
* -

ÇÀ5TO5SË5ÎË 
0ICET-CH-192OMARTIGNY-TELO26 224239 

gltlons carrosserie de toutes marques 
Véhicules de remplacement 

Marbre universel -Car Bench» 
Peintures au four 

Dépannage véhicules accidentés 

CONFEDERE 
J o u r n a l d ' i n f o r m a t i o n du V a l a i s r o m a n d 

Vendredi 
30 avril 1993 
N° 33 - 133" année 

Bi-hebdomadaire fondé 
en 1861 

Rédaction - Info: 
Tél. (026) 22 65 76 

Fax (026) 22 49 18 

Fr. 1.50 

JA Sierre 

Conseil d 'Etat: r-éjpa/rtxtixyri des dépcurtements 

Ils n'ont pas osé ! 
\Magro SA 

Augmentation du capital 

Serge Sierra poursuivra son activité- a la tête cLu DIP. 

L'affaire avait fait grand bruit lorsque, sans 
raison apparente, M. Guy Vbide, président du 
PDC, annonçait que le Département de l'ins
truction publique ne devait pas toujours 
échoir à un minoritaire. 
Cela se passait devant l'assemblée générale 
de son parti. M. Vbide était poussé par quel
ques notables de son mouvement. 
Cette manière indirecte de dire aux, Vdlai-
sans «ici, c'est nous qui commandons» n'a 
pas plu au corps électoral. En effet, en place 
depuis un an, M. Sierro n'avait aucunement 
démérité, bien au contraire. 
Ce diktat a provoqué un regain de sympathie 
pour le candidat radical et il réalisait, le 
7 mars, le score impressionnant de 43 OOO 
voix. 

Ce signe ne devait tromper 
personne et le Conseil d'Etat 
nouvellement élu n'a pas osé 
procéder à des changements de 
départements. 
M. Vbide reçoit ainsi un désa
veu public, le Conseil d'Etat, 
dans son indépendance, préci
se que les départements sont de 
sa compétence et pas de celle 
des partis. 
Si réorganisation de l'appareil 
de l'Etat il devait y avoir un 
jour et, par conséquent, chan
gements de départements, il 
faut que cela se fasse sur le 
fond et en dehors de tout climat 
politicien ou électoral, et sur
tout pas en fonction des per
sonnes. 
Dans quatre ans, de toute fa
çon, trois nouveaux seront aux 
rênes, alors les changements 
se feront naturellement p. 3 

Le groupe alimentaire 
valaisan Magro SA va augmen
ter son capital-actions et l'ou
vrir à certains de ses partenai
res. Cette opération vise à limi
ter l'endettement de l'entrepri
se et à permettre son expan
sion, a déclaré mardi lors d'une 
conférence de presse à Sion le 
directeur-général Jean-Marc 
Roduit Le groupe entend dou
bler son chiffre d'affaires dans 
les cinq ans à venir. 
Le capital de la société passera 
de 2,75 à 6 millions de francs. 
Les actions nominatives d'une 
valeur nominale de 1000 
francs seront cédées à des par
tenaires actuels pour un mon
tant unitaire de 3000 francs. 
Les futurs acquéreurs ont été 
triés sur le volet, a dit M. Ro
duit Le groupe ne veut ni con
currents ni financiers dans son 
actionnariat pour éviter tout 
risque de prise de contrôle ina
micale. 

Fournisseurs 
et locataires 

Plusieurs fournisseurs de l'en
treprise ainsi que les locataires 
des centres commerciaux figu
rent au nombre des futurs ac
tionnaires. Le personnel de 
l'entreprise, certains gros 
clients et des investisseurs ins
titutionnels sont également in
téressés par cette augmenta
tion de capital. L'opération per

mettra de porter les fonds pro
pres d'actuellement 13% à 
quelque 25% du total du bilan. 
Le groupe ne cache pas ses am
bitions. Il a réalisé l'an dernier 
un chiffre d'affaires consolidé 
de 250 millions de francs, en 
augmentation de 7,7% par rap
port à l'année précédente. La 
marge brute d'autofinance
ment a atteint 6,44 millions de 
francs contre 5,25 millions en 
1991. L'entreprise se donne un 
délai de cinq ans pour parvenir 
à un chiffre d'affaires de 400 
millions de francs, une limite 
qualifiée de seuil de survie par 
M. Roduit 

Expansion 
en Suisse romande 

La société repose essentielle
ment sur ses six centres com
merciaux Magro de Suisse ro
mande et ses 68 magasins La 
Source. L'expansion du groupe 
passe par l'ouverture de nou
veaux centres commerciaux. 
En 1994, il en ouvrira un à Viè-
ge et un autre à Yverdon. Les 
villes de Neuchâtel et de Fri-
bourg sont les suivantes sur la 
liste. 
Magro entend également s'im
planter dans l'ouest du canton 
de Vaud et à Genève. La reprise 
d'un magasin de Suisse ro
mande est également prévue 
pour le mois d'août de cette an
née, (ats) 

\Le temps des festivals 

Bagnes en fanfare 
Le temps des festivals dé
bute. 
De mi-avril à la fin juin, des 
rassemblements de musiciens 
auront heu dans tout le Valais. 
Régionales ou politiques, ces 
concentrations musicales tien
nent à cœur à des miniers de 
Valaisans. Ils sont 4000 à prati
quer la musique de cuivre. 
Il faut ajouter à ce nombre les 
miniers de bénévoles qui parti
cipent à l'organisation de ces 
festivités. 
Au Châble, ce week-end, l'Ave
nir de Ragnes, jeune centenai

re, organise le rassemblement 
des fanfares radicales et socia
listes de l'Entremont 
Cinq sociétés se retrouveront 
accompagnées des ensembles 
d'Isérables et Semsales, sans 
oublier les sociétés locales. 
Ce sera aussi l'occasion pour 
les hommes politiques de faire 
le point sur les questions de 
l'heure. 
A noter que ce rassemblement 
unique en Valais, fait se retrou
ver deux minorités politiques. 
Une curiosité de plus. 

p. 6-7 

30 AVRIL, 1er ET 2 MAI A SALVAN 

133e Fête de chant du Bas-Valais 
S O M M A I R E 

nrm[y©yi 
MARTIGNY 

*L'espace de trois jour
nées, Salvan sera la capitale du 
chant bas-valaisan. C'est là en 
effet que se déroule vendredi, 
samedi et dimanche la 33e Fête 
des chanteurs du Ras-Valais, 
manifestation qui réunira 

2300 participants répartis en 
quarante-deux sociétés. Deux 
innovations d'importance à si
gnaler: la suppression des cor
tèges et l'apparition d'ateliers 
de travail et de podiums d'ani
mation, qui devraient donner 

une impulsion nouvelle à ce 
genre de rencontres. Présidé 
par M. Raphy Jacquier, le comi
té d'organisation a concocté un 
programme de festivités sus
ceptibles de drainer les 
foules à Salvan. pp. 8-9 

CILETTE CRETTON EN QUESTION 

I Sa langue n'est pas de bois 
'Présidente d/vt FTtJDV de
puis une année, Cilette Cretton 
ne serait peut-être pas radicale 
si elle n'était pas Martignerai-
ne. C'est elle qui le dit Fidèle à 
sa politique des phrases 
«chocs», elle manie toujours le 

verbe de manière efficace. Et 
tant pis si cela ne plaît pas à 
tout le monde. Féministe, elle 
l'est et ne le cache pas. Elle le 
sera aussi tant que l'«on n'aura 
pas réussi à combler tous les 
besoins, tant des femmes que 

des hommes» précise la prési
dente. Elle qui qualifie son par
ti d'ouvert comparativement 
au PDC qu'elle estime «réac
tionnaire», se sent bien en son 
sein. D'autant plus qu'il 
est minoritaire. p. 12 
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ILLE DU EAU CACHE 
A 
Auteur 
Adroit 
Actif 
Adopter 

B 
Bouquins 
Brochure 
Beauté 

C 
Cours 
Coder 
Compris 
Capables 
Coeur 

Dictionnaires 
Détail 
Devoir 
Digne 
Déposé 
Dédié 

E 
Edition 
Ecrit 
Episode 
Etude 
Elève 
Ecouter 
Emotives 

Futur 
Finir 

G 
Genre 
Groupé 
Guide 
Géniale 

Imaginé 
Initier 
Inspiré 
Idéal 

J 
Justes 
L 
Lecture 
Livre 
Ligne 
Lettre 
Laïus 
Lucide 
M 
Manuel 
Matière 
Moment 

N 
Narrer 
O 
Ouvrage 
Ouvrir 

P 
Publication 
Poésie 
Pages 
Plume 
Prisé 

Poche 
Privé 

R 
Résumé 
Roman 
Recourir 
Recueil (2x] 
Répertoire 
Retracé 
Relaté 
Relié 
Réalisé 

S 
Sciences 
Série 
beduit 
Servi 
Sorte 
Signé 
Suivre 

T 
Titre 
Texte 
Traduit 
Tomes 
Théorie 
Traité 
Trame 
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Volume 
Vogue 
Vélin 
Vitrine 
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Un mot de 9 lettres: 

Copyright: Méc 

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 formai 
cercle autour de chaque lettre. Attention! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus 
même lettre peut servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présenta 
de la grille terminée, LA LIBRAIRIE DU COIN (SUPER CENTRE COOP MARTIGNY) vous offre des crayons, d'ici au 8 mai 1993. LA LIBRAIRIEDUC| 

• SIERRE appart. 4 ' 2 p . Fr. 260000.- • 
• SION VILLAS 4 i ap. Fr. 380000.- • 
• SION VILLAS 5 " p . Fr. 490000.- * 
ï FULLY VILLAS 4 p. Fr.288500.- I 
« Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 « 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
p lus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 

Tél. (027) 86 57 32 

1992 
1993 

synthétiques d« qualité 
supérieure, une technique 
de tout premier plan 
signée FUST. Les cuisines? 
Parfaites, comme toujours 
chez FUST! 
Appareils encastrables Bosch 
cuisinière HEf 612 G, 
plan de cuisson NCM 685 C, 
réfrigérateur Kl l 1633, Morte d'aspiration 
Novamatic AH 906, évier fronkc CP 611 7B A. 
mélangeur d'eau KWC 104123 

Grâce à l'organisation FUST: 
rénovation de cuisines/salles de bains comprenant maçonnerie, 
peinture, électricité, installations sanitaires, carrelage, etc. 
à un prix fixe garanti à 100%. "Pas de rénovation sans offre FUST!" 

LE SERVICE FUST: 
• En permanence, (usines d'exposition ou de lin de série à prix super ovonlageux 
• 5 ans de garantie sur les meubles • Organisation de l'ensemble des travaux de 
Iranslormoiron/rénovolion • Offre-minute par ordinateur en fonction des dimensions 
de votre cuisine • Gamme immense d'appareils de marque au choix 

Exposition à: 

S i o n , Av. de Tourb i l lon 47 0 2 7 / 23 13 44 
V i l l e n e u v e , Cent re Riv iera 021 / 960 25 11 
L a u s a n n e , Grand-Pon t 2 021 / 23 65 16 
E t o y , Cent re de l 'habi tat 021 / 807 38 78 
Nous sommes à l'EXPO de Sion du 23 avril au 2 mai 1993, 
halle 2, stand 130. 

TOUT AUGMENTE... 
SAUF NOS PRIMES* 

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

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 

i 

. 
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m D E B A T D ' I D E E S 
Ljf Adolphe Hiboniy 

M ESURES de re

lance, le m o t est de tous les 

gouvernements occiden

taux et d a n s la b o u c h e de 

tous les pol i t iques . 

La crise po l i t ique frappe 

le m o n d e indus t r i a l i s é s a n s 

compter t o u s les a u t r e s 

pays où il n e conv ien t pas 

de par ler de crise, pu i s 

qu'elle y a u n e s i tua t ion 

préoccupante d e p u i s des 

lustres. 

Le J a p o n m e t Fr. 150 

miards d a n s u n proje t de 

redémarrage de son écono

mie. L 'Allemagne travai l le 

sur le p l u s long t e r m e avec 

le r ed ressement de l 'Es t 

Aux USA, pa r tou t , o n es

saye de d o n n e r u n deuxiè

me souffle a u sys tème éco

nomique q u i a s s u r e le con

fort et la sécur i t é de l'Occi

dent 

La Suisse s'y m e t aus s i e n 

dynamisant q u e l q u e s sec

teurs, la cons t ruc t ion no

tamment 

Le Valais va m e t t r e Fr. 10 

mios en 1 9 9 3 et le d o u b l e 

en 1994 p o u r re lancer la 

machine. 

Ces m o n t a n t s dér iso i res 

qui s ' inscrivent s u r t o u t 

dans le p r o l o n g e m e n t des 

actions fédérales et d a n s 

quelques inves t i s semen t s 

ciblés, se veu len t avan t 

tout, selon les r e sponsab les 

de l 'Etat u n e m e s u r e 

psychologique. 

Vu c o m m e cela, o n p e u t 

s'interroger s u r les effets 

réels de telles m e s u r e s . 

Dans u n sys tème q u i croi t 

au marché , il faut u n e de

mande d 'abord et en su i t e 

une offre. 

Pour qu ' i l y ai t d e m a n d e , 

il faut q u e les citoyens, les 

entreprises a ien t les 

moyens de dépenser , de 

consommer. 

Or, o n assis te à u n e ponc

tion de taxes de la p a r t de 

l'Etat p o u r payer ses frais 

de fonc t ionnemen t et corn-' 

bler les déficits. 

La so lu t ion n e serait-elle 

pas d a n s u n a l l égemen t de 

la pression fiscale, u n allé

gement des p r o c é d u r e s et le 

remboursement des som

mes f a r amineuses q u e 

l'Etat doi t à t ou t le m o n d e ? 

La m a c h i n e repar t ie , les 

Impôts e n t r e r a i e n t à nou 

veau. S inon , d a n s d e u x ans , 

°n se re t rouve a u po in t de 

départ 

Pour ou contre cette semaine ? 
Mort au Tibet en 1949, le chanoine Maurice Tbrnay, missionnaire de la maison du St-Bernard, sera 

béatifié sur la place Saint-Pierre, à Rome, en date du 16 mai. Dans son édition du 6 avril, le Confédéré 
s'était interrogé sur le bien-fondé d'une telle démarche. Lundi 3 mai à l'Hôtel de Ville de Martigny, 
l'historien Frédéric Giroud présentera une conférence consacrée précisément au chanoine Tornay. 
Votre avis sur la signification de cette béatification, (chm) „. 

JEAN-PAUL 
FEDERNEDER, 

membre 
delà 

Congrégation 
des Frères 

marianistes, 
Martigny 

« Au début de ma vie religieuse, 
j 'étais sceptique quant aux béa
tifications et canonisations. 
Pourquoi dépenser autant 
d'énergie et d'argent pour cela? 
Il s'agit du passé ; il vaut mieux 
employer cet argent et ce temps 
précieux pour s'adonner à ré
soudre les problèmes lanci
nants de notre époque. Depuis 
que je suis engagé dans u n tra
vail pour la béatification d 'un 
de mes confrères, j ' a i changé 
d'avis. La « tâche de bénédictin » 
que l'on m'a confiée m'a permis 
de voir les béatifications de l'in
térieur. Par ce labeur, relié à u n 
passé récent j ' a i mieux com
pris la vie religieuse que nous 
vivons aujourd'hui. Impossi
ble d 'énumérer en quelques li
gnes tout ce que ces recherches 
ont apporté, en l'élargissant à 
ma vision du monde ; impossi
ble aussi de démontrer com
ment, par les études entrepri
ses pour les causes de béatifica
tion, une époque se dévoile à 
nos veux». 

EDOUARD 
MORAND, 
président 
de la ville 

de Martigny 
de 1961 

à 1977 
(phoui 

Ilogcr Brocvard) 

«Au palmarès du Collège de St-
Maurice pour l'année 1930-31 
que j ' a i conservé comme élève, 
j e trouve, en classe de Rhétori
que, deux Orsjérains en tête: 
1er prix, Angelin Lovey ; 2e prix, 
Maurice Tornay. La même an
née, ils entraient tous deux 
comme novices à la maison du 
Grand-Saint-Bernard. Maurice 
Tornay ne visait pas la béatifi
cation, mais son comporte
ment était tel que celle-ci ne 
m'étonne pas aujourd'hui. 
Pieux, studieux, sérieux, il de
vait nécessairement bien se si
tuer à l'Hospice où il préparait 
son avenir. Il visait l'activité 
missionnaire au Tibet au ris
que très grand d'indisposer les 
lamas aussi férus de leur foi 
que lui de la sienne. Et le dra
me su rv in t qui fait de lui u n 
martyr «béatifié». Il s'était ren
du là où il savait qu'il serait 
tué. «Bon» disent certains, il 
n'avait qu'à pas y aller. Mais il 
avait une foi « à toute épreuve ». 
En Valais, c'est une grande joie 
pour les croyants e t en tout cas, 
un honneur pour ses compa
triotes ». 

FREDERIC 
GIROUD. 

historien. 
Martigny 

«Justifier la béatification en tant 
que telle n'entre pas dans notre 
propos, cette noble tâche incom
bant aux théologiens. Penchons-
nous plutôt sur la personne du 
chanoine Tornay, et soulignons 
tout à la fois son actualité et sa sin
gularité. Apparemment, tout 
nous sépare de lui, tant du point 
de vue de nos préoccupations que 
de nos sensibilités. Reste que, 
ayant consacré sa vie à la propaga
tion de l'Evangile, il s'offre à nous 
comme un modèle de courage et 
de fidélité. Sa vie résiste ainsi à 
l'usure du temps et échappe aux 
modes. Par ailleurs, l'épopée col
lective qu'a constitué la Mission 
au Tibet a généré une destinée ab
solument unique. Oeuvrant aux 
confins de la Chine, au milieu des 
convulsions consécutives à la 
guerre civile et à l'invasion japo
naise, en butte à l'hostilité des la
mas qui voient en lui une menace 
à leur pouvoir, Maurice Tornay 
lutte pour éduquer puis instruire 
les enfants, et inculquer les rudi
ments de la religion catholique à 
ces populations déshéritées. Voilà 
pourquoi il n'est pas indifférent 
de rappeler la mémoire et de sa
voir quelle était l'existence de cet 
authentique héros». 

Ils n'ont pas osé! 
Suite de la 1"' page 

Priorités 

Il faut comprendre aussi l'ab
sence de changements à la tête 
de l'Etat par le fait que les pro
blèmes que traverse le Valais 
sont autrement plus impor
tants que des querelles de cha
pelle : chômage, dégradation 

des finances publiques, problè
mes sociaux, crise économi
que. 
C'est là que les Valaisans veu
lent un gouvernement solide, 
expérimenté et qui ne perde 
pas de temps à de vaines que
relles et à un apprentissage des 
dossiers. 
M. Voide pourra désormais re
tourner à ses inspections, le 
Conseil d'Etat gouverner et, 
qu'on se rassure, la jeunesse 
valaisanne sera en de bonnes 
mains. 

ADOLPHE RIBORDY 

Voyers nommés 
Le Conseil d'Etat a désigné les 
remplaçants de MM. Hermann 
Jacquier et Etienne Emonet, 
respectivement voyers des IV' 
et V"' arrondissements. M. Jean-
Paul Bornet de Nendaz, chef de 
chantier à l'Office des cours 
d'eau a été transféré et nommé 
voyer du rV1' arrondissement. 
Quant à M. Martin Terrettaz, 
d'Orsières, chef de chantier au 
Service des ponts et chaussées, 
a été transféré et nommé voyer 
du Ve arrondissement. 

«13 Etoiles» 
à Saint-Maurice 
Dans sa dernière édition, la re
vue «13 Etoiles» propose à ses 
lecteurs une ballade à travers 
Saint-Maurice. Autre événe
ment de ce numéro du men
suel valaisan: la publication 
d'une interview de Maurice 
Cliappaz par Jérôme Meizoz. 
Chappaz avance dans son troi
sième âge avec une clairvoyan
ce et une fermeté inaltérées. Il y 
a chez lui une admirable capa
cité d'évocation, une précision 
extrême du propos. 

2xN0N<klaCVC 
La Chambre valaisanne de commerce (CVCj 

rejette avec force à la fois l'initiative «Pour 

une Suisse sans nouveaux avions de com

bat» et l'initiative «40 places d'armes, ça 

suffit!», soumises au peuple le 6juin. Selon 

la CVC, «sans une défense nationale crédi

ble, la Suisse perdrait sa réputation de petit 

Etat neutre et solide, et n'inspirerait plus le 

respect àl'étranger». 

Energie 
et bâtiment 
Un nouveau cours post-diplô
me «Energie + Bâtiment» va 
voir le j ou r dès septembre dans 
les écoles d'ingénieurs roman
des. Il s'étendra sur une année. 
La date limite d'inscription est 
fixée au 28 mai 1993. Rensei
gnements auprès du Service 
cantonal de l'énergie au (027) 
21 68 86. (chm) 

Gestion des 
déchets spéciaux 
Le Conseil d'Etat a décidé la 
constitution d 'une commis
sion consultative concernée 
par l 'implantation d 'un centre 
cantonal de tri des déchets spé
ciaux. Elle élaborera des propo
sitions en matière de gestion et 
de traitement des déchets spé
ciaux à l'intention du Conseil 
d'Etat, A cette fin, elle est char
gée de définir les zones d'ap
port de ces déchets et d'étudier 
la structure jur idique ainsi que 
la localisation possible d'un tel 
centre de tri. 

Votations 
du 6 juin 
à Sion-Expo 
Le Comité valaisan pour une 
défense nationale crédible — 
deux fois non le 6 j u in — tient 
un stand à Sion-Expo. Le public 
peut ainsi bénéficier d 'une im
portante documentation sur 
les enjeux réels de ces vota
tions. Plusieurs connaisseurs 
des questions militaires sont à 
disposition pour renseigner les 
visiteurs sur l 'importance du 
scrutin du 6 ju in , au cours du
quel le peuple devra se pronon
cer sur deux initiatives, l 'une 
visant à l'acquisition de nou
veaux avions de combats et 
l'autre intitulée «Quarante pla
ces d'armes, ça suffit!» 

EMEEMEL 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (!•' étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
* rôd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité: ofa Orell Fussli Publicité SA, 
27, rue de la Délôze 
1920 Martigny, * (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Téléfax 22 92 97 
Impression : 
Impress SA, Sierra 



ESommEL Vendredi 30 avril 1993 

CHcumjpionrhCLt suisse die lre ixgxte 
Stade d'OctocLiure - DvwiŒncHe 2 mai CL 16 H. 30 

«Stopper l'hémorragie» 

mommxfsA 
'AGENCEMENTS • CUISINES 

EXPOSITION PERMANENTE 
SUR UNE SURFACE DE 650 m2 

1920 M A R T I G N Y 

s (026) 2 2 3 2 9 2 - 2 2 45 78 

Fax (026) 2 2 39 9 2 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 

V i s i t e z n o t r e n o u v e a u m a g a s i n 

TOUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

«Je suis content de mes 
joueurs à l 'entraînement J'es
père qu'ils en sont conscients» 
s'exclame Christophe Moulin. 
De l 'entraînement aux mat-
ches, il semblerait néanmoins 
que le MS ait deux visages. 
Sinon comment expliquer la 
déconvenue qu'est en train de 
subir l'équipe octodurienne. 
L'entraîneur apporte u n sem
blant de réponse: «On ne joue 
pas si mal depuis quelques 
matches. Contre Montreux 
nous avons eu de belles occa
sions, même si la critique fut 
dure par la suite. Contre Mon-
they, dimanche dernier, aussi. 
On eu de la malchance avec ce 
penalty manqué. Mais je ne 
crois pas à la chance ou à la 
malchance. Pour avoir de la 
chance, j u s t emen t il faut la 
forcer. Et c'est cette volonté 
mentale qui nous fait le plus 
défaut On manque de concen
tration, de rage de vaincre. 
Techniquement on n'est pas 
plus mauvais qu 'une autre 

équipe. C'est mentalement 
qu'on est faible » ajoute Christo
phe Moulin. 
La chanson est connue et pour
t a n t elle est à nouveau à l'ordre 
du jour. Il faudrait réussir à 
renverser la vapeur. Surtout 
que le MS n'est pas loin de Sa-
vièse, équipe barragiste. Et 
plus précisément à 4 points. 
Cela d i t Martigny se trouve 
également à 4 points de Stade 
Lausanne, équjpe troisième au 
classement Position on ne 
peut plus particulière comme 
l'explique le mentor du MS: 
«Dans ce championna t il n'y a 
que Monthey qui sorte du lot 
Les autres équipes sont toutes 
dans le même sac. Ce qui expli
que ce classement serré et le 
fait qu'en perdant trois mat
ches, on se retrouve au bas du 
classement Maintenant il faut 
absolument que l'on stoppe 
cette hémorragie. On doit ga
gner chez nous, sinon on va 
s'habituer à perdre. » Fasse que 
dimanche, le sort en décide 

Cantines Tribunes 

MARTI NETTI 

FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

5 ,4fW6 Maîtrise 
££r— fédérale 

1 - Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

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

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 *025 / 65 10 41 

Stéphane Moulin, auteur du seul but martigne-
rxtin de dimanche dernier face à Monthey. 

dupl 
• Tes 
• bur< 

MARTIGNY 

irex 
l'espace 
bureautique s.a. 
a n c . S C H M I D & D I R R E N 

SION MONTHEY 

Mode masculine XXL 
• Spéc ia l i sé 

d a n s les g randes ta i l les et 
v ê t e m e n t s p ro fess ionne ls 

— c h e m i s e s L ibero Kauf 
— Pu l l s , pan ta lons , ves tons 
— Tou t pou r l ' h o m m e c l a s s i q u e 

M m e J . - B . H e n z e n 
Av . d u Grand -Sa in t -Be rna rd 3 

1 9 2 0 M a r t i g n y 
s (026) 22 25 3 2 

u csoi/ec 

FAMILLE 
D'AVOLA-LEMA 

TÉL. 0 2 6 / 22 23 59 

ORSAT -—^-7p^ 
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
Rtc du U v . n i 99 1920 Mirnpn> VâUil Tel (026) 22 24 01 

ainsi face à Naters. Haut-
valaisans se trouvant à un tout 
petit point des « Grenats ». Vic
toire ou défaite, l'équipe devra 
se passer des services de 
Franck Beretta, toujours bles
sé, et de Fabrice Cretton, sus
pendu. (AC) 

Le classement 

1. Monthey points 30 
2. Renens 26 
3. Stade Lausanne 25 
4. Grand-Lancy 24 
5. Echallens 24 
6. Rarogne 23 
7. Montreux 22 
8. Fully 22 
9. Naters 22 

10. Martigny 21 
11. Vevey-Sports 19 
12. Savièse 17 
13. Versoix 16 
14. ESMalley 3 

Le programme 
du week-end 

l n ligue: 
Malley — Echallens 
Rarogne — Fully 
Grand-Lancy — Monthey 
Renens — Montreux 
Martigny — Naters 
Savièse — Stade Lausanne 
Vevey — Versoix 

2e ligue: 
Bramois — Lalden 
Brigue — Leytron 
Chalais — Grône 
Saint-Gingolph — Vouvry 
Sierre — Salquenen 
Varen — Collombey-Muraz 

Les juniors du MS 

Vendredi 30 avril: 
Dreg2:MS-Vollèges. 
Samedi 1er mai : 
B reg 1 : MS - Riddes; C reg 1 : 
Vernayaz - MS; C reg 2: MS - La 
Combe; D reg 3 : Vétroz - MS; D 
reg 4 : Evionnaz - MS ; E Nat : Re
nens - MS; E reg 1 : MS - Iséra-
bles; E reg 2 : St-Maurice - MS. 
Dimanche 2 mai : A reg 1 : Mon
they - MS; A reg 2: MS - Châ-
teauneuf; A reg 3: Vollèges -
MS; B Inter II: Stade Lausanne 
- MS; C Inter I : Xamax - MS. 
Mardi 4 mai : 
C reg 1 : Fully - MS. 
Mercredi 5 mai : 
D Nat: Renens-MS. 
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EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T TER SA 

FIAT - BMW - OM 

C E N T R E AUTOMOBU 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

All ianz Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Mart igny s (026) 22 42 44 - Fax (02G) 22 66 62 

Assurances véhicules à moteur 
Accidents - Responsabilité civile-
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport • Bris de 
machines - Travaux de construction-
Assurance ordinateurs - Maladie • vie 
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VILLE DE ART I G N Y 

CE en assemblée 
ïw Cha mbre économ ique de 

tfjgnyason assemblée de printemps ee 

giiï'maiàSalran. 

mrlie statutaire débutera à 19 heures à 

Sille communale, (chm) 

Irte 
partiaux 
i Club d'aïkido de Martigny 
juffle ses dix bougies. A cette 
eeasion, le groupement me t 
ar pied u n e grande soirée eon-
icrée aux arts mar t iaux ce sa-
jedi la mai dès 20 heures à la 
ifle de gymnastique de Mar-
my-Bourg. Une brève partie 
Beielle avec la participation 
H représentants des clubs 
ïtoste et de Bex précédera tou-
iune série de démonstrations 
fejudo, karaté» aérobic aïkido, 
aubudo. (chm) 

BBCMà 
l'extérieur 
leBBC Martigny jouera à Saint-
flaul/Morges son avant-dernier 
match de la saison. Le coup 
fenvoi sera donné ce vendredi 
ilO h. 30 à la salle de Beauso-
bre. Mardi 4 mai à 20 h. 15 à la 
aile du Bourg se disputera 
l'ultime rencontre du BBCM 
fcce à Villars-sur-Glâne. (chm) 

îhants sacrés 
et profanes 

Chœur des Foyers Rives du 
ône & François-Xavier Ba-
iud interprétera des chants 

•crés et profanes ce vendredi 
hvril dès 20 h. 30 à l'église 
lint-Michel, à Martigny-Bourg 
HIS la direction de M. Etienne 
ilamin. La recette de la soirée 
J au profit de la fondation 
toi pour Toi ». (chm) 

toiture 
lors-sol 

Fédération romande des 
usommatrices propose une 
mi-journée à la découverte 
la nouvelle technique de la 
tture hors-sol. Une visite des 
fellations expérimentales 
Centre des Fougères aura 
le 11 mai dès 14 heures. 
re de s'inscrire auprès de 
eLeemann au 22 60 43 jus-
« 4 mai. 

ji cinéma 
SINO. Ce soir à 20.30, samedi 
*-30,20.00 et 22.15, diman-
[à 14.30 et 20.30, dès lundi à 
30: Les visiteurs; samedi et 

' 'anche à 17 heures: Les 
' 9 de Peter. 

ISO. Tous les soirs à 20.30, 
"anche à 14.30 et 16.30: Ca-
^sans issue. 

CERM 6e édition de 
Snriss JKljpina 

93 exposants et 168 entreprises 

Le couper de ruban en présence, de- g. à dr., de MM. 
Maurice Puippe. Fritz Bilrki. Raphy Darbellay et 
André Coquoz. 

Pour Louis 
Vouilloz 
Joyeux «classard», ami fidèle, 
discrètement, tout en douceur 
vers d'autres deux, toi le danseur, 
as fait dériver ta nacelle. 

Le ciel aujourd'hui s'est couvert, 
toi. tu souris du Paradis, 
niais Ra voire, ton univers, 
c 'est toi po ur n o us dep uis m ard i. 
Contemplant ton charmant village, 
à toi nous poisons toujours 
tu as laissé dans ton sillage 
femme et enfants pleins d'amour. 

Nous leur disons notre affection 
en espérant bien te revoir, 
sur eux. veille sans défection 
de cet endroit d'après Ravoire '•: 

et que ton sourire éclatant 
réchauffe les cœurs dans la peine 
doucement en y pénétrant 
comme un doux fluide d'oxygène. 

Pour la classe 18 
Cécile D'Andrès, en souvenir. 

/ v 

La 6e édition de Svviss Alpina, 
foire internationale pour 
l 'équipement des stations alpi
nes réunissant 93 exposants 
représentants 168 entreprises, 
est ouverte jusqu 'à demain au 
CERM de Martigny. La rencon
tre a été inaugurée mercredi au 
cours d 'une cérémonie agré
mentée de productions de la 
Fanfare du Rgt Inf Mont 6. Il a 
appartenu à MM. Frite Bûrki, 
directeur de l'Office fédéral des 
transports, et Maurice Puippe, 
président du Grand Conseil, de 
procéder au couper de ruban 
aux côtés de MM. Raphy Dar
bellay et André Coquoz, du co
mité d'organisation. 

Hier, la foire a vécu au rythme 
du séminaire organisé par le 
Département des travaux pu
blics, de l 'environnement et de 
l 'aménagement du territoire, 
et consacré au thème «Le ski et 
la nature ». 
Dès 9 h. 30 aujourd'hui, l'Hôtel 
de Ville abritera une confé
rence-débat organisée par 
l'AVERM et placée sur le thème 
« La sécurité des remontées mé
caniques ». 
A 17 heures à la salle des Mé
tiers du CERM commencera la 
conférence-débat mise sur pied 
par Montagne-Plus sur le thè
me «Le travail hivernal de la 
neige ». (chm) 

Les deces 
Mme Pierrette Antonioli, 51 

ans, Monthey ; Mme Emilie Ber-
guerand, 86 ans, Vollèges; M. 
Ulysse Vianin, 82 ans, Chalais; 
Mme Cécile Frund, 84 ans, Mon
they; M. Michel Pagano, 90 ans, 
Montana; M. Roger Stubenvoll, 
56 ans, Monthey; Mme Anna 
Crettenand, 84 ans, Martigny; 
Mme Berthe Bircher, 93 ans, Le 
Châble; M. Roland Pitteloud, 67 
ans, Les Agettes; Mme Régina 
Aymon, 80 ans, Ayent; Mme 
Anne-Marie Beytrison 46 ans, 
Sion ; M. David Bonvin, 83 ans, 
Vex ; Mme Marie-Louise Formaz, 
83 ans, Orsières; Mme Thérèse 
Devillaz, 66 ans, Grône ; M. Fer-
nand Cretton, 93 ans, Monthey. 

CONFERENCE 

Lundi 3 mai 
à l'Hôtel de Ville 

Le chanoine 
Maurice Tornay 
La béatification du chanoine 
Maurice Tornay le 16 mai à 
Rome offre deux opportunités. 
La première éclaire un épisode 
méconnu de la presque millé
naire histoire de la congréga
tion des chanoines du Grand-
Saint-Bernard : la Mission du 
Tibet (1933-1952). La seconde 
guidera les auditeurs sur les 
traces de Maurice Tornay, d'Or-
sières, son village natal aux 
Marches tibétaines. 

Lundi 3 mai dès 20 h. 30 à l'Hô
tel de Ville sur l'invitation de 
l'Université populaire, le con
férencier Frédéric Giroud ex
pliquera les raisons de cette 
présence valaisanne dans une 
contrée si lointaine, les prépa
ratifs avant le départ des pion
niers de la Mission, les débuts 
de l'apostolat à la frontière 
sino-tibétaine et la construc
tion de l'hospice sur le col du 
Latsa. Frédéric Giroud expose
ra l'existence de Maurice Tor
nay avant son départ en mis
sion, son activité comme direc
teur du probatoire, les difficul
tés rencontrées comme curé de 
Yerkalo dans le Tibet «inter
dit» et, enfin, les circonstances 
de sa mort. 

Le conférencier évoquera la fin 
brutale de cette expérience 
missionnaire hors du com
m u n et quelques aspects du 
procès canonique ouvert en 
1953 et terminé l 'an dernier. 

LIVRE SOIAS la jpVwme 
d'EdoiAcurd Moncurtd 

Martigny en un demi-siècle 
«Martigny 1940-1990. Ce demi-

siècle où tout a changé», paru 
aux Editions Pillet sous la plu
me d'Edouard Morand, fait 
l'objet d 'une souscription. Jus
qu 'au 31 mai, le livre est dispo
nible au prix de 32 francs. A 
partir de cette date, il coûtera 
40 francs. L'ouvrage, dont la 
réalisation a été rendue possi
ble grâce au soutien financier 
de la Commune de Martigny, 
comble une lacune. Depuis la 
parution de «Martigny, chroni
ques, sites et histoires» de Phi
lippe Farquet en 1953, aucun 
livre n 'a dépeint la vie et le dé
veloppement de Martigny. An
cien président de la ville, 

Edouard Morand a vécu ce 
demi-siècle au cours duquel 
l'agglomération martignerai-
ne a changé de visage. Témoin 
de cette transformation, M. Mo
rand a relaté l'histoire de l'évo
lution urbaine de ces cinquan
te dernières années. 
Selon l'éditeur, «ce livre n'est 
pas u n ouvrage historique, 
mais u n récit, émaillé de com
mentaires de l 'auteur, dans u n 
style qui lui est propre, sur 
l'évolution de nos institutions, 
les fusions des communes». Il 
contient de nombreuses pho
tos et la liste complète des auto
rités jusqu ' à l 'avant-dernière 
législature. 

FOOTBALL 

| Vétérans du MS 

Bientôt la finale 
Nullement intimidés par la ré
putation de Sulser, Weibel, 
Hollenstein et Elia, les vété
rans du Martigny-Sports ont 
obtenu, à Lugano, le droit de 
disputer la finale de la coupe 
suisse des vétérans. Grâce à des 
réussites signées Bochatay et 
Ben Brahim en première pério
de, le MS a amplement mérité 
sa victoire. La formation octo-
durienne a pratiqué u n foot
ball d'excellente facture qui a 
enchanté les nombreux specta
teurs présents. 
La finale de la coupe suisse 
aura heu d'ici la fin mai. L'ad
versaire du MS sera Villeneu
ve. (L) 

CENTRE DE LOISIRS Propositions de 
jeiA/nes artistes t 

Rencontre inter-culturelle 
Entre peinture, sculpture, vi

déo performance et autres con
certs, la soirée d'aujourd'hui et 
celle de demain s'annoncent 
culturelles au centre de loisirs 
et de culture des Vorziers. 
Ce soir, les gouaches de Rachel-
le Kett ainsi que les diapositi
ves et le dialogue des «Jeunes 
pour u n monde uni » seront à 
l 'honneur côté a r t 
Pour la musique, Pascal Baeh-
ler, Rock'agricol, Toubab Tape 
et Ram Dam animeront le cen
tre à partir de 20 heures. 
Demain, la journée sera orga
nisée par u n Tessinois, une Va
laisanne et un Bâlois. 
Une fois toutes les œuvres ex
posées, on pourra contempler 

le travail de quelque 50 jeunes 
artistes provenant de tous les 
horizons. 
Une grande rencontre qui se 
veut interactive. 
A savoir, que le public aura éga
lement une part importante 
dans la réussite de ce week-end 
artistique. 
Ne serait-ce que par u n regard 
ou par une implication plus di
recte dans chaque œuvre de la 
part du spectateur. 
Les groupes Confusing/confu-
sion, Pile ou face, Locofoolfou, 
Sakaryn et Black basket égaye-
ront u n parterre venu nom
breux à cette soirée, espérons-
le, qui débutera à 18 heures 
déjà. (AC) 

L'Administration municipale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
PIERRETTE ANTONIOLI 

sœur de M. Gilbert Bûrcher, sergent de la police municipale à Martigny 

t 
L'Administration municipale de Martigny 

y a le regret de faire part du décès de 

Madame 
EMILIE BERGUERAND 

belle-mère de M. Michel Abbet, employé d'exploitation 
auprès des Services techniques de la commune de Martigny 
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Festival des Fanfares radicales-
socialistes d'Entremont 

Le Châble - Bagnes 
Bienvenue 
La musique: petite fleur du destin, sourire de la vie. 
Si elle n'existait pas, les yeux des enfants ne seraient pas si bleus, 
leurs rires ne nous donneraient pas des ailes, les miroirs ne renver
raient que l'image d 'une vie toute d'ombre, sans couleurs. 
La magie d 'un ciel étoile s'envolerait emportée par u n vent d'orage. 
Les fleurs perdraient leur éclat et leur saveur. Le temps, lentement 
s'égrènerait, goutte à goutte. Les parfums d'été, les feux d'automne, 
les j eux d'hiver, les joies de printemps fuiraient vers d'autres lunes. 
Le muguet du mois de mai se fanerait en u n soupir... 

WBkH*f %! ' ̂  Ki^=s» 

L'Edelweiss de Semsales (FR) 

STOP 

A SEMBRANCHER 
Le Motel-Café-Restaurant 

LA PRAIRIE 
Tél. (026) 85 22 06 - Fax (026) 85 21 31 

Le Café-Restaurant 

DES 3 DRANSES 
Tél. (026) 85 11 73 

La Boulangerie-Pâtisserie 

RENÉ RACINE 
Tél. (026) 85 15 02 

vous souhaitent une bonne journée 
et un bon appétit! 

Imprimés en tout genre 
en noir 
et en couleur 

Typo-offset Cassaz-Montfort SA 

Martigny 
Tél. (026)22 21 19 
Fax (026) 22 92 92 

L'Avenir de Bagnes, fanfare, organisatrice (Phott» Olivier (ïcrntm 

Effectif de la société 
Directeur: 

Marcel Vernay 

Filles d'honneur-. 
Marie-Laure Michellod 
Annick Gay 
Joëlle Genoud 
Céline Bruchez 
Sylvie Gros 

Porte-drapeau : 
Georgy Vaudan 
Félicien Bircher 
David Alter 

Tambours: 
Jean-Claude Maret 
Victor Bruchez 
Jérôme Bùrcher 
Boris Gros ««<' 
Frédéric Besse 
Frédéric Maret 
Cédric Besse 
Pascal Besse 
Claudy Filliez 
Nicolas Bruchez 
Charly Dumoulin 

Basses.-
Daniel Bessard 
Eddy Courvoisier 

Jean-Michel Michaud 
Claudy Dumoulin 

Barytons: 
Gilbert Perrodin 
Jean-Luc Perreten 
Boger Delamorclaz 
Frédéric Perreten 
Frédéric Theux 
Nicollier André 
François Crettenand 
P.-André Perreten 

Tmmbones: 
Gérald Bessard 
David Dumoulin 
Florian Besse 
Bodrigue Joris 
Numa Dumoulin 

Batterie: 
Jean-Philippe Bessard 
Willy Liechti 
Claude Gailland 

AltoS: 
Edouard Courvoisier 
Laurent Theux 
Willy Boserens 
Pierrot Michaud 

Cornets.-
Louis Michaud 
Patrick Dumoulin 
Maurice Dumoulin 
Jacky Filliez 
Maurice Bessard 
Alain Bessard 
Thierry Theux 
Hervé Liechti 
Laure Perreten 
Magaly Bùrcher 
Christel Bùrcher 
Bodolphe Perreten 
Bomain Sauvain 
Céline Delamorclaz 
Thomas Delamorclaz 
Mélanie Baillifard 
Benaud Sauvain 

firh 
/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

m? 
GRANDES SPECIALITES DU VALAIS 

ABBICOTINE 

1 in, n i lu dC» JHIICOI duV.!l.ll5*F 

/I/IOR/MMD 
/ l/!MKT»GI\jy 

Pi II 
Iw"5 

Comité 
de la fanfare 
Président: Jacky Filliez 
Vice-présidents: Jérôme Bùr
cher 

(responsable tambours) 
Maurice Bessard 

Caissier: Laurent Theux 
Secrétaires: Bachel Luisier 

Pierre-André Perreten 
Bâtiment: Willy Liechti 

Comité 
d'organisation 
Président: Maurice Deslarzes 
Vice-président: Jacky Filliez 
Secrétaire: Bachel Luisier 
Caissiers: Claude Gailland, 

Marcel Nicollier 
Membre: Willy Liechti 
Major de table: Elisabeth 
Delamorclaz 

G A R A G E A T E L I E R 
LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 
RouIeduSimplon49B 

1920 MARTIGNY (026) 22 76 27 
privé 46 16 31 

OLDL ; T D I JE-
I N È S 

DUMOULIN-DESLARZES 

PLACE CENTRALE - LE CHÂBLE - TÉL. 026 / 36 12 28 

fgjTTOjTSïM 

MAÇONNERIE - CHEMINÉES - RESTAURATION DE FOURNEAUX 
EN PIERRE OLLAIRE - PIERRES NATURELLES - DALLAGES 
TÉL. (026) 36 15 69 - 36 15 52 NATEL (077) 28 39 47 

1934 LE CHABLE 

AGENT EXCLUSIF POUR LE VALAIS 
DUPONT 

W ^ T ^ r i / - \ r > TRAITEMENTS ANTI-TACHES 
# 8 & fcFLOn PROFESSIONNELS 

*V3&" TEXTILES ET CUIRS 
mu Ci«E mooucrs 

Gypserie-Peinture 

Dominique MUSCIANESI 

Bue de la Piscine 
1936 Verbier 
Privé (026i 31 41 46 

Tel (026) 31 69 47 
Fax (026) 31 51 68 

Nalel (077) 28 38 50 

T' LSSâ 
PARQUETS - MOQUETTES - TAPIS - PLASTIQUES 

RENOVATION DE MENUISERIES 

PIERROT FELLAY 

Montagnier 1934 LE CHÂBLE - Bagnes 

Tél. (026) 36 14 83 P. Fellay 
36 19 69 bureau 

Fax (026) 36 22 40 bureau 
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Festival des Fanfares radicales-
socialistes d'Entremont 

Le Châble - Bagnes 
Programme 
SAMEDI 1er MAI 
19.00 Réception des sociétés: 

— La Fleur des Neiges, 
Verbier 
— La Concordia, Ba
gnes 
— Les Fifres et Tam
bours, Lourtier 
— L'Edelweiss, Semsa-
les (FR) 
— L'Helvétia, Isérables 
Vin d 'honneur 

19.30 Défilé jusqu 'à la place 
de fête. 

15.30 

15.40 

16.10 

16.40 

16.50 

17.20 

17.30 

Discours de M. Adolphe 
Ribordy, député, Sem-
brancher 
Production de l'Echo 
d'Orny d'Orsières 
Production de la Frater
nité de Liddes 

Discours de M. Yves 
Ecœur, député, Val-d'Il-

liez 
Production de l'Union 
de Bovernier 
Discours de M. Pascal 
Couchepin, conseiller 
national, Martigny 

Production de l'Union 

L'Helvétia, ci 'Isérables, tene invitée appréciée à Bagnes. 

LIAvemvr de Bctgries 

Premier centenaire de la commune 
Organiser une fête, tel un cen

tenaire qui implique l'invita
tion aux vingt sociétés de la fédé
ration, n'est pas chose simple. 
De plus, pour Bagnes, il s'agis
sait d'une première. Nous ne 
pouvions échouer. 
Le défi était lancé. Il nous fallait 
trouver la tête, un président 
Plusieurs fortes personnalités 
se pressaient au portillon. 
(L'adage veut que, souvent, mi
norité rime avec qualité.) Finale
ment, le choix s'est porté sur no
tre actuel conseiller communal 
Laurent Gay. Fort de son expé
rience de 1988 (président de l'or
ganisation du Festival d'Entre
mont et inauguration du dra
peau). 
Au fur et à mesure que nous 
nous approchons de la date fati
dique, la tension montait au 
sein de notre comité. Le vice-pré
sident, Pierrot Michaud, se sou
viendra toute sa vie de l'excep
tionnelle réception à l'abbaye. 
Le président de la commune, 
Willy Ferrez, s'est plu à relever 
les mérites de notre société. Le 
cadeau fut somptueux: une 
channe accompagnée de verres 
poétiques et d'un chèque de 
10 000 francs. 
Le 22 juin, tout était prêt Une 
première émotion: l'hommage 
aux défunts. Notre révérend 
curé, M. Charly Neuhaus, nous 
accueillit aux portes du cimetiè
re. Quelques membres d'hon
neur, dont Camille Dumoulin, 
l'aîné d'entre eux, nous accom
pagnaient pour l'occasion. 
L'instant fut solennel. 
La journée du dimanche, point 
d'orgue de la manifestation, fut 

somptueusement éclairée par 
un soleil radieux. 
Le morceau d'ensemble, évo
quant quelques anciennes mé
lodies de notre région, a subtile
ment résonné entre les murs des 
maisons de la place du Châble. 
Une autre grande émotion nous 
attendait lors du défilé. A l'arri
vée de notre fanfare sur le pont, 
nous étions vraiment tous subli
més par le nombreux public bi
garré qui s'était amassé tout au 
long de la route et sur les terras
ses de « La Villa des Dames ». Une 
larme hésita au coin de la pau
pière de certains: notre fête se 
devait d'être belle, la population 
l'avait compris! Nous remer
cions les sociétés communales, 
musicales ou sportives, qui ont 
apporté une touche amicale et 
originale à ce défilé. 
Nos deux majors de table, André 
Besson et Maurice Deslarzes, ont 
très bien veillé au bon déroule
ment de la fête. Et, c'est à 18 heu
res précises, que tous se rendi
rent compte qu'il manquait 
quelqu'un. En effet, Willy Liech-
ti, hospitalisé à Sion, ne put dire 
sa joie au micro lors du tradi
tionnel discours de clôture du 
président de la société. 
Nos membres fondateurs ont 
emmené au-delà du temps leurs 
espoirs et leur courage. En cette 
année du 101e anniversaire, 
nous pouvons écrire que nos 
jeunes démontrent par leur in
tense activité au sein de notre so
ciété leur désir de perpétuer 
l'idéal musical. Le chemin a été 
tracé, nous nous devons de le 
suivre. 

Le comité du carnet de fête 

Werner Goltz 
Horlogerie - Bijouterie - Optique 

1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 14 05 
Fax (026) 36 14 35 

Tél. privé (026) 36 12 60 

vous souhaite une bonne journée! 

MOUN BJKES 

VMMSPORTS % 

Ordre du défilé 
SAMEDI 1" MAI 

1. L'Avenir de Bagnes 
2. Les Fifres et Tambours de Lourtier 
3. La Fleur des Neiges de Verbier 
4. La Concordia de Bagnes 
5. L'Helvétia d'Isérables 
6. L'Edelweiss de Semsales (FR) 

DIMANCHE 2 MAI 
1. L'Avenir de Bagnes 
2. Les invites d 'honneur 
3. L'Avenir de Sembrancher 
4. L'Edelweiss de Semsales (FR) 
5. «Nos Atro Bon Bagna» 
6. L'Echo d'Orny d'Orsières 
7. La Fraternité de Liddes 
8. Char 
9. L'Union de Bovernier 

10. L'Union Instrum. de Troistorrents 
11. Les Tambours de l'Avenir, Bagnes 

Les Vétérans 
10 ans d'activité : Barbara Schers, Echo 
d'Orny, Orsières; Willy Liechti, l'Ave
nir, Bagnes; Frédéric Besse, l'Avenir, 
Bagnes; Sylvain Cretton, l'Union, Bo
vernier; Ulrich Frossard, la Fraternité, 
Liddes; Karine Moret, la Fraternité, 
Liddes; Pierre-Antoine Rebord, l'Ave
nir, Sembrancher. 

35 ans d'activité: Yvan Arlettaz, Echo 
d'Orny, Orsières; Charly Dumoulin, 
l'Avenir, Bagnes; Pierre-André Darbel-
lay, la Fraternité, Liddes; Paul-Louis 
Moret, la Fraternité, Liddes 

20.00 Production des Fifres et 
Tambours 

20.30 Production de la Fleur 
des Neiges 

21.00 Production de la Con
cordia 

21.30 Concert de l'Helvétia 
d'Isérables 

22.30 Concert de l'Edelweiss 
de Semsales (FR) 

23.30 Grand bal avec l'orches
tre NOSTALGIE. 

DIMANCHE 2 MAI 
12.30 Réception des sociétés 

sur la place du Châble 
Discours de réception 
par le président du C.O. 
Vin d 'honneur offert 
par la Municipalité 
Production du groupe 
folklorique «Nos Atro 
Bon Bagna» 
Morceau d'ensemble 

13.30 Défilé jusqu 'à la place 
de fête 

14.00 Production de l'Avenir 
de Bagnes 

14.15 Discours de M. André 
Métroz, président de la 
FFRDC 

14.30 Production de l'Avenir 
de Sembrancher 

15.00 Production de l'Edel
weiss de Semsales (FR) 

Instrumentale de Trois
torrents 

18.00 Clôture officielle de la 
manifestation par le 
président de l'Avenir 
Bal avec le trio «LA 
BELLE EPOQUE» 

GUIGOZ & FILLIEZ 

Electricité 
générale 

1934 Le Châble - Bagnes 

Tél. (026) 36 15 23 

A. Bircher-Veraey 
Articles de Ménages 

Souvenirs 
Vaisselles à jeter 

Tél. (026)36 15 69 

1934 Le Châble 

P * ^ QM3HECŒE13 
JEAN-MARC CARRON 
1934 Villette - Bagnes 

tél. 026/361 385 
fax 026/362 393 

Le spécialiste du fromage de Bagnes 
alimentation - produits frais - fruits et légumes - vins - spiritueux - boucherie - traiteur 

A NOTRE BOUCHERIE 

Viande séchée du Valais - petit lard sec aux herbes de montagne - saucisse à l'ail 
jambon cru - viande de première qualité pour broches et grillades 

Tél. (026) 361 664 

PRESSING 

Au Raton-laveur 
Martine Perraudin 

Tél. (026) 36 28 33 

1934 Cotterg - Le Châble 

Heures d'ouverture: 
Lundi matin fermé. 

De 09 h 00 à 11 h 30 
de 14 h 00 à 18 h 30 

du lundi après-midi au vendredi 

* 

Montagne-
Show 
Nelly Maye 
1934 Le Châble 
(026) 36 10 10 

Magasin de sport 
Ventes - Réparations 
Location - Articles 
de sport - Toutes marques 

X 

Marguerite 
PERRAUDIN 

Textiles 

1934 Le Châble 

Tél. (026) 36 15 34 

Grand choix de compacts disques 

(S Ht 
^ • S * / . 

i 

/ iM 
J toi 

\0 f 
LE CHABLE 

CENTRE COMMERCIAL 
VILLA DES DAMES 

BOUTIQUE DE FLEURS 

COMPOSITIONS FLORALES 

MARIAGES ANNIVERSAIRES 

GERBES ET COURONNES 

CENTRE ALP INA 

gailbndfleurs 
H O R T I C U L T E U R S 

P A Y S A G I S T E S 

F L E U R I S T E S 

G A R D E N C E N T R E J - — " 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

PIERRES NATURELLES PLANTATIONS 

ENROBÉ TERRASSEMENTS 

ENTRETIEN DE JARDINS 

VILLA DES D A M E S M A R T I G N Y CENTRE COOP 
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Les Marécottes 
> Salvan -

• VALAIS • SUISSE ' 

30 AVRIL, 1er ET 2 MA11993 A SALVAN 
• h ) 33e Fête des sociétés de chant du Bas-Valais 

Le Chœur mixte La Mauritia de Salvan orchestre ce week-end la 33e Fête des sociétés de) 
chant du Bas-Valais. Une innovation d'emblée à signaler: les cortèges sont supprimés,! 
Ils sont remplacés par des podiums d'animation et des ateliers pour les enfants. 
Quarante-deux sociétés seront de la partie, ce qui représente quelque 2300 participants! 

I 

CAFE-RESTAURANT CLAIR DE LUNE 
Famille B. Fiora 

Magnifique terrasse 
Salle pour banquets 100 personnes 

Grande place de parc 
Spécialités valaisannes 
Restauration à la carte 

s (026) 61 10 97 

1923 LES MARÉCOTTES 

Accueil 
Place de fête 
Salles de répétitions 
Grande salle (concerts) 
Cantine 
Podiums animation 

33e Fête et concert des sociétés 
de chant du Bas-Valais 

Vendredi 30 avril 
dès 
18.30 Arrivée des sociétés 
19.00 Place de fête 

Ouverture de la fête 
19.45 Partie officielle 
20.15 Grande salle 

Début des concerts 
2ai5 Animation dans les podiums 

et bal en cantine conduit par 
l'orchestre «MAGIC MEN» 

Samedi 1 " mai 
dès 
9.45 Fête des enfants 

Ateliers et concerts 
17.30 Place de fête 

Ouverture de la fête 
18.15 Partie officielle 

Productions des chœurs d'en
semble. Vin d'honneur. Pro
ductions du groupe Li Trei 
V'zins 

19.00 Grande salle 
Début des concerts 

23.00 Animation dans les podiums et 
bal en cantine conduit par 
l'orchestre «MAGIC MEN» 

Dimanche 2 mai 
dès 
07.45. Arrivée des sociétés 
08.00 Cantine 

Ouverture de la fête 
08.15 Office religieux 
10.00 Grande salle 

Début des concerts 
12.30 Place de fête 

Partie officielle 
14.30 Animation dans les podiums. 

Fête à la cantine: productions 
du Chœur des Jeunes de 
Trient, bal conduit par René 
Dessibourg 

Groupement des chanteurs 
du Bas-Valais 
Comité 

Prés iden t : Yvan S tude r 
Vice-président: Edgar Oreiller 
Secrétaire: Marie-Thérèse Sidoli 
Caissier: Gérald Meyer 
Membre : G e r m a i n Ber thole t 

Commission de musique 

Prés iden te : El isabeth Bruchez 
Membres : Pascal Cri t t in, Pascal Luy. 
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Le Mont-Blanc Express à Salvan. 

Comité d'oiyanisation 
Prés iden t : Raphy Jacqu ie r 
Vice-président: Michel Cergneux 
Secrétaire : J e a n n e Hot t inger 
Caissier: Jean-Maur ice Fou rn i e r 
Membres : A n d r é Coquoz, Jean-
Claude Vceffray, Jean-Frédér ique 
Gay-Balmaz, Jean-François Gander, 
Jean-François Délez, P ie r ro t Jac
quier, Jean-Char les Revaz, Alain 
Giroud, François-Louis Bevaz. 
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Bienvenu* 

Hôtel-Restaurant de L'Union 
M.-Thérèse Schneiter 

® (026) 61 17 98 - Privé 61 17 22 

1922 SALVAN 

JEAN-ROBERT DECAILLET 
Menuiserie - Charpente 

® (026) 61 19 31 - Fax (026) 61 18 56 - CCP 19-6387-4 
1922 SALVAN 

BENOIT CLAIVAZ 
CASE POSTALE 20 
1922 SALVAN 
LES MARÉCOTTES 
026/61 16 38 

Tarif unique 

Adulte - Fr. 15.-

Enfants - Fr. 7.50 ^ 
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La Ma/writia, 
saison 1992-1993. 
(Photo (i.-A. rrptton) 

ienvenue à Saivan « L a Maur i t ia » se p résen te 
: (nteuses et chanteurs du Bas-Valais, 

population de Saivan est heureuse 
t Hère de vous recevoir à l'occasion de 

ne 33' Fête de chant du Bas-Valais. 
! nnettez-moi de vous présenter la 
j oniune qui vous accueille. 
j |f est composée de cinq villages, de 
3 cens, d'alpages, de barrages et 
j tend sur une superficie de 5,6 hecta-
( lEUe compte environ 1100 habi-

its. Saivan en est son chef-lieu et son 
ntre administratif. Les Marécottes, 
usité touristique avec son zoo, ses re
latées mécaniques de la Creusaz, 
sbôtels, ses chalets et résidences se-
ndaires. Le Trétien, son village pitto-
sque accroché aux flans de la monta
it, qui a conservé toute la chaleur 
s petits villages d'antan. Les Gran-
& son petit coin tranquille où l'agri-
illure et le tourisme font bon ména-
iLe Bioley enfin, petit hameau qui, 
ilgré son fort développement en ré-
lentes secondaires, a su garder son 
(heL 
lautrefois, ses Mayens de Van ou de 
Creusaz, ses alpages d'Emancy, de 
irberine, de Fenestral, de Tannever-
r(situé sur lYance) étaient fort apprê
ts des agriculteurs qui y faisaient, 
jmnie aujourd'hui encore, paître 
«rbétail, c'est maintenant surtout la 
tasse gardée des touristes qui s'émer-
tillent devant une nature restée in-
rtejusqu'à ce jour. 
(Miiomie est tournée vers le touris-
lebien que bon nombre d'habitants 
seendent chaque matin en plaine 
«îry gagner leur vie. L'apport des re
lances hydrauliques permet à la 
mmune de se développer plus aisé-
lit, tout en gardant un visage à ca
utère humain. 
Jgré la morosité économique, j 'ose 
pérer qu'en compagnie de notre 
eur mixte «La Mauritia» et de tous 
Salvanains, vous passiez des mo-
•ts inoubliables et que longtemps 
»re vous puissiez chanter ce beau 
ipoù nous vivons. 
urne fête à toutes et à tous. 

P1ERRE-ANGEL PIASENTA 
Président de Saivan 

Le 21 ju in 1905 déjà, un petit groupe de chanteurs 
de la commune de Saivan se donnait des statuts 
créant La Mauritia, chœur d'hommes dont le nom 
fait référence à saint Maurice, martyr, patron de la 
paroisse. 
Membre de la Fédération cantonale dès 1920, La 
Mauritia participa régulièrement et avec un succès 
souvent envié aux concours organisés par elle. 
Le £ mai 1952, elle avait acquis suffisamment de 
maturité et d'audace pour organiser, après Cham-
péry en 1951, la 21' Fête et concert des sociétés de 
chant du Bas-Valais. La manifestation comptait 
alors deux chœurs de dames, treize chœurs d'hom
mes et neuf chœurs mixtes. 
En 1965, La Mauritia s'unit au Chœur de Dames, 
fondé en 1953, pour former un dynamique chœur 
mixte dont la direction fut confiée à M. Pierre-Marie 
Darbellay, lequel dirigeait déjà le chœur d'hommes 
depuis la saison 1962-1963. 
Ses larges connaissances musicales, son inlassable 
dévouement et son infaillible disponibilité ont ap
porté aux membres de La Mauritia le goût d'exercer 
l'art choral dans un continuel souci de progresser 
vers toujours plus de qualité. 
Ce que le chœur mixte La Mauritia est aujourd'hui, 
il le doit à tous les anciens, à Pierre-Marie Darbellay, 
à Jean-Michel Hiroz, son directeur durant deux sai
sons, à ses présidents, MM. André Décaillet, Jean Bo-
chatey (34) et Jean-Frédéric Gay-Balmaz, à ses comi
tés et à ses chanteuses et chanteurs qui, tous, au 
cours des années, lui ont apporté beaucoup du meil
leur d'eux-mêmes. 
Admirablement soutenue par toute la population 
de la commune de Saivan, par ses autorités et par un 
grand nombre d'hôtes et de Salvanains du dehors, 
La Mauritia se réjouit aujourd'hui de vous accueil
lir pour cette 33e Fête et concert des sociétés de chant 
du Bas-Valais. 
Si nous pouvons être fiers de reprendre le tournus 
des Fêtes bas-valaisannes en organisant cette mani
festation pour la deuxième ibis et en garantissant-

HELVETIA 
ASSURANCES 

L e s p r i t s e r e i n 

AGENCE GENERALE 
DU VALAIS 

Jean-Daniel Pralong 
Sion 

® (027) 24 71 11 

Inspecteur d'organisation: Léonard Borgeat 
1904 Vernayaz s (026) 64 19 52 

Agent local: JEAN-MAURICE FOURNIER 
1922 Saivan ® (026) 61 16 15 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

Bagnes • > / • Liddes 

Le Lavron • \ 

Voilages • *—• 
^^9 Orsières 

" ~ ^ S embrancher » Trient 
\ / • Finhaut 

Saxon 

Bovernierî 
MartiQ 

, J Combfc, 
Martigny • / -^»^* bciiv; 

Charr.il • ^ ^ ^ ^ " ' V . ,, 
J , ^ ^ p ^ ^ ^ ^ Vernayaz 

Fully 

: l.ld'ecctte 

RAIFFEISEN.. . aussi votre banque 
La coopérative d'épargne et de crédit au service de la communauté 

BANQUE RAIFFEISEN DE SALVAN 
SALVAN 
® (026)61 19 13 

LES MARÉCOTTES 
® (026) 61 12 20 

Votre argent en toute sécurité à des conditions avantageuses 

ainsi la continuité, c'efet grâce à 
la vitalité de notre groupement, 
donc à celle de toutes vos sociétés. 
Nous formulons alors modeste
ment le vœu que cette fête con
tribue à renforcer encore cette 
formidable vitalité. Dans ce but, 
et avec l'efficace concours du co
mité du Groupement, de son 
président, de la commission de 
musique et des commissions 
spéciales qui ont travaillé à défi
nir un nouveau concept pour 
nos fêtes, nous avons pris le ris
que d'y apporter quelques inno
vations. 
Le renouveau ainsi recherché, 
c'est à vous, chanteuses et chan
teurs, amies et amis, que nous le 
devrons au soir du 2 mai 1993, à 
la qualité de vos prestations, à 
votre sens de la fête, à vos trésors 
d'amitié! 
Pour tout cela, nous vous disons 
d'ores et déjà merci et nous vous 
souhaitons la plus chaleureuse 
des bienvenues à Saivan où (ont 
est mis en œuvre pour garantir 
le succès de votre fête ! 

k 
MICHEL CERGNEUX 

Président de La Mauritia 

Les Marécottes 
Saivan < 
' VALAIS - SUISSE ' 

La Société 
des Commerçants 
et Artisans 
de Saivan 

souhaite 

une excellente fête 

aux chanteuses 

et chanteurs 

du Bas-Valais 

OFFICE DU TOURISME 

s (026) 61 15 89 

Fax (026) 61 13 73 

/ 

LA CREUSAZ 
VALLON DE VAN 

Les Marécottes 
Saivan 

VUBIS • SUISSE ' 

VALLÉE DU TRIENT 

LE TRETIEN 
LES GRANGES 

HIVER 
\ 

Ski à La Creusaz dans un paysage naturel (1100 à 2300 m) 
(sans attente) 

Ski nordique (piste éclairée) - chemin de luge 

Piscine couverte - Patinoire naturelle - Promenades 

Ecole Suisse de Ski - Zoo alpin - Parapente 

Bus navette 

v 

ETE 

• Paradis des promeneurs - Parcours Vita 

• Altitude idéale (900-1800 m) - Calme absolu et air pur 

• Ambiance villageoise 

• Piscines en plein air et couverte, tennis, zoo alpin, minigolf, 
canyoning, parapente 

• Gorges - Cascades - Marmites glacières 

• Télécabine - Train - Bus 

HÔTELS, PENSIONS, RESTAURANTS, CHALETS-APPARTEMENTS, 
DORTOIRS-LOGEMENTS POUR GROUPES, CAMPINGS 

Bonne liaison par route (8 km de Martigny) 
et par train MONT-BLANC EXPRESS (Martigny-Chamonix) 

OFFICE DU TOURISME 
LES MARÉCOTTES - SALVAN Tél. (026) 61 15 89 
1923 LES MARÉCOTTES Fax (026) 61 13 73 

/ 

http://Charr.il
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Rencontres musicales 
et chorales 
RIDDES. L'Indépendante de 
Riddes organise aujourd 'hui et 
demain l'amicale de la Quintet
te. Soirée villageoise (vendredi) 
et productions des sociétés in
vitées demain dès 20 heures 
sont à l'affiche de ce rendez-
vous. 
SION. La Journée des Harmo
nies municipales valaisannes a 
heu aujourd'hui à Sion. Les so
ciétés de Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue seront re
çues à 14 h. 45 à la Planta. Un 
défilé est prévu dès 16 h. 30. La 
soirée de gala se tiendra à la 
Matze à partir de 20 heures. 
CONTHEY. Le 40e Festival de 
l'Union chorale du Centre a 
heu ce prochain week-end à 
Conthey. Le grand cortège est 
prévu dimanche dès 12 h. 15. 

«Bagnes, 
les saisons » 
François Perraudin a réalisé 
u n montage audio-visuel inti
tulé «Bagnes, les saisons» avec 
le soutien de la Municipalité. Il 
sera présenté à Lourtier (ce soir 
à 20 h. 30), à Verbier (1e r mai à 
21 heures à la salle polyvalen
te), Montagnier (13 mai), au 
Châble (13 mai), à Bruson (14 
mai) et à Versegères (15 mai). 

(chm) 

VTT valaisan 
Ije Nendard Alain Glassey a 
pris la 12'' place de la course 
open de Planeyse sur Colom
bier. L'autre élite valaisan, 
l'Evolénard Gérard Georges, 
s'est classé au 24 ' rang, (chm) 

Prince Albert 
Le Prince Albert de Monaco a 
assisté, mardi à Sion, au tour
noi de football remporté par les 
Italiens d'Atalanta Bergame. Le 
bénéfice de cette Tamoil Cup 
sera versé à l'association Fran
çois-Xavier Bagnoud, qui œu
vre en faveur des enfants défa
vorisés à travers le monde. 

Jubilé à Charrat 
La Société des Entrepôts Frigo
rifiques SA à Charrat fête same
di 1er mai son 50' anniversaire. 
Une manifestation officielle se 
tiendra dès 11 h. 30 ans les lo
caux de l'entreprise. 

ARTI G N Y A SI O 

Dégustation 
du Fendant 92 
Le Groupement des encaveurs de Saitton or

ganise une dégustation du Fendant W2 ce 

samedi 1er mai. Cette présentation débutera 

à 10 h. 30au Caveau de Saitton. (chm) 

LeTCSetRegazzoni 
à Saillon 
La section valaisanne du Tou-
ring-Club suisse £TC8) tiendra 
son assemblée générale an
nuelle ce samedi ïw mai dès 10 
heures à la salle polyvalente de 
Saillon. Vers 15 heures, l'an
cien pilote de FI Cïay Regazzo-
ni piochera îa vigne à Sarinet, 
sur la Colline Ardente, puis lé 
TCS-Valais dévoilera une pla
que commcmoraUve. La jour
née sera agrémentée de pro
ductions 

CHARRAT 
Booce 

Une nuit à ne pas manquer ! 
Amateur de iete, de sport, de 

boxe, de bal champêtre, la soi
rée est à vous à Charrat. 
Pour la deuxième année consé
cutive le Boxing-Club de Mar
tigny et le Fan's club Jean Chia-
relli organisent la nuit de la 
boxe de Charrat. 
Et cette année plus encore que 
la précédente, la fête s'annonce 
belle. Belle parce que Jean 
Chiarelh a accroché de nom
breux lauriers à sa ceinture de
puis 1992. Belle parce que Ber
nard Bonzon sera également 
présent sur le ring, lui qui va 
bientôt se frotter aux grands 
d'Europe. Belle parce que Kéké 
Moluh apportera la fraîcheur 
de son style et la promesse d 'un 
beau combat digne de son 9e 

rang européen et 3e rang mon
dial WBO. Belle enfin parce 
que Bruno Iacometti, le cham
pion d'Europe et co-champion 
du monde de full contact, fera 
ses débuts en boxe anglaise ce 
soir. 

Ces quatre têtes d'affiches af
fronteront respectivement An
drew Morgan, u n Anglais qui 
compte 30 combats, 12 victoi
res, 7 défaites et u n nu l ; Ka-
bongo, u n boxeur de style aux 
7 victoires et aux 7 défaites; 
Serguil Joduvenkov, j eune Uk
rainien au palmarès amateur 
impressionnant et à la carrière 
débutante; Kormos Berkta-
lam, en fin, un Russe deux fois 
champion de Russie, avec une 
seule victoire professionnelle à 
son actif. (AC) 

Jean, Chiarelli a rendez-vo%is a.vee l&s siens ce 
Soir à Charrat. (photo Team Reporters) 

ORSIERES 

Animation locale 
De tout un peu... 

Samaritains 
et pompiers 
Jeudi dernier, dans la gravière 
d'Orsières, les samaritains et 
les pompiers de la cité de l'Ours 
se sont donné la main pour in
tervenir tout d'abord dessous 
une benne à gravier de quinze 
tonnes où se trouvait prison
nier un ouvrier, puis dans une 
voiture sortie de la route dans 
laquelle gémissaient deux 
passagers. Désincarcération, 
transports et essais d'extinc
teurs. Impressionnant! 

CONCERT LE 28 AVRIL 
Mercredi 28 avril s'est déroulé 
en l'éghse paroissiale d'Orsiè
res un concert du Chœur de 
Garçons de Doubna (région de 
Moscou). Cet ensemble compo
sé de trente-quatre jeunes de 
13 à 20 ans, de passage à Orsiè-
res, a interprété des chants po
pulaires russes ainsi que des 
pièces classiques. Une quête et 
la vente de cassettes ont permis 
de les soutenir. 

COMBAT DE REINES 
Samedi 1er et dimanche 2 mai 
se déroulera à Orsières (terrain 
de la Proz) u n combat de reines 
réunissant quelque 300 bêtes 
pour les deux catégories, plus 
25 vésives dans u n groupe spé
cial. Le début des luttes est fixé 
samedi à 10 heures et diman
che à 9 h. 45. Le programme 
sera complété par u n concours 
de pronostic doté de beaux prii 
dont une génisse, ainsi que par 
une vente de pin's. (A.-L. B.) 

rrr 

MEDIA 

Nouveau mensuel 
de sports 

«Valaisports» 
Un nouveau mensuel intitulé 
«Valaisports» va paraître pro
chainement. Tiré à 10 000 
exemplaires dans un premier 
temps, ce magazine traitera 
tous les sports dans la partie 
francophone du canton. Editée 
par M. Jean-Pierre Bonvin, de 
l ' imprimerie VB.à Sion, cette 
nouvelle publication sera ani
mée par Jean-Jacques Rudaz, 
président de l'Association va
laisanne des journalistes de 
sport. 
Le premier numéro paraîtra à 
la fin mai. Renseignements : 
(027) 22 57 10. 

VALAIS 

Potur la 
jeunesse 

Camp polysportif 
Du 11 au 17 juillet, les Offices 
cantonaux J + S de Suisse ro
mande et du Tessin organisent 
à Estavayer-Le-Lac un camp 
polysportif pour les jeunes 
âgés de 14,15,16 et 17 ans. 
Le Valais a droit à 10 places, at
tribuées à 5 filles et à 5 garçons, 
réparties entre les parties lin
guistiques du canton. 
Le coût de ce séjour s'élève à 
320 francs tout compris. 
Un tirage au sort désignera les 
candidats qui auront retourné 
leur bulletin d'inscription 
avant le 19 mai. Renseigne
ments au (027) 21 (30 84. (chm) 

FULLY 30 cuvnrH, 
±eir et 22 meti 

Festival d'éclats de rires 
Chacun d'entre nous n'a-t-il 

point connu, un jour ou l'au
tre, un de ces hypocondriaques 
sanguins et irritables, man
geant bien, buvant sec, dor
mant comme des souches, 
mais si intimement persuadés 
de leur propre souffrance, de 
leurs nombreux maux, qu 'un 
incident minime, une seule pa
role suffit à les plonger dans les 
affres d 'une maladie à laquelle 
ils sont les seuls à croire. Plus 
de trois siècles après la création 
du «Malade imaginaire», le ca
ractère caricatural du person
nage reste d'actualité, et les at
taques en règle de Molière 
s'adapteraient fort bien encore 

à bon nombre de charlatans 
contemporains. 
Courez donc goûter à la malice 
d'Antoinette, découvrir la per
fidie de Béline, succomber au 
charme d'Angélique, admirer 
la sagesse de Béralde et, sur
tout, rire encore aux turpitu
des des Diafoirus et autres Pur-
gon, et aux inénarrables colè
res d'Argan. Vous en ressorti-
rez peut-être les zygomatiques 
soumis à rude épreuve, mais 
avec, certainement, une con
viction: Molière est un génie 
intemporel et son œuvre est 
éternelle... 
Cercle Démocratique, Fully. les 
30 avril, 1" et 2 mai dès 20 h-

FOIRE 

| Sion-Eocjpo 

Fermeture 
dimanche 
L'édition 1993 de Sion-Expo 
ferme ses portes dimanche. Se
lon les organisateurs, les ren
contres donnent lieu à de fruc
tueux contacts qui se poursui
vront au-delà du cadre strict de 
la manifestation. 
Pour les trois derniers jours , 
les communes invitées seront 
Vex, Venthône et Isérables. Le 
programme prévoit la journée 
du Chien, la venue de l'UVT, la 
Fête du l , r mai des Syndicats 
chrétiens et une vente de ta
bleaux au profit de la Fonda
tion ( lérard-Gessler. 
La direction de Sion-Expo ac
corde la gratuite'1 de l'entrée 
aux chômeurs, (chm) 

VALAIS FtestrriAX',tiArrcLtixyy% 
die l'économie vcClcuiscinne 

Davantage de moyens financiers 
Le maintien des emplois est 

le rôle primordial de la promo
tion économique valaisanne. 
Elle ne doit toutefois pas sau
ver à tout prix des emplois qui 
n 'ont pas d'avenir. Pour res
tructurer l'économie cantona
le, il faut davantage de moyens 
financiers, selon le directeur 
de Sodeval Géo Bétrisey. 
Pour l 'année 1993, Sodeval a 
décidé de puiser dans ses réser
ves pour augmenter son bud
get. Elle disposera ainsi d'un 
montant de 2,7 millions de 
francs au lieu des deux mil
lions attribués par l'Etat. De 
l'avis de M. Bétrisey, ce n'est 
pourtant pas suffisant. L'Etat 
doit faire un effort financier. 

notamment en matière de con
seil aux entreprises 
Le plan de relance conjonctu
rel adopté par le canton du Va
lais, axé sur le secteur de la 
construction, n'améliorera pas 
de manière sensible les struc
tures de l'économie valaisan
ne. En complément, la Sodeval 
propose l'adoption d'un plan 
de relance structurel. Des me
sures telles (pie favoriser l'in
novation, financer la création 
de technopôles et organiser des 
cours pour créateurs d'entre
prises sont au cœur de ce pro
gramme. 

Une telle politique ne peut tou
tefois porter ses fruits (pic dans 
le moyen et le long terme, selon 

M. Bétrisey. Il en coûterait à 
l'Etat deux millions de francs 
par an durant quelques an
nées. Cet effort financier sup
plémentaire est jugé nécessai
re. La promotion économique 
doit pouvoir disposer de 
moyens accrus en période de 
crise. 
Les aides financières accordées 
par Sodeval en 92 à l'industrie 
valaisanne ont totalisé 1,15 
million sous forme de caution
nements ou de prises en charge 
d'intérêts. Ce montant est infé
rieur de 35% à celui de l'année 
précédente. A l'avenir, l'aide 
doit s'orienter en priorité vers 
le conseil aux entreprises exis
tantes, selon M. Bétrisey. (ats) 
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DÉBAT D'IDÉES 

Motion Comby 
If multipropriété ou «time-sha-
(ing» connaît un développement ré
jouissant dans le monde entier. En 
piance, par exemple, le «time-sha-
,jng» se distingue des autres pro
duits immobiliers, qui sont en chu-
if libre, avec un taux de croissance 
jAiuiel d'environ 25%. Le succès ré
side dans le fait que, dans la majori-
lé des cas, le client achète une ou 
plusieurs semaines de jouissance 
d'un appartement, et qu'en suite, 
par le biais d'une bourse d'échange 
de séjours (plus de 2400 lieux possi
bles dans le monde), il peut troquer 

semaines contre des séjours 
dans d'autres destinations de vacan-
(esetaux dates qui lui conviennent 
Sur le plan économique, cette for
mule présente des avantages indé
niables. Elle permet, en effet, une 
meilleure utilisation des équipe
ments et des infrastructures grâce à 
une occupation quasi optimale des 
logements de vacances (35 à 45 se
maines en moyenne par année au 
lieu de 3 à 4 semaines pour un ap
partement acheté en pleine proprié
té). Elle favorise ainsi la création 
d'emplois à l'année dans les zones 
touristiques. 
Par ailleurs, à notre avis, la révision 
urgente de laLex Friedrich s'impose 
pour toutes les raisons déjà évo
quées par plusieurs interventions 
parlementaires récentes (interpella-
don Epiney: augmentation du con
tingent d'autorisations de vente 
d'immeubles aux étrangers; mo
tion Reymond : abrogation de la Lex 
Friedrich; motion du groupe radi
cal-démocratique: modification de 
la Lex Friedrich et motion Ducret: 
révision de la Lex Friedrich). La jus
tification donnée lors du débat sur 
le paquet EUROLEX demeure entiè
rement valable aujourd'hui. 
Je déplore vivement le fait que le 
Conseil fédéral n'ait pas repris la ré
vision de la Lex Friedrich dans le 
premier paquet SWISSLEX soumis 
au Parlement 
La nécessité de promouvoir l'écono
mie suisse passe, en effet, par la sup
pression des tracasseries adminis
tratives et de toutes les entraves ré
glementaires et législatives au déve
loppement 
La relance de l'économie suisse est 
subordonnée à l'élimination de tou
te une série d'obstacles à l'économie 
démarché. Dans cet esprit la libéra
lisation progressive en matière de 
rente d'immeubles à des personnes 
domiciliées à l'étranger permettrait 
la poursuite d'un développement 
touristique harmonieux des ré
gions alpines en particulier. Il ne 
s'agit en aucun cas de sacrifier l'en
vironnement sur l'autel du dévelop
pement D'où l'importance d'appli
quer simultanément une politique 
volontariste d'aménagement du ter
ritoire, en respectant les indispensa
bles équilibres entre l 'homme et la 
nature. 
Dans cette optique, nous proposons 
au Conseil fédéral d'entreprendre 
immédiatement une révision fon
damentale de la Lex Friedrich, en re
tenant en particulier les trois points 
suivants: 
1. Encourager la multipropriété, en 
prévoyant par exemple, que l'ins
cription au Registre foncier d'un 
acte de vente d'un logement meublé 
et entièrement équipé, donnant 
droit à une jouissance annuelle in
férieure à 16 semaines consécutives 
ou non, n'est pas soumise à la Lex 
Friedrich. 
2: Effectuer une refonte complète 
du système du contingentement 
dans le sens d'un assouplissement 
3-Analyser l'opportunité à moyen 
terme d'une abrogation de la Lex 
friedrich afin de rendre notre légis
lation fédérale et cantonale euro-
compatible. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 
Lutte 
Grand Prix de la 
Ville de Vevey 
Le 16e Grand Prix de la Ville de 
Vevey, tournoi international de 
lutte libre juniors , se tiendra ce 
dimanche aux Galeries du Ri
vage, à Vevey. Dix nations ont 
annoncé leur participation, 
dont la Suisse qui aura dans 
ses rangs le Martignerain Mir-
ko Silian en 90 kg. 
Les éliminatoires débuteront 
samedi à 9 h. 30. La journée de 
dimanche sera exclusivement 
réservée aux finales, (chm) 

Vacances 
au Bouveret 
Pro Senectute Valais organise 
u n séjour au Bouveret du 20 au 
30 j u i n 1993. L'accent sera mis 
sur «un vivre ensemble affec
tueux et harmonieux». De 
multiples propositions d'acti
vités seront à l'ordre du jour. 
Les personnes désireuses de 
participer à ce séjour peuvent 
prendre contact avec Pro Se
nectute au (026) 21 26 41 en 
matinée du lundi au jeudi . Le 
délai d'inscription est fixé au 
27 mai. (chm) 

Champéry 
dans le TdR 
Champéry sera, le vendredi 7 
mai, une station étape du Tbur 
de Romanche 1993, étape qui 
reliera Sion à la station bas-va-
laisanne. La fête sera pleine ce 
jour là avec animation dans la 
rue piétonne, musique et res
tauration possible sur place. 

(chm) 

Ecole 
d'informatique 
de Sierre 
L'Ecole technique cantonale d'in
formatique (ETCI) de Sierre a 
été reconnue comme Ecole su
périeure d'informatique de 
gestion. 

Le titre fédéral attribué par 
l'OFIAMT est un premier pas 
vers l'obtention du titre de 
Haute école spécialisée. L'école 
de Sierre est la première du 
genre en Suisse à obtenir cette 
reconnaissance. 
Directeur de l'ETCI, M. Marc-
André Berclaz déclare que les 
certificats décernés depuis 
1987 seront rétroactivement 
reconnus sans que leurs déten
teurs aient à suivre de nou
veaux cours. 

Avec 450 élèves, l'ETCI est la 
plus importante école du genre 
en Suisse. Elle offre l'avantage 
de fournir un enseignement bi
lingue français-allemand. 
L'école peut en outre s'appuyer 
sur l 'Institut de recherche en 
informatique Icare, créé en 
1991 dans le cadre du projet 
Communes modèles pour la 
communication, (ats) 

15 ans pour le 
Rhône River Band 
L'orchestre de jazz The Rhône 
River Band va souffler ses 
quinze bougies dans quelques 
jours . 
Pour marquer l'événement, u n 
concert de gala aura heu le ven
dredi 14 mai au Foyer du Théâ
tre du Crochetan, à Monthey. 
La soirée sera agrémentée de 
productions du célèbre orches
tre genevois The- Dry Throat 
Fellows. (chm) 

t 
Ses enfants: 
Anne-Marie CRETTON, à Martigny ; 
Michel et Chantai CRETTON-MARINI, à Monthey ; 
Monic de RONDE-CRETTON, à Martigny ; 

Ses petits-enfants : 
Philippe CRETTON, à Baie ; 
Olivier et Catherine CRETTON-DONNET, à Monthey ; 
Corinne et Nathalie CRETTON, à Monthey; 
Valérie de RONDE et son ami Wilfried WEMHOFF, à Weinheim (D); 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire par t 
du décès de 

Monsieur 
FERNAND CRETTON 

1900 

endormi paisiblement à Sierre le 27 avril 1993, dans sa 93 e année, m u n i 
des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix à Sierre, 
le vendredi 30 avril 1993, à 10 h. 30. 

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h. 20. 
Selon le désir du défunt, pensez à l'UNICEF. 

Domiciles de la famille: 
Anne-Marie Cretton et Monic de Ronde, rue des Finettes 14, Martigny. 
Michel Cretton, avenue Plantaud 34b, Monthey. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

Festival cie ICL BD de S'iemre-

Dix bougies à souffler 
Ils étaient 45 000 l'an der

n ier à parcour i r les rues du 
Festival. 

Cette année ils seront beau
coup plus . 
Une cer t i tude d 'au tant p lus 
fondée que du 10 au 13 j u i n , 
Sierre vivra à l 'heure du 10e 

anniversaire de son Festival. 
Depuis hier, le voile s'est levé 
q u a n t à la p rogrammat ion de 
cette BD Sierre ' 93 . 
L'Italie sera à l ' honneur avec 
des au teurs tels Cossu, Bran-
doli, Bonvi, Pazienza, notam
ment , p o u r les mo ins c o n n u s 
hors des frontières italiennes, 
ma i s aussi tels Manara, Ser-
pieri , Frollo et l ' incontourna
ble P r a t t 

Un espace p lus é tendu sera 
réservé aux BD «Dylan Dog», 
« Martin Mystère » et « Via cru-
cis», trois œ u v r e s i tal iennes 
elles aussi . 

Comme invité de marque , les 
organisa teurs du festival ne 
pouvaien t inviter q u ' u n bé-
déiste sierrois. 
Ils en on t t rouvé u n d'adop
tion en la pe r sonne de Grze-
gorz Rosinski. 

Le père de Hans et du célèbre 
Thorgal présentera les plan
ches de sa dernière création, 
ma i s aussi des croquis de re
cherche de personnages , le 

découpage d ' une p lanche , la 
mise en couleur et au t res ta
bleaux réalisés p o u r les cou
ver tures des a lbums . 
Sans les spectacles de r u e le 
festival ne serait pas ce qu ' i l 
e s t 

Cette édit ion ne dérogera pas 
à la tradi t ion avec ces con
certs, ce Grand Pr ix du spec
tacle de r u e et ces 24 heures 
de la Trottinette que l'on ne 
présente plus. 

(AC) 

L'étiquette qui crrtxera le 
Fendant de Sierre cuvée ÎO" 
anniversaire du Festival. 

• GROUPE NIAGRO SA 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

POUR TOUS LES JEUNES AMBITIEUX! 
vous êtes actuellement sur le point de choisir votre profession 
et vous cherchez une entreprise dynamique, prête à répondre 
à vos ambitions. 
Le Groupe Magro SA vous offre, dès juillet 1993, dans ses 
magasins MAGRO et LA SOURCE, ainsi que dans la Centrale 
Administrative et Logistique de Sion 

Des places d'apprentissage: 

• vendeur(euse) 
• gestionnaire de vente 
• employé(e) de commerce 
• magasinier 
• chauffeur poids lourds 

Un apprentissage chez le Groupe Magro SA, c'est souhaiter: 
• une formation performante et complète • un encadrement 
sérieux et dynamique • une ambiance de travail agréable 
• un soutien continu de notre service de formation. 

Si vous avez de l'intérêt pour ces 
professions et la motivation né
cessaire pour réussir, alors trans
mettez votre demande écrite 
accompagnée d'une photo et 
d'une présentation personnelle 
à l'adresse suivante : 

Groupe Magro SA, à l'attention 
de M. Patrice Seppey, Chef du 
Personnel, Route de Préjeux 27, 
1950 Sion. 

BOUTIQUE CHRISTINE S.A. - PROFITEZ DU DERNIER ET ULTIME JOUR 

iHIÎHHH MASSACRE DES PRIX JUSQU'A 70% 
16e FESTIVAL DES FANFARES RADICALES-SOCIALISTES 
.E CHÂBLE (Place de la Gare) 
Vendredi 30 avril dès 22 heures 
RAND BAL emmené par 

l'orchestre AIRWAYS musiciens 
)US LA CANTINE; BOISSONS CHAUDES ET FROIDES - GRILLADES + RACLETTE 
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« 

Cilette Cretton, présidente du PRD valaisan 

Ailleurs qu'en Valais, 
peut-être pas radicale. 
Cilette Cretton n'a pas le profil type de l'homme politique. Il est vrai 
qu'elle est une femme! Qui ose dire, haut et fort, des choses que d'autres 
se garderaient bien de crier sur les toits. Par exemple, qu'elle ne votera 
pas comme la majorité des siens, le 6 juin prochain. Ou que la position mi
noritaire de son parti, en Valais, contribue à ce qu'elle s'y sente à l'aise. Ou 
encore que si elle avait vécu dans un autre canton, elle serait peut-être 
plus à gauche. Bien qu'elle soit présidente du PRD valaisan depuis une 
année, Cilette Cretton n'a pas perdu sa langue. Qu'elle n'a pas de bois! 

je ne serai: 

- Cilette Cretton, quelles diffé
rences fondamentales, aujour
d'hui en Valais, entre votre parti 
etlePDC? 
- (Rires) Si l'on se réfère aux grands 
principes, tels qu'ils sont énoncés 
dans les programmes des deux par
tis, il faut bien avouer qu'il est dif
ficile d'en trouver... C'est l'action 
et le comportement de nos élus 
qui, en privilégiant le «langage 
vrai» et l'efficacité à la langue de 
bois, doivent nous démarquer des 
démocrates-chrétiens. Mais il reste 
tout de même quelques notions 
fondamentales qui devraient aussi 
nous différencier. En particulier, la 
tolérance. Je pense que nous avons 
moins de contingences morales. 
Nous gardons la tête froide sur des 
sujets qui restent tabous au PDC: 
l'avortement, par exemple. 

- Un adjectif pour qualifier votre 
parti? 
- Ouvert. Je crois que nous accep
tons très bien qu'il y ait des idées 
différentes parmi nous. 

- Et le PDC: réactionnaire? 
- Oui... mais il y a aussi des réac
tionnaires chez nous! 

- Certains, au sein même de 
votre parti, prétendent que de
puis que vous en êtes devenue la 
présidente, votre discours... 
- S'est assagi? 

- Oui! Au point qu'ils ne vous re
connaissent plus! 
- Je n'ai jamais appartenu au cou
rant dominant du parti et certains 
jugeaient même que je me situais à 
l'extrême gauche! Mais aujourd'hui 
qu'ils me voient courir pour trou
ver de l'argent, parce que les caisses 
sont vides, ils me reconnaissent 
enfin les vertus d'un bon militant 
radical! Cette tâche, dont mes pré
décesseurs se sont peu préoccupés, 

m'a donné du crédit auprès de 
ceux qui, sur le plan des idées, 
étaient le plus éloigné de moi... 

- Vos idées, elles, n'ont pas chan
gé? 
- Je n'ai pas le sentiment de faire 
de concessions particulières. Je 
continue de voter comme par le 
passé, selon mes propres convic
tions... qui ne sont pas toujours 
celles de la majorité des radicaux 
valaisans. Mais j'ai un devoir de 
discrétion à respecter. Quand on 
parle au nom d'un parti, on ne 
peut pas se contenter de dévelop
per des idées personnelles. On doit 
concilier les tendances. 

- La fonction de présidente ne li
mite donc pas la liberté d'expres
sion... 
- Je ne crois pas. Elle offre même 
davantage d'occasions de s'expri
mer. Mais avec le .temps, on de
vient plus réaliste. J'ai été pendant 
douze ans députée au Grand 
Conseil et j'étais certainement plus 
agressive la première année que la 
douzième! Moins on connaît les 
problèmes politiques, plus on ré
clame des choses qui sont impos
sibles à obtenir ou même à réaliser. 

- A la belle saison, beaucoup de 
vos dimanches sont consacrés à 
participer à des festivals, de fan
fares notamment. Vous aimez? 
- Euh... non, pas vraiment! Je serais 
masochiste si je disais oui! Mais 
c'est une des tâches de représenta
tion d'une présidente de parti. Et je 
ne peux pas refuser de faire ce qui 
ne me plaît pas! Ce sont aussi des 
occasions de rencontrer et de 
connaître des gens, qu'il faut savoir 
utiliser... sans arriver jusqu'à 
l'écœurement! 

- De nombreux radicaux - mais 
beaucoup de vos adversaires 

Du tac au tac 
- La dernière fois que vous 
avez dansé? 
- Hou là... là! Il faut que je ré
fléchisse: vous pouvez débran
cher le magnétophone! (Très 
longue hésitation) Oh non! Ce 
n'est pas si vieux que ça. 
C'était il y a environ six mois, à 
l'occasion d'une fête de famille. 

- Et quelle danse? 
- Probablement un tango ou 
une valse. C'est à peu près tout 
ce que je suis capable de dan
ser! 

- Eau minérale: avec ou sans 
bulles? 
- Avec. 

- Le livre qui est actuellement 
sur votre table de chevet? 
- Il y en a plusieurs. Tous des 
livres de psychologie, parmi 
lesquels «Le magicien sans 
magie». 

- Le FC Sion champion suisse 
en titre? 
-Je ne me sens pas concernée. 

- Partie de cartes ou jeu 
d'échecs? 
- Partie de cartes. De jass. 

- Elisabeth Kopp, radicale; 

Ruth Dreifuss, socialiste. De 
laquelle des deux femmes 
vous sentez-vous le plus 
proche? 
- De celle qui est conseillère fé
dérale en tant que femme, et 
pas seulement en tant que poli
ticienne cooptée par les 
membres de son parti. Je ne 
vois pas du tout Ruth Dreifuss 
comme le simple «produit» du 
PS. 

- Ce que vous aimez beau
coup en Valais? 
- La chaleur des gens... quand 
on les connaît bien! 

- Et ce que vous aimez 
moins? 
- Les montagnes qui bornent 
notre horizon intellectuel. Mais 
elles ne sont pas seules en 
cause... 

- Les Verts vous font-ils voir 
rouge? 
- Non, pas du tout. J'estime 
qu'ils sont une nécessité. Et un 
bon garde-fou pour les partis 
.traditionnels. 

- Une tête de Turc, en Valais? 
- René Berthod. Il m'irrite, 
mais... il me manquerait s'il 
n'était pas là! 

aussi - ont hérité de leur couleur 
politique plus qu'ils ne l'ont 
choisie. Est-ce votre cas? 
- Des raisons étrangères au pur 
choix politique m'ont certaine
ment guidée, moi aussi. Si j'avais 
vécu ailleurs qu'à Martigny, il est 
fort possible que j'aurais été inté
ressée par d'autres partis... 

Féministe humaniste 

- Vous êtes féministe? 
-Oui! 

- Est-ce encore d'actualité...? 
- Ce le sera aussi longtemps qu'il y 
aura des hommes anti-féministes! 
Plus sérieusement: aussi longtemps 
que l'humanisme n'aura pas réussi 
à combler tous les besoins, tant des 
femmes que des hommes. 

- Il y a encore des femmes qui re
fusent systématiquement de 
voter pour une femme. Quelle 
réaction? 
- Ça me navre, bien sûr, mais je 
peux comprendre. On nous a 
donné si peu de responsabilités 
que toute la société est contami
née! Si l'on n'a jamais vu des 
femmes cheffes de service, il est 
difficile d'imaginer qu'elles peu* 
vent l'être. Et je ne vois pas pour
quoi toutes les femmes penseraient 
différemment. 

- Vous militez depuis une ving
taine d'années. La mentalité de 
l'homme radical valaisan a-t-elle 
changé? 
- Oui. Il y a vingt ans, une femme 
n'aurait jamais pu être présidente 
du parti! C'est une petite chose, 
mais qui révèle l'évolution des 
mentalités. Il y a une prise de 
conscience. Aujourd'hui, on peut 
parler d'égalité entre hommes et 
femmes. Hier, non. 

- Il n'empêche que c'est une re
vendication qu'on entend plus 
souvent à gauche qu'à droite. 
Vous laissiez entendre que si 
vous aviez vécu ailleurs, vous ap
partiendriez peut-être à un autre 
parti. A quel parti? 
- J'aurais beaucoup de difficultés, 
aujourd'hui, à le définir de maniè
re précise. Ça me paraîtrait impos
sible d'être démocrate-chrétienne: 
je ne partage pas les convictions 
religieuses de ce parti. Difficile 
aussi de m'imaginer au PS, parce 
que j'ai découvert chez ses mili
tants une certaine rigidité, de l'in
tolérance et des tabous parfois 
aussi forts que dans les partis bour
geois. Mais je pense que je me se
rais tout de même retrouvée plus 
facilement à gauche qu'à droite... 

- Supposons que vous habitiez 
Lausanne. Seriez-vous membre 
du Parti radical vaudois? 
-J'aurais vraiment de la peine! 
Même si ce parti produit parfois 
des hommes remarquables, de 
l'envergure, par exemple, d'un 
Jean-Pascal Delamuraz. La position 
minoritaire du Parti radical, en Va
lais, explique aussi que je m'y 
sente à l'aise... 

Influencer, pas subir 

- Quelle est la raison essentielle 
de votre engagement? 
- J'ai envie de pouvoir influencer 
le cours des événements, et pas de 
le subir. 

Cilette Cretton: «Le 6 juin prochain, je ne suivrai pas la majorité des radicaux. Je voterai contre les FAI 
'contre les nouvelles places d'armes'.» 

- On dit que les femmes font de 
la politique avec un autre esprit 
que les hommes... 
- Je crois qu'elles sont plus cro-
cheuses, moins prêtes aux conces
sions. Mais j'ai appris que la poli
tique, c'est aussi de concilier des 
choses en apparence inconciliables! 
On n'avance guère en étant tou
jours dans une logique de conflit. 
La démocratie repose sur le consen
sus. 

- On peut faire de la politique 
sans faire de magouilles? 
- On ne peut pas: on doit! Mais il y 
a peut-être une fausse appréciation 
dans l'action politique. Beaucoup 
estiment encore qu'il faut, parfois, 
cacher la vérité, agir en sous-main. 
Je crois, pour ma part, qu'il vaut 
mieux, quand on se trompe, 
l'avouer franchement. C'est une 
question d'honnêteté, mais aussi 
de crédibilité. 

- Dans plusieurs communes va-
laisannes, des citoyens ont ré
cemment proposé l'introduction 
d'un Conseil général. Et votre 
parti ne défendait pas la même 
position partout! Est-ce honnê
te... et crédible? 
- Il faut croire que ça échappe com
plètement à l'idéologie. Ce sont des 
positions de pouvoir, et non de 
parti. Dans les communes où nous 
sommes forts, nous acceptons mal, 
nous aussi, de partager le pouvoir... 

- Changeons de sujet. Comment 
voterez-vous le 6 juin? 
-J'ai dit oui à l'initiative «Pour une 
Suisse sans armée». Le 6 juin, je vo
terai contre les F/A-18 et contre les 
nouvelles places d'armes, c'est-à-
dire d'une manière probablement 
différente de celle de la majorité 
des radicaux valaisans... 

- On ne verra donc pas votre 
photo dans le «Confédéré» avec, 
en dessous, votre prise de posi
tion... 
- Pour le savoir, vous devez inteno-
ger Adolphe Ribordy sur la déonto
logie du «Confédéré»! 

«Le PDC squatte 
le pouvoir» 
- Revenons à la politique valai-
sanne. Depuis plus d'un siècle, le 
parti conservateur vous accorde, 
avec bienveillance, le cinquième 
siège au Conseil d'Etat... 
- Ce n'est pas tout à fait exact. Ils 
acceptent de n'en occuper que 
quatre. Aux autres partis de se dé
brouiller pour obtenir le cinquiè
me! 

-Admettons. Vous êtes contente? 
- Absolument pas! Mais c'est une 
situation que, malheureusement, je 
ne maîtrise pas. On est bien obligé 
de se plier aux règles de la démo
cratie. 

- Cette année, vous avez refusé 
l'alliance que vous proposait le 
PS au moment même où le prési
dent du PDC revendiquait, non 
sans arrogance, le retour du DIP 
à son parti... 
- Il n'y a aucune relation entre les 
deux faits. 

- L'attitude du Parti radical est 
quand même un peu surprenan
te... 
- La situation est claire. Tant qu'ils 
ont la majorité absolue, les démo
crates-chrétiens squattent le pou
voir, s'arrogent quatre des cinq 
sièges et se répartissent les départe
ments. Face à eux, il y a des partis 
minoritaires et le dernier siège à 
prendre. C'est nous qui le déte
nons. En cas d'alliance, une des 
perspectives possibles était qu'un 
autre parti l'occupe. Fallait-il lui 
donner cette chance? 

- Avez-vous aussi craint que le 
PDC présente cinq candidats? 
- A mon avis, il ne fallait pas négli
ger cette hypothèse. 

- Vous n'avez jamais pensé à 
quitter ce gouvernement? 
- Nous votons régulièrement sur la 
question de notre participation, à 
chaque fois que notre conseiller 
d'Etat arrive au terme de son man

dat. Et nous avons toujouni 
scores assez serrés: les avis s«ti 
partagés. 

- Le vôtre? 
- La dernière fois que nous ta 
fait, j'ai voté contre la parri(i| 
tion. Mais aujourd'hui, je vote 
pour. Et ce n'est pas parce qa 
suis présidente du parti! Jei 
rends compte que c'est un peau 
condition de survie. A moi 
d'avoir une position d'opposffi 
extrêmement hardie, un pi 
risque d'être condamné à d# 
s'il ne participe pas au gouvffl 
ment. 

- Imaginons tout de même 
vous décidiez prochainement 
ne plus participer au gou 
ment et que le PDC truste 
cinq sièges. Cela n'accélî 
pas le changement? 
- C'est bien possible, mais... unp 
téméraire! Je ne crois pas q»' 
pourrait convaincre une majffl 
de radicaux du bon sens de cet 
gument. 

- On risque donc d'attendre' 
core longtemps... 
- Il y a certainement beaucoup 
Valaisans qui ne sont pas satisfi 
de la politique telle qu'elle est È 
actuellement, mais qui se senti 
plus rassurés en étant proches 
pouvoir. Un gouvernement cari 
nal distribue des emplois etd 
subventions... Et ce n'estlepl 
souvent qu'une minorité qi"1 

craint pas le changement 

- Cilette Cretton, pourriez-' 
vivre sans faire de politique? 
-Je pourrais vivre sans être p« 
dente du parti. Et aussi sans e 
militante. Mais pas sans faire 
politique, au sens large du te» 
engagement, discussion, tW 
d'idées. De la politique, nous| 
avons fait tout au long de cet 

tretien... 

Interview: Thierry Ott 




