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la solidaire 

\Le Petit Catéchiste 

Au suivant.. (17) 
Dans la féb-rilité de l'in
terrègne, un certain nombre 
d'imprécisions concernant 
l'histoire de l'épiscopat en Va
lais parsèment la presse. Nous 
en dressons ici l'inventaire 
revu et corrigé. 
«Un nombre» de plus en plus 
important de catholiques ne 
rencontrent un prêtre qu 'une 
ou deux fois dans leur vie... 
l'évêque n'est vu que très occa
sionnellement, mais le pape est 
visible tous les jours... grâce à 

la télévision» analyse Bruno 
Flugistaller dans «Choisir» de 
lévrier 1995 pour dire com
bien la parole de l'Eglise s'éloi
gne de plus en plus de la vie des 
gens. 
- Faux, Mgr Schwery a donné 
chaque semaine sa «Catéchèse 
au quotidien» dans le «Nouvel
liste». C'est remarquable. Il n'y 
a que le «Confédéré» qui a pu 
faire mieux. 

LE PETIT CATÉCHISTE 

I Affaire DOTSCLZ 

54 millions «gommés»? 

Vktmayrviége, une cornnzïvna/iiîé alpine, où tets triots cad/ra df. vie: ai 
solidarité ont un sens. 

Le trait dominant de cette communauté 
montagnarde est donc la solidarité. 
Solidarité de toute une communauté pour 
maintenir vivant un village de 155 âmes et 
surtout assurer la permanence qui vient 
d'un lointain passé. 
S'il y a 1300 ans, les rois de Bourgogne avait 
juridiction sur Vernamiège et le val d'Hérens, 
transmise ensuite à l évêque de Sion dès l'an 
1000, il a fallu d'abord se détacher de Naoc 
puis se libérer des redevances féodales. 
On notera que c'est en 1876 seulement que 
Vernamiège, en payant Fr: 4000.— à l évêque 
de Sion, devint totalement libre. 
Juste le temps de profiter d'un système agrico
le autarcique et voilà que les temps modernes 
vont à la fois changer la structure économi
que, agricole et dépeupler cette communauté 

qui comptait encore, en 

1950, 330 habitants. 

Cette solidarité forgée au cours 

des siècles a permis de faire 

face aux défis modernes. 

Ainsi, la seule femme prési

dente de commune du Bas-

Valais se trouve ici. Et dans un 

seul élan, la population l'a 

choisie pour diriger les desti

nées communales. 

Ici, la communauté s'allie à 

toutes les occasions. Ici, nous 

dit Mme Jacquod, on utilise 

peu les institutions sociales, la 

solidarité locale y supplée. 

Un exemple vra iment 

Suite en p. 4 

y\près quelques mois 
d'accalmie, l'affaire Dorsaz fait 
à nouveau la une. 
Le journal Le Matin signalait 
dimanche que Fr. 54 mios, 
avancés en son temps à M. Paul 
Dorsaz pour couvrir les enga
gements de son frère, avaient 
été «gommés» par une conven
tion secrète. 

Inexact, déclare M. Jean-Daniel 
Papilloud, directeur de la BCVs. 
Cette somme fait partie des pré
tentions de la BCVs dans la fail
lite Jean Dorsaz. La seule réali
té de ce dossier est l'examen de 
l'hypothèse purement écono
mique de savoir comment trai
ter ce cas précis sans plus de 
dommage pour la banque. 
Ii y a quelques jours, le Journal 
de Genève faisait à nouveau le 
point sur cette affaire, invo
quant deux autres dossiers, ce
lui des Tifous et celui d 'une 
promotion à Conthey où la 
BCVs avait aussi joué un rôle. 
Le Confédéré a lui aussi men
tionné les tentatives de cer
tains «amis» de Dorsaz pour 
s'infiltrer dans une association 
qui défend les victimes de l'af
faire Dorsaz. 

Rappelons que l'affaire Dorsaz 
proprement dite a éclaté en 
1987. Que durant quatre ans, 
l'autorité de surveillance, le Dé
partement des finances, dirigé 
par M.. Hans Wyer, le Conseil 
d'Etat ont traité ce dossier com
me une affaire politique et non 
pas économique. Puis en 1991, 

sous la pression de la Commis
sion fédérale des banques, l'af
faire vint au grand j ou r par un 
rapport devant le Grand Con
seil. 
Depuis, après maintes tergiver
sations, l'affaire est devant la 
justice. 
De trois inculpations au dé
part, après une première en
quête, on est passé à six et enfin 
à h u i t 
Et l'affaire Dorsaz continue 
d'empoisonner le climat et 
ajoute à la crise une faillite de 
près de Fr. 420 mios. 
La gestion de ce dossier laisse 
vraiment à désirer, sur tous les 
plans. (RY) 

Voir edito en 3 

Le financier vaUvinam Jean 
Dorsaz. 
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TOURISME RURAL 

IDe l'intérêt en Valais 
iSur ma/ncUxt d<e l'Ecole 
cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf, de l'Association va-
laisanne pour le tourisme ru
ral et du Service de promotion 
économique et touristique de 
l'Etat du Valais, Mlle Domini

que Gouache, étudiante à l'Uni
versité de Savoie, section «En
vironnement, gestion et équi
pement des pays de monta
gne », a effectué u n vaste travail 
sur les possibilités d'implanta
tion du tourisme rural en Va

lais. Deux régions ont été tou
chées: le val d'Hérens et le val 
d'Illiez. La formule a du succès 
en France, en Italie et en Autri
che, mais elle est fort peu déve
loppée en Suisse et 
sur tout en Valais. p. 6 

SYSTÈME SCOLAIRE 

IBientôt l'école sans note? 

, -

\Une profonde restructu
ration bouleversera l'ensei
gnement primaire valaisan 
d'ici la fin du siècle. L'évalua
tion traditionnelle du travail 
de l'élève par les notes ne don
ne plus satisfaction. L'Etat en

visage leur suppression au pro
fit d 'une évaluation des pro
grès réalisés par les écoliers. 
Deux enseignants sierrois ont 
posé les premiers ja lons de cet
te restructuration en deman
dant et en obtenant l'autorisa

tion de tenter l'expérience de 
l'école sans note. Dès la fin de la 
présente année scolaire, un bi
lan sera dressé et des conclu
sions tirées pour élaborer un 
projet au niveau 
cantonal. p. 7 

S O M M A I R E 

MOJ du SC Martigny 2 

m Métiers du bois 2 I 

I Fanfares en concert 0 

I Bilinguisme sierrois 7 

î Tour de Suisse des Vins 8 I 
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V I L L E DE A R T I G NY 
Visite commentée 
Ce mermdi2l) more à 20 heures uum lieu 
la traditionnelle, visite commentée del'expo-
silion Schiele à la Fondation Piem-Gianad-
da. Elle sem comme à l'accoutumée placée 
sous la conduite de Mme Antoinette de 
Wolff. Celle présentation est visible jusqu'au 
14 mai, tous les jours de 10 à 18 heures. 

Affiches 
au Manoir 
«L'affiché en Suisse romande 
durant TEntre-Deux-Guerres», 
tel sera le thème de la prochai
ne exposition organisée a u Ma
noir de Martigny du 2 avril au 
14 mai 1995. Le vernissage 
au ra heu le samedi 1e r avril dès 
1 7 heures. 

Arts et métiers 
et commerçants 
C'est au Moulin Semblanet, à 
Martigny-Bourg, (m'aura lieu 
le jeudi 6 avril à 17 heures l'as
semblée générale de la Société 
des arts et métiers et commer
çants de Martigny. Le renouvel
lement du comité est à l'ordre 
du jour. L'assemblée sera sui
vie d 'une visite du Moulin 
Semblanet et d 'un apéritif. 

Avec Trempl' 
Intérim 
L'association Trempl'Intérim 
communique que son assem
blée générale aura lieu le lundi 
10 avril à 20 heures au s tamm 
de la Jeune Chambre économi
que. 

Livre sur 
la numérologie 
Enfant de Martigny, Eliane 
Spahr, célèbre numérologue, 
vient de publier aux Editions 
Cabédita, à Yens-sur-Morges, 
u n livre intitulé «Abécédaire 
de la numérologie». Tiré à 
3000 exemplaires, le livre sera 
présenté au Salon du Livre de 
Genève et à Lausanne. Il sera 
diffusé en France et au Canada. 
Une traduction en cinq lan
gues est également prévue. 

Piano 
humanitaire 
Le jeune pianiste de Martigny 
Olivier Cave se produira ce 
mercredi 29 mars dès 19 heu
res à la Fondation Louis-Moret 
Organisée par la section du Ro-
tary de Martigny, cette heure 
musicale comportera des œu
vres de Bach, Schumann, Cho
pin, Liszt et Beethoven. Le bé
néfice de la soirée sera versé au 
profit de la fondation Moi pour 
toi t 
Par ailleurs, le vendredi 31 
mars dès 17 heures, le groupe 
Kotosh se produira lors de 
l 'inauguration des nouveaux 
locaux de l'agence Simon-Voya
ges. Une tombola sera mise sur 
pied au profit de Moi pour toit 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Une femme française, de Régis 
Wargnier, avec Emmanuelle 
Béart et Daniel Auteuil. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Gazon maudit, avec Josiane Ba-
lasko, Victoria Abril et Alain 
Chabat 

CENTRE PROFESSIONNEL Métiers 
citi bois 

SHi-CliAJb 
Martigny 

Sur le chemin de la maîtrise Concours OJ aux Marécottes 
La saison 1994-1995' du 

mouvement OJ du Ski-Club 
Martigny a pris fin samedi par 
le traditionnel concours inter
ne disputé sous la forme d'un 
slalom à Salvan/Les Marécottes. 
La cérémonie de remise de prix 
orchestrée par le président du 
club Didier Triverio et le res
ponsable OJ Pascal Theux s'est 
déroulée en fin de journée a la 
GareCFF. 
Les principaux résultats: 
- FILLES 87-80-85: 1. Caroline 
Schlich (47"14), 2. Sylvie Chap-
pot (47"21), 3. Amandine Ga-
bioud (47"65). 
- FILLES 84-83-82: 1. Séverine 
Chappot (44"65), 2. Chrystel 

Blanchut (46"52), 3. Maruska 
Cajic(46"97). 
- FILLES 81-80-79: 1. Shirlène 
Razzoli(48"92), 2. EricaThétaz 
(49"44), 3. Karine Pinauda 
(49"59). 
- GARÇONS 88-87-88-85: 1. Sté
phane Gay (4(5" 18), 2. Laurent 
Bavaud(48"22), 3. Yvon Paceo-
lat(50"45). 
- GARÇONS 84-83-82: 1. Ra
phaël Pellaud (43"48), 2. Joël 
Rappaz(44"53), 3. Alain Razzo 
li (44"95). 
- GARÇONS 81-80-79: 1. Stewe 
Blanchut (39"92, meilleur 
temps de la journée), 2. Alexan
dre Michellod (41"30), 3. Chris
tophe Jacquemettaz (42" 18). 

M. Cossetto remettamt son, attestation à, l'un, des 
pa:rliripa.ut& au COÛTS. 

De septembre 1994 à mars de 
cette année, sous l'égide de 
l'Association valaisanne des 
entreprises de menuiserie, ébé-
nisterie, charpente, vitrerie et 
fabriques de meubles (AVE-
MEC) et du Bureau des Métiers, 
l'Ecole professionnelle de Mar
tigny a abrité un cours en vue 
de l'obtention du brevet de 
contremaître et de préparation 
à la maîtrise fédérale de me
nuisier et d'ébéniste. 
La clôture officielle de ce cours 
s'est déroulée samedi dernier 
en présence de plusieurs per
sonnalités, parmi lesquelles 
MM. Lévy Dubuis, chef du Ser

vice cantonal de la formation 
professionnelle, Charles-An
dré Clivaz, président de l'AVE-
MEC, René Morand, président 
de la Fédération romande, 
Jean-Pierre Coppex, directeur 
de l'Ecole professionnelle, et 
Jean-Claude Glassey, représen
tant des syndicats. 
Il a appartenu à M. Marcel Cos
setto, directeur du cours, de 
prononcer le message de bien
venue. Avant de décerner une 
cinquantaine d'attestations, M. 
Cossetto a relevé qu'avec u n 
taux de 95%, la participation 
avait été très élevée pour ce 
cours 1994-1995. 

Les vnédtvMés d. 'or, d. 'argent et de bronze de ces 
joutes avriieaJes, accompagnés du président de 
In. société Did.ier Trhverin et d.u responsable OJ 
Pascal Theuac. 

SPORTS BasJ^et, lutte 
et football ASSEMBLEE Samaritains 

d/iL Valais Tomand 

Résultats du week-end 
BASKETBALL. Le BBC Martigny 

poursuit sa marche en avant dans le 
tour de promotion en lr' ligue natio
nale. Samedi à domicile, bien que 
privé des services d'Horvath, le 
team d'Yves Pointet est venu à bout 
de Morges Basket sur le score de 95 à 
84. Les plus en vue ont été Vesta 
(21), Imholz ( 16), Conversano (12) et 
Morisod (25). 1LN féminine pour le 
titre: Martigny - Regensdorf 57-56. 
LUTTE. Une équipe mixte Martigny-
Illarsaz a disputé un tournoi Jeu
nesse dimanche à Hergiswil. Elle a 
terminé à la deuxième place de son 
groupe à deux points de Belp. Le 
week-end prochain à Ittigen (BE) 
auront lieu les championnats suis
ses de lutte libre avec de sérieux es

poirs de médailles pour le Sporting-
Club de Martigny. 
FOOTBALL. En première ligue, la 
bonne affaire du week-end a été réa
lisée par le Martigny-Sports. En dé
placement à Montreux, les Octodu-
riens l'ont emporté sur le score de 1 
à 0 grâce à une réussite de Derivaz à 
la 84e minute. Autres résultats: Ra-
rogne-UGS 10-0, Monthey - Signal 
Bernex 1-3, Stade Lausanne - Naters 
1-3. DEUXIÈME LIGUE: Conthey -
Grône 1-2, Chalais - Sierre 2-3, 
USCM - Leytron 2-2, Fully - Bramois 
3-0, St-Giiigolph - Riddes 2-1, Sal-
quenen - Savièse 0-1. JUNIORS DU 
MS: MS B Inter 2 - Vevey 3-3, MS C 
inter 2 - Attalens 6-1. A Leytron : Xa-
max - Servette 1-0. 

Nouveau président nommé 
Les sections de samaritains du 

Valais romand ont un nouveau 
président. Réunie en assemblée 
générale vendredi à Martigny, 
l'association a porté à sa tête le Dr 

François Gay-Crosier, de Verbier, 
qui fonctionnait jusqu'ici à la 
vice-présidence. Il remplace à ce 
poste Mme Eliane Rey, démission
naire après neuf ans de présiden
ce. D'autres membres du comité 
ont émis le souhait de rentrer 
dans le rang: Cécile Joris, secrétai
re cantonale, et Janine Revaz, 
Chef de presse et d'information, 
ainsi que Jean Biollaz (Sion et en
virons) et Hubert Besse (Martigny-
Entremont). Pour leur succéder, 
il a été fait appel à René Liand 

(Sion et environs) et à Lucia Marct 
(Martigny et Entremont). 
En récompense des services ren
dus, Mmes Rey et Joris ont respec
tivement accédé au rang de prési
dente et de membre d'honneur de 
l'association. 
Pour le reste, mentionnons (m'en 
1994, la commission techniquede 
l'association a organisé 162 cours 
de sauveteurs suivis par 2214 par
ticipants, 10 cours de samaritains 
fréquentés par 97 personnes et 4 
cours de premiers secours dispen
sés pour 37 nouveaux samari
tains. En outre, dix candidats ont 
été élevés au grade de moniteurs. 
La journée cantonale aura lieu i\ 
Sembrancher le 11 juin. 

ATHLETISME 

I Société 
I de Martigny 

Cours de jeunes 
tireurs 
La Société de tir de Martigny orga
nise un cours de jeunes tireurs à 
300 mètres et au petit calibre. Il 
s'adresse aux jeunes filles et gar
çons nés en 1978-77-76-75 et est 
gratuit. Les participants sont as
surés contre les accidents et sont 
encadrés par des moniteurs com
pétents. Les tirs sont prévus le jeu
di de 18 à 20 heures durant le 
printemps. Les meilleurs pren
dront part à des concours, notam
ment le Tir fédéral. 
Inscriptions au (026) 22 13 89. Le 
cours débutera le 20 avril à 18 heures 
au stand des Perettes. Il y aura d'abord 
une séance d'information, puis le lir. 

Soirée d/iL 
CA.B V Martigny 

Trois médaillés suisses à l'honneur 
Tous les ans à pareille époque, au 

cours de sa soirée annuelle, le CABV 
Martigny récompense les athlètes qui 
ont obtenu une médaille sur le plan 
suisse durant la saison écoulée. Cette 
année, grâce au soutien de lasuceursa-
le octodurienne de la BCVs, les trois 
sportifs concernés ont reçu un prix 
spécial sous la forme d'un vreneli. 
Ces athlètes méritants ont pour noms 
Nicolas T0FF0L(3"' aux championnats 
suisses en salle au saut en longueur), 
Pierre-André RAMUZ (3' aux cham
pionnats suisses de cross et 3P aux 
championnats suisses sur 3000 mè
tres en cadets A) et Stéphane 
SCHWEICKHARDT (2r aux champion
nats suisses de semi-marathon et 3r 

aux championnats suisses sur 10 000 
mètres). 

De g. à. d;r.. .JexM.n-VAa.ude DeUi.y. présixien.l du 
CA.UVM. Jean-Pierre Terteltaz. chef techwique.. 
Pierre-A.nxlré Kamn.uz. NieoUtti Toffot et Iierriard 
(rhisoli. teptésentant de la IHIVs de. Martigny. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
f Adolphe Ribordy 

D EPUIS h u i t ans , le 

»ssier Dorsaz e m p o i s o n n e 

[climat po l i t ique et écono-

lique d u Valais. Cette affai-

f porte éga l emen t u n 

«and tor t à l ' image d u Va-

fc de la BCV, t a n t p a r le 

laitement d u doss ier lui-

même q u e p a r l ' a m p l e u r 

des montan ts . 

En fait, si , dès 1987, l'af-

giire Dorsaz e u t été considé-

comme u n e affaire fi

nancière et économiqvie, le 

lommage n ' au ra i t g u è r e dé

liassé les Fr. 4 0 mios . Mais 

milà, en Valais, r i e n n e 

eut se faire s a n s la politi

se. 

Car la p r e m i è r e ques t i on 

fie se son t posés H a n s 

Ifyer et d ' au t r e s responsa-

Jes, à t ous les n iveaux , est 

la suivante: cette affaire va

ille por te r p ré jud ice à la 

majorité po l i t i que? C o m m e 

la banque étai t u n d o m a i n e 

réservé d u p a r t i e n p lace 

avec de fortes i m b r i c a t i o n s 

au niveau d u Conseil 

d'Etat, s u r t o u t p a r la pré

sence de M. Wyer à la Com

mission fédérale des ban

ques, la r é p o n s e a été ou i . 

On a d o n c p rocédé à la 

mise en p lace d ' u n sys tème 

risant à étouffer l'affaire e t 

es engagements o n t pa s sé 

te Fr. 40 m i o s à Fr. 2 0 8 

nios p o u r la seu le BCV. 

Sans la C o m m i s s i o n fédé-

ale des b a n q u e s , ce doss ie r 

erait t ou jour s d a n s les fi

nira. 

Mais n e r e v e n o n s p a s 

trop s u r le passé . Sitôt sais i 

Tune affaire aus s i grave et 

iésormais p u b l i q u e , le Va

lais souha i ta i t la l u m i è r e . 

HT, ce n e fut q u ' hés i ta t ions , 

prudence. 

Lajustice d ' abord n ' é m i t 

lue trois i ncu lpa t ions , o n 

îgota s u r u n pos te d e se-

ïétaire p o u r le n o u v e a u 

uge, le G r a n d Conseil vo ta 

s crédits p o u r u n j u g e spé-

(ialisé, le T r i b u n a l c a n t o n a l 

l'en t int p a s c o m p t e e t M. 

feilschen a v o u a s o n im-

uissance. 

au l ieu de t ra i t e r avec cé-

tité et exempla r i t é u n tel 

fossier, il s e m b l e q u ' o n 

"Mille faire t r a î n e r les cho

ies. 

l a ques t ion q u i se pose 

formais es t : à q u i le 

tops profite-t-il e t q u i 

"eut-on p ro t ége r? 

Ojoi/rtiori 

Ne pas confondre politique et politicaillerie 
J'apprends avec plai

sir qu 'une «alliance» n'aura 
pas lieu entre les partis « mino
ritaires» du Valais pour l'élec
tion de nos délégués au Conseil 
national. 
Cela aurait été la pire des âne-
ries. 
Ainsi, le Parti radical valaisan, 
que j ' eu s l 'honneur de prési
der, a lutté seul depuis des an
nées. Il a passé de un à deux 
élus. 
Il a sa doctrine, solide, celle des 
fondateurs de la Confédération 
suisse avec les compléments 

dictés par une société en perpé
tuelle mouvance. 
Dire que ce mariage, proposé 
par les socialistes, serait le 
«truc» pour ravir un siège au 
PDC c'est oublier que chaque 
citoyen doit voter avant tout 
pour quelque chose, des idées, 
et non contre quelqu'un. Met
tre en valeur ce que nous vou
lons. Etre positif et non négatif. 
D'ailleurs, à Berne, les socialis
tes sont la plupart du temps 
nos adversaires : c'est leur droit 
constitutionnel mais qu'ils sui
vent leur propre chemin. 

Et puis, que le «truc» joue ou 
ne joue pas, quelle serait la po
sition des élus, à Berne, y arri
vant avec des « fils à la patte »? 
Leur perte de crédibilité serait 
assurée. 
Et l'on ne saurait pas qui est 
l'otage de qui. 
Fbin d 'une telle politicaillerie. 
D'ailleurs, pour exprimer leur 
sympathie à un candidat d 'un 
autre parti, les Valaisans utili
sent largement la possibilité de 
panacher leur liste. Cela doit 
leur suffire. 

EDOUARD MORAND 

J\fnd,Té Mcurcel 

Le Valais de mes années folles (2) 
Un Homonyme guil

lotiné 

Un lecteur m'a adressé la liste 
des condamnés à la guillotine, 
au cours de la Révolution fran
çaise. 
Je suis tombé sur u n nom qui 
m'est familier: André Marcel. 
J 'ignore ce qu'il a fait ou ce 
qu'il n'a pas fait 
Loin la tête! comme on dit en 
Valais. 
C'est lui qui meur t et c'est moi 
que ça laisse froid. 
Nous sommes de drôles de créa-, 
tures. 
Impossible de me prévaloir de 
mes ancêtres. 
Je descends du Château où 
mon grand-père maternel était 
fonctionnaire et j 'arrive, par les 
escaliers du Marché à proximi
té du monumen t de lajustice. 
Ils ont de très bons filets de per
ches au res taurant 
— Est-ce vrai, m'a demandé u n 
jour, une dame, est-ce vrai que 
vous avez été élevé par l'assis
tance publique? 
C'est faux. Quel est l'imbécile 
qui colporte ces mensonges? 
— Mais c'est vous, cher mon
sieur, vous avez même ajouté 
que votre grand-père qui avait 
appris le violon à Louis Ru-
chonnet en jouai t sous le tun
nel de Lausanne, une casquette 
à carreaux à ses pieds. 
Ah! oui, j e m'en souviens, 
ma in tenan t j e craignais de 
passer pour u n conservateur. 
C'était l'époque en Valais où 
avant les élections le Parti con

servateur progressiste invitait 
Dieu le Père à ses soirées-

choucroute, 
(à suivre) 

Police ccLVhtomale 

Week-end chargé 
Le 'weeh.-end, pansé, la 

Police cantonale a dû interve
nir à plusieurs reprises. 
Sur les routes valaisannes il 
s'est produit cinq accidents qui 
ont fait cinq blessés. 
Neuf conducteurs ont été inter
pellés pour conduite d 'un véhi
cule en état d'ébriété. Un de 
ceux-ci a refusé la prise de 
sang. Il a été écroué. 
Deux autres personnes ont éga
lement été arrêtées pour d'au
tres raisons. 

Sur la route cantonale, entre 
Gampel et Rarogne, la police a 
interpellé u n conducteur, âgé 
de 32 ans, qui roulait à 160 
km/h. A cet endroi t la vitesse 
maximale autorisée est de 80 
km/h. 
A Conthey, u n mobilhome a été 
complètement détruit par le 
feu. Les causes sont indétermi
nées pour l ' instant 
Dans le Valais central, u n Valai
san de 34 ans est décédé de sui
tes d 'une overdose d'héroïne. Il 
s'agit du troisième décès par 
overdose survenu cette année 
en Valais. 
Par ailleurs, hui t personnes 
ont été interpellées dans d'au
tres affaires pour infraction à 
la loi fédérale sur les stupé
fiants. 

Dimanche, une coulée de neige 
d 'une longueur de 200 m et 
d'une largeur de 50 m a coupé 
deux chemins skiables des re
montées mécaniques d'Anzère. 
Les recherches coordonnées 
par la police ont permis d'éta
blir que personne n'a été em
porté par cette avalanche. 

CDMT 
POLICE CANTONALE 

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES ET TVA 

Une initiative juste 
et importante 
Le Parti radical-démocratique 
suisse (PRD) salue le lance
ment vendredi dernier, par 
l'Association suisse du sport 
(ASS), d 'une initiative contre la 
TVA. Le sport suisse prend ain
si conscience de sa responsabi
lité vis-à-vis de la société. 

Le PRD considère l'imposition 
des organisations reconnues 
d'utilité publique comme une 
erreur, qu'il veut corriger lors 
des débats relatifs à la loi sur la 
TVA. 

TRIBUNE LIBRE 
A propos d'une vacherie 
Nous déplorons les propos inadmissibles tenus par le con
seiller national M. Simon Epiney à l'égard de ses collègues fé
minines aux Chambres fédérales. En période électorale sur
tout, les futurs candidats mesurent généralement leurs pa
roles. Il faut croire qu'en l'occurrence M. Epiney n'a pu se re
tenir d'exprimer son profond mépris pour les femmes. Il ne 
s'agit donc plus de mots, mais de mentalité. Saint Luc, dans 
l'évangile de ce dimanche* (chap. 6 v. 45), rapporte du resta 
avec pertinence: «Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde 
du cœur». 

COMMISSION CANTONALE POUR LES QUESTION D'EGALITE 
* Il s'agissait de l'évangile du dimanche qui suivait le dépôt de ce texte. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 

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

SION Tourb i l l on 40 

Nettoyeur à vapeur 
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la 
surface nettoyée est cliniquement propre. 

Nous vous montrons les modèles de différentes marques, à usage 
particulier ou professionnel - à la portée de toutes les bourses. 

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un appareil identique à un prix officiel plus bas) 
• Location ou achat • Paiement contre facture • En permanence, modèles 
d'exposition avantageux • Réparations d'appareils de toutes les marques. 

APPAREILS ELECTROMENAGER 
CUISIHtS/MIWS, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO, PHOTO, PC 

Villeneuve. Centre Riviora 021/960 26 55 ' 
Martigny, Marché PAM, rto de Fully 026 / 22 14 22 
Slon, av. do Tourbi l lon 47 027 / 22 77 33 
Vavay, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marquas: 021/311 13 01 ' 
Service de commanda par tél. : 021 /312 33 37 

Lausanne, rue Haldimand 7, 
Lausanne, 11, Rte du Petit-Chêne, 

et dans toutes les succursales JtJ*\2j 

Tél. 021/323 88 23 
Tél. 021/323 52 59 

I INNOVATION 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges. 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
V (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 
e — r j ^ l ] — 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

10 à 30 kg 
en 5 à 20 semaines 

et surtout apprenez à stabiliser votre 
poids en pensant, en agissant, 

en réagissant comme tous les minces 
Les résultats d'un amaigrissement 

sain sont obligatoirement: 
santé, dynamisme, peau nette, 

teint frais, corps et visage rajeunis 

avec le sentiment 
d'avoir maigri sans frustration 

HYGIAL 
notre nom est déjà la garantie 

de votre résultat 
Genève 022 786 60 49 
Lausanne 021 323 58 34 
Sion 027 22 48 88 
Neuchâtel 038 25 37 07 
Fribourg 037 22 44 45 

Production 
exceptionnelle 
pour Lienne SA 
Pour l'exercice écoulé, les ap
ports d'eau ont atteint 122 mil
lions de m3, en augmentation 
de 18,7% par rapport à la 
moyenne des vingt dernières 
années, relève le rapport 
d'Electricité de la Lienne SA. La 
production d'énergie s'est éle
vée à 276 millions de kWh, ce 
qui représente une hausse de 
13% par rapport à l'exercice 
précédent L'année écoulée a 
été marquée par le coup d'en
voi des travaux de renouvelle
ment des installations de Croix 
et de St-Léonard. Ces travaux 
devises à 34 millions de francs 
sont étalés jusqu 'en l'an 2000. 

AVSetAI 
Les subventions de la Conjédémlion à lAK. 

àrAIetampmtationscomplémentaimà 

IAVS et à IAI ont pmtiquement triplé entn> 

1980 et 1991 passant de 3.4 à 9.8 milliards 

defmnes. Dumnt la même période, les dé-

penses ont augmenté de 133 à 319 mil

liards defmnes. L'année dernière, la contri

bution de la Conjédémtion cmvrait 31% de 

ces dépenses contre 26% en 1980. (SDES) 

Mesures de 
contrainte 
L'évêché de Sion entend veiller 
à ce qu'il n'y ait pas d'excès 
dans l'application des mesures 
de contraintes envers les étran
gers en Valais. Une commission 
récemment créée a été manda
tée pour exercer cette action de 
vigilance. Elle aura pour tâche 
d'instaurer u n dialogue avec 
les autorités. Il s'agit surtout de 
limiter l'arbitraire dans l'appli
cation des mesures de con
trainte et de garantir les droits 
de l 'homme. 

PDC du district 
de Martigny 
Les délégués du PDC du district 
de Martigny tiendront leur as
semblée générale ce jeudi 30 
mars à 20 heures à la salle de 
l'Union, à Leytron. Les élec
tions iedérales sont à l'ordre du 
jour. 

Accord sur 
la pêche 
Les trois cantons riverains du 
Léman et les autorités françai
ses ont défini les grandes li
gnes du plan quinquennal 
1996-2000 d'application de 
l'accord international sur la pê
che dans le lac Léman. Le nom
bre des permis délivrés eh 
Suisse va diminuer. 
Durant trois ans, les pêcheurs 
suisses vont tester les filets uti
lisés par leurs homologues 
français pour la pêche de l'om
ble chevalier. Plus profonds, 
mais en contrepartie moins 
nombreux, ces filets seront 
évalués dans trois ans. 
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Vernamiège, la solidaire 
Suite de la, 1"' page 

Alors que d'autres communau
tés voisines ont opté pour un 
tourisme dynamique, ici à Ver-
namiège, on a laissé passer les 
années de folies. Le résultat: un 
village sauvegarde'', des mayens 
comme autant de chalets de va
cances et, surtout, à 20 minutes 
de Sion, la possibilité de rece
voir, dans des lotissements 
créés par la commune, de nou
veaux habitants qui découvri
ront une qualité de vie, une 
convivialité sans égal. 
C'est que Vernamiège, on l'ou
blie, possèdent sur son territoi
re 8 hectares de vignes. La Bour
geoisie, elle, exploite un hecta
re dont la plus grande partie à 
Saint-Léonard et à Ollon. 
S'il fallait encore donner un 
exemple de cet équilibre sauve
gardé, il faut mentionner que 
c'est à Vernamiège qu'on ren

contre les plus vieux mélèzes 
d'Europe, ils ont plus de 750 
ans. 
De la vigne, du soleil, un cadre 
bâti sauvegardé, des mayens 
préservés, un plan d'eau com
me une perle dans la monta
gne, font de Vernamiège un 
lieu privilégié. 
Evidemment, le monde moder
ne qui calcule tout en terme de 
performance, ne mettra pas 
Vernamiège en tête de liste. 
Et pour tan t Qu'est-ce qui est 
difficile : de construire des îlots 
de locatifs sans âme dans les 
banlieues des cités valaisannes 
ou de maintenir vivante une 
communauté à 1300 mètres? 
Ce dont on est sûr, c'est que de
main c'est là qu'on vivra plus 
heureux et surtout, comme 
nous le montre Vernamiège, 
plus solidaire? 

ADOLPHE IlIBORDY 

Le. Uu- « Les Oa ail les ». an endroit idyllique. 

Café Pannatier - Vernamiège 

CAFB 
PANNATIER 

Vernaniège 

Famille Alcide Pannatier ® (027) 31 13 35 

Pannatier 
& 

Mathieu 
TRANSPORTS 
ET 
TERRASSEMENTS 

VERNAMIÈGE 
ET 
MASE 

© (027) 31 13 50 - 81 20 12 

Entretien avec Mme Simone Jacquod-Praz, 
présidente de Vernamiège 

, — Madame la présidente, fait 
étonnant, vous êtes la seule fem
me présidente d'une commune 
du Bas-Valais, et pour l'une des 
plus petites collectivités. Expli
quez-nous cela et votre parcours 
politique? 
— Les choses se sont passées de 
façon inhabituelle. Il n'y avait 
pas de candidat malgré un 
système proportionnel. On 
s'est donc mis, une fois que 
trois anciens conseillers ont ac
cepté de repartir, en quête de 
candidatures. Malgré le fait que 
le bureau de vote était ouvert le 
vendredi déjà, ce n'est que le sa
medi matin que deux dames 
ont accepté de compléter l'équi
pe de cinq conseillers. C'est ain
si, très simplement si j 'ose dire, 
que j ' a i accédé à la présidence 
de Vernamiège. L'ambiance au 
sein du Conseil est excellente 
puisque nous devons tous tirer 
à la même corde. Cela est néces
saire dans une petite commu
nauté. 

— Madame la. présidente, pré
sentez-nous Vernamiège ? 
— Vernamiège, c'est un seul 
village à 1300 mètres, à mi-dis
tance entre le Mont-Noble et les 
vignes que nous possédons au-
dessus de Bramois. Nous som
mes voisins des communes de 
Nax, Sion, Mase et Vex. 

— Parlez-nous de la, popula
tion ? 
— Vernamiège a connu une 
évolution démographique en 
dents de scie. Les habitants de 
notre petite communauté sont 
accueillants et ont le sens aigu 
de la convivialité. 

— Parlons affaires commutia-
les et faisons le bilan des équipe
ments? 
— En matière d'aménagement 
du territoire, le plan est à l'Etat. • 
Nous disposons d 'une zone 
mayens ainsi que d 'une zone 
touristique composée de petits 
chalets existants, il y en a envi
ron une centaine. 
En revanche, nous n'avons pas 
de zone artisanale. Nous avons 
estimé que les petits ateliers 

* • 

pouvaient très bien s'intégrer 
dans la zone à construire. 

— Bénéficiez-vous de bonnes 
liaisons? 
— Oui, mais la route cantonale 
serait à améliorer. Mais pour 
l'ensemble nous sommes bien 
desservis. Un bus PTT assure le 
service public entre Sion, Ver
namiège et Nax et une entrepri
se privée fait la navette Nax-Ver-
namiège-St-Martin. 

A relever, au niveau de l'amé
nagement et de la construction 
de route, que nous avons procé
dé à des remembrements. Le 
premier a été fini en 1993 sur 
40 000 m2. Le deuxième est en 
cours et se terminera vers 
1996, également sur 40 000 
m2. Ces zones sont équipées en 
route, eau, égouts et électricité. 
La commune a racheté les par
celles des propriétaires qui 
voulaient s'en dessaisir. Nous 
les mettons à disposition à des 
prix très raisonnables qui vont 
de 65 à 75 francs le m2 pour des 
résidences secondaires et la 
moitié pour les gens qui pren
nent domicile dans notre com
mune . 

A signaler un fait important 
ces remembrements ont pu se 
faire sans aucune opposition. 
C'est dire la solidarité de notre 
commune. 

— Du point de vue scolaire, 
comment cela se passe-t-il? 
— Tous nos enfants sont scola
risés à Nax depuis le regroupe
ment qui a eu lieu dans les an
nées soixante. Il en est de 
même sur le plan social. Nous 
faisons partie du centre médi
co-social d'Euseigne et les an
ciens qui se dirigent vers un 
home vont surtout à Sion. Il 
faudrait relever ici un point 
particulier, à savoir (pie nous 
avons peu recoure aux services 
sociaux dans la mesure où une 
très grande solidarité villageoi
se se met en place chaque fois. 

— Madame la, présidente, soli
darité veut dire une vie sociale 
intense, qu'en est-il? 
— Nous disposons de quatre so
ciétés: une société de chant, ur 
ski-club, une société fifres et 
tambours et la société de déve 



I CONFEDERE Lundi 27 mars 1995 

y . s ' . ' W . 

VCrfl&ffUèSfe se présente à vous... 
Sntretien avec Mme Simone Jacquod-Praz, 
irésidente de Vernamiège 
peinent Mais l'activité so
le dépasse le cadre de cha-
société. Chaque fois qu'il y 

une manifestation, il y a 
iiieoup de participation 
minimale. Et tout le monde 
très actif d 'une manière gé-
iale. 

niveau des équipements, la 
je communale est à disposi-
pde ces groupements com-
l'église. La swiété de déve-
jiement dispose d 'un local 
par ailleurs, gère le couvert 
8 été construit par la corn

ue, 

krions des services autofi-
icés, comment cela se passe-

'électricité nous est livrée 
if les SI de Sion dont nous 
jnmes désormais partenai-
{ L'eau est de bonne qualité 

i BOUS en avons suffisamment 
irles captations actuellement 
i place. Quant au égoute, la 
pîation se fait au-dessous du 
Oage et est pompée à Nax et 
I conduite à la station inter-
mmunale de Granges. Le 
lojeten cours sera terminé fin 
)95. Nous recevons égale-
lent dix chaînes de TV au 
loyen de l'émetteur de Suen. 
administration communale, 
ist l'affaire de la présidente et 
n secrétaire en fonction des 
rigences administratives. 
n dispose d 'un employé com-
ronal qui s'occupe de tout ce 
«i est technique et travaux 
iiblics. 

•Madame la présidente, quels 
mf les dossiers sur lesquels 
dis travaillez actuellement 
Je l'ai déjà dit, il s'agit, pour 
ssentiel, de la deuxième éta-
sdu remembrement, impor-
nt pour relancer l'économie 
la démographie à Vernamiè-
i Ensuite, il s'agit du raccor-
mentàlaSTEP. 

lus avons également en pro-
lles abris de protection civile, 
fin, une meilleure participa
nt au tourisme d'hiver dans 
mesure où des piste et des re-
ontées mécaniques emprun-
nt notre territoire. D'une ma
ître générale, nous souhai-
nsun développement du tou-
ime dans notre commune 
ais plutôt une évolution dou-

— Madame la présidente, par
lons finances. Où en êtes-vous? 
— Nous enregistrons pour Fr. 
770 000— de recettes, dont Fr. 
100 000— de redevances 
hydrauliques. A relever que la 
péréquation financière est in
dispensable pour la survie de 
notre communauté . Elle se 
monte à Fr. 250 000.—. 
Ainsi, notre marge d'autofi
nancement est de Fr. 
160 000.— pour un endette
ment de Fr. 1,3 mio. 

— Madame la présidente, de 
quoi vivent les habitants de Ver
namiège? 
— Le secteur primaire compte 
quelques exploitations indivi
duelles, des gens qui sont plu
tôt dans la deuxième partie de 
leur vie, mais nous avons enre
gistré l'autorisation pour la 
création d 'une ferme ainsi 
qu 'un projet d'agrandisse
ment. Cela est bienvenu, sur-

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

tout pour le nettoyage du pay
sage. 

— Cela m'amène à parler de la 
Bourgeoisie. Comment cela se 
passe-t-il ? 
— Nous avons à disposition 
deux alpages. L'un sur la com
m u n e de Nax et l'autre, le Tzan-
té, dont les droite appartien
nent à la Bourgeoisie. Celle-ci 
possède également des vignes à 
Bramois, à Saint-Léonard et à 
Ollon. Et puis, bien sûr, comme 
toutes les Bourgeoisies valai-
sannes, des forêts. Ces forêts 
sont irriguées par un réseau de 
routes aujourd'hui terminé. 
Mais la difficulté de l'exploita
tion forestière nous a obligé à 
abandonner les coupes. 
Sur le plan financier, les comp
tes bourgeoisiaux son t équili
brés. 

— Madame la présidente, reve
nons à l'économie et parlons des 
autres secteurs ? 

— Le secondaire compte une 
entreprise de transporte et une 
entreprise de menuiserie, pour 
le surplus nos personnes acti-

Suite de la page 4 

ves travaillent beaucoup en 
plaine. Quant aux services, 
nous comptons un café-restau
rant, un cale, un magasin et 
une banque. Pour le surplus, là 
aussi l'activité se fait dans les 
communes environnantes et 
surtout sur la plaine. 

— Madame la présidente, u a-
l-il eu des ressortissants de Ver
namiège connus au-delà du 
cône du Mont-Noble? 
— Je voudrais signaler que le 
cardinal Schwéry possède un 
chalet à Vernamiège ce qui ho
nore notre communauté. 
J 'aime mentionner mon prédé
cesseurs, M. Anselme Panna-
tier, qui fut président de Verna
miège et pendant de longues 
années, chef du service de l'en
seignement primaire du can
ton du Valais. 

— Madame la présidente, à 
vous le mot de la fin. 
— Je suis venue ici etj'ai trouvé 
un accueil chaleureux et une 
grande convivialité. 
Je souhaite donc que d'autres 
viennent partager ces qualités, 
propres à notre commune. 

Vernamiège 
en chiffres 
Surface totale: 739 hectares 
dont: »J 
surface boisée: "v.^ 498 
surface agricole : 164 
surface d'habitat: 24 
surface improductive: 53 
Population: 155 habitante. 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 22 913.—. (moyenne valai-
sanne Fr. 26 893.—.) 
Etablissements publics. 2 
Comptes communaux : 
recettes Fr. 700 000.—, dont re
devances hydrauliques: -
Fr. 100 000.—. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 160 000.—. 
Dette: Fr. 1,3 mio. :. 

Participer, être dans le coup 
même avec un handicap. 

PROINFIRMISO 
au service des personnes handicapées 
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L'église. Lrôrie. ou milieu d,u village. 

Restaurant 
des 

MENUS POUR CLUBS 
ET S O C I É T É S 

Ouvert tous les jours 
sauf mercredi 

1961 VERNAMIÈGE 

© (027) 31 13 38 

VENEZ DEGUSTER 
NOS SPÉCIALITÉS 
D E S A I S O N 

A L I M E N T A T I O N 

. . . ^MM^^U^MM^ _ _ — visavis — 
A deux pas de chez vous... 

vous trouvez tout 
pour vos besoins quotidiens 

1961 VERNAMIÈGE ® (027) 31 54 34 

Abonnez-vous 
au Confédéré 

mmàmimmmà 
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L'AGROTOURISME 
Une activité méconnue en Valais 

P
OUR la population 
montagnarde, l'essor 
du tourisme a consti
tué une ressource im

portante pour l'économie loca
le: il a créé des emplois dans le 
secteur touristique, constitué 
une source de revenu pour les 
communes, permis l'écoule
ment des produits locaux. 
Ainsi, le tourisme a permis de 
freiner l'exode rural à u n mo
ment où celui-ci conduisait 
lentement à une désertifica
tion de la montagne. 
Et pourtant aujourd'hui, on 
s'accorde à dire que le dévelop
pement du tourisme « indus
triel » a aussi eu des effets né
gatifs sur les sociétés locales et 
sur le milieu naturel. De plus, 
cette forme de tourisme 
n'exerce plus le même attrait 
auprès des consommateurs. 
Ceux-ci sont de plus en plus 
nombreux à rechercher des 
vacances à la campagne, dans 
une communauté rurale au
thentique et traditionnelle et 
u n environnement de qualité. 
Pour répondre à ces nouvelles 
exigences, on a assisté au déve
loppement de l'agrotourisme, 
qui regroupe différentes for
mes d'hébergement ou de res
tauration à la ferme et plus gé
néralement en milieu rural. Si 
l'agrotourisme connaît u n 
grand succès en France, en 
Autriche ou en Italie, il est en
core peu développé en Suisse 
et quasiment inexistant en Va
lais. 

C'est pourquoi M. Raphaël 
Gaillard, de l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf, 
l'Association valaisanne pour 
le tourisme rural et le Service 
de promotion économique et 
touristique de l'Etat du Valais 
m'ont chargée d'évaluer les 
possibilités de développement 
de l'agrotourisme en Valais. 
Une enquête a été réalisée au
près d 'une catégorie définie de 
la population: les agriculteurs 
de montagne, l'objectif étant 
de voir si l 'agrotourisme pou
vait représenter u n complé
ment d'activité intéressant 
dans ces régions où l'agricul
ture est menacée par la con
currence de l'agriculture in
tensive de plaine. L'étude a été 
menée dans deux vallées du 
canton : le val d'Hérens et le 
val d'I liiez. 

Un questionnaire a été envoyé 
aux 349 agriculteurs des deux 
vallées, 43 d'entre eux y ont ré
pondu. La quasi-totalité des 
participants se sont montrés 
favorables au développement 
de ragrotourisme en Valais et 
19 d'entre eux pratiquent déjà 
ou souhaitent pratiquer l'agro
tourisme dans leur ferme. Les 
réponses au questionnaire 
s'orientent autour de trois 
grandes motivations. 
Pour la majorité des agricul
teurs interrogés, le contact 
avec les hôtes est la motivation 
essentielle. Ils souhaitent qu'il 
y ait un véritable échange en
tre population urbaine et po
pulation rurale. Ils proposent 
donc des séjours à la ferme, 
pendant lesquels les hôtes-
citadins pourront découvrir la 
vie d 'une famille d'agricul
teurs et s'intéresser à certains 
travaux de la ferme. 
La seconde motivation des 
agriculteurs est le complé
ment de revenu que représen
te la pratique de l'agrotouris
me. Ils savent que le revenu de 

La montagne s'est ouverte au tourisme au début du XIXe siècle, 
avec les débuts de l'alpinisme et la conquête des sommets. Parallèlement est 

apparu un tourisme hôtelier de luxe, réservé à une fraction privilégiée 
de la population. Ce n'est qu'à partir du milieu du XXe siècle que le tourisme 

s'est mis à la portée de tous et qu'il a pris un essor considérable, 
avec le développement du tourisme de masse et de «l'industrie» 

des sports d'hiver. 

Le val d'Hérens, avec ses villages authentiqtces et un environnernent 
naturel intact. 

l'activité agricole traditionnel
le risque de se dégrader dans 
les années à venir et qu'il leur 
faut trouver une alternative à 
cette activité économique. 
Enfin, les paysans valaisans 
pensent que l'agrotourisme a 
une fonction sociale importan
te: celle de réhabiliter la pro
fession d'agriculteur dans l'es
prit des citadins. Après u n 
séjour à la ferme, beaucoup de 
citadins semblent sensibilisés 
aux difficultés du monde pay
san et repartent avec une idée 
plus jus te de l'agriculture. 

Pourtant, le faible taux de par
ticipation à l'enquête (12%) 
montre que beaucoup d'agri
culteurs ne se sentent pas con
cernés par cette activité nou
velle. 

bâtiments existants disposent 
rarement de la place nécessai
re pour créer un logement 
d'accueil des touristes. Cela 

n'est pas le cas dans les can
tons alémaniques ou les can
tons de Vaud ou Fribourg, où 
les fermes sont grandes et pos-

* AUTRE part, la 

D y pratique de l'agro
tourisme repré
sente un surplus 

de travail important pour la 
famille-exploitante. En effet, 
l 'agrotourisme se pratique sur
tout pendant les mois d'été. Or, 
dès le début du mois de ju in , 
les paysans de montagne con
sacrent leurs journées au ra
massage du foin. Cette activité 
s'étend en général sur une 
bonne partie de l'été et corres
pond à une période de travail 
intense pour les exploitants et 
leur famille. Ils n'ont donc pas 
de temps disponible pour ac
cueillir des hôtes à la ferme. 

D'autre part, la structure des 
exploitations agricoles valai-
sannes se prête mal à ragro
tourisme. La majorité d'entre 
elles sont de petite taille et les 

En montagne, le patrimoine immobilier eœc.ep-
tion.n&l mérite d. 'être préservé. 

sèdent des locaux qu'ont peut 
aménager à moindres frais. 
Créer de nouveaux locaux 
dans les fermes valaisannes 
exigerait des investissements 
lourds, que les paysans déjà 
surendettés ne sont pas prêts à 
faire. 

MALGRE ces difficul
tés, on pourrait 
cependant proposer 
d'autres formes" 

d'agrotourisme, moins exi
geantes en locaux ou en main-
d'œuvre que l 'hébergement 
dans des chambres à la ferma 
Par exemple, le camping à la 
ferme n'exige pas de gros in
vestissements. Le Valais dispo
se d'atouts touristiques consi
dérables qui pourraient être 
mis en valeur par les paysans 
à travers le choLx d'un touris
me souple et simple à mettre 
en valeur. L'agriculteur pour
rait également proposer, à la 
ferme, des repas simples à 
base de spécialités valaisan
nes, ou encore organiser une 
raclette à l 'ancienne autour 
d 'un feu de camp. Le succès 
rencontré par des formules 
telles que «Brunch à la Fer
me » ou «Aventure sur la Pail
le» permet d'envisager d'au
tres formes originales 
d'agrotourisme, adaptées aux 
caractéristiques du canton. 

Il ressort enfin de cette enquê
te que la plupar t des agricul
teurs se plaignent du manque 
d'information en matière 
d'agrotourisme. Ils connais
sent cette activité grâce à l'ex
périence des cantons voisins, 
mais ne reçoivent pas l'enca
drement nécessaire au démar
rage de cette activité en Valais. 
Aussi, les organisations agri
coles et touristiques du canton 
devront-elles orienter leurs ef
forts vers l 'information et la 
promotion en matière d'agro
tourisme, afin de répondre 
aux attentes des agriculteurs. 

AU terme de cette étu
de, un certain nom
bre d'indications 
laissent supposer 

que l'agrotourisme est destiné 
à se développer en Valais dans 
les prochaines années. D'une 
part, il représente u n moyen 
de diversification du revenu 
des agriculteurs et répond ain
si à une préoccupation très ac-
tueUe du monde agricole. 
D'autre part, la pratique de cet
te activité permet d'élargir l'of
fre touristique du canton et de 
répondre à la demande des 
adeptes de plus en plus nom
breux de ce type de tourisme. 
Enfin, l'agrotourisme peut 
aussi être u n excellent outil au 
service de l 'environnement et 
de la valorisation du paysage 
montagnard. Par exemple, de 
nombreuses habitations du 
val d'Hérens et du val d'Illiez 
ont aujourd'hui perdu leur 
usage agricole et sont progres
sivement abandonnées. La 
pratique de l'agrotourisme 
pourrait encourager la remise 
en état ou la transformation 
de cet habitat traditionnel et 
ainsi préserver le patrimoine 
immobilier des régions de 
montagne. 

DOMINIQUE GOUACHE 
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AURICE SIERRE 
'tp de photos 

mine de photographes de la mjion 
fyttky participent à l'exposition Imdi-
mfllf rfii Mouvement culturel des arts ri-
0CAV)de Monthey à la Gmnge-à-Va-

Celte aposil ion intitulée » Photos % » 
0e jusqu'au 8avril du lundi au ren
iée 17 à 20 heures, lesamediel ledi-
•k<lel4(i2Qheum. 

hapelle des 
Saûits Innocents» 
chapelle des «Saints Inno-

iits» sera construite à Moue, 
lieu dit «Les Pontis», sur le 
jitoire de la commune de §t-
e,en souvenir de Cédrie An-
|e et Vincent Puippe, victi-
$ Innocentes assassinées. 
«augurai ion aura lieu dans 
courant du pr in temps pro* 
lin. Les dons sont les bienve* 
auCCP 19-81*6, avec men-

n «Chapelle des Saints ïnno-
ste» Niouc,; Annlyjters ». 

sts d'aptitude 
IA 
15 mars se sont déroulés les 
sts de la SI A destinés à discer-
ï les aptitudes des jeunes 
us qui envisagent d'entre-
radre cette année u n appren-
sage de dessinateur (trice). 
nxante-deux candidats ont 
irticipé aux épreuves mises 
ir pied. A la date des tests, 
lus de 90% des candidats 
avaient pas encore trouvé de 
laître d'apprentissage. La liste 
ceux qui ont obtenu des ré-

iiltats qualifiés de bons ou de 
uffisants est à la disposition 
ES bureaux techniques auprès 

M. Pascal Gillioz, ingénieur 
i\il EPFL/SIA, rue du Scex 4, 
950 Sion. Tél. (027) 22 31 57. 

estival 
îdéo Jeunesse 
iJCE de Sierre et Canal 9 or-
nisent à nouveau le Festival 
déo Jeunesse. Tous les j eunes 
s entre 10 et 25 ans peuvent 
Hrticiper. La finale aura lieu 
septembre prochain en di-

tt sur la chaîne de télévision 
noise. Renseignements et 
scriptions au (027) 57 23 45. 

x 60 ans! 
fs du concert annuel de la 
Mare La Vouvryenne, deux 
usiciens ont été fleuris pour 
ans de musique: Jean Par-
itet Firmin Pignat Pour 50 
B de fidélité, M. Marcel Cor-
| a également été cité au ta-
au d'honneur. 

técès en Valais 
Gaston Darbellay, 81 ans, 
te; Mme Jacqueline Maril-
(68 ans, Sion; Mme Henriet-
follonier, 62 ans, Evolène ; M. 
ty Décaillet, 61 ans, Ver-
)"u; M. ClovisRiand, 68 ans, 

Mme Germaine Rey, 83 
}> Chermignon,- M. Paul 
fistinal, 85 ans, Sion; Mme 
"a Lorétan, 101 ans, Mar-
ty; Mme Albertine Roduit, 
ans, Fully; M. Maurice-Vic-
Bouvier, 85 ans, Evolène; 
Ephrem Trombert, 64 ans, 
liai ii ia/; Mme Josiane Sa-

B.63 ans, Bramois; M. Adol-
iClaivaz, 89 ans, Haute-Nen-
!s Mlle Cécile Boissard, 85 
\ Monthey; Mme Aimée 
Ipe, 81 ans, Les Valettes; 
•e Marie-Thérèse Hussard, 
ans, Monthey; Mme Rosa 

^ 89 ans, Sierre. 

SALVAN Concert de la 
Fanfare municipale 

Dans l'attente du 50e anniversaire 

Raymond. Matlwy et te président Yves Fournier 
en compagnie du directeur Charles-Henri, lier-
ner. du sous-directeur JacHy Iïevaz et du cïvef 
tambours Thierry Foum.ier. 

La Fanfare municipale de Sal-
van soufflera ses cinquante 
bougies les 17 et 18 j u in pro
chains. Parmi les manifesta
tions appelées à marquer cet 
anniversaire, signalons le con
cert de gala que donnera l'An-
gelo Bearpark Brass Ensemble 
(ABBE), prestigieuse forma
tion de cuivres. 
Dans l'attente de son jubilé, la 
société présidée par M. Yves 
Fournier a donné son concert 
annuel samedi sous la direc
tion de M. Charles-Henri Ber
ner. Parmi les pièces interpré
tées, le public a apprécié «Ja
mes» de von Suppé, «Grandfa-

ther 's Clock » de G. Doughty et 
«Happy Malletts» de H. Evers 
avec, en solistes, Marie-José Re-
vaz (cornet), Patrick Décaillet 
(euphonium) et Thierry Four
nier xylophone). « Salvan 
1945-1995», composé par 
Christian Monod et dirigé par 
Jean Monod, directeur d'hon
neur de la société, a conquis 
l'auditoire. 

Au cours de la partie officielle, 
deux musiciens fidèles ont été 
récompensés. Il s'agit de Ray
mond Mathey (50 ans d'activité 
musicale) et du président Yves 
Fournier (20 ans). 

SIERRE 
Minorité 
haut-valxxisanne 

Difficultés 
d'intégration 
La minorité haut-valaisanne de 
Sierre a toujours des difficultés à 
se sentir intégrée à la vie de la cité. 
Le dialecte haut-valaisan consti
tue le principal problème et le bi
linguisme de la ville n'est pas as
sez utilisé comme atout. Pour rap
procher les communautés, les res
ponsables des quatorze sociétés 
haut-valaisannes de Sierre ont dé
cidé d'organiser une vaste ren
contre les 12, 13 et 14 mai sur la 
plaine Bellevue à l'enseigne de 
« Haspille 95 ». 
La commune entend soutenir la 
minorité alémanique. Elle a déci
dé de maintenir l'an dernier l'éco
le en langue allemande menacée 
de disparition avec l'introduction 
de classes bilingues. 
Le Haut-Valaisan qui s'installe à 
Sierre doit au début faire face à 
des difficultés d'intégration. Les 
choses évoluent certes avec les an
nées, mais plutôt dans le sens de 
l'assimilation. Sur 15 000 habi
tants, la ville compte environ 20% 
de germanophones. 
Les diverses sociétés alémaniques 
(gymnastique, chant, scouts et au
tres) inviteront leurs homologues 
francophones. Les organisateurs 
espèrent que la manifestation 
permettra aux habitants de 
mieux connaître le voisin qui par
le une autre langue. Un forum est 
également prévu sur le thème du 
bilinguisme avec des orateurs de 
Bienne et de Fribourg notam
ment, (ats) 

CRANS-MONTANA 
Unjmnelage qui déploie 
ses effets 

Echange 
avec Mandelieu 
Dans le cadre d 'une action Jeu
nesse, trente enfants du ski-
club de Mandelieu La Napoule 
et une quinzaine d'adultes ont 
été reçus par les communes du 
Haut-Plateau de Crans-Monta
na, sous le patronage du Centre 
scolaire, du 4 au 11 mars 1995. 
Ils ont savouré quelques jour
nées d'intense activité de 
sports de neige et de glace. 

Accueillis dans la salle bour-
geoisiale de Chermignon, les 
jeunes mandolociens ont dé
gusté la viande séchée et la ra
clette au fromage valaisan. 

Le directeur du Centre scolaire 
de Crans-Montana, M. Hubert 
Bonvin, et ses collaborateurs 
avaient répondu présents à cet
te soirée. 

Echange de bons mots, distri
bution de cadeaux souvenir, de 
magnums, de casquettes et de 
pin 's ont prévalu tout au long 
de la soirée. 

Les hôtes de Mandelieu La Na
poule ont particulièrement ap
précié cette semaine de ski à la 
montagne 

De retour dans le midi, la délé
gation française adressa par té
légramme le rappel d'invita
tion pour trente j eunes du CO 
de Crans-Montana. Ces der
niers se réjouissent de partir, le 
21 maLpour u n stage de voile, 
de ski naut ique et de plongée à 
Mandelieu La Napoule. 

VALAIS Enseignement 
jçnriyyictifre VALAIS Protection 

de l'environnement 

Profonde restructuration 
L'enseignement primaire valai

san subira une profonde restruc
turation d'ici la fin du siècle. La 
traditionnelle évaluation du tra
vail de l'élève par les notes ne don
ne plus satisfaction. L'Etat envisa
ge leur suppression au profit 
d'une évaluation des progrès réa
lisés par les écoliers. 
Les notes ne vont toutefois pas 
complètement disparaître du pay
sage scolaire. Il est toutefois né
cessaire de trouver une formule 
qui permettre d'apprécier le tra
vail de l'élève en fonction de la 
matière et non plus par rapport 
au meilleur de la classe. 
Une expérience de l'école sans note 
est en cours à Sierre (4 classes de la 

3'' à la 6'' primaire). L'aspect essen
tiel en est la responsabilisation de 
l'élève. Il s'agit maintenant de tirer 
les conclusions pour élaborer un 
projet au niveau cantonal. Le nou
veau système sera introduit pro
gressivement. On estime à environ 
trois ans le temps nécessaire à sa gé
néralisation sur l'ensemble de l'en
seignement primaire. 
Le carnet scolaire ne va toutefois 
pas passer aux oubliettes. Cette 
évaluation certificative demeure 
nécessaire et elle est compatible 
avec l'évaluation formative qui 
montre à l'élève où il doit progres
ser. La fameuse moyenne conser
ve également son actualité pour le 
passage du primaire au secondaire. 

Heure d'été et ozone 
Le passage à l'heure d'éte est 

synonyme d'augmentation de 
température grâce aux journées 
plus longues et à l'ensoleillement 
plus intense. 
Cette évolution bienvenue en soi 
sera toutefois accompagnée d'un 
phénomène connu depuis des an
nées dans l'ensemble de la Suisse. 
Sous l'effet du soleil, les polluants 
tels que le dioxyde d'azote et les 
composés organiques volatils se 
transformeront en ozone. 
Afin de permettre à tout un cha
cun de suivre de près les concen
trations d'ozone mesurées par les 
neuf stations fixes du réseau can
tonal RESIVAL, la publication 
journalière des résultats sera 

adaptée comme prévu à la nouvel
le situation lors du passage à 
l'heure d'été. 

Durant l'hiver, ceux qui ont suivi 
régulièrement ces valeurs ont 
constaté avec satisfaction qu'au
cune des neuf stations RESIVAL 
n'a dépassé les valeurs limites 
fixées par l'ordonnance sur la pro
tection de l'air. Dès aujourd'hui, 
seront donc publiées les concen
trations de l'ozone à la place du 
dioxyde d'azoté, ceci jusqu'à la fin 
du mois de septembre. 

En cas de situations exceptionnel
les, le Service de la protection de 
l'environnement informera la po- , 
pulat ion par voie de presse. 

SION 
Ghrcinde Diœence SJ\ 

Dix ans d'apports favorables 
Les précipitations de l'hiver 

93-94 furent supérieures à la 
moyenne des dix dernières an
nées dans les Alpes va Iaisan nés. 
Les températures élevées de 
l'été ont été à l'origine d'apports 
en eau importants. Pour l'en
semble de l'exercice, ces apports 
atteignent 131% de la moyenne 
pluriannuelle. Sur 29 ans d'ex
ploitation, c'est la dixième an
née consécutive avec des ap
ports supérieurs à la moyenne. 
Du l"r octobre 1993 au 30 sep
tembre 1994, 555 millions de 
m 3 ont été amenés dans le lac; 
des Dix en provenance de 
Vouasson, d'Arolla, de Ferpècle 
et de Zermatt. 
La production nette des usines 

de Fionnay et de Nendaz relative 
aux eaux concédées à Grande-
Dixence SA s'est élevée à 2419 
millions de kWh, ce qui consti
tue un nouveau record de pro
duction. Les charges annuelles 
totales de l'exercice écoulé se 
sont élevées à 182 millions de 
francs, dont plus de 24 millions 
concernent les sommes versées 
aux communautés publiques 
au titre des redevances hydrau
liques et d'impôts divers. Le sol
de disponible de l'exercice per
met de servir un dividende de 
5%. 

Concernant le chantier Cleusôn-
Dixence, les travaux d'accès, 
d'infrastructure et d'achemine
ment des pièces lourdes d'exca

vation ont pu être achevés avant 
les chutes de neige de l'hiver 
93-94, autorisant ainsi le monta
ge des tonneliers et le début de fo
rages des galeries durant l'hiver. 
La mise en service des machines 
de forage s'est révélée complexe 
et plus longue que prévu. L'ex
cavation de l'usine a aussi pro
gressé plus lentement que pré
vu. La mise au point des tonne
liers et l'organisation des chan
tiers sont maintenant bien 
achevés et les progressions en
registrées ont permis de stabili
ser ce retard sur le programme 
initial. Des dispositions ont été 
prises pour combler ce retard et 
la date de mise en service de 
l'aménagement est maintenue. 

ST-MAURICE 
I Association forestière du 
j ChctàlaisetdeMartigny 

Bois Noir : 
forêt ouverte 
Excellente initiative des Associations 
forestières du Bas-Valais. l'organisa-
tion de journées portes ouvertes au 
Bois Noir. Les responsables, les prési
dents de ces associations Narcisse 
Crettenand et B. Dochrig et leurs équi
pes d'ingénieurs et de forestiers ont 
créé cinq postes au Bois Noir qui expli
quent la formation de cotte pinède, la 
flore et la faune qu'on y trouve, le 
système d'exploitation de la forêt, 
l'analyse d'une coupe et enfin les di
verses facettes de la profession. 
Kn un parcours de deux heures, le pu
blic a pu se rendre compte de la riches
se d'une forêt typique du Valais et sur
tout entrer au cœur d'un lieu idylli
que: le Bois Noir. 

: 

• 
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ARTI G N Y A SIO 
Mes d èms JeJWftj 
A'ol/Jrfc Bd/e et Valaisan d'adoption. Freil 
Fayest à l'honneur au Home du Glarier 
(me de la Tour3), à Sion. Jusqu'au 26 mai 
1995, te publie peut découvrir un choir 
d'huiles et de dessinsde cet artiste ayant 
largement contribué à la rie artistique du 
Valaisdumnt desdécennies. L'expoesl visi
ble tous les jours de 14 h. Mit 18 heures. 

ORSIERES 
Concert de 
L'EcHo d'Orny VALAIS 

L'ORTM à Champex 
ÉOffiee régional du tourisme do 
Martigny (QRTM). réunira ses 
membres en assemblée générale 
lé mercredi 5 avril à 15 heures à 
l'Hôtel Glaeier-Sporting, à Çhara-
pex. Le nouveau concept de 
1X5RTM sera présenté et commen
te àcette oeeasionpar le directeur 
Georges Saùdan et le président 
Pierre Dâl Pont 

Que s'est-il passé 
àKobé? 
La SIA-Valais, le CRSFA et l'Insti
tut Kurt Bôseh ont invité trois 
conférenciers à parler des trem
blements de terre ce mercredi 23 
mars dès 20 h. 15 à l'IKB, à Bra-
mois. Le professeur J.-J. Wagner, 
de l'Université de Genève, montre
ra quels sont les effets des trem
blements de terre en Valais comp
te tenu de la géologie locale. M. 
Martin Koller, du Corps suisse 
d'intervention en cas de catastro
phe, commentera les dégâts de 
Kobé grâce à une importante do
cumentation. Enfin, M. Pascal Tis-
sières, du comité de la Société suis
se de génie parasismique, rappel
lera que le Valais est particulière
ment exposé aux tremblements 
de terre. Cordiale invitation à tous ! 

Rassemblement 
duMADEP 
Le prochain rassemblement du 
MADEP, le Mouvement d'apostolat 
des enfants et préadolescents, 
aura lieu le dimanche 2 avril au 
centre Renaissance de Sion. Carre
fours, stands, jeux et messe jalon
neront cette journée de rencontre. 
Le rendez-vous est fixé à 9 h. 30. 
Renseignements: (027) 23 44 56 
le mardi et le jeudi. (ID) 

Théâtre à Orsières 
Le groupe folklorique Les Bouet-
sedons d'Orsières donnera ses re
présentations annuelles les 31 
mars et 1er avril à 20 h, 15 à la sal
le Edelweiss. Les soirées se pour- • 
suivront par du théâtre avec «Pi
que-nique en ville», pièce de Geor
ges de Tervagne et mise en scène 
par Patrick Rausis. 

40 ans de la 
colonie de Ravoire 
Les 10 et 11 juin, la colonie de Ra-
voire soufflera ses quarante bou
gies. A cette occasion, les organisa
teurs souhaitent réunir les per
sonnes ayant séjourné à la colonie 
dans leur jeunesse. Le program
me des festivités prévoit notam
ment un repas en commun, une 
exposition de photographies d'ar
chives, des concours et jeux de so
ciété (VTT, planches à roulettes) 
pour les enfants. 

Carrossiers 
Réunie à Fully, l'Association 
valaisanne des carrossiers en 
automobiles a élu à sa prési
dence M. Alain Balet La forma
tion professionnelle et surtout 
la nouvelle campagne publici
taire et son financement ont été 
à l'origine de vives discussions 
lors de cette séance. 

Brillante prestation 

De(jdwhr. à, droite : KilUi.n. Ohxx/rïibovey. Jea.n-Cllui ries Chrislillin, Del
phine ScJienrs. Michel Oretton, Marcel Vernay. Pierre-A.ndré Tornay. 
Bernard Tornay. directeur. Fernand, Droz. Charly Joris, André 
Schers. président, Willy BiseLi: et Georges Morand.. Jocelyne Ber-
thoiÀjd. et Etienne Torna.y. 

L'Echo d'Orny, sous la direc
tion de Bernard Tornay, offrait 
à une salle comble, samedi, le 
résultat de 40 répétitions. 
Du grand art. 
Maîtrise technique, sens de 
l 'harmonie, sans parler de la 
rythmique qui a trouvé, en 
deuxième partie de concert, 
l'occasion de s'exprimer à la 
batterie et au xylophone. 
De Strauss à Dizzy Stratford, de 
Bellini à Alan Price, l'Echo 
d'Orny a donné un concert de 

grande cuvée rehaussé par le 
solo de l'alto Jean-François 
Landry. 
Côté vie de société, le président 
André Schers a cité au tableau 
d 'honneur Jocelyne Berthoud 
et Etienne Tornay, nouveaux 
musiciens, Kilian Chambovey, 
Jean-Charles Christillin, Del
phine Schers pour cinq ans 
d'activité, Michel Cretton pour 
dix ans, Marcel Vernay, Pierre-
André Tornay, Bernard Tor
nay le directeur pour vingt ans 

d'activité, Fernand Droz, 
Charly Joris et André Schers, le 
président, pour trente-cinq 
ans, enfin Willy Biselx et Geor
ges Morand pour cinquante 
ans. 

On notera dans cette talentueu
se formation la présence de 
quatre directeurs de musique, 
Thierry et Philippe Bobillier, 
Marcel Vernay et Bernard Tor
nay qui assurent la direction 
de neuf sociétés ! 

Initiative 
de VOPA.V 

Tour de Suisse 
des vins 
valaisans 
Le «Tour de Suisse des vins va
laisans» a'débuté jeudi dernier 
à Chandolin/Savièse. Au cours 
des semaines à venir, l'OI'AY 
se rendra à Berne, Bâle, Encor
ne. Zurich. St-Gall et Lugano, 
Au total, ce sont vingt-deux 
vins (quinze1 fendants et sept 
spécialités) qui seront à chaque 
fois présentés et commentés} 
la presse et aux professionnels 
de la branche. 

Pour l'OPAV, «l'année viti-vi
nicole 1994 peut être considé
rée, a jus te titre, comme atypi-
(pie en ce qui concerne les con
ditions climatiques particuliè
res qui la caractérisèrent». En 
1994, le Valais a encavé 41,4 
millions de litres de moût, soit 
la plus faible récolh» depuis 
1980. 

Selon l'OPAV, les fendan 
sont plus fruités que floraux 
se distinguent par leur équi 
bre maturité-acidité. Ils soi 
vifs, fringants, alertes, de bel 
intensité. Les Johannisbei 
séduisent par leur bouquet gi 
néreux. 

De l'avis des professionnels 
la branche, les fendants du 
millésime 1994 et les blancs 
valaisans en général sont re
marquables et répondent au 
goût du consommateur qui, de 
plus en plus, recherche typici-
té, finesse et saveur. 

FULLY LCL Liberté 
en concert 

Proche de la perfection 
La salle du Cercle Démocrati

que était pleine samedi à l'oc
casion du concert annuel de la 
fanfare La Liberté de Fully. Pla
cés sous la direction de M. Y van 
Lagger, les musiciens ont inter
prété un programme de treize 
pièces. Le public n'est pas resté 
insensible aux prestations des 
solistes de la soirée, Michaël 
Denis et Gilles Carron à l'eu-
phonium, Nadine Bender à 
l'alto, Grégory Carron et Jean-
Yves Bruchez au xylophone. 
Lors de la partie officielle, le 
président Fabrice Bender a ré
compensé pour dix ans d'acti
vité musicale: Lysiane Carron 
et Michel Darbellay. 

Les nvusw.U'.na fMêles en covnpagnie du. prési-
dr.nl Eahric.e Berul&r. d/u soiAs-d.irec.teur Jean-
Pierre VouiUarrnoz et d/u so-us-direclrAAr sorta.nl 
Eddy Bender. (phoioR.Gay) 

ASSEMBLEE 
Télécabine 
de La CreiAsaz 

Perte de 
9000 francs 
Les travaux de rénovation de la té
lécabine de La Creusaz, à Sa! 
van/Les Marécottes, ont nécessité 
un investissement de 2,5 millions 
de francs. Pour financer cette opé
ration, une nouvelle souscription 
a été ouverte. En ce qui concerne 
l'exercice écoulé, le président du 
CA Bernard Délez a fait état d'une 
perte après amortissement d'un 
montant de 9000 francs. 
Lors de cette assemblée, le président 
de la Municipalité Pierre-Angel 
Piasenta est revenu sur divers 
projets communaux, notamment la 
restauration de la place de Salvan. 

SION 
| Conservatoire cantonal 

Présentation 
d'instruments 
En vue de la prochaine année sco
laire, le Conservatoire cantonal de 
musique organise, à l'intention 
des parents et des enfants qui ne 
sont pas encore au Conservatoire, 
une présentation d'instruments 
le mercredi 5 avril de 13 h. 30 à 15 
heures à la salle des Archets, rue 
de la Dixence 10, à Sion. Seront 
présentés: piano, violon, violon
celle, trompette, euphonium, ac
cordéon, clarinette, flûte traver-
sière, flûte à bec. saxophone, gui
tare, trombone, haut-bois, cor et 
percussion. Les inscriptions pour 
l'année scolaire 95-96 doivent 
parvenir au secrétariat du Conser
vatoire avant le 30 avril. 

SAILLON 
L'HeVvétienne 
en concert 

Trois jubilaires fêtes 
Comme à l'accoutumée, le 

public s'est déplacé nombreux 
dimanche pour assister au con
cert annuel de la fanfare Helvé-
tienne de Saillon. 
Le directeur Roland Moret et la 
commission musicale avaient 
concocté un programme d'une 
douzaine de pièces, dont «Soli
taire» avec Alain Raymond en 
soliste et le fameux «The Show 
must go on», du groupe Queen 
sur un arrangement de L. Foster. 
Trois musiciens fidèles ont été 
cités au tableau d 'honneur par 
le président Jean-Charles Bu-
chard: Henri Buchard (45 ans 
de musique), Paul Cheseaux 
(40 ans) et Gaston Vouillamoz 
(30 ans). 

Les ni.'usù-.ierui'fidèles entourés par te présifiienl 
Jenvi-Charles Bueha.rd, et Ohnrislùin Cl.ivajs (pre
mier Cancerl). (pholo B. Gay) 
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