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Matches de Teines 

Succès populaire 
On pensait qtœ. les muta
tions agricoles, l'arrivée d 'une 
nouvelle génération dans l'ex
ploitation de la terre, allaient 
quelque peu modifier les com
portements des Valaisans pas
sionnés des combats de reines. 
Pas du tout, l 'engouement reste 
entier et la nouvelle génération 
envahit gaiement les emplace-

Le prochain match, dans le Va
lais romand, se déroulera à la 
Sage les 7 et 8 mai, alors que la 
finale cantonale d'Aproz, le 12 
mai, verra les meilleures lut
teuses du canton en découdre. 
La commission cantonale des 
combat de reines a organisé au 
mieux les règles de sélection, 
fixé les critères d'élimination 

Le Haut-Valais s'enflamme autour de deux leaders MM. Bodenmann 
et Schmïdhalter, est-ce axe Sas de payer la facture ? 

Le climat politique haut-valaisan dégénènre, et 
la suite du vote sur l'Initiative des Alpes. 
Le Conseil fédéval décidait mercredi que la 
N9 dans le Haut-Valais n'était pas une Toute 
de transit et que, dès lors, une autoroute à 
quatre pistes s'imposait jusqu'à Brigue. 
Le problème, sur le plan valaisan, semblait 
donc réglé, ceci d'autant plus que le Haut-
Valais, lors du vote du 20 février dernier, 
avait donné une majorité nette contre 
l'initiative. 
C'était sans compter sur l'entêtement de 
quelques leaders d'outre-Raspïlle. 
Le fait que les responsables politiques du 
Haut-Valais aient une audience nationale, le 
problème prend donc une ampleur et l'échelle 
du pays. 

Peter Boderima/nri et ses 
amis envisagent de lancer une 
nouvelle initiative pour bloquer 
la construction de la N9 dans le 
Haut Dans le même temps, Paul 
Schmidhalter, président du 
Conseil national, mais également 
président du PDC du Haut-Valais, 
vient d'annoncer sa démission de 
leader de sa formation. Il se bat, 
lui, pour une variante sud! A la 
tête d'un bureau d'ingénieur, on 
essaye de comprendre la position 
du bouillant politicien DC: dé
fend-il l'intérêt de la Suisse, du 
Haut-Valais ou celui de son bureau 
d'ingénieurs? 
Les duels de personnes ont tou
jours été vifs dans le Haut-Valais 
depuis Schiner et Supersaxo, mais 
la manière dont ils dégénèrent 
doit rapidement trouver une solu
tion politique et valaisanne. (RY) 

La, finale, de la catégorie, à Sernbra/ncher, a. tenu toutes 
ses promesses. Ici, Coucou, de Pierre Emonet, 1™*, aux 
prises avec sa. dauphine. Dragon, d'Ale+ris Bruches. 

ments de fêtes pour assister 
aux combats des reines version 
1994. 
Les matches régionaux attirent 
toujours une foule énorme. On 
dénombrait près de 5000 per
sonnes à Sembrancher ce der
nier week-end. 

par le jury, réparti les matches 
régionaux. 
Et puis, il y a l 'ambiance à nulle 
autre pareille, qui fait que ces 
rencontres gardent u n attrait 
indéniable pour les Valaisans 
et beaucoup d'étrangers 
au canton. (RY) p. 5 

Jean-Paul Monaco 

afà 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Délèze 
Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 22 15 17 

PLACE DES POTENCES 

[La capitale au rythme de Sion-Expo 
'De narribreiÀses %>er-
sonnxxlités du monde poli
tique et économique du Vieux-
Pays ont assisté ce dernier 
week-end à l'ouverture de Sion-
Expo. 
La foire printanière, qui en est 

à sa 15e édition, dure toute la 
semaine. Les pavillons d'hon
neur sont occupés par deux hô
tes de qualité: EOS à l'occasion 
de son 75e anniversaire et l'Ar
gentine qui présente au public 
quelques aspects de sa culture, 

de son tourisme et de sa gastro
nomie. Les communes valai-
sannes sont à l 'honneur. Au
jourd 'hui , Provins aura sa 
journée officielle et le conseil
ler fédéral Cotti parlera 
des Casques bleus. p. 8 

V0TATI0N POPULAIRE 

I Nouvelle Loi sur l'agriculture 
'Les citoyennes et citoyens 
du Vieux-Pays se rendront aux 
urnes le week-end prochain. 
Deux objets seront soumis au 
verdict populaire: l'adhésion 
du Valais au Concordat inter
cantonal sur l'entraide judi

ciaire et surtout la nouvelle Loi 
sur l'agriculture. 
Cette loi est destinée à donner à 
l'agriculture valaisanne les 
moyens d'affronter les temps 
nouveaux à l 'heure où ce sec
teur de notre économie est en 

pleine mutation. 
Les avis divergent, bien sûr. 
Deux prises de position nous 
ont semblé intéressantes, celles 
du GPMVR qui dit oui et celle 
du Fulliérain Laurent 
Thétaz qui dit non. p. 3 
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AUTO A LA MODE 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

ASTRA 
S P O R T I V E 
SAFE-TEC 

La nouvelle 
Golf S Plus 

crève l'écran 

Depuis son équipement inté
rieur jusqu'à son décor attrac
tif, la nouvelle Golf S Plus, c'est 
tout un programme! Irrépro
chable par sa sécurité, fiable 
par sa qualité, exemplaire par
ce qu'elle est économique, pro
mise à une belle diffusion en 
raison de son prix, elle ne man
que ni d'allure, ni d'attrait 
Message reçu 5 sur 5, direz-
vous, quand vous saurez que, 
pour Fr. 23 250. - seulement, 
vous recevez la Golf S Plus 
1600 (75 CV). 
Venez visionner la star. 

La Golf S Plus. 
Vous savez ce que 
vous achetez. 

i - \SïfcY 

ABS & AIRBAG I N C L U S La nouvelle Ajirj 

Sportive Saie-Tec 1.6i 74 kW {100 ch). En version hayon (ilL), coffre classique ou Carirça 

Avec direction assistée, volant gainé cuir, sièges sport et pneus larges, actuellement tout indu 

à un prix très intéressant! Climatisation sans CFC pour Fr. 975.- seulement. 

e 

5 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 
NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL & 

Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Le Châble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Sembrancher: Garage Fellay 

Wm°UASING SA Lr\Ju 

Mieux que 
nos propres 
formules de 
leasing! 
Opérat ion coût de foudre: quand 

vous aurez fait votre choix après 

avoir fait le tour des nombreux mo

dèles Audi livrables sur-le-champ, 

vous ferez encore des économies. 

En nous consultant, vous saurez 

combien! 

Garage Olympîc SA 
A. Ant i l le 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Tél . ( 0 2 6 ) 2 2 12 27 

J e a n - P i e r r e et G u y B r u c h e z 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

CZuyteKyptnlddHr 

RENAULT ^ 
Garage du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
Martigny-Croix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY 
Marcel Fleury-Tél. (026) 22 20 94 

GARAGE DE CHARNOT -FULLY 
P.-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 

GARAGE TAG SA - VOLLÈGES 
Tél. (026) 85 22 85 

NOUVELLE PEUGEOT 306 
LA RIVALE 

GARAGE DE LA F0RCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17 

Martigny - Tél. (026) 22 23 33 PEUGEOT 

Venez chez nous rencontrer 
la lauréate: la Ford Mondeo. élue 
"Voiture de l'Année 1994". 

Ford Mondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: 
Fr. 34'900.-

«Voiture de l'année 1994», la Ford Mondeo est 
disponible chez nous, où elle attend de vous 
convaincre par tous ses atouts: remarquable 
paquet de sécurité répondant aux standards DSE 
(Dynamic Safety Engineering) proposé de série, 
avec airbag côté conducteur 
(côté passager dès la version 
Ghia), ABS électronique et 
protections latérales antichocs. 
Alors... quand venez-vous ren
contrer notre lauréate ? VOITURE DE LANHÉE 

1SS4 

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

GARAGE Kaspar sa 

Plus d'espace, 
plus de satisfaction 
Des idées nouvelles. Un styling 
actuel. Le Space Runner com
ble les vœux de beaucoup par 
sa conception unique. Il est 
compact, maniable et pourtant 
il offre beaucoup d'espace inté
rieur. Il est sportif, élégant, pra
tique et très économique. 
Un moteur 16 soupapes (16 V) 
qui consomme peu, une sus
pension moderne à roues indé
pendantes, un très haut niveau 
de sécurité, la traction avant ou 
la traction intégrale (4 x 4) per
manente et un équipement de 
tout premier ordre. Avec, ce qui 
est extrêmement pratique, la 
porte coulissante sur le côté 
droit. Plus d'espace, plus de sa
tisfaction. 

Une utilisation 
intelligente de l'espace 
Compact à l'extérieur — généreux 
à l'intérieur. Vous le constatez en 
ville, quand vous laites vos cour
ses ou que vous utilisez un par
king souterrain. Avec une lon
gueur de 429 cm seulement, le 
Space Runner est facile à garer 
dans les espaces restreints. Il se 
conduit comme une voiture ma
niable, à la fois sportive et confor
table, avec cependant, les avanta
ges supplémentaires que procure 
un break gros volume par la poly
valence de son utilisation. Vous 
jouissez d'une excellente visibilité 
et d'une agréable sensation d'es
pace. Et pour les encombrants ba
gages de vacances, pour les achats 
volumineux et pour les loisirs, 
vous disposez d'un volume modu
lable de 675 à 1630 litres. Assez 
étonnant pour une limousine. 

Très -Cool-, cette conception de l'automobile: 
moteur 1.8Î/16V • 122 ch • portière arrière coulis
sante • airbag fullsize • ABS • climatisation • lève-
glaces électriques • direction assistée • verrouillage 
central • 3 ans de garantie • boite automatique en 
option • Space Runner .Cool- Fr 32'790.- • Space 
Runner Sport dès 25 ' °90 . - net 

C R I S T A L G A R A G E SA 
Luy C. et Michel R. 

Rte du Levant 108 - MARTIGNY - (026) 22 22 94 

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI A 
MnSUBSH 

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

r ERRIBLE l a jux t a -

position des déc la ra t ions de 

jl. Ogi, consei l ler fédéral, à 

la veille d u s c r u t i n s u r l ' Ini

tiative des Alpes q u i déclare 

que la N.9 d a n s le Haut-Va-

lais ne se fera p a s e n cas 

d'acceptation de l ' Ini t ia t ive 

et la décision d u Conseil fé

déral, ce merc red i , d 'entre

prendre u n e a u t o r o u t e en

tre Sierre et Br igue . 

La crédibil i té de la classe 

politique e n a p r i s u n sacré 

coup. 

Il en est de m ê m e p o u r 

les conseil lers d 'Eta t q u e 

l'on oblige à être a u four et 

au m o u l i n et q u i n ' on t p l u s 

le temps de gouverner . 

Mais le d i l e m n e existe, 

quel type de c o m m u n i c a 

tion p u b l i q u e doi t avoir 

l'élu. 

Récemment P h i l i p p e Pi-

doux, qu i pas se p o u r d i re 

les choses c o m m e elles 

sont, a été s a n c t i o n n é et n e 

fait p lus p a r t i e d u Conseil 

d'Etat vaudo i s . P o u r t a n t 

tout le m o n d e r e c o n n a î t 

son ton franc et d i r e c t 

Deux p r o b l è m e s se po

sent 

D'abord le sys tème de dé

mocratie directe i m p o s é 

aux gouvernan t s , les obli

gent à des m a r a t h o n s exté

nuants l a i s san t f i n a l e m e n t 

la condui te des affaires pu

bliques à de h a u t s fonction

naires q u i e u x n e s o n t ja 

mais s a n c t i o n n é s p a r u n 

quelconque vote. 

Cette s i tua t ion es t deve

nue in tenab le si b i en q u ' o n 

songe à B e r n e à doter le 

Conseil fédéral de secrétai

res d 'E ta t 

Le second p r o b l è m e rési

de dans le g o û t parfois im

modéré de n o s g o u v e r n a n t s 

à se mê le r à la foule. Ce fai

sant ils e n oub l i en t de gou

verner p o u r p a r l e r a u peu

ple le langage q u e celui-ci 

veut en t end re . 

Cela d o n n e des d i s cou r s à 

géométrie va r iab le et des af

firmations con t red i tes assez 

rap idement 

Une démocra t i e v ivan te 

passe p a r u n e ré fo rme de ce 

système de g o u v e r n e m e n t 

dont les dé rapages son t t rop 

fréquents. 

Comjptes de l'Etat du Valais 

Equilibre possible avant la fin du siècle 
L'Etat cLix, Valais pourra 

équilibrer ses comptes avant la 
fin du siècle. Malgré u n déficit 
supérieur aux prévisions, le ré
sultat du compte 1993 est satis
faisant selon u n communiqué 
du département des finances. 
Pour parvenir à l'équilibre, il 
faudra toutefois renforcer les 
mesures d'économie. 
L'Etat a clôturé son exercice 
1993 sur u n déficit de 72,5 mil
lions de francs, soit 8 millions 
de plus que budgétisé. Des cré
dits supplémentaires pour la 
route nationale, la lutte contre 

le chômage et les intempéries 
de septembre sont à l'origine de 
cette dégradation, selon le com
muniqué. 
Par rapport aux déficits records 
de 1991 et de 1993 (140 mil
lions de francs, respectivement 
99 millions), l'amélioration est 
sensible. 
Les programmes d'économie 
appliqués en 1992 et l'an der
nier portent leurs fruits. La 
marge d'autofinancement des 
investissements est passée de 
25,1% en 1991 à 58,8% l'an 
dernier. 

Cette politique d'économies 
doit être poursuivie de maniè
re assidue, relève le départe
ment des finances. Un projet de 
loi sur les subventions est à 
l'étude. 
Le département propose en ou
tre u n moratoire sur les décrets 
d'investissements pour limiter 
les nouveaux crédits. 
Un projet de refonte de l'admi
nistration est également en 
cours. Ces initiatives doivent 
permettre d'équilibrer le 
compte au cours du plan finan
cier 1995-1998. (ats) 

Fanfares DC 
en fête 
La fanfare L'Avenir de Fully a 
soufflé samedi et dimanche ses 75 
bougies et a mis sur pied à cette oc
casion la 22e Amicale des fanfares 
DC du district de Martigny. La par
tie oratoire a notamment permis 
au conseiller national Bernard 
Comby et au président cantonal 
Bruno Crettaz de s'exprimer. 
Fully sera encore en fête les 6,7 et 
8 mai. Il appartiendra cette fois à 
la fanfare radicale du lieu, La Liber
té, de mettre sur pied le 102e Festi
val de la PFRDC. 

VOTATIONS CANTONALES LE 1 e r MAI 

Oui à l'agriculture 
Le Comité d.w Groupement de la popula

tion de montagne du Valais romand (GPMVR) a 
décidé à l 'unanimité de soutenir la nouvelle loi 
sur l 'agriculture, dont le but premier est de pro
mouvoir une agriculture de qualité adaptée au 
site, productive, orientée vers les besoms du 
marché et respectueuse de l 'environnement. Du
rant cette période d'incertitude pour les milieux 
agricoles (désengagement de l 'Etat influence du 
GATT, etc.), il est plus que j amais nécessaire de 
démontrer que le Valais tout entier entend soute
nir u n secteur essentiel pour son économie et 
plus généralement pour son développement har
monieux. 

D'aucuns critiquent à tort les mesures adoptées 
par l'Etat pour venir en aide au monde paysan 
prétextant des difficultés financières des collecti
vités publiques ou de la nécessité de changer les 
priorités dans les interventions étatiques. Ces 
personnes méconnaissent la mission d'intérêt 
public que remplit l 'agriculture dans l'entretien 
du milieu rural et du paysage, la lutte contre les 
friches, l 'entretien de la fertilité du sol ou même 
le peuplement décentralisé du pays. L'acomplis-
sement de ces tâches mérite des contre-presta
tions, aut rement dit des subventions. 

Si cette loi tend, d 'une part, à prouver que le can
ton ne veut pas faillir à ses obligations dans le do
maine de l'octroi d'aides de toute nature, elle en
tend, d 'autre part, démontrer que le Valais est 
prêt à doter l 'agriculture de structures et de 
moyens modernes lui permettant de relever les 
nombreux défis qui vont se poser à l'avenir. Rele
vons particulièrement les dispositions sur les ap
pellations d'origine, les indications géographi
ques, les marques de qualité ou les labels, absolu
ment indispensables pour la valorisation de nos 
produits et la lutte contre l'afflux massif de tou
tes sortes de denrées étrangères. Citons égale
ment l 'encouragement à la pluriactivité par la 
contribution au développement du tourisme ru
ral ou des activités proches de l'agriculture, afin 
de permettre à l 'agriculteur d'obtenir u n revenu 
suffisant. 

Bien d'autres articles démontrent la pertinence 
avec laquelle le législateur a appréhendé le pro
blème de la paysannerie valaisanne. C'est pour
quoi le GMPRV est d'avis que le cadre donné est 
bon pour autant que le canton engage les moyens 
financiers nécessaires à l'application de cette loi. 
En conséquence il recommande aux citoyens de 
déposer u n OUI dans l 'urne lors du scrutin du 30 
avril et du 1er mai. 

Pour le GPMVR, 
le président: DOMINIQUE SIERRO 

Un non réfléchi 
La, loi, dans son art. 4 propose des prestations 

financières cantonales en citant comme critère (ali
néa C) la participation des intéressés aux organisa
tions professionnelles et aux collectivités publiques. 
Cela signifie en clair une syndicalisation obligatoire 
de l'agriculteur aux organisations dont l'efficacité est 
loin d'avoir répondu à leurs aspirations. Par cette me
sure, on tue toutes initiatives privées qui tenteraient 
d'améliorer le revenu agricole sans être soumis aux 
carcans étatiques ou semi-étatiques dont on connaît 
les résultats. 
La loi est une loi-cadre dont les dispositions définiti
ves, non soumises à votation populaire, seront éta
blies par décrets, avec le risque important que des 
dispositions contraignantes provoquent des obliga
tions aux agriculteurs, contraires à leurs souhaits et 
aux volontés de la base agricole absente de ces 
débats. 
Or, savez-vous qui concoctent ces dispositions défini
tives? Ce sont encore des technocrates, des planifica
teurs qui sont à quelques lieues des réalités concrètes. 
Naturellement, ces dispositions cogitées à partir de la 
loi cadre seront approuvées par le Conseil d'Etat et le 
Grand Conseil. Je vous laisse le soin du sort qui nous 
attend ! 
De plus cette loi qui a pour but premier de promou
voir dans le canton du Valais une agriculture adaptée 
au site de production. 
Or que voyons-nous? Que supportons-nous? 
L'Etat ni plus ni moins se retranche derrière la légis
lation fédérale. Sans être exhaustif dans mon propos, 
je vous rappelerai la couardise, le manque de sérieux, 
lors de l'application de l'AOC. 
Admettre sur le plan fédéral les mêmes quantités de 
production en m2 et ceci de façon linéaire à travers 
nos divers cantons « Ce n'est en tout cas pas faire preu
ve de défense du respect du principe des besoins spé
cifiques. Négliger nos particularités et notre condi
tion idéale pour la vigne en s'alignant sur des régions 
productives de vin qui n'ont de loin pas les conditions 
idéales (ensoleillement, exposition, terrain, etc.). 
C'est grave. 
Admettre ces quotas d'une manière drastiques avec 
un taux de sucre bien plus élevé retient ni plus ni 
moins d'une légèreté voire l'irresponsabilité ! Vigne
ron et encaveur, je ne veux pas ici développer égale
ment les incohérences dans d'autres domaines (ma
raîchers, arboricole et dans le domaine laitier!) NON 
aux planificateurs; NON aux technocrates; NON au 
gouvernement qui se moque de l'agriculture. 
Allons donc ! Ce Conseil d'Etat qui se prétend défen
dre notre particularité valaisanne nous laisse subir 
les ravages du Nouveau droit foncier rural. 
Alors que le peuple valaisan a refusé celui-ci à près de 
80%. Avons-nous vu « monter à Berne » nos autorités 
pour atténuer ces effets? D'une main ferme et 
convaincue, je déposerai un NON réfléchi. 

LAURENT THÉTAZ 

TriJbiA/ne Htrre 

Oui aux casques blancs ! 
J\.~u, Rïtandxx,, les paras 

belges et français, tous les Cas
ques bleus, les représentants 
des organisations caritatives et 
religieuses, à l'exception de 
quelques prêtres et religieuses 
prêts à subir le martyre, sont 
partis, abandonnant les Ruan-
dais à toutes les exactions pos
sibles. 

Seule est restée à son poste, 
sans sourciller, la Croix-Rouge 
Internationale, dont le chef est 
le Valaisan Philippe Gaillard, 
de Riddes. 

Fort de l'expérience de l'orga
nisation créée par Henri Du-
nant , pourquoi la Suisse ne 
créerait-elle pas u n corps de 
Casques blancs non armés ar
borant la croix rouge ou le 
croissant rouge. 

Cela correspondrait bien à no
tre idéal de Paix et de Neutrali
té, cher à la grande majorité 
des Suisses. Et cela redonne
rait une nouvelle impulsion 
fort bien venue à la Croix-Rou
ge Internationale dans le mon
de bouleversé et meurtr i dans 

lequel nous vivons en cette fin 
de millénaire. 

LÉONARD-PIERRE CLOSUIT, 
MARTIGNY 

Lorsqu'il n'est pas en mission hu
manitaire pour la Croix-Rouge, M. 
Philippe Gaillard vit à St-Pier-
re-de-Clages où il est le seul et uni
que propriétaire d'un immeuble 
ancien du vieux bourg historique à 
l'avoir rénové dernièrement et à 
l'entretenir dans les règles de l'art. 
Etant de Riddes, il nous permet de 
vérifier l'adage qui dit que «Nul 
n 'est prophète dans son Pays ». 

12 600 accidents 
de«deuxjïwijes» 
En 1992, les services cantonaux de la police 

ont annoncé à l'Office fédéral de la statisti

que 83 434 accidents de la cireidation qui 

ont causé la mort de 834 personnes. Sur tes 

145 554 éléments statistiques (véhicules, 

piétons, animaux et autres) pris en compte 

dans ces 83 434 accidents de la circulation, 

les «deux-roues» en représentaient 12 596 

(près de 9%). Au total, 203 conducteurs ont 

peidu la vie à la suite des ces accidents de 

«deux-mues». 

Débat sur 
le chômage 
L'œuvre suisse d'entraide ouvriè
re organise jeudi à 20 h. 30 à 
l'Ecole d'ingénieurs du Valais, à 
Sion, un débat public sur le thème 
«Chômeurs, pauvres, étrangers: 
rejetés, oubliés?». Les partici
pants seront Marie-Françoise Per-
ruchoud, députée, Patrice Mugny, 
journaliste, Stéphane Rossini, dé
puté, et Gérard Progin, de l'OSEO. 
Entrée libre. 

Déficits élevés 
des cantons 
Les comptes pour 1993 des 26 can
tons accusent un déficit de finan
cement de 5,1 milliards defrancs. 
Le déficit de financement des can
tons dépasse de 900 millions de 
francs le déficit budgétisé à 4,2 
milliards. La raison principale de 
cette détérioration par rapport au 
budget est essentiellement due 
aux prêts des cantons à l'assuran-
ce-chômage en 1993 pour un 
montant de 1,9 milliard de francs, 
rapporte le Groupement d'études 
pour les finances cantonales qui, 
dans un communiqué, relève 
«qu'en raison de la mauvaise con
joncture des années 93 et 94, les 
cantons s'attendent à un recul des 
recettes d'impôts en 1995 et 1996». 

Paul Schmidhalter 
démissionne 
Le conseiller national Paul 
Schmidhalter a démissionné de 
la présidence du PDC du Haut-
Valais (CVPO). Selon le « Walliser 
Bote», une profonde divergence 
avec le comité du parti au sujet 
du tracé de l'autoroute N9 dans 
la région de Viège est à l'origine 
de cette décision. 
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Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au mariage (CPM) 

de Martigny el environs organise une ren

contre le vendredi29avril à 18 h. 45 au 

Prieuré, rue de l'Hôtelde-Vilk 5, à Mar

tigny. L'invitation est destinée aux fiancés 

et futurs mariés. 

Médaillées 
bene merenti 
La paroisse e t le Chœur mixte 
La Thérésia d'IséraMes ont ré
cemment décerné deux mé
dailles bene merenti à Monique 
Crettaz et Léa Monnet pour 40 
ans d'activité chorale. La dis
tinction leur a été remise pa r la 
présidente Jeanne-Andrée Mon* 

ine t 

Les plus naturelles! 

L e secret des chips Zweifel: des 
pommes de terre suisses, de l'huile 

d'arachide pure de première 
qualité et des épices choisies. 

Grâce à nos 40 ans d'expérience, 
nous savons comment préserver 
dans 100 g de chips Zweifel une 

teneur en protéines, sels minéraux 
et fibres pratiquement égale à celle 

de 300 g de pommes de terre 
crues. A propos: Zweifel n'utilise 

que des ingrédients naturels, 
rien que du naturel! 

CesiJxnacks, 
— je craque! 

Fédération laitière 
Les délégués de la Fédération 
laitière valaisanne (FLV) sont 
convoqués en assemblée géné
rale le vendredi 6 mai à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf. 
La séance commencera à 10 
heures sous la présidence de M. 
Fritz Biéri. 

Gare des Marécottes 
Les travaux de construction de 
la nouvelle gare des Marécottes 
vont démarrer sous peu. Si tout 
se déroule normalement le 
Mont-Blanc Express inaugure
ra la station avant la fin de l'an
née. Cette réalisation évaluée à 
670 OOO francs inclue une salle 
d'attente, un dépôt u n bureau 
de gare et u n appartement au 
premier étage. Le projet prévoit 
notamment l 'aménagement de 
places de parc supplémentaires 
et d 'un rond-point 

Chanteurs fêtés 
La Cécilia de Fully a récemment 
récompensé quatorze de ses so
ciétaires pour leur fidélité. Ce 
sont Roger Perret et Michel Lo-
vey (45 ans), Roger Carron (35 
ans), Herma Arlettaz, Emilie 
Carron, Jeanne-Marcelle Ben-
der, Hedwige Carron, Janine 
Dorsaz, Julie Dorsaz, Denise 
Fellay, Marguerite Gay Marie-
Claire Granges, Anita Malbois et 
Lolita Roduit (20 ans). 

SION 

Pcuirkring de ICL 
jploce d/vt Sceoc 

Rejet d'un recours 
parleTF 
La ville de Sion ne pourra met
tre en service le futur parking 
prévu sous la place du Scex 
avant d'avoir financé la pose de 
fenêtres antibruit dans les bâti
ments voisins, appartenant à 
des privés. Le TF a en effet reje
té, par un arrêt rendu public 
mercredi dernier, un recours 
interjeté par le chef-lieu valai-
san. 
D'une capacité de 700 places, le 
futur parking qui est encore à 
l'étiit de projet avait été l'objet 
d'une demande d'autorisation 
publiée le 29 juillet 1988. A la 
suite d'oppositions et d 'un re
cours, le Tribunal cantonal va-
laisan avait estimé, le 22 avril 
1993, que la commune de Sion 
devait compléter les mesures 
de protection confie le bruit en 
prenant des dispositions amé
liorant l'isolation des bâti
ments proches des futures ram
pes d'accès aux galeries souter
raines. 
Saisi d'un recours, le TF a con
firmé la décision cantonale. Il a 
relevé que les contraintes impo
sées à la ville de Sion sont con
formes à la Loi fédérale sur la 
protection de l 'environnement 
ainsi qu'à l 'ordonnance fédéra
le sur la protection contre le 
bruit. 
Les immeubles devront donc 
être protégés par des fenêtres 
antibruit ou par d'autres amé
nagements similaires, a précisé 
le Tribunal fédéral, (ats) 

VALAIS 

Routes 
de transit 

Soulagement 
valaisan 
La définition des routes de tran
sit par le Conseil fédéral a pro
voqué un «ouf» de soulage
ment au sein du Gouverne
ment valaisan. Cette décision 
permettra d'achever la N9 entre 
Sierre et Brigue, a déclaré le 
chef des Travaux publics Ber
nard Bornet. 

L'initiative des Alpes, adoptée 
le 20 février dernier par le peu
ple suisse, interdisait d'aug
menter la capacité des routes de 
transit dans les régions alpines. 

Le Conseil fédéral a renoncé à 
établir une liste des tronçons 
concernés. 

Il a édicté des normes générales 
selon lesquelles les routes de 
transit sont des routes nationa
les et principales dont la part de 
trafic de transit représente plus 
de 10% du trafic global. Or, la 
part du transit est inférieure à 
5% sur le tronçon Sierre-Bri-
gue. 

Le Gouvernement valaisan a 
accueilli cette décision avec sa
tisfaction et soulagement. La 
N9 pourra se faire entre Sierre 
et Brigue. 

Quant aux routes du Simplon 
et du Grand-Saint-Bernard, le 
Conseil fédéral n 'a pas exclu la 
possibilité d'effectuer des tra
vaux de contournement des lo
calités. Certes, la capacité ne 
pourra pas être augmentée. Il 
faudra donc vivre avec. 

SION 

Candidature valaisanne 
pourles J.0. 

Risque 
à 110 millions 
La commune de Sion ne veut 
pas porter seule le fardeau fi
nancier d'éventuels Jeux 
Olympiques en hiver 2002. 
L'Exécutif de la ville demande 
au Législatif communal d'ac
corder une garantie de déficit 
de 15 millions de francs. Dans 
son message, le Conseil com
munal estime que les commu
nes où sont prévues des épreu
ves doivent participer pour un 
montant identique. 

Le risque global du déficit pour 
cette manifestation sportive est 
évalué à 110 millions de francs 
par la Conseil communal de 
Sion. La part de la Confédéra
tion à la garantie devrait attein
dre 50 millions de lianes. 

Le Conseil d'Etat a déjà fixé à 30 
millions de francs la garantie 
de déficit, montant qui doit en
core recevoir1 l'aval du Grand 
Conseil le 11 mai et celui du 
peuple le 12 juin . Le Législatif 
sédunois dira le 9 mai s'il ac
cepte ou non les 15 millions 
proposés par l'Exécutif. 

Si la répartition envisagée par 
l'Exécutif se réalise, l'organisa
tion des JO coûtera, en cas de 
déficit, 7,30 francs à chaque 
Confédéré. 

Les Valaisans seraient appelés à 
y contribuer à raison de 120 
francs par habitant et les Sédu
nois devraient débourser cha
cun 592 francs. 

SAILLON 

Maison, Stella 
Helvetica 

Les 15 ans 
de «Déclic» 
Le Photo-Club « Déclic » de Saxon et 
environs célèbre son 15'' anniver
saire et est l'hôte de la Maison Stel
la Helvetica de Saillon. 
Depuis vendredi et jusqu'au 1« 
mai, l'espace culturel présente 
une centaine de clichés signés An
dré Théoduloz (Fully), Pascal Ros-
set (Saxon), Marie-Antoinette 
Muehlematter (Chamoson), Lucet-
te Mury (Antagnes, VD), Georges 
Osenda (Martigny), Georges Mer-
moud (Saxon), Charly Farquet 
(Saxon) et Valérie Seppey (Saxon). 
La galerie est ouverte tous les jours 
de 18 à 21 heures, le dimanche de 
14 à 21 heures. 
En mai, le Photo-Club «Déclic» ou
vrira une vitrine-exposition per
manente à Saxon. 

Deux, membres de, Déclic: 
Charly Farquet (président) 
à gasuche., et André Théo-
d/ule>z. 

PLAN-CERISIER Galenie 
du. Troey 

Dessins et aquarelles de Granthil 
L'artiste lorrain Robert Gran

thil est l'hôte de la Galerie du 
Trœy à Plan-Cerisier. Il expose 
jusqu 'au 8 mai trente-cinq des
sins et aquarelles, des paysages 
de la région en majorité. 
Granthil n'est pas un inconnu 
dans la région où il a déjà pré
senté le fruit de ses travaux, no
tamment à Verbier, au Châble 
et à Martigny, plus précisément 
à la Galerie Latour, l'espace cul
turel animé par M. et Mme Gil 
Zermatten. L'artiste a égale
ment eu l'occasion d'exposer en 
France et en Allemagne. 
Une exposition à découvrir du 
jeudi au dimanche de 14 h. 30 à 
17 h. 30. L'artiste lors du vernissage. 

BAGNES 

I Votations 
I cantonales 

Horaire du scrutin 
Pour la commune de Bagnes, 
les heures d'ouverture des bu
reaux de vote sont les suivan
tes: 
- vendredi 29 avril de 19 à 21 
heures au Châble et à Verbier; 
- samedi 30 avril de 19 à 21 heu
res dans chaque village; 
- dimanche 1er mai de 10 à 12 
heures dans chaque village. 
Le vote anticipe-' pourra être 
exercé à la Maison communale 
du Châble, dans le bureau du 
président, les mercredi 27 ef 
jeudi 28 avril de 17 heures à 18 
h. 30. 
La présentation de la carte civi
que est obligatoire. 

MUSIQUE 
Championnat suisse 
des solistes SION Assemblée 

de laBCV 

Valaisans en force 
Les musiciens valaisans ont fait 

fort lors du récent championnat 
suisse des solistes organisé à Onex. 
Voyez plutôt: 
- Euphonium/barytoii: 1. David 
Sewer, Chermignon ; 2. Guillaume 
Fournier, Vétroz ; 3. Yves Sauthier, 
Aven; 5. Jean-François Bobillier, 
Orsières. 
- Alto: 1. Mylène Gay, Fully; 2. 
Emile Claivaz, Chermignon; 4. 
Christian Pfammatter, Chermi
gnon, et Martine Rey, Montana; 7. 
Grégoire Vouillamoz, Isérables. 
- Cornet, bugle et trompette: 2. 
Claude-Alain Barmaz, Vétroz ; 3. 
Benoît Barmaz, Vétroz ; 4. Frédéric 
Pitteloud, Vex; 5. Eric Fournier, 
Nendaz, et Yann Roduit, Charrat. 
- Trombone: 1. Bertrand Moren, 

Vétroz; 2. David Rey, Chermi
gnon; 3. Samuel Cheseaux, Sail
lon; 4. Frédéric Clivaz, Chermi
gnon. 
- Basse: 4. Eric Rey, Chermignon. 
Chez les juniors, le Valais s'est éga
lement distingué: 
- Trombone: 1. Bertrand Moren, 
Vétroz. 
- Alto: 1. Martine Rey, Montana. 
- Cornet, bugle et trompette: 1. 
Claude-Alain Barmaz, Vétroz. 
- Euphonium et baryton: 1. Guil
laume Fournier, Vétroz. 
Chez les quatuors, en catégorie; 
«Excellence», les Valaisans Jac
ques et Pierre-Yves Evéquoz, Jean-
Paul Duc et Gilles Favre l'ont em
porté. 

Un invite de marque 
La Banque Cantonale du Va

lais (73CV) aura le plaisir de rece
voir jeudi M. Jean-Noël Roth, 
responsable des opérations de 
la Banque Nationale Suisse 
(BNS) sur le marché des chan
ges et le marché monétaire, lors 
de son assemblée générale qui 
aura lieu le 28 avril à la salle de 
la Matze, à Sion. 
Originaire de Saxon, M. Roth a 
obtenu un doctorat à l'Institut 
universitaire des Hautes Etu
des internationales. 
Son intérêt pour les questions 
touchant la politique monétai
re apparaît dans le sujet de sa 
thèse intitulée «La politique 
monétaire suisse, son efficacité 
en changes fixes et flottants». 

Après un séjoiu aux Etats-Unis, 
U est entré' en 1979 à la BNS. 
C'est en 1986 qu'il a été appelé 
au siège de Zurich en qualité de 
suppléant du chef du IIIe dépar
tement. 
Outre ses fonctions à la BNS, il 
est membre du Comité du Cen
tre international d'Etudes mo
nétaires et bancaires, à Genève. 
C'est donc avec une connais
sance approfondie et une solide 
expérience du sujet que M. 
Roth développera, lors de cette 
assemblée, lin thème d'actuali
té: «Politique monétaire et con
joncture: qu'attendre de la 
Banque Nationale Suisse?»- U'1 

sujet qui intéressera tout un 
chacun. 
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tk commentée 
•0on Piem-Gianadda organise 

0tïïe visite commentée de l'exposi-

pacrée à Rodin. Eleaura Heu ce 

tfi'27 avril à 20 heures et sera placée 

fifïle conduite de Mme Antoinette 

^Rappelons que cette présentation 

jstBsel aquarelles ainsi que de douze 

pus monumentales dans lesjardins 

^jusqu'au 12 juin, tous les jours de 

ikuns. 

« 

Miseil général 
udl 
Conseil général de Martigny 
léairira jeudi 28 avril àTHô-
de Ville. Le président Ber-
idMonnet ouvrira les débats 

heures. L'examen des 
nptes 1993 de la Municipali-
tdes Sî est à l'ordre du jour. 

leservoir 
elaBâtiaz 
ppelons q u e les Services in-
istriels o r g a n i s e n t p o u r l eu r s 
ounés u n e j o u r n é e «por tes 
[vertes » a u rése rvo i r de la Bâ
ts, situé de r r i è re le c h â t e a u 
même n o m . La vis i te p e u t 

refaite a u j o u r d ' h u i de 9 à 16 
•tires. 

)RTM à Saillon 
t Maison Stella Helvetica de 
lillon reçoit demain dès 15 
'lires l'assemblée générale de 
ifflce régional du tourisme 
! Martigny (ORTM). Une infor-
astav sur les JO de 2002 en 
a/ais suivra la partie adminis-
rative. 

ioutien 
iChantovent 
(foyer de jour «Chantovent» 
i grand. Deux locaux sup-
faientaires appelés à rece-
ir un atelier pour messieurs 
une salle de sieste plus spa-
rase vont être mis à disposi-
a L'équipement sera à la 
arge de l'association. Cette 
mière est à la recherche d 'un 
utien financier. Prière donc 
réserver un bon accueil au 
illetin vert distribué ces jours 
ms votre boîte à lettres. 

udokas en vue 
Judo-Club Martigny est de-
nu champion valaisan pour 
3'année consécutive. Les en-
lineurs Piccino et Rémy ont 
fêement matière à satisfac-
>n. Leurs protégés sont venus 
»utde Sion 2, Collombey 3 et 
mthey 4. 

ente-échange 
'vente-échange d'articles et 
tements pour enfants du 
»upe de Martigny de la PRC 
"a lieu demain à la Salle 
"imunale de 14 à 16 heures 
te 19 à 20 heures. : 

lu cinéma 
*8|N0. Jusqu'à jeudi à 20.30 : 
'liste de Schindler, de Steven 
Wberg; mercredi à 14 h. 30: 
'*uristochats. 

""SO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
^"•in miné, avec Steven Sea-
"etMichael Caine. 

EVENEMENT 
Fête cantonale 
de c liant SPORTS 

Week-end 
cHarrgé 

Dans l'attente du 2e week-end 
Le premier week-end de la 

24'' Fête cantonale de chant 
s'est déroulé à la satisfaction 
des sociétés organisatrices, le 
Chœur d 'hommes de Martigny 
et le Chœur de dames « La Ro
maine». Rappelons que ce ras
semblement est mis sur pied 
tous les quatre ans. Vu l'impor
tante participation en 1994 — 
plus de 5000 chanteuses et 
chanteurs ont été annoncés —, 
la fête a été étalée sur deux fins 
de semaine. 
Le coup d'envoi a été donné 
vendredi à la Fondation Pierre-
Gianadda par u n concert de 
bienfaisance donné par plu
sieurs solistes valaisans. Le 

lendemain, les chœurs d'adul
tes ont été à pied-d'œuvre du
rant lajournée avant le concert 
de gala offert dans la halle du 
CERM. Dimanche, les Chœurs 
des jeunes ont pris le relais. 
La 24L' Fête cantonale de chant 
se poursuivra vendredi, same
di et dimanche prochains. Le 
concert de gala de samedi soir 
au CERM et lajournée officielle 
de dimanche avec discours du 
président du CO, du président 
de la fédération et du président 
du Gouvernement valaisan, 
vin d 'honneur, cortège à 14 
heures et proclamation des ré
sultats constitueront les temps 
forts de la manifestation. 

Les principaux résultats 

Un week-end, plagié sous le signe, du chant à Martigny. 

LUTTE. Le Sporting-Club a or
ganisé dimanche sa tradition
nelle Coupe de Martigny. Quel
ques résultats octoduriens : 

- Jeunesse B : 28 kg (2. Julien Mi-
gliaccio; 4. Manuel Villasante); 
30 kg (2. Camille Sarrasin); 35 
kg (1. Florian Dubuis; 7. Lau
rent Martinetti; 8. Gaétan Du
buis); 41 kg (7. MarcDély);45kg 
(8. Laurent Deladcey); 50 kg (3. 
David Sarrasin ; 4. Sébastien Hu-
gon); 60 kg (3. Thierry Darbel-
lay); 85 kg( l . Nicolas Morel). 

- Jeunesse A: 50 kg (2. Thierry 
Abbet); 54 kg (1. Grégory Sarra
sin); 63 kg (1. Yvo Suagua; 2. 
José Copt; 3. Grégory Dumas; 5. 
Gaétan Paccolat); 68 kg (1. 
Thierry Sarrasin); 74 kg (4. Fer-
nand Copt; 5. Jean-Noël Copt); 
81 kg (1. Lionel Martinetti; 2. 
Dave Gay ; 4. Rémy Delvecchio). 

BASKETBALL. En champion
nat de 1"' ligue, le BBC Martigny 
s'est incliné devant Sion Wissi-
gen 66 à 70. Deux jours après, le 
team de Descartes a renoué avec 
la victoire en allant battre Re-
nens sur le score de 89 à 78. Sa
medi 30 avril, le BBCMartigny 
disputera son avant-dernier 
match de la saison à Nyon. 

FOOTBALL. LNA: Aarau - Sion 
2-1. LNB: Monthey - Wil 1-3. 
PREMIÈRE LIGUE: Versoix -
Fully 10, Châtel - Martigny 2-2 
(buts de Schuler et Vouilloz), Ba-
ters - Signal Bernex 1-0, Grand-
Lancy-Rarogne 3-1. DEUXIÈME 
LIGUE : USCM - Conthey 2-2, Gri-
misuat - Leytron 2-1, Grône -

Bramois 2-1, St-Gingolph - Gri-
misuat 2-2, Salquenen - Savièse 
5-0, Sierre - Leytron 2-2. Vouvry 
- Brigue 0-0. TROISIÈME LIGUE, 
Groupe 2: Bagnes - Fully II 3-1, 
La Combe - Riddes 2-2. 

SENIORS. En demi-finale de la 
Coupe de Suisse, le Martigny-
Sports est aisément venu à bout 
de Red Star sur le score de 7 à 2. 

ATHLÉTISME. Lors de sa soirée 
annuelle, le CABV Martigny a 
décerné ses mérites aux athlètes 
ayant obtenu une médaille sur 
le plan suisse en 1993. Ce sont 
Pierre-André Ramuz (3000m et 
cross), Sandrine Perraudin (lon
gueur), Nicolas Toffol (lon
gueur), Thierry Constantin (ma
rathon, semi-marathon et 10 
000m) ainsi que le relais 3 x 
3000m (Pierre-André Ramuz, 
Thomas Perraudin et Adhanam 
Habt). 

«Mémoires 
de football » 

«Mémoires de football», film de 
35 minutes réalisé par la Sédu-
noise Agnès Guhl (voir Confédé
ré du 22 avril), sera projeté en 
grande première le samedi 30 
avril à 10 heures au bar « Le rou
ge et blanc », à Sion. Ce film té
moignage contient également 
une interview excluvive 
d'Alain Geiger, le capitaine ac
tuel du FC Sion et de l'équipe na
tionale suisse. 

PERSONNALITE 
1 J\ l'âge 
I de 84z ans 

Décès de 
Daniel Anet 
Martigny a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Daniel 
Anet au bel âge de 84 ans. 
Ecrivain, poète et humaniste, le 
défunt a notamment collaboré 
aux «Annales valaisannes» et à 
«Treize Etoiles». Il a publié de 
nombreux recueils de poèmes et 
de nouvelles. 
Vaudois d'origine, Daniel Anet a 
longtemps vécu à Genève où il fut 
député et conseiller municipal. 
Marié à Helga, M. Anet était père 
de deux garçons, Christophe et 
Pierre. A sa famille vont nos con
doléances. 

UCOM 
Union des 
commerçants 

Un journal 
En activité depuis le début de 
l'année, l'Union des commer
çants de Martigny (UCOM) ne 
chôme pas. Le groupement que 
préside Ramon D'Andrès vient 
en effet d'éditer le premier nu
méro de son journal interne, 
baptisé simplement «UCOM» et 
destiné à servir de trait d'union 
entre les membres. 

Le journal se fait l'écho des futu
res animations (tête de la Bière 
au Bourg en décembre, partici
pation aux foires de l'oignon et 
de l'abricot, vente de roses à l'oc
casion de la fête des mères, etc.). 
Le projet de création d'une foire 
de l'UCOM est aussi à l'étude. 

RELAIS DU ST-BERNARD 
MarrcHé 
Afôvenjpicte> 

Epluchons les asperges ! 
Les Restaurants Marché Môven-

pick ont lancé à la mi-avril le pre
mier concours public d'épluchage 
d'asperges blanches. 
Le Relais du St-Bernard a ainsi ac
cueilli 478 personnes les 16,17 et 
18 avril. Environ 540 kilos d'as
perges ont ainsi été épluchées. Le 
concurrent le plus rapide, M. 
Jean-Paul Chappot, de Martigny, 
n'aeu besoin que de 42,9 secondes 
pour venir à bout de dix asperges 
blanches. La grande finale suisse 
aura lieu le 7 mai à Bâle et déter
minera le plus habile éplucheur 
d'asperges du pays. Les partici
pants s'affronteront pour de su
perbes prix. Le grand champion 
remportera en effet un voyage 

aux Caraïbes. 
La distribution des prix aux ga
gnants du Relais du St-Bernard a 
eu lieu vendredi. La directrice du 
Marché Môvenpick Régula Senn-
hauser a ainsi récompensé : 
- Sylvia Breuer, Inden (l ' l"8), 
René Constantin, Fully (l'10"10) 
et Suzanne Fellay, Martigny 
( l ' l l "7)pour le 16 avril; 
- Yvonne Maye, Cortaillod (46"6), 
Urs Blaser, Zurich (51"7) et Anita 
Richauz, Martigny (52"7) pour le 
17 avril; 
- Jean-Paul Chappot. Martigny 
(42"9), Christophe Vandelle, 
Fully (44"9) et Laurence Four-
nier, Martigny (51"2) pour le 18 
avril. 

RENCONTRE 
21, 22 
et 23 mai 

SEMBRANCHER MatcH régional 

Nouvelle 
Pentecôte 
« La fréquentation de Dieu ne peut 
qu'étonner. Elle a étonné la Vier
ge Marie et les Apôtres lorsque 
l'événement de la Pentecôte s'est 
produit». C'est exactement dans 
l'esprit de ces mots de Mgr 
Schwery, évêque de Sion, qu'est 
placé le Rassemblement national 
du renouveau catholique dans 
l'Esprit Saint qui se déroulera au 
CERM de Martigny les 21, 22 et 23 
mai, sous le signe d'une nouvelle 
Pentecôte. Une occasion de se lais
ser étonner à son tour par Dieu 
qui ne manquera pas de manifes
ter à chacun son amour par l'ac
tion de son Esprit Saint, (c) 

Des reines de prestige 
Le match de reines de Sem-

brancher qui s'est déroulé sur 
deux jours ce dernier week-
end a tenu toutes ses promes
ses, tant eh affiuence qu'en 
qualité des combats. Voici les 
résultats du dimanche : 
l r e catégorie: Coucou de Pierre 
Emonet, Sembrancher. 
2e catégorie: Raton de Johny 
Manenti, Montagnier. 
3e catégorie: Chiquita de Phi
lippe Dumoulin, Vilette. 
4° catégorie : Berlin de Jeannot 
Melly, le Châble. 
5'' catégorie: Cobra, de Claudy 
Taramarcaz, La Garde. 
Résultats du samedi. 
5"' catégorie: Mirette de Johny 
Manenti, Montagnier. 

4° catégorie: Darling de Sau- Vésives:TigressedeDamienBesse, 
thier frères, Vollèges. Vilette. 

» * - * " * 

Tif/re.sse. la gagnante chez les génisses, avec son 
•pro'pr-iélet.ire, Clet.tAxi.y Tarrartuinrcaz. 
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L'artisanat au cœur de Sierre ^ldi „,„ 7 5 a n s p o u r EOS 
Le 30 avril, le centre de la vil

le de Sierre sera particulière
ment animé. 
Le long de l'avenue du Général-
Guisan se déroulera une expo
sition d'artisanat régional. 
Afin de garantir une grande 
qualité, les artisans invités se
ront des professionnels. Ils pré
senteront leurs travaux et cer
tains les réaliseront directe
ment sur place. 
On pourra y découvrir enjtre 
autres des potiers, des sculp
teurs sur bois et sur métal, des 
céramistes, des stands de tissa
ge, de peinture sur bois, d'ob

jets en cuir et des bijoux. 
Une partie de la place Beaulieu 
sera transformée en basse-
cour; les enfants pourront y 
côtoyer des poules, des lapins, 
des pigeons, des oies ainsi 
qu 'un âne. 
Le public pourra se restaurer 
dans différents stands tenus 
par des vignerons de la région. 
Notons que, lors de cette mani
festation patronnée par 
l'Union des commerçants du 
cœur de Sierre (UCCSI), les par
kings du centre-ville seront 
gratuits durant toute la jour
née. 

Peintures à la Galerie des Abattoirs 

Trafic de 
fausse monnaie 
Deux filous ont été arrêtés grâ
ce à la vendeuse d 'un kiosque 
montheysan. Elle avait surpris 
u n homme qui avait réglé ses 
achats avec de fausses pièces 
de cinq francs. Deux hommes 
ont ainsi pu être arrêtés à St-
Maurice. Depuis janvier, près 
de 2000 contrefaçons ont été 
écoulées dans le Valais romand 
et le Chablais. La Police canto
nale n'a pas donné d'indica
tions sur les méthodes de tra
vail des personnes interpel
lées, sur l 'ampleur du trafic et 
sur les sources d'approvision
n e m e n t 

Le 6 mai, dès 20 heures, les 
membres du comité de la Gale
rie des Abattoirs, à Sierre, invi
tent la population au vernissa
ge de l'exposition présentée 
par Miguel Gregori. 
Son enfance passée dans le 
Jura , à Delémont, Miguel Gre
gori fréquente ensuite l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts de 
Sion. Après son travail de di
plôme portant sur le thème de 
la danse et du mouvement ap
paraît une phase nouvelle. 
L'artiste explique cette évolu
tion de son travail : «Je me suis 
intéressé plus particulière
ment à la matière et son utili
sation en tant que constituant 
physique et tactile d 'une ima
ge. J'ai réduit mes formats, ex
périmenté différents types de 

supports (toiles, jutes, fonds 
plâtrés, etc.), tout en conti
nuan t des réalisations sur pan
neau comme précédemment» 
De plus, au motif exclusif 
qu'était jusqu' ici l'être hu
main, est venu s'ajouter celui 
de ranimai . 
Actuellement, ces recherches 
se poursuivent avec le retour à 
des grands formats dans les
quels l'énergie de l'écriture et 
du dessin reprennent le pas 
sur la matière. 
A l'occasion du vernissage le 
vendredi 6 mai dès 20 h., le 
«Comix Sound System» précé
dera les membres du groupe 
sédunois bien connu de Fleuve 
Congo qui animera la soirée en 
interprétant du folk urbain en 
version semi-acoustique. 

Une oszcvre de Migixe-l Gregori. 

Transchablaisienne 
en question 
Suite à l'adoption de l'initiati
ve des Alpes, le Conseil lémani-
que pour l 'environnement 
(CLE), qui regroupe plus de 
60 000 membres dans les can
tons et départements de l'Ain, 
de Genève, de la Haute-Savoie, 
du Valais et de Vaud, demande 
de renoncer au projet d'auto
route transchablaisienne T144. 
Le CLE propose, dans u n com
muniqué, de revenir au projet 
d'amélioration de la route ac
tuelle avec les évitements des 
localités de Noville et de Ren-
naz no tamment Le groupe
ment maintient d'autant plus 
son opposition au projet d'au
toroute transchablaisienne en
tre Genève et St-Gingolph qui, 
selon le CLE, «a définitivement 
perdu toute justification, le 
trafic local de Thonon pouvant 
sans autre être absorbé par la 
voie express à 3 ou 4 pistes ac
tuellement en voie d'achève
ment». 

Cafetiers 
à St-Maurice 
L'assemblée de la Société valai-
sanne des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers (SVCR.H) tien
dra son assemblée générale le 
jeudi 5 mai à 9 h. 15 à la salle 
du Collège, à Saint-Maurice. 
Outre les différents rapports, 
l'ordre du jour prévoit l'élec
tion du président et du vice-
président, ainsi que la remise 
de récompenses pour 15 ans et 
30 ans de sociétariat 

MAGR0 dit OUI 
à la 

Loi cantonale sur 
l'agriculture 

dont la votarion aura lieu les 30 avril et 1er mai 

Considérant l'aspect novateur de cette 
loi qui 

• encourage une agriculture productive 
adaptée au site; 

• améliore les conditions de la popula
tion paysanne; 

• intègre l'agriculture à l'ensemble des 
activités socio-économiques; 

la commission agricole de notre 
conseil d'administration recommande 
chaudement de l'accepter. 

GROUPE IY1AGR0 SA 

^ 

Nationale (Commission fur das internationale Jahr der Familie 
Commission nationale pour l'Année internationale de la famil 
Commissions nazionale per l'Anno internationale délia famiglia 
Cumissiun naziunala per l'Onn internaziunol da la famiglia 

1994 

^ 

EOS, «Energie Ouest suisse», 
la plus importante compagnie 
électrique de Suisse romande 
fête cette année son 75'' anni
versaire. 
Après des festivités à son siège 
de Lausanne, cette société est 
l'hôte d 'honneur de Sion Expo 
et présente ses trois quarts de 
siècle d'existence dans l'en
ceinte de la foire sédunoise. 
Si EOS a marqué le Valais c'est 
surtout au travers d 'un barra
ge important qui en son temps 
battait tous les records: la 
Grande Dixence. 
Cette retenue d'eau joue u n 
rôle prépondérant pour l'ali

mentation en électricité de la 
Suisse et même de l'Europe 
avec ses réseaux intercon-
nectés. 

Mais EOS c'est aussi des parti. 
cipations dans d'autres ouvra, 
ges en Valais et plus particuliè. 
rement dans la seule centrale 
thermique du pays : Chavaloa 
C'est aussi 400 emplois perma
nents et 650 nouveaux postes 
pour Cleuson-Dixence. 

Sur le plan financier, EOS ver-
se aux caisses publiques cant& 
nales et communales Fr. 35 
mios. 

Rï 

Disponibilités hydroélectriques d' 
A) EN PLEINE PROPRIETE 

Chandoline (Dixence) 
Martigny-Bourg 
Fully 

B) EN PARTICIPATION 

Salanfe 
Grande-Dixence 
Grand-Saint-Bernard 
Electra-Massa 
Hongrin-Léman 
Simplon 
Hydro-Rhône (projet) 

Disponibilités 

% 
50 
(i() 
25 
20 
42,8 
76,4 
30 

thermiques 
(en participation ou contractuelles) 

A) FOSSILE 
Vouvry 

B) NUCLÉAIRE 
CNP 
dont Fessenheim 

Cattenom 
Leibstadt 

% 

53 

33,3 

5 

mios kWh 
32(1 
90 
15 

m i o s kWh 
60 

960 
30 
!» 

200 
120 
240 

d'EOS 
m i o s kWh 

900 

580 
1120 
300 

I 

f 

Actionnaire d'EOS et participations 
au capital social 

(arrondies, mars 1993) 
Services Industriels de Genève (SIG) 21,3% 
Commune de Lausanne, Services Industriels (SIL) 19,71 
Compagnie Vaudoise d'Electricité (CVE) 16,6% 
Entreprises Electriques Fribourgeoises (EEF) 14,9% 
Société Romande d'Electricité (SRE) 10,6% 
Forces Motrices Neuchâteloises SA (FMN) 5,9% 
Forces Motrices Valaisannes SA (FMV) 5,4% 
Industrielle Werke Basel (IWB) 1,4% 
Divers 4,2% 

100,0% 

Ligne SSO KV A.igle-StTriphon 

MxttxLelle cie jpv&voycunce 

Bon exercice 1993 

yc&mfnt X 'Àycr&MtMt 

La Mutuelle de Prévoyance, 
organisme issu de la LPP, créé 
par deux institutions valaisan
nes, la Mutuelle valaisanne et 
la Banque cantonale du Valais, 
a bouclé l'exercice 1993 sur de 
bons résultats. 

Ainsi, malgré un climat écono
mique morose, le président 

Marco Bruchez a pu annoncer 
la conclusion de 122 contrats 
nouveaux. Ainsi, fin 1993,590 
entreprises sont affiliées à cet 
organisme. Le nombre des as
surés dépasse les 7000. 

Le bilan qui avoisine les Fr- 6" 
mios a enregistré une hausse 
de 2 0 % . 
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ence 
IB9GEA 
çiwteur de l'Office fédéral des 

QjfOfisà Berne. M. Philippe Gaudron 

fgiera m exposé sur la polilique suisse 

0\sprts ce jeudi 28 avril dès 8 heures 

fflEAde Saint-Maurice. 

jssociarion 
îdouard Vallet 
^association Edouard Vallet 
^ t d'être.créée sous l'égide 
^Sociétés de développement 
Isfercortnet de Chalaîs, ainsi 
m de la Commune de Chalais 
œ préside M. Dany Perru-
boud. Genevois d'origine, Val-
•t a fait d u Valais e t du val 
ftnniviers sa terre d'élection. 
•;i côte de Vercorin, u n groupe 
lepassionnés s'est mis en tête 
e valoriser le patr imoine que 
(instituent son œuvre pe in t et 
oa œuvre gravé, Lasfcation an-
liviarde, qui a organisé deux 
spositions consacrées à Vallet 
s 1976 et 1992, a fait l'effort 
acquérir ressentiel des gra^-
niresetdesaffichesderartiste, 
\ tout encadre et prêt à faire 
[objet d'une exposition. Qui 
H» d'ailleurs organisée en 
mât prochain à St-Pïerre-de-
Qagés dans le cadre de la Fête 
fo Livre. 

fête des 
Harmonies 
Serre accueillera la Fête des Har-
Bonies valaisannes samedi 30 
mil. Le cortège à 14 h. 30 sera 
bivi des productions au cinéma 
h Bourg et d'une soirée de varié 
fe avec La Gérondine de Sierre 
pi fête ses 125 ans, l'humoriste 
iançois Silvant, l'Ecole de danse 
leCilette Faust et le grand orches-
ffi«Guy Roland Sextet». Réservâ
tes au (027) 31 71 31. 
bailleurs, les 6,7 et 8 mai, à l'oc-
ision de son 50°' anniversaire, la 
Deiété des Fifres et Tambours de 
terre organisera la 25e Fête canto-
ale des Fifres et Tambours sur la 
lace de l'Europe. 

Michel Favre 
i Aigle 
Le sculpteur octodurien Michel 
fovre présente jusqu 'au 21 mai 
ses créations récentes — une 
Itrentaine de pièces au total - à la 
'Galerie Farel (Place du Marché 
1), à Aigle. L'espace culturel, 
qui accueille également les bi
joux de la Zurichoise Renata 
Meyer, est ouvert du mardi au 
vendredi de 14 heures à 
18 h. 30. le samedi de 10 à 12 
heures et de 14 à 17 heures. 

iHVR à Vercorin 
Bcourager les recherches histo-
«lues sur le canton et développer 
fgoût de l'histoire régionale dans 
'public, tels sont les objectifs 
Ifincipaux de la Société d'histoire 
lu Valais romand (SHVR), dont les 
Bcmbres étaient réunis en assem-

générale samedi à Vercorin. 
I* président Jean-Henry Papil-
"ud a rappelé les principaux 
Mnts de l'activité déployée du-
*rt l'exercice écoulé. Il a ensuite 
"tevé que le comité planche ac-
"fllement sur deux grands pro-
fts; un colloque international 
"ries bisses du 15 au 18 septem-
*B à Sion et une histoire du Va-
"k La partie administrative, au 
"ire de laquelle 14 nouveaux 
Membres ont été admis, a été sui-
* de deux communications sur 
théine de l'évolution du territoi-
* agro-pastoral à Vercorin. 

SAINT-MAURICE j\ssemb lée 
de VUVJ\M 

Encourager les investissements 

Le comité d e l'UVA.M présidé par M. Bayard. A. 
sa droite, M. Pierre-Noël Julen. 

De nombreuses personnalités 
ont assisté, à Saint-Maurice, à 
l'assemblée générale annuelle 
de l'Union valaisanne des arts 
et métiers (UVAM) que préside 
M. Paul-Bernhard Bayard, de 
Brigue. 
Au cours de cette séance, le se
crétaire de l'UVAM Pierre-Noël 
Julen a rappelé les efforts en
trepris pour soutenir la reprise 
qui s'amorce. C'est ainsi que le 
Conseil d'Etat va proposer pro
chainement au Grand Conseil 
une rallonge au programme de 
relance de 29 millions de 
francs voté l 'année dernière. 
De son côté, l'UVAM participe 
au mouvement par le lance
ment d 'une campagne pour en

courager les investissements 
dans l'artisanat. 
Sur le thème de la TVA, M. Ju
len a plaidé en faveur d 'une 
simplification du mode de per
ception pour les petites et 
moyennes entreprises, propo
sant de prévoir l'imposition 
sur une base forfaitaire pour 
les entreprises dont le chiffre 
d'affaires ne dépasse pas un 
certain seuil. 
Enfin, M. Julen a évoqué 
l'amorce d 'une meilleure con
certation entre les forces patro
nales à FécheUe du canton. Ces 
rencontres ont déjà permis de 
dégager une unité de doctrine 
face aux revendications syndi
cales. 

SIERRE 

| ±3 mai ±994, 

Visite de 
l'ambassadeur 
belge 
Le nouvel ambassadeur de Bel
gique en Suisse, Son Excellen
ce Marcel Houllez, visitera la 
ville de Sierre le 13 mai sur 
l'invitation du conseiller com
muna l Bernard Briguet. 

Une délégation d'une dizaine 
de personnes, représentants 
des milieux politiques et éco
nomiques de la région, dont le 
président de la Municipalité 
Charles-Albert Antille, partici
peront à cette rencontre. 
Après l'accueil à l'Hôtel de Vil
le et les souhaits de bienvenue, 
la délégation se rendra au Châ
teau de Ravire. Mme Anika Ar
nold, de l'Office du tourisme, 
présentera la ville de Sierre et 
ses atouts touristiques. M. Mi
chel Savioz, propriétaire-enca-
veur et propriétaire du châ
teau, parlera du vignoble sier-
rois et de ses caractéristiques. 
Après u n repas valaisan, la d é 
légation belge se rendra à l'Eco
le suisse de tourisme où elle 
sera accueillie par le directeur 
Jean-Claude Seewer. 

De teUes démarches auprès de 
personnalités du monde éco
nomique, politique, des mi
lieux universitaires et de la cul
ture, devront être intensifiées. 
Le magnifique site du Château 
Mercier se prête d'ailleurs à 
merveille pour des rencontres 
et des séminaires de hau t 
niveau. 

SIERRE 

L, ,Eco\Je suisse 
de toiA/y^isine 
a dioc ans 

De la peine 
à s'imposer 
Dix ans après son ouverture, 
l'Ecole suisse de tourisme (EST) 
de Sierre peine encore à s'imposer 
dans certains milieux touristi
ques valaisans. Le problème est 
particulièrement aigu dans la par
tie alémanique du canton. 

La raison de ce problème est à re
chercher surtout dans la mécon
naissance de l'enseignement dis
pensé à l'EST. L'école forme des 
«gestionnaires en tourisme», un 
diplôme officiellement reconnu 
par l'OFIAMT. 

Dans le Haut-Valais, les milieux 
touristiques recrutent leurs ca
dres davantage parmi les diplô
més de l'ESCEA de Viège. 

Le problème ne se pose pas dans le 
Valais romand. En dix ans, l'EST 
est parvenue à s'affirmer dans 
son créneau. La recherche d'em
plois passe de plus en plus par 
l'école. En outre, les anciens di
plômés qui occupent maintenant 
des postes-clefs désirent entourer 
les étudiants qui sortent de 
l'école. 

L'EST compte actuellement quel
que 230 élèves. La formation 
s'étale sur six semestres, dont 
deux de stages pratiques. Dès la 
rentrée 1994, le bilinguisme sera 
accentué. A terme, l'école veut 
dispenser son enseignement pour 
moitié en allemand et pour moitié 
en français dans toutes les bran
ches dès le troisième semestre. 

SIERRE Bois de Finges CRANS-MONTANA 
1er août ±994, 

Plainte pénale contre l'Etat La course avec Tony Rominger 
Le WWF, la LVPN et la Fonda

tion suisse pour la protection et 
l'aménagement du paysage 
(PSPAP) ont déposé une plainte 
pénale contre l'Etat du Valais. Les 
trois organisations écologiques 
lui reprochent d'avoir effectué 
des travaux d'endiguement illé
gaux sur le Rhône dans la région 
du bois de Finges. 
Les travaux ont été exécutés sans 
autorisation, estiment les organi
sations écologistes. Des digues 
nouvelles ont été construites et le 
lit du Rhône a été curé pour assu
rer l'écoulement des eaux durant 
les périodes de crue. Ces travaux 
ont complètement détruit les bio-
topes. 

Dans la région de Finges, le Rhône 
est classé zone alluviale d'impor
tance nationale. 
Les organisations écologiques es
timent qu'il n'y avait aucune ur
gence pour ces travaux. Les in
tempéries de septembre 1993 
n'ont provoqué aucune inonda
tion dans cette zone malgré quel
ques dégâts à certaines digues. 
Ces travaux mettent en péril quel
ques espèces d'oiseaux rares. Pour 
se reproduire, le chevalier gui-
gnette et le petit gravelot ont be
soin de plages de gravier et d'une 
nourriture abondante. Tous deux 
ont maintenant disparu. Ces oi
seaux viendront cette année, mais 
ne pourront pas se reproduire. 

Dès la première campagne 
d'inscription qui a débuté à fin 
mars, 600 amateurs de cyclis
me se sont déjà annoncés pour 
la première Rominger Classic 
qui aura lieu le j ou r de la Fête 
Nationale. 
Les participants à cette ran
donnée populaire s'élanceront 
le lor août depuis Vevey et par
courront les 107 k m jusqu 'à 
Crans-Montana. 
L'ascension finale depuis Sion 
sera sans doute l'occasion pour 
chacun de mettre à l'épreuve 
ses capacités sportives. 
Chaque groupe sera conduit 
par u n coureur professionnel. 
Rominger n 'a pas eu de diffi

culté à convaincre ses compa
triotes Alex Zùlle, Laurent Du-
faux, Pascal Richard, Rolf Jàr-
mann , Jôrg Mùller et le Fran
çais Charly Mottet à prendre 
part à cette grande fête cycliste. 
Au terme de la classique Liège-
Bastogne-Liège, Rominger a 
également enthousiasmé ses 
collègues italiens Claudio 
Chiappucci et Gianni Bugno. 
L'annonce de la participation 
de ces deux nouveaux cham
pions devrait provoquer u n ap
pel parmi les nombreux ama
teurs italiens dans notre pays 
et augmenter encore le nom
bre des inscriptions à une vi
tesse impressionnante. 

GRONE 
LAJL Ijïbevté en cortceirt 

Trois musiciens fidèles récompensés 
La Liberté de Grône a donné 

son concert annuel dimanche 
sous la direction de M. Gérard 
Dayen. 
Ce fut l'occasion pour le prési
dent Didier Fauchère de ré
compenser trois musiciens fi
dèles: Martin Vogel et Denis 
Vuistiner pour 50 ans d'activi
té musicale, ainsi que Denis 
Morard pour 35 ans. 
Pour la partie musicale, souli
gnons la magnifique presta
tion du tromboniste Florian 
Vuistiner dans un solo de M.F. 
Godfrey intitulé «Lucy Song». 
C'est sur le rythme entraînant 
de Rimballzello que ce concert 
de La Liberté de Grône s'est 
achevé. 

l^es jubilaires entourés du président Did/ier 
Fauchère et du directeur (ié.rard Dayen. 

SAINT-MAURICE 

I Association 
I radicale du district 

Forum sur 
la relance 
L'Association radicale du district 
de Saint-Maurice mettra sur pied, 
le 26 mai 1994, un forum sur la re
lance économique. La rencontre 
réunira des représentants des mi
lieux politiques et industriels bas-
valaisans. 
Lors de l'assemblée générale, trois 
nouveaux membres ont été élus 
au comité: André Schùrch, Chris
tian Delasoie et Sophie Zeiter. Ils 
ont remplacé les démissionnaires 
Henri Jacquier, Jean-Pascal Mo-
ret et Christian Dorsaz. Le prési
dent est M. Jean-Claude Nicolin, le 
vice-président M. Daniel Crittin et 
le secrétaire M. Roland Antony. 
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A RTI G N Y A S I O 
MDA à Sim 
Le Mouvement des aines (MDA) de Suisse ro
mande sera à Sion demain. A10 heures à la 

salle du Gmnd Conseil débutera l'assemblée 

des délégués sous la présidence de Mme Hé

lène Maillant Une conférence de M. H.M. 

Hagmam. pmfesseurde démographie à Ge

nève, est prévue surle thème «Faut-il avoir 

peur de l'avenir pourlAVS?». 

Haroun Tazieff 
Ancien Secrétaire d'Etat auprès 
du Premier Ministre français 
chargé de la prévention des ris
ques naturels et technologiques 
majeurs, le vulcanologue Haroun 
lazieff sera à Sion-Expo ce mercre
di 27 avril. A 10 heures, il présen
tera un exposé sur le thème .* L'ef
fet de serre: risques réels et ris
ques imaginaires». Oe rendez-
vous est organisé par le Groupe
ment valaisan des négociants en 
huiles comestibles et l'Union pé
trolière. 

Pompiers de Sion 
La compagnie des sapeurs-pom
piers sédunois a accompli samedi 
son cours de printemps. Démons
trations diverses, défilé et présen
tation de la compagnie aux autori
tés ont figuré au programme de la 
journée. Signalons par ailleurs 
que le Conseil communal a procé
dé àplusieurs promotions : au gra
de de major, le capitaine Philippe 
Morard, qui devient ainsi com
mandant de la compagnie ; au ti
tre de remplaçant du comman
dant, le capitaine Jean Glanz-
mann; au grade de capitaine, le 
Plt Eric Senggen; au grade de 
fourrier, le caporal Cédric Vœf-
fray ; au grade de sergent les capo
raux Dominique Ambord et Yvan 
Morard. 

Les vignerons sociétaires de la 
Maison Provins auront leur jour
née officielle ce mardi dans le ca
dre de Sion-Expo. Le repas de midi 
sera suivi, à 14 h. 30, d'une confé
rence de M. Michel Pont, ingé
nieur agronome, sur le thème «La 
maîtrise des frais de production 
en viticulture». 

Courses de ski 
Tout au long de la saison, le Pub 
Mont-Fort de Verbier a permis à de 
nombreux skieurs de se mesurer 
sur les pentes de Savoleyres. Chez 
les hommes, le plus régulier a été 
Thomas Rech devant Paul Cor-
thay, alors que chez les dames, Isa
belle Benoît s'est adjugé la 1"' pla
ce devant Cathy Andeer et Floren
ce Torello. 

AVTP à Salvan 
L'Association valaisanne de tou
risme pédestre (AVTP) tiendra son 
assemblée générale le samedi 14 
mai à Salvan. Les débats seront 
présidés par M. André Lugon-
Moulin. 

Décès en Valais 
Mme Gisèle Bron, ÎJ1 ans, Mar-
tigny; Mme Joséphine Savioz, 82 
ans, Saxon; M. François Amacker, 
95 ans, Evionnaz; M. Edouard 
Charbonnet, 83 ans, Beusoti; M. 
Daniel Anet, 84 ans, Martigny; M. 
René Juilland, 83 ans, Chamoson ; 
M. Georgy (îiroud, 54 ans, Mar-
tigny; M. Chrétien Pannatier, 9(> 
ans, Vernamiège; M. Samuel 
Moix, 70 ans, St-Martin; Mme Cé-
sarine Tavernier, 78 ans, Sion; 
Mme Aline Rey, 82 ans, Montana; 
M. René Carrupt, 74 ans, Chamo
son; Mme Adélaïde Margueliseli, 
87 ans, Sion ; Mme Angélique Sier
ra, 87 ans, Hérémence; Mme Oliva 
Zen-Ruffinen, Loèche; M. Ephyse 
Rey, 83 ans, Chermignon; M. Vin
cent Vouardoux, 19 ans, Sierre; 
Mme Thérèse Schai, 77 ans, Sion ; 
Mme Liliane Moret, 75 ans, Charrat 

SION OtivertiA/re 
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15e édition de qualité 
La 15'' édition de Sion-Expo, 

marquée par la passation des 
pouvoirs entre Pierre Moren et 
Chantai Balet, a ouvert ses por
tes vendredi après-midi sur la 
place des Potences. 

Deux hôtes de qualité occupent 
les pavillons d 'honneur de la 
foire sédunoise. 

EOS à l'occasion de son 75' an
niversaire présente dans son 
stand quelques-unes de ses ac
tivités, notamment le chantier 
Cleuson-Dixence qui fera date 
dans l'histoire. 

De son côté, l'Argentine se ma
nifeste en matière culturelle, 
musicale et culinaire par le tru

chement de l'association Va
lais-Argentine. 
Les communes valaisannes 
(Martigny-Combe, Vernamiè-
ge, Brigue et Chalais/Vercorin), 
Provins et l'association Valai-
sans du Monde sont également 
en vedette jusqu 'au l , r mai, 
jour de fermeture de la foire. 
De nombreux rendez-vous 
sont agendés. On mentionnera 
notamment la conférence que 
prononcera mardi le conseiller 
fédéral Cotti sur le projet de 
constitution d 'un contingent 
de casques bleus suisses, projet 
sujet à controverse et qui sera 
soumis au verdict du peuple 
suisse à la mi-juin. 

Le pavillon d,'honneur d,'EOS à. Sion-Expo. 
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Groupement 
pour l'énergie 
du Valais romand 
Constitué à Sion il y a un peu 
[dus d 'une année, le Groupe
ment pour l'énergie du Valais 
romand, que préside le conseil
ler national Simon Epiney, a 
tenu sa première assemblée gé
nérale dans le cadre de Sion-
Expo. 

« Régionalisation : quels ré
seaux électriques demain?», 
c'est sur ce thème que se sont 
exprimés MM. Gilbert Fellay, 
directeur des SI de Sierre, Ra
phaël Morisod, directeur des SI 
de Sion, et Dominique Sierro, 
président d'Hérémence. Lors
que l'on parle de régionalisa
tion, s'agit-il de privatisation? 
Un partenariat des communes 
à la gestion de l'énergie signi-
fie-t-il un démantèlement des 
réseaux? La distribution de 
courant électrique sera-t-elle 
assurée aux meilleures condi
tions possibles? Autant de 
questions auxquelles les confé
renciers ont tenté de répondre 
vendredi. 

Le Groupement pour l'énergie 
du Valais romand a pour mis
sion essentielle d'informer et 
de sensibiliser le public sur 
l'ensemble des problèmes 
énergétiques. Il œuvre en fa
veur d 'une conception globale 
de l'énergie, d 'un approvision
nement énergétique sûr et suf
fisant. Le GEVR compte à ce 
jou r quelque 150 membres. 

EVENEMENT 

j Patrouille 
; d&s Glaciers 

Imbattables 
militaires! 
Ix's patrouilleurs militaires 
helvétiques ont une nouvelle 
fois dominé la Patrouille dw 

Glaciers cette année en réali
sant le doublé. Les vainqueurs 
de la dernière édition (gardes 
de fortification 13) ont réédité 
leur exploit en battant de plus 
de dix minutes leur précédent 
record. Ils ont mis 7h.29' pour 
parcourir les 53 km de haute-
route séparant Zermatt de Ver-
bier. 
IA'S gardes de fortification 13 
ont encore placé une autre pa-
trouille victorieuse en seconde 
place, à 18' des vainqueurs, 
L'équipe victorieuse, compo
sée de Guy Richard, Laurent 
Perruchoud et Pierre-Marie T* 
ramarcaz, a jugé la course diffi
cile. Les descentes étaient ge
lées et les conditions météoro-
logiques guère idéales avec des 
chutes de neige sporadiquesen 
fin de nuit. 
Cette course a vu la participa 
tion de 267 patrouilles. 
Sur le parcours B, entre Arolla 
et Verbier, le record établi jeu
di (3h.45') lors du premier acte 
a été battu de cinq minutes sa-
medi. 
La course a été marquée par de 
nombreux abandons. A midi, 
soit deux heures et demie 
après l'arrivée des vainqueurs 
à Verbier, une cinquantaine 
d'équipes avaient jeté l'éponge 
ou étaient stoppées par les or
ganisateurs. 

Journée Provins SAXON La fête 
CUIL village 

100 ans pour la paroisse protestante 
La paroisse de Saxon de l'Eglise 

réformée évangélique du Valais 
que préside Mme Murielle Mo
rand était en fête ce dernier week-
end. 
Elle a en effet célébré dimanche 
son 100e anniversaire. 
La manifestation a débuté par un 
culte conduit à la chapelle protes
tante par le pasteur Justin Raza-
namahefa. De nombreux fidèles 
ont assisté à cet office divin, par
mi lesquels quelques personnali
tés, dont le conseiller national 
Bernard Comby. 
L'office divin a été suivi d'un apé
ritif servi à la salle paroissiale, 
d'un repas en commun offert à Sa-
pinhaut et d'un lâcher de ballons. 

Sur te parvis de l'église, on reconruj.il le conseil
ler national Bernard Comby et, à, l'arriére-plan, 
le pasteur Justin Razanarnahefa. 
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Valaisans du Monde 
Portée sur les fonts baptis
maux après les retrouvailles de 
1991, l'association Valaisans 
du Monde a tenu son assem
blée générale samedi sous la 
présidence de M. Roland Gay-
Crosier, de Martigny. 

Une quarantaine de comités ré
gionaux œuvrent dans le mon
de. Leur trait d 'union est la re
vue «13 Etoiles». 

Cette année, Valaisans du Mon
de fête les 175 ans de la premiè
re émigration au Brésil. En 
1819, 160 Valaisans étaient 
partis à Rio. Au siècle passé, 
quelque 18 000 Valaisans sont 
partis en quête de l'eldorado. 

EVOLENE 

| Une avalanche 

Skieur tué 
Un skieur a été emporté et tué 
par une avalanche dimanche 
après-midi au Mont de l'Etoile, 
au-dessus d'Evolène. Il faisait 
partie d 'un groupe de six per
sonnes qui se dirigeait vers la 
cabane des Aiguilles Rouges. 
A une altitude de 2960 mètres, 
une avalanche a emporté le 
chef de course. Comme il était 
équipé d 'un détecteur, U a été 
rapidement localisé et dégagé. 
Un médecin et un gendarme 
ont été héliportés sur place, 
mais la victime n 'a pas pu être 
réanimée. Depuis le début de 
l'hiver, les avalanches ont fait 
au moins 19 victimes dans les 
Alpes suisses. 

MARTIGNY Entreprise 
de révision de citernes 

L'Union valaisanne en assemblée 
L'Union valaisanne des entre

prises de révision de citernes 
(VALCIT) était réunie en assem
blée générale vendredi sous la 
présidence de M. Martin Stucky, 
de Sierre. Le groupement réunit 
sous sa bannière 14 entreprises 
spécialisées. La révision de citer
nes, l'assainissement des installa
tions de stockage et les disposi
tions à prendre en matière de pro
tection de l'environnement cons
tituent quelques-unes des 
multiples activités de l'UVACIT. 
L'assemblée de vendredi a été re
haussée de la présence de MM. 
Pierre Vionnet, président ro
mand, Roger Zufferey, de l'Etat 
du Valais, et Alfred Oggier, de 
l'Union pétrolière. 

Le comité rfe VA.LCIT formé de MM. Martin 
Stuchy (à. dr.). William liarmaz. Philippe Ro-
d.uit. A.nd.ré CJa/nislra. et Pascal CU'tiieïizo. 

http://reconruj.il



