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Vbuvry, 
la moderne 

\Comptes 1992 de l'Etat 

C'était prévisible ! 
Le Parti rculical-cLémo-
cnatiqrce valaisan (PRDV) a 
pris connaissance des comptes 
1992 de l'Etat du Valais, pré
sentés par M. Wyer à la presse. 
Il constate que: 
1. Le montant de l 'endettement 
supplémentaire est bien, en 
1992, de 150 millions de 
francs; 
2. La mise en compte en 1992 
de la créance contre la Banque 
cantonale valaisanne (dont la 
SA prend effet au 1er janvier 
1993) constitue u n artifice 
comptable; 
3. Le taux de couverture des in
vestissements est de moitié in
férieur à celui prévu au bud
get; 
4. Les comptes 1993, dont M. 
Wyer ne parle pas, s 'annoncent 
malheureusement aussi néga
tifs que ceux de 1992 ; 
5. Alors qu'à la veille des élec
tions, le gouvernement se van
tait d'avoir réduit la pression 
fiscale, aujourd 'hui il annonce 
l 'augmentation des impôts sur 
les véhicules à moteur; 

^ 6. Rendu attentif depuis 1990 
' p a r les représentants du PRDV 

à l 'augmentation de frais de 
fonctionnement, le Conseil 
d'Etat doit constater une aug

mentation de 2% (deux fois 
plus que le coût de la vie). 
Le Parti radical a, ces derniers 
mois, constamment attiré l'at
tention des Valaisans sur la gra
vité de la situation financière 
de l'Etat cantonal. Les chiffres 
confirment nos pronostics. Le 
parti est profondément attaché 
à la santé des finances publi
ques qui constituent une con
dition cadre pour la reprise 
économique. Nous demandons 
de constituer une commission 
mixte canton-communes desti
née à faire des suggestions de 
redressement des finances pu
bliques cantonales. En effet, il 
ne peut être question d'assainir 
les finances de l'Etat aux dé
pens de celles des communes. 
Pour le surplus, le parti n'ac
ceptera d'accorder de nouvelles 
recettes au canton que dans la 
mesure où u n plan financier 
réaliste est adopté et que toutes 
les mesures d'économie, qui ne 
portent pas atteinte aux acquis 
sociaux et éducatifs, aient été 
prises. 

PRDV 
La Présidente: 

ŒLETTE CRETTON 
Le Secrétaire: 

ADOLPHE RD30RDY 
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Vowvry, wwe commune eaœrrvplaire et al 'avant-garde. 

Voilà une commune dont le nom seul évoque 
le nîodernisme, la gestion dynamique et un 
brin d'avant-garde. 
Alors que le reste du Valais se lançait dans 
des équipements publics de toutes sortes, voi
là que dans cette commune, on avait déjà 
réalisé: Step, services sociaux, modernes, 
équipements sportifs et piscine. 
On ne parlait pas encore d environnement 
que la zone attrayante du lac Taney était pro
tégée. On ne parlait pas encore de culture que 
l'on célébrait les artistes locaux, dont Arthur 
Pdrchet, et que l'on organisait des manifesta
tions culturelles. On parlait d'implantations 
industrielles et, à Vbuvry, une politique 
^'équipement et de promotion était depuis 
longtemps à l'œuvre. 

On s'ouvrait CL l 'Europe, 
dans ce coin du Chablais, alors 
que la question n'était même 
pas à l'ordre du j ou r de la politi
que suisse. 
Comme l'explique le président 
de la commune M. Albert Arlet-
taz, il faut trouver la réponse 
d'abord dans le dynamisme 
d 'un homme, M. Bernard Du
pont, ancien président et con
seiller national, et dans le ca
ractère des habitants. 
Leur surnom est «les Tzino», 
qui pourrait dire «chez nous 
c'est mieux», mais aussi «chez 
nous ça devrait être mieux», 
d'où l'effort incessant pour ne 
pas se contenter de l'acquis. 

9 Des comptes de fin de règne! 

SWISS ALPINA DU 28 AVRIL AU 1er MAI 

IConférences-débats à gogo! 
S 0 M M A I R 

iLa 6e édition de Swiss Al-
pina, foire internationale spé
cialisée dans l 'équipement des 
stations de montagne, se tien
dra du 28 avril au 1er mai au 
CERM de Martigny. 
La manifestation officielle 

d'ouverture avec couper de ru
ban aura heu mercredi pro
chain sur le coup de 11 heures 
avec la participation amicale 
de la fanfare du Rgt Inf Mont 6. 
Cette 6e édition fera la par t bel
le aux conférences-débats. 

L'une, orchestrée par le Dépar
tement des Travaux publics, 
sera placée sur le thème « Le ski 
et la nature » et l'autre, propo
sée par l'AVERM, sera consa
crée à la sécurité des re
montées mécaniques. p. 6 

LES OUTREMANGEURS ANONYMES 

I Rencontre avec Heidi, boulimique 
ÎHeicLi a grossi de 18 kilos 
depuis qu'elle a repris son em
ploi d'éducatrice. Le travail, les 
enfants, les repas à préparer, le 
ménage... Autant de sources de 
stress pour elle. Perfectionniste 
à l'extrême, elle désire que tout 

soit parfait Elle en fait trop. 
Pour apaiser ses angoisses, elle 
s'est donc mise à grignoter. « Un 
quignon de pain par-ci, u n bis
cuit par-là. Je me jette sur tout 
et n' importe quoi, pourvu que 
ce que j ' ingurgite vienne com

bler le vide intérieur que j e res
sens» raconte Heidi. Les régi
mes successifs n'ont rien 
changé. 
En désespoir de cause, elle s'est 
inscrite chez les Outre
mangeurs anonymes. p. 8 
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IFCFutty à domicile 

\ Fifres et tambours 

Liceréermié à M o - f c e 

\ Spécial coiffure 

Promenade musicale 
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Le retour des «Seventies» 
Cet été, la raie au milieu de la tête départageant en 
deux masses bien distinctes les cheveux fera u n 
retour en force. Après les heures de gloire déjà 
connues à la fin des années soixante et dans le cou
rant des années septante, la mode hippie revient sur 
le devant de la scène. Un retour réactualisé à la sauce 
1993 néanmoins. 
Les cheveux raides et lisses où les dents du peigne 
sont encore imprégnées dans la chevelure (5) seront 
le nec plus ul tra de l'été et de l 'automne et même de 
l'hiver 93. Paradoxalement, les coiffeurs vous propo
seront les plus belles, les plus douces, les plus effica
ces permanentes qu'il soit donné de voir. 
C'est que pour donner du volume aux cheveux, il 
n'est plus nécessaire de passer des heures devant son 
miroir avec u n peigne à crêper! Une permanente est 
bien plus agréable de nos jours . D'autant plus que 
maintenant, permanente ne r ime plus obligatoire
ment avec coupe frisante. Ainsi, on peut varier les 
plaisirs à l'infini. On veut du volume aux racines? 
Qu'à cela ne tienne. On installe les bigoudis unique
ment sur le dessus du crâne. Les pointes sont ternes, 
sans tenues? Avec des bigoudis placés uniquement 
aux pointes, u n carré le plus plat peut devenir ondulé 
à souhait (3 et 7). 
Les plus difficiles pourront également trouver leur 
compte dans les nouvelles permanentes. 
Aujourd'hui, il suffit d 'un sèche-cheveu, d 'une 
brosse, d 'une mousse de maint ien et voilà que l'on 
peut passer d 'une tête de frisouille à une tête de raidi-
chonne et vice-versa. 

La tendance sera indéniablement à la coupe carrée 
mi-longue (1). Cela dit, les variations peuvent se mul
tiplier à volonté. Les cheveux longs se porteront aussi 
avec une belle raie au milieu de la tête (6). Les esthè
tes pourront retirer leur crinière en arrière à l'aide de 
barrettes et autres rubans (4). Histoire de faire encore 
plus campagnarde. Une campagne qui se déclinera 
sur tous les tons du blond couleur de blés pour les 
petites coupes courtes où mèches enluminées rivali
seront avec la teinte naturelle de ces chevronnées de 
sport (2). 
Avec la fleur, emblème du look hippie, les plus jeu
nes découvriront les pantalons à pattes d'éléphant et, 
bien sûr, les coiffures qui vont de pair. Le bandeau ou 
le foulard dans les cheveux, à la Vanessa Paradis, fera 
fureur chez les plus jeunes. 
Si vous ne goûtez guère à ce retour tonitruant du « flo-
wer power », la nouvelle mode de la coiffure offre une 
foule de nouveautés séduisantes. Quitte à lorgner du 
côté de la gent masculine pour dénicher la coupe de 
ses rêves. Pour eux, la mode sera aux coupes sporti
ves et sans complications. La permanente sera pour
tant tout aussi présente que chez les représentantes 
du beau sexe. 
Outre les bigoudis, les gants et les crèmes seront très 
prisés. Mais pas n'importe quelle crème. Ces crèmes 
qui changent, accentuent, éclairassent, soulignent la 
teinte naturelle. Et gageons que le roux sera prisé. 
Quelle autre couleur plus que celle-là symbolise le 
mieux la campagne? (AC) 
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H AtijoVphe. Ribordy 

V OUT le monde l'af

firme, les communautés 

publiques devraient être 

é-ées commes des entre

prises privées. 

La différence, s'il devait 

n'y en avoir qu 'une, ce sont 

les élections. 

En effet, les comptes 1992 

je l'Etat du Valais montrent 

une mauvaise santé finan

cière. 

Mais peut-on blâmer le 

jouvernement, alors que la 

situation économique géné

rale est plus que morose? 

La réponse est oui, au 

moins sur deux points. 

L'un réside dans l'aug

mentation des frais de fonc

tionnement 

M. Wyer feint la surprise 

orsqu'il annonce la pous

sée des frais de fonctionne

ment qui atteignent 7,2%, 

soit le double du coût de la 

vie. 

Or, depuis 1990, les pro

positions n'ont pas manqué 

pour limiter la masse sala

riale de l'Etat Au lieu de 

cela, treizième salaire, ren

chérissement, primes diver

ses, n'ont pas été discutés 

ou si peu. 

Ainsi, on sait désormais 

lie les impôts servent dans 

eur totalité pour payer la 

masse salariale, soit Fr. 

520 mios. 

Comment devant tant de 

iéfauts de prévision, les Va-

laisans pourraient-ils enco-

ie accepter une hausse 

lïmpôts sur les véhicules à 

aoteur? 

Pour mieux présenter ses 

tonptes, M. Wyer invoque 

ue créance de Fr. 50 mios 

ontre la BCV. Or, la BCV n'a 

l'existence propre que de-

uis le 1" janvier 1993. 

tac, cette créance pourrait 

la rigueur figurer en 

993, mais pas en 1992, car 

! serait une créance de 

Etat contre lui-même. 

Cela d i t il faut savoir que 

îtte créance ne pourra être 

"nsformée qu'en actions 

'la BCV lors d 'une pro-

iaine augmentation de ca-

U. 

Qui sera dupe encore de 

ls artifices? 

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

Pour ou contre cette semaine ? 
Serge Sierro, Bernard Bornet Raymond Deferr et Richard Gertschen conserveront-ils leur 

département respectif? Wilhelm Schnyder succéderait-il à Hans Wyer comme grand argentier? 
Le DIP passera-t-il en main démocrate-chrétienne ? Autant de pointe d'interrogation à la veille 
de la constitution de l'Exécutif valaisan pour la prochaine période législative. Votre avis sur 
u n éventuel remaniement ministériel? (chm) 

FRANÇOIS 
GAY 

Député 
(PDG) 

Bovernier 

HENRI 
CARETTI 

Député 
(PS) 

Martigny 

CHRISTIAN 
DORSAZ 

Député 
(PRD) 

St-Maurice 

«Les élus DC doivent-ils diriger 
à nouveau le DIP? La question 
est trop lacunaire. Elle con
vient à une période électorale, 
mais ne résiste guère à l'analy
se. Voyons les faits! Qui décide? 
N'en déplaise à certains, les 
élus démocrates-chrétiens, ma
joritaires au Conseil d'Etat et 
au Grand Conseil, sont respon
sables de toutes les décisions 
prises, bonnes ou mauvaises. 
Les décrets, les lois, le budget 
sont proposés au Parlement 
par la majorité du Gouverne
ment Le Chef d'un départe
ment doit influencer ses subor
donnés, opérer des choix, pro
poser des solutions adéquates. 
Mais aujourd'hui, peut-être 
plus que jamais, le Valais n'a 
pas besoin de cinq chefs de dé
partements indépendants et 
isolés, mais de cinq hommes 
d'Etat prêts à assumer les res
ponsabilités gouvernementa
les. Il les a et je suis persuadé 
qu'il traversera avec succès cet
te période difficile ». 

«Dans notre système collégial, 
la répartition des départe
ments obéit à certaines règles 
élémentaires. Aucun départe
ment ne peut être la chasse gar
dée d'un parti quel qu'il soit 
fût-il majoritaire. De plus, la ré
partition des services entre les 
départements doit être telle 
que l'importance de ceux-ci 
soit comparable. 
Le conseiller d'Etat Serge Sier
ro dirige le Département de 
l'Instruction publique (DIP) de
puis peu de temps et semble-
t-il, à satisfaction. Il tient à 
poursuivre son activité. Son 
successeur éventuel, benjamin 
du Gouvernement un homme 
politique averti, connaît la rè
gle usuelle qui veut que les an
ciens aient la priorité sur les 
nouveaux. Il n'appartient pas 
aux partis mais aux premiers 
intéressés de trancher. Nous le 

jugeronjgsur son choix».. .vï\j 

~>Tv. .•• • ' 

«Le Conseil d'Etat valaisan 
aura-t-il le courage d'innover? 
Envisage-t-il de suivre les pro
positions des commissions 
permanentes du Grand Conseil 
qui, fortes de principes d'éco
nomie et d'efficacité, l'encoura
gent à réduire le nombre de dé
partements? 
Pour ma part notre collège 
gouvernemental n'osera pas 
une refonte complète de son or
ganisation, pas plus qu'il ne re
tirera le DIP à Serge Sierro, ceci 
pour différentes raisons qui 
vont des dites règles d'éthique 
et de pseudo-collégialité à cel
les plus intrinsèques du magis
trat radical d'excellent négocia
teur et de fin gestionnaire. 
Je ne connais que deux conseil
lers d'Etat qui soient à même 
de se risquer et de maîtriser des 
changements profonds et dans 
un collège à cinq membres, 
cela ne défie pas les règles 

. d'équilibre ». 

JRjCLdio FtHôme 

Départ du directeur et du responsable technique 
Le Conseil d ' admin i s 

t rat ion de Radio Rhône a 
pr is la décision, dans sa 
dernière séance, de se sépa
rer du son directeur, M. 
Christophe Venetz, et de 
s u p p r i m e r le poste de res
ponsable technique dévolu 
jusqu ' i c i à M. Jean-Luc Bal-
lestraz. 

Cette décision est motivée 

pr inc ipa lement dans u n 
cl imat économique moro
se, pa r la stagnation du 
chiffre d'affaires. 

Ce fait ne pe rme t pas de 
disposer d ' une s t ructure 
de direction t rop lourde. 

Cette décision p rend en 
compte l'excellent taux 
d'écoute de Radio Rhône et 
sa bonne implanta t ion en 

Valais. Il ne convenait pas, 
dès lors, de toucher aux 
secteurs de product ion. 

Le Conseil d 'administra
tion t ient à remercier MM. 
Christophe Venetz et Jean-
Luc Ballestraz p o u r leurs 
efforts dans la mise en pla
ce de Radio Rhône d u r a n t 
les deux premières années 
d'existence. 

Tribune libre 
Plaidoyer pour un 
Chemin de Croix 
à sauvegarder 
Déposer le Chemin de Croix qui 
fait partie intégrante du mobi
lier de l'église paroissiale de 
Martigny depuis 130 années se
rait fort regrettable. 
Vendredi Saint à la télévision 
italienne, lors de la Via Crucis 
du pape Jean-Paul II au Colisée, 
les stations étaient représen
tées par des images identiques. 
D'autre part presque les mê
mes tableaux ornent les murs 
d'une église en Sicile et d'une 
autre au Canada, près de Mon
tréal. Alors, pourquoi ce qui est 
conservé ailleurs devrait être 
enlevé à Martigny? 
Tout ceci est une preuve de l'in
térêt didactique et de la valeur 
affective des tableaux qui or
nent les hauts murs blancs de 
Notre-Dame-des-Champs, édi
fiée sur les fondations d'une ca
thédrale paléo-chrétienne et de 
plusieurs églises des époques 
mérovingienne, carolingienne 
et romane. 

LÉONARD CLOSUIT 

Essais 
de sirènes 
A l'occasion de ses exercices de printemps, 

le Centw de Secours-Incendie de Martigny 

et en virons (CSIj procédera à un essa i 

d'alarme-feu ce samedi24 avril vers 

13 h. 30. L'Elat-Major mus remercie de votre 

compréhension. 

Justice à bout 
de souffle 
La justice valaisanne manque 
de bras pour accomplir conve
nablement son travail. Les ef
forts consentis l'an dernier 
pour absorber le surcroît de 
dossiers à traiter pourront dif
ficilement être maintenus. Il 
en va de la santé et de l'équili
bre des magistrats, selon le rap
port de l'Administration de la 
justice publié mercredi. 
Depuis plusieurs années, les 
autorités judiciaires cantona
les se plaignent de la carence 
de personnel. Le nombre de 
dossiers à traiter est en cons
tante augmentation. Le Tribu
nal a pu liquider 1588 causes 
en 1992, mais le nombre de 
dossiers nouveaux s'est paral
lèlement accru de 20,5%. 
Pour aboutir à une améliora
tion, il aurait fallu que le per
sonnel juridique soit augmen
té de 3,7 unités, précise le rap
port En l'absence d'un tel ren
forcement il n'existe aucun 
espoir d'amélioration pour 
1993, écrit le président du TC. 
Pour 1993, la justice valaisan
ne prévoit une nouvelle aug
mentation du nombre de cau
ses à traiter. 

Les tribunaux de district con
naissent une situation identi
que. Ils ont traité 600 dossiers 
supplémentaires l'an dernier, 
ce qui correspond à l'activité de 
trois juristes. Aucun poste nou
veau n'a pourtant été créé, (ats) 
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Textile 
M.-R. POSSE 

Rue de l'Eglise 

FULLY ® (026) 46 39 19 

Vous propose pour l'hiver: 

tissus polaire et berger 
et un grand choix 
pour la confection 

dames et messieurs 

TOUJOURS... 
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 

\ c/re 
chaussures 

FULLY « (026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

fàoutique 
ai ancus 

MICHÈLE VISENTINICARRON 

Vêtements hommes et dames 

Rue de la Maison de Commune 

FULLY (026)4613 22 

FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
ll/U-^uu. VU_ 

Championnat suisse de lre ligue 
Stade de CHarmot - Z>vrncvncHe 25 avril CL 13 H. 30 

Faire encore quelques points 
Le week-end dernier, Fully 

concédait u n point à Malley. 
Bonne dernière ave.c deux 
points, l'équipe vaudoise se re
trouve ainsi avec trois points. 
Belle affaire, mais qui ne chan
ge rien pour elle. En revanche, 
pour Fully, le point donné est 
amer. «D'autant plus qu'on a 
joué de malchance, raconte 
Serge Trmchero. Ne serait-ce 
qu'avec le penalty en deuxième 
mi-temps pour commencer. Ce 
n'était pas u n bon match d'ac
cord. On possédait pourtant 
tous les atouts entre les mains 
pour le gagner. On aurait dû 
aborder cette rencontre de 
façon beaucoup plus nette 
d'entrée. Dans la manière, c'est 
u n match à oublier. Je pense 
que Malley pourrait encore 
poser problème à une autre 
équipe. Surtout que les Vau-

dois jouent de manière très dé
contractée, sans aucune pres
sion. » 
Entre le troisième du classe
ment et le dixième, Fully préci
sément, seuls quatre petits 
points séparent ces hui t équi
pes. C'est dire l'enjeu d'une ren
contre perdue ou se terminant 
par une parité de score. Certes, 
les Valaisans ne nourissent 
plus d'espoir quant aux fina
les. Cela dit, il serait préférable 
de terminer la saison en se 
trouvant en hau t du classe
ment plutôt qu'en bas. Histoire 
de préserver le moral des trou
pes pour la saison prochaine. 
Les points revêtent donc toute 
leur importance. 

Pour en marquer, Fully doit en
core disputer six matches. 
Idéalement, cela représente 12 

tî'iïl 

â ' "^ i . \ m Êi 
David Moulin, une nouvelle force qui a déjà fait 
ses preuves. 
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PRêT-n-PORT€R 
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ANNELYSE CHESEAUX 
RUE DE LA POSTE 24 - FULLY - (026) 46 37 62 

NOUVEAU... LA MODE DE MILAN 
ET PARIS AU COEUR DE FULLY! 

Jean-Michel CAJEUX 
Assureur conseil 
en toutes branches 

Case postale 42 • 1926 FULLY 
Tel 0 2 6 / 4 6 18 06 • 46 31 15 
Fax 0 2 6 / 4 6 39 01 

Bar - Tea-Room Les fnoulins 
Boulangerie - Pâtisserie 

%-% M 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 16 17 

points... Utopie mise à part, les 
Fulliérains ont encore la possi
bilité mathématique de grigno
ter des places. Il ne tient qu'à 
eux de vouloir grimper les 
échelons. 
Ils pourront commencer di
manche déjà contre les Vaudois 
de Vevey. Ils débarqueront au 
stade de Charnot forts de leur 
victoire face à Naters. Ils sont 
également en pleine reprise de 
confiance. Après le départ de 
Débonnaire, les Veveysans se 
retrouvent sous la coupole de 
Henry, u n entraîneur et néan
moins joueur. Une brise fraî
che qui a relancé la locomotive 
veveysanne. Voilà les hommes 
de Trinchero prévenus ! 
«Tout ce qui nous importe, pré
cise l 'entraîneur valaisan, c'est 
de marquer encore quelques 
points. Trois ou quatre, pour 
avoir une meilleure sécurité 
quant au classement final.» 
Voilà qui devrait rassurer les 
joueurs quant à leur tâche de 
dimanche. La pression a défini
tivement quitté le stade de 
Charnot Qui sait, cette politi
que pourra peut-être leur don
ner l'élan nécessaire pour se 
battre en toute liberté. Tous 
n'auront pourtant pas la chan
ce de pouvoir participer à la 
rencontre de dimanche. A com
mencer par Pascal Payot souf
frant toujours de sa fracture du 
pied. Patrick Cotture, lui non 
plus, ne sera pas présent Un 
genou vindicatif lui cause 
beaucoup de souci. Une arth-
roscopie devrait lui permettre 
de connaître la cause de son 
mal. (AC) 

Le programme 
du week-end 

Montreux — Grand-Lancy 
Versoix — ES Malley 
Monthey — Martigny 
Naters — Rarogne 
Stade Lausanne — Retiens 
Echallens — Savièse 
Fully — Vevey 

Technophone 
24 h de Standby 

Recharge en 
une heure 

Leasing dès 

I I I IWi" par mois 

2'490.- : 
Technophone 

TRANS INFO M. COTTURE 
RADIO - TV - HIFI - NATEL C 
•s (026) 46 34 34 
Natel (077) 28 33 69 
FULLY Rue de la Poste 

VOTRETRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

® (026) 46 24 69 - 46 12 65 

Fax (026) 46 30 94 

• Bus de 15 à 50 places 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

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

FULLY 

® (026) 46 32 45 

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

"6 
Tapis - Parquets 

FULLY - « (026) 46 21 71 

J S g ^ à2Su 

G A R A G E G. CARRON 
Gérard CARRON 
Maîtrise fédérale 
(026) 46 33 38 

Gérard ANC» 
Maîtrise fédéra* 

(026) 46141 

J ! ^ \ Garage: (026) 4615 23 
\ _ y Fax: (026)46 35 33 
OPBL, | 1926 FULLY 

J LIBRAIRIE 
1 PAPETERIE 

DE FULLY 
R. BONVIN & 
D. SCHWEICKHARDÎ 

Jouets éducatifs - Meubles de bureau 
Bureautique - Informatique 

Rue de l'Eglise-FULLY 

•s (026) 46 19 66 - Fax (026) 4619 06 

T aime Fully 
Je me sers à Fully 

SOCIETE DES ARTS ET METIERS 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

3 salles pour noces, banquets, séminaires 
(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

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

M I C H E L T A R A M A R C A Z 

"6 
Exclusiv i té RIVASOL 

Sols coulés sans joints 

FULLY - S (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
*m 
Toute la différence. 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHATAIGNIER 
FULLY 
* (026)46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 SUZUKI VITARA Longbody JLX+PP 

l 
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OPTIQUf 
tiStâ"-PS! 192° S M 6 " 

& > * • 

LE FORFAIT ./MW 
Fr. 195. -

Pour: une monture de marque 

et: 2 verres incassables blancs 

ESSILOR JUNIOR 
jusqu'au groupe optique 4/2 

LE nmw PHÛÛHESSIF 
Fr. 490. -dès 

Les 2 verres progressifs 
y compris teinte et antireflet. 

Renseignez-vous ! 

SlPOyifcflOIN] OPTIQUE 

MAÎTRES O P T I C I E N S 
Centre spécialisé en verres de contact' 
lES SPÉCIALISTES DE VOTRE VUE* 

Place Centrale, Martigny 
Centre COOP-Poste, Martigny 
Rue de la Poste, Fully 

026/22 95 95 
026/22 54 54 
026/46 3131 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 26.4.93 1300-1900 
Mercredi 28.4.93 0800-2200 
Jeudi 29.4.93 0800-2200 
Vendredi 30.4.93 0730-1200 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse : Les Faverges Pt 2946 - Mgne du Plan - Re-
mointzedu Plan - Pt 2151 - Rôti Hittu - Pt 2228 - Plammis - Lars-
chi - Trittji - Pt 2993 - Schwarhorn - Pt 2808 - Les Faverges 
Pi 2996. 

Centre de gravité: 610/135. 
Démarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
toannulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
limes: ob 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

lise en garde 
tour plus de précisions, se référer aux avis de tir affiché;. 
fans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M Ne jamais 
loucher Marquer 

111 
f̂ormations concernant les tirs : 

& le 25.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Son, le 24.3.93 ER art 35 

Résidence Clos Fleuri S.A. à Fully 

IOJ« KcansiiUiî! 
I r ih i tCCtt f l 

Ni ir . isier .v. ?',i- SA 
i-'M LeCH.ABI.l~: ! » : 
fi2ô '>(• iZ.iH (C6 

< 

Un indice 

Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

USmy 026/22 20 71 

ÉJOUR BALNÉAIRE 
EN ESPAGNE 

-r la COSTA BRAVA 
7 jours -SFr. 4 9 0 . -

Uoret de Mar 
du 19 au 25 juin 

Rosas 
du 18 au 24 septembre 

^•ge en car, logement en hôtel 3 * , 
*sion complète, soirées animées, etc. 

lerie de la Louve • Martigny 

24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 24 h / 2 4 h 

APPELIE-MOI < l g > 

156 - 84 66 
156 - 84 26 

Fr. 2.-/mn. 

IX 

K^nseignorneni': 
vente 

Maître >i: -u-1;!ÏS; 

"Cîo- Fleuri SA" 
,: ,-, r a r r w i - l Ui ion Michel 

! " : - ; i't L I . Y 

Tel ts;<) .16 12.32 

NOS CIRCl 
MAI 24-28 La 

29-31 L'i 

026/22 20 71 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Mardi 
Vendredi 
Lundi 

26.4.93 
27.4.93 
28.4.93 

4.5.93 
7.5.93 

10.5.93 

1900-2400 
0730-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0700-1200 

cpfus mont 1/9 
2000-2400 
0700-2400 
0700-1400 
2000-2400 
0700-1400 

Place de tir - Zone des positions : Pra Gra VS 12.4 A et C. 
Zone dangereuse : La Roussette - M. Dolin - Pt 2136.0 - Tête 
de Tronc - La Roussette. 
Centre de gravité: 602000/098000. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, troq, HG, Im6cm. 
Informations concernant les tirs : 
dès le 22.4 93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, 26.3.93 

Lundi 26.4.93 
Mardi 27.4.93 
Mercredi 28.4.93 
Lundi 3.5.93 
Mardi 4.5.93 

Place de t ir-Zone des positions: Tsaté VS 12.8. 
Zone dangereuse : Pt 3077.7 - Pte du Tsaté - Pte du Bandon -
Col de Bréona - Pt 2306 - Le Tsaté (exel) - Tsarmette (exel) 
Pt 3077.7. 
Centre de gravité: 608500/105500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren, troq, Im 6 cm. 
Informations concernant les tirs : 
dès le 22.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 26.3.93 

Lundi 26.4.93 
Mardi 27.4.93 
Mardi 4.5.93 

Place de tirs - Zone des positions : Bréona VS 12.7 
Zone dangereuse: Pt 2915 - Pt 2306 - Pt 2197 - Pt 2176 - Pt 
2989 - Pt 3367 - Pt 3303 - Pt 3159.1 - Pt 2915. 
Centre de gravité : 609000/103500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass. *v 

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

Projectiles non éclatés 

cp fus mont Ml/9 
1800-2400 
0700-1200 
0800-2400 

m>, 
Ne ïamais 
loucher Marquer W m 

Informations concernant les t irs: 
dès le 22.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 26.3.93 cp EM fus mont 9 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 30.4.93 1330-1700 
Mardi 4.5.93 0800-1200 

1330-1700 
Vendredi 7.5.93 0800-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: Les Outannes VS 14.4 + 
VS 14.5. - Rottensand (612/128). 
Zone dangereuse : Les Faverges Pt 2496 - Mont Bonvin Pt 
2995 - Merdechon (exel) - Pt 1927 - Pt 2156.1 - Pt 2223.8 - Jâ-
gerchruz - Trubelstock - Pt 2842 - Pt 3104.9 - Pt 2995 - Pt 
2968.2 - Les Faverges Pt 2496. 
Centre de gravité: 610/135. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: ttes les armes d'inf + 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 

M> 
Ne jamais 
toucher Marquer 

m Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 25.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 8.4.93 Rgt inf mont 6 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

CIRCUITS DECOUVERTE 
i Haute-Provence s> 

.'Ardèche sj, 
2941 Rùdesheim 3j. 

JUIN 7-io Cesenatico-Adriatique «• 
10-13 LeTyro l H 
1720 L'Alsace «j. 
25-27 Le lac de Garde sj. 
26-10 Le Cap Nord «j. 
2730 Paris-turodisney H 

JUILLET 1216 Tour de Suisse sj. 
17-24 La Rochelle s\. 
22-25 Châteaux de la Loire 41 
ET NOS BALADES D'UN JOUR 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE DES VOYAGES 
EN CAR AU (026) 22 2(71 

EEEO 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 26.4.93 0700-2200 
Mardi 27.4.93 0700-2200 
Mercredi 28.4.93 0700-2200 
Jeudi 29.4.93 0700-2200 
Vendredi 30.4.93 0700-2200 
Lundi 3.5.93 0700-2200 
Mardi 4.5.93 0700-2200 
Mercredi 5.5.93 0700-2200 
Jeudi 6.5.93 0700-2200 
Vendredi 7.5.93 0700-2200 
Lundi 10.5.93 0700-2200 

Place de tir - Zone des positions : Ferpècle VS 12.6 A. 
Zone dangereuse : Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc -
Pointe Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont Miné 
- Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2415 - Bricola (exel) - Pt 1984 
- Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren, troq, Im 6 cm, Im 8,1 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 
Informations concernant les t irs: 
dès le 22.4 93, tél. (027) 31 35 31 
Sion, 26.3.93 

27.4.93 
28.4.93 
30.4.93 

4.5.93 
5.5.93 

10.5.93 

cp Id fus mont IV/9 
0700-2200 1)2) 
0800-1900 
0800-1700 
1200-2200 
0800-2000 
0800-1200 

1) 
1)2) 
1)2) 
1)2) 
1)2) 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 

Troupe: 
1) cpefa6 
2) cprens6 
Place de tir - Zone des positions : Pte d'Hérémence VS 14.1. 
Zone dangereuse: Pt 2812 - Pt 2454 - Pt 2209.0 -
598700/131800 - Pt 2213 - Pt 2519.8 - Pt 2583 - Pt2905.2 - Pt 
2812. 
Centre de gravité: 598000/132400. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren, Im 6 cm. 

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

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher 

ISB 
Marquer m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 22.4.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 26.3.93 bat inf mont 6 

r~K~H Depuis 30 ans la locomotive du modèle réduit 

http://LeCH.ABI.l~
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D E M A R T I G N Y 

rh 
MORAND 
MARTIGNY VALAIS SUiSSE 

LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

«Sonates 
et Interludes» 
Pédagogue remarquable et virtuose du 

piano, François Creux interprétera et 

commentera «Sonates et Interludes» de 

John Cage ce dimanche 25 avril dès 17 h, 30 

à la Fondation Louis-MoreL Ce mutez-vous 

s'inscrit dans le cadre de l'exposition 

consacrée à Georges hemoine. la réserva

tion se fait aux (026) 22 23 47 ou 22 92 72. 

(chmj 

Le concert annuel de l'Amicale 
ïdes a^^rdëoMstès «(lies • Cro-
que-Notes » au ra lieu samedi 24 

l^vril dè$ 20 h . 30 dans la salie 
d u Centre professionnel, à Mar
tigny. Des airs variés pennée 
tront à l'auditoire de passer une 
soirée des plus agréable, {ehm) 

Juniors 
duMS 
A domicile. Vendredi 23 avril: 
MS - Monthey D nat, MS - Ley-
tron D rég 1 et MS - Vétroz 2 D 
rég 2 à 18 h. 30. Samedi 24 
avril : MS - Conthey B. rég 1, MS 
- Troistorrents C rég 2, MS -
Vionnaz D rég 4, MS - Monthey 
E nat et MS - St-Gingolph E rég 
2 à 15 h. 30. Dimanche 25 
avril: MS - Nendaz A rég 1 à 
14 heures, MS - Saxon A rég 3 à 
14 h. 30, MS - Lausanne Ç inter 
1 à 15 heures, MS - Azzuri Lau
sanne B inter 2 à 16 h. 15. 
A l'extérieur. Samedi 24 avril: 
Vétroz - MS E rég 1 à 14 heures, 
Fully 4 - MS D rég 3 à 15 h. 30, 
Bagnes - MS C rég 1 à 16 h. 30. 
Dimanche 25 avril: Sierre 2 -
MS A rég 2 à 14 heures. 

Expo 
au Manoir 
L'exposition du Manoir consa
crée aux peintures d'Elisabeth 
Perrusset et de Chantai Moret 
ferme ses portes ce dimanche 
25 avril. Elle est visible durant 
trois jours encore de 14 heures 
à 18 heures, (chm) 

Au cinéma 
ce week-end 
CASINO. Ce soir à 20 h. 30, sa
medi à 20 heures et 22 h. 15, di
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30, 
dès lundi à 20 h. 30: Les visi
teurs, de Jean-Marie Poiré, avec 
Christian Clavier, Jean Reno et 
Valérie Lemercier; samedi à 14 
h. 30: Le livre de la jungle, de 
Walt Disney ; samedi et diman
che à 17 heures : Les enfants vo
lés, film d'art et d'essai de Gian-
ni Amelio. 

CORSO. Dès ce soir à 20 h. 30, 
dimanche à 14 h. 30 et 16 h. 30: 
Cavale sans issue, avec Jean-
Claude Van Damme et Rosanna 
Arquette. 

ETUDES 
| M. L%œ Faravel 

Succès 
universitaire 
Nous apprenons que M. Luc Fa-
ravel, fils de Jacques, architec
te à Martigny, vient de passer 
br i l lamment ses derniers exa
mens pour l'obtention du titre 
de Docteur es sciences (physi
que expérimentale) avec la 
mention «magna cum laude», 
à l'Université de Fribourg, heu 
de son assistanat. 
Après avoir réussi sa maturi té 
scientifique au Collège de 
Saint-Maurice, Luc Faravel a 
poursuivi ses études à l'Uni
versité de Genève en commen
çant par la chimie, mais lui 
préférant, après une année, la 
physique et obtint u n diplôme 
de physicien en 1988. 
Ses récents examens sont 
l 'aboutissement de cinq ans 
d'activité au CERN, durant les
quels il a préparé son doctorat. 
Nous lui adressons nos vives 
félicitations et u n avenir plein 
de promesses. 

12 ET 13 JUIN Fifres et tamhoiÀfrs 
d/vi Valais romand, 

500 musiciens en Octodure 

Le CO et son président André Devanthéry. 

Luc Faravel 

Présidé par M. André Devan
théry, le comité d'organisation 
de la 24e Fête de l'Association 
des Tambours et Fifres du Va
lais romand met actuellement 
la dernière main au program
me des festivités qui auront 
heu à Martigny les 12 et 13 j u in 
prochains. Pour la deuxième 
fois après 1982, la clique des 
Tambours d'Octodure, mem
bre à part entière de l'Harmo
nie municipale, met donc sur 
pied cette manifestation qui 
verra la participation de 500 
exécutants répartis en quinze 
sociétés. 

La journée de samedi sera ré
servée aux concours au CERM 
et dans divers points de la ville. 

Une rencontre est prévue dès 
19 h. 15 devant l'Hôtel de Ville. 
La réception agrémentée de 
productions de l'Avenir de 
Sembrancher sera suivie, à 20 
heures, d 'un cortège qui con
duira les sociétés au CERM 
pour une soirée musicale. 
Le lendemain, le programme 
prévoit, parmi les temps forts, 
la remise de la bannière canto
nale à 8 heures sur la place du 
Manoir, une messe en plein air, 
la partie officielle dès 10 h. 30 
sur la place Centrale, le cortège 
dès 11 h. 30, les productions 
des sociétés au CERM dès 13 h. 
30 et la proclamation des résul
tats des concours de la veille 
vers 17 h. 30. (chm) 

SWISS ALPINA 

I DIA, 28 avril 
I au 1er mai 

Des conférences-
débats 
La 6'' édition de Swiss Alphia, 
prévue au CERM du 28 avril au 
1er mai, fera la part belle aux 
conférences-débats. 
Jeudi 29 avril dès 9 h. 30 à l'Hô
tel de Ville, le séminaire du 
DTP, de l 'environnement et de 
l 'aménagement du territoire 
sera placé sur le thème «Le ski 
et la nature». Il sera conduit 
par M. René Schwery, chef du 
Service de l 'aménagement du 
territoire. 

Le même jour , dès 15 h. 30 à la 
salle des Métiers du CERM, 
l'Association des chefs de sécu
rité et patrouilleurs de Suisse 
romande et du Tessin, invitée 
d 'honneur de Swiss Alpina, or
ganisera son cours de répéti
tion 1993. 
Vendredi 30 avril dès 9 h. 30, 
l'Hôtel de Ville accueillera une 
conférence-débat proposée par 
l'AVERM sur le thème «La sé
curité des remontées mécani
ques». Elle sera conduite par 
M. Louis Moix, directeur géné
ral de Téléverbier et membre 
du comité de l'AVERM. 
A la salle des Métiers, le 30 
avril toujours dès 9 h. 30, Mon
tagne-Plus Suisse Sion mettra 
à son tour sur pied une confé
rence-débat sur le thème «Le 
travail hivernal de la neige». 
De nombreux spécialistes se
ront présents pour débattre et 
répondre aux questions du 
public. 

EXPOSITION Dvb 24z avril 
a%i 23 mai FONDATION LOUIS-MORET Vendredi 

23 avril 

Jacques Biolley à la Galerie Latour 
Les expositions se suivent à 

la Galerie Latour. La prochai
ne, du 24 avril au 23 mai, pré
sentera les aquarelles, dessins, 
pastels sur gouaches et huiles 
de Jacques Biolley. Par l'imagi
naire, l'artiste nous fait entrer 
dans u n monde merveilleux 
où le rêve occupe une place 
prépondérante. 
Jacques Biolley est u n habitué 
de la Galerie Latour. C'est en ef
fet la 5e fois qu'il présente ses 
œuvres dans l'espace culturel. 
Le vernissage aura heu samedi 
dès 17 heures et l'exposition 
sera ouverte tous les après-
midi, y compris le dimanche, 
de 14 à 18 heures, (chm) 

Promenade musicale et théâtrale 

La Châtelaine 

Dans le cadre de l'exposition 
consacrée à Georges Lemoine, 
la Fondation Louis-Moret ac
cueille une promenade théâ
trale et musicale intitulée «Les 
mots en couleur» ce vendredi 
23 avril à 20 heures. L'initiati
ve de cette rencontre est due à 
l'association Méli-Mélo, décidé
ment très active dans les mi
lieux culturels de la ville. 
Cette promenade consiste en 
une mise en espace signée Co
r inne Arter sur une musique 
de Jean Rochat de deux œu
vres illustrées par Georges Le
moine: «Comment Wang-Fô 
fut sauvé», de Marguerite 
Yourcenar, et «Lullaby», de 

Jean-Marie Le Clézio. 
L'objectif de la démarche basée 
sur l'association des rôles (per
sonnages et narrateur) et sou
tenue par des évocations lumi
neuses et musicales est d'ap
porter à l'exposition - elle a ou
vert ses portes mercredi 
dernier — une autre force d'ex
pression, u n peu à l'image du 
rôle joué par l 'œuvre de Geor
ges Lemoine. 
Les exécutants des «Mots en 
couleur» sont Christine Stutz-
mann , Annette Gorret et Jean 
Winiger que l'on connaît bien à 
Martigny depuis sa prestation 
dans Nicolas de Flue à l'amphi
théâtre du Vivier. 

ïiiimwiiif'' 

MARTIGNY-BOURG 
Dimanche 
25 avril 

Théâtre religieux 
« Et si Dieu me parlait... », tel est 
le titre de la pièce de théâtre qui 
sera jouée par les servants de 
messe de la paroisse de Mar
tigny à l'église du Bourg ce di
manche 25 avril à 20 h. 30. 
Deux actes divisés en plusieurs 
tableaux pour raconter, par la 
parole et par le jeu scénique, 
l'essentiel de la vie de Faustino 
Pérez-Manglano, j eune Espa
gnol mor t à 16 ans et demi en 
1963 après avoir fait de sa vie 
u n chemin vers la sainteté. La 
pièce est tirée d 'un ouvrage 
paru à Madrid en 1986 sous la 
plume du Père Salaverri, ma-
rianiste et directeur spirituel 
de Faustino. 

THEATRE 
Le Masqrne et 
«Le Cretioc» 

Deux 
supplémentaires 
Que celles et ceux qui n 'ont pas 
encore eu l'occasion d'aller 
voir à l 'œuvre les comédiens de 
la troupe du Masque inscrivent 
ces deux dates dans leur agen
da: 23 et 24 avril. Vendredi et 
samedi à 20 h. 30, le metteur 
en scène François Marin et ses 
protégés joueront deux repré
sentations supplémentaires de 
la pièce de Michel Viala intitu
lée «Le Creux». Vu le succès 
remporté par les représenta
tions précédentes, le président 
Daniel Rausis recommande vi
vement aux personnes intéres
sées de réserver leur place au 
(026) 21 22 20. (chm) 

5 JUIN 
Grand Prioc des 
Villes sportives 

Martigny 
dans la course 
Le 5 ju in à Saint-Imier, les 
sportifs de Martigny seront en 
compétition, avec une vingtai
ne d'autres bourgades du pays, 
à l'occasion du 5e Grand Prix 
des Villes sportives. 
Hier au stade d'Octodure, le sé
lectionneur Jean-Pierre Terret-
taz était à pied-d'œuvre avec 
les candidats dans des activités 
sportives aussi différentes que 
le patin à roulettes, le cross, le 
ski à roulettes, le VTT. 
M. Terrettaz estime que la viUe 
a, cette année, de sérieuses 
chances de faire bonne figure 
dans cette épreuve, (chm) 

PR0 SENECTUTE 
Un sport 
jpoiAr toits 

La marche 
Si vous avez 55 ans et plus, et si 
vous désirez vous maintenir 
en forme, Venez marcher avec 
Pro Senectute. 

Les randonnées (2 heures envi
ron) ont lieu tous les mardis et 
sont programmées en fonction 
du temps et des souhaits des 
marcheurs . 

Le rassemblement se fait à 13 
h. 15 devant la gare de Mar
tigny. La première sortie aura 
heu le mardi 27 avril à Ravoi-
re. Les responsables sont Ro
bert Mettan et Gisèle Gard. 

Renseignements auprès de Pro 
Senectute Martigny au numé
ro de U;l. (026) 21 26 41 . 
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+ place de parc 

Fr. 830.- / mois 
+ Fr. 28'000.-

Tél. (025) 71 59 11 

PAPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Dixence 21 
1950 SION 

Tél. (027) 22 62 62 
Fax (027)22 66 82 

NOUVEAU A MARTIGNY 

BÂTIAZ-AUTO-MARCHÉ 
VENTE - ACHAT 

VOITURES NEUVES ET OCCASIONS 
Pierre-André BRUCHEZ 

Ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 19 heures 
Rue du Léman 37 -1920 Martigny - Tél. (026) 23 30 00 

STORES ET VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Route du Simplon Tél.(026) 46 34 20 1906 Charrat 

LA N O U V E L L E 

i i ] ^ 
C â r S t i B ^ 

g] IP^ve. 

Chaud devant, voici la nouvelle Corsa GSi ! Moteur 1.6i 
16V, 109 ch, train de roulement sport, sièges et volant sport, 
ipoiler, becquet, pneus larges et jantes alu. Et côté sécu
rité: ABS, rétracteurs de ceintures, renforts de protection 
«érale. Sur demande, Airbag full ^ ^ v ^ ^ — - • f \ 
«ze (dès la fin de l'automne). O f E L t ^ T 

rSrXJl GARAGE DU SIMPLON 
LnrOI MARTIGNYSA/ OPEL -S 

1 Fax (026) 22 96 55 Route du Simplon 112 
Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 
No» 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 

' 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 

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

SION Tourbillon 40 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 
Tél. (027) 86 57 32 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

MEUBLEZ-VOUS A LONG TERME 
MEUBLEZ-VOUS PAS CHER 
MEUBLEZ-VOUS C H E Z B E N D E R 
Nous avons plus de 20 modèles de chambres à coucher 

exposées pour vous le prouver 
MEUBLES BENDER S.A. 
Tél. (026) 46 13 42 P R E S T O L I T 

1906 CHARRAT 
Fax (026) 46 35 55 

H 
1992 1993 

TOUT AUGMENTE... 
SAUF NOS PRIMES* 

'"valable pour l'assurance de base sauf cas particuliers 
notamment dans l'assurance collective 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 



M A G Z I N E- PORTRAIT i 

La boulimie épinglée 
Ses excès de bonne chère lui donnent mauvaise conscience. 

Heidi se mobilise. 
Elle partage ses angoisses et ses espoirs avec les Outremangeurs anonymes (OA). 

L 'eau, c'est la vie! Dès que 
je mets le pied sur la car
pette, j'en asperge mon vi

sage pour ramener le sang au cerveau. 
\ 5 h 20, j'entame mon rituel. Hop, me 
/oilà à table: petit-lait, sels minéraux, 
10 grammes de pain noir, miel, marga
rine allégée et café au lait. Je me lève 
la première pour être seule quelques 
instants. J'ai ma littérature à savourer, 
celle des Outremangeurs anonymes1 

dont je fais partie. Elle m'offre chaque 
matin un thème à méditer: la frustra
tion, l'angoisse, la colère, la liberté. De 
quoi aborder la journée avec un regard 
positif et une nouvelle sagesse pour 
vingt-quatre heures. Comme je suis 
boulimique dans tous les domaines, je 
dresse non seulement mes menus, mais 
aussi la liste de mes activités et de mes 
objectifs pour la journée. Ensuite, j'ai 
l'esprit libre pour accueillir ma famille 
à table et préparer le repas de midi.» 

«Depuis que j'ai repris mon travail 
d'éducatrice, j'ai grossi de dix-huit ki
los. Le stress me fait grignoter. Un qui
gnon de pain par-ci, un biscuit par-là, 
je mange pour apaiser mes angoisses. 
Je me jette d'abord sur les douceurs et 
les féculents, mais aussi sur la viande, 
les cornichons, n'importe quoi, pourvu 
que ce que j'ingurgite vienne combler 
ce vide intérieur que je ressens doulou
reusement. Je suis très exigeante en
vers moi-même et terriblement perfec
tionniste. Que de tourments! J'ai 
toujours peur de ne pas être à la hau
teur de ma tâche. A la maison, je veux 
être partout et je suis toujours en re
tard. Je couve les miens, je prends trop 
de responsabilités. Je donne, je donne 

et je suis désappointée de voir qu'on ne 
me renvoie pas forcément l'ascenseur. 
Alors, inconsciemment, il me faut ces 
béquilles que je trouve dans la nourri
ture. Par contre, je n'ai jamais pris de 
tranquillisants!» 

L'échec 
des régimes 

Une branche de chocolat, 
un petit pain au lait, quand 
ma mère voulait me don

ner de l'amour, elle savait qu'une telle 
friandise me faisait le plus grand plai
sir. Elle en abusait. A table, j'étais une 
convive appréciée, car toujours heu
reuse de manger. On me complimen
tait sur mon enveloppement: tu feras 
une belle plante! Mais, à quinze ans, 
j'ai pris conscience de la disharmonie 
de mon corps. J'ai multiplié les cures 
pour faire fondre ces volumes disgra
cieux. Sans succès durable. Les ré
gimes provoquaient un tel chambarde
ment dans mon organisme qu'ils 
étaient immédiatement suivis de nou
velles périodes de mangeotte effrénée. 
Je perdais complètement le contrôle de 
ma gloutonnerie. Je pouvais chipoter 
du matin au soir, avaler cinq tartines 
d'affilée, finir les plats juste après le 
repas, sans avoir à craindre que l'indi
gestion vienne troubler mon sommeil. 
J'ai un estomac de fer.» 

«Au diable, les cures, les régimes et 
les jeûnes! Aujourd'hui, je préfère pro
gresser calmement. Je réalise que mes 
problèmes physiques dépendent étroi
tement de mes états psychiques. 
Quand je me sens bien dans ma peau, 

• 
•; 
• 
• 
• ' 
• 
• ' 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• • 
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Etes-vous un mangeur 
compulsif? 
1. Mangez-vous quand vous n' avez pas faim? 
2. Avez-vous des fringales sans aucune raison apparente? 
3. Eprouvez-vous un sentiment de culpabilité, 

des remords après avoir trop mangé? 
4. Donnez-vous trop de votre temps et de votre pensée 

à la nourriture? 
5. Espérez-vous avec plaisir et anticipation les moments 

où vous pourrez manger seul? 
6. Planifiez-vous d'avance l'exécution de vos fringales 

sécrètes? 
7. Mangez-vous de façon raisonnable devant les autres, 

vous reprenant plus tard quand vous êtes seul? 
8. Votre poids affecte-t-il votre façon de vivre votre vie? 
9. Avez-vous suivi une diète pour une semaine ou plus, avec 

pour résultat la déception de ne pas avoir atteint votre but? 
10. Eprouvez-vous du ressentiment face aux conseils des autres 

qui vous disent «d'avoir un peu de volonté» 
pour arrêter de trop manger? 

11. Malgré l'évidence du contraire, avez-vous continué 
d'affirmer que, par vous-même, 
vous pouvez suivre une diète quand bon vous semble? 

12. Avez-vous un grand désir de manger, à des moments 
définis du jour et de la nuit, en dehors des heures de repas? 

13. Mangez-vous pour fuir les difficultés et les ennuis? 
' 14. Un médecin vous a-t-il déjà traité pour obésité? 
15. Votre obsession pour la nourriture vous rend-elle 

ou rend-elle les autres malheureux? 
Quel est votre total? Si vous avez répondu oui à trois ou plus de ces ques
tions, il est probable que vous ayez un problème de compulsion face à la 
nourriture ou que vous êtes en bonne voie d'en avoir un. S'il en est ainsi, 
nous croyons que pour vous, une bouchée vous amène à d'innombrables 
autres bouchées. Nous avons découvert que la façon de résoudre ce pro
blème de compulsion est de pratiquer les douze étapes du programme de ré
tablissement des OA (Outremangeurs anonymes). 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• . • 

Le stress me rend boulimique, mais je me soigne. 

mes fringales s'évanouissent d'elles-
mêmes. Inutile, par conséquent, de fo
caliser mon attention sur mon poids et 
le nombre de calories que j'avale quo
tidiennement. Seul un meilleur équi
libre intérieur m'éloigne de la nourri
ture. Hier, j'étais assez nerveuse, j'ai 
boulotte sans arrêt en préparant les as
siettes des handicapés dont je m'oc
cupe. De retour chez moi, je me suis 
efforcée de recouvrer la tranquillité. 
Ce qui ne m'a pas empêchée d'ouvrir 
et de refermer quatre fois le frigo. J'ai, 
fini par éclater de rire. Mais j'ai résisté 
à la tentation d'y puiser ce que je 
convoitais. La vigilance s'imposait. 
L'après-midi, j'ai repris mes pinceaux 
et mes porcelaines. Ce hobby me dé
tend. J'ai oublié le réfrigérateur.» 

Sans violence 

Pour résoudre mon problème 
de boulimie, je suis en 
alerte sur plusieurs fronts: 

j'ai à freiner mon tempérament hyper-
actif, à organiser mon emploi du temps 
de manière à ne pas me sentir toujours 
débordée de travail et de préoccupa
tions, à tenir fermement les rênes de 
mon émotivité et à me fixer des objec

tifs raisonnables afin de ne pas perdre 
confiance en moi. Seule, je n'aurais 
pas eu le courage de m'y atteler. Les 
Outremangeurs anonymes me sont 
d'un grand soutien. Nous ne sommes 
pas un club d'inventeurs de diètes mi
racles. Nous parlons de nos problèmes 
et de nos expériences. Puisque nous 
nous ressemblons, nous nous compre
nons. Nous pouvons déballer nos émo
tions sans honte. Personne ne nous 
juge. Et nous tentons d'approcher la 
sobriété par une meilleure gestion de 
notre vie. Il est très stimulant de conju
guer nos forces et de progresser sans 
précipitation, en considérant que 
chaque jour est à vivre pour lui-même. 
Cela signifie que nous cessons de nous 
culpabiliser des erreurs passées et de 
projeter de folles ambitions vers l'ave
nir. Le fardeau est ainsi moins lourd à 
porter et, curieusement, tout se passe 
mieux quand on vit pleinement et ex
clusivement l'instant présent.» 

«Ce que je recherche avant tout, 
c'est le bien-être intérieur. Je ne me 
crispe plus devant l'image de mon 
corps que le miroir reflète. Je l'accepte 
tout en sachant que chaque jour peut 
apporter une amélioration. Aupara
vant, lorsque je prenais quelques kilos, 

je n'osais plus me montrer en pub! 
Je rasais les murs. A quoi bon? M 
mari a lui aussi des épines à tirer dei 
pied. Nous avons le coun 
aujourd'hui d'aborder nos problèi 
respectifs en nous appuyant suri 
programmes de rétablissement prop 
ses par nos groupes et sur l'aide d'u 
puissance supérieure. La communia 
tion passe mieux et notre coupleà 
vient confortable, même si nos diS 
cultes ne sont pas entièrema 
résolues. Le combat violent d'ava 
fait place à un cheminement pli 
calme et dédramatisé.» 

Propos recueillis pi 
Pierrette Weissbrd 

'Les Outremangeurs anonymes(0.1 
organisent des rencontres pour pari 
ger leurs difficultés et leurs «J» 
riences, dans le but de résoudre II* 
problème commun qui est de inanfi 
compulsivement. 

Pour tous renseignements: 
- Valais: tel (025) 71 37 911 

77 34 691 (027)88 28 3910 
22 77 77 

- Vaud: tél. (021) 801 69 7410, 
25 31 84. 

Rétablissement 
sur trois niveaux 
Chez les OA, nous avons finale
ment découvert que nous avons 
une maladie qui nous atteint à 
trois niveaux: physique, émotif et 
spirituel. Nous apprenons que 
nous devons nous rétablir sur ces 
trois plans si nous voulons main
tenir notre perte de poids et en ar
river à vivre de façon plus satis
faisante. D'ailleurs, les principes 
spirituels des douze étapes des 
Outremangeurs anonymes prô
nent le changement intérieur pour 
nous conduire, vers le rétablisse
ment sur les plans physique, émo
tif et spirituel. 

Ce que 0A vous offre j 
L'acceptation de nous-même - comme nous sommes maintenant, comme 
nous avons été, comme nous serons. 

La compréhension des problèmes auxquels nous faisons face maintenant-
et que nous partageons certainement avec les autres membres du groupe. 

La communication -puisque nous constatons que nous nous identifions les. 
uns aux autres, la communication devient le résultat naturel de notre conti 
préhension mutuelle et de notre acceptation. 

Le soulagement - ayant trouvé l'acceptation, la compréhension et la cotni 
munication avec les autres, nous avons éprouvé un soulagement de notre mai 
ladie ainsi que l'aide pour en arriver à une nouvelle acceptation et compta 
hension de nous-mêmes. 

Une puissance -par l'acceptation et la compréhension de soi-même,} 
pratique des douze étapes du programme de rétablissement, par lacroy 
enune puissance supérieure à la nôtre, par le support et l'amitié du i 
une porte s'ouvre sur un nouveau mode de vie. 

£ 
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LA PERFECTION DE SERIE: NOUVEAU MOTEUR 
1360 cm3, 75 CV, VOLANT REGLABLE EN 
HAUTEUR, ESSUIE-LAVE-GLACE, LUNETTE 
ARRIERE CHAUFFANTE, PROTECTIONS 
LATERALES, PREEQUIPEMENT RADIO, APPUIS-
TETE AVANT REGLABLES EN HAUTEUR ET EN 
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Garage du Stand 
Serge Vuadens 
Case postale 53 
1896 VOUVRY 
* (025) 81 15 77 Fax 81 28 22 C I T R O Ë N 
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Vouvry, la moderne 
Suite de la 1™ page 

Ce caractère, u n brin orgueilleux, découle aussi 
du fait que Vouvry est, officieusement, la «capi
tale» de l'extrême Bas-Valais: Vioanaz, Port-Va-
lais et St-Gingolph. 

Cet esprit d'ouverture tientaussi au fait que la 
commune a comme perspective Fimmense plai
ne du Rhône et le Chablais vàudoîs. Et puis, le 
Léman et la Suisse romande lui sont plus fami
liers que le Valais, fermé par le défilé de St-Mau-
rice. _,ç.: 

Mais, paradoxalement, Vouvry est aussi la plus 
valaisanne des communes du district de Mon-
they. 

A quoi expliquer ce fait? 

Certainement à la présence, depuis 1204, des 
chanoines du St-Bernard comme desservants 
de paroisse. 

Ce contact avec des disciples de St-Bernard, ve
nant d 'une Maison qui, elle-même, est à cheval 
sur deux pays, a certainement contribué à l'ou
verture d'esprit que l'on reconnaît aux habi
tants de Vouvry '4,'£: 

Mais Vouvry était aussi la porte de la région avec 
son château et la Porte-du-Scex. : . 

'"-".Tfc* 

Industries 

Chavalon, une implantation audacieuse et 
réussie. 

Vouvry en chiffres 

/ \ 

*' I A N O * ^ 

S e r v i c e 
T r a i t e u r 

Spécial i tés 
,i m.iiKicr cru 

iH!)(i Vouvry 
Ici. 0 2 5 / 8 1 IM SM 

SPONSOR DU FC VOUVRY 
ET DU BOXEUR BERNARD BONZON 

1896 VOUVRY •S- (025) 81 47 40 

FERBLANTERIE - COUVERTURE - CHAUFFAGE - SANITAIRE 

® (025) 81 10 83 - 81 14 21 

Fax (025) 81 11 36 

Mais pour revenir à l'époque moderne, le dé
marrage économique et industriel a fait beau
coup pour donner de Vouvry cette image dyna
mique. 

Chavalon identifie mieux Vouvry, pour l'étran
ger, que toute autre image. 

Prestigieuse usine moderne, située sur u n épe
ron rocheux, elle illustre notre époque indus
trielle, avide d'énergie, mieux que toute descrip
tion. 

Au fur et à mesure que vous vous approchez de 
Vouvry, vous découvrez une zone industrielle 
bien fournie, avec des fabrication de hau t de 
gamme, Aïsa est de celles-là. 

Ce n'est qu'après que vous serez informé que 
Vouvry a une tradition industrielle avec une pa
peterie dès 1614. Décidément, ce coin de pays a 
toujours compté des hommes entreprenants. 

L'importance du bourg principal a mis un peu 
d'ombre sur les autres villages qui méritent 
d'être mieux connus. Chavalonen est un, com
me les Barges, Miex, Le Flon ou Taney. 

Pour la petite histoire, on relèvera aussi que 
Vouvry possède des vignes et donc un cru, voilà 
qui la fait ressembler davantage au Chablais et 
au Valais. 

Enfin, pour les fines bouches, on notera que 
l'Auberge Communale figure dans les meilleurs 

guides gastronomiques de 
France et de Navarre. 

A propos de France, on dira 
qu'en quelques dizaines de mi
nutes, depuis Taney, vous êtes 
en France. Ce voisinage expli
que aussi le caractère ouvert de 
cette commune exemplaire qui 
est u n fleuron du Valais. 

ADOLPHE PJBORDY 

Superficie: 3800 ha dont: 
17 ha en vignes, 

530 ha en cultures, 
813 ha en bois, 

1430 ha en pâturages. 
Population: 
2623 habitants au 31 décembre 
1992 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 30 2 0 0 -
(moyenne valaisanne 
Fr. 26 893.-) 
Etablissements publics: 21 
Statistique économique: 
50 familles de commerçants et ar
tisans 
19 familles d'agriculteurs 
1200 salariés et fonctionnaires 
325 retraités dont 185 femmes et 
140 hommes 
Répartition de la population 
950 ménages au village et 100 
dans les hauts de Vouvry. 

Chemin de Vesenaye 10 
Case postale 255 
1896 VOUVRY 

Entreprises: 
Alimentations: 
Assucra SA, Sanaro SA, 
Bois: 
Blanchut Martial, Campagnola 
Redento, De Conte & Monte SA, 
Parchet Paul SA, Raboud Gilbert 
Cartonnages: 
Schelling&Cie 
Parfums: 
Mane & Fils 
Electricité: 
Centrale thermique de Vouvry 
Centrale hydraulique de Vouvry 
Machines: 
Aisa SA 
Métallurgie : 
Mariétan Robert 
Emballages: 
CetaSA 
Microrupteurs: 
Microprécision 
Electronics SA 
Produits pharmaceutiques: 
Chemedica SA. 
Budget communal : 
Le budget communal 1993 enre
gistre une marge d'autofinance
ment de Fr. 250 000.- . Il est prévu 
des investissements: 750 000.—. 
A relever que le bénéfice des socié
tés, en diminution, donne pour Fr. 
1,2 mio de moins de recettes fis
cales. 

Le Château de la, Porte d,u 
Sceoc, un symbole du Va,lais 
fermé, devenu aujourd 'hui 
centre culturel! 

appel du large 

winterthur 

Winterthur-Assurances 
Agence de Vouvry 

Jérôme Rausis 

Av. de Savoie 2 

1896 VOUVRY 

® (025) 81 32 89 

Réussir 
ensemble banque. 

illliialliilllliilllllillllllllllllllil 

I jDi Union de 
g y ' Banques Suisses 

1896 VOUVRY ® (025) 81 10 47 

VCYA3E5 È'fàéeotiffî/eu 

1896 Vouvry 
Avenue du Valais 3 

® (025) 81 30 17 
Fax (025) 81 30 18 



HOHFEDEM Vendredi 23 avril 1993 10 

LES COMMUNES VALAISANNE 

VOUVry se présente à vcms.. 

Entretien avec M. Albert Arlettaz 
président de Vouvry 

— Monsieur le président, 
rappelez-nous, en guise d'en
trée en matière, votre par
cours politique. 
— J'ai d'abord effectué une 
période comme conseiller 
communal, puis huit ans de 
vice-présidence. J'ai été élu 
président au décès de M. 
Bernard Dupont, cela se pas
sait en 1991. 
Il convient aussi de préciser 
que j 'ai été député pendant 
quatre ans. 

— Comment définiriez-vous 
en quelques mots votre com
mune et ses habitants ? 
— Vous connaissez leur sur
nom? 
«Tzino», en traduction libre 
«chez nous c'est mieux» ou, 
selon une interprétation 
que je préfère, «chez nous 
l'on devrait faire mieux». Ce 
surnom décrit bien finale
ment le caractère des habi
tants de Vouvry. 
Ils sont également entrepre-

Depuis 1963 à Vouvry 

CHEMEDICA SA 
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES ET DENTAIRES 

s- (025) 81 27 11 Fax (025) 81 39 38 

/VMNESK 

Produits aromatiques 
Av. de l'Industrie 21 1896 VOUVRY ® (025) 81 16 81 

nant, découvreurs, ils ai
ment les défis, c'est certaine
ment pour cela qu'on les 
surnomment ainsi. 
La popuation est devenue 
depuis quelques années 
plutôt hétérogène. Cela est 
dû, en grande partie, au tou
risme social puisque nous 
allouions des aides sociales 
de Fr. 700 000— au total. 
Ces prestations peu commu
nes, étaient même vantées 
par les promoteurs pour 
vendre leurs appartements, 
c'est dire. 

Propos recueillis 
par Adolphe Ribordy 

A l'avenir cette caractéristi
que devrait disparaître puis
que les aides seront mieux 
ciblées dès cette année, et 
qu'elles ne seront accordées 
désormais qu'aux résidants 
ayant eu domicile à Vouvry 
depuis au moins cinq ans. 
— Comment était la situa
tion, le bilan de santé de la 
commune, au moment de vo
tre entrée en fonction ? 
— Bon, Vouvry est une com
mune bien équipée, dans 
tous les secteurs: sportif, 
avec tennis, terrain de sport, 
piscine; culturel avec la 
mise en valeur du château et 
de ses expositions avec la 
salle de concert Arthur Par-
chet; social, je l'ai dit, très à 
l'avant-garde et désormais 
avec des aides mieux ciblées 
depuis le début de cette an
née 
Je pourrais allonger la liste 
mais je résume en disant 
que l'équipement est com
plet y compris au niveau de 
l'aménagement du territoi
re. -,.. 
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Promotion et Distribution 
Grand-Rue 86 

1844 Villeneuve 

Hi-Fi - TV - Radio amateur - Satellite 

Hit Astra Telecom 
2 en 1: Fr. 990.— 

$ggl2fc«" 

0 6 0 4 I S 7 

SERVICE TECHNIQUE VOUVRY 
« (025) 81 47 50 

JloèeU HtauéiaH 
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

SERRURERIE - ALUMINIUM 
JARDINS D'HIVER 

B.R 48 
1896 VOUVRY 

Tél. (025) 81 36 13 
Fax (025) 81 28 83 

® TOYOTA 
GÉRARD BULLIARD 

Av. du Valais 18 
« (025) 81 19 16 

1896 VOUVRY 
Fax (025) 81 33 30 

PARCHEI MARCO 
GYPSERIE PEINTURE 

025 / 8119 02 1896 VOUVR 

Votre satellite 

DENNER 
vous offre des prix bas 

toute l'année 
Mme Michaud Av. de Savoie 3 1896 VOUVRY 

Nous luttons contre 
les voitures trop chères! 

NEW 93: 
Pony 1500GLSiTop 
avec climatisation 

NEW 93: 
Lantral800GT16V 
avec climatisation 

NEW 9 3 : 
Sonata 2000 GLSi 16V avec oto 
tisation automatique et AfiS 

Garage Arlettaz 
Concessionnaire HYUNDAI 

1896 VOUVRY « (025) 81 13 85 

Grand 

M O I N S concours: 

P L U S , 
i>'tQinrra<Ni Gagnez une 

us Sonata 2000 GLSi 16V! 

T O U T C O M P R I S 

HYunoni 
3 ANS DE GARANTIE USINE 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

VOUVry se présente à VOTAS... 

Entretien avec M. Albert Arlettaz 
président de Vouvry 
- Quels sont les dossiers bru
ants que vous traitez chaque 
matin à votre bureau ? 

— C'est manifestement celui 
des finances. 
Je l'ai dit nous sommes bien 

Taney, une zone protégée avant que l'on se 
préoccupe d'environnement. 

Suite de la page 10 

équipés et cela s'est fait avec 
u n endettement qui équi
vaut à quatre années d'en
trées fiscales. 
A l'établissement du budget 
nous avons constaté une 
baisse des entrées fiscales 
sur le bénéfice des sociétés. 
Dès lors, en sept lectures, 
nous avons dû ramener u n 
déficit présumé de Fr. 1,5 
mio, à une marge d'autofi
nancement de 250 000 fr. 
L'effort principal a porté sur 
les aides sociales mieux ci
blées, ainsi la gratuité des 
soins dentaires et les sub
ventions pour caisses-mala
die seront limitées désor
mais au revenus en-dessous 
de Fr. 60 000.—. 
Nous étions une commune 
sans taxes, nous allons in
troduire une taxe sur les or
dures pour financer ce ser
vice et dès 1994 nous intro
duirons une tabfe par sac de 
poubelle. 

Nous avons agi aussi sur les 
salaires. Il faut savoir que 
nous employons 75 person
nes avec le home de Riond-
Vert Ainsi nous avons abais-

p. 12 

Une église rénovée en U980 qui sert aussi à la 
communauté protestante. 

MOTEL EDIROL 
i ' -

CAFÉ - BAR 

VENEZ DEGUSTER NOS GRILLADES 
SUR NOTRE NOUVELLE TERRASSE 

1896 VOUVRY •s (025) 81 14 16 

Au Jardin Fleuri 
Grand-Rue 37 
1896 VOUVRY 
* (025) 81 44 28 

Naissance 
Mariage 
Deuil 
Arrangements floraux 

Horaires: 
du mardi au samedi 8 h.30 
dimanche 10 h. - 12 h. 

12 h. - 14 h. -18 h. 30 

> r 

l Y 
Wk.- •• • \ 

• ^ v L - f B L .̂ "̂ y-* 

/ 

sf 

aaioÉco 
ALTHAUS Eric 

Grand-Rue 29 
1896 VOUVRY 

Tél. |025) 8) 50 57 

ENCADREMENTS 

ÉTAINS 

GRAVURES 

X 

c r é a t i o n ô J-M. BERRUT 
1896 VOUVRY 

C U I S I N E S S A •» (025) 81 32 33 

Portes ouvertes 
jusqu'au 2 mai 

Samedi et dimanche compris 

EXPOSITION PERMANENTE DE CUISINES ET SALLES DE BAINS 
La compétence crée la confiance 

MAITRISE FEDERALE G A R A G E C O R N U T S . A . 
1 8 9 6 V O U V R Y - T É L É P H O N E ( 0 2 5 ) 8 1 3 6 0 4 

gij^ogMtteMaïuis Vente et réparat ions toutes marques 
Jt L ~= 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

VOUVry se présente à vo%is... 

Entretien avec M. Albert Arlettaz 
président de Vouvry 

se les salaires de 8% et mal
gré cela le personnel est aus
si bien payé que dans les au
tres administrations. Il con
venait de réajuster des 
prestations de haute con
joncture.. 

Et puis nous avons comme 
dans d'autres communes 
prélevé l 'impôt par tranche 
ce qui nous permettra une 
économie de Fr. 220 000.—. 

— Alors avec ces finances 
brusquement à la baisse, 
avez-vous encore des projets ? 

— Bien évidemment nous 
allons investir en 1993, 
720 000.— : Fr. 150 000.— 
en informatique avec le re
nouvellement du parc ma
chine et pour faire face au 
blocage du personnel que 
nous sommes imposés. 
Fr. 200 000 — iront à l'ensei
gnement par des transfor
mations en cours. 
Fr. 320 000.— pour le sec
teur routier avec notam
ment une route dans la zone 
industrielle et Fr. 50 000.— 
pour la sécurité. 

'ecnêttviûzz 

enitcce, 

Dès le 30 avril 1993 
Avenue du Valais 14 

1896 VOUVRY 

Ariane Reymond-Pot 

• Comptabilité • Permanence téléphonique 
• Correspondance - Traduction allemand - anglais 

• Reliure de dossier • Assurances 

Rue de Sale 10 1896 VOUVRY s (025) 81 44 35 - Fax (025) 81 44 45 

Pharmacie de Vouvry 
J.-M. Sermier, pharmacien 

Grand-Rue 14 1896 VOUVRY ® (025) 81 19 26 - 81 39 44 

r i / 

Vouvry 

Gérant: Joël Vuadens 
® (025) 81 17 87 

Fax (025) 81 18 95 

BOUCHERIE et 
CHARCUTERIE 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

< f t 

£. 7r mniufjCf 1896 VOUVRY - Tel 025/811108 

SPRIMAG GRUPPE 

AISA 
AUTOMATION INDUSTRIELLE SA 

Avenue de Savoie 61 
CH -1896 Vouvry (VS), Suisse 

Suite de la page 11 

La restructuration de l'ad
ministration est en cours. 
Elle obéira à deux principes : 
d'abord gérer la commune 
comme une entreprises pri
vée, ensuite ne plus part ir 
du principe que la commu
ne doit tout faire. Nous al
lons diminuer l'attribution 
du personnel pour les affai
res courantes déléguées par 
l'Etat et nous allons renfor
cer nos effectifs et concen
trer nos efforts sur nos com
pétences propres. 
Cela dit, j e relèverai que les 
contentieux, notamment fi
nanciers et dans tous les do
maines, avec l'Etat ne sont 
plus admissible. Nous y veil
lerons. 

— Monsieur le président, la 
gestion de la crise présente 
retient beaucoup votre atten
tion, avez-vous néanmoins 
quelques prqj$s, à plus long 
teryne, pour votre commu
ne? 

— Oui, nous avons une forte 
et dynamique jeunesse et 
nous souhaitons édifier 
pour elle une Maison de la 
jeunesse avec un Conseil de 
jeunes pour participer à sa 
gestion. 

Savez-vous que avons dans 
notre commune 40% déjeu
nes dont la langue maternel
le n'est pas le français. Nous 
devons donc faire de gros ef
forts d'intégration. Cette si
tuation particulière de 
Vouvry, doit échapper aux 
normes statistiques et aux 
mesures linéaires décidées à 
l 'Etat 
Nous espérons nous faire 
comprendre sur ce poin t 
Mais j e peux dire que l'effort 
sera porté vers la jeunesse. 

— Vouvry est une commune 
qui sert un peu d'exemple, 
alors faites-vous des envieux 
et avez-vous des bons rap
ports avec vos voisins ? 

— Non seulement nous 
avons de bons rapports, 
mais nous les développons. 
Dès j u i n 1993 se mettra en 
œuvre le Conseil du Cha-
blais qui réunira tous les 
présidents de cette région 
vaudoise et valaisanne. 
Nous avons par ailleurs des 

collaborations avec l'une ou 
l'autre commune sur plu
sieurs plans : CO, médico-so
cial, police, etc. 

— Alors, un président heu
reux et optimiste pour sa 
commune ? 

— Oui, j e suis optimiste 
pour Vouvry. 
Mais j e n'oublie pas que 
nous comptons 100 chô
meurs. Aussi j e me dis que si 
nous qui sommes touchés 
de plein fouet et plus qu'ail
leurs par la crise, nous de
vrions aussi nous en sortir 
au plus vite. 

m 

L'industrie joue un grand 
rôle à Vouvry. 

Abbey Frères 
GYPSERIE - PEINTURE 

Rue du Four 1896 VOUVRY st (025) 81 37 62 / 63 

imprimerie 
du grommont 
1896 vouvry 

INSTITUT DE BEAUTÉ 

Sylphide 
GENEVIÈVE ABBEY-BARUCHET 

Esthéticienne diplômée 

Bât. Les Chambettes 
Avenue de la Gare 23 

1896 VOUVRY 
Tél. (025) 814634 

mft SSiSkt 

'Svutwtdtt &vt*tt* ^iqttat 

Boulangerie - Pâtisserie 
Tea - Room 

1896 VOUVRY n 025.81.11.62 
Alimentation Famila 

APPAREILS MENAGERS 
CUISINES 

AMC 
Rue du Carro 3 
1896 VOUVRY 
* (025) 81 37 82 

Vente - Installation - Dépannage 

Alliance des samaritains 

ne se P»sse ' « 

on M* 
Hais » " " " " , . i'aioif 

la** 

Chaque jour fidèle au rendez-vous. 

SOCIETE ELECTRIQUE DU BAS-VALAIS ÔSEBV 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

fravaux 
duLotschberg 
& raison de travaux dans le tunnel du 

l^schkrg. une partie des trains a uront des 

plaids dans les deux mois à venir, a an-

0cé la Compagnie Berne-Lôtschberg-Sim-

pu ha circulation sur une seule voie dure-

niu dimanche soir au vendredi matin, 

Diront les week-ends, ainsi qu'à l'Ascension 

date Pentecôte, la circulation des convois 

rra normale, (atsj 

La fête 
aux chansons 
à Noës 
Xoës accueille ce week-end le 
49e Festival du Groupement 
des chanteurs du Valais Cen
tral. Les temps forts seront le 
concert du groupe vocal lau
sannois Mosaïque ce soir dès 
20 h. 30 à la halle de fête, le con
cert de gala de la Feldmusik de 
Lucerne demain dès 20 h. 30, 
les cortèges de samedi et di
manche après-midi ainsi que 
la rencontre des enfants avec 
Jacky Lagger samedi à partir 
de 15 h. 30. (chm) 

L'édition 
valaisanne 
au Salon 
du livre 
Le canton du Valais sera à nou
veau présent dans u n stand col
lectif au Salon du Livre de Ge
nève du 5 au 9 mai 1993. Les 
initiateurs de cet espace consa
cré à la production littéraire du 
Vieux-Pays sont Rotten Verlag à 
Viège, les Editions Pillet à Mar
tigny et Monographie à Sierre. 
En plus de ces trois entreprises, 
le stand d'une surface de 40 m2 

accueillera le Festival de la BD 
de Sierre ainsi que divers orga
nismes proches des milieux du 
livre, tels que la Bibliothèque 
cantonale, les éditions scolai
res (ORDP). 
Les auteurs et éditeurs occa
sionnels désireux de voir leurs 
œuvres exposées doivent 
s'adresser au plus vite à Mono
graphie, Roger Salamin, à Sier
re au (027) 57 27 37. 

Huiles de 
Dominique Studer 
La Galerie Cholaïc, à Mission 
dans le val d'Anniviers, ac
cueille du 24 avril au 20 j u i n 
les huiles de l'artiste sédunois 
Dominique Studer. Ce dernier 
pratique avec bonheur l'huile, 
l'aquarelle, l'encre de Chine as
sociée au brou de noix, le des
sin. Il excelle dans le portrait, le 
dessin académique et les séries 
animalières. L'huile a sa préfé
rence et il en joué avec des ma
tières très diluées, à la manière 
de l'aquarelle. 
Le vernissage a lieu ce samedi 
dès 18 heures et l'expo est visi
ble tous les jours, sauf le mer
credi, de 9 à 22 heures. 

Promotion du 
théâtre romand 
Un accord culturel a été conclu 
hier à Monthey par les cantons 
de Suisse romande, de Berne et 
plusieurs villes, accord visant à 
faciliter la diffusion et la pro
motion des spectacles romands 
en Suisse et à l'étranger, et à 
favoriser l 'augmentation du 
nombre de représentations en 
tournée. Cette tâche sera désor
mais l'affaire de la Commis
sion romande de Diffusion des 
Spectacles (CORODIS), dont la 
naissance a été saluée hier à 
Monthey par plusieurs conseil
lers d'Etat romands, dont le Va-
laisan Serge Sierro. (chm) 

Les décès 
en Valais 
M. Benjamin Fornay, 88 ans, 
Saint-Gingolph ; M. Pierre Cla-
ret, 77 ans, Troistorrents ; Mme 
Sylvie Dubuis, 75 ans, Savièse ; 
Mme Anita Mittaz, 62 ans, 
Chermignon; M. Fernand Wa-
ser, 82 ans, Sierre ; M. Alphonse 
Zwimpfer, 72 ans, Saint-Léo
nard; M. Richard Volken, 58 
ans, Charrat; M. Hippolyte Ma-
riétan, 90 ans, Monthey; Mme 
Carmen Morandi, 45 ans, Mol-
lens; M. Charles-André Mo
rand, 47 ans, Saint-Léonard ; M. 
Julien Antille, 95 ans, Sierre; 
Mme Bernadette Fournier, 79 
ans, Vernayaz; M. Paul Evé-
quoz, 89 ans, Erde; M. Louis 
Frolicher, 76 ans, Sion. 

ABONNEZ-VOUS AU 

Le Confédéré 
- le plus ancien journal 

du Valais 
- des pages d'informa

tions régionales 
- des pages magazines 

inédites 
- des opinions 
- des dossiers 
- des pages culturelles 
- des éditorialistes de 

qualité 

Vous y découvrirez 
- des réflexions amenant 

le débat 
- la saga des familles 

nombreuses du Valais 
- les portraits de jeunes 

sportifs méritants 
- des pages féminines 
- des aspects inédits de 

la vie culturelle 

0NFEDERE 
Vous aurez 
- un compagnon de lecture près des gens 
- un support régional apprécié des 

annonceurs 
- un journal fait pour vous, près de vous 

Jusqu'à fin 1993 
Fr. 8 5 . -

Un coup de fil et vous serez servi! (026) 22 65 76 

A découper et à renvoyer au 
«Confédéré», case postale 216, 1920 Martigny 

Date de naissance: 

Nom, prénom: 

Adresse: 

Localité : 

Signature : 

BIFFIGER AU70S-M0T0S 

Prix 

Fr. 5000.-

LOCATION 
DE MOTO 

SAXON 

Carron-Lugon 
Maîtrise Fédérale 
Route de Million 
l'>:6 Fnlh 
Tel 02f. 46.12.U 
Fax: 026 16.16.82 
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Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un 
cercle autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la 
même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation 
de la grille terminée, jusqu'au 10 mai 1993, HENRI LUGON CHAUSSURES VOUS offre une remise de Fr. 10.— dès Fr. 50.— d'achat.HENRI LUGON CHAUSSURES 
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Un indice 
Une 
information 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Pour un 
service gagnant 
soyez 

MORET SPORT 

1920 MARTIGNY 

Head - Prince 

Dunlop - Rossignol 

(Grand choix de raquettes 

en test) 

v 

Baignoires tle remplacement 

I 
I dlc- représentent l:i solution idéale 
1 chaque toi? que l'on désire d'êchanfcci 

une baiuitoiic -can* modification du carrelage 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF-LENS 

CHÂTEAUNEUF © (027) 35 22 62 

Responsable pour le Valais: M. Serge Ramuz - 1912 Leytron 

UH 

N 

025/651919 

PARENTS-DROGUE 
Tous les dimanches de 19 h à 22 h 

^DÉMÉNAGEMENTS 

Déménagements toutes destinations - Garde-meubles 

Service d'emballage - Expédition outre-mer 

Route de Riddes 25 - Tél. (027) 31 44 44 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 
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160x210 Fr. 295.— Fr. 395.» 
200x210 Fr. 395.— Fr. 495.— 
2 4 0 x 2 4 0 F r . 4 9 5 F r . T 9 5 
Prix identiques dans nos magasins de 

Sion - Sierre - Martigny - Monthey - Brigue 
027/31.32.14 027/55.23.33 026/22.97.44 ' 025/71.62.88 ' 028/23.76.44 

Tél. (027) 22 55 05-06 
1951 Sion „ 

Visitez notre exposition 

STORE VENITIEN 
16/25/35/50 mm 

AGOMi 
1964CONTHEY CENTRE 3960 SIERRE 

Fax (027) 36 6118 VALAISAN 
D U P U E l l . Té,-(°27»558383 Tél. (027) 36 15 04 

10 DERNIERS JOURS < 

BOUTIQUE 6 0 e t 70°/o SUR TOUT LE STOCK 
C H R I S T I N E S . A . A n g l e a v e n u e d e la G a r e - r u e d u L é m a n - M A R T I G N Y - T é l . (026 ) 2 2 7 0 8 0 (Vente autorisée du 31.10.92 au 30.4.93) 
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de la tête aux pieds» 
à Riddes 

ez i RIDDES 

Sport - Mode - Chaussures 
Un commerce indépendant à visage humain 

Depuis 
1953 à votre service 
@ 100 - Cartes de crédit - 027 / 86 29 91 

KESTAUKÀHT CHWÔ1S AMARTIGNY 

Ouvert tous les lundis 
dès le 5 avril 1993 

A u s e r v i c e d e s o n e s t i m é e c l i en tè le 

7 j o u r s sur 7 

P l a c e d e R o m e - T é l é p h o n e (026) 2 2 4 5 15 

S a l l e c l i m a t i s é e - Plats à l ' e m p o r t e r 

Cette belle $SUZUKI 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO P U S t actuel 

/ou s lavez, séchez et rangez! Tout dans 
votre appartement! idéal! Lavez et séchez quand vous le désirez 

grâce à un lave-linge entièrement automatique et un 
séchoir d'appartement ou grâce à une colonne 
lavage-séchage d'appartement. 
Des appareils raccordables partout (une simple prise 
suffit), très peu encombrants, très performants 
(jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage 
à disposition, économiques... 
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG, et bien 
d'autres! 

'Mminima de location 6 mois * / Droit d'achat • Toutes les marques 
«Ses immédiatement à partir du stock * Paiement contre facture 

lovamatic WA 3 
dve-linge entièrement 
•lunatique, capacité 3 kg. 
169,151, P 42 cm. 
Iwtjon/m.* 47.-

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L 50, P 50 cm. 
Location/m* 23.-

Kenwood Min i S 
Lave-linge entièrement 
automatique pour 3 kg de 
linge sec. H 67, L46.P 43 cm. 
Location/m.* 69.-

Electrolux1030W 
Lave-linge entièrement 
automatique avec séchoir 
incorporé. 5 kg.H 85, L60, 
P 60 cm. Location/m.# 86.-

1350. 
Modèles 

d'exposition et 
d'occasion. 1990.-

Ifcneuve, Centre Rhriera 021/9602655 Skw, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
bSgny, Marché PAM. rte de Fully 026/ 221422 Vevey, rue de la Madeleine 37 021/9217051 

IqHfon rapide toutes marques: 02113111301-Service décommande par téléphone: 021/3123337 

Nous sommes à Sion-Expo 

du 23 avril au 2 mai 1993, 

halle 2, stand 130. 

NOUVELLE PEUGEOT 306. 
LA RIVALE. 

lu volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez 
m plaisir à nui autre pareil. Grâce à son empattement 
«iper long, vous disposerez d'un habitacle parti-
alièrement généreux. De plus, le train arrière de 
tonception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif 
Stantit un excellent comportement en virage. La nou-
refc Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec 
îles motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de 
lécurité et rétracteurs de ceinture compris. 

tent officiel: 

ÎARAGE D E LA F O R C L A Z 

fi Vouilloz 

ye du Léman 17 - Martigny P J R M 

I. (026) 22 23 33 

P E U G E O T 

C H Â R R A T 
situation calme, verdure 

4 1/2 Pièces 

salon avec cheminée 
dès Fr. 890.-/mois 

+ apport dès Fr. 10'000.-

Renseignements et visites : 

FIDUCIAIRE J.-P. ROCH 
1870MONTHEY 

Tél. 025/ 71 59 11 

Devenez propriétaire à Fully 
d'un magnifique 

appartement 
mansardé 

de 5 pièces (130 m2) 
dans petit immeuble résidentiel 
avec beaucoup de cachet. 

Finitions au gré de l'acheteur, 
aide fédérale, fonds propres de 
Fr. 40 0 0 0 . - . 

Loyer mensuel: Fr. 1050.- . 

Pour tous renseignements: 

Tél . (026) 46 19 60 

Pourquoi chercher ailleurs, alors que le meilleur 
est à portée de main? 

VMrC) 
INFORMATIQUE 

100 av de Tourbillon 
1950 SION 
Tél. 027 23 39 30 
FAX 027 23 40 61 

1 

Les accréd i ta t ions de MPC ^ 

IBM Business Partner 

COMPAQ Integrator 

NOVELL Qualified System House 

\j.OTUS Notes VAR 

Swift 1,0 G L, 3 portes 12 3 9 0 . - net 
Swift 1,0 GL, 3 p., aut. 13 3 9 0 . - net 
Swift 1,0 GL*, 5 portes 12 8 9 0 . - net 

* Nouveau • Consommation benzine mixte 5,11 au 100 km 

E X P O S I T I O N D U R A N T S I O N - E X P O 

• t n ^ t i ^ M f s Av. Maurice-Troillet 65 - Slon 
AË%%*M.%9X% M. A Tél. 027 23 53 23-22 72 04 

FULLY 
A VENDRE 

appartement 
neuf 

2 pièces 1/2, 43 m* 
dans quartier calme 

avec cave et ascenseur. 

Pour tous renseignements: 

Tél . (026) 46 19 60 

I1USICLUB 
A LOUER 

pour vos soirées 
dansantes, mariage, 

cagnot te, etc. 

DISCO MOBILE 
Installation professionnelle 

y compris les disques 

Fr. 2 0 0 . - la soirée 

( 0 2 6 ) 2 2 2 0 3 4 
M A R T I G N Y 

DIMANCHE 9 MAI - FÊTE DES MERES 

BIJOUTERIE G. SAUNIER 
PLACE CENTRALE - 1920 MARTIGNY • TÉL. 22 15 93 

LA FZAÏCH6UI1Z , 

7 _i.es d'Esp«9ne 

Wmmm r 
^ n * ^ ° n 9 e r 

La p'»èce ____^—-—— 

4 x l 2 5 g r _ _ _ _ _ — ; • 

140 gr 

ÊÊÊêm—^Zftf 
"5%rAG>k9 

M 

j u . 

»£• 

w 
Lapin frCUS de Fronce #& £ 

POISSONNERIE 

l D a M ^ 

Vail Saucisse a 
te paire 

filets de flétan 
le kg 

33* 

MAGRO 
Toujours des petits prix ! 

VOS CENTRES COMMERCIAUX 
UVRIER • £ > v SION • ROCHE 
MARTIGNY • COURRENDLIN 

http://_i.es
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ARTI C N Y A SI O 
Un«Udansl'0» 
à Saillon 
Le cabaret «Bas noir et Carré blanc» est de 

passage à Saillon. Alexis Giroud et ses 

acolytes interpréteront leur spectacle 

intitulé « Un Udans l'0»les vendredi 23 et 

samedi 24 avril à 20 h. 15 à la Maison Stella 

Helvética, (ckm) 

VERBIER Ordre des Chevaliers 
du Bon Pain 

Distinction pour 3 restaurateurs 

mixte St-Laurent 
Le Choeur niixÉ 
Riddes donne sa xsoirée annuel
le samedi 24avril à 20 h. 3 0 à i a 
salle de l'Abeille sous la direc
tion de M. Gaston Mariéthoz. La 
société s'est assurée le « m œ u r s 
du Chœur d'enfants «Les Héris-

Fanfares DC 
à Charrat 
La 21 e Amicale des fanfares DC 
du district de Martigny aura 
lieu ce week-end à Charra t Le 
concert de gala de samedi de la 
formation B du Brass Band 13 
Etoiles constituera le temps 
fort du rassemblement qui pré
voit, dimanche, le traditionnel 
cortège, les productions sous la 
halle de fête et les discours de 
personnalités politiques, (chm) 

Chants sacrés 
et profanes 
Le Chœur des Foyers Rives du 
Rhône & François-Xavier Bar 
gnoud interprétera des chante 
sacrés et profanes samedi 24 
avril à 20 h. 30 à l'église parois
siale de Saillon. Le bénéfice de 
la soirée sera versé au profit de 
la fondation Moi pour Toi ani
mée par le journaliste Chris
tian Michellod. (chm) 

Roland Pierroz, nouveau Compagnon d'honneur, en 
compagnie du président de Bagnes, Guy Vaudan. 

A intervalles réguliers, l'Ordre 
des Chevaliers du Bon Pain at
tribue le titre de Compagnon 
d 'honneur afin de favoriser la 
consommation du pain dans la 
restauration et la gastronomie, 
ainsi qu 'un diplôme «Honneur 
au pain» aux restaurateurs et 
hôteliers qui œuvrent à la mise 
en valeur de ce noble aliment. 
De telles distinctions ont été dé
cernées en début de semaine à 
trois restaurateurs qui font 
honneur au pain : Roland Pier
roz Ole Rosalp, Verbier), Mar
tial Braendle Qu'Auberge de 
Vouvry) et Freddy Gemmet 
Oiôtel Simplon, Brigue). 
La manifestation officielle a eu 
pour cadre la magnifique cave 
du Rosalp. De nombreuses per

sonnalités ont assisté à la céré
monie, puis au repas de gala 
servi sur place. On peut citer 
les noms de MM. Pierre Moren, 
président d 'honneur des cafe
tiers-restaurateurs suisses, Amé-
dée Biner, président de l'Asso
ciation suisse des maîtres bou
langers-pâtissiers, et Guy Vau
dan, président de la commune 
de Bagnes. 

Le métier de boulanger-pâtis
sier était vraiment sous les 
feux de l'actualité en ce début 
de semaine à Verbier. Au len
demain de la cérémonie d'in
tronisation s'est en effet tenue 
au Hameau l'assemblée géné
rale de l'Association des pa
trons boulangers-pâtissiers de 
la Suisse romande, (chm) 

SION 

I i -4 e S'iori-Eoc'po 

Ouverture 
Valais champion aujourd'hui 
Composée de Serge Barman 
(St-Maurice), Gérald Métroz 
(Sembrancher) et Daniel Ami-
guet, l'équipe du Valais 1 a rem
porté, à Genève pour la deuxiè
me année consécutive, le titre 
le champion suisse de tennis 
en fauteuil rou lan t Cette l r e 

place a été complétée par la re
marquable médaille d'argent 
de l'équipe Valais 2, formée de 
Nicolas Arlettaz p^ully), André 
Luyet (Savièse) et Jean-Daniel 
Rey (Corin). (chm) 

Jeux sans frontières 
Fully, par sa SD, a accepté de 
participer à l 'enregistrement 
de «Jeux sans frontières» pré
vu du 26 au 30 juillet à Kescke-
met, en Hongrie. Pour l 'heure, 
place aux épreuves de sélec
tion. Les personnes intéressées 
peuvent s'inscrire jusqu 'au 7 
mai auprès de la SD de Fully, 
CP 149. La diffusion de l'émis
sion à la TSR est programmée 
pour la fin a o û t (chm) 

Lutteurs 
du Sporting 
Lors du tournoi national de 
Meiringen, trois pensionnaires 
du Sporting des lutteurs de 
Martigny se sont distingués: 
Grégory Sarrasin (1 e r en 50 kg), 
José Copt (1 e r en 60 kg) et Nico
las Morel (2e en 85 kg). Nos com
plimente au trio, dont la perfor
mance avait été passée sous si
lence dans notre dernière édi
tion, (chm) 

C'est aujourd 'hui à 15 heures 
que s'ouvre la 14e édition de 
Sion-Expo. La manifestation 
accueille quelque 200 stands 
ainsi que les expositions d 'une 
dizaine d'artistes valaisans à 
découvrir jusqu ' au 2 mai. 
La cérémonie officielle de cou
per de ruban aura heu samedi 
sur le coup de 10 heures en pré
sence de nombreuses person
nalités du monde politico-éco
nomique du Vieux-Pays. 
A ne pas manquer : la visite du 
pavillon d 'honneur occupé par 
l 'homme des engins volante, 
Bertrand Picard, (chm) 

Fédération du Bas-Valais 

Finale du 
pré-championnat 
Avant d 'entamer les épreuves 
nationales, les groupes du Bas-
Valais à 300 mètres ont dési
gné leurs champions lors de la 
finale disputée le 17 avril au 
stand des Perrettes, à Martigny. 
Dans le programme A, c'est Ba
gnes qui l'a emporté devant 
Collombey-Muraz 1, Charrat, 
St-Maurice, Vérossaz, Val-d'Il-
liez, Monthey et Martigny. 
Pour le programme B, la victoi
re est revenue à Collombey-Mu
raz 1 devant Val-d'Illiez 1, St-
Maurice, Bourg-St-Pierre, Ba
gnes, Collombéy-Muraz 2, Val-
d'Illiez 2 et Fully. (chm) 

SION 

I 1^ et 2 mai 1993 

Fête cantonale 
de Gymnastique 
artistique 
Les 1er et 2 mai prochains, Ar-
tistic-Gym 1 3 * organise la 
Fête cantonale de Gymnasti
que artistique. 
Un comité d'organisation œu
vre depuis une année à la pré
paration de cette manifesta
tion. 

La fête sera mixte et se déroule
ra selon le programme suivant: 

- samedi 1er mai : début des 
compétitions à 8 h. pour les 
filles et à 8 h. 30 pour les gar
çons ; fin des concours à 22 h. 
avec démonstrations des ju
niors filles du cadre national ; 

- dimanche 2 mai : début des 
compétitions à 7 h. 45 pour 
les filles et à 10 h. 15 pour les 
garçons. 

Les compétitions comportent: 
pour les filles (saut de cheval 
en largeur, barres asymétri
ques, poutre d'équilibre et 
exercice au sol); pour les gar
çons (exercice au sol, cheval-ar
çons, anneaux, saut de cheval 
en longueur, barres parallèles 
et barre fixe). 

Ces concours seront très va
riés, les classes d'âge représen
tées allant de 6 à 25 ans dans 
les diverses catégories de com
pétition. 

La fête aura pour cadre le Collè
ge des Creusets. Une cantine 
sera ouverte sur place, (chm) 

SAILLON 

JoiAnmcCl local 

Le chant de 
La Sirène 
Saillon lance ces jours « La Sirè
ne » sur papier glacé. Ce journa l 
remplace l'ancien «Reflets», 
jugé u n br in désue t La publi
cation est assurée par la SD, le 
Centre thermal et la Commis
sion culturelle communale . Ce 
journa l se veut u n trait 
d 'union entre gens de l'en
droit, touristes et curistes. 
La « Sirène »? Parce que la voca
tion aquatique de Saillon est 
toute tracée et parce que l'eau 
marqua le passé du vieux 
bourg au temps où le Rhône 
batifolait j u squ ' au pied des 
rempar ts savoyards. 

VALAIS 

Rela/nce 
économique 

10 millions 
injectés 
Le gouvernement valaisan a 
décidé de mettre sur pied un 
programme de relance écono
mique à court terme. Quelque 
dix millions de francs seront 
injectés cette année dans l'éco
nomie cantonale. 
Le plan de relance vise à soute
nir l'emploi essentiellement 
par des investissements dans 
le secteur de la construction 
Les projets soutenus devront 
être mis en œuvre cette année 
et se terminer en j u i n 1995, 
Jusqu 'à cette date, l'Etat pré-' 
voit une charge financière tota
le de 30 millions de francs. Se
lon le conseiller d'Etat Deferr, 
ce montan t devrait générer un 
investissement privé global de 
l 'ordre de 300 millions. 
Le programme prévoit d'inten-, 
sifier l'aide en matière d'invesT 
tissemente en région de mont»! 
gne, d'encourager la propriété] 
de logement et d'accélérer 
t ravaux en cours (prison dt 
Martigny par exemple). Uni 
participation d 'un million da 
francs est envisagée dans le 
projet de création d 'une usine 
de pâte à papier, à Evionnaz. Sa! 
réalisation pourrai t déboucher] 
sur la création de 180 emploisj 
A plus long terme, le gouverne-] 
men t veut tenter de diriger leq 
jeunes demandeurs d'emploisj 
vers le tourisme. Un projet pî  
lote sera lancé en mai avec di 
cours de formation, (ate) 

i 

CHATEAUNEUF 

Les 23 
et 24 a/viril 

Portes ouvertes 
Le Service de l 'agriculture du 
canton du Valais, ses offices et 
stations, l'Ecole d'agriculture 
et l'Ecole ménagère rurale ain
si que le domaine-école de Châ-
teauneuf ouvrent leurs portes 
au public aujourd 'hui et de 
main, avec u n parcours balisé 
à travers bureaux, écoles, fer
me et champs. 
Ces deux journées sont consa
crées au thème «Que sera 
l 'agriculture de demain?». 
L'horaire est le suivant: ven
dredi 23 avril de 14 h. 30 à 18 
heures et samedi 24 avril de 9 à 
18 heures. Renseignements au 
(027) 36 20 0 1 . (cria) 

SAVIESE 

Dimanche 16 mai 

Fête cantonale 
de lutte suisse 
Le Club de lutte Edelweiss de 
Savièse accueille, le dimanche 
16 mai au Centre sportif, la 
Fête cantonale de lutte suisse. 
Le groupement fêtera à cette 
occasion son 60e anniversaire. 
Les combats réuniront plus de 
150 lutteurs, valaisans bien 
sûr, mais aussi de nombreux 
participante des cantons ro
mands et d'outre-Sarine. 
Des pin's qui donneront droit à 
l 'entrée sont en vente dans dif
férente commerces de la com
mune . Ils peuvent être obtenus 
auprès du Club de lutte Edel
weiss, 1965 Savièse, au prix de 
10 francs, (chm) 

VERBIER Tournoi ifriteiririAxt'horicLl 
die ciAfrlinng 

32 équipes pour le 10e anniversaire 
Trente-deux équipes en pro

venance de France et de Suisse 
ont disputé la 10e édition du 
Tournoi international de cur
ling de Verbier. 
La coupe «Mobilière Suisse» a 
été remportée par Sierre Seniors 
(Jean-Claude Renggli, skip) de
vant Neuchâtel et St-Gervais. 
Quant à la coupe « Rosalp », elle 
a été attribuée à l'équipe de Ge
nève composée des quatre 
membres de la famille Clostre, 
devant Montreux Riviera et 
Zermatt Jeep Club. 
L'ambiance a été excellente et 
les joueurs conserveront de ces 
3 journées passées à Verbier 
u n excellent souvenir. 

(chm) 

Lies gagnants en compagnie des responsables 
du tournoi, dont MM. Roland Pierroz, président 
d'honneur, et Roland Lxyvey, président du CO. 




