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ÎStr^uctiÂ/res agricoles en crise 

Valfruits : out 
Valfood: répit 

IAllocations familiales 

Le Valais en tête 

«*, 
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I>iffcrcnt.s cantons ont 
procédé à une nouvelle aug
mentation de leurs allocations 
familiales en 1 990, mais il sub
siste d'importantes disparités 
entre les diverses réglementa
tions cantonales en la matière 
(état au 1" janvier 1991). Par 
exemple, certains cantons ont 
des barèmes progressifs en 
fonction du nombre d'enfants 
mais aussi de leur âge.. Dans la 
très grande majorité' des can
tons, les enfants de plus de 16 
ans n'ouvrent plus droit à une 
allocation familiale. Cette limi
te est repoussée pour les en
fants en formation ou incapa
bles d'exercer une activité lu
crative. 

L'allocation familiale la plus 
généreuse dès le premier en
fant est octroyée'dans le canton 

de Zoug, où elle s'élève à Fr. 
DM).— par mois. Suivent leTes-
sin (161.—), le Valais (160.—), 
Soleure (155.—), Nidwald 
(150—)et Luceme(145—). Les 
cantons les moins généreux 
sont Zurich (100.—) puis Genè
ve (1 10.—). Huit autres cantons 
allouent une subvention de Fr. 
120.— par mois pour le pre
mier enfant. Deuxième canton 
en ternies démographiques, 
Berne verse Fr. 125.—. Dans 13 
cantons, les enfants de 10 à 25 
ans révolus ouvrent droit non 
plus à une allocation familiale 
mais à une allocation d'étude, 
d'un montant plus élevé. Dans 
ce domaine, c'est le canton du 
Valais qui arrive en tête (224.— 
), devant Genève (220.—) et Fri-
bourg(200—). 

SDES 

I Un rendez-vous Ténssi 

Nouveau «Confédéré» 
La technologie alimentaire 
suisse au service 
de la gastronomie 

Valfood est une société suisse dyna
mique qui possède une grande 

en Nouvelle-Zélande ainsi que de 
nombreux exploits des alpinistes 
Erhard Loretan et André Georges, 
Valfood a confirmé sa capacité à 
pouvoir offrir des mets appétis
sants même dans des conditions 

// y avait de l'émotion mercredi 
passé alors que le Confédéré 
dans son nouvel liabit s'apprê
tait à sortir de la rotative d'Im-
press SA à Sierre. 

Et tout s'est bien passé, délais te
nus, couleur dans le ton. gra-
phisme respecté, tonalité rédac
tionnelle conforme. 
45 (MX) exemplaires sont partis 

Efit-ce le dernier voyage pour Valfood? 

La nouvelle est tombée dans toute sa séche
resse malgré le fait que l'on s'attendait à cette 
annonce depuis plusieurs mois : Valfruits SA 
cesse toutes ses activités commerciales actuel
les et réalisera ses actifs irtriynobiliers. 
Une période transitoire permettra d'établir 
un calendrier des réalisations d'actifs et une 
certaine activté sera maintenue juaqu'à épui
sement des stocks. 
Ainsi, cette société née dans l'après-guerre 
qui commercialisait jusqu'à ÎO % de la pro
duction valaisanne en vnoyenne gérant 
même des secteurs de production jusqu'à 
60 % ne sera, au terme des opérations de 
liquidation, qu'une «coquille vide» pour 
reprendre les termes de M. Salamolxtrd, 
le directeur. 

Valfruits construite' il y 
a quelques années sur le corps 
déjà malade de Profruits termi
ne son existence avec Fr. 20 
mios d'endettement. Au dé-
partil y a 4 ans, Valfruits avait 
déjà Fr. 16 mios de dettes. 

Ce sabordage va entraîner le li
cenciement d(> 100 personnes. 

Un plan social sera mis sur 
peid ces prochains jours.On 
n'exclut pas ((lie des employés 
reprennent une partie des ac-
t ivt iésde Valfruits pour leur 
propre compte. Mais par ail
leurs on estime, du côté de Val
fruits, (pic le secteur commer
ces de fruits assumera parfaite
ment la prise en charge de la 
production aujourd'hui assu
mée par la société moribonde. 

ADOLPHE RIBORDY 

Suite en page 2 

Au moment fie. la sortie: MM. Jea.n-Jacaxtes Pa-
hufl. Impress SA. M. FHerre.-Ma.rc.el Fte-vaz, «Con
fédéré». M. Daniel Marti, ofa. Warmbrot de l'ate
lier. J.-M. Grand 

(''est que le plan de bataille mis 
en place depuis pins de six mois 
avait canalisé les énergies, affi
né des plans, revu les points de 
détails, niais que tout cela ne 
saurait remplacer l'exercice en 
direct. 

dans le Valais, les affichettes de 
kiosque annonçaient la nou
veauté. 
U's avis ont été exprimés et tous 
se sont déclarés enchantées de 
la nouvelle formule. Une page 
de plus dans l'histoire du Confé
déré. 

Trisconi & Fils 
Monthey 

MEUBLES RUSTIQUES 

350 armoires 
livrables du stock 
1, 2, 3, 4, 5 portes 

noyer, chêne, érable, 
cerisier, tanganika, 
etc. 

Fabrication sur mesure également. 

Le meuble rustique de qualité, 
c'est notre spécialité! 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

MARTIGNY SUR SCÈNE 

[Les notables en vedette 
I Des députés qui font 
dans le sketche, des conseillers 
généraux dans la comédie mu
sicale, des conseillers commu
naux dans le pastiche, un brin 
de chansonnettes, une note de 
poésie, un juge au saxo, un 

journaliste au piano, il y avait 
tout cela samedi soir à la Salle 
communale de Martigny. Dans 
ce temps de revues et autres an
nonces de Carnaval, la soirée 
du Cercel de loisirs d'Oetodure 
a unenote conviviale et parti

culière qui en fait un spectacle 
pour le moins inédit 
Cela dit, on n'a pas manqué de 
notable à notable, de s'envoyer 
des piques et autres 
rosseries. De l 'humour 
que diable! p. 6 

GRAND CONSEIL 

I Femmes et enfants d'abord 
Le Parlement valaisa/n a 
terminé ses travaux en adop
tant l'idée de la création d'un 
bureau de la condition fémini
ne en Valais et en édictant l'in
troduction dès l'automne 1991 
de la semaine de quatre jours et 

demi dans toutes les classes de 
ce canton. 
Ce qui paraît à première vue 
évident ne le fut pas pour tous 
les députés. En effet, ces deux 
objets furent combattus et dis
cutés vivement 

Discussion tout aussi vive en ce 
qui concerne les questions que 
les députés posent au Conseil 
d'Etat Nouveauté1 dans le systè
me politique valaisan, l'heure 
des questions permet de 
simplifier les débats. p. 3 
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1 Apprendre leeonomie 3 

1 Devanthéry et Savioz 5 
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VALAIS SU ISSE 
Str~uctti?*es agricoles en cirise 

Valfruite : out 
Valfood: répit 
Une page se t o u r n e doue d a n s 
l 'agricul ture vala isanne. Une 
page qui verra d 'aut res assai
n i s sements . Selon le directeur 
de Multival dont Valiruits était 
u n des c inq éléments , les s truc
tu res de product ion et de com
mercial isat ion agricoles valai-
s a n n e s sont obsolètes. 
La d ispar i t ion de Valiruits 
assa in i ra ce secteur. 
Deuxième décision que le con
seil d ' admin is t ra t ion de Multi
val a prise Valfood sera assurée 
d ' u n répit. 
Un partenaire vaudois, la société 
Produits Laitiers Lausanne sou
hai te commerc ia l i se r à titre 
exclusif les p rodu i t s ValFood 
en Suisse, ces p rodu i t s natu
rels précui ts et m i s sous vide. 

Le pa r tena i re vaudois s 'engage 
à garan t i r la couver tu re des 
frais d 'exploitat ion de Valfood 
à compte r de la signature» de la 
convent ion d u r a n t u n e 
pér iode probatoi re de trois 
mois. 
("est donc u n cour t répit 
accordé à la dern iè re née du 
groupe Multival. Valfood a 
beaucoup investit à ce j o u r . u n 
ende t t emen t de Fr 2 mios 
grève son bilan. 
L'idée est b o n n e j u g e t-on d a n s 
divers mi l ieux. Il suffirait de 
1.100 repas quot id ien p o u r 
couvr i r les frais d 'exploitation 
alors q u ' a u j o u r d ' h u i c'est 250 
à .'500 repas seu lemen t qui sont 
servis pa r Valfood. 
Là encore les s t ruc tu res valai-

s annes sont rigides. Impossi
ble de rentrer d a n s des réfectoi
res dépendan t d i rec tement ou 
indirectement de l'Etat, par 
exemple :1a police cantonale , 
les collèges, les hôp i taux . 
A cet égard il faut savoir que M. 
Deferr pa t ron de l 'économie 
pub l ique va la i sanne siège au 
conseil d ' adminis t ra t ion de 
Multival. 
J a m a i s les s t ruc tu re s de l'agri
cu l tu re va la isanne se sont si 
ma l portées. Est-ce dû aux 
signes des temps , est-ce dû 
àl 'esprit valaisan , est-ce dû à 
u n e volonté pol i t ique défail
lante ? Ces jours-ci les répon
ses données concernent ces 
trois interrogat ions . 

ADOLPHE RIBORDY 

• Mercredi n 
I 6 février 
&20h.30 M 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

W Les Jeunesses Culturelles du Chablais 
• St-Maurice présentent en coproduction 

1 avec la SIVA, Aigle, le célèbre humoriste 1 

[LAGAF'l 
pour une inarrable 

«HISTOIRE D'EN RIRE» 
Une soirée de détente à ne pas manquer... 

Avec le soutien du 
Servi.ce Culturel de Migros Valais 

Places: Fr. 20 — â Fr. 45.— 
Membres-Jeune»: Fr. 15.— 

Réductions: Membres JC et AR Fr. 3.— 
Bons Migros 

Location: dès le lundi 4 février, 
Bureau de réservation JC, rue Chanoine-
Broquet 2, St-Maurice. Tél. (025) 65 18 48 

de 9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

/ 
/ \ 
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ECOLE 
TECHNIQUE 
CANTONALE 
D'INFORMATIQUE 

SIERRE 
N O U V E A U 

POUR BUREAUX D'ARCHITECTURE 
COURS 

POETES, ECRIVAINS, 

EDITEZ! 

CENT RECUEILS / OUVRAGES 

DE 16 PAGES POUR Fr. 650.-

C0NTACTEZ AU PLUS VITE 

PUBLIÉDITIONS 
CASE POSTALE 833 • 1920 MARTIGNY 

TÉL. NATEL (077) 22 43 20 

(dessin assisté par ordinateur) 

Applicatif complétant Autocad et développé 
spécifiquement pour les besoins de l'architecte. 

3 jours de cours durant les mois de février, soit un jour 
par semaine pendant 3 semaines. 

Prix du cours: Fr. 300.— 

Renseignements et inscriptions: 
Ecole Technique Cantonale d'Informatique 
Avenue Max-Huber 6 - 3960 Sierre - (027) 55 98 62 

CARNAVAL 
Location 

super choix 
de costumes 

Adu l tes - Enfants 
(+ Accesso i res ) 

Tél. (027) 22 03 59 
Couture E. Cheseaux 

Sion 
Ouvert de 9 à 20 h. 30 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

CUISINES/BAINS) 
ERABLE 

Essai gratui t à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendan t trois s e m a i n e s 

JEUDI 7 FÉVRIER 
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 

MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/22 6616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3' étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025 / 7210 30 ou 021 / 2312 45 

TRIBUNE LIBRE 

Appareils et montage incl. 
Cuisine stralifée. Appareils encastrables de 
marque Bauknecht: lave-vaisselle GSI 1352, 
cuisinière ESN 1480. réfrigérateur KDIC 1511, 
hotte et éviers Franke. 

^ o v a t i o n 

avant I a,"» 

Le Service FUST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordinateur 
en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Venez visiter nos expositions 
cuisines permanentes. 

S i o n . av d e Tourb i l l on 47 
V i l l e n e u v e . Cen t re R iv iera 
L a u s a n n e . G r a n d - P o n t 2 
Etoy . Cen t re de l 'Hab i ta t 

027 / 23 13 44 
021 / 960 25 1 1 
021 / 23 65 16 
021 / 8 0 7 38 78 

Tarif la gifle ! 
Qu<in<1 le nectar de

vient aussi insipide que l'eau 
plate, il ne reste que des regrets 
te intés d ' a m e r t u m e . Notre 
Chère, t rès chère Régie, pitto
resque et serviable, au 111 des 
a n s a perdu sa vocation. L'en
t h o u s i a s m e et la serviabil i té se 
sont envolés au profit d ' un dik
tat toujours p lus présent . L'es
croquer ie se révèle lors de dé
lits d ' in ten t ion . Il en se présen

te à la pelle a u x PTT: de moins 
en m o i n s de services, toujours 
p lus coû teux ! Mais de qui se 
moque-t-on'. ' .'100 mil l ions de 
bénéfices a n n u e l s engouffrés 
d a n s les coffres de l'Ktat pour 
on ne sait quel exact usage. 
Axant de rire j a u n e s u r notre 
Hussein a u x goùt.s philatélis
tes, boycot tons les taxes du 
«plus tu pédales m o i n s fort, 
mo ins t ' avances p lus vite». 

IMERRK-A1.A1N MOTTIEH 

L'UCOVA s'oppose 
I^o-rs du féférowlu >>i 

lancé en 1 !)}{(> cont re le projet 
Rail 2000, l'UCOVA, accompa
gnée d ' au t res o rgan i smes , 
avait soul igné l'aspect irréalis
te des coûts avancés . A son avis 
les p rocédures d 'opposi t ion, fa
vorisées pa r les d isposi t ions lé
gales s u r la protect ion de l'en
v i r o n n e m e n t , allaient condui
re à des re ta rds et à des «sur
coûts» cons idérab les ; c'est au
j o u r d ' h u i le cas. 
L'UCOVA est consciente des 
difficultés d a n s lesquelles doi
vent se déba t t re les CFF, com
m e du reste d ' au t res institu
t ions qui dés i rent développer 
leurs s t ruc tu res . Actuelle
men t , tout projet de const ruc
tion ou d ' a m é n a g e m e n t qu' i l 
soit publ ic ou privé est, de pa r 
la p rocédure d 'opposi t ion, sé
r ieusement retardé, avec les 
conséquences financières qui 
en découlent , q u a n d il n'est 
pas p u r e m e n t et s implemen t 
voué à l 'échec. 

IA' projet d 'a r rê té fédéral sou
mis à consul ta t ion , visant à ac
célérer la p rocédure d 'approba
tion au profit des seules régies 
d 'Etat , n o t a m m e n t des CFF, 
créerait u n précédent fâcheux 
et about i ra i t à u n e inégalité de 
t ra i tement choquan t e . En ef
fet, il serait injuste que les mi
lieux pr ivés doivent , eux, con
t i nue r à se déba t t re d a n s les 
labyr in thes procédur ie rs , in
t rodui t s par ceux-là m ê m e qui 
en d e m a n d e n t l 'al légement à 
leur seul profit. 
En définitive, le seul mér i te de 
ce projet d 'a r rê té fédéral est de 
faire p r e n d r e conscience du 
prob lème général résul tant de 
la l o u r d e u r et de la complexi té 
des p rocédures d 'opposi t ion en 
Suisse. 

L 'a r roseur devient parfois l'ar
rose! 

UNION COMMERCIALE 
VALAISANNE 

Le d i rec teu r : (J. ROTEN 

Kn direct 

La revision du plan 
de zone communal 

Suite de la page '.i 

tance can tona le est ouvert le 
recours de droit publ ic au Tri
buna l fédéral. En fait, la négo
ciation doit s ' instaurer , d a n s le 
cadre légal, en t re c o m m u n e et 
canton déjà au stade de l'élabo
rat ion des p l ans et règlements . 
La revision du plan d'affecta
tion doit respecter les l ibertés 
pub l iques à travers que lques 
condi t ions impéra t ives : la 
base légale, l 'intérêt public , la 
propor t ionnal i té , l'égalité de 
t ra i tement , l 'allocation d ' u n e 
i ndemni t é lorsque des mesu
res d ' aménagemen t apportent 
au droit de propriété des res
t r ic t ions équivalant à u n e 
e x p r o p r i a t i o n . La révision 
n ' in te rv iendra (pie lorsque les 
circonstances se sont sensible
ment modifiées depuis l'adop
tion du plan, pa r exemple à la 
sui te de changemen t de légis
lation s u r l ' aménagement ou 
des besoins créés pa r des nou
velles données démographi 
ques et économiques , en 
dehors de tous c o m p o r t e m e n t s 
spéculatifs. Elle impl ique u n e 
large informat ion et la partici
pat ion des citoyens, avant 
d'être soumise à la sanct ion de 
leur vote, afin d'éviter la mul t i 
plication d 'opposi t ions et de 
recours d 'ai l leurs spéciale
men t p révus par la législation 

vala isanne en la matière. 
Une part important*' de 
l 'ouvrage de M. Bianchi est 
consacrée à la défense d ' une 
tendance nouvelle postulant 
que «c'est au droit adminis t ra 
tif de s 'adapter aux exigences 
de l'action adminis t ra t ive , et 
non «l ' inverse». L'auteur 
ajoute, en conclus ion, que le 
t emps de la loi omnipoten te , 
du huis-clos administrat if , du 
fonct ionnaire servile et silen
cieux est révolu, tout au m o i n s 
p o u r ce qui est de la gestion 
des affectations du sol. La réfé
rence u n i q u e à la loi cédera la 
place à la discussion collective, 
à l ' imaginat ion et à la liberté'. 
Voilà que lques réflexions bien
venues d a n s u n e mat iè re où la 
défense d ' intérêts privés — 
avec bec et ongles — aurait 
encore t endance à l 'emporter 
su r l'intérêt public. La ju r i s 
p rudence vo lumineuse du Tri
buna l fédéral en matière 
d ' aménagemen t du territoire 
est en perpétuel le évolution, 
niais on constate qu'elle règle 
souvent des cas d'espèce, s ans 
pouvoir fixer des règles unifor
mes en mat ière de plans 
d'affectation dont la diversité 
est à l ' image des c o m m u n e s 
qui les ont élaborées. 

JEAN VOC.T 
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E D I T 0 
par Adolphe Riborrfij 

c 'EST une leçon 

d'économie qui est assénée 

aux Valaisans depuis quel

ques années. «Les structu

res de production et de 

commercialisation en Va

lais sont complètement ol> 

solètes», parlant de la liqui

dation de Valfruits SA, c'est 

en ces ternies que M. Sala-

molard, directeur de Multi-

val a tourné u n e page de 

l'histoire de l 'agriculture 

valaisanne. 

La mondial isat ion de 

l'économie, les négociations 

quasi pe rmanen t e s p o u r 

faire de la planète u n e zone 

de libre-échange ont eu rai

son des citadelles de toutes 

sortes qui n 'auront pas vu 

venir ce vent de nivelle

ment. 

Il y aura encore d 'autres 

déchirements, d 'autres nau

frages. 

Ne j e tons la pierre à per

sonne, ma i s disons à ceux 

qui. en son temps, lorsque 

d'autres entreprises valai-

saimes étaient en difficulté, 

voulaient voir là u n aspect 

de politique poli t icienne, 

qu'on aimerai t les en tendre 

aujourd'hui p o u r poser le 

constat des difficultés de 

Multival. 

Plus d 'un Valaisan a cul

tivé le réflexe favorisé pa r la 

mentalité dominan te , de 

profiter au m a x i m u m des 

bons r isques et de faire par

tager les au t res à la com

munauté : agr icul ture , viti

culture, t ou r i sme en con

naissent des exemples fa

meux. 

Ce temps est révolu. 

Ce qu'il faut retenir, s ans 

tomber dans la sinistrose, 

c'est que nous possédons la 

matière p remière : la terre, 

les vignes, les arbres , les 

montagnes, le climat, l'eau, 

l'électricité. 

Si nous pouvons com

mercialiser tout cela nous-

mêmes tant m i e u x s inon 

laissons faire à d'au-

tres.Pour l 'heure misons 

•sur la révolution de nos 

nouvelles écoles, c'est la 

meilleure man iè re de rester 

maître chez soi. 

D E B A T D ' I D E E S 
GvciYid (Joiiseil 

Femmes et enfants 
d'abord 

Une proposition de 
création d'un bureau de la con
dition féminine en Valais, en 
soi une démarche dans l'air du 
temps puisque plusieurs can
tons connaissent ce statut. 
C'était méconnaître les résis
tances qui existent encore sur 
ce plan. 
Ainsi, le député (DC) Jacques 
Bonvin monta au créneau 
pour combattre cette proposi
tion. Il fut largement battu 
mais il se trouva néanmoins 
une vingtaine de députés poul
ie suivre sur ce terrain miné. 
Son argument est que si l'on 
crée un bureau de la condition 
féminine il faut admettre un 
statut d'inégalité qui est au
jourd 'hui combattu dans la 
Constitution fédérale. 
Cette opposition a suscité une 
intervention plutôt humoristi
que d'un autre député, radical 
celui-là, qui a été aussi jugée 
sévèrement par des journalis
tes femmes. Il y des sujets et 
des moments où la plaisante
rie est difficilement acceptée. 
La cause féminne est encore de 
ces sujets qu'il convient d'ap
procher tout en prudence. 
Il y a des raisons à cela. En ef
fet, hors les articles de lois et 
les déclarations, les rapports 
de la commission féminine va

laisanne dénotent des inégali
tés flagrantes et une discrimi
nation évidente dans plusieurs 
secteurs de la vie valaisanne. 
Parce que ces situations exis
tent la création d'un bureau de 
la condition féminine est une 
nécessité. Viendra un jour où 
cela ne sera plus nécessaire. 
Quatre jours et demi c'est sous 
ce signe que désormais fonc
tionnera l'école valaisanne. 
Avec 38 semaines effectives 
pour les enseignants, c'est en 
soi une petite révolution dans 
le monde de l'école. 
Mais ainsi le Valais a le même 
type de fonctionement que les 
autres écoles romandes et dans 
un monde en pleine mobilité 
cela facilitera grandement les 

Suisses d'expression française. 
A retenir aussi (pie le week-
end sera ainsi plus familial. 
Cette réforme fut aussi com
battue au nom de situations 
acquises 
Comme on le-voit la famille 
dans son concept abstrait c'est 
bien mais vouloir permettre à 
la famille de se retrouver deux 
jours par semaine sans con
trainte scolaire crée immédia
tement des problèmes. 
La petite histoire retiendra ces 
quelques combats d'arrière-
garde, mais l'essentiel est sauf 
et le Valais entre ainsi dans 
une certaine normalité qui dé
passe son territoire. Signe des 
temps. 

RY 

En diirrect 

La revision du plan de zone 
communal 

Ma/mtel Bionchi a 
récemment publié dans la col
lection juridique romande 
(Payot) un ouvrage consacré à 
la revision du plan d'affecta
tion communal. 
Qu'est-ce que le plan d'affecta
tion ou plan de zones? A quoi 
sert-il? 
Est-ce une décision constitu
tive d'un droit de construire, 
une mesure de protection de la 
nature, un instrument permet
tant de contrôler l'urbanisa
tion? 
Est-ce une loi, est-ce plutôt une 
décision ? 
C'est un instrument conçu 
pour concrétiser certains 
objectifs fixés dans la loi 
d'aménagement du territoire, 
un moyen spécifique pour une 
politique déterminée. Le plan 
d'affectation distribue le terri
toire en zones, définit les zones 
et les utilisations foncières cor
respondantes (habitation, agri
culture, industrie, artisanat, 
forêt, zones à protéger, zones 
réservées, etc.). En gros, il 
sépare l'espace constructive du 
reste du territoire communal. 
Secondement, il établit la 
réglementation fondamentale 
en matière de construction. Il 
recouvre donc l'ensemble du 
territoire communal et sert 
avant tout à régler l'aménage
ment du territoire, c'est-à-dire 
l'utilisation judicieuse du sol 
et l'occupation rationnelle du 
territoire, en respectant les 
règles d'équilibre entre les 
diverses utilisations. 
Ix;s problèmes de la construc
tion y occupent évidemment la 
première place. La loi valai
sanne; sur l'aménagement du 
territoire parle à ce propos de 

mode et de degré d'utilisation 
du sol (article 13, alinéa 2). 
Quand les définitions et répar
titions spatiales du territoire 
ont ét<; fixées dans le plan, leur 
réglementation est arrêtée 
dans des dispositions qui 
s'appliquent à chaque zone 
recouvrant le territoire muni
cipal. 
Quand une zone est modifiée, 
par exemple lorsque la zone à 
bâtir est étendue, cette modifi
cation impose des sacrifices 
dans d'autres zones tout en 
accordant des avantages aux 
bénéficiaires de l'extension, 
dans le cas particulier. Il faut 
donc veiller soigneusement à 
ne pas déséquilibrer le plan 
par des revisions très partielles 
qui se heurtent au principe 
qu'un plan doit être dressé 
pour fixer les besoins sur une 
protection embrassant les 
quinze années à venir. En 
Valais, l'explosion des zones à 
bâtir et des zones industrielles, 
dans certaines communes 
urbaines notamment, s'accom
mode; mal d'un cadre figé avec 
rigueur pour une trop longue 
période. L'urgence des besoins 
commande parfois des revi
sions qui dépassent le cadre de 
la durée; théorique du plan. 
Dans ce cas, on ne peut pas 
attendre trop longtemps pour 
entreprendre la revision du 
plan d'affectation, au risque de 
léser les propriétaires fonciers 
qui l'ont demandée. 
Il est reconnu que; la commune 
a le pouvoir de; réaliser et de 
modifier le plan d'affectation 
en respectant la procédure des 
lois fédérale; et cantonale. Elle; 
connaît le mieux son territoire 
et les besoins propres de sa 

population. Î > terrain agricole 
ne doit pas devenir tabou, 
intouchable, quand une muni
cipalité ele>it ('tendre- sa zone à 
bâtir, e>n cas de besoin justifié. 
A cette occasion, la loi-cadre 
devrait prendre un caractère 
d'indication en perdant sa 
forée1 normative contrai
gnante. Et qu'en e\st-il du pou
voir de surveillance du canton 
sur le' plan d'affectation com
munal? Il s'agit d'un pouvoir 
limité d'injonction et d'exa
men, et non d'une faculté 
d'annulation des actes com
munaux. Cette surveillance 
intervie'iit en Valais en cas de 
revision élu plan, par le' canal 
ele la loi cantonale sur l'aména
gement du territoire; e|ui pres
crit l'examen préalable de la 
portée de la revision et l'appro
bation élu plan fini (articles 33 
alinéa 4 et 38 LCAT). 
La loi limite le; contrôle de 
l'autorité de surveillance ean-
tonale à la légalité e't à la con-
formité du plan d'affectation 
communale au plan directeur 
cantonal. Au stade de l'homo
logation du plan d'affectation 
par le Conseil d'Etat, le con
trôle de l'opportunité est donc 
exclu. L'autonomie commu
nale y gagne en souplesse et en 
originalité, pour autant que les 
législations fédérale et canto-
nale n'aient pas définitivement 
réglé le problème' à résoudre. 
La commune epii s estime' lésée 
dans son autonomie par une 
décision du Conseil d'Etat, 
pourra toujours saisir le Tribu-
nul administratif cantonal 
contre la décision du Conseil 
d'Etat e>n matière- d'homologa
tion. Contre; la dernière ins-
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Aide à la 
propriété 
La hausse' eles taux d'intérêts 
a mis les propriétaires dans 
des situations pénibles. 
Par voie' de- motion urgente le 
député Michel Couturier invi
te le conseil d'Etat à créer tes 
conditions favorables en vue 
de- permettre, dans les cas de 
rigueur, la mise au bénéfice de 
l'aide encourageant l'accession 
à la propriété de logements dé
coulant ele' la loi. Ix' motionnai-
re' précise que sa demande e-em-
cerne les propriétaires ayant 
déjà construits ou acquis un 
logement. 

Evionnaz: 
Orgamol: 
à trancher 
Dans une demande an 
conseil d'Etat, les députés 
du district de St-Maurice 
demande de se prononcer 
sans retard sur les recours 
à rencontre de la construc
tion de l'usine 107 dÔrga-
mol à Evionnaz. 
Ces recours émanant de la 
Société suisse pour la pro
tection de l'environnement 
et de M. Stéphane Rouvi-
nez à Collonges. empê
chent Orgamol de se con
former au.r dispositions de 
protection de l'environne
ment puisque cette unsine 
remplace une ancienne 
halle de fabrication. 

Verbier 
ouvert, fermé 
Le député suppléant de Ver
bier M. Martin Lehner deman
dait au conseil d'Etat pourquoi 
un restaurant de la station 
avait ouvert le 26 décembre 
sans pare-, sans patente, ni au
torisation. 
Compétence communale re>-
pondit le' conseil d'Etat. 
Mais depuis la mi- janvier ce 
restaurant hors là loi a été 
fermé. 

Lœtschberg: 
trop de hâte 
Le groupe radical au Grand 
Conseil interroge le Départe
ment des travaux publics sur 
la hâte à présenter un projet de 
tunnel de base au Lôetchberg 
qui fut refusé à la première 
séance d'examen par le Cemse'il 
fédéral. Pourquoi une- te-Ile' 
hâte>, pourquoi présenter un 
projet epii n'a fait l'objet d'au
cune consultation sérieuse, 
pourquoi mettre en exergue1 de' 
e-e' fameux Y valaisan l'élé
ment compensatoire avec le' 
Rawyl perdu? 
Le groupe- radical voit là une 
nouvelle occasion perdue de 
faire valoir nos intérêts dans 
une- transversale Nord-Sud. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
La paroisse réformée 
de Martigny et environs 
...tient à remercier Iris sincèrement toutes 

lespersonnés quiont JMIrticipé h la riussite 

de son dinervente tmditionnel ù la salle 

communale. La piisence de nombreux 

amis catholiques a été spécialement appii-

ciée. Les multiples dons accordés, la tombo

la, le stand des ouvrages ont contribué au 

succès de la rencontre. 

Avec le Ski-Club 
Martigny 
IA> Ski-Club Martigny organisa 
.sa troisième sortie de la saison 
ce dimanche 10 février à Be-
lalp/Naters. Le départ est prévu 
sur la place de la Poste à 7 h. 45. 
Les inscriptions sont prises an 
Colibri jusqu'au !) février à 
midi. En cas de temps incer
tain, le numéro 180 renseigne
ra dès 20 h. 30 samedi. 
La société communique par ail
leurs que la sortie de Saint-
Joseph aura lieu les 16, 17, 18 
et 19 mars en Autriche dans la 
région de Schrunz - Sankt An
ton. Le prix est de 370 francs 
par personne. Renseignements 
et inscriptions au Colibri jus
qu'au 23 février. 

Carnaval à 
Martigny-Bourg 
C'est jeudi 7 février (pie sera 
donné le coup d'envoi du Car
naval de Martigny-Bourg. Les 
temps forts de cette édition dé
centralisée — une tente a été 
aménagée sur la place Saint-
Michel — seront l'élection de 
Miss Carnaval, la soirée Gug-
gen de samedi, le cortège de di
manche dès 14 h. 30 et le défilé 
réservé aux enfants qui sillon
nera les rues du Bourg mardi 
prochain dès 14 heures. 
La Police municipale de Mar
tigny informe les usagers (pi'en 
raison du cortège de dimanche, 
plusieurs routes seront fer
mées à la circulation de 13 heu
res à 18 heures. Il s'agit de la 
rue du Bourg, de la place du 
Bourg et de la rue du Levant 
La Police compte sur la bonne 
volonté et la compréhension de 
chacun. 

CONFERENCE Club 
des Cents FOOTBALL 

Les décès 
en Valais 
Mme Anny Calpin-Moser, 92 
ans, Sion; M. Aloïs Nicollier, 91 
ans, Riddes; Mme Angeline 
Schoenenberger, 91 ans, Mar
tigny; M. Antoine Défago, 83 
ans, Monthey; Mme Louise 
Luisier-Roh, 92 ans, Leytroiî; 
M. Joseph Dirren, 67 ans, Mon
tana; M. Ignace von Roten, 74 
ans, Miège; M. Henri Pitteloud, 
61 ans, Les Agettes; M. Ray
mond Fournier, 66 ans, Clèbes; 
M. Marin Mariétan, 79 ans, Val-
d'Illiez: M. Christian Gabioud, 
28 ans. Sion; M. Miroljub Jan-
kovic, 42 ans, Verbier; M. An
dré Petit, 73 ans, Liddes; Mme 
Eugénie Clivaz, 80 ans, Ran-
dogne; M. Marcel Granger, 82 
ans, Troistorrents ; M. Edgar 
Wûthrich, 69 ans, Sierre; M. 
Pierre Bagnoud, 88 ans, Noës; 
Mlle Lucie Fardel, 89 ans, St-
Léonard; M. Henri Gobelet, 56 
ans, Savièse; M. Angelin Geno-
let, 77 ans, St-Martin; M. Rémy 
Salamin, 84 ans, Grimentz ; M. 
Emile Moulin, 73 ans, Vollèges; 
M. Cyrille Bourgeois, 79 ans, 
Martigny; M. Cyrille Duay, 83 
ans, Martigny; Mme Blanche 
Lathion, 88 ans, Sion; Mme 
Lina Monnet, 88 ans. Saxon ; M. 
Pierre Wenger, 87 ans, Sion. 

Les enjeux du GATT 
«Rien ne veAUit plus 

vite qu'une négociation qui 
n'aboutit pas» ce sont là les 
propos de M. William Rossier, 
ambassadeur, représentant 
permanent de la Suisse auprès 
du GATT, au moment où les 
négociations relatives au com
merce international piétinent 
du côté de Genève. 
M. Rossier, ressortissant de Le-
ytron, ('tait l'invité du club des 
Cents du PRDV. 
Une maîtrise parfaite du dos
sier en cours, une connaissan
ce aigùe des négociations inter
nationales, des références hi
storiques précises sur l'évolu
tion (les traités internationaux 
relatifs au commerce mondial, 
ont permis pendant une heure 
aux invités de ce club d'entrer 
dans le inonde du GATT grâce 
à M. Rossier. 

L'enjeu des échanges: 3000 
milliards de dollar dans le 
monde; partenaires: 96 pays 
membres du GATT et 106 poul
ies négociations de l'Uruguay 
round: le résultat: une baisse 
en moyenne de 5% des droits 
de douane, voilà en quelques 
chiffres résumées ces négocia
tions. 
La nouveauté de ces négocia
tions c'est l'introduction de do
maines ayant jusqu'ici échap
pé à toutes discussions. 
C'est le cas de l'agriculture. Et 
c'est sur ce thème d'ailleurs 
que les négociations pourrai
ent bien ne jamais aboutir. 
Tant et si bien (pie les pays par-

i\l. I Vf nthassaa'c n r William Hossier pe >ida nt son 
e.rposé. On reconnaît M. Willi) ( 'lairas, prési
dent (In I'HI)\' (à <ja nclie) et M. Jean l'hilippoz 
président dn club des ( 'ents (à droite). 

tisans de la liberté des échan
ges envisagent déjà des solu
tions à deux vitesses pour ne 
pas perdre l'acquis de plusie
urs années de négociations. 

Mais d'autres domaines nouve
aux font l'objet de traités. Ainsi 
la propriété intellectuelle, les 
services des domaines où la 
Suisse tient absolument à ab
outir. 

Il faut savoir (pie notre pays est 
le 1er exportateur par tête d'ha
bitant en matière de propriété 
intellectuelle; il faut savoir que 
la Suisse est aussi le premier 
investisseur toujours par tête 

d'habitant de la planète, de 
plus il est inutile d'expliquer la 
force des services dans la Con
fédération helvétique. 

Evidemment la libéralisation 
des échanges dans ces domai
nes devra aussi se lier à la libé
ralisation dans le domaine de 
l'agriculture. La Suisse ne pèse 
guère dans ce secteur par rap
port aux géants (pie sont les 
USA ou encore la CEE. 

Intéressants les renseigne
ments de M. Rossier sur les mo
yens qu'a le GATT de faire re
specter ses engagements par 
des mesures de rétorsion. 

E)i Toscane 
du ia 
a i< 23 février 

Le MS 
se prépare 
La pause hivernale et ses bien
faits appartiennent au passé 
pour le Mari igny-Sports qui 
prépare avec le plus grand sé
rieux la reprise du champion
nat suisse de première ligue II-
xée au dimanche 3 mars. 
Ce dernier week-end, la forma
tion chère au président Y von 
Zuchuat a disputé deux ren
contres amicales, la première 
samedi à Massongex face à Hui
le et la deuxième le lendemain 
à Saillon face au FC Berne. 
Samedi 9 février, la troupe de 
Bapolder sera opposée à Saviè
se sur le terrain du !•'(' Saillon. 
Dimanche 10 lévrier, c'est la 
pelouse du FC Bex et la forma
tion locale qui accueilleront le 
Mari ign v-Sports. 

Du samedi 16 février au same
di 23 février, les joueurs de la 
première équipe seront en 
camp d'entraînement en Tos
cane, près de Florence. Ce sé
jour, appelé à remplacer le voy
age prévu en Floride et annulé 
pour les raisons (pie l'on sait, 
est ouvert à toute personne dé
sireuse de suivre le MS dans sa 
préparation. 
IvC dimanche 3 mars, les choses 
sérieuses reprendront avec le 
premier match de champion
nat que le MS disputera à Mon-
treuxdès 11 h. 30. 

HOCKEY Mcirtigriy-Herrisa/u 
3-4 BASKETBALL Marli/jrty-Frauenfehf 

93 - GO (47 - 23) 

Conséquences ! 
y\ moins d 'un miracle, 

le HC Martigny ne disputera 
pas le tour final de promotion 
en LNA. A quatre journées du 
terme, Gagnon et ses camara
des accusent cinq longueurs de 
retard sur Biilach qui, à la fa
veur du net succès enregistré 
samedi face à Ajoie (9-2), est 
l'équipe la mieux placée pour 
accompagner Coire, Rappers-
wil et en principe Lausanne 
dans la course à l'ascension. 
A domicile ce dernier week-
end, le HCM a perdu le match 
qu'il ne devait pas... perdre! 
Non seulement les hockeyeurs 
valaisans ont galvaudé toutes 
leurs chances de se retrouver 

au-dessus de la barre, ils ont 
aussi favorisé leur adversaire 
saint-gallois lequel, avec 34 
points, ne désespère pas de 
pouvoir décrocher cette fa
meuse 4ème place. 
Au soir du 19 février, on sera 
définitivement fixé sur la com
position du wagon appelé à 
emprunter les rails de la divi
sion supérieure. Dans l'inter
valle, le HCM jouera à Ajoie (ce 
soir), à Lausanne (16 lévrier), 
recevra Rapperswil (12 lévrier) 
et enfin Lyss (19 février). 
Face à Herisau, Bauer, Fuclis et 
Zimmermann ont trouvé le 
chemin des filets côté octodu-
rien. 

Promenade de santé 
Le Iili( * Mari ifjnij a di

géré sa déconvenue biennoise. 
Une semaine après avoir trébu
ché en terre seelandaise, la 
troupe de Descartes a rassuré 
ses supporters en l'emportant 
sans coup férir face à Frauen-
feld sur le score de 93 à 60. 
A l'heure de l'analyse, le men
tor octodurien estime que ses 
protégés ont certes connu une 
entrée en matière hésitante, 
mais que tout est rentré rapide
ment dans l'ordre. Après cinq 
minutes de flottement, le 
BBCM a en effet pris le match à 
son compte, n'accordant à son 
adversaire qu'une infime mar
ge de manoeuvre. L'écart qui 

sanctionne le résultat final 
n'est en définitive que le juste 
reflet d'une partie à sens uni
que, au cours de laquelle Des
cartes a procédé à son habituel
le revue d'effectif. Le maintien 
("tant assuré, l'entraîneur en 
profite pour aguerrir ses jeu
nes éléments dans la perspecti
ve des années futures. 
Face à Frauenfeld, le BBC Mar
tigny a évolué dans la composi
tion suivante : Riedi(ll) , Cort-
hay(3),I)oche(10), Imholz(lO), 
Bernet (16), Giroud (7), Genin 
(24), Squillaci (10), De Vitis(2). 
Samedi prochain à la salle du 
Bourg (16 heures), le BBCM af
fronte Birsfelden. 

EXPOSITION JS.U, Centre ci'asrt 
corttevYhjpoircuirh 

A la découverte d'artistes suisses 
Installé à, la rue de l'Hô

pital 11, le Centre d'art contem
porain de Martigny a ouvert sa 
première exposition en fin de 
semaine. Elle se propose de fai
re découvrir les oeuvres de 
neuf artistes suisses ayant 
pour noms Roberto Brocco, 
Fosco Valentino, Richard 
Brintzenhofe, Annelies Strba, 
Aline Horisberger, Samy Gant-
ner, Léon Schubiger, Philip 
Haag et Mark Karasick qui pré
sentent chacun une toile, sou
vent de grand format. Cette col
lective est visible jusqu'au 1er 
mars, tous les jours de 10 à 18 
heures. 

Les amateurs d'expositions ont 

le choix, en ce début février, 
entre la Fondation Pierre Gia-
nadda qui présente encore du
rant une vingtaine de jours la 
rétrospective Camille Claudel, 
et le Manoir qui propose aux vi
siteurs une série de montages 
photographiques réalisés par 
Max Jacot et Julie Sauter. 

Le 16 de ce mois s'ouvrira en 
effet la première exposition de 
l'année, consacrée aux peintu
res d'une artiste valaisanne, 
Anic Cardi, de Saint-Léonard. 
Le vernissage aura lieu dès 
17 heures et l'expo sera ouver
te jusqu'au 10 mars, du mardi 
au dimanche de 14 heures à 
18 heures. 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Léo Devanthénj et 
Dommique Savioz 
aux Caves du Manoir 
[fou artistes ralaisansse produimnt ce 

jeudi 7férrierdès20 h. 30surla scène des 

CatesduManoirdeMmiigmj.il s agit de 

béoDeranlhéryet de Dominique Savioz. 

EXPOSITIONS 
1DD1 à la Fondation 
Pierre Giamadda 

Demandez le programme ! 

Do minique Savioz 

l^e calendrier de.s ma
nifestations organisées cette 
année à la Fondation Pierre 
Gianadda comporte plusieurs 
temps forts. 

Dans quelques semaines, le 24 
février pins précisément, se 
terminera l'exposition famille 
Claudel, déjà visitée par pins 
de 70 000 personnes. Cette ré
trospective, la pins importante 
jamais réalisée à ce jour, réunit 
la quasi totalité des oeuvres ac
tuellement connues de l'ar
tiste. 

Le 1er mars aura lieu le vernis
sage de l'exposition «Chagall 
en Russie». Jusqu'au 9 juin, 
l'espace culturel abritera une 
rétrospective exceptionnelle 
qui rassemblera tontes les 
œuvres connues dans les col
lections publiques (9 musées) 
et privées d'URSS, réalisées par 
Marc Chagall de 1908 à 1922. 
La Fondation Pierre Gianadda 
présentera 40 peintures, au
tant d'oeuvres sur papier, 9(> 
eaux-fortes et, surtout, le célè
bre décor du Théâtre Juif de 
Moscou, fermé par Staline 
après le départ définitif de Cha
gall. Ces panneaux ont été con
servés clandestinement et 
n'ont jamais été exposés de
puis lors. Cet ensemble restau
ré sera révélé en première 
mondiale lors de l'exposition 
de Martigny. 

Dn 13 juin au 20 octobre, «Fer
dinand Ilodler. peintre de l'hi
stoire suisse» tiendra l'affiche 

Chagall à la Fondation Pierre Gianadda des le 1er mars. 

à la Fondation Gianadda dans 
le cadre du 700ème anniversai
re de la Confédération. Dans le 
même temps, le parc du centre 
culturel accueillera l'exposi
tion «Sculpture suisse en plein 
air» qui présentera les oeuvres 
d'une quarantaine d'artistes 
de notre pays. . I 

Enfin, retenons, du 25 octobre 
au 17 novembre, une exposi
tion de peintures de Mizette 
Putallaz et du sculpteur toscan 
Franco Franchi. 
L'année prendra fin par la pré
sentation d'une exposition in
titulée «Or de Calima. Colom
bie précolombienne». 

NATATION 

La Fédération 
valni&an/n& 
en Octodure 

Championnat 
d'hiver à 
Saint-Maurice 
Récemment s'est tenue à Mar
tigny l'assemblée générale de 
la Fédération valaisanne de na
tation. 

Le travail du groupement par 
l'intermédiaire des dirigeants 
de clubs est incompris dans 
certains milieux. 

Jeunesse et Sport ne prend pas 
en considération dans ses stati
stiques des enfants de 5 à 14 
ans. Les subsides accordés ne 
sont pas à la hauteur des espé
rances des dirigeants. Le prési
dent Jean Spahr a été remercié 
pour son travail lors de cette 
assemblée, lui qui, par ses in
terventions auprès de la Com
mission cantonale du Sport-
Toto, permet à la FVN d'obtenir 
diverses subventions. Au 
cours de cette séance, il a été 
question des principaux ren
dez-vous sportifs de l'année en 
cours. 

Le Championnat valaisan d'hi
ver se tiendra les 9 et 10 mars à 
Saint-Maurice. D'autres ren
contres sont prévues : 27 avril 
(critérium Jeunesse à Sierre), ;"> 
mai (championnat des clubs à 
Brigue), 5, 8 et 9 juin (cham
pionnat valaisan d'été à Sion). 
3 novembre (journée agau-
noise). 

L 'irrésistible ajppel 
dn Chrand Nord, 

Une passion pour les régions arctiques 

Si mus ne pourez pas vous rendnau sous-

soldn Manoir sachez que lu Première de ta 

Radio suisse romande .sera présente après-

demain à travers son émission «Barata». 

Les Sœurs 
Labèque 
à la Fondation 
Pierre Gianadda 
: '= . . . 
ijljj:. 
Rappelons que Katia et Mariel-
le Labèque seront de passage à 
la Fondation Pierre Gianadda 
<*mardi 5 février à 20 hu 15; El
les tourneront des pages sig
nées Albeniz, Infante et Ravel. 
Pour ce concert des Jeunesses 
musicales de Martigny, on peut 
réserver ses places au télépho
né (026) 22 39 78i 

Léonard Closuit vient 
de faire paraître aux Editions 
Slatkine un ouvrage consacré 
au Groenland, à l'Islande et au 
Spitzberg. Intitulé «L'irrésisti
ble appel du Grand Nord», ce 
livre est le fruit d'un travail de 
longue haleine d'un passionné 
des régions arctiques. 
Dans sa préface, Léonard Clo
suit note que «cette région sep
tentrionale du globe fascine, 
puis envoûte, celui qui la dé
couvre, à tel point qu'il y est ir
résistiblement attiré et qu'il y 
retournera par la suite, le plus 
souvent possible, en quête de 
grands espaces vierges, de soli
tude, de retour aux sources car. 

là-bas, la vie semble s'être arrê
tée à l'ère glaciaire. Tout est 
magique dans le Grand Nord : 
la luminosité et la transparen
ce de l'atmosphère; la pureté 
de l'air et de l'eau; l'absence de 
pollution; le soleil de minuit, 
en été, et les aurores boréales, 
en hiver; une nature imposan
te toute empreinte de beauté et 
de grandeur...». 

Le livre de l'explorateur octo-
durien est complété par une sé
rie de textes signés Daniel 
Anet. L'auteur a par ailleurs 
bénéficié de l'appui du Conseil 
de la Culture du Canton du Va
lais. 

FOIRE Snriss Abpina, 
dn 2A an 27 avril 

Une 5e édition pleine de promesses 

LePRD 
de Martigny 
informe 
Encore un rappel : le PRI) de 
Martigny organise une soirée 
d'information ce mercredi 0 
février à 20 heures à la salle 
communale. Les élus radicaux 
de la cite aborderont tous les 
sujets importants concernant 
la ville de Martigny. 
Invitation cordiale à toute per
sonne intéressée. 

I^a 5'' édition, de Swiss 
Alpina aura lieu du 24 au 27 
avril 1991 au CERM, à Martig
ny. Malgré la concurrence de 
grands centres de foire, la ma
nifestation octodurienne, la 
première du genre mise sur 
pied dans notre pays, continue 
donc sur sa lancée. 
Le caractère professionnel et 
spécialisé de l'exposition expli
que le remarquable écho ren
contré par Swiss Alpina auprès 
des responsables des entrepri
ses de remontées mécaniques, 
des communes et stations tou-
ristiques notamment. 
Les exposants seront à nouve
au nombreux à présenter, en 
avril, les derniers développe

ments apportes aux installa
tions de transport, engins de 
damage, équipements d'infor
mation et de gestion, de servi
ces, de sécurité et sauvetage, 
etc. 
Le programme n'est pas encore 
définitif. On peut cependant 
retenir que des séminaires et 
des conférences sur des thèmes 
relatifs à l'exploitation des sta
tions de montagne seront à 
l'ordre du jour à Martigny. 
Rappelons que Swiss Alpina 
est une manifestation égale
ment ouverte au public en gé
néral, qui s'intéresse toujours 
davantage aux équipements 
ou installations qu'il utilise1 

durant ses loisirs. 

http://CatesduManoirdeMmiigmj.il
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ONTHEY AURICE SIERRE 

sous-officiers 
Tinte Valaisans ont accédé au grade de ca

ptai lors d'une brève cérémonie tenne à 

Villeneuve. Issus de l'école de Sawtan. les 

mireaiu sous-officiers, nonante-cinqau to

tal ni provenance des cantons de Dibourg. 

Yaitd. Valais. Genève et Tessin. semntà 

pied-d'œuvre dans le cadiv de l'ER qui se 

tiendra du i févrierau 1er juin 1991. Après 

neuf semaines d'instruction, tout ce petit 

monde se retmuvem en Gruyère et dans le 

mld'Anniviers. La journée des parents 

auralieulei maiàZinal. 

Bravo Patricia 
Cappelin 
Les sMeuses helvétiques ne se 
distinguent pas seulement à 
Saalbaeh dans le cadre des 
championnats du monde. 
Preuveen est la récente victoire 
obtenue par Patricia Cappelin à 
Champéry, où se disputait la 
traditionnelle... coupe Swis-
sair. félicitations pour cette 
première place à Patricia, nièce 
du rédacteur en chef de votre 
bi-hebdomadaire préféré! 

Chefs-d'œuvre 
delà 
photographie 
au Régent 
Du 6 au 28 février, le centre de 
congrès Le Régent à Crans-Mon
tana accueille la Collection 
«Les années 1950» qui com
porte 136 tirages originaux de 
40 photographes célèbres, par
mi lesquels Cartier-Bresson, Ir-
ving Penii, Bill Brandt, Robert 
Frank ou encore Werner Bi-
schof. 

Le vernissage a lieu ce mercre
di dès 18 heures. Cette exposi
tion est organisée par la Fonda
tion Select, le Centre valaisan 
du Film et les Offices du touris
me de Crans-Montana. 

Halle 
d'électrolyse 
fermée 
à Chippis 
Suite aux résultats enregistrés 
après une campagne de mesu
res menée par le Service canto
nal de l'environnement, la di
rection d'Alusuisse SA a an
noncé l'arrêt d'exploitation 
d'une halle d'électrolyse de son 
usine de Chippis. La mise 
hors-service des fours d'une 
technologie ancienne a com
mencé et se poursuivra jusqu'à 
la fin février. Les vingt collabo
rateurs employés dans le sec
teur seront reclassés dans d'au
tres services. 

MONTHEY Carnaval 
du S au 12 févrrierr 

SIERRE 

S'éclater durant une semaine ! 
L e C a r n a v a l d e Mont-

hey, c'est en résumé, comme 
l'affirme Serge-André Gay, re
sponsable du service de presse, 
«cinq jours de folie et de liesse 
générale dont l'écho dépasse 
largement les frontières loca
les et régionales». La HOème 
édition n'aura d'ailleurs rien à 
envier à ses devancières. Du 8 
au 12 fé\Tier, la cité des bords 
de la Vièze vivra au rythme de 
son Carnaval, la plus impor
tante manifestation du genre 
mise sur pied en Suisse ro
mande. 
Présidé par M. Guy Franc, le co
mité d'organisation fort de 
neuf membres s'appuie sur un 
budget de l'ordre de 250 000 
francs. Il peut aussi compter 
sur le soutien d'une dizaine de 
collaborateurs, de sponsors fi
dèles, de plusieurs centaines 
de bénévoles et de... 50 000 
personnes environ qui s'écla
tent l'espace de cinq jours et 
cinq nuits. 
Cette aimée, un effort particu
lier a été porté sur la décora
tion de la ville. Selon M. Gay, «il 
s'agit des premiers pas qui 
amèneront, pour l'avenir, vers 
un décor digne des plus grands 
carnavals de Suisse». Autre 
nouveauté: la construction 
d'une nouvelle halle de Carna
val avec l'appui de la Municipa
lité de Monthey. D'une surface 
de mille mètres carrés, cette 
nouvelle halle abritera l'atelier 
de construction des chars du 
cortège, un stock de matériel 

Institut 
de 7'eeJierche 
ouvert 

L'envol 
d'Icare 

ainsi que des locaux d'inten
dance. 

Durant cinq jours, Monthey 
aura son prince. Il s'agit cette 
année de Bochapo 1er, alias 
André Bochatay. Côté anima
tion, la 1 lOème édition est pro
metteuse, jugez plutôt. Les 
temps forts seront l'élection de 
Miss Carnaval et de Miss Pim-
ponicaille le 8 février dès 24 
heures à la halle des fêtes et, 
surtout, le traditionnel cortège 
du dimanche après-midi. A 
partir de 14 h. 30, quarante 
chars et groupes sillonneront 
la ville devant des milliers de 

spectateurs amassés le long du 
parcours. Lundi 11 février, le 
Centre-Ville servira de cadre au 
traditionnel 

Pimponicaille, le grand «cham-
bard» général avec produc
tions musicales et animation 
improvisée. Enfin, mardi 12 
février sera la journée réservée 
aux enfants. Un défilé est pré
vu dès 14 heures. Il sera suivi 
d'un bal spécialement destiné 
aux enfants à la halle de fêtes. 
Le journal satirique intitulé 
«Jusqu'au bout... rions» paraî
tra cette semaine pour la plus 
grande joie de tous. 

Institut de recherche en infor
matique et télématique, Icare 
vient de prendre son envol à 
Sierre. 

Cette nouvelle unité de travail 
dirigée par M. Lionel Nusslé a 
élu domicile à l'intérieur du 
Techno-Pôle et se propose d'at
teindre plusieurs objectifs. 

Dans un premier temps, Icare 
sera à la disposition des étu
diants et chercheurs désireux 
de parfaire leurs connaissan
ces dans le domaine par exem
ple des systèmes d'enseigne
ment assisté par ordinateur. 

Icare souhaite aussi attirer l'at
tention des scientifiques spé
cialisés dans des travaux de re
cherche relatifs à l'intelligence 
artificielle, à la robotique. 

L'informatique hospitalière 
constitue un domaine en plein 
développement en Valais. Ica
re entend bien prendre le train 
en marche. 

Les structures d'Icare sont en 
place. Une association a été 
constituée et des groupes de 
travail partiront à la quête de 
collaborations extérieures. 

Pour les quatre aimées à venir, 
le budget de fonctionnement 
d'Icare est de l'ordre de 300 000 
francs. 

SAINT-MAURICE Lagaf 
siA/r scène SIERRE Tr'i&nnat 

d& la famille 

Rires garantis ! 
Mercredi fi février' à 

20 h. 30, la salle du Collège de 
Saint-Maurice accueille Lagaf, 
le Français qui monte au hit-
parade des comiques populai
res. Ce spectacle est inscrit au 
programme de la saison des 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais — Saint-Maurice et d'Arts 
et Lettres à Aigle. 
Vincent Rouil est né il y a une 
trentaine d'années du côté de 
Rouen. Il commence sa carriè
re au «Club Med» qui lui don
nera le pseudonyme adopté' au
jourd'hui «Lagaf». 
L'artiste possède le don rare de 
l'improvisation. Sur une tra
me légère, il développe une hi

stoire sans cesse en mouve
ment. Réagissant au mouve
ment du public, il change une 
phrase, une réplique en ajou
tant des détails convainquants 
empruntés à l'absurde. 

Ses personnages lui ressem
blent comme des frères. Le 
poivrot presque repenti, le roi 
du Toc-50, celui qui bé-bé-bé-
gaygay... et tous les autres. 

La location pour ce spectacle se 
fait au bureau des JCCSM, au 
(025) 65 18 48, de 9 heures à 11 
heures et de 16 heures à 18 
heures. 

Les places doivent être retirées 
à l'entrée avant 20 h. 15. 

Soirées de rencontre 
Les -prêtres de,s parois

ses de Venthône, St-Maurice-
de-Laques. Montana et Cher-
mignon ont invité un couple 
pour parler de la famille com
me lieu de guérison, de joie et 
de paix. 

Demandez 
le programme 

Du 4 au 10 février, Bernadette 
et Jean-Louis, deux chrétiens 
dévoués, animeront une série 
de soirées. Le thème proposé 
sera présenté en deux parties. 

Mardi 5 lévrier: église parois
siale de Montana-Village et 
église paroissiale de Chermig-
non ; 
Mercredi 6 et jeudi 7: église de 
Mollens et salle de la fanfare de 
Venthône; 
Vendredi 8 et samedi 9: chapel
le de Crans et église paroissiale 
de IJCIIS; 
Dimanche 10: église paroissia
le de Chermignon-d'en-IIaut. 
Soirée de conclusion. 
Ces soirées débutent à 20 heures 
et se terminent vers 21 h. 30. 
Î a cure de Montana-Village est 
disponible pour d'autres infor
mations complémentaires au 
(027)412140. 

SOCIETE Soirée d 'infor-Yriation 
à Sierre 

La maladie d'Alzheimer en question 
En dxxle du 16 novembre 

a été créée une section valai-
sanne de l'Association Alzhei-
mer Suisse afin de venir en 
aide aux personnes et aux fa
milles qui ont un parent at
teint d'une déficience intellec
tuelle provoquée par cette ma
ladie. Les responsables de la 
section souhaitent éveiller un 
esprit de solidarité entre les 
personnes concernées directe
ment ou indirectement par la 
maladif; d'Alzheimer. 

Le comité présidé par le Dr 

Claude Bayard, médecin-chef 
de l'Hôpital de Gravelone à 
Sion, bénéficie du soutien de 
personnalités du monde politi

que et médical valaisan. Les 
conseillers d'Etat Bernard 
Comby et Raymond Deferr, 
ainsi que le conseiller national 
Vital Darbellay font partie de 
ce comité de patronage. 
Concrètement, la section mè
nera son action en dispensant 
conseils et informations aux 
familles et aux professionnels 
de la santé et de l'action sociale. 
Directeur de Pro Senectute Va
lais et secrétaire du comité, M. 
Dominique Germann explique; 
que la «mission du comité est 
de créer des groupes d'entraide 
constitués de personnes qui, 
dans leur entourage, ont un 
proche atteint de la maladie 
d'Alzheimer». 

A ce jour, quatre groupes d'ent
raide ont été mis en place. Ils 
fonctionnent comme lieu 
d'échanges, de soutien et don
nent des informations de natu
re médicale, sociale et juridi
que aux personnes touchées 
par la maladie. Les groupes 
sont animés par des anima
teurs bénévoles. 

Soirée 
d'information 

Une soirée d'information sur 
ce problème se tiendra le lundi 
18 février à 20 heures à l'Hôtel 

de Ville de Sierre (Salle de la 
Cheminée). 

La rencontre prévoit une con
férence du Dr Claude Bayard 
sur le thème «La maladie 
d'Alzheimer», la projection 
d'un film et une table ronde 
qui réunira le Dr Bayard, le Dr 

Michel Bruchez, médecin-chef 
de la Clinique de Valère, Mme 
Lydia Schriber, responsable 
d'un groupe d'entraide, et M. 
Dominique Germann, secrétai
re de la section valaisanne. 

Les personnes intéressées par 
les activités de la section peu
vent s'adresser au secrétariat, 
CP 2071, 1950 Sion. Téléphone 
(027)22 07 41. 
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D E A R T I C NY A S I O 
Nouveaux mandats 
au Séminaire 
MgrHenriSchwéry, évèque de Sion. a an

noncé qu'il renouvelait pur cinq ans les 

mandatsdes membresdela Direction du 

Séminaire de Sion. Il a donc confirmé en 

leurs fonctions l'abbé W'alterStupf. de 

ilund. comme directeur, l'abbé François-

Xavier Amherdt, de Sion. comme vice-

directeur et préfet aux éludes, et le Pèn 

Paul Volhmr. Provincial des marianistes. 

comme Père spirituel. 

Didi Bader 
aux Marécottes 
A l'enseigne de «Voyages», Didi 
Bader présentera ses aquarel
les et sculptures du 7 février au 
10 mars dans son atelier d'ex
position à l'Avenir aux Maré
cottes. Cette présentation est vi
sible tous les après-midi de di
manche à jeudi. Quant au ver
nissage, il a lieu ce jeudi à par
tir de 17 heures. 

Saillonnain 
diplômé à FEPFL 
Mis d'Henri et Michèle, Christo
phe Buchard, domicilié à Sail-
îon, vient d'obtenir son diplô
me d'ingénieur en mathémati
que et iiuormatique à PEPFL. 
Christophe est membre de la 
fanlare Helvétienne de Saillon 
et siège au comité de la Jeunes
se radicale valaisanne. 
Félieltetions et bon vent pour la 
suite de sa carrière. 

Janvier 
au tunnel du 
Gd-St-Bernard 
Durant le mois de janvier, le 
tunnel du Grand-Saint-Ber
nard a été fréquenté par 27 722 
véhicules contre 30 799 l'an
née dernière à la même épo
que. La diminution est de 10 %. 

Chapelle 
de Branson 
inaugurée 
La chapelle de Branson restau
rée a été inaugurée samedi à 
Fully. Six mois de travaux ont 
été nécessaires pour mener à 
bien la rénovation. Un office di
vin et un apéritif servi aux fidè
les ont marqué cette inaugura
tion. A noter que l'initiative de 
la restauration est due à l'Echo 
des Fbllatères. 

Fanfare militaire 
à Fully 
Grâce à la SI) locale, la fanfare 
du rgt inf mont 7 donnera un 
concert ce mercredi 0 au Cercle 
Démocratique à 20 h. 30. 

Quatre Heures 
de Champex 
Ijji 3e édition des Quatre Heures 
de Champex a été remportée 
ex-aequo par Daniel Sandoz et 
Laurent Perruchoud qui ont 
couvert 94 km (18 tours). Per
ruchoud s'adjuge le trophée dé
finitivement. Le Mémorial Ge-
orges Crettex a été gagné par 
Moulin, Tissières et Sarrasin. 

CHAMOSON Llie wi-e des 
ire ùroxwctil tes SION 

Eté chaud à St-Pierre-de-Clages 
De multiples mani

festations sont annoncées 
pour cet été du côté de la Com
mune de Chamoson, où un 
groupement baptisé « Les Amis 
de St-Pierre-de-Clages» entend 
bien commémorer comme il se 
doit le 700'' anniversaire de la 
Confédération. Le comité de 
« St-Pierre-de-Clages » présidé 
par Mme Josy Pont s'est mis en 
tête de créer un spectacle sous 
forme de diaporama, spectacle 
intitulé «St-Pierre-de-Clages, 
son église» dont l'ambition est 
de donner un éclairage, àla fois 
historique et poétique, sur cet 
antique édifice fort méconnu, 
bien que mentionné dans les 
guides touristiques. Le comité 
mis en place souhaite, en d'au
tres termes, «rendre hommage 
à la vénérable église romane, 
antérieure de près de 200 ans 
au pacte de 1291». 

Pour mener ce projet à son ter
me, il a été fait appel à Bernard 
Wyder, historien d'art, pour le 
texte, Bertrand Gay et John 
Schmidli pour la musique, ain
si qu'à Thierry Wenger pour la 
création des images et des pho
tographies. 

Dans le cadre de l'action Ren
contre 1991 qui appellera cha
que citoyen suisse à se rendre 
dans sa commune d'origine, 
Chamoson mettra sur pied 
trois journées de rencontre les 
28, 29 et 30 ju in prochains sur 
la place de St-Pierre-de-Clages. 
C'est à cette occasion que le dia
porama sera projeté en présen-

L'é.glitte. (le Sdinl-I'ierre-de-Clages. théâtre des ce 
jtriidetxps de tu ilit ipies >na n ije.stat I'OIIN cuit u relies. 

ce des autorités communales et 
cantonales invitées. Le même 
jour, le 29 juin, un audio
visuel relatant l'apparition du 
tourisme anglo-saxon dans les 
Alpes valaisannes sera présen
té aux ressortissants de la Com
mune de Chamoson. 

En prélude à cette fête populai
re du mois de juin , les organi
sateurs ont prévu toute une sé
rie de rencontres à caractère 
culturel. Voici ce programme : 
24 mars à 17 h. 30 à l'église (ré
cital de piano par Monique 
Fessier), 2(i avril à 20 h. 15 à 
l'église (concert par Gladys Fu-

meaux, chant, et Pierre-André 
Bugnard, piano), 2(i mai à 20 h. 
15 à l'église (concert par Patri
ce Maye, chant, et Monique 
Fessier, Piano), 16 juin à 20 h. 
15 à l'église (concert par Made
leine Carruzzo, violon, et Jean-
Jacques Balet, piano)et 28 juin 
à 20 h. 15 à l'église (concert par 
Jacques Mayencourt, alto, Eri-
ka Kilcher. piano, et John 
Schmidli. clarinette). 

Un mot encore pour souligner 
(pie l'ensemble des manifesta
tions chamosardes a été éva
luée à 40 000 francs. L'effort 
consenti méritait d'être relevé. 

\ rol a M;r 
instirwïn&nts 
à l'aéroport 

Autorisation 
de F0FAC 
Dès le printemps. Sion pourr; 
admettre, de jour, le vol aux in 
struinents pour son aéroport 
L'Office fédéral de l'aviation ci 
vile (OFAC) a fait connaître s; 
décision aux autorités de la ca 
pitale en milieu de semaini 
dernière. 

Rappelons (pic des investisse 
ment.s de l'ordre de vingt mil 
lions de francs axaient été et 
fertiles pour permettre le (lève 
loppemcnl de l'aéroport sédu 
nois. 

Dans son communique, l'OFAt 
(;crit (pie « les conditions néces 
saires pour introduire une pro 
c(;dure de vol aux instrument.' 
à Sion sont aujourd'hui rem 
plies». 

A partir du printemps. Sion di 
sposera ainsi d'une infrastrue 
turc (pli permettra, en collabo 
ration avec l'Office fédéral dc> 
aéroports militaires, d'assurei 
le guidage radar des appareils 
aux alentours de l'aéroport 
«mixte» militaire et civil. 

On se souvient que la volte-fac( 
de l'OFAt ' deux semaines 
avant l'inauguration prévue 
axait provoqué une véritable 
levée de boucliers en Valais 
compte tenu de l'importance 
des investissements consentis 
(ATS). 

SION Sté académique 
dix Valais SION A. fit lé tisme i lalaisa 

e-7i assemblée 

Formation continue 
Lfi format ion conti

nua est un élément indispen
sable en Valais, canton qui ne 
compte pas de hautes écoles. 

La Société académique du Va
lais réunie récemment en as
semblée générale a décidé 
d'axer ses prochains program
mes sur le développement des 
offres en Valais. En collabora
tion avec divers instituts et or
ganismes compétents, il s'agi
ra de mettre en oeuvre les moy
ens efficaces de coordination et 
de gestion des activités. 

Les études préliminaires con
duites par MM. Kurt Grûnwald 
et Gilbert Fournier, délégué 

aux questions universitaires à 
l'Etat du Valais, proposent des 
solutions concrètes et applica
bles. 

La Société académique du N'a-
lais, (pli compte 430 membres 
issus de diverses disciplines 
professionnelles, a attribué 
trois prix à des universitaires 
valaisans au cours de son as
semblée présidée par M. Victor 
Zuchuat. 

Les bénéficiaires sont Jean-
Claude Martin, Philippe Cor
donnier et Catherine Ulrich 
Tapparel qui ont tous trois vu 
leurs travaux de recherche ré
compensés par le groupement. 

On prépare l'aveni 
Lst I'Y-rtérot ion roUii-

sanne d'athlétisme a tenu 
ses assises annuelles à Sion en 
présence de nombreux délé
gués, dans une ambiance de 
fair-play et de construction po
sitive de l'avenir. 
Même si le problème Ilaut-
Valais - Bas-Valais demeure un 
sujet épineux (aucune candi
dature haut-valaisanne pré
sentée au comité central), l'ath
létisme valaisan se porte bien 
avec ses 5300 membres, ses 29 
clubs et 2 communautés. 
Les «locomotives», Nadia Bo-
denmueller, Alain Sierro, Sté
phane Schweickhardt, Michel 
Délèze, Thierry Constantin, Ur

sula Jeitziner, Gaby Dubuis, 
Nicolas Toffol ou Alexandre 
l'ozzi ont accompli de bons ré
sultats en 1990 et permettent 
de servir d'exemples aux nom
breux jeunes qui assureront la 
relève de demain. 

Au comité cantonal, on enregi
stre les démissions de Anne-
Marie Filippini (ressort jeunes
se) et Alexis Voide (ressort jury) 
après de nombreuses années 
de bons et loyaux services. 
Jean-Charles Sierro prend dé
sormais la relève en ce qui con
cerne les jurys et le poste «jeu
nesse» reste provisoirement 
vacant. 

SION Nouvelle fédération 
corhs titiAée 

Mieux défendre les intérêts des retraités 
Une. Fédéral ion rolai-

sanne des retraités, pré
retraités et rentiers AI a offi
ciellement été constituée la s e 
maine dernière dans la capita
le. Le groupement entend ac
complir le maximum pour 
renforcer et améliorer la politi
que de la vieillesse dans notre 
canton. 
Le Valais compte 40 000 per
sonnes âgées de plus de 05 ans 
— ou 02 ans pour les femmes 
— au bénéfice des prestations 
de l'AVS ou de l'Ai. « Nous som
mes rarement consultés par les 
autorités lorsqu'elles prennent 
des options pour la vieillesse. 
On décide pour nous, mais 
sans nous» a déclaré la prési

dente de la nouvelle fédéra
tion, Mme Marie Tschopp, 
avant d'ajouter : «Il s'agit de 
mieux faire comprendre notre 
rôle de retraités dans la société 
et de travailler ensemble à la 
défense de nos intérêts». 
Dans l'immédiat, la fédération 
s'occupera de la récolte de sig
natures pour les initiatives sur 
l'extension de l'AVS et de l'Ai, 
et pour la compensation inté
grale du renchérissement pour 
les rentes de la prévoyance pro
fessionnelle. 
Diverses actions (mise en place 
de permanences, informations 
et conseils, soins à domicile, 
droits de succession) sont par 
ailleurs projetées. (ATS) 




