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Fr. 1.— 
JA Sierre 

I A-H/n/vver^a/vre discret 

Le WWF Valais 
a dix ans 

I Fanfares 

Le temps des festivals 

ans A 
Le temps des festivals va commencer. Le- centième pour 
les fanfares radicales et également un centenaire pour 
l'Avenir de Bagnes. 

Dix. ans du WWF en Valais. Me Raphaël Dallèves, sa conscience-juridique, * 
l'homme des recours, dit son Valais à lui. 

Le couple est encore jeune : dix ans de vie 
commune entre le Valais et le WWF, cette or
ganisation écologique provoquante. 
Les enfants qui devraient naître de cette 
union peu commune se font encore attendre. 
Rfaut dire que la tendresse n'est pas le fort de 
ce couple. 
R y eut même des moments de haine et les 
partenaires sont devant les avocats. 
Cela étant, pour marquer le dixième anniver
saire de sa venue en Valais, le WWF organise, 
samedi à l'Ecole d'ingénieurs du Valais à 
Sion, dès 14 heures, des tables rondes et dé
bats animés par Radio-Rhône avec la plupart 
des amis du couple et pas des moindres : Pas
cal Couchepin, Dominique Sierro, Laurent 
Rebeaud, Pierre Zwahlen, Gaston Barras, 

Romaine Perratudin, et 
d'autres invités qui doivent 
confirmer leur présence: Ber
nard Comby, Peter Boden-
mann , Peter Bloetzer, Narcisse 
Seppey et j ' en passe. 
L'occasion était toute trouvée 
pour faire le bilan avec l'avocat 
du WWF, M. Raphaël Dallèves. 
Thierry Ott a recueilli ses pro
pos, qui mettront sur le gâteau 
d'anniversaire u n peu de crè
me aigre. 
Indubitablement, de toutes les 
organisations écologiques, le 
WWF est celle qui a le plus irri
té les Valaisans. Les méthodes, 
les objectifs, en sont certaine
ment la cause. 
Ce dont on est sûr, c'est que 
Cleuson-Dixence, Hydrorhône 
et Orgamol n'enverront pas de 
télégrammes de félicitations ! 
[pX) p.15-17 

Voici close la, période des 
concerts et que commencent 
les dimanches de festivals. 
Durant tout le mois de mai, 
chaque dimanche verra son 
rassemblement régional ou va-
laisan. 
Le rite est connu. 
Depuis plusieurs mois, le comi
té d'organisation œuvre selon 
une méthode éprouvée avec 
deux objectifs principaux: le 
carnet de fête et le dimanche de 
fête. 
Une bonne récolte de fonds et le 
beau temps laisseront à la com
munau té organisatrice le sou
venir de la réussite. 
La conjoncture économique a 
quelque peu diminué la renta
bilité des carnets. Il faudra fai
re avec. Quand on sait qu 'un 

musicien coûte bon an mal an 
à sa fanfare Fr. 1000.—, on me
sure que chaque giron permet 
de tenir tout jus te d 'un festival 
à l'autre. 
Mais cela c'est vu depuis l'inté
rieur, de l'extérieur la fête est 
programmée, attendue avec 
impatience par u n village, une 
ville et par les vétérans qui se
ront fêtés pour leur fidélité. 
Riddes ouvre les feux ce di
manche pour l'Amicale de Mar-
tigny, puis viendront Sem-
brancher pour l 'Entremont, 
Bovernier, Saillon, Orsières, 
Grône, Bagnes, sans compter, 
hors les fédérations politiques, 
les rassemblements neutres du 
Bas-Valais, du Centre et du 
Haut-Valais. 
Premier coup d'oeil, p. 18-19 

L'Union de Bovernier organisera les 8, 9 et 10 mai, le 
100e Festival des fanfares radicales démocratiques. Un 
grand moment avec une formation regroupant 100 
musiciens de la Fédération. 

HFK 
MORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

FINANCES PUBLIQUES 

ILe temps des choix 
La déaradation ranide. année amenait u n comDte 

S O M M A I R E 

I La dégradation rapide 
des finances publiques a sur
pris tous les responsables. 
Quelques pessimistes cla
maient bien depuis quelques 
années que les déficits allaient 
survenir. Mais voilà, chaque 

année amenait u n compte 
meilleur que le précédent 
Alors, comme dans l'histoire 
du loup, on s'est mis à ne plus 
croire les prophètes de mal
heur. 
Aujourd'hui, la réalité est alar

mante. Les paniques crient à 
l 'augmentation d'impôts, les 
réalistes à des coupes sombres 
en quantité. 
La sagesse, elle, voudrait qu'il y 
ait des choix intelligents. 

P . 3 

«Romulus le Grand» 5 

Portrait 12 

AFFAIRE DORSAZ 

ILe temps des fuites 
MS • Savièse 

l Mars qui donc a bien pu 
donner à u n journaliste le der
nier rapport ATAG? 
Dans le j eu enfantin de la poli
tique valaisanne, cette petite 
indiscrétion a semé le trouble. 
A qui donc profite le crime? 

Hans Wyer? Le Conseil d'admi
nistration? D'autres acteurs? 
Et, pris dans ce remous, le Va
lais et, surtout, la Suisse ro
mande, en oublient le fond de 
l'affaire. Un trou sans précé
dent dans les affaires financiè

res du canton. Une nouvelle 
banque à mettre sur les rails et 
des responsabilités à dégager. 
Le Grand Conseil sera saisi en 
mai. On verra si la politique 
mérite tout le mal qu'on 
dit d'elle. p . 3 

iFêteàFully \c 

Place centrale (suite) 14 
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nouveau 
Dixence21 -1951 SION 

Tél. 027/ 22 62 62 
Fax. 22 66 82 

Visitez notre exposition ! 

COPIEUR - FAX 

Prime d'échange 
Fr. 1500.— 

Votre ancien copieur n'a jamais été 
aussi précieux qu'aujourd'hui ! 

Nos atouts : conseils & service après-vente 

LATHION- VOYAGES 
Les catalogues été 92 

Vive les vacances! 
Tous les programmes de: 

Airtour Suisse - Kuoni - Hotelplan 
Danzas - Universal - Club Méditerranée 

etc. 
ainsi que tous les prospectus 

des organisateurs suisses et étrangers 

Réservation électronique de billets 
d'avion - Système Traviswiss 

Venez v nous voir... 
près \ du Manoir 

MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - s (026) 22 71 61 

L e spécialiste 
pour 
ce jour-là 

Fastueuse, 

exhubérante ou 

romantique, 

une collection 

des plus 

fantastiques! 

P R O N U P T I A 
Sion Rue du 

Paris — 

Pont 3 tél. 027 22 99 10 

B 3 [Super Centre Coop 
ïlEjffttgfty 

Jambon 
de campagne 
séché et fume de Malbun 

100 g 

11 
+ consigne 

Concombres 
f 10 

Sleack de boeuf <« p«* *^&r 
Tonga 

Bananes CHIQUITA
 d,ouche 

^^^^__^* 1 shampooing 
I sport ou fleurs 

m ^ 2x 300 ml 

Fendant CLAVELIN 

5 4 0 
au lieu de 6.90 

Fromage FONTAL 

41 
importe 

1 kg 92 ÇO Draps housses 

au lieu de 5.50 

Coktail 
de crevettes 

au lieu de 12.90 

Gr. 9 0 - 190 
80 % coton, 20 % polyester 

duo pack 

1 kg 

\ Caprice 
des Dieux 

3 5 ê"200 9 3? 5 Drap 
au lieu de 39.50 au lieu de 4.95 h O U S S 0 

Pain 
soleil 

Gr. 160-200 
MOIS I 80 % coton, 20 % polye 

sweet corn la Pœ ̂ ^ 90 
MIDI 

080 
0 

au lieu de 1.90 au lieu de 1.30 

22? 
DIRECT 

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

s 
SE 17/92 

I N F O I M M O B I L I E R 
APPARTEMENTS A LOUER 
LIEU SURFACE QUALITÉS LIBRE DES.. PRIX CONTACT 

MARTIGNY Studio 30 m2, quartier tranquille de suite 600.— ch.c. Gianadda & Guglielmetti SA (026) 22 31 13 

MARTIGNY 2 p. 1/2 quartier tranquille 16r juin 930.— ch.c. Gianadda & Guglielmetti SA (026) 22 31 13 
MARTIGNY 4 p. 1/2 quartier tranquille 10r juin 1355.—ch.c. Gianadda & Guglielmetti SA (026) 22 31 13 

Cette rubrique INFO IMMOBILIER est ouverte à toutes les agences et régies immobilières 
ainsi qu'aux privés au prix de Fr. 30.— la l igne. f 

Parution: dans toutes les éditions du mardi et du vendredi. S'adresser à (JlCi Orell Fussli Publicité SA 

NOUVEAU 

Rue de la Délèze 27 - 1920 Martigny 1 - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 
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D E B A T D ' I D E E S 
r Adolphe Ribordy 

L a dégradation des 

finances publiques étonne 

par sa rapidité et son am

pleur. 

En moins de deux ans, les 

comptes publics virent au 

rouge, provoquant des si

tuations intolérables. 

Quelques communes 

plus rapides et plus souples 

dans la prise de décision 

ont réagi à temps et annon

cent des chiffres point trop 

alarmistes, c'est le cas de 

Martigny.. 

Mais sur le plan des can

tons où les lourdeurs sont 

réelles, les résultats laissent 

pantois. 

Pour le Valais, les Fr. 140 

mios de déficit du compte 

1991 laissent présager des 
MI.» - m u . LI • • . • ••! i "S - - « w S i nwiiili i i mi n »m 

coupes sombres pour le 

budget 1992. 

- D va falloir donc faire des 

choix. 

Et c'est là que la politique 

entre enjeu. 

Solution de facilité qu'a 

choisie, par exemple, la 

Confédération: la coupe li

néaire de 10% de réduction. 

On ne se pose pas la ques

tion de définir des priorités. 

C'est une forme de lâche

té politique. 

En valais, des voix s'élè

vent pour suggérer une 

coupe proportionnelle, 

c'est-à-dire en fonction de 

l 'importance des dépenses 

par dépar tement Ainsi, si 

l'Instruction publique 

ponctionne le plus, à hau

teur de 36%, c'est là qu'on 

économisera d'abord. 

Ces raisonnements quan

titatifs sont une atteinte à 

l'intelligence. 

Entre u n enfant à bien 

instruire, 100 mètres de 

routes goudronnées, une 

subvention pour clôtures 

d'alpage, le choix est vite 

fait Si ce n'est pas possible, 

alors les politiciens doivent 

rester chez eux, ils sont inu

tiles. 

j\mryiée 95, politique de sécurité, 
défense de la Suisse, quelle conception ? 

Informez-vous, 
donnez votre avis 
Un g roupe de t ravai l s'est m i s s u r pied, p rés idé p a r M. Pascal Couchep in , 
consei l ler na t iona l , p o u r ana lyse r les effets et conséquences des modif ica t ions 
i m p o r t a n t e s p r é v u e s p a r le n o u v e a u concept « A r m é e 95 ». 

Deux séances p u b l i q u e s se t i e n d r o n t à Ful ly à la salle d u Cercle Démocra t ique 

les mercredis 6 et 27 mai à 19 heures. 
Des re sponsab les po l i t iques et mi l i ta i res y p a r t i c i p e r o n t 

P o u r des ques t i ons d 'organisa t ion , veuillez v o u s insc r i re à l 'adresse su ivan te : 

Comité de t ravai l « A r m é e 95 » case postale 2 1 6 , 1 9 2 0 Martigny. 

j\ffcuiire Dcnrsaz 

Fuites et grandes eaux 
Radio, TV et presse s'en 

donnent à cœur joie dans le 
feuilleton de l'affaire Dorsaz. 
Un rapport blanchissant M. 
Hans Wyer et le Conseil d'admi
nistration aurait été en mains 
de journalistes de la Radio ro
mande, annonçant les conclu
sions du dernier rapport ATAG. 
Occupé à ce jeu de la fuite et du 
défaut de transparence, on ne 
Se. Préoccupe plus, du. fond de, 
l'affaire. 
Depuis cinq ans maintenant le 
dossier Dorsaz est connu. Mais, 
nous dit-on, depuis seulement 
un an pour M. Hans Wyer ! 
Sur un montant dû à la banque 

de Fr. 184 mios, une partie est 
incertaine pour Fr. 60 mios, dû
ment provisionnée. 
La fiduciaire ATAG, mandatée 
par le Conseil d'Etat a pondu 
quelques rapports pour déga
ger les montants, les faits et éta
blir les premières responsabili
tés, ij»; r:r 
A la commission du.Grand-
Conseil maintenant dè'côrista-

ments et d'ordonner àù Conseil 
d'Etat les mesures à prendre et 
les dénonciations à faire. 
Les investigations de la com
mission ne sont pas limitées. 
Actuellement elle s'informe, 

en droit et en fait II faut lui 
laisser le temps de faire son tra
vail. 
Les conclusions de la fiducaire 
ATAG comme la nature des fui
tes n'ont finalement guère 
d'importance, hormis le bruit 
qu'elles provoquent 
Ne l'oublions pas, le seul objec
tif qui demeure dans ce tinta
marre, c'est d'assurer la péren-

Hotelconsult dans 
le Haut-Valais 
Une formation de niveau uni
versitaire en gestion hôtelière 
est désormais dispensée dans 
le Haut-Valais. Rattachée à Ho
telconsult société implantée 
au Rouveret la nouvelle école 
porte le nom de « International 
Collège of Hospitality Adminis
tration», ICHA en abrégé. Il 
s'agit d'une fondation dont le 
but est de rehausser l'enseigne
ment en gestion hôtelière au 
niveau universitaire. ICHA est 
la première école hôtelière 
suisse qui propose un pro
gramme complet de quatre 
ans. Le conseil de fondation 
comprend notamment un délé
gué du canton du Valais (DTP) et 
deux délégués de l'université 
de Massaschusetts. Cette école 
installée à Rrigue est dirigée 
par MM. Frank Mieczkowski et 
Peter Maning. 

Euro-Vcdaisn0 4 
Le sommaire du dern ier numéro d'Euro-Va-
lais comprend notamment une offre de 
moyens d'information, le résumé des pre
mières conclusions de l'étude 'Economie 
Valais/Europe » ainsi qu 'un dossier sur l'ou-
wrture des marchés publics. Le dossier 
d'Euro-Wais passe en revue les règles com
munautaires applicables en casd'accord 
sur l'EEE et essaye d'analyser les consé-

njté de la RCV en sanctionnant mM&poii maMcajitwili—-
au passage les manquements, 
en corrigeant les défauts de ges
tion des différentes instances. 
Les péripéties et les intérêts 
personnels ne pèseront guère 
devant l'intérêt général. S.D. 

et communal Les cornmmes auront l'obli 
gation d'adapter leurs pratiques et régle
mentations durant la période transitoire 
d'une année après l'entrée en vigueur du 
traité sur l'EEE. 

Banque Cantonale dit Valais 

L'affaire Dorsaz aux oubliettes 
L, 'affaire Dorsaz a 

passé aux oubliettes de l'histoi
re pour la Ranque Cantonale 
du Valais (RCV). Dans son rap
port annuel pour l'exercice 
1991, l'institut cantonal n'en 
fait pas mention. L'accroisse
ment des provisions ( + 56,5 
millions de francs) est selon la 
banque, «la résultante d'une 
politique voulue de prudence ». 
Dans un contexte économique 
difficile, l'exercice 1991 « a don
né satisfaction», écrit la ban
que. Elle fait en outre part de sa 
«politique dynamique» en ma
tière de crédits, malgré le main

tien des risques « dans des limi
tes raisonnables». 
Au chapitre des prêts hypothé
caires, le plus gros poste du bi
lan avec 2,75 milliards de 
francs ou 49% du total, la ban
que s'est efforcée de faire preu
ve de modération. Cela lui a 
valu un manque à gagner de 
l'ordre de 5 millions de francs. 
Des efforts qualifiés de «consi
dérables » compte tenu des pro
visions nécessitées par la crise 
du secteur immobilier. , 
La RCV clôture l'exercice 1991 
sur un bénéfice de 15,2 mil
lions de francs, identique à ce

lui de l'an dernier. Au chapitre 
des charges, le poste pertes, 
amortissements et provisions 
passe de 32,9 à 89,3 minions. 
Une augmentation dictée no
tamment par les engagements 
trop importants que l'institut a 
pris envers le financier Jean 
Dorsaz. 

La somme du bilan a atteint le 
montant record de 5,89 mil
liards de francs. L'an dernier, la 
RCV a en outre émis un em
prunt de 60 millions de francs 
d'une durée de dix ans. 

(ats) 

Randaunanaprès 
Il y a une année, les habitants 
du village de Randa, dans la 
vallée de la Viège, s'éveillaient 
en sursaut à 6 h. 30 du matin. 
Un pan entier de montagne 
s'était abattu dans la vallée. Le 
village était recouvert d'une 
épaisse couche de poussière, la 
route et la voie de chemin de fer 
coupées par des millions de 
mètres cube de roche. Un an 
après, la vie a repris le dessus, 
mais les cicatrices demeurent 
Les dégâts sont considérables. 
Il est impossible de les chiffrer 
avec précision. Ils devraient dé
passer les douze millions de 
francs. La situation géologique 
s'est stabilisée. Aucun nouvel 
éboulement ne menace la val
lée dans l'immédiat Certes, un 
volume de 400 000 m3 de ro
ches bouge toujours d'environ 
2,5 mm par mois, mais aucune 
accélération du mouvement 
n'a été constatée. 

Assemblée du 
PRD de Charrat 
Les membres et sympathisants 
du PRD de Charrat se retrouve
ront vendredi 24 avril à 20 heu
res à la salle des Chênes pour 
une assemblée où il sera ques
tion de politique communale 
et fédérale avec, notamment la 
présentation des objets fédé
raux en votation le 17 mai par 
M. Adolphe Ribordy, secrétaire 
du PRDV. 
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Sa ••• chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 

SSQSQH 

SEfffiBi-ciÀGB 

.VETROZ 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

« ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 6 2 - F a x ( 0 2 7 ) 3 5 2 6 1 3 

RADIO - TV - HIFI - VIDEO CAMERA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
« (027) 36 45 77 

CAFE-RESTAURANT 

Les Alpes 
Salle de jeu - Salon de 
coiffure - Jeu de quilles 

Nos spécialités 
campagnardes : 
— Raclette (dès 2 pers.) 
— Fondue au fromage 

d'alpage 
— Plat campagnard 
— Saucisse aux choux 
— Steak de poulain 

aux champignons 
— Fondue Bachus 

Mme et M. V. + F. Duay CHAMOSON s (027) 86 25 49 

BUREAU C O M M E R C I A L 
Jean-Michel Rieder 

CP53 
1955 CHAMOSON 
«(027)8630 63 

Fax (027) 86 26 25 

J 
M 
R 

Fiduciaire 
Administration 

Gérance 
Assurance 

Déclarations d'impôts 
Agence Crédit Suisse 

Encaveurs, viticulteurs, agriculteurs 
pensez à votre comptabilité obligatoire 

dès le 1er janvier 1993 

Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

MARCEL MICHELLOD 

ELECTRICITE 

VETROZ 

Tél. 36 25 08 

Entreprise depuis 

ARDON 

Tél. 86 62 08 

plus de 

au service de la région. 

Exécution de nombreuses et importantes constructions 

publiques et privées. 

- Service de dépannage 

- Installations courant fort 

- Installations téléphoniques A et B 

- Installations courant faible 

- installations alarmes 

- Bureau d'étude et projets 

Projet et réalisation du nouveau complexe Raiffeisen à Ardon. 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TÉL. (027) 86 54 34 - 1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Natel (077) 28 16 22 

CDS 
J.-P. Vuille 
Service technique 

- S A CDS Valais 

SYSTEME D'ALARME 

1956 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

« (027) 86 59 58 Fax (027) 86 59 59 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GÉO & MURENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

I9fc« CONTHEY «OUTE CANTONALE 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE - BUREAU TECHNIQUE 

VETROZ 
•s (027) 36 25 08 

ARDON 
(027) 86 62 08 

SERVICE DE DEPANNAGE 

sass»^ 50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La p i e r r e - pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -

4000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ 
Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Av. Neuve -1957 ARDON 

[sERVIci] 

FUCHS 

Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

s (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur ! 
ri 
FORS 

PUBLIC^ 

par '-sssss^s^ 
3 ? - r - C A R D O N 

m*±**mm^ 1964 CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 
/MGOMM

 Fax ( ° 2 7 ) 3 6 6118 VALAI SA N 
" * * * * " * " * Tél. (027) 36 15 04 py p/J^/ Tél. (027) 55 83 83 
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V I L L E DE A R T I C NY 

ùmpe de Martigny 
ha salle de gymnastique de Mârtigny-Bourg 
abrite ce dimanche la 14' Coupe de Mar
tigny, organisée parle Sporting-Club des 
lutteurs. Les combats com menceront à 9 
heures et les finales sont prévues à partir de 
14 heures. Quelque 130 lutteurs (Jeunesse A 
tlB)de toute la Suisse sont attendus à la 
salle du Bourg. 

FONDATION GIANADDA Les 14,, 15, 16, 
21, 22 et 23 mai 

«Romulus le Grand», par Le Masque 
La troupe du Masque s'est 

lancée cette année dans une 
opération d'envergure qui re
groupe plus de vingt comé
diennes et comédiens, de dan-

- ,•::,•. .-;•.•• •:..-,,.. -—- — seuses et danseurs, de musi-
Tli ïn/^rvTf4t»£v ciennes et musiciens. Pour in-
J L I ^ J L I V O J ^ L I . ' C terpréter«Romulus le Grand», 

T #•? '~-ct4-a*i: l i a ^e Friedrich Dùrrenmatt , sur 
$> ̂ n O U S O ^ e - l S " * une mise en scène de Jean-
n 1*4-4 René Dubulluit, la troupe s'est 
J T O M t M ï U e S ^ entourée de créateurs et d 'une 

solide équipe de techniciens, 
Sous l'égide de l'Office de pro- de menuisiers, de peintres, de 
motion économique et indus- décorateurs, etc. 
trfeUefOPEQetderAswwiation è œ s e r a ^ 1 4 
pour ^aménagement.delà ré- * 2 2 ^ m a i à l a F o n d a . 
gion " a r t f g n y (ARM), une Pierre-Gianadda. Jean-

TSSS^SSt^. ^ é D u b u l l u i t . C e q u i m e s é -

meaborde sera «Le technopole: nû r renmat t distord l'his-
de Martigny *, dont la mise à ? u e > U u r r e n m a t t aistora i ms 
^ ^ " ^ i f i i . ., . toire pour brosser u n tableau 
Mïquete publ ique devrait in- ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e i a 

terveœr sous p e u ; Les p a r t e » d e c a d e n c e romaine. Son Ro-
pants, u n e soixantaine, seront -_„,„«. ^ ^ d p n i l i « vin.* ans 
répar t i senc inqgroupesde t ra , T^^S^ZZt^-
\5u3.IlsseronÉeonviesenfinde v , P . , , XT

 r „ 
; ;>:••:•<•• >_i«* -m que de faiblesse. Non par aveu-
journee; a u n apéritif servi an j - , . . ,-, A 

Caveau communal . S 1 ™ 1 ' , m m f Ç?™? ? u u e s t 

persuade que la tin de 1 empire 
romain approche. Ainsi, de sa 

•p» / / • villa napohtaine, il s'emploie à 
1 r C p B T B t l O I l liquider, à brader u n Etat dé-

, sarticulé et corrompu par des 
â l l l ï l B T l B i f i f G siècles de gloire». Le metteur 

° en scène poursui t : «En propo-
Le Centre de préparation au sant Romulus le Grand, je sou-
mariage (CPM) de Martigny et haite mettre en scène et travail-
environs organise une rencon- 1er sur l 'antitragique, à travers 
tre ce vendredi 24 avril à un théâtre de gestes et de situa-
18 h. 45 au Prieuré, à la rue de tions où les idées apparaissent 
l'Hôtel de Ville 5. Cette invita- au hasard d 'une construction 
tion s'adresse aux fiancés et fu- anarchique qui se moque des 
turs mariés. : 

Jean-René LHdbwllztit et son équipe en repérage 
à la Fondation JPi&rre-Gianadda. 

structures rigides des pièces à 
thèse. Cette pièce est passion
nante de par sa négation de 
tout héroïsme». 

Trois théâtres 

Le Masque n'est pas la seule 
troupe théâtrale à se produire 
dans la région de Martigny. Les 
Vilains Bonzhommes présen
teront « Cent morts et des pous
sières» à l'usine EOS de Fully 
du 15 mai au 20 ju in , les jeu
dis, vendredis et samedis. 

De son côté, le Théâtre du Dé 
d'Evionnaz interprétera «Mon
sieur Chasse», de Georges Fey-
deau, au Casino de Saxon du 2 
au 9 ju i l l e t 

Pour ces trois pièces, u n billet 
commun est mis en vente au 
prix de 40 francs pour les adul
tes et de 20 francs pour les en
fants, étudiants et bénéficiai
res AVS. Renseignements à 
l'Office du tourisme de Mar
tigny, à la Librairie de la 
Grand-Rue à Saint-Maurice et 
au Casino de Saxon. 

LES VORZIERS 

Corwention 
concilie 

Nouvelles halles 
industrielles 
Marti Matériaux SA et la Socié
té suisse pour la protection de 
l 'environnement (SSPE) ont si
gné une convention en date du 
10 avril, convention qui auto
rise l 'entreprise octodurienne 
à aller de l 'avant dans son pro
jet de construction de nouvel
les halles industrielles dans le 
quartier des Vorziers. 
Le document rappelle les dé
marches entreprises, relatives 
à la mise à l 'enquête publique, 
par la commune de Martigny, 
de la démolition des anciennes 
usines de la Société des pro
duits azotés (SPA). Il est fait 
mention des interventions de 
la Société suisse pour la protec
tion de l 'environnement au su
je t de l'«état de santé» des ter
rains sur lesquels étaient cons
truites les anciennes usines 
SPA, terrains r isquant d'avoir 
été l'objet de pollutions acci
dentelles ou liées à l'exploita
tion de l'usine. 

La convention précise que l'in
tervention de la SSPE «était 
justifiée. Preuve en est qu 'une 
ancienne pollution aux hydro
carbures a été découverte, pol
lution qui a nécessité u n assai
nissement des terrains». 
La convention indique que 
Marti s'engage à ce que la com
m u n e de Martigny se manifes
te auprès de la SSPE en cas de 
nouvelle atteinte à l'environ
nement durant la construction. 

Salle de théâtre, 
svp! 
La 15e saison des Caves du Ma
noir vient de s'achever. Le suc
cès a une nouvelle fois tapé sur 
l'épaule des responsables du 
cabaret-théâtre octodurien, Ro
ger Crittin et Olivier Vocat Or, 
aujourd'hui, les Caves sont vic
times de leur succès. L'exiguïté 
de la salle ne permet plus de 
faire face à la demande du pu
blic, en constante augmenta
tion. MM. Vocat et Crittin sou
haitent de tout cœur que le pro
jet de construction du nouveau 
complexe culturel ressorte des 
tiroirs de l'Administration 
communale. Ce projet évalué à 
5 millions de francs prévoit 
l 'implantation d 'une salle en 
prolongement des Caves ac
tuelles. 

Cours 
de puériculture 
Un cours de puériculture est 
organisé par la Croix-Rouge de 
Martigny. Il débutera lundi 27 
avril. Jusqu 'au 8 ju in , les fu
turs parents se retrouveront 
tous les lundis de 19 h. 30 à 
21 h. 30. Les inscriptions sont 
prises au (026) 22 66 40. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'au 30 avril à 
20 h. 30, samedi et dimanche à 
14 h. 30 : Hook, de Steven Spiel-
berg; samedi et dimanche à 
17 h. 30: Une nui t sur terre, de 
Jim Jarmusch avec Béatrice 
Dalle. 
Corso. Jusqu'au 30 avril à 
20 h. 30, dimanche à 16 h. 30: 
Le silence des agneaux ; samedi 
et dimanche à 14 h. 30: Blan
che Neige et les sept nains. 

DECHETS 

Administration 
communale 

A la population 
Il est rappelé à la population 
que l'incinération des déchets 
en plein air ou dans les instal
lations non prévues à cet effet 
est interdite sur tout le territoi
re du canton. Cette interdiction 
concerne en particulier l'inci
nération des déchets de ja rd in 
(branchages et gazon) en zone 
d'habitation, où les immis
sions excessives très polluan
tes incommodent le voisinage. 
Les déchets végétaux doivent 
être compostés sur place ou dé
posés à la déchetterie, rue des 
Courtes-Combes. La police veille 
au respect de cette presciption. 

SOCIETE Détruis-tic 
tes cLétritxis ? 

Les pneus sous la loupe 
La campagne de sensibilisa

tion entreprise par la commu
ne de Martigny sur le ramassa
ge des déchets ménagers se 
poursuit par les pneus. 
Quand on a remplacé les ban
des en fer des roues pour des 
gommes, un grand coup de 
pouce à l 'industrie de la voitu
re a été donné. Les gommes de 
caoutchouc sont devenues des 
pneumatiques avec la cham
bre à air. Dès 1930, le caout
chouc est remplacé par des dé
rivés du pétrole. 
Le pneu est maintenant u n 
produit sophistiqué, compor
tant une carcasse de fils 
d'acier. Il est donc intéressant 

de le recycler, plutôt que le brû
ler à la manière... des Africains 
du Sud ou dans les décharges. 
Un pneu usagé peut être re
gommé par RUPP SA, à Vevey 
(021) 921 96 96. Sinon, il est 
expédié à l 'étranger pour conti
nuer son existence dans des 
pays aux normes moins con
traignantes (Afrique, etc.). C'est 
l'entreprise Frassa, à Martigny 
(22 43 43) qui assure le trans
port à ses frais. Les pneus non 
recyclables sont utilisés comme 
combustible à la cimenterie 
d'Eclepens avec une installation 
conforme aux exigences fédéra
les de la qualité de l'air. 
L'entreprise Rolba, de Wetzi-

kon, elle, incorpore les pneus 
dans la construction routière 
comme couche de suppor t Ils 
sont débités en bandes et tres
sés comme un géotextile. Elle 
les utilise aussi pour la créa
tion de remblais antibruit le 
long des routes ou pour la sta
bilisation de talus de glisse
m e n t 
Les pneus de tracteurs et de ca
mions ne trouvent pas acqué
reurs, ni chez les clients de M. 
Frassa, ni chez Rolba. Ils de
vraient être découpés pour être 
brûlés par la cimenterie d'Ecle
pens. Le consommateur peut 
restituer ses pneus usagers à 
son garagiste ou les regommer. 

HOTEL DE VILLE 

Université 
jpoypiAlœLire 

Conférence 
de Daniel Thurre 
Originaire de Saillon et âgé de 
31 ans, l'historien d'art Daniel 
Thurre présentera une confé
rence sur l'Atelier roman d'or
fèvrerie de l'Abbaye de Saint-
Maurice d'Agaune ce lundi 27 
avril à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
de Martigny sur l'invitation de 
l'Université populaire. 
T h u n e ne se limitera pas à une 
présentation des objets ro
mans du trésor. Il les compare
ra avec d'autres reliquaires 
contemporains de ceux de 
Saint-Maurice et stylistique-
ment pareils. 

CENTRE DE LOISIRS 1 FULLY Les décès 

26 a/vrïl 
et 2 mai 

Deux rencontres 
«Meli Melo» présente, au Cen
tre de loisirs et de culture de 
Martigny, u n après-midi d'ani
mation pour les enfants ce di
manche 26 avril. Au program
me, «L'incroyable randonnée», 
de Markle Fletcher, film pro
duit par Walt Disney. La ren
contre débutera à 16 heures 
par un goûter et sera suivie de 
la projection du film. 

Par ailleurs, samedi 2 mai dès 
19 h. 30, ce sera l'élection de 
Miss Eastwick au Centre de loi
sirs. Les jeunes qui fréquentent 
la disco «Eastwick» sont cor
dialement invités à cette mani
festation. L'entrée est gratuite. 

Froitemité 
cHrétienne 

Rencontre 
de printemps 
Les membres et sympathisants 
de la Fraternité chrétienne des 
malades et handicapés de Mar
tigny et environs sont invités à 
participer à la traditionnelle 
rencontre de printemps. 
Le rendez-vous est fixé à 
13 h. 30 ce dimanche 26 avril à 
l 'ancienne salle de gymnasti
que de Fully. 
Pour cette journée placée sous 
le signe de l'amitié, les inscrip
tions sont prises auprès de 
Mme Gilliéron (22 17 38) ou de 
Mme Maret (46 26 25). 
Invitation cordiale. 

M. Auguste Filliez, 68 ans, Mar
tigny; M. Joseph Aymon, 91 
ans, Monthey; M. Max Naoux, 
84 ans, Chermignon; M. Em
manuel Crettaz, 82 ans, Les 
Agettes; Mme Hélène Vocat, 87 
ans, Sierre; Mme Sylvie Biner, 
98 ans, Bramois; Mme Augus-
ta Rossi, 81 ans. St-Maurice; M. 
Joseph Tschopp, 70 ans, Noës; 
M. Markus Zermatten, 80 ans, 
Sion ; Mlle Marie-Thérèse 
Mudry, 83 ans, Lens; M. Paul 
Fad, 54 ans, Sion; M. Gérard 
Jacquier, 54 ans, Sion; M. Ca
mille Francey, 84 ans, Bex ; M. 
Roher Hubert, 51 ans, Orsiè-
res; M. Albert Fontanjiaz, 82 
ans, Erde; Mme Jeannette Ri-
bordy, 69 ans, Sembrancher; 
Mme Clémence Bitz, 88 ans, St-
Léonard ; Mme Cécile Curdy, 82 
ans, Sion ; M. Gabriel Flândler, 
47 ans, Sierre. 
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Bientôt à la Galerie Latour 
S de lithographies 

: .. . : V - . ; . - , < i • • ; 

• PRES les œuvres du , 

Fribourgeois Jac- ', 
. ques BioUey, qui 

ont obtenu un franc succès à 
la Galerie Latour, à Mar-
tigny, celle-ci va exposer le 
Parisien Bernard Cathélin. 
Ce n'est d'ailleurs pas un in
connu pour les Martigne-
rains, puisqu'en 1985, il ac
crochait aux cimaises de la ,-. 
Fondation Pierre Gianadda. «ES : 

• • " - •?• • " • • r ^ - ' 

Pendant plus dé vingt ans, 
Bernard Cathélin a tiré chez^.-
Mourlot ses lithographies %& i, „ 
aux grands aplats.subtils. 
C'est l'atelier de tous les 

*4: 

Pour les paysages, comme 
pour les natures mortes, il 
chervhe la simplification 
des plans. 

grands de l'époque. On y 
rencontrait les colères de Pi
casso, le calme sourire de 
Matisse, la carrure impres
sionnante d'André Derain 
ou le pas menu de Pierre 
Bonnard. 

Bernard Cathélin, né en 
1919, vit ses études retardées 
jusqu'à la fin de la guerre, 

j**-" 

Les montagnes sont des 
mmeses qui pèsent de tout 
le poùte de la couleur. 

n aime mettre les 
contours. v 

* <' '' ' A<-

fleurs dan^ des vases qui s'imposent par les 

-̂ nw~ 
puisqu'il s'était engagé vo
lontairement dans l'armée 
de l'air. Ce n'est qu'à la dé
mobilisation, en 1935, qu'il 
put entrer à l'Ecole Nationa
le Supérieure des Arts Déco
ratifs où il devint par la sui
te, professeur pendant six 
années consécutives. 

VOYAGEUR convain
cu, non seulement 
dans toute l'Euro

pe, Triais aux Etats-Unis, au 
Mexique, Pérou, Brésil, Gua
temala, en somme dans tou
te l'Amérique latine. En 
URSS, il va au bout du Tran-
sibérien, visite le Cambodge, 
l'Inde et Ceylan. 

Voilà vingt-cinq ans, il fai
sait en 1967, sa première vi
site au Japon pour son expo
sition à la Galerie Choso 
Yoshir. Aussi ne peut-on être 
surpris que ses nombreuses 
relations nippones l'aient 
amené à créer là-bas les 
plus grandes lithographies 
du monde. Son style, avec 
ses grands aplats éclatants, 
rouge ou jaune, à côté des 
plages noires qui les font 
ressortir, s'apparentent 
d'ailleurs à l'art d'Extrême-
Orient Entre ce Français et 
les Japonais, les affinités 
sont nombreuses. La simpli
fication qu'il cherche dans 
le dessin, tout son art tend 

•Mi 
-3*1 '••'•& :•'.' -ri-f ' •." 

••-. t;> 

vers une harmonisation 
avec les images des artistes 
nippons. Rsse comprennent 
dans une interprétation in
discutable. Et le papier, sup
port si apprécié au Japon, 
est estimé par Bernard Ca
thélin au point qu'il peint à 
l'huile sur papier. 

Comme l'a écrit Sylvio Aca-
tos son biographe, il travail-

fecture de Nagano, travailler 
sur les lieux mis à sa dispo
sition 

M. Hironi Mori a créé pour 
cathélin un atelier comme il 
n'y en a pas d'autres. R n'en 
existe pas en Europe pour ti
rer des lithos de telle dimen
sion. Rfaut non seulement 
des presses à la taille, mais 
d'abord des pierres lithogra-

Toujours très dépouillées, les natures mortes de 
Cathélin se caractérisent par des aplats avec de 
grands contrastes de couleurs. 

le sur «des surfaces 

méditatives».1 

QUAND Bernard Ca
thélin n'est pas dans 
son appartement de 
Paris, il habite sa 

propriété de famille «Les Re-
battières», ou il reçut MM. 
Hirosni Mori et Hideaki Ki-
muko, avant d'aller lui-
même à Sakaki, dans la pré-

phiques géantes. Pas facile 
de manier ces immenses pa
piers enduits de couleurs 
humides. Epaulés par six 
artisans lithographiques, 
l'artiste a pu réaliser des 
œuvres atteignant 2m50 de 
large surlmôO de haut.. 

Les natures mortes, rouge et 
noir, succédaient aux bou
quets de fleurs jaune, aux 
tons éclatants pour être per
cutants de loin 

L% EPOUSE de Ber-
. nard Cathélin, Ré-
I gine, tient une 

bonne place dans sa vie, non 
seulement sentimentale, 
mais aussi professionnelle. 
Elle participe à son travail, 
l'encourage, lui donne son 
opinion dont il tient compte. 
Naturellement quand il 
part pour le Japon, elle l'ac
compagne, est dans l'atelier 
devant les grandes pierres 
qui nécessitent plusieurs 
hommes pour les déplacer. 
Elle regarde, juge, critique. 
C'est sa vraie moitié. 

Gérard de Francony, qui a 
accompagné Bernard Ca
thélin à Sakaki, y a créé une 
société Francony qui s'occu
pe de diffuser les œuvres 
françaises au Japon et natu
rellement celles de Bernard, 
Cathélin. » . * •> , a .. • j 

MARGUETTE BOUVIER 

1 Voir les deux beaux volumes que Sil-
vio Acatos a consacré à Bernard ca
thélin, publiés respectivement en 
1973 et 1981 aux Editions Ides et Ca
lendes de Neuchâtel. 

Conférence 
de Pierre Gassier 

Hier jeudi, la conférence de 
Pierre Gassier, à la Fondation 
Pierre-Gianadda, a été très ap
plaudie. Ce spécialiste de Goya, 
qui a publié d'imposants volu
mes à l'Office du livre de Fri-
bourg, sur le sujet, a présenté 
brillamment ce génie de la 
peinture. 

.: 
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atrouille des Glaciers 

/épopée dans la montagne 
es de mille cinq cents femmes et hommes de Suisse et d'ailleurs se lanceront samedi 2 mai dans l'épopée hu-

j aine de la Patrouille des Glaciers. Un record absolu de participation pour une aventure dont l'organisation est à 
I nage de l'effort: hénaurme. 

Patrouille ne ressemble à 
i Cette course, la plus diffi-
:du genre au monde, sert à 
participants un mélange 

:Étesque. Pour le goûter, il 
ait se mesurer à son corps 
100 et 4000 mètres de dénive-

pour la grande et la petite 
j nouille), à sa volonté, à son 
I m) coeur lorsqu'un des pa-
! uilleurs traîne le ski, aux 
1 ies puisque la PDG est aussi 
i [compétition. Un quatrième 
i ion domine tout le reste de 
terrible simplicité: la mon-
ine. La Patrouille est une 

: irse totale, extrême, une 
itnture collective digne 

Î
shuaia. Preuve de son irrésis-
î attrait, la participation. Ja-

i is on n'avait enregistré au-
i it d'inscriptions. Cinq jours 
j iès leur ouverture, on attei-
\ iit déjà le numerus clausus. 
; réputation de la course a 
: mchi les frontières helvé-
i pies. Non que l'organisation 
: cherché à la promouvoir. La 
G a fait sa pub toute seule. Le 
mbre des patrouilleurs civils 

Mangers a connu une forte 
gmentation. Des nations 
mme la Norvège et la Suède 
nt inédites. Côté militaire, des 
néricains et des Chinois vont 
barquer. 

i lous n'avions 
3 a le choix» 

uatre cent quatre-vingts pa-
ouilles vivront une étrange 
iiit la veille du 2 mai. Deux 
mt cinquante environ parti-
int de Zermatt entre 23 et 02 

! eures, et deux cent vingt-trois 
aitteront Arolla de 4 à 6 
îures. Cette participation re-
ird représente la limite extrê-

< e de capacité de la course, 
i iur des raisons de sécurité. 

Pernichoud, Richard, et Portmann, à l'arrivée de la Patrouille de la Maya qu'ils avaient gagnée. Portmann a 
trouille des Glaciers. Le trio new look a les faveurs de la cote. ••'• '•'r< ' 

cédé sa place à Daniel Hediger pour la Pa-

«Ça nous a fait mal au coeur 
de devoir refuser 165 pa
trouilles. Mais nous n'avions 
pas le choix. Si nous voulions 
accueillir plus de monde, il 
faudrait changer la formule», 
commente le commandant de la 
course le Major Marius Robyr. 
Pas évident, d'autant que celle-
ci a fait ses preuves. 

L'organisation militaire de la di
vision de montagne 10 tiendra 
encore la gageure que représente 
la mise sur pied d'une telle cour
se. L'armée a pour elle son im
portante infrastructure. Elle met 
à disposition tout le matériel et 
de nombreux hommes dans le 
cadre des cours de répétition. 
Mais elle ne débourse pas un 

sou. «Six hommes sur dix sont 
de complets bénévoles, qui ne 
comptent pas leur temps pour 
la Patrouille», lance Marius 
Robyr. Heureusement, sinon 
cela coûterait beaucoup plus 
cher que les 550000 francs au 
budget cette année. On doit par
fois jouer à l'acrobate pour équi
librer dépenses et recettes. Mais 

la PDG ne cédera pas aux sirènes 
des sponsors. Les militaires veu
lent rester seuls maîtres à bord. 
Et puis il y a le principe: «Nous 
voulons préserver à tout prix 
la pureté de la montagne. Lui 
infliger de la pub serait 
contraire à notre éthique.» 

943: les pionniers 

Heureux d'arriver entier» 
m sommet de Tête Blanche, il neigait, nous ne voyions rien et un fort vent souf-
ijt. Pas de poste de contrôle, les responsables s'étaient perdus. Nous avons tour-

J i deux heures durant avant de trouver notre chemin.» Nous sommes en 1943, 
' «née de la première Patrouille jamais organisée. Une folie! 

»tre narrateur Louis Schallbet-
(Siene), René Caloz (Chando-

: a) et Pierrot Siely (Montana) 
imposent une des dix-huit pa-
willes de la course. Tous mott
es, ils concrétisent l'idée folle 
s capitaines Rodolphe lis
tes, Roger Bonvin, et du ser-
nt Basile Bournissen: tester 
ndurance des soldats. Dans la 
lit, ils quittent la cabane 
hônbiel direction Verbier, sur 
i tracé très différent de l'actuel, 
'l'épaule, un fusil de sept kilos 
demi, et un paquetage de dix-

neuf. Le départ était prévu à Zer
matt. Mais: «une épidémie 
d'oreillons sévissait. On ne 
nous a pas laissé entrer,» se sou
vient Louis Schallbetter, guide 
pendant la mob. Le temps est à 
la tempête. Dans la région de 
Tête Blanche, une patrouille part 
du côté de la Valpelline, en Italie. 
Après quelques heures de fausse 
route, consciente de son erreur, 
elle revient sur ses pas. Tous 
s'égarent à un moment ou à un 
autre. «Les premiers faisaient la 
trace. Mais il soufflait telle-

nu Schallbetter en 1943, lors de la première Patrouille. II.porte fusil et 
Mage d'un coéquipier à la peine. Mais la patrouille sera une des rares 

Wver dans sa composition complète à Verbier. 

ment que, après une heure, elle 
était effacée. Et puis nous 
n'avions pas de boussoles.» La 
patrouille de Louis retrouve sa 
route à la faveur d'une éclaircie. 
«A Arolla, il pleuvait à ficelle», 
rapporte Louis Schalbetter. Au 
Pas de Chèvre, les concurrents 
descendent en rappel. Puis c'est 
le Mont-Fort, où la course se 
complique d'une épreuve de tir. 
«Chaque soldat avait une car
touche. Il devait viser une tuile 
et l'abattre.» Enfin, on arrive à 
Verbier. «Nous étions heureux 
d'arriver sain et sauf, avec la 
patrouille entière. La course 
était surtout une aventure 
entre camarades. On se fichait 
de savoir qui allait terminer 
premier.» Louis Schallbetter 
garde un bon souvenir de cette 
première, malgré les difficultés et 
les très hauts risques. Si un quel
conque pépin était survenu, les 
patrouilleurs n'auraient pu aver
tir personne. «Nous n'avions 
aucun moyen de communica
tion. Pas de radio, rien.» La pre
mière petite radio, un Fox, appa
raîtra en 1944, 

La Patrouille 1992 rendra hom
mage aux pionniers. On a invité 
tous les anciens patrouilleurs. 

Par Charly Pralong L 

Richard, Hediger, Perruchoud 
Les fondeurs en 
conquête 
La Patrouille des Glaciers est aussi une compé
tition. Le triumvirat des fondeurs confirmés 
Guy Richard, Daniel Hediger et Laurent Perru
choud, en tête de la liste des favoris, part en 
conquérant. 
«Nous sentons un peu de pression sur nos épaules. Mais nous 
sommes habitués à être favoris. Nous avons gagné toutes les 
courses à peaux de phoque en Suisse depuis deux ans.» A dix 
jours du départ, Guy Richard est confiant. Avec Laurent Perru
choud, il a entamé la préparation spécifique il y a deux mois et 
demi. Hediger les a rejoints après les cinquante kilomètres des 
championnats suisses. Son entraînement plus tardif ne devrait pas 
le handicaper. «Daniel pratique la peau de phoque depuis très 
longtemps. Il n'a pas de problème d'adaptation», confirme Guy 
Richard. Pistes de fond ou traces de la Patrouille, c'est tout de même 
différent, même pour des athlètes de pointe. Il faut soigner une en
durance sur une plus longue durée, s'accoutumer à l'altitude. Des 
sorties répétées de quatre à cinq heures ont pourvu à l'affaire. Cette 
semaine, les trois se sont entraînés sur le parcours. Dès lundi, ils lè
veront le pied: «La dernière semaine, il faut recharger les accus», 
lance Guy Richard. Puis ils monteront deux ou trois jours-stage à la 
cabane de Tracuit, pour l'altitude. Au programme, balades tran
quilles et parties de cartes. Aucun d'entre eux n'a suivi de régime 
alimentaire particulier: « Nous n'avons pas axé toute notre saison 
sur cette course. Bien sûr, nous évitons les grosses erreurs, nous 
avons l'oeil sur notre assiette, mais sans plus.» Physiquement, 
mentalement, ils sont prêts. Maintenant, advienne que pourra: 
«Nous n'avons pas trop de tactique. La patrouille en tête à Arol
la avec cinq minutes d'avance aura gagné. Le fait d'être devant 
aide à surmonter les défaillances qui arrivent presque toujours 
chez l'un ou l'autre à ce moment de la course.» 
La concurrence sera rude. Cheseaux, Buchs et Rey, vainqueurs en 
1990 en 7 h 50, prendront le départ. Eux aussi tiennent la grande 
forme. Les patrouilles étrangères, devenues plus expérimentées, re
présentent une inconnue. Et puis n'oublions pas les civils. En 
1990, au classement absolu, la patrouille des Salamin de Grimentz 
aurait occupé le troisième rang et celle du ski-club Charmey le qua
trième. 

Les dessous 
des peaux 
Régime minceur 

Les concurrents de la grande 
patrouille (Zermatt-Verbier) 
perdent en moyenne de cinq à 
huit kilos durant la course. 
Ceci situe l'importance de l'ef
fort. Mais ils les reprennent 
tout aussi vite après l'arrivée! 

Toujours plus léger 

Le matériel progresse. La plu
part des patrouilles compéti
tives courent sur des lattes ul
tralégères. Des skis alpins, ils 
possèdent presque tout: lar
geur, donc stabilité, fixations 
étonnantes de simplicité mais 
solides. Tout sauf le poids. En 
descente, sur des traces gelées, 
le gain de temps est appré
ciable sur les skis de fond. He
diger et consorts n'ont pas en
core adopté ce nouveau maté
riel. 

Belle neige 

Les conditions de neige ac
tuelles sont idéales sur le tracé. 
Mais attention: si la chaleur 
continue, la couche va fondre 
et les patrouilleurs risquent de 
trouver de la neige gelée avec 
dé nombreuses fausses traces. 
Le parcours est en effet très fré
quenté avant la course, tant 
par les concurrents à l'entraîne
ment que par les randonneurs. 
«Ça risque d'être beau dur 
gelé», synthétise Guy Richard. 

Coûteux matos 

Le matériel mis à disposition 
par l'armée représente 4.1 mil
lions de francs, sans véhicules 
ni hélicoptères. Beaucoup? 
Ben, faites le compte: prenez 
les barrivox, les radios, les 
boussoles, lunettes et autres 
lampes frontales, multipliez 
par le nombre de concurrents 
et vous arriverez vite au chiffre. 

Montagne propre 

L'organisation tient à la pureté 
de la montagne. Lors de la der
nière édition, deux heures 
après la course> on avait tout 
nettoyé. Une équipe spéciale 
de deux cents personnes ratisse 
le parcours, ramasse les déchets 
et dépose les sacs poubelle dans 
les cabanes. 

Chiffres, chiffres... 

Plus de huit cents personnes 
sont impliquées dans l'organi
sation le jour de la course. 
Parmi elles figurent notam
ment dix-huit guides, vingt-
deux médecins, seize conduc
teurs de chiens d'avalanche. 
Pour l'organisation d'avant 
l'épreuve, cent vingt-cinq per
sonnes travaillent. La PDG se 
prépare depuis un an et demi! 

Menu de coulisses 

Cette semaine, les organisa
teurs ont acheminé le maté
riel lourd, tentes et autres gé
nératrices. Dès lundi, tout le 
matériel sera sur place. Lundi 
également entrera en fonc
tion le détachement météo 
spécial de l'armée. La 
connaissance des humeurs du 
ciel est vitale avant et pen
dant la course. Les spécialistes 
es avalanches déclencheront 
les coulées en début de semai
ne, et le traçage définitif in
terviendra mercredi. Le com
mandement de la course pré
cise que la sécurité sur le par
cours n'est assuré qu'au mo
ment de la course, et pas 
avant. 
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Semez les cardons I Les artichauts sont à la une ! 
De la même famille que 

l 'ar t ichaut les cardons se 
sèment entre le 15 et 20 
mai. Les cardons épineux 
sont peut-être ennuyeux 
à cultiver mais ils sont 
bien meilleurs à consom
mer. Ne vous laisser pas 
attendrir et cultivez donc 
les cardons à épines. 

Il se sème en place, en po-
quet, à une distance de 1 
m les uns des autres. 

Dès que les plantes auront 
10 à 15 cm de haut, élimi
nez les plus faibles pour 
ne laisser qu 'une plante 
se développer. Tout au 
long de la saison, arrosez, 
sarcelez afin d'obtenir des 
plantes les plus grandes 
possibles. 

Hauteur de 1 m 

Une plante doit atteindre 
en automne la hauteur de 
1 mètre et vous ne devez 
plus pouvoir passer entre 

les lignes. Vous avez aussi 
la possibilité d'acheter 
des jeunes plantes de car
dons en j u i n si vous 
n'avez pas la place pour 
les semer. 

Andréfleurs vous conseil
le de planter des laitues 
pommées entre les plan
tes de cardons en début de 
culture. Vous aurez le 
temps de récolter vos sala
des avant que les cardons 
n'occupent toute la place. 

En automne, les cardons 
doivent être blanchis 
avant de les cuisiner; 
sans que vous ne les ayez 
«attendris» sur place ou 
en cave, ils ne peuvent pas 
être consommés. 

Comme pour les arti
chauts, nous vous recom
mandons une variété de 
Genève: cardon épineux 
argenté de plainpalais. 

FRANÇOIS FAISS 
Uvrièr 

CRAC INFO 
Centre de Rencontre et d'Animation Culturelle 

Case posta le 1 0 7 - 1 9 0 8 R I D D E S (sous la Çoop) 

Infos: Tél. 0 2 7 / 8 6 2 9 9 1 - Fax 0 2 7 / 8 6 5 6 9 6 
R«sp. : Gérard Crettaz & Jean-Luc Monnet 

Mercredi 29 avril - 21 heures 

Pierrette Laffineuse et son pianiste 

CHANSONS LIBERTINES ET COQUINES 

Jeudi 30 avril - 21 heures 

Vick Parker 

Imitations - Chansons - Poèmes 

Vendredi 1 " mai - Samedi 2 mai - 20 h. 30 

Roby et son micro - Un rendez-vous à ne pas man
quer à cappela avec tendresse, amour, 30 chansons 

Dimanche 3 mai - 17 heures 

Matinée pour les jeunes de 7 à 77 ans 
De la magie, du rire, de la musique, de l'humour, de 
la prestidigitation, de l'illusion, en fin de journée avec 
Phil Abbet et Dominique Caprara. 

Et tous les vendredis, samedis et dimanches de 14 à 17 heu

res, exposition des huiles et gouaches d'Erica Paulin. 

Tous changements réservés. 

Cabaret - Théâtre - Cinéma 8-16 mm - Diapos - Expos 

Conférences - Rencontres - Local à louer à la demande 

Savez-vous que l'artichaut 
est un légume qui ne sup
porte pas le transport? En 
effet, contrairement aux ap
parences, si son aspect exté
rieur ne se modifie pas, l'ar
tichaut devient dur et coria
ce en cours de stockage. 
La preuve est simple à ap
porter: mettez à cuire un ar
tichaut que vous avez acheté 
et un que vous venez de ré
colter. 
Le premier sera consomma
ble après avoir passé 40 mi
nutes sur le feu alors que 
vous dégusterez le second 
après 15 à 20 minutes de 
cuisson. Et quelle différence 
de goût 
C'est en mai qu'il faut plan
ter les artichauts. Vous avez 
deux possibilités, soit plan
ter des plantes issues de se
mis (les variétés modernes 
sont maintenant au point) 
ou choisir des œilletons 
d'artichaut que vous aurez 
prélevé sur une culture an
cienne ou que vous aurez 
acheté dans un commerce 
spécialisé. 
Malheureusement, les filles 
d'artichaut (comme les 
nomment les Méridionaux) 
sont très difficiles à trouver. 
Il n'y a plus qu'à Genève où 
l'on trouve des cultures 
commerciales de cette spé
cialité et les producteurs 
gardent pour eux les sélec
tions qu'ils ont bichonnées 
durant des années. 
C'est donc entre amis que 
l'on peut se procurer des 
œilletons. 
La culture est identique 
dans les deux cas. Vous plan
terez les plantes dans un ter
rain riche, bien fumé en 
ayant à l'esprit que les plan
tes vont rester en place plu
sieurs années. 
En dehors des zones privilé
giées des bords de lac, il faut 
choisir un terrain abrité car 
les plantes sont sensibles 
aux grands froids et surtout 
à l'humidité durant la pério

de de repos hivernal. 
Plantez une plante par mè
tre carré en prenant garde 
de ne pas planter trop pro
fondément car les jeunes 
plantes sont sensibles à la 
pourriture. 
Au début, ombrez avec des 
branches de sapin jusqu'à la 
reprise totale des plantes. 
La première année vous ré
colterez en septembre une 

surveiller et éliminer les pu
cerons et les souris qui peu
vent s'attaquer aux plantes. 

Si vous aviez la chance de 
vous procurer la variété vio
let de plainpalais, vous au
riez l'artichaut le mieux 
adapté à notre pays. 

ou deux tê
tes par 
plante, 
peut-être 
plus si l'été 
est chaud et 
si le froid 
ne survient 
pas trop tôt 
en autom
ne. En deu
xième an
née la ré
colte sera 
avancée en 
juin et plus 
abondante, 
vous récol
terez cinq à 
six têtes par 
plante. 

Dès le mois 
d'octobre 
vous devez 
protéger les 
plantes 
contre les 
rigueurs de 
l'hiver. 
Vous évite
rez que les 
maladies 
ne s'instal
lent dans 
votre cultu-

FRANÇOIS FAISS 
Uvrier 

Gardencentre 
Animaler ie Uvrier 

Le plaisir du jardinage 

7,80 

2>90 

3" 
9>50 
7,50 
3,80 

Engrais Maag 

complet pour légumes, 5 kg, seul. 

Plantes vlvaces 
Grand choix, dès 
Géraniums zonales 
dès 

Fraisiers "Wadenwll" 
bac de 6 pièces 

Soirées rouges 
seulement 

Plantes aquatiques d'extérieur 
dès 

Ouverture non-stop 
de 8 h. à 18 h. 30 

5% 

re en trai
tant une ou 
deux fois 
avant l'apparition des bou
tons floraux (c'est cela en fait 
que nous consommons) 
avec un fongicide à base de 
cuivre comme pour les to
mates. Vous devrez aussi 

r sur tous les prix affichés 
O avec notre carte d'acheteur 

de remise (gratuite). 

Le choix, le prix et la qualité 

Andréfleurs-FAISS SA 
CH-1958UVRIER-Sion 
Centre commercial Magro 027/31 60 30 

Garage du Mont-Blanc 
R E N A U L T MOULIN SA 
21RX86 10000.-
21GTX88, aut. 14000.-

Info-Tifs 
Chevelures estivales soignées, s™* ta che. 
veux sains, propres- et vaporeux sont beaux. ° 
En été, nos cheveux sont soumis à rude épreuve par le soleil, le sel de nier 
et l'eau chlorée. A défaut des soins requis et de la protection voulue ils 
deviennent secs et perdent leur éclat Voici dix conseils de beauté pour vos 
cheveux, afin qu'ils gardent santé et éclat en été. 

1. avant l'exposition au soleil, enduisez-les d 'huile solaire spécial-cheveux 
2. avant le shampooing, peignez soigneusement vos cheveux 
3. choisissez le shampooing en fonction de la s t ructure de vos cheveux 
4. une noix de produit suffit pour un shampooing, faites mousser en mas

sant doucement le cuir chevelu 
5. consacrez deux fois plus de temps au rinçage qu 'à leur lavage pour évi

ter la formation de pellicules 
6. pour améliorer la s t ructure des cheveux appliquez une lotion de rin-
_ cage 
7. une à deux fois par mois donnez à vos cheveux un trai tement nlus 

approfondi 
8. ne pas essorer violemment vos cheveux avec la serviette après le lavage 
9. les cheveux humides sont particulièrement fragiles, traites-les avec 

délicatesse 
10. appliquez une mousse ou une lotion de brush ing avant de les sécher 

pour assurer davantage de tenue et une protection contre la chaleur du 
séchoir 

Pour le choix de vos produits de soins capillaires, faites vous conseiller i n r 
votre coiffeur, c'est lui le spécialiste. ' ' 

21 Tl 89 ' 
21GTX90 
21GTX90 
18GTX82 
Citroën BX, 4x4,88 
Trafic 4x4,88 
Seat-lbiza Del sol 88 

15600.— 
16400.— 
16200.— 
3200 . -

16500.— 
10000.— 
8200 . -

MARTIGNY-CROIX 
9 (026) 22 11 81 

ftp LUCIQ Crettaz 
LQS Tilleuls 
1908 RlddQs 

/^SION - Théâtre de la M a t z e ^ 
Mardi 5 mai à 20 h. 30 

UNIQUE GALA DU 
Théâtre de Ballet de Vienne 

Le Lac des Cygnes 
Le célèbre ballet de PIOTR TCHAÏKOVSKI 
dans la version intégrale avec les Etoiles 
de Vienne / Paris / Londres / Monte Carlo et 
le CORPS DE BALLET 
Direction: Gunther Falusy 
Location : Office du tourisme 
Tél. (027) 22 85 86 
Caisse d'entrée à partir de 19 h. 30. 

UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE 
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M A R T I G N Y CTjes terres cuites de Irovence SONT LA! 

NOUVELLE BOUTIQUE: PLACE CENTRALE 2bis - MARTIGNY • Tél. (026) 23 22 24 
Venez découvrir: les merveilles de la Provence et de la Toscane, des objets traditionnels, originaux et utiles, qui font toujours plaisir 

ainsi que de nouveaux articles: mobilier peint de Florence, luminaires d'art, décoration d'intérieur. 
Mille et Une idées CadeaUX pour la Fête des mamans Sans oublier des listes de mariage originales 

F O N D A T I O N P L E I N SOLEIL. , L a u s a n n e 
Centre de traitements et de réadaptation 

Etablissement pour handicapés physiques adultes 
cherche à repourvoir pour une date à convenir le poste de 

F o r m a t e u r / t r i c e c3/4 temps» 
Ce(tte) collaborateur(trice), cadre, aura la responsabilité générale de la formation de 
l'ensemble du personnel, soit environ 200 personnes. 
Dans le cadre de la mission, de la philosophie, des politiques et du concept de forma
tion, il (elle) bénéficiera d'une large autonomie. 
Il (elle) aura comme collaborateur (trice) direct un(e) enseignant(e) en soins infirmiers. 

Votre profil : 
- formation pédagogique de base; 
- expérience de plusieurs années dans l'enseignement; 
- connaissance du domaine social et/ou hospitalier; 
- sens de l'organisation, de la planification, des responsabilités et esprit d'initiative; 
- sens des relations humaines; 
- rédaction aisée; 
- rigueur professionnelle. 

Nous offrons: 
- une autonomie d'organisation; 
- un travail intéressant, varié, à responsabilités et motivant; 
- un cadre et des conditions de travail agréables; 
- un salaire et des prestations sociales en rapport avec les qualifications et en 

fonction des normes du GHRV (Groupement des Hôpitaux Régionaux Vaudois). 

Les offres manuscrites et accompagnées d'une photographie, d'un curriculum vitae 
et des copies de certificats et diplômes sont à envoyer à: 

M. Jean-Pierre Volluz - Directeur administrat i f 
Fondation Plein Solei l - Case postale 69 - 1000 Lausanne 24 Vennes 

MARTI MATERIAUX 
Case postale 720 -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 28 85 - Fax (026) 22 92 84 - Télex 473 266 

VITALIT 
crépi minéral de fond (intérieur, extérieur) 
Solution pour: Rénovations - Isolation thermique -

Assèchement murs humides - Absorption phonique 
Produit: - prémélangé 

- 100% naturel, minéral 
- facile à appliquer 
- respectueux de l'environnement 

En exclusivité chez Marti Matériaux SA à Martigny 
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller 

Tél. (026) 22 28 85 

Q U A L I T Y 

M E N ' S 

W E A R 

LA 
COLLECTION 

PRINTEMPS-ETE 
92 

EST ARRIVÉE 

GRAND de complet - veston - veste - pantalon 
CHOIX chemise - pull - jaquette - etc. 

UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI SION 

SERUCES INDUSTRIELS DE BAGNES 

Conjointement à la mise en service de la STEP de la Vallée de Bagnes, les SERVICES INDUSTRIELS DE 
BAGNES mettent au concours le poste de 

chef du Service assainissement 
Activités principales 
— Participation à la dernière phase de la construction et de la mise en service de la STEP. 
— Organisation du travail du service, notamment exploitation et entretien des ouvrages du service. 

Nous demandons: 
— une très bonne connaissance de la technique de conduite des procédés industriels ; 
— des notions de chimie et de physique ; 
— des connaissances de mécanique et d'électricité ; 
— des connaissances et de la pratique en matière de programmation et d'utilisation d'ordinateur de conduite de procédés industriels ; 
— du goût pour l'organisation du travail et la conduite de personnel. 

Nous offrons: 
— une place stable; 
— un travail varié et intéressant; 
— la responsabilité d'un service communal important en pleine expansion. 

Diplôme requis 
Formation minimale: 
— CFC de mécanicien d'entretien, d'électricien ou de dépanneur automalicien ayant suivi une formation complémentaire spécialisée dans 

l'entretien et l'exploitation de procédés industriels ou en vue de l'obtention d'une maîtrise ou d'un brevet fédéral, ou 
— CFC d'opérateur chimicien ou laborant avec plusieurs années de pratique, si possible comme opérateur -software-. 
Lieu de domicile: Territoire de la commune de Bagnes. 
Entrée en fonctions : dès que possible. 
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent être obtenus auprès de la Direction des Services Industriels de Bagnes, 
1934 Le Châble, tél. (026) 36 2121. 
Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats, références et prétentions 
de salaire à l'adresse susmentionnée, jusqu'au lundi 4 mai 1992. 

a o u g K 
i l ^nu-facture valaisanne d ï > " X 

% <ECIAL SION • EXK>de % f 
' Duvet neuf d'oie blanche 90% ^ 

DUVETS NORDIQUES 

160 x 210 Fr. 295.-
200 x 210 Fr. 395.-
240 x 240 Fr. 495.-
Même prix dans nos magasins de : 

Sion - Sierre - Martiâny - Monfhey - Brigue 

VWDII 
••••r* •u^ 
•B&5tj£ 

v t n i 

I (V 
' A 

' 4* 
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IDEM 4 SAISONS 

160 x 210 Fr. 395.-
200 x 210 Fr. 495.-
240 x 240 Fr. 795.-

EXECUTEZ VOS ORDRES DE PAIEMENTS PAR BANQUE 
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES 

(Jusqu'à Fr. 3.50 la ligne d'ordre dès le 01.04.1992) 

Z - DTA 
SEULEMENT Fr. 195.-

• sur votre ordinateur, PC-IBM ou compatible, disquette 5 1/4" ou 3 1/2" 
• gratuité des ordres de paiements 
• génération des paiements sur disquettes et création de copies de sécurité 
• paiements par chèques, mandats postaux, CCP, clearing, BVR, BVR+, etc.. 
• multisociétés, recherche par mots de passe 
• multipostes (Fr. 295.-) 
• édition de listes sur imprimante 
• adaptation aux programmes Z-Software existants 
• Option: lecteur optique pour la saisie de vos B.V. 

REMPLISSEZ ET RETOURNEZ-NOUS, SANS TARDER, LE COUPON-RÉPONSE CI-DESSOUS: 

D Nous sommes intéressés à une démonstration, sans engagement 
• Veuillez nous contacter pour de plus ample'S'renseignements 
D Nous utilisons du Z-Software et aimerions voir l'adaptation 

Entreprise: _ 

Responsable: 

Tél.: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

A RETOURNER A: 

RUDAZ / ELSIG & CIE 
Rue de Lausanne 8, 1951 Sion 
Tél. (027) 22 17 33 - 22 01 96 
Fax (027) 22 98 97 

DEUX LETTRES QUI VOUS 
FACILITENT LE TRAVAIL 
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tapis 
biagfli 

• 1905 cm3, 80 kW/109 cv 
• Direction assistée 
• Lève-glaces électriques à l'avant 
• Vitres teintées 
• Volant réglable en hauteur 
• Verrouillage central à distance 
• Volume de chargement: 

387 -1602 dm3 

Sur demande: 
• ABR 
• Toit ouvrant électrique 

Avec sa transmission intégrale perma
nente Tout Temps (TT) et son essieu 
arrière électro-hydraulique qui corrige 
l'assiette en quelques fractions de 
seconde, la Peugeot 405 Break GRIX4 
maîtrise la route en toute situation et 
par tous les temps. 

Sécurité et confort, la Peugeot 405 
Break GRI X4 vous attend chez nous 
pour un essai routier. 
Modèle présenté: Peugeot 405 Break 
GRI X4. Fr. 29 550.—. 
Financement et leasing avantageux 
par Peugeot Talbot Finance. 

P E U G E O T 4 0 S B R E A K G R I X 4 
UN TALENT FOU 

Agent officiel : 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 22 23 33 

PEUGEOT TALBOT 

LIQUIDATION 
PARTIELLE 
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT Autorisée 

(du 10 avril 
au 10 juin) 

A A A A * 

iQDis mécaniques 
(Milieux) 

25°/i 

afà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

NOTRE NOUVELLE ADRESSE DES LE 1er JUILLET 
ROUTE DE SION 44 • 46 (anciens locaux TROESCH Cuisines) 

SAXON 
Marion (21 -mois) cherche gentille 

dame suisse 
pour s'occuper d'elle pendant que 
ses parents travaillent. 

Prendre contact: tél. (026) 44 21 36 
(heures des repas). 

LA FONDUE CHINOISE à Fr. 16.-
Mais oui, c'est possible! 

Servie avec: viande de bœuf, sauces maison, frites et salade 

• Il est prudent de réserver au (027) 36 13 46 - Fam. Antoine Georges-Gay • 

C A F É - R E S T A U R A N T D E S V E R G E R S • Av. des Vergers 25 1963 VÉTROZ 

use 
ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDE0 

Cuisinières 
Cuisinières encastrables, indépendan
tes, fours, hottes de ventilation de 
toutes les meilleures marques. 
Possibilité d'encastrement ultérieur 
de plans de cuisson en vitrocéramique 
par nos spécialistes. 

Electrolux FH 953 
Cuisinière indépen
dante avec 3 plaques | | 
de cuisson. 
Four avec chaleur 
supérieure et 
inférieure. Gril. 
H85/L50/P60cm. 
Prix choc FUST 
Location 33.-/m.* 

Bosch HES 522 
Cuisinière indépen
dante avec plan de 
cuisson en vitro
céramique. Four à air 
chaud avec chaleur 
supérieure, inférieure 
et gril infrarouge. 
Porte vitrée. 
Prix choc FUST 
Location 69.7m.* 1298.-
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• 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. 
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par téléphone: 021/3123337 

Visitez-nous du 24.04 au 03.05.92 
àSion-Expo,standn°130 

J2yzs&) £ <ffîfos<£. . La table de votre vie ! 
DES TABLES EXTENSIBLES EXCLUSIVES 

î t i»1 t5Cl Ï U x m c m 

ne pas confondre 
l'original avec les copies 
plus de 20 modèles à choix 
moderne, classique, 
de style, rustique 
jusqu'à 20 personnes 

au ̂ sportif 
ameublement s.a 
1315LASARRAZ 
® (021) 866 76 04 

Ouverture tous les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 
Samedi jusqu'à 16 h 30 - Lundi matin fermé 

TOUS LES VENDREDIS OUVERTURE NOCTURNE jusqu'à 21 h 

Envoyez--™ svp " n e 

Nom 

documentation sur 
v o s créons prives. 

• Montant 
(exemples) 

Fr. 5000-
Fr. 10000.-
Fr.20000-
Fr.30000.-
Fr.40O00.-
Fr. 50000.-

12 
mensualités 

444.50 
889.10 

1778.20 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
2352.30 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
1658.30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

Intérèts 12'£%et tous frais (assurance solde de dette, etc.) compris! ^55S • 
* • 

Peffi-Carroz foutfUres 
SIERRE - Avenue du Château 6 - Téléphone (027) 55 08 01 

CONSERVATION OPTIMALE DE VOS FOURRURES 
Maison Inscrite 
au registre professionnel 
(ASF) 

Notre personnel qualifié se charge de transformation, réparations et nettoyage. 
Sur demande nous nous rendons volontiers à domicile ! .lAtx. terme 

Horaire o «»• l 0u rnée 
Nous acceptons les vêtements de toutes provenances \ u n d » s W 

les 
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MONTHEY AURICE SIERRE 

Journée des 
Gym-Hommes 
la traditionnelle Journée cantonale des 

Gym-Hommes aura lieu ce dimanche 

26avril à Saint-Maurice, 

bzsjoutes commenceront à 8 heures. Le pro

gramme prévoit le tournoi de volleyball, la 

course d'obstacles, le triathlon et la course 

d'estafettes, la proclamation des résxdtats 

interviendra vers 17 h. 15. 

Concert a Siërre 
pi l'enseigne tTArt et Musique, 

lare Jae rmann (violoncelle) et 
Jean-Luc Hottinger (piano) 
donneront u n eoneert ce ven-

24 avril à 20 h . 30 à l'HÔ-
ïtel de Ville de Sierre. Au pro-

'" ie figurent'desiceuvres" 
te Beettewen* ï&urë e tBrahms. 

Didl Bader 
à Genève 
Du 2 au 23 mai, La Galerie de la 
Cité (1, ruelle du Lapin-Vert, à 
Lausanne) accueillera les œu
vres de Didi Bader. L'artiste éta
blie aux Marécottes y présente
ra ses œuvres récentes. Le ver
nissage aura lieu samedi 2 mai 
de 15 à 20 heures. L'exposition 
sera ensuite visible du mardi 
au samedi de 15 à 20 heures. 

La Source 
inaugure 
La chaîne de distribution La 
Source a inauguré sa nouvelle 
surface de vente'agaunoise ins
tallée sur la place de la Gare. La 
Source de Saint-Maurice occu
pe une surface de 120 m2 et met 
en vente quelque 3000 articles. 
Les fromages, les légumes et les 
fruits du pays y occupent une 
place de choix. 

«Goûtons 
nos Gouttes!» 
Le concours «Goûtons nos 
Gouttes!», organisé dès cette 
année par la section valaisanne 
de l'Association nationale des 
Amis du Vin, démarrera dans 
quelques jours . Quatre épreu
ves sont prévues. Elles auront 
lieu samedi 2 mai à l'Hôtel des 
Vignes à Uvrier (9 h. 30, Pen
dant des Régions et des Ter
roirs ; 11 h. 30, le millésime des 
vins blancs) et samedi 11 octo
bre dans le cadre de la Foire du 
Valais de Martigny (9 h. 30, les 
Spécialités blanches; 11 h. 30, 
le millésime des vins rouges). 

Accidents de ski 
Plusieurs accidents se sont pro
duits dans le Haut-Valais du
rant le week-end de Pâques. Au-
dessus de Zermatt, deux alpi
nistes ont perdu la vie, le pre
mier au Mont-Castor et le 
deuxième au Mont-Rose. A Loè-
che-les-Bains, dans la région de 
Torrent, u n skieur a été tué di
manche, écrasé par le câble de 
traction d 'un téléski. 

Expo René Feurer 
L'exposition de René Feurer in
titulée « Elégies de Duino » aura 
finalement pour cadre la Mai
son de Courten, à Sierre. Le ver
nissage a lieu aujourd'hui dès 
18 heures et l'exposition est vi
sible jusqu 'au 31 mai, du mar
di au dimanche de 15 à 19 h. 

VALAIS VALAIS 
«Printemps 92» 
en Roumanie 

Très large 
succès 
Organisé par la Fédération 
chrétienne des travailleurs de 
la construction de Suisse 
(FCTC), le forum «Printemps 
92 >» a connu u n très large suc
cès en Roumanie au début du 
mois. 
Lors d 'une conférence de pres
se, M. Bernard Briguet, secré
taire central, a rappelé que cet
te rencontre avait été placée , 
dans u n «esprit d'amitié et de 
solidarité». Sur place, la délé
gation suisse forte d 'une quin
zaine de personnes a été reçue 
par le président de la Rouma
nie Iliescu et son Premier Mi
nistre, M. Stolojan. 
Selon M. Briguet, ce séjour a 
permis l 'établissemnt « de rela
tions étroites dans les domai
nes du tourisme, de l'agricul
ture. Des liens se sont tissés 
avec les principales confédéra
tions syndicales. Et des suites 
sont à envisager. Par exemple, 
l'Ecole suisse de tourisme à 
Sierre et l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf 
accueilleront des stagiaires 
roumains». 

Du côté de la FCTC, l'action se 
poursuivra par des stages mis 
sur pied en Suisse et des ate
liers mis en route en Rouma
nie. 
Le soutien dispensé en Rouma
nie aura u n prolongement 
dans d'autres pays. M. Briguet 
cite en premier heu la Pologne 
et la Bulgarie. 

Comptes 
1991 

Vaches maigres 
au régime 
Période de vaches maigres 
pour l'Etat du Valais dont le dé
ficit va en s'aggravant. La si
tuation financière s'est encore 
détériorée l'an dernier. Pour 
stopper l'hémorragie, des éco
nomies importantes sont iné
vitables. 

Les économies prévues seront 
importantes: 15 millions de 
francs en 1992, 50 millions en 
1993 et 100 minions en 1994 et 
1995. Des mesures «indispen
sables» selon le grand argen
tier cantonal Hans Wyer, qui 
toucheront le compte de fonc
tionnement, surtout dans les 
domaines de la santé, de l'en
seignement et des subven
tions, ainsi que des investisse
ments . Là, ce sont les routes 
qui sont les premières visées. 

Une commission a établi u n ca
talogue de mesures. Le gouver
nement en a retenu une 
soixantaine, qui doivent per
mettre des économies de l'or
dre de 50 millions de francs. A 
cela s'ajoute une diminution 
prévue de l'inflation et une re
prise de l'économie. 

Pour l 'heure, l'Etat du Valais 
se retrouve avec un déficit de 
140 millions, alors que le bud
get 1991 prévoyait une insuffi
sance de financement de 84 
minions de francs. La marge 
d'autofinancement a permis 
de couvrir à peine 25% des in
vestissements. (ats)j £ -

SIERRE 

9e Festival 
de la BD 

Pas de 
minimalisme 
La 9e édition du Festival inter
national de la bande dessinée 
de Sierre ouvrira ses portes le 
18 ju in . Avec u n budget réduit 
après le départ du sponsor 
principal, mais équivalent à ce
lui de 1990, les organisateurs 
espèrent faire aussi bien qu'il y 
a deux ans. 
En 1990, le «Musée des om
bres», expo tridimensionnelle 
tirée de l 'œuvre des auteurs 
Schuiten et Peeters, avait attiré 
la foule. Un succès que les orga
nisateurs entendent rééditer 
cette année avec une exposi
tion du même genre intitulée 
«Little Nemo et autres songes ». 
Un parcours au pays des rêves 
du pionnier de la bande dessi
née américaine Winsor Me 
Kay. 
Le festival 1992 aura u n fort 
accent américain, et pour cau
se. Christophe Colomb mettait 
le pied sur le Nouveau Conti
nent voici cinq siècles et la pre
mière bande dessinée améri
caine faisait son apparition 
dans les quotidiens il y a cent 
ans. A côté du pionnier Me Kay, 
une exposition sera consacrée 
à la nouvelle vague BD améri
caine et une autre à u n auteur 
canadien de films d'anima
tion. 
Cette année, le festival débute
ra à la Fête-Dieu, ce qui devrait 
permettre une meilleure ré
partition du public duran t les 
quatre jours de BD'92. (ats) 

MONTHEY 

Architecte communal 

LePRD 
avec virulence 
L'architecte de la commune de 
Monthey est dans le collima
teur de la section locale du Par
ti radical-démocratique. Dans 
une lettre publiée dans la pres
se régionale, le PRD de Mon
they s'en prend avec virulence 
à M. François Kuonen. Les si
gnataires estiment que M. Kuo
nen est «incapable de com
prendre l'esprit et la mentalité 
des Montheysans». Les radi
caux n'hésitent pas à deman
der à l'architecte d'aller se faire 
voir ailleurs: «Les Monthey
sans ont ras-le-bol de vos mé
thodes et de votre esprit étroit 
C'est u n urbaniste qu'ils sou
haitent, pas u n Monsieur Rè
glements». 

SALQUENEN 
j Vignerons frondeurs 

Plainte de l'Etat 
L'Etat du Valais va déposer une 
plainte pénale contre les vigne
rons frondeurs de Salquenen. 
Irrités par les lenteurs admi
nistratives dans le dossier du 
remaniement viticole, ils ont 
décidé de passer outre les inter
dite et de poursuivre les travaux. 
Les vignerons n'ont pas atten
du les décisions de lajustice. Le 
dossier a été t ransmis au juge 
instructeur de Loèche. Les vi
gnerons fautifs échapperont 
difficilement à l'amende, as
sortie peut-être d 'une obliga
tion de remise en état de la zone. 

ARTI G N Y A SIO 

BOURG-SAINT-PIERRE Fanfare de Liddes 
en concert, 

La Fraternité: brillant 
Une salle comble à Bourg-

St-Pierre où la Fraternité de Lid-
des donnait concert sous la di
rection de M. Bernard Tornay. 
Retenons les prestations du so
liste alto Ulrich Frossard. «The 
Season », de John Carr, pièce dif
ficile, a montré la maîtrise des 
musiciens. 
Le président Henri Darbellay a 
récompensé l'ancien président 
des fanfares d'Entremont Fer-
nand Darbellay (50 ans de musi
que) et Pierre-André Tornay (10 
ans de présence à la Fraternité). Les jubilaires et leurs dirigeants. 

SEMBRANCHER Tradition 
respectée 

Vin pascal... provençal 
Une année pas comme les au

tres dans la tradition pascale 
de Sembrancher. En effet, le 
chef lieu d 'Entremont est ju
melé depuis deux ans avec la 
cité de St-Laurent-des-Arbres, 
près d'Avignon. 
L'occasion était toute trouvée 
pour inviter une délégation 
provençale à partager l'amitié 
et le vin pascal. Le maire, M. Mi
chel Anastasy, et une déléga
tion d'une trentaine de person
nes de sa commune se sont 
donc mêlés à la population 
pour cette journée. En plus du 
Fendant, le Lirac, un célèbre 
cru de cette commune françai
se, a coulé à flot La bonne ma
nière de faire l'Europe ! 

.Le ma/ire de St-La,urenl-des-J\rbres verse te Liro.c 
dans ta, bonme. tradition, pascate, aux, autorités 
de Sembrancher. 

NAX 

SHVR 
en assemblée 

Le Valais face 
à l'émigration et 
à rimmigration 
Il faut faciliter la naturalisa
tion, plaide une partie de l'opi
nion, alors que l 'autre redoute 
l'afflux des émigrés. Le débat 
s'ouvre au début de ce siècle ; la 
Suisse compte 1 1 % d'étran
gers en 1910. En Valais, ce sont 
pour la plupart des Italiens qui 
viennent travailler sur les 
chantiers du tunnel du Sim-
plon et de la rampe d'accès au 
Lôtschberg. «Le Valais face au 
premier marché de l'immigra-
tion(1900-1914)» sera le thème 
de la communication faite par 
Gérald Arlettaz, lors de la 136e 
assemblée générale de la Socié
té d'histoire du Valais romand 
(SHVR), à Nax le dimanche 3 
mai. 
Hans-Robert A m m a n n traitera 
de «l'émigration proche dans 
les Alpes valaisannes au XVe 
siècle: l 'exemple de Zermatt». 
Enfin, Jean-Marc Biner mon
trera «Nax en diapositives» en 
prélude à la visite guidée du 
village sous sa conduite, celle 
de Mme Rose-Claure Schulé 
qui commentera les construc
tions rurales et du professeur 
Paul-Louis Pelet qui présente
ra la belle scierie encore en acti
vité. 
Toutes les personnes intéres
sées sont invitées à cette as
semblée de la SHVR qui com
mencera à 10 h. 30 le 3 mai à la 
salle de musique de Nax. 
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A R T I C N Y A SI O 
Fanfares en concert 
Dernière fanfare de la FFRDC à se produire 

cette année, l'Aurore de Vex donnera son 

concert annuel dimanche 26 avril à 20 heu

res à la satte de gymnastique. Les musiciens 

seront placés sous la direction de M. Alain 

Rok 

De son côté, la société de musique «La Fleur 

des Neiges » de Verbier se produira samedi 

25 avril à 20 h. 30 à la salle La Comba. Les 

musiciens seront placés sous la direction de 

M. Pierre Lattion. 

PORTRAIT François JBertHod, 18 arts 
Orsières 

Le cyclisme pour le plaisir 

Sur l'agenda 
Le Châble* Wndredi 24 avril à 
20 h. 30 à la salie polyvalente 

::::;^:;Golïègè:ide B | ^ ^ ; concert 
du Brass Band 13 Etoiles orga
nisé pa r l à section de Bagnes 
du Conservatoire cantonal. 
iLe Châble. Dimanche 26 avril à 
17 heures, les élèves du CO de 
Bagnes jouen t des pièces de 
Molière sur u n e mise en scène 
d'Alexis Giroud, Béservations 
aux 3 1 6 2 22 o u 3 6 1 9 20. 
Châteauneuf-Ctonihey. Vendre
di 24 avril à 17 heures» assem
blée générale de la Fédération 
valaisanne des vignerons. 
Le Châbie. Samedi 25 avril à 
9 b . 30 à la salle du Collège de 
Bagnes, assemblée générale de 
la fédération valaisanne des 
sociétés de chasse. 
Sibn. Samedi 25 avril à 10 h . 30 
à j j p k ^ ^ Va? 
lais, assemblée générale du 
WWF-Valais. . 
fi&voire. vendredi 24 avril à 
20 h . 30 à m ô M d ë RaVoire, as
semblée de la Société de déve
loppement locale. Ordre du 
j o u r statutaire. 
Orsières. Vendredi 24 avril à 
20 heures à la salle Edelweiss, 
le chœur Saint-Nicolas joue «^ 
nous, les belles vacances», d<' 
Michel Abbet, sur une mise »n 
scène de René Darbellay. 
Nendaz. Samedi 25 avril à 
20 h .15 à la salle de la Bioiette, 
soirée annuelle d u groupe folk-
lorique Isa Chanson de la Mon-

Ouverture 
de Sion-Expo 
C'est samedi sur le coup de 10 
heures que sera officiellement 
ouverte la 13e édition de Sion-
Expo. La manifestation sédu-
noise se tient jusqu 'au 3 mai. 
Le Conseil du Léman est l'hôte 
d 'honneur 1992, alors que les 
communes de St-Martin, Suen 
et Salvan, les Syndicats valai-
sans et la Chambre immobiliè
re valaisanne bénéficieront 
d 'un emplacement bien en 
vue. La Place du Village sera en 
outre le lieu de rendez-vous ap
précié des visiteurs de Sion-
Expo. 

Noces d'or à Bagnes 
M. et Mme William et Marie 
Bruchez, domiciliés à Bagnes, 
viennent de fêter leurs noces 
d'or. Le couple a eu neuf en
fants. Il est entouré au
jourd 'hu i de l'affection de ving-
hui t petits-enfants et huit ar
rière-petits-enfants. Félicita
tions à M. et Mme Bruchez pour 
ce bail ! 

Fête à Conthey 
Organisée par La Contheysan-
ne, la 32e Amicale de la Quin
tette a heu ce week-end. Le con
cert de la Fanfare des Jeunes de 
la Fédération samedi 25 et le 
cortège de dimanche 26 dès 
13 h. 30 seront les temps forts 
de ce rassemblement 

François Berthod, 18 ans, 
suit u n apprentissage de char
pentier auprès de l'entreprise 
Robert Copt & Fils, à Issert. Son 
certificat fédéral de capacité en 
poche, il aura le choix entre la 
maîtrise fédérale et les cours de 
l'Ecole d'ingénieur sur bois de 
Bienne. 

Sur le plan professionnel, la 
voie de François Berthod sem
ble être toute tracée. En revan
che, pour ce qui est de la petite 
reine, la carrière du j eune Orsé-
rien n'est pas encore bien défi
nie. «J'ai le temps de voir ve
nir. Rien ne sert de brûler les 
étapes. Je pratique avant tout 
ce sport pour mon plaisir» sou-
ligne-t-il. 

Sociétaire du Vélo-Club Excel-
sior depuis 1989, François Ber
thod en est à sa 4e année de 
compétition. Chez les cadets, il 
a obtenu u n titre de champion 
valaisan en 1990 avant d'accé
der à la catégorie supérieure, 
celle des juniors . «Le change
ment est abrupt. Les courses 
sont plus longues, le rythme 
plus soutenu » dit-il. Ce qui ne 
l'a pas empêché de se distin- " 
guer la saison dernière, en ju
niors précisément. François 
Berthod a ainsi remporté Sion-
Vercorin, Saint-Maurice-Mex, 
Martigny-Mauvoisin et a décro
ché la 2e.place de Sion-Nendaz. 
De toute évidence, le coureur 
du VCE apprécie les épreuves 
disputées en côte. «Je suis à 
l'aise en montagne. Les condi
tions d 'entraînement mii sont 

les miennes à Orsières ne sont 
pas étrangères à cette situa
tion. Cette saison, les courses 
de côte figurent en bonne place 
dans mon programme. Je pen
se notamment à MartignyMau-
voisin au début août ou encore 
aux championnats suisses à 
Horw dans le canton de Lucer-
ne, où je ferai le max imum 
pour obtenir u n bon résultat» 
commente-t-il. 

L'espoir du Vélo-Club Excelsior 
n'a pas établi u n plan de carriè
re bien précis: «Je le répète, 
j 'exerce ce sport pour mon plai
sir. Mon intention est de faire le 
mieux possible, sans ambition 
démesurée. Il faut se rendre à 
l'évidence: si u n jun io r entend 
réussir, l'essentiel de son temps 
doit être consacré au cyclisme. 
L'inconvénient, c'est qu'en cas 
d'échec, on peut se retrouver 
les mains vides. C'est donc u n 
risque à prendre. Personnelle
ment, je ne souhaite pas fran
chir une telle étape». 

François Berthod estime que la 
Suisse alémanique offre da
vantage de possibilités de trou
ver une ouverture dans ce 
spor t « La concurrence est plus 
vive, donc les motivations plus 
profondes. Mais il n'y a pas de 
miracle comme l'on d i t Si l'on 
veut réussir, il faut s'entraîner 
tous les jours. De plus, à u n mo
ment donné, la présence quasi 
permanente d 'un médecin du 
sport chargé d'établir u n pro
gramme sera nécessaire pour 
progresser. C'est la clef du suc

cès» explique François Ber
thod. (chm) 

François Berthod a, 
Wne belle carte à jouer 
etiez les juniors cette 
saison. Le Vélo-Club 
Excelsior et son prési
dent Paul Resentera en 
sont parfaitement con
scients. 

FULLY 

Samedi 
25 avril 

Fête 
et musique 
Samedi 25 avril, AS Produc
tions organise le dernier con
cert de sa saison 1991-1992. 
Placé sous le double signe de la 
fête et de la musique, le Ciné-
Michel, à Fully, abritera dès 
20 h. 30 deux spectacles. 
En première partie, The Cloud, 
formé de Philippe Bolenrù-
cher à la batterie, Grégoire Bes-
son à la guitare, Yannick Délez 
à la basse, Francesco Musillo 
au clavier, Benoît Carron aux 
chœurs et Valérie Fellay au 
chant, distillera son jazz-rock 
inspiré du style de Sting. Ce 
groupe qui privilégie le ry thm 
and blues réunit des élèves de 
différentes écoles de jazz de 
Suisse romande. 
Après The Cloud, c'est Au-delà 
des formes qui occupera la scè
ne. Duo basse (Patrick Perrier) 
et voix (Muriel Dubuis), Audelà 
des formes ne revendique au
cune appellation musicale res
trictive. Ses productions vont 
de l 'ambiance épurée d 'une 
chanson à texte jusqu ' à l'éner
gie pure du rock. Elles explo
rent aussi bien le territoire des 
harmonies hispaniques que 
celui des rythmes africains ou 
des envolées vocales. 
C'est donc à une soirée toute de 
chaleur et de passion qu'AS 
Productions vous convie same
di au Ciné-Michel de Fully. Le 
prix d'entrée a été fixé à 10 
francs. 

VOLLEGES 

Ce jprocVwuin 
weeH-end 

Combat de reines 
Les Syndicats d'élevage bovin 
de Vollèges et du Levron orga
nisent ce week-end u n combat 
de reines à Etiez, à proximité 
de la halte du MO. 
Quelque 350 bêtes, dont «Tzar-
don», la reine cantonale de 
1990 qui a failli périr la semai
ne dernière dans u n incendie, 
sont attendues. 
Samedi et dimanche, les com
bats démarreront à 10 heures. 
Une cantine a été aménagée 
sur place. Elle permettra au 
public de déguster une soupe 
des bergers de derrière les fa
gots, nous a-t-on assuré ! 

ORSIERES En conceirt 
a la salle Edelweiss 

Chœur mixte St-Nicolas sur la scène 
Le Chœur mixte Saint-Nico

las d'Orsières a donné, diman
che de Pâques, le premier de 
ses trois concerts. 
Les enfants costumés en petits 
mousses ont embarqué sur le 
«13 Etoiles» sous le comman
dement de Mlle Christiane Ga-
bioud. Ensuite, la quarantaine 
de chanteurs sont partis en va
cances, à Paris puis en Camar
gue après l'entracte. 
Les membres de la chorale s'en 
sont donné à cœur joie dans les 
décors signés René Darbellay 
qui signe aussi la mise en scè
ne. Ce spectacle sera encore 
joué ce vendredi 24 avril. Ré
servations au 83 13 09. (ALB) Le Chœur mixte St-Ni>solas d'Orsières sur la scène. 

SALINS La liberté 
en concert 

Sacré bail pour Camille Bourban 
En cette fin de journée pasca

le, La Liberté de Salins invitait 
ses amis et sympathisants à 
son concert annuel à la salle de 
gymnastique. 
Sous la baguette du j eune et ta
lentueux Yvan Lagger, la trou
pe du président Bourban a exé
cuté des morceaux originaux 
qui ont conquis le nombreux 
public présent. 
A l 'heure des récompenses, à 
relever l 'extraordinaire perfor
mance de Camille Bourban qui 
a fêté ses soixante ans d'activi
té musicale à l'occasion de ce 
concert. 
En seconde partie, la soirée 
s'est poursuivie par u n bal po
pulaire. OÏL) 

M. Camille Bourban en compagnie du directeur, du 
président et des novices de La Liberté de Salins. 

SION 

Les 24, 25 et 
26 avril 

Festival de chant 
La Chorale sédunoise organise 
ce prochain week-end le 48L' 
Festival des chanteurs du Va
lais Central. 

Les temps forts du rassemble
ment seront le concert de gala 
de «La Rose des Vents» de Fri-
bourg ce soir à 20 h. 30 sur la 
place de la Planta et le concert 
du Val Big Band demain à 
20 h. 30. La journée de diman
che sera marquée par les pro
ductions des sociétés devant 
j u ry à la Cathédrale, la remise 
de la bannière à 10 h. 50, le 
grand cortège dès 14 h. 30 et le 
concert de l 'Harmonie munici
pale de Sioh à 15 h. 45. 
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Oubliez, le temps • 
d'un rendez-vous, * 
le stress de la ville... ! 

Marlyse Mart inet 
Rue des Faïquels 36 - le Guercel 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026. 22 56 93 

Votre salon 

à la campagne 

me 
et du cideau 

Sur des cheveux rebelles 

Les cheveux sont plaqués avec du gel 
de part et d'autre d'une raie médiane, 
retenus par un lien à hauteur de la 
nuque, ils sont ensuite frisés très ser

rés au fer. 

(oj RRE DEMARD 
ELLE ET LUI 

CENTRE COMMERCIAL COOP 
1920 MARTIGNY - TÉL. (026) 22 97 22 

OUVERT SANS INTERRUPTION 

GALERIE SEDUNOISE Av. de la Gare 15-17 
1950 SION - TÉL. (027) 23 61 13 

Sur des cheveux souples 

Pour réussir ce chignon tout en ynou-
vement, les cheveux ne doivent être ni 

trop frisés ni trop raides. 
La mèche sur le devant forme un léger 

cran et se fixe à l'arrière. 

tue cLo fikfa, f /l&Jfynqr l&Ml/ïïm. I 
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Sur ces cheveux mous 

La permanente décolle les racines et 
donne du ressort aux cheveux. 

Après le shampooing, froissez les mè
ches de devant du bout des doigts avec 

un peu de mousse. 

EN FORME CET ÉTÉ : 

; du Châble-l 
026/22 5 

SOLARIUM 

H-1920Martigny 
026/22 

C ^ 

ROSE-MARIE MARCO 

"Elle 
Coiffure et [ni 

Route du Simplon 
1957 Ardon 
Tél. (027) 86 66 33 IL 

e 

Comprenant des soins de base 
très doux, trois produits trai
tants intensifs et un produit de 
soin spécifique inédit La mar
que BONACURE offre la garan
tie de produits testés pour leur 
parfaite tolérance dermatologi
que, efficaces et d'application 
facile. Le secret de la Repair 
Formula réside dans sa perfor
mance à traiter spécifique
ment, et selon chaque cas, la dé
ficience du cheveu poreux, par
ticipant ainsi de façon optima
le à la beauté des cheveux. 

La femme redécouvre le natu
rel, la simplicité, la spontanéi
té ; cependant, elle a aussi envie 
d'éclat et de couleur, même 
pour ses cheveux. Diacolor de 
L'OREAL répond à ces exigen
ces grâce à des nuances natu
relles qui reproduisent toute la 
gamme des couleurs présentes 
dans la nature. Diacolor, la co
loration méthode douce qui 
peut s'utiliser même le jou r de 
la permanente. 

La femme aime ses cheveux 
longs. Elle aime les variations, 
le changement, les rôles diffé
rents: le chignon sévère ou la 
tignasse audacieusement 
ébouriffée. 
Elle connaît aussi les problè
mes de la chevelure longue: 
déshydratation, cheveux ter
nes, pointes fourchues. Nul au
tre que le coiffeur saura perce
voir les craintes et les soucis de 
la femme aux cheveux longs. 
Pour la femme sa chevelure 
longue ne signifie pas seule
ment individualité et la beauté 
naturelle. Elle est avant tout 
l'expression de sa personna
lité: une personnalité qui a 
«grandi» au sens propre du 
terme. 
Les craintes grandissent pro
gressivement avec les cheveux. 
Cheveux sans lustre et pointes 
fourchues sont pour la femme 
le signal : couper. 
La femme d'aujourd'hui sait 
que chaque salon appliquant 
la méthode John Oliver rem
place les ciseaux par les soins 
cosmétiques d'hydratation en 
profondeur sur toute la lon
gueur des cheveux. 
Peu vert à la croissance, car les 
cheveux ont obtenu par le trai
tement u n concentré de toutes 
les substances essentielles à 
leur épanouissement 
Ainsi longue vie et amour des 
cheveux se confondent 

Les cheveux longs sont l'ex
pression d 'un style individuel 
et sont synonymes de beauté 
classique, d'élégance, de raffi
n e m e n t Mais ils ont aussi leurs 
exigences et nécessitent des 
soins spécifiques. Le COD7-
FEUR LONG HAÏR est u n nou
veau programme de soins spé
cialement étudié pour les che
veux longs ou en passe de le de
venir. 

r ^ 

Sur des cheveux épais 

Séchez à la brosse ronde et faites pas
ser les cheveux derrière l'oreille. 
Appliquez du gel aux racines pour im
primer de la tenue et du mouvement à 
la mèche de devant. 

Sur des cheveux ondulés 

Imprégnez votre chevelure humide de 
mousse coiffante. Séchez-la en frois
sant les côtés avec les doigts. Fixez le 
mouvement de la mèche de devant 
avec du spray. 

I Colffuxz 

I920 RIDDES 
Tél. 027/86 26 01 

Sur des cheveux raides 

Une jolie coiffure boule qui ne réclame 
pas de mise en forme compliquée. 
Posez quelques gros rouleaux pour 
obtenir le léger volume sur le dessus de 
la tête. 

S O I N S 

SOINS DU VISAGE 
MAQUILLAGE 

MÉTHODE 
A U RÉSINE 

AU GEL, A LA SOIE 

Avenue de la Gare 46 B 
1920 Martigny 

C O I F F U R E 

COUPES, MÈCHES 
REFLETS, MISE EN 

PLIS, PERMANENTES, 
COIFFURE DE MARIÉES, 

SOINS COMPLETS 
DE VOS CHEVEUX 

MARIE-CLAUDE 
FELLAY 

Tél. (026) 22 85 36 



ESQMMEL Vendredi 24 avril 1992 14 

D E B A T D ' I D E E S 
CoiA/rrieir dit lectexur 

Touche pas à ma place 
Dans le Confédéré du 27 mars 

1992, M. J.-P. Giuliani a su attirer 
l'attention du lecteur par un article 
sur l'avenir de la place Centrale de 
Martigny, sous le titre accrocheur 
repris plus hau t 

A un Octodurien, né il y a plus d'un 
demi-siècle sur cette place et qui est 
revenu au pays après un long exil, 
le plaidoyer enflammé et courageux 
de M. Giuliani a inspiré bien des 
réflexions. 

Il y a effectivement beaucoup à dire 
sur la fonction civique d'une place, 
sur sa valeur symbolique ou sémio-
logique: par exemple, la ville entière 
de Pékin, à son origine, se voulait la 
reproduction littérale d'un idéo
gramme clef: le centre. Mais reve
nons à l'objet plus modeste qui nous 
intéresse ici. 

Après avoir pris tardivement cons
cience des grossières erreurs que 
nous avons commises, nous sommes 
tentés de réagir en nous crispant sur 
l'acquis sans plus oser bouger. 
Pour les erreurs, il ne s'agit pas de 
chercher des coupables; nous le 
sommes tous: les plus vieilles mai
sons de la place s'inspiraient d'une 
heureuse harmonie: la maison 
Ducrey; réputée la plus ancienne, la 
maison du Café de la Place qui lui 
fait face, la plus harmonieuse, puis 
celles qui la suivent en amont sont 
toutes le reflet d'une architecture 
où l'influence lombarde a la meil
leure par t Les constructions qui 
sont venues plus tard, hormis leur 
alignement, n'ont plus guère res
pecté cette unité. En perdant ses 
arcades, la maison Ducrey a été en 
partie défigurée; la maison du Café 
de Genève, visible de partout, est 
devenue l'expression de l'indigence 
architecturale; la SBS, qui a hélas 
remplacé l'ancienne maison C'o-
suit, a résolument introduit au 
sommet de la place cette note ger
manique qui s'étend de Berne à 
Bochum et qui nous fait hésiter 
désormais de prétendre que le Midi 

commence à Martigny, comme 
l'affirmait naguère Pierre Grellet 
(Encore faudrait-il pour cela que les 
commerces ne ferment pas unifor
mément à 18 h. 29!). 
Pourtant, ce qui distingue le Midi 
du Nord, ce sont des normes archi
tecturales assez simples: 
— Au Sud, les fenêtres ont des 

volets (pour nous abriter des 
ardeurs du soleil) et des persien-
nes, pour voir sans être vu. Au 
Nord, les murs sont lisses, les 
fenêtres munies de stores et les 
rares volets en bois plein. 

— Dans le Sud, les façades ont de 
jolies couleurs allant du terre de 
sienne au vieux rose; dans le 
Nord, les couleurs vont ordinai
rement du mastic au gris acier. 

— Plus on va vers le Sud, plus les 
pentes des toits sont douces; 

. plus on va vers le Nord, plus elles 
sont fortes (climat oblige). 

Sauf à être résolument moderne, 
comme l'est avec assez de bonheur 
le bâtiment de l'UBS, ne serait-il pas 
judicieux de tenter désormais de 
souligner le caractère latin de notre 
place Centrale. 
Pour revenir aux projets relevés par 
M. Giuliani, les menaces de démoli
tion qu'il dénonce ont porté le débat 
sur la place publique. C'était par 
excellence le cas de le faire. Mais 
encore une fois, plutôt que de nous 
crisper sur l'acquis ne devrait-on 
pas ouvrir la porte à un compromis 
entre les intérêts économiques, les
quels ne sont pas tous nécessaire
ment pervers, et le visage latin que 
nous devons sauvegarder ou resti
tuer à notre place Centrale? Pour 
les maisons menacées, qui ne sont 
pas les plus caractéristiques du 
lieu, la question mérite peut-être 
d'être posée. 
A cet égard, la pétition lancée par le 
Vieux Martigny devrait être moins 
une fin qu'un moyen d'éveiller les 
sensibilités. 

GUY DUCREY 

HOBbKENTRE -SION 
Place du Midi 48 Bâtiment Les Rochers 

0 (027) 22 48 63 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

l 
Nouveautés 92 

Elles arrivent et plusieurs sont déjà en magasin ', 
PROFITEZ DE NOS OFFRES DE PRINTEMPS 

CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS 
B DEVANT LE MAGASIN 

VoooQOOOOOOCOOPOooBooooo f l ooooooBOBOt toooBo a jum M_fl_ft_ 

CARAVANES-MOBILHOMES-REMORQUES 

EXPOSITION: ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
TÉL. 027 3 6 1 2 06 FAX 027 36 40 79 

NOUVEAU TURBO IGEL 
Brosses interchangeables pour décaper, dérouiller, polir.. 
Adaptables à toutes les perceuses. 

COFFRET DE 5 BROSSES + MANDRIN 

Fr. 220.-

Route du Simplon - 1920 MARTIGNY 

g (026) 22 51 51 - 22 51 52 

GARAGE DU MONT S.A. 
Av. Maurice-Troillet 65 - SION 

<C (027) 23 54 12-20 
Service de vente: 

ouvert le samedi matin 

Agent local: 
Garage Gino Blanc 

Ayent - Tél. (027) 38 37 47 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél . (027) 22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

\ 
1 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 30.04.92 1700-2200 
Vendredi 01.05.92 0800-1100 
Lundi 25.05.92 1400-2100 
Mardi 26.05.92 *0800-1200 

•1330-1700 

* = réserve 
Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse : Les Faverges Pt 2946 - Mgne du Plan -
Remointze du Plan - Pt 2151 - Rôti Hittu - Pt 2228 - Plammis -
Larschi - Trittji - Pt 2993 - Schwarhorn - Pt 2808 - Les Faverges 
Pt 2996. 
Centre de gravité : 610/135. 
Armes :ob 10,5 cm. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher 

i fe 

Marquer 

nformations concernant les tirs : 
dès le 25.04.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 18.3.92 

m 
\. 9 9 m J 

Annoncer 

ER art 35 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 29.04.92 0800-1800 
Jeudi 30.04.92 0800-2400 
Vendredi 01.05.92 0800-2400 
Lundi-?; 04.05.92 1000-1800 
Mardi 05.05.92 0800-2400 
Mercredi 06.05.92 0800-2400 
Jeudi 07.05.92 '0800-1800 
Vendredi 08.05.92 "0800-1300 
Lundi 11.05.92 "0800-1900 
Mardi 12.05.92 "0800-1800 
Mercredi 13.05.92 "0800-2400 
Jeudi 14.05.92 "0800-2400 
Vendredi 15.05.92 "0800-1800 
Lundi 18.05.92 "0900-2300 
Mardi 19.05.92 "0800-2300 
Mercredi 20.05.92 "0800-2300 

Place de tir - Zone des positions : Plats de La Lé VS 11.4. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pont sur le Barmey - Pt 
1675 Pont de Singline - Pied des Falaises jusqu'au Vichiesso -
Pt 1862-Pt1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité : 615000/107300. 
* = tirs avec Im. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Les chemins d'accès aux cabanes doivent être ouverts pen
dant les tirs. 
Armes: armes d'inf avec Im. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 
Informations concernant les tirs : 
dès le 20.04.92 : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 6.4.92 

Mercredi 29.04.92 
Jeudi 30.04.92 
Vendredi 01.05.92 
Lundi 04.05.92 
Mardi 05.05.92 
Mercredi 06.05.92 
Lundi 11.05.92 
Mardi 12.05.92 
Mercredi 13.05.92 
Jeudi 14.05.92 
Vendredi 15.05.92 
Lundi 18.05.92 
Mardi 19.05.92 
Mercredi 20.05.92 

Place de tir - Zone des positions : La Tsa (VS 10.3A). 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 
2773.7 - Pt 2125 - Les Crêts (exel) - Pt 2473.7 - 20m S ski-lift 
« Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 608000/114500. 
Place de tir - Zone des positions : La Tsarva VS (10.38). 
Zone dangereuse : Pt 2705 - Pt 2638.9 - Bendola (exel) - Pt 
2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité : 608000/114500. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Armes: armes d'inf sans lm(* = aveclm). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

ERinf mont 10 

0800-1800 
"0800-2400 
"0800-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
1000-1900 
"0800-1900 
"0800-2400 
"0800-2400 
0800-1800 
"0900-2300 
"0800-2300 
"0800-2300 

«J 
Ne ïamais 
loucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 25.04.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 6.5.92 

111 

ERinf mont 10 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

30.04.92 
01.05.92 
04.05.92 
05.05.92 
06.05.92 
07.05.92 
11.05.92 
12.05.92 
13.05.92 

0800-1800 
0800-1800 
1000-2100 
0630-2300 
0700-2200 
0800-1800 
0800-2300 
0700-2300 
0700-2200 

Place de tir 
3) Lovégno 
3) VS 12.10 
1) LaLouère 
1)3)VS12.11 
2)3) 
2) 
1)2)3) 
1) 2) 3) 
1)2)3) 

1) cp fus mont 1/15 
2) cp fus mont H/15 
3) cp fus mont IV/15 
Zone dangereuse : La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lo
végno - Pte de Masserey - Pt 2732 - Pt 2384 - Pt 2054 - Prabé Pt 
1944 (inclus) - Pt 2169 - Pt 2617.2 - La Maya. 
Centre de gravité: 603000/114000. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Armes: armes d'infanterie avec Im. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer. 

Informations concernant les tirs : 
dès le 25.04.92, tél. (027) 31 35 31 
Sion, le 25.3.92 

Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

cp fus mont I, II, IV/15 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0700-1800 
0800-2300 
0700-2300 
0700-1800 

30.04.92 
01.05.92 
05.05.92 
06.05.92 
11.05.92 
12.05.92 
13.05.92 

Place de tir - Zone des positions : VS 12.6A Ferpècle. 
Zone dangereuse : Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont 
Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bricola (exel) - Pt 
1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 608000/099000. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Armes: infanterie avec Im. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés, 
dans les communes et autour de" la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m>) 
Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 25.04.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 25.03.92 

111 

cp ld fus mont IV/15 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 29.04.92 "0800-1800 
Jeudi 30.04.92 "0800-2400 
Vendredi 01.05.92 "0800-2400 
Lundi 04.05.92 "1000-1800 
Mardi 05.05.92 "0800-2400 
Mercredi 06.05.92 "0800-2400 
Lundi 11.05.92 "1000-1900 
Mardi 12.05.92 "0800-1800 
Mercredi 13.05.92 "0800-2400 
Jeudi 14.05.92 "0800-2400 
Vendredi 15.05.92 "0800-1800 
Lundi 18.05.92 "0900-2300 
Mardi 19.05.92 "0800-2300 
Mercredi 20.05.92 "0800-2300 

Place de tir - Zone des positions : Montagne Nava VS 10.6. 
Zone dangereuse : Pte de la Forclettaz - Pt 2874 - Pt 3015.2 -
L'Omen Roso - Pt 2725.5 - Pt 2273 - Nava Secca Pt 2146 - Le 
chiesso - Pt 2150 - Pt 2423 - Pt 2768 - Pt 2729.6 - Pt 2621 - Pte 
de la Forclettaz. 
Centre de gravité: 615500/114500. 
Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Armes: inf(* = inf aveclm). 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mercredi 29.04.92 0800-1800 
Jeudi 30.04.92 0800-2400 
Vendredi 01.05.92 0800-1400 
Lundi 04.05.92 1000-1800 
Mardi 05.05.92 0800-2400 
Mercredi 06.05.92 0800-2400 
Lundi 11.05.92 1000-1900 
Vendredi 15.05.92 0800-1500 
Lundi 18.05.92 "0900-2300 
Mardi 19.05.92 "0800-2300 
Mercredi 20.05.92 "0800-2300 

Place de tir - Zone des positions : Orzival VS 10.2. 
Zone dangereuse: Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693.2 - Pt 
2635 - La Brinta - Pt 2620 - Pt 2247 - Pt 2107.6 - Pt 2156 - Les 
Tsougdires - Chiesso Blanc - Pt 2375 - Pt 2647 - Roc d'Orzival. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Les tirs peuvent être annulés qu terminés plus tôt que prévus, 
se renseigner au n° tél. (027) 31 35 31. 
Armes: inf. (* = avec Im). 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
touefter 

lÉbDj 
Marquer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 25.04.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 6.4.92 ERinf mont 10 
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I N T E R V I E W 

Ra/pTictSl DcLll&ves, l'cuvoccut cX/vt WWF: 

«En Valais, la nature est encore 
considérée comme une ennemie!» 

Demain, 25 avril, le WWF valais fête ses dix ans. Raphaël Dallèves n'a jamais été président de la section, mais il 
en est l'éminence grise. L'homme qu'on voit peu, mais qui fait beaucoup. L'homme qui, entre autres tâches, rédige 
les oppositions et les recours que dépose l'organisation. On l'a traité parfois d'ayatollah. Au terme d'intégrisme, 
il préfère nettement celui de rigueur. Et se dit simplement fidèle à la cause qu'il défend: la défense de la nature. 

— Vous avez été l 'un des 
membres fondateurs de la sec
tion valaisanne du WWF. Quel
les étaient, il y a dix ans, vos 
motivations? 

— Le sentiment qu'il y avait 
beaucoup à faire en Valais et la 
conviction que défendre la na
ture est une cause juste. 

— Mais pourquoi le WWF et 
non, par exemple, la Ligue 
pour la protection de la natu
re? 

— Au départ, cétait certaine
ment im hasard.-j'étais disponi
ble au numient où le ^VWF vou
lait créer une section en Valais. 

— Aujourd'hui, ce n'est plus 
un hasard? 

— Non. Je n'aime pas la poli
tique actuelle de la Ligue. Je ne 
la trouve pas crédible. Les mem
bres de son cottiité poussent de 
grands cris, mais Us n'osent pas 
agir et sont prêts à toutes les 
compromissions. D'accord 
pour le compromis. Mais pas 
d'accord pour la compromis
sion! 

— Dix ans de présence en Va
lais. Quel bilan? 

— Je crois que les mentalités 
ont évolué... disons de vingt ans 
au lieu de dix. 

— C'est u n peu paradoxal. 
Parce qu'en dix ans, le WWF a 
surtout réussi à se mettre tout 
le canton à dos... 

— Alors ça, c'est une idée 
fausse! Si tout le monde, ici, se 
dit anti-W\VF, c'est pour la faça
de. Parlez avec les gens, et vous 
constaterez que beaucoup sont 
très satifaits que le WWF existe. 
Simplement, ils n'osent pas le 
dire, parce qu'on a créé un tel 
climat que c'est mal vu de dire 
qu'on soutient le WWF. Mais 
cela n'empêche pas qu 'on le sou
tienne. 

— Comment? 
— Par exemple, en devenant 

membre. Nous sommes plus de 
2000 aujourd 'hui. C'est presque 
autant que la section valaisan
ne de la Ligue, qui existe depuis 
cinquante ans... 

— En dix ans, vous avez réus
si à faire les gros titres de la 
presse à chacune de vos inter
ventions... 

— Oui, c'est assez remarqua
ble... Je crois que quand le WWF 
est arrivé en Valais, c'était une 
grande nouveauté. On n'avait 
pas l'habitude, ici, de discuter 
les décisions des autorités. On a 
moins l'habitude de la démo
cratie qu'ailleurs où, quand les 
gens sont mécontents, ils n'hési
tent pas à le dire et à manifester. 

Carte d'identité 
Raphaël Dallèves est né à 
Sion en 1949. Il y a fait ses 
classes primaires, puis une 
partie du collège. Après 
avoir terminé ses études se
condaires à Engelberg (OW), 
il a étudié le droit à l'Univer
sité de Genève. Il est au
jourd 'hui avocat et notaire à 
Sion. Raphaël Dallèves a été 
président de la Ligue valai
sanne pour la protection des 
animaux et de l'Association 
Sedunum nostrum. Depuis 
la fin de l'année passée, il 
siège au Conseil de fonda
tion du WWF Suisse. 

En Valais, ça n'existe pas! Alors, 
l'arrivée du WWF, ça a été un 
peu un coup de tonnerre dans le 
ciel politique. Tout d'un coup, 
une organisation osait s'en 
prendre à des projets considé
rés comme essentiels. 

— En utilisant votre droit de 
recours...? 

— Ce n'est qu'un moyen par
mi d'autres. 

— Pourtant, à croire la ru
meur publique, c'est ce moyen-
là que vous appréciez le plus? 

— Si parmi toutes les organi
sations de protection de la natu
re, il y en a une qui se consacre 
un peu plus à des actions par la 
voie légale, ce n'est pas exagéré. 
Et nous faisons très peu. C'est la 
propagande qui fait croire que 
nos oppositions sont systémati
ques. 

— Vous n'avez jamais le sen
t iment d'exagérer? 

— Non, non. Moi, je trouve, 
toujours qu'on n'en fait pas as
sez. Les choses changeraient 
plus vite... L'effet dérrumstratif 
de ces procédures est très im
portant. Elles don rient lieu à des 
décisions d'autorités supérieu-

. r~es, qui sèment ensuite de guide 
aux. autorités inférieures pour 
tous les cas nouveaux. Nos in
terventions ne sont absolument 
pas systématiques, nuxis c'est 
vrni qu'elles ont un effet systé
matique. 

— Le recours, c'est le créneau 
du WWF? 

— Oui, un peu, parce que les 
autres organisations ne pren
nent pas assez leurs responsa
bilités. Mais il faut un peu de 
courage pour utiliser ce moyen-
là... 

— Une soixantaine de con
seillers nationaux demandent 
aujourd'hui que ce droit de re
cours soit supprimé. Parmi 
eux, six des sept conseillers va-
laisans, soutenus par une gran
de majorité de la population. 
Votre sentiment? 

— Une majorité de Valaisans 
peut-être, mais certainement 
pas de Suisses. Et quand bien 
même! Est-ce que nous vivons 
dans un pays où la majorité im
pose sa loi ou dans un Etat de 
droit, civilisé, où les minorités 
ont des moyens d'expression? 
L'exercice de ce droit a permis à, 
toutes les organisations de 
mieux se faire écouter. Si l'on 
admet que les lois qui, en Suis
se, protègent la nature et l'envi
ronnement sont justifiées, il, 
faut bien reconnaître qu 'il n'y a 
souvent personne pour exiger 
qu'elles soient respectées. Dans 
le cas d'un projet de construire 
un téléphérique sur un glacier, 
qui prendra la, défense du gla
cier... ? Et qui osera, s'opposer à 
une entreprise dont le projet en
freint les lois? Rarement des 
voisins, sur lesquels il est trop 
facile défaire pression. 

Après l'affaire Ruedin, 
j ' a i eu u n peu peur 

— Ce climat anti-WWF, en Va
lais, ne vous empêche pas de 
dormir? 

— Non... Mais je regrette 
beaucoup ce climat. R ne faut 
pas croire qu'on introduit des 
procédures à, la, légère. Nous pe

sons toujours le pour et le contre 
avant de nous y résoudre. 

— Vous avez subi des mena
ces? 

— Jamais de menaces sérieu
ses. Mais j'ai eu un peu peur, 
après l'affaire, Ruedin, quand je 
me promenais sexd, le soir... 

— Votre nom vous sert? 
— Je ne crois pas, mais rruz 

profession, peut-être. Je ne suis 

dans la conscience collective. On 
considère la, nature, comme une 
ennemie, qu'il faut dompter. 
Quitte à la détruire. 

— Cette conception de la na
ture est typiquement valaisan
ne? 

— Je pense. Elle tient à la géo
graphie du pays, qui est source 
de dangers. On voit ce qui peut 
se passer: des crues dévastatri-

Raphaël Dallèves : « Le droit de recours, ce ri 'est 
qute moyen parmi d'autres. Mais il faut un 
peu de courage pour l'utiliser... ». 

pas quelqu 'un qu 'on voit à la, té
lévision ou qu'on entend à la m-
dio. Je ne fais pas de grunds dis
cours. Je fais un travail qui est 
très concret, mais peu visible. Et 
les intéressés reconnaissent en 
général qu'il est bienfait. 

— Le respect de la nature, 
c'est quelque chose qu'on vous 
a enseigné dans votre famille? 

— Oui. On a toujours aimé la 
nature, la, montagne, et on est 
d'assez grands marcheurs. Mon 
grand-oncle, le peintre Raphy 
Dallèves, a participé à la fonda
tion de la branche valaisanne 
de l'association qui, est devenue 
le Heimatschutz. 

— Ce respect de la nature 
n'est-il .pas une tradition valai
sanne? Tous les Valaisans se di
sent volontiers écolos... 

— Ils sont peut-être de bonne, 
foi, mais cela, relève d'une faus
se conception. Beaucoup de 
gens croient que parce qu 'ils ont 
eu des liens étroits avec la. terre, 
ils sont écologistes. Mais c'est, 
souvent le contraire qui est vrai. 
Autrefois en Valais, pour vivre, 
on a. dû lutter contre la nature. 
Ce sentiment reste très vivant 

ces, des éboulements, des ava
lanches, des routes qui s'effon
drent Et bien qu'aujourd'hui 
on puisse souvent anticiper ces 
menaces, les gens ont gardé 
l'idée que la nature est quelque 
chose de dangereux. 

— C'est une conception ar
chaïque... 

— Oui. Tout à fait. Elle ne cor~-
respond plus à la réalité, mais 

Interview par 
THIERRY OTT 

elle reste ancrée dans la cons
cience de beaucoup. 

— Vous disiez tout à l 'heure 
que le Valais ne connaît pas en
core une forme évoluée de la 
démocratie, ce qui explique en 
partie, selon vous, les réactions 
que suscite le WWF. Cette dé
mocratie, qui accepte la contra
diction et respecte les minori
tés, c'est pour bientôt? 

— Pas pour demain en tout 
cas... Parce qu'on a ce système 
politique d'une majirrilé qui 
tient le canton depuis plus de 

cent ans. R faudrait un peu plus 
d'opposition. Mais il y a telle
ment de situations acquises. Et 
en définitive, tout le monde est 
content. C'est la stabilité, c'est la 
sécurité, mais c'est peu entliou-
siasmant... 

— Le Valais est conformiste? 
— Oui, dans ce sens-là, il est 

très conformiste. R parle beau
coup, mais il agit peu. R râle vo
lontiers dans les bistrots, mais 
lorsqu'il se retrouve dans l'iso
loir, rien ne change... 

— Antiécologisme de façade, 
disiez-vous aussj, parce qu'on a 
créé u n climat qui fait que les 
gens ont peur de dire qu'ils 
soutiennent le WWF. Mais qui a 

' intérêt à susciter et à entretenu-
u n tel climat? 

— Ryade nombreux intérêts. 
Ceux, bien sûr, de certains in
dustriels et promoteurs. Et aus
si l'intérêt, du rrwins supposé, 
de l Etat, qui a très peur que les 
Valaisans abandonnent, cette 
idée que nous sommes un can
ton pauvre, qui sort à peine de 
la misère et qui doit encore être 
subventionné à tour de brxts par
la Confédération, 

— Et pourquoi ces intérêts ne 
devraient-ils pas être défen
dus? 

— C'est un vaste débat... Parce 
qu'on est arrivé, je crois, à une 
époque où l'on doit stopper un 
certain mode de croissance et 
progresser dans une autre di
rection. Or, ces gens-là veulent 
perpétuer un état ancien, qui a 
certainement apporté une pros
périté dans le canton, mais 
c'était il, y a quelques décennies. 
L'époque des grands barrages, 
du développement du, réseau 
routier, des stations champi
gnons est révolue. Mais ces per
sonnes veulent pouvoir conti
nuer. Ce sont des nostalgiques ! 

— Il y a quand même des 
faits. En terme de revenu par 
habitant, le Valais est le canton 
le plus pauvre du pays... 

— Je ne suis pas d'accord 
avec ce genre de statistiques. 
Moi, je prétends que la grande 
majorité des Valaisan vit beau
coup mieux que la grande ma
jorité des Zurichois. R suffit d'al
ler voir sur place. Nous invons 
mieux parce que la vie est 
moins chère, ici. Nous avons 
donc autant d'argent à dépen
ser. Et nous avons moins de nui
sances, moins de pollution, et 
plus d'espace. Nous avons la na
ture, et ça c'est gratuit! J'estime 
que le Valais est un pays qui est 
bien développé. Nous jouissons 
ici d'une meilleure qualité de 
vie que dans bien, d'autres ré
gions. Le Valais est un canton ri
che. 

— On entend souvent dire 
aussi que les Suisses ont perdu 
le goût d'entreprendre, et que 
s'il en est ainsi, c'est en bonne 
partie à cause vous, les écolo
gistes... 

— Moi, j'aurais tendance à 
dire, au contraire, que nous 
sommes des pionniers, en Suis
se, Dans la mesure où l'on es
saie, peut-être avant les autres, 
de décournger un certain type 
d'économie et d'en promouvoir 
un autre qui soit plus évolué. 
C'est irrai qu'il y a de nomlrreu-
ses interdictions, mais c'est sim
plement parce qu'il y a beau-

Suite- en p. 17 
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® TOYOTA 
SUPER EXPOSITION CARLINE 

d u 3 0 avri l a u 3 m a i 1 9 9 2 
Venez découvr i r la dern ière née d e la g a m m e : 

LA T O U T E N O U V E L L E C A R I N A E 
LA SÉRIE E X C E P T I O N N E L L E : « C O R O L L A O L Y M P I A G O L D » 

LE N E W L I T E A C E W A G O N 2 . 2 E F Z 

Vine 
J.-CLAUDE BOISSET SA MARTIGNY 2 

Avenue du Simplon 148 
AGENCE PRINCIPALE TOYOTA Tél. (026) 222 221 - 222 222 

MBfflffi 

SION EXPO 
24 AVRIL 3 MAI 92 

: gastronomie des 

, régions lemaniques, 

place du village 

et tradition, 

Arts Valaisans. 

Sion Expo 92 saura 

vous divertir et se 

réjouit de votre visite. 

Le léman en capitale, 

du 24 avril au 3 mai, 

place des potences, 

Sion. 

Vendredi 24.4 

I5h.-2lh.30 

25.4-2.5 

I0h.-2lh.30 

Dimanche 3.5. 

I0h.-20h. 

—-' 

&Xt3 " i f | | 
•jusqu'à 10 Heures/ V 

dès 16 heures commande supplémentaire -.80 

Ôx13TOilPt 
> êtes pressés commande supplémentaire 

Inter 
'Discount 

Hi-Fi Video 
Photo Radio 

lllpi 

_ 

Cuisine avec fatss 
«n tWf l quM, 
chants postlormes 
dons I I décor bob 

rareili encastrables Bouknecht: cuisinière 
1480-1, platine de cuisson EH 1482 IN, 

réfrigérateur Bosch KIL1632. hotte de 
ventilation Hovamotic AH 906 81, 
évier compact Franke 

Venez visiter nos grandes 
expositions de cuisines! 

LA SERVICE FUST: •hiia»aitoawenpi(inanenaswlsawnsind1ndudlestld<ez|iailwi 

•Of to«presspaoinot«dVém»^« , ^ , ' m m , M ^ ' 0 H" ! ' 1 i w r a *^Ki i«" '»qw 

[ m u t i l i o n s à - Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
" * » 'Villeneuve, Centre Riviera 021/9602511 

Lausanne. Grand-Pont2 021/ 236516 

PIIM'S PIIM'S P I N ' S 

CREATION - FABRICATION 

de PIIM'S 
en émail grand feu et 

émail à froid à des 

PRIX TRÈS COMPÉTITIFS! 

RMC diffusion 
C A S E P O S T A L E 3 7 - 1 9 2 2 S A L V A N 

T é l . ( 026 ) 6 1 1 126 - Fax (026 ) 611 9 2 9 

PERRODIN_& METRAL 

CAR — AVION — BATEAU — TRAIN 

CIRCUITS: 
28 ma i -31 mai LETYROL 4 jours 
28mai -7 iu1n GRAND TOUR D'ITALIE 11 jours 
4 j u i n - 8 juin VIENNE 5 jours 
Demandez notre brochure! 

FESTIVAL 

tin rendez-vous exceptionnel avec « CARMEN* 
1 0 - 1 3 AOUT 

FESTIVAL DE BREGENZ 
dans un décor féerique sur le lac de Constance 

BALNÉAIRE 

AU CAP D'AGDE (Languedoc - France) 

27 j u i n - 4 jui l let (8 jours) 

Hôtei-Club 3* , demi-pension, piscine, frtness, 
ptage privée - Réduction et mini-club pour enfant 

•s (026) 22 20 71 

<C? 

GALERIE DE LA LOUVE 
1920 MARTIGNY 

Réductions^ 
enfants et AVS"" 

rça Z3 

http://I5h.-2lh.30
http://I0h.-2lh.30
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UIT 

i*ë CvichaL V^YIMJU 

Couper - coudre - surfiler 
... en même temps. 

La couture devient plus 
facile, rapide et profes
sionnelle avec l'Overlock 
de Bernina (à partir de 
Fr. 998.--) 

L"ljfe Participez à notre action 
I Ç 4 S de «tirage au sort gratuit 
1 * ^ 5 avec cadeau»! Gagnez 

a n un ma8n'f|Clue voyage en 
S f l S Floride et faites connais-
i f ^ sance " en u n temPs> 
\^<0& trois mouvements - avec 
S g l'Overlock. 
' Ç g ^ Formulaires de partici-

2 1 ^ pation chez nous dans 
\^k^!k le magasin. 

Centre de couture 
RENÉ WARIDEL 

Avenue de la Gare 36 
MARTIGNY 

Tél. (026)22 29 20 

BERNINA 
LA COUTURE - PASSIONNÉMENT. 

afà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

, 

FijCLjpTijCL&l DCLU&V&S, l'a/voccCt, Clll WWW: 

«En Valais, la nature est encore 
considérée comme une ennemie!» 
Suite de la p. 15 

coup de choses que la popula
tion ne veut plus. Eu matière de 
tech nologie de I en viirm uemeiit. 
beaucoup dentreprises sont à 
la pointe de l'innovation. Et si 
elles sont à la pointe de l'innova
tion en Suisse, elles le sont sou
vent dans le inonde. Le (joui 
d'entreprendre existe! Simple
ment, il se situe aujourd'hui 
sur un autte terrain, parce que 
les temps ont changé. 

— On dit encore que le maria
ge entre l'économie et l'écologie 
est impossible. Vrai ou faux? 

— Vrai, si l'on parle de l'éco
nomie telle <pi'elle e.riste au-
jouni'hui. U's lois (lui libéirtli.s-
me absolu ne tiennent pas 
compte des critères de l'écologie. 
Mais c'est une illusion de croire 
que le monde peut encore tour
ner dans un tel système. Ce qui 
me fait peur, aujourd'hui dans 
la politique, c'est que la chute du 
communisme est considérée 
comme une preuve de la justes
se, du libéralisme. Et on en re
vient au capitalisme sauvage 
du début du siècle. Le résultat, si 
cm n'y prend pas garde, ce sera 
une nouvelle révolution... 

— Mais on pourrait imaginer 
que l'économie et l'écologie tas
sent bon ménage? 

— Oui. avec une économie 
qui se se m il réformée. Une éco
nomie qui prenne en considéra
tion les valeurs naturelles, qui 
tienne compte, dans les prix de 
production, du coût de l'envi
ronnement. Cela amènerait 
peut-être à renoncer à beau
coup de choses... 

Ions du tourisme. Il faut tout 
arrêter? 

-y C'est indubitablement un 
secteur important pour le can
ton, et on peut encore le dévelop
per. Maisd'une manière un peu 
différente. l'as uniquement eu 
construisant des -résidences se
conda iirs <pt i sont fermées onze 
mois.sur douze. On pourrait fa
voriser et augmenter ht location 
et faite en sorte que les saisons 
soient plus longues. Avec les mê
mes infrastructures. Donc, on 
abîme moins et on peut vivre 
mien.r. Il sentit bon aussi que 
plu.s de Valaisans ttavailient 
dans le tourisme: sa qualité 
s'améliorerait. 

— Vous voyez des différences 
entre le Haut-Valais et le Bas-Va-
lais? 

— Oui. Dans le Haut, les habi
tants ont compris que c'était 
plu.s intéressant de gérer soi-
même le tourisme, c'est-à-dire, 
par e.remple. de louer des ap
partements ou des chalets plu
tôt que de construite pour ven
dre. Ils ont aussi compris qu'il 
fallait être à l'écoute des touris
tes et pas leur imposer sa façon 
de vivte. A ZermatU on les a con
sultés pour sa voir s'il y a voit be-
soin d'une route enttv Tâsch et 
le village. Les habitants la vou
laient, les touristes non. On y a 
donc renoncé. C'est une chose 
in imaginable ici... 

— Et dans le Valais romand, 
vos idées ont plus de peine à 
passer. Vous n'avez jamais pen
sé à revoir vos moyens d'ac
tion? 

sensibiliser les gens contre leur 
volonté? 

— En leur expliquant bien les 
choses, on peu! espérer leur fai
re changer d'à vis. Et je vous rap
pelle que le W^VF n a pas de pou
voir de décision. Si Cleuson-
Di.rence ne se fait pas. c'est par
ce que le TF en autv tratiché 
ainsi. 

— Certes, mais grâce — ou à 
cause — de vous... 

— Oui. c'est juste. Mais ça ne 
change rien au fait que ce n'est 
jamais le WWFqui décide. Tout 
ce que nous pouvons faire, c'est 
de demandera une autorité su
périeure à celle quia tranché de 
rêexam iner le problème. En le
va nelie. nous devons améliorer 
l'information. C'est vrai que 
nous l'avons négligée pendant 
quelques années. On ne s'était 
pas rendu compte que le conte
nu et le sens de nos interven
tions seraient systématique-
ment déformés... 

— La presse ne joue pas son 
rôle en Valais? 

— De tnanièiT générale, elle 
le joue, mais il y a. des excep
tions... notables! Et c'est tou
jours plus facile, de défendre des 
intérêts à court terme. Quand 
vous écrivez qu'un recours fait 
perd te dis places de travail, 
tout le inonde comprend. Mais 
expliquer que le projet en ques
tion peut entraîner une dégra
dation de l'environnement dont 
les dommages futurs seront 
peut-être beaucoup plus impor
tants, c'est difficile. Parce qu'on 
ne peut pas le prouver sur le 
moment, parce que ce n'est pas 

«Si tout le monde, ici, se dit anti-WWF, c'est pour la façade... » (i>hniim oui™ simund) 

— Renoncer à quoi? 
— A l'idée d'u ne croissa tice et 

d'u ne consom mat ion illim itées. 
— Plus concrètement? 
— Eh bien, par exemple, 

(pt'on accepte de payer 20 
francs le kilo de bananes ou ."> 
francs le litre- d'essence! Parce 
que la manutention, le tntns-
port et le stockage des marchan
dises utilisent bea ucoup d'éner
gie et que les tvssources de la 
terre ne sont pas inépuisables. 
D'accord pour que la liberté de 
choix demeure, tuais (pt'on la 
paie à son juste prix! Ou sait 
que les coûts sur l'environne
ment deviennent de plu.s en 
plu.s élevés, cl on n'en lient tou
jours pas assez coin pie. 

A Zermatt, on a 
consulte'1 les touristes 

— Revenons au Valais et par-

— Non. Ces moyens sont bons 
et ont été expérimentés dans 
toute la Suisse. On ne peut pas 
renoncer à l'action judiciaire, 
parce (p< 'il y a des choses essen
tielles à sauver. Le résultat est 
d'ailleurs excellent. N'importe 
quel projet, aujourd'hui, est 
beaucoup mieux étudié qu'il 
l'était encore naguère. Maissile 
WVF abandonnait le terrain, je 
suis sûr qu'il y a uni il tout de 
suite une traversée du val de 
Réchy! Ou est donc obligé de s'y 
opposer. 

Le WWF n'a pas 
pouvoir de décision 

— l'ourlant, une Cois encore, si 
on demandait leur avis aux ha
bitants des communes concer
nées, et si on le suivait, on la fe
rait cette traversée... I'eut-on 

chiffrable. 
— En Valais, le WWF est une 

victime? 
— C'est un bouc émissaire. Le 

WWF sert souvent d'excuse faci
le. Le cas técent de ht proposh 
lion d'EOS est significatif On a 
de nouveau essayé de nous ten
dre responsable de quelque cho
se qui ne nous concerne pas — 
en l'occurrence, le chômage: 

— Pourtant, s'il n'y avait pas 
votre recours contre le projet 
Cleuson-Dixence, il y aurait des 
chantiers et du travail... 

— Pent-êtir. Maison ne Jetait 
que prolonger un état insatis
faisant. Dans la construction, 
les entreprises sont surdimeu-
siontiées et il y en a beaucoup 
trop. Un jour on l'antiv. il fau
dra bien les ivdimensionner à 
une taille normale. On ne peut 
pas construire indéfiniment et 
uniquement pour faire vivte 
des entreprises! C'est pourtant 
le but. caché il est vrai, de tous 

ces grands projets. Prenez 
Hydro-Rhône-, rentabilité nulle, 
coût beaucoup trop élevé, mais 
ça donne du travail... 

— Qu'avez-vous à dire des . 
gens qui sont aujourd'hui au 
pouvoir en Valais? 

— Les conseillers d'Etat ne. 
sont pas d'une génération qui 
est très sensible aux problèmes 
de l'environnement Le pre
mier, ce sera peut-être Setge 
Sierra.. 

— L'Etat ne fait pas son tra
vail? 

— L'Etat, c'est quelque chose 
de vaste... Il y a des fonctionnai
res qui le font tirs bien. Il y en a 
même qui sont contents que. le 
WWF puisse recourir 'contre 
certaines décisions. Sachant 
que nous sommes là, ils peuvent 
mieux se faire entendre. Mal
heureusement, leurs chefs les 
poussent plutôt vers lé bas... Ou 
les menacent de sanctions. C'est 
ce qui est arrivé à l'architecte 
cantonal. Les pressions sont 
continuelles sur les fonctionna i-
res. 

— Vous n'avez pas ce problè
me. 

— J'ai la chance d'être indé
pendant... 

Du tac au Turc! 
— Train ou voiture? 
— Train. On y a toute sa li

berté. En voiture, on doit pas
ser son temps à surveiller la 
route. 

— 1"' classe ou deuxième? 
— Deuxième. Elle est suffi

samment confortable pour 
Jes distances que nous avons 
en Suisse. Elle est aussi plus 
animée et plus amusante 
que la 1": 

— Philippe Roch à la tête 
de l'Office fédéral de l'envi
ronnement? 

— Excellent C'est une 
grande chance que ce soit un 
Romand, 

— Bernard Bornet à la tête 
du Département de l'envi
ronnement? 

— Le problème est plutôt 
structurel. Le Département 
de l'environnement ne dé
viait pas dépend redit même 
conseiller d'Etat que le. Dé
partement des travaux pu
blics. 

— Pour vos vacances: la 
mer ou la montagne? 

— La montagne, 
— Ski de piste ou raquet

tes? 
— Peau de phoque! 
— Une commune valai-

sanne modèle pour sa politi
que de l 'environnement? 

— Vraiment modèle, je 
n'en vois pas. Mais Sierre fait 
beaucoup d'efforts, notam
ment dans le domaine des 
transports publics et de'Vêli-
mi nation des déchets. 

— Et une entreprise valai-
sanne modèle? 

— Je semis tenté de dire 
Ciba-Geigy. Je ne partage 
pas toujours ses objectifs, 
mais elle fait un ttavail pro
pre. Ceci dit. il ne s'agit pas 
vraiment d'une entreprise 
valaisanne, Elle suit les di
rectives de Bâte... 

— Votre tête de Turc? 
— Joseph Zimmermann. 

le chef du Service juridique 
du Dépa rte me n t des tia va ux 
publics. C'est le numéro deux 
du département. Tout passe 
par lui. et il y tient. M. Zim
mermann est allergique aux 
problèmes de renvitxmne: 

meut, ce qui le /musse à don
ner aux lois des interpréta
tions tontes personnelles. Ré
sultat: un climat détestable 
et la perte de confiance des 
citoyeus daus les iust il niions 
de l'Etat. 
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L'AMICALE DES FANFARES 
RADICALES DÉMOCRATIQUES 

DU DISTRICT DE MARTIGIVIY A RIDDES 
24, 25 ET 26 AVRIL 1992 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evéquoz-
Cottagnoud 

Nos spécialités: 

• Lard sec «maison» 

- Viande séchée» maison» 

-Saucisse crue à l'ail 

•Tripes «maison» 

1908 RIDDES 

•a (027) 86 13 53 

lEQMsmwms * 

\B WSMAÏE SA 
1908 MDDB 

Tél. 027/865586 - Fax 027/866092 

AMEUBLEMENT 
DÉCORATION D'INTÉRIEUR 

REVÊTEMENT DE SOL 

Jean-Baptiste Bonvin 
&Fils 

« (027)86 26 83 

1908 RIDDES 

Café 
«Les Voyageurs» 

RIDDES 

Mme COLETTE CRITTIN 

* (027) 82 21 12 

Comi té 
d ' o rgan i sa t ion 

Prés.: Philippe Defayes; Vice-
prés.: Marcel-Philippe Blanc; 
Caissier: François Bessard; Se
cret -. Christiane Monnet, Jeani
ne Fort; Membres: Jean-Pierre 
Grenon, Jean-Michel Gaillard. 

Comité de l'Abeille 
Prés.: Marcel-Philippe Blanc; 
Vice-prés.: J.-Charles Délitroz; 
Caissier: Robert Morand; Se
cre t : Jean-Luc Monnet; Mem
bres: Charles Crettenand, Pier
re Dorsaz, Jean-Pascal Monnet 

Comité de l'Amicale 
Prés.: Thierry Fort; Vice-prés.: 
Gérard Gaillard; Secrétaire-
caissier: Robert Morand. 

R e s p o n s a b l e s 
des c o m m i s s i o n s 

Finances: Georges-Alain Morard; Ré
ception, presse, publicité: Gérard Cret-
taz; Insignes et entrées: Claudy Reuse; 
Commissaires: Robert Morand; Police 
et jeux: Robert Moll; Construction: 
Jean-Charles Délitroz; Subsistance et 
cantine: Gilbert Lambiel; Livret de 
fête: Jean-Pierre Grenon, Eric Morand; 
Cortège et décoration: Bernard Mei-
zoz; Personnel: Charles Crettenand; 
Animation: Jean-Luc Monnet; Unifor
mes: le comité de 1 Abeille, Françoise 
Morand, Françoise Rausis, Jocelyne 
Crettenand, Maria Monnet, Marie-
Cécile Monnet Gaby Meizoz; Major de 
table: Marco Vbuillamoz. 

Message du conseiller d'Etat radical 
La terre a fini d'hiverner. Les 

feuilles virevoltent sur les bran
ches, à l'image des demoiselles qui 
dansent sous le soleil des chaudes 
plages méditerranéennes. 
C'est le printemps. Il nous l'ait espé
rer le bonheur; chacun essaie d'y 
croire, sans pour autant y parvenir 
complètement Vingt-deux ans déjà 
d'amitié lient l'Amicale des fanfares 
radicales du district de Martigny. 
La musique, d'abord, ce lien des 

plus précieux à l'homme, qui don
ne à l'interprète un sentiment d'hu
milité et de reconnaissance envers 
cet art si pur et si nécessaire à notre 
épanouissement 
L'amitié, ensuite, sans quoi la vie 
ne serait que rapport de forces. 
La politique, enfin. Je souhaite que 
cette fête soit le lien fécond du déve
loppement du militantisme radical. 
Ce Valais que nous aimons tous a 
besoin de votre engagement de cha

cun et de chacune, pour que se dé
veloppe le pluralisme, seul gage de 
la vraie liberté. 
J'adresse mes félicitations à tous les 
organisateurs de cette fête et à tou
tes les radicales et tous les radicaux 
de Riddes et d'ailleurs, qui appor
tent les forces vives à la réalisation 
d'un Valais moderne et compétitif. 

SERGE SIERRO 
Conseiller d'Etat 

LA.be.ille d e Ridxles en 1992. 

de 20,-
dès achat de 70.-

sur cosmétique 

Société de 
Banque Suisse 
A votre service à Riddes 

M. PHILIPPE DEFAYES 

Téléphone (027) 86 18 04 

GENETTI SA 1908 RIDDES 
...la solution pour vos livraisons de béton tél. 027-86'39'20 

SPORT _y^mmm ÉIOD6 

Dépensez moinè>pIfisez.. 

r 
N€W LOOK 

RIDD6S m 100 SRXON 

http://LA.be.ille
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L'AMICALE DES FANFARES 
RADICALES DÉMOCRATIQUES 

s 

DU DISTRICT DE MAHTIGNY A RIDDES 
LES 24. 25 ET 26 AVRIL 1992 

Bienvenue 
à Riddes 

Riddes a l 'honneur d'ac
cueillir, une nouvelle fois, 
l'Amicale des Fanfares radica
les démocratiques du district 
de Martigny les 24, 25 et 26 
avril 1992. 
Cet événement printanier ré
jouit tous les habitants de ce 
lieu, carrefour géographique, 
économique, social et culturel. 
Riddes, carrefour géographi
que est symbolisé par notre ar-
moirie, qui comporte en son 
centre u n pont fortifié. En ef
fet, le Rhône doit être franchi à 
Riddes pour relier le Bas-Valais 
et le Valais central. 
Riddes, carrefour économique 
et touristique, par son agricul
ture, sa viticulture, son indus
trie, ses usines électriques, son 
artisanat et son tourisme aux 
Mayens-de-Riddes (domaine 
skiable des 4 Vallées). 
Riddes carrefour social, par sa 
population d'origines diverses 
et par son ouverture à la main-
d'œuvre étrangère. 
Riddes, carrefour culturel, par 
son centre sportif et culturel 
de Combremont, exemplaire 
dans la région. 
Le vœu de l'Autorité est que 
Riddes soit le carrefour de 
l'amitié et de la bonne h u m e u r 
à l'occasion de cette Amicale. 
Bienvenue à vous les musi
ciens et vous tous dans notre 
commune. Que la fête soit belle 
et que ces moments de détente 
et de rencontre restent inou
bliables dans vos cœurs. 

GÉRARD GBXIOZ 
Président de Riddes 

VENDREDI 24 AVRIL 

Le 

programme 

général 

19.00, réception des sociétés sur 
la place du collège; 19.30, cor
tège; 20.15, soirée villageoise 
(L'Abeille, le Chœur Les Héris
sons, L'Indépendante, le Chœur-
mixte Saint-Laurent, le Groupe 
ethnographique portugais, la 
Guggenrausik Schmutzgûggla); 
22.30, bal populaire. 

SAMEDI 25 AVRIL 
11.00, Kiosque à Musique (ouvert 
au public); 20.15, grand concert 
de gala donné par la CECILIA de 
Chermignon à la saUe de 
l'Abeille; 22.30, bal populaire 
avec Bilitis. 

DIMANCHE 26 AVRIL 
12.30, réception des sociétés sur 
la place du collège 
— Discours de bienvenue par Mc 

Gérard Gillioz, président de la 
commune 
— Vin d'honneur 
— Morceau d'ensemble 
13.30, Cortège 
14.30, Concerts et discours de 
Thierry Fort, président de l'Ami
cale, Pascal Couchepin, conseiller 
national, Bernard Comby, con
seiller national, et Cilette Cretton, 
présidente du PRDV. 
17.45, Tirage de la tombola 
18.00, Clôture de la manifesta
tion. 

Serrurerie et 
ferronnerie d'art 

Christian Buchard 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 49 87 

Privé: 
Tél. (027) 86 15 91 

I uiiami • 

La Cécilia de Chermignon dirigée par François-Louis Rey. 

Siwfc^ 
MENUISERIE - CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS 
D'HENRI 

BUCHARD 
MAISON FONDÉE EN 1902 

1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 
Fax (027) 8611 71 

î ^ FERNAND FAVRE 

/%7_199fc 

Chauffage, sanitaire, ventilation 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

Téléphone (027) 86 61 70 prof. 
(027) 86 58 52 privé 

Téléfax (027) 86 62 96 

CAFE DU 

TÉLÉPHÉRIQUE 

Famille Charly Amoos 
Tél. (027) 86 22 39 

1908 RIDDES 

(^W^fjjj 
Où acheter les tao>s? 

De toute évidence chez: 

REUSE & MORARD 

1908 RIDDES 

Ameublement 
Décoration d'Intérieur 

Tél. 027/863289 

MARBRERIE 

DU RHÔNE SA 

P. LUISIER 

MONUMENTS FUNÉRAIRES 
CHEMINÉE FRANÇAISE 

TABLETTES DE FENÊTRES 

1908 RIDDES 

<C Bureau - (027) 86 33 23 

Fax (027) 86 47 45 

BANQUE RAIFFEISEN 

1908 RIDDES 

L'ARGENT DU VILLAGE AU VILLAGE 
TÉL. (027) 86 32 61 

Votre banque de référence la mieux adaptée aux conditions locales 

• . , i | - - 7 - jM 

vtKutnmwiM 
1M . \>'.' :. ^^^T^^B 

vue*3:*w/ 

BOISDECONSTRUCTIC 
Planches et carrelets de 
Plateaux d'échafaudage 

\w^^^^^^ Sion-Riddes 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 

Tél . (027) 86 29 46 - 86 30 56 - Fax 86 28 75 

3N BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
îoffrage Panneaux de menuiserie de coffrage 
>, charpentes Lames toutes dimensions Produits autoclaves 

&VTCÙ 
La nouvelle Sierra GT 

avec équipements spéciaux. 

GARAGE DU PONT 
M. Maye 

1908 Riddes 

Ëja petite surface 
avec beaucoup d'articles... 

La Ménagère 
G. Monnet & Fils -1908 Riddes - Tél. (027) 86 23 92 



1 JBONF£D£RE_ Vendredi 24 avril 19Ô2 20 

^ fypavec, 

... le MARTWNY SPORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

Assiette du jour 
• Raclette sur commande 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

» (026) 22 20 78 

T I C I N O V IE 
T I C I N O VITA 
T I C I N O L E B E N 
N° 1 en Suisse 
pour ses produits 
financiers 
Nouveau : contrats en 
DM, ECU, US$ 
Votre partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS-FINANCEMENTS-1NVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex - 1920 Martigny 
Agent général 

PI. de Rome - * (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

m a r t i g n y (026) 2 2 31 17 
m o n t h e y (025) 71 3 8 6 6 

a i g l e (025) 2 6 5 4 11 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

*?FPHCF 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

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

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

CHcuYvijç>ioriricLt siuisse de lre Vig%Le 
Stade d 'Octodiwe - Samedi à 1!7 Ibeivres 

Le Martigny-Sports reçoit Savlèse 
Six journées doivent encore 

être disputées et l'on connaîtra 
enfui les deux équipes appe
lées à défendre leurs chances 
dans le cadre du tour final de 
promotion en LNB. 
A ce petit jeu, les supputations 
vont bon train. Les résultats en
registrés lors de la 20e ronde va
lent à cet égard leur pesant d'or. 
Le CS Chênois, net vainqueur 
de Monthey par 3 à 0, et le 
Martigny-Sports qui l'emporte 
sur le même score face au FC 
Fully, voilà qui en dit long sur 
la situation qui risque de pré
valoir à la fin du mois de mai. 
En dominant respectivement 
Monthey et Fully, Chênois et 
Martigny ont clairement an
noncé la couleur. Les deux 
équipes favorites dans la cour

se à la qualification, ce sont 
elles. Et il faudra les déloger de 
leur piédestal ! 
Ce prochain week-end, Mon
they et Fully seront directe
ment opposés. Le perdant ris
que gros dans l'aventure. De 
son côté, Chênois va à Rarogne, 
alors que la formation du prési
dent Zuchuat jouera à domicile 
face à Savièse. 
Dans les rangs du Martigny-
Sports, comme l'affirme la 
chanson, « tout va très bien Ma
dame la Marquise ! ». L'équipe a 
des ambitions. Elle vient de le 
démontrer en épinglant Chê
nois et Fully sur son tableau de 
chasse. Plus qu 'un avertisse
ment! 
Ce prochain samedi à 17 heu
res, elle pénétrera sur la pelou

se du stade d'Octodure avec la 
ferme intention de s'adjuger la 
totalité de l'enjeu. Le FC Saviè
se, qui relève d 'une victoire le 
12 avril face à Montreux, 
n'aura pas la vie facile demain 
après-midi. L'entraîneur Roger 
Vergères aura tout intérêt à 
trouver les mots qu'il faut pour 
motiver ses troupes face à 
l'équipe en forme du moment. 

Ce week-end 

Concordia - Versoix, Martigny -
Savièse, Monthey - Fully, Mon-
treux - Grand-Lancy, Rarogne -
Chênois, Renens - Aigle, Stade 
Lausanne - Collex-Bossy. 

Am 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

*$£$> 

DE 

LA POSTE 
M A H T I G N Y 

,-„.,,.• 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

CENTRE DU COMPACT DISC 
AUDITORIUM HAUTE-FIDELITE 
RADIO-TV-VIDEO 026/222034 

Grégoire Morisod et le MS: en route vers une nouvelle victoire ? 

Du nouveau 
chez Toyota ! 
c'est Boisset. 

Carline - J.-C. Boisset SA 
CENTRE DE VENTE TOYOTA 

Av. du Simplon 148 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 222 222 - 222 221 

SCHMID • DIRREIM 

M A R T I G N Y - SIOIM • B R I G • M O N T H E Y 
L E S P R O S D E LA B U R E A U T I Q U E 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

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

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

1920 Martigny 
» (026) 22 25 32 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
* (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MAT TER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

0 HITACHI 

MAC 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
9 (026) 22 51 51 - 52 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 0RSAT r £P^*—l—«=_ 

ALITÉ L'ORIGIN 

CAVES 0RSAT S.A. 
Rrr du Lnun 99 1920 Manif* <*•»• TH. (02») 21 M 01 

à Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny * (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 




