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f^ha vie sociale des com/Yn/WYhes vcdctisoirirtes 

Savièse 
et ses trente sociétés 

Grand Conseil 

Nouveau président élu 
Le Granxl Conseil a pris 
congé lundi de M. Raoul Lovisa 
et a désigné le nouveau prési
dent du Grand Conseil, M. 
Jean-René Fburnier. Celui a ob
tenu 114 voix. 
M. Hermann Fux a accédé à la 
l r i vice-présidence par 110 
voix. 
Les autres élections intervien
dront jeudi . Par ailleurs, le Par
lement a discuté de plusieurs 
rapports en guise d'introduc
tion à cette session. Nous y re
viendrons. 

M. Jean-René Fbumier, le, 
nouveau président des Va-
la.isa.7lS. (Photo Robert Hofer) 

Cinéma 

Le film le « Combat des reines » se termine par une 
i î • i i amour 

Savièse aide ses sociétés ma.is favorise aussi la vie. culturelle. Notre 
photo niontre le bâtiment réno-vé ces jours derniers et qui servira â/ér 
sommais à l'activité culturelle. 

Le « Confédéré » a, pendant deux ans, fait le 
tour des communes valaisannes. Dans ces re
portages, l'accent a surtout été mis sur l'as
pect politique avec notamment une rencontre 
avec le président de la commune. 
Lors de ces enquêtes, un fait étonnant a été 
constaté, c'est l'intense activité sociale, cultu
relle et sportive dans les communes valaisan
nes. 
Mieux, cette intense activité de groupements 
et de sociétés aussi diverses les unes que les 
autres a révélé deux choses: d'abord, l'effort 
considérable des municipalités envers leurs 
sociétés, tant au niveau des équipements, des 
prestations que des encouragements ; ensuite, 

le bénévolat de milliers de 
personnes pour permettre le 
bon fonctionnement de cha
que groupement du plus petit 
au plus grand. 
Difficile de présenter dans nos 
éditions spéciales que nous 
consacrerons à ce phénomène 
de société toutes les sociétés va
laisannes. 
Mais dans chaque commune 
existe u n club vedette, un spor
tif de renom, u n musicien émé-
rite, nous tâcherons de cerner 
au cours de notre parcours les 
aspects les plus divers de la vie 
sociale valaisanne. 
Aujourd'hui, u n petit tour à Sa
vièse avec l'Okinawa Karaté 
Kobudo et son membre fonda
teur Roan Morand. (Ry) 

Voir en pp. 4-5 

Des le 26 ma i, toutes les 
villes valaisannes projetteront le 
film du Valaisan Pierre-Antoine 
Hiroz, le «Combat des reines». 
Ce film retrace la revanche d'une 
jeune femme revenue au pays 
venger son père en mettant au 
défi, par vaches interposées, un 
notable à l'origine de la mésaven
ture familiale. 
Sur fond de paysages majestueux, 
de combats de reines, de vie villa
geoise et d'une histoire d'amour, 
le film est plus que plaisant II y a 
des scènes fortes: un vêlage, un 
col franchi, une vache héliportée, 
etc., des scènes d'humour et une 
belle histoire d'amour. 
Mais, peut-être, la grande scène de 
ce film, tourné dans le val de Ba
gnes, à Sembrancher et à Mar-

tigny, est surtout de se terminer 
par une autre histoire d'amour, 
réelle celle-là, entre Pierre-Antoi
ne Hiroz, le metteur en scène, et 
l'actrice française Pascale Rocard. 
Le mariage aura lieu au Levron le 
26 août 

Pascale Rocard., l'actrice 
française tombée amou
reuse d e Pierre-Antoine 
Hiroz et du Valais, (photoRTSR) 

I Festival Tadical-socialiste 

Succès pour la Fraternité de Iiddes 

Voir en 

P » C = , l 

(^£) 
« N T GÉNÉRAL POUR LE VALAJS 

KARAGEOLYMPIC 

A.ANTÏLLE 

SERRE - SJON - MARTICNY 

PANOVALAMARTIGNY 

IUne progression constante 
•Spécialisée dans la fa
brication de papier siliconé et 
adhésif, l'entreprise Panoval 
Label SA, à Martigny, tient son 
programme de développement 
depuis sa reprise par M. Blan
chard il y a trois ans. 

Le chiffre^d'affaires a presque 
triplé. Il s'élève désormais à 33 
m illions de francs et l'exercice 
écoulé est sorti des chiffres rou
ges. 
L'optimisme est de rigueur 
pour les années à venir pour 

Panoval Label SA. L'entreprise 
est bien implantée en Suisse, 
en Allemagne et au Bénélux. 
Les jeunes ingénieurs valai-
sans trouvent chez Panoval u n 
travail adapté a leurs capa
cités. C'est réjouissant p. 6 

CLUB CAMPING CARAVANING 

IAtout touristique de premier ordre 
Le cam/oina carava- Sur le nla.n suisse, il faut, savoir mute Hn levant, est pn voi* •Le camping carava
ning a la cote. Réuni samedi 
en assemblée générale extraor
dinaire, le Club camping cara
vaning du TCS Valais (400 
membres) a fait le point sur ses 
activités. 

Sur le plan suisse, il faut savoir 
que le réseau de campings du 
TCS comprend septante-six ter
rains. Cinquante d'entre eux, 
dont trois situés en Valais, sont 
gérés directement par le TCS. 
A Martigny, le camping de la 

route du Levant est en voie 
d 'agrandissement II mettra 
225 places à disposition des 
campeurs. 
A Sion, les campings fournis
sent plus de la moitié des 
nuitées touristiques. p. 8 

http://la.isa.7lS
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Fête des mères 
RESTAURANT-GRIL-
PIZZERIA 
DE LA DOUANE 
L. et M. Panigas 
1920 MARTIGNY iiiitiA 
MENU DE LA FÊTE DES MÈRES 

Filets de saumon grillé «sauce verte» 
Riz sauvage 

Consommé Julienne 

Tournedos aux chanterelles 
Choix de légumes 

Pommes allumettes 

Cassata napolitaine au marasquin 

Fr. 46.— 

Surprise pour les mamans! 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 62 62 

J^ôtel-IXeôtaurant 

fêrantr-<ûuat 
1920 JfflartîguP 
Fam. Lunebourg-Frôhlich 

BUFFET FROID 

ET CHAUD 
*** 

BUFFET 

DE DESSERTS 

Menu Fr. 52.— 
Enfant Fr. 25.— 

Réservez vos tables au 
Tél. (026) 22 20 50 

Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIRE s/Martigny 
Tél. (026) 22 25 41 
Fam. Jean-Maurice Vouilloz 

A la carte: Menus pour 
sociétés, classes 
(50 personnes) 

En hiver: choucroute garnie, 
cochonnaille - En été: grillades au 
feu de bois. Couvert pour sociétés 
(140 personnes) 

Fête des Mères 
14 mai 1995 

Menu 
de circonstance 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 25 41 

u 

re 

Ç@tféDlft<f>§iï@iy)[F@[nrâ 

a«Ay 
ClhKaiipteoy 

Berto Uberti 
MARTIGNY-BOURG 

MENU 
DE LA FÊTE DES MÈRES 

Feuilleté d'asperges 

Cassolette St-Jacques gratinée 

Mignons à la forestière 
Pommes Williams 

Bouquetière de légumes 

Dessert Pascal 

Fr. 54.— 

Votre réservation est appréciée au (026) 22 17 98 

BRASSERIE DU GD-ST-BERNARD 
A. Luyet & Fils 

MARTIGNY 

FÊTES DES MÈRES 
La trilogie de saumon à la crème de ciboulette 

Le gratin d'asperges au Johannisberg 

Le filet tenderloin US poêlé 
La sauce morilles 

Les pommes dauphine 
Le choix de légumes 

L'assiette de fromages 

Le mille-feuille aux fraises 

Menu Fr. 65.— 
Avec une entrée Fr. 52.— 
Plat du jour Fr. 30.— 

TVA incluse 

Réservation au (026) 22 84 45 

RESTAURANT-GRIL 

Michel Claivaz -1920 MARTIGNY 

FÊTE DES MÈRES 
Dimanche 14 mai 1995 

M E N U 

Sélection de hors-d'œuvre sur buffet 

Tassette d'oxtail clair bru noise 

Rôti de veau aux champignons des bois à la crème 
Gratin d'Octodure 

Epinards en feuilles Montfermeuil 

Farandole de fromages 
Pain de seigle aux noix 

Mousse aux fraises de Fully 

Menu complet Fr. 48.— Sans entrée Fr. 32.-

Vos réservations sont appréciées au (026) 22 30 75 

H M M M M M M M M I M M M M I I ^ ^ 

At*D£,-

CONTHE)U Château 
Tour Lombardaz 

et 
la Porte du Lac 

Les commerçants, artisans, 
industriels, vignerons,. : 
participent à votre vie awtiiienne I 

75 ans de La Liberté de Salins 

De nouveaux costumes 
et une amicale 
au début du mois de juin 

i 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE • DIESEL 
Service des commandes Châteauneuf 

TEL.(027) 35 22 62 

U ^ c e p W l s S U ^ C E S 

SSs^SSE"S _ 

Bât P ^ n ' C , 4 

La fanfare La Liberté de 
Salins sera en fête les 2, 3 et 
4 juin 1995. La société que 
dirige M. Yvan Lagger souf
flera en effet ses septante-
cinq bougies. 
A cette occasion, elle inau
gurera son nouvel unifor
me et organisera dans la 
foulée l'Amicale des fanfa
res radicales-démocratiques 
des districts de Conthey, 
Sion et Sierre. 
Dans l'intervalle, La Liberté 

participera à la fin mai au 
Festival de l'Union chorale 
du Centre à Veysonnaz. 
Puis, le 10 juin à Viège, elle 
prendra part à la Fête canto
nale des Musiques. 

Les autres rendez-vous à 
agender sont: le camp des 
jeunes à Veysonnaz du 6 au 
12 août, la sortie d'été le 3 
septembre, la Fête paroissia
le le 24 septembre et le loto 
annuel le 29 octobre. 

Servie 
g^ecuonic 

pascai 
p\anc fcatfP 

Vente, des 

C a s e P ^ e V 
<QR4 CO«V .c nC 

Nawl c e v .£r ic ' 
W o t o t o \ a e t ^ 

apPa t < 

sso" 

A96A 
(02fl 36 4 6 0 0 
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f Adolphe Ribfrrdy 
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i J L l N S I d o n c J a c -

iies Chirac l'a emporté sur 

jonel Jospin et sera le pro-

dain président de la Répu-

lique française. 

Cet événement a été mé-

i jatisé à outrance. 

On ne peut, après, avec 

i m aussi faible recul, sépa-

l tr l'impression médiati-

«e, le message politique, la 

palité des honunes et celle 

|i nouveau président 

La médiatisation est telle 

u'une chaîne française de 

\'a cherché à ne pas quit-

jrle nouvel élu et l'a suivi 

lans Paris une partie de la 

cirée électorale. 

Ce qu'il faut sur tout rete-

lirde cette élection, c'est 

(d'elle crée une alternance 

et c'est une bonne chose 

Ipour la démocratie. 

Ensuite, le climat de la 

campagne a été serein, tant 

entre les candidats que 

dans le déroulement de la 

campagne, à l'exception des 

'outrances verbales de M. Le 

Pen et des accidents mor

tels qui ont marqué ce 

mouvement 

M. Chirac sera-t-il u n bon 

président? 

Les observateurs et mé-

iias helvétiques auraient 

iréféré le style bourgeois de 

ï. Balladur ou alors fran-

Éement le style nouvelle 

fniche de M. Jospin. Chiiac 

entre pas dans les lexl-

foes classiques. Un gaullis-

I c'est propre à la France. 

& n'est pas u n libéral pu r 

Wn, façon Reagan, ni un 

radical-socialiste façon IVe 

République. 

C'est un brin de jacobinis

me, un zeste de populisme, 

>n fond de verre de natio

nalisme, une pointe de so-

dal et beaucoup de gaullis

me, c'est-à-dire une politi

se à la manière française. 

Evidemment dans le 

lixed européen, ça fait u n 

Peu désordre. 

qu'on se rassure, la 

•tance administrative et 

ffitaire continuera de gou-

P&er comme c'est le cas 

fpuis Napoléon, avec ou 

«ans Chirac. 

Festival r-cuOccLl-socialiste de Liddes 

Succès pour la Fraternité 

Les musiciens méritants. 

Les fanfares radicales 
et socialistes de FEntremont 
étaient venues avec quelques 
formations invitées pour la 48e 

amicale de ce genre et pour 
inaugurer les nouveaux uni
formes de la Fraternité. Ces 
nouveaux uniformes, avec un 
blazer vert sombre croisé, pan
talon noir et gilet chatoyant 
sont du meilleur effet 
Reçu par M. Henri Darbellay, 
musiciens et invités ont écouté 
avec intérêt le municipal lider-
rain affirmer dans ses propos 
de bienvenue que les gens de la 
montagne doivent cesser de se 
plaindre, mais avant tout se 
prendre en charge. 
Après un cortège très fréquen
té, musiciens et orateurs se 
sont partagés l'après-midi. 
M. Pascal Couchepin, conseil
ler national, a évoqué les com
mémorations de la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale et 
a estimé 
qu'il ne fallait pas juger au
jourd'hui ce qui s'est passé en 
Suisse il y a cinquante ans. Tou
tes le conditions de compré
hension ne sont pas réunies. 
Pour le surplus, il a fustigé les 
trois pestes de ce siècle: le fas-

—eisme, le nazisme et le commu
nisme. Dans le même temps, 
les radicaux suisses mainte
naient la cohésion helvétique 
et construisaient notamment 
la politique sociale qui a abouti 
à la 10e révision de l'AVS. Il a de
mandé à ses auditeurs d'ap
prouver cette révision le 25 
juin, car elle apporte un plus 
pour les femmes et permettra 
lors de la 1 Ie révision d'amélio
rer certains points, notamment 
le fameux âge donnant droit à 
l'AVS, point constesté aujour
d'hui. 

qui règle le problème de la re
traite à la carte. 

Enfin, dans un dernier volet 
Mme Andrey a aussi évoqué les 
50 ans de la fin de la Guerre en 
rappelant le fameux «plus ja
mais ça». 

Inquiétudes 
financières 

Enfin, le député d'Entremom, 
André Métroz, dans ses propos, 
a parlé chômage et le léger 
mieux qui intervient avec une 
faible reprise, écologie en stig
matisant ces mouvements non 
élus qui retardent les travaux 
nécessaires à la reprise. Il a dé
claré son inquiétude face aux 
finances détériorées de l'Etat 
du Valais, dit son opposition à 
la parafiscalité. 

Enfin, il a commenté ses inter
ventions parlementaires pour 
l'amélioration de la route du 
Grand-St-Bernard. 

Distinctions 

M. Jean-Luc Perreten, prési
dent de la FFRSE, a décerné les 
distinctions suivantes: 10 ans 
d'activité à Christian Monod, 
Avenir de Sembrancher; Mi
chel Cretton, Echo d'Orny d'Or-
sières; David Alter, Avenir de 
Bagnes; 35 ans de musique à 
Fernand Droz, Charly Joris et 
André Schers, tous trois de 
l'Echo d'Orny d'Orsières. 

Un festival réussi et double
ment puisque l'organisation 
était confiée à trois femmes et 
un homme sous la conduite de 

. Mme Ariane Lattion. 

Les invités défilent à Liddes. 

Le tarot sait 
L e c o m b a t f é m i n i s t e J e 'interprète 

Mme Liliane Andrey, pour le 
parti socialiste, a tenu un dis
cours plutôt féministe. 
Elle a d'abord relevé l'originali
té des minoritaires entremon
tants à se retrouver dans ce ras
semblement Elle a mentionné 
les combats menés ensemble, 
pour les quotas, contre la taxe 
pompière. Citant Mme Drei-
ïuss, elle a noté que celle-ci a 
mis en place la loi sur l'égalité 
et bientôt celle sur la materni
té. 
Confirmant le oui socialiste à la 
10" révision, elle a appelé à dire 
oui aussi à l'initiative socialiste 

156 72 06 
du lu au ve 11-13 h 
et 20-01 h 

Fr. 2.13/min. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Daleurs -numéro leurs 
Gravure 

Encres spécia les 
Tél . (027)22 50 55 
Fax (027)22 96 31 

SION Tourb i l lon 40 

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 
•B (026) 22 58 12 

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

10 à 30 kg 
en 5 à 20 semaines 

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

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

sain sont obligatoirement : 
santé, dynamisme, peau nette, 

teint frais, corps et visage rajeunis 

avec le sentiment 
d'avoir maigri sans frustration 

HYGIAL 
notre nom est déjà la garantie 

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

Arnold Koller 
à Sion 
Le conseiller fédéral Arnold 
Koller sera à Sion ce mercredi 
10 mai. A18 heures à la salle de 
la Matze, il donnera une confé
rence sur la révision de la Lex 
Friedrich, objet soumis au ver
dict du peuple suisse le 25 juin. 
M. Koller s'exprimera à l'invita
tion de la Chambre valaisanne 
de commerce et d'industrie 
que préside M. Jean Actis et que 
dirige M. Thomas Gsponer. 

aux barricades 
Le pivjet de salaire a u mérite pur les em
ployés de l'Etat du Valais n'est pas du goût 
du Syndicat suisse des services publies 
(SSP). Ii estime que le concept provoquem 
une réduction des salaires alors que des 
mesures d'économie ont déjà été italisées 
au détriment desfonctmnaiits. La seule 
motivation de ce pivjet est défaire des éco
nomies, relève le SSP. Le nouveau concept 
prévoit de remplacer les parts d'expérience 
par des augmentations de salaires liées à la 
performance. Le pivjet doit passer devant le 
Grand Conseil lors de la session qui a débu
té hier. 

' Le PSVR a fait savoir dans un communi
qué qu 'il s'opposera fermement à ce concept 
salarial cette semaine an Grand Conseil. 

En bref... 
- Des syndicats des cantons de 
Genève, Vaud et Valais, ainsi 
que des départements de Hau
te-Savoie et de l'Ain ont fondé la 
Coordination intersyndicale de 
l'arc lémanique (Cisal). Cet or
ganisme entend développer la 
sensibilité régionale de ses 
membres et contribuer au dé
bat transfrontalier. 
- Les directeurs des écoles pro
fessionnelles de Suisse veulent 
réformer la formation profes
sionnelle. L'actuel schéma est 
trop rigide. Il faut davantage de 
souplesse. Réunie à Sion, la 
Conférence suisse des direc
teurs d'écoles professionnelles 
et de métiers a présenté son 
projet II s'articule autour de 
deux axes: une formation de 
base suivie d'une formation 
spécifique dans une profession 
déterminée. 

Hommage 
au Général 
Guisan 
Les premières séances publi
ques du film consacré à la mé
moire du Général Guisan au
ront lieu les 16 et 21 juin au 
Théâtre du Jorat, à Mézières. 
Des projections sont prévues 
dans les arènes d'Avenches du 
3 au 7 août Une cassette vidéo 
sera mise en vente. Quant à la 
traditionnelle marche du Gé
néral Guisan, elle se déroulera 
à la mi-juin à Mézières sur qua
tre parcours de 10,16, 20 et 30 
km dans la campagne joratoise. 
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L'Okinawa Karaté Kobudo de Savièse 
J\. Scuvièse 

Un gros effort pour les activités sociales 
La commune de Savièse, 

nous dit son président M. An
dré Reynard, aide les sociétés 
de plusieurs manières. D'abord 
par une subvention, le mon
tant pour 1994 se montait à Fr. 
32 305.— net 
Ainsi, les deux fanfares tou
chent Fr. 7000.— chacune alors 
que les scouts, eux, en tou

chent Fr. 2800—. 
Ensuite, la seconde aide consis
te à fournir des locaux. 
Mais si les infrastructures sont 
très coûteuses, alors la Munici
palité demande une participa
tion, c'est le cas du FC Savièse 
qui paie chaque année Fr. 
10 000.— pour l'utilisation du 
magnifique stade. 

Sociétés de Savièse 
"*' •'-."""f'r?^V-';V'- -•"'< 

Panfàre.EèhoduPrabé ''f' 
Eanfare Rpse de§ Alpes ..',;..,.* 
Tambours de Savièse. : 
Tambours La Liberté . ' 
StédechantLaGécilia f 
Sayièse chante 
Chœur des Jeunes ''.'' 
Sté Echcrdu Vieux-Bisse 
Ste Les Cabotins 
Les Compagnons du Bissé _ 
Groupe des Samaritains 
Société des costumes ; " 
FC Savièse 
Ski-Club de Savièse 
Amis-Gym Savièse 
Pétanque «MaBoule» ; 
Pétanque « La Saviésanne » 
Club délutte Edelweiss 
Club de lutte « Etoile » 
Les Carabiniers 
Comité «Foire saviésanne» 
Carsaboum 
Groupement scouts 
Badminton-Club 
Tennis-Club 
Auto-Moto-Club du Sanetsch 
Okinawa Kobudo Karaté Savièse 
Savièse Olympia 
Ball-TrapClub 

Président ou responsable 

Urs Saesseli 
Laurent Héritier 
Jacques-André Héritier 
Dominique Dubuis 
Grégoire Luyët 
FrançoiseMottet ,-. ,, 
Jacques Duc 
Nadine Tacchini 
Frédéric Lagger 
Louis-Philippe Roten 
Marie-Thérèse Dubuis 
Pierre-Alain Bridy * 
Daniel Pannatier 4 • 
Michel Dubuis 
Jean-Jérôme Héritier 
RenéVarone 
Marcel Dubuis 
Pierre-Antoine Zambaz 
JessyUdry . - . 
Roland Varone 
Jean-Pierre Métrailler • 
Pierre-Alain Bridy 
Ursula Varone 
Claude Dubuis 
Pierre-Alain Aymon 

; Pierre-Antoine Varone 
Daniel Héritier 
Clotilde Tavernier 
Yves Luyet 

l 

f •'•- . • 

St-Germain 
Ormône 
Roumaz /y 
Sion " 
Granois 
Granois 

i St-Germain 
Drône 
St-Germain 
Déjeanne 
Ormône 
Ormône 
Route de Drône 
Drône 
Roumaz 
Route de Drpne 
St-Germain 
Granois 
Chandolin 
Ormône 
Diolly/Sion 
Ormône 
Route de Drône 
St-Germain 
Granois 
Ormône 
Ormône 
Sion 
St-Germain 

Savièse n'a pas lésiné sur les 
équipements collectifs desti
nés à la vie sportive ou cultu
relle. Depuis 1977, Fr. 100 mil
lions ont été consacrés à cet ef
fort y compris le centre sportif 
et scolaire. 

Exemple parmi d'autres, la hal
le de fête qui peut contenir 
1000 personnes assises. 
Cet effort considérable permet 
aussi une animation intéres
sante dans toute la commune. 
Ainsi, ces prochains mois au
ront lieu des Amicales de fanfa
res, des fêtes cantonales et ro
mandes allant des tambours 
aux vieux costumes en passant 
par les accordéonistes. 

II est évident que les infrastruc
tures aident et rendent moins 
coûteuses ces organisations. 
La commune de Savièse a une 
vision claire en ce domaine, 
nous précise M. Reynard. Ain
si, à ce jour, 30 000 m2 de ter
rains ont été aménagés, mais la 
Municipalité possède déjà 
30 000 autres m2 en réserve 
avec u n achat tout récent de 
4000 m2. 

Sur le plan culturel, l'effort est 
tout aussi intense avec la réno
vation de la maison de commu
ne datant de 1500 et qui abrite 
les peintres de l'Ecole de Saviè
se. Le président ne veut rien 
nous dire sur la valeur des toi
les de cette école appartenant à 
la commune. Par aiUeurs, ré
cemment, a été rénovée une 
maison villageoise caractéristi
que datant de 1833 et qui abri
tera les peintres contempo
rains. 

Et M. Reynard de conclure en 
rendant hommage à M. Henri 
Héritier qui a fait beaucoup 
pour la culture à Savièse pen
dant ses quinze ans de Conseil 
et qui poursuit encore aujour
d'hui cet effort (RY) 

A VOTRE DISPOSITION 

A SAVIÈSE 

€ Banque Cantonale 

ANDRÉREYNARD 

Représentant 

1965 SAINT-GERMAIN 

Restaurant 

Savièse 

Chalet, vue panoramique 
Grande terrasse 

Raclette et mets du pays 
Grande carte de mets 

Carte.brasserie 
Grand choix de menus 

pour mariage, fête et banquet 
Spécialités de chasse 

Dès le mois d'octobre: 
BRISOLÉE 

ET VIN NOUVEAU 

Fam. ROTEN 
1965 BINII-SAVIÈSE 

® (027) 23 12 17 
Fax (027) 25 40 29 

OELVIA 
VIE - LEBEN - VITA 

OELVIA 
ASSURANCES 

AGENCES GÉNÉRALES JEAN-CLAUDE LAGGER 
PHILIPPE PRALONG, Saint-Léonard, chef de vente 
PHILIPPE LAMON, Granges, Inspecteur d'organisation 
ROLF ZENHÂUSERN, Viège, Inspecteur d'organisation 

Mario Pernatozzi, Savièse 
Philippe Gomez, Sion 
Steve Burcher, Conthey 
Jean-Claude Knupfer, Sion 
Philippe Delaloye, Sion 
Emil Zenhâusern, Vétroz 
André Orlando, Sion 

JEAN-DANIEL VARONE, Savièse 

Hervé Fumeaux, St-Léonard 
Régis Roux, Champlan 
Philippe Dayen, Conthey 
Roger Beytrison, St-Martin 
René Monnet, Riddes 

1951 SION - Rue de la Dent-Blanche 61 
Tél. (027) 294 300 Tél. (027) 294 200 

Fax (027) 227 500 Fax (027) 237 326 

Il se dégage de cet athlète 
une force mentale extraordi
naire. Son calme, son re
gard, ses gestes, tout dénote 
une remarquable maîtrise 
de soi. 
Ce Valaisan de Sion pratique 
depuis 1977 les arts mar
tiaux. Il se perfectionne en 
karaté puis étudie une 
deuxième discipline, le ko
budo. 
En 1987, il entre dans l'Asso
ciation internationale de 
Shorin Okinawa et, du 
même coup, dans l'Associa
tion mondiale d'Okinawa. 
Depuis 1987, il consacre de 
plus en plus de temps à son 
activité pour en vivre au
jourd 'hui . Il donne des 

cours à Sion, mais aussi 
dans les écoles de la capitale, 
anime le Kobudo de Savièse, 
Il suit régulièrement des sta 
ges à l'étranger et s'en ira du 
rant l 'année 1995 pendant 5 
semaines à Okinawa. 
Roan Morand fait énorme 
ment pour la promotion des 
arts mart iaux en Valais et et 
Suisse. 
Il fonde l'Association suisse 
Okinawa Karaté Kobudo, ei 
il est directeur techniqui 
pour la Suisse romande di 
cette discipline. 
Roan Morand, u n Savïésai 
qui permet aux jeunes Valai 
sans de s'initier et de profl 
ter de la noblesse des arts 
mart iaux orientaux. (RY) 

s* * -&si 

Avec les compl iments de 

ROGER THELER 

Agent général 

3960 Sierre 
Rue Maria-Rilke 4 

Tél. (027) 55 35 35j 
Fax (027) 55 35 58; 

NARCISSE JOLLIEN 
TRAVAUX DE GRANIT ET MONUMENTS COLUMBARIUM 

Chandoline 1 - Route des Ateliers 16 
1950 SION - s (027) 31 20 80 

Privé: 1965 SAVIÈSE - s- (027) 25 25 50 

ELECTRICITE 
INSTALLATION 
TÉLÉPHONE 

\***r? Maîtrise + fédérale V " * F ^ 

• DÉPANNAGE - RÉPARATION TOUTES MARQUES 
• AGENCEMENT DE CUISINE - LUSTRERIE 
• DÉCOUPE+POSE VITROCÉRAM DANS INOX 
• TRANSFORMATION - ECHANGE DAPPAREILS 

® (027) 25 26 88 

YVES-NOËL DUMOULIN 

ST-GERMAIN 1965 SAVIÈSE 
Fax (027) 25 20 78 Natel (077) 28 36 88 
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/Okinawa Karaté Kobudo de Savlèse 

Le centre sportif de Savièse, une belle réussite. Au 
centre, la halle de fête qui abrite aussi la salle de 
Kobudo à l'arriére plan, à droite, le centre scolaire. 

< FNATIONALE SUISSE 
=Tv ASSURANCES 

FOUR 
CEUX 

OUI ONT 
Du 

H*z 

RAOUL REYNARD 
Inspecteur 
1965 SAVIÈSE 
Tél. privé (027) 25 32 41 
Bureau (027) 25 25 56 
Natel (077) 28 18 73 

Nom savant, nom exotique pour parler 
d'un club saviésan d'arts martiaux. 
En fait, nous explique son fondateur 
Roan Morand, le karaté est l'art de se 
défendre avec son corps, le kobudo, 
lui, y ajoute un bâton. La différence est 
d'origine historique. -
Un seigneur ayant interdit aux pay
sans de l'île d'Okinawa de porter les ar
mes, ceux-ci se servaient pour leur dé
fense, en plus du karaté, des outils 
agricoles. Aujourd'hui, le kobudo se 
pratique avec un bâton. Le club de Ko
budo est le dernier né des trente socié
tés saviésannes. Sa fondation date du 
27 octobre 1992. A ce jour il compte 70 
membres, beaucoup d'enfants de Sa
vièse bien sûr mais aussi des commu
nes voisines de Grimisuat et d'Ayent 
Mardi et jeudi ont lieu les entraîne
ments ainsi que le samedi pour les 
plus avancés. Une salle dans la halle 
des fêtes de Savièse lui est destinée. 
Salle étonnante qui ressemble à un 
temple. Il y souffle vraiment un esprit 
particulier, renforcé par le rituel pro
pre à ce type d'art martial. 
Le club, en plus des entraînements, or
ganise des stages ou les maîtres Simi-
ni, 6e dan, et Oshiro, T dan, se join-
gnent à la ceinture noire, 1er dan, Roan 
Morand pour initier les participants à 
la fois à la discipline elle-même, mais 
aussi à une forme de rigueur intérieu
re propre à ce type de sport 
Rappelons la gradation de cet art 
Outre le costume traditionnel chaque 
participant a une ceinture de couleur 
différente selon son degré: blanche, 
jaune, orange, vert, bleu, marron et 
noire. 

Le passage d'une ceinture à l'autre de
mande environ un an. 
Dès la ceinture noire, le dan consacre 
surtout un certain état de sagesse mais 
aussi de pédagogie. 
Comme nous le confirme M. Morand, 
il s'agit là d'une merveilleuse école de 
vie.(RY) 

CHRISÏINAT - COURTINE 
MAITRISE O FEDERALE 

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 

COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

Fax 027/22 19 66 
Tél. 027/22 17 82 
Privé: 027/25 38 94 

CH. ST HUBERT 33 
1950 SION 

LE BUT IDÉAL POUR VOS SORTIES 
I IDEAL ZIEL FUR IHRE AUSFLÛGE 

iuberge du Barrage du Sanetsch 
Accès en voiture depuis Sion (route postale) 

Wutritt mit Auto ab Sion (Poststrasse) 

IfemilleJean-Maurice Luyet C.P. 124 1965 Savièse Tél. (030)512 32 ou (027)25 2410 

*<VL 
A 

/-' if.i-

Restauration à toutes heures 
Restauration injederZeit 
Accueil familial et chaleureux dans un cadre rupestre 
Familien Empfang in eine besondere Atmosphère 
und Heimlig Rahmen 
Possibilité de logement 70 personnes 
Wohnungsmôglichkeit fur 70 Personen 
Salles pour sociétés 
Mehrere Saal fur Geselschaften 

Téléphérique depuis Gsteig bei Gstaad 
Sellbahn ab Gsteig bei Gstaad 
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V I L L E DE A R T I C N Y 

Succès italien 
àVAlpiniski 
Les Italiens FabioMeraldi et Enrico Pedrini 

cnt remporté l'Alpiniski 1995, entre Salvan 

et Champéry, en 3h.37'32". Les Suisses 

Laurent Perruchoud et Pierre-Marie Tara-

marcaz, desGFde St-Maurice, se sont clas

sés au 3' rang en 3h.40'20". Au classement 

général de la coupe d'Europe de ski-alpinis

me, Meraldi et Pedrini se sont également 

imposés. Signalons qu'un concurrent valai-

son, le Saviésan Henri Jollien, a été victime 

d'un malaise quelques minutes après l'arri

vée. Transporté à l'hôpital de Monthey, il 

devait y décéder peu après son admission. 

PANOVAL JLe jpoTYit CL%yrès 
trois a/ns SPORTS Un %veete,-end 

cHcurgé 

Une progression réjouissante Des r é s u l t a t s à gogo ! 

GMstophe Moulin 
et le MS 
t in j ou r après l 'annonce de! 
l'engagement de Deeastel au 
poste d'entraîneur- du FO Sion, 
le Martigny-Sports communi-
que qu'U a reconduit le contrat 
de Christophe Moulin comme 

du MS pour la saison 

L'entreprise Panoval qui fa
brique du papier siliconé et 
adhésif t ient son programme 
de développement depuis sa 
reprise, il y a trois ans, par M. 
Blanchard. 
L'entreprise a presque triplé 
son chiffre d'affaires, qui est 
désormais de Fr. 33 mios. 
L'exercice 1994 est sorti des 
chiffres rouges. 
Les prévisions pour atteindre 
le taux de rendement opti
m u m pour 1996 devraient se 
confirmer. 
L'entreprise qui représente 5% 
du marché européen s'est bien 
implantée en Suisse, en Alle
magne et au Bénélux avec 25% 
pour chacune de ces régions, le 
reste du monde occupant le 

dernier quart. 
L'entreprise employé 70 per
sonnes, la plupart venant de la 
région de Martigny. Fait ré
jouissant, déjeunes ingénieurs 
valaisans ont trouvé là u n tra
vail adapté à leurs capacités. 
Par ailleurs, le secteur de la re
cherche développe de nou
veaux produits dans le domai
ne du papier adhésif. 
Malgré le coût élevé du franc 
suisse, l 'entreprise a accru de 
façon spectaculaire sa rentabi
lité par employé; elle a triplé 
en trois ans. 
L'entreprise a investi Fr. 6 
mios duran t ces trois dernières 
années et projette d'en investir 
encore 4, dans des halles de 
stockage notamment . 

Dernière causerie 
Marguette Bouvier fera une 
dernière causerie sur Egon 
Schiele, dont l'exposition se 
termine le 14 mai, dans les lo
caux de la Mairie de Vallorcine 
ce mercredi à 20 h. 30. 

Camp polysportif 
Les jeunes gymnastes (10 à 15 
ans) de l'ABVG se sont réunis à 
fin avril à St-Maurice à l'occa
sion d 'un camp polysportif. 
Une soixantaine de sportifs ont 
pris par t aux activités sporti
ves en salle et en plein air pro
posées. Ce 5e camp s'est déroulé 
dans une excellente ambiance, 
aux dires des organisateurs. 

Noces de platine 
M. et Mme André et Yvonne 
Cheseaux, domiciliés à Saillon, 
fêtent ces jours leurs soixante-
cinq ans de vie commune. Nos 
compliments pour ce sacré bail ! 

Pétanque à Riddes 
Disputés à Riddes, les cham
pionnats valaisans de triplettes 
ont vu les Leytronnains Ra-
muz, Benedetti et Delacosta 
t r iompher des Martignerains 
Yvan Chambovey, David et 
Christophe Vaudan sur la score 
sans appel de 13 à 5. Une autre 
triplette de Martigny, celle com
posée de Georges Chollet, Pas
cal Tomasino et Mario Staiano, 
s'est classée au 3e rang. 

Décès en Valais 
M. Pasquale D'Aiello, 71 ans, 
Sion; Mme Jeanne Piquerez, 
81 ans, Grimisuat; Mme Marie 
May, 83 ans, Le Châble; Mlle 
Thérèse Closuit, 82 ans, Mar
tigny; M. Marcel Zufferey, 76 
ans, Sierre; M. Denis Gaspoz, 
73 ans, Hérémence; Mlle Ma-
thilde Parquet, 82 ans, Fully; 
Mme Cécile Bonvin, 76 ans, 
Montana; M. Fernando Gravan
te, 54 ans, Sierre; Mme Clara 
Coppey, 61 ans, Erde; Mlle Ma
rie Grenat, 96 ans, Sion; M. 
Henri Jollien, 38 ans, Savièse; 
M. Pierre Lautenschlager, 92 
ans, Montagnier; Mme Marthe 
Burket, 87 ans, Bramois. 

Mme Vouillarmoz, une jeune ingénieur valaisanne, 
peut faire valoir son savoir-faire à Panoval. 

TOYOTA JSToti/velle limité 
de vente 

Centre automobiles inauguré 
A la rue du Châble-Bet dans 

la zone industrielle de Mar
tigny s'est ouvert, il y a peu, le 
Carline Boisset SA. M. Jean-
Claude Boisset, le patron de ce 
nouveau centre, recevait ven
dredi ses clients, tous ses em
ployés, une vingtaine, les diri
geants suisses de Toyota, des 
invités de la région pour pré
senter le Carline Boisset SA. 

Là, outre tous les modèles 
Toyota, le client peut faire le 
diagnostic de son véhicule, ef
fectuer tous les services néces
saires avec une équipe au fait 
de tout ce qui concerne la voi
ture et plus particulièrement 
la marque dépositaire. 
Cette inauguration permet 
aussi aux nouveaux acheteurs 
de gagner de nombreux prix. 

M. Jea/n-(JlcuucLe Boisset, à, droite, e n discussion, 
avec te directeur de Toyota, suisse. M. Léomhard. 
M-ueUerr. 

COURSE A PIED. Le Runners 
Club a organisé samedi sa course 
«A travers Riddes». Les vain
queurs des différentes catégories 
ont pour noms: Charles-Albert 
Roh (Riddes) et Alirio de Oliveira 
(Sion) ex aequo chez les seniors en 
36'51"62; Laurentia Ramuz 
(Ovronnaz) chez les dames en 
22'16"81 ; César Costa (CABV Mar
tigny) chez les juniors en 
18'12"24; Christian Jordan 
(Saxon) chez les vétérans en 
39'48"58; Didier Lambiel (Run
ners Club de Riddes) chez les tou
ristes en 20'22"38. 
GOLF. Le Golf Club de Sierre orga
nise les 13 et 14 mai la SBS Golf 
Classic qui se déroulera en formu
le stroke-play. Les inscriptions 
sont prises jusqu'à jeudi au (027) 
58 49 58. 
LUTTE. Les championnats ro
mands ont eu lieu à Domdidier. 
Quelques résultats martigne
rains : 32 kg (1. Camille Sarrasin); 
41kg(l.FlorianDubuis);58kg(l. 
Grégory Sarrasin, 2. David Sarra
sin, 3. Thierry Abbet); 68 kg (2. 
Grégory Dumas); 81 kg (1. Lionel 
Martinetti, 2. Nicolas Morel, 3. 
Jean-Noël Copt). 
BASKETB ALL. Le BBC Martigny a 
réalisé une excellente opération 
en s'imposant à Arlesheim sur le 
score de 84 à 67. Ce succès permet 
au team d'Yves Pointet de se 
maintenir en l re ligue nationale 
promotion. En terre bâloise, le 
plus vue a été Imholz avec 31 
points. 
FOOTBALL. PREMIERE LIGUE: 
Martigny - Naters 2-4 (buts de Pe-
toud et Ochiosu pour le MS), Raro-
gne - Monthey 4-2. DEUXIEME LI
GUE: Chalais - Salquenen 2-3, 
USCM - Fully 2-2, Grône - Sierre 
1-1, Leytron - Savièse 1-2, Riddes -
Bramois 4-1, St-Gingolph - Con-
they 2-2. Au classement, Fully 
(24) devance un duo formé de Sal
quenen et Riddes (22). TROISIE

ME LIGUE : Bagnes -La Combe 2-2, 
Chamoson - Nendaz 1-1, Masson-
gex - Vouvry 2-5, Orsières - US 
Port-Valais 3-1, St-Maurice - Fully 
2 2-7, Vionnaz - Hérémence 3-0. 
Au classement, Bagnes (28) mène 
le bal devant Vionnaz à deux lon
gueurs. 

GYMNASTIQUE. Le championnat 
valaisan individuels Jeunesse de 
l'AVG s'est déroulé samedi à Mar
tigny. Quelques résultats. Test 
Gym Filles: 1. Laura Bonvin 
(Flanthey). Test Gym Jeunesse 1 : 
1. Clarisse Emery (Flanthey). Test 
Gym Jeunesse 2 : 1 . Cindy Nan-
chen (Flanthey). Test' Gym Jeu
nesse 3 :1 . Céline Héritier (My-0c-
toduria). Test Gym FSG 2: 1. Ma
deleine Bellani (My-Octoduria). 
Test Gym FSG 4 : 1 . Murielle Héri
tier (My-Octoduria). Agrès fdles, 
test 6 : 1 . Sylvie Darbellay (My-Oc
toduria). Hors-concours : 1. Isabel
le Guex (My-Octoduria). Agrès gar
çons GJ 1: 1. Vincent Buchard 
(Riddes); GJ 2 : 1 . Yannick Crette-
nand (Riddes); GJ 3: 1. David Pe-
rez (My-Octoduria); GJ4 :1 . Pierre 
Sframelli (MyOctoduria). Agrès 
garçons test G4: 1. Raphaël Ben-
der (Fully); Test G5: 1. Frédéric 
Rouiller (Monthey); hors con
cours: 1. Alexandre Vaudroz (My-
Octoduria). Athlétisme, écoliers 
B : 1. Thomas Chappot (Charrat). 

Isabelle Guex 
championne 

Pour la 4e année consécutive, Isa
belle Guex (My-Octoduria) a rem
porté le titre de championne va
laisanne aux agrès (Test 6) samedi 
à St-Gingolph. Elle s'est imposée 
devant Cynthia Jordan et Muriel
le Délez. En test 5 et en test 4, ce 
sont également deux gymnastes 
de l'Octoduria qui l'ont emporté, 
respectivement Laure Grandjean 
et Sabine Garcia. 

Nous aimerions 
bien faire votre 
connaissance 

Vous sentez-vous attiré par les contacts humains, 
l'organisation et les relations publiques? 

A TELECOM PTT, nous attachons beaucoup d'impor
tance à la formation. 
Investir dans les ressources humaines est pour nous 
un objectif prioritaire. 
La Direction de Sion de Télécom PTT cherche pour le 
futur centre de formation de Martigny 

un administrateur ou 
une administratrice 
chargée, dans un premier temps, d'en coordonner les tra
vaux de réalisation puis, dès la mise en exploitation, d'en 
assurer la bonne marche, d'encadrer, de soutenir l'organi
sation de l'enseignement, de promouvoir des actions de 
marketing et les relations publiques. 
Nous attendons de notre nouvel administrateur ou de 
notre nouvelle administratrice qu'il ou elle dispose d'une 
bonne formation et d'une certaine expérience tant dans 
les domaines administratif et pédagogique, que dans la 
gestion. 
Si vous êtes ingénieur ou ingénieure ETS ou au bénéfice 
d'une formation ESCEA, si vous avez le sens de la négo
ciation et de l'organisation, disposez d'une expérience 
étendue en informatique, de solides connaissances lin
guistiques (fr./all./angl./ital.), alors n'hésitez pas à contac
ter M. Théier Willy (027 / 217 700) qui vous fournira volon
tiers de plus amples renseignements sur votre futur 
champ d'activités, les conditions d'emploi et de rémunéra
tion ainsi que sur les avantages sociaux de Télécom PTT. 
Vous pouvez également envoyer votre offre manuscrite, 
accompagnée des documents usuels à: 
Télécom Ptt, Direction de Sion 
Division Personnel et organisation 
Rue de l'Industrie 10, 1951 Sion 

TELECOM 5 
Le bon contact 



V I L L E ART I G N Y 

fîtes pas 
fflgonSckiele 
ijirniène visite commentée del'exposi-

ftiinsacrée à Egon Schiele aura tien ce 

gutdilO mai à 20 heum à la Fondation 

•0dianadda. Comme à l'accoutumée, 

[joli placée sous la conduite de 

Moinette de ïïblff. 

lémoire de ralManaeto 
Bernard Crettaz, du Musée 

etlmographie de Genève, con-
liraune vîsâte commentée de 
[position consacrée a u Mes-
ger boiteux ce jeudi 11 mai à 
llieuresàlal^ndatiQnLouis-
)ret. Au cours de cette soirée, 
scurt sera invité à faire par t 
ison savoir e t de son expé-
jence sur l 'influence de la 
me et des astres, ainsi que sur 
s prévisions du temps selon 
sobservations de iamétérolo» 
e populaire. 

onterie 
f Mouvement des aînés (MDA) 
iganise une conterie ce mer-
aredi 10 mai à l'Ecole de Tliéâ-
K (anciens bâtiments Orsat). 
tendez-vous à 15 heures pour 
lespetits de 4 à 7 ans et leurs ac-
tompagnants, et à 16 heures 
our les enfants dès 7 ans et les 
adultes. Entrée libre. Rensei
gnements au (026) 22 48 45. 

Avec la Schola 
antorum 

Samedi 13 mai à 20 h. 30, la 
Sdw/aCantorum, choeur mix-
e paroissial de Martigny, don-
îera un concert spirituel en 
église paroissiale. Dirigés par 
lanièle Morisod-Piota et ac-
ompagné par l'organiste Ed-
nond Voeffray, les choristes in-
trpréteront plusieurs pièces 
mpruntées aux grands noms 
le l'art choral (Broquet, Ber-
hier, Lalande, Godard, Mozart 
ISchûtz). Du chant grégorien 
ara aussi sa place tout en dé-
ut de programme, lequel sera 
(impiété par des exécutions à 
orgue d'oeuvres de Bach et 
ippoli. En intermède, le 
toeur d'enfants Alyah de Mar-
igny que dirige Mlle Doris Sau
te apportera une touche ju-
"tnile à ce moment musical, 
întrée libre et quête à la sortie 
n faveur des orgues. 

îxpode 
lacques Biolley 
&12 mai au 13 ju in , le peintre 
tuchâtelois Jacques Biolley 
* à l'honneur à la Galerie La-
W. Agé de 38 ans, il présente 
étonnants pastels sur goua-
|i technique qui l'a conduit à 
le luminosité et à u n épa-
«uissement remarquables. 
tolley est également écrivain 
*auteur de théâtre. Le vernis-
a6f aura heu le vendredi 12 
[toi dès 18 heures et le samedi 
"mai dès 17 heures. 

loces d'or 
••etMme André et Vreni Favre 
"'fêté en fin de semaine leurs 
*& d'or. Nos compliments à 
«>uple établi à La Bâtiaz. 

iu cinéma 
jtëlNO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
fendes d'automne ; mercredi 
«30: Les 101 Dalmatiens. 
f«S0. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
*PPât, de Bertrand Tavernier. 

CERM 7e édition 
de Swiss AlpiricL 

RAVOIRE 

Nouveau record de visiteurs 
Swiss Alpina, foire interna

tionale pour l 'équipement des 
stations de montagne, a fermé 
ses portes samedi en début 
d'après-midi au CERM. 
Seul rendez-vous du genre cet
te année sur le continent euro
péen, la manifestation a débou
ché sur une belle réussite. 
Du côté des visiteurs, c'est u n 
nouveau record avec 5812 en
trées, soit 112 de plus qu'en 
1993. Des ressortissants ita
liens, français, autrichiens, es
pagnols et même américains 
ont effectué le déplacement de 
Martigny. 
Satisfaction également au ni

veau des exposants. Interrogés 
par le comité d'organisation, 
ceux-ci, dans une très large 
part, ont exprimé leur conten
tement. Une majorité de per
sonnes interviewées ont en ou
tre fait part de leur souhait de 
réduire la foire à trois jours 
seulement. 
Swiss Alpina, T du nom, a fait 
la part belle aux séminaires et 
conférences. Le rendez-vous 
qui a attiré le plus d'auditeurs 
a été celui consacré à la valori
sation des régions alpines. Les 
autres rencontres n'ont en re
vanche pas suscité l'enthou
siasme du public. 

Le séminaire organisé par l'Etat du Valais a attiré 
beaucoup de monde- à la salle Bonne de Bourbon,. 

I J\ la colonie 
I de vacances 

Grande fête 
le 11 juin 
La population de la région est 
invitée à réserver dès mainte
nan t la date du dimanche 11 
ju in 1995. Ce jour-là, la Colonie 
de Bavoire fêtera son 40e anni
versaire. Parents et enfants 
profiteront de l'occasion pour 
découvrir le bât iment rénové 
et participer à une journée ex
ceptionnelle. 

Le programme de cette rencon
tre prévoit de nombreux jeux, 
concours et animations, qui 
permettront à chacun, quel 
que soit son âge, de vivre ou de 
revivre une ambiance typique
ment «colo». 

Par ailleurs, le comité de la Co
lonie informe les parents d'en
fants de 6 à 12 ans que leur pro
géniture pourra prendre du 
bon a h durant cet été : 

- l<r séjour du dimanche 2 au 
dimanche 16 juillet sous la di
rection de Mme Marie-Laure 
Dazin. 
- 2° séjour du dimanche 23 juil
let au dimanche 6 août sous la 
direction de Mlle Geneviève 
Rouiller. 

D'autre part, il reste également 
à pourvoir quelques postes de 
moniteurs pour les deux sé
jours (âge m i n i m u m : 18 ans). 

Renseignements et candidatu
res sont transmises à Mc Jean-
Dominique Cipolla, case posta
le 183, 1920 Martigny. Tél.: 
(026) 22 64.24. 

FONDATION LOUIS MORET 
Dimanc He 
ci 17 H. 30 

Récital de 
Monique Fessier 
A l'occasion de leur 10e anni
versaire, les JM de Martigny 
ont programmé u n certain 
nombre de concerts donnés 
par des artistes du cru ou qui 
furent très proches de Louis 
Moret. 
Le deuxième de ces concerts 
sera offert par la pianiste bien 
connue, Monique Fessier, ce di
manche 14 mai à 17 h. 30 à la 
Fondation Louis-Moret. 
Pour tous les amis du regretté 
Louis Moret, elle interprétera 
des oeuvres de Haydn, Mozart 
et Schubert, toute une palette 
musicale viennoise, tantôt mé
lancolique tantôt gaie, tou
jours grandiose. , 
Benseignements et réserva
tions aux (026) 22 92 72 ou 
22 23 47. 

Monique, Fessier, pianiste. 

ANNIVERSAIRE Prévôté d%L 
Ghretnd-St-Bemeurd 

Les 90 ans de Lucien Quaglia 
Le vice-président Pierre Crit-

tin et le secrétaire communal 
Bené Pierroz ont rendu visite 
vendredi, à la Prévôté du 
Grand-St-Bernard, à Lucien 
Quaglia à l'occasion de son 90e 

anniversaire. Il était notam
ment accompagné de Benoît 
Vouilloz, actuel prévôt du 
Grand-St-Bernard, et de Mgr 
Angelin Lovey. 
Né à Vouvry, Lucien Quaglia a 
été ordonné prêtre en 1931. 
Professeur de théologie, il a no
tamment été curé de Bovernier 
et de Bourg-St-Pierre. Lucien 
Quaglia a souhaité faire u n don 
au profit de la restauration de 
l'église paroissiale de Martigny. 

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

Toutes les bonnes marques 

L/ueien Quaglia. bien accompagné lors de son 
OOe anniversaire. 

Les jubilaires de La Comberintze 

Huit sociétaires de La Comberintze de Martigny-Cfoix ont été fleu
ris samedi lors de la soirée annuelle. Ce sont Lucie Boisset (45 ans 
d'activité), Colette Lattion (40 ans), Francis Mathey (35 ans, absent 
su r la photo), Jean-Claude Lattion (25 ans), Jean-Pierre Lovey (15 
ans), le président Florent Abbet, Bertrand Guex et David Puippe (5 
ans). Bappelons que cette société soufflera ses cinquante bougies 
l'an prochain. 

Les cuYvrvvveirscviires 
die VHistoinre 

C'était il y a 
50 ans... 
AVRIL. 12 : décès du président des 
USA F.D. Roosevelt, Harry Tru-
man est nommé président. 14: les 
troupes russes entrent dans Vien
ne. 16 : début de l'offensive de Ber
lin. 25: création des Nations-
Unies à New York. 28: Mussolini 
est abattu par les partisans avec 
Clara Petacci, Place Loretto. 29: 
ouverture des camps de concen
tration de Dachau et Ravens-
brûck.30: Hitler et Goebbels se 
suicident dans le bunker de la 
Chancellerie, avec Eva Braun, 
Mme Goebbels et ses enfants. 

MAI. 4: le Feldmaréchal Keitel a p 
porte la capitulation de l'Allema
gne. 8: fin de la Seconde Guerre 
mondiale. 23 : arrestation de Do-
nitz, SpeeretJodl. 

LÉONARD CLOSUIT 

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

• ^ l X - i - Mach. à coudre 
Husqvarna 

Huskystar 55 
7 progr. de points 

de couture et 
autom. pour 

boutonnières. 

Novamatic Twin-Classi 
Machine à café et 
espresso autom. Pour 
1 ou 2 tasses. Récipient 
pour 2. café décaféiné. 
Moulin intégré. Témoin 
de contrôle. Arrêt 
automatique. 1100 W. 

Robot de cuisine 
Bosch MUM 4500 
ras mufti-fonctions. 

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

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

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

Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Martigny. Marché PAM R. de Fully 026/ 22 M 22 
Sion. An. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Veiey, Rue de la Madeleine 37 021/92170 51 
Répinllon npide toutes marques 155 9111 
Serties il camminde ptr téléphone 155 56 66 

Lausanne, rue Haldimand 7, Tél. 021/323 88 00 
Lausanne, 11, Rte du Potit-Chûno, Tél. 021/323 88 02 

et dans toutes les succursales 

Jl|*\«ji/ 
I N N O V A T I O N 
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ARTI C N Y A S I O 
ColbquesurlesJO 
L'association «Les Alpes francophones» mu
nissant l'ensemble des acteim économiques 
et scientifiques montagnards paiiant le 
français et virant dans (mis pays (Suisse, 
Italie et France) regroupés au AW autour 
du Mont-Blanc et ouverts au Sud par Xice 
surla mer Méditerranée, organise en Valais 
un colloque intitulé «Jeux Olympiques, ca-
talysateurs environnementaux». Préparée 
en collabomtion avec le comité de candida
ture de SionIValais2002. cette rencontre 
aum lieu ce jeudi 11 mai dés 9 heures à 
l'Institut universitaireKurt Bôsch, à Bm-
mois. Le colloque débutera par un message 
de bien ven ue prononcé pa r M. Gilbert De-
bons. 

Quel avenir 
pour Fagriculture? 

le cadre de l'exposition 
«Beudon, les vignes d u eiei», 
u n e conférence-débat su r le 
thème« Quel avenir pou r l'agri
cul ture? îs&peœ de cultu
res biologiques» se t iendra Jeu
di 11 mai dêis 20 h. 15 au Cer
cle Démocratique de Fully, Les 
conférenciers seront MM. (îé-
rard Gonstantin, agriculteur, 
secrétaire de Bio-Valais et mem
bre du comité de la CVA, et Jac
ques Granges, agriculteur au 
domaine de Beudon et ingé
nieur EPEZ. Cette rencontre est 
organisée par Art & Ecologie en 
collaboration avec la Commis
sion ctuturelle locale. 

Troupes 
de subsistance 
L'administration du Comité 
central de l'Association roman
de des troupes de subsistances 
et de ravitaillement est assu
mée depuis l'année dernière 
par la section du Valais. La 69° 
Fête centrale s'est récemment 
déroulée à Lausanne sous la 
présidence du Sédunois Michel 
Bagnoud. Sur le plan sportif, 
relevons que c'est le Martigne-
rain Georges Tissières qui a été 
proclamé «Roi du tir» à 300 
mètres. 

Reines cantonales 
Près de 10 000 personnes ont 
assisté dimanche à Aproz à la 
finale cantonale des combats 
de reines. Le titre convoité est 
revenu à «Fauvette», de Mauri
ce Chevrier (Evolène) devant 
«Princesse», de Frédéric Chap-
pot (Charrat). La finale a oppose 
la gagnante de la l e catégorie 
(Fauvette) à celle de la 3 e catégo
rie (Princesse). Les gagnantes 
des autres catégories sont: 
« Charmante » (2e) de Jean-Fran
çois Moulin (Ardon); «Norton» 
(4e), d'Andréas Stallung (Er-
gisch), et «Berla» (5e), de Marco 
Bregy (Tburtemagne). 
Cette finale a été précédée, la 
veille à Aproz, des festivités du 
75e anniversaire de la Fédéra
tion d'élevage de la race d'Hé-
rens en présence du conseiller 
d'Etat Richard Gertschen et du 
conseiller aux Etats Edouard 
Delalay. 

Incendie a Mieville 
La station-service de Mieville, 
située en bordure de la route 
cantonale, a été détruite par u n 
incendie dimanche. En u n peu 
plus d 'une demi-heure, les 
pompiers ont réussi à maîtri
ser le sinistre. Une enquête a 
été ouverte afin de déterminer 
les causes de cet incendie. 

Chanteurs du Bas-Valais en fête 
Le chœur mixte La Cécilia de 

Fully a mis sur pied ce dernier 
week-end la 341' lëte des sociétés de 
chant du Bas-Valais. 
Plus de 2200 chanteuses et chan
teurs se sont ainsi donné rendez-
vous au pied du Chavalard autour 
du thème «Fully à travers chants». 
Les concerts publics, les produc
tions sur les podiums et à l'église pa
roissiale, les prestations d'ensemble 
des trentehuit chœurs d'adultes, 
trois chœurs déjeunes et dix-neuf 
chœurs d'enfants ont conquis le pu
blic qui avait effectué nombreux le 
déplacement Nos compliments au 
président Pierre Ançay et à ses colla
borateurs dévoués du comité d'orga
nisation pour la parfaite mise sur 
pied de ce 34'" rassemblement des 
chanteurs bas-valaisans. 

Les chanteurs du Bas-Valais ont été chaleureu
sement reçus à. Fuit y. 

17e Concours national d'exécution musicale 
Les lauréats du Concours national 

d'exécution musicale de Riddes se 
sont produits samedi en concert à 
l'église. Le palmarès de cette 17e édi
tion est le suivant: 
- FLUTE. 1er prix: Philippe Jundt 
(Suisse); 2e prix, lre nommée: Nina 
Mayer (Allemagne); 2e prix, 2e nom
mée: Stefanie Lanzrein (Suisse). 
-CLARINETTE. 1"prix à l'unanimi
té: Stefan Hôrrmann (Italie); 2r prix 
à l'unanimité: Rauf Mamedou (Rus
sie). 
- TROMPETTE. 2" prix: Marc-Olivier 
Broillet (Suisse). 
-COR. lerprix: KonstantinTimokhi-
ne (Ukraine); 2'' prix: Olivier Dar-
bellay (Suisse). \ 
Le prix de la Radio Suisse romande 
Espace 2 a été décerné au talen
tueux Stefan Hôrrmann. 

De g. à, dr.. Konstantin Timolchine, Philippe 
Jundt et Stefan Hôrrmann. les trois lers prise d.u 
concours. 

SION 

1 Cl/uJb camping-
I caravaning 

Atout 
touristique 
Le Club camping-caravaning du 
TCS Valais était réuni en assem
blée extraordinaire samedi à 
Sion. Ce groupement compte 20 
000 membres en Suisse, dont 
400 en Valais. Le réseau de cam
pings du TCS comprend septan
te-six terrains en Suisse. Cin-
quante d'entre eux. dont trois si
tués en Valais (Martigny, Sionel 
Sierre), sont gérés directement 
par le TCS et vingt-six (huit en 
Valais) lui sont affiliés. Le cam
ping de Martigny, à la route du 
Levant, est en voie (l'agrandisse, 
ment et de transformation. Il va 

. passer de 1,2 à 2,6 hectares et 
mettra désormais 225 places a 
disposition des campeurs (130 
jusqu'ici). Les terrains de Sionet 
Martigny offrent à la location 
des tentes complètement équi
pées. On en prend possessioi 
comme d'une chambre d'hôtel 
Le camping a une grande impor 
tance dans l'activito tourisU 
que. En 1994, la ville de Sion 
réalisé 60% de ses nuitées tôt 
ristiques dans ses campings, CQ 
lui du TCS réalisant à lui seu 
près de 95 000 nuitées. Sur 
plan cantonal, le camping réali 
se à peu près un dixième d< 
nuitées dans le secteur parahô 
telier, soit environ 930 000 pi 
an (statistique 1992/1993). Le 
travaux réalisés vont contr 
buer à faire progresser le nom 
bre des nuitées. Le cap du mil 
lion sera atteint l'an prochail 
vraisemblablement. 

Téléverbier SA 
en assemblée 
Réunis en assemblée générale, 
les actionnaires de Téléverbier 
SA ont appris que les recettes 
des installations ont baissé de 
2,6% en 1994 par rapport à 
l 'année précédente et que le to
tal des produits a suivi une 
courbe ascendante (+ 0,8%). 
Les charges ont accusé une lé
gère diminution, de sorte 
qu'après amortissements, le 
bénéfice s'est élevé à 1,4 mil
lions de francs. Président du 
CA, Mc Jacques-Louis Ribordy 
a rappelé l ' importance des in
vestissements consentis en 
1994 (30 millions) en vue de la 
construction du Funispace et 
d'installations d'enneigement 
artificiel. Un projet de liaison 
est en cours du côté de Bruson. 
Le dossier est bloqué en raison 
d 'un recours du WWF. 

0RSIERES Bourgeoisie 
locale 

Journée portes ouvertes le 13 mai ; 
La Bourgeoisie d'Orsières or

ganise une exposition d'articles 
travaillés par l'équipe forestière 
à partir de bois brut. Elle aura 
lieu le samedi 13 mai de 10 à 16 
heures au hangar forestier de la 
bourgeoisie, situé au départ de 
la route de Chamoille. Le public 
pourra voir des bacs à fleur, des 
tables, des bancs rustiques, des 
supports pour balançoires, des 
équipements pour places de 
jeux, etc. L'équipe forestière 
profitera de l'occasion pour ex
poser son matériel forestier et 
répondre à toutes les questions 
liées au travail en forêt. 
Chacun pourra se restaurer aux 
stands prévus à cet effet. De nombreux articles en bois seront exposés. 

SION Le Valais aérien 
persévère 

Air-Glaciers innove 
La compagnie aérienne Air-Gla

cier pourra exploiter une ligne aé
rienne entre Sion et Zurich. L'ap
pareil prévu pour cette liaison, un 
Beach 200 de neuf places, a passé 
avec succès tous les tests pour les 
vols de nuit. La ligne devrait être 
ouverte au public dès l'année pro
chaine. Divers problèmes restent 
néanmoins à régler, a annoncé 
vendredi la compagnie valaisan-
ne. Notamment l'intégration des 
vols dans les horaires de l'aéro
port de Zurich. 
La compagnie espère conduire les 
premiers tests d'ici cet automne, 
le prix prévu pour un billet aller-
retour est de Pr. 300.— 
Par ailleurs, un Dornier 328 de 30 
places très maniable en région de 

montagne, permettra de relier 
Sion au reste de l'Europe et inver
sement. Cet avion de la dernière 

génération du groupe Daimler-
Benz complète heureusement la 
flotte de la compagnie valaisanne. 

Le Dornier 328 un plus pour le Valais de l'aéronautique. 

VALAIS 

| Soins infirmiers 

Nouveau 
programme 
Vingt étudiants (tes) ont débuté le 2 : 
mai à Monthey leur formation selon 
les nouvelles prescriptions de la Croix-
Rouge Suisse. Ils se sont engagés pouf 
un nouveau programme d'une durée, 
de trois ans, qui leur permettra d'obte-
nir un diplôme en soins infirmiers 
«Niveau 1» avec la possibilité d'accé-
der au «Niveau 2» après une année de 
formation supplémentaire. 

La formation est caractérisée par une 
alternance de cours et de stages. Ils 
sont organisés sous forme de modules 
d'une durée de 4 à 6 semaines. La for
mation prévoit 12 modules, soit 4 par 
année. Chaque module est suivi parj 
une période de stage dans les institu-j 
tions de soins du Valais romand. 




