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Liddes et FiAlly: festivals vctlaiscuns 

La musique 
et les fleurs 

\Salo7i du Livre 

Présence valaisanne remarquée 
Le yttlais d/u livre et de la 
communication était l'invité 
d 'honneur du Salon du Livre à 
Genève. 
Î e Pavillon valaisan, inauguré 
jeudi par M. Serge Sierro, con
seiller d'Etat, a obtenu une bel
le fréquentation. 
Editeurs, éditeurs de journaux , 
arts graphiques. Fondation 

Gianadda, BD de Sierre, Biblio
thèque cantonale, radios et TV 
locales étaient réunis dans un 
élégant stand. 
Les Valaisans de Genève et du 
Valais n'ont pas manqué la visi
te à ce stand qui montrait la vi
vacité et la diversité du Valais 
des lettres, de l'information et 
de la communication. 

(Pty)K}a>A. Cretlon) 

La fanfare La Fraternité dans ses n.o-vuveaiAic uniformes est en fête ce 
week-end, à Liddes. 

&ùd de ùi P%e4&e 
„ue Canton^ 

Banque 
d u r a i s ft*8%ô*e 

* 
Comme un rite, chaque printemps, des mil
liers de Vdlaisans se retrouvent dans des 
amicales, des rencontres régionales, des festi
vals cantonaux, pour chanter, jouer et dire 
d'une certaine manière leur joie de vivre. 
Ici on change de costumes, là on inaugure un 
nouveau drapeau. 
C'est l'occasion de se produire ensemble, d'en
tendre quelques propos d'orateurs distingués. 
Derrière ces rencontres, c'est toute une vie- as
sociative, culturelle faite de convivialité, de 
sens social et de bénévolat. 
Prenez la commune de Liddes où se déroule 
ce weeh-end une amicale de fanfare. Cette pe
tite commune de montagne entretient plu
sieurs sociétés. L'une d'entre délie, la fanfare 
la Fraternité, est en fête ce week-end. 

Elle est urv rassemblement 
qui va au-delà de la simple cul
ture musicale, c'est la volonté de 
maintenir forte une commu
nauté, de garder vivantes les ra
cines lidderaines. 
La comparaison avec les vallées 
alpines du val d'Aoste et de Sa
voie montre que le modèle lidde-
rain et valaisan est le bon pour 
éviter la désertion. Mais quels ef
forts! Ceux qui, ce prochain 
week-end, se rendront ou à Lid
des ou à Fully pour la fête bas-va
laisanne de chant n'oublieront 
pas, avec le plaisir de se retrou
ver, cette volonté farouche de 
maintenir en chantant et en 
j ouan t 
Belle leçon en vérité. 
Et bonne fête à tous. (RY) 

Voir en 6-7-10-11 

\MeTCTedi 3 mai 

Conférence publique du Prof. SchwaÉe 
Professeur agrégé de 
cancérologie à l'Hôpital Paul-Brousse de 
Villcjuif, le professeur Léon Schwartzen-
berg es( un homme d'action qui se bat 
avec acharnement pour défendre ses 
idées. Le Club de la presse; BCV/Radio 
Rhône aura le privilège d'accueillir ces 
('•minent scientifique lors de son émis
sion en direct du mercredi 3 mai à 19 
heures sur les ondes de la station valai
sanne. 
Face à Allx-rt Longchamp (Echo Illustré). 
Jean Bonnard (Le Matin) et Véronique Sa-
lamin (Journal de Sierre), ce spécialiste 
en cancérologie répondra à leurs ques
tions. Le débat sera animé par Geneviève 
Zuber, de Radio Rhône. 
L'émission sera suivie par une conféren
ce publique du professeur Sehwartzcn-
berg, donnée dans le cadre de la Journée 
médicale sierroise conjointement avec le 
Club de la presse ce mercredi 3 mai à 

20 h. 15 à l'Hôtel de Ville de Sierre. Thè
me de la soirée : « Face à la détresse ». 

Le. Professeur Schivarlzenberfj 
sera, aujourd'hui en Valais. 

Votre partenaire 
pour la publicité 
dans le Confédéré 

Charles Hostettler 

fPUBLICITAS 
1920 Martigny 

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

Rue du Rhône 4 
Tél. 026/22 10 48 - Fax 026/22 52 78 

Succursale de Sion 
Avenue de la Gare 25 

g . 027/29 51 51 - Fax 027/23 57 60 

SWISSALPINA A MARTIGNY 

I Ouverture ce matin au CERM 
\Cest ce matin au CERM 
que sera ouverte au public la 7'' 
édition de Swiss Alpina, foire in
ternationale spécialisée dans 
l'équipement des stations alpines 
et principal rendez-vous du genre 
jlans notre pays. 

L'UDI FÊTE LE 1" MAI 

La cérémonie officielle de couper 
de ruban aura lieu cet après-midi 
dès 17 heures. La partie oratoire 
sera animée par MM. Raphy Dar-
bellay, président du CO, Riet 
Theus, président de l'Association 
suisse des entreprises de trans

port à câbles, et Bernard Bprnet, 
président du Gouvernement va
laisan. 
Swiss Alpina dure jusqu'à same
di. De nombreuses conférences 
auront pour cadre la salle 
Bonne-de-Bourbon. p. 4 

I Le Pen à la rescousse 
L, 'Unn/Utn, des ivvdé.'pe'Yh-
da/nts du Valais a eu l'idée 
d'organiser une fête du 1er mai 
pour ses membres, tous de pe
tits indépendants. 
Elle a invité pour la circonstan
ce le conseiller national radical 

du J u r a Alain Schweingruber. 
Cette réunion qui devait être 
sans histoire a suscité l'ire du 
secrétaire syndical Michel Zuf-
ferey qui a vu là le rassemble
ment de lepénistes, d'agricul
teurs subventionnés et s'en est 

pris violemment à Philippe 
Moulin, le président de l'UDI. 
On se croirait en France, à la 
seule différence que les prota
gonistes sont, ici, de la même 
formation politique, 
lePDC, p. 3 
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FULLY-INFOS • FULLY-INFOS • FULLY-INFOS • FULLY-INFOS 
90 ans de M. Robert Taramarcaz 
Une importante dé
légation des autori
tés de la commune 
de Fully conduite 
par le président 
Pierre Ançay s'est 
rendue lundi au 
domicile de M. Ro
bert Taramarcaz à 
l'occasion de son 
90' anniversaire. 
Instituteur de for
mation, M. Tara
marcaz a été l'un 
des fondateurs de 
la colonie de vacan
ces pour enfants de 
Sornioz ainsi que 
de la caisse-mala
die Chrétienne So
ciale de Fully. En 
parallèle, il était 
propriétaire d'un 
café-restaurant et 
d'un magasin de 
mode et mercerie. 
Il fut administra
teur de l'Office va-
laisan de caution
nement des arts et 
métiers et prési

dent de la Caisse Raiffeisen de Fully. 
M. Taramarcaz a reçu du pape Jean-Paul 
II la médaille Bene Merenti. Sur le plan 
politique, il fut notamment président du 
Parti conservateur de Fully, vice-juge et 
député durant trois périodes. Il a fonc
tionné durant 51 ans comme officier 
d'Etat civil de sa commune, célébrant 
plus de 1200 mariages civils. 
Le Confédéré adresse à M. Taramarcaz ses 
sincères félicitations pour son 90e anni
versaire. 

«Beudon les vignes du ciel» 

M. Taramarcaz en compagnie du prési
dent de Fully, M. Pierre Ançay. 

TRANS INFO M. COTTURE 
RADIO - TV - HI-FI - NATEL C 

y Micro T.A.C. International 
A série 5000 dès Fr. 898-

Rue de la Poste - FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 - Natel (077) 28 33 69 

L'Association Art et Ecologie présidée 
par Olivier Taramarcaz, s'est créée à 
Fully en 1993. Elle a pour but d'organi
ser des manifestations culturelles asso
ciant différents moyens d'expressions 
artistiques : peinture, sculpture, écritu
re, musique, photographie... 
Parallèlement, l'Association Art et Eco
logie veut tenter de susciter une ré
flexion sur la nécessité toujours plus 
urgente de respecter notre environne
ment. En novembre 1993, une exposi
tion d'envergure a été consacrée à l'œu
vre gravé et sculpté de Robert Hainard. 
Cette année, du 21 avril au 14 mai, à l'es
pace socio-culturel de Fully, l'Associa
tion Art et Ecologie organise une exposi
tion autour du domaine de Beudon avec 
le soutien de la commission culturelle 
et de la bibliothèque de Fully. 
«Beudon les vignes du ciel»: deux artis
tes sont à l'affiche de cette grande mani
festation culturelle: l'artiste peintre 
François Pont et le photographe Robert 
Hofer. 
François Pont: «Lieu primordial», 
«Germination», «Paysage», sont quel
ques-uns des textes donnés à sa peintu
re, à ses gravures. François Pont, Valai-
san, né à St-Pierre-de-Clages en 1957, vit 
à Londres depuis quinze ans. L'œuvre 
de François Pont est hors du langage. Il 
est dans le familier et le quotidien plu
tôt que dans le surprenant et le sublime. 
Et c'est peut-être cela qui confère à son 
travail la teneur de la pierre, l'insigni
fiance féconde du pollen, la fraîcheur de 
la pluie. 
Robert Hofer est né en 1956 avec un mè
tre de neige comme cadeau de bienve
nue... Il vit à Sion. Elève d'Oswald Rup-
pen, Robert Hofer travaille depuis 1984 
comme photographe indépendant. Il 

collabore avec la presse écrite de notre 
pays. De nombreux échanges avec le mi
lieu artistique colorent au quotidien 
son horizon, robert Hofer a réalisé un 
reportage photographique à Beudon, 
sur une période de six mois. 
A l'occasion de l'exposition consacrée 
au domaine de Beudon, un ouvrage in
titulé «Beudon les vignes du ciel» a été 
publié. Cet ouvrage comprend des pho
tos de Robert Hofer ainsi que des textes 
d'Olivier Taramarcaz. 
L'exposition est ouverte jusqu'au 14 
mai les samedis et dimanches de 15 à 20 
heures. 
Soirées d'animation 
- La première rencontre, une conféren

ce de Raphaël Arlettaz, Dr en biologie, 
intitulée «Nature et faune des paysages 
cultivés, passé, présent, perspectives», 
vendredi 5 mai à 20 h. 15 au Cercle Dé
mocratique. 
- Deuxième soirée, dimanche 7 mai à 
17 h. 30 avec le trio composé des filles 
de Marion et Jacques Granges: Séverine 
(flûte), Béatrice (violoncelle) et delphine 
(violon), accompagnées par Elisabeth 
Rausis au clavecin pour un récital de 
musique classique. 
— Une dernière conférence se déroule
ra le jeudi 11 mai à 20 h. 15 sur le thème 
«L'évolution de l'agriculture en Valais» 
avec Jacques Granges, ingénieur agro
nome, et Gérard Constantin, agricul
teur, président de la NAT, membre du 
comité de la Chambre valaisanne 
d'agriculture, secrétaire Bio-Valais. 
partageront leur expérience. 

Béatrice, Séverine et Delphine Granges se produi-
ront dimanche dès 17 h. 30 à, l'Espace socio-cullwrel 
de FzUly. (Photo Robert Holer) 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 
Découvrir Pinges 
L'OT de Sierre et Salquenen orga
nise une promenade à la décou
verte de Finges ce jeudi 4 mai sous 
la conduite de Mme Marie-Noëlle 
Frei. Inscriptions au (027) 
55 85 35 et rendez-vous jeudi à 14 
heures devant le panneau «Finges 
protégé». 

Solidarités familiales 
A l'occasion de son assemblée gé
nérale, le Centre médico-social ré
gional de Sierre organise une con
férence publique avec la participa
tion du professeur Jean Kelle-
rhals, de l'Université de Genève, 
sur le thème «Solidarités familia
les». Le rendez-vous est fixé le 
mercredi 3 mai à 17 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville de 
Sierre. 

Philosophie 
La Société valaisanne de philoso
phie organise une conférence avec 
M. Norbert Furrer, de l'Université 
de Berne, le jeudi 4 mai à 20 h. 30 
à la Bibliothèque du Collège de St-
Maurice. M. Furrer s'exprimera 
sur le thème «L'objet de l'histoi
re ». Signalons que la Société valai
sanne de philosophie tiendra son 
assemblée générale le 19 mai au 
Caveau de Vison, à Charrat 

Mariage d'artisans 
Jusqu'au 14 mai, trois artisans ex
posent leurs œuvres au centre 
commercial de Noës. Ces artistes 
ont pour noms Yves Cornut (arti
san sur bois), René Lorenz (sculp
teur) et Zimmermann (artisan sur 
cuivre). 

Galerie 
des Buissonnets 
Geneviève Mathey-Haenni est 
l'hôte de la Galerie des Buis-
sonnets, à Sierre, du 5 au 28 
mai. L'artiste sédunoise y expo
se des gravures, des peintures 
et des dessins réalisés entre 
1983 et 1995. Le vernissage a 
lieu le vendredi 5 mai dès 
18 h. 30. 

«Prévention Drogue» 
à St-Maurice 
Ce jeudi 4 mai à 20 h. 15 au 
Centre sportif de St-Maurice se 
t iendra une soirée-débat sur le 
thème «Quelle place pour les 
j eunes dans la société ? », placée 
sous l'égide de la LVT. Il s'agit 
de la dernière soirée du cycle de 
conférences organisées à l'en
seigne de la campagne «Pré
vention-Drogue». Elle réunira 
de nombreux intervenants et 
sera animée par Jean-Louis 
Thomas, de Radio Chablais. 

Michel Buhler 
àBex 
Michel Buhler sera à Bex le 
vendredi 12 mai. Il interpréte
ra son spectacle «L'Homme 
qu'il nous faut» à la Trappe à 
20 h. 30. Réservations au (025) 
63 30 80. 

Pèlerinage 
C'est une marche, aux départs de 
Martigny (8 h. 30 à la chapelle de 
la Bâtiaz), Val-d'Illiez (8 h. 30 à 
l'église), Collombey (11 h. 30 au 
monastère) et Aigle (8 h. 30 à 
l'église catholique), qui attend les 
pèlerins du dimanche 7 mai 1995. 
Possibilité sera également offerte 
d'effectuer le parcours à vélo de
puis Martigny et Aigle (départ à 10 
heures). Tout le monde se rassem
blera à 16 h. 30 à la basilique de 
St-Maurice pour une messe prési
dée par Mgr Benoît Vouilloz, pré
vôt du Grand-St-Bernard. Les jeu
nes dès 16 ans sont invités à se re
trouver déjà le samedi soir 6 mai à 
19 heures à la basilique de St-Mau
rice pour une veillée qui se termi
nera à 22 h. à Notre-Dame du Scex. 

L'Ascension à laize 
La commission de jeunesse de 
l'Eglise réformée et la JRC invitent 
les jeunes intéressés à passer le 
week-end de l'Ascension (du 25 au 
28 mai) au sein de la communauté 
œcuménique de Taizé, en Bourgo
gne. Le voyage se fera en bus et le 
logement est prévu sous tente. Le 
prix a été fixé à 150 francs. Rens. 
aux (025) 71 48 28 ou 65 11 81. 

Nominations à l'Abbaye 
Dans sa séance du 26 avril, le 
Conseil d'Etat a nommé le cha
noine Guy Luisier, de Saillon, 
au poste de recteur du Collège 
de St-Maurice et le chanoine 
Jean-Paul Amoos, de Venthône, 
au poste de pro-recteur. La nou
velle direction entrera en fonc
tions au début de l'année sco
laire 1995-1996. 

Plâtriers-peintres 
en assemblée 
M. Jacques-Roland Coudray, de 
Vétroz, a été réélu à la présidence 
de l'Ass. valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres (AVMPP) lors 
de l'assemblée générale tenue 
samedi à Monthey. Les autres 
membres du comité sont MM. 
Benoît Colombara (Monthey), 
Guy Bossetti (Martigny), Jean-
Michel Savioz (Sion), Joseph An-
zenberger (Chalais), Claude Bon-
vin (Lens), Rolf Fussen (Agarn) 
et Kurt Roten (Brigue). 
Dans son rapport, M. Coudray a 
abordé les préoccupations de 
l'heure (conditions de travail, 
caisses sociales, ouverture des 
marchés publics, relations avec 
l'Etat du Valais). Il a souhaité 
que Sion-Valais soit choisie pour 
l'organisation des JO d'hiver de 
2002 et lancé un appel en faveur 
de la révision de la Lex Friedrich 
concernant la vente d'immeu
bles à des personnes domiciliées 
à l'étranger. Le peuple votera sur 
cet objet le 25 ju in 1995. 
Lors de cette assemblée, sept en
treprises ont été félicitées pour 
25 ans de sociétariat. Trois sont 
bas-valaisannes : Marcel Darbel-
lay (Fully), Gérard Elsig (Chip-
pis) et Antoine Coudray (Sion). 
Trois diplômes de maître pein
tre ont été décernés à Johann 
Baudin (Leytron), Stéphane Du-
buis (Savièse) et Othmar Schmid 
(Lalden), alors que neuf diplô
mes de maître plâtrier ont été re
mis à Philippe-André Debons 
(Savièse), Daniel Devaud (Mar
tigny), Jean-Daniel Exquis (Lid-
des), Christophe Glassey (Basse-
Nendaz), Gilles Granges (Fully), 
Pascal Guidetti (Choëx), Claudio 
Muscianesi (Verbier), André Pel-
licano (Granges) et Jean-Marcel 
Vouillamoz (Isérables). 

SIERRE 

Comptes 1994 
Les comptes 1994 de la com
m u n e de Sierre sont plus favo
rables que prévu. 
Les recettes fiscales comptabili
sées ont été légèrement plus 
élevées que les montants ins
crits au budget et des recettes 
imprévues ont amélioré le ré
sultat enregistré. 
Les investissements ont dépas
sé le cap des 5 millions de 
francs. Les travaux ont concer
né l'ouverture du chantier de 
l'espace culturel des Marais, 
l'acquisition du bâtiment de la 
Trouvaille et la poursuite de la 
réfection de la maison de Cour-
ten. 

ZINAL 

Commerce de détail 
en assemblée 
Fa m i la Valais, Pr imo - Vis-à-Vis 
et Valrhône ont tenu leurs assi
ses annuelles à Zinal. En Va
lais, on trouve 31 détaillants 
Primo et 119 détaillants Vis-
à-Vis. Ces 150 indépendants re
présentent u n peu plus de 45% 
du chiffre d'affaires réalisé, 
alors que Pam et Primo - Vis-
à-Vis intégrés en réalisent 54%. 
Lors de cette séance, la direc
tion a réaffirmé ses objectifs: 
amélioration de la compétitivi
té et consolidation de la posi
tion sur le marché valaisan. 
L'organisation procure quel
que mille places de travail dans ̂ | 
l'économie valaisanne. 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
i, lAdolphe Ribordy 

E 
\ <* N France, par les 

I jnps qui courent, l'injure 

I jprême entre les candi-

, itsen lice est de se traiter 

I jlepéniste. 

En Valais, on utilise le 

jênie langage. Ainsi, Mi-

^ Il Zufferey, secrétaire 

radical, traite la réunion 

lai" mai de l'UDI de ma-

jfinspiré par le Pen et Blo-

lier, disant au passage que 

«entrepreneurs de l'UDI 

ont des adeptes de Tapie. 

Ide traiter le président de 

UDI, Philippe Moulin, de 

éputé DC de droite à l'ima-

ation décadente. 

Le trait est rude, l'insulte 

rate proche. 

Pourtant, entre la France 

(le Valais, il y a une diffé-

ence de taille. 

MM. Chirac et Jospin ne 

ont pas du même parti, 

andis que Michel Zufferey 

tt Philippe Moulin sont de 

amême formation politi

se et siègent dans les mè

nes comités. 

On sait Michel Zufferey 

xcessif mais quand même. 

C'est vrai que son candi-

lat,Florian Boisset, a 

«noué dans sa tentative de 

andidature, mais la tonali-

ide son art icle, il y a v i n g t 

i as qu'on ne l'entend p lus 

o Valais. 

Cette polémique r é s u m e 

ien tout le ma lheur politi-

le du Valais. 

Une majorité est e n place, 
1 [groupant des gens dont la 

aisée politique n e revêt 

'< ncun p o i n t c o m m u n , si ce 

I fest les avantages t i rés de 

! exercice du pouvoir. 

Tbut s'annule, tout se 

! ontredit et tous les efforts 

| «vont que dans u n sens : 

f maintien du pouvoir et 

lèses avantages. 

Ace petit jeu, les Valai-

ins trinquent sur tous les 

toits : les comptes de 

Etat, la situation économl-

Pe du Valais, son rang de 

ton dernier des cantons 

"isses, tout cela est le re

stât de cette énergie con-

^ presque exclusive-

^nt à la défense majoritai-
6etnon à l'intérêt du pays 

"aisan. 

H faut vraiment que le Va-

centre dans l'an 2 0 0 0 

"frement 

j\ndrré Marcel 

Le Valais de mes années folles 
Engagement ferme. 

Nous ponctuâmes, bientôt, no
tre entretien de j u s de fruits et 
de biscuits secs, dans un long 
murmure de vois féminines. 
— Nous rénovons complète
ment nos bureau rédactionnels 
et si j'ai ta trié à vous répondre... 
— Je vous en prie, Monsieur... 
— Si, si. j'aurais dû m'excuser 
plus tôt mais les retards de via 
main-d'œuvre ont eu pour effet 
de surseoir à l'exécution des tra

vaux. Nous serons prêts dans 
deux mois. 
— Deux mois déjà? 
— Trois tout au plus. 
Je m'extasiai sur la rapidité 
d 'une telle entreprise avec une 
mauvaise foi qui se confondait 
à ma vieille innocence enfan
tine. 
M. Charles Haegler ne demeura 
pas en reste de compliments. 
Ce que je lui avais révélé de ma 
personne entre deux gorgées 
de sirop et deux craquements 

de dents l'avait convaincu de 
mes compétences. 
— Pas de contrat entre nous. 
cher Monsieur, tna parole suf
fit. 
Il serra ma main par dessus la 
table: Les travaux finis, je vous 
engage, et je le ferai par écrit. 
Attendez malettre. 
Que n'ai-je pu sautiller en le 
raccompagnant, en fin d'après-
midi à la gare ! 

à suivre 

Fête- cite 1er ma/i CL Sion 

Les patrons volent 
la vedette aux syndicats 
Les patrons ont volé la 

vedette aux syndicats lundi 
pour la Fête du travail à Sion. 
Près de 200 membres de l'Union 
des indépendants (UDI) se sont 
réunis pour affirmer leur statut 
de travailleurs. Ils ont voulu 
montrer que leurs préoccupa
tions rejoignent à celles des 
syndicats. Ceux-ci sont fâchés. 
La journée était placée sous le 
slogan « plus de travail et moins 
de charges». Pour le président 
de l'UDI Philippe Moulin, il est 
indispensable que patrons et ou
vriers collaborent pour sortir de 
la crise. Il estime par ailleurs 
que les petits entrepreneurs 
sont les meilleurs alliés de leurs 
employés. 

Les syndicats n'ont pour leur 
part guère goûté à cette concur
rence. Certains responsables 
syndicaux n'ont pas hésité à par
ler de provocation. Pour Michel 
Zufferey, secrétaire des syndi
cats chrétiens valaisans, l'UDI 
met tout en œuvre pour abolir 
les conventions collectives et de 
les comparer à des lepenista. 
M. Moulin réfute les arguments 
syndicalistes. La plupart des pe

tites entreprises ferment le 1er 

mai et c'était l'occasion d'organi
ser une rencontre. Les indépen
dants sont en outre eux aussi 
des travailleurs. La situation 
économique leur cause des sou
cis et ils veulent le faire savoir. 
A l'occasion de cette journée, 

une action destinée à lutter con
tre le chômage a été entreprise. 
Chaque membre de l'UDI a été 
invité à indiquer les emplois dis
ponibles dans son entreprise 
durant l'été afin d'offrir quel
ques semaines d'emploi à des 
jeunes chômeurs. 

•BfGujnr. 
'*8«!8» 

200 patrons de PME réunis à Sion, pour te 1er mai. 

Stages à 
l'étranger 
pour la jeunesse 
suisse 
Les jeunes Suisses sont à nou
veau de plus en plus nombreux 
à profiter des accords d'échan
ge de stagiaires pour aller se 
perfectionner à l'étranger. Se
lon l'Ofiamt, quelque 750 sta
giaires suisses ont été admis 
dans les pays partenaires en 
1994. Avec 200 autorisations 
accordées, la Grande-Bretagne 
est la destination préférée des 
jeunes travailleurs suisses. 

Aéroport 
de Genève 
Edité parl'Association en faveur de'.l'Aéro

port de Genève-Cointrin, le dern ter n u itiéro 
de «Genève-Cointrin Panorama» examine le 

mie que joue l'aéroport dans le développe

ment économique des cantons romands. Les 

conseillas d'Etat Jacques Martin et Ber

nard Bomet, ^présentant kscantonsde 

Vaud et du Valaisau CA de l'aéroport, éva

luent l'apport économique de celui-ci à leur 

canton et font part delems attentes. En ma

tière de financement des adaptations futu

res, MM. Martin et Bomet évoquent la possi

bilité d'une participation dhtete de leur 

canton aux investissements aéroportuaim. 

Résolution 
del'USV 
Réunis en assemblée générale 
à Chippis, les délégués de 
l'Union syndicale valaisanne 
(USV) ont voté une résolution 
dans laquelle ils se sont pro
noncés contre la 10e révision de 
l'AVS qui sera soumise au peu
ple le 25 ju in . Ils se sont en re
vanche déclarés favorables à 
l'initiative «pour une exten
sion de l'AVS-AI ». 

VETROZ 

Jacques-Roland 
Coudray 
confirmé 
comme candidat 
La section du PRD de Vé-
troz a confirmé, lundi 1er 

mai, la candidature de M. 
Jacques-Roland Coudray 
pour les élections au Con
seil national de cet autom
ne. 

Lors de son assemblée, le 
PRD a entendu le rapport 
d'activité présidentiel 
ainsi que ceux de ses é lus 
c o m m u n a u x . 

L'assemblée a approuvé le 
principe de la création 
d'une association régio
nale du PRD regroupant 
les districts de Sion, Hé-
rens et Conthey. 

Enfin, l'assemblée a ap
plaudi à la candidature de 
Jacques-Roland Coudray 
pour les élections fédéra
les. 

Cette candidature sera 
présentée au district puis 
à la future association ré
gionale, enfin à l'assem
blée d u PRDV le 19 j u i n 
prochain. 

Tribune libre 

Chers contribuables 
de la race des moutons... 

Très prochainement, 
il n o u s sera proposé u n e 
augmentat ion des char
ges. 

1. Sur le prix de l 'essence 
2. sur la taxe des véhicu
les à moteur. 
Cette dernière n'ayant 
subi — paraît-il — aucune 
augmentat ion depuis 
1950.. . 
Ce que l'on ne dit pas, c'est 
le nombre de taxes, im
pôts et redevances qui, el
les, ont augmentés de fa
çon excessive depuis cette 
date. 

Contribuables m e s frères, 
il ne faut p lus accepter de 
nouvel les charges, quelle 
qu'elles so ient . . Au h e u 
de grands discours, c'est 
des économies qui sont 
demandées avec insitance 
depuis b ien longtemps. 
Les Autorités qui ridigent 
les affaires de l'Etat et de 
la Confédération ne sont 
p lus aptes à le faire, de 
m ê m e que conduire de fa
çon rigoureuse et sérieuse 
le ménage dont ils ont la 

charge et qui leur a été 
confiée. 
Cela est év idemment vala
ble pour nos députés qui 
ne réalisent pas suffisam
m e n t l'incidence des mul
tiples dépenses qu'ils pro
posent, trop souvent hé
las, par pure esprit électo-
raliste... 

Que l'Etat du Valais ose 
présenter des comptes 
soldant par 120 mil l ions 
de déficit est tout simple
m e n t inadmissible et 
scandaleux.. . 
Qu'attendent les tondus 
que n o u s s o m m e s pour 
créer et organiser u n 
groupement des citoyens 
contribuables... 
Cela serait certainement 
matière à réflexion pour 
ELUS, quant à la manière 
de concevoir u n e métho
de de gestion digne de ce 
nom.. . 
A bon entendeur sa lut . . 

UNTONDU COMME 
LES AUTRES... 

CH.GD 

Assemblée 
générale pour 
AletschSA 
La société hydroélectrique 
Aletsch SA, réunie en assem
blée générale a qualifié l'exerci
ce écoulé de très réjouissant du 
point de vue de la production 
d'énergie électrique. La pro
duction dans les centrales de 
Môrel et Ackersand a atteint 
363 GWh, ce qui représente 
une progression de 24% par 
rapport à la moyenne décenna
le. La production brute a été de 
428 GWh, ce qui est de 8,7% su
périeure au résultat de l'exerci
ce précédent La par t de l'éner
gie d'hiver a atteint 22.6%. 
Le montant des impôts et rede
vances versés à la Confédéra
tion, au canton et aux commu
nes représente 3,9 millions de 
francs. Le bénéfice s'élève à 1,4 
million de francs. Aletsch SA 
est copropriétaire d 'un réseau 
étendu de lignes 65KV dans le 
Haut-Valais. 
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V I L L E DE 
f 

A R T I G N Y 
Cambriolages élucidés 
La Police ralaisanne a élucidé une série de 

cambriolages et vols par effraction commis 

enbv janvier W4 et avril 1995. Qualone 

pemnnes ont été appithendées dans le ca-

dit des enquêtes. Etes ont commisau total 

88 délits dans dhwses îigions du canton. 

Expo 
Michel Chemin 
prolongée 
L'exposition q u e consacre 
l 'Institut universitaire Kurt 
Bôsch, à Bramois, à l'artiste 
français Michel Chemin joue 
les prolongations. Cette présen
tation placée sur le thème de la 
mus ique est encore visible j u s 
qu 'au 12 mai, du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 14 à 
18 heures (Jeudi ju squ ' à 19 
heures), le samedi de 1 0 h. 30 à 

: 12 heures. 

8 millions 
de dégâts 
L'explosion qui avait endom
magé une installation de l'usi
ne chimique Lonza, à Viège, le 
6 avril a causé pour hui t mil
lions de francs de dégâts. La 
constitution d 'un mélange 
d'éthylène et d'oxygène au re
démarrage de l'installation est 
à l'origine de cette explosion. 

Chanteuses 
fidèles 
Trois membres du chœur mix
te La Lyre de Saxon ont été fleu
ries pour leur fidélité lors de la 
soirée annuelle. Il s'agit de 
Mmes Marie-Thérèse Vernay 
(50 ans de chant), Mireille Tho
mas (30 ans) et Marcelle Vouil-
loz(20ans). 

Conférence 
sur le cancer 
Président de la Ligue valaisan-
ne contre le cancer, le Dr Fran
çois Joris donnera une confé
rence sur le thème du cancer ce 
j eud i 4 mai à 20 h. 15 à l'aula 
du Collège du Châble. Ce ren
dez-vous est organisé par les sa
mari tains de Bagnes et Lour-
tier. 

Soirée de 
La Comberintze 
Le groupe folklorique La Com
berintze de Martigny-Combe 
donnera sa soirée annuelle ce 
samedi 6 mai à 20 h. 30 au cen
tre scolaire de Martigny-Croix. 
Les enfants et les adultes se 
produiront sur la scène. Un bal 
suivra. 

Décès en Valais 
Mme Lydie Vocat, 79 ans, Vis-
soie; Mlle Bernardine Siggen, 
87 ans, Chalais; Mlle Hélène 
Bessero, 88 ans, Martigny; M. 
Richard Bonvin, 74 ans, Sion ; 
Mme Véronique Coutaz, 89 ans, 
St-Maurice; Mlle Frieda Am-
manu, 92 ans, Sion ; Mme Frida 
Jacquier, 82 ans, Salvan ; MMe 
Marthe Bitz, 79 ans, Monthey; 
Mme Christiane Fournier, 50 
ans, Aproz; Mme Adrienne 
Rouiller, 86 ans, Martigny; M. 
Alphonse Tacchini, 86 ans, Sa-
vièse; Mme Angela Lombardo, 
85 ans, Sion. 

CERM Swiss J\}/pvYhCL 
d%t 3 cuit G vria/i 1005 

106 exposants pour 172 firmes 
106 exposants représentant 

172 firmes ou marques euro
péennes participeront du 3 au 
6 mai à la 7'' édition de Swiss 
Alpina, la foire internationale 
pour l 'équipement des stations 
alpines la plus importante des 
professionnels de la montagne. 
Les exposants se partageront 
au CERM une surface de 
10 000 m2 . La foire sera ouver
te au public le 3 mai à 9 h. 30. 
Trois invités sont à l 'honneur 
cette année: l 'Institut fédéral 
d'étude de la neige et des ava
lanches du Weissfluhjoch sur 
Davos qui présentera le résul
tat de ses recherches scientifi
ques entreprises avec l'Etat du 
Valais, l 'explorateur Léonard 
Closuit qui exposera ses clichés 
sur les glaces et les neiges du 
Groenland ainsi que le cristal-
lier Roger May qui présentera 
aux visiteurs de merveilleux 
cristaux récoltés dans les Alpes 
suisses. 

La cérémonie inaugurale se dé
roulera ce mercredi dès 17 
heures. Le couper de ruban 
sera suivi des allocutions offi
cielles que prononceront MM. 
Raphy Darbellay, président de 
Swiss Alpina, Riet Theus, pré
sident de l'Association suisse 
des entreprises de transport à 
câbles, et Bernard Bornet, pré
sident du Gouvernement va-
laisan. 
Le programme prévoit égale
men t plusieurs conférences à 
la salle Bonne de Bourbon : 
- MERCREDI 3 MAI de 9 h. 30 à 

Smiss Aljyiyixi.. rendez-vous vncontoztmaJble des 
professionnels de la, montagne. 

12 heures: conférences sur le 
thème «L'importance écono
mique du tourisme d'hiver et 
ses perspectives estivales » avec 
M. Paul Sauvain, ingénieur 
agronome; dès 14 heures: con
férence sur le thème « le chauf
fage au gaz propane, applica
tions et perspectives». 
- JEUDI 4 MAI dès 9 h. 30: sé
minaire sur le thème «La valo
risation des régions alpines» 
avec la participation de MM. 
René Schwery, vice-président 
de la conférence transfronta
lière de l'Espace Mont-Blanc, 
Gotthard Bloetzer, chef du Ser
vice des forêts et du paysage, et 
Michel Charlet, maire de Cha-

monix. Introduction par le 
conseiller d'Etat Bernard Bor
net. Un débat suivra; dès 
14 h. 30: table ouverte sur 
l'utilisation de l'hélicoptère 
dans les sauvetages sur les pis
tes de ski sous l'égide de l'Asso
ciation suisse des chefs de sé
curité et des patrouilleurs. 
- VENDREDI 5 MAI dès 9 h. 30 : 
conférence-débat sur le thème 
«La signalétique sur les pistes 
et dans les stations » avec exposé 
de M. Robert Guignier, spécialis
te de la communication touris
tique et de la signalétique. 
- SAMEDI 6 MAI: journée de 
clôture (foire ouverte de 
9 h. 30 à 13 heures). 

CERM 2 

j MenrcTedbi 3 mai 
I dès i 4 heures 

Chauffage 
au gaz propane 
Associé à la maison Elf Oil 
Switzerland SA, le Centre de re
cherches énergétiques et mu
nicipales (CREM) de Martigny 
organise ce mercredi 3 mai dès 
14 heures, dans le cadre de 
Swiss Alpina, u n séminaire 
sur le thème «Chauffage au gaz 
propane: applications et pers
pectives». Cette manifestation 
aura pour cadre la salle «Vai-
son la Romaine» dans le bâti
ment CERM 2. 

Cette conférence a comme ob
jectif de faire le point sur les 
possibilités d'application ac
tuelles du gaz propané liquide, 
ainsi que sur les perspectives 
de développement de son utili
sation en tant qu'agent énergé
tique. 

La journée sera présidée par M. 
Gérard Magnin, délégué géné
ral du réseau de villes «Ener
gie-Cités », dont les siège est à 
Besançon. Les intervenants 
présenteront des études de cas 
réels (alimentation d 'un nabi 
tat groupé au moyen du gaz 
propane, couverture des be
soins électriques et thermi
ques d 'un restaurant, utilisa' 
tion dans u n réseau de chauffa
ge en Italie), qui permettront 
de démontrer l 'intérêt de ce 
nouvel agent énergétique. 

Un débat est prévu en fin 
d'après-midi avec la participa
tion de tous les acteurs concer
nés. 

Ma/rcHê Mcyvenjpick 

Epluchage 
d'asperges 
Le 2e championnat d'épluchage 
d'asperges organisé par les restau
rants Marché Môvenpick s'est dé
roulé ces jours. Au Relais du St-
Bernard, pas moins de 330 per
sonnes ont épluché quelque 500 
kg d'asperges les 21,22 et 23 avril. 
La remise des prix a eu lieu mardi 
en fin d'après-midi. Les lauréats: 
- 21 avril: 1. Doris Boisset, My-
Croix (36" pour dix asperges), 2. 
Céline Genolet, Hérémence (50"), 
3. Jean Delaloye, Martigny (52"). 
- 22 avril: 1. Jean-Paul Chappot, 
Martigny (36"), 2. Jacky Mariétan, 
Val-d'Illiez (37"), 3. Marlyse Lon-
fat, Martigny (42"). 
- 23 avril: 1. Christophe Vandelle, 
Saillon (30"), 2. Jean-Claude Bro-
chellaz, Fully (34"), 3. Rosemarie 
Jaggi,Renens(36"). 

— 

EQUITATION J\IA mncwiége 
des Ilots 

Une belle journée pour le public 
Le manège des Ilôts à Martigny a 

organisé ce dernier dimanche une 
journée «portes ouvertes». Le site 
est au bénéfice d'une belle renom
mée dans le monde de l'équita-
tion. La compétence du patron Mi
chel Darioly n'y est pas étrangère. 
La journée a commencé par une 
démonstration de dressage offer
te par Jean-Bernard Zambaz, 
champion suisse 1994. Des dé
monstrations de voltige par le 
club d'Avenches, d'attelage et de 
sauts d'obstacles ont ensuite al
terné pour la grande joie du pu
blic qui avait effectué nombreux 
le déplacement Les enfants ont 
pu effectuer des promenades en 
poneys. Le cheval roi dimanche au manège des Ilots. 

26 collages et 26 personnages Accros des journaux et de la TV 

Le Genevois Charles Viquerat et la Martigneraine Ariette Darbellay 
sont les hôtes de la galerie « Les Ateliers », sise à l'avenue du Grand-
St-Bernard 15. Le duo présente ses travaux jusqu 'à la mi-mai, 26 
collages pour Viquerat et au tant de personnages pour l'épouse de 
l'artiste bien connu Pierre Darbellay. A découvrir du mardi au 
dimanche de 15 à 18 heures. 

Pour s'informer, les jeunes 
Valaisans lisent les journaux ré
gionaux ou regardent la télévi
sion. Le comportement est 
néanmoins différent dans les 
deux parties linguistiques du 
canton. Le journal a davantage 
la cote dans le Haut-Valais alors 
que les francophones préfèrent 
la télévision. 
Sur l'ensemble du canton, la té
lévision reste néanmoins le mé
dia de loin le plus utilisé, indi
que une enquête de l'ESCEA de 
Viège. Elle est placée au premier 
rang par 53,5% des personnes 
questionnées, 1100 jeunes en 
dernière année d'apprentissage 
ou de collège. Elle devance les li
vres spécialisés, la presse écrite 
régionale et la radio locale. 
Pour ce qui touche à l'actualité, 
la TV constitue également la 
principale source d'informa
tion. Les jeunes sont 81,7% à 

utiliser ce média pour prendre 
connaissance de l'actualité. 
Une grande majorité (70,2%) 
des jeunes Valaisans ne consa
crent pas plus de dix minutes 
quotidiennement à la lecture 
des journaux. Ils sont en revan
che 11,2% à se plonger plus 
d'une demi-heure quotidienne
ment dans la presse écrite. Les 
rubriques économiques ne re
tiennent l'attention que d'un 
cinquième des lecteurs. 
Ce sont en priorité les actualités 
régionales (73,3%) qui intéres
sent les jeunes Valaisans des 
deux parties linguistiques du 
canton. Mais ils suivent égale 
ment avec assiduité l'actualité 
suisse (69,3%), étrangère 
(66,9%), culturelle (64,8%) ?' 
sportive (64,5%). Le sport re-
tient davantage l'attention des 
hommes (74,3%) que des fera 
mes (54,6%). (ate) 



V I L L E DE A R T I G N Y 
ptsite commentée 
^fondation Pierre Gianadda organise 

0 tisite commentée de l'exposition consa-

nid Egon Schiek. Elleaum lieu ce mer-

Ufdi3 mai à 20 heureset sera placée sous 

conduite de Mme Antoinette de Wblff. 

B — I 

honore 
jtocjten président de Martigay; 
ï, Edouard Morand sera ré-
(ompensé par la Bourgeoisie 
iur ses activités journaMsti-

et d'écrivain concernant 
îitique et l'histoire de Mar-
; La remise de ce prix ho

norifique aura lieu le lundi 8 
mai à 18 heures à la grande sal

le i'Hôteï de Ville. Lapopula-
i est eordjatemeut invitée à 

pendrepart4,cette cérémonie. 

Sculpture 
au carrefour 
Une magnifique sculpture a pris 
place au centre du giratoire du 
carrefour St-Michel, à Mar-
tigny-Bourg. Cette œuvre d'art 
aété installée là grâce à la géné
rosité de M. Léonard Gianadda. 

Ecolier 
le plus rapide 
L'éliminatoire de l'écolier le 
plus rapide pour Martigny et 
Entremont aura lieu ce mercre
di 3 mai dès 17 heures au stade 
d'Octodure. Cette manifesta
tion organisée par le CABV 
Martigny est ouverte aux gar
çons et aux filles nés en 1980 et 
plus jeunes. Les inscriptions 
sur place seront acceptées. 
Rens.:(026)22 61 34. 

fente-échange 
La vente-échange de la section 
de Martigny de la FRC aura heu 
^mercredi de 14 à 16 heures 
et de 19 à 20 heures à la salle 
communale (vêtements et arti-

pour enfants). La restitu-
i des invendus aura heu 

Ittdi de 19 à 20 heures. 

Ingénieur 
diplômé 
H. Philippe Witschard, âgé de 
S ans et domicilié à Martigny, 
•lent d'obtenir son diplôme en 
microtechnique à l'EPFL. Nos 
félicitations. 

Expo 
Michel Bovisi 
l'artiste octodurien Michel Bo-

sera présent le samedi 6 
•"ai à la Galerie Latour de 10 à 
«heures, dans le cadre de son 
^position, pour u n dernier 
• p de l'amitié. Il se fera u n 
Psir de recevoir tous ses 
Ns et visiteurs. L'espace cul-
wel est ouvert du lundi au sa
medi de 10 à 12 heurese t de 14 

I heures jusqu 'au 6 mai. 

h cinéma 
gSlNO. Jusqu 'à jeudi à 
*h.30: Nell, de Michael Ap-
E avec Jodie Poster ; mercredi 
i f te 30: Les 101 Dalmatiens. 

X Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
cause, d'Arne Glimcher, 

Sean Cohnery et Laurence 
rne. 

CONSEIL GENERAL Coynptes 1994 de 
la commune et des SI 

GYMNASTIQUE Jou/mée des 
Gym-Hommes 

• i s Une belle unanimité 
C'est à la majorité des 47 conseillers 

généraux présents que les comptes 
1994 de la commune et des Services 
industriels ont été adoptés jeudi der
nier, des comptes conformes au bud
get selon la Commission de gestion. 
Dans son rapport, cette dernière a 
mentionné que « l'objectif prioritaire 
fixé — ne pas augmenter la dette — a 
été atteint, que les difficultés économi- " 
ques ont entraîné une baisse des ren
trées fiscales des personnes physiques 
et morales et que la baisse de la solva
bilité des débiteurs (principalement 
pour les impôts) cause quelques sou
cis». A propos de la taxation des im
pôts, le rapporteur de la Commission 
de gestion a déploré que la « section du 
Service cantonal des contributions 
souffre d'un manque de personnel. De 
plus, les méthodes et les moyens de 
travail sont identiques à ce qu'ils 
étaient il y a 30 ans». 
Pour le Groupe radical, M. Jacques 
Vuignier s'est félicité de la «politique 
de rigueur menée au niveau des dé
penses ». La Municipalité a ainsi « réus
si à maintenir le déficit dans une me
sure acceptable qui ne met pas en péril 
la situation financière de la ville». 
Dans son intervention, M. Vuignier 
s'est interrogé sur l'avenir réservé aux 
instituts spécialisés (ISO, IDIAP) ainsi 
que sur le retard enregistré quant à 
l'octroi de subventions cantonales 
dans le cadre de la construction de la 
Step. Enfin, M. Vuignier s'est inquiété 
de la question des effectifs dans les 
classes, se réjouissant de la décision 
prise d'ouvrir une classe supplémen
taire à la prochaine rentrée scolaire. 
Le Groupe DC s'est plu à relever « la ri
gueur qui a prévalu tout au long de 
1994 afin de tenir un budget qui avait 
été conçu «serré-serré»». Dans son in
tervention, M. François Veuthey s'est 
en outre étonné de la méthode utilisée 
quant au calcul de la marge d'autofi

nancement, estimant que le «gain de 
1,3 million de francs réalisé lors de la 
vente d'un terrain au Groupe Mutuel 
n'aurait pas dû être compris dans le 
résultat du compte de fonctionne
ment». 
Enfin, pour le PS, M. Jean-Claude De-
lay a rappelé que l'objectif était de 
«bloquer l'endettement du ménage 
communal. C'est grâce à une gestion 
serrée des frais de fonctionnement et à 
un investissement minimum que l'on 
y est parvenu». A l'instar du PRD, la 
"fraction socialiste s'est par ailleurs in
quiétée, concernant la Step, de la « len
teur du remboursement des subven
tions fédérales via le canton. La com
mune devra se résigner à être la ban
que momentanée de ces importants 
travaux et en supporter la charge d'in
térêts». 
A l'heure des explications, le prési
dent Couchepin a relevé qu'il y avait 
effectivement un «gros problème à ré
soudre » en ce qui concerne le subven-
tionnement des travaux de la Step. 
Jusqu'en 1999, des tranches de 
300 000 francs seront versées annuel
lement par le canton. Le solde dépen
dra des disponibilités financières. 
M. Couchepin a abondamment parlé 
du chômage dans son intervention, 
stigmatisant au passage l'attitude du 
gouvernement valaisan pour qui 
«l'intérêt pour les sans-emploi appro
che le degré zéro». 
Sachez enfin que le Conseil général a 
approuvé à l'unanimité le nouveau rè
glement sur les heures d'exploitation 
des magasins, règlement dont l'entrée 
en vigueur devrait intervenir avant la 
prochaine saison estivale sous réserve 
de son approbation par le Conseil 
d'Etat. 
Une séance du Conseil général se tien
dra le 22 juin avec, à l'ordre du jour, le 
Plan d'aménagement local (PAL). 

,|. (chm) 

Une fête très réussie 
Les sections de Martigny-Vil-

le et de Martigny-Aurore ont 
mis sur pied avec succès di
manche à Martigny la Journée 
cantonale des Gym-Hommes. 
Quelques résultats : 
- CONCOURS DE SECTIONS: 1. 
Gampel, 2. Fully, 3. Eyliolz. 
- COURSE D'OBSTACLES: 1. 
Gampel, 2. Baltechieder, 3. 
Charrat. 
VOLLEY-BALL. Groupe A: 1. 
Fully 1, 2. Charrat 1, 3. Sion 1. 
Groupe B: 1. Vernayaz 1, 2. 
Baltschieder 1, 3. Agarn 1. Ver
nayaz est p romu dans le Grou
pe A. Groupe Cl : 1. Charrat 2, 
2. Vernayaz 2, 3. Eyholz 2. 

Groupe C2: 1. St-Maurice 1, 2. 
Viège 1, 3. Bramois. Groupe 
C3: 1. Ried-Brigue 2, 2. Mâche, 
3. St-Maurice 2. Charrat 2, 
StMaurice 1 et Ried-Brigue 2 
sont promus dans le Groupe B. 
TRIATHLON (SECTIONS). 1. 
Gampel, 2. Viège, 3. Eyholz, 4. 
Fully, 5. Agarn, 6. Vernayaz, 7. 
Conthey. 
TRIATHLON INDLVLDUEL. 1. 
Christian Martig (Gampel), 2. 
Andréas Schadler (Viège), 3. 
Kurt Albrecht (Eyholz), 4. 
Franz Mathieu (Agarn), 5. Ser
ge Tissières (Fully). 
CONCOURS DE GROUPES. 1. 
Viège, 2. Sion. 

Des matches de volley-ball firrl disputés d,iman-
che à Martigny. 

EXPOSITION 
ForuZcbtiAyn Louis-Moret 

«Les secrets d'un almanach» 
C'est une fort intéressante expo

sition qui a ouvert ses portes sa
medi à la Fondation Louis-Moret. 
Réalisée en collaboration avec le 
Musée d'Ethnographie de Genève 
et intitulée «Les secrets d'un al
manach», elle se propose de faire 
le point sur la mémoire vivante 
du «Messager boiteux», la célèbre 
revue éditée depuis bientôt trois 
cents ans. 
Rappelons qu'au cours de cette ex
position visible jusqu'au 28 mai 
du mardi au dimanche de 14 à 18 
heures, M. Bernard Crettaz, du 
Musée d'Ethnographie, conduira 
trois visites commentées les jeudi 
11, dimanche 21 et mardi 23 mai 
à 20 heures. 

V \ 
Rédacteur dit Messager boiteux, M. Michel 
Zangger montre à M. Berna,rd, Crettaz, du 
Musée d'ethnographie de Genève, le pVus vieil 
exemplaire de l'almanach existant encore au
jourd'hui. R date de. 17071 

EXPOSITION j \ la Galerie S%upenrscLoco 

Peintures et sculptures d'Angela et Jésus CaJle 
Des peintures et des sculptures 

en bronze occupent les salles de la 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 
1), à Martigny. Ces œuvres sont 
dues au talent de Jésus et Angela 
Calle, deux artistes sud-améri
cains ayant fréquenté les bancs de 
la Faculté des Beaux-Arts de l'Uni
versité technologique de Pereira, 
en Colombier. Angela Calle vit et 
travaille à Bogota, alors que son 
frère Jésus travaille dans son ate
lier de dessin et de peinture à Pe
reira. Cette exposition est organi
sée par la fondation «Moi pour 
toi » qui a repris la gérance de l'es
pace culturel. Elle est ouverte jus
qu'au 14 mai du mercredi au ven
dredi de 16 h. 30 à 19 h. 30, le sa
medi et le dimanche de 14 à 19 h. 

Jésus Calle et sa. sœur A.ngela. (au centre) en 
compagnie de Christian Miehellod,, de Moi pour 
toit (à. g.), et de Daniel Ga.illa.rd,. responsable de 
la. Galerie Supersaxo. 

1erjWpimÂsk/l des 
Dents-dw-Midi 

Finale suisse 
et européenne 
Au travail depuis plus de deux ans, 
les organisateurs du I" Alpiniski 
des Dents-du-Midi n'ont plus 
qu'une seule inconnue à craindre: 
la météo de dimanche 7 mai. Leur 
épreuve, qui servira de Finale au I" 
Championnat suisse de ski-alpinis
me et à la Coupe d'Europe 1995, réu
nira en effet plus de 200 équipes. 
Pour les trois quarts d'entre elles, le 
programme prévoit 3110 mètres de 
dénivellation et quatre ascensions 
majeures. 
L'Alpiniski des Dents-du-Midi est 
né de la volonté de montagnards de 
la Vallée du Trient et du val d'Illiez. 
Leur but: organiser une grande 
épreuve lorsque la Patrouille des 
Glaciers est au repos. Le résultat, 
c'est un parcours très exigeant tracé 
dans le massif des Dents-du-Midi. Si 
la distance est relativement brève 
(28 km), les coureurs ne connaî
tront aucun temps mort. Le profil 
ne sera qu'ascensions — avec passa
ges à pied — et descentes. Au total, 
3110 mètres de dénivellation positi
ve seront à avaler. 
De La Creusaz / Les Marécottes 
(1777m), les coureurs graviront 
successivement le col de la Golette 
(2466m), le col de la Dent Jaune — 
dans les Dents-du-Midi (3004m)— le 
col de Susanfe (2494m), la Dent de la 
Chaux (2767m) et le col de Coinba 
Mornay (2375m). L'arrivée sera ju
gée à Barme/Champéry (1492m). 
Plus de 150 personnes, guides, mé
decins, pistards, conducteurs de 
chiens d'avalanche et montagnards 
en assumeront la sécurité. 
Si les départs se donneront dans la 
nuit— entre 3 heures et 6 heures du 
matin — le public est invité à assis
ter à l'arrivée, dès 9 heures sur l'al
page de Barme/Champéry. Pour le 
rejoindre, des bus-navettes circule
ront dès 7 heures à partir du Grand 
Paradis. Une demi-heure à pied sera 
toutefois nécessaire, la route de Bar-
me étant fermée à la circulation. Les 
vainqueurs seront à Barme aux en
virons de 8 h. 30. 
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5, 6 et 7 mai 1995 

34e Fête et Concert 
du Groupement des Sociétés 
de Chant du Bas-Vaiais 

I ^^éœ^r ^^555te j^B%/'t 

FULLY, un nom qui chante 
Notre vignoble vous offre 

son FENDANT COMBAFEU, 
sa DÔLE ROYALE, 

ses SPÉCIALITÉS VALAISANNES, 
sa FLÛTE ENCHANTÉE 

(méthode champenoise) y «^ 

CAVEAU mis à disposition pour groupes et sociétés (50 personnes) 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ S.A. 
1926 FULLY 

Téléphone (026) 46 13 27 

CARBON & FILS EXCURSIONS 
VOYAGES 

® (026) 46 24 69 
a (026) 46 12 65 
Fax (026)46 30 94 

1926 FULLY 

Bmfisy ^ 

Route de Saillon 22 
1926 FULLY 
Tél. 026/462662 

Service de chaufferie - Brûleurs à mazout et gaz - Régulations 

VENTE - ENTRETIEN - DÉPANNAGE 

Roduit fruits iFully 
. - r fm REMY RODUIT 

y 1926 FULLY-CHARRAT 

FRUITS ET LÉGUMES EN GROS 

•a- (026) 46 16 13 - s auto (077) 28 21 14 - Fax (026) 46 34 73 

Fully en fête ce week-end. (Photo G. Fellay). 

RENDEZ-VOUS A FULLY LES 5,6 ET 7 MAI 1995 
POUR LA 34E FÊTE DE CHANT DU BAS-VALAIS 
« Voici des fruits, des fleurs, des 
feuilles et des branches 
Et puis voici mon cœur qui ne 
bat que pour vous. » 

Ces mots de Verlaine, Fully, ca-
pitale agricole du Valais, les 
prononce aujourd'hui, à la 
veille de recevoir dans ses ter
res près de 2200 chanteuses et 
chanteurs du Bas-Valais. Ce 
cœur qui bat, c'est celui d 'une 
commune qui s'est fait coquet
te pour que la Fête de Chant 
qu'elle organise soit réussie. 
Pendant trois jours , les 5,6 et 7 
mai qui viennent, les voix 
rythmées des groupes d'en

fants et des chœurs d'adultes 
interpréteront la grande sym
phonie du bonheur pour sé
duire les nombreux invités et 
visiteurs attendus. 

Les chœurs se produiront dans 
la grande cantine de Charnot, 
mais aussi dans trois podiums 
montés au centre du village, où 
diverses animations seront 
proposées, et où des spécialités 
culinaires et les meilleurs crus 
locaux seront servis. L'impo
sante église paroissiale, avec 
ses célèbres fresques et ses vi
traux lumineux, offrira son ca
dre majestueux à des nom
breux concerts. 

Pour nos amis valaisans qui ai
ment les distractions et la dan
se, les attractions les plus va
riées ont été prévues: trois bals 
sous cantine, divers jeux et, 
spécialement pour les enfants, 
une troupe de forains propose
ra ses prestations. 
Rien donc n'a été négligé afin 
de satisfaire les goûts les plus 
variés de nos hôtes. Le chœur 
mixte «La Cécilia» et tous les 
Fulliérains les attendent. Qu'ils 
viennent nombreux partager 
sous la masse bienveillante du 
Chavalard les joies d 'une gran
de fête « à travers chants » ! 

CHRISTOPHE GARROS 

Comltëf 
d'orgrfsatlon 

GENERALE 
rr^Ajriçay 

ORGANIS) 
Préside; 
Vice-prés. : Béatrice Bender 
Vice-prés. : Daniel Bender 
Secrétaires : Nathalie Rodiiit, 

Françoise Lovey 
Caissier: Frédéric Barman 
Membre: Tony Bender 

COMMISSIONS 
Finances: Frédéric Barman 

Musique: 

Construction: 

Carnet de fête: 

Commissaires: 

Décoration: 

Personnel: 

Police, trafic: 

Olivier Arlettaz 

Christine Cheseaux 
Chantai Monod 
Michel Lovey 
Annick Cotture 

Roland Ançay 
Jean Carron 
Pierre-Jean Dorsaz 

Jean Bovio 
Bernard Carron 
Fabrice Bender 
Joseph Darbellay 

Jean-Luc Carron 
Emmanuel Carron 
Jacques Dorsaz 

Frédéric Carron 
Tony Bender 
Andrée Ançay 

Charly Bender 
Christine Perret 
Frédéric Castro 

Pierre-Franc. Granges 
Nicolas Thétaz 

La Cécilia de Fully en 1991 
Directr ice: Chr i s t ine Cheseaux 

Sous-d irec tr i ce : Chan ta i Monod 

Comité d e la Céci l ia : Daniel Bender , p r é s i d e n t ; Béatric 
Bender , v ice-prés idente ; Tony Bender , ca iss ier ; Annickl 
Cot ture , secré ta i re ; A n d r é e Ançay, m e m b r e ; Chan ta i Monod 
m e m b r e ; Pierre^Jean Dorsaz, m e m b r e . 

Membres actifs en 1995 - Effectif total : 51 
Marcel Granges , A m é d é e Cajeux, Mein rad Rodui t , Michel 
Taramarcaz , Ro land Bruchez , Marcel in Rodui t , Michel Lovey,' 
Roger Perret , B e r n a r d gex, J e a n Bovio, Roger Car ron , Guy; 
Car ron , Marguer i t e Gay, Danie l Bender , J e a n i n e Dorsaz, Julief 
Dorsaz, Jeanne-Marcel le Bender , Denise Fellay, Marie-Claire' 
Granges , H e r m a Arlet taz , Emi l i e Car ron , Lolita Rodui t , Anita 
Malbois, Edwige Car ron , Gh i s l a ine Dorsaz, H u g u e t t e Dorsaz, 
Frédér ic B a r m a n , Chr i s t ine Cheseaux , A n d r é e Ançay, Cathy 
Car ron , Béatr ice Bender , Mar ie -Jeanne Thétaz, Lise-Marie 
Vallotton, Pierre-Michel Dorsaz, Sy lv iane Car ron , Chantai 
Monod, M a r i a n n e Car ron , F ranço i se Lovey, Emmanue l l e 
Bruchez , Tony Bender , Chr i s i t ne Bruchez , Tony Bender, 
Chr i s t i ne Perret , A n n e Car ron , Sylvie Leyvraz, Evelyne 
Michaud , P ie r re -Jean Dorsaz, A n n i c k Cotture , Fernand 
Maret, Nicolas Thétaz , Mar ie-Laurence Thétaz , Fabienne 
Bovio, Chan ta i Fournier . 

Presse, publicité : Christophe Carron 
François Carron 
Fernand Maret 

Réception, jeux: 

Subsistance: 

Michel Taramarcaz 
Roland Bruchez 
Gérard Ançay 

Jean-Joseph Rard 
Roger Vallotton 
Dominique Bruchez 

Major de table 
Roland Carron 

Speakers de la fête 
Jean Bovio 
pour les chœurs d'adultes 
Louis Carron 
pour les chœurs d'enfants 

M A R T I G N Y S A / O P E L e 

Fax 026/229655 R o u t e d u Simplon 112 
Tél. 026/222655 1920 MARTIGNY 

Nos agents locaux : 
Garage Carron, Fully - Garage Bossonnet, Saint-Maurice -
Garage B. Monnet, Saxon - Garage du Mont-Brun S.A., 
Le Châble - Garage Pascal Fellay, Sembrancher. 

- , 
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BIENVENUE 
A FULLY 

les 5. (î et 7 mai 1995, Fully a 
{honneur d'accueillir la 34? 
fête et Concert du Groupement 
des sociétés de Chant du Bas-
Yalais. 
^revient au chœur mixte La Ce-
cilia d'organiser la fête et de tout 
mettre en œuvre, pour que celle-
ci soit belle. 
frente-huit chœurs d'adultes, 
tmis chœurs de jeunes et dix-
neuf chœurs d'enfants, soit 
2200 chanteuses et chanteurs. 
se sont ainsi donné rendez-vous 
an pied du Chavalard pour dé
couvrir 

FULLY A TRAVERS CHANTS. 
Aux allures printanières de nos 
vignes et de nos vergers, à la 
douceur de nos châtaigneraies 
etaux rythmes de nos villages et 
quartiers s'ajouteront, le temps 
d'une belle fête, des bouquets co
lorés aux parfums de mélodies, 
decouplets, de farandoles... 
Amies chanteuses, amis chan
teurs, chers invités et accompa
gnants, soyez chez vous à Fully! 
les habitants de notre commu
ne aiment le chant et aiment la 
fête. Ils vous ouvrent tout grand 
leur bms et leur cœur et vous 
souhaitent la plus cordiale bien
venue! 

PIERRE ANÇAY 
président de la commune 

président du C.O. 

R DE LA 
ROGRAMME 

T 

VENDREDI 5 MAI 
18 h. 30 Accueil des sociétés : rue Saint-Symphorien 
19 h. 30 Partie officielle, vin d'honneur: rue Saint-Symphorien 
20 h. 00 Productions des chœurs d'ensemble : église 
20 h. 15 Début des concerts à l'église 
21 h. 40 Début des aubades dans les podiums (lieux animés par les 

sociétés de chant, avec bars et spécialités culinaires) 
Dès 23 h. BAL sous cantine avec l'orchestre NOSTALGIE 

SAMEDI 6 MAI 
Fête des enfants 
09 h. 30 Accueil des chœurs d'enfants à la Place de fête 
11 h. 15 Animation dans les podiums (bars, spécialités culinaires) 
14 h. 00 Animation dans les podiums (bars, spécialités culinaires) 
15 h. 30 Concert public de l'atelier : église 
16 h. 15 Cérémonie de clôture de la Fête des enfants: place de l'Eglise 

Programme général 
17 h. 00 Accueil des sociétés adultes : rue Saint-Symphorien 
18 h. 00 Partie officielle, vin d'honneur: rue Saint-Symphorien 
18 h. 45 Production des chœurs d'ensemble : église 
19 h. 15 Début des concerts à l'église 
21 h. 15 Début des animations dans les podiums (bars, spécialités 

culinaires) 
Dès 23 h. BAL sous cantine avec l'orchestre NOSTALGIE 

DIMANCHE 7 MAI 
07 h. 45 Accueil des sociétés sur la place de l'Eglise 
08 h. 15 Eglise : office religieux animé par les chœurs des jeunes 
10 h. 00 Production des chœurs d'ensemble 
10 h. 30 Début des concerts à l'église 
12 h. 30 Partie officielle, vin d'honneur : rue Saint-Symphorien 
14 h. 00 Début des animations dans les podiums (bars, spécialités 

culinaires) 
Dès 
14.30 BAL et animation sous cantine avec JOSÉ MARKA 

ua_é&LlL© 

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture d'une nouvelle 

représentation de I' 

en nos bureaux de Martigny 
Désormais, nous sommes à même de vous délivrer 

— Livret Assistance International 
— Livret Euroassistance 

Mais aussi de vous concocter tous les voyages 
du programme ACS 

Votre visite nous fera plaisir 

Bureau Commercial MO-MC 
Place oe laCare 

Tél. 026/233330 • Fax 026/233331 • 1920 Martigny 

Le chœur mixte La Cécilixz avec ses médaillés Bene Me-renti devant 
l'église de Fully dans les années 1980. Banque Cantonale du Valais 

Walliser Kantonalbank 

Photocopies noir / blanc 
jusqu'au format A2 
Photocopies couleur 
jusqu'au format A3 

FLASHAGE 
MAC ou PC 

Vente de papier 
OFFICECOP. 

r 

f lash copy 
lerie dorsaz s.a. 

1920 MARTIGNY Gare 54 1926 FULLY Poste 47 
tél.026/233343-fax233344 tél. 026/4621 21 - fax 4621 41 

MARTINETTI 

Constructions métalliques 
Serrurerie 

Cantines T Gradins F Tribunes 

Rue du Simplon 63 - CP 2112 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 21 44 - Fax (026) 22 19 79 

En commun pour votre sécurité 

UNION SUISSE Fami l ia-VieJ] 
• A . ASSURANCES 

Florian Boisset * Bernard Troillet 
Agents principaux de l'Union Suisse Assurances 

Rue du Léman 3B Rue de l'Eglise 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 90 12 1926 FULLY - Tél. (026) 46 44 00 

: 

VOS PHOTOS 
COULEURS 
EN 1 HEURE 
MARIAGES - PASSEPORTS 
PORTRAITS 

Créez vous-même 
vos agrandissements couleurs! 

Kodak Express 
Service Contrôle Qualité m 
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Succès de Swi-Expo 
La 16' édition de Sion-Expo a fermé ses por

tes dimanche. Au total la foire sédunoise a 

été visitée par Xfi121 personnes, ont com

muniqué ks organisateurs. Lesexposants 

se sont dans l'ensemble déclam satisfaits 

des affaires réalisées et des contacts noués 

durant la foire. Parailkim. M. Raymond 

Lorélan a succédé à la présidence de Sion-

Expo à Mme Chantai Met. Cette dernière 

reste membre du Conseil d'administration: 

Conseiller communal sédunois. M. Eric Co

mbla a été élu à la vice-présidence de Sion-

Expo. 

Soins infirmiers 
L'Ecole valaisanne de soins in
firmiers (EVSI), à Sion* a décer
né ses premiers diplômes sous 
le label «nouvelles prescrip
tions» de la Croix-Rouge suisse 
concernant les professions soi
gnantes. Au total, dix-sept per
sonnes ont reçu ec diplôme. 
Deux sont de Marligny (Oa-
brielle Gn (ss et Marie-José Maii-

(Anneiyse Contard). 

Massongex 
inaugure 
De n o m b r e u x invi tés , e n tête 
d e s q u e l s les conse i l l e r s d 'E ta t 
Serge Sier ro et R a y m o n d De-
ferr, a i n s i q u e le p r é s i d e n t de la 
c o m m u n e Hervé R u p p e n , o n t 
i n a u g u r é le week -end p a s s é le 
n o u v e a u c o m p l e x e scola i re e t 
spor t i f d e Massongex doté 
d ' u n e sal le po lyva len te . Toute 
u n e sér ie d e m a n i f e s t a t i o n s po
p u l a i r e s m a r q u e r o n t l 'événe
m e n t d a n s les j o u r s à venir . 

VTT à Orsières 
Le 3 e C r i t é r i u m VTT d 'Ors ières 
o rgan i sé p a r la SD et l 'Un ion 
d e s c o m m e r ç a n t s a u r a l i eu le 
s a m e d i 2 7 m a i . Elle es t desti
n é e a u x l icenciés e t popu la i r e s . 
Le d é p a r t s e r a d o n n é à 10 h e u 
re s s u r la p lace de l 'Edelweiss . 
Les i n s c r i p t i o n s s o n t p r i s e s 
j u s q u ' a u 16 m a i à la b a n q u e 
Raiffeisen d 'Orsières . Rensei
g n e m e n t s a u (026) 8 3 2 0 80 . 

Leytron 
Hommage à 
André Crettenand 
U n h o m m e droit , d ' u n con tac t 
agréable , t o u j o u r s p r ê t à ren
d r e service , m a i s a u s s i j a m a i s 
e n r e t a r d d ' u n e farce, tel fut 
A n d r é Cre t t e na nd . 

V i g n e r o n m é t i c u l e u x , il tra
vai l la i t s a v i g n e avec a m o u r , 
t o u t c o m m e il excel lai t d a n s les 
s o i n s a p p o r t é s à s o n v in . ceci 
lu i p e r m e t t a i t d e faire p a r t a g e r 
d e s m o m e n t s pr iv i lég iés d a n s 
s a cave à l ' ami d e passage . Cer
tes, il fallait d e m e u r e r s u r ses 
g a r d e s car, à t o u t in s t an t , l'es
p r i t f a rceur d 'André p o u v a i t se 
manifes ter , j a m a i s b i en m é 
c h a n t , t o u j o u r s c o m p e n s é s u r 
le c h a m p . 

O u t r e la pêche , il p a s s a i t ses loi
s i r s d a n s s o n m a y e n d e Tsou, 
e n ce l ieu qu ' i l ava i t b i c h o n n é , 
a m é n a g é p o u r s o n plaisir , ce lu i 
des s i e n s e t de ses n o m b r e u x 
a m i s . 

E n ces h e u r e s d o u l o u r e u s e s de 
sépa ra t i on , n o u s p e n s o n s à ses 
en fan t s e t petites-filles q u i 
t rouve ron t , n o u s e n s o m m e s 
p e r s u a d é s , force e t réconfor t 
d a n s le s o u v e n i r de l e u r c h e r 
p a p a et g r a n d - p a p a 

(Z.) 

Le veines de jorintemps CITA Chxxble 

Ah, les beaux combats ! 
S a m e d i e t d i m a n c h e , p r è s de 

3 0 0 l u t t e u s e s de la race d'Hé-
r e n s o n t fait v iv re a u x mi l l i e r s 
de spec t a t eu r s des m o m e n t s 
forts. On no ta i t la p r é s e n c e par
m i le p u b l i c d e la té lévis ion j a 
p o n a i s e et d u c inéas te va l a i s an 
P ie r re -Anto ine Hiroz, a u t e u r 
d u film «Le c o m b a t des rei
nes» . 

Voici le c l a s s e m e n t : 
l r o ca tégor ie : B r u n o , de S a m u e l 
Dischinger , Montagnier . 
2L' ca tégor ie : Comtesse , de Pier
re -Joseph Sau th ie r , Vollèges. 
3" ca tégor ie : Ber l in , de Georges 
Maret, Mqntagnier . 
4'' ca tégor ie : Gazelle, de C laudy 
S a r r a s i n , Orsières . 
5 e ca tégor ie : Coucou , d'Alexis 
Maret, B r u s o n . 

i.ZAuti ifflBflaBSi»" «MW 

Les combats de la. troisième catégorie, ont tenu 
lewt~s jyrornesses. 

Moritctgruiev 

SIB du Bas-Valais en assemblée 
Les délégués du SIB du 

Bas-Valais étaient réunis sa
medi à Montagnier/Bagnes 
en assemblée générale. Le 
président Georges Marié-
thoz en a profité pour rappe
ler dans son rapport qu'il a 
été possible d'obtenir, outre 
la compensation du renché
rissement, une augmenta
tion réelle des salaires de 
1,8% dans la maçonnerie et 
le génie civil». Selon M. Ma-
riéthoz, dans les autres pro
fessions du bâtiment et dans 

le secteur industriel, les ré
sultats peuvent être considé
rés comme satisfaisants. 
Pour sa part, le secrétaire 
Jean-Claude Glassey a rap
pelé la parution récente 
d 'une plaquette, fruit d 'une 
minutieuse enquête sur l'ac
tivité des bureaux techni
ques œuvrant sur le territoi
re de la section du Bas-Valais 
du SIB. 
Dans son rapport, M. Glas
sey a évoqué le succès du ré
férendum lancé contre 

l 'augmentation de l'âge de la 
retraite des femmes. «La lut
te doit toutefois se poursui
vre» a relevé M. Glassey 
avant de dénoncer le dé
mantèlement social provo
qué par le projet de révision 
de la loi sur l'assurance-chô-
mage. 
A Montagnier, les délégués 
ont refusé à l 'unanimité les 
revendications jugées exces
sives de l'Ass. valalsanne des 
maîtres menuisiers, ébénis
tes et charpentiers. 

SION 

Handicapés mentaux 
sur les planches 
Vendredi et s a m e d i de rn ie r s , 
a u T h é â t r e de Valère, à Sion, six 
ac t eu r s h a n d i c a p é s m e n t a u x 
on t i n t e rp ré t é u n e pièce a d a p 
tée d u m y t h e d '«Orphée» . Il 
l e u r a fallu t ro i s a n s de travail 
a s s i d u p o u r m o n t e r ce specta
cle avec la s o u t i e n de la sect ion 
v a l a i s a n n e de l 'Association 
su i s se d 'a ide a u x h a n d i c a p é s 
(ASA). Au n iveau de l ' intégra
t ion , l ' expér ience s'est avérée 
t rès posi t ive , se lon l ' au t eu r du 
pro je t Pascal Romai l ler . La 
t r o u p e bap t i sée « Les évadés » a 
d o n n é d e u x r ep ré sen t a t i ons 
d '«Orphée» . Elle n 'a p a s d'au
t res e n g a g e m e n t s , m a i s espère 
n é a n m o i n s se p r o d u i r e ail
l eurs . Ces a c t e u r s p a s c o m m e 
les a u t r e s e n v i s a g e n t d 'ores et 
déjà de m o n t e r d ' a u t r e s pièces 
de théâ t r e . 

BALLADE A FARINET 

Raphaël de Lazzarri 
vainqueur 
Le cen t r e scola i re de Sai l lon a 
accuei l l i l u n d i les pa r t i c ipan t s 
à la f inale d u c o n c o u r s « La Bal
l ade à Far ine t» , l 'air officiel du 
150" a n n i v e r s a i r e d u faux 
m o n n a y e u r . La l r e . p l ace es t re
v e n u e a u x m u s i c i e n s de Glen 
of G u i n n e s s . La c o m p o s i t i o n de 
B a p h a ë l de Lazzarr i , de St-Mau-
rice, é ta i t i n t e rp ré t ée p a r Ber
t r a n d Gai l lard , de Saxon . La 2e 

p lace es t r e v e n u e à P i e r r e Gol-
let e t la 3 e à Michel Bùh le r . Un 
CD c o n t e n a n t l ' en semb le des 
ba l l ade s à Fa r ine t s e r a réal isé. 

Société d'Histoire du Valais romand 
A partir du XIX1' siècle, progrès et 

tradition sont au cœur des débats pu
blics qui divisent la société valaisanne 
sur de grands problèmes tels que le dé
veloppement économique, l'école ou 
la religion. 
Cette opposition entre modernité et 
tradition est au centre d'études récen
tes menées sur des sujets très diffé
rents par deux historiennes et une eth
nologue. 
Elle sera le thème de trois conférences 
données lors de l'assemblée générale 
de la Société d'histoire dit Valais ro

mand (SHVR), dimanche 7 mai à la sal
le de gymnastique du CO, à St-Romain, 
à Ayent 

Marie-France Vouilloz Burnier parlera 
de « Matrones et médecins, les enjeux 
de la naissance au XIXe. siècle, Gene

viève Bornet-Mariéthoz des «Ecoles 
d'agriculture du Valais romand au dé
but du XXe siècle» et Suzanne Chap-
paz-Wirthner de «La culture savante 
dans le carnaval haut-valaisan ». 
Le public est invité à venir entendre 
ces communications dès 10 h. 30 à 
l'issue de la séance administrative. 

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 
Lausanne 021 
Sion 027 
Neuchâtel 038 
Fri bourg 037 

786 60 49 
323 58 34 

22 48 88 
25 37 07 
22 44 45 

A vendre 
du propriétaire 

C/Mtrmt / *MS 

4 min de Martigny, 
des Bains de Saillon 

3 1/2 Pièces 
Terrasse-jardin, garage 

dès Fr. 800.-/mois 
(rentiers AVS/AI) 

+ apport Fr. 30'000.-

ou Fr. 277'doO.-
10 %en WIR 

fé7rô!?/Tï7597ri 

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. 

Sensationnelle la qualité! 
Sensationnel le prix! 

Sensationnel le délai de livraison! 

Pust 
Votre cuisine sur mesure en trois jours! 

CUISINES 
BAINS 

Elertroménager, Lampes, TV/HiFi/Video, Photo, PC CD 

Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 2313 44 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne 021 / 646 14 14 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migras 
Etoy, Centre de l'habitat 021 / 807 38 78 

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 
s (026) 22 58 12 

COGESTIM S.A. 
TEL (021) 320 88 61 

Donnez 
de votre sang. 

Sauvez des vies. 

EXPOSITION ! 
Vendredi 5 et 
samedi 6 mai 1995 

I 

l 
TOMBOLA GRATUITE \ 
VERRE DE L'AMITIÉ 

Présentation de la gamme complète 

OPEL0 
LE N " 1 E N S U I S S E 

et en nouveauté la TIGRA 
CONCOURS 

Gaffiez une 

OPEL TIGRA 
et 99 autres prix 

e 
Garage Pascal Fellay 
Auto-électricité - Réparation - Dépannage - Climatisation 
Tél. (026) 85 12 17 - Natel (077) 28 03 81 

1933 Sembrancher 

y 
y 
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y 
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A R T I G N Y A S I O 
UàMajewski, affichiste 
jusqu'au 18 juin, la Galerie de la Grenetk, 
jfa rue du Gmnd-Pont. à Sion. prisente 
0exposition consacrée à l'affichiste Lech 
Jlajf wski. E appartient à cette riche école 
polonaise capable de maîtriser tous les 
wpis techniques. Majeicski se consam 
{gaiement à l'enseignement. H pmide la 
ftimnale internationale de l'Affiche de Var-
me. A l'occasion de cette exposition, le pu-
Ijiicpeut découvrirl'affiche créée par 
ila'pcski dans le cadiv de la candidature 
jtSion-Valaisàl'oi-ganisation desJO 
nkerde2002. 

Serge Siem) 
vice-président 
Pour la période dit 1er mai 1995 au 
30 avril 1996, leConseil d'Etat va
lais»» aura àsaprésîdenee M. Ber-
nardBornet, chef du Département 
des travaux publics et du Départe
ment de l'enVÈroîîïiement et de 
l'améhagemèht du territoire, et à 
la vice-présidence M. Serge Sien»* 
chef du DIP et des affaires sociales» 

Exécution musicale 
Le 17° concours national d'exécu
tion musicale pour la jeunesse de 
Riddes se déroulera du 3 au 6 mai 
à La Vidondée, bâtiment fraîche
ment rénové. Le concours est ré
servé aux instruments à vent (flû
te, clarinette, trompette et cor). Les 
épreuves éliminatoires et finales, 
ouvertes au public, auront lieu les 
3,4 et 5 mai. Quant au concert des 
lauréats, il se tiendra le 6 mai à 
20 h. 30 à l'église de Riddes avec le 
concours de l'orchestre du Collège 
et des JM de St-Maurice. 

Fleur des Neiges 
en concert 
La société de musique Fleur des 
Neiges de Verbier a donné son con
cert annuel samedi à la salle La 
Comba sous la conduite de M. Mar
cel Vernay. Les musiciens ont in
terprété un programme de treize 
pièces. La Pleur des Neiges a un 
nouveau président en la personne 
de M. Louis Michaud. Il a succédé 
à ce poste à M. Gérard Michellod. 

Inventions 
La section romande de l'Associa
tion suisse des inventeurs et dé
tenteurs de brevets organise une 
exposition d'inventions et d'inno
vations particulièrement distin
guées par les jurys au cours des 
derniers Salons internationaux 
des Inventions, Innovations et de 
Technologies nouvelles. Cette 
quinzaine d'animation a pour ca
dre le centre commercial Magro 
City de Sion et dure jusqu'au 6 mai. 

Bêlais du Silence 
La chaîne d'hôtels «Relais du Si
lence» compte 33 hôtels en Suisse, 
tout 7 en Valais. Prestations de 
haute qualité, accueil chaleureux, 
respect de l'environnement et ca
dre tranquille constituent un en
semble harmonieux. Le guide in
ternational des hôtels est disponi
ble gratuitement au secrétariat 
•les Relais du Silence aux Marécot-
tesau(026)61 16 67. 

Expo de France 
Eattetaert 
L'artiste-peintre de Villeneuve 
fiance Fattebert est l'hôte de la Ga-
*rie Grande-Fontaine„à Sion, du 
5 au 25 mai 1995 à l'enseigne 
d'une exposition intitulée « Vers la 
lumière». Le vernissage aura lieu 
(«vendredi 5 mai dès 18 heures. 

Noces d'or 
*• et Mme Louis et Marie-Louise 
"ailland, domiciliés à Prarreyer-
•tegnes, ont fêté leurs noces d'or, 
"os compliments. 

0VR0NNAZ 
Sociétés 
de chasse 

Fédération valaisanne 
en assemblée 
« L'année écoulée a été placée sous 
le signe de la continuité en ce qui 
concerne la gestion régulière de la 
chasse. 

1994 a en outre été une année de 
préparation en ce qui concerne 
l'arrêté quinquennal 1996-
2000» a relevé le président Fran
çois Rossini samedi à Ovronnaz à 
l'occasion de l'assemblée générale 
de la Fédération valaisanne des 
sociétés de chasse, assemblée or
ganisée par l'Amicale de la Grand-
Garde qui regroupe les chasseurs 
de Fully, Leytron et Saillon. 

Selon M. Rossini, «les comités des 
Dianas affichent un esprit cons-
tructif dans la mise en place du ré
seau routier et de nouvelles réser
ves». Il a vivement souhaité un 
comportement « irréprochable 
aussi bien à l'égard du gibier que 
de tous ceux, chasseurs ou non, 
qui partagent notre territoire et se 
trouvent ainsi sur notre chemin. 
Dans une société de plus en plus 
complexe, la compréhension et 
l'ouverture sont les conditions du 
maintien de notre passion». M. 
Rossini a rappelé que 2505 per
mis ont été délivrés en 1994. «Mal
gré des conditions météorologi
ques difficiles, la chasse a été bon
ne » a-t-il dit avant de se réjouir de 
l'instauration d'un dialogue sur 
la responsabilité qu'a le chasseur 
«non seulement à l'égard de la 
chasse, mais aussi de la forma
tion, de l'information et de la ges
tion». 

SION 
I Dans le diocèse 

Nominations 
en rafale 
Le nouvel évêque de Sion, Mgr 
Norbert Brunner, prendra pos
session de son office le 9 j u in 
prochain. Cet acte jur idique se 
déroulera en présence du Col
lège des Consulteurs et du Cha
pitre cathédral. Dès son entrée 
en fonction, l'évêque doit choi
sir les plus proches collabora
teurs qui l'assisteront dans le 
ministère épiscopal, tâche aux 
nombreuses implications pas
torales. 
Afin que ses nouveaux collabo
rateurs puissent entrer en 
fonction avec lui aussitôt après 
son ordination épiscopale, Mgr 
Brunner a appelé les prêtres 
suivants : 
- M. le chanoine Joseph Zim-
mermann , jusqu'ici vicaire 
épiscopal pour le Haut-Valais, 
comme vicaire général pour le 
Haut-Valais ; 
- M. l'abbé Robert Mayoraz, jus
qu'ici curé de Fully, comme vi
caire général pour la partie 
francophone du diosèse; 
- M. l'abbé Bernard Broccard, 
jusqu' ici curé de Ste-Croix à 
Sierre, devient vicaire épisco
pal et modérateur de la Curie 
épiscopale; 
- M. le chanoine François-Xavier 
Amherdt, jusqu'ici vicaire épis
copal pour la partie francopho
ne, devient curé de la paroisse 
de Ste-Croix, à Sierre. Il entrera 
en fonctions au début 1996 ; 
- M. l'abbé Gérald Voide, jus
qu'ici vicaire à FuUy, devient 
curé de la paroisse de Fully. 

ASSEMBLEE SD de 
Ravoire 

Parcours Vita inauguré cet été 
Ravoire aura son parcours Vita 

à partir de cet été. La Société de dé
veloppement locale, dont les 
membres étaient réunis vendredi 
en assemblée générale, procédera 
à son inauguration dans le cou
rant du mois de juillet. Le par
cours aura son point de départ sur 
la place de l'Hôtel de Ravoire. 
Au cours de cette séance, le prési
dent Marcel Langel a dressé le bi
lan des manifestations organisées 
durant l'exercice écoulé. A Ravoi
re, c'est la stabilité en ce qui con
cerne les nuitées: 14 294 contre 
14 187 durant la période précé
dente. M. Langel a évoqué les prin
cipaux rendez-vous qui marque
ront l'année en cours. 
Les 10 et 11 juin, la colonie fêtera 
son 40'' anniversaire et, à cette 

occasion, le four banal « En Demé » 
sera en service. 
La fête du l ' r août sera avancée au 
31 juillet. La manifestation pa
triotique coïncidera avec les céré
monies retour du jumelage con
clu par la commune de Martigny-
Combe avec Pont-1'Abbé d'Ar-
naux. Quant à la course des fours 
à pain, 22'' du nom, elle se déroule
ra cette année les 5 et 6 août.. 
Raphaëlle Gaist-Pagliotti et Gary 
Léonard ont remplacé au comité 
Isabelle Moret et Frédéric Poli. 
Tous deux ont accédé au titre de 
membre d'honneur. Une mention 
à Isabelle Moret qui a fonctionné 
durant dix ans au sein de l'organe 
dirigeant. Dans les divers, il a été 
question de la création, à Ravoire, 
d'un musée du patrimoine local. 

Le comité de la SD de Ravoire et son président 
Marcel Langel. 

LECHABLE BibliotHèqytie com/miA/nale 
et scolaire de Bagnes 

Plus de 5000 titres disponibles 
Une journée « portes ouvertes » a 

permis à la population de mieux 
connaître, samedi, la Bibliothè
que communale et scolaire de la 
commune de Bagnes. Située au 
collège de Bagnes au Châble, la bi
bliothèque occupe une surface de 
230 m2 au 1er étage, y compris une 
salle de lecture et de travail pour 
les classes. En prêt, elle met à dis
position quelque 5000 livres. La 
responsable, Mme Monika Wyss, 
explique qu'un projet d'expan
sion des locaux est d'ores et déjà à 
l'étude. 
La bibliothèque communale et 
scolaire de Bagnes est ouverte les 
mercredis, jeudis etsamedis de 14 
à 18 heures. 

La responsable Monika Wyss devant un étalage 
de livres réservés aux enfants. 

CHATEAUNEUF 

Fédération laitière 
valaisanne 

Exercice 
réjouissant 
Lors de l'assemblée générale de la 
Fédération laitière valaisanne 
(FLV) tenue à Châteauneuf, le di
recteur Alphonse Jacquier a an
noncé que l'exercice écoulé a dé
bouché, après amortissements, 
sur un bénéfice de 23 000 francs 
pour un chiffre d'affaires de 26 
millions de francs. Les filiales Val-
lait SA et Valcrème SA ont égale
ment enregistré d'excellents ré
sultats. En définitive, seul Val-
fruits est le mouton noir du grou
pe. Pour 1995, l'extension est à 
l'ordre du jour. La FLV, qui em
ploie 130 personnes, poursuivra 
l'amélioration de ses outils de pro
duction. 

SPORTS BasHet, Vutte 
et football VALAIS Bttsjpairtneir 

Stiisse 

Résultats du week-end 
BASKETBALL. En l r e ligue, 

le BBC Martigny s'est incliné à 
Renens sur le score de 60 à 59. 
Le dernier match aura lieu sa
medi à Arlesheim. Il sera déci
sif en ce qui concerne la pro
motion en l r e ligue nationale 
de la formation d'Yves Pointet. 

LUTTE. Le Martignerain David 
Martinetti a pris la 9e place de 
la catégorie des 82 kg lors des 
championnats d'Europe de lut
te gréco-romaine disputés à Be
sançon. Il s'agit du meilleur ré
sultat suisse obtenu lors de ces 
compétitions. 

FOOTBALL. 1™ LIGUE: Mon-
they - Le Mont 4-0, Bulle - Mar

tigny 0-0, Montreux - Rarogne 
0-2, Naters - Signal Bernex 0-0. 
2e LIGUE: Bramois - Leytron 
5-2, Fully - St-Gingolph 2-0, 
Grône - Riddes 3-1, Salquenen -
USCM 0r0, Savièse - Chalais 1-4, 
Sierre - Conthey 1-0. Au classe
ment , Fully est désormais seul 
en tête. L'équipe de Dany Payot 
devance Bramois de deux lon
gueurs, puis u n duo avec 20 
points, Salquenen et Riddes. 
3 e LIGUE: Fully 2 - Orsières 
1-2, La Combe - Vionnaz 1-1, 
Massongex - St-Maurice 3-2, 
Nendaz - Bagnes 1-5, US Port-
Valais - Chamoson 2-1, Vouvry 
- Hérémence 1-2. Au classe
ment, le leader Bagnes (27 pts) 
devance Vionnaz (24 pts). 

André Lugon-Moulin président 
Buspartner réuni t des hô

tels, des entreprises de restau
ration, des offices du tourisme, 
des chemins de fer de monta
gne et téléphériques ainsi que 
des compagnies de navigation. 
Les membres doivent répon
dre à des critères démontrant 
leur capacité à accueillir des 
groupes voyageant en autocar. 
Lors de la récente assemblée 
générale tenue à Bâle, M. An
dré Lugon-Moulin, directeur 
du MO-MC, à Martigny, a été élu 
br i l lamment à la tête de cette 
association. 

Cette nomination honore non 
seulement M. Lugon-Moulin, 
mais également l 'ensemble du 
Valais et de la Romandie. Al. André Lugon-Moulin. 

. 
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A LIPPES, LES 5 - 6 ET 7 MAI 1995 
£ 48eFestival radkahocialiste MEntremont ^ 
h Œ 48' Festival des fanfares 
radicales et socialistes de l'En-
tremont sera marqué cette an
née par la nouveauté et l'origi
nalité. La Fraternité de Liddes, 
qui a l 'honneur d'organiser cet
te manifestation les 6 et 7 mai 
inaugurera son nouveau son 

nouveau costume, vert et noir, et 
à la ligne plutôt inédite dans le 
concert des fanfares valaisan-
nes. Une fraîcheur que ne con
cerne pas seulement pas l'uni
forme mais aussi le comité d'or
ganisation, composé — c'est une 
première — aux trois quarts par 
des femmes. Ariane Lattion, 
présidente, est entourée pour 

l'occasion de Sabine Darbellay et 
de Karine Moret. La vice-prési
dente du comité est assurée par 
Henri Darbellay, actuel respon
sable de la Fraternité. 
Cette forte et réjouissante pré
sence féminine aura une facette 
politique avec la venue, comme 
oratrice, de Liliane Andrey, dé
putée-suppléante et présidente 

Le C.O. Ariane Lattion, Karine Moret et Sabine DarbeUxxy 
en compagnie de M. Henri Da/rbellay, président de La, Fraternité. 
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Famille Favez CH - 1937 ORSIERES / VS ® (026) 83 12 30 

La saison des glaces est là... 
... avec nos nouvelles suggestions 

Les mariés de 

M. FAVEZ 

Toujours les plus belles robes. 
Le plus grand choix... 
Les meilleurs prix... 

38, avenue de la Gare •s (026) 22 78 38 MARTIGNY 

Concorda 
Alimentation 

Boucherie 

1933 SEMBRANCHER 

® (026) 85 11 09 

Hôtel-Restaurant du Crêt 
Famille Delasoie, propriétaire Route du Grand-Saint-Bernard 
— Hôtel entièrement rénové, 80 lits, tout confort 
— Salle à manger 120 places 
— Restaurant 80 places 
— Spécialités maison: LA POTENCE - LA PIERRADE 
— Une carte variée 

Le chef Charly au fourneau vous assure une cuisine soignée! 
Ouvert tous BiHI 
les jours A VOTRE SERVICE 

AGENCE DU 

— Des dortoirs sont à disposition des clubs et sociétés 
® (026) 87 11 43 1946 BOURG-SAINT-PIERRE Fax (026) 87 13 43 

CREDIT SUISSE 
CS 

Carte 
La c a r t e qui vous 
s i m p l i f i e la r o u t e 

La carte Agip +, c'est votre 
monnaie courante dans toutes 
les stations-service Agip 

à Sembrancher: 

GARAGE BRISTOL 
MOTEL LA PRAIRIE 

•=!•!—1"|=|_1 

RENE METROZ 
Conseil ler de vente 

BUCHER 
TECHNIQUE 

AGRICOLE SA 
Avenue des sports 5 

1400 YVERDON 

PRIVE: 
LA GARDE 

1933 SEMBRANCHER 
® (026) 85 17 52 

Natel (077) 28 39 09 

des femmes socialistes valaisan-
nes. Ce festival comporte aussi 
les interventions de Pascal Cou-
chepin, qui annoncera qu'il sera 
prochainement candidat au 
Conseil national. Au nom des ra
dicaux du district, André Mé-
troz, député, conclura la partie 
politique. Henri Darbellay, con
seiller communal, souhaitera la 
bienvenue au nom de la com
mune de Liddes. 
Autre élément original pour un 
festival, son ouverture vers l'exté
rieur. Avec la devise «Prête-moi la 
Terre », lajeunesse lidderaine défi
lera dans le village sur le thème 
des enfants du monde. La Frater
nité n'aura jamais aussi bien por
té son nom en accueillant un 
stand de l'Association «Moi pour 
toit» dont la recette est consacrée 
aux enfants de Colombie. Un lâ
cher de ballons ponctuera cette 
sympathique action de solidarité. 

Diversité encore lors de la Fête 
villageoise du samedi avec une 
soirée irlandaise animée par le 
très vivant et talentueux groupe 
folk «Glen of Guinness». Une 
soirée (pli aura commencé avec 
un concert de gala de l'Union de 
Vétroz. Il faut saluer également 
la participation active de trois 
sociétés lidderaines, la fanfare 
l'Union instrumentale, le chœur 
mixte Sainte-Cécile et la chorale 
double-Croche. 
Dimanche, ce ne sont pas moins 
de huit fanfares qui animeront 
le traditionnel cortège. Outre les 
formations musicales de l'entre-
mont — on déplore cette année 
la défection de l'Union de Bover-
nier — Liddes accueillera quatre 
fanfares imitées: La Lyre de 
Conthey, l'Avenir de Saint-Mar
tin, l'Echo de la Vallée de Val-
d'Illiez et la Persévérance de 
Martigny-Croix. 

La pollution et les résidus de la végétation environnante déposent des sub
stances nocives pour la couverture de nos toitures. En quelques années, cer
tains éléments sont corrodés, abîmés, rendus perméables par le travail 
d'organismes qui se moquent bien de vos soucis... 

traitement s'impose... même, et surtout si le revêtement de la toi-
est récent: celui-ci peut empêcher dès le début toute atteinte à 

perméabilité de votre toit en éternit, fibro-ciment, tuiles, etc. 

Vous l'avez au bout de votre téléphone. En notre qualité de profes
sionnels, nous avons en exclusivité le produit qui résout ce pro
blème, à appliquer par vous-même ou, mieux encore, en procédant 

à un contrôle et à l'application par nos soins. Une peinture dont la 
résistance aux intempéries est extrêmement élevée, composée de poly

mères à propriétés hydrofuges, garantit un effet imperméabilisant durable. 
Le support est ainsi non seulement embelli mais, également protégé de la 
pluie et du gel. 

Si la toiture est ancienne et couverte de mousses, les racines ont attaqué le 
support et sa surface est pulvérulente: elle constitue ainsi un mauvais fond. 
Nous disposons également du liquide d'imprégnation qui convient 
Imprégnation et peinture vous libèrent de ce souci pendant de longues 
années. 

Faites appel à notre expérience: nous vous conseillerons volontiers, sans 
aucun engagement de votre part. 

Tél. (026)85 14 78 Fax (026) 85 14 78 

HOTEL-RESTAURANT 

«#F*=rpV—zJ—hr 
..f'-< i. * .i-

U Channe 
Famille POUILLY 
Pascal et Sandra 

1945 LIDDES 

Tél. (026) 83 14 15 
Fax (026) 83 31 41 

Salle pour banquets, 
mariages et groupes 

LA PETITE 
AUBERGE 
Carnotzet «La Crotta» 

Famille Albert Darbellay-Métroz 

1945 LIDDES 
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48e Festival radical-socialiste de l'Entrernod^ 
Une soirée avec 

« Glen of Guinness » 
DE LA 

ROGRAMME 
SAMEDI 6 MAI 

19 h. 00 Réception des sociétés sur la place du village 
Vin d'honneur et morceau d'ensemble 

19 h. 30 Cortège jusqu'à la cantine de fête 
|0h. 00 Production du chœur mixte Sainte-Cécile 
jOh. 30 Production de la chorale Double Croche 
|1 h. 00 Production de l'Avenir de Saint-Martin 
!lh. 30 Production de l'Union Instrumentale 
g h. 00 Concert de gala de l'Union de Vétroz 
j3h. 30 GRAND BAL avec le groupe GLEN OF GUINNESS 

DIMANCHE 7 MAI 

12 h. 30 Réception des sociétés sur la place du village 
Vin d'honneur offert par la commune 
Discours de bienvenue par M. henri Darbellay, conseiller com
munal 
Morceau d'ensemble « Espéranto » 

13 h. 30 Cortège avec la participation de huit fanfares 
H h. 00 La Fraternité de Liddes 
14h. 10 La Persévérance de Martigny-Croix 
14h. 35 Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
14 h. 50 L'Avenir de Ragnes 
15 h. 15 L'Avenir de St-Martin 
15b. 30 Remise des distinctions par M. Jean-Luc Perreten 
15 h. 45 L'Avenir de Sembrancher 
16h. 10 L'Echo de la Vallée de Val-d'Illiez 
16 b. 35 Allocution de Mme Liliane Andrey, députée-suppléante 
16 h. 50 La Lyre de Conthey 
iïh. 15 Allocution de M. André Métroz, député 
17b. 30 L'Echo d'Orny d'Orsières 
17 h. 55 Clôture de la manifestation 

Office du tourisme 

1945 LIDDES 
s (026)833879 

Manifestations 
d'été 1995 

Dimanche 16 
Dimanche 23 

Du 24 au 29 

ftndredi 28 

Mt 
Hardi f 

sî-nedi 5 
W r e d i U 

Samedi 12 

Samedi 19 
Samedi 26 
Stptembre 
>« 23 et 24 
&J 157 au 208 

Tournoi populaire de football et inauguration des vestiaires. Organisé par le FC Liddes 
Vernissage de l'exposition - D u pain et des Hommes". Dès 20 h. 30 Au four banal de Liddes. 
Invitation à tous. Entrée libre. 
Concert des Cinq'cops brass quintett à l'église de Liddes. Entrée libre. 
Course de VTT -Grand Prix de Vichères- 32 km, 2233 m de dénivelé. Catégories licenciés 
et populaires. Rens et inscriptions: Lattion-Sports. Tél. (026) 83 13 85 - Fax (028) 83 18 86 
Tournoi populaire de tennis, simple messieurs, simple dames. Rens. et inscriptions Biseix 
Patrick. Tél. (026) 83 23 43. 
- L a Combe de l'A espace intime», sortie faunistique et botanique, rendez-vous à S heures 
devant l'Office du tourisme. Raclette dans la nature. Rens. et inscriptions : tél. (026) 83 38 79. 

Fête nationale, avec la participation de la fanfare -Union Instrumentale-. Animation dans la 
rue jusqu'au petit matin. Entrée libre. 
Dés 20 h. 45, sur la place du village, concert de la fanfare la Fraternité suivi du bal. 
• La Combe de l'A espace intime-, sortie faunistique et botanique, rendez-vous à 5 heures 
devant l'Office du tourisme. Raclette dans la nature. Rens. et inscriptions : tél. (026) 83 38 79. 
Dès 20 h. 45, sur la place du village, concert de la fanfare Union Instrumentale, résultat et dis
tribution des prix du concours -Maisons fleuries-, bal. 
Salle de la Fraternité, bal organisé par le ski-club Vélan. 
Dès 18 heures, 3* fête du village abandonné -Festival Rock- avec 6 groupes rock d'actualité. 

Chandonne, dans la rue, fête du pain. Animation et ambiance. 
Exposition - D u pain et des Hommes- , au four banal de Liddes. Tous les jours de 16 à 19 h 

Antiquités - Brocante 
(Euriotfitéa 

ACHAT - VENTE 

Qialet «Le Vélan», route du Grand-Saint-Bernard 
'945 LIDDES « (026) 83 36 02 

MEUBLE ARTISANAL 

MENUISERIE RUSTIQUE 

TRAVAUX DE SCULPTURE 

dans l'exécution 
du meuble artisanal 
et rustique 

Agencements de cuisines - Escalieis en bois - Travail sur vieux bois 
• N'hésitez pas à demander une offre sans engagement 

(Photo Olivier Germanier, Verbier) 

Depuis fin 1992, « Glen ofGuinness » s'est produit à plus de cinquante reprises. L'ensemble est formé de hui t 
musiciens: Bertrand Gaillard (chant), Pascal Cassoli (flûte), Xavier Moillen (violon), Françoise Lampo 
(accordéon), Martial Germanier (banjo), Nicolas Bourban (guitare), Johan Jacquemettaz (trombone) et 
Patrick Fellay (batterie). «Glen ofGuinness» interprète des airs de folk puisés dans les répertoires tradition
nels anglais, irlandais et bretons. Samedi à 23 h. 30 à Liddes, cet ensemble conduira le bal du 48e Festival des 
fanfares radicales-socialistes de l 'Entremont 

B IENVENUE 
Fanfares, nous vous saluons. Que cette 

journée récompense la persévérance 
dont vous faites preuve â chaque ins
tant 

Représentants politiques, vos discours 
sont un encouragement pour un Va
lais plus juste, plus ouvert, plus mo
derne. 

Amis de Liddes et d'Entremont, grâce à 
votre aide et votre fidélité, nous 
éprouvons une immense satisfaction. 

Touristes et vacanciers, que cette am
biance de tête vous incite à passer un 
agréable moment parmi nous. 

Enfants du monde, cette manifestation 
est aussi un témoignage de paix et de 
solidarité. 

Radicaux et socialistes; malgré nos dif
férences, continuons à cultiver notre 
amitié. 

Nostalgiques, nous le sommes aussi, 
car nous regrettons tous l'absence de 
l'Union de Bovernier. 

Invités, nous vous remercions d'hono
rer ce festival de votre présence. 

Ténors de la musique, votre assiduité 
est un stimulant pour la relève. 

Elle vous souhaite un excellent week-
end. 

LA FRATERNITÉ DE LIDDES 

CTlOTfL DU 
ORfllID-SPSfRrlflRD 

LIDDES - Tél. (026) 83 13 02 
Famille André Darbellay-Guex, propriétaire 

Sur la route du col et du tunnel du Grand-Saint-Bernard 

GARAGE TUNNEL 
DU GRAND SAINT BERNARD 

1946 BOURG-SAINT-PIERRE 
René Ellenberger 
«• (026) 87 11 24 

frftJÂQiP 

BAZAR - CHANGE CARROSSERIE: ALAIN MÉTROZ 

ESSENCE 
DIESEL - HUILE 

CHANGE 

Se recommandent: 
CHRISTINE ET HENRI 

DARBELLAY 

© (026) 83 14 75 

LIDDES 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Egon Schiele portraitiste 
Tous les articles sur Egon Schiele par
lent de ses nus erotiques qui, certes, 
sont remarquables, mais ce n'est pas le 
seul aspect de son œuvre. Ses portraits 
nous permettent d'entrer dans la so
ciété viennoise de l'époque. Sur 135 
peintures ou dessins exposés chez Gia-
nadda, pas moins de vingt-et-un por
traits identifiés avec leurs noms, plus 
quelques-uns anonymes et dix autres 
auto-portraits de Schiele. Soit une qua
rantaine sur l'ensemble accroché à la 
Fondation. 
D'abord, Elisabeth Lederer, fille d'Au
guste et de SerenaLederer, richissimes 
industriels et collectionneurs, qui 
avaient acheté, une série de Klimt, 
avant de connaître Schiele. La gouache 
exposée a été préservée d'un fatal in
cendie survenu au Château d'Immer-
dorf pendant la Seconde Guerre mon
diale où les Lederer habitaient et con
servaient leurs trésors. 
Le fils, Erich Lederer, se prit d'une pas
sion pour Schiele, alors que celui-ci 
peignait le portrait de sa sœur et lors
que sa grand-mère lui fit cadeau d'un 

Heinrich Benesch. comme le père 
d'Egon qui était chef de gare à 
Tulln.fit toute sa carrière aux Che
mins de Fer, ce qu i peut-être renfor
ça ses sentiments d'amitié et de dé
vouement pour Schiele. 

billet de loterie gagnant, le jeune Erich 
acquit immédiatement un Schiele 
commençant ainsi sa propre collec
tion. Seconde génération de la même 
famille qui s'enthousiasme pour le 
même artiste. 
Grâce à l'entremise de Gustav Klimt, 
Egon Schiele fut invité dans le domai
ne des Lederer à Gyôr, où ils possé
daient leurs usines. Non seulement le 
peintre y fait un séjour de rêve, comme 
sa correspondance en témoigne, mais 
c'est l'occasion pour lui d'un second 
portrait, le père commandant celui de 
son fils Erich. Portrait que l'on peut 
voir pendu à la Fondation sous le nu
méro 118 et où Schiele fait preuve de 
son exceptionnel intérêt pour les 
mains. Le corps n'existe pas, il n'y re
produit que le visage et les mains... 
L'artiste écrivant à sa propre mère le 
lendemain de son arrivée à Gyôr 
s'étonne du luxe et signale de façon en
fantine sa surprise en constatant que 
les boutons des livrées du personnel... 
sont en argent! 

Une grande gouache aquarellée nous 
montre Heinrich Benesch, inspecteur 
des Chemins de Fer, ami et collection
neur de Schiele. Ce dernier, orphelin 
depuis l'âge de 14 ans avait un tuteur, 
le terrible oncle Léopold Czyhaczck. 
Heinrich Benesch, homme de cœur, 
ému par la situation financière désas
treuse du peintre eut le courage d'aller 
trouver cet oncle réputé peu commo
de, pour lui demander de secourir son 
neveu. Il se heurta à un refus poli mais 
catégorique et les deux hommes se 
quittèrent sans un mot dans un silen
ce glacial, avec juste une inclinaison 
de tête. La porte était fermée. 
Heinrich Benesch est l'auteur de deux 
livres au sujet de son ami: «Mein Weg 
mit Egon Schiele», 1965, aux éditions 
Johannes Press de New York, et « Egon 
Schiele's Portrait», aux éditions Ber
keley University of California, 1974. 
D'ailleurs en allemand, français, an
glais ou italien, les volumes sur Schie
le abondent. On les trouve tous à la li
brairie de la Fondation Pierre Gianad-
da, si bien dirigée par Géraldine Mar
tin, qui fait preuve d'une étonnante 
compétence. 

Un très beau crayon nous permet de 
connaître Hubert Rainer. Ce jeune gar

çon, fils du docteur Rainer devint lui 
aussi un fervent collectionneur 
d'Egon Schiele. Avec ses oreilles écar
tées et ses yeux clairs, il apparaît d'une 
candeur enfantine, tandis que ses 
mains sont celles d'un homme viril et 
affirmé, des mains si particulières. 

Elisabeth Lederer. fille d'un richis
sime industriel, grand collection
neur. 

Finissons avec le portrait de Gertrude 
Schiele, sa jeune sœur, sa sœur préfé
rée. 11 a été choisi pour une des trois af
fiches de l'exposition. Egon considé
rait qu'il avait le droit de la comman
der et il exigeait qu'elle pose pour lui, 
allant même jusqu'à la réveiller tôt le 
matin pour qu'elle vienne à l'atelier 
tout de suite, quand l'envie le prenait 
de travailler aux aurores. L'amour pos
sessif qu'il ressentit pendant des an
nées pour Gertrude (Gerti pour les in
times), lui fit se rebeller contre ses 
fiançailles avec Peschka. Il écrit même 
à sa mère pour qu'elle intervienne afin 
de retarder les noces, présentant di
vers arguments: d'abord elle est trop 
jeune pour convoler, ensuite Peschka 
se doit d'amasser un capital pour en
trer dignement dans la vie de couple... 
tous les prétextes sont bons. 
Egon apprend que Gerti attend un en

fant, ironiquement il lui écrit: «Mes 
vœux les plus cordiaux à ma petite niè
ce», encore à naître. Malgré les avis de 
son frère, Gertrude devient Frau An
ton Peschka le 24 décembre 1914 et 
Egon prend alors affectueusement la 
plume, la veille, le 23, pour leur sou
haiter le bonheur. Toute cette corres
pondance se trouve réunie à la Fonda
tion Egon Schiele de Krumau, créée et 
présidée par M. Serge Sabarsky, com
missaire de l'exposition chez Gianad-
da et auteur du catalogue. 
Gerti avait quatre ans de moins que 
son frère, différence d'âge peu impor
tante quand on est adulte, mais qui 
dans l'enfance permet à l'aîné de croi
re qu'il est le maître de commander. 
Quand on est une petite fille de 10 ans, 
le grand frère de 14 paraît un person
nage digne de respect, un personnage 
dont on n'ose pas contrarier le pou
voir. C'est ce qui arriva dans cette fa
mille. Quand Schiele se sentait décou
ragé, il filait à Trieste, ville qu'il aimait 
beaucoup et où, bien des fois, il a en
traîné sa sœur. Gerti attendit d'être en 
fa ce du mariage pour oser braver les 
volontés de son frère, qui acceptait mal 
qu'elle épouse son meilleur ami Anton 
Peschka. 

Malheureusement quand Egon prend 
pour femme Edith Harms, Gerti n'arri
ve pas à s'entendre avec cette dernière 
et les froissements entre les deux mar
quent un second éloignement entre le 
frère et la sœur. Il y a dans l'attitude 
d'Egon une curieuse contradiction: il 
veut interdire à Gerti de se marier, 
mais il l'a peint nue avec les jambes 
écartées, offrant à tout le monde la vue 
des ses charmes les plus secrets. Ses re
lations avec celle que les intimes appe
laient Gerti, sont empreints du senti
ment très poussé que, dans la vie. ce 
sont les hommes de la famille qui doi
vent diriger les événements. 
La vie d'Egon Schiele comporte un épi
sode inattendu. Il est conduit en pri
son sous la prétendue inculpation d'at-
tenta à la pudeur et de viol. Ces deux 
motifs ayant été reconnus erronnés 
par le tribunal, lesjuges désireux de le 
condamner quand même, le firent 
«pour avoir épingle au mur, dans son 
atelier, des dessins erotiques pouvant 
troubler l'esprit d'enfants»... dont la 

visite était fort problématique puis
qu'ils n'étaient pas attendus. 
Relâché au bout de 24 jours. Egon 
Schiele reste très marqué par son in
carcération. Ce séjour à l'ombre est 
connu dans sa biographie sous l'appel
lation: «L'affaire de Neulingbach». 
Son ami le critique d'art Roessler a pu
blié le journal de prison de Schiele, ré
digé du 16 avril au 8 mai 1912, du 
temps où il était derrière les barreaux, 
A sa libération, sa mère, sa maîtresse, 
Wally la fidèle, et Benesch, son incon
ditionnel ami, sont là pour l'accueillir 
et le réconforter. 
Schiele a vécu le crayon à la main. 
C'était avant tout un dessinateur pro
digieux dont les œuvres s'impriment 
dans l'œil de celui qui les regarde pour i 
la première fois et. comme Toulouse- j 
Lautrec, on ne les oublie jamais plus. 

MARGUETTE BOUVIER j 

Gertrude Schiele. sa sœur bien ai
mée, dont le portrait a été choisi 
pour l'affiche et la couverture du 
catalogue. 

Causerie à Chamonix 
Marguctte Bouvier a recommened sa 
série de causeries en France sur l'art à 
Martigny, elle parlera au Majestic de 
Chamonix ee mercredi '.i mai à 20 h. 30 
d'Egon Schiele"à la Fondation Pierre 
Gianadda, et le lendemain 4 mai à la 
même heure à la «.Maison pour 'nuis-
dans le cadre de la Passerelle dirigée 
par Mme Bcrthe Hauser. La semaine 
suivante, elle parlera à La Roche-
sur-Foron. 

LA GRILLE DU CADEAU CACHE 
A 
Ambiance 

Affirmé 
Avertir 
Acétate 
B 

Buste 

C 
Cosmétiques 
Chimiste 
Composition-
Crème 
Clair 
Conseil 

O 

Douce 
Dilué 

E 
Essentielle 
Extrait 
élégance 
Eclat 
Effet 

F 
Facial 
Foncé 
Façon 
Faire 
Futur 
Fixé 

Un mot c 
8 lettres 

G 
Geste 
Gaz 

H 
Huile 

L 
Label 
Laque 

M 
Mieux 
Moyen 
Marge 
Mutation 
Médecine 

N 
Norme 
Neufs 
Neuve 

O 
Odoriférante 
Ongle 
Ouate 

P 
Produits 
Parfumerie 
Perfection 
Pratique 
Préférer 
Plein 
Prix 
Parure 
Prisé 

le: 

R 
Réputation 
Rayon 
Réussir 
Retouche 

S 
Synthétiques 
Style 
Sentir 
Santé 
Servi 

T 
Trace 
Tiges 
Tiède 
Temps 
Trouver 
Tonus 

U 
ULtrà 
Unité 
Utile 

V 
Vitrine 
Vendre 
Verni 
Vital 

de la Gare 15 - Centre MMM Métropole — Noé 
bien-être. De plus, 5 cartes «Avantages VIP» 
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întion ! Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement, obliquement et même à l'envers. La même lettre peu 
irez encerclé tous les mots, il vous restera les lettres composant le mot caché. La grille terminée doit être apportée da« 
re MMM La Verrerie - Centre La Placette — Martigny : Centre MM Le Manoir — Sion : Les Galeries Sédunoises, aveni» 
au 20 mai 1995 un sachet contenant différents produits en taille d'essai. Produits indispensables à votre beauté etvott 
u sort parmi les grilles exactes remises au SUN STORE de votre choix. (Les gagnants seront avisés personnellement 
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