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Caves Orsat SA 
poursuit seule 

I Jeuoc OlympiqiA.es de 2002 

Le Valais se mobilise 
Lue, jpetÀ/ple valaisan, sera 
appelé à se prononcer sur l'or
ganisation des Jeux Olympi
ques de 2002 en date du 12 juin 
1994. Lors d'une conférence de 
presse, le comité de candidatu
re JO 2002 Sion-Valais a dévoilé 
les principales étapes à fran
chir avant la présentation, à la 
fin août, du dossier à la Com
mission executive du CIO à 
Paris. 
Le comité de candidature est 
présidé par M. Gilbert Debons. 
Le vice-président est le conseil
ler national Bernard Comby. 
De nombreuses personnalités 
ont accepté de faire partie de ce 
comité. On pense notamment à 
Pirmin Zurbriggen, Pierre Mo-
ren, Guy Praplan ou encore à 
Paul Schmidhalter. 

Les banques seront bien repré
sentées. Leur rôle sera de toute 
première importance, dans la 
mesure où un budget proche 
du milliard de francs a d'ores et 
déjà été arrêté. 
Un comité de soutien a été mis 
en place. Il est présidé par le 
conseiller d'Etat Deferr. 
Le Conseil général de Sion et Le 
Grand Conseil valaisan seront 
bien sûr consultés en temps 
voulu à propos de cette organi
sation. 
Le choix des sites et l'impact 
sur l'environnement ne sont 
que quelques-unes des ques
tions sur lesquelles le comité 
de candidature va devoir se 
pencher dans les mois à venir. 
Du travail en perspective! 

IPremier ouvrier de l'Abbé Pierre 

Roy Hodgson à Saillon 

Caves Orsat SA. : des ennuis avec le gro-vupe Amann 
bien passé. 

dont elles se seraient 
(Photo O.-A. Cretton) 

1989, Caves Orsat SA entirait dans le groupe 
Amann après des péripéties financières qui 
avaient amené les actionnaires à sacrifier 
leur capital. 
1993, Caves Orsat quittait le groupe neuchâte-
lois, cette part de capital étant reprise par le 
Crédit Suisse. 
Pendant ce temps, le, groupe Amann connais
sait de graves difficultés financières d'une 
part et, d'autre part, devenait débiteur de Ca
ves Orsat SA. pour Fr. 13,5 millions. 
Mais les relations d'affaires entre les deux so
ciétés demeuraient, notamment dans le do
maine de l'embouteillage et de la vente de
vins étrangers. Ces contrats arrivent à 
échéances à fin juin 1994. 
La route de Caves Orsat SA semble donc rede
venir valaisanne. 

Dans le but, de sauvegarder 
ses intérêts, la maison de vins 
de Martigny a demandé l'ajour
nement de la faillite du groupe 
Amann tout en maintenant sa 
possibilité de recourir à la voie 
judiciaire pour recouvrer sa 
créance. 
Ainsi donc, ce mariage aura 
duré tout juste cinq ans. Caves 
Orsat cherche des contrats 
pour optimaliser sa chaîne 
d'embouteillage d'une part et, 
d'autre part, veut maintenir in
tacte sa capacité de servir ses 
clients et de satisfaire ses four
nisseurs. 
Sur un marché difficile, il faut 
souhaiter à la maison de Mar
tigny de retrouver un rythme 
de croisière qui coïncide avec 
son excellente image de mar
que sur le marché. (RY) 

«C'est un grand honneur 
que vous me faites de venir 
travailler cette fameuse vi
gne. J'accepte avec plaisir, 
heureux d'allonger la liste 
des personnalités qui l'ont 
précédé». C'est en ces mots 
que Roy Hodgson, entraî
neur de l'équipe suisse de 
footbaU, a accepté d'être le 
premier ouvrier, le premier 
saisonnier, des trois ceps de 
l'Abbé Pierre à Saillon. Roy a 
d'abord cru que c'était pour 
les vendanges et cela l'éton-
nait u n peu que ce soit en 
mars. Il s'agit bien sûr de la 
taille, opération qui aura 
lieu le samedi 19 mars. 

Avec le Kiosque 
à Musique 

La cérémonie se déroulera 
dans le cadre de l'émission 
«Le Kiosque à Musique». 
Une dizaine de fanfares et 
chœurs entoureront celui 

que les Amis de Farinet ont 
estimé être «L'homme de 
l'année », puisqu'il conduira 
enfin l'équipe de Suisse en 
Coupe du Monde. Ces jours, 
le drapeau américain flotte 
sur la plus petite vigne du 
monde d'où l'émission sera 
diffusée en direct. 
A cette occasion, la fanfare 
du CoUège de Saint-Maurice 
donnera en grande premiè
re le nouvel hymne du FC 
Sion créé par le compositeur 
Dario Maldonado. 
Roy Hodgson distribuera 
des morceaux de sarment de 
l'a Vigne à Farinet à ses 
joueurs et amis pour être 
acheminés sur le stades 
américains comme porte-
bonheur. 

Un vigneron valaisan lui ex
pliquera comment on taille 
la vigne et lui apprendra 
surtout que les vendanges 
en Suisse, comme en Cali
fornie, ont lieu en général en 
automne et non pas au prin
temps. 
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JEUNES MUSICIENS DE MARTIGNY 

I Sur scène avec Romain Didier 
>Lors de son, récent passage 
au Théâtre du Crochetan à 
Monthey, le chanteur Romain 
Didier a été accompagné sur 
scène par l'orchestre à cordes 
du Conservatoire de Martigny. 
Une expérience enrichissante 

pour cesjeunes musiciens qui, 
si l'on se réfère aux réactions 
recueillies avant et après le 
concert, ont apprécié l'origina
lité de la démarche. 
Professeur au Conservatoire de 
Martigny et directeur de l'or

chestre à cordes des jeunes, M. 
Cornel Borse s'est aussi déclaré 
enchanté de vivre cette expé
rience. Les risques étaient bien 
présents, mais les jeunes s'en 
sont sortis à leur avantage. 
Récit d'une aventure en 4 

EGLISES 

|Des femmes prêtres 
1 L'église anglicane vient 
d'ordonner des femmes prê
tres. 
Ce débat vieux comme les égli
ses, sur la place des femmes 
dans la hiérarchie, trouve ainsi 
une réponse dans une des insti

tutions qui se réfère au chris
tianisme. 
La plupart des autres églises en 
sont encore au célibat des prê
tres alors que chez les musul
mans, on cloître les femmes 
derrière leurs voiles. 

Plus près de nous, l'église ca
tholique souligne avec déter
mination les règles qu'elle de
mande aux fidèles de respecter 
en matière sexuelle et de com
portement 
Etonnant paradoxe. Voir en 3 

http://OlympiqiA.es
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B'wrea/n des Métiers 

Hommage à Franz Taiana 
je 3 mars, nous avons perdu 
Franz Taiana qui prit naguère 
une part importante dans l'édi
fication de nos organisations 
professionnelles et dans la vie 
sociale de notre pays. 
Venu du Tessin, en passant par 
Zurich, Baie et Lausanne, il 
s'établit en Valais en 1942, non 
seulement en connaissant par
faitement nos langues nationa
les, mais en se trouvant fort 
bien préparé à s'adapter à nos 
mentalités. Et, très vite, il s'in
tégra. 
Très psychologue, humaniste, 
il savait comprendre les gens et 
leur parler. En toute chose, il 
voyait d'emblée l'essentiel, le 
mettait en valeur et l'expli
quait clairement, souvent avec 
humour, avec fermeté s'il le fal
lait, mais toujours avec une 
courtoisie et une diplomatie 
qui emportaient la conviction. 
Sans jamais en revendiquer le 
titre, Franz Tiana s'est montré 
bon économiste. Il savait des 
vérités essentielles : une entre
prise sans bénéfice finit tou
jours par mourir, on ne peut 
distribuer qu 'une richesse que 
l'on a produite. Mais cette dis
tribution il la voulait équita
ble. Il croyait fermement que le 
travail est fait pour l 'homme et 
non le contraire. Et, au nom de 
ces principes, il n'a cessé de lut
ter pour une amélioration réel- t 

le et concomittante des situa
tions respectives des em
ployeurs et des salariés. 
En 1946, plusieurs associa
tions patronales de notre can
ton existaient déjà. Mais la plu
part d'entr'elles ne se trou
vaient pas équipées pour af-

Mcurtigny 

fronter des lendemains qui 
allaient être marqués à moyen 
terme par u n vigoureux essor 
de l'économie et par un déve
loppement considérable de la 
sécurité sociale. 
C'est alors que des dirigeants 
patronaux clairvoyants enga
gèrent Franz Taiana en qualité 
de secrétaire d 'un «bureau 
d'organisation des métiers » 
qui existaient déjà, mais dont il 
fallait étendre les activités. 
Avec patience et ténacité, le 
nouveau responsable se met à 
l'ouvrage et il jette bientôt les 
bases de l'institution que nous 
connaissons encore aujour
d'hui. Il prend la gestion de 
nouveaux secrétariats, il pous
se à la conclusion et à l'amélio
ration progressive des conven
tions collectives, il stimule le 
perfectionnement profession
nel, il suscite ou facilite la créa
tion de nombreuses caisses so
ciales, tout en leur assurant 
une solidité financière. Dans 
les années 60, il trouve la solu
tion qui permet désormais au 
Bureau des Métiers de vivre 
dans ses propres murs . 
Et, surtout, sans relâche, il cul
tive un esprit de confiance et de 
concorde qui donne aux parte
naires sociaux de surmonter 
leurs inévitables divergences, 
dans une paix sociale aussi du
rable que profitable. 
Tous, nous devons beaucoup à 
Franz Taiana, ainsi qu'à son 
épouse qui, toujours, le soutint 
dans ses innombrables efforts 
et soucis. 
Nous ne l'oublierons pas. 

LE BUREAU DES MÉTIERS 

Décès de M. Hubert Fauquex 
Le monde de la musique est 

en deuil. A Martigny vient de 

M. Huber-t Ftt/uqtieac 
(Photo M. Darbcllay) 

s'éteindre M. Hubert Fauquex. 
Epoux d'Odette, née Lador, et 
père de deux enfants, le défunt 
était âgé de 82 ans. 
M. Fauquex était u n hautboïste 
de réputation internationale. 
Ses nombreuses relations lui 
avaient permis, il y a une quin
zaine d'années, de créer le Con
cours international de musi
que de chambre de Martigny. Il 
avait récemment été honoré 
par la municipalité de Mar
tigny pour avoir organisé ce 
concours annuel durant quin
ze années de suite. M. Fauquex 
était également reconnu pour 
ses qualités de critique musi
cal. 
A son épouse et à sa famille 
vont nos sincères condoléan
ces. 
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remercient leurs fournisseurs pour leur soutien et 
leurs dons à l'occasion du concours de Masques. 
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Ensemble de mots: 
5 signes 

Si vous découvrez dans la grille ci-dessus le mot caché, vous serez récompensé. Pour ce faire, retrouvez dans la grille les mots publiés et formez un cercle 
autour de chaque lettre. Attention ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. De plus, la même lettre peut 
servir plusieurs fois. Lorsque vous aurez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. Sur présentation de la grille dûment remplie, 
d'ici au 2 avril 1994, : DE PREUX m-vrue des Cèdres 2, à Sion vous offre un film 24 poses. RADIO TV DE PREUX 
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1 T 0 | DÉBAT D ' I D É E S 
par Adolphe Ribordy 

L E sexe et les 

Eglises c'est, si l 'on ose 

l 'expression, u n coup le 

m a u d i t 

Si les re l ig ions o r ien ta les 

ont à cet égard u n e a t t i t ude 

p lus ouver te , les Eglises is

sues d u c h r i s t i a n i s m e et de 

l ' Is lam font d u sexe u n élé

m e n t cen t ra l de l e u r s pra t i 

ques a u point , parfois , d'oc

culter la foi e l le -même. 

A rega rde r l 'h is toi re de 

l'Eglise ca tho l ique et de l'Is

l a m d ' a u j o u r d ' h u i , o n s'in

terroge v r a i m e n t s u r ce q u i 

mot ive les r e sponsab le s des 

Eglises d 'avoir u n e telle 

fixation enver s le compor te 

m e n t sexue l de l e u r s m e m 

bres. 

Cer ta ins exp l i quen t cette 

a t t i tude p a r le fait q u e les 

rel igions révélées o n t e u à 

pâtir, dès le début , de l'atti

rance de l ' h o m m e p a r la 

f emme ; A d a m et Eve con

f i rment ce f a i t 

D 'au t res vo ien t l à la tenta

tive au to r i t a i r e de d o m i n e r 

l ' h o m m e , e n c e r n a n t le seu l 

domaine o ù l 'ii idividu es t 

capable de so r t i r d ' u n com

por t emen t i m p o s é p o u r ai

mer. 

Le de spo t i sme n 'es t p a s 

loin. 

Port h e u r e u s e m e n t la laï

cité a r e m i s les choses e n 

place et l ' i nd iv idu , d a n s 

nos sociétés m o d e r n e s , a 

u n e s p h è r e de l iber té p l u s 

g r ande q u e d a n s les socié

tés où pouvo i r s re l ig ieux et 

civil s o n t i m b r i q u é s . 

Dès lors, les contradic

t ions s o n t év iden tes e n t r e 

pe rmiss iv i t é l a ïque et con

t ra in te rel igieuse. Les 

croyants f i n a l e m e n t f ixent 

les règles e u x - m ê m e s e t 

conséquence logique, les 

églises se v i d e n t Les reli

gions q u i évo luen t d a n s n o s 

sociétés c o n n a i s s e n t à l e u r 

tou r des p r o b l è m e s p o u r 

l eurs p r o p r e s se rv i t eurs . 

Les q u e s t i o n s de cél ibat des 

prêtres , d ' o rd ina t ion des 

f e m m e s se p o s e n t d o n c a u x 

Eglises et p r o v o q u e n t con

troverses et s ch i smes . 

L'Eglise ang l i cane a réglé 

ce p r o b l è m e . L 'avenir n o u s 

d i ra si la voie es t celle de la 

sagesse ; il y a fort à p a r i e r 

que l a r é p o n s e es t affir

mat ive. 

ChrancL Conseil 

Gérer les contradictions 
Le Parlement valaisan 

a consacré deux heures à un dé
cret qui voulait supprimer les 
heures de décharge pour les ensei
gnants. 
Au cœur du débat, les difficultés 
budgétaires de l'Etat, mais aussi le 
statut des enseignants. 
La tentation est grande de prendre 
quelques millions sur le poste sa
larial le plus élevé de l'Etat, soit Fr. 
364 mios. 
Cette suppression des heures de 
décharges était programmée au 
budget 1994. La commission a re
fusé d'entrer en matière sur cette 
question. Contradiction, ont sou
tenu plusieurs députés; nous de
vons nous tenir à la décision prise 
lors du budget ; qui plus est, en cet
te période de crise, les enseignants 
doivent intégrer cette heure de dé
charge à leur programme horaire 
sans supplément de salaire. C'est 
l'avis notamment de Jean-Louis 
Séverin (DC) et de Chantai Balet (lib). 
Pas du tout, répond Jean-Marc 
Crittin (rad), il n'y pas de contra
diction. Nous l'avons demandé de
puis longtemps, nous voulons 
une politique globale des salaires 
dans la fonction publique et pas 
un coup de ciseau par ci, une cou
pe par là. 
Stephan Truffer (DC) constate, lui, 
que la famille n'assume plus ses 
responsabilités. Il faut bien que 
les maîtres de classe suivent 
mieux les élèves. 
Gabriel Grand (rad) s'interroge, 
lui, sur l'opportunité. La décharge 
est-elle utile ou pas? si oui, il faut 
la maintenir. 
Le Conseil d'Etat, par les voix de 
MM. Sierro et Schnyder, précise les 
raisons de cette mesure et invite le 
Grand Conseil à supprimer les 
heures de décharge. Un vote très 
serré s'en suit Par 64 voix contre 
64 et une abstention, c'est l'égalité 
parfaite. Le président Maurice 
Puippe tranche: c'est non. Le dé
cret est renvoyé au Conseil d'Etat 
Contradiction apparente il y eut 
aussi lors du vote de certains dé
crets. 

Ainsi, à Val-d'Illiez, on veut une 
STEP alors qu'avec une canalisa
tion de 850 mètres, on peut rejoin
dre celle de Troistorrents. Jean-
Marc Crittin (rad) a mis en éviden
ce ce fait La deuxième commis
sion devra s'en occuper. 
A Eischoll et Baltschieder, on sou
haite de nouveaux bâtiments sco
laires. Or, selon M. Sierro, les paie
ments ne pourront intervenir que 
dans 6 ou 7 ans. En effet le budget 
1994 comporte Fr. 4 mios pour les 
subventions aux bâtiments scolai
res et le DIP a déjà pris pour Fr. 28 
mios d'engagements! Fallait-il vo
ter ces décrets? Logiquement, la 
commission a proposé une résolu
tion au Conseil d'Etat pour régler 
cette matière (cf. ci-contre). 
Dans le même ordre d'idée, le Con
seil d'Etat veut faire dans l'austé
rité budgétaire, mais dans le dé
partement de la santé publique, 
comme le souligne la députée Da-
nièle Pommaz (rad), le Conseil 
d'Etat engage sans tenir compte 
des professionnels à l'intérieur 
des institutions existantes. 

Dans le fond, comme l'ont répété 
plusieurs députés, il faut définir 
des priorités dans les tâches de 
l'Etat A ce jeu, le Parlement sem
ble plus cohérent que le gouverne
ment lequel ne parvient pas à sor
tir de schémas habituels. Ainsi, en 
supprimant la clause du besoin 
dans la future loi sur l'hôtellerie 
et la restauration, en acceptant 
de libéraliser la transmission 
d'adresses détenues par le service 
automobile, en déchargeant la po
lice cantonale de tâches adminis
tratives, en demandant une meil
leure planification financière, le 
Parlement s'inscrit dans la ligne 
de la déréglementation et d'une 
meilleure définition des tâches de 
l'Etat ce que le gouvernement 
prisonnier de l'administration et 
des clivages politiques, ne fait pas 
à satisfaction. 

Une session spéciale demandée 
par les radicaux sur l'économie et 
le chômage permettra de mettre 
en évidence cet aspect des choses. 

(RY) 

Résolution 
La Covn-rnission cliargée 

d'étudier les décrets relatifs aux 
bâtiments scolaires d'Eisclioll, de 
Baltschieder et au traitement du 
personnel enseignant, invite le 
Grand Conseil à voter la résolu
tion suivante à l'intention du Con
seil d'Etat 
Vu les difficultés financières de 
l'Etat; vu les problèmes à respec
ter les engagements pris dans le 
cadre de la planification financiè
re; vu les délais de plus en plus 
longs dans le paiement des sub
ventions; vu la prise en charge des 
intérêts intercalaires par les com
munes; vu la précarité des finan
ces de la plupart des Communes 
valaisannes; le Grand Conseil de
mande au Conseil d'Etat: 
1. d'établir la situation actuelle 

des engagements courus de 
l'Etat envers les communes et 
les particuliers selon la nais

sance et l'échéance de l'engage
ment, département par dépar
tement; 

2. d'établir un plan de paiement. 
sur la période d'une planifica
tion financière; 

3. de proposer toutes mesures uti
les pour respecter concrète
ment les engagements de l'Etat; 

4. d'aviser chaque fois les bénéfi
ciaires de subventions que le 
versement se fera selon les ca
pacités financières et budgétai
res de l'Etat et dans un délai 
donné; 

5. de rendre attentifs les bénéfi
ciaires de subventions de la pri
se en charge, par eux, des inté
rêts intercalaires; 

6. d'intégrer dans la future loi sur 
les subventions, les disposi
tions qui précèdent 

POUR LA COMMISSION: 
Le président: Michel Mabillard 

Le vice-président: Gérard Gillioz 
Le rapporteur: Rita Ruppen-Imhasly 

Au mépris total des professionnels 
Voilà le triste et lamen

table constat que l'on peut faire 
dans le cadre de la restructura
tion des formations en soins in
firmiers du canton. 

Après la nomination d 'un di
recteur expérimenté en chauf
fage sanitaire, c'est au tour 
d 'un responsable pédagogique 
également non professionnel. 
Le Valais dispose de profession
nels nombreux et compétents, 
pour la plupart des femmes, 
que l'on a soin de garder pour 
effectuer le travail mais sur
tout pas pour les mettre à des 
postes cadres. Pourtant la pro
fession des soignants a eu ces 

dernières décennies, u n déve
loppement considérable et n'a 
rien à envier aux secteurs du 
commerce, de l 'industrie, etc. 

Elle aurait même plutôt beau
coup à apporter. En effet, par
faitement organisée et répon
dant aux critères du niveau ter
tiaire des formations en Suisse, 
cette profession dispense des 
cours de base, de cadres en ges
tion, administration, direction 
et en pédagogie. De plus, de très 
nombreuses possibilités de 
spécialisations et de perfection
nement divers sont offertes à 
tous les professionnels. Le per
fectionnement n'est pas sim-

SD cie Finh&wt-CH(%telŒ7Xl-Ghiétro& 

Un nouveau président 
Lors de leur récente 

assemblée générale, les mem
bres de la Société de développe
ment de Finhaut - Châtelard -
Giétroz ont désigné leur nou
veau président en la personne 
de M. Pascal May, 27 ans, chef 
de gare à F inhau t II succède à 
ce poste à M. Robert Gay-des-
Combes, démissionnaire après 
cinq ans de présidence. Les au
tres membres du comité sont 
Jean Gay-des-Combes (vice-pré
sident), Muriel Gay-des-Combes 
(secrétaire-caissière), Yves-Do
minique Philippin et Nicolas 
Vbuilloz (membres). 

Le rapport de gestion fait appa

raître une diminution du nom
bre des nuitées de 1550 unités. 
En dépit de la baisse interve
nue, le produit de la taxe de sé
j ou r a augmenté, passant à 
25 900 francs, résultat dû à 
l 'introduction de nouvelles 
taxes de séjour. 
L'assemblée a jeté u n œil sur le 
calendrier des manifestations 
futures. 
La mise sur pied du tour de la 
Vallée du Trient du 10 au 
14 août prochains et des visites 
guidées du site des dinosaures 
en août et septembre constitue
ront les principaux rendez-
vous projetés. 

plement souhaité mais est un 
devoir. C'est ainsi qu'il est rare, 
voire exceptionnel, de rencon
trer des infirmières qui au
raient, en quelque sorte, négli
gé le développement de leurs 
compétences. 
Malgré cette réalité, le départe
ment de la santé publique se 
permet d'ignorer toutes ces 
personnes dans une attitude 
que j e dénonce aujourd'hui 
comme méprisante. Toute idée 
de partenariat est refusée par le 
département qui préfère nom
mer des personnes, des comités 
étrangers à la profession se dis
t inguant essentiellement par 
leur amateurisme, pour pren
dre des décisions fondamenta
les concernant la formation en 
soins infirmiers. 
Les professionnels n'ont rien à 
dire. On attend d'eux qu'ils se 
soumettent docilement d'au
tant plus qu'il s'agit pour une 
grande majorité de femmes. 
Après cela, le Valais s'inquiète 
de son retard dans de très nom
breux secteurs, s'inquiète de 
son incapacité à innover, à se 
développer, tout s implement à 
évoluer et paradoxalement éli
mine tous les bons profession
nels, tous ceux qui font avancer 
les choses. 
Cet esprit proche du totalitaris
me arrogant coûte cher au Va
lais, vingt-sixième canton suis
se. Les Valaisans doivent savoir 
qu'ils en payent chaque jour le 
prix fort 

DANIÈLE POMMAZ 
Députée radicale 

Concours 
de nouvelles 
Les Editions Canevas et l'heb
domadaire Coopération organi
sent deux concours de nouvel
les dotés de 6000 francs de 
prix, ouverts aux auteurs ayant 
déjà publié une œuvre littérai
re d 'une par t et aux auteurs 
amateurs d'autre part, sans dis
tinction d'aucune sorte. Les au
teurs sont invités à adresser 
aux organisateurs une nouvel
le dyctylographiée d 'un maxi
m u m de 10 pages (25 lignes à 
60 frappes). Le dernier délai 
pour l'envoi des textes est fixé 
au samedi 30 avril. Le j u r y se 
réunira durant le Salon du Li
vre à Genève, où aura lieu, le 
8 mai, la remise des prix. Pour 
tous renseignements, prière de 
s'adresser à Coopération, CP 
2550, 4002 Baie. Téléphone: 
(061) 336 71 62. 

Transparence 
publicitaire 
au Nouvelliste 
Le Nouvelliste veut juguler le flot de petites 

annonces douteuses. R a décidé d'exiger que 

l'identité des annonceurs soit mentionnée 

pour ce qui touche à l'occultisme, la divina

tion, la religion, les massages ou le 156. R 

s'agit d'me question d'éthique et de crédibi

lité du, journal, écrit la direction. Les messa

ges publicitaires offrant des solutions à tous 

les problèmes à travers des pratiques occid-

tes sont refusés. R en va de même pour toute 

annonce à caractère erotique, qu'il s'agisse 

de massages ou du téléphone rose, (ats) 

Maîtrise 
des coûts 
La BPS de Crans-Montana a or
ganisé vendredi une rencontre 
sur le thème «Pouvons-nous 
faire encore plus pour nos 
clients tout en maîtrisant nos 
coûts?» en collaboration avec 
les Offices du tourisme et les so
ciétés de commerçants. Rémi 
Walbaum, spécialiste dans le 
domaine du multimédia, et Mi
chel Voisard. spécialiste en 
marketing téléphonique, ont 
présenté divers outils de com
munication. Un troisième con
férencier, M. Jean-François Du-
commun, a proposé des idées 
clés pour améliorer la rentabi
lité des actions dans le domai
ne de la qualité des services. 

Scénario 
catastrophe 
à Brigue 
Sirènes, haut-parleurs, com
muniqués à la radio, routes fer
mées, coupures de couran t 
Brigue a revécu les heures som
bres du 24 septembre dernier. 
Sans mal cette fois puisqu'il 
s'agissait d 'un simple exercice. 
Une nouvelle catastrophe n'est 
toutefois pas à exclure, a expli
qué le président de la ville Rolf 
Escher. Il faut donc savoir si les 
mesures envisagées sont suffi
santes. 
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M A G Z I 

Sur scène 
avec Romain Didier 

Une aventure, une chance! 
L'orchestre à cordes du Conservatoire de Martigny a accompagné Romain Didier, lors de son concert à Monthey. 

- Romain Didier, vous avez pris 
l'habitude de vous faire accompa
gner, dans vos concerts, par de 
jeunes musiciens locaux que vous ne 
connaissez pas, en fait. C'est risqué, 
non? 
- Effectivement. Mais il n'y a jamais 
eu de catastrophe. La confiance joue. 
Je pense que je n'ai rien à craindre, du 
moment que les directeurs de ces or
chestres se mettent en péril. 

- C'est vous qui avez choisi l'or
chestre? 

- Non, non, je n'y suis pour rien. 

- Depuis quand organisez-vous vos 
concerts de cette manière? 
- Depuis un an et demi environ. Cela 
représente une quarantaine de 
concerts. 

- Les prestations des orchestres ont 
tout de même été très diverses! 
- L'affaire n'est pas trop compliquée, 
du moment que je leur fournis un texte 
musical rigoureux. Celui-ci est plus ou 
moins bien joué, mais tout se passe 

dans des limites que 
je reconnais. 
Malgré tout, c'est 
une expérience 
unique à chaque 
fois! 

- Pourquoi ce dé
sir de faire partici
per des musiciens 
classiques? 
- Je suis issu d'une 
famille de musi
ciens classiques 
(père compositeur, 
mère cantatrice à 
l'Opéra de Paris). 
J'ai déserté les 
bancs de l'Ecole de 
musique, parce que 

L'orchestre du Conservatoire de Martigny, sous la direction de Cornet j e n 'avais que la 
Borse. 

r J>utacmtac 
- Connaissiez-vous Romain Didier et ses chansons? 
Stéphanie Décaillet, violon, soliste, 16 ans: Non, pas trop. Mais aujourd'hui, 
j'adore. 
Matthieu Pasquier, violoncelle, 17 ans: Ses chansons ne m'avaient pas tellement at
tiré. Désormais, je serai plus attentif. 
Evelyne d'Andrès, violon, Konzertmeister, 17 ans: A la maison, j'écoute plutôt 
Beethoven et Mendelssohn. Mais les chansons de Romain Didier sont sympa. Peut-
être un peu monotones tout de même. 

- L'accompagner sur scène, une chouette aventure? 
Matthieu: Fantastique! 
Evelyne: Une très bonne expérience. Des jeunes de l'orchestre sont venus répéter 
chez moi. C'était bien de vivre un peu ensemble. 
Stéphanie: Je recommencerais bien! 

- Qu'est-ce qui vous plaît chez Romain Didier? 
Evelyne: // a de l'humour, autant dans ses attitudes naturelles que dans ses chan
sons. 
Stéphanie: Il joue très bien du piano, il met de l'humour et ses paroles sont sensées. 
Matthieu: // est génial comme type. Il n'a pas la grosse tête. Ses chansons sont en
gagées. 

- Le trouvez-vous beau? 
Stéphanie: Non, mais il a beaucoup de charme et il n'est pas gonflé. 
Evelyne: Non, pas spécialement beau. Chacun ses goûts! Mais il est chaleureux. 
On s'est senti à l'aise. 

- Quel est le morceau que vous avez préféré interpréter? 
Les trois en chœur: «D'Irlande». 
Evelyne: C'est entraînant. Tout le monde sifflait la mélodie dans le car en rentrant. 
Matthieu: Des gens se sont levés dans la salle pour danser. Mais la chanson la plus 
marrante, c'est «Pétasse Blues». 
Evelyne: J'aime bien «Pouce» aussi, pour la façon d'expliquer les réalités de la 
vie. 
Stéphanie: Je préfère «Où vont les chevaux quand ils dorment». La mélodie est 
douce. Il y a de jolies modulations. 

- Aviez-vous le trac le soir du concert? 
Evelyne: Oh oui, de toute façon. 
Stéphanie: Pas du tout, car l'atmosphère était détendue. Dès que nous avons répété 
avec Romain Didier, tout m'a semblé venir tout seul. Je n'avais plus besoin de 
compter les mesures comme aux répétitions. 
Matthieu: Pas du tout. On s'était bien préparé. 

- Avez-vous eu l'occasion de parler avec Romain Didier, après le concert? 
Matthieu: Oui, je lui ai demandé un autographe. 
Evelyne: Non, cela ne m'intéressait pas particulièrement. 
Stéphanie: J'ai même eu droit à un bisou. Quelle chance! p. \y. 

chanson dans la tête. J'ai appris la mu
sique tout seul. Alors, quelque part, 
j'ai eu envie de boucler la boucle. Par 
ailleurs, je trouve que l'on apprend la 
musique classique dans des lieux trop 
clos. Je voulais donner aux élèves la 
possibilité de vivre une expérience 
musicale dans des conditions réelles de 
spectacle, devant un vrai public, .qui ne 
soit pas composé que des parents et des 
cousins. 

- Et que devient votre accompagna
teur Thierry Roques, dans tout cela? 
- Il est toujours là, avec son accordéon. 

- Quelle satisfaction pour vous? 
- Le plaisir énorme de partager la 
scène avec des musiciens et d'amener 
à la chanson des gens qui, peut-être, 
n'y viendraient pas tout seuls. 

- Cela aide à remplir la salle? 
- Je n'y avais pas songé. Mais je me 
suis rendu compte, après coup, que je 
parvenais ainsi à intéresser des gens à 
la chanson. On peut s'émouvoir à la 
fois devant une danse de Brahms et de
vant une chanson! Il est dommage de 
séparer les publics, alors que ceux qui 
viennent à des concerts de variétés 
pourraient aussi prendre un plaisir fou 
à écouter un concert symphonique. 
C'est ce décloisonnement qui m'inté
resse. 

- Comment avez-vous passé de 
l'idée à la réalisation? 
- Cela faisait un bon bout de temps que 
l'idée me trottait dans la tête. En été 
1992, les organisateurs du Festival de 
chanson française de Montauban 
m'ont offert l'occasion de passer à 
l'acte. J'ai écrit six orchestrations pour 
cordes; ça a marché, les musiciens en 
ont gardé un bon souvenir, j 'ai conti
nué. 

- La formule s'adapte à toutes les 
chansons? 
- Oui, pour autant qu'elles ne soient 
pas écrasées par le succès. C'est diffi
cile pour un gros tube, car on en imagi
nerait mal une autre version. Pourtant, 
une chanson, c'est comme une femme, 
elle n'est pas obligée d'être toujours 
fringuée de la même façon. C'est beau 
quand elle vit de toutes les façons pos
sibles et imaginables! 

- Votre nouveau CD «Maux 
d'amour» est déjà en vente. Vous 
dites: «Sur le chemin, il est impor
tant de savoir faire le point.» 
- Chaque chanson naît d'une pierre sur 
laquelle on trébuche. C'est fait de ses 
manques, de coups de gueule, de coups 
de cafard... Je fouille dans les senti
ments des gens. Je raconte les autres à 
travers moi et je me raconte. 

Sur scène, avant, 
pendant et après 

- Cornel Borse, vous êtes le direc
teur de l'orchestre à cordes des 
jeunes du Conservatoire de 
Martigny. Une surprise pour vous, 
que d'être ainsi sollicité pour accom
pagner Romain Didier? 
- Oh oui, car je ne connaissais pas 
vraiment Romain Didier. Je me souve
nais tout juste de «L'aéroport de 
Fiumicino». Nous avons l'habitude, au 
Conservatoire, de jouer de la musique 
sage, Bach, Vivaldi... Tout à coup, 

Romain Didier, un nouveau CD, «Maux d'amour». 

nous devions interpréter des ballades 
et des tangos. Autant de curiosités pour 
nous. 

- Quand avez-vous reçu le premier 
coup de Til? 
- La directrice du Théâtre du 
Crochetan Christiane Vincent a pris 
contact avec moi, au mois de mai de 
l'année dernière. J'ai ensuite reçu les 
partitions et la cassette des chansons 
sélectionnées pour le concert. Nous 
avions une dizaine de morceaux à ap
prendre. 

- Quand l'orchestre s'est-il mis au 
travail? 
- Dès la rentrée d'automne 1993. 

- Quel âge ont vos élèves? 
-Entre 12 et 18 ans. 

- Quelles difficultés avez-vous ren 
contrées? 
- Il fallait que les élèves s'habituent 
aux nouveaux rythmes. Certains mor
ceaux sont truffés de triolets. Dans 
«Pouce», le tempo est de 186 la noire. 
C'est extrêmement rapide. Les plm 
jeunes étaient angoissés. Nous avons 
énormément travaillé. Il y avait aussi 
des changements très brusques de to
nalité à maîtriser, comme de passer de 
4 dièses à 5 bémols. 

- Quel était votre grand souci? 
- De me trouver tout à coup sur scène 
avec Romain Didier, pour l'unique ré
pétition commune, à quelques heures 
seulement du concert. 

- Et comment avez-vous ressenti ce 
premier contact? 
- Merveilleusement facile. J'ai décou
vert un homme chaleureux et un très 
bon musicien. Mes.soucis se sont vite 
envolés. 

- Globalement, une bonne expé
rience? 
- Un enchantement. Pour tous, je crois, 
un plaisir spontané. L'aventure repré
sentait un risque, mais elle a été très 
profitable à la cohésion de l'orchestre-
Je ne sais comment remercier la prési
dente de la section du Conservatoùt 
Chantai Buser et la responsable del> 
classe Willems Chantai Lagneaux. 
pour leur soutien. 

Cornel Borse, professeur au Conservatoire de 
Martigny. 

Propos recueillis 
par 

Pierrette Weissbroét 
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V I L L E DE A R T I C NY 

Traces du Hoggar 
l'Ecole-Club Migros à Martigny présente 

mu'au24juin, une exposition de photos 

intitulée «Tracesdu Hoggar'. Ces images 

sont signées Georges et Michel Dayer, Biaise 

tlRoland Coutaz, Jean-Michel Gattten. 

BototuJ Puippe et quelques autres. 

iipo ouverte du lundi a u vendredi de 

S heures à m idi et de 13 h. 30 à 22 heures, 

ainsi que le samedi matin de 8 heures à 

midi. Vernissage cejeudi 17 mars à 18 heu-

n A noter encore que le, bénéfice des ventes 

sera versé à l'antenne Sida Valais. 

EXPOSITION 
J\ la Fondation 
Pierre Gianadda 

Dessins aquarelles de Rodin 

«uns junior 
%£ Tennis-Club de Martigny 
souhaite renforcer l'effectif de 
sa section juniors . L'appel 
adresse spécialement aux en

te nés entre 1986 et 1989. 
formulaires d'inscription 

Ut à retirer au plus tard au 22 
Ijuars à ia réception d u Centre 

slfennis de Martigny, à ia rou-
du Levant 53. Dispensés par 

les moniteurs compétents, ces 
lùrs débuteront le 2 5 avr i l 

De nombreuses personnalités ont assisté au vernissage. 

CERM en 
assemblée 
La société coopérative du 
CERM tiendra son assemblée 
générale le mercredi 23 mars 
dès 17 heures à l'Hôtel de Ville. 
Les membres seront informés 
à cette occasion de l'état d'avan
cement des travaux de CERM 2, 
travaux d 'un coût total de 8 
millions de francs. 

Dix ans après avoir exposé les 
sculptures d'Auguste Rodin, la 
Fondation Pierre Gianadda réci
dive en présentant une septantai-
ne de dessins et aquarelles du cé
lèbre artiste. 
La figuration de couples saphi-
ques constitue l'un des thèmes 
majeurs de cette exposition ou
verte au public jusqu'au 12 juin, 
tous les jours de 10 à 18 heures. 
Les dessins de Rodin sont accom
pagnés, dans les jardins de l'espa
ce culturel, de douze sculptures 
monumentales, ainsi que de toute 
une série de lettres extraites de la 
correspondance de Rodin, conser

vée à Paris. Les œuvres présentées 
à Martigny proviennent du Musée 
Rodin, à Paris, du Kunstmuseum 
de Baie, du Kunsthaus de Zurich 
et du Musée d'art et d'histoire de 
Genève. 
Lors du vernissage de vendredi, la 
partie oratoire a été conduite par 
Mlle Claudie Judrin, Conserva
teur en Chef au Musée Rodin et 
commissaire de l'exposition, et M. 
Jacques Vilain, directeur du Mu
sée Rodin. Les élèves de l'Ecole su
périeure de Musique Tibor Varga, 
à Sion, ont agrémenté la manifes
tation de remarquables produc
tions musicales, (chm) 

COMMUNE 
| Comptes ±993 

Conformes 
au budget 
Le Conseil municipal de Mar
tigny a approuvé les comptes 
1993 de la Commune et des SI. 
Après des amortissements ordi
naires de 3 millions de francs et 
un amortissement extraordi
naire supplémentaire de 
500 000 francs, les comptes 
bouclent par un déficit de 
190 442 francs. Les dépenses se 
sont élevées à 47 millions et les 
recettes à 46,8 millions de 
francs. Le budget prévoyait un 
bénéfice de 27 750 francs. Le ré
sultat peut être qualifié de con
forme au budget. 
L'investissement net est légère
ment inférieur à celui budgéti
sé. Il s'élève à 6,2 millions aux 
comptes contre 6,5 millions au 
budget. Les investissements 
bruts sont supérieurs à ceux qui 
avaient été prévus. Il en résulte 
que l'endettement nouveau est 
inférieur de 579 000 francs à ce
lui budgétisé. 
Les Services industriels ont fait 
une année satisfaisante. D'im
portants amortissements ont 
pu être effectués. Les investisse
ments nouveaux se sont élevés à 
2,6 millions de francs financés à 
raison de 2,1 millions par auto
financement. 
En résumé, les comptes 1993 de 
la Commune et des SI sont satis
faisants au vu de la situation 
économique. Les perspectives 
94 laissent penser que le budget 
sera respecté. Il prévoit un défi
cit, après amortissement, de 500 
francs. 

CENTRE DE LOISIRS 
I Samedi ±9 mars 
1 dès 20 heures 

Festival du 
court-métrage 
Les manifestations et rencon
tres en tout genre se succèdent 
à u n rythme soutenu au Centre 
de Loisirs et de Culture de Mar
tigny. 
Le prochain rendez-vous est 
fixé au samedi 19 mars dès 20 
heures à l'enseigne de « Mémoi
re, courte ». Les responsables du 
Centre des Vorziers ont en effet 
décidé de mettre sur pied un 
festival du court-métrage et du 
film d'animation dans la salle 
des «Petites fugues», récem
ment inaugurée. 
Une vingtaine de sujets seront 
projetés, du plus bref, «Corne 
on», de Baechler, von reding et 
Harring, d 'une durée d 'une mi
nute, à «Pas de cercueil pour 
les pantins», de Michel Du-
fourd, long de dix-sept minu
tes. 
La soirée sera complétée par 
une exposition, la plus petite 
de Suisse. 
Elle réuni t deux images si
gnées Gilbert Vogt, qui racon
tent une histoire en l'espace 
d 'une seconde. 
Enfin, le Centre de^bisirs et de 
Culture accueillera cee soir-là 
une série de prestations sur les 
thèmes musicaux les plus 
courts du Jazz et du Rock. 
Elles seront exécutées par la 
section des élèves et des profes
sionnels de l'Ecole de musique 
académique et créative de 
Martigny. 

ffftagnostic prénatal 
Sansle cadre de son assemblée gé-
néra/e prévue jeudi 17 mars à 
l'Hôtel de Ville de Martigny, l'Asso-

; dation valaisanne de consulta-
I tion conjugale et de planning fa-
. milial recevra, à 20 h. 15, le DrDe-
I nis Hottelier, gynécologue à l'Hô
pital de Martigny. Le conférencier 
s'exprimera sur le thème «Dia
gnostic prénatal: pratiques ac
tuelles et perspectives». Invita
tion cordiale. 

SOCIETE 
Mouvement des aînés 
die SiAÂsse romande 

La section valaisanne en assemblée 

Cafetiers-
restaurateurs 
en assemblée 
L'assemblée générale ordinaire de 
l'Association des cafetiersrestau-
rateurs et tenanciers de tea-rooms 
de Martigny aura lieu le lundi 21 
mars dès 15 heures au Grand-
Quai. La partie statutaire sera sui
vie de deux exposés, le premier 
par le président cantonal Marcel 
Coquoz sur la nouvelle loi sur les 
auberges et la TVA et le deuxième 
par les docteurs Uldry et Perrau-
din sur le thème de la drogue. 

La section valaisanne du Mou
vement des aînés de Suisse 
romande (MDA) compte une cin
quantaine de membres. Elle a 
tenu son assemblée générale or
dinaire vendredi à Martigny 
sous la présidence de la Sédu-
noise Marie-Alice Théier et en 
présence de la présidente ro
mande Hélène Bat aillai d, du di
recteur du MDA Jean-Paul Giau-
que et du conseiller communal 
Frédéric Giropd. Conteries, thés 
dansants, sorties à ski, théâtre 
constituent l'essentiel de l'acti
vité du MDA. La partie statutai
re a été suivie d'une conférence 
de M. Pascal Couchepin sur la ré
vision de l'AVS. (chm) 

La présidente, valaisanne Marrie-Alice Théier 
(à g.) et la présidente romande Hélène BataiUard 

COMMERCE 
| J^mann Vins 

Dépôt de bilan 
La société Amann Vins SA à 
Martigny a déposé son bilan. 
L'information publiée par le 
Nouvelliste a été confirniée par 
M. Fritz Rottermann, membre 
du Conseil d'administration 
d 'Amann Holding SA à Winter-
thour. Ce dépôt de bilan ne met 
pas en péril le groupe Amann, 
a-t-il précisé. 

La situation de la filiale de Mar
tigny n'est toutefois pas encore 
désespérée. 

Des négociations sont en cours 
avec les banques. Les résultats 
des discussions seront com
muniqués cette semaine, selon 
M. Rottermann. (ats) 

SPORTS 
Basket, lutte, 
foot et tennis de table DIMANCHE 20 MARS 

J\ la «Boite 
a mxtsiqzte» 

Conterie de mars 
La conterie de mars aura lieu ce 
Mercredi à la Bibliothèque mu
nicipale selon l'horaire sui
vant: de 16 heures à 16 h. 45 
pour les petits de 4 à 7 ans, puis 
de 17 à 18 heures pour les plus 
grands et les adultes. 

Au cinéma 
CASINO. Ce soir à 20.30, mer
credi à 14.30 et 20.30, jeudi à 
20.30: RastaRockett 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Soleil levant, avec Sean Con-
lery et Wesley Snipes, d'après 
le roman de Michael Crichton. 

Les résultats du week-end 
BASKETBALL. Le BBC Mar

tigny n 'a pas fait de détail. A la 
salle du Bourg, la formation de 
Patrick Descartes a facilement 
pris la mesure de Collombey-
Mlira/ sur le score de 107 à 61 
(55-32 à la mi-temps). La ren
contre a été équilibrée jusqu ' à 
la 8e minute , puis le BBCM a 
outrageusement dominé le dé
bat, réussissant à nouveau à 
franchir le cap des 100 points 
une semaine après l'avoir fait 
face à Nyon. 
FOOTBALL. LNA: Sion — GC 
1-0. LNB: Chênois — Monthey 
1-0. l e ligue: Martigny — Ver-
soix 1-0 (but de Petoud sur pe
nalty), Stade Lausanne — Na-
ters 0-1, Rarogne — Bernex 2-0. 

LUTTE. Le Sporting de Mar
tigny a remporté deux médail
les d'or lors des championnats 
suisse de lutte gréco-romaine à 
Kriessern. Les deux héros sont 
William Martinetti (90 kg) et 
Mirko Silian (120 kg). A noter 
la 4e place de Bastien Jordan 
en 82 kg. 
TENNIS DE TABLE. Lors des 
championnats valaisans dis
putés à Collombey-Muraz, 
dans la catégorie Open, le Mar-
tignerain Zoran Funjak a battu 
en deux manches Remo Keller 
(Stalden). Chez les dames, la 
victoire est revenue à la Sédu-
noise Mélanie Eggel et chez les 
moins de 20 ans au Martigne-
rain Gaspard Couchepin. 

Récital de Brigitte Balleys 
En collaboration avec la Ra

dio Suisse romande Espace 2, 
les Jeunesses musicales de 
Martigny ont invité Brigitte 
Balleys à donner u n récital, di
manche 20 mars dès 17 heu
res, dans le nouvel espace cul
turel «La Boîte à musique». 
Cette grande artiste, enfant du 
pays, accomplit une brillante 
carrière, mais on l 'entend plus 
souvent à Paris que chez nous. 
Il fallait donc y remédier et 
nombreux sont ceux qui s'en 
réjouiront 

Le programme de ce récital est 
superbe: Gustave Doret, mélo
die ; Berlioz, extraits des « Nuits 
d'Eté»; Mahler, extraits «Des 
Knaben Wunderhorn » ; Ef2 

raanno Wolff-Ferrari, «Quatre 
Rispetti»; (iranados, neuf «To-
nadUlas», dont les superbes 
«Maja Dolorosa». 
Brigitte Balleys sera accompa
gnée au piano par Laurent Mar
tin. 
Ce magnifique momen t musi
cal sera retransmis en direct 
sur les ondes d'Espace 2. 
«La Boîte à musique» dispose 
de places limitées. 
Il est donc indispensable de ré
server sa place en téléphonant 
aux Jeunesses musicales de 
Martigny au numéro de tél. 
(026) 22 92 72 ou à «La Boîte à 
musique» (rue du Grand-Ver
ger 3, dans le ja rd in de la Villa 
Fessier au 22 29 34). 
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Communes mises 
aux poursuites 
L'hôpital pour malades chroniques de 

Brigue a mis aux poursuites les 22 commu

nes de la vallée de Couches. Depuis une 

année, celles-ne s'acquittent plus de leurs 

contributions aux coûts de fonctionnement 

de l'hôpital Un problème de subventions est 

à l'origine du désaccord. Les communes 

vont faire opposition. 

auCervîn 
L'alpiniste française Catherine 
Destivelle a réussi samedi l'as
cension du Oervin par la voie 
Bonatti, réputée très dangereu
se. EUe est la première femme 
de l'histoire de l'alpinisme à ac
complir cet exploit. Destiveîle a 
mis cânojours pour réussir cet
te aventure en solitaire. 

Toujours 
la morosité 
Au 4e trimestre 1993, la moro
sité a prévalu en Valais. La si
tuation est particulièrement 
préoccupante sur le marché du 
travail (taux de chômage de 
8,3% en janvier): le volume de 
l'emploi diminue. Une amélio
ration est perceptible dans la 
marche des affaires de l'ensem
ble de l'industrie, grâce notam
ment à la chimie, aux machi
nes et appareils. En revanche, 
dans la métallurgie et les bran
ches proches du bâtiment, la 
marche des affaires demeure 
insatisfaisante. Quant à l'hôtel
lerie, elle résiste assez bien à la 
morosité économique, écrit 
l'Office de statistique du can
ton du Valais dans son dernier 
bulletin. Pour le premier tri
mestre 1994, u n lent redresse
ment de la demande s'annon
ce. L'utilisation des capacités 
devrait s'accroître avec, pour 
corollaire, u n ralentissement 
des réductions d'emplois. 

Groupe 
Magro 
Le chiffre d'affaires des hyper
marchés et des supermarchés 
Magro progresse de 6,88% et le 
chiffre d'affaires des magasins 
de proximité La Source/Pris-
count, en raison de la fermetu
re de 16 unités, régresse de 
17,46%. Globalement, avec 
252 millions de francs de chif
fre d'affaires, le Groupe Magro 
SA augmente sa par t de mar
ché de 1,05% et proposera à 
l'assemblée des actionnaires de 
porter le dividence à 10,5%. A 
noter que Groupe Magro SA a 
pris une participation majori
taire dans la société André-
fleurs-Faiss SA qui avait déposé 
son bilan, et l'a sortie des chif
fres rouges en moins de neuf 
mois. 

Eté 94 à Verbier 
Du 11 au 31 juillet 1994, Ver
bier accueillera des rencontres 
où musique, théâtre et confé
rences seront à l'affiche. Parmi 
les 150 musiciens et artistes 
annoncés, citons Marthe Keller, 
Barbara Hendricks ou Isabelle 
Hupper t 
Les participants pourront no
tamment expérimenter de 
nouvelles formes musicales et 
théâtrales. Les locations-Ins
criptions se feront dès le 1er mai 
au (026) 31 62 22 ou au (021) 
963 12 12. 

VALAIS Télécom PTT 
Direction Sion, VALAIS Fendant, Johannisberg 

et spécialités blanches 

La retraite pour le directeur Tour de Suisse de l'OPAV 
De nombreuses personnalités 

ont assisté, jeudi dernier à Châ-
teauneuf/Conthey, à la conféren
ce annuelle de la Direction de Té
lécom PTT de Sion. Les débats ont 
été marqués par un exposé du 
conseiller d'Etat Bernard Bornet 
et une conférence du délégué Eco
le-Economie de l'Etat du Valais 
Stéphane Dayer sur le thème «Le 
tourisme, une activité mécon
nue». 

Invité de marque à cette assem
blée, le président du Collège direc
torial des PTT Dieter Syz s'est ex
primé pour rendre hommage au 
directeur de Télécom PTT Direc
tion Sion qui, on le sait, prendra 
sa retraite à la fin du mois. M. Syz 
n'a pas manqué de faire allusion à 
l'«évolution rapide et prospère» 
des télécommunications en Va
lais durant les vingt ans de man
dat de M. Haenggi. Au cours des 
vingt dernières années, le nombre 
des abonnés au téléphone de la DT 
de Sion a passé de 54 799 à 
148 520. Durant la même période, 
23 centraux ont été construits et 
l'effectif du personnel a passé de 
541 à 832 personnes. 

Dans son dernier rapport, M. 
Haenggi a dressé le bilan de l'an
née écoulée, soulignant qu'en ma
tière de raccordement, «avec une 
augmentation nette de près de 
4000 abonnés ou de 2,7%, laDT de 
Sion se place une nouvelle fois en 
tête des 17 Directions de Suisse, 
dont la progression s'est située, en 
moyenne, à 1,9%». M. Haenggi a 
mentionné qu'à fin 1993, le Va
lais comptait quelque 6500 abon

nés au Natel. L'implantation du 
Natel C se poursuit, alors que le 
Natel D a fait une entrée remar
quée dans les stations de Verbier, 
Crans/Montana, Zermatt et Saas-
Fee. Pour l'année en cours, afin de 
desservir la vallée du Rhône de St-
Maurice à Brigue, ainsi que les 
routes du Grand-Saint-Bernard et 
du Simplon, il est prévu de cons
truire 24 nouvelles stations de 
base en utilisant principalement 
les installations Natel C. 
Evoquant les perspectives 1994, 
M. Haenggi a parlé de l'introduc
tion imminente du Tritel Sion, 
qui fera l'objet d'une présentation 
officielle à la fin du mois, et de 
l'installation du centre de répara
tion décentralisé dans les ateliers 
du nouveau bâtiment des maga
sins de la DT Sion. Corinne Clavien et Fernand, Schallbetter ont 

lancé jeudi à Saillon la, campagne nationale 94 
cte dégustation, des vins valaisans. 

M. Haenggi sera remplacé à la 
direction delaDT Sion par M. 
Daniel Défago, directeur de la 
station de Loèche. 

Quarante vins blancs valaisans 
entreprendront. ces jours une 
tournée nationale sous la respon
sabilité de FOPAV. Cette campa
gne de présentation de 27 Fen
dant du millésime 93, de 6 
Johannisberg 1993 et de sept spé
cialités blanches fera étape à Lu-
cerne, Zurich, St-Gall, Berne, Fri-
bourg et Bâle avant de prendre la 
direction du Tessin dans le cou
rant du mois de mai. 

Lors du lancement de la campa
gne jeudi dernier à Saillon, le di
recteur de l'OPAV Fernand 
Schallbetter a rappelé que 124 
vins ont été dégustés par une com
mission formée de onze mem

bres, parmi lesquels l'oenologue 
Corinne Clavien. Il a d'ailleurs ap
partenu à cette dernière de com
menter la dégustation expressé
ment organisée à l'intention de la 
presse à l'Hôtel-des-Bains. 

Selon Corinne Clavien, «1993 a 
été une année exceptionnelle 
pour les vins valaisans. Les condi
tions climatiques favorables, une 
alternance de jours ensoleillés et 
de période de foehn ont permis 
d'encaver des raisins sains de bel
le maturité ». A propos du Chasse
las, l'oenologue explique que «le 
fruité est délicat et le floral soute
nu. Le Fendant du millésime 93 
est harmonieux et frais», (chm) 

SION Société d'histoire 
cVu Valais romand ORSIERES Association romande 

des ambulanciers 

Colloque sur les bisses Démonstration de sauvetage 
Les bisses seront le thème d'un 

colloque international, organisé 
par la Société d'histoire du Valais 
romand en collaboration avec la 
Société des Antiquités nationales 
de Paris. 
Il aura lieu à Sion du 15 au 18 sep
tembre 1994, à l'Aula François-
Xavier Bagnoud. Des historiens et 
des chercheurs d'horizons géo
graphiques différents communi
queront et mettront en discussion 
leurs certitudes et leurs interroga
tions sur les bisses, leur rôle et 
leur histoire. 
Jeudi 15 septembre, M. Bernard 
Crettaz, ethnologue, présentera 
l'exposé général d'ouverture. Le 
lendemain, l'historien Pierre 

Dubuis sera l'animateur du thè
me «Le bisse dans son environne
ment naturel et humain ». Samedi 
18, l'historien Antoine Lugon di
rigera les réunions consacrées au 
«Rôle économique des bisses», 
tandis que Mme Rose-Claire Schu-
lé conduira la table ronde placée 
sur le thème «Les bisses dans 
l'ethnographie et la culture». Il 
appartiendra enfin à l'historien 
Pierre Reichenbach de faire la 
synthèse générale. 
Les conférences, débats et projec
tions de films seront ouverts au 
public. Renseignements et pré
inscriptions auprès de la SHVR, 
par Mme Françoise Vannotti, rue 
de Savièse, à Sion. 

Samedi 12 mars s'est tenue à 
Orsières la journée de l'Asso
ciation romande des ambulan
ciers. Après l'assemblée ordi
naire, les participants ont as
sisté à u n diaporama sur le se
cours en montagne. 
Ils ont assisté à une démonstra
tion conjointe offerte par les 
pompiers, les ambulanciers, 
u n médecin du GRIMM et u n 
hélicoptère. Il s'agissait de se
courir deux blessés, dont l 'un 
était coincé dans une voiture 
accrochée dans u n talus. L'au
tre, éjecté derrière u n arbre, a 
été treuillé par l'hélicoptère. 
Tous ont joué le j eu et l'exerci
ce s'est bien déroulé. (ALB) 

Ambulanciers 
Orsières. 

romands à 
(photo ALBI 

SEMBRANCHER 

| SD en assemblée 

Nouveau président 
Le décès subit de M. Robert Ro-
chat, président de la SD en octobre 
dernier, a amené un renouvelle
ment des organes de la SD locale. 
M. Jean-Paul Troillet vice-prési
dent qui avait déjà fonctionné 
comme président, reprend les rê
nes. L'hôtelier de Sembrancher 
sera accompagné au comité par 
Jacques Paccolat, John Vaudan, 
Bernard Ançay, Marie-Danièle 
Rausis, Paul Terretaz et Guy 
Marclay. 
A noter que l'exercice sous revue 
annonce une baisse des nuitées de 
22 000 à 20 000, provoquée essen
tiellement par la parahôtellerie. 
Le programme d'activité compor
te à nouveau la fête de la désalpe le 
17 septembre. (RY) 

VERNAYAZ Jardin rmtsical 
de l'EcHo diA Trient 

Deux soirées musicales réussies 
Depuis quelques années, 

l'Echo du Trient de Vernayaz 
joue la carte de l'originalité à 
l'occasion de sa soirée annuel
le. Le miUésime 94 n 'a pas 
échappé à la règle et c'est dans 
u n ja rd in musical que la socié
té dirigée par M. André Pichard 
a emmené son public vendredi 
et samedi à la saUe de gymnas
tique décorée aux allures d 'un 
parc au clair de lune. 
C'est dans ce jardin que le pré
sident Georges Revaz est allé 
cueillir le bouquet de fleurs 
qu'il a remis à l 'unique jubilai
re de l'Echo du Trient cette an
née, Mlle Stéphanie Revaz, 
pour une décennie d'activité 
musicale, (chm) L, 'Echo du Trient sur la scène. (Photo G.-A. ,A.CBtWl 
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Mayens-de-Chamoson 
Café-Restaurant 

Les Sapins 
Banquets et mariages 
Grande salle à disposition 
(200 pers.) 

Famille Roger Taccoz 

Tél. (027) 86 28 20 - Fax (027) 86 59 29 

C'est une chose admirable que 
la nourriture; lorsqu'on a du 
chagrin, il est certain qu'elle 
met du calme dans l'esprit, on 
ne saurait être triste pendant 
que l'estomac digère. 

C aj-k - c / \£ itautant 

as J2a 'LPLCICZ 

ida-1 P.'f £i ~ M E N U D u JOUR 
lu' — RACLETTE 

• ^ a ^ 4 " — M E T S A U F R 0 M A G E 
a L OUVERT TOUS LES JOURS 

9 (026) 22 21 60 
Place Centrale -1920 Martigny 

Of LE CERCLE - CAFE-RESTAURANT 
Zizou et Romain 

1926 FULLY Tél. (026) 46 12 58 

Spécialités alsaciennes 
du 1er au 10 avril, le soir 

— Choucroute 
— Foie gras en terrine 
— Bouillon de bœuf aux quenelles à la moelle 
— Tarte à l'oignon 
— Escargots à l'Alsacienne 

TOLirte deS Val léeS (Préparation et cuisson 1 h 45) 

Ingrédients: 
- 700 g de longe de porc sans os 
- un petit pain au lait 
- un oignon moyen 
- une gousse d'ail 
- deux œufs (dont un pour la dorure) 
- 20 g de beurre 
- 5 cl de cognac 
- 600 g de pâte brisée ou demi-feuilletée 
- se, poivre, épices 

Préparation: 
Faire tremper le petit pain dans un peu de lait. 
Emincer et faire suer l'oignon et l'ail dans le 
beurre. ; , j * 
Hacher grossièrement ces éléments avec la 
viande. 

Ajouter l'œuf, l'assaisonnement, le cognac et 
bien travailler le tout. 
Disposer, sur une tourtière épaisse, une abais
se de pâte de 3 mm d'épaisseur 
Piquer le fond avec une fourhcette et garnir de 
farce. 
Mouiller les bords à la dorure. 
Recouvrir d'une autre abaisse de 3 mm, ap
puyer sur les bords pour bien les souder et faire 
une petite cheminée au centre de l'abaisse su
périeure. 
Laisser reposer au frais 10 à 20 mm. 
Dorer deux fois à l'œuf et décorer en rayant le 
dessus avec la pointe d'un petit couteau. 
Commencer la cuisson à four chaud et terminer 
à four moyen. 
Durée: 30 à 40 minutes. 

Remarques: La farce peut également se faire avec 1/3 de veau et 2/3 de porc. — La viande ne doit 
pas être marinée.—Avant de servir, on peut verser par la cheminée un peu de crème double chau
de, relevée d'une pointe de muscade. 
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Sur l'agenda 
SION, Jeudi 17 et vendredi 18 mars à 20 k 

30 au Milhéâtre, Rabelaud et Démons 

rendent nommage à Gilles. 

S10K Mardi 15 mars à 20 k 15 au Théâtre 

de Volière, Anne Jolivet, Céline Mcmsarrat, 

Colette Venhard et Marie Vincent jouent 

«Les petites femmes de Maupassant», de Ro

ger Défossez, sur une mise en scène de Da

niel Gélin. 

LOÈCHE. Mercredi 16 mars dès 14 heures, 

visite commentée des bâtiments et monu

ments médiévaux par Patrick Elsig, histo

rien del'art 

SH1-.U AlAAU^n 

Dix jubilaires à l'Abeille de Riddes 

Un club d'échecs va voir le j o u r 
.Uneas-

§m 

Marcel-Philippe Blanc a eu 
du travail samedi lors de la par
tie officielle du concert annuel 
de l'Abeille de Riddes que diri
ge Jean-Michel Favre. 
Le président de la société a en 
effet eu le plaisir de féliciter pas 
moins de dix musiciens pour 
leur fidélité à la fanfare. Il s'agit 
de Christian Monnet (5 ans de 
musique), Richard Gillioz (10 
ans), Françoise Morand et Jean-
Marc Lambiel (15 ans), Fran
çois Delaloye, Robert Morand et 
Charles Crettenand (25 ans), 
Gilbert Monnet (45 ans), Charly 
Morand et Marc Posse (50 ans). 
Nos compliments à tous, (chm) 

Le -président Blanc et le directeur Favre en com
pagnie des jubilaires de l'Abeille. <Phoi<> I L <!»>> 

intéressées par 
échecs. 

L'Helvétia d'Isérables en pleine forme 

Accident mortel 
Un accident de circulation a 
coûté la vie à une piétonne 
mercredi à Vétroz. Agée de 65 
ans, Eva Michelet a été heurtée 
sur la route principale par une 
voiture circulant en direction 
de Sion. Blessée, elle a été trans
portée à l'hôpital où elle est dé
cédée peu après son admission. 

Direction de l'UCOVA 
Dans sa séance du 8 mars, le 
Conseil d'administration de 
l'Union commerciale valaisan-
ne a désigné le nouveau direc
teur de l'UCOVA en la personne -
de M. Gabriel Juillard, de Boty-
re/Ayent Directeur-adjoint d'une 
banque, M. Juillard, 47 ans, en
trera en fonction le 1e r décem
bre prochain. Il succédera à M. 
Georges Roten à la direction de 
l'UCOVA. 

La fanfare Helvétia d'Iséra
bles a donné son concert an
nuel samedi devant une salle 
comble sous la direction de M. 
Daniel Thétaz. 
L'occasion pour le président 
Henri Philippoz de récompen
ser les membres les plus fidè
les. Ils ont pour noms cette an
née Charles-André Gillioz (20 
ans), Jean-Pierre Gillioz (20 
ans), Sabrina Crettenand, 
Alexandre Fort, Doriane Fort, 
Valérie Fort, Pélagie Fort, Lau
rent Gillioz, Candide Monnet, 
Frédéric Monnet, Jean-Paul 
Monnet, Pierre-Louis Monnet 
et PierreJoseph Monnet (5 ans). 
Bravo à tous ! (chm) 

Les musiciens récompensés en compagnie du 
président Philippoz et du directeur Thétaz. 

(photo IL (îay) 

1 L/u/nd/i 21 mare, 
| CL 20 h. 30 

Collèges 
en Valais 
Sur l'initiative de l'Université 
populaire de Martigny, M. Ben 
j a m i n Produit, professeur 
d'histoire et de français au Col 
lège de Saint-Maurice, présen 
tera un exposé sur le thème 
«Les collèges en Valais au tour
nan t du siècle. Tradition ou 
modernisation» ce lundi 21 
mars à 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 
Au tournant du XXe siècle, le 
Valais accède enfin au monde 
moderne après de longs siècles 
de pauvreté matérielle et de 
conformisme. Cette accéléra
tion de l'histoire, le «Vieux-
Pays» la subit plus qu'il ne la 
dirige en fait. Pourtant, la cou 
sécration de l'enseignement 
scientifique semble prouver, 
par sa production d 'une nou
velle élite, que la société valai-
sanne évolue et tente de pren
dre en main ses destinées. 

Or, l'étude des collèges durant 
cette période soulève des pro
blèmes qui, aujour 'hui encore, 
sont d 'une étonnante actuali
té: autonomie cantonale ou in
gérences fédérales? Centralisa
tion ou régionalisation des col
lèges ? Enseignement classique 
ou enseignement technique? 
Licencié es lettres, Benjamin 
Roduit vient de publier u n li
vre contenant le sujet de la con
férence. Il vit actuellement à 
Saillon, dont il est le vice-prési
dent de la commune. 

ORSIERES Concert 
de l'Echo d'Omy 

Une flamboyante jeunesse 

M. Gabriel Juillard,. 

Décès en Valais 
Mme Cécile Sauthier, 89 ans, 
Saxon; M. Camille Maye, 91 
ans, Chamoson; Mme Catheri
ne Follonier, 86 ans, Saint-Mar
t in; M. Raymond Donati, 87 
ans, Martigny; Mme Julie De-
lavy, 92 ans, Vouvry ; M. Henri 
Pannatier, 75 ans, Evolène; M. 
Andres Lopez, 61 ans, Mar
tigny; M. Francis Duay, 71 ans, 
Orsières ; Mme Eva Michelet, 65 
ans, Vétroz ; Mme Narcisse Des-
simoz, 76 ans, Plan-Conthey; 
Mme Virginie Magnin, 90 ans, 
Monthey; M. Louis Burdet, 74 
ans, Collombey; Mme Anne-
Marie Castelli, Sion.; Mme Lu
cie Jacquemet, 84 ans, Plan-
Conthey; M. Huber t Fauquex, 
82 ans, Martigny; Sœur Thérè
se Roduit, Fully ; M. l'abbé Jean 
Anzévui, 67 ans, Evolène ; Mme 
Louise Chastonay, 90 ans, Mar
tigny; M. Stéphane Cheseaux, 
26 ans, Leytron; Mme Aurélie 
Bétrisey, 90 ans, St-Léonard ; M. 
René Lagger, 77 ans, Les Aget-
tes; M. Jul ien Gaspoz, 76 ans, 
St-Martin; Mme Nadia Rossier, 
38 ans, Vex; M. Umberto Profi-
co, 86 ans, Riddes; M. Charles 
Lugon, 87 ans, St-Maurice. 

L'Echo d'Orny donnait con
cert samedi sous la direction de 
Bernard Tornay. 
Un concert at trayant présenté 
par Jean-François Bobillier et 
qui a permis à un public très 
nombreux d'apprécier la maî
trise musicale de cette forma
tion. De Moussorski aux Rol-
ling Stones, de la soliste, Del
phine Schers au bugle, à l'équi
pe de la percussion, difficultés 
et diversités des styles et des 
rythmes furent très appréciés. 
Le président André Schers eut 
le plaisir de distinguer des mu
siciens méritants dont une for
te cohorte déjeunes, ce qui lais
se bien augurer de l'avenir. (RY) 

De g. à dr., Bernard Tornay, directeur, Pierre-André Joris, 25 ans, Jean-
François Bobillier, Pascale Richard, Martine Cretton, Rodrigue Joris, Ber
nadette Rossier, Cédric Lattion, Rose-Marie Landry, Claude-Alain Schers, 
10 ans d'activité, Jean-René Thétaz, 35 ans, Floriane Arlettaz, 10 ans, Mi
chel Theux, 35 ans, et André Schers^ président. 

Nouvelle 
dru diocèse 

Ecole de la Parole 
La cathédrale de Sion accueille
ra l'Ecole de la Parole jeudi 17 
mars à 20 heures. Tous les jeu
nes du diocèse sont invités à 
venir vivre ce moment de mé
ditation. Ils seront guidés par 
l'abbé François-Xavier Ara-
herdt et Pierre-André Mischler, 
animateur de jeunesse de 
l'EREV. Le chœur des jeunes 
de Sainte-Croix de Sierre ani
mera ce temps de prière œcu
ménique organisé par la Com
mission diocésaine de la jeu
nesse (CODIJE) et la Commis
sion jeunesse de l'Eglise 
réformée évangélique du Va
lais. (ID) 

STPIERRE-DE-CLAGES 1er et 2 
cuvril 1994, ASSEMBLEE Parents d'élèves 

de Martigny et env. 

Marché de bouquins 
Alors que le village du livre 

se met gentiment en place, les 
animations s 'enchaînent à St-
Pierre-de-Clages. Pour Pâques, 
il y aura u n marché du livre 
sur la place du village, face au 
clocher octogonal. 
Bien sûr, la rencontre n 'aura 
pas l 'envergure de celle de la 
Fête du Livre prévue le dernier 
week-end d'août de cette an
née. Mais il s'agira d 'un mar
ché avec u n très joli choix de li
vres à des prix imbattables. 
Il sera possible de faire provi
sion de bouquins très intéres
sants que l'on pourra dévorer à 
l 'ombre fraîche des mélèzes ou 
pendant les vacances d'été. 
Ce marché sera ouvert les ven

dredi 1er avril et samedi 2 avril 
de 10 à 17 heures. 
Les organisateurs communi
quent que seront mis en vente 
des livres d'occasion, des ban
des dessinées, des romans 
français et en allemand, des li
vres sur la musique, etc. Une 
vente d'objets en bois sera par 
ailleurs mise sur pied à la bou
tique Pinocchio. La manifesta
tion sera également complétée 
par une exposition de photo
graphies anciennes à la Galerie 
de la DIME. Enfin, des démons
trations de cuisson de pain au 
four banal seront présentées 
aux nombreux visiteurs de ce 
rendez-vous littéraire valai-
san. 

Maltraitance envers les enfants 
L'Association de parents 

d'élèves (APE) de Martigny et 
environs a fait appel à M. 
Raphy Darbellay afin d'obtenir 
la projection du film «L'ombre 
du doute», d'Aline Issermann. 
L'APE propose cette fiction sur 
l'inceste pour donner suite à la 
pièce présentée aux enfants de 
la l r e à la 4e année primaire 
«Bouches décousues» en mars 
1993 et à la conférence infor-
mative sur la maltraitance en
vers les enfants en mai de l'an
née dernière. 
Ce sujet bouleversant est évo
qué avec une rare pudeur par 
l 'auteur. 
Ce film sera projeté au Cinéma 
Casino de Martigny les 18 et 25 

mars à 18 heures ainsi que les 
19, 20, 26 et 27 mars à 17 heu
res. 
L'Association de parents d'élè
ves de Martigny et environs en
courage toutes et tous à vision
ner ce film u n peu différent, in
terprété de surcroît par des co
médiens de renom et de 
qualité. 
A l'issue de cette projection 
aura lieu, vendredi 18 mars à 
20 heures à la salle des Artistes 
du Café du Casino, rassemblée 
générale de l'Association de pa
rents d'élèves. 
Cette séance administrative est 
ouverte à toute personne inté
ressée par les activités du grou
p e m e n t 




