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par 
Adolphe Ribordy 

La carte et la pomme 
La campagne électorale a 

commencé. Dans quelques 
jours, les affiches vont apparaî
tre sur les murs et les emplace
ments réservés à cet effet. 

Les journaux réserveront de 
pleines pages à la présentation 
des candidats. 

Les assemblées seront con
voquées pour permettre aux 
candidats de mieux se faire 
connaître. 

C'est que depuis lundi, on 
connaît exactement la situation : 
191 candidats pour 130 sièges 
et autant de suppléants. Il y a 
aussi plus de femmes candida
tes que les années précédentes. 

Dans le Bas-Valais, PDC, PRD 
et PS sont présents dans tous 
les districts. 

Les libéraux dans trois: En
tremont, Martigny et Sion. Les 
Verts, dans un seul, à Sion, et 
l'on trouve à Conthey le Parti 
chrétien-social et à Hérens 
le Mouvement démocratique 
d'Hérens. 

Dans le Haut, si le PDC avec 
ses différentes opposantes, est 
dans tous les districts, on note
ra la présence du FDPO et de 
mouvements proches dans 
quatre districts et du SOPO 
dans trois. 

Deux constatations s'impo
sent à la lecture de l'ensemble 
du tableau préélectoral : le nom
bre de départs d'anciens parle
mentaires est important et les 
candidatures sont globalement 
moins nombreuses. 

On peut bien sûr disserter sur 
la perte d'influence du législatif 
par rapport à l'exécutif, mais on 
remarquera surtout que l'ac
croissement des tâches publi
ques rend de plus en plus diffi
cile la juxtaposition d'une pro
fession exigeante et d'un man
dat politique. 

Le problème n'est pas encore 
trop grave mais il conviendra 
d'y songer. Restons peut-être 
pour cette première approche à 
des constatations formelles. 
Ainsi, depuis quelques campa
gnes, les élections prennent 

une allure plus colorée. 
L'affichage s'est généralisé, 

on recourt dans les grandes ci
tés au concours de graphistes 
et pubicitaires professionnels. 

On essaye de faire passer le 
message par un coup de 
sympathie. 

Cela ne va pas sans risque. 
On se souvient du «Lave plus 
blanc» du PRD à Sierre en dé
cembre. 

Les radicaux de Martigny-Ville 
avaient, en décembre, utilisé 
des cartes à jouer avec les pho
tos de candidats. Cela avait 
émoustillé l'ironie des uns. 

Ce mois de mars le PDC distri
bue une pomme. Le caustique 
de service n'a pas manqué de 
faire un rapprochement et de 
parler de pomme... avec le 
bourg. 

Tout cela est bien gentil. 
Il n'y a finalement que la loi 

électorale qui est un peu en re
tard et qui fixe des délais si 
courts que les états-majors po
litiques ont de la peine à les res
pecter, notamment pour utiliser 
pleinement affiches, supports 
divers, etc. . 

Aux formes traditionnelles de 
la campagne avec les assem
blées de présentations, d'une 
part, et les programmes, d'au
tre part, dont la barre est placée 
si bas et contiennent tellement 
de généralités que personne 
ne les lit, s'ajoute désormais 
une partie «marketing» plus 
agressive. 

Mais la formation qui attirera 
sera finalement celle qui saura 
parler concrètement et amène
ra un bilan de son activité. 

A la société de rêve qui se 
promettait il y a vingt ans, s'est 
substituée une méfiance ins
tinctive, et l'on soutient plutôt 
des actes, des hommes et des 
femmes qui agissent. 

C'est pour cela que le langa
ge politique de hier semble tel
lement désuet à la nouvelle gé
nération qui ne croit qu'à ce 
qu'elle voit. Le 5 mars prochain 
nous en dira plus à cet égard. 

EAU MINÉRALE VALAISANNE ABSORBÉE 

Alpwater propriété d'Hennîez 
(s.cl.). — La société valaisanne Alpwater SA à Saxon est devenue mercredi 
propriété d'Henniez, chef de file des eaux minérales suisses. 

Fondée en 1981, la société Alpwater 
SA occupe à Saxon une quinzaine de 
personnes. Mercredi, la totalité de son 
capital-action, qui s'élève à 3 millions 
de francs, a été repris par les sources 
minérales d'Henniez. 

PLACES DE TRAVAIL 
MAINTENUES 

Ce changement de propriétaire n'af
fecte en rien la direction et le personnel 
de la maison valaisanne. Les installa
tions techniques et commerciales 
d'Alpwater seront conservées, de 
même que les postes de travail. La 
création de nouveaux emplois est 
même envisagée à moyen terme. 

POSITION RENFORCÉE 
Avec le rachat d'Alpwater, les sour

ces minérales d'Henniez fortifient en

core leur position de chef de file des 
eaux minérales suisses. L'augmenta
tion de la capacité de production servi
ra à renforcer l'exportation vers les 
Etats-Unis, le Japon et les autres mar
chés d'outre-mer. 

Dans un communiqué diffusé jeudi, 
Sources Minérales Henniez SA souli
gne que «l'acquisition n'a été décidée 
que lorsque la direction a eu la certitu
de qu'Alpwater présentait les qualités 
irréprochables exigées par Henniez 
pour ses propres eaux minérales. La 
source des Alpes valaisannes offre tou
tes les garanties de pureté. Elle est lé
gèrement minéralisée, non gazeuse — 
ce qui correspond à la diététique mo
derne — et, chose importante au
jourd'hui, ne subit aucun traitement, tel 
que la décantation, la pasteurisation 
ou encore la désulfuration». 

Quelqu'un faisait observer récem
ment qu'en Valais, si l'on voulait sa
voir ce qui se passe chez les radi
caux, il fallait consulter Valais-
Demain et qu'à l'inverse, si l'on vou
lait savoir ce qui se passe chez les 
PDC, il valait mieux lire le Confédéré. 

Cette remarque ne manque pas de 
pertinence. 

Depuis quelques semaines, Valais-
Demain consacre en effet régulière
ment ses meilleures colonnes à la pro
motion du conseiller d'Etat Bernard 

Cilette Cretton 

tivement en mesure de décliner, à 
brûle-pourpoint et sans en omettre au
cun, le patronyme de tous les conseil
lers d'Etat du canton ? Qu'est-ce qu'on 
parie que le premier nom qui vienne au
tomatiquement à l'esprit est justement 
celui du conseiller d'Etat minoritaire, 
Bernard Comby? 

furieuse stratégie * \ 

Comby. Au prix actuel de l'espace pu
blicitaire, cette stratégie peut paraître 
assez surprenante. Un observateur 
étranger aux querelles intestines que 
développe régulièrement notre canton 
à la veille de chaque élection pourrait 
même se demander, à la lecture de l'or
gane du parti majoritaire, si le Valais 
compte bien encore quatre autres élus. 

Combien de Valaisans sont-ils effec-

Les rédacteurs les plus acharnés de 
Valais-Demain seraient bien inspirés 
de tenter ce petit test avant de poursui
vre une polémique qui risque fort de se 
transformer en boomerang d'ici peu. 

Mais peut-être n'y a-t-il pas grand cho
se à dire sur les représentants de la ma
jorité? Si le bilan de leurs actions n'in
vite guère à la critique, il n'appelle pas 
de commentaires flatteurs non plus. 

EN MARGE DES 700 ANS DE LA CONFÉDÉRATION 

Le retour des Valaisans du monde 
De 1850 à 1900, 18 000 Valaisans 

ont émigré au Nouveau-Monde. 75% 
en Amérique du Sud, le reste dans le 
Nord. 

Diverses recherches généalogi
ques démontrent que ces nouveaux 
espaces pouvaient faire place à de 
grandes familles. On a dénombré 
jusqu'à quatorze enfants dans plu
sieurs familles. 

Aujourd'hui, le «Valais du monde» 
a plus d'habitants que le valais d'ici. 

Dans deux ans, la Suisse va fêter 
son 700* anniversaire. 

A une fête de famille, il est normal 
d'inviter ses cousins. 

Une rencontre familiale c'est plu
tôt l'affaire des femmes. L'une en a 
eu l'idée et l'avait déjà concrétisée 
pour sa commune, Mme Marthe Car-
ron du Châble. Une autre a été char
gée de structurer cette gigantesque 
invitation, Mme Monique Paccolat, 
conseillère nationale. Elle assumera 
la présidence de «Valaisans du 
monde». 

Le but : inviter des émigrés et des
cendants d'émigrés à retrouver 
leurs racines valaisannes en 1991 et, 
par la suite, de développer les liens 
et réaliser des actions communes. 

Ce nouvel épisode de l'Histoire du 
Valais mobilise déjà soixante per
sonnes de Gletsch à Saint-Gingolph 
et nécessitera le concours de tous 
les Valaisans d'ici. 

Les liens du sang, les Valaisans 
connaissent. 

Le canton, les communes, les pa
roisses seront sollicitées pour dé
blayer le terrain. 

Ensuite, ce sera l'affaire de cha
que famille valaisanne d'ouvrir sa 
porte, son salon, son logis. 

L'hospitalité, surtout pour des 
cousins, les Valaisans connaissent. 

Enfin, un jour d'août 1991, ce sera 
les grandes retrouvailles sur la place 
de la Planta et la visite du pays de 
leurs ancêtres. 

La fête et le métier de guide : les 
Valaisans connaissent. 

L'invitation est lancée pour que 
les Valaisans agendent ces retrou
vailles et offrent leur disponibilité à 
cette grande chaîne de solidarité qui 
se prépare. 

C'est sans doute ce qui explique le peu 
d'intérêt qu'ils sucitent aujourd'hui 
dans leurs propres rangs. Les militants 
DC semblent bien plus prompts à atta
cher leur charrette aux réalisations de 
l'élu radical qu'à celles de leurs pro
pres élus, s'empressant de préciser au 
passage que Bernard Comby n'a pu 
prendre tout seul les décisions coura
geuses et résolument novatrices qui in
téressent le canton. 

Pourtant, les élections approchent et 
il serait peut-être temps que VS-Demain 
songe à parler quelque peu de ses pro
pres candidats. S'ils n'ont guère com
mis d'exploits particuliers, il ne semble 
pas qu'ils aient démérité au point de 
sombrer dans l'indifférence générale. 

Allons, un bon mouvement, ne se
rait-ce que pour éviter que l'électorat 
DC ne considère ses élus — à l'instar 
de la rédaction de son journal — com
me quantités négligeables ! 

«jcouusst 

Notre dossier en 8 

De Moren à Evêquoz 
Etonnante la perception des événe

ments par les médias. 
Une grave affaire de passe-droit à la 

police cantonale, où le neveu de Pierre 
Moren, le président du PDC, se voit pro
pulsé à la direction administrative de 
la police, a été signalée par deux mé
dias, Le Matin et le Confédéré, et une 
agence de presse, CP5. 

Le A/F, sous la plume d'Hermann 
Pellegrini, laisse éclater sa mauvaise 
humeur dans un billet... d'humeur 
n'analysant pas les faits mais, s'en pre
nant au mode de diffusion! Etonnant 
réflexe pour un média. 

En revanche, une affaire somme tou
te ordinaire, le verre de trop, quelques 
tôles froissées et un coup de gueule de 
M. Michel Evêquoz le président du 
PDC de Sion, fait la une de tous les 
quotidiens, TV comprise. La vénérable 
ATS s'en mêle et le NF publie le com
muniqué sans autre commentaire. 

Finalement, la leçon à retenir de tout 
cela est la suivante: plus un fait divers 
est grossi, moins il recèle d'importan
ce, plus l'on veut le taire, plus il est 
d'importance. 

Il va falloir bientôt engager des exé-
gètes dans les rédactions pour inter
préter le non-dit! 

Arlequin 

Kônig contesté dans 
le Haut-Valais 

Lors de l'affaire Bonvin, le Confédé
ré avaient mis en cause M. Kônig de 
l'Inspection des finances sans pour au
tant mettre en doute la nécessité de 
cette institution. 

Un communiqué émanant du PDC 
avait pris fait et cause pour M. Kônig 
vantant en quelque sort son incorrupti
bilité. 

Du Haut-Valais nous parvient une 
correspondance faisant état de remar
ques de citoyens de Lax (W.B du 3 fé
vrier), dans une affaire particulière de 
cette commune, et parlant d'explica
tions tendancieuses, incorrectes et in
complètes de l'Inspection des finan
ces. 

Et notre correspondant d'ajouter: 
«Ici, M. Kônig a bien recherché une af
faire particulière, et il s'est protégé, lui, 
ses collègues, le parti et le système et a 
apparemment mené le Conseil d'Etat 
par le bout du nez». 

Si même le Haut-Valais conteste 
M. Kônig, alors... 

Arlequin 
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N o t r e s é l e c t i o n T V 
VENDREDI 17 FEVRIER 
TSR 
20.05 Tell quel. Le prix de la bavure. 

Le 29 juin 1982, la vie de Denis Jo-
rand a basculé. Un inspecteur de 
la police genevoise de sûreté lui 
tire dessus à bout portant, en plei
ne poitrine. La balle est passée à 
deux centimètres du cœur, a tra
versé le poumon droit. Pendant 
quarante-huit heures, Denis Jo-
rand oscille entre la vie et la mort... 
En fait, les policiers genevois ont 
confondu ce paisible boulanger 
avec un dangereux trafiquant de 
drogue. Compte tenu des séquel
les corporelles, M. Jorand ne pour
ra plus exercer son métier de bou
langer et devra se recycler. A 
l'époque, le chef du Département 
de justice et police reconnaît la 
pleine et entière responsabilité de 
la police, tout en s'engageant à in
demniser correctement la victime, 
mais... 
Une équipe de «Tell quel» a en
quêté pour retrouver les protago
nistes et reconstituer l'enchaîne
ment de ce fait divers pas comme 
les autres, tout en cherchant à éva
luer ses suites humaines et finan
cières. 

TF1 
22.35 Destinées. Simone Signoret. 

A2 
21.30 Apostrophes. Thème: à votre 

santé. Bernard Pivot reçoit: Mi
chèle Barzach, Loïc Chauveau, 
Mirko Grmek, Noëlle Loriot, Alain 
de Sédouy. 

FR3 
22.50 «L'éducation sentimentale». 

Feuilleton (fin). Avec Françoise Fa-
bian, Jean-Pierre Léaud, Catheri
ne Rouvel. 

SAMEDI 18 FÉVRIER 
TSR 
20.10 Finale Suisse du Concours Euro-

vision de la Chanson 1989. 
23.55 Le film de minuit. «Big Boss» de 

Lo Wei (1972), avec Bruce Lee, 
Maria Yi Yi et James Tien. 

DIMANCHE 19 FEVRIER 
TSR 
16.45 «La Cane aux Oeufs d'or» de Vin

cent Me Eveety (1971), avec Dean 
Jones et Sandy Duncan. 
Un jeune chercheur conduit une 
suite d'expériences en laboratoi
re. Pour ce faire, il dispose d'un 
certain nombre d'animaux, dont 
une cane facétieuse pour laquelle 
il s'est pris d'affection. 
Mais le volatile sème le trouble 
dans l'entreprise et le directeur le 
prie sèchement de s'en débarras
ser. C'est donc Jimmy, le petit gar
çon du chercheur, qui héritera de 
la cane. 
Or, il se trouve que l'oiseau a été 
exposé à certaines radiations pen
dant son séjour dans les milieux 
scientifiques. Désormais, chaque 
fois qu'il entend un chien aboyer, il 
pond un œuf en or... 

TF1 
20.35 

A2 
20.35 

«Le meilleur» de Barry Levinson 
avec Robert Redfort, Robert Du-
vall, Glenn Close, Kim Basinger. 

Le policier du dimanche soir. 
«Retour à Malaveil». Téléfilm de 
Jacques Erlaud avec Frédéric 
Pierrot, Jean Franval, Françoise 
Fabian... 

FR3 
20.30 Au cœurdu dragon. Documentai

re sur la Chine. Ce soir, la vie des 
paysans. 

LUNDI 20 FÉVRIER 
TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Poussière 

d'ange» (France, 1986) d'Edouard 
Niermans, avec Bernard Girau-
deau (Simon Blount), Fanny Bas-
tien (Violetta Reverdy), Fanny Cot-
tençon (Martine), Jean-Pierre Sen
tier (Landry), Michel Aumont (le 
commissaire André Florimont) et 
Gérard Blain (Broz). 

TF1 
22.15 Ushuaia. Ce soir: Les Indiens 

Waorani; Montgoparzep ; chats 
rayés et hommes mangés; pom
piers extrêmes; Jean-Louis 
Etienne. 

A2 
20.40 Champs-Elysées. Invités: Michel 

Boujenah, Zabou, Johnny Clegg, 
Manu Dibango, Jack Higelin... 

FR3 
22.15 Le divan. Avec Michael Lonsdale. 

A2 
22.20 

FR3 
20.35 

«L'ivresse de la métamorpho
se». Téléfilm (1/2) d'Edouard Moli-
naro avec Evelyne Bouix, Niels 
Arestrup, Mario Adorf. 

«Ma chérie» de Ch. Dubreuil 
(1980) avec Marie-Christine Bar-
rault, Béatrice Bruno. 

«Fantômas se déchaîne» d'André 
Hunebelle(1965), avec M. Marais, 
Louis de Funès, Mylène Demon-
geot. 

Notre sélection radio 
RSR1 
SAMEDI 18 FÉVRIER 
14.05 La plume de Gerda. Gerda a des 

plumes au cœur. Cette psycholo
gue danoise, bien intégrée en 
Suisse, correspond depuis des an
nées avec des enfants et des ado
lescents de Suisse. Elle prétend 
connaître un enfant au moins de 
chaque village helvétique. Elle 
tient des chroniques dans plu
sieurs journaux destinés à la jeu
nesse. En compagnie de Yolanda 
(10 ans), d'Albert Arlettaz (direc
teur du Centre scolaire régional du 
Bas-Valais et fondateur de l'Asso
ciation Jeunesse-Parents-Conseils) 
Gerda évoque, sans fards, la rela
tion maîtres-élèves. Et puisque le 
malentendu réside au niveau du 
dialogue, Monique Pieri leur tend 
son micro. 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
16.05 L'invité de ce jour de Michel Déné-

riaz est répute pour son franc-par-
ler, ses prises de positions tran
chées, son amour de la terre nata
le. En effet, Maurice Zermatten, 

puisque c'est de lui qu'il s'agit, 
écrivain valaisan, n'a ni sa langue 
ni sa plume dans sa poche. Ro
mancier, essayiste, il est aussi un 
polémiste virulent dont le talent a 
été maintes fois couronné notam
ment par le Grand Prix du rayonne
ment de la langue française et le 
Prix Gottfried Keller. 

ESPACE 2 
VENDREDI 17 FÉVRIER 
18.05 Dossier cinéma et communica

tion: reportage sur un tournage 
de film. Le cinéma est-il toujours la 
lourde machine que l'on dit? Un 
tournage est-il une sinécure ou un 
travail de force? Jean Perret s'est 
rendu sur le «terrain- pour tout 
nous dire sur les coulisses d'un 
film. Celui que met actuellement 
en scène Alain Tanner, « La femme 
de Rose Hill», avec Jean-Philippe 
Ecoffey, Marie Gaydu, Roger 
Jendly et André Steiger. Hugues 
Ryffel enregistre l'image et Jean-
Paul Mugel le son. Un plateau 
comme si vous y étiez ! 

LUNDI 20 FÉVRIER 
18.05 Chefs-d'œuvre du Musée canto

nal des Beaux-Arts de Lausan
ne. Certains' musées de notre 
pays, alémaniques surtout, ont 
pour habitude d'exposer de façon 
permanente, ce qui pour d'autres 
institutions, constitue des réser
ves enfouies dans les profondeurs 
des caves. Ainsi par exemple, les 
salles Hodler, Klee ou Wôlfli à Ber
ne. Le Musée cantonal des Beaux-
Arts de Lausanne a décidé de sor
tir de ses réserves, le temps d'une 
exposition, 150 tableaux d'Ernest 
Biéler à Arnulf Rainer, en passant 
par Louis Soutier, Marius Bor-
geaud, Félix Valloton, etc.. En 
compagnie de Chantai Michetti, 
Alphonse Layaz nous offre une 
promenade à travers ces chefs-
d'œuvre, à voir jusqu'au 15 avril 
prochain. 

Saint-Maurice/Les Cases (Casabaud): 
Dominique Studer, -Comme des bêtes», 
jusqu'au 21 mars, de 09.00 à 24.00. sauf 
le mardi soir et le mercredi 

O M E * * 

Casino: vendredi et samedi à 20.30. di
manche à 14.30 et 20.30 : Mangeclous de 
Moshé Mizrahi, avec Pierre Richard (14 
ans) ; samedi et dimanche à 17.00 et lundi 
à 20.30 : Salam Bombay de Mirna Nair (14 
ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, di
manche à 14.30,17.00 et 20.30 .Itinéraire 
d'un enfant gâté de Lelouch avec Jean-
Paul Belmondo et Richard Anconina (12 
ans); lundi à 20.30: Beetlejuice avec Mi
chael Keaton (14 ans). 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 17 FÉVRIER 
18.55 Le rendez-vous des consomma

trices avec Marie-Jeanne et 
Roxane. 

19.15 La page magazine: découvrez le 
nouveau Patrol de Nissan, une ru
brique automobile avec Pierre-
Alain Roh. 

20.05 Béd'écoleavecPhilémon. 
22.00 FM & Cie avec Frédéric Luy. 

SAMEDI 18 FÉVRIER 
5* anniversaire de Radio Mar-
tigny, dès 19 heures. (Voir article 
dans ce numéro). 

21.00 Hockey sur glace. Martigny-
Coire. 

DIMANCHE 19 FÉVRIER 
17.00 Musique champêtre. 
19.15 Méli-Mélomane... 
20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur jazz. 

LUNDI 20 FÉVRIER 
19.15 La Suisse et le tourisme dans 

l'Europe de 1992, par Hervé Rey. 

DECES 

Mme Jeanine Pache, 46 ans, Bovernier 
Mme Agnès Bourban, 74 ans, Salins 
M. Jean-Michel Gex-Collet, 33 ans, 

Val-d'llliez 
M. Jean Gaudin-Follonier, Evolène 
Mme Louise Genolet, 85 ans, Vex 
M. Jules Métrailler, 76 ans, Grimisuat 
Mme Lucienne Berclaz, 70 ans, 

Randogne 
M. Marcel Conus, 65 ans, Martigny 
Mme Marie Willa-Riedy, 85 ans, Naters 
M. Robert Zuchuat, 46 ans, Monthey 
M. Maurice Rosset, 85 ans, Verbier 
llidio Manuel, 6 ans, Riddes 
M. Alexandre Favre, 95 ans, Granges 
M. Robert Croptier, 82 ans, Martigny 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Mu
sée de l'automobile. Le peintre et l'affi
che, de Lautrec à Erni, jusqu'au 26 février. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 12.00 et 
de 13.30 à 18.00. 
Martigny (Centre valaisan du Film) : « Le 
Bisse de Savièse» — 94 photos de Char
les Paris, jusqu'au 4 mars, du lundi au 
samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Galerie de l'Ecole-Club) : pho
tographies et films réalisés lors des voya
ges en Islande par Léonard-Pierre Clo-
suit, jusqu'au 10 mars, du lundi au vendre
di de 08.00 à 12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Galerie Latour: œuvres d'Alain Bonne-
foit, jusqu'au 17 mars, du lundi au vendre
di de 14.00 à 18.00. 

vV0* 

SAXON. — Samedi 16 février dès 21.00 au 
Casino de Saxon, soirée d'information sur 
le SIDA, suivie d'une Disco-Mobile avec les 
Split Ethics. Cette rencontre est organisée 
par un groupe de jeunes avec la collabora
tion de la section des samaritains de Saxon 

SION. — Samedi 18 février à 20.30 au Peti-
théâtre, spectacle de magie avec Stanislas. 
Les tours qu'il présente sont de petits chefs-
d'œuvre d'ingéniosité et de mystère. 

SIERRE. — Samedi 18 février à 20.30 à la 
salle de la Sacoche, présentation de la piè
ce «Kir Royal pour Bulles à Bord» sur une 
mise en scène de David Bauhofer. 

SARREYER. — Samedi 18 février à 20.15 à 
la salle de la Jeunesse, les Patoisants de 
Bagnes présentent leur spectacle écrit par 
Camille Michaud, Louis Gailland et Francis 
Deslarzes. 

MARTIGNY. — Samedi 18 février au Cerm, 
soirée de variétés avec Pierre Bachelet. En 
lever de rideau, Pascal Rinaldi et le groupe 
Buster Kit donneront un aperçu de leur talent. 

2 CONCERTS DU CHOEUR-MIXTE 

Polyphonia de Vernayaz 
Le Chœur-Mixte Polyphonia donne

ra deux concerts en cette fin de semai
ne sous l'experte direction de M. Mi
chel Veuthey. Le premier est prévu de
main à 20 h. 30 à l'église Sainte-Croix 
de Sierre. Dimanche, l'ensemble se 
produira à l'église de Vernayaz à partir 
de 16 h. 30. 

Pierre Bachelet 

LVPA: + de 7000 francs 
de souscriptions 

La campagne de souscription 
destinée à venir en aide à la Ligue 
valaisanne pour la protection des 
animaux (LVPA) en vue de la cons
truction d'un nouveau refuge à Sion 
bat son plein. Entre le 10 janvier et 
le 10 février, la LVPA a récolté un 
montant de 7150 francs. 

CONSEIL GENERAL DE SIERRE 

Président nommé 
Le radical René Bongi a été désigné 

lundi à la présidence du Conseil géné
ral de Sierre. Il sera entouré dans sa tâ
che de M. Jacques Melly (démocrate-
chrétien), vice-président, et de Mme 
Evelyne Gard (radicale), secrétaire. 
Ont également été élus membres du 
bureau M. Jean-Louis Pitteloud (socia
liste) et Mme Monique Biderbost-
Salamin (démocrate-chrétienne). Les 
membres du bureau du Législatif sier-
rois assumeront leur mandat respectif 
pendant un an, selon le principe de l'al
ternance adopté par l'assemblée. 

Fantastique doublé au dernier grand prix 
Pôle position pour la Fiat Tipo 
et le drapeau à damier pour Fiat Uno 

Tipo. 
La voiture de l'année. 

Essayez-la! 

Uno "Top": le Hit. 

Testez-la maintenant et gagnez! 
o ? 
T TC 

58 Jes journalistes européens les plus renommés nul décerne 
à la Rai Tipo le litre prestigieux Je -Voilure vie l'année 1W). . 
Voilà une des raisons pour lester vous-même la Tipo. 
L'autre...? Votre carte d'essai dûment remplie participera au 
tiraae au son de 4 Tipo 140(1 DGT. lin outre, un cadeau ori
ginal, jusqu'à épuisement du stock, et une ollre d échange 1res 
intéressante vous attendent. 

L'Uno 75 i.e. "Top" est réellement la superstar de la gamme Uno. 
Son superéquipement: peinture métallisée bleue ou grise, installa-
lion HiFi Clarion, sièges tweed, volant de cuir. etc. en fonl une Uno 
superstar! Et son prix, le superhit: fr. 15 300.-

Uno. La compacte la plus appréciée d'Europe. F I A T 

Un galop d'essai est indispensable! 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 
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Vacances romaines pour la Fanfare 
du Collège de Saint-Maurice 

«Consonances» à la 
Fondation Gianadda 
MARTIGNY. — L'ensemble de cui
vres «Consonances» donnera un con
cert, ce dimanche 19févrierà17h.30, 
à la Fondation Pierre Gianadda 

Emmenés par le jeune chef Didier 
Moret, les treizes musiciens interpréte
ront des œuvres de Gabrieli, Bach, Mo
zart, Debussy, Snell et Bertrand Gay. 

L'ensemble de cuivres «Consonan
ces» est composé de cinq trompettis
tes, quatre trombonistes, un tubiste et 
deux percussionnistes. 

Renseignements et réservations au 
(026) 2 39 78. 

Soupe de Carême 
Le Groupe œcuménique de Mar-

tigny organise, comme les années pré
cédentes, la traditionnelle soupe de 
Carême. 

Les soupes de Carême auront lieu 
les vendredi 17 et 24 février et le 3 mars 
dès 11 h. 30 à la salle communale. 

Les recettes des soupes de Carême 
seront partagées entre l'Action de Ca
rême et Pain pour le prochain. 

Un beau voyage à Rome lors des prochai
nes vacances de Pâques, voilà ce dont rê
vent depuis quelques semaines les collé
giens membres de la Fanfare du Collège de 
l'Abbaye de Saint-Maurice. 

Il y a trois ans, la Fanfare du Collège, au
trefois très célèbre, reprenait vie après un 
sommeil prolongé. Forte d'une trentaine de 
musiciens, elle anime régulièrement les 
manifestations du grand lycée agaunois. Il 
convenait de récompenser ces étudiantes 
et étudiants qui, en plus de leur activité mu
sicale dans la société de leur ville ou village, 
se retrouvent une fois par semaine après les 
cours pour les répétitions sous la direction 
de Dario Maldonado, trompettiste de talent. 

Sous le patronage de Mgr Henri Salina, 
abbé de Saint-Maurice, la Fanfare du Collè
ge de Saint-Maurice séjournera dans la ca
pitale italienne au début du mois d'avril 
avec au programme un petit concert à l'au
dience pontificale du mercredi et une visite 
à la Fanfare de la Garde Suisse sans oublier 
les heures consacrées au tourisme et à la 
culture. 

Pour que ce rêve devienne réalité, nos 
jeunes fanfarons ont besoin de votre appui. 
Réservez donc un accueil favorable aux 
cartes de parrainage qui vous seront propo
sées directement ou par correspondance 

ces prochains jours. Merci de votre géné
reux soutien ! César Revaz, professeur 

Chanoine André Altermatt 

ESCEA SAINT-MAURICE 

Inscriptions 89-90 
Ouverte le 7 novembre 1988, l'Ecole 

supérieure de cadres pour l'économie 
et l'administration de Saint-Maurice 
(ESCEA) occupe dans le secteur com
mercial une position comparable à cel
le de l'Ecole d'ingénieurs 

La formation offerte dure trois ans ou 
six semestres à plein temps, quatre 
ans ou huit semestres en emploi; elle 
conduit à l'obtention du titre d'écono
miste d'entreprise ESCEA. 

Délai d'inscription: 28 février 1989. 
Examen d'admission : début avril 89. 
Début des cours : 4 septembre 89. 
Les formules d'inscriptions ainsi que 

les informations relatives à l'admission 
et aux examens peuvent être obtenues 
au secrétariat de l'ESCEA, case posta
le 105, 1890 Saint-Maurice (tél. 025 
65 32 86, le matin de préférence). 

Paroisse protestante 
de Martigny et environs 

Le culte de ce dimanche 19 fé
vrier sera retransmis en direct à la 
Télévision suisse romande. Excep
tionnellement, le culte commence
ra à 10 heures. Toutefois, pour se 
préparer à l'émission, chaque pa
roissien a rendez-vous à l'église 
dès 9 h. 30. 

SKI-CLUB MARTIGNY 
3e sortie du groupe 0J 

La 36 sortie du groupe OJ du Ski-Club 
de Martigny-Ville aura lieu ce diman
che aux Marécottes. Le départ est fixé 
à 7 h. 50 précises à la gare. Le retour 
est prévu au même endroit à 17 h. 30. 

Les enfants prennent le pique-nique 
ou peuvent se restaurer dans les self-
services. 

En cas de temps incertain, leN° 180 
renseigne entre 7 et 8 heures, le matin 
de la sortie. 

E N DERAPAGE C O N T R O L E 
La semaine nationale du fromage 

ÎN 

Cette première quinzaine de fé
vrier aurait pu être baptisée la 
«Semaine nationale du fromage ». 

Avec, tout d'abord, l'Emmen
tal ! Qui, paraît-il, n'a pas la faveur 
des Romands et dont la consom
mation, de ce côté bien parlant de 
la frontière des rôstis, ne serait 
que d'environ 5% de la produc
tion totale. On va donc lancer une 
grande campagne publicitaire en 
sa faveur et à coups de centaines 
de milliers de francs. Et où va-t-on 
mettre cette publicité ? Je vous le 
donne en mille rebibes : en Suisse 
alémanique. Là où la consomma
tion est plus que satisfaisante, là 
où elle va bon train. Ce budget na
tional ne viendra pas en Suisse 
romande, ne viendra pas dans la 
presse «welsche»! La décision a 
été prise en «haut lieu bernois»: 
on va tenter le consommateur qui 
l'est déjà et non pas celui qui 
pourrait le devenir. C'est cela la 
bonne publicité. 

Ensuite avec le... «Savouran». 
On vous l'annonce à grands cris, 
à grands renforts tapageurs: 
c'est pour demain. Et demain, 
avec les mêmes grands cris mais 
en plus silencieux... on vous dit: 
c'est rapél Ce ne sera pas avant 
l'automne prochain. Entre-temps 
au «Champs des amours» — tra
duisez à la station de «Liebefeld» 
— on se mord les doigts jusqu'à 
la couenne. Le chef de service 
avait dit, depuis son bureau et 
avec la cravatte : avec du lait cru ! 
Et le troisième sous-chef de servi
ce qui parlait le dialecte saint-
gallois et n'a pas compris les fi
nesses du dialecte bernois a fait 
le tout avec du lait pasteurisé. Et 
on a vu la différence après quel
ques dizaines de tonnes fabri
quées et seulement. Il faut dire 
que le contrôleur parlait, lui, le 
dialecte zurichois alors même 
que le dégustateur baragouinait, 
lui, en dialecte appenzellois. On 
comprend mieux dès lors pour

quoi «ils» ne veulent pas adhérer 
à l'Europe quand l'on sait qu'en
tre eux «ils» n'arrivent même pas 
à s'entendre sur le lait cru ou pas
teurisé. Ni même à se compren
dre avec un... «schwyzerdutsch 
unifié». 

Et puis il y a bien sûr et toujours 
le «Gruyère fédéral» qui, comme 
le vacherin, ne semble plus être 
«immunisé». On lui a même reti
rer, et pour la première fois de
puis des décennies, son «immu
nité parlementaire» pour le râper 
à la moulinette des commissions 
elles aussi parlementaires. Tou
tefois et aux dernières nouvelles, 
il apparaîtrait que le Crédit Suisse 
ait déjà réussi à filer par les trous. 
Ce qui est sûr dans tous les cas: 
on n'aura pas les pages publici
taires de l'Emmental mais on a eu 
celles du CS qui en a véritable
ment fait un fromage! Fort indi
geste par ailleurs... 

Mais, fils de Tell, rassurez-
vous, la semaine aurait tout aussi 
bien pu être «internationale» 
puisque la pudique Albion a fait 
planer le doute sur les «pâtes 
molles» françaises du style ca
membert ou brie et tout cela, 
semble-t-il pour faire oublier les 
petites bêtes qui courraient dans 
ses propres cocons! C'est du 
moins ce que les chefs de service 
à Tonton clamaient pendant que 
ceux de la Dame de Fer en étaient 
presque au stade des excuses di
plomatiques. Toujours est-il que 
l'événement a justifié le déplace
ment de deux ministres sinon de 
l'éducation nationale en tous les 
cas de l'agriculture et l'industrie ! 
Et pendant ce temps, au Pakis
tan, les Russes sortaient du fro
mage comme les vers de la pom
me mais en laissant le trou ouvert 
pour permettre à «tous les au
tres» — Américains compris — 
de rentrer dans la boîte pour se 
partager... le fromage! En l'oc
currence, et c'est malheureux de 

l'écrire, il y aura, comme à la Lé
gion, plus de... boudin que de fro
mage dans cette souricière là ! 

On est bien loin de l'alpage de 
La Chaux quand Théophile May 
retroussait la manche de son bras 
droit, trempait le coude dans le 
chaudron en guise de thermomè
tre et rajoutait un peu de bois 
pour attiser la flamme. Mais cela 
faisait un fameux «gras» qui se 
rompait lorsqu'on le prenait à 
deux mains. Un délice qui n'a plus 
rien de comparable avec le style 
«propre en ordre» et pasteurisé 
du genre «caoutchouc holly-
wood» que l'on nous sert au
jourd'hui sous vide et en allant 
même jusqu 'à nous assurer par fi
ches «computerisées» que les 
trous n'ont pas été pesés. Et le 
plus fort c'est pas le roquefort 
mais c'est qu'on y croit! 

La «Semaine nationale du fro
mage»! 

Dans les faits: l'ours de Berne 
est à peine sorti de ses «caisses 
noires» qu'il tombe dans le chau
dron de Liebefeld et le lion de Zu
rich est en passe d'être «mis en 
cage» au moment même où ses 
gnomes en sont réduits à clamer 
leur innocence par pages publici
taires interposées. 

Mes amis, la fondue est en train 
de «tourner» et du coup les «rebi
bes» vaudoises ou le «bagnes» 
valaisan semblent encore plus 
appétissants que tous les « em
mental» ou «appenzell» de...l'au
tre côté ! Vous savez, ce côté dit 
du «Triangled'Or» et qui veut tou
jours nous donner des leçons, 
nous dicter notre conduite et 
nous faire passer sous le joug de 
Goethe. Encore faut-il que, véri
tablement, il donne l'exemple. Et 
tel n'est, pour l'instant, plus le 
cas. Alors il serait peut-être temps 
que notre légendaire esprit d'ini
tiative se réveille et fasse valoir 
ses droits. « Kopfverdammi ! » 

Bernard Giroud 

CONCOURS D'IDÉES 
Inauguration de l'amphithéâtre restauré de Martigny 
Spectacles et animations intitulés «Amphi 91 » 

Le comité d'organisation «Amphi 
91 » invite tous les milieux concernés à 
présenter toutes les propositions con
crètes, susceptibles de créer l'événe
ment dans le quartier du Vivier en 
1991. 

Le cadre fixé est le suivant : 
L'inauguration de l'amphithéâtre se 

déroulera durant l'été 1991 selon les 
critères choisis: 
— la présentation d'un grand specta

cle de haut niveau fondé sur une 
création ayant un rapport avec des 
événements relevant de l'histoire, 
de la légende ou de la mythologie 
régionales; 

— la présentation de nombreux autres 
spectacles ou animations ayant 
trait à la vie sociale, culturelle et mu
sicale. 

Le présent concours est ouvert à tou
tes les personnes et à toutes les socié
tés désireuses de participer à cet évé
nement. 

Les participants à ce concours 
d'idées, sont invités à faire des propo

sitions de spectacles ou d'animations. 
Un tableau synoptique devra être pré
senté avec au maximum deux pages 
A4 par idée. Le nom et l'adresse de 
l'auteur feront partie de ce tableau. 

La participation à ce concours 
d'idées est bénévole. 

Par principe, chaque participant 
donne au comité chargé du concept 
d'inauguration, l'autorisation d'utiliser 
et d'exploiter les idées soumises dans 
le cadre de ce concours. 

Les auteurs retenus par le comité 
d'organisation seront invités à partici
per à leur élaboration et rémunérés se
lon l'usage. 

Délai de dépôt: 10 avril à 18 heures. 
Adresse et renseignements: pour 

«Amphi 91 », Daniel Berguerand, che
min du Saule 6,1920 Martigny. 

Une permanence sera établie le ven
dredi 24 février de 18 h. 30 à 23 heures 
au Restaurant «La Porte d'Octodure», 
à Martigny, pour toutes les personnes 
qui désirent un contact direct avec les 
organisateurs. 

SOIRÉE DE SOUTIEN A «MOI POUR TOIT» 

Bruno Brel et le Père Noé 
MARTIGNY. — En première suisse, 
Bruno Brel chantera le 17 février dès 
20 h. 15 à la salle du Collège Sainte-
Marie de Martigny. En première partie 
de cette soirée, dont les bénéfices iront 
intégralement à «Moi pour toit», le ca
baret « Bas noir et carré blanc » présen
tera un condensé de «Je crois encore 
au Père Noé». 

Grâce à la généreuse collaboration 
des magasins Innovation (Martigny et 
Sierre) et des Meubles Anthamtten, 
chaque centime récolté ira directe

ment au foyer « Esta es mi casa» de Pe-
reira en Colombie. 

Neveu du grand Jacques, Bruno Brel 
est «l'un des rares artistes actuelle
ment vivants qui provoque autant de 
sensations de vérité et de talent» (Jean 
Musy). «Abattage, punch, regard aigu, 
tendresse, ce croqueur de portraits au 
couteau possède ces qualités rares qui 
habillent le talent» (Roger-Pierre Turi-
ne). 

Réservations au (026) 2 62 46. 
Entrée libre, sortie payante! 

Ier FESTIVAL ET RENCONTRE DE MUSIQUE CHAMPÊTRE 

Martigny capitale du «Schwyzerôrgeli» 
Le 4 mars, Martigny deviendra la ca

pitale de l'accordéon schwyzois, à l'oc
casion du Ier Festival et rencontre de 
musique champêtre. Douze forma
tions alémaniques participeront à cette 
rencontre. En provenance des cantons 
de Berne, St-Gall, Appenzell, Thurgo-
vie, Schaffhouse, Argovie et Jura, ils 
animeront les rues et les établisse
ments publics de la cité octodurienne 
avant de se retrouver pour un grand 
concert. 

Si la musique champêtre a depuis 
fort longtemps conquis ses lettres de 
noblesse en Suisse alémanique, il n'en 

va pas de même en Romandie. Mais il 
semblerait qu'un courant, né il y a quel
ques années, se développe. Ceux qui 
sont à la base entendent faire partager 
au grand public leur amour pour cette 
forme d'expression musicale popu
laire. 

Plusieurs autocars baptisés 
«Lândler-bus» seront affrétés pour la 
circonstance. Ils amèneront depuis la 
Suisse allemande les inconditionnels 
des vedettes de la musique champêtre 
helvétique que sont Antoine Flueck, 
Aarelouf ou Hersche-Buebe, tous pré
sents le 4 mars à Martigny. 

GESTION DES INFRASTRUCTURES URBAINES 

XIIe Congrès international 
MARTIGNY. — Ouvert aussi bien aux 
chercheurs, aux industriels qu'aux res
ponsables communaux ou aux chefs 
d'exploitation des réseaux urbains, le 
XIIe Congrès international sur la modé
lisation des systèmes énergétiques 
aura lieu à Martigny du 22 au 24 juin. 
Approche globale des réseaux urbains 
transportant aussi bien les flux d'éner
gie, d'information et de matières, l'ur-
bistique (du latin «urbs»: la ville) sera 
au centre des débats de ce congrès. 

Organisé conjointement par le Cen
tre de recherche et d'enseignement en 
énergie et technique municipales de 
Martigny (CREM) et l'Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne (EPFL), ce 
congrès international est placé sous le 
patronage de Sodeval SA, la société 
pour le développement de l'économie 
valaisanne et la section suisse de l'As
sociation internationale des économis
tes en énergie (IABE). Il présentera les 
aspects théoriques et les solutions 
concrètes aux problèmes posés par les 
réseaux urbains. Les conférences, 
données en français, allemand ou an
glais, seront traduites simultanément 
dans ces trois langues. 

En parallèle, une exposition présen
tant posters, matériels et machines est 
ouverte à toute entreprise, organisa
tion, ville ou institut désireux de faire 
connaître ses réalisations. 

QUATRE GRANDS THÈMES 
Cette 12e édition abordera plus spé

cifiquement quatre grands thèmes: la 
tarification comme outil de gestion ; les 
transports du XXIe siècle; les infras

tructures urbaines et les systèmes d'in
formation. Trois objectifs serviront de 
fil rouge aux conférenciers : l'approche 
globale et multidisciplinaire de la ges
tion des infrastructures urbaines; la 
présentation de système permettant la 
gestion rationnelle des ressources 
énergétiques et la présentation des dé
veloppements futurs de la gestion ur
baine. 

Alors qu'à l'époque de leur construc
tion, les réseaux urbains ont été plani
fiés et construits séparément les uns 
des autres et, par conséquent, sont gé
rés aujourd'hui encore séparément, 
l'urbistique modifie cette perception. Il 
propose une approche globale, consi
dérant l'ensemble de tous les réseaux 
urbains (eau, gaz, électricité, chauffa
ge à distance, transmission d'informa
tion, etc.) comme un seul et même 
système coordonné et interactif. 

LE 28 FEVRIER A BERNE 
Soupe de 
l'Assemblée fédérale 

La «Soupe de l'Assemblée fédéra
le», 3e du nom, sera servie le mardi 
28 février à l'Hôtel Schweizerhof, à 
Berne. Organisée à l'initiative de 
l'OPAV, cette rencontre n'a d'autre 
prétention que de resserrer les liens 
confédérés ehtre les représentants po
litiques qui siègent au Parlement et les 
responsables des secteurs économi
ques valaisans. 
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Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

Service à domicile 4, rue du Rhône * 
MARTIGNY s (026) 2 97 66 

— Tabacs - Journaux 
— Horlogerie - Bijouterie 
— Ses étains 
— Ses vêtements de sport h 

INTER
MUSIQUE 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse 6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 47 00 

• 
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BOUTIQUE ARTISANALE 
Rue du Rhône - 1920 Martigny 

Edith ABBET 
(026) 2 84 02 (heures des repas) 

ARTISANAT DE LA RÉGION. 
SUR COMMANDE 

TOUS TRAVAUX DE TRICOT. 
Vêtements pour enfants 

tricot main. 

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 

à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 
Prov. d'Alicante • ESPAGNE 

Constructions de 1 r0 qualité- Finitions suisses 

Visites sur place en fin de semaine (du ven
dredi soir au dimanche). Déplacement en avion 

de Genève à Alicante et retour. 

APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500.— 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 

VILLAS contiguës 3-4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

Renseignements, exposition et vente: 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

Centre Ht-Blanc, R. de la Dranse 2 (1er et.) 
1920 MARTIGNY 1 tél. 026 / 2.48.39 

En automne 
comme en hiver 

La Boutique 

teaance 
Mmes Délez & Gay-Crosier 

vous proposent leur choix prestigieux: 
sacs à main - petite maroquinerie 

valises, sacs de voyage, parapluies, 
foulards, gants 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
Place de Plaisance 1920 MARTIGNY 

. Tél. (026) 2 30 16 

-#? -£ PAB 
AN? 

A MARTIGNY 

KIOSQUE DE L'HÔPITAL 
Mme MARTINE LUY 

026/226539 

Fleurs 
Chocolats Cadeaux 

Livres Jouets 
Boissons Al imentat ion Boulangerie 

Livraison à domicile 

»™EJDÀNIEL 
F O U R N I E S * 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 
(022)81 13 19-GENÈVE-R.de la Rôtisserie 2 

I 
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Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S A 

MARTIGNY 
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STYLE 
CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ÉTAIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

CARTES DE VISITE - GADGETS 
PUBLICITAIRES - PORTE-CLÉ - ETC. 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 
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le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 

dès 

Fr. 2950.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité de leasing 

3$rucRe2 s.4. 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

PECIALISE ffik 

Tél. (026) 2 21 71 - Téléfax (026) 2 97 26 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

SiE 
Place Plaisance 

SKI • TENNIS - FOOTBALL - CONFECTION 
Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sport i fs ! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera, Pantofola d'oro 

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Conte of Florence, Cruyff, Stylfrance 

100 
JAHRE 
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ANNI 
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par Jean-Charles Bornet 
Le Conseil fédéral a donc décidé de mettre en œuvre immédiatement 
les mesures destinées à ramener d'ici à 1995 les émissions de pol
luants de l'air au niveau de celles de 1960. 

seulement par référence à ses va
leurs techniques et financières, 
mais aussi en considérant ses qua
lités et ses défauts par rapport à la 
qualité de vie et à ses incidences di
rectes ou indirectes sur notre envi
ronnement. 

Le moment est venu d'admettre 
que nous ne sommes pas seule
ment les héritiers d'une planète qui 
est à notre libre disposition, mais 
que nous sommes également res
ponsables du maintien de la qualité 
de ce patrimoine en faveur de nos 
enfants et des générations futures. 

Les mesures envisagées par nos 
autorités ne déploieront les effets 
escomptés que le jour où nous au
rons tous admis que la lutte contre 
la pollution est aussi un combat indi
viduel en vue de changer nos men
talités et certaines de nos habi
tudes. 

Il n'est en effet pas suffisant d'ac
cuser pour guérir. La société indus
trielle doit certainement entrepren
dre des efforts salvateurs, adaptés 
à l'importance de l'enjeu qui à long 
terme pourrait être la sauvegarde 
des conditions les plus élémentai
res à la vie. 

Le monde des acheteurs, con
sommateurs, constructeurs, loca
taires, automobilistes que nous 
sommes devra également soumet
tre ses choix et ses comportements 
à des critères qui ne seront plus ex
clusivement ceux de la comparai
son traditionnelle qualité-prix, mais 
les adapter aussi à des exigences 
minimales de protection de notre 
milieu vital. 

C'est le prix qu'il faudra accepter 
de payer pour que la terre de de
main appartienne encore aux hom
mes. 

Les mesures envisagées en vue 
de réduire la pollution vont de la ré
duction drastique des émissions 
nocives provenant de la combus
tion, de l'utilisation de substances 
dangereuses etc., à la mise en pla
ce de moyens financiers destines à 
promouvoir l'isolation des bâti
ments et l'utilisation d'énergies peu 
polluantes. 

Toutes les instances sont concer
nées par la lutte décrétée au plus 
haut niveau contre la pollution at
mosphérique, puisque les cantons 
devront également collaborer aux 
mesures prises par la Confédéra
tion et qu'un rapport à ce sujet est 
annonce pour la fin de l'année. 

Il faut dire que l'opinion publique 
a été fortement sensibilisée par les 
interventions des autorités des 
grandes villes suisses et européen
nes qui sont allées jusqu'à envisa
ger l'interdiction partielle de la cir
culation automobile, la réclusion 
des groupes à risques, la réduction 
du chauffage des bâtiments et toute 
une série de mesures fortement 
restrictives de la liberté individuelle. 

Malgré la gravité de la situation, il 
est un élément positif que l'on doit 
mettre en évidence. C'est que les 
autorités politiques, les responsa
bles scientifiques et la population 
toute entière prennent conscience 
du fait que la société industrielle est 
en train de creuser sa propre tombe 
et que les déclarations d'intention 
et les rapports d'expertises ne sont 
plus suffisants pour enrayer le mal. 

Cette même société industrielle 
dispose de la technique et des 
moyens nécessaires pour prendre 
en charge l'environnement, à con
dition d'apprécier la valeur d'un 
progrès ou d'une nouveauté non 

TGV: «K6sur N9 » 

VÉTROZ. — Quelle est cette nouvelle 
formule magique ? C'est celle qu'a dé
couverte le Théâtre de la Grappe de 
Vétroz pour intituler sa prochaine Re
vue régionale d'avril 1989. Les auteurs 
vétrozains ont en effet choisi de grou
per leurs sketches autour de l'idée prin
cipale de la Nationale 9, récemment 
inaugurée aux portes de Sion. Mais 
l'autoroute qu'ils nous décrivent n'est 
pas exempte d'aspérités: d'où le titre 
«Cassis sur N9». 

La Revue de Vétroz ne nous est plus 
inconnue, puisqu'elle en est à sa S é d i 
tion. Depuis leurs débuts, les humoris
tes de la Cité de l'Amigne nous ont ha
bitués à un fil conducteur qui lie tous 
les tableaux et rend le spectacle plus 

La FVPFL à Vétroz 
La Fédération valaisanne des 

producteurs de fruits et légumes 
(FVPFL) se réunira à l'occasion de 
son assemblée générale en date du 
24 février à 17 h. 30 à la Maison de 
Commune de Vétroz. L'ordre du 
jour est statutaire. 

homogène. Après «L'atome crochu», 
«Le goût du bouchon» et «Safarire», 
les acteurs évolueront cette année sur 
l'autoroute valaisanne qui sera prétex
te à toutes les déviations, sorties, aires 
de repos et autres bretelles comiques. 
L'écriture de cette revue est en passe 
de s'achever pour faire place aux répéti
tions sur les planches et sur le podium. 

Pourquoi sur le podium? Parce qu'à 
nouveau le spectacle sera soutenu par 
l'indéfectible orchestre « Les Rouges et 
Noirs» qui gracieusement mettront 
leurs talents à disposition du TGV. 
Côté orchestre, la partie musicale sera 
dirigée par le dévoué Christian Tricon-
net. Côté piano, un nouveau musicien 
fait son entrée. Eh oui ! Le TGV a sollici
té la collaboration de l'animateur et 
musicien martignerain José Marka. 
Nul doute que chanson et refrains vont 
connaître un entrain bien typé. 

Pour les amateurs de calembours et 
plaisanteries de tous genres, signalons 
que la Revue «K6 sur N9» se jouera 
comme par le passé en huit soirées : le 
31 mars, le 1 e r , 6, 7, 8,13, M e t 15 avril 
à la salle Union à Vétroz. En attendant 
l'ouverture des réservations, vous pou
vez déjà agender votre soirée. 

ASSOCIATION RADICALE DU DISTRICT DE CONTHEY 

Lundi 20 
Mardi 21 
Mercredi 22 
Jeudi 23 
Lundi 27 

Chamoson, salle de la Coopérative à 20 heures 
Haute-Nendaz, Restaurant Les Gentianes à 20 heures 
Conthey, Restaurant Les Fougères à 20 heures 
Vétroz, salle de l'Union, à 20 heures 
Ardon, salle de la Coopérative à 20 heures 

Le comité 

P R D D E N E N D A Z 

ly Claivaz! 
quelques lignes la carrière politique du 
député de Nendaz, tant son activité a 
été intéressante et importante. 

M. Willy Claivaz a notamment assu
mé, en dehors de ses activités parle
mentaires, la présidence du Parti radi
cal démocratique de Nendaz et la pré
sidence des comités d'organisation du 
25e anniversaire de la fanfare La Con-
cordia, de l'Amicale et du Festival. 

Le Parti radical démocratique de 
Nendaz tient à exprimer par ces quel
ques lignes sa reconnaissance et sa 
gratitude pour le travail accompli par 
son député durant ces seize années 
d'activité parlementaire, au service 
des citoyennes et des citoyens de notre 
commune, de notre district et de notre 
canton. 

M. Willy Claivaz préside depuis quel
ques années aux destinées du parti ra
dical démocratique valaisan. 

Le Parti radical démocratique de 
Nendaz lui exprime également le sou
tien de tous ses adhérents et sympathi
sants dans l'accomplissement des tâ
ches importantes qui demeurent les 
siennes, au service des radicales et ra
dicaux et au service du Valais. 

Le Parti radical 
démocratique de Nendaz 

La prochaine période législative ver
ra un renouvellement important du 
Grand Conseil, puisque pas moins de 
57 députés sur 130 ont renoncé à un 
nouveau mandat. 

Au nombre des parlementaires qui 
ne se présentent pas en vue d'une nou
velle élection, le comité du Parti radical 
démocratique de Nendaz relève le nom 
de M. Willy Claivaz, dont la carrière 
parlementaire a été remarquable. 

Entré au Grand Conseil en qualité de 
député-suppléant en 1973, M. Willy 
Claivaz a été élu député radical du dis
trict de Conthey pour la commune de 
Nendaz en 1977, en 1981 et en 1985. 

M. Willy Claivaz s'est vu confier des 
missions importantes par le Législatif 
cantonal dont la présidence de la Com
mission parlementaire d'enquête con
cernant l'affaire du Trient et la prési
dence de la commission qui s'est occu
pée de la révision des décrets de clas
sification des routes cantonales. 

Pendant plusieurs années, M. le dé
puté Willy Claivaz a été également re
présentant du groupe radical du Grand 
Conseil au sein de la commission per
manente de gestion qui a été consti
tuée à la suite des affaires Savro no
tamment. 

Il n'est pas possible de tracer en 

D'OEIL SPORTIF 
FOOTBALL. — En match amical, le 
FC Fully affronte le Martigny-Sports ce 
samedi dès 14 h. 30 sur la pelouse du 
stade de Charnot. 
BASKETBALL. — Troisième rencon
tre d'affilée à domicile pour le BBC 
Martigny qui en découd avec Saint-Paul 
ce vendredi 17, à 20 heures. Les proté
gés de Billingy accompliront le maxi
mum pour obtenir deux points supplé
mentaires après la victoire remportée 
face à La Tour-de-Peilz. 

Euroskiathlon 
le 4 mars à Zinal 

La commission technique de l'Euro-
skiathlon a déterminé maintenant les tracés 
et les distances empruntés par le parcours 
de la compétition qui aura lieu à Zinal le 4 
mars. 

La descente : départ à 2670 m à Tsarmet-
taz, le parcours suit la piste de l'Aigle et 
aboutit à Zinal à 1670 m dans l'aire de chan
ge, soit 1000 m de dénivellation et une lon
gueur de 5 km. 

Le ski de fond: qui suivra immédiate
ment la descente se courra sur 5 km égale
ment. Les organisateurs ont choisi une piste 
facile avec peu de dénivelles. La boucle 
achevée, les athlètes reviendront dans 
l'aire de change pour mettre leur tenue de 
course à pied. 

La course à pied : 5 km là aussi, qui vont 
mener les coureurs à travers le village de Zi
nal sur un tracé technique avec fortes mon
tées et descentes. (Dénivellation maximale 
de 100 m) jusqu'à l'arrivée dans la rue prin
cipale, devant l'Office du tourisme. 

Si l'on compare cette épreuve aux don
nées techniques des autres compétitions 
en France, on constate que les longueurs 
des parcours de fond et de course à pied 
sont réduites par rapport à celle de la des
cente. En donnant de l'importance à la des
cente, les organisateurs ont voulu laisser 
plus de chances aux skieurs alpins. 

Le départ de la course sera donné à 13 
heures et l'arrivée des premiers est atten
due vers 14 heures. 

PING1NJ 
DU 20 FEVRIER AU 4 MARS CHEQUES 

BOUTIQUE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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use 
Durée de location min. 4 mois* 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 

• Qualité/service! 

Cuisine? 
i .iminiifSS. 

i. kmJ 

948.-

Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Miele, 
Novamatic, Bauknecht, Bosch, 
Electrolux, V-Zug 
Par exemple: 

Bosch S 2220 SMU 
12 couverts standard, 
système de sécurité 
Ao,ua-Stop contre les 
dégâts d'eau, 3 program
mes de rinçage 
Prix net FUST 
Loc/droit d'achat 40.-/m* 

Gehrig Novamatic 
GS9.3 
Lave-vaisselle 
encastrable 
de qualité suisse, 
10 couverts standard, 
adoucisseur d'eau 
incorporé, livraison, 
installation et 
service par des 
spécialistes FUST 

Prix net FUST 
Location/droit d'achat Fr. 70.-/mois* 

1395.-
Nous changeons nos 
MODELES D'EXPOSITION! 
• Plus de 2000 appareils d'exposition 
• des modèles de démonstration 
• des appareils d'occasion 
de tous types et de toutes marques à 
des prix fortement réduits. 
Dépechez-vous d'en profiter! 

Slon , Avenue de Tourbil lon 47 (027) 22 77 33 
Br lg -Gamsen, Alte Landstrasse in 

Otto's Warenposten(028) 24 25 25 
V i l l eneuve , Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021 ) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021 ) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 22 33 37 
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021) 22 33 37 

y N 
.4*"<£*&. 

* * » » 

Art floral 
A chaque leçon, création d'un arrange
ment floral à emporter chez soi. 
4 x 2 h. Fr. 64.— (Matériel en sus) 

Bonsaï 
Initiation à la culture des arbres 
miniatures. 2 x 3 h. Fr. 70.— 

Photo 
Comment mieux réussir ses photos de 
pose et d'action? 
8 leçons dont 2 à l'extérieur. Fr. 120.— 

Macrophotographie 
Cours de perfectionnement. 
Portraits, paysages, macrophoto. 
6x2h.Fr.90.— 

Peinture sur soie 
Des créations personnelles magnifiques 
réalisées en peu de temps. 
4x2 h. p. moisFr. 64 — 

Sculpture sur bols 
Animaux, masques, décors. 
4x2 h. p. moisFr. 64 — 

Réservez votre place ! 

(026) 2 72 71 

école-club 
v migros j 

10EUES SEMAINES MUSICALES 
DE CRANS-MONTANA 

La Camerata Academica du 
Mozarteum de Salzbourg 

La grande salle du Régent à Crans 
servira de cadre, ce vendredi 17 février, 
à un concert donné dans le cadre des 
10emes semaines musicales de Crans-
Montana. Le prestigieux ensemble Ca
merata du Mozarteum de Salzbourg, 
placé sous la direction de Sandor 
Vegh, interprétera des œuvres de 
Haydn, Berg et Mozart. Fondée en 
1952, la Camerata réunit les profes
seurs et les meilleurs étudiants de la fa
meuse école de musique du Mozarteum 
de Salzbourg. L'ensemble autrichien 
est considéré comme l'un des meil
leurs orchestres à cordes du monde. 

EUROPEAN UNIVERSITÉ 

Journée «Portes Ouvertes» 
pour les responsables 
des entreprises valaisannes 

Tous les intéressés sont cordiale
ment invités à la journée d'information 
«Portes Ouvertes», organisée à l'occa
sion du 1 8 ' anniversaire de l'ouverture 
de l'European University à Sion, le 
mercredi 15 mars, à 14 heures, dans 
les locaux de l'European University, 
rue de l'Industrie 45. 

Le programme sera le suivant : 
14 heures: séance d'information; 
14 h. 30: possibilité d'assister à plu
sieurs cours; 
15 heures: European University et le 
Valais; 
15 h. 30: débat. 

Les étudiants se réjouissent d'ores 
et déjà de vous accueillir nombreux. 

Prière de confirmer votre participa
tion auprès du secrétariat de l'Euro
pean University avant le 7 mars: rue 
de l'Industrie 45, CP 310, 1951 Sion. 
Tél. (027) 23 26 36. 

Etape sédunoise de 
l'exposition de 
bandes dessinées 
«Les réfugiés» 

Depuis quatre ans, à l'initiative du 
Centre Marignac, de la librairie «Pa
piers gras» et de la Maison de Saint-
Gervais à Genève, un concours de 
bandes dessinées est ouvert à des jeu
nes dessinateurs non-professionnels; 
son thème varie d'année en année. 
Pour 1989, le thème proposé en est 
«Les réfugiés». 

De tout temps, dans ce pays, des 
hommes ont su s'élever et combattre, 
en dépit parfois des autorités, pour fai
re respecter ce que dictait leur cons
cience. Aujourd'hui, pour désigner 
l'espoir, la solidarité ou le respect, on 
emploie peut-être d'autres termes que 
ceux utilisés il y a une cinquantaine 
d'année. Mais c'est la même volonté 
qui demeure, ferme, même si pour la 
traduire le vocabulaire a changé. 

Dire un problème d'aujourd'hui, 
dans le langage d'aujourd'hui : les scé
naristes et les dessinateurs qui se sont 
exprimés l'ont fait avec un talent ex
ceptionnel. Leur diversité graphique, 
leur inspiration inattendue ont naturel
lement encouragé l'Office suisse 
d'aide aux réfugiés à soutenir et pro
longer leurs réalisations en les faisant 
circuler dans tous les cantons ro
mands. 

Vous aimez la bande dessinée? 
Voulez-vous connaître les jeunes des
sinateurs de notre pays? Le problème 
des réfugiés vous tient-il à cœur? 

Si oui, allez voir cette exposition, elle 
est faite pour vous. 

Elle aura lieu du 20 au 25 février au 
Centre commercial Métropole à Sion. 

PLACETTE DE MONTHEY 

Trente ans avec Barbie! 
Jusqu'au 4 mars, le centre commercial 

«La Placette»àMontheyet Mattel S.A. pré
sentent une exposition rétrospective à l'oc
casion du 30° anniversaire de Barbie. Les vi
siteurs peuvent revivre trois décennies de 
l'histoire de la célèbre poupée par le truche
ment de 400 modèles avec leurs garde-robes 
et leurs accesssoires. Cette exposition est 
également dotée d'une maison de jeu où 
garçons et filles peuvent fraterniser avec un 
sosie de Barbie. 

DIV MONT 10 RENFORCÉE 

Concours d'hiver 
à Evolène 

Le concours d'hiver de la division de 
montagne 10 se déroulera à Evolène 
les 17 et 18 février. Les concurrents 
pourront à leur choix se mesurer dans 
trois compétitions qui sont le concours 
individuel (course de fond et tir), le 
triathlon (course de fond ou parcours 
alpin, tir et jet de grenades). 

Les participants sont sélectionnés 
au sein de la division et d'autres unités 
qui couvrent les cantons de Vaud, de 
Fribourg, du Valais, ainsi que l'Ober-
land bernois. Des patrouilles en prove
nance d'Allemagne, de France et d'Au
triche seront également au départ à 
Evolène aujourd'hui et demain. 

•S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Gravure 
Encres spéciales 

Tél. 027/22 SO SS 
FAX 027/22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Imprimés 
en tout genre 
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et en couleurs 
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Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

Nouvelles expositions 
CRANS-MONTANA. — Centre de 
congrès Le Régent, photographies de 
Jean Louvel (Ski & Impressionnisme) 
et peintures de Jean-Georges Inca (Ca
thédrale à ciel ouvert). Vernissage ce 
dimanche dès 18 heures. 
MONTHEY. — Galerie Aquarelle (rue 
du Coppet), œuvres de Gunter Schrei-
ber, visibles jusqu'au 11 mars, du lundi 
au samedi de 17à20heures. 
VIÈGES (Galerie Zur Schùtzenlau-
be) et BRIGUE (Galerie Zur Matze). 
— Exposition des artistes de la section 
valaisanne de la SPSAS jusqu'au 12 
mars de 15 à 19 heures, le dimanche 
de 15 à 18 heures. Vernissage ce di
manche dès 18 heures à Viège et dès 
20 heures à Brigue. 
ZERMATT. — Galerie Schindler, gra
vures originales de Marc Chagall et 
sculptures d'André Pirlot, jusqu'au 
7 mars, 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Té). (025) 65 26 66 

-? Apprendre 
à piloter? 

où? comment? 

Venez vous informer et faire un essai ! 
Aérodrome de Sion 
Ecole de pilotage de la section 
Valais de rAéro-Club suisse 
Tous les Jours, des instructeurs 
professionnels sont à votre 
disposition 
Cours théorique PP gratuit 
Sans aucune formalité, vols d'initiation en double 
commande. Pour Fr. 30.- à bord d'un avion-école 
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies 
du pilotage 

Renseignements: tél. 027/23 57 07 

alpin 
vol 

passagers 

tfvwntrrfri 
Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm, plu-
mettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210cmFr. 170.-
ou 240x240 cm 
Fr. 280.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av.de Fron-
tenex, 1207 Genève 
(022)86 36 66 

PTT A P P R E N T I S S A G E 

La Direction des télécommunications de Sion offre une 
place 

D'APPRENTI MAGASINIER 
Tâches principales: 
- réception, contrôle, stockage du matériel 

de télécommunication 
- préparation des commandes 
- gestion de stock par des moyens informatiques 

Qualités attendues: 
- sens pratique 
- esprit d'équipe 
- aptitudes à fournir un travail précis 
- sens de l'ordre 

Prestations offertes : 
- une activité intéressante et variée 
- l'utilisation de moyens électroniques 
- un très bon encadrement professionnel 

Durée de l'apprentissage : 3 ans 

Entrée en service : septembre 1989. 

Les jeunes gens intéressés adresseront leurs offres de 
service accompagnées des photocopies du livret sco
laire du cycle d'orientation jusqu'au 4 mars 1989 à la 
Direction des télécommunications, division du person
nel, rue de l'Industrie 10, 1951 Sion. 

EXPOSITION 
PERMANENTE 

FIAT PANDA 4x4 verte 
FIAT UNO 45 IE 3 p. brune 
FIAT RITMO 85 S. verte, radio 
FIAT REGATA 75 IE bleu met. 
FIAT REGATA 100 S 

FI AT RITMO 100 S. 
FIAT CROMA bleue 

BMW 31814 p. beige met. 
BMW 323i 2 p. rouge met. 
BMW 324 D 4 p. gris met. 
BMW 325i 2 p. beige met., 

BMW 518i verte 
BMW 520 
BMW 528i beige met.. ABS. radio. 

nombreux accessoires 

AGENCES: FIAT-BMW 

BRUCHEZ & MAI 

TÉLÉPHONE (026) 2 10 28 

L ' O C C A S I O N FEVRIER 1989 
expertisée et garantie ACTION SPÉCIALE 

1986 
1987 
1964 
1987 
1984 

1986 

1985 
1984 

1986 

1987 
1983 
1960 

1984 

ITER! 

10 500 — 
10 000 .— 
8 500 — 

12 500 — 
8 700 — 

16 500 — 

15 500 — 
14 500 — 
21 500 — 

23 500 — 
12 500 — 

4 800 — 

18 500 — 

>A ( 4 

BMW 528i gris met. aut.. radio. 
jantes s p é c . nombreux accessoires 

BMW 525 bleue 
BMW 635 CSI gris met. (options) 

air condit ionné, ABS. toit ouvrant 

RENAULT 9 TDE gris met. 
JAGUAR XJ6 4.2 blanche 
OPEL SENATOR 3000 E aut. bleu met. 

air condit ionné, radio 
OPEL KADETT 1.6 GLS gris met 
ALFA ROMEO 75 Twin-Spark S. vert met 

toit ouvrant, radio 
FORD GRANADA aut 2.3 bleue 
FORD GRANADA 2.8 i aut.. beige met. 
FORD GRANADA 2 8 i beige met 
SEAT RONDA 1.5 bleue 

H&K OM-IVECO 

•980 

1983 
1980 

'983 
1985 

1989 
19-8 
1963 
1983 
1965 

8 800 — 

19 500 — 

12 000 — 
11 300 — 

20 500 — 
4 500 — 
8 000 — 

10 500 — 
8 500 — 

7 CENTRE AUTOMOBILE 

MÉr^" RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y ^ H 

BANQUE CANTONALE DU VALAD! 
WÂHISEU KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

51/8 °/c 
1989-2000 
Série 30 
de Fr. 25 000 000 
avec possibilité d'augmentation 
à Fr. 30 000 000 
avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

100 % 

destiné au financement d'opérations de 
crédit et de prêts à long terme 

Durée: 
11 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibilité de rembourser 
l'emprunt au pair après 9 ans 

Titres: 
Obligations au porteur de Fr. 5 000 
et de Fr. 100 000 nominal 

Coupons: 
Coupons annuels au 15 mars 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Berne, Genève, 
Lausanne et Zurich 

Délai de souscription: 
jusqu'au 24 février 1989, à midi 

Libération: 
15 mars 1989 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription 
-avec les modalités essentielles de l'em
prunt 
Il ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés 

http://6x2h.Fr.90.�
http://av.de
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«Pleine forme» 
au Centre professionnel 
SION. — Le hall d'entrée du Centre 
professionnel de Sion sert actuelle
ment de cadre à une semaine d'anima
tion consacrée à la promotion de la 
santé. «Pleine forme» est le thème de 
cette action de propagande organisée 
par la Ligue valaisanne contre les toxi
comanies et réservée avant tout aux 
quelque 5000 apprentis qui fréquen
tent l'établissement. La douzaine de 
stands installés traitent de sujets aussi 

divers que le stress, le sommeil, le 
Sida, les accidents de la circulation et 
le planning familial. 

Une manifestation officielle destinée 
à marquer l'événement a réuni plu
sieurs personnalités sur place jeudi en 
findejournée. ChefduDIP.M. Bernard 
Comby a à cette occasion prononcé 
une allocution de circonstance. Signa
lons que cette exposition sera ouverte 
au public ce samedi de 8 à 12 heures. 

Les apprentis fréquentent en nombre cette exposition au Centre professionnel de 
Sion. 

Apprendre les langues 
pendant les vacances 

Il est utile pour les parents qui 
cherchent une occupation saine et 
enrichissante pour leurs enfants 
durant les vacances d'été de con
naître l'existence des cours d'alle
mand pour jeunes filles du 25 juin 
au 15 juillet, et si nous avons suffi
samment d'inscriptions du 6 au 26 
août 1989, et pour les jeunes gens 
du 16 juillet au 5 août. 

Ces cours se déroulent à Crans 
dans un cadre admirable, donnant 
l'occasion aux enfants d'avoir un 
changement d'air à côté de leur tra
vail des cours. 

Pour les inscriptions, prière de 
s'adresser au Foyer de la Résiden
ce à Sion, tél. (027) 22 24 51. 

COMMUNE DE MONTHEY 

Le budget 89 présenté 
Soumis à l'examen du Conseil géné

ral en date du 13 mars, le budget 1989 
de la commune de Monthey révèle des 
investissements pour un montant su
périeur à trente millions de francs. Cet
te somme sera notamment consacrée 
à l'achat de terrains, à l'achèvement 
des travaux de construction du Théâtre 
du Crochetan, à la poursuite de l'amé
nagement du nouveau réseau électri
que et au début des travaux de cons
truction d'un réservoir d'eau à Choëx. 

Le budget 89 de la commune de Mon
they prévoit des recettes pour un mon
tant de 36 millions de francs contre 32 
millions de charges. La marge d'autofi
nancement est donc supérieure à 4 mil
lions de francs. 

SURFACE VITICOLE SUISSE 
Le Valais: 
roi de la dive bouteille 

En 1987, la surface viticole totale de la 
Suisse a atteint 14 188 hectares, ce qui re
présente un accroissement de 16,9% par 
rapport à 1970. La répartition de la surface 
agricole donne les chiffres suivants: 78% 
(11 070 ha) en Suisse romande, 15,8% dans 
les cantons alémaniques et 6,2% en Suisse 
italienne. Par rapport à 1970, la vigne a re
culé de 24,1 % au Tessin. La surface viticole 
s'est au contraire étendue en Suisse roman
de avec une augmentation de 17,9%, mais 
c'est en Suisse alémanique que l'extension 
a été la plus forte avec 41,2%, indique la So
ciété pour le développement de l'économie 
suisse (SDES). 

Avec 5021 hectares, c'est le Valais qui 
disposait en 1987 de la plus importante sur
face viticole, bien que cette région soit la 
seule à avoir enregistré un recul considéra
ble de son aire viticole depuis 1980 (5301 
ha), il était suivi des cantons de Vaud et de 
Genève avec respectivement 3650 ha et 
1448 ha. Ces deux régions précédaient le 
Tessin avec 837 ha et Zurich avec 591 ha. 

POLICE CANTONALE 

Statistiques de janvier 
Durant le mois de janvier, la po

lice cantonale a enregistré un to
tal de 199 accidents. Six person
nes ont perdu la vie. L'ivresse, la 
vitesse inadaptée, l'inattention, 
l'imprudence et un dépassement 
imprudent ont été à l'origine de 
ces accidents mortels. Pendant 
cette période, la police cantonale 
a retiré 124 permis de conduire. 

Don du sang 
à Leytron 

L'Hôpital régional de Martigny or
ganise une collecte de sang le lundi 
20 février à la salle de l'Union, à 
Leytron. Cette action se tiendra de 
18 h. 30 à 21 h. 30. 

Séances d'information 
du CEREC 

Le CEREC, Ecole supérieure euro
péenne de communication et de rela
tions publiques ainsi que le Centre eu
ropéen de recherches en communica
tion et relations publiques, ouvre ses 
portes dès ce mois de mars à Monthey. 

Cour de relations publiques, publici
té, marketing, vente, média, encadrés 
par deux stages à l'étranger... vous en 
saurez beaucoup plus en venant assis
ter à l'une des séances d'information 
que le CEREC tiendra à 19 heures les 
mercredi 1 o r mars à Sion (Hôtel du Rhô
ne), 8 mars à Sierre (Hôtel Atlantic), 
vendredi 10 mars à Brigue (Hôtel du 
Pont) et jeudi 16 mars à Martigny (Hôtel 
de la Porte d'Octodure). 

Nouvel emprunt 5 1/4% 
de la Centrale d'émissions 
de banques régionales 
suisses 

La Centrale d'émissions de banques ré
gionales suisses émettra du 21 au 27 février 
1989 un nouvel emprunt 5 1/4%, série 69, 
de Fr. 162 000 000.— dont 80 000 000.— 
sont destinés au remboursement de l'em
prunt 5 1/4o/o, série 28,1981-89, échéant le 
15 mars 1989 et le reste à procu rer aux ban
ques membres des capitaux à long terme 
pour les affaires actives. La durée des obli
gations est de 8 ans ferme et leur prix 
d'émission de 101%. 

La «Nuit des Neiges» 
à Crans-Montana 

La 5* édition de la « Nuit des Nei
ges» se tiendra ce samedi 18 fé
vrier au Régent avec la participa
tion de l'orchestre Pepe Lien-
hardt. Cette soirée de bienfaisan
ce permettra de verser une impor
tante somme au profit de I UNICEF 
et de l'institut Fleurs-des-Champs 
de Montana. Depuis sa création 
en 1984, la «Nuit des Neiges» a 
octroyé tous les ans un montant 
de Fr. 100 000.— à des œuvres 
valaisannes et internationales. 

Colloque inaugural pour Médiplant 
Le but premier de Médiplant est 

de contribuer à la mise en place de 
cultures de plantes riches en matiè
res premières intéressantes pour 
les industries pharmaceutiques et 
agro-alimentaires. 

C'est une institution qui veut 
créer en Valais un centre de recher
ches de haut niveau sur les plantes 
aromatiques et médicinales. 

Pour ce faire, Médiplant travaille
ra principalement sur des plantes 
dont les matières actives font l'objet 
d'études dans les instituts universi
taires et pour lesquelles un intérêt 
existe de la part de l'industrie ou est 
prévisible à terme. 

Les études porteront tant sur les 
problèmes de biologie et de généti
que des plantes que sur les matiè
res actives qu'elles contiennent. 

A ce jour, trois espèces ont été re
tenues, sur lesquelles un premier 
travail de sélection sera réalisé, à 
savoir: l'arnica, l'armoise annuelle 
et l'épilobe. 

Dans une perspective à plus long 
terme, l'on envisage de soumettre à 
une première analyse une centaine 

de plantes valaisannes en vue de 
mettre en évidence leurs éventuel
les propriétés médicales. 

Il s'agira également de mettre au 
point des techniques culturales res
pectueuses de l'environnement et 
aptes à contribuer au maintien de la 
population des régions de monta
gne. Si le centre de recherches est 
aux Fougères, près de Château-
neuf, des sites expérimentaux sont 
prévus à Bruson, Bagnes, 1100 m 
d'altitude ; à Arbaz, 900 m et à Con-
they, 480 m. 

La présidence est assumée par 
M. François Couchepin, vice-chan
celier de la confédération ; la direc
tion par M. Charly Darbellay, ingé
nieur agronome, chef du Centre des 
Fougères. Le chef de projet est 
M. Nicolas Delabays, biologiste, et 
lecollaborateurtechnique M. Chris
tian Vergères, agriculteur diplômé. 

L'acte de fondation a été signé le 
21 novembre 1988 et le colloque 
inaugural s'est déroulé au Centre 
des Fougères à Conthey, ce jeudi 
16 février. 

Il y avait du grand monde à cette 

rencontre, soit MM. Deferr, Comby, 
qui a souligné que le Département 
agro-alimentaire de l'Ecole d'ingé
nieurs pourra favoriser la collabora
tion avec l'agriculture valaisanne; 
Jean-Claude Piot, directeur de l'Of
fice fédéral de l'agriculture; Fran-
cesco Boschetti, président de la 
Fondation Dalle Molle; Kurt Hostel-
mann, de l'Ecole de pharmacie de 
l'Université de Lausanne; Charly 
Rey, chef du Service cantonal des 
plantes médicinales, et Gabriel Per-
raudin, président de Valplantes. 

Tout le monde s'est félicité de 
cette réalisation qui va apporter un 
souffle nouveau pour la montagne 
et dont le Conseil de direction com
prend les représentants des trois 
partenaires: 

Fondation Dalle Molle: François 
Couchepin et Dino Arici, membre 
du Conseil de fondation ; Etat du Va
lais: Raymond Deferr et Bernard 
Comby; Confédération: Alexandre 
Vez, directeur, et Robert 
Neuenschwander, administrateur, 
tous deux au Centre de recherches 
agronomiques de Changins. (s.d.) 

PROMOTION ÉCONOMIQUE VALAISANNE 

Un premier film pour « Entre-VS-Prendre » 

(S.D.). — Structure constituée en Valais 
grâce au soutien d'organismes institu
tionnels et privés comme la BCV, l'Etat 
du Valais, la SODEVAL, l'EOS et la Lo
terie romande, «Entre-VS-Prendre» a 
fait de la promotion de l'espace écono
mique valaisan son cheval de bataille. 
«Entre-VS-Prendre» se présente plus 
précisément sous la forme d'un pro
gramme de communication audio-visu 
elle destiné à la mise en valeur des ca
pacités économiques du Vieux-Pays. 

UN PREMIER FILM 
Un film intitulé «Réussir en Valais», 

dû à l'initiative d'«Entre-VS-Prendre», 
vient de faire l'objet d'une présentation 
officielle à Sion. Réalisé par Apropos 
Productions, il représente un outil de 
travail indispensable pour un canton 
désireux d'ouvrir ses frontières aux in
vestisseurs étrangers. Directeur de la 
Société pour le développement de 
l'économie valaisanne (SODEVAL), M. 
Géo Bétrisey abonde évidemment 
dans ce sens et souligne que «ce film 
met en évidence avec brio les points 
forts du Valais. Il est construit sur l'idée 
d'une présentation globale de notre 
canton, faisant ressortir avec à-propos 
l'interdépendance des diverses activi
tés économiques. Ainsi, agriculture, 
artisanat, tourisme, services et indus
trie conjuguent admirablement leur 
présence pour donner du Valais une 
image dynamique et cohérente». M. 
Bétrisey ajoute qu'«une place de choix 
revient à l'élément culturel et à la quali
té de la vie. Enfin, le film met l'accent 
sur la valeur du capital humain ainsi 
que sur l'importance de l'ouverture du 
Valais sur les hautes écoles et les cen
tres de recherches». 

QUELLE UTILISATION? 
Il existe deux versions (française et 

allemande) de «Réussir en Valais». 
Elles seront prochainement complé
tées par une version en anglais. En ce 
qui concerne la diffusion du film, M. Bé
trisey explique qu'un certain nombre 
d'applications est aujourd'hui à envi
sager: présentation lors de rencontres 
d'industriels étrangers, dans des lo
caux officiels et auprès d'organisations 

Association 
cantonale 
valaisanne 
de 
billard 

OCTODURIEN CHAMPION 
VALAISAN DE 2* CATÉGORIE 

Les championnats valaisans trois 
bandes 2° catégorie, disputés à Sierre, 
ont débouché sur la victoire du Marti-
gnerain Manuel De Melo. Il a battu 
dans l'ordre Jean-Daniel Landolt (Mon
they), Alfonso Alonso (Saint-Maurice), 
Jean-Bruno Lugon (Saint-Maurice), 
Francisco Reis (Saint-Maurice) et Gil
bert Gaillard (Sierre). 

Ce samedi se tiendra, dès 13 h. 30, à 
Sierre, une demi-finale du champion
nat suisse, troisième catégorie. Simul
tanément auront lieu les demi-finales à 
une bande, première catégorie, à Mon
they et à Saint-maurice. La finale se 
disputera le 25 février à Martigny. 

économiques et professionnelles ; pro
jection dans le cadre de foires spéciali
sées internationales ou encore mise à 
disposition du film aux personnes en 
contact permanent avec des investis
seurs, des hommes d'affaires et des in
dustriels étrangers. 

D'AUTRES PROJETS 
Ce premier film, long de douze minu

tes, sera suivi d'autres réalisations à 

mettre à l'actif d'Apropos Productions 
et de son directeur, Gérard Crittin. Le 
programme d'«Entre-VS-Prendre» 
prévoit par exemple un film sur l'histoi
re du développement de l'économie en 
Valais, puis une série de trois sujets 
destinés à mieux faire connaître trois 
métiers liés à l'avenir du canton. Deux 
magazines vidéo d'informations à ca
ractère social, culturel et industriel sont 
également en cours de réalisation. 

Examens d'admission 
à l'Ecole normale 1989 

Conformément aux dispositions du règle
ment du 25 avril 1979 concernant les exa
mens d'admission à l'Ecole normale, ceux-
ci auront lieu selon les indications suivan
tes. 

N.B. — La section enfantine est désor
mais ouverte aussi bien aux jeunes gens 
qu'aux jeunes filles. 

DATES ET LIEUX DES EXAMENS 
Examens écrits 

Candidates et candidats aux sections pri
maire et enfantine des districts de Sierre, 
Hérens, Sion et Conthey à Sion, à l'Ecole 
normale du Valais romand le 18 avril à 8 
heures. 

Candidates et candidats aux sections pri
maire et enfantine des districts de Martigny, 
Entremont, Saint-Maurice et Monthey à 
Martigny, au Collège communal, le 18 
avril à 8 heures. 

Remarque: aucune convocation ne sera 
envoyée aux candidates et aux candidats 
qui remplissent les conditions prévues sous 
lettre B. Ils devront se présenter aux lieu, 
jour et heure indiqués ci-dessus. 
Examens oraux 

Candidates et candidats des sections pri
maire et enfantine, à Sion, à l'Ecole norma
le du Valais romand le 28 avril à 8 heures. 

CONDITIONS 
L'examen porte sur le programme de 2" 

année du Cycle d'orientation. 
Sont admis à l'examen les candidates et 

les candidats: 
— âgés de 25 ans au plus 
— nés avant le 1 •' janvier 1976 sous réser

ve qu'ils aient suivi avec succès au mini
mum le programme de la 2* année du 
CO, avec les conditions suivantes : 

a) élèves de la section secondaire: (ou di
vision A) 
— moyenne générale: 4,0. 
— moyenne du premier groupe: 4,0 
sans aucune note insuffisante 

b) élèves des classes intégrées ayant suivi 
durant la deuxième année du cycle 

d'orientation deux niveaux I et un niveau 
II: 
— une note de 4,0 dans chacun des ni
veaux I ; 
— une note de 5,0 dans le niveau II ; 
— moyenne générale : 4,0. 

Pour les surplus, se référer aux articles 20 
et 21 du décret du 13 mai 1987 concernant 
le cycle d'orientation. 

Les disciplines de l'examen écrit sont les 
suivantes: langue maternelle; mathémati
que ; deuxième langue. 

Seront convoques à l'examen oral les 
candidats qui auront réussi l'épreuve écrite. 
Les disciplines de l'examen oral sont les 
suivantes: langue maternelle; deuxième 
langue ; chant ; dessin ; gymnastique. 

REMARQUE 
Les candidates et les candidats doivent 

se munir du dictionnaire et du matériel né
cessaire pour écrire (l'emploi du dictionnai
re sera autorisé pour la rédaction exclusive
ment). 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
1. Formule d'inscription avec curriculum 

vitae et photo (2 ex.) 
2. Photocopies, attestées par la direction 

d'école des notes 
de l'année scolaire 1988-89 
des deux premiers trimestres 1988-89 

3. Certificat médical, sous pli fermé 
4. Deux enveloppes format C5, non affran

chies, avec adresse complète du candi
dat. 

Les directions des collèges et des cycles 
d'orientation et, au besoin, le Service canto
nal de l'enseignement primaire et des éco
les normales, tiennent formules et envelop
pes à disposition. 

Tous ces documents groupés seront en
voyés par la direction d'école au Service 
cantonal de l'enseignement primaire et des 
écoles normales, pour le 25 mars 1989 au 
plus tard. 

Le chef duDIP: 
Bernard Comby 
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LE PROJET «VALAISANS DU MONDE 

Rencontre 1991 
Le projet «Valaisans du monde» se 

propose de rétablir les contacts avec 
nos cousins émigrés ou descendants 
d'émigrés installés à l'étranger, et d'in
viter ces derniers à participer en 1991 
aux grandes fêtes des retrouvailles 
que la Suisse et le Valais organiseront 
à l'occasion du 700' anniversaire de la 
Confédération. 

1991 ne sera d'ailleurs pas l'aboutis
sement des actions envisagées, puis
que par la suite des prolongements 
sont souhaités sous forme d'échanges 
divers avec les régions où vivent de 
manière concentrée les descendants 
de Valaisans dans le monde. 

Le comité actuel du projet a la res
ponsabilité des opérations jusqu'à la 
conclusion des cérémonies de 1991. 

1. Quels vlaisans du monde sont 
concernés par le projet? 

Sont concernés par le projet les des
cendants de Valaisans émigrés en Eu
rope et dans le monde aux siècles pas
sés et dans la première moitié de ce 
siècle : un séjour officiel de dix jours est 
organisé pour eux aux environs du 1or 

août. 
Sont également concernés par le 

projet les Valaisans et leurs enfants 
émigrés à titre définitif en Europe et 
dans le monde depuis plus de dix ans : 
ces derniers organisent leur séjour en 
Valais eux-mêmes et ne sont invités of
ficiellement à participer qu'à la fête 
prévue à Sion aux environs du 1or août, 
où ils rejoignent les autres Valaisans 
du monde. 

2. Où trouve-ton le plus de Valai
sans et de descendants de Va
laisans émigrés dans le monde ? 

Près de dix-huit mille Valaisans ont 
quitté le pays par le passé, au XIII0 siè
cle d'abord, puis au XIXe siècle et au 
début du XXe siècle. 

L'émigration la plus ancienne a vu 
les Walser quitter le Haut-Valais pour 
fonder des colonies dans les vallées 
voisines de la Savoie, du Nord de l'Ita
lie, du Vorarlberg, du Tyrol, des Gri
sons et de Berne. Leurs descendants 
ont conservé une civilisation qui rap
pelle la patrie de leurs ancêtres. 

A partir de 1820, les émigrés se sont 

établis principalement en Argentine 
(70% de l'émigration; aujourd'hui, 
près de 60 000 descendants établis 
dans les provinces d'Entre Rios, de 
Santa Fe, de Buenos Aires et dans la 
région de Bariloche), au Brésil (10% de 
l'émigration; aujourd'hui, près de 
10 000 descendants établis dans le Rio 
Grande do Sul, à Curitiba et dans la ré
gion de Rio de Janeiro), aux USA (10% 
de l'émigration; aujourd'hui, près de 
10 000 descendants établis dans pres
que tous les Etats, mais concentrés en 
Arkansas, dans le Wisconsin et en Cali
fornie), au Canada (3% de l'émigra
tion; aujourd'hui, près de 1000 des
cendants établis dans le pays), et peut-
être en Australie où des recherches 
sont encore à effectuer. 
3. Quelles sont les priorités dans 

les contacts et pour l'accueil en 
1991? 

Le projet travaille en priorité avec les 
régions des pays précités où vivent 
d'une manière concentrée nos cousins 
du monde. Avec ces régions, il est pos
sible d'engager et de développer des 
relations solides et durables, fortifiées 
par d'éventuels échanges ou projets 
communs. 

Les descendants de Valaisans de 
ces régions sont invités à retrouver 
leurs racines en 1991 et participent aux 
fêtes par délégation. 

Pour retrouver nos cousins émigrés 
dans ces régions, cousins qui la plu
part du temps ont perdu tout contact 
avec leurs familles du Vieux-Pays et 
souvent ignorent jusqu'à leurs origines 
valaisannes, la commission «Contacts 
avec les Valaisans du monde» s'em
ploie à établir sur place des comités for
més de personnes intéressées qui 
puissent travailler pour le projet : 
— en diffusant les information y relati

ves: 
— en remettant en relation les descen

dants de Valaisans dans ces ré
gions avec leurs familles valaisan
nes; 

— en animant la préparation des fêtes 
de 1991 dans leurs régions. 

Les descendants de Valaisans émi
grés ailleurs dans le monde sont invités 
à participer aux retrouvailles organi

sées en 1991. Une information généra
le leur est destinée par voie de presse, 
par l'intermédiaire des associations 
comme la «Vereinigung fur Walser-
tum» et par les sociétés suisses; les 
contacts se poursuivent par une cor
respondance épistolaire, si possible 
par le biais de leurs familles apparen
tées en Valais. 
4. Estimations 

Les Valaisans et descendants de va
laisans du monde dont le séjour est or
ganisé par le projet ont été estimés à 
environ mille personnes. 
5. Accueil et logement 

La commission «Contacts avec les 
Valaisans du monde» pense que les fa
milles valaisannes apparentées aux 
descendants de Valaisans établis dans 
le monde pourront recevoir et loger, à 
leurs charges, une partie de leurs cou
sins du monde. Le projet doit prévoir 
l'hébergement dans les autres cas et la 
prise en charge des déplacements, 
des visites, des réceptions et des au
tres manifestations prévues durant le 
séjour officiel de dix jours. 

6. Quelle aide financière le projet 
doit-il apporter pour faciliter 
certains voyages en 1991 ? 

La situation économique de certains 
pays est telle qu'elle interdit au plus 
grand nombre d'envisager le voyage 
en 1991. Venir en Valais représente un 
luxe que seuls quelques privilégiés 
pourraient se permettre, si le projet ne 
prévoyait pas une aide financière pour 
le Brésil et l'Argentine. 

Des voyages pourraient être offerts à 
prix réduits à ceux qui travaillent pour 
le projet sur place en Amérique, dans le 
cadre des comités présentés au point 
3. 

Si l'on veut que les retrouvailles 
soient de vraies retrouvailles, il faut fa
ciliter le voyage aux descendants de 
Valaisans de ces pays, en manière de 
remerciement pour le travail qu'ils au
ront effectué pour le rapprochement 
entre le Valais et leurs régions. 

On peut estimer à soixante environ le 
nombre de personnes qui pourraient 
bénéficier d'un appui financier sous 
forme de voyages à prix réduit ou payés. 

AGENDA POLITIQUE: LES RENDEZ-VOUS DU PRD 

Présentation des candidats au Grand Conseil 
17.02.89 
20.02.89 
22.02.89 
22.02.89 
23.02.89 
23.02.89 
23.02.89 
24.02.89 
24.02.89 
25.02.89 
25.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
27.02.89 
28.02.89 
01.03.89 
01.03.89 
02.03.89 
02.03.89 

18 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
18 h. 00 
20 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 30 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 
20 h. 00 

* Saint-Maurice 
Martigny-Croix, salle polyvalente 
Fully, Cercle Démocratique 
Charrat, ancienne salle de gymnastique 
Bourg-Saint-Pierre, salle communale 
Riddes, salle de l'Abeille 
Saxon, Casino 
Liddes, salle de la Fraternité 
Leytron, salle de la Coopérative 
Saillon, Café du Vieux-Bourg 
Isérables, Hôtel du Mont-Gelé 

* Martigny, salle communale 
* Monthey-Ville 
* Verbier 
* Sierre, salle de l'Hôtel de Ville 
* Bagnes, salle de Versegères 
* Orsières, salle de l'Echo d'Orny 
* Sion, Hôtel du Cerf 

Sembrancher, salle de l'Avenir 
* En présence de M. Bernard Comby 

4e Foulées d'Ovronnaz 
En collaboration avec les Amis du 

ski de fond d'Ovronnaz - Les 
Mayens-de-Chamoson, la Société 
de développement des Mayens-de-
Chamoson organise la 4e édition 
des Foulées d'Ovronnaz ce diman
che 19 février. Disputée sous la for
me d'une course individuelle, cette 
épreuve offrira aux concurrents le 
choix entre deux catégories: a) sur 
une distance de 20 km; b) sur une 
distance de 10 km. 

Le départ sera donné à 9 h. 30 
précises à Pathiers où sera égale
ment jugée l'arrivée. Quant à la dis
tribution des prix, elle est prévue di
manche vers 15 heures à l'Hôtel Ar-
dévaz, aux Mayens-de-Chamoson. 

Pour de plus amples informations 
et pour les inscriptions, deux numé
ros de téléphone sont à disposition : 
(027) 86 57 57 et 86 42 93. 

HC MARTIGNY 
Deux points ei 

Double victoire pour les couleurs oc-
toduriennes mardi dernier à la patinoi
re du Forum. Jean Gagnon tout 
d'abord qui rempile pour une année. 
La nouvelle est d'importance lorsque 
l'on sait tout le talent et le professionna
lisme du meilleur moustachu sur lames 
de Suisse. Jean Gagnon, qui le dit lui-
même avec un sourire malicieux au 
coin des lèvres: «paraît que j'suis en 
train d'faire ma meilleure saison, 
p't'être bien que j'suis comme le vin qui 
s'bonifie en vieillissant». 

Enfin ces deux points qui devenaient 
déjà nécessaires après la défaite de sa
medi à Davos. Soyons objectifs, Mar
tigny avait mieux joué dans la plus belle 
patinoire de Suisse qu'il ne l'a fait dans 
son fief contre Langnau. Seulement, la 
différence c'est qu'en sacrifiant la 
jouerie de sa première ligne, Martigny 
s'est logiquement imposé face aux 
gens de l'Emmenthal. Bob Mongrain 
sur Malinowsky ou Malinowsky sur 
Mongrain suivant le sens du jeu, défensi-
vement les premières lignes des deux 
équipes ont pratiqué un marquage 
sans faille. Un seul assist pour Aeber-
sold, mais un gros travail sans temps 
mort, pas un instant de relâche, même 
pour le caporal de cuisine Yannick Ro
bert. En fin de compte, c'est des deux 

autres lignes que les buts arrivèrent, 
Zimmermann, un but et un assist, 
Thierry Moret, un but et les défenseurs 
Gagnon et Jean-Louis Locher pour les 
deux restants. 

Jacques Mauron qui faisait sa réap
parition en attaque fut remarqué à plus 
d'une reprise. Par sa vitesse et son 
abattage, mais surtout par l'intelligen
ce qu'il manifesta lors du 2 à 1 inscrit 
par Zimmermann, ne touchant pas un 
puck passant à sa portée, évitant ainsi 
une passe à travers deux lignes. Il fal
lait y penser et dans le feu de l'action, 
bravo. 

Suite des opérations demain soir à 
20 heures avec la venue au Forum de 
Coire et d'un certain Roberto Lavoie 
qui vient de signer deux buts et un as
sist contre Davos, excusez du peu ! Un 
client à prendre au sérieux. Mais Mar
tigny, cette saison, c'est du sérieux, du 
travail, de la rage de vaincre à défaut 
de chance et de réussite. Passer 
l'écueil de Coire demain et la suite ris
que d'être folle d'espoir et de fièvre. 
Une fièvre qui devrait enfin se commu
niquer aux spectateurs encore trop 
peu nombreux autour des bandes du 
Forum. Alors à demain... 

Pierre-Alain Roh 

DIMANCHE A LA SALLE 
DU BOURG 
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championnats suisses 
amateurs 
MARTIGNY. — Dimanche dès 13 h. 30, 
la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg abritera les demi-finales des 
championnats suisses de boxe ama
teurs, organisés par le club local. 

Quinze combats figurent à l'affiche 
de ce meeting qui verra le passage sur 
le ring de boxeurs en provenance es
sentiellement de Suisse alémanique et 
du Tessin. Aucun Valaisan n'a malheu
reusement été en mesure de franchir le 
cap des quarts de finales. 

Le clou de cette réunion sera le com
bat professionnel qui opposera le You
goslave Ljubljana Gantar Zlatcko à 
l'Octodurien Bernard Bozon. Agé de 
23 ans, le protégé de François Suter 
fera dimanche sa 5e apparition chez les 
professionnels. A ce jour, son palma
rès est le suivant : 2 victoires, 1 nul et 1 
défaite. A noter que Bernard Bonzon 
disputera ce combat dans la catégorie 
des mi-lourds (jusqu'ici, il était dans 
celle des moyens). 

Pour les personnes intéressées, si
gnalons que la pesée aura lieu au Res
taurant Olympic sur le coup de 11 h. 15. 

Ils sont au travail 
MEMBRES DU COMITÉ 

Initiatrice du projet: Marthe Car-
ron, LeChâble. 

Bureau: Monique Paccolat, prési
dente, Collonges; Eloi Rossier, vice-
président, Le Châble; Paul Sauvain. 
secrétaire, Bruson ; Jean Guex-Crosier, 
caissier, Martigny. 
Membres: Christophe Carron, Fully; 
Philippe Clerc, Sion; Gilbert Gachet, 
Verbier; Maxime Gay-des-Combes, 
Finhaut ; Hermann Imboden, Sion ; Ro
man Juon, Tôrbel; Othmar Kâmpfen, 
Lauenen, Ried-Brigue; Jean-François 
Lovey, Orsières; Jean-Claude Lugon, 
Sion; Jean-Marc Roduit, Fully; André 
Tissières, Martigny ; Jean-Marc Treina, 
Vétroz. 

1 . CONTACTS COMMUNES • 
CANTONS - CONFÉDÉRATION 
Jean-Claude Lugon, Sion; Jean-

François Gross, Martigny; Joseph 
Meyer, Sion ; Wilhelm Schnyder, Steg. 

2. CONTACTS AVEC 
LES VALAISANS DU MONDE 
Christophe Carron, Fully; Alexan

dre Carron, Fully; Marthe Carron, Le 
Châble; Anne Cottagnoud, Vétroz; 
Gabriel Cheseaux, Saillon; Camille 
Dayer, Martigny; Alfred Divorne, La 
Tour-de-Peilz; Philippe Ebiner, Sion; 
Eliane Follonier, La Sage ; Roland Gay-
Crosier, Martigny; Denis Lugon-
Moulin, Finhaut ; Jean-Marc Métrailler, 
Sierre; Simone Moix, Monthey; Adol
phe Ribordy, Sembrancher ; Jean-Paul 
Roduit, Martigny ; Luc Salamin, Sierre. 
Roman Juon, Tôrbel; Thomas Anto-
nietti, Naters; Benjamin Buman, Saas 
Fee; Heraldo Perren, Zermatt; Martha 
Schmid, Ernen ; 3972 Visperterminen ; 
Rose-Marie Wyder, Brigue. 

3. WALSER 
Othmar Kâmpfen, Ried-Brig. 

4. RECHERCHES HISTORIQUES 
André Tissières, Martigny; Klaus 

Anderegg, Fribourg; Philippe Elsig, 
Sion; Emile Dayer, Hérémence; Paul 
Heldner, Brig-Glis; Antoine Lugon, 
Sion; Jean-Henri Papilloud, Sion; Eloi 

Rossier, Le Châble; Pascal Tissières, 
Martigny ; Werner Wenger, Bellwald. 

5. RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES 
Hermann Imboden, Sion ; Marthe Car
ron, Le Châble ; Arnold Perren, Brigue. 

6. ORGANISATION VOYAGES 
Gilbert Gachet, Verbier; Georges 

Bonvin, Euseigne; Heraldo Perren, 
Zermatt; Joseph Salzmann, Visp. 

7. ORGANISATION 
SÉJOUR-LOGEMENT 
Jean-Marc Treina, Vétroz; Clovis 

Clivaz, Venthône; Inès Mengis-
Imhasly, Visp; Elisabeth Pralong, Blu-
che ; Pierre Glassey, Sion ; Caesar Jae-
ger, Brigue ; Roman Juon, Tôrbel ; Mar
cel Mariétan, Champéry ; Guy Vaudan, 
Le Châble ; Olivier Volluz, Sion. 

8. MANIFESTATIONS CULTURELLES 
ET SPECTACLES 
Maxime Gay-des-Combes, Fin-

haut ; Marthe Carron, Le Châble ; Mary-
vonne Magnin, Sion ; Stéphane Décou-
tière, Vissoie; Jean-Michel Gard, Mar
tigny ; Victor Matter, Leuk Stadt ; Chris-
toph Salzgeber, Raron; Etienne Vouil-
loz, Vernayaz ; Vreni Wenger, Brigue. 

9. RELATIONS PUBLIQUES 
ET MÉDIAS 
Jean-François Lovey, Orsières; 

Jean-Fred Bourquin, Genève; Félix 
Carruzzo, Sion ; Manuela Giroud, Nou
velliste, Martigny ; Franz Maier, Bitsch ; 
Adolphe Ribordy, Le Confédéré, Mar
tigny; Eloi Rossier, Le Châble; Louis 
Tissonnier, Brigue; Georges Tscher-
rig, Brigue; Rose-Marie Wyder, RFO, 
Brigue. 

10. FINANCES 
Jean Guex-Crosier, Martigny; 

Marie-Jeanne Andenmatten, Sierre; 
Peter Planche, Glis-Brig; André Pre-
mand, Monthey; Bernard de Torrenté, 
Sion. 

11. DONS D'HONNEUR 
Jean-Marc Roduit, Fully; Ruth Kal-

bermatten, Visp; Peter Werlen, Brig. 

Ce 18 février, Radio-Martigny fêtera 
son cinquième anniversaire. 

1825 jours durant, sans aucune in
terruption et quelque quarante collabo
rateurs de Radio-Martigny ont donné à 
la station octodurienne ses lettres de 
noblesse dans le paysage médiatique 
valaisan. 

Dans un crescendo tout de prudence 
et de mesure. Radio-Martigny a, pas à 
pas, conduit son destin. 

Au travers de vingt-trois titres 
d'émission, quinze heures et demie 
d'émissions propres, une présence 
croissante sur le terrain — retransmis
sions sportives, Foire du Valais, Radio-
Verbier — le taux d'audience a cons
tamment progressé pour atteindre, se
lon les derniers chiffres de la SSR, 
50%, soit l'écoute de Radio-Martigny 
par un auditeur sur deux dans sa zone 
de réception. 

Ce cinquième anniversaire se situe 
aussi dans la perspective d'une exten
sion de Radio-Martigny à tout le Valais 
francophone, de Saint-Maurice à Sier
re, demande actuellement pendante 
auprès des instances fédérales. 

UNE FÊTE RADIOPHONIQUE 

Pour marquer cet anniversaire, 
Radio-Martigny propose, le samedi 18 
février, un programme particulier de 18 
heures jusqu'à 24 heures. 

Ce sera, en quelque sorte l'émission 
du souvenir, puisque tous les collabo
rateurs ont été invités à illustrer les 
émissions par leurs souvenirs, témoi
gnages et expliquer sur l'antenne les 
coulisses de leur métier, de leur hobby, 
et de leur émission. 

Mais comme l'actualité est toujours 
présente, il y aura une retransmission 
sportive, et pendant les pauses ce se
ront les souvenirs des reporters qui se
ront évoqués. 

Ne manquez donc pas de vous met
tre à l'écoute, ce samedi 18 février, de 
Radio-Martigny sur FM 90.8 et revivez 
avec vos animateurs, vos journalistes 
et vos techniciens préférés, cinq ans 
de la vie de votre radio. 

PROGRAMME SPÉCIAL 
DE LA SOIRÉE ANNIVERSAIRE 
— Journal spécial de Radio-Martigny 
— L'Eglise et les médias, prieur Emo-

net et pasteur Lavanchy 
— Cinéma magazine, Hervé Rey 
— BD-colle, Philémon 
— Administrativement vôtre, Hervé 

Rey 
— Les années 60, Jean Solioz 
— Bol d'air, Vick Parker 
— Méli-mélomane, Chœurs d'ici, Gé

rard Bochy 
— Onda azzura, Anna et Hugo 
— Les techniciens 
— Sports, en direct du Forum, Marti-

gny-Coire, GRAMM et PAR, entre le 
2e et 3e tiers-temps, souvenirs spor
tifs. 

— Rencontre avec Jacques Tornay 
— Meilleurs souvenirs de PAR 
— Ballades francophones, Pascal 

Secchi 
— Salades pour feuilles de choux, 

Paul Maret 
— L'Oreille cassée, Charly Métrai 
— Couleur jazz, Steff 
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