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JA Sierre 

I Economie-écologie 

Le souk 
valaisan 

I Qiûestioris concevncLnt la BCV 

La commission au travail 
La Commission parle
mentait^ chargée des ques
tions concernant la Banque 
Cantonale du Valais (BCV) s'est 
réunie pour fixer son cahier 
des charges et son plan de tra
vail. 
Les tâches principales de la 
commission sont les suivan
tes: 
- examen et rapport sur l'exerci
ce BCV 1991, 
- examen des rapports ATAG et 
des suites qui doivent être don
nées, 
- mise en place de la nouvelle 
Banque Cantonale (Société 
anonyme). 
La volonté de transparence 
d 'une part mais aussi la volon
té d'assurer à l 'Institut canto

nal le meilleur avenir d'autre 
part, ont conduit les premières 
délibérations de la commis
sion. 
Les commissaires sont soumis 
au secret de fonction et au se
cret bancaire. 
Par ailleurs, la commission a 
également défini sa politique 
d'information sur ce sujet déjà 
largement évoqué par les mé
dias. 
Les premiers résultats des tra
vaux de la commission seront 
connus pour la session ordi
naire de mai du Par lement 

Pour la commission : 
Pierre-Albert Luyet (président) 

et Gabriel Grand 
(vice-président) 

Orga/mol, un dialogue en forme de menace, les méthodes du WWFfont 
école. "* 

R est bien loin l'Etat de droit qui veut que des 
règles claires fixent les rapports entre les 
hommes mais aussi entre les groupes d'inté
rêts, entre les administrations publiques et 
les citoyens ou groupes de citoyens, 
En permettant à des organisations sans légi
timité populaire d'intervenir dans le proces
sus de décision, la Suisse est devenue un souk, 
dont le Valais tiendrait boutique. 
Observez plutôt. 
Les Forces motrices de Mauvoisin décident de 
hausser le barrage : recours d'organisations 
écologiques qui finalement les retirent sans 
avoir obtenu une décision sur le droit mais 
par compensation d'un endroit humide pour 
les poissons. Cleuson-Dixence, EOS en butte 
aux recours du WWF, propose leurs retraits 
contre une dotation de Fr. 5 mios pour venir 

en aide awac Valaisans. Or-
j*amol, menace d'aller se servir 
chez le voisin français, n'obte
nant pas satisfaction ici. 
On ne vous parle que des tran
sactions les plus criardes et hu
miliantes sans citer celles qui 
se traitent avec prise en charge 
de frais d'avocats et autres con
tributions spéciales. 
Voilà ce qu'est devenue la ges
tion de l 'environnement en 
1992 dans notre pays. 
D'un côté, l'économie paraly
sée dans ses démarches, même 
celles qui finiront sans re
cours; de l'autre, les organisa
tions écologiques qui jubi lent 
et profitent d 'un pouvoir sans 
contrôle, au milieu d'un Etat 
qui a rendu possible le fait que 
le marchandage remplace le 
droi t (RY) 

Voir en p. 3 

I SciAlptiA/re ericombrcLYite 

Les reines de l'amphithéâtre? 
Une scTAlpttire sortant 
des moules de l'entreprise va-
laisanne Artdonay à Vétroz, re
présentant deux reines au 
combat ne trouve pas place en 
Valais. 
Ayant coûté Fr. 150 000—, cet
te œuvre mériterait mieux que 
les environs de l'atelier où elle 
est née. 
En bordure de l'autoroute di
sent les uns, à Sion disent les 
autres. 

On le sa i t les Romains se dis
trayaient déjà avec les combats 
de vaches. Qui plus est chaque 
année, le combat de reines de la 
Foire du Valais est u n grand 
moment de cette tradition va-
laisanne. 
Enfin, les environs de l'amphi
théâtre sont spacieux et per
mettraient la présence de cette 
œuvre grandeur nature. 
Qu'en pensent nos" lecteurs et 
les habitants de Martigny? 

I^es reines de bronze viendront-elles à. Mar
tigny ? 

A Martigny, l'idée a germé de 
l'exposer près de l'amphithéâ
tre romain inauguré l'an passé. 

Ecrivez-nous, Confédéré., C.P. 
216, 1920 Martigny, pour pro
poser une solution. (RY) 

C A R R O S S E R I E 

TRAVAUX GARANTIS 
6 MOIS 

SIERRE VIÉGE 

AVEC LE RETOUR DU PRINTEMPS 

IVivent les mariés! 
I Le retour axe pr intemps et 
des beaux jours n'est pas étran
ger au phénomène. C'est bel et 
bien cette période de l'année 
que l'on choisit pour uni r son 
destin à l'élu ou à l'élue de son 
cœur. 

Un mariage, ça ne s'improvise 
pas. La cérémonie se prépare 
longtemps à l'avance. Il faut 
songer aux invitations, à l'apé
ritif, au repas de noces, à la ba
gue de fiançailles, à la lune de 
miel et à bien d'autres choses 

encore! Les nouveaux mariés 
auront des enfants. Là, c'est 
une autre vie qui recommence
ra avec ses préoccupations et 
ses joies. 
Propositions et conseils 
en 5-8-9 

TIBORVARGA SE FÂCHE 

ILe Conservatoire encore consteste 
IDécictémenZ, l art et l'ad
ministration ne font j amais 
bon ménage. 
Le Conservatoire valaisan n'en 
finit pas depuis longtemps 
d'être au centre de crises plus 
ou moins importantes. 

Gestion discutée, structures ob
solètes disent les uns, départe
ments trop gourmands, profes
seurs capricieux disent les au
tres. 
Toujours est-il que M" Tibor 
Varga, qui n'est pas n'importe 

qui, a décidé de claquer la porte 
du temple de la formation ar
tistique valaisanne. 

Continuera-t-il à former des 
élèves? Quittera-t-il 
le Valais? p. 2 
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D E A R T I G N Y A S I O N 

Encore une réception 
pour Paul Fournier 
Le méda illé d a rgeuf des Je u.r pa rolympi-

quesde TignesPaul Fournierest employé 

dans le civil au service externe de la Rente-

nanstall Assurance depuis 1985. Hier ma-

tin.l'agenl généralPeter Margelistetl'ins-

pecleur principal pourle Bas-Valais Vital 

Pralong ont félicité l'Octodurien d'adoption 

pource nouvel exploit. De 1983 à 1992. Paul 

Foumiera récolté 38 médailles d'or. 8 d'ar

gent et 2 de brome. En début de semaine, il 

a annoncé son intention de mettre un terme 

à la compétition. 

55 ans de la JRC 
àRavoire 

|L&. colonie de ; ïta^Qiye, aij^ejji-
sus de Martigny, accueille tous 
les j eunes qui le désirent du 
vendredi 10 a u dimanche 12 

cantonal. 
Cette reneontre est appelée à 
marquer le cinquante-cinquiè
m e anniversaire d e l a Jeunesse 
rurale chrétienne (JRG) en Va
lais. Le thème retenu est «Goû
te la vie». 
A part ir du sondage envoyé à 
tousles^eunes d u mouvement , 
les participants définiront en
semble quelques pistes > pour 
l'avenir. (ID) 

Les décès 
M. Guy Chevrier, 53 ans, Bra-
mois; M. Jules Witschard, 57 
ans, Loèche; Mme Cécile Bi-
chet, 97 ans, Plan-Conthey; M. 
Albert Massy, 71 ans, Vercorin; 
M. Nicolas Zufferey, 21 ans, 
Ayer; M. Raymond Berra, 74 
ans, Monthey; M. Emile Mot-
tiez, 80 ans, Sion; Mme Elise Va-
nin, 88 ans, Ardon; Mme Flo
rentine Fardel, 88 ans, St-Léo-
nard. 

Léo 
ANDENMATTEN 

très belle nature morte 
1962, dim. env. 40x50 cm 

et 

armoriai valaisan 
1946 

Ecrire sous chiffre 
S 036-437, à Publicitas, 
case postale 747,1951 Sion 1. 

Bisbille a/u, Cortse-irvcLtoifre 

Tibor Varga claque la porte 
C'est la brouille entre le violo

niste Tibor Varga et la direction 
du Conservatoire de Sion. Le 
fondateur du département su
périeur des archets a décidé de 
quitter le navire. Pour le direc
teur du conservatoire Oscar 
Lagger, le financement de ce 
département est au cœur du 
problème. 

En septembre de l'année der
nière, 31 élèves, au heu des 24 
prévus dans le contrat, étaient 
inscrits au département des ar
chets. Il aurait donc fallu enga
ger u n nouveau professeur. Se
lon la direction, M. Varga a de
mandé une augmentation du 
budget Le violoniste hongrois 
nie avoir fait cette demande. 

Face à cette situation, M. Varga 
a donné sa démission en no
vembre, une démission accep
tée par le conservatoire. Le con
flit n'a pas pu trouver d'autre 
solution qu 'une séparation dé
finitive à la fin de l'année sco
laire. Dès cette date, le départe

ment supérieur des archets 
sera transféré dans un autre or
ganisme, vraisemblablement 
l'Académie de musique. 
Le département est très convoi
té ailleurs en Suisse et surtout 
à l'étranger. Des offres sont par
venues à M. Varga qui désire ce
pendant rester en Valais. Le 
DD? entend bien mettre tout en 
œuvre pour conserver le dépar
tement en Valais. 

Patronale 
de La Bâtiaz 
Dédiée à Notre-Dame de la 
Compassion, la patronale de la 
chapelle de La Bâtiaz aura heu 
ce vendredi. Deux messes se
ront célébrées à cette occasion, 
la première à 9 h. 30 et la 
deuxième à 19 h. 15. 
La récitation du chapelet est 
prévue aujourd'hui entre 16 et 
17 heures. 

Magvo-
| LCL SoiÂ/rce 

Chiffre d'affaires 
en progression 
Le groupe valaisan Magro - La 
Source, spécialisé dans le com
merce de détail, a réalisé un 
chiffre d'affaires en 1991 de 
232 millions de francs en aug
mentation de 8% par rapport à 
l'année précédente. Ce résultat 
a été obtenu par la croissance 
interne, a précisé le groupe 
dans u n communiqué diffusé 
mercredi. 

Le groupe valaisan, qui possè
de quatre réseaux de distribu
tion avec Magro, La Source, Fri-
pro et Priscount, a enregistré 
une hausse considérable de sa 
marge brute d'autofinance
ment de 64%. 
Celle-ci est passé de 3,2 mil
lions à 5,2 millions. 
Magro-La Source a indiqué que 
l'amélioration du cash-flow 
provient de mesures de ratio
nalisation qui n'ont cependant 
pas eu de conséquences sur le 
personnel du groupe, (ats) 

Piste de shi 

Nouvelle 
formation 
Les premiers professionnels 
suisses du service de pistes et 
de sauvetage obtiennent leur 
diplôme cette semaine à Ver-
bier. Cette nouvelle profession 
a été mise sur pied par l'Asso
ciation suisse des entreprises 
de transports à câbles (ASC). 
Elle a été reconnue par l'Office 
fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers et du travail 
(OFIAMT). 

Les candidats sont au nombre 
de 29. Ils viennent de toute la 
Suisse. Ils ont suivi une forma
tion de quatre ans qui a porté 
sur l'organisation d 'un service 
de sauvetage, les premiers se
cours et la lutte contre les dan
gers d'avalanche no t ammen t 

Les nouveaux professionnels 
sont déjà au bénéfice d 'une for
mation de patrouilleur. Ils pos
sèdent un brevet de guide de 
montagne et ont suivi des 
cours de minage d'avalanches. 

(ats) 

Super Centre Coop 

| franche de porc 

fltëSW* 
Endives belges 

Un indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

hoto 
Qualité garantie 

apporter jusqtT à 10 heures 
à retirer des 16 heures commande supplémentaire -.80 

si vous êtes pressés, commande supplémentaire 1. 

»lnter£S» Martigny 
P l S C O U i l t AV. de la Gare 10 

cou 

au lieu de 19.-

Mélange de 
fromages 
pour gâteaux 

250g _ ^ 
<%0A : 

s^;1^» 

Vin rosé 
EDEN ROSE 

| Caves Orsat 

6x7dl 4 | U 4 0 

au lieu de 59.40 

C a t S a n litière pour chats 

101 i 

au lieu de 4.80 

Pain aux noix 

Fromage du 
V A L D O R à rebibes 

1 kg 

400 g 

Pamplemousse 
rouge 4i A 8$. ,. 

^ • • au heu 
| a p t e W ^ | d e 6 . 7 0 

au lieu de 24.50 

Bière 
HEINEKEN 

6 x 25 cl 

*0 

O 
au heu de 8.50 

Vélo DINO 
pour enfants 
avec stabilisateurs 
frein arrière avec retropédalage 

S? [S 

Super Centre Coop + 12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 15/92 

sous un Î 
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[ 1 n o u s faut r even i r 

la lheureusenient s u r les 

erniers déve loppemen t s 

B la gest ion de l ' envi ronne-

ent, p rovoquée p a r l'atti-

îde d 'Orgamol et d'EOS 

ui employen t d a n s le corn

ât économie-écologie les 

îêmes m o y e n s q u e les or-

misat ions écologiques. 

La Suisse dev ien t u n ba-

ir po l i t ique q u i n ' au ra , 

ientôt, p l u s r i e n à env ie r à 

es pays o ù le chan t age et 

;s pots-de-vin son t m o n -

aie couran te . 

Rappelons q u a n d m ê m e 

uelques p r inc ipes . 

Dans u n Etat démocra t i -

ue c'est a u p e u p l e de déci-

er de ses au to r i t é s et de ses 

ris. 

En d o n n a n t u n e parcel le 

e pouvoir , fût-elle de s im-

le p rocédure , à des organi

s o n s q u i n e s e ron t ja-

iais s o u m i s e s a u vote po-

ulaire, o n e n t é r i n e le fait 

ue les collectives pub l i 

ées ou les i n d i v i d u s n e 

ont p a s à m ê m e de gérer 

e n v i r o n n e m e n t d ' u n e p a r t 

I 

itque, d ' au t r e par t , le vote, 

e contrôle et la sanc t ion dé-

nocratiques n e s o n t p l u s 

lécessaires à cer ta ines or-

anisat ions p o u r agir d a n s 

;s rouages de la po l i t ique . 

Il est v ra i q u ' e n fin de 

ompte ce s o n t les t r ibu-

laux q u i d i r o n t le d r o i t 

iais le p o u v o i r confié a u x 

•ganisations écologiques 

-on le m e s u r e a u j o u r d ' h u i 

-, c'est la ges t ion d u t e m p s , 

ïatuit p o u r elles, coû teuse 

•our l ' économie . 

De cela le WWF no tam-

Qent e n abuse . 

Il conv ien t d o n c d 'entre-

irendre réflexion et ac t ion 

our q u e les o rgan i s a t i ons 

«ologiques n ' a ien t p l u s 

omme telles d ro i t de re

ours m a i s p u i s s e n t s 'expri-

ner et faire va lo i r l e u r d ro i t 

lans le conce r t démocra t i -

lue c o m m e p a r t i p a r exem-

)le. 

La légi t imé d u dro i t v i en t 

lu peup le e t de n u l l e p a r t 

lilleurs. Le res te n 'est q u e 

terversion d u sys tème. 

D E B A T D ' I D E E S 
Section vcLlcuisayrine dUbi TCS 

Non à l'augmentation projetée du prix de l'essence 
La, section valaisan

ne du TCS s'oppose à l'aug
mentation projetée du prix de 
l'essence. 
Le bureau de la section valai-
sanne du TCS s'est réuni pour 
examiner le projet du Conseil 
fédéral qui prévoit une aug
mentation de la taxe sur les car
burants de 25 e t par litre. Cette 
hausse lui paraît excessive et 
inopportune dans la conjonc
ture actuelle. Voici les princi
paux éléments qui fondent cet
te opinion : 
1. Le pouvoir d'achat de la po
pulation a diminué de manière 
sensible au cours des dernières 
années, tandis que les charges 
des ménages ont fortement 
progressé. Toute mesure sti
mulan t le renchérissement ne 
peut qu'accroître ces phénomè
nes préoccupants. 
2. Les prix administrés ou con
trôlés par le pouvoir politique 
ont augmenté beaucoup plus 
fortement que les prix du mar
ché. On citera, à titre d'exem
ple, les transports publics, les 
tarifs postaux, les redevances 
radio-tv. Il est irresponsable de 
déplorer les effets d 'un incen

die qu'on entretient soi-même. 
3. Une augmentation de la taxe 
de base se montant à 25 e t par 
litre fera progresser le taux 
moyen d'inflation de 1,5 à 2 
points. Cette seule mesure en
traînera u n renchérissement 
du coût de la vie égal ou supé
rieur à la hausse des prix enre
gistrée pour l'ensemble des 
produits alimentaires. 
4. La mesure envisagée par le 
Conseil fédéral va également 
mettre en difficulté les entre
prises qui devront répercuter 
sur les prix de leurs produits et 
services le coût supplémentai
re des carburants. Dans les con
ditions actuelles de vive con
currence et de récession, cette 
augmentation constituera u n 
coup dur ; elle retardera une 
éventuelle reprise; elle pour
rait prolonger les effets de la 
crise, donc le chômage. 

5. Dans u n domaine comme ce
lui des carburants, l'imposi
tion indirecte revêt un caractè
re (hscruninatoire. Elle frappe 
particulièrement les habitants 
des régions rurales et monta
gnardes. Elle augmente les dis
parités entre cantons riches, 

bien équipés et les cantons 
pauvres. 

6. Ce caractère discriminatoire 
est aggravé par le fait suivant: 
les charges fiscales sur le trafic 
routier rapportent à la Confé
dération 4,8 milliards de 
francs par an; 48% de cette 
somme alimentent la caisse gé
nérale de la Confédération ; ce 
qui revient à dire que les ré
gions périphériques se trou
vent contraintes d'acquitter u n 
impôt non affecté qui p e u t par 
exemple, servir à éponger les 
déficits des transports publics 
dont bénéficient les centres ur
bains. 

La section valaisanne du TCS 
considère donc que le projet du 
Conseil fédéral est inopportun. 
Elle le rejette d'autant plus vi
vement que le chef du Départe
ment des finances a annoncé 
l'introduction prochaine d 'un 
impôt sur le C02, impôt dont 
on ignore l 'importance et le 
mode de perception. La section 
valaisanne du TCS souhaite 
que les parlementaires fédé
raux s'opposeront à cette fuite 
en avant de la Confédération. 

Loi et initiative SIA/T la jyrotection des ecvwoc 

Le non des producteurs d'énergie électrique 
Le comité aie l'Associa

tion valaisanne des produc
teurs d'énergie électrique a pris 
position — à l 'unanimité — 
contre l'initiative et contre la 
révision de la loi sur la protec
tion des eaux. 
Par leurs dispositions rigou
reuses sur les débits résiduels, 
l'initiative et la loi, soumis à la 
votation le 17 mai prochain, 
entraîneraient une diminution 
considérable de la production 
d'électricité d'origine hydrauli
que en Suisse et en valais en 
particulier. 
L'initiative est insoutenable du 
point de vue économique. Sur 
la base de calculs concrets, elle 
provoquerait des pertes de pro
duction d'environ u n quar t de 
la production hydroélectrique 
moyenne actuelle. Plusieurs 

petits aménagements de
vraient être mis hors service. 
L'initiative porterait égale
ment atteinte aux droits acquis 
des concessionnaires actuels. 
La modernisation des installa
tions existantes serait freinée 
massivement et l'augmenta
tion de la production d'énergie 
d'origine hydraulique, prônée 
dans le programme «Energie 
2000 », ne pourrait pas être réa
lisée. 
La loi révisée sur la protection 
des eaux provoquerait égale
ment une diminution impor
tante de la production hydroé
lectrique due à une réglemen
tation rigide des débits mini
maux qui ne tient pas compte 
des conditions réelles des diffé
rentes régions. 
L'arsenal des prescriptions lé

gislatives à disposition dans les 
domaines de la protection de la 
nature et du paysage, de l'amé
nagement du territoire, de la 
protection des eaux, de l'envi
ronnement et de la pêche, per
met d'assurer déjà actuelle
ment d 'une manière exhausti
ve la protection des eaux. 
Le respect des intérêts des con
sommateurs qui comptent sur 
u n approvisionnement en élec
tricité sûr et économique pro
venant d'aménagements res
pectueux de l 'environnement 
commande de déposer u n dou
ble non lors de la votation de la 
loi et de l'initiative sur la pro
tection des eaux, le 17 mai 
1992. 

ASSOCIATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS 

D'ENERGIE ELECTRIQUE 

• rsi 

Conférence 
au Club 92 
Fawzi Mellah, écrivain tuni
sien, présentera une conféren
ce sur l'intégrisme religieux 
dans le monde arabe ce vendre
di à 20 heures à l'Hôtel des Vi
gnes à Uvrier. Cette rencontre 
est mise sur pied par le Club 92. 
L'entrée à la conférence est li
bre. 

LePRDV 
àBasse-Nendaz 
Les délégués du PRDV'tiendront kurassem-

btée générale annuelle samedi 11 avril dès 

14 heures à ta salle de la Biolette. à Basse-

Nendaz. R sera question des Dotations fédé-

mies du 17 mai et. surtout, de la désigna

tion du successeur du président démission

nant Willy Clairaz. La candidate officielle 

du partiestMme Cilette ùvtton. 

Les délégués seront accueills en musique à 

Basse-Nendaz par la fanfare La Concordia. 

Conférences 
sur l'Europe 
Le Département de l'économie 
publique et la Chambre valai
sanne de commerce organisent 
u n cycle de conférences sur 
l'intégration européenne. Le 
premier rendez-vous est fixé au 
12 mai à 17 heures à l'Aula 
François-Xavier Bagnoud de 
l'Ecole d'ingénieurs, à Sion. Di
recteur de l'Association suisse 
des normalisations à Zurich, le 
Dr Hans Tuerrer parlera des 
conséquences de l'unification 
des normes techniques. 

La drogue 
en Valais 
Ce sera le thème traité ce ven
dredi dès 19 h. 45 à la salle de la 
Maison du Village de Collom-
bey-Muraz dans le cadre de l'as
semblée générale du Parti radi
cal démocratique de Collom-
bey-Muraz. Après les rapports 
d'activité des conseillers muni
cipaux Kohler et Gianini-
Rima, du vice-président de la 
Bourgeoisie Borgeaud ainsi, 
que du député Niggely, M. Jean-
Daniel Barman, directeur de la 
Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies, présentera ce su
jet qui hante notre quotidien. 
Toutes les personnes intéres
sées peuvent assister à cette 
rencontre. 

PARTI RADICAL 
DÉMOCRATIQUE DE 

COLLOMB E Y-M URAZ 

Electricité 
hydraulique 
Trois cantons alpins — Valais, 
Grisons et Tessin — produisent 
ensemble environ 60% de 
l'électricité d'origine hydrauli
que, relève l'Union des centra
les suisses d'électricité (UCS) 
dans un communiqué. En ou
tre, Berne, Argovie et Uri four
nissent plus de 20% de cette 
forme d'énergie. 
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NOUVEAU 
A LA BRASSERIE: 
TOUS LES JOURS 
NOTRE BUFFET 
DU MARCHÉ 

Tél. (026) 22 71 21 

PLACE DU MANOIR SciAljptxvre de Lccturent Possct 
i/ncLxtgiAfrée 

Le Doigt de la Déesse 

Vernissage au Manoir 
Le Manoir de la Ville de Martigny abrite du 

11 avril a u 17 mai les peintures d'Alban Al

legro. L'espace culturel est ouvert du mardi 

au dimanche de 14àl8 heuits. Le vernissa

ge a lieu demain dès 17 heures. 

«Portes ouvertes» 
à la Bibliothèque 
Dans le cadre des Journées 
suisses de,s bibliothèques, la Bi
bliothèque de Martigny organi
se u n e journée «Portesouver
tes * ce vendredi 10 avril de 10 à 
1» heures. Invitation cordiale à 
toute personne intéressée. Le 
verre de l'amitié sera servi. 

Geoffrey Oryema 
aux Caves 
Geoffrey Oryema effectue une 
tournée en Suisse romande. Le 
chanteur de blues ougandais 
fera halte aux Caves du Manoir 
de Martigny ce vendredi 10 
avril à 21 heures. Un rendez-
vous à ne pas manquer ! 

Enlèvement 
des ordures 
Le ramassage du lundi de Pâ
ques 20 avril pour les quartiers 
du Bourg et de la Bâtiaz est an
nulé. Nouveau programme : 
mardi 21 avril (enlèvement des 
ordures ménagères et commer
ciales pour les quartiers de la 
Ville, du Bourg et de la Bâtiaz). , 
Le programme normal repren
dra le mercredi 22 avril. 

Clin d'œil sportif 
Hockey sur glace. Olten - Mar
tigny 1-2, Lyss - Ajoie 3-6, Coire 
- Bùlach 16-2. Ajoie et Coire 
joueront en LNA la saison pro
chaine. 
Basketball. Promotion en LNB : 
samedi à 16 h. 30, Martigny 
joue à Epalinges. 

Promotion judiciaire 
En séance du 31 mars, le Tribu
nal cantonal a n o m m é M. An
dré Morand, à Martigny, titulai
re du brevet d'avocat, ancien 
greffier au Tribunal cantonal, 
en qualité de juge-instructeur 
II auprès du Tribunal des dis
tricts de Martigny et St-Mauri-
ce, avec entrée en fonction le 1er 

juillet 1992. Nos félicitations à 
M. André Morand pour cette 
nomination et tous nos vœux 
l'accompagnent dans l'exercice 
de sa nouvelle fonction. 

« Le Doigt de la Déesse »etla Tour de la Bâtiaz. La sculpture a été inau
gurée hier soir. 

La Municipalité mène une in
telligente politique d'embellis
sement qui s'est traduite par la 
pose, sur divers emplacements 
du territoire communal , d'œu-
vres d'art et de sculptures. Der
nière installation en date, la 
pièce intitulée «Le Doigt de la 
Déesse», due à Laurent Possa, 
lauréat du concours «œuvre 
d'art» organisé par la Commu
ne de Martigny. La pièce, qui a 
élu domicile au centre de la 
Place du Manoir, a été officiel
lement inaugurée hier soir par 
les autorités municipales. 
«Le Doigt de la Déesse» a une 

hauteur de 7m60. Pour exécu
ter son œuvre, Laurent Possa a 
utilisé des conduites forcées de 
récupération d 'une épaisseur 
de 7 mm. Quelque 800 m de dé
coupes ont été nécessaires à 
l'artiste pour parvenir à ses 
fins. 
Laurent Possa a été animé par 
la volonté de créer une œuvre 
int imement intégrée à la cité. 
«C'est impossible, dit-il, d'im
planter une sculpture sur la 
Place du Manoir sans tenir 
compte de la tour de la Bâtiaz. 
C'est pourquoi l 'œuvre est en 
rapport harmonieux avec la 

tour et l 'environnement de la 
place. Possa indique qu'«en 
marchant sur l'axe, le cylindre 
de la Bâtiaz se superpose à ce
lui de la sculpture, puis est ava
lé par elle, ne laissant place 
qu 'à la monumental i té de 
l'œuvre». «Le Doigt de la Dées
se» est éclairé de l'intérieur. 
«La Bâtiaz, éclairée elle aussi, 
se lie très in t imement à la 
sculpture, laquelle, par ses dé
coupes antérieures, décompo
se l'éclairage de la tour sur son 
axe vertical» explique Laurent 
Possa: 

SALLE COMMUNALE 

Di/VYhcuYLC lie 
12 cuvrrïl 

Bourse-exposition 
philatelique 
Le Cercle philatelique de Mar
tigny et environs organise ce 
dimanche sa traditionnelle 
rencontre printanière. Cette 
manifestation revêt une im 
portance toute particulière 
puisqu'elle permet à certains 
collectionneurs passionnés de 
montrer à leurs amis et visi
teurs les fruits de leurs patien 
tes recherches. 

Durant cette année, les mem
bres actifs de la société expose
ront leurs travaux à Neuchâtel, 
Vaduz et, surtout, à Sion à l'oc
casion de Sédunumphila, ex
position de rang III. Cinq se 
niors et deux juniors présente
ront leur collection et espére
ront y obtenir leur qualifi
cation pour des manifestations 
de rang plus élevé. 

Certaines collections seront 
déjà visibles après-demain à la 
Salle communale . Il faut met
tre en exergue les collections 
thématiques sur les chats et les 
chevaux de deux juniors . Le 
public pourra admirer de nom
breux cadres d'exposition et 
participer, par son vote, à l'at
tribution d 'un challenge ré
compensant l 'une des collec
tions présentes. 

Quatre marchands seront à 
disposition et renseigneront 
débutants et spécialistes. Heu
res d'ouverture: dimanche de 
9 à 12 et de 14 à 17 h. 30. 

PLACE CENTRALE 

Le bonjour 
de Guillaume Tell 
L'Info-Mobil du bureau du tou
risme du canton de Schwyz est 
de passage à Martigny dans le 
cadre de sa tournée de promo
tion en Suisse romande. Guil
laume Tell sera sur la place 
Centrale ce samedi 11 avril de 
10 à 18 heures. Il sera accompa
gné par une jodleuse, un 
joueur de cor des Alpes de la 
Suisse Centrale et des respon
sables touristiques de la région 
du Lac des Quatre-Cantons. Par 
cette action, le bureau du tou
risme schwyzois entend attirer 
l'attention sur les possibilités 
offertes en Suisse Centrale, au
tour de la «Voie Suisse». 

EXPOSITION A. VEcole-
ClïAJb 

Les travaux de Mary-Lise Beausire 
Du 10 avril au 16 ju in , l'Eco-

le-Club de Martigny accueille 
une exposition intitulée «Pa
pier, mémoire de végétaux». 
Elle est due au talent de l'Octo-
durienne Mary-Lise Beausire 
qui explore le monde végétal et 
fabrique son papier exclusive
ment à partir de fibres de plan
tes. 
Elle a déjà participé à de nom
breuses «collectives». Le Jar
din botanique de Genève a pré
senté son travail l 'année der
nière. 
Le vernissage a lieu ce vendre
di dès 19 heures et l'expo est vi
sible durant les heures d'ou
verture de l'Ecole-Club. 

Au cinéma 
Casino. Ce soir à 19 heures, dès 
samedi tous les jours à 14 h. 30 
et 19.00: Blanche Neige et les 
Sept Nains, de Walt Disney; 
tous les soirs à 21.00, samedi et 
dimanche à 17.00: Talons Ai
guilles, de Pedro Almodovar, 
avec Victoria Abril. 
Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 21.00: 
Le silence des agneaux, de Jo
nathan Demme, avec Jodie Pos
ter. 

EXPOSITION 

Centre valaisan 
d/n Film 

Anne-Marie Grobet 
«Chacune de ces images, déli
bérément livrée sans mode 
d'emploi, est cependant signi
ficative, peut se lire à plusieurs 
niveaux et nous interroge: à 
chacun de trouver sa lecture et, 
s'il le peut, sa réponse » écrit Ni
colas Bouvier dans le livre 
« Points de vue, Voyage en Hel-
vétie », paru dans la collection 
« La Mémoire de l'œil », au sujet 
du travail photographique 
d'Anne-Marie Grobet. 

Ces clichés, le public peut les 
découvrir au Centre valaisan 
du Film à Martigny du 10 avril 
au 29 mai. Le vernissage a lieu 
ce vendredi dès 18 heures. 

VOYAGES 

DlA 13 CL%L 

20jwiri 

Découvrir l'Islande 
L'Association Suisse — Islande 
organise un voyage en Islande 
du 13 au 20 ju in . En une se
maine, vous accomplirez le 
tour complet de l'île et visiterez 
les sites les plus intéressants de 
l'Islande. Du 21 au 27 ju in , une 
semaine supplémentaire per
mettra de découvrir toute l'île. 
Ce voyage est organisé pour 
vingt personnes au m i n i m u m 
la première semaine et dix per
sonnes la seconde, à des condi
tions exceptionnelles. Il reste 
quelques places disponibles. 
Pour tous renseignements, 
composez le (026) 22 50 17 de 
10 à 12 heures. 

ECOLE PROFESSIONNELLE I RADIO RHONE 

Maîtrise fédérale 

Avec la Commission 
des examens 
L'Ecole professionnelle de Mar
tigny a reçu la visite hier de la 
Commission des examens de 
maîtrise fédérale dans les pro
fessions de menuisier et d'ébé
niste présidée par M. Oscar 
Mudry, de Venthône. 
La séance de travail avait pour 
but de préparer les trois ses
sions qui se tiendront cette an
née. Deux devraient avoir lieu 
dans les ateliers de l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny, en 
ju in et en décembre. 
L'AVEMEC était représentée 
hier par MM. Charles Besse. 
président, et Michel Bagnoud, 
du Bureau des Métiers. 

L/wncLi 13 cnrrïl 

Avec les frères 
Martinetti 
Réunir Raphy, J immy et 
Etienne Martinetti au même 
endroit et à la même heure 
n'est j amais chose aisée. Radio 
Rhône a réussi cet exploit. 
L'entretien que les trois frères 
ont accordé à la station valai-
sanne sera diffusé sur les on
des ce lundi 13 avril à partir de 
18 h. 45. 

Il sera question de lutte bien 
sûr, des JO de Barcelone, du 
passage de Raphy Martinetti à 
la présidence de la FSLA, de 
l'arbitrage en général et du 
Sporting-Club de Martigny qui 
fêtera son jubi lé à la mi-juin. 
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Génération 
Faites sentir votre amour 
à votre enfant 
Rien ne remplace l'amour 

maternel 
Lorsque votre enfant s'agite, il 
ne cherche pas seulement de la 
nourriture — il cherche sur
tout sa mère, c'est-à-dire tout à 
la fois votre chaleur, le bruit fa
milier des battements de votre 
cœur, votre voix apaisante et 
tendre, la sécurité qu'il éprou
ve quand il est dans vos bras, le 
doux contact avec votre peau et 
l'odeur incomparable qui éma
ne de vous. Pendant les premiè
res semaines qui suivent sa 
naissance, l'enfant éprouve, 
dès qu'il se réveille, le besoin ir
résistible d'être auprès de sa 
mère. Car pour lui elle n'est 
rien d'autre que la source de 
vie, un point de repère dans ce 
monde auquel il doit s'habi
tuer. 
Occupez-vous donc de votre en
fant de tout votre cœur, parti
culièrement au moment des re
pas. Peu importe que vous don
niez le sein ou le biberon. Pen

sez à apaiser sa faim mais 
n'oubliez pas que son âme a 
aussi besoin de nourriture. 
Donnez-lui tout votre amour. 
Personne d'autre que vous ne 
sait mieux reconnaître les be
soins affectifs de votre enfant 
— et mieux les satisfaire. Faites 
en sorte que chaque repas soit 
un moment de tendresse et de 
joie pour tous les deux. 
Ainsi votre enfant entrera se-
reinement dans la vie. 
Fortifié et protégé par votre 
amour, votre enfant sentira 
croître en lui une confiance 
profonde en sa mère et son 
père, confiance qui s'étendra 
ensuite à son entourage et fina
lement à la vie. 
C'est maintenant que vous se
mez la graine de son développe
ment physique et psychique. 

(Extrait de la revue Milupa 
mise à disposition par la Dro
guerie Crettex.) 

biberon 
Donnez toute 
votre tendresse 
à, votre enfant 

Pendant les premières semai
nes qui suivent la naissance, 
vous construisez les liens qui 
vous uniront à votre enfant 
pendant de longues années. 

Mais pour que des liens sincè
res et étroits puissent se nouer, 
il faut d'abord prendre le temps 
de faire connaissance, de 
s'adapter l'un à l'autre, de don
ner et de prendre mutuelle
ment Apprenez donc à com
prendre de mieux en mieux vo
tre enfant et répondez affec
tueusement à ses signaux. 

Chez l i a «Aux Doigts D'Or» || 

Une chouette tirelire 
pour votre filleul. , 
En ouvrant un compte ou un 
livret d'épargne jeunesse pour 
votre filleul, il touchera en 
prime un intérêt préférentiel 
et une tirelire originale. 

ARTICLES 
CADEAUX 

de 0 à 2 ans 

P'tit Filou 
Petit Dauphin 

• 

Pour les peluches, 
jeux, jeux éducatifs 

et tous autres articles 
cadeaux 

Mlle Amendola 
Marie-Joséphine, 

la nouvelle gérante, 
se fera un plaisir 

de vous conseiller 

Centre commercial du Manoir 
1920 Martigny - & (026) 22 78 68 

Donnez le biberon 
Vous devriez nourrir votre enfant au sein, car le 

lait maternel est l'aliment initial prévu par la natu
re. 
Les mères qui ont recours à l'allaitement mixte ou 
dont les enfants sont nourris au biberon disposent 
aujourd'hui de produits lactés prêts à l'emploi 
dont la composition et la qualité satisfont à des cri
tères valables sur le plan international. 
Ces produits lactés prêts à l'emploi sont élaborés en 
collaboration avec des spécialistes de la diététique 
et des médecins. Le choix des matières premières 
est soumis à des critères sévères. La production, 
par des procédés modernes et hygiéniquement ir-
ràprochables, est constamment surveillée. 
Les produits lactés prêts à l'emploi sont de qualité 
parfaite, équilibrée et constante. 

Les produits lactés prêts à l'emploi 
adaptés au lait maternel 

Les produits lactés prêts à l'emploi - adaptés au lait 
maternel. 
La composition des produits lactés adaptés entière
ment ou partiellement au lait maternel corres
pond dans une large mesure à celle de ce dernier. 
Le nourrisson assimile parfaitement cette nourri
ture et reçoit toutes les vitamines et toutes les subs
tances nutritives et constitutives nécessaires aux 
différents stades de sa croissance. 
Vous donnez ainsi à votre enfant une alimentation 
de qualité, rassasiante et facile à digérer qui, de 
plus, a l'avantage d'être vite préparée. Cela vous 
permet d'asvoir plus de temps libre pour vous et 
votre enfant Et vous apprécierez certainement 
d'avoir un peu plus de temps à consacrer à votre 
enfant 

QjJœrp/c 

- 33 -

^ d i f l M * 
M..C. Monnet-PhiliPPOZ f f l Q D E S 
Tel (027)86 47 72 R ( (Fermé le mercredi) 

La génération 
«Biberon» 

C'est notre passion 

Tél. (026) 22 35 37 
Av. de la Gare 38 
MARTIGNY 

Joyeuses 
Pâques 

— 
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A R T I G N Y A S I O 
Salle polyvalente de Conthey Fête, de gym 

Smain en spectacle La 40e «Bas-Valaisanne» à Fully 
C'est pas. des nerfs qu'il a, 

c'est des ressorts ! Smain danse, 
rappe, cavale d'un rôle à une 
chanson, brocardant ses sem
blables à grandes salves de ver
lan, jeux de mots et galéjades... 
Il projette les images drôles et 
vives d'une époque mécanisée, 
coincée entre un flipper et une 
moto... Comique, bouillon
nant, observateur précis, il sus
cite un rire libérateur, de quoi 
suivre la bagarre sans trop de 
dégâts ni d'illusions. 
Smain se délecte, nous régale et 
tourne tout en dérision. Les 
scènes de la vie quotidienne de
viennent de véritables mor
ceaux de choix. Plus truculent 
que jamais, il fait partie de cette 
famille d'artistes qu'il faut ab

solument voir sur scène... Car 
cet artiste ne se produit pas, il 
n'est pas en représentation. Il 
relate simplement, sur scène, 
le fruit de ses observations à 
ses amis dans la salle. 
C'est sur la scène de la salle 
polyvalente de Châteauneuf-
Conthey, le 1er mai que Smain 
présentera son nouveau spec
tacle qu'il a composé de sket-
ches, danses et chansons en 
compagnie de son complice, le 
pianiste et comédien Alain Ber
nard. 
La location pour cette soirée ex
ceptionnelle est ouverte dans 
les succursales de la SBS ou di
rectement au secrétariat de 
Spectacle Services Production 
au (027) 23 50 86. 

Hôte cl 'horunextir de Sion-Eacpo 

St-Martin, une histoire d'eau 
Dans la bourgade hérensarde 

de St-Martin, l'eau ne manque 
pas 
et., les idées non plus. Celles vi
sant à exploiter ce liquide natu
rel sont originales, voire même 
audacieuses Le public pourra 
les découvrir à Sion-Expo. La 
commune de St-Martin, hôte 
d'honneur les 24 et 25 avril, se 
présentera sur le thème de 
l'eau. 

Indéniables qualités 
thérapeutiques 

Avec une température de 29 de
grés, l'eau issue des 80 sources 
recensées dans la .région de 
Combioula , près du Ut de la 
Borgne, ouvre la porte au ther
malisme. La Société suisse de 
médecine thermale et climati
que lui a reconnu officielle
ment d'indéniables qualités 
thérapeutiques. 
En collaboration avec Héré-
mence et Sion, un projet propo
se de transporter cette eau jus
qu'à la capitale, heu pressenti 
pour l'implantation d'un cen
tre thermal. 
La réponse à ce vaste projet 
tombera avant la fin de l'année, 
lorsque les résultats des études 
de faisabilité auront été dévoi
lés. 
De plus, une société privée 
«Sanmartina» envisage de 
créer une maison de cure à 
Saint-Martin. 
Ce projet est rendu difficile en 
raison de la situation économi
que actuelle. 
C'est ce qui a incité les respon
sables touristiques de l'endroit 
à opter pour la formule du tou
risme doux, formule qui ren
contre de plus en plus d'adep
tes. 

St-Martin et ses villages en
vironnants seront les hôtes 
d'honneur de la prochaine 
foire printanière de Sion-
Expo. 

CONCERT DE LA PASSION 
SEMAINES MUSICALES DE 

CRANS-SUR-SIERRE-MONTANA 

Orchestre de Chambre 
de Hongrie 

Direction. Richard Weninger 
Violon: Ferenc Szecsôdi 

Oeuvres de J. Haydn 
dont notamment 

«Les 7 dernières Paroles du Christ» 
Mercredi 15 avril à 20 h. 15 

à la Chapelle de Crans-sur-Sierre 
Réservation: (027) 41 46 40 et 41 27 02 

P U S t . 0 c ^ î o n 

FUST propose toutes les marques, p.e. 

Solis Mastermatic 

Solis Turbo Twin 3000 

NovamaticA-120-F 

NovamaticA-121-F 

JuraA-124FW 
FW = prise d'eau fixe 

Location 43.-

Location 63.-

Location 43.-

Location 61.-

locatîon82.-* 
abo. de service inclus 

Machines 
espresso 
automatiques 

• Durée de location minimale 12 mois * / Droit d'achat 
•Testez le modèle de votre choix au stand de 
dégustation de la succursale FUST la plus proche 

•Garantie pendant toute la durée de la location 
• Livraison immédiate à partir du stock 
• Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux au comptant 
• Machines espresso Eldom, Philips, Turmix. Rotel, Jura, 
Nowmatic. Bosch, Braun à des prix super-avantageux! 
Sion. Av. de Tourbillon 47 -
Martigny. Marché PAM R. de Fully 
Eyholz-Visp, FUST-Centre, Kantonsstrasse 79 
Vlltaneuve, Centre Riviera 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, 
TV/HIFI/VIDEO 

027 / 22 77 33 
026 / 22 14 22 
028 / 46 75 74 
021 / 960 26 55 
021 / 311 13 01 
021 / 312 33 37 

Le comité d'organisation de Ta 40e fête bas-vaTAxi&drLyie de gymnastique. 

Les 23 et 24 mai aura lieu à 
Fully la 40e fête bas-valaisanne 
de gymnastique. Ces joutes dé
buteront le samedi après-midi 
par les concours individuels 
ainsi que par le tournoi de 
volley-ball actifs. 
Dimanche se dérouleront les 
concours de sections réunis
sant jeunes gymnastes, pupil-

lettes et actifs. Les Gym-
Hommes s'adonneront à leur ', 
sport favori: le volley-ball où 
s'affronteront les meilleures 
équipes du moment Quant 
aux membres de Sport- ; 
Handicap, ils se mesureront 
lors des concours individuels 
et des matchs de basket prévus 
dans la salle de Charnot 

•doublions pas le cortège à par
tir de 13 heures où défileront 
plus de quinze sections enca
drées par quatre fanfares de la 
Tégion. 
Le CO présidé par le conseiller 
communal Pierre Ançay vous 
donne donc rendez-vous au 
pied du Chavalard les 23 et 24 
mai."-... 2' 

MIGROS 
PING! IUIN 

BOUTIQUE DU 13 AU rajgâg|. 
Au Centre Commercial 

DU MANOIR 

^00^ 
, % eSUN STORE 

Pharmacie Parfumerie 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

mm 
VENEiiiiiii^lpiiER, '••• 

ErfHOSH&ÉR 
DANS UN CADRE IAIT POUR EUX 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

• ' 
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jidré Georges 

a passion pour moteur 
>rès deux ans de repos forcé dû à des blessures, André Georges, le célèbre guide des Haudères, repart de plus belle. Des projets plein la 

[été, il a amorcé la saison en douceur. Malheureusement, les sponsors ne suivent pas, car les premières ne sont pas médiatiques dans 
notre pays. Mais André Georges continue tout de même, avec sa passion pour les cimes comme moteur principal. 

i igé de 39 ans, André Georges 
otalise plus de vingt ans de 
nontagne. Il a déjà réalisé un 
>on millier d'ascensions de 
ous niveaux. Mais surtout, il a 
éussi une cinquantaine de 
iremières, parmi lesquelles de 
îombreuses hivernales en soli-
aire. 
)epuis deux ans, on avait 
iresque perdu la trace du 
uide des Haudères. Plus d'ex-
iloits annoncés dans la presse, 
)as la plus petite première ni 
e moindre enchaînement à se 
nettre sous la dent! Râssurez-
'ous! André Georges n'a pas 
iris sa retraite. Deux accidents 
M l'espace de six mois l'ont 
contraint à un repos forcé 
lont il se serait bien passé, 
'oici un an et demi, une chute 
moto le laisse avec des frac-
ures au bras et aux côtes as-

i orties de déchirures des liga
ments d'un genou. Six mois 
'lus tard, à peine remis, un vol 
« parapente se termine mal. 
'ilan: le sternum et les che-
Mes brisés et surtout des ver-
èbres touchées. Mais on n'ar
me pas si facilement ce géant 
fc la montagne. 

hdré Georges, vous annon-
*z de nouveaux exploits. Est-
ce à dire que vous êtes parfai
tement remis de vos bles

sures? 
Une cheville n'a pas retrouvé 
'pute sa mobilité. Les méde-
ins n'ont pas osé intervenir, 
•a radio, c'était le musée des 

' 'erreurs. A part ça, tout va 
•ien. Mais j'ai dû beaucoup 
travailler pour revenir en 
orme. 

•n tant que guide de mon
tagne, vous êtes bien assuré 
tontre les accidents? 
'ous devons obligatoirement 

contracter une assurance-acci
dents avec des minimas impo
sés par l'Association des guides 
du Valais. Mais comme la plu
part des guides, je suis au mi
nimum. Je touche, sauf erreur, 
une soixantaine de francs par 
jour en cas d'incapacité de tra
vail. C'est très peu, mais les 
primes sont assez élevées vu 
les risques que nous encou
rons. Et puis, on se dit tou
jours qu'on n'aura pas de 
«pépin». 

Ces accidents n'ont pas tem
péré votre enthousiasme. 
Vous annoncez un program
me chargé! 
C'est une passion. On court 
tout l'été dans les montagnes et 
dès qu'on a un moment on y 
va pour le plaisir. 

Vos proches n'ont jamais es
sayé de vous retenir? 
Je n'ai pas de pression de ce 
côté-là. Ma femme s'inquiète 
un peu quand je pars en ex
pédition à l'étranger. Elle 
n'aime pas rester longtemps 
sans nouvelles. Mais dans les 
Alpes, elle me laisse faire à 
peu près n'importe quelle 
«singerie». Il faut dire qu'elle 
ne connaît pas très bien la 
montagne; j'ai l'impression 
qu'elle ne se rend pas compte 
des dangers. 

La peur, vous connaissez tout 
de même? 
J'ai eu la chance de ne jamais 
avoir de gros accidents. Je me 
suis fracturé le maxillaire supé
rieur. J'ai aussi été pris dans une 
avalanche en compagnie de Mi
chel Siegenthaler qui a été sé
rieusement touché. Une telle 
expérience vous freine un peu. 
L'hiver suivant, on craint da
vantage les avalanches. Mais 

devenir peureux, c'est peut-être 
bien si l'on aspire à vieillir. 

En début d'hiver, vous avez 
envoyé à toute la presse un 
dossier présentant vos projets. 
Cette médiatisation de l'alpi
nisme n'est-ell^ pas le signe 
d'un changement de mentali
té dans le monde des monta
gnards? 
En général, ljés montagnards 
ne savent pas se vendre. Je suis 
venu à travailler avec les mé
dias par nécessité, petit à petit. 
Pour la première fois cette 
année, j'ai recours au dossier de 
presse. C'est vrai qu'il s'agit 
d'un changement de mentalité 
auquel nous sommes 
contraints. L'entraînement de
mande pas mal de temps. Sans 
sponsors, il n'est pas possible 
de consacrer suffisamment de 
temps. Et sans la presse, pas de 
sponsors. 

Sponsors à la traîne 

Ils sont faciles à dénicher, ces 
sponsors? 
Non, c'est même assez délicat! 

Cette année, à combien se 
monte leur appui? 
J'avais budgétisé cinquante à 
soixante mille francs. Mais je 
n'arrive de loin pas à ce mon
tant. Actuellement, j'ai reçu un 
véhicule tout terrain et 
quelques milliers de francs. 

Quand vous prenez connais
sance des sommes que reçoi
vent les footballeurs du FC 
Sion, cela ne vous rend pas 
un peu jaloux? 
C'est vrai que les salaires sont 
disproportionnés, surtout si 
l'on tient compte des risques 
que nous prenons en mon

tagne. Mais le public vient aux 
matches et se passionne. Et 
puis les différences de salaire 
sont énormes entre les joueurs 
d'une même équipe. Ils ne sont 
pas tous grassement payés. 

L'intervention de la presse 
est-elle vraiment favorable au 
monde de la montagne? Tout 
le monde n'est pas André 
Georges et les accidents se 
multiplient... 
Avant la guerre, on offrait une 
médaille à celui qui réussissait 
certaines premières. Il y eut 
beaucoup de morts parmi ceux 
qui cherchaient la gloire. 
Certes, il existe encore des gens 
qui se lancent sans préparation 
mais aujourd'hui, beaucoup 
d'itinéraires sont faits. 

Pour M. Tout-le-monde, il est 
difficile de comparer les pre
mières. Comment distinguer 
un exploit d'une performance 
moyenne? 
Je conçois aisément la difficulté 
qu'éprouve le grand public à se 
faire une idée. Les journalistes 
pourraient les aider en se ren
seignant auprès des guides. Eux 
savent ce qui est fait et ce qui 
reste à faire. Ils peuvent égale
ment évaluer la valeur et la dif
ficulté d'une nouvelle voie. 

Jusqaioù ira-t-on? Peut-on en
core faire beaucoup mieux? 
Dans les Alpes, la plupart des 
itinéraires intéressants ont déjà 
été réalisés. En hiver, on peut 
encore s'attaquer à un certain 
nombre de voies directes, des 
«trucs» très durs, des directis-
simes avec du 6e degré, des 
goulottes... Mais les choses 
vont encore évoluer. Les 
hommes restent les mêmes 
mais le matériel, J'esprit, la ma
nière d'appréhender l'alpinisme 
vont encore s'améliorer. 

Peut-on parler de compétition 
entre alpinistes? 
Non! Pas vraiment. Il y a, 
somme toute, peu d'alpinistes 
qui s'intéressent aux hivernales. 

La rudesse de l'effort y est cer
tainement pour beaucoup. Les 
jeunes hésitent et se tournent 
davantage vers l'escalade. 

Niveau impressionnant 
Quelle différence entre ce que 
vous réalisez et l'escalade? 
En général, les escaladeurs 
n'aiment ni la marche, ni la 
neige, ni les glaciers. Seules les 
parois les passionnent. Il n'est 
pas nécessaire d'être un mon
tagnard pour escalader. Leur 
morphologie diffère de la 
nôtre. Filiformes et légers, ils 
parviennent à se hisser à des 
niveaux de difficulté impres
sionnants. Mais les purs grim
peurs se montrent souvent in
capables de gérer les imprévus 
que l'on rencontre en haute 
montagne. Moins casse-cou, ils 
apprécient la sécurité et grim
pent avec des pitons très ser
rés. 

Vous les méprisez? 
Au contraire! Je suis expert 
dans les cours de guides et j'en 
vois beaucoup. Ils parviennent 
à passer des difficultés 8. C'est 
beau! A ce niveau, c'est un peu 
comme de la gymnastique ar
tistique, mais avec des mouve
ments chaque fois différents. 

Et les compétitions ^<» 
Ce n'est pas de la guignolerie. 
Ils atteignent un 'niveau extra
ordinaire grâce à un entraîne
ment quotidien. 

Que pensez-vous de ces murs 
d'escalade artificiels? Présen
tent-ils une réelle utilité? 
Les grimpeurs les utilisent pour 
l'entraînement. Ils ne dépen
dent plus des conditions atmo
sphériques. Mais le plaisir n'est 
pas le même. 

Vous avez évoqué votre en
traînement. Comment vous 
préparez-vous pour réussir 
vos hivernales? 
Il faut d'abord travailler le 
physique de base. Durant la 

saison touristique, sur cinq ou 
six mois, je fais cent vingt 
jours de courses. En hiver, je 
fais beaucoup de peau de 
phoque. 

Apport psychologique 

On disait que vous dormiez 
dehors en plein hiver pour 
vous endurcir. Ces bruits 
font-ils partie de la légende 
d'André Georges ou utilisez-
vous réellement ce genre de 
préparation? 
J'ai effectivement passé trois 
mois dehors, mais c'est vieux 
tout ça. J'avais dix-huit ans et je 
dormais dans un drap de foin 
tendu entre la maison familiale 
et un raccard. 

C'était utile? 
L'apport était surtout psycholo
gique! Avant de tenter une 
course qui te fait peur, il est 
bon d'y penser souvent. Tu ap
privoises ainsi les difficultés. 
Dormir dehors, ça me donnait 
confiance, ça me motivait. 

André Georges, quelles sont 
les retombées de vos exploits 
sur votre métier de guide? La 
clientèle brigue-t-elle l'hon
neur d'effectuer une course 
avec un alpiniste de renom? 
On pourrait penser que parce 
qu'on parle de moi, les clients 
affluent. Il n'en est rien. Les 
gens hésitent à faire appel à 
mes services. Ils pensent que les 
petites courses m'ennuient ou 
craignent de devoir trop courir. 
Mais j'arrive tout de même à 
vivre de mon métier de guide 
durant les six mois de la belle 
saison. 

Et le reste de l'année? 
J'effectue des travaux dans le 
bâtiment, donne des cours de 
ski; je présente les films que j'ai 

'tournés en haute montagne. 
J'ai aussi écrit deux livres et un 
troisième ouvrage est en prépa
ration. 

Interview: Paul Vetter 

André Georges (à droite) a accompli de nombreux exploits avec son ami Ehrard Loretan. 

André Georges et... 
Le parapente: Je n'ai jamais suivi de cours de pilotage mais je l'utilise de temps en temps. C'est un 
instrument assez sûr si l'on vole avec une voile adaptée à ses capacités. 
La propreté en montagne: Elles sont en général assez propres. Chez nous, on retrouve des détritus 
sur les chemins qui mènent aux cabanes. Dans l'Himalaya, ce sont les camps de base qui sont 
souillés. 
L'évolution de l'alpinisme: Autrefois, on partait avec un sac de couchage, on était lourd donc peu 
rapide. Maintenant, ça va très vite; et vitesse et plaisir, ça va de pair. 
La prudence: J'ai souvent des projets un peu fous et je ne renonce pas facilement. Mais dans l'en
semble, je me considère comme assez prudent. 
L'âge: Avec l'âge, on perd un peu de motivation. Mais même si je suis «une vieille bête», je veux pra
tiquer le plus longtemps possible. 
Ehrard Loretan: Nous nous entendons très bien, car nous avons le même caractère. Nous nous moti
vons mutuellement. Et en plus, c'est un super-alpiniste. 
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Vivent les mariés! 

Votr-e lune de miel à Venise... 

Okvous vous 
r£Jr MARIEZ: ^ W 
* * — • POUR VOTRE * - ^ 

• Elaboration de menu 
• Apéritif 
• Repas 
• Soirée 

Quel que soit le nombre de convives 
(Salle jusqu'à 200 personnes) 
UN SEUL INTERLOCUTEUR 

LE RESTAURANT DU CERCLE 
DÉMOCRATIQUE A FULLY 
avec son nouveau chef de cuisine: CHRISTOPHE 

Se recommande: Mme et M. Gay-Michaud - « (026) 46 12 58 

Collection 92 
Cette saison, pour dessiner les 
robes du Bonheur, les spécialis
tes se sont penchés sur ce que 
la création offre de plus parfait: 
six grandes écoles de la peintu
re sont devenues sa source 
d'inspiration. 

Modern'style 

Au rythme des années folles, le 
Modern'Style nous entraîne 
vers les robes Charleston à 
longs colliers de perles: des toi
lettes fluides, des robes courtes 
prêtes à danser, des fourreaux 
de jean à franges, de gros 
grains, de satin peau d'ange et 
de dentelle, des tailleurs flui
des de crêpe envers satin. 

Evocation des années folles re
vue et corrigée à l'aube de l'an 
2000. 

Les tmpressionistes 

Peintres de la nature, de la dou
ceur de vivre, ils évoquent le 
bonheur simple, le mariage 
champêtre, les robes de brode
ries anglaises avec des cano
tiers fleuris. Les robes à paniers 
réhaussés de fleurs, avec des 
coiffures aux magnifiques 
fleurs de soie aux couleurs cha
toyantes, des robes de taffetas 
brodé et leurs voiles assortis. 

Une note champêtre et raffinée 
évoquée avec délicatesse. 

Les cubistes 

Peintres de la nouvelle moder
nité, ils nous guident vers des 
lignes géonptriques pour dés 
dos coquin^ et des lignes à la 
fois douces et pures qui évo
quent l'élégance et le charme 
discret des femmes en vue des 
années 60: Audrey et Jacky. On 
découvre des tailleurs structu
rés portés avec des bibis à plu
mes, des robes aux bustes tra
vaillés et aux jupes simples 
portées avec des bandeaux. 

Des lignes pures brisées par des 
découpes géométriques: la ma
riée de la modernité! 

LE SOUVENIR 
( f DE VOTRE MARIAGE 

M Scarole ^^ Leurs 
vous met la couleur 

pour 
le jour de votre bonheur 

Mlle Carole Coucet 
Rue du Grand-Verger 14 

1920 MARTIGNY 4 . 

fijfjjfâ^ » <026)22 43 83 ̂ jife-Jfê; 

Un bijou pour faire plaisir à celle que vous aimez. 

É$ PERRQDIN 

£> 
IMPRIMERIE 

CASSAZ-MONTFORT SA 
MARTIGNY 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance 
et de mariage 

® (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 

CAR — AVION — BATEAU — TRAIN 

Parce qu'une LUNE DE MIEL doit 
être inoubliable, nous mettons toute 
notre expérience et notre profession
nalisme à votre disposition. 

A 100 comme à 10 000 km, nous 
avons toujours une proposition. 

Vous n'avez pas de liste de mariage, 
prenez une liste de voyage... 

GALERIE DE LA LOUVE 
s (026) 22 20 71 1920 MARTIGNY 
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Vivent les mariés ! 
Un mariage, ça se prépare. 
Longtemps à l'avance. De 
manière à pouvoir se con
centrer sur les petits détails 
d'organisation, fort nom
breux dans la dernière ligne 
droite, et, surtout, pour que 
la fête débouche sur une 
complète, une authentique 
réussite! Après tout, c'est 
peut-être le jour le plus im
portant dans la vie de deux 
êtres humains... 
Pour vos faire-part de maria
ge et de naissance, les com
pétences de l'Imprimerie 
Cassaz-Montfort sauront ha
bilement vous guider dans 
votre choix. 
La boutique des plus belles 
listes de mariage, c'est An
dré D'Andrès. Les nouveau
tés printanières sont présen
tées avec goût et l'on 
trouvera sur place un large 
assortiment de porcelaines, 
de luminaires, de cérami
ques, de pièces en terre cui
te, etc. Et puis, à l'enseigne 
de Villeroy-Boch, de grands 
noms (Paloma Picasso, Mau-
rizio Duranti) signent certai
nes créations. 
Lorsque sera acquise la robe 
de mariée chez «Les Mariés 
de Cédrine » ou dans une au
tre boutique spécialisée, 
vous pourrez éventuelle
ment vous préoccuper du 
cadeau de votre conjoint La 
bijouterie Langel est une 
adresse à retenir, à l'instar 
de la chapellerie de Mme J.-

B. Henzen où vous trouverez 
un choix de pantalons, che
mises Kauf, vestons et pulls. 
Pour l'apéritif, une spéciali
té concoctée par la confiserie 
Jacquérioz fera le bonheur 
de vos invités. 
Pour votre repas de noces, 
pourquoi ne pas opter pour 
le Café-Restaurant du Cercle 
Démocratique à Fully où 
œuvre un nouveau chef de 
cuisine. Les patrons sauront 
vous conseiller dans l'élabo
ration de votre menu et pour 
la suite à donner à votre soi
rée pour le bien-être de tous 
vos amis. 
La touche originale à votre 
coiffure sera donnée par Di-
minu'Tifs, alors que le bou
quet de fleurs que vous por
terez aura été élaboré par la 
toute nouvelle boutique Ca-
role Fleurs, à Martigny. 
Les moments forts de la cé
rémonie pourront être im
mortalisés par le photogra
phe Roger Broccard, pen
sez-y. Dans quelques an
nées, vous serez heureux de 
feuilleter l'album de souve
nirs. 
Enfin, pour une lune de 
miel inoubliable, Perrodin 
& Métrai mettra son expé
rience à votre disposition 
pour un voyage à 100 com
me à 1000 kilomètres. 
Nos annonceurs sont à votre 
disposition. Ils se recom
mandent à vos bons soins. 

LA BOUTIQUE des plus belles LISTES DE MARIAGE " \ 
EN EXCLUSIVITE POUR MARTIGNY, ARRIVAGE DES NOUVEAUTES 
printanières présentées dans les foires internationales de la branche 
•nan:[»]KU7ili?El«Mgmi;UWMsl (visitez-nous et comparez) dans toutes les grandes marques de 
renommée mondiale en : 
• PORCELAINE ET CRISTAL à 
• ETAIN ET ARGENTERIE 
• LUMINAIRES 
• CÉRAMIQUES ET TERRES CUITES, ETC. 

GRATUIT MAGNIFIQUE COFFRET CADEAUX 
POUR TOUS LES FIANCÉS 

tJSoutiûUC ào pOTCOlcUîJG Une réalisation d'esprit post-moderne 
r~x 1 r~*\ r i \ 1 ^ admirer parmi des centaines d'autres 

jHnaré LD 'ylndrùs dans notre
 SUPER-CENTRE 

VILLEROY et BOCH Rue du Grand-Verger - MARTIGNY - Tél. (026) 22 19 62 

D'Intéressantes 
1990 
Janvier-juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 
1991 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
septembre 

Suisse et 
Suissesse 

564 
116 
205 
109 

74 
28 
42 

38 
42 
70 

111 
169 
141 
114 
141 
119 

Suisse et 
étrangère 

115 
24 
24 
19 
18 
12 
16 

8 
11 
13 
22 
28 
21 
29 
26 
32 

statistiques 
Etranger et 

Suissesse 

31 
13 
14 
11 

7 
9 
5 

(i 
4 
9 
ô 

14 
9 

12 
12 
6 

Etranger et 
étrangère 

49 
11 
10 
12 
15 
13 
17 

!) 
5 

10 
7 

10 
14 
9 

12 
11 

Total 

759 
164 
253 
151 
114 

62 
80 

61 
62 

102 
145 
221 
185 
164 
191 
168 
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GARAGE G. CARRON 
Gérard CARRON Gérard ANCAY 
Maîtrise fédérale- Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 (026) 46 14 00 

O P E L 

Garage: (026) 46 15 23 ffîW 
Fax: (026)46 35 33 \ ^ f 

GRAND CHOIX 

tl/re 
chaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

ISoutique 
Gtcmaïs 

MICHÈLE VISENTINI-CARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)4613 22 

FC FULLV 
• • . en première ligue, 

en première ligne! 
I ll/Ln -wu 

Championnat suisse de première ligue 
Stade de CHcumot - Di/mcvricHe CL 15 Hewres 

Fully reçoit le Martigny-Sports 
Les positions se resserrent 

parmi le groupe de tête. A sept 
rondes du terme, compte tenu 
le week-end passé des défaites 
de Fully à Montreux et de Chê-
nois à Martigny, l'écart est infi
me entre les quatre équipes 
concernées par la participation 

au tour final. Le CS Chênois est 
toujours leader (29 points) avec 
une longueur d'avance seule
ment sur Monthey (28). Dans 
l'ordre, suivent Martigny (27) et 
Fully (26). Tout est donc encore 
possible! 

Pouce, à son ancien club, Reynald Moret sera dans 
son élément après-demain sur la pelouse de 
Charnot. y 

Mode mascu l ine 

FULLY 
•s? (026) 46 18 68 

fAGÉ-

STEPHANE RODUIT 
Immeuble Le Charnot 1926 Fully 
Tél. 026146 37 37 Fax 026146 37 38 

Après avoir brillé de mille feux 
face à la troupe de Radu Nun-
weiler, le. Martigny-Sports se 
rend dimanche (coup d'envoi à 
15 heures) à Fully qui, lui, a 
concédé sa première défaite du 
printemps à Montreux. Sur ce 
constat, les simples d'esprit 
iront jusqu 'à affirmer que la 
formation octodurienne béné
ficie des faveurs du pronostic. 

C'est peut-être vrai. Il n'empê
che que devant son public, le 
FC Fully a souvent démontré 
une belle vitalité et qu'il mettra 
tout en œuvre pour accrocher 
le club de la ville à son tableau 
de chasse. Le président 
Edouard Fellay en est pleine
ment convaincu: «Dans le con
texte actuel, Fully - Martigny, 
c'est l'affiche idéale. Sportive
ment, j e souhaite que le meil
leur gagne. Mais comme je suis 
le président du FC Fully, j e suis 
persuadé que mon équipe l'em
portera! Plus sérieusement, 
j 'espère que le stade de Charnot 
recevra la visite d 'un nom
breux public dimanche. Le 
spectacle sera ainsi présent 
dans les tr ibunes et sur la pe
louse, où u n esprit positif ré
gnera, du moins j e le souhai
te». 

Pour ce match, le FC Fully sera 
privé des services de Cotture et 
de Serge Moret, évacué sur une 
civière dimanche dernier à 

'Montreux. 

Technophone 
HadeinEnglênd P C 1 0 7 .19 cm 

;?fh
9

S«8ndby 

de c<"^ i h 
. recharge J+ ,2vi 

Complet 
version voiture et pocket m A Q A A 
Leasing dès Fr. 85.- rTi &0?U> ~ 

TRANS-INFO 
M. Cotture 
Radio - TV 

1926 FULLY - 0 (026) 46 34 34 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

« (026)46 24 69-4612 65 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

® (026) 46 32 45 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

JEAN-LUC CARRON 

FULLY 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

alberl maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols : tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

•S (026)4613 52 

^ • L a Bâloise 
^W ASSURANCES 

Représentant BSI agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

•s (026)46 18 06 
(026) 46 39 00 

Fax (026)46 39 01 

/OLrroLiiMi J . - C . 

yw^V- f 

Radio - TV Hifi Satellite 
VIDEO-CLUB 

Réparation toutes marques 
Tél. (026) 46 19 49 - Fax (026) 46 17 41 

MICHEL TARAMARCAZ 

Exclusivité RIVASOL 
Sols coulés sans joints 

FULLY - ® (026) 46 21 71 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un lieu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

MICHEL TARAMARCAZ 

Tapis - Parquets 
FULLY - * (026) 46 21 71 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

s (026)4616 24 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
m* 
Toute la différence. 

La SWIFt1.«GI-XI!ev«i4. 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
FULLY 
•s (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Wcréateimetl'oeuf! 
ir s'est ouverte à la Galerie des Marmet-

àilonthey. une exposition intitulée «30 

tuteurs et l'œuf!'. Me est visible jusqu 'a u 

Smriï.dH lundi au vendredi de 14 à 19 

tires, le samedi de 10 à 18 heures. 

Joûcertpour 

>irîgée par M. Freddy 8arnian , 
» société de musique Echo de 
jnatiîlon, de Massongex, dou
era unr^ne^^-JsaÉBiôiii 11 
ml à 20 h, 30 à la salle Ar-
bur-Parehetde'Vouvry, au pro-
|t du mouvement Musique 1s-
leranee. I /entrée est libre. Une 
ollecte sera effectuée à la sor
te en vue de l'achat d'instru-
aents destinés à équiper u n e 
anfare fondée à Serra do Mel 
Brésil) pa r Jean-Joseph 8a-
ioud. : 

«La Passion» 
iFinhaut 
.La Passion», de Charles Pe-
(uy, sera jouée samedi 11 avril 
i 20 heures à l'église de Fin-
îauL Le texte sera lu par Jac
ques Probst sur une musique 
le Philippe Girard à l'orgue. 
Entrée libre. 

farantie pour l'IREC 
Une garantie d 'emprunt de 
200 000 francs a été accordée à 
l'IREC par le Conseil général de 
Monthey. L'école de communi
cation et de photographie, à 
Jeux doigts de la faillite, va ain
si pouvoir achever l'année sco
laire en cours. La commission 
de gestion a demandé que des 
garanties sérieuses soient don
nées en ce qui concerne la via
bilité de l'école. 

Fête à la biblio ! 
A l'occasion de la Journée suis-
(se des Bibliothèques, la biblio
thèque communale et régio
nale de Sierre organise au
jourd'hui une exposition sur le 
thème «Lire Beurk». Une bro
chure éditée par l'Association 
romande de littérature pour 
l'enfance et la jeunesse (ARO-
LE) sera présentée aux visi
teurs. 

Concert spirituel 
Le Chœur mixte Polyphonia de 
IVernayaz donnera samedi à 
20 h. 30 en l'église de Vernayaz 
un concert spirituel consacré 
au thème de la Passion. Pièces 
grégoriennes, motets de la Re
naissance et pièces contempo
raines formeront la partie 
chantée du programme. D'au
tre part, quatre œuvres pour 
orgue seront interprétées par 
Marie-Thérèse Gay-Imhof, or
ganiste titulaire de Glis. Le 
même programme sera redon
né le lendemain à 17 heures en 
l'église de Vétroz dans le cadre 
des Heures musicales organi
sées par l'association Musique 
Espérance. L'entrée à ces deux 
concerts est libre. 

Festival du Pin's 
Du 17 au 20 avril, le centre de 
congrès Le Régent, à Crans-
Montana, accueille le lnr Festi
val international du Pin's. Les 
organisateurs comptent sur la 
présence de 4000 à 7000 visi
teurs. Le Régent sera ouvert au 
public de 10 à 19 heures. Ren
seignements au (027) 41 61 58. 

SIERRE VALAIS MONTHEY 

Asvec Mairie-
Noëlle Fvei 

j\sjpemge 
valaisanne 

A la découverte En voie 
de Finges 
L'Office du tourisme de Sier-
re/Salquenen et la Société de 
développement organisent des 
promenades à la découverte de 
Finges et de ses environs avec 
Mme Marie-Noëlle Frei. 

Le programme suivant a été 
établi: 
30 avril (à la découverte du sen
tier nature); 
7 mai (étangs et prairies de Mil-
lieren); 
14 mai (le Rhône sauvage du 
côté de Salquenen); 
21 mai (à la découverte du sen
tier nature); 
- 4 ju in (étangs et prairies de 
Millieren); 
11 j u in (le Rhône sauvage du 
côté de Salquenen). 
Le rendez-vous est fixé à 14 
heures devant le signal « Finges 
site protégé» après le pont du 
Rhône à la sortie de Sierre, di
rection Brigue). 

Les inscriptions sont obligatoi
res jusqu 'au plus tard le mer
credi soir à 18 heures à l'Office 
du tourisme au (027) 55 85 35. 
Marie-Noëlle Frei n'est ni bota
niste, ni ornithologiste. Elle 
aime la nature et désire parta
ger cette passion avec toutes les 
personnes amies de la nature. 

Elle conduira les promenades à 
travers la forêt de Finges, site 
unique en Suisse. 

de disparition 
Les premières asperges valai-
sannes, cultivées sous serres, 
sont arrivées cette semaine sur 
le marché. 
Attaquée par un champignon, 
l'asperge valaisanne se meur t 
l en tement La production va
laisanne est en constant recul 
depuis 1984, et même en chute 
libre depuis 1989. De 250 ton
nes en 1984, la production est 
tombée à 140 tonnes en 1988, 
70 tonnes en 1990 et 40 tonnes 
l'an dernier. Et il n'y a aucun 
espoir de redressement, note le 
directeur de FUWFL Ephrem 
Pannatier. Dans ces condi
tions, les ventes sont plutôt 
confidentielles et se font direc
tement du producteur au par
ticulier, sans passer par les 
étals des maraîchers. 
La production 1992 ne dépas
sera pas celle de l'an dernier. 
Elle pourrait se maintenir au 
même niveau, car la surface 
d'asperges n 'a pas diminué (15 
hectares). 
La fusariose, u n champignon 
du sol, est à l'origine de ce dépé
rissement. Il s'attaque aux as-
pergères et réduit leur période 
de productivité qui peut nor
malement atteindre une dizai
ne d'années. Aucun remède ne 
permet de combattre cette ma
ladie. Il faudra attendre quatre 
à six ans avant d'envisager une 
augmentation de la produc
tion. 

Festival s%tisse 
de cla/nse 

Steps'92 
du 21 avril au 22 mai 
Steps, le Festival international 
suisse de danse organisé par 
les Actions culturelles de la Fé
dération des coopératives Mi-
gros, présentera entre le 21 
avril et le 22 mai 1992 douze 
troupes de danse contemporai
ne, venant aussi bien d'Europe 
que des Etats-Unis. 

Ces troupes donneront des re
présentations en vingt-deux 
endroits de Suisse romande et 
alémanique. 

En Suisse romande, Steps'92 
sera accueilli à Genève (Grand 
Casino, Salle Patino), Lausan
ne (Théâtre de Beaulieu, Arse
nic), Monthey (Théâtre du Cro-
chetan), Neuchâtel (Centre cul
turel neuchâtelois), Vevey (Le 
Loft) et Yverdon (Théâtre mu
nicipal). Vingt-trois représen
tations auront lieu dans le ca
dre du Festival. 

Les premières représentations 
en Suisse romande seront ré
servées à la Martha Graham 
Dance Company (24 avril à 
Lausanne et 25 avril à Genève). 

Suivront no tamment la Com
pagnie Hervé-Gil de France (à 
Neuchâtel, Genève, Lausanne 
et Yverdon) et le Ballet Gulben-
kian du Portugal (à Monthey). 

A noter que le Festival interna
tional suisse de danse 1992 est 
plate sous le patronage du con
seiller fédéral Flavio Cotti. 

SALVAN 

Fanfare 
ryixinicijpale 

Double 
réussite 
«C'était une réussite!», voilà 
les propos de nombreux audi
teurs qui qualifiaient ainsi le 
concert annuel donné samedi 
dernier par la Fanfare munici
pale de Salvan. Sous la baguet
te talentueuse de Charles-Hen
ri Berner, les musiciens ont 
conquis leur public au fil d 'un 
programme où les thèmes de la 
Symphonie du Nouveau Mon
de, le brillant solo d'eupho-
n i u m de Patrick Décaillet, les 
accents plus modernes de la 
Storia, la Wirbelmarsch des 
tambours ainsi que plusieurs 
autres pièces alternaient avec-
bonheur. 
Ulrich Revaz, toujours au pu
pitre des basses, eut droit à une 
chaleureuse ovation à l'occa
sion de son 80e anniversaire, 
célébré aussi par le directeur 
honoraire Jean Monod qui diri
gea une marche spécialement 
composée pour la circonstance 
par son fils Christian. 
Un grand bravo donc aux fan
farons de Salvan ainsi qu 'à 
leur président-clarinettiste 
Yves Fournier, fils de Jean-Ma
rie et de Berthe. S^m bonheur 
était complet, puisqu'il vient 
de réussir sa licence en lettres à 
l'Université de Fribourg en 
étudiant no tamment l'histoire 
et la musicologie. y 
Nos plus vives félicitations à 
Yves qui enseigne au Collège de 
l'Abbaye de Saint-Maurice. 

i 

GRONE La Liberté en concert 

Réussite sur toute la ligne 
Placés sous la direction de 

Gérard Dayen, les musiciennes 
et musiciens de la fanfare La 
Liberté de Grône ont offert sa
medi dernier leur concert an
nuel à u n auditoire particuliè
rement fourni. 
Le président Christian Jacot 
s'est fait un plaisir de congra
tuler quelques membres parti
culièrement fidèles: Maurice 
Roduit pour 44 ans d'activité 
musicale, Joseph Torrent (25 
ans) et Gaby Favre, nouveau 
membre d 'honneur. 
La Liberté de Grône organise à 
la mi-juin la 15e Amicale des 
fanfares radicales des districts 
de Sion, Sierre et Conthey. Les jttbilaires 1992 de La Liberté. ( j i l m l n . i n s ) 

VALAIS 

JL3 Etoiles 
en avril 

Humeur et humour 
Dans son édition d'avril, Treize 
Etoiles ouvre ses colonnes à 
Carlo Boissard. L'ancien édito
rialiste consacre son analyse à 
l'air de Monthey, un air que 
beaucoup qualifient souvent 
de savoyard, faute de bien con
naître Monthey et la Savoie. 
Le carnaval de Tourtemagne 
occupe une place de choix dans 
cette édition printanière où 
Edouard Morand se réjouit (pie 
le vacarme d'Albertville s'apai
se enfin et Pascal Thurre appel
le à la mobilisation du Valais en 
vue de l'organisation des Jeux 
Olympiques d'hiver de 2002 ! 

VALAIS 

Etat 
du, Valais 

Deux nominations 
Le Conseil d'Etat a promu M. 
Pierre-Joseph Udry, de Con
they, au poste de chef du Servi
ce cantonal des automobiles en 
remplacement de M. Jean Ger-
manier, qui a fait valoir son 
droit à la retraite. Agé de 37 
ans, M. Udry travaille au servi
ce auto depuis 1983. Il est li
cencié en droit de l'Université 
de Genève. 

Le Conseil d'Etat a par ailleurs 
nommé M. Jacques Darioly, 46 
ans, d'Aproz, au poste de chef 
du Service administratif du 
DIP en remplacement de M. 
Jean-Pierre Rausis, démission
naire. 

EVIONNAZ Orgamol 

Méthode dénoncée par les recourants 
La Société suisse pour la pro

tection de l 'environnement 
(SPE) et u n voisin de l'entrepri
se chimique Orgamol SA, à 
Evionnaz, ont dénoncé les mé
thodes de la société pour dis
suader les recourants. L'entre
prise a menacé d'intenter des 
actions en dommages et inté
rêts contre les recours abusifs. 
La SPE et un voisin avaient, en 
avril 1991, déposé un recours 
au TAC contre l'autorisation oc
troyée à Orgamol pour la cons
truction d'une nouvelle halle 
de production. Selon les recou
rants, une étude d'impact est 
nécessaire. Une entreprise doit 
informer le public sur tous les 
dangers qu 'un projet pourrait 

faire couru à l 'environnement. 
L'entreprise n'est pas de cet 
avis. Les lois en vigueur ont été 
respectées à la lettre, a déclaré 
le directeur Gérard Beytrison. 
L'entreprise fait des efforts im
portants pour la protection de 
l 'environnement En outre, la 
loi n'exige pas d'étude d'impact 
dans la cas de cette halle. 
Le fait de menacer les recou
rants d'actions en dommages 
et intérêts à l'issue des procé
dures administratives est un 
danger pour la démocratie, a 
estimé le directeur romand de 
la SPE René Ixniget. Pour M. 
Beytrison, il est juste qu 'un 
lésé puisse demander des 
comptes. 

Les recourants ne s'opposent 
toutefois pas à cette réalisation. 
Ils désirent obtenir des rensei
gnements sur la construction 
et ses implications pour l'envi
ronnement et se sont dits prête 
à discuter avec Orgamol. 
Face à ces oppositions, l'entre
prise a décidé, en novembre de 
l'année dernière, de construire 
cette unité de production en 
France. La procédurejudiciaire 
poursuivra néanmoins son 
cours. L'entreprise attend le 
verdict avec sérénité, de même 
que les opposante. Il n'en de
meure pas moins que tout dia
logue est impossible entre les 
deux parties et chacune en re
jette la faute sur l'autre, (ate) 
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Sur l'agenda 
Veysormaz. Samedi 11 avril à la salle de 

gym du cenlre scolaire, assemblée générale 

de lAssociation cantonale valaisanne des 

installateurs-électriciens. 

Chàteauneuf. Vendredi 10avril à 10 h. 30à 

l'Ecole d'agriculture, assemblée générale 

des délégués de Plantamont 

Monlhey. Dimanche 12 avril à 17 he u res a u 

théâtre du Crochetan, concert annuel de 

l'Harmonie municipale de Montlmjsous la 

direction de M. Pascal Echer. 

ORSIERES Fabien MoiAlvri 
19 cuns 

AveclTMvétienne 
de Saillon 
La fanfare Helvétàemie de Sail
lon dorme son concert annuel 
ce samedi 11 avril à 20 h. 30 à 
la salle de lllelvétîerme. Les 
musiciens seront placés sons la 
direction de E Maurice Mi~ 

Un champion suisse junior 

La vie 
après la vie... 
...tel est le thème de la confé
rence que donnera ce vendredi 
10 avril à 20 heures à l'ancien
ne église de Leytron le Dr Roger 
Zumbrunnen, psychiatre. Cet
te rencontre est organisée par 
la Commission culturelle loca
le et l'Université populaire. 

JanWolters 
à Sion 
L'artiste Jan Wolters expose ses 
aquarelles récentes au Café-
Restaurant «Au Cheval blanc» 
du 13 avril au 30 ju in . Le ver
nissage a heu ce lundi 13 avril 
dès 17 heures. L'expo est visi
ble du mardi au samedi de 10 à 
24 heures. 

Haute voltige 
à Haute-Nendaz 
Spectacle peu habituel pour les 
habitants de la région de « l'an
tenne», à Nendaz, lundi passé. 
La tour de relais transmissions 
était amputée de sa partie supé
rieure. Un hélicoptère d'Air-
Zermatt faisait office de grue 
aérienne, alors que des volti
geurs procédaient aux travaux 
au sommet de l'antenne. Cet 
exercice de haute voltige per
mettra d'installer une «rallon
ge» à la tour de relais. 

(LL) 

Le samedi 28 mars dernier à 
Zinal, Fabien Moulin, d'Orsiè-
res, a été sacré champion suis
se jun io r de ski alpin. 
Classé 7e au classement géné
ral élite, Fabien a réalisé le 
meilleur temps de sa catégorie. 
Né le 6 novembre 1973 à Orsiè-
res, il a suivi toutes ses classes 
primaires et du CO dans sa 
commune. Il termine cette an
née u n apprentissage de bou
cher chez Jean-François Copt, 
lui-même ex-champion junior . 
Fabien est sociétaire du ski-
club Grand-St-Bernard de Rep-
paz qui lui donne un coup de 
main sur le plan financier. 
En 1989, il s'est classé 3e au 
Championnat suisse Ouest en 
slalom spécial OJ, puis cham
pion valaisan en descente OJ. 
Victime d 'un accident en des
cente en décembre 1990, il a dû 
subir une opération et entre
prendre une longue rééduca
tion. Lors de sa rentrée au 
cours de la saison précédente, 
il étonna ses entraîneurs. 
Formidablement entouré par 
sa famille, son patron, son 
physiothérapeute et ses amis 
du ski-club, Fabien Moulin de
vait enfin recevoir sa récom
pense. 

Unipop 

L'exposition « Art et Artisanat » 
de l'Université populaire d'En-
tremont (UPE) aura lieu les sa-

\ 
» 

Fabien Moulin e n plein effort. 

medi 11 et dimanche 12 avril 
de 14 à 18 heures à l'Etable de 
la Cure, à Liddes. 
Le vernissage est fixé au ven
dredi 10 avril à 17 h. 30. 
Les œuvres exposées (cérami
que, travaux de couture, pein
ture sur porcelaine, art floral, 
dessin, tricot, macramé, cro
chet) ont été exécutées par les 
participantes et participants à 
l'UPE. 

Chœur mixte 
Saint-Nicolas 

Dimanche 19, jeudi 23 et ven
dredi 24 avril, le Chœur mixte 
Saint-Nicolas d'Orsières donne
ra son concert annuel. 
En première partie, le public 

assistera à des productions du 
chœur des enfants dirigé par 
Mlle Christiane Gabioud. 
En deuxième partie, place à u n 
cabaret intitulé « A nous les bel
les vacances ! », écrit par Michel 
Abbet. Les artisans de cette piè
ce sont Michel Roulin (direc
tion musicale), René Darbellay 
(mise en scène), Etienne Vouil-
loz (piano) et Eric Lovey (accor
déon). Elle sera jouée par le 
Chœur mixte assisté de quel
ques jeunes du Collège et de 
plusieurs amis venus en ren
fort 
La vente des billets est assurée 
à la Banque Raiffeisen d'Orsiè
res qui sera ouverte les soirs 
des manifestations de 18 h. 30 
à 19 h. 30 pour permettre le re
trait des réservations. 

ANNE-LYSE BERARD 

VALAIS 

j\cc%veiWLir 
les enfeunts 

Action 
«Liban-Avenir» 
Les responsables de l'arrondis
sement «Liban - Avenir» de 
Suisse romande se sont fixé 
comme objectifs d'accueillir 
des enfants durant les vacan
ces scolaires, de contribuer à la 
scolarisation des enfants et de 
recevoir de jeunes étudiants 
pour des stages de perfection
nement dans différentes disci
plines. 
Cet été (juillet et août), l'action 
menée depuis 1989 sera renou
velée. 
On n'efface pas quinze ans de 
guerre en quelques mois. 
Beaucoup d'enfants ont encore 
besoin d'aide, de familles pour 
les accompagner quelque 
temps sur le chemin de la paix. 
Il a été remarqué que les en
fants ayant séjourné dans une 
famille en Suisse sont devenus 
plus responsables, plus sûrs 
d'eux-mêmes, plus entraî
nants et les bienfaits rejaillis
sent sur leur famille. 
Un appel est donc lancé aux fa
milles du Valais. Les inscrip
tions sont prises jusqu 'au 23 
mai au plus tard. 
Renseignements auprès de 
MM. Gérard Moulin, à Orsières 
au (026) 83 12 47, Xavier Hu-
gon, à Martigny-Combe au 
(026) 22 50 80, Fernand Bois-
set, à Fully au (026) 46 24 18 et 
François Sartoretti, à Sion an 
(027)312819 . 

OVRONNAZ 

Pâques 1992 

Manif à gogo ! 
L'OT d'Ovronnaz a prévu plu
sieurs manifestations duran t 
les fêtes pascales : 11 avril (apé
ritif de bienvenue devant TOT 
à 16 heures), 15 avril (sortie de 
l'ESS avec repas valaisan), 16 
avril (descente aux flambeaux 
de l'ESS suivie d 'une démons
tration de vol en parapente au 
petit téléski à 20 heures, vin 
chaud), 19 avril (course aux 
oeufs dès 15 heures à TOT), 13 
au 17 avril (concours de déco
ration d'oeufs en bois), 17 au 
21 avril (tournoi de tennis des 
hôtes, inscriptions au Café de 
la Promenade). 

k 
Un indice 

Une 
information 

n' hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

• * * 

OUVERTURE 
10 et 11 avril 
à Monthey 

du premier centre 
romand du lit. 
700 m2 d'exposition 

sur 2 étages 

f. 

I l SERAIT TEMPS QUE VOUS PENSIEZ AUSSI 
UN PEU À VOUS: BMW 735 i. k 

0 
Nouveauté: BMW 735 i équipée de série de l'airbag conducteur et passager avant. 

BMW 735 i: berline de prestige discrète, répondant à toutes les attentes. Moteur 
6 cylindres puissant, au fonctionnement régulier et silencieux. Equipement standard 
très complet, comprenant entre autres l'airbag conducteur et passager avant, la 
climatisation automatique, le Tempomat, l'ABS/ASC et l'ordinateur de bord. 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/2210 28 

Lits 

Sommiers 

Matelas 
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