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Grône, 
la tranquille 

\ Grand Conseil 

Des comptes contestes 

Grône. un lien, de tranquillité et de dynamisme tout à la fois. 

Pourquoi Grône respire-t-elle la tranquillité ? 

Est-ce dû à une Histoire riche et lointaine qui 

lui fit garder son château alors que les villa

ges environnants virent les leurs détruits ? 

Est-ce dû à ce fabuleux, plateau qui abrite les 

villages d'Itravers, Loye, Erdesson et Daillet ? 

Est-ce dû au vallon de Réchy que se sont dis

putés promoteurs et écologistes ? 

Est-ce dû à cette longue fatigue de quelques 

générations qui creusèrent les entrailles de la 

terre pour en extirper l'anthracite ? 

On ne le saura jamais avec certitude. 

Mais que ce soit en traversant les territoires 

de la plaine, de la Croicc-du-Pont à Prama-

gnon, que ce soit sur le plateau de Loye tout 

respire ici la quiétude. 

Faut-il s'étonner dès lors 
que les Romains aient choisi le 
plateau pour s'établirent, les 
notes historiques disent qu'ils 
auraient succédés aux Celtes 
présents bien avant eux. 
En 1948, on y a découvert la 
tombe d'une jeune fille, sépul
ture datant du Ier siècle ap. JC; 
de multiples objets montraient 
que cet enfant était aimée et 
place Grône dans une perspec
tive historique. 
Mais sait-on au fait que Grône 
n'est pas le nom d'un heu pré
cis. En effet si sous ce vocable 
on désigne tous les villages de 
la plaine et la commune politi
que, en fait, chaque village ou 
quartier possède son nom pro
pre et c'est l'ensemble qui porte 
le nom de Grône. 

Suite en p. 6 

Dans un marathon qui 
s'est terminé dans la soirée 
de mardi, les députés ont, 
pendant deux jours, mit la 
dernière main aux comptes 
1993. Comptes acceptés par 
73 voix contre 47. Un clivage 
net qui a vu s'affronter la 
majorité contre toutes les 
minorités. 

Pourtant, la plupart des por
te-parole de groupes ont dé
noncé les erreurs compta
bles résultant de ces comp
tes 1993. 

Le porte-parole du groupe 
radical, M. Jean-Marc Crit-
tin, devait insister sur l'ab
sence de crédibilité de ces 
comptes d'où le dépôt par 
son groupe d 'une demande 
de commission .d'enquête 
portant sur les exercices 
1990, 1991 et 1992. 

M. Wilhelm Schnyder com
me les groupes DC, sans vou
loir une commission d'en
quête, est décidé à faire toute 
la lumière et présentera en 
j u in la situation la plus 
exacte qui soit sur les arrié
rés de factures: 

Le grand argentier devait 
encore souligner que les 
manquements principaux 
venaient du Département 
des travaux publics. 

Cette session a permis aussi, 
lors d 'une séance spéciale 
demandée par le groupe ra
dical, de faire le point sur 
l'activité de l'Etat dans le do
maine de l'économie. 

Emmenés par Gaby Grand 
(rad), les députés ont pu 
constater d'abord le faible 
pouvoir d'intervention di
recte du canton dans l'éco
nomie. Finalement, Fr. 10 
millions auront été injectés 
avec les mesures de relance 
et des modifications législa
tives légères ont pu amélio
rer la liberté des entreprises. 

Si l'Etat reste par ses inves
tissements et ses frais de 
fonctionnement u n parte
naire économique puissant, 
en revanche, il ne peut agir 
dans l'économie que par des 
conditions cadre qui favori
sent l'activité économique. 

Cette pression radicale a au 
moins permis à l'Etat de fai
re le bilan de ses actions et 
de relancer certaines mesu
res bloquées notamment 
l'aide au logement 

Tant MM. Johny Roduit(rad) 
pour l'aide au logement, Jac
ques-Roland Coudray (rad) 
pour les mesures de l'AVA, 
Marc Wûrl imann pour les 
privatisations ont encoura
gé M. Deferr a en faire plus 
pour relancer indirecte
ment l'économie. 

M. Deferr a profité de cette 
session spéciale pour nuan
cer la situation du Valais 
dans le peloton de queue des 
cantons suisses. Elle n'est 
pas aussi mauvaise que cer
tains le prétendent, devait 
conclure le patron de l'éco
nomie publique. 

Conservatoire Jean-Marie 
Luyet (rad), décret de l'école 
de Saxe combattu par les so
cialistes, le coût excessif de 
la participation valaisanne à 
Lyss, école de garde-fores
tiers, Roger Buchard (rad), 
u n décret pour une nouvelle 
prison, u n nouveau décret 
sur le chômage où l'on s'est 
battu pour l'âge d 'une aide 
aux fins de droit, les 50 ans 
l'ont emporté sur les 55 ans, 
la justice valaisanne, sont 
autant de sujets parmi d'au
tres dont ont débattu les dé
putés. 

Ils se retrouveront en j u i n 
mais l'on sent déjà le vent de 
réformes* importantes dans 
le fonctionnement de la ma
chine étatique. 0RY) 

VALAISANS DU MONDE 

I Sur les traces de nos ancêtres 0 M M A I R E 

Vous pouvez 
compter 
sur el le. 

I Constitxcée œpirès les fes
tivités liées au 700e anniversai
re de la Confédération, l'asso
ciation «Valaisans du Monde» 
ne chôme pas. Lors de la der
nière édition de Sion-Expo en 
avril, le groupement que prési

de le Martignerain Roland Gay-
Crosier a eu l'occasion de mieux 
se faire connaître, de recruter 
de nouveaux membres. Une 
quarantaine de comités régio
naux représentent l'association 
de par le monde. Les choses 

bougent en Amérique du Sud 
où un projet de construction 
d'un musée «Valaisans du Mon
de » est en train de se concrétiser. 
D'autres démarches sont ac
tuellement à l'étude en 
Argentine et au Brésil. p. 12 

Union de 
Banques Suisses 

Monthey - Martiqny • Sion - Sierre 

MARTIGNY-SPORTS ET FC FULLY 

|La dernière ligne droite 
*L,e Martigny-Sports dis
putera son dernier match de la 
saison à domicile face à Raro-
gne. Une rencontre dont l'en
jeu est inexistant, car les deux 
équipes sont à l'abri de tout 
danger de relégation. 

Ce qui est loin d'être le cas pour 
le FC Fully qui, à Vevey, doit ab
solument l'emporter s'il en
tend maintenir sa position de 
barragiste et obtenir ainsi une 
dernière chance d'échapper à 
la chute en division inférieure. 

En cas de défaite de Fully sur la 
Riviera et de victoire de Versoix 
face à Grand-Lancy, la forma
tion bas-valaisanne, qui sera 
entraînée la saison prochaine 
par Dany Payot, serait auto
matiquement reléguée. p. 4 
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Forum de Crans 

Congrès Eurogem 

Passeport-Vacances 

Lutte à Bovernier 

Tir en campagne 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Surfindoors 
Serre accueillera samedi 21 mai de 9 à 12 

heures et de 13 à 17 heures une manche du 

championnat suisse de surfindoors. Du

rant tout l'été, des épreuves éliminatoires 

seront organisées dans plus de 25 endroits 

de toute la Suisse. Le futur champion natio

nal recevra la coquette som me de 10 000 

francs. 

Les nouveaux t imbres Pro Pa-
t r i a s u r le thème des arts popu
laires en Su$sse sont en vente 
ces JOURS. La recette sera affec
tée aux besoins des oeuvres cul
turelles et sociales du pay& Le 
résultat de ïa collecte 19Ô3 s'est 
élevé à 4,6 millions de francs à 
Péehelon national et à 145 OOG 
francs pour le Valais. 

Tournoi des espoirs 
Le 24e Tournoi international 
des espoirs — on parle de foot
ball — a débuté hier à Troistor-
rents et Sion. Les rencontres se 
poursuivront aujourd'hui, de
main et dimanche à Fully et 
Monthey. Les finales auront 
lieu dimanche dès 10 h. 30. Cel
le pour l'attribution de la l r e 

place commencera à 16 h. 30. 
Huit équipes en provenance 
d'Angleterre, d'Espagne, d'Ita
lie, de Belgique, du Portugal, 
du Danemark et de Suisse 
(Sion et Monthey) sont en com
pétition pour succéder à Real 
Saragosse, détenteur du tro
phée. 

Concert à Bex 
Le syndicat d'initiative et de dé
veloppement de Bex organise 
un concert avec la participa
tion du Chœur de Madrigal du 
lac de Constance que dirige M. 
Heinz Bûcher. Ce rendez-vous 
est donné ce dimanche 22 mai 
à 19 heures au Temple de Bex. 

Saint-Maugym'94 
Ce sera la fête du sport ce week-
end à Saint-Maurice. A l'occa
sion de son 50e anniversaire, la 
société de gymnastique locale 
met sur pied ce vendredi dès 19 
heures l'épreuve finale du Tour 
du Chablais en présence de 
quelque 800 concurrents. Sa
medi et dimanche, Agaune vi
vra au ry thme de la Fête canto
nale des jeunes gymnastes et 
de la Fête bas-valaisanne de 
gymnastique. Un gala de gym 
sera présenté samedi dès 20 
heures à la halle de fête. Quel
que 2000 gymnastes sont at
tendus ce week-end à Saint-
Maurice. 

Amicale à Chermignon 
Chermignon accueillera les 21 
et 22 mai la 42'' Amicale des 
fanfares de la Noble et Louable 
Contrée. Les points chauds se
ront le concert de gala de 
l'ABBE samedi à 20 h. 15 et le 
cortège de dimanche dont le dé
part sera donné à 13 h. 30. 

Décès en Valais 
M. Antonio Di Pietro, 28 ans, 
Sion ; Mme Berthe Terrettaz, 87 
ans, Sion; Mlle Erika Gard, 18 
ans, Prarreyer; Mme Jul ia Pe-
non, 85 ans, Ardon; Mme 
Emma Clavien, 97 ans, Miège ; 
M. Roger Girardet, 72 ans, Ro
che; M. Albert Courtine, 93 
ans, Savièse ; Mlle Armelle Ma-
ret, 17 ans, Martigny ; Mme Car-
mela Greco, 92 ans, Sierre; M. 
Pierre Beytrison, 73 ans, Evolè-
ne; M. Noël Antonioli, 56 ans, 
Monthey; M. Antoine Follo-
nier, 79 ans, Evolène ; Mme Lu
cie Chevrier, 89 ans, Evolène. 

CRANS-MONTANA 

Du 16 
CLXL 1Q jxti/n 

5e Forum 
L'Iran et ses relations extérieu
res figurent parmi les thèmes 
qui seront abordés lors de la 5' 
édition du Forum de Crans-
Montana. Ce lieu privilégié de 
rencontre entre décideurs éco
nomiques et hommes politi
ques, axé à l'origine sur les 
échanges entre l'Europe de 
l'Ouest et de l'Est, a décidé de
puis trois ans d'élargir ses hori
zons. 
Une session spéciale présidée 
par Roland Dumas, ancien mi
nistre des Affaires étrangères 
de la France, sera consacrée 
aux relations internationales 
de l'Iran. 
Le ministre des Affaires étran
gères iranien Ah Akbar Ve-
layati a confirmé sa venue à 
Crans-Montana en ju in . Les re
lations houleuses entre la Suis
se et l 'Iran n 'ont pas constitué 
u n obstacle, selon le président 
du Forum Jean-Paul Carteron. 
La 5e édition du Forum mettra 
également l'accent sur les nou
veaux marchés qui feront dé
sormais l'objet d 'une étude ap
profondie. Des séances de tra
vail seront consacrées à l'Afri
que du Sud, à l'Argentine, à 
l'Egypte, à Israël, à la Palestine 
et au Vietnam. Yasser Arafat 
présidera une session portant 
sur la paix et les perspectives 
économiques au Moyen-
Orient. 
La participation devrait en ou
tre être de premier ordre, selon 
M. Carteron. 

JEUX OLYMPIQUES I VALAIS mv. 

CciriclicLcLtrwr~e 
VŒlcuiscuYhrte d, 'CLllAirnWli/U/VYl 

Entre les mains Déficitaire sur 
du peuple 
Le sort de la candidature valai-
sanne pour les .10 d'hiver de 
2002 est entre les mains du peu
ple valaisan. Le 12 juin, il dira 
s'il accepte ou non la garantie de 
déficit de 30 millions de francs 
proposée par l'Etat du Valais. Le 
dépôt de candidature auprès du 
CIO à fin août dépend du résul
tat de ce scrutin. 
L'enthousiasme du monde poli
tique ne semble toutefois pas 
avoir gagné l'électorat, qui se 
montre plutôt indifférent. Le co
mité de candidature a fait la 
même analyse. Et a ouvert une 
ligne téléphonique. Mais le 
nombre d'appels est plus faible 
que prévu. 
Pour l'heure, selon un sondage 
réalisé auprès de 300 person
nes, le oui l'emporterait avec 
une majorité de 68% contre 
20% de non et 12% (^indécis. 
Dans les semaines à venir, une 
cinquantaine de conférences et 
de débats publics sont program
més. Une campagne d'affichage 
va démarrer avec le slogan 
«Osons gagner». 
La répartition des disciplines 
est connue. Crans-Montana ac
cueillera les épreuves masculi
nes et féminines de vitesse, et 
Veysonnaz les épreuves techni
ques. Six millions de francs se
ront consacrés à la mise sur pied 
de manifestations culturelles. 
Le Centre principal de presse 
sera installé à Sion. 

toute la ligne 
La production d 'a luminium à 
Steg est financièrement impos
sible. Dans le meilleur des cas, 
le kilo de métal serait encore 
30 centimes trop cher. Toutes 
les possibilités ont été envisa
gées, a déclaré le chef du Dépar
tement de l'économie publique 
Raymond Deferr. L'étude effec
tuée conclut qu 'une éventuelle 
poursuite de la production à 
Steg ne peut qu'être déficitaire. 
Après la décision du groupe 
Alusuisse, en janvier 1993, de 
fermer son usine d'électrolyse 
de Steg pour l 'automne 1994, 
le Conseil d'Etat avait chargé 
u n consultant privé d'étudier 
diverses variantes. Les négo
ciations ont abouti à des offres 
de la part d'Alusuisse et des 
Formes motrices valaisannes. 
Aucune solution ne permet 
toutefois de couvrir les frais de 
revient. Dans le meilleur des 
cas, u n repreneur potentiel au
rait à subir une perte de l'ordre 
de 6 millions de francs par an
née. Un entrepreneur privé 
s'était également intéressé à 
une éventuelle poursuite de la 
production. 
Le gouvernement n 'entend 
toutefois pas baisser les bras. Si 
une croix doit être faite sur la 
production d 'a luminium à 
Steg, d'autres activités pour
raient y voir le jour . Des possi
bilités de diversification sont à 
l'étude. 

A. la, 
vriï-jxviri 

130 enfants 
sur scène 
Depuis bientôt une année, les 
écoles enfantines et primaires 
de Massongex vivent hebdo
madairement au rythme du 
théâtre, de l'Amérique du Sud 
et de la Fondation Moi pour 
toit. Une année de préparation 
pour un spectacle créé par 
Alexis Giroud et intitulé «Je 
frappapape à ta popoporte». 
L'auteur a répondu à une invi
tation du personnel ensei
gnant de Massongex avec, dans 
ses bagages, une pièce consa
crée à la Colombie et à ses lé
gendes dorées. 
Après de longs mois de joie et 
d'incertitude, l 'événement ap
proche à pas de géant. Dans 
moins d 'un mois, les six repré
sentations programmées en 
fin d'année scolaire déroule
ront leurs fastes et leurs émo
tions visuelles, parlées et musi
cales, les soirées, agendées à 20 
heures, auront lieu les 13, 14, 
16,17, 20 et 21 ju in . 
Dès aujourd'hui, vous pouvez 
réserver vos places à la com
m u n e de Massongex, soit en y 
achetant directement les bil
lets, soit par téléphone au (025) 
71 37 12, de 8 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 17 h. 30. Le prix des 
places a été fixé à 15 francs qui 
seront intégralement versés 
aux enfants de Moi pour toit 
Une sacrée bonne manière de 
se montrer solidaire juste 
avant les vacances ! 

VALAIS 27, 28 
et 2Q mai 

Tir en campagne 
En Valais, le tir en campagne 

est pour les t ireurs ce que sont 
les festivals pour les musiciens 
et les chanteurs. Les tireurs se 
retrouveront les 27, 28 et 29 
mai où l'on attend une partici
pation approchant les 7500 
adeptes du fusil ou du pistolet 
confondus. 
Patronné par la Société canto
nale des t ireurs valaisans, le 
concours est entièrement gra
tuit et des armes sont mises à 
disposition. Et si, pour u n peu 
que le t ueu r ne soit pas trop 
éloigné du centre... de la cible, 
il peut y remporter médaille et 
mention. Mis à part les militai
res des classes 1944, 1947, 

1948, 1949 et 1952, libérés en 
cette fin d'année de leurs obli
gations militaires, le concours 
est ouvert à tout un chacun qui 
veut s'exercer à l'art du tir li
brement et volontairement dès 
l'âge de 17 ans. Quant aux pre
miers nommés, ils n 'ont pas le 
choix s'ils entendent conserver 
le mq, garder le fass ou l'échan
ger contre u n mq 31, l'accom
plissement du tir en campagne 
est obligatoire. 
Pour en savoir davantage sur 
ce tir en campagne, prière de 
prendre contact dès mainte
nant avec le président de la so
ciété de tir de votre ville ou de 
votre village. 

Paiement après 
résultats 

PROFESSEUR 
DRAME 

grand méd ium voyant, 
résout tous vos problè
mes. Spécial iste du re
tour de l'être aimé, 
amour, argent, chance, 
succès, mariage, ami-
gr issement , désenvoû-
tement et affaires com
merciales.. 

Travail sér ieux, effica
ce, rapide et surpre
nant. Résultats immé
diats en 3 jours. 
Travaille même par cor
respondance. 
34, rue d u Pet i t -Ché-
no is , F-25200 M o n t b é -
l i a rd , 
t é l . ( 0 0 3 3 ) 8 1 9 0 03 12. 

DEMENAGEMENTS 
Garde-meubles, stockage, manutention. 

M A U R I C E TORNAY 
MARTIGNY 

(026) 23 38 OO 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

VOYANCE SÉRIEUSE 
1 5 6 7 5 7 2 
1 5 6 7 5 5 8 
1 5 6 7 9 18 

Fr. 2 .—/min 

IHIH CUISINES 
D'EXPO
SITIONS 

Super-rabais sur de nombreux appareils 
d'exposition: cuisines agencées et appareils 

électroménagers de toutes marques! 
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous. 

Sur demande, également conseil à domicile. 

Entreprise générale Fust 

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant 
maçonnerie, peinture, électricité, installations 

sanitaires, carrelage, etc. à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

CUISINES 
BAINS 

ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/V1DEO 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

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

IMPORTANT 

Avis au public 
A tout les habitants de Mart igny et région 

Vendredi, 2 0 mai 1994 13.00 h à 18.30 h 
Samedi , 21 mai 1994 10.00 h à 17.00 h 

HOTEL LA PORTE D'OCTODURE MARTIGNY 
ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD, 1921 MARTIGNY-CROIX 

Vente directement au public 
Grand précieux stock de Tapis d'Orient 

Tapis pont, tapis pour salle de séjour et salle à manger, tapis de grandeurs et provenances 
les plus diverses. 

Quelques exemples: 

Beludj Iran 
ca.180x100 

Ghom sole pure 
ca. 300x200 

Fr.290- Fr.8'499-
Descentes de lit 

China complet 

Fr.1'350.-
Mud Iran 
300x200 

Kaschmir sole pure 

a . 450'000n/m', 120x80 

Fr.850.-
Kasak ancien 

Caucase ca. 220 x 140 

Bochara Pakistan 

ca. 280000 n/m'.UOx 120 

Fr.475.-
Shanghai soie pure 

ca.150x100,1m!on. 

Fr.1'900.-
Isfahan très fin, Iran' 

ka. 165x110 

Hamedan Iran 
t a 220x140 

Fr.520.-
Hereke soie Turquie 

ca. 90x60 

Fr.1'870.-
Nain fin, Iran 

ca. 310x210 

Fr.2'450.- Fr.4'500- Fr.1'900.- Fr.4'880-
div. tapis chemin, Piwstan Bidscharlnde Bochara Pakistan Ghom soie pure 

au 280'OOOn/m', 160x60 0.300x200 270x160 P«m,150 x 110 

Fr.300.- Fr.1'250- Fr.1'480.- Fr.2'550-
West Finanz AG, Bosch 43a, 6331 Hùnenberg, Tel. 042-36 44 79 
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D E B A T D ' I D E E S 
M-Adolphe Ribordy 

J _ ^ j E Valais s'il est 

riche de deux cultures, 

francophone et alémani

que, doit quotidiennement 

gérer la cohabitation entre 

Bas et Haut-Valais. 

A première vue, cette 

donnée simple se compli

que par l'histoire, la politi

que et la qualité de minori

té linguistique pour le 

Haut 

Ainsi, les Hauts-Valaisans 

se souviennent-ils encore et 

toujours qu'ils ont dominé 

leBas-Valais, terre plus ri

che que la leur, où leurs no

tables, pendant plus de 

deux siècles, ont assis leur 

prospérité. 

Paul Schmidhalter, lors 

de son voyage présidentiel, 

n'a pas manqué de rappeler, 

mal à propos, à tous les con

seillers nationaux présents 

dans le train, qu'autrefois 

cette terre bas-valaisanne 

était la leur. 

Et d'ajouter lors de son 

discours de président du 

Conseil national, que s'ils 

sont moins nombreux, les 

Hauts-Vaïaisans sont plus 

intelligents que leur com

patriotes francophones. 

La politique fait que de

puis bientôt quarante ans le 

Haut-Valais se dispute entre 

deux fractions, mais est 

l'appoint indispensable du 

PDC du Bas pour former un 

gouvernement majoritaire. 

A ce jeu, pour maintenir 

un pouvoir qui profite à 

quelques centaines de nota

bles, le Bas-Valais est l'otage 

du Haut 

Plus concrètement les 

batailles au Parlement por

tent souvent sur le double

ment d'institutions. Ainsi 

en est-il de l'Ecole d'agricul

ture, du sauvetage en mon

tagne, du «futur» hôpital de 

laSouste, de la controverse 

sur la laiterie de Niederer-

nen. 

Finalement si la nature 

n'avait pas créé cette longue 

vallée, on peut imaginer 

que chatam aurait choisi 

un autre destin. 

C'est pourquoi il est impé

ratif de créer d'autres rap

ports notamment politi

ques avec le Haut sinon, les 

tensions vont s'accroître. 

JeiAoc Olym^pix^vces 

Le débat est lancé 
Lettre ouverte à Pascal Couchepin 

Mon cher Pascal. 

Ton article intitule «Trois budgets olympiques» pu
blié dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais me 
perturbe beaucoup, je dois te le dire très f ranchement 
car pour la première fois depuis que je te connais, je 
n'arrive pas à savoir si ta position est oui ou non.Or, en 
discutant avec beaucoup de personnes, tous partis po
litiques confondus, j ' a i constaté qu 'une très large ma
jorité a déduit que tu es contre les .Jeux Olympiques. 
Et quand un homme comme toi. dont l'avis compte 
dans le canton, est contre, cela veut tout dire! 
Alors moi, j ' a imerais bien savoir, et le plus tôt serait le 
mieux. Bien sûr, j ' au ra i pu te le demander personnel
lement mais l'enjeu est tel quej 'est ime devoir le faire 
par la voie inhabituelle de la lettre ouverte, d 'autant 
qu'ils sont nombreux, ceux qui t'apprécient, à atten
dre la même réponse. 
Quand le gestionnaire efficace des deniers publics et 
le bon connaisseur des mécanismes économiques et 
financiers que tu es déclare que ces Jeux doivent être 
l'affaire de professionnels, j e te donne cent pour cent 
raison, (''est une entreprise, pour elle-même, qui ne 
peutê t re menée àbien qu'en formulant, dès le départ, 
les exigences les plus ('levées tant sur le plan humain 
que celui des moyens de gestion. 
Seulement, la manière dont tu l'as dit me donne l'im
pression que tu te préoccupes d'abord d'avoir le meil
leur spécialiste du pays pour tanner la peau de l'ours 
que nous n'avons pas encore tué. Et il y a encore beau
coup d'ours qui ont pour noms «12 j u i n 1994», «24 
janvier 1995», «Kjjuin 1995». 
Alors, si j 'osais me permettre un conseil, je te dirais 
prenons un ours après l'autre et faisons un pas après 
l'autre, ce (pli est d'ailleurs conforme à ta conception 
de la politique. Et tu pourrais par exemple mobiliser 
tes concitoyens en leur disant : « Nous devons soutenir 
ce projet d'avenir et l 'assembleur pour le canton et 
courir le risque, le cas échéant, de payer notre part. Ce 
que nous mettons comme condition, c'est (pie la ges
tion du projet satisfasse aux exigences que nous fixe
rons. » 
Ainsi tu aurais, connue le commune de Sion, jus
qu'au 16 ju in 1995 pour obtenir les garanties (pic tu 
estimeras nécessaires et suffisantes. Dans l'intervalle, 
nous pourrions, tous ensemble, nous occuper du pre
mier ours à venir: le 12 juin 1994. 
Voilà, mon cher Pascal, la raison d 'une très longue let
tre qui s'explique sur le fait que j ' au ra i s quand même 
un peu honte de voir ma ville natale et la tienne refu
ser sa chance à un grand espoir. 
Amicalement 

J.-P. RAMSEYER 

PS. — En ce qui concerne le centre de presse qui paraît 
préoccuper les Mart ignerains, il faut savoir que même 
agrandi, le CERM n'offrira (pie la moitié de la capacité 
requise. En plus, il faudrait le mettre à disposition 
neuf mois avant les Jeux et renoncer à la Poire d'Au
tomne 2001. A ma connaissance, cette perspective 
n'enchante pas beaucoup MM. Raphy Darbellay, prési
dent, et André Coquoz, directeur. 

Assemblée du «Confédéré» 
La Société coopérative d'édition du Confédé-
rétiendra son assemblée générale jeudi 26 mai 
à 18 heures au Café Casino, à Martigny, grande 
salle du 2e étage. L'ordre du jour est le suivant : 
- procès-verbal de la dernière assemblée; 
- rapport du CA et informations sur le journal ; 
- comptes 1993 et rapport des vérificateurs ; 
- divers. 

Réponse 
Mon cher Jean-Pierre. 
La sollicitude que tu me manifestes en m'écrivant une 
lettre ouverte me touche beaucoup. Tu t 'inquiètes de 
mon vote le 12 j u i n 1994 parce que j ' a i été, à ma con
naissance, le seul homme politique de ce canton à po
ser quelques questions critiques sur l'intérêt et l'es
prit des Jeux olympiques. 
Le comité de soutien, m'a-t-on dit, comporte 400 per
sonnalités et tu t ' inquiètes de la brebis (peut-être) éga
rée. Décidément, cette campagne incite à l'usage du 
vocabulaire d'origine religieuse. N'a-t-on pas entendu 
un député dire (pie l'adhésion aux Jeux olympiques 
était un acte de foi? 
Pour moi, il est essentiel en démocratie et à la veille 
d'un vote, qu'il y ait un débat. Les Jeux peuvent être 
une chance ou une malchance pour le Valais suivant 
la manière dont ils sont organisés. Il faut donc, dès le 
départ, soulever les problèmes. Mieux encore. Plus la 
discussion est vive au début, plus les chances de pren
dre une bonne orientation sont grandes. J 'aurais aimé 
<pie dans ta lettre, en bon banquier (pie tu es habitué 
aux faits, tu répondes sur le fond aux questions (pie 
j ' a i posées. Fort heureusement, j ' a i eu depuis la semai
ne passée, beaucoup de discussions intéressantes 
avec de nombreux citoyens et membres du comité des 
JO sur le sujet. Sur certains points, j e suis rassuré. Sur 
d'autres, je crois qu'il faut maintenir une forte pres
sion. Sur certains points, les réponses ne peuvent pas 
encore être données. Sur d'autres, elles doivent être 
apportées avant le 12 ju in . 
Mais le 12 j u i n approche et comme homme politique 
responsable, il ne suffit pas, bien sûr, de poser des 
questions et de demander des réponses. A la fin il faut 
(lire oui ou non. Dans l 'urne, les nuances ne peuvent 
s'exprimer. 
Je l'ai dit mardi soir à l'assemblée organisée par le Par
ti radical de Martigny: je voterai oui le 12 juin parce 
que j e crois que l'on peut prendre le risque d'autoriser 
l'Etat du Valais à garantir à hauteur de Fr. 30 millions 
le déficit éventuel du budget du comité des j eux . Et 
puis, comme radical, j e veux donner une chance à la 
volonté d'entreprendre. Mais sans naïveté. 
Je veux aussi (pie le 12 ju in le oui n'apparaisse pas 
comme un blanc-seing à un comité dont les faiblesses 
sont apparentes malgré la qualité de plusieurs per
sonnalités (pii y collaborent. Car c'est la suite du 12 
ju in (pli est plus importante. Elle appelle une grande 
vigilance. Ma liberté, durant cette campagne, me don
ne la possibilité d'être particulièrement attentif. J'es
père ainsi avoir contribué à servir ce canton, ma ville 
et la cause des Jeux olympiques, si le CIO les attri
buent à notre canton. 
La prochaine fois, avant d'écrire, téléphone-moi. 

PASCAL COUCHEPIN 

Débat sur les J.0. 
Mercredi 25 m a i à 20 h e u r e s , à la sal le polyvalen
te de C h a m o s o n , a u r a lieu u n déba t s u r les JO or
gan i sé p a r les SI) de C h a m o s o n et d ' O v r o n n a z 
avec la pa r t i c ipa t ion de m e m b r e s d u comi té 
d ' in i t ia t ive . 

Forum sur la relance 
L'Association radicale d u district de Saint-Mauri-
r c o rgan i se u n forum pub l i c consacré à la re lance 
é c o n o m i q u e de la région le j e u d i 20 ma i à 20 heu
res à la sal le du Roxy à Saint-Maurice . De nom
breux indus t r i e l s p r e n d r o n t part à cette ren
cont re . 

Coopération 
économique 
Une conven t ion de coopéra t ion 
é c o n o m i q u e a été s ignée cette 
s e m a i n e e n t r e Sodeval et l'As
socia t ion Innova t i on Service 
de la Fonda t ion S o p h i a Ant ipo
lis s o u s l 'égide de la Fonda t ion 
«Valais 2 0 0 0 - Déve loppemen t» 
q u e p rés ide le consei l le r nat io
na l B e r n a r d Comby. La conclu
s ion de cet accord s'est réal isée 
d a n s le cache d ' u n e r e n c o n t r e 
o rgan i sée m a r d i à Sion e n t r e 
S o p h i a Ant ipol is , Fonda t ion 
p rés idée p a r M. P i e r r e LaHïtte, 
S é n a t e u r de la rég ion Proven
ce-Alpes-Côte d'Azur, et Valais 
2 0 0 0 - D é v e l o p p e m e n t Les au
torités c a n t o n a l e s é t a i en t re
p ré sen tées à cette j o u r n é e p a r 
MM. R a y m o n d Deferr, conseil
ler d 'Etat , Serge Sierra , conseil
ler d 'Etat , e t Gi lber t Debons , 
p r é s i d e n t de Sion, q u i o n t tous 
p r i s la pa ro le . 

PRD de Colbmbey-
Muraz 
Le PRD de Collombey-Mumz tiendm son as
semblée générale ce vend)tdi20 maià2Q 
heuresà la Maison du Village de Muraz. Ou
tre la partie statutaire, les rotations fédém-
leset cantonale sont à l'ordre du jour. 

Travaux illégaux 
Des t r a v a u x i l légaux o n t r ep r i s 
d a n s le v ignob le de S a l q u e n e n . 
Le WWF qual i f ie cet acte d ' into
lérable. Toute i n t e rven t ion 
d a n s le t e r r a in avai t été in terdi 
te p a r le T r i b u n a l fédéral . Du 
côté de l 'Etat d u Valais, o n indi
q u e q u ' u n e e n q u ê t e es t e n 
cours . Des p o u r s u i t e s p é n a l e s 
n e s o n t p a s à exclure . Le WWF 
exige q u e l 'Etat n e se con ten te 
p a s de p r e n d r e acte de l 'illégali
té et i n t e r v i e n n e conformé
m e n t a u j u g e m e n t d u TF. 
Q u a n t a u consor t age des vigne
r o n s de S a l q u e n e n , il n e cau
t i o n n e p a s les t r a v a u x ent re
pr i s cette a n n é e d a n s le v igno
ble. Il c o m p r e n d n é a n m o i n s 
l ' a t t i tude des p ropr ié ta i res , 
d o n t le c o m p o r t e m e n t es t ex
pl icable , s a n s ê t re excusable . 
Selon le g r o u p e m e n t vit icole, il 
s 'agissai t de d é f o n c e m e n t de vi
g n e s âgées de 30 a n s et p l u s 
d o n t l 'exploi tat ion n 'é ta i t p l u s 
ren tab le . 

PDCetJO 
Les n o u v e a u x r e sponsab l e s d u 
PDC de Mart igny a p p u i e n t 
« sans réserve le p r i nc ipe d ' u n e 
c a n d i d a t u r e v a l a i s a n n e à l'or
gan i sa t ion des JO d ' h ive r de 
2002» . D a n s u n c o m m u n i q u é , 
le comi té relève q u ' « u n e telle 
c a n d i d a t u r e est j u g é e confor
m e a u x objectifs (pie n o t r e can
ton se doit d ' a t t e i nd re : m e t t r e 
e n év idence les qua l i t é s na tu 
relles, paysagées et c l i m a t i q u e s 
de ce pays p a r la p r o m o t i o n de 
son t o u r i s m e » . Le c o m m u n i 
q u é a joute tpie le PDC de Mar
t igny m e t t r a e n exergue , s u r le 
p l a n local, «les é q u i p e m e n t s 
exis tants , u t i l es à l 'organisa
t ion de la man i fes t a t ion et 
c h e r c h e r o n t des s o l u t i o n s p o u r 
la réa l i sa t ion de c o m p l é m e n t s 
n o n u t i l i sab les a p r è s la m a n i 
festation ». 
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VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

•s 026/23 25 60 
RUE DU SIMPLON - MARTIGNY 

R. & A. 
ROUGE 

SA 

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

A C C E S S O I R E S A U T O 
V i s i t e z n o t r e m a g a s i n 
TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 
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MARTINETTI 
FRÈRES 

1920 lyiartigny 

Tél. (026) 22 21 44 
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Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

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

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

CJiAJUYYhjpÎAjirvYhCLt siAÂsse de lTe ligxte 
Stade d'Octodwre - Samedi à 16 HeiAfres 

Martigny reçoit Rarogne 

Un dernier effort, pour Polo (à g.) et Sclvuter (à, drr.)face à Ra/rogne. amant 
les vacances. 

A une journée du terme, tout est 
dit ou presque en ee qui concerne 
le Groupe 1 de première ligue. 
Dans le haut du tableau, Naters et 
Echallens ont obtenu leur qualifi
cation pour le tour final de promo
tion en LNB. 
En queue de classement, en revan
che, hormis le sort de Châtel-
Saint-Denis, réglé depuis belle lu
rette, le suspense; est toujours de 
mise. Qui de Fully ou de Versoix 
accompagnera Châtel en deuxiè
me ligue? Au bénéfice du succès 
enregistré à domicile l'ace à 
Grand-Lancy (3-2), les protégés de 
Reynald Moretsont en position fa
vorable avec 17 points. Fully est 
pour l'heure barragiste et Versoix, 
qui suit la format ion bas-valaisan-
ne à une longueur, est relégué. 
Rien ne sert cependant de crier 
victoire trop vite. Avant la 25° 
journée, les positions étaient in
versées. Et si, au cours de la der
nière journée, Fully s'incline à Ve-
vey et Versoix, dans le même 
temps, l'emporte chez son voisin 
genevois Grand-Lancy... 
Comme on peut le constater, les 
gens de Charnot ont leur destin 
entre leurs mains. Ce week-end, à 
Vevey, il faudra impérativement 
remporter les deux points synony
mes de maintien à ce stade de la 
hiérarchie du football suisse. 

Le MS à domicile 

Le Martigny-Sports, loin s'en 

faut, ne se nourrit pas des mê
mes préoccupations. La forma
tion de Christophe Moulin oc
cupe la 6e place avec 25 points 
et son objectif est de la conser
ver. Samedi dès 17 heures au 
stade d'Octodure, pour leur 
dernier match de la saison, le 
capitaine Petoud et ses camara
des auront à cœur de prendre 
congé de leur public sur une 
note positive. Surtout qu'en cas 
de faux-pas face à Rarogne, le 
MS rétrogaderait au 7e rang au 
profit de... la formation haut-
valaisanne précisément qui, 
après 25 journées, comptabili
se le même nombre de points 
que son adversaire de demain. 

Logiquement, cette rencontre 
devrait donc- déboucher sur un 
spectacle non dépourvu d'inté
rêt malgré l'absence de vérita
ble enjeu. 

Programme 
du week-end 

LNB. Samedi à 20 heures: Mon-
they - Chênois. 

PREMIÈRE LIGUE. Vevey -
Fully, Stade Lausanne - Mon-
treux. Echallens - Naters, Mar
tigny - Rarogne, Châtel - Ber-
nex, Renens - Nyon, Grand-
Lancy - Versoix. 

DEUXIÈME LIGUE. Brigue -
Bramois, USCM - Sierre, Grône -

Leytron, Salquenen - Grimi-
suat, Savièse - Conthey, Vouvry 
- Saint-Gingolph. 
JUNIORS DU MARTIGNY-
SPORTS. A domicile;. Samedi 
21 mai : MS E reg IV - Fully IV et 
MS E reg III - La Combe III à 
13 h. 30, MS E élite - Château-
neuf à 14 h. 45, MS D reg IV -
Vollèges II à 14 h. 45, MS D élite 
I - Orsières à 14 h. 45. Diman
che 22 mai : MS A reg I - Con
they à 15 h. 30. 
A l'extérieur. Samedi 21 mai: 
Conthey IV - MS E reg II à 13 
heures," USCM - MS D élite II à 
14 heures, Orsières III - MS D 
reg III à 14 heures, Liddes - MS 
C reg II à 15 h. 30, Orsières - MS 
C reg l à 17 heures, Montana -
MSB reg l à 17 h. 45. 

Soutien au MS 
vendredi 20 mai 

Rappelons que le repas de sou
tien au Martigny-Sports aura 
lieu ce vendredi 20 mai en soi
rée au Restaurant de la Porte-
d'Octodure. Un apéritif sera 
servi à partir de 19 heures. Au 
cours du repas, le président du 
club Yvon Zuchuat prendra la 
parole. Une tombola dotée de 
nombreux prix agrémentera la 
soirée. Ix> bénéfice" sera intégra
lement versé au Martigny-
Sports. 

(chm) 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 

^9 
Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

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

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

1920 Martigny 
s (026) 22 25 32 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 22 11 36 

HUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HIFI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETTON M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

Agent officiel 
P E U G E O T 

GARAGE DE 
LA FORCLAZ 
AVIS *UrO*tOUGG/0 

J.-P. Vouilloz 

Rue du Léman 17 

MARTIGNY - s (026) 22 23 33 

SKI 
T E N N I S 

FOOTBALL 
C O N F E C T I O N 

MORFT SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - ® (026) 22 59 28 

Il en donne. 
u miïi 
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EXPOSITION PERMANENTE 

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

F I A T - B M W - OM-IVECOJ 

CENTRE AUTOMOBU 

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

dupl 
Tes 

• bur< 

irex 
espace 

bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

MARTIGNY SION MONTHEY 

ÏZ: 
'«fil 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

ALLIANZ CONTINENTALE 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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ARTIC NY 
jovixA Pentecôte 
0gny accueillera le Rassemblement m-

Iffimldu Renou veau dans l'Esprit Saint les 

H22et23maiau CERM. Les membres des 

mouvements charismatiques de Suisse ré-

Mirant au thème « Une Nouvelle Pentecô-

\t,,Destemps d'enseignement alterneront 

0t.ies temps de prière, des célébrations, 

jtswëées, des témoignages. Lévèque de 

Siflii. If cardinal Schwery, place ce Rassem-

ornent «dans la perspective, de la Nouvelle 

ftangélisation de l'Europe « souhaitée par 

jtcm-Pnul 11. Le Renouveau existe en Suisse 

jtpsWiïo. Le premier groupe de prière 

tfnéàSion. Rs sont aujourd'hui 285. Le 

diocèse de Sion compte à lui seul 65 groupes 

kyrière. 

Nouvel entraîneur 
auBBCM 

H | H M M H M H V 

Le BBC Martigny communique 
que pour remplacer Patrick 
Desearfos, il a été fait appel à 
Yves Pointet pour reprendre en 
mains les destinées de la pre
mière équipe. Actuel entraî
neur de la formation juniors , 
H. Pointet entrera en fonction 
tors de la saison 1994-1995. 

«Pour l'emploi» 
«Pour l'emploi», n° 5 vient de 
paraître. Le document édité 
par la JCE de Martigny avec la 
collaboration de TrempFInté-
rim, l'Etat du Valais et l'ARM 
comporte en «une» u n édito 
d'Edgar Rebord, secrétaire de 
FARM. Le 6e et dernier numéro 
de «Pour l'emploi» paraîtra 
d'ici au 30 mai. 

Avec l'Harmonie 
municipale 
L'Harmonie municipale de 
Martigny se produira ce ven
dredi 20 mai dès 20 h. 30 sur le 
kiosque à musique de la place 
Centrale. Un programme fort 
varié, nous dit-on, a été préparé 
par le directeur Jean-François 
Gorret. 

Tacchini a Sierre 
M. Carlos Tacchini, frère de Do
minique, bien connu dans les 
milieux musicaux à Martigny, 
vit et travaille à Sierre où il ex
ploite un restaurant II vient 
d'accéder à la présidence du 
«Corner Club», structure ré
cemment mise en place dans le 
but de réunir le plus grand 
nombre d'adhérente à la cause 
du football dans la Cité du So
leil. Actuellement, l'effectif du 
«Corner Club» s'élève à 75 
membres. 

Sortie du CAS 
Le groupe de Martigny du CAS 
organise deux sorties en ce 
week-end de Pentecôte. La pre
mière aura lieu dimanche et la 
seconde conduira les partici
pants dans le Jura . Renseigne
ments, inscriptions: 22 41 0 1 . 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au jeudi 26 mai 
à 20 h. 30, dimanche à 14 heu
res : la reine Margot, de Patrice 
Chéreau, avec Isabelle Adjani, 
Daniel Auteuil et Vincent Pe-
fez; samedi et dimanche à 17 
heures: Garçon d'honneur. 
CORSO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 heures, dimanche à 
W h. 30 et 20 h. 30, dès lundi à 
20 h. 30 : Phïtadelphia, de Jona
than Demme, avec Tbm Hanks, 
Denzel Washington et Jason 
Bobards; samedi à 22 h. 30 et 
dimanche à 17 heures: Ya-t-il 
un flic pour sauver Hollywood ?, 
avec Leslie Nielsen. 

CERM Congrès 
d'Exurogem 

Avec Jean-Pascal Delamuraz 
L'assemblée générale de l'Asso

ciation européenne des cadres de 
direction des sociétés d'électricité 
et de gaz (Eurogem) a été marquée 
hier au CERM par l'allocution 
qu'a prononcée le conseiller fédé
ral Jean-Pascal Delamuraz. Le 
chef du Département fédéral de 
l'économie publique a parlé de la 
position de la Suisse sur la scène 
européenne, ouvrant une large 
parenthèse sur le GATT. Il a égale
ment évoqué les négociations en 
cours d'accords bilatéraux avec 
les voisins européens dans le con
texte politique qui prévaut après 
le refus de l'EEE et l'adoption de 
l'initiative des Alpes. 
La rencontre d'hier matin a aussi 

permis à MM. Jean-Marc Revaz, di
recteur des SI de Martigny, et Wil-
helm Schnyder, conseiller d'Etat, 
de s'exprimer. Le premier a déve
loppé l'exemple de Martigny com
me ville laboratoire dans le do
maine de l'énergie et des techni
ques municipales, alors que M. 
Schnyder s'est longuement éten
du sur la question de la politique 
énergétique de la Suisse et du can
ton du Valais. M. Schnyder est ar
rivé à la conclusion que « la Confé
dération doit respecter la souve
raineté des cantons, en particulier 
celle sur les eaux, en matière de ta
rification des énergies de réseau 
et dans la libre fixation du mon
tant des redevances hydrauliques». 

M. Delamuraz a été reçu hier matin par le prési
dent Pascal Couchepin et le directeur des SI de 
Martigny Jean-Marc Revaz (à gauche). 

CULTURE 

I Journal de 
I Casimir Formaz 
«Casimir» au Théâtre 
des Combles 
La salle de théâtre des Combles 
accue i l le ra i s 21 ,22 ,23 ,26 ,27 
et 28 mai Ahmed Belbachir 
pour son spectacle «Casimir», 
écrit d'après le journa l du cha
noine du Grand-Saint-Bernard 
Casimir Formaz, mort du can
cer à l'âge de 27 ans. 
Ahmed Belbachir découvre le 
journa l de Casimir Formaz -
écrit à la demande de ses supé
rieurs — le 14 juillet 1993: 
c'est l 'éblouissement. Le spec
tacle est monté en hommage 
au courage de Casimir Formaz. 
le comédien fait revivre u n 
homme dont la foi «grandit au 
fur et à mesure que sa maladie 
l'emporte». C'est tout un che
minement que parcourt le jeu
ne chanoine au fil de sa p lume 
et qu 'Ahmed Belbachir retrace 
sur scène. 
«Casimir» sera joué cet autom
ne à Lausanne sur une mise en 
scène de Monica Budde. 
Né à Praz-de-Fort le 26 septem
bre 1939, Casimir Formaz est 
issu d 'une famille de modestes 
paysans. Ordonné prêtre en 
ju in 1964, il est envoyé à Rome 
par ses supérieurs pour y étu
dier la morale. Atteint des pre
miers symptômes du cancer, il 
rentre à Martigny. Informé de 
la nature de sa maladie, il va 
consacrer les derniers mois de 
sa vie à traduire ses souffran
ces et ses interrogations dans 
son journal . Casimir Formaz 
décède le 14 juillet 1967. 

SOCIETE 
Pour les enfants 
de 7 CL 14: ans 

Passeport-
Vacances cet été 
La formule du Passeport-Va
cances a largement fait ses 
preuves par le passé. Raison 
pour laquelle elle sera recon
duite cet été à Martigny. 
Un comité composé de Mmes 
Monique Cuypers, Patricia 
Tamburrino, Monique D'Ami-
co, Elisabeth Chabbey, Gene
viève Vœffray-May, Anouchka 
Primmaz, ainsi que de MM. 
Yves-Mathieu Viellieber et 
Pierre-Cyrille Sauthier s'est 
donc mis à la tâche en vue de la 
mise en place d 'un programme 
digne de ce nom. 
La 14e édition du Passeport-Va
cances comportera deux se
maines d'activités, la première 
du 25 au 29 juillet vendue au 
prix de 25 francs et la deuxiè
me du 2 au 5 août proposée 
pour la somme de 20 francs. 
La priorité sera donnée, lors de 
l'inscription, aux enfante (7 à 
14 ans) de Martigny, Vernayaz, 
Evionnaz et Saxon, ces trois 
dernières communes ayant dé
cidé de collaborer au Passe
port-Vacances cette année. 
Deux sortes d'activités seront 
proposées. Douze le seront sur 
des thèmes précis regroupant 
plusieurs activités différentes. 
Quant aux activités dites fi
bres, elles seront au nombre de 
80 environ. 
La vente des passeports aura 
lieu les 16 et 17 ju in de 16 h. à 
17 h. 30 au bât iment B de l'Eco
le communale de Martigny. 

ASSEMBLEE Centre de recHercHes éner-gétix^ites 
et rmtnicvpctles (CHJEM) 

1993, année de reconstruction 
« 1993 fut une année de recons

truction pour le CREM » a déclaré le 
président Pascal Couchepfn mardi 
lors de l'assemblée générale. Le 
rapport de gestion dresse le bilan 
complet de l'intense activité dé
ployée en matière de recherche, de 
conseil, de relations publiques, 
d'organisations de cours et de sémi
naires. Deux exemples précis ex
traits du rapport: en 1993, le CREM 
a notamment travaillé sur la valo
risation des déchets combustibles 
dans le chauffage à distance. Ce 
système permettrait une meilleure 
utilisation de l'énergie contenue 
dans les déchets et contribuerait 
ainsi à l'indépendance énergétique 
du pays. Dans son rapport, le CREM 

plaide en faveur de la participation 
des producteius de déchets au fi
nancement de la construction 
d'une unité de grande capacité. La 
vente de la chaleur au réseau ur
bain représenterait un apport de 
près de 600 000 francs par an, note 
le document. En 1993, le CREM a 
également été mandaté pour met
tre en œuvre des actions concrètes 
d'améliorations énergétiques dans 
les domaines de la restauration et 
de l'hôtellerie. Selon le rapport, cet
te étude menée dans la région de 
Martigny a démontré que la gestion 
de la pointe d'électricité est une 
«accroche» intéressante en vue 
d'une utilisation rationnelle de 
l'électricité. 

Pendant l'assemblée du 
matin, à l'Hôtel de. Ville. 

CliEM; c'était ma,rd,i 

SALLE COMMUNALE En fcweiAfr 
de Moi poiAfr Toit 

Un bal pour les enfants ! 
L'idée, belle et généreuse, a 

germé dans l'esprit de Jean-
Paul et Chantai Ebener. Ce cou
ple dirige une école de musique 
à Martigny: le MAC, «musique 
académique et créative». 
A la place de l'audition, c'est un 
bal pour enfante qui sera orga
nisé samedi à la Salle commu
nale de Martigny. 
Dès 20 heures et jusqu'à une 
heure du matin, petite et grands 
pourront ainsi danser et faire la 
fête au son d'un orchestre de 
quarante jeunes scindés en plu
sieurs petite groupes ou en so-
los. 

Ambiance, bars, cantine et émo
tions vont présider ce rendez-
vous qui va déboucher sur une 

action humanitaire. En effet, le 
bénéfice intégral de la soirée 
sera versé aux enfante de la Fon
dation Moi pour toit 

A ces enfante de la rue de Perei-
ra, en Colombie. A ces enfante 
qui survivent sur des trottoirs 
infestés de danger. Et que Moi 
pour toit tente de protéger à tra
vers un projet comportant plu
sieurs éléments: un loyer pour 
filles, un foyer pour garçons, 
une cabane de la culture et une 
école pour enfante de prosti
tuées. 

Bref, samedi à Martigny, cha
cun est invité à venir faire; la 
fête. Aux enfants de étiez nous 
pour les gosses de tout là-bas. 

FETE DES MUSIQUES 
1 Scvmedi 
I 28 mai 

Concours des 
jeunes solistes 
Afin de permettre aux jeunes de 
la Fédération des musiques du 
Bas-Valais de mesurer la maîtri
se de l'instrument, la Commis
sion musicale a proposé la créa
tion d'un concours. 
Samedi 28 mai, dans le cadre de 
la 64e Fête des musiques du Bas-
Valais, ce concours verra la par
ticipation d'une soixantaine de 
jeunes concurrents. Ils seront 
répartis par classe d'âge en trois 
catégories. 
Les trois meilleurs instrumen
tistes participeront à la final»; 
qui désignera le meilleur jeune 
soliste du Festival. 

Centre de préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au ma
riage de Martigny et environs 
(CPM) organise une rencontre ce 
vendredi 27 à 18 h. 45 au Prieu
ré, à la rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 
L'invitation s'adresse aux fian
cés et futurs mariés. 

Skate Board au 
Centre de loisirs 
Le 3e championnat valaisan de 
planche à roulettes aura pour 
cadre le Centre de loisirs des 
Vorziers samedi 21 mai. Les 
compétitions débuteront à 13 
heures. Deux disciplines sont à 
l'affiche: la mini-rampe et le 
street Les concurrents seront 
répartis en deux catégories: ju
niors et élites. Les épreuves se
ront suivies de démonstrations 
de rap. Inscriptions sur place. 



.Le tour des communes vctldisctriries 

Grône, la tranquille 
Suite de la, ln page 

Et puis, il faut bien le dire, au 
Moyen-Age le pouvoir était il
lustré par le château de Mores-
tel mais Loye était une commu
ne à p a r t 
Ce n'est que plus tard qu'on ras
semblera le t ou t 
Les guerres dévastèrent trop 
souvent cette communauté , 
guerres entre seigneurs, guer
res d'invasions. 
Les habitante devenus mé
fiante se conduisirent dans les 
gorges d'Itravers des grottes. 
Aujourd'hui, les historiens 
émettent plusieurs hypothè
ses: abris, léproserie, abris 
pour chasseurs. 
Les temps modernes ont invité 
Grône à fournir des mineurs 
pour creuser des mines et en 
retirer l'énergie. Ce fut du tra
vail bienvenu, u n mieux-être 

mais aussi tous les aléas de la 
vie de mineur. 
Aujourd'hui, Grône est une 
commune en développement, 
équipée de partout, et en cette 
période où la qualité de vie et 
l 'environnement sont en vedet
te, elle offre au Valais la réserve 
de Pouta Foutana, le vallon de 
Réchy et, surtout, cet admira
ble plateau de Loye qui nargue 
u n brin l'agitation fébrile de 
son vis-à-vis, celui de Crans-
Montana. 
Vous aimez la tranquillité? 
Goûtez celle que vous offre Grô
ne sous tous ses aspects. As
seyez-vous sur le m u r qui bor
de le château de Morestel et le 
regard embrasse la plaine et, 
pendant, faites-vous châtelain 
de Grône! Moments délicieux. 

ADOLPHE RIBORDY 

tailleur 
confection 

sport 

bfullin 
3979 grône © 027/ 58 12 89 

AUBERGE DES 
3979 LOYE Tél. (027) 58 41 86 

* Terrasse • Restauration à toute heure 
•k Choix de coupes glacées 
-k Propositions de menus pour groupes 
• Salle à manger pour 20 personnes 

* Chambres à disposition 
* Jeu de pétanque 
• Places de parc 

Chez Chantai BOSSUOT, 
c'est l'escale gourmande! 

MICHEL RUDAZ 

Gypserie 
Peinture 

Papiers peints 

3979 GRONE - TEL. (027) 55 81 49 

Entretien avec M. Guy Brattin 
président de Grône 

Monsieur le président depuis 
quand êtes-vous en charge des 
destinées de votre commune ? 
— J'ai siégé au Conseil commu
nal de 1976 à 1979. J"ai inter
rompu mon mandat pour un 
séjour aux USA. En 1985 j ' a i 
été désigné président de Grône. 
— Quelle est Vambianee au sein 
du conseil et quelle est sa com
position ? 
— L'ambiance est bonne avec 
les inévitables tensions à cer
tains moments, comme dans 
toutes les communes valaisan-
nes j ' imagine. Le conseil com
porte 3 représentants du PDC et 
deux du PRD. 
— Parlez-nous de votre commu
ne? 
— Grône a u n territoire en for
me de polygone irrégulier com
posé de deux parties : la plaine 
et le plateau supérieur. A 
l'ouest on trouve la réserve de 
Pouta Fbntana et à l'est le val
lon de Réchy. 
— On a l'impression en voya
geant dans votre, commune de 
discerner de petits ensembles, 
de petits villages ? 

— C'est vrai, Grône est le nom 
de l'ensemble mais chaque vil
lage et quartiers est identifié. 
En plaine nous avons la Croix-
du-Pont, le Merdessonnet, le 
Poutes, la Pogyre, le Goujon, le 
Nézot, La Crettaz, l'Eglise, Pra-
magnon, Loos. Sur le plateau 
on trouve: Itravers, Loye, Er-
desson, DailleL Cela fait 350 
habitante sur le plateau et 1500 
en plaine. 
— Quelles sont les communes 
qui vous bordent ? 
— Sierre, Chalais, SainteJean, 
Nax et Sion. 

— Et les habitants de votre com
mune comment les définissez-
vous ? 
— Je les dirais réservés, travail
leurs et fiers de leur commune, 
avec un certain respect des tra
ditions. 

— lirions Monsieur le prési
dent des équipements de votre 
commune ? 

— Nous sommes une des pre
mières communes valaisannes 
à avoir terminé notre plan 
d'aménagement comme nous 
sommes la seule commune va-
laisanne à avoir homologué no
tre zone mayens. 
S'il y a encore quelques routes 
de secteurs à réaliser, nous 
avons un plan de circulation 
au po in t A relever que nous 
avons laissé le soin à des pro
priétaires, dans le cadre de 
plans de quartiers, de réaliser 
routes et équipements sous la 
responsabilité de la commune, 
c'est assez inédit mais pas très 
facile à gérer. 
Sur un plan plus général nous 
sommes à quelques encablures 
de l'autoroute, notre route de 
déviation est faite. Pour une 
meilleure sécurité, nous sou
haiterions des trottoirs sur la 
route qui traverse les villages 
de plaine. Cette route est bien 

Suite en p. 7 

Berclaz-Bruttin 
Menuiserie-
Charpente 

MOLLENS- GRÔNE 

Atelier: (027) 41 75 65 

BRUTTIN MARCEL-ANDRÉ 

Tél. (027) 58 36 36 

Fax(027)58 46 46 

LIGNE SION-GRÔNE-SIERRE 
EXCURSIONS - VOYAGES 

CH-3979 GRÔNE 
TÉL. 027/58 21 51 
FAX 027/58 25 12 

NATEL077/28 15 07 

Ces cars Bafféstraz fiPs SA 
Cars concessionnaires: 
SION - SIERRE 

Cars touristiques : 
modernes 

Cars décorés: 
mariages - fêtes 

Cars sportifs : 
ski - VTT 

BALLESTRAZ Jean-Mary 
Administrateur / Directeur 
Tél. (027) 58 20 82 

BALLESTRAZ Régis 
Administrateur 
Tél. (027) 58 18 27 

BALLESTRAZ Bernard 
Administrateur 
Tél. (027) 58 18 53 
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G ï O ï l G se présente à vous... 
Entretien avec M. Guy Bruttin 
président de Grône 
fréquentée puisqu'elle conduit 
à Nax^t Vercorin. Les routes du 
plateau sont bonnes mais réali
sées dans le cadre d 'un rema
niement parcellaire, elles méri
teraient aujourd'hui d'être 
goudronnées. 

Sur le plan des transports pu
blics un bus va de Sion à Sierre 
et dessert Grône de façon régu
lière. 
Notre centre scolaire abrite 150 
élèves en primaire, 60 en en
fantine. Le CO abrite 240 élèves 
venant des communes de Cha-
lais, Cliippis ainsi que de Gran
ges et Flanthey. 
Relevons que tous les locaux 
du CO appartiennent à la com
mune et que nous les louons 
pour cet usage. 
Mentionnons aussi que nous 
disposons d 'une piscine semi-

que, le moto-club, la société des 
marcheurs et puis des groupe
ments de services, les samari
tains et la SD de Loye-Grône. 
Nous disposons pour les pro
ductions de ces groupements 
de deux salles de gymnastique, 
dont une avec scène mobile. Un 
projet est en cours d 'une salle 
polyvalente, le projet a été diffé
rer pour refaire la cure. 
Pour les équipements du FC et 
du tennis la commune et la 
bourgeoisie ont mis à disposi
tion les terrains. 
— Un mot sur les services tech
niques et administratifs ? 
— Dès le 1er janvier 1995 nous 
ferons partie, pour la distribu
tion d'électricité, d 'une société 
avec les communes du district 
Pour l'instant l'électricité est 
fournie par les SE de Sierre. 

Suite de la page 6 

Nous disposons d'eau en suffi
sance et nous en vendons 
(500 000 m3 à la ville de Sierre. 
Les égouts sont faits partout et 
nos eaux usées vont à la STEP 
de Granges. 
Nos services techniques occu
pent 3 personnes. Deux con
cierges sont en fonction pour 
les centres scolaires, alors que 
le service administratif néces
site la présence de 2 personnes. 
— Monsieur le président par
lons des dossios sur lesquels 
vous travaillez actuellement ? 
— Le premier dossier concerne 
la première étape du centre ad
ministratif qui comportera en 
sous-sol un abri PC de 500 pla
ces, un parking de 20 places et 
en surface une place commu
nale. Le devis se monte à Fr. 2 
mios. Les travaux débuteront 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

olympique qui sert à tous ces 
enfants. Elle est ouverte le soir 
pour la population mais fer
mée samedi et dimanche. 
Sur le plan social nous som
mes rattachés au CMS de Sierre 
et un assistant social officie ici. 
Sous ce chapitre je dois men
tionner la collaboration de 7 
communes pour traiter les pro
blèmes de chômage. Nous en 
comptons 79 chômeurs dans 
notre commune dont 9 en fin 
de droi t 
— Un mot sur la culture et la vie 
sociale Monsieur le président ? 
— J'englobe dans mon com
mentaire toutes les sociétés de 
la commune, elles sont nom
breuses: deux sociétés de 
chant, deux fanfares, des clubs 
sportifs, le FC, le ski-club, le 
tennis, la société de gymnasti- Le futur centre, ad/ministratif. 

Chez Sylvain 
CAFÉ-RESTAURANT 

ITRAVERS s/Grône 
Tél. (027) 58 11 76 
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Les Fils 
de Maurice Allégroz SA 
Entreprise de menuiser ie 

3979 GRÔNE - Tél. (027) 5812 42 - Fax (027) 5812 60 

la semaine prochaine. Dans 
une 2e étape nous prévoyons la 
construction d'un centre admi
nistratif. 
Le deuxième dossier peut être 
mener à chef grâce au bonus à 
l'investissement de la Confédé
ration, il s'agit de la réfection de 
l'ancienne école de Loye, ce pro
je t est dévisé à Fr. 220 000.—. 
L'assainissment thermique du 
CO se fera également dans le ca
dre du bonus, il coûtera Fr. 
130 000.—. 
Nous allons entreprendre éga
lement le réaménagement de 
la scierie de Loye pour Fr. 
150 000.—. Nous bénéficierons 

Grône 
en chiffres 

2111 ha 

— V I S Q V I S — 

Epicerie et Café de la Terrasse 

Famille Edouard Favre-Balet 
3979 GRÔNE 

Tél. (027) 58 35 57 

Surface totale: 
dont: 
surface boisée: 1369 
surface agricole: 411 
surface d'habitat: 127 
surface improductive: 204 
Population au 16.5.1994:1844 
habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 23 011.—. (moyenne valai-
sanneFr. 26 893—) 
Etablissements publics: 14 
Comptes communaux (1992) 
Recettes: Fr. 4,347 mios. 
Marge d'autofinancement :-
Fr. 699 000.—. 
Dette: Fr. 9 mios. 
Coefficient: 1,25 

là d 'un crédit octroyé dans le 
cadre du 700'' anniversaire de 
la Confédération. Une aide d'or
ganisation de protection des si
tes est attendue. 
Nous travaillons aussi sur l'as
sainissement du plissement 
des Peillettes : captages, draina
ges, pour éviter des glisse
ments, sont prévus pour un to
tal de Fr. 3 mios dont Fr. 
200 000.— cette année. 
Le dossier de la déchetterie 
d'Itravers retient aussi notre at
tention, le coût est de Fr. 
60 000.—. Enfin nous travail
lons sur l'extension du réseau 
d'eau potable. 
— Ce sont là des projets en cotas 
de réalisation, avez-vous des 
projets plus lointains ? 
— Bien sûr, encore que cer
tains sont liés aux dossiers en 
cours. Ainsi en est-il du bâti
ment administratif. 

La commune a acquis pour 
22 000 m2 de terrain pour une 
zone d'aménagements sportifs 
et de loisirs où seront regrou
pés tennis, terrains d'entraîne
ment, place de fête, etc. 
La salle polyvalente est aussi 
un projet futur tout comme 
l 'aménagement des routes sur 
le plateau. 
— Monsieur le président, ïous 
ces projets nécessitent de l'ar
gent, alors quelle est la situation 
financière de la commune ? 
— Nous disposons selon les 
comptes 1992 — ceux de 1993 
sont en voie de bouclement — 
de Fr. 4,347 mios de recettes 
avec une marge d'autofinance
ment de Fr. 699 000.—. Cette 
marge sera meilleure en 1993 
Fr. 990 000.—. 

Suite en p. 8 

PHARMACIE DE GRONE 

La pharmacie de Grône, propriété de Mme C. Duhil-Roy, 
pharmacienne, fête ses 10 ans de service. 
C'est avec beaucoup de satisfactions qu'elle tient à remer
cier très sincèrement toute la population de Grône et 
environs pour la confiance qu'e..e lui a témoignée. 
Persuadée qu'elle a pu rassurer et conseiller tout un 
chacun à chaque fois que le besoin s'est manifesté. Et tout 
cela avec la précieuse collaboration de son assistante 
Mlle Nathalie Rùttiner. 
Vu les expériences acquises, tout sera mis en œuvre pour 
un service encore plus performant à l'égard de sa fidèle 
clientèle. 

Votre pharmacienne dévouée 
Mme C. Duhil-Roy 

B ILLIEUX 

GRANDS CHANTIERS S.A. 

Bâtiments 
Génie civil 
Goudronnages 
Devis sans engagement 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 12 66 

GRÔNE-LOYE 

Juin 

L E S G R A N D S R E N D E Z - V O U S D E L ' É T É 
Programme des manifestations / Sélection de quelques animations 

Grône: Fête-Dieu avec le concours des fanfares la Marcelline, la Liberté et 
du chœur mixte la Cécilia 
Bouzerou: Inalpe - Inauguration de la cabane du Ski-Club 
Loye: concert du chœur mixte l'Amitié 
Loye: les sentiers de la nature 
Loye: la nuit des contes 
Course cycliste Sierre-Loye 

18-23 Grône-Loye: passeport-vacances (première partie) 
Loye: vernissage de l'exposition «Les Bonsaïs de Jean Amiguet» à l'Office 
du tourisme de Loye à 19 h. 00. Exposition ouverte du 22 juillet au 7 août. 
Loye: cérémonie de la Renaissance Française - remise des décorations. 
Loye: Fête nationale, animation avec la participation de la fanfare la Liberté 
et des sociétés locales. 
Passeport-Vacances (deuxième partie) 
Bouzerou: fête sur l'alpe. 

OFFICE DU TOURISME DE GRÔNE-LOYE - TÉL. (027) 58 24 67 

Juin 
Juin 
Juillet 
Juillet 
Juillet 
Juillet 

18 
19 
9 

16 
17 
18-2 

Juillet 22 

Juillet 
Août 

Août 
Août 

30 
1 

1-6 
6 
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président de Grône 

Loye, Itravers, Erdesson, DailleL 
Balcon situé au cœur du Va

lais, sur la rive gauche de la Val
lée du Rhône, à env. 15 k m de 
Sion et Sierre. 
Grône, commune dont dépen
dent les hameaux, est u n villa
ge valaisan, dominé par le châ
teau de Morestel (XVe siècle). 
Tout près, Pramagnon borde la 
roselière de Poutafontana clas
sée réserve naturelle d'impor
tance nationale. 
Loye, Erdesson, Itravers, Daillet, 
situés au-dessus de Grône, 
étaient sur plus de 200 ha de 
vertes prairies et des bosquets, 
de nombreux et beaux chalets 
en madriers. La route qui y 
mène serpente dans les feuillus 
et se prolonge sur les alpages. 
Les hameaux sont u n excellent 
point de départ pour les excur
sions dans les ravissantes val
lées de la Réchy, d'Anniviers et 

d'Hérens. Cette région joui t 
d 'une vue étendue sur le Valais 
central et les Alpes. C'est un 
lieu de vacances idéal pour les 
amateurs de calme, les amis de 
la nature, pour de longues ran
données dans le silence des 
bois, la fraîcheur des ruisseaux 
et des pâturages. 
Le Val de Réchy, réserve natu
relle, paradis de la faune et 
d 'une abondante flore, est le 
lieu rêvé de ceux qui veulent 
oublier l'agitation des villes. De 
cabanes en refuges, l'amou
reux du grand air découvre les 
chutes de l'Ar du Tzan et le Lac 
du Louché à 2500 m d'altitude. 
Pour le sportif et l 'amateur de 
ski, les remontées mécaniques 
sont à 10 minutes de Loye, par 
Nax sur les pentes du Mont-No
ble et par Vercorin sur celles du 
Crêt-du-Midi. 

Le plateau de Loye. 

Suite de la page 7 

Nous avons pour Fr. 9 mios de 
dettes. Le coefficient d'impôt 
est de 1,25 pour une indexa
tion de 125. 

Relevons que pour 1994 nous 
prévoyons Fr. 1,260 mio d'in
vestissements. 

— Bonne santé financière, cela 
veut dire économie dynamique, 
parlons-en ? 

— L'agriculture compte encore 
environ 150 têtes de bétail. Par 
ailleurs, nous avons 50 hecta-: 
res de vignes et u n propriétai-
re-encaveur sur notre territoi
re. Selon les statistiques 2,2% 
de la population travaille l'agri
culture. A relever aussi la ges
tion par la bourgeoisie d'alpa
ges dont certains sont situés 
sur la commune de Chalais. 

Le secteur secondaire occupe 
31,8% de la population. Les 
gravières y jouent u n rôle im
portant avec 3 entreprises : Lat-
tion, Solioz-Merkli et Billieux. 
Les transports sont bien repré
sentés dans la commune avec 
deux entreprises: Favre-Stu-
der, transports internationaux 
et Ballestraz, entreprise de 
cars. Relevons aussi l 'usine Ap-
plitechna, spécialisée dans les 
pompes à chaleur et les ques
tions énergétiques. 

Enfin, les services sont ceux 
d 'une commune de notre im
portance avec médecin, phar
macien, etc. 

A relever le tourisme qui joue 
u n certain rôle avec le plateau 
de Loye. Dans cet ordre d'idée la 
réfection du château de Mores-
tel pourrait , à moyen terme, 
être remis à la culture, ce sera 
là u n excellent moyen d'anima
tion culturelle et touristique. 

— Monsieur le président, Grône 
compte-t-eUe des personnalités 
connues loin à la ronde. 
— Je citerai Maurice Métrai, 
écrivain, et puis j 'ajouterai 
tous les mineurs que toutes les 
photos, les reportages ont ren
du populaires et qui méritent 
bien d'être mentionnés en ré
ponse à votre question. 
— Monsieur le président, vous 
avez le mot de la fin ? 
— Je suis passionné, presque 
amoureux de ma commune et 
j e donne le meilleur de moi-
même pour son bien-être, mais 
j 'avoue que la fatigue me ga
gne... 

TORRENT 
LUCIEN 

CAFÉ INDUSTRIEL 
3979 GRÔNE 

Tél. (027) 58 11 22 

Les mineurs de, Grône. 

1 Restaurant 
de Pramagnon 

3979 GRONE 
TEL. (027) 58 18 98 

Fermé le mercredi 
Salles pour banquets 

Famille Sanson - Le Hô 

SPECIALITES 

GRATIN ESCARGOTS J 
*** 

STEAK TARTARE 
*•* 

POISSON 
*** 

I FONDUE MONGOLE 
*** 

L'ENTRECOTE 
DE CHEVAL 

AU ROQUEFORT 

charlvJ 

Tél. (027) 58 26 64 
Fax (027) 58 26 04 

EXPO OUVERT: SAMEDI DE 08 h 00 - 11 h 30 
LES AUTRES JOURS SUR RENDEZ-VOUS 

RAIFFEISEN 
BANQUE RAIFFEISEN DE GRÔNE - GRANGES 

GRÔNE 

GRANGES 

Heures d'ouverture des guichets: 

Du lundi au vendredi de 08.30 à 11.45 
de 14.00 à 18.00 

Samedi de 08.30 à 11.45 

Bancomat à votre service 24 h sur 24 

Du mardi au vendredi 
Samedi 

de 14.30 à 18.00 
de 08.30 à 11.30 

2 immeubles aux Maraissettes Grône 

5 
nu 

i—rr mp 
m rm 50 

III 
mr m m ? 

nrrnnsTm irnriii 
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Appart. 41/2 pces 121m2 335 000.— 
Appart. 31/2 pces 93 m2 250 000.— 
Appart. 21/2 pces 50 m2 180 000.— 
Studio 32 m2 110 000.— 

REGIE IMMOBILIERE 
VOGEL 

(027) 58 21 10 
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BOVERNIER 
LES VALETTES 
Cantine de fête 

Fête cantonale 
des garçons 

lutteurs 
Dimanche 22 mai 1994 

Organisation : 
Sporting-Club des Lutteurs 

r 
« * * 

Cave * . °*fc 
^P"* du Grand-Saint-Bernard 9(* 

Caveau - Marché valaisan - Station-service 

hr Lef Je ex Ë 
GRAND CRU 

MARCEL VALLOTTON & FILS 
Bovernier - Les Valettes Tél. (026) 23 34 88 - 22 15 74 

RAIFFEISEN 

VOTRE AGENT LOCAL A BOVERNIER: 

M. Laurent BOURGEOIS Tél. (026) 22 63 13 

Fax (026) 23 30 33 

Le spectacle sera, au rentlez-vozis en, ce ddmayiche de Pentecôte à 
Bovernier - Les Valettes. 

Message d u président d u CO 
Bienvenue au pays du Gomn 
Où le beau sport que vous pmtiquez 
Vit depuis de nombreuses saisons 
En parfaite harmonie avec les Bovernions. 
Rappelez-vous des pionniers 
Nés vers les années 1920-1930. 
Ils ont foulé la sciure 
Et traçant pour vous le sillon de la lutte. 
Revivront avec joie de memilleux souveyiirs. 

En effet, si depuis une vingtaine d'années, le Sporting-Club peut 
compter sur des lutteurs de notre village, vers les années 1950, un 
club existait à Bovernier. Que ces joutes sportives restent un événe
ment empreint de convivialité et qu'elles permettent à chaque parti
cipant, à chaque spectateur, de trouver une raison supplémentaire de 
maintenir cette magnifique tradition ! 
Merci à tous et sachez que la piqûre des Vouipes n'est pas mortelle 
mais qu'elle laisse des séquelles : vous serez obligés de revenir à Bo
vernier pour v goûter les joies du partage et de l'amitié. 

' * J ^ JOHNYGAY 

Programme 
du samedi soir 
et du dimanche 

SAMEDI 21 MAI 

Dès 21 heures: 
Bal 
avec l'orchestre 
«Les Eléphants Roses» 

Vers 22 heures: 
Démonstration avec le groupe 
acrobatique de Rock'n Roll de 
Martigny. 

DIMANCHE 22 MAI 

07.45 : Appel des lutteurs 
(150 concurrents); 

08.00: Début des luttes; 

11.30: Apéritif des invités; 

12.00: Repas de midi ; 

13.15: Cortège; 

13.45: Reprise des luttes; 

17.00 env.: Proclamation des 
résultats. 

Animation : 

Fanfare «Echo du Catogne» -
Cor des Alpes. 

Comité cantonal AVLS 
Président d'honneur: Raymond 
Darioly, Charrat; président et 
presse: Jean-Charles Rotén, Mar
tigny; vice-président: Etienne 
Martinetti, Martigny; caissière: 
Anne-Marie Grutter, Sierre; 
secrétaire: Sylvia Jacquier, 
Savièse; chef technique: Louis 
Bifrare, Illarsaz. 

Comité vétérans AVLS 
Président: Gilbert Delseth, Illar
saz; caissier: Charly Courtine, 
Ormône/Savièse; secrétaire: 
Yvon Bandolier, Corin/Sierre. 

Comité d'organisation 
Président: Johny Gay; vice-prési
dent: Jimmy Martinetti; caissier: 
Xavier Cretton; secrétaire: Alain 
Abbet; cantine: Nicolas Sarrasin; 
place de fête: Frédéric Pierroz; 
prix: Fernand Fellay. 

Comité du Sporting-Club 
Président: Fernand Fellay; vice-
président: Johny Gay; caissier: 
Olivier Dély; secrétaire: Nicole 
Dubuis; responsable comm. 
techn.: Jimmy Martinetti; mem
bres techn.: Nicolas Lambiel, 
David Martinetti; membres: 
Xavier Cretton, Alain Abbet. 

LUC REBORD 
MONTEUR EN CHAUFFAGE 

Révision de brûleurs à mazout 
de toutes marques 
Régulations chaudières 
1932 BOVERNIER 

Echanges, conseils 
et services divers 

s (026) 22 40 37 

Fabrice Sarrasin 

Carrelages 

Revêtements 

LES VALETTES 
1932 BOVERNIER 
Tél. (026) 23 36 06 

Louis Guex 

Jules Morel 

IW1>/ Johny Gay 

[| Paul-Henri Saudan 

1974-1994: déjà 20 ans! 

IMPRIMERIE DU BOURG 
MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 - Martigny 2 Bourg 
Tél. (026) 22 19 31 - Fax (026) 22 09 31 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 

sarrasin & 
marquis 

Tél. (026) 22 35 96 

BOVERNIER 

Tél. (026) 83 22 30 

LIDDES 

La Prairie 
Famille Jean-Paul Troillet 

1933 Sembràncher 

Restaurant 
Motel 
Téléfax 

(026) 85 22 06 
(026) 85 23 16 
(026) 85 21 31 

Boulangerie - Pâtisserie 
Epicerie 

Tous produits agricoles 
Quincaillerie - Papeterie 

1937 ORSIERES 
(026) 83 16 78 

1933 SEMBRANCHER 
(026) 85 15 02 

1932 BOVERNIER 
(026) 23 14 83 
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Le nouveau pinceau Terracotta 
NatureL commode, sûr, tou

jours prêt, raffiné, original, 
simple, gai: les femmes — et 
les hommes — ne tarissent pas 
d'éloge sur Terracotta, leur 
cher «soleil en poudre»! 
Depuis 1984, qui vit les pre
mières micro-spérules mordo
rées faire u n pied de nez à la 
grisaille, de nombreuses éta
pes ont ja lonné la carrière de 

+ ceuuowe 

s-,mplon3 

Articles de 
décoration 

4 6 b , av. de * Gare 

c H . l 920MABT>GNV 
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i MartignV 

Terracotta: une tonalité spé
ciale teint clair, un maquillage 
complet assorti chaque été, la 
version «Homme» ou l'émul-
sion hydro-teintante. Et tou
jours l 'enthousiasme ! Vrai
ment, rien n'y semblait 
manquer. 

Mais si bien sûr : u n applica-
teur qui soit à la hauteur de ce 
succès phénoménal! C'est 
pourquoi Guerlain a voulu 
marquer les dix ans de Terra
cotta en lui offrant 

un pinceau 
de maquillage 
rétractable 

Pratique, léger (20 grammes, 
un souffle!), c'est u n discret 
qui se glisse partout sans rien 
déformer, et cache sa "houppe 

de poils naturels au creux d'un 
superbe étui d'écaillé. 

Mais sitôt qu'on lui parle de 
donner bonne mine par temps 
gris, de réhausser le bronzage 
naturel, de dorer u n décolleté 
ou de hâler un teint fragile 
sans les risques du soleil, le 
voilà qui sort comme u n diable 
de sa boîte et plonge dans le 
fameux poudrier Terracotta! 

Jusqu'ici , il se vendait u n pro
duit Terracotta dans le monde 
toutes les trente secondes. Mais 
ce pinceau rétractable a plus 
d 'un tour dans votre sac, et le 
record ne déviait pas tarder à 
tomber! 

Pinceau rétractable Terracotta 
en poils naturels, prix indica
tifs Fr. 26.—. 

Disponible en Suisse auprès 
des dépositaires agréés par 
Guerlain dès la mi-mai. 

Heljj-o-plix^rte 

Une voix qui écoute 
Le 157 00 57 propose depuis 

maintenant une année une 
ligne d'aide aux enfants et aux 
jeunes, appelée Help-o-phone. 
Le bilan de cette première 
année est réjouissant après un 
démarrage couronné de succès 
en mai.93 Help-o-phone a misé 
sur l'organisation, une meil
leure ramification et une con
solidation des structures. La 
collaboration entre antennes 
régionales — La Main Tendue, 
SOS Enfants Genève et Lau
sanne notamment — s'est révé
lée judicieuse. 

Un conseil d'experts indépen
dant, responsable de la qualité 
de l'écoute, reconnaît à toutes 
les antennes régionales une 
compétence élevée. 

Il est certain que cette j eune 
association a sous-estimé la 
difficulté de se faire connaître 
auprès des enfants et des jeu
nes. Le nombre d'appels (entre 
300 et 600 par mois) est reste 

Les nouveaux produits solai
res hydrorégulateurs de PHAS 
offrent à la fois une protection 
renforcée et u n soin optimal. 

Produits solaires-. 
pour le visage, PHAS propose 
quatre textures-crèmes (IP 4, 6, 
12, 25) et une crème solaire 
teintée (IP 8). Et, pour le corps, 
trois textures-laits (IP 4, 8, 25) 
ainsi que deux gels-crèmes (IP 
4 et 10). On y trouve également 
u n «Lait Solaire Spécial 
Enfants» (IP 12). 
Cette nouvelle ligne de soins 
solaires intègre, en plus de 
l'écran minéral, un nouveau 

système de photoprotection 
breveté présentant une protec
tion large et photostable des 
rayons ultraviolets (A + B) et 
infrarouges. 
Outre le complexe antiradica-
laire neutralisant les radicaux 
libres, les produits sont dotés 
d 'un complexe hydrocapteur 
exclusif PHAS, l'Osmérol II 
qui, associé au glycérol et au 
sorbitol, assure une hydrata
tion sur mesure en fonction de 
l'intensité du soleil. Par ail
leurs, tous les produits solaires 
PHAS résistent à l'eau. Grâce 
en plus à leur conditionne
ment ingénieux, ils plairont 

Des produits PHA.S de ha,ute perforvnanee pour-
assurer à. tout un chacun sa, place au soleil. 

d'emblée à tous les consomma
teurs. 

Brillants à lèvres: 
les deux brillants à lèvres IP 10 
(incolore et transparent rosé) 
non seulement protègent et 
soignent les lèvres mais encore 
assurent un résultat esthéti
que. Alors que, là aussi, u n fil
tre photostable retient les 
rayons ultra-violets (A + B) et 
u n dérivé de vitamine E lutte 
contre les radicaux libres, les 
lipides d'origine minérale et 
végétale protègent, adoucis
sent, nourrissent et assouplis
sent les lèvres, prévenant ainsi 
tout risque de dessèchement 

Produits après-solaires : 
en complément de sa ligne 
solaire, PHAS lance trois pro
duits destinés aux soins cuta
nés après l'exposition au soleil. 
Il s'agit de la «Crème répara
trice Spécial Visage» et du 
«Lait Réparateur Corps» qui, 
outre le fameux complexe 
hydratent Osmérol II associé 
au glycérol, • au sorbitol et à 
l'alphabisabolol, contiennent 
un collagène mar in aux pro
priétés hydratantes et filmogè-
nes. Quant au «Lait Prolonga
teur de Bronzage» pour le 
visage et le corps, il comprend, 
outre les hydratants et 
l'alpha-bisabolol, du dihy-
droxyacétone, u n agent auto
bronzant. 
Il va de soi que tous les pro
duits de la ligne solaire PHAS 
sont hypoallergéniques et non 
comédogènes. Ils se distin
guent en outre par leur note 
parfumée fraîche et discrète. 

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

votre opticien VISION 7 SA: 

vous offre... 
... votre deuxième paire de lunettes 

de lecture adapte à votre vue! 

en-dessous des prévisions. Dès 
la rentrée scolaire, il est prévu 
une deuxième campagne 
d'information, dont un court-
métrage à diffuser dans les 
écoles. L'objectif de Help-
o-phone reste une offre d'aide 
téléphonique aux enfants et 
aux jeunes, facilement accessi
ble et de qualité, connue le pré
cise Ruth Rutman, la prési
dente de cette association. 

Les -rvotA/veci/vioc jprociiAÂts solctinres cie F*HJ\S 

Protection renforcée et soin optimal ! 

P . L E ET LOI 
CENTRE COU> 

T é i S S e 9 n u P « o n 
Ouvert s a n u s Avec ou sans ren 

SHAMPOOINGS p r 2 3 . 
C^eU*C^G-MlS£ENPU SHAMPOOING-M fj „ _ 
Cheveux courts PE 

Fr.75.— 
AVS:Fr.69-

MARIÉES DE 

Cédrine 

(dès2Tl retour) 
CPeùt ramoneur de 

n«e de ta Gare 
38, avenues 

TéU026) 2 2 ^ 8 

ofe 
1920 

Bue 

MAffUGNY 

Délèze 
de la 

27 

« (026) 22 56 27 
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A R T I G N Y A S I O 
Soirée littéraire 
la prochaine soirée littéraire de la revue 
nia isa n ne « Espoirs - Uoffi\ u nge n •• a u m 
Ikuce rendirdi20 maià20h. 30au 
Carnotzel Ma rie-de-Riedmatten. rue du 
Chapitre 6. à Sion. L'invité de cette 
rencontre sera le poète et écrivain belge 
Jean-Luc Waidhier. 

SD de Trient 
ÎA SD de Trient /Col de l a JFor-
cîaz t iendra son assemblée gé
nérale samedi 31 mai dès 17 
heurësà la salle communale de 
Trient Cette séanee sera prési
dée par M. Roland Gay-Crosier. 

Soirée de la 
Comberintze 
La traditionnelle soirée annuelle 
de la Comberintze aura lieu same
di 21 mai à 20 h. 30 au Centre sco
laire de Martigny-Croix. Le groupe 
costumé «Au fil du temps», de 
Romont, se produira en deuxième 
partie de soirée. 

Bientôt 
«Festiv'94» 
«Festiv'94» se déroulera sur la 
place de la Planta, à Sion, du 30 
juin au 3 ju i l le t Parmi les têtes 
d'affiche annoncées, on peut ci
ter les noms de Zouk Machine 
et de Mory Kante. L'opéra-rock 
Hair figure également au pro
gramme de ce rendez-vous or
chestré par Spectacle Service 
Productions qui, dans u n com
muniqué, fait savoir que la sai
son 94-95 démarrera le 23 sep
tembre avec l 'humoriste fran
çais Eric Thomas. Prélude au 
Festival de l 'Humour program
mé au printemps 1995 par SSP. 

Travail 
d'artisanat 
Dimanche 22 mai dès 10 heu
res, une vingtaine d'artisans 
pratiqueront leur technique 
devant l'Hôtel des Bains, à Sail-
lon. Les artisans en provenan
ce de toute la Suisse romande 
seront à la disposition notam
ment des enfants désireux de 

' confectionner eux-même une 
bougie-fleur. Cette rencontre 
est placée sous l'égide de l'Asso
ciation de l'artisanat valaisan. 

Valaisans 
diplômés 
Six Valaisans ont obtenu leur 
diplôme de conducteur de tra
vaux à l'Ecole technique de la 
construction de Fribourg. Ce 
sont Frédéric Giroud (Chamo-
son), Gilles Barras (Chermi-
gnon), Dominique Délèze 
(Sion), Michel Donorio (Venthô-
ne), Christian Favre (Martigny) 
et Nicolas Jeltsch (Plan-Con-
they). Nos compliments. 

Noces d'or 
M. et Mme André et Marthe Hu-
gon-Droz, à F i n h a u t ont fêté 
leurs noces d'or. 
Nos compliments. 

Brevet fédéral 
Fils d'Henri, M. Philippe Dupont 
de Saxon, a réussi son brevet fédé
ral de comptable. Félicitations et 
plein succès pour la suite de sa 
carrière professionnelle. 

VOTATIONS 

Syndicats 
ch/rétiens 

4xoui 
Les Syndicats chrétiens valai
sans ont pris position sur les ob
jets soumis au peuple le 12 juin . 
- En cette période d'incertitude 
économique, le Valais doit dé
montrer à la Suisse et au monde 
qu'il est capable d'ambition, 
d'ouverture, qu'il a la volonté 
de maîtriser de grands projets. 
Dès lors, nous demandons aux 
travailleurs et travailleuses de 
s'enthousiasmer pour le défi ex
traordinaire qui attend le Valais 
en disant sans hésiter OUI aux 
JO d'hiver de 2002. 
- La mission fondamentale de 
l'ONU est le maintien de la paix. 
Elle y contribue avec succès en 
de nombreux endroits de la pla
nète. Au moment de nous pro
noncer pour la constitution 
d'un contingent suisse, nous de
vons accorder la priorité à un 
réel acte de solidarité internatio
nale. 
- Le chômage que connaît la 
Suisse est aussi d'ordre structu
rel et les victimes sont les tra
vailleurs qui perdent leur em
ploi. La formation continue 
peut être sensiblement dévelop
pée par la promotion de la cultu
re et favoriser l'adaptation à de 
nouveaux emplois. 
- Accorder la naturalisation faci
litée aux jeunes étrangers et 
étrangères découle d'une élé
mentaire logique sociale et cul
turelle. Elle est à même de ren
forcer la cohésion nationale et 
d'améliorer le climat politique 
et social. 

SION 

-Ar-ts plastiq%tes 

Cours d'été 
pour les enfants 
Comme ces deux dernières an
nées, des cours d'Arts plasti
ques seront organisés cet été 
pour les enfants des classes pri
maires, dès l'âge de six ans, 
dans le pavillon en bois des 
écoles de Sous-le-Scex, à Sion. 

Ces cours existent depuis plu
sieurs années. Ils se sont révé
lés à la fois très instructifs et 
productifs. Cette année,, les en
fants ont participé à plusieurs 
concours et certains travaux 
de gravure seront exposés du
rant tout l'été au Musée d'His
toire naturelle. 

Les animatrices des prochains 
cours d'été seront Liliane Col-
laud et Chantai Rosset, diplô
mées des Beaux-Arts. 

Ces cours se dérouleront les 
après-midis de 13 h. 30 à 17 
heures du lundi au vendredi 
du 4 au 8 et du 11 au 15 juillet, 
puis du 8 au 12 août. Les activi
tés y seront aussi originales 
que variées: dessin, peinture, 
modelage, fabrication de ma
rionnettes, confection d 'un 
cartable, gravure, etc. 

Les enfants intéressés peuvent 
obtenir u n bulletin d'inscrip
tion en téléphonant au (027) 
22 09 41 le soir ou au (027) 
22 16 47. Le coût pour une se
maine est de 120 francs par en
fants, matériel compris, et de 
200 francs pour deux enfants 
d 'un même ménage. 

FULLY 

Bon anniversaire 
Claire Dorsaz-Bender 

Nonagénaire 
fêtée 
La commune de Fully a récem
ment honoré, à l'occasion de son 
90e anniversaire, Mme Claire Dor
saz-Bender, à Châtaignier. 
Epouse de M. Edouard Dorsaz, 
Claire eut la joie de mettre au 
monde huit enfants, dont sept 
sont aujourd'hui en vie. 
Mme Dorsaz entoura efficace-
menLson mari qui, à côté de ses 
fonctions d'enseignant, d'agricul
teur et de directeur de chant, prit 
le temps de fonder la Caisse-mala
die Chrétienne-Sociale, la Caisse 
Raiffeisen et la Cave du Grillon. 
La nonagénaire coule des jours 
paisibles auprès de son fils Ber
nard à la ferme des Grand-Barres. 
Elle est entourée de l'affection de 
22 petits-enfants et de 23 arrière 
petits-enfants. 
Mme Dorsaz a renoncé au cadeau 
traditionnel au profit d'un don à 
des associations charitables. 

Mme Claire Dorsas-Bender. 

SION 

Comptes 1993 

Effort 
d'économie payant 
Les comptes 1993 de la Munici
palité et des Services indus
triels de Sion bouclent par un 
excédent de charges de 4,4 mil
lions de francs. Selon le prési
dent Gilbert Debons, l 'année 
écoulée peut être considérée 
comme très favorable suite à 
l'effort d'économie consenti et 
grâce à une bonne maîtrise des 
frais de fonctionnement. 

Ce résultat est d 'autant plus sa
tisfaisant pour le président De-
bons que les rentrées fiscales 
ont enregistré une diminution 
de 1,6 million de francs par 
rapport à l 'année précédente. 

Un mot sur les investissements 
nets qui ont atteint la somme 
de 21 millions de francs en 
1993, autofinancés à hauteur 
de 16 minions. 

Concernant le litige opposant 
la Municipalité à l'Etat au sujet 
de l'Ecole d'ingénieurs, le pré
sident Debons a fait savoir 
qu 'un recours sera déposé au 
Tribunal fédéral. 

Les comptes 1993 sédunois se
ront examinés lors de la séance 
du Conseil général prévue le 24 
mai à 19 h. 45 à la salle du 
Grand Conseil. Rappelons que 
cette séance est publique. Les 
citoyens peuvent donc assister 
aux débats de leurs représen
tants qui seront informés mar
di sur les activités de la com
mission d'information du Lé
gislatif sédunois. 

RIDDES 

20, 21 et 22 mai 

Un festival 
de musique, un ! 
Le 47e Festival de la Fédération 
des musiques du Valais central 
aura heu ce week-end à Riddes. 
Onze sociétés en provenance de 
Saxon, Aproz, Conthey, Savièse, 
Ayent, Champlan, Bramois, Nax, 
Riddes, d'Hérémence et des Hau-
dères — 500 musiciens au total — 
participeront à cette rencontre, 
dont les temps forts sont la soirée 
villageoise de vendredi, le concert 
de gala de la fanfare des jeunes de 
la Fédération et du Brass Band ju
niors valaisan samedi et le cortège 
de dimanche à 11 h., suivi des pro
ductions sous la halle de fête. 

Dimanche 22 mai 

Face Nord 
de Saillon 
Plus de 400 concurrents seront à 
pied d'œuvre dimanche lors de la 
2e édition de la Face Nord de Sail
lon, course de VTT organisée par 
la SD locale, le ski-club et le FC 
Saillon. Le départ sera donné à 10 
heures devant le complexe ther
mal et l'arrivée est prévue au sta
de St-Laurent où une intense ani
mation sera mise en place (vols en 
hélico, concours du plus beau bar
bu, marché artisanal, etc.). Epreu
ve du Wheeler Grand Prix, la 
course sera disputée sur une dis
tance de 25 km pour une dénivel
lation de 1000 mètres. 

VALAIS 

| WWF 

Démission 
du secrétaire 
Le secrétaire régional valaisan du 
WWF Yves Bischofberger quittera 
ses fonctions en juillet. La section 
valaisanne regrette ce départ. Mal
gré son travail en Valais, le secré
taire régional avait conservé son 
domicile à Genève. Le WWF a com
mis là une erreur. Le prochain se
crétaire devra être domicilié en 
Valais. Jusqu'à présent, cinq of
fres sont parvenues. Le WWF veut 
trouver une personne susceptible 
d'assumer cette tâche à long ter
me. Le WWF-Valais désire lui 
trouver un successeur d'ici là 
pour éviter une vacance du poste. 

ACCIDENT 

Route CLIA Rosel 

Adolescentes 
tuées 
Deux adolescentes ont perdu la 
vie sur la route du Rosel. 
Erika Gard, 18 ans, domiciliée au 
Châble, et Armelle Maret, 17 ans, 
de Martigny, circulaient à deux 
sur un vélomoteur lorsqu'elles 
ont été heurtées de plein fouet par 
une automobile roulant de Mar
tigny en direction de Vernayaz. 
Sous la violence du choc, les deux 
jeunes filles ont été grièvement 
blessées. Erika Gard est décédée 
peu après son admission à l'hôpi
tal de Martigny. Armelle Maret de
vait succomber à ses blessures au 
CHUV, à Lausanne. 

JVrsesrhcCl die IPircLtifoiri 

Expo Raphaël Ritz à Sion Assemblée 
de VA.VHPM 

Bilan globalement positif 

Hier s'est ouverte à l'Arsenal de Pratifori, à Sion, une exposition de 
peintures et de dessins consacrée à Raphaël Ritz. Les œuvres 
présentées proviennent des collections du Musée cantonal des 
beaux-Arts. Cette remarquable exposition est visible jusqu ' au 
7 août, du mardi au dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 heures. 

Pour l'Association valaisanne 
en faveur des handicapés physi
ques et mentaux (AVHPM) que 
préside le conseiller national Pas
cal Couchepin, l'année 1993 dé
bouche sur un constat globale
ment positif. Le nombre de bénéfi
ciaires de ses prestations a pro
gressé dans l'ensemble des 
services et la situation financière 
est saine. 
Par exemple, le Service social s'est 
occupé de 1217 personnes attein
tes d'un handicap physique, men
tal ou psychique, ce qui représen
te une augmentation de 5% par 
rapport à 1992. 
L'AVHPM a employé 115 person
nes en 93, occupant 65 places de 
travail. L'association a participé à 

la formation de personnel social, 
paramédical ou administratif. 
Cette année et en 1995, l'AVHPM 
va poursuivre la mise en place et 
le développement de foyers et 
d'ateliers destinés aux personnes 
handicapées psychiques. Prochai
nement, un nouveau foyer bapti
sé «Derborence » et un centre d'oc
cupation «Itineris» verront le 
jour à Sion. 
Un mot sur la collecte de 1993. 
Elle a rapporté la somme de 
69 000 francs. Les responsables, 
le directeur Georges Parvex en 
tête, remercient les généreux do
nateurs et les encouragent à réser
ver le même accueil à la collecte 
1994. Un appel sera adressé aux 
ménages valaisans à la fin mai. 
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M A G Z I 
Valaisans du Monde 

Sur les traces de nos ancêtres 
Portée sur les fonts baptismaux en 1992 aussitôt après les festivités du 700e anni
versaire de la Confédération, l'association «Valaisans du Monde» (140 à 150 mem
bres dans la partie romande du canton et autant dans le Haut-Valais) déploie une 
intense activité sous la houlette d'un comité que préside M. Roland Gay-Crosier, 
de Martigny. Le groupement est en contact permanent avec la quarantaine de 
comités régionaux implantés de par le monde. Il tient l'inventaire des actions 
entreprises et trouve même le temps de se constituer un petit patrimoine. 
Rencontre avec M. Roland Gay-Crosier, dont le mandat à la tête de «Valaisans du 
Monde» a été reconduit lors de la dernière assemblée générale tenue dans le 
cadre de Sion-Expo. 

— «Valaisans du Monde» a eu l'occa
sion de rappeler son existence en avril à 
Sion-Expo, dont l'hôte d'honneur était 
l'Argentine. Rappelez-nous les objectifs 
de cette association que vous présidez 
Roland Gay-Crosier... 

— Les objectifs principaux sont au 
nombre de trois : 
— créer et favoriser les échanges entre 

les descendants d'émigrés et les Va
laisans sous forme d'initiatives com
munes et d'activités concrètes ; 

— poursuivre les contacts noués et les 
approfondir ; 

— coordonner les activités et tenir l'in
ventaire des actions entreprises. 

— L'Argentine participant comme hôte 
d'honneur à une manifestation de l'im
portance de Sion-Expo, c'est une occa
sion unique de mieux vous faire connaî
tre, de recruter de nouveaux membres, 
etc.. 

— Il est clair que la présence de l'Argen
tine à Sion-Expo a servi de rampe de 
lancement pour «Valaisans du Mon
de », en ce sens que l'association a pu ac
céder au statut d'invité officiel l'espace 
d'une journée, c'était le samedi 23 avril. 
Dans le même temps, le groupement a 
tenu son assemblée générale à Sion-
Expo. Comme l'Argentine est le pays à 
avoir reçu le plus grand nombre d'émi
grés valaisans au XIXe siècle, il compte 
beaucoup pour nous. C'était donc une 
occasion inespérée de mieux nous faire 
connaître. 

— Jetons un regard sur le passé, Roland 
Gay-Crosier. Comment en est-on arrivé 
précisément à créer « Valaisans du Mon
de», une telle association répondait-elle 
à un réel besoin ? 

— Cette initiative est à mettre à l'actif 
de Mme Marthe Carron, du Châble. En 
1984, cette dernière avait reçu une forte 
délégation de Brouchoud — une septan-
taine de personnes au total —, venue des 
Etats-Unis à l'occasion d'une exposi
tion, au Musée de Bagnes, consacrée à 
leur aïeul Joseph Brouchoud. L'année 
suivante, les Bagnards ont fait le dépla
cement du Wisconsin. De retour des 
USA, Mme Carron a appris que le can
ton du Valais était en quête de projets 
destinés à marquer le 700e anniversaire 
de la Confédération. En date du 21 août 
1985, Mme Carron s'est alors adressée 
au Conseil d'Etat qui a jugé sa démar
che intéressante. C'est comme cela qu'a 
démarré le projet de «Valaisans du 
Monde» avec l'idée de grandes retrou
vailles en 1991. Au lendemain des festi
vités, avec la venue de quelque 1600 

Le comité de 
«Valaisans du Monde» 
Le Valais romand et le Haut-Valais sont 
chacun représentés au comité par quatre 
personnes. Le président est à part. Il peut 
venir de l'une ou l'autre région : 

Président: Roland Gay-Crosier, Martigny 

Vice-présidente; Inès Mengis, Viège 

Délégué de Valais-Argentine et de 
Fulliérains du Monde: Christophe Carron 

Secrétaires : Rose-May Clivaz, Venthône, 
et Lina Hosennen, Brigue 

Caissier: René-Marc Ribordy, Sembrancher 

Membres: Evi Gruber, St-Nicolas, et Mi
reille Cottagnoud, Vétroz 

Contacts: Léo Fercher, Brigue 

Présidente d'honneur : Marthe Carron, Le 
Châble. 

«Cousins d'Amérique», les responsa
bles ont estimé opportun de poursuivre 
l'action entreprise et c'est ainsi, en date 
du 18 mai 1992 à Sion, qu'a été portée 
sur les fonts baptismaux l'association 
«Valaisans du Monde» que j'ai l'hon
neur de présider depuis ce moment là. 
Ce besoin est aujourd'hui plus que réel 
tant les contacts par correspondance et 
déplacements sont nombreux. 

— Depuis sa fondation, l'association a 
beaucoup fait parler d'elle. Concrète
ment, quels ont été les résultats des mul
tiples démarches entreprises? 

— Le premier résultat a été que tous les 
comités régionaux constitués en 1989 
par la commission des contacts du pro
jet des retrouvailles 1991 au Brésil, en 
Argentine, aux Etats-unis et au Canada 
ont été réactivés. Ces comités se sont res
tructurés, ont établi des statuts et sont 
maintenant au nombre de quarante en
viron, constamment en relation avec 
l'association faîtière. Comme activités 
plus concrètes, «Valaisans du Monde» 
a, au début 1993, envoyé 200 kilos de li
vres dans différents comités. A partir de 
l'été de la même année, « Treize Etoiles » 
nous a ouvert ses colonnes. Chaque 
mois, deux pages paraissent dans la re
vue. Les textes sont publiés en cinq lan
gues: français, allemand, anglais, por
tugais et espagnol. 

— « Valaisans du Monde» a en outre eu 
le loisir de se constituer un petit patri
moine, présenté d'ailleurs lors de la der
nière édition de Sion-Expo... 
— Grâce à la mise à disposition d'un 
stand de quatre mètres sur trois, « Valai
sans du Monde» a notamment pu pré
senter sur des panneaux une série de 
documents photographiques, des statis
tiques, des listes de noms d'émigrés, etc. 
L'Association possède en outre une pa
noplie de cadeaux reçus en 1991 déjà 
lors de la grande fête de la Planta avec 
3000 personnes. Et, lors de chaque dé
placement, les comités régionaux nous 
donnent quelque chose pour compléter 
le patrimoine existant. Nous sommes 
actuellement à la recherche d'un local, 
plus particulièrement dans le bassin sé-
dunois. Un musée pourrait accueillir 
nos biens. Ils sont d'ailleurs à la disposi
tion de toute personne intéressée par 
exemple à la mise sur pied d'une exposi
tion. D'autre part, nos «Cousins 
d'Amérique» ne sont pas en reste. Au 
Brésil, à Curitiba plus précisément, un 
bâtiment « Valaisans du Monde » est en 
construction et un musée est en projet à 
Carlos Barboza, au Brésil, sur un ter
rain offert à l'association par un parti
culier. Pour la petite histoire, Carlos 
Barboza est la localité qui a reçu les pre
miers Valaisans émigrés au sud du pays 
au XIXe siècle. 
Il y a aussi des places baptisées « Canton 
du Valais», des rues «Suisse» ou avec 
des noms de leurs fondateurs, «An-
çay », « Ebiner », etc. 

— Les Valaisans ont été nombreux à 
parcourir le monde au XIXe siècle... 
— Les premiers Valaisans, 160 au total, 
sont partis de Bex le 1er juillet 1819. C'est 
le Conseil d'Etat, le 6 juin 1819, qui leur 
a accordé l'autorisation d'émigrer sous 
d'autres cieux. Ils ont formé un groupe 
avec 2006 autres Confédérés qui, le 4 
juillet 1819, ont quitté Estavayer-le-Lac 
en bateau pour se rendre au bord de la 
mer et embarquer à destination de Rio 
de Janeiro, dans la région dite de Nova 
Friburgo. Entre 1819 et 1880, on évalue à 
18 000 le nombre de Valaisans à avoir 
tourné le dos au Vieux-Pays. Ils sont au
jourd'hui entre 250 000 et 280 000 des
cendants. Le 70% des émigrés s'est ren
du en Argentine, le 15% au Brésil, le 8% 
aux Etats-Unis, le 4% au Canada et le 
reste dans le monde. Les 2006 Confédérés 

ont utilisé sept bateaux et les 160 Valai
sans ont accompli leur périple à bord de 
«L'Heureux Voyage», arrivé à destina
tion le 17 décembre 1819 après 69 jours 
de traversée. 

— Certains ont même accédé à des pos-
. tes à responsabilité... 
— Oui, et ils sont nombreux. Je sais 
qu'ils ont occupé des pos*tes de général 
et de capitaine dans l'armée, de gouver
neur, de préfet, de procureur, de juge-
général et j'en passe. 
Aujourd'hui, je connais en particulier le 
procureur de Rio Ricardo Cretton, qui 
est un descendant d'Antoine Cretton, 
parti de Martigny en 1819 et qui a de
mandé à son frère Pierre de le rejoindre 
en 1830. Un autre exemple: le colonel 
Denis, qui commandait la gendarmerie 
nationale. Aujourd'hui, c'est un parent 
Sauthier qui occupe le poste de préfet à 
Goyana, ville de deux millions d'habi
tants. D'autres descendants d'émigrés 
occupent encore des postes importants. 
Mais je ne les connais pas tous. 

— Lors des voyages effectués dans ces 
pays, par vos soins notamment, vous 
avez eu l'occasion de rencontrer des des
cendants de ces Valaisans émigrés. Ils se 
sont fondus dans la masse, c'est le cas de 
le dire. Ils ne sont même plus détenteurs 
d'un passeport à croix blanche... 

— Sur les quelque 280 000 descendants 
d'émigrés valaisans recensés, plus aucun 
n'est détenteur d'un passeport suisse. Le 
plus gros problème, en 1989, lorsque 
nous nous sommes rendus sur place, a 
été de leur démontrer qu'ils avaient des 
racines valaisannes. Ils se croyaient 
français, car leurs ancêtres s'expri
maient en cette langue. Aujourd'hui, ils 
vivent bien. Ils ne roulent pas sur l'or 
certes, mais ils sont dans de bonnes si
tuations. 

« Ils se croyaient français, 
car leurs ancêtres 
s'exprimaient 
en cette langue» 

— Vous avez aussi contribué à faciliter 
des retrouvailles... 
— La chose a été relativement facile, 
dans la mesure où j'entretiens une rela
tion régulière depuis 1960 avec mon cou
sin l'Abbé Augustin Sauthier, né et éta
bli au Brésil. Son père, né là-bas en 1898, 
l'a envoyé à Rome suivre des études de 
prêtre. C'est lui qui, par la suite sur les 
conseils de son père, s'est intéressé de sa
voir si, à Charrat, il y avait encore de la 
famille, car tout contact avait été rom
pu. On lui a alors annoncé que des Sau
thier de sa famille vivaient toujours à 
Charrat et il est venu chaque été jus
qu'en 1964 où il a été ordonné prêtre par 
Jvlgr Adam et dit sa première messe à 
Noël. 

— Quel est, à ce jour, votre meilleur 
souvenir? 
— Raconter des souvenirs, c'est mer
veilleux. Le plus beau remonte certaine
ment au 30 juin 1982. Nous avons été re
çus ce jour là par l'ancêtre, le dernier fils 
vivant de. l'émigré, Clément Sauthier, 
qui s'est exclamé: «C'est une journée 
historique ». Nous étions la première fa
mille à renouer des liens en effectuant le 
déplacement au Brésil. Les échanges ont 
continué, dans un sens comme dans 
l'autre. D'autres familles nous ont em
boîté le pas et les retrouvailles de 1991 
ont encore accentué le phénomène. Des 
échanges énormes s'opèrent maintenant 
dans les deux sens. 

— «Valaisans du Monde» a tenu son 
assemblée générale dans le cadre de 

M. Roland Gay-Crosier, président de l'association 
« Valaisans du Monde ». 

Sion-Expo en avril dernier. Quels sont 
les grands projets pour l'année en 
cours? 

— La première démarche consiste à 
poursuivre la collaboration avec la revue 
Treize Etoiles. Tous les mois, « Valaisans 
du Monde » doit fournir un article, tra
duit en anglais, en portugais, en espa
gnol et en allemand par des personnes 
travaillant bénévolement. Le deuxième 
objectif de l'année en cours a été la pré
paration de notre stand dans le cadre de 
Sion-Expo. Un autre projetterait d'aller 

en Argentine cet automne pour rencon
trer les comités en place qui attendent au 
plus tôt la venue du président de « Valai
sans du Monde» ou d'un membre du 
comité. 
L'expérience du Brésil en 1993 a montré 
la nécessité de ces rencontres pour relan
cer l'élan et la collaboration. 

Propos recueillis par 

CHARLES MÉROZ 

Du tac au tac 
— «Valaisans du Monde» n'a rien à voir avec «Valais-Argentine»... 
— «Valais-Argentine» est membre de «Valaisans du Monde», qui est l'association 
faîtière. «Valais-Argentine» que préside M. Charly Darbellay s'occupe du centre de 
Colon qui permet à 250 personnes (enfants et adultes) d'apprendre la langue de leurs 
ancêtres. 

— Vous avez parcouru le Brésil, l'Argentine à la recherche de Valaisans émigrés. Où 
vous a-t-on réservé le meilleur accueil ? 
— Partout. Ce sont vraiment des gens extraordinaires, qui nous accueillent avec une 
chaleur que l'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont heureux de nous recevoir, c'est aussi 
simple que cela! 

— Un souvenir plus précis peut-être... 
— Il y en a tellement. A part celui de la première rencontre en 1982, c'est certainement 
les nonanteans du cousin Clément Sauthier en 1988.150 personnes ont accepté de dé
placer la date de l'anniversaire pour recevoir quatre cousins de Charrat ! 

— Ces descendants de Valaisans émigrés, quelles questions vous ont-ils posé lors des 
premiers contacts ? 
— Lors de la première rencontre, ils s'annoncent toujours avec le nom de leurs descen
dants pour rechercher la généalogie. Ils arrivent avec les actes d'origine, les extraits de 
naissance. C'est leur manière de faire. Lorsque je suis arrivé au Brésil, je savais que j'al
lais rencontrer dés Sauthier. Mais quand j'ai débarqué en Argentine en 1989, je suis res
té surpris en trouvant 2000 Gay, originaires des Jeurs/Trient et qui étaient partis de 
Martigny en 1855. Ce sont les descendants de Joseph-Antoine Gay, de son épouse Pau-
lina Coq et de leurs six enfants. 

— Cette présidence de «Valaisans du Monde» vous permet de côtoyer des ambassa
deurs, des consuls... 
— J'ai des contacts avec l'ambassade d'Argentine bien entendu, avec le Service des 
Suisses de l'étranger et le Secrétariat des Suisses de l'étranger, tous trois à Berne. J'ai 
par exemple été invité, l'an dernier à Montreux, à participer au Congrès des Suisses de 
l'étranger. J'ai eu de fréquents contacts avec des ambassadeurs, des consuls et des délé
gués des comités des Suisses de l'étranger, mais aussi, lors de mes voyages, avec les gou
vernements d'Etats, les préfets pour introduire les comités régionaux et permettre leur 
intégration et leur reconnaissance. 

— On a fêté cette année le 175' anniversaire du départ des 160 premiers Valaisans émigrés... 
— On a surtout célébré le départ des gens de Bagnes (30) et de Finhaut (17), parce que 
ce sont les deux communes qui ont entrepris les recherches les plus précises et qui, au 
Brésil, ont trouvé les listes d'arrivée correspondant à leurs listes de départ. 
Sinon, les autres Valaisans venaient d'Orsières (41), de Liddes (6), Saxon (29), Mar
tigny (19), Chamoson (S), Saillon (2), Vionnaz (2), Bramois (1), Muraz (1) et d'Ems (7). 




