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JA Sierre 

§Leœ Fried/ricH I Initiative des Alpes 

Le Conseil d'Etat trompe les Valaisans Affligeant spectacle 
La -plupart des commen
taires réalisés à l'issue de la vo-
tation sur l'initiative des Alpes 
ont relevé le fossé important 
qui sépare de plus en plus la 
Suisse alémanique de la Suisse 
romande, écart mis en relief 
par la carte fort éloquente des 
«oui» et des «non». Certains se 
sont contentés d'enregistrer, 
avec regret, le résultat de la vo
lonté populaire. D'autres, et ils 
sont plus nombreux chez nous, 
ont clamé avec véhémence leur 
indignation. Evidemment, se 
trouver dans le camp des per
dants n'est guère agréable. La 
minoritaire que j e suis en sait 
quelque chose. Et pourtant, on 
s'y fait Certains ont eu sans 
doute moins souvent l'occa
sion d'être confrontés à cette 
réalité et leurs réactions res
semblent davantage à celles de 
ces gosses mal éduqués à qui 
l'on refuse soudain l'accès au 

Nintendo qu'à des gens sé
rieux, capables d'analyser se-
reinement une situation, non à 
coup d'injures mais avec des 
arguments. 
Parler de la Suisse alémanique 
et de «son peuple de locataires 
et d'incultes» (NF du 21 fé
vrier), dénoncer «l'intégrisme 
écologique» ou «la dictature 
des frustrés», brandir «le nau
frage montagnard et le déclin 
de la nation», annoncer sur 
trois colonnes que «le Valais est 
consterné» alors même que la 
majorité des citoyens (61,9%) 
n'a pas jugé utile d'aller voter, 
prétendre que les initiants sont 
«contre l'Europe, contre la rou
te, mais aussi contre le rail» 
(sic), tout cela relève du folklore 
local. 

CILETTE CRETTON 

Suite en p. 3 

I Médecins dénoncés 
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La lex Friedrich pénalise le Valais 
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La mise en quarantaine 
valaisanne 

La crise économique sévit partout et le valais 
compte 10 OOO chômeurs. 
Pendant la période de haute conjoncture, cer
tains milieux suisses alémaniques s'inquié
taient de la vente du sol helvétique petits mor
ceaux par petits morceaux. 
On a donc fabriqué une loi von Moos, puis Fur-
gler, plus Friedrich, du nom des conseillers fédé
raux en charge de ce dossier de l'interdiction de 
vente aux étrangers. 
Cette loi, finalement, ne concernait pas la réalité, 
mais une image qu'on se faisait et que se font 
toujours les Suisses alémaniques de la Suisse. 
Car la réalité économique zurichoise ou bâloise 
n'était, elle, pas touchée. Les groupes industriels 
suisses ou étrangers, les banques, les assurances 
pouvaient, eux, acheter et vendre à qui mieux 
mieux sans autorisation et sans interdiction, 

ici et dans le reste du mon
de. Avec l'EEE, la lex Friedrich 
aurait dû disparaître. Que pro
pose le Conseil fédéral au
jourd 'hu i? De maintenir cette 
législation en l'assouplissant, 
mais aussi en la compliquant 
Le canton du Valais est très tou
ché par cette loi, surtout que 
l'on atteint désormais la 
deuxième génération de vente, 
celle où les étrangers achètent 
aux étrangers. Le discours poli
tique était clair dans notre can
ton: cette loi doit être suppri
mée. Ceci d'autant plus que cer
taines communes qui ont 
choisi u n autre mode de déve
loppement ont décidé de ne pas 
vendre de terrains aux étran
gers. 

Suite en p. 6 

Voir aussi en p. 3 

La presse s'est fait l'écho 
des poursuites engagées contre 
deux médecins qui ont bénéfi
cié de prestations qui n'étaient 
pas liées à u n acte médical, 
mais uniquement au privilège 
de la position qu'ils occupaient 
dans le milieu hospitalier. 
Ils auront à répondre devant la 
justice. Bon, n'en faisons pas 
notre propos! 
En revanche, ce qui est intéres
sant dans l'affaire qui touche 
u n médecin sédunois — mais 
ce cas n'est pas unique dans no
tre canton — c'est le délai qui 
s'est écoulé entre la constata
tion des faits et la dénonciation 
par les plaignants: 3 ans. 
Pour mieux comprendre, res
tons dans le langage médical. 
Ce délai, cette quarantaine, 
c'est en quelque sorte la fonc
tion immunologique du systè
me politique valaisan. 
Ce chirurgien était par ailleurs 

membre du Grand Conseil, de 
la majorité, jusqu 'en mars 
1993. 
Il n'aurait pas été convenable 
qu'il y ait association dans l'es
prit des gens. 
On a donc coupé tous les ponts, 
sectionné les réseaux infec
tieux, isolé le « malade». 
Et puis ma in tenan t le temps 
est venu de déclarer le malade, 
malade, sans qu'on puisse sus
pecter une épidémie. 
Comparez avec d'autres dos
siers touchant des ressortis
sants, d'autres formations poli
tiques et vous verrez que la cé
lérité administrative et judi
ciaire étaient exemplaires. Mais 
pas ici. 
Au fait comment qualifie-t-on, 
en droi t celui qui connaît u n 
crime ou u n délit et qui se tait 
pour assurer son confort per
sonnel? (RY) 

Voir en p. 3 

m (SERRE B ERflARD 

ELLE ET LUI 
CENTRE COOP MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PLI 
Cheveux courts Fr. 2 1 . -

SHAMP00ING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMPOOING - COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 75.-
AVS Fr. 69.-
Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous ' 
Ouvert le lundi après-midi 

ASION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

FESTIVAL DE LA FFRDC 

I Demandez le programme ! 
IH appartient cette année 
à la fanfare La Liberté de Fully 
d'orchestrer le 102e Festival de 
la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre 
(FFRDC). La manifestation se 
tiendra les 6, 7 et 8 mai. 

Le Comité d'organisation que 
préside le conseiller commu
nal André-Marcel Bender est 
aujourd'hui en mesure de le
ver le voile sûr le programme 
détaillé des festivités. 
En prélude à ce grand rassem

blement politico-musical, les 
fanfares appartenant à la 
FFRDC vont donner leurs con
certs dans les semaines à venir. 
Coup d'envoi ce week-end à 
Saillon, Vétroz et 
Sembrancher. p. 9 

UN PIONNIER DE LA GASTRONOMIE EN VALAIS 

I Roland Pierroz, le battant 
Mil fait la u n e des guides gas

tronomiques e t quand il n'y fi
gure pas, l 'événement est tout 
aussi important! Ce que l'on 
sait moins, c'est que ce cuisi
nier de talent dirige une entre
prise de 70 personnes, qu'il 

prend le temps de participer à 
la direction d 'une chaîne inter
nationale et qu'il s'occupe, 
dans sa station de Verbier, des 
problèmes de circulation et de 
liaisons routières. 
Il dit aussi ce qu'il pense de la 

situation politique et économi
que de la Suisse et de l'avenir 
du tourisme. 
Roland Pierroz, à sa manière, 
fait plus pour le Valais que tous 
les dépliants touristiques 
sur papier glacé. p. 12 
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Un vrai de vrai... 
vin va fais an! 
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Modèle présenté Fr. 3470.-

MEUBLEZ-VOUS A LONG TERME 
M E U B L E Z - V O U S P A S C H E R 
MEUBLEZ-VOUS CHEZ BENDER 
Nous avons plus de 20 modèles de chambres à coucher 

exposées pour vous le prouver 
MEUBLES BENDER S.A. 
Tél. (026) 46 13 42 

1906 CHARRAT 
Fax (026) 46 35 55 

TEFAL Friteuses 
TEFAL Friteuse super 
Control de Luxe (photo). 
Parois thermo-isolées. 
Thermostat réglable avec 
lampe de contrôle. Avec 
indicateur du changement 
d'huile. Minuterie électro
nique amovible à affichage 
digital et avec signal 
acoustique. Cont. 2 litres. 
50.22363 Fr. 239.-. 
TEFAL Friteuse Mini Cool 
Quadra. Pour le petit ménage 
Cont. 1,2 litre. 
50.22371 Fr. 139.-. 

« A G E N C E 
AGRICOLE 

1926 FUILY 
Tél. (026) 46 16 38 
Fax (026) 46 29 19 

HÛWCENTRE SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

Tél. (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

^ 2 ^ 

NOUVEAUTES 1994 
Une visite à notre magasin vous informera 

des nouveautés que nous venons de découvrir à la 
45e FOIRE INTERNATIONALE DE NUREMBERG 

CHOIX • CONSEILS * SERVICE * ENVOIS 
E DEVANT LE MAGASIN 

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

MULTI-JYP 
Porte-outils hydrostatiques viticoles 
Une gamme unique comprenant 4 modèles diesel ou essence 

MULTI-JYP 1-2 MULTI-JYP 3-4 

- 24 et 36 CV diesel 
- Poste de conduite réversible 
- Largeur 65 et 85 cm 
- Entraînement hydraulique ou 
mécanique des outils 

- Commande à main unique 

• 15 CV diesel, 9 CV essence 
• Largeur 60 cm 
• Entraînement mécanique ou 
hydraulique des outils 

• Commande à main unique 
verrouillable 

Adaptation aisée de tous les outils pour le travail de la vigne 
Construction - Vente - Service 

EHRPP8-T2 
Route cantonale • 1906 Charrat - Tél. 026/46 13 33 - Fax 026/4633 69 

$ S U Z U K I VALAIS 
' / / > 

La nouvelle Vitara Longbody. 
Conçu pour être long et large avec une abondance de puissance et de 
confort. La Vitara Longbody offre à tous joie et plaisir. Sa carrosserie 
stylée et longue est allongée pour offrir une ambiance spacieuse et 
confortable pour tous les passagers. Le nouveau moteur 1,61SOHC 
16 soupapes: un plaisir de conduite dynamique. 

5 portes, 1590 cm3, 96 ch (DIN), 150 km/h, 5+5 vitesses (avec boite de démultiplication), 8,9 1/100 km (mixte; 
FTP 75/HDC), 7,91/100 km (interurbaine), 9,71/100 km (urbaine). Avec direction assistée. 
Suzuki VITARA Longbody JLX+PP16 V. - Avec équipement de luxe (direction assistée, verrouillage central, lève-
glaces et rétroviseurs extérieurs électriques, radio/cassette stéréo, volant réglable en hauteur, moyeu de roue libre 
automatique, jantes alu). En option: toit panoramique électrique; climatisation, transmission automatique. -Trans
mission automatique: 4 rapports. Modèle spécial Grizzly à venir découvrir. 

André Michaud, Riddes 
Route du Simplon, (027) 86 23 22 
Vallotton Frères, Martigny 
Garage - Route du Levant 11 
Tél. (026) 22 14 47 
Garage de Verdan, Fully 
Yvon Rouiller, (026) 46 26 12 

Garage du Sud, Noës 
M.+B. Bayard, route Cantonale 
Tél. (027) 55 01 10 

SUZUKI VITARA Longbody - Dès Fr. 29 290. 

ARCIONI SA, Sion 
Av. Maurice-Troillet 65 
Tél. (027) 23 53 23 
Garage de la Vallée, Salins 
Hervé Praz, Turin, (027) 86 39 17 

GARAGE DU VIEUX-PONT 
COLLOMBEY-LE-GRAND 
B. Cupelin, En Reutet 
Tél. (025) 72 71 21 
Garage Rey-Bellet, Champéry 
Route du Grand-Paradis 
Tél. (025) 79 22 44 

: i E 9 
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tf Adolphe RibomcLy 

h A Suisse, d a n s son 

pragmatisme, a, d e p u i s bel

le lurette, oubl ié q u e l q u e s 

principes po l i t iques q u i 

doivent faire fonc t ionner 

un pays. x 

Ainsi, s'il es t logique q u e 

dans u n m ê m e pays, t o u s 

les citoyens, e n t a n t q u e 

personne, so ien t t ra i tés de 

la même m a n i è r e , a i en t les 

mêmes chances , les m ê m e s 

d̂roits et devoirs, o n p e u t 

très b ien i m a g i n e r p a r con

tre que d a n s ce m ê m e pays, 

l'organisation d u terr i to i re , 

les décisions d 'équipe

ments, le cho ix des l i a i sons 

routières o u ferroviaires, 

l'urbanisme, le développe

ment é c o n o m i q u e m ê m e 

soient laissés a u x person

nes de la c o m m u n a u t é la 

plus concernée : c o m m u n e , 

canton, c'est se lon. 

L'axiome «Universal i té 

des droits pe r sonne l s , par t i 

cularisme des sys tèmes 

d'organisation» devra i t ê t re 

le principe, la règle. Or, q u e 

œnstate-t-on? 

ï n mat ière de dro i t s per

sonnels, les Suisses o n t : 26 

procédures péna les , civiles 

et administratives, 26 systè

mes de fo rmat ion scolaire, 

26 systèmes f iscaux diffé

rents, 26 na t ional i tés , etc. 

Mais ils o n t u n sys tème 

unique p o u r au to r i se r l a 

vente des b i e n s i m m o b i 

liers aux é t rangers , des nor

mes quas i - ident iques 

d'aménagement d u terr i toi

re, des n o r m e s env i ronne 

mentales d o n c liées a u dé

veloppement u n i q u e s , etc. 

A défaut d ' u n e p e n s é e po

litique claire, la Confédéra

tion s'est occupée de mat iè 

res qui n e la r ega rda i en t 

pas et les can tons , a u n o m 

du fédéralisme, se s o n t oc

cupés de ma t i è r e s p l u t ô t fé

dérales. 

Ainsi donc , les règles 

d'aménagement s o n t les 

mêmes p o u r l a Bahnhofs -

tasse à Zur ich q u e p o u r 

finhaut, m a i s le pe t i t Zou-

9>is a u n sys tème scolaire 

différent d u pe t i t Neuchâte-

|is. 

Ça ne p o u r r a p a s m a r 

i e r l ong temps a ins i . 

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

Initiative des Jsljpes 

Affligeant spectacle 
SiAfite cLe la, 1™ -page 

Ce qui est réellement cons
ternant, en revanche, c'est la 
véritable incitation au mépris, 
à la sécession, à la révolte pour 
ne pas dire à la haine raciale 
envers les habitants d'Outre Sa-
rine, proférée par des diri
geants qui devaient s'attacher à 
uni r les peuples plutôt qu'à les 
diviser; c'est l ' impudeur avec 
laquelle des hommes de gou
vernement, qui ont bâti toute 
leur carrière sur l'inaugura

tion de tronçons routiers finan
cés pour l'essentiel par les au
tres cantons confédérés, s'en 
prennnent à leurs principaux 
pourvoyeurs de fonds en récla
man t des comptes. C'est la légè
reté avec laquelle ils préten
dent que quelques kilomètres 
d'autoroutes manquants sont 
responsables du taux de chô
mage record que connaît ac
tuellement notre canton. C'est 
enfin le ridicule meurtrier avec 
lequel les roitelets d'aujour
d'hui, ceux qui imposent uni

latéralement leur volonté de 
majoritaires à l'ensemble des 
citoyens, qui confisquent l'es
sentiel du pouvoir, nomment 
leurs amis et proches aux pos
tes et fonctions rétribués par la 
collectivité, saupoudrent les ré
gions électoralement soumises 
avec la manne étatique, que ces 
gens-là, précisément, s'insur
gent contre ceux qu'ils dési
gnent (le lapsus est révélateur) 
comme «les nouveaux baillis». 

CILETTE CRETTON 

J\TDIAS tarifaires dans les HôjpitaiAoo 

Deux chirurgiens inculpés 
Dewcc chi-r-vcrgiens 

vcUaiscvns ont été inculpés 
suite à une dénonciation de 
l'Inspectorat cantonal des fi
nances (ICF) contre les abus ta
rifaires dans les hôpitaux. La 
justice leur reproche d'avoir 
facturé des actes médicaux 
qu'ils n'ont pas effectués. Le 
faux dans les titres et l'escro
querie ont été retenus à leur en
contre. 

Plus récente, l 'inculpation de 
l'ancien médecin-chef de l'hô
pital de Sion a été révélée dans 
«Le Matin» et «Le Nouveau 
Quotidien». Le dossier de l'au
tre médecin, prat iquant à Mar-
tigny et Sierre, est plus avancé, 
selon le juge d'instruction 

Jean-Nicolas Délez. Les parties 
vont maintenant apporter des 
compléments de preuve, puis 
le ministère public dressera 
son acte d'accusation avant que 
le dernier acte ne se joue de
vant les t r ibunaux. 
Pour le président de la Société 
médicale du Valais Pierre-An
dré Eauchère, cette affaire est 
dramatique et porte atteinte à 
l'ensemble du corps médical 
valaisan. 

L'ICF avait déposé sa dénoncia
tion en novembre 1991 suite à 
une requête dans les hôpitaux. 
Elle avait révélé des abus dans 
la tarification des honoraires. 
Au total, une dizaine de méde
cins, sur les 120 médecins hos

pitaliers du canton, étaient 
mentionnés dans le rapport de 
l'ICF. Ils avaient bénéficié de 
cumuls de prestations ou de 
facturation d'actes qu'ils 
n'avaient pas effectués person
nel lement 
La justice avait classé le dossier 
le 2 juillet dernier. Le cas des 
deux médecins actuellement 
inculpés avait néanmoins été 
disjoint L'absence de règles 
claires en matière de tarifica
tion, système qui a été modifié 
depuis, était à l'origine de cette 
décision. Les dossiers des au
tres médecins sont par contre 
classés, à moins que des faits 
nouveaux aboutissent sur la ta
ble des juges instructeurs, (ats) 

Ça n'est ni le 6 décembre, ni un coup des écolos... juste le bon sens! 
Le comité roma/ncl de 

soutien àl'Initiative des Alpes se félici
te du résultat des votations du 20 fé
vrier 1994. Un vote de progrès, pour 
notre pays comme pour l'Europe. La 
satisfaction est à son comble, d'autant 
qu'il convient de saluer aussi l'accep
tation des trois objets liés au trafic 
marchandises. Ces acceptations mon
trent clairement que le peuple suisse 
désire une politique cohérente des 
transports. Cette victoire du bon sens 
permettra, d'ici dix ans, sans entraver 
le commerce international de transfé
rer sur le rail les marchandises trans
portées de frontière à frontière à tra
vers les Alpes. Une garantie pour le 
respect des populations riveraines des 
axes de transit, de délester considéra
blement l'environnement, de rentabi
liser le rail, puis de rentabiliser les mil
liards qui seront invetis dans la cons
truction des Nouvelles Lignes Ferro

viaires Alpines. Nous pouvons enfin 
passer à l'acte. Le refus des cantons ro
mands s'explique principalement de 
leur éloignement des axes de transit 
Les arguments anti-européens des ad
versaires et le faible taux de participa
tion enregistré n'y ont certainement 
pas été étrangers non plus. Mais le cou
rage de cette forte minorité romande à 
lutter pour le respect de l'homme, de 
l'environnement, des générations fu
tures ont été récompensées par le OUI 
sans équivoque de la partie non-fran
cophone. Le tout à la route dans les Al
pes, c'est fini! mais les routes de des
serte, de contournement ou touristi
ques ne sont-pas concernées... alors 
bravo aux initiants et bravo à tous ceux • 
qui en Suisse romande ont eu le coura
ge et le mérite de se solidariser avec les 
régions alpines concernées. L'Initiati
ve des Alpes constitue en effet un pas 
important vers une nouvelle politique 

des transports à l'échelle européenne. 
Et sil'acceptation de l'Initiative des Al
pes émet une soi-disante réserve du 
côté de l'Europe des ministres, elle 
constituera dorénavant une base soli
de de discussion pour les populations 
de tout l'arc alpin confrontées au tra
fic-marchandises transalpin. La cen
taine de messages de soutien que nous 
avons reçus, exprimées en faveur de 
l'Initiative des Alpes par de nombreu
ses personnalités de l'Union europée-
ne, le montre clairement Le Conseil fé
déral aura maintenant pour tâche de 
défendre la décision du peuple suisse 
auprès de nos voisins. Tâche gratifian
te puisqu'il s'agit d'une solution béné
fique sur un plan économique, envi
ronnement et social. Nous nous en ré
jouissons pour la Suisse comme pour 
l'Europe. 

DENIS BOULIN 
COORDINATEUR ROMAND 

Accidents 
en chiffres 
La brochure «Les accidents en 
chiffres » éditée par le BPA don
ne le détail des accidents surve
nus en Suisse en 1992. Il en res
sort que le nombre des motocy
clistes, des cyclomotoristes et 
des piétons victimes d'acci
dents diminue depuis des an
nées, alors que celui des con
ducteurs et passagers de voitu
res de tourisme va croissant 
En 1992, 7998 accidents fai
sant 97 tués se sont produits 
sur les autoroutes, contre 18 
222 accidents faisant 453 tués 
sur les routes principales et 
57 214 accidents faisant 284 
tués dans les localités. 
Dans les sports, les accidents 
lors de j eux de ballons (72 657) 
se placent en tête, suivis des ac
cidents dans les sports d'hiver 
(40 715). 
La brochure est disponible au
près du BPA, «Statistique», CP 
8236, 3001 Berne. 

Pascal Couckepin 
vice-président 
Le conseiller national Pascal Couchepin ac
cédera à ta vice-présidence du Conseil d'ad
ministration d'EiMrowatL Le Valaisan 
était entré l'an dernier au CA delà société. 

Compostez 
au lieu 
de brûler! 
L'incinération des déchets en 
plein air ou dans des installa
tions non prévues à cet effet est 
interdit sur tout le territoire du 
canton. Eait exception à cette 
règle, l 'incinération des dé
chets organiques dans des ré
gions peu peuplées pour au
tant qu'il n'en résulte pas d'im-
missions excessives et que le 
voisinage ne s'en trouve pas in
commodé. Dans u n communi
qué, le Groupe d'information 
pour la qualité de l'air en Valais 
lance u n appel: «Compostez au 
heu de brûlez». Cela doit être la 
devise pour le citoyen cons
cient de sa part de responsabili
té pour la protection de l'envi
ronnemen t Le communiqué 
relève que «l'incinération des 
déchets en plein air dégage de 
la fumée nauséabonde. Ceci 
constitue une bien médiocre 
carte de visite pour u n canton 
touristique comme le nôtre». 

UCOVA: 
accord 
de partenariat 
L'Union commerciale valaisan-
ne (UCOVA) a signé mardi u n 
accord de partenariat avec 
l'Ecole Lémania Valais. Cette 
dernière devient ainsi Centre 
officiel de formation continue 
de l'UCOVA qui, eue, reconnaît 
les diplômes décernés par 
l'Ecole et ses partenaires valai-
sans. L'Ecole Lémania dévelop
pera en outre des cours spécifi
ques destinés aux membres de 
l'UCOVA. 
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de la Moya 
JEAN-PIERRE COTTIER 

VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

S 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 
Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
(026) 22 70 70 

ACCESSOIRES AUTO 
Vis i tez no t re m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

«Cjft/p Maîtrise 

<MtŒ%& ,édérale 

* ^ " • ^ " Concession
naire A 
des 

/ I T T S ^
 ,éléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025 / 65 10 41 

HiA/itièmes de finale de la CoiA/pe de Swisse 
Stade d'Octodiare - Samedi a 1A H. 30 

Martigny affronte Old Boys Hrn 
/1/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

$tgp 
Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
* (026) 22 25 32 

Le FC Old Boys, club de LNB de la région bâloise, sera, l'adversaire du 
Martigny-Sports demain dès 14 h. 30pour le compte des 8es de finale 
de la Coupe de Suisse. 

Dernière équipe valaisanne en
gagée sur le front de la Coupe de 
Suisse, le Martigny-Sports réus-
sira-t-il l'exploit de franchir un 
nouveau cap? 

Pour tenter de répondre à cette 
interrogation, il suffira de se 
rendre au Stade d'Octodure de
main à 14 h. 30. La formation 
entraînée par Christophe Mou
lin y affrontera Old Boys pour le 
compte des huitièmes de finale. 
Il faut remonter à 1981 pour 
voir le Martigny-Sports toujours 
présent à ce stade de la compéti
tion. Cette année-là, l'équipe 
s'était qualifiée aux dépens de 
Servette et avait échoué au tour 
suivant face à Baie. 
Emmené par Yvon Zuchuat et 
François Dorsaz, le comité du 
MS entend faire une fête du ren
dez-vous de demain après-midi. 
Le président Zuchuat espère 
qu 'un bon millier de specta
teurs effectueront le déplace
men t 

Sur le plan sportif, Old Boys, 
club de LNB, bénéficie des fa
veurs du pronostic. Cependant, 
à domicile, le MS est capable 
d'un exploit 
Entraîné par Bruno Kaufmann, 
Old Boys s'est récemment atta
ché Jes services d'un internatio

nal luxembourgeois, Jeff Saibe-
ne. De son côté, le MS pourra ali
gner Olivier Baudin, de retour 
du FC Sion. 

Plutôt que de s'attarder sur une 
éventuelle qualification, le pré
sident Zuchuat préfère évoquer 
les incidences positives d'une 
victoire sur le championnat de 
l r e ligue. La compétition repren
dra à la mi-mars, pour le MS à 
domicile face à Versoix. Les pro
tégés de Christophe Moulin oc
cupent une position d'attente en 
milieu de classement ne reflé
tant pas forcément la valeur de 
l'ensemble. Si Naters paraît as
suré de sa qualification, la lutte 
est ouverte quant à l'attribution 
du deuxième fauteuil. Pour M. 
Zuchuat la participation au 
tour final est à envisager. «Ce 
sera difficile certes, mais pas im
possible» estime-t-il. 

Encore un mot au sujet du 
match de demain après-midi. 
Bappelons que le coup d'envoi 
sera donné par le président de la 
ville Pascal Couchepin et que la 
touche musicale sera apportée 
par la clique des Tambours d'Oc
todure. A noter enfin qu'une 
prime sera octroyée aux joueurs 
en cas de qualification pour le 
tour suivant les quarts de fina
le, (chm) 

Le programme 
des 8es de finale 

Restent à jouer : 
- Samedi 26 février à 14 h. 30: 
MS - Old Boys 
- Mercredi 2 mars à 18 h. 30 : 
Chênois - Zurich 
- Mercredi 9 mars à 19 heu
res : Schaffhouse - Delémont 
- Mercredi 9 mars à 20 heu
res: Nyon - Baden. 
Les quarts de finale se dispute
ront le 23 mars. 

Ce week-end 
en championnat 

LNA. Dimanche à 14 h. 30: 
Sion - Lugano, Lausanne -
Grasshoper, Aarau - Genève, 
Young Boys - Lucerne. 

Leur parcours 
à cejour 

OLD-BOYS: 
FC Brunnen - Old-Boys 1-3 
FC Blùmplitz - Old-Boys 0-3 

MS: 
Grimisuat - MS 1-3 
MS - Naters 5-1 
MS - Raron 1-0 
MS - Mûnsingen * 5-2 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

S" (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Agent officiel 
PEUGEOT 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 

AVIS LOCi.'/cw 3t ,onuwn 
*u'o*oircGio 

J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 

MARTIGNY - s (026) 22 23 33 

SKI 
TENNIS 

FOOTBALL 
CONFECTION 

MORET SPORT? Place de Plaisance - MARTIGNY - s (026) 22 59 28 

Huplîrex 
^ M I l'espace • l'espace 

• bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILi 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurantes 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris (Je 
machines - Travaux de construction-
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 



EOHFEDERE Vendredi 25 février 1994 

VILLE DE A RTI C N Y 

C U I S I N E S 
A R M O I R E S 
B U R E A U X 
M O B I L I E R 

P R I X I IWIBAXXAI 

A S C O CONCEPT 
SAXON 
flUANO 

<026) 4 4 3 9 6 6 
(022) 364 70 70 

Pi^eMti^ 
Daas ïè cadre de ta campagne 
«Prévention Drogue», le Dr Aldo 
CaJanca; directeur de FBopHal de 
Oery à Prilly, présentera un expo-
sé sur Pévoïutl&a de la drogue 
dans notre société le mardi \vt 

mars à 26 h . 15 à PHÔtel de Ville 
de Martigny: L'entrée àcette confé
rence est fibre. 

Clin d'œil sportif 
BASKET. Le tour de maintien 
en lre ligue se poursui t Le BBC 
Martigny, qui a affronté Sion 
Wissigen hier soir, jouera ses 
trois prochains matches à do
micile. Le premier aura lieu sa
medi 26 février dès 17 heures 
face à Renens. Les deux sui
vante seront disputés les 5 et 12 
mars à la même heure face à 
Nyon et Collombey-Muraz. 
HOCKEY. Le 3e match des Play-
Off a tourné à l'avantage de 
Martigny, large vainqueur de 
Chaux-de-
ïbnds par 6 à 1. La 4e rencontre 
entre les deux équipes s'est dis
putée hier soir en glace neu-
châteloise. 
En lrc ligue, Octodure s'est in
cliné à Star Lausanne par 6 à 3. 
Ce soir au Forum, le team de 
Pochon reçoit Tramelan. 

SC Martigny-Bourg 
Une sortie est prévue à Chandolin 
le 6 mars. Départ à 8 heures sur la 
place des écoles du Bourg, les ins
criptions (25 francs) sont prises 
chez Catherine Lovey les 2 et 3 
mars à 20 heures. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu'à dimanche à 17 
heures: Adieu ma concubine; 
tous les soirs à 20.30 jusqu'au 3 
mars, samedi et dimanche à 
H.30 : Madame Doubtfïre. 
CORSO. Dès ce soir et jusqu'au 3 
mars à 20.30, dimanche à 16.30: 
Entre ciel et terre; samedi et di
manche à 14.30: Sauver Willy. 

Les décès 
M. Gabriel Michaud, 71 ans, 
Troistorrents; M. Francis Pel-
buchoud, 75 ans, Orsières; M. 
Giovanni Frigiolini, 63 ans, 
Chippis; Mme Euphémie Rey-
"ard, 86 ans, Savièse; M. Marc 
Comby, 86 ans, Chamoson; M. 
Jean-Claude Bovier, 50 ans, 
*}ax; M. Renzo Tirocini, 47 ans, 
Bex. 

THEATRE Le mcLsqœ et 
l'Ecole de Théâtre 

«Sale Cupidon», de Fabien Gargiulo 

W du SC Martigny 
lui'sortie OJ(concours)du Ski-Club 

Migny aum ' ,É | t a ! t r Marécottes ce same-

H26 février. Le départ est fixé à 8 h. 15 à la 

m et le retour prévu vers 17 heures au 

même endroit Le premier départ de la 

rourse sera donné à 10 h. 45 Les enfants 

prennent le pique-nique ou peuvent man-

prdans les self-services. En cas de temps 

incertain, le No 180 du téléphone renseigne 

la veille dès 20 h. 30 ou le matin dès 

Items. 

Dans la plxis pure tradition de la Commedia Dell 'Arte. 

Le Masque et l'Ecole de Théâtre 
ont œuvré sans relâche duran t 
de longues semaines. Le résul
tat de ce travail, on peut le voir 
depuis deux soirs à la salle de 
théâtre de l'ancienne Ecole 
communale, où Danielle Bé
guin, Claude Dussex, Marie-
Jeanne Lugon, Marianne Rou
ge, Anne Dorsaz et Laurence 
Bender interprètent «Sale Cu
pidon», de Fabien Gargiulo, 
sur une musique d'Elisabeth 
Rausis. 

Inscrite dans la plus pure tra
dition de la Commedia 
Dell'Arte, la pièce, dont la mise 
en scène est assurée par l'au
teur, raconte les aventures 
d 'une fille de bourgeois qui 
s'énamoure d'un valet de 
chambre. Les parents sont op
posés à cette union. Ils souhai
tent voir leur fille épouser un 
homme riche. 
Président du Masque, Daniel 
Rausis explique que la troupe a 
voulu innover cette année. 

«Après le théâtre de boulevard 
et les pièces d'auteur, nous 
avons opté pour la Commedia 
Dell'Arte, genre théâtral moins 
populaire, plus physique et où 
les comédiens jouen t masqués. 
La Commedia Dell'Arte se veut 
une caricature des gens qu'on 
voit dans la vie». 
« Sale Cupidon » est à l'affiche le 
26 février, puis les 2, 3 , 4 , 9 , 1 0 
et 12 mars à 20 h. 30. Les réser
vations sont prises à l'Office du 
tourisme de Martigny. (chm) 

MEU-MELO 

I Les 25 et 
I 27féinrhev 

Spectacles 
pour les enfants 
Méli-Mélo propose deux ren
dez-vous pour les enfants en 
cette fin de semaine. 
Ce vendredi 25 février à 19 
heures, la Salle de théâtre de 
l'Ecole communale abritera, 
pour les enfants dès 7 ans, u n 
spectacle intitulé «Necromé-
die». C'est en fait l'histoire 
d 'un petit clown qui n'avait ja
mais osé rire que dans ses pe
tite souliers et qui décide de 
conduire à tombeau ouvert. Si 
tout se passe bien, le clown Bri-
colo sortira presque sain et 
sauf de cette poursuite burles
que et infernale. Le prix d'en
trée à ce spectacle est de 10 
francs. 
Deuxième rendez-vous propo
sé, cette fois aux petite dès 4 
ans, dimanche 27 février à 9 
heures au Centre de Loisirs: 
«Les voyages de GuUiver», de 
Dave Fleischer. Après le nau
frage de son bateau, GuUiver 
échoue sur une île inconnue 
habitée par des hommes mi
croscopiques: le royaume de 
LiUiput. Il gagne les faveurs du 
roi qui, pour u n motif futile, se 
trouve en guerre avec le royau
me de Brodbignac-Blesfuscu, 
alors que les deux souverains 
étaient à la veille de marier 
leurs enfante. 

Conçue pour concurrencer les 
studios Walt Disney, cette fée
rie n 'a rien à envier aux meil
leures réalisations du genre. 

BOURGEOISIE JPoiAnrsiÂÀte âes efforts 
d "assaAfn/lsse'YYtertt dit Mont-CHem/iri 

Vers l'extraction de 5000 m3 de bois 
Depuis le mois d'octobre de l'an

née dernière, une quinzaine 
d'hectares du Mont-Chemin, au 
lieu dit «Cotentin», sont confiés 
aux bons soins d'une entreprise 
neuchâteloise spécialisée dans 
l'extraction, le traitement et le 
transport de bois de forêt. Les tra
vaux qui y sont effectués s'inscri
vent dans le cadre de la politique 
d'assainissement conjointement 
conduite par le Conseil bourgeoi-
sial de Martigny et l'Arrondisse
ment forestier que dirige M. Ro
land Métrai. 
Une visite du chantier situé à 
proximité du Guercet s'est dérou
lée cette semaine. 
Elle a permis aux représentants 

des Conseils communal, général 
et bourgeoisial d'être informés 
sur la nature et le bien-fondé des 
travaux exécutés ainsi que sur la 
méthode utilisée par l'entreprise 
mandatée en vue de restreindre 
au maximum les coûts d'exploita
tion. En quatre mois, quelque 
1000 m3 de bois ont été extraits du 
«Cotentin». Le contrat conclu 
avec l'entreprise porte sur une 
production totale de 5000 m3, qui 
devrait rapporter quelque 40 000 
francs de recettes à la Bourgeoisie 
de Martigny. 
Plusieurs véhicules et machines 
sont en service sur ce chantier qui 
occupe une dizaine d'ouvriers. 

(chm) Une machine à déchiqzteter le bois en action. 

ATHLETISME CHŒ'rrvpiori'ricLts 
de CT-OSS 

Et de 9 pour Schweickhardt! 
t Le cœur d'une maman 

est un trésor 
que Dieu ne donne 
qu 'une seule fois. 

St-Maurice a accueilli les 
22es championnats valaisans 
de cross sur u n parcours par
faitement préparé. 
Les athlètes du CAB V Martigny 
ont signé d'excellentes perfor
mances à cette occasion par So
phie D'Andrès, Jonas Voutaz, 
Thomas Perraudin, Pierre-An
dré Ramuz et Stéphane 
Schweickhardt qui l 'ont em
porté. Le bronze a récompensé 
Steve Weber, Christian Perrau
din, Casimir Gabioud et Domi
nique Crettenand. 
Pour Schweickhardt, il s'agit 
de son 9e titre cantonal dans 
cette discipline. 
Par ailleurs, dans le cadre de la 
tournée cantonale des cross 

aux points qui s'achevait à Sfc 
Maurice, les jeunes du CABVM 
se sont distingués par Jonas 
Voutaz, Fabrice Saudan, Tho
mas Perraudin, Pierre-André 
Ramuz, Thomas Perraudin et 
Stéphane Grange. 
Enfin, Macolin a récemment 
reçu les lOes championnats 
nationaux d'athlétisme en salle. 
Seul représentant du CABV 
Martigny, Nicolas Toffol était 
en lice dans l'épreuve du saut 
en longueur, sa discipline de 
prédilection. 
Un bond de 7m47 lui a permis 
de conquérir la médaille de 
bronze dans ce concours rem
porté par le Bernois Simon 
Schranz avec 7m59. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie 
et d'affection reçus, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Madame Germaine BAUMANN 
née R ibo rdy 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 
grand deuil par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don de messe ou 
leur message et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive 
reconnaissance. 

Un merci particulier: 
— au chanoine Hilaire Tornay ; 
— au Dr Kolendowski ; 
— aux Dr et au personnel soignant de l'hôpital de Martigny ; 
— à la Comberintze; 
— à la fanfare municipale Edelweiss ; 
— à la Winterthur assurances; 
— à l'Electricité d'Emosson; 
— aux Pompes funèbres G. Pagliotti & Fils. 

Martigny, Bex, février 1994. 
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Supprimons la Lex Friedrich ! 
La loi fédérale sur l'acquisi

tion d' immeubles par des per
sonnes à l'étranger, plus con
nue sous le nom actuel de Lex 
Friedrich, pénalise très lourde
ment toute l'économie immo
bilière de notre canton, notam
ment dans les régions touristi
ques. 
Dans le cadre des efforts visant 
à régénérer notre économie de 
marché et afin d'adapter l'or
dre jur idique suisse aux exi
gences du droit international, 
le Conseil fédéral propose une 
révision de cette loi, permet
tant une ouverture contrôlée 
du marché immobilier à 
l'égard des étrangers. 
Toutefois, le projet du Conseil 
fédéral maintient le noyau dur 
de cette législation, puisque les 
personnes à l'étranger qui ac
quièrent u n immeuble à titre 
de logements de vacances de

meurent soumises au régime 
l'autorisation. 
Notre association profession
nelle estime que cet assouplis
sement bienvenu, même s'il re
présente u n pas dans la bonne 
direction, demeure nettement 
insuffisant 
Nous défendons toujours le 
point de vue selon lequel la Lex 
Friedrich demeure une loi fort 
contraignante, tracassière, voi
re inutile, alors que tous les dis
cours politiques ne font qu'évo
quer la déréglementation et la 
revitalisation de notre écono
mie. 
Nous constatons également 
que cette législation poursuit 
des objectifs autres que ceux 
définis par la loi, notamment 
au niveau de l 'aménagement 
du territoire. 
La politique du réduit natio
nal, qui nous est imposée par 

nos compatriotes alémaniques 
et qui s'est à nouveau claire
ment exprimée à travers la ré
cente votation sur l'initiative 
des Alpes, nous conduit à la ca
tastrophe économique et à 
l'isolement politique interna
tional. 
Une Suisse incapable de res
pecter ses engagements à 
l'égard de ses partenaires, re
mettant sans cesse ses déci
sions en cause conserve-t-elle 
sa crédibilité et son attrait? 
Nous en doutons très sérieuse
ment! 
Il est donc grand temps d'exi
ger immédiatement la sup
pression pure et simple de la 
Lex Friedrich. 
Nous pourrions envisager une 
cantonalisation de cette loi, car 
nous estimons que les disposi
tions d'aménagement du terri
toire et du développement éco

nomique régional doivent être 
fixées par les autorités canto
nales et communales. 
Il y a lieu de s'opposer énergi-
quement à toutes les tentatives, 
dictées de l'extérieur, qui ten
dent à la transformation de no
tre canton en zone de détente 
pour citadins en crise écologi
que aigûe, toutefois seulement 
après avoir assuré le dévelop
pement de leur propre infras
tructure! 

Nous devons être conscients 
qu'il subsiste un large travail 
d'information à réaliser, si le 
canton du Valais entend pren
dre sa destinée en main et déci
der lui-même des paramètres 
de son développement écono
mique et touristique futur. 

HEINZ BLASER, SION 

Président de l'Association 
valaisanne des professionnels 

de l 'immobilier API* WIT 

I Leœ FYïed/r*icH 

Le Conseil d'Etat 
trompe les Valaisans 

Suite de la lr'" page 

On peut bien imaginer une lé
gislation cantonale plus souple 
ou même communale tant les 
cas sont particuliers. 
Sans oublier toutefois que ce 
genre d'interdiction doit de
meurer exceptionnel, car on ne 
peut, dans des échanges inter
nationaux globaux, ne vendre 
que ce que l'on veut et limiter 
les achats, alors que les Suisses 
achètent dans le monde entier 
biens et immeubles. 

La position 
du Conseil d'Etat 

Que les cantons suisses aléma
niques se proposent de garder 

[— Rénovation de vos VOLETS ? nous avons la solution 

• plus de peinture et d'entretien 
• tout sur mesure 
• couleurs à choix par thermolaquage à 200°C 
• un service impeccable 
• la garantie d'un travail de professionnel 

Investissez dans la qualité 
avec 

le spécialiste du volet alu 

STORES ET VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Roule du Simplon Tel (026) 46 34 20 1906 Chàrrat 

Nous construisons à Magnot-Vétroz 

VILLAS INDIVIDUELLES 
d'env. 140 m2, sur parcelles équipées, 
choix des finitions. 
Aide fédérale possible. 
Prix ces en main: Fr. 429 000.-. 

Pratlfori 8. 1951 Sion 
Tél. (027)22 00 77 

h. blaser sa 
agence immobilière 

OVRONNAZ 
VACANCES 

GERANCE - LOCATION - VENTE 

1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 17 77 
Fax (027) 86 53 12 

Nous livrons 
ou construisons 

CHALET 
pin massif doublé à des prix 
très compétitifs. 
Demandez-nous nos offres sans 
engagement (visite possible). 

Av. de la Gare 1,1920 Martign 

CRANS-MONTANA/Valais 
A vendre 

beau 31/a pièces 
entièrement meublé et équipé 
avec belle cheminée et grand 
balcon dans nouvelle résidence 
très ensoleillée, proche du centre, 
mais sans circulation. 

Fr. 390 000.-

Renseignements: (027) 23 53 00 
IMMO-CONSEIL SA, 1950 SION 2 

MARTIGN\ 
AVENUE D'OCHE 6B 

Immeuble en construction - Propriété de PREGEHW 
Caisse de pension du personnel hospitalier 

A L O U E R dès le 1er juin 1994 

STUDIOS + APPARTEMENTS 
DE 2-3-4 PIÈCES 

Loyer modéré + aide fédérale possible 
S'adresser à: PREGEHVAL 

Av. du Marché 5 - Case postale 446 
3960 SIERRE - Tél. (027) 55 50 34-35 

1 9 6 8 - 1 9 9 3 ; 
A VENDRE 
à VAL-D'ILLIEZ 
Résidence -Coup de Soleil B» 

superbe 21/2 pces 
neuf de 39 m2 

R. KUNZLE S A 
F I D U C I A I R E 

AVENUE DE IA GARE 24 
CASE POSTALE 152 
1 8 7 0 M 0 N T H E Y 
TEL 0 2 5 70 61 90 
FAX 0 2 5 71 70 74 

2 pièces meublé 
situation très calme, 48 m2 

Fr. 185 000.-

Information: Agence IMALP, Pré-Fleuri 8b, Sion, tél. (027) 22 33 55 

Accès facile. Pour résidence prin
cipale ou secondaire. 
Densité 0,20. Parcelles équipées. 
1100 et 1200 m*. 
Fr. 100.-/m2 - Tél. (027) 38 13 14 

Appart. de 1 
Fr. 200 

Renseignements: 
Av. de la Gare 46 
1920 Martigny 
•a (026) 22 16 40 

« tÊStjM 
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-vigueur cette loi qui, fina-
[jiieiit, ne les concernent que 
«speu, on peut le concevoir, 
jais pas Ie Valais- Or, que ré-
oiid le Conseil d'Etat à la 
pjcédure de consultation : 
\0us notons avec satisfac-
m que la révision proposée 
Insère dans le programme 

régénération de l'écono-
jede marché et a l'intention 
le tenir compte de la conjonc-

I ^ économique dans les ré-
î tais de montagne ainsi que 
j |fs besoins dans les secteurs 
j jidustriels et financiers. 
j [fous souscrivons particuliè-
1 [tnient à l'assouplissement 
i jes règles concernant le con
sentement...» 

: jfaut se reporter à la fin de la 
i[éponse du Conseil d'Etat 
I flur lire : « Pour le surplus, 
j «us invitons le Conseil fédé-
( al à entreprendre les démar
res nécessaires en vue de 

i abolition de cette législation 
, u niveau fédéral et de pré-
oir une cantonalisation en 
i qui concerne la probléma-
que des logements de vacan-

fies». 
\ En d'autre termes, le Conseil 
i l'Etat valaisan souscrit enco-
ï et toujours à la lex Frie-
jrich, lut-elle assouplie, et 
laisse le soin à la Confédéra
tion d'établir d'autres règles 
léléguant au canton le soin 
ie régler cette matière. 
Les intérêts d'un Valais en cri
se sont bafoués et la souverai
neté cantonale est oubliée. 

Enquête 

Nous avons voulu en savoir 
ilus sur ce marché. Il n'est 
ilus ce qu'il était ces trente 
dernières années. Et pour 
cause, la crise frappe toute 
Europe. 

Mais des stations, des agences 
sont quand même sollicitées. 
Dans le centre du Valais, une 
agence a 18 demandes blo
quées alors qu'il s'agit de re
vente d'un étranger à un 
étranger. 

Notre entreprise familiale à votre service 

MAURICE COPT & FILS 

Menuiserie - Agencement - Agence immobilière 

PRAZ-DE-FORT - Tél. (026) 83 21 66 
Fax (026) 83 35 66 

LA FOULY - Tél. (026) 83 18 66 
Fax (026) 83 31 32 

MARTIGNY - Tél. (026) 22 36 46 
Fax (026) 22 06 46 

RENOVATION 
DE BAIGNOIRES 

SYSTÈME DE DÉCOUPE 

SANIBAD 
Ph. Mabillard 

Tél. (027) 58 36 37 - Natel (077) 28 33 83 
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Et puis, n'importe quel éco
nomiste vous le dira.- une 
part de marché perdue ne se 
retrouve pas si facilement. 
En Valais, sur 24 mios de nui
tées, 9 mios sont produites 
par les logements de vacan
ces. On sait, des études très 
fouillées ont été faites à ce 
propos. Chaque jour passé 
dans une station, c'est plus de 
Fr. 100.— par adulte dépen
sés. 
On voudrait empêcher le dé
veloppement économique du 
Valais, on ne s'y prendrait pas 
autrement 
La nouvelle révison propose 
de permettre aux étrangers 
résidant en Suisse d'acquérir 
désormais des immeubles 
sans autorisation. Mais, dans 
le même temps, le domicile 
étant la notion de base, on in
terdit à des Suisses de l'étran
ger d'acquérir des immeu
bles dans leur propre pays ! 
M. Koller, conseiller fédéral, 
ne veut pas de l'abrogation, 
invoquant la possibilité d'un 
sursaut nationaliste en cas de 

suppresssion de ces disposi
tions. 
Soyons clair, la peur ne doit 
pas être une manière de gou
verner. 
La raison du maintien est 
plus simple. En trente ans, 
plusieurs centaines de fonc
tionnaires, si ce n'est le mil
lier, vivent de l'application de 
cette loi. Une suppression 
veut dire: changement de 
poste, changement de domai
nes, de spécialisation. 
Cette loi n'est donc plus faite 
pour cerner une réalité éco
nomique ou politique, mais 
pour que les fonctionnaires 
puissent fonctionner. 
La preuve en est donnée par 
les accords de l'EEE qui pré
voyaient sa suppression dans 
les cinq ans. 

La Suisse est donc entrée 
dans une ère d'aberration po
litique où les lois né sont plus 
là pour le citoyen, mais pour 
faire tourner une machine 
administrative. La lex Frie
drich a sa place au royaume 
du roi Ubu. 

La multipropriété 
aux Bains d'Ovronnaz 
Le Centre thermal d'Ovronnaz 

est affilié à la plus célèbre bourse 
d'échange de vacances: RCI (Res
sort Condominium Internatio
nal). Ainsi, vous aussi, comme 
des millions de privilégiés, vous 
pouvez en profiter. Comment? En 
étant propriétaire de vos vacan
ces. 
Ce nouveau système de vacances 
qu'est le «timeshare» ou multi
propriété vous permet de mettre 
un frein définitif à vos vacances à 
fonds perdu. En effet après une 
analyse précise de vos besoins, 
vous pouvez acquérir la période 
(haute, moyenne ou basse saison), 
la capacité (studio, 2 pièces, 3 piè
ces) ainsi que le nombre de semai
nes de votre choix. 
Si une année vous rie voulez pas 
résider au Centre thermal, RCI 
vous donne la possibilité d'échan
ger votre (ou vos) semaines) avec 
2700 résidences dans 75 pays si

tués sur les cinq continents. Con
crètement, cela signifie que vous 
n'avez plus aucune contrainte ni 
de temps, ni de lieu. RCI est leader 
en qualité et en variété de vacan
ces. 
En effet, RCI est un véritable label 
de qualité: ses critères de sélec
tion pour admettre une résidence 
sont très stricts. Ainsi, lé Centre 
thermal d'Ovronnaz est fier de 
compter parmi ces merveilleuses 
résidences. 
Pour vous donner un maximum 
de chances lors de votre confirma
tion d'échange, il est essentiel 
d'être propriétaire d'une résiden
ce très cotée, car RCI fonctionne 
selon la loi (fameuse et incontour
nable) de l'offre et de la demande. 
La Suisse est très demandée par 
les membres de RCI et veuillez no
ter qu'Ovronnaz est la seule à of
frir un appartement directement 
liés à un centre thermal. 

A. RIBORDV 
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Bâtiaz Auto-marché 
OCCASIONS 

TOUTES MARQUES 

AVEC GARANTIE GIL DE GIL 

R a y m o n d B r u c h e z - Vendeur 

Rue du Léman 37 - Martigny - Tél. + Fax (026) 23 30 00 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 04.03.94 

Mardi 

Jeudi 

0800-1200 
1315-1700 

08.03.94 0800-1200 
1315-1700 

Mercredi 09.03.94 0800-1200 
1315-1700 

10.03.94 0800-1200 
1315-1700 

Vendredi 11.03.94 0800-1200 
1315-1700 

Place de tir - Zone des positions : La Sionne 
Zone dangereuse : Coordonnées du stand : 594700/123950 -
Zone dangereuse inscrite sur la carte figurant sur les avis de 
tir. - Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annu
lés, se renseigner au N° de tél. (027) 31 35 31 . 
Armes: gren, fass. 

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

Projectiles non éclatés 

[m>j 

Ne jamais 
toucher 155 

12 00 

Anroncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 01.3.94, tél. (027) 31 35 31 . 

Sion, le 27.1.94 Gr aérod 4 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

04.03.94 
05.03.94 
08.03.94 
09.03.94 
10.03.94 
11.03.94 
14.03.94 
15.03.94 
16.03.94 
17.03.94 
18.03.94 
21.03.94 

0800-1200 
0800-1400 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

•0700-2200 
•0700-2200 
•0700-2200 
•0700-2200 

*'0700-1500 

* = réservé 1900-2200 
* * = jour de réserve 

Place de tir - Zone des positions : VS 13.4 Mandelon 

Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - Pt 1872 - Mont Rouge Pt 2979 -
599000/108000 

Centre de gravité : 598000/108300. 

Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31 . 
Armes: fass, gren, troq. 

Samedi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

05.03.94 
10.03.94 
11.03.94 
14.03.94 
15.03.94 
16.03.94 
17.03.94 
18.03.94 
21.03.94 
22.03.94 
23.03.94 
24.03.94 

1300-1700 
0700-2200 
0700-2200 
0900-1700 
0900-1700 
0700-1400 
0700-1400 
0700-1400 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1500 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon 598/109 
Zone dangereuse: Secteur 10: Pointe de la Rossette - Pt 
2343 - Orchéraz (excl) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (excl) 
- Pt 2371 - Pt 3044 - Pt 3067 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves (excl) 
- Pt 2916 - Pt 3184 - Le Métailler - Pt 3088 - Pt 3033 - Les Loué-
rettes - Pointe de la Rossette. 
Centre de gravité: 594500/106000. 

Samedi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

05.03.94 
10.03.94 
11.03.94 
14.03.94 
15.03.94 
16.03.94 
17.03.94 
18.03.94 
21.03.94 
22.03.94 
23.03.94 
24.03.94 

1300-1700 
0700-2200 
0700-2200 
0900-1700 
0900-1700 
0700-1400 
0700-1400 
0700-1400 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1500 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon 598/109 

Zone dangereuse: VS 12.10 La Maya: Pas de Lovégnoz - Pt 
2390 - Pt 2264 - Pt 2432 - Pt 2384 - Pt 2841 - Pas de Lovégnoz. 

Centre de gravité: 603500/114300. 

Remarques: les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31 . 
Armes: Ob 10,5 cm. 

Misa 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 

sm> 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs: 
dès le 01.3.94, tél. (027) 31 35 31 . 

Sion, le 20.1.94 

Annoncer 

G r o b 2 6 

Les cabinets dentaires de 

Martigny et de Fully 
de feu K. K O R K O D E L O V I C 

sont repris par 

Dr ZEKRYA A. 
originaire de Pont-la-Ville (FR) 

dès le 1e r février 1994 
Dr Zekrya possède un diplôme fédéral, un diplôme cantonal et 
un doctorat de Lausanne avec plus de vingt ans de pratique en 
Suisse dans son propre cabinet. 

Avenue de la Gare 46 1920 MARTIGNY ® (026) 22 65 88 
Rue de la Poste 35 1926 FULLY © (026) 46 30 40 

Une offre exceptionnelle ! 

MOTOCULTEUR €StHËli3 

CARACTERSITIQUES. 
T E C H N I Q U E S : 

— Fraise: réglable de 
33 à 65 cm 

— Applications: 
faucheuse, charrue, 
buttoir, tondeuse à 
gazon, pompe pour irri
gation, pompe à pul-

dès 

veriser. 

Fr. 2850. 

Armand Gay & Fils 
Machines agricoles 

+ G A R A G E DE FULLY 

1926 FULLY 

Tél . (026) 4 6 11 93 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 

Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires m 

TENDANCE TRADITION 
I P 

STYLE-DESIGN 

Spécialisé dans le luminaire de qualité 
depuis plus de 25 ans, 

Nous Vous offrons l'assortiment le plus Varié 
de Suisse Romande 

Tous styles, toutes tendances 

Une Visite Vous convaincra... 

VERONIQUE VON MOOS-FAISANT 
46b. Av. de la Gare CH - 1920 MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 - Fax 026/22 41 72 

Articles confiés à choix, sans engagement 

Non-stop: 9 h 00 à 18 h 30 

-

VALDUVET 
1ère manufacture valaisanne de duvets 

Entreprise 100 % 
valaisanne 

G R A N D C H O I X : 
Duvets nordiques toutes dimensions -
Oreillers - Traversins - Draps-housses 
Garnitures de Ht. 

SION IfiWIÏMrtetëHddesfl 
MONTHEY u%//16788 Ave de la Gare 4/ 

SIERRE W / J U Aie Mu Hubert 
MAim6NY(W//9/44 Hue de laite 

A VENDRE 

mobilier 
complet 
Cause déménage
ment. Urgent. 
•s (027)22 84 41 

ERar,35 AVIS DE TIR COMBE D'ARBAZ 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

10/94 

Jour Heures 

Je 
03.03.94 

Me 
16.03.94 

Je 
24.03.94 

0800-1200 
1330-1700 

0800-1200 
1330-1700 

0800-1200 
1330-1700 

Place de tir/zone: 
Bramois 
597800/120800 

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

132 

130 

128 

ust 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEOI 

• roof es les marques • Prix imbattables I 
• Conseil professionnel • Service de J i 
réparation • Prolongation de garantie 
jusqu'à 10 ans • Livraison à domicile et 
raccordement 

Lave-linge/séchoir 
Novamat ic W A 1 0 5 
500/1000 tours/min. 
16 programmes. Con
sommation d'eau 851. 
Durée du programme 
90 min. 
H 85, B 59,5, T 52 cm. 
Prix choc Fust 

Location/m.* 7 6 . " 

en CO 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie. 

Armes: can/ob 10,5. 

Tirs et altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

B3>, 
Ne jamais 
toucher Marquer Annoncer 

Informations concernant les t irs: dès le 01.03.94 au (027) 31 35 3 1 . 

Sion, le 24.01.1994 ER art 35 

1150. 

Lave-vaisselle 
Bosch G S S K T 2022 
Petit lave-vaisselle. 
Consommation d'eau 
121. Adoucisseur d'eau 
incorporé. Encastrable. 
H 45, B 55,5, T 46 cm. 4 
Prix choc Fust 

Location/nu* 4 0 . " 698. 
Congélateur-bahut 
Novomatic GT140 
Contenance de 1251. 
Consommation: 
1,1kWh24/heures. 
Interrupteur de 
congélation rapide. 
H 85, B 55, T 63 cm. 
Prix choc Fust 

Location/m.* 2 2 . " 

Réfrigérateur 
B a u k n e c h t T 1 5 0 
Indépendant, d'une 
contenance de 1251, 
dont 16 pour le bac à 
glace. Dégivrage 
semi-automatique. 
H 85, B 46, T 60 cm. 

Location/m.* 7 6 . " 

• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • Durée de loc. 
min. 6 mois* • Toutes les marques livrables 
immédiatement à partir du stock • Appareils 
encastrables ou indépendants 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 021/9602655 
Martigny. Marché PAM R. de Fully 026/ 221422 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Ve«j. Rut de II Madeleine 37 021/921 70 51 
Rèpirttion ripide toutes marques 021/31113 Of 
Senice lie commute pu téléphone 021/312 3337 
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ARTI GN Y A SIO 

FULLY 
pur Coop 
^délégués de Coop Valais ont désigné leur 

nouveau pmident en la personne de M. 

jjtné Zufferey. de Chippis. Coop Valais est 

m société forte de 35 000 me mbres. 

Concerts 
delaFFRDC 
îroî» | à j 3 d ^ ses 

f produiront en concert ce pro
chain week-end ï 

-Samedi 26 février à 20 h. 30 à 
la salle polyvalente, L'Avenir de 
Sembrancher sous la direction 
de Christian Mosaod ; 

- Dimanche 27 février à 
17 h. 30 à la salle de l'Helvé-
tîennè» L'Heîvétienne de Sail-
lon sous la conduite de Roland 
Moret; 

-Dimanche 27 février a 18 heu
res à la salle de l'Union, 
l'Union de Vétroz sous 1» hou
lette d'Angëïo Béarpark 

Rappelons par ailleurs que le 
concert annuel du Brass Band 
13 Etoiles aura lieu ce d^man* 
che dès 17 h. 30 à la salle de la 
Matze, à Sion, sous la direction 
de Gée-Pierre Moren. 

Concerts 
«flûte et orgue» 
Deux concerts «flûte et orgue» 
auront heu ce vendredi 25 fé
vrier. 
A 17 heures, Guy Angelloz et 
Claire Lizon se produiront en 

•l'église des Mayens-de-Riddes, 
puis à 20 heures, le duo sera en 
Yégjise de Verbier-Station. 
Au programme, des œuvres de 
Mozart, Debussy, Vivaldi, Bizet 
et Bach. 

Grand Prix 
OVO 
Deux skieurs bas-valaisans se 
sont distingués à Saas-Fee lors 
d'une course éliminatoire du 
Grand Prix OVO. 
Ce sont Christophe Fusay, de 
Liddes (1982-1981) et Régine 
Kamerzin, d'Icogne (1983), qui 
se sont qualifiés pour la finale 
qui se disputera le 20 mars à 
Loèche-les-Bains. 

Petits-Chanteurs 
de Bar-le-Duc 
Les Petits-Chanteurs de Bar-
le-Duc seront de passage en 
l'église de Chamoson le 1er mars 
à 20 heures. 
Cet ensemble d'une cinquantai
ne d'exécutants se produira 
dans un répertoire varié sur 
l'invitation de la Commission 
culturelle locale. 

L02e Festival 
cie la FFRDC 

Demandez le programme! 

Ecole 
de jazz 
L'Ecole de jazz et de musique 
actuelle (EJMA) donnera sa soi
rée annuelle ce vendredi 25 fé
vrier dès 20 heures au Château 
deVenthône. 
En première partie, cinq musi
ciens de la classe profession
nelle joueront des pièces at-
kayantes allant du swing au 
jazz rock. En seconde partie, 
l'atelier Salsa fera danser l'au
ditoire sur des rythmes afro-
cubains. 

lue, CO est présidé par M. André-Marcel Bender. 

La fanfare La Liberté de Fully orga
nisera les 6, 7 et 8 mai 1994 le 102e 

Festival de la FFRDC. Le CO que pré 
side le conseiller communal André-
Marcel Bender est en mesure de 
donner connaissance du program
me détaillé de la manifestation : 
VENDREDI 6 MAI 
18 h. 30: rendez-vous au Cercle Dé
mocratique; 19 h. 00 : messe à la mé
moire des défunts à l'église de 
Fully; 20 h. 00: hommage au cime
tière; 20 h. 30: production du grou
pe local «Big City & Les Réverbè
res»; 22 h. 00: bal. 
SAMEDI 7 MAI 
19 h. 00: réception de la Filarmoni-

ca di Pregassona et vin d'honneur 
devant la Maison de Commune; 
20 h. 00: production de la fanfare 
tessinoise sous la cantine de fête; 
21 h. 00: soirée «Années 60» ani
mée par l'orchestre Bob Deville avec 
deux sosies; 23 h. 00: bal. 
DIMANCHE 8 MAI 
9 h. 00: arrivée des sociétés et vin 
d'honneur; 9 h. 30: ouverture offi
cielle par M. Claude Nançoz, prési
dent de la FFRDC, remise de la ban
nière, morceaux d'ensemble et dis
cours de bienvenue; 10 h. 30 : cortè
ge; 11 h. 45: début des productions 
sous la halle de fête; 15 h. 15 : remi
se des distinctions; 18 h. 00: clôture. 

SION 
I A.%da de VAncien 
I Collège 

Concert 
Beethoven 
L'Orchestre du Conservatoire 
de Sion propose un intéressant 
concert Beethoven à l'Aula de 
l'Ancien Collège de Sion, le 
dimanche 6 mars à 17 heures. 
Au programme : l 'Ouverture 
de Coriolan op. 62, la Sympho
nie No 1 en Ut majeur op. 21, la 
Romance en sol majeur op. 40 
pour violon et orchestre (solis
te Gyula Stuller) et la Fantaisie 
en do mineur op. 80 pour pia
no, chœur et orchestre (soliste 
Xavier Dami et participation 
du Chœur Pro Arte du Conser
vatoire). 
L'Orchestre présentera là un 
programme d'un niveau d'exi
gence élevé de la part des ins
trumentistes et d 'une qualité 
d 'œuvres qui devrait plaire à 
un nombreux public. Elles pré
sentent des genres différents: 
ouverture, symphonie, roman
ce, fantaisie, ainsi que des ins
t ruments variés: orchestre, 
soli de violon et de piano, pré
sence d 'un chœur. 
Le violoniste Gyula Stuller est 
lauréat d 'un premier prix du 
Concours Tibor Varga. Quant 
au j eune pianiste Xavier Dami, 
il comblera certainement l'at
tente du public le plus exigeant 
par des qualités qui lui ont déjà 
valu plusieurs distinctions. 
Ce concert bénéficie de l 'appui 
de la BCVs. Les billets sont en 
vente à l'OT de Sion (027/22 85 
93) ainsi qu 'à l'entrée. 

MAYENS-DE-RIDDES 

I Les 26 et 
I 2 7 féwrieir 94z 
Deux courses 
FIS 
Le ski-club Etablons de Riddes 
a la redoutable tâche d'organi
ser, les 26 et 27 février aux 
Mayens-de-Riddes, deux sla
loms spéciaux FIS sur la piste 
de la Tzoumaz. 

Voici le programme général de 
ces deux journées: 
SAMEDI 26 FEVTtlER 
- dès 8 h. 30 : reconnaissance de 
la piste * 
- 9 h. 30 : départ de la première 
manche 
- 12 h. 30: départ de la deuxiè
me manche 
- 15 h. 00: proclamation des 
prix et distribution des résul
tats devant l'Office du tourisme 
- 18 h. 00: séance des chefs 
d'équipe 
- 20 h. 00 : réception officielle. 
DIMANCHE 27 FEVRIER 
- dès 8 h. 30 : reconnaissance de 
la piste 
- 9 h. 30 : départ de la première 
manche 
- 12 h. 30: départ de la deuxiè
me manche 
-15 h. 00 : proclamation des ré
sultats et distribution des prix 
devant l'Office du tourisme. 
Fondé en 1935, le ski-club Eta
blons est la plus grande société 
de la commune de Riddes. Elle 
a u n effectif de 450 membres 
cotisants et une quinzaine de 
compétiteurs OJ. 

FULLY 
| Au Conseil général 

Règlement 
de la voirie 
sous la loupe 
Réuni en séance plénière sous la 
présidence de M. Paul-Marie Rard, 
le Conseil général de Fully s'est 
penché mardi sur le nouveau rè
glement de la voirie, adopté suite 
à une longue discussion. 
Le Législatif a en outre opéré une 
adaptation des taxes et émolu
ments applicables pour les 
constructions et installations 
diverses. 
Hier soir, c'est le Conseil bourgeoi-
sial de Fully qui s'est réuni avec, à 
l'ordre du jour, les comptes 93 et 
le budget 94. 

RESIDENCE LA ROMAINE 
MARTIGNY A vendre - A louer pour l'automne 1994 

Dans la lrc étape, 50% des appartements déjà vendus 

SIERRE 

AJIL Lac 
de, GénronxXe 

A vos cannes ! 
L'Office du tourisme de Sierre, 
Salquenen et environs a fixé 
au dimanche 6 mars l'ouvertu
re de la pêche dans les lacs de 
Géronde et Petits-Lacs. 

Il sera procédé à des mises à 
l'eau régulières tout au long de 
la saison. 

L'OT précise qu'U ne sera pas 
vendu de permis hebdomadai
res et journal iers avant le 15 
avrU 1994. 

Les permis sont en vente au
près de l'OT de Sierre (Place de 
la Gare), à l'Hôtel de la Grotte, 
chez Salamin (mini-zoo, zoolo
gie et pêche) et au Camping 
Swiss-Plage, à Salquenen. 

**U. 

f 

Après le succès de la Ve étape, nous envisageons la construction de la 2° étape: vous pouvez effectuer votre réservation. 

P R O F I T E Z : - DES TAUX HYPOTHÉCAIRES ACTUELS TRÈS AVANTAGEUX 
- DE LA POSSIBILITÉ DE BLOQUER LES TAUX POUR DE LONGUES PÉRIODES (10 ans) 
- DE NOS PRIX TRÈS COMPÉTITIFS 

Dès Fr. 3150-/m2, du studio à la véritable villa-jardin en attique, 
nous construisons votre appartement sur mesure en l'adaptant à vos besoins 

Appartements de 2 pièces+cuisine dès Fr. 222 2 0 0 -
Appartements de 3 pièces-l-cuisine dès Fr. 283 7 0 0 -
Appartements de 4 pièces+cuisine dès Fr. 334 2 0 0 -

• Cuisines luxueusement agencées • Nombreuses armoires • Compteurs d'eau chaude individuels • Belles loggias 
• Isolations thermiques et phoniques très poussées • Sauna, solarium, fitness • Terrasses et loggias panoramiques 
• Parking souterrain • Larges choix de matériaux et aménagements au gré du preneur • Grand parc de verdure • 

VENEZ, VISITEZ ET COMPAREZ 
Visitez nos appartements témoins. Comparez: qualité, prix et surfaces. Vente d'appartements loués: notre service gérance 
garantit un rendement intéressant. Possibilité de reprise et d'échange d'anciens appartements. Sans engagement, nous étudions 
votre plan financier avec, l'établissement bancaire de votre choix. Facilités de paiement. Possibilité d'obtenir l'aide fédérale. 

Pour réservation, renseignements, vente et location, directement du constructeur, sans intermédiaire: 

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 3113 
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026133.598 
Avenue du Grand-St-Bernard - MARTIGNY 

HAMBURGER - HOT DOG - FRITES 
SANDWICHS CHAUDS AU POULET 

ET TOUJOURS 

plus de 36 sortes de sandwichs, jus de fruits frais, 
petits déjeuners. 

Ouvert tous les jours de 7 h. à 24 h. 
Cuisine non-stop de 10 h à 23 h 30 

Crédits Jf 
hypothécaires, %:: 
commerciaux 

et privés, . j ^n 

BANQUE MIGROS 

Avenue de France 10, Tél. 027/21 21 71,1950 Sion 

ofa 
ofa Orell Fussli Publicité SA 

Nous sommes une entreprise leader dans le 
domaine de la publicité presse, et recherchons 
pour nos conseillers, un(e) 

Assistant(e) de vente 
Vous gérerez une clientèle exigeante, serez en con
tact quotidien avec journaux, éditeurs et agences 
de publicité. Bien entendu, nous vous formerons 
pour cette nouvelle tâche. 

Nous nous imaginons que vous avez au moins 20 
ans, que vous avez terminé avec succès votre 
apprentissage de commerce et que vous avez une 
expérience de bureau, avec connaissances de 
l'informatique. 

Nous offrons les avantages sociaux d'un grand 
groupe. 

Brigitte Bissig au (026) 22 56 27 se fera un plaisir 
de vous renseigner. 

Intéressé(e), nous vouerons toute notre attention à 
votre offre. 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27, 1920 MARTIGNY 1 

Tél. (026) 22 56 27 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

nurse pour la crèche 
de Champsec 

Conditions d'engagement: 
- diplôme de nurse ou formation jugée équivalente; 
- nationalité suisse; 
- domiciliation sur le territoire de la commune de Sion. 

Traitement: 
- selon l'échelle des salaires de la Municipalité de 

Sion. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du service social, avenue de la Gare 21, téléphone 
(027) 2414 11, qui donnera tous autres renseignements 
utiles. 

Entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats, doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
jusqu'au 3 mars 1994 avec indication sur la lettre de 
«nurse». 

L'administration communale 

Sion, le 17 février 1994. 

L'OISEAU BLEU 
«NOUVEAU» 
EST ARRIVÉ 
Demandez notre brochure 

«VOYAGES ET VACANCES 1994» 

3?0àeou é/eu VOYAGES 
3960 Sierre • Rte de Sion 14 • Tél. 027/55 01 50 
1920 Martigny • Rue du Gd Verger 11 • Tél. 026/22 77 77 
1870 Monthey • Av. Crochetan2 • Tél. 025/71 89 03 

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 OÉ MALADIE ET D'ACCIDENTS 

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

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

CFF 
Vente des objets trouvés CFF 

Le samedi 26 février 
de 9 à 12 h. 00 et dès 13 h. 45 

à la salle communale 
à Martigny 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

RESTAURANT CHINOIS 

Commencez la nouvelle 
année chinoise 

de manière gourmande ! 

Ouvert tous les jours 
Hon Kee Hau & Thomas Hau 

Place de Rome - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 45 15 - Fax (026) 22 06 05 

Sportivement 
et amoureusement vôtre: 

la nouvelle 
Renault 1916V. 

^ 

Vous aussi, vous aimerez la toute 
nouvelle Renault 19 16 V: 1764 ém
et 137ch, un sensationnel châssis 
sportif imposant de nouvelles 
références sur la route et un équi
pement plus que complet - de 
l'ABS au verrouillage central. 
Une nouveauté mondiale: le siège 
enfant intégré à la banquette 

arrière (option). Dès Fr. 28495.-
3, 4 ou même 5 portes. 

RENAULT 
LES VOITURES A VIVRE 

Garage du Mont-Blanc Moulin SA • Martigny-Croix 
Route du Saint-Bernard 026 22 11 81 

Fully Garage de Charnot, P.-A. Fellay 026 46 26 78 
Martigny Garage de Martigny, M. Fleury 026 22 20 94 
Vollèges Gargeage TAG Voilages SA 026 85 22 85 

LOCATION 
DISCO MOBILE 

AVEC DISQUES 
Fr. 2 0 0 . — la soirée 

Pour vos soirées de sociétés, 
mariage, etc. 

MUSICLUB MARTIGNY 
Tél. (026) 22 20 34 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

M G 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS 

A VOTRE SERVICE 

SERVICE OFFICIEL 

AEG 
ET 

M E R K E R 
Appareils ménagers et industriels 

ANDRÉ MONNIER-GASSER & FILS 
1920 MARTIGNY 

Grand-Saint-Bernard 56-60 
Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Consultation et essais gratuits 
d'appareils à plusieurs programmes 
auditifs selon vos besoins personnels 

•Fournisseurs: Al - AVS - CNA - AMF 

SURDITÉ DARDY 
AUDIOPROTHESISTES DIPLOMES UNIVERSITAIRES 

MONTHEY. Industrie 29 A, face parking Migras. 025/ 72 10 30 
SION. Pré-Fleuri 9. entrée sup Migras. 027/ 23 68 09 
MARTIGNY,(Tous les |eudis), angle Av. Gare - Rue Léman 12. 
026/23 36 30 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dnleurs-numeroteu ' ! 

Gravure 
Encres spéciales 

Tel (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbi l lon 40 

L'étude de 

M»*FARQUET, 
SARRASIN, BERGUERAND 

vous informe qu'elle a transféré ses bureaux 

Rue de la Poste 5 

à Martigny 
dans le bâtiment du Centre Coop, 3e étage. 

Elle profite de l'occasion pour vous réitérer ses remerciements 
pour la confiance témoignée. 

(Numéros de téléphone et fax inchangés) 
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UTÛ A LA MODE ASTRA 
S P O R T I V E 
SAFE-TEC 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

La stratégie 
de sécurité intégrale de Ford 

ABS & A I R B A G I N C L U S ! La nouvelle Astra 

Sportive Safe-Tec 1.6i 74 kW (100 ch). En version hayon (ilL), coffre classique ou Caravan. 

Avec direction assistée, volant gainé cuir, sièges sport et pneus larges, actuellement tout indus, 

à un prix très intéressant! Climatisation sans CFCpour Fr. 975.- seulement. e 

3 GARAGE PU SIM PLON 
M A R T I G N Y S A / O P E L ^ 

Route du Simplon 112 
Fax (026) 22 96 55 , f t M . ^ , a m i 

Tél. (026) 22 26 55 I ' 2 0 Martigny 
NOS AGENTS LOCAUX: Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fétlay 

L'année-modèle 1994 marque le 
sommet actuel du plus vaste pro
gramme de sécurité de l'histoire de 
l'entreprise Ford. Après que Ford a 
introduit un système de freinage an
tiblocage de série sur toutes ses voi
tures de tourisme, l'airbag pour le 
conducteur (en partie de série, en 

partie en option pour le passager) 
fait également partie de l'équipe
ment standard. A cela s'ajoutent des 
rétracteurs«et/ou bloqueurs de cein
tures de sécurité ainsi que de multi
ples mesures visant à renforcer la 
sécurité de la carrosserie. 
Ford est le seul constructeur de voi
tures de tourisme à proposer un 
programme de sécurité aussi com
plet, de série sur tous ses modèles, 
du plus petit au plus grand. 

Normes propres, plus sévères 
que ne l'exige la loi 

Les innovations techniques dans le 
cadre de cette offensive Ford de sé
curité se basent sur une stratégie 
complète: développement produc
tion et fonction de tous les systèmes 
et de toutes les pièces sont basés sur 
des normes très élevées fixées par 
l'entreprise et qui dépassent toutes 
les prescriptions de sécurité vala
bles actuellement et dans un futur 
proche dans le monde entier. Les 
normes de sécurité fixées par Ford 
sont transposées en divers objectifs 
spéciaux de construction tenant 
compte tant de différences surve
nues lors d'essais que de tolérances 
de production. Ford peut ainsi ga
rantir que chacun des véhicules ré
ponde à toutes les exigences posées 
à un modèle précis. 
A l'aide de divers procédés d'ingé
nierie assistés par ordinateur, la 
structure de la carrosserie peut déjà 
être analysée dans les toutes pre
mières phases d'étude. L'aptitude à 
absorber l'énergie peut être optimi

sée, le poids et la résistance des di
verses pièces peuvent être très par
faitement harmonisés. Pour réali
ser des calculs de ce genre d'une ex
trême complexité, Ford utilise un 
super ordinateur du type Cray. Grâ
ce à cet appareillage, Ford a pu met
tre au point les structures de défor
mation, les plus modernes afin de 
garantir une protection optimale 
pour les passagers, et ce même sur 
des voitures de classe petite ou 
moyenne. Les problèmes posés aux 
ingénieurs sont particulièrement 
délicats pour des véhicules de cet or
dre de grandeur. En effet, en raison 
de leur faible partie frontale, l'ab
sorption d'énergie est plus limitée. 
Ainsi, la possibilité de prévoir une 
déformation calculée est des plus 
importante dans ce cas. 
Cependant, les ingénieurs ne renon
cent nullement aux essais sur des 
prototypes ou des véhicules termi
nés. La Mondeo par exemple, premier 

Ford, Fiesta 

modèle Ford à avoir été conçu selon 
cette stratégie de sécurité dès les pre
mières phases de projet, subit plus 
de 140 essais de collision, soit da
vantage qu'aucun autre modèle 
Ford. Les expériences et les progrès 
qui en découlèrent ont permis de dé
finir, dans le cadre de la nouvelle of

fensive Ford de sécurité, les normes 
techniques des divers éléments de 
sécurité pour les autres modèles 
Ford, de la Fiesta à la Scorpio. Ces 
normes furent notamment concré
tisées sous la forme d'un ambitieux 
programme en neuf points pour la 
nouvelle Escort. 

Jean-Pierre et Guy Bruchez 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
Martigny-Croix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY • 
Marcel Fleury - Tél. (026) 22 20 94 
GARAGE DE CHARNOT - FULLY 
P.-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 
GARAGE TAG SA - VOLLÈGES 

Tél. (026) 85 22 85 

Vous cabossez, 
nous décabossons. 
Personne n'est à l'abtf d'une ma
ladresse: une fausse manœuvre 
sur un parking, une erreur d'ap
préciation en marche arrière et le 
mal est fait. Iln'yacependantpas 
là de quoi fouetter un chat I Une 

petite séance de lifting à l'atelier 
et il n'y paraîtra plus. Même en 
cas de grosse maladresse. Même 
si vous n'y êtes pour rien. 

Volkswagen. Vous savez 
ce que vous achetez. 

GARAGE OLYMPIC 
A. ANTILLE 

MARTIGNY 

Venez chez nous rencontrer 
la lauréate: la Ford Mondeo. élue 
"Voiture de l'Année 1994". 

Ford Mondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: 
Fr.34'900.-

•Voiture de l'année 1994», la Ford Mondeo est 
disponible chez nous, où elle attend de vous 
convaincre par tous ses atouts: remarquable 
Paquet de sécurité répondant aux standards DSE 
(Dynamic Safety Engineering) proposé de série, 
avec airbag côté conducteur 
(côté passager dès la version 
Ghia), ABS électronique et 
protections latérales antichocs. 
Alors... quand venez-vous ren
contrer notre lauréate ? VO(TUR1 M vumtM 

1M4 

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

Plxts écoinorrviqiAjs, jpVus sïÀ/re, jpVus confiyrtaJble 

La nouvelle Opel Oméga 

GARAGE Kaspa* 

I 
La nouvelle Opel Oméga sera lancée sur le 

marché européen au printemps 1994. 
Ses principales caractéristiques: quatre nou
veaux moteurs, optimisation des suspensions, 
de l'espace intérieur et de l'équipement de sé
rie. Trois moteurs sont des six cylindres dont 
un turbodiesel moderne. 
Offerte dans les exécutions berline classique et 
break spacieux, la nouvelle Oméga satisfait 
parfaitement aux désirs actuels dé la clientèle. 
Le nouveau modèle consomme jusqu'à 12,5 
pour cent de carburant de moins que le modèle 
précédent, satisfait aux sévères prescriptions 
de la CE sur les gaz d'échappement qui entre
ront en vigueur en 1996 et propose avec l'air
bag «Full-size» un degré de sécurité élevé pour 
les occupants. 
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Il participe au bon renom du Valais 

Roland Pierroz, le battant 
Le Valais, dit-on, a passé presque sans transition du mulet à l'ordinateur. 
En matière gastronomique, il a passé de la viande séchée au renom européen, 
également sans transition et ceci grâce à Roland Pierroz. 
Ce restaurateur de Verbier, 52 ans, qui cote 19 sur 20 au «Gault & Millau», ne se 
contente pas de rester derrière ses fournaux. Le rythme saisonnier d'une station 
lui permet de s'engager pour la promotion de la qualité sur le plan européen et, en 
citoyen actif, il a son avis sur ce qui se passe en Suisse sur le plan économique et 
politique. 
— Roland Pierroz, le guide Miche
lin vous a « oublié », vous êtes déçu ? 

— Bien sûr, déçu comme peut l'être 
quelqu'un qui fait son travail au 
mieux et qui n'est pas reconnu. Cela 
dit, chaque guide a ses critères pro
pres et la gastronomie, ne l'oublions 
pas, contient une grande part de 
subjectivité. 
Je ferai mieux la prochaine fois... ! 

— Votre notoriété nous donne l'im
pression que le Roland Pierroz 1994 
a toujours existé. Quel est votre par
cours professionnel ? 

— Mes parents étaient déjà dans le 
commerce et possédaient deux éta
blissements à Martigny. En 1956, ils 
construisirent le Rosalp avec six 
chambres. Un premier agrandisse
ment eut lieu en 1961. J'ai donc 
grandi dans un milieu commerçant 
et où on connaissait la notion de 
service et de qualité. 
Pour ma part, j'ai effectué ma for
mation de cuisinier au Beau-Rivage 
à Lausanne où l'on pratiquait une 
cuisine classique pour palace. ' Je 
soulignerai que de là sont sortis 
Hans Stucki, André Jaeger, Roland 
Jôhri. 
Après un séjour en Angleterre, j'ai 
repris l'établissement de Verbier de 
mes parents en 1969. Pendant quel
ques années, de 1971 à 1977, j'ai 
géré aussi l'Hôtel du Rhône à Mar
tigny qui me permettait de combi
ner avec les phénomènes saisonniers 
et de garder le personnel à l'année. 
En 1977, j'ai décidé de me concen
trer sur Verbier, de garder dans un 
des restaurants, «La Pinte», la cui
sine classique, et dans un autre, de 
développer la cuisine gastronomi
que et la recherche dans ce secteur. 
C'était le début de la haute gastro
nomie en Valais. 

— J'ai fait le tour de votre établisse
ment, j 'y ai vu un nombreux per
sonnel, combien occupez-vous de 
personnes ? 

— En saison comme maintenant, 
70 personnes : 21 cuisiniers, 20 som-
melières, 4 réceptionnistes, le reste 
étant composé de personnel divers 
pour la bonne marche de l'établisse
ment. 

— Quel est son importance en chif
fres? 
— Le restaurant gastronomique 
comporte 75 places, «La Pinte» en 
compte 80, l'hôtel dispose de 25 sui
tes j unior et il faut mentionner aussi 
le bar, le fitness et le sauna. 

— Roland Pierroz, vous bénéficiez 
de la reconnaissance internationale 
de façon générale. Mais, en plus, 
vous vous occupez d'une chaîne de 
prestige: Relais & Châteaux. 
Qu'est-ce? 
— C'est une chaîne qui mise sur la 
qualité du confort, de l'accueil et du 
service. Elle a quarante ans d'âge, 
est représentée sur les cinq conti
nents. En Suisse et au Liechtens
tein, nous comptons 28 établisse
ments. Nos critères d'admission ou 
de maintien sont très rigoureux. 
Chaque année, nous recevons, pour 
la Suisse, seulement 30 à 40 deman
des ; 1 ou 2 sont retenues. Vous ima
ginez le niveau d'exigences. 
Je suis le président suisse de « Relais 
& Château» et je siège au Conseil 
d'administration de la chaîne mon
diale. 

— Vous m'avez parlé aussi des 
Grandes tables suisses. Qu'est-ce 
que c'est ? 
— C'est une association volontaire 
de grandes tables qui comporte en
viron 50 membres pour la Suisse. 
C'est le complément gastronomi
que, si vous voulez, de la Chaîne Re
lais & Château. J'en suis le vice-
président. 

— D'autres activités publiques? 
— Oui, je suis membre du comité de 
la SD de Verbier. 

— On parle beaucoup de crise. 
Etes-vous affecté par la morosité 
économique? 
— Comme dit la tirade, tout le 
monde est touché mais tout le mon
de n'en meurt pas. 
Elle se fait sentir plutôt dans les vil
les pour la partie repas d'affaires de 
midi. Mais pour rester à mon éta
blissement, le soir ici, comme ail
leurs, nous sommes moins touchés. 
Mais on sent dans les choix de vins, 
par exemple, les sélections moins 

coûteuses sont préférées aux crus à 
prix élevés. 
Mais, personnellement, je ne suis 
pas très touché. J'ai toujours fait la 
promotion des vins d'ici à des prix 
raisonnables. 

— Vous avez été un pionnier de la 
grande cuisine en Valais. Les jeunes 
suivent-ils volontiers cette voie ? 
— Oui, et c'est souhaitable pour as
surer la relève: Mon activité est for
tement médiatisée, je crois que c'est 
une bonne chose pour créer l'ému
lation. C'est une contribution im
portante aussi pour l'image du tou
risme valaisan. 
Ceci me permet de dire que l'effort 
de quelques-uns ne saurait pas rem
placer l'effort de tous pour valoriser 
le tourisme valaisan qui est une des 
principales activités économiques 
du canton, si ce n'est la plus impor
tante. Il faut vraiment faire un plus 
gros effort pour la promotion tou
ristique et revoir totalement la ma
nière de vendre le produit touristi
que valaisan. 

— Cette considération me permet 
de vous interroger sur la nouvelle loi 
sur les auberges que le Grand Con
seil étudiera en mars. II y a deux éco
les, celle de la patente et celle plus 
libérale de la qualification profes
sionnelle complète pour exploiter 
un établissement. Vous penchez 
pour laquelle? 
— La deuxième évidemment. La 
restauration et l'hôtellerie doivent 
être exercées par des professionnels. 

— Restons un peu sur la politique, 
que pensez-vous de la récente vota-
tion fédérale sur l'initiative des Al
pes notamment? 
— Je suis extrêmement déçu. C'est 
une pénalisation du tourisme, ve
nant après la TVA. La vignette pé
nalise aussi les échanges tout com
me l'augmentation récente de 
l'essence. 
Le tourisme est, par son apport de 
devises, un secteur économique im
portant, si ce n'est le plus important 
du pays. Depuis quelques années, 
parce qu'il est dispersé et multiple 
dans ses formes et qu'il se défend 
mal, les pouvoirs publics le saignent 
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Les grands de la cuisine avec le conseiller fédéral Delamuraz. De gauche à droite, Hans 
Stucki, Roland Pierroz. Jean-Pascal Delamuraz, Freddy Girardet et Bernard Ravet. 

fiscalement. Cela ne saurait durer. 
Car, bientôt, nous ne serons plus 
concurrentiels. 
Savez-vous que les entraves mises 
pour protéger l'agriculture, secteur 
moins important que le tourisme, 
confinent parfois au ridicule. Ainsi, 
pour importer 500 litres par an 
d'huile d'olive pour mes besoins cu
linaires, j'ai dû prendre une patente 
d'importateur comme les grandes 
chaînes de distribution. Elle me 
coûte Fr. 1260.— soit plus de Fr. 
2.— le litre ! 
Je ne vous explique pas les problè
mes rencontrés pour importer un 
excellent riz du nord de l'Italie pour 
les besoins de ma cuisine. 

— Alors parlons vins. Là, il y a 
moins de problèmes, non ? 
— C'est vrai, le Valais a fait de gros 
efforts pour la qualité de ses vins. Je 
cherche et je trouve ce qu'il y a de 
mieux ici. L'œnologie a fait des pro
grès considérables. Les Joris, Chap-
paz font des merveilles avec les vins 
du terroir. Là, je suis sûr que le Va
lais a une carte à jouer, mais il fau
dra vraiment être plus agressif sur le 
plan commercial. 

— Quittons votre domaine de pré
dilection, et je pose maintenant la 
question au citoyen Pierroz, que 
pense-t-il de la situation politique et 
économique ? 
— Je suis déçu par l'évolution de la 
politique nationale. 
L'isolationnisme vers lequel on tend 
n'est pas la solution. Le marché des 
pays étrangers est pour nous capi
tal. Je suis un libéral, je pense que la 
concurrence, l'ouverture, sont les 
seuls moyens de permettre aux gens 
de se dépasser, donc d'enrichir le 
pays en fin de compte. 
Sur le plan économique, je crois 
qu'il est prématuré de parler de re
prise. Même ici à Verbier où le re
cord des nuitées a été battu, il faut 
nuancer. Plus de gens ne veut pas 
dire forcément plus de dépenses 
touristiques. 
De plus, 5 à 6 hôtels ont fermé ces 
dix dernières années. Et mainte
nant, on nous demande d'absorber 

la TVA à 6,5% pour 1995. 
Au lieu d'avoir une reprise dans lt 
tourisme, on prend le risque d'être 
moins concurrentiel. Dès lors, toul 
le monde y perdra. 
La politique générale de l'Etat man 
que de cohérence. Il y a trop de con
tradictions. 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

Du tac au tac 
— Ce qui vous met dans une colè
re folle? 
— L'incompétence. 

— Ce qui vous met en extase ? 
— La perfection. 
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— Vos rapports avec l'argent? 
— Distant. 

— Vos rapports avec la notoriété? 
— Un coup de main pour faite 
connaître ce qu'il y a de meilleur 
dans la cuisine. 

— L'homme que vous admirez If 
plus? 
— Freddy Girardet. . 

— La femme que vous admirez le 
plus? 
— Mon épouse. 

— Votre qualité première? 
'•̂ r Je suis un battant. 

— Le défaut qui vous caractérise? 
— L'impatience. 

— Votre hobby préféré? 
— La chasse. 

— Vous pensez à la mort? 
— Comme tout le monde, sou
vent. 

— La religion pour vous? 
— C'est important. 




