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Comment financer 
le tourisme valaisan? 

\Le petit catéchiste 

Au suivant.. (6) 
Da.ns ta fébrilité de l'in
terrègne, un certain nombre 
d'imprécisions concernant 
l'histoire de Fépiscopat en Va
lais parsèment la presse. Nous 
en dressons ici l'inventaire 
revu et corrigé. 
«Je suis trop jeune» clame par
tout le vicaire épiscopal Fran
çois-Xavier Amherdt, 38 ans. 

Faux, le droit canon, à l'article 
378, demande que le candidat 
ait au moins 35 ans. De plus, 
Mgr Biéler était évêque à 38 ans 
et Mgr Adam prévôt à 36 ans. Et 
puis, à cet âge, il y en a même 
qui ont essayé d'être recteur du 
Collège de SainlMaurice ! 

LE PETIT CATECHISTE 

•Précisions de MM. 
René Berthod et Adolphe Ribordy 

(Darbellay Photo. Maui^ny) 

Y a-t-il itwe ouuXnre. manière de financer le boiAvisme valaisan? 

Le tourisme valaisan se finance par la taxe 
de séjour affectée plutôt au bien-être, des tou
ristes, par la taxe, ci 'hébergement destinée à la 
publicité et par des contributions des caisses 
publiques, Etat et communes. 
Dans le projet de loi sur le tourisme, le 
Conseil d'Etat prévoit d'y ajouter une taxe de 
promotion. 
Ce projet prévoit également une augmenta
tion des taxes existantes. 
C'est le touriste qui paie ces taxes et ce sera le 
m/alaisan qui paiera entièrement la nouvelle 
waxe de promotion. 
Mais il ne faut pas oublier, que, parmi les tou
ristes, 50% sont Suisses et que, dans ce 50%, 
se trouvent une majorité de Valaisans, sou
vent avec résidence secondaire. 

De l avis général, ce système 
de financement est désuet, 
compliqué et peu sûr. 
C'est la raison pour laquelle le 
Groupe radical au Grand Con
seil, par le député Jean-Charles 
Bornet, propose une taxe fon
cière qui financerait l'ensem
ble. 
Mais la question heurte tant on 
a peur, avant toute considéra
tion, de toucher le Valaisan pro
priétaire. 
Or, à ce jour, personne ne sait 
quelle est la valeur des terrains 
en zone touristique ni le mon
tant des immeubles en station. 
Imaginons Fr. 30 miards, cela 
ferait 0 ,1% de taxe et cela équi
vaudrait à toutes les contribu
tions touristiques existantes. 
Une question à examiner sé
r ieusement (RY) 

y\ lu, dbenmanrvd& de l'« Asso
ciation valaisanne pour la dé
fense et l'aide aux victimes de 
délits économiques» et après 
avoir obtenu divers renseigne
ments, René Berthod et Adol
phe Ribordy précisent ce qui 
suit : 
La Gazette de Martigny, sous la 
p lume de René Berthod, a, lors 
de trois articles, laissé entendre 
qu'Adolphe Ribordy était mêlé 
à une gestion contestée de 
l'« Association valaisanne pour 
la défense et l'aide aux victimes 
de délits économiques». Le 
Confédéré, sous la plume 
d'Adolphe Ribordy, a répondu 
avec une verdeur de propos qui 
outrepassait l'ordinaire. 
Les articles de René Berthod 
ont été écrits sur la base d'in
formations partielles et les par
ties constatent qu'Adolphe Ri
bordy, en droit, n'est ni mem
bre du comité de l'Association 

valaisanne, ni n'a exercé aucun 
acte de gestion dans celle-ci. Il 
ne disposait d'aucune informa
tion pour donner suite aux 
questions posées. 

En conclusion, René Berthod 
reconnaît l 'honnêteté et l'inté
grité de M. Ribordy et Adolphe 
Ribordy regrette les propos ex
cessifs qu'il a tenus. Il s'engage 
à retirer la plainte déposée con
tre la Gazette de Martigny et 
son rédacteur. 

Pour le surplus, laissons la pa
role au juge et attendons le ver
dict du tribunal pour reparler 
de ces questions. 

Ceci ressemble à une trêve en
tre les deux jou rnaux marti-
gnerains. C'en est u n en effet, 
mais il ne faut pas encore rêver 
d'armistice... 

RENE BERTHOD 
ADOLPHE RIBORDY 

I Grand Conseil 

Des idées et de l'austérité 
En toile cta fond de révi
sions législatives ou de loi-ca
dre comme celle du tourisme, 
les députés constatent que qua
tre lois contiennent des percep
tions de taxes qui, globale
ment, pénaliseraient le contri
buable. 
Intervenant lundi matin, M. 
Jean-Marc Crittin soulignait 
que ces augmentations de 
taxes coûteraient Fr. 100.— par 
habi tant 
Le refus d 'une motion d'ordre 

radical par le Par lement pour 
ne rien augmenter, n'a pas em
pêché cette réalité de s'imposer. 

Ainsi, la loi sur l'incendie réta
blit désormais le volontariat 
laissant aux communes le soin 
de percevoir ou non une taxe. 
Ce dont s'est félicitée la porte-
parole radicale Danièle Pom-
maz ainsi que le socialiste 
Charles-Edouard Bagnoud. 

Suite en p. 3 

ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

En JANVIER 
et FÉVRIER '95 
nous vous offrons 

la T.V.A. 
[sur tous nos services 
Coiffez-vous en '95 

aux prix '94! 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

ANNÉE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE 

ILe Valais partie prenante 
tC'est ta conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss qui, au début fé
vrier, a officiellement donné en 
Suisse le coup d'envoi de l'An
née européenne de la conserva
tion de la nature. Le Valais a dé
cidé de participer activement à 

la démarche globale entreprise. 
Ainsi, le Département de l'envi
ronnement et de l'aménage
ment du territoire vient d'en
voyer à toutes les communes 
une circulaire les encourageant 
à proposer des projets concrets. 

Une commission extra-parle
mentaire a été mise en place par 
le Conseil d'Etat dans le but 
d'élaborer un avant-projet d'une 
loi d'application de la loi fédéra
le sur la protection de la 
nature et du paysage. p. 4 

RÉSULTATS 1994 

l La BCV dans les turbulences 
'année 1994 n'a pas été très bon

ne sur le plan bancaire, la Banque 
cantonale du Valais n'a pas échap
pé au climat de morosité. Malgré 
les baisses de plusieurs postes au 
bilan dues largement à la conjonc
ture, le bénéfice dégagé sera 

quand même de Fr. 11 mios, per
mettant le paiement d'un dividen
de. Les provisions constituées 
pour risques atteignent Fr. 281 
mios, dont Fr. 130 mios pour la 
seule affaire Dorsaz. En y ajoutant 
les intérêts non perçus, c'est fina

lement près de Fr. 170 mios que 
cette affaire pourrait coûter en fin 
de compte. Notons encore que la 
BCV n'entend pas, selon M. (îun-
tern, perdre son centre de décision 
en adhérant à une super 
banque lémanique. p. 4 

file:///Taoce


EON££D£fîLV<ndred i 17 février 1995 2 

tf** 0f oÛA 

CONTHEX/^ Château 
Tour Lombardaz 

et 
la Porte du Lac 

Les commerçants, artisans, 
industriels, vignerons... 
participent à votre vie quotidienne \ 

as? 

^4. £<x salle polyvalente 

Sim à Conthey le 3 mars 
SIM le vendredi 3 mars 

La première pièce de SIM s'intitule: «Une ("loche en Or». Pour une 
première, c'est une réussite et SIM couve sa pièce comme on prend 
soin d'un enfant Pour l'accompagner dans ce premier accouche
ment sans douleur mais dans les rires, il a choisi Henri Guybet pour 
jouer le CRS au cœur tendre, Florence Brunold pour une j eune fem
me sans domicile fixe et pour couronner le tout, un inspecteur des 
impôts, Hubert Degex. La pièce est si bien huilée, il se dégage une tel
le complicité entre les acteurs que Sim a de la peine à garder son sé
rieux devant les incartades de son partenaire Henri Guybet. Des cas
cades de rires débouleront sur la scène de la salle polyvalente de 
Conthey le vendredi 3 mars dès 20 h. 30. 

BIGARD ANNULÉ! 
Le nouveau spectacle que devait présenter J.-Marie Bigard le 17 
mars prochain à Conthey est purement et simplement annulé. Le 
communiqué transmis par la production stipule sans autres expli
cations que plusieurs dates de la tournée, dont celle de Conthey, ont 
été annulées. Aussi, toutes les personnes en possession d 'un billet 
pour ce spectacle peuvent se le faire rembourser dans le point de 
vente qui le leur a délivré. Ce spectacle, nous le retrouverons certai
nement l 'automne prochain à l'occasion d'une tournée déjà pro
grammée. 
Quoiqu'il en soit, la location pour le spectacle de SIM est déjà ouverte 
dans les succursales « Ticket Corner » SBS ou directement au secréta
riat de Spectacle Services Production, 24 heures sur 24 par télépho
ne au 027 / 31 71 31 ou par fax au 027 / 31 71 32. 

Il 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE • DIESEL 

Service des commandes Châteauneuf 

TEL.(027) 35 22 62 

Bureau ^ ^ e fwenue de 
CaseP°jge

HE>f 

Servie 

^n V e \ ion des aPPare"S 

V I L L E D E A R T I G N Y 
!.< 

SALLE DES COMBLES 
Samedi 18 et 
dimanche 19 février UNIVERSITE POPULAIRE I FONDATION GIANADDA 

Mercredi 22 février 
à 20 heures 

«Mystère au chocolat» 
Le samedi 18 février à 19 

heures et le lendemain à 17 
heures, Méli-Mélo présente u n 
spectacle intitulé «Mystère au 
chocolat» à la salle des Com
bles de l'Ecole communale de 
Martigny. 
«Mystère au chocolat» est une 
adaptation du roman du 
même nom de Didier Herlen. 
La pièce raconte l'histoire de 
Tom qui se voit obligé de pas
ser ses vacances avec une 
grand-mère acariâtre. 
L'intérêt de «Mystère au choco
lat» se focalise sur les conflits 
de génération perceptibles 
dans cette confrontation inopi
née. 
Mais les obstacles rencontrés 
par les deux personnages vont 

contribuer à les rapprocher. 
L'évolution positive de cette re
lation tend à montrer que le 
fait d'asseoir deux générations 
aussi différentes dans la réso
lution de problèmes identi
ques peuvent déterminer une 
complicité grandissante qui va 
progressivement vaincre les 
préjugés du départ. 
Ce spectacle destiné aux en
fants dès l'âge de 8 ans et tout 
public est joué par Gisèle Balet, 
Jacqueline Haag, Alexandre 
Solliard et douze élèves de 
l'Ecole de Théâtre de Martigny. 
La mise en scène est signée Co
rinne Arter et Danièle Zuffe-
rey. 

Réservations au 22 94 22 ou 
22 79 78. Entrée: Fr. 10.—. 

«Mystère a/u chocolat> 
salle, des Combles. 

samedi et dimanche, à, la. 

I Lfwndi a 20 h 30 
I à l'Hôtel de Ville 

Saxon-Les-Bains, 
le Casino 
et Joseph Paina 
A l'invitation de l'Université po
pulaire de Martigny, Jacques 
Montangero, professeur à l'Uni
versité de Genève et descendant 
de Joseph Fama, donnera une 
conférence sur le thème «Saxon-
Les-Bains, son Casino et le destin 
exceptionnel de Joseph Fama» le 
lundi 20 février à 20 h. 30 à 
l'Hôtel de Ville. 

Le conférencier retracera lors de . 
cette rencontre le destin de son 
célèbre ancêtre, le développe
ment surprenant de Saxon-
Les-Bains et son casino, ainsi 
que l'histoire d'une réussite sur 
un fond de lutte et d'incertitude, 
de joie et de calomnie dans le 
contexte d'une Suisse et d'une 
Europe subissant de profondes 
transformations. Cette causerie 
s'inscrit dans le contexte actuel 
des discussions sur l'introduc
tion des casinos en Suisse. 

Né en 1937 en Valais, licencié es 
lettres et docteur en psychologie, 
le professeur Jacques Montange
ro enseigne à l'Université de Ge
nève. En 1992, il a publié aux 
Editions Monographie un ouvra
ge intitulé «Saxon-Les-Bains ou 
la renommée perdue, biographie 
de Joseph Fama 1813-1882», ou
vrage passionnant pour tous les 
Valaisans désireux de connaître 
une page importante de leur his
toire. 

Orchestre de Chambre Arcata 
Mercredi 22 février à 20 heu

res, la Fondation Pierre Gianad-
da accueillera l'Orchestre de 
Chambre Arcata qui sera dirigé 
par Patrick Strub. 
Les musiciens interpréteront le 
Concerto grosso op. 6 No 11 de 
Haendel, l'Ouverture en do mi
neur de Schubert, les Variations 
sur un thème de Frank Bridge, 
de Britten. 

Et, pour combler les méloma
nes, le Concerto pour piano, KV 
449 de Mozart, sera interprété 
par le jeune pianiste Dénes Var-
jon. 

Ce talentueux artiste travaille 
depuis son plus jeune âge avec 
les grands maîtres (Schiff, Se-

bôk, Bashkirov). Il remporte plu
sieurs prix internationaux et ses 
tournées européennes sont sa
luées par une critique enthou
siaste. 
Varjon a enregistré plusieurs 
disques et enseigne à l'Académie 
Ferenc Liszt à Budapest 
L'Orchestre de Chambre de 
Stuttgart a été créé par Patrick 
Strub en 1984; les dix-neuf mu
siciens qui le composent ont ra
pidement attiré l'attention d'un 
public sensible et réceptif à la 
beauté de leurs interprétations. 
Ils sont invités dans le monde 
entier. 

Renseignements et réservations 
au numéro de tél. (026) 22 39 78. 

L'Orchestre de Chanmbre Arcata- de Stuttgart et 
son. directeur Palrieh Struh. 
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Kir Adolphe Ribordy 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 

D ECIDEMENT, le 

Valais a pe ine à chasse r ses 

vieux d é m o n s . Ains i , mer 

credi, le pet i t m o n d e par le

mentaire bru issa i t , intr i

guait p o u r savoir q u i al lai t 

être n o m m é j u g e can tona l . 

La j u s t i c e étai t d e v e n u e 

l'espace d ' u n e m a t i n é e l'en

jeu de t o u s les défauts de la 

politique pol i t ic ienne . 

Le pa r t i major i t a i re se 

sert de la j u s t i c e c o m m e 

d'un ou t i l électoral et c'est 

regrettable. 

Trois cand ida t s é ta ien t e n 

lice. Les t ro is s o n t d ' u n ni

veau de compé tence égal. 

Les t rois s o n t hauts-vala i -

sans. 

L'une étai t «noire», l 'au

tre « jaune» et le t ro i s i ème 

socialiste. 

Il faut savoir q u e 8 0 % de 

postes d é j u g e s e n Valais 

sont en m a i n d ' u n e major i 

té de 5 5 % . 

Or, s'il y a u n e i n s t i t u t i on 

qu'on devra i t t en i r à l 'écart 

de \a poli t ique e n la cal

quant s u r les forces politi

ques en p résence , c'est b ien 

ajustice. 

Dès lors, il pa ra i s sa i t logi

que de dés igner u n socialis

te: c'est j u s t e s u r le p l a n 

arithmétique, c'est j u s t e s u r 

le plan de la crédibi l i té de la 

justice, c'est j u s t e p o u r 

améliorer no t r e i m a g e de 

marque à l ' extér ieur d u 

canton. 

Mais il y a aus s i les fem

mes, d i ron t cer ta ins , ex

clues j u s q u e là d u T r i b u n a l 

cantonal. 

Et ils o n t ra i son . Mais voi

là, cette f e m m e était, d a n s 

la volonté de cer ta ins , 

moins u n j u g e q u ' u n ins

trument électoral p o u r cet 

Wtomne. 

Ainsi, d e u x a u t r e s m i n o -

rïtés, socialistes m a i s aus s i 

'jaunes», o n t d û se soumet 

te à ce pet i t j e u . 

Il n'est p a s s û r q u e la j u s 

te sorte g r and i e de ce que-

felles. 

Déjà, des Bas-Valaisans 

"DC avouaient n e p a s vou-

D laisser l e u r t o u r a u PS, 

ww deux ou t rois a n s ! 

La just ice, d a n s la j u n g l e 

Miticienne, c'est p a s jo l i , 

GrrcuYidL Conseil 

Des idées et de l'austérité 
Suite de la 1™ page 

Pour la loi sur les auberges, 
tous les groupes ont rejoint le 
credo radical, d 'une part en re
grettant la prolifération de pa
tentes qui ne saisit pas toutes 
les réalités, notamment les ca
veaux, Thierry Fbrt (PRD) et, 
d'autre part, en chargeant en
core davantage ces commer
çants. 
On s'achemine vers une solu
tion de compromis, selon le 
président de la commission 
Philippe Moulin (DC), en n'aug
mentant pas les taxes notam
m e n t 
Le grand morceau de cette ses
sion est la loi sur le tourisme. 
Là aussi, l'idée de base est d'ac
croître les moyens financiers 
pour les organismes touristi
ques. 
Dépassé, le système des taxes, 
disent les uns, nécessaires, di
sent les autres. 
Le Groupe radical, par M Jean-
Charles Bornet, a proposé une 
nouvelle formule sous forme 
de taxe foncière, touchant ainsi 
toutes les professions touristi
ques. 

Cette formule déjà évoquée 
sera encore étudiée pour la 
deuxième lecture, a promis M. 
Deferr. 
Sous réserve de la taxe sur les 
véhicules à moteur, le Grand 
Conseil pourrait bien faire oeu
vre de législateur sans être per
cepteur. 
C'est exactement ce que propo
sait le Groupe radical. 

Et encore 

Le Parlement a accepté, en 
deuxième lecture, la loi sur le 
travail visant à améliorer les 
procédures en cas de conflits. 
A relever que le 1er mai ne sera 
pas férié comme le souhaitait 
la gauche. 
Le Grand Conseil a accepté u n 
concordat sur la reconnaissan
ce des diplômes. 
Le Conseil d'Etat était dans de 
bons jours , puisqu'il a accepté 
cinq motions en deux jours. 
Signalons parmi celles-ci des 
motions sur la naturalisation 
facilitée pour les jeunes étran
gers, Chantai Balet(lib) et Henri 

Carron (PS). Dany Perruchoud 
(PRD) a obtenu la promesse de 
modification concernant le re
venu déterminant pour venir 
en aide aux assurés économi
quement faibles, tandis que 
Bernadette Bonvin-Massy (PS) 
verra sa volonté de mettre sur 
pied une législation sur le don 
d'organe récompensée. 

Vote facilité 

Le Grand Conseil a adopté trois 
textes qui, globalement, vont 
permettre u n droit de vote faci
lité, notamment par le vote par 
correspondance. 
Il a apporté des mofications au 
système de péréquation en blo
quant pendant deux ans le 
fond àFr. 9 mios. Il a également 
procédé à des modifications de 
techniques d'imposition. 
En fin de semaine, le contri
buable sera satisfait, enfin une 
session qui ne coûtera pas plus 
cher. 
Cela permettra de mieux accu
ser le coup du déficit 1994 qui 
s'annonce conséquent (RY) 

TiribiA/ncLl ccuntortaX 

Election mouvementée 
.Le Chrarvd Conseil va-

laisan a élu mercredi p o u r la 
p remière fois u n e femme à la 
fonction de j u g e cantonal . 
Elle a ba t tu de deux voix le 
candida t présenté à la surpr i 
se générale pa r le Part i socia
liste. Il a fallu trois tour p o u r 
désigner la nouvelle juge , 
m e m b r e du PDC. 
Originaire de Brigue, la nou
velle juge , Elisabeth Escher, 
est âgée de 40 ans . Elle a obte
n u sa licence en droi t à l'Uni
versité de Berne en 1980 
avant d'obtenir le t i tre de doc
teur en 1988. En 1983, elle a 
ouver t son étude d'avocat-no
taire à Brigue. Depuis 1992, 
elle travaille à mi- temps au 
Tr ibunal fédéral. 
Les socialistes se bat tent de
pu is p lus ieu r s années pou r 
u n e représentat ion socialiste 
au Tr ibunal cantonal . C'est le 
troisième candidat qu ' i ls pré
sentent à u n e élection depuis 

1990. M. Beat Weissen a rallié 
les voix minori ta i res et des 
PDC. 
Trois candidats étaient en lice 
mercredi . Aucun n'a obtenu 
la majori té absolue lors des 
deux p remiers tours qu i a vu 
à chaque fois le candidat so
cialiste t e rmine r en tête. Au 
dern ie r tour, qu i se déroule à 
la majorité simple, la fraction 
chrétienne-sociale du PDC a 
décidé de ret irer son candidat 
au profit de Mme Escher. 
Au Grand Conseil valaisan, le 
PDC détient 75 des 130 sièges, 
contre 34 aux radicaux, seize 
aux socialistes et cinq aux li
béraux . Sur les 130 bul le t ins 
de vote, quat re étaient blancs. 
Mme Escher a obtenu 64 voix 
contre 62 à son rival socialis
te. La répar t i t ion des j uges au 
Tr ibunal cantonal demeure 
ainsi inchangée avec h u i t 
PDC et deux radicaux. 

(Voir édito ci-contre) 

Giratoire du Bouveret 
Depuis quelques mois, nous pos
sédons à l'entrée du Bouveret un 
giratoire fixé à titre d'essai mais 
qui, c'est ce que nous voulions, fa
cilite la circulation spécialement 
aux heures de pointes. Malheu
reusement il est dangereux car 
trop étroit pour les camions qui 
arrivent de la route de la Lanche et 
qui ont peu de place (spécialement 
avec une remorque) pour tourner 
autour du giratoire. D'autre part 
pour une commune touristique 
(plus de 120 000 nuitées annuel
les), ce passage obligé est peu en
gageant et inesthétique. A peu de 
frais, il est possible d'améliorer ce 
carrefour. Le terrain avoisinant 
appartenant à la collectivité publi
que autorise cet élargissement 
obligatoire pour une bonne sécu
rité. C'est pourquoi il me serait 
agréable de connaître la date pré
vue pour terminer ce giratoire dé
finitivement Si ce n'est pas en 
1995, je vous demande de me 
communiquer les investisse
ments du DTP dans le district de 
Monthey depuis 1984 à ce jour e t 
par comparaison, dans les autres 
districts du canton pour la même 
période. 

PIERRE Z0PPELLETT0, PRD 

Nouvelle CCT 
acceptée 
Les employés de l'entreprise 
chimique Lonza SA, à Viège, 
ont accepté la nouvelle conven
tion collective de travail (CCT). 
Ils ont jugé peu prometteur un 
recours à l'Office cantonal de 
conciliation pour obtenir 
l'adaptation automatique des 
salaires au renchérissement 
Après l'échec des négociations 
le 3 février, le SIB avait décidé 
de consulter la base. Les quel
que 800 travaiUeurs affiliés au 
syndicat se sont prononcés à 
72% en faveur de la CCT sans 
adaptation automatique. 

Nouvelles bcos 
Dix locomotives destinées aufeirmttage sur 

la ligne Lôtschberg-Simplon vont être com

mandées par les CFF. Le crédit de 68 m il

lions de francs nécessaire a été libéré parle 

CA de la régie. Ces machines devraient en-

htren service en ]997. Elles suffiront à la 

conduite des quatorze trains deferroutage 

supplémentaires prévus sur la ligne Lôtsch

berg-Simplon. Ces dix nouvelles locomotives 

seront louées à la compagnie BIS. Cette der

nière reçoit cesjours huit machines qu'elle 

a commandées pour son compte. 

Mesures 
compensatoires 
encasdUbandmi 
du Lotschberg 

Martigny-Aoste 
Le Groupe radical du Grand 
Conseil a toujours manifesté 
son soutien au nouveau tunnel 
du Lotschberg. En ces temps de 
remise en question et d'offensi
ves de toutes parts contre le 
Lôtschberg-Simplon, nous res
tons solidaire et fermement dé
cidés à apporter notre aide 
pour son sauvetage. 
Malheureusement nous ne 
pouvons pas exlcure l'hypothè
se de voir nos autorités fédéra
les renoncer à l 'une des deux 
transversales alpines et le rap
port des forces politiques en 
Suisse nous pousse à croire 
qu'il s'agirait du Lotschberg. 
Dès lors, le Valais et la Suisse ro
mande seraient en droit d'exi
ger de substantielles compen
sations. 
Certains conseillers d'Etat ro
mands ont d'ailleurs déjà an
noncé leur ferme intention 
d'entreprendre une politique 
de décloisonnement ferroviai
re. 
Afin de ne pas être pris de court 
par nos voisins, nous deman
dons que notre Conseil d'Etat 
élabore d'ores et déjà u n pro
gramme de revendications 
comme alternative à l 'abandon 
du Lotschberg e t à l 'intérieur 
de ce programme visant bien 
entendu le «désenclavement» 
de notre canton, nous deman
dons que le projet de tunnel 
Martigny-Aoste devienne u n 
objet prioritaire pour le Valais. 

GROUPE RADICAL 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

PAR LE DÉPUTÉ 
RAPHY DARBELLAY 
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A R T I G N Y A S I O 
«Lesaiâdulit» 
La troupe théâtrale «La Combedie» donnera 

encore deux représentations de la pièce «Le 

saut du lit» les vendredi 17 et samedi 18fé

vrier à 20 h. 30au centre scolam de Mar-

tignij-Cmur. La mise en scène est signée Ca

therine Grand et les rôles principaux sont 

tenus par Pierre Rouiller et Carmen Viglino. 

MisaCriolla 
àVollèges 
La messe de samedi à 19 h. 30 a 
l'église de Volîèges sera animée 
par le groupe Kotosh. Un témoi
gnage sur lés enfants de la rue de 
Pèreira sera apporte par M. Jean 
Frossard, un ex-bénévole de la fon
dation Moi pour toit en Colombie. 
Cette dernière communique par 
ailleurs que l'action servant à la 
construction d'une terme pour 80 
entants à Pemra continue. Vous 
pouvez acheter des briques à 1Q: 
francs par le cep 19-7200, Moi 
pour toit à Martigny. 

«LeCatogne» 
sur la scène 
La société de gymnastique «Le Ca-
togne» de Sembrancher donnera 
sa soirée annuelle ce samedi 18 fé
vrier à 20 h. 30 à la salle de 
gymnastique. Les monitrices et 
les moniteurs ont préparé un pro
gramme de onze pièces. 

LeFCSionet 
le Martigny-Sporte 
se préparent 
Le football revient sous les feux de 
l'actualité. Le FC Sion, qui a battu 
Xamax mercredi à Saillon (2-1), 
prépare activement la reprise. 
L'équipe de Jean-Claude Richard 
disputera un match amical face à 
Servette ce samedi 18 février à 
14 h. 30 au stade St-Martin, à Ley-
tron. Le Martigny-Sports multi
plie également les rencontres de 
préparation. Quelques résultats: 
MS - Serrières 4-2, MS - US Hesin-
gue (Alsace) 12-0. Demain à 
14 h. 30, le MS reçoit Le Locle au 
stade d'Octodure. 

Tournoi 
de unihockey 
Le 1" tournoi de unihockey Jeu
nesse de l'Association basvalai-
sanne de gymnastique s'est dérou
lé samedi dernier à Charrat II a 
réuni des joueurs âgés entre 10 et 
14 ans. La lrc place est revenue à 
Martigny-Aurore 1 devant Mar-
tigny-Aurore 2, Saxon, Fully, 
Charrat et Riddes. 

Noces d'or 
M. et Mme Marcel et Odette Mon
net, de Saxon, ont récemment fêté 
leurs cinquante ans de vie com
mune. Nos compliments. 

Valaisan nommé 
Fils de Georges, le Saxonain Gé
rard Fellay a été nommé membre 
de la direction du Crédit Suisse à 
Genève. M. Fellay est titulaire 
d'une licence en droit 11 a notam
ment travaillé à Zurich et à New 
York. 

Descente populaire 
Le Ski-Club de Reppaz organise sa 
traditionnelle descente populaire 
ce dimanche 19 février à Vichères-
Bavon. Renseignements an (026) 
83 11 91 ou au 83 10 12. 

SOCIETE Année européenne de la 
conservation de la nature SAVIESE 

Le Valais participe 
Le Conseil de l'Europe a déclaré 

1995 «Année européenne de la 
conservation de la nature ». Le de
vise choisie «Pensons au futur — 
Respectons la nature » devrait dé
boucher sur l'organisation de dif
férentes activités menant à une 
meilleure connaissance de la con
servation de la nature. 
Au niveau suisse, cette 2' Année 
européenne de la conservation de 
la nature a été lancée le 3 février 
par la conseillère fédérale Ruth 
Dreifuss. 
Le Département de l'environne
ment et de l'aménagement du ter
ritoire du canton du Valais, par 
son Service des forêts et du paysa
ge, compte participer activement 
à la réalisation de plusieurs pro
jets allant dans ce sens. 
Les quelques exemples qui sui
vent démontrent qu'en Valais, les 
choses vont bien de l'avant: 
- Selon la liste des membres du Co
mité national, trois gouverne
ments cantonaux font partie de ce 
comité, dont le conseiller d'Etat 
Bernard Bornet; 
- Ce même Département vient 
d'envoyer une circulaire à toutes 
les communes valaisannes en les 
incitant à proposer des projets 
concrets qui se réaliseront en col
laboration. Des demandes de sub-
ventionnement seront volontiers 
examinées. Il pourrait s'agir par 
exemple de projets, tels que: 
- séances d'information 
- création d'un biotope 
- construction d'un sentier natu

re 
- rétablissement de haies ou de 

vergers hautes-tiges 
- rétablissement du cours natu

rel d'un ruisseau 
- aménagement naturel aux 

alentours des bâtiments offi
ciels 

- création d'une commission 
«Nature et Paysage» au sein de 
l'administration communale. 

Dans le domaine de la législation, 
le Conseil d'Etat a nommé une 
commission extra-parlementaire 
qui a pour mission d'élaborer un 
avant-projet d'une loi d'applica
tion de la loi fédérale sur la protec
tion de la nature et du paysage. Le 
calendrier prévoit de réaliser d'ici 
la (in de l'année un message au 
Grand Conseil et un projet de loi. 
Le Service des forêts et du paysage 
a participe'', avec six organisations 
de la protection de la nature qui 
travaillent dans le Haut-Valais, à 
l'élaboration d'un programme 
commun. Ce dernier prévoit envi
ron quarante manifestations (ex
cursions, conférences, etc.) répar
ties sur l'année en cours. Il est pré
vu d'accomplir une démarche 
semblable pour le Valais romand. 
Rappelons que les actions en fa
veur de la nature ne sont pas ré
servées aux seules autorités fédé
rales, cantonales et communales. 
Chaque citoyen est appelé à four
nir sa propre contribution pour 
maintenir voire retrouver l'har
monie entre l'homme et la nature. 

DÉPARTEMENT 
DE L'ENVIRONNEMENT 

ET DE L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 

30juiri, 1er et 
2 juillet 1995 

Fête cantonale 
des costumes 
Savièse accueillera la 50' Fête 
cantonale des costumes les 30 
ju in , 1er et 2 juiUet prochains. 
Cette manifestation constitue 
l 'événement marquant du 
folklore et des traditions du 
Valais. 
De Gletseh à St-Gingolph, tout 
le Valais savoureux, colore'' en
vahira de la plus belle des ma
nières Savièse qui se prépare à 
réserver un accueil digne de sa 
réputation de cordialité, de 
chaleur, de sens du partage 
aux participants et aux specta
teurs at tendus de toute la Suis
se et plus loin encore. 
Depuis plus d'un an, un comité 
présidé par M. Henri Héritier, 
ancien conseiller communal , 
prépare cette manifestation 
pour lui conférer la plus gran
de réussite possible. 
Pour donner à ces rencontres 
folkloriques le plus grand re
tentissement possible, Savièse 
accueillera le TJ Région, en di
rect, le vendredi soir, le Kios
que à Musique de la Radio Suis
se romande le samedi matin et 
des spectateurs par milliers le 
dimanche. 
Point d'orgue, l'affiche de la 
manifestation, conçue et pein
te par Isabelle Tabin-Darbel-
lay, célèbre peintre valaisan 
domicilié à Savièse. L'affiche 
présente des teintes chaudes, 
envoûtantes qui invitent à la 
découverte, aux réjouissances 
du coeur et du corps. (LV) 

OVRONNAZ 

Championnats 
valaisans en salle 

Des Martignerains 
couronnés 
Le centre sportif d'Ovronnaz a ac
cueilli le week-end passe-' les 
championnats valaisans en salle 
organisés par la Communauté 
d'athlétisme du Valais central. 
Voici les athlètes du CABV Mar
tigny ayant remporté une médail
le d'or: 
HOMMES. Christophe Rappaz(2 x 
35 ni haies en 10'99), Nicolas Tof-
fol (longueur avec 7m 14). 
JUNIORS. François Roserens (per
che avec 3m60 et longueur avec 
6m53), Frédéric-André Delaloye 
(hauteur avec lm94). 
CADETS A. Stéphane Barroso 
(longueur avec 6m49 et poids 
avec 13m99), Christian Perrau-
din (hauteur avec lm82). 
CADETS B. Pierre Saillen (perche 
avec 2m40 et longueur avec 5m78), 
Jean Biollay (poids avec 12m91). 
DAMES. Sandrine Perraudin (lon
gueur avec 5m45). 

Programme 
du week-end 

BASKET. Le BBC Martigny tâche
ra de se réhabiliter ce samedi face 
à Rapid Bienne dès 17 heures à la 
salle du Bourg. Le week-end passé 
à Morges, le team d'Yves Pointet 
s'était incliné de justesse dans le 
cadre du tour de promotion en 1" 
ligue nationale. 
HOCKEY. LNB: Martigny - Ajoie 
3-0. PREMIERE LIGUE : Tramelan 
- Octodure 4-2. Demain, le HCM 
joue à Herisau et Octodure reçoit 
Unterstadt au Forum. 

) 

TOURNEE MontHey, 
JLens et Sa/Mon 

En bref 

Petits Chanteurs de Bar-le-Duc en concert 
Les Petits Chanteurs de Bar-

le-Duc effectuent ces jours une 
tournée en Suisse romande. 
Cette manécanterie de la Meu
se française sera de passage à 
Monthey (dimanche 19 février 
à 10 heures à l'église catholi
que), à Lens (lundi 20 février à 
20 heures à l'église) et à Saillon 
sur l'initiative de la Commis
sion culturelle locale le mardi 
21 février à 20 h. 30 à l'église. 
Cet ensemble d 'une quarantai
ne d'exécutants interprète des 
oeuvres classiques et moder
nes empruntées aux répertoi
res religieux et populaire. 
Entrée libre et collecte à l'en
tracte. 

Les Pctit.H Chanteurs (U>, I3ar-le-I)iu- tie passage, 
cesjozvrs en Valais. 

FULLY. La soirée annuelle 
du groupe folklorique Li Ron-
denia de Fully aura lieu ce sa
medi 18 février à 20 h. 15 au 
Cercle Démocratique. Les dan
seurs et les musiciens propose
ront un programme varié à 
souhait. Une pièce de Martial 
Ançay, «Le Malade» ligure no
tamment au menu. 

LEYTRON. La 23' Amicale des 
fanfares DC du district de Mar
tigny aura lieu les 21, 22 et 23 
avril 95, organisée par l'Union 
instrumentale qui inaugurera 
son nouveau costume par la 
même occasion. Une nouveau
té: le traditionnel cortège aura 
lieu le samedi dès 10 heures. 
Les personnalités politiques 
invitées seront le conseiller na
tional Vital Darbellay et le pré 
sident du PDC du district de 
Martigny Alain Felley. 

SION Résultats de ICL BCVS 

Dans une zone de turbulences 
Baromètre conjoncturel, la 

Banque Cantonale du Valais 
(BCVs) confirme, à travers ses 
résultats de l'année écoulée, la 
morosité économique qui per
siste encore en Valais. Le bilan 
marque une stabilité et dépas
se les 6,5 milliards de francs. 
En diminution, le cash flow 
franchit cependant le cap des 
45 millions de francs. Grâce à 
une gestion rigoureuse concré
tisée, entre autres, par une 
maîtrise; permanente des ris
ques et des coûts, la B( 'Vs déga
ge un bénéfice de plus de 11 
millions de francs. L'établisse
ment peut ainsi proposer le 
versement d'un dividende aux 
actionnaires privés de 10%. 

Le total du bilan à fin 1994 
s'établit à 6,5 milliards de 
francs, sans changement par 
rapport à l'année précédente. 
La récession durable en Valais 
a occasionné une diminution 
des demandes de crédit, no
tamment de la part des corpo
rations de droit public. Toute
fois, les placements hypothé
caires se sont accrus de 48,8 
millions de francs et les avan
ces et prêts à ternie fixe ont en
registré une augmentation de 
119,4 millions de francs. Sour
ce de refinancement la plus im
portante, les dépôts d'épargne 
ont progresse'' de 30,5 millions 
de francs. L'exercice des op
tions du début 1994 a permis 

de renforcer l'assise financière 
de l'établissement et de porter 
les fonds propres à 340,8 mil
lions de francs. 
En l'espace d 'une année, le 
cash flow — autrement dit le 
bénéfice brut — de la BCVs a 
passé de 68,9 à 45,9 millions de 
francs. Ce changement s'expli
que par le resserrement de la 
marge d'intérêts, reflet de la si
tuation économique difficile 
du canton du Valais. Sensible 
au bilan de santé en dégrada
tion des entreprises valaisan
nes, la BCVs n 'a pu donc réali
ser en 1994 de considérables 
bénéfices. De plus, la mauvaise 
année boursière, qui n'a épar
gné ni la Suisse ni les marchés 

internationaux, a entaché les 
résultats financiers si fruc
tueux en 1993. Conséquence lo
gique: une forte diminution de 
18,9 millions de francs du pro
duit des titres due à la hausse 
des taux sur le marché des capi
taux. Grâce à une gestion rigou
reuse basée sur une maîtrise 
durable des coûts, la BCVs sta
bilise ses frais généraux. Ainsi, 
l'exercice 1994 se solde par un 
bénéfice net de 11,1 millions de 
francs. Ces résultats permet
tent au Conseil d'administra
tion de la Banque Cantonale du 
Valais de proposer à l'assem
blée générale du 25 avril pro
chain de verser un dividende 
de 10% aux actions au porteur. 

i 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Iiœwr du collège 
(kœurdu Collège Sainte-Marie de Mar

yse produira vendredi el samedi dès 

jeunes à la grande salle du collège. Cet 

] ftmble dirigé par Jean-Michel Chappot 

i ij)te quelque deux cents chanteurs. La 

trmtion se fait au 22 22 42, le matin. 

feraissage 
u Manoir 
(première expo de l'année au 
moîr cle la Ville de Martigny 
s consacrée aux œuvres de 
(tiste jurassien Michel Gen-
LLe vernissage aura Heu ce 
medi 18 dès 17 heures, L'ex-
sition dure un mois. Elle est 
àble d u mardi au dimanche 
14 à 18 heures. 

Concours «Le toxtr^isme, 
Vcuffaùre de clwLe%urh» 

La BCV récompense sept lauréats 

(eux concerts 
ux Caves 
s Caves du Manoir accueille
nt le groupe australien Zen 
iradox ce 17 février. Le lende-
ain, la scène octodurienne re-
vra les Belges de Def Soûl, 
iverture des portes à 21 h. 

CERM 
| Ce w>eek,-end 

Revoilà 
la brocante ! 
Ce wéek-end, le CERM accueille 
pour la 18'' fois la Foire à la bro
cante et aux antiquités. Une 
centaine d'exposants en prove
nance de tous les cantons ro
mands et même de Suisse alé
manique seront au rendez-
vous. Meubles anciens, bijoux, 
cartes postales, livres, objets 
divers, etc. attendent les collec
t ionneurs ou les simples cu
rieux désireux de replonger, 
l'espace de trois jours , dans 
l 'ambiance d'autrefois. 
La Foire sera ouverte au
jourd 'hu i de 12 à 21 heures, de
main de 10 à 21 heures et di
manche de 10 à 18 heures. Sur 
place, possibilité sera offerte de 
se restaurer et d'étancher sa 
soif. 

Les gagnants en présence de 
Gertschien (à g.). 

MM. Stéphane Dayer (à, d.r.) et Félix 

kl-Club Bourg 
Ski-Club de Martigny-Bourg 

[ganise une sortie à St-Luc ce 
manche 19 février. Le départ 
•t fixé à 8 heures sur la place 

Pré-de-Foire. Les inscrip-
»ns sont prises chez Paula 
ly au 22 84 47. En cas de 
mps incertain, le N° 180 ren-
iigne dimanche dès 7 heures. 

En automne de l'année derniè
re, le hall d'entrée de la Banque 
cantonale du Valais (BCVs) a 
accueilli l'exposition itinéran
te «Le tourisme, l'affaire de 
chacun», exposition mise sur 
pied par l'Union valaisanne du 
tourisme (UVT), sous l'égide de 
la BCVs, dans le but d'informer 
la population sur l ' importance 
de ce secteur pour l'économie 
du Vieux-Pays. 
Un concours a été organisé 
pour susciter encore davanta

ge l'intérêt de la clientèle aux 
panneaux explicatifs mis en 
place. La remise des prix s'est 
déroulée mercredi en présence 
de MM. Stéphane Dayer, délé
gué «Ecole-Economie» à l'Etat 
du Valais et responsable de la 
campagne, Jean-Yves Panna-
tier, Pierre-Louis Puippe et Fé
lix Gertschen, représentants 
de la BCV. Le premier prix du 
concours, un week-end dans 
une station valaisanne, a été 
remis à Anne-Marie Sarrasin, 

de Martigny. Les autres ga
gnants, tous de Martigny, ont 
pour noms Ginette Rouiller, 
Georgette Dupuis, Yvan Sarra
sin, Sylviane Zufferey, Amé-
dée Guex et Eliette Rouiller. 

Cette exposition fait actuelle
ment halte au centre scolaire 
de Montana Elle sera ensuite 
visible dans une école de Hau-
te-Nendaz. Une trentaine d'éta
blissements scolaires la rece
vront d'ici la fin de l'année. 

limalaya 
a Casino 

FONDATION LOUIS-MORET DimctncHe 1Q féiyrier 

tantal Vouilloz et Martine 
ippaz présenteront leur dia-
irama consacré à l'Himalaya 
lundi 20 février à 20 h. 30 
Cinéma Casino. Une heure 
trente minutes d'évasion et 
'rêve dans des contrées bai-
lées de lumière et balayées 
les vents du désert. 

Musique et mélancolie dès 17 h. 30 

brtie du CAS 
iCAS, groupe de Martigny, or-
nise une sortie à skis dans le 
iteur de l'Hochenhorn ce di-
inche 19 février. Départ à 7 
Mes sur la place de Rome, 
«sriptions chez Christophe 
irand au 22 66 58. 

oire du Valais 
a assemblée 
fganisation de la Foire du 
lais • Martigny tiendra son 
emblée générale annuelle le 
ftredi 8 mars dès 17 h. 30 
Casino. Outre les points sta-
ïires, l'ordre du jour prévoit 
Mion de deux nouveaux 
"libres au sein du comité. 

Dimanche 19 février à 17 h. 30, 
les Jeunesses Musicales de Mar
tigny recevront Brenno Boccado-
ro à la Fondation Louis-Moret. Il 
entretiendra son auditoire de la 
caractérologie des formes musica
les et, concrètement, de la mélan
colie au XVIc siècle. Le son musi
cal transmet les émotions et les 
pensées. On ne peut rester insen
sible aux mécanismes mystérieux 
de la musique et au pouvoir 
qu'exerce l'harmonie sur le com
portement humain. La spécula
tion musicale accorde la musique 
d'ici-bas au concert céleste et, en 
vertu d'un syllogisme immédiat, 
elle agit sur les humeurs.De là dé
coule une véritable doctrine 

psycho-arithmétique des pas
sions. Ce sujet pour le moins com
plexe, Brenno Boccadoro saura le 
rendre accessible. Il a en effet pas
sionné des centaines d'auditeurs 
lors de conférences radiophoni-
ques. Il enseigne l'histoire de la 
musique au Conservatoire de Ge
nève et est assistant en musicolo
gie à l'Université de Genève. Sa 
participation est demandée à de 
nombreux colloques en Suisse et 
à l'étranger. Christiane Jacobi, 
professeur de flûte, animera mu
sicalement cette soirée avec quel
ques élèves dans l'interprétation 
d'œuvres du XVI'' siècle. 
Réservations aux 22 92 72 ou 
22 23 47. Brenno Boccadoro 

Tribtvne libre. 

Après 
un incendie 
à Ravoire 
Concernant l'incendie d 'une 

maison d'habitation de Ravoi
re, c'est avec un léger retard et 
par la voie de ce journa l que 
j 'adresse un vibrant hommage 
et un cordial merci aux pom
piers de Ravoire, de Martigny-
Combe et aux spécialistes en la 
matière de Martigny pour leur 
prompte intervention sur le 
lieu du sinistre. Tous ont lutte 
avec ardeur contre l 'élément 
destructeur. 
Une? maison a été détruite, 
mais le hameau a été préservé. 
Sans cette rapide; intervention, 
j ' es t ime que les Rapperens au
raient été anéantis ! 
A tous, merci ! ft^-G.) 

SOCIETE NorbagénaAire fêtée 

Bon anniversaire Mme Cécile Piota 

n cinéma 
SIN0. Ce soir à 20.30, s a m o 
"20.00 et 22.15, dimanche à 
30 et 20.30, dès mardi à 
^0: Elisa, avec Vanessa Para-
'tt Gérard Depardieu ; same-
'dimanche à 17.00 : Salé su-
"lundi à 20.30: Himalaya, 
Porama présente- par Chan-
touilloz et Martine Bappaz. 
"80. Jusqu'au 23 lévrier, 
8 les soirs à 20.30, diman-
1 à 14.30 et 17.00: Harcèle-
"t> avec Michael Douglas et 
"i Moore. 

MM. Pascal Couchepin et 
René Pierroz pour la Municipa
lité ainsi que M. Léonard Clo-
suit pour la Bourgeoisie ont 
rendu visite lundi à Mme Céci
le Piota, née Deléglise, à l'occa
sion de son 90'' anniversaire. 
Bagnarde d'origine et marti-
gneraine de naissance, (41e 
unit sa destinée à celle de M. 
Louis Piota, décédé en 1967. De 
ce mariage naquirent Danièle 
<4 le regretté Jacques, époux de 
Monique, conseillère générale; 
à Martigny. Mme Piota exploita 
durant une quarantaine d'an
nées le ('aie Deléglise, à Mar
tigny-Bourg. 
Nos compliments pour ce 90' 
anniversaire. 

le wfdSÏLÏà SI0N 
\.. c'est toujours sympa ! 

Fichu? 

Mme l'iot/i en compagnie de MM. Closwit cl Pierroz 
et des membres de sa famille. 

Nous réparons toutes les marques ou 
remplaçons voîre anden appareil 
immédiatement et à des prix bas! 

Votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique, 

séchoir, cuisinière, tour à micro-ondes, 
aspirateur, machine à café, etc. 

Réparation rapide: Tél. 1559111 
Service de commandes téléphoniques: 

Tél. 073/50 50 70 
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Léman 
en sous-marin 
L'océanologue suisse Jacques 
Piccard veut explorer les pro
fondeurs du Léman en sub
mersible. Son projet de recher
che devrait coûter trois mil
lions de francs et durer trois 
ans. Bien que souvent étudié, le 
Léman n'a encore jamais été 
exploré systématiquement en 
sous-marin. Ce nouveau projet 
devrait être une opération sans 
précédent dans la recherche 
sous-lacustre. 
Un conseil scientifique est déjà 
en place. Jacques Piccard a l'ap
pui de l'Ecole polytechnique fé
dérale de Lausanne, des Uni
versités de Genève et de Lau
sanne, de l'Institut genevois 
F.-A. Porel, de l 'Institut d'hydro-
biologie de Thonon (F) et de la 
Commission internationale 
pour la protection des eaux du 
Léman. Un groupe zurichois 
s'intéresse au projet sur le plan 
financier. 

Course de luges 
à foin 
à Champoussin 
La l r e course de luges à foin et 
de luges traditionnelles aura 
lieu ce vendredi à Champous
sin. Le départ sera donné à 
16 h. 15 (luges traditionnelles) 
et à 16 h. 45 (luges rétro). Les 
inscriptions sont prises à l'Offi
ce d'animation de Champous
sin, jusqu 'à 14 heures au
jourd 'hui . 

90 ans 
à Evionnaz 
Les autorités de la commune 
d'Evionnaz ont célébré en dé
but de semaine le 90e anniver
saire de Mme Marie-Louise Lu-
gon-Rappaz. Nos compliments 
pour ce bail. 

Cadavre 
découvert 
Le cadavre d 'un ressortissant 
français âgé de 29 ans a été dé
couvert, enfoui sous 50 cm de 
neige, par u n skieur sur une 
piste des Crosets. L'homme 
avait disparu depuis le 10 jan
vier dernier. Il travaillait dans 
u n restaurant d'altitude. 

Un rocher bouge 
à Sierre 
Le glissement d 'un rocher de 
400 tonnes dans u n quartier 
résidentiel de Sierre a mis en 
émoi ses habitants. La dizaine 
de personnes évacuées par me
sure de sécurité ont pu réinté
grer leurs logements. Tout dan
ger est actuellement écarté. 

Echange d'élèves 
Le projet «non au rideau de rôs-
tis», lancé par Lucerne et St-Mau-
rice en 1991 à l'occasion du 700' 
anniversaire de la Confédération, 
prend de l'ampleur. Les échanges 
de classes font désormais place à 
des échanges individuels avec 
une durée de séjour plus longue, 
jusqu'à six semaines, ont indiqué 
les responsables. Les élèves se ren
dront dans l'une des deux villes et 
logeront dans une famille. Ils sui
vront normalement les cours avec 
les élèves du collège de la ville 
d'accueil. Un échange d'ensei
gnants, durant une semaine, est 
également programmé. 

Décès en Valais 
Mme Marguerite Deferr, 91 ans, 
Monthey; M. Rémi Fellay, 79 ans, 
Le Châble; Mme Simone Duroux, 
73 ans, St-Maurice; Mme Madelei
ne Berclaz, 78 ans, Muraz; Mme 
Blanche Varone, 86 ans, Sion; M. 
Bernard Fellay, 66 ans, Champsec; 
Mme Hedwige Métrailler, 75 ans, 
Sion; Mme Clara Putallaz, 84 ans, 
Plan-Conthey; Mme Marie-Louise 
Bagnoud, 47 ans, Chermignon; M. 
Walther Chabod, 86 ans, Sion; M. 
Narcisse Zuchuat, 73 ans, Savièse; 
Mme Marguerite Epars, 75 ans, 
Sierre; Mme Monique Hediger, 51 
ans, Collombey; M. Robert Berno, 
47 ans, Martigny; M. Clair Gay-
des-Combes, 71 ans, Finhaut 

ScLirrit-McLiA/rice 

Appel aux plumivores 
C'est reparti. Littera-découverte 

lance son traditionnel concours 
littéraire. Cette année, le comité 
innove en créant deux catégories 
distinctes en genres et en âge. 
Les plus jeunes, de 7 à 15 ans, 
pourront exercer leurs talents en 
rédigeant un conte «animalier». 
Individuels ou collectifs peu im
porte tous les travaux seront les 
bienvenus, alors avis aux écoliers 
et aux enseignants! 
Par contre, c'est à la nouvelle que 
se consacreront les plus âgés (dès 
15 ans révolus), mais en catégorie 
individuelle uniquement 
Deux jurys examineront les tra
vaux qui devront parvenir à Litté-
ra avant le 1er novembre 1995. Les 
lauréats se verront récompenser 
soit par une publication de leurs 
contes soit par une lecture publi
que de leurs nouvelles lors d'une 
réception officielle. 
Rappelons que ce concours est lié 
au salon du livre organisé chaque 
2 ans, à St-Maurice, par Littéra. Le 
dernier, en 1994, avait attiré quel
que 5000 visiteurs venus décou
vrir les 10 000 ouvrages présentés 
parmi lesquels le très beau re-
cueuil de contes (Les Contes Fan
tastiques) publié par Littéra. Un 
deuxième volume est déjà annon
cé pour 1996. 

Conditions de participations 
1. Auteur inconnu, non publié; 
2. De 7 à 15 ans : catégorie « conte », 

individuelle ou collective; su-

Notre société gère l'énergie produite par les sociétés du Groupe FMV, la RHOWAG 
et l'ITAG, ainsi que l'énergie provenant des autres participations et des achats auprès 
de grandes sociétés électriques. 

Afin de renforcer notre équipe technique et pour assister le chef du Département 
«Energie», nous cherchons 

1 ingénieur-
électricien-ETS 

avec quelques années d'expérience. 

En étroite collaboration avec le chef du Département «Energie», le nouveau 
collaborateur remplira les tâches suivantes: 
— Gérer les échanges d'énergie quotidiens en préparant et en surveillant les 

programmes journaliers, hebdomadaires et mensuels. 
— Etablir les décomptes périodiques et les statistiques. 
— Collaborer avec les autres sociétés électriques et les organismes cantonaux et 

fédéraux. 
— Rédiger des rapports spécifiques sur la gestion de l'énergie. 
— Remplacer le chef du Département «Energie». 

A ce nouveau collaborateur motivé, de langue maternelle française, de préférence 
avec de très bonnes connaissances de l'allemand, nous offrons un travail varié avec 
les prestations d'une entreprise moderne. 

Si vous vous sentez attiré par ce poste, veuillez envoyer votre dossier complet, avant 
le 6 mars 1995, à l'adresse suivante: 

FORCES MOTRICES VALAISANNES SA 
Direction 
Rue de la Dixence 9 
1950 SION 

Notre chef du Département «Energie», M. Kreuzer, tél. (028) 48 01 21, ou notre chef 
du personnel, M. Théier, tél. (028) 48 01 01, répondront volontiers à vos questions. 

FOIRE A LA BROCANTE 

ET ANTIQUITES 

vendredi 17: 12-21 h. / samedi 18: 10-21 h. 
dimanche 19: 10-18 h. 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent pour leur service de l'électricité, réseau de 
distribution d'énergie électrique de Sion, 

un électricien de réseau 
Conditions: 
— être détenteur d'un CFC d'électricien de réseau 

ou de monteur-électricien; 
— expérience pratique souhaitée. 

Entrée en fonctions: 
— immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec les docu
ments usuels sont à adresser à la Direction des Servi
ces Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, 
jusqu'au vendredi 24 février 1995. 

SUPERPAM DECHIRE 
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7.» 
Cornichons bocal 
2/1 Grey Poupon 

3, 80 

Revitalisant 
Quanto Ultra Bleu 
Mitre 

, gsapwK 

•{ifjliiw* 

jet: un conte animalier. Dès 15 
ans révolus: catégorie «nouvel
le», individuelle; sujet: libre. 

3. Texte : manuscrit pour les con
tes; dactylographié pour les 
nouvelles. Chaque texte par
viendra en 5 exemplaires. 

4. Adresses: Dominique Dorsaz, 
ch. de l'Etray, 1926 Fully, (026) 
46 11 84 (catégorie conte); 
Alain Grandjean, ch. d'Arche 
17b, 1870 Monthey, (025) 72 35 
48 (catégorie nouvelle). 

Nonagénaires 
de Monthey 
Avoir nonante ans, quel heureux 
événement! 
Pour mieux marquer cet anniver
saire et lui donner l'importance 
qu'il mérite, la Commission, des 
personnes âgées souhaite innover 
en créant une véritable fête de la 
rencontre et de l'amitié. 
Le 26 avril 1995, au foyer du Théâ
tre du Crochetan, les nonagénai
res de l'année sont invités à parta
ger un repas en musique et en 
chansons. Cette rencontre permet-

• tra à chacun de retrouver des 
amis, des connaissances, de se 
rappeler des souvenirs d'enfance 
en compagnie de quelques mem
bres de sa famille et des autorités 
communales concernées. Au 
cours de cette manifestation, un 
cadeau-souvenir sera remis à cha
que nonagénaire. 
Un service de transport permettra 
à tous les jubilaires de participer à 
la fête. Pour ceux dont la santé 
n'autoriserait pas un déplace
ment, une visite leur sera rendue 
à domicile. 
Le jour même de son anniversai
re, chaque nonagénaire recevra, 
comme par le passé, la visite des 
autorités communales avec les (e* 
licitations d'usage et le tradition
nel panier fleuri. 
Toutes les personnes concernées 
par ce changement ont été averties 
par lettre au début du mois de jan
vier. Les réponses déjà parvenues 
montrent que cette innovation en 
réjouit plus d'un. 
D'autres détails leur seront com
muniqués en temps utile. 
Les autorités responsables se font 
une joie de préparer cette rencon
tre et remercient toutes celles et 
tous ceux qui contribueront à la 
réussite de la fête des nonagénai
res. 
Ce communiqué devrait faire tai
re toutes les mauvaises langues 
qui s'évertuent à répandre des in
formations mensongères. 

LA COMMISSION 
DES PERSONNES AGEES 

cuisine 
sensationnelle 

Sensationnelle la qualité! 
Sensationnel le prix! 

Sensationnel le délai de livraison! 
Votre cuisine sur mesure en trois jopnjj 

CUISINEf 
BAINS 

Electroménager, TV/HiR/Video/Photo, lampesj 
PUSt 
Sion, av. de Tourbillon 47 0 2 7 / 23 13 4* 
Villeneuve, Centre Rlviera 021 / 960 25 H 
Romonel-sur-Lausanne 021 / 646 14 1* 
Hyper-Fust vis-à-vis Migros 
Etoy, Centre de l'habitat 021 / 607 36 78 

ai 

*v 

édfi&& 
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Oui au frein 
aux dépenses 
Pour tout gouvernement, pour 
tjucoup de parlementaires, les dé-
isses publiques sont un moyen 
fedster. L'emploi des ressources gou-
snementales est légitime puisque 
«cun est convaincu d'agir pour le 
ien de la communauté. Les dépenses 
mt donc naturelles ; des programmes 
des conceptions globales ont été mis 
g point pendant les années de vaches 
ijsses où les recettes affluaient. L'ex-
insion de l'activité étatique est fi-
incée maintenant par l'emprunt. 
Il est difficile de se représenter la 

«ofondeur de l'abîme des finances fé
dérales. Dans les cinq dernières an-
jfe, l'endettement de la Confédéra-
jon a presque doublé. Et le trou s'est 
irandi en 1994, dépassant les 70 mil-
irds. Les dettes de tout débiteur por-
Bt intérêt. La Confédération est un 
o client pour les banques et les au-
scréanciers. Au budget 1995, elle a 
évu 3300 millions pour le service de 
dette, soit plus que pour la forma-
» et la recherche fondamentale! 
Emprunter aujourd'hui, c'est faci-
: vos enfants rembourseront. Mais 
st irresponsable. Aussi, le Gouver-
ment a-t-ii proposé dans le paquet 
économies de 1993 d'exiger qu'une 

•jorité absolue du Parlement (donc 
conseillers nationaux et 24 conseil-
aux Etats et non plus une majorité 

&tive des parlementaires présents 
la salle) soit requise pour voter 

rtaines dépenses. Les lois et les arrê-
fédéraux entraînent des dépenses 

iques de 20 millions ou les dépenses 
muelles de 2 muions seront alors sou-

à cette nouvelle exigence. 
Cette simple règle de bons sens n'a 

été admise facilement par le Parle
nt, notamment par le Conseil des 
tais, qui l'avait précédemment refu-
t Certains sénateurs se considérant 
mine naturellement sages au point 
ne pas accepter de mutiler une par-

: de leurs prérogatives! Mais la rai
na triomphé lors de l'élimination 
ES divergences entre les Chambres. 
A lui seul, le frein aux dépenses 

l'évitera pas la catastrophe des finan-
xspubliques. Mais il donnera un sur
soit de courage aux parlementaires 
r-ttpeat-ètK aussi un surcroît de rai-
Sonf — pour leur permettre d'exiger 
|e vraies réformes du Gouvernenient. 
Combiné à une nouvelle volonté du 
tonseil fédéral et du Parlement d'uti-
iser raisonnablement les montants 
:ue leur versent les contribuables, cet 
astrument permettra d'éviter la qua
i-faillite de la Confédération. Il faut 
jonc l'accepter. 

Philippe PIDOUX 
Conseiller national/SLI 

Matériel de guerre 

Berne propose une voie responsable 
Cherchant visiblement davantage à discré
diter la Suisse qu'à œuvrer au processus de 
paix, le PSS a lancé une initiative «pour 
l'interdiction d'exporter du matériel de 
guerre». Mercredi, Kaspar Villiger a pré
senté la réponse du Conseil fédéral: une 
politique fondée sur un régime d'autorisa
tion plutôt qu'interdiction totale. D propo
se un contre-projet indirect par la révision 

totale de la Loi sur le matériel de guerre 
(LMG). La Suisse participe déjà au contrô
le de l'armement et au désarmement et c'est 
sur cette politique éprouvée et fonctionnel
le qu'il entend poursuivre. Le nouvel acte 
d'accusation déposé par le ministère public 
contre des entreprises suisses dans l'affaire 
du «super canon» irakien est un exemple 
probant que la Confédération contrôle. 

•Réaction 
è Pierre Savary 

Le Conseil fédéral fait dans le 
réalisme plutôt que dans la théo
rie. Il faut se rendre compte que 
l'initiative est inapplicable. 

D'un côté, on veut tout mettre 
en oeuvre pour promouvoir des 
emplois et de l'autre on met des 
barrières au développement éco
nomique en demandant des me
sures excessives. Le Conseil fé
déral a trouvé te compromis réa
liste. Mais il faut s'attendre à une 
confrontation aux Chambres fé
dérales entre les tenants du réalis
me et les tenants de la théorie. 

Peut-on à la fois se donner 
bonne conscience et crier au 
scandale lorsque le tissu écono
mique s'effrite? 

Pour le Conseil fédéral, l'initiative 
est trop absolue, raison pour laquelle 
il l'a rejette. Il justifie cette décision 
par les efforts que fournit la Suisse 
dans la sauvegarde et dans la promo
tion de la paix, efforts qui passent 
par le contrôle de l'armement et le dé
sarmement. C'est d'ailleurs un des 
objectifs de la politique de sécurité 
que notre pays poursuit de plusieurs 
façons. Notre défense dépend aussi 
de l'importation et de l'exportation 
de biens d'armement. C'est ce 
qu'abolirait une interdiction totale 
des exportations et du transit de ma
tériel de guerre et de services qui en 
découlent. 

De plus, la Suisse s'est montrée très 
active en la matière. Elle a ratifié tous 
les traités multilatéraux actuellement 
en vigueur. Elle se tourne maintenant 
vers des meures de confiance et de sé
curité. Elle s'engage pour l'interdic
tion de la production des armes de 
destruction massive, pour la limita
tion des exportations d'armement et 
pour une plus grande transparence 
sur le marché conventionnel des ar
mes. En outre, elle s'associe aux com
missions internationales chargées 
des accords concernant les contrôles 
des exportations. 

Tout peut devenir matériel 
Selon le texte de l'initiative, sont 

interdits, si l'acquéreur les utilise à 
des fins guerrières: l'exportation, le 
transit et le courtage de biens et de 
services utilisables à des fins tant mi
litaires que civiles; ainsi que les acti
vités d'intermédiaires et les opéra
tions de financement qui en dé-

HARGES FISCALES ET SOCIALES 

/Etat a la main lourde 
h Suisse, depuis le début des an-

70, la quote-part fiscale (impôts 
tisations d'assurances sociales obli-
ires exprimés en pour cent du pro
intérieur brut, PIB) a augmenté 
Icoup plus fortement que dans les 
es pays. Elle s'est accrue de 37% 
atteindre environ un tiers du 
Selon des données fournies par 

CDE, la Suisse dépasse le niveau 
Bats-Unis et du Japon dans ce 
naine. Elle atteint presque celui de 
Grande-Bretagne et s'est beaucoup 
Ptochée de celui de l'Allemagne, 
te ses principaux concurrents, 

•te tenu des cotisations obli-
es de prévoyance profession

nelle qui relèvent en Suisse du secteur 
privé, on arrive à un taux proche de 
40%. Avec le relèvement des cotisa
tions d'assurance chômage de 2 à 3 % 
et les projets fiscaux du Conseil fédé
ral (augmentation des droits sur les 
carburants, imposition plus forte des 
entreprises), les charges fiscales et so
ciales continuent de s'alourdir en 
Suisse, fsdes) 

coulent. Même des chaussures peu
vent être considérées comme matériel 
de guerre, puisque les soldats en por
tent ! Sans parler des ordinateurs. 

La Suisse connaît les contrôles à 
l'exportation des biens à double usa
ge depuis 1951. Ils sont actuellement 
mentionnés dans l'annexe de l'ordon
nance sur l'exportation et le transit de 
produits. A l'avenir, ces cas seront ré
glés par une loi sur le contrôle des ex
portations, qui est élaborée par l'Of
fice fédéral des affaires économiques 
extérieures. 

Preuve 
Après la découverte du program

me de fabrication d'armes nucléaires 
irakien, les pays exportateurs de tech
nologie nucléaire ont constaté les la
cunes des contrôles introduits en 
1978. Aussi, en 1991, se sont-ils dé
clarés favorables à une surveillance 
des produits nucléaires à double usa
ge. C'est ce que permet, en Suisse, 
une annexe de l'ordonnance sur l'ex
portation et le transit de marchandi
ses et de technologies ayant trait aux 
armes ABC et aux missiles. Valable 
jusqu'à la fin 1995, cette ordonnance 
sera remplacée par une loi fédérale 
sur le contrôle des biens à double usa
ge (loi sur le contrôle des exporta
tions). Comme le relève le chef du 
DMF, le problème sera ainsi résolu. 

Il faut savoir que c'est justement 
sur les biens et services à double usa
ge que le destinataire peut facilement 

dissimuler et, souvent, à l'insu du 
fournisseur. 

Problème économique 
L'initiative aurait des conséquen

ces fâcheuses sur notre défense natio
nale, sur notre économie et sur les en
treprises fédérales d'armement. 

En effet, notre défense nationale 
est tributaire du potentiel industriel 
suisse. Parallèlement aux entreprises 
fédérales d'armement, on compte un 
nombre important d'entreprises pri
vées qui fabriquent à la fois des pro
duits civils et d'armement. En outre, 
des milliers d'entreprises, toutes tail
les confondues, prennent part, en 
sous-traitants, à la production de 
biens d'armement. 

Avec leur savoir-faire (know-how), 
leurs services et leurs produits haute
ment spécialisés, toutes participent à 
la défense nationale. Leur importan
ce est confirmée par les acquisitions 
du Groupement de l'armement, ac
quisitions qui représentent une part 
indigène de 80%. Secteurs-clés de 
l'économie d'exportation, occupant 
près de 365 000 salariés, les indus
tries des machines, de l'électronique 
et de la métallurgie seraient considé
rablement pénalisées face à la con
currence étrangère. 

Garder un savoir-faire 
La survie du potentiel industriel 

suisse dans le secteur de la technique 

de défense est donc d'un intérêt vital. 
Les besoins en biens d'armement de 
notre armée, réduite, et les restric
tions massives du budget militaire li
mitent les développements au strict 
nécessaire. En outre, la Suisse ne dis
pose plus que partiellement des capa
cités de développement requises par 
la complexité des systèmes d'armes ' 
modernes. La collaboration avec des 
partenaires étrangers s'avère donc 
nécessaire. 

L'interdiction des exportations 
empêcherait ces formes de collabora
tion. L'industrie privée serait con
trainte de se retirer du secteur de la 
défense, en raison de la fermeture de 
ce marché. Des places de travail dis
paraîtraient et l'armée perdrait un 
important savoir-faire. La Suisse se 
rendrait de plus en plus tributaire des 
entreprises d'armement étrangères. 

En conclusion, on peut dire que la 
législation suisse est déjà stricte. Le 
PRD l'a relevé dans sa réponse à la 
consultation. Il s'opposait à un con
tre-projet, vu que le contrôle est déjà 
très sévère et que l'application est 
pratiquement impossible pour cer
tains objets d'usage courant. Le Con
seil fédéral a voulu renforcer ses ef
forts pour combler les lacunes. Il a 
pris ses responsabilités envers notre 
pays comme envers la consolidation 
de la paix en révisant la loi. 

Il faut souhaiter que le Parlement 
saura ne pas aller au-delà. 

MPO/SLI 

La Suisse occidentale exige que le Lotschberg-Simplon 
soit réalisé selon la volonté du souverain 

La Suisse occidentale (les cantons 
romands et celui de Berne) tient ab
solument à ce que l'axe du Lotsch
berg-Simplon des NLFA soit réalisé 
dans le cadre prévu et s'emploiera ac
tivement à la réalisation de cet objec
tif. A cet effet, les sept gouverne
ments cantonaux concernés ont 
signé, dernièrement à Berne, une ré
solution demandant au Conseil fédé
ral et au Parlement qu'ils s'engagent 
résolument en faveur de la solution 
dite du réseau, approuvée à une forte 
majorité tant par le souverain que 
par les Chambres fédérales, tout en 
faisant en sorte que la ligne de base 
du Lotschberg soit construite au 
moins simultanément avec celle du 
Saint-Gothard. 

Au cas où, pour des raisons impé-
ratives de politique financière, il se
rait néanmoins nécessaire d'échelon
ner la réalisation des travaux, la 
priorité devrait alors être donnée à 
l'axe du Lotschberg-Simplon en rai
son du fait que lui seul permet à la 
Suisse de tenir ses engagements inter
nationaux, qu'il comporte moins de 
risques que l'autre axe sur le plan des 
coûts et qu'il offre des capacités de 
transport suffisantes. 

Cette résolution avait été votée 
préalablement par quelque 400 per
sonnes venant de toutes les régions de 
Suisse occidentale, réunies le matin 
même à l'Hôtel du Gouvernement à 
l'invitation de «Transalp 2005», la 
communauté d'intérêts Simplon-
Lotschberg, présidée par la conseillè
re d'Etat bernoise Dori Schaer-Born. 

Cette réunion s'est tenue en pré
sence notamment de nombreux par
lementaires fédéraux, de députés ro
mands et bernois, des représentants 
des gouvernements des sept cantons 
ainsi que d'une forte représentation 
des villes et communes de toute la 
Suisse occidentale, des milieux politi
ques, économiques, du patronat, des 
syndicats et des milieux ferroviaires, 
de même que des membres de «Tran
salp 2005». Ils tenaient, par leur pré
sence, à manifester leur soutien indé
fectible à la cause du Lotschberg-
Simplon. Parmi les orateurs figu
raient, outre la présidente de la Com
munauté d'intérêts, le conseiller 
d'Etat vaudois Daniel Schmutz, pré
sident de la Conférence ferroviaire 
romande, Bernard Bornet, vice-pré
sident du Conseil d'Etat valaisan, 
Paul-René Martin, ancien président 
de la Commission romande de la li
gne du Simplon, Vittorio Beltrami,' 
président italien de Pro Sempione in-
ternazionale, le conseiller national 
Samuel Schmid, président de 
l'Union artisanale bernoise, Rolf 
Portmann, directeur de l'Union du 
commerce et de l'industrie du canton 
de Berne, le conseiller aux Etats fri-
bourgeois Anton Cottier, Jùrg Witt-
wer, directeur de la section bernoise 
de l'Association transports et envi
ronnement ATE, et Klaus Baumgart-
ner, maire de la ville de Berne. 

La manifestation a donné l'occa
sion aux intervenants d'exposer con
crètement les raisons pour lesquelles 
il ne saurait être question de sacrifier 

l'axe du Lotschberg-Simplon sur 
l'autel du Saint-Gothard, ainsi que 
certains milieux, politiques et autres, 
le souhaiteraient. Ils ont, en particu
lier, souligné que cet axe représente la 
traversée idéale des Alpes, qu'il cons
titue un meilleur choix face à l'incer
titude de l'évolution de la demande, 
qu'il est une nécessité confédérale 
face à la Suisse romande, qu'il ré
pond de manière évidente aux inté
rêts de la Suisse occidentale et qu'il 
permet une répartition judicieuse et 
équitable tant des avantages que des 
nuisances. En outre, il a été démontré 
que non seulement la ligne de base du 
Lotschberg permettra d'améliorer 
sensiblement la qualité des liaisons 
ferroviaires entre le Valais et la Suisse 
septentrionale, mais encore que son 
tracé bénéficie d'une très large accep
tabilité politique. De plus, les ora
teurs ont souligné que la réalisation 
rapide du tunnel de base du Lotsch
berg est une condition essentielle au 
succès des négociations actuellement 
en cours entre Berne et Bruxelles. 

S'agissant du Saint-Gothard, les 
représentants de la Suisse occidentale 
ont relevé, entre autres faiblesses, 
qu'il présente des risques économi
ques bien plus considérables que le 
Lotschberg et que les difficultés d'or
dre géologique du val Piora ou du 
massif intermédiaire du Tavetsch 
sont loin d'être négligeables. En ef
fet, ces risques pourraient entraîner 
des dépassements de coûts et des re
tards significatifs dans la réalisation 
de ce projet. (Ip) 



M A G 

Les coulisses de l'auditioi 
Une audition à Sion, un intermède musical viennois à la Fondation Gianadda... Lorsque Me Tibor Varga 
et ses musiciens sont annoncés, le public retient son souffle. La magie de la musique fait oublier com
ment la barque est menée en coulissu. Entretien avec le maître et scn assistante Yolande Leroy! 

- Yolande Leroy, vous êtes l'assistante 
de Tibor Varga depuis cinq ans. Comme 
chaque week-end ou presque, vous arri
vez de Lille, pour dispenser les cours de 
violon. Quelle est votre tâche à l'Ecole 
supérieure de musique de Sion? 

- Je suis chargée de préparer les plus 
jeunes élèves avant qu'ils n'entrent dans la 
classe de M' Varga. Ils ont entre 8 et 15 
ans. 

- Combien d'élèves l'école accueille-t-
elle? 
- Trente-huit au total, en ce moment. 

- Comment s'organise votre enseigne
ment? 
- Je suis là tout le week-end. Nous nous or
ganisons selon les disponibilités des 
élèves. 

«Avec les petits, il 
faut se remettre 

souvent en question, 
s'adapter à leur 
personnalité et à 

leurs possibilités du 
moment.» 

Yolande Leroy 

- Dimanche fut un grand jour, celui de 
l'audition! Quel rôle avez-vous eu à 
jouer à ce moment précis? 
- Evidemment, je ne pouvais plus interve
nir, comme pendant les cours. C'était un 
peu frustrant pour moi. Mais je me suis 
concentrée très fort pour soutenir morale
ment les élèves. Il se passe alors entre nous 
quelque chose d'indéfinissable. A la fin de 
l'exécution, les regards sont pleins d'inter
rogations. Il faut y répondre sur-le-champ. 
- (Tibor Varga:) La présence du profes
seur revêt une importance particulière, lors 
de l'audition. L'élève attend le verdict. Il 
s'est aussi jugé lui-même. Parfois, il ac
corde trop d'importance à un petit inci
dent. Il appartient au professeur de re
mettre les choses à leur place, pour que le 
bilan soit constructif. Il faut éviter le piège 
du découragement. 

- Y a-t-il un âge idéal pour commencer 
le violon? 

- (Tibor Varga:) Entre 4 et 6 ans. A cet 
âge-là, l'enfant est encore modelable. 

- Mais les enfants qui vous sont confiés 
ont généralement déjà reçu une forma
tion. Présentent-ils beaucoup de dé
fauts? 

- (Yolande Leroy:) Certains oui. Il faut 
alors restructurer leur technique. 
Dommage qu'on ne les fasse pas aborder 
le violon tout de suite très sérieusement. 
C'est comme si leurs professeurs n'avaient 
pas envisagé pour eux une carrière profes
sionnelle. Il faudrait le faire pour chaque 
musicien, dès les premières heures de 
cours. 

- Qu'est-ce que cela signifie concrète
ment? 
- (Tibor Varga:) Viser une technique éco
nomique et fonctionnelle. Nous avons la 
chance de disposer d'une immense littéra
ture sur le sujet. 

- (Yolande Leroy:) J'essaie d'obtenir la 
qualité d'exécution la meilleure. Avec les 
petits, je dois me remettre en question fré
quemment, m'adapter à leur personnalité 
et à leurs possibilités du moment. 

- Quelle est la grande différence entre 
un conservatoire et votre école? 
- (Yolande Leroy:) Je ne souhaite pas faire 
de comparaison. 
- (Tibor Varga:) Ici, les leçons peuvent du
rer 10 minutes ou 2 heures. Nous ne lâ
chons pas l'élève tant qu'il n'a pas appris 
quelque chose. C'est cette souplesse qui 
fait la différence. Avec 38 élèves, c'est 
possible. Avec 2000, c'est plus difficile. 

- De quels critères tenez-vous compte 
pour accepter un élève dans votre école? 
- (Tibor Varga:) De l'oreille, des aptitudes 
physiques, de la motivation et du carac
tère, c'est-à-dire de la force de persévé
rance. Ce dernier critère ne peut pas se me
surer d'emblée. Il faut attendre un peu. 
Mais j 'y accorde beaucoup d'importance. 

- Comment transmettez-vous vos objec
tifs à votre assistante? Est-ce que vous 
lui préparez chaque semaine un pro
gramme d'enseignement? 
- (Tibor Varga:) Yolande Leroy a été mon 
élève à Detmold (Allemagne), pendant 4 
ans. Elle s'est imprégnée de ma manière de 

j>tt tac m tac 
- Yolande Leroy, quelle est l'œuvre musicale que vous préférez en ce moment? 
- Je reviens toujours à Bach. 

- Pourquoi? 
- Parce qu'il est intemporel et universel. Sa musique se calque sur beaucoup 
d'émotions différentes. 

- Quand on enseigne la musique, peut-on encore écouter une œuvre sans penser 
aux difficultés techniques? Et jouir du rêve? 
- Il est vrai que cela me pose parfois problème. Quand je n 'y parviens pas, c'est 
mauvais signe. C'est la preuve que le musicien a peu de choses à dire. Car lorsque 
l'interprétation est puissante, je finis toujours par me laisser emporter dans le rêve. 

- Est-ce difficile de travailler dans l'ombre de Tibor Varga et de vos élèves aussi? 
Ce sont eux qui reçoivent les bouquets de fleurs et les applaudissements! 
- Je ne peux pas m'affirmer ici, mais je le peux à Lille. J'ai trouvé un équilibre. 
Quand je sens que j'ai réussi à réaliser quelque chose d'important avec mes élèves, 
je suis pleinement satisfaite. 

- A part la musique, qu 'est-ce qui occupe votre vie? 
- Je me suis fait manger par la musique. C'est dramatique. Je lis beaucoup quand 
je voyage. 

- Quels auteurs? 
- Pascal, Sénèque... Les écrits sur Socrate. Je trouve par exemple les Grecs de 
l'Antiquité très modernes. On peut s'inspirer de leur pensée pour la vie d'au
jourd'hui. Ces racines-là nous sont indispensables. 

- Quand vos élèves écoutent du rap ou du hard rock dans leur walkman, leur 
faites-vous des remarques? 
- Je suis la première à écouter du jazz. Il n 'y a pas de musique avec un grand «M» 
ou avec un petit «m». Il y a simplement la musique qui touche. Astor Piazzola n 'est 
pas Mozart, mais il ne laisse pas indifférent. 

Tibor Varga et quelques élèves de l'Ecole supérieure de musique de Sion. Yolande Leroy a refusé de poser. 

travailler. On n'a pas besoin de beaucoup 
discuter. On est sur la même longueur 
d'onde. 

- Est-il difficile de travailler pour Me 
Varga? 
- (Yolande Leroy:) Evidemment, cela n'a 
rien à voir avec un petit travail paisible. 
Avec Me Varga, on ne peut pas vivre sur 
ses acquis. Ici, ça bouge! Mais en débutant 
dans le métier, j'ai apprécié d'être guidée 
par une personne d'expérience. Cela m'a 
évité de naviguer à vue et de m'égarer. 

«L'attitude au travail 
n'est pas seulement 

une affaire 
génétique. 

L'environnement 
eompte beaucoup.» 

Tibor Varga et 
Yolande Leroy 

- Mais aujourd'hui, est-ce pesant pour 
vous de devoir toujours vous plier à ses 
exigences? 
- Pas facile bien sûr. Il y a des confronta
tions. Mais l'un et l'autre, nous avons pris 
notre territoire, de manière naturelle. Je 
pense que je souffrirais d'être uniquement 
l'assistante de Me Varga. J'aurais le senti
ment de perdre mon identité. C'est pour
quoi j 'ai conservé mon poste d'enseigne
ment à Lille. Là-bas, je vis la situation 
inverse: c'est moi qui ai une assistante. 
Cela me donne un équilibre. Je lutte pour 
ne pas être la photocopie de Me Varga. Il 
accepte que je me montre rebelle! 

- Comment faites-vous pour assumer 
ces fréquents et longs voyages? 
- Je prends le train de nuit, pour ne pas 
perdre de temps. Auparavant, je parta
geais le poste d'enseignement à Sion avec 
Gyulla Stuller. J'aurais préféré continuer 
ainsi. Je trouve ma tâche un peu lourde au
jourd'hui. 

- Quelle est la fonction de Barbara 
Javor? 
- (Tibor Varga:) Barbara Javor est violon
celliste. Elle complète notre formation 
pour la musique de chambre. 

- Les enfants d'aujourd'hui sont-ils 
bien préparés à l'effort? 
- (Yolande Leroy:) C'est individuel. 
Chacun est très dépendant de son environ
nement. Le même enfant entouré d'autres 
parents aura un comportement différent. 
Le don naturel existe. Mais l'attitude face 
au travail n'est pas seulement une affaire 
génétique. 

- (Tibor Varga:) Les enfants sont au
jourd'hui trop envahis d'informations sur 
des situations dramatiques dans lesquelles 
ils ne peuvent pas intervenir. Ils appren
nent alors à observer et à rester passifs. 
C'est ennuyeux. Les petits Européens ont 
aussi le sentiment de posséder la culture 
musicale classique. Cela les rend un peu 
paresseux si on les compare aux jeunes 
Japonais qui doivent s'investir pour acqué
rir cette culture. 

- Face à des jeunes de 8 à 15 ans, est-ce 
qu'on devient rapidement une «seconde 
maman»? 

- (Yolande Leroy:) Non, je refuse ce rôle. 
Mes élèves sont très encadrés par leurs pa
rents. Ceux-ci assistent aux cours, posent 
des questions sur le travail à réaliser à la 
maison. Je ne ressens pas le besoin de me 
substituer à eux. 

- Des parents trop attentifs, n'est-ce pas 
parfois encombrant, voire handica
pant? 

- (Yolande Leroy:) Non, ça se passe très 
bien. Mais il arrive que des élèves refusent 
la présence de leurs parents aux cours. 

- (Tibor Varga:) La situation peut être fâ
cheuse, lorsque les parents poussent l'en
fant à réaliser leurs propres rêves. 

vie. Il est primordial de parler de I; 
des émotions que l'on éprouve dan 
ou telle situation. 

- Quel esprit anime les relations 
les élèves? La compétition oi 
traide? 
- (Yolande Leroy): L'esprit de ci 
tion. Il faut être un peu individualis 
forger sa vie, mais bien se garder 
truire l'autre. 

- (Tibor Varga:) Lorsque nous al 
l'audition, c'est pour être heureuxi 
ter et pas pour épier les faibles 
l'autre. Si l'un fait une erreur, ceci 
une souffrance pour tous. Si l'exé 
est réussie, on doit se dire «bravo,! 
nous a bien joué, c'est bon pour m 
putation». Nous sommes tous difli 
comme les feuilles d'un arbre, mai! 

sommes rattachés au même tronc! 

- Le sentiment de jalousie est-i 
présent dans le monde artistiqi 
dans d'autres domaines? 
- (Yolande Leroy:) Je ne le pense) 
fait partie de l'humain. 
- (Tibor Varga:) Il est peut-être [i; 

sible et plus douloureusement K 
dans le monde artistique, car il n'y 
lié à quelque chose de concret. Je 
plique: Si vous enviez la riches» I 
niaire d'un ami, vous pouvez toujo I 
pérer faire fortune ou gagner le gl I 
Mais lorsque vous enviez les talent 
musicien, vous ne pouvez pas vol 
que vous allez l'égaler. C'est déses| 
Il n'y a pas d'issue. 

Proposa 
par Pierrette V/es 

«Mes élèves sont très 
encadrés par leurs 

parents.» 
Yolande Leroy 

- Est-il important de parler parfois 
d'autre chose que de musique? 

- (Yolande Leroy:) C'est évident. 

- (Tibor Varga:) Bien sûr, parce que la mu
sique n'est qu'un support de communica
tion, pour transmettre une expérience de 

De Brest à Sii 
L'assistante de M' Varga, 1W 
Leroy, 35 ans, est née à Brest. 
Son parcours musical: Consent 
de Brest, Premier prix du Cet 
vatoire de Lille, Académie de W 
(Allemagne). 
Enseigne aujourd'hui au C<t 
vatoire de Lille et à l'Ecole siipi* f 
de musique de Sion. 
A fait la connaissance de Tibtr* ! 
en écoutant le Concerto de ti 
kovski. 




