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EDITO 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Heureux ceux 
qui doutent 

Le temps est aux incertitudes : 
guerrières, économiques, phi
losophiques, idéologiques, etc. 

Il n'y a pas si longtemps, rap
pelez-vous, le monde était cou
pé en deux. 

Deux vérités s'affrontaient: 
celle dite du «monde libre» et 
celle issue de 70 ans de commu
nisme. 

Pour l'esprit c'était reposant. 
Les bons et les méchants selon 
que l'on était dans un camp ou 
un autre. 

Toutes les petites guerres di
tes régionales sur la planète, 
malgré leurs causes propres, 
avaient l'appui de l'un ou l'autre 
camp. 

On peut poursuivre cette énu-
mération de la grande division 
dans la colonne de gauche ou de 
droite. 

Mais voilà qu'en quelques 
mois, ces colonnes se mélan
gent. 

Tenez, la dérégulation améri
caine dans les transports aé
riens et dans le système bancai
re risque de mettre le géant éco
nomique à genoux. 

Les caisses d'épargne d'Ou
tre Atlantique sont en faillite, les 
compagnies aériennes s'écrou
lent les unes après les autres. Le 
système capitaliste doute de lui 
même après les folies des an
nées 80. 

Là-dessus, des négociations 
GATT et EEE mettent de l'incer
titude dans tous les rouages. 

Le bloc communiste n'en finit 
pas de se défaire dans des spas
mes inquiétants. 

L'ONU veut sanctionner un 
dictateur sanguinaire et voilà 
qu'au nom de l'islam et de l'ara-
bité se lèvent des centaines de 
millions de musulmans de par le 
monde. 

Dans le même temps, les dé
fenseurs de la citadelle chré
tienne, abandonnent les cré
neaux pour s'en aller voir dans 
les croyances ésotériques si 
l'au-delà s'y trouve. 

Mais, allez-vous me dire, ces 
troubles, ces doutes, n'effleu
rent pas ce monolithe helvéti
que. 

Regardez le psychodrame de I 
la Suisse fêtant son 700e anni- I 
versaire. 

Personne n'y croit et tout le I 
monde joue le jeu. Jamais un an- I 
niversaire nef ut autant contesté I 
au point qu'on en vient à dire I 
que cette contestation est un 
élément enrichissant de cette 
commémoration! 

Le doute est aussi dans la 
Suisse. 

Bon, allez-vous ajouter, le Va
lais comme le dit l'Histoire offi
cielle, c'est la tradition, les certi
tudes encastrées dans ses mon
tagnes et dans la permanence 
d'un pouvoir politique. Douce 
illusion. 

Le Renouveau rhodanien pu
blie une étude sur le catholiscis-
me dans le Vieux-Pays à faire se 
retourner dans sa tombe saint 
Maurice, saint Théodule et les 
autres. 

Multival, cet héritage de la 
paysannerie triomphante des 
années trente se débat dans les 
difficultés et fait douter tout le 
monde. 

Il faut donc réapprendre le 
doute, cet ennemi des bien-
pensants. Quel monde, Madame 
la Comtesse! 

Multival ou le drame paysan 
SION (ry). — Six heures d'inter
minables débats, des rapports 
truffés de justifications, des dé
fis personnels «c'est lui ou moi», 
des accusations mutuelles, des 
fiertés sans connotation écono
mique, «nous devons rester maî
tre chez nous», des administra
teurs qui viennent publiquement 
sur le devant de la scène dire de
vant près de deux cents délé
gués: «Je dis oui». C'était ven

dredi dernier une ambiance sur
réaliste dans la salle du Grand 
conseil à l'assemblée extraordi
naire de Multival. 

L'objet était important mais sans 
proportion aucune avec ce déballage. 
La construction d'une centrale laitière 
nouvelle à Sierre, à proximité de la cen
trale de fabrication actuelle. Coût de 
l'opération, après déduction des sub
ventions, 14 millions de francs. 

C'est beaucoup pour une organisa

tion grevée déjà de 24 millions de 
francs de dettes, mais pour un secteur, 
le seul, qui équilibre ses comptes, celui 
du lait. Mais derrière cette décision ba
sée sur une situation existante — la 
présence à Sierre d'une unité de pro
duction — se cache une mauvaise hu
meur bas-valaisanne, la vallée de Con-
ches où des producteurs trichent avec 
le contingentement ont dû rembourser 
200 000 francs à la Confédération, et 
une solidarité paysanne qui vole en 
éclats devant un avenir difficile. Il a fal-

Une solidarité valaisanne qui vole en éclats devant un avenir difficile 

Les événements se sont enchaî
nés à une telle cadence depuis le 2 
août 1990 qu' i ls n'ont pas laissé 
beaucoup de temps à la réf lexion. 
Bien que prévisible, l 'att itude de 
Saddam Hussein tout au long de cet
te crise semble avoir surpris par sa 
rigidité et son intransigeance. Sous 
la menace de l 'u l t imatum, on a passé 
pas plus de quinze jours à véritable
ment essayer d'éviter l 'affrontement 
militaire. Celui-ci est engagé au
jourd 'hu i . Espérons qu' i l soit le plus 
court possible et le moins meurtrier 
pour les deux camps. 

La guerre est faite un peu comme 
une fatalité résultant d'un engrenage 

Marcel-Henri Gard 

mœurs pratiqués étaient difficilement 
compatibles avec le respect des Droits 
de l'Homme, charte fondamentale des 
Nations Unies. 

Quelle que soit l'issue de la guerre, 
la requête posée par Saddam Hussein 
concernant une conférence internatio
nale sur le problème israélo-palestinien 
devra bien être remplie. On voit mal 
comment, selon le nouvel ordre mon
dial démocratique du président Bush, 
on puisse faire une guerre violente et 

Après la guerre 
de décisions découlant d'une résolu
tion des Nations Unies exigeant l'éva
cuation du Koweit avec une date limite 
au 15 janvier 1991 date à partir de la
quelle l'usage de la force était autori
sé. Dans son discours du 17 janvier 
1991, le président Bush a fait référence 
à un nouvel ordre mondial basé sur la 
démocratie et le respect des décisions 
de la Communauté des Nations. Ces 
belles phrases trouvent une première 
concrétisation dans l'affrontement ac
tuel. Mais que se passera-t-il donc à la 
fin de cette guerre? 

Partant de l'hypothèse que le Koweit 
sera libéré, il semble dificile, dans le 
respect d'un ordre mondial démocrati
que, de rétablir purement et simple
ment le même pouvoir qui existait au
paravant au Koweit. Le moins que l'on 
puisse dire c'est que la démocratie a 
été totalement absente et que les 

sans retenue contre un Etat ne respec
tant pas une résolution des Nations 
Unies et rester inactif vis-à-vis de l'Etat 
d'Israël qui, lui, se moque éperdument 
depuis plus de vingt ans de toutes les 
résolutions le condamnant et lui deman
dant d'évacuer les territoires occupés. 
On ne peut fonder un nouvel ordre mon
dial sur la base du respect du droit inter
national et ne pas l'appliquer de maniè
re uniforme à tous les Etats concernés. 

Un des buts inavoués de la guerre 
est sans aucun doute la destruction de 
l'arsenal militaire de l'Irak. Après avoir 
contribué à le constituer de manière in
consciente, on va dépenser beaucoup 
de vies et d'argent pour le détruire. On 
pourrait s'étonner de la passivité de 
l'Iran et de la Syrie par rapport à ces 
événements. Cela s'explique cepen
dant parfaitement logiquement. L'Iran, 
adversaire de l'Irak pendant huit ans 

dans une des guerres les plus meur
trières de l'humanité, voit d'un très bon 
œil, comme la Syrie, l'affaiblissement 
de la plus grande puissance militaire 
du Moyen-Orient. Il ne m'étonnerait 
pas de voir à la fin de la guerre, lorsque 
l'Irak sera devenu suffisamment faible 
pour ne plus présenter de danger, un 
changement d'attitude de ces deux 
Etats. Cela peut passer par une aide 
militaire à l'Irak jusqu'à une participa
tion active en vue de l'occupation de ce 
puissant voisin, ce qui est contraire, 
rappelons-le, à la volonté exprimée par 
la coalition qui essaie de faire respec
ter la résolution des Nations Unies. En 
résumé, gardons-nous bien d'affaiblir 
trop l'Irak car cela pourrait s'avérer 
aussi catastrophique que son sur
armement pour la paix de cette région. 

Enfin, cette guerre va considérable
ment changer les relations entre le 
monde civilisé, et particulièrement 
l'Europe, et les pays musulmans. En 
particulier le Magreb, sur l'influence de 
l'Algérie, pourrait devenir de plus en 
plus hostile à nos régions. Le trône du 
roi du Maroc vacille et il pourrait bien 
tomber dans la décennie qui vient. At
teint par une démographie galopante, 
la population de plus en plus jeune et 
nombreuse de ces pays pourrait être 
une menace réelle pour l'Europe médi
terranéenne. Il serait peut-être temps 
de contrer dans l'œuf toute hégémonie 
islamique en leur apportant une colla
boration économique importante tout 
en prenant garde à un développement 
militaire de style irakien. 

lu les coups de poing sur la table du 
président de Multival, M. Narcisse Sep-
pey et la sécheresse des propos de M. 
Salamolard, le directeur, pour que fina
lement, par 127 voix contre 40, les dé
légués de Multival adoptent l'idée 
d'une nouvelle centrale laitière à 
Sierre. 

LE CAS BERNARD VARONE 

A l'ordre du jour figurait aussi un 
point plus passionnel, l'exclusion de 
M. Bernard Varone, administrateur. 

Ce politicien valaisan, original et 
controversé, qui interpella, on s'en 
souvient, Jean-Marie Le Pen et se fai
sant expulser, ne joue pas le jeu de 
Multival selon son Conseil d'adminis
tration. 

Il ne favorise pas économiquement 
l'entreprise dont il est administrateur, 
viole le secret de fonction, etc. 

Le débat prend des tournures clo-
chemerlesques. La salle se vide, les 

Suite en page 5 

Narcisse Seppey 

La centrale laitière 
Près de 20 millions de francs pour 

la nouvelle centrale laitière de Sier
re, voilà l'enjeu d'un débat qui n'au
rait jamais dû avoir lieu. 

La centrale actuelle, à Sion, cons
truite en 1964, agrandie en 1973, ne 
donne plus satisfaction. Usée, di
sent les responsables de Multival, 
de plus, la fourniture d'énergie par 
vapeur provenant des SI de Sion 
n'est plus garantie sous cette for
me, la centrale laitière étant le der
nier client et les SI ont dénoncé le 
contrat. 

Transport, circulation, produc
tion, la centrale actuelle a tous les 
défauts. La nouvelle sera moderne, 
à proximité d'un centre de fabrica
tion. 

Si, géographiquement, ce n'est 
pas le meilleur endroit en Valais, 
cette centrale s'inscrit dans une 
production à la hausse. Ainsi, si en 
1964, lors de la construction pre
mière, on réceptionnait près de 6 
millions de litres, aujourd'hui, c'est 
près de 16 millions de litres. 

La commission du Grand Conseil 
a approuvé ce projet à la quasi una
nimité, il y avait une abstention. 

L'Etat devra débourser 5 millions 
de francs de subventions. 

Dans le Bas-Valais, on préférait 
une participation à un accord ro
mand, les intérêts valaisans l'ont 
emporté. Question transports, la 
péréquation jouera pour égaliser 
les coûts. 

Restent en suspens quelques ac
cords particuliers dénoncés par M. 
Georges Moret qui favorisent des 
producteurs et pas d'autres. 

Décidément, le lait valaisan est 
encore plus compliqué que le vin! 

Ry 
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DE NOMBREUX DÉFIS 
A RELEVER 

L'Europe en devenir préoccupe la 
Suisse au point d'éclipser, ou presque, 
ses nombreux problèmes intérieurs. 
Or, seuls les hommes et leurs idées 
ainsi que leur volonté de les vivre plei
nement peuvent déterminer correcte
ment l'avenir d'un pays. La Suisse doit 
donc, avant tout, consolider ses struc
tures et répondre à des défis qui se po
sent à elle indépendamment de l'inté
gration européenne. 

La pratique d'une économie de mar
ché — que nous entendons continuer à 
appliquer avec nos partenaires pré
sents et futurs, est liée à des conditions 
rigoureuses ; par exemple une absolue 
mobilité des facteurs de production. 
Or, nous sommes loin d'y satisfaire 
pleinement. 

La concurrence à l'intérieur du pays 
souffre d'importantes distorsions, par 
exemple sur les plans de la répartition 
de la main-d'œuvre étrangère, des res
trictions réglementaires à l'exercice de 
nombreuses activités professionnel
les, de l'instruction publique, de la re
connaissance des diplômes, etc. Au
tant d'obstacles à l'épanouissement 
des forces vives du pays. 

RÉFRIGÉRATEURS TÉMOINS 
DES GASPILLAGES DE L'ETAT 

Il est choquant que nos autorités ac
cordent par exemple des crédits par 
centaines de millions de francs à des 
instituts universitaires de recherche, 
leur commandent des travaux coûteux 
qui devraient, en principe, servir de 
base à des prises de décisions politi
ques, puis les enterrent. 

Le fameux projet Manto des Ecoles 
polytechniques sur les conséquences 
du développement des moyens de télé

communication (3,5 millions de francs) 
propose des économies d'énergie, de 
pollution. de coûts de santé et des aug
mentations d'efficacité ainsi que de 
rendement bien supérieures, globale
ment, au rendement de la «taxe CO2» 
prévue par le Conseil fédéral. 

On n'a apparemment pas encore dé
couvert dans quels tiroirs fédéraux ou 
cantonaux repose ce projet. On a, 
semble-t-il, aussi perdu la trace des 
études — bien entendu subvention
nées avec l'argent des contribuables! 
— sur les effets négatifs de la réduc
tion de vitesse en milieu urbain de 50 à 
30 km/h, menées notamment par le La
boratoire fédéral d'essai des maté
riaux, rien que ça! 

UNEROMANDIE 
A LA TRAÎNE DES ALÉMANIQUES? 

De l'individu et de son travail dépend 
en grande partie la marche d'une en
treprise. Il va donc de soi que le person
nel et ses problèmes doivent être la 
préoccupation majeure d'un patron. 
Ainsi, le président de la direction géné
rale de Nestlé a réservé à son cahier 
des charges le dossier du personnel 
nanti de responsabilités. 

Dans cet ordre d'idées, la formation 
continue des collaborateurs est essen
tielle. Or, une enquête a révélé que, 
dans les entreprises suisses occupant 
moins de cinquante personnes, un peu 
plus de la moitié seulement du person
nel connaissait la possibilité de suivre 
une formation continue, en profitait ou 
y était encouragée par le ou les diri
geants de la maison. 

Mais tandis que, toutes dimensions 
d'entreprises confondues, 44% des 
Suisses alémaniques chargés de res
ponsabilités professionnelles suivent 
des cours, ce taux n'atteint que 24% en 
Suisse française. On peut comprendre 

so\sst 

FRONTALIERS 

Une force de travail indispensable 
L'apport de la main-d'œuvre fronta

lière est de plus en plus significatif pour 
l'économie suisse. Sur les 955 000 
étrangers qui travaillaient dans notre 
pays à la fin du mois d'août 1990, les 
travailleurs frontaliers représentaient 
en effet un pourcentage de 18,9%, 
alors que ce pourcentage n'atteignait 
encore que 9% fin août 1970. En l'es
pace de vingt ans, leur proportion par 
rapport à l'ensemble de la main-d'œu
vre étrangère a donc plus que doublé. 
Ce phénomène a deux explications : la 

forte demande de main-d'œuvre quali
fiée et le fait que le nombre des fronta
liers n'est pas contingenté. Si l'on ajou
te aux frontaliers les 12,7% de saison
niers, dont le nombre est plafonné de
puis les années 80, il apparaît que fin 
août 1990, près d'un tiers de la main-
d'œuvre étrangère habitait hors de 
Suisse ou n'y séjournait que temporai
rement. Un peu plus de la moitié 
(50,7%) était formée d'étrangers éta
blis en Suisse et 17,6% de titulaires 
d'un permis de séjour annuel, (sdes) 
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT: 

Une chance pour l'agriculture 
(cria). — La population est extrême
ment sensible aux questions écologis
tes, un sondage effectué en automne 
dernier l'a montré, plaçant la protec
tion de l'environnement, sitôt après le 
SIDA, en tête des problèmes de la so
ciété suisse. 

L'agriculture devrait saisir cette 
chance. Tous les efforts consentis par 
les paysans dans leurs travaux quoti
diens pour mieux intégrer les problè
mes écologiques porteront leurs fruits 
à long terme. Ils renforceront la con
fiance de la population envers l'agricul
ture estime le porte-parole de l'Union 
suisse des paysans. Lorenz Bosch an
nonce que «les premiers jalons politi
ques seront posés cette année pour 
créer les conditions-cadre indispensa
bles permettant de soutenir l'effort en

vironnemental des paysans». Mais il 
faudra attendre 1993 pour que l'agri
culture en profite vraiment. Selon M. 
Bosch, ce délai est trop long 'ace à l'at
tente de la population. L'Union suisse 
des paysans s'engagera pour une so
lution incitant un maximum de paysans 
à fournir des prestations écologiques 
supplémentaires. Mais elle ne peut pas 
ignorer non plus d'autres évolutions 
qui vont dans le sens opposé. L'explo
sion des coûts et la stagnation, voire la 
baisse des revenus pèsent très lourde
ment sur les exploitations. S'y ajoute la 
compétitivité internationale de notre 
agriculture, un impératif indiscutable. 
Pour le porte-parole de l'USP, des ré
glementations généreuses et donnant 
des garanties suffisantes sont inélucta-
les pour que les paysans puissent rele
ver ces nouveaux défis. 

dans une certaine mesure les difficul
tés pour les Romands d'apprendre l'al
lemand; en revanche, l'insuffisance 
d'assiduité à la formation profession
nelle laisse d'autant plus songeur que, 
chez nous, on se plaint du grignotage 
lent mais sûr des positions romandes. 

de 

CONSEILS 

NE LES PERDEZ PAS DE VUE 

Les voleurs partent avec vous 
aux sports d'hiver 

Plusieurs vols de skis ont été signa
lés depuis le début de la saison, un peu 
partout dans les stations de sports d'hi
ver. C'est la raison pour laquelle le 
Centre d'information des assureurs 
privés suisses rappelle l'activité de ces 
filous de la poudreuse, qui sont surtout 
spécialisés dans ce domaine, de préfé
rence pour des skis neufs et d'une cer
taine valeur. 

Pour faire échec à leurs tentatives ou 
— du moins — les freiner dans leur tra
vail, les assureurs privés donnent les 
quelques conseils qui suivent : 
— Tracez un signe distinctif person

nel, indélébile et bien visible sur vos 
skis et votre équipement. Les vo
leurs le verront et renonceront à em
porter une preuve aussi éloquente. 

— Fixez des porte-skis à fermeture de 
sécurité sur votre voiture; sinon, 
mettez vos skis à l'intérieur du véhi
cule quand vous vous arrêtez. 

— Devant un restaurant ou une caba
ne, ne laissez pas vos skis par pai
re; placez chaque ski à un endroit 
différent. Un voleur intéressé par le 
premier n'aura pas le temps de 
chercher l'autre. Ou alors, 
attachez-les à un objet fixe, au 
moyen d'une chaîne munie d'un ca
denas. 

— Ne laissez pas vos skis sans surveil
lance quand vous faites une pause 
en plein air, choisissez un endroit 
où vous pouvez les avoir constam
ment sous les yeux. 

— Quand il y en a, utilisez toujours les 
locaux ou les supports pour skis 
surveillés. 

Ces quelques conseils vous évite
ront peut-être d'avoir vos vacances ou 
votre week-end gâchés par la perte de 
votre matériel; et, si vous n'êtes pas 
assuré, de devoir acheter une nouvelle 
paire de skis. 

CONCOURS 

BOURSE RENÉ PAYOT 

L'Edition 1991 est lancée 
Vous êtes jeunes et le journalisme 

vous passionne? Radio Suisse Ro
mande - La Première vous offre la pos
sibilité d'embrasser une carrière jour
nalistique. 

En effet, l'édition 1991 de la Bourse 
René Payot est lancée ! Les candidats 
suisses âgés de 20 ans au moins et 27 
ans au plus au 1er janvier 1991 peuvent 
se porter candidat à ce concours desti
né aux jeunes tentés par une carrière 
journalistique. 

Organisé par la CRPLF (Commu
nauté des Radios Publiques de Langue 
Française), ce concours doté d'un prix 
de 10 000 francs suisses permet au 
lauréat de faire un stage dans un ou 
plusieurs organismes radiophoniques 
de la CRPLF, pendant quatre mois. 

Les candidats doivent adresser leur 
dossier d'ici au 10 mars 1991 à: Radio 
suisse Romande - La Première, Bourse 
René Payot, 1010 Lausanne. 

Ce dossier doit comporter: un curn-
culum vitae, un texte de quelques li
gnes expliquant les motivations du 
candidat; le scénario d'une émission 
d'information radiophonique d'une 
heure, si possible originale et de carac
tère francophone. 

Un jury suisse choisira les deux can
didats de Radio Suisse romande - La 
Première. Ces derniers devront défen
dre leurs projets le 17 avril 1991, au 
cours d'un multiplex entre les quatre 
radios de la CRPLF. 

Vous êtes intéressés? Alors appelez 
Radio Suisse Romande - La Première 
au numéro (021) 318 11 11 (interne 
451) pour de plus amples informations 
et pour demander le règlement du con
cours. Bonne chance à tous ! 
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18 ans sans opposition 

Le 3 mars, le peuple suisse dira s'il veut offrir à sa jeunesse un cadeau du 700"' : le 
droit de vote à 18 ans. Le Valais poursuit le même cheminement avec sa propre 
législation mais avec un peu de retard. A ce jour, la volonté gouvernementale n'a 
connu aucune résistance et aucune opposition ne s'est déclarée contre l'octroi de 
ce droit de vote. Il contrebalancerait utilement le vote des anciens dont la vie se 
prolonge de plus en plus et équilibrerait les avis donnés lors de votations. Ry 

FREINER LES COUTS DE LA SANTE 

Une question d'état d'esprit avant tout 
(sli). — L'explosion des coûts de la san
té est une réalité qui pèse de plus en 
plus lourd sur le porte-monnaie des co
tisants aux caisses-maladie. Chaque 
année, ils doivent faire face à de nou
velles hausses, toujours importantes. Il 
est donc indispensable que la législa
tion sur l'assurance-maladie soit enfin 
modifiée. Aussi faut-il saluer la pro
chaine mise" en consultation du projet 
de réforme de cette assurance, con
cocté par un groupe d'experts sur man
dat du gouvernement fédéral. 

Certaines propositions prêtent à dis
cussion — l'introduction de l'obliga
tion de s'assurer, par exemple. D'au
tres sont à saluer d'emblée, tel le nou
veau mode de distribution des subven
tions aux caisses-maladie qui vise es
sentiellement à alléger les cotisations 
des assurés financièrement menacés. 

Mais il faut se garder des mirages. Il 
y aura fort à faire si l'on ne veut pas se 
contenter d'administrer un emplâtre 
sur une jambe de bois. Il est certes sou
haitable de se préoccuper d'alléger les 
charges financières de plus en plus 
lourdes que subissent les assurés et de 
veiller à ce que l'assurance-maladie 
reste abordable à tous ceux qui veulent 
y faire appel. 

On pallie ainsi les effets du mal, on 
ne s'attaque pas à ce dernier. Si les co
tisations augmentent, c'est parce que 
les coûts explosent. Il faut donc freiner 
ces derniers. Et cela est une toute autre 
affaire. Il s'agit en effet de lutter sur plu
sieurs fronts. Clé de voûte de l'opéra

tion: les assurés eux-mêmes. Ce sont 
en effet les consommateurs de soins. 
La Suisse en tout point perfectionniste 
a développé un système de santé re
marquable, mais cher. Les assurés qui 
paient des cotisations importantes esti
ment avoir droit à des soins haut de 
gamme. Une telle demande est justi
fiée lorsque la maladie l'exige. Mais 
souvent, la demande dépasse la né
cessité. Un scanner pour se rassurer, 
des médicaments supplémentaires 
«au cas où», ces vœux-là sont hélas 
parfois exaucés sans nécessité. L'ac
cumulation de ce genre d'excès coûte 
très cher. 

Les patients et les médecins ne sont 
d'ailleurs pas les seuls en cause. La 
course au prestige pousse des établis
sements hospitaliers au suréquipe
ment, particulièrement ridicule si l'on 
songe aux distances minimes à par
courir pour se rendre d'un hôpital à 
l'autre. 

Freiner les coûts des soins exige 
donc un changement d'état d'esprit 
des consommateurs et des dispensa
teurs de soins. Les coûts engendrés 
par les traitements ne sont hélas pas 
suffisamment perçus, du fait qu'ils sont 
payés par des tiers, à savoir les assu
rances, franchises exceptées. C'est 
donc par ce biais aussi qu'il faudra 
agir. La santé a un prix, chacun doit 
pouvoir l'apprécier. Il ne s'agit pas de 
renoncer à de traitements coûteux et 
cependant indispensables, mais de 
connaître le prix du gaspillage! 

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE 1990 

Premier bilan: de satisfaisant à bon 
Six semaines après le jour J du 

recensement de la population de 
1990, plus de 3 millions des bulle
tins individuels, soit près de la moi
tié, sont parvenus à l'Office fédéral 
de la statistique (OFS). Dans les 
grandes villes, les travaux de con
trôle dureront probablement jus
qu'au printemps 1991, ajournant 
d'autant la remise des bulletins. 

Dans l'ensemble, les responsa
bles cantonaux qualifient les tra
vaux du recensement de satisfai
sants à bons. Par rapport à 1980, 
cependant, le travail a nettement 
augmenté, en raison des rensei
gnements supplémentaires qu'il 
faut demander pour compléter les 
bulletins mal remplis ou incomplets 
et des rappels à envoyer pour exi
ger les questionnaires manquants. 
Les personnes ayant refusé de par
ticiper au recensement ont toutefois 
été bien moins nombreuses que les 
menaces de boycott ne le laissaient 
craindre. 

Des améliorations qui prennent 
du temps, mais essentielles pour 
assurer la qualité des résultats. 

Au début du mois de janvier, les 
communes n'avaient pas encore 
reçu 5 à 10% des questionnaires en 
retour. Dans la plupart des commu
nes, les travaux du recensement 

s'achèveront à la fin du mois de jan
vier 1991 et les questionnaires se
ront renvoyés à l'OFS à cette date. 
Les grandes villes auront besoin 
d'un délai plus long, pouvant aller 
jusqu'au printemps, pour effectuer 
tous les travaux de contrôle. Il est 
particulièrement difficile, dans les 
grandes agglomérations, de joindre 
les ménages d'une personne. Des 
rappels ont déjà été ou vont être 
adressés aux ménages dont on n'a 
pas encore reçu le questionnaire. 

Les responsables communaux 
ont encore plus de travail qu'en 
1980 à cause du nombre des rensei
gnements supplémentaires qu'ils 
doivent demander. Un complément 
d'informations est nécessaire dans 
5 à 15% des cas, voire plus dans 
certaines grandes villes. La plupart 
du temps, c'est l'inattention ou un 
problème de compréhension qui 
est en cause. Les informations 
manquantes sont alors obtenues 
sans difficultés. La majorité d'entre 
elles portent sur le lieu de travail et 
sur les indications concernant la 
profession et le trajet du domicile au 
lieu de travail. Ces données étant 
précisément nécessaires pour éta
blir la statistique du marché du tra
vail et la statistique des transports, il 
est important de les réclamer. 
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CONCERT «MOI POUR TOIT» A RIDDES 

Quand Roby a du cœur... 
Brel, Barbara, Gréco, Lama, Vian, 

Belle et... belle compagnie! La salle du 
CRAC à Riddes va accueillir une sa
crée pléiade de vedettes, vendredi dès 
21 heures. Derrière ces grands noms 
de la chanson française, une voix : cel
le de Roby. Derrière cette voix, un 
cœur, celui de ce chanteur saxonnain 
qui monte lentement mais sûrement au 
firmament de la qualité valaisanne et 

*l*«°° 
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EXTRAITS DU B.O. 

FINHAUT. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Roger Lugon-Moulinpourconstruire une 
maison d'habitation et son accès au lieu dit 
LesThiés. 
SEMBRANCHER. — L'Administration 
communale soumet à l'enquête publique la 
demande dU BUREAU DARCHITECTURE 
Fabrice Franzetti pour la construction de la 
maison familiale de M. et Mme Jérôme 
Emonet au lieu dit Le Farray. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de MM. Pascal et Alain LOvey pour la cons
truction de deux villas jumelées à Pied-de-
la-Proz. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Gratien Thétaz pour construire un 
chalet à Champex-Tirequeux. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-François Oreiller en vue d'obtenir 
le transfert à son nom de la patente du Café-
Restaurant de La Côte sur Bruson. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Robert Dorsaz pour construire une villa 
individuelle, Charnot. 
SAILLON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Marie-France Bellonia pour le trans
fert à son nom de la patente du Café-
Restaurant de La Tour. 
LEYTRON. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Philippe Stalder à Nendaz pour l'attri
bution à son nom de la patente H du Café-
Restaurant Termalp-les-Bains à Ovronnaz. 

EXTRAITS FOSC 

MARTIGNY. — Bétonfrais Bevignoux SA. 
Nouvelle SA. But: exploitation de stations 
de préparation de béton, fabrication de tous 
produits en béton et ciment, achat et vente 
de tous matériaux en rapport avec cette ex
ploitation; acquisition, vente, échange, lo
cation, construction, gestion et finance
ment d'immeubles. Président : Nicolas Stoll 
à Lausanne. 

C I N E M A S 

Casino: mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 à 
20.30 : Arachnophobie de Steven Spielberg 
(14 ans); mercredi 23 à 14.30: Les tortues 
Ninja (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30: La gloire de 
mon père d'Yves Robert avec Philippe Cau-
bère et Nathalie Roussel (sans limite d'âge). 

E X P O S I T I O N S 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée gallo-romain - Musée de l'automobile 
- Parc de sculptures. Jusqu'au 24 février: 
exposition C. Claudel, sculptures, dessins, 
peintures. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
MARTIGNY (Manoir de la Ville): «Helvéti-
quement Autre». Montages photographi
ques de Max Jacot et Julie Sauter. Jusqu'au 
17 février, du mardi au dimanche de 14.00 à 
18.00. 
Verbier (Atelier Flaminia): huiles de Wal-
ter Meyer, jusqu'au 31 janvier, du mardi au 
dimanche de 09.30 à 12.00 et de 15.00 à 
18.30. 

C A R N E T 

DECES 

Mme Anaïs Vernay, 74 ans, Martigny 
M. Baptiste Délia Torre, 79 ans, Salvan 
M. René Praz, 54 ans, Basse-Nendaz 
Mme Eisa Mariéthoz, 61 ans, Fey 
M. Jean Fournier, 91 ans, Fey 
M. Augustin Vannay, 72 ans, Vionnaz 
M. Christian Leiggener, 82 ans, Martigny 
M. Léon Zufferey, 76 ans, Sierre 
M. Prosper Lugon, 76 ans, Evionnaz 
M. Raymond Varone, 66 ans, Savièse 
M. Auguste Bitz, 62 ans, Nax 
M. Gaspard Voutaz, 66 ans, Sembrancher 
Mme Elisabeth Cretton, 91 ans, Le Châble 
M. Karl Kônig, 76 ans, Sierre 
Mme Pauline Pott, 84 ans, Sion 
Mme Georgette Eggs, 79 ans, Sion 
Mme Virginie Monnet, 98 ans, Isérables 

romande. Un cœur, puisque le bénéfi
ce intégral de ce concert s'en ira tendre 
la main à «Moi pour toit» et à ses en
fants de la rue colombiens. 

SUCCÈS 

Au-delà de son côté humanitaire, la 
soirée s'annonce originale. En effet, 
durant une heure et quart, Roby va in
terpréter «Gôttingen», «Ne me quitte 
pas» et autres chefs d'oeuvre sans or
chestre. A cappella. Avec, sur scène, 
une table, une chaise et quelques ob
jets disparates. Avec, surtout, une pré
sence qui se suffit à elle-même. La 
preuve? C'est à la suite de deux con
certs enthousiasmants donnés en dé
cembre dernier et à la demande géné
rale que Roby a décidé de programmer 
une soirée supplémentaire. Une soirée 
qui comprend plus de vingt chansons ; 
et une soirée qui donnera un coup de 
main chaleureux aux «gamines» de 
Pereira. 
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Vous pouvez réserver vos places au 
(027) 862 991 et (026) 442 322 ou 
acheter vos billets chez Crettaz-Sports 
à Riddes et Saxon. 

Invitation à la population 
de Branson et environs 
FULLY. — Une soirée d'informa
tion sur les questions communales 
sera organisée le jeudi 24 janvier 
dès 19 h. 30 au Café des Follatères 
à Branson. 

Participeront à cette soirée les 
trois conseillers: Pierre Ançay-
Dorsaz; Gérald Granges-Roduit; 
Jean-Bernard Carron-Roduit. 

Venez nombreux fraterniser avec 
vos élus et vous renseigner sur l'ac
tivité déployée par l'ensemble de 
l'administration. 

PRDdeFul ly 

Expo collective 
Galerie Danièle Bovier 
SAXON. — La Galerie Danièle Bovier 
propose une exposition collective pour 
sa première manifestation de l'année 
1991. Cette présentation permettra au 
public de découvrir les oeuvres d'une 
vingtaine d'artistes parmi lesquels 
Michel Bernheim, Anton Burger, Marc 
Salzmann, Lucien Happersberger, 
Jean-Bernard Moulin, Paula Gaillard et 
bien d'autres encore. 
Le vernissage a lieu ce jeudi dès 17 
heures. L'exposition est ouverte 
jusqu'au 17 février, du mercredi au 
dimanche de 15 heures à 17 heures. 

HOCKEY SUR GLACE. — LNA: Zu
rich - Sierre 7-5. LNB : Martigny - Coire 
3-2 (buts de Mauron, Fuchs et Léchen-
ne pour Martigny). 

Ce soir, Sierre se déplace à Zoug et 
Martigny reçoit la lanterne rouge Genè-
ve/Servette. 

BASKETBALL. — LNB: Sion - Birsfel-
den 76-94, Lugano - Monthey 84-94. V° 
ligue: Troistorrents - Echallens 106-75, 
Martigny - Corcelles 85-56. 

Tortin Les Gentianes : 4 millions de passagers 
(chm). — Mis en service en I98I, le télé
phérique Tortin Les Gentianes a enre
gistré la semaine dernière le passage 
de son quatre millionième usager : 

Mme Romaine Fournier, de Coor-
Basse-Nendaz. Une brève cérémonie 
destinée à marquer l'événement s'est 
déroulée au col des Gentianes en pré
sence notamment de responsables de 

Télé-Nendaz et de Téléverbier, MM. 
Georges Lathion et Louis Moix. 

Mme Fournier a reçu un bon pour un 
abonnement général annuel, alors que 
Mlle Verhelst et Mme Van Backle, deux 
ressortissantes belges en séjour à 
Nendaz qui entouraient directement 
Mme Fournier, ont eu droit à un abon
nement de dix jours sur une installation 

de leur choix. 
Rappelons pour conclure que le télé

phérique Tortin Les Gentianes, d'une 
longueur de 3260 mètres, transporte 
les skieurs du glacier des Gentianes et 
constitue une étape en direction du 
Mont-Fort. Il assure également la liai
son avec le domaine skiable de Ver
bier. 

De gauche à droite, M. Louis Moix, Mme von Backle, Mme Fournier, Mlle Verhelst et M. Georges Lathion. 

Les mérites de la commune de Bagnes 
LE CHABLE (ry). — Comme chaque 
année les autorités bagnardes re
mettent les dist inct ions sportives et 
les différents méri tes: culturels, 
sport i fs et spéciaux à des ressortis
sants bagnards ayant durant l'année 
écoulée obtenu des résultats ou 
ayant servi les sociétés dans les
quelles ils œuvrent. 

C'est Mme Simone Carron, con
seillère communale, qui eut le plaisir 
de s'adresser à tous les récipiendai
res et qui remit trophées et cadeaux 
souvenirs. 

Cette cérémonie permit de mesu
rer d'abord l ' intense vie sociale dans 
la grande commune d'une part mais 
aussi les divers talents qui œuvrent 
pour leur renommée personnelle et 
celle de Bagnes. 

La soirée se termina par des ani
mations fort réussies de MM. Alexis 
Giroud et Philippe Abbet. 

Voici les lauréats pour 1990: 
Mérites sport i fs et dist inct ions spor
tives 

Football-Club Bagnes. Equipe juniors 
B (distinction sportive) finale Coupe va
laisanne. 

BBC Bagnes. Equipe féminine, cham
pionne valaisanne 1 , 8 , Coupe valaisan
ne 1 r e . 
Farquet Sébastien, fi ls de Gilbert. 
champion des transplantés cardia
ques. 
Société de tir « Le Pleureur» Bagnes. 
3° fusil d'assaut, finale cantonale 
championnats suisses de groupe : May 
Jean-Michel - Michellod Jean-Marie 

(Ecône-Riddes); Dumoulin David -
Bessard Daniel; Besse Pierre-Yves, 
Versegères - Boletti Serge. 

Snowboard-Club Verbier. Distinction 
sportive (exceptionnellement pas ci
toyen de Bagnes) Geigoz Emmanuel 
(3e temps mondial, 17 ans, 153 km/h, a 
le record suisse 1er). 

Hockey-Club Verbier. 4e ligue, cham
pion valaisan. 
Farquet Sébastien, championnat euro
péen. 
Perraudin Jean-Biaise, 4 x50m nage 
relais, champion suisse. 

Mérite culturels 
Besse Luc pour vingt ans d'activité aux 
Fifres et Tambours; Michellod Anne-
Marie et Roserens Augustine pour 21 
ans de dévouement au chœur mixte 
«La Gentiane»; Besson Maria et Mi
chellod Armand pour 20 ans à cette 
même société; Deslarzes Jean-Pierre 
pour 10 ans de présidence à la société 
«Y Fayerou»; Bruchez Daniel, 20 ans 
Conservatoire de musique; Giroud 
Alexis, Casanova Maurice. 
Filliez Marguerite 30 ans sociétaire et 
25 ans secrétaire à «No s'atro bon ba-
gna», 10 ans secrétaire «Patoisants». 

Mme Simone Carron, conseillère communale récompense un Bagnard méritant 

Les méritants 1990 
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Soirée de détente pour le Martigny-Sports 

Les samaritains de Martigny en assemblée 

A quelques jours de la reprise des 
entraînements, le Martigny-Sports a 
vécu quelques heures de détente à 
l'occasion de sa traditionnelle soirée 
annuelle. Au total, une centaine de per
sonnes s'étaient déplacées au Restau
rant du Léman où Michel Claivaz et sa 
brigade s'étaient plies en quatre pour 
permettre à chacun de passer un ex
cellent moment. Représentants des 
autorités, membres d'honneur, coach 
des différentes formations ainsi que les 
joueurs de la première équipe ont ainsi 
eu le loisir de converser en toute dé
contraction. De football, il en fut bien 
sûr question, de la reprise du cham
pionnat en particulier fixée au début du 
mois de mars et des ambitions octodu-
riennes pour la suite des événements. 
Dans l'intervalle, les joueurs auront 
participé à un camp d'entraînement 
d'une semaine en Floride, à moins que 
la situation internationale liée au conflit 
du Golfe ne contraigne le club à une an
nulation pure et simple du voyage. 

A la table officielle en présence du «Ministre des sports- de la Municipalité, le 
conseiller communal Raphy Martinetti. 

Le président Fernand Gilliéron et la vice-présidente Janine Revaz. 

Vendredi 
25 janvier 
20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Les Jeunesses Culturelles du Chablais 
- Si-Maurice présentent 

l'excellent pianiste 

GUSTAVO R0MER0 
Prix Clara HaskiH 989 

Au programme de son récital: 

Oeuvres de 
Mozart, Chopin et Albeniz 

Places: Fr. 2 0 . — et Fr. 3 0 . — 

Membres «Jeune»: Fr. 5.— 
Réductions: Membres JC et AR Fr. 3 .— 

Location: dès le mercredi 23 janvier, 
Bureau de réseravtion JC, rue Chanoine-
Broquet2, St-Maurice, tél. (025)65 18 48 

de 09.00 à 11.00 et de 16.00 à 18.00. 

(chm). — Forte d'un effectif d'une cin
quantaine de membres, la section des 
samaritains de Martigny et environs a 
tenu son assemblée générale annuelle 
vendredi sous la présidence de M. Fer
nand Gilliéron. 

Dans son bref rapport, ce dernier a 
relevé que la section a organisé, en 
1990, trente-cinq cours de sauveteurs 
qui ont été suivis au total par 473 per
sonnes. . 

M. Gilliéron a dressé le bilan des 
manifestations qui ont nécessité la 
présence de samaritains. Il a ainsi évo
qué pêle-mêle la Fête de gymnastique 
de IÂVG, le FIFO, la Corrida 
d'Octodure et bien d'autres rencontres 
encore. 

En ce qui concerne l'année en 
cours, retenons que la traditionnelle 
journée cantonale du mouvement 
samaritain se tiendra le 9 juin à 
Savièse. 

Enfin, sur un plan purement statu
taire, un changement est à signaler au 
sein du comité. Mme Marie-Thérèse 
Jacquérioz a été remplacée par Mme 
Gilberte Bonvin. 

Maîtrise fédérale 
pour dessinateurs 

Les associations professionnelles 
valaisannes, en collaboration avec le 
Service cantonal de la formation pro
fessionnelle, prévoient de mettre sur 
pied, dès l'automne 1991, un cours de 
perfectionnement en emploi pour les 
dessinateurs en bâtiment ; les dessina
teurs en génie civil et les dessinateurs 
en construction métallique. 

Les cours prépareront les intéressés 
à la maîtrise fédérale de conducteur de 
travaux du bâtiment, à la maîtrise fédé
rale de conducteur de travaux du génie 
civil et à la maîtrise cantonale de dessi
nateur - chef de projet. 

Une séance d'information est pré
vue le lundi 4 février à 17 h. 30 au Cen
tre professionnel de Sion ; cette séance 
permettra aux intéressés de connaître 
les conditions d'admission, le pro
gramme des cours et le déroulement 
des cours de perfectionnement et de 
préparation. 

Centre de formation 
professionnelle, Sion 
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Les joueurs et l'entraîneur Rapolder ont certainement parlé de promotion en LNB 
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MARTIGNY-CROIX 

Nos vacances 
sont finies 
Mercredi 23 janvier 

pour fêter notre 
réouverture 

nous vous invitons à l'apéritif 
à la Brasserie dès 18 h. 30 

A demain soir! 

Hôtel La Porte d'Octodure 
Tél. (026) 22 71 21 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

use 
SOLDES 

autorisés du 9 au 29 janvier 1991 

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

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % de 
r a b a i s . Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; possibilité de 
commande pour montage jusqu'en 
automne 1991. 

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: 
Sion, av. de Tourbillon 47 
Brig-Gamsen, Alte Landstr. 

mOtto'sWarenposten 
Martigny, Marché PAM, rîe de Fully 

Cuisines / Bains / Luminaires: 
Sion, av de Tourbillon 47 

TV / Hi-Fi / Vidéo: 
Sion, av de Tourbillon 47 

Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

028/ 24 25 25 
026/ 2214 22 

021/311 1301 
021/3123337 

nï.iMii»m 
PINGOUIN 

BOUTIQUE 

LE COIN 
DES BONNES 

AFFAIRES 
DU 21 JANVIER AU 2 FEVRIER 

MARCHE 
AUX 

PUCES 

CH0#NES 

CONFECTION DAMES 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS 
ET FIXEZ LE PRIX 

VOUS-MÊME 

US NOUS CHARGERC 
DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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Multival ou le drame paysan 
Suite de la 1 r e page 

Haut-Valaisans, peu familiers de telles 
méthodes, s'insurgent, le président 
Seppey répète «C'est lui ou moi», fina
lement l'ancien président, M. Georges 
Moret, propose de ramener à l'ordre 
l'indiscipliné et l'on tranchera en mai 
de cette exclusion. 

LE 1 " FÉVRIER 
C'est le 1e ' février que le Conseil 

d'administration de Multival prendra 
les décisions définitives concernant 
Valfruits (perte de 3,1 millions de 
francs) et Valfood (perte de 1 million de 

francs). L'assemblée houleuse qui 
s'est tenue à Sion ce vendredi aura 
permis au Conseil d'administration de 
saisir la température ambiante: pessi
misme. 

Cette date cruciale verra peut-être le 
démantèlement de géant aux pieds 
d'argile. 

Multival c'est 200 millions de francs 
de chiffre d'affaires, cinq sociétés, 
mais surtout un seul secteur qui tourne 
et dont l'avenir, si l'on en croit les négo
ciations du GATT et de l'EEE, est char
gé de nuages. 

C'est donc dans une ambiance où 

fleurit l'anathème, où l'on cherche le 
bouc émissaire et où les chiffres sont 
dans le rouge que Multival doit trouver 
sa route. Une tâche ingrate où se 
comptent sur les doigts de la main, 
ceux qui veulent en assurer la respon
sabilité. 

Les députés diront lors de la session 
de janvier s'ils accordent un délai sup
plémentaire à la survie de Multival où 
s'ils décident de laisser cette structure 
paysanne désuète aller vers son des
tin. 

Un choix fondamental concernant la 
paysannerie valaisanne. 

Concours d'hiver de la div mont 10 
à la Lécherette 

•si 
L'absence de M. Deferr 

Multival se contorsionnait dans 
son agonie. En d'autres temps, M. 
Guy Genoud serait accouru à son 
aide. C'est que la paysannerie valai
sanne même avec tous ses problè
mes demeurait d'une fidélité totale 
au pouvoir. 

Ce jour d'assemblée, M. Deferr, chef 
de l'économie publique du canton 
du Valais, est absent. Il siège dans 
une commission parlementaire, cel
le de la loi sur l'acquisition, par les 
étrangers, d'immeubles en Valais. 

Est-ce voulu, est-ce inconscient? 
On ne le saura jamais. Ce qui est sûr, 
c'est que le choix de M. Deferr est ré

vélateur. D'abord, de l'importance 
économique des sujets, ensuite des 
perspectives d'avenir, enfin des 
centres d'intérêts du conseiller 
d'Etat montheysan. 

A part les discours en patois de M. 
Bornet, l'agriculture n'est plus la 
priorité du Conseil d'Etat valaisan. 

LES FORMULES CHOC 
DE M. SALAMOLARD 

M. Salamolard est le directeur de 
Multival et un économiste de formation. 
Sa lassitude se démontrait, de gérer un 
pareil monstre dont le système d'auto
gestion ne permet pas des choix écono
miques clairs. 

LES TRANSPORTS DANS UNE EUROPE DE 700 MILLIONS D'HABITANTS 

Un jour, la revanche de la navigation fluviale.., 

En prenant la décision, en 1985, de 
créer un marché unique regroupant les 
320 millions d'habitants des Douze, le 
conseil des ministres de la Commu
nauté européenne ne prévoyait certes 
pas le développement accéléré que 
les échanges continentaux sont appe
lés à prendre avec la création d'un Es
pace économique européen et l'ouver
ture des frontières à l'Est. 

A elle seule, la constitution de l'EEE 
grossira déjà le marché unique des 32 
millions d'habitants de l'AELE. En in
cluant les anciens pays communistes 
en passe de libéraliser leur économie, 
comme feu la RDA, la Pologne, la Hon
grie et la Tchécoslovaquie, on arrive à 
un marché potentiel de 430 millions de 
consommateurs. Enfin, si l'on reprend 
la vision gaullienne d'une Europe 
s'étendant de l'Atlantique à l'Oural, 
corrigée par M. Gorbatchev en «Mai
son européenne » sous le toit de laquel
le viendront encore s'abriter la partie 
occidentale de l'URSS, la Roumanie, 
la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Albanie, 
ce sont pas moins de 700 millions d'Eu
ropéens que l'habitation commune de
vra nourrir et mettre au travail. 

ON MESURE L'AMPLEUR DU DÉFI 
S'inspirant de son expérience et de 

la réalité géo-économique, l'Institut 
Prognos de Bâle a divisé la «Maison 
Europe» du siècle prochain en sept 
foyers régionaux représentant autant 
de pôles d'intérêt économiques. Par 
exemple, la région délimitée par Milan, 
Lyon, Paris, Londres, Glasgow, le Bé
nélux, Francfort, Munich et la Suisse, 
dont les pôles d'intérêts vont à la re
cherche, au développement, aux in
dustries faisant appel aux techniques 
de pointes et aux services, constituera 
la filière technologique qui en fera le 
moteur du développement de la Gran
de Europe. 

Des initiatives allant dans ce sens 
ont déjà été lancées par l'Italie, qui pro
pose de former une communauté d'in
térêts avec les pays de l'ancienne mo
narchie des Habsbourg, et par le prési
dent du Land de Bade-Wurtemberg, 
qui préconise une expérience de coo
pération technologique entre la région 
Rhin-Neckar, la Lombardie, la région 
Rhône-Alpes et la Catalogne. 

Le schéma de Prognos n'est donc 
pas utopique. Mais il est certain qu'il 
exigera des infrastructures aptes à irri
guer l'ensemble de la grande «Maison 
européenne». C'est ainsi que l'Institut 
bâlois estime à près de cent milliards 
de francs les aménagements routiers 
nécessaires dans les pays de l'Est. Les 
chemins de fer ne seront pas en reste, 
qui développeront des lignes à grande 
vitesse du nord au sud et de l'est à 
l'ouest comme autant de solutions de 
rechange à l'avion. Quant à la naviga
tion fluviale, elle visera en priorité à éli
miner une des dernières lacunes du ré
seau des voies navigables européen
nes, à savoir la liaison entre la mer du 
Nord et la Méditerranée par la jonction 
Rhin-Saône-Rhône qui raccourcira de 
2000 km le trajet Port-Saïd-Bâle. 

Pour l'Europe occidentale, Prognos 
a calculé une progression de 25% du 
trafic des marchandises dans les dix 
ans. On sait les problèmes qui en dé
coulent, notamment en matière de 
transit nord-sud. Les échanges est-
ouest, qui devraient décupler d'ici l'an 
2000, statueront également les voies 
de communication de la Pologne, de la 
Tchécoslovaquie et de la Hongrie. 

C'est alors que la voie navigable 
Rhin-Main-Danube prendra toute son 
importance. Et que la navigation fluvia
le savourera, un peu partout sauf en 
Suisse, sa revanche sur les sceptiques 
et les esprits myopes. 

J.-C. Ch. 

Longtemps, il a dû ravaler sa fierté, mé
nager celui-ci, éviter telle solution, etc. 

Vendredi, s'adressant aux délégués, 
il a eu cette formule choc: «C'est l'or
ganisation la plus pourrie, la plus la
mentable que je connaisse». 

Quand un directeur pense cela de sa 
structure, vous mesurez le mal. 

Il faut dire que, pour beaucoup de 
producteurs, M. Salamolard est le 
bouc émissaire. Le directeur a renvoyé 
chacun à ses responsabilités et cela ne 
fait pas plaisir. 

LA DÉMOCRATIE 
DE M. SEPPEY 

Il fallait être ferme pour mener à 
bien une assemblée dans un climat 
aussi douloureux. C'est ce qu'a fait 
M. Seppey. Lors de la demande d'ex
clusion de M. Varone, M. Seppey a 
dit qu'il tolérait bien les avis opposés 
mais qu'il y avait la manière. 

Pour appuyer ses dires, le chef du 
service de la chasse devait ajouter: 
«J'ai été quinze ans président de 
commune, j'ai toléré l'opposition». 

Il faut savoir qu'à Hérémence, on 
vote au système majoritaire et qu'il 
n'y a pratiquement pas d'opposition 
digne de ce nom! 

LE SECRÉTAIRE 
DES LÉZARDS 

M. Varone qu'on se proposait d'ex
clure du Conseil d'administration de 
Multival a pu se défendre. Il a eu cette 
formule que la petite histoire retiendra : 
« C'est un comble de vouloir remplacer 
le producteur de lait que je suis dans le 
conseil d'une organisation profession
nelle et de voir cette proposition faite 
par le secrétaire cantonal des sangliers 
et des lézards!». 

Ry 

Trois artistes 
pour une expostion 

CRANS-SUR-SIERRE. — La galerie 
de l'Hôtel Crans-Belvédère à Crans 
s/Sierre nous propose trois artistes 
pour cette saison d'hiver. Il s'agit de 
René Milési, peintre français de grande 
renommée qui expose pour la seconde 
fois sur le Haut-Plateau, Sey Gelfand 
des USA et Daniel Follonier, originaire 
de Vernamiège mais domicilié à Sierre 
qui nous présente toute une série de 
dessins et fusains dont quelques nus et 
splendides paysages valaisans. Une 
gentille petite exposition qui mérite un 
coupd'œil. 

Les concours d'hiver de la Division 
de montagne 10 constituent un grand 
rendez-vous hivernal: de 650 à 700 
concurrents devraient participer à ces 
compétitions militaires hors service le 
vendredi 25 et le samedi 26 janvier à la 
Lécherette, dans la région du col des 
Mosses. 

Pour la troisième fois au Pays d'En-
haut ces concours permettent aux con
currents et concurrentes de la Division 
montagne 10, de la Zone territoriale 10, 
de la Brigade frontière 11, de la Briga
de forteresse 10 et de la Brigade réduit 
21 de se mesurer dans les épreuves 
classiques de ski de fond, de ski alpin 
ou de triathlon. Les participants vien
nent de toute la romandie, du Haut-
Valais et du canton de Berne. Parmi les 
invités on peut relever des patrouilles 
et concurrents individuels des gendar
meries vaudoise et fribourgeoise ainsi 
que des différents corps de gardes-
frontière. 

C'est le vendredi 25 janvier que se 
dérouleront les épreuves individuelles, 
tandis que les courses de patrouilles 
auront lieu le samedi 26 janvier. Reste 
à souhaiter que ces belles épreuves, 
qui perpétuent la grande tradition alpi

ne de la Division de montagne 10, puis
sent se dérouler dans des conditions 
optimales. 

Rapport 1991 delà 
zone territoriale 10 

Samedi 19 janvier, le commandant 
de la zone territoriale 10, le brigadier 
Bernard Mayor, a convoqué tous ses 
commandants de corps de troupes, 
d'unités, ainsi que les officiers de son 
état-major pour le traditionnel rapport 
annuel, tenu à Thoune. 

Les cinq thèmes suivants ont notam
ment été traités : les conditions de la lu
cidité dans un monde en mutation rapi
de, l'esprit du 700e anniversaire de la 
Confédération, la politique de sécurité 
de la Suisse, notre armée de milice en 
1990 et la zone territoriale 10 
(1990-1991). 

Le rapport a été honoré de la présen
ce des représentants des autorités civi
les des cantons qui entretiennent des 
liens réguliers avec la zone territoriale 
10, ainsi que par les commandants des 
grandes unités qu'elle soutient: une di
vision de montagne et trois brigades de 
combat. 
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Etre malade - hier, aujourd'hui, demain 
La Journée des malades, diman

che 3 mars, a pour slogan « Etre ma
lade - hier, aujourd'hui, demain». 

Le 700° anniversaire de la Confé
dération suisse offre l'occasion de 
réfléchir et de discuter du sens de la 
maladie dans le passé, maintenant 
et à l'avenir. Les progrès intervenus 
ces dernières décennies dans les 
connaissances médicales, l'évolu
tion des hôpitaux vers la technocra
tie et le prolongement de la vie qui 
en résulte soulèvent diverses ques
tions touchant la prise en charge à 
venir des patients, tant du point de 
vue physique que spirituel. Ces 
questions concernent chacun de 
nous et il est nécessaire de les abor
der, d'échanger des idées et de re

chercher des solutions. Des solu
tions qui ne viseront pas seulement 
à multiplier la vie quantitativement, 
mais aussi à l'améliorer qualitati
vement. 

A l'occasion de cette journée du 
3 mars, le président de la Confédé
ration Flavio Cotti s'adressera au 
public par la radio et la télévision. Le 
D' André Gautier, conseiller aux 
Etats, Genève, a rédigé l'appel des
tiné à la presse. Le Comité central 
de la Journée des malades qui re
groupe 17 organisations de la santé 
publique invite toutes les associa
tions, organisations, Eglises ainsi 
que tous les privés, à soutenir la 
Journée des malades 1991 et de 
s'occuper des patients dans les hô
pitaux, les homes ou à domicile. 
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Les cercles vertueux de l'abbé Lugon 
Les milieux catholiques viennent 

de faire des adieux discrets à l'abbé 
Lugon. Certains souhaitaient, il y a 
trente ans, qu'il fasse aussi peu de 
bruit que le silence : il s'y est refusé. 

Au mépris des menaces, il a rappe
lé les devoirs d'un clergé honnête, 
reprochant à la prospère bourgeoi
sie catholique de chercher trop sou
vent dans l'Eglise une légitimation à 
son ordre et la garantie du statu quo 
social. L'abbé Lugon a rappelé, dans 
son ouvrage intitulé La République 
communiste chrétienne des Guara
nis la tradition communautaire de 
pauvreté que l'Eglise a trop négligé. 
S'inspirant des doctrines des ordres 
mendiants et d'un socialisme huma
niste, il a souhaité un ordre social de 

partage réel, non de miséricorde tra
vestie ou de philanthropie théâtrale. 

Erudit, défenseur des objecteurs 
de conscience, inlassable compa
gnon des laissés-pour-compte du li
béralisme sauvage, anti-âne par ex
cellence dans un Valais où la pensée 
est harnachée, il a fini par recevoir 
en 1988, le Prix de la ville de Sion. 
Pommade sur l'abbé: rien de tel 
qu'une sociabilité obligatoire pour 
l'enfermer dans le cercle des hon
neurs et neutraliser son propos. Qui 
osera dire maintenant ce que l'abbé 
rouge criait? 

Allez, l'abbé, ils t'auraient bien 
confisqué Dieu ! Mon cher, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu'ils... 

Jérôme Meizoz 
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59e EDITION DU RALLYE MONTE-CARLO 

Cinq équipages suisses au départ de Lausanne 
Noël en décembre, Rallye Monte-

Carlo en janvier: il est des traditions 
auxquelles on ne saurait se soustraire. 
Pour ce qui concerne la 59e édition de 
la célèbre épreuve monégasque, c'est 
le jeudi 24 que seront frappés les trois 
coups. Comme le veut le découpage 
tout à fait particulier, et même unique, 
du Rallye Monte-Carlo, les concurrents 
mettront le cap sur la Principauté à par
tir de cinq villes européennes: Bad 
Hombourg (AH), Sestrières (It), Reims 
(Fr), Barcelone (Esp) et Lausanne. A 
Ouchy, aux alentours du Château, 
l'heure H sonnera très précisément à 
20 h. 02 et ils seront vingt-neuf équipa
ges à l'attendre avec un petit pince
ment au cœur. 

A l'instar des années précédentes, 
nombreux sont les équipages français 
à avoir choisi d'entamer la grande 
aventure à Lausanne. Parmi eux, on ci
tera Paul Gardère - Dominique Avril 
(Peugeot 309 GT116S), Michel Bonfils -
Patrick Perret (Peugeot 309 GTI 16S), 
Michel Billion-Rey - Gérald Hucherot 
(Renault 5 GT Turbo), qui sont loin 
d'être des néophytes, même s'ils feront 
figure de débutants aux côtés du Da
nois Jeans Nielsen (Renault 5 GT Tur
bo) qui, lui, fidèle parmi les fidèles, 
prendra le départ pour la 278 fois. In
croyable, mais vrai! 

Côté suisse, flux et reflux, la cuvée 

est plutôt modeste, quantitativement 
parlant. Seuls cinq équipages seront 
de la fête, contre huit en 1990: Olivier 
Burri-Christophe Hofmann (Ford Sier
ra Cosworth 4 x 4 gr. N-FISA n° 94), 
Marcel Gall - Francine Moret (Mazda 
323 4 WD gr. N-FISA n° 106), Jean-
Pierre Morthier - Olivier Nobs (Mazda 
323 4 WD gr. N-FISA n° 111), Jean-
Thierry Vacheron - Silvia Richard-
Reichen (Fiat Uno Turbo gr. N-FISA n° 
114) et Pascal Beck - Chantai Bader 
(Renault 5 GTTurbo gr N-FISA n° 126). 

Vice-champion de Suisse 1990, der
rière Philippe Camandona, Olivier Burri 
va faire ses premiers pas en champion
nat du monde. Au volant d'une voiture, 
la Ford Sierra Cosworth 4 x 4 , qui paraît 
parfaitement adaptée aune épreuve tel
le que le Rallye Monte-Carlo, pour au
tant bien évidemment que la neige ne 
boude pas les routes de l'Ardèche, du 
Vercors et de l'arrière-pays niçois. 

Après avoir écume pendant de lon
gues années le championnat de Suis
se, dont il décrocha la 3e place en 1986, 
Marcel Gall va lui aussi faire ses grands 
débuts sur le «Monte». Comme Burri, il 
a misé sur les routes blanches, qui se
raient à même de mettre en valeur à la 
fois ses qualités de pilote et celles de sa 
Mazda à traction intégrale. Jean-Pierre 
Morthier, qui en sera à sa cinquième 
participation consécutive, a fait le 

même choix que Gall et c'est aux com
mandes d'une Mazda qu'on va le re
trouver. But de ce gentlemen-driver: 
une place dans les 50 premiers. 

Pascal Beck, lui, est resté fidèle à sa 
Renault 5 GT Turbo. Pilote talentueux, 
mais souvent accablé par la guigne, il 
espère que les dieux de la mécanique 
seront enfin de son côté. Et prie, lui, 
pour que la neige ne soit pas trop abon
dante, car sa Renautl ne dispose que 
de deux roues motrices. Comment, 
diable, satisfaire tout le monde ? 

Jean-Thierry Vacheron, enfin, va 
réaliser l'un de ses vieux rêves : partici
per à l'une des plus prestigieuses 
épreuves qui soient. Avec sa petite 
Uno, il n'aura que deux idées en tête: 
se faire plaisir et figurer, le mercredi 30 
janvier, parmi ceux qui auront mené 
l'affaire à son terme. 

De Lausanne, les équipages met
tront donc le cap sur la Principauté, 
point de chute de tous les itinéraires du 
parcours de concentration. Et c'est à 
partir de là que les choses sérieuses, 
sportivement parlant, commenceront 
avec les premières épreuves chrono
métrées de l'étape de classement, sa
medi matin. A partir d'Ouchy, le petit 
peloton visitera Chavannes, Mex, Cos-
sonay, La Sarraz, Pompaples avant de 
quitter le territoire de l'Helvétie au 
poste-frontière de Vallorbe. 

FORUM 91 : VISION ET RÉALITÉ 

La Suisse - hier, aujourd'hui et demain 
Neuf organisations civiques se 

réunissent pour la première fois 
sous le patronage d'Act ion Rencon-
te 9 1 , en faveur d 'une manifestation 
vouée, le 13 avril à l'Université de 
Berne, au thème «Vision et réalité». 
Ce regroupement, Forum 9 1 , ouvre 
un dialogue et des ateliers sur des 
questions actuelles cruciales de nos 
inst i tut ions étatiques, tout en décri
vant les activités de chaucune de ses 
organisations. 

Les organisations dont il est ques
tion — le Forum Helveticum, la Nouvel
le Société Helvétique, Rencontres 
Suisses, la Communauté de travail « La 
Femme et la Démocratie», l'Associa
tion suisse de politique étrangère, la 
Grande Loge Suisse Alpina, la Société 
suisse de culture civique, l'Union civi
que des femmes catholiques suisses et 
la Maison Stapfer Château de Lenz-
bourg — entendent, par le biais de cet
te manifestation, formuler leurs pers
pectives du monde, de la société et de 
l'Etat et en vérifier les possibilités de 
réalisation. Rencontres, entretiens et 
recherches permettront de localiser di
vergences et points communs pour 
mieux définir les voies qui mènent à 
des conditions de vie raisonnables. 

ATELIERS 
L'accent de Forum 91 porte sur ses 

ateliers. Chaque organisation y aborde 
un thème important pour le concept fu
tur de notre pays. 

Le Forum Helveticum considère 
«Une Suisse à quatre langues — ou 
plus?» qui, vraisemblablement, dans 
une Europe multiculturelle, est promue 
à un rôle croissant. La Nouvelle Socié
té Helvétique se penche sur «Vocation 
et identité de la Suisse», à la recherche 
de ce que nous étions et sommes dans 
le monde, de ce que nous avons fait et 
voulons entreprendre pour l'humanité 
et nous-mêmes. L'organisation Ren
contres Suisses s'intéresse à «Econo
mie - écologie», pour trouver un con
sensus entre les exigences de la pré
servation environnementale et celles 
des décideurs de l'économie. Vingt 
ans de suffrage féminin et dix ans 
d'égalité des droits n'ont encore entraî
né aucune répartition équitable des 
charges politiques. «Une politique de 
femmes et hommes en Suisse : qu'est-
ce qui est vision, qu'est-ce qui relève 
de la réalité et où allons-nous?» est 
donc le sujet de la Communauté de tra
vail «La Femme et la Démocratie». 
Dans un monde où l'on assiste de plus 
en plus à une radicalisation des opi-

Concours national de photographie '91 
A l'occasion du 700e anniversaire de 

la Confédération, l'Union de Banques 
Suisses donne à son traditionnel Prix 
de la photographie une toute autre en
vergure. « Une image de la Suisse», qui 
devrait surgir des différents travaux in
dividuels de photographes amateurs et 
professionnels, mettra en relief les dif
férents aspects de notre pays. Image 
qui, tout en étant instantanée, gardera 
toute sa pertinence au-delà de cet anni
versaire. 

Visant à motiver le plus grand nom
bre possible de photographes à contri
buer à la création de cette image de la 
Suisse, le concours se déroulera en 
quatre manches autour de quatre thè
mes différents: 
La Liberté, du ressort intime de 1291 
au sentiment individuel en 1991 ; 
La qualité suisse, facteur de réussite 
primordial de notre pays, se laisse fixer 
sur la pellicule au travers d'un compor
tement, d'un mode de vie, miroir d'hier, 
d'aujourd'hui ou de demain ; 
La Suisse intime, un instantané de la 
vie au quotidien de tout un chacun 
dans son environnement immédiat ; 
Le devenir de la Suisse, une image du 

chemin parcouru jusqu'ici, des chan
gements qui ont laissé ou laisseront 
leur empreinte. 

Les travaux se composeront de une 
à quatre photographies noir et blanc ou 
couleurs de format 18x25 cm. Vous 
trouverez le règlement détaillé dans le 
bulletin de participation obligatoire que 
vous pouvez commander à: Ges-
chàftsstelle SBG-Photopreis 1991, 
Postfach 76, 8702 Zollikon, ou vous 
procurer à chaque guichet de l'Union 
de Banques Suisses. 

Le montant total des prix s'élève à 
Fr. 75 000.—. La date limite d'envoi 
du premier thème «La liberté» est le 
15 mars; du deuxième, «La qualité 
suisse», le 28 juin; du troisième, «La 
Suisse intime», le 4 octobre, et du qua
trième, «Le devenir de la Suisse», le 
31 décembre. Un jury professionnel 
composé de Charles H. Favrod, Dôlf 
Preisig, Alberto Venzago et Béatrice 
Wino évaluera les travaux. 

La remise des prix aura lieu fin mars 
1992 à l'occasion de l'exposition des 
photographies au cours de laquelle 
sera présenté un album intitulé «Une 
image de la Suisse». 

nions, la Grande Loge Suisse Alpina 
s'efforce de répondre à la question 
«Tolérance aujourd'hui: quelles sont 
ses limites?». Autre sujet d'actualité, 
l'évolution européenne considérable 
mobilise les esprits. C'est pour l'Asso
ciation Suisse de politique étrangère 
l'occasion d'envisager le «Modèle 
d'une politique suisse de paix». La So
ciété suisse de culture civique, tou
chée par le fait que le peuple suisse se 
sent de plus en plus impuissant et que 
la démocratie de confusion gagne du 
terrain, aborde ces questions fonda
mentales dans un atelier intitulé «En
gagement et passivité dans la politi
que». La population helvétique étant 
toujours plus amenée à côtoyer d'autres 
cultures, l'Union civique des femmes 
catholiques suisses propose une étude 
de « Nous Suissesses et les femmes de 
l'Islam — un défi humanitaire et civi
que». Promouvoir un meilleur engage
ment pour nos institutions est, finale
ment, l'objectif que poursuit la Maison 
Stapfer Château de Lenzbourg dans 
son atelier «Education et politique». 

Ces différentes organisations con
vergent en fait vers un seul but: effec
tuer un nouveau pas dans l'avènement 
de notre pays. 700 ne suffisent pas! 
Formulons des visions et comparons-
les à la réalité. 

En dehors de leurs membres, ces or
ganisations invitent cordialement tou
tes les personnes s'intéressant aux su
jets traités. 

Pour informations et inscriptions: 
Forum 91, Emil Schreyger, Dorfplatz 4, 
8126 Zumikon, tél . (01) 918 18 44. 

Manifestations en Suisse en 1991 
(onst). — Le calendrier des manifes
tations 1991 publié par l'Office natio
nal suisse du tourisme est sorti de 
presse. Cette brochure au format 
pratique recense un bon millier d'évé
nements qui jalonneront les mois à 
venir dans les domaines les plus di
vers : musique, théâtre et cinéma, 
coutumes et fêtes populaires, expo
sit ions, sports, foires, marchés et 
congrès. Chaque rubrique comporte 
une sélection des grandes manifes
tations qui sont mises sur pied pour 
célébrer le 700e anniversaire de la 
Confédération. Diffusion gratuite par 
l'ONST, case postale, 8027 Zur ich; 
on commandera par carte postale. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Bulletins de ski alpin actualisés 
chaque jour au Télétexte 
(onst). — En collaboration avec l'Offi
ce national suisse du tourisme (ONST), 
le Télétexte offre, cet hiver pour la pre
mière fois, des bulletins de ski alpin ac
tualisés quotidiennement. Pour se ren
seigner, il suffit de consulter un des 
programmes Télétexte diffusés par les 
canaux des Télévisions romande, tes-
sinoise ou alémanique. On y trouve 24 
heures sur 24, à partir de la page 340, 
les informations les plus récentes sur 
les conditions de la neige et des pistes, 
l'état des descentes ainsi que le nom
bre des remontées mécaniques en ex
ploitation dans plus de 200 domaines 
skiables. Et c'est gratuit ! 

Les amis du fond et de la luge ne sont 
pas oubliés : à la rubrique 340 du Télé
texte «Etat des pistes / Tourisme», ils 
peuvent s'informer sur les pistes de 
fond et de luge qui sont ouvertes. 

RÉPONDEURS AUTOMATIQUES 
Pour les amateurs de ski alpin, la plu

part des stations possèdent un répon
deur automatique, que l'on peut actua
liser plusieurs fois par jour si nécessai
re. La feuille d'information ONST «In
frastructure des domaines skiables» 
répertorie les numéros de ces répon
deurs pour quelque 250 zones de ski. 
On l'obtient gratuitement auprès de 
l'ONST, case postale, 8027 Zurich. A 
commander par carte postale. 

SKI DE FOND 
Où peut-on se renseigner par un sim

ple coup de fil, 24 heures sur 24, quant 
à l'état de la neige sur les parcours de 
presque 240 centres de fond? Une 
feuille d'information gratuite fournit 
tous les numéros d'appel téléphoni
ques qui aboutissent à un répondeur 
automatique. On commandera par car
te postale à l'adresse suivante : ONST, 
case postale, 8027 Zurich. 

PISTES DE FOND SPÉCIALES 
Où trouver des pistes de fond éclai

rées en nocturne? Où peut-on prati
quer le fond en compagnie de son 
chien? Où existe-t-il des pistes pour le 
skating? La réponse à ces diverses 
questions est fournie par la feuille d'in
formation ONST «Piste de fond éclai
rées et pour skieurs avec chiens / Pis
tes de skating». On l'obtient gratuite
ment auprès de l'ONST, case postale, 
8027 Zurich. Prière décommander par 
carte postale. 

SKI EN TOUTE SÉCURITÉ 
Une bonne forme physique, le res

pect des règles élémentaires de la sé
curité (règles FIS) et un équioement ir
réprochable figurent parmi los condi
tions essentielles qui permettent d'évi
ter les accidents de ski. Le Bureau suis
se de prévention des accidents (BPA) 
vient d'éditer à cet effet deux aide-
mémoire dont chaque skieur devrait 
prendre connaissance : « Skier en toute 
sécurité» et «Avalanches. Danger!». 
Ils peuvent être commandés au BPA 
(case 8236, 3001 Berne), moyennant 
l'envoi d'une enveloppe affranchie de 
format C5, 23 x 16 cm, avec l'adresse 
du destinataire. 

SPORTS D'HIVER 
POUR LES AÎNÉS 

Les seniors qui souhaitent mettre à 
jour leur technique de ski alpin et nordi
que, ou qui aiment se lancer dans des 
descentes accompagnées, peuvent 
profiter d'arrangements spéciaux dans 
les régions de sports d'hiver suisses. 
Ces forfaits hebdomadaires compren
nent l'hébergement, la demi-pension 
et quatre heures quotidiennes de cours 
de ski. La brochure «Suisse à forfait -
Sports d'hiver 1990-91 » de l'Office na
tional suisse du tourisme comporte une 
rubrique spéciale pour les aînés. Cette 
brochure est distribuée gratuitement 
sur demande (carte postale) par 

l'ONST, case postale, 8027 Zurich. Les 
offices de tourisme régionaux et locaux 
fournissent également tout renseigne
ment utile. 

MANIFESTATIONS HIVERNALES 91 
Les manifestations ne manquent 

pas cet hiver dans nos stations, qu'on y 
prenne part en qualité de spectateur ou 
de participant. Divers concours auront 
lieu sur la neige et la glace. Les compé
titions et championnats pour les pros 
alternent avec les courses populaires 
de descente, de fond ou de luge. Les 
dates et les lieux de déroulement figu
rent sur la feuille ONST consacrée aux 
manifestations hivernales. On l'obtient 
gratuitement auprès de l'ONST, case 
postale, 8027 Zurich. Prière de com
mander par carte postale. 

COURTS SEJOURS D'HIVER 
AVEC LE RAIL 

Les courts séjours de vacances ont 
la cote ! Ceux qui ont quelques jours à 
prendre ou qui souhaitent tout simple
ment échapper au train-train quotidien 
peuvent désormais profiter de plu
sieurs forfaits de quatre jours, propo
ses par les CFF en collaboration avec 
la société Eurotrek/Unitours. Pendant 
tout l'hiver, des «trains de l'aventure» 
les emmènent vers différentes destina
tions de vacances, par exemple à La 
Givrine ou aux Verrières. On y chausse 
les skis de fond ou on enfourche un 
moutain-bike pour parcourir les hau
teurs du Jura, le long de la frontière 
française. 

Autre possibilité: suivre des cours de 
ski ou de curling à Château-d'Oex. 
Moyennant un supplément, il est possi
ble de s'envoler en ballon à air chaud 
ou de faire un tour en mountain-bike. 
La Surselva (Oberland grison) annon
ce pour sa part des cours de ski en nei
ge profonde et de randonnées, alors 
que Scuol propose des programmes 
de ski, de parapente et de snowboard. 
Tous les forfaits comprennent le billet 
de chemin de fer aller et retour, l'héber
gement et les programmes sportifs 
choisis. Ces brefs séjours sont offerts 
jusqu'au début d'avril 1991. Pour obte
nir des prospectus, des renseigne
ments et des réservations, s'adresser 
aux guichets de la gare la plus proche. 

i 
INFORMATIQUE 

Un nouveau parc informatique vient d'être 
installé Douze ordinateurs vous attendent. 
Introduction à l'Informatique 

(10x2 h.) début 31 janvier à 20 h 
Traitement de texte 

Encore quelques places disponibles 
(10x2 h.) le mercredi à 20 h. 

Allemand pour enfants (dès 8 ans) 
Conversation, jeux de langue allemande. 

Le jeudi à 17 h. 
Astrologie 

Les caractéristiques des signes d'eau, 
de feu, de terre et d'air. 

(4x 1 1/2 h.) Le vendredi à 18 h. 30 
Taï chi 

Gymnastique douce d'inspiration chinoise 
Le vendredi à 18 h. 30 

Peinture sur bo i s 
Un hobby passionnant. 

Initiation en 10 leçons. Le lundi à 14 h. 
Danses de salon 

Le mardi à 20 h. 30 
Rock'n'roll 
Le mardi à 19 h. 

Danses modernes pour enfants 
Le samedi à 9 h. 30 

Un coup de fil suffit pour s'inscrire: 
Martigny - s (026) 22 72 71 

école-club 
V migros J 
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Vers la création 
d'un Bureau valaisan de l'égalité 

La Caisse cantonale valaisanne de compensation sur 
les cotisations et les prestations de l'AVS communique 

1991 est non seulement le 700e anni
versaire de la Confédération, mais aus
si et surtout une année symbole pour 
les femmes suisses puisqu'on y célé
brera deux anniversaires historiques: 
le vingtième anniversaire du droit de 
vote et d'éligibilité et le dixième anni
versaire de l'égalité des droits. 

On ne saurait prétendre aujourd'hui 
que ces réformes constitutionnelles 
fondamentales aient modifié en pro
fondeur la vie des femmes et des hom
mes de ce pays. De nombreuses inéga
lités demeurent: discriminations sala
riales, faible représentation des fem
mes dans la vie politique et parmi les 
cadres de l'économie, formation insuf
fisante, rôles spécifiques étanches at
tribués aux deux sexes... Des récentes 
enquêtes effectuées au sujet de la pau
vreté révèlent qu'un nombre toujours 
plus grand de femmes vivent dans une 
situation précaire. 

Les années passent et les proposi
tions émises pour modifier leur situa
tion dans ces divers domaines restent 
trop souvent lettre morte. 

Pour tenter de résoudre ces problè
mes et après plusieurs cantons ro
mands (Jura, Genève, Vaud et Neu-
châtel), la Commission d'étude sur la 
condition féminine en Valais s'est en

gagée très fermement en faveur de la 
création d'un Bureau valaisan de l'éga
lité, en appuyant la motion déposée au 
Grand Conseil par Mme Esther Waeber-
Kalbermatten. Cette motion sera sou
mise au Parlement à la fin de ce mois. 
La Commission féminine lance un ap
pel à tous les députés valaisans, hom
mes et femmes, pour qu'ils apportent 
un soutien inconditionnel à cette pro
position qui doit favoriser l'application 
de l'article 4, al. 2 de la Constitution fé
dérale voulu par le peuple et les can
tons. 

La création du Bureau valaisan de 
l'égalité répond au souhait exprimé par 
de nombreuses femmes de notre can
ton. Cette réalisation est juste, néces
saire et attendue. De plus, elle n'est 
pas exagérément coûteuse pour un 
Etat qui n'a jamais hésité à investir 
pour l'avenir, en créant opportuné
ment des postes comme ceux de Délé
gué à l'énergie ou à l'Europe, ou en mi
sant sur la formation de la jeunesse. 

La Commission féminine compte sur 
le Parlement pour qu'il accepte la créa
tion d'un Bureau valaisan de l'égalité, 
dans l'intérêt de la population valaisan
ne tout entière. 

La Commission d'étude sur la 
condition féminine en Valais 

Concerts de la FFRDC : demandez le programme ! 
Le comité de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du Centre vient de 
faire paraître le calendrier des concerts pour l'année à venir. Voici ce programme: 
24 février: FanfaredelaJRVàVex 
2 mars: Helvétia, Isérables 
9 mars : La Lyre, Conthey ; La Liberté, Fully ; La Concordia, Saxon ; 

L'Avenir, Sembrancher 
10 mars: Union, Vétroz 
16 mars: La Persévérance, Leytron; L'Echo d'Orny, Orsières; L'Abeille, Riddes 
18 mars: L'Indépendante, Charrat; L'Avenir, Bagnes 
23 mars : L'Helvétia, Ardon ; La Concordia, Nendaz 
31 mars: La Fraternité, Liddes; La Liberté, Salins; L'Union, Bovernier 
6 avril : La Villageoise, Chamoson ; La Liberté, Grône 
A fixer: L'Helvétienne, Saillon 
Rappelons que l'Aurore de Vex, organisatrice du prochain festival de la FFRDC, 
a déjà donné son concert annuel à la fin décembre. 

Pour les fanfares de la FFRDC, la ronde des concerts démarrera à la fin février 
— 1 

Deux chœurs à l'unisson 
à Conthey et Evionnaz 

L'année 1989 a été marquée, en Va
lais, par la commémoration du Bi-
millénaire du Grand-St-Bernard. Pour 
célébrer ce jubilé, de nombreuses ma
nifestations sont venues ponctuer les 
temps forts de l'année et, parmi celles-
ci, un concert de grande envergure, 
réunissant toutes les chorales de l'En-
tremont, a été organisé au Cerm, à 
Martigny. 

A cette occasion fut créée la com
mande des organisateurs du Bi-
millénaire, confiée à Michel Roulin et 
au chanoine Jean Scarcella, qui ont 
mis tout leur art à écrire le texte et à 
composer la musique de la suite chora
le «Passages». 

Cette suite — pour récitants, solis
tes, chœur, cuivres, piano et percus
sions — se veut être un itinéraire au 
travers des saisons, une fresque du 
temps qui passe: l'arbre d'automne 
tendant ses branches, comme la Croix, 
à l'hiver promesse du retour prochain à 
la vie, du renouveau à venir et d'un 
mars messager (pour une fois !) de paix 
plutôt que de guerre; de la rose au 
pourpre éclatant dans le soleil du prin
temps, aux fontaines de nos rendez-
vous d'un soir d'été... 

Ce «passage» à quatre temps à tra
vers l'année est habillé d'une musique 
toujours fraîche et renouvelée, dans la 
palette de' ses atmosphères sonores 
comme dans celle de ses rythmes, 
d'une musique toutefois qui n'a ni la 
prétention d'être savante ou «sympho-
nique», ni la faiblesse de tomber dans 

la naïveté formelle et la simplicité musi
cale, parce qu'elle se veut « populaire ». 

Deux chorales se sont associées 
pour présenter ce concert, deux chora
les que tout (du moins la géographie!) 
semblait séparer, mais que des ses
sions musicales ont rapprochées. Ces 
deux ensembles — la Chorale «Ste-
Famille» d'Erde (dir. Anne-Françoise 
Andenmatten-Sierro) et la Chorale « Ju-
bilate» de Montreux (dir. Jean Scarcel
la) — se produiront séparément: le 
premier pour évoquer l'amour, le se
cond pour valser sur des musiques de 
notre temps. Ils se réuniront ensuite 
pour interpréter la suite «Passages», 
dont les récitants seront François Ma
rin et André Seppey, les solistes Fran
çoise Luy (soprano) et Jean-Luc Follo-
nier (baryton), Pascal Crittin étant au 
piano, Richard Métrailler, Marie-Noëlle 
Ermery et Yann Perruchoud aux per
cussions; c'est le «Quintette du Rhô
ne» qui tiendra la partie de cuivres et se 
produira auparavant seul. 

Si donc vous voulez bien répondre à 
notre invitation (en quoi vous avez plei
nement raison!), sachez que nous 
sommes heureux de vous présenter ce 
concert trois fois : à Montreux, Aula du 
Collège secondaire, le vendredi 25 jan
vier à 20 h. 30; à Châteauneuf-
Conthey, Halle des Fêtes, le samedi 
26 janvier à 20 heures, avec la partici
pation du Chœur d'enfants «Les Ma
rins» ; à Evionnaz, enfin, salle commu
nale, le dimanche 27 janvier à 17 h. 00. 

Pascal Crittin 

I. OBLIGATION ET NÉCESSITÉ 
DE PAYER DES COTISATIONS 
Sont tenues de payer des cotisa

tions, les personnes: 
a) qui exercent une activité dépendan

te ou indépendante à titre principal 
ou accessoire, dès l'année suivant 
celle où elles ont accompli leur 17e 

année; 
b) qui n'exercent pas d'activité (notam

ment les malades, les invalides, les 
bénéficiaires d'une rente anticipée, 
etc.) entre 20 et 65 ans, respective
ment 62 ans pour les femmes, à l'ex
ception des femmes mariées et des 
veuves; 

c) qui n'excercent pas durablement 
une activité lucrative à plein temps 
entre 20 et 65 ans, respectivement 
62 ans pour les femmes, mais qui, 
compte tenu de leur fortune ou de 
leur revenu acquis sous forme de 
rentes, n'ont pas versé, au moins 
sur le gain d'un travail, les cotisa
tions fixées par l'article 28 bis 
RAVS; 

d) qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à 
la rente de vieillesse (dès 62 ans ré
volus pour la femme et 65 ans révo
lus pour l'homme), lorsqu'elles 
exercent une activité lucrative. Les 
cotisations ne sont toutefois per
çues que sur la part du revenu de 
l'activité lucrative de ces personnes 
qui excède Fr. 1200.— par mois ou 
Fr. 14 400.— par an (franchise). 
Toute personne soumise à l'obliga

tion de cotiser (voir ci-dessus) et qui ne 
paie pas de cotisation doit s'annoncer 
immédiatement à l'agence communa
le AVS de son domicile. Les négligen
ces dans ce domaine peuvent entraî
ner de graves conséquences pour les 
futures rentes AVS et Al. 

I I . PRESTATIONS 

1. Rentes 
Le droit aux rentes simples de vieil

lesse prend naissance le premier jour 
du mois qui suit celui où les hommes 
ont accompli leur 65e année et les fem
mes leur 62 année. En 1991, ce droit 
prend naissance pour les hommes nés 
entre le 1.12.1925 et le 30.11.1926 et 
les femmes nées entre le 1.12.1928 et 
le 30.11.1929, pour autant qu'elles ne 
bénéficient pas déjà d'une rente con
jointement avec leur mari. 

Le droit aux rentes de survivants 
prend naissance le premier jour du 
mois qui suit le décès de l'époux, du 
père ou de la mère. 

Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement à l'échéan
ce de la 65° année, respectivement 62e 

année: les intéressés doivent présen
ter une demande sur formule officielle 
à disposition auprès des agences com
munales de la Caisse cantonale valai
sanne de compensation. La rente ne 
pouvant, dans certains cas, être calcu
lée qu'après de nombreuses démar
ches, il est vivement recommandé aux 
futurs bénéficiaires de présenter leur 
demande quelques mois avant la nais
sance du droit. 

Les rentes de survivants doivent 
également faire l'objet d'une demande 
sur formule officielle. 
2. Allocations pour impotence grave 

Est considéré comme impotent gra
ve, l'assuré qui a besoin d'une aide ré
gulière et importante d'autrui pour tous 
les actes ordinaires de la vie et dont 
l'état nécessite, en outre, des soins 
permanents ou une surveillance per
sonnelle. 

Les bénéficiaires d'une rente de 
vieillesse qui désirent obtenir une allo
cation pour impotent doivent présenter 
leur demande sur formule officielle 

(l'allocation n'est versée que si l'impo
tence peut être qualifiée de grave et si 
elle a duré une année au moins sans in
terruption). 
3. Moyens auxiliaires 

L'AVS octroie aux bénéficiaires 
d'une rente de vieillesse, quels que 
soient leur revenu et leur fortune, les 
prestations suivantes : 
— remise en propriété de prothèses 

pour les pieds et les jambes 
— prise en charge des frais de location 

d'un fauteuil roulant sans moteur 
— en cas d'acquisition d'un appareil 

acoustique : contribution de 75% du 
prix net, mais au maximum de 1100 
francs 

— en cas d'acquisition de chaussures 
orthopédiques: contribution de 
70% du prix net, mais au maximum 
de 900 francs par paire 

— remise d'appareils orthophoniques 
après opération du larynx 

— prothèses du sein à raison de 350 
francs par prothèse 

— perruques à raison de 75% du prix 
net, mais au maximum 1000 francs 

— lunette-loupe destinées aux graves 
handicapés de la vue qui ne peu
vent lire que par ce moyen; contri
butions à raison de 75% du prix net 
d'un modèle simple et adéquat. 

La demande doit être présentée sur 
formule officielle à la Caisse cantonale 
valaisanne de compensation qui verse 
la rente de vieillesse. 

Pour les personnes de condition mo
deste, les montants non couverts par 
l'AVS pourront être pris en charge par 
les prestations complémentaires à 
l'AVS ou par Pro Senectute. 

Nos agents communaux tiennent à 
la disposition du public les formules 
d'inscription nécessaires et rensei
gnent chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS. 

Journalistes 
du monde entier 
sur les pistes de 
Crans-Montana 

Deux-cent cinquante journalistes du 
monde entier participeront, dès diman
che à Crans-Montana, à la 37e Rencon
tre mondiale du Ski-Club des journalis
tes (SCIJ). Compétition, détente, dé
couverte du Valais et réflexion sur la 
guerre du Golfe sont au programme de 
la semaine, ont indiqué les organisa
teurs. 

Ce ski-club a été fondé en 1955 à 
l'initiative du Français Gilles de la Ro
que. Il s'agissait, en pleine guerre froi
de, de jeter un pont entre les deux 
blocs et d'amener les journalistes de 
pays et de tendances politiques divers 
à fraterniser sur les pistes de ski. Au
jourd'hui, le SCIJ compte des mem
bres de trente-cinq pays. 

M. Nabil Elaraby, ambassadeur d'Al
gérie auprès des Nations-Unies à Ge
nève, et M. Abdel Kader Chanderli, an
cien ambassadeur d'Algérie, anime
ront une table ronde sur la guerre en 
cours. Le conseiller fédéral Adolf Ogi, 
le président du Comité international 
olympique (CIO), Juan Antonio Sama-
ranch, et le champion Pirmin Zurbrig-
gen participeront à d'autres moments 
de cette rencontre. 

HAUT-VALAIS 
ROUTE DE RACCORDEMENT 
ENTRE VIÈGE ET SAAS FEE/ZERMATT 

Accord entre le WWF 
et l'Etat du Valais 
VIÈGE (ats). — Après deux années de 
pourparlers, l'association écologiste 
WWF a retiré vendredi son recours 
contre le raccordement de la route can
tonale à la vallée de la Viège menant à 
Saas Fee et Zermatt, a indiqué samedi 
la presse valaisanne. Le tracé avait été 
mis à l'enquête à la fin 1988, et le WWF 
avait fait opposition pour des raisons 
de pollution et d'intégration dans le 
paysage. 

Une nouvelle variante avait été pré
sentée par le Service cantonal des rou
tes, qui renonçait notamment à un via
duc ainsi qu'à un mur de béton de 13 
mètres de hauteur. Un tunnel de 3,2 ki
lomètres de long permettra de corriger 
la rivière Viège de façon «douce», sans 
endiguement dans du béton mais avec 
un aménagement naturel des rives. 

L'accord signé vendredi entre le 
WWF et l'Etat du Valais, qui donne le 
feu vert aux travaux, est considéré par 
les deux parties comme le fruit d'un 
dialogue constructif. «En s'asseyant à 
la même table, une solution satisfai
sante pour chacun a été trouvée» a 
souligné le secrétaire du WWF pour le 
Haut-Valais, Andréas Weissen. 

VENDREDI 1e r FÉVRIER A CHÂTEAUNEUF/CONTHEY 

Le tout nouveau «Cabaret Chaud 700» 
En exclusivité valaisanne ! 

Quand le 700e donne à rire, les trois 
Helvètes du Cabaret Chaud 7 se trou
vent en première ligne pour lancer 
leurs flèches trempées dans une mix
ture dont ils ont le secret mais dont on 
sait qu'elle sera caustique et hilarante : 
comment le colonel Bouby Mabillard 
va-t-il échapper aux griffes de ce rat de 
Frédy Zieglette? Comment Antonio, 
l'Italien de première génération, 
contribue-t-il à secouer le prunier fédé
ral ? Suspense à la salle polyvalente de 
Châteauneuf-Conthey ce vendredi 1e r 

février dès 20 h. 30 et en excluvisité va
laisanne. Le Cabaret Chaud 7 donne 
dans la prise d'otages pour célébrer à 
sa façon le 700e anniversaire de la Con
fédération. Deux heures pour défriser 
la barbe des Waldstàtten. 

Leur tout nouveau spectacle, leur 
meilleure création aux dires des criti
ques, qui s'avère être une des premiè
res sorties de leur fief fribourgeois est 
un grand cru. Ils sont gouleyants et ne 
manquent pas de corps. Cuvée de con
fortable qualité, les artistes, qui mara-

thonnent sur un rythme d'enfer, sont 
épanouis. Vingt ans de carrière bien
tôt, c'est la force de l'âge. Sapin (qu'un 
rien habille!) Vial et Kyriakidis (qui vole 
du piano au plateau) on ratissé large 
dans la gamme des rôles de composi
tion. 

Un vrai spectacle d'humour aux mul
tiples rebondissements avec tous les 
effets lumières et son qui s'imposent 
pour que cette soirée du vendredi 1 e r 

février reste dans les annales, même 
volontairement oublié, des commémo
rations du 700e. 

Une soirée inédite pour un spectacle 
vitaminé qu'il ne faut manquer à aucun 
prix si vous ne voulez pas vivre une an
née morose parce que vous ignorerez 
certains dessous d'affaires pas tristes 
du tout! 

La location est ouverte dès au
jourd'hui dans les succursales SBS ou 
directement par téléphone 24 heures 
sur 24 au secrétariat de Spectacle Ser
vices Production au (027) 23 50 86 ou 
Fax (027) 23 25 72. 

Le nouveau « Cabaret (CH)aud 700» est helvétiquement hilarant! parole de Zieglette 
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Magro Martigny accueille officiellement 
son nouveau partenaire 

Le Conseil d'Administration des 
LRSB La Source - Magro SA a eu le 
plaisir de visiter officiellement le nou
veau commerce de fleurs Andréfleurs -
Faiss SA qui s'est installé dans le centre 
Magro de Martigny. 

Le centre Magro Martigny offre à sa 
clientèle, grâce à son nouveau parte
naire, un nouveau service. Ce magasin 
de fleurs, de plus de 250 m2, est en fait 
une boutique: on n'y vend non seule
ment des fleurs et des plantes magnifi
ques, mais aussi des vases originaux 
ainsi que des objets artisanaux en pier
re ou soie. 

Le partenariat Magro - Andréfleurs 
Faiss SA ne s'arrêtera pas au centre de 
Martigny. Dès le printemps prochain, 
un garden center de plus de 6000 m2 

sera ouvert à Uvrier. Il permettra à la 
clientèle valaisanne de profiter d'une 
offre étendue au niveau de l'aménage
ment extérieur à la décoration inté
rieure. 

Souhaitons donc plein succès au 
nouveau magasin Andréfleurs Faiss 
SA à Martigny et à son partenariat avec 
l'entreprise valaisanne bien connue, 
Magro SA. 

Henri Micheloud, secrétaire du Conseil d'Administration, Denis Locher, président 
du CA, Raymond Puippe, gérant-manager de Magro Martigny, André Jacot, admi
nistrateur d'Andréfleurs SA, Bernard Barmaz, gérant-manager Magro Uvrier, 
Norbert Cappi, François Faiss et Guy Tissières, directeur de Magro SA. 

CONFERENCE A STE-JEANNE-ANTIDE 

Rencontre avec un dresseur de corbeaux 
MARTIGNY. — Le Cycle d'orientation de Sainte-Jeanne-Antide 
organise à l'intention des parents des élèves une conférence 
avec la participation de M. Roland Mùller. dresseur de cor
beaux. Jeudi 24 janvier à 20 heures à la salle de spectacle de 
rétablissement scolaire, M. Mùller parlera de «l'intelligence en 
habit noir» ou des extraordinaires capacités de ces volatiles. Il 
sera accompagné de deux corbeaux apprivoisés, «Hans» et 
«Maxie». 
Invitation à toute personne intéressée. 

LA GYM-HOMMES EN ASSEMBLÉE 
Dans l'attente de la Fête fédérale de Lucerne 
(chm). — Trois tours d'horloge (!) ont 
été nécessaires à la Gym-Hommes de 
Martigny-Ville, réunie vendredi en 
assemblée générale annuelle, pour 
épuiser la dizaine de points inscrits à 
l'ordre du jour. De là à affirmer que la 
séance a été animée et les discussions 
nourries... 

Trente-six membres ont assisté à 
cette assemblée présidée par M. 
Alfred Delavy qui a brossé le bilan de 
l'activité déployée durant l'exercice 
écoulé. Sur le plan sportif, il a relevé la 
5e place de Rolf Schers décrochée 
dans l'épreuve du triathlon lors de la 
Fête cantonale de Viège, ainsi que la 
victoire de Robert Rouge dans la 
même épreuve lors de la Fête bas-
valaisanne de Vernayaz. 

Les sociétaires ont feuilleté le calen
drier des manifestations futures. Le 

rendez-vous principal sera la Fête 
fédérale de Lucerne les 22 et 23 juin. 
Le programme prévoit également 
d'autres rencontres, comme le tournoi 
de volleyball d'Ovronnaz le 16 mars, la 
Journée cantonale des Gym-Hommes 
le 28 avril à Conthey, la Fête bas-valai-
sanne les 18 et 19 mai à Saxon sans 
oublier les deux sorties récréatives 
prévues en juin et en septembre. 

Sur un plan purement statutaire, le 
comité a enregistré l'apparition d'un 
nouveau visage, celui de M. Rolf 
Schers qui succède à M. Michel Bar
man, démissionnaire. 

Enfin, rappelons que les répétitions 
ont lieu tous les vendredis à 20 heures 
à la salle de gymnastique de la ville. 
Les moniteurs Georgy Lathion et Sveto 
Mudronja accueilleront les personnes 
intéressées avec le sourire. 

Le comité dé la Gym-Hommes de Martigny-Ville et son président Alfred Delavy. 

« Helvétiquement Autre» au Manoir de Martigny 

«Lumière et Ombre». 

Depuis 1983, Max Jacot et Julie Sau
ter appliquent une technique originale 
à base de montage photographique, 
vouée au réalisme et à la perfection de 
l'illusion. 

Après avoir présenté ses travaux en 
Suisse et en France, le duo a consacré 
l'essentiel de son temps à « Helvétique
ment Autre», l'exposition que l'on peut 
voir depuis samedi au Manoir de la 
Ville de Martigny et qui s'inscrit dans le 
cadre du 700ème anniversaire de la 
Confédération. Max Jacot et Julie Sau
ter ont accroché leurs compositions 
jusqu'au 17 février. Elles sont visibles 
du mardi au dimanche de 14 heures à 
18 heures. Max Jacot à droite, l'un des auteurs des montages photographiques 

Jeudi aux Caves du Manoir: La Lupa 
MARTIGNY. — Elle en a de l'énergie 
à revendre, La Lupa. Les habitués des 
Caves du Manoir pourront s'en rendre 
compte ce prochain jeudi. La chan
teuse d'origine tessinoise sera à nou
veau de passage sur la scène du caba
ret-théâtre octodurien, où elle inter
prétera son tout nouveau spectacle 
intitulé «Cuori, Picche E Fiori». La 
Lupa a plusieurs cordes à son arc. Elle 
chante en italien, en allemand, 
l'amour, la vie, la mort. Elle est à la fois 
poète et humoriste. Bref, il y en a pour 
tous les goûts. Et puis, La Lupa peut 
compter sur l'apport de trois musi
ciens talentueux, Hans Hassler, Fortu-
nat Frôlich et Urzli Senn, qui rythment 

le spectacle de bout en bout avec 
un rare brio. 

Un rendez-vous — un de plus — à 

ne pas manquer ce jeudi 24 janvier 
à 20 h. 30 aux Caves du Manoir de 
Martigny. 

Délégation de «France Telecom» à Sion et Martigny 
(chm) — Une délégation de la Direction 
opérationnelle d'Annecy de «France 
Telecom» était de passage en Valais la 
semaine dernière. Elle a été reçue par 
la Direction des Télécommunications 
(DT) de Sion. Cette rencontre devrait 
déboucher sur la mise en route d'un 
projet commun d'installation d'un ré
seau de fibre optique dans la perspecti
ve des Jeux Olympiques d'hiver d'Al
bertville. 

A Sion, la délégation française a été 
orientée sur le fonctionnement de la 
Direction des Télécommunications. 
Après le repas de midi, elle a eu le loisir 
de visiter le central de transit de Mar

tigny et son centre de formation en 
technique numérique. 

Selon M. Werner Haenggi, directeur 
de la DT de Sion, ce genre de prise de 
contact va s'insentifier à l'avenir tant du 
côté de la Savoie que du val d'Aoste. 
Les problèmes de liaison dans les ré
gions montagneuses sont les mêmes 
partout. Ces échanges d'expérience 
sont fructueux, dans la mesure où ils 
permettent d'aller de l'avant en matière 
de communication dans les contrées 
les plus difficiles d'accès. 

La représentation de «France Tele
com» région d'Annecy était composée 
de MM. Bernard Grynko, directeur opé
rationnel, Gérard Belaman, directeur 
de l'équipement, Gérard Defrasne, di
recteur de cabinet, et Jean Neury, chef 
du centre de construction des lignes à 
Annemasse. Côté valaisan, outre le di
recteur Werner Haenggi, la délégation 
était formée de MM. Bernard Obrist, 
Bernard Fauchère et Jacques-Louis 
Delaloye, collaborateurs à la DT, ainsi > 
que de M. Robert Bùhler, directeur 
d'une entreprise d'électricité à Sion. 

CADRAMA 

Vente aux enchères 
de tableaux 
MARTIGNY. — Cadrama organise 
une importante vente aux enchères 
de tableaux le samedi 26 janvier. 
Un grand choix de graphiques (Buf
fet, Dali, Fini, Chagall, Miro, Del-
vaux, Magritte), d'oeuvres d'artistes 
valaisans (Chavaz, Menge, Olsom-
mer) et d'artistes suisses (Boss-
hard, Mafli) seront mis en vente à 
cette occasion. Les tableaux seront 
exposés à la Galerie Latour cette 
semaine de 10 à 12 heures et de 14 
à 20 heures. 
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Les deux délégations devant l'entrée du central de transit de Martigny 

COURS DE PUÉRICULTURE 

Vous attendez 
votre premier enfant... 
MARTIGNY. — Pour vous qui atten
dez votre premier bébé, la Croix-
Rouge de Martigny organise un cours 
de puériculture de 7 x 2 heures. Celui-
ci commencera le lundi 4 février à 
19 h. 30. 

Renseignements et inscriptions dès 
aujourd'hui au (026) 22 66 40. 

CLUB DE PLONGEE 

Assemblée constitutive 
MARTIGNY. — Le Club de plongée 
de Martigny tiendra son assemblée 
constitutive ce mercredi 23 janvier à 
20 heures au Café du Château à la 
Bâtiaz. 

L'examen et l'adoption des sta
tuts figurent à l'ordre du jour. 

Invitation à toute personne inté
ressée. 

SION. — Jeudi 24 janvier à 20 h. 30 au 
Théâtre du Crochetan, le Théâtre Ubu de 
Montréal présente son spectacle intitulé 
«Oulipo-Show». 

FULLY. — M. et Mme Alfred et Julie 
Granges-Crettenand viennent de fêter leurs 
noces d'or. Félicitations. 




