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§ Abeille de Riddes 

Le 1er festival et le premier 
discours de Cilette Cretton 

I Samedi 2 mai a Martigny 

Harmonies municipales 
La Journée des Harmo
nies municipales valaisannes 
aura lieu ce 2 mai à Martigny. 
C'est la première fois que cette 
manifestation se tient sur une 
seule journée. 
Le programme des festivités 
débutera à 16 h. 45 par l'arri
vée des sociétés à la Place de la 

Poste. Le défilé sillonnera les 
rues de la ville dès 17 heures 
jusqu 'au CERM où se déroulera 
la partie officielle avec discours 
et vin d'honneur. Les sociétés 
se produiront ensuite au CERM 
selon l 'ordonnance suivante: 
Martigny, Sion, Sierre? Brigue 
et Monthey. '• 

WWF Valais 

™ Rapports toujours tendus 
La section valaisanne 
du WWF fête cette année son 
10e anniversaire et, parallèle
ment, son 5e président M. Ber
trand Dubuis, à la tête de la sec
tion depuis deux ans environ, a 
annoncé samedi lors de l'as
semblée générale sa démission 
«pour raisons personnelles». Il 
a été remplacé par l'ancien se
crétaire général intérimaire 
Christian Broccard. 
Pour l'année 1992, les dossiers 
qui occuperont le WWF en Va
lais demeurent les mêmes que 
l'an dernier. Le projet hydro
électrique Cleuson-Dixence, les 
golfs et l'autoroute N9 de
vraient à nouveau constituer le 

puis l'affaire du passage à tabac 
de l'ancien secrétaire général 
Pascal Ruedin. La police n'a 
toujours pas mis la main sur 
les agresseurs. L'organisation 
écologique est encore à la re
cherche d'un successeur. Plu
sieurs candidats se sont annon
cés, ont précisé Tes responsa
bles. 
L'an dernier, la section canto
nale avait tiré profit des retom
bées de l'affaire Ruedin. Le 
nombre de membres avait con
sidérablement augmenté, pas
sant de quelque 1800 à 2300. Il 
n'en demeure pas moins 
qu 'une poignée de personnes, 
une trentaine au total, ont par-

ÏJAbeille dans sesnouveaux uniformes. 

Le printemps est vraiment là. Pour la pre
mière rencontre des fanfarons, en cette année 
1B92, l'Abeille de Riddes a bénéficié d'une 
bonne participation populaire et d'un^temps 
presque- estival. 
Rfaut dire que ce giron coïncidait avec 
l'inauguration des seyants costumes de la 
fanfare organisatrice. 
L'Harmonie de Monthey, qui obtint un plein 
succès dans ses prestations, et La Concordia 
de Nendaz étaient les invitées des fanfares ra
dicales du district de Martigny. 
Un rite sans faille, une excellente organisa
tion, ont permis à chacun de passer une 
agréable journée à Riddes dimanche. 
Quatre orateurs se partageaient la vedette. 

M. Thierry Fort, euro
péen convaincu, acquis égale
ment à des structures régiona
les, insista sur la nécessité 
d'institutionnaliser ' les ré
gions, notamment entre les 
Chablais valaisans et vaudois 
d 'une par t et région de Mar
tigny d'autre part, citant en 
exemple les expériences con
crètes de ces pôles. 
M. Pascal Couchepin retint 
deux événements dans son dis
cours. D'abord, l'élection de 
Mme Cilette Cretton à la tête du 
PRDV, nécessaire au PRDV 
comme l'expression d 'un cou
rant indispensable, prenant 
l'image des deux poumons in
dispensables à la respiration. 
La présence des femmes est né
cessaire à l'enrichissement de 
la culture politique.* 

Suite en p. 4 

Des débats parfois vifs lors du 10e anniversaire 
du WWF Valais samedi à Sion. 

noyau des activités de la sec
tion. Le WWF conservera égale
ment u n œil sur les développe
ments des domaines skiables 
avec comme préoccupation 
majeure l 'enneigement artifi
ciel. 
Selon les responsables de la 
section cantonale, le WWF bé
néficie de plus en plus de sou
tien dans le canton, surtout de-

ticipé samedi à ces lOes assises 
annuelles. 
Lors de plusieurs débats aux
quels participaient notam
ment MM. Couchepin et Re-
beaud, conseillers nationaux, 
Dominique Sierro, président 
du Grand Conseil, l'incompati
bilité d 'humeur WWF - Valais 
fut constatée. Prochain bilan 
dans dix ans. 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 

révision de citernes 

RÉGION DE MARTIGNY 

I Multitudes d'initiatives 
S 0 M MA I R E 

I L'Association pottr 
l aménagement de la Ré
gion (ARM) déploie une intense 
activité en ce mois d'avril. 
La semaine passée, lors de l'as
semblée générale de la Société 
des arts et métiers et commer

çants, elle a informé les mem
bres de l'ouverture, en ju in , 
d 'un Centre d'information et 
d'orientation professionnelle 
(CIO) pour adultes au rez-
de-chaussée de la Maison Con-
forti, à Martigny. 

Le lendemain, l'Office de pro
motion économique et indus
trielle (OPEI) de l'ARM organi
sait sa traditionnelle rencontre 
entre industriels et 
hommes politiques. p. 4 

=isaasp= LUTTE 
martigny (026) 2 2 31 17 
monthey (025) 71 3 8 6 6 
' aigle (025) 2 6 5 4 11 I David Martiuetti à Barcelone 

David, Ma.rtinetti est un 
lutteur heureux. Engagé à Co
penhague où se disputait ce 
dernier week-end le champion
nat d'Europe de lutte gréco-ro
maine, il a obtenu la 12e place 
dans sa catégorie. Pour décro

cher sa qualification définitive 
pour les Jeux Olympiques de 
Barcelone, le pensionnaire du 
Sporting-Club devait impérati
vement terminer dans la pre
mière partie du classement, ex
ploit que David Martinetti a 

réalisé au Danemark. A Copen
hague, le fils du président 
d 'honneur de la FSLA n'a pas 
été le seul lutteur suisse à se 
mettre en évidence. Hugo 
Dietsche a accédé au 
2e rang en 62 kg. p. 4 
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Nous avons 

Dès aujourd'hui, nous sommes heureux de vous accueillir 
à notre nouvelle adresse: 

Agence générale de Martigny 
Avenue de la Gare 52 

Tél. 026/ 22 43 93 Fax 026/ 22 01 93 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Daniel Roduit, agent général 

k 
• * * 

k 

0 

OUVERTURE 

à Monthey 
du premier centre 

romand du lit. 
700 m2 d'exposition 

sur 2 étages 

Lits 

Sommiers 

Matelas 

CONFORT 

wseo 
MONTHEY 

Route de Collombey Tél. 025 716911 
Anciens locaux d'Espace Salons 

A l f . • hj^m. 

Martigny au Gl» 

CENTRE COMMERCIAL 

OU MANOIR 
J MARTIGNY avec les chaussures "CANTIN" 

I . • J ~-L/ 'm - .J ^/ 

Prixck! 
CHAUSSURES 
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par Adolphe Ribordy 

P 
m oui 

ourvu que les ci

toyens n'en fasse pas une 

indigestion de l'Europe. 

En effet, alors que la télé

vision et les médias ont 

déjà une consonance plané

taire et que les images et dé

bats nous parviennent par 

dizaines de chaînes, le dé

bat politique, lui, est encore 

légèrement en retrai t 

Cela fait que la Suisse va, 

ces prochains mois, discu

ter âprement de son adhé

sion au traité sur l'Espace 

économique européen 

(EEE) et nos voisins fran

çais, eux en avance d 'un 

traité, sur celui de Maas

t r icht 

Si bien qu 'un double dis

cours va envahir les petits 

écrans et les pages politi

ques des journaux . 

Eameux mélanges où, 

d 'un côté, on parlera des 

quatre libertés de l'EEE e t 

de l'autre, de monnaie uni

que et d'atteinte à la souve

raineté. 

Oubliez u n instant que 

vous êtes un citoyen attentif 

à l'évolution de ce dossier, 

m a foi assez complexe, et 

passez d 'un débat à l'autre 

en zappant sur votre chaîne 

de TV. Vous imaginerez 

bien, f inalement le dilem

me du citoyen qui ne sait 

plus quelle est l 'Europe 

qu'on lui dessine. 

Dans le même temps, réu

nions et colloques ne man

quent pas pour expliquer et 

expliquer encore les enjeux 

en cours. 

Pour compliquer le t ou t 

il est fort probable que le 

Conseil fédéral, tenu par 

des délais, fasse cette année 

encore une demande 

d'adhésion en bonne et due 

forme à la CE. 

L'année 1992 e t en par

tie, 1993 seront dans une 

vingtaine de pays celles du 

grand débat européen. 

La Suisse sera l 'un des 

seuls, sous réserve des pro

cédures dans d'autres pays, 

à voter sur cette question. 

Espérons que la clarté du 

discours l'emporte sur la 

confusion. 

D E B A T D ' I D E E S 
Tribune libre 

Coup d'œil à l'Est 
L'instauration de l'éco

nomie de marché et de la dé
mocratie dans les pays d'Euro
pe centrale et orientale ne se 
réalise pas sans difficultés. 
Chute de la production, forte 
inflation malgré les efforts con
sentis, chômage considérable, 
baisse du pouvoir d'achat de la 
population active, voilà les 
principaux défis que doivent 
relever les nouveaux membres 
des gouvernements. 
La population de ces pays vit 
un quotidien peu agréable. Les 
prix s'envolent les salaires ne 
suivent pas à la même cadence. 
Les gens vivent donc moins 
bien que par le passé. Cette 
transition politique et écono
mique prendra du temps. Une 
voire plusieurs décennies 
s'avèrent indispensables pour 
que les mentalités changent 
L'esprit d'initiative, d'entrepri
se, la créativité, ne s'acquièrent 
pas d'un coup de baguette ma
gique. La qualité des produits 
industriels, afin de satisfaire la 
clientèle européenne, devra 
monter d'un cran. 
La Suisse et l'Europe en géné
ral doivent soutenir encore 
plus les voisins de l'Est dans 

cette période de mutation par
semée d'embûches. Aide finan
cière d'institutions internatio
nales tels que la BERD, le FMI, 
investissements privés, con
seils et formation, voilà en par
tie ce dont l'Est a besoin. L'EEE 
ne devrait-elle pas ouvrir large
ment ses portes à la production 
de ces pays? Cette ouverture fa
ciliterait leur décollage écono
mique. 
Mais pourquoi nous soucier de 
cette évolution alors que dans 
notre chère Helvétie, le chôma
ge et l'inflation ne se maîtri
sent qu'avec peine? L'Europe 
en général a tout intérêt à ce 
que ce processus de transition 
se réalise au mieux. Plusieurs 
raisons me viennet à l'esprit 
Du point de vue économique, 
l'Est représente un potentiel 
non négligeable et nous pour
rons trouver ainsi, à l'avenir, 
des partenaires performants et 
fiables. Le succès de ces démar
ches évitera une forte émigra
tion ainsi que des conflits qui 
pourraient dégénérer dange
reusement et troubler notre 
quiétude. 
La Confédération a débloqué 
un nouveau crédit pour des ac

tions concrètes. Saluons cet 
élan de générosité. Toute aide, 
aussi modeste soit-elle, encou
rage ces populations qui, ac
tuellement voient leur situa
tion se dégrader de jour en 
jour. 
Ces relations bilatérales per
mettent une meilleure compré
hension et faciliteront l'inté
gration de ces pays dans le con
cert européen. Le Conseil de 
l'Europe a déjà accueilli la Po
logne, la Hongrie, la Tchécoslo
vaquie et des accords d'associa
tion ont également été signés 
avec la CEE. La Roumanie, la 
Bulgarie, l'Albanie devront en
core consentir quelques efforts 
économiques et politiques 
avant de frapper aux portes du 
grand marché européen. Nos 
conseils, nos investissements, 
accélèrent ce rapprochement 
E guise de conclusion, je re
prendrai les paroles de M. Jac
ques Attali, directeur de la 
BERD, Banque européenne 
pour la reconstruction et le dé
veloppement: «Il faut faire 
plus pour l'Est». 

BERNARD BRIGUET 
Secrétaire central FCTC 

REGARD... D'UN PEU PLUS LOIN 

Mythes et légendes 
A Paris, au, cimetière du 
Père Lachaise, il règne tou
jours une certaine effervescen
ce: entretien, rangements, ré
fections, enterrements. Et, sur
tout, les visiteurs. 
Il y a ceux qui se promènent 
pour humer l'air concentré de 
siècles d'histoire, d'écriture, de 
musique, etc. Il y a ceux qui, 
carte géographique en main — 
le cimetière est immense, ont 
coché La Fontaine, Molière, Co
lette ou Balzac pour une pro
menade littéraire ou intellec
tuelle. Ou ceux qui cherchent 
les noms des grandes familles 
françaises, histoire de se redire 
que c'est un grand pays ! 
La seule tombe pour laquelle il 
n'est pas besoin de géographie 
des lieux, c'est celle de James 

Douglas, alia.s Jim Morrison, 
les Doors. Jeu de piste fléché 
depuis toutes les entrées, mes
sages d'amour dans chaque al
lée, le mythe est toujours vi
vant. Arrivés au sanctuaire, 
c'est le recueillement que vous 
ne troublerez pas de vos stupi-
des appareils de photos ou de 
vos commentaires acides... 
C'est un lieu sacré. On y écoute 
les Doors (sur les oreilles, s'en
tend), on y fume quelques 
joints, on porte tee-shirts à effi
gie. Bref, on cultive le mythe. 
Voilà vingt ans qu'il dure! 
Les jeunes rencontrés là ont 
tout juste vingt ans ou moins, 
une rose rouge à la main en of
frande symbolique à leur idole. 
Quelques stations de métro 
plus loin, derrière le charmant 

parc de Saint-Julien le Pauvre, 
même jeu de piste fléché pour 
arriver, avec les mêmes messa
ges d'amour, sous les fenêtres 
aux murs sprayés en tous sens 
de Serge Gainsbourg. Ils res
semblent aux autres, la même 
rose rouge à la main... 
Mythes et légendes entretenus 
par les jeunes véhiculent-ils 
d'anciens idéaux? Est-ce fasci
nation de la drogue, de l'alcool, 
de la déchéance ou musique 
seulement? Ce ne sont que 
deux exemples... Ils drainent 
néanmoins un nombre im
pressionnant de jeunes. Ces 
phénomènes si exclusifs, si ab
solus traduisent un malaise, si 
ce n'est un mal-être. 

CATHERINE VOLLUZ 

Economie suisse 

L'Allemagne comme premier client 
Les exportations suisses 

ont toujours pour principaux 
débouchés la Communauté eu
ropéenne (CE), les Etats-Unis et 
le Japon. Au total, ces trois ré
gions ont absorbé 71,2% des 
exportations de notre pays 
pour un total de 88 mrd de 
francs en 1991. Leur part 
n'était que de 59,3% dix ans au
paravant La CE se taille la part 

du lion avec environ trois cin
quièmes de nos exportations. 
Notre principal client est la Ré
publique fédérale d'Allema
gne, où la Suisse a réalisé près 
d'un franc sur quatre de son 
chiffre d'affaires à l'exporta
tion. Etant donné l'importance 
considérable des débouchés 
que la CE offre à nos produits, il 
est vital pour l'économie suisse 

qu'elle puisse participer au 
marché unique européen. Nos 
exportations dans le reste du 
monde conservent un poids 
non négligeable. Il est donc 
souhaitable pour notre pays 
que progresse la libéralisation 
des échanges mondiaux re
cherchée par le GATT. 

(Sdes) 

Sans la CE, rien ne va plus 
Principaux débouchés des exportations suisses 

(en pourcentage du total des exportations) 

&JL, mm CE 
48.7 

58.8 

* É « « « « 

USA 
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4. 

7.8 

8.1 

3 

• 1981 
• 1991 

SDES 

Affaire Dorsaz • 
Banque Cantonale 
du Valais: 
la justice saisie 
du dossier 
L'affaire Dorsaz - BCV aura un 
prolongement pénal. Le Con
seil d'Etat valaisan vient en ef
fet de prendre acte de la dénon
ciation pénale déposée contre 
les organes de la banque ainsi 
que M. Roger Roduit, ancien 
contrôleur interne, et le promo
teur immobilier Jean Dorsaz. 
Tous les documents utiles rela
tifs à cette affaire seront remis 
au juge, précise un communi
qué de la Chancellerie d'Etat. 
Qui sont les auteurs de cette dé
nonciation pénale? Le commu
niqué ne le précise pas. Il pour
rait s'agir de la dénonciation 
déposée en novembre 1991 par 
le mensuel de gauche haut-va-
laisan, la «Rote Annelise». 
Le tribunal d'instruction péna
le du Valais Central, qui a reçu 
la plainte, en a informé le Con
seil d'Etat Sont visés les orga
nes de la banque, c'est-à-dire la 
direction et le Conseil d'admi
nistration. Ce dernier aurait éte\ 
blanchi par le rapport final de 
la fiduciaire ATAG sur cette af
faire, dont le contenu demeure 
confidentiel. Une commission 
parlementaire est chargée 
d'analyser ce dossier et de faire 
rapport à la session de mai 
1992 du Grand Conseil. 
Le gouvernement a rédigé son 
propre rapport à l'intention de 
la Commission fédérale des 
banques et des députés, pour
suit le communiqué. 
Reste à établir qui assume la 
responsabilité du dépasse
ment? La justice aura donc 
également son mot à dire sur 
cette question. 
A noter qu'une deuxième dé
nonciation pénale a été dépo
sée contre les responsables de 
la Banque Cantonale du Valais 
par M. Michel Carron. 

Journée de l'Europe 
en Valais 
A l'occasion de la Journée de l'Europe du 5 
moi l'Union européen ne du Valais (UEV) 
organise un diner-débatàSion, à l'Hâlel 
Prado, entre 11 h. 30 et 14 heures. Cette ma
nifestation est ouverte au public. Les per
sonnes intéressées peuvent résemerleur 
place en composant le (025) 65 32 86 ou le 
(026) 441150. La encontre placée sur le 
thème du «Dialogue social euwpéen en Va
lais» sera animéepar MM. ThomasGspo-
lier, dmctenrde la Chambit valaisanne de 
commerce, et Germain rarone, de l'Union 
syndicale valaisanne. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
Visite commeyitée 
et 25 000 visiteurs 
Une visite commentée de l'exposition «De 
Goya à Maiisse » 0 lieu ce mercredi 29 avril 
à 20heures à la Fondation Pierre 
Gianadda. Elle sera conduite par Mme 
Antoinette De Wolff. 

(^expovisibkjv^u'au8jukvientd'ac-
cueillirson25 OOO'visiteur. L'heureux 
«élu» estun Argouiende RupperswH, 
M. Oscar Ghor, çtti a été reçu et salué par 
ùinkvendredidernier à l'entrée de l'espa
ce adturel, comme le montre notre photo. 

RENCONTRE 
Autorités politiques 
et industriels 

Initiative de FOPEI 

A. l'heure de la synthèse sozis la présidence de 
M. Bernard Schmid. 

«CQFD» 
en assemblée 
Jeudi à 14 heures à l'Hôtel de 
Ville aura, h^u l'assemblée 
inaugurale de la Fondation 
«CQFD». L'objectif de cette réu
nion est d'identifier les possibi
lités de synergie offertes entre 
le «CQFD» et divers projets et 
institutions récemment ap
prouvés par l'OFIAMT. Pour 
tous renseignements, prière de 
contacter M. Stanislas Gard, 
Omedia SA, au (026) 22 04 50. 

Depuis plusieurs années, l'Of
fice de promotion économique 
et industrielle (OPER de l'Asso
ciation pour l'aménagement 
de la Région de Martigny (ARM) 
multiplie les initiatives desti
nées à favoriser les contacts en
tre industriels et hommes poli
tiques. Organisée en collabora
tion avec SODEVAL, une nou
velle rencontre de ce type a 
réuni une soixantaine de per
sonnes durant la journée de 
vendredi. 
Les participants ont planché 
sur le thème du Technopole de 

"Martigny,' dont le projet de 

construction y$| faire l'objet 
d'une prochaine mise à l'en
quête publiqueilJne nouveau
té introduite cette année par 
l'OPEI, la mise en place d'ate
liers de travail, cinq au total, 
qui ont permis de regrouper les 
intervenants par centres d'in
térêt: «Intelligence artificiel
le», «Energie et déchets», «Rio-
technologie et santé humai
ne», «Métallurgie spéciale» et 
«Sociétés de services - consul
tants ». Un expose général a ras
semblé les participants en fin 
de journée poux, une synthèse 
des travaux effectués. 

SPORTS 

Week-end 
chanrgé 

Orientation 
professionnelle 

De tout un peu Adultes 

' :,V' . 

Football. l re ligue: Monthey -
Fully 5-1, Rarogne - Chênois 
0-0, Martigny - Savièse 4-1 (3 
buts de Lemic, 1 de Martelli). 
Au classement, Chênois (32 
pts) est en tête devant Martigny 
(31) et Monthey (30). 2e ligue: 
Rramois - Salquenen 1-3, Hri-
gue - Chamoson 4-1, Grimisuat 
- Chalais 1-1, Grône - Leytron 
3-2, Naters - Vouvry 2-1. 

Rasketball. Promotion en 
LNR : Rapid Bienne - Martigny 
69-85. 
Lutte. Lors des championnats 
d'Europe de lutte gréco-romai
ne à Copenhague, David Marti-
netti a pris la 12e place de sa ca
tégorie, décrochant ainsi sa 
qualification pour les JO de 
Barcelone. A noter la médaille 
d'argent décroehée par Hugo 
Dietsche en 62 kg. 
Organisée par le SportJng-
Club, la 14e Coupe de Martigny 
(Jeunesse A et B) s'est déroulée 
dimanche à la salle du Bourg. 
Quelques résultats: 32 kg: 3. 
Pascal Mariéthoz ; 35 kg : 2. Fré
déric Marquis; 38 kg: 1. David 
Sarrasin; 41 kg: 1. Grégory 
Sarrasin; 50 kg: 1. José Copt; 
60 kg: 3. Grégory Dumas; 85 
kg: 3. Dave Gay; 46 kg: 1. Gaé
tan Paccolat; 58 kg: 2. Thierry 
Sarrasin, 3. Jean-Noël Copt; 68 
kg: 3. Lionel Dumas; 74 kg: 2. 
Lionel Martinetti; 115 kg: 1. 
"William Martinetti. 
Le Sporting l'a emporté au clas
sement par équipes. 

concernes 
Lors de l'assemblée générale de 
la Société des Arts et Métiers et 
Commerçants, les membres 
ont reçu une orientation sur 
l'ouverture du Centre régional 
d'information professionnelle 
pour adultes (CIO) à la Maison 
Conforti sous l'égide de l'Asso
ciation pour l'aménagement 
de la Région de Martigny 
(ARM). Comme indiqué dans 
notre édition du 24 décembre 
1991, le CIO sera appelé à des
servir les districts de Martigny 
et Entremont ainsi que quel
ques communes du district de 
St-Maurice. Cette nouvelle 
structure d'accueil dispensera 
des informations sur tout ce 
qui a trait au problème de l'em
ploi. Des contacts avec des con
seillers en orientation seront 
également chose possible. 

Un tel centre existe à Monthey. 
Celui de Martigny entrera en 
fonction en juin prochain. 
L'ARM affectera un certain 
montant à la location du local 
et au salaire d'une secrétaire à 
mi-temps. Quatre conseillers 
seront à disposition en alter
nance dans le bureau ouvert 
tous les après-midi. 

Rappelons que le «visage» du 
CIO a été modelé par M. Pascal 
Fournier, 30 ans et domicilié à 
Martigny, dans le cadre de son 
mémoire de fin d'études à 
l'ESCEA de St-Mauriçe. 

ARTI Y A SIO 

Abeille oie Ftiololes 

Le 1er festival et le 1er discours de ( M e Cretton 
Suite delà pi 1 

Deuxième événement, la fin de 
la récession. Mais, a rendu at
tentif le magistrat de Martigny, 
comme la queue de la comète, 
la récession laissera encore 

. quelques séquelles. De ce fait, 
il craint l'avènement d'une so
ciété à deux vitesses privilé
giant les uns, pénalisant les au-

Les décès 
M. Henri Dessibourg, 80, ans, Le 
Châble; Mme Anne-Marie Lui-
sier, 76 ans, Saillon; M. Fabien 
Doit, 88 ans, Grimisuat ; Mlle Ka-
trine Métrailler, 32 ans, Evolè-
ne; M. Cyrille Carron, 81 ans, Le 
Châble; M. Edmond Grange, 35 
ans, Fully; M. Paul Sierro, 101 
ans, Vex; M. Raymond Bergue-
rand, 50 ans, Vollèges; Mme 
Marthe Comtesse, 71 ans, Mon
they ; Mme Marie Dubois, 66 ans, 
Nax; M. Jean Bochatay, 72 ans, 
Salvan; M. Gilbert Trooster, 44 
ans, Granges; Mme Mechtilde 
Rbh, 82 ans, Erde; Mlle Emma 
Genoud, 74 ans, Venthône; M. 
Casimir Morard, 76 ans, Ayent; 
Mme Mae Praz, 89 ans, Veysonnaz. 

très. Dans cette optique, il rele
va l'initiative prise par un 
groupe qu'il présidait pour 
être à l'écoute des problèmes 
agricoles. 
Enfin, il formula un message 
de confiance à tous ceux qui 
l'écoutaiènt 
M. Rernard Comby revint sur 
l'élection au Conseil d'Etat de 
M. Sierro et insista sur le fait 
qu'un conseiller d'Etat radical 
ne doit pas être l'otage du PDC. 

Manque 
de pluralisme 

Il dénonça le manque de plura
lisme en Valais. La récente élec
tion d'un PDC au Tribunal ad
ministratif cantonal et les mé
saventures survenues à la BCV 
le démontrent A cet égard, il 
demanda une transparence 
complète sur les événements 
en cours. Enfin, il se déclara 
proeuropéen à l'image de l'acte 
de foi des radicaux dans la 
Suisse de 1848. Abordant un 
volet politique agricole, il in

sista pour qu'en "matière vitico-
le, on tienne compte de la spé
cificité de la viticulture valai-
sanne. 
Mme Cilette Cretton, nouvelle 
présidente du PRDV, pronon
çait à Riddes son premier dis
cours. 
Elle précisa le rôle du parti po
litique à l'endroit des élus mais 
aussi des citoyens qu'il repré
sente. 
Abordant le problème de la 
BCV, elle releva les carences du 
pouvoir qui préfère subordon
ner l'exigence de vérité à la 
tranquillité. 
Abordant les effets désastreux 
de la spéculation d'une part et 
la dégradation des finances pu
bliques d'autre part, elle pro
posa la définition de priorités 
en matière de dépenses publi
ques et un grand coup de balai 
dans des structures politiques 
qui ne répondent plus aux exi
gence du temps. , 
Nous aurons l'occasion de reve
nir sur ces propos. 
Une belle fête donc à Riddes 
annonciatrice d'autres rencon
tres durant le moi de mai. (RY) 

Une belle brochette d'invités. 

L'Harmonie de Monthey, un succès a Riddes. 

Martigny 
CERM 

Samedi 
2 mai 1992 

M M 

OURNEE 
DES HARMONIES 

MUNICIPALES 
VALAISANNES 

17 h 00 Défilé: Place de la Poste - Centre Ville - CERM 
17 h 30 Réception - discours - vin d'honneur au CERM 

Dès 18 h 30 Concert de gala par les Harmonies Valaisannes au CERM 

MONTHEY MARTIGNY SION SIERRE BRIGUE 

Dès 21 h 30 Bal avec l'orchestre Mag'lC 'Men 
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anques Raiffeisen 
assemblée 
îée commerciale 1991 des 

nques Raiffeisen du Valais 
j aiand s'est caractérisée par 

notable accroissement des 
ads d'épargne ( + 11,39%) et 
s obligations de caisse. 
s 64 Banques Raiffeisen affi
les à la Fédération régionale 
i Valais romand peuvent se 
jouir d'un exercice couronné 

1succès. En dépit de la sta-
ition du secteur de la cons-
ction et du marché immobi-

i r,'les Banques Raiffeisen ont 
registre une demande tou-
urs importante pour les 
laires hypothécaires, qu'elles 

. it pu satisfaire en majeure 
tie grâce à la hausse consi-

)le des fonds de la clien-

somme du bilan des 64 
ques Raiffeisen s'est 

e de 9,02% en 1991 pour 
[lever à 1 820,66 millions de 

es. Au cours de la période 
us revue, le nombre de socié-

4 ires a pu être augmenté de 
)3, atteignant ainsi le chiffre 
! 23 417. 
a. accroissement de 8,76% a 
é noté pour les avances, prêts 

crédits, qui ont crû de 
24,62 millions à 1547,3 mil-
)ns de francs. De cette 

-imme, 619,94 millions de 
•• ancs concernent les place-
. ente hypothécaires, ce qui 
I présente un taux de progres-
on de 0,82%. 

; es fonds de la clientèle ont 
i agmenté de 9,36%, soit de 
1520,35 millions de francs 
•\ urant l'exercice écoulé. Ainsi, 

£ 1547,3 millions de francs 
avances, prêts et crédits 

lint face aux fonds de la clien-
'iile, d'environ 1520,35 mil-
Ï ons de francs, attestant la 
aine structure du bilan des 
lanques Raiffeisen du Valais 
omand. 
«s taux d'intérêt attrayants 

«ervis sur les obligations de 
' pisse ont permis un nouvel 
«croissement de celles-ci 
y 10,91%). Les incertitudes en 
îatière économique et la per-

j stance de taux d'intérêts éle-
; es ont entraîné un renouveau 
i es formes de l'épargne tradi-
i onnelle ( +11,39% face à une 
iminution de 1,86% durant 

'< année précédente. 
la grande pression toujours 
œrcée sur la marge d'intérêt a 
lé compensée pour une large 

: art par l'afflux de fonds de la 
lientèle. 

/ 

Voici le passage aux caisses le plus rapide 
et le ticket de caisse le plus détaillé: 

grâce à l'enregistrement au pistolet laser! 
i dit mieux? 

VALDOR aH 

C 6 N T | , E c o ^ 

3 pour 2 
KELLOGGS 
FROSTIES 

3 x 3 7 5 g r 

GRANADOR 
JUS DE ^mf% 

POMMES ^foQ 
6 x 1 litre 

Sinalco 

BOISSON 
GAZEUSE 

6 x 1,5 litres 

"PET" —13Î0-

70 

» . « 

J-90+ 

OieittL 
KETCHUP ^ 

avec bouchon ^^ fQ 
doseur 

570 g r - O T ^ 

accident mortel 
le la circulation 
àmedi soir vers 23 h. 55, un 

j [inducteur de 57 ans domici
le à Romanel (VD), M. Léo Pit-
îloud, circulait des Collons en 
irection de Vex (VS). A la hau-
iur des Mayens-de-Sion, il a, 
our une raison inconnue, 
erdu la maîtrise de sa voiture 
t a heurté un mélèze. Le mal-
eureux est décédé sur les 
eux de l'accident, a annoncé 
limanche la Police cantonale 
alaisanne. 

PPARTEMENTS A LOUER 
Ri SURFACE 

Roland 

PAIN SUEDOIS 
"FINESSE" 

225 gr -2*-, 

10 

THOMY 

MOUTARDE 
mi-forte 

3 0 0 g r — Z T 

ÀCusn/Uy 

BISCUITS 
ASSORTIS 

pack de 5 

LIQUIDE 
POUR VAISSELLE # • JQ 

700 gr 

le trio"Ot 

COTES 
DU RHÔNE 
1990, 7 dl 

carton de M « O _ 
6 b H e s . - t T T 

SUGYP 
CORBEILLE 
ÀUNGES _ jmtk 

EN OSIER ft^QO 
doublée tissu • •—•• 

l9+C0LJ$ 

nui 

1/2 

« M * 

1254 

VÊTEMENTS » . 

SNC^à 

4862 

l I • I I I ' 

wi§m 

BOISSOHS 

RENDU 

2«.25+ 
7.90+ 

• » • « • 

13.30* 

ggEggga 
CHAUSSURES 
O O S E N B A C H 

CENTRE COMMERCIAL 
MAGRO MARTIGNY 

* . & 200.00. 
QNNLfl 

Station service 7 jours sur 7 • 24 heures sur 24 

I N F O I M M O B I L I E R 

En gros, nous parlons de détail ! 

QUALITÉS 

Studio 30 m2, quartier tranquille 

LIBRE DÈS.. PRIX CONTACT 

de suite 

2 p. 1/2 quartier tranquille 

WTIGNY 
1er juin 

4 p. 1/2 quartier tranquille 

600.— ch.c. Gianadda & Guglielmetti SA (026) 2231 13 

930.— ch.c. Gianadda & Guglielmetti SA (026) 22 31 13 

1 " 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 ligne. __f _ 

arution: dans toutes les éditions du mardi et du vendredi. S'adresser à UM Orell Fussli Publicité SA 
« . Rue de la Déléze 27 -1920 Martigny 1 - Tél. (026) 22 56 27 - Fax (026) 22 15 17 

NOUVEAU 
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MONTHEY ST-MAURICE SIERRE 
Expo à Vouvry 
Jusqu'au 15 mai le Château de la Porte-
duScex, à Vouwy, accueille les dessins, ca
ricatures etbandes dessinées de Dithard 
von Rabemu. L'espace culturel est accessi
ble du mardi au dimanche de 15 à 19 h. 

Nouveaux 
citoyens 
Montana-Village a vécu à l'heu
re de la promotion civique ce 
dernier week-end. Les jeunes 
gens des classes 1972, 1963 et 
1974 ont été reçus et salués par 
les présidents de la commune 
et de la bourgeoisie. Chacun 
s'est ensuite vu remettre un ou
vrage sur sa commune. 

Gym-Hommes 
à St-Maurice 
La Journée cantonale des Gym-
Hommes a tenu toutes ses pro
messes dimanche à St-Maurice. 
Du côté des résultats, le classe
ment combiné a permis à la 
section de Martigny-Ville de se 
montrer la meilleure devant 
Eyholz et Gampel. Dans 
l'épreuve du volleyball, rele
vons, dans le groupe A, la vic
toire de Fully. Quant à la course 
d'estafette, elle a été remportée 
par Baltschieder, devant 
Agarn, Brigue et Gampel. 

L'épreuve d'obstacles a été do
minée par Mâche devant Mar
tigny-Ville, Eyholz et Charrat 
En individuel, c'est un Haut-Va-
laisan qui s'est montré le meil
leur, Hermann Schnyder, de 
Gampel, devant Werner 
Feyand, de Gampel également, 
et Robert Rouge, de Martigny 

dnenrynigriorh 

Nouveau local pour le PRD 
Etape importante dans l'im

plantation du PRD au niveau 
de la commune de Chermi-
gnon. Huit ans après sa fonda
tion, la section du PRD de Cher-
mignon fait preuve d'audace et 
de courage en construisant une 
salle de réunion et un magnifi
que carnotzet 
Dès 17 h. 30, une foule d'invi
tés etd'amis découvrirent cette 
réalisation, l'œuvre de pion
niers radicaux qui n'ont jamais 
eu peur d'afficher leur couleur. 
Dans une ambiance chaleureu
se, membres fondateurs, géné
reux donateurs* amis et sympa
thisants partagèrent le pain de 
Saint-Georges avec une palette 
d'invités de marque qui nous 
firent l'honneur de leur pré
sence. 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 

Dès Fr. 65.— 
par mois 

9 ( 0 2 5 ) 8 1 3 8 6 4 
OU (077) 21 23 97 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

LES OCCASIONS 

IMBATTABLES, 
LES OFFRES DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR SPEL! 

SAUTEZ SUR L'OCCASION ! 

Pour le souvenir, le livre d'or 
rappellera la présence haute
ment appréciée du conseiller 
d'Etat Serge Sierro, le conseil
ler national Bernard Comby, le 
brigadier Philippe Pot, le prési
dent du Tribunal cantonal 
Jean-Luc Spahr, le président de 
la commune Nicolas Cordo-
nier, les présidents des com
munes voisines Jacky Ba-
gnoud, Marco Zermatten, Gé-
rald Gasser, Raoul Clavien, les 
autres anciens présidents Gas
ton Barras, Jean Clivaz, le pré
sident de l'ARDS Ambroise Bri-
guet, des autorités cantonales, 
des présidents de sections. 
Avec leur costume d'apparat, 
les représentants des sociétés 
locales manifestèrent leur soli
darité: la fanfare Ceci lia, les 
chœurs Sahu>Georges et la Cé-
cilienne d'Ollon, les Grena
diers de Saint-Georges, des 
amis Partichious. 

Eanfare des Aînés 
C'est bien parti. Cinquante-
deux membres sont inscrits. 
Le 6 avril dernier a eu heu la 
séance constitutive et une répé
tition très encourageante. Les 
statuts ont été adoptés et les dé
cisions essentielles prises. 
Dans l'immédiat, les dates des 
4 mai et 1er juin ont été arrêtées 
pour les répétitions au local de 
l'Harmonie municipale de 
Sion à 18 h. 30 le 1er lundi de 
chaque mois. 

1987 
1985 
1986 
1989 

1989 
1987 
1991 

SEAT MALAGA 1.5, 4 p. 
ASCONA SPRINT 1.81, 5 p. 
ASCONA SPRINT 1.8 1,4 p. 
KADETT 1300 I, 5 p. 
NISSAN MICRA 1.2, 5 p. 
JUSTYJ.12AUT,5p. 
VW GOLF GTI 19E, 5 p. 
JUSTY INJ J.12, 3 p. 
CORSA SWING TURBO DIESEL, 5 p.1991 
KADETT CARAVAN 1.8 I LS, 5 p. 1991 
KADETT GSI 2.0 I CABRIO 1989 
SUBARU LEGACY 1.8 I STATION 1989 
DAIHATSU ROCKY, 3 p. 1988 
OMEGA CARAVAN 2.4 I CLUB 1989 
VECTRA GLS 2.0 I, 4 p. 1991 
CALIBRA 2.0 I, 16 V, 150 CV TOV 1991 

7 900.— 
7 900.— 
7 906.— 
9 400.— 

10 900.— 
12 900.— 
13 500.— 
14 600.— 
14 900.— 
15 900.— 
16 500.— 
16 o m 
is 900.— 
20 900.— 
22 500.— 
30 800.— 

COMPTOIR DE L'OCCASION 
Rue des Dents-du-Midi - COLLOMBEY 
(à côté du Café du Relais) 
Tél. (025) 71 56 26 - Natel (077) 21 81 14 
Demandez: ROBERT STEIGER 

B.T.A. VOYAGES 
OFFRES INOUÏES 

RHODES 
TENERIFFE 
GUADELOUPE 
BALk'lle des Dieu 

ILE MAURICE 
ANTIGUA 

dès 545.-
dès 695.-
dès 1445.-

< dès 1745.-
dès 1975.-
dès 2250.-

Faites vos réservations par tél. 
Organisation: 

- (1 semaine) 
- (1 semaine) 
- (8 jours) 
- (13 jours) 
- (1 semaine) 
- ( 1 4 jours) 
(026)641515 

Vôgele Suisse romande 

Cherchons -

jeune sommelier 
ayant déjà pratiqué pour restaurant 

du bord du lac. 
Possibilité de permis. Nourri, logé. 

Tél. (021) 28 27 43 
dès 10 h. 30 jusqu'à 12 heures. 

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 25 963 VETROZ 

Saint-Luc : 
Un funiculaire 
pour 
Tignoussa? 
Une centaine d'actionnaires 
s'étaient déplacés pour assister 
à l'assemblée générale de la So
ciété du télésiège Saint-Luc -
Bella-Tolla, une assemblée ron
dement menée sous l'impul
sion du président Alfred Antil-
le et du secrétaire Henri Caloz. 
Un dividende de 5% a été pro
posé, tout comme le maintien 
de deux courses gratuites par 
action. 
Dans son rapport, le président 
Antille a indiqué que le funicu
laire Saint-Luc - Tignoussa sera 
mis en service à Noël 1993 si les 
Chambres fédérales, qui ont 
tous les dossiers en main, pren
nent une décision rapide. Si
non, l'inauguration sera retar1 

dée à Noël 1994. Le projet pré
voit la construction d'un funi
culaire avec un débit de 1200 
personnes à l'heure pour un 
montant de 12 millions de 
francs. 
Remarquons qu'une conces
sion de funiculaire dépend des 
Chambres fédérales, alors 
qu'une télécabine dépend de 
l'Office fédéral des transports. 
En fin d'assemblée, les prési
dents de la commune et de la 
bourgeoisie se sont livrés à une 
partie de «ping-pong» verbale 
au sujet des nouvelles places de 
parc à créer et du circuit rou
tier à mettre en place jusqu'à la 
gare de départ du funiculaire. 
Président de Saint-Luc, M. 
Jean-Louis Eavre estime que la 
commune ne doit pas partici
per aux aménagements nou
veaux, à la mise en place de 
nouvelles places de parc, pou£i_ 
tant nécessaires au développe
ment de Saint-Luc. 
Ce petit nuage se dissipera 
avant les élections communa
les. Et Me Henri Gard, ancien 
juge cantonal, de confirmer 
qu'il fallait continuer dans le 
bon sens tel que présenté par la 
SA Saint-Luc - Bella-Tolla 

(H.N.) 

. 

r Stifo<èd fqfârt. La fable de votre vie ! & cay&stf 
~% 

DES TABLES EXTENSIBLES EXCLUSIVES 

-

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 

• • . . 

•* 

' 

•• -

ffiôâft 

Extension en ciseaux 
Système (OH) 

i x \ . 

•v 

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

Lave-linge automatiques 
• Service de montage et de réparation 
intégré * Possibilité de garantie totale 
jusqu'à 10 ans* Livraison contre 
facture * Toutes les meilleures marques 

Schulthess 
Computer 46 
Appareil très per
formant du point de 
vue écologique! 
Capacité 4,6 kg. 
Le programmer est 
un jeu d'enfant. 
H85/L60/P60cm. 

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 

Novamatic C 241 
Capacité 4,5 kg. 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
Touche économique 
H85/L60/P52cm. 
Location 39.-/m* 

BauknechtWA921 
Lave-linge entièrement 
automatique d'une 
capacité de 5 kg. 
Location 66.-/m. 1290. 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d 'achat 
• Toutes les marques en s tock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
s i vous trouvez ai l leurs, dans les 
5 jours, un prix of f ic iel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM. roule de Fully 026 / 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Servicedecommandepartéléphone:021/3123337 

Visitez-nous du 24.04 au 03.05.92 
àSion-Expo,standn°130 
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UTO A LA MODE 

^ tchntque 18 • 
fl|kW/147 cv, 1905 cm' 

* U»ecde0à100km/h, 
M M de oointe suoérteum • WfTOUlIwge cefltr. G. à awt. 
u n t a t û i ^ ^ ^ ^ •Minooton(p««« i i * r t . ) 

IMGEDEUFORCLAZ 
*Vouilloz. rue du Léman 17 

rigny-Tél. (026)2223 33 . PEUGEOT TALBOT I 

La nouvelle Fiesta Fun avec ABS 

Le plaisir, la liberté, la passion, 
voilà ce que vous propose la 
nouvelle Fiesta Fun, 

BOSCH 
Bosch Telecom 

CARTEL 
SL 

• plus petit, 
plus puissant, plus 
simple 
• téléphoner plus 
longtemps grâce à la 
fonction d'économie 
de piles et à la 
capacité d'accu 
maximale 
• commande ultra-

simple grâce 
au guidage par 
menus 

'accessoire: ensemble auto, 
compris amplificateur d'émis-
ion 6 Watt 

Fr. 3790.-

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant -1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAU 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Console centrale 
avec compartiments 
Volant sport 
Fr. 13 900.-

L vorcù 
SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa £ , 

Voici les nouvelles Coït ! 

<S£> TOYOTA 
C L a r -̂'Claude Boîsset SA 
^ T j f a Z ^ AGENCE PRINCIPALE 

V I l l G TOYOTA 
« 

Garage des Nations+magasin 
Av. Gd-St-Bernard 83 (026) 22 61 75 

Centre vente: 
Av. du Simplon 148 (026) 22 22 22 

S e c u r m a r k Fr24o-
La protection contre le vol de votre voiture 

• Moteurs multi-soupapes inédits, 
à injection multipoint • 75,113 ou 
140 ch • sobriété inégalée • 
sécurité active et passive optimale 
(portières massivement renforcées) 
• suspension «Multi Link» à quatre 
roues indépendantes et voies extra
larges • trois ans de garantie 
d'usine • 8 versions; en option 
avec ABS, boîte automatique ou 
4x4 • à partir de Fr. 16 590.- ! 

S I L E N C E 
P U I S S A N C E 
M I T S U B I S H I 

A 
MITSUBISHI 

MOTORS 

3t 

AL GARAGE SA 
Luy C. et Michel R. 
Maîtrise fédérale 

Rte d u Levant 108 - 1 9 2 0 Mar t igny 
Tél. (026) 22 22 94 - 22 71 70 - Fax 22 36 89 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

Tous types d e remorques 
tonnaga de 400 à 2500 kg 

GRAND CHOIX EN STOCK 
SARIS et HUMBAUR 

La nouvelle série 5 tourlng de BMW : 
du sur mesure pour toutes les occasions 

AGENCES: BMW 

M U C H E Z a t U T T I l l I A 
T« (OM) 22 10 28 - F . . (DM) 22 54 00 «ontrm MnowoamJ 

• n DU HMnoN , l MARTIGNY I 

RENAULT 
0 

Garage 
du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 
Garage de Martigny, Marcel FLEURY 

Tél. (026) 22 20 94 
Fully, Garage de Charnot, P.-A. FELLAY 

Tél. (026) 46 26 78 
Voilages, Garage TAG SA 

Tél. (026) 85 22 86 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 9 8 0 . — w& 
Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)225151-52 

Venez: il y a de la Vente 
dans Pair. 

A. ANTILLE 

SIERRE - SION - MARTIGNY 

NOUVEAU. OPEL VECTRA FRISCO ABS 

SERIE SPECIALE 

ABS, lève-glaces électriques à l'avant, jantes sport en 
tcier, rétroviseurs extérieurs de même teinte que la 
carrosserie, griffe « Frisco », bandes décoratives et habi
tacle élégant. Le tout à un prix qui ne manquera pas 
de vous séduire. Vectra Frisco ABS 2.0i, 115 ch: 
Fr. 26'250.- (4 portes), Fr. 26750.- (5 portes). 

^ 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL e 

Route du Simplon 1 1 2 

1920 Martigny 
Fax (026) 2 2 96 55 
Tél. (026) 2 2 2 6 55 
Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
•Saxon: Garage B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA • Le Châble: 
Garage du Mont-Brun SA - Sembrancher: Garage Pascal Fellay 

::-£À Pexigeot 309 GTI 

L'union du sport 
et du confort 
La nouvelle Peugeot 309 est disponible en huit 

versions. Le haut de la gamme est représenté par 
la 309 GTI 16, dotée d 'un moteur 1905 cm3, 16 
soupapes, 108 kW et 147 CV. 
C'est une voiture exceptionnelle destinée à des 
conducteurs sportifs et exigeante. 
La Peugeot 309 GTI 16 est remarquablement con
fortable. De plus, elle affiche une vocation de 
grande sportive routière, vocation traduite par sa 
ligne, pure et lisse et par les mille et un détails 
qui frappent le regard: hayon affiné muni d'un 
essuie-vitre, filet décoratif et signe distinctif se 
détachant sur sa robe noire vernie ou métal-
Usée... 
L'atmosphère de la 309 GTI 16 est faite de luxe 
décontracté et d'élégante sobriété. Dans cet habi
tacle d'exception, chaque déplacement, même le 
plus court, devient un voyage plein de sérénité. 
Tout a été conçu pour que l'agrément du conduc
teur et des passagers soit maximal. 
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A R T I G N Y A S I O 
Trwis jubilaires 
à La Fleur des Neiges 
La société de musique «La Fleur des Neiges» 

de Verbier a donné son concert annuel sa

medi sous la conduite de M. Pierre Lattion. 

Le président Gérald Michellod a à cette occa

sion récompensé trois musicienspourleur 

fidélité: MM. Pierre-Maurice Volluz (35 ans 

de musique), Eric Fellay et Willy Roserens 

(10 ans). 

LE CHABLE Sociétés 
de citasse 

Conférence 
sur l'Egypte 
La troisième conférence s u r le 
thème de l'Egypte, organisée 
par Tassociatkm «Femmes au-
j o m d ' h u i . Entremont et envi-
rons», au ra lieu ce mercredi 29 
avait à 20 heures à la salle pa
roissiale du Cfaâble. Le confé
rencier, M. Massimo Patanè» 
professeur d'égyptologie, ŝ èx^ 
primera sur le thème «La reli
gion et la htÉeràfeiire»-

Architectes 
valaisans 
Deux Valaisans ont obtenu leur 
diplôme d'architecte décerné 
par l'EPFL. La cérémonie s'est 
déroulée vendredi dernier. Il 
s'agit de François Delaloye et de 
Maurice Lovisa à qui nous sou
haitons plein succès pour la 
suite de leur carrière profes
sionnelle. 

Noces d'or 
à Leytron 
M. et Mme André et Julie Cret-
tenand viennent de fêter leurs 
noces d'or. Le couple partage 
son temps entre le domicile de 
Leytron et le chalet d'Ovron-
naz. Chapeau pour ce jubilé ! 

Conseil général 
de Sion 
Le Conseil général de Sion tient 
séance mercredi à 19 h. 45 à la 
salle du Grand Conseil. Il sera 
notamment question de l'oc
troi d 'un crédit d'engagement 
pour la construction d 'un cen
tre scolaire à Uvrier et du rap
port de la commission d'infor
mation sur la pollution en ville 
de Sion. Cette séance est ouver
te au public. 

Assemblée des délégués 

A. la table dbu, comité. 

Chanteurs 
du Valais central 
Le Festival des chanteurs du 
Valais Central s'est déroulé ce 
dernier week-end au pied de 
Valère et Tourbillon. Le rassem
blement mis en place par la 
Chorale sédunoise a débouché 
sur u n vif succès. Le concert de 
gala du Val Big Band et le grand 
cortège de dimanche, fort de 24 
sociétés, ont polarisé l'atten
tion du public. 

Renaud et Smaïn 
à Châteauneuf 
Spectacle Services Production 
rappelle la venue en Valais du 
chanteur Renaud et de l 'humo
riste Smaïn. Tous deux se pro
duiront à la halle polyvalente 
de Châteauneuf/Conthey, le 
premier ce mercredi 29 avril à 
20 h. 30 et le second le 1er mai à 
20 h. 30 également La location 
pour ces deux spectacles se fait 
au (027) 23 50 86. 

Lors de l'assemblée générale 
des délégués de la Fédération 
valaisanne des sociétés de 
chasse tenue samedi au Châ-
ble, le président François Ros-
sini s'est réjoui de l'acceptation 
par le peuple valaisan de la 
nouvelle Loi sur la chasse. M. 
Rossini a évoqué l'arrêté quin
quennal adopté l'an dernier à 
Savièse et «placé sous le signe 
de la continuation. Il constitue 
u n règlement de qualité tenant 
compte des pressions de chasse 
diversifiées et spécifiques à 
chaque espèce». 

Selon M. Rossini, «Gérer la fau
ne exige l 'engagement de cha
cun. Car, disposer d 'un gibier 
sain et réparti sur l 'ensemble 
du canton évitant ainsi les con

centrations de chasseurs, voilà 
ce à quoi nous aspirons». 

A propos de la chasse propre
ment dite, M. Rossini a cité 
quelques chiffres. Par exem
ple, «le chamois reste pour le 
chasseur valaisan une passion 
intense. Le prélèvement de 
3334 chamois en 1991 ne doit 
pas nous conforter dans une 
douce euphorie. C'est pour
quoi la constitution d'une 
commission «chamois» tente 
de concrétiser le souci des 
chasseurs de connaître encore 
mieux cette espèce». Dans son 
rapport, M. Tonossi a encore 
évoqué la question de la forma
tion des chasseurs et celle liée à 
la pratique dfe la chasse en cas 
d'adhésion de la Suisse à la CE. 

RAVOIRE 

Assemblée 
de la SD 

Nuitées en 
diminution 
En 1991, la Société de dévelop
pement de Ravoire, dont les 
membres étaient réunis en as
semblée générale sous la prési
dence de M. Marcel Langel, a 
comptabilisé une légère dimi
nution du nombre de nuitées. 
Les responsables fondent de sé
rieux espoirs sur la réouvertu
re de l'Hôtel de Ravoire pour 
inverser la tendance en 1992. 
Le président Langel a rappelé 
les points forts de l'exercice 
écoulé, insistant sur le record 
de participation enregistré à la 
course des Fours à Pain et sur 
l 'ouverture d 'un parcours de 
ski de fond sur les hauts de la 
station. 
Evoquant l'avenir, M. Langel a 
fait allusion à la création d 'un 
court de tennis dans le périmè
tre de la colonie. «Les démar
ches vont dans le bon sens» a 
relevé le patron de la Société de 
développement. 
Au niveau du calendrier, quel
ques rendez-vous méri tent la 
mention: goûter du 3e âge (9 
mai), fête villageoise (28 juin), 
journée raclette (12 juillet), 1er 

août avec feu d'artifice et 19e 

Marche des Fours à Pain (8 et 9 
août) couplée avec le Tour du 
Mont de Ravoire. 
Sur le plan statutaire, le comité 
voit l'arrivée de François Cop-
pi, Philippe Ançay et Emile 
Schurmann. Guy Lonfat a re
noncé à son mandat . 

VOLLEGES 

SOIAS le soleil 

Combat 
de reines 
Mis sur pied par les Syndicats 
d'élevage bovin de Vollèges et 
du Levron, le combat de reines 
du dernier week-end a débou
ché sur une magnifique réus
site. 
Au niveau des résultats, men
tionnons que Tzardon, reine 
cantonale en 1990, a ployé 
l'échiné devant la fringante 
Maguy, propriété de M. Geogres 
Lovey. 
Une ambiance chaleureuse a 
animé ces joutes parfaitement 
organisées par M. Norbert Ter
re ttaz et son équipe du comité 
d'organisation. 
Le prochain combat de reines 
aura lieu le dimanche 3 mai 
aux Haudères. 

De l'ambiance samedi et 
dimanche à, Vollèges. 

FULLY 

EcHecs 

Champions valaisans 
Les championnats valaisans de 
parties semi-rapides et de par
ties lentes, mis sur pied par le 
club d'échecs de Fully, ont con
nu u n vif succès. 
Dans la première épreuve (du
rée maximale, 1 heure), Jean-
Paul Moret l'a emporté devant 
Renoît Perruchoud et Gérald 
DarbeUay. Les trois sont de 
Martigny. 
Le titre de champion de parties 
lentes (durée maximale, 7 heu
res) est revenu au Martigne-
rain Pierre Perruchoud devant 
Jean-Yves Riand (Sion) et 
Christian Michaud (Monthey). 
Le 1er prix jun io r a été enlevé 
par David Imsand (Sion). 

MARTIGNY Mercredi 
G mai 

| Concerta laFFRDC 

Le dernier de 
la saison 1992 
Il a appartenu à L'Aurore de 
Vex de clôturer la saison 1992 
des concerts des fanfares ap-
partenent à la Fédération des 
fanfares radicales-démocrati
ques du Centre (FFRDC). 
Dimanche soir, les musiciens 
du directeur Alain Roh ont in
terprété u n programme varié à 
souhait. L'auditoire a notam
ment apprécié la prestation de 
trois jeunes solistes: Séverine 
Stalder, Carole Rudaz et Karine 
Maître. 
A l 'heure des récompenses, le 
président Stéphane Rudaz a 
cité Jean-René Stalder pour 25 
ans de musique à L'Aurore. 

Violence dans la famille 
L'Amie organise une confé

rence-débat sur le thème «Vio
lence dans la famille!». Elle 
sera donnée par le Dr Nahum 
Frenck, pédiatre et responsa
ble de Pro Familia, le 6 mai 
1992 à 20 h. 15 à la salle com
munale de Martigny. 
Le conférencier traitera des 
problèmes inhérents aux rela
tions entre les parents et leurs 
enfants. Il évoquera comment 
gérer au mieux, l 'amour, le 
pouvoir et l 'autorité au sein 
d 'une famille et comment évi
ter les conflits de culpabilité. 
Sa thérapie repose sur l'étude 
générale du climat familial de 
la recherche de dialogue, de 

prendre garde à la jalousie. 
Quand la violence est présente, 
elle se révèle souvent être une 
accumulation de souffrances, 
mais elle peut également mon
trer de l 'amour, l 'un et l 'autre 
relevant de la passion. 
Le Dr Nahum Frenck pense que 
les adolescents sont le miroir 
de leurs parents. Il compare la 
famille à un mobile, si on le pri
ve d 'une pièce, tout est désé
quilibré. 
La causerie durera 50 minutes, 
puis le public posera des ques
tions au Dr Frenck qui répon
dra à toutes les interrogations 
suscitées par ce grand problè
me qu'est l'éducation. 
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CHATEAUNEUF 

En 
assemblée 

Vignerons 
valaisans 
Forte d 'un effectif de quelque 
1600 membres, la Fédération 
valaisanne des vignerons a 
tenu son assemblée générale à 
Châteauneuf sous la présiden
ce de M. François Cordonnier. 
Le rapport d'activité a fait état 
de l'intense activité déployée 
duran t l'exercice écoulé. Il en 
ressort que les stocks de vin 
sont en diminution. Cepen
dant, selon le rapport du grou
pement, l'offre de vin blanc est 
encore trop importante, alors 
que le marché des rouges est 
considéré comme équilibré. 

SALINS 

Sportifs en herbe 

Champions honorés 
La commune de Salins a hono
ré ses champions au cours 
d 'une sympathique cérémonie 
organisée samedi en présence 
de la skieuse Chantai Rournis-
sen. 
Les sportifs récompensés sont 
Dorothée Locher (ski), François 
Matter (ski), Sylviane Rerthod 
(ski), Joëlle Raechler (gymnas
tique), Didier Cretton (karaté) 
et Steve Locher bien sûr, le mé
daillé des Jeux Olympiques 
d'Albertville. 

Le Mérite culturel a été attribué 
à Yvan Lagger, musicien, et 
Yvonne Coppet qui mène une 
intense activité dans sa com
m u n e de Salins. 

SION 

JiAsqrtt 'att 
3 mai 

A l'heure 
de Sion-Expo 
Jusqu 'au dimanche 3 mai, la 
capitale vit à l 'heure de Sion-
Expo, 13e du nom. 
La manifestation a été officiel
lement inaugurée samedi der
nier en présence de nombreu
ses personnalités accourues 
sur la place des Potences. 
Tout au long de la semaine, les 
animations vont se multiplier 
sur les thèmes les plus divers. 
L'hôte d 'honneur est cette an
née le Conseil du Léman, dont 
c'était la journée officielle hier 
lundi. La foire est ouverte tous 
les jours de 10 h. à 21 h. 30. 

SION 

Hérens- Vacances 

Nouvelle carte 
pédestre 
C'est dans le cadre de Sion-
Expo qu 'a été présentée la nou
velle carte pédestre du val 
d'Hérens, élaborée en collabo
ration avec l'Union valaisanne 
du tourisme. 
L'association Hérens-Vacances 
n'a pas fait les choses à moitié. 
Les tracés des chemins pédes
tres, les itinéraires de haute 
montagne, le tour du val d'Hé
rens figurent dans ce docu
ment rédigé en trois langues. Il 
comprend également un guide 
sur la faune, la flore et la géolo
gie du val d'Hérens. Le docu
ment est en vente au prix de 26 
francs. 




