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JA Sierre 

IlAherté de commerce pour cafetiers et hôteliers BA Martigny-Boxtrg a la fin mai 

Supprimer 
patentes et taxes 

Musiques du Bas-Valais en fête 

Le.fi miAsiciens du, Bas-Valais auront leur fête à 
la fin mai à, Martigny. 

Les festivals d& musique 
sont légion en cette période 
pré-estivale. Un mois après 
avoir accueilli la fête cantonale 
de chant, Martigny recevra la 
Fête des sociétés de musique 
du Bas-Valais. Cette manifesta
tion, 64e du nom, se déroulera 

les 27, 28 et 29 mai. Concours 
des jeunes solistes, produc
tions devant jury, soirée de jazz 
et cortège (départ à Martigny-
Bourg) — la fête est organisée 
par la fanfare Edelweiss — 
constitueront les points chauds 
du rendez-vous octodurien. 

Grand conseil 
Une libéralisation bienvenue et un, allégement fiscal •pour les cafetiers 
et Hôteliers. Une séance sur l'économie 

Parmi les activités commerciales soumises à 
patentes et chargées de taxes en relation, 
figurent les cafetiers, restaurateurs et hôte
liers. 
A l'origine, l'Etat avait été chargé par le 
peuple de contrôler cette activité pour lutter 
contre les excès de l'alcoolisme-, c'était au 
début du siècle. 
Aujourd'hui, la vente d'alcool dans les établis
sements publics ne représente qu 'une partie., 
souvent la'plus petite, des ventes globales. 
Les magasins vendent, euœ, de l'alcool sa,ns 
problème. De plus, le métier a changé avec 
l'arrivée du tourisme et le développement des 
hôtels, cafés et restaurants. 
La raison d'être d'une clause limitative dite 
du besoin s'est tranformée. La mesure 
sanitaire du début est devenue une norme 

d e protection, pour les 
détenteurs de patentes. 
Ajoutez à cela le fait que la moi
tié des exploitants ne sont plus 
les propriétaires des immeu
bles et vous avez en place un 
système de privilèges. 
C'est conscients de ce fait que 
les députés ont supprimé la 
clause du besoin. Mais l'Etat re
chigne, lui, à lâcher les recettes 
provenant des patentes. Or, 
sans mission de contrôle, il n'y 
a plus de justification des taxes. 
Dès lors, il faut supprimer tous 
prélèvements de droits sur l'ac
tivité des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers. Ils seront 
bien assez chargés avec la TVA. 

ADOLPHE RIBORDY 

Les débats de la session de 
mai ont permis de cerner quel
ques malaises dans le fonction
nement des pouvoirs. 
Ainsi, la justice a fait l'objet 
d'interventions de plusieurs 
députés qui, tous, ont reconnu 
qu 'une réforme de la justice 
s ' imposait 
Le cadre mis en place au fil des 
ans, le cloisonnement des ins
tances, les changements dans 
la nature de la criminalité ne 
sont plus adapatés les uns par 
rapport aux autres. 
M. Gertschen, qui a déjà à son 
actif des révisions dans le systè
me d'organisation mais aussi 
dans les règles de procédures, a 
pris acte de la nécessité de re
voir le système et d'en amélio
rer le fonctionnement 

Les députés ont élu MM. Fran
çois-Joseph Bagnoud à la prési
dence du TC par 112 voix, Pier
re Ferrari à la vice-présidence 
par 93 voix, André Franzé, pro
cureur du Valais central par 94 
voix, le procureur général 
étant M. Gsponer. 
Le 2e vice-président du Grand 
Conseil, M. Hermann Fux, a été 
élu par 105 voix, tandis qu'il 
sera remplacé comme secrétai
re du parlement par M. Herbert 
Marty. 

La session qui a repris lundi 
verra une session spéciale sur 
l'économie, séance demandée 
par le Groupe radical et qui 
permettra de faire le point sur 
l'économie valaisanne et le rôle 
de l'Etat dans certains secteurs 
bien précis. (RY) 
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Charles Hostettler 
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1920 MARTIGNY 
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TOURISME PÉDESTRE 

I Reserves de certaines communes 
L'Association valaisanne 
de tourisme pédestre (AVTP) 
était réunie en assemblée géné
rale samedi à Salvan. L'occa
sion pour le président André 
Lugon-Moulin et le chef techni
que Willy Fellay de stigmatiser 

l'attitude de certaines commu
nes qui n'accomplissent pas le 
max imum en matière de bali
sage, d'entretien et de maintien 
des itinéraires pédestres. Au
tant de tâches relevant selon la 
loi, de la compétence des admi-

FONDATION PIERRE GIANADDA 

I Rodin intime 
Jusqu'à, M, 12 ju in , tous les 

jours de 10 à 18 heures, la Fon
dation Pierre Gianadda de Mar
tigny offre une occasion uni
que d'entrer dans l'intimité 
d'Auguste Rodin, cela pres-
qu 'un siècle après la première 

exposition du sculpteur en 
Suisse; c'était au Musée Rath 
de Genève. 
L'exposition présentée à la rue 
du Forum permet de découvrir 
des dessins aquarelles de nus 
saphiques, la correspondance 

nistrations communales. Autre 
préoccupation pour l'AVTP : les 
plans de réseaux de chemins 
pour piétons et de chemins de 
randonnée pédestre. Là égale
m e n t certaines communes 
se font tirer l'oreille. p. 8 

suivie par Rodin avec ses pro
ches et de nombreuses photo
graphies découvertes à la mort 
du sculpteur. A qui trois mu
sées sont consacrés à travers le 
monde: Paris, Meudon et 
Philadelphie. !>• 
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4Eà ... chez le commerçant et l'artisan 
de votre village 
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àVETROZ 

SERVICE 

FUCHS 

Appareils ménagers 

Vente Service 

CHAMOSON 

* (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 

Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! FOUS 

Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957 Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

* 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE • DIESEL 

Service des commandes Châteauneuf 

TEL.(027) 35 22 62 

Coop 
n n n • 

Finale cantonale des combats de reines 

La victoire de «Turco» 
Quelque 8000 personnes ont assisté jeudi dernier 

à Aprozà la finale cantonale des combats de reines. 
Le titre tant convoité est revenu à « Turco », une belle 
bête de 500 kilos appartenant à Pierre-Henri Héri
tier et fils, à Savièse. «Turco» a battu en finale 
«Soho», de Dayer Frères à Hérémence. Les 3e et 4e 

places ont été attribuées à « Coucou », de Pierre Emo-
net, à Sembrancher, et à «Tango », de Freddy Duay, à 
Chamoson. 

Les vainqueurs des cinq catégories sont: 

l r c : «Coucou», de Pierre Emonet, à Sembrancher; 

2'' : « Turco », de Pierre-Henri Héritier et fils, à Savièse ; 

3*': «Tango», de Freddy Duay, à Chamoson ; 

4e : « Soho », de Dayer Frères, à Hérémence ; 

5 e : «Flika», de Lotscher Geschwister, à Agarn. 

.papleA, 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963 VÊTROZ 
TÉL. 027/36 13 45 
FAX 027/36 60 A3 

& 

COUDRAY 
Jacques-Roland 

Pour vos choix de carrelages 

ZAMBAZ 
CARREWGES SA 
Bordure route cantonale - CONTHEY 

•s (027) 36 68 00 Fax (027) 36 67 83 

300 m2 d'exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 

< § • 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
® (027) 36 45 77 
Fax (027) 36 68 77 

POÊLES EN PIERRE OLLAIRE 18 MODÈLES 
AVEC OU SANS VITRE 

- RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR 
• CHEMINÉES 
- TUYAUX - GRILLES 

POÊLES SCANDINAVES 

Michel Métrailler **£ Imporphyre SA 25MODÈLES 

1957 Ardon - 027 / 86 33 73 - Av. Neuve / 200 m. de la gare CFF 

AGOMi 
1964 CONTHEY C E N T R E 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 
Tél. (027) 36 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 
Le 31 wicui CL SctifYtt-Mcvunrice 

Récital de David Bradiez 
Fulhérain d'origine et vau-

dois d'adoption, le tromboniste 
David Bruchez donnera un ré
cital le mardi 31 mai à 20 h. 30 
à la salle du Roxy, à Saint-Mau
rice. Il sera accompagné par le 
pianiste Dominique Lehmann. 
Ce rendez-vous s'inscrit dans la 
perspective du 7e Tournoi de 
î'Eurovision. des jeunes musi
ciens à Varsovie à la mi-juin. 
Bruchez et Lehmann effec
tuent ces jours une tournée en 
Suisse romande pour préparer 
le concours de Varsovie qui réu
nira une trentaine de pays. La 
grande finale se déroulera le 14 
j u in à la Philharmonie de Var
sovie. 

A Saint-Maurice le 31 mai, Da
vid Bruchez et Dominique Leh
man tourneront des pages em
pruntées au répertoire d'Henri 
Dutilleux, Franck Martin, Paul 

Hindemith, Jacques Castérè-
des et Stjepan Sulek. 

Davùl BnAxihfz e n concert 
le SI mai à, Si-Maurice. 

(photo(if-orKi'ft Ft'lliiy) 

HOTEL DE VILLE 
DE SIERKE 

L'art très personnel 
de Marco Walpen 
L'Hôtel de Ville de Sierre a ac
croché les toiles d'un nouveau 
venu sur le registre des vernis
sages. 
A une époque où beaucoup 
d'artistes se sont enthousias
més pour l'art abstrait, Marco 
Walpen a rétabli dans le ta
bleau l'idée, le dessin, le 
rythme plastique et l'arabes
que. Il a su réintroduire dans la 
peinture l'intelligence et la 
pensée. 
Walpen ne peint pas pour ne 
rien dire. Tbut le monde com
prend devant ses oeuvres les 
symboles que ses tableaux ré
sument. Il s'extériorise dans 
ses compositions qui provien
nent du tréfond mystérieux de 
l'être et, visant au style, d'em
blée il en a acquis un. (M.B.) 

Promenade 
accompagnée 
L'Office du tourisme de Sierre 
et Salquenen organise jeudi 19 
mai une promenade accompa
gnée à la forêt Illgraben, au 
bois de Finges, soùs la conduite 
de Mme Marie-Noëlle Frei. Les 
personnes intéressées doivent 
s'inscrire au (027) 55 85 35. 
Rendez-vous jeudi à 14 heures 
devant le panneau «Finges, site 
protégé ». 

Retraite 
de pentecôte 
«Esprit Saint, saveur de vie», 
tel sera le thème de la retraite 
proposée par le Foyer francis
cain à Saint-Maurice du 20 au 
23 mai. Elle sera animée par le 
Père Louis Orausaz. Renseigne
ments et inscriptions au (025) 
65 14 44 ou 65 22 25. 

Cirque Starlight 
en Valais 
Le Cirque Starlight arrive en 
Valais avec, en vedettes, un 
groupe d'artistes de Mongolie. 
Quatre représentations sont 
prévues dans notre canton: à 
Monthey les 17 et 18 mai, puis 
à Sierre les 19 et 20 mai. 

Odgerel Gamba cl BatirUeg 
Enkhbal. mis de la routotsio». 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
&f Adolphe Hibardy 

I, L y a parfois des mots 

qui font plus peur que la 

réalité des faits. 

Ainsi, dans les démocra

ties, lorsque l'on parle de 

commission d'enquêtes, les 

partis au pouvoir se rebif

fent, tant le mot enquête 

fait planer des soupçons 

sur l'activité de certains res

ponsables. 

Pourtant, dans tous les 

textes législatifs, on trouve 

cette capacité pour un par

lement de constituer une, 

commission d'enquête pour 

en savoir plus sur un sec

teur déterminé de l'activité 

de l'Etat et, plus particuliè

rement, de son administra

tion. 

En Suisse, il y a eu une 

commission d'enquête la 

plus récente sur les fiches. 

En Valais, l'affaire Savro a 

vu la mise sur pied d 'une 

commission d'enquête. 

La loi sur la gestion et le 

contrôle administratifs et fi

nanciers prévoit une telle 

mesure. 

Lors de l 'annonce de l'af

faire Dorsaz, le Grand Con

seil n'a pas voulu une com

mission d'enquête, mais la 

commission qu'il a dési

gnée avait pratiquement les 

mêmes pouvoirs. 

Aujourd'hui, les finances 

de l'Etat ont fait l'objet de 

manipulations; L'organe de 

contrôle du canton, l'Ins

pection des finances l'écrit 

noir sur blanc. Le Groupe 

radical demande une com

mission d'enquête pour 

tout savoir de ces pratiques 

et voilà que le président du 

PDC s'en offusque. 

Il a oublié qu 'une com

mission d'enquête ne doit 

pas forcément arriver à des 

conclusions pénalisantes. 

Elle peut aussi conclure à 

une pratique regrettable 

certes, mais sans dommage 

pour l'Etat 

Contrairement à ce que 

l'on pense, en refusant de 

savoir, on sème plus de sus

picion qu'en sachant Mais 

Peut-être qu'il ne vaut 

mieux pas savoir. 

Vie sociale 

Reconnaître l'importance de la culture 
Un pays et son identité se 

construisent chaque jour. L'ef
fort culturel y contribue large
m e n t Il repose d'abord sur 
l'initiative individuelle, sur la 
créativité des citoyens et des as
sociations. Il n'empêche que 
l'Etat a aussi un rôle à jouer 
dans ce domaine. 

C'est si vrai que sans article 
constitutionnel, il existe un of
fice fédéral de la culture. Des 
initiatives sont prises par la 
Confédération dans le domaine 
du cinéma no t ammen t Au

jourd 'hui , le peuple et les can
tons ont à se prononcer sur u n 
article constitutionnel qui don
nera une base légale à ce qui 
existe. Notons au passage que 
même les plus farouches «dé
régulateurs» ne contestent pas 
la nécessité de maintenir l'acti
vité culturelle de la Confédéra
tion. 

L'article constitutionnel recon
naît l'importance de la culture 
dans la vie sociale, publique, 
économique de la Suisse. Il fa
cilite la coordination lorsque 

des tâches d'importance natio
nale doivent être accomplies. 
Dans une région comme la 
Suisse romande où les services 
sont omniprésents, notam
ment par l'hôtellerie, la restau
ration et le tourisme en géné
ral, l'apport culturel plus 
qu'ailleurs doit être reconnu, 
favorisé, soutenu. 
Le refus de l'article constitu
tionnel serait u n recul dont 
nous aurions à souffrir. 

PASCAL COUCHEPIN 

Retraite à G4z ans 

Une crispation plus electoraliste que politique 
La 10e révision, de l'AVS 

continue à crisper les positions 
partisanes. Les blocages se ren
forcent sur l'âge de la retraite. 
On en arrive plus à voir le pro
jet dans son ensemble, alors 
que les améliorations propo
sées forment un tou t Les 
syndicats et la gauche y voient 
une provocation contre les fem
mes. Manifestations et référen
dum à la clé, les pressions pour 
influencer le Parlement s'orga
nisent C'est la décision de la 
Commission du Conseil des 
Etats de suivre le National sur 
l'âge de la retraite à 64 ans poul
ies femmes qui dérange. Pour
t a n t l'analyse réaliste de cette 
10'' révision oblige à constater 
que la crispation organisée par 
les syndicats et-la gauche tient 
plus d 'un souci de clientèle 
électorale que d 'une ligne poli
tique. Et les déclarations de 
Mme Dreifuss sont inquiétan
tes, non seulement sur le plan 
de la collégialité, mais surtout 
par rapport à la garantie de fi
nancement de l'AVS. 

Jean-Nicolas Philipona, vice-
président de la Commission 
des affaires sociales du Conseil 
national, regrette les blocages 
sur ce projet 

— M. Philipona. la, retraite à 64 

demandant une promotion 
économique coordonnée 
et dynamique 
Le Conseil d'Etat est invité à 
présenter au Grand Conseil, 
dans les plus brefs délais, une 
proposition pour la mise sur 
pied d 'un seul office de promo
tion économique en se fondant 
également sur les points sui
vants: 
- la mise sur pied d 'une coordi

nation romande de promo
tion économique ; 

- intensifier notre présence sur 
le plan de l'Union européenne 
et chez nos voisins de France 
et d'Italie. 

- accroître notre présence dans 
les grands comptoirs écono
miques. 

Postulat du Groupe radical 
concernant l'inventaire 
des conditions cadre 
Le Conseil d'Etat est invité à 
présenter au Grand Conseil 
l'inventaire des conditions ca
dre dont les communautés pu
bliques et les privés peuvent 
bénéficier tant sur le plan fédé
ral que cantonal. 
Cet inventaire précisera som
mairement les conditions d'ol> 
tention de subventions ou d'ai
des. 

ans pour les femmes peut-elle 
être considérée comme une 
nouveauté qui accentue, les iné
galités entre homme et femme? 
— Permettez que je rappelle 
qu'au moment de l'entrée en 
vigueur de l'AVS en 1948, hom
me et femme étaient à égalité. 
Soit: la retraite à 65 ans pour 
tout le monde. C'est ensuite, au 
cours des « bonnes » années que 

• les femmes ont été favorisées 
par u n abaissement à 62 ans. 

— Une nouvelle, révision est là 
pour améliorer les prestations. 
En remontant l'âge de la, retrai
te pour les femmes à 64 ans, 
n'est-ce pas un recul ? 
— C'est une erreur de voir uni
quement cet aspect de la révi
sion. Je dirais même que c'est 
une mauvaise information. La 
10° révision, c'est u n t o u t Si on 
l'accepte comme telle, on re
marque différentes améliora
tions, entre autres le bonus 
éducatif ou le splitting qui per
met aux femmes de toucher 
une rente basée sur leur activi
té et non sur leur état-civil. Il 
n'y a pas u n aspect mais des as
pects qui forment u n ensem
ble. On est libre d'accepter ou 
de refuser l'équilibre proposé, 
mais ce serait regrettable de 
dire non, car la 10'' révision ap
porte des améliorations nettes 
pour les femmes dans la ma
nière de calculer les rentes. 

— Les syndicats estiment à 
32 000 le nombre des emplois 
qui pourraient être créés si l'on 
maintenait la, retraite à 62 ans. 
Que répondez-vous ? 
— Tout d'abord, l'entrée en vi
gueur de la 10° révision devrait 
se passer progressivement en

tre 2001 et 2005. On ne connaît 
pas ce que sera la situation de 
l'emploi à cette époque. 
Quant aux emplois que l'on 
pourrait créer en diminuant 
les heures de travail des uns et 
les années de travail des autres, 
c'est une affirmation qui me 
surprend. Moins on travaille, 
moins il y a de production. 
Pour que le marché tourne, 
donc les emplois, il faut une 
forte production. Toutes les 
études économiques le prou
vent Regardez l'économie ja
ponaise enviée pa r tou t Au
jourd 'hui , il faut mettre la prio
rité sur une relance générale si 
on veut éviter le chômage et 
non diminuer la production. 

— Comment recevez-vous les dé
clarations de Mme Dreifuss 
concernant l'âge de la retraite et 
les assurances qu 'elle donne sur 
le financement ? 
— Il est surprenant d'entendre 
cela. Mme Dreifuss s'exprime 
là en syndicaliste et non en 
membre du Gouvernement 
Ses propres services, l'OFAS, 
nous prouvent que le finance
ment de l'AVS n'est plus assuré 
à partir de l'an 2000. Il y a bien 
des réserves, mais elles fondent 
très vite. Il faut prendre des 
mesures avant que le feu se dé
clare dans la maison. 

— Craignez-vous un référen
dum ? 
— Ce serait une erreur, car il re
tarderait encore la mise en vi
gueur de cette 10e révision et 
les femmes ne seraient pas ga
gnantes. 

MONIQUE PICH0NNAZ 0GGIER 
(SLI) 

La retraite des femmes à 64 ans suscite hirm des 
discxJLSsicms. 

Loi sur les mensurations 
Ix» Grand Conseil a poursuivi ses travaux hier lundi. Dans la mati
née, les députés ont adopté la loi sur les mensurations fédérales. 

Rôle de Mattmark 
Répondant à une question écrite 
du conseiller aux Etats Peter 
Bloetzer sur le rôle du bassin de 
Mattmark lors des crues de sep
tembre 1993, le Conseil fédéral re
lève que ce barrage a réduit de 
moitié le débit de la rivière en 
aval. Mais le rôle premier d'un tel 
barrage est de produire de l'élec
tricité. 
Les services fédéraux intéressés, 
le canton du Valais et les sociétés 
d'électricité doivent examiner en
semble l'influence qu'aurait sur 
la production énergétique une ex
ploitation des retenues alpines te
nant mieux compte de la protec
tion contre les crues. Ils doivent 
également étudier les incidences 
financières. La question de la res
ponsabilité de Mattmark, dans le 
cas particulier, devrait d'abord fai
re l'objet de discussions entre les 
parties concernées. En cas de re
quêtes en dédommagements, il re
viendra aux tribunaux de tran
cher. 

Annonces de voyance 
Le «Nouvelliste'a décidé d'interrompre la 

publication de toute annonce de voyance. Il 

craint (pie certaines d'entre elles ne dissi-

m ulent des pratiques occultes ou même sa-

toniques. H ne s'ayit pasd'une chasse aux 

soméres. mais de se laisser le temps d édic-

ter des régies éthiques plus sélectives, selon 

le rédacteur en chef François Dayer. 

Examens bancaires 
Un record de participation a pu 
être enregistré les 26 et 27 avril 
lors des examens préalables pour 
l'obtention du diplôme fédéral des 
examens supérieurs en matière 
de banque. 544 candidats et candi
dates ont pris part à l'examen. 93 
candidats provenaient de Suisse 
romande. 

Trèfle d u W W F 
Semé peu avant Pâques par les 
quelque 400 classes d'école qui 
participent au projet du Départe
ment d'éducation à l'environne
ment du WWF Suisse, le trèfle 
croît de manière satisfaisante. 
Jusqu'aux vacances d'été, près de 
10 000 élèves vont observer les ef
fets nocifs de l'ozone sur les plants 
de trèfles qu'ils ont cultivés eux-
mêmes. Intitulée «Ozone et trè
fle», l'expérimentation doit per
mettre de visualiser le problème 
de l'ozone. Plus de 400 classes des 
quatre coins du pays vont exami
ner les feuilles de trèfles blancs 
qu'ils ont cultivés pour évaluer les 
dégâts dûs à l'ozone. 

Financement 
de la culture 
En 1991, les collectivités publi
ques ont dépensé environ 1,4 mil
liard de francs pour promouvoir 
la culture. Selon les statistiques 
publiées par le Département fédé
ral des finances, cela représente 
209 francs par habitant Les com
munes couvrent 55% des dépen
ses, les cantons 34% et la Confédé
ration 11% (sans l'entretien des 
monuments ni la protection des 
sites). 
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U L T U R E 

Fondation Pierre Gianadda 
Rodin intime 

PRESQU'UN siè,cle 
après la première 
apposition de Rodin 

en Suisse au Musée Rath de 
Genève, en 1896, la Fonda
tion Pierre Gianadda nous 
offre l'occasion d'entrer 
dans son intimité. 
Elle nous présente, d'une 
part, des dessins aquarelles 
de nus saphiques, une nom
breuse correspondance avec 
ses proches, en particulier 
avec Rose et, d'autre part, 
beaucoup de photographies 
trouvées à sa mort dans ses 
tiroirs. Ce qui nous permet 
de connaître mieux cet hom
me secret, considéré comme 
le «numéro un» de la sculp
ture à son époque. 
Issu du peuple, né à Paris 
dans un quartier populaire, 
rue de l'Arbalète à, côté de la, 
fameuse rue Mouffetard, 
Auguste Rodin décide dès 
l'enfance de ne s'intéresser à 
rien d'autre qu'au dessin. A 
l'école, il n'étudie pas et 
quand il atteint 14 ans, son 
père, après mûre réflexion, 
le fait entrer aux Arts déco
ratifs, cet établissement gra
tuit où l'on apprenait à des
siner ou à modeler pour les 
orfèvres, les bijoutiers, les fa
bricants de tissus, les dentel
liers ou à gagner sa vie en 
décorant les tombes des ci
metières. 

Cette institution avait été 
créée par le roi de France 
Louis XVI et accueillait 
1500 élèves. Au rez-de-
chaussée les classes de des
sin, au premier étage on 
s'exerçait, en modelant la 
glaise, à devenir capable 
d'ornementation. Inscrit en 
bas, il s'aventure un jour à 
l'étage: c'est lu révélation de 
sa vie. Dans le ravissement, 
il s'y consacrera tout entier. 
Rencontrant le fils d'Antoine 
Barge (1796-1875), le grand 
sculpteur de fauves qui a 
laissé tant de bronzes sur les 
places de la capitale fran
çaise, il se lia d'amitié avec 
lui, ce qui lui ouvrit les por-
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Ce dessin, en plus d'être typique de l'ensemble exposé à la 

Fondation Pierre Gianadda, a toute une histoire que nous 

commentons dans le texte. 

Pot en argent offert par un 
ad,mirateur a,n,cjla,is lors 
d'une de ses expositions à 
Londres. Il est en vitrine à. 
la, Fondâtion P-utrre Gia-
rutddxt. 

tes des cours que donnait le 
père au Muséum et Auguste 
Rodin s'infiltra, dans le 
groupe des apprentis ani
maliers du Jardin, des Plan
tes, qui avaient découvert 
dans tes dépendances un 
sous-sol inoccupé et s'y réu
nissaient pour discuter et 
comparer leur savoir. Ce qui, 
explique que les notices des 
« Salons » présentent Rodin 
comme élève de Barge et de 
Carrier-Belleuse. 

Ce dernier, pour qui Rodin 
avait exécuté des besognes 
subalternes, jouera un 
grand tôle dans sa vie. Alors 
que le jeune homme, déjà 
père de famille, sans travail, 
mourait de faim à, Paris, 
Carrier-Belleuse l'accueille 
en Belgique, où chargé de la 
décoration du Palais de la 
Bourse, alors en construc
tion, il avait constitué une 
équipe d'ornemanistes pour 
faire face à cette énorme tâ
che. Rodin abandonne Rose, 
leur fils, et part vers le nord 
pour longtemps. 

Depuis ses éludes d'anima
lier, le sculpteur caressait 
l'envie d'exécuter une statue 
équestre, Aussi saisit-il au 
vol l'occasion lorsqu'elle se 
présenta. Le Ministre du 
Chili à Paris, M. Vicuna, 
souhaita que Rodin fasse le, 
buste de sa femme'. Devant 
cette grande réussite, il lui 
commanda une statue du 
Général Lynch, Iiéros de l'in
dépendance de sori pays. Ro
din s'empressa de façonner 
une maquette du militaire à 
cheval (voir photo). Pas de 

chance ! Cette réduction du 
monument, partie pour 
Santiago par voie maritime, 
arriva en plein coup d'Etat, 
ce qui était fréquent en, 
Amérique latine à l'époque. 
La maquette n'atteignit ja
mais les bureaux où devait 
être prise la décision, A-t-elle 
été volée, détruite ? Nul ne l'a 
jamais su. On enterra le 
projet et la déconvenue de 
Rodin, 

Petit à, petit, sa, réputation 
s'étend à torde l'Europe et 
même en Amérique, Il expo
se d'abord en Belgique, en 
Hollande, en Angleterre. 

La Fondation Pierre Gia
nadda nous offre un témoi
gnage de l'admiration des 
Britanniques pour l'artiste 
sous la forme d'un superbe 
pot à bière en argent, avec 
cettephrasegravée-. «Au 
martre Auguste Rodin, 
Hommage affectueux de son 
admirateur George A. Crow-
ley» (reproduction). 

Judith Cladel, la fille du 
journaliste Léon Cladel, a 
connu, Rodin toute enfant à 
la table de son père. Il ai
mait recevoir des gens de 
valeur et elle a écrit pas 
moins de trois livres sur le 
sculpteur. Le premier «Au
guste Rodin pris sur le vif» -, 
le deuxième «Auguste Rodin 
l'œuvre et l'hornme» et le 
troisième «Rodin. sa vie glo
rieuse et inconnue». 
J'ai fait la connaissance de 
Judith Cladel il y a plus de 
soixante ans. lorsqu 'elle est 
venue parler à l'Ecole du 
Louvre. Elle appréciait 

beaucoup Aristide Maillot 
dont j'étais fervente admira
trice. Nous nous sommes 
rencontrées à Banyuls, écri
vant toutes les deux sur lui, 
ce qui, nous a conduit par la 
suite à nous voir très sou
vent. Judith me racontait 
ses voyages avec Rodin, la 
façon dont elle le pilota. Rose 
et lui, en Angleterre lorsque 
Paris était menacé par les 
troupes allemandes. 
1870-1871. Rose avait peur et 

voulait quitter la France. 
Une des filles de Léon Cladel 
Iiabitait Clieltenham, de sor
te que Judith organisa le sé-
jou r du couple auprès de sa 
sœur et même les accompa
gna durant le trajet pour les 
installer. 

Je ne connais pas d autre 
artiste que Rodin, à qui trais 
musées à travers le monde 
soient consacrés. A Paris -. 
l'Hôtel Biron au milieu de 
son parc -, à Meudon: la Villa 
des Brillants, sa demeure 
pendant les vingt dernières 
années de.sa vie et où d'ail-
leur~s il est enterré : et enfin à 
Philadelphie aux Etats-Unis. 
On n'a, pas hésité à y faire 
des frais considérables en 
reproduisant la façade du 
château d'Issy que Rodin 
avait achetée lors de sa dé
molition pour la remonter, 
pierre à pierre dans son 
propre jardin de Meudon, 

Terminons par une citation 
du critique Pierre Gassier 
dans le catalogue de l'expo
sition 1984 chez Gianadda: 
«Martigny s'inscrit parmi 
les villes où, Rodin a reçu 
l'hommage le plus éclatant». 

MARQUETTE BOUVIER 

' Ix1 buste do Mme Vieuna est visible au 
Musée Rodin de Paris. 

A Chamonix 
Marguette Bouvier parlera de 
Rodin le 19 mai à 20 h. 30 à la 
« Maison pour Tous » de Chamo
nix. Entrée libre. Projection ve
nant du Musée Rodin de Taris. 

Rodin rêvait d 'créenie>• 
Projet, jamais réalisé, re 
Lynch. Chilien qui a joué 

a ne statue équestre, 
/>rése>dani le (jétiérol 
nn tôle historique. 
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j jASCO CONCEPT 
SAXON <026) 4 4 3 9 6 6 
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la fin CLTA mois SPORTS Football, basket, lutte, 
et gymnastique 

Les rues de Calcutta 
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fisite commentée 
^Fondation Piem Gianadda organise 
0 nouvelle visite cornmentée de l'exposi-
Imcoimcrée à Rodin. Elle mira lieu ce 
Mrvredi 18 mai dès 20 heures sous la 
(tndutte de Mme Antoinette de Wolff. Cette 
émtation est visible jusqu'au 12 juin, 
tous les jours de 10 à 18 he u res. 

Congrès Eurogem 
Martigny accueille du 18 au 21 
mai le 6* Congrès d'Eurogera, As* 
sodatton européenne des eadjres 
de àirecition des socïéÈes: à̂ eteëfiri- ;: 

dté et de gaz (200 membres). Le 
pQinfcfijrtdu rendez-vous sera l'as* 
semblée générale du jeudi 20 mai 
suCERMdès8n.45. Lesconieren-
ces seront ûdroduites par MM. 
wilhelm 8t|myderr, £?K^iler ;: 
d'Etat, et Jean-Mare Bevaz, direc
teur des SI de Martigny. Elles au
ront pour thème la situation éner
gétique suisse. Le conseiller fédé-
ralDelamuraz parlera jeudi en fin 
dematraèe. •:-

Johnny Baumann 
candidat 
LeMartignenùn Johnny Baumann 
\a-t-W succéder à René Fasel à la 
présidence de la Ligue suisse de 
hockey sur glace (LSHG) ? L'ancien 
patron du HC Martigny a en tout 
cas été présenté par le comité élar
gi des ligues régionales. M. Bau
mann préside la ligue romande. 

Piscine ouverte 
La piscine de Martigny est ouver
te. Diverses améliorations ont été 
apportées autour du bassin. Ain
si, un nouveau revêtement en sa
ble de quartz a été installé sous les 
plongeoirs, les plages ont été remi
ses à neuf et le fond de la piscine a 
reçu une nouvelle couche de bleu. 
Quatre douches vont prochaine
ment être installées. Enfin, à noter 
que le prix d'entrée n'a pas bougé : 
3 francs pour les enfants et une 
thune pour les adultes. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
La reine Margot 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Y a-t-il un flic pour sauver 
Hollywood?. 

Décès en Valais 
M. Charles Coppex, 70 ans, Salins ; 
M. André Baumann, 63 ans, Mar
tigny; M. Joseph Robyr, 55 ans, 
Montana; Etienne Délèze, 2 mois, 
Basse-Nendaz; M. Henri Duay 75 
ans, Martigny ; M. Marcel Favez, 67 
ans, Le Bouveret; M. Paul Besson, 
80 ans, Val-d'Illiez; Mme Césarine 
Clavien, 92 ans, Miège; Mme Céci
le Pitteloud, 84 ans, Basse-Nen-
daz; M. Roger (Jenolet, 54 ans, Hé-
rémence; M. Charles Senften, 71 
ans, Le Bouveret; M. Olivier Ve-
letz, 71 ans, Monthey ; M. Jean-Lu
cien Monnet, 81 ans, Isérables; M. 
Antoine Emery, 81 ans, Cham-
Péry; Mme Julia Brazzola, 79 ans, 
Sjon; Mme Lina Bender, 85 ans, 
*%; M. Roman Wyssen, 88 ans, 
Agarn; M. Gilbert Papilloud, 78 
ans,Chippis. 

Les résultats du week-end 

Une photographie, de Xavier Pillât visible ces jours 
au Centre de loisirs et de culture des Vorziers. 

Jusqu 'à la fin du mois, le Cen
tre de loisirs et de culture des 
Vorziers abrite une exposition 
de photographies signées Xa
vier Pillet. 
Ce dernier a vécu duran t trois 
mois aux côtés du Dr Jack Pre-
ger, médecin de la rue à Calcut
ta. Ce témoignage présente u n 

pays pauvre dans sa misère 
matérielle, mais riche par son 
sourire: les enfants qui sur
prennent par leur présence, la 
nudité de la rue, les trottoirs, 
les regards d'un clochard. 

Les clichés sont accompagnés 
par des textes de Khalil Gibran. 

FOOTBALL 
- En battant Fully 2 sur le score 
de 5 à 1, le FC Savièse a rempor
té la finale de la coupe valai-
sanne. Un score logique comp
te tenu de la physionomie de la 
partie. Et puis, ne l'oublions 
pas, Savièse est le leader du 
championnat de 2'' ligue, alors 
que Fully 2 évolue en catégorie 
inférieure. 
- Quant à la finale des seniors, 
elle a vu la victoire du Mar-
tigny-Sports face à Leytron sur 
le score de 4 à 0. Prochaine 
échéance pour le MS: la finale 
de la Coupe suisse à la fin du 
mois. 
- Résultats du week-end. l ru li
gue: Fully - Gd-Lancy 3-2, (2 
buts de Grand, 1 de Gabbud), 
Nyon - Martigny 4-1 fltmt de Pe-
toud), Naters - Renens 3-0, Ra-
rogne - Stade Lausanne 1-0. 2" 
ligue : Bramois - Sierre 2-3, Bri
gue - Savièse 1-2, Conthey - grô-
ne 3-1, Grimisuat - Vouvry 3-0, 
Leytron - Salquenen 5-4, St-
Gingolph - USCM 0-1. 3e ligue, 
gr. 2: Fully 2 - St-Maurice 1-3, 
Hérémence - St-Léonard 4-3, 
Nendaz - Bagnes 1-1, US Port-
Valais - Vétroz 2-1,- Riddes -
Massongex 4-0, Vionnaz - La 
Combe 1-3. 

BASKETBALL 
- Les cadettes du BBC Martigny 
ont réussi u n exploit. En bat
tant les Tessinoises de Star 
Gordola sur le score de 67 à 50, 
elle ont remporté le titre de 
championnes suisses de la ca
tégorie une année après avoir 

gagné le titre chez les scolaires. 
En demi-finale, les jeunes Mar-
tigneraines avaient disposé de 
Vevey sur le score de 70 à 63. 
- Quant aux scolaires du BBCM, 
elles ont terminé à la 3e place 
de leur championnat national. 
- St-Maurice a accueilli jeudi 
dernier les finales des coupes 
valaisannes de basketball. En
gagé sur cinq tableaux, le BBC 
Martigny a remporté trois fina
les grâce aux cadettes, aux sco
laires garçons et aux scolaires 
filles, et en a perdu deux (ca
dets et juniors). 

LUTTE 
Le Sporting-Club a organisé sa
medi le championnat romand 
Jeunesse A et B. Voici la liste 
des qualifiés octoduriens pour 
le championnat suisse disputé 
à la fin du mois à Oberriet : Gré-
gory Sarrasin, Thierry Abbet, 
José Copt, Grégory Dumas, Yvo 
Suaga, Thierry Sarrasin, Jean-
Noël Copt, Lionel Martinetti, 
Dave Gay, Camille Sarrasin, 
Florian Dubuis, Laurent Marti
netti, David Sarrasin, Laurent 
Deladoey, Thierry Darbellay, 
Marc Dély et Nicolas Morel. 

~~ 
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Jean-Louis Cardona à la Galerie Icare 
Une nouvelle galerie d'art a 

ouvert ses portes ce dernier 
week-end à Martigny-Bourg. 
Baptisé «Icare», l'espace cultu
rel se propose de faire découvrir 
les oeuvres d'artistes mécon
nus, qu'ils soient peintres, pho
tographes, sculpteurs, etc. Pour 
sa première exposition, l'ani
matrice des lieux Catherine Ad-
kins a invité le Saxonin Jean-
Louis Cardona à présenter ses 
oeuvres à l'acrylique, une ving
taine de toiles au total que le pu
blic peut découvrir jusqu 'au 20 
mai, du lundi au vendredi de 14 
à 20 heures. D'autres artistes se 
succéderont aux cimaises d'Ica
re dans les semaines à venir. 

La, responsable d'«Icare», Catherine y\d,k;ins 
devant une toile rie Jean-Louis Cardona. 

Les jeunes du Sporting mit 
fait fort, samedi en rempor
tant 6 premières places, 7 
deuxièmes places et 2 troisiè
mes places. De bon, augure 
avant le championnat suisse. 

GYMNASTIQUE 
Le championnat valaisan 
d'agrès s'est déroulé dimanche 
à Troistorrents. La champion
ne valaisanne 1994 a pour 
nom Isabelle Guex, de Mar-
tigny-Octoduria, la meilleure 
spécialiste valaisanne de la dis
cipline à l 'heure actuelle. Elle a 
devancé ses camarades de club 
Géraldine Monnet et Cynthia 
Jordan. 

HOTEL DE VILLE Pir&verttiori 
d/rogiAye 

Conférence du Dr Nahum Frenck 
Ce mardi 17 mai à 20 h. 15 à 

l'Hôtel de Ville de Martigny, le 
Dr Nahum Frenck, pédiatre et 
responsable de Pro Familia à 
Lausanne, donnera une confé
rence sur le thème «L'adoles
cent et son autonomie». 
Le conférencier traitera de l'au
tonomie de l'adolescent par 
rapport à l'adulte. Lorsque 
l'adolescent prend de l'autono
mie, il quitte le giron parental. 
Les parents peuvent vivre cette 
étape comme une perte de 
quelque chose. L'orateur tehte-
ra de répondre à la question: 
comment l'adolescent peut-il 
négocier son autonomie en ne 
se sentant pas déloyal par rap
port à ses parents et en étant 

loyal à l'égard de lui-même? 
Cette conférence est la dernière 
du cycle «Prévention drogue» 
à Martigny. L'entrée est libre. 

| Table ronde à Monthey 
Jeudi 19 mai à 20 h. 15 à l'Aula 
du CO Reposieux de Monthey, 
toujours à l'enseigne de la cam
pagne « Prévention drogue », 
une table ronde sera mise sur 
pied sur le thème des réseaux 
valaisans de solidarité en ma
tière de problèmes liés à la dro
gue. La rencontre animée par 
le Dr François Pilet, président 
de la LVT, informera le public 
sur les ressources régionales 
bénévoles. Entrée libre. 

J0 SI0N VALAIS 2002 

Qui financera 
les jeux? 

la réponse au 

SION 
VAIAIS-WAILIS 

2002 
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POUR VOTRE FORME ET VOTRE SANTE 

SAVNII IDAVID 
vous propose votre baignoire 

équipée d'un système de massage 

dès 2740.-

EXPOSITION PERMANENTE CENTRE ARTISANAL 
LES ROTTES - CONTHEY - © (027) 36 46 03 - Natel (077) 28 33 83 

Meubles et luminaires Design 

Dans nos cuisines, 
il ne manque que vous. 

ROCCARO FRÈRES 

ROCCABCMS 
Menuiserie - Ebénislerie - Agencement 

Route du Simplon-Tél. 026/46 20 20-1906CHARRAT 

Chez Danièle Bovier, à Saxon, vous trouverez de superbes meubles et luminaires Design. Notre photo 
montre un fauteuil recouvert d 'un tissu Castelbaljac, des lampes Kos Ka et un rideau décoratif en 
chute. Lors de votre prochaine visite, ne manquez surtout pas de jeter u n œil sur l'exposition de Cécile 
Gross, visible dans une annexe du magasin transformée en espace culturel animé par l'artiste Liliane 
Marasco. 

Tables : source d'inspiration 

POUR PERSONNALISER VOTRE INTÉRIEUR 
SELON VOS GOÛTS, UNE SEULE ADRESSE 

Mme BOVIER DANIÈLE - 1907 SAXON - TÉL. (026) 44 31 12 

Une', exécution originale signée A.lessand/ro Mendini. 

Elles sont simples, expriment une forme banale et pourtant elles constituent une 
source d'inspiration toujours nouvelle pour les créateurs: les tables n'ont pas fini de 
fane parler d'elles. Elles sont carrées, rectangulaires, rondes ou ovales, munies de 
quatre pieds plus ou moins travaillés, de trois pieds, d 'un pied central, ou... Puis on 
leur a trouvé des rallonges pour mieux rationaliser leur fonction pratique. Enfin, on 
a subtilement marié les matériaux — bois et verre, tout bois, tout verre... Haute ou 
basse, chaque table exprime une fonction propre. Son caractère, son style tient plus à 
la façon dont sont faits les pieds, véritable source de création pour les designers. La 
plupart de ces objets repose sur des pieds extrêmement fins qui, malgré l'apparence, 
donne à l'ensemble toute sa stabilité. 

L A U S A N N E - C R I S S I E R G E N E V E M A R T I G N Y S I O N 

McYSTR [ 
LA DIMENSION DE VOTRE INTERIEUR 

PAPIERS PEINTS REVETEMENTS MURAUX RIDEAUX MOQUETTES AMEUBLEMENT 



Le sauna pour votre santé 
Ce n'est un secret pour plus 

personne: le sauna, pour ail
lant qu'il soit pratiqué réguliè-
lement et correctement, a un 
effet bénéfique sur la santé et le 
bien-être en général. En fran
chissant la porte de la cabine, 
celui qui s'y «lance» n'a pas 
seulement chaud. Il transpi-
ie... et comment! Plongé dans 
une atmosphère de grande cha

leur (environ 90 °C), le corps se 
détend, les pores de la peau 
s'ouvrent, le sang circule plus 
vite, la musculature se relâche 
et la sueur élimine les toxines. 
Cela en un temps maximal fixé 
à une quinzaine de minutes 
par les spécialistes, avant d'al
ler se refroidir. Le Scandinave, 
après une courte phase de re
froidissement, plonge dans 

l'eau froide, parfois glacée. Les 
Européens, souvent moins 
courageux, se contentent de re
froidir leur corps soit à l'air 
ambiant, soit en prenant une 
douche avant de se reposer un 
quar t d'heure au moins. Pour 
être efficace sans être dange
reux, ce programme de con
traste peut être répété trois fois 
de suite au maximum. 

A pleine vapeur dans 
le nettoyage de printemps 

Un sauna bien isolé — un plus pour votre maison. R permet d,'économiser 
l'éneryie et peut être installé n'importe où. 

Avec la vapeur sous pres
sion du VapoLeader de SO-
LIS tout redevient propre 
comme u n sous neuf, 
l'hygiène en plus et sans ap
port chimique! Les net
toyeurs haute pression de 
SOLIS sont d'indéniables fa
voris lorsqu'il s'agit de dé
barrasser de la poussière fe
nêtres, stores à lamelles et 
autres baies vitrées, le tout 
en respectant l'environne
m e n t Ils sont aussi imbatta
bles pour l'entretien du mo
bilier de ja rd in et de balcon 
qui retrouve rapidement 
son lustre estival. Enfin, 
buse vapeur montée, les en
droits généralement inac

cessibles, tels que les inters
tices de radiateurs, se net
toient a isément La gamme 
VapoLeader de SOLIS va du 
très avantageux modèle 
pour petits ménages au 
puissant appareil de 4 bars, 
également idéal pour u n 
usage professionnel. 
Ces trois modèles se dotent 
en option d 'un fer à repasser 
vapeur. La nouvelle gamme 
VapoLeader de SOLIS est 
vendue dans les commerce 
spécialisés aux prix de 
Fr. 650. - /949. - et 1198. - . 
Les fers coûtent eux 
Fr. 2 0 0 . - e t 2 5 0 . - . 
SOLIS SA, 8152 Glattbrugg-
Zurich, tél. (01) 810 18 18. 

Vo >tre sp * * * 

T E N D A N C E 
46 b. av. de la Gare CH - 1920MARTIGNY 

Tél. 026/22 41 71 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d' abat-jour - Articles cadeaux 
Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires. 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Votre spécialiste en luminaires... Tous styles, toutes tendances actuelles... 
Plus de 3000 articles à votre disposition... 

Non-stop: 9h à 18 h 30 
Livraison à choix, sans engagements 
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SALLLON 

Germaine refuse 
le fauteuil 
Remis au cap des 90 ans, le fau
teuil des «centenaires» n'est pas 
toujours accepté par les bénéfi
ciaires dans un canton turbulent 
comme le Valais. 
Certains doyens avouent franche
ment au président de commune 
préférer deux caisses de rouge à la 
chaise rembourrée. 
Surprise ces jours pour la munici
palité de Saillon, Germaine Thur-
ré personnage coloré du Vieux-
Bourg, a elle aussi — fait rare chez 
•es femmes — refusé le fauteuil. 
Non point pour une caisse de fen
dant, quoique vigneronne, mais 
pour favoriser chez les autres une 
passion qui marqua sa vie entiè
re-, la lecture. 
Germaine a demandé aux autori
tés de garder le fauteuil pour quel
qu'un d'autre et de verser la som
me pour alimenter «en bons li
vres» la bibliothèque de son villa
ge. Son vœu pour ses 90 ans: 
recevoir des cartes postales de par
tout, puisqu'elle ne peut plus en 
^rire... à cause des rhumatismes. 

Abbaye de St-Maurice 
L'Abbaye de Saint-Maurice sera en 
fête le samedi 21 mai, veille de la 
Pentecôte: deux j eunes chanoi
nes, Roland Jaquenoud, de Lutry, 
et Alexandre Ineichen, d'Ollon 
(VD), seront ordonnés prêtres par 
Mgr Henri Salina au cours d 'une 
messe concélébrée à 9 h. 30 à la
quelle l'Abbaye convie tous ses 
amis. Les deux futurs prêtres ont 
été ordonnés diacres le 16 octobre 
dernier par Mgr Henri Salina. 
C'est à nouveau l'Abbé-Evêque de 
Saint-Maurice qui les ordonnera 
prêtres le samedi 21 mai à 9 h. 30 
en la Basilique des Martyrs à 
Saint-Maurice. Vous êtes cordiale
ment invités à vous joindre à la 
communau té abbatiale en ce j o u r 
de fête et à partager sa prière. Pour 
se préparer à bien vivre cette dou
ble ordination, la communau té 
des chanoines vous invite à une 
veillée; de prières organisée le 20 
mai à 20 h. 15 à la Basilique;. 
Le j o u r de l'Ascension, nous ap
prenions le décès subit de Mgr 
Eric Benjamin, évêque de Darjee-
ling (Inde) et chanoine d 'honneur 
de l'abbaye. Mgr Benjamin, né en 
1920 et évêque depuis 1962, avait 
la charge du diocèse; dans lequel 
les chanoines missionnaires au 
Sikkim ont travaillé et travaillent 

Martigny 
à louer rue de la Délèze 32 

local 70 m2 env. 
à plain-pied. 

Conviendrait pour bureau, salle de 
cours, réunion, dépôt, etc. 

S'adresser au (026) 22 36 54 
de 13 heures à 17 heures. 

.marin 
la nature à votre porte 

Literie naturelle «LIFORM». Futon Décor 
Meubles en Pin Bio «Becol». Shoggi 
Sièges ergo Balans «Stokke» 
La chaise qui grandit avec votre enfant «Tripp Trapp» 
Luminaires en bois 
Boutique Cadeaux «Marchand d'odeurs» 

Rue des Finettes 54 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 233 122 - Fax (026) 233 155 
Horaires: lundi-vendredi: 13 h. 30 - 18 h. 00 

samedi: 9 h. 00 - 16 h. 00 
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A vendre à un prix inté
ressant 

Votre avenir 
Mon intuition 
Mes conseils 
Véritable consultation par téléphone. 
Précise, rapide, discrète. 
Consultation enregistrée sur cassette. 
Marie-Danielle Ebener, 
rue des Pêcheurs 25, 1963 Vétroz 
Sur rendez-vous uniquement. 

Tél. (027) 36 63 53 

Grammophon 
à pavillon, avec beau
coup de vieux disques 
shellac. 
Pour tous renseigne
ments: (057)33 44 82 
12.15 - 14.00 ou après 
18 heures. 

^ 

Nationale Kommission Fur das internationale Jahr der Familie 
Commission nationale pour l'Année internationale de ta famil 
Commissiono nozionale per l'Anno internozionale délia famiglii 
Cumissiun naziunala per l'Onn mternaziunal da la famiglia 

1994 
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VOYANCE SÉRIEUSE 
1 5 6 7 5 7 2 
1 5 6 7 5 5 8 
1 5 6 7 9 18 

Fr. 2 . — /min 

f_j4. Samaritains. 

Pour parler 
franchement, 
n'êtes-vous 
pas content 
de disposer 
d'un maxi
mum de per
sonnes for
mées à prodi
guer les pre
miers se
cours? 
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A R T I C N Y A S I O 
AVHPMàSim 
L'Association valaisanne en faveur des han

dicapés physiques et mentaux (AVHPM) 

tiendra son assemblée générale ce mardi 17 

mai à 16 heum au Restaurant des Iles, à 

Sion, sous la pnisiimce de M. Pascal Cou-

chepin. La partie statutaire sera subie d'un 

concert donné par le Chœur des Rives du 

Rhône. 

Conterie 
La dernière conterie avant les 
vacances aura lieu ce mercredi 
à la Bibliothèque de Martigny 
de l(i heures à 1(5 h. 45 pour les 
petits de 4 à 7 ans, puis de 17 à 
18 heures pour les plus grands 
et les adultes. 

SALVAN ToiA/risme 
pédestre. 

Avec l'Association valaisanne 

X*Ct6aUX 
deMalacuria 
La troupe des Tréteaux de Ma-
îacurla reprend du service. Cet 
été, du 3 août au 3 septembre 
su r remplacement destiné au 
parking SoUs-le-Seex à Sion, les 
comédiens donneront vingt re
présentations de «Mère Coura
ge et ses enfants», de Berthold 
Brecht, s u r une mise en scène 
de Jacques de Tprrenté. Lapiè-
ce serajouée les mercredis, jeu
dis, vendredis et samedis à 21 
heures. Un gradin de 600 pla
ces sera installé au tour d 'une 
scène mobile. Les billets seront 
en vente dès la mi-juin à la BCV 
et, à là pharmacie Machoud, à 
Sion. 

Forêt-Bois-Valais 
Le Groupement Forêt-Bois-Va
lais, communauté d'action ré
gionale de Lignum, tiendra son 
assemblée générale annuelle le 
vendredi 27 mai à 14 heures à 
Ardon. Les débats seront prési
dés par M. Raymond Maret 

Bourgeoisies valaisannes 
La Fédération des Bourgeoisies 
valaisannes se réunira le same
di 4 j u i n à 10 heures à l'Hôtel 
de Ville de Martigny sous la 
présidence de M. Léo Clavien. 
La partie statutaire sera suivie 
d 'un apéritif servi au caveau, 
d 'un repas en c o m m u n et 
d 'une visite de l'exposition Ro-
din à la Fondation Pierre-Gia-
nadda. 

Face Nord de Saillon 
La 2° édition de la Face Nord de 
Saillon aura lieu dimanche 22 
mai. Cette course de VTT orga
nisée par la SD, le ski-club et le 
FC Saillon conduira les concur
rents, ils seront plus de 200, 
sur u n parcours de 25 k m entre 
les Bains-de-Saillon et le stade 
St-Laurent Le départ sera don
né à 10 heures. 

Info sur les JO 
La commission d'information 
du Conseil général de Sion or
ganise une séance publique 
sur la candidature de Sion aux 
JO d'hiver de 2002 ce jeudi 19 
mai à 20 heures à la salle du 
Grand Conseil. Le dossier sera 
commenté par MM. Wilhelm 
Schnyder, Gilbert Debons, 
Jean-Daniel Praz et Jean-Clau
de Donzé. 

Coop-Valais 
Plusieurs nominations vien
nent d'intervenir à Coop Valais. 
Parmi celles-ci, signalons l'ac
cession de M. Michel Produit 
au titre de fondé de pouvoir 
avec responsabilité du départe
ment vente et marketing. Nos 
compliments à M. Produit qui, 
rappelons-le, siège au Conseil 
d'administration du Confédéré. 

« 1993 ne fut guère propice à nos 
ébats. Juillet, août et septembre 
furent fréquemment visités par 
d'insidieuses pluies qui nous con
damnèrent à renoncer à moult 
courses. Bref, 1993 demeurera 
comme une année peu recom-
mandable. Toutes ces courses re
portées ont bouleversé nos habi
tudes» relève le président André 
Lugon-Moulin dans le rapport de 
gestion, 50'' du nom, de l'Associa
tion valaisanne de tourisme pé
destre (AVTP), dont les membres 
étaient réunis en assemblée géné
rale samedi à Salvan. 
Le rapport de gestion l'ait savoir 
qu'au 31 décembre 1992,96 com
munes valaisannes ont déposé au
près du Département de l'envi
ronnement et de l'aménagement 
du territoire leurs plans de ré
seaux de chemins pour piétons et 
de chemins de randonnée pédes
tre. Selon l'AVTP, il était prévu de 
terminer cette tâche à fin 1994. 
«Hélas, indique le rapport, au 
rythme de 20 communes par an
née, il faut calculer au minimum 
jusqu'en 1997». 

En matière de balisage, 18 com
munes, dont 11 dans le Bas-Va-
lais, ont été planifiées en 1993. 
Pour l'année en cours, l'AVTP 
prévoit la planification de plus de 
20 communes, notamment dans 
le district d'Entremont et dans la 
région de Monthey-Troistorrents. 
Une carte pédestre concernant 
l'ensemble du massif du Monte-
Rosa sortira à la mi-juin. L'inau
guration du tour du Monte-Rosa 
est programmée pour les 9 et 10 

juillet 1994. Le rapport relève 
qu'un programme d'occupation 
de chômeurs a été mis sur pied en 
1993 par f AVTP. Trois personnes 
ont parcouru les grands itinérai
res avec, comme objectif, l'établis
sement d'un rapport sur l'état des 
chemins, de la signalisation et du 
balisage. Selon le chef technique 
VVilly Fellay, «certaines commu
nes jouent le jeu et d'autres ont un 
peu trop tendance à se faire tirer 
l'oreille». 
Enfin, sachez qu'en 1993, l'AVTP 
a organisé 31 randonnées pour un 
total de 1290 participants. Pour 
cause de mauvais temps, dix cour
ses ont dû être annulées, (chm) 

M. Dugon-MotAlin. prési
dent de VA.VTP, avec, à 
l'arrière-plan, le prési
dent de Salva/n Pierre-An-
gel Piasenta, à l'heure de 
l'a/péritif. 

VERBIER 
I Jeunes Restaurateurs 
I d'Europe 

Deux nouveaux 
membres valaisans 
L'Association suisse des «Jeu
nes Restaurateurs d'Europe» 
compte deux membres valai
sans supplémentaires : Thierry 
Corthay (Restaurant La Gran
ge, Verbier) et Daniel Bumann 
(Bumanns-Kulinarium, Na-
ters). Les deux cuisiniers ont 
officiellement reçu leurs pan-
nonceaux hier à Verbier à l'oc
casion d'une manifestation au 
cours de laquelle le «Guide 94 
des Jeunes Restaurateurs 
d'Europe - Suisse» a été pré
senté. 

L'association, forte d'un effec
tif de plus de trente restaura
teurs qui «partagent le goût de 
faire plaisir», veut être repré
sentative de la gastronomie 
suisse au niveau national et 
européen. 
Elle entretient des contacts pri
vilégiés avec les associations 
européennes voisines. Au to
tal, l'association «Jeunes Res
taurateurs d'Europe» compte 
plus de 300 sociétaires. 
Ses tâches sont multiples. L'as
sociation suisse effectue par 
exemple un important travail 
de sensibilisation à la gastro
nomie dans les écoles et dans 
les restaurants. Au niveau de 
la formation, elle a en outre 
créé u n Prix du meilleur ap
prenti cuisinier de Suisse qui 
défendra ses chances lors du 
concours du meilleur apprenti 
d'Europe. 

SAVIESE 
Promotion 
des vins 

Cep d'Or 93 
L'Association de promotion 
des vins de Savièse a récem
ment attribué son Cep d'Or 93 
à Stéphane Reynard & Dany 
Varone, de la Cave Butéo, pour 
le Fendant «Buteo Lentine», 
ahisi qu'à Pierre-André Héri
tier, de Roumaz, pour sa Dôlc 
blanche. 
Ce label a été décerné suite à 
une sélection rigoureuse d'une 
commission de dégustation 
qui a dû faire son choix parmi 
34 vins. Quinze Fendants et 
cinq Dôles blanches oiit été ré
compensés d'un diplôme et 
c'est parmi ces vins qu'a été at
tribué le Cep d'Or 93. 
Rendez-vous est d'ores et déjà 
fixé en septembre pour les vins 
rouges. 

SAXON Animation a/ht village 

Saxon a connu une intense 
animation duran t la journée 
de samedi. 
La Coopérative Florescat a fêté 
son 40'- anniversaire et, dans le 
même temps, un marché arti
sanal a été mis sur pied en col
laboration avec la Société de 
développement locale. 
Mais l 'événement de la journée 
a été l ' inauguration, à la Gale
rie Danièle Bovier, d 'une expo
sition consacrée aux œuvres 
d 'une Martigneraine pure sou
che, Cécile Gross. Agée de 80 
ans, l'artiste a été présentée 
lors du vernissage par le con
seiller national Vital Darbellay 
et le critique d'art Jean-Pierre 

Giuliani. Cécile Gross fait dans 
la modestie et la discrétion. Ses 
toiles, elle les a présentées à 
deux ou trois reprises seule
men t au cours d'expositions 
choisies. C'est donc dire si celle 
de la Galerie Danièle Bovier re
vêt des allures d'événement. 

L'espace culturel de Gottefrey 
a accroché à ses chnaises une 
cinquantaine de peintures qui 
plaisent par leur originalité. 
Les œuvres exposées dégagent 
une sensibilité, une spontanéi
té qui collent parfaitement à la 
personnalité de leur auteur. 

La Galerie Danièle Bovier est 
ouverte jusqu 'au 5 juin , (chm) 

Cécile Orrons (an. centre) en compagnie du con
seiller national Vital Darbellay et de la. respon-
sable de la gale rie Danièle Mara.sco. 

VALAIS Ftejyrise conjoncturelle 
confirmée 

Optimisme cantonal 
Les entreprises valaisannes 

affichent un optimisme cer
tain pour les mois à venir. Le 
chômage est en recul, les com
mandes augmentent et la mar
che des affaires est en amélio
ration. Le creux de la vague a 
été atteint, a déclaré vendredi-
lors d 'une conférence de pres
se, à Sion, le directeur de la 
Chambre valaisanne de com
merce (CVC) Thomas Gsponer. 
Les réserves de travail restent 
néanmoins trop faibles dans 
l'ensemble. Si certains sec
teurs résistent bien, d'autres 
comme la construction souf
frent toujours de la crise. La si
tuation s'est certes stabilisée, 
mais à un niveau de prix très 

faible, a en outre précisé M. 
Gsponer. 
L'augmentation des livraisons 
de ciment due essentiellement 
au chantier Cleuson-Dixence, 
et la hausse du nombre de sa
laires assurés permettent tou
tefois de parler d'une légère re
prise. 
La Chambre valaisanne de 
commerce ne crie pas pour au
tant victoire. La reprise est cer
tes confirmée, mais bien des 
problèmes demeurent. Parmi 
eux, les conditions-cadre enco
re trop rigides, a souligné M. 
Gsponer. 
La CVC s'oppose à toute aide di
recte de l'Etat qui doit interve
nir pour appuyer la relance, 

pas pour la provoquer. Divers 
textes législatifs sont en révi
sion au niveau fédéral, (pli 
vont dans le sens d 'une libéra
lisation. 
Si la CVC appuie ces efforts, elle 
estime (pie le Gouvernement 
cantonal doit, lui aussi, faire la 
part des choses. En clair, a dé
claré M. Gsponer, le Conseil 
d'Etat doit anticiper les révi
sions fédérales et déjà préparer 
les lois d'application qui vont 
en découler. 
("est sur ce terrain (pie la 
Chambre valaisanne de com
merce veut maintenant se bat
tre pour éviter tout retard dans 
l'amélioration de la situation 
pour les entreprises, (ats) 

De g. à dr.. Pierre-André 
Héritier. Cep d'Or Dole 
Bleinehe. Serge Sollianrd, 
président de la, comvnis-
siem, de dégnstatwn., et 
Dany Varone. Cep d'Or 
Fendeint. 

Marché artisanal et exposition de Cécile Gross 

COURSE A PIED 

j\ travers 
Ftieid&s 

Schweickhardt 
sans rival 
Stéphane Schweickhardt a survo
lé la 0' édition de la course dispu
tée à travers Riddes organisée par 
le Itunners Club. Le Saxonnin a 
couvert les 10 km 900 du par
cours en 33'32"28. Son suivant 
immédiat Alirio Oliveira a réalisé 
un chrono de 34'35"16. Quant à la 
3"' place, elle a été remportée par 
Michel Délèze en 35'21"59. 
Les vainqueurs des autres catégo
ries principales ont pour noms 
Jean-Pierre Carruzzo (Nendaz) 
chez les vétérans, Anita Carruzzo 
(Nendaz) chez les daines et David 
Crettenand, du club organisateur, 
chez les juniors. 




