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Registerauszug und Textvorscnlag 
Extrait de Registre et proposition de texte 
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Eintragungskosten in das ARK-Register fur 
Handel und Gewerbe. 
Durch Uberweisung des angefùhrten Betrages 
bestatigen Sie dièses Angebot und die 
Richtigkeit des Firmenwortlautes 

Droit d'enregistrement dans le registre du 
commerce et de l'industrie 
Par le virement du montant cité vous confirmez 
la raison sociale de votre maison ainsi que 
l'offre faite 

Eintragungskosten 
Frais d'enregistrement 
Spese délia registrazione 

Gilt als ZahlungsOeleg1 

Valable comme récipissé de paiement1 

Vale corne ncevuta1 

Fr. 460,-

L, 'opération Valaisans 
du Monde qui consiste à rece
voir en Valais à l'occasion du 
700'' anniversaire de la Confé
dération des descendants de 
Valaisans émigrés, verra lïn 
juillet - début août, la venue de 
près de 1500 Valaisans du 
monde. Aujourd'hui l'état des 
inscriptions est de 1250. 
Ce sont les Argentins qui sont 
en tête, 871, les Brésiliens, sont 
loin derrière, les ressortissants 
US 158 et on retrouvera des 

Australiens, 2. Cinquantetcinq 
communes pour l'instant par
ticiperont à l'opération accueil 
dans le Bas-Valais et 51 dans le 
Hau t 
Saxon et Monthey seront les 
communes où les retrouvailles 
seront le plus intense : 50. 
C'est une logistique étonnante 
qui fonctionne pour permettre 
l 'hébergement de tous ces cou
sins. Une opération merveil
leuse encore mal ressentie par 
la population. 

\Festival d'Entremont 

Orsières coloré 
Un festival chasse l'au
tre. Il en sera ainsi durant les 
mois de mai et ju in . Après 
Fully voilà l'Amicale d'Entre-
mont des fanfares radicales et 
socialistes d 'Entremont 
L'Echo d'Orny d'Orsières profi

rent pas comme sur l'organisa
tion de la fête avec soirée villa
geoise le vendredi, concerts de 
gala le samedi où la fanfare la 
Cécilia de Chermignon fit un 
tabac, tout comme le fantaisis
te Silac. 

Une manière habile de se cacher derrière la pseiAjdo-officialité. 

Lors de l'inscription d'une Toison sociale au 
Registre du commerce, la Feuille officielle 
mentionne tous les éléments nécessaires à la 
publicité de votre raison sociale. 
En Valais, le «Bulletin officiel» prend le relais 
et mentionne dans les «Extraits de la Feuille 
officielle suisse du commerce », les renseigne
ments qui concernent votre maison. 
Une procédure bien rodée que tout le monde 
connaît. 
Mais voilà, dès cette formalité accomplie, 
vous recevez quelque temps plus tard sur une 
feuille qui ressemble à s'y méprendre à une 
lettre d'un office public, une invitation CL 
payer pour avoir votre inscription dans «le 
registre et catalogue de registres». 

Il VOTAS faut bien chercher 
pour trouver deux mots qui 
vous éclairent sur le fait qu'il 
s'agit là d 'une offre et non 
d'une obligation. 
L'ensemble de la lettre fait sup
poser qu'il s'agit bien là d 'une 
obligation supplémentaire ré
sultant de votre inscription 
dans le Registre du commerce. 
Comme la plupart des gens qui 
fondent une entreprise ou une 
société ne sont pas totalement 
au courant des procédures,le 
système mis en place par ARK 
SA à Zurich est plutôt subtil. 
Résultat: vous figurez dans un 
catalogue sans grand intérêt et 
trois lignes vous coûtent près 
de Fr. 500.— ! Cher payer la no
toriété. 

L'Echo d'Orny défile fièrement dans ses nou-
veaxiuc uniformes. 

tait de cette occasion pour 
inaugurer ses nouveaux uni
formes très seyants : des revers 
arrondis rouges sur costumes 
bleu-marine, casquette assor
tie. 
Les compliments ne manque-

Dimanche, dix formations se 
retrouvaient pour u n défilé 
d'abord et ensuite des produc
tions sous cantine le tout entre
coupé de propos d'orateurs. 

Suite en p. 3 
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A MARTIGNY, LES 10,11 ET 12 MAI 

|Le défi des «Croque-Notes» 
S O M M A I R E 

CARBURANTS 

jy ; 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

* (027)35 22 62 
Fax (027) 352 613 

t Malgré son, jeune âge — 
cinq ans — l'Amicale des 
Croque-Notes n'a pas eu peur 
de relever le défi. Les 10, 11 et 
12 mai, le groupement présidé 
par M. Marc Lampo entend 
bien mettre sur pied avec suc

cès le lfr Concours romand des 
sociétés d'accordéonistes qui 
rassemblera plus de 800 musi
ciens répartis en 32 sociétés. 
Le comité d'organisation placé 
sous la houlette de Mme Cilette 
Cretton n'a pas fait les choses à 

moitié. Un important program
me d'animation sera proposé 
en marge des concours qui au
ront pour cadre plusieurs sal
les de la ville. La fête se tiendra 
au CERM avec remise de 
la bannière et discours. p. 5 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE AISÉRABLES 

|Des distinctions et des projets 
\Les citoyens c£e la corn 
m u n e d'Isérables étaient con
voqués en assemblée primaire 
vendredi afin de se prononcer 
sur les comptes 1990. Au cours 
de cette assemblée, deux méri
tes sportifs ont été remis au ti

reur Régis Favre et au secrétai
re communal André Duc, l'un 
des piliers du Ski-Club La Rosa-
blanche. Une récompense a en 
outre été octroyée à M. Lévy 
Fort qui a fonctionné durant 
plus de quarante ans au cadas

tre de la commune d'Isérables. 
Vendredi, le président de la Mu
nicipalité a également informé 
la population sur le projet de 
construction d'une salle poly
valente au-dessus du futur 
abri de protection civile, p. 8 

\Clin d'œil sportif 

{Syndicalistes en visite 4 

| Expo à Saxon 8 

En direct 3 

Satom rajeunie 7 
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NI! 
Paquet financier: La ficelle ne tient pas! 
La question que nous devrions nous poser en étudiant le régime des finances 
fédérales que nous serons appelés à voter le 2 juin prochain est: "Voulons-nous 
inscrire définitivement dans la Constitution l'impôt fédéral direct?" Si nous 
acceptions cette proposition, ce serait fixer un impôt fédéral pour des décennies, 
car il serait plus difficile de l'effacer après quelques années que de le maintenir. 

La TVA ( la taxe à la valeur ajoutée) 
a des avantages certains pour nos 
industries d'exportation. Elle est certes 
déjà en pratique dans les pays voisins et 
c'est pourquoi on précise qu'elle est 
eurocompatible. Si pendant une durée de 
cinq ans l'hôtellerie et la restauration 
bénéficieraient du taux préférentiel de 4 
% de TVA. les autres branches auraient 
un taux de 6.2 % qui serait similaire à 
l'actuel ICHA (impôt sur le chiffre 
d'affaires). C'est donc raisonnable et 
admissible. Mais alors, pourquoi ne l'a-t-
on pas présenté tout seul? Par peur que le 
souverain le refuse une troisième fois? 

Si d'un côté certains droits de 
timbres sur les opérations bancaires sont 
allégés, d'autres charges sur les droits 
d'émissions ne peuvent être acceptées 
sans mettre la place financière suisse en 
danger. Les assurances, les banques 
devront-elles s'expatrier comme le font 
de plus en plus de nos industries pour 
rester concurrentielles? 

Ce paquet financier à la ficelle peu 
solide doit être retourné à son expéditeur 
afin de le réajuster à de justes proportions 
d'abandonner un mauvais compromis. 
NON le 2 juin. 

Pour celte première raison, car on 
attache une trop grande importance à 
l'impôt fédéral direct par rapport aux 
impôts indirects, nous devons déjà dire 
NON le 2 juin. Doit-on absolument 
accroître des recettes pour les faire en
gloutir par la Confédération et son admini
stration gigantesque? 

Un droit de timbres inacceptable 
On sait que la réintroduction du 

droit de timbres de 2,5 % pour les primes 
d'assurances vie provoquera des aug
mentations sensibles pour le porte-
monnaie du client. Alors que dans la CE 
on tente d'harmoniser le domaine des 
assurances, d'abolir progressivement les 
droits de timbres, ce nouveau paquet 
financier le réintroduit, alors qu'il avait 
été aboli en 1973. Les compagnies 
d'assurances helvétiques ne seront plus 
concurrentielles sur le marché européen. 
C'est une deuxième raison de dire NON. 

Association pour une libre information. 
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry. 
9,rue Pasteur Frêne.2710Tavannes. CP 12-4709-6 

Mise au concours 
Le Conseil d'Administration du Cycle d'Orientation 
régional de Martigny met au concours les postes sui
vants pour l'année scolaire 1991/1992: 

- maîtres (sses) de gymnastique 
(plein temps ou temps partiel) 

- maître (sse) de soutien pédagogique 
aux élèves de langue étrangère 
(temps partiel) 

• maîtres (sses) de branches essentielles 
et/ou branches éducatives et culturelles 
(plein temps et temps partiel) 

Les offres de services avec curriculum vitae, référen
ces, photocopies des titres et diplômes, prétention de 
salaire, doivent parvenir avec la mention «Offre de 
services» au Secrétariat du Cycle d'Orientation 
régional de Martigny, 14, rue du Simplon à Martigny, 
jusqu'au 11 mai 1991. 

Cycle d'Orientation régional 
de Martigny 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: 

Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

ofà 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours, pour 
l'année scolaire 1991-1992, les postes suivants de 

maîtres et maîtresses de 
l'enseignement spécialisé 
— 2 postes de maîtres-maîtresses de classe pour 

enfants sourds; 
— 1 poste de maître-maîtresse de classe d'adap

tation I. 
Conditions: 
— diplôme de l'enseignement spécialisé; 

la formation spéciale pour classe d'enfants 
sourds peut être acquise au cours d'emploi. 

Traitement: selon dispositions légales en vigueur. 
Durée de la scolarité: 44 semaines. 
Entrée en fonctions: 26 août 1991 
Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, copie de diplômes et de certificats doi
vent être adressées jusqu'au 17 mai 1991 à la direc
tion des écoles, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion (tél. 
(027) 24 13 13). 
Sion, le 31 avril 1991. 

L'Administration communale 

ARTIGNY A SIO 
CoYiserrvŒtoifre cantonal 

Prochaine année scolaire 
1991-1992 sera pour le eon-

PllSt 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

Cuisines/Bains 
Luminaires 

; 25 8ns 
sp | u . 
• service B!*£ 

Pour votre 
mariage 
je fais belles décorations 
d'église, de salles, etc. 
Région Martigny, Sierre, 
St-Maurice et environs. 
Travail soigné, prix mo
dérés. 
N'attendez pas le der
nier moment, prenez de 
l'avance. 

Tél . (026) 22 35 39 
(repas) 

149.-

Aspirateurs 
Miele, Electrolux, Votta, Nilfisk, Hoover, 
Siemens, Bosch, Moulinex. 

Bosch Solida 20 
Aspirateur-traîneau. 
1100 W. Accessoires 
intégrés. Enroule
ment automatique 
du cordon. 
Prix choc FUST 
(ou payement par acomptes) 

Black + Decker XL 650 
Aspirateur à accu. 
Idéal pour l'entretien quotidien. 
Système à deux moteurs. 
Accessoires intégrés. QQ 

Prix HIT FUST O / i " 

Electrolux Z 830 SJ 
Puissance 1200 W. 
Tuyau télescopique 
et enroulement auto 
matique du cordon. 
Accessoires inclus. 
Prix choc FUST 
(ou payement par 
acomptes) 

279.-
• Réparation de toutes les marques 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 02113123337 

servatoire une année d'expan
sion pédagogique et géographi
que. 

Deux nouvelles sections ver
ront le jour : celle de Riddes et 
celle de Monthey. Ce nouvel ef
fort de décentralisation est 
conforme au but que s'est 
donné le conservatoire: rendre 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bu
reau, le téléphone, les renseignements à 
donner, la correspondance en général. 

Le secrétariat offre une très grande va
riété de carrières dans l'administration, la 
banque, l'hôtellerie, la réception, les bu
reaux de tous genres. 

Aussi ai-je choisi pour ma formation le 

COURS DE SECRÉTARIAT MODERNE 
qui m'assure en 9 mois et demi une bonne 
pratique de la correspondance fran
çaise, allemande et anglaise, de l'infor
matique en traitement de texte, fichiers 
et tableurs et me donne tous les éléments 
pour entrer immédiatement dans ce mé
tier passionnant et diversifié du secréta
riat. 

Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un ca
dre agréable. 

Vous aussi devenez secrétaire! 
Renseignements (026) 22 72 71 

-club 
V migres J 

les études musicales accessi
bles à tous les jeunes du Valais 
romand. 

De nouveaux professeurs & 
ront nommés. Certains œuvre
ront dans les nouvelles sec-
lions, d'autres remplaceront 
les maîtres démissionnaires, 
un autre enfin inaugurera une 
nouvelle discipline: la contre
basse. Rappelons que les pro
fesseurs sont nommés par cou. 
cours, sur la base de titres pn> 
fessionnels et après audience. 
Ive conservatoire accepte les 
inscriptions pour lotîtes les 
disciplines jusqu 'au 15 mal 
Si. pour la majorité des cours, 
le nombre d'élèves se renouvel
le chaque année de manière sa
tisfaisante, certains d'entre 
eux souffrent chroniquement 
d'un manque d'élèves. Ainsi le 
clavecin (classe Cybulska), 
l'orgue (classe Eyholzer), la di
rection chorale (classe Veu-
they). On reconnaît à ces ensei
gnants tous les mérites, niais 
peu dé jeunes sont attirés par 
la matière qu'ils enseignent et 
pour laquelle le conservatoire 
ouvre largement ses portes. Il 
accueille aussi tout élève qui 
désire suivre des cours de saxo
phone et de contrebasse dont 
les titulaires seront nommés 
prochainement, et tout élève 
qui souhaite être intégré dans 
une classe de danse. Pour 
91-92, le conservatoire tient à 
augmenter ses prestations de 
service mais les tarifs ne chan
geront pas. 

Oscar Lagger, directeur 

SuperCentre Coop 
m mai 1991 fM* *^ ' 
C'EST LA FÊTE DES MÈRES i 

LE CADEAU REVE PAR TOUTES LES MAMANS 
Toutes les bagues illustrées sur cette annonce 
sont en or 18 carats . * 
et serties d'un JAJU& 
diamant Ai l!»£, CA**^Z, 
véritable / <Wr 

r é * e " 
au lieu de 80.-
a bague au choix 
sur présentation de ce bon 
valeur illimitée. 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la Peste à Martianv 
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M-Adolphe Ribordy 

^Hf ju ' e s t ce q u i fait t rès 

souvent la différence en t r e 

Suisses a l é m a n i q u e s 

et Suisses r o m a n d s ? 

La manière. 

Regardez l 'a r res ta t ion des 

Kurdes, il y a q u e l q u e s 

jours, p e n d a n t q u e l'officia

nte suisse se la issai t al ler à 

quelques au toc r i t iques à la 

me de la pièce de Dùr ren -

matt dans l 'enceinte m ê m e 

du Conseil na t iona l . 

La provocation était évi

dente. Mais q u ' i m p o r t e , la 

décision fut p r i s e d ' inter

cepter ces r e q u é r a n t s d'asi

le, dès lors la pol ice bernoi 

se y alla avec la m a n i è r e 

que l'on s a i t 

Hormis le can ton de 

Vaud, dans a u c u n can ton 

romand les choses n e se se

raient passées de la sorte. 

Il y aurai t e u u n e x a m e n 

d'opportunité et p u i s des 

discussions, enf in q u e l q u e s 

astuces q u i a u r a i e n t p e r m i s 

de régler le p r o b l è m e s u r le 

plan légal. 

Ce que n o u s avons v u 

était insoutenable. 

Efficace e n toute a u t r e 

circonstance, u n e telle b ru 

talité ne se jus t i f ia i t pas . 

Finalement, cet épisode 

démontre le fossé s'élargis-

sant entre la loi, son appli

cation stricte et la réal i té 

des faits. 

Arrivera u n j o u r o ù la loi 

ne sera p l u s sacrée, ou le 

principe «nu l n 'est censé 

ignorer la loi » p e r d r a t o u t 

son sens. 

Ce sera l ' anarchie o u le 

régime totalitaire. 

La loi n 'a a u c u n e v a l e u r 

en soi dès lors qu 'e l le viole 

quelques p r inc ipes essen

tiels, dès lors q u e c h a c u n 
v'eut la détourner , dès lors 

qu'elle n'est p l u s a d m i s e 

•xrnme règle consensue l l e 
mais pour aller au-delà de 

^fonction, p o u r c a l m e r 

p peurs ou des angoisses 

Par exemple. 

°ù est la vraie Suisse, 

dans le recueil des lois et la 

P°Uce ou a i l leurs? 

Interrogation u t i le e n cet

te année commémora t ive . 

D E B A T D ' I D E E S 
Le Festival dEntremont 

Orsières coloré 
Suite de la page 1 

L'Echo d'Orny a. 70 ans 

Premier à discourir M. André 
Métroz qui, en ternies délicats : 

et printaniers, sut dire l'Amica
le qu'il préside et la région dont 
sont issues les cinq fanfares de 
l'Amicale. Il récompensa des 
musiciens méritants pour 35 et 
10 ans d'activité. 
M. Gaston Barben député s'en 
prit vertement à la Confédéra
tion dont les dépenses pour de 
bonnes causes extérieures à la 
Suisse oublient la pauvreté 
dans notre pays. Dans le même 
ordre d'idée, tout est fait pour 
les villes insufisamment pour 
la montagne qui constate tou
jours une forte émigration. 
L'humain avant la protection 
exagérée de la nature devait 
dire encore le député de Ba
gnes. Enfin, il s'en prit verte
ment à l'augmentation souhai
tée de la rétributions des parle
mentaires fédéraux contraire à 
l'esprit de service public. 
M. Henri Carron l'orateur socia
liste devait mettre en exergue 
l'alliance utile des minorités. 
Le Valais en queue de peloton 
des cantons suisses, mérite 
mieux. Envisageons un rass-
semblement sur u n program
me de progrès. Nous avons dit 
oui à la politique de l'éducation 
et de la formation en Valais, oui 
à la TVA. Rédéfinissons la soli
darité à tous les niveaux s'est 

De la première casquette, aux deux précédents 
costumes, une note de souvenir. 

W ~- p i G0JHS 

écrié le député de Fully. 
Il prôna une Suisse plus ouver
te et plus sociale. 
Dernier orateur M. Pascal Cou-
chepin, conseiller national. 
Dans un discours très fort le 
parlementaire octodurien ci
tant Dùrrenmat qui estimait 
que la Suisse se dissoudrait 
comme u n sucre dans une tas
se de thé il interrogea l'assem
blée sur l'avenir de la Suisse. 
C'est une vieille nation, elle de
meurera. Regardez lAllema-
gne, les Kurdes qui eux non pas 
de territoire. Ce pays est insub
mersible s'écria le président de 
Martigny, citant un autre au
teur. 
Notre Etat doit évoluer certes 
notamment par une adhésion 

à l'Europe, mais pas une adhé
sion qui ressemble à une fuite 
en avant 
Par ailleurs nous ne pouvons 
ignorer les misères du monde 
au risque u n j ou r d'en subir les 
conséquences et puis il y a l'hu
manisme qui est une de nos va
leurs fondamentales concluait 
le président du groupe radical 
aux Chambres fédérales. 
Au terme de trois jours de festi
vités M. Jean-René Thétaz était 
un homme comblé et il l'a dit 
en concluant la tête. 

35 ans de musique pour MM. Michel Theux, 
Emile Rebord, Fernand Darbellay, Jean-René 
Thétaz, André Tornay et Gérard Rosset entou
rant André Métroz président de lAmicale. 

On s'est souvei iu que la Suisse 
avait 700 ans. 

En direct 

Les petits pas dans les grands 
Dans la soirée de di

manche dernier, le conseiller 
fédéral Flavio Cotti fit une dé
claration à la télévision roman
de à l'occasion de la journée de 
l'Europe. 

Alors qu'on attendait u n texte 
dense et dispensateur de ren
seignements précis sur l'état 
des négociations entre la Suis
se et la Communauté euro
péenne, le représentant de 
l'exécutif s'est borné à une allo
cution de 1er août limitée à 
quelques rappels historiques 
et à des vœux exprimés dans 
une langue de bois qui dissi
mulait fort maladroitement le 
pétrin dans lequel se sont em
bourbées les discussions sur 
l'EEE entre les Etats intéressés. 

Ceux qui ont entendu l'exposé 
du conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz devant les 
délégués du Parti radical-
démocratique suisse réunis ré
cemment en congrès à Fri-
bourg se sont fait une idée bien 
plus précise des difficultés ren
contrées par notre pays dans 

les pourparlers sur l'Espace 
économique européen et sur 
les écueils dressés devant son 
adhésion de plus en plus éven
tuelle à des règles qui ne lui 
conviennent pas dans leur 
forme actuelle. 

Le magistrat radical a claire
ment laissé entendre que l'Es
pace économique ne devait pas 
être conçu comme u n préala
ble ou une alternative contrai
gnante à l'adhésion future de 
la Suisse aux institutions euro
péennes, dans les structures 
qu'elles recevront finalement 

Il s'agit d 'un problème qui con
cerne environ 380 millions 
d'habitants répartis dans les 
pays à travers lesquels on veut 
instaurer la libre circulation 
des personnes, des biens, des 
services et des capitaux. 

La Suisse veut un traité qui ne 
revête pas un caractère institu
tionnel définitivement bloqué, 
mais un aspect dynamique et 
évolutif. Elle ne désire pas 
abandonner les négociations, 
même si le projet de traité ne 

plaque pas sur le modèle hel
vétique. Elle ne veut pas non 
plus céder aux décisions hâti
ves, tout en refusant de faire 
cavalier seul à la veille du 
grand marché européen de 
1993. Pas d'isolationnisme par 
choix philosophique. Le Con
seil fédéral cherchera des solu
tions de remplacement — de 
relais — à court terme, pour la 
date d'ouverture du grand 
marché. 

Au-delà de 1993, la Suisse doit 
viser l'intégration à la Com
munauté , en suivant avec at
tention l'évolution des pays de 
l 'Est libérés du communisme, 
qui a modifié considérable
ment le paysage politique en 
quelques mois. 

Selon J.-P. Delamuraz, l'EEE 
n'est pas une alternative à l'in
tégration. Il doit laisser aux 
pays non intégrés à la Commu
nauté d'autres voies d'intégra
tion à créer ul tér ieurement La 
tâche est rude ! 

En marge d'une 
polémiqiAe 

Le divorce 
Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica

tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par M' Raphaël Dallè-
ves. 
A cliacun de constater où sont 
les torts. m d (à suivre) 

Construction 
illégale 
à Derborence 
En 1984, M. Udry, garde-chasse, 
achète une parcelle de 1985 m2 

dans la zone protégée de Der
borence pour 15 000 francs, 
soit Fr. 7.55/m2 (ce qui n'est 
manifestement pas le prix 
d 'un terrain à bâtir). 
M. Udry commence sans tarder 
à construire sur cette parcelle 
un chalet de vacances, sans au
cune autorisation. La CCC lui 
intime l'ordre d'arrêter les tra
vaux, mais en vain; la CCC le 
dénonce alors au juge, lequel 
le condamne à une amende, 
mais toujours en vain ; les tra
vaux cont inuent 
Une demande d'autorisation 
de construire est finalement 
déposée (les travaux étant déjà 
presque terminés), demande 
qui est refusée par la CCC le 20 
ju in 1988; par la même déci
sion la CCC imparti t en outre 
u n délai de deux mois à M. 
Udry pour procéder à la sup
pression de la construction 
réalisée illicitement et à la re
mise en état des lieux. 
M. Udry dépose recours auprès 
du Conseil d'Etat en date du 25 
juillet 1988; et il termine tran
quillement ses travaux. 
Plus personne ne réagit sauf à 
dire que la commune de Con-
they et le WWF pressent le Con
seil d'Etat de trancher. 
Cette décision du Conseil 
d'Etat est toujours attendue 
aujourd'hui... Pourtant la 
cause est simple, M. Udry 
n'ayant pas l'ombre d 'un début 
de motif qui pourrait justifier 
valablement sa construction il
légale. 

Appel de Jack Rollan 
Le poète et chansonnier Jack 
Rollan a égaré en Valais plu
sieurs manuscri ts chantant la 
gloire du Léman, destinés à un 
ouvrage de luxe sur les lacs 
suisses. Sa parution étant liée 
aux festivités du 700°, le poète 
lance u n appel à toute person
ne qui retrouverait ces textes. 

Affaires 
judiciaires 
en mars 
La Police cantonale valaisanne 
a enregistré 351 vols par effrac
tions et 600 vols simples en 
mars dernier. 15 incendies ont 
été dénombrés et il a fallu opé
rer 27 interventions en monta
gne. Elle a par ailleurs procédé 
à 32 interpellations pour infrac
tions à la loi sur les stupéfiants. 

JEAN V0QT 
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V I L L E DE A RT IG N Y 
Syndicalistes de l'Est 

Passage au bâtiment 
de la DAT 
Jusqu 'au 8 mai, une trentaine de responsables syndicaux et po

litiques de Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie et Bulga
rie sont les hôtes de la Fédération chrétienne des travailleurs de la 
construction. 
Ce séjour organisé en collaboration avec la Confédération des 
syndicats chrétiens de Suisse (CSC) doit permettre aux syndicalis
tes étrangers de se familiariser avec le système politique, social, 
économique et syndical pratiqué dans notre pays. 
De nombreuses visites figurent au programme du séjour. En Va
lais, l'Ecole suisse du tourisme de Sierre, Alusuisse à Chippis et la 
DT de Sion ont constitué quelques-unes des étapes prévues. Ven
dredi, c'est le bâtiment de la DAT de Martigny qui a accueilli la délé
gation placée sous la conduite de MM. Bernard Briguet, secrétaire 
central de la FCTC à Martigny, et Benoît Perruchoud. 

La délégation dés syndicalistes des pays de l'Est 
devant le bâtiment de la DAT à Martigny. 

En marge d'iA/ne inazigiA/ration 

Nouvelle orientation 
pour le GCI 
Le Groupe culturel international (GCI) de Martigny a inauguré 

vendredi son nouveau local situé au 21' étage de la Maison Conforti 
derrière l'église paroissiale. A cette occasion, la présidente Maica 
Morales et ses amis ont informé les membres de leur volonté de 
donner une nouvelle orientation aux activités du groupement. 
Responsable des relations publiques au sein du GCI, Marco Patru-
no explique que «nous devons franchir dès maintenant un nou
veau pas sur le chemin des relations humâmes . Une métamorpho
se s'impose. A l'avenir, le GCI sera conduit par un noyau 
opérationnel formé de sept à onze personnes. La présidence sera 
confiée par ce même noyau à la personne la plus apte à représenter 
d 'une manière purement honorifique le GCI». 
Lors de la prochaine assemblée générale, les sociétaires auront à 
se pencher sur la révision des statuts du groupement 

Le GCI dans son, nouveau local inauguré ven
dredi dernier. 

Eglise dit JBoiAfrg 

38 nouveaux officiers 
Stationnée à Bière, l'Ecole d'officiers d'artillerie 1/91 avait établi 

ses quartiers à l'église du Bourg vendredi. C'est là que 38 aspirants 
ont été promus au grade de lieutenant. Deux Valaisans figurent 
parmi les nouveaux officiers: Thomas Gruber, d'Ayent, et Martin 
Schwestermann, de Brigue. Il a appartenu au col EMG Urs Weber, 
commandant de l'école, de saluer les nouveaux lieutenants en pré
sence du conseiller d'Etat Richard Gertschen, du préfet du district 
de Martigny Jacques-Louis Ribordy, du vice-président de la com
mune Robert Franc, ainsi que des divisionnaires Jean-Jules Cou-
chepin et André Liaudat. 

Clin d'oeil sportif 

Le MS qualifié pour les finales 
A deux journées du terme, le 

Martigny-Sports est assuré de 
disputer le tour final de pro
motion en LNB. En battant di
manche Fully sur le score de 3 
à 1 (buts de Remark, Rôlli et 
Beretta contre une réussite si
gnée Sulija), la formation octo-
durienne a pris ses distances 
par rapport à ses poursuivants 
immédiats, Monthey et Châtel. 
LNA: Sion - YB 1-1. Ire ligue: 
Martigny - Fully 3-1, Concordia 
- Savièse 3-2, Collex-Bossy - Ra-
rogne 3-0, Renens - Monthey 
2-2. 2e ligue: Chalais - Grimi-
suat 3-2, Lalden - Conthey 5-1, 
Leytron - Grône 1-2, Nendaz -
Chamoson 1-2, St-Gingolph -
Brigue 1-1, Salquenen - Bra-
mois 2-1. 

Coupe suisse (1/2 finales): ce 
soir à 20 heures, Sion - Chiasso 
Basketball. Tout est dit dans le 
tour contre la relégation en 2"' 
ligue. A Marly, le BBC Martigny 
a dicté sa loi en l'emportant 
sur le score de 99 à 90. A la mi-
temps, le team de Descartes 
était mené 49 à 38. Par cette 
victoire, le BBCM termine seid 
à la l r e place de son groupe. 
Rugby. Samedi 4 mai, le club 
de Martigny se rendait en terri
toire bâlois pour tenter de dé
crocher une qualification pour 

les demi-finales de la coupe 
FSR. A la fin de la première pé
riode, les Octoduriens ne per
daient que de six petits points 
(un essai transformé). Après la 
pause, la prestation modeste 
de Martigny ne fit pas le poids 
face à la machine bâloise qui 
inscrivit 14 points. Score final: 
20 àO. 
Lutte. A Belp, lors d 'un tournoi 
international de lutte gréco-
romaine, le Contheysan Clau
de Sauthier a remporté la 1" 
place dans la catégorie — 90 
kg. Le lendemain, Belp accueil
lait un tournoi national Jeu
nesse. Jeunesse A. 54 kg: 2. 
Thierry Sarrasin; 81 kg: 1. 
Mirko Silian; — 115 kg: 2. Bas-
tien Jordan. Jeunesse B. 28 kg : 
3. Florian Dubuis; 41 kg: 1. 
José Copt; 45 kg: 1. Yvo Suaga; 
00 kg: 2. Nicolas Morel; 85 kg: 
1. Lionel Martinetti; 2. Rémy 
Delvecchio. Par équipes, Mar
tigny a pris les lr'' (Jeunesse B) 
et 31' places (Jeunesse A). 
Athlétisme. Le CABV a organi
sé un meeting samedi au stade 
d'Octodure. Cédrie Mariéthoz, 
du CA Sion (11"82 sur 100 m. 
I m 9 1 au saut en hauteur et 
40"27 sur 300 m haies), Chris
tian Pellet, du CA Sion (13m64 
au poids et 41m42 au disque). 

Thierry Toutain (20'24"52 sur 
5000 m marche) et Aldo Ber-
toldi, d'Yverdon sur la même 
distance (20"25"4(5, meilleure 
performance suisse) ont été les 
plus en vue. Chez les plus jeu
nes, relevons les 6m22 an saut 
en longueur de David Diaman-
Uni, du CABV Martigny. Chez 
les daines et les cadettes, à 
noter les 50"78 du relais 
4 x 1 0 0 m cadettes A du 
CABVM, les 12"79et 12"8()sur 
100 m de Dorothée Perraudin 
et Rebecca Mudry 

L'éliminatoire locale de l'éco
lier le plus rapide a eu pour 
cadre le stade d'Octodure. Les 
plus en vue ont été, sur 80m, 
Christian Perraudin, Sébastien 
Coquoz et Alain Demuth pour 
l'année 1979 et Stéphane Bar-
roso, Pierre-André Ramuz et 
Pedro Dini pour l'année l!)71i; 
sur 100 m, Samuel Biollay et 
David Cenere. Chez les filles, 
sur 80 m (1979 et plus jeunes), 
Caroline Chappex, Laure (la-
bioud et Céline Monnay ont 
tin'1 leur épingle du jeu, à l'ins
tar, chez les plus âgées, de Valé
rie Martinez, de Florence Cou-
chepin et de Véronique Arlet-
taz. Sur 100m, Sandrine Per
raudin, Murielle Rouiller et A.-
L. Couchepin ont vaincu. 

PING! 
BOUTIQUE DIMANCHE 12 MAI 

*. m 
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V I L L E DE A R T I C NY 

RENCONTRE 

Samedi et dimanche pro
chains, Martigny vivra au 
rythme du 15e Concours ro
mand des sociétés d'accordéo
nistes, manifestation organi
sée tous les quatre ans et prise 
en charge en cette année du 
700e par l'Amicale des Croque-
Notes de Martigny et environs. 
Fondé en 1986, présidé par M. 
Marc Lampo et fort d 'un effec
tif de 45 membres, le groupe
ment entend bien relever le 
défi et mettre sur pied avec suc
cès cette importante rencontre 
appelée à drainer en Octodure 
quelque 800 musiciens répar
tis en 32 sociétés. 

^Fondation 
fivmGianadda 
0a 1959 par Sir SerMe Mariner. l'Aca-
jt0OJ.St.ilartin-in-the-Fieldsdonnera un 
0ïin mardi à 20 h. 15 à la Fondation 
fatiGianadda. La soliste sera la flûtiste 
I0(mfenauer. Au programme de ee 
0tfiM dernier de la saison organisé par 
^.jiuiiïsses musicales locales, figurent des 
fttmit ilozart et Haydn. Résenation au 

Enlèvement 
des ordures 
ménagères 

Présidé par Cilette Cretton, le 
En raison de la Fête de l'Ascen- comité d'organisation a un 
sion le 9 mai, l'enlèvement des budget de 120 000 francs à dis
ordures ménagères et commer- position. L'essentiel des festivi-
dales à Martigny (quartier de la tés aura pour cadre le CERM 
rille)est reporté au vendredi 10 p o u r ce qui concerne la partie 
mai. récréative qui prévoit notam

ment le 11 mai dès 20 heures 
une soirée de gala animée par 

Allai^ATYIPTVf" la fanfare La Villageoise. «Les 
WâïWmLVLll Croque-Notes» et. en deuxième 

en question: *"*:pari! du° Ba*aL , 
J- La partie officielle se déroulera 

11T1P V(iYiflfïY\'tVf* Ie dimanche au CERM entre 
IUIC I CJ.J.lAJIJ.t/1 KD 1 2 h 1 Q e t 1 3 n e u r e s - S e S U C f . é _ 
mOTV"*T*orH deront au micro la présidente 
IUUl\/Ictll du CO Cilette Cretton, le prési

dent de la ville Pascal Couche-
Un moyen simple et naturel p j n e t le président de l'Associa-
pour une femme d'apprendre à t ion romande des musiciens 
materner; craintes, sentiments accordéonistes Marco Genil-
mixtes; avantages de l'allaite- \ar± La bannière sera ensuite 
ment: se sentir à l'aise; avoir remise à l'Amicale des Croque-
assez de la i t Pour toutes ces Notes par l'Accordia d'Yverdon 
questions et bien d'autres, le q u i a v a i t accueilli le dernier 
groupe d'appui à l'allaitement 
maternel de Martigny et envi- ~ 
ronsoiganise une rencontre ce 
mercredi 15 ma i à 20 heures à 
Martigny. 

ConcoiA/rs romand des sociétés 
d'accordéonistes 

La fête à Martigny les 11-12 mai 

Marie-Claire Stambac sera 
clans les rues de Martigny le 
samedi 11 mai. 

concours. La journée prendra 
fin par la proclamation des 
résultats le dimanche vers 
17 heures. 

Venons-en maintenant au con
cours, ouvert au public, qui 
aura pour cadre les salles du 
Collège Ste-Marie, du Collège 
Ste-Jeanne-Antide et de gym de 
l'école primaire de la ville. Ré
partis en hui t catégories, les 
concurrents auront à interpré
ter des pièces imposées, com
posées par des artistes valai-
sans, dont le plus connu est 
Jean Daetwyler. 
Un important programme 
d'animation a en outre été mis 
en place. Le voici : 
mercredi 8 mai à 18 heures 
(messe à l'église du Bourg), 
vendredi 10 mai à 20 h. 30 (l'ac
cordéoniste Michel Besson aux 
Caves du Manoir), samedi 11 
mai à 17 heures (Pascal Contet 
à l'Hôtel de Ville dans un con
cert classique à l'accordéon), 
samedi après-midi (produc
tions en ville de l'accordéoniste 
des rues Marie-Claire Stambac. 
invitée par l'UCAG, et anima
tion en divers points de la vil
le), samedi dès 20 heures (soi
rée de gala au CERM), samedi 
dès 22 h. 30 (bal au CERM avec 
Ambiance). 

En outre, des «accordéonistes 
géants» confectionnés par les 
élèves des classes des ACM se
ront installés en divers en
droits de la ville. 
Un abonnement pour l'ensem
ble des concerts est en vente au 
prix de 20 francs à l'Office du 
tourisme, à l'UBS, au Comptoir 
Musical, au Musiclub et à l'en
trée des concerts. 

ASSEMBLEE 

J\T)CC 

VA.MIE 

Toujours faire 
davantage 
«L'AMIE souhaite faire plus 
dans l'entraide. Mais elle est 
confrontée à la difficulté de 
donner, car on touche à la 
sphère privée de personnes en 
difficultés, où le don peut être 
ressenti comme une atteinte à 
la dignité. C'est donc délicat» a 
relevé Mme Monique Kuonen 
lors de la récente assemblée gé
nérale de l'Association marti-
gneraine pour l'invitation à 
l'entraide (AMIE). 
L'AMIE dispose d 'une vingtai
ne de personnes bénévoles qui 
ont accompli un travail impor
tant au cours de l'exercice 
écoulé (transport, compagnie, 
garde d'enfants handicapés). 
Selon Mme Kuonen, l'AMIE 
collecte également des infor
mations très utiles et aide à 
trouver par exemple à qui 
s'adresser pour tel ou tel service. 
L'institution octodurienne s'oc
cupe par ailleurs de la forma
tion de ses bénévoles en organi
sant des conférences, des jour
nées d'étude ou encore des 
cours « soigner chez soi ». 
Un service de permanence de 
conseil jur idique est en outre à 
l'étude. 

Signalons en conclusion que 
l'AMIE tourne sur un budget 
de 20 000 francs. La subven
tion communale (Fr. 10 000.—) 
et la générosité de la popula
tion sont ses principales res
sources financières. 

VERBIER La JCE de Martigny 
en assemblée de printewips 

Vente 
de cartes de 
supporters 
au HC Martigny 
Iacampagne de vente de cartes 
île supporters pour la saison 
91/92 rencontre un vif succès. 
Ifs tribunes A (places assises à 
1000 francs) n'ont plus que 
pelques abonnements dispo
nibles. Les tribunes B (places 
assises à 350 francs) sont égale
ment disponibles. Les nouvel
les places debout sur les côtés 
te tribunes permettent de 
Nir les matchs dans d'excel-
kntes conditions. Ces places 
coûtent 250 francs. Les réserva-
Ions sont à faire au plus vite 
auprès de l'entreprise René 
Grand, route du Léman, à Mar
tigny. Tél. 22 21 51. 
four les étudiants et les ap-
Pfentis, l'entrée aux gradins de 
«patinoire coûte 100 francs 
P°ur toute la saison, tour final 
compris. Il en est de même 
P°ur les matchs de préparation 
Vu commenceront le 20 août 
'V(*lavenuedeKloten. 
Sur le plan sportif, le HCM an-
j*toce le retour au bercail de 
•«rick ZuchuaL Ces deux der-
"teres saisons, ce solide défen-
*ur à défendu les couleurs de 
Villars. 

Chèque de 7500.— pour Trempl'Intérim 
La Jeune Chambre économi

que de Martigny a tenu son as
semblée de printemps à Ver-
bier sous la présidence de M. 
Pascal Michaud. Les membres 
ont été reçus au Hameau par M. 
Pierre Messeiller, directeur de 
TOT de la station, avant d'assis
ter à un exposé du président de 
la commune, M. Willy Ferrez, 
qui a parlé du développement 
du Val de Bagnes. 
Les membres ont fait le point 
sur les travaux en cours. Le fo
r u m national 91 prévu à Coire 
aura pour thème «Famille et 
Carrière». Gabrielle Nanchen 
viendra s'exprimer sur ce thè
m e le 14 mai à Martigny. 

La JCE recevra en été un grou
pe d'enfants handicapés et sera 
à St-Malo à l'occasion du 25e an
niversaire de l'OLM bretonne. 
La commission Vidéo Jeunesse 
est toujours à la tâche et attend 
de nouvelles inscriptions de 
jeunes âgés entre 13 et 20 ans 
pour le Festival 91 , dont la fina
le aura lieu à Porrentruy. 
Enfin, sachez qu 'un chèque de 
7500 francs a été remis à l'asso
ciation Trempl'Intérim repré
sentée par MM. Pierre Damay et 
Bertrand Moulin. Ce montant 
constitue la moitié du bénéfice 
réalisé par la Jeune Chambre 
économique de Martigny lors 
du Congrès national de 1990. 

La remise du chèque. De gauche à droite.. Jean-
Michel Clerc, Pascal Michaud. Pierre Damay et 
Bertrand. Moulin. 

EVENEMENT 
En marge d'J^mjpHi 91. 
Nicolas de Fl/we 

Saint patron de la Suisse sous la loupe 

Au cinéma 
Pno. Ce soir à 20 h. 30 : Dan
s é e les loups, de et avec Ke-
VlnCostner. 

^Wo. (;<. iSoir à 2 0 h 3 0 . Mi_ 
3 "ré du romand de Ste-
Phen King. 

A quelques semaines du 
grand spectacle de Nicolas de 
Flue, l'historien Frédéric Gi-
roud se propose de mieux nous 
faire connaître la personnalité 
du saint patron de la Suisse. 
Frédéric Giroud explique que 
«depuis plus de cinq siècles, la 
haute et noble figure de Nicolas 
de Flue domine notre histoire 
nationale. Innombrables sont 
ceux qui invoquent sa mémoi
re pour légitimer telle action 
ou tel propos, mais la connais
sance du personnage se limite 
souvent à sa médiation lors de 
la Diète de Stans». L'historien 
octodurien ajoute qu'« avant 
de se vouer à la vie érémitique, 
Nicolas de Flue était un hom

me très impliqué dans son 
temps. Dès l'âge de 30 ans, un 
appel toujours plus pressant le 
pousse à se détacher du monde 
des hommes. Tourné dès sa 
prime jeunesse vers les choses 
spirituelles, il a depuis tou
jours le goût de la solitude et de 
la prière. Mystique, il s 'adonne 
à la méditation et éprouve à 
plusieurs reprises des visions». 
A l'âge de 50 ans, il se retire 
dans la gorge du Ranft où, du
rant dix-neuf ans, il n'absorbe 
ni nourri ture ni boissons. 
C'est au lendemain des Guer
res de Bourgogne que Nicolas 
de Flue intervient alors que la 
Suisse est en proie à une grave 
crise intérieure. Les tentatives 

de réconciliation ayant toutes 
échoué, la guerre civile est sur 
le point d'éclater lorsque Frère 
Nicolas délivre son message de 
paix à la Diète de Stans le 22 dé
cembre 1481... 
Le «saint vivant» meur t en 
1487. Il est canonisé en 1946. 
Au sujet du spectacle, signa
lons que des places sont encore 
disponibles pour les représen
tations des 15, 20 et 22 ju in . La 
location est ouverte à l'Office 
du Tourisme, à la Fondation 
Gianadda, aux guichets des 
succursales du CS, ainsi que 
dans les magasins Innovation, 
Grand-Passage et Jehnoli des 
grandes villes de Suisse ro
mande et alémanique. 

Jean YViniger. l'un des so
listes de l'Oratorio. 
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COMMERÇANTS 

Ff/LLir 
publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)461116 

.M/ 
Parce gt/e l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

Fax (026) 
46 30 94 EXCURSIONS CARRON 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

- . • Roccaro Frères 

I ROCCABOIS 
1 ^ . Maîtrise IMéraleCHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
« (026) 46 20 20 

1926 FULLY 
(atelier, Charrat) 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 

Fax (026) 46 38 41 

Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Appareillage 
Toiture - Etanchéité - Bardage 

feiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLYVALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A, 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

Fxtlly boxtge! 

Aménagement urbain 
du centre de Vers-1'Eglise 

Les autorités fulliéraines conviaient mercredi 
dernier la population à une séance d'information sur 
l 'urbanisation du centre de Vers-1'Eglise. 
Devant plus de cent personnes, le président de la com
mission d 'urbanisme, le conseiller Jean-Bernard Car-
ron. a rappelé les grandes étapes de cet aménagement 
et insisté sur la nécessité d'oeuvrer en laveur d 'une 
véritable politique d 'urbanisme. 

De gauche à droite. MM. Jean-Bernard Camon. 
pi-ésidenl delà Commission d'urbanisme. Pierre 
Ançay. conseiller communal, et Roland Vassaux. 
a )rh itecte. 

L'architecte Roland Vassaux, quant à lui, a entretenu 
l'auditoire sur les plans d'alignement et de circula
tion notamment . Il a consacré la majeure partie de 
son exposé à expliquer la «philosophie» de ce grand 
projet d 'urbanisme. 
MM. Jacques Widmann et Pascal Varone, urbanistes-
architectes consultants, ont également répondu à 
cette occasion aux nombreuses questions du public. 
Les membres de l'Exécutif ont apporté leur caution à 
cette importante œuvre collective qui. sans aucun 
doute, améliorera la qualité de la vie et de l'habitat. 
Séance d'information constructive qui a permis un 
bon dialogue entre les citoyens et l'autorité. 

JR 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY * (026) 46 32 45 

iSoufiquc (ïtfcmaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 1612 
1926 FULLY (VS) 

• S U Z U K I 
Tout* la diff*f»nc* 

GARAGE DE VERDAN 

FTI.CGLIi 16V *i4 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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IlONTHEY - ST-MAURICE - SIE 

$ A Musique 
\l0tgn( iM et Musique, le Choeu r 

t i n t a t C° '% ̂ f Cuimes de Suisse 

0tit et Aline Baruehel à l'oi-gue se pro-

jiiwilfl l'élise Sainte-Catherine de Siem 

È9maià20k30. 

\mmmme. le Requiem de Frank Urfer 

fiffiw ûe John Rutter. Ce concert est 

^ri par Espace 2. 

ire d'eau dans 
le Valais central 
le Valais central doit flaire face 
àf importants problèmes d'eau. 
propriétaires des eaux de la 

le, les communes de 
Randogne, Mollens, VenthÔne, 
Siège, Verras, Sierre, Salque-
nen et Varone ont décide la 
uéation d'un bassin d'accu
mulation sous l 'impulsion 
d'une association interebm-
mimale présidée par M. Gérard 
Casser. Pour l'ensemble des 
communes, le manque d'eau 
potable se chiffre actuellement 
ente 2,5 e t 3,2 millions de m3 

année. Depuis 1490, les 
droits sont intransférables. 
Dévêque Josse de Silenen 
l'avait décidé, une sentence qu i 
atoujours force de loi e t est ma-
liênable. Par l a création d 'un 
bassin de retenue sur les hauts 
de la rivière dans le b u t de 
mieux répartir les eaux, l'asso
ciation a trouvé une solution. 
L'eau d'irrigation conserve la 
priorité absolue, mais le sur
plus, qui ne pouvait jusqu 'à 
présent pas être vendu par 
l'une des communes sans l'ac
cord de toutes les autres, pour-
rstenfin être utilisé à des fins 
ménagères. 

25 ans de l'Avivo 
de St-Maurice 
La section Avivo de St-Maurice 
soufflera ses 25 bougies le 8 
juin. Une fête marquera l'évé
nement Elle débutera à 10 h. 30 
par un apéritif et se poursuivra 
par un repas en commun. Les 
Meaux du Parvis se produi
ront également à cette occasion. 

Nouveaux chefs 
de chantier 
le diplôme de chefs de chan
tier a récemment été délivré à 
22 étudiants à Fribourg. Plu
sieurs Valaisans figurent par-
où les lauréats: Frédéric Far-
°.uet(Vollèges), Stéphane Fellay 
Bagnes), Yannick Pannatier 
(Vernamiège), Nicolas Pattaro-
"ifVérossaz) et Jean-Yves Vuis-
Jjner (St-Martin). Le prix de 
''Association valaisanne des 
^repreneurs a été remis à 
"«déric Parquet 

Les décès 
^ne Emilia Duc, 97 ans, St-
«aurice; Mme Mona Haenni de 
"ois, 88 ans, Sion; M. Georges 
«oduit, 55 ans, Martigny ; Mme 
Jeanne Schick, 86 ans, St-
Maurice; Mme Honorine Bae-
p . 100 ans, Lens; M. Al-
^Papilloud, 73 ans, Vétroz; 
«me Lydie Pannatier, 65 ans, 
^•namiège; Mme Anna Kal-
R i-matter, 73 ans, Sierre; Mme 
nosahe Devanthéry, 93 ans, 
calais; M. Guy Rebord, 55 
F* Riddes; Mme Céline Fra-
snieres, 76 ans, Veysonnaz; 
| 2 e Agnès Produit, 79 ans, 
^ytron; Mlle Elisabeth Brun-
ier-»Oans,St-I^onard. 

COLLOMBEY SATOM rajeunie 

45 millions pour l'air 
1976, 54 communes peu

vent brûler leurs déchets dans 
une usine près de Monthey. 
34 communes valaisannes et 
20 vaudoises résolvent ainsi 
leurs problèmes d'évacuation 
des ordures ménagères. 
Quinze ans plus tard, les nor
mes sur l 'environnement exi
gent un investissement de Fr. 
45 mios supplémentaires pour 
équiper cette usine des filtres 
nécessaires à des émanations 
respectueuses de l'environne
ment. 
La SATOM est la fin de par
cours d'un processus de société 
de consommation. 
Chaque Suisse produit environ 
400 kilos de déchets à éliminer 
et 100 kilos à recycler. 
L'usine de Monthey reçoit ainsi 
90 000 tonnes de déchets ver
sés dans une fosse gigantes
que. De là, ces rejets de la société 
de consommation sont ache
minés vers deux fours qui peu
vent brûler 160 tonnes chacun 
de déchets. 
L'intérêt de la SATOM est de 
produire de l'électricité en fin 
de course, 40 millions de kilo
wattheures. 
20% sont utilisés pour l'usine, 
le reste est vendu. 
Les résidus de la combustion 
sont retraités, les gaz lavés et les 
résidus solides, par une épura
tion inertisée, liés avec du béton 
selon une nouvelle technique. 
Ce n'est pas une élimination à 
100 %, mais on n'en est pas très 
loin. La prouesse technique est 

Les cheminées de la SATOM très colorées se 
voient de très loin. 

évidente et vue de l'intérieur 
cette élimination apparaît 
comme une réussite. 
Vue de l'extérieur la masse de 
déchets à gérer interroge sé
rieusement chacun sur le type 
de société capable de générer 
une telle quantité de surplus 
sous forme de déchets. 
Aussi, parés de quinze ans 
d'expérience, les responsables 
de la SATOM, MM. Willy Ferrez, 
président du conseil d'admi
nistration et Jean-Daniel Mo-
rend directeur, relèvent dans 
le document marquant cette 
nouvelle étape, l 'importance 
du «non-mélange» à la source. 
Ainsi, il conviendra à l'avenir 

de réduire la production de dé
chets, mais aussi de les valori
ser en séparant ceux réutilisa
bles de ceux qui devront être 
recyclables afin d'arriver fina
lement à n'éliminer que ceux 
qui ne peuvent subir un autre 
traitement. 
Cette réalité n 'a pas échappé 
aux nombreuses autorités qui 
vendredi, se retrouvaient à la 
SATOM pour l ' inauguration 
des nouvelles installations. 
Signalons que 70 entreprises 
ont travaillé sur ce chantier 
sous les ordres des architectes 
Jean-Paul Darbellay de Mar
tigny et N. Sneiders et J.-M. 
Zimmermann de Monthey. 

BAS-VALAIS 

Mozart 
en vedette 

Trois concerts 
à agender 
Afin de célébrer le bicentenaire 
de la mort du grand maître de 
Salzbourg, le Chœur du Collège 
de Saint-Maurice s'est joint à 
l'Orchestre du Collège et des 
Jeunesses Musicales locales. Le 
fruit du travail de ces jeunes 
sera présenté au public selon le 
calendrier suivant: mercredi 8 
mai à Orsières à 20 h. 30 (Eglise 
paroissiale), samedi 11 mai à 
Vouvry à 20 h. 30 (Eglise pa
roissiale) et dimanche 12 mai à 
St-Maurice à 16 h. 30 (Basili
que). 
Le Chœur du Collège présente
ra d'abord quelques motets et 
pièces religieuses sous la direc
tion de Michel Boulin. J an 
Dobrzelewski, chef d'orchestre 
à Neuchâtel, Fribourg et Bâle, 
conduira ensuite l 'ouverture 
de la Création de Haydn avec 
l'Orchestre ainsi qu 'un air de 
ce superbe oratorio. Le chef in
vité unira ensuite le Chœur et 
l'Orchestre pour interpréter les 
Litanies du Saint Sacrement de 
Mozart, magnifique pièce reli
gieuse empreinte de lyrisme et 
de piété. 
Quatre solistes valaisans de 
qualité apporteront leur con
cours à la réussite de ces soi
rées: Anne-Brigitte Vaudan 
(soprano), Sergio Braggi (té
nor), Michèle Olivier (alto) et 
Norbert Carlen (basse). 
A noter que ces concerts sont 
donnés avec l 'appui des com
missions culturelles locales. 

MONTHEY Rende&-vo%is réxtssi 
aiA bord de la Vièze 

Journée des Harmonies valaisannes 
C'était la fête ce dernier 

week-end du côté de Monthey, 
où s'est déroulée la tradition
nelle rencontre des Harmonies 
valaisannes. La fête était dou
ble pour la société organisatri
ce qui a profité de ce rassemble
ment pour inaugurer officiel
lement son nouvel uniforme. 
La manifestation a débuté ven
dredi par un concert de la Mu
sique des Troupes de Marine de 
l'armée française à Val-dTlliez. 
L'animation s'est poursuivie le 
lendemain ainsi que durant la 
journée de dimanche par les 
habituels cortèges, la partie of
ficielle et les productions musi
cales au Théâtre du Crochetan. 

La musiqvoe était reine ce dernier -week-end sur 
les bords de la Vièze. 

SIERRE 

Entrejnrises 
de cHatiffage 
et ventilation 

Assemblée 
Les membres de la Chambre 
valaisanne des entreprises de 
chauffage, ventilation et bran
ches annexes étaient réunis 
vendredi à Sierre en assemblée 
générale. 
Dans son rapport présidentiel, 
M. Jean-Louis Berclaz a parlé du 
projet de transformation de l'im
meuble du Bureau des Métiers à 
Sion et de la nomination de M. 
Pierre-Noël Ju len en remplace
ment de M. Germain Veuthey. 
Signalons encore que la corpo
ration dénombre actuellement 
74 apprentis monteurs et des
sinateurs en chauffage, dont 
51 pour le Valais romand. 

VERNAYAZ Rénovation, 
a la Place die Pas 

Home pour personnes du 3e âge 
Une initiative privée est à 

l'origine de la mise en service 
d 'un nouveau home pour per
sonnes âgées à Vernayaz. 
Dans u n souci de favoriser les 
conditions de vie en commu
nauté de nos aînés, M. et Mme 
Christian Bubin ont complète
ment rénové u n bâtiment et 
l'ont transformé en maison 
d'accueil pour les personnes 
du 3e âge. 
De conception spacieuse, la 
construction érigée sur la Pla
ce du Pas dispose de huit 
chambres dotées d'équipe
ments à même de répondre 
aux besoins de ses utilisateurs, 
des personnes handicapées en 
particulier. t->Ts 

VERNAYAZ 

Les 16, ±7 
et 18 mai 

Le «Jeu 
du Feuillu» 
Les classes enfantines et pri
maires de Vernayaz présente
ront le «Jeu du Feuillu», 
d'Emile Jaques-Dalcroze, les 
16, 17 et 18 mai prochains à la 
salle polyvalente. Il s'agit d 'un 
spectacle musical et chorégra
phique regroupant 150 exécu
tants qui évolueront sur un es
pace scénique d 'une surface de 
100 m2 . La réalisation est l'af
faire de Bernard Vouilloz et de 
Guy Bevaz. Les élèves confec
tionnent eux-mêmes leurs cos
tumes. 

Béservation indispensable: tél. 
(026) 64 19 00 ou 64 11 98. 
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Artisanat 
bmrrmsien 
La tmdilionnelle exposition de l'Artisanat 

bmmoisien aum lieu à la Maison bourgeoi-

siaielesjeudi9(16à21 heures). rendndilO 

(14 à 20 heum). samedi 11 (14 à 21 heum) 

el dimanche 12 mai(14 à 19 heures). Les vi

siteur poumnl voir les objets créés par de 

véritables artistes en herbe (couture, macra-

né. peinture sur bois et sursoie, pijmgmvu-

ne. patchwork, poterie, elc). 

Mgr Schwéry 
à Grimisuat 

L'assurance de la Migros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

Mgr Henri Schwéry sera à Gri
misuat ce mardi dès 20 heures. 
A l'enseigne d u Triennat de la 
Famille, FEvêque de Sion sera 
en compagnie des familles du 
secteur Ayent, Arbaz, Grimi
suat et Savièse. 

Expo à Fully 
Une nouvelle exposition a ou
vert ses portes ce dernier week-
end à Fully. La galerie de l'Egli
se abrite jusqu 'au 12 mai les 
huiles de Dominique Dorsaz et 
les céramiques de Josette Tara-
marcaz-Maret 
Assurément, un rendez-vous à 
ne pas manquer. 

Théâtre scolaire 
au GO. du Châble 
L'action se déroule en 1491 
dans un mervedleux pays ap
pelé le «Royaume de Si». Il 
s'agit en fait d 'une pièce de 
théâtre due au talent conjugué 
de Jacky Lagger pour les musi
ques et d'Alexis Giroud pour 
les textes et la mise en scène. 
Cette pièce sera présentée pour 
la première fois le 14 mai au CO 
du Châble par cinquante-deux 
enfants des écoles primaires de 
Bagnes. 

Chanteuses russes 
au CRAC 
Deux chanteuses russes seront 
sur la scène du CRAC de Riddes 
ce mercredi 8 mai dès 20 h. 30. 
Natacha et Tania interpréteront 
des airs traditionnels de leur 
pays. Réservation au (027) 
86 61 56. 

On nettoie Bagnes 
«Nature propre et villages soi
gnés », tel est le thème de l'opé
ration de nettoyage que va en
treprendre aujourd'hui même 
la commune de Bagnes. Dirigée 
par le président WiUy Ferrez, la 
démarche consistera à rendre 
propres et nets différents em
placements. Les enfants des 
écoles primaires, plusieurs ser
vices communaux, la protec
tion civile et la population ont 
été associés à cette action me
née dans le bas de la vallée. Le 7 
ju in , la campagne de nettoyage 
sera reconduite à Verbier, Bru-
son et dans le haut val de Ba
gnes. 

ISERABLES En marge 
de l'assemblée jprimaire 

Mérites sportifs et récompense 
Dans le cadre de l'assemblée 

primaire, le président de la 
commune d'Isérables Charles 
Monnet et son état-major ont 
décerné, vendredi, deux méri
tes sportifs et récompensé un 
employé municipal particuliè
rement méritant. 
Une distinction a d'abord été 
remise à Régis Favre, membre 
de la Société de tir Les Armes 
réunies. Cette « fine gâchette » a 
obtenu la 3° place de la finale 
du tir des 4 Districts en 1990 à 
Savièse. 
Deuxième lauréat, André Duc. 
d'Emile, pour l'intense activité 
déployée au sein du SC Rosa-
blanche. M. Duc, secrétaire de 
la commune d'Isérables, a fonc
tionné durant plus de trente 
ans au sein de la société, occu
pant les postes de chef techni
que, de secrétaire, de chef OJ et 
de président de 1983 à 1988. 
Le président Monnet s'est fait 
un plaisir de saluer les mérites 
de M. Lévy Fort qui a oeuvré au 
service du cadastre de la com
m u n e durant plus de 40 ans. 
M. Fort est une figure légendai
re. Il a été conseiller communal 
en 1945, vice-président durant 
plusieurs périodes et président 
de 1965 à 1973 et au Grand 
Conseil de 1973/77. 

Une salle 
polyvalente 

Les comptes 1990 de la com-

De. g. à drr., Gérard Lambiel, conseiller commu
nal, André Duc, Lévy Fort. Régis Favre et le pré
sident Charles Monnet. 

mune d'Isérables ont été pas
sés au peigne fin. Ces comptes 
se caractérisent par un total de 
recettes supérieur à 4 millions 
de francs contre des dépenses 
d 'un montant de 3,4 millions. 
La marge d'autofinancement 
s'élève à 680 000 francs et le 
compte des investissements 
dégage un montant de 525 000 
francs. Selon le président Mon
net, la dette nette par habitant 
est de 1888 francs. 

Les citoyens ont été orientés 
sur divers points. L'adminis
tration communale entend fa
voriser la politique liée à l'es
sor du tourisme rural et est fa
vorable à l'étude entreprise 
dans trois communes valai-
sannes, dont Isérables. 

Sur le plan sportif, le Conseil 
communal envisage d'appor
ter diverses améliorations (ni

vellement de la place, consoli
dation du mur aval, buvette) à 
la patinoire des Comballes. 
L'Exécutif a également adopté 
le principe de la construction 
d'une salle polyvalente érigée 
sur le bâtiment de la protection 
civile. 

Enfin, il a été question vendre
di du 700e de la Confédération 
(une expo des artisans locaux 
est prévue du 20 au 28 juillet), 
du projet «Valaisans du Mon
de», de la reprise de l'exploita
tion du réseau de distribution 
électrique des Forces motrices 
valaisannes par 13 communes 
et du projet de chaufferie au 
bois destinée à l'alimentation 
des bâtiments communaux et 
des constructions du centre du 
village. Le CREM de Martigny a 
été mandaté pour l'étude de ce 
dossier. 

LA FOULY 

Val Ferret 
en fête 

2e étape du Tour 
de Romanche 
(''est ce mardi que sera donné 
le départ du 45'' Tour de Ro-
mandie cycliste, organisé par 
l'UCS en collaboration avec le 
journal I^i Suisse. Ix> tradition, 
nel prologue sera dispute à 
Chiasso sous la forme d'une 
course individuelle sur 3,4 
km. 
La caravane sera de passage en 
Valais jeudi et vendredi. Le 
jour de l'Ascension, ce sera 
l'étape Bains-de-Saillon - La 
Fouly sur une distance de 
141,3 km. A Haillon, le départ 
sera donné à 12 h. 15. 
L'arrivée est prévue à La Fouly 
aux environs de 1(5 heures. 
Vendredi, le peloton partira 
d'Orsières (Garage Piatti) à 11 
h. 15 (départ réel) à destination 
de Fribourg. 

La prise en charge de cette 2' 
étape coûte 30 000 francs à la 
SD du Val Ferret. Un CO a été 
constitué, placé sous la prési
dence de M. Olivier Trottel 
Jeudi, une animation musica
le sera assurée dès 14 heures à 
La Fouly par la fanfare Kcho 
d'Orny d'Orsières. Une toinlio-
la avec, à la clef, une voiture à 
gagner sera en outre organisée. 
Dix-sept formations partici
pent à cette 45'' édition du Tour 
de Romandie. Les Suisses sont 
représentés en nombre avec 
une vingtaine de coureurs, 
dont Tony Rominger. 

SAILLON Maison, 
Stella Helvetica 

LOURTIER Rendez-vous des 
chanteurs bas-valaisans 

Claire-Lise Thimon-Jordan La fête était belle 
HASSQNGÊX 

: .'z-

Jusqu 'au 12 mai, Claire-Lise Thimon-Jordan expose ses dessins à 
la plume, au fusain et aux crayons de couleur, ainsi que ses peintu
res à la Maison Stella Helvética de Saillon. Ouvert tous les jours de 
11 heures à 12 h. 30 et de 15 à 20 heures. 

«Faune et flore de nos montagnes», tel était le thème de la 31'' Fête 
des chanteurs du Bas-Valais organisée à Lourtier. En dépit de l'in
certitude du temps, la fête a débouché sur une belle réussite. 

SAXON A.jpirès 
Paris 

Catherine Zoupanos expose 
A la Galerie Danièle Bovier à 

Saxon, récemment ouverte, Li
liane Marasco, l 'animatrice, 
présente des artistes fort inté
ressants. 
Ainsi, Catherine Zoupanos 
d'origine saint-galloise mais 
établie à Pully présente des col
lages qui hésitent entre l'ima
ginaire et le réel, la mosaïque et 
l'esthétisme, le grave et l'hu
mour. Une vraie découverte. 
De ses séjours grecs, elle ramè
ne des clartés que l'on retrouve 
dans ses aquarelles. 
Catherine Zoupanos était jus
qu'à ce début mai à Paris chez 
Régine Lussan, elle sera à 
Saxon jusqu 'au 2 ju in du mer
credi au dimanche de 15 à 19 h. 

Catherine Zoupanos à droite, devant ses colla
ges devisant avec Liliane Marasco. 

RIDDES 

13e Concours 

d'exécution ynusicate 

Huit prix attribués 
Le ju ry du 13e Concours natio
nal d'exécution musicale de 
Riddes a décerné huit prix sa
medi au cours du concert de 
gala à la salle de l'Abeille. 
Le palmarès 1991: flûte (1" 
prix à Qi Ling Chen, Chine; 2' 
prix ex aequo à Frederica Bac-
chi, Italie, et à Maya Schaufel-
buhl, Suisse alémanique). Cla
rinette ( 1 " prix à Y van 
Tschopp, Neuchâtel; 2P prix à 
Rita Meier, Zurich). Saxophone 
(1e r prix à Nicole Reimer, Alle
magne). Cor (2P prix à Andréa 
Siri. Italie). Le prix de la Radio 
romande a été attribué à Maya 
Sehaufelbuhl. Espace 2 a enre
gistré le concert final. 




