
1 
[ / 0 C l O D U P £ " 
Uirtlgny 

TOUS LES JOURS 
midi et soir) 
NOTRE BUFFET 
DU MARCHÉ 
Tél. (026) 22 71 21 

NOUVEAU 
A LA 

BRASSERIE 

8«t ; 
W n W 

J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n d u V a l a i s r o m a n d 

Vendredi 
8 avri l 1994 
N° 27 - 134-année 

Bi-hcbdomadairc l'onde 
en lf!(il 

Rédaction - Info: 
Tél. (026) 22 65 76 

Fax (026) 22 4!) lit 

Fr. 1.50 

JA Sierre 

%he towv des commu/vies vctlctisariries 

Evionnaz, 
l'industrielle 

Electricité 

Que d'incertitudes! 

.La. maison de, commune d'Eviovtnaz, une rézissite a/rchitectwrale de, lu. 
fin d,u, siècle- pansé. 

On ne peut évoquer Evionnaz 1994 sans 
parleT d'Orga/mol, l'usine die fabrication 
chimique, tant cette industrie pèse d'un poids 
certain sur l'économie de cette commune de 
900 âmes et sur toute la, région. 
D'ailleurs, la présence de cette usine, a donné 
à Evionnaz une vocation industrielle pour 
tout le district de Saint-Maurice, vocation que 
personne ne lui conteste. 
Ceci est d'autant plus vrai que la zone indus
trielle permet de recevoir bien d'autres entre
prises et que plusieurs d'entre elles ont 
d'ailleurs choisi ce site pour s'établir. 
Mais évoquer Evionnaz, c'est à la fois avoir 
un regard vers le Rhône, qui traîne à cet en
droit avant d'aller produire du courant vers 

l'usine de Lavey, et c'est aus
si jeter un oeil vers les Dents-
du-Midi qui se profilent au-des
sus de cette commune avec une 
majesté et un aplomb éton
nants. 
Evionnaz 1994 est le fruit de 
cette montagne. 
En effet, on l'ignore bien sou
vent, Epanum est le nom ro
main de ce lieu. Mais, en 563, le 
Mont Taurus s'effondra et ense
velit la petite communauté qui 
vivait là. On parle même d'un 
lac qui se forma alors et inonda 
une partie de la plaine du Rhô
ne bien au delà de Martigny. 
Le cône du Bois-Noir en serait 
résulté. 
Cela n'empêcha pas une nou
velle communauté de s'y ins
taller, puisqu'on trouve men
tion d'Evioonaen 1263. 

Suite en p. 4 

Le moins que l'on puisse 
dire, c'est que nos électriciens 
sont actuellement plongés 
dans la plus grand(> perplexité 
quant à l'avenir de notre appro
visionnement en énergie. 
Les prévisions touchant l'évo
lution de la consommation 
sont de plus en plus... imprévi
sibles. On tablait jusqu 'à pré
sent sur une augmentation 
plus ou moins régulière d'an
née en année. Mais voilà, l'an 
dernier, la consommation a 
soudainement régressé pour 
des raisons conjoncturelles. 
Celle des ménages a continué 
sa croissance. 
Par contre, la récession, avec 
son cortège de diminution des 
emplois, de fermetures d'entre
prises et de déplacements de 
certaines activités à l'étranger 
pour de multiples raisons, a en
traîné un recul de la consom
mation de la part de l'écono
mie. 
S'y ajoute un autre élément 
d'incertitude. D'abord, l'énor
me allongement des délais de 
mise en route de nouveaux 
projets destinés à répondre à 
une reprise de l'augmentation 
de cette consommation, consé
cutif à l'adoption de nouvelles 
obligations légales et adminis
tratives. 
Désormais, prévoir ce que sera 
celle-ci d'ici quinze ans (temps 
couramment nécessaire pour 
mettre en route de nouveaux 
moyens de production) relève 
d 'un jeu de loterie! 
L'adoption de la nouvelle loi 

sur la protection des eaux et 
sur les débits m in imums a pa
ralysé non seulement maints 
développements d'exploitation 
de petits cours d'eau, mais elle 
a encore empêché la moderni
sation et l'accroissement du 
rendement de modestes instal
lations existantes. 
D'autres obstacles pointent à 
l'horizon. Par exemple, de nou
velles contraintes qui pour
raient être imposées aux élec
triciens en faveur d'actions vi
sant à réduire la consomma
tion. De gros efforts ont déjà été 
conduits en matière d'informa
tion, mais une idée dans l'air 
vise à leur demander d'agir sur 
les consommateurs de diverses 
façons pour qu'ils réduisent 
leur demande. 
Cela peut aller loin! On pour
rait les obliger à n'utiliser plus 
que des ampoules (coûteuses à 
l'achat) dites à faible consom
mation d'énergie, à remplacer 
divers appareils électro-ména
gers (frigos, cuisinières électri
ques, postes radios et TV), à 
n'employer plus que des piles 
rechargeables, etc. 
Dans l'économie, on peut ima
giner d'exiger le remplacement 
systématique de certaines ma
chines ou ordinateurs jugées 
trop anciens et par conséquent 
trop goulus en électricité. Avec 
inspections et contrôles à la 
clé... 

On n'est décidément plus très 
loin de Georges Orwell et de son 
«1984». 

(SLI/Mz) 
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OPÉRATION DE CHARME A SAILLON 

I La fête de la déesse asperge ! 
S O M M A 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

\Trente-cvriq tonnes d'as
perges seront récoltées cette an
née en Valais. Au fil des ans, la 
surface des cultures diminue 
en raison de la fusariose qui at
taque l'asperge à la racine. 
A Saillon, ce mois d'avril sera 

placé sous le signe du mariage 
de l'asperge et du Johannis-
berg. Le Groupement des enca-
veurs de l'endroit, associé aux 
restaurateurs, et la maison Pro
vins ont en effet conjugué leurs 
efforts pour mettre sur pied 

toute une série d'animations 
où l'asperge sera reine. Visites 
de culture, dégustations, mar
ché de l'asperge et du géra
n ium, actions promotionnelles 
du millésime 93 sont au 
programme. p. 7 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

FFRDC 

|Des concerts et bientôt les festivals 
\IXJL ronde des concerts des 
sociétés de musique issues des 
rangs de la Fédération des fan
fares radicales-démocratiques 
du Centre (FFRDC) arrive à son 
terme. Le week-end de Pâques, 
la Liberté de Salins, la Fraterni

té de Liddes et l'Union de Bo-
vernier étaient à pied-d'oeuvre. 
Dans une semaine sera donné 
le coup d'envoi des tradition
nels rassemblements politico-
musicaux du printemps. Du 
côté des fanfares radicales, la 

Lyre recevra l'Amicale des fan
fares des districts de Sion, Sier
re et Conthey, puis l'Union de 
Bovernier orchestrera le Festi
val radical-socialiste de 
l 'Entremont à la 
fin avril. p. 7 et S 

Concours de BD 

FC Mly à domicile 

Connaissance du Monde 

Nonagénaire fêtée 

Gym à Salvan 
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VENDRE DE LA PUB RADIO.. 
UN MÉTIER PASSIONNANT 

cherche 

1 COLLABORATEUR 
Mission: 
- Prospection et suivi auprès des commerces et entreprises de la 

région de Sierre ; 
- Mise en œuvre des moyens nécessaires pour atteindre les 

objectifs fixés. 

Votre profil: 
- Aimer les contacts avec la clientèle; 
- Gagneur, persévérant et convaincant; 
- Créatif, efficace et dynamique; 
- Motivé par des perspectives de gains élevés. 

Nous offrons: 
- Un produit attractif et compétitif; 
- Une activité indépendante et variée; 
- Des revenus au-dessus de la moyenne. 

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus
crites détaillées accompagnées d'un curriculum vitae, copies de 
certificats, d'une photographie et prestations de salaire, jusqu'au 
15 avril 1994, à : 

RADIO RHÔNE PUBLICITÉ SA 
M. Kurt HEDIGER 

Directeur 
Rue de la Poste 3 / Case postale 552 

1920 MARTIGNY 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 
Les Forces Motrices Valaisannes SA ont reçu la mis
sion du peuple valaisan d'assurer au canton la 
réserve d'énergie nécessaire à ses besoins, de cons
truire et de gérer les réseaux de transport et de trans
formation et de mettre cette énergie à disposition de 
l'ensemble des régions du canton du Valais. 
Pour remplir leur tâche, les FM V ont besoin de vous ! 

Agé de 30 à 35 ans, parfait bilingue (français-allemand), vous êtes 

Spécialiste de l'économie commerciale 
Economiste - Expert comptable ou comptable fédéral diplômé 

Vous souhaitez mettre votre compétence à disposition de notre société et 
participer à la mise en place des équipements d'approvisionnement en 
énergie électrique de l'an 2000 en Valais. 

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons pour effectuer pour les 
FMV et leurs sociétés filles, entre autres, les tâches suivantes: 

• mettre en place l'organisation comptable et en assurer son fonctionne
ment; 

• établir la planification financière et les concepts de financement; 
• élaborer les budgets, tenir la comptabilité et établir les comptes; 
• assurer la responsabilité du contrôle de la gestion interne et l'établisse

ment des rapports aux organes ; 
• assurer l'exploitation dans le secteur administratif des nouvelles applica

tions informatiques; 
• assister le chef du Département Administration-Finances dans sa tâche. 

Si vous êtes intéressé, envoyez vos offres manuscrites avec curriculum 
vitae et photo, jusqu'au 15 avril 1994, à l'adresse suivante: 

Forces Motrices Valaisannes SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1951 Sion 

VILLE DE MARTIGNY 

Espace jeunes 
Ce 9 avril à 20 h., «Les Petites 
Fugues» propose une soirée 
«Cabaret» avec des monolo
gues, une présentation des 
masques de théâtre, une dé
monstration de danse (rap) et 
une improvisation de «Jeune 
Couleur Production ». 
Côté musique, le groupe folk 
« Egoïste » montera sur scène. 

Drogue en Valais 
Une soirée d'info sur le thème 
de la drogue en Valais se tien
dra le 12 avril dès 20 h. 15 à 
l'Hôtel de Ville. Animés par le 
journaliste François Dayer, les 
débats verront la participation 
de MM. Dominique Lovey, juge 
au tr ibunal d'instruction péna
le du Bas-Valais, Jean-François 
de Preux, chef de la section des 
stupéfiants à la Police cantona
le, Grégoire Raboud, secrétaire 
de la Déclaration de Berne, 
Georges Perraudin, médecin, 
Bernard Granges, président de 
l'APCD, Jean-Daniel Barman, 
directeur de la LVT, et Alain Gil-
lioz, éducateur au foyer F.-X. 
Bagnoud. Entrée libre. 

Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

7'975'000.-
5'600'000.-
2'607'500.-

811 '584.60 
-16'994'084.60 

CONVOCATION 

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais sont convoqués à 

L'ASSEMBLEE GENERALE 1994 
le jeudi 28 avril 1994, à 16 heures à la Salle de la Matze à Sion 

Ordre du jour 

1 . Allocution présidentielle 

2 . Nomination des scrutateurs 

3. Rapport de la Direction générale et rapport du réviseur selon le code des obligations 

4 . Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels 1993. 

5. Décharge aux organes responsables 

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux organes responsables. 

6. Distribution du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende 

Le Conseil d'administration propose de répartir comme suit le bénéfice résultant du bilan : 
- dividende de 7.25 % sur les actions nominatives de Fr. 110 mios. 
- dividende de 14.00 % sur les actions au porteur de Fr. 40 mios. 
- attribution à la réserve générale 
- report à nouveau 
Bénéfice résultant 

Si cette proposition est acceptée, le dividende sera versé dès le 29 avril 1994, après déduction de l'impôt anticipé, auprès de 
toutes les succursales et guichets de la Banque Cantonale du Valais, sur présentation du coupon No 1 pour les actions au porteur 
ou du mandat de dividende pour les actions nominatives. 

7. Nominations du réviseur bancaire et du réviseur selon le code des obligations 

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de désigner Atag Ernst & Young S.A., Lausanne, en tant que réviseur 

bancaire et réviseur selon le code des obligations. 

8. Approbation de la révision de l'article 2 2 , ch. 3 du règlement d'organisation et de gestion 

qui s'énonce comme suit : 
"les placements et emprunts de trésorerie, les opérations de change, les transactions sur métaux précieux, à terme ou au comptant, 
les opérations d'arbitrage de même que sur instruments financiers pour le compte de la Banque s'effectuent également dans le 
cadre des directives établies par la Direction générale. " 

Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver l'article 22, ch. 3 du règlement d'organisation et de gestion. 

9. Divers 

L'assemblée se poursuivra par une allocution de M. Jean-Pierre ROTH, Directeur de la Banque Nationale 
Suisse, qui développera le thème suivant : 

"Politique monétaire et conjoncture, qu'attendre de la Banque Nationale Suisse ?" 

Le rapport de gestion peut être consulté par les actionnaires au siège social et dans toutes les succursales et guichets 
de la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée générale. 

Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit, jusqu'au 18 avril 1994 auprès de M. Odilo Guntern, 
Président du Conseil d'aministration de la Banque Cantonale du Valais, Case postale 133, 1951 Sion. 

Les actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au jeudi 14 avril 1994 au 
plus tard, à tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 13.04.94 0800-1200 
1330-1600 

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

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

Projectiles non éclatés 

im» 
Marque' 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs : dès le 11.4.94. 
Bureau régional de renseignements: (027) 31 35 31 

Sion, le 4.3.1994 ER art 35 

Sion, mars 1 9 9 4 Le Conseil d'administration 

O . Guntern G . G r a n d 

Président Secrétaire 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

a -
b = 
c = 

Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 

= VSGBat121 
= G r t r l 
= Geb Gren Kp 

a4 
a + 
a-f 

1/11 

a 
a 
b 
b 
b 
a 
a 
b 
b 

14.04.94 
15.04.94 
18.04.94 
19.04.94 
20.04.94 
21.04.94 
22.04.94 
26.04.94 
27.04.94 

0800-2100 
0800-1800 
0800-2100 
0800-2100 
0800-2100 
0800-2100 
0800-2100 
0800-2200 
0800-1600 

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

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 

MW 
Ne jamais 
toucher Marquer 

155 
12 0 0 

Informations concernant les tirs: 
dès le 11.04.94, tél. (027) 31 35 31. 
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 31 35 31. 

Sion, le 7.03.94 VSG Bat 121 
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DEBAT D' IDEES 
par Adolphe Ribordy 

A force de p r e n d r e 

les citoyens p o u r des idiots, 

ceux-ci p o u r r a i e n t b ien res

ter chez e u x lors de vota-

dons et d 'élections, ou a lors 

désigner u n Ber luscon i ou 

un Tapie. Là, a u m o i n s , il y 

a du spectacle. 

Mais q u i p r e n d les ci

toyens p o u r des id io ts? M. 

Hans Wyer, le Conseil d 'Etat 

et, finalement, la major i té 

politique de ce can ton . 

Affirmation h a s a r d e u s e , 

me direz-vous? 

Pas d u t o u t Voici ce q u e 

dit le r a p p o r t de l ' Inspec

tion can tona le des finances 

concernant l 'exercice 1 9 9 3 : 

«Le contrôle d u b i l an et des 

écritures de b o u c l e m e n t d u 

compte de l 'Etat 1992 fait 

ressortir p o u r Fr. 9,6 m i o s 

d 'extournés et d é p a s s e m e n t 

de crédit p a r le b ia is d u 

compte «Charges payées 

d'avances ». En ou t re , faute 

de crédit d i sponib le , des 

factures 1992 o n t été repor

tées s u r l 'exercice 1993 

pour u n m o n t a n t de Fr. 

17,2 mios . Ainsi , le budge t 

1993 était déjà grevé de Fr. 

16,8 m i o s a u dépa r t» . 

L'inspection des finances 

fait auss i des considéra

tions é t ranges s u r les Fr. 50 

mios de c réances en t r e 

l'Etat et la BCV. 

En clair, le déficit de 

l'Etat 1992 étai t e n réal i té 

deFr. 170 m i o s ! 

Mais voilà, 1 9 9 3 coïnci

dait avec les é lect ions canto

nales. Il fallait d o n n e r le 

change. 

Et l'IFC d 'af f i rmer : «Cette 

prat ique de comptabi l i sa

tion est con t ra i re a u x p r in 

cipes f o n d a m e n t a u x de la 

comptabilité». 

Le m ê m e Etat p o u r s u i t de 

ses foUdres le ci toyen q u i 

triche, l ' en t repr i se q u i trafi

que son b i l an et lu i , q u e 

fait-il? ' 

M. Wyer s'en est allé, m a i s 

tous les services q u i o n t 

participé à ce mic-mac , eux , 

sont e n p lace et t ro is con

seillers d 'Eta t s u r c i n q o n t 

une p le ine responsab i l i t é 

dans l 'exercice 1992. 

Et q u e font-ils? Ils discou

rent s u r les va l eu r s chré

tiennes q u i s 'en v o n t ! Drô

les de g o u v e r n a n t s , drô le 

d'époque. 

Emplois décentralisés 

Une solution d'avenir? 
Dans •mria économie, 

où la par t des services, l'infor
matisation et les télécommuni
cations prennent une place 
toujours plus grande, le re
cours à diverses formules 
d'emplois décentralisés peut 
présenter des avantages et mé
rite qu'on si intéresse. Le grou
pe «écologie humaine» de 
Î'EPF de Zurich a ainsi réalisé 
une étude sur la possibilité de 
créer des emplois décentralisés 
et sur leur chances de succès. 
Trois variantes ont été exami
nées : le travail par rotation, les 
bureaux satellites et le télétra
vail isolé. 
Les emplois par rotation sont 
u n mélange de travail effectué 
à domicile (de un à trois jours 
en moyenne) et dans l'entrepri
se. L'avantage de ce type d'em
ploi est l'utilisation optimale 
des équipements informati
ques et des locaux. Mais ce 
système implique la définition 
de nouvelles règles pour la ré
partition des ressources dans 
l'entreprise et des directives 
claires pour les emplois décen
tralisés, la circulation de l'in
formation et les contacts pro
fessionnels. En outre, le travail 
par rotation augmente l'indé

pendance des employés et 
abaisse les coûts de contrôle et 
de management 
Deuxième variante, les bu
reaux satellites ressemblent à 
des filiales ou à des agences. A 
la différence que leur but n'est 
pas de se situer près de la clien
tèle locale, mais près du domi
cile des employés. Cette formu
le pe rmet comme la première, 
de réduire les mouvements 
pendulaires et l'on peut imagi
ner que la combinaison de bu
reaux satellites et d'emplois 
par rotation soit une solution 
très séduisante dans les ré
gions urbaines. Elle diminue la 
forte demande en locaux dans 
les centre-villes où seules les 
activités de contacts et de servi
ces à la clientèle doivent être 
maintenues. Quant aux condi
tions de travail, il n'y a pas de 
différences fondamentales en
tre les bureaux satellites et les 
entreprises. Mais la productivi
té devrait s'améliorer grâce à 
une réduction des délais de tra
vail. 

Troisième variante enfin, le té
létravail permet aux employés, 
dont l'entreprise est implantée 
loin de leur domicile, d'effec
tuer leur travail (il ne s'agit pas 

là d'artisanat mais d 'une acti
vité commerciale) entièrement 
à la maison. Les personnes qui 
pratiquent le télétravail ont u n 
statut d ' indépendant avec les 
risques que cela comporte, no
tamment celui de la perte de 
gain en cas de maladie et celui 
de la précarité des mandats. Ce 
système est assez répandu dans 
les arts graphiques, pour la sai
sie de textes par exemple. 
Les avantages du télétravail 
pour l'individu sont évidents, 
mais il pose cependant des pro
blèmes d'ordre social en sup
pr imant toute identité profes
sionnelle. En outre, s'appli-
quant chaque fois à des cas par
ticuliers, il ne sera de ce fait 
même, jamais étendu à une 
grande échelle. L'emploi par ro
tation et les bureaux satellites, 
en revanche, sont appelés à u n 
bel avenir. Même si ce n'est pas 
la panacée, l'emploi décentrali
sé pourraient permettre aux 
entreprises et à l'économie en 
général de réaliser des gains 
de productivité substantiels, 
d'abaisser leurs coûts et de con
tribuer ainsi d 'une façon origi
nale à la revitalisation de l'éco
nomie suisse. 

(B.M./SLI) 
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15675 72 
Frs. 2.—/mn 

•ournal 
1e siern CONFEDERE 

Votre entreprise de travaux publics 
en Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: Sion 

Succursales: 
Massongex 

Niedergesteln 
LOSINGER 

Edition spéciale 
consacrée à 

LA VITICULTURE VALAISANNE 

Sommaire rédactionnel: 

I. Les accords du GATT et la viticulture 

II. La viticulture européenne en mutation 

III. La situation viticole en Valais 
- Le point au premier trimestre 1994 
- Comment vont les affaires: 

- chez les producteurs 
- chez les grandes maisons de vins 
- chez le consommateur 

IV. Les spécialités est-ce l'avenir 
de la viticulture valaisanne? 

V. Faut-il aller au-delà des AOC? 

Ces cinq chapitres seront reliés entre eux par des tableaux statistiques 
des analyses d'experts et une synthèse rédactionnelle. 

PARUTION: 
Mercredi 27 avril 1994 

• Régie des annonces et tout renseignement: 

ofa 
ofa Orell riissli Publicité SA 

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

Publicitas 
Avenue de la Gare -1950 Sion 

Tél. (027) 29 51 51 - Fax (027) 23 57 60 

Concours 
deBD 
Le Festival BD'94 de Sierre or
ganise un concours de BD des
tiné aux enfants et consacré au 
thème «Le jeu de la sorcière». 
Les enfants peuvent comman
der au bureau du Festival (CP 
707, 3960 Sierre) le règlement 
du concours publié s u r une 
feuille A3 au verso de laquelle 
la trame du jeu est déjà impri
mée. Le dernier délai pour l'en
voi des dessins est fixé au 7 mai 
au Centre commercial La Pla-
cette, M. J.-C. Hess, 3960 Sierre. 
Toutes les œuvres reçues se
ront présentées dans une expo
sition. 

Secrétaire 
Au Grand Conseil 
Le Conseil d'FAat a nommé Mme Fernande 

Melhj Fus. origina m de Si-Nicolas et dom i-

ciliée à Siem.au poste de secrétahr perma

nente du Cmnd Conseil. Elle remplace Mme 

Ma rthe Droz qu i a fa it valoir ses dmits à la 

retraite, 

Voyagistes Affiliés 
Un groupe de commerçants valai-
sans a repris l'agence Les Voyagis
tes Affiliés, à Sion, dirigée par M. 
Jacques Roux. Cette information a 
été confirmée par M. Claude Gail
lard, un des repreneurs et prési
dent du CA de la nouvelle SA, bap
tisée Evasions Vacances Sion SA. 
Le sort de l'hebdomadaire Diman
che reste incertain, la nouvelle so
ciété n'ayant pas l'intention de re
prendre aussi cette publication. 

Fanfares de la FFRDC 
Deux fanfares de la FFRDC donne
ront leur concert annuel ce same
di 9 avril : 
- A 20 h. 30 à la salle de gym de la 
Biolette, la Concordia de Nendaz 
sous la conduite de M. Pierre Four-
nier; 
- A 20 h. 30 à la salle polyvalente, 
l'Harmonie La Villageoise de Cha-
moson sous la direction de M. 
René Bobillier. 

Inondations 
Les dommages causés par les 
inondations du 24 septembre 
1993 dans la vallée de Saas ne 
sont pas dûs à des erreurs d'ap
préciation des responsables du 
barrage de Mattmark. Cette 
conclusion ressort d 'une ex
pertise effectuée par Elektro-
watt Zurich, sur mandat des 
exploitants du barrage. 

GGR en faillite 
L'exploitant de gravières Gran
ges Gravières du Rhône SA 
(GGR) a cessé ses activités. L'en
treprise de Fully laisse derrière 
eUe 8 millions d'actifs et 17 
millions de créances, dont trois 
sont contestées. Mise en faillite 
en mars après un sursis con
cordataire de six mois, GGR oc
cupait encore vingt collabora
teurs après en avoir employé 
jusqu 'à une soixantaine du
rant les années grasses. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

Ev iOHI lc tZ se présente à vous... 

Evionnaz, l'industrielle 
Suite de la l re page 

Rattaché longtemps à Saint-
Maurice, tant sur le plan politi
que (pie paroissial, la sépara
tion politique intervint en 
1822 et, vingt ans plus tard, la 
délimitation territoriale fut lai
te. 
La séparation religieuse inter
vint cinq ans plus tard. 
Cela fait donc 150 ans 
qu'Evionnaz vole de ses pro
pres ailes. 
Il y a une volonté claire des au
torités communales d'utiliser 
la plaine pour les activités hu
maines et le reste du territoire 
pour la détente. 
En effet, u n petit détour à la 
Rasse montre cette volonté. Là, 
c'est la présence d 'un mini-zoo 
qui retient l'attention, d'abord. 

Mais une sens aigu de la décou
verte vous permet de mesurer 
toute la poésie de la chapelle 
Saint-Barthélémy, construite 
en 1630, qui est un vrai bijou 
architectural et qui semble 
avoir atteint son but premier: 
protéger la région des déborde
ments du torrent du même 
nom. 
Evionnaz, c'est aussi Salante, 
Susanfe sur les hauts, autant 
de noms qui rappellent des 
souvenirs scolaires chez tous 
les Valaisans et qui donnent à 
Evionnaz une note internatio
nale, puisque par les hauts, elle 
touche la France. 
Evionnaz, une commune qui 
s'est donné une volonté de 
développement maîtrisé et 
réussi. 

ADOLPHE RIBORDY 

1902 EVIONNAZ 
026/671783 PRIVÉ: 026/671 583 

»<p8l > 
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Lanasse 
' 1902 EVIONNAZ 

VOUS OFFRE DE MULTIPLES POSSIBILITÉS 
POUR VOS SORTIES EN FAMILLE 

TEL. (026) 67 11 98 

BANQUE RAIFFEISEN D'EVIONNAZ 

Tél. (026) 67 16 80 

Votre argent en toute sécurité à des conditions avantageuses 

Entretien avec M. Nicolas Mettan, 
président d'Evionnaz 
— Monsieur le président, comment 

êtes-vous entré eu politique ? 
— Tout soudain, j'ai été élu directe
ment à la présidence de ma commune 
en 1989. J'effectue ma deuxième pé
riode. 

— Quelle est la composition de votre 
Conseil et le climat de travail ? 
— Nous sommes 7 conseillers: 3 PDC, 
2 PRD, 2 PS. L'ambiance est bonne en
tre une équipe plutôt jeune. 

— Parlez-nous de votre commune, y a-
t-il plusieurs habitats ? 
— Il y a Evionnaz qui est le village 
principal, La Balmaz entre Vernayaz et 
le centre, et La Rasse. La commune 
compte 900 habitante. 
Nos voisins sont les communes de Sal-
van, Vernayaz, Dorénaz, Collonges, 
Saint-Maurice, Mex, Val-d'Illiez et 
Champéry pour le côté suisse. Une 
commune française, Sixt, touche no
tre territoire. Nous y avons d'ailleurs 
des échanges. En 1992, nous avons ef
fectué là notre sortie du Conseil com
munal. 

— M. le président, pariez-nous des habi
tants, comment les définissez-vous ? 
— Le caractère de la population est un 
heureux mélange fait à la fois de tradi
tion et d'esprit d'ouverture, ce qui cor
respond d'ailleurs à notre situation 
géographique: zone de transisiton en
tre le Chablais, où nous sommes ratta
chés par la zone économique LIM, et le 
Valais. 

— Parions des équipements commu
naux et du fonctionnement Où en êtes-, 
vous ? 
— L'aménagement du territoire est 
dans sa phase terminale, il devrait être 

homologué par le Conseil d'Etat enco
re cette année. La zone à bâtir est équi
pée et compacte. Notre caractéristique 
est d'avoir une importante zone indus
trielle de 33 hectares. Nous sommes en 
quelque sorte la zone de base pour les 
communes voisines. 
Nous sommes bien desservis par le 
train, la route cantonale, l'autoroute à 
proximité. 
Encore que cette dernière nous donne 
quelques soucis quant aux nuisances 
sonores. 
Nous gérons un service de bus inter
communal qui fonctionne les mercre
di et samedi après-midi, et qui dessert 
Martigny en passant par Collonges et 
Dorénaz. 

RABOTAGE DU RHÔNE 
COMMERCE DE BOIS 

Tél. (026) 67 12 31 - Fax (026) 67 15 47 

LA GARE - 1902 EVIONNAZ 

Sur le plan scolaire, nous disposons 
d'un centre scolaire moderne et nous 
avons une communauté d'intérêts en
tre Dorénaz et Collonges, qui nous per
met d'avoir des classes à 1 degré et pro
voque des échanges d'élèves entre 
communes. C'est une bonne chose 
pour les élèves même si le système est 
un peu compliqué. 

— Quelques mots maintenant des équi
pements culturels et des sociétés villa
geoises ? 
— Notre salle poylvalente est fonction
nelle. Nous procédons à sa restaura
tion actuellement grâce au bonus à 
l'investissement 
Un vie associative riche permet de dé
nombrer des sociétés très diverses: la 
société de chant La Lyre a 130 ans 
d'âge, la fanfare l'Echo du Jorat, les 
scouts de la Saint-Barthélémy, le FC 
Evionnaz-Collonges, la Gym Dames, le 
ski-club du Salant in, la SD. Mais je ne 
voudrais pas oublier le théâtre du Dé 
lequel, avec le bénéfice de la dernière 
grande mise en scène, Les Mousquetai
res, a acquis une grange pour la trans
former en espace culturel. 
A propos de culture, il faut dire un mot 
de la chapelle de Saint-Barthélémy, un 
bâtiment intéressant. Enfin, une men-

Sui te e n p. 5 
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Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

BERNARD ARLETTAZ 
REPRÉSENTANT 

1902 EVIONNAZ TÉLÉPHONE (026) 67 16 06 



c CONFEDERE Vcndn-di» avril 1994 

EviOIlIiaZ se présente à vous... 
Entretien avec M. Nicolas Mettan, 
président d'Evionnaz 

Le zoo de La Rasse 

tion s'impose pour le Groupe ethno
graphique portugais qui se produit un 
JMHI dans tout le Valais et est un groupe 
orignal. 
-Revenons aux équipements et par
lons (le vos services coin m u na ux ? 
-Pour l'alimentation en électricité, 
c'est par l'intermédiaire de l'ASIEC 
qu'elle se fait L'eau est fournie par la 
nappe phréatique et par une source 
que nous partageons avec Saint-Mau
rice à raison de 5/6 pour la capitale du 
district et l/(i pour nous. A relever que 
95% de l'eau est consommée par Orga-
mol. 
Leségouts équipent toute la commune 
et nous disposons d'une STEP qui 
pourrait bientôt recevoir les eaux 
usées de Salvan et Finhaut 
La commune fonctionne avec 4 per
sonnes: 1 1/2 pour l'administration, 1 
1/2 pour la voirie et 1 concierge-trans
porteur. 
— Monsieur le président, quels sont les 
dossiers sur lesquels vous travaillez? 
— La rénovation de la salle poylvalen-
te, l'étude d'un abri PC qui pourrait 
avoir aussi une utilité comme barrage 
antibruit face à l'autoroute et valorise
rait ainsi une zone à construire proche 
decette dernière, l'étude de dossiers de 
nouvelles implantations industrielles 
et la venue possible de la halle automo
bile décentralisée de l'Etat 

— L'industrie est donc votre préoccu
pation constante? 
— C'est vrai pour la plaine, mais pour 
le reste du territoire, nous sommes 
plutôt restrictifsau développement La 
détente doit primer. Il y a le parc ani
malier de la Rasse, le couvert une zone 
naturelle importante, le site de Salanfe 
avec son auberge. Développement in
tensif en plaine, espace respiration 
pour le reste du territoire, c'est une vo
lonté délibérée. 

— Parlons finances. M. le président, 
com ment se portent-elles ? 
— Nous disposons, sur la base du 
compte 1993 et du budget 1994, de re
cettes pour Fr. 2,8. dont Fr. 25 OQO.— à 
Fr. 30 000.— de redevances hydrauli
ques. La bourgeoisie, quant à elle, en 
touche autant 
Notre marge d'autofinancement est de 
Fr. 470 000.—. Notre endettement se 
monte à Fr. 2,(5 mios, soit la moitié par 
tête d'habitant de la moyenne valai-
sanne. Le coefficient est de 1,2 avec 
une indexation à 145%. 

— Ririons économie, l'industrie joue 
un grand mie. avez-vous des chô
me tus? 
— Environ 40 personnes dont une 
partie en chômage partiel. 
Mais pour reprendre dans l'ordre, il 
reste deux exploitations agricoles te-

Propos recueillis par 
Adolphe Ribordy 

nues par des personnes de plus de 00 
ans, 1 moutonnier. Ce sont les agricul
teurs de Fully et Vernayaz qui travail
lent la surface agricole. 
Nous avons aussi quelques arpents de 
vignes du côté de la Rasse. 
Le secondaire occupe une place impor
tante avec les 230 emplois d'Orgamol. 
Nous comptons aussi sur la méenani-
que avec les Ateliers de Jacky Luisier et 
Rhône moteurs, cette dernière se don
ne un nouveau départ le Rabotage du 
Rhône sans compter diverses autres 
entreprises installées ici. Evionnaz 
fournit 350 postes de travail sur son 
territoire. Quant aux services, il faut 
mentionner Bois du Nord SA, une en
treprise d'import-export qui occupe 
15 à 20 personnes. 
Et puis, il y a tous les services d'une pe-

rçjamol 
FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES 

CH -1902 EVIONNAZ (VS) SUISSE 

Potage 

1902 La Balmaz-Evionnaz 
Tél. (026) 6711 14 

jour - Dessert Fr. 13.-

VOS PLATS PRÉFÉRÉS CUISINÉS SUR COMMANDE 
SERVIS A NOTRE SALLE «LE FAUCON» (de 5 à 20 pers.) 

CHAMBRES 

Jacquier & Luisier SA 
Atelier mécanique 

1902 Evionnaz 
+ Maîtrise fédérale 

Tél. (026) 67 13 73 - Fax (G26) 67 13 12 

Taillage d'engrenages - Travaux d'aléseuse 
Rectifiages - Construction de machines 

Sui te de la page 4 

tite commune. Relevons qu'un projet 
de centre commercial avec habitations 
est en train de germer. 

— Monsieur le président. Evionnaz a-
t-il parmi .ses ressortissants quelques 
persott tics célcbirs ? 
— Oui, je veux mentionner le père 
missionnaire Paul Coquoz qui était au 
Tibet en même temps que le chanoine 
Maurice Tornay, puis à Fbrmose. 
C'était un personnage attachant et 
haut en couleur. 
Jacky Lagger, le musicien valaisan 
bien connu, réside à La liasse. 

— Et puis. Gui) Mettan. le rédacteur en 
chef de la Tribune de Genève, est d'ici. je 
cwis? 
— Oui, c'est mon frère, et il possède 
une résidence à La Rasse. 

— Le mot de la fin. Monsieur le prési
dent ? 
— Je souhaite que le souci de solidari
té et de justice sociale ne soit pas ab
sent des mutations économiques qui 
affectent notre société. 

Evionnaz 
en chiffres 
Surface totale: 4802 hectares 
dont: 
surface boisée : 887 ha 
surface agricole: 566 ha 
surface d'habitat: 90 ha 
surface improductive : 3259 ha 

Population : 900 habitants 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 25 831 
(moyenne valaisanne: fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 13 

Comptes communaux : 
Recettes Fr. 2,8 mios dont 
Fr. 25 000.— de redevances 
hydrauliques 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 470 000 — 
Dettes: Fr. 2,6 mios 
Coefficient: 1,2. 

La passion des animaux a 
conduit Marlyse et Gérald Car
ton a constitue un zoo à La lias
se, flanqué d'un restaurant aux 
mets fort attrayants. 
Le zoo compte 200 animaux 
avec un couple de lions offerts 
par Louis Knie avec qui le cou
ple s'est lié d'amitié. 
C'est d'ailleurs Louis Knie qui 
donne à Gérald Carron, domp
teur à ses heures, les conseils 
pour le dressage des fauves. 
Mais on ne garde pas des ani
maux comme cela, la loi fédé
rale réglemente la matière et 
des cours d'un an sont donnés 
pour offrir à la gent animale 
toute garantie de bien-être. 
A part les félins, le public peut 
découvrir des singes, un zébu 
nain, des émeux, un cochon du 

Vietnam, un porc-épic, des per
roquets, des renards, des oi
seaux, etc. 
Le week-end, selon le temps, 
des spectacles de dressage ont 
lieu. Le zoo est ouvert toute 
l'année sauf en février. 
A relever que la famille Carron 
prend en pension des jeunes 
gens pendant la belle saison. 
Pour une modique somme, ils 
peuvent aider et vivre avec les 
animaux. 
La passion de Gérald Carron lui 
vient de son enfance et lors
qu'il a repris le restaurant, 
l'idée a germé de le doter d 'une 
baby-ménagerie. Le succès lui 
donne raison, même des clas
ses d'écoles viennent en visite. 
Un déplacement à ne pas man
quer. 

SHMGl 

LA% séamxie de dressage. 

café k h Voici 
Famille Dominique Lugon 

1902 EVIONNAZ i 
Fermeture hebdomadaire le mercredi - Tél. (026) 67 18 97 

Grande exposition Mazda, 

«••ssr 

LES 8 - 9 - 1 0 AVRIL 1994 
de 8 heures à 19 heures 

Au 

GARAGE BOSON & FILS 
• 

1902 LA BALMAZ 

Bienvenue à tous ! 
pour trinquer le verre de l'amitié 

-

-
. 

. 

NE ROULEZ PAS SANS AVOIR VU 

M A Z D A 

Rouler de l'avant. 



FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
Il/uv^^u m^. 

Maçonnerie 
et 

chapes 
Léonard 

Carron 
Bureau (026) 46 38 00 
Natel (077) 28 20 19 

Ch. de Provence - FULLY 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de Chamot - Diryiœncfie CL 13 H. 30 

Fully affronte Signal Bernex 

«Toujours là 
quand il faut» 

Jean-Luc 
Carron-
Delasoie 
Fully 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Un vrai de vrai... 
vin valaisan! 

11 devient urgent de tirer la son
nette d'alarme. A sept rencontres 
du terme, le FC Fully occupe une 
position on ne peut plus inconfor
table: la 12'' avec le même nombre 
de points (12) que l'avant-dernier, 
Versoix. De son côté, Châtel sem
ble définitivement condamné. 
La formation bas-valaisanne a ré
cemment tenté un coup de poker 
en engageant un nouvel entraî
neur en la personne de Naselli 
pour remplacer Trinchero. La se
maine suivante, le FC Fully a réus
si un petit exploit en obtenant le 
partage de l'enjeu à Montreux 
(1-1 (. Pour les Theytaz, Bruchez, 
Produit et consorts, il importe dé
sormais de poursuivre su r cette 
lancée et de réaliser une belle per
formance ce prochain week-end 
face à Signal Bernex. Mission diffi
cile, mais pas impossible pour le 
FC Fully qui, s'il évolue de maniè
re stricte et disciplinée, est tout à 
fait capable de mener la vie dure 
au dauphin de Naters dimanche. 
Coup d'envoi du match à 15 h. 30. 

Ce week-end 
Benens - Châtel-St-Denis, Grand-
Lancy - Martigny, Versoix - Mon
treux, Naters - Barogne, Fully -
Signal Bernex, Vevey - Stade Lau
sanne, Echallens - Stade Nyonnais. 

Chez Léa 
H Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 

• Articles Calida 

FULLY 

•a (026) 46 32 45 

Technophont 
Natel C 

Fr. 1990.-
Fr.70.-
par mois 

TRANSINFOM.COTTURE 
RADIO-TV-HIFI-NATELC 
•a (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

La, victoire redonnerait un moral d'acier à Theytaz 
et au FC Fully dimanche. (pimincmiKy Kwiay) 

T O U J O U R S -
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

, lc/re 
cKaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

Il en a besoin. Il en donne. 

Donnez de votre sang. 
Sauvez des vies. 

VOTRE TRANSPORTEUR 
A F U L L Y 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

•s (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

SUZUKI 

GARAGE 
DU VERDAN 
YVON ROUILLER 
• Echanges et Leasing 
• Ventes de voitures neuves et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER - FULLY 
® (026) 46 26 12 - Fax (026) 46 3872 

SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

$ SUZUKI 
Toute la différence. 

CAFE-BAR 
LE TAMBOURIN 

(026) 22 22 38 
SQUARE VAISON-LA-ROMAINE - MARTIGNY 

DE 17 H. 00 A 19 H. 00 

A L'OCCASION DE LA REPRISE 
DE L'ÉTABLISSEMENT, 

Mme PAULETTE CARRON 
SE FERA UN PLAISIR DE VOUS 

OFFRIR LE VERRE DE L'AMITIÉ! 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026)22 21 19 
Fax (026)22 92 97 

DE MARTIGNY A SION 

Nouveaux diplômés 
Plusieurs Valaisans ont obtenu 
leur diplôme lors de la 52e ses
sion des examens profession
nels supérieurs du commerce 
de détail à Lausanne. Il s'agit 

de Véronique Ançay, Yves 
Roduit, Marielle Clivaz, Jean-
Yves Pavre, Bernadette Michel, 
Véronique Pitteloud et Jean-
Marie Volluz. 
Nos compliments. 

Abonnez^vous au «Confédéré» 

synthétique de haute 
qualité, technique de 
pointe Fust. Les cuisines 
Fust, c'est la perfection, 
comme toujours! 

Appareils encastrables Bosch: 
cuisinière H EN 102 A, plan de 
cuisson NCM 615 P, réfrigérateur 
KIL1634, hotte d'aspiration Novomotic AH 906, 
évier Franke CP 611 78 A, mélangeur 
KWC104123 

Entreprise générale FUST 

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie, 
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes 
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle 
de bains sans offre Fust" 

LE SERVICE FUST: 
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles et d'exposition à 

des prix avantageux 
• 5 ans de garantie sur les meubles 
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur 
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque 

CUISINES 
BAINS 

Expositions: 
Slon, Av. de Tourbil lon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

027 / 23 13 44 
021 / 960 25 1 1 
021 / 323 65 16 
021 / 807 38 78 

Martigny à Paris 
Une délégation d'hôteliers et 
de restaurateurs de Martigny 
était récemment à Paris au lC* 
Salon de la randonnée et des 
sports nature. L'occasion pour 
le directeur de l'OT Georges 
Saudan de présenter quelques-
unes des prestations offertes 
par Martigny et sa région en 
matière sportive notamment 

GP des Villes 
sportives 
Vevey accueillera le Grand Prix 
des Villes sportives le 28 niai 
prochain. Au programme: 
course à pied, VTT ou vélo de 
course, planche à roulettes, 
natation, nautisme, patins a 
roulette, skis à roulettes et 
sprint résistanL Martigny sera 
à nouveau dans la course. L* 
responsable Jean-Pierre Terret-
taz attend vos inscriptions pour 
le 15 avril au Chemin de la 
Scierie 4, 1920 Martigny. Ben-
seignements au (026) 21 11 60. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

Pour mes lunettes 
je choisis 

A 

Ycrly Qpîic 
îrTartigny 

l'histoire sacrée 
ie Judith 
Itchoeur mule Sainte-Croix de Sierre in
terprétera «L'h istoire sacrée de Judith », 
oratorio de Marc-Antoine Charpentier, ce 
dimanche 10avrHà20h. 30en l'église 
Saint-Michel de Martigny-Bourg. La direc
tion et la mise en scène sont respectivement 
assu rées pa r Ch rist ia n Molk et Anne 
Salamin. Les solistes sont Sylvie Aiiettaz, 
,](an-Luc Follonier. Michèle Olivier et Pierre-
Main Héritier. Résenationsàla BCVde 
Mignyau2241U. 

Boiir^lste 
en assemblée 
L'agrégation de citoyens suisses et 
la restauration intérieure de la 
chapelle de Charravex seront les 
points forts de la prochaine as
semblée générale de la Bourgeoi
sie de Martigny. 
Cette séance que présidera M, Léo
nard Closuit aura Heu ce lundi 11 
avrildès 20 h. 15 àiagrande salle 
del'HôteldéVufc 

Déchetterie 
communale 
La décheterrie communale a de 
nouveaux horaires. Le dépôt est 
ouvert de 14 heures à 18 h. 15, le 
mardi et le jeudi de 7 heures à 
midi, le mercredi et le vendredi de 
9 heures à midi, le samedi de 8 
heures à midi. 

Tournoi de basket 
La sélection bavaroise chez les ca
dets et Bratislava chez les juniors 
ont été les triomphateurs du tour
noi de basketball organisé en Octo-
dure durant le week-end pascal. A 
relever la belle prestation de 
l'équipe des juniors de Martigny-
Valais, 2° de son groupe après 
avoir battu Budapest et Malonne. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 21.00, samedi et 
dimanche à 17.00 et 21.00, dès 
mardi à 20.30 : Les valeurs de la fa
mille Addams; jusqu'à dimanche 
à 14.30 et 19.00: Les aristochats, 
de Walt Disney; lundi à 15.00 et 
20.30: Connaissance du Monde. 
CORSO. Dès ce soir à 20.30, samedi 
et dimanche à 14.30: Sister Act 
(acte 2), avec Whoopi Goldberg; sa
medi et dimanche à 17.00 : Les épi-
ces de la passion, d'Alfonso Arau. 

Décès en Valais 
M. Patrick Besse, 24 ans, Mar
tigny; M. Alexis Clivaz, 93 ans, 
Randogne; M. Jean-Pierre Clivaz, 
69 ans, Montana; M. Yves Du-
ftoud, 31 ans, Lens; Mme Lily 
Bussien, 88 ans, Vouvry ; M. Hilai-
te Délitroz, 54 ans, Aproz; Mme 
Françoise Reber, 54 ans, Monthey ; 
M. Thomas Sierro, 99 ans, Héré-
toence; Mme Josée Riand, 72 ans, 
Sion; Père Alexis Vianin, 75 ans, 
Sierre; M. Daniel Michaud, 49 ans, 
Verbier; Mlle Olga Giroud, 63 ans, 
Martigny. 

CASINO Lxvncii 11 avril 
CL 15 H. et20H. 30 SOCIETE Nonagénaire 

fêtée 

U n voyage e n Mongolie Bon anniversaire Céline Berguerand 
Le président Couchepin et le 

secrétaire Pierroz ont remis 
mardi le traditionnel fauteuil à 
Mme Céline Berguerand à l'oc
casion de son 90'' anniversaire. 
Née Monnet le 30 mars 1904 au 
Levron, Céline épousa M. Mau
rice Berguerand en 1932, 
union de laquelle naquirent 
deux enfants, Roger et Moni
que. 

Les époux Berguerand exploi
tèrent la laiterie du «Coin de la 
Ville» durant une bonne qua
rantaine d'années avant de 
s'occuper de la conciergerie de 
l'Hôtel de Ville de Martigny de 
1949 à 1969. 
Nos compliments se joignent à 
ceux des représentants de l'Ad
ministration communale. 

(chm) 

CONNAISSANCE 
DU MONDE 

ENTRE SIBERIE ET CHINE 
LA MONGOLIE 

Film de Jean-Michel BERTRAND 

Sur les traces des descendants de Kengis Khan. 

Dans le cadre de Connaissance 
du Monde, le cinéma Casino de 
Martigny abritera lundi à 15 
heures et 20 h. 30 la projection 
du film de Jean-Michel Ber
trand intitulé « Entre la Sibérie 
et la Chine, la Mongolie». 
L'auteur a suivi durant trois 
années, au coeur de la Mongo
lie, pays sauvage et méconnu, 
les traces des descendants de 
Gengis Khan. Il est le premier à 
présenter un film sur ce pays 
aux spectateurs de Connais
sance du Monde. 
Au cours de ses nombreux 
voyages dans les régions les 
plus reculées de la Mongolie, 

Jean-Michel Bertrand a réussi 
à se faire admettre dans l'inti
mité des nomades et à les sui
vre dans les conditions les plus 
extrêmes. 
Par plus de 40 degrés dans le 
désert de Gobi ou par moins 45 
dans les forêts sibériennes, il a 
eu le privilège de partager la 
vie millénaire de ceux qui ont 
fait trembler le monde dans le 
passé et qui semblent mainte
nant en voie de disparition. 
Ce témoignage saisissant prou
ve que l'aventure humaine 
existe encore aujourd'hui, à 
condition d'en accepter les ris
ques! 

Mme Céline Berguerand en compagnie du président 
Pascal Cotœhepin. : 

DE MARTIGNY A SIO 

SAILL0N Du 9 cvht 30 avril 1994, 

L'asperge valaisanne dans tous ses états 
Le mariage des crus de la maison 

Provins et des asperges valaisannes 
sera célébré à Saillon du 9 au 30 avril 
sur l'initiative du Groupement local 
des encaveurs qui, depuis l'ouverture 
de son caveau au coeur du vieux-
bourg, multiplie les initiatives desti
nées à mieux faire connaître les pro
duits du terroir. Les restaurateurs 
saillonnins ont été associés à cette opé
ration de charme. Ils serviront en pro
motion la Pierrafeu 93, alors que les 
encaveurs de Saillon et la maison Pro
vins s'uniront pour la propagande du 

Johannisberg, le vin généralement 
proposé pour accompagner les asper
ges. Plusieurs points forts marque
ront ces semaines d'animation : 
- 9 avril à 10 heures au Centre Stella 
Helvética: conférence de M. Antoine 
Pilloud, chef du département techni
que de Provins, sur le thème «ferme
ture à vis ou liège... avantages et-incon-
vénients. évolution sur le marché» et 
dégustation commentée de diverses 
spécialités; 
-16 avril à 10 heures à Stella Helvéti
ca: journée de l'asperge et du Johan

nisberg avec visite d'une culture sur le 
terrain, orientation par M. Jacques 
Rossier, chef de la station cantonale de 
culture maraîchère et dégustation con
duite par M. Didier Joris, oenologue; 
- 30 avril de 10 à 13 heures dans les 
rues du vieux-bourg: marché de l'as
perge et du géranium, et présentation 
du nouveau millésime. Les maraî
chers et les horticulteurs de Saillon se
ront de la fête. De nombreux stands de 
dégustation permettront de déguster 
les crus 93 des encaveurs saillonins et 
de la maison Provins, (chm) 

SALINS La Liberté en concert 

Talentueux solistes à l'ouvrage 

Artiste valaisan 
honoré 

Dimanche de Pâques, la Li
berté de Salins a donné son 
concert annuel. A cette occa
sion, deux jubilaires ont été fê
tés, Marcel Favre pour 35 ans 
d'activité et Sylvie Lagger pour 
10 ans. Deux nouveaux mem
bres sont venus renforcer l'ef
fectif, Daniel Locher et Jul ien 
Attman. La partie musicale 
sous la direction d'Yvan Lag
ger a permis à la Liberté de fai
re un voyage dans le temps et le 
monde avec «1492», «Life on 
Mars», «National Emblem» 
pour ne citer que trois pièces. 
Les solistes Manuel Cartho-
blaz, Markus Behler et Johann 
Vergères se sont mis en vedet
te. (TB) 

Les talentueux solistes, les membres méritants 
en. cornpagnie d,u directeur Yvan Lagger et d,u 
•président Stéphane Bourba,n. 

L'Académie française a attribué 
au peintre Pierre-Yves Gabioud 
une médaille d'argent accompa
gnée de la Société académique 
«Arts-Sciences-Lettres». Originai
re de Praz-de-Fort, Gabioud, 41 
ans, a quitté le Valais en 1977. Il 
est installé à Wettswil (ZH) depuis 
1989. L'an passé, il avait exposé 
ses oeuvres à la Galerie Danièle 
Bovier de Saxon. Nos compliments. 
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A RTI G N Y A S I O 

L~ 

Dessins de star 
("es/ une exposition originale qui est actuel

le ment visible à la Galerie d'ari du liamea u 

de Verbier. Elle est consacrée à des croquis 

de stars et de person nages con n us exécutés 

par Bernard Ditzoff. A découvrir jusqu'au 

24 avril, du mercredi au dimanche de 15 à 

19 heures. 

Maison . 
de la Nature 
La première exposition de Fan* 
née à la Maison de la Nature à 
Montorge, bâtiment « La Glaciè
re», à Sîon» a ouvert ses portes 
cette semaine. Elle est consa
crée aux œuvres de Léo Paul 
Robert, u n grand peintre de la 
nature. Cette exposition est vi' 

credis, samedis et dimanenes 
de 14 à 18 heures. 

Salut Manu! 
Te voici arrivé à Sembrancher 
en 1925 après six sœurs 
Très tôt, pour te défendre, tu es 
devenu ronchonneur 
A ta première dent, on a dit 
voici le pleureur 
Tu as parcouru ton ado à côté de 
l'instituteur 
Pour apprendre très vite le 
métier de facteur 
Après de longues années à la 
présidence des pêcheurs 
C'est là que tu as fait tes armes 
de blagueur 
Afin de courtiser au passafje les 
randonneurs 
Par la suite, tu nous as entraîné 
pour devenir encaveur 
Pour refaire autour d'une table 
le monde des radie (eurs) 
Aujourd'hui, sans poissons 
(d'avril), tu deviens somnoleur 
Mais une chose est sûre, tu 
resteras dans nos cœurs. 
A bon entendeur... Salut! 

TON BEAU-FILS 

Accident mortel 
Un automobiliste de 24 ans, Pa
trick Besse, de Martigny, a per
du la v iesur l'autoroute près de 
Saint-Maurice. Il a été happé 
par une voiture après être sorti 
de la sienne à la suite d 'un tête-
à-queue. Projeté à une vingtai
ne de mètres, le j eune homme 
est mort sur le coup. 

Draft 
à Ovronnaz 
Très connu outre-Sarine, le 
groupe Draft, spécialisé dans 
les reprises d'AC/DC, se produi
ra ce dimanche dès 20 heures 
au Cravache Club d'Ovronnaz. 
Kids, voilà u n rendez-vous à ne 
pas manquer ! 

Combat de reines 
Le Syndicat des éleveurs de 
Grône organise dimanche u n 
combat de reines sur l'arène 
naturelle de l'ancienne mine. 
Ces joutes sierroises débute
ront à 10 heures. 

Foire St-Georges 
La 2" Foire St-Georges aura lieu 
samedi 9 avril dès 9 heures à 
Conthey. Le discours du prési
dent de la commune Claude 
Rapillard à 11 heures sera sui
vi de productions musicales et 
d 'un bal champêtre. Une 
soixantaine de stands seront 
dressés et de nombreux jeux de 
société attendent les enfants. 

BOVERNIER Concert 
de l'Union 

On prépare le festival 

De gauche à droite: Sylvain Cretton, Basile, Poche, 
Gervais Pache, DidierPellaud, Rémy Cretton et le di
recteur Robert Sauthier, soit le- comité d'organisa
tion, d,u procluvin festival de Bovernier. 

L'Union de Bovernier donnait di
manche de Pâques son concert an
nuel sous la direction de M. Ro
bert Sauthier. 
Ouvert par le « Rondo » de Purcell, 
le concert permit au fil des 
rythmes différents de mettre en 
vedette des soli de baryton et de 
basse, de découvrir la marche du 
festival «Adémir» de Christian 
Monod, pour le plus grand plaisir 
des auditeurs. 
Le président Basile Pache a cité au 
tableau d'honneur Rémy Cretton 
pour 20 ans d'activité. 
Le prochain rendez-vous sera le 
47'' Festival des fanfares radicales 
et socialistes d'Entremont à Bo
vernier les 29 et 30 avril et le 1er 

mai. Un comité est à l'ouvrage: 

président, Gervais Pache; vice-
président, Basile Pache; caissier, 
Rémy Cretton ; secrétaire, Sylvain 
Cretton; membre, Didier Pellaud. 
Le programme prévoit le vendre
di une soirée villageoise avec 
l'Echo du Catogne et les produc
tions de la gym enfants. Le 30 
avril, la fanfare de Wauwil Lucer-
ne et la Fleur des neiges de Verbier 
se produiront en concert. Le di
manche se joindront aux cinq fan
fares d'Entremont celles de Wau
wil, la Persévérance de La Combe, 
L'Abeille de Lucens et la fanfare 
française de Lugrin. Deux chars 
garniront ce cortège tandis que 
MM. Pascal Couchepin et Henri 
Carron seront les orateurs du 
jour.(RY) 

SARREYER 

SU de Uionnay 
et dit Haut- Val 
de Bagnes 

Liaisons routières 
améliorées 
La Société de développement de 
Fionnay et du Haut-Val de Ba
gnes a récemment tenu ses assi
ses annuelles à Sarreyer. 
L'occasion pour le président 
Gaston Besse de jeter un œil sur 
l'essentiel de l'activité déployée 
durant l'exercice écoulé. De 
nombreux contacts ont ainsi été 
noués avec les divers responsa
bles du dossier Mauvoisin IL De 
ces rencontres, il en est ressorti 
un point largement positif: 
l'amélioration des liaisons rou
tières dans le Haut-Val de Ba
gnes. 

Dans son rapport, M. Besse s'est 
félicité des relations entrete
nues avec le Ski-Club Grand-
Combin de Lourtier quant à l'or
ganisation du Trophée des Com-
bins. Il s'est réjoui de l'augmen
tation du nombre de nuitées au 
camping de Bonatehiesse le
quel, petite parenthèse, verra 
l'installation d'une cabine télé
phonique ce printemps. A noter 
que le camping, qui a rapporté 
en 1993 plus de 13 000 francs de 
produits bruts, s'est vu octroyer 
2 étoiles par l'Association suisse 
des Campings. 
Sur un plan purement statutai
re, Vérène Stieger a été rempla
cée au comité par Arthur Maret. 
Quant au nouveau vice-prési
dent de la société, il a été désigné 
en la personne de M. Edouard 
Masson. (chm) 

SALVAN 

| 9 et lO avril 94 

Gym à 
l'artistique 
A l'occasion de son 25' anni
versaire, la société de gymnas
tique Le Luisin de Salvan que 
préside M. Jean-Luc Rahir or
ganise les 9 et 10 avril les 
championnats valaisans de 
gymnastique à l'artistique par 
équipes. Quelque 150 gymnas
tes sont attendus. Afin de con
férer une dimension supplé
mentaire à ces joutes se dispu-1 
tera en parallèle la première 
Coupe des Alpes avec la partici
pation d'équipes en provenan
ce d'Italie et de Belgique. 
Le comité d'organisation, le 
président François-Louis Dé-
caiUet en tête, a mis tout en œu
vre pour que ces deux journées 
soient une réussite. Restaura
tions diverses, exposition et 
concert seront au menu. 
Les concours débuteront same
di à 9 h. et dimanche à 8 h. 

Du spectacle les 9 et 10 avril 
à Salvan. 

SION Syndicat chrétien 
du tertiaire du Valais VALAIS Cotisations 

d'oissurarwe-rnaladie 

Prise de position 
Lors de son congrès quadrien

nal tenu àSion, le Syndicat chré
tien du tertiaire du Valais (SCT) 
a porté à la présidence le député 
fulliérain Florian Boisset. Il a re
conduit Michel Zufferey au pos
te de secrétaire général et dési
gné M. René-Pierre Epiney aux 
finances. 
Le SCT a également voté une ré
solution dans laquelle il lance 
un appel aux pouvoirs publics 
pour que soient mises en place 
des structures régionales de pla-
ceme'nt des chômeurs au tra
vers des caisses de chômage. Il 
invite chômeurs et chômeuses à 
de réels efforts de mobilité géo
graphique et professionnelle. 

Les délégués de la SCT invitent 
le personnel féminin à se mobi
liser pour faire échec au déman
tèlement social et salarial dont 
sont victimes, en priorité, les 
femmes et à s'engager pour une 
véritable assurance-maternité, 
une solide politique familiale et 
l'égalité des salaires. 
Ils s'opposent à toutes exten
sions d'heures d'ouverture des 
commerces en semaine et récla
ment la fermeture obligatoire 
de tous les commerces dès 16 
heures le samedi et les veilles de 
fête. Ils souscrivent à l'initiative 
populaire qui sera lancée dans 
ce sens, en automne, par les 
Syndicats chrétiens du Valais. 

Peuvent bénéficier d'une sub
vention cantonale les personnes 
domiciliées en Valais, et assurées 
auprès d'une caisse-maladie re
connue au sens de la LAMA, dont 
les revenus selon chiffre 271) du 
bordereau d'impôts 1993/1994, 
augmentés du 25e de la fortune 
nette (dans la mesure où elle dé
passe 30 000 fr. pour une person
ne seule, 45 000 fr. pour un cou
ple et 15 000 fr. par enfant), ne dé
passent pas les limites suivantes: 

- personne seule: 19 368 fr. 
- couple ou personne seule avec 
charge de famille : 29 052 fr. (avec 
1 enfant 38 736 fr. ; avec 2 enfants 
48 420 fr. ; avec 3 enfants 54 876 fr. ; 

BOURGST-PIERRE Concert de la, Frateimité 
de Liddes 

Une très belle relève 
C'est sous la direction de Ber

nard Tornay que la Fraternité 
de Liddes donnait, en ce diman
che de Pâques, son concert à 
Bourg-St-Pierre devant une sal
le comble. 
Le programme varié et difficile 
plut aux auditeurs avec notam
ment la «Marche slave» de 
Tchaïkovsky ou «Brassbound» 
de Mike Davis. 
Le président Henri Darbellay, 
qui compte vingt ans d'activité, 
récompensa plusieurs musiciens 
pour leur fidélité et salua l'arri
vée de nouveaux membres. A 
relever que ce concert permit de 
visiter l'exposition pascale de la 
SD qui présentait notamment 
des phonographes anciens. 

Xïhm 
De g. à dr. : Bernard Tornay, directeur, Roger Moret, 
20 ans, Jean-Noël Moret, 35 ans. Serge Jaequemet-
taz et Henri Darbellay, 20 ans, et les jeunes Emma,-
nuel Meilla/nd. Biaise Moret et Bastien Darbellay. 

Subventionnement 94 
avec 4 enfants 61 332 fr. ; dès le 5' 
enfant, complément par enfant 
3228 fr. 
Les personnes ayant 20 ans révo
lus au 31 mai 1994 doivent pré
senter une demande personnelle. 
Les personnes qui remplissent ces 
conditions sont invitées à déposer 
le formulaire adéquat, rempli et 
signé, auprès de leur caisse-mala
die, avant le 1er mai 1994. 
Les personnes bénéficiaires de la 
subvention 1993 utiliseront ex
clusivement le formulaire pré-im
primé qui leur a été adressé dans 
le courant de février 1994. 

DEPARTEMENT 
DE LA SANTE PUBLIQUE 

VALAIS 

Sur l'agenda 
OVRONNAZ. Vendredi dès 13 
heures, concours populaire de 
ski réservé aux hôtes de la sta
tion. 
LE CHABLE. Vendredi 8 avril à 
20 h. 15 à la salle Concordia, 
dernière représentation de la 
pièce «Le Gitan», de Fabien 
Gargiulo et Alexis Giroud. 
VERSEGERES. Vendredi 8 
avril à 20 h. 30 au café-restau
rant La Colombe, assemblée gé
nérale de la SD du Châble-
Bruson. 
VERBIER. Vendredi 15 et sa
medi 16 avril au Hameau de 
Verbier, 4'' «Workshop» de la 
Société suisse de gynécologie et 
obstétrique psychosomatique. 
Ce séminaire regroupera quel
que 80 personnes venues de 
Suisse et du monde entier. 




