 
que nous touchons là à une 
perfection éminemment bien
faisante. Nous pensons réelle
ment que Florent Schmitt n'au
rait pu attendre une meilleure 
exécution de son quatuor de 
saxophones. L'interprétation 
des artistes se haussait parfois 
au-dessus de la création même ! 
Repose en paix, ô Florent 
Schmitt heureux !. 
Enfin, l'Octuor danois (2'' prix) 
devait terminer cette admira
ble soirée, par une des plus 
émouvantes interprétations de 

V Octuor de Beethoven. Ces ar
tistes transmettent la plus lu
mineuse pureté de la musique 
qui subjugue intensément 
Grâce à tous ces jeunes talents, 
notre condition d 'homme est 
devenue ce soir-là bien meil
leure et heureuse. Ce n'est pas 
négligeable dans notre condi
tion actuelle. 
Le travail des jurés a dû être dé
licat peut être même cruel, car 
tous ces artistes méritaient un 
premier prix, comme il nous a 
été d i t et nous le croyons aisé
m e n t Seules des contingences 
matérielles ont déterminé le 
choix. Ce choix a été judicieux, 
juste, équitable dans la maté
rialité des choses. 
Une fois encore le président 
Fauquex, dans la poursuite de 
son idéal, a su nous apporter, 
loin des flons-flons officiels ou 
non mais toujours artificiels, le 
véritable message de la nobles
se de l 'homme. 

/eyfaufete uafre £0*6' 

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

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 
Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 
Sillonnez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 
En jeu: 5 magnifiques VTT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE IA GARE 20 • 1951 SION • TEl 027/21 11 61 SUCCURSALES: CONTHEY, TE1 027/36 41 40 • M0NTHEY, TEL 025/71 77 23 • MARTIGNY, TEL 026/22 53 18 • SIERRE, TEL 027/55 12 70 • VIEGE, TEL 028/46 16 66 SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE • BERNE • LUGANO 
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TOUS LES JOURS 
[midi et soir) 
NOTRE BUFFET 
DU MARCHÉ 
Tél. (026) 22 71 21 

lie à la brocante 
Oijjnisée parles commerçants du secteur. 

Ipmmfête à la brocante du quartier 

fcb Gare aura lieu ce mercredi 17juin en-

litSetiShemes. Desbmanteuisde toute 

lnSuisse romande seront de la partie. Les 

Mm des écoles prima ires de Martigny re

pérant à l'appel. Une importante anima-

fa sera mise en place tout au long de la 

pmêe. 

Restrictions 
pe ciixnilation 
En raison de la Fête à la Brocan
te, laRoîiee municipale de Mar
tignyinforme les usagers mo
torisés que les routes suivantes 
seront fermées à la circulation; 
ce mercredi 17 j u i n de 7 à 19 
heures: avenue de la Gare al
lant de la Gare CFF a u Carre
four rue du Léman/avenue de 
laGare. Ladirection de la police 
compte sur la bonne volonté de 
chacun afin de faciliter le tra-
vail des agents chargés du ser-
ïieed'ordre» ;.<-; . 

ï 

Ordures 
ménagères 
En raison de la Fête-Dieu, l'en
lèvement des ordures ménagè
res et commerciales à Martigny 
(quartier de la Ville) est reporté 
au vendredi 19 j u in 1992. 

Horaire 
du scrutin 
Pour les votations cantonales 
du 21 juin, l 'horaire du scrutin 
est le suivant: à l'Hôtel de Ville, 
vendredi 19 j u i n de 17 à 19 
heures, samedi 20 ju in et di
manche 21 ju in de 10 à 12 heu
res; au bâtiment de la Grenette 
à Martigny-Bourg, samedi 20 
juin de 17 à 19 heures. Le vote 
par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Se
crétariat municipal, ce mercre
di 17 ju in de 10 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures. 

Visite 
commentée 
L'exposition consacrée à Geor
ges Braque vient d'ouvrir ses 
portes. Une première visite 
commentée est annoncée. Elle 
aura lieu ce mercredi 17 j u in à 
20 heures et sera placée sous la 
conduite de Martha Degiacomi. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, 
jeudi à 14 h. 30: Le petit hom
me, dé Jodie Poster; jeudi 18 
Juin à 17 h. 30: Conte d'hiver, 
d'Eric Rohmer. 

Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, 
jeudi à 14 h. 30 et 16 h. 30: 
Troubles, de Wolfgang Peter-
sen, avec Bob Hoskins et Tom 
Berenger. 

JUBILE 
Le Sjporking-Cl%ifo 
en fête 

Réussite sur toute la ligne 
La journée de dimanche a sur
tout été marquée par la béné
diction de la bannière du Spor
ting, bannière dont les par
rains et marraines sont Baphy, 
Etienne et J immy Martinetti 
ainsi que leurs épouses. La brè
ve cérémonie, honorée de la 
présence de nombreuses per
sonnalités du monde politique 
et de la lutte, a été suivie d 'un 
repas en commun et d 'un cor
tège dans les rues de la ville en 
début d'après-midi. 
D'un point de vue sportif, quel

ques résultats méritent la 
mention. Le tournoi interna
tional de lutte a été remporté 
par la Bulgarie qui a remporté 
ses trois matchs, devant l'Ita
lie, le Sporting et la Croatie. 
Quant à la fête de lutte suisse, 
elle a été dominée par le Gruyé-
rien Bolf Wehren. Vingt-trois 
lutteurs ont obtenu une cou
ronne, dont les Valaisans Hein-
rich Pollinger, Thierry Schnei-
ter, Frédéric Pierroz, Olivier 
Brantschen et Grégory Marti
netti. 

EXPOSITION 

Pcwillon 
des ACM 

Travaux 
de peintures 

Pierre-Didier Jollien (en 
blanc) dans la sciure. 

Le comité d'organisation du 
50e anniversaire du Sporting-
Club. le président Bernard 
Monnet en tête, a largement 
matière à satisfaction. Les festi
vités organisées ce dernier 
week-end ont rencontré un re
marquable écho populaire, 
tant le tournoi international 
samedi à la salle du Bourg — il 
réunissait les équipes de Croa
tie, de Bulgarie, d'Italie et du 
Sporting renforcé — que la fête 
cantonale de lutte suisse le len
demain dans le cadre majes
tueux de l 'amphithéâtre du Vi
vier. 

La bénédiction de la. bannière dri Sporting par 
le vicaire. Jean-Pascal Genoud. 

La 16'' exposition réalisée par 
les élèves des écoles primaires 
de Martigny dans le cadre des 
Activités créatrices manuelles 
(ACM) a ouvert ses portes ven
dredi dans le pavillon de la pla
ce du Manoir. L'exposition de 
cette année réunit quelque 200 
peintures exécutées tout au 
long de l'année scolaire sous la 
conduite de maîtres et maîtres
ses compétents. 
En plus des œuvres individuel
les, le public peut découvrir un 
important travail collectif en
trepris sur le thème général de 
l'hiver. 
Cette exposition digne d'intérêt 
est ouverte mardi 16 et vendre
di 19 ju in toute la journée, ain
si que le mercredi 17 j u in de 10 
à 12 heures. 

FONDATION GIANADDA 
Exposition consacrée 
CL Georges BrcLqxLe 

Première rétrospective en Suisse depuis 30 ans 
Le peintre français Georges 

Braque (1882-1963), u n des 
maîtres du cubisme avec Pablo 
Picasso, est à l 'honneur à la 
Fondation Pierre-Gianadda. 
Jusqu 'au 8 novembre, une ex
position rétrospective, la pre
mière réalisée en Suisse depuis 
plus de trente ans, lui est con
sacrée. Quelque 140 œuvres 
graphiques et des sculptures 
sont présentées. 
Les œuvres exposées, 70 pein
tures, autant de lithographies 
et de peintures, les principales 
sculptures et des livres illus
trés par le peintre, proviennent 
de grands musées internatio
naux et de collections privées. 

L'accrochage retrace l'itinérai
re de l 'un des plus grands créa
teurs du XX° siècle, de ses pre
mières œuvres à ses ultimes 
toiles en passant par le fauvis
me et le cubisme. 
Cette exposition est placée sous 
le double patronage, de MM. 
Bené Felber, président de la 
Confédération suisse, et Fran
çois Marcel Plaisant, Ambassa
deur de France en Suisse. Ven
dredi, lors du vernissage, le 
Commissaire de l'exposition 
Jean-Louis Prat a pris la parole. 
L'exposition Braque est com
plétée, dans les jardins de l'es
pace culturel, par les sculptu
res d'Antoine Poncet 

Léonard Gianadda en compagnie de MM. François Cou-
chepin. Chancelier de la Confédération, et Bruno Giaco-
metti. frère du sculpteur Alberto, lors du vernissage. 

EXPOSITION Ait Centre 
cl 'Art contervi'porcvin 

Treize artistes exposent jusqu'au 25 juillet 
Les vernissages se succèdent 

à u n rythme soutenu à Mar
tigny. 
La dernière exposition à avoir 
ouvert ses portes est celle que 
propose jusqu 'au 25 juillet le 
Centre d'art contemporain, 
installé à la rue de l'Hôpital H . 
Cette exposition réunit les œu
vres de onze artistes: Ascanio 
Renda, Richard Brintzenhofe, 
John Armleder, Stefano Jermi-
ni, Tom Carr, Olivier Mosset, 
Marie Gailland, Olivier Sau-
dan, Filip Haag, Corrado Bono-
mi, Salvatore Garau, Yves Tau-
vel et Sylvie Fleury. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 14 à 18 heures, samedi et di
manche sur rendez-vous. Une œuvre exposée au. Centre d'art con.teynpora.im-. 

FOOTBALL 

Défcvite 
CL B'urrnjpViz 

Le MS éliminé 
Contraint au partage de l'enjeu 
lors du match aller (1-1), le 
Martigny-Sports n'est pas par
venu à renverser la vapeur di
manche à Bùmpliz. La forma
tion locale s'est imposée sur le 
score de 5 à 2 non sans avoir 
craint le pire duran t une bon
ne partie du match. Pendant 
un tour d'horloge, le MS a maî
trisé son sujet, marquant deux 
buts par Lemic et Martelli. Par 
la suite, sa défense a pris l'eau 
de toute part, encaissant qua
tre buts en 30'. Dommage, car 
face à ce Bumpliz là, le coup 
était jouable, comme l'on dit. 
La saison prochaine peut-être ! 

http://con.teynpora.im
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A R T I C N Y A S I O 
4 athlètes à Paris 
Trois sportifs du CABVMartigmj. Thierry 

Constantin, Stéphane Schwekkhardt et 

Dominique Crettenand. accompagnés du 

coach Jean-Pierre Temttaz, ont récemment 

participé, pris de Paris, à un meeting inter

national sur ta distance de 10 000 mètres. 

Partis sur desbases rapides, Constantin et 

Schwkkhardt ont connu un passage diffi

cile enlre le 6e et le 8' kilomètre avant de 

revenir dans la course en fin de parcours. 

Schwekkhardt a pris la 3' place en 29'37"74 

et Constantin la 6' en 29W10. Crettenand a 

couvert la distance en 31W15. Il a manqué 

un tout petit rien à nos (rois compèm pour 

battre le record cantonal. 

Position de PUVAM 
Le comité de l'Union valaisan
ne des Arts el Métiers (UVAM) 
recommande de voter oui à la 

ledt la loi fteca-

à l'économie. La loi révisée, se
lon l'LTVAM, ronlribne à raie 
certain* relanc* de l'économie. 
Les autres modifications pro
posées sont favorables aux 
PME, tout comme elles tendent 

La révision, selon l'UVAM, ne 
diminuera pas de façon i 
porta»»!' les recettes de l 'E ta t , 
Dans un premier temps, 

pour l'ensemble du canton. 

Saxon: vernissage 
Pour son exposition d'été, la 
Galerie Danièle Bovier de 
Saxon propose de découvrir les 
œuvres récentes d'Antoine 
Burger. D'origine hollandaise, 
l'artiste a établi de solides atta
ches en Valais. Il est domicilié à 
Corin depuis 1977. Le vernissa
ge aura lieu vendredi 19 j u in 
dès 18 heures. L'exposition est 
ouverte jusqu 'au 23 août, du 
mercredi au dimanche de 15 à 
19 heures. 

Avec Bernard Comby 
C'est mercredi que M. Bernard 
Comby sera reçu par les siens à 
Saxon. Cette cérémonie organi
sée par le Conseil communal 
est destinée à marquer la fin de 
l'activité de M. Comby comme 
conseiller d'Etat et son acces
sion au Conseil national. La 
manifestation commencera à 
18 heures dans les ja rd ins du 
Casino. Musique et discours 
sont au programme. 

Les décès 
M. Christian Lomazzi, Sion; M. 
Marcel Cattin, 53 ans, Bex; M. 
Philippe Bausis, 67 ans, Orsiè-
res; Mme Jul ienne Boduit, 85 
ans, Fully; M. Michel Jacqué-
rioz, 58 ans, Sion ; Mme Antoi
nette Blanchet, 81 ans, Ley-
tron; Mme Agnès Vouillamoz, 
42 ans, Martigny; M. Arnold 
Crettol, 83 ans, Mollens; M. 
François Penon, 70 ans, Vétroz ; 
Mme Joséphine Eggel, 84 ans, 
Naters ; Mme Célestine Clerc, 90 
ans, Veysonnaz; M. Manuel Pe-
reira, 39 ans, Charrat; Mme 
Lydia Girard, 84 ans, Martigny ; 
M. Gérald Granges, 37 ans, 
Plan-Conthey; M. Henri Pitte-
loud, 89 ans, Sierre. 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907SÀXbN 
TéL 026/44 34 24 

CHARRAT Tireurs vétérans 
en assemblée MARTIGNY J\%L stand 

des Permettes 

Sport et détente Jeunes tireurs dans l'arène 

A la table du comité durant l'assemblée. 

De g. à dr.. Nathalie Schers (1''). 
(2e), Nicole Défago (3e). Yves 
Sylvain, Barut (5e). 

Marcel Donnet 
Darioli (4e) et 

L'Association valaisanne des 
tireurs vétérans a siégé ce der
nier week-end à Charrat Sport, 
travail et détente figuraient à 
l'ordre du j ou r de cette rencon
tre traditionnelle. 
Plusieurs épreuves de tir 
étaient au programme des fes
tivités. A 300 mètres, les plus 
en vue ont été Célien Balmer, 
Sierre (passe vétérans), A. Kuo-
nen, Baltschieder (passe art), 
Maurice Andréoli, Sion (roi du 
tir) et Zermatt (concours de 
groupes). A 50 mètres, Luc Val-
letté s'est distingué (passe vété
rans et roi du tir), à l'instar de 
Gérard Donnet (passe art). Au 
total, 269 tireurs ont participé 
à ces épreuves placées sous le 
signe de la convivialité. 

La séance administrative a per
mis, samedi après-midi, au pré
sident des tireurs vétérans va-
laisans Maurice Guerne de 
dresser u n bref bilan de l'exer
cice écoulé. Il a notamment 
parlé du Tir fédéral de Frauen-
feld qui a connu une excellente 
affluence du côté valaisan. 
Cette assemblée était rehaussée 
de la présence de MM. Jean-Mi
chel Cretton, président de 
Charrat, Baphy Morend, prési
dent de la Société cantonale des 
tireurs valaisans, Emile Bam-
seyer, président d'honneur, 
ainsi que de Mme Marianne 
Tissières, présidente de la So
ciété de tir de Martigny et res
ponsable des épreuves de tir 
disputées la veille. 

Le premier championnat des 
jeunes t ireurs de la Fédération 
des sociétés de tir du Bas-Valais 
a connu u n vif succès avec 121 
participants. 
La finale réunissant les deux 
meilleurs j eunes de chaque so
ciété s'est déroulée samedi au 
stand des Perrettes, à Mar
tigny. Selon les responsables, 
la compétition s'est déroulée à 
la satisfaction générale. 
En fin de journée, M. Pascal 
Moulin, vice-président de la Fé
dération, a remis une coupe 
aux cinq premiers du classe
men t final. A noter que ces 
prix ont été offerts par la socié
té de tir Union de Fully. 
Le palmarès: 1. Nathalie 
Schers (Orsières), 2. Marcel 

Donnet (Monthey), 3. Nicole Dé
fago (Val-d'Illiez), 4. Yves Da
rioli (Charrat), 5. Sylvain Barut 
(Bouveret) ; puis 6. Fabrice Clai-
vaz (Fully), 7. Frédéric Besse 
(Bagnes), 8. Laurent Darbellay 
(Bourg-St-Pierre), 9. Valéry Gex 
(Vérossaz), 10. Fabien Moret 
(Bourg-St-Pierre), 11. Jean-
Baptiste Avanthay (Cham-
péry), 12. Olivier Fleutry (Sal-
van), 13. Gérald Beber (Le Bou
veret), 14. Stéphane Puippe 
(Sembrancher), 15. Alain Ri
chard (St-Maurice), 16. Bay-
mond Monnet (Troistorrents), 
17. Alain Boisset (Fully), 18. 
Bernard Giovanola (Sembran
cher), 19. Laurent Giroud (Sal-
van), 20. Steve Marclay (Cham-
péry). 

v 
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SAILLON 
Accident 
de la roztte 

Un automobiliste 
perd la vie 
Un automobiliste de 37 ans, M. 
Gérald Granges, médecin de 
profession, a trouvé la mort sa
medi vers 4 heures à Saillon. 
Le conducteur, domicilié à 
Conthey, circulait de Saillon en 
direction de Leytron lorsqu'il a 
perdu la maîtrise de son véhi
cule dans une légère courbe à 
gauche. 
Celui-ci a quitté la chaussée à 
droite et effectué plusieurs ton
neaux. Ejecté, le conducteur a 
succombé à ses graves blessu
res à l'hôpital, a indiqué la poli
ce cantonale valaisanne. 

SAXON J\%L Casi/no enjiAfillet 

Le Théâtre du Dé joue Feydeau 
Le Théâtre du Dé remet l'ou

vrage sur le métier. En juillet, 
sur une mise en scène de Jo
seph Voeffray, huit comédiens 
seront sur la scène du Casino 
de Saxon où ils interpréteront 
«Monsieur Chasse!», comédie 
de Georges Feydeau. 
«Monsieur Chasse!», la pièce 
préférée de son auteur, mar
que le début d'une période de 
succès pour Georges Feydeau. 
L'ensemble de la pièce est ani
mé d 'un mouvement si rapide 
qu'il ne laisse pas au public le 
temps de se ressaisir. Tout ceci 
n'empêche pas ce vaudeville 
d'effleurer la comédie d'obser
vation. 

Richard Mottet (ici dans Les méfaits 
du tabac, de Tchékhov) sera sur la 
scène du Casino de Saxon en juillet 

fl'tlOtoVlTttOtll 

En plus de Joseph Voeffray 
pour la mise en scène, la troupe 
du Dé a fait appel à deux profes
sionnels du théâtre, la comé
dienne Anne Vouilloz et la scé
nographe Violaine Knecht 
Cette comédie sera jouée au Ca
sino de Saxon, transformé 
pour l'occasion en café-théâtre, 
les 2, 9, 12,16 et 19 jui l le t Des 
dîners-spectacles sont annon
cés les 3, 10 ,11 ,17 et 18 juillet 
Pour ce rendez-vous que les co
médiens du Dé ont voulu placé 
sous le signe de la fête et de la 
convivialité, il est possible de 
réserver ses places dès au
jourd 'hui auprès du Casino de 
Saxon au (026) 44 12 68. 

REGION Martigny 
et Leytron 

Plan de scolarité 92-93 
Le Cycle d'orientation régio

nal vient de faire paraître le 
plan de scolarité 1992-1993 
pour les collèges Sainte-Jean-
ne-Antide et Sainte-Marie à 
Martigny, ainsi que pour l'éta
blissement de Leytron. 
Pour Martigny comme pour 
Leytron, le début de l 'année 
scolaire est fixé au 24 août et la 
fin au 25 j u i n 1993. 
A Martigny, les vacances et 
congés se présentent comme 
suit: Toussaint(23 octobre au 2 
novembre), Noël (18 décembre 
au 4 janvier). Carnaval (19 fé
vrier a u 1er mars) et Pâques (2 
avril au 19 avril). 
Les fêtes officielles: Immacu
lée-Conception (8 décembre 

92), St-Joseph (19 mars 93), As
cension (20 mai) et Fête-Dieu 
(lOjuin). 
Les examens de promotion au
ront lieu les 15 et 16 j u in 1993. 

A Leytron, voici ce calendrier: 
Toussaint (23 octobre au 2 no
vembre), Noël (23 décembre au 
7 janvier), Carnaval (19 février 
au 1er mars), Pâques (7 avril au 
19 avril), Ascension (19 mai au 
24 mai), Pentecôte (28 mai au 
1er ju in) et St-Martin (10 no
vembre au 12 novembre). 

A Martigny et à Leytron, les 
congés hebdomadaires ont lieu 
le mercredi après-midi et le sa-
medftoute la journée. 

Avec les buralistes postaux 
La section du Valais romand des buralistes postaux a tenu son assem

blée de printemps dimanche à Praz-de-Fort sous la présidence de M. Gé
rard Darioly, de Charrat. La séance a été rehaussée de la présence de M. 
René Roy, directeur d'arrondissement, qui a livré son point de vue sur les 
principales préoccupations de l'heure. Le nouveau statut du buraliste 
postal a notamment été évoqué dimanche sur les hauts d'Orsières. 

O C C A S I O N ! 
A la suite du changement de nos modèles d'exposition, 
nous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation 
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 
Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES / BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV /H IF I /V IDEO 

Sion, Av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve. Centre Riviera 021/9602511 

Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

021/ 236516 
021/8073878 
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EY ST-MAURICE SIERRE 

t$mkrs(ères}-
assistants (es) 
tonde sa récente assemblée générale. I'Eco-

If i(faji>)Hiers(ères}ass!s(anf^ 

liitaisa dressé le bilan de l'exercice écoulé. 

iWiMion reçoit en moyenne une centai-

«de demandes de renseignements par an-

lithe rapport annuel a fait état des nou-

Klesdireclives fédérales en matière de for-

mat»», directives approuvées par la Confé-

petits directeurs cantonaux des affaires 

sanitaires. 

Chômage part ie l 
'entreprise DJévakirdjian SA, 
Sonthey, spécialisée dans la 

production de pierres de 
' '' ' i j jK^&pite; 'và:;me&re::$)?n: ; 

dioïi' Ml<^pagei: : :partfei ' ' 
le 1er jui l le t Cette mesure a 
édictée par la dégradation 

s la situation eonjoneturelïe 
touc^ :ses :déi^acÉi§s : pïia-i:. 

c^aux, l*horlogerie et la b^jou* 
.e. 

aperfe de salaire sera prise en 
charge par le fonds de pré
voyance du personnel. De telles 

afckras se sont déjà produi* 
par le passé, indique u n 

communiqué de l'entreprise; 

Quatre morts dans 
leHaut-Valais 
Quatre hommes ont perdu la 
vie lors de la chute d 'un avion 
de tourisme dans le Haut-Va-
lais. L'appareil s'est écrasé sa
medi vers 16 h. 30 sur les gale
ries près de l'entrée nord du 
tunnel du Mittal, sur la route 
reliant Steg à Goppenstein, et a 
pris feu. Les quatre occupants 
de l'avion, domiciliés dans le 
Hàut-valais, ont été carbonisés. 
Les victimes sont Léo Bûrki, 53 
ans, de Viège, Kilian Nanzer, 25 
ans, de Naters, Pascal Fleury, 22 
ans,̂  de Viège, et Norbert Dit-
trich, 30 ans, de Termen. 

CAFLB en assemblée 
La Caisse valaisanne d'alloca
tions familiales de l 'industrie 
du bâtiment et du génie civil 
(CAFD3) a siégé samedi à Saviè-
se sous la présidence de M. 
Hugo Bringhen. Du rapport 
présenté, retenons quelques 
chiffres. Les salaires versés ont 
passé de 524 à 537 millions de 
francs en 1991, ce qui repré
sente une augmentation de 
2,2%. Les allocations familia
les allouées se sont élevées à 21 
millions de francs. Des alloca
tions ont été versées à 15 688 
enfants en 1991. 

Samaritains valaisans 
La section de Sierre a organisé 
dimanche la traditionnelle 
Journée cantonale des samari
tains du Valais romand. Les 
exercices ont été suivi d 'un apé-, 
ritif officiel, rehaussé de la pré
sence de MM. Herbert Volken, 
président du Grand Conseil, Si
mon Epiney, conseiller natio
nal, et Enrico Franchini, prési
dent central du mouvement sar 
maritain. A noter qu'au cours 
de cette manifestation, pas 
moins de vingt et u n e médail
les Henri Dunant ont été distri
buées aux samaritains bas-va-
laisans les plus fidèles 

Fête de g y m 
La 27e Fête cantonale de 
gymnastique aura lieu le week-
end prochain à Naters. Plus de 
120 sections seront au rendez-
vous. Le point fort du rassem
blement sera le grand show de 
Symnastique prévu dimanche 
21 juin dès 14 h. 30 sur la pla
ce de Stapfen. 

Anm/iccde régionale de Chrôrie 

Musique, politique et., vice-championne du monde 
Suite de la l r e page 

Chaque fanfare y alla des meil- % ! 

leures pièces de son répertoire §•' 
pendant tout l'après-midi. Ces 
interprétations furent entre- • 
coupées par les discours de plu
sieurs personnalités. 

Le sommet de Rio 

M. Jacky Mermoud, président 
de l'Amicale, releva les bonnes 
prestations des fanfares du gi
ron qui glanèrent les meilleu
res places lors du festival de Bo-
vernier. Il félicita également 
quelques musiciens méritants. 

M. Michel Couturier, député, 
déplora l'attitude de maints 
élus plus soucieux des modes 
passagères que du réel souci 
des gens. Il regretta l'attitude 
du Comité central du PRDV sur 
le Code de procédure pénal, 
code progressiste qui dérange 
le confort de l'appareil judiciai
re. Enfin, parlant du sommet 
de Rio, il se déclara prêt à si
gner la charte pour la protec
tion de la terre. 

M. Bernard Comby, conseiller 
national, insista tout spéciale
ment sur l'arrêté sur la viticul
ture voté par le Conseil natio
nal et qui dénote le mépris de 
Suisse alémanique envers les 
régions romandes grandes pro
ductrices de vin. Il encouragea 
les Valaisans à ne compter que 
sur eux-mêmes pour relever 

La, Liberté de Grône, fanfare organisatrice. 

les défis. M. Serge Sierro, con
seiller d'Etat, s'attarda sur les 
problèmes actuels de l'Etat et 
sur la nécessité impérieuse de 
maintenir l'acquis scolaire ga
rant d 'un Valais prêt pour rele
ver les enjeux du temps. 
Quant à M. Pascal Couchepm, 
conseiller national, il brossa . 
u n tableau de la politique fédé
rale et des options actuelles, 
s'attardant plus précisément 
sur la situation économique et 
les enjeux européens. 
Un fête belle en tous points qui, 
dans la moiteur de ju in , prit 
une allure de kermesse de vil
lage et de douceur de vivre, 
pour la plus grande satisfac
tion de M. Denis Vuistiner, pré
sident du CO, et de toute son 
équipe. 

Mme Cécile. Loutan, vice-championne du mon
de de tir à l'arbalète., défile à travers Grône. 

DEBAT D ' I D E E S 
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Un code de procédure pour les honnêtes gens 
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pie valaisan se prononcera sur 
la loi modifiant et complétant 
le Code de procédure pénale et 
la loi d'organisation judiciaire. 
On peut entreprendre à ce sujet 
u n grand débat scientifique et 
technique portant sur tel ou tel 
aspect particulier de la révi
sion. 
Dans toute démarche, l'impor
tant ne doit cependant pas faire 
oublier l'essentiel. 
Il est important de régler de 
manière précise le droit des 
parties, de dire si l'accusé peut 
d'office participer à l'instruc
tion du procès pénal dès le dé
bu t de l'enquête ou s'il ne peut 
le faire que sur autorisation du 
juge. 
L'essentiel de la révision pro
posée n'est cependant pas l à 
L'essentiel consiste dans l'ins
piration qui a animé le législa
teur et qui a dicté ses choix. 
C'est là que se trouve l'âme du 
projet 
Un code de procédure pénale 
n'est paradoxalement pas fait, 
en premier lieu, pour les juges 
et pour les avocats. Un code de 
procédure pénale est fait essen
tiellement pour assurer la dé
fense des honnêtes gens 

Renforcement 
des droits des parties 

Le citoyen respectueux des lois 
peut être concerné par le pro
cès pénal à u n double titre. 
L 'homme le plus honnête peut 
être victime de la justice. Une 
accusation calomnieuse, u n té
moignage mensonger, u n ren
seignement inexact peuvent 
abuser le juge le plus attentif. 
Cette fatalité porte u n nom. 
Elle s'appelle l'erreur judiciai

re. Pour la victime de l'erreur 
judiciaire, c'est souvent une 
carrière professionnelle com
promise, une famille divisée, 
une vie détruite. 
La société ne peut se contenter 
de l'adage selon lequel l'erreur 
exceptionnelle de la justice hu
maine est une raison supplé
mentaire de croire en l'autre. 
Elle doit mettre en œuvre tous 
les moyens dont elle dispose 
pour éviter que, dans des cas 
d'exception, lajustice prenne le 
visage de l'injustice. 
Le projet de révision renforce 
les droits de la fédense. Cela 
n'est pas extraordinaire. C'est 
l'expression de la liberté indivi
duelle du citoyen au service de 
la cause de lajustice. 

Renforcement de la lutte 
contre la crnninalité 

Plus souvent, l 'honnête hom
me est concerné par le procès 
pénal en tant que victime d'un 
crime ou d 'un dél i t 
Par exemple, c'est — malheu
reusement trop souvent — le 
père et la mère de famille qui 
voient leur enfant sombrer 
dans le gouffre infernal de la 
drogue, parce que les fos
soyeurs de la jeunesse sont in
saisissables. 
Le sentiment d'insécurité de la 
population interroge l'autorité, 
dont le devoir est d'y apporter 
une réponse claire et courageu
se par le renforcement de la lut
te contre la criminalité. 
Le projet de révision garantit 
une meilleure efficacité de la 
police, du ministère public et 
de l'appareil judiciaire. 
La police judiciaire devient 
ainsi l'auxiliaire du juge, dotée 
d 'une mission précise et du 

pouvoir de l'accomplir. Le pro
je t règle aussi, de manière effi
cace, l 'intervention de l'agent 
infiltré dans les milieux de la 
drogue. 
Le projet renforce le ministère 
public, en le dotant d 'une unité 
supplémentaire et en lui per
mettant de consacrer son éner
gie aux affaires graves. 
Le projet renforce enfin l'appa
reil judiciaire. Trois juges sup
plémentaires viendront renfor
cer les t r ibunaux d'instruction 

pénale aujourd'hui débordés. 
Certains juges devront se spé
cialiser dans la lutte contre la 
criminalité économique et le 
trafic de drogue. Pour lutter ef
ficacement contre le crime or
ganisé, lajustice doit aussi s'or
ganiser. 
Nous demandons aux citoyen
nes et citoyens valaisans de 
soutenir le projet de révision 
qui met en place u n code de 
procédure pénale pour là dé
fense des honnêtes gens 

Comité de soutien 
à la loi du 13 mai 1992 modifiant et complétant le Code 

de procédure pénale, du 22 février 1962 et la loi d'orga
nisation judiciaire, du 13 mai 1960. 
PRÉSIDENCE 
M. Jean-Charles Bornet député, Nendaz 

VICE-PRÉSroENCE 
M. Pierre-André Veuthey, député, Martigny 
M. Willy Borter, député, Brigue 

MEMBRES 
M. Paul Schmidhalter, conseiller national, Brigue 
M. Marc Aufdenblatten, député, Zermatt 
Mme Françoise Bahner-Fitoussi, députée, Sierre 
M. Gaston Barben, député, Le Châble 
Mme Fabienne Bernard, députée, Martigny 
M. Bernhard Brigger, député, Graechen 
M. Michel Chevey, député, Anzère 
M. André Fagioli, député, Chippis 
M. Marcel-Henri Gard, député, Sierre 
M. Pierre Gauye, député, Sion 
M. André Imboden, député, Viège 
M. Raymond Jacquemoud, député, Evionnaz 
M. Peter Jossen, député, Loèche 
M. Jean-Luc Martenet député, Monthey 
M. Serge Métrailler, député, Salins 
M. Daniel Perruchoud, député, Chalais 
M. Bernard Savioz, député, Ayent 
M. Odilo Schmid, député, Brigue 
M. Joseph Volluz, député, Vernayaz 
M. Charly Zurbriggen, député, Brigue 
Ordre des avocats valaisans, par Me Jean-Marc 
Gaist bâtonnier, Sion 

A louer MER! 

appartement 
pour 6 personnes à 
St.Féliu Costa Brava 
(100 m de la mer). 

Libre juin-juillet 
septembre-octobre. 

Tél. (025) 71 52 82 
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A R T I C N Y A S I O 
Assemblée i^maire 
àCharrat 
Les assemblées primaire et bourgeoisiale de 
la commune de CharraCsont convoquées ce 
mardi 16 juin à 20 heures à l'ancienne sal
le. L'ordre du jour prévoit la lecture et l'ap 
probation des comptes communaux et bour-
geoisiaux 1991, les divers et la promotion ci
vique. 

VOLLEGES TélévéseaiA 
entremontctrit 

Avec- Peu!-, las conteurs vaiai» 
sans terminent leurs conteries 

lais. Dès l 'automne, les contes 

respousabh valais; _ 
Mme Marily Quennoz, à Ponfc-
de-la-Morg< Elli s< tient à dis
position [JOUI tout renseigne
m e n t TéL: «027)361487. 

Fêtes à gogo 
C'était la fête à Vens, au-dessus 
de Sembrancher, où l'on a 
inauguré ce dernier week-end 
le four banal restauré. Du côté 
de Trient le pain cuit au j o u r a 
été distribué à la population à 
l'occasion de la fête paroissiale 
et patronale organisée par la 
SD de Trient - Les Jeurs - Col de 
la Forclaz. 

Nouveau vicaire 
épiscopal 
Le cardinal Henri Schwéry, évê-
que de Sion, a n o m m é l'abbé 
François-Xavier Amherdt nou
veau vicaire épiscopal pour la 
partie francophone du diocèse. 
Il succède au chanoine Martial 
Carraux. Actuel vice-directeur 
du séminaire diocésain à Givi-
siez, l'abbé Amherdt rejoindra 
l'Ordinariat de Sion en autom
ne prochain. 

Nominations 
au Diocèse 
de Sion 
Plusieurs nominations vien
nent d'intervenir au sein de la 
partie romande du diocèse de 
Sion. Ont notamment été nom
més: curé de Troistorrents, le 
chanoine Martial Carraux ; 
curé de Chalais, l'abbé Michel 
Conus; curé de la paroisse du 
Sacré-Cœur à Sion, l'abbé Mar
cel Martenet; prieur de Val-d'Il-
liez, l'abbé Gilbert Zufferey. 
L'abbé Jean-René Fracheboud, 
curé de la paroisse du Sacré-
Cœur à Sion, en est libéré pour 
être mis au service du Foyer 
« Les Dents du Midi » à Bex et de 
la paroisse de Monthey comme 
auxiliaire. 

Service 
d'aides-familiales 
Mme Christine Carron ayant 
cessé ses activités au Service 
d'aides familiales à Fully, elle a 
été remplacée par Mme Natha
lie Terrettaz-Carron. Les rensei
gnements peuvent être deman
dés par téléphone au (026) 
46 23 61 les lundis de 13 à 14 
heures, les mardis, jeudis et 
vendredis de 13 heures à 
13 h. 30. En dehors de ces heu
res, les téléphones aboutiront 
au Centre médico-social de 
Martigny. 

19 chaînes, 19... 

Les autorités de Vollèges et les dirigeants de Sateldra,nses posent pour 
la photo souvenir du développment d,u réseau, câblé entremontant. 

Sateldranses SA qui regroupe 
les communes de Bagnes, Sem
brancher, Vollèges, bientôt 
Liddes et qui amène le signal 
câblé à Orsières, a connecté 
deux abonnés nouveaux à Vol
lèges. Rien là de particulier si 
ce n'est qu'il s'agit des pre
miers raccordés de Vollèges au 
téléréseau entremont amenant 
par câble 19 chaînes TV et au
tant de radio. 
Le devis d'installation pour la 
commune sera de 900 000 
francs, la taxe de raccordement 

de 1300 francs et 22 francs 
par mois d 'abonnement avec 
2 fr. 65 en sus pour les droits 
d'auteurs. 

A ce jour Sateldranses dessert 
5530 abonnés et le montant 
des travaux est de Fr. 14 mios. 
Prochaine étape Liddes. 

Quelques études spéciales 
pour les petits hameaux éloi
gnés et dans quelques années 
tout l 'Entremont sera câblé, 
permettant le développement 
et la transmission d'autres 

signaux comme les relevés de 
compteurs. 

M. Willy Ferrez, président du 
CA de Sateldranses, releva sa
medi l'histoire du téléréseau 
entremontant qui démontre la 
capacité d 'un district de rele
ver les défis à sa mesure. 

MM. Albert Monnet, préfet, 
Bertrand Terrettaz, président 
de Vollèges, et André Besson, 
directeur des SI de Bagnes, pri
rent la parole pour saluer l'évé
nement. 

ANZERE 

Remontées 
rrvéca/niqi^es 

Hiver 
exceptionnel 
La saison d'hiver 1991-1992 
restera dans les mémoires des 
entreprises valaisannes de re
montées mécaniques. Les re
cettes d'exploitation ont at
teint un niveau record. Les bé
néfices serviront avant tout à 
assainir les finances, a-t-on ap
pris lors de l'assemblée généra
le tenue à Anzère. 
Si les résultats chiffrés ne sont 
pas encore connus, toutes les 
entreprises font état d'une 
marche des affaires exception
nellement bonnes. Des condi
tions d'enneigement idéales 
sont à l'origine de cette satis
faction générale. Les trois pé
riodes pivot de la saison (Noël, 
Carnaval et Pâques) ont été en
soleillées et, surtout, précédées 
de chutes de neige. 
Les membres de PAVERM ont 
abordé le problème du « Valais-
Skipass», un projet d'abonne
ment général donnant accès à 
toutes les remontées mécani
ques valaisannes. Ce projet est 
actuellement en veilleuse. 
L'AVERM a toutefois mandaté 
une commission de 3 personnes. 
Cette commission est chargée 
d'étudier ce qui se fait dans 
d'autres régions alpines, en 
France et en Italie notamment 
Selon le président démission
naire de PAVERM, Albert Mon
n e t un tel abonnement verra 
certainement le jou r à terme. 

(ats) 

m 
SION 

Hôteliers 
vcCLcuisa/ns 

75e anniversaire 
L'Association hôtelière du Va
lais (AHV) a tenu son assem
blée générale à Sion sous la pré
sidence du Martignerain Otto 
Kuonen. Cette séance s'inscri
vait dans le cadre du 75e anni
versaire du groupement 
L'assemblée a été honorée de la 
présence de MM. Herbert Vol-
ken, président du Grand Con
seil, Raymond Deferr, conseil
ler d 'Etat et Alberto Amstutz, 
président de la SSH. 
L'AHV poursuit plusieurs ob
jectifs. La formation profes
sionnelle dans l'hôtellerie est 
l 'un de ces buts. 

SION 

Rencontre à l'EIV 

Progrès médical 
en question 
La maladie d'Alzheimer pose 
la question des limites du pro
grès médical et des problèmes 
d'éthique: le poids pour l'en
tourage, les modifications de la 
personnalité du malade, les 
coûts occasionnés par la prise 
en charge, etc. Pour répondre à 
ces préoccupations, la section 
valaisanne de l'Association 
Alzheimer Suisse invite ses 
membres et sympathisants à la 
soirée organisée par la Chance 
de l 'Homme ce soir à 20 heures 
à l'Ecole d'ingénieurs de Sion. 
La conférence sera précédée, à 
19 h., de l'assemblée générale. 

SION Diminution des ventes 
de Provins 

Chiffre d'affaires à la baisse 
La coopérative Provins et les 

caves affiliées ont enregistré 
u n chiffre d'affaires de 98,1 
millions de francs pour l'exer
cice 1991. Un chiffre qui repré
sente une diminution de 3 % 
par rappor ta celui de 1990. Le 
recul des ventes a néanmoins 
permis une baisse des stocks 
de 14%. 
Cette baisse s'explique princi
palement par u n climat de con
sommation défavorable selon 
l'entreprise. Ainsi, Pan der
nier, certains encaveurs n 'ont 
pas hésité à brader leurs pro
duits. Et cette tendance s'est 
malheureusement confirmée 
pour le millésime 91 . Provins 

n'a pourtant pas cédé à cette 
pression et demeure ferme 
quant aux prix de ventes. Ce 
qui explique également large 
ment la diminution des dites 
ventes. 
L'ensemble de l'économie viti-
vinicole cantonale souffre de 
cette situation. On en veut pour 
preuve la baisse générale de 
consommation des vins indi
gènes qui a diminuée de 2,8 
millions de litres s'établissant à 
56,2 millions de litres pour 
1991. 
La firme a fixé a 55 centimes le 
montant du 2'' versement alors 
que PUNW avait recommandé 
une versement de 50 centimes. 

SION AJbxts d'Hortorcuires 
'peirçtts pctr des rrzéclecims-chefs 

Hôpitaux au pilori 
Les faits sont bel et bien 

réels: plusieurs médecins-
chefs prat iquant dans les hôpi
taux régionaux ont perçu des 
honoraires d 'une manière abu
sive. Les établissements con
cernés doivent restituer ces 
sommes à l 'Etat Jusque là, l'af
faire pourrait demeurer bana
le. Mais voilà que lesdits éta
blissements s'y refusent. Le Dé
partement cantonal de la santé 
publique est même prêt à saisir 
la justice, ainsi que l'a déclaré, 
vendredi, Raymond Deferr, 
chef du Département. 
Voici donc u n petit historique 
de cette sombre affaire d'hono
raires: à la fin du mois de no
vembre de Pan dernier, un ins

pectorat cantonal des finances 
avait dénoncé les pratiques 
abusives pratiquées par cer
tains établissements hospita
liers en 1989 et 1990. 
Le rapport établi par l'inspecto
rat faisait mention qu 'une par
tie de la soixantaine de méde
cins-chefs valaisans avait fac
turé des actes non effectués 
personnellement par le méde
cin ou dans lesquels il n'était 
même pas intervenu. 
En 1990 déjà, le Département 
de la santé publique avait de
mandé aux hôpitaux de pré
senter des propositions concrè
tes de restitution d'honorai
res. Les directions respectives 
des établissement concernés 

avaient alors présenté diverses 
propositions concernant quin
ze médecins et pour un mon
tant global de 250 000 francs. 
Une somme qui ne correspon
dait malheureusement pas à la 
réalité. 
Selon Raymond Deferr, ce 
montant semble peu vraisem
blable. D'autant plus qu'il exis
te une grande différence entre 
les affirmations de certains hô
pitaux et le rapport de l'inspec
torat des finances. Les hôpi
taux se cachent même derrière 
le sacro-saint secret médical 
pour éviter d'étaler au grand 
j o u r le détail du décompte des 
actes facturés concernés. Le Dé
partement de la santé publique 

a cependant demandé une ex
pertise jur idique selon laquelle 
le secret médical ne peut en au
cun cas être considéré comme 
une excuse valable. 

Un dernier délai de restitu
tions d'honoraires a donc été 
signifié aux hôpitaux. Et s'ils 
ne s'y plient pas, le Départe 
ment a d'ores et déjà reçu le feu 
vert du Gouvernement pour 
introduire des actions en jus
tice. 

Le dossier s 'annonce toutefois 
délicat. En effet, le Départe 
ment ne peut que se retourner 
contre les hôpitaux qu'il sub
ventionne et non contre les 
médecins fautifs. 

û 




