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JA Sier re 

Meac, son ancienne maison communale et les Dents dzt Mid,i. 

knaU is beautiful. Quand c'est petit, c'est 
lerveilleuac. 
"est ce qu 'on peut dire de Meoo, la plus petite 
vmmune du Bas-Vdlais avec 100 habitants, 
tais ÎOO habitants pas n'importe où, dans 
n lieu bien particulier, un plateau surplom-
ant la plaine du Rhône, le dos bien calé con-
ne les Dents du Midi. 
bwr y accéder, il faut vouloir y aller. 
Jne route qui s'accroche à la falaise rocheuse, 
pi chemine dans le vallon du St-Barthélémy, 
t torrent qui a créé le cône du Bois-Noir. En-
fa,, la récompense, le plateau de Meac. 
à, c'est un autre monde, un univers à part, 
m charmant petit village où tout est fait 
vnir un si petit nombre d'habitants. Même le 
fmetière, avec sa vingtaine de tombes, est 
émouvant. 

Et quel panorama,: les 
Dents du Midi sur votre tête, de
vant vous le Grand Combin 
comme on ne le voit jamais, de 
l'autre côté le Léman. 
Mais ce qui frappe le plus à 
Mex, c'est moins l'environne
ment que cette volonté incroya
ble des habitants de maintenir 
ce lieu, cette mini-société. Cette 
volonté est personnifiée par 
son président, M. Roland Gex, 
lequel, depuis trente ans, dé
ploie des efforts considérables 
pour qu'on parle de Mex par
tout, en toutes circonstances. 
Car parler de Mex, c'est dire 
qu'elle est vivante. 
Car, il faut dire que le village a 
failli mour i r par dépeuple
m e n t 

Suite en p. 5 

I Diocèse de Sion 

Norbert Brunner succède 
à Henri Schwery 
Le vicaire général Nor
bert Brunner, 53 ans, a été dési
gné par le Pape pour succéder 
au cardinal Henri Schwery à la 
tête du diocèse de Sion. Il est de
puis vingt ans au service de 
l'évêché. Son ordination épis-
copale aura lieu en mai ou 
juin , à une date encore à fixer. 
Le cardinal Schwery, qui avait 
annoncé sa démission le 20 
janvier dernier pour cause de 
surmenage, reste en fonction 
jusqu 'à l'ordination de son suc
cesseur. Il aura passé dix-huit 
ans à la tête du diocèse. 
Le nouvel évêque a exposé les 
grandes lignes de son action fu
ture. Il entend développer la 
pastorale de la famille, la pasto
rale régionale et l'enseigne
ment de la religion dans les 
écoles. 
Généralement qualifié de con
servateur, Mgr Brunner ne le 

nie pas dans la mesure où le 
terme signifie rester fidèle à 
l'enseignement de l'Eglise. Il 
estime néanmoins que le tra
vail de l'évêque est aussi de re
chercher des solutions applica
bles dans la vie quotidienne 
des paroissiens. 
Mgr Brunner entend entamer 
son mandat d'évêque sous le si
gne du service et de l'espéran
ce. Il n'a pas encore trouvé la 
traditionnelle devise qui résu
mera son action à la tête du dio
cèse de Sion, mais ces deux 
mots y figureront. 
Mgr Brunner a obtenu l'appui 
d 'une majorité du clergé con
sulté au préalable par Mgr 
Schwery. Certaines personnes 
le jugent néanmoins trop éloi
gné des réalités et craignent 
que son conservatisme puisse 
déboucher sur des difficultés à 
l'avenir. 

Vàlcrème et fondation Pierre Gianadda 

20 millions d'opercules 
Vàlcrème SA à Sierre et la 
Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny ont un i leurs efforts 
pour faire connaître encore da
vantage ce centre culturel de 
renommée internationale. 

d'opercules à l'effigie d 'une 
œuvre d 'ar t Ils seront propo
sés en Valais par Vàlcrème à 
part ir du 1er avril 1995 et diffu
sés à l'échelle du pays par Cré-
mo SA dès le 1er j u in . II faut sa 

L'initiative a pris forme par 
l'impression de 30 œuvres 
d'artistes ayant exposé à la rue 
du Forum sur les gobelets de 
crème à café distribués à la 
clientèle indigène et touristi
que. 
Vàlcrème SA a tiré 20 millions 

voir que la Suisse compte quel
que 450 000 personnes « at
teintes d'operculophilie». 
A l'intention des collection
neurs, la Fondation Pierre Gia
nadda mettra en vente sur pla
ce des coffrets spécialement 
réalisés à leur intention. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Grand-Verger 11 
«• 026/22 56 27 - Fax 026/22 15 17 

Rue du Rhône 4 
[1026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

" 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

AU MANOIR DE MARTIGNY 

I L'affiche durant l'Entre-Deux-Guerres 
L'affiche en Suisse ro
mande durant l'Entre-deux-
Guerres est à l 'honneur au Ma
noir de la ville de Martigny. Cet
te; exposition itinérante bénéfi
cie du soutien de la Société gé
nérale d'affichage, de la Société 

de la loterie de la Suisse roman
de, de la Fédération des coopé
ratives Migros et de l'Office fé
déral de la culture. La plupar t 
de ces affiches sont aujour
d 'hui oubliées. Il est grand 
temps de les découvrir. Cette 

exposition propose u n choix 
représentatif de ces œuvres sé
lectionnées pour leur force et 
leur qualité graphiques. Elle 
est visible au jusqu 'au 14 mai, 
du mardi au dimanche 
de 14 à 18 heures. p. 7 

QUATRE ÉLECTIONS EN SUISSE •%:• 

ILe populisme a le vent en poupe 
Gfe lAieela-enfl.. fJfl/viJi <iu;i- nnrtantsKÏv mniâ avant \tmMpn- A fipnpvp laHmitAPstmnnnnt •Ce week-end,, dans qua
tre cantons, Zurich, Lûcerne, 
Tessin, et Genève, les électeurs 
devaient renouveler leurs auto
rités cantonales ou communa
les. Ces consultations inter
viennent dans des cantons im

portants six mois avant les élec
tions fédérales. 
Les résultats sont parfois con
tradictoires. Ainsi, les écologis
tes, à Zurich, placent une con
seillère d 'Etat mais perdent 
des sièges au Grand Conseil. 

A Genève, la droite est monoco-
lore au Conseil d 'Etat la gau
che emporte la ville. Mais le 
trait dominant est que le popu
lisme l'emporte pa r tou t C'est 
bien ce qui pourrait 
arriver cet automne. p. 3 
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HÔTEL-RESTAURANT DU fvlUVERAN" 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

Crêperie Au petit En-cas 
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue ! 
• Crêpes sa lées et suc rées 
• Ass ie t te va la isanne J j 
• Ass ie t te de v iande séchée 
• Ass ie t te de c rud i tés - Salade 
• Glacier 

RESTAURANT <^W^ 

Restauration jusqu'à 23 h. 30 

Ouvert de 9 heures à 24 heures 
Mercredi : fermeture hebdomadaire 
Rue du Bourg 14 Tél. (026) 22 49 19 MARTIGNY 

Famille Michel Claivaz, propriétaire 
• LUNCH D'AFFAIRES, léger, rapide 

1 entrée, 1 plat principal, 1 dessert Fr. 35 
• TOUS LES MOIS UNE SÉLECTION 

DE GRANDS CRUS AU VERRE 
• De notre vivier d'eau de mer LÉ HOMARD CANADIEN 

et les huîtres Marennes-Oléron 

0 (026) 22 30 75 - Q privé - Fermé le dimanche 
CH -1920 MARTIGNY 

Brasserie du Gd-St-Bernard 
Restaurant «L'Ambroisie» 

Angelin Luyet & Fils - Tél. (026) 22 84 45 

FESTIVAL DE TARTARES 
Tartares de saumon frais et fumé ou thon rouge 

Tartares de bœuf ou de cheval : 
maison, au poivre vert, aux piments, au cognac, à la 

vodka, au gin, à la crème, au parmesan, etc. 
• PLAT DU COSAQUE • 

HOT€L**** | 

^ PORPEÉMI 
D'OCTODURG 

Fri tz Langenegger 
D i rec teur 
1921 Mar t igny-Cro ix 

Tél. 026/22 7121 
Fax 026/22 21 73 

Votre arrêt 
avant l'autoroute 
Restaurant . , . 
La Brasserie 
avec son buffet chaud et froid, 
midi et soir 
Ristorante La Toscana 
La cuisine italienne et grand choix 
de pizzas 
Bar la Courtisane 
ouvert jusqu'à 02 h. 00 
Salles de mariages et banquets 
de 10 à 200 personnes 
Hôtel 56 chambres, tout confort ' 
Sauna-Fltness-Tennls 
Grand parking 

,i.t> 

Café-
Restaurant de La Place 

anties 

Menu du jour varié 
Le chef vous propose : 
• Filets de perches, scampis, rognons 

de veau flambés au cognac 
• Pieds de porc au madère 
t Grillades et tartare 

Ouvert tous les jours 
Restauration non-stop de 11 h. 00 à 23 h. 00; 

Place Centrale - (026) 22 21 60 - Mai-ligny^^1 

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

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

Tél. (025) 81 17 23 - Fax (025) 81 17 49 
Terrasse - Plage - Piscine - Tobogan géant 

* # & le^mm 

oï CAFÉ-RESTAURANT 
® (026) 22 21 60 

PLACE CENTRALE 

DE LA PLACE 
M A R T I G N Y 

Ouvert tous les jours 

Restauration non-stop de 11 heures à 23 heures 

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 

ILET D'AGNEAU A LA THAÏLANDAISE 

- 4 cl d'huile d'arachide 

- 560 g de filet d'agneau 

- sel, poivre 

- 6 dl de sauce thaïlandaise 

curry rouge 

- 400 g d'Oriental-Mix 

- ciboulette en bâtonnets 

- riz Basmati 

Chauffer l'huile dans une poêle, 
débiter le filet d'agneau en lamel
les, assaisonner le filet d'agneau et 
le sauter rosé, réserver au chaud. 
Dans la même poêle, chauffer rapi
dement la sauce avec les légumes 
(Oriental-Mix). 

Ajouter le filet d'agneau en lamel
les, mélanger et dresser sur une 
assiette. 

Garnir avec la ciboulette. 

Servir avec du riz. 
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£. JBL. six mois des élec

tions fédérales et en regar

dant quatre élections canto

nales et communales en 

Suisse, ce dernier week-

end, bien malin qui pour

vut tirer quelques ensei

gnements. 

Ainsi, si en ville de Genè

ve, la gauche et ses alliés 

remportent, au Tessin c'est 

laLega qui entre au gouver

nement au détriment du 

PDC. 

A Zurich, fief de Blocher, 

DDC entre au gouverne

ment tout comme les écolo

gistes. Mais, au Grand Con

seil, c'est le PS qui fait la 

brèche. 

A Lucerne, en revanche, 

l'UDC fait une entrée triom

phale au parlement au dé

triment du PDC et du PRD. 

Les radicaux sortent ren

forcés des élections tessinoi-

ses et placent une femme 

au gouvernement A Zu

rich, c'est u n radical qui est 

élu en tête au Conseil " 

d'Etat, mais le résultat d'en

semble ne confirme pas cet 

état de fait 

On dirait que les électeurs 

votent plutôt des hommes 

et moins des systèmes ou 

des partis. 

D'une manière générale, 

on sent que le populisme de 

droite ou de gauche a la 

vent en poupe. 

Les attitudes d 'un Grobet 

à Genève qui fait feu de tout 

bois depuis qu'il est dans 

l'opposition ou d 'un Blo

cher en Suisse allemande, 

portent leurs fruits. 

On risque bien de s'ache-

Miner cet automne vers 

pe percée de ces deux ten-

ces sur l'ensemble de la 

e. 

iBn revanche, l'écologie, 

Malgré le succès personnel 

de la présidente suisse à Zu

rich, est en perte de vitesse. 

Le PDC est en recul par-

but et le PRD compense ici 

equ'ilperdlà. 

Mais, globalement le si-

N est clair, la Suisse mal-

té sa situation particulière 

* Europe, entend aussi les 

frênes du populisme, 

écho parviendra-t-il jus-

lu'en Valais? 

D E B A T D ' I D E E S 
j\nxifré Mcurcel 

Le Valais de mes années folles (4) 
Une vacation rentrée 

Si ça s'arrêtait là. Mais non ! 
Admettons que le journal isme 
soit mon violon d'Ingres, il 
manque à cet ins t rument une 
corde ou deux pour me satis
faire. 
Je voulais être peintre. 
Je l'ai dit chez moi, mais lors
qu'ils ont su que ce n'est pas le 
buste de Jules César que j ' au
rais à dessiner, à peindre ou à 
modeler ce fut non. 
Or, j 'avais secrètement pour pe
tite amie un modèle de l'Ecole 
des Beaux-Arts qui m'accueil

lait dans sa chambre, rue de la 
Douane, et que j 'accompagnais 
à son travail, points de suspen
sion... 
J'ai toujours été bouleversé de 
voir des jeunes filles et de jeu
nes garçons posément installés 
devant u n chevalet u n crayon 
tendu à bout de bras, un œil 
clos, ils prennent les mensura
tions d 'une femme nue, aux 
seins saillants, étendue sur le 
dos, une jambe relevée. 
Un jour, au fond de la salle, une 
femme vouée à la critique a 
passé derrière moi, m'a mis la 
main sur l'épaule : « Vous regar

dez au-delà du modèle?» 
— Je l'ai vue, Madame, et j e le 
porte en moi. 
Elle me pria de la suivre et 
m'expliqua, plus tard, dans un 
petit café, que «c'était ça, la 
peinture ». 
J'ai toujours pensé qu 'un nu, 
par la subtilité de son érotisme 
avait le pouvoir de susciter et 
d'intensifier trois émotions: 
celle de l'artiste, celle du modè
le et celle de l'amateur. 
Vous n'éprouverez jamais u n 
tel bouleversement devant une 
arête de poisson dans un plat 
ovale. (à suivre) 

JV9 et NLEA. SOIAS xtrt même toit 

Pourquoi pas ? 
On, a cerixvinenrtent 

appris par ailleurs la récente 
décision prise par les organisa
tions écologiques, en ce qui 
concerne — notamment — la 
traversée de la forêt de Finges 
par la N9. Absolument pas 
question pour elles de «massa
crer» ce centre de la nature, 
unique en son genre. En tout 
cas pas comme le DTP le pré
voit Claire et nette prise de po
sition, qui — on s'en doute — 
pourrait avoir pour effet de 
renvoyer aux calendes grec
ques la réalisation de l'ouvra
ge-

Cette nouvelle, à vrai dire, n'a 
pas- surpris outre mesure les 
habitués de cette région, tou
jours plus convaincus du fait 
qu'il y aurait possibilité de 
trouver une solution propre à 
satisfaire tout le monde ou 
presque, et sans porter le moin
dre ombrage ni à ce merveil
leux espace sylvestre, ni à sa 
population. 
Dans les mêmes parages, mais 
sur la rive droite du Rhône, en 
vue de substituer l'actuelle, 
seule et unique simple voie sur 
la ligne du Simplon existant 
encore, les CFF ont d'orés^êt 

déjà prévu l'édification d 'un 
nouveau tunnel à double voie. 
Ce qui permettrait d'utiliser le 
parcours ferroviaire actuel 
pour y faire passer la N9. Sinon 
d'étudier la faisabilité d 'un 
seul et unique toit Tant pour la 
N9 que pour la future ligne que 
le chemin de fer devrait em
prunter dans cette même ré
gion. 
Alors N9 et NLFA dans u n pa
rallélisme parfait et à travers 
u n même souterrain. Pourquoi 
pas? 

LOUIS TISSONNIER 

Perméable des diverses voies d'études E P U S C 
ELECTROMENAGER Seule une gi~cvncLc mo

bilité tant professionnelle que 
géographique permettra aux 
jeunes Valaisannes et Valaisans 
de trouver leur place dans le 
monde du travail. 
Or, il importe que les structures 
scolaires soient elles-mêmes 
souples et qu'elles favorisent la 
mobilité selon deux axes prin
cipaux: 
1". Perméabilité des formations 
vers le hau t en ouvrant des 
perspectives de poursuite 
d'études différenciées au terme 
d 'une voie choisie. 
2. Amélioration des conditions 
de transferts entre les diverses 
formations, notamment en re
connaissant les acquis de la 
première voie choisie. Sur la 
base du rapport déposé par le 
groupe de travail «Formation 
initiale», le Service de l'ensei
gnement secondaire a étudié 
l'ensemble des conditions con
cernant l'admission, le trans
fert et le passage dans les diffé
rentes voies de formation des 
écoles secondaires valaisan
nes. 

Aujourd'hui, le DIP publie ces 
nouvelles directives qui se ca
ractérisent par les améliora
tions suivantes: 
1. L'objectif principal qui régit 
tout transfert consiste à veiller 
au bien de l'élève. La solution 
recherchée doit correspondre à 
ses goûts et à ses potentialités 
actuelles. 
2. Les transferts en fin d'an
nées scolaires sont définis clai
rement pour tous les cas possi
bles. Une marge de manoeuvre 
est toutefois laissée pour cha
que cas particulier. 
3. Les admissions et transferts 
durant l'année scolaire sont dé
finis dans leurs principes géné
raux, " 
4. Un seul document définit de 
manière systématique l'ensem
ble de ces mesures. 
Ces directives simplifieront et 
harmoniseront grandement le 
travail des directions d'école, 
des inspecteurs, des conseillers 
en orientation. Elles constitue

ront un repère important lors 
des discussions avec les élèves 
et leurs parents. 
Nous entendons ainsi apporter 
u n premier élément utile au 
décloisonnement des diverses 
voies d'études. Ce travail sera 
étendu aux autres secteurs de 
l 'enseignement afin de donner 
le max imum de chances d'ou
verture à chaque élève de notre 
canton. 

Le Chef du DIP: SERGE SIERRO 

CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC 

Toutes les bonnes marques 

Ambassadeur roumain 
à Sierra 
Sur l'initiative de l'association «A 
l'Est du Valais » et de son président 
Bernard Briguet, l'Ambassadeur 
de Roumanie à Berne, M. Josif 
Boda, sera de passage à Sierre le 7 
avril. «A l'Est du Valais» se propo
se de mettre sur pied, en collabo
ration avec l'Ecole suisse du tou
risme de Sierre, un vaste program
me de formation touristique avec 
la Roumanie. Cette année déjà, 
une dizaine de spécialistes rou
mains devraient séjourner en Va
lais pour se familiariser avec l'of
fre et les exigences de la clientèle 
helvétique. Ce stage comportera 
des visites, des rencontres, des ex
posés et des travaux individuels et 
de groupes. 

10 à 30 kg 
en 5 à 20 semaines 

et surtout apprenez à 'stabiliser votre 
poids en pensant, en agissant, 

en réagissant comme tous les minces 
Les résultats d'un amaigrissement 

sain sont obligatoirement: 
santé, dynamisme, peau nette, 

teint frais, corps et visage rajeunis 

avec le sentiment 
d'avoir maigri sans frustration 

HYGIAL 
notre nom est déjà la garantie 

de votre résultat 
Genève 022 786 60 49 
Lausanne 021 323 58 34 
Sion 027 22 48 88 
Neuchâtel 038 25 37 07 
Fribourg 037 22 44 45 

Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à 
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs 
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à 
vapeur, machines à coudre. 
Fer à repasser à vapeur 
Tefal 70 S 
Débit de vapeur régla
ble (5-18 g/min.). Jet; 
de vapeur Super A 
Plus" (50 g/min.). 

*** Mach. à coudre 
Husqvarna 

Huskystar 55 
7 progr. de points 

de couture et 
autom.pour 

boutonnières. 

Rasoir 
Braun 1008 
Rasoir à accu avantageux 
avec bloc d'alimentation. 
Commutation 115/230 V, 
50/60 Hz. 

Robot de cuisine 
Bosch MUM 4500 

Bras multi-fonctions. 
Récipient-mélangeur 
pour 1 kg de farine et 
d'ingrédients. Pieds à 

vendouse 
• Réparation de toutes les marques 
• Toutes les bonnes marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus basl 

Votre argent sera remboursé si vous trouvez 
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Rivière 021/9802655 
Mertlgni. Marché PAM H. de Fully 026/ 221422 
Sion. Av. de Tourbillon 47 - 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de le Madeleine 37 021/92170 51 
Ripinlion rtpiit toutes msrques 155 9111 
Service il communie pu téléphone 155 56 66 

Lausanne,rue Haldimand 7, Tél.021/32388X 
Lausanne, 11, Rie du Petit-Chêne, Tél. 021/323 52 59 

et dans toutes les succursales 

INNOVATION 

PRD DE MARTIGNY 

Table ronde 
ouverte à tous 
Le PRD de Martigny organise 
une rencontre avec ses élus du 
Conseil municipal ce jeudi 6 
avril à 20 heures à la salle com
munale. Pascal Couchepin (fi
nances, police et affaires socia
les), Pierre Crittin (éducation et 
garderie d'enfants), Monique 
Conforti (constructions et amé
nagement du territoire), Pierre 
Dal Pont (travaux publics et dé
veloppement industriel), Oli
vier Dumas (SI, loisirs et jeu
nesse) et Iiaphy Martinetti (bâ
timents publics et sports) s'ex
primeront à cette occasion. 
Cette table ronde est ouverte à 
toutes les personnes intéres
sées. 

Loi sur 
les constructions 
La Chambre valaisame de commerce et 
d industrie (CVCl) approuve te pmjet de ré
vision totale de ta toi sur tes constitutions. 
Dans un communiqué, ta CVCl fait savoir 
que le projet de toi est «complet et claire
ment articulé. Les exigences en matière 
d'aménagement du teiritoire et de pmtec-
lion de l'environnement sont prises en 
compte. En outre, lespmédures et tes mies 
de droit seront simplifiées». ParaHleurs. la 
CVC7propose la citation d'une commission 
cantonale de recours qui. composée de spé
cialistes, déchargerait le Conseil d'Etat de 
dossieis spécifiques. Selon la CVCl. le pmjet 
itpond aux «exigencesd'unelégislation 
moderne et que. par la simplification des 
pmcédures. il contribuera à une mitalisa-
tion de l'économie cantonale». 

Claude Bertholet 
plébiscité 
L'aile chrétienne-sociale ro
mande du PDC valaisan ne 
sera, sauf surprise, plus repré
sentée au Conseil national. Le 
Fulliérain Florian Boisset, con
sidéré comme le successeur na
turel de Vital Darbellay, a été 
écarté de la course à l'investitu
re. Réunis à Leytron, les délé
gués PDC du district de Mar
tigny ont choisi le Saillonin 
Claude Bertholet, représentant 
l'aile droite du parti, par 108 
voix contre 43 à M. Boisset 

L'ASC 
pour les JO 
L'Association suisse des entre
prises de transport à câbles 
(ASC) soutient la candidature 
de Sion-Valais à l'organisation 
des JO d'hiver de 2002. Elle est 
persuadée que les investisse
ments nécessaires seront aussi 
profitables à l'économie natio
nale. L'effet publicitaire sera 
unique, estime l'ASC. 

CANCER ET PSYCHISME 
Une action de la Ligue contre le cancer 
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V I L L E DE A RT IG NY 

Visite 
commentée 
Une nouvelle visite commentée de l'exposi

tion Schiele aura lieu ce mercredi 5 avril à 

20heuresàla Fondation Piem-Gianadda. 

Elle sera placée sous la conduite de Mme 

Antoinette de ïïblff. Rappelons que celte 

expo est visible jusqu au 14 mai tous les 

jours de 10 à 18 heures. 

Cours 
de bonsaïs 
L'Université populaire de Mar
tigny organise en collaboration 
avec M, Cornuz les 25 avril, 
2 mai, & mai, 16 mai et 23 mai 
une série de cours sur la taille 
des bonsaïs. 
t e s serres, communales seront 
le lieu privilégié de ce cours-

; bloc dont l'objectif est Fappren-
i&ssage de l'entretien et la réali
sation d'un bonsaï. 
Renseignements et inscrip
tions au (026) 22 84 01 ou au 
(027)86 45 29. 

Arts et métiers 
et commerçants 
La Société des arts et métiers et 
commerçants de Martigny tien
dra son assemblée générale ce 
jeudi 6 avril dès 17 heures à la 
salle d'accueil du Moulin Sem-
blanet sous la présidence de M. 
Charles-Albert Coppey. 
La partie statutaire sera suivie 
d 'un exposé de M. Joseph Mi
chel, président des arts et mé
tiers de Sion, sur l'organisation 
du Forum des Métiers 1994. 

Conterie 
mercredi 
Une conterie aura lieu ce mer
credi 5 avril à l'Ecole de Théâ
tre. Les petits ont rendez-vous à 
15 heures et les plus âgés (de 7 à 
77 ans) à 16 heures. 

Simon-Voyages 
inaugure 
L'agence Simon-Voyages a inau
guré samedi ses nouveaux lo
caux situés sur la place Centra
le. Le groupe sud-américain 
Kotosh a animé la manifesta
tion, au cours de laquelle une 
tombola a été organisée et dont 
le bénéfice sera versé à la fon
dation Moi pour toit 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 
20 h. 30: Forrest Gump, de Ro
bert Zemeckis, avec Tom Hanks. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 
20 h. 30 : Gazon maudit , avec 
Josiane Balasko, Victoria Abril 
et Alain Chabat 

SOCIETE 
ÎOOO francs pour 
le Sport Handicap 

m 
SALLE COMMUNALE I SPORTS 

Généreuse commission du marché 

La. commnission du -ynarclié. de Martigny remettant 
un ctièque d'une valeur de ÎOOO frartes à. Mme 
Ursula Muller, du Sport Handicap Martigny. 

Pour la troisième année consé
cutive, la commission du mar
ché a remis un chèque d 'une 
valeur de 1000 francs à Mme 
Ursula Muller, responsable du 
Sport Handicap Martigny. Ce 
montant représente le bénéfice 
de la vente de la tarte à l'abricot 
effectuée l 'année dernière. La 
cérémonie de remise du chè
que s'est déroulée jeudi der
nier en présence des membres 
de la commission du marché, à 
savon MM. Alfred Delavy, nou
veau président, Hubert Ducry, 
vice-président, Dominique De-
lasoie, ancien président et se

crétaire, Fernand Gabioud, re
présentant des exposants, et 
Michel Gross, délégué de la Po
lice municipale. M. Jean-Ro
dolphe Mauri, pour l'UCOM. 
était présent à cette manifesta
tion. 
Un mot encore pour signaler 
que le marché de Martigny re
prendra dès jeudi ses quartiers 
d'été sur l'avenue de la gare. 
Quant aux deux principaux 
rendez-vous de l'année en 
cours, ils se tiendront les jeudis 
3 août (marché de l'abricot de 8 
à 18 h.) et 9 novembre (foire de 
l'oignon de 8 à 18 h. également). 

! McvrôA 4z a/trril 
I CL 20 H. ±5 

Les drogues 
et leurs effets 
Ce mardi 4 avril à 20 h. 15 à la 
salle communale de Martigny, 
le Dr Gilles Rertschy donnera 
une conférence sur le thème 
des drogues et de leurs effets. 
Le Dr Rertschy est Chef de clini
que au Département universi
taire de psychiatrie adulte de 
Ceiy, à Lausanne. Il est chargé 
de recherche dans l 'unité de 
biochimie et de psychophar
macologie. Par ailleurs, il est 
responsable d 'un programme 
de prévention et de perfection
nement des médecins prati
ciens dans le domaine des toxi
comanies. 
Le Dr Bertschy présentera 
d'abord la classe des sédatifs 
euphorisants. Ensuite, sera dé
crite la classe des psychoana
leptiques qui regroupe des mé
dicaments s t imulants de l'acti
vité physique. La dernière caté
gorie comprend les substances 
dites psychodysleptiques, c'est-
à-dire qui perturbent l'activité 
psychique et qui sont dotés 
d 'une activité hallucinogène. 
I,e conférencier présentera 
pour chaque substance ses pro
priétés, leur éventuelle appli
cation thérapeutique ainsi que 
les éventuels problèmes des 
phénomènes de dépendance. 
Cette rencontre est organisée 
par la commission «Préven
tion drogue» de Martigny avec; 
les parents d'élèves, l'APCD, 
l'Université populaire et la LVT. 

Lutte 
et football 

Résultats 
du week-end 
LUTTE. Le Sporting n'est pas 
parvenu à remjxirter de titre 
lors des championnats suisses 
de lutte libre disputés à Berne. 
Youri Silian (74 kg) et Grégory 
Martinetti (82 kg) se sont adju
gés la médaille d'argent, et Mir-
ko Silian (90 kg) celle de bron
ze. 

FOOT. Le Martigny-Sports a 
réalisé une excellente opéra
tion par son succès obtenu aux 
dépens de Monthey sur le score 
de 3 à 1. Devant 700 specta
teurs, la formation locale me
nait 2-0 à l 'heure du thé~(buts 
de Debons et Derivaz). Petoud 
ajoutait le 3'' à l 'heure de jeu 
avant la réduction du score si
gnée Vanay à la 61 e . 

LNA : Lausanne - Sion 3-1. PRE
MIERE LIGUE: Martigny -
Monthey 3-1, Naters - Bulle 2-0, 
Renens- Rarogne0-1. DEUXIE
ME LIGUE: Bramois - Conthey 
3-0, Grône - St-Gingolph 1-1, 
Leytron - Chalais 0-2, Riddes • 
USCM 2-1, Savièse - Eully 0-0, 
Sierre - Salquenen 1-2. Au clas
sement, Fully (18 pts) devance 
Salquenen d'une longueur. 
TROISIEME LIGUE, Gr. 2: 
Fully 2 - Hérémence 4-1, Mas-
songex - Vionnaz 2-3, Orsières-
Chamoson 1-1, USPort-Valais-
La Combe 1-2, St-Maurice - Ba
gnes 3-6, Vouvry - Nendaz 0-2. 
Au classement, Bagnes est lrr 

avec 20 points devant Vionnaz 
à une longueur. 

Fax-modem externe Zens 14 400 bps 
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Hex, la vie 
Suite délai" page 

jujourd'hui, rentrée au villa-
jeest marquée par un inimeu-

en construction. L'école a 
itpris vie depuis dix ans et de 
jeunes enfants parcourent les 
mes du village, 
[«vie est bien là. 
fellement là que vous vous 
surprenez à exister ici diffé-
lemment. 
iMex, on ne passe pas, on ne 
myage pas, on y v ient Dès lors, 
in vous reconnaît comme tel. 
)ela petite Caroline croisée à la 
ortie de l'école qui vous dit 
jpontanément bonjour, aux 
litres habitants que l'on ren-
ontre, le bonjour est de ri-
jueur. 
lette volonté de vivre, cette re-
onnaisance de l'autre, tout 
lex est là. 
De l'épicerie communale au 
seul établissement public du 
rillage ouvert toute l'année, de 

ise au local du feu, de la 
liaison bourgeoisiale au garn
ie du car postal, chaque bâti
ment, chaque détail compte 
tas la vie locale et on le mesu-

Etrangement, dans cette petite 
tommune dont la situation ne 
toile pas avec les plans de déve
loppement ou les critères éco
nomiques classiques, la vie 
[éclate et est perceptible par-
Jioiii. Parce qu'ici plus qu'ail-

urs, si les expressions de vie 
ie se manifestent pas tout le 
anps, vous mourrez. 
i ce sens, Mex est une mer-
illeuse espérance pour tous 
ux qui doutent 
ras manquez d'espérance, al-
i à Mex une journée, vous en 
piiverez. 

ADOLPHE RIBORDY 

LES COMMUNES VALAISANNES 

Mex se a VOTAS... • '. ' 

.' 

Entretien avec M. Roland Gex, 
président de Mex 

— Monsieur le Président, vo
tre nom est très lié à la commu
ne que vous présidez, depuis 
quand en êtes-vous le Prési
dent? 
— J'ai présidé la commune de 
Mex de 1964 à 1984, puis en 
huit ans quatre présidents se 
sont succédé: «décès, raisons 
de santé ou incompatibilité de 
fonction ». En 1993 j ' a i repris le 
collier avec quatre nouveaux 
conseillers. Le fait que nous 
soyons la plus petite commune 
du Bas-Valais nécessite que 
nous nous tenions les coudes et 
c'est le cas. Ainsi, nous travail
lons dans une excellente am
biance. 
— Présentez-nous votre com
mune ? 
— Géographiquement Mex est 
située sur un plateau au-des
sus de Saint-Maurice. Deux tor
rents, le Saint-Barthélémy et le 
Mauvoisin, délimitent notre 
territoire communal et dans 
notre dos se trouvent les Dents 
du Midi. Le territoire commu
nal part de 500 m. au pied de la 
falaise de Saint-Maurice pour 
atteindre 3180 m. à la Cime de 
l'Est Nous voisinons les com
munes de Vérossaz, Evionnaz, 
Saint-Maurice et Champéry. 
— Cette petite coynmunauté dé
gagé-telle un caractère typi
que? 
— Je dirai qu 'avant les habi
tants de Mex étaient comme 
beaucoup de Valaisans, réser
vés, travailleurs et pratiquaient 
une vie communautai re enri
chissante. Ils se retrouvaient à 
la St-Florentin, lors de la fête 
patronale pour se distraire. On 
savait s 'amuser simplement et 
la société de chant animait le 
t ou t Aujourd'hui cette société 
a disparu. L'exode a commen
cé. Ceux qui restaient s'interro
geaient: à quoi bon lutter? et 
Mex a failli connaître de tristes 
instants. 
Aujourd'hui, j e peux dire que 
Mex vit et que dès lors toutes 
les autres communes doivent 
vivre. 
Aujourd'hui, notre mentalité a 
évolué, la vie est devenue diffé
rente, Mex a retrouvé de nou
veaux résidents, l'environne
ment a pris une autre dimen-

d e l'Armailli 
® (026) 67 11 45 

Jusqu'au 10 avril 

fflNZAINE MEXICAINE 
Carte variée 
Vue panoramique 
Salle pour banquets 
jusqu'à 30 personnes 
Tartes «maison» 
Menus pour confirmation, baptêmes. 

sion et n'est plus considéré 
sous l'angle uniquement agri
cole. Cette évolution a fait écla
ter la vie communautaire tra
ditionnelle. Nous devons donc 
recréer un état d'esprit refor
mer le tissu social, mieux utili
ser les forces nouvelles présen
tes dans notre commune. 

C'est ainsi que nous dévelop
pons des rencontres tous azi
muts. 
Mex se porte aujourd'hui ob
jectivement mieux, l'école a re
pris vie, nous avons une petite 
banque, u n magasin, et com
me j e l'ai d i t avec la centaine 
d'habitants nous essayons, à 
travers divers groupements 
collectifs, de recréer u n état 
d'esprit Ainsi, nous sommes 
très nombreux à nous occuper 
ou de la Raiffeisen, ou de la 
mise en avant d'une antenne 
collective, à participer à une 
coopérative Télé-Mex, que je 
préside et où douze villageois 
veulent exploiter intelligem
ment un petit téléski. Et plus 
que le téléski, c'est une bonne 
ambiance autour d'une réali
sation. Je pourrais citer d'au
tres exemples. Dans l'ensem
ble, ça commence à marcher. 

— Monsieur Te Président, par
lons des équipements commu
naux? 
— L'aménagement du territoi
re actuel est basé sur u n pre
mier plan établi en 1971. Il est 
en révision. Nous avons modi
fié certaines zones à faible den
sité, créé une zone de décharge, 
maintenu la zone village en 
plan de quartier pour pouvoir 
transformer les anciennes 
granges. Enfin, nos parcelles 
sont équipées et peuvent s'ac
quérir entre 15 et 20 francs le 
mètre. . 

— La route, c'est une grande 
aventure pour Mex, non ? 
— Oui, elle a été créée en 1930 
et nous relie ainsi à la plaine du 
Rhône. Deux projets sont en 
cours. Un élargissement du 
dernier tronçon avant d'arriver 
à Mex et u n agrandissement 

•des tunnels pour permettre à 
des véhicules plus importants 
de venir jusqu'ici . 
Par ailleurs, nous constatons 
u n manque de routes forestiè
res, comme il nous manque 
également une liaison avec Vé
rossaz sur les derniers 1300 
mètres, lesquels nous permet

traient de rejoindre le val d'Il-
liez. Sur le plan des transports 
publics, quatre fois par jou r un 
bus nous relie à Saint-Maurice. 
— Parlons équipements scolai
res. 
— En 1961, l'école a été fermée. 
Elle a été réouverte en 1984, de
puis neuf élèves la fréquentent 
et ils seront douze en 
1995-1996. Les sixièmes pri
maires se rendent à Saint-Mau
rice. Un instituteur fonctionne 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

pour ces classes à plusieurs de
grés avec quelques maîtres 
auxiliaires. 
— Un mot sur le plan social ? 
— Nous sommes reliés au cen
tre médico-social régional ainsi 
qu'au home de Saint-Maurice. 
Un mot pour dire que pour une 
petite commune, ces participa
tions à des groupements régio
naux obèrent sérieusement 
nos finances. 
— Parlons, Monsieur le Prési
dent, de la vie sociale et culturel
le? 
— L'exode a provoqué la dispa
rition de sociétés et nous 
n'avons plus de groupements 

• organisés. 
Cependant il y des rencontres 
de dames qui prat iquent diver
ses activités et des voyages. El
les pratiquent également la 
gymnastique, les enfants aussi. 
Une société de développement 
existe. 
Comme j e l'ai déjà d i t le tissu 
social reprend corps. 
Au niveau des équipements, la 
salle communale est à disposi
tion de la population ainsi 
qu 'une salle de gymnastique 
située dans u n ancien café. 
Nous avons notre immeuble de 
protection civile équipé de 100 
lits, et tout cela pe rme t avec le 
parcours des Dents du Midi, 
qui passe ici, une grande ani
mation et une participation de 
la communauté . 

— Parlons des services autofi
nancés ? 
— L'électricité nous parvient 
des usines de Lavey. Nous 
avons u n contrat avec la ville 
de Lausanne, ce contrat est 
d'ailleurs en révision, nous dis

posons de suffisamment d'eau 
mais un captage supplémen
taire est nécessaire. Quant aux 
('goûts, c'est fait ainsi qu 'une 
STEP qui équipe notre commu
ne. Nos ordures vont à la SA-
TOM. 
Sur le plan administratif, vous 
l'imaginez bien, chacun paie 
de sa personne. Nous avons un 
secrétaire du conseil commu
nal, u n secrétariat administra
tif, chacun pour une petite part 
de travail, sans compter les 
heures des conseillers. Enfin, 
depuis peu nous disposons 
d 'une personne à plein temps 
pour s'occuper de tout ce que la 
commune requiert de services 
divers. 
— Monsieur le Président, quels 
sont les dossiers sur lesquels 
vous travaillez? 
— Nous travaillons sur la créa-
lion d 'un parking à l'entrée du 
village, sur la transformation 
de la maison communale qui 
date de 1858, pour la ramener 
à son affectation première, qui 
est l'école, avec des locaux de 
service et une salle équipée 
pour les manifestations cultu
relles. 
La gestion financière occupe 
notre temps et nous avons tou
jours en réserve la route qui 
nous relierait à Vérossaz et des 
proj ets hydro-électr iques. 
— Monsieur le Président, des 
projets à long temw ? 
— Oui, un dossier, que j 'appel
lerai le «dossier bleu», conçu 
en 1966, et qui consisterait à 
élever un certain nombre de 
chèvres, 200, permettant de 
créer une production fromagè-
re et partant quelques emplois, 
sans oublier les prés ainsi net
toyés. 
— lirions finances Monsieur le 
Président? 
— Permettez-moi d'abord une 
comparaison. En 1964 nous 
disposions de Fr. 40 000.— de 
recettes pour Fr. 31 000.— de 
dépenses. Trente ans plus tard 
nous disposons de Fr. 
497 000.— de recettes pour Fr. 
490 000.— de dépenses. Vous 
constatez que malgré un ac
croissement de douze fois, la 
marge d'autofinancement est 
plus faible, àFr . 7250.—. Nous 
avons pour Fr. 570 000.— de 
dettes, essentiellement des 
prêts LIM et notre coefficient est 
de 1,1 avec une indexation à 
120%. Je voudrai encore signa
ler que la péréquation inter
communale constitue les 59% 
de nos recettes de fonctionne
m e n t 

Suite en p. 5 

Mex en chiffres 
Surface totale: 792 hectares 
dont: 
surface boisée : *," if .350 
surface agricole: 180 
surface.d'habitat: 17 
surface improductive : 317 
Population: 102 
Revenu fiscal par habi tant : 
Fr. 18 653.— (moyenne valal-
s anne .F r . 26 893.—.) 
Etablissement public: 1 
Comptes eomunaux : 
recettes: Fr. 497 500.— 
marge d'autofinancement: 
Fr. 7250.— 
dettes: Fr. 570 000.— 
coefficient: 1,1 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Troupe Mune 
La trmipe de théâtre chrétienne Mme pm-
poseson nouveau spectacle, «Firmino», les 
21 et 22 avril à 20 heures à Ardon (place des 
Collongesj, les 29 et 30 a vril à Sie nie si< r la 
Plaine Bellevue ainsi que les 6 et 7 mai à 
Monthey devant le Théàtit du Cmhetan. 
Cette année, les comédiens touchent a u do
maine du cirque: le clown Firmin entraine 
le spectateur à sa suite dans les méandres 
complexes de fa recherche de lui-même. 
Renseignements et réservations aux (027) 
86 79 34 ou 36 30 87. 

9e Ttoiir du Chatolall 
Le ltbnr pédestre du '(fhablàis, 9* 
du nom, démarrera ce mercredi 5 
avr&àColtombèy-Muraz. L/ëpreu* 
ve comportera huit étapes. Ins
criptions auprès de Radio Cfaa-
blals au (035) 71 73 73 jusqu'au 
jour de la course à 16 heures. 

Oeuvre St-Augustin 
La lettre encyclique du pape Jean-
Paul II sur la vie est sortie le 30 
mars. En tant qu'édition et mai
son de presse chrétienne, l'œuvre 
Saint-Augustin, à St-Maurice, a 
édité le texte de l'encyclique 
«L'Evangile de la vie» ainsi qu'un 
dossier pastoral de 16 pages ser
vant de numéro spécial du bulle
tin paroissial mensuel «Paroisses 
vivantes». 

Concert de la 
Lyre de Monthey 
La Lyre de Monthey donnera son 
concert annuel le samedi 8 avril à 
20 h. 30 au Théâtre du Crochetan 
sous la direction de M. Vincent 
Brima. La société que préside M. 
Luc Sneiders compte 48 membres. 
Elle organisera les 26,27 et 28 mai 
1995 le 65e Festival des Musiques 
du Bas-Valais. Le morceau d'en
semble de ce rassemblement sera 
joué samedi prochain. Une soirée 
qui verra également la projection 
d'Aladin sur écran vidéo pendant 
que les musiciens feront vibrer les 
pas des éléphants. «Mission im
possible», la série télévisée, sera 
animée par l'équipe de clowns Les 
Clocharis, de Monthey. 

15 personnes 
arrêtées 
La Police valaisanne a appréhen
dé quinze personnes en janvier. 
Elles se sont rendues coupables de 
plus de 60 délits qui ont rapporté 
un butin de plusieurs dizaines de 
milliers de francs. Les hommes ar
rêtés, parmi lesquels figurent deux 
Suisses, sont âgés de 19 à 46 ans. 
Ils ont reconnu sept brigandages. 

Noces de diamant 
M. et Mme Jean et Liliane Rohner-
Martignier, de Salvan, viennent 
de célébrer leurs 65 ans de vie 
commune. Nos compliments. 

Décès en Valais 
Mme Esther Morisod, 91 ans, Mon
they; M. Alexandre Borrini, 60 
ans, Martigny; M. Dominique Pel-
lay, 41 ans, Lourtier; M. Modeste 
Monnet, 92 ans, Isérables; M. An
dré Bruttin, 72 ans, Grône; M. 
Bené Bétrisey, 87 ans, St-Léonard ; 
M. Jean Fessier, 80 ans, Martigny; 
M. René Briguet, 66 ans, Salins; 
Mme Ida Luyet, 93 ans, Savièse ; Sr 
Brigitte Nanchen, 75 ans, Sion ; M. 
Claude Alter, 62 ans, Vbllèges; M. 
Yvan Bender, 54 ans, Fully; M. 
Georges Schmaltzried, 81 ans, 
Chamoson; Mme Marthe Antille, 
87 ans, Chalais; M. Louis van 
Reeth, Martigny-Croix ; Sr Candi
de Beytrison, 87 ans, Sion. 

SIERRE 

JST9 reimise 
en qicestiom 

Redimensionnement 
réclamé 
Les cinq associations écologistes 
.qui font opposition à la traversée 
autoroutière de la forêt de Finges 
réclament un redimensionne-
ment de la N9. Elles fustigent en 
outre l'attitude de l'Etat qui veut 
lier la protection de la plus grande 
pinède de Suisse à la réalisation 
de l'autoroute. 

Le projet autoroutier dans la forêt 
de Finges est trop luxueux, ont dé
claré les représentants des organi
sations. Elles demandent davan
tage de sobriété et aussi une révi
sion des priorités. Le contourne-
ment de Viège est à leurs yeux la 
première étape à réaliser dans le 
Haut-Valais. 

Malgré leurs divergences, les cinq 
associations sont parvenues à éla
borer une plate-forme de négocia
tion commune. Les oppositions 
déposées contre la traversée de 
Finges sont destinées à obtenir 
des améliorations aux projets ac
tuels. Les organisations (WWF, 
LSPN, ATE, FSPAP et Amis de la 

. nature) réclament unanimement 
la réalisation immédiate de tra
vaux de protection de la forêt de 
Finges. L'Etat ne s'oppose pas à 
ces travaux, mais prévoit de les 
réaliser en parallèle à la construc
tion de l'autoroute, attitude jugée 
inacceptable. Le contournement 
des villes haut-valaisannes et la 
protection de Finges doivent être 
prioritaires. La traversée autorou
tière de Finges peut intervenir en 
dernier lieu, soit d'ici une vingtai
ne d'années, estiment les organi
sations. 

HAUT-VALAIS 

IrtstcLllctteiA/rs-
électirhciens 
en assemblée 

Resserrer 
les liens 
Lors de l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne des 
installateurs-électriciens à Bri
gue, le président Philémon Lo-
gean a rappelé la situation éco
nomique délicate pour les entre
prises « déjà fragilisées par trois 
années de crise». Il a insisté 
pour ne pas céder au décourage
ment et au pessimisme, pour 
resserrer les liens et réfléchir 
aux moyens pour redresser la si
tuation. 
Dans son rapport, M. Logean a 
notamment relevé que le mar
ché des télécommunications est 
en pleine mutation. «Le comité 
a mis tout en œuvre pour obte
nir un contrat-cadre PTT-A VIE 
afin de préserver les intérêts des 
installateurs-électriciens dans 
le secteur des télécommunica
tions ». 
Après avoir souligné que la CCT 
a pu être reconduite pour une 
année, M. Logean a noté que 
l'année 1994 a été marquée par 
«l'avènement d'une guerre des 
prix impitoyable entre des en
treprises prêtes à tout pour obte
nir du travail. Devant la gravité 
du problème, le comité a pris le 
bâton de pèlerin pour les visiter 
une à une». Section après sec
tion, M. Logean a demandé aux 
membres d'«agir avec discerne
ment en répétant qu'il est illu

soire d'attendre 
qu'un coup de 
baguette magi
que change la si
tuation du tout 
au tout». 

Le towr des communes valciisœriries 

Entretien avec M. Roland Gex, 
président de Mex 
•De quoi vivent les habitatit.s 

de Mex ? 
— Le secteur primaire compor
te encore deux exploitations, 
totalisant 25 UGB et occupant 
quatre personnes, soit deux 
agriculteurs et leur épouse. 
Pour le surplus, deux commer
çants sont actifs dans notre 
communauté , un postier, et 
surtout cinq éducateurs qui 
travaillent à la Fontanelle, ins
titut qui s'occupe de la réinser
tion des jeunes en difficulté. 
Actuellement dix jeunes sont 
en t ra i tement La suppression 
des subventions à cet institut 
nous cause beaucoup de soucis 
dans la mesure où c'est, vous 
l'imaginez, une grave perte en 
personnes et en substances fis
cales pour notre commune. 

— Monsieur le Président, ua-t-il 
eu des habitants de votre com
mune qui ont connu quelque 
notoriété ? 
— Non, pas à m a connaissance. 
Et j e dois dire qu 'une petite 
communauté , qui a vécu de 

Suite de la page 4 

très longues années en autar
cie, a mis toute son énergie à 
survivre. Et cela, j e crois, suffit 
bien à sa gloire. Cependant, 
nous avons reçu de très nom
breux bourgeois, et parmi eux 
Mgr Adam, Evêque de Sion, qui 
est bourgeois* de Mex. 
— Monsieur le Président, à vous 
te, mot de la fin. 
— L'effort primordial des Mé-
laires doit maintenant porter 
sur la constitution d 'une vie 
communautai re digne de ce 
nom. A l'heure où des événe
ments nouveaux sont suscepti
bles d'apporter des forces nou
velles, il faut faire en sorte 
qu'elles soient utilisées pour 
susciter un esprit nouveau. 
Mex, qui en a vu bien d'autres, 
ne doit pas rater ce virage-là. 
En l'occurrence, j e partage-en-
tièrement les souhaits de 
Nietzsche, lorsqu'il s'exclame: 
«féconder le passé en créant 
l'avenir, que tel soit mon pré
sent». Puisse Mex, dans cette 
perspective, se laisser modeler, 
transformer et développer. 

Festival des chanteurs 
du Valais central 

Enfants rois 
àVeyras 
La journée des chœurs d'en

fants et de jeunes sera reprise 
les 28,29 et 30 avril à Veyras où 
se tiendra le Festival des chan
teurs du Valais central. Les 
quelque 580 participants se pro
duiront le samedi dans les éta
blissements hospitaliers de la 
ville de Sierre. 
Ils donneront ensuite un con
cert public à la salle de gymnas
tique en compagnie de l'anima
teur Gilles Thoraval. 
Enfin, les chœurs d'enfants et 
de jeunes prendront part à un 
cortège dès 16 h. 30 sur le thè
me «Au fil de l'eau ». 

A vendre bonne 
selle 
d'équitation 
avec tous ses ac
cessoires et belle 

' bride. 
Prix très intéressant. 
(057) 33 44 82, 
12.15 -14.00 ou dès 
18 heures. 

Mex avec, dans le fond, le Cologne et le Grand Cornbin. 

Rue du Bourg 3 
A louer 
appartement d' 

une pièce 
avec cuisine 
agencée. 
Loyer: Fr. 575.— 
+ charges. 
Libre tout de suite 
ou à convenir. 
Pour visiter: 
Mme Perez 
« (026) 22 58 12 
COGESTIM S.A. 
TEL. (021) 320 88 61 

COMMUNE DE BAGNES 

Mise au concours 
L'Administration communale de Bagnes met au 
concours le poste de 

dess ina teur 
pour l'établissement de relevés et la mise à jour de 
documents pour les Services Industriels et les Travaux 
publics. 
Conditions: CFC de dessinateur en génie civil et 
béton armé, ou formation jugée équivalente. Préfé
rence sera donnée à la personne qui aura certaines 
connaissances dans le domaine du bâtiment. 
Entrée en fonctions: début juin 1995 ou date à con
venir. 
Domicile: dans la commune de Bagnes. 
Nous offrons une place stable, un travail varié et inté
ressant dans une ambiance agréable. / 
Toutes informations relatives à ce poste peuvent être 
obtenues respectivement auprès des Services Indus
triels ou des Travaux publics, durant les heures 
d'ouverture des bureaux, soit de 8 heures à 12 heures, 
au n° de téléphone (026) 371 100. 
Les personnes intéressées présenteront leur offre 
détaillée, manuscrite, avec curriculum vitae, copie de 
diplômes ou de certificats, références, prétentions de 
salaire, etc., à l'adresse suivante: 

Administration communale de Bagnes 
1934 Le Châble 

jusqu'au vendredi 21 avril 1995. 
Administration communale. 

Investisseur 
dès lO'OOO Fr. ! 

Pierre-Alain Valentini, Conseiller en placements 

nous 

voulons 

votre 

succès 

Vous souhaitez investir 
lO'OOO, 20'000, lOO'OOO francs 
ou plus, nous vous proposons 
des solutions adaptées à 
votre situation personnelle. 

Fonds de placement, actions 
obligations, devises, métaux 
précieux... nous vous 
garantissons un service sur 
mesure et de qualité. 

Un conseil ? Contactez-nous, 
nous voulons votre succès ! 

£>*ibi& muà, pAemtti- le tempà de. panlm 

Banque Cantonale du Valais 
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VILLE DE A RTI C N Y 
jBourgeoisie 
jnmunlque 
us le but d'assurer la se
nte du passage des trains 
Saint-Bernard Express 

fia ligne du chemin de fer 
j rtigny-Orsières entre Mar-
j jy-Croix et Bovernier, le 
', vice forestier de la Bour-
, jisie de Martigny va de-
i |r, impérativement, procé-
i ; à une coupe dite « caté-
jie 1995» en bordure du 
enûn conduisant au Par-
ars Vita de Martigny. En 

j H, sur ce tronçon de la li-
ede chemin de fer, un cer-
ii nombre de grands ar
ts (mélèzes et sapins) mal 
racines ou inclinés vers 
rai menacent de tomber 
rla ligne du MO et de cou-
r la caténaire. D'autre 
ri, en cas de vent violent 
de glissement du talus sis 
Ire le sentier et la voie, 
urne ce fut le cas au mois 
février passé, ces arbres 
haute dimension ris-

tnt de se coucher en con-
bas et de couper la voie 
x nombreux convois qui 
mpruntent, chaque jour, 
EC toutes les conséquen-
ique cela peut engendrer, 
ite à l'accord du 28 février 
rnier entre le MO et la 
iiirgeoisie de Martigny, la 
upe prévue sera effectuée 
os le courant de ce mois 
ivril. 

BOURGEOISIE 
DE MARTIGNY 

THEATRE La, Troupe du Masque 
sur les planches 

«Monsieur de Pourceau»» 

Les cvrirvvveirscviires de l'Histoire 

C'était il y a 125 ans... 

La, Troupe du Masque sera sur la scène de la salle 
des Combles à partir de vendredi. (phoioG.-ACretton) 

La Troupe du Masque reprend 
du service. A partir de vendre
di et pour neuf représenta
tions, le groupe théâtral joue 
«Monsieur de Pourceaugnac», 
de Molière, à la Salle des Com
bles de l'école communale de 
Martigny sur une mise en scè
ne de Fabien Gargiulo, assisté 
de Rebecca Perruchoud. 
La pièce de Molière, créée en oc
tobre 1669 sur ordre du Roi 
Louis XIV, a été remise au goût 
du jour, actualisée par Fabien 
Gargiulo, qui explique que 
l'adaptation de «Monsieur de 
Pourceaugnac» fait du Limou
sin, le personnage qui a inspiré 
Molière voici 326 ans, «un gen
til parmi les méchants». 
Le rôle principal est tenu par 
Matthias Urban, animateur à 
la TSR dans une émission pour 

enfants. Il est entouré sur la 
scène par Marie-Jeanne Lugon, 
Gilbert Roduit, Antoine Ro
bert, Stéphanie Duboule, Ma
rianne Rouge, Valérie Farquet, 
Caroline Fako, Claudine Vau-
cher et Rebecca Perruchoud. 

Comédien, metteur en scène, 
compositeur et interprète, Gar
giulo dirige une école de Com-
média Dell'Arte à Lausanne et 
est professeur à l'Ecole de 
Théâtre de Martigny. Il avait 
déjà assuré la mise en scène de 
« Sale Cupidon » pour la Troupe 
du Masque. 

«Monsieur de Pourceaugnac» 
sera joué les 7, 8, 21, 22, 28 et 
29 avril à 20 h. 30 ainsi que les 
9,23 et 30 avril à 17 heures à la 
Salle des Combles. Réserva
tions à TOT de Martigny. 

L'écrivain français Jules 
VERNE (1828-1905) aurait sé
journé, avec son épouse, com
me réfugiés de France, de fé
vrier à avril 1870, à Sion, chez 
M. Pierre Haenni, armurier, à 
la rue de l'Eglise, au 3e étage de 
l'antique maison de l'évêque 
Jordan. A la fin de son séjour et 
après avoir quitté Sion, il se se
rait arrêté au Casino de Saxon, 
à Martigny, à Vernayaz où il vi
sita les gorges du Trient et la 
Pissevache, St-Maurice, Bex et 
Lausanne. 

Durant l'année 1870, Jules 
Verne écrivit «Vingt mille 
lieues sous les mers». De son 
passage à Martigny, on pour
rait croire que la vision de la 
Tour de la Bâtiaz lui inspira 
son « Château des Carpates » où 
il ne s'est jamais rendu, mais 
dont la description du site et 
l'aspect du monument rappel

lent singulièrement ceux de 
Martigny. 

LÉONARD PIERRE CLOSUIT 

Un timbre 
pour Martigny 

M. Closuit a récemment émis 
l'idée de l'édition d'un timbre-
poste consacré à Martigny. 
Pour le président de la Bour
geoisie, plusieurs commémo
rations d'importance sont pré
vues d'ici l'an 2000. Elles pour
raient retenir l'attention du 
«géant jaune»: 600e anniver
saire de l'octroi des franchises 
par la maison de Savoie en 
1999, 750 ans du début de la 
construction du Château de la 
Bâtiaz en 1999 et bicentenaire 
du passage de Napoléon Bona
parte à Martigny en l'an 2000. 

La Banque Closuit en 1052. (collection Léonard Closuit) 

H L'affiche en Suisse romande MANOIR 
sposition qui s'est ouverte au Manoir, sa-
idi 1er avril, est consacrée à ceux qui ont 
lé des affiches entre les deux guerres 
radiales, de 1918 à 1939. Cette manifesta-
B arrive à Martigny après avoir stationné 
lenève, Berne et Fribourg. Elle sera itiné-
îte tout au long de l 'année. 
n'est d'ailleurs pas la première fois que le 
noir accroche des affiches. Du temps de 
roard Wyder, il avait organisé à deux re-
ses, en 1977 et 1978, une exposition inti-
te «Le Valais et l'affiche », la première dé-
eau tourisme, la seconde à l ' industrie, le 
rt, la politique et la culture. Un catalogue 
mdamment illustré aurai t été chaque 
publié; on peut encore les voir dans les 

fines de l'entrée au rez-de-chaussée du 
noir. Les consulter est d'ailleurs une ex-
ente introduction avant de pénétrer 
les salles. 

Bche à notre époque pourrai t devenir 
grande ressource pour les artistes, alors 
le public achète de moins en moins de 

jeaux. De grands peintres se sont pén
is sur cette spécialité. Pour n 'en citer que 
6, l'un Français, Toulouse-Lautrec; l'au-
Suisse, Steinlen. Ils ont dessiné des affi-
Bqui, aujourd'hui , sont au musée. Mais à 
*re actuelle, on constate que le métier 
ira général dans les mains des graphistes, 
"tant les choses pourraient changer, 
(affiche doit être claire et directe. Elle a 
message à transmettre pour être perçue 
lédiatement de loin. Le passant pressé 
J'arrête pas, il faut qu'il comprenne et en-
tare tout en marchant . C'est une image 
exige beaucoup d'imagination pour 

'"pper au déjà vu. 
k sont les noms de ceux qui exposent au 
toir? Citons-en trois, 
tord Noël Fontanet. Ses trois cuisiniers 

sous leurs toques démesurément 
"idis, se réjouissent d'avoir à préparer 
toja. Il fut u n temps où la mode de man-
du soja était devenue contagieuse. 
"•Jacques Mennet aimait à dessiner des 

visages ou des silhouettes de 
femmes, comme on pourra 
le remarquer aux cimaises. 
Travaillant pour les com
merçants de la rue du Rhô
ne à Genève, il anime sa 
composition par une sil

houette de danseuse jouan t 
avec les initiales R(ue) et 
R(hône). 
J a c q u e s Dalc roze (1875-
1950) glorifié par Henri 
Fehr fut l'apôtre d 'un systè
me d'éducation générale et 

non, comme beaucoup le pensent, théori
cien d 'un nouveau style de danse. Né à Vien
ne de parents suisses, il fit de solides études 
musicales au Conservatoire de Genève, puis 
à Paris avec Léo Delibes et enfin à Vienne. 
Professeur et compositeur, il fonda son 
système éducatif en grande partie sur la mu
sique. Système qui, sous le nom d'Euryth-
mique connut u n succès considérable. Ses 
cours étaient fréquentés par toutes sortes de 
gens: philosophes, danseurs, hommes de 
théâtre, j eune fille de bonne famille. En 
1937, il donna u n spectacle en plein air à la 
Perle du Lac de Genève où l'on faisait la 
queue pour avoir des sièges. Et l'affiche 
d'Henri Fehr était alors placardée dans tou
tes les rues de la ville. 

Ces expositions contribueront à faciliter les 
recherches lorsque plus tard, ce qui n 'a pas 
encore été tenté, on écrira l'histoire de l'affi
che en Suisse romande. 
Disons pour finir que la disposition inté

r i e u r e d u 

FETE D'AUTOMNE 
VENDANGES Y \ I . \ I S A N N E S 

CEUX QUI ONT FAIT DES AFFICHES EN VALAIS 
Les deux meilleurs graphistes qui ont travaillé pour la publicité 
en Valais pour la période concernée par l'exposition sont Eric 
Bermès (1881-1971) et Johan-Emil MuUer (1885-1958), qui 
signait JEM. 
Par compte, à côté de ces graphistes, qui venaient de Genève, les 
artistes valaisans ou vivant en Valais, ont donné des affiches. 
Parmi eux, le plus connu, celui dont on parle le plus, est incon
testablement Edmond Bille. Non seulement il peignait et écrivait 
des articles, mais était membre de la Commission fédérale des 
arts appliqués. Possédant une belle maison, recevant beaucoup, 
il était très écouté et faisait partie des grands jurys distribuant 
. des honneurs et des prix. Quoique ce ne soit pour lui qu'une acti
vité marginale, il a tout de même réalisé une vingtaine d'affi
ches. 
Raphy Dallèves nous a laissé l'image de ravissantes valaisannes 
en costumes. Eric Bermès, lui, a signé environ quatre vingts affi
ches pour le Valais, dont huit sont accrochées aux murs du 
Manoir. SION. les 29 et 30 SEPTEMBRE 1934 

M a n o i r se 
prê te part i 
culièrement 
bien à cette 
exposi t ion. 
Elle a per
m i s à Jean-
Michel Gard 
d'accrocher, 
dans les dif
férentes et 
nombreuses 
pe t i t e s sal
les, en grou
pant par thè
me, ces ima
ges reflétant 
la vie de no
tre siècle. 

MARGUETTE 
BOUVIER 

file:///I./IS
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A RT I C N Y A SI O 
Jardin de football 
Le KSion communique que les activités de 
son jardin de football vont commencer ce 
mercredi 5 a vril au ft/ir des Sports. Le sta
ge durera jusqu'au 7 juin. Lesgarçons nés 
entre le 1"août 1986et le 31 juillet 1987ont 
rendez-vous à 13 h. 45 et ceux /lés entre le 1" 
août 1987 et le 31 juillet W8Ù15 heures. Le 
prix du stage estde 20 francs. Les jeunes 
gens intéressés doivent se m u n ir d « ne pho-
togmphie. 

Avec la Villageoise de Chamoson ' •3 

ASSEMBLEE 

L'OKTM à Champex 
L'Hôtel Glaçier-Sporting à Cham-
pex accueillera l'assemblée gêner 
raie annuelle de l'Office régional 
du tourisme de Martigny (QKTM) 
ce mercredi 5 avril, Les débats pré
sides par M, Pierre Dal Pont débu
teront» 15 heures précises. 

Un nombreux public a rallié sa
medi la salle polyvalente de Cha
moson pour assister au tradition
nel concert annuel de l'harmonie 
La Villageoise. Placés sous la di
rection de M. René Bobillier, les 
musiciens ont interprété un pro
gramme de douze pièces, dont 
«Sérénade», de F. Benecriscotto, 
avec, en soliste, Patrick Giroud 
(saxophone alto). 
A l'heure de la partie officielle, 
plusieurs musiciens ont été ré
compensés: Lucien Rémondeulaz 
(45 ans de musique), Jean-Claude 
Bessero (20 ans), Pierre-Eddy Spa-
gnoli (35 ans d'activité à l'ACMV), 
Sandrine Bruchez et Delphine 
Praz (10 ans). Quant à François 
Dessimoz et Norman Besse, ils ont 
participé samedi à leur 1 "concert 

Les jubilaires 1995 de La, Villageoise en. compa
gnie des responsables de la société. (photoa Gay) 

| UNW 

Nouveaux dirigeants | 
Lors de son assemblée générale te. 
nue à Martigny, l'Union des négo
ciants en vins du Valais (UNVV)a 
nommé trois nouveaux membres 
au comité. Simon Lambiel, Jo
seph-Marie Chatton et Philippe 
Varone ont pris la place de Jean-
Pierre Rollier, Raymond Mathier 
et Rafaël Roten. Quant à Mme Ma
rie-Hélène Sigerist, elle a été re
conduite dans son mandat de pré
sidente de l'UNW. 
A Martigny, les membres ont plai
dé en faveur d'un goron authenti-
quement valaisan pour répondre à 
la demande toujours plus impor
tante de la part des consomma
teurs. 

90 ans à Bagnes 
Mme Augusta Rouiller a récem
ment fêté son 90'' anniversaire. 
Elle a reçu à cette occasion la visite 
d'une délégation des autorités 
conduite par le président de la Mu
nicipalité Guy Vaudan. Nos com
pliments. 

25 ans de 
Sedunum Nostrum 
Sedunum Nostrum souffle ces 
jours son 25e anniversaire. Un li
vre consacré à la cathédrale de 
Sion va sortir de presse. Il fera l'ob
jet d'une conférence jeudi à 20 
heures à l'aula François-Xavier 
Bagnoud avec le concours de 
l'Université populaire. 

Ordre du 
Temple solaire 
L'enquête sur le drame de l'Ordre 
du Temple solaire devrait être 
achevée d'ici l'été. Les familles des 
victimes seront informées en 
priorité des résultats de cette en
quête. Le juge Jaquemet a affirmé 
que son enquête était «presque 
termi
née». Le rapport final d'autopsie 
devrait lui parvenir dans moins 
d'un mois. 

Saillon rejoint 
l'Europe 
Le groupe médiéval «La Bayardi-
ne » a été accepté au sein de la Fédé
ration européenne des têtes et ma
nifestations historiques. Le bourg 
valaisan est la première localité 
suisse à rejoindre cette fédération 
qui regroupe des dizaines de cités 
et sociétés organisatrices de mani
festations dans toute l'Europe et le 
Canada. Rappelons que Saillon 
prépare ses 3es Fêtes médiévales 
qui auront lieu les 8, 9 et 10 sep
tembre 1995. 

Première messe 
Un enfant de Grône va célébrer se 
première messe prochainement 
Il s'agit de Jean-Daniel Balet, 30 
ans, fils de Roger et Simone Balet-
Micheloud. L'ordination et la pre
mière messe auront lieu le 24 sep
tembre 1995. Jean-Daniel Balet 
obtiendra sa licence en théologie 
de l'Université deFribourgenjuin 
de cette année. 

Denis Rabaglia 
à l'honneur 
L'Octodurien Denis Rabaglia a été 
récompensé lors du 14'' concours 
international d'émissions de ra
dio et télévision Prix Futura Ber
lin. Son film «Grossesse nerveu
se» a été primé dans la catégorie 
«fiction télévisée». 

Concert de l'Aurore de Vex En bref 

La salle de gymnastique de 
Vex avait revêtu des airs de fête 
samedi à l'occasion du concert 
annuel de la fanfare L'Aurore 
que dirige M. René Rossier. 
L'auditoire a apprécié la qualité 
d'interprétations des onze piè
ces proposées, parmi lesquelles 
«Amparito Roca» de Jaime 
Texidor et «Bill Bailey» de 
Randy Beck. 
Samedi, le président Stéphane 
Rudaz s'est fait u n plaisir de ré
compenser trois j eunes musi
ciens pour leur baptême du feu 
dans les rangs de L'Aurore. Ce 
son^ Eléonore Bovier, Grégoire 
Bovier et Lionel Stalder. 
Nos compliments à ce trio de 
musiciens en herbe. 

Eléonore, Grégoire et Lionel en. compagnie du 
président Stéphane Hudxtz et du directeur Hené, 
Rossier.< (photo R. Gay) 

# Saillon et Leytron ont décidé 
de collaborer en matière policière,. 
Un agent intercommunal a été dé
signé en la personne de M. Jeart 
Marc Bruchez qui fonctionnera 
dans les deux communes. 
# Un passage destiné aux piétoij 
a été aménagé en une nuit sous la 
voie du Martigny-Orsières. Il per 
mettra de relier le parking de 1 
Fondation Pierre-Gianadda i 
l'amphithéâtre. La facture s 
montera à plus de 100 000 franc 
pour la commune de Martigny. 
# Le HC Valais verra le jour le 1« 
janvier 1996. Une conventioi 
dans ce sens a été signée à Veysoi 
naz par les équipes de Martigny et 
de Sierre. Viège devrait prendre 
sous peu le train en marche. D'k 
cette date, Martigny et Sierre pre 
céderont à des échanges d( 
joueurs. 

CHATEAUNEUF 

CVA. 
en assemblée 

Nouveau président 
Réunie en assemblée générale à 
Châteauneuf, la Chambre valai-
sanne d'agriculture a désigné 
son nouveau président en la 
personne de M. Claude Bertho-
let, de Saillon. Député, chef du 
Groupe agricole au Grand Con
seil et candidat à l'investiture 
dans la course au Conseil natio
nal dans les rangs du PDC, M. 
Bertholet a remplacé M. Jacques 
Bérard, démissionnaire après 
cinq ans de mandat. 
Deux vice-présidents ont égale
ment été nommés en la person
ne de MM. Jean-Louis Luyet, de 
Savièse, et Bernard Gemmet, de 
Ried-Brigue. 

SEMBRANCHER Concert 
die VArvenrvir 

Dix ans de direction pour Christian Monod 
L'Avenir de Scmbrancher donnait son 

concert annuel samedi. Sous la direction 
de Christian Monod, les musiciens inter
prétèrent des pièces plaisantes, allant 
d'Offenbaeh à Freddy Mercury. 
Le public apprécia les soli, hésitants, de 
deux jeunes musiciennes, Erika Rausis 
et Séverine Nicoulaz, dans Romance, du 
président Thierry Bessard avec le Bon
heur de Gilles, l'accompagnement à l'or
gue électronique d'Eléonore Ribordy. 
Les productions des tambours, d'un 
groupe d'harmonica et les prouesses de 
Marcel Bruinje, directeur belge, à la cla
rinette dans le Carnaval de Venise, com
plétèrent une soirée fort réussie. 
Au tableau d'honneur, le président cita 
Christian Monod pour 10 ans de direc
tion et 25 ans de musique, Pierre-Mauri
ce Bessard et Adolphe Ribordy pour 25 et 
40 ans de musique. 

De g. à dr., Christian Monod. 10 ans de direction à l'Avenir et 25 ans de mu
sique. Pierre-Maurice Bessard. 25 ans. Christian Monod. Adolphe Ribordy. 
40 ans, Thierry Bessard, président, accompagnés de deux jeunes musi
ciennes, Erika. Rausis et Séverine Nicoulaz. 

• 

BRAM0IS Institut universitaire 
Kurt Bosch t 

Une fête de la lumière 
L'artiste français Michel Che

min est à l 'honneur à l'Institut 
universitaire Kurt Bôsch à Bra-
mois dans le cadre de l'inaugu
ration des nouveaux bâtiments. 
Autodidacte, Chemin a peint les 
paysages, les portraits, les nus et 
les musiciens à qui il voue une 
véritable passion. Il excelle dans 
son thème favori, la musique. Il 
fait vibrer les grands orchestres, 
s'attache aux visages, aux ex
pressions, aux mains posées sur 
un instrument ou actives sur les 
voies des cordes. 
Cette exposition comporte une 
cinquantaine d'œuvres, 30 toi
les sur la musique et 24 dessins 
sur la femme. Elle est visible 
jusqu 'au 28 avril. Oeuvre de Micli&l Chemin. 

Ce qu 'il u a au plus profond du cœur de l'homme 
n 'appartient qu 'à Dieu seul. 

Marie-Thérèse FESSLER, à Martigny; 
Suzanne ETTER-FESSLER, ses enfants et petits-enfants, à Martigny; 
Andrée et André PERLSTAIN-FESSLER, leurs enfants et petite-fille, 

à Berne; 
Madeleine et Joseph GROSS-FESSLER, leurs enfants et petits-enfants 

à Martigny ; 
Monique FESSLER, à Martigny; 

Les familles DEFAYES et VEUTHEY; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ; 
ont la tristesse de faire part du décès de 

Monsieur 
JEAN FESSLER 

1915 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, enlevé subi* 
tement à leur tendre affection, le vendredi 31 mars 1995. 
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Martigny, au* 
jourd'hui mardi 4 avril 1995 à 10 heures. 
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une «'livre de votre choix. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 




