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lD&e assemblée des délégi^és 

La Croix-Rouge suisse 
à Martigny 

La, CroixrFtouge suisse assure la formation -dit personnel soignant 
pour le service des malades o-ht des personnes âgées. 

Quelque 250 délégués de toute la Suissse se
ront samedi et dimanche en Valais pour la 
108e assemblée des délégués de Id Croix-Rou
ge suisse. C'est la section de Martigny, prési
dée par M. Jean-Louis Bruchez, qui organise 
cette rencontre. 
C'est en 1943 que fut fondée la Croix-Rouge 
du Bas-Valais dont est issue, en 1954, la sec
tion de Martigny et environs. Cette rencontre 
coïncide donc avec le 50e anniversaire de cet
te institution dans le Bas-Valais. Soulignons 
que le Valais compte cinq sections : Brigue, 
Sierre, Sion, Martigny et Monthey. 
La dernière assemblée des délégués dans la 
vallée du Rhône eut lieu en 1935 à Sierre ! 
R convient de relever que trois Vdlaisans oc
cupent des fonctions de cadres à la Croix-
Bouge suisse : Marco Jullier, de Viège, est chef 

du service de formation 
professionnelle; Stéphane Gil-
lioz, de St-Léonard, est respon
sable des relations publiques 
du service de formation profes
sionnelle; Philippe Bender, de 
Fully, est assistant de direction. 
M. Bernard Comby, conseiller 
national, et le Dr Théo Pfamma-
ter, de Brigue, sont membres 
du Conseil de direction. 
Mais profitons de la présence 
de la Croix-Bouge suisse à Mar
tigny pour faire mieux con
naissance avec cette organisa
tion dont le sigle est connu 
dans le monde entier, mais 
dont les activités, sur le plan 
national, sont souvent igno
rées. (RY) 

p. 8 

Grandes Tables de Suisse 

5 Valaisans au firmament! 
Le nouveau Guide des 
Grandes Tables de Suisse vient 
de sortir de presse. Cette bro
chure de 160 pages contient 
l'adresse des «53 restaurants 
parmi les meilleurs de Suisse ». 
Les grands noms de la cuisine 
helvétique y figurent, à com
mencer par le grand maître 
Frédy Girardet Cinq établisse
ments valaisans sont mention
nés: Hôtel Bosalp (Verbier, Ro
land Pierroz), Auberge de 
Vouvry (Vouvry, Martial 
Braendle), Waldhôtel Fletsch-
horn (Saas-Fee, I rma Dûtsch-

Grandjean), Restaurant La Côte 
(Corin/Sierre, Georges Burguet) 
et Restaurant Le Gourmet (Mar
tigny, Obvier et André Vallot-
ton). 
Deux pages du Guide sont con
sacrées à chaque établissement 
Les informations sont dispen
sées en quatre langues. La bro
chure contient en outre u n li
vre de recettes gourmandes. 
Le Guide des Grandes Tables de 
Suisse est disponible au Secré
tariat des Grandes Tables de 
Suisse, Rheinquai 8, 8202 
Schaffhouse. (chm) 

Déviation de Martigny 

Le tunnel est enfin là! 
Mardi a été inauguré et ou
vert le tunnel du MontrChe-
min. Cet ouvrage de 1820 mè
tres permet à la circulation au
tomobile, en direction de la 
France, de l'Italie et de Verbier, 
d'éviter la ville de Martigny. 
La déviation depuis l'autoroute 
aura coûté Fr. 124 mios, dont 
Fr. 65 mios pour le seul tunnel . 

Ce tracé sous le Mont-Chemin 
ne nui ra en rien aux sites 
archéologiques de Martigny. 
A relever que ce tunnel est doté 
des installations techniques les 
plus performantes et d 'un 
puits d'aération qui sort dans 
la forêt du Mont-Chemin. 
A relever aussi que l 'inaugura
tion a eu heu le lendemain du 

Un tunnel qui permettra aux Martignerains de 
mieux respirer et de consacrer la réputation de 
ville écologiste et culturelle. 

Depuis 1963, date du premier 
projet de déviation qui pré
voyait de passer par la rue de la 
Fusion (!), plusieurs variantes 
ont été étudiées. 

week-end férié de la Pentecôte, 
démontrant que les agendas 
administratifs et les réalités 
routières ne coïncident pas 
toujours. 

E P A R W f l t u> 
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ENERE 
Kl Banque Cantonale 

AARDONETBAGNES 

I Fanfares en fête 
La saison des Festivals et 
Amicales de fanfares arrive à 
son terme. 
Vendredi et samedi derniers, 
l'Helvétia d'Ardon a inauguré 
son nouvel uniforme et organi
sé, avec succès, la rencontre an

nuelle des fanfares radicales 
des districts de Conthey, Sion et 
Sierre. Sous la cantine, le pu
blic a entendu le conseiller 
d'Etat Serge Sierra 
Ce week-end, c'est une fanfare 
démocrate-chrétienne qui est à 

la fête : La Concordia de Bagnes. 
La société souffle en effet ses 
cent bougies et organise, dans 
le même temps, la rencontre 
annuelle des fanfares DC des 
Dranses. Un livre a été édité 
pour l'occasion. p. 12 
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I Claude Nicollier s'engage 
• L'astronaute suisse Clau
de Nicolier, dans u n e récente 
interview, donne les raisons 
qui l'incite à dire non, ce pro
chain week-end, à l'initiative 
concernant l'acquisition d 'un 
nouvel avion de combat 

L'avis de ce spécialiste des 
questions aéronautiques est 
impor tan t 
Fin observateur des progrès de 
l'aviation militaire, aux USA 
depuis de nombreuses années, 
son avis donne u n poids sé

rieux aux arguments des opp-
sosants à l'initiative. 
On lira également avec 
intérêt l'avis de M. 
Pascal Couchepin, 
conseiller national. p. 9 
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Chantai Tissières à J\rmriesty 

Multiplier les campagnes de 
Petite-fille de l'ancien prési

dent de Martigny Marc Morand, 
Chantai Tissières conduit de
puis deux ans les destinées du 
groupe de Martigny d'Amnesty 
International, une activité à la
quelle elle consacre du temps 
et beaucoup d'énergie. En Va
lais, le mouvement compte 250 
adhérents, répartis en trois sec
tions: Monthey, Martigny, ainsi 
que Sierre et Sion qui forment 
le groupe du Valais Central. 
Chantai Tissières rappelle que 
«chaque section est responsa
ble d 'un prisonnier d'opinion 
ou d 'un groupe de prisonniers. 
Sur le plan valaisan, Amnesty 
a obtenu une trentaine de libé
rations à ce jour. Des contacts 
sont maintenus en cas de né
cessité, en matière financière 
notamment». 
Régulièrement, Amnesty orga
nise des actions pour faire con
naître ses objectifs auprès du 
grand public. A la fin mai par 
exemple, en collaboration avec 
les Amis de Plan-Cerisier, une 
marche populaire a été mise 
sur pied, qui a attiré une cen
taine de personnes. «La campa
gne de sensibilisation était con
sacrée cette fois à Haïti. Les 
droits de l 'homme sont ba
foués dans ce pays» note Mme 
Tissières. 
D'ici la fin de l'année, à l'occa
sion des dix ans du groupe, un 
concert pourrait être organisé à 

l'église St-Michel de Martigny-
Bourg. 
Epouse de Pascal, ingénieur et 
géologue, Chantai Tissières, 
mère de trois enfants et infir
mière de formation, n'est pas 
seulement active au sein d'Am
nesty. Sur la place de Martigny, 
elle œuvre auprès des Maga
sins du Monde. Conseillère gé-

TravaiZ estival facilité 

L'été arrive. Avec ses avanta
ges et ses inconvénients. 
Par exemple, lorsque la tempé
rature extérieure incite à la bai
gnade, alors qu'à l 'intérieur le 
travail s'effectue sous une cha
leur parfois insupportable ! 
A 30 degrés à l'ombre, même 
les plus assidus n'ont qu 'une 
envie : retrouver u n peu de fraî
cheur et donc à nouveau du 
cœur à l'ouvrage... 
Aujourd'hui, les climatiseurs 
ne sont plus un luxe. Les modè
les Solis Cool-Matic se révèlent 
d 'une totale polyvalence. Ra
fraîchir, déshumidifier voire 
chauffer: à chaque fois, ces cli
matiseurs légers et mobiles 
transforment logements, bu-' 
reaux ou magasins en des en
droits où l'on se sent parfaite
ment à l'aise. 
Les climatiseurs Solis CoolMa-
tic s'exploitent dans chaque 
pièce et leur utilisation est im
médiate. Ce dont vous avez be
soin, c'est d 'une simple prise de 
courant, alors que la consom
mation n'est que de 700 watts. 
Deux modèles sont proposés, 
d 'un aspect pratiquement 
identique. Ils sont en vente 
dans les commerces spéciali
sés. Pour des informations 
complémentaires, composer le 
(01) 810 18 18. 

Appareil pour chasser la chaleur 

I\ru-r lutter contre, la chaleur estivale. 

f*»*S>&*** 

ME»UEUB»M«f 
MÊME SUR LES 

NOUVEAUTES DE 

D E PLUMET 

D.EMJ DETOlLE-nE 

,920l»Mn,li,r' 



f ï | O N £ £ D £ R £ _ Vendredi 4 juin 1 9 9 3 

f Adolphe Iiiboniy 

V AVIATION re

lient l 'a t tent ion de la Suisse 

[es dern ières s ema ines . 

En effet, Swissa i r envisa-

ie de fus ionne r avec des 

(ompagnies a é r i e n n e s p o u r 

survivre d a n s u n e a u t r e 

structure. Les Suisses lu i 

ayant, le 6 d é c e m b r e passé , 

fermé les por tes de l 'Euro

pe. 

Ce r e g r o u p e m e n t m e t en 

émoi la Suisse q u i s'était 

identifiée à no t r e compa

gnie na t ionale . 

Effet a t t e n d u d u n o n à 

l'EEE. 

Dans le m ê m e t e m p s , le 

même p e u p l e su i s se dev ra 

dire, ce week-end, s'il accep

te ou n o n l 'achat d u F/A 18, 

avion des t iné à g a r d e r no t re 

espace aé r ien et à pro téger 

les t roupes a u sol. 

Swissair et les t r o u p e s 

d'aviation mi l i ta i res é ta ien t 

la marque de la souvera ine 

té de la Suisse. 

Si le peup le su isse e n se 

repliant s u r soi, d a n s son 

petit confort égoïste, vien

drait à faire m o u r i r Swis

sair et à n e p l u s pro téger 

son espace aé r i en , la con

jonction de ces d e u x faits 

serait le d é b u t de l 'enfer 

helvétique. 

L'espace aé r i en se ra l ivré 

aux autres. 

Nous avons, ces de rn i è r e s 

années, déjà p e r d u la batail

le du rail en n e s a c h a n t 

plus faire les locomotr ices 

qui ont fait no t re gloire. 

Il est à c r a i n d r e que , t rès 

bientôt, débu te le sauve-

qui-peut généra l . 

Face à u n déba t techni

que, on m e s u r e qu ' i l faut 

revoir d ' u rgence le fonc

tionnement de nos ins t i tu

tions, s i n o n no t r e pays n e 

sera p l u s gouve rné . 

Au peup l e les g r a n d e s op

tions et a u x au to r i t é s de dé

cider. 

Actuel lement les op t ions 

sont p roposées p a r les auto

rités et le p e u p l e s 'accroche 

à la l a rgeur des c a m i o n s , 

aux p rocédures , à la sauve-

Sarde des ra t s de laboratoi

res, à u n e place d ' a r m e s st-

Ualloise et à la qua l i t é d ' u n 

flion. 

C'est p o u r q u o i u n NON 

impose ce p r o c h a i n week-

'Qd, en a t t e n d a n t de vra ies 

gestions s u r v ra i s problè

mes. 

D E B A T D ' I D E E S 

Pour ou contre cette semaine ? 
Il y a de fortes chances qu 'une exposition nationale marque l'entrée du Vieux-Pays dans le troisième 

millénaire. Un comité d'initiative que préside M. Raymond Lorétan, l'ancien délégué aux questions 
européennes du canton du Valais et actuel secrétaire du PPC suisse, effectue les démarches liées à la 
mise en route de ce vaste rassemblement multiculturel. L'exposition pourrait accueillir 35 pavillons 
sur une surface de 50 hectares. Après les JO d'hiver, voilà que le Valais se lance dans un nouveau 
projet d'envergure. Votre point de vue sur ENS 2000 (Exposition nationale suisse 2000). (chm) 

OTTO 
KUONEN, 
président 
de l'Asso

ciation 
hôtelière 

du Valais, 
Martigny 

«Les milieux hôteliers ne peuvent 
qu'adhérer à un tel projet En tant 
que président de l'AHV, j'estime 
qu'il s'agit là d'une heureuse initia
tive qui, si elle aboutit, drainera un 
important flot de visiteurs dans no
tre canton. Lausanne a organisé une 
exposition nationale en 1964, avec 
le succès que l'on sait Tout en gar
dant son identité, le Valais peut met
tre sur pied une manifestation d'en
vergure appelée à marquer avec pa
nache le passage dans le troisième 
millénaire. Et si les autres cantons 
jouent le jeu, l'événement risque 
bien de faire date dans l'histoire du 
pays. Les milieux hôteliers ne peu
vent donc pas se permettre de man
quer une telle opportunité. Si l'on 
fait appel à eux, ils répondront pré
sents. Une demande de collabora
tion au niveau de l'organisation gé
nérale ne serait pas repoussée». 

RAPHAËL 
DALLÈVES, 

membre 
du Conseil 

de fondation 
du WWF Suisse 

et membre 
du comité 

du WWF Valais 

«Une exposition nationale en 
Valais en l'an 2000 ? » Pourquoi 
pas, s'il devait s'agir d 'une for
mule vraiment nouvelle qui 
préfigure le XXIe siècle, où 
l'éthique et l'écologie pren
dront le pas sur le matérialis
me et la technocratie du XXe. 
On pourrait par exemple ima
giner que chaque canton suisse 
se voie attribuer ou choisisse 
u n site différent du Valais, bâti 
ou naturel, mais nécessitant 
une réhabilitation ou une rena
turalisation ; chaque canton 
aurait alors le privilège, jus
qu'en l'an 2000, de pouvoir dé
montrer son originalité et son 
savoir-faire en la matière. Une 
exposition nationale qui profi
terait à l'ensemble du Valais, et 
qui aurait des effets durables ». 
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BERNADETTE 
PASQUIER, 
présidente 

de la Société 
de 

développement 
de Martigny 

«ENS 2000, une utopie?» Plutôt 
un formidable défi à relever. Il 
n'existe actuellement aucun 
projet pour que la Suisse, les 
Teenagers de 1993 en tête, entre 
dans le XXIe siècle avec brio. 
Pourquoi ne nous mobilise
rions-nous pas, de Gletsch à St-
Gingolph, pour susciter enthou
siasme, solidarité et idées nova
trices au service d'une grande 
fête nationale? Après les nom
breuses remises en cause de ces 
dernières décennies, donnons-
nous l'opportunité de vérifier, 
une fois encore, que le puzzle 
géographique, linguistique et 
culturel qui constitue la Suisse 
correspond bien à notre identi
té. Ne serait-ce pas là la sécuri
sante image d'une démocratie 
apte à gérer multiplicité, diffé
rences, voire dissonances?». 

Cleuson-Dixence: 
conférence à Sion 
Le Groupement pour l'Energie 
du Valais romand organise une 
conférence sur les conséquen
ces économiques, énergétiques 
et écologiques pour l'ensemble 
des citoyens valaisans du pro
jet hydroélectrique Cleuson-
Dixence ce vendredi 4 j u in à 
17 h. 30 à l'Ecole d'ingénieurs 
du Valais, à Sion. Cette séance 
d'information publique sera 
introduite par le conseiller na
tional Simon Epiney. Elle sera 
animée par MM. Philippe 
Méan, directeur du projet, 
Francis Dayer, député, et Ber
nard Crettaz, conservateur du 
Musée d'ethnographie de Ge
nève. 

Chantage 
enqwstwi 
La lutte contre le chômage est actuellement 

la préoccupation majeure des autorités des 

villes valaisannes. Celles du Mais romand 

affichent un taux de chômage supérieur à 

la moyenne cantonale (6,4% afin avril). Plu

sieurs mesures sont envisagées. Sierre, par 

exemple, projette d'introduire des stages en 

entreprises pour les jeunes. La commune a 

en outre engagé du personnel supplémen

taire pour améliorer ks prestations de l'Of

fice du travail. Un centre d'information et 

d'orientation, qui ouvre ses portes ces jours, 

a été mandaté pour offrir ses services aux 

communes de la région, (chm) 

JE VOTERAI NON 
Certains démagogues nous certi
fient que pour vingt ans on ne ris
quera rien ! Par contre, ils ne peu
vent nous dire ce que sera 
Alusuisse, le FC Sion ou la N9 
dans 3 ans. 
Soyons sérieux... N'affaiblissons 
pas notre défense pas à pas. 

Personne 
n'est à l'abri 

«Inconnue 
du Rhône»: 
15e anniversaire 
Une manifestation a marqué, 
mardi à Saillon, le 15e anniver
saire de «L'Inconnue du Rhô
ne ». Une messe a été célébrée à 
sa mémoire en présence de 
nombreuses personnalités, dont 
le président du Grand Conseil 
Maurice Puippe. La cérémonie 
religieuse a été suivie de diver
ses manifestations, soit la remi
se par les Amis de Farinet d 'un 
chèque de 10 000 francs à par
tager entre Terre des Hommes, 
Cité Printemps et Notre-Dame-
de-Lourdes et l ' inauguration 
d 'un monument-souvenir à la 
gloire du funambule Philippe 
Petit 

Fonds du 700e 

Dans le cadre de son 700e anni
versaire, la Confédération a 
voté u n fonds de 50 millions de 
francs destiné à la protection 
du paysage. « L'objectif général 
du projet consiste à léguer aux 
générations futures un patri
moine de valeur permanente et 
de sauvegarder des paysages di
gnes d'être protégés grâce à des 
mesures régulières de préser
vation et d'entretien» a expli
qué hier le conseiller national 
Victor Ruffy, président de l'AS-
PAN-SO. Deux projets valaisans 
sont concernés: la protection 
de la vallée de Baltschieder et la 
remise en eau du grand bisse 
de Vex venant de Nendaz. 
(chm) 

Le 6 juin 1993 

BENEDICTE VALMAGGIA 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 
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SONT A VOTRE SERVICE 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS - RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

^ f Roccaro Frères 

[I ROCCABOIS 
*«V Maîtrisa fédérale • CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
» (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

D & Fils 
Tél. (026)46 13 41 

46 10 12 
Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
5 5 a n s 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

CAFE-RESTAURANT 

Madeleine Thétaz 

Immeuble «La Villageoise» 

1926 Fully 
Tél. (026) 46 38 78 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)461188 
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Maçonnerie + chapes 
et isolation 
Etablie à Fully depuis 1989, l'entreprise 
occupe à ce jour une quinzaine de collabora
teurs, employés dans deux secteurs d'acti
vité. Elle travaille à l'échelon du Valais 
romand et de la Riviera vaudoise. 
Spécialisée particulièrement dans les tra
vaux de chapes, l'entreprise a participé a de 
grandes réalisations: 
- Centre DAT, Sion (11 000 m2 chape indus

trielle); 
- Centre professionnel, Sion (2000 m2 

chape liquide AFE); 
- Foyer Saint-Jacques, St-Maurice (5000 m2 

chapes flottantes + isolation); 
- Nombreuses habitations groupées ou 

individuelles et pour de grandes sociétés 
telles que Ciba-Geigy, Orgamol et les CFF. 

Dans les secteurs de la maçonnerie et du 
génie civil, l'entreprise est plutôt présente 
dans le district de Martigny. 
Au bénéfice d'un parc de machine moyen
nement important, l'entreprise offre un ser
vice de location de machines de terrasse
ments, pompes à chapes, scarificateur de 
béton et machine à crépir, etc. 
Roland Dorsaz et ses collaborateurs sont à 
votre disposition pour tous renseignements 
et conseils pour trouver les solutions les 
plus efficaces et les plus économiques dans 
la branche. 
Nous profitons de l'occasion pour remercier 
et saluer notre fidèle clientèle. 

ChezLéa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

Ouverture du bureau de vote à Fully 
Vendredi 4 j u i n : de 18 à 19 heures 
Samedi 5 j u i n : de 16 à 18 heures 
Dimanche 6 j u i n : de 9 à 12 heures. 

90e anniversaire de Marcel Taramarcaz 
1 1 ..:.-.:•--

Marcel Taramarcaz a fêté son 90e anniversaire vendredi der
nier. Il a à cette occasion reçu une importante délégation des 
autorités communales comprenant notamment le président 
de la Municipalité Pierre Ançay et son état-major, le prési
dent du Conseil général Paul-Marie Rard et le juge Roger Lui-
sier. Nos compliments à M. Taramarcaz qui s'est fait un point 
d 'honneur d'accueillir ses hôtes en personne sur le pas de la 
porte de son domicile (notre photo). 

Introduction du droit d'initiative? 
Ce week-end, les citoyennes et citoyens de Fully sont appelés 
à se prononcer sur l'introduction du droit d'initiative au 
niveau communal . Selon le comité interpartis regroupant 
toutes les forces politiques de la commune, «le droit d'initia
tive est une extension des droits du citoyen, un contre-poids 
à l'introduction du Conseil général et une compensation par
tielle de la suppression de l'assemblée primaire ». Si le droit 
d'initiative est accepté, il permettra à 20% du corps électoral 
de demander l'adoption, la modification ou l'abrogation 
d 'un règlement communal en vigueur depuis quatre ans au 
moins, dans tous les domaines de l'activité communale. 

FULLY •a (026) 46 32 45 
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VILLE DE A RTI G N Y 

BILLARD CENTER 
Avenue de la Gare 10 

MARTIGNY 

1er Championnat 
valaisan open 

de billard «à la 8» 
Les 18 avril-16 mai 

et 13 juin 1993 dès 9 h. 30 

Tél. (026) 23 14 22 

(Umpimmts vdàsans 
ïmtatim 
m son bassin fraîchement homologué, le 

fyrtigmj-Xalation. quepmide M. Vincent 

pimz, organise celle semaine lescham-

mnats mlaisans d'été de natation. Les 

mes réunissant huit cluhsdu Baset du 

MiValaisont débuté mercredi Messe 

mmivront demain dès 14 heures et di-

tanche dès 8 heures à la piscine de Mar-

tyq-lchm) 

Cafetiers 
|n à&senÉxlee 
l'Association des cafetiers, res
taurateurs et tenanciers de tea-
rooœsde Martigny tient son as
semblée générale, lundi 7 j u i n 
dès 15 heures au Motel des 
Sports, sous la présidence de M. 
JÛchel Claivaz. Un exposé sur 
Hygiène alimentaire p a r M. 
Abel Juilland, d u Laboratoire 
cantonal, suivra la part ie statu
aire, (ohm) 

Coupe du Rhône 
de judo 
Le Judo-Club de Martigny, que 
préside M. Maurizio D'Amone, 
organise, ce dimanche à la salle 
du Bourg, le traditionnel tour
noi de la Coupe du Rhône de 
judo. Quelque 300 participants 
en provenance de toute la Suis
se sont attendus. Ils seront ré
partis en 18 catégories. Ce tour
noi national est réservé aux 
écolières et écoliers. Ils se me
sureront à partir de 8 heures, 
(chm) 

Aux urnes, 
citoyens ! 
Les heures d'ouverture du 
scrutin sont les suivantes: à 
l'Hôtel de Ville, 4 j u i n de 17 à 
19 heures, 5 et 6 j u i n de 10 à 12 
heures; à la Grenette au Bourg, 
5juin de 17 à 19 heures, (chm) 

Finale à 50 m 
Le stand des Perettes a récem
ment accueilli la finale canto
nale de tir au pistolet à 50 mè
tres. Cette épreuve s'est dérou-

dans d'excellentes condi
tions grâce à la parfaite organi
sation de la Société de tir de 
Martigny. Avec u n total de 372 
points, la Cible de Sion a rem
porté le titre de champion va
laisan devant Monthey, Vétroz 
ctViège. Sur le plan individuel, 
les plus en vue ont été Robert 
Rossier, de Monthey, et Willy 
Venetz, de Viège, avec 98 
Points, (chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au 10 j u i n à 20 
taures, dimanche à 14 heures: 
touïs, enfant roi, de Roger 
Planchon; samedi et diman-
*e à 17 heures: Le souper, 

iouard Molinaro. 
RSO. Jusqu 'au 10 ju in à 
h. 30, dimanche à 14 h. 30 

*17 heures: Proposition indé-
*nte, avec Robert Redford et 
Demi Moore. 

EVENEMENT Le tu/n/nel 
dut Mont-Chemin 

Un livre et une exposition 

Le pe.rce.irte.yrt du tunnel d/u Mont-Chemin. 

Avec ses 1800 mètres de lon
gueur, le tunnel de la déviation 
de Martigny est u n ouvrage 
d'art important. Situé dans un 
lieu qui prend figure de « carre
four des Alpes», il symbolise 
une étape importante de la liai
son entre les régions au cœur 
de l'Europe. Sa conception et sa 
réalisation témoignent d 'un 
souci nouveau en matière de 
circulation et d'environnement 
Le photographe Bernard Du-
buis a entrepris, de sa propre 
initiative, un travail de longue 
haleine sur cette construction. 
Dès la pose des premiers pi
quets, il a suivi les différents 
travaux entrepris sur le chan
tier. Il a été présent duran t dix 

Football: 
les résultats 
du week-end 
En l r e ligue, Martigny et Fully 
sont assurés de leur maintien. 
Quant à Savièse, il est relégué 
en 2e ligue. 

En 2e ligue, Sierre est cham
pion de groupe. 

Tournoi des espoirs de Mon
they : en finale, l 'équipe de Real 
Saragosse a battu l'AC Parma 
par 2 à 0. 

Juniors du MS: Nendaz - MS A 
rég I 0-5, MS A rég II - Sierre II 
12-1, Saxon - MS A rég III 1-5, 
Conthey - MS B rég 4-6, MS C rég 
I - Bagnes 0-5, Troistorrents -
MS C rég II 5-1, MS D rég I - Ba
gnes 0-0, MS D rég II - MS D rég 
III 6-1, MS D rég IV - Monthey 
III0-13, MS E rég I - Nendaz 1-3, 
La Combe III - MS E rég II 3-4. 

ans tout au long de l'avance
ment des travaux. 
En noir-blanc et en lumière 
ambiante, il en résulte un tra
vail personnel de grande quali
té et de vérité sous la forme 
d 'un livre qui montre le travail 
des hommes aux prises avec la 
matière dans un monde des 
profondeurs beau et u n peu in
quiétant. 
Cette aventure réussie, chacun 
peut la vivre, l'espace de quel
ques instants, au Centre valai
san du Film et de la Photogra
phie, à Martigny. L'exposition 
organisée en marge de l'ouver
ture du tunnel est visible jus
qu 'au 17 juillet, du lundi au sa
medi de 14 à 18 heures. 

SAINTE-MARIE 
Académie de danse 
de Fabienne Rebelle 

Spectacles en juin 
L'Académie de danse de Fa
bienne Rebelle donnera ses au
ditions finales en j u in au Collè
ge Sainte-Marie. Ce soir et de
main à 19 h. 30, les élèves de 3 
à 17 ans (débutants, moyens 
et mi-avancés) se produiront 
dans u n spectacle intitulé: 
« Mary Poppins ». 
Les élèves plus âgés seront sur 
la scène les 18 et 19 j u i n à 20 
heures, toujours à Sainte-Ma
rie. Le spectacle jntitulé «Les 
Misérables» sera joué dans des 
décors de Bernard Heurte et 
Gianni Benedetti avec le con
cours du photographe Michel 
Darbellay. (chm) 

FONDATION LOUIS-MORETI EXPOSITION 

I J\vec le Trio 
I Heruri CHa/iœ 

Du blues 
au swing 
Les Jeunesses Musicales «jaz-
zent » et convient tous les admi
rateurs de Duke Ellington, 
Count Basie, Monk ou Milt 
Jackson à passer une soirée 
sous le signe de la nostalgie. 

Henri Chaix a associé son nom 
à toutes les aventures du jazz 
traditionnel. Disciple de Fats 
Waller, Reddy Wilson, Earl Hi-
nes, accompagnateur de Sid-
ney Bechet et Bill Coleman, il 
conserve un style qui n'est que 
le sien. Depuis longtemps, il est 
reconnu comme un remarqua
ble pianiste de jazz. 

Tout en enseignant le piano et 
en donnant un cours d'impro
visation au Conservatoire de 
Genève, Henri Chaix se produit 
régulièrement avec son trio. Il 
est accompagné par le bassiste 
Alain Dubois et par le batteur 
Romano Cavicchiolo. 

Les trois artistes ont déjà don
né de nombreux concerts en 
Suisse, en Allemagne, en Fran
ce et en Italie. Leur complicité 
mucicale est immédiatement 
perceptible par le public. 

Ce c o n c e r t e x c e p t i o n n e l , 
l 'avant-dernier du programme 
des JM de Martigny avant la 
pause estivale, aura donc heu à 
la Fondation Louis-Moret ce 
vendredi 4 j u i n à 20 heures. 

II est vivement recommandé 
de réserver au (026) 22 23 47 
ou 22 92 72. 

ATHLETISME 

stade d'OctodiAfre 

Championnats 
Jeunesse 
Le CABV Martigny organise ce 
dimanche au stade d'Octodure 
les championnats valaisans 
d'athlétisme Jeunesse. Quel
que 250 sportifs sont attendus. 
Les épreuves commenceront à 
9 heures et prendront fin vers 
17 heures. 
Le 16 j u i n dès 17 heures, 
championnat suisse interclubs 
pour cadets et cadettes A et B. 
Un Test Conconi aura heu le 23 
ju in . 
Le 12 juillet débuteront les tra
vaux visant à augmenter le 
nombre de couloirs, (chm) 

16jiA/in 

GeoffTroUà 
la Galerie Latour 
Jusqu 'au 16 ju in 1993, la Gale
rie Latour se propose de faire 
connaître aux amateurs d'art 
les sculptures, peintures, céra
miques, gravures, bronzes et 
collages de l'artiste anglais 
Geoff Troll. «Ce dernier s'inté
resse avant tout à l 'homme et 
aux rêves un peu fous qui le 
hantent jou r et nuit» selon le 
critique Luis Porquet. 
A découvrir tous les jours de 
14 à 18 heures. 

Oe%vvre de Geoff Troll visi
ble à. la Galerie Latozcr. à 
Martigny. 

METIERS DU BOIS 
Eritirejyirise 
die cHcbirpertte 

Groupe valaisan 
La revalorisation et la redyna-
misation de la profession de 
charpentier, tels sont les buts 
du Groupe valaisan des entre
prises de charpente constitué à 
Martigny. Cette section que 
préside le Montheysan Gérard 
Gay fait partie intégrante de 
l'AVEMEC. Selon M. Gay, «le 
groupe aura une certaine auto
nomie pour les problèmes pro
pres à la charpente et une re
présentation au comité de 
l'AVEMEC». L'AVEMEC a u n 
effectif de 150 sociétaires, dont 
60 entreprises de charpente. 
Cinquante d'entre elles sont 
membres du groupe.(chm) 

| Grand Prix des Villes sportives RUE DES MORASSES NoncigérbCLi/re 
fêté 

Bon anniversaire Edouard Dutoit 

Diriges par Jean-Pierre Terrettaz, les treize athlètes qui composent 
la délégation martigneraine embarqueront ce soir à bord du car 
qui doit les transporter à St-Imier, ville organisatrice du 5'' Grand 
Prix des Villes sportives. Bonne chance en terre bernoise ! (chm) 

Le président Pascal Couehepin et le secrétaire René Pierroz ont ren
du visite vendredi dernier à M. Edouard Dutoit à l'occasion de ses 
nonante printemps. Ce dernier, accompagné de son épouse Angèle, 
a reçu les représentants de l'autorité à son domicile, (chm) 

http://pe.rce.irte.yrt


°)©DDQûd 
Les connaissances gastronomiques 

sont nécessaires 
à tous les hommes 

puisqu'elles tendent à augmenter 
la somme de plaisir 
qui leur est destinée. 

\^Dg]fe©DDDD® 
CAFE-RESTAURANT 

DE L'UNION 
M; et Mme Bertrand-Métrailler-Nanchen 

vous proposent quelques-unes de leurs spécialités 
— Steak tartare 
— Ris de veau aux morilles 
— Filet de bœuf Stroganoff 
— Magret de canard à l'orange 

Salle de banquet jusqu'à 200 places 
Fermeture hebdomadaire: dimanche et jours fériés 

1963 Vétroz • Tél. (027) 36 13 47 

L'odeur du, vin, 
combien plus est friande. 

riante, priante. 
plus céleste et délicieuse 

que l'huile 

Crème d'asperge en croûte 
Pour 4 personnes: 500 g d'asperges; 1 morceau de poireau ; 1 morceau 
de céleri-pomme ; 20 g de beurre ; 2 es de farine ; 7 dl de bouillon de légu
mes; 1 demi-gobelet de crème fraîche; poivre; muscade râpée;; 1 bran
che de cerfeuil; 2 abaisses de pâte feuilletée, rectangulaires; 1 œuf. 

Couper le bout des pieds des asperges, puis tronçonner les tiges. Détail
ler le poireau et le céleri en petits morceaux. 
Faire chauffer le beurre. Y faire suer le poireau et le céleri sans laisser 
colorer. Poudrer de farine et mouiller de bouillon. Porter à ébullition et y 
plonger les asperges. Laisser la cuisson s'achever sur feu moyen. 
Prélever quelques pointes d'asperges, les couper en deux dans Ja lon
gueur et les répartir dans quatre petites soupières réfractaires. Passer le 
potage au mixer, puis au tamis et reverser dans la casserole. Ajoutera 
crème fraîche et faire cuire en remuant. Rectifier l'assaisonnement et 
répartir dans les petites soupières. Détacher quelques pluches de cer
feuil et parsemer sur la crème-potage. 
Découper la pâte en quatre rondelles ayant 3 cm de plus que les petites 
soupières. Séparer le blanc de l'œuf et en badigeonner le rebord des 
petites soupières. Poser la pâte dessus et appuyer pour bien souder. 
Découper des détails décoratifs dans les chutes de pâte et les coller sur 
le couvercle de pâte avec du blanc d'œuf. Badigeonner la pâte de jaune 
d'œuf. Enfourner les petites soupières à 220° C au niveau de la rainure 
inférieure, avec un bol réfractaire contenant de l'eau bouillante, et laisser 
cuire le tout de 10 à 15 minutes. 

Chemin-Dessous s/Martigny 

Café-Restaurant Belvédère 
Venez passer des moments agréables dans un cadre de verdure surplombant 
la plaine du Rhône et laissez-vous tenter par la cuisine méridionale: 

Cassoulet toulousain 
Bouillabaisse 

Paella valencienna 
avec une nouveauté au menu 

LE MAGRET DE CANARD FOURRE AU FOIE GRAS 
ET LE FOIE GRAS DE CANARD 

Spécialités valaisannes et de saison 
FAMILLE MONTAUBRIC-SANSONNENS » (026) 22 05 43 

Salles pour sociétés et repas d'affaires 
Grand parc pour autos 

a 
a 
~. 
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CD 
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DORENAZ 
FULLY 

CHARRAT 
—O 
SAXON 

L 
LEYTRON 

SAILL0N 

CHAMOSON 
ST-LEONARD 

• O RIDDES BRAMOIS 
T 

SIERRE 

GRANGES CHALAIS 

seulement on a au souper 

lus d'esprit qu'ailleurs. 

's d'esprit qu'aux antres 

repas, mais encore 

on a un autre esprit. 

Du 1 " janvier au 31 décembre: RACLETTE 
— Menu du jour 
— Mets au fromage 
— Spécialités du Valais 

Ouvert tous les jours 
Place Centrale - Martigny 

Tél. (026) 22 21 60 
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I Roland Collombin 

Le chant amer de la Colombe 
Adulé comme un dieu, décrié comme un bon à rien, Roland Collorn-
'j,jn a suscité toutes les critiques. Le Valais a encensé le skieur mais 
lia lynché l'homme. Parfois à raison, souvent à tort. D'un joyeux 
fêtard, l'opinion publique a fait un vil noceur. Désormais marié, la 
Colombe se forge une réputation de père de famille. Rangé Collom
bin? Pas vraiment. Ses coups de gueule sont toujours aussi viru
lents. Il règle alors ses comptes avec le passé, le canton et la poli
tique. 

.Roland Collombin, vous êtes 
commerçant en eaux, vins et 
spiritueux. C'est un métier qui 
vous va plutôt bien, non? 
-Parfaitement, oui. (II rit et 
poursuit.) Avant de reprendre le 
commerce de mon père, j'allais 
déjà souvent dans les bistrots. Je 
joins donc l'utile à l'agréable. 

-Pourtant, vous avez lâché 
votre café-restaurant, La Co
lombe à Versegères. Pourquoi? 
-Dans un premier temps, j'ai 
aimé faire la fête avec mes 
clients. Par la suite, j'en ai eu 
assez. Ils ne me faisaient plus 
rire. J'ai 42 ans, ils en ont 20 et 
je ne partage plus leur concep
tion de la foire. Je les trouve 
lourds... 

- Collombin n'a plus envie de 
faire la fête; c'est nouveau ça! 
- Peut-être ai-je pris un coup de 
vieux? De plus, il n'est interdit 
ni de changer ni d'évoluer. Mal
gré tout, j'aime encore m'amu-
ser, mais d'une autre manière. 
Plus calmement. 

- C'est dire que vous vous êtes 
assagi. Parce que vous aviez 
une réputation de fêtard sur

doué à l'heure où vous appar
teniez au Cirque blanc. Et 
après aussi, du reste. 
- Je vous arrête tout de suite. Ef
fectivement, j'ai arrosé chaque 
victoire et je n'ai jamais renié 
un verre. Mais je ne festoyais 
pas nuit et jour. On ne peut pas 
gagner des courses en faisant 
continuellement la noce. On a 
amplifié le phénomène. On a 
peu parlé de mes entraînements 
mais beaucoup écrit sur mes soi
rées tardives. Reste que je n'ai 
pas fait le quart de ce qui a été 
raconté. 

- Le verre de blanc avant la 
course, c'est donc une légen
de? 
- Tout à fait. Réfléchissez, on ne 
peut pas s'injecter de l'alcool 
dans les veines et s'élancer aussi
tôt, sur des skis, à 140 km/h. 
C'est impossible. Ma vie se com
posait: d'entraînements surtout, 
et de fêtes un peu. Sans compter 
que, lorsque je revenais chez 
moi, c'était surtout pour me res
sourcer. Je passais plus de temps 
dans la montagne que dans les 
cafés. 
- Vous venez d'aborder le cha
pitre de la vitesse. Aujourd'hui 

Du tac au tac 
- Les Jeux Olympiques 
d'hiver et d'été auront lieu 
en alternance tous les deux 
ans. N'est-ce pas tuer l'esprit 
des Jeux? 
- Alors ça, c'est bien le der
nier de mes soucis. 

- Pensez-vous que argent et 
sport d'élite font bon ména
ge. 
- Oui. Un professionnel 
gagne sa vie en faisant du 
sport n est normal qu'il reçoi
ve un salaire. 

- Est-ce que la boxe aurait 
pu êtr&un sport pour vous? 
- Pas du tout. Du resté, je ne 
comprends pas que cette pra
tique existe. D'un côté, on en
seigne à nos enfants à ne pas 
se battre. Et de l'autre, on au
torise la boxe. C'est ridicule. 

- Pour vous énerver, que 
faut-il faire? 
- (Soupir) Oublier de mettre 
une bouteille de Fanta au 
frigo quand la précédente est 
vide. 

Et pour vous faire plaisir? 
' lettre du Fanta dans le 
go. 

iu'est-ce qui illustre le 
lieux la bêtise humaine? 
De qui se passe actuelle-
ut dans l'ex-Yougoslavie. 

Vvez-vous une profonde 
Imiration pour un 
omme, ou pour une 

ae? 
Non. 

Wez-vous, une fois de-
indé un autographe à 
Iqu'un? 

• Oui, une seule fois. C'était 
n sportif mais j'ai oublié son 

- Avez-vous une âme d'éco
logiste? 
- Absolument. J'aime la natu
re et je la respecte. Ma contri
bution? Je ramasse les déchets 
des autres. 

- Le Valais, c'est quoi? 
- Un beau pays mal habité. 

- Qu'est-ce qui devrait abso
lument changer en Valais? 
- Les mentalités. Il faudrait 
que les Valaisans fassent preu
ve d'ouverture d'esprit. 

- Participez-vous aux tâches 
ménagères? 
- Je fais la vaisselle. La fondue 
et la grillade aussi. 

- Qu'est-ce qui vous fait cra
quer chez une femme: sa 
façon de marcher, de regar
der ou de parler. 
- Elle doit maîtriser les trois 
pour être une femme. 

- Pouvez-vous, de mémoire, 
chanter le Cantique suisse 
ou Sentiers valaisans? 
- De l'un comme de l'autre, 
j'ignore même le premier cou
plet 

- Vous vous sentez avant 
tout: Européen, Suisse, Ro
mand, Valaisan ou Bagnard. 
- Européen incontestable
ment 

- Vous n'avez pas votre 
langue dans votre poche. 
Avez-vous, une fois au 
moins, regretté d'avoir trop 
parlé? 
- Sur le moment ou juste 
après, j'ai parfois pensé que 
j'aurais mieux fait de me taire. 
Puis, avec du recul, j'ai tou
jours fini par me dire que 
j'avais eu raison de dire ce que 
j'avais à dire. 

vous roulez en Porsche et en 
moto. Aller vite, c'-est un be
soin vital? 
- J ' a i la vitesse dans le sang, 
c'est vrai. Néanmoins, de ce 
côté-là, je me suis bien calmé. 
Hier encore, je m'éclatais au vo
lant d'une voiture. Désormais, 
j'ai cessé de faire le fou. La rai
son en est simple: j'ai une famil
le 

- Dans les années 70, vous 
étiez un des Suisses les plus 
connus au monde. Est-ce que 
cette notoriété vous manque? 
- Pas du tout. A l'époque, j'étais 
vraiment harcelé et ça finissait 
par m'agacer. Mais notez que 
j'ai toujours une bonne cote en 
Suisse. En Suisse... mais pas en 
Valais. 

«Les attaques étaient 
parfois si virulentes, si 
méchantes, que j'en ai 
même chialé» 

- De quoi est né ce conflit 
avec le Valais? 
- J'ai été déçu par les Valaisans. 
Terriblement et profondément 
déçu. Ils ont commencé par 
m'organiser des réceptions ex
traordinaires. Mais lorsque j'ai 
quitté les champs de courses, ils 
n'ont cessé de me critiquer à ou
trance. J'entendais: «Roland, 
c'est une loque; Russi, lui, c'est un 
garçon brillant. Roland ne sait pas 
conduire ses affaires; Russi, lui, 
c'est un gestionnaire formidable». 
Je passais pour l'imbécile fini. 
Les attaques étaient parfois si vi
rulentes, si méchantes, que j'en 
ai même chialé. Je me suis mis à 
douter de moi. Les autres m'ont 
fait douter. Mais finalement, ma 
vie, je l'ai pleinement réussie. 
J'ai une femme charmante et 
deux enfants sympathiques. 
Emmanuelle, 5 ans et demi, et 
Pierre, sept mois. Avec eux, je 
suis heureux. 

- On a surtout condamné 
votre façon de conduire vos 
affaires. Alors quel est, votre 
rapport avec l'argent? 
- Quand j'ai de l'argent, je le dé
pense. J'en ai dépensé beaucoup 
et j'en dépense toujours beau
coup. Mais corhbien en ont pro
fité? Et puis, surtout, je n'ai pas 
dilapidé tout mon capital. J'ai 
aussi investi dans des terrains, 
des maisons. Certes, je suis un 
bon vivant; mais j'ai également 
appris à me fixer des limites. Je 
suis un instinctif qui sait ne pas 
aller trop loin. La preuve? J'ai 
un commerce qui marche bien. 
Et financièrement, merci, je ne 
manque de rien. Je suis moins 
riche que Bernhard Russi, c'est 
sûr, je ne suis pas moins heu
reux pour autant. 

- Vous avez souvent été com
paré à Bernhard Russi. Etes-
vous copains tous les deux? 
- Au début, non! Au sein de 
l'équipe suisse de ski, il y avait 
un clivage entre romands et alé
maniques. Du reste, les entraî
neurs entretenaient ce clivage. 
Mais depuis, Bernhard et moi 
avons appris à nous connaître. 
Maintenant, nous sommes des 
amis. 

- Vous avez été skieur, vous 
avez été homme politique 
aussi. 

Roland Collombin sur le balcon de son chalet du Châble, avec son fils Pierre, sept mois. Le skieur surdoué dit du 
Valais: «C'est un beau pays, mais mal habité.» 

- (Sourire, puis nouveaux rires) 
Homme politique? Certaine
ment pas! J'ai juste été conseiller 
communal à Bagnes ces quatre 
dernières années. Mais non, je 
n'ai pas l'étoffe, l'âme, le carac
tère d'un homme politique. 
Simplement, des amis ont créé 
un nouveau parti à Verbier. Le 
Parti libéral. D'entrée, je leur ai 
dit que je marchais à 100% avec 
eux. Parce que la politicaillerie 
traditionnelle en place dans les 
villages alentour, ça m'agaçait. 
Ils m'ont alors demandé de par
rainer leur liste. J'ai accepté. 
Deux jours plus tard, ils me pro
posaient de figurer sur la liste. 
Pour donner un coup de main, 
j'ai accepté d'être candidat. Mais 
je ne pensais pas décrocher le 
mandat. Du reste, je n'ai pas été 
élu; j'ai dû remplacer le candidat 
élu, écarté pour des raisons d'in
compatibilité. 

- Etre libéral dans le Val de 
Bagnes, c'est de la pure provo
cation? 
- Absolument pas. Je suis libéral 
par conviction. Et j 'ai été 
conseiller communal libéral par 
amitié. 

- Quel bilan tirez-vous de cette 
expérience politique? 
- Un bilan positif, pour moi en 
tout cas. Pour les gens de la val
lée, je l'ignore. Parce qu'en fait, 
j'ai surtout rouspété au sein du 
Conseil. Disons que j'ai même 
poussé de sacrés coups de gueu
le... 

- ... Et ça a servi à quelque 
chose? 
- (Cette fois, il s'écrase de rire) 

Franchement, non! Souvent, on 
me disait «Oui, oui, Collombin, 
tu as raison». Mais on m'adres
sait ces propos au café, après les 
séances du Conseil. C'est dire 
qu'on ne tenait pas compte de 
mes revendications. J'ai essayé 
d'être crédible. J'ai tenté de me 
faire entendre. Mais quand j'ai 
vu quelle tournure prenaient les 
événements, j'ai vite arrêté de 
me fatiguer. En règle générale, je 
me suis bien amusé. Car, en fait, 
la politique, ce n'est pas du tout 
sérieux. 

- Ce mandat communal 
n'était donc que pure rigola
de? 
- Il est vrai que je me suis bien 
fendu la gueule. Reste que, par 
loyauté vis-à-vis de mon parti, 
j'ai toujours assisté aux réunions 
importantes. Eh! j'ai même 
lancé des initiatives. Par 
exemple, j'ai été un des premiers 
à proposer le rachat, par la Com
mune, du centre sportif de Ver
bier. Voilà qui m'a d'abord attiré 
des animosités. Force est de 
constater que la Commune a 
fini par acquérir le centre en 
question. Je me suis également 
battu pour l'aménagement 
d'une aire de jeux au Châble. 
Mais je dois quand même ad
mettre que la politique n'est 
vraiment pas mon truc. 

- Ce n'est pas votre truc, et 
pourtant, aux dernières élec
tions communales, vous étiez 
à nouveau candidat sur la liste 
libérale. 
- Oui, mais cette fois-ci, j'étais 
absolument sûr de ne pas être 
élu. J'ai une fois de plus répondu 

à l'appel des copains. Le but visé 
était de glaner quelques voix 
supplémentaires. Ma non-élec
tion est une victoire pour moi. 

- Et bien des victoires, par
lons-en. Vous êtes détenteur 
d'un titre olympique décroché 
en 1972 aux Jeux de Sapporo. 
Cette médaille en argent, 
l'avez-vous encadrée ou rangée 
dans un tiroir? 
- Alors ce titre, c'est quelque 
chose qui ne me touche pas. Ce 
qui m'a fait vraiment plaisir, 
c'est bien plus d'avoir remporté 
deux Coupes du monde, ou en
core d'avoir gagné deux fois 
Kitzbûhel et trois fois Garmisch. 
Mais Sapporo, non. Je n'ai pas 
l'impression d'avoir accompli 
un exploit en obtenant cette 
médaille... 

- ... Et si elle avait été en or, 
elle aurait de l'importance? 
- Sûrement. Oui, sûrement. 

- On associe inlassablement le 
nom de Roland Collombin au 
ski. Mais c'est une vieille his
toire maintenant. Cette éti
quette qui vous colle toujours 
à la peau, est-ce qu'elle vous 
gêne? 
- Et bien non. Je ne sais pas si 
c'est grâce à mes résultats à ski 
ou à mes fantaisies, mais j'ai 
quand même marqué le passage. 
En tout cas, 20 ans plus tard, on 
se souvient encore de moi. Et je 
dois dire que ça me fait plaisir. 

Propos recueillis par 
Patricia Meylan 
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Conseil général de Sion 

Comptes 1992 - Relance économique 
Places de parc manquantes 
Lors de sa dernière séance, le Con

seil général de Sion a pris connais
sance des comptes 1992 qui se sol
dent par un déficit record de 
Fr. 5 460 874.30. 
Pour la première fois, il n'y a pas eu 
de «bonne surprise». En effet, les re
cettes ont stagné et les dépenses ont 
augmenté. 
Or, les indicateurs financiers cligno
taient au rouge depuis quelque 
temps déjà. 
A de nombreuses reprises, le Grou
pe radical avait rendu attentive la 
Municipalité de Sion à la précarité 
de la situation. 
Ainsi, depuis huit ans, les charges 
ont augmenté de 86% (dans le 
même temps, l'indice des prix 
n'augmentait que de 29%). La capa
cité d'autofinancement est actuelle
ment de 5,3% (un 12% étant souhai
table pour l'administration). Les 
capitaux propres sont de loin insuf
fisante pour financer les investisse

ments et obligent la Ville de Sion à 
emprunter des capiteux étrangers 
dans une forte proportion. 
Cette situation ne pouvant plus du
rer, le Groupe radical a fait siennes 
les conclusions de la Commission 
de gestion, demandant à la Munici
palité de ne pas investir plus de 10 
millions de francs par année et de 
réduire le déficit du compte de fonc
tionnement à 4 millions de francs. 
A cette condition, le Groupe radical 
approuvera le prochain budget. 
Par ailleurs, le Groupe radical a pro
posé une autre méthode d'élabora
tion du budget en rapport avec les 
comptes d'investissement et de 
fonctionnement, conformément au 
postulat qu'il a déposé en 1992. 
Vu que les projets d'investissement 
pour l'année 1993 sont bloqués par 
des oppositions, le Groupe radical a 
suggéré de commencer immédiate
ment les travaux de rénovation des 
bâtiments communaux, ce qui per

mettrait d'aider les PME durement 
touchées par la crise actuelle. 
Ces travaux auraient l'avantage de 
n'engendrer aucun frais de fonc
tionnement. 
Concernant la contribution pour les 
places de parc manquantes, le Grou
pe radical s'est étonné du cadeau fait 
à une société immobilière pour plus 
de Fr. 600 000—, montant qui, en 
période de vaches maigres, aurait 
permis d'améliorer la situation de la 
Caisse communale. 
De cette séance, on peut tirer comme 
conclusion que tous les groupes po
litiques sont unanimes à demander 
des économies à la Municipalité de 
Sion. 
Il est regrettable que la Municipalité 
de Sion n'ait pas constitué suffisam
ment de réserves en période de hau
te conjoncture pour être encore à 
même d'investir en période de crise. 

PRD DE SION 

En marge de l'assemblée de Martigny 

La Croix-Rouge suisse en quelques mots 
Savez-vous que... 

- la CRS est la Société nationale 
officielle de la Croix-Rouge en 
Suisse, alors que le CICR (Comi
té international de la Croix-
Rouge), même s'il est composé 
exclusivement de Suisses, a 
pour mission essentielle d'as
surer protection et assistance 
aux victimes des guerres inter
nationales ou civiles, de veiller 
à l'application des Conventions 
de Genève? 

- la Croix-Rouge suisse a été fon
dée en 1866 par le général Du-
four et que son siège est à Berne 
et non à Genève (siège du 
CICR)? 

- les 700 000 dons de sang 
qu'elle recueille chaque année 
couvre les besoins en sang de 
toute la Suisse? 

- les 170 écoles reconnues par la 
CRS pour l'enseignement de 
treize professions de la santé dé
livrent annuellement 3500 di
plômes et certificats de capaci
té? 

- l'Ecole supérieure d'enseigne
ment infirmier de la Croix-Rou
ge, à Lausanne et Aarau, forme 
annuellement plus de 600 en-
seignants(es) en soins infir
miers, infirmiers(ères)-chefs et 
infirmiers(ères)-cnefs d'unités 
de soins? 

- 2300 femmes environ, apparte
nant notamment aux profes
sions soignantes, sont incorpo
rées au Service de la Croix-Rou
ge (SCR) et sont prêtes à interve
nir en cas de guerre et de 
catastrophe? 

- chaque année, 18 000 person
nes suivent l'un des cinq cours 
de santé Croix-Rouge? 

- 10 000 auxiliaires de santé 

Croix-Rouge sont prêtes à offrir 
leurs services dans les EMS, les 
homes et les soins à domicile? 

• la Croix-Rouge suisse exploite 
trente centres d'ergothérapie 
ambulatoire dans le but d'assu
rer la réintégration de victimes 
d'accidents et de handicapés? 

• les deux autocars spéciaux de 
la Croix-Rouge suisse offrent 
chaque année une occasion 
d'évasion à 12 000 handicapés 
se déplaçant en chaise roulante, 
en parcourant 500 000 km? 

• 3000 bénévoles Croix-Rouge 
consacrent régulièrement plu
sieurs heures à une personne 
isolée? 

— 7000 chauffeurs bénévoles 
Groix-Rouge mettent leur 
temps et leur voiture à disposi
tion pour transporter des mala
des, des handicapés et des per
sonnes âgées à l'hôpital ou chez 
le médecin? 

— plus de 8000 parrains et mar
raines Croix-Rouge versent des 
contributions régulières en fa
veur de personnes démunies? 

— la Croix-Rouge puisse assiste en 
Suisse 8000 demandeurs d'asi
le et réfugiés wkfennus? 

— la Croix-Rouge..suissc participe 
dans plus de 50 pays à des opé
rations de secours, à des pro
grammes de développement et 
de reconstruction? 

Des prises de position valaisannes 

PRDV 

PDC 

PSVR 

Parti libéral 

UVAM 

Union des Industriels valaisans 

Syndicats chrétiens 

SODEVAL 

Chambre valais, de commerce 

40 PLACES 
D'ARMES 

ÇA SUFFIT! 

NON 

NON 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

F/A-18 

NON 

NON 

OUI 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

NON 

Sur l'agenda 
SIERRE. Vendredi 4 j u in à 18 

heures à la salle Omnisports, 
remise des diplômes d'infor
maticien de gestion de l'ETCI. 
MONTANACRANS Samedi 5 juin 
à 10 heures au Régent, assem
blée générale de la Fédération 
des bourgeoisies valaisannes. 
MONTHEY. Du 3 au 12 ju in , 
l'atelier de peinture de Renée 
Ducrey-Elster présente les tra
vaux de ses élèves à la Galerie 

des Marmettes. L'espace cultu
rel est ouvert jeudi et vendredi 
de 14 à 19 heures, samedi de 10 
à 17 heures. 
MONTHEY. A l'occasion de ses 
70 ans, la SFG La Gentiane or
ganise dimanche au Verney 
une Fête Jeunesse de gym avec 
le concours de l'AVGF à la mé
moire de Charles Wirz, mem
bre fondateur. Début des con
cours à 8 h. 30. (chm) 

Médecin des rues a Calcutta 

Le Dr Jack Preger en Valais 

Le Dr Jctch Preger à Calcutta. (phnlo Benoît I.aniir) 

Médecin des rues à Calcutta, le 
Dr Jack Preger est de passage 
en Suisse romande. Il fera halte 
en Valais les samedi 5 ju in à 
20 h. 30 à la grande salle de 
Troistorrents et vendredi 11 
j u i n à 20 h. 30 à la salle de la Sa
coche, à Sierre. La soirée débu
tera par la projection du film 

«Dans Calcutta... la clinique 
des oubliés», de Benoît Lange 
et continuera par u n exposé du 
président de l'association Cal
cutta Espoir sur l'ensemble de 
l'action menée en faveur des 
plus déshérités de Calcutta. Un 
débat avec le Dr Preger complé
tera ces rencontres, (chm) 

Samedi 12 j%tin des 16 Heures 

24 Heures de la Trottinette 
Dans hui t jours, le samedi 12 

j u i n à 16 heures très précises, 
sera donné le départ des 24 
Heures de Sierre à Trottinette, 
6e du nom. 
Les organisateurs communi
quent la présence de 44 équi
pes de 5 coureurs. 
Ces formations émanent pour 
la plupart du district de Sierre, 
des autres régions du Valais, 
mais également de toute la 
Suisse. Plusieurs phalanges 
étrangères donneront à ce ma
rathon u n caractère internatio
nal. A ce sujet, si la participa

tion d'équipes italiennes, alle
mandes ou françaises n'a rien 
de surprenant, la visite d'un 
team moscovite apparaît plus 
insolite. 
Les 756 mètres du parcours de 
la Plaine Bellevue constituent 
u n décor idéal. Le circuit com
prend u n mélange de plat, de 
montées et de descentes, soit 
u n dosage judicieux de diffi
cultés. 
Les 44 équipes s'attaqueront au 
record du monde des 24 Heu
res, établi en 1992: 615, 384 
k m ou 814 tours ! 

Saint-Maurice 

Eanfare du Collège en concert 
Je voterai NON 

Depuis quelques années on veut, 
sans raison, démanteler l'armée 
portant ainsi atteinte à la souve
raineté de la Suisse. 
Notre pays serait ainsi dépendant 
des autres pour sa défense. 

Le 6 juin 1993 

et 
à un avenir sans protection 

DANIEL HEDIGER 
Champion suisse de ski de fond 10, 30 50 km 

e * Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

La fanfare du Collège de 
Saint-Maurice que préside Cé
sar Revaz et que dirige Dario 
Maldonado se produira en 
concert le mercredi 9 ju in à 

20 h. 30 à la grande salle du 
Collège. Les 24 musiciens inter
préteront un programme de 
douze pièces. 
Entrée libre, (chm) 
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VOTATIONS FÉDÉRALES 
Initiative contre larrviée 

Se garder des illusions 
A l'approche du 6 ju in , le 

nombre de ceux qui diront non 
aux deux initiatives du groupe 
«pour une Suisse sans armée» 
s'accroît Les sondages l'indi
quent. Lors des discussions 
dans la rue, on sent monter l'es
prit critique. De plus en plus de 
citoyens distinguent, derrière 
les quelques arguments des 
partisans des initiatives, leurs 
véritables intentions. Il s'agit, à 
travers l'aviation militaire et 
les places d'armes, de porter 
l'avant-dernier coup à l'armée. 
Le dernier, si celui-ci devait 
réussir, c'est une nouvelle ini
tiative pour la suppression 
pure et simple de l'armée. 
Les Suisses alémaniques di
sent que le jou r de la votation 
est celui où l'on se compte. Es
pérons que non seulement la 
majorité des cantons, mais aus
si la majorité du peuple, dira 
non à l'aventure qu'ouvrirait 
l'acceptation de ces initiatives. 
Ainsi, la démonstration serait 
faite et bien faite que depuis le 
lancement de l'initiative en 
fanfare et avec un battage mé
diatique digne des grands mo
ments de la propagande politi
que, la faiblesse de l'argumen
tation des partisans de l'initia
tive est devenue évidente. 
A part le coût, aucun argument 
crédible n'est avancé. Cela frap
pe les esprits ouverts aux dé
bats. Les partisans de l'initia
tive doivent reconnaître que la 
fin de la guerre froide a rendu 
ce monde plus instable qu'au
paravant Ils prétendent alors 
qu'il vaudrait mieux consacrer 
le crédit destiné aux F/A 18 à 
des investissements facilitant 
la stabilisation des pays à hau t 
risque. A noter au passage que, 
quelques instants plus tard, ils 
sont prêts à consacrer le mon
tant déjà attribué, selon eux 
aux pays de l'Est, à l'améliora
tion de l'AVS, à la création de 
nouveaux emplois, à- la cons
truction de logements, voire, 
dernière trouvaille, au finance

ment de Swissmetro qui coûte
rait au total 14 milliards. 
Personne ne nie la nécessité de 
mener une politique d'aide aux 
pays qui nous menacent indi
rectement par leur situation 
économique, sociale ou écolo
gique. Il s'agit cependant d 'une 
politique de longue haleine. On 
ne peut espérer, en quinze ans, 
refaire ce que les décennies so
cialistes ont détruit. En atten
dant le moment heureux et 
probablement lointain où l'on 
pourra baisser la garde et dé
sarmer tous ensemble, il faut 
garder les moyens de se défen
dre. L'aviation modernisée y 
contribue en priorité. Il y va 
aussi de notre souveraineté au
jourd 'hu i et de notre capacité 
de participer à une défense eu
ropéenne demain. 
Les partisans des initiatives 
ont peu d'arguments. Il ne faut 
cependant pas négliger leur ca
pacité de susciter des enthou
siasmes auprès des idéalistes 
de toujours ou de ceux qui ai
meraient bien que le monde 
soit comme ils l'imaginaient 
dans leur confort intellectuel et 
moral et non comme il est réel
lement Il ne s'agit pourtant 
pas d 'un combat entre idéalis
tes et réalistes. 

En effet la plupart de ceux qui 
s'engagent contre ces initiati
ves veulent aussi bâtir u n mon
de plus juste et plus pacifique. 
Simplement ils se gardent des 
illusions qui, ce siècle l'a dé
montré, conduisent dans la di
rection contraire à celle voulue 
par les esprits désincarnés. 
Dire non aux initiatives contre 
l'armée, c'est aussi apporter 
une contribution à la stabilité 
et à la paix de cette région du 
globe. 
Il vaut la peine de le dire et de le 
redire jusqu 'au 6 ju in . Beau
coup de nos concitoyens sont 
ouverts à un tel message. 

PASCAL COUCHEPIN 
Conseiller national 

Trois raisons de rejeter l'initiative 

Suisse sans nouveaux avions de combat 
Dans tout Etat moderne, le main-

ien ou non d'une défense crédible 
est une question de choix politique, 
ou la conséquence d'accords passés 
avec d'autres Etats dans le cadre 
d'organisations multinationales. La 
neutralité de la Suisse nous laisse li
bre de choisir le niveau de défense 
que nous voulons. Il est nécessaire, 
par contre, d'être consistants avec 
nous-mêmes. Le peuple et les can
tons se sont prononcés en faveur de 
l'armée en 1989. Ce choix ne nous 
laisse pas d'autre alternative que de 
maintenir notre défense à un ni
veau raisonnable, et si besoin est 
de remplacer tout équipement mili
taire devenu désuet La modernisa
tion de notre aviation militaire se 
justifie dans ce sens. 
Raison 1: soyons consistants avec 
nos choix. Nous avons récemment dé
cidé de garder une armée en Suisse. 
Procurons à cette armée les moyens 
qui lui sont nécessaires à Vac.com-
plissement de ses tâches. 
Durant ces dernières années, nous 
n'avons assurément pas assisté à 
une stabilisation de la situation po
litique dans le monde. Les conflits 
impliquant des moyens de combat 
aéroportés ont été plus fréquents 
qu'on pourrait le souhaiter, même à 
nos portes. Un regard sur les 
moyens aériens disponibles dans 
les pays voisins nous montre que, 
bien que nous soyons en bonne pos
ture en ce qui concerne le nombre 
d'avions, l'âge de ces avions est par 
contre largement au-dessus de la 
moyenne. L'efficacité de notre dé
fense aérienne est ainsi compromi
se de façon significative. L'idée de 
l'achat d'un nouvel avion de combat 
est de remplacer un bon nombre 
d'avions par un plus petit nombre 
d'avions beaucoup plus perfor

mant la qualité remplace la quanti
té. 
Raison 2: le monde est loin d'être de
venu un havre de paix. Nous devons 
maintenir une défense aérienne effi
cace. 
Les moyens de notre aviation mili
taire consistent en des avions conçus 
dans les années 50 (Hunter), les an
nées 60 (Mirage III), et les années 70 
(Tiger). Le F/A-18, conçu et rendu 
opérationnel dans les années 80, a 
un potentiel d'utilisation pendant 
les 30 prochaines années. Il s'agit 
d'un excellent avion qui a fait ses 
preuves (depuis de nombreuses an
nées déjà, et en particulier durant la 
Guerre du Golfe), aussi bien comme 
intercepteur, avion de combat aé
rien rapproché, et avion d'attaque 
au sol. La participation de l'indus
trie suisse à l'assemblage de l'avion, 
l'opération de celui-ci par nos pilo
tes et équipes au sol, et les travaux 
de maintenance sur l'avion vont ga
rantir la familiarisation du person
nel responsable avec une technolo
gie de pointe, largement plus avan
cée que celle qui est mise en œuvre 
dans des avions du type Mirage III 
ou Tiger. Renoncer à l'achat d'un 
nouvel avion de combat maintenant 
aurait pour conséquence une éro
sion significative de notre capacité 
d'opérer un système d'arme moder
ne. Si cette situation venait à se pro
longer, le retard technologique 
pourrait être difficile à combler 
dans l'avenir. 
liaison .'i: renoncer maintenant à 
moderniser notre aviation militaire 
conduirait à nous faire prendre un 
retard technologique et opérationnel 
considérable dans le domaine de la 
querre aérienne. 

CLAUDE NICOLLIER 
Astronaute-Houston 

Le G juin 

2 x NON aux initiatives 
«places d'armes et F/A 18» 

La souveraineté d'un pays 
est le fait de plusieurs fac
teurs et notamment d'une 
défense crédible. 
L'Histoire de la Suisse 
prouve dans les faits cette 
affirmation. 

En s'attaquant aux places 
d'armes et à l'aviation mi
litaire, les initiatives du 
« Groupe pour une Suisse 
sans armée », portent une 
atteinte grave à la souve
raineté de la Suisse et à la 

liberté de ses habitants. 
Le Comité valaisan contre 
une Suisse sans protec
tion invite les Valaisannes 
et les Valaisans à dire 
2 fois NON, le 6 juin pro
chain. 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

Actis Jean, président de la Chambre valaisanne de Commerce, Champlan 
Antille Charles-Albert, président de commune, Sierre 
Biselx Eric, directeur de l'Association Hôtelière du Valais, Sion 
Bloetzer Peter, conseiller aux Etats, Viège 
Bruttin Guy, président de commune, Grône 
Chevrier Emmanuel, député, Bramois 
Comina Eric, architecte ETS, député, conseiller communal, 

président du Parti libéral de Sion, Sion 
Couchepin Pascal, conseiller national, Martigny 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Delalay Edouard, conseiller aux Etats, St-Léonard 
Délèze Pierre, député, Vétroz 
Dufour François, président de la SIA-Valais, Sion 
Dupont Alain, président de commune, Monthey 
Duroux Jean-Paul, président de commune, Saint-Maurice 
Gay François, député, Bovernier 
Gay-des-Combes Maxime, président de commune, Finhaut 
Genoud Gérard, député, Grimentz 
Gertschen Richard, chef du Département militaire, Naters 
Gillioz Gérard, président de commune, député, Riddes 
Gsponer Thomas, député, Viège 
Jacquemoud Raymond, député, président du PDC district St-Maurice, Evionnaz 
Lattion Jean-François, président de commune, Orsières 
Lorétan Martin, vice-président Sodeval/Gewag, Leukerbad 
Lugon Moulin André, directeur MO/MC, Martigny 
Luyet Grégoire, député, Savièse 
Mabillard Michel, député, Leytron 
Mariétan Georges, député, président de commune, Champéry 
Micheloud Narcisse, président de l'Union commerciale valaisanne, Vex 
Paccolat Monique, a. conseillère nationale, Collonges 
Rebord Yves-G., député, Ardon 
Ribordy Adolphe, député, Sembrancher 
Roduit Jean-Marc, directeur, Fully 
Tonossi Louis-Frédéric, président de commune, Venthône 
Schwéry Michel, président de commune, St-Léonard 
Udry Jean-Louis, député, Savièse 
Voide Guy, président du PDC valaisan, Martigny 
Wilhelm Schnyder, conseiller d'Etat, Steg 

«Restons unis» 
\u lendemain du vote du peuple 

suisse, le 6 décembre 1992, concer
nant l'adhésion de notre pays à 
l'EEE, de nombreuses voix se sont 
élevées d'un peu partout, pour rele
ver le fossé qui s'est créé entre Suis
ses romands et Suisses allemands, 
au sujet du résultat de ce vote mé
morable. De plus, on a essayé d'ima
giner des solutions pour tenter de 
recréer une unité de vue entre nos 
deux régions linguistiques (voir l'of
fre touristique des Lucernois). 

Dans cet ordre d'idée, je pense que la 
meilleure occasion qui nous est 
donnée à nous Romands de prouver 
que nous aussi nous sommes Suis
ses, et que nous désirons sauvegar
der notre pays, c'est de voter « 2 fois 
non » le 6 juin prochain contre des 
initiatives, dont le but final est de 
déstabiliser nos institutions, et à 
brève échéance, abolir notre armée, 
seule assurance digne de protéger 
notre patrimoine national, envié 
par beaucoup de pays étrangers! 

Il serait regrettable que le vote du 6 
juin provoque une fois de plus, une 
séparation de l'esprit patriotique 
entre nos deux principales régions 
linguistiques, car en 1939, lors de la 
nomination du dernier général à la 
tête de notre armée, les Suisses alle
mands n'ont pas hésites un instant 
pour désigner «le Romand Guisan» 
pour assumer la protection du pays 
tout entier! C'est dans ces mêmes 
sentiments patriotiques que je vote
rai 2 x non le 6 juin en souhaitant 
trouver cette même majorité de re
fus des deux côtés de notre frontière 
linguistique. 

CHARLY DEVANTHÉRY, Chalais 

Nous voterons NON 
Un pays c'est comme une équipe, 
il faut que tout aille ensemble 
pour qu'elle soit victorieuse. 
L'aviation assure la défense de 
l'armée de terre, l'armée tout 
entière assure la souveraineté, 
ainsi le pays est fort et solide en 
Europe et dans le monde. 

Le 6 juin 1993 

Personne 
n'est à l'abri 

et 
à un avenir sans protection 

LAURENT PERRUCHOUD, PATRICE PORTMANN, GUY RICHARD 
vainqueurs de la Patrouille des glaciers 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

http://Vac.com
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A R T I G N Y A S I O 

Théâtre amateur 
deCharratàSœwn 
Samedi 5 juin à 20 h. 30 à la salle de l'Ave-

n ir de Saxon. le ThéàIn amateur de Vka r-

mtjoue «De doiuc dingues», comédie en 

trois actes de Joseph Camle. La mise en scè

ne est assurée par Patricia Fanlel et Chan

tai Aubert. (ckm) 

LeGyp#tefearbu 
àSion 
Une exposition sur îe (ïypaète 
barbu est visible jusqu 'au 36 
septembre au Musée cantonal 
d'histoire naturelle de Sion. 
1511e est ouverte du mard i au di« 
manche de 14 à 18 heures. Le 
vernissage, prévu aujourd 'hui 
dej> 17 heures, sera suivi, à 18 
heures, de l'assemblée consti
tutive de l'Association des amis 
du Musée cantonal d'histoire 
naturelle, (élu») 

RLC:30ans 
L'association Rencontres-Loi
sirs-Culture (RLC) de Sion fête 
ses trente ans. Toute une série 
d'animations seront mises en 
place ce prochain week-end 
avec spectacle de Jacky Lagger, 
grillades, marché aux puces, 
exposition et lâcher de ballons. 
Une partie officielle est annon
cée pour ce vendredi dès 19 
heures, (chm) 

Conseil général 
de Sion 
Le Conseil général de Sion se 
réunira le 8 ju in dès 19 h. 45. 
Au cours de cette séance ouver
te au public, il sera notamment 
question du règlement com
munal sur l 'ouverture et la fer
meture des magasins. 

Octodurien 
à Sion 
Le Martignerain Pierre Favre 
expose ses poupées à la Galerie 
Grande-Fontaine, à Sion. Une 
présentation digne d'intérêt à 
découvrir jusqu 'au 26 ju in , du 
mardi au vendredi de 14 h. 30 
à 18 h. 30, le samedi de 14 à 17 
heures, (chm) 

Thés dansants 
des aînés 
Les aînés de Martigny et envi
rons sont informés que les der
niers thés-dansants de la sai
son auront lieu les lundis 7 et 
21 ju in de 14 à 17 heures à la 
Salle communale de Martigny. 
Après la pause estivale, ces 
sympathiques rendez-vous re
prendront en date du 13 sep
tembre, communique Pro Se-
nectute. 

Juniors du MS 
A domicile. 4 j u i n : MS - Vollè-
ges A reg 3 à 19 h. 30; 5 j u in : 
MS - Vollèges D reg 3 à 15 h. 30 ; 
6 j u i n : MS - Monthey A reg 1 à 
15 h. 30. 

A l'extérieur. 5 j u i n : Erde - MS 
E rég 1 et La Combe — MS I) reg 
1 à 14 heures : Evionnaz - MS D 
reg 4 à 15 heures; Vollèges - MS 
D reg 2 à 15 h. 15; La Combe -
MS C reg 2 à 15 h. 30; Riddes -
MS R reg 1 à 16 heures. 6 j u i n : 
Châteauneuf - MS A reg 2 à 
14 heures. 

MARTIGNY 

SIJL 
Valais 

Soigner l'image 
de marque 
Réunie en assemblée générale 
à Martigny, la section valaisan-
ne de la Société suisse des ingé
nieurs et des architectes (SIA) a 
décidé de fournir un effort 
pour soigner et promouvoir 
l'image de marque de la profes
sion. Selon le rapport, «la SIA 
n'est pas aussi bien perçue par 
le grand public que chacun de 
nous le souhaiterait. Un grand 
effort d'information est donc 
nécessaire», raison pour la
quelle la SIA-Valais sera l 'un 
des hôtes d 'honneur de la Foire 
du Valais de Martigny en 1994. 
Le rapport révèle la satisfaction 
du comité d'avoir pu favoriser 
la création de nouveaux grou
pes d'ingénieurs, soit le groupe 
des ingénieurs géologues et 
géotechniciens, et le groupe 
des ingénieurs forestiers. 
Le document se fait également 
l'écho du remarquable travail 
effectué dans le Haut-Valais au 
niveau de la formation conti
nue et de l'introduction des 
cours d'informatique. 
Le comité insiste en outre sur 
la nécessité d 'une parfaite col
laboration entre les ingénieurs 
et les architectes lors de toute 
construction. 

Enfin, le rapport traite de la 
nouvelle loi sur les construc
tions et se félicite de la nomina
tion de la Sédunoise Claudine 
Lorenz au comité central de la 
SIA. (chm) 

SALVAN 

BiAfrea/n 
de poste 

Nouveau 
responsable 
Responsable du bureau de pos
te de Salvan depuis 1962, M. 
Raymond Mathey a fait valoir 
cette semaine son droit à la re
traite. Dans la foulée, il a trans
mis le témoin à son fils Stépha
ne. 
La passation des pouvoirs s'est 
opérée dans la douceur mardi à 
l 'heure de l'apéritif. MM. Ma
they père et fils étaient entou
rés pour la circonstance de MM. 
Alexis Rochat, inspecteur de la 
DAP à Lausanne, Hubert 
Ducry, administrateur postal à 
Martigny, Charles-Albert Four-
nier, facteur, ainsi que de Mme 
Marie-José Revaz, auxiliaire 
privée, (chm) 

SION 

Problèmes 
viticoles 

Volonté de 

CHAM0S0N 

Conférence 
d& VUD1 

Droit foncier 
rapprochement rural 

MM. Mathfiy père et fils en 
compagnie de- M. Hubert 
Diie/ry. 

Deux négociants valaisans en 
vins ont décidé d 'unir leurs 
forces pour faire face aux pro
blèmes viticoles que connaît le 
canton. Charles Bonvin Fils, le 
plus ancien négociant en vins 
du Valais, et Varone Vins, à 
Sion, ont mis en commun l'ex
ploitation, la production et 
l 'administration. Les deux en
treprises demeurent néan
moins concurrentes. 
L'entreprise commune nou
vellement créée, détenue à 
parts égales par les deux parte
naires, vise à réduire les frais 
de production. 
Chaque entreprise veut conser
ver sa totale indépendance. El
les sont de taille identique, pro
duisent les mêmes vins et sont 
présentes sur les mêmes mar
chés. Chacune conservera son 
propre label. La société com
m u n e se charge de la vinifica
tion, de l'exploitation des vi
gnes et de l 'administration. Les 
frais de production devraient 
diminuer d'environ 10%. 
Ensemble, les deux partenai
res produisent plus d 'un mil
lion de litres de vins par année. 
Une fusion est pour l 'heure to
talement exclue, selon les deux 
directeurs. La commercialisa
tion de produits communs est 
en revanche envisageable à 
moyen terme. La nouvelle so
ciété est par ailleurs ouverte à 
d'autres partenaires, (ats) 

VALAIS Sclérose 
en platanes SAXON Galerie 

Da-nièle Bovier 

Des remerciements en cascade Beausi re et Gauthier 
C'est avec un immense plaisir 

que les membres du groupe de 
sclérose en plaques de Sion et en
virons, et tous les handicapés va
laisans atteints de la sclérose en 
plaques se sont rendus compte 
avec quelle solidarité le Valaisan 
peut faire preuve de sa générosité. 
Nous voulons donc remercier les 
soropthnistes de Crans-Montana, 
Martigny, Sion et Monthey qui ont 
pu organiser le Swimathlon. 
Merci aux sponsors et bienfai
teurs, aux nageurs jeunes et 
moins jeunes, à Vital Darbellay, 
Chantai Bournissen, Steve Lo-
cher, Dano Halsal, Jacques Blanc, 
Stéphane Pitteloud, Yves Briguet, 
Luix Carlos, Bernard Gavillet, 

Bernard Bonzon. Jean Broillet et 
à la toujours souriante Lise-Marie 
Morerod. 
Nos remerciements vont aussi 
aux Municipalités de Sion, Mon
they et St-Maurice, à M. Arthur 
Masserez, directeur du Centre sco
laire de Crans, au Confédéré qui, 
dans ses colonnes, a mieux fait 
connaître notre maladie. 
Merci encore aux «Chauds La
pins» de Sion ainsi qu'à tous ceux 
qui ont fait de cette journée une 
belle réussite. 

LE GROUPE DE SCLEROSE 
EN PLAQUE DE SION 

ET ENVIRONS, 
par Jean-Claude Schwéry, 

CP 842,1951 Sion. 

La Galerie Danièle Bovier de Saxon accueille du 4 au 27juin les œuvres de 
la Fribourgeoise Odile Gauthier et de l'Octodurienne d'adoption Mary-
Lise Beausire. Depuis 1983, cette dernière explore le monde végétal et 
fabrique son papier essentiellement à partir de fibres de plantes. Le 
vernissage a lieu aujourd'hui dès 18 heures. Notre photo montre une 
œuvre de Mary-Lise Beausire. (photo J. Bertelle) 

VALAIS 

4, 5 et 6 
juin, ±993 

Tir en 
campagne 
Ce prochain week-end, quelque 
7000 Valaisans seront à pied-
d'œuvre à l'occasion du tradition
nel Tir en campagne;. Patronné 
par la Société cantonale des ti
reurs valaisans (SCTV), le con
cours est gratuit et des armes sont 
à disposition. Mis à part les mili
taires des classes 1943 et 1951, li
bérés cette année de leurs obliga
tions militaires, le concours est 
ouvert à tout ceux qui veulent 
s'exercer à l'art du tir librement 
dès l'âge de 17 ans. Pas moins de 
vingt places de tir seront ouvertes 
vendredi, samedi et dimanche. 

Souveraineté pour un pays égale liberté pour un individu 

Vivre 
libre 

Valais 

Une personne qui doit recourir à 
des proches ou à autrui 

pour des gestes ordinaires 
n'est plus autonome. 

Pour un pays c'est la même chose. 
S'il doit recourir à un pays voisin 
pour surveiller son espace aérien, 

il n'est plus souverain. 

Le 6 juin 1993 

et 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

La conférence de L'Union des 
Indépendants (lîDI) sur le droit 
foncier rural, organisée à Cha-
moson le 20 mai, a attiré 120 
agriculteurs, dont beaucoup de 
jeunes exploitants. 
L'exposé de M1' Jean-Bernard 
Fournier a porté sur les restric
tions à la liberté de commerce 
des immeubles agricoles telles 
que définies dans le DFR. A par
tir du 1er janvier 1994, les par
celles viticoles de 1000 m2 et les 
autres terrains cultivables de 
plus de 2500 m 2 ne pourront 
pratiquement être vendus qu'à 
des agriculteurs professionnels 
ou semi-professionnels. 
D'autre part, l'acquisition de 
ces terrains ne deviendra pos
sible qu'avec une autorisation 
du même genre que celle pré
vue par la Lex Friedrich. Les 
participants se sont intéressés 
à ce système d'autorisation ap
plicable à toutes les parcelles 
hors de la zone à bâtir. 
L'opinion générale de l'assem
blée est qu 'en voulant protéger 
le monde agricole, le législa
teur a créé des carcans admi
nistratifs qui lui seront certai
nement préjudiciables, et que 
chaque possesseur d 'un bien 
agricole supérieur à 1000 m2 

pour les vignes et 2500 m2 

pour les autres terres cultiva
bles, ferait bien de s'intéresser 
rapidement à ce qui l'attend à 
partir du 1er janvier 1994. 
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use 
[LECTROMENAGER 
•SIHES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Joutes les marques • Prix imbattables 
Conseil professionnel 'Service de 

iisration • Prolongation de garantie 
'îsqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
tfcordement 

Lave-linge autom. 
KEGLavamat615 
5kg de linge sec. 
Progr. économique. 
Progr. d'essorage 
gvec brassage lent et 
système antibalourd. 
H85, L 60, P60cm. 

location/m.* 7 3 . " 

Lave-vaisselle 
Electrolux Comfort 
10couverts standard, 
4progr.de lavage, 
fouene économique. 
Commande simple 
par bouton rotatif. 
H 76, L 55, P 56 cm. 

Location/m.* 7 7 . " 1399. 
Réfrigérateur 
BauknechtT150 
Réfrigérateur indé
pendant de 1251 de 
capacité utile, vaste 
freezer de 16 litres 
compris. 
H85,L46,P60cm. 
Prix choc Fust 

Lot/m.* 19.-

Cuisinière 
Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques 
de cuisson. Four avec 
chaleur supérieure 
et inférieure. Gril. 
H 85, L 50, P 60 cm. 

Location/m.* 3 4 . " 

Congélateur-bahut 
NovamaticGT140 
1251. Consommation: 1,1 kWh/24h. 
Dispositif de congélation rapide. 

1
H 55,155, P 63 cm. — -

lototion/m.* 2 2 . " 

698, 

399, 
•Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • Durée de loc. 
min. 6 mois* / droit d'achat • Toutes les 
marques livrables immédiatement à partir 
du stock 'Appareils encastrables ou indé
pendants toutes normes • Offre permanente 
de modèles d'occasion / d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sten, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande partéléphone:021i'3)'2'33'37 

FULLY (VS) 

à vendre de particulier 

terrain de 2100 m2 

complètement équipé, 
situation superbe. 

Ecrire sous chiffre: 

W 241-29021 à 
ofa Orell Fussli Publicité SA 

Case postale 3460 
1002 Lausanne 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 8.6.93 1300-2200 
Mercredi 9.6.93 0800-2200 
Vendredi 11.6.93 0800-2200 
Mardi 15.6.93 0800-2200 
Mercredi 16.6.93 0800-2200 
Jeudi 17.6.93 0800-2200 
Jeudi *24.6.93 1600-2200 

* = réserve. 
Place de tir - Zone des positions : Pte d ' Hérémence VS 14.1 
Zone dangereuse: Pt 2812 - Pt 2454 - Pt 2209.0 -
598700/131800 - Pt 2213 - Pt 2519.8 - Pt 2583 - Pt 2905.2 -
Pt2812. 
Centre de gravité: 598000/132400. 
Remarques: les tirs peuvent être terminés plus tôt que pré
vus ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren, troq, pist. 

Mise en garde 
3our plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m> 
Ne ïamais 
toucher 

'$ 
Marquer 

nformations concernant les t irs: 
dès le 7.6.93, tél. (027) 31 35 31. 
3ion, le 12.5.93 

fô? 
155 

12 00 

Annoncer 

Gr can Id 42 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Jeudi 

9.6.93 
11.6.93 
15.6.93 
17.6.93 

0900-2200 
0900-2200 
0900-2200 
0900-2400 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon 598/109 
Zone dangereuse: Secteur 10: Pointe de la Rossette - Pt 
2343 - Orchéraz (exel) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (exel) 
- Pt 2371 - Pt 3044 - Pt 3067 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves - Pt 
2916 - Pt 3184 - Le Métail ler- Pt 3088 - Pt 3033- Les Louèrettes 
- Pointe de la Rossette. 
Centre de gravité: 594500/106000. 
Armes: Can 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

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

Projecti les non éclatés 

m>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : 
dès le 7.6.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 12.5.93 Grcan Id 42 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 8.6.93 1300-2200 
Mercredi 9.6.93 0800-2200 
Vendredi 11.6.93 0800-2200 
Lundi 14.6.93 0800-2200 
Jeudi "24.6.93 1600-2200 

* = réserve. 
Place de tir - Zone des positions : La Maya VS 12.10 
Zone dangereuse: La Maya - Becco de Lovégnoz - Plane 
Genevrec - Pt 2264 - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette - Pt 2902 -
La Maya. 
Centre de gravité: 603500/115500. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, troq, gren, pist. 
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 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs: 
dès le 7.6.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 12.5.93 Grcan Id 42 

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 
Assemblée générale ordinaire 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 

lundi 28 juin 1993 à 15 heures 
au Montreux-Palace à Montreux. 
•Liste de présence dès 14 h. 30. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et 

de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1992 
2. Rapport des contrôleurs des comptes 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes 

et profits et du bilan au 31 décembre 1992; décharge au Conseil d'administration 
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits 
5. Nominations statutaires 

— Conseil d'administration: néant 
— Organe de révision: Société Fiduciaire LEMANO 

6. Divers et propositions individuelles 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrôleurs 
des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition de 
Mesdames et Messieurs les actionnaires, justifiant de la propriété des titres, dès le 4 juin 1993, 
au bâtiment administratif de la Société à -Clarens-Montreux et dans les banques suivantes: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
UNION DE BANQUES SUISSES à Lausanne, Vevey et Montreux 
BANQUE POPULAIRE SUISSE à Lausanne et Montreux, 
CRÉDIT SUISSE à Lausanne, Vevey et Montreux 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à Lausanne, Vevey et Aigle 
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT à Lausanne, Vevey et Aigle 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 
Tél. (027) 86 57 32 

DE MARTIGNY A SION 
J^rojets ert COIA/TS 

Vernamiège joue son avenir 
Première commune à uti

liser le décret relatif au re
membrement en zone à 
construire, Vernamiège 
vient de recevoir du Conseil 
d'Etat l'approbation défini-

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré»1 tive de la nouvelle IéPar^ 

SUISSE - ETRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY J R1 

S ^ J j ^ l 1890 SAINT-MAURICE 

" 0 025/65 26 66 

A vendre à Charrat. dans la verdure et le 
calme, proche des écoles et des commerces. 

appartements de grand standing 
(cheminée, verrière, etc. ) 

3 1/2 pees dès Fr. 743.-/mois 
+ apport Fr. 28'OuO.-

(rentiers AVS/AI) dès Fr. 608.-/mois 

4 1/2 pees dès Fr. 755.-/mois 
+ apport Fr. 38'000.-

Garages, place de jeux pour enfants, 

Renseignements et visites : 
Fiduciaire J.-P. Roch, Monthey 

Tél. 025/ 71 59 11 

tion des parcelles. La réalisa
tion de ce remembrement a 
permis à la commune d'ac
quérir 12 000 m2 de terrain 
qu'elle met aujourd'hui en 
vente à des prix oscillant en
tre 65 et 75 francs le m2. 
Le projet vise à favoriser l'ac
quisition de logements afin 
de lutter contre l'exode rural, 
dévastateur dans cette petite 
commune. Vernamiège comp
tait 211 habitants en 1977, 
180 en 1979 et 160 actuelle
men t 
Les autorités proposent une 
réduction de 50% sur le prix 
du m2 de terrain si celui-ci est 
destiné à la construction 
d'une résidence principale. 
La réflexion s'est portée sur 
l'étude d'ensemble du lotisse
ment avec la création éven
tuelle d'un nouveau village 
dans le secteur réservé à l'ha
bitat groupé. Un plan d'amé
nagement sera entrepris ulté
rieurement, baptisé «Les Ter
rasses ». Ce projet vise l'utili
sation de la pente régulière et 
naturelle du site pour étager 
les immeubles projetés. 
Pour d'autres renseigne
ments, prière de contacter le 
secrétariat communal au 
(027) 31 43 75 le mercredi et 
le samedi de 17 à 18 heures 
ou de s'adresser à la présiden
te de la commune, Mme Si
mone Jacquod, au (027) 
31 10 79. 
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Steak debceu* mMj 
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Filets de perche 
Le kilo . 

MAGRO VOS CENTRES COMMERCIAUX 
UVRIER • £ > y S ION • ROCHE 
MARTIGNY • COURRENDLIN 

Toujours des petits prix ! 
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ARTI G N Y A SI O 

Audition 
musicale 
L'Ecole de musique de la fanfa
re Helvétia d'Isérables donne 
une audition ce vendredi. Ren
dez-vous à 20 heures à la nou
velle salle Helvétia à l'Auberge 
du Mont-Gelé. 

Cours d'apiculture 
La société d'apiculture du district de 

Martigny organise uncows d'élevage 

samedi5 juin dès 14 heures. Il (i tieu au 

rucher de M. Alphonse Addy, à Martigny-

Combt(chm) 

VTT en fête 
- lia l r e édition de la «Race nord 
dé Saiilon» a débouefaé sur u n 
vif succès avec plus de 200 par
ticipants. La victoire est reve
nue, chez les élites, à Reto 
Wysseier, de St-Nicolas, en 
lh .24"13 . L'Evolénard Gérard 
Georges a pr is la 5* place. 
-Saniedi 5 j u in , laSl) et l'Union 
des commerçants d'Orsières 
organisent leur premier crité
r i um de vélo de montagne. 
Deux parcours sont proposés: 
21 k m (départ à 9 h . 30 devant 
la Maison communale) et 10 
tun (départ à 0 h* 45). Les ins
criptions sur place sont aeeep* 
Mes. Renseignements au (026} 
83 20 80. 
- Le 4*-' Grand-Raid Cristalp se 
disputera le d imanche 22 août 
entre Verbier, Hérémence et 
Grimentzv En trois semaines, 
les 3000 places disponibles ont 
été attribuées. Le départ de la 
course réservée à l'élite sera 
donné à 6 h. 80. A noter q u ë l a 
manifestation sera couverte 
pa r Radio-Rhône, (ehin) 

100 ans pour 
une cabane 
La cabane de Saleinaz souille 
cette année ses cent bougies. 
Installée sur le territoire de la 
commune d'Orsières, cette ca
bane est propriété du CAS de 
Neuchâtel. Cet été, elle sera ou
verte à partir du 26 ju in . Quant 
aux festivités du centenaire, el
les sont prévues pour la fin 
août, (chm) 

50 ans de 
l'aérodrome 
L'aérodrome militaire de Sion 
fête ses cinquante ans ce pro
chain week-end. Deux jour
nées portes ouvertes sont pré
vues aujourd'hui de 13 h. 30 à 
18 heures et demain de 9 h. 30 
à 18 heures. Plusieurs secteurs 
de l'aérodrome militaire seront 
accessibles au public. Des vols 
et des j eux pour les enfants fi
gurent au programme, (chm) 

Nouvelle présidente 
auCLAF 
Réuni en assemblée générale, 
le Centre de liaison des associa
tions féminines valaisannes 
(CLAF) s'est donné une nouvel
le présidente. Il s'agit de Mme 
Mady Zimmermann qui a suc
cédé à Mme Michèle Cretton. 

A l'Ouest du Pecos 
Le Centre valaisan du Film et 
de la Photographie de Martigny 
abrite une projection d 'un film 
documentaire de Stéphane 
Goël intitulé «A l'Ouest du 
Pecos » ce vendredi à 20 heures. 

m 
ARDON Festival et 

i/naxtgiAfration 

L'Helvétia était en forme 

L'Helvétia défile fièrement avec ses nouveauœ 
uniformes dans les mtes d'Ardon. 

Le week-end passé, l'Helvétia 
d'Ardon avait convié les fanfares 
de l'Amicale des districts de Con-
they, Sion et Sierre à se joindre à 
elle pour leur 16"' rencontre et 
pour inaugurer ses nouveaux 
uniformes. La fête fut réussie. 
Vendredi, les concerts de la Céci-
HaetduBB 13 Etoiles formation B 
furent très appréciés. 
Le samedi se déroulait l'Amicale. 
C'est là une première puisqu'ain-
si, les musiciens sont libérés le di
manche. 
Après le morceau d'ensemble 
«Bovernier 1992» et des propos 
forts accueillants de M. Max Dela-
loye, conseiller communal, le cor
tège conduisit tout le monde sous 
la tente vite remplie. 
Les concerts de haute qualité se 
conclurent par les productions de 

la fanfare d'Hœrbranz, en Autri
che, qui mit une ambiance vien
noise à cette soirée. 
Partie oratoire, M. Jackie Mer-
moud, président de l'Amicale, sa
lua les mérites de musiciens vété
rans, tandis que M. Serge Sierro, 
conseiller d'Etat, insista sur les 
atouts valaisans en cette période 
de crise, sur la capacité de notre 
canton de relever les défis, ce 
canton qui a passé en quelques 
décennies du mulet à la visio-con-
férence. 
Il releva que notre chance est de 
faire de la valeur ajoutée avec nos 
produits, y compris sur le plan vi-
ticole, notamment avec les spécia
lités. 
Une fête réussie que cette Amica
le, à la satisfaction de M. André Bé-
rard et son comité. (RY) 

ASSEMBLEE 

! Société- valaisanne 
I de pharmacie 

Nouveau 
président 
nommé 
La Société valaisanne de phar
macie était réunie hier en as
semblée générale. A cette occa
sion, le président en fonction 
Jean-Marc de Laval laz a cédé 
son poste au Sédunois Domini
que Jordan. L'assemblée a par 
ailleurs adopté de nouveaux 
statuts, plus modernes et adap
tés à la situation actuelle des 
pharmaciens. 

Plusieurs points étaient à l'or
dre du jour . A propos des coûts 
de la santé, M. de Lavallaz a re
levé que les médicaments ne 
représentent que 8 à 12% des 
coûts globaux et, «pourtant, 
nos autorités administratives 
et politiques s'emploient à qui 
mieux mieux de mettre les 
pharmaciens en difficulté ». 

En ce qui concerne le prix des 
médicaments, le président a 
souligné que c'est une affaire 
très complexe et que chaque 
pays se donne des règles du jeu 
difficilement comparables. 

Les pharmaciens entament 
une campagne de mise en gar
de des autorités sanitaires à 
propos du nouveau Concordat 
de l'OICM et souhaitent, dans le 
cadre de la politique de la santé 
du Valais et de la mise en place 
du réseau coordonné de soins, 
que soit mise sur pied une Con
férence cantonale valaisanne 
sur les soins hospitaliers. 

BAGNES 

ÎOO ans de 
«La Concordia» 

La fête et 
un livre 
La fanfare «La Concordia» dp 
Bagnes souffle ses cent bougies 
les 5 et 6 ju in au Châble. La ma
nifestation coïncide avec la 38' 
Amicale des fanfares démocra
tes-chrétiennes (DC) des Dran-
ses. 
Ix\s temps forts du rassemble
ment présidé par M. Louis-Ni
colas Meichtry seront, pour la 
soirée de samedi, le cortège de 
19 h. 45, la soirée de gala con
duite par le Val Big Band et les 
sociétés locales sous la halle de 
fête dès 20 h. 15 et le bal du 
centenaire qu 'animera dès 
22 h. 45 l'orchestre André Blot 
Le lendemain, la partie officiel
le débutera à 10 h. 15 sur la pla
ce du Châble. Le vin d'honneur 
et le morceau d'ensemble pré
céderont le grand cortège histo
rique qui sillonnera les rues du 
Châble à partir de 11 heures. 
Les productions des sociétés al
terneront avec les allocutions 
des personnalités politiques 
invitées de 12 h. 30 à 17 heu
res. 
Pour donner encore davantage I 
de relief à cet événement, le co-1 
mité d'organisation a annoncé] 
la parution d 'un livre relatant j 
le parcours à travers les âges de 
«La Concordia» de Bagnes. Cet] 
ouvrage, fort bien documenté! 
et illustré, a été rédigé par M.j 
Willy Ferrez, ancien président] 
de la commune. 

(chm) I 

UDDES 

| Clubs de ski du Bas-Valais 

Assemblée 
générale 
Lors de l'assemblée générale 
du Groupement des clubs de 
ski du Bas-Valais, le président 
Amédée Nendaz a présenté le 
projet de nouvelles structures 
OJ de l'Association valaisanne 
des clubs de ski (AVCS). 
Lors de la remise des distinc
tions, les délégués ont applau
di William Besse, présent aux 
côtés des futurs champions de 
la région : Ariette Favre, Carine 
Michel, Patrick Gaspoz, Didier 
Défago et Eddy Lambiel. A noter 
l'arrivée au comité de Raphy 
Frossard au poste de chef 
nordique en remplacement 
d'Alexandre Cappi. (chm) 

SION 

| AVHPM 

Appel de fonds 
Lors de son assemblée généra
le, l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physi
ques et mentaux (AVHPM) que 
préside le conseiller national 
Pascal Couchepin a souligné 
que la campagne de fonds en
treprise ces jours débouche sur 
u n vif succès. En 1992 par 
exemple, le service social de 
l'AVHPM est venu en aide à 
plus de 1000 personnes et près 
de 500 personnes ont été aidées 
pour u n montant supérieur au 
million de francs. Quant au 
Transport-Handicap, animé 
par nonante-deux chauffeurs 
bénévoles, il a accompli près de 
12 000 courses. 

VALAIS 

| E0S et Grande-Dixence 

Jubilaires 
récompensés 
L'UCS honore chaque année 
ses vétérans pour leur fidélité à 
l'entreprise. Demain à Lucer-
ne, 543 collaborateurs au total 
seront à l 'honneur. Au sein du 
groupe EOS et à Grande-Dixen
ce SA, douze employés ont été 
récompensés. Du côté valai
san, ce sont MM. Gérard Nan-
chen (Nendaz, 40 ans de servi
ce), Michel Chevalley (Sion), 
Charles Conod (Vouvry), Jean-
Claude Dayen (Nendaz), Mario 
Giacchetto (Sion), Daniel Ru-
chet (Vouvry) et Georges Sierro 
(Arolla) pour 25 ans de service. 
Nos compliments à ces collabo
rateurs fidèles, (chm) 

SION 

| Marie de Riedmatten 

Espace culturel 
inauguré 
Le sous-sol voûté du 6 rue du Cha
noine, à Sion, va être baptisé Salle 
Marie de Riedmatten. Son pro
priétaire, le Dr Jean-Jacques de 
Riedmatten, petit neveu de Tante 
Marie, met à disposition les lieux 
pour des réunions culturelles. Ils 
vont être inaugurés en juin par la 
revue Espoir-Hoffnungen, qui 
consacrera son prochain numéro 
à Marie de Riedmatten. On sait 
que son journal, deux volumes de 
500 pages chacun, a été publié par 
les soins de la Bibliotheca Valle-
siana. Mme Rose-Marie Schulé y 
avait trouvé beaucoup de rensei
gnements ethnographiques inté
ressants. (MB) 

VETROZ CIO 
et ArtoZonay 

Une vasque valaisanne pour la flamme olympique 
L'art de la fonderie connaît 

ses lettres de noblesse en Valais 
depuis longtemps. C'est dans 
les ateliers de la Fonderie Art-
donay SA à Vétroz qu 'a été fon
due la vasque qui garnira le fu
tur siège du Comité internatio
nal olympique de Lausanne. 
M. Charles-Henri Delaloye, le 
patron d'Artdonay, est fier de 
cette réalisation issue de l'ima
gination de l'artiste André Ri
card, à Bulle, qui a également 
conçu le design des JO de Bar
celone. Rappelons que le siège 
du CIO à Lausanne sera inau
guré le 26 j u in prochain. 
En tout cas, voilà une com
mande qui fait honneur à l'ar
tisanat valaisan. 

M. Charles-Henri, Delaloye pose ftere-ment 
devant l'œuvre réalisée dxx.n.s ses ateliers. 

Les décès 
M. Marcel Mariéthoz, 64 ans, 

Basse-Nendaz; M. Gabriel Sau-
thier, 46 ans, Conthey ; Mme Jean
ne Burnier, 82 ans, Saxon; M. Jé
rôme Bruchez, 19 ans, Le Châble; 
M. Dominique Praz, 39 ans, Vcy-
sonnaz; M. Alfred Pierroz, 77 ans. 
Martigny; M. Rémy Charbonnet, 
63 ans, Beuson ; M. Edouard Dus-
sex, 83 ans, Ayent; M. Luc Eve-
quoz, 49 ans, Erde; Mme Marthe 
Lugon, 90 ans, Finhaut; Mme An-
gèle Michellod, 79 ans, Orsières; 
Mme Clothilde Michaud, 87 ans, 
Vouvry; Mme Madeleine Luyet, 
83 ans, Savièse; Mme Marie-Hélè
ne Terrettaz, 50 ans, Uvrier; Mme 
Marguerite Brown, 86 ans, Mar
tigny; M. Antoine Domig, 74 ans, 
Sierre; Mme Sylvie Vernay, 70 
ans. Saxon; M. Clovis Clerc, 87 
ans, Ardon ; Mlle Andrée Roduit, 
94 ans, Fully; M. Henri (iianini, 
73 ans. Muraz; M. Victor Acpli, 85 
ans, Vernay az; M. Jean-Marc 
('1ère 34 ans, Monthcy ; M. (Jérald 
Terrani, 67 ans, Monthcy; M. Jo
seph Castella, 73 ans, Sion; M. Ed
mond Zambaz, 67 ans, Scnsine. 




