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La justice serait-elle 
complice? 

^Fondation Pierre Gianadda 

Rétrospective Jean Dubuffet 
La Fondation Pierre. 
Gianadda de Martigny présente 
dn 4 mars au lOjuin la premiè
re rétrospective complète Jean 
Dubuffet organisée par une 
institution suisse. 

L'exposition qui ouvrira ses 
portes jeudi prochain (vernis
sage dès 17 h. 30) a pour origi
nalité de présenter nombre 
d'œuvres inconnues du public 
ou rarement prêtées, conser
vées dans des collections pri
vées françaises et suisses. 

Près de 150 œuvres majeures, 
toiles, papiers, collages d'ailes 
de papillons, éléments botani

ques, petites statues à vie pré
caire et sculptures monumen
tales, présentées à l'ultérieur et 
dans le parc de l'espace cultu
rel, retracent étape par étape 
l'ensemble du parcours de l'ar
tiste français le plus important 
de la deuxième moitié du XXe 

siècle. De 1943 à 1984, ce sont 
plus de quarante années d 'une 
carrière très féconde qui seront 
présentées à Martigny. 

Les grands projets de sculpture 
et d'architecture élaborés dans 
les années 70 et 80 seront évo
qués par 4 maquettes et 5 piè
ces montées dans le parc. 

En coulisse 

Une élection sans surprise 

Jean Dorsaz, Victor Gillioz, Hans Wyer, se tiendraient-Us par la barbichette ? 

R faut parfois crier les injustices et dire aux 
institutions des choses désagréables. C'est le 
cas dans l'affaire Dorsaz. 
Rfaut dire que plus les mois passent, plus on 
se prend à douter et à s'interroger. 
Pire, on regarde vers l'Italie et la France 
voisines, et on s'inquiète de savoir si l'argent 
n'a pas corrompu à tous les niveaux de la 
République. 
Rfaut savoir qu'en Valais, personne n'est 
intervenu pour que cette affaire soit dénon
cée. Tout est venu de Berne et particulière
ment de la Commisons fédérale des banques. 
M. Wyer a été contraint d'agir. 
Aujourd'hui que cette affaire est revenue en 
«mains» valaisannes, sur les bureaux de la 
justice, on constate des mesures dilatoires 
pour retarder toutes décisions. 

Ainsi, saisi en novembre 91 
de plaintes de particuliers, le Tri
bunal cantonal traîne en lon
gueur lorsqu'il est saisi. 
Dans une correspondance, un 
juge cantonal qui va partir à la re
traite parle «d'omission provisoi
re », de « mauvais classement» ! 
Vingt interventions en près de 
dix-huit mois n'ont pas fait avan
cer ce dossier d'un pouce et ils 
sont plusieurs dans ce cas. De ré
cusation à de nouveaux juges, de 
délais en reports, on tergiverse. 
Tenez-vous bien, la décision de 
faillite Dorsaz est reportée au 16 
mars. Et cela, on ne l'a pas inventé, 
c'est un jour après le deuxième 
tour des élections cantonales. 
La question que l'on se pose dans 
le canton est la suivante: de l'ar
gent aurait-il pénétré dans les ins
titutions du pays? 
Messieurs les juges, à vous de dire 
que la femme de César ne peut être 
soupçonnée. 

ADOLPHE RD30RDY 

Les miHetuc politiqxtes 
s'agitent depuis u n mois pour 
savoir si une femme, Christia-
ne Brunner, sera élue au Con
seil fédéral. 

L 'humour ne perdant pas ses 
droits dans cette péripétie, on 
raconte sous la coupole l'histoi
re suivante: 

«Deux parlementaires s'apprê
tent à voter. L'un deux arrête 
d'écrire et, se tournant vers son 
voisin, lui demande «Brunner, 
ça s'écrit avec u n ou deux T ? » ! 

Cette petite histoire pourrait 
bien cacher la vraie, à savoir 
l'élection possible du conseiller 
d'Etat neuchâtelois Francis 
Matthey, préféré des partis 
bourgeois. 

Les idées 
reçues 

Dans une enquête auprès de 
candidats régionaux, u n jour
nal pose la question suivante : 
«Les dépenses cantonales sont 
engendrées par des lois et des 
décrets que vote le Grand Con
seil et, après lui, parfois, le peu
ple». Et de demander ensuite 
aux candidats s'ils sont d'avis 
de limiter le droit aux députés 

de proposer de nouvelles dé
penses. 
La question laisse entendre 
que la gestion de l'Etat est bon
ne et que les députés sont la 
source des dépenses nouvelles. 
C'est l'inverse qui est vrai. 
L'Exécutif ne parvient pas à 
économiser. 
Ainsi, le travail dans les regis
tres fonciers a d iminué de 2/3, 
les permis d'étrangers égale
ment, les demandes d'autorisa
tions de construire ont chuté, 
l ' immatriculation de nouvel
les voitures stagne, etc. 
Ne parlons pas des Fr. 500 mios 
de décrets votés que le gouver
nement garde précieusement 
sous la main, du défaut de prio
rités routières que les députés 
réclament et que M. Bornet re
fuse de définir. 

Aucun poste n'a été remis en 
question, aucune priorité défi
nie. 
La vraie question à poser est: 
«Pensez-vous que l'Etat puisse 
économiser Fr. 100 mios sans 
mettre en cause la qualité des 
prestations de l 'administration 
et le nombre d'investisse
ments?». La réponse est oui. 
Ce qui manque, c'est la volonté 
politique des détenteurs du 
pouvoir. 

ARLEQUIN 

ofa 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax(026)22 15 17 

LA PASSION DU DELTAPLANE 

lUne nature à admirer S O M M A I R E 

'«Des compétitions de 
parapente, j ' e n ai disputées. 
Mais j e déteste ça. Pousser la 
production d'adrénaline à 
fond, prendre des risques, 
avoir u n œil rivé sur m a mon
tre alors que la nature est si gé

néreuse, si belle à contempler... 
me réjouir de la défaite des au
tres, pouah! Très peu pour 
moi. » Pascal Balet s'émerveille
ra toujours lorsqu'il plonge de
puis une montagne ou une fa
laise pour voler. Le rêve d'Icare 

le poursuit depuis son enfance. 
A douze ans, il construisait des 
maquettes avec u n copain, 
avant de fabriquer une aile vé
ritable en 1972. Le virus de la 
navigation l'avait atteint 
pour ne plus le lâcher. p. 7 

DOUZE MOIS DE GOUVERNEMENT 

I Questions à Serge Sierro 
•H est entré au Gouverne
ment, il y a douze mois, à la sui
te d 'une élection complémen
taire. D'emblée, il s'est emparé 
de dossiers délicats: économies 
au DB?, restructuration du Dé
partement des affaires sociales. 

Aujourd'hui, le PDC veut lui 
enlever ses départements, pen
sant, à tort, que là où il réussit, 
u n autre, majoritaire, devrait 
réussir. C'est se tromper. En Var 
lais, mieux qu'ailleurs, on de
vrait savoir que la fonction ne 

fait pas l 'homme ni le talent, 
c'est l'inverse qui est vrai. Mais 
comment Serge Sierro ressent 
l'exercice du pouvoir après u n 
an de Gouvernement? Intéres
sant regard du j eune 
h o m m e d'Etat p. 12 
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Dkastères ckamosards 

Radicaux en tournée 

Votations fédérales 

Autos à la mode 

«Go-GoBirds»à^endaz 
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DE MARTIGNY A SION 

Conseil communal de Chamoson 

Désignation des 
commissions communales 

1. Commission paroissiale de Chamoson : Anne-Louise Rieder, 
présidente; le curé Joël Pralong, Jean-Bernard Borgazzi, Jean-
Michel Delaloye, Pierre-Marcel Giroud, Georges Moulin, secrétai
re hors-commission. 

2. Commission paroissiale de St-Pierre-de-Clages : Guy Bessero, 
président; le curé Joël Pralong, Jean-Bernard Borgazzi, Jean-Mi
chel Delaloye, Alain Comby. 

3. Commission scolaire: Franchie Germanier, présidente; 
Thierry Roduit et Martine Pommaz ; Nicole Besse, Pascal Four-
mer, Claude Castella, le curé Joël Pralong et Georgette Crittin 
(avec voix consultative). 

4. Commission des affaires sociales et para-médicales : Thierry 
Roduit, président; Franchie Germanier, Dominique Fournier, 
Nathalie Iannone-Rémondeulaz, Yolande Carrupt, Françoise 
Crettenand, le curé Joël Pralong. 

5. Tribunal de police, parking et circulation: François Giroud, 
président; Didier Taccoz, Jean-Bernard Borgazzi. 

6. Commission des travaux publics: Patrice Carruzzo, président; 
François Giroud, André Putallaz, Claudy Comby, Jean-Michel 
Delaloye. 

7. Bourgeoisie, forêts, alpages et Glapière: François Giroud, pré
sident; André Putallaz, Jean-Bernard Borgazzi, Jean-Michel De
laloye, Thierry Rodui t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

8. Salubrité publique, assainissement et step: 
Jean-Bernard Borgazzi, président; Patrice Carruz
zo, Jean-Michel Delaloye et Barbara Johner. 

9. Eau potable: Didier Taccoz, président; Patrice 
Carruzzo, Daniel Masotti. 

10. Protection civile: Didier Taccoz, président; 
Jean-Bernard Borgazzi, Paul-Maurice Crittin, 
Alex Gaillard, Augustin Carrupt 

11. Commission du Feu: Jean-Michel Delaloye, 
président; Jean-Bernard Borgazzi, Michel Gillioz, 
Pascal Fournier, Pierre-Marcel Giroud. 

12. Industrie, a r t i sanat tourisme, protection ou
vrière et formation professionnelle: Didier Tac
coz, président; André Putallaz, Michel Bruchez, 
Axel Maye, Gustave Carrupt 

13. Constructions: André Putallaz, président; Di
dier Taccoz, Franchie Germanier. 

14. Irrigation : Jacky Balet représentant du Con
seil; Jean-Charles Favre, président; Mario Juil-
land, vice-président; Paul-Maurice Burrin, Axel 
Maye. 

15. Commission des Finances: tous les membres 
du Conseil. 

16. Bâtiments: Jean-Bernard Borgazzi, président; 
Patrice Carruzzo, Didier Taccoz. 

17. Sports: Franchie Germanier, présidente; An
dré Putallaz, Jacky Balet Léonard Burrin, Eric 
Taccoz. 

18. Aménagement du territoire: André Putallaz, 
président; François Giroud, Jean-Bernard Bor
gazzi, Didier Taccoz, Jacky Balet Stéphane Cou-
dray, Jean-Daniel Pitteloud. 

19. Agriculture et biens paroissiaux: Jean-Michel 
Delaloye, président; Patrice Carruzzo, Jean-Clau
de Favre. 

20. Commission SEIC SA : Jean-Bernard Borgazzi, 
président; François Giroud, Didier Taccoz. 

21. Encouragement aux activités culturelles et ar
tisanales: Jacky Balet président; Franchie Ger
manier, John Schmidli, Danièle Michellod, Kari-
ne Crittin, Yves Martin, Corinne Martin. 

22. Commission d'information: Thierry Rodui t 
président; François Giroud, Jacky Balet 

23. Mensuration: Thierry Rodui t président; 
François Giroud, Jacky Balet Fernand Crittin 
(avec voix consultative). 

LES QUATRE MANDATAIRES 
DU PRD DE CHAMOSON 

• W i H M I B 
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. 

•A 

recherche médicale [ 
la Suisse deviendrait tributaire de l'étranger pour tous 

les progrès de la médecine. Le Valais perdrait les 

quelques centres de recherche qu'il abrite. 
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Initiative 
pour l'abolition 
des expériences 
sur animaux 

CUISINES ENCASTREES 
Slon, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

027 / 23 13 44 
021 / 960 25 11 
0 2 1 / 23 65 16 
021 / 807 38 78 
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Asperges vertes 
d'Espagne Jfc | 

Fendant 
Clavelin 
n 

au lieu de 28. 

Jambon cru 

Fraises 
d'Espagne 

panier 250 g 22 60 
S 40 

+ dépôt 
au lieu de b.ï 

par pièce ou 
demi-pièce 

lkg 
au lieu de 47.-

Cassette vidéo 
MAXELL E180 VX 
duopack 

O! 

ri 

POISSON FRAIS 

Truites vidées 
l kg 

Gruyère 1er choix 
à la coupe 

lkg 

Baguette 
paysanne 
cuites 
sur place 

300 g 1?° 
au lieu de 1.90 

Epinards surgelés 

190 I • 
prépares 
G0LD STAR 

600 g 

Cassette vidéo 
MAXELL E 240 V) 

duopack 

If •" 

au lieu de 2.50 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 08/93 
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H D E B A T D ' I D E E S 
Adolphe Ribordy 

\l 
L J ES cand ida t s a u 

[seil d'Etat s o n t désor-

is connus. 

hiatre DC (Bornet, Deferr, 

rtschen et Schnyder) , le 

lical Serge Sier ro et d e u x 

ialistes ( T h o m a s Burge-

ret Charles-Edouard Ba-

oud). On p e u t regre t ter 

jsence l ibérale d a n s cette 

urse à l 'Exécutif. 

Lesscénarii B o d e n m a n n 

(donc fait long feu, corn-

; sa propre c a n d i d a t u r e , 

/enjeu est finalement 

nple, c'est d 'élire le Con-

1 d'Etat avec ces candi -

___ ts ou de n e p a s l 'élire, 

ais donner des indica-

__ ras. Si le bal lotage est gé

rai, cela v e u t d i re q u e les 

jaisans veu len t ê t re gou-

més de façon différente 

avec d 'autres têtes. 

En effet, t rois des so r t an t s 

C étaient en p lace il y a 

îatre ans, à la tête de dé-

irtements i m p o r t a n t s : 

Sconomie p u b l i q u e , la 

inté publ ique, les t r a v a u x 

ûblics et l ' e n v i r o n n e m e n t 

N'accablons p a s M. Wyer 

ri s'en va et q u i t r ouve le 

loyen de laisser des finan-

is publiques d a n s u n éta t 

imentable. 

Mais, g lobalement , le bi-

in est peu g lor ieux . 

0 Cela n'a p a s e m p ê c h é les 

Jrtants de p r o c l a m e r 

réussir le Valais « e n 1989 

tde dire a u j o u r d ' h u i «gé-

)ns la crise». 

Le candidat r ad ica l Serge 

ierro a, lui , qua to rze m o i s 

tgouvernement et déjà 

Bmontré la capaci té 

'avoir procédé à des écono

mes dans le DD? et u n e res-

racturation a u Dépar te-

tëntdes affaires sociales, 

n point positif. 

Les deux socialistes, e n 

livrant s c ru t i n , offrent 

toclapossiblité a u p e u p l e 

*laisan de d i re a u x p a r t i s 

te candidats s o n t c e u x 

•'ils a t t enden t p o u r af-

Witer la cr ise o u si, a u 

•"traire, il f au t des n o m -

HS forts a u Gouverne 

n t F ina lement , c'est 

*nle p e u p l e q u i do i t 

"•ir le d e r n i e r m o t et a u x 

"fis d'en t i r e r les ensei-

fements. 

Maintenant, e n c a m p a g n e ! 

JPoiA/r oit contre cette seiYtcvine ? 

La levée de l'interdiction des casinos 
OLIVIER 

DUMAS 
Conseiller 

communal , 
Martigny 

VALERY 
GILLIOZ 

Président 
du MSI-CLI 

de Saxon 

FRANCIS 
FOURNIER 

Conseiller 
communal , 

Martigny 

«L'interdiction des maisons de 
jeux se révèle aujourd'hui tota
lement anachronique. 

Les casinos situés hors de nos 
frontières engrangent des som
mes rondelettes, principale
ment jouées par des Suisses. 

Les taxes perçues sur les recet
tes des casinos nouvellement 
installés seront destinées es
sentiellement au financement 
de l'AVS. 

Nul ne peut ignorer l'urgence 
de trouver de nouveaux fonds 
pour cette institution. De sur
croît, l'attrait touristique de tel
les maisons ne saurait être né
gligé. 
La nouvelle législation prévoit 
une stricte surveillance de ces 
lieux afin d'en contrôler l'accès 
et d'y prévenir toute forme 
d'abus. Ce nouvel arrêté fédéral 
peut être accepté sans crainte». 

«Perdons-nous la boule? Les 
caisses de l'Etat sont vides, l'ac
croissement du chômage de
vient a larmant; nos conci
toyens n'ont bientôt plus les 
moyens de vivre décemment et 
voilà qu'on vient nous dire que 
la morale serait pourfendue, 
qu'on la mettrait au rabais par
ce que notre Ministre des Fi
nances a décidé de faire banco 
sur les casinos. 
Si RlacknJack, Jack-Pot ou rou
lette sont des termes qui vous 
effraient, nous rétorquons que 
le rôle de l'Etat n'est pas de 
nous materner. 
Arrêtons de psychanalyser no
tre société et acceptons la tête 
haute que les casinos devien
nent en Suisse une source de 
profit pour l'AVS, un appui lo
gistique pour notre tourisme et 
un secteur créateur d'emplois 
non-polluants ». 

«Lever l'interdiction des mai
sons de jeux, c'est gommer le 
voile d'hypocrisie qui, au
jourd 'hui , enveloppe cet article 
constitutionnel. Actuellement, 
ce dernier n'a que peu d'effet 
dissuasif. Les kilomètres 
n'étant plus une entrave, les 
amateurs de casinos peuvent, à 
quelques pas de nos frontières, 
exercer leur «sport». Les rede
vances pompées par les Etats 
voisins trouveront une affecta
tion appropriée dans les cais
ses de la Confédération pour le 
financement de l'AVS. Une ré
glementation quant au nom
bre de maisons de jeux et aux 
possibilités d'acquérir une con
cession, strictement appliquée, 
constituera le rôle modérateur 
souhaité. En Valais, l'économie 
touristique pourrait également 
y trouver intérêt Raison de 
plus pour voter oui», (chm) 

TJltya-F'yéc'isixy'Yt 
CL MorttHe.y 

Bras de fer 
engagé 
Bras de fer entre l'entreprise de 
décolletage Ultra-Précision, à 
Monthey, et la Fédération des 
travailleurs de la métallurgie et 
de l'horlogerie. Celle-ci accuse 
la direction d'avoir violé la con
vention collective de travail et 
procédé à des licenciements 
abusifs. Elle annonce des ac
tions judiciaires. La direction 
juge les accusations du syndi
cat « scandaleuses ». 
«Passant par-dessus la com
mission de négociation, la di
rection a réuni les travailleurs 
et leur a fait accepter — sous la 
menace de licenciement — des 
mesures représentant une per
te de salaire de plusieurs cen
taines de francs» selon la sec
tion locale de la FTMH. Le 
syndicat va porter ce qu'il con
sidère comme une violation de 
la CCT auprès du tr ibunal com
pétent à Soleure. 
La FTMH estime en outre abu
sif les douze licenciements pro
noncés ces derniers jours . Elle 
va entamer des procédures ju
diciaires à cet égard. 

(ats) 

Indispensable 
Dr Jean-Marc de Lavallaz 
Président de la Société valaisanne de pharmacie 

L'expérimentation animale est indispen
sable pour la médecine tant humaine 
que vétérinaire. 
Il serait irresponsable de l'abandonner 
dans certains secteurs de la recherche 
fondamentale et lorsqu'il s'agit de la 
sécurité de nouveaux médicaments, de 
produits consommés et utilisés par 
chacun dans sa vie de tous les jours. 
Soigner, guérir et soulager l'homme doit 
rester la priorité d'une société équilibrée. 
NON à l'initiative contre l'expérimenta
tion animale, le 7 mars. 

Recherche médicale 

Initiative 
pour l'abolition 
des expériences 
sur animaux 

Candidats 
radicaux 
en tournée 
DISTRICT DE MONTHEY. 26 fé
vrier à 20 heures: Val-d'Illiez 
(Salle communale). 

DISTRICT DE ST-MAURICE. 26 
février à 20 heures: Vernayaz 
(salle des votations); 27 février 
à 11 heures: Vérossaz (auberge 
de la Forêt) ; 27 février à 18 heu
res: Mex (carnotzet commu
nal); 1er mars à 19 h. 30: Mas-
songex (ancienne école). 

DISTRICT DE MARTIGNY. 26 
février à 19 h. 30 : Leytron (sal
le de la Coopérative); 27 février 
à 11 heures : Saillon (Stella Hel 
vética); 27 février à 18 h. 30 
Isérables (Café du Mont-Gelé) 
1er mars : Martigny (Chapiteau 
Romain à 18 heures et café du 
Valais à 19 heures). 

DISTRICT D'ENTREMONT. 27 
février à Verbier (Chez Martin à 
11 heures, apéritif); 1er mars à 
20 heures: Orsières. 

DISTRICT D'HERENS. 26 fé
vrier à 18 h. 30 : Ayent (Café du 
Rawyl); 26 février à 21 h. 30: 
Vex. 

DISTRICT DE SION. 26 février à 
St-Germain/Savièse: 18 h. 30 
au Pocker et 20 heures à la 
Channe; 27 février à Salins: 
18 h. 30 à Chantovent et 20 h. 15 
au Café Chez Pierre; 28 février 
à Veysonnaz-Village à 11 h. 30 
(Pravidondaz Chez Pierre à 
10 h. 30). 

DISTRICT DE SIERRE. 26 fé
vrier à Veyras (18 heures) et à 
Miège (20 heures); 1er mars à 
Sous-Géronde (18 heures) et à 
Sierre (20 heures à l'Hôtel de 
Ville). 

Le 26 février, SERGE SIERRO 
sera à Ayent à 18 h. 30 au Café 
du Rawyl, à Savièse à 20 heures 
au Café de la Channe, puis à 
Vex à 21 h. 30. Le 1er mars, il 
sera à Sierre à l'Hôtel de Ville à 
20 heures. 

Enfin, RSR1 consacrera de lar
ges échos à ces élections valai-
sannes. Le 1er mars, s'exprime
ront Gaby Grand fPRD) à 6 h. 35 
Valéry Gillioz (Lib) à 7 h. 10, Li 
liane Hildbrand (PS) à 7 h. 35 
Juliette Mathys (DC) à 8 h. 10 
Wilhehn Schnyder et Charles 
Edouard Bagnoud à 12 h. 05. 

Vente 
d'immeubles 
aux étrangers 
Le comité de la Chambre im
mobilière du Valais (CIV) a écrit 
au Conseil d'Etat pour lui faire 
part de son inquiétude liée au 
contingent d'autorisations des
tinées à la vente d' immeubles à 
des personnes domiciliées à 
l'étranger. La CIV demande au 
Gouvernement d'intervenir 
auprès de l'autorité compéten
te, à Berne, pour «obtenir que 
le contingent soit porté à 500, 
voire 600 autorisations par an, 
avec effet immédiat». Ce con
tingent est limité à 310 autori
sations pour 1993 et 1994. 

(chm) 
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vo I O N S FE A LES 
Initiative pour l'abolition des expériences animales 

Les rongeurs avant l'homme? 
N'en déplaise aux défenseurs 

des classes animales, la santé 
de l 'homme doit rester priori
taire; toute sensiblerie vis-
à-vis des bêtes étant déplacée 
quand l'avenir de l 'humanité 
est en jeu. 
La réapparition d 'une initiati
ve populaire sur ce thème est 
dangereuse car elle s'adresse à 
u n électorat lassé et tenté de ne 
plus réagir. Le peuple suisse en 
a déjà refusé deux, en décem
bre 1985 et février 1992, dans 
u n pays où la loi sur l'expéri
mentation animale, renforcée 
par le Parlement en 1991, est 
une des plus sévères du mon
de. 
En fait, depuis 1983, le nom
bre d 'animaux utilisés pour 
l 'expérimentation a diminué 
de 54%. Malheureusement, 
pour des raisons liées à la re
cherche médicale, ce nombre 
ne pourra pas s'abaisser au-
delà d 'une certaine limite car 
l'étude de certaines réactions 
nécessitera toujours le recours 
au test in-vivo (organisme vi
vant), le test in-vitro (culture 
de tissu), étant insuffisant 
pour garantir l'effet escompté 
et surtout l'absence d'effet se
condaire. 
Faut-il donc que l 'homme rem
place les souris, les lapins? 

Nous ne pensons pas non plus 
que les initiants le souhai tent 
Le respect de l 'animal ne doit 
pas conduire au mépris de 
l 'homme. 
En outre, que les défenseurs 
du rongeur ne se fassent pas 
d'illusion. Les expériences im
possibles à mener chez nous, 
les industries pharmaceuti
ques les conduiront à l'étran
ger où le contrôle est moindre 
et la loi moins chicanière. 
Mieux vaut donc contrôler, 
chez nous, les expériences né
cessaires à la santé que d'ex
porter nos nuisances sous le 
couvert d 'une pruderie de 
mauvais aloi à la limite de 
l'hypocrisie. 
Chers concitoyens et chers pa
tients, nous vous demandons 
donc d'assumer vos responsa
bilités pour les générations fu
tures et de reconnaître le carac
tère pernicieux et dangereux 
d 'une telle initiative et de voter 
non le 7 mars 1993. 

PoUr la Sté médicale du Valais 
(SMV) 

Dr ALAIN ROUILLER 
Président du groupement 

des médecins du Bas-Valais et 
membre du comité de la SMV 

Dresse ANNE FRIEDLI 
Membre du comité de la SMV 

L'essence d'une revitalisation 
N'est-il pas un devoir de tout ci

toyen de participer harmonieuse
ment au développement d'un can
ton, d'un Etat par des contribu
tions d'impôts, des taxes ou rede
vances afin d'améliorer le 
bien être, la sécurité et la richesse. 
Il est toutefois immoral de faire 
appel à son aide lorsque les finan
ces publiques sont aussi désas
treuses que celles du contribuable 
lui-même, et encore plus mes
quin lorsque le chantage porte 
sur une réduction du programme 
de construction des routes natio
nales en cas de refus de cette vota-
tion. 
Malheureusement, nous devons 
encore une fois constater que dans 
l'incohérence de nos politiciens, 
chacun s'efforce d'appauvrir tous 
les jours un peu plus le bon peu
ple suisse et nous en voulons pour 
preuve leurs contradictions politi
ciennes ci-après. 
Le Conseil fédéral se dit préoccupé 
par notre situation économique et 
souhaite ardemment mettre sur 
pied des mesures de revitali

sation de nos industries et entre
prises. Il propose de ponctionner 
une charge supplémentaire repré
sentant 40 millions de francs pour 
l'économie valaisanne, en plus de 
toutes celles sur lesquelles le peu
ple n'a pu se prononcer (taxes PTT, 
téléphone, cotisations sociales, 
caisse-maladie, etc.). 
Dans sa politique écologique le 
Conseil fédéral s'est engagé à ré
duire la consommation de carbu
rant de 50% au cours des dix ans à 
venir, cela signifie que les recettes 
diminueront d'autant et qu'il fau
dra doubler les charges fiscales 
pour maintenir les recettes à leur 
niveau. 
Hier la vignette, aujourd'hui la 
taxe de 20 centimes, demain la 
dîme sur le C02, jusqu'où la Berne 
fédérale cherchera-t-elle de nou
velles recettes qui font craindre 
une extension sournoise de la 
quote-part de l'Etat 
Non à l'imposition exagérée du 
trafic privé, nous avons déjà payé. 

UNION DES INDÉPENDANTS 

Des prises de position 
- Le comité de l'Union valai

sanne du Tourisme (UVT) s'est 
prononcé en faveur de l'aboli
tion de l'interdiction d'exploi
ter des maisons de jeu. Il est 
également favorable à l'aug
mentation de 20 centimes de la 
taxe sur les carburants. 
- Le Groupement de la popula
tion de montagne du Valais ro
m a n d (GPMVR) invite à dépo

ser u n oui à l 'augmentation du 
droit de douane sur les carbu
rants. 
- L'Union valaisanne des arts et 
métiers (UVAM) s'est prononcé 
sur les trois objets soumis au 
vote le 7 mars : non à l'initiati
ve pour l'abolition des expé
riences sur les an imaux ; oui à 
la levée de l'interdiction des 
maisons de jeux ; non à l'aug

mentation des droits d'entl' 
sur les carburants. 
- Le Parti écologiste valaisaj 
commande de voter oui à 1' 
mentation des droits d'enij 
sur les carburants, non à l'ai 
té fédéral supprimant l'ini 
diction des maisons de 
non à l'initiative pour l'ah 
tion des expériences 
animaux. 

îjem i 
•l 'a» 
sur 

recherche médicale 
le Valais connaîtrait encore les ravages de la tuber
culose, les effets désastreux du goître et ne disposerait 
pas de soins médicaux de qualité. 

Initiative 
pour l'abolition 
des expériences 
sur animaux 

AVIS DE TIR COMBE D'ARBAZ 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 

Jour 

Ve 
05.03.93 

Heures 

0900-1200 
1330-1600 

CCP10-8736-0 

Bramois 

597800/120800 

Les tirs peuvent être 
terminés plus tôt ou 
annulés, se renseigner 
au n° (027) 31 35 31 
1330-1800 

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

Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans 
V O t r e a p p a r t e m e n t ! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez 

*•» *• grâce à un lave-linge entièrement automatique et un 
séchoir d'appartement ou grâce à une colonne 
lavage-séchage d'appartement. 
Des appareils raccordables partout (une simple prise 
suffit), très peu encombrants, très performants 
(jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage 
à disposition, économiques... 
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG, et bien 
d'autres! 

Novamatic Aquamat 3 
Lave-linge entièrement 
automatique, capacité 3 kg. 
H 69, L 51, P 42 cm. 
Location/m.* 47.-
• Durée minima de location 6 mois * / Droit d'achat • Toutes les marques 
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre lacture 

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L 50, P 50 cm. 
Location/m.* 23.-

Kenwood Mini S 
Lave-linge entièrement 
automatique pour 3 kg de 
linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. 
Location/m.* 69.-

Lors de votre prochaine 
visite, demandez nos prix 
avantageux au comptant! 

Electrolux 1030 W 
Lave-linge entièrement 
automatique avec séchoir 
incorporé. 5 kg. 
H 85, L 60, P 60 cm. 

Location/m.* 116.-

2190.-
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Mnrtlgny, Marché PAM. rte de Fully 026/ 22 14 22 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 
Service de commande par tél. : 

021/311 1301 
021/3123337 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 

132 

130 

128 

CT> 
CD CT> 

Armes: ob 10.5. 
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

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 

Ne jamais 
toucher Marquer m 

Abonnez-vous au «Confédéré» Informations concernant les tirs: jusqu'au 01.03.93 au (027) 335 232 et dès le 04.03.93 au (027) 31 35 31. 
Sion, le 15.02.1993 CdmtER«" ,. 
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VILLE DE ARTI G N Y 
'Avec Geneviève 
Calame 
pour leur prochain concert, les 

dj)( de Martigny ont invité Ge
neviève Calame, compositrice 

Jjoiitemporaine, à venir présen-
jjierson œuvre « Le chant des sa-
j |,|es» ce dimanche 28 février à 
i 18 heures. Dans le même 
j temps, elle commentera « Sur 
! |a Margelle du Monde », pièce 
I qui sera jouée le 12 mars à la 
fondation Pierre Gianadda. 
pour la rencontre de ce diman
che, il est préférable de réserver 
sa place aux (026) 22 23 47 ou 
2292 72. (chm) 

L'atelier 
Raymond Meyer 
à la Fondation 
Louis-Moret 
A l'occasion de ses vingt ans 
d'activité, l'atelier de gravures 
Raymond Meyer est l'hôte de la 
fondation Louis-Moret du 28 
février au 28 mars. Quatre gra
veurs ont été invités à présen
ter leurs travaux: Jean-Fran
çois Reymond, Armand C. De-
sarzens, Catherine Bolle et 
François Pont Le vernissage 
aura lieu demain samedi à par
tir de 17 heures, (chm) 

Les vacances 
de M. Hulot 
Vendredi 26 février à 20 heu
res, le Centre de Loisirs et Cul
ture abritera la projection du 
film de Jacques Tati «Les Va
cances de M. Hulot». La projec
tion commencera à 20 heures 
précises, (chm) 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage (CPM) de Martigny et 
environs organise une rencon
tre aujourd'hui à 18 h. 45 au 
Prieuré, à la rue de l'Hôtel de 
Ville 5. L'invitation s'adresse 
aux fiancés et futurs mariés. 

Art haïtien 
En collaboration avec l'Associa
tion Solidarité Terre cassée, la 
Fondation «Moi pour toit» pré
sente une exposition sur l'art 
haïtien du 26 février au 28 
mars à la Galerie Supersaxo de 
Martigny. Le vernissage a lieu 
aujourd'hui dès 18 heures et 
l'exposition est visible du mer
credi au dimanche, (chm) 

Elections cantonales 
et votations fédérales 
A Martigny, les heures d'ouver
ture du scrutin sont fixées 
comme suit: 
- Hôtel de Ville : jeudi 4 mars 

de 17 à 19 heures, vendredi 5 
mars de 17 à 19 heures, sa
medi 6 mars de 10 à 12 heu
res et dimanche 7 mars de 
10 à 12 heures. 

- Bourg, bâtiment de la Gre-
nette: samedi 6 mars de 16 à 
19 heures. 

Les citoyens peuvent, à leur 
choix, voter en ville ou au 
Bourg. 
Pour faciliter le déroulement 
du scrutin, il est demandé aux 
citoyens de bien vouloir se mu
nir de la carte électorale. 
Le vote anticipé pourra être 
exercé auprès du Greffe muni
cipal le mercredi 3 mars de 10 à 
12 heures et de 14 à 18 heures. 

Accouchement 
par sophrologie 
Un cours de préparation à l'ac
couchement par sophrologie 
débute le 16 mars à 19 h. 30 au 
Collège Sainte-Marie. Rensei-
gnements aux (026) 22 58 92 
ou 83 29 86. 

Administration mixte 
L'Administration mixte de 
Martigny rappelle qu 'un cer
tain nombre de concessions 
peuvent être renouvelées ou 
prolongées au cimetière de 
Martigny pour le 31 mars 1993. 
Passé ce délai, les tombes se
ront désaffectées. Pour tous 
renseignements, s'adresser au 
responsable du cimetière au 
numéro 22 10 93. 

Thés dansants 
Deux thés dansants auront heu 
en mars à la Salle communale 
de Martigny: les lundis 1" et 15 
mars de 14 à 17 heures. 

Décès de 
Jean-Claude 
Gianadda 
A Martigny est décédé subite
ment à l'âge de 60 ans l'entre
preneur Jean-Claude Gianad
da. Epoux de Gilberte, bien 
connue dans les milieux de la 
gymnastique valaisanne. Le 
défunt était père de quatre en
fants. Il était le frère de M. Léo
nard Gianadda. A sa famille 
vont nos sincères condoléances. 

Clin d'œil sportif 
BASKETBALL. Samedi à 17 
heures à la salle du Bourg, le 
BBC Martigny affronte Grand-
Saconnex. 

HOCKEY SUB GLACE. Mardi, à 
Coire, le HC Martigny s'est incli
né sur le score de 4 à 1. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 heures et 22 h. 30, di
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
dès lundi à 20 h. 30: Dracula, 
de Francis Ford Coppola; au
jourd 'hu i et demain à 14 h. 30 : 
Tbm et Jerry ; samedi et diman
che à 17 heures : Beignets de to
mates vertes, de Jon Avnet 

COBSO. Tous les soirs à 20 h. 30, 
dimanche à 16 h. 30: Des hom
mes d'honneur,.dfdjlob Reiner, 
avec Tom Cruise, Demi Moore 
et Jack Nicholson ; samedi et di
manche à 14 h. 30: Chérie, j ' a i 
agrandi le bébé, avec Rick Mo-
ranis et Marcia Strassman. 

Mémento de 
Martigny et environs 
Le 24e Mémento de Martigny et 
environs, édité par la Jeune 
Chambre économique locale, 
vient de sortir de presse. Il sera 

diffusé à raison de 10 000 
exemplaires. Comme à l'accou
tumée, le document fournit 
une mult i tude d'informations 
à caractère touristique, écono
mique et culture sur la ville de 
Martigny et les stations situées 
dans le périmètre de l'ORTM. 
Le Mémento de la JCE, distri
bué gratuitement dans les Offi
ces de Tourisme, les banques et 
les hôtels, constitue une mine 
de renseignements pour les 
touristes de passage connue 
pour les autochtones désireux 
de tout savoir sur les sociétés 
locales et le calendrier des ma
nifestations pour l'année en 
cours. 
A retenir que la page de couver
ture est l 'œuvre de Mary-Lise 
Beausire, que le publi-reporta-
ge est consacré cette année à Té-
léverbier et que la commission 
responsable de la parution du 
document était présidée par M. 
Umberto Bestazzoni. (chm) 

Poste du Bourg: 
nouvel horaire 
Confrontés à une situation fi
nancière délicate, les PTT ont 
été contraints de prendre des 
mesures pour réduire le déficit 
projeté. L'une d'entre elles est 
la réorganisation des bureaux 
de quartiers. 
C'est ainsi que celui de Mar-
tigny-Bourg, suite à l'entrée en 
service de M. Nicolas Joris en 
lieu et place de M. Georges 
Vouilloz, mis au bénéfice de la 
retraite, a été transformé en bu
reau satellite de l'office princi
pal de Martigny 1 avec effet au 
1er mars. Les guichets seront 
ouverts du lundi au vendredi 
de 8 heures à 11 h. 30 et de 14 à 
18 heures, le samedi de 8 h. 30 
à 11 heures, (chm) 

/ v 

Succès au 
Carnaval d'Orsières 

S 
tri 

1 ^ É^ 

W^k 

Les Carnavals d'Orsières, celui 
de l'Edelweiss et celui de l'Echo 
d'Orny, ont rencontré leur suc
cès habituel le week-end passé. 
Les participants ont rivalisé 
d'audace et d'imagination. Aux 
sons des orchestres d'André 
Blot et de Claude Geney, tous 
s'en sont donné à cœur-joie, 
(photo ALB) 

Disparition 
A disparu depuis le 29 janvier 
de son domicile, à Leytron, 
Mme Laure Bridy, née le 12 jan
vier 1928. 

Les deces 
M. Charles Vannay, 78 ans, Col-
lombey; Mme Louisa Rey, 77 ans, 
Chermignon; M. Urbain Antonin, 
84 ans, Erde; Mme Elisa Cer-
gneux, 83 ans, Salvan; M. Aldo 
Giachino, 69 ans, Sierre ; M. Mau
rice Maret, 83 ans. Le Châble ; Mme 
Maria Evéquoz, 84 ans, Sion; M. 
Pierre Bianco, 83 ans, Conthey ; M. 
Paul Derivaz, 78 ans, St-Gingolph ; 
M. Jean-Claude Gianadda, 60 ans, 
Martigny; M. Gabriel Rouiller, 90 
ans, Sion; M. Philippe Laroche, 24 
ans, Troistorrents. 

Signalement: 165 cm, corpu
lence forte, cheveux courts, 
roux, yeux brun-vert, taches de 
rousseur sur le visage, pourrait 
être vêtue d 'un manteau trois 

/ quarts en lame, b run et de 
chaussures brunes en daim; 
porte une montre avec cadran 
noir et trotteuses, ainsi que des 
lunettes médicales «Cartier» 
avec montures dorées. 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
Irément 
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Groupe 
Guide 
Grand 
Grâce 
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Halte 
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Individuel 
Image 
Idéal 
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Jours 
Jeux 
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L 
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Moyens 
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Nouveau 
Noté 
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ORGANISATION VOYAGES TUNISIE 
EN TOUTE LIBERTE ET TOUTES SAISONS 

Culture, détente dans les meilleurs hôtels 
/g-say «^ <y*~*—*CS» et un circuit à la découverte 
vïy/f M WASSEF d e s p l u s b e l l e s o a s i s du Sahara tunisien 
X&7 t a o n n c v Excursions possibles à Kairouan, Nabeul, 
^ 1 B B U B t A Sousse et Monastir 

10, av. de la Gare ( j n cadre superbe et une aventure inoubliable 
Tél. (025) 63 19 17 à deux heures de vol de Genève 
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nom de 8 lettres : 

PRÉNOM:. 

LOCALITÉ: 

Copyright: Média-Jeux 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé par un bon de Fr. 50.—, à valoir sur vos prochaines 
vacances, selon la formule Tunisie à la carte, ainsi qu'un catalogue Wassef Voyages. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots 
publiés et formez un cercle autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, oblique
ment et même à l'envers. De plus, la même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera 
les lettres composant le mot caché. Les grilles dûment remplies doivent être adressées à: Organisation Voyages Tunisie, M. Wassef, 
avenue de la Gare 10,1880 Bex. Les heureux gagnants auront le plaisir de voyager dans de petits groupes de 8 à 12 personnes. Ces 
bons ne sont pas cumulables et restent valables jusqu'à fin décembre 1993. WASSEF VOYAGES 
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A VENDRE du constructeur 

situation calme, verdure 

4 1/2 Pièces 
salon avec cheminée 
dès Fr. 890.-/mois 
+ apport Fr. 10'000.-

Renseignements et visites : 
FIDUCIAIRE J.-P. ROCH 

1870 MONTHEY 
Tél. 025/ 71 59 11 

UNION DES 
INDEPENDANTS 

L e s s e n c e est p lus 
avan tageuse en Suisse, 
ma is les produi ts 
a l imenta i res b e a u c o u p 
p lus cher qu 'a i l leurs , 
et a lo rs ! 

V O T E Z NON 

24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 

! < ^ APPELLE-MOI < ^ g > 

156 - 84 66 
156-84 26 

A REMETTRE DE SUITE 

Garderie d'enfants 
privée 

pour cause départ du Valais 

Pour tous renseignements: 

Tél. (026) 22 91 30 

1985 
A 

l'initiative contre 
'expérimentation 

animale 

l'initiative contre 
l'expérimentation 

animale 

A l'initiative 
pour l'abolition 

des expériences 
sur animaux 

INVITATION 
Cl 

FABIENNE BERNARD 
Née en 1964. 
Formation commerciale. 
Comité TCS section Valais. 
Conseillère générale Martigny. 
Membre du comité directeur du 
PRDV et du PRDM. Députée. 

Salle communale de 
Martigny 

de 18 h. à 20 h. 
Présentation des candidats 

députés 
et députés-suppléants 

PRD 
Parti Radical Démocratique 

RAPHY DARBELLAY 
Né en 1953, marié, 1 enfant. 
Instituteur, Instructeur ASF. 
Membre du comité central du 
PRDV et du comité directeur 
du PRDM. Député. 

GILBERT BELLANI 
Né en 1952, marié, 4 enfants. 
Sous-directeur de l'Hôpital 
régional de Martigny. Conseiller 
général. Président de la 
commission de gestion et 
président du Centre médico-
social subrégional de Martigny. 

JEAN-PIERRE MORET 
Né en 1949, marié, 3 enfants. 
Ingénieur géomètre officiel. 
Conseiller général durant 
deux législatures. 

JACQUES VUIGNIER 
Né en 1948, marié, 3 enfants. 
Enseignant spécialisé. 
Président du PRDM et de 
l'Association radicale du district 
de Martigny. 
Conseiller général à Martigny. 

District de Martigny 
Roger Buchard, Michel Ducrey, 
Gérard Gillioz, Cyrano Vouillamoz, Thierry Fort, 
Annelise Nicolet-Hugon, Johnny Roduit, 
Maurice Dussex-Vouilloz, Gérard Gaillard. 

FAIRE FACE ! 



M A G Z I 

Là-haut, de la montagne 
vole pour le plaisir d'un flirt avec la nature. Le Montheysan Pascal Balet ne recherche, dans les airs, ni l'exploit, ni la compétition. Le parapente? 

Un sport à risques. Pascal a pris le temps de se former. Il respecte les éléments. Si la météo n'est pas favorable, il remet au lendemain. 
Le Taureau astral impulsif a retenu la leçon du sage. On ne triche pas avec le ciell 

compétitions de para-
en ai disputé. Mais je dé-

j. Pousser la production 
uiline à fond, prendre des 
, avoir un œil rivé sur ma 
alors que la nature est si 
use, si belle à contem-
<ie réjouir de la défaite des 
pouah! Très peu pour 
suis d'abord un jouisseur, 

pour les sensations 
îles que le parapente me 
e. Si le spectacle qui 
à mes yeux me prend aux 
j'essaie de faire durer le 
prolonger ces instants dé-
. Rien à voir avec la 
aux titres! Dans le busi-
•'est pareil. Combien de 
me dis: quel boulot stu-
'e n'arrive pas à me moti-
iémolir bêtement les inno-
! du fabricant concurrent, 
mlez-vous, je suis un idéa-
e préfère /'entraide et la 
oration à la loi de la 
Même au sein de la Fédé-
suisse de vol libre dont 

me un poste au comité, je 
•des querelles de prestige, 
e bonne idée émane d'un 
nd ou d'un Suisse aléma-
quelle importance? L'es-
est de faire progresser la 

\ssance et la pratique de ce 
pour un maximum de plai
de sécurité. Malheureuse-
:ette philosophie fait moins 
tes que la gloriole person-

edierche du plaisir ne fait-
\s oublier trop souvent que 
ique du parapente ne s'im-
epas et qu'elle nécessite 
entissage rigoureux d'un 
1 nombre de règles aéro-
ues fondamentales? 
i, c'est mon souci. Plu-
études réalisées depuis 

biographie m 

'jscal Balet et Antoine 
ei«Le Vol libre», ma

ie parapente et le 
ne pour se préparer à 

fithéorique ; Editions de 
'gration suisse de, vol 
:int-Maurice,1988: ' 

f(tscal Balet et Stéphane 
«Parapente mode 

i», support théorique 
foices pratiques, causes 
hylaxie des accidents, 

, Editions du Parvis; 
aurice, 1992. 

9oi 

tire 

1988 montrent que de nombreux 
accidents de parapente sont dus 
à la formation déficiente des pi
lotes. Voilà pourquoi je me suis 
lancé dans ï enseignement du pa
rapente et dans la publication de 
deux ouvrages'" qui traitent des 
notions théoriques et pratiques 
ainsi que des dangers de ce sport. 
Ces manuels s'adressent aussi 
bien aux instructeurs qu'aux 
élèves.» 

De la caisse à savon 
«Mes premières expériences 

aéronautiques et mécaniques re
montent aux avions de papier 
puis à la maquette d'une caisse à 
savon que j'ai eu la chance de 
pouvoir réaliser en grandeur na
ture. J'avais douze ans. Je décou
vrais les secrets du manche à ba
lai et des ailerons. Passionnant! 
Mon copain Laurent de Kalber-
matten s'intéressait au modé
lisme. Nous avons bricolé en
semble des avions et des fusées. A 
quinze ans, nous étions atteints 
du syndrome d'Icare. Nous vou
lions voler à bord d'un engin que 
nous fabriquerions nous-mêmes. 
Un planeur, pourquoi pas? Nous 
l'avions déjà en modèle réduit. Il 
suffisait, pensions-nous, de mul
tiplier toutes les dimensions par 
quatre, pour obtenir une machine 
capable de nous faire voler. Mais 
nous n'avions aucune notion de 
la résistance des matériaux et 
notre planeur n'a jamais quitté le 
gazon. Sans compter que la 
caisse à pommes qui devait servir 
de carlingue était entre-temps 
devenue bien exiguë pour conte
nir nos jambes d'adolescents 
grandissant trop vite. Oh là là! 
Mais nous étions loin d'être dé
couragés. En 1972, nous avons 
construit une aile delta. Premiers 
essais en novembre, à La Pelouse 
au-dessus de Bex: ça volait, pas 
bien haut, à quelques mètres du 
sol seulement. Mais ça volait!» 

Une rencontre avec le Français 
Bernard Danis, premier fabricant 
européen d'ailes delta, et voilà 
les deux adolescents prêts à 
brouetter des montagnes pour ga
gner l'argent nécessaire à l'achat 
d'une véritable aile. Pascal Balet 
est engagé à l'aérodrome des Pla-
cettes à Bex, comme pompiste et 
laveur d'avions pour ATA (Air-
Tourisme alpin). «Dès lors, j'ai 
su que le virus de la navigation 
aérienne ne me lâcherait plus: Je 

Pascal Balet: «La course à l'exploit gâche le plaisir.» 

ionne des ailes. Premiers essais d'un delta-plane fabriqué par Pascal Balet et Laurent 
imatten, à La Pelouse/Bex, en novembre 1972. 

rêvais de faire mon service mili
taire dans l'aviation. Amère dé
ception. Je iï ai pas été retenu. 
Nouveau défi: une licence de pi
lote de planeur. Mais je n'ai pas 
été jusqu'au bout. A Bex, l'ensei
gnement était poussif. Cela me 
rendait fou de colère. Je suis un 
fonceur. Après quinzeAxeures de 
vol, j'ai dit: c'est fini. J'avais ce
pendant bien tiré profit des cours 
théoriques. J'allais en faire 
grand usage à bord de mon delta
plane. Grâce à mes connais
sances en aéronautique, j'ai pu 
faire partie de la première volée 
suisse des experts en delta.» 

Essayer, comprendre, 
dominer 

«Tout ce qui est nouveau m'at
tire. Je ne résiste pas à l'envie de 
voir comment ça fonctionne. 
Quand les ULM sont apparus, je 
me suis lancé comme Winkelried! 
L'aventure fabuleuse a duré deux 
ans, soit 150 heures de vol. De 
jour, de nuit, en altitude, autour 
des Dents-du-Midi et de la tour 
d'Aï... Quand T interdiction fédé
rale a mis fin à ces expériences, 
j'ai regretté de n'être point muni 
d'une licence pour négocier avec 
V Office fédéral de l'aviation ci
vile. D'où ma décision de réali
ser ma licence de pilote privé, à 
Si on.» 

Un beau-père également attiré 
par tout ce qui vole. L'avion de 
papier devient un HB-YEO 
construit en famille. Mais le para
pente fait déjà son apparition, co
lorant le ciel de morceaux de toile 
fluo. Nouvelle séduction. Paral
lèlement à ses expériences aéro
nautiques, Pascal Balet obtient 
une maturité pédagogique, un 
premier brevet de maître de sport 
à Lausanne et un second brevet 
de maître d'éducation physique à 
Bâle. Occasion de réaliser un mé
moire de quatre cents pages sur le 
parapente et le delta-plane. Il est 
engagé comme maître de sport au 
Cycle d'orientation de Monthey. 
Son ami Laurent se lancé dans la 
fabrication des parapentes. L'af

faire marche fort au début. Pascal 
est tenté par le business. Ils si
gnent un contrat de collaboration. 
Pascal s'occupe des relations pu
bliques, de la formation et du ma
tériel didactique de l'entreprise. 
Il complète son horaire par un 
poste à temps partiel de maître de 
sport au Collège de Saint-Mau
rice. Une licence de pilote d'héli
coptère, une autre en préparation 
dans le domaine du vol acroba
tique, Pascal multiple les expé
riences, découvrant les limites de 
chaque appareil. 

«Le parapente n'est pas fait 
pour l'acrobatie. Je ne cesse de 
le répéter à mes élèves. Il y a 
d'autres engins pour ça. J'aime
rais bien le faire comprendre. A 
dix-huit ans, j'étais assez porté 
sur les bêtises. J'ai eu la chance 
de rencontrer des gens qui m'ont 
appris à ne pas brûler les étapes, 
à voir les limites du matériel, à 
respecter les éléments, à patien
ter. Ces gens étaient tellement ex
traordinaires, ils savaient créer 
une telle ambiance, que f ai eu 
envie de les imiter. J'étais terri
blement cartésien. Ils m'ont as
soupli, m'ont appris qu'on n'est 

pas obligé de réaliser ses projets 
le jour même. L'instant présent, 
est si précieux. Pourquoi le gâ
cherait-on par de l'agacement, 
lorsque tout ne baigne pas 
comme on le voudrait. Autant le 
vivre bien! La vision positive, 
quelle ancre de salut! Je me dé
couvre aujourd'hui poète, prêt à 
m'émerveiller à chaque vol. 
C est ce bonheur de vivre que 
j'essaie défaire passer dans mon 
enseignement, tout en acclima
tant peu à peu T élève aux diffi
cultés qu'il va rencontrer et lui 
donnant les clés pour les ré
soudre.» 

«De là-haut, je me surprends à 
me dire parfois: drôle de planète 
que celle sur laquelle nous vi
vons, vers quoi nous dirigeons-
nous avec cette mentalité de vau
tours que nous entretenons, sinon 
vers une catastrophe? Mais aus
sitôt, rideau! J'entre en contact 
avec la nature. J'oublie les 
hommes. Je respire. Je m'évade. 
C est bon!» 

Propos recueillis 
par Pierrette Weissbrod 

Mes dadas, 
mes répugnances 

Sport: Quand la dépense physique rime avec amitié, c'est parfait. La 
compétition à outrance m'horripile. 
Alimentation: Pas d'interdits, même ppûr l'alcool et le hamburger, 
mais de la modération en tout et de la variété. La grande bouffe et la 
camphrée chaque week-end, quelle horreur! 
Vacances: Actives, c'est essentiel. Le bout du monde n'est pas indis-
pénsable, les balades dans les alpages chàblaisiens sont chouettes 
aussi. Trois jours de survie dans les Alpes* voilà qui me régénère dâ-> 
vantage que le dolce farniente sous les cocotiers. .••'."•.' 
Elèves.: J'aime les curieux, les passionnés. Les avachis me hérissent le 
poil. 
Professeurs: J'apprécie ceux qui croient dans les'potentialités de?; 
élèves. J'abhorre ceux qui ne voient que le mal. ' 
Politique: Quand elle se veut réalisations concrètes, elle est forrn> 
dable. Malheureusement, beaucoup d'énergie se perd dans les rivalités. 
de partis et de personnes. 
Kiosque: Je ne vois que ce qui vole. Tant pis pour les revues porno 
terre à terre. . \ 

file:///ssance
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D E B A T D ' I D E E S 
FOITU/YYL 

M. Guy Voide n'est pas Condorcet 
Tl y a, de quoi être inquiet lorsque 
les faux jugements en viennent à ser
vir d'arguments à une consultation dé
mocratique. 
C'est le cas des affirmations de M. Guy 
Voide, président du PDC cantonal, con
cernant une reprise du DIP par le parti 
majoritaire au nom d'une instruction 
publique et d'une culture qu'il fau
drait remettre en odeur de sainteté. 
L'histoire valaisanne montre aisé
ment que ni l'instruction, ni la culture 
ne sont des priorités de la démocratie-
chrétienne valaisanne. 

L'instruction 
publique 

Durant le Gouvernement radical qui 
suivit 1848, M. Maurice Barman intro
duit en Valais l'école publique et obli
gatoire, en se référant expressément 
au philosophe Condorcet, du moins à 
son esprit: l'instruction publique est 
le seul instrument au service du pro
grès humain et moral. On sait com
ment fut accueillie cette réforme, qui 
commençait au déplacement de l'en
seignement, de la sphère religieuse 
vers la sphère profane. 
Dans les années 80 sont arrivées les ré
formes et les innovations portant le 
sceau de M. Comby et de ses collabora
teurs éclairés. 

Question à M. Voide: que s'est-il passé 
entre 1848 et 1982 environ, lorsque le 
DIP ne fut jamais radical? Il ne s'est 

duplirex 
• l 'espace I l 'espace 
• burt bureautique s.a. 

anc. SCHMID & DIRREN 

Afin de toujours mieux 
vous servir 

nos papeteries de 
Martigny, Sion et Monthey 

seront ouvertes 
le samedi matin. 

Pour tout achat au comptant 
le samedi 27 février 1993, 

une surprise vous attend! 

recherche 
médicale 

La vie 
d'un enfant 

vaut-elle moins 
que la vie 

d'une souris? 

Initiative 
pour l'abolition 

des expériences 
sur animaux 

rien passé en ce qui concerne l'instruc
tion. L'introduction des écoles profes
sionnelles en Valais, comme ailleurs, 
rejève d'une initiative fédérale; ce fut 
une obligation cantonale, non la mar
que d'une volonté PDC. Concédons 
toutefois l'introduction du cycle 
d'orientation, plus de 110 ans environ 
après Maurice Barman; seulement 
l'expérience des années a montré que 
cette structure avait introduit un dé
terminisme des choix contraire au 
postulat de l'égalité des chances. 

Remarquons enfin que les économies 
exigées du DIP, l'an dernier, avait pris 
les tournures d'un démantèlement de 
certaines réformes. Seulement il était 
à prévoir qu'il ne fallait pas que l'arro
seur du lundi soit l'arrosé du mardi. Et 
où se recrutèrent les opposants à ces 
sacrifices insupportables, hors du gi
ron corporatiste de l'Etat (FMEF)? 

L'histoire valaisanne ne peut que con
firmer que l'instruction publique a 
toujours parfaitement coïncidé avec la 
conscience et la culture politiques ra
dicales, bien au-delà des prétentions 
(personnelles?) de M. Voide. 

Les propos tenus par le président du 
PDC ne trouvent aucune légitimité po
litique antérieure, historiquement 
inscrite; ils prennent plutôt l'habit 

d'une «fatwà» 
nienne. 

d'un décret à l'ira-

I La culture 
La culture n'est pas une priorité du 
PDC, d'abord parce que tout l'Etat, et 
de surcroît, tout parti politique, n'ont 
pas à mettre la culture sous tutelle. 
Jusqu'au développement récent de 
quelques centres culturels impor
tants, un vide culturel important exis
tait en Valais. De ce point de vue, M. 
Voide a raison ; mais il doit reconnaître 
aussi, et par conséquent, qu'une socié
té ne peut connaître un tel état culturel 
si les conditions qui la permettent ne 
sont pas autorisées, voire favorisées. 
Comme espace autonome, la culture 
prend racine d'abord dans la société 
elle-même ; en tant que telle, elle est gê
nante pour l'Etat lorsqu'elle échappe 
aux stratégies administratives; M. Va-
clav Havel pourrait renseigner M. Voi
de. 

Il existe bien entendu en Valais une 
sorte de vernis culturel naturel. A de 
rares exceptions, c'est de ce vernis dont 
parle, en particulier, la littérature va
laisanne: du romantisme plus que de 
convergences avec les situations socia
les actuelles. Deux hypothèses : 

- ou bien ce vernis culturel reflète 
l'état de notre société et il faut con
clure qu'elle n'a pas évolué depuis 
le XIXe siècle, culturellement par
lant; 

- ou bien ce vernis ne reflète pas ou 
plus l'esprit de notre société; dans 
ce cas, ce seul vernis culturel ne 
peut pas rendre aptes nos citoyens à 
résoudre la crise actuelle. 

Et c'est bien là la seule solution aux 
deux hypothèses, car la culture a forcé
ment des implications économiques et 
politiques. Il ne peut y avoir d'adéqua
tion entre un vernis culturel qui main
tient la croyance en des situations in
variables d'une part et, d'autre part, 
les situations flexibles que nous recon
naissons vivre actuellement. 

Si pour le PDC, la culture est devenue 
priorité, il ne faut pas s'y tromper: il 
s'agit bien de sauvegarder ce seul ver
nis existant, qui fonde la légitimité po
litique de ce parti. Or, il existe une rela
tion évidente entre instruction publi
que et culture. C'est pourquoi, le PDC 
personnalisé par M. Voide ne peut se 
permettre de faire de l'instruction pu
blique un instrument au service du 
progrès de l'esprit humain. L'une des 
preuves actuelles, selon laquelle le 
PDC prône la sauvegarde des résidus 
culturels, est le naturalisme économi
que, affiché notamment par M. Deferr 
qui prétendait devant le Grand Conseil 
(je cite de mémoire) qu'il n'y avait pas 
de catastrophe, car tout finira bien par 

s'arranger. Et les gens, rassurés, cô  
nueront à croire que le Valais, conuj 
une plante verte, retrouvera son à 
de santé antérieur ; c'est vrai en cona 
tant que sur une plante, comme eut 
lais, ce sont les feuilles du sommet™ 
jaunissent en premier. Pour le retot 
de verdeur, je ne parierai pas 5 cet; 
mes. Ce naturalisme ne peut quept, 
longer le sursis du Valais. 

Au vu de ce dernier paragraphe, ils 

rait souhaitable de voir M. Voide ets 
stratèges résoudre — dans la visionj 
mocrate-chrétienne — la quadrant 
du cercle entre instruction et cultm 
mais dans l'optique d'une société v 
laisanne que l'on prétend moderne,| 
bérale et démocratique. Un indi 
pour une solution : faire du DIP et de; 
culture un bastion de réactions auxt 
formes. 

Dernière question à M. Voide: quaj 
on se demande en Valais dans que 
domaines faire des économies, à qu 
pense-t-on immédiatement? La cuit 
re, parce que considérée comme quai 
tité négligeable. 

Le dernier congrès PDC aurait dû pe 
dre plus de temps à propos de ce quh 
mal, au lieu de revendiquer ce quh 
très bien. 
Morale radicale: il est plus aisé i 
construire sur des débris que d'an 
liorer une bâtisse neuve et terminée: 

THIERRY FOU 
Député-suppléai 

Offre spéciale: duvets 
nordiques 160x210 
cm plumettes duveteu
ses neuves d'oies 
blanches à Fr. 120.— 
ou 200x210 cm à Fr. 
166.— ou 240x240 
cm, à Fr. 279.—. 
Envoi rapide jusqu'à 
épuisement du stock. 
DUVET SHOP SA, 8, 
Frontenex, 1207 Ge
nève. Tél . (022) 786 
36 66. Fax 786 32 40 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

1992 1993 

TOUT AUGMENTE... 
SAUF NOS PRIMES* 

Valable pour l'assurance de base sauf cas particuliers 
notamment dans l'assurance collective 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 



(2gN£ED|flE Vendredi 26 février 1993 9 

M A G A Z I N E 

Fondation Louis-Moret à Martigny 
Suzi Pilet en Valais : 1943-1993 

A! 
U début des 

années quarante, 

Suzi Pilet campait 

dans la forêt de Finges avec 

Corinna Bille et Maurice 

Chappaz, qui allaient bien

tôt se marier. Elle a d'ail

leurs illustré de ses photo

graphies, plusieurs écrits 

de Corinna Bille, nouvelles 

ou poèmes, comme «Soleil 

de la nuit» ou «Finges, forêt 

du Rhône». 

Très liée avec Edmond Hu-

meau, elle a aussi créé des 

images pour les deux re

cueils de ce dernier: «La li

gne des pylônes» et «Le Cas-

tellet d'Oraison». 

Pour cette femme extraordi

naire, un prêtre, Alexis 

Peiry, s'est défroqué, afin de 

passer la fin de sa vie au

près d'elle. Quittant les cha

noines de Saint-Maurice, il 

a écrit «Les histoires d'Ama

dou», que Suzi, tout natu

rellement, a illustrées. 

Amoureuse des grands es

paces, elle est allée les cher

cher jusqu'en Roumanie 

(voir sa photo attendant u n 

train sur les quais de Buca

rest). Il y a u n peu plus 

d'une dizaine d'années, elle 

est partie pour les Carpates 

à la recherche d 'un Sphinx 

qu'elle prétendait «gardien 

de sa clairière» ce qui fut, à 

son retour, l'objet d 'un li

vre. Elle y a rencontré u n 

baryton, célèbre là-bas, 

a toujours son air de petit 
oiseau qui va s'envoler. 

c 

La dernière photo que Suzi Pilet a faite de la Fondation Louis-
Moret en hiver, qui était accrochée à son exposition. 
N'oublions pas que du vivant de Louis Moret, elle avait déjà 
exposé à la Galerie de la Dranse, en 1980. Le sujet de la mani
festation était alors «Hommage à Corinna Bille». 

HARLES-HENRI 
Favrod — qui lui 
aussi la connaît 

bien — l'a dépeinte ainsi: Je 
n'ai jamais vu personne tra
vailler tant, d'un négatif. La 
photographie est pour elle 
prétexte au rêve, soutien à 
l'imagination bien au-delà 
de la prise de vue. 
Du réel capté peut en effet 
fournir d'autres découver
tes. Elle les multiplie et s'en 
émerveille. Spontanée et in
lassablement joyeuse, mais 
aussi clairvoyante. Je suis 
d'ailleurs tenté d'écrire 
«Clair-voyante». 
Ses amis l'appellent la Fée-
Photographe. 

Iovitza Haralambie, dont 

une cassette a été enregistrée 

par les studios Ballestraz de 

Martigny. Suzi s'adresse à 

Iovitza dans son volume 

«Cintec total», et lui dit en

tre autre: 

Iovitza! En t'écoutant chan

ter, je traversais l'Oural, je 

traversais les plaines de 

chardons géants, le Bara-

gan. Je voyais la diligence 

aux cent grelots, je voyais la 

foudre éclater à l'essieu d'un 

carrosse. Iovitza! Je voyais 

ton visage de lion flam

boyant et de même un nid 

de colombes sous un cerf-

volant d'étoiles. Je devinais 

ta tendresse, Iovitza! 

tant est d'écrire avec de la 
lumière. 

A': 

.K<^V ' 

*ài^^w' 

L'amitié de Suzi Pilet pour Antoine de Saint-
Exupéry s'est manifestée non seulement dans la 
correspondance, mais encore dans des monta
ges photographiqubes où l'on, voit apparaître son 
visage à côté des terres vierges qu'il a survolées. 

Avec ses yeux qui savent re
garder et choisir les images, 
Suzi Pilet a cent fois photo
graphié le Valais. 

. Nous connaissons la corres
pondance qu'elle a adressée 
à Antoine de Saint-Exupéry, 
à qui elle vouait une grande 
admiration. Vingt-cinq de 
ses lettres à Saint-Exupéry 
ont été publiées par Eliane 
Vernay en 1980. 

On peut y lire: «Comme je 
suis heureuse, Cher Antoine, 
de tout ce que vous me dites: 
«R ne faut pas apprendre à 
écrire, mais à voir; écrire 
est une conséquence. •• •rm-
me c'est juste et c'est r 
être pour cela que je suis 
photographe! J'y crois un 
peu, un peu trop... Parfois 
j'esssaie de devenir invisible, 
de surgir du noir, les yeux 
mi-clos, de fermer les portes 
doucement, de marcher 
sans chaussures pour 
n'éveiller personne, pour 
mieux surprendre. Quelque
fois, suivant l'heure, je chan
ge mon œil vert pour un œil 
jaune et ma vie pour l'ins-

UJOURD'HUI, au 
milieu de ses 

-photos qui 
couvrent les m u r s de la 
Fondation Louis Moret, elle 
m'apprend: 

— Un volume de 148 de mes 
photos va paraître le mois 
prochain1. Claude Mettra, 
Charles-Henri Favrod, direc
teur du Musée de l'Elysée à 
Lausanne, et Anouchka von 
Heuer ont écrit des textes 
pour les commenter. 
Je la regarde et j e m'étonne. 
Je connais Suzi depuis qua
rante ans et . , elle n'a pas 
changé. Ses cheveux ont 
tout juste blanchi, mais 
dans son visage mince, son 
regard est resté de feu et elle 

Suzi Pilet attend un train 
sur les quais de la gare de 
Bucarest, en route vers le 
Caucase. 

MARGUETTE BOUVIER 

1 Le livre «Prises de Vie y Serê-
nos» est publié par les Editions 
de l'Aïre, rue de l'Union 15, 
à Vevey. (Prises de Vie et Rêves). 

De retour d'un long voyage, elle goûte enfin du 
repos à, Lausanne où elle habite. 
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A R T I G N Y A SI O 
Deux expos à Verbkr 
La Galerie de la Mairie du Hameau de Ver-

bier accueille une nouvelle exposition. Du 

2Ï février au 28 mars, l'espace culturel pré

sente les huiles et acryls de Pierre-Yves Ga-

bioud et les poupées de Marlis Lûscher sur 

le Mme Enfants du Monde. Le vernissage a 

lieu demain dès 17 heures. 

De son côté, la Galerie Art-Expo du Hameau 

de Verbier accueille les mations de Floren

ce VouMoz, de Saxon. Le vernissage a égale

ment lieu demain dès 17 heures, (chm) 

l̂ OpenvalaisaûPl 
Ija ftym-Dames de Riddes orga
nise dimanche 28 février le 1e r 

i Gymnastique 

NENDAZ Concert au 
CactiAs Saloon SION Ina%tgiAjration 

cl'xtn magasin 

A saisir au vol Le client est roi 

rythmique sportive (GRS). Les 
épreuves commenceront à 
8 h. 30 à la salle de gymnasti
que fin complexe de (ombre-
m o n t Elles réuniront des con
currentes en provenance de 
Suisse romande et du Tessiu. 
Ix1 GO est présidé par Mme Ma-
rie-Franee Rebord, (chm) 

Aux éleveurs de 
la race d'Hérens 
L'assemblée générale de la Fé
dération des Syndicats d'éleva
ge de la race d'Hérens aura lieu 
samedi 6 mars à 9 h. 30 à l'Eco
le cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. Tous les éleveurs 
de bétail de la race d'Hérens 
sont invités à cette assemblée. 

Avenir 
de Sembrancher 
La fanfare Avenir de Sembran
cher donne son concert annuel 
samedi 27 février à 20 h. 30 à la 
salle polyvalente sous la direc
tion de M. Christian Monod. 

i 

Les « Go-Go Birds » viennent de sortir leur pre
mier CD intitulé «My Orange Car» 

Embarquement immédiat pour 
Nendaz! Les passagers du vol 
«Go-Go Birds» sont priés de se 
présenter sans attendre devant 
la porte du Cactus Saloon au
jourd 'hu i même pour u n pre
mier vol au pays du rock pu r et 
traditionnel! 
Le commandant de bord, Vin
cent Monod, Martignerain exi
lé à Lausanne, vous chantera 
quelques-unes de ses rengai
nes préférées. Une mise en 
bouche savamment pimentée 
par la batterie d'Alex, Lausan
nois de Lausanne, par la guita
re de Gérard, Lausannois de 
Lausanne (encore), ainsi que 
par la basse de Savon, Italien 
exilé à Lausanne. 
Le prix imbattable, parce que 

gratuit, de ce voyage n'est en 
revanche pas assuré contre les 
trous d'air, bulles de savon et 
autres franches rigolades. Ten
tés? Alors attendez-vous à en
tendre une musique interpré
tée par quatre moteurs vrom
bissants d 'un rock carré et 
puissant. N'en déplaise aux 
cœurs fragiles, leurs airs ont 
déjà transporté de plaisir une 
bonne partie de la scène rock 
de Romanche. 
Retardataires, vous aurez la 
chance de pouvoir prendre 
part à u n autre vol samedi. Pas
sé ce délai, les «Go-Go Birds» 
s'en iront sous d'autres cieux. 
Ils vous restera la voiture oran
ge de la formation pour tenter 
de vous envoler. (AC) 

Régine Mabillard chez Inform-Data Mail 2000 S.A.. 

La devise citée dans le titre con
vient à merveille au magasin 
Inform-Data Mail 2000 S.A. 
Par ses services, Inform satis
fait sa clientèle depuis quelque 
temps déjà sur la place sédu-
noise. Non contente de dispen
ser des cours d'informatique, 
Régine Mabillard voulait égale
ment s'occuper de vente de ma
nière plus accrue. Grégory Lo-
vey est venu et ensemble, ils 
ont créé la Data Mail 2000 S.A. 
L'inauguration officielle du 
magasin sis au 18 rue des Ca
sernes aura lieu demain 27 fé
vrier. 

Cette nouvelle appellation a 
permis aux deux associés d'ob
tenir le titre de revendeur IBM 

et Maclntosch. Une aubaine 
qui leur permet de s'abreuver à 
la source du monde informati
que. Soit directement chez le 
fabriquant aux Etats-Unis, à 
Taïwan ou en France. Les prix 
pratiqués par la société s'en 
ressentent largement. Ainsi, 
chaque mois une action spécia
le est même proposée aux 
clients. Des prix revus à la bais
se qui n 'empêchent pas les 
deux associés de conseiller leur 
clientèle de la même manière. 
Entre les cours à distance, sur 
site, la vente et les conseils au 
magasin, Régine Mabillard et 
Grégory Lovey rendent l'uni
vers de l 'informatique compré
hensible à tout u n chacun. (AC) 

SOCIETE 
Boulangers 
valaisans 

Concert à Champex p a i n d u p c g i o n 
Le Quatuor de trombones Octo-
pus se produira dimanche 28 
février à 17 heures à Champex. 
Ce concert aura pour cadre la 
chapelle des Arolles. (chm) 

La valse du hasard 
Le spectacle La valse du hasard 
mis en scène par Corinne Arter 
sera encore joué les vendredi 
26 et samedi 27 février à 
20 h. 30 ainsi que le dimanche 
28 à 17 heures à l'Aula Fran
çois-Xavier Bagnoud de l'Ecole 
d'ingénieurs de Sion. Réserva
tions au (027) 29 35 35. (chm) 

Fanfares radicales 
en assemblée 
Lors de leur dernière assem
blée générale, les délégués de 
l'Amicale des fanfares radica
les des districts de Conthey, 
Sion et Sierre ont pris connais
sance du programme de l'édi
tion 1993 organisée les 28 et 29 
mal à Ardon. L'Helvétia, qui 
inaugurera de nouveaux costu
mes, a prévu une soirée musi
cale le vendredi avec la Cécilia 
d'Ardon et le BB 13 Etoiles for
mation B. La partie politico-
musicale sera avancée au sa
medi dès 18 heures avec cortè
ge et productions sous la halle 
de fête. L'hôte d 'honneur sera 
laMusikverein d'Hôrbranz, en
semble autrichien du Vorarl-
berg. En fin de séance, MM. 
Pierre-Edy Spagnoli et Maurice 
Favre, respectivement ancien 
président et membre de l'Ami
cale, ont été élevés au rang de 
membres d'honneur. 

L'Association valaisanne des 
maîtres boulangers-pâtissiers 
lance le « Pain du FC Sion », pro
duit dont une par t du prix de 
vente alimentera la caisse du 
club valalsan. 
Dès le début du tour final pour 
le titre, les «Pains du FC Sion» 
vont envahir les boulangeries 
valaisannes. Pour chaque piè
ce vendue, une part de 20 cen
times sera versée à la caisse du 
club. 
Cette action permettra chaque 
semaine à u n lauréat de gagner 
u n abonnement au stade de 
TourbiUon pour la saison 
93-94. (chm) 

VETROZ 

A la salle 
Cle l'Union 

TGV sur 
les planches 
Le Théâtre de la Grappe a choi
si d'interpréter cette année 
trois pièces de Georges Fey-
deau, «Par la fenêtre», «Un 
bain de ménage» et «Feu la 
mère de Madame», sur une 
mise en scène de Françoise 
Gugger. Les comédiens seront 
à pied-d'œuvre les 26 et 27 fé
vrier à 20 h. 30, le 28 à 17 h., 
puis les 5 et 6 mars à 20 h. 30 à 
la salle de l'Union. Ce soir, c'est 
une soirée Jeunesse (étudiants 
jusqu ' à 16 ans : 10.—). Réserva
tions (027) 36 25 08. (chm) 

SAINT-MAURICE Foyer" 
Saint-JacqiA.es 

Edmond Henri, dit Henri, Sa
voy a fêté ses 90 pr intemps le 
10 février dernier. 
La cérémonie officielle, avec le 
président de la commune de 
Salvan Pierre-Angel Piasenta 
n 'a eu lieu que mardi au Foyer 
St-Joseph, le nonagénaire 
étant hospitalisé auparavant. 
Marié à Prisca depuis le 17 no
vembre 1945, il a eu cinq en
fants avec elle, dont deux sont 
hélas déjà décédés. Enfants, 
qui lui ont donné 10 petits-en
fants. Un est déjà décédé égale
ment. 
Son épouse, de deux ans son aî
née, était présente à la cérémo
nie. (AC) 

UVRIER 

AnckréfleiA/rs 
Faiss SA 

Solution valaisanne 
En ajournement de faillite de
puis octobre, la société André-
fleurs-Faiss — partie valaisan
ne — est sauvée. Elle a obtenu 
d' importants abattements de 
créances (75%) et trouvé de 
nouveaux investisseurs, no
tamment le groupe valaisan 
Magro-La Source, propriétaire 
des terrains occupés par le gar-
den-centre d'Uvrier. Le groupe 
alimentaire valaisan a repris 
90% du capital-social d'André-
Îleurs-Faiss. Les 10% restants 
sont propriété de François 
Faiss. La raison sociale demeu
rera inchangée. La gestion fi
nancière et le marketing se
ront assumés par Magro. (ats) 

VALAIS 
Hycbro-
RHône SA 

Palier 8 
en question 
Le 10e rapport de gestion 
d'Hydro-Rhône rappelle que la 
demande de concession pour le 
palier 8 (Bex-Massongex) a été 
déposée en décembre 1988. La 
société est maintenant dans 
l'attente de la décision des au
torités concédantes, les Con
seils d'Etat vaudois et valaisan. 
Selon le rapport, ce dernier 
doit encore faire ratifier sa dé
cision par le Grand Conseil. «Il 
est de la première importance 
de réaliser au plus vite le palier 
8 afin d'apporter la preuve par 
l'acte des impacts réels du pro
je t Hydro-Rhône ». (chm) 

SAXON 
| BiAdgetl993 

Déficit de 
320 000.-
Le budget 1993 de la commune 
de Saxon révèle u n déficit de 
320 000 francs, selon le prési
dent Léo Farquet. Les dépenses 
de fonctionnement seront li
mitées au max imum. 

Au chapitre des investisse
ments , la construction de la 
nouvelle école coûtera 3,3 mil
lions de francs. Les autres 
points sont l 'aménagement 
d 'un réservoir d'eau potable 
aux Mayens (800 000), la route 
de la Grande-Toula (700 000), 
l'extension du téléréseau à Sa-
p inhaut (500 000.—) et l'équi
pement de la zone artisanale 
des Quiess (540 000.—). (chm) 

VALAIS 
HUJOIL 
'petit-d/iAAZ 

Pétition du WWF 
Le WWF a déposé une pétition 
en faveur de la sauvegarde du 
hibou petit-duc, munie de près 
de 15 000 signatures, auprès 
du Gouvernement valaisan. 
Elle revendique des mesures 
de protection dans le périmètre 
qui abrite le hibou petit-duc. Ce 
territoire s'étend entre les der
niers plans de vignes surplom
bant Sion au plateau d'Anzère 
et de Montana. Ce site est le der
nier qui assure la survie de l'es
pèce en Suisse. Mais il est me
nacé par des projets de golfs, 
l'extension des zones indus
trielles et l'agriculture inten
sive, (ats) 

i 

La fête un mardi-gras 

Henri Savoy le juwr de la 
cérémonie officielle. 

http://JacqiA.es
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UTO A LA MODE Fiesta Fun avec ABS 

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 44 48 • 22 64 08 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Le giratoire, un 
élément de sécurité 
Le giratoire peut grandement 
augmenter la fluidité et la sé
curité du trafic, à condition 
d'être utilisé correctement. C'est 
ce que vient rappeler u n nou
veau spot TV et radio du TCS. 
Il y a en Suisse de plus en plus 
de giratoires. Alors qu'on en 
comptait 222 sur les routes 
helvétiques au début de cette 
année, près de 500 autres 
étaient déjà projetés. 
Le giratoire présente de multi
ples avantages, dont .celui 
d'accroître la sécurité et la flui
dité de la circulation. Dans 
beaucoup de cas, l'implanta
tion d 'un giratoire permet de 
réduire le nombre d'accidents 
à u n carrefour auparavant très 
dangereux. 
Pour être efficace, il importe 
toutefois que le giratoire soit 
bien conçu. De forme circu
laire, il doit permettre aux 
automobilistes d'avoir une vue 
d'ensemble du trafic. Il faut 
également qu'il soit claire
ment signalé afin que les con
ducteurs puissent se préparer 
assez tôt à s'y engager. 

• Intérieurs en tissu spécial 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa Sioi 
M a r t i g n y 

J\IA Salon de l'cLiAto 

La nouvelle Opel Corsa 
Avec la nouvelle Corsa qui 

sera présentée en première 
mondiale au Salon de Genève 
1993, Opel lance u n modèle 
aux dimensions extérieures 
compactes qui témoigne de 
nouveaux critères pour sa caté
gorie, s'agissant de l'équipe
ment de sécurité, de la compa
tibilité à l 'environnement et de 
l'espace habitable. La Corsa 
sera livrable en deux exécu
tions de carrosserie à l'échelle 
européenne: dès le pr intemps 
1993 la version 3 portes avec 
hayon arrière incliné sera ex
posée dans les vitrines des dis
tributeurs Opel; un modèle 
cinq portes avec hayon presque 
vertical sera disponible u n peu 
plus tard. 

La nouvelle Corsa dispose de 
sixrnoteurs, quatre à essence et 

deux diesel (dont un turbo), 
dont les cylindrées varient de 
1195 à 1597 cm3, les puissan
ces s'échelonnant entre 45 et 
109 ch. Deux moteurs sont 
nouveaux: le groupe 1,2 litre 
avec injection électronique, al
lumage direct et réglage du cli

quetis se distingue par une 
consommation de carburant 
particulièrement favorable de 
5,9 litres aux 100 k m et des va
leurs d'échappement qui satis
font d'ores et déjà aux prescrip
tions prévues par la Commu
nauté européenne pour 1996. 

TEMPRA S.W. 4x4 

VARAPPER 
'FIAT 

AGENCES; BMW 

BJIUCHEZ A NATTER SA 

T»i I0M] 22 '0 ?8 Faa (0WI22 54 ( S CENTRE AUTOMOBILE 

. ' - S — tf* 

TAUX DE LEASING EXCEPTIONNEL 6,9% 

GARAGE MISTRAL 
Av. des Grandes-Maresches 102 
MARTIGNY Q 
Tél. (026) 23 16 16 CITROËN 

C I T R O Ë N A X 4 x 4 . Sene limitée Fr. 18'400.-

•fk ¥> TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.— 

# fsama 
Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)22 5151 -52 

@)) SUPERLEASING 

f j 

Fr. 1 # par jour 

^̂ ^̂  

POLO Fox 

Tmiï 
GARAGE OLYVIPIC 

A. ANTILLE 
SIERRE - SION - MARTIGNY 

MONTEREY 
NOUVEAU. RS 3 PORTES 

lissant moteur V6 3.2 1 24 V de 130 kW (177 ch) ou 

diesel intercooler 3.11 de 84 kW (114 ch). ABS et riche 

^pcment compris. 

e 
GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL S 

f a *W2T96 55 Route du Simplon 112 
P. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
r"9«nts locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
£*M: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: 
5?9» du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

Deux Audi à découvrir 
L'Audi 80 Avant. Elle vous garantit 
plus de liberté de mouvement. 
L'Audi 80 prouve à l'envi que compact ne signifie pas étriqué. A une 
motorisation d'une rare économie, jointe à une sécurité et à une qualité 
hors du commun, elle allie en effet une habitabilité des plus généreuses et 
un confort exceptionnel. Tout à la fois grande routière, voiture de ville et 
véhicule de plaisance. l'Audi 80 Avant vous garantit nettement g 
plus de liberté de mouvement. La technique est notre passion. 

Le Coupé Audi. 
Il a de quoi forcer l'admiration. 
Si vous ne le connaissez que de vue. il serait grand temps que vous essayiez 
le Coupé Audi. Sa conception sportive vous convaincra à tous les coups. Que 
vous preniez contact avec le 4 cylindres de 115 ch, le 5 cylindres de 133 ch, 
le V6 de 150, voire de 174 ch, ou encore le 5 cylindres turbocompressé à 20 
soupapes de 230 ch de la version quattro S2, vous tomberez sûrement sous 
son charme ! Et vous ne tarderez pas à opter pour la technique 
Audi et pour ses garanties. La technique est notre passion. 
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I N T E R V I E W 

Elections au Conseil d'Etat Entretien Adolphe ffibordj 

Serge Sierro: 365 jours de gouvernement 
— M. Sierro, voici une armée 
vous étiez élu conseiller d'Etat. 
365 jours plus tard,, quelle 
impression générale se dégage 
de votre nouvelle activité? 

Durant les premières semaines 
où vous êtes en fonction, 
1 ' Administration cantonale 
vous donne l 'impression d 'un 
convoi lourd qui progresserait 
à une vitesse prédéterminée, et 
sur une route strictement bali
sée. Si bien que vous vous 
demandez si vous pourrez 
jamais freiner ou accélérer la 
machine, modifier sa trajec
toire. 
L'Etat fonctionne d'une ma
nière assez efficace, m a i s très 
rigide. J 'y vois deux raisons. La 
première réside dans u n cloi
sonnement excessif entre les 
départements. On a i l e senti
ment que chaque conseiller 
d'Etat défend son pré carré 
comme s'il craignait son enva
hissement par des tiers. Les 
exécutifs municipaux fonc
tionnent d 'une manière plus 
collégiale et dynamique. 
Deuxième raison à la rigidité 
évoquée: u n défaut probable 
de communication entre les 
services. Là encore, on a 
l 'impression qu 'un réflexe de 
crainte diffuse commande les 
comportements. 
Ce formalisme est aussi né
faste qu'inutile. Personnelle
ment, j ' a i trouvé des chefs de 
service disponibles, engagés, et 
tout à fait prêts à explorer de 
nouvelles voies pourvu qu'on 
les y encourage. 

— Comment s'est faite la trans
mission du pouvoir? Quel a été 
l'accueil de vos collègues ? Avez-
vous déjà connu la solitude du 
pouvoir? 

— Il me paraît excessif d'évo
quer une éventuelle solitude 
du pouvoir à l'échelon tout de 
même modeste d 'un gouverne
ment cantonal. Et si j amais u n 
conseiller d'Etat devait se sen
tir solitaire, ce serait sans 
doute parce qu'il n'aurait pas 
su s'appuyer suffisamment 
sur ses collaborateurs, consul
ter d'autres hommes politi
ques, ou encore des amis hors 
du cercle politique. 
Je me souviens de certains 
magistrats dont on a dit qu'ils 
souffraient de solitude. Mais il 
s'agissait, sauf erreur, d'hom
mes autoritaires et sourcilleux 
qui auraient connu les mêmes 
difficultés dans n'importe quel 
cadre d'entreprise. 
L'accueil de mes collègues? Il a 
été courtois. Je les connaissais 
avant mon entrée en fonction 
pour avoir eu à traiter avec eux 
comme président de Sierre. 

— La vie politique d'un conseil
ler d'Etat, c'est aussi des tâches 
de représentation dans le 
Valais profond, c'est le contact 
avec le Législatif, les députés, 
comment cela s'est-il passé? 

Je ne crois pas qu'en 1993 les 
gens attendent encore des con
seillers d'Etat qu'ils inaugu
rent les chrysanthèmes. J ' ima
gine plutôt qu'ils ressentent de 
l'agacement et même une légi
t ime inquiétude lorsqu'un 
homme politique paraît faire 
plus d'heures de présence 
dans les manifestations qu'à 
son bureau. 

Cela dit, il est vrai que nos 
fondions nous conduisent à 
nous déplacer assez fréquem
ment et à découvrir des 
régions que l'on connaissait 
mal. J 'en retire l 'impression 
d 'un pays é tonnamment 
divers. Entre Saint-Gingolph et 
Gletsch, on appréhende le 
Valais de quatre ou cinq 
manières différentes. Cette réa
lité géographique complique 
parfois la tâche des gens qui 
doivent gouverner. 
Et cela se ressent d'autant plus 
qu 'un parti comme le PDC cul
tive les particularismes locaux 
en présentant quatre groupes 
distincts au Par lement Des 
groupes qui se rapprochent ou 
s'éloignent selon les opportu
nités du m o m e n t Cette prati
que prêterait à sourire si elle 
ne portait préjudice au canton. 
Il serait au contraire souhaita
ble que les partis constituent 
des lieux de rassemblement, 
qu'ils catalysent et expriment 
une opinion publique forte. 

— A la tête de vos deux départe
ments, quels dossiers avez-vous 
pris à bras le corps quelques 
jours après votre entrée en fonc
tion? 

Je suis arrivé au moment où la 
fièvre des économies venait de 
saisir le Conseil d'Etat et le Par
lement Et il se trouvait u n 
grand nombre de gens pour 
affirmer que l'instruction 
publique devrait assumer l'es
sentiel des sacrifices. Sur quoi 
était fondée une telle opinion? 
Sur une analyse des dépenses 
de l 'Etat sur des préjugés, sur 
l 'ignorance? 
La question était trop grave 
pour qu'on y apporte une 
réponse basée sur de simples 
présomptions. Nous avons 
donc réalisé une étude analyti
que du fonctionnement du 
DIP. Et nous avons fait des 
propositions pour alléger le 
fardeau de l'Etat sans compro
mettre les acquis pédagogi
ques de l'école valaisanne. Le 
Parlement a adopté le même 
point de vue, je m'en réjouis 
beaucoup. 
Il est à souhaiter que chaque 
département fasse le même 
exercice au cours de l'année en 
cours, car nous devons déter
miner strictement les inter
ventions de l'Etat si nous vou
lons éviter u n carambolage des 
finances publiques. 

— Quelles sont les priorités que 
vous avez dégagées pour l'Ins
truction publique ? 

Il est urgent d'offrir aux ensei
gnants une formation mieux 
adaptée à leurs propres sou
haits et aux besoins de l'école 
valaisanne. Pour me limiter à 
quelques mots, j e dirai que le 
projet de loi que j ' a i soumis au 
Conseil d'Etat propose les modi
fications suivantes: approfon
dissement du premier cycle 
d'études, formation pédagogi
que, formation continue. On 
notera — même si ce n'est pas 
son objectif essentiel — que 
cette nouvelle organisation 
garantira aux candidats à 
l 'enseignement une polyva
lence et une mobilité profes
sionnelle qui leur font défaut 
jusqu' ici . 
L'autre grande préoccupation 
du moment réside dans la 

réforme du système d'appren
tissage. Il s'agit ici de créer une 
filière verticale grâce à laquelle 
les apprentis pourront accéder 
à des formations progressives, 
certificat, maturité profession
nelle, haute école spécialisée. 
Cette évolution devrait renfor
cer les capacités de nos entre
prises et limiter du même 
coup les risques de désoccupa-
tion. En fin de compte, 
n'oublions pas que la fiscalité 
de toutes actions politiques à 
ce niveau reste l'avenir de la 
jeunesse valaisanne. 

— Quelles sont les priorités 
dans le Département des affai
res sociales? 

Nous devons réorganiser les 
services afin d'accroître leur 
efficacité. Là encore, nous 
avons saisi le Conseil d'Etat 
d 'une proposition et nous 
devrions pouvoir aller de 
l'avant dans les prochains 
mois. 
La réorganisation touchera les 
mécanismes internes du dé
par tement Elle modifiera aussi 
les relations entre les services 
de l'Etat et ceux des commu
nes, nous devons notamment 
améliorer nos prestations im
matérielles, information, co
ordination, modélisation des 
procédures. De bonnes structu
res, c'est l 'assurance de mieux 
servir les Valaisans les plus 
démunis. 

— De ces deux départements 
avez-vous également une vue 
d'ensemble de la politique can
tonale ? Si oui, quelles sont les 
questions prioritaires de l'Etat 
pour les années à venir? 

Nous devons affronter deux 
exigences apparemment anta
gonistes: d'une part, réduire 
les dépenses de l'Etat pour évi
ter l'abîme des charges finan
cières; d'autre part, tenter de 
favoriser une relance économi
que e t si possible, u n recul du 
chômage. 
Cela ressemble fort à la qua
drature du cercle. Et pour t an t 
l'entreprise n'est pas impossi
ble. Prenons le premier pro
blème, celui de l'équilibre des 
finances cantonales: comme 
nous ne pouvons pas aggraver 
la pression fiscale sur les per
sonnes physiques ou morales, 
il faut analyser de manière cri
tique chacune de nos presta
tions et en réduire le volume 
de manière sensible. En ce qui 
concerne l'économie privée, le 
meilleur service que nous pou
vons lui rendre réside dans u n 
éclaircissement et u n allége
ment des procédures adminis
tratives. 
L'économie privée est naturel
lement dynamique lorsqu'elle 
n'est pas entravée par des dis
positions chicanières. Notre 
rôle est de fournir u n cadre 
favorable à son développe
m e n t 

— On parle depuis quelque 
temps dans les travées parle
mentaires et dans la presse 
d'une refonte des départements 
et services, voire d'une rocade 
des prochains élus; votre avis 
sur la question? 

Je me demande parfois si cer
tains hommes politiques ne 
souffrent pas de sous-occupa

tion, quand je vois le zèle qu'ils 
déploient à débattre de ques
tions oiseuses, et qu'ils con
naissent d'ailleurs mal. Si la 
distribution des tâches était 
mauvaise, les conseillers 
d'Etat en fonction avant moi 
auraient été les premiers à s'en 
rendre compte et ils auraient 
proposé des changements. Or, 
j e n'ai entendu aucun de mes 
collègues formuler la moindre 
suggestion à ce sujet 
En ce qui concerne la machine 
adrninistrative, elle doit être 
maintenue en permanence à 
son meilleur niveau, et pas 
seulement faire l'objet de toi
lettages à l'occasion des élec
tions. La situation conjonctu
relle renforce la nécessité d 'un 
examen critique très pro
chain des services. 
Et je tiens à souligner que rien 
ne saurait justifier qu 'un 
département ou u n domaine 
d'activité soit soustrait à cet 
exercice au nom d'une intangi-
bilité de principe. 

— Vous êtes de la génération 
Clinton. Lui a dit à ses compa
triotes (je résume): «Un peu 
d'espoir et beaucoup de travail 
de chacun». Vous, vous dites quoi 
aux Valaisannes et aux Valai
sans? 

En l'occurrence, Bill Clintoj 
n'a fait que reformuler uil 
proposition célèbre de Kef 
nedy qui avait dit à ses con» 
toyens, lors de son investituil 
«Ne vous demandez pas ce q» 
l'Amérique peut faire po» 
vous, mais plutôt ce que vouf 
pouvez faire pour l'Amériquel 
Cette idée ne me déplaît ps 
dans la mesure où il est temjl 
que, non seulement les Valai 
sans, mais les Suisses, retroui 
sent leurs manches pou 
affronter des problèmes inti . 
rieurs, des défis européens < 
mondiaux. Oui, une haut 
conjoncture prolongée a provi 
que u n assoupissement et 
faut en sortir rapidement par 
une espèce de sursaut popu-
laire. 
Mais attention, l'appel au peu 
pie ne doit pas servir de pré 
texte à u n éventuel désengage 
men t de l'Etat qui conduirait] 
l'ultra-Ubérahsme dévastateur 
dont on mesure aujourd'hui 
les méfaits aux Etats-Unis ou 
en Angleterre. Quand l'Etat est 
faible, c'est la nation qui 
sombre. 
Un message aux Valaisans, 
demandiez-vous? Non, je n'ai 
pas de message. Je souhaite 
simplement que les Valaisans 
soient solidaires dans leur 
volonté de réussite. 
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En deux moi 
—• En un an de Conseil d'Etaij le plus mauvais souvenir 
Le rejet de l'EÈE, dont l e Valais souffrira p lus que d'aul 
cantons suisses en raison de sa situation géographique. 
-r- Le meilleur éaûvenir? 
La découverte dans le Parlement de riches personnalités 
on n'exploite p a | suffisamment les compétences. 
—- Votre vie privée a changé en une année? 
Non, si j 'excepte le fait que les heures dé loisirs sont encore 
p lus brèves qu 'ayant 
— Pas de regret^ iuvocaPhotaire, le président de Sierre? 
Un conseiller d'Etat a moins de contacts avec les citoyens qui 
lé président d 'une ville; c'est dommage, mais inévitable. 
— UtUisez^vous souvent la voibwre de l'Etat avec chauffeur? 
J e conduis volontiers e t mets à profit le temps de mes déplace 
mente pour la réflexion. Alors, j e préfère voyager seul, dan 
m a voiture. 

—Des personnalités rencontrées en un an, laquelle vous i 
impressionné? 
Les gens qui m' impressionnent le plus sont des créateurs; dé 
musiciens et des plasticiens s u r t o u t Les hommes politiques' 
J 'en ai croisés de remarquables, mais ils n e m e surprennes 
pas. 

—• Radicaux, dèmocraïes^hrétiens, socialistes, HauWatai&aWS, 
Bas-Valaisans, la culture politique des uns et des autres esPelk 
si différente? 
En Valais, l'assiette a u beurre exerce encore p lus de séduction 
que les idées. Je n 'en conçois que p lus de considération pour 
ceux qui osent se démarquer, qu' i ls soient radicaux, libéraux 
ou socialistes. 




