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\Cvirriinalité économique 

La justice valaisanne 
se décide enfin 
La, justice xialtiisanne a 
besoin d'au moins u n juge ins
tructeur supplémentaire. L'ef
fectif actuel ne suffit plus à 
traiter tous les dossiers. C'est 
surtout l 'augmentation des dé
lits à caractère économique qui 
inquiète le Tribunal cantonal, 
a déclaré lors d 'une conférence 
de presse son président Chris
tian Jaquod. 

Le problème de l'engorgement 
de la justice n'est pas propre au 
Valais. Il provient surtout de la 
situation économique actuelle, 
a dit M. Jacquod. Bien qu'indé
pendant, le pouvoir- judiciaire 
ne peut toutefois pas défendre 

sa propre cause devant le Légis
latif. Pour obtenir une aug
mentation d'effectif, il doit pas
ser par l'Exécutif. 

Le TC a adressé une demande 
au gouvernement pour obtenir 
au moins u n nouveau juge. Si 
le Législatif accepte, malgré le 
«personnel-stop», ce juge sera 
en priorité affecté aux dossiers 
économiques. Il sera alors déta
ché des affaires courantes pour 
pouvoir s'occuper des dossiers 
les plus volumineux. Les pres
sions multiples, politiques, 
parlementaires semblent por
ter leurs fruits avec lenteur. Af
faire à suivre. 

Grand Conseil 

M. Raoul Lovisa au perchoir 
Le Gra/nd, Conseil valai-
san a porté à sa présidence M. 
Raoul Lovisa (DC), député de 
l 'Entremont Ce dernier rem
place le radical Maurice Puippe, 

sera repourvue mercredi. 
Le score u n peu plus faible de 
M. Lovisa tient essentiellement 
dans les controverses qui ont 
surgi au niveau de son activité 

Un char vivement applaiAcLi dans tes rues de FiMy. Les photos son' 
d/hues azt talent d'André Théoduloz. 

Le festival de Fully et tenu toutes ses promesses 
durant tes trois jours de son déroulement. 
M. André-Marcel Bender et son équipe étaient 
m soir du dimanche, fatigués mais heureux. 
La chaleur humaine fulleraine a opéré, aidée 
par une tempévature clémente et bien sûr tes 
crus du terroir. 
Rfaut dire que la- visite de la Filctrmonica, de 
hegasssona a contribué aussi a donner une 
umbiance latine à ces journées. 
Dimanche a tenu toutes ses promesses aussi 
font au niveau du cortège, agrémenté de 
chars et en présence d'un public nombreuse, 
ÎWe des prestations musicales, ou encore des 
Wopos des orateurs. 

Sur le j>l<3Lrt musical on no
tera que l'Echo d'Orny d'Orsiè-
res a remporté le prix du défilé, 
précédant l'Union de Vétroz, 
l 'Indépendante de Charrat, la 
Fraternité de Liddes et l'Helvé-
tia d'Isérables. 
M. Claude Nançoz, président.de 
la FFRDC, distribua distinc
tions aux vétérans avec une 
mention particulière à M. Marc 
Lambiel de la Concordia de 
Saxon pour 65 ans d'activité. 
Lors de la réception matinale 
c'est M. Pierre Ançay président 
de Fully qui accueilla le millier 
de musiciens. Il leur présenta 
sa commune en pleine expan
sion où l '200 contribuables dé
clarent, comme principal reve
nu, ceux de l'agriculture. 

Suite en p. 3 

M. et Mme Lovisa hier matin devamt le bâtiment 
du Parlement valaisan à Sion. 

vivement applaudi par la hau
te assemblée pour la sérénité 
avec laquelle il a conduit du
rant un an les débats parle
mentaires. 
M. Lovisa a été élu par 100 voix. 
M. Jean-René Fournier, égale
ment DC, a été élu par 119 voix. 
La deuxième vice-présidence 

professionnelle et ses liens avec 
Jean Dorsaz. 
Cela dit, son élection à trois 
chiffres montre, selon les ob
servateurs, la force des structu
res de désignation dans les 
tournus des organes politiques 
tant en Valais que sur le plan 
suisse. 

pov^a9 
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ENTRETIEN AVEC JEAN^JACQUES DÉFAGO 

I Sur la planète danse ! 
S 0 M M A I R 

is\gé de 37 ans, le Monthey-
san Jean-Jacques Défago évo
lue au sein de l'Opéra de Ham
bourg depuis 1979 sous la di
rection du chorégraphe améri
cain John Neumeier. 
Dans l'entretien qu'il a accordé 

à Pierrette Weissbrodt, Défago 
explique qu'il exerce un métier 
physique. Il y a des hauts et des 
bas, dit-il. 
Et d'ajouter qu'il a eu de la 
chance. En quinze ans d'activi
té à Hambourg, il n'a dû s'arrê

ter qu 'une seule lois durant 
trois mois. 
Actuellement, Jean-Jacques 
Défago joue le rôle de Thomas 
dans «La Passion selon saint 
Matthieu de Jean-
Sébastien Bach. p. 4 

MANOIR DE LA VILLE DE MARTIGNY 

IFloriane Tissières et Nicola Marcone 
\Le Manoir de la Ville de 
Martigny a réouvert ses portes 
au public à l'occasion d 'une 
nouvelle exposition consacrée 
aux peintures de la Valaisanne, 
établie à Pully, Floriane Tissiè
res et de l'Italien, installé à Neu-

châtel, Nicola Marcone. 
Cette présentation est visible 
du mardi au dimanche de 14 à 
18 heures. 
A noter que le Manoir sera ou
vert le 23 mai (lundi de Pente
côte). 

A partir du 25 ju in , signalons 
que l'espace culturel que dirige 
Jean-Michel Gard et la Fonda
tion Louis-Moret. uniront leurs 
forces pour présenter les œu
vres du sculpteur 
Gottfried Tritten. p. 7 
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ONTHEY AURICE 
Fifres et Tambours 
à Sierre 
Une semaine après avoir accueilli la jour

née des Harmonies municipales, Siene a 

reçu dimanche la 25' Fête des fifres et tam

bours du Valais romand, organisée par la 

section locale à l'occasion de son 50 anni

versaire. Plusieurs temps fmis ont rythmé 

la rencontw. une soirée villageoise, un spec

tacle de gala avec le groupe Cadence et le 

traditionnel cortège, qui a conduit les socié

tés participantes de la place Beaulieu à la 

place del'Europe. 

M. Alex Pistoletti d<* Sulvan. a 
été nommé directeur d<> r.irar-
det Léman SA, à Aigle. Cet te en
trepris»' appartient au groupe 
H1AG, dont le siège es! à Rie-

Canyoning mortel 
Un accident mortel de canyo
ning s'est produit mercredi 
dernier dans les gorges du Triè-
ge. Une personne de Chamonix 
a perdu la vie. La victime fai
sait partie d 'une équipe de gui
des et de pompiers français 
qui s'était aventurée dans les 
gorges. 

Rassemblement 
franciscain 
Un rassemblement de la famil
le franciscaine de Suisse ro
mande se déroulera le 15 mai à 
Saint-Maurice à l'occasion du 
8e centenaire de la naissance de 
sainte Claire. La danseuse Pas
cale le Bé interprétera une cho
régraphie qu'elle a créée sur la 
vie de sainte Claire. La journée 
prendra fin par une messe à 
l'Abbaye présidée par Mgr Hen
ri Salina, évêque-abbé de Saint-
Maurice. 

Tréteaux du Parvis 
La troupe des Tréteaux du Par
vis de St-Maurice remonte sur 
la scène. Ce mercredi à 20 h. 30 
à la salle du Roxy, ils interpréte
ront la première de «Georges 
Dandin ou le mar i confondu», 
de Molière, sur une mise en scè
ne de Michel Moulin. 

Décès en Valais 
Mlle Anne Donnet, 91 ans, 
Sion; M. Albert Michaud, 81 
ans, Les Valettes; Mme Emma 
Rey-Mermet, 81 ans, Val-d'Il-
liez; M. Antoine Dubuis, 68 
ans, Sion ; M. Bernard Zufferey, 
77 ans, Chalais; Mme Elvire 
Mùller, Sion; Mme Lina Rouil
ler, 83 ans,, Martigny ; M. Jules 
Arlettaz, 81 ans, Fully; Mme 
Louise Bagnoud, 89 ans, Ville
neuve ; M. Joseph Blanchet, 92 
ans, Chippis; Mme Henriette 
Perruchpud, 82 ans, Chalais; 
Mme Agnès Fburnier, 81 ans, 
Nendaz; M. Louis Genoud, 84 
ans, Le Châble ; Mlle Marie-Ma
deleine D'Andrès, 64 ans, Mar
tigny; Mme Thérèse Tissières, 
71 ans, Orsières; Mme Eliette 
Pichonnaz, 74 ans, Collombey ; 
M. André Luyet, 47 ans, Ardon ; 
Mlle Elisabeth Hatt, 73 ans, 
Sion ; Mme Madeleine Pavre, 60 
ans, Sierre; Mme Herzélie Ber-
thoud, 84 ans, Champéry; M. 
Hilaire Gay-Crosier, 78 ans, 
Trient; Mme Célina Loye, 59 
ans, Nendaz. 

Districts de Sieinre et LoècHe 

94e Festival des musiques 

- SIERR 
Cafetiers valaisans Stage musical" 

La Stéphania de Granges 
accueillera le week-end pro
cha in le 94 e Festival des mus i 
ques des districts de Sierre et 
Loèche. Le show humor is t i 
que d u Coccinell 'Band de 
Miège et la comédie musica le 
« Les Couleurs de Vincent », de 
J a n r y Varnel et Thier ry Fer-
vant, interprétée pa r les en
fants des écoles p r ima i res de 
Granges, const i tueront les 
temps fort de ce rassemble
ment , don t voici le program
m e général : 

- vendredi 13 m a i : 19 h . 45 
( inaugura t ion de la place de 

fête «Fauporte», 20 heures 
(soirée villageoise) ; 

- samedi 14 m a i : 19 h . 30 (co
médie musicale «Les Cou
leurs de Vincent»), 20 h. 30 
(concert-show p a r le Cocci
nel l 'Band de Miège); 

- d i m a n c h e 15 m a i : 8 h. 30 
(office divin célébré en l'église 
Saint-Etienne), 9 h . 45 (arri
vée des sociétés s u r le ter ra in 
de sport, v in d 'honneur , exé
cut ion du morceau d'ensem
ble, remise de la bann iè re et 
b ienvenue par M. Charles-Al
ber t Antille, p rés ident de 
Sierre), 10 h . 45 (cortège), 
14 h. 15 (concert des sociétés). 

Lors de son assemblée générale te
nue à Saint-Maurice, la Société va-
laisanne des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers a évoqué le projet 
de loi sur l'hôtellerie, la restaura
tion et le commerce de boissons al
cooliques, qui a tendance à trop fa
voriser réclosion de «commerces 
fonctionnant de manière analo
gue à nos établissements, mais 
sans les contraintes qui nous sont 
imposées». Le président Marcel 
Coquoz, dont le mandat a été re
nouvelé, a également dénoncé 
dans son rapport la suppression 
de la clause du besoin pour l'octroi 
de patentes. Il a souhaité que les 
cafetiers exigent la suppression de 
la classification des patentes et le 
renoncement à l'idée de tables 
pour non fumeurs. Enfin, de l'avis 
de M. Coquoz, compte tenu de l'in
troduction de la TVA, le prix des 
consommations va augmenter 
dès l'année prochaine. 

Un stage de réalisation musicale 
placé sous la direction du compo
siteur Pierre Mariétan se déroule, 
ra du 17 au 24 juillet 1994 à Val. 
d'Illiez. Une oeuvre musicale sera 
réalisée avec la collaboration de 
Brigitte Schildknecht Une appre, 
che de l'espace sonore du villageet 
de ses alentours servira d'intro
duction à l'activité musicale. Ins-
cription jusqu'au 31 mai. 

Tournoi des espoirs 
Le 24e Tournoi international des 
espoirs de Monthey aura lieu les 
19, 20, 21 et 22 mai. Huit équipes 
seront en compétition : West Ham 
United, RC Liégeois, AF Aalborg, 
Real Zaragoza, US Lecce, FC Porto, 
FC Sion et FC Monthey. Les mal-
ches se disputeront à Monthey, 
Troistorrents et Fully. 

Gants de cycliste, coton/polyester/cuir 1 O . 

T-shirt polû hommes, coton, divers coloris 1 O . 

Robe fillettes, coton, bleu-, rouge-, vert-blanc. 

92-110 , 1 0 . -

Porte-valise en métal, pliant, noir 1 O . -

Plateau avec 4 verres incl. dessous de verre, 
4 cuillères, 4 coloris différents. L'ensemble 10.-

Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey -
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T 0 DEBAT D ' I D É E S 
Adolphe Ribordy 

D 
\^f ECIDEMENT, les 
m. Olympiques vont, du-

Ijntle mois à venir, capter 
?3ttention des Valaisans. 
LePRDV, lors du Festival 

jeFully, a montré les nuan-
js d'approches des respon-
ijbies politiques valaisans 
it, d'une manière générale, 
ŝ différenciations de com

portement dans la sensibili-
j valaisanne. 
Dans un cas, M. Bernard 

!omby fait presqu'acte de 
bien prônant l'organisa-
bn de ces JO. 
JDe l'autre, M. Pascal Cou-
hepin veut que s'il y a 
tenture, elle soit contrôlée, 
es JO ne sont pas le seul 
yenir du Valais, soutient 
.Couchepin. Et d'affirmer 
ne les JO ne doivent pas 
ire affaire de bigoterie. 
Radio Rhône, récem

ment, retransmettait u n dé-
où les mêmes nuances 

paraissaient entre orga-
urs et milieux écolo-

[ques no tamment 
f Comment choisir à u n 
pois de la votation du 12 
tain? 

Une aventure exaltante 
est proposée aux Valaisans, 
mais la conjoncture et, plus 
particulièrement, la situa
tion désastreuse des caisses 
publiques ne prêtent guère 
aux grands emportements. 
Mais, par ailleurs, la si-

Juation délicate des organis-
les publics pourrai t être 

ontée par la dynami-
juedes JO. 
Pas facile à se déterminer. 
Une solution pourrai t 

ifre de se projeter en 2003 
t d'imaginer u n bilan, une 
)is les lampions éteints. 
Mais l'exercice est péril-
.ux! 
En fait, ce choix est sur-
lit un problème de géné-
ition et de capacité de s'en-
tousiasmer, pour chacun. 
il n'est pas dit que les 

es soient plus enthou-
« que les anciens. 

On peut reprendre aussi 
^ boutade du conseiller 
Wonal de Saxon qui de
vrait qu'en 2002 ni Pierre 
ôren, ni Pascal Couche-
to. ni lui-même ne seront 
ï la glace. 
Et vous, où serez-vous à 

fcmomentlà? 
Uûe bonne interrogation, 

«on? 

Festival de F%tlly 

Joie, soleil et.. JO 
Suite délai™ page 

Il eut quelques mots durs 
envers une opposition locale 
rose-verte qui par voie de tract 
tous ménages, dénigre l'activi
té communale. 

La partie politique 

Cinq orateurs se partagèrent le 
temps de parole consacré à la 
politique. 

Fabienne Bernard, présidente 
de la JRV annonça son départ 
de la présidence de la JRV. Elle 
profita de cette tribune festiva
lière pour appeler la jeunesse a 
ne pas baisser les bras, « c'est 
devant l'adversité que l'on me
sure la force qui nous habite, il 
faut refuser la fatalité et oser, 
oser entreprendre, oser propo
ser, oser ne pas baisser les bras 
en attendant que d'autres trou
vent des solutions à notre pla
ce». 
Et puis, devait conclure la dé
putée de Martigny, osons le 
changement du Valais loin des 
scandales et des clivages de 
toutes sortes. 
Pascal Couchepin devait décla
rer, d'entrée de cause, que les 
politiciens ne sont ni des saints 
ni des génies, mais ils doivent 
être avant tout honnêtes et res
pecter 3 règles: éviter les mau
vaises fréquentations ce qui 
permet aux électeurs de mesu
rer leur bon jugement sur les 
personnes, ne pas laisser de zo
nes d'ombre dans leurs activi
tés et dire ses intentions. 

Concernant les JO, le conseiller 
national octodurien devait dé
clarer que les JO sont aussi un 
acte de raison et non seulement 
de foi. Il ne suffit pas de clamer 
«pour la jeunesse, pour la jeu
nesse » pour réaliser un tel pro
jet qui prend des aspects de bi
goterie. Les Valaisans ont le 
droit de discuter ouvertement 
de cette question sans anathè-
me. Quoiqu'en dise Bruno Cret-
taz, le président DC, aux remar
ques plus stupides qu'intelli
gentes sur son régionalisme, 
les JO ne feront pas à eux seuls 
l'avenir du Valais ajouta Pascal 
Couchepin. 
« Si le débat sur les JO n'a pas 
lieu même avec un oui « ils » au-

La. remise des distinctions, un 
moment émouvant entre tous. 

100 ans de musique ! Marc Lam-
biel, 65 ans de. musique, son fils 
Guy, 35 ans, soit 100 ans de mu
sique. Un bel exploit. 

ront tué les JO » devait poursui
vre le parlementaire fédéral 
Enfin, le président de Martigny 
devait rompre une lance en fa
veur des casques bleus. 
Serge Sierro analysant la situa
tion poltique valaisanne devait 
souligner que le Valais ne doit 
plus subir le conservatisme. En 
Suisse et dans notre canton, le 
PDC est en recul. En Valais ce 
sont moins les hommes de la 
majorité qui sont en cause que 
les structures des 4 formations 
DC qui paralysent le pays. Nous 
devons prendre le relais, affir
ma le conseiller d'Etat 
Parlant économie, Serge Sierro 
devait souligner que la situa
tion du Valais n'est pas une fa
talité. Notre canton a des atouts 
à mieux exploiter encore: les 
montagnes avec le tourisme, 
l'énergie, nos vignes et nos ver
gers. 
Enfin il dit la nécessité pour le 
Valais d'une culture à dévelop
per pour faire évoluer les men
talités. 

Suite en p. 4 

Les invités défilent. 

VOYANCE SERIEUSE 
1 5 6 7 5 7 2 
1 5 6 7 5 5 8 
1 5 6 7 9 18 

Fr. 2.—/min 

Campagne 
de Texald 
La traditionnelle collecte de vê
tements des six œuvres d'en
traide suisses associées au sein 
du groupement Texaid aura 
lieu en Valais cette semaine. Le 
produit de la transformation, 
du recyclage et de la vente de 
cette collecte sera versé intégra
lement à la Croix-Rouge Suisse, 
au Secours suisse d'hiver et à 
l'Oeuvre suisse d'entraide ou
vrière. Les équipes de ramassa
ge seront de passage au
jourd'hui dans les districts de 
Martigny et d'Entremont, 

Indemnités 
an Valais 
La Confédération doit indemniser à raison 

de 209 millions de francs au total les can

tons touchés par les intempéries de l'autom

ne dernier. Le Valais doit recevoir environ 

152 millions de francs et le Tessin 57 mil

lions. Le Conseil fédéral a adopté son messa

ge à ce pmpos. Toutes les possibilités d'aides 

offertes par le droit actuel seront épuisées. 

Le dmnmage total subi par les cotkctivites 

publiques est estimé à 271 millions de 

francs, dont 190 millions en Valais. Ce chif

fre ne pitnd en compte que les travaux ur

gents et de remise en état, les projets d'ap

point étant exclus. 

Musique pour 
la jeunesse 
La finale du 19e concours suisse 
de musique pour la jeunesse aura 
lieu les 14 et 15 mai à Zurich. Une 
centaine de participants âgés de 
12 à 20 ans seront en compétition. 
Parmi eux, trois Valaisans: Patri-
zia Paccozzi (Brigue), Aiko Noda 
(Sion) et Joëlle Schmidt (Brigue). 

Nouveau central 
téléphonique 
Le nouveau central téléphonique 
de la Police cantonale valaisanne a 
été mis en service hier lundi. Le 
numéro principal et tous les nu
méros internes vont changer. Le 
numéro Police-Urgences 117 reste 
en vigueur. Le nouveau numéro 
est le (027) 60 56 56. 

Charte 
des transports 
Présidé par M. René Bongi, le 
groupe de travail s'occupant 
des questions de transports 
vient de mettre sous toit la 
Charte devant servir de base au 
concept des transports en vue 
de l'organisation des JO de 
2002. Cette charte repose sur 
trois idées de base: pour res
pecter le principe de l'équili
bre, les différents moyens de 
transport devront tenir compte 
des besoins de la nature; ces 
Jeux constituent pour le Valais 
de dynamiser son réseau de 
transports publics ; la vallée du 
Rhône servira d'épine dorsale 
du système de transport olym
pique. 
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CHARRAT 

SAXON 

RIDDES 

| 100 ANS Union Suisse des marchands de chaunur 

J Chaussure du jubilé 

MEUBLES BENDER S.A. 1906 CHARRAT 
vTél. (026) 46 13 42 - 46 35 42 Fax (026) 46 35 55 

Concours national d'exécution : 1 
musicale 

Chanteur saxonnin 
récompensé 
Décidément, du côté de Saxon, 
Roby Michellod l'ait des ému
les. Yann Lambiel vient en effet 
de remporter la 28e médaille 
d'or" de la chanson à Saignelé-
gier. Une vingtaine de candi
dats ont participé à ce con
cours. 
Félicitations à Yann Lambiel 
pour cette brillante l r e place. 

Collège inauguré 
La nouvelle école des Lantses à 
Saxon sera officiellement inau
gurée le 27 mai. La cérémonie 
débutera à 10 h. 15. 

Expo à Saxon 
La Galerie Danièle Bovier pré
sentera depuis samedi les œu
vres de Cécile Gross. Vernissage 
à 17 heures. 

La 16'' édition du Concours 
national d'exécution musicale 
pour la jeunesse a pris tin sa
medi en l'église de Riddes. 
Les lauréats se sont produits 
en compagnie de l'Orchestre 
de Saint-Maurice et des pianis
tes Ulrich Koella et Nigel Clay-
ton. 
Ils ont pour noms : 
- Flûte: 1er prix (Miriam Terra-
gni, Bâle); 2' prix (Véronique 
Montagnon, France); 
- Clarinette: 2e prix à l 'unani
mité (Hanna Lengmeier, Zu
rich); 
- Trombone: 2e prix (Frédéric 
Bonvin, Lens); 
- Basson: 1" prix, 1er nommé 
(Andrew Barnes); 1e r prix, 2e 

n o m m é (Sarah Warner); 2e 

prix (Marc-William Pollard). 
Quant au prix de la Radio Suis
se romande Espace 2, il a été 
décerné à la Bâloise Miriam 
Terragni. 

\G* RIDDES 

Miria.m. Terragni (à, droite) et Véronique. Monta
gnon, lauréates des 1er et 2e prix dams la, catégo
rie «flûte» en compagnie de M. Eric Lavanchy, 
d'Espace 2. 

\s(mKmwmM 

lESHlS/WESA 

1908 RIDDES 

s (027) 86 55 86 

Fax (027) 86 60 92 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
INSTALLATION x 

DÉPANNAGE 

APPAREILS 
ÉLECTRO
MÉNAGERS 

M.-Ph. Blanc - J.-C. Crettenand 
s (027) 86 26 37 - Fax (027) 86 81 42 Case postale 106 RIDDES 

mononou 
C U I S I N E S - A R M O I R E S 
M O B I L I E R S B U R E A U X 

La qualité à un prix imbattable 

^ 

SAXON ® (026) 44 19 97 
J 

M M M M M M M M M M M M M I M ^ ^ 

Festival de Fully 

Joie, soleil et.. JO 
Suite de la page 3 

Cilette Crettoh, la présidente 
du PRDV devait déclarer «s'il 
n'est plus possible de se reposer 
sur les anciennes convictions, 

tel. 026'iyj 1148 

sur des certitudes établies, sur 
les recettes simples qui assu
raient jusqu 'à présent le succès, 
on n'ose pas encore s'aventurer 
dans les voies qui ne nous sont 
pas familières». 

De jeunes musiciens ayant suivi les cours de la, 
FFRDC, la, relève est assurée. 

Prenant appui sur le débat des 
JO, la présidente du PRDV de
vait mettre en exergue les com
plexités de ce dossier qui doi
vent inciter à la prudence, sans 
que celle-ci constitue u n frein 
déplorable à toute action créati
ve. 
Parlant de la crise Mme Cretton 
devait relever aussi dans ce sec
teur la complexité de chaque 
dossier et de s'interroger si les 
compétences des élus sont 
compatibles avec la situation 
de quasi-bénévolat de la vie po
litique. 
Et de voir u n fossé entre le peu
ple et ses élus notamment en 
relation avec la dernière vota-
tion cantonale. S'adressant aux 
militants, Cilette Cretton leur 
demanda» avons-nous exercé 
chaque parcelle du pouvoir 
que nous avons pour faire 
changer le Valais?» 
Dernier orateur de la journée 
Bernard Comby axa principa
lement ses propos sur les JO. 
Avec conviction, il déclara que 
pour réussir cette fête de la jeu
nesse: «le Valais a besoin de 
vous ». 
Il dit l'apport considérable 
d 'une telle manifestation tant 
sur le plan touristique pendant 
u n creux de janvier, sur le plan 
médiatique, que sur le plan des 

emplois. 
Il devait insister sur le fait que 
les JO véhiculent des valeurs 
auxquelles les radicaux 
croient: tolérance, pluralisme. 
Il voit surtout deux raisons de 
soutenir les JO : d'abord de sus
citer u n élan mobilisateur, en

suite, comme dans u n efloft 
sportif, le Valais pourrait se dé 
passer. 
Un fête qui a tenu toutes 
promesses et qui a confirmé la 
réputation de Fully dont 
sens de l'accueil est reconnu 
loin à la ronde. (RY) 

La, Liberté, organisatrice du 102r Festival de la, 
FFRDC. 

Un*i belle Irrochelle d*i vétérans pour la, cuvée 1D04. 

Trois conseillers d'Etat réunis pour une photo 
souvenir-. MM. Berna.rd. Comby, Serge Sierra. 
Arthur HeneLer. une rencontre surprenante et 
jama.is vue de trois générations de conseillers 
d. 'Etal, rad,ica,u:r, réunies sur le même clie.hé. 



M A G Z I 

Planète danse 
La danse, sa planète. Jean-Jacques Défago, le petit prince montheysan, entré au Ballet de l'Opéra de Hambourg en 1979, a aujourd'hui 37 ans. 

Trois lustres sous la direction du chorégraphe américain John Neumeier, une aventure exaltante. La passion vieillit bien. 

-En 1973, quand vous avez appris 
KS premiers pas de danse chez 
jlarie-Noëlle Tollis-Borgeaud, à 
ïonthey, vous aviez 16 ans. Vous 
^aujourd'hui 37 ans. Toujours la 
dme forme et la même passion? 
-C'est un métier physique. Il y a des 
lits et des bas. Le danseur peut subi
rent souffrir de douleurs muscu-
ares ou d'articulations, comme le 
jotballeur. Mais j'ai de la chance. En 
éize ans d'activité au Ballet de 

éra de Hambourg, je n'ai dû m'ar-
iler qu'une seule fois, pendant trois 
mis, pour une déchirure. Alors que 
fautres danseurs ont déjà dû se faire 
ipérer des ménisques! 

Vous allez danser encore long
temps? 

Je n'ai pas encore du tout songé à 
m recyclage. Parce que ma carrière a 
évolué tout en douceur, avec mon âge. 

Neumeier me confie aujourd'hui 
te rôles qu'il n'aurait pas pu m'attri-

lorsque j'avais 25 ans. Bien sûr 
que j'ai perdu de mes performances 

]ues d'alors. Mais en mûrissant, 
je m'améliore dans l'art de l'interpré
tation. Tout ce que j 'ai vécu renforce 
mon pouvoir d'expression. Pour 
Hamlet, par exemple, on devient vrai
ment bon vers quarante ans! 

-Quels sont les rôles importants 
,«jaTOUS jouez aujourd'hui? 

- Celui de Thomas, dans La Passion 
selon saint Matthieu de J.-S. Bach. 
Cette œuvre est notre ballet fétiche. 
Elle demande énormément de concen
tration pour maintenir l'intensité dra
matique, la représentation dure quatre 
tares. Aujourd'hui, j'arrive à doser 
mon énergie, pour ne pas en ressortir 
exténué. Mais, c'est dur! A part cela, je 
ouele premier rôle dans Tristan. L'un 
fa pas de deux dans la 3e Symphonie 
tGustav Mahler. J'incarne Siegfried, 
ans le Lac des Cygnes de 
ïhaïkovski. Neumeier a transposé 
histoire à l'époque de Louis II de 
Bavière. Une merveille! 

Combien de ballets différents 
fcnsez-vous en l'espace d'un an? 
-Nous en travaillons une douzaine 

W an. Mais notre répertoire en 
Mnpte plus de soixante. 

-Après quinze ans de carrière 
tons le même ballet, qu'est-ce qui 

nourrit encore votre passion? 
- Il y a toujours de nouvelles mu

siques et de nouvelles histoires à dé
couvrir. On peut toujours entreprendre 
du neuf. Et puis, l'on a sans cesse à se 
corriger, à s'améliorer et à modifier 
son interprétation. On n'a jamais fini 
de travailler. Dans la danse, c'est 
comme en médecine, il faut rester au 
courant de tout ce qui se pratique. 

- Pourquoi n'avez-vous jamais 
changé de compagnie? 

- Je n'ai pas changé de compagnie, 
effectivement, mais la compagnie a 
changé plusieurs fois en quinze ans! Je 
pense de toute façon qu'il faut se don
ner du temps pour évoluer et pour 
avoir accès à des rôles importants. Un 
danseur trop pressé de grimper les 
échelons est tenté de changer de com
pagnie. Mais on lui demandera aussi 
d'être patient ailleurs. Il est rare d'être 
célèbre à 18 ans. Je n'ai jamais trouvé 
le travail monotone, avec John 
Neumeier. Et nous avons eu l'occasion 
de faire des expériences avec d'autres 
chorégraphes comme Béjart, 
Blanchine, José Limon et Mats Ek. 

Les montagnes 
me manquent, 

mais ma vie est à 
Hambourg. 

- Avez-vous été tenté par la choré
graphie? 

- Oui, mais je n'ai jamais fait le pas. 
Plus tard, peut-être... Je vis tellement 
intensément le présent, que je n'arrive 
pas à songer à l'avenir! 

- Marie-Noëlle Tollis-Borgeaud 
m'a dit un jour: «Jean-Jacques était 

.un élève doué et avantagé par son 
physique. En outre, il a su corriger 
ses défauts.» Contre quels défauts 
avez-vous dû lutter? 

- Je tenais mes mains très crispées, 
surtout au niveau des pouces. Il fallait 
sans cesse que je ramène l'énergie au 
niveau des abdominaux. Il aurait été 
préférable que je me lance intensive
ment dans la danse beaucoup plus tôt, 
à 10 ans, pour avoir un port de bras 
tout à fait naturel. A 20 ans, on em
ploie déjà trop le cerveau. Ce n'est 
plus pareil. Chez moi, cela se sentira 
toujours. 

- Qu'est-ce qui vous avait attiré 
vers la danse? A l'époque, il était 

-L'écroulement du mur de Berlin, que signifie-t-il pour vous? 
-Quelque chose de normal. Notre compagnie compte dix-sept nationali

tés. Nos différences de race, d'éducation, de religion... ne nous empêchent 
pas de bien vivre ensemble. 

- La Suisse, vue de Hambourg, comment vous apparaît-elle? 
- J'ai été très heureux de quitter la Suisse, car je ne pouvais pas réaliser 

'ci ce que je désirais. Quand je reviens en Suisse, j'apprécie davantage la na
ture et les montagnes que lorsque j 'y vivais. Mais je me désole à constater 
combien les Suisses manquent de compréhension pour les autres. J'accepte 
N cette mentalité étroite. 

-Qu'est-ce qui vous surprend dans l'évolution de Monthey, votre 
ville natale? 

-La prolifération de bâtiments locatifs. J'ai habité le tout premier qui 
s est construit ici. Mais Monthey reste une petite ville agréable, proche de la 
nature, de l'Italie et de la France. J'aime les contrastes. La région de 
Hambourg est plus monotone. 

P.W. 

Le rôle de Thomas, dans la Passion selon saint Maffhieu de J.-S. Bach. 

plus courant pour un garçon de 
jouer au football, non? 

- Mes cousines pratiquaient la 
danse, à Bâle. J'allais les regarder. 
J'aimais l'aspect théâtral du ballet et la 
musique. J'avais été voir un spectacle 
à Beaulieu. A la télé, c'est aussi la 
danse qui captait mon attention. 

- Avez-vous le sentiment de vivre 
une vie marginale? 

- Il est bien clair que nous autres 
danseurs vivons une grande partie de 
notre temps en vase clos et que nos ho
raires de travail ne correspondent pas à 
celui de la plupart des gens. Quand un 
spectacle est programmé pour le soir, 
j 'y pense dès le jus de citron que j 'in
gurgite en me levant. Je ne m'occupe 
d'aucune tâche ménagère et je règle 
toute mon activité en fonction de la re
présentation. Avec un impératif: la 
sieste de l'après-midi. Ensuite, je me 
mets en condition. J'alimente mon 
agressivité, car il est néfaste d'être trop 
relaxe au lever de rideau. Il faut un peu 
d'électricité, pour que ça marche! 

- Vous avez peu de contact, dites-
vous, avec le monde extérieur? 

- Quand je n'ai pas de spectacle le 
soir, je vis de manière plus ordinaire. 
Je sors, je me balade, je fais mes 
courses, je m'apprête de bons petits 
plats. J'adore faire la cuisine. Mais la 
plupart du temps, je vis, 24 heures sur 
24, pour la danse. Mes amis sont des 
danseurs, car avec eux, je peux discu
ter de manière très professionnelle. 

- De la place dans cette vie-là, 
pour fonder une famille? 

- Il y a quelques couples et enfants 
dans la compagnie. Mais comme les 

danseuses attendent d'avoir 35 ou 
même 40 ans pour faire leur premier 
bébé, en général elles s'arrêtent là. 
C'est très difficile de concilier le tra
vail et la vie de famille. Nous sommes 
souvent en tournée. 

- Vous y avez donc renoncé? 
- J'ai deux chats, ça me suffit. Je 

tiens à ces bestioles, parce qu'il est im
portant d'introduire un peu de nature 
dans un appartement citadin. 

Nous autres danseurs 
avons pour mission 
d'entretenir la cul
ture européenne. 

C'est important, face 
à l'invasion de la cul

ture américaine. 

- A part le rêve, qu'avez-vous le sen
timent d'offrir au public? 

- Je pense que nous pouvons, par la 
danse, le sensibiliser à ce qui détruit la 
société. Au racisme, par exemple. 
NoUs avons aussi le rôle d'entretenir la 
culture européenne. C'est important, 
face à l'invasion de la culture améri
caine. La mission encore d'amener le 
public à aimer certaines œuvres musi
cales. On n'apprécie pas forcément 
Mahler à la première écoute, pas plus 
qu'on n'aime les huîtres à la première 
dégustation! Il faut tout un chemine
ment. * 

- Avec le Ballet de l 'Opéra de 
Hambourg, vous avez tourné dans 
toutes les capitales européennes, en 
Amérique du Nord et du Sud et en 
Asie. Quel est votre programme 
cette année? 

- Nous venons de passer six se
maines au Japon, pour jouer Othello, 
une expérience riche, mais difficile. Il 
fallait pouvoir communiquer avec les 
musiciens japonais. Pas seulement au 
niveau de la langue, mais aussi de la 
sensibilité. Nous avons maintenant une 
tournée programmée en Allemagne. 

- Monthey dispose d'un très beau 
théâtre, auriez-vous envie de danser 
sur cette scène? 

- Oui bien sûr! Mais, en même 
temps, j'aurais terriblement le trac de 
danser devant des gens que je connais. 
Ceci dit, je ne pense pas que ce soit 
réalisable. Faire venir le Ballet de 
l'Opéra de Hambourg est très onéreux. 
Nous nous déplaçons à 60 danseurs et 
une cinquantaine de personnes en cou
lisse. Notre tournée au Japon a coûté 
10 millions de francs. 

- Vous avez encore beaucoup 
d'amis d'enfance ici? 

- Je reviens chaque année à 
Monthey. Mais j'ai perdu beaucoup de 
mes contacts. Souvent, j'arrive quand 
mes amis partent en vacances. 

- Etes-vous une star? 
- Non! C'est notre directeur qui re

çoit les décorations et les médailles. 
Neumeier ne veut pas favoriser le star-
système au sein de la compagnie. 
L'importanCc'est l'œuvre et le travail. 

Propos recueillis 

par 

Pierrette Weissbrodt 
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CAFE-RESTAURANT 
Claudine et Marcel 

DÉLITROZ 
se recommandent 

Immeuble 
«La Villageoise» 
•s (026) 46 38 78 

1926 FULLY 

RESTAURANT ^ewu^ 
Famille Michel Claivaz, propriétaire 

Nous vous suggérons nos 
SPÉCIALITÉS D'ASPERGES VALAISANNES 

Venez découvrir dès la mi-mai 
NOTRE NOUVELLE CARTE ESTIVALE 

0 (026) 22 30 75 - Q p r ivé. Fermé le d imanche 

CH -1920 MARTIGNY 

^LV®flnfe 
Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 

Spécialités de saison 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES-SALVAN Tél. (026) 61 14 00 
Fermé le lundi 

Salle pour banquet 
jusqu'à 200 personnes 

Assiette du jour 

Fondue 

Steak Tartare 

Grande carte 

Spécialité de 
chasse en saison 

CAFE RESTAURANT/ DE J L'UNION 

VÉTROZ 

Jocelyne et Bertrand 
METRAILLER-NANCHEN 

Tel. 027.36.13.47. 
Fermé le dimanche 

ùari-cz/\ zitauxant 

az J~a iJ^lacE. 
— MENU DU JOUR 
— RACLETTE 

^ f c i — METS AU FROMAGE 

OUVERT TOUS LES JOURS 
® (026) 22 21 60 

Place Centrale - 1920 Martigny 

Cuisine chaude de 11 h. 30 à 23 heures 
1897 BOUVERET-PLAGE (VS) 

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 69 
Terrasse - Plage - Piscine • Tobogan géant 

Banquets et 
séminaires 
Chambres de 
premier ordre! 
-Etape 
gastrono
mique 
au bord 
du lac Léman» 



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

Visite comme-ntée 
ilaFPG 
liftmdation Pierre-Gianadda organise 

ue visite commentée de l'exposition consei

llée à Rodin. Me aura lieu ce mercredi 11 

0idès 20 heures et sera placée sous la con-

faite (te Mme Antoinette de Wolff. Cette ex-

position, qui a reçu la visite de plus de 

$000 personnes, est visible jusqu'au 

12juin. 

EXPOSITION Mcunoinr 
de Martigriy 

Avec Floriane Tissières 

Ordures 
ménagères 
&i raison d e la fête de FAscen-
sioa, TejJlèvement des ordures 
JOiénagères e t commerciales à 
Martigny (quartier de la ville) 
e^r%)ôrtë1|si VeudiëM 13-mali 

Le groupe batave 
«Nerve» aux Caves 
Les Caves du Manoir recevront 
le groupe hollandais «Nerve» 
ce mercredi 11 mai (veille de 
fête). Ce concert UMP débutera 
à 21 h. 30. 

Club des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 
fera une sortie dans le Ju ra 
français en date du 17 mai. Les 
inscriptions sont prises auprès 
de Simone Vouilloz au 22 30 08 
jusqu'à vendredi. Départ à 7.30 
au Pré-de-Poire, à 7 h. 35 à l'Hô
tel du Rhône et à 7 h. 40 à la pla
ce de Rome. 

L'art de Floriane Tissières n'est 
pas un travail rapide, mais exige 
une minutieuse patience. Deux 
mois de découpages et réajuste
ments pour des tableaux qui nous 
accueillent au rez-de-chaussée 
(185 x172 cm). 
Entre ses deux touffes de cheveux 
qui bouffent comme les coques de 
nos grands-mères sur les portraits 
Restauration, le visage de Floria
ne est sérieux pour répondre à no
tre question: 
— Quelle technique appliquez-
vous pour vos collages ? 
— Les techniques n'ont aucune 
importance ! Je veux avec mes co
lonnes créer des temples de la mé
moire occidentale et montrer 
comment notre civilisation se re
flète dans les images qui nous en
tourent dans la presse, la télévi
sion et les affiches des rues. 
Avec ses colonnes obsessionnelles 
et ses vues découpées dans les 
journaux, Floriane Tissières se 
veut un kaléidoscope de notre 
temps. (M.B.) 

Nicola Marcone 

Nicola Marcone expose ses derniè
res œuvres au «Manoir» de Mar
tigny. Cet artiste originaire d'Ita
lie où il a vécu jusqu'à l'âge de 15 
ans, vit et travaille à Neuchâtel. Li
cencié es lettres, il fut assistant 
pendant quatre ans à l'Institut 
d'italien de l'Université et il parta
ge actuellement sa vocation de 
peintre avec l'enseignement du 

dessin et de l'histoire de l'art au 
gymnase Muma-Droz à Neuchâ
tel. Il se considère «autodidacte 
dans sa peinture» même s'il a sui
vi les cours de l'Ecole Supérieure 
d'Arts Visuels de Genève, et son 
œuvre profondément originale ne 
nous rappelle l'influence de nulle 
autre. 
«Le Manoir» nous en offre deux 
aspects apparemment bien diffé
rents l'un de l'autre; d'un côté, 
des tableaux fortement colorés, 
marqués par une grande sponta
néité, qui représentent des ima
ges oniriques, scènes de rêves pla
cés nulle part ou objets banals 
chargés de symbolisme. De l'au
tre, des toiles qui utilisent la tech
nique du goudron. Selon les paro

les même de l'auteur, «ce ne sont 
ni dessins ni esquisses de ta
bleaux, mais des œuvres en soi 
dont les images expriment une 
grande force». A cette époque il a 
travaillé de façon insistante sur 
les quatre éléments, l'eau, la terre, 
le vent et le feu. 

Les deux séries, qui semblent si 
différentes à première vue, ont 
comme point commun, la sensua
lité. Cette sensualité, nous dit-il 
«s'exprime soit par le moyen des 
couleurs vives et des formes, soit 
par l'utilisation étrange, mais 
suggestive de ce matériau épais 
qu'est le goudron ». 

MARIA LUZ HERRERA 

Durant l'allocution d e Jean-Michel Gard, same
di au Manoir. 

ASSEMBLEE 
JCE de Martigny 
à Fully 

Les commissions 
à la tâche 
Assemblée de printemps sans 
histoire samedi à Fully pour la 
Jeune Chambre économique de 
Martigny qui, sous la présidence 
de Sylvia D'Haenens, a fait le 
point sur les travaux en cours. 
Les différentes commissions 
planchent sur les tâches qui 
leur sont dévolues : 
- Une délégation de l'OLM octo-
durienne se rendra à Chambéry 
(France) à la fin du mois à l'occa
sion du 30e anniversaire de la 
JCE locale. Les deux sociétés 
sont jumelées. 
- Le congrès national des Jeunes 
Chambres économiques se tien
dra à Zurich en octobre pro
chain sur le thème «écologie et 
économie ». 
- La parution de « Pour l'emploi » 
suit son cours. Un bilan sera tiré 
sitôt la publication du 6e numé
ro. 
- Le mémento 94 est sorti de 
presse. Une commission est 
d'ores et déjà au travail pour 
préparer la prochaine édition. 
- Un disque consacré à la ques
tion du sida est en projet. Il 
pourrait faire l'objet d'une dif
fusion nationale. 
- Un sondage sera effectué au
près des pique-niqueurs cet été à 
Chemin-Dessus. La JCE de Mar
tigny souhaite savoir dans quel 
sens orienter ses efforts pour 
éventuellement animer le sec
teur du Col du .Tronc et du Col 
du Lein, et augmenter le confort 
des gens de passage. 

Défilé de mode 
des apprenties 
L'Ecole professionneUe de Mar
tigny a servi de cadre samedi à 
un défilé de mode qui a réuni 
les apprenties couturières des 
établissements de Brigue et 
Martigny. Un nombreux public 
est venu apprécier les réalisa
tions de ces jeunes apprenties. 

«Croque-Notes» en concert 

Gardes-frontière 
récompensés 
Une cérémonie a marqué, à la 
Salle communale, les cent ans 
d'existence du corps des gar
des-frontière. Les agents en 
poste dans notre canton ont 
reçu la médaille frappée à l'oc
casion du centenaire. La mani
festation a été rehaussée de la 
présence du président de la vil
le Pascal Couchepin. 

L'Amicale des accordéonistes «Croque-Notes» a donné son concert 
annuel samedi sous la direction de Fabienne Marquis et Nicole Sal-
lin. L'occasion pour le président Jean-René Morand de féliciter 
quatre sociétaires pour cinq ans d'activité musicale : Céline Arrigo-
ni, Catherine Bento, Nathalie de Castro et Sandrine Gross. 

ATHLETISME 
I Eçolienr 
| le JÇ>IIAS ircupixle 

Sous la pluie 
C'est sous la pluie que s'est dis
putée, au stade d'Octodure, l'éli
minatoire régionale de l'écolier 
martignerain le plus rapide. Les 
meilleurs résultats ont été l'af
faire, sur 60m, de Jonas Voutaz, 
Sophie D'Andrès, Bastien Re
bord, Emmanuelle Fellay et 
Emmanuel Crettenand; sur 
80m de Christophe Vouilloz, Ca
roline Chappex, Laure Darbel-
lay, Nadine Perraudin et Aude 
Troillet. Sur 1000m, les plus en 
vue ont été François Michellod, 
Fabrice Saudan, Sophie D'An
drès et Laure Darbellay. 

La demi-finale aura lieu à Mon-
they le 21 mai. 

ASSEMBLEE 
| GcLzodnLc /SA 

Nouveau président 
Lors de sa dernière assemblée 
générale tenue à Martigny, Ga
zoduc SA a désigné son nou
veau président en la personne 
de M. Raphaël Morisod, direc
teur de la Société du gaz du Va
lais central (Sogaval). Il succè
de à M. Michel Parvex, prési
dent de la société depuis 1972. 

Le rapport de gestion révèle 
que Gaznat SA a fourni 1 mil
liard 809 millions de kWh de 
gaz naturel à ses actionnaires 
valaisans. Quant aux action
naires-preneurs de Gazoduc 
SA, dont les SI de Martigny, ils 
ont soutiré 632 millions de 
kWh en 1993 contre 630 en 
1992. 

Expo au 
Centre de loisirs 
Le Centre de loisirs et de cultu
re des Vorziers abrite jusqu 'au 
24 mai une exposition réalisée 
par des lycéens de Sion. Il s'agit 
d'une présentation de bulles, 
de cases, de photos. Les artistes 
ont voulu mettre en place une 
BD racontant une histoire par 
l'image. 

Au cinéma 
CASINO. Tous les soirs à 20.30, 
Mai 12 mai à 14 h. 30: Ya-t-il 
un, flic pour sauver Hollywood ?, 
avec Leslie Nielsen et Priscilla 
Presley. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30, 
jeudi à 14 h. 30: La liste de 
SchiruUer, de Steven Spielberg. 

SPORTS Football 
et basket COMMERCE Cave Orsat 

Des résultats 
FOOTBALL. 

LNA: Lugano - Sion 1-0. LNB: 
Monthey - Fribourg 3-1. 
PREMIERE LIGUE : Châtel - Ra-
rogne 1-6, Naters - Versoix 1-1, 
Renens - Martigny 4-1 (but de 
Clôt), Echallens - Fully 4-1 (but 
de Grand), Vevey - Montreux 
1-3, Grand-Lancy - Signal Ber-
nex 6-0, Stade - Nyon 0-0. Au 
classement, à deux journées de 
la fin, Fully est avant-dernier 
et actuellement relégué. 
DEUXIÈME LIGUE: USCM -
Grimisuat 2-0, Grône - Brigue 
2-2, Salquenen - Conthey 5-3, 
Savièse - Bramois 2-0, Sierre -
St-Gingolph 1-0, Vouvry - Ley-
tron 3-2. 
TROISIÈME LIGUE, GR. 2: La 

Combe - Fully 2 0-0, Bagnes -
US Port-Valais 1-3, Massongex -
Hérémence 5-2, St-Maurice -
Riddes 2-3, Vétroz - Vionnaz 
16. 
JUNIORS DU MS. MS A reg 1 -
Bramois 1-2, MS B reg 2 - Miège 
5-4, Chamoson - MS 1 C reg 1 
1-1, MS 2 C reg 2 - Vionnaz 40. 
BASKETBALL 
Pour son dernier match de la 
saison, le BBC Martigny est allé 
battre Collombey-Muraz, après 
prolongation, sur le score de 82 
à 80. Le BBCM a évolué avec 
plusieurs jun iors du club. Ils 
ont opéré avec u n enthousias
me prometteur. Il faudra 
compter avec eux la saison pro
chaine. 

Assainissement nécessaire 
Les Caves Orsat SA doivent as

sainir leur situation financière. 
La société a trop de dettes par rap
port à son chiffre d'affaires, a dé
claré le président du Conseil d'ad
ministration Jean Gay. Le problè
me est général et ne découle pas 
directement de la faillite 
d'Amann Vins. 
La construction de la centrale 
d'embouteillage et sa modernisa
tion sont à l'origine du problème 
d'endettement. L'outil est surdi-
mensionné. De plus, la perte 
d'Amann fait perdre un client qui 
pesait pour environ un tiers du 
chiffre d'affaires de la centrale. 
Actuellement, des négociations 
sont en cours pour trouver des so
lutions avec les banques, notam

ment le CS, actionnaire majoritai
re, qui considère qu'Orsat est un 
appareil de production indispensa
ble pour la viticulture valaisanne. 
Dans l'immédiat, l'entreprise a 
subi un premier dommage avec la 
faillite d'Amann au niveau du 
centre d'embouteillage. Une dou
zaine de personnes directement 
liées aux opérations d'Amann ont 
dû être licenciées. 
Pour ce qui est du prêt de 13,5 mil
lions consenti à Amann, il sera dif
ficile d'en récupérer l'intégralité. 
Les problèmes liés à ce prêt vont dé
boucher sur le dépôt d'une dénon
ciation pénale contre lés adminis
trateurs d'Amann. Si une procédu
re est ouverte, l'encaveur marti
gnerain se portera partie civile. 
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ARTI G N Y A SI O 

Vélins Bonzkomrnes 
àl'mneEOS 
La première du nouveau spectacle des 

Vilains Bonshommes intitulé « Quand les 

anges avaient des ailes » aura lieu ce mer

credi à 20 h. 30 àl 'usine EOS de Mly. D'au

tres représentations sont prévues lesjeuàis, 

vendredis et samedis du mois de mai. Le 

spectacle a été conçu par des auteurs valai-

sans-, Paul Maret (texte), Jean-Michel 

Chappot (musique) et Christian Bruchez 

(mise en scène). îl fait appel à 25 conuidiens 

de tout le Valais romand. La réservation se 

faitau (025) 6514 68. 

Bibltothèque 
cantonale 
Dès le 16 mai, des modifications 
seront apportées dans les horaires 
d'ouverture de la Bibliothèque 
cantonale et des Archives d'Etat À 
partir de cette date, les téléphones 
seront le (027) 6045 50(BMiothè-
qûe)etIe(027)6046OO(AreMves). 
Le nouvel horaire est le suivant? 
du lundi au vendredi de 8 à 12 h. 
etdel3àl8h.,lesamedide8àl2 
h. et de 13 à 17 h. 

Succès 
universitaire 
Originaire de Charrat, Mlle Sophie 
Joris vient d'obtenir son diplôme 
d'ingénieur micro-technicien à 
l'EPFL. Nos compliments. 

Trophée 
du Six-Blanc 
Le Trophée du Six-Blanc, course 
pédestre, fête son 25*' anniversai
re. L'épreuve aura lieu le 19 juin 
prochain dès 9 h. 30 à Orsières. Un 
prix spécial sera attribué aux 
vainqueurs des catégories Cime. 
Tous les participants recevront un 
gobelet en étain. Le record du par
cours est détenu par l'Américain 
Pablo Vigil en 52'30". 
Renseignements: (026) 83 13 13 
ou 83 13 09. 

Brocante 
et antiquités 
La Place de la Planta, à Sion, ac
cueillera une foire à la brocante 
et aux antiquités le week-end 
prochain. Quelque 80 expo
sants seront présents. La mani
festation sera ouverte vendredi 
de 9 à 20 heures et samedi de 8 
à 19 heures. 

Eric Bouvelle 
Champion du monde d'accor
déon, Eric Bouvelle se produira 
à la salle coopérative; de Ijey-
tron ce mercredi 11 mai dès 20 
heures. Soirée organisée par la 
Commission culturelle locale. 

Institut 
Saint-Raphaël 
L'Institut St-Raphaël a enregis
tré un total de 29 968 journées 
en 1993, ont appris les mem
bres lors de l'assemblée généra
le tenue à Sion. Par rapport à 
l'année précédente, cela repré
sente une progression de 500 
unités, a relevé le président Ro
ger Gaillard. Le coût moyen de 
la journée s'est élevé à 248 
francs. L'année prochaine, l'As
sociation St-Raphaël soufflera 
ses cinquante bougies. 

CHATEAUNEUF 

Fédération laitière 
valaisanne 

Assainir 
le groupe 
La Fédération laitière valaisan
ne (FLV) tenait ses assises ven
dredi à l'Ecole cantonale de 
Châteauneuf et faisait le point 
de son activité annuelle et de la 
situation dans l 'agriculture en 
général. 
On a parlé GATT, politique fé
dérale et tenté de cerner u n 
avenir imprécis pour l'agricul
ture. 
Sur le plan interne, la FLV veut 
redorer son blason et poursui
vre l 'assainissement du grou
pe à travers les liquidation de 
Valfood et Valfruits. 
La production laitière valai
sanne se monte à 38 millions 
de kilos, 0,6% de plus qu'en 
1992. A relever une produc
tion fromagère en baisse légère 
mais, par contre, une hausse 
de la fabrication de yogourt et 
de centrifugisation. 
Dans son rapport, la FLV fait 
état du différent qui oppose la 
Centrale à la fromagerie et lai
terie de Conches. Cette derniè
re vend son lait à Lucerne pour 
d'obscures raisons de gestion 
déficiente et de régionalisme. 
La Fédération laitière valaisan
ne entend poursuivre dans u n 
environnement en mutat ion à 
maintenir une bonne structu
ration de la production laitière 
valaisanne. 

SYMPOSIUM 

Institut 
KiA/rt BôscH 

Régions d'Europe 
Dimanche soir à la Porte d'Oc-
todure, à Martigny-Croix, a été 
inauguré le symposium inter
national sur les régions d'Eu
rope mis sur pied par l 'Institut 
universitaire Kurt Bosch. Les 
participants, une cinquantai
ne au total, ont été accueillis 
par MM. Jean-Pierre Rausis, di
recteur de 1TKB, et Giuseppe 
Schiavone, co-président de 
l'Institut Robert Schumann 
pour l'Europe, avant d'enten
dre une conférence de M. Mau
rice Rieutord, sur «L'idée d'Eu
rope et de culture». Les tra
vaux, qui se sont poursuivis 
hier toute la journée et en soi
rée à la Fondation Pierre-Gia-
nadda à l'occasion d 'une ren
contre européenne, continue
ront aujourd'hui sous la prési
dence de M. Kéita Ibrahim, 
Premier Ministre du Mali. 

SION 

M. Jean-Pierre Rausis, (à 
dm:), directeur d*i l'IKB. 

Carrossiers en 
automobiles 

Efforts sur 
la formation 
L'Association valaisanne des 
carrossiers a récemment tenu sa 
30'' assemblée générale à Sion. 
Les membres ont pu visiter les 
nouveaux ateliers pour appren
tis, au Centre professionnel. De
puis trente ans, l'association 
concentre ses efforts sur la for
mation des jeunes et la forma
tion continue. Deux commis
sions ont éte' constituées il y a 
quelques années. Celle des tô
liers et carrossiers et celle des 
peintres en automobile. Ces 
deux commissions élaborent les 
programmes de cours des ap
prentis, organisent des cours de 
formation continue et de perfec
tionnement pour les carrossiers 
ainsi que des cours d'appui des
tinés aux apprentis. 

L'association a poursuivi sa lut
te contre les carrosseries dites 
sauvages. Ce sont des ateliers 
qui ne sont pas équipés selon les 
normes anti-pollution en vi
gueur et qui n'appliquent pas 
les prescriptions en matière de 
protection et de sécurité des tra
vailleurs. En 1993, une vingtai
ne de ces ateliers ont été dénon
cés aux services compétents de 
l'Etat du Valais et aux Adminis
trations communales concernées. 

Dernier point abordé, les mé
tiers de la carrosserie sont mal 
connus en Valais. Cette année, 
l'accent sera mis sur la promo
tion de la profession par voie pu
blicitaire. 

VALAIS 

Maturité 
professionnelle 
techniqxce 

Inscriptions 
en cours 
En séance du 9 février 1994, le 
Conseil d'Etat a autorisé le DIP 
à entreprendre toutes les dé
marches nécessaires pour l'ou
verture, en automne, de clas
ses de maturi té professionnel
le technique à plein temps. Les 
travaux préparatoires sont 
achevés et des classes seront 
ouvertes, le 29 août, à l'Ecole 
professionnelle de Viège et, le 5 
septembre, au Centre profes
sionnel de Sion. Il s'agit d'un 
enseignement dispensé pen
dant deux semestres à plein 
temps et qui prépare les candi
dats à l 'examen de maturité 
professionnelle technique. 
Cette formation a pour but 
principal l'accès sans examen 
d'admission aux écoles d'ingé
nieurs. Elle permet également 
aux candidats d'obtenir une 
formation élargie leur facili
tant l'accès à toutes autres for
mations supérieures. 
Le délai d'inscription est fixé 
au 14 mai 1994 à la direction 
de l'Ecole professionnelle de 
Viège et à celle du Centre pro
fessionnel de Sion. 
Des formulaires d'inscription, 
brochures d'information et des 
informations complémentai
res sur les conditions d'admis
sion peuvent être obtenus au
près du Centre de formation 
professionnelle de Sion au 
(027) 60 43 00. 

ASSEMBLEE Avec les maîtres 
ferbla.ntiers-appareilleurs EXPOSITION 125 ans d'une 

imprimerie sédunoise 

Lex Friedrich sous la loupe Gilbert Vogt à la Grenette 
Lors de l'assemblée générale 

de l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs du Bas-
Valais au Bouveret, le président 
Gaston Gillioz, dans la perspec
tive de la votation cantonale re
lative aux JO, a notamment sou
haité que «les Valaisans pren
nent bien en considération les 
retombées économiques et pu
blicitaires pour notre canton». 
M. Gillioz fait partie du comité 
de soutien à la candidature va
laisanne. 
Dans son rapport, abordant la 
question de la Lex Friedrich, le 
président a par ailleurs déploré 
« la mauvaise volonté du Conseil 
général en ce qui concerne l'aug

mentation des contingents attri
bués au Valais en particulier. Il 
y aurait là un moyen de relancer 
l'économie, moyen qui ne nous 
coûterait rien ». 
Lors de cette séance, un nou
veau membre a été nommé au 
comité en la personne de M. Da
niel Berguerand, de Martigny, 
qui remplace M. Gabriel Bor-
geat, de Vernayaz. Un hommage 
a été rendu à M. Marcel Bonvin, 
de Corin, pour 25 ans de sociéta
riat, ainsi qu'à Jean-Dominique 
Ruga, de Massongex, et Frédéric 
ZiUferey, de Crans-Montana, pour 
l'obtention du diplôme de maî
trise. L'an prochain, l'assemblée 
générale se tiendra à Saillon. 

Schmid Imprimeurs Sion fête 
ses 125 ans d'existence et a réalisé 
à cette occasion im ouvrage intitu
lé «Le Valais en mouvement». Le 
livre est illustré de photographies 
signées Gilbert Vogt, photogra
phies qui font l'objet d'une expo
sition visible à la Galerie de la Gre
nette, à Sion, jusqu'au 5 juin. 
Agé de 34 ans et originaire de 
Wangen (SZ), Vogt est indépen
dant. Il collabore à différentsjour-
naux suisses. 
La présentation de l'ouvrage et le 
vernissage de l'expo ont eu lieu 
vendredi dernier. L'espace cultu
rel de la Grenette est ouvert du 
mardi au dimanche de 15 heures 
à 18 h. 30. 

«Le Valaisen mouvement».une 
expo sédunoise à découvrir. 

SION 

Lignes postales 
val/xisannes 

Trafic en recul 
La morosité économique et les 
conditions météo ont pesé sur 
les résultats des cars postaux 
en Valais l'an dernier. Les re
cettes et le nombre de voya
geurs du Centre régional des 
cars postaux Valais romand -
Haut-Valais ont reculé. Le Cen
tre régional a transporté 5,12 
millions de voyageurs en 1993, 
soit 5,3 % de moins que l 'année 
précédente. 
Les recettes ont atteint 10,4 
millions contre 10,5 millions 
en 1992. Les dépenses ont été 
moins importantes. Le centre 
régional a clôturé son exercice 
sur un déficit de 15 millions de 
francs. 

SION Festival Tibor Varga 

«L'Artésienne» le point fort en juillet 
«L'Arlésienne», d'Alphonse Dau

det, mis en musique par Georges 
Bizet, constituera le point fort du 
Festival Tibor Varga cette année. 
Les organisateurs valaisans en
tendent ainsi ouvrir le festival à 
des collaborations extérieures. 
La tragi-comédie de l'auteur fran
çais sera jouée sous la forme d'un 
opéra en plein air. Il s'agit d'une 
coproduction entre le festival, le 
théâtre Agora de Mézières et le fes
tival des Nuits de Joux en France. 
La mise en commun des forces est 
la seule voie possible pour monter 
des spectacles de cette envergure. 
Le spectacle se déroulera les 16,17 
et 28 juillet sur la place de la Majo-
rie, à Sion. La partie musicale sera 
interprétée par le Chœur Novanti-

qua, de Sion et l'Orchestre du Fes
tival Tibor Varga. Les gradins 
pourront accueillir quelque 600 
personnes. 
Outre ce specuicle, le festival s'ar
ticule cette année autour de qua
tre axes. Le premier affiche une 
couleur typiquement britanni
que avec un programme qui va de 
la musique ancienne à la musique 
de chambre. Le second axe est rus
se avec des ensembles et chœurs 
de Moscou et de St-Pétersbourg. Le 
troisième est consacré à la musi
que ancienne et le quatrième à des 
têtes d'affiche dans des genres di
vers (humour, musique d'agré
ment). 
Avec un budget de l'ordre d'un 
million de francs, le festival ouvre 

ses portes à de nouveaux genres 
musicaux, mais entend conserver 
son aspect pédagogique qui fait sa 
force. 
Parallèlement au festival se dé
rouleront du 5 au 16 août le con
cours international de violon et, 
du 27juin au 17 août, l'Académie 
de musique de Sion. Le festival 
proprement dit ouvrira ses portes 
le 12juilletàSion avec l'Orchestre 
du Festival que dirige Tibor Var
ga. Au total, 24 concerts sont pro
grammés jusqu'au 13 septembre 
dans tout le Valais ainsi qu'à Ley-
sin et Genève. 
Signalons en conclusion que la 
fondation Tibor Varga a inauguré 
jeudi dernier à Grimisuat son 
nouveau studio d'enregistrement 




