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pâqiAes et l'espérance 

La neige 
sur les œufs 

I Travailleurs étrangers 

Le pain du boulanger 

Derniers relents d 'hivev pour cette Pâques 
1993. Les uns se projetteront vers l'été CL venir, 
en quête du soleil du sud. D'autres profiteront 
de la neige tombée dans toutes les stations 
pour prolonger les joies de l'hiver. 
Mais le rite de Pâques conditionnera tous les 
Suisses: retrouvailles familiales, traditions 
bourgeoisiales à Savièse ou Sembrancher, et 
rassemblements religieuse dans tous les mi
lieux chrétiens. 
L'occasion est aussi toute trouvée d'aborder le 
printemps et le deuxième trimestre avec 
l'énergie nécessaire. Car les temps sont durs 
et surtout incertains. 
le refus de l'EEE joint à la crise a provoqué 
un choc psychologique important. 

Dans la, gestion de la crise, 
chacun reprend les bons vieux 
schémas: mesures de relance 
sur le plan public, dégraissage 
et rationalisation sur le plan 
privé. 
Finalement, le doute a envahi 
tout le pays au point que les es
pérances sont au plus bas. 
Indépendamment de la crise 
mondiale que l'on traverse, il 
faut pour le pays, pour le Valais, 
u n projet mobilisateur qui ca
nalise les énergies et donne à la 
jeunesse, la plus touchée par le 
chômage, des raisons de croire 
à l'avenir. Sinon, diffîcutés ai
dant, la gestion de ses propres 
égoïsmes nous mènera genti
men t vers le déclin. 
Que Pâques 93 soit signe de re
nouveau ! 
Bonnes et Joyeuses Pâques ! 

ADOLPHE RIBORDY 

Pourquoi les Valaisans boudent-ils si fort les métiers 
de l'hôtellerie ? 

Rajypelez-vo'us cette his
toire de l 'humoriste français, 
Fernand Raynaud, dans la
quelle le bon Français se plai
gnait de tous ces étrangers qui 
mangeaient leur pain. Il s'est 
trouvé u n beau j ou r qu'il n'y 
avait plus de pain: le boulan
ger, étranger, s'en était allé ! 
La Suisse en crise connaît un 
phénomène u n peu semblable 
jusqu 'au au plus hau t niveau 
de l 'Etat 
En Valais, le chef du Départe
ment de l'économie publique 
ne délivre plus autant de per
mis dans l'hôtellerie pour que 
des Suisses y aillent travailler. 
Sur le papier les choses parais
sent simples. Tenez, il y a, fin 

décembre 1992, 27 394 travail
leurs étrangers en Valais qui se 
répartissent de la façon suivan
te: établis à l'année, 15 602, 
saissonniers 2001 (il y en a près 
de 10 000 en août), permis an
nuels 7169 et 2612 frontaliers. 
En 1992, flya 1000 travail
leurs étrangers de plus qu'en 
1991! 
Fin décembre 1992, on dé
comptait 5911 chômeurs com
plets et 306 chômeurs partiels. 
La situation est simple pour les 
esprits simples : 10 000 étran
gers de moins et voilà u n mar-' 
ché du travail assaini. 
Mais les choses sont plus com
pliquées que cela. 

P . 3 

CARROSSERIE 

TRAVAUX GARANTIS 
6 MOIS 

SIERRE VIÉGE 

DU 28 AVRIL AU 1er MA11993 

16e Swiss Alpina à Martlgny 
S O M M A I R E 

'.La. 6e édition de Swiss 
Alpina, foire spécialisée dans 
l 'équipement des stations de 
montagne, aura pour cadre le 
CERM de Martlgny du 28 avril 
au 1e r mai 1993 avec, comme 
hôte d'honneur, l'Association 

romande et tessinoise des chefs 
de sécurité et patrouilleurs. 
Une nonantaine d'exposants 
prendront par t à cette manifes
tation organisée tous les deux 
ans, en alternance avec la Foire 
agricole du Valais. «Swiss Alpi

n a est u n défi au défaitisme!» 
s'est exclamé mardi , lors d 'une 
conférence de presse, le prési
dent du Comité d'organisation 
Raphy Darbellay avant de dé
voiler le programme défi
nitif du rendez-vous, p. 5 

INTERVIEW D'ALBERT BEZINGE 

I Un marin à la montagne 
*Et pas n ' impor t e quel ma
rin. Un mar in d'eau douce. Al
bert Bezinge aurait bien voulu 
en être u n d'eau de mer. Faute 
d'eau salée, il a plongé tête la 
première dans l'eau douce des 
montagnes valaisannes. Cleu-

zon-Dixence, c'est u n peu lui. 
Des pieds du J u r a où il est né, il 
est venu en Valais jou r de 1955 
pour ne plus le quitter. Ce qui 
l'a attiré dans les Alpes ? Le bar
rage Cleuson-Dixence juste
ment ! C'est lui qui, en 1978, en 

a dressé les premiers plans. Au
jourd 'hui , son bébé sort du ber
ceau. Outre les barrages, cet 
heureux retraité fut u n des 
pionniers de la spéléologie 
sous-glaciaire au Gorner. 
Rencontre. p. 4 
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ONTHEY ST-MAURICE 

Chanteurs du Valais central La fête à Vernayaz 
Le Festival du Groupement des chanteurs du Valais 

Central aura lieu à Noës les 23, 24 et 25 avril. Les temps 
forts seront le concert de Mosaïque, groupe vocal 
lausannois dirigé par Pierre Huwyler, le vendredi 23, le 
rassemblement des Choeurs d'enfants le lendemain 
avec la participation de Jacky Lagger, le concert de gala 
de la Feldmusik de Lucerne dans la soirée de samedi et 
le grand cortège du dimanche à part ir de 14 h. 45 sur le 
thème «Les générations chantent - enfants, adultes, 
3 e âge — chantons en famille», (chm) 

Les deces 
Mme Yvonne Seeholzer, 85 ans, Monthey; M. Denis Zuber, 76 ans, 

Réchy; Mme Jeanne Clavien, 86 ans, Monthey; M. Marius Abbet, 85 
ans, Martigny; Mlle Eugénie Berthod, 86 ans, Sierre; Mme Carmen 
Donnet-Descartes, 75 ans, Saxon; M. Maurice Parquet, 61 ans, 
Vetroz; M. Roger Cornut,- 73 ans, Port-Valais; Mme Jeanne Duc, 
84 ans, Chermignon; M. Emile Holzer, 94 ans, Saint-Gingolph; 
M. Armand Dubois, 59 ans, Saint-Maurice. 

Le Choeur mixte Polypho-
nia de Vernayaz fête cette an
née ses cent ans d'existence. 
A cette occasion, il a présen
té, samedi 3 avril devant un 
public nombreux et chaleu
reux, un spectacle «spécial-
centenaire». Sous la direc
tion du fidèle Michel Veu-
they, la société avait mis à 
son programme une rétros
pective chorale et un diapo
rama illustrant l'évolution 
de la société depuis sa fonda
tion à nos jours. 
En seconde partie, «Les Ro
gations», farce théâtrale en 
un acte de Louis Poncet, dé
voila des talents insoupçon
nés de comédiens parmi les 

chanteurs de la société. Cette 
oeuvre pleine de charme et 
d'humour, mise en scène 
par Etienne Vouilloz, racon
te la vie simple et paisible 
des habitants d'un de nos 
petits villages d'autrefois. 
Mais voilà que la légende et 
le diable viennent troubler 
cette belle sérénité. Dès lors, 
tout va aller de travers... 
Le public entra dans le jeu et 
le succès fut si vif que les ini
tiateurs de cette soirée ont 
décidé de présenter une 
nouvelle fois ce spectacle, le 
lundi de Pâques 12 avril, à 
20 heures, à la salle polyva
lente de Vernayaz. 

Le Choeur mixte Polyphty 
•nia, de Vern/xyaz cïiange <k 
registre... (photo G.-A.crctq le 

DERNIERS JOURS 
60 et 70% SUR TOUT I-
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S I O N A vendre directement du 
propriétaire, rue de la Treille 

41/2 pièces 
avec place de parc. A proximité des 

magasins et transports publics. 
Prix de vente: Fr. 330 000.- (y compris 

rénovation partielle). 
Hypothèque bloqué à 5,5% pendant 3 ans. 
Fonds propres 15%, mensualité Fr. 1550.-

Pour de plus amples renseignements, 
écrire sous chiffre P 115-822700, 

à Publicitas, 3900 Brigue. 
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BB [Super Centre Coop 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 
Jeudi 

14.4.93 
15.4.93 

0900-2200 
0800-1500 

Remarques : les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus 
tôt que prévus, se renseigner au (027) 33 52 32. 
Place de tir - Zone des positions : 
Mandelon (598/109). 
Zone dangereuse: Secteur 10: Pointe de la Rossette - Pt 
2433 - Orchéraz (excl) - Plan Trintsey - Pt 2307 - Allèves (excl) 
- Pt 2371 - Pt 3044 - Pt 3067 - Pt 3066 - Fenêtre d'Allèves - Pt 
2916 - Pt 3184 - Le Môtailler - Pt 3088 - Pt 3033 - Les Louèrettes 
- Pointe de la Rossette. 
Centre de gravité: 594500/106000. 
Armes: ob 10,5 cm. 
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 

MU 
Ne jamais 
toucher Marquer © m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 10.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 24.3.93 ER art 35 

>£!5% 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

L 

Nous n'avons pas la pizza «4 saisons» 

mais la DISPERSION AFRACOLOR «4 SAISONS» 
favorable à l'environnement. 
Dispersion d'acrylates purs applicable toute l'an
née même jusqu'à -10°. Qu'on se le dise. 

1 - " ; . — — * • 

. m»»*06 .dë9«s Wijon* 
•VxAo 9*01 

Gigot d'agneau 

importé 

POISSON FRAIS 

Cocktail de crevettes 
1 kg 

au lieu de 29.50 

Noix de jambon 
Qukk 
1 kg 

au lieu de 26.-

Fromage à raclette 
VALD0R 
du Valais 

k 9 au lieu de 19.80 

. totw 

Fraises étr. 
la barquette ^ ^ _ 4509 21 
Salade pommée 
du Valais m m 

pce • • 

a 

V. 
Kodacolor 

avec pochette 
100-135/24 
twinpack 

f 

Super Centre Coop + 11 magasins sous un seul toit 
rue de la Posle à Martigny SE 14/93 
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D E B A T D ' I D E E S 
• Adolphe Ribovdy 

H ! si l 'on p o u v a i t 

e l 'Histoire, q u e de 

es, de m a l e n t e n d u s 

urraient ê t re évités ! 

Ainsi, la C o m m i s s i o n a u x 

Lflaires j u r a s s i e n n e s v i en t 

proposer u n p roces sus 

>ft», v i s a n t à la réuni r îca-

des d e u x pa r t i e s d u 

lira, p e r m e t t a n t d'ici l 'an 

JOOO de faire d u J u r a u n 

seul canton. Il a t t e ind ra i t 

les 100 0 0 0 h a b i t a n t s et cet

te région f r a n c o p h o n e au

rait ainsi l ' un i t é d o n t elle a 

esoin. 

Mais, a u p a r a v a n t , il a u r a 

u, dès 1815 , da te de Fan

ion p a r u n t ra i té des 

des pu i s sances , beau

coup de d r a m e s p o u r arr i 

ver enfin à u n e solut ion. . . 

deux siècles p l u s ta rd . 

Entretemps, il y a e u le 

droit des p e u p l e s à d i spose r 

d'eux-mêmes, les Droits de 

l'Homme et p u i s s u r t o u t u n 

esprit de to lé rance p l u s ai

guisé. 

Si le Valais s u i t l 'h is toi re 

jurassienne avec b e a u c o u p 

d'intérêt c'est q u e n o u s fû

mes traités de la m ê m e ma

nière. On décida, e n 1815 , 

de notre r a t t a c h e m e n t à la 

Suisse. I m a g i n o n s des né

gociations p l u s t o r t u e u s e s 

et nous a u r i o n s été indé

pendants o u français . 

L'Histoire et les déc ideur s 

historiques c h a n g e n t et 

avec ces c h a n g e m e n t s il 

lut revoir aus s i des s i tua-

lions par t icul ières . Colonia-

isme, i m p é r i a l i s m e ces 

mots n 'ont p l u s c o u r s au-

ourd'hui. 

D'Israël à la Yougoslavie, 

s découpages de l 'Europe 

te 1918 à ceux de l 'Afrique 

tout est à revoir . 

On le sa i t a u j o u r d ' h u i , la 

orce, les t ra i tés de p a p i e r s 

fi sauraient r e m p l a c e r la 

iolonté p o p u l a i r e et la di-

Snité de l ' h o m m e c o m m e le 

tttsi b ien l 'écr ivain A m i n 

aalouf «Le d ro i t des peu-

es à d i sposer de l eu r s mi -

Mités n e v a u t p a s m i e u x 

le le droi t des Etats à dis-

user de l e u r p e u p l e . L ' u n 

Jnme l ' au t re dev ra i en t 

re irrecevables à c h a q u e 

fe qu'ils e n t r e n t e n con

duction avec la seu le va

lu i m m u a b l e , la seu le q u i 

frite d 'être respectée p a r 

monde de l 'après g u e r r e 

foie: la l iber té de la per-

toe h u m a i n e » 

Pour ou contre cette semaine? 
Le déboisement du Mont-Chemin, à Martigny, s'inscrit dans le cadre dun projet de restauration sylvi-

cole approuvé par la Direction générale des forêts, d'un coût approximatif de trois millions de francs. La 
prise de position de M. Léonard Gianadda au sujet des travaux entrepris, parue dans notre édition du 
vendredi 19 mars, a suscité de multiples réactions. Votre opinion sur la question dans l'attente d 'une 
réponse de l'Inspecteur forestier d'arrondissement et de la Bourgeoisie de Martigny, propriétaire de la 
forêt du Mont-Chemin, (chm) 

JEAN-
PIERRE 

GIULIANI, 
architecte-
urbaniste, 
Martigny 

PASCAL 
TISSIÈRES, 

petit 
proprié

taire 
de forêts, 
Martigny 

EMMANUEL 
BURGENER, 

médecin-
dentiste, 

chasseur, 
pêcheur et 

champignon-
neur, 

Martigny 

(Photo Robert Hofer) 

«Vouer autant d'attention à no
tre patrimoine naturel qu'au 
patrimoine architectural est 
une attitude positiviste, cultu
relle et civique. Face à l'action 
entreprise au Mont-Chemin, 
soit l'abattage massif d'arbres 
adultes, il faut urgemment rap
peler qu'elles peuvent en être 
les conséquences. Je suis enco
re de ceux qui pensent que les 
ingénieurs — y compris les fo
restiers — sont gens raisonna
bles et de bon sens. A l 'heure 
actuelle, la coupe des forêts est 
telle que souvent elle excède le 
taux de renouvellement des 
ressources forestières. Certes, il 
faut exploiter la forêt par né
cessité économique ou pour ga
rantir sa bonne santé. Mais il 
ne faut pas mettre en danger 
les fragiles équilibres des éco
systèmes. Ne pas perturber le 
cycle de l'eau, ne pas provoquer 
l'érosion des sols et par suite 
des glissements de terrains, ne 
pas modifier l 'harmonie écolo
gique, la faune (oiseaux, insec
tes, etc.), la flore. Toute action 
irréfléchie de l 'homme peut 
avoir des conséquences drama
tiques! 

Et puis, cette magnifique cou
verture arborescente du Mont-
Chemin est u n véritable «pou
mon vert» et une protection sa
lutaire contre la pollution at
mosphérique pour toute la ré
gion urbanisée de Martigny. 
Sans oublier l'aspect esthéti
que et visuellement bienfai
sant de cette munificente 
polychromie qui se renouvelle 
à chaque saison. 
Réfléchir avant d'agir!» 

«La prise de position du ven
dredi 19 mars 1993 de M. Léo
nard Gianadda, ingénieur 
EPFL, nous a mis dans l'em
barras, nous, les petits proprié
taires de lopins de forêt dans le 
Mont-Chemin. Le Mont-Che
min transformé en «Mont-
Chauve»? Cela a déjà été fait 
Preuves en sont les traces des 
«rûpes». Châble-Bet, mayens 
de l'Arzolay, alpages de la Tête, 
etc. Le Mont-Chemin était bien 
pelé, si l'on examine les docu
ments photographiques de la 
fin du siècle passé. 
Il y a belle lurette que les forêts 
du Mont-Chemin ne nous rap
portent plus rien. Les arbres 
vieillissent, sèchent ou pour
rissent sur pied. Les propriétai
res savent bien qu'ils devraient 
y mettre u n peu d'ordre, mais 
ils ne sont pas pressés de faire 
des frais peu rémunérateurs. 
La Bourgeoisie de Martigny 
donne au moins l'exemple. 
Mais après tout, la forêt mérite 
une coupe au même titre que 
les cheveux qui ornent nos mo
destes personnes. Doit-on por
ter l'affaire dans la presse cha
que fois qu 'une vénérable 
dame passe chez la coiffeuse? 
Espérons cependant que l'asso
ciation des propriétaires de fo
rêts dont on parle depuis long
temps voie enfin le jour pour 
redonner à la forêt son dyna
misme qu'elle a perdu, par 
manque d'entretien.» 

«Chasseur, pêcheur, champignon-
neur, observateur de la nature, j'ai 
suivi avec intérêt les réactions des 
gens au sujet des coupes de bois 
dans le Mont-Chemin. 
Toucher à la nature déclenche de 
nos jours une levée de boucliers. 
Dans le cas contraire, si les instances 
concernées, donc professionnelles, 
n'agissent pas, nous retrouvons 
d'autres critiques tout aussi viru
lentes. L'exemple du parc national 
des Grisons est une belle preuve de 
la nécessité et de notre devoir d'agir, 
car la nature qui nous entoure, a be
soin de notre collaboration (épizoo-
tie, bostryche, avalanches), etc. Bien 
sûr, il est difficile d'assister à l'abat
tage de beaux arbres (souvent qu'en 
apparence) avec les moyens moder
nes qui, parfois, sont disproportion
nés aux besoins et peu respectueux 
de l'environnement direct L'opi
nion publique est sensible à ce 
qu'elle voit, surtout aux abords des 
routes, au volant de son véhicule. 
Laissons s'écouler une ou deux an
nées : les résultats positifs de ces tra
vaux nécessaires apparaîtront à 
coup sûr. 

Par contre, il serait malheureux et 
inélégant de voir pousser, le long de 
nos routes de montagne, des barriè
res de sécurité afin de «réparer» les 
dégâts occasionnés par ces machi
nes. La remise en état des lieux est 
impérative. Il serait préférable de 
s'insurger d'une façon bien plus vé
hémente contre les façons «radica
les» (techniques de table rase) de 
«putzer à la suisse» les talus des ca
naux et les berges du Rhône ou de 
notre Dranse. Cela dénote irrespect 
et méconnaissance de la nature. 
Je crois qu'il faut faire confiance 
aux professionnels capables, cela 
dans tous les domaines. Et surtout 
faisons confiance à la nature. » 

TrajvcbilleiA/rs étyo/ngers 

Le pain du boulanger 
Suite, de la 1™ j>age 

Où sont les 1691 Valaisans qui 
veulent travailler dans l'agri
culture? 

Combien de Valaisans veulent 
remplacer les 10 000 étrangers 
qui o n t en 1992, bénéficier 
d 'un permis pour travailler 
dans l'hôtellerie? 

Et puis sur ces 30 000 étran
gers travaillant bon an mal an, 
en Valais, certains sont ici de
puis plusieurs dizaines d'an
nées, ont épousé des Valaisan-
nes, d'autres ont des fonctions 
dirigeantes importantes pour 
l'économie du pays, et puis un 
serrurier valaisan ne fait pas 
forcément un bon chimiste 
étranger. 

La seule chose que l'Etat puisse 
faire, c'est avant tout améliorer 
les conditions-cadres économi
ques et manifester une grande 
rigueur dans les formations 
dont il a la charge, et surtout ne 
pas suivre forcément les appels 
à la dépense quand tout le 

30 OOO travailleurs étrangers, sans eux la crise 
économique serait encore plus dramatique. 

Percement 
du tunnel du 
«Regrouillon» 
Le grand chambardement rou
tier entre Sion et Sierre pren
dra fin dans une année. Avec le 
percement du tunnel du «Re
grouillon», la nouvelle route 
cantonale pourra être ouverte à 
la circulation au printemps 
1994. L'ouvrage était nécessai
re pour permettre à la future 
autoroute N9 d'atteindre Sier
re. 
La N9 devrait atteindre la cité 
du soleil au début 1997. Les 
quelque 400 minions de francs 
prévus pour ce tronçon de 11 
k m tiennent compte des amé
nagements annexes. Parmi 
eux, la mise en place d 'une 
«autoroute verte» sur la rive 
gauche du Rhône. D s'agit 
d 'une bande de forêt mixte 
d 'une trentaine de mètres de 
large sur une longueur de 5 
km, une condition posée par 
les milieux écologiques en 
échange de la levée de leurs op
positions à la N9. (ats) 

Fête du livre 
en août 
Les Amis de Saint-Pierre-de-Clages enten

dent faire du viUage un lieu de rencontre et 

de rendez-vous consacré au litre, sur le plan 

national Les 27,28 et 29 août, une grande 

fête du livre sera mise sur pied, quipour-

mit en quelque sorte servir de détonateur à 

cet ambitieux projet Une exposition de pho

tos et documents anciens sera organisée 

parla même occasion. Renseignements: 

(027) 86 28 20 ou 86 31 U. (chm) 

Béatification de 
Maurice Tornay 
Le Conseil fédéral a décidé que 
la Suisse sera représentée lors 
de la béatification à Rome, le 
16 mai, du chanoine valaisan 
Maurice Tornay, tué en mission 
au Tibet en 1949 et reconnu 
martyr de la foi. Il a délégué à 
cette cérémonie le président du 
Conseil national, le Valaisan 
Paul Schmidhalter. (ats) 

Conférence de 
Marie Jeanne Coloni 
Le Conseil pastoral de la santé 
du diocèse de Sion invite Marie-
Jeanne Coloni, docteur en théo
logie à Paris. Elle donnera une 
conférence intitulée «L'appro
che de la souffrance à la lumiè
re de l'Evangile», au Foyer fran
ciscain de Saint-Maurice, le 
mardi 20 avril à 14 heures et à 
l'Aula de l'Hôpital de Champ-
sec, à Sion, jeudi 22 avril à 14 
heures. (LD) 

Pas de Confédéré 
ce mardi 
En raison de la fête de Pâques, 
votre hebdomadaire préféré ne 
paraîtra pas mardi 13 avril. 
Prochaine édition: vendredi 16. 

monde dépense et n'avoir plus 
d'argent le moment venu. 
Le Conseil d'Etat devrait met
tre à son ordre du jour, lors 
d 'une prochaine séance, la lec

ture de la fable de la Fontaine 
« la cigale et la fourmi ». Il y ver
rait plus clair dans ses budgets. 
En a t tendant gérons la crise 
tous ensemble. 03Y) 
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Albert Bezinge, «père» de Cleuzon-Dixence 

Marin d'eau douce dans la montagn 
Il naît au pied du Jura, on l'appelle en Valais. Il veut voir la mer, on 
lui propose les glaciers. Il est homme de terrain, on lui offre un bu
reau. A croire que la juste place d'Albert Bezinge, c'est: ailleurs. 
L'homme est pourtant d'une stabilité exemplaire. Il a passé 41 ans 
au service de Grande Dixence. Une vie! Sa tête pleine de dossiers a 
beaucoup travaillé. Ses pieds bottés ont beaucoup arpenté. Au
jourd'hui, Albert Bezinge est un retraité heureux. Un retraité qui 
ne travaille plus qu'à 100%! 

Dans sa campagne vaudoise 
natale, du côté de Nyon, le 
jeune Albert garde les vaches. 
Depuis quatre générations, les 
Bezinge sont paysans, spécia
lisés dans le gros bois. Sa vie 
durant, Albert Bezinge se sou
viendra de ses origines ter
riennes. Devenu grand, et in
génieur en mécanique, il 
s'exile à Winterthour, chez 
Sulzer. Il travaille sur les mo
teurs Diesel de marine et ne 
rêve que d'une chose: partir 
en mer. Mais lorsqu'il deman
de sa mutation, on lui ré
torque: «Trop jeune. Faites 
d'abord vos preuves.» 
Faute d'eau salée, il se tourne 
alors vers l'eau douce. Celle 
qu'Energie Ouest Suisse turbi
ne pour produire de l'électri
cité. En 1951, en effet, il entre 
dans la grande maison lausan
noise en qualité de chef de la 
partie hydraulique. Quatre 
ans plus tard, il se retrouve à 
Sion, chez Grande Dixence 
SA, fraîchement constituée en 
société indépendante. Chef 
d'exploitation, chef d'étude 
puis sous-directeur, il ne la 
quittera plus. Du Jura ou des 
Alpes, il choisit définitive
ment les Alpes. 
Dans un premier temps, Al
bert Bezinge dirige les travaux 
de construction des usines hy
droélectriques Fionnay-Nen-
daz. Il se plonge alors dans 
l'ambiance des grands chan
tiers. «C'était le Far-West, se 
souvient-il. Les hommes tra
vaillaient souvent plus de 
11 heures par jour; et plu
sieurs semaines de suite, 
sans redescendre en plaine. 
Quand, ils sortaient des gale
ries, c'était pour claquer leur 
argent au bistrot.» Il pour
suit: «Nous ne dormions que 
quelques heures par nuit. 
C'était de la folie en quelque 
sorte. Mais nous étions 
jeunes. Et cette vie de cow-
boys nous plaisait bien.» 

La mort en face 

Albert Bezinge a toutefois 
failli mourir à Fionnay. Un 

jsoir de l'année 1962. «Nous 

nous trouvions au fond d'un 
puits blindé. Nous devions 
ressortir de cette cheminée 
mais un gars avait mouillé 
bottes et chaussettes. Aussi, 
nous avons rebroussé che
min et regagné le réparti
teur, le temps que le col
lègue se change. Au même 
moment, un chariot pesant 
plusieurs centaines de kilos 
a chuté dans le puits. Le 
câble qui le tenait s'était 
rompu. Sans l'épisode des 
bottes, nous étions tous 
morts.» 
La chance sera également au 
rendez-vous trois ans plus 
tard, lors d'un vol de recon
naissance au-dessus des Mi-
schabel. «Hermann Geiger 
pilotait quand, soudain, il 
vit quelque chose de brillant 
en face, peu au-dessus des 
pales de l'hélicoptère. 
C'était un câble non signalé! 
Geiger a eu le réflexe de 
tirer le manche et a pu évi
ter de justesse l'obstacle. Il a 
aussitôt posé l'appareil. Lui 
un peu, moi surtout, avions 
les jambes tremblantes.» 

Missions accomplies 

Mais revenons à Fionnay, 
pour une autre grande émo
tion: la mise en eau des instal
lations. C'était en 1959. 
L'heure de l'examen d'apti
tudes sonnait pour Albert Be
zinge, seul maître à bord lors 
de la construction de l'ouvra
ge. Donc seul responsable de 
l'échec ou de la réussite de 
l'opération. «J'étais transi de 
peur. Je craignais l'une ou 
l'autre défaillance.» Aucun 
incident ne viendra toutefois 
assombrir l'événement. Pre
mière grande mission accom
plie! 
Les suivantes, Albert Bezinge 
ne les compte plus tant elles 
sont nombreuses. De Zermatt 
à Verbier, il pose sa griffe sur 
presque tous les aménage
ments propriété de Grande 
Dixence. Captages sous-gla
ciaires, prises d'eau, digues, 
turbines, dégraveleurs ou en
core normes de sécurité, ges-

Féru de glaciologie, Albert Bezinge est membre de la Société glaciolo-
gique internationale (IGS). Lors d'une sortie à Randa, il explique à la 
section francophone le phénomène des éboulements glaciaires au 
Weisshorn. 

tion du personnel, météoro
logie... l'homme s'intéresse à 
tous les secteurs de l'entrepri
se. 
«Albert est un type épatant. 
Il accepte, avec enthousias
me, de traiter n'importe 
quel projet. C'est à croire 
que rien ne l'effraie, avoue 
Roland Aeschlimann, col
lègue et ami d'Albert Bezinge 
depuis trente ans. Albert est 
une espèce de chasse-neige 
qui roule en permanence à 
plus de 100 km/h.» Est-ce à 
dire qu'il a du tempérament? 
«Un sacré tempérament 
doublé d'un fichu caractè
re», lance en riant Roland 
Aeschlimann. Quand il a 
quelque chose à dire, Albert 
Bezinge le dit. Haut et fort. Et 
quand il a quelque chose à 
faire, il le fait. Si ses connais
sances n'y suffisent pas, il use 
alors de son instinct. Au gla-

.cier du Gorner, par exemple. 
Ce glacier situé près de Zer
matt qui, chaque printemps 
vide - dans la Viège - le lac 
souterrain qu'il renferme sous 
sa glace. «Ce phénomène 
était une sorte de mystère. 
On ignorait par où pas
saient les eaux. Albert a été 
le premier à imaginer le 
tracé du siphon. Pour se 
prouver qu'il avait raison, il 
a entrepris de descendre 
dans l'antre du glacier. Il 
m'a emmené avec lui! Les 
pionniers de la spéléologie 
sous-glaciaire au Gorner, 
c'est donc nous. Cette des
cente dans l'enfer gelé re
présente un temps fort de 
mon existence. Albert, lui, 
s'en souvient à peine. Car 
l'anecdote, pour lui, c'est 
chose courante.» Et d'ajouter 
encore: «Pour la petite his
toire, sachez qu'il avait vu 
juste. La vidange du lac s'ef
fectuait bien de la manière 
dont il l'avait imaginée.» 
Autre temps fort dans la car
rière de l'ingénieur Bezinge 
avec la mise en eau du barra
ge actuel de la Grande-Dixen-
ce: «L'opération s'est dérou
lée de manière spectaculai
re. Quand les eaux se sont 
échappées des vannes, elles 
ont recouvert l'ancien bar
rage et l'usine qui allait 
avec. Sous la pression de 
l'eau, la vieille infrastructu
re - qui représente tout de 
même 400 000 mètres cubes 
de béton - s'est mise à vi
brer. Quelles sensations!» 
Notons qu'il a également 
conduit les études relatives à 
la chute Dixence-Rhône, au 
suréquipement de Fionnay et 
Nendaz, au pompage d'Evolè-
ne, à l'usine Randa-Matt-
sand... Reste que son bébé, 
plus que tout autre, c'est 
Cleuson-Dixence 1100 méga
watts. En 1978, il en dressait 
les premiers plans. Cette 
année, Albert Bezinge voit 
enfin son projet éclore. Il lui 
aura fallu quatorze ans de 
gestation. Des années parse
mées d'embûches techniques, 
de recours et d'oppositions 
avant qu'écologistes et électri
ciens aboutissent à une 
convention d'accord. Com
ment Albert Bezinge a-t-il 
vécu ces turpitudes? «T.e 

Depuis 1957, Albert Bezinge pratique intensément la haute montagne. Ici, il se trouve au sonif 
Breithorn. 

mieux du monde. Car la 
force de l'âge, c'est qu'on 
devient philosophe», ré-
torque-t-il. 

Bezinge on the rocks 

Terrien dans l'âme, ouvrier de 
cœur, montagnard par voca
tion, Albert Bezinge est 
homme de terrain. De sols 
gelés plus particulièrement. 
Passionné de glaciologie, il a 
voué une grande partie de 
son temps à l'étude des gla
ciers. Il a observé ces derniers 
en Valais surtout, mais aussi 
au Pérou, en Bolivie, en Islan
de, en Alaska, au Groenland 
et encore au Karakorum, au 
Népal et au Pamir. «J'ai un 
intérêt à la fois profession
nel et personnel pour les 
glaciers. Professionnel parce 
qu'ils sont le compte en 
banque de Grande Dixence. 
Privé parce qu'ils sont tout 
simplement passionnants et 
révélateurs de toutes sortes 
de phénomènes. De l'évolu
tion du climat au cours des 
millénaires précédents, par 
exemple.» Il ajoute: «Ils sont 
également de merveilleux 
livres de philosophie. Ainsi 
m'ont-ils enseigné la valeur 
du temps.» 

En Suisse, Albert Bezinge est 
un pionnier en matière de 
dendro-chronologie; compre
nez la datation au carbone 14 
de bois fossile. Un bois trans
formé en une espèce de pierre 
par la pression et les siècles. Il 
se forme - et se découvre -
dans les moraines. Le plus 
vieux bois fossile remis entre 
les mains d'Albert Bezinge a 
été découvert dans la région 
d'ArolIa. Il date de 8400 ans 
avant notre ère. Comme sou
ligné par Albert Bezinge, les 

glaciers sont révélateurs de 
phénomènes. Parfois 
étranges. «Il semble que 
l'abbé Mariétan - qui s'occu
pait plus de sciences que de 
religion - ait ramassé, dans 
la région d'ArolIa toujours, 
un silex d'Anjou; soit un 
matériau provenant de 
France. Si, un jour, nous 
mettons la main sur ce silex, 
nous parviendrions à véri
fier l'anecdote. Elle aurait 
alors valeur historique. Elle 
signifierait, en effet, que les 
Français nous vendaient des 
armes et que des passeurs en 
faisaient le trafic entre le 
Valais et le Val d'Aoste», 
lâche, souriant, Albert Bezin
ge-

Salut l'Albert 

L'an dernier, après 41 années 
de service, il a donc pris la 
clef de la retraite. Reste qu'il 
n'a toujours pas mis le trous

seau sous le paillassi 
Grande Dixence. Il tra 
toujours à 100%. Sur le 
Cleuson-Dixence, bia 
«En fait, je ne suis en 
qu'à 70%. Mais il est 
que j'en fais 30 de pli 
cumule les heures, je o 
le. Et finalement, ji 
prends en vacances, 
alors l'impression d'êtn 
jours loin. Je reviens à 
de Chine que je repan I 
au Venezuela.» 
Et ses absences pèsent " 
moral des troupes. «1 j 
partie des meubles, Al 
On s'était tellement ha I 
à le voir, à l'entendre, 
nous manque. L'an de 
encore, il travaillait à 2 
Aujourd'hui la fréquei 
chuté. C'est simple, o 
grette son départ partie 
coup, on n'ose mêmel 
imaginer qu'un jour, il 
te véritablement la mais \ 

Patricia M( ' 

Carnet de rout 
Dans les années 60, la vie 
était rude sur les grands 
chantiers des barrages et 
autres prises d'eau. Dans les 
bureaux de Grande Dixen
ce, à Sion, elle n'était pas 
simple non plus. Dans son 
carnet de route, Albert Be
zinge a retenu quelques 
anecdotes: 

- On travaillait 44 heures 
par semaines, dont le same
di matin. Tout le monde 
était en blouse blanche, y 
compris les ingénieurs uni
versitaires. 

- On n'avait pas le droit 
sortir du bâtiment Graj 
Dixence et la lecture 
journaux était interdite. 

- On construisait des usj 
.en copiant de petits des! 
contenus dans les rejj 
techniques pour ne pas] 
engagés auprès iT 
constructeur. C'était fafl 
fou! 

- Mon salaire du dél 
s'élevait à Fr. 275.-, sal| 
de base plus Fr. 225 
renchérissement. 
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VILLE DE ARTI G N Y 

\fywrsdesophrotogk 
)»cours de dynamique «relaxation de-

[oui» débute le 26 avril à 20 heures a u Col-

iqeSainte-Jeanne-Antide, àMartigny. Ce 

ours est réservé à toutes person nés aya nt 

tôà suivi le cours de Tram. R procure une 

pSewre maîtrise de soi, en même temps 

L de nouvelles possibilités de relaxation, 

^renseignements-. (026)2214 89 dès 18 

kures; (039) durant les heures de bureau. 

[itres-électriciens 
in^tress^edariciens de 

m. on t obtenu leurs diplo« 
au Centre professionnel 

s&I de Genève. Les candidats 
e sont présentes à l'examen 

iffessioanei supérieur sous 

jpe def OF|M^:de;ruGa 
)eux VaMsans figurent parmi 

|tes «heureux élus n Georges Gi-
|§,. enïpjU^:aux: :,8I-de Mar-:. 
rry, et Renaud Grossen, de 

E% Pelicitaiions>;ïclun} 

SWISSALPINA 
6e édition dti 
28 avril au 1er mai 

«Un défi au défaitisme» 

Succession de 
pharly Délez 
pans sa séance du mardi 6 
avril, le Conseil municipal a dé
cidé de confirmer le brigadier 
Alfred Delavy, 61 ans, en quali
té de chef de poste avec promo
tion dès le 1er septembre 1993 
au grade de commandant de 
poste. M.'Delavy succède, à la 
tête de la Police municipale, au 
commissaire Charly Délez, mis 
au bénéfice de la retraite, (chm) 

Juniors du MS 
Des résultats (3 et 4 avril) : MS B 
mte f^S ion^ în te r 2 2-2, MS C 
Inter - Servette C Inter 0-8, 
FuIIy 2 - MS D rég 1 8-4, Vevey E 
nat-MSEnat6-4. 

Programme du week-end (sa
medi 10 avril) : MS B rég 1 - Ley-
tron à 14 heures, MS D rég 2 -
Rlddes à 14 heures, MS D rég 4 -
Fully 5 à 14 heures, MS D rég 1 -
Orsières à 15 h. 30, MS E rég 2 -
Orsières 3 à 15 h. 30, MS A rég 1 
-Fully à 16 heures, MS A rég 2 -
Vétroz à 17 heures, MS C rég 2 -
Vouvry à 16 heures. 

A l'extérieur: Troistorrents -
MS A rég 3, Saillon 2 - MS E rég 
1, Isérables - MS D rég 3, Fully -
MSCrégl. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'au jeudi 15 
avril, tous les jours à 14 h. 30 et 
19 heures: Le livre de la jungle, 
de Walt Disney; jusqu 'au 15 
avril à 21 heures: Héros malgré 
lui, de Stephen Frears, avec 
Dustin Hoffman ; samedi et di
manche à 17 heures: Les en
fants volés, de Gianni Amelio. 

CORSO. Jusqu 'au 15 avril, tous 
les soirs à 20 h. 30, dimanche à 
14 h. 30 et 17 heures : Et au mi
lieu coule une rivière, de Robert 
Redford. 

Claude-Alain Meunier 
CONSEILLER FINANCIER 
TOUTES ASSURANCES 

Kl 
CHAMPS-DU-BOURG 17 
1920 MARTIGNY 

TEL. (026) 22 96 41 
FAX (026) 22 96 41 

MARTIGNY 

A VENDRE 
CHAMPS-DU-BOURG 

appartement 110 m 2 

13000.— le m*. 

irise hypothèque Fr. 180 000.— 
ptit immeuble résidentiel 
Ne possibilité de conciergerie 
12400.— par année. 

«En cette période de difficul
tés économiques, Swiss Alpina 
est un défi au défaitisme. Mieux 
investir, tel est le leitmotiv sous 
le signe duquel nous voulons 
placer la manifestation» a rele
vé mardi M. Raphy Darbellay 
lors d'une conférence de presse 
au cours de laquelle le CO a dé
voilé le programme définitif de 
la 6e édition de la foire spéciali
sée dans les biens d'équipement 
de stations de montagne. Swiss 
Alpina 93 aura donc lieu du 28 
avril au 1er mai au GERM de Mar-
tigny avec, comme hôte d'hon
neur, l'Association romande et 
tessinoise des chefs de sécurité 
et patrouilleurs. Cette dernière 
occupera un pavillon où elle 
présentera notamment un jeu 
électronique de simulation 
d'avalanche. Les possibilités of
fertes en matière de formation 
seront mises en avant, forma
tion, soit dit en passant, au
jourd 'hui reconnue par 
l'OFIAMT. 

Swiss Alpina accueillera une 
nonantaine d'exposants. Les 
étrangers seront au nombre de 
14, soit 9 de France, 4 d'Autri
che et 1 d'Allemagne. Les firmes 
ou marques représentées seront 
au nombre de 163, dont plus de 
45% d'origine étrangère. 

Les secteurs d'activité seront 
multiples: remontées mécani
ques (52 firmes); enneigement, 
entretien et aménagement des 
pistes de ski (60); information, 
balisage et signalisation (17); dé
neigement et travaux publics 

(25); sports et loisirs (27); com
munication, sécurité et sauveta
ge (38) ; billetterie, gestion et ma
tériel publicitaire (11); services, 
revues et conseils (12). 
Comme à l'accoutumée, certai
nes firmes profiteront de ce ren
dez-vous pour présenter leurs 
nouveautés. Du côté valaisan, 
on pense à la maison Glassey 
qui lèvera le voile sur ses nou
velles usines à neige mobiles et à 
MTM Marc Maret, à Versegères, 
qui présentera son « fantaski ». Il 
s'agit d'un nouveau concept 
d'accueil pour les enfants avec 
un parc d'animations et d'ap
prentissage du ski, le tout ani
mé d'un très fort esprit pédago
gique. 
Plusieurs conférences-débats 
compléteront le programme de 
Swiss Alpina. (chm) 

Bientôt au CE RM. 

CREM 
J\. la Salle 
conm/VYiiA/vicile, 

Journée 
de formation 
Mardi_a eu lieu à la Salle com
munale de Martigny une jour
née de formation sur l'équili
brage des circuits de chauffage 
à eau chaude. Organisée par le 
CREM, cette journée a réuni 
une cinquantaine de spécialis
tes du chauffage en provenan
ce des cantons de Vaud, Genè
ve et du Valais. 
Cette rencontre avait comme 
objectif de répondre aux ques
tions liées à l'équilibrage des 
circuits de chauffage à eau 
chaude et de rendre les concep
teurs et exploitants de chauffa
ge conscients de l ' importance 
du bon équilibrage d 'une ins
tallation. Deux exposés de MM. 
Rolf Burge, de Zurich, et Geor
ges Krebs, de Genève, ont pré
senté les divers systèmes et 
moyens d'équilibrage, ainsi 
que la technique d'équilibrage 
d 'une installation. 
L'après-midi a consisté en des 
essais de réglages hydrauli
ques sur l'installation de 
chauffage de l'Hôpital régional 
et sur un panneau de simula
tion. 

Cette journée a permis aux spé
cialistes concernés d'échanger 
leurs expériences dans le do
maine et de démontrer que des 
mesures relativement simples 
permettent d'éliminer ces pro
blèmes et d'atteindre une ap
préciable économie d'énergie 
pour le plus grand bien de 
l'usager. 

BASKETBALL 
Week-end 

JpCLSCCll 

Tournoi juniors 
international 
Les équipes d'Excelsior Bruxel
les (B), Namur Basket Malonne 
03E), Franche-Comté (F), Mau-
rienne Basket Aiguebelle fF), 
Pallacanestro Cerea Torino (I), 
Den Bosch (NL), ainsi que deux 
sélections tessinoise et valai-
sanne prendront part, les 10, 
11 et 12 avril à la salle Versilia 
et à la salle du Bourg, au pre
mier tournoi international ju
niors de basketball de Mar
tigny, le plus important orga
nisé à ce j ou r dans notre pays. 

Dans la sélection valaisanne 
opéreront quatre Martigne-
ra ins : Lionel Saudan, Eric 
Franchini, Pietro Cicero et 
Christian Perrin. 

Le coup d'envoi du premier 
match sera donné samedi à 14 
heures à la salle de gym du 
Bourg, où seront disputées les 
finales lundi 12 avril à partir 
de 9 heures. Quant à la finale 
pour la l r e place, elle aura lieu 
dès 14 h. 45. 

Mais l 'événement de ce week-
end sportif sera sans conteste 
le match de gala qui opposera 
dimanche dès 20 h. 15 l'équipe 
nationale suisse de basket de 
Michel Roduit aux Belges de 
Gand, qui remplacent au pied 
levé les Lituaniens de Zalgyris 
Kaunas. Gand est détenteur de 
la Coupe belge de basketbaU. 

(chm) 

SOCIETE 
SRi-CliAb 
McLTtigrty 

Le concours interne 
Disputé sous la forme d'un 

slalom géant en une manche, le 
traditionnel concours interne 
du Ski-Club Martigny a eu pour 
cadre le Super-St-Bernard le di
manche 4 avril. Les gagnants 
dans les différentes catégories : 
— OJ Filles 1:1. Aline Lovey. 
— OJ Garçons 1:1. Etienne Sar

rasin. 
— OJ Filles 2: 1. Isabelle Gay-

Crosier. 
— OJ Garçons 2: 1. Cédric Mo-

ret. 
— Juniors Filles 77-73:1. Romy 

Moret. 
— Juniors Garçons 77-73: 1. 

Paul Cretton. 
— Dames 3 : 1 . Francine Tornay. 

— Dames 2 : 1 . Dominique Mo
ret. 

— Dames 1:1. Véronique Uster. 
— Seniors 4 : 1 . Hubert Cretton. 
— Seniors 3 : 1 . Bruno Moret. 
— Seniors 2: 1. Paul Gay-Cro-

sier. 
— Seniors 1: 1. Christian Cop-

pey. 
Le Ski-Club Martigny signale 
par ailleurs, à l'attention des 
amateurs de poudreuse, de bon
ne chère et d'ambiance, qu'il or
ganise sa non moins tradition-

. nelle sortie à peaux de phoques 
à Bovinette les samedi 17 et di
manche 18 avril. 
Inscriptions et renseignements: 
Léonce Cretton, 22 39 80. (chm) 

CAMBRIOLAGE 
I J\ Vcweruue 
I de la Genre 

Voleurs griffés ! 
«Saudan-les-Boutiques» a reçu 
la visite, dans la nui t de lundi à 
mardi, de cambrioleurs qui se 
sont introduits dans le maga
sin d'habits situé dans le bâti
ment du Casino. 

Après avoir brisé une vitrine 
du commerce, ils se sont empa
rés d 'un important lot d'arti
cles de mode, no tamment des 
foulards, des manteaux Max 
Mara ou Mani, des T-shirts, des 
jeans, etc. 

Le but in est évalué, selon la po
lice de sûreté de Martigny, à 
plusieurs dizaines de milliers 
de francs, (chm) 

17 ET 18 AVRIL 
I Centre de Loisirs 

Escalade pour tous! 
La grimpe pourrait devenir la 
représentation de la vie de tous 
les jours avec ses étapes, ses 
problèmes et ses défis. C'est u n 
sport qui réclame u n investis
sement psychologique impor
tant. Pour les animateurs du 
Centre de Loisirs et de Culture 
de Martigny, l'escalade possède 
une autre dimension que celle 
d 'un exercice visant à ne sur
monter que des difficultés 
techniques. 

Les moniteurs et animateurs 
du Centre invitent toute per
sonne intéressée les 17 et 18 
avril au Biot, hau t lieu de l'es
calade savoyarde. Inscriptions 
au (026) 22 79 78. 

EXPOSITION JKrvec hswrruyunr 
20 000 visiteurs chez Dubuffet 

Michel Gross à la Galerie Latour 
L'art reflète incontestable

men t l'époque. 
Il fut religieux au Moyen-Age, 
pompeux sous Louis XIV, li
cencieux sous Louis XV, répu
blicain au moment de la Révo
lution, historique avec Napo
léon, bourgeois tout au long du 
XIXe siècle comme va nous le 
démontrer l'exposition Degas 
bientôt à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Et, actuellement, le docteur Mi
chel Gross présente avec hu
mour notre temps sous la for
me de vieille chaussure peinte 
en rouge, u n petit morceau de 
fil électrique t ra înant sur le sol 
et même une paire de ciseau 
pour couper le courant s'il ne 

passe pas entre l 'œuvre et le 
public... Symbole de notre so
ciété décadente, qui s'effiloche 
u n peu plus tous les jours . (MB) 

L'exposition que consacre la Fondation Pierre Gianadda à Jean Du
buffet vient de franchir le cap des 20 000 visiteurs. Françoise Sau-
thier, d'Erde, et Manami Hori, de Tokyo, ont bénéficié de la gratuité 
de l'entrée hier sur le coup de 11 heures et se sont vu remettre le ca
talogue de l'exposition des mains de Claire-Anne, collaboratrice à 
la Fondation Pierre Gianadda. (notre photo) 

file:///fywrsdesophrotogk
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* > 
VOYAGES / Q26/22 20 71 

CAR - AVION - BATEAU - TRAIN 

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

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

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

* (026) 22 20 71 GALERIE DE LA LOUVE 
1920 MARTIGNY 

C'est à la mode 
POUR VOTRE MARIAGE 

• RERRE BEAÏIARD 
ELLE ET LUI 

EST HEUREUX D'OFFRIR 

UNE REDUCTION DE 10% 

A LA MARIEE 

AINSI QU'A SES INVITÉS 

AU SALON OU A DOMICILE 
(selon arrangement préalable) 

EXEMPLE DE PRIX: 

Shampoing/mise en plis (cheveux courts) 21. -

Shampoing/bruching (cheveux courts) 23.-

Permanente RB. (shampoing-coupe-coiffure) 75.-

Tous renseignements et conseils gratuits 

PIERRE BERNARD - CENTRE COOP 

Rue de la Poste 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

S'unir en blanc, en costume 
et devant le curé, rien de 
plus normal. Une normalité 
qui aurait paru anormale 
auprès des jeunes post-
soixante-huitards. Le Sida et 
le retour à des valeurs mora
les sont passés par là et ont 
modifié l'idée préconçue que 
l'on se faisait de l'union 
sacrée. 

Une robe 
pour rêver 

Aujourd'hui, les femmes veu
lent porter leur robe blanche, 
le jour où elles prononcent le 
oui solennel. Mais pas 
n'importe quel blanc. Celles 
qui se contentent du simple 
tailleur réutilisable se comp
tent sur les doigts d'une 
seule main. La robe doit être 
belle, somptueuse même. 
Qu'importe le prix pourvu 
qu'on ait l'ivresse... 

Pour substanter les plus dif
ficiles, les magasins spéciali-

Les mariées de 

Cédrine 
38, avenue de la Gare 
MARTIGNY 
® (026) 22 78 38 

Toujours les 
plus belles 
robes 
et 
notre rayon 
location 
pour la mariée 
pour les fillettes 
et les garçonnets 
(smoking et petits ramoneurs) 

ses se sont munis de collec
tions incroyables. De la robe 
simple et sobre, à la robe 
faite sur mesure en soie et 
parée de perles véritables, il 
y en a pour tous les goûts. 

Le figurant 
ne l'est plus 

L'homme lui, se contentait 
bien souvent d'un costume 
noir. Faisant alors mine de 
figurant sur les photos! La 
couleur pourtant pourrait 
égayer l'apparence de Mon
sieur. D'autant plus, si la 
mariée n'est pas entièrement 
de blanc vêtue, le marié peut 
assortir son habit en fonc
tion de celui de sa dulcinée. 

Penser à tout 

Mais le mariage n'est pas 
uniquement une histoire de 
vêtements. R faut penser à 
tout, absolument à tout. 
Le choix de l'église peut par
fois poser problème. 
D'autant plus lorsqu'on se 
marie au printemps et que 
l'on désire prêter serment 
dans la plus belle église de 
la région. Tous les autres 
couples y auront déjà pensé. 
S'y prendre à l'avance donc! 
Choisir le lieu où se dérou
lera la verrée est aussi 
important, car il ne doit pas 
se situer dans le même 
endroit où aura lieu le 
souper. Histoire de ménager 
la susceptibilité des person
nes non-invitées à la noce. 

Une majestueuse robe en satin, avec buste 
paré de broderies de perle et entre-deux en 
dentelles dans la traîne. Les manches courtes 
et drapées soulignent l 'audacieux décolleté. 
Serrée, la taille se fond dans une jupe qui 
s'écoule en cascade. 

Le souper à présent. Là, l'originalité doit 
primer. Commander un repas simple, 
mais apprécier par une majorité de con
vives est gage de réussite. Inutile de faire 
servir de la nouvelle cuisine pour mar
quer ce jour spécial d'une pierre blanche 
alors que les invités ne jurent que par «le 
jambon beurre». 
Au souper, il faudra également prendre 
garde de placer les personnes selon les 
affinités de chacun. Cela dit, un des meil
leurs moyens pour faire connaissance est 
de mélanger les deux familles. Surtout si 
elles ne se connaissent pas. Dans le pire 
des cas, ne rien prévoir du tout et laisser 
ce petit monde se placer comme bon lui 
semble! 
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A la fois audacieuse et élégante, cette robe de soie 
fera à coup sûr fureur. Sa jupe ballon, amovible, 
recouvre une robe courte, flattant la silhouette, 
avec décolleté drapé et manches courtes. 

N'avez-vous rien oublié? 
Les vêtements, l'église, les gîtes respectifs à 
l'agape et au souper, le principal est fait. 
Pourtant, une foule de «détails» sont encore 
à faire. Avez-vous pensez à annoncer votre 
mariage auprès de l'Office d'état civil, à 
mettre à jour vos papiers d'identité, permis 
d'établissement, à choisir vos témoins... Une 
fois ce travail de paperasserie terminé, il 
reste encore à choisir la ynusique qui accom
pagnera la cérémonie, dresser la liste des 
invités avec leur adresse, choisir les faire-
part avec un graphisme, une impression 
personnelle. Sans oublier de les envoyer, 
avec invitation au souper ou non. Ators, ter
minée l'organisation du plus beau jour de 
sa vie? Et bien non. Le couple doit encore 
penser à la décoration de la table du repas 
de noces, à faire imprimer les cartes de 
menu, à commander les fleurs pour l'église, 
à acheter des anneaux et les faire graver. 
Ouf, on croit la liste des obligations terminée 
et voilà qu'on se rend compte qu'on a oublié 
une branche entière de la famille qui habite 
en Terradélie. R faut encore faire le néces
saire pour leur prévoir un gîte nocturne. 
Voilà, tout est fait, et bien fait, prévu, 
arrangé, planifié, agendé. Un petit tour du 
côté de chez maman et voilà qu'elle nous 
rappelle qu'on n'a pas prévenu de photogra
phes, qu'on a trouvé personne pour animer 
la soirée et organiser des jeux. Le jour tant 
attendu et tant planifié arrive enfin, sans 
pour autant que les surprises et les impré
vus soient absents du rendez^vous. 
Au fait, où ai-je rangé les alliances ? 

IMPRIMERIE 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance 
et de mariage 

Vf (026) 22 21 19 - 22 21 20 - Fax (026) 22 92 97 
*vP*"^ 

LA BOUTIQUE des plus belles LISTES DE MARIAG 
EN E X C L U S I V I T É P O U R M A R T I G N Y , A R R I V A G E D E S N O U V E A U T É S 
p r i n t a n i è r e s p r é s e n t é e s d a n s l es f o i r e s i n t e r n a t i o n a l e s d e la b r a n c h e 

(visitez-nous et comparez) dans toutes les grandes marques de UN CHOIX SANS CONCURRENCE 
renommée mondiale en: 
• PORCELAINE ET CRISTAL 
• ETAIN ET ARGENTERIE 
• LUMINAIRES 
• CÉRAMIQUES ET TERRES CUITES, ETC 

GRATUIT MAGNIFIQUE COFFRET CADEAUX 
POUR TOUS LES FIANCÉS 

boutique àe porcelaine 
^ndrè^'^ndrès 

i R u e du Grand-Verger - MARTIGNY - Tél. (026) 22 19 62 

OROFINO une création en Bone China 
à admirer parmi des centaines d'autres 
dans notre SUPER-CENTRE 

VILLEROY et BOCH 

Les cocotiers 
hospitaliers 

A l'idée de tous ces prépara
tifs, votre épiderme en 
attrape des allergies, alors 
n'hésitez pas à partir vous 
marier sous les cocotiers! 
Certes, la famille risque de 
vous en vouloir quelques 
temps, mais côté roman
tisme... 
La traditionnelle Venise n'est 
pourtant pas le seul choix à 
disposition des futurs époux. 
Les îles de l'océan indien 
deviennent vraiment à la 
mode. 
A tel point que des défilés de 
robes de mariées sont orga
nisées à l'île Maurice. 
C'est dire... 

(AC) 

La robe de votre 
vie est dans la collection 

PROIMÛPTIA! 

P R O N U P T I A 
robes de mariées - robes de fête 

Sion Rue du Grand-Pont 3 
Tél. 027 22 99 10 

BOULANGERIE-PATISSERIE 
Tea-Room <$Q\ilanger/e 

5 S e La Romaine 
Place du Midi 4 - Martigny 

et 

La Confiserie Canon 
Avenue de la Gare 20 - Martigny 

vous proposent: 
POUR VOTRE APÉRITIF 

— PAINS SURPRISE 
— MINI-RAMEQUINS 
— MERVEILLES MAISON 

— MINI-CANAPES 
— AMUSES-GUEULE 
— MINI-PÂTÉS 

POUR VOTRE DESSERT 
— PIÈCE MONTÉE (décor fleurs en sucre) 
— SOUFFLÉ GRAND-MARNIER 
— OMELETTE NORVÉGIENNE 
Vos réservations sont appréciées au (026) 22 92 45 - 22 48 80 
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Tms cmcerts 
àhFFRDC 
WDESIB0UM-ST-P1ERRE. Dimanche 11 

avrûà20h.30àlasaUedegymnastiquede 

Bourg-St-Pierre, concert annuel de (a 

Fraternité de Liddes sous la direction de 

M. Bernard Tornay. 

SALINS. Dimanche 11 avril à 20 h, 30 à la 

saRe de gymnastique, concert annuel de la 

fanfare La Liberté sous la direction de 

M.YvanLagger. 

BOVERNIER. Dimanche 11 avril à 20 h. 30 

à la salle de gymnastique, concert anmiel de 

la fanfare Union sous la conduite de 

M. Robert Sauthier. (chm) 

Valaisans 
>ions suisses 

; lors du 
m-

Mes *'t otiaiuors d'insirn-

LE CHABLE 

Cont&eyBanne d'Aven). Le même 

chez 1- >- adult< s. diras 

à Soleil Valais composé de Clau
de-Alain Barmaz, Eric Rmr-
iùer, Mylèiif Gay et Yves Sau
thier). (chm) 

Laser au service 
de l'art 
Les toiles «Artagraph» ne sont 
pas comparables aux repro
ductions habituelles. Réalisées 
avec la caution des musées et 
des collectionneurs, elles font 
partie de séries limitées. «Ar-
thagraph», société canadienne, 
assure à ces reproductions de 
Van Gogh, Monet et Renoir u n 
respect absolu de l 'œuvre origi
nale. Distributeur pour la Suis
se, «Publirete» expose au Ha
meau de Verbier jusqu 'au 25 
avril. L'espace culturel est ou
vert du mercredi au vendredi 
de 16 heures à 18 h. 30, le sa
medi et le dimanche de 13 heu
res à 18 h. 30. (chm) 

Coupure 
de courant 
Les SI de Bagnes communi
quent qu 'une coupure de cou
rant interviendra lundi 12 
avril de 13 à 17 heures en rai
son de travaux à l 'usine de 
Champsec. Elle concerne les 
villages de Versegères, Sar-
reyer, Lourtier, Champsec et Le 
Liappey. (chm) 

OursàLeytron! 
Une exposition intitulée «Sur 
les traces de l'ours» est organi
sée à la Bibliothèque de Ley-
tron. Elle est visible jusqu 'au 
18 avril, (chm) 

j\teVienr- THéâtre 
de Bagnes 

ASSEMBLEE 

««Légendes d'ici» dès lundi 

Des comédiens en herbe. 

L'Atelier-Théâtre de Bagnes 
présente le spectacle «Légen
des d'ici». Il s'agit de contes et 
légendes de Bagnes tirés de tex
tes du chanoine Marcel Michel-
lod et de Mme Anne Troillet-
Boven, adaptés par Alexis Gi-
roud. La mise en scène est si
gnée Alexis Giroud avec la col
laboration de Mmes Jacqueline 
Haag, Simone Tristan, Moni
que Besse et Sandra Privet-
Mailler. Les costumes ont été 
confectionnés par Odette Bir-
cher-Fellay. MM. Louis-Ernest 
Sidoli et Paul Haag sont res
ponsables des décors et de 
l'éclairage. 

Une expérience originale a été 
tentée: celle de faire évoluer 

une cinquantaine d'enfants 
des écoles primaires avec des 
personnes âgées. Aînés et ju
niors vont donc un i r leurs ef
forts à l'école ménagère de 
Montagnier entièrement et 
spécialement aménagée pour 
la circonstance. 
Le but des acteurs et des met
teurs en scène est de reconsti
tuer une atmosphère des veil
lées du début du siècle. Fées, 
diables, bergers et sorcières 
vont être de la partie. 
Les représentations auront 
heu tous les soirs du lundi 12 
au vendredi 17 avril à 20 h. 15. 
Les réservations se font auprès 
de TOT de Verbier (31 62 22) et 
de l'OT de Bagnes (36 16 81). 

i Fondation, 
I jPr*o SenectiAte 
Année de 
restructuration 
Avec son assemblée générale à 
Viège, Pro Senectute Valais a 
inauguré sa nouvelle structure 
jur idique de Fondation, entrée 
en vigueur en septembre der
nier. 
Dans son rapport présidentiel, 
le chanoine Henri Bérard a rap
pelé que l 'année écoulée a été 
marquée par le 75e anniversai
re de Pro Senectute Suisse. 
Selon le directeur Dominique 
Germann, l 'année 1992 a été 
d 'une relative stabilité au ni
veau des prestations et des acti
vités. Les douze Centres d'aide 
et d'information ont répondu 
aux demandes de plus de 950 
situations. Dans le nombre de 
prises en charge, les soutiens 
adniinistratifs et financiers de
vancent les problèmes de santé 
et d'organisation du quotidien. 
Pro Senectute Valais a partici
pé à différents groupes de tra
vail et études, no tamment 
pour la mise sur pied d 'un Con
seil des aînés sur le plan com
munal , pour la réalisation de 
foyers de jours et de nouvelles 
formes de logements, pour l'or
ganisation de vacances pour 
personnes âgées handicapées. 
Financièrement, le Conseil de 
Fondation a pu présenter u n 
compte d'exploitation équili
bré. 

Une réflexion est en cours, liée 
à la recherche de fonds nou
veaux. 

CHATEAUNEUF 

Les 23 et 
24 avril 1993 

Journées 
«portes ouvertes» 
Deux journées «portes ouver
tes » auront heu les 23 (14 h. 30 
à 18 h. 30) et 24 avril (9 à 18 
heures) à l'Ecole cantonale 
d'agriculture. «Ce sera ainsi 
l'occasion de découvrir les 
multiples secteurs d'activités 
de Châteauneuf, d'informer les 
personnes intéressées sur la 
politique agricole, le rôle des 
offices et stations spécialisés, et 
de mieux cerner les possibili
tés de formation en relation 
avec l'agriculture» explique le 
directeur des lieux Arthur Dar-
bellay. Un parcours sera mis en 
place à travers bureaux, écoles, 
ferme et champs. Des person
nes compétentes seront à dis
position pour toute informa
tion utile, (chm) 

VALAIS 

FirodiAetion 
intégrée 

Un plébiscite ! 
Selon Pierre Roduit, président 
de Cultivai, u n net revirement 
s'est manifesté en Valais visà-
vis des fruits et légumes PI 
(production intégrée). Pour 
1993, certains marchands 
«exigent déjà que tous leurs 
producteurs fassent partie de 
Cultivai ». Le comité a donc pris 
u n certain nombre de mesures 
qui seront annexées au règle
men t du groupement et servi
ront de base pour l'établisse
men t du futur label valaisan. 
La commercialisation de pro
duits sous ce label doit revalo
riser l 'agriculture valaisanne, 
selon M. Roduit. (cria) 

Fédération 
d%i Bas-Valais 

VERBIER 

Projet 
immobilier 

VALAIS 

Diocèse 
de Sion 

Pré-championnat 93 25 millions Des rendez-vous 
Les douze meilleurs groupes A 
et B de la Fédération des socié
tés de tir du Bas-Valais sont 
connus. Ils se retrouveront le 
17 avril à Martigny pour la 
grande finale. Ce sont, pour le 
programme A: St-Maurice 1, 
Bagnes, Collombey-Muraz 1, 
Vionnaz, Monthey, Charrat 2, 
Martigny, Val-d'IÙiez 1, Char-
ra t 1, Vérossaz 1, Vérossaz 2 et 
Collombey-Muraz 2; pour le 
programme B: Val-d'Uliez 1, 
Champéry 1, Colombey-Muraz 
1, Fully, Bagnes, Bourg-StPier-
re, Vionnaz, Vollèges, Collom
bey-Muraz 2, St-Maurice 1, Val-
d'Dliez 2 et Sembrancher 1. 

C'est le NF d'hier qui l 'annon
ce: alors que l 'aménagement 
du Hameau de Verbier est en 
cours de finition, l'architecte 
Pierre Dorsaz va investir 25 
minions de francs dans la cons
truction d 'un nouvel ensemble 
résidentiel au cœur de Verbier. 
Les t ravaux du complexe bap
tisé «Les Grands Ducs» démar
reront en j u i n prochain. Le 
projet prévoit la construction, 
sur trois parcelles situées à 
proximité du centre du Mond-
zeu, de trois immeubles qui 
abriteront une cinquantaine 
d 'appartements et soixante-
sept places de parc, (chm) 

La communauté du «Verbe de 
Vie», à St-Pierre-de-Clages, ac
cueillera les 17 de 9 h. 30 à 
21 h. 30 et 18 avril de 9 h. 30 à 
17 heures l'abbé Jacques Ma
rin pour une session spirituel
le ouverte à tous. 
De son côté, l'action catholique 
générale «Vie et foi» invite les 
j eunes et les couples à réfléchir 
ensemble au thème «Jeunes et 
adultes face à l'avenir» diman
che 18 avril à la colonie de Ra-
voire, sur Martigny. Cette jour
née sera animée par le Père ré-
demptoriste Bernard Rey-Mer-
met en collaboration avec les 
jeunes de la JRC. 

VERBIER 

Inxi/ug'wration 
de la SBS 

Des gagnants 
La SBS a organisé u n concours 
«La chasse au trésor» lors de 
l ' inauguration de son immeu
ble de Verbier. Les candidate 
devaient deviner le poids des 
pépites d'or exposées. Le 1e r 

prix, u n week-end à Venise 
pour deux personnes, a été re
mis à Mme Suzanne Dénériaz, 
de Sion. Les 2e et 3e prix (des 
lingots d'or de 20 et 10 gram
mes) sont allés à Mlle Séverine 
Héritier et à M. Stéphane Glas-
sey, tous deux de Martigny. Des 
serre-tête SBS ont récompensé 
les autres gagnants. La remise 
des prix a eu lieu mercredi à 
Verbier. (chm) 

SION 

| CNA 

Véhicules pour 
les handicapés 
Pour ses 75 ans, la Caisse natio
nale suisse d'assurance en cas 
d'accidents (CNA) a décidé d'of
frir 75 véhicules destinés au 
transport des personnes han
dicapées. 
Deux de ces véhicules ont été 
affectés au Valais. Us ont été re
mis hier aux représentants de 
l'Association valaisanne en fa
veur des handicapés physi
ques et mentaux (un bus pou
vant accueillir une personne 
handicapée et un accompa
gnant) et de l'Oberwalliser In-
validen Verband, à Brigue (un 
bus d 'une capacité de 8 person
nes équipé d'une plate-forme 
électrique), (chm) 

SION Gestion 
des déchets 

Valais romand à la traîne 
Le Haut-Valais joue le rôle de 

locomotive en matière de ges
tion des déchets en Valais. La 
partie romande du canton ac
cuse encore u n retard impor
t an t qu'elle tente de rattraper. 
Plusieurs raisons expliquent 
cette différence, no tamment 
l 'introduction, dans le Haut-
Valais, d 'une taxe sur les sacs 
d'ordures. 
La population haut-valaisanne 
est mieux sensibilisée au pro
blème de la gestion des dé
chets. A l'image de Viège ou de 
Brigue, certaines communes 
ont engagé u n conseiller en 
matière de déchets, qui se tient 
à disposition de la population. 
Parallèlement, des déchette-

ries ont été mises en place un 
peu p a r t o u t La plupart des 
communes collectent verres, 
papiers, boîtes en fer blanc, 
a luminium, piles, huiles végé
tales et minérales ainsi que les 
matières organiques. La taxe 
sur les sacs à ordure a, d'une 
part, obligé la population à 
trier les déchets et, d'autre 
part, imposé aux communes 
de mettre en place u n système 
de collecte cohérent 
Le Valais romand est pour sa 
par t ré t icent voire opposé, à 
une quelconque taxe sur les 
sacs poubelle. La ville de Sion a 
lancé, en 1990, une expérience 
pilote avec des conteneurs 
multi-déehete. (ats) 




