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Dorénaz, 
la tenace 

Un grand cru 
La, Foire agricole du Va
lais a fermé ses portes hier soir. 
Cette édition 1994 a attiré 
15 312 visiteurs. L'affluence 
est sensiblement supérieure à 
celle de 1992 ( + 3,4%) et tutoie 
le record établi voici quatre ans 
(15 585 entrées). Ce succès est à 
porter plus particulièrement 

au crédit du Salon de la vigne 
et des conférences techniques 
qui lui étaient liées. D'ailleurs, 
les organisateurs entendent 
renforcer le secteur vinicole en 
1996, afin de lui conférer une 
dimension romande, voire na
tionale. 

Voir aussi en p. 7 

\ Assurances sociales 

Forte hausse des prestations 
Les prestations des as
surances sociales se sont multi
pliées par environ 2,5 entre 
1980 et 1991. D'après les statis
tiques et les évaluations de l'Of
fice fédéral des assurances so
ciales, elles se montent à près 
de 60 mrd fr., à cela s'ajoutent 
2,8 mrd fr. de dépenses d'assis
tance. Cette hausse provient de 
la multiplication des presta
tions, du vieillissement de la 
population, de l 'augmentation 
des coûts de la santé et de la 
montée du chômage. Les em

ployeurs et les employés assu
rent 70% des recettes des assu
rances sociales. Les subven
tions, donc les pouvoirs pu
blics, en fournissent 12%, soit 
u n franc sur hui t (compte ténu 
des avances faites à l'assurance 
chômage). Le solde provient du 
revenu des capitaux. La crois
sance économique est primor
diale si l'on veut, à l'avenir, rele
ver le défi posé par le secteur 
social (sdes). 

Office fédéral 
des assurances sociales 

Les piliers du système social 

L'église, récente, avant les paroissiens se rendaient à Collonges et l'-école 
de Dorénaz, témoignages d'une communauté qui voulait exister. 

Dorénaz l'une des deux communes d'Ou
tre-Rhône, a démontré plusieurs fois dans 
son histoire sa ténacité. 
La première, parce qu'avant que la plaine du 
Rhône ne soit le verger que l'on connaît et ou
tre-Rhône cette plaine fertile, les habitants 
s'accrochaient à la montagne, sur le peu d'es
pace qui restait. C'était valabte pour les gens 
de Dorénaz qui résidaient sur la petite hau
teur à l'arrière du village, pour ceux du Ro-
sel, en face de l'étang du même nom qui orne 
aujourd'hui l'aire autoroutière, le Rosel 
comptait encore, au siècle passé, 80 habi
tants. C'était valable pour ceux d'Alesses et de 
Champex accrochés sur ce replat du Scex-
Carro. 

On petit comparer la vie 
des gens des vallées valaisan-
nes et ceux de Dorénaz, ici l'es
pace se mesure au mètre, rien 
de tel dans le reste du Valais. 
La deuxième raison de parler 
de ténacité des gens de cette 
communauté , c'est dans leur 
volonté d'être indépendant, de 
ne pas vivre avec ceux de Col-
longes-d'Arbignon. 
Des siècles durant les commu
nautés se sont chamaillées. Do
rénaz jouai t le rôle de la mino
rité prétéritée. , 
En 1805, u n procès dure 20 
ans. 
En 1814, on décrète la sépara
tion des communes, mais c'est 
en 1841 que l'on parvient enfin 
à u n accord sur la répartition 
des terres. 

Suite en p. 5 
L,es piliers dw système social 

afé 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 

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

DÉSIGNATION CONTESTÉE 

I Nominations de plus en plus contestées 
S O M M A I R E 

IRégtdierement l'Etat, 
des structures para-étatiques 
anciennes ou nouvelles dési
gnent des responsables. 
En Valais chacune de ces dési
gnations se fait dans u n contex
te de politique politicienne. 

Ce n'est pas différent ailleurs. 
Mais ici la notion de compéten
ces n'intervient pas au premier 
rang. Le clientélisme est la rè
gle plutôt que l'exception. 
Ainsi en quelques semaines 
pas moins de quatre désigna

tions violent des principes qui 
font douter de l'intelligence 
des gouvernants et de la volon
té du Valais de se sortir de l'or-
mere. 

p. 3 

RETROUVER LES VRAIES VALEURS 

IMgr Schwéry analyse la société 
Le cardinal Henri Schwé- contemporaine n'était ni meil- de cet état de choses oui ne sa 
ry était jeudi devant u n club 
service yalaisan pour porter 
une réflexion sur la société con
temporaine et ses valeurs. 
D'entrée de cause le prélat de
vait constater que la jeunesse 

contemporaine n'était ni meil
leure ni pire qu'autrefois. Mais 
il accuse la culture de la société 
contemporaine de porter at
teinte à la famille et à la défini
tion des vraies valeurs. 
Les adultes sont responsables 

de cet état de choses qui ne sa
vent plus commander, interdi
re, guider. 
Mgr. Schwéry se montre pour
tant optimiste. 
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L'Union change ses costumes 
Le 27 février lors de son concert annuel, l'Union de Vétroz 
sera habillée, pour l'une de ses dernières prestations, par 
ses anciens uniformes. En effet, dès le printemps venu, de 
nouveaux costumes habilleront les musiciens. Une inau
guration est prévue en juin donnant l'occasion à Vétroz de 
participer à une grande fête. 
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FIDUCIAIRE 
AGENCE IMMOBILIERE 

REPR. UNION DE BANQUES SUISSES 
CONTINENTALE ASSURANCES 

MICHEL BRUCHEZ SA 
C f f i E K W E 1955CHAMOSON/VS TEL (027)866206/09 FAX (027) 86 60 59 MOBILE (077)28 25 93 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 
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RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

-Antoine Boulnoix 
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Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
» (027) 36 45 77 
Fax (027) 36 68 77 

UM IF/ m * J t W M 

CODY- COLOD- CENTEQ 
atelier de reproduction pour dessins et 

plana d e tous formats 
027/3612 48 

pople/v. 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963 VÉTROZ 
TÉL. 027/36 13 45 
FAX 027/36 60 43 
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COUDRAY 
Jacques-Roland 

Bjenvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

Vétiroz 

Athlétisme valaisan 
en assemblée 
La commune de Vétroz accueillait la 22e assem

blée générale ordinaire des délégués en présence 
d 'une cinquantaine de dirigeants sportifs et au
tres athlètes méritants. 
Sous la présidence de M. Jean Bonvin, de Saint-
Maurice, l'ordre du jour fut discuté en moins de 
deux heures avec comme point principal la sortie 
d 'un journa l de la Fédération valaisanne d'athlé
tisme dont le principe de base a été accepté par les 
délégués. Son nom: Athletica-Valais. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

U T 2AMBAZ GÉO & WURENT 
CAPREWGES CONTHEY 
IVWCONTKr IOUTE CANTONAL 

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

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

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

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE DART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Natel (077) 28 16 22 

i+»& Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
4000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

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

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

^ 

Le comité de l'Association valaisanne 
d'athlétisme pendant le rapport, prési
dentiel de M. Jean, Bonvin. 

Au niveau du comité, trois départs: Gabriel Ger-
manier (marche), Véronique Keim (presse) et 
Marylise Monnet (secrétaire). Seul le poste de res
ponsable de marche a été reporuvu en la personne 
de M. Daniel Pasche, de Monthey. 
Les sportifs suivants ont été récompensés pour 
avoir obtenu u n titre suisse : Pierre-André Ramuz, 
Thierry Constantin et Nicolas Toffol du CABV Mar-
tigny, Isabella Moretti et Nelly Glauser du CA Sion, 
Karine Théodoloz du CA Sierre et le CM Monthey 
avec Aldo Bertoldi, Urbain Girod, Jérôme Genin 
entre autres. 
Les dirigeants pour 10,15, 20 et 25 ans d'activité 
ont reçu u n mérite F VA. 
Une fédération saine qui mérite de figurer parmi 
les principales associations de notre canton après 
le football, le basketball, le ski et le hockey. 

[SIRVICII 

FUCHS 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

* (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 

Fax (027) 86 61 91 

R & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur ! FORS 

Marcel Michellod 
ÉLECTRICITÉ - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 

» (027) 36 25 08 
ARDON 

(027) 86 62 08 

SERVICE DE DÉPANNAGE 

AGOMt 
1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 
Fax (027) 36 6118 VALAISAN 

DU PKjèU Tél. (027) 55 83 83 Tél. (027) 3615 04 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L E débat est vif entre 
la gauche et les milieux éco
nomiques, à propos d 'un 
moratoire social. 

En d'autres termes, peut-
on dans toutes les circons
tances et tout le temps, of
frir à la population une 
couverture sociale la plus 
complète possible? 

Créons la richesse et ré-
partissons ensuite disent 
les uns, solidarité sans ex
ception disent les autres. 

Le principe d 'une société 
solidaire telle qu'on la con
naît en Europe, vise à cou
vrir solidairement les ris
ques qu 'un individu ne 
maîtrise pas. Ainsi, aide-
t-on les orphelins, les veu
ves, les personnes malades, 
accidentées, âgées, sans tra
vail, etc. 

Le régime communiste 
avait légalisé et généralisé 
l'aide du groupe social à 
chaque individu. Le résul
tat fut une déresponsabili
sation complète, une écono
mie parallèle et la déroute 
économique. 

Aux USA, les principes de 
solidarité sont extrême
ment limités. Celui qui se 
trouve en marge dort à l'air 
libre et touche à la misère. 

La solution européenne 
paraît être la bonne, dans 
son principe. 

Concrètement, on consta
te pourtant que cet effort de 
solidarité est considéré par 
certains comme u n droit 

Et face à ce droit qu'on 
érige comme u n absolu, on 
en oublie ses devoirs. 

Ainsi, la veuve ne se re
marie plus pour toucher à 
vie sa rente. 

Le malade, le rentier AI 
doivent avoir à cœur de se 
remettre en santé ou de 
changer d'activité pour ne 
plus émarger aux presta
tions, cela ne se fait pas tou
jours. Le chômeur a le de
voir de retrouver u n travail, 
or parfois il tient à profiter 
de la totalité de la couvertu
re de solidarité offerte par 
la loi. 

La solidarité consentie ou 
contrainte est u n sentiment 
qui a ses limites. Un jour, 
face à ceux qui estiment 
avoir des droits sans de
voirs, s'opposeront à ceux à 
qui on assigne d'avoir des 
devoirs seulement 

Initiatvve des JMjpes 

Un non résolu des chefs de groupes 
du Grand Conseil 
Conscients des impacts 

négatifs qu'aurait l'initiative 
«pour la protection des régions 
alpines contre le trafic en tran
sit», les chefs de groupes du 
Grand Conseil valaisan, à l'ex
ception du groupe socialiste, la 
rejettent avec force pour les 
motifs suivants: 
1. L'initiative accentuera l'iso

lement du Valais et de la 
Suisse. 

2. L'initiative bloquera la mise 
en œuvre de la politique rou
tière du canton. 

3. L'initiative est trompeuse et 
ne pourra tenir ses promes
ses: elle prétéritera les ré
gions alpines comme le Va
lais. 

4. L'initiative provoquera des 
incidences économiques et 
financières graves pour le 
canton. 

Une telle initiative est néfaste 
car 
- elle portera préjudice au dé

veloppement de notre can

ton et du tourisme en parti
culier en empêchant les 
améliorations du réseau rou
tier et en gelant la construc
tion des routes de transit; 
elle empêchera l'achève
ment de l'autoroute jusqu'à 
Brigue; 
elle ne bannira de loin pas le 
trafic routier de marchandi
ses dans les Alpes ni n'amé
liorera la fluidité du trafic 
dans la plaine du Rhône: le 
90% du transport des mar
chandises s'effectue déjà par 
le rail, et le trafic de transit 
ne représente que le 7% des 
marchandises transportées; 
elle pénalisera le Valais, can
ton frontalier, par d'éven
tuelles mesures de rétorsion 
de l'Union européenne; 
elle détériorera les finances 
cantonales en augmentant 
notre participation financiè
re à la construction des rou
tes principales. 

Convaincus que 
a) le rejet de cette initiative ne 

signifie pas détruire l'envi
ronnement 

b) la nature doit être préservée 
dans les Alpes en permet
tant à ses habitants d'y vivre 
et à l'économie de s'y déve
lopper, 

les chefs de groupes du Grand 
Conseil lancent un appel aux 
citoyennes et citoyens pour 
qu'ils rejettent fermement cet
te initiative dont les consé
quences seraient désastreuses. 

LES CHEFS DE GROUPE : 
Chantai Balet-Emery pour le 

groupe libéral; J.-Marc Crittin 
pour le groupe radical ; 

Peter Furger pour le CVPO ; 
M.-Fr. Perruchoud-Massy pour 

le groupe DC cantonal; 
J.-Jacques Rey-Bellet pour le 

groupe DC Bas-Valais ; Bernard 
Savioz pour le groupe du DC 

Centre ; Odilo Schmid pour le 
groupe CSPO. 

En Valais 

Polémique autour d'un programme 
d'éducation à la santé 

Un programme, d'édu
cation à la santé destiné aux 
adolescents suscite la polémi
que entre l'évêque de Sion et la 
Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies (LVT). Le cardi
nal Henri Schwery, dans un 
mémento daté du 22 janvier, 
invite les responsables de l'ins
truction à la prudence. Il craint 
que ce programme ne soit sou
tenu par l'Eglise de Scientolo
gie. Ce que la LVT a contesté 
vendredi au cours d'une confé
rence de presse. 

La polémique a été ravivée jeu
di par un article du Nouveau 
Quotidien qui fait état des réti
cences de l'évêque. Elles ont 

pour origine des rumeurs da
tant de 1990. Originaire des 
Etats-Unis, le programme avait 
été traduit en français et intro
duit en France. Une association 
de lutte contre l§s sectes avait 
établi un lien entré le program
me et la Scientologie. La France 
l'avait suspendu. 
Un des responsables de la tra
duction, le psychopédagogue 
Daniel Pellaux, a déclaré ven
dredi qu'Interpol avait enquêté 
sur les personnes qui ont créé 
et traduit le programme. Au
cun lien n'a été découvert entre 
ces personnes et la Scientologie, 
a-t-il précisé. En Valais, le pro
gramme a été introduit sur pro
position de la LVT à titre expéri

mental dans les écoles de Mar-
tigny (VS). Selon leur directeur 
Jean-Pierre Cretton, les ensei
gnants en sont «enchantés». 
Dans son mémento, le cardinal 
Schwery fait état de ces ru
meurs dévoilées en 1990. Il in
vite les responsables canto
naux de l'instruction publique 
à la prudence. Il estime néan
moins que le programme com
porte des points positifs, mais 
s'inquiète que son introduc
tion empiète d'un quart d'heu
re sur les deux heures hebdo
madaires d'enseignement reli
gieux. 
Pour la LVT, cette retenue épis-
copale risque de discréditer le 
programme. 

Etat cite Valais 

Nominations contestées 
En l'espace de quelques 

semaines, quatre nomina
tions faites par l'Etat du Va
lais ou avalisées par lui ou 
par un de ses organes, provo
quent des contestations. 
La désignation d'un officier 
d'état civil à Chalais se fait 
contre le préavis communal 
et au détriment de la situa
tion personnelle, élément im
portant selon le service canto
nal. 
Violation du principe de l'au
tonomie communale. 
Deuxième cas, malgré l'invi
tation faite aux partis minori
taires de présenter des candi
dats aux postes de préfets et 
sous-préfets, on ignore leur 
candidature, mieux ce genre 
de désignation n'obéit qu'au 
fait du prince, aucune procé
dure n'est prévue. Evidem
ment un PDC est nommé. 
Cela fait 28 postes sur 28 dé
volus au parti majoritaire. 
Violation du pluralisme poli
tique, pluralisme largement 
en pratique dans toute la 
Suisse. 

Troisième cas, élimination de 
deux candidats compétents à 

la direction des Ecoles de 
soins infirniiers, au profit 
d'un entrepreneur de chauf
fage-sanitaire ennuyé par la 
conjoncture. 

Pourtant dans ce cas, était 
candidate Mme Danièle Pom-
maz qui, directrice de l'Ecole 
d'infirrnières-assistantes à 
Monthey, demandait déjà en 
1991 «un concept global pour 
tout le canton». 

Cette idée est reprise le 25 oc
tobre 1991, comme cela ressort 
d'un PV «...le président cite 
une lettre que lui a adressée 
Mme Pommaz de l'Ecole d'in-
firmières-assistantes de Mon
they, dans laquelle elle exige 
un concept global de forma
tion pour notre canton». 

Ce postulat sera repris et dé
veloppé dans les séances ulté
rieures. Finalement ce con
cept verra le jour mais Mme 
Pommaz, après s'être battue 
sur le fond de la question et 
pour le bien général, consta
tera que les autorités en place 
n'avaient qu'un souci, placer 
un serviteur du régime, fût-il 
entrepreneur en chauffage-
sanitaire. 

Violation des principes de 
compétences. 
Récemment le Conservatoire 
cantonal désigne M. Michel 
Barras de Chermignon, spé
cialiste en fanfare et musique 
de cuivres. 
Malgré ses compétences, ce 
professeur au Cycle d'orienta
tion, exigeant des prestations 
de salaires d'un recteur de 
collège cantonal!, ne saurait 
selon des milieux proches du 
Conservatoire, se targuer de 
dynamiser un enseignement 
de musique classique pour 
violon, piano, etc. 
Là aussi violation du principe 
de compétences. 
Dans tous les cas, ces nomina
tions sont partisanes. Mais le 
plus grave dans les deux der
nières désignations, c'est 
qu'elles ne contribuent pas à 
tirer le Valais vers le h a u t au 
contraire elles maintiennent 
les structures du Vieux-Pays 
dans un conservatisme étroit 
et découragent de nombreux 
jeunes Valaisans doués de re
venir au pays pour enrichir 
de leur savoir le Valais. 
A désespérer. (RY) 

Protection 
des Alpes 
Le Conseil d'Etat valaisan est 
opposé à l'initiative sur la pro
tection des Alpes. Elle condam
ne la construction d'une auto
route à quatre pistes continues 
entre Sierre et Brigue. «Les 
membres du Conseil d'Etat res
tent persuadés qu'une politi
que isolationniste n'est plus de 
mise si notre pays tient à pré
server ses intérêts» ajoute la 
Chancellerie dans un commu
niqué. 

Syndicats chrétieKis 
Les délégués des syndicats chrétiens du 
Valais romand dénoncent avec vigueur, 
dans un communiqué, toutes les suppres
sions et tentatives de suppressions ou dimi
nution des allocations de ménage et de sub
ventions aux cotisations à l'assurance ma
ladie dans tous les cas où il reste un enfant 
à cliarge jusqu'à la fin de l'apprentissage ou 
des études. Us revendiquent une véritable 
allocation de la mère éducatrice au jouer et 
un soutien social actif en faveur des person
nes séides avec charges d'enfants. Les syndi
cats chrétiens invitent la direction d'Alu-
suisse à mettre en place d'urgence un pro
gramme de partage du travail à même de 
réduire sensiblement les licenciements déci
dés et de procéder aux investissements com
pensatoires garantissant le maintien des 
usines Alusuisse en Valais. Ils réclament 
des mesures pour les chômeurs enfin de 
droit dès l'âge de 40 ans et sans limite d'âge 
dans touslescasoùûya charge d'enfants. 
Enfin, les syndicats chrétiens se prononcent 
contre l'initiative pour la protection des ré- • 
gions alpines. 

Première 
en Romandie 
Radio Lac-Genève, Radio Aci
dulé-Lausanne et Radio-Cha-
blais diffuseront en commun 
un débat contradictoire sur 
l'initiative des Alpes ce jeudi 
10 février à 19 heures. Parmi 
les intervenants figureront no
tamment la présidente du 
PRDV Cilette Cretton et le con
seiller national Simon Epiney. 

Richesses 
du coteau 
Le WWF-Valais vient d'éditer 
une nouvelle brochure consa
crée aux coteaux valaisans. 
Plusieurs milliers d'exemplai
res de cette plaquette seront en
voyés à la population du coteau 
et aux autorités concernées. 

Dérangements ! 
Télécom PTT, Direction Sion, 
prie sa clientèle de composer 
exclusivement le numéro 175 
pour annoncer tous dérange
ments affectant des équipe
ments de télécommunication. 
L'annuaire téléphonique No 9, 
page 19, informe sur la procé
dure à suivre. Le numéro 112 
ne répond plus depuis samedi 
5 février. 
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Une politique des transports 
à la dérive ! 
L'initiative des Alpes est 

Initiative des Alpes 

NON 
à un nouveau diktat 

20 février 1994 

I 
Car, depuis le dépôt de cette initiative, 
la Suisse a décidé de construire une 
nlfa respectueuse de l'environnement. 
Elle a conclu avec la CE un 
accord de transit (interdiction de 
circuler la nuit et le dimanche) et 
réalisé le 
corridor de transport combiné. 

156 75 58 
Fr. 2.—/min. 

Le s a n g , 
c'est la v ie . 
D o n n e z - e n . 

VOYANCE 
GEOMANCII 

1 5 6 8 8 2 0 3 
Fr. 2 . — / m i n . 

Assurance-maladie 
dès Fr. 24.— 

pour les enfants 
et dès Fr. 57.30 
pour les adultes 

• Sécurité 

• Flexibilité 

• Fiabilité 

ASSURANCES-MALADIE 
INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES 

La Caisse 
Vaudoise 

ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIOENTS 

Agence pour le Canton du Valais 
Martigny • Tél. 026/23 15 05 

V Siège : Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne •Tél. 021/348 25 11 J 

Prothèses 
dentaires 
Réalisations, 
réparations, 
rebasages 

René Chevrier 
Sion 

s (027) 22 77 39 
de 7 à 20 heures 

Labo: 
(027) 23 77 44 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

A vendre à un prix 
intéressant 

grammophone 

CARNAVAL 

*«*>' » * * • 
10 h.*> 

en 
fïat^e 

DU 10 AU 15 FEVRIER 9 4 
M A R T I G N Y - B O U R G - PLACE DES ECOLES 1 
Jeudi 10: 20 h. 30, ouverture officielle, soireWdes comités valaisans 
Bal avec "Nostalgie" 
Vendredi 1 1 : G r a n d concours de masques, 
plus de 2000.- de prix (groupes et individuels) Bal avec "Nostalgie" 
Samedi 12: dès 20h.30, soirée "Guggen", Bal avec "Nostalgie" 
Dimanche 13: 10 h. 30, apéro offert dans la rue du Bourg, 
14 h.30, Grand cortège 
16h. , Incinération de Néron 1er et discours du Président du Carnaval 
1 6 h . 3 0 - 1 8 h . 3 0 , sous cantine (entrée libre) 
G r a n d ba l avec le g r a n d orchestre Alain Cleaner 
2 0 h . 4 5 . , g r a n d ba l avec Ala in Cleaner e t s o n g rand orchestre 
Lundi 14: c a r n a g a l a avec le g r a n d orchestre Ala in Cleaner 
Soirée C a r n a v a . . . tout va 
M a r d i 15 : 14h.30, cortège des enfants , dès 1 5 h . 3 0 , sougjp cantine, goûter offert 
Animat ion signée j a c k y Lagger ^ 
2 0 h . 3 0 , Soirée Rio, Grande batailtajJe c o n M i s 
G r a n d ba l avec le g r a n d o r c h e s W Ala in Cleaner 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

PING! lUIN 
BOUTIQUE 

avec beaucoup de vieux 
disques shellac 
Pour tous renseignements 
Tél. (057) 33 44 82 
12.15-14.00 ou après 18.00 

DU 7 AU 19 FEVRIER 
GRANDE 

EXPOSITION 
FLORALE 

"le jardin 
public" 

iSainUylUJuL 
COIFFEUR VISAGISTE 

WL 
• S U N STORE 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

http://16h.30-18h.30


LES COMMUNES VALAISANNES 

DoréllclZ se présente à vous... 
I Le toiA/r des communes vctlaisa/Yines 

Dorénaz, la tenace 
Suite de la l r e page 

Mais avant déjà, en 1587, le 
gouverneur Burgener leur or
donnait de reprendre vie com
mune. 
Une histoire mouvementée 
que celles des communautés 
d'Outre-Rhône. 
Cette ténacité des gens de Doré
naz se retrouve aussi dans le 
travail qui fut le leur lorsque 
les mines et carrières s'ouvri
rent sur leur territoire. 
Le charbon à 1500 m d'altitu
de, les ardoises, imaginez le tra
vail, l'endurance. 
Cette ténacité se retrouve dans 
une vie sociale d 'une extrême 
solidarité que l'on ne constate 
que rarement en Valais. 
Ainsi, sait-on que toutes les in
frastructures sociales: salle de 
spectacle de 400 places, tennis, 
cabane de Scex-Carro, stand de 
tir aux pigeons, sont le fait des 
sociétés locales, du bénévolat 
de leurs membres sans que les 
finances communales n'inter
viennent! Cela décrit bien le ca
ractère des «Diablerains», telle 
est l'appellation des gens de Do
rénaz. 

Depuis tout a changé, l'assai
nissement de la plaine du Rhô
ne a donné à Dorénaz, u n arriè
re-pays fertile, le village est de
venu coquet, les villas démon
trent que ce lieu est plaisant à 
vivre. 

Un tourisme doux existe sur 
les hauteurs de Champex et 

d'Alesses: Ces lieux sont deve
nus des sites qu'on découvre 
avec délice et la vue sur le 
Mont-Blanc est remarquable. 

Les autorités, depuis quelques 
années, ont fixé des priorités 
d'aménagement et de dévelop
pement et les changements 
s'opèrent en douceur faisant de 
ce village u n havre de paix, de 
qualité de vie. En dehors des 
routes de transit on se rend à 
Dorénaz pour y aller. 

Alors, lors de votre prochaine 
escapade en ce lieu, passer de 
préférence par le pont de Fully. 
Les Fbllatères, à l'endroit où la 
montagne repousse le Rhône 
vers la plaine et lui fait faire le 
coude, commence Dorénaz., 
Admirez cette flore et cette fau
ne uniques, ayez une pensée 
pour les anciens qui habitaient 
le village du Rosel où il ne reste 
plus aujourd'hui qu 'un pan de 
mur, regardez souvent les con
treforts et les espaces herbeux, 
là vivaient les gens de Dorénaz. 
Passer à l 'intérieur du village, 
laissez vous prendre par sa 
quiétude. Ensuite la route ou le 
téléphérique vous conduiront 
à Champex et Alesses et vous 
comprendrez avec moi qu'il 
fallait, autrefois, être tenace 
pour vivre en ces lieux. Et ce 
n'est que justice que la généra
tion actuelle profite de tant de 
peines accumulées par les an
cêtres. 

ADOLPHE RD30RDY 

AEPLI A N D R É & F ILS 

* (026) 64 18 78 

TABLEAUX ELECTRIQUES 

1905 DORÉNAZ 
Fax (026) 64 18 81 

Banque Raiffeisen 
Lydia Gay 

OUVERT 

Lundi de 14.00 à 16.00 
Mercredi de 09.00 à 11.00 
Vendredi de 17.00 à 19.00 

L 

A U T O M O B I L E S 

REVAZ FRÈRES 
VENTE VÉHICULES ACCIDENTÉS 

RÉPARABLES 
VENTE VÉHICULES OCCASION 

EXPERTISÉS ET GARANTIS 

1905 DORENAZ « (026) 64 14 69 - Fax (026) 64 14 70 

Entretien avec M. Daniel îburnier, 
président de Dorénaz 

— Monsieur le président, vous 
avez en main les destinées politi
ques de Dorénaz, depuis quand ? 
— Je suis entré au Conseil et di
rectement à la présidence en 
1989. 

— Quelle est la composition du 
ConseiletqueUeestl'ambiance? 
— Nous sommes 5 membres au 
Conseil dont 4 PRD et 1 PDC. 
L'ambiance est bonne, nous ti
rons tous à la même corde. Il 
faut dire que nous gérons la 
commune comme une entre
prise privée, pas de temps 
morts, quoi. 

— Parlez-nous de Dorénaz, de 
sa géographie, de ses habitants ? 
— Dorénaz compte 561 habi
tants ce jour, répartis entre le 
village principal Dorénaz, 
deux quartiers à quelques cen
taines de mètres, Le Zénan et 
vers l'Etot ainsi quAlesses et 
Champex sur les hauteurs, où 
résident à l 'année 80 habitants. 
Plus hau t se situe la Giettaz où 
se trouvent des chalets de va
cances et les alpages de Malévaz 
et La Sargnaz. 
Nos communes voisines sont 
Collonges, Evionnaz, Vernayaz, 
Martigny e t Fully. Il faut ajou
ter que Dorénaz est considérée 
comme une commune de mon
tagne. 
Les habitants sont chaleureux, 
consciencieux et ont u n sens de 
la sociabilité très développé. 
Autre qualité, ils savent se 

prendre en charge. J 'en veux 
pour preuve que les sociétés lo
cales ou les intiatives indivi
duelles ont permis de construi
re sans l'aide de la commune : 
une salle de 400 places, u n 
stand de tir, une cabane d'alti
tude, 2 courts de tennis. Un 
couvert a permis de tester cette 
qualité. L'Etat et la commune 
ont fourni les matériaux et les 
membres de la SD ont fait le 
reste. Remarquable non? 

— Parlons, Monsieur le prési
dent, des réalisations commu
nales? 
— L'aménagement du territoi
re est en consultation. Il faut re
lever dans notre commune u n 
aspect particulier celui des cen
tres de voitures d'occasion et de 
pièces détachées. Dès 1989 
nous nous sommes mis au tra
vail avec les intéressés et nous 
sommes parvenus à créer u n e 
zone artisanale qui a permis de 
libérer le village de toutes les 

épaves de voitures pour les 
grouper dans cette zone avec 
une protection de haies vives. 
Sur le plan routier le secteur 
plaine est bien desservi. Les 
liaisons avec le hau t sont bon
nes avec le téléphérique rénové 
et la route qui conduit à Cham
pex. A relever que malgré la 
route, le téléphérique compte 
autant de passagers qu'aupara
vant; mieux les hauts ont vu 
leur population passer de 50 à 
80 habitants. 
Sur le plan scolaire l'école qui 
date de 1920 est fonctionnelle 
comme la salle des Rosières. 
Nous avons u n accord avec Col
longes et Evionnaz pour les 
classes primaires, permettant 
d'avoir des classes à 1 degré. Le 
CO est à Saint-Maurice. 
Sur le plan culturel mention
nons la société de chant, la Céci-
lia, la fanfare la Villageoise qui 
sont constructeurs de la salle 

Suite en p. 6 

ESTEVE-RODUIT 
ENTREPRISE DE 
MAÇONNERIE 
TRANSPORT 
« (026) 64 17 41 - 64 17 34 
Natel (077) 28 20 58 
Fax (026) 64 21 02 1905 DORÉNAZ 

CAFE DES ALPES 
NOS FONDUES 

• NATURE 
• AUX CHAMPIGNONS 
• AU POIVRE VERT 
• A LA TOMATE 
• TRANCHE AU FROMAGE 

Marie-Thérèse Mottlez-Veuthey 
1905 DORÉNAZ 4 (026) 64 14 64 

%jj£+CR£TiN 
AurO/HOBIL£CAXXOSS£XI£ 
VENTE VÉHICULES D'OCCASIONS 

0 

1905 DORENAZ 9 (026) 64 21 88 - Fax (026) 64 21 65 
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DorGIlclZ se présente à vous... 
Entretien avec M. Daniel Fournier, 
président de Dorénaz Suite de la page 5 

communale, et qui an iment en 
musique le village. Je classerai 
là aussi la SD qui anime de di
verses manières la commu
nauté en valorisant le tourisme 
doux avec les 40 chalets sur les 
hauteurs ainsi que le tourisme 
pédestre. 
Sur le plan social et sportif j e 
mentionnerai le club de tennis, 
le ski-club, le tennis de table et 
le club de modélistes sans ou
blier les tireurs aux pigeons. 
Sur le plan social nous som
mes rattachés à Saint-Maurice 
tout comme pour le home 
Saint-Jacques pour personnes 
âgées. 
Parlons des services techni
ques. L'électricité est livrée par 
le service intercommunal. 
L'eau ne pose aucun problème 
tout a été remis à neuf depuis 
1989. Pour les égoute égale
ment tout a été remis à neuf et 
nous conduisons nos eaux 
usées à la Step d'Evionnaz. En 
cours de travaux nous faisons 
le raccordement en égouts de 
Champex. 
Le service d'entretien est confié 
à deux personnes. Le service 
administatif voit une secrétaire 
occupée à 80%. 

A relever finalement que la 
zone à construire est totale
ment équipée. 
Sur le plan bourgeoisial, nous 
faisons partie du triage fores
tier de Collonges et Fully avec 
u n seul garde-forestier et selon 
les besoins du personnel intéri
maire. Nous avons u n projet de 
route forestière devisé à Fr. 3 
millions qui permettra une ex
ploitation rationnelle de nos fo
rêts. Les alpages sont exploités 
par des gens de Dorénaz. 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

— Monsieur le président, quels 
sont vos priorités, les dossiers 
en cours ? 
— Nous voulons terminer le 
goudronnage de la route de 
Champex ainsi que l'amenée 
d'égouts des hauts. 
Nous avons en projet égale
ment le captage de sources, la 
construction d 'un réservoir 
d'eau potable et la construction 
d 'un abri PC. 

— Avec quels moyens finan
ciers allezDous réaliser cela ? 

— Nous disposons de recettes 
pour Fr. 1,5 million avec une 
marge d'autofinancement de 
Fr. 183 000.—, cela ressort du 
budget 1994. A relever pour la 
petite histoire que nous tou
chons de l'Etat au titre des re
devances hydrauliques sur le 
Rhône 30 francs et 70 centi
mes! En revanche les intérêts 
courus sur les subventions 
dues sont eux plus élevés. 
Notre dette se monte à Fr. 2,3 
milhons pour u n cœfficent de 
1,2 et une indexation de 110. 

— De quoi vivent les «Diable-
rains»? 
— Nous avons une belle cam
pagne grâce à l'assainissement 
de la plaine du Rhône. Trois fa
milles vivent de l'agriculture 
dont une en montagne. Quatre 
ou cinq familles le font à titre 
accessoire. A relever que les vi
gnes du Rosel appartiennent à 
la Bourgeoisie et que nous al
lons en faire u n cru commu
nal. La vigne que possèdent 
mes concitoyens est cultivée 
aussi à titre accessoire. 
A relever qu'à Dorénaz il n'y a 
pas de caves dans les bâti
ments. Cela vous étonne? Ce 
n'est pas que les habitants n'ai

ment pas le vin, c'est parce que 
la nappe phréatique est à l m 5 0 
du sol! 
Le secteur secondaire est plus 
important avec notamment les 
centres d'auto-démolition qui 
occupent une dizaine de per
sonnes, le reste est composé de 
pendulaires. A relever ici le 
passé minier important de Do
rénaz avec les mines de char
bon et d'ardoises. 
Il faut savoir que l'usine Mo-
derna à Vernayaz était au dé
part u n centre d'entreposage 
du charbon. 
Le secteur tertiaire ici au villa
ge occupe ce qui est nécessaire, 
le reste travaille à l'extérieur. 

— Dorénaz connaît-il parmi ses 
ressortissants quelques person
nalités qui ont joui d'une gran
de notoriété ? 
— Bien sûr, j ' en citerai trois de 
l'époque contemporaine: Clau
de Rouiller, juge fédéral, Gé-
rald Jordan, président du 
Grand Conseil et Brigitte Bal-
leys, célèbre cantatrice qui a ses 
papiers dans notre commune. 

— Le mot de la fin Monsieur le 
président ? 
— Nous vivons dans u n coin de 
pays qui est merveilleux. Nous 
nous devons d'améliorer enco
re la qualité de vie, réussir nos 
aménagements. Ici, les gens 

ont joué le j eu alors que le déve
loppement était devenu un peu 
anarchique. Le caractère de Do
rénaz est aujourd'hui retrouvé. 
Nous voulons maintenir cette 
qualité de vie et offrir u n habi
tat résidentiel privilégié à ceux 
qui voudraient bénéficier de la 
quiétude et de l'ensoleillement 
de Dorénaz. 
C'est déjà une louable ambi
tion pour ma commune. 

Dorénaz 
en chiffres. 
Surface totale: 1256 hectares 
dont: 
surface boisée: 750 
surface agricole: 324 
surface d'habitat: 37 
surface improductive : 145 
Population au 1 " janvier 1994: 
561 habitants. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 21 817.— (moyenne valai-
sanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 7 
Budget communal 1994: 
recettes: Fr. 1 520 000.—. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 183 000.—. 
Dette: Fr. 2,3 mios 
Coefficient: 1,2. 

ENTREPRISE GAY F IRMIN 

COUVERTURE - FERBLANTERIE 
INSTALLATION SANITAIRE 
CHAUFFAGE 

1905 DORENAZ •s (026) 64 11 45 

DANIEL 

FOURNI» 
1920 MARTK5NY 
ROUTE DES VORZIERS 

m. ou n 61 a FAX ou n n M 

EBENÏSTER1E 
AGENCEMENTS D INTERIEURS 
AMENAGEMENTS DE CUISINE 

Suce. Genève: Rue de la Rôtisserie 2 Tél. (022) 7811319 

rw\ Banque Cantonale du Valais 
I A 1 Walliser Kantonalbank 

MADELEINE GAY-ROUILLER 

REPRÉSENTANTE 

1905 DORÉNAZ « (026) 64 19 46 

CARROSSERIE - GARAGE 

Michel et Vincent Nigro 
1905 DORÉNAZ 

vous remercient de la confiance 
que vous leur avez accordée 

PENDANT 

(026) 64 10 17 

MERCI 

Fax (026) 64 16 07 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Visite comvnentée 
lu prochaine visite commentée de l'exposi

tion consacrée à Marie Laurencin aura lieu 

« mercredi 9 février à 20 heures à la Fon

ction Pierre Gianadda. Elle sera placée 

soi/s ta conduite de Mme Antoinette 

ieWff. 

Emprunt 
obligataire 
^Conseilgénéral de Martigny 
aapprouvé à Tunanîmité, le 1er 

février* un empnmt obugataire 
de 30 millions de francs dèsti-
aé au remboursement d'em
prunts échéant en 1994 et 
1995,etau financement des in
vestissements prévus cette an
née, ïi sera lancé par PUBS aux 
conditions suivantes: cours 
d'émission (100, 125%), Inté
rêts 14,25%), coût annuel (un 
4,5538%, avec las Irais d'émis
sion, de publication, efc>,). 

MARTIGNY Foire agricole 
Un gra/ncl cm 

Gros succès commercial 

Conterie 
La conterie de février aura lieu 
ce mercredi à la Bibliothèque 
municipale de 16 heures à 16 
h. 45 pour les enfants de 4 à 7 
ans, de 17 à 18 heures pour les 
plus grands et les adultes. 

Vote par 
correspondance 
L'Administration communale 
rappelle que l'électeur (trice) 
qui entend exercer le droit de 
vote par correspondance en fait 
la demande écrite au Secréta
riat municipal pour le jeudi 10 
février. Quant au vote par anti
cipation, il pourra être exercé 
au Greffe municipal le 16 fé
vrier de 10 à 12 heures et de 14 
à 18 heures. 

«Michu» à la TSR 
«Michu», le film du cinéaste 
martignerain Denis Rabaglia, 
sera diffusé sur la TSR ce mer
credi 9 février à 0 h. 40. A vos 
magnétoscopes! 

CABV en assemblée 
L'assemblée générale du CABV 
Martigny aura heu ce jeudi 10 
février dès 19 h. 45 à l'Hôtel 
Kluser. La remise de nom
breux mérites sportifs et d'en
couragement est à l'ordre du 
jour de cette séance conduite 
par M. Jean-Claude Delay. 

Quatre médailles 
pour le Sporting 
Le Sporting-Club de Martigny a 
remporté quatre médailles lors 
des championnats suisses de 
lutte libre disputés à Schmit-
ten. Les médaillés ont pour 
noms Thierry Abbet (3e en 48 
kg), Mirko Silian (1er en 90 kg), 
Grégory Martinetti (2e en 90 kg) 
et Frédéric Pierroz (2e en 130 
kg). 
BASKET (tour de relégation): 
Grand-Saconnex - Martigny 
74-84. 
HOCKEY SUR GLACE: Chaux-
de-Fonds - Martigny 3-2, Tra-
0ielan-Octodure6-3. 

Au cinéma 
CA8INO. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
Madame Doubfire, avec Robin 
Williams et Sally Field. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
ijiWe Budha, de Bernardo Ber-
tolucci. 

Heureux dans l'ensemble, 
les exposants du Salon de 
l'agriculture. Témoin le sonda
ge «très serré» effectué diman
che par le comité d'organisa
tion. Quarante-cinq des nonan-
te participants à cette édition 
1994 ont été interrogés. Il res
sort de l'enquête que 91% des 
personnes questionnées ju
gent la marche des affaires 
bonne à très bonne. Les 9% res
tant estiment le résultat suffi
sant. Par comparaison avec le 
précédent millésime, 82% des 
exposants affirment que la cu
vée 1994 est aussi bonne, voire 
supérieure, 18% la jugeant de 
moindre qualité. Conséquence 
on ne peut plus logique, 87% 
des «sondés» assurent déjà les 
organisateurs de leur partici
pation à la prochaine édition 
de 1996. 
Secteur par secteur, les résul
tats les plus brillants ont été 
enregistrés chez les exposants 
regroupés au sein du Salon de 
la vigne. Pas la plus petite res
triction parmi les spécialistes 
de la cave qui annoncent 100% 
de satisfaction. Créé en 1992, 
ce «département» consacré à la 
viticulture démontre qu'il cor
respond à un besoin. Le Salon 
de la vigne est promis à un bel 
avenir. 
Le comité d'organisation va 
d'ailleurs renforcer encore cet
te structure pour lui donner 
un caractère romand, sinon 
national. 
Traditionnel pilier du rendez-

Le président Bérard et le directeur Bia/nco du
rant l'assemblée de la CVA.. 

vous octodurien, le machiniste 
agricole se dit également très 
satisfait Aucun des mar
chands interrogés ne remet en 
question sa participation à la 
prochaine foire. 
Enfin, dans le secteur dit «des 
divers» — il regroupe notam
ment la quincaillerie, les en
grais, l'outillage, l'horticultu
re, l'agriculture de loisirs, de 
même que les pintes — on affi
che un très large sourire. La 
preuve? 95% des personnes 
questionnées annoncent un bi
lan bon à très bon. 
Quelques mots sur la prove
nance des visiteurs. Cette an
née, comme en 1992, ,ils fu
rent d'abord Valaisans, Ro
mands ensuite. Les Vaudois 
ont constitué la clientèle hors-

canton la plus nombreuse, de
vant les Neuchâtelois et les Ge
nevois. Le public suisse aléma
nique a fait une percée remar
quée. On pense que cette pré
sence est due principalement 
au salon de la vigne et aux con
férences techniques qu'il a gé
nérées. 
S'agissant de l'organisation en 
général, les exposants souhai
tent quelques accommode
ments. Si la durée de la foire 
convient bien — quatre jours, 
du jeudi au dimanche — l'ho
raire quotidien sera probable
ment revu. Le salon ouvrira et 
fermera plus tôt matin et soir. 
L'année 1996 verra la mise sur 
pied de la Xe Foire agricole du 
Valais. Date à retenir: du 8 au 
11 février. 

HOTEL DE VILLE 
| Chambre d'agriculture 

L'agriculture 
valaisanne 
a besoin de 
main-d'œuvre 
étrangère 
Les exploitations agricoles valai-
sannes ont besoin de main-d'œu
vre étrangère pour survivre. Les 
expériences tentées l'an dernier 
d'embaucher des chômeurs se 
sont soldées par des échecs. Les 
agriculteurs ne peuvent pas en 
être tenus pour responsables, a 
déclaré le directeur de la Chambre 
valaisanne d'agriculture (CVA) 
Guy Bianco vendredi lors de l'as
semblée annuelle de Martigny. 
Les répercussions de la crise sur 
l'emploi ont poussé les responsa
bles des offices du travail à obliger 
les employeurs agricoles à em
baucher des chômeurs. Si ça ne 
pose pas trop de problèmes pour 
des travaux particuliers, comme 
le tri des légumes ou la conduite 
des machines, il en va différem
ment des activités quotidiennes 
comme le travail au champ ou la 
récolte. 
De nombreuses expériences ont 
été faites l'an dernier. Elles se sont 
soldées par des échecs laissant 
l'employeur sans personnel après 
quelques jours, a dit M. Bianco. Il 
ne s'agit pas d'une mauvaise vo
lonté des employeurs, mais de 
contingences liées à une activité 
manuelle pénible. La CVA deman
de donc à l'Etat d'assouplir à nou
veau sa politique en matière d'au
torisations de séjour pour les ou
vriers du secteur primaire. 

MILITAIRE Dernier corwrs CONCERT L'Edelweiss 

Bataillon dissout 12 jubilaires 

Le bat fus 204 a effectué sa dernière remise de drapeau à l'ancien 
terrain de football. Lors de la cérémonie d'adieu le major François 
Gay a rappelé le rôle de l'armée et sa nécessité en ces temps troublés. 

A l'occasion du concert de la fanfare Edelweiss de Martigny-Bourg, douze 
musiciens furent récompensés : Pierre Arlettaz, Willy Darbellay (55 et 40 
ans de musique), Max Bourgeois, Pierre Dal Pont (35 ans), Luc Poletti, 
Patrick Spichiger (15 ans), Christian Tornay, Frédéric Luy, Patrice Hiroz 
(10 ans) et Mary-Laure Copt (5 ans). Emile Ménétrey et Pierre Dal Pont 
sont vétérans fédéraux avec 35 ans. 

a LES MARRONNIERS 90 o/ns 90 ANS Femme 
d 'arcHitecte 

Bon anniversaire Mme Chastonav Bon anniversaire Mme Delalo 

Cinq générations figurent sur la photo souvenir des 90 ans de Mme 
Chastonay-Roduit qui a fêté son anniversaire en compagnie de sa 
famille et des autorités communales emmenées par M. Pierre Crit-
tin, vice-président. Mme Chastonay, née à Leytron, a eu de son ma
riage 3 enfants, 7 petits-enfants, 10 arrières-petits enfants et 1 de la 
cinquième génération. 

Mme Delaloye, veuve de Jules, architecte, et mère d'Ami, égale
ment architecte, a fêté en présence de sa famille et des autorités, ses 
90 ans. Cette ancienne institutrice a évoqué les périodes de la crise, 
de la guerre, de sa collaboration avec son mari. Entourée de ses 2 
enfants, 6 petits-enfants et 1 arrière-petiWils, Mme Delaloye, alerte 
et dynamique, a été bien fêtée. 

; i - • •«<&g^v- - . : •• -• • i_. 
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A R T I C N Y A S I O 

Cmrsepopidaire 
Norbert Moulin a remporté samedi la cour

se populaire de ski de fond de Champex-Lac. 

Le Vollégeard a couvert la distance en 

W10". R a devancé Christian Bender, de 

Mly, et Conrad Damli, du Val-FerreL Chez 

les dames, c'est Ariane Hubert, de Val-Femt, 

quis'esl montrée la plus rapide en 55'28". 

Grandes classes 
II y avait en moyenne 20,5 élè
ves dans les classes vaudoises 
en 1993. Genèveetle Valaissui-
vent avec 10,1 élèves par classe, 
ïx' nombre total d'élèves en 
cours de scolarité obligatoire 
était Fan passé de 28 774 uni-
' tésènl^Valais 

Les décès 
M. Aimé Maret, 71 ans, Aproz; 
Mme Charlotte Delavy, 75 ans, 
Vouvry ; M. Marcel Bonvin, 75 ans, 
Arbaz; Mme Gilberte Caruso, 54 
ans, Vouvry; Mme Cécile Rouiller, 
93 ans, Les Rappes; M. Alfred 
Fankhauser, 55 ans, Muraz; Mme 
Mathilde Kaeser, Sion; M. Pierre-
Louis Berclaz, 90 ans, Randogne; 
M. Gilbert Jacquier, 83 .ans, Sal-
van; Mme Joséphine Storelli, 94 
ans, Vernayaz; Mme Séraphine 
Morard, 86 ans, Martigny; M. An
dré Broccard, 50 ans, Fey; Mme 
ZélaCrettenand, 76 ans, Isérables; 
M. Martial Germanier, 71 ans, Val-
d'Illiez; M. Georges Crittin, 59 ans, 
St-Maurice; M. Louis Revaz, 85 
ans, Sierre. 

SAINT-LEONARD 
Mgr Sch/wéry 

Retrouver les vraies valeurs 

Sculptures 
sur pierre 
Jusqu'au 27 février, la Galerie 
dArt du Hameau de Verbier pré
sente une exposition de sculptu
res sur pierre signées Christine 
Collombin et ErnstBecker. L'espa
ce culturel est ouvert tous les 
jours de 14 h. 30 à 19 heures. 

Sur l'agenda 
SIERRE. Vendredi 11 février à 
20 h. 30 à l'Hôtel de Ville, la pia
niste Brigitte Meyer tourne des 
pages de Mozart et Chopin à 
l'enseigne d'Art et Musique. 
SION. Mercredi 9 février dès 14 
heures, visite de l'Ecole supé
rieure du vitrail sous la direc
tion de Pierre Louy. Org. :Ecole 
des Buissonnets, à Sierre. 
SION. Mardi 8 février à 20 h. 15 
à l'Aula du Collège des Creu
sets, présentation du spectacle 
« L'Islande, merveille du Nord », 
de Stefan Pfander. 
SAINT-MAURICE. Jeudi 10 fé
vrier à 20 h. 15 au Foyer Fran
ciscain, poursuite du cycle de 
conférences à l'enseigne de Pré
vention Drogue. Rose-Marie 
Cretton, Anne Libbrecht, Fran
çoise Maye et Christiane Ra-
boud évoqueront la méthode 
Gordon, qui revendique le 
droit à une communication 
harmonieuse au sein de la cel
lule familiale. 

Mgr ScJvwéry s'adressant œuoc membres du Dion 's Club. A. sa droite, M. 
Jean-PaiAl Biaggi, le président. 

Le Lion's Club de Sion et Valais 
romand recevait, lors de sa der
nière séance, le cardinal Mgr 
Henri Schwéry. 
Celui-ci profita du thème arrê
té par le club pour cet exercice 
«la jeunesse et ses aspira
tions», pour parler précisé
men t de la nouveUe génération 
et de la socité dans laquelle elle 
vit. 
La jeunesse actuelle n'est ni 
meilleure ni pire que ceUe 
d'autrefois, devait dire le cardi
nal valaisan. Et d'interroger 
«si la jeunesse actueUe obéit 
moins n'est-ce pas parce que la 

génération adulte ne comman
de plus»! 
La jeunesse est aussi u n peu 
perdue parce que nous n 'avons 
pas de modèle à lui offrir. 
Mgr Schwéry devait ensuite 
comparer la fanûlle ancienne 
et la famille actuelle. L'ancien
ne était le château-fort, ceUe 
d'aujourd'hui est le motel qui 
ne protège plus ceux qui y sont 
et qui permet de vite s'en aller. 
« Le Motel c'est la société actuel
le telle que je la vois. La famille 
risque de figurer encore aux 
discours patriotiques de la fête 
nationale, dans la formule ora

toire consacrée «la famille est 
la cellule de base de la société». 
Mais personne n 'en tire de ré
solution concrète», devait 
ajouter l'évêque de Sion. 
Et Mgr Schwéry de lancer u n 
appel pour la redécouverte des 
vraies valeurs « La famille et 
les jeunes ce sera u n problème 
aussi longtemps que nous res
tons — nostalgiques — à l'ima
ge désormais révolue et inutile 
de la famille château-fort. Il 
faut être réaliste. Nous voici à 
l'ère des « motels». 
Et là aussi les vraies valeur 
sont à leur place. 

EVIONNAZ 

Initati/ve 
de SocLevcul 

Industrie valaisanne 
sous la loupe 
Sodeval (Société pOur le déve
loppement de l'économie va
laisanne) a mis sur pied, le 4 fé
vrier à Evionnaz, une table 
ronde consacrée à l'industrie 
valaisanne. Cette rencontre 
avait pour objectif de mener 
des réflexions sur l'avenir de 
l 'industrie valaisanne et sur 
les moyens à mettre en oeuvre 
pour soutenir les efforts déjà 
entrepris par les responsables 
des PME du canton. 

De nombreux industriels bas-
valaisans et des représentants 
des milieux politiques régio
naux ont pris part à ce rendez-
vous économique. Etaient no-
t ammnen t présents MM. Jean 
Actis, président de la Chambra 
valaisanne de commerce, 
Jean-Paul Duroux, président 
de Saint-Maurice, Eric Fu-
meaux, directeur de l'EIV, 
Jean-Daniel Papilloud, direc
teur de la BCV, Maurice Puip-
pe, président du Grand Con
seil, et Jean-Paul Revaz, chef 
du Service de la promotion éco
nomique et touristique à l'Etat 
du Valais. 

Les participants ont notam
ment eu l'occasion d'effectuer 
une visite de l 'usine Orgamol 
et d'assister à u n fort intéres
sant exposé de M. Géo Bétrisey, 
directeur de Sodeval, sur la 
stratégie et les moyens de la 
promotion économique en 
1994. 

SION NoiminaMoris poiA/r 
Bnrwno Vévdi \ BAGNES DeiAoc 

expositions 

Nouvelles responsabilités Le Chable et Verbier 

European 
University 
Un nouveau programme de sé
minaires pour exécutifs et ca
dres d'entreprises est proposé 
dès février au centre de congrès 
Le Régent, à Crans-Montana. 
Les cours peuvent être sélec
tionnés individuellement, se
lon les besoins du part icipant 
Les séminaires pour exécutifs 
et cadres d'entreprise sont dis
pensés sur la base de trois jours 
intensifs de cours Renseigne
ments au (027) 43 50 12. 

Le chorégraphe Bruno Verdi est 
régulièrement appelé à collaborer 
avec divers organismes natio
naux ou internationaux. Deux 
d'entre eux viennent de requérir 
ses compétences et son expérien
ce en lui confiant de hautes res
ponsabilités. M. Verdi vient en ef
fet d'être nommé : 
- membre du Conseil de l'Organi
sation internationale pour la re
conversion des danseurs profes
sionnels et délégué de l'Organisa
tion suisse 
- membre du Conseil de l'Acadé
mie des Arts et Cultures en France 
et président de la section suisse. 
Cette double nomination honore 
le Valais tout entier. Bruno Verdi. (photo J. DonaUch) 

La commune de Bagnes présente dans deux de ses galeries des ex
positions intéressantes. Au Châbîe, au Musée, ce sont Arnould Oos-
thoek et J a n Wolters qui présentent leurs aquarelles jusqu 'au 5 
mars . A Verbier, à la Galerie du Hameau, ce sont deux sculpteurs 
qui présentent leurs oeuvres. 

m 
SALVAN SEMBRANCHER Remise 

cie dnrcupea/iL 

Bon anniversaire Madame Délez S a l u t a u b a t 2 0 2 

Mme Marie-Hélène Délez a fêté, entourée de sa famille et autorités 
communales, emmenées par M. Piasenta, président, ses 90 ans. Tante 
Hélène comme on la nomme à Salvan est alerte et vive. Elle est céliba
taire et était la cadette de la famille. Sa soeur Louisa décédée à Mar
tigny, a eu quatre enfants qui l 'entourent de leur affection. 

Le président Richard Gertschen entouré des autorités du district et 
des officiers du bataillon a présidé la remise du drapeau du bat 
202. Avec Armée 1995 ce bataillon sera intégré dans une autre uni
té. La cérémonie revêtait u n aspect solennel. 




