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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Satan 
mène le bal 

Avec la désertion des églises 
officielles et le manque d'en
thousiasme envers les morales 
dominantes catholique et p ro- . 
testante ce n'est pas seulement 
Dieu qui a pris des formes de 
plusen plus indéfinies mais aus
si Satan. 

En effet, dans l'enseignement 
ancien, chaque chose concer
nant l'enfer et le paradis était à 
sa place et les rôles étaient bien 
attribués. Il y avait Dieu, sa fa
mille et les saints, et, tout en 
bas, dans les flammes, Satan et 
ses boys. 

Dans cet univers clos et bien 
défini, chaque croyant savait s'y 
reconnaître. Et, tous ceux qui 
voulaient en changer le scéna
rio ne rencontraient qu' indiffé
rence. 

Oh ! il y avait bien ici et là quel
ques loges maçonniques, quel
ques rose-croix, mais il fallait 
bien les chercher. 

Aujourd 'hui , devant un mon
de qui inquiète et désécurise, 
les morales traditionnelles ne 
parviennent plus à répondre à 
ces besoins d' interrogations 
parfois spécifiques et, c'est le 
recours à toutes sortes de sec
tes et autres organisations qui 
se cachent sous des vocables 
pseudo-scientifiques. La Scien
tologie est de celle-là. 

Mais, plus grave est le recours 
aux croyances naïves qui fon
dent l 'explication sur la supers
tition. 

Ne nous arrêtons pas sur les 
horoscopes qui garnissent de 
plus en plus les journaux, ni sur 
les recettes du bonheur avec la 
bague «truc-chouette». 

Amulettes, gris-gris et autres 
pattes de lapin ont toujours un 
peu existé comme le chat noir, 
l'échelle et la vitre brisée. 

Ce qui est plus grave c'est le 
sentiment qu'ont de plus en 
plus de gens de suspecter l 'œu
vre diabolique là où se trouvent 
simplement des coïncidences 
de faits divers, des intérêts éco
nomiques ou, tout simplement, 
la complexité de la vie moderne. 

Ainsi, récemment, le Tessin 
s'inquiétait du suicide de trois 
jeunes gens survenu en quator
ze mois et de s'interroger sur 
des sectes sataniques dans la 
région de Locarno et leur rôle 
dans ces affaires. Les autorités, 
nous dit-on, prennent cet as
pect des choses très au sérieux. 

Récemment, une Valaisanne 
s'inquiète auprès des autorités 
de l'attitude satanique d'une 
grande compagnie d'assuran
ces qui, pour éviter de payer des 
dédommagements, recourt aux 
services de milieux inspirés par 
le diable et par télépathie fait vi
vre le martyr à l'assurée. 

Ces clins d'oeil, six siècles en 
arrière, sur fond de magie, ne 
sont pas dramatiques en soi, 
mais se généralisant, c'est à 
coup sûr la recherche du bouc 
émissaire, du sale étranger, de 
la rouquine du coin, dès lors, les 
bûchers ne sont plus très loin en 
même temps que le retour à la 
barbarie. 

Là-dessus, j 'a i déchiré mon 
pacte avec qui vous savez, mais 
chut 

DU 1er AU 
4 FÉVRIER 1990 

Martignyà 
l'heure de la 7e 

Le Centre horticole de Lullier(GE) sera 
l'hôte d'honneur de la Foire agricole du 
Valais, dont la 7e édition se tiendra du 
1 e r au 4 février dans le complexe du 
Cerm. La cuisine campagnarde grâce 
à quatre Saviésanes bon teint, la Fédé
ration valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, l'Association romande 
de traitement des terres agricoles par 
voie aérienne, le Service des préven
tions des accidents dans l'agriculture 
et un concours de dégustation figureront 
en bonne place dans cette 7e édition 
qui annonce la présence de 92 expo
sants au total répartis sur une 
surface de 5000 m2. Voir en "fl ^ 

; RENCONTRE 1991 

A vos galetas, à vos archives ! 

A vez-vous dans vos archives familiales une photo de ce type ? Ici, en Argentine, 
chez la famille Rudaz, originaire de Vex, avec de gauche à droite, Hermano, 
l'aïeule Cécile 82 ans, petite-fille de l'émigré et Maria. 

1991, à l'occasion des festivités mar
quant le 700e anniversaire de la Confé
dération une idée originale est née en 
Valais de nouer des contacts avec tous 
les Valaisans émigrés et tous les des
cendants de Valaisans émigrés depuis 
1820 sur tous les continents. 

Objectifs : nouer les contacts, ensuite 
inviter des délégations à venir en Valais 
passerdix jours. On prévoit la venue de 
quelque 1500 «expatriés». 

Puis, par la suite, maintenir le contact 
et faire fructifier ces échanges. Cela, 
c'est l'idée 1991. 

Mais il faut savoir que ce projet est le 
résultat de l'émigration intensive des 
Valaisans vers des cieux plus clé
ments. 

Cette émigration a touché la plupart 
des familles valaisannes. 

: 3. 

Aussi, le comité «Valaisans du Mon
de» souhaite rassembler à cette occa
sion tous tes documents en possession 
des familles ou des communes pour en 
faire l'analyse mais aussi pour les pré
senter. 

Cette quête est faite sous forme de 
concours et devrait permettre à chacun 
de passer une heure ou deux dans les 
papiers de famille voir dans le galetas 
pour dénicher le vieil album de photos 
ou d'autres documents liés à l'émigra
tion. 

Mais voyons l'appel lancé par le co
mité cantonal: 
1. Le comité «Valaisans du Monde -

Rencontre 1991 » recherche tout do
cumen t— correspondance, photos, 
journaux, etc. — en relation avec 
l'émigration valaisanne des XIXe et 
XXe siècles : les conditions de voya
ge, de vie, de travail, etc. des Valai
sans émigrés. 

2. Les documents seront recueillis par 
les Archives Cantonales, rue des 
Vergers 7, 1950 Sion, qui les copie
ront. Ils seront rendus à leurs pro
priétaires dans un délai de six se
maines après leur réception. 
Ces documents pourront être utili
sés avec l'accord de leurs proprié
taires, pour des recherches et analy
ses historiques. 

4. Dans ce cadre, le comité «Valaisans 
du Monde» met sur pied un con
cours qui récompensera les person
nes ayant fait connaître les docu
ments d'une grande valeur histori
que. Les résultats seront publiés 
dans la presse valaisanne. 

5. Le concours est ouvert à tous, sauf 
aux membres du jury et de la com
mission «Recherches historiques / 
Valaisans du Mondé». Les déci
sions du jury sont sans appel. 

6. Le concours débutera le 15 février 
1990 et se terminera le 30 juillet 
1990. 

7. Le comité se réserve le droit de pro
roger ce concours. 

8. Tout renseignement complémentai
re peut être demandé auprès de M. 
J.-H. Papilloud, des Archives Canto
nales, tél. (027)21 63 36. 

Opération «Villages roumains^ 

Carnet de route il 
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7eFOIRE 
AGRICOLE 

DU VALAIS 
Tous les secteurs représentés: 
viticulture - œnologie 
arboriculture - sylviculture 
horticulture - jardinage 
fertilisation - élevage 
voirie - services communaux, etc. 

8000 m2 d'exposition, 90 exposants 
Hôte d'honneur: Centre horticole 
de Lullier 
Animations: cuisine campagnarde, 
concours de dégustation 

Depuis plus d' 
à votre service 
Nôtre but: toujours mieux 

vous servir! 
Boulangerie-Pâtisserie - Tea-Room 

La Romaine 
Place du Midi 4 
MARTIGNY 
Famille 
J.-D. Carron-Fidalgo 

Nous vous proposons 
nos pains spéciaux: 
- du patron (5 céréales) 
- graham fit 
- le provençal 
- le paysan 
- graham 
- le seigle 
- aux noix 

N'oubliez pas: 
- nos pains mi-

fabriques à la 
Ses tourtes glacées : 
• Vacherins 
• Soufflé 

Grand-Marnier 
• Les Marquises 
• Ananas glacé 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
plumettes duveteuses 
neuves d'oie blanche 
160x210cm Fr. 118.-
ou 200x210 cm 
Fr. 168.-
OU 240 x 240 cm 
Fr. 278.-
Envoi rapide. 
Duvet Shop SA 
8, av. de Frontenex, 
1207 Genève 
(022) 786 36 66 

Ouvert 
chaque jour 
de 10 h 
à 19 h 30 

& 

'MARTIGNY 
du 1" au 4 février 1990 

LA RQMAWf S 

blanc et spéciaux 
main 

Pour vos fêtes de famille 
• Pièces montées 
• Pour vos apéritifs: 

amuse-gueules, 
pains surprises, 
mini-canapés 

Vos réservations sont appréciées 
au (026) 22 92 55 m^i,^^^^m^;Kmïï^^M^^^^^^s^^^^^»^^^^ 

PPIVfiT SAFARI/ 

Des vacances 
sans frais supplémentaires 

Safari avion/bus de 3 jours gratuit 
Un bimoteur privé vous emmène dans le lameux 
parc d'Amboseli. Pendant trois tours rencontres 
avec le monde lascinant des animaux aux parcs 
nationaux Amboseli et Tsavo. Place à la lenétre 'k 
garantie dans le minibus, logement et pension 
complète dans des lodges renommés. 

a 1 butiet africain 

B 1 bullet de P0 'Ss°n°. l anc r ,e à voile : i h t f , n , . , a , i o n a i a p l n c b 

Une exclusivité P " ^ , f e r n a ne de séjour des 
reçoit gratuitement par«MM™ , , d e p.ex. 
bo'ns d9e c o n s o m m a i s d une , ( C o cola, 

aras flaa»» **"^1 

> P^ ' fa SS» <» W^ '^dge Club aoUÛ»e) 

À 

'HR . # ] 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 31.1.90 0730-1130 

Place de tir - Zone des positions : N Btamois (597/120) 
Zone dangereuse: Secteur 5: Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) 
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Créta Besse. 
Centre de gravité : 594/130. 
Armes: ob et can 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m) 
Ne |amais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs: dès le 8.1.90, tél. (027) 
335 111. 
Sion, le 3.1.90 Cdmt ESO art 35 

Pour é c o n o m i s e r des frais de t é l éphone 

et surtout votre temps L E T E L E F A X 

dès 

* * Fr. 1790.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité 
de leasing 

jg&ruchez s.a. 
* = P ^ ÉLECTRICITÉ MARTIGNY 
Tél. (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

L'accord parfait entre espace et élégance. Oméga 

Caravan. Une ovation bien méritée. Puissants moteurs: 

2.0i, 2.4i ou 3.0i 6 cylindres; train de roulement de sé

curité DSA. Espace généreux et haut niveau de confort, 

pour le plaisir. En version LS, GL, 

GLS, CD ou 3.0i. ( W ^ 
Qfd*** I 

z •e-

rw:N GARAGE DU SIMPLON 
[ njw^J MARTICNYSA/ OPEL €-
= = = = s i ^ Route du Simplon 1 1 2 

Fax (026) 22 96 55 | 9 2 Q M a r t j e n y 
Tél . (026) 22 26 55 l , i w r "* r u »" ' 
Nos agents locaux : Fully: Garage Carron • Saint-Maurice : Garage Bossonnet • 
Saxon : Garage B Monnet - Bovernier : Garage du Durnand SA, 

Caravanes 
+ Mobilhomes 

i-fc J l ' j - i 
Remorque 

Saris 

s I K t t & n i c - .-^--^B... 

Auvent 
Mehler-Gottschalk 

Pièces détachées pour tous modèles 
de caravanes + mobilhomes 

[M';l.S O f S 

Mobilhomes 
Sunsee Ker 

Caravanes 
Wilk • Dethleffs 

Benno Lerjen 
Route Cantonale • Conthey/Vétroz 
Tél. (027)36 12 06 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

S -t: •-v^'J- Sjijj? ̂ ' ' ri0Ê '-' 
w& *% r"v "£"«'& 

,•*.,""-: m& -•• 

:,-,'.. Ii « :; , - . ; . ,. _ • 

±. >£_•& i•• -MJ^Jù U}-'JU; ~*v- '•; C : ! , 

deP-^e 6 pag f n ^ u , de 
2 " d l ' s , e „ , i c i catalogue 

tous «-'=> 
44 page1 

tes défiai» c 

m. MARTIGNY 
Rue Marc-Morand 9 - Tél. 026 / 22 71 61 

L AT MON - VOYAGES 

A LOUER A MARTIGNY 
Immeuble de la poste, centre ville, 
pour printemps/été 1990 

grands locaux 
aménageables, au gré du pre
neur, en bureaux, cabinets, etc. 
Pour le 1e r avril 1990: 

appartements 
2 et 3 pièces 
j^Jj I S'adresser à M. Ducry 
r ^ ^ 1 Administrateur postal 
!=== pas! 1920 Martigny 

1 1 s (026) 22 26 72 

0&-N3ÀJ 
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OPERATIONS VILLAGES R O U M A I N S 

Carnet de route 2: Fizesu Gherlii 
MARTIGNY (Stede). — Après avoir évoqué dans notre édition de mardi, le voyage du convoi de la région 
de Martigny, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le village de Fizesu Gherlii et de répondre 
aux questions posées au retour. 

I 

La rencontre de deux mondes ou les années 90 version valaisanne et roumaine 

Fizesu Gherlii est une commune de 
la province de Cluj en Transylvanie, 
composée de quatre villages: Fizesu 
Gherlii, Nicula, Bont et Sacalaia, soit 
2800 habitants ou 1000 familles. 

Bont et Sacalaia ayant déjà bénéficié 
de l'aide belge et française, le convoi 
de la région de Martigny a été réparti 
entre Fizesu Gherlii (1700 habitants) et 
Nicula (500 habitants), ainsi qu'à Lup-
sa (145 habitants), village parrainé par 
la commune de Salvan. 

ROUMAINS, HONGROIS 
ET TZIGANES 

La population du village de Fizesu 
Gherlii se compose à 35% de Rou
mains, à 45% de Hongrois et à 20% de 
Tziganes. Très souvent méprisés par 
le reste de la population, les Tziganes 
sont en quelque sorte les parias de la 
Roumanie. Il leur est reproché d'avoir 
bénéficié des largesses de l'ancien ré
gime, de ne pas travailler, de voler, de 
mendier, etc. Les quelques jours pas
sés en Roumanie et la complexité de la 
situation n'autorisent pas un jugement 
péremptoire. Tout au plus, à nos yeux 
d'Occidentaux, les Tziganes se distin
guent des Roumains par leur visage 
typé, leurs habits, la crasse qui les re
couvrent souvent de la tête au pied et 
leur propension à la mendicité. 

LA ROUMANIE 
N'EST PAS LE SAHEL! 

A Fizesu Gherlii en particulier, en 
Roumanie en général, la population 
«ne meurt pas de faim ». Mais pauvreté 
et déséquilibre caractérisent l'alimen
tation. Orange, café, chocolat, par 
exemple, sont au rang des denrées de 
luxe. Les médicaments, inexistants ou 
hors de prix, font cruellement défauts. 
En ce qui concerne l'habillement, la si
tuation varie d'une région à l'autre. Le 
convoi aura, en ce sens, été beaucoup 
plus utile à Lupsa qu'à Fizesu Gherlii. 

LE VALAIS DES ANNÉES 30 
Entre notre vie quotidienne et la réa

lité roumaine, il y a un fossé compara
ble à un retour au Valais des années 
30. A témoin, entre autres choses, la 
seule maison du village possédant 
l'eau courante et les WC! Outre une 
économie exsangue, je règne de Ceau-
sescu a profondément marqué le com
portement des Roumains. Ainsi, le plus 
petit problème d'organisation équivaut 
à de longues heures de palabres. La 
perversion de l'ancien régime favori
sant «la débrouille», il aura fallu faire 
appel à l'armée pour assurer la tran
quillité de la distribution, mettre des 
scellés sur les portes et fenêtres du lo
cal où étaient entreposées la marchan

dise et organiser une garde nocturne. 
D'où l'importance de passer un maxi
mum de temps sur place afin d'appré
hender le mieux possible la réalité loca
le, les personnes de confiance ou cel
les liées d'un peu trop près à l'ancien 
régime. Deux jours après notre arrivée 
à Fizesu Gherlii, nous apprenions que 
la femme du pasteur avait détourné à 
son profit une partie d'un convoi de la 
Croix-Rouge d'un pays frère et le re
vendait «au noir»! 

DIX ANS DE PLUS! 
Les membres du convoi de la région 

de Martigny ont été frappés par la misè
re régnant à Lupsa, village de la com
mune d'Hoghiz parrainé par Salvan. La 
pauvreté, visible jusque dans les vête
ments, a marqué le visage des hom
mes et des femmes qui paraissent très 
souvent bien plus vieux qu'en réalité. 
De plus, une cimenterie installée à 
quelques kilomètres du village occa
sionne une importante pollution : les ar
bres se meurent et les habitants souf
frent de silicose. 

UN SALAIRE 
POUR UN KILO DE CAFÉ! 

La réalité roumaine s'appréhende 

, , . , . , , „ . , '"""' w 7 . , r *"",' • Une fois quitté la rue principale, les 
L armée procède a la mise des scelles sur les portes et fenêtres du local ou est chemins sont boueux ou glissants La 
entreposée la marchandise. corvée d'eau n^en est que plus pénible. 

Sur les hauts de Nicula se trouve un monastère orthodoxe réputé pour ses icônes. 
La pièce où se trouve le pope est décorée de superbes fresques colorées. 

Remise à jour des registres du village avant la distribution 

également au moyen de quelques chif
fres. Le salaire mensuel d'un paysan 
avoisine les 1400 lei, celui d'un ouvrier 
2500 à 3500 lei et 3000 lei pour la solde 
d'un lieutenant. Un kilo de café atteint 
les 1400 lei, 100 grammes de Nescafé 
250 lei, 50 grammes de poivre 50 lei ou 
encore un paquet de cigarettes Kent 
150 lei! Une Dacia, Renault roumaine 
fabriquée sous licence, revient à 
70 000 lei auxquels s'ajoutent 20 000 
lei d'options diverses et un délai d'at
tente de cinq ans. Au marché noir, cet
te même voiture revient à 120 000 lei! 

Les Roumains nous l'ont dit à main
tes reprises : nous devons réapprendre 
à travailler et à nous organiser. L'ave
nir du pays est en jeu. Les ressources 
existent. La réforme des structures de
vra accompagner celle des habitudes 
prises en vingt-cinq ans de dictature. 

Les Roumains souhaitent notre col
laboration, privée'et publique, écono
mique et culturelle. En échange, ils ont 
à nous offrir leur merveilleux sens de 
l'accueil, de l'hospitalité, leur chaleur 
et leur amitié. Des denrées rares en 
Occident par les temps qui courent ! 

Le village se mobilise et apporte son aide au déchargement des camions 

«Wfl«W 

Une vitrine ouverte sur le 
Tiers Monde à Martigny 

Dès ce mois de janvier, Magasin du 
Monde, présent depuis cinq ans au 
marché et à la rue des Ecoles, a pignon 
sur rue. 

Vous le trouverez au 7, rue de l'Hôpi
tal, où il a déménagé afin de mieux met
tre en valeur les produits venant du 
Tiers Monde. 

Des hommes et des femmes culti
vent, tissent, sculptent, font de la van
nerie ou nouent des tapis de laine. Ils 
vivent en Amérique latine, en Inde, en 
Afrique ou en Asie. Ce sont eux qui ont 
produit, créé les articles que Magasin 
du Monde vous propose à un prix équi
table, assurant à l'artisan un salaire 
honnête. 

Avec chaque article, qui est l'expres
sion du savoir-faire et du travail d'une 
personne au tiers monde, Magasin du 

Monde donne une information sur les 
produits vendus, les conditions de vie 
des producteurs, les pays concernés. 

A Martigny, un groupe de vingt-cinq 
personnes travaille bénévolement 
pour offrir aux consommateurs un 
éventail de produits artisanaux: pa
niers, tissages, tapis muraux, cérami
que, jouets et jeux, et produits de ba
ses tels que thé, café, cacao, quinoa, 
miel, payes au juste prix! 

Nous sommes donc commerçants 
par solidarité! 

Déjà ouvert du mardi au samedi de 9 
à 11 heures et de 14 à 18 heures, ex
cepté le samedi après-midi, Magasin 
du Monde inaugure ses nouveaux Iq-
caux le 26 janvier. A partir de 17 heu
res, musique andine et verre de l'ami
tié. 

HIIIMM>MtWWW< 

Le local de Magasin du Monde à la rue de l'Hôpital 
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É o 
Nouveau1. Toutes 
les Corolla Liftback 
maintenant avec 
moteur multisou-
papes à injection. 

Corolla 1300 Liftback XLi,60kW(82 ch) D / N , 
5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLi, 77 kW 
(105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20 190.-; 1600 GLi 
aut . , fr. 21190.—, 1600 GTi, 92 kW (125 ch) 
DIN, 5 portes, fr. 24 790.- (illustr.). 

Venez essayer cette nouveauté chez: 

Venez l'essayer 
au 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Route du Simplon 148 
•s (026) 22 22 22 

MARTIGNY 

Samedi à 20 h. : Martigny-Sierre 
La 33a journée a été profitable aux formations du Vieux-Pays. Mardi soir, à la Pati
noire de Malley, le HC Martigny l'a emporté aux dépens de Lausanne sur le score 
de 5 à 2. Dans le même temps, à Graben, le HC Sierre en faisait tout autant au 
détriment de Rapperswil sur un score identique. De sorte qu'au classement, à 
trois rondes du terme du tour préliminaire, le HCM renforce sa position de leader 
avec trois longueurs d'avance sur un duo formé de Sierre et Rapperswil. 
Ce samedi à 20 heures à la patinoire de Martigny, les équipes valaisannes seront 
opposées dans un match qui promet des étincelles, toutes deux ayant en poche 
leur billet pour le tour final de promotion. 

SOLDES 
autorisés du 10 - 30 janvier 1990 

Appareils électroménagers 
Des centaines de lave-linge, réfrigéra
teurs, machines espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. avec un 
super-rabais de ??? %! 

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % d e 
r a b a i s . Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; livraison et montage 
jusqu'en automne 1990. 

Luminaires 
Des centaines de lampadaires, lampes 
de table, suspensions, lampes sur 
câble, etc. avec u n r a b a i s d e 
??? % . Nombreuses pièces isolées 
particulièrement avantageuses. 

• NOUVEAU: 
TV/HiFi/Vidéo 
Grand choix de toutes les marques. 
Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à % % % . 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines/Bains 
FUST Luminaires 
Nouveau: FUST-TV / HiFi / Vidéo 

Electro /Cuisines / Bains / Luminaires / TV : 
Sion.av.deTourbillon47 027/ 227733(Electro/Radio) 

027/ 231344(Cuisines/Bains 
Luminaires) 

Electro: 
Brig-Gamsen, Aile Landslr. 

mOtlo'sWarenposlen 028/ 24 25 25 
Martigny, Marché PAM. rie de Fully 026/ 221422 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

021/ 201010 
021/3123337 

HeinigeretLéchenne à l'assaut de la cage sierroise. Une image qui risque bien de 
se répéter demain soir. (Photo vaipresse) 

Super-Saint- Bernard 
ÉLIMINATIONS OJ DU BAS-VALAIS 

Au Super-Saint-Bernard se sont dérou
lés, dimanche 21 janvier, les éliminatoires 
OJ du Groupement des ski-clubs du Bas-
Valais, dernière épreuve de qualification 
aux Championnats valaisans. 

Organisées par le Ski-Club Champex, 
ces compétitions, deux slaloms géants, ont 
donné lieu à de belles bagarres sur la piste 

De gauche à droite, Laurence Corthey, 
Marc Giovanola et Valérie Blanchet. 

RIDDES . . 
A VENDRE Adonnez-

Appartement 
51/2pces 
de plain-pied, 

surface prvative + 
2 caves et 2 pi. de parc 

A rénover, surface 120 m2 

Tél. (025) 71 98 05 

VOUS 

au 
«Confédéré» 

de Menouve et, à de joyeuses retrouvailles 
après la course et lors de la proclamation 
des résultats. 

CLASSEMENTS 
Première manche: 
OJ I filles (1977-78-79), 49 concurrentes: 
1. Carine Michel, Morgins; 2. Sophie Gas-
poz, Morgins; 3. Martine Fort, Etablons; 4. 
Romy Moret, Martigny; 10. Lucille Bovier, 
Martigny. 

OJ II filles (1974-75-76), 19 concurrentes : 
1. Séverine Roduit, Ovrônnaz; 2. Valérie 
Blanchet, Martigny; 3. Laurence Corthey, 
Martigny; 4. Caroline Lattion, Reppaz. 
OJ I garçons (1977-78-79), 70 concur
rents: 1. Patrick Gaspoz, Morgins; 2. Si
mon Carron, Bagnes; 3. Didier Défago, 
Morgins; 4. Philippe Griessen, Verbier; 5. 
Marc Giovanola, Martigny; 6. François Fel-
lay, Bagnes. 
OJ II garçons (1974-75-76), 27 concur
rents: 1. Bruno Dubosson.Troistorrents; 2. 
AlainTuratti, Verbier; 3. Paul Cretton, Niiez; 
4. Erik Nendaz, Etablons. 
Deuxième manche: 
OJ I filles: 1. Carine Michel, Morgins ; 2. So
phie Gaspoz, Morgins ; 3. Ariette Favre, Isé-
rables; 4. Delphine Denis, Ovrônnaz; 8. 
Romy Moret, Martigny; 10. Lucille Bovier, 
Martigny. 
OJ II filles: 1. Séverine Roduit, Ovrônnaz; 
2. Valérie Blanchet, Martigny; 3. Caroline 
Lattion, Reppaz; 7. Laurence Corthey, Mar
tigny. 
OJ I garçons: 1. Patrick Gaspoz, Morgins; 
2. Marc Giovanola, Martigny; 3. Simon Car
ron, Bagnes; 4. Julien Vaudan, Bagnes; 5. 
Didier Défago, Morgins ; 6. François Fellay, 
Bagnes; 7. Philippe Griessen, Verbier. 
OJ II garçons: 1. Bruno Dubosson, Trois-
torrents; 2. Paul Cretton, (liiez; 3. Alain Tu-
ratti, Verbier; 4. Olivier Crettenand, Iséra-
bles. 
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SOLDES 
FANTASTIQUES 

(aut. du 10.1 au 30.1.1990) 

e n s e m b l e s 3 5 9 . — 1 9 9 . — 
panta lons 1 8 9 . — 1 1 9 . — 
robes 2 1 9 . — 1 4 9 . — 
et bien d'autres modèles intéressants! 

Centre Commercial Coop wwm 

S A C H S 3k M ANNEES 
J J A Q U E T ^ 
* [~S*CHS >f 

* ï.wviv.ijf 

TRONÇONNEUSE 116 Si 45 cm 
Moteur 2 temps, 60 cm3, 7 CV 

PRIX LISTE: Fr. 1 1 4 0 . — 

PRIX 35": Fr. 9 7 0 . — Paiement comptant: 5 % 

^ Nous exposons à la 
I—» Foire agricole - Martigny 

Importation directe 
MATÉRIEL FORESTIER & JARDIN 

MAURICE JAQUET SA 

SION r (027) 31 34 24 

BEX r (025) 63 14 14 

VUCHERENS MORRENS 

LE MUIDS VALANGIN 

Concours pick-puck 
du 23 janvier 

Organisé en marge du match Lausanne-
Martigny, le concours pick-puck a récom
pensé la perspicacité de quatre auditeurs. Il 
s'agit de Lisiane Forré (Saxon) qui gagne un 
coffret de spécialités valaisannes offert par 
Provins ; de Jacques Cretton (Martigny) qui 
gagne un bon d'achat offert par MP/Maga-
sins Populaires, Martigny; de Jeannette 
Vernay (Saxon) et Danièle Rebord (Mar
tigny qui gagnent chacun un walkman offert 
par Studio-Son Ballestraz à Martigny. 

Au total, 314 coups de téléphone sont par
venus au standard des Bonnes-Luites. Les 
réponses exactes étaient 2-5 et 30 minutes 
de pénalité durant le match. 

FOOTBALL 

SAMEDI A 14 H. 30 

MS-Lausanne-Spor ts 
Après avoir disputé un tournoi en sal

le samedi dernier à Morges, le 
Martigny-Sports entame ce week-end 
sa série de matches de préparation. Le 
premier adversaire du club octodurien 
sera le Lausanne-Sports de Bertine 
Barberis. Cette rencontre est prévue à 
Martigny et commencera samedi à 
14 h. 30 au stade d'Octodure. 

GYMNASTIQUE 

Les gymnastes bas-valaisans 
à Monthey 

Monthey a récemment reçu les délé
gués de l'Association bas-valaisanne 
de gymnastique réunis à l'occasion de 
leur assemblée générale sous la prési
dence de M. Josy Vouillamoz, de Mar
tigny. 

Après avoir entendu les différents 
rapports, les délégués ont pris bonne 
note de la constitution de deux nouvel
les sociétés à Sembrancher et à Voila
ges. Ils ont également été informés sur 
le calendrier des manifestations pour 
l'année en cours: 10 mars à Ovrônnaz 
(Championnat d'hiver de volleyball), 19 
et 20 mai à Vernayaz (fête bas-
valaisanne de gymnastique). En 1991, 
la fête bas-valaisanne aura lieu à Saxon. 

Concentration de 
parapente à Zinal 

Une concentration de parapente 
aura lieu ce week-end à Zinal, organi
sée par le Para-Delta-Club et l'Ecole de 
vol libre de la station. Une centaine de 
pilotes sont attendus samedi dès 11 heu
res et dimanche dès 10 heures. 

Championnats suisse de lutte libre 
juniors à Châteauneuf 

La halle polyvalente de Château-
neuf/Conthey accueille ce dimanche 
les Championnats suisses de lutte libre 
juniors. Près de 140 concurrents se 
mesureront à partir de 8 heures. Les fi
nales commenceront à 14 heures. 

Organisée par le club de Conthey-
Lutte, cette journée permettra au pu
blic d'assister à des démonstrations de 
lutte féminine. 

COURSE DE LA MAYA 

Report au mois de mars 
En raison des exécrables condi

tions d'enneigement, la course de 
la Patrouille de la Maya qui devait se 
disputer ce week-end à St-Martin 
est renvoyée au 4 mars. Que les 85 
patrouilles inscrites en prennent 
bonne note! 

BASKETBALL 

Le BBCM à St-Prex 
Le BBC Martigny va au-devant d'un 

périlleux déplacement ce week-end. 
Pour le compte de la 14e journée de 
championnat, la formation de Patrick 
Descartes se rend en effet chez le lea
der Saint-Prex. 

Au classement, les Vaudois précè
dent leurs rivaux octoduriens de deux 
longueurs. En cas de victoire ce soir 
(coup d'envoi à 20 h. 30 à la salle de 
Cherrat), le BBCM reviendrait donc à la 
hauteur de Saint-Prex, légèrement af
faibli suite à la blessure de son élément 
le plus en vue, Joseph Klima. 

ÉTUDES ET RÉALISATIONS 
DE CHARPENTE BOIS 

A. WYDER & FILS 

1920 MARTIGNY (VS) 

Rue des Planches 14 

® (026) 22 31 10 

1196 GLAND (VD) 

Grand-Rue 69 

® (022) 64 41 08 

LE SPÉCIALISTE DU MODELE REDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

«îHfc^gfe 

HOBWŒNTRE 
PLACE DU MIDI 48 SION TEL. (027) 22 48 63 

Futaba 
R A D I O C O N T R O I S Y S T E M S 

LA TÉLÉCOMMANDE DES MODÉLISTES EXIGEANTS 

ATTACK-2, 40 avec 2 servos Fr. 159.— 
ATTACK-4, 40 avec 3 servos Fr. 299.— 
F-16 FM 40 avec 3 servos Fr. 479.— 
FC 18- PCM /PPM avec 3 servos Fr. 799.— 

MEGATECH JR, MEGATECH PCM, 1024 PCM, FC - 28 PCM / PPM 
toutes en magasin 

Catalogue Futaba disponible 

http://Sion.av.de


Vendredi 26 janvier 1990 CONFEDERE 

y 

rruyrdiiiiiH 
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L'Avenir 
L'Union 
La Villageoise 
L'Indépendante 
La Lyre 
La Liberté 
La Liberté 
L'Helvétia 
La Persévérance 
La Fraternité 
La Concordia 
L'Echo d'Orny 
L'Abeille 
L'Helvétienne 
La Liberté 
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L'Avenir 
L'Union 
L'Aurore 
Fanfare JRV 
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Ardon 
Bagnes 
Bovernier 
Chamoson 
Charrat 
Conthey 
Fully 
Grône 
Isérables 
Leytron 
Liddes 
Nendaz 
Orsières 
Riddes 
Saillon 
Salins 
Saxon 
Sembrancher 
Vétroz 
Vex 
Leytron 
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Samedi 
Dimanche 
Dimanche 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
Dimanche 
Samedi 
Samedi 
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24 mars 
18 mars 
15 avril 
31 mars 
18 mars 

3 mars 
24 mars 

7 avril 
3 mars 

17 mars 
15 avril 
31 mars 
24 mars 
17 mars 

7 avril 
15 avril 
10 mars 
10 mars 
11 mars 
31 mars 
3 février 

S A M E D I A LA SALLE D E G Y M 

10e anniversaire du Quatuor de Charrat 

A l'occasion de son 10e anniversaire, le Quatuor de Charrat donnera un concert ce 
samedi 27 janvier à 20 h. 30 à la salle de gymnastique de Charrat. Le public pourra 
voir à l'œuvre la formation de 1980 et celle actuellement en activité. En deuxième 
partie de soirée, l'ensemble «Consonances» se produira dans son tout nouveau 
programme. 

L a n 3 q 

Dans le cadre de la Foire des vacances 
qui s'est déroulée à la BEA-Expo à Berne, du 
18 au 21 janvier, la vallée du Trient a fait im
pression en se présentant pour la deuxième 
année consécutive. 

Avec ses trois sociétés de développe
ment, Salvan-Les Marécottes, Finhaut-
Giétroz, Trient-Col de la Forclaz et ses trois 
sociétés de transport, le Martigny-
Châtelard, la Télécabine de La Creusaz, la 
SATEB-Emosson, la vallée du Trient essaie, 

'.-! 5s d 

& • 'm 
d'année en année, de parfaire son image de 
marque. Elle y réussit très bien pour l'instant 
en trouvant chaque fois un nouveau style, tel 
que cette année, la tête d'une locomotive et 
les caissons lumineux. 

Chaque jour, plusieurs membres des six 
partenaires se sont partagés la tâche et re
layés afin d'assurer le meilleur contact pos
sible avec le public. A noter que la vallée du 
Trient était la seule région du Valais romand 
présentée. 

Une vue partielle du stand de Berne de 30 m2. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

S (027) 35 22 62 

SPECTACLE DE GIMINIS 

Clowns pour minis 
MARTIGNY. — Avis à tous les «mi
nis»: les clowns Isidore et Scoubidou 
donneront une représentation samedi 
27 janvier à 15 h. 30 à Notre-Dame-des-
Champs. Le spectacle sera précédé de 
l'assemblée générale annuelle de Gi-
minis (Groupe d'intérêt pour les minis), 
qui aura lieu dès 14 heures dans les 
mêmes locaux. 

Une garderie est prévue au rez-de-
chaussée pour la durée de l'assemblée. 

Cette invitation s'adresse à tous les 
parents, membres et non-membres de 
Giminis, qui s'intéressent au bien-être 
des petits à Martigny et dans les environs. 

L A N 9 A V i E G E 
Les négociations continuent 
SION (CPS). — Une délégation du 
Conseil d'Etat a rencontré, lundi à 
Sion, les représentants d'Alusuisse-
Lonza Holding SA et de la direction de 
l'usine de la Lonza en vue de poursui
vre les négociations relatives à la cons
truction de l'autoroute N9 à Viège. 

Dans un communiqué diffusé par la 
Chancellerie d'Etat, les participants 
soulignent «la nécessité d'une auto
route à quatre pistes jusqu'à Brigue. Ils 
sont aussi conscients de la nécessité 
d'une route de déviation de l'agglomé
ration de Viège. La Lonza SA soutient 
et pousse à la réalisation de ce projet 
de contournement sous réserve que 
les mesures de protection indispensa
bles à la sécurité de l'entreprise soient 
prises». 

Lors de cette séance, il a été décidé 
de faire examiner des variantes d'exé
cution complémentaires du projet gé
néral le long du Rhône par des entrepri
ses spécialisées en collaboration avec 
la Lonza. Cette dernière maintient son 
opposition au projet 1:1000e et le Dé
partement des travaux publics suspen
dra sa décision sur les oppositions jus
qu'à ce que les variantes soient élabo
rées. «Pour le surplus, conclut le com
muniqué, la Lonza se réserve la possi
bilité de déposer en tout temps une de
mande de reconsidération». 

Nomination pour 
Mgr Paul Grichting 

Le Pape Jean-Paul II a honoré Mgr Paul 
Grichting, chanoine de la cathédrale, en 
lui conférant le titre de «protonotaire 
apostolique». 

De ce fait, Mgr Paul Grichting, qui est 
de retour de Rome depuis l'été dernier, 
ne reçoit pas de mandat particulier et 
conserve les tâches que l'évêque lui avait 
confiées en le nommant au Chapitre Ca
thédrale de Sion. La récente nomination 
par le Pape est un geste d'honneur accor
dant des titres, signes et privilèges cor
respondants. Le document est daté du 18 
juillet 1989, c'est-à-dire de la fin du man
dat de Mgr Paul Grichting comme «chape
lain» de la Garde suisse pontificale au Va
tican. Le Pape démontre ainsi sa recon
naissance envers un prêtre de notre dio
cèse qui s'était mis au service du Saint-
Siège pendant plus de vingt ans, puisque 
c'est Paul VI qui avait appelé Mgr Grich
ting, alors curé de Naters, en été 1968. 

« LES 7 MIRACLES DE JÉSUS» 
Henri Tisot samedi à Sion 

Dans le cadre de sa tournée en Suis
se romande, le comédien Henri Tisot 
sera de passage à Sion, à l'église 
Saint-Guérin, ce samedi 27 janvier à 
20 h. 30. Il interprétera « Les 7 miracles 
de Jésus», spectacle biblique créé 
d'après l'Evangile selon saint Jean. 

La location se fait auprès de Coop-
Cityou à l'entrée. 

Cours de perfectionnement 
pour serruriers 

L'Association valaisanne des maîtres ser
ruriers et constructeurs, d'entente avec le 
Service cantonal de la formation profession
nelle et le Centre professionnel de Sion et 
en collaboration avec la Commission pro
fessionnelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise le cours 
suivant: 

COURS DE FORGE A2 
Ce cours peut être fréquenté par des chefs 
d'entreprises et travailleurs en possession 
du certificat de fin d'apprentissage de serru
rier, ainsi que par des apprentis de 3e et de 
4e année d'apprentissage. 

Il se déroulera au Centre professionnel de 
Sion les samedis 24 février, 3,10,17 et 24 
mars 1990. 

Les inscriptions avec nom, prénom, pro
fession, date de naissance, date des exa
mens de fin d'apprentissage, domicile et 
adresse exacte, ainsi que le nom de l'empo-
loyeur doivent parvenir par écrit au Bureau 
des métiers, av. deTourbillon33,1950 Sion 
jusqu'au lundi 5 février 1990 au plus tard. 

Commission professionnelle 
paritaire des 

serruriers et constructeurs 

G a l e r i e F a r e l : 
peintures et bijoux 
AIGLE. — La Galerie Farel à Aigle est 
bien la seule, à notre connaissance, 
à présenter régulièrement des créa
tions artistiques de bijoux. Ainsi, dès le 
27 janvier et jusqu'au 24 février, Elisa
beth Kramper présente ses dernières 
créations, tandis que Walter Puppo 
présente, lui, ses peintures. 

Vétroz: la politique devant les tribunaux 
La chronique politique de Vétroz 

a été marquée ces dernières an
nées par la virulence du ton du PDC 
local emmené par quelques tru
blions désirant passer l'épaule à la 
conquête du pouvoir local et utili
sant des moyens pas très catholi
ques. 

Une telle furia ne devait finale
ment déboucher sur aucun change
ment notable et dépités les agita
teurs locaux emmenèrent les auto
rités devant les tribunaux. Jeu clas
sique mais vieillot qui consiste à ob
tenir devant les tribunaux l'humilia
tion de ceux qu'on voulait débou
lonner. 

Plusieurs procès sont en cours, 
mais les premières décisions tom
bent. Ainsi, le secrétaire communal 
de Vétroz, M. Abel Sauthier, dénon
cé par M. Jean-Raphaël Fontannaz 

pour violation du secret de fonction, 
se voit complètement innocenté et 
l'affaire portée devant le tribunal 
d'Hérens-Conthey se termine par 
un non-lieu. 

D'autres affaires portées sur le 
plan administratif en relation avec la 
construction d'un home pour per
sonnes âgées à Vétroz ont toutes 
tournées à l'avantage de la commu
ne de Vétroz. 

Enfin, en ce début février, les tri
bunaux pénaux siégeront pour ré
gler les derniers relents des élec
tions passées toutes dénoncées 
par J.R. Fontannaz et ses acolytes. 

Il faut espérer que soit ainsi tour
née une page de la politique locale à 
oublier bien vite tant l'attitude de 
quelques agitateurs DC fanatisés 
datait d'un autre temps. 

Ry 

CSeuson-Dixence: le WWF se cabre 
(S.D.). — EOS (Energie Ouest Suisse) en
visage d'importants travaux sur son com
plexe Cleuson-Dixence. 

Le complexe de production d'énergie 
hydroélectrique de la Grande-Dixence 
comporte deux lacs d'accumulation, re
tenus l'un par le barrage de la Grande-
Dixence et l'autre par le barrage de Cleu-
son. 

Ce complexe draine les eaux de plu
sieurs versants : vallée de Zermatt, vallon 
de Ferpècle et d'Arolla, val des Dix et de 
Nendaz. 

Actuellement, ces eaux sont turbinées 
dans plusieurs usines. 

Il faut aujourd'hui 2200 heures, soit 
près de trois mois pour turbiner toute 
l'eau contenue dans ce complexe. 

Et devant la forte demande d'électrici
té, celle-ci ne peut pas toujours être ven
due au meilleur prix. 

Le nouveau projet, devisé à 1 milliard 
de francs, consiste à accroître la produc
tion énergétique en améliorant la capaci
té de vidange des barrages et de turbiner 
davantage d'eau au meilleur moment. 

Ce projet envisage aussi la construcion 
d'une usine plus puissante. 

Le projet a été déposé auprès du Conseil 
d'Etat valaisan, lequel dans la procédure 
préalable a déjà exigé la suppression d'une 
fenêtre portant atteinte au paysage. 

Mais le WWF n'en reste pas là et vient 
de déposer, ce lundi, six recours: cinq à 
l'intention du Conseil d'Etat et un auprès 
du Tribunal administratif cantonal qui 
concerne des dispositions en relation 
avec la pêche et l'essartage. 

Les arguments du WWF pour fonder 
ces recours sont de trois ordres. 

D'abord, l'utilité du projet ne ressort 
pas clairement des documents. 

Selon le WWF, la Suisse dispose de 
suffisamment de puissance jusqu'en 
2005, voire 2025, selon les scénarios. 

Ce surplus d'énergie de pointe serait 
vendu essentiellement à l'étranger, c'est 
donc seulement un intérêt économique 
qui domine. De plus, pour amortir ces in
vestissements considérables, le con
sommateur romand paierait 3 centimes 
de plus par kWh. 

Le deuxième argument évoqué par le 
WWF est de nature juridique. Celui-ci es
time que les concessions octroyées par 
les communes et l'Etat auraient dû être 
modifiées dans la mesure où le projet al
tère l'esprit des concessions initiales et 
qu'il porte le droit de retour uniformé
ment en 2045 au lieu de 2031 pour certai
nes installations. 

Enfin, le WWF reproche à EOS d'avoir 
sous-évalué l'impact sur l'environne
ment et de n'avoir pas, par exemple, 
analysé dans le détail les modifications 
du surplus d'eau livré au Rhône par le tur-
binage accru. 

Le WWF veut également protéger le 
site de Tracouet et avoir des assurances 
quant aux millions de m3 de matériaux qui 
résulteront de ces travaux. 

Le WWF insiste surtout sur des com
pensations en regard de ces travaux qui 
devraient porter sur le débit minimal de la 
rivière au pied du barrage actuellement à 
sec et des assurances quant aux nou
veaux captages non prévus dans cette 
demande, mais qui ne sont pas exclus à 
l'avenir. 

Les responsables du WWF avouent 
que si satisfaction leur est donnée sur le 
plan strict des compensations et de l'en
vironnement, ils n'ont plus de raisons de 
maintenir les oppositions. 

Mais ce faisant, les six recours dépo
sés font état de reproches à l'endroit de 
l'Office fédéral de la protection de l'envi
ronnement mais aussi du Conseil d'Etat 
valaisan et du Département de l'énergie 
qui n'auraient pas respecté la loi. 

Le WWF, dans une procédure identi
que concernant le barrage de Mauvoisin, 
avait retiré ses recours après avoir obte
nu, par négociation, quelques avantages 
écologiques. 

En sera-t-il de même cette fois? Il sem
ble que sur ce projet, le WWF joue sa cré
dibilité et va user de tous les artifices juri
diques pour retarder le plus possible le 
projet. 

Pour l'instant, hormis l'aspect pure
ment juridique, le WWF, en se compor
tant en Valais comme dans un pays con
quis, heurte plus d'une sensibilité. 

La Printze, au-dessus de Siviez. (Pholo Robert Holer) 

SESTAUKÂHT tmm 

SOUHAITE A SA FIDÈLE CLIENTÈLE 

A L'OCCASION DU 

NOUVEL AN CHINOIS 

MARQUANT L'ANNÉE DU CHEVAL 

SES MEILLEURS VOEUX DE BONNE ANNÉE 

MARTIGNY 
Place de Rome \E 
s (026)22 45 15 

LAUSANNE 
Avenue de Cour 74 
s (021)617 85 25 
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DU 01.02 AU 15.02 

MARY-LOU 
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COMPANY 

LES 
MEILLEURS 

ORCHESTRES 

Ce.lie.tot •- 12-e.LietLiÊ " Steti 
J.L.L.S 

SAILLON 

MAURICE-ANDRE SA 

ELECTRO 
SERVICE 

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTROMÉNAGER 
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 

(026) 44 31 33 

• Décapage (bois-métaux) 
• Imprégnation de bois 

par autoclave. 

Notre programme volet: 
Volet bois neuf (garanti 10 ans) 
• Imprégné par autoclave, dès Fr. 180.—/ m2 

Volet bois à rénover 

• Décapage. Imprégnation par autoclave, dès Fr. 27.50 / m2 métré SI A 

Volet aluminium thermolaqué 

T.I.S. Serex S.A. 
I 1315 La Sarraz - Téléphone 0211866 75 95 - Fax 0211866 75 46 | -

CADRAMA SA MARTIGNY 
IMPORTANTE VENTE 

AUX ENCHÈRES DE TABLEAUX 
Vendredi 26 janvier 1990 dès 20 h 
Samedi 27 janvier 1990 dès 14 h 30 
comprenant des œuvres de : 
D'Anty, Bailly, Ballmos, Balmer, Barraud, Béguin, Ber
ger, Bieler, Bille, Blatter, Bleger, Blondin, Bosco, Boss-
hard, Braque, Brulhard, Burnat-Provins, Cacheux, Ca-
lame, Carigiet, Castan, Cauchoix, Chagall, Chambon, 
Chavaz, Cini, Clément, Corot, Cousin, Crome-, Dali, 
Dauchot, Descombes, le Déserteur, Diserens, Domen-
joz, Ducommun, Duplain, Duvoisin, Erni, Falcou, Fehr, 
Feuillat, Fini, Flory, Foretay, Gautschi, Gay, Gherri-
Moro, Gen-Paul, Gianoli, Giacometti, Gilliard, Gimmi, 
Girardet, Gos, de Grandi, Guerzoni, Gygax, Jeanmai-
re, Haberjahn, Hermanjat, Hodler, Kreidolf, Kvapil, 
Lanskoy, Laporte, Lassueur, Lazzerini, Lemaire, Le 
Corbusier, Lugardon, Léger, Magritte, Martin, Menge, 
Messerli, de Meuron, Meylan, Miro, Monay, Muller, 
Mussler, von Muyden, Niquille, Olsommer, Oudot, Pa-
lézieux. Parisod, Perrenoud, Petrequin, Pizzotti, Por
tier, Prina, Planson, Quelvee, Ravel, de Ribeaupierre, 
Robert, Renoir, Rodin, Rouge, Rouiller, Roulet, Sarto, 
de Saussure, Schmidt, Silvestre, Saint-Phalle, Sordet, 
Spori, Steinlen, Terechkovitch, Theynet, Tinguely, To-
bey, Thévoz, Toulouse-Lautrec, Vallet, Valtat, Vasa-
rely, Vautier, Veillon, Verdier, Virchaux, Vuillermet, 
Way, Werlen, Wittlin, Ziegler, Zubriczky, Zysset, etc. 

Les tableaux sont visibles dès le 19 janvier 1990, 
tous les jours (y.c. le dimanche) de 10 h 00 -12 h 00 

14 h 0 0 - 2 0 h 00 
ou sur rendez-vous. 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome •s (026) 22 67 68 
1920 MARTIGNY E s (026) 22 44 75 
(sortie autoroute Martigny, derrière le Restaurant Le Léman) 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

PERRODIN & METRAL 

Des prix «plume» 
a notre 

VENTE SPECIALE 
aut. du 10 au 30.1.1990 

10 à 50% de RABAIS 

Duvet neuf 
oie blanche 90% 
160x210 535. 

Idem, 4 saisons 
715. 

320.-

495.-

VALDUVETSION s (027) 313214 
Manufacture et magasin, rte de Riddes 21 
à 200 m des casernes 

VALDUVETMONTHEY ? (025)7162 88 
Centre La Verrerie, av. de la Gare 42 

VALDUVETSIERRE s (027)55 23 33 
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest. Boccalino) 

VALDUVET MARTIGNY s (026)22 97 44 
Rue de la Dranse 2 

super discount 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste 

O R S I E R E S Place de la Gare 

OAXOIM Bâtiment Saxonor 

M O U C H O I R S 
T E M P O 

10x10 1 75 

SUCHARD 
EXPRESS 

800 g 

ROULE 
DE VEAU 

5.70 

SPAGHETTI 
MAESTRO 
TIPO NAPOLI 

500 g M 
CREME 
A CAFÉ 15% 
CREMO 

1/2 litre 2. 80 

POULET 
FRAIS 
«GOYETTE 

NOUVEAU 

CITROEN GARAGE 
AUTO-SPRINT S.A. 

Rue du Simplon 34 - MARTIGNY - Tél. (026) 22 27 71 - 22 27 72 

T. RAIMONDO et C. RECUPERO ont le plaisir de vous annoncer l'ouverture de leur nouveau garage à Martigny. 
Par un service attentionné, ils espèrent garder la confiance de la fidèle clientèle du GARAGE D'OCTODURE et de M. Jean-Pierre 
Bruchez, lequel fonctionnera dorénavant comme chef d'atelier. 
Ils se réjouissent d'ores et déjà de vous accueillir et de faire votre connaissance. 

http://Ce.lie.tot
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La nouvelle U n o . 

Plus é légante . Plus racée. Plus v ive , 

voici la nouvel le Uno. Q u e ce vér i table 

pur-sang ai t trois ou cinq portes, il 

s'attire toujours des regards envieux. 

La nouvel le Uno , de 4 5 à 1 0 0 C H , 

elle sera à vous pour Fr. 12 6 9 0 -

dé jà . Y compris six ans de garant ie 

anticorrosion. F inancement et l e a 

sing a v a n t a g e u x par Fiat Crédit SA. 

A l lez l'essayer! 

Agence FIAT 

BRUCHEZ & MAT TER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

Agence FIAT 

CENTRE AUTOMOBILE! 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

a. c • co ce 

Service de livraison journalier 

, , . C o « * e V 

CO CD 

CO H *L 

PAPETERIE 

ORGANISATION DE BUREAU 

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 

SERVICE APRÈS-VENTE 

D i x e n c e 21 
1950 S I O N 

Tél. (027) 22 62 62 
Fax(027) 22 66 82 

boissons chaudes 

froides 
Fam. René S ierro - Segatto 

Tél.(026)224677 fdst food divers 

Heures d'ouv. 5>\\3 o - 22hoo 
Gare C F F 
1920 Mar t igny 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1 •' étage), 
1920 Martigny - Case postale 407 - CCP 19-58 
•s rédaction (026) 22 65 76. 

Publicité: ofa Orell-Fussli SA, 24, rue de la Délèze, 1920 Martigny, 
•s (026) 22 56 27. Téléfax 22 15 17. 

Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny. Téléfax 22 92 97 

DUVETS NORDIQUES 
Plumettes duveteuses neuves Duvets 4 saisons 
d'oies blanches oie & canard env. 90% 
160 x210 cm Fr. 118 . - 160 x210 cm Fr. 390.-
200 x 210 cm Fr. 168 . - 200 X 210 cm Fr. 490.-
240 X 240 cm Fr. 2 7 8 . - 240 x 240 cm Fr. 6 9 0 -
Livraison rapide dans toute a Suisse, |usqu'à épuisement du stock 

DUVET SHOP S.A. 
Frontenex 8, 1207 Genève. Tél.: 022-786 36 66 (jour & nuit) 

Visitez le Paradis du Meuble 
Tél. 026 44 35 44 

13500 m2 d'exposition 

MEUBLES Ouvert tous les 
jeudis soirs jusqu'à 21 h. 
Apéritif+buffet valaisan offerts 

saxon 

)° RABAIS S? 
10 A 70 

Soldes aut. du 10 au 30 janvier 1990 

Table cuisine + 4 chaises en pin teinté miel 
Table de cuisine en cuisine en chêne + 6 chaises 
Table de cuisine en hêtre + 2rallonges et 4 chaises 
Table ronde a 120 + 4chaises noyer 
Banc d'angle avec table et 2 chaises en pin 
Crédence 2 portes avec vitre en pin naturel 
Crédence 3 portes - 3 tiroirs en pin naturel 
Bureau 1 porte - 2 tiroirs en pin naturel 
Commode 3 tiroirs pin naturel sculpté 
Ecritoire 2 tiroirs en pin naturel 
Tabouret de bar en pin teinté foncé 
Tabouret de bar en pin naturel - paille 
Tabouret pin naturel -paille 
Banc simple en cèdre 220 cm. 
Banc en pin naturel 150 cm. 
Bahut en pin teinté sculpté 
Meuble-bar avec niche en pin teinté 
Commode-lit en pin teinté sculpté 
Bahut en pin teinté sculpté 110 cm. 
Bahut-banc en pin teinté 
Armoire 2 portes en chêne teinté 
Armoire 2 portes en pin vieilli 
Paroi 2 portes en chêne teinté 
Paroi d'angle avec bar en noyer 
Vaisselier 2 corps 5 portes en châtaignier 
Salon-lit 3-1-1 en vieux cuir 
Salon 3-2-1 en ciur crème 
Canapé-lit 2 places "Masters" 
Salon 3-2-1 tissu 
Salon 3-1-1 Chesterfield 
Chdmbre à coucher 2 places en pin vieilli avec literie 
Chambre à coucher 1 place en pin ciré clair 
Chambre à couché 2 places Louis XV sans literie 
Chambre à coucher 2 places en noyer avec literie 
Chambre à coucher 1 place Louis XV en noyet 
Secrétaire en bois de rose 
Armoire-secétaire en chêne miel 
Garde-robe avec porte -parapluie en chêne 
Garde-robe 2 portes en chêne 
Tables gigognes Louis XVI noyer 
Ensemble jardin 6 chaises - 1 tab le- 1 parasol-Hampe 
Ensemble jardin 1 table + 4 chaises avec tissu 
Studio d'enfant complet sans literie 
Banc d'angle en pin teinté sculpté 
Table ovale en noyer 
Porte-assiettes en pin vieilli 
Lit 2 places 200x150 Louis XV en noyer 
Vaisselier " Grange " en chêne teinté 
Meuble-TV stéréo en Hêtre 

% 
Drix cat. 

1450.-
2950.-
1200.-
4450.-

1852.-
2235.-

690.-
1090.-
690.-
150.-
150.-
120-
450.-
371.-
594.-
911.-
890.-
594.-
823-

2600.-
3300.-

3950.-
6310.-
8100.-

2450.-

7500.-

3455.-
0900.-
7300.-

2600.-
2680.-

885.-
1767.-
695.-

845.-
960-

1600.-
4940.-

375.-

Prix soldé 

900.-
1450.-
850.-

2900.-
net 750.-

1295.-
1500.-
495.-
550.-
490.-

75.-
75.-
90.-

300.-
250.-
390.-
590.-
400.-
290.-
450.-

1950.-
2250.-

net 1500.-
2200-
3950.-
5950.-

net 1950.-
1950.-

net 2950.-
5500.-

net 5900.-
2500.-
7500.-
4900.-

net 2900.-
1950.-
1340.-
600.-

1300.-
450.-

net3500.-
net 1000.-
net 1200.-
net 500.-

500.-
450.-
500.-

3500.-
275.-

MEUBLES DECARTE SAXON - VALAIS (SORTIE AUTOROUTE SAXON) 
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MENUISERIE - CHARPENTE 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS 
D'HENRI BUCHARD 

1912 LEYTRON 
Tél. (027) 86 28 21 
Fax (027) 86 11 71 

Ovronnaz la douce 

Assemblée de la SD 
d'Ovronnaz 

Comme à l'accoutumée, la So
ciété de développement d'Ovron
naz tient ses assises annuelles en 
ce mois de janvier. Cette séance se 
tiendra ce samedi 27 janvier à 
16 h. 30 au Café-Restaurant du 
Grand-Muveran sous la présidence 
de M. Jean-Michèl Buchard. L'or
dre du jour est statutaire. 

pPQJI l U 

Paul-Henri 
Gaillard SA 
Bureau 
d'architecte et 
d'ingénieurs 
construit pour 
vous à 
O V R O N N A Z 

Documentation à disposition sur demande 
Appartements, surface commerciale 

et de bureau àSion 

SION Avenue de la Gare 28 

s (027) 23 48 23 

</) = 
CD '(1) 
"O en 

II 
O >-
^ = > 

Tél. 027/861188 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

Jean-Paul Crettenand 
LEYTRON - O V R O N N A Z 

s (027) 86 52 92 

SITUATION DE LA STATION 

Ovronnaz est géographiquement idéalement située et 
facilement accessible depuis les grands centres et 
bassins de population qui lui sont proches : 
— 15 minutes de la sortie de l'autoroute à Riddes-

Leytron 
— 30 minutes de la gare CFF de Sion (six liaisons par 

jour) et de l'aéroport de Sion (Vols privés + charter) 
qui sera équipé dès 1991 pour le vol aux instruments. 

— 30 minutes de Sion et Martigny 
— 1 h. 45 de l'aéroport de Genève 
— 1 h. 15 de Lausanne, 2 heures de Bienne, 3 heures 

de Zurich et Bâle. 
Blottie au pied des Muverans sur la rive droite du Rhô
ne à 1350 m d'altitude, Ovronnaz est étalée sur un pla
teau orienté plein sud, baignée en toute saison par un 
grand soleil lumineux (2100 heures par an), ce qui en 
fait une région parmi les plus ensoleillées de Suisse. 
Bordée au nord par une chaîne de montagnes grandio
ses, ouverte au sud sur la vallée du Rhône et le vigno
ble valaisan, Ovronnaz, la station valaisanne naturel
le, vous accueille tout au long de l'année. 

En h iver : Un vaste domaine skiable très bien équipé 
vous entraîne jusqu'à 2500 m d'altitude admirer le 
splendide panorama offert par quelques-uns des plus 
beaux sommets de Suisse. 

Les nombreuses pistes, soigneusement entretenues, 
permettent aux skieurs de tout niveau de s'enivrer tout 
l'hiver de cette magnifique poudre blanche. 
L'Ecole suisse de ski vous attend pour les cours d'ap
prentissage et de perfectionnement mais également 
pour l'évasion : elle propose le ski hors piste, le mono, 
le snow-board, les randonnées à skis, etc., accompa
gnés de moniteurs. 

Ovronnaz vous offre aussi : une piste de ski de fond ba
lisée (18 km), une piste de luge, un nouveau sentier pé
destre d'hiver 3 km), un restaurant d'altitude, une gar
derie d'enfants, un jardin des «Schtroumpfs». 
L 'an imat ion: descentes aux flambeaux, projections 
de films, expositions, festivités de carnaval, concours 
de ski masqué, concours de photos, course aux œufs, 
animations-jeunesse, etc. 

En été : Le décor, d'une végétation de feuillus excep
tionnelle à cette altitude, étale jusqu'à la fin de l'autom
ne un écrin de verdure et favorise surtout les promena
des et les randonnées. 
La station dispose d'un vaste réseau de parcours bali
sé (150 km) menant à des lacs et des cabanes de mon
tagne. Ovronnaz est également un des nombreux 
points de départ du Tour des Muverans. 

L 'an imat ion: Randonnées pédestres accompa
gnées, animations-jeunesse, équitation, tennis, ping-
pong, quilles, course de mountain-bike, course pédes
tre Ovronnaz-Rambert, Fête du Vin, marchés d'artisa
nat, Tour des Muverans accompagné, etc. 
Pour les amateurs de randonnées, revenez l'autom
ne! Vous contemplerez la magie des couleurs à tra
vers les rayons du soleil. 

LES SERVICES 

Ovronnaz dispose de tous les services qu'une station 
de cette importance offre usuellement : 
Office du tourisme, office postal, supermarchés, ban
ques, agences immobilières, discothèques, bars, ma
gasins de sport, kiosque, bazar, cafés, restaurants, 
hôtels. 

La capacité d'accueil entre l'hôtellerie et la parahôtel-
lerie est de l'ordre de 4500 lits. 

LE FUTUR CENTRE THERMAL 
«DU M ELLA Y» 
Ce nouveau centre, actuellement en construction, ver
ra son ouverture fin 1990. 
Lorsqu'il sera terminé, il comprendra: un bâtiment 
avec piscine intérieure, un centre de soins, divers 
commerces et restaurants ainsi que deux piscines ex
térieures. 

La station valaisanne naturelle vous a séduit? 
N'hésitez pas ! La neige et le soleil vous accompagne
ront sur les pistes et partageront volontiers vos pro
chaines vacances. 
Pour tous renseignements, l'Office du tourisme 
d'Ovronnaz est à votre disposition. Tél. (027) 
86 42 93. 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

La Société de Développement 

ovronnaz 
A 12 km de la sortie autoroute 

Riddes - Leytron 

se réjouit de votre prochain séjour 
ou visite à OVRONNAZ 

Notre bureau est à votre entière 
disposition pour tout renseignement 

du lundi au samedi 

•s (027) 86 42 93 

T E A - R O O M - P Â T I S S E R I E 

Le Délice 
LEYTRON-OVRONNAZ 

A. Michellod - s (027) 86 32 91 
Ovronnaz 86 32 94 

Pâtisseries fines 
Spécialités chocolat «maison» 

EUROLOCATION 
Location et vente 

de chalets et appartements 

A vendre: 
2 pièces dès Fr. 180 000.— 
3 pièces dès Fr. 360 000.— 
Chalet dès Fr. 340 000.— 

Pour tous renseignements ou visite : 
Mme Marguerite Crettenand 

Eurolocation 

1911 OVRONNAZ 
•s (027) 86 46 36 - Privé (027) 86 41 53 

Fax (027) 86 62 65 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

S S Sm S A 5 J^fc 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

•s (027) 35 22 62 

b u r e a u 
d ' a r c h i t e c t u r e 
d ' o v r o n n a z 

GUY CRETTENAND, architecte U.V.A.I. 
1912 LEYTRON s (027) 86 36 12 
ARCHITECTURE: 
Projets, devis exécution, expertises 
Transformations, rénovations. 
aménagements intérieurs 
A VENDRE A OVRONNAZ: 
— Chalets 4 pièces et demie 
— Demi-chalet avec sous-sol 
— Appartements 
— Terrains à disposition 

Notre bureau 
au centre 
de la station 
vous offre 
les services 
suivants: 

OVRONNAZ 
VACANCESTSA 

ACHAT: vous êtes propriétaire d'un terrain, d'un chalet ou appartement et 
vous désirez le vendre. Nous vous ferons une offre d'achat. 

Case postale 2111 - CH-1911 OVRONNAZ 
©(027)86 17 77 Fax (027) 86 53 12 

PROMOTION - VENTE - LOCATION - GÉRANCE 

VENTE EXCLUSIVE DU CENTRE THERMAL D'OVRONNAZ 

K 
HÔTEL-RESTAURAffr DU 

CH19I2 OVRONNAZ-VAIAIS 
DU -MUVERAN II 
TEL 027. B6 77 7b ^ | 

Fin de semaine de ski 
à Ovronnaz 

PRIX SPÉCIAUX 
1990 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Télex 472 856 ch rica 

Nous vous informons que nous sommes 
encore à même de recevoir des groupes de 
10 à 100 personnes pendant la plupart des 
fins desemaine de la saison d'hiverquiadé-
buté le 9 décembre pour se terminer le 22 
avril 1990. 

Dans le but de promouvoir le développement de notre région, nous vous offrons: 
U N E D E M I - P E N S I O N ET L ' A B O N N E M E N T A U X R E M O N T E E S 
M É C A N I Q U E S P O U R D E U X J O U R S A U PRIX DE FR. 9 2 . — 
P A R P E R S O N N E A D U L T E ET DE FR. 6 5 . — P A R E N F A N T . 
Supplément pour la pension complète : Fr. 20 .— 
Réduction pour un arrangement en chambre et petit-déjeuner: Fr. 15.— 

Le logement est prévu en dortoirs de 4.6 et 10 personnes, le prix enfant s'applique jusqu'à l'âge de 16 ans et 

nos prix comprennent toutes les taxes et le service. 
Nous vous assurons d'ores et déjà que nous ferons de notre mieux, afin de contribuer à la réussite parfaite de 
votre sortie.en vous faisant bénéficier d'un service et d'une cuisine soignés, si le privilège de vous servir devait 
nous échoir. 
Dans l'attente de votre visite et en espérant que notre proposition saura éveiller votre attention, nous vous souha -
tons une cordiale bienvenue à OVRONNAZ, 

Famille Serge Ricca - Hôtel-Restaurant du Muveran 

ma 
& F I L S 

g ^ THOMAS 
1912 L E Y T R O N 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

Claude Crettenand Immobilier 
C.-.CPEFOUR DE MOPTA'i C M - IVII OVRONNAZ 

AGENCE IMMOBILIERE 
TEL. 027 8617 55 

UNI0\ DE BANQUES SUISSES OVRONNAZ 

TEL. 02" 861": - I 

BUREAU D'INGENIEUR CIVIL ETS 

TEL,027 861755 

La Société de Développement 
de Chamoson et des Mayens 
se réjouit de collaborer effica
cement à l'harmonisation de la 
station touristique d'Ovronnaz. 

Tél. (027)86 55 33 

Nos établissements hôteliers: 
— Hôtel de l'Ardève 027 86 57 57 
— Pension La Clarté 027 86 28 20 
— Pension du Peuplier 027 86 29 03 

Les Mayens de Chamoson.. . 
Un havre de paix! 
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Spécial Fully - Spécial Fully 

' # • > 
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Les trois conseillers radicaux de Fully. De gauche à droite, Pierre Ançay, Gérald 
Granges et Jean-Bernard Carron. 

Continuer sur la lancée 
Si l'on veut dresser un bilan 

crédible de l'activité d'une admi
nistration, il convient d'éviter 
deux travers, également domma
geables. 

D'abord, perdre le sens de la 
mesure, en tombant dans l'excès 
de critiques... ou d'éloges. 

Aujourd'hui par exemple, le gou
dronnage d'une route ou la pose 
d'une signalisation lumineuse 
pour régler le trafic sont devenus 
des actes ordinaires de tout gou
vernement local, et ce serait donc 
manquer de rigueur que de les 
considérer comme des manifesta
tions éclatantes d'une aptitude à 
gérer les affaires de la cité. 

Ensuite, le respect de la collé
gialité ne doit pas empêcher d'at
tribuer à chaque édile ses mé
rites, son dû, de relever les capa
cités ou les insuffisances de cha
cun des membres de l'Exécutif. 

Ces réserves émises, quel ju
gement porter sur les douze pre
miers mois de l'Administration is
sue des élections de décembre 
1988? Notre appréciation du bi
lan tient en deux mots: positif et 
prometteur. 

Positif, car un esprit nouveau 
souffle sur la Maison de commu
ne, fait de sérieux et de profes
sionnalisme. Le clientélisme, qui 
illustrait «l'ancien régime», n'est 
plus de mise. 

Prometteur, car des initiatives 
ont été lancées, des idées se
mées, qui porteront leurs fruits. 
Des priorités nouvelles ont été „ 
définies — l'urbanisme, la forma
tion, les sports, la protection du 

milieu, entre autres — qui vont 
dans le sens du Fully de l'an 2000. 

Certes, le tableau comporte 
quelques ombres. Certains élus, 
particulièrement liés à l'ancienne 
majorité, livrent encore des com
bats d'arrière-garde, et le prési
dent ne joue pas le rôle moteur 
qui lui incombe normalement, au 
point qu'en diverses circonstan
ces une majorité du Conseil a dû 
le rappeler à ses obligations col
légiales. 

Au terme de cette première an
née, les trois conseillers radicaux 
n'ont pas à rougir de leurs presta
tions. Au contraire. Grâce à leur 
cohésion et à leur capacité de dé
terminer les besoins d'une popu
lation en pleine croissance, ils se 
sont imposés comme le pivot et 
l'aiguillon delanou velle A dminis-
tration. 

Leur élan initial n'a pas faibli: il 
est toujours porteur. L'opinion 
publique ne s'y est d'ailleurs pas 
trompée, qui leur manifeste un 
soutien de plus en plus large et 
solide. 

Qu'ils poursuivent donc sur 
leur lancée! 

Parti radical démocratique 
de Fully 

P.S.: Au début de l'année, les 
membres de la Commission sociale 
du PRDF, emmenés par M. Olivier 
Granges, ont visité les hôpitaux 
et homes du canton pour appor
ter aux Fulliérains et Fulliéraines 
en séjour un moment de réconfort 
et les cadeaux d'usage. Ce geste 
méritait un coup de chapeau... 

Mme Catherine Bollin 
LA NOUVELLE SECRÉTAIRE COMMUNALE 
DE FULLY 

Page réalisée par 
la Commission de presse 

du PRD de Fully 

Née en 1940, à Lucerne. Diplômée de 
l'Ecole supérieure de commerce de cette 
ville. Trilingue: français, allemand, an
glais. 

Elle a travaillé de nombreuses années 
comme secrétaire et secrétaire de direc
tion chez Nestlé, à Vevey, ainsi que dans 
d'autres entreprises et organisation, en 
Valais. 

Mariée, quatre enfants. Une passion; 
les langues et... Branson. 

FULLY 
Soirée d'information 
à Châtaignier 
A LA POPULATION DE 
CHÂTAIGNIER ET DES ENVIRONS 

Une soirée d'information sur les 
questions communales sera organisée 
le vendredi 26 janvier à 20 heures au 
Café Helvétia à Châtaignier. 

Participeront notamment à cette soi
rée les trois conseillers MM. Pierre An
çay, Gérald Granges et Jean-Bernard 
Carron. 

Venez nombreux fraterniser avec 
vos élus et vous renseigner sur l'activi
té déployée par l'ensemble de l'admi
nistration. 

Dès 19 heures, un apéritif sera offert 
au Café des Vignerons. 

S.I.: LES PROMESSES ONT ETE TENUES 
Un entretien avec le conseiller Gérald Granges 

— Monsieur le conseiller commu
nal, il y a six mois, dans le dernier 
«Spécial Fully», vous annonciez tou
te une série de projets concernant 
les Services Industriels. Pour cer
tains d'entre eux vous nous aviez 
donné un calendrier précis pour leur 
réalisation, notamment en ce qui 
concerne le téléréseau. Avez-vous 
tenu vos promesses? 

— Le 14 juillet 1989, j'avais rendu 
public la décision des S.l. de procéder 
à l'adjonction de trois nouvelles chaî
nes de télévision avant la fin de l'an
née. Notre engagement a été honoré . 
puisque le 20 décembre les abonnés 
du téléréseau ont reçu le 1e' program
me de la Radio télévision italienne ainsi 
que les deux chaînes privées françai
ses, La5etM6. Un avis aux abonnés a, 
d'autre part, été adressé afin de leur 
permettre d'effectuer les réglages né
cessaires. 

— Qu'en est-il de l'épuration des 
eaux, dont vous avez fait l'une de 

vos priorités? 
— Le collecteur du nord du canal de 

Branson a été mis en soumission. Par 
ailleurs, nous avons doublé l'importan
ce du projet, ce qui porte ce tronçon à 
une longueur de 950 mètres, pour un 
coût d'environ un million de francs. Le 
début des travaux est prévu pour le 
mois d'avril. Avec le bureau C.E.R.T. 
de Martigny, nous étudions la prochai
ne étape qui sera réalisée en 1991 et 
qui s'étend du secteur sud du canal de 
la station de pompage au «Petit-Pont», 
à Vers-I"Eglise. Cette tranche sera 
deux fois plus grande que la précéden
te, soit environ deux kilomètres pour 
près de deux millions. 

— L'année 1989 a été marquée 
par une sécheresse persistante, des 
dispositions sont-elles envisagées à 
cet égard? 

— L'année dernière, en effet, nous 
étions, compte tenu des conditions at
mosphériques, au bord de la pénurie, 
quant à la fourniture d'eau. C'est pour

quoi nous avons mandaté un bureau 
spécialisé dans la recherche hydrologi
que. A l'aide d'une nouvelle technique, 
ce bureau procédera à des relevés 
photographiques du coteau de Fully, 
dans le but de découvrir de nouvelles 
sources. Toujours dans le domaine des 
eaux, plus précisément de l'énergie 
hydro-électrique, permettez-moi de 
vous dire que les S.l. se préoccupent 
déjà de la question du retour, en 2006, 
de la concession de Sornioz. A ce su
jet, des contacts ont déjà été pris afin 
que la commune de Fully arrête sa po
sition la plus conforme à ses intérêts. 

— Votre sentiment après cette 
première année à la tête des S.L? 

— La commission des S. I. s'est don
né comme objectif principal le maintien 
de la qualité de ses services et la maîtri
se des coûts. C'est dans ce cadre que 
je conçois mon action. Par ailleurs, je 
suis conscient que les S.l. seront jugés 
sur leur bilan, alors je fais le maximum 
pour que ce bilan soit positif. 

Fully face à son développement 
Dire, ces dernières années, que 

Fully «explose», relève du lieu com
mun. Au développement immobilier 
actuel ou projeté, correspond une 
augmentation de la population avec 
son corollaire: l'accroissement de 
certains problèmes de société, des 
soins nouveaux en infrastructures et 
en équipements collectifs d'utilité pu
blique. 

On peut toujours s'en tenir à des re
grets, tels que la vétusté ou le man
que de locaux scolaires, la nécessité 
d'une salle omnisports ou, compara
tivement à l'augmentation de la po
pulation, une certaine difficulté à 
créer de nouveaux postes de travail. 
LES REGRETS n'ayant jamais cons-
tituéun programme dynamique d'ac
tion, il est inutile de trop s'arrêter sur 
les «mais», les «si» et les «com
ment». Il vaut mieux agir! 

Agir implique naturellement, pour 
les édiles communaux comme pour 
les particuliers d'ailleurs, un temps 
de réflexion et d'étude préalables à 
toute réalisation. 

Que le domaine concerné soit d'or

dre éducatif, économique, social ou 
culturel, il s'agit, en premier lieu, de 
bien en définir les besoins, avec 
l'aide des milieux intéressés et com
pétents. Les besoins circonscrits, il 
s'agira ensuite d'étudier les solu
tions possibles. Enfin, restera l'éla
boration d'un planning de réalisa
tion, en fonction de certaines priori
tés liées, entre autres, aux possibili
tés financières de notre commune. 

Répondre aux différents besoins 
ou aspirations, autrement dit, pro
mouvoir un développement global et 
harmonieux de la personne et de la 
communauté dans laquelle elle vit, 
ne va, bien évidemment, pas de soi. 

Les réponses à apporter ne se tra
duisent pas forcément par la mise en 
place de nouvelles infrastructures ou 
par la construction de nouveaux équi
pements. Elles supposent d'abord la 
responsabilité et la mobilisation de 
chacun pour trouver déjà à son ni
veau ou à celui de sa famille, ses pro
pres éléments de réponses. 

Il est bien entendu toutefois, que 
l'initiative privée ne peut, dans cer

tains domaines du moins, tout entre
prendre; ici, les collectivités publi
ques (commune, canton, Confédéra
tion) doivent prendre le relais. 

De la politique générale, du con
cept et de la théorie, il vient un temps 
où il faut passer à la pratique ou au 
concret des réalisations. Ceci est vrai 
pour tous les problèmes auxquels est 
confrontée notre commune: urbanis
me, bâtiments scolaires, salle de 
gymnastique ou, promotion du do
maine social, économique et culturel. 

Actuellement, en plus du ménage 
communal ordinaire, plusieurs grou
pes de travail réfléchissent à ce que 
sera la qualité de vie des habitants 
de Fully, demain et après-demain. 

Tout ne va peut-être pas aussi vite 
que souhaité. Prenons pourtant le 
pari du temps, de façon à ce que les 
futures réalisations ne soient pas le 
fruit de la précipitation, mais celui de 
la concertation et de la réflexion 
d'ensemble d'une communauté. 

Pierre Ançay 
conseiller 

1990, UN TOURNANT DECISIF EN MATIERE D'URBANISME? 
Un entretien avec le conseiller Jean-Bernard Carron 

— Monsieur le conseiller, vous 
siégez, entre autres, dans la Com
mission de gestion. Quelles ont été 
les principales décisions de cet or
gane et du Conseil communal depuis 
le mois d'août 1989? 

— Sur le plan du personnel, deux 
décisions méritent d'être rappelées. La 
première visait l'amélioration des con
ditions salariales de l'ensemble des 
collaboratrices et collaborateurs de 
l'Administration, par le versement 
d'une indemnité de renchérissement 
de 4,4% et un relèvement général des 
salaires de 4%, ainsi que l'octroi d'un 
13e salaire payable sur deux ans. Cette 
politique de revalorisation du statut du 
personnel communal se justifie pleine
ment car elle permet de rester attractif 
face à la concurrence du secteur privé. 

Là' seconde décision, digne de re
marque, ce fut la désignation de la nou
velle secrétaire communale — une 
première pour Fully — en la personne 
de Mme Catherine Bollin, le 2 août 
1989. Les trois conseillers radicaux et 
l'élu libéral se réjouissent d'avoir ame
né le Conseil à opter pour une solution, 
la meilleure sur le plan des compéten
ces professionnelles, qui s'impose à 
tous aujourd'hui. C'est bien la preuve 

que les choses peuvent bouger à Fully 
avec un peu de cohérence et d'esprit 
moderne. 

— Le budget 1990 réserve-t-il des 
surprises? 

— Non, pas de réelles surprises, 
mais il reflète de nouvelles priorités 
dans les tâches à accomplir comme, 
par exemple, l'urbanisme, la formation 
et l'épuration des eaux. Le budget ordi
naire (la gestion du ménage) prévoit un 
total de charges de Fr. 6 700 000,—, 
pour un total de revenus de 7 800 000 
francs, la marge d'autofinancement 
s'élève donc à environ un million, ce 
qui est appréciable. Quant au budget 
d'investissements, il mentionne un to
tal de dépenses de Fr. 4 700 000.— 
avec une insuffisance de financement 
de près de deux millions de francs. 

— Vous avez parlé tout à l'heure 
d'urbanisme. Où en sont les projets 
annoncés en été 1989? 

— Les dossiers avancent à bon 
train. En automne 1989, le Conseil 
communal a mandaté cinq bureaux 
d'architectes d'étudier l'aménage
ment du centre de Vers-l'Eglise. Une 
commission d'experts, un jury, a été 
nommée, qui comprend neuf mem
bres, soit quatre conseillers et cinq pro

fessionnels, et qui se prononcera sur 
les avant-projets à la fin mars. La popu
lation pourra, elle aussi, prendre con
naissance des propositions des archi
tectes. 

Un montant de Fr. 330 000.— a été 
inscrit au budget 1990 afin de débuter 
les travaux qui se prolongeront sur plu
sieurs années. 

En outre, un bureau d'ingénieur a 
été chargé d'établir une planification 
du trafic dans les zones à bâtir, notam
ment à la route de Provence et à la rou
te de Pré vent. Dès que j'aurai reçu les 
résultats de cette étude, je proposerai 
à la Commission d'urbanisme et au 
Conseil un plan d'aménagement, à 
mettre en œuvre au plus vite, car il en 
va du développement harmonieux 
d'un quartier en plein essor. 

— Et dans les autres villages? 
— Cette année encore, la Commis

sion d'urbanisme se penchera sur di
verses possibilités d'aménager La 
Fontaine et Branson, d'y régler l'épi
neux problème du parking. Une même 
attention sera portée à Châtaignier. 
Comme vous le voyez, 1990 pourrait 
marquer un tournant en matière d'ur
banisme à Fully. 

Le responsable du contrôle des habi
tants et du Bureau des étrangers, M. 
Jean Carron, a effectué une étude sur 
la population fulliéraine, en recourant à 
l'informatique. Ses recherches méri
tant une large diffusion, nous en pu
blions quelques résultats en les com
plétant par d'autres données, et en féli
citant l'auteur pour son travail. 

Au 15 décembre 1989, Fully comp
tait 4957 personnes résidant à l'an
née, dont 4457 Suisses f t 500 étran

gers avec permis B et C. A ce chiffre, il 
faut ajouter 375 saisonniers (permis A) 
et 325 titulaires du permis BT (séjour 
de une semaine à 3 mois). 

On compte 94 classes d'âge. Huit 
personnes sont nées avant 1900; la 
moyenne d'âge est de 34 ans. La popu
lation suisse se répartit en 384 noms de 
famille, les dix familles les plus nom
breuses représentant la moitié de la 
population. Quelles sont les vingt famil
les les plus nombreuses? Carron (548 

personnes), Roduit 436, Dorsaz 273, 
Bender 224, Grange 211, Bruchez 149, 
Ançay 142, Arlettaz 80, Maret 79, Gran
ges 55, Malbois 53, Cotture 51, Darbel-
lay 49, Taramarcaz 49, Cajeux 47, Bo-
son 46, Gay 43, Valloton 43, Mettaz 48, 
Luisier37. 

Pour mieux se faire une idée de 
l'évolution démographique, rappelons 
que Fully comptait en 1798 654 habi
tants, 1850: 1038, 1900: 1494, 1930: 
2105, 1950: 3150 et 3916 en 1980. 
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La banane, une saveur qui em
balle! A \a fois gourmandise et 

.denrée alimentaire riche, la 
banane a su nous séduire. Sa 
chair délicieuse et sucrée per
met de nombreuses fantaisies 
culinaires. 
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CA4 

Un seul lave-vaisselle porte le nom GEHRIG-
VAISSELLA, mais il existe en quatre modèles et 12 ver
sions différentes. Dont une répond exactement à votre 
idéal! 

Appelez-nous au téléphone pour que nous vous 
soumettions une offre parfaite. 

i—T7T7 

* ?A™S£% 

ROGER D'AJNDftES 8 FILS 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 42 
(026) 22 20 83 

1920 MARTIGNY 

CHARRAT 

(026) 46 39 98 

MARTIGNY 
Av. du Simplon 84 
(026) 22 69 88 

Soldes autorisés du 10 ou 30 janvier 90 

SOLDES 

r2 
Cette nouvelle machine 
à écrire est 
créatrice de mode! 

BERNINA7270 
Za couture, source de joie. 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA-R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 36 

•s (026) 2 29 20 

l:H:IJIIJfcl 

tffa 

TELEPHONE (026) 22 86 15 

RUE DE LA POSTE 12 MARTIGNY 

SUPER SOLDES 
de 30 à 5 0 % 

sur confection ski + 
confection loisirs 

Vente spéciale aut. du 10 au 30 janvier 1990 

On se jette dessus ! 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 

EN BREF 
ZINAL. — Dix épreuves figurent cette an
née au programme de l'Euro Skiathlon, 
nouvelle formule de compétition de ski 
populaire. Le 11 mars, la caravane de 
l'Euro Skiathlon fera étape à Zinal qui a 
donc accepté la prise en charge de 
l'épreuve valaisanne. Plusieurs stations 
sont candidates à l'heure actuelle à l'or
ganisation de la finale le 25 mars. Il s'agit 
de Chamonix, L'Alpe d'Huez et La Clu-
saz. 
SION. — Offrir et coordonner les services 
polyvalents d'entraide bénévole dans le do
maine social, tel est l'objectif prioritaire de 
la Fédération de l'entraide bénévole du Va
lais qui a été officiellement constituée lundi 
à Sion. C'est un Octodurien qui a été dési
gné à la présidence de la toute nouvelle as
sociation, l'ancien conseiller communal 
Frédéric Gay. 
LANCY. — La victoire a à nouveau souri à 
la Martigneraine Véronique Keim. Same
di dernier, lors du tournoi de Lancy — il 
s'agit de scrabble bien sûr — elle a en ef
fet remporté la première place avec un to
tal de 1755 points. 

MERCI, 
LE COMPTE EST 

BON! 

SFAju 
ISPAW 

«Wiener Blut» 
à Saint-Maurice 

Vendredi 26 janvier à 20 h. 30, la 
grande salle du Collège de Sainte-
Maurice accueille la troupe du «Jo
hann Strauss-Opérette-Wien» pour 
une représentation de «Wiener 
Blut». Placés sous la direction de 
Leopold Grossmann, les quelque 
soixante choristes, solistes, dan
seurs et l'orchestre interpréteront la 
dernière création du roi de la valse. 
Cette opérette déroule des mélo
dies plaisantes, faciles à écouter. 

La location se fait au (025) 
65 18 48 au bureau des JCCSM, 
rue du Chanoine-Broquet, à Saint-
Maurice. 

Avenue de la Gare 38 
Martigny 
Tél. (026) 22 35 37 

^^Bianoe 

PRIM'ENFANCE avise 
son aimable clientèle 

que le magasin sera fermé 
du lundi 29 janvier 1990 

au lundi 5 mars 1990 

pour cause de transformations 

Merci de votre compréhension. 
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CENTRE VALAISAN DU FILM 
Bertrand Reyg iMoi^m^Mmê 

Diplômé d'une école de commerce, 
Bertrand Rey découvre la photogra
phie alors qu'il est au chômage. Avec 
un appareil d'occasion, il prend ses 
premiers clichés et les développe dans 
le laboratoire d'un ami. Tout naturelle
ment, cela le conduit à l'Ecole de pho
tographie de Lausanne, puis à celle 
d'Yverdon où il achève sa formation en 
1987. 

A côté des travaux de commande 
dans une station de ski, une agence de 
mannequins ou des cours de photogra
phie, il consacre son temps à deux re
portages plus personnels et fortement 
contrastés. Le premier est une longue 
immersion dans une gare. Cet endroit, 
dit Bertrand Rey, est synonyme de dé
part, de voyages, de retrouvailles; 

c'est également un lieu où toutes les 
couches sociales d'une population se 
rencontrent. Après avoir photographié 
dans l'anonymat de la foule, il entre
prend un travail plus intime sur une per
sonne: son voisin, paysan célibataire 
qui vit un peu en marge de la société. 

En parallèle à cette exposition, le 
Centre valaisan du film invite à décou
vrir les œuvres d'un jeune cinéaste qui 
vient de recevoir le Prix d'encourage
ment de l'Etat du Valais: Pierre-
Antoine Hiroz, auteur de Je veux le so
leil debout (1985), Séo (1987), Olim-
p/cte (1988). 

L'exposition est ouverte du 26 jan
vier au 24 mars, du lundi au samedi, de 
14 à 18 heures. Vernissage, ce vendre
di dès 18 heures. 

Vente à la Galerie La tour 

MARTIGNY. — La vente de la Galerie Latour prévue ce vendredi 26 janvier 
dès 20 heures et samedi 27 dès 14 h. 30 comporte, parmi les 400 numéros des 
enchères, une lithographie de Maurice Barraud à tirage unique qui représente 
dans l'œuvre du peintre genevois, une pièce vraiment spéciale. 

Ski-Club de Martigny-Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg informe 

les seniors que la sortie du dimanche 28 jan
vier est normalement annulée. 

Toutefois, en cas de chutes de neige suffi
santes, elle aura lieu comme prévu. Départ : 
8 heures Pré-de-Foire. Lieu: Grimentz. 

Inscriptions au (026) 22 13 67 jusqu'à 
vendredi soir. En cas de doute : le 180 vous 
informera dès 6 h. 30 le dimanche matin. 

Merci de votre compréhension. 

ASSEMBLÉE DE LA SDM 

Progression des nuitées 
MARTIGNY (Stede). — Réunis en as
semblée, les membres de la Société de 
développement de Martigny ont appris 
avec satisfaction la progression des 
nuitées. Celles-ci s'élèvent à 139 234, 
soit une augmentation de 10 412 
( + 8,1%). La progression s'est mani
festée durant la saison d'été, en parti
culier durant les championnats du 
monde de lutte. 

Les démissions de MM. Otto Kuo-
nen, Pierre-Louis Puippe et Pierrot Da-
may ont été enregistrées. Mme Made
leine Claivaz et MM. Pierre-André Veu-
they et Etienne Subilia les ont rempla
cés au comité. Nous reviendrons plus 
en détail sur cette assemblée dans no
tre édition de mardi. 

SUR L'AGENDA 

FINHAUT. — Samedi 27 janvier à 20 h. 30 à 
la salle polyvalente, la Troupe du Château 
joue «A vos souhaits», comédie en trois 
actes. 
BOUVERET. — Vendredi 26 et samedi 27 
janvier à 20 heures à la salle communale, le 
Théâtre du Tové joue «Jeff», comédie en 
trois actes de Raoul Praxy. 

CARNET 
DECES 

M. Roger Schers, 73 ans, Saxon 
M. Gilbert Pot, 86 ans, Vouvry 
M. Ernest Gay, 86 ans, Martigny 
Mme Alice Udry, 91 ans, Conthey 
Mme Anne-Marie Jardinier, 50 ans, Choëx 
M. Henri Gex, 86 ans, Mex 
Mme Marie Pédretti, 90 ans, St-Léonard 
Mme Emma Cordonnier, 86 ans, 

Chermignon 
Mme Angèle Jalmetta-Robyr, 92 ans, 

Montana-Village 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Comme promis, l'après-midi du tournoi 
dejasssefera le mardi 6 février à 13 h. 30 à 
l'Hôtel du Rhône. 

Pour faciliter l'organisation, veuillez s'il 
vous plaît vous inscrire le plus vite possible 
soit, au local des aînés, rue des Alpes ou, le 
soir à partir de 18 h. 30, chez M. Monnet, tél. 
(026) 22 50 20. Clôture des inscriptions: 4 
février. 

Michel Favre expose 
à Lausanne 

Du 26 janvier au 3 mars, le sculpteur 
octodurien présente ses petits formats 
à la Galerie Humus,'sise à la rue des 
terreaux 18bis à Lausanne. Le vernis
sage a lieu ce vendredi dès 18 heures 
en présence de l'artiste. Jusqu'au 3 
mars, l'espace culturel vaudois est ou
vert du mardi au vendredi de 10 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30, 
le samedi de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures. 

PREMIÈRE REVUE DU TVM 

ÎÉB WMÎ ïfàsIS k;? £9ft!b!fêS 
SALVAN (Stede). — Le Théâtre du 
Vieux-Mazot présente dès le 26 jan
vier, sa première revue intitulée «Sale 
vent dans les combles». 

Sketches, chansons, danses, imita
tions, costumes, tous les ingrédients 
nécessaires à une véritable revue sont 
réunis pour faire de «Sale vent dans les 
combles» une réussite. Les représen
tations ont lieu au dernier étage du bâti
ment des Gorges du Triège (en face de 
l'Eglise) à Salvan. La salle est aména
gée en « Café-Théâtre » avec des tables 
rondes de cinq places numérotées. 
Réservat ions: Touriservice à Salvan, 
tél. 61 15 77; Caisse Raiffeisen des 
Marécottes, tél. 61 15 52 ou 61 12 20. 

PROGRAMME 
Vendredi 26 janvier à 20 heures; Sa
medi 27 janvier à 20 heures ; Vendredi 
2 février à 20 heures; Samedi 3 février 
à 19 heures: soirée dîner-concert; Di
manche 4 février à 16 heures : matinée ; 
Vendredi 9 février à 20 heures ; Diman
che 11 février à 16 heures: matinée. 

C L U B D E S A Î N É S 
D E M A R T I C N Y 

Demandez le 
programme 1990 
Février: (5) bal à la salle communale; 
(6) après-midi de yass à l'Hôtel du Rhône; 
(22) après-midi de jeux à la salle communa
le; (26) bal de carnaval. 

Mars: (12) bal à la salle communale; (25) re
vue de Servion. 
Avril: (5) visite d'une fabrique de biscuits à 
Mellen/Zurich ; (9) bal à la salle communale. 
Mai: (14) bal; (17) ballade à Altdorf. 
Juin: (11) bal; (21) ballade au lac de Vou-
glan dans le Jura. 
Juillet: (19) visite des Moulins du Locle. 
Septembre: visite du Musée de Saint-
Gingolph et des petits trains du Bouveret. 
Octobre: comptoir et Cirque Knie; (11) dî
ner à l'Hôtel du Stand. 
Novembre : (15) après-midi de jeux à la sal
le communale. 
Décembre : (15) Noël à la salle communale. 

UNIVERSITÉ POPULAIRE VALAISANNE • MARTIGNY 

Trompe-l'œil - Jeux et apparences 
L'Université populaire valaisanne pré

sente «Trompe l'œil - Jeux et apparences», 
une conférence de Mme Claudine Migy-
Lonfat, historienne de l'art, lundi 29 janvier 
à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Zeuxis, maître en peinture réaliste, avait 
peint des raisins si ressemblants que les oi
seaux du ciel tentaient de les picorer. Son ri
val jaloux, Parrhasios, qui prétendait le sur
passer, l'invita dans son atelier à voir sa 
nouvelle toile. Lorsque Zeuxis s'approcha 
de celle-ci, il voulut tirer le rideau qui la ca
chait à demi, or, le rideau était peint ! 

Artifice de perspective par excellence, 
destiné à agrandir un lieu, à l'enrichir ou à le 
magnifier, le trompe-l'œil est aussi réflexion 
sur les apparences. Entre décor et jeu, pein
ture et illusion, le trompe-l'œil trouble nos 
sens et se joue d'eux. Lequel, de notre œil 
ou de notre main qui aimerait toucher, le
quel est un menteur? 

Ainsi tenterons-nous de'déjouer, en la dé

montant, la supercherie du peintre; bref, 
dépeindre ses jeux. Et ce, à travers la lon
gue histoire du trompe-l'œil qui va de 
Zeuxis aux grandes façades peintes new-
yorkaises. Une histoire qui se confond avec 
celle des techniques picturales et celle des 
représentations. En effet, la nature morte 
hollandaise aux fruits rares et à la vaisselle 
étincellante« plus-vraie-que-nature», dévoi
le autant le peintre et son savoir-faire, que le 
propriétaire et son savoir-paraître. 

Claudine Migy-Lonfat est native de Char-
rat, licenciée es lettres de l'université de Ge
nève (mention-histoire de l'art); elle ensei
gne cette branche à l'école de «Décors de 
théâtre» à Genève. 

L'an dernier, Claudine Migy-Lonfat avait 
captivé son auditoire en évoquant les « Fem
mes-peintres». 

Une conférence inédite à'ne pas man
quer! 

FOIRE AGRICOLE DU VALAIS 

MARTIGNY. — Du 1 e r au 4 févr ier 1990, le complexe du CERM accuei l lera la 
Foire agricole du Valais, 7e du nom. Au to ta l , 92 exposants seront présents, 
occupant une surface de 5000 m 2 . Cette mani festa t ion, la plus importante du 
genre cette année en Suisse romande, verra la par t ic ipat ion d 'un hôte 
d 'honneur de qual i té, le Centre hort ico le de Lul l ier (GE), qui a souf f lé ses 
cent bougies en ju in 1987. 

A Martigny, le secteur du machinis
me agricole sera représenté par vingt-
six exposants. Le solde présentera au 
public ce qui a trait de près ou de loin à 
l'univers agricole, comme les engrais, 
la quincaillerie, la sylviculture, le ma
raîchage, les articles de jardin, les em
ballages et bien d'autres choses enco
re. Les professionnels de l'agriculture, 
tout comme les «jardiniers du diman
che», trouveront donc à Martigny ce 
dont ils ont besoin; c'est d'ailleurs la 
vocation première de la Foire agricole 
du Valais. Elle se veut un véritable trait 
d'union entre les citadins et les gens de 
la campagne. 

LULLIER 

Hôte d'honneur de cette 7e édition, le 
Centre horticole de Lullier s'étend sur 
une surface de 40 hectares situés en 
majeure partie sur la commune de 
Jussy. Deux formations y sont dispen
sées: un enseignement professionnel 
aboutissant à l'obtention d'un diplôme 
d'horticulteur complet et un enseigne
ment supérieur débouchant sur l'ob
tention d'un diplôme d'ingénieur horti
cole ETS ou d'architecte paysagiste 
ETS. Le centre de Lullier s'occupe de 
cinq sections de culture: arboriculture 
fruitière, arboriculture ornementale, ar

chitecture paysagère, culture maraî
chère et floriculture. 

DES PARTICIPATIONS 
SPÉCIALES 

Un important programme d'anima
tion sera mis en place durant quatre 
jours à Martigny. La cuisine campa
gnarde sera à nouveau à l'honneur 
avec la présence de quatre authenti
ques Saviésanes qui prépareront sur 
place de succulentes spécialités valai-
sannes. Elles seront accompagnées 
d'un boulanger de Saxon et d'une fa
mille de Liddes, laquelle aura pour tâ
che de faire revivre les fameuses bou
cheries d'antan. 

A retenir encore que l'Association ro
mande pour le traitement des terres 
agricoles par voie aérienne (ARTTA-
VA) fêtera ses dix ans d'existence lors 
d'une journée officielle prévue en date 
du 3 février. De son côté, l'OPAV met
tra sur pied un colloque le 2 février sur 
le thème «Vignes et vins de l'an 2000», 
alors que la Fédération valaisanne des 
producteurs de fruits et légumes 
(FVPFL) se présentera à travers Culti
vai, organisme chargé de promouvoir 
la production intégrée dans le Vieux-
Pays. 

A l'initiative des œnologues Didier 
Joris et Raphy Mabillard, un concours 
de dégustation permettra aux fins pa
lais de se mesurer avec, en point de 
mire, l'attribution du trophée de «La 
Grappe d'Octodure». 

Enfin, signalons la venue au pavillon 
d'honneur du Centre horticole de Lul
lier, le samedi 3 février, de M. Paul Bau-
dat, M. Jardinier de la Radio suisse ro
mande, qui répondra aux questions du 
public relatives aux soins à apporter 
aux plantes, (s.d.) 

Demandez le programme! 
JEUD11" FEVRIER 
Journée officielle d'inauguration 
10.00 Ouverture au public de la 7e Foire 

agricole du Valais 
11.00 Accueil des invités à l'entrée de la 

foire. Ouverture officielle (couper 
de ruban) par M. le conseiller d'Etat 
Raymond Deferr, chef du Départe
ment cantonal de l'économie publi
que. Productions musicales par la 
fanfare Provins. Visite des stands et 
du pavillon d'honneur consacré au 
Centre horticole de Lullier. 

11.45 Apéritif au stand Provins 
12.00 Allocutions de MM. Raphy Darbel-

lay, président du comité d'organi
sation, Jean-Jacques Strahm, pré
sident de l'ARMA, et Raymond De
ferr, conseiller d'Etat, chef du Dé
partement de l'économie publique 
du canton du Valais. 

12.30 Repas officiel au restaurant central 
de la foire. 

Autres activités à la foire 
Durant la journée: démonstrations et dé
gustations «culinaires» au stand de la cui
sine campagnarde: boucherie à l'ancien
ne, boulangerie, spécialités campagnar
des ; concours de dégustation des vins du 
Valais à l'enseigne de «la grappe d'Octo
dure». 
19.30 Fermeture des stands. 

VENDREDI 2 FÉVRIER 
Journée de la Chambre valaisanne 
d'agriculture 
09.00 Hôtel de Ville : assemblée générale 

de la Chambre valaisanne d'agri
culture, suivie d'un apéritif offert 
par la Municipalité de Martigny et 

du banquet officiel au restaurant de 
la foire. 

09.00 Motel des Sports : assemblée géné
rale de l'ASETA, Association suisse 
pour l'équipement technique de 
l'agriculture, section Valais, suivie 
d'une conférence de M. Philippe 
Antonin, du Centre des Fougères 
sur la protection des cultures. 

15.00 Hôtel de Ville: colloque organisé 
par l'OPAV sur le thème «Vignes et 
vins de l'an 2000» avec la participa
tion des personnalités suivantes: 
M. le professeur Denis Dubourdieu, 
de l'Institut d'oenologie de l'univer
sité de Bordeaux, qui parlera de 
« l'évolution des techniques de vini
fication des vins blancs»; M. le pro
fesseur Denis Boubals, de l'Ecole 
nationale supérieure agronomique 
de Montpellier: «le vignoble futur 
dans la CEE»; M. François Muri-
sier, chef du service «techniques 
culturales de la vigne» de la Station 
fédérale de recherches agronomi
ques de Changins: «le vignoble du 
futur en Suisse»; M. Jean-Marc 
Amez-Droz, responsable du servi
ce vins de Coop Suisse: «l'évolu
tion du goût du consommateur». 

17.30 Apéritif offert par la Municipalité de 
Martigny, suivi du Chapitre des vi
gnes et des vins de l'an 2000, de 
l'Ordre de la Channe, au Restau
rant le Gourmet. 

Autres activités à la foire 
De 10 heures à 19 h. 30, ouverture de la 
foire au public. Démonstrations et dégus
tations culinaires au stand de la cuisine 
campagnarde; concours de dégustation 

des vins du Valais «la grappe d'Octo
dure». 

SAMEDI 3 FEVRIER 
Journée de l'ARTAVA 
08.45 Hôtel de Ville : assemblée générale 

de l'ARTAVA, Association roman
de de traitement des terres agrico
les par voie aérienne. 

11.15 Cérémonie de commémoration du 
10° anniversaire de l'ARTAVA, sui
vie de l'apéritif offert par la Munici
palité de Martigny et du banquet of
ficiel au restaurant de la foire. 

10.00 Fondation Pierre Gianadda: as
semblée générale de l'Ordre de la 
Channe. 

Autres activités à la foire 
De 10 heures à 19 h. 30: ouverture de la 
foire au public. 
De 10 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 
15 h. 30: présence de M. Jardinier, de la 
Radio Romande, au pavillon du Centre 
horticole de Lullier. Il vous donnera de ju
dicieux conseils et répondra à vos ques
tions. Informations et animations au stand 
de Trans Héli dans le cadre de la journée 
du 10» anniversaire de l'ARTAVA. Dé
monstrations et dégustations culinaires 
au stand de la cuisine campagnarde. Con
cours de dégustation des vins du Valais 
«la grappe d'Octodure». 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
Journée «en famille» 
10.00 Ouverture de la foire au public. 
19.30 Clôture de la 7e Foire agricole du 

Valais. 
Rendez-vous à tous en 1992 pour la 8" édi

tion. 

ski-ciub Martigny LeS mycologues valaisans à Chamoson 
SORTIE DU SKI-CLUB ' V SORTIE DU SKI-CLUB 

La sortie du 28 janvier à Vispertermi-
nen est annulée. 
SORTIES DU GROUPE OJ 

Les prochaines sorties du groupe OJ 
sont fixées au samedi 3 et dimanche 4 
février. 

L'Association cantonale valaisanne 
de mycologie tiendra son assemblée 
générale annuelle ce dimanche 28 jan
vier à la salle de la Coopérative à Cha
moson à 14 h. 15. 

Les membres des sept sociétés fai
sant partie de l'Association cantonale 
valaisanne sont invités à prendre part à 
cette rencontre organisée avec soin 
par la Société mycologique de Charro-
son et environs. 




