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les enfante 
Les cantons n ont plus les 
moyens de financer eux-mê
mes leurs investissements. La 
somme de leurs investisse
ments nets prévus pour 1994 
se monte à environ 6,3 mil
liards de francs. Mais les can
tons n'arriveront à en autofi
nancer qu 'un milliard. 
Pour le solde, soit 5,3 milliards, 
ils devront recourir à l'em
p r u n t Ce qui correspond, pour 
l'ensemble de la Suisse, à u n 
taux de couverture de 16%. 
Seuls cinq cantons (GL, AG, AR, 

GR, UR) affichent un taux su
périeur à 60%. Selon le «Grou
pé d'études pour les finances 
cantonales», cette situation fi
nancière est qualifiée de toléra-
ble. En revanche, dans la gran
de majorité des cantons où le 
degré de couverture des inves
tissements est inférieur à 60%, 
la situation est qualifiée de cri
tique. 
Le Valais figure dans ce groupe 
avec u n taux de couverture de 
59,5%, indique la SDES dans 
u n communiqué. 

Unique en Suisse 

Musée de spéléologie à Chamoson 
Sitxcé à GmAgnay au-des
sus de Chamoson, le premier 
musée de spéléologie de Suisse 
a ouvert ses portes au public sa
medi à l 'heure de l'apéritif. 
Conçu et réalisé par Daniel Ma-
sotti, Pascal Udry et Charles-
Marie Crittin sur une surface 
de 300 m2, ce nouvel espace cul
turel présente la spéléologie 
sous ses aspects les plus divers. 
Des ouvrages sur la discipline, 
des panneaux explicatifs, des 

envisagent la mise sur pied ré
gulière de rencontres et de con
férences sur des thèmes liés à 
la spéléologie au sens large du 
ternie. Par ailleurs, ils projet
tent la création d 'un sentier di
dactique pour l'été prochain. 
L'idée d'aménager u n musée 
de spéléologie à Chamoson a 
commencé à germer dans l'es
prit de M. Masotti en 1988. Les 
travaux ont pu démarrer en 
mars dernier seulement La 

Ld'ennfixrvce. est malfiewrezisement toxichée par la violence, premier 
dépistage à l'école. 

La direction des écoles de Bagnes a eu l'excellente 
idée de mettre sur pied une «table ouverte» sur le 
thème de la violence exercée contre les enfants. 
La présence de 150 parents d'élèves montre combien 
ce problème, souvent caché jusqu'ici, préoccupe no
tre société. 
Cette table ouverte réunissait Mmes Catherine Pra-
plan, psychologue pour enfants, Jacqueline Rutgers, 
pysychologue de Pro Juventute, MM. Emile Schur-
mann, de l'Office cantonal des mineurs, et Pierre-
Marie Gabioud, du DIP. 
Ainsi, les parents présents ont-ils appris comment 
pouvaient s'exercer les différentes formes de violen
ces physiques et morales résultant de mauvais trai
tements, de déchirement des couples, d'abus 
sexuels. L'école, par sa position privilégiée, peut 
parfois poser le premier diagnostic, car le compor
tement scolaire se modifie. 
Il faut savoir aussi que 2à3 enfants sur 10 sont 
abusés avant 18 ans. 

Cette table ronde permit 
aussi de donner aux parents et 
aux maîtres quelques clés pour 
vaincre ces maltraitances. 
D'abord, apprendre aux en
fants à dire non, briser le m u r 
du silence fait du duo menaces-
isolement Ensuite, observer 
l'attitude de l'enfant qui adopte 
souvent u n comportement 
pseudo-adulte, n'a plus de jouets, 
est fatigué, a des troubles 
physiques ou alimentaires. 
Il faut relever que la Suisse, à ce 
jour, n'a toujours pas ratifié la 
convention internationale sur 
le droit des enfants. 
Il faut souhaiter que ces infor
mations soient généralisées et 
permettent d'atténuer la sou-
france de certains enfants tant 
il est vrai «qu 'un seul enfant 
qui souffre, c'est le monde en
tier qui souffre ». (RY) 

.Le centre et rmcsée D. Masotti SA de Cliamoson 
avec, a-hb premier plan,, l'zen. des partenaires de 
cette réalisation, M. Charles-Marie Crittin. 

documents photographiques 
et u n diaporama permettent 
aux visiteurs de s'informer en 
profondeur sur cette activité. 
M. Masotti et ses partenaires 
souhaitent aller plus loin. Ils 

mise en œuvre a coûté 1,2 mil
lion de francs. Un crédit LIM de 
500 000 francs a été accordé. 
Le musée est ouvert du mardi 
au dimanche de 9 à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h. 30. (chm) 

ùfé 
Votre partenaire 

pour la publicité-presse 
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APRÈS L'INITIATIVE DES ALPES 

I Passer au plan opérationnel S O M M A I R E 

\La série ci 'interventions dé
posées à l'ouverture de la ses
sion des Chambres fédérales l'a 
démontré: l'adoption de l'ini
tiative des Alpes par le peuple 
suisse et les conséquences de 
cet acte n'ont pas fini de susci

ter des interrogations. 
M. Bernard Comby a déposé 
une motion invitant le Conseil 
fédéral à ne pas considérer la 
N9 entre Sierre et Brigue com
me une route de transit au sens 
du nouvel article de la consti

tution. Par ailleurs, toujours 
selon M. Comby, comme il l'a 
affirmé au SLI, « il ne s'agit pas 
de remuer des divergences en
tre Romands et alémaniques, 
mais de poser des questions 
de fond». p. 3 

YVETTE ZUBKO-DEVANTHÉRY DE CHALAIS 

lUne Valaisanne à Los Angeles 
I Originaire de Chalais, 
Yvette Zubko-Devanthéry est 
établie à Los Angeles depuis le 
début des années soixante. 
Pour rien au monde, affirme-
t-elle, elle ne reviendrait vivre 
en Valais. Elle a donc noué de 

solides attaches avec la Califor
nie, où elle estime avoir été très 
bien accueillie, elle et son 
époux Nick, yougoslave d'origi
ne. 
Les tremblements de terre, la 
sécheresse, les inondations 

n'ébranleront jamais la convic
tion d'Yvette Zubko. 
Valaisanne de cœur, elle sait 
que sa nouvelle terre, c'est 
l'Amérique, où elle a choisi de 
vivre. De manière définitive 
et sans regret p. 4 

' ; • - . . • " • • ; ' • ' : ' 

Clin d'œil féminin 

Grand Conseil 

Travaux de Chareau 

2 

3 

5 

înauguratùm des orgues 5 

Des concerts 6-8 



EOWFEDEBE Mardi 8 mars 1994 2 ^^^^MÊSSU^^M^Ê^MÊÊSÊ^^ÊSSÊ^ÊÊSBBÊlS^ÊSBBÊi 

GV 

S
 + ceuuoM6 
T é U 0 2 6 ) ^ , G N y 

swp»on 3 

Luminaires 

Articles de 
décoration 

46b, av. de»a Gare 

C H . 1920MABT»GN Y 

T é U 0 2 6 ) 2 2 4 l ^ 

TM.(02S>7A 

La 8e journée des femmes valaisannes 
C'est le samedi 5 mars que 

s'est déroulée la 8'-journée de la 
femme. 
Cette manifestation à laquelle 
ont participé beaucoup de per
sonnes à rencontré u n grand 
succès. 

Problèmes actuels, détresse, 
pauvreté, drogue, tels étaient 
les sujets proposés par l'Asso
ciation féminine valaisannes. 
La conférence a été présentée 
par Mère Sofia, aumônière des 
rues, infirmière, licenciée en 

psychologie clinique et licen
ciée en théologie qui exerce de
puis huit ans son ministère 
d'aumônières des rues. Elle a 
parlé de tous ces problèmes et 
des inégalités du partage. 

Quintessence des Laboratoires D'anglas 

C'est pour combattre les modi
fications hormonales qui, du
rant la ménopause, conduisent 
à certaines déficiences cuta
nées ou en accusent d'autres 
que les Laboratoires D'anglas 
lancent «Quintessence». 
Il s'agit d 'une ligne de soin qui 
permet de lutter contre le vieil
lissement de la peau dû aux 
modifications hormonales. 
Celle-ci convient tout particu
lièrement aux peaux dévitali
sées car, grâce à sa formulation 
spécifique, elle compense non 
seulement les déficiences épi-
dermiques, mais corrige aussi 
les signes visibles du vieillisse
ment cutané. 

Testée dermatologiquement en 
clinique, la ligne de soins «Quin
tessence» comprend 8 produits. 
— u n soin vitalité lèvres et con

tours pour atténuer les ridu
les et assurer la tenue du 
rouge à lèvre, 

— u n tonicité cou-décolleté qui 
lutte contre la formation des 
rides, et la déshydratation 
des tissus cutanés, 

— u n correcteur taches brunes 
spécial mains pour atténuer 
les taches des m a m s en in
tensité et en taille, 

— u n réparateur extrême spé
cial mains afin de protéger et 
nourr i r la peau de vos 
mains, et de prévenir l'appa

rition de taches brunes, 
— u n soin démaquillant com

plet (lait facial rafraîchissant 
pour la peau) qui élimine en 
douceur les impuretés et ne 
nécessite pas de rinçage, 

— u n soin compensateur de 
j ou r pour atténuer les ridu
les. Il laisse un teint éclatent, 

— u n soin ressourceur de nuit, 
une crème légère et concen
trée répare, apaise et nourr i t 
la peau, 

— u n baume antidessèche
ment spécial corps qui nour
rit et hydrate la peau. 

Toute la gamme de produits 
«Quintessence» est déjà dispo
nible sur le marché. 

Nouveautés 
de Guerlain 
Les poètes l'ont su les premiers, le 
regard est le reflet de l'âme. 

C'est pour cette raison que Guer
lain vous présente ses deux nou
veautés dans la nouvelle collec
tion de printemps de 1994. 

Le Super-cils Mascara soins, joint 
à ses éléments de protection l'in
novation d'un principe allon
geant qui donne de longs cils avec 
des reflets colorés (noir, bleu, 
brun, vert, mauve). 

Il sèche très rapidement et possè

de une tenue longue durée remar
quable. 
Le Super-cils Mascara Waterproof 
tient plus longtemps et a une 
grande résistance à l'eau (même 
l'eau de mer) grâce à un agent géli
fiant qui densifie le regard. 
Il est particulièrement recom
mandé aux personnes ayant les 
yeux sensibles. 
L'un et l'autre possèdent une bros
se révolutionnaire, dont la cour
bure très bien étudiée et la disposi
tion des fibres garantissent l'ap
plication optimale du produit La 
partie centrale de la brosse est lé
gèrement bombée afin de capter 
les cils de la racine à la pointe de 
façon à obtenir une répartition 

homogène du produit et un allon
gement optimal. 
Super-cils Mascara Soins et Super
cils Mascara Waterproof sont tes
tés dermatologiquement et con
viennent au yeux sensibles ou 
porteur de lentilles. 
Les femmes qui les ont testés : 
— 80% d'entre elles lui trouvent 
une grande stabilité, 
— 90% l'ont parfaitement toléré, 
— 82% ont apprécié sa grande fa
cilité d'application 
— et enfin 85% ont été d'emblée 
séduites par sa grande tenue. 
Prix : Fr. 32.— chacun. 
Déjà disponible sur le marché 

ANGÉLIQUE TERCIER 

A l'achat d'une paire de lunettes 
à verres progressifs ou double foyer, 

votre opticien VISION 7 SA: 

offr< 
votre deuxième paire de lunettes 
de lecture adapte à votre vue! 
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T 0 DÉBAT D ' I D É E S 
par Adolphe Ribomdy 

c E d e r n i e r week-

end, d e u x élect ions impor 

tantes o n t e u l ieu à Zur ich 

et d a n s le can ton de Vaud. 

Venant u n e a n n é e avan t 

les é lect ions a u Conseil na

tional, ces j o u t e s électora

les, d a n s d e u x des p l u s im

portants c an tons suisses , 

sont révélatr ices de la ten

dance générale . 

Bien sûr , e n u n a n et 

demi, les choses p e u v e n t se 

modifier c o n s i d é r a b l e m e n t 

Mais c'est b ien a u j o u r d ' h u i 

qu'il faut e n t i r e r les leçons 

pour tou tes les fo rma t ions 

politiques. 

D'abord, les é lect ions atti

rent m o i n s de m o n d e q u e 

certaines vota t ions popu la i 

res. C'est p lu tô t i n q u i é t a n t 

Les é lecteurs v o u d r a i e n t 

dire p a r là q u e les politi

ques o n t m o i n s d ' in f luence 

sur le cou r s des événe

ments q u ' u n e in i t ia t ive o u 

un r é f é r e n d u m , il n 'y a 

q u ' u n pas . 

Ensui te , la thèse q u i don

nait p lu tô t la droi te gagnan

te en t e m p s de cr ise n 'est 

plus de mise . 

Enfin, e n v i r o n n e m e n t et 

représentat ion f émin ine 

jouent tou jour s u n rôle cer

tain d a n s la pol i t ique suisse. 

Il est év iden t q u e les pro

blèmes pa r t i cu l i e r s à la vil

le de Zur ich et a u can ton de 

Vaud o n t j o u é u n rôle q u i 

ne s a u r a i t ê t re r epo r t é d a n s 

un a u t r e can ton . Ains i , les 

problèmes de sécur i t é m i s 

en avan t p a r l'UDC d a n s la 

ville de la L i m m a t o u la dé

confiture des bas t i ons éco

n o m i q u e s v a u d o i s s o n t spé

cifiques à ces l ieux . 

En aff inant l 'analyse, o n 

trouvera, ici et là, le rôle 

moteur d ' u n é lu q u i contre

dit la t endance . 

Mais la conc lus ion s ' im

pose : la g a u c h e résis te 

mieux q u e la dro i te d a n s 

les j o u t e s électorales et le 

PDC recu le p a r t o u t 

Ira-t-on b ien tô t e n Suisse , 

du c o n s e n s u s vers u n e al

ternance gauche-dro i t e? La 

tendance se dess ine . 

G^rcund Conseil 

Interpellation du Groupe radical sur les nominations et désignations 
dans l'appareil étatique, dans les fonctions publiques, dans les 
organismes sous contrôle ou largement subventionnés par l'Etat 
1. Le Conseil d'Etat qui doit 

diriger la politique générale de 
l'Etat et se battre pour sortir le 
Valais de la crise actuelle, perd 
un temps considérable à nom
mer des personnes dans des 
fonctions non permanentes. 
Les critères de nominations 
font une large place au clienté
lisme. 
Ce faisant le Conseil d'Etat vio
le très souvent les principes 
suivants: 
— compétence, 
— autonomie communale, 
— dispersion fonctionnelle. 
Par ailleurs, le Conseil d 'Etat 

en laissant à des comités provi
soires ou à des organismes 
nommés par lui le soin de dési
gner des responsables selon les 
mêmes critères contestés, con
firme le malaise en y ajoutant 
T irresponsabilité politique. 
Nous demandons au Conseil 
d'Etat en matière de nomina
tions, directement ou indirec
tement de son ressort: 

2. De laisser le soin aux organes 
les mieux à même d'apprécier 
la qualité des candidats, le soin 
de désigner les personnes à des 
emplois non permanents selon 

des critères objectifs définis 
par le Gouvernement 

3. De réaffirmer sa responsabi
lité dans la nomination de per
sonnes dans des organismes 
qui dépendent de lui et de pro
céder à ces désignations selon 
des critères de compétences et 
d'objectivité. 
Il est navrant de constater que 
les critères de professionnalis
me, de compétences, de perfor
mance sont souvent oubliés 
pour ne retenir que les aspects 
de clientélisme quand ce n'est 
pas de népotisme. 

Résolution du Groupe radical demandant la constitution 
d'une commission d'enquête sur le fonctionnement de la 
justice valaisanne 
La justice valaisa/n/ne 

perd constamment du crédit 
auprès de la population. 
Plusieurs facteurs y contribuent 
1. La justice valaisanne est trop 

politisée. 
90% des postes judiciaires 
sont attribués aux membres 
de la majorité. Le critère de 
«politique politicienne» in
tervient trop souvent dans 
ce type de désignation. 
Ce fait à lui seul ne rend pas 
crédible la justice de ce can
ton. 

2. Des faits récents, santionnés 
par le Tribunal fédéral, met
tent en lumière l'attitude de 
la justice qui choisit la con
formité institutionnelle plu
tôt que le service du justicia
ble (affaire d 'un prisonnier 

décédé, affaires des délais et 
voies de recours «oubliés»). 

3. Plusieurs cas de magistrats 
en fonction ou à la retraite 
ont permis de constater l'ab
sence de devoir de réserve 
qu'il sied à un juge et sur
tout le laxisme de l'autorité 
de surveillance dans sa tâ
che de contrôle. 

4. Le management indispensa
ble dans le traitement de 
gros dossiers ou encore dans 
des affaires de criminalité 
économique, est absent dans 
le fonctionnement de la jus
tice valaisanne. 

5. L'absence de coordination et 
d 'une spécialisation en ma
tière de criminalité écono
mique est patente. 

6. Un contrôle rigoureux du 

fonctionnement formel de la 
justice valaisanne est ab
sen t Le Grand Conseil et le 
Conseil d'Etat se bornent à 
l'examen du «Rapport sur la 
justice», établi par* la justice 
elle-même, pour apprécier 
son fonctionnement 

Sans empiéter sur le principe 
de la séparation des pouvoirs. 
Encore qu'il faudrait en Valais 
une justice plus indépendante 
des autres pouvoirs précisé
ment —, nous demandons la 
constitution d 'une commis
sion d'enquête afin d'améliorer 
le fonctionnement de la justice. 

Une justice qui sera ainsi plus 
crédible, plus au service du jus
ticiable et qui cherchera plutôt 
la vérité qu 'un souci de confor
mité sociale. 

j\jçyrès l'initicttvve des JUjpes 

Passer au plan opérationnel 
Les Vttlcvisa/ns so-rtt très sensibilisés par le 

vote sur l'initiative des Alpes. Il ne s'agit pas de re
muer des divergences, entre la Suisse romande et la 
Suisse alémanique, mais bien de poser des questions 
de fond, comme nous l'explique Bernard Comby, con
seiller national valaisan. 

— Monsieur Comby, votre canton est spécialement tou
ché par l'initiative des Alpes et les directives immédia
tes prises par Berne, commen t voyez-vous l'avenir ? 
— Les résultats de vote connus, les commentaires ont 
surtout traité des problèmes européens qui surgi
raient inévitablement Ils existent II faut s'en préoc
cuper. Cependant il faut savoir que pour le Valais, les 
retombées entraînent des problèmes intérieurs. Nous 
avons un réseau qui n'est pas fortement touché par le 
trafic de transit II sert spécifiquement au trafic de la 
vie cantonale. 

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 MAUVDIE ET D'ACCIDENTS 

Agence pour le Canton du Valais 
Martigny • Tél. 026/23 15 05 
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Cela précisé, pour passer au plan opérationnel il fau
dra présenter un arrêté urgent et ensuite un autre ar
rêté soumis à référendum. Il est indispensable main
tenant de définir très clairement la notion de transit 
Certaines routes n'appartenant qu'au transit margi
nal. 
Plusieurs initiatives ont été déposées dans ce sens cet
te semaine au Parlement 
— L'analyse de cette initiative démontre que le Parle
ment ne s'est pas interrogé sur les principes qui de
vraient régir sa recevabilité. Quel est votre opinion ? 
— Tout d'abord, le Conseil fédéral devra donner une 
interprétation de cette initiative par rapport aux déci
sions prises antérieurement 
Est-ce qu'une initiative peut remettre en question des 
décisions acceptées selon les principes de notre démo
cratie et de notre état de droit? Le Parlement devrait 
(en l'occurrence aurait dû) analyser les initiatives qui 
lui sont soumises. Je fais ici une auto-critique. En ce 
qui concerne celle des Alpes, elle remet en question 
des décisions confirmées démocratiquement et juri
diquement 
— Force est de constater que non seulement la solidari
té confédérale ne joue pas, mais sur le plan romand elle 
n'est pas assez forte. Voyez-vous un remède ? 
— Je pense sérieusement qu'à la suite du vote sur 
l'EEE et sur l'initiative des Alpes, nos deux sensibili
tés sont diamétralement opposées. C'est un révélateur 
d'un profond malaise qui existe en Suisse. Ce serait 
un tort d'occulter ces problèmes. Ils doivent être pris 
au sérieux et traités en profondeur si nous voulons 
renforcer la Suisse. 
Selon l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera», la Suisse ro
mande doit prendre elle-même son destin en main. Il 
est nécessaire de chercher des solutions à l'intérieur 
des cantons romands et à l'extérieur. 
La Suisse romande doit se défendre elle-même afin 
d'obtenir satisfaction sur des revendications tout à 
fait légitimes. 
Cela exige des actes concrets qui vont au-delà du trai
tement de la motion sur les minorités linguistiques. 
Prenons des exemples concrets : 
— représentation plus équitable dans l'administra
tion fédérale; 
— une meilleure répartition des commandes de la 
Confédération (qui favorisent actuellement le triangle 
d'or); 
— retenir l'exode que l'économie ne soit pas «colonisée». 
Nos diversités sont une richesse, elles ne doivent pas 
être un obstacle. 

INTERVIEW MPO/SLI 

Grand Conseil 
Interpellation 
Ribordy et consorts sur le 
développement des bars 
de nuit en Valais 

Depuis quelques années, des 
bars de nui t avec hôtesses se dé
veloppent en Valais en dehors 
de toutes normes légales. 
Cet accroissement entraîne u n 
regain d'activité de la prostitu
tion dans notre canton. 
La prostitution elle-même n'est 
pas en cause, mais elle entraîne 
une exploitation accrue de 
l'être humain sous le couvert et 
avec la protection de l 'Etat 
Patente, permis de séjour pour 
«artiste», impôts à la source, 
sont autant de liens, d'autorisa
tions délivrés par l'Etat qui lé
galise, sans le dire, ce type d'ac
tivités. Nous demandons au 
Conseil d'Etat d'introduire 
dans la législation peut-être la 
loi sur l'hôtellerie, la restaura
tion et la vente de boissons al
cooliques — des dispositions 
clarifiant ce phénomène no
tamment en relation avec les 
principes de la liberté du com
merce, en évitant que les auto
risations de police ne contri
buent au renforcement des fi
lières de la prostitution et à 
l'exploitation des êtres hu
mains. 

Ckernividejer 
Furka-Oberalp 
L'Office fédéral des tmnsports a approuvé 

la constmction. à Brigue, des nouveaux dé

pôts-ateliers du chemin de fer Furka-Obe

ralp. La léalisation de ce projet nécessite un 

investissement de l'ordre de 58 millions de 

francs. Le site du Glisergrund retenu pour 

la nou velle construd ion est sii ué à proxim i-

té immédiate de la remise duchemin de fer 

BrigueViège-Zermati. Le projet comprend 

divers alelieispourrenti'etien du matériel 

mutant, une itmise pour les compositions-

navettes et mi dépôt pour les locomotives. 

Ouvriers opposés 
au partage du travail 
Les ouvriers des usines valai-
sannes du groupe Alusuisse re
jet tent massivement le partage 
du travail proposé. Plus de 
80% d'entre eux ont estimé que 
le projet n'était pas réalisable. 
C'est le résultat d 'un sondage 
effectué auprès du personnel 
qui le révèle, a communiqué la 
section sierroise de la FTMH. 
Plus de 90% des ouvriers refu
sent une diminution de leur sa
laire. Le syndicat estime toute
fois que ce résultat n'est pas 
une marque d'absence de soli
darité, (ats) 

Infos pour les 
locataires 
La section valaisanne de l'ASLOCA 
organise une soirée d'information 
le vendredi 11 mars dès 20 heures 
à la grande salle du Buffet de la 
Gare à Sion. Baisse des loyers et lo
gements subventionnés seront au 
cœur des débats. 
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Une Val ai sa une à Los Angeles 
Après les feux de septembre 1993 et le violent tremblement de terre de la mi-janvier, Los Angeles s'est retrouvé noyée sous des 
trombes d'eau qui ont provoqué glissements de terrain et avalanches dans les montagnes. Yvette Zubko-Devanthéry, uni 
Chalaisarde émigrée aux Etats-Unis, réside à une poignée de kilomètres au sud de Los Angeles. Pourtant plongée au centre ds 
la tourmente, elle ne changerait d'Etat pour rien au monde. 

Los Angeles - Il est vrai qu'à 
côté de quelques petits in
convénients, la Californie 
offre, douze mois durant, un 
climat et des paysages in
comparables. Poursuivant 
son aventure américaine, 
Yvette garde cependant une 
petite pensée pour le Valais, 
et plus particulièrement 
Chalais où résident sa famil
le et une grande partie de 
ses anciens amis. 
Les voyages forment la jeu
nesse. Ce n'est pas Yvette 
Devanthéry qui contredirait 
le proverbe ancestral: Partie 
pour un stage linguistique 
de deux ans au Canada, 
cette Chalaisarde d'origine 
n'allait pas s'arrêter en si 
bon chemin. A tel point que 
trente-huit ans plus tard, 
son aventure nord-américai
ne suit tranquillement son 
cours. «J'ai quitté Chalais à 
une époque où il n 'étai t 
pas très courant de partir 
de sa région natale. Sur les 
conseils de mon pat ron 
qui désirait que j'apprenne 
l 'anglais, j 'a i répondu à 
une pet i te annonce qui 
plaçait des jeunes filles au 
pair outre-Atlantique. En 
partant je n'avais aucune 
intent ion de m'installer 
définitivement au Canada. 
Je n'était âgée que de vingt 
ans», se souvient Yvette. 
Mais à Toronto, après une 
année de baby-sitting, la 
jeune Valaisanne allait ren
contrer Nick Zubko qu'elle 

épousait douze mois plus 
tard. «En me mariant, je sa
vais très bien que Nick 
n'allait jamais retourner 
en Yougoslavie, son pays 
d 'or igine. De plus, il 
m'était absolument impos
sible de rentrer en Valais 
avec lui. Au début des an
nées 60, les étrangers 
n ' ava ien t pas une très 
bonne réputa t ion dans 
notre canton, surtout dans 
un peti t village comme 
Chalais. Je me suis donc 
très vite faite à l'idée de 
rester en Amérique pour 
une longue période.» 

Le rêve californien 

La Californie reste sans 
aucun doute l'un des Etats 
les plus appréciés par tout 
Européen partant à la dé
couverte du Nouveau-
Monde. Le soleil, les pal
miers et les plages à perte de 
vue contribuent fortement à 
renforcer le mythe. «Le pas
sage de la côte Est à la côte 
Ouest a représenté pour 
nous un changement radi
cal. Les Californiens sont 
très accueillants, très ou
verts. Ils se simplifient la 
vie au maximum sans se 
poser trop de questions. 
Nous n'avons aucun pro
blème d ' in tégrat ion, au 
contraire du Canada,» ex
plique Mme Zubko. Depuis 

Yvette Zubko-Devanthéry (à droite). Sa maison n'a pas trop souffert du tremblement de terre qui a secoué Los Angeles. Et elle no. 
plus: «Je ne reviendrai pas en Valais. Ma vie est ici», dit-elle. 

Un tremblement de terre 
par jour 
«Il y a tellement eu de dé
gâts en Californie ces deux 
dernières années que par
fois, je me demande ce 
qu'il peut encore nous ar
river.» Le 17 janvier, à très 
exactement 4 h 31, deux 
violentes secousses tiraient 
les habitants de Los Angeles 
de leur sommeil. «C'est 
comme si l'enfer s'ouvrait 
devant nous», ont déclaré 
des survivants. Quarante 
longues secondes plus tard, 
tout était terminé. D'une 
amplitude de 6,6 sur l'échel
le de Richter, ce tremble
ment de terre enlevait la vie 
à cinquante-cinq personnes 
et causait pour plus de qua
rante-cinq millions de 
francs de dégâts matériels. 
Plus d'un mois après cette 
catastrophe, le cauchemar 
est loin d'être terminé pour 
des milliers d'habitants. Les 
quatorze mille sans-abris ne 
sont toujours pas relogés, 
des tonnés de gravats jon
chent encore les rues de Los 
Angeles. Et bien pire, des se
cousses d'accompagnement 
se produisent tous les jours, 
laissant planer le doute 
d'un éventuel nouveau séis
me. Les époux Zubko, en 
week-end à la Nouvelle-Or
léans, chez leur fils Garry, 
apprenaient la nouvelle par 
les médias: «Dans notre 
malheur, nous avons en
core eu beaucoup de chan
ce. Si le tremblement de 
terre n'avait pas eu lieu un 

jour de fête (anniversaire 
de la naissance de Martin 
Luther King) et si tôt dans 
la journée, il aurait pu 
faire des milliers de morts, 
tant sur les autoroutes que 
dans les usines», relève 
Yvette. Sa résidence à Lake 
Forest n'a subi aucun dom
mage. Seuls quelques objets 
se sont déplacés sous le 
choc. L'épicentre situé à 
Nortridge, bien au nord de 
Los Angeles, se trouvait trop 
éloigné de la région où ha
bite Yvette. Elle échappe au 
pire cette fois-ci, mais rien 
ne dit que la prochaine se
cousse ne se produise pas 
dans la banlieue sud. «Nous 
avons conscience que des 
failles se trouvent non 
loin de chez nous, mais 
nous essayons de ne pas y 
penser. Je n'ai pas pris de 
précautions spéciales par 
rapport à un tremblement 
de terre. J'ai juste une ré
serve d'eau potable et 
quelques lampes de poche 
à portée de main.» Et Yvet
te d'enchaîner: «Nous 
avons échappé au pire, 
mais ma fille a eu moins 
de chance. Elle habite à 
Santa Monica, une des ré
gions les plus meurtries. 
Sur les mille six cents mai
sons de ce quartier, cinq 
cent soixante ont été en
dommagées. Chez elle, les 
murs se sont fissurés et en 
partie effondrés. De plus, 
elle travaillait dans le 

nord, à San Fernando Val
ley. Là, tout est détruit. 
Ses bureaux sont fermés 
pour des raisons de sécuri
té pendant au moins 
quatre mois». 
Les cicatrices de cette catas
trophe ne sont pas près 
d'être affacées. Les six auto
routes desservant Los An
geles qui se sont effondrées 
ne seront pas utilisables 
avant au moins une année. 
La plus importante d'entre 
elles, drainant cent vingt-
sept mille véhicules par 
jour, reste toujours fermée, 
car elle montre des signes 
de fissures en plusieurs en
droits. Cette situation, ca
tastrophique pour l'écono
mie de la région, ne va pas 
en s'améliorant: après les se
cousses telluriques, des 
trombes d'eau se sont abat
tues sur la Californie, pro
voquant inondations et glis
sements de terrain. La ré
gion de Malibu, partielle
ment détruite par les gigan
tesques feux de septembre 
1993 se retrouve une nou
velle fois sous les feux de 
l'actualité et les pieds dans 
l'eau. Après la sécheresse, 
les feux, les tremblements 
de terre et finalement une 
inondation, les habitants ne 
désespèrent pas et ne comp
tent pas déménager. En at
tendant la prochaine catas
trophe, ils reconstruisent in
lassablement. 

ZUF 

1965 et l'arrivée des époux 
Zubko dans la banlieue de 
Los Angeles, la situation 
géopolitique de la deuxième 
plus grande ville des USA a 
considérablement changé. 
L'augmentation de la popu
lation en cette fin de XXe 

siècle a entraîné une recru
descence de la criminalité, 
de la pauvreté et un engor
gement du service routier. 
Certains quartiers de Los 
Angeles sont devenus infré
quentables dès la tombée de 
la nuit. La guerre des gangs 
est devenue monnaie cou
rante. Les armes sont en 
vente libre sur tout le terri
toire californien pour toute 
personne au-dessus de seize 
ans. 
Le deuxième gros problème 
auquel doivent faire face les 
résidents de Los Angeles se 
nomme «rush hours». Pen
dant une bonne moitié de la 
journée, le trafic est si inten
se qu'il est presque impos
sible d'atteindre le centre 
ville. Aux heures d'entrée et 
de sortie des bureaux, les 
nombreuses autoroutes 
qui desservent la cité 
(plus d'une trentaine) affi
chent complet. Impossible 
d'avancer pendant de 
longues minutes. «Nous ha
bitons à Lake Forest, au 
sud-est de Los Angeles. 
Dans notre région, nous 
échappons un peu à la vio
lence. Comme elle ne se 
passe pas directement sous 
nos yeux, nous essayons de 
ne pas y prêter attention. 
Mais dans nos écoles, il 
n'est pas rare de voir des 
gangs d'adolescents sévir. 
A Santa Ana qui se trouve 
non loin de chez nous, 
nous n'allons jamais la 
nuit, ou en prenant de 

grandes précautions en cas 
d'obligation. Septante-cinq 
mille personnes résident à 
Lake Forest, mais elles n'y 
vivent que très peu. Cette 
ville ne possède aucun ma
gasin, aucun restaurant, 
les gens n 'y restent que 
pour dormir», regrette Yvet
te. 

«Le Valais ne me 
manque pas trop» 

Yvette Zubko a toujours re
fusé la nationalité américai
ne qui lui était promise. 
Mais son esprit et sa menta
lité tendent à se rapprocher 
de plus en plus de ceux de 
son pays d'adoption. «Pour 
certaines choses, je suis 
restée très Suisse. Par 
exemple, je déteste le gas
pillage répété en vigueur 
ici. Mais après trente-huit 
ans, je ne peux plus me 
considérer entièrement Va
laisanne, maintenant ma 
vie est de ce côté de l'At
lantique. Mes enfants ont 
grandi ici et ne se sentent 
pas du tout Européens. Ils 
connaissent la Suisse pour 
l'avoir visitée durant leur 
jeunesse, mais ils n'ont au
cune attache et aucune ra
cine sur le Vieux-Conti
nent.» 
En famille, les Zubko ne par
lent pas le français: «Mes 
enfants m'ont souvent re
proché de ne pas leur avoir 
appris ma langue, car ils 
ont dû l'étudier par la 
suite à l'école. Mais il est 
très difficile de pratiquer le 
français en famille, car 
mon mari ne le comprend 
pas. De plus je pense en 

anglais et je commence i 
oublier ma propre langui 
maternelle. Heureusement 
que ces dernières années 
j'ai eu beaucoup de visita 
francophones. J'ai pu ainsi 
me remémorer certains 
mots.» 
Valaisanne de cœur, elle 
l'est sans doute restée, mais 
ses contacts avec notre can
ton sont restreints. Les nou
velles de la vie régionale ne 
lui arrivent qu'au compte-
gouttes. Les télévisions arnè 
ricaines ne parlent que trè 
rarement de la Suisse et ne 
savent même pas que le Va
lais existe. «Je téléphone 
deux fois par mois à ma 
maman Cécile qui vit en
core à Chalais et je retour
ne au pays une fois l'an 
pour visiter ma famille-
Mais c'est tout. Je ne reçois 
pas de journaux suisses. U 
Valais ne me manque pas 
trop. Avec l'âge, il est vrai 
que j'aimerais être plus 
proche de ma famille, les 
voir plus souvent, pouvoir 
profiter de leur présentf 
autrement que par télé
phone.» Yvette Zubko a dé
finitivement choisi les Etats-
Unis, elle ne reviendra pas 
en Suisse. Les tremblements 
de terre, la sécheresse ac
compagnée par de giga"' 
tesques feux puis finalement 
le déluge n'y changeront 
rien. 

Claude-Alain Zufferey 
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VILLE DE A RTI G N Y 

ftle Cupiém» 
$9,10 et 12 mars 
(^représentations de «Sale Cupidon » 

m/encore pràmes cette semaine au thêâ-

^l'ancienne Ecole communale Les co-

0ns dirigés par Fabien Gargiulo seront 

jrld scène les 9,10 et 12 mars à 20 h. 30. 

pirations à ( W de Martigny. 

>ire du Valais 
i assemblée 

aganisattoa de la Foire du 
lis " Martigny tiendra son 
emblée générale ce mercre-

mars dès 17 h> 30 au 
ad-Quai. L'ordre du jour est 
litaire. 

Spectacle 
Héli-Mélo 
\e prochain spectacle de Méli-
lélo, prévu le vendredi 11 
nars dès 19 heures à la salle 
jes Combles de l'ancienne Eco-
I communale, s'intitule «Ba-
Bfaga». Il sera joué par les ma-
fonnettes de «La Rose des 
faits», troupe de marionnettes 
dirigée par Suzanne et Daniel 
Brunner, tous deux formés aux 
Beaux-Arts de Lausanne. A ce 
jour, la troupe a monté trente 
âectacles destinés aux en-
kits. 

Mnés 
en assemblée 
(^section yalaisanne du Mou
linent des aînés de Suisse ro-
nande tiendra son assemblée 
générale le vendredi 11 mars 
dès 10 h. 30 au Restaurant de la 
toste, à Martigny. Ordre du 
our statutaire. 

Club des Aînés 
n balade 

te Club des aînés de Martigny 
organise une visite du Musée 
le l'alimentation, à Vevey, le 
mardi 15 mars. Le départ est 
Été au Pré-de-Foire à 13 h. 30, 
levant l'Hôtel du Rhône à 13 
i 35 et sur la place de Rome à 
13 h. 40. 
Mère de s'inscrire auprès de 
taone Vouilloz au n° de tél. 
)26) 22 30 08. 

150 personnes 
)arjour 
'exposition Marie Laurencin a 
ïmé ses portes dimanche 
près avoir accueilli 45 438 vi-
teurs, soit une moyenne quo-
Hienne de 450 personnes, 
«ndredi 11 mars à 18 heures 
ira lieu le vernissage public 
fe l'exposition «Rodin dans les 
illections suisses et au Musée 
bdin», qui présentera des des-
p et des aquarelles de l'artis-
[ ainsi que douze grandes 
tolptures dans les jardins. 
*tte exposition sera ouverte 
"is les jours de 10 à 18 heures 
"«qu'au 12 ju in . 

lu cinéma 
jtëlNO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
todawie Doubtfire, avec Robin 
'iUiamsetSallyField. 

^880. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Bo, de Pedro Almodovar, 
EP Victoria Abril ; mercredi à 
14 h. 30: Sauvez WiUy. 

EXPOSITION Pierre Chxxrea/iL, 
pionnier de l'ctrcliitecti^re moderne 

La maison de verre et Louis Moret 
La Fondation Louis-Moret 

consacre une exposition à 
l'« architecte-décorateur-meu-
blier» Pierre Chareau, mort en 
1950 à New York. Une exposi
tion rétrospective de l 'œuvre 
de Chareau organisée par le 
Centre G. Pompidou, à Paris, 
vient de fermer ses portes. 
Pierre Chareau a initié Louis 
Moret à l 'architecture et à la dé
coration. C'est pourquoi la 
Fondation Louis-Moret dédie 
elle aussi une exposition à 
Pierre Chareau. 
Ami des cubistes, Chareau fut 
u n pionnier de l 'architecture 
moderne. 

Si son nom reste attaché à la fa
meuse « Maison de Verre » de Dr 

Dalsace à Paris, véritable chef-
d'œuvre d'architecture inté
rieure, Pierre Chareau se limi
ta par la suite au rôle de décora
teur et d'ensemblier. Avant la 
«Maison de Verre», il réalisa le 
Club-House de Beauvallon 
(1926) et le Grand-Hôtel de 
Tours (1928). Ces trois cons
tructions constituent les jalons 
européens de son œuvre, mar
quée par l'influence de Le Cor-
busier et de son engagement 
envers le « style international », 
p romu par l'architecte Mallet-
Stevens, fondateur de l'Union 
des Artistes Modernes. 
L'activité créatrice de Chareau 
concerne dès lors deux discipli
nes complémentaires : la créa
tion de meubles et l'architectu
re. A l'avant-garde de la Moder
nité, l'objectif de Chareau est 

MM. Olivier Vocal (à g.), président de la Fonda,-
tùyn Louis-Moret, et Jea,n-Pa,ul Fellay, co^respon-
sable de l'exposition, lors du vernissage. 

de réunir en un même lieu: 
L'architecture et son complé
ment direct, le mobilier et les 
textiles, la peinture, la sculptu
re et la mode. 

Et, à ce titre, la «Maison de Ver
re » est une vraie prouesse tech
nologique; c'est une recherche 
cohérente pour atteindre à 
l 'œuvre d'art totale. Réalisée 
en briques de verre, s'ap-
puyant sur une ossature mé
tallique, cette architecture est 
une ode à la lumière du j ou r ; se 
développant poétiquement, 
elle s'organise sur trois ni
veaux ; sa spécificité est la mise 
en valeur plastique de poutrel
les d'acier. A l'intérieur, l'arti
culation, le mouvement sont 
les préoccupations majeures 
de Chareau, tout comme l'inté
gration des volumes; il partici
pe à restituer la sobriété des li
gnes à travers des matériaux 
comme les bois précieux ou en
core les textiles luxueux. Cette 

maison comporte aussi des in
novations technologiques à re
lever pour l'époque : chauffage 
par pulsion d'air, système d'aé
ration mécanique. 
Durant toute sa vie, Chareau a 
voué au mobilier une attention 
particulière se traduisant par 
de nombreux prototypes en 
bois de 1919 à 1927; puis de 
1925 à 1932, c'est le métal mar
telé allié au bois qui sont sa 
préoccupation tout comme les 
tubes métalliques et le verre. 

Emigré aux USA au début de la 
Deuxième Guerre mondiale, il 
y réalise u n atelier à pièce uni
que semi-cylindrique, malheu
reusement démoli en 1985. 
Pierre Chareau a apporté sa 
contribution à l 'architecture 
de demain. 

JEAN-PIERRE GIULIANI 

Fondation Louis-Moret. Du 6 mars au 24 
avril 1994, ouvert du mardi au dimanche 
de 14 à 18 heures. 

SOCIETE 
1 NoncLgéncuûre 
I fêtée 
Elisabeth 
Carroz-Dondainaz 
Le président Pascal Couchepin, 
accompagné du secrétaire 
René Pierroz, a rendu visite 
vendredi à Mme Elisabeth Car-
roz, née Dondainaz à l'occasion 
de son 90e anniversaire. 
De son mariage avec M. Alexis 
Carroz, d'Arbaz, en 1932, elle 
eut deux enfants. 
Veuve, elle est domiciliée à 
Martigny depuis 1986, entou
rée de l'affection de 3 petits-en
fants et de 5 arrière-petits-en
fants. 
Mme Carroz a souhaité que 
l'équivalent de la somme de 
son cadeau soit versé à une œu
vre de bienfaisance, l'AMIE en 
l'occurrence, (chm) 

Mme Elisabeth Carroz en 
compagnie de ses deux en
fants. 

INAUGURATION Scelle «Les Petites Fugaces 

Sur des rythmes sud-américains et africains 
La nouvelle salle « Les petites 

fugues » du Centre de Loisirs et 
de Culture des Vorziers a été 
inaugurée samedi en présence 
des autorités communales. 
La cérémonie officielle a été 
suivie d 'une rencontre avec u n 
musicien bolivien, Florindo 
Alvis. 
En deuxième partie, l'auditoi
re a apprécié la prestation d 'un 
maître de la percussion, Soun-
galo Coulibaly. 
Multi-fonctionnelle, la salle 
«Les petites fugues» abritera 
régulièrement des soirées à 
thème, des expos et accueillera 
des groupes d'ici et d'ailleurs 
désireux de se produire, (chm) De l'ambiance samedi soir au Centre de Loisirs et de Culture des Vorziers. 

EGLISE PAROISSIALE lyùmcvrieTne 13 meurs des 17 H. 30 
\ 

Concert pour l'inauguration des orgues 
En juillet 1870, la paroisse de 

Martigny faisait appel à Joseph 
Merklin pour construire un nou
vel orgue. Il a construit un orgue 
en réutilisant bon nombre de jeux 
et une partie du buffet de celui de 
Gregor Carlen, le précédent orga-
nier de l'instrument de Martigny. 
Cet orgue de Joseph Merklin de 
1871 a été conservé jusqu'à nos 
jours avec des transformations ef
fectuées en 1946 en respectant la 
composition des jeux. 
Il s'agit en fait d'un des seuls ins
truments de Suisse romande avec 
sommiers à coulisses, illustrant 
aussi bien l'art de l'orgue roman
tique français de la seconde moi
tié du XIXe siècle. C'est donc un 
ouvrage unique en ce qui concer

ne l'histoire, le style musical et la 
facture d'orgue. 
Dans le cadre de la rénovation de 
l'église paroissiale de Martigny, 
une tribune d'orgue plus petite et 
mieux placée a été construite et le 
facteur d'orgue de Grimisuat, 
Hans J. Fûglister, a assuré le dé
montage et le remontage de l'or
gue et sa restauration. 
Pour inaugurer son nouvel orgue, 
le comité de restauration de l'égli
se met sur pied un concert le di
manche 13 mars à 17 h. 30. L'en
trée est libre et il y aura une collec
te à la sortie. 
C'est l'organiste titulaire de l'égli
se, Edmond Vœffray, qui sera le 
soliste de ce concert avec des piè
ces de César Franck, Louis Vierne 

et du chanoine Louis Broquet. 

De 1982 à 1987, Edmond Vœffray 
a suivi des cours d'orgue chez Ma
rie-Christine Raboud-Theurillat. 
Depuis 1992, il est en classe pro
fessionnelle d'orgue au Conserva
toire de Lausanne chez Pierre 
Alain Clerc. 

Edmond Vœffray a été organiste à 
Massongex, aux temples de Lavey 
et de Monthey, et à l'église de Mar
tigny depuis l'automne 1993. 

Le comité de restauration de l'égli
se paroissiale de Martigny espère 
que le public de toute la région 
viendra nombreux écouter cet or
ganiste de notre pays plein de ta
lent et déjà doté d'une longue ex
périence. 

L'organiste Edmond. Vœf
fray que l'on pourra écou
ter le 13 mars dès 17 h. 30 
à. l'église paroissiale. 



// fait bon 
La Concord/icL de Scuocon en concert 

Marc Lainbiel: 65 ans de musique! 
La Concordia de Saxon a donné son con

cert annuel samedi devant une salle com
ble. Les musiciens étaient placés sous la di
rection de M. Gaby Vernay qui avait inscrit 
onze pièces au programme de la rencontre. 

L'événement de la soirée s'est produit au cours de la partie officielle, lors 
de laquelle le président Christian Follin a cité au tableau d'honneur, en 
tout premier lieu, M. Marc Lambiel pour... 65 ans de fidélité à La Concor
dia. Un sacré bail! 
Les autres jubilaires de la fanfare radicale de Saxon sont Carlos Brasil 
(5 ans), Olivier Bollin (10 ans), Cédric Follin (10 ans), Jean de Régibus 
(20 ans), François Duc (20 ans), Eddy Vouillamoz (25 ans) et Raymond 
Darbellay (30 ans). 

Essayez-la au 

$*"*#-
%u y?uG"* 

Xavier TORNAY 
à CHARRAT 

Tél. (026) 46 33 23 

y^^t^JC^LcK 
CITROËN 

Tél. 027/86 34 44 - Fax 027/86 64 52 

1907 SAXON - Tél. (026) 44 16 02 FORS 
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MONTHEY - SAINT-MAURICE - SIERRE DE MARTIGNY A SION 

Photographies 94 
L'expo annuelle du Mouvement 
culturel et artistique du Valais 
(MCAV) sera consacrée au thème 
«Photographies 94». Elle ouvrira 
ses portes ce 11 mars dès 17 heu
res à la Grange-à-Vannay, à Mon-
they, et sera visible jusqu'au 25 
mars, du lundi au vendredi de 17 
à 20 heures, le samedi et le diman
che de 14 à 20 heures. L'invité 
d'honneur de cette exposition du 
MCAV est Charles Niklaus. 

Championnats 
de descente OJ 
Le Ski-Club Monthey organise les 
championnats valaisans de des
cente OJ sur la piste Grand-Con-
che, aux Crosete. Cent-vingt gar
çons et filles âgés de 15 et 16 ans 
seront en lice les 19 et 20 mars. Le 
CO est placé sous la responsabilité 
de M. Pius Andenmatten. 

24 Heures 
à Trottinette 
La 7e édition des 24 Heures de 
Sierre à trottinette aura lieu les 11 
et 12 juin à la Plaine Bellevue. Les 
organisateurs attendent la présen
ce d'une quarantaine de forma
tions de cinq coureurs qui s'atta
queront au record du monde éta
bli à 631,260 km. En parallèle se 
disputera une course en solitaire 
de 12 heures. 
Pour s'inscrire, prendre contact 
avec la TIF, CP 612, 3960 à Sierre. 
Tél.etFax:(027)5612 43. 

Manifs sierroises 
Plusieurs manifestations retien
dront l'attention le week-end pro
chain dans la cité du soleil: 
12 et 13 mars: concours libre de 
dressage au manège de l'Ile Fal-
con ; 13 mars : concours annuel du 
club cynophile de Sierre à Réchy; 

13 mars: course du Soleil dès 10 
heures à l'Auberge des Collines; 
13 mars: concert par le Quatuor 
Studi dès 17 heures à l'Hôtel de 
Ville à l'enseigne d'Art & Musique. 

Apparthôtel de Crans-
Montana récompensé 
L'apparthôtel Inter Golf de Crans-
Montana, exploité par la famille 
Mathieu, recevra de RCI le «Gol
den Crown 94», distinction décer
née à un établissement garantis
sant à ses hôtes des vacances de 
haut niveau. Le jugement repose 
sur deux critères : analyse des rap
ports des hôtes sur une période 
d'une année et inspection de toute 
l'infrastructure et des services 
fournis. Club de vacances et lea
der en matière de «timesharing», 
RCI revendique aujourd'hui 2700 
résidences affiliées dans 70 pays, 
1,7 million de familles membres 
et 1 million d'échanges par année. 

Tests Conconi 
La Fédération valaisanne d'athlé
tisme met à nouveau sur pied une 
série de teste Conconi : deux à Sion 
les 24 mars et 23 juin, deux à Mar-
tigny les 8 septembre et 27 octo
bre. Le délai d'inscription pour le 
premier test est fixé au 18 mars 
auprès de Jean-Pierre Terrettaz 
(Ch. de la Scierie 4, à Martigny). Ce 
dernier se tient à disposition pour 
tous renseignements au n° (026) 
211160 ou 22 5148. Le test du 24 
mars aura lieu à l'Ancien-Stand de 
Sion en trois séries : 18 h. 30,19 h. 
10 et 19 h. 50. Lors de l'inscrip
tion, veuillez noter l'heure dési
rée. Le prix du test s'élève à 35 
francs. 

Troupe Jalune 
La troupe Jalune peut annoncer 
aujourd'hui la production de son 
spectacle 1994 : « Les Gens de mon 
immeuble». Comme par le passé, 

il mettra à contribution les arts du 
théâtre, de la danse, de la musique 
et des autres métiers de la scène. 
La pièce raconte l'histoire d'un 
groupe de personnes vivant dans 
un petit locatif. 
L'affiche du spectacle est le résul
tat d'un concours. Une quarantai
ne de travaux ont été présentés et 
le jury a désigné le lauréat en la 
personne de M. Nicolas Fournier, 
de Sion. 
Le spectacle sera joué les 15,16 et 
17 avril à 20 h. 30 à la salle de 
l'Union à Vétroz, puis les 22,23 et 
24 avril au l'Aula du Collège de la 
Planta, à Sion. Réservations au 
(027)36 3087. 

Photos d'Harald Moll 
Les photographies parues dans 
notre édition consacrée à Salvan 
le 4 mars sont dues au talent d'Ha
raid Moll. Ce dernier fait figure de 
photographe officiel de la commu
ne que préside M. Piasenta. 
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Docteurs en droit 
ftoilCarron et Silvio Venturi, de Futty, 

0ient de recevoir le titre de. doeteuren 

jmiffl l'Un iversité de Fribourg. 

^(omplimens. 

Conseil général 
If Conseil général de Sion tien-
jaune Importante séance le 

115 mars à 19 h. 45 à.la 
du Grand Conseil. Le Lé-
if de la capitale au ra no* 
ent à examiner deux rè-
ints communaux , l 'un 

le parcage prolongé dans 
ts zones bleues et l'autre rela-
jfau label «Grand Cru Ville de 

Un postulat concernant 
^politique culturelle de la vil-
if sera développé, pu i s le Con-
jiil général recevra une infoiv 
Baaon su r l e s 30 de 201)2. 

Randonneur tué 
André Keppler, 25 ans, de Sa-
rièse,. a été tué vendredi dans 
une avalanche dans la Combe 
d'Arbaz. Il a été emporté vers 
2600 mètres "d'altitude, alors 
qu'il effectuait une randonnée 
à ski. Les secouristes de la poli-
ceont retrouvé la victime, sous 
a mètre de neige peu après 
minuit Au moins 14 person
nes ont déjà perdu la vie cet hi
ver dans des avalanches, (ats) 

Jardin des Neiges 
Baptisé Espace-Chaux, un nou-
rel espace de détente a été mis à 
disposition des jeunes cet hiver 
au cœur du domaine skiable de 
fêléverbier. Ce jardin d'enfants 
jeté aménagé à 2200 mètres 
d'altitude sur les hauts des Rui-
nettes. La récente inauguration 
a été agrémentée de produc
tions du clown Pipo. 

Chiens 
de traîneaux 
Organisée à Champex, la cour
se de chiens de traîneaux a ren
contré un vif succès samedi et 
dimanche. Les vainqueurs 
dans les différentes catégories 
sont: Bernard Wenger, d'œy-
Diemtigen (cat S), Pierre-Antoi
ne Héritier, de Savièse (Cl), 
?red Balmer, de Rueggisberg 
C2), Adelbert Zurbriggen, de 
Saas-Grund 031), René Ams-
tutz, de Pery 032) et Jeannette 
Burri, de Schœnenberg (A). Re
levons la 2e place de Marie-José 
Damiani, des Marécottes, en cat 
et la 4e de Fabienne Rausis, 

fOrsières, en cat C2. 

Nouveau directeur 
l'Office du tourisme de Nendaz 
» un nouveau directeur, M. 
Pierre-Olivier Bourban. Agé de 
29 ans, il entrera dans ses nou
illes fonctions à Haute-Nen-
tozen ju in prochain. M. Bour-
l>an succède à M. Philippe 
fburnier. 

Décès en Valais 
I Jean-Pierre Saudan, 52 ans, 
"srtigny-Croix; M. Armand 
tomeaux, 84 ans, Erde; M. 
ftonz laiana, 93 ans, Naters; 
"Ne Marie-Louise Borgeat, 86 
"18, Saxon; M. Laszlo Szekely, 
'Sans, Sierre; Mme Cécile Ma-
K 61 ans, Sion; Mme Céline 
jjex-Collet, 91 ans, Champéry; 
*me Marie von Schallen, 83 
fe Sion; Mme Jeanne Po-
*on, 84 ans, Martigny; Mme 
Olivette Dayer, 73 ans, Héré-
"ence; M. Fernand BioUay, 76 
^Daviaz. 

CHATEAUNEUF 
Syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens 

FULLY 
Mitsicien veda/isa/n 
ci l'honneur 

75 ans 
en 1995 

Des lauriers pour David Bruchez 

La Fédération d'élevage de la 
race d'Hérens soufflera ses spe-
tante-cinq bougies l'an pro
chain. L'événement sera souli
gné comme il se doit à Aproz. 
La commémoration officielle 
aura lieu le samedi 6 mai. La 
journée du 7 mai sera réservée 
à la finale cantonale des com
bats de reines. 
Lors de l'assemblée générale te
nue samedi à Châteauneuf, les 
délégués de la Fédération ont 
entendu le rapport de leur pré
sident Jacques Frossard qui a 
brossé un tour d'horizon de la 
situation en matière de politi
que agricole. 
Au cours de cette assemblée, 
MM. Charles Buchard, du syn
dicat de Leytron-Ovronnaz, et 
Damien Sierro, du syndicat de 
Sion-Bramois, ont été félicités 
pour 20 ans d'activité, (chm) 

Le tromboniste David B7~uchez représentera, la 
Suisse en juin à Varsovie. 

Le président Jacques Frossard. 

La musique valaisanne est à 
l 'honneur. 
L'un de ses dignes représen
tants, David Bruchez, 19 ans, a 
en effet décroché sa sélection 
pour la finale du Concours Eu-
rovision des jeunes musiciens 
qui se disputera en j u in pro
chain à Varsovie. 
Natif de Fully, David Bruchez a 
joué dans les rangs de la fanfa
re La Liberté. Membre fonda

teur du Swiss ChamberBrass , 
il se produit régulièrement en 
Suisse et à l'étranger. Il est le 
fils de Mme Patricia Mona-
chon-Bruchez et le petit-fils de 
M. Georgy Carron-Giroud, an
cien président de La Liberté. 
David est domicilié à Gollion, 
près de Morges, dans le canton 
de Vaud. 
Nos félicitations et bonne 
chance lors de la finale. 

SPORTS 
I HocHey, bashet 
I et football 

Des résultats 
HOCKEY SUR GLACE. En bat
tant Lausanne avec u n «cœur 
gros comme ça » par 6 à 4, le HC 
Martigny-Valais a obtenu le 
droit de disputer une partie 
supplémentaire — peut-être 
même deux — cette semaine. 
La formation vaudoise mène 
par deux manches à une. Ce 
soir à la patinoire de Malley, 
l 'empoignade sera spectaculai
re. En cas de victoire vaudoise, 
Lausanne poursuivrait sa rou
te en direction de la LNA. Dans 
le cas contraire, la rencontre 
décisive se disputerait en terre 
octodurienne jeudi 10 mars . 
En l"- ligue, Viège et Sierre s'af
fronteront ce soir à Martigny 
en match de barrage. 
Pour son dernier match, Octo-
dure est allé battre Monthey 
sur le score de 6 à 2. 

FOOTBALL. LNA: Servette-
Sion 4-3. LNB: Monthey-Chias-
so 1-1. lr" ligue: Nyon-Fully 
0-0. Le championnat de pre
mière ligue reprendra le week-
end prochain. A signaler le 
match Martigny-Versoix same
di au stade d'Octodure. 

BASKETBALL. En LNA, Mon
they a été battu à domicile par 
le leader Bellinzone 86-95 
après avoir mené à la mi-
match 51-48. En l r e ligue, le 
BBC Martigny a renoué avec la 
victoire en disposant facile
men t de Nyon sur le score de 
115 à 68. (chm) 

MARTIGNY 
A. la fondation 
Pierre Gianadda 

Maîtres cavistes 
récompensés 
La Fondation Pierre Gianadda a 
abrité vendredi la cérémonie de 
remise des diplômes délivrés 
par l'Association des maîtres ca
vistes de Suisse romande. Les 
bénéficiaires de la maîtrise, au 
nombre de neuf— dont cinq Va-
laisans —, ont pour noms: Ber
nard Bosseau (Satigny), Jacques 
Dumoulin (Savièse), Norbert 
Florey (Loc-sur-Sierre), Patrick. 
Hippenmeyer 03onvillars), Pa
trick Keller (Lutry), Claude-
Alain Putallaz (St-Séverin), Ga
briel Roduit (Leytron) et Pierre-
Alain Schûle (Saxon). 

MARTIGNY Métiers dit bois 
CL l'Ecole professionnelle 

Le perfectionnement est indispensable 
Organisés par l'Association va

laisanne des entreprises de me
nuiserie, ébénisterie, charpente et 
fabriques de meubles (AVEMEC), 
les cours de perfectionnement et 
de préparation à la maîtrise de 
menuisier et d'ébéniste ont pris 
fin samedi par la céréménie de re
mise des attestations. Ces cours 
ont réuni une soixantaine de par
ticipants à l'Ecole professionnelle 
de septembre 93 à mars 94. La ma
nifestation officielle a été rehaus
sée de la présence de MM. Lévy Du-
buis, chef du Service cantonal de 
la formation professionnelle, Char
les Besse, président de l'AVEMEC, 
et Michel Bagnoud, directeur-ad
joint du Bureau des Métiers. 

Le directeur des cours Marcel Cossetto remet 
une attestation à un participant. 

GRIMENTZ J\nt mois 
de mars 

5e Kilomètre lancé 

Galerie d'JVrt dit Hœrvieait 

Verbier en hiver 
Afin de satisfaire les tou

jours plus nombreux adeptes 
du ski de vitesse, Grimentz or
ganisera son 5e Kilomètre lan
cé sur deux week-ends. 
Les 12, 13 et 20 mars , chacun 
aura la possibilité de mesurer 
sa vitesse skis aux pieds. Un 
classement récompensera les 
plus rapides des catégories OJ 
(12-16 ans), jun iors (17-20 ans), 
élites (21-30 ans) et seniors (dès 
31 ans). Les meilleurs chronos 
masculins de l 'année dernière 
ont été réalisés par Dorian Jost 
(156 km/h), David Florey (160 
km/h) et Michel Goumoens 
(162 km/h). 

Le week-end des 18 et 19 mars, 
la piste Lona accueillera les 

skieuses et les skieurs les plus 
rapides du pays qui se mesure
ront en espérant battre le re
cord de la piste, toujours déte
nu par le regretté Nicolas Bo-
chatay avec 195 km/h. 
Pour le KL populaire du pre
mier week-end, le délai d'ins
cription est dépassé. En revan
che, il est possible de faire par
venir son inscription jusqu ' au 
14 mars pour la course du se
cond dimanche. 
Cette manifestation est organi
sée par le Ski-Club de Grimentz 
en collaboration avec les Re
montées mécaniques, l'ESS, 
l'Office du tourisme et la Fédé
ration suisse du ski de vitesse. 
Renseignements: 027/ 65 14 93. 

La Galerie d'Art du Hameau présente jusqu ' au 20 mars une expo
sition «Veroier en hiver» qui réuni t les pastels et fusains de 
Jean-François Pellaton. L'espace culturel est ouvert du mercredi 
au dimanche de 15 à 19 heures. 
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Concert à Volière 
Le Tliéàlre de Valère accueillera un concert 

de musique classique ce mercredi 9 mars à 

20 h. 15. Gérard Wyss (piano), Raphaël Olea 

(violon) et François Gmje (viokneelle) tour

neront des pages de Beethoven. Schumann 

etChostakovUch. 

Festival radical-
socialiste 
La lanfare Union de Bovernier 

korg^nîi^r^i cette année le 47e 

^festival des Êanferes radlcaîes-
soeiaMstes de l 'Entremont Ce 
rassemblement politico-musi
cal se tiendra les 29 e t 30 avril, 
ainsi que le 1 T mai 1994. Nous 
y reviendrons. 

Spectacle 
au Petithéâtre 
Spectacle écrit à partir de let
tres d 'amour de prisonniers, 
«Je veux t'aimer-toucher» sera 
présenté par le Théâtre de 
l'Ecrou les 10, 11 et 12 mars à 
20 h. 30, ainsi que le 13 mars à 
17 heures au Petithéâtre de 
Sion. Anne-Laure Vieli et Jac
queline Corpataux jouent cette 
pièce sur une mise en scène de 
Jo Excoffler. 

Peintures 
de Daniel Rupp 
Le peintre Daniel Rupp est 
l'hôte de la Galerie du Rhône 
(Grand-Pont 17), à Sion, jus
qu'au 2 avril. Natif de Neuchâ-
tel, Rupp a suivi l'Ecole des arts 
appliqués et accompli u n ap
prentissage de décorateur à La 
Chaux-de-Fonds. Il a déjà parti
cipé à de nombreuses exposi
tions personnelles et collecti
ves. Celle de la Galerie du Rhô
ne est ouverte du lundi au ven
dredi de 14 heures à 18 h. 30, le 
samedi de 10 à 12 heures et de 
14 à 17 heures. 

Course FIS 
Les skieurs suisses ont dominé 
les slaloms FIS organisés les 26 
et 27 février aux Mayens-
de-Riddes. Samedi, la victoire 
est revenue à Juerg Grûnenfel-
der devant ses compatriotes 
Leunig, Wyssen et Forrer. Le 
lendemain, le même Grunen-
felder s'est à nouveau imposé 
devant Launig et Wyssen. 

Mémorial 
Nicolas-Bochatay 
Dimanche 20 mars aura heu, 
sur les pentes de La Creusaz 
aux Marécottes, le 2e Mémorial 
Nicolas-Bochatay. Cette descen
te populaire est ouverte à tou
tes les catégories. Renseigne
ments et inscriptions à l'Office 
du tourisme des Marécottes au 
(026) 6 1 1 5 89. 

Chemin 
Stockalper 
L'ancienne voie Stockalper à 
travers le massif du Simplon 
sera ouverte au public le 25 
ju in . Une ouverture retardée 
de neuf mois en raison des in
tempéries qui ont ravagé la ré
gion de Brigue en septembre, 
restauré, le chemin avait été en
dommagé en plusieurs en
droits. Les dégâts sont estimés à 
quelque 250 000 francs. 

La Persévérance sur la scène 
Haut fait de la vie culturelle 

de Martigny-Combe, le concert 
annuel de la fanfare La Persé
vérance a débouché sur une 
belle réussite samedi au centre 
scolaire de Martigny-Croix. A 
leur aise sous la houlette de M. 
Sylvain Guex, les musiciens 
ont interprété u n programme 
placé sous le signe de la diver
sité. 
A l 'heure de la partie officielle, 
le j eune président de la société 
Francis Hugon a récompensé 
deux membres pour cinq an
nées d'activité musicale: Ma
r ianne Tête et Bertrand Lat-
tion. Il a également souhaité 
bonne chance aux deux «peti
tes nouvelles », Lorianne et Em
manuelle Giroud, à l'occasion 
de leur premier concert (chm) 

SAXON 

Galerie 
Dcunièle Bovie\ 

Oeuvres de 
Xavier Ruscalled ' i 

Le président Hugon (à g.) et le directeur Gueœ (à 
drr.) en compagnie de Marianne Tête, Bertrand. 
Hugon,, Loriane et Emmanuelle Giroud. 

La Lyre de Conthey en concert 
En pré lude à la 17e Amicale 

des fanfares radicales des dis
tricts de Conthey, Sion et Sier-
re — manifestat ion don t le 
po in t fort sera le concert de 
gala que donne ra l 'Ensemble 
de cuivres valaisan -, la Lyre 
de Conthey a donné samedi 
son concert a n n u e l sous l'ex
per te baguette de M. Christo
p h e Jeanbourqu in . 

A l 'heure de la par t ie officiel
le, le prés ident Alain Jeltsch a 
félicité trois m e m b r e s p o u r 
l eur fidélité à la société con-
theysanne. Ce sont Aimé Des-
simoz (40 ans), Chris tophe 
Germanie r (20 ans) et Terry 
Dessimoz (20 ans), (chm) 

Peintre catalan, Xavier Ruscj 
leda est l'hôte de la Galerie D 
nièle Bovier de Saxon jusqu'à 
27 mars. 
Depuis le début des années sa 
tante, Ruscalleda a participé 
de nombreuses expositiot 
personnelles et collectif 
dans son pays natal, l'Espagi 
L'œuvre de Ruscalleda n« 
interpelle depuis le mon 
mystérieux de la matière pat 
biais du graffiti, du graphiai 
et d 'une expression furieuse 
déchirante. C'est une créati 
en état de choc qui nous atti 
et nous guide du réel vers 
monde inconscient dans 
quel nous franchissons lesbi 
rières imposées à l'expressio 
et aux sentiments. 
A découvrir du mercredi au< 
manche de 15 à 19 heures 

Président et directeur entourent les jubilaires et 
une nouvelle musicienne, Géraldine Sauthier. 

(photo R. Guy) L'artiste lors du vernissage. 

SALVAN/LES MARECOTTES • SION SION Restu/wrcutiort 
et Hôtellerie 

Di/rria/ricHe 
20 meurs 

2e Mémorial 
Nicolas-Bochatay 
Les skis-clubs de Salvan et des 
Marécottes organisent simulta
nément, le dimanche 20 mars , 
la 6e descente populaire de la 
Golettaz et le 2e Mémorial Nico
las-Bochatay. Ce concours dé
butera à 10 h. 30 à La Creusaz 
et sera ouvert cette année éga
lement aux surfeurs. La remi
se des dossards s'effectuera à 
l'Hôtel Aux Mille Etoiles de 7 à 
9 heures. La finance d'inscrip
tion s'élève à 25 francs, y com
pris l 'abonnement libre par
cours. Renseignements à TOT 
de Salvan au (026) 61 15 89. 

Galerie 
Grande-Fontaine 

Deux artistes 
invites 
Deux artistes seront les hôtes 
de la Galerie Grande-Fontaine 
(Grand-Pont 19), à Sion, du 12 
mars au 2 avril. 
Il s'agit du Biennois Pierre Ba-
taillard, qui présente toute une 
série d'aquarelles, de dessins et 
de pastels du plus bel effet, ain
si que du Haut-Valaisan de 
Tâsch qui, lui, cultive une véri
table passion pour la sculpture 
sur verre. 
Le vernissage aura heu le ven
dredi 11 mars dès 18 h. et l'ex
position sera ouverte du mardi 
au samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30 

Améliorer la qualité 
Le secteur de l'hôtellerie et 

de la restauration doit être plus 
performant en Valais. Pour ce 
faire, il faut en améliorer la 
qualité par une formation plus 
longue et redéfinir la protec
tion des établissements exis
tants contre la concurrence. 
C'est ce que propose le Conseil 
d'Etat dans le cadre de la révi
sion de la loi sur l'hôtellerie,-la 
restauration et le commerce 
des boissons alcooliques. 
Plusieurs études ont montré 
les carences du secteur touris
tique valaisan dans ses rela
tions avec les hôtes. Pour y pal
lier, il faut améliorer la forma
tion des cafetiers-restaura

teurs, écrit le gouvernemeœ 
dans son message. Actuelle 
ment, cette formation duif 
trois mois. Le gouvernemeB 
veut en doubler la durée et ut 
l 'ouvrir qu 'aux personnes dé) 
en possession d'une formation 
dans le secteur touristique, 
Parallèlement, l'exécutif ca& 
tonal entend supprimer 1) 
clause dite « du besoin », établi 
à l'origine pour lutter conta 
l'alcoolisme. 
Les cafetiers-restaurateurs sort 
opposés à cette suppressioa 
Selon eux, la qualité ne pourn 
être améliorée que si les et* 
blissements sont protégés co» 
tre une concurrence excessive. 

EXPO-NYON 

Dix 7 7 cuu 
20 meurs 

Avec le Grand-
Saint-Bernard 
Du 11 au 20 mars se déroulera 
la traditionnelle foire de prin
temps « Expo-Nyon », sur la pla
ce Perdtemps. 
La cité allemande de Munich et 
la vallée du Grand-Saint-Ber
nard seront les hôtes d'hon
neur de cette manifestation. 
Une journée sera d'ailleurs 
consacrée à la participation va-
1 ai.saune le 12 mars . 
Les autres hôtes de marque de 
cette foire sous bulles seront 
Lausanne capitale olympique, 
Payerne, Grandsôn, Rolle, 
Moudon ainsi que les chefs-
lieux des districts vaudois. 

MARTIGNY j\jpnres 30 curts 
citez Acifer 

Bonne retraite Monsieur Marc Bruttin 
Après u n parcours sans fau

te de plus de trente ans, ponc
tué de nombreux succès, M. 
Marc Bruttin a pris une retraite 
bien méritée. 
Natif de Grône, il a été engagé 
auprès d'Acifer Visp AG en 
1962 pour s'occuper des ventes 
des aciers d 'armatures et au
tres produits dans la partie ro
mande du canton du Valais. 
Il a grandement contribué avec 
son chef et ami Werner Steiner 
à la création et au développe
ment d'Acifer Martigny SA, 
dont il est et restera encore 
pour quelques années le secré
taire du Conseil d'administra
tion. 
Sa disponibilité et son caractère 

ouvert ont fait de Marc Bruttin 
un homme apprécié et estimé, et 
lui ont permis de se sentir tou
jours à l'aise et d'obtenir ainsi 
l'admiration et le respect non 
seulement de ses supérieurs et 
de ses collègues de travail, mais 
aussi de ses concurrents... ~ 
M. Bruttin a été actif dans sa 
commune de Grône et durant 
deux législatures au Grand Con
seil dans les rangs du Parti radi
cal. Il a en outre fonctionné du
rant 12 ans à la présidence de la 
Fédération des fanfares radica
les du Valais. 

Le CA d'Acifer Martigny SA et 
les directions de Viège et Mar
tigny lui souhaitent une longue 
et paisible retraite. M. Marc Bruttin,. 




