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JA Sierre 

the ixrvur des commiA/ries vctlctisctriries 

Orsières, 
la traditionnelle 

\BœriqTAes Rcciffeisen 

Toujours plus de sociétaires 

* " • • • - . . , 

Réunies à Champéry, les 
Banques Raiffeisen du Valais 
romand ont fait état d 'un im
portant afflux de fonds de la 
clientèle et de nouveaux mem
bres. La somme du bilan des 63 
établissements organisés en 
coopératives autonomes s'est 
accrue de 6,02% à 1,93 mil
liards de francs. 
Dans la Fédération du Valais ro
mand, les coopérateurs ont 
augmenté de 3,93% en 92 pour 
atteindre 24 338 sociétaires. 
Les avances, prêts et crédits se 
sont accrus de 4,74%, passant à 
1,620 milliards de francs. Les 
placements hypothécaires se 
sont élevés à 596,9 millions de 
francs à fin 1992. 

Quant aux fonds d'épargne, ils 
ont connu une augmentation 
de 10,8% à 995 millions de 
francs. 
Globalement, les fonds de la 
clientèle ont progressé de 7% à 
1,627 milliards de francs. 
Après avoir procédé aux amor
tissements et provisions d 'un 
montant de 7,17 minions de 
francs, le bénéfice net s'élève à 
2,27 millions de francs. 
Un mot encore pour rappeler 
qu'au début de cette année a été 
lancée FEurocard Raiffeisen 
comme nouvelle prestation de 
service. Un réseau mondial de 
10 millions de points de vente 
est à disposition des détenteurs 
de l'Eurocard Raiffeisen. 

. \Irid/ustriels et hommes politiques 

Rencontre fructueuse 
Destinée à favoriser les 
contacts entre industriels et 
hommes politiques, la 7e ren
contre organisée par l'Office de 
promotion économique et in
dustrielle (OPEI) de l'ARM en 
collaboration avec SODEVAL a 

vail avaient été mis en place, 
respectivement dirigés par 
MM. André Lugon-Moulin, di
recteur du MO-MC, Louis Moix, 
directeur de Télé-Verbier, et 
Raphy Darbellay, président de 
la Foire du Valais. L'Espace 

' / . ' 

Orsières : t twe vallée alpine, une commune. 

ïïy a des images, comme cela, qui votes collent 
après parce que l'époque veut découper la 
réalité comme un album de photographies. 
Ainsi, la commune d'Orsières a-t-elle une 
image plutôt de tradition que de modernité et, 
•pourtant, les deux se mélangent, mais la 
première l'emporte toujours sur la seconde. 
Evoquer Orsières, c'est évoquer le passage des 
Romains et déjà, bien avant, l'arrivée des 
hommes à la période du néolithique. 
Puis ce sont ces armées, ces pèlerins, ces 
évêques, quelques papes peut-être, des 
seigneurs, des rois à coup sur qui passèrent 
par là, empruntant la route du Grand-
Saint-Bernard. 
L'Europe entière sait que Napoléon forgea une 
des plus glorieuses pages de guerre, en prenant 

les AiAtricHieris à revers à 

Marengo. Il franchit pour cela 

le col du Saint-Bernard. 

Et puis c'est aussi saint Ber

nard, le moine, et sa congréga

tion qui marquèrent l 'endroit 

Aujourd'hui encore, les cha

noines y sont desservants de 

paroisse. L'un de ses ressortis

sants, le chanoine Maurice Tbr-

nay, sera le 16 mai prochain, 

béatifie à Rome. 

Plus près de nous, ces leaders 

politiques d 'un parti ou de l'au

tre cheminent régulièrement 

sur les plus hautes marches du 

pouvoir républicain. 

Suite en p. 6 

Les animateurs de cette rencontre de travail de 
l'OPEI: de g. à dr., MM. André Lugon-Moulin, 
Raphy Darbellay et Louis Moix. 

réuni une soixantaine de per
sonnes vendredi dernier à Mar
tigny. 
Les débats ont porté sur les liai
sons ferroviaires et routières, 
sur les échanges touristiques et 
culturels, ainsi que sur les conr 
tacts industriels et commer
ciaux susceptibles d'être éta
blis dans le cadre de foires et ex
positions. Trois groupes de tra-

Mont-Blanc et le projet de liai
son ferroviaire Martigny-Aoste 
ont notamment été au cœur 
des discussions vendredi à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Un apéritif et u n repas en com
m u n ont mis u n terme à cette 
journée de travail honorée de 
la présence de nombreuses per
sonnalités du monde politique 
et économique valaisan. (chm) 

A15 JOURS DE LA BÉATIFICATION 

[Deux ouvrages sur Maurice Tornay 
0 M M A I R E 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

9 (027) 35 22 62 
Fax (027) 35 26 13 

•La béatification du Père 
Maurice Tornay, missionnaire 
de la maison du Saint-Bernard, 
tué au Tibet en 1949, intervien
dra le 16 mai à Rome. 
Ce jour-là, quelque 600 Valai-
sans effectueront le déplace

ment de la place Saint-Pierre. 
Dans cette attente, deux livres 
consacrés à l'Orsérien sortent 
de presse ces jours . Le premier, 
paru aux Editions du Grand-
Saint-Bernard, s'intitule «Le 
bienheureux Maurice Tornay, 

u n homme séduit par Dieu ». Il 
est dû à la p lume de Jacques 
Darbellay et Claire Marquis-Og-
gier. 
Le deuxième, disponible en 
mai, proposera u n choix 
de textes et écrits. p. 5 

L'UCAG DEVIENT L'UCOM 

I Dynamiser le commerce 
La -périodLe cle morosité 
que nous vivons et la perspecti
ve de l'ouverture du Tunnel du 
Mt-Chemin font que l'on s'agite 
beaucoup dans le petit monde 
du commerce martignerain. 
Lors de la récente assemblée gé

nérale de la Société des Arts et 
Métiers et Commerçants de 
Martigny, les membres ont été 
informés de l'intention de 
l'Union des commerçants de 
l'avenue de la gare et de ses 
abords (UCAG) de se donner 

plus de poids en envisageant la 
constitution de l'Union des 
commerçants de Martigny 
(UCOM). Le projet prend forme. 
Les statuts de l'UCOM seront 
examinés et adoptés en 
novembre prochain. p. 5 

En direct (M.-H. Gard) 

CSI Martigny 

Conseû du Léman 

Un livre sur la Bosnie 

FLV en assemblée 
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AUTO A LA MODE 
4 

CLIMATISATION 
SEUL.FR.950. 

Une nouvelle offre exceptionnelle d'Opel pour tous la 
conducteurs qui veulent garder la tête froide! Valable i 
l'achat d'une nouvelle Opel Astra, Vectra, Calibra, 
Oméga (Oméga LS: Fr. l'260.-) ou Senator Business. 
Venez nous en parler. ^^m~%^~mU _^\ 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

r ^ r Nil GARAGE DU SIMPLON 
l n t V J MARTIGNYSA/ OPEL$ 

Nouveau 
F SX 

Plus petit, 
plus léger, 
super design 
• 160 X 60 X 35 mm 
• durées de parole 

et de stand-by 
importantes 

• commande ultra
simple par menus 

• fonction mémo 
des appels 
mémoire pour 
99 noms 

• ensemble auto, 
y compris ampli
ficateur d'émission 
6 Watt, en option 

• nombreux 
accessoires 

Fr. 2190.-

BOSCH 
Bosch Telecom 

Fax 026 , 
Tel. 026 

22 96 55 
22 26 55 

Route du Simplon 112 
I92Q Martigny 

Cosi fan tutte 
Même en la regardant sous toutes les coutures, la 

Panda Cosi saura toujours vous séduire. Et cela grâce à 
sa peinture métallisée, à sa calandre de la couleur de la 
voiture, à ses pneus larges et à ses glaces athermiques. 
Sans oublier ses rétroviseurs réglables de l'intérieur, sa 
montre et son radio-cassettes stéréo. 
A ce sujet, ajoutons que son prix est une véritable 
musique. Car le modèle spécial Panda 1100 CLX Cosi 
ne coûte que 13 500 francs. L'entreprise offre un équi
pement supplémentaire d'une valeur de 1280 francs. 
Côté technique, cette petite est d'une cylindrée de 1108 
cm3 et vous emmènera au maximum à 145 km/h. De 
plus, si vous craquez, sachez que cette voiture est garan
tie 8 ans contre la corrosion, 2 ans pour le Top Tech Ser
vice dans toute l'Europe et un an totalement 
Et avec elle pas de problème pour parquer. A peine plus 
longue de trois mètres et large d'un mètre et demi, la 
petite Cosi deviendra vite la compagne idéale pour les 
excursions citadines. 

PANDA COSI 

MODIQUE 
. . .et modiste sans être modeste, la Pané 

Cosi. Prix modique pour équipement mode 

peinture métallisée, calandre de la couleur lit 

la voiture, pneus larges, glaces athermique; 

rétroviseurs réglables de l'intérieur, montrt 

et radio/cassettes stéréo. Alors, ouvrez toute 

grandes vos oreilles: Panda 1100 CH 

Cosi, Fr. 13 500.—. Modique, non? 

^^^^l\CvCK 

GARAGE MISTRAL 
Av. des Grandes-Maresches 102 
MARTIGNY 
Tél. (026)231616 ES 

CITROËN 

'TT'E, P TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE 

MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.— 

Roule du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)22 5151 -52 

® SUPERLEASING 

6 8 5 
fr. W par jour" 

POLO Fox 

_OÉDL 
GARAGE OLYMPIC 

A. ANTILLE 
SIERRE - SION - MARTIGNY 

UN MONDE DE 
CONFORT: 
LA NOUVELLE SÉRIE 
SPÉCIALE ESCORT COOL 
ET SA CLIMATISATION. 

• direction assistée 
• volant de sécurité 
• protections latérales 

antichocs 
• Fr. 23 690.-

Un rapport prix/perfor
mances tout ce qu'il y a de 
rafraîchissant: 
• moteur l,6i -16 V 
• ABS électronique 
• climatisation 
• verrouillage central 

LA QUALITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ. 

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

uord 

Le progrès en classe moyenne 

GARAGE Kaspar sa Slon 
Martigny 

La nouvelle Mondeo de Ford marque des accents 
résolument novateurs en classe moyenne. Aucun 
autre modèle Fbrd ne fut, dans l'histoire de l'entre
prise, planifié, conçu et produit avec une telle ri
gueur en matière de sécurité, de protection de l'en
vironnement, de qualité et de confort La Mondeo 
est une construction entièrement inédite et, ainsi 
que son nom le caractérise, la première automobile 
mondiale de l'entreprise. 
Ford propose sa Mondeo à traction avant en exécu
tion quatre portes à trois volumes, cinq portes à 
deux volumes ainsi qu'en exécution break à cinq 
portes. Ces particularités essentielles consistent en 
un confort et un équipement de sécurité des plus 
complets. Tous les modèles sont livrés de série avec 
un airbag pour le conducteur puis, plus tard, égale
ment pour le passager, des protections latérales an
tichocs, un système de blocage et de rétraction des 
ceintures de sécurité avant, des sièges de sécurité, 
un réglage en hauteur du siège du conducteur et 
des ceintures de sécurité ainsi qu'une servodirec-
tion et un filtre à air pour le système de ventilation 
de l'habitacle. Tous les modèles-ont également, 
comme tous les modèles Ford d'ailleurs, le système 
de freinage antiblocage réglé électroniquement fai
sant partie de l'équipement de série. La. MoruLeo, une cltisse. sé<"urisnrite. .—?•*"?•" I*» '•i.'flJS 

-
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S DEBAT D ' I D E E S 
,/• Adolphe Itibotriy 

i 

L A prochaine 

échéance civique du peuple 

3 suisse sera le 6,juin 1993. 

Deux objets seront exami

nés par le souverain : un 

moratoire de 10 ans sur 

l'achat de nouveaux appa-

icils de combat et la limita

tion des places d'arme en 

Suisse. 

Le clivage politique tradi

tionnel est de nouveau évi

dent Tous les partis gouver

nementaux disent non aux 

deux initiatives qui concer

nent ces questions, sauf le 

Parti socialiste. 

En soi, dans une démo

cratie directe, tous les sujets 

peuvent être abordés et 

pourquoi pas le programme 

d'achat de la défense natio

nale? 

Mais ces initiatives visent 

parla bande à obtenir ce 

qu'une autre votation avait 

rejeté: la suppression de 

l'armée. 

La Constitution fédérale 

est claire, elle met à charge 

de la Confédération de dé

fendre le pays avec une ar

mée. 

En 1989, le peuple suisse 

disait, à 66%, qu'il voulait 

une armée. 

Le débat aurait dû en res

ter là. En proposant par ini

tiative ou référendum suc

cessifs à vider la défense na

tionale de son contenu, on 

risque de parvenir à la sup-

presson de l'armée tout en 

admettant son principe. 

Prenons l'exemple de la 

scolarité. 

Comment apprécierait-on 

le fait d'avoir dans la Cons

titution d 'un canton u n ar

ticle qui précise que l'école 

est publique, gratuite et 

obligatoire, et que dans le 

même temps, on refuse à 

Etat les crédits pour cons

truire les bâtiments scolai-

te et pour payer les ensei-

iuants. 

On parlerait d'hypocrisie. 

En matière militaire, ce 

pi arrive est une perver-

fon du système. 

Oui à la défense nàtiona-

\ mais non aux moyens de 

Wcer . 

Le fonctionnement de la 

feiocratie suisse doit être 

*vu rapidement 

En direct 

Finances publiques 
Lors de la dernière pré

sentation des comptes de l'Etat 
M. Hans Wyer s'est réjoui du 
fait que la dégradation des fi
nances de l'Etat du Valais était 
stoppée. A l'heure de sa retrai
te, M. Wyer démontre une fois 
de plus qu'il possède parfaite
ment l'art de la politique qui 
consiste à transformer les 
échecs les plus cuisants en 
semblant de victoire. 

Faut-il se réjouir que les finan
ces publiques ne se dégradent 
pas plus? Disons d'emblée 
qu'il était impossible et insup
portable pour notre canton de 
continuer dans la voie de ces 
dernières années, malgré les 
avertissements et les dénoncia
tions constantes faites par les 
radicaux au Grand Conseil. 
Nous ne pourrions pas tomber 
plus bas. En conséquence, on 
ne pourra que s'améliorer. 

La stabilisation du déficit pu-

Sierre: 
OFEX OreU Fussli 
Externa SA 
Depuis le 1er janvier 1993, 
OFEX Orell Fussli Externa SA, 
société affiliée au groupe ofa 
Orell Fussli Publicité SA, assu
me la gestion de l'affichage pu
blic en ville de Sierre. 
Pour fêter le début de son acti
vité à Sierre, OFEX a réuni, 
vendredi dernier à l'Hôtel de 
Ville puis au Château de Villa, 
à la fois les représentants des 
autorités et de l'administra
tion, ainsi que les milieux de 
l'économie locale et de la publi
cité. 
Le concept d'affichage élaboré 
pour la ville de Sierre vise 
avant tout des objectifs qualita
tifs et témoigne de la volonté 
d'OFEX d'affirmer toujours da
vantage sa présence sur le mar
ché de l'affichage public. 

APPAREILS 
ELECTROMENAGERS 

Machines espresso 
entièrement 

automatiques 
Fus) vous propose 

toutes les marques 

Jura, Solis, Turmix, 
Novamatic, etc. 

Par exemple: 
Novamatic A125 

Loc/m.* 6 5 . " 
(avec droit d'achat 

permanent) 

- • Durée mintma de location 
12 mois • Garantie d w p r i * 
les plus bai (votre argent est 
remboursé si vous trouver 
ailleurs, et dans les 5 jours, 
un appareil identique à un prix 
officiel plus bas) 
• En permanence, modèles 
d'exposition à prix avantageux 

• Service de réparation dans 
toutes les succursales Fust 
trais de port et emballage 
inutiles 

Sion, av. de Tourbillon 47 

027/227733 

Hartigny, Marché PAM, 

rtedeFully 026/221422 

Eyholi-Visp, FUST-Cenlre, 

Kantonsslr. 79028/4675 74 

Villeneuve, Centre Riviera 

021/9602655 

Répartions rapides tartes 

marques 021/3111301 

Service de commande pif 

téléphone 021/312 3337 

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

Cherche à louer 

2 pièces 
+ cuisine 

•Région Martigny. 

Tél. (022) 757 31 48 

A VENDRE 

terre 
végétale 
au plus offrant. 

Genetti SA 
1908 Riddes 
•a (027) 86 39 20 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

blic a été obtenue grâce aux 
rentrées réalisées dans le cadre 
de l'ouverture du capital social 
de la BCV au public. A ce sujet, 
on peut se poser quelques 
questions aujourd'hui, compte 
tenu de l'urgence qu'il y avait 
pour l'Etat du Valais à réaliser 
cette opération. Ne pouvant 
prendre le risque d'échouer, on 
peut se demander si cette opé
ration n'a pas été quelque peu 
précipitée et si on n'a pas offert 
ces actions trop bon marché au 
public? 
Quoi qu'il en soit, cette opéra
tion ne se répétera pas tous les 
ans et il est indispensable poul
ie nouveau ministre des finan
ces de réaliser 50 millions 
d'écononie ou de recettes sup
plémentaires. Or, l'augmenta
tion des impôts n'est pas à l'or
dre du jour, bien au contraire. 
C'est donc dans le secteur des 
économies qu'il faudra réaliser 
le plus grand des efforts. Ce qui 
a été fait aujourd'hui n'est que 
du bricolage et du rafistolage. 
Il devient indispensable de re
définir une politique des finan

ces publiques cohérentes et 
consciente de la réalité. Une 
gestion du personnel et une po
litique salariale, axées plus sur 
le mérite que sur l'ancienneté, 
doivent être négociées. Une po
litique d'investissement et de 
subventionnement efficace 
doit remplacer la distribution 
tous azimuts de la manne can
tonale telle que pratiquée au
jourd'hui. Enfin, une politique 
fiscale attractive devra permet
tre au Valais de créer les places 
de travail dont il a urgemment 
besoin. 
11 conviendra, dès la nouvelle 
législature, que le Groupe radi
cal et l'ensemble du comité du 
Parti radical valaisan mon
trent la voie à suivre et soient 
intransigeants avec toute poli
tique contraire. D'ores et déjà, 
dans le cadre de l'adoption du 
futur plan quadriennal, nous 
devrions pouvoir avancer des 
idées nouvelles et proposer les 
réformes en profondeur que 
les Valaisans attendent 

MARCEL-HENRI GARD 

JeiAxZi 29 cuvnril 

A la découverte de Finges 
L'Office du, tourisme 

de Sierre, Salquenen et envi
rons organise ce jeudi 29 avril 
une promenade accompagnée 
avec Mme Marie-Noëlle Frei à la 
découverte de Finges. 
Il existe à Finges des prairies ré
gulièrement fauchées ou pâtu
rées. Ayant échappé à une ferti
lisation, irrigation^ ou utilisa
tion par trop excessive, elles 
ont gardé une flore relative
ment riche. On*y relève près de 
80 espèces. Les prairies de Mil-
lieren, au cœur de la pinède, el

les appartiennent à un îlot 
d'agriculture extensive de 
grand intérêt Entrent en jeu 
non seulement le mode d'ex
ploitation et l'effet protecteur 
de la forêt contre les influences 
extérieures, mais encore la di
versité du milieu: prés mai
gres, vergers de hautes tiges, ja
chères, haies, étangs, chemins 
de terre, bisses ou murs de pier
res sèches. Quel contraste avec 
agriculture intensive du grand 
domaine des fermes de Finges! 

VCLI d'Hérens 

Interruption des programmes radio et TV 
En raison de travaux, une interruption des programmes radio et 

TV interviendra dans tout le val d'Hérens le mercredi 28 avril de 
9 h. 05 à 10 heures environ en raison du montage d'un nouveau 
mât à la station de Suen. 

Il est temps de s'inscrire pour 

La course éliminatoire 
régionale aura lieu le 
1 mai 1993 à Sion. 
On peut obtenir le pro
gramme et le bulletin 
d'inscription auprès de 
toutes les succursales BPS. 

Tous les jeunes de 7 à 18 
ans sont autorisés à y 
participer. Parcours de 1,5 
km à 4 km. 

Organisateur: 
Uvrier Gym 

Renseignements 
et inscription: 
Banque Populaire Suisse 
GRAND PRIX BPS 
Jean-Yves Pannatier 
Avenue du Midi 12 
1950 Sion 
Téléphone 
027 29 71 65 

. . . . . . 

by Swiss Volksbank 

Concours 
de kamishitaaï 
A l'occasion de son 30e anniver
saire, l'Association haut-valai-
sanne des maîtresses enfanti
nes a décidé de lancer un con
cours pour la création d'un ka-
mishibaï, jeu et instrument 
pédagogique d'origine orienta
le ayant quelque analogie avec 
le théâtre de marionnettes. Le 
concours intitulé « L'enfant pié
ton» est ouvert aux peintres, 
aux graphistes, à des amateurs, 
à des collectifs. L'histoire devra 
être construite en dix à quinze 
tableaux. Le DIP, la section va-
laisanne du TCS et divers orga
nismes parrainent ce concours 
doté de trois prix d'une valeur 
de 3000, 2000 et 1000 francs. 
Le TCS est en outre disposé à fi
nancer les frais d'édition des 
travaux qui présenteraient un 
intérêt pédagogique et artisti
que certain. Le délai d'inscrip
tion est fixé au 7 mai. Rensei
gnements au (027) 22 64 93 au
près de Mme Danièle Groli-
mund. (chm) 

Cars postaux 
plus chers 
Les PTTont décidé d'infliger une surtaxe de 

c.inqfinncsauj utilisateuis de lignes de 

carspostaujc «touristiques» à partirdu23 

mai. Seul canton véritablement concerné en 

Suisse romande, le Valais est particulière

ment touché. La dime touristique sera no-

tam meMperçue sur les lignes Sion-Derbo-

rence. Sion-Barrage du Sanetsch, Sion-Bar-

rage du Raunjl. ainsi que quatre lignes dans 

le Haut-Valais. (ats) 

Troupes d'aviation 
en service 
Des formations importantes de 
troupes d'aviation vont accom
plir leur cours de répétition en 
Valais d'ici au 7 mai. Il en résul
tera un accroissement de l'acti
vité militaire aérienne. Les vols 
pourront en outre être effec
tués de nuit parfois à basse al
titude. Une augmentation su
bite du bruit pourra donc pro
voquer des désagréments, (ats) 

Valaisan élu 
A Locarno, le Valaisan Jean-
Pierre Salamin a été élu à la 
présidence de l'Union suisse 
des chorales. M. Salamin est le 
premier Romand à accéder à 
cette charge. L'USC regroupe 
60 000 chanteurs et chanteu
ses. 

Nomination 
à la Police 
cantonale 
Le Conseil d'Etat a nommé 
l'inspecteur Jean-François De 
Preux au grade d'inspec
teur-chef, chef de la section stu
péfiants. Domicilié à Grône et 
âgé de 39 ans, il succède à Mau
rice Comby, qui a fait valoir son 
droit à la retraite, (chm) 
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L'artisanat... gage de qualité 
T 
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ARTDONAY S.A. 
1963 VÉTROZ - -s? (027)36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

Déplacement à domicile - Devis sans engagement 

Louis Guex 
Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 
Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.R 70 
Tél. 026 / 22 19 31 - Fax 026 / 22 09 31 

FULLY 

Spécialisé pour vos travaux de 

• ROLAND DORSAZ 
Entreprise de construction 
Maçonnerie et béton armé 

Zone artisanale 
Case postale 56 
1926Fully 

Tél. (026) 46 35 00 
Fax (026)46 35 15 
Natel (077)28 12 17 

Pellouchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise '0' fédérale 

-4 

Paul Grandchamp 
- Réfection de voitures anciennes 
- Bâches pour tous véhicules 
- Sellerie 
- Garnissage auto 

Rte du Levant 140 -1920 Martigny • Tél. (026) 22 27 87 - Fax (026) 2315 87 

GRAPHISME PUBLICITE 

OPYRIGHT CREATION 
Tél. 026.22 06 07 Fax 026.22 96 69 

Rue du Bourg 28 Martigny 
rÙ 

FELLAV##F3E=ÏE:> 
cA=t=to:>:>E=iiE 

LE G U E R C E T C H 1 9 2 0 M A R T I G N Y T E L 0 2 6 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel «Car Bench- • Peintures au lour • Dépannage véhicules accidentés 

FELLjW## F3E3E:> 
CA-WOttE-ÏIE 

L E G U E R C E T C H 1 9 2 0 M A R T I G N Y TEL 026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel -Car Bench- • Peintures au four • Dépannage véhicules accidentés 

\ ' 

Une équipe de professionnels 

D'ACTIVITE 

AU GUERCET 

C'est en 1977, que les deux frères Georges et 
Fernand Fellay décident de s'associer pour 
exploiter leur propre entreprise. Tous deux — 
habitant le Guercet depuis leur jeunesse — ont 
réussi l'exploit de développer dans leur hameau 
une carrosserie grâce à leurs bonnes relations 
notamment dans les milieux du sport marti-
gnerain. 

Très vite, ils seront appelés à engager des colla
borateurs qualifiés. 

Avec un outillage technique de pointe: marbre 
CAR-BENCH pour le redressage des châssis, 
peinture au four avec la Maison Herberts, voiture 
de remplacement, divers services qui répondent 
aux exigences d'un travail propre et soigné. 

La Carrosserie Fellay Frères au Guercet 
remercie sa fidèle clientèle 

pour la confiance accordée durant 
ces nombreuses années! 

& &u%' *& / W V 
EXPO PERMANENTE 

25 cuisines agencées 
armoires de rangement 

mobilier de bains 

7 

une photo ne vous dirait pas grand chose... 
une visite chez nous vous dira tout / 

TJK]© 
ru» des Finettes 88 = 

1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fix 026 / 22 97 20 

wcuisines 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

é rHIE 
L E O N C E 

Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 46 12 17 

SOS DEPANNAGE 
Industriel • Electro-ménager 
Cuisines professionnelles - Lave-vaisselle professionnels 
INTERVENTION RAPIDE 

EIECTR0 
SERVICE 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026)22 97 07 
Fax (026) 22 07 17 

Natel (077) 28 15 71 

JEAN-MICHEL DELALOYE 

E L E C T R O L U X / T H E R M A - L I B O / FRI-FRI 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

•a (026) 22 38 44 

STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Roule du Simplon Tel (026) 46 34 20 1906 Charrat 

C -

• Volets en aluminium 
• Stores à rouleaux 
• Stores à lamelles 
• Tentes de balcon et terrasse 

L'entreprise valaisanne N° 1 du volet en alu en Valais 

( L _ ^ ^ ^ ^ 

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

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

J 

© CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

<-= 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET- TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026)22 6303 

Fax (026) 22 03 02 

=J 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

\tConseil général de Martigny tiendra une 

importa née séance ce jeudi 29 a vril dès 20 

loires à la grande salle de l'Hôtel de Ville 

joiisto présidence de M. Bernard Monnet. 

Itsmembmdu Législatif auront notam

ment à se pencher sur les comptes 1992 de 

JacommuneetdesSIa insi que sur l'octroi 

d'un crédit complémentaire de deux mil

ans de francs destiné à la nouvelle affecta-

IKHI du «Moulin Semblanet» à Martigny-

lmirg.(chm) 

Swlss Âlpua 
la 6e édition de Swiss Alpina, 
foire spécialisée dans l'équipe
ment des stations de monta
gne, ouvrira ses portes mercre
di au CBEM. La réception des 
Invités à 11 h . 30 sera suivie de 
productions de la fanfare du 
Bgt ïnf Mont 6y d u couper de 
ruban e t de la visite d u «Coin 
d'artiste» consacré à Ingrid 
Bachmann ainsi que du pavil-
toa d ?honneur de l'Association 
romandeet tessinoise des ehets 
de sécurité e t patrouilleurs. 
Lors de la partie oratoire^ il an-
partiendra à MM. Raphy Dar-
beBay, président d u 00, Ber
nard Bornet, conseiller d 'Etat 
etMtz Burki, directeur de l'Of
fice fédérai des transports, de 
s'exprimer, (ohm) 

Visite commentée 
Les visites commentées de l'ex
position Dubuffet se poursui
vent à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. Mme Antoinette de 
Wolff conduira celle de ce mer
credi 28 avril à partir de 20 
heures. Rappelons que cette ex
position est visible jusqu 'au 10 
juin, tous les jours de 10 à 18 
heures, (chm) 

Organisation 
administrative 
La Municipalité de Martigny a 
fait parvenir aux ménages u n 
fascicule expliquant l'organi
sation de l'Administration 
communale pour la période 
1993-1996. Le document don
ne notamment une informa
tion complète sur les fonctions 
et compétences des conseillers 
communaux et des chefs de 
service, et fournit la liste des 
personnes œuvrant dans les 
différentes commissions. Une 
brochure bien utile à conserver 
soigneusement (chm) 

Avec le CABVM 
Us jeunes nés en 1983 et plus 
âgés (garçons et filles) s'entraî
nent régulièrement le lundi, le 
mercredi et (ou) le jeudi au sta
de d'Octodure. Si l'athlétisme 
vous intéresse et que vous sou
haitez intégrer les rangs du 
CABV Martigny, veuillez pren
dre contact avec Mme Ariette 
Delay (22 61 34) ou vous rendre 
au stade d'Octodure. 
'Pensionnaire du CABVM, 
Ihierry Constantin a obtenu le 
Itre de champion suisse de 
marathon à Worben (BE). 

4u cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
^visiteurs, de Jean-Marie Poi
ré avec Christian Clavier et Va-
*rie Lemercier; mercredi à 14 
"•30: Le livre de la jungle. 

|0RSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Qvale sans issue, avec Jean-
Naude Van Damme et Rosanna 
guette. 

LIVRES En marge de la 
béatification du 16 mai 

Deux ouvrages sur Maurice Tornay 
Deux ouvrages consacrés au 

Père Maurice Tornay, chanoi
ne missionnaire de la maison 
du Grand-Samt-Bernard tué 
au Tibet en août 1949, parais
sent ces jours en marge de la 
béatification prévue le 16 mai 
à Rome. Le premier, intitulé 
« Le Bienheureux Maurice Tor
nay, un homme séduit par 
Dieu », est une biographie et le 
deuxième, «Maurice Tornay 
1910-1949. Ecrits valaisans et 
tibétains», propose u n choix 
subtantiel de textes, lettres et 
autres écrits. Ce livre sera dis
ponible en mai dans les librai
ries de Suisse romande, alors 
que le premier ouvrage vient 
de sortir des presses de l'Impri
merie Pillet aux Editions du 
Grand-St-Bernard, à Martigny. 

La bibliographie de Maurice 
Tornay a été écrite par Claire 
Marquis-Oggier et Jacques Dar-
bellay. Les deux auteurs ont 
uni leurs efforts pour essayer 
de répondre à toute une série 
de questions, dont une est sur 
toutes les lèvres: pourquoi pré
cisément le Tibet, cette région 
du monde la plus éloignée de 
tout ce qui pouvait être connu, 
la plus troublée aussi en ces an
nées de guerre civile en Chine? 
L'ouvrage est édité en six lan
gues: français, allemand, ita
lien, anglais, espagnol et portu
gais. La version française (96 
pages, de nombreux docu
ments photographiques et une 
préface du Cardinal Henri 
Schwery), mise en vente au 

prix de 21 francs, a été tuée à 
raison de 4000 exemplaires. 
Lors d 'une conférence de pres
se conduite par Mgr Benoît 
Vouilloz, prévôt du Grand-
St-Bernard, Mgr Angelin Lo-
vey, prévôt émérite et vice-pos-
tulateur de la Cause du Père 
Tornay, n 'a pas tari d'éloges 
sur cet ouvrage: «Le livre peut 
paraître modeste, mais chaque 
ligne a son poids. Ses auteurs 
ont réussi-là un tour de force, 
u n chef-d'œuvre d'écriture ». 
(chm) 

CSI MARTIGNY 
] 70 Hommes 
I siAfr la oirècHe 

Exercices 
de printemps 
Exercices de printemps same
di pour septante sapeurs-pom
piers du CSI de Martigny et en
virons. Responsables de la 
journée, le Plt Maurice Michel-
lod et le Lt Michel Comte 
avaient concocté toute une sé
rie d'exercices à effectuer selon 
u n tournus établi au préalable. 
Six places de travail ont été fré
quentées, dont trois (rue de la 
Fusion, rue du Castel et rue de 
la Bâtiaz) ont fait l'objet d 'un 
concours le matin. Les exerci
ces de l'après-midi (tunnel du 
Mt-Chemin, bât iment du Feu et 
complexe du CERM) étaient 
plutôt consacrés à une revue 
de détail du matériel d'inter
vention disponible, (chm) 

Le Père Maurice Tornay 
sera béatifié le 16 mai à 
Rome. Plus de 600 Valai
sans effectueront ce jour-
là le déplacement. 

Exercice de desincarcéra
tion au bâtiment du Feu. 

CONFERENCE Fondation 
LoiA/is-Moret 

Avec Etienne Barilier 
Les idées peuvent-elles chan

ger le monde? Question centra
le que se posait Etienne Bari
lier, le 1er avril, dans L'Hebdo, 
dont ses chroniques sont u n 
des temps forts. 
Question qui portera, comme 
l'arche d 'un pont, l 'entretien 
qu'il nous accordera, sur le thè
me de «l'écriture et la vie», ce 
jeudi 29 avril à 20 heures à la 
Fondation Louis-Moret. 
Homme d'une génération pos
térieure aux deux guerres 
mondiales, auteur de neuf ro
mands , essayiste, t raducteur 
de Dùrrenmatt , ayant com
mencé sa carrière d'écrivain 
par u n «Orphée», le poète de 

toutes les joies et de tous les 
malheurs , Etienne Barilier 
nous offre l'occasion de débat
tre de tout ce qui motive nos 
pensées, écrites ou non. 
Aucun journaliste, aucun en
seignant ne devrait manquer 
ce rendez-vous. 
Car plus que jamais , ce temps 
de catastrophes nous affronte à 
l'angoissante question que 
pose Etienne Barilier: peut-on 
maîtriser l 'irrationnel par des 
arguments logiques? 
Donc, ne manquez pas ce collo
que littéraire jeudi 29 avril à la 
Fondation Louis-Moret, dès 20 
heures : c'est le dernier rendez-
vous de la saison. 

SALLE COMMUNALE 
I Groupe de Martigny 
\ delaFRC 

Vente-échange 
Le groupe FRC de Martigny or
ganise sa traditionnelle vente-
échange d'articles et vête
ments pour enfants les 27, 28 
et 29 avril à la Salle communa
le, selon le programme sui
vant : réception des articles le 
mardi 27 de 14 à 16 heures et 
de 19 à 20 heures, vente ouver
te à tous le mercredi 28 de 14 à 
16 heures et de 19 à 20 heures, 
restitution (invendus ou ar
gent) le jeudi 29 avril de 19 à 20 
heures. 

Les articles doivent être en bon 
état, propres, pas démodés. 
Renseignements: 22 56 12 ou 
22 60 43. 

ASSEMBLEE 

Arts et Métiers 
et Commerçants 

Dynamiser 
le commerce 
La dynamisation des commer
ces de Martigny dans la pers
pective de l 'ouverture, le 1er 

ju in , du Tunnel du Mont-Che
min a constitué, en 1992, le 
souci principal de la Société 
des Arts et Métiers et Commer
çants, dont les membres 
étaient récemment réunis en 
assemblée générale. 
Selon le président Charles-Al
bert Coppey, plusieurs démar
ches ont été effectuées auprès 
de l'Office du Tourisme, de la 
Société de développement et de 
l'Union des commerçants de 
l 'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG). Des conféren
ces ont été mises sur pied et 
une tentative d'ouverture noc
turne des commerces durant 
les mois de décembre et janvier 
n 'a pas rencontré l'écho es
compté. Selon le président Cop
pey, u n plan d'action concret 
est à l'étude, qui «pourrait être 
mis en application en 1994». 
Dans son rapport, M. Coppey a, 
par ailleurs, relevé la mise à 
jour du fichier industriel et in
diqué qu 'une opération est en 
cours dans le but «d'établir 
l 'inventaire des besoins et de 
mieux connaître le tissu indus
triel de notre cité». 

L'UCAG 
devient l'UCOM 

Lors d 'une récente assemblée 
extraordinaire, l'UCAG a pris 
la décision de se transformer 
en UCOM (Union des commer
çants de Martigny) à partir du 
1er janvier 1994. L'assemblée 
constitutive de la nouvelle 
structure aura lieu en, novem
bre, au cours de laquelle les sta
tuts, largement inspirés de 
ceux de l'UCAG, devront être 
examinés et adoptés. Dans sa 
démarche, l'UCAG bénéficie de 
l 'appui des Arts et Métiers, de 
la Société de développement, 
de l'Office du tourisme et de la 
Municipalité de Martigny. La 
prise de température auprès 
des commerces octoduriens 
constituera la priorité du comi
té de l'UCAG. 

Le montant des cotisations est 
déjà connu. Il se montera à 100 
francs pour u n kiosque, à 250 
francs pour u n café-restau
rant, u n petit et moyen com
merce, et à 500 francs pour une 
grande surface, (chm) 

ATHLETISME 
Samedi 
1er mai 

Meeting d'ouverture 
Le CABV Martigny met sur 
pied son meeting d'ouverture 
de la saison le samedi 1er mai 
au stade d'Octodure. Dès 14 
heures, les actifs, juniors , ca
dets A et B, dames, cadettes A 
et B se mesureront dans diffé
rentes épreuves. Les inscrip
tions seront prises sur place 
dès 13 heures. Renseigne
ments au (026) 21 11 60. 
Quant à la course de Martigny 
de l'écolier le plus rapide, elle 
aura lieu le 5 mai au stade d'Oc
todure dès 17 heures. Elle est 
ouverte aux filles et garçons 
nés en 1978 et plus jeunes . 
Renseignements: 22 61 34. 

(chm) 

GYMNASTIQUE «Croque-Notes» en concert 
14° Fête 
romantZe 

Concours 
de sections 
Les concours de sections en 
gymnastique masculine et fé
minine constitueront les prin
cipales articulations de la 14e 

Fête romande de gymnastique 
prévue en j u i n à Martigny. 
Pour les hommes, les sections 
auront le choix entre trois gen
res d'épreuves: concours par 
appréciation, concours par 
mensurat ion et concours com
biné. 
Les actives et les dames se me
sureront en gymnastique, 
gymnastique aux agrès, India-
ca (jeu d'adresse et d'enduran
ce à 6) et course-navette. 

L'amicale des accordéonistes «Croque Notes» (36 membres) a don
né sa soirée annuelle samedi sous la direction de Fabienne Mar
quis. Cinq sociétaires ont été fleuris pour cinq ans d'activité musi
cale, ce sont Manuel Choren, Nathalie Roy, Rosine Saudan, Natha
lie Guéra et Karinne Pierroz. (chm) 

file:///tConseil
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LES COMMUNES VALAISANNES 

Orsières se présente à vous... 

^ - , 

Tél. 026 / 83 15 69 
Vers l'Eglise - 1937 Orsières 

Avec l'arrivée du printemps, 
Rose-Marie vous propose: 

• Toutes les semences pour le jardin potager 

• Grand choix de plantons 

• Fleurs pour vos balcons 

• Engrais et produits antiparasitaires 

• Articles cadeaux et toutes décorations pour 
anniversaires et mariages 

Un million de personnes 
nous font confiance 

Un million de clients apprécient «sécurité, proximité, per
sonnalisation et conseils» et font confiance aux Banques 
Raiffeisen. Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à nous 
contacter; c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. 

RAIFFEISEN 

La crédibilité bancaire 

Banque Raiffeisen d'Orsières 
DEPUIS 

PLUS DE 
A VOTRE 
SERVICE 

® (026) 83 13 09 

LES CAFETIERS ET HOTELIERS 
DE LA COMMUNE D'ORSIÈRES 

ORSIERES: 
Hôtel Terminus 
Hôtel de l'Union 
Hôtel des Alpes 
Auberge de la Place 
Café de l'Avenue 
Tea-Room Les Mésanges 
Café National 
Café de Somlaproz 
Taverne du Clocher 
Pizzeria du Grand-Saint-Bernard 

LA DOUAY: 
Hôtel-Restaurant du Catogne 

CHAMPEX: 
Hôtel Splendide 

BRANCHE-D'EN-HAUT: 
Relais de Branche 

LA FOULY: 
Hôtel du Glacier 
Hôtel Edelweiss 
Café de la Fouly 

FERRET: 
Café-Restaurant Col de Fenêtre 
Hôtel de Ferret 

Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 
Fam. 

J.-R Osenda-Schers 
Joseph Fauland 
J.-M. Joris-Rausis 
Florida Chambovey 
Jean-René Thétaz 
G.-Carlo Cinquanta 
Nicole Buémi-Rosset 
Jo et Rose Roserens 
Jeannette Vernay 
Joseph Motta 

Fam. Serge Favez 

Fam. Eugène Lonfat 

Anita et André Yule 

A.-Bernard & Pascale Gross 
Harold Baumeler 
Patrick Rausis 

Fam. Gilberte Murisier 
Fam. Gilbert Vernay 

Orsières, la traditionnelle Suite de la p. i 

Ajoutez à cela que cette com
m u n e fait partie du district 
d'Entremont, ce district qui 
j oua u n rôle déterminant en 
Valais. Et puis, n'ignorons pas 
le fait qu'engoncé dans ses 
montagnes, l 'Entremontant 
mesure avec parcimonie les 
concessions qu'il doit faire au 
progrès. 
Toute son histoire, toute sa cul
ture donnent donc une image 
de tradition à Orsières. 
Mais à y regarder de plus près, 
on constate qu'entre la réalité 
et la mentalité, il y a distorsion. 
Ainsi, cette commune de mon
tagne qu'on imagine tenue en 
vie à coup de subventions n'a 
pas de dettes. 
Ce n'est pas u n vieux notable 
qui préside à ses destinées, 
mais l 'un de plus jeunes prési
dents du Valais, 36 ans. 
Alors, vraiment traditionnelle 
Orsières? 
Champex fut l 'une des premiè
res stations valaisannes, les 
Crettex la firent et ses guides 
étaient réputés loin à la ronde. 
A plonger dans la société, vous 
découvrirez u n remarquable 
tissu de petites et moyennes en
treprises. Mieux. Ici, on vous 
parlera du chroniqueur Lovey, 
là du pilote Arlettaz, l'éditrice 
Vernay est d'Oi*sières comme le 
guide Jean Troillet 

Avec étonnement, vous décou
vrirez une gamme complète 
d'installations sportives, mais 
aussi de remarquables restau
rants. Pas encore convaincu, 
accroché à votre image de tradi
tion orsièraine, vous parlez 
race d'Hérens, on vous rétor
quera avec le Carnaval connu 
dans tout le Bas-Valais, vous 
parlez folklore et on vous pré
sentera ses fanfares. 
Vous conduirez votre contra
dicteur aux Arlaches, il vous 
fera voir l'architecture moder
ne de quelques villas. Inévita
blement, vous citerez René Ber-
thod, on vous présentera le 
docteur François Joris, méde
cin-chef de l 'Institut central 
des hôpitaux valaisans. 
Finalement, il vous faut abon-
donner ce cliché de pure tradi
tion comme celui d'ailleurs 
d'extrême modernité. 
Pour comprendre Orsières, il 
faut se pénétrer du sentiment 
que les habitants aiment se dé
passer, qu'ils veulent faire tou
jours mieux, aiment agir dans 
une atmosphère de concur
rence. 

Et dans ces conflits finalement 
pacifiques et maîtrisés, il faut 
avoir pour se battre de solides 
assises. 
Ainsi, si la Rive droite veut 
s'imposer à la Rive gauche, 

doit-elle avoir le meilleur hom
me pour entrer au Conseil 
communal ; si le Carnaval de 
l'Echo d'Orny veut avoir le des
sus, il faut que sa salle soit plus 
grande que celle de l'Edel
weiss; si le préfet veut être 
mieux que son prédécesseur, il 
doit donner les résultats électo
raux sur ordinateur le plus tôt 
possible. 
Finalement, on dira que la tra
dition est le support indispen
sable, l'assise inévitable sur la
quelle doit s'appuyer l'affronte
ment au monde. 
Et, paradoxalement, les résul
tats sont plutôt modernes. 
Une république de 18 villages 
dont les intérêts, à priori ne 
sont pas convergents: par 
exemple, Commeire et la Fouly. 
Des nouveaux projets scolaires, 
un téléréseau, etc., dites alors à 
M. Jean-François Lattion, le 
président, que finalement, Or
sières est aussi moderne que 
n'importe quelle autre corn 
m u n e et que vous vous étonnez 
de cette image de tradition qui 
lui colle à la peau, il vous rétor-j 
quera tout aussitôt que cela est 
dû à la stabilité politique. 
Orsières ou l 'heureux mariage 
entre tradition comme métho
de et l'action comme moyen. J 

ADOLPHE RD30RDY1 

SURFACE TRES DURE RESISTE AUX UV 

BRILLANT DURABLE LAVAGE FACILE ASPECT TOUJOURS NEUF 

TRAITEMENT AU TEFLON 
OU COMMENT ENTRETENIR ET FAIRE BRILLER VOTRE VOITURE DE 

MANIÈRE DURABLE POUR UN PRIX SENSATIONNEL DE: 

300.-
Il est toutefois impératif que la couleur du véhicule ne soit pas matée. Dans ce cas il est 
nécessaire d'effectuer un polissage initial. Sur présentation du véhicule, nous vous 
établirons volontiers un devis. 

A votre demande, nous nous occupons aussi de l'intérieur de votre voiture. 
— Nettoyage des sièges à la shampouineuse 
— Traitement des tissus antipoussières, un simple coup de brosse et ils sont propres 
— Traitement du tableau de bord et nettoyage des vitres 
— Filtre antipollens pour certains types de véhicules 
— Traitement et giclage des jantes acier 

N'attendez pas pour prendre un rendez-vous 
Votre voiture retrouvera une seconde jeunesse 

GARAGE-CARROSSERIE 
DU GD-ST-BERNARD 
G.PERRAUDIN MAITRISE FEDERALE 

19370RSIERES 

TEL. 026-83.12.50 

FAX. 026-83.33.50 

. . 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

OrSlèreS se présente à vous... 

Entretien avec M. Jean-François Lattion 
président d'Orsières 
-M. le Président, à 36 ans 

tous êtes un jeune président, 
«! est votre parcours politi
se? 
fai été élu conseiller commu-
jalen 1980, j 'avais 24 ans. En 
1988je fus appelé à la vice-pré-
jdence et en décembre passé 
[accédais à la présidence de la 
(ommune et d 'un conseil de 15 
membres. 

Orsières, c'est une grande 
wmmune en territoire, com
mit la définiriez-vous et dites 

nous un mot de vos conci
toyens ? 
Ma commune est en fait une 
grande vallée alpine de 22 k m 
d'un bout à l'autre. Mais sa 

Propos recueillis par 
Adolphe Ribordy 

principale caractéristique c'est 
qu'elle regroupe 18 villages. 
Pour compliquer le tout, ces 
villages forment entre eux des 
entités «rive gauche», «rive 
droite », Val Perret 

Mes concitoyens sont détermi
nés, travailleurs, et j e dirai un 
brin traditionnels, surtout 
dans leur attachement à leur 
heu de naissance. 

— Vous avez pris la. présidence 
ce 1er janvier, quel premier re
gard portez-vous sur la situa
tion communale ? 
La commune a été gérée avec 
sagesse, la situation financière 
est saine. 

8 

La Fouly et le Dolent. Une montagne q%ce se partagent trois pays. 

De nos jours, épar

gner ne signifie pas 

mettre simplement 

de l'argent de côté. 

Atteindre plus vite son objectif 

avec les multiples possibilités 

d'épargne de l'UBS. 

Réussir ensemble. 

^Ws Banques Suisses 

REPRESENTATION D'ORSIÈRES 

Ferdinand Rausis 
® (026) 83 15 31 

dlûl!Mtè^ 

VOTRE SPECIALISTE 

f « H ^ D É O 
MARTIAL DARBELLAY 

CH - 1937 ORSIÈRES 
TÉL. 026 83 29 80 

FAX 026 83 34 15 

réparations 
vente 

location 
_. sonorisation 
. films vidéo 
antennes satellites 

natel C 

; 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

Et son signe. 

*% PROVINS SSWAIS 
Le signe du bon goût. 

Tornay & Murisier S.A. 
Vins - Eaux - Bières - Liqueurs 

1937 ORSIÈRES 

® (026) 83 14 64 - 83 22 33 - 83 15 09 

Ventes au magasin, au détail et livraison à domicile 

super discount 
ORSIÈRES 
alimentation - fruits et légumes 
produits frais - produits surgelés 
fromages à la coupe - boucherie 
vins - spiritueux - eaux - bières 
non-food - cigarettes - tabacs 
chocolats 

BUREAU D'ARCHITECTURE 

Jean-François 
Lattion 

Villas - Immeubles - Fermes 

Transformations 

Tél. (026) 83 27 73 - Fax (026) 83 33 40 

ORSIÈRES 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

OrSlèrCS se présente à vous... 
| Entretien avec M. Jean-François Lattioi 

Suite de la page 7 

Ses équipements sont bons. 
Nous avons fait de gros efforts 
en matière routière. Nous 
avons investi Fr. 600 000.— par 

an dans ce secteur, 'tenez, en 
1991, les routes ont mangé Fr. 
1,2 million d'investissements. 
Dans le domaine agricole, nous 
avons en cours depuis plu
sieurs années le remaniement 

Gérard Moulin 
É L E C T R I C I T É - T É L É P H O N E 

1937 ORSIÈRES © (026) 83 12 47 

Dépôt pétrolier 

ICOLLERAT 1920 MARTIGNY 

Mazout, charbon, bois, révision de citernes, etc. 

Représentation pour l'Entremont: 
Pierre-Maurice Volluz - ORSIÈRES - © (026) 83 14 22 

CAISSE-MALADIE 

m 
ORSIERESetENVIRONS 

SSM Orsières et Environs 
1937 ORSIÈRES 
Tél. (026) 83 38 44 
CCP 19-1998-2 

Agence générale >v jeune 
du Valais X X dynamique 

SION >4LPINPK efficace 

Assurances 
Agent principal: 

Jean-Maurice Broccard - Martigny - © (026) 22 47 66 

Collaborateur: 
Pierre-Maurice Volluz - Orsières - s (026) 83 14 22 

Nous pouvons vous offrir, à des prix concurrentiels, les 
assurances suivantes : 

— Assurance de base (gratuite dès le 3e enfant) 

— Assurance des soins complémentaires (lunettes, vac
cins, transports par ambulance, etc.) 

— Assurance combinée d'hospitalisation (chambre com
mune, mi-privée ou privée pour toute la Suisse) 

— Assurance indemnité journalière 

— Assurance pré-natale (surprise offerte). 

YanSarahMax 

Pour vos soirées privées 
Soupers - Cagnottes 

Pierre-Maurice Volluz 
Tél. 026 / 83 14 22 -1937 Orsières 

Sarah & Yanick Chatriand 
Tél. 026 / 22 85 78 -1920 Martigny 

Notre entreprise familiale à votre service 

MAURICE COPT & FILS 

Menuiserie - Agencement - Agence immobilière 

PRAZ-DE-FORT - Tél. 026 / 83 21 66 
Fax 026 / 83 35 66 

LA FOULY - Tél. 026 / 83 18 63 
Fax 0 2 6 / 8 3 31 32 

MARTIGNY - Tél. 026 / 22 36 46 
Fax 026 / 22 06 46 

parcellaire. Là c'est Fr. 1,5 mi 
lion qui est investi par an, doi 
Fr. 180 000— de participatio 
communale. 
Sur le plan scolaire, nous avon 
rassemblé toutes les classe 
primaires à Orsières dans deu 
bâtiments. Le Cycle d'orienh 
tion abrite les élèves d'Orsière 
Sembrancher, Liddes et Bourç 
St-Pierre. Le bâtiment du 0 
est prat iquement payé. 
Le plan de zones est en pha 
terminale. 
Sur le plan social, nous géron 
au niveau du district, le cent 
médico-social, nous parti 
pons au home de la Providen 
à Bagnes et à l'Hôpital de Mj 
tigny. 
Sur le plan local, nous avoi 
un service de repas à domicil 
Relevons que les services tec 
niques fonctionnent bien 
que nous continuons l'instal] 
tion en souterrain de toutes] 
conduites électriques. 

— Le matin quand vous anii 
à votre bureau, quels sont} 
dossiers qui vous occupent? | 
C'est d'abord la constructii 
du nouveau centre scolaire c 
visé à Fr. 20 millions dont ] 
14 millions à charge de la coi 
mune . 
La station d'épuration retie 
également mon attention a1 

une step à Orsières regroupi 
toute la commune sauf 
Fouly trop éloignées. Nous él 
dions une solution particuliè 
pour cette station. 
L'aménagement du territoi 
prend également de moi 
temps avec, chaque qu 
jours, une séance de coordin; 
tion. N'oublions pas que noi 
aurons, sur toutes la commii 
ne, trente zones différentes! 
Le développement touristiqui, 
est également u n des dossier 
qui retient mon attention. El 
effet, il faut savoir qu 'un en> 
ploi sur deux dépend du touris 
me dans notre commune. 
Fort heureusement, Orsières 
avec Champex, La Fouly et li 
reste de la commune, n'a pas 
connu u n tourisme de pointe 
mais plutôt u n développement 
maîtrisé. 
Sur u n plan économique plus 
général, la diversité d'activités 
dans de multiples entreprises 
nous évite u n chômage trop 
marqué. Ainsi, nous avons 27 
chômeurs pour une popula
tion de 2500 habitants. 

p. S 
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Entretien avec M. Jean-François Lattion 
Suite de la page 8 

Un autre dossier important 
m'occupe, celui des forces 
hydrauliques. Nous avons 
mené à bien, après dix ans de 
négociations, celui des Forces 
Motrices d'Orsières. Nous y 
sommes' partenaires à 2 1 % 
chacune avec Liddes pour 58% 
àCiba-Geigy. Nous avons unifié 
toutes les échéances de retour à 
2027. 
Le bénéfice que nous en reti

rons est de Fr. 600 000— par 
an. Mais le plus important est 
que cette bonne collaboration 
avec Ciba nous permet, en tout, 
de fournir 60 postes de travail 
répartis entre Orsières et Mon-
they. 
Aujourd'hui, nous négocions 
les 10% de parts de l'Etat du Va
lais. 
Prochaine étape: les négocia
tions avec la Société romande 
d'électricité pour une conces-

Champeœ, une station bijou. 

BOUCHERIE 
C0PT 

ORSIÈRES - CHAMPEX 
® (026) 83 12 15 

vous souhaite 
une bonne semaine... 

CAISSE-MALADIE 
VALLÉE ENTREMONT 

ORSIÈRES 

[Pour vous renseigner ou pour nous rencontrer: 

totre bureau: place Centrale Orsières 
totre téléphone: (026) 83 25 87 
totre fax: (026) 83 30 18 

totre agent d'assurance: Pierre-Maurice Volluz 
Orsières - s (026) 83 14 22 

sion qui arrivera à terme en 
2004. 
Il faut savoir que les redevan
ces hydrauliques nous fournis
sent Fr. 1,1 million de redevan
ces par an. 

— Cela fait beaucoup d'argent, 
quels effets sur les finances 
communales ? 
Et bien, la commune n'a prati
quement pas de dettes. Pour 
1993, nous disposerons d 'une 
marge d'autofinancement de 
Fr. 1,2 million, avec u n budget 
p r u d e n t 
Cela nous permettra Fr. 2,6 
millions d'investissements 
nets. 
Sur u n plan plus général, nous 
prévoyons un plan quadrien
nal pour relancer l'économie 
locale. 
Notre coefficient d'impôt est de 
1,2 et nos taxes sont normales. 
Nous allouerons toujours une 
subvention de Fr. 120.— par en
fant de 0 à 20 ans, nous pren
drons la relève de l'Etat pour 
les soins dentaires. 
Il faut savoir aussi que nous 
fonctionnons avec une équipe 
municipale plutôt restreinte 
mais efficace: 13 personnes à 

la municipalité, 4 au service 
électrique, 8 à la Bourgeoisie et 
une dizaine à temps partiel. 
La Bourgeoisie, elle aussi est 
saine. La casse de la tornade, 
60 000 m3, a permis de bonnes 
affaires sur u n marché deman
deur de bois et avec une équipe 
bourgeoisiale performante. 

— Avez^vous de grands projets à 
l'étude ou en sommeil ? 
Disons d'emblée que nous 
n'avons aucune perspective in-
dutrielle, nous n'avons pas la 
place ni une maîtrise suffisante. 
Quant au projet «Espace Mont-
Blanc», on suit le dossier... 

p. 10 

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE 

Laurent Joris 

1937 ORSIERES 

® (026) 83 27 27 

® 
s® 
! # 

a Orsières 
découpe de lettres et logos 
panneaux publicitaires 
enseignes \ 
décoration de vitrines 
et de véhicules 
reprise de vos disquettes 
MAC ou IBM 

{M°X7fl@© 0flHG2O = mOSoSS 

O 

* * c o u \ 

z 
s 

°*iS\&&> 
Organisateur 1 re Course VTT à Orsières 

le 5 juin 1993 
Renseignements et inscriptions: « (026) 83 20 80 

Alimentation 
Borrini-Taramarcaz 

Architecte 
Troillet Marcel 

Assurances C.M.V.E. 
Volluz R-Maurice 

Auto-Ecole 
MétrozJean 

Banques 
Raiffeisen Tissières René 
UBS Rausis Ferdinand 

Boucheries 
Jordan Nicolas 
Copt Jean-François 

Boutique Bambou 
Derivaz Marie-Antoinette 

Boulangeries 
Joris Laurent 
Rausis Jean-Maurice 
Vernay Roger 

Chaussures 
Métroz Xavier 

Combustibles 
Volluz R-Maurice 

Droguerie 
Rausis Michel 

Electricité 
Lattion-Lovey-Turrichia 

Fleurs - Agence Agricole 
Chambovey Rose-Marie 

Garages 
Arlettaz Florian 
Droz William 

Piatti Frères 
Perraudin Gilles 

Informatique 
Terrettaz Christophe 

Horlogerie-Bijouterie 
Bobillier Sylvia & Michel 

Laiterie Nouvelle 

Magasin de sports 
Darbellay Laurent 

Menuiserie • Charpente 
Gabioud Georges 
Rausis Jacques 

Pharmacie 
Murisier Jean-François 

Radio-Télévision 
Fellay Maurice 

LATTION - L0VEY - TURICCHIA 
ÉLECTRICITÉ ET ASCENSEURS S.A. 

Place de la Gare 1937 ORSIÈRES 

— Electroménager Service après vente 
— Quincaillerie 
— Listes de mariage 

ORSIERES 
CHAMPEX 
VILLETTE 
VERBIER 
FAX 

•Sf (026) 83 24 12 
83 19 30 
36 17 14 
31 66 94 
83 12 81 

INSTALLATIONS 
SANITAIRES 

FERBLANTERIE-COUVERTURE 
ÉTANCHÉITÉ-ISOLATION 

REVÊT. FAÇADES 

1937 ORSIERES (026) 83 21 22 / 83 22 68 
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M A G A Z I N E 
FortdLcLtixDirL Lowis-Mcyret 

Aquarelles de Georges Lemoine 
Ulrike Blatter affirme dans son 
dernier livre «loutoulouze et 
Ouriki» «qu'il est bon que les 
êtres et les choses préservent 
une part de leur mystère ». 
Ce volume qui a bénéficié 
d 'une ravissante illustration de 
l'artiste français Georges Le
moine, est paru aux Editions 
d'Orzens de Lutry. 
On sait que la Fondation Louis-
Moret de Martigny expose jus
qu'au 9 mai les originaux à 
l'aquarelle de Georges Lemoine 
qui a illustré plus de cinquante 
livres d'enfants. 

Galerie Lcttoiur CL Mcurtigriy 

Jacques Biolley entre la plume et le pinceau I 

Georges Lemoine lors du ver
nissage. 

Ulrike Blatter, épouse du Conservateur du Musée 
Jenish à Vevey, écrit des livres pour enfants. 

Jacques Biolley est devenu 
très martignerain puisque c'est 
sa quatrième exposition à la 
Galerie Latour. Ce Fribourgeois 
a d'ailleurs épousé la fille de 
l'architecte Joseph Franzetti: 
Emmanuelle. 
— Quand on parle de vous dans 
la presse, on ne sait jamais s'il 
faut choisir entre les deux Jac
ques Biolley, le peintre ou l'écri
vain ? 
— Pour moi, ils ne font qu 'un, 
c'est à vous de décider! 

— Alors parlez de vos livres. 
Vous avez consacré un très beau 
volume à l'artiste fribourgeois 
Armand Niquille. Vous avez 
écrit entre autres «Pour Niquil
le, peindre est une forme de 
prière. Une ascèse quotidienne. 
Une initiation. Qu'il clwisisse 
une nature-morte, une ville ou 
un Cruxifié. le peintre vit en in
timité avec l'univers. Sa vision 
est religieuse : elle le relie à toute 
la vie, celle du monde et celle de 
l'invisible." Et plus loin: «Par 
excellence l'atelier est le lieu du 
lien. Est-ce par hasard si Niquil
le a écrit sur sa porte le mot ate
lier avec deux espaces qui per
mettent de lire A TE LIER » 
— Niquille est, j e pense, un 
peintre qui n'a pas été estimé à 
sa juste valeur. Mais, c'est lui 
qui, par ailleurs, n'a jamais re
cherché le succès. 
— Vous avez publié également 
un récit intitulé «Comme un 
ciel de Chagall», dont la vente a 
dépassé les 10 000 exemplaires 
et qui a été l'objet d'une réédi-

| Entretien avec M. Jean-François Lattion 
Suite de la page 9 

Ce que je souhaite rapidement, 
c'est l'amélioration de la route 
de Champex où, avec la modifi
cation de trois virages, on pour
rait recevoir 500 cars de voya
geurs en plus. 
Autre projet: une salle polyva
lente. 
Orsières, grâce aux sociétés lo
cales, est bien dotée en salles. 
J'avais souhaité, il y a quelques 
années, une salle polyvalente 
unique, à l'extérieur du village, 
permettant aux promoteurs de 
mieux utiliser les emplace
ments actuels des salles de so
ciétés, situées au milieu du vil
lage et provoquant des nuisan
ces. Mais la crise reporte ce gen
re de projet 
Nous allons cependant réaliser 
une salle de gymnastique. 
Le téléréseau suit son cours, 
entrepris par une société pri
vée. 
Nous demandons aussi d'accé
lérer certains secteurs en réfec
tion sur la route internationale 
du Grand-St-Bernard. 
Sur le plan du tourisme, nous 
encourageons, mais notre rôle 
est vraiment subsidiaire. 

Ainsi, si nous faisons u n effort 
de coordination touristique 
nous laissons le soin aux trois 
sociétés touristiques de déve
lopper u n pool publicitaire. 
On parlait u n moment de tout 
concentrer dans u n office com
munal du tourisme, c'est trop 
cher quand on pense qu 'une 
part du travail peut être fait par 
la commission du tourisme 
dont chaque membre coûte Fr. 
25—de l 'heure! 
Cette subsidiarité avec encou
ragement communal est vala
ble pour les trente sociétés de la 
commune, culturelles ou spor
tives. Ainsi en est-il, par exem
ple, pour le FC Orsières et son 
futur terrain syntétique. 

Nous veillerons aussi à ce que 
l'agriculture maint ienne une 
structure viable. Actuellement, 
il y a 136 exploitations dont 37 
à plein temps. 

Nous suivrons ce secteur en 
mutation sur le plan des sub
ventions et sur le plan d 'une 
professionnalisation accrue. 
A plus long terme, nous sou
haitons aussi la ligne ferroviai
re Martigny-Aoste, une ouver
ture de plus; comme nous sou

haiterions u n tarif préférentiel 
au tunnel du Saint-Bernard. 

— Les rapports de voisinage 
sont-ils bons ? 
Excellents, j e rappellerai que 
nous voisinons avec sept com
munes et deux pays: l'Italie et 
la France. 
Les rapports sont cordiaux 
avec tout de même, parfois, 
quelques taquineries. 
L 'humour favorise aussi les 
rapports, non? 

— Un jeune président, êtes-vous 
un président Iwureux ? 
Bon, disons que ce n'est pas 
mon souci majeur, c'est sur
tout celui de faire le max imum 
pour que les gens soient heu
reux: maintenir la qualité de 
vie dans ce com de pays, relever 
les défis qui nous sont posés. 
Disons que comme jeune prési
dent, j e dois encore, comment 
dirais-je, faire un effort d'har
monisation, mais que l'expé
rience est passionnante. 

Orsières 
en chiffres 

Superficie: 16 505 ha dont: 
Surface boisée : 3 864 ha 
Surface agricole utile : 3 086 ha 
Surface d'habitation : 193 b x 
Surface improductive: 9362 ha 

Population au 31.12.1991: 2550 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 24 872.— 

Moyenne valaisanne: Fr. 26 893.— 

Etablissements publics: 66 

Les célèbres lacets de la. route du (rra-net-Sainl-Be/rnurd. 

Budget communal : 
Le budget communal 1993 pré
voit une marge d'autofinance
ment de Fr. 1,2 million. 
Montant des investissements 
nets 1993: Fr. 2,6 millions. 
Redevances hydr. : Fr. 1,1 million. 

Jacques Biolley lors du vernissage. Son, eœpo est 
visible jusqu'au 23 mai. 

tion, puis vous avez fait paraî
tre «L'Emeraude bleue»... 
— Ce volume a été illustré par 
Alain Bonnefoit, peintre pari
sien qui a aussi u n atelier en 
Toscane, à San Donino près des 
Fondeurs florentins, travail
lant toujours dans la grande 
tradition de la Renaissance. Un 
séjour chez lui fut pour moi 
l'occasion d'exécuter une tête 
d 'homme en bronze, coiffée de 
piques que j 'expose à la Galerie 
Latour. 

On sait le goût de Jacques Biol
ley pour les coiffures monu
mentales, qui atteignent des 
proportions d'architectures. 
On ne s'étonnera donc pas de 
voir le crâne de sa statue sur
monté de dards comme u n 
buisson d'épines. 
— Paru en nuirs 1993, votre der
nier ouvrage est un «essai» sur 
le drame de la Bosnie-. «Un gé
nocide en toute liberté»... 
— Je suis indigné par la passi
vité avec laquelle toute l'Euro
pe assiste à ce génocide. Et il a 
fallu que je tente de le dire. Pen
dant quatre mois, j ' a i interrom
pu toute activité de peintre 
pour me consacrer à la rédac
tion de ce livre. J'ai essayé de 
l'écrire sans à priori, en me ba
sant sur les multiples témoi
gnages existant En effet les en
quêtes sur place se sont multi
pliées et tous les rapports una
n imement établissent la 
responsabilité première des 
nationalistes serbes. Je tiens à 
dire «nationalistes» serbes, car 
une minorité du peuple serbe 
est opposée à la politique de 
conquête et de « nettoyage eth
nique » pratiquée en Bosnie par 
les extrémistes serbes. 
Maintenant que ce livre est ter
miné, je veux lancer une opéra
tion appelée: «Grâce à un ta
bleau, des repas pour une can
tine scolaire à Sarajevo». Ce 
grand tableau que je peindrai 
sur le thème « Guerre, enfance 
et espoir» sera acheté symboli
quement par le public (les 
parts à 40 francs) à la fois en 
Suisse et en France. Il sera 
transporté à Paris où il sera ex
posé, patronnée par Mme Da-
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nielle Mitterand, l'opération ç\ 
étant supervisée par sa Fonda
tion France Libertés. Ensuite, 
le tableau ira à Sarajevo et t o u t ^ 
l'argent versé remis à la canti-IBk 
ne scolaire désignée par cette* 
ville. 
— C'est un noble projet dont je 
vous félicite, mais pour finir re
venons sur votre peinture. M 
constate que vous avez complè
tement changé de technique de
puis vos huiles de l'exposition 
de lh88. 
— J'aime passionnément la re
cherche, aller de l 'avant trans
former, essayer ce qui n'a pas 
été fait en un mot tenter des ex
périences. Ici sur mes ta
bleaux, j ' a i utilisé de la goua
che en première couche e t en
suite employé le pastel. 
— Je sais bien que l'époque est 
aux essais, mais vous n'êtes pas 
inquiet de ce que le temps fera 
de ces techniques mixtes si à la 
mode aujourd'hui? 
— Après le temps de l'expérien
ce vient celui de la réflexion 
sur la pérennité de l'œuvre. En 
ce qui concerne le pastel sui 
gouache, j e me suis renseigné 
auprès de restaurateurs d'art, 
sur la valeur et la résistance de 
cette technique. On m'a répon
du que pastel et gouache 
étaient « les meilleurs amis du 
inonde» et qu'ils se mariaient 
donc sans problème. Si je 
n'avais pas reçu cet avis, j'au
rais dû remettre en question ce 
procédé mis au point à tâtons, 
dans u n premier temps, mais 
ce ne fut pas nécessaire ». 

Dans son œil bleu brille l'atten
te de l ' inconnu. Jacques Biol
ley est j eune et il souhaite aller 
de l 'avant 
— J'aime chercher, conclut-il. 
J 'aimerais découvrir. 

MARGUETTE BOUVIER 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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iALEIDOSPORTS 

UTTE 
résultats 
!artignerains 
Belp) 
|kg: 2e Paccolat Kyllian; 82 
i. 3e Jordan Bastien; 90 Kg: 
ijfartinetti William. 

Liesse A 
| jg: 6e Abbet Thierry, 7e Cret-
IPatrick; 54 kg: 7e Paccolat 
fctan; 63 kg: 5e Copt Jean-
fel, 12e Dumas Grégory; 68 
\- 3e Copt Fernand; 74 kg: 3e 

amas Lionel. 

ijinesse B 
ïlkg: 4e Sarrasin Camille; 32 
jj: 6e Martinetti Laurent, 8e 

kibuis Gaëtan; 38 kg: 2e Mar
dis Frédéric; 41 kg: 2e Sarra-
in David; 50 kg: 1er Sarrasin 

; irégory; 60 kg: 2e Copt José, 5e 

' larbellay Thierry; 85 kg: 7e 

(orel Nicolas. 

lors d'un tournoi internatio-
ialen Autriche, dans la catégo-
iedes 115 kg, Mirko Silian, de 
(artigny, a battu u n tchèque 
a finale après trois combats 
rictorieux. 

BASEBALL 
(Victoire 
valaisanne) 
Samedi, les Beavers de Chermi-

n ont battu les Red Barons 
deSpreitenbach (ZH) sur le sco
re de 32 à 10. Ce succès permet 
aux castors de la région d'accé
der à la quatrième place du 
classement jus te derrière les 
Red Barons, les Devils, et les 
Challengers. 

BASKET 
(BBCM victorieux) 
Avec 68 points pour le BBCM 
contre 62 pour Grand-Sacon-
nex, les Martignerains se sont 
imposés en terres genevoises. 

SPORTS 
• PORTRAIT 4 ... d'un aïkidoka 

La patience mère des vertus 
FOOTBALL 
(Résultats en vrac) 
Ve ligue 
Stade Lausanne - Renens 0-0 
Versoix - ES Malley 2-0 
Montreux - Grand-Lancy 2-2 
Naters - Rarogne 1-1 
Echallens - Savièse 0-3 
Monthey - Martigny 3-1 
Fully - Vevey-Sports 3-0 

Vétérans MS 
Martigny s'est qualifié pour la 
finale de la coupe en battant 
Lugano en terres tessinoises 
sur le score sans appel de 2 à 0 
(buts de Bochatay et Ben Bra-
him). 

Juniors MS 
A : MS reg 1 - Nendaz 7-1 ; Sierre 
- MS reg 2 0-3. 
B : MS Inter - Lausanne 3-4; MS 
reg - Conthey 3-2. 
C: MS Inter - Lausanne sports 
1-2; Bagnes - MS reg 1 6-1 ; MS 
reg 2 - Troistorrents 3-6 ; 
D : MS nat - Monthey 6-4 ; Vevey -
MS nat 3-7; MS reg 1 - Levtron 
3-5; MS reg 2 - Vétroz 11-2; 
Fully - MS reg 3 4-1 ; MS reg 4 -
Vionnaz4-13. 
E : Vétroz - MS reg 1 4-0 ; MS reg 
2 - St-Gingolph 4-2. 

GYMNASTIQUE (Journée 
cantonale à Gampel) 
24 sections étaient présentes à 
cette journée. Fully s'est classée 
première dans la section gym-
homme, ainsi qu'en Volley et 
qu'en course d'obstacles. (AC) 

« 

L'Aïkido est bien moins connu 
que le karaté en occident Cet 
art martial japonais qui se pra
tique à main nue ou avec diffé
rentes armes (boken, jo, bo, bâ
ton) est pourtant plus ancien 
que son homologue. Cette inti
mité est due à la non-violence 
qui caractérise cette activité. 
Aucune compétition d'aïkido 
n'existe, alors qu'en karaté, 
judo, kendo et autres arts mar
tiaux non japonais, la compéti
tion se veut l'endroit où les 
meilleurs se rencontrent 
Basé sur la défense et plus par
ticulièrement sur la déviation 
de l'énergie d'un a t taquant 
l'aïkido apporte bien-être et sé
rénité. 

Werner Flùckiger l'a compris 
depuis 18 ans. 
A l'époque, il s'entraînait à 
Wohlen (AG), dans u n club où 
ses camarades apprentis méca
niciens l'avaient emmené pour 
essayer. Marié à une Valaisan
ne, il est venu s'installer à Mar
tigny en 1987. 
Aïkidoka comme lui, elle prati
quait son art au club de Mar
tigny. De membres, ils sont de
venus responsables et s'occu
pent aujourd'hui de la vingtai
ne de membres qui s'adonnent 
à leur sport préféré chaque se
maine. 3e dan, Werner n'en pra
tique pas moins l'aïkido pour 
le plaisir et uniquement pour 
cela, comme il le raconte: «J'ai, 
en partie, choisi ce sport parce 
qu'il n'existe pas de compéti
tion. Je n'aime pas me battre 
contre les autres. Je préfère al
ler au-delà de mes propres limi-

_J 

Werner Fl/ilckiger lors d'un stage à Praicuno 
(près d e Naples) en ïtalie. 

tes. Cela doit u n peu venir de 
mon caractère. En général, j e 
n'aime pas avoir d'histoires 
avec autrui . Je désire m'enten-
dre avec tout le monde. » 
Sociable donc, cet art martial 
lui a apporté beaucoup de cal
me intérieur, une sorte « d'éner
gie pour vivre» et de la patien
ce, «même si j ' en manque en

core parfois » ajoute-t-il. 
Une patience qu'il peut mettre 
à l'épreuve dans sa profession 
de mécanicien et responsable 
d'atelier chez EOS, ainsi que 
dans celle de père de deux en
fants en bas âge. 
A voir, samedi 1er mai, à la salle 
du Bourg de Martigny, à partir 
de 19 h. 30. (AC) 

ONTHEY - S AURICE SIERRE 
Spectacle 
pour les réfugiés 
afghans 
le Théâtre du Crochetan, à 
Honthey, accueillera, le 30 
mil dès 20 h. 30, u n spectacle 
font la recette sera versée inté-
(ralement pour le rapatrie
ment des réfugiés afghans 
fentente avec le Haut Commis
sariat des Nations Unies. Créé à 
partir de fragments réels re-
sieillis dans «Les Cercueils de 
Snc» de Svetlana Alexieviteh, 
e spectacle intitulé «Mort à la 
[lierre en temps de paix » sera 
pué par la compagnie de l'At-
loupement 2. Il tente de parler 
ta témoignage, de l'impossibi-
féde dire ou de rendre compte 
lt ceux qui ont participé à la 
ampagne soviétique en Afgha
nistan. 
«s réservations se font au 
ïéâtre du Crochetan, à Mon-
ley, au numéro de tél. (025) 
I62 67.(chm) 

'as de 
fompiers! 

SHVRà 
Saint-Maurice 
Lors de l'assemblée générale de 
la Société d'histoire du Valais 
romand (SHVR) tenue diman
che à Saint-Maurice, le prési
dent Jean-Henry Papilloud a 
rappelé que le comité a attribué 
les prix du concours d'histoire 
lancé à l'occasion du 75° anni
versaire de la société et a orga
nisé, à Salquenen, une assem
blée sur le thème de la vigne et 
du vin. D'autre par t ies Anna
les valaisannes, la publication 
annuelle de la société, a présen
té des articles sur les monnaies 
du Département du Simplon, 
la débâcle du Giétroz et la con
dition de la femme valaisanne 
au XIXe siècle. Enfin, les voya
ges organisés pour les mem
bres de la SHVR par l'historien 
de l'art Bernard Wyder ont dé
bouché sur u n vif succès, (chm) 

Carrossiers 
en assemblée 
Lors de l'assemblée générale te
nue à Troistorrents, les carros
siers valaisans (73 membres) 
ont manifesté leur inquiétude 
au sujet des petits ateliers qui 
pratiquent la carrosserie de 
manière sauvage, en dehors du 
temps de travail normal, sans 
normes de sécurité pour le per
sonnel et sans protections pour 
l 'environnement Le groupe
ment constate que l'Etat du Va
lais ne collabore que très peu à 
l'action engagée, les ateliers 
sauvages, selon l'association, 
étant gérés par des fonctionnai
res. Sur u n plan purement sta
tutaire, le Martignerain Fer
nand Fellay a renoncé à sa tâ
che au sein du comité après dix 
ans d'activité. Il a été remplacé 
par Alain Balet de Sion. (chm) 

Sport et 
solidarité 

Les décès 

' Fédération suisse des sa-
"•rs-pompiers a décidé de re-
Wcer à son projet d'implanta-
"i d'un centre national d'ins-
"ction et d'essai de maté-

l'ux dans l'ancienne usine de 
"»ent de Saint-Maurice. Eva-
* à 58 millions de francs, ce 
"jet aurait apporté une bouf-
e d'air frais à l'économie 
frunoise. 
s raisons financières — non-
Wicipation de la Confédéra-
"i — sont à l'origine de cet 
*<*. (chm) 

Les organisateurs du demi-ma
rathon de St-Maurice mettent 
sur pied une grande soirée de 
solidarité ce vendredi 30 avril 
dès 20 heures au cinéma Roxy 
de St-Maurice. Ce soir-là, le ca
baret «Bas noir et Carré blanc» 
jouera « Un U dans l'O » et une 
exposition de dessins sera orga
nisée. Cette rencontre permet
tra aux responsables de présen
ter la course du 20'' anniversai
re fixée au 12 ju in prochain. M. 
Bernard Vœffray a également 
remis le chèque de la 19'' édi
tion du demi-marathon de St-
Maurice à l'Ilôt d'accueil du 
Bouverét (chm) 

M. Louis Vouilloz, 65 ans, Ravoi-
re; M. André Délez, 77 ans, Mar
tigny; Mme Eugénie Praz, 85 
ans, Basse-Nendaz; M. Pierre 
Blandenier, 87 ans, Salvan; M. 
Jean Perraudin, 53 ans, Le Châ-
ble; Mme Clairette Borgeaud, 58 
ans, Monthey; M. Camille Mo
rand, 91 ans, Sion; M. Marcel 
Quinodoz, 67 ans, St-Martin; M. 
Marc Tissières, 70 ans, Orsières; 
M. Charles Moulin, 74 ans, Vollè-
ges; M. Louis Berclaz, 79 ans, 
Montana; Mme Annette Bocha
tay, 69 ans, Sierre; Mme Daniclla 
Bannwart 28 ans, Sion; M. An
dré Rouiller, Monthey; Mme Ju-
lia Marguelisch, 84 ans, Sierre; 
Mme Anny Roux, 68 ans, Cham-
plan; M. Damien Voide, 84 ans, 
Chalais; Mme Elise Kunz, 90 
ans, Le Châble; M. Jules Neu-
werth, 83 ans,. Ardon. 

RGT InfMont 6 
3500 hommes 
en service 
Commandé par le Lt Col Ma-
rius Robyr, le Rgt Inf Mont 6, 
renforcé par le groupe obusiers 
26, le groupe train 10 et la com
pagnie de chasseurs de chars 
101, effectue depuis hier et jus
qu'au 15 mai son cours de répé
tition 1993. Ce groupement 
comprend quelque 3500 hom
mes, 300 chevaux et 350 véhi
cules. 

Les troupes sont stationnées 
dans l'ensemble du Valais, no
tamment dans le val d'Hérens, 
le Haut-Valais, le Valais Central, 
dans la région de Lavey et dans 
le secteur des Dranses. 

Le régiment est équipé pour la 
première fois du Piranha, véhi
cule blindé destiné au combat 
anti-chars. Ce véhicule sera 
présenté au public lors d 'une 
journée portes ouvertes organi
sée le 4 mai à Bramois. 

Ce CR verra en outre l'introduc
tion auprès de la troupe de la 
grenade à main 85. Un effort 
particulier sera mis sur la for
mation des techniques de re
cherche de renseignements et 
des transmissions. Des exerci
ces de combat engageront les 
soldats durant toute la deuxiè
me semaine. 

La troisième semame réunira 
l'ensemble du groupement dans 
une exercice baptisé «Condor» 
et dirigé par l'Etat-Major de la 
Division de Montagne 10. Cet 
engagement prendra fin U' 13 
mai par les cérémonies de re
mises des drapeaux à Sion, Viè-
ge, Martigny, Sierre, Salquenen 
et Yverdon. 

Conseil du Léman 
Une eurorégion 
à construire 
Le Conseil du Léman existe de
puis six ans. A peine, précisait 
Raymond Deferr, président sor
t a n t jeudi 22 avril lors de la 
conférence de presse suivant la 
réunion de cette institution 
transfrontalière. 

Il est vrai qu'en six ans, les 
membres du conseil, à savoir 
les cantons de Genève, Vaud, 
Valais, les départements fran
çais de l'Ain et de la Haute-Sa^ 
voie, n'ont réalisé pour ainsi 
dire que des actions ponctuel
les et sans véritable vue d'en
semble. La majorité des mem
bres donnent encore quatre 
ans au Conseil pour faire ses 
preuves et pour que la cons
cience lémanique imprègne la 
population elle-même. 

Quatre années qui permettront 
la mise sur pied effective du 
projet 2000, prévoyant u n dé
veloppement économique et 
socio-culturel coordonné de 
part et d'autre de la frontière. 
Un programme complet d'amé
nagement du territoire est éga
lement nécessaire. 

Emplis d'optimisme pour l'ave
nir, ces membres ont néan
moins affirmé que le refus de 
l'EEE par le peuple suisse en
travera fortement les possibili
tés de coopération transfronta
lière. 

La séance s'est terminée par la 
présentation du nouveau prési
d e n t Claude Birraux, député et 
vice-président du Conseil géné
ral de Haute-Savoie. 

(AC) 
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A R T I G N Y A S I O 
Festival à l'affiche 
Festivals de chant et de musique ont mar
qué te week-end iàetlàen Valais. 
Noês a vécu au rythme du 49e Festival du 
Groupement des chanteurs du Valais Cen
tral Quelque mule chanteurs répartis en 25 
sociétés, 600 enfants ont participé à la ma
nifestation rehaussée par les concerts de 
gala du groupe Mosaique de Lausanne et de 
la Felâmusik de Lucerne. 
A Charrat, sept fanfares ont pris part à la 
21' Amkate des fanfares DC du district de 
Martigny. Le concert de gala de la Forma
tion BduBB13 Etoiles et le cortège de di
manche ont constitué tes temps forts du ras
semblement (chm) 

latif aura notamment à se pro
noncer sui •: (roi d'un • 
d«' trois mi.ll.ioi 

ORTM 
à Sembrancher 
L'Office régional du tourisme 
de Martigny (ORTM) tiendra 
son assemblée générale an
nuelle le vendredi 7 mai dès 15 
h. 30 au couvert de la Crête à 
Polet, à Sembrancher. La partie 
administrative sera suivie 
d'un apéritif et d'un repas of
ferts par la SD locale que prési
de M. Jean-Paul Troillet (chm) 

Camps d'été 1993 
duGLAJ 
Le Groupe de liaison des activi
tés de Jeunesse (GLAJ) informe 
que les documents relatifs aux 
camps d'été 1993 sont disponi
bles dès maintenant Le GLAJ 
offre un catalogue complet sur 
les possibilités estivales d'occu
pation (camps, colonie, forma
tion multidisciplinaire, sé
jours linguistiques, etc.). Les 
brochures peuvent être obte
nues au (025) 77 29 92. (chm) 

Construction 
métallique 
Lors de l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne des 
entreprises de construction 
métallique tenue à Fiesch, le 
président Anton Fux a brossé 
un tour d'horizon morose de la 
situation économique de l'heu
re. Selon M. Fux, la relance 
n'interviendra pas avant 1994. 
Le président a dressé le bilan de 
l'activité déployée en 1992 et 
relevé qu'une importante cam
pagne de publicité sera entre
prise dans les mois à venir. 

Accident mortel 
Un accident survenu sur la 
route Grimisuat-Arbaz a coûté 
la vie à une automobiliste âgée 
de 37 ans vendredi vers 20 h. 
45. Près de l'intersection pour 
Blignoud-Ayent, le véhicule a 
quitté la route et a heurté un 
bloc de rocher. Suite au choc, la 
conductrice est décédée sur 
place, (ats) 

CHATEAUNEUF Fédération laitière 
valaisanne 

Assemblée en demi-teinte 

Fritz Bieri, président, a ouvert l'assemblée 
générale de vendredi. 

L'assemblée générale de la Fé
dération laitière valaisanne 
s'annonçait difficile. D'autant 
plus que la FLV est en proie à 
différents problèmes internes 
actuellement. Pourtant, le so
leil radieux et chaleureux était 
au rendez-vous vendredi der
nier à l'école cantonale d'agri
culture de Châteauneuf où se 
tenaient les assises de la FLV. 
Les membres s'étaient dépla
cés en nombres. Le conseiller 
d'Etat Raymond Deferr avait 
aussi honoré de sa présence 
l'AG. 
Mais voilà! La morosité actuel
le, les décisions du Conseil fé
déral concernant l'agriculture 
de montagne, les difficultés in
hérentes à la dissolution de 
deux sociétés qu'il est inutile 

de rappeler, les problèmes liés 
à certaines affaires de Viège, 
Brigue et autres imputables à 
l'ancienne direction ont terni 
la bonhomie de ce qui aurait 
pu être une assemblée somme 
toute plaisante. Sans oublier 
que le déficit enregistré par la 
fédération a pris des propor
tions alarmantes, mais qui se
ront probablement atténuées 
une fois les liquidations de Val-
fruit et Valfood terminées. On 
le voit, la FLV est en pleine 
«restructuration». Laissons-
lui le temps de remonter la 
pente si abruptement descen
due pour tirer des conclusions 
et laissons Firmin Locher, Ro
land Bruchez, François Fellay 
et Jean-Claude Brocard appré
cier leurs prix reçus. (AC) 

SION 

I Samedi, 
I 1er mai 

Grand Prix 
BPS 1993 
Le Grand Prix BPS de Sion, 2e 

du nom, aura heu le samedi 1er 

mai au domaine bourgeoisial 
des Iles. Cette course pédestre 
s'adresse aux garçons et filles 
dont l'âge se situe entre 7 et 18 
ans. 
La première catégorie s'élance
ra à 14 h. 30 et le dernier départ 
sera donné à 17 h. 05. La dis
tance à parcourir, établie en 
fonction de l'âge, variera entre 
1,5 k m et 4 km. 
L'éliminatoire sédunoise per
met t ra aux trois premiers de 
chaque catégorie de disputer la 
finale nationale prévue à Ber
ne le 24 octobre. 
Cette rencontre sportive mise 
sur pied par la BPS en collabo
ration avec Uvrier-Gym fera la 
part belle à la fête. Des cantines 
permettront au public de se 
restaurer. Pour les enfants, 
deux artistes spécialisés dans 
le maquillage feront la joie de 
nos chères têtes blondes. 
Pour s"inscrire, il suffit de 
remplir les bulletins disponi
bles dans les succursales valai-
sannes de la BPS. De plus am
ples informations peuvent être 
obtenus auprès de M. Jean-
Yves Pannatier, BPS Sion au 
(027) 29 71 65, ou de M. Michel 
Nidegger aux (027) 31 15 61 ou 
23 32 50. 

Les inscriptions sur place se
ront autorisées jusqu ' à une 
heure avant le départ de cha
que catégorie. 

FULLY 

Foyer Sœxcr 
LoiA/ise-Bron 

Bon anniversaire 
Madame 
Alphonsine Dorsaz 

i 

Conduites par le président] 
Pierre Ançay, le juge Roger] 
Luisier et le curé Lagger, les au-! 
torités de la commune de Fulfy 
ont rendu visite samedi à Mme] 
Alphonsine Dorsaz, pension-' 
naire du foyer Soeur Louise-
Bron depuis avril 1990, à l'oc-, 
casion de ses 90 printemps. I* 
tante de l'ancien président 
François Dorsaz s'est vu remet-; 
tre une magnifique penduls 
neuchâteloise en présence de 
sa famille et de ses proches. 

(chm) 

SION 
Siort-Eoepo 

Le couper de ruban 
Samedi 24 avril, sur le coup 

de 10 heures du matin, le prési
dent du gouvernement, M. 
Hans Wyer, le président de 
Sion, M. Gilbert Debons, et le 
président de Sion-Expo, M. 
Pierre Moren, ont procédé à 
l'inauguration officielle de la 
14e édition de Sion-Expo. Le so
leil était présent pour ce coup 
d'envoi. U n'était pas le seul. 
Bon nombre de personnalités 
de la politique, de l'économie, 
de la justice sont venus assister 
à cette inauguration sympathi
que. Une inauguration présen
tée très humoristiquement par 
M. Gérard Follonier. (AC) 

Gilbert Debons et Hans 
Wyer à l'heure du couper 
de ruban 

ASSEMBLEE 

I Section Monte-Rosa 
I du CAS 

Nouveaux statuts 
Lors de son assemblée géné

rale tenue à Martigny, la sec
tion Monte-Rosa du Club Alpin 
Suisse a examiné ses nou
veaux statuts. Trente-trois des 
quarante-sept articles ont été 
adoptés. Les autres le seront 
lors de l'assemblée d'automne 
en décembre à St-Nicolas. 
Après avoir été informé sur le 
calendrier des courses 1993 et 
pris connaissance de la situa
tion financière de la section, 
l'assemblée a félicité ses jubi
laires, treize au total, dont 
deux pour 70 ans de fidélité, 
MM. Willy Hoch (Sion) et Char
les Bauer (Monthey). (chm) 

SION 

JeiA/nesse 
sans drogiAe 

Soutien efficace 
L'initiative populaire pour une 
«jeunesse sans drogue» a trouvé 
un soutien efficace en Valais. Des 
feuilles de signatures ont été dé
posées dans plusieurs postes de 
police du canton. «J'ai recom
mandé à mes collaborateurs di
rects de soutenir les efforts du co
mité d'initiative. A mon sens, elle 
répond à une mission de préven
tion dans la lutte contre les toxico
manies qui nous est dévolue et 
pour laquelle nous estimons 
qu'aucun moyen ne doit être né
gligé» selon le commandant de la 
police cantonale. Les forces de 
l'ordre ont toutefois mis fin à la 
collecte, (ats) 

BBPHBSHBSSSBBB 

CHAMOSON Foyer 
Fierre-Olivier LAUSANNE Ecole polytechnique 

fédérale (EPFL) 

Les 90 ans de Mme Aline Monnet 
Fille de Jean-Joseph et Marie-

Emilie, Mme Aline Monnet-
Crettenand a soufflé ses no-
nante bougies samedi après-
midi au foyer Pierre-Olivier de 
Chamoson. Originaire d'Iséra-
bles, elle a reçu la visite du pré
sident Narcisse Crettenand et 
de plusieurs représentants des 
autorités communales qui lui 
ont remis le traditionnel fau
teuil. 
Aline épouse Julien Monnet en 
1934. De cette union naquirent 
deux enfants, Henri et Sara. 
Veuve depuis 1965, la nonagé
naire coule des jours paisibles 
à Chamoson, entourée de l'af
fection de deux petits-enfants 
et de onze petit-enfants, (chm) 

Diplômés valaisans 

Bon, anniversaire Aline 
Monnet! 

La cérémonie de remise des 
diplômes et des prix aux nou
veaux architectes EPFL a eu 
heu vendredi dernier à Lau
sanne. 
Plusieurs Valaisans figurent 
l irmi les heureux lauréats. Ce 
sont: Christophe Chatelet 
(Monthey), Vincent Costa 
(d'origine valaisanne et domi
cilié à Yverdon), Mylène Du-
crey (Chermignon), Isabelle 
Evéquoz (Montana), Michel 
Follonier (Sion), Anne Gugliel-
metti (Martigny), Pascale Pa-
cozzi (Sierre), Françoise Rey 
(Monthey), Serge Roux (Cham-
plan), Laurence Salamin (Sier
re) et Olivier Vernay (Sion). 
Plusieurs travaux pratiques de 

diplôme ont eu pour cadre le 
canton du Valais. Les sujets 
suivants ont été abordés: re
qualification des logements, 
bureaux et équipements spor
tifs dans les quartiers de 
Champsec-Vissigen, à Sion; re
lais autoroutier pour la N9 
dans le Haut-Valais; bains 
thermaux à Saint-Martin ; Mar
tigny et l'aménagement de la 
plate-forme du Martigny-Orsiè-
res à Martigny-Bourg ; observa
toire astronomique pour ama
teurs à Saint-Luc ; projet à Valè-
re (Sion): entre mémoire et an
ticipation; un jardin botanique 
entre les collines de Valère et 
Tourbillon; un motel-restau
rant au Gd-St-Bernard. (chm) 
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