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JA Sierre 

Justice valaisanne 

Un système 
à revoir 

Grand Conseil 

La justice: « n e tâche prioritaire, die l'Etat die droit. Parfois, on douté, . 
que le Valais soit suisse ! 

Avant même de s'occuper de politique écono
mique, de promotion de son image de mar
que, il est du ressort de tout Etat de droit 
d'avoir une justice qui fonctionne. 
Ce n'est pas le cas de la justice valaisanne. 
Malgré la dotation en quelques années déju
ges d'instruction pénale, d'un Tribunal ad
ministratif, d'un Tribunal des mineurs, d'un 
Palais de Justice, d'une loi d'organisation ju
diciaire, la justice se plaint toujours d'être 
sous-dotée. 
En quoi je vous le demande ? En secrétaires! 
Des secrétaires, la justice et l'Etat du Valais n'en 
manquent pas. Peut-être faudrait-il tes utiliser 
au mieux de leurs compétences et pas seulement 
les titulariser auprès d'un juge. 
Toujours est-il que les décisions attendent 
plusieurs mois pour être rendues, au mépris 

an justiciable et de l'équi
té. Dans le même ordre d'idée, 
appelé à se prononcer sur la no
mination d 'un professeur à 
l'Ecole normale, le Tribunal 
administratif décide brutale
ment de changer sa jurispru
dence et reconnaît «selon l'opi
nion généralement admise» 
que l'autorité de nomination 
des fonctionnaires (le Conseil 
d'Etat) peut décider de nom
mer n'importe qui à n'importe 
quel poste! 
Moralité de cette situation: la 
justice s'est fonctionnarisée, 
elle est attentive sans qu'on le 
lui demande aux exigences du 
pouvoir en place qui le lui rend 
bien, esprit partisan en tête. 
Et la vérité et l'équité, me direz-
vous? Il faudra chercher ail
leurs. (RY) 

Le dernier tour de valse 
Lie 25 janvier, les députés 
valaisans s'offriront la derniè
re session de la législature qui a 
commencé en 1989. 
En effet, au mois de mars, au
ront lieu les élections cantona
les qui renouvelleront Conseil 
d'Etat et Grand Conseil. 
Cette session ne durera que 
deux jours. 
Son point principal sera l'élec
tion d 'un juge au Tribunal can
tonal pour remplacer M. Victor 
Gillioz. 
Il sera DC et Bas-Valaisan, et la 
justice valaisanne sera tou
jours autant monopolisée par 
une formation politique. 
Cette session sera aussi l'occa
sion de voter quelques décrets, 
de donner la parole à cinq dé
putés pour des résolutions et 
interpellations. 
Il faut surtout retenir de cette 

mini-session le vote d'un dé
cret de Fr. 20 mios pour l'amé
lioration des liaisons routières 
nécessitées par la réalisation de 
l 'aménagement hydro-électri
que de Cleuson-Dixence. 
A retenir que la participation 
d'EOS et Grande-Dixence à ces 
travaux, se montent à près de 
Fr. 12 mios. 
Une belle prestation en ces pé
riodes de vaches maigres. 
Sans compter l'ensemble des 
travaux qui devraient donner 
u n sérieux coup de fouet à 
l'économie du centre du can
ton ces prochaines années. 
Avec les adieux de quelques 
parlementaires et, en particu
lier de M. Hans Wyer, se termi
nera une législature qui aura 
été surtout marquée par la dé
gradation des finances publi
ques. (RY) 

Martigny-Santhia en train 

Sur la bonne voie 

Le projet de tunnel du Gra.nd-Saint-Bernard (en 
pointillé noir) avance à petits pas. 

Le Sértat italien a récem
ment approuvé u n ordre du 
jou r favorable à la réalisation 
du tunnel ferroviaire du 
Grand-Saint-Bernard appelé à 
relier Martigny à la vallée 
d'Aoste. 
Le Sénat a approuvé un docu
ment qui engage le gouverne
ment à adopter toutes mesures 
nécessaires à la réalisation du 
tunnel de chemin de fer du 

Grand-Saint-Bernard et du ré
seau ferroviaire Martigny-San-
thia. 
Le Sénat s'est prononcé en fa
veur du document favorable à 
l'initiative conjointe de la val
lée d'Aoste et du canton du Va
lais, après avoir rappelé la pré
sentation toute récente du pro
jet de tunnel, assorti de son fi
nancement, au Ministre des 
Transports, M. Cesini. 
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STATIONS VALAISANNES 

I Toujours le vent en poupe 
Les stations vala/isan- pieds, ils ont fait honneur aux ont démarré dimancl 
nés ont affiché complet du
rant les fêtes de fin d'année. 
Morosité ou pas, les vacanciers 
sont venus en nombre sillon
ner les pistes de ski. Et lors
qu'ils n'étaient pas lattes aux 

pieds, ils ont fait honneur aux 
spécialités valaisannes ou aux 
délices gastronomiques con
coctés par nos maîtres queux. 
Du côté de Crans-Montana, les 
festivités liées au 100" anniver
saire de la création de la station 

ont démarré dimanche au Ré
gent 
Et puis, à Verbier, la Société de 
développement annonce l'en
registrement d 'un nouveau re
cord de nuitées au terme 
de l'exercice écoulé. pp. 4-8 

PAUVRETÉ SANS FRONTIÈRES 

IDe plus en plus jeunes 
A. chaque réqion son pro- jeune que par le passé. La des- gue, le si I A. chaque, région son pro
blème spécifique. Les causes de 
la pauvreté, elles aussi, évo
luent en fonction de chaque ré
gion. Pourtant, u n fait domine 
quelque soit la provenance du 
pauvre. Il est beaucoup plus 

j eune que par le passé. La des
truction de la famille est bien 
souvent la cause de cette erran
ce. Le chômage engendre égale
ment son lot de pauvres, mais 
ils sont peu encore les chô
meurs en fin de droi t La dro

gue, le sida, ces fléaux des 
temps modernes, eux aussi, ra
jeunissent largement les pré
tendants au titre de pauvre. 
Sans oublier les personnes 
âgées qui ne peuvent subsister 
avec leurs maigres rentes, p. 5 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
•par Ad-olphe Ribordy 

E, t o n n a n t paradoxe , 

le seu l sec teur é c o n o m i q u e 

qui se por t e b ien , en ce dé

b u t d ' année , c'est le tour is

me. Et c'est p r é c i s é m e n t ce 

secteur q u i d é p e n d le p l u s 

des é t r ange r s a u x q u e l s 

n o u s refusons de n o u s al

lier d a n s l ' aventure euro

péenne . 

D'ici q u e les flots d 'a rgent 

v i e n n e n t se déverser d a n s 

cette Suisse coffre-fort et 

n o u s conforte d a n s no t r e 

sol i tude, il n 'y a q u ' u n pas . 

Nous n e le f r anch i rons 

pas d a n s la m e s u r e o ù s u r 

le f ront de l ' économie de 

t r ans fo rma t ion et de servi

ces, sec teurs q u i d o n n e n t la 

réelle r i chesse d ' u n pays, 

les nouve l l e s n e son t p a s a u 

beau fixe. Des exemples 

précis de d é p a r t d 'ent repr i 

ses vers l ' é t ranger son t dé

so rma i s c o n n u s et de

vra ien t inquié ter . 

Qui p l u s es t n o u s d e v r o n s 

n o u s - m ê m e s n o u s con

t r a ind re à a p p r o c h e r les rè

gles q u e n o u s n e vou l ions 

pas s u b i r p a r le t ra i té s u r 

l 'EEE. Ains i e n sera-t-il de 

la s u p p r e s i o n des car te ls et 

de la dé rég lemen ta t ion de 

l 'économie. 

L 'année 1 9 9 3 v e r r a chu

ter encore d ' au t r e s cert i tu

des he lvé t iques . 

Notre chance , Helvètes, 

c'est q u e l 'on n o u s a i m e 

bien . 

Ains i d a n s l 'éditorial d u 

magaz ine f rançais «L'Ex

press», Jean-Claude Casano

va exp l ique les r a i sons q u i 

o n t fait d i re n o n à la Suisse 

le 6 décembre . 

Et d 'a jouter : « E n défini

tive, u n e r é p u b l i q u e mar 

c h a n d e confrontée à u n 

choix é c o n o m i q u e et libre-

échangis te , ba la ie les argu

m e n t s mercan t i l e s , s 'oppo

se à l 'avis de l 'establish

m e n t po l i t ique et vote se lon 

des cr i tères ident i ta i res» . 

Et l 'éditorial iste f rançais 

de c o n c l u r e : « L 'Europe n e 

sera achevée qu 'avec les 

Suisses pa rce qu ' i l s offrent 

l 'exemple par fa i t d u con t r a t 

pol i t ique et fédéral en t r e 

peuples dis t incts . Atten

dons-les donc. . . » 

Un gent i l m o t p o u r ce dé

bu t d ' année , n o n ? 

FOVIAJYYI 

La relance 
Une année s 'est achevée. 

1993 a commencé à s'égrener 
avec son lot d'optimisme, de 
peine et de joie. 
Nous ne laisserons en aucun 
cas entraîner notre moral par 
le cancer de notre société, le 
chômage. 
Il est donc impératif que nos 
autorités, avec les forces vives 
de notre économie et des syndi
cats, se mettent à table pour 
éviter que la catastrophe s'am
plifie. 
Nos autorités disposent de tous 
les outils pour relancer notre 
économie. Malheureusement, 
les technocrates de Berne qui 
disposent en réalité du vrai 
pouvoir ne sont pas encore 
prêts et n'entendent recevoir 
des conseils du peuple que 
nous sommes. 
Le Conseil fédéral, comme nos 
députés aux Chambres fédéra
les, feraient bien de ne pas ab
diquer devant le pouvoir occul

te des hauts fonctionnaires, 
sans quoi ce sera une future Li
gua swizzera qui fera la révolu
tion avec toutes les conséquen
ces négatives d 'un tel boulever
sement 
Notre pays peut être sauvé en 
quelques mois si nos autorités 
ont la volonté de le faire. 
Pour cela, il faut lever les mesu
res conjoncturelles destinées à 
freiner l'inflation! En haut 
lieu, on ne s'est pas encore ren
du compte de la situation ou, 
plutôt, le processus inverse 
n'est pas encore prêt à fonction
ner! 
Il est moins cinq pour nos auto
rités de nous donner la preuve 
de leur volonté et de leur dyna
misme. Pour cela, il faut bais
ser le taux d'escompte de la 
BNS, remettre à plus tard l'ap
plication du droit foncier rural, 
abroger les AFU, supprimer 
l'interdiction des ventes d'im
meubles aux étrangers, décider 

sans tarder d 'une amnistie fis
cale généralisée, provoquant 
ainsi une importante injection 
de capitaux dans notre écono
mie, édicter des mesures péna
lisantes contre les recours abu
sifs, cesser de réglementer pour 
u n oui ou pour u n non. 
Si nos autorités ne veulent pas 
s'y atteler, elles risquent égale
ment de provoquer la révolu
tion des travailleurs. 
Avec les extrêmes de droite et 
de gauche, notre pays, si paisi
ble soit-il, est m û r pour se déve
lopper dans ce terreau dange
reux. 
Ce n'est pourtant pas cela que 
nous voulons en début d'an
née. Alors, intervenons pour 
que les forces positives de ce 
pays se réveillent pour le bien 
de nos enfants. 
Meilleurs vœux à tous pour 
1993 et en avant les gars! 

EMMANUEL CHEVRIER 

J^dHésion de la Suisse CL l'EEE 

Une seule initiative lancée 
Les trois groupes ayant 

annoncé leur volonté de lancer 
une initiative pour l'adhésion 
de la Suisse à l'EEE ont eu de 
fréquents contacts ces derniers 
jours afin d'accorder leurs 
points de vue et de ne lancer 
qu 'une seule initiative. 
Les points suivants peuvent 
être donnés comme acquis: 
1. Il y aura une et une seule ini
tiative populaire demandant 
l'adhésion de la Suisse à l'Espa
ce économique européen, qui 

sera lancée dès le début de l'an
née 1993. Elle portera le titre 
« Pour notre avenir dans l'Espa
ce européen». 
2. Cette initiative sera celle des 
jeunes, coordonnée par le co
mité «Né le 7 décembre 1992». 
Elle sera soutenue par le comi
té fribourgeois «Pour une Suis
se unie et forte dans l'Europe», 
ainsi que par le RETA (Réseau 
d'échanges transfrontaliers al
pins, section Valais). . 
3. Le texte d'initiative a été re

mis à la Chancellerie le 28 dé
cembre. Il vise l'adhésion de la 
Suisse à l'EEE. De plus, il de
mande lors des adaptations lé
gislatives afférentes : 
- u n développement économi
que durable et équilibré ; 
- la préservation des acquis so
ciaux et démocratiques; 
- le maintien du standard de 
protection de l 'environnement 
Toutes les personnes intéres
sées peuvent contacter le comi
té d'initiative au 156 84 86. 

FiAlly 

En souvenir de Fernand Carron 
Le dimanche 27 décem

bre, une cérémonie toute de 
simplicité a rappelé, au cime
tière de Fully, le souvenir de M. 
Fernand Carron, ancien prési
dent de la commune, décédé il 
y a vingt ans tout juste. A cette 
occasion, le président du PRDF, 
Léonard Bender, a prononcé 
quelques paroles de circons
tance: 
R y a vingt ans disparaissait 
l'une des figures marquantes 
de la vie publique fulliéraine de 
ce siècle qui s'achève. 
La mort inattendue, à 63 ans, 
du président Fernand Carron, 
privait notre commune, notre 
canton et le. monde paysan, de 
l'une de ses plus grandes per
sonnalités. 
En déposant ce jour, en témoi
gnage de reconnaissance et de 
fidélité, cette gerbe sur sa tombe, 
nous entendons répondre à une 
double exigence. 
Tout d'abord, nous voulons rap
peler aux, générations présen
tes que la vie de notre commu
nauté est le fruit de l'addition 
du travail de tous les hommes et 
les femmes qui se sont succédé 
sur le solfuUiérain. 
Sur le plan public, Fernand 
Carron, en sa triple qualité de 
président, de chef paysan, et de 
capitaine a donné une impul
sion intelligente et forte au déve
loppement de notre commune 
et de son économie, en particu
lier en permettant aux secteurs 
agricole et viticole de connaître 
un essor remarquable. 
En deuxième lieu, nous vou
lons, par notre geste, montrer 
que l'homme qui a eu le souci 

Le président Fernand Carron 

du bien public dans l'accom
plissement de sa vie n'est finale
ment jamais oublié. Et cela mal
gré les aléas de la politique. 
L'histoire sait en effet faire la 
part des choses et reconnaître la, 
qualité de ses acteurs les plus 
méritants. Le souci du bien pu
blic, voilà ce qui a guidé la vie de 
cet homme, voilà ce qui doit con
duire l'action de nos autorités. 
En cette fin de 1992, qui repré
sente, sans doute, une année 
charnière dans l'évolution pu
blique fulliéraine, nous vou
lions que l'exemple du citoyen et 
président Fernand Carron 
rayonna sur nos édiles et nous 
tous. Car s'il est vrai qu 'un régi
me autoritaire peut survivre 
par la force des baïonnettes, 
une démocratie ne vit et ne se 
fortifie que par la vertu de ses 
concitoyens et concitoyennes. 

Hommage à 
Fernand Carron 

A l'occasion de l'In Memoriam 
Fernand carron, permettez-
moi d'adresser u n vibrant 
hommage à la mémoire de ce
lui qui fu t pour moi, u n maître 
d'école, u n ami, u n défenseur 
infatigable de notre agriculture 
et viticulture valaisannes puis 
un collègue président de com
mune . \ 
En 1966 déjà, lors de l'arrivée 
dans nos communes de plaine 
des avant-projets de l'autorou
te, nous avions immédiate
ment collaboré et entrepris les 
démarches utiles en vue de 
l 'aménagement d 'une jonction 
appelée à desservir les commu
nes de Fully, Saillon, Charrat et 
Saxon. 
Cette jonction fut hélas com
battue par des pétitions et des 
oppositions à tous les niveaux. 
La page est tournée... L'appro
bation est générale! 
A ce jour, cette œuvre magnifi
que de liaison moderne se révè
le, de plus en plus, indispensa
ble. 
A côté des innombrables tâ
ches publiques accomplies par 
notre cher disparu, cette jonc
tion aura été l 'une des grandes 
réalisations fondamentales 
pour le développement de nos 
communautés régionales, tou
jours unies vers des objectifs 
communs. 

ETIENNE PERRIER 
a. président de Saxon 

Expérimentation 
animale 
Un comité suisse d'action «Non 
à l'interdiction générale de l'ex
périmentation animale» a été 
créé à Berne. Il entend s'oppo
ser à l'initiative populaire 
«pour l'abolition des expérien
ces sur animaux» sur laquelle 
le peuple et les cantons se pro
nonceront le 7 mars. 
«Le caractère exagéré de cette 
initiative et le coup de force po
litique qu'elle représente ont 
déjà incité 80 parlementaires à 
adhérer à ce comité» relève u n 
communiqué du comité d'ac
tion. 

Les assurances-m 
ont la cote 
En 1991. les institutions d'assurances pri

vées soumises à la surveillance de la Confé

dération ont encaissé pour leurs affaires di

rectes suisses 27,6 milliards de francs de pri

mes. Soit une pmgression d'environ 2.2 m il-

liards (-¥9%) par mpport à l'année 

précédente. Durant cette même période, le 

montant des prestations a augmenté de 770 

millions pour atteindre un total de 11$ mil

liards de francs. Sur l'ensemble des primes 

encaissées, 159 milliards provenaient des 

assurances sur la vie. C'est une augmenta

tion de 12% par mpport à 1990. Les spécia

listes expliquent cette évolution par l'aug

mentation générale des réserves dues à l'in

flation, l'engouement pour les placements 

uniques et le besoin de sécurité qui prévaut 

en ces temps difficiles. En revanche, pur 

l'année qui s'achève, on ne s'attend pas à un 

taux de progression à deux chiffres. 

Ne les oubliez pas! 
Avez-vous pensé à ces hommes 
toujours à la tâche pour nous 
débarrasser de nos ordures mé
nagères? 
Ce n'est pas donné à tout le 
monde de faire u n travail aussi 
pénible et ingrat Jamais de re
merciements de nulle part! 
Alors, si vous avez u n peu de re
connaissance en vers eux, si 
vous attachez avec u n sac u n 
petit flacon à votre container, 
ils seront heureux eux aussi et 
pourront tous ensemble boire 
u n verre à notre santé, leur be
sogne terminée. A Martigny, les 
personnes chargées du ramas
sage des ordures ménagères 
s'appellent Matias de Diego, 
Serge Gorris et Tony Drayer. 
Employés chez Favre Trans
ports, ils ont connu des jour
nées remplies durant les fêtes. 

Nouveau journal 
Un nouveau journal paraîtra 
dans le Valais romand dès le 7 
février prochain. «Dimanche», 
hebdomadaire dominical basé 
à Sion tirera à 25 000 exem
plaires, a indiqué son éditeur 
Jacques Roux. Quinze postes 
seront créés. 
La distribution se fera sous for
me d'abonnements et de tous 
ménages par région un diman
che par mois. 
Budget de l'opération: 2,5 mil
lions de francs. 
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M O N T H E Y - ST-MAURICE - SIERRE 
CircuYts-
MontœricL 

Ouverture du 
100e anniversaire 
La cérémonie d'ouverture du 
100e anniversaire de Crans-
Montana s'est voulue simple. 

L'année du centenaire a débuté 
par une messe célébrée par le 
Cardinal Henri Schwery, évê-
que de Sion, et le Cardinal Sal-
darini, archevêque de Turin. 

La partie officielle a été suivie 
de la bénédiction du drapeau 
des six communes du Haut-
Plateau, de l'exécution de 
l 'hymne du 100e et de la pré
sentation de la danse folklori
que expressément créée pour 
la circonstance. Enfin, u n 
groupe déjeunes aux couleurs 
du nouveau logotype de Crans-
Montana a interprété une cho
régraphie originale de Cilette 
Faust 

Tout au long de l'année, les ma
nifestations se succéderont à 
u n rythme soutenu pour célé
brer ce 100e anniversaire de la 
station du Haut-Plateau. 

Concert annu lé 
Le concert de l'Ensemble 
Percussion-Jazz URSS, prévu 
en date du 13 janvier au pro
gramme des Jeunesses cultu
relles du Chablais - Saint-
Maurice, a dû être annulé. Le 
prochain concert aura donc 
lieu le 28 janvier. 

Formation 
à l'évangéllsation 
La Communauté des Béatitu
des de Val-d'Illiez offre aux jeu
nes du Diocèse de vivre deux 
temps forts de formation à 
l'évangélisation, du 8 au 10 
janvier et du 26 au 28 février. 
Ces rencontres permettront 
aux participants de faire l'ap
prentissage de l'évangélisation. 
La même Communauté orga
nise par ailleurs plusieurs soi
rées de prières en 1993: 9 jan
vier à Monthey, 27 février à 
Hérémence, 20 mars au Châ-
ble, 24 avril à Mollens, 29 mai à 
Sion et 12 j u in à Ayent (ID) 

Société valaisanne 
de philosophie 
La Société valaisanne de philo
sophie reprend son cycle de 
conférences. La première de 
l'année aura lieu jeudi 14 jan
vier à 20 h. 30 à la bibliothèque 
du Collège de l'Abbaye, à Saint-
Maurice. M. Alain de Libéra, 
spécialiste international de la 
philosophie médiévale, donne
ra une conférence sur le thème 
« Les intellectuels médiévaux et 
la vie politique de leur temps ». 

Des manifs 
en rafale ! 
GRIMENTZ. Mardi à 18 heures : 
visite de la Maison bourgeoisia-
le ; mercredi à 17 heures : fabri
cation du pain au four banal; 
jeudi à 18 heures : ski et fondue 
au clair de lune (départ de Gri-
mentz à 18 heures en télécabi
ne); jeudi à 13 heures: con
cours de ski des hôtes. 

CHAMPOUSSIN. Mardi de 
16 h. 30 à 19 heures: après-ski 
champêtre «Chez Gaby» et soi
rée fondue. 

LES CROSETS. Mardi et vendre
di à 19 heures: slalom en noc
turne ; vendredi et samedi dès 
22 heures à l'Hôtel Alpage: 
chansons françaises. 

LEUKERBAD. Excursion aux 
musées du vin Sierre/Salgesch, 
13 heures devant TOT. Fr. 25—, 
27.— sans la carte d'hôte. Ins
criptions la veille jusqu 'à 18 h. 

SIERRE. Du 9 janvier au 7 fé
vrier, exposition des œuvres 
d'Edouard Arthur à la Galerie 
Isoz. Vernissage le vendredi 8 
janvier dès 18 heures. 

CRANS-MONTANA. Jusqu 'au 
28 février 1993, l'Hôtel Mira
beau abrite les «Métamorpho
ses» d'Emile /ahuri . 

Oeuvre d'Emile ZaJrvndL. 

Autorisées du 6 au 26 janvier 1993 
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UCHLER- PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI 

I m p r i m é s en tout g e n r e 
en noir et en cou leu rs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 

Mart igny 
® ( 0 2 6 ) 2 2 21 19 - 22 21 20 
Fax (026) 2 2 9 2 97 

MARTIGNY 
Les Pontins 
à louer, 3e étage 
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3 : pièces 
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+ garage privé. 
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Tél. (027) 36 30 20 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 
Jeudi 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 

7.1.93 

8.1.93-

9.1.93 
14.1.93 

15.1.93 
18.1.93 

19.1.93 

20.1.93 
21.1.93 

22.1.93 
25.1.93 

26.1.93 

1200-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1600 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
0700-1800 
1900-2100 
0700-1800 
1900-2100 
0700-2100 27.1.93 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.8A Tsaté. 
Zone dangereuse: Col de Bréona - Pt 2306 - Le Tsaté 
Pt 2257 - Tsarmette - Pt 3077.7 - Pte du Tsaté - Pte du Bandon 
Col du Tsaté - Col de Bréona. 
Armes: Fassgren troq Im 6 cm Im 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 3500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 4.1.93, tél. (027) 31 37 29 

Sion, le 3.12.92 Cp fus mont 1/8 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 
Jeudi 

Vendredi 
Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

7.1.93 

8.1.93 

9.1.93 
14.1.93 

15.1.93 
18.1.93 

19.1.93 

20.1.93 
21.1.93 

22.1.93 
25.1.93 

26.1.93 

27.1.93 

28.1.93 

1200-
1900-
0700 
1900 
0700 
0700 
1900 
0700 
0700 
1900-
0700-
1900-
0700-
0700-
1900-
0700-
0700 
1900 
0700 
1900 
0700 
1900 
0700-

1800 
2100 
1800 
•2100 
1600 
1800 
2100 
1800 
1800 
2100 
1800 
2100 
1800 
1800 
2100 
1800 
1800 
2100 
1800 
2100 
1800 
2100 
1200 

Place de tir - Zone des positions: VS 13.4 Mandelon. 
Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - Pt 1872 - M. Rouge Pt 2979 - 599000/108000. 
Centre de gravité: 598000/108300. 
Armes: fass gren troq Im 6 cm Im 8,1 cm |m 12 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

« 

Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs: 
dès le 4.1.93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 3.12.92. Cp Id fus mont IV/8 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Pendant les soldes d'hiver 

LES PRIX sont 
. _ I A 

^w 
CHEZ 

ÙTET 
1 * manufacture valaisanne de duvets 

Vente directe de notre manufacture ^^ 
et magasins de fabrique _ » C jQP/© 

Duvets nordiques en duvet neuf d'oie 
blanche W> % - 1ère quaBté 

160x210 Fr. 295.-
200x210 Fr. 395.-
240x240 Fr. 495.-

m$ «vA« w$ 

i * rT^îs£^e 6 Draps-housses 
&>TÛW Garnitures de lits - Matelas 

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 Fr. 395.-
200x210 Fr. 495.-
240x240 Fr. 795.-

4 
SION 

MONTHEY 

SIERRE 

MARTIGNY 

BRIO 

lêl 027/ 3132.14 
Rfe de Kiddes 21 
lél. 025/71.62.88 
Av. de la Gare 42 
lél. 027/ 552333 
Max-Huber 12 
Tél. 026/ 22.97.44 
Rue de la Dranse 2 
lél. 028/ 23.76/ 
Furkaslrasse 15 

60x60 
60x90 

Oreillers et traversins en 
ds canard gris 

65X65 Fr. 3 1 . -
65x100 Fr. 55 . 

'•4 
Fr. 28.-
Fr. W# 

«1L Duvets nordiques en duvet 
de canard pur argent* 90 ' 

1 6 0 x 2 1 0 .' ; F r . 2 6 5 . -

CHAUSSURES 
Avenue de la Gare 28 - 1920 Mar t i gny - (026) 22 16 86 

Désirez-vous placer ou garder un enfant? 
Contactez le service FRT 

«Mères gardiennes» Martigny et environs 

Marguerite Rouvinez - Tél. (026) 22 73 87 (heures des repas) 

Av. 6m h Cor» 54/, 
1920 Martigny 

CP. 448 
M. . fa. 

OU/231343 

OBJECTIF MÉGA PUIS 
OU GRAPHISME A LA CARTE 
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lillllliliiiiiiiiiiiiiiiiï 

A propos (encore et toujours) de l'affaire Dorsaz et 
des fuites. 

A propos du Valais en queue de peloton des cantons 
suisses. 

A propos du sommet mondial sur l environnement. 

f = 

A propos du non danois à Maastricht 

A propos du rapport sur l'agriculture suisse. 

A propos de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. 

A propos des golfs en Valais. 

A propos des JO de Barcelone. 

A propos du débat sur le F/A-18. A propos des malheurs à la cour d'Angleterre. 

A propos de l'indécision des Suisses, quelques jours 
avant le 6 décembre. 

CE SONT L£S lo NOUVEAUX 
•WNCTlONMAiR.es CHAfe<Séi ' 

b'ETVDiER. c e s rtesuRes yecouoHie-
T5ANS LES JONCTIONS PUBUG?U€S ( 

A propos du déficit croissant de l'Etat du Valais. 

A propos de la loi sur le droit foncier rural. 

A propos du flot de votations en 1392. 

ON CHegCH€; 

-FONCnOMNAiee 
T£*JM. umu«JflT*i«e 
«PefiieNCe-îiwfl** 
eount enaanxnou 

- K£FEBewcex | 

A propos du clientélisme à l'Etat du Valais. 

http://�WNCTlONMAiR.es
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IJ Jisiïe commentée 
ts visites commentées de l'exposition con-

tcrée à Ben Nkholson se poursuivent en 

mvierà la Fondation PiemOianadda. La 

mhaine aura lieu ce mercredi dès 20 heu-

Y tssouslaconduitedeMmeAntoinettede 

/ i Uff. Cette rétrospective du plus haut M-

ilestvisibkiusqu'au24)anvier, tous les 

nrs de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 

uns. 

leFUCAG L 
m tombola de Noël de i'UCAG a 
rencontré u n vif succès, Lepre^ 
oiier prix — u n bon de voyage 

_ d'une valeur de 8000 francs — 
?st attr ibué a u numéro 7004. 
Les détenteurs des numéros 
L018 et 1 1 2 6 9 gagnent deux 

^ s voyages à Burodîsney; Les lots 
lf^ sont à retirer d"ici au 31 janvier 

iÉezCretton Chaussures. 
N? 

Avis 
aux bourgeois 
Les ménages bourgeois qui ont 
renoncé à réserver le bois d'af
fouage peuvent retirer une 
bouteille de vin «Réserve de la 
Bourgeoisie» du lundi 11 jan
vier au jeudi 21 janvier auprès 
du Greffe bourgeoisial, ouvert 
spécialement à cet effet à l'Hô
tel de Ville de Martigny de 14 
heures à 17 h. 30. 

Ramassage 
des sapins 
La commune de Martigny pro
cédera au ramassage des sa
pins de Noël le lundi 11 janvier 
1993 dès 8 heures. 

Cours 
de sophrologie 
Un cours de préparation à l'ac
couchement par sophrologie 
débute ce mardi 5 janvier à 
19 h. 30 au Collège Sainte-Ma
rie de Martigny. Renseigne
ments aux (026) 22 58 92 ou 
83 29 86. 

Photographies 
de Raoul Chedel 
Le photographe octodurien 
Raoul Chedel présentera ses 
clichés à la Galerie de l'Eco-
le-Club Migros de Sion du 11 
janvier au 5 février. Cette expo
sition intitulée «Traces de vie» 
sera visible du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 22 heures, le samedi 
de 8 à 12 heures. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Bodyguard, avec Kevin Costner 
et Whitney Huston. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30: 
Maman, j ' a i encore raté l'avion, 
de Chris Columbus. 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907 SAXON 
Tel.026/ 44 34 24 

SAMEDI 9 JANVIER J\ la Fondation 
Lotiis-Moret 

Sur les traces de Suzi Pilet 

La Fondation, Louis-Moret accueillera de multiples activités cette an
née. Une soirée littéraire avec Bernard, Crettaz est -programmée, en 
date du 14 janvier à 20 heures sur le thème «Les Sorcières ». 

La Fondation Louis-Moret et les 
Jeunesses musicales de Mar
tigny ont le plaisir d'inviter 
leurs amis à une rencontre pri
vilégiée samedi 9 janvier dès 
17 heures dans le cadre de l'es
pace culturel du Chemin des 
Barrières. 

Photographe et écrivain, Suzi 
Pilet proposera à son auditoire 
de suivre le jeu d'images que 
son regard et son objectif ont 

capté sur les lieux créés par 
Louis Moret: u n choix de pho
tographies hors du commun, 
célébration de la vie qui se ma
nifeste à travers l'éclosion d 'un 
bourgeon, dans le rayon de so
leil caressant u n mur , dans 
l'attente sereine d 'une nature 
enneigée. 

Riche de talents, Suzi Pilet 
t ransmet aussi ses impres
sions par le verbe. Elle confiera 

sa voix à Eve Franc pour la lec
ture de quelques pages de deux 
recueils: «La Trinité se passe» 
et «Chant Total» avec, au pia
no, Claudine Vionnet. 

Union de l'image, du texte et de 
la musique, de l'amitié, de la 
joie des retrouvailles dans l'an
née naissante; venez nom
breux, samedi 9 janvier dès 17 
heures, partager des instants 
avec Suzi Pilet. 

GYMNASTIQUE 
Enjxiin 
±993 

A l'heure de 
la Fête romande 
Sur le plan sportif sinon dans 
tous les domaines, ce sera peut-
être bien l 'événement le plus 
important de l 'année qui vient 
de commencer. 
Les 19 et 20 j u i n (concours in
dividuels), puis les 25, 26 et 27 
ju in (concours de sociétés, gala 
de gymnastique, finale des 
concurrents les plus en vue et 
Coupe romande de Jeunesse), 
la ville de Martigny accueillera 
la Fête romande de gymnasti
que. 
Le comité d'organisation fort 
d 'un effectif d 'une trentaine de 
personnes, est à l'ouvrage de
puis belle lurette sous la prési
dence du conseiller national 
Pascal Couchepin. 
Du côté de la participation, la 
SFG Octoduria et l'Aurore, qui 
mettent conjointement sur 
pied ce rendez-vous sportif, an
noncent la venue de 4000 ac
tifs, actives et dames, ainsi que 
de 1500 jeunes gymnastes. 
Les concours et autres mani
festations auront pour cadre le 
Stade d'Octodure, le Stade du 
Forum, la patinoire et les salles 
de gymnastique de la ville. 
Un appel est lancé aux person
nes désireuses de s'associer à la 
préparation de l'événement. 
Elles peuvent dès maintenant 
se manifester auprès de MM. 
Claude Franc et Patrick Luy, 
respectivement président de 
l'Octoduria et de l'Aurore. 

HOCKEY 
I McurtignAj-
I Henrisa/VL 

Match 
interrompu 
La rencontre entre Martigny et 
Herisau s'annonçait de qualité. 
Les deux buts marqués de part 
et d'autre en quelque 27 minu
tes laissaient présager une fin 
de partie animée. Les débats se 
sont pourtant arrêter après cet
te petite demi-heure de jeu. 
Faute à la glace qui a cédé de
vant le banc laissant apparaî
tre des trous allant jusqu 'au 
béton. Devant ce danger évi
dent, l 'arbitre a sagement ren
voyé les protagonistes au ves
tiaire. 

Le match sera vraisemblable
men t rejouer jeudi , mais on ne 
sait pas encore si le club valai-
san subira des sanctions pour 
cet incident. 

• PORTRAIT < ... d'un hockeyeur 

Le plaisir avant tout 

LNB 
Résultats 
Bûlach-Langnau 
Lyss-Rapperswil 
Thurgovie-Lausanne 
Davos-Olten 

6-4 
0-5 
2-1 
3-5 

Au classement, Martigny occu
pe toujours la 5e place jus te de
vant Herisau. 

Ce soir: 
— Herisau-Bûlach 
— Langnau-Thurgovie 
— Lausanne-Martigny 
— Olten-Lyss 
— Rapperswil-Davos 

l r e ligue: 
Ce soir à 20 h. 15, Nendaz-Sier-
re et Fleurier-Saas Grund; à 20 
heures: Star Chaux-de-Fonds -
Yverdon. 

Demain soir à 20 h. 15: Villars-
Servette et Champéry-Viège. 

«Mon meilleur souvenir, j e 
suis en train de le vivre main
tenant. Pouvoir éyoluer avec 
des joueurs qui pourraient être 
mes parents est très enrichis
sant. Et en plus, ce sont sou
vent des personnes que je ve
nais voir il y a quelques an
nées, lorsqu'ils étaient dans la 
première équipe de Martigny. » 
Alain Bonnebault est on ne 
peut plus reconnaissant à 
l'égard de ses équipiers du HC 
Octodure. Ahisi nommée de
puis 1990, ce qui était la Deux 
du HCM, vole de ses propres ai
les pour ne subir aucune limi
tation d'ambition. C'est que 
l'équipe possède les moyens de 
monter en l r c ligue. Reste à sa
voir si cette bande de copains 
désire mettre l'accent sur la 
performance plus que sur le 
plaisir. Alain Bonnebault a, 
lui, déjà fait son choix: «Ma 
meilleure performance? C'est 
de me faire plaisir sur la gla
ce ! » L'arrière du HC Octodure 
et des juniors du HCM n'en dé
sire pas moins donner le meil
leur de lui-même lors des mat-
ches. Cet esprit anime égale
men t le j eune homme de 19 
ans lorsqu'il se consacre à ses 
études. En 5e année de collège 
en section scientifique, il dési
re entrer en faculté de chimie à 
l'EPF de Lausanne par la suite. 
Alors, il mettra sans doute u n 
bémol à sa carrière de hoc
keyeur sans pour autant la 
stopper. Après dix ans de prati
que, il lui serait pénible d'arrê
ter ce sport qui lui permet de se 
défouler. D'autant plus que cet 
amateur de trains électriques 
miniatures a toujours réussi à 
concilier études et sports. Au 
pluriel, car Alain n'est pas seu-

Alain Bonnebault, 
du HC Octodure. 

heureux d'évoluer au sein 

lement féru de hockey, il ap
précie tous les sports en géné
ral. Ce qu'il apprécie moins en 
revanche, ce sont les votations 
uu 6 décembre 92 : «J'ai fêté 

mes 19 ans le j ou r où la Suisse 
a fait la plus grande bêtise de 
son histoire» dit-il avec u n 
grand sourire. 

(AC) 
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Ski de fond 
pour Usâmes 
Une sortie à skis de fond est o>ya n isée 

aujou nd 'hui à Champex par Piv Senectute. 

Le départ est fixé à 12 h. 30 su r ta place de 

Rome, à Martigny. 

Renseignements au (026)212641 

Décès de 
Victor Balbin 
A Martigny esft décédé la semai
ne dernière M. Victor Balbin à 
l'âge de 90 ans. 

sPèré de:Lysiajhe.et Zita, lé. de-;; 
font avait exerce la profession 
dé tailleur et exploité deux 
kiosques à tabac à Martigny. 
Président d 'honneur de la ïa> 
raiglia Bellunese, M, Balbin. 
avait reçu, en automne, la visi
te des autorité^ oé^durifiiméSj: 
venues le sa luer à l'occasion de 
ses 90 printemps. 

Week-ends 
bibliques au 
Gd-St-Bernard 
Les chanoines du Gd-Saint-
Bernard organisent une série 
de week-ends bibliques une 
fois par mois de janvier à mai. 
Le rendez-vous est fixé les 23 et 
24 janvier, 27 et 28 février, 27 et 
28 mars, 24 et 25 avril, 29,30 et 
31 mai. 
Renseignements et inscrip
tions auprès du chanoine Ber
nard Gabioud, Hospice, 1946 
Grand-Saint-Bernard. 
La Communauté du Verbe de 
Vie, Saint-Pierre-de-Clages met 
par ailleurs sur pied trois occa
sions de réflexion en janvier: 
16 de 9 h. 30 à 21 h. 30, 23 de 
9 h. 30 à 21 h. 30, 24 de 9 h. 30 
à 17 heures, 29 de 18 h. 30 à 
21 h. 30,30 de 9 h. 30 à 21 h. 30 
et 31 de 9 h. 30 à 15 heures. (H)) 

Nonagénaire 
bagnarde 
Les conseillers communaux 
Dominique Perraudin, Loui-
sette et Simone Carron ont ré
cemment rendu visite à Mme 
Elise Kunz à l'occasion de son 
90e anniversaire. 
Cette dernière, qui a reçu une 
pendule neuchâteloise et une 
magnifique gerbe de fleurs, est 
pensionnaire du home La Pro
vidence à Montagnier. 
Félicitations. 

VERBIER SD en assemblée 
le 15 janvier SION 

• J ^ Nouveau record de nuitées 
14 janvier au 
Théâtre de Valère [ 

La Société de développement 
de Verbier tiendra son assem
blée générale le 15 janvier dès 
15 heures à la salle culturelle 
du Hameau de Verbier. La par
tie administrative, au cours de 
laquelle les membres auront à 
élire u n nouveau président en 
remplacement de M. Freddy 
Michaud, sera suivie d 'un ex
posé de M. Melchior Kalber-
matten, directeur de l'UVT, sur 
le thème «Le tourisme, l'affaire 
de chacun ou l 'importance de 
ce secteur dans l'économie va-
laisanne ». 

Le rapport relatif à l'exercice 
écoulé, le 56e, révèle qu'avec 
un total de 1 101 033 nuitées, 
u n nouveau record a été enre
gistré en la matière. Selon le 
rapport, «avec une augmenta
tion de 4% ou de 41 278 nui
tées sur l'exercice 1991, l'an
née écoulée devient la meilleu
re de tous les temps ». La pério
de estivale poursuit le même 
chemin avec une progression 
de 7,9% en comparaison avec 
1991. Les hôtes de Grande-Bre
tagne ont été les plus nom
breux, devant les Allemands et 
les Français. 

Le rapport d'activité relève en 
outre que «le 28 juillet 1992 
fera date dans l'histoire de la 
Société de développement. 
C'est en effet ce jou r là que 
l'acte de transfert de droit dis
tinct et permanent concernant 
le Centre sportif de Verbier a 
été instrumenté. La SD est ain
si devenue propriétaire de 

Les installations de Télêverbier sont prises d'assaut. 

toutes les installations sporti
ves, qui ont coûté quelque 22 
millions de francs, mais qui de
meurent à charge de paiement 
par la SDV pour la somme de 
3 190 000 francs seulement, 
couverte par 2 250 000 francs 
de prêts LIM remboursables 
sans intérêts en trente ans et 
940 000 francs remboursables 
sans intérêts en quarante ans à 
l 'Administration communale 
de Bagnes». 
Autre dossier en cours, la cons
truction de la Maison du Tou

risme. Le rapport mentionne 
que «lorsque toutes les mesu
res d'assainissement seront en 
application — il faudra atten
dre pour cela le 1er octobre 93, 
selon acte déjà instrumenté du 
transfert à l 'Administration 
communale de Bagnes des ter
rains et chalet Orny — alors, la 
SD disposera de tous les 
moyens de son ambition ten
dant à l'exploitation d 'un tou
risme de meilleure qualité en
core et dans une ambiance lo
cale sereine ». 

Lou, Rinaldi |-
et Sarcloret i J 
Le Théâtre de Valère, à Sion, re
cevra Valérie Lou, Pascal Ri
naldi et Sarcloret le jeudi 14 
janvier à 20 h. 15. 
A six ans, Valérie Lou voulait 
devenu cow-boy solitaire. 
Vingt ans plus tard, elle troque 
ses lassos imaginaires contre 
une cargaison de stylos et de 
plumes, et décide de chevau
cher toujours plus à l'Ouest, à 
la conquête du mot et de la note 
bleue. Auteur-compositeur-in
terprète, Valérie Lou a du 
swing! 

Pascal Rinaldi est une luciole, 
discret le jour et complètement 
allumé la nuit. Polyvalent, il 
assume les textes et l'écriture 
musicale. C'est parfaitement 
frais et humoristique, ou à cou
per le souffle! Ses chansons 
vous laisseront, vous mes
sieurs, béats d'extase et, vous 
mesdames, délicieusement 
vulnérables ! 
Sarcloret dit des choses impor
tantes avec la distance et l'hu
mour sans lesquels les meilleu
res idées font des chansons in
digestes. 
Une gaieté acide pour ne pas 
pleurer, une inquiétude trou
ble pour ne pas rire grasse
ment. Refrains à vous esclaf
fer, suivis d 'une tendresse 
éblouie: tout est bon, rien à 
jeter! 
Le prix des places est de 25 
francs, non numérotées. 

SEMBRANCHER 
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Nuitées en hausse et 30 rencontres en 1993 
L'assemblée de la Société de 

développement (SD) de Sem-
brancher s'est tenue pendant 
la période de fête pour permet
tre aux membres, majoritaire
men t domiciliés hors de la 
commune, d'y assister. (220 
personnes ou raisons sociales 
sont membres de la SD). 
M. Robert Rochat, président, a 
annoncé une hausse de 1708 
nuitées, portant le nombre to
tal à 28 648. 
Durant l'exercice, la SD a inau
guré le couvert de Crête-à-Po-
let, réalisé grâce à u n emprunt , 
à u n prêt LIM et au travail de 
nombreux bénévoles. Depuis 
le 6 mai 92, date de la mise en 

Sembrancher. un tourisme à visage humain et 
villageois. 

service, 28 utilisations ont été 
dénombrées. Ce qui prouve 
l'utilité de cette réalisation. 
A relever qu'en 1993, un effort 
sera porté sur la décoration des 
hui t fontaines de Sembran-
cher et de ses hameaux. 
Parmi la trentaine de manifes
tations programmées en 93, la 
SD en patronnera cinq, dont la 
fameuse «Fête de la désalpe» 
qui connaît un succès de plus 
en plus grand. 
Sur le plan financier, si l'équi
libre des comptes est atteint, la 
SD a décidé de confier à une fi
duciaire tous les problèmes 
d'encaissement des taxes de sé
jours et d'hébergement. 

Nouveau chef 
à Bagnes 
Le Service électrique de la com
m u n e de Bagnes a u n nouveau 
patron. 
Il s'agit de M. Walter Azzalini, 
qui succède à M. Michel Bailli-
fard, mis au bénéfice de la re
traite après 42 ans de service. 

Les vœux de l'AMIE 
L'Association martigneralne d'invitation à l'entraide (AMIE) 

adresse à ses bénévoles et à ses généreux donateurs les meilleurs 
vœux pour une belle et bonne année 1993. Vous qui répondez avec 
enthousiasme, tout au long de l'année, aux demandes d'aide finan
cière, vous qui donnez de votre temps avec cœur et discrétion, 
soyez chaleureusement remerciés. Par notre intermédiaire, ce sont 
ceux que vous nous avez permis d'aider qui vous disent merci. 
Besoin d 'un coup de main ou envie de rendre service, le numéro 
(026) 22 81 82 est à votre disposition. (AMIE) 

Les deces 
M. Jules Rey, 76 ans, Chermignon; Mme Caterina Perissutti, 83 

ans, Sion ; Mme Marie-Antoinette Gaillard, 85 ans, Saxon ; M. Rino 
Morard, 33 ans, Ayent; Mme Fernande Grept, 85 ans, Vouvry; M. 
Jean-Paul Juchli , 67 ans, Sion; M. Léonce Mortier, 81 ans, Mar
tigny; M. Gaby Mutter, 49 ans, Bramois; M. André Demierre, 79 
ans, St-Maurice; Mme Jeanine Coppey, 58 ans, Magnot; Mme Octa-
vie Sirisin, 86 ans, Chalais; M. Pierre Gillioz, 85 ans, St-Léonard; 
Mme Anna Chapelet, 88 ans, Sion; M. Narcisse Miserez, 79 ans, II-
larsaz; M. Georges Bitz, 67 ans, Uvrier. 




