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ÎEcologiste tabassé 

Le pouvoir 
en panne 

\AéToport de Sion 

Crossair lâche du lest 
La compagnie aérien
ne Crossair a annoncé vouloir 
renoncer à toute liaison à des
tination de Sion jusqu ' à nou
vel ordre. La nouvelle a été 
durement ressentie en Valais, 
où quinze millions de francs 
ont été investis dans la cons
truction du nouvel aéroport. 
Dans un communiqué , Cros
sair relève que le système 
d'atterrissage aux instruments 
a été autorisé à Sion pour les 
vols de jou r seulement. «La 

compagnie remet à une date 
ultérieure ses projets d'exploi
tation de lignes régulières, car 
les procédures d'urgence en 
cas de défaillance technique 
révèlent encore des impréci
sions» note le communiqué . 
Crossair explique en substance 
que les conditions ne sont pas 
toutes réunies pour permettre 
aux appareils de type Saab 340 
« Cityliner » d'effectuer leurs 
manœuvres en toute sécurité. 

(ATS) 

Carnaval en Valais 

Canton en délire 
Avec, en toile de fond, les 
événements liés à la guerre du 
Golfe ou encore, plus près de 
nous, l'agression dont a été vic
time le secrétaire du WWF Va
lais, la période que l'on vit ne 
prête guère aux sourires. Et 
pourtant, cela ne va pas empê-

tence quotidienne, bref de faire 
la fête! 
Les grandes villes ont chacune 
leur programme de festivités. 
En tête, Monthey verra affluer 
dimanche plusieurs dizaines 
de milliers de spectateurs pour 
le traditionnel cortège. Saint-

Le comité du, WWFl au centre Pascal Ruedin, s'insurge contre las 
«Rambo» valaisans. 

La mésaventure de M. Pascal Ruedin 
secrétaire du WWF-Valais met en lumière 
la sauvagerie- et la lâcheté de'certains 
Valaisans mais aussi l'esprit qui a per
mis que des individus puissent concevoir 
semblable action dans un climat ma foi 
plus que bienveillant à leur égard. 
Cette action de commando qu'il convient 
de dénoncer avec force démontre égale
ment une relation de cause à effet entre le 
laxisme de l'Etat et l'attitude qu'ont beau
coup de Valaisans envers le WWF. 
Ce n 'est point tant au WWF qu 'il faut s'en 
prendre mais bien plutôt aux lois et a 
ceux qui les ont garnies d'une clause per-
mettant aux organisations écologistes 
d'avoir un droit de recours. 
Mais reprenons depuis le début. 

En introduisant dans 
la législation la possibilité 
pour les organismes de protec
tion de l 'environnement d'être 
partie prenante dans les procé
d u r e s on a concocté u n 
système pervers qui contenait 
en partie les germes de ce qui 
arrive aujourd 'hui . 

Car ce privilège accordé au 
WWF et à d'autres organismes 
est une atteinte, à mon avis, à 
l'égalité de trai tement telle 
qu'elle est prévue dans la 
Constitution fédérale. 
Car c o m m e n t comprend re 
qu 'une association de quel
ques deux cents membres 
puisse être partie prenante 
dans une procédure alors que, 
par exemple, le TCS avec ses 
1,2 mio de membres ou un 

ADOLPHE RIBORDY 
Suite en page 3 

/ A Martignu-Bourg. le président du Carnaval Christian 
Veutliey a donné hier soir le coup d'envoi des festivités. 

cher le Vieux-Pays, comme 
c'est le cas tous les ans à pareil
le époque, de fêter sa majesté 
Carnaval avec tous les fastes 
dus à son rang. 

Un peu partout en Valais, les 
jours qui viennent ne seront 
que réjouissances et libations. 
Jusqu 'au milieu de la semaine 
prochaine, on va s'efforcer de 
gommer nos soucis, de tirer un 
trait sur les aléas de notre exis-

Maurice, Martigny-Bourg, Sion 
et Sierre auront leur public. Ce 
sera aussi la fête à SaintLéo-
nard, Saint-Gingolph, Miège et 
dans l 'Entremont, où l'on a ri
valisé d'audace et d'imagina
tion pour attirer l'attention. 
Le Carnaval a commencé hier 
soir, c'était le cas à Martigny-
Bourg par exemple. La fête se 
poursuivra jusqu 'au 12 février, 
j ou r de Mardi-Gras réservé aux 
enfants. 

CARROSSERIE 

TRAVAUX GARANTIS 
6 MOIS 

SIERRE VIEGE 

INSTITUTRICE RENVOYÉE 

[CONSEIL D'ETAT ATTAQUE 
' S O M M A I R E 

'C'est une première, 
une vingtaine de députés exi
gent que le Conseil d'Etat 
valaisan soit poursuivi pour 
faute grave dans une affaire de 
renvoi d 'une institutrice. Si le 
Grand Conseil sui t les requé

rants chaque conseiller d'Etat 
devra payer de sa poche envi
ron Fr. 8 000.—. L'affaire qui 
s'est décidée en 1988 dans une 
ambiance plutôt électoraliste a 
vu la mise à l'écart de tous les 
jur is tes de l'Etat. Le calme 

revenu c'est le Tribunal admi
nistratif cantonal qui a dit le 
droit et qui a désavoué le gou
v e r n e m e n t v a l a i s a n . Une 
affaire qui vraisemblablement 
créera des remous 
dans la république. p. 3 

DIX BARRAGES SUR LE RHÔNE 

IHYDRORHONE STAGNE 
^L'idée avait narn nlllS n n ' i n t e - e h i r lr> i-antnn C'était s a n s i n i i r « ; i i u i n i n l n i n r ( T • L'idée avait paru plus qu ' inte 

ressante aux yeux des élec 
triciens. 
Construire dix barrages sur le 
Rhône. Ainsi une production 
équivalente à la consomma
tion valaisanne pourrai t enri

chir le canton. C'était sans 
compter sur la sensibilité éco
logique nouvelle ni sur les 
milieux paysans. 
Les oppositions jail l irent de 
partout. Huit ans après la créa
tion d 'Hydrorhône on est tou

jours au point mort. Les études 
avancen t mais le premier 
palier prévu à Massongex en 
est au stade des discussions 
avec les opposants. Et déjà 
Fr. 26 mios ont 
été dépensés. p. 7 

Le cas valaisan 3 

Ligne du Simplon 3 

Carnaval 

\ManifWWF 

Sion-Expo 

file:///ManifWWF


CONFEDERE \ '<'inln<li li IV-vricr 1!1!»1 

C L I N D ' O E I L 

Carnaval d'Orsières 
à l'Echo d'Orny 

Café-Restaurant 
de l'Avenue 

Famille Jean-René Thétaz 

• Choucroute 
• Cuisine maison 
• Spécialités valaisannes 
• Fondue Bacchus 

s (026) 83 12 22 - ORSIÈRES 

Magasin VàGé 

Mme Jocelyne Farquet 

ORSIÈRES 

s (026) 83 32 17 

*§c AMBULANCES 
YERLY 

VALLEES D'ENTREMONT ET DE BAGNES 
("026/83 18 13 A. VERLY&FILS 

DARBELLAY 
SPORTS S Votre Magasin de Sport 

Le Choix. Le Conseil. Le Service. 

1937 ORSIERES 
•s? (026) 83 24 40 

- tout pour la randonnée à skis 
- skis tests à disposition 

Roger Vernay 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

\k ORSIERES 

•S (026) 83 12 43 

AORSIÈRES, les 

festivités de Car-

'naval sont soli

dement ancrées dans 

la tradition popu

laire. Tous les ans à 

pareille époque-, les 

sociétés de. musique 

de l'endroit rivalisent 

d'imagination pour 

offrir a,uxr, incondi

tionnels de la "bas

tringue» un pro

gramme rielie en 

man ifestations 

diverses. 

L'année lOOl 

n'échappe pas à la 

règle. Tant du côté de 

l'Edelweiss que de 

l'Echo d'Orny. on a 

mis les bouchées dou

bles pour que l'édi

tion fasse date. 

L'EcJu) d'Orny s'est 

surtout distinguée 

par la. qualité et l'ori

ginalité de son pro

gramme de festivités. 

Chez les radicaux, on, 

a dxinc retenu le 

thème du 700ème 

anniversaire de la 

Confédération. 

La fête commencera 

dimanche ÎO février 

sur le coup de 21 Jt. 

30 à la salle de l'Echo 

d'Orny. Le bal du 

700ème. le concours 

individuel et par 

groupes seront les 

temps forts de la soi

rée. 

R EBELOTE le 

lendema in a iiec 

le bal dès 

21 h. 30 et le con

cours du masque le 

plus original. 

Le jour de Mardi-

Gras, les sociétaires 

de l'Echo d'Orny 

déguisés pour la cir

constance défileront 

dès 12 heures dans 

les rues d'Orsières. Le 

programme de la 

journée prévoit le 

concours réservé au:r 

enfants à 14 heures, 

le concours du plus 

beau masque dès 

21 h, 30 et le bal con

duit par le duo 

Michel et Claude 

Geney, animateurs de 

l'émission « Sa lut 

l'accordéoniste» diffu

sée le dimanche sur 

les ondes de RSR 1. 

Une précision indis

pensable: Michel et 

Claude Geney. c'est 

une évidence, condui

ront les bals de 

dimanche, lundi et 

nuirdi soir à la salle 

de l'Echo d'Orny. 

MOULIN 
ET AGENCE 
AGRICOLE 

ORSIÈRES 

s (026)83 15 69 

ULRICH TROILLET 

Chauffage 
Sanitaire 
Fourneaux à bois 

"S (026) 83 11 20 

ORSIÈRES 

La banque qui bonifie votre épargne d'un intérêt 
plus attractif 

Anciennement 
BANQUE ROMANDE 

AGENCE 
D'ORSIÈRES Banca délia Svizzera Italiana 

Siège central Lugano 
Ouverture du bureau : lundi au vendredi, 08.30 -18. 
Taux attractifs 
pour votre avantage le samedi 08.30 • 11.30 

Christophe TERRETTAZ 

LE C«RÎLL0R 
Tea-Room-Pâtisserie 
Jean-Maurice 
Rausis-Fellay 
Chaque jour grand choix 
de pâtisseries 
(026)83 20 80-Orsières 

GARAGE 
A. YERLY & FILS 

Agence officielle S U B A R U 

1937 ORSIERES ^ (026) 83 18 13 
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J A a n o r m e légale es t 

un moyen de n ive l le r les 

différences. Peu t -on ima

giner que Ton veui l le nor

maliser le Valais d a n s u n 

nioule don t le m o d è l e es t 

plutôt la Suisse a l é m a n i 

que? 

Les affligeants événe

ments qu i o n t a m e n é le 

secrétaire d u W\VF à se 

faire tabasser p e u v e n t 

nous a m e n e r à c o m p r e n 

dre ce m é c a n i s m e . 

Le Valais es t u n p a y s de 

petits p rop r i é t a i r e s . D a n s 

ce pays, j a d i s p a u v r e , la 

possession de la t e r r e e n 

parcelles, fait p a r t i e d u 

patr imoine c u l t u r e l . 

L ' a t t achement à la t e r r e 

y est p l u s g r a n d qu 'a i l 

leurs. 

Le lég is la teur h e l v é t i q u e 

en p r e n a n t c o m m e réfé

rence les d o m a ine s ber

nois o u zu r i cho i s , e n in

t r o d u i s a n t des l imi tes à la 

libre d i spos i t ion d u sol a 

perturbé les h a b i t a n t s de 

ce canton. 

Par a i l l eurs , d a n s ce 

canton où 6 0 % des hab i 

tants son t p r o p r i é t a i r e s , 

on ne p e u t i m p o s e r u n e 

règle s emblab l e à u n e au

tre région o ù s e u l e m e n t 

10% pos sèden t de la t e r r e . 

Donc u n r a i s o n cu l tu re l 

le, une r a i s o n s t a t i s t i que 

démontrent q u e l ' on n ' a 

pas su, s u r le p l a n poli t i-

ue suisse, r ég le r à sat is

faction le « sonder fa l l» 

Valais. 

Mais u n e a u t r e r a i s o n 

socio-politique es t à rete

nir. La c ro i s sance d é m o 

graphique, l ' enr ich i sse 

ment p e r m e t t a i e n t de 

changer le Valais c o m m e 

jamais a u p a r a v a n t . De

vant cette r e sponsab i l i t é , 

les autor i tés po l i t i ques va-

laisannes o n t fui. 

Plutôt q u e de dép la i r e , 

on s'est p l a i n t des exigen

ces cent ra l i sa t r ices e t l 'on 

se van ta i t de la sauvegar 

de des m a y e n s . On voi t le 

résultat. 

Ecologiste, tctbcissé 

Le pouvoir en panne 
Suite, die Ixx i™ page 

parti politique n'ait pas droit 
an chapitre? Au nom de quel 
intérêt supérieur, au nom de 
quel droit démocratique? 
Mais qu' importe même si le 
sytème est vicié c'est la loi et la 
loi doit être appliquée. 
Une loi appliquée dans toute sa 
dureté mettrait ces organisa
tions de défense de l'environ
nement au chômage du moins 
sur le plan de la procédure et 
leurs avocats pointilleux 
devraient se tourner vers 
d'autres dossiers. Mais voilà 
l'application de la législation 
mettrait le pouvoir à rude 
épreuve et plus d 'un politicien 
en perdrait des voix. Alors on 
laisse la loi s'appliquer 
n'importe comment et lorsque 
le WWF et ses consoeurs inter
viennent la classe politique à 
beau jeu de dire «c'est la faute 
aux organisations écologistes ». 

Il y a là une lâcheté peu com
mune dont le pouvoir est res
ponsable. Après, c'est l'histoire 
éternelle du bouc émissaire. 
M. Bernard Bornet porte, à cet 
égard, une lourde responsabi
lité dans ce climat délétère 
qu'il a sciemment laissé créer. 
Bien sûr il l'ait les meilleurs 
résultats électoraux du canton, 
et les Valaisans croient dur 
comme fer que les délais 
d'attente sont du ressort du 
WWF et les recours leur seul 
fait 
Pourtant la loi ce n'est pas le 
WWF qui l'a pondue. 
S'il n'y avait qu 'un exemple à 
citer de ces tricheries du pou
voir celui de la bergerie Cotta-
gnoud à Conthey est fort illus-
tratif. 
Ainsi donc le Valais qui parle 
patois, le Valaisan bagarreur, 
reprend du cliché si l'on ose 
dire. 
Cet incident permettra au 

moins de dire aux responsa
bles politiques « qu'avez-vous 
fait pour changer une loi 
inique?» 
Mais voilà dans chaque 
homme politique sommeille 
une espérance de voix écologi
ques alors d 'un côté on veut 
des lois pour clamer sa foi 
verte et de l'autre ne pas les 
appliquer, laissant ce soin aux 
organisations écologistes 
Dès lors lorsqu'elles font dans 
la procédure, on laisse croire 
qu'elles ont un pouvoir que 
précisément les autorités poli
tiques n'exercent plus. 
La morale de l'histoire de Pas
cal Ruedin, car il y a une 
morale, c'est que lorsqu'on 
laisse croire au peuple que le 
pouvoir n'est pas là où il se 
trouve, u n beau jour on enlève 
le pouvoir à ceux qui l 'ont M. 
Bornet pourrait bien l'appren
dre à ses dépens. 

RY 

IristitiAtTÏce renvoyée 

Le Conseil d'Etat attaqué 
En 1988 IXJ, com-

rrvunrve de Martigny-Combe 
licenciait une institutice, Mlle 
Chantai Bender. Le Départe
ment de l'Instruction publique 
refusait d'entériner ce renvoi. 
Recourant au Conseil d'Etat la 
commune obtenait gain de 
cause et ainsi le collège gouver
nemental désavouait le DIP. 
En avril 1990, le Tribunal 
administratif cantonal annu
lait la décision du Conseil 
d 'Etat 
Dès lors, Mlle Bender recevait 
un plein traitement pour les 
années 1988/89 et 1989/90. 
Les différents montante versés 
à l'institutrice se montaient à 
Fr. 35 000.—. 
En tout le préjudice subit par 
la collectivité publique avoi-
sine Fr. 40 000.— dont la plus 
grande part à charge de l'Etat 
Une vingtaine de députés esti
ment qu'il n'est pas normal 
que ce montant soit payé par 
les contribuables. 
Ils ont déposé une requête 
visant à demander que les con-
seilllers d'Etat soient person
nellement responsables de ce 
montan t 
Les parlementaires invoquent 
la loi sur la responsabilité des 
collectivités publiques et leurs 
agents. 

Ils font remarquer que lorsque 
la collectivité répare le dom
mage causé à un tiers, elle dis
pose à l'égard de l'agent qui l'a 
causé, en raison d'une faute 
intentionnelle ou d'une négli
gence grave, d'une action 
récursoire. 
Ainsi, poursuit le groupe de 
parlementaires, le Conseil 
d'Etat a commis une faute 
grave pour donner raison à la 
commune de Martigny-Combe. 
Ils ont dû casser une décision 
solidement motivée du Dépar
tement de l'Instruction publi
que et désavouer à la fois le 
Service jur idique de ce Dépar
tement et leurs collègues du 
Conseil d 'Etat 
Il semblerait en outre que le 
Conseil d'Etat n'ait même pas 
suivi le préavis des juristes de 
la Chancellerie et ne leur 
aurait demandé qu 'une chose 
: motiver une décision favora
ble à la commune de Martigny-
Combe. 
Mais pourquoi la voie parlem-
nentaire? 
Selon la loi, seul le Grand Con
seil peut intenter une action 
directe ou récursoire contre le 
Conseil d 'Etat 
Une telle décision doit faire 
l'objet d'un débat et doit être 
introduite par une demande 

écrite d'au moins 5 députés. 
Ainsi donc le Parlement aura à 
se prononcer s'il entend 
demander aux membres du 
gouvernement solidairement 
Fr. 40 000.— pour avoir pris 
une décision très marquée par 
la politique politicienne plus 
que par le souci du droit. 
Il faut savoir, et les 20 députés 
qui exigent ce remboursement 
le disent cette décision du con
seil d'Etat a été prise le 30 
novembre 1988, quelques 
jours avant les élections com
munales. 
Ceci explique cela. 
Il fort peu probable que le Par
lement valaisan suive les 
requérante. Pourtant c'est la 
première fois qu 'une telle 
action est engagée. 
En cas d'acceptation les con
seillers d'Etat auraient à payer 
Fr. 8 000.— chacun, soit un 
peu moins d 'un mois de 
salaire. 
Ce cas finalement de peu 
d'importance fera peut-être 
prendre conscience à l'Exécu
tif cantonal que même un gou-
vernment ne peut se mettre 
au-dessus des lois. 
Une affaire à suivre lors d 'une 
prochaine session. 

RY 

Industrie 
en froid 
Le test conjoncturel de l'indus
trie valaisanne pour le 4e tri
mestre confirme ce que l'on sa
vait déjà à savoir que l 'indus
trie valaisanne a froid. 
On en connaît les raisons pro
voquées par le contexte inter
national. 

Chimie, métallurgie souffrent 
mais moins que le secteur bois 
et celui de la construction. 

On notera que l 'alimentaire et 
les arte graphiques s'en sortent 
plutôt bien. 

Suisse 
pas de qwi rougir 
Les Suisses ont souvent 
tendance à se sentir infé
rieurs aux étrangers. C'est 
vrai aussi pour les Ro
mands face aux Français, 
dont ils copient les manies 
7'adiophoniques et télévi
sées ainsi que les négligen
ces du langage. 

Le regard rivé sur le 

Grand marché européen 

en devenir, les Helvètes en 

oublient la valeur de leurs 

institutioyis : démocratie 

directe, neutralité ou enco

re les qualités de la paix 

sociale, du plein emploi, 

de la formation profession

nelle. 

La Suisse occupe 600 000 

ressortissants des pays de 

la CEE et ses entreprises 

ont créé 400 000 emplois. 

Elle y est en 2e place par

mi les investisseurs ainsi 

que les importateurs de 

produits agricoles. La 

Suisse achète annuelle

ment pour 20 milliards de 

francs de marchandises de 

plus qu'elle ne leur en 

vend. 

Pas de quoi rougir d'être 
Suisse. 

Ne pas oublier 
le Simplon 
Après d'autres, le PS valaisan 
demande, dans une lettre ou
verte à la direction générale 
des CFF, de ne pas oublier la li
gne ferroviaire du Simplon. 

La gauche valaisanne estime 
que cette ligne souffre d 'une 
discr iminat ion par rapport 
aux grands axes du réseau 
suisse. 

Et de demander l 'introduction 
d 'un Intercity Sion-Lausanne, 
l ' introduction de voitures de 
confort , l ' amél iora t ion du 
«Park-rail» avant toute sup
pression d'arrêts de train à 
Sierre, enfin de rationnaliser 
davantage les transports pu
blics. 

tiOHFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré" 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction • Administration: 
11, r. du Grand-Verger (1 , f étage), 1920 Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
» réd. (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Publicité: ofa Orell Fussll Publicité SA, 
27, rue de la Délèze 
1920 Martigny, * (026) 22 56 27 - Fax 22 15 17 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Tôlélax 22 92 97 
Impression: 
Impress SA, Sierre 

file:///dolphe


CONFEDERE Vi'iutrvdi H lévrier l!t!)l 

V I L L E A R T I C N Y 
Mcti^tigriy-Boxvrg 

Musique-Espérance 
Un jrbtblic remplis

sant l'église de Martigny-
Bourg a littéralement vibré 

dimanche à l'audition du con
cert donné en faveur de Musi
que-Espérance. 

Action Rencontre 1991 

Le Vin des Retrouvailles 
Une Idée Généreuse 
Il y a dus Valaisan.s en Valais, bien sur. cl en Suisse, mais il y a aussi dans le monde entier des 
hommes cl des femmes qui onl du sang valaisan dans les veines parce que leurs aïeux onl dû quitter 
le pays il y a quatre-vingts, cent, cent cinquante ans ou plus. Il serait merveilleux de reprendre 
contact avec eux et de continuer à se revoir. 

Celle idée est à la base du projet que nous présentons. Baptisé Valaisans du Monde, il se propose : 
d'inviter des émigrés à trouver leurs racines valaisanr.es à l'occasion de Li commémoration du 
TOOéme anniversaire de la Confédération, en 1991, et de développer des liens plus étroits entre le 
Valais et tes pays d'immigration par la réalisation d'actions communes. 

Le thème des retrouvailles a inspiré Charles Mcnge, artiste valaisan bien connu. Nous avons repro
duit son tableau sur l'étiquette qui habille nos bouteilles. 

Les sociétés chorales de notre 
ville ont montré leurs aptitu
des musicales, voire leur éru
dition, en exécutant des 
œuvres plaisantes et difficiles 
en même temps empruntées à 
des auteurs de grand renom. 
La presse en avait donné la 
liste et l'on se réjouissait d 'une 
telle audition. 
Octuor liturgique. Chœur de 
dames et Chœur d'hommes, 
sous la direction du chanoine 
Jean-Pascal Genoud et de M. 
René Jordan doivent donc être 
félicités pour le degré de prépa
ration des morceaux choisis. 
Lorsque tous trois se présen
tèrent sur l'estrade pour le 
psaume de César Frank, le 
ravissement se fit émotion. Et 

Bulletin de Commande 
• canon (s) de 6 bouteilles de Tendant 196'). 

"Le Vin tics Retrouvailles", Mise de 
Collection Provins 
Prix : IV. 52. -

D canon(s) de 6 bouteilles de Dôle. 
"Le Vin des Retrouvailles". Mise de 
Collection Provins 
Prix : Fr. 58.— 

Paiement : 31) jours 

Nom: 
Prénom : 
Rue: 
Lieu: 
No de tél. 

Date: 
Signature: 

Livraison : franco domicile 
Retourne/ le bulletin de souscription à PROVINS VALAIS. Case Postale 715, 1"5I SION 

POETES, ECRIVAINS, 

EDITEZ! 
CENT RECUEILS / OUVRAGES 

DE 16 PAGES POUR Fr. 650. -

CONTACTEZ AU PLUS VITE 

PUBLIÉDITIONS 
CASE POSTALE 833 - 1920 MARTIGNY 

TÉL. NATEL (077) 22 43 20 

Vous qui avez de l'ambition 
Entreprise générale d'électricité, solidement établie 
dans le Valais romand, cherche, pour remplacer le 
titulaire actuel qui approche de la retraite: 

un directeur 
Profil souhaité: 30 à 40 ans, ingénieur ETS et/ou por
teur de là maîtrise fédérale et, si possible, porteur de 
la concession A PTT. Langue maternelle française. 
Bonnes connaissances des installations. Fort intérêt 
pour les techniques nouvelles, sens commercial, 
entregent, ambition. 

Excellent technicien, votre esprit curieux, votre sens 
de l'initiative et du contact, votre volonté de conju
guer vos intérêts personnels à ceux de l'entreprise, 
font de vous le candidat idéal. 

Faire offres sous chiffre 22-150420 à Publicitas, 
1951 Sion 1. 

CHARRAT 
Salle de gymnastique 

Dimanche 10 février 1991 
à 19 h. 30 précises 

(ouverture des portes à 18 h. 15) 

super loto 
victuailles 

de la fanfare «L'Indépendante» 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort SA 
Martigny 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

/ 

I 
^ ^ O u v e r t te 

CE SOIR 
8 FÉVRIER 1991, A 18 HEURES 

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES 
DE L'EXPOSITION: 

TABLEAUX DE TISSUS 
de Jorit Tellervo 

AQUARELLES 
de Gérard Lahoussaye 

\ 

Galerie de l'Ecole-Club Migras de Martigny 
(1" étage du Centre Commercial du Manoir) 

Invitation cordiale! 
tous les jours et soirs de la semaine, jusqu'au 15 févrie 

Entrée libre. 

I 
ir) | 

ar 1991. f 

MUTUELLE VALAISANNE, Caisse-Maladie, 
cherche pour son siège à Sion, un ou une 

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 
Aptitudes souhaitées: 
— formation commerciale; 
— connaissances de la caisse-maladie 

indispensables; 
— sens des responsabilités 
— langue: français ou allemand. 

UNE AIDE DE BUREAU 
Aptitudes souhaitées: 
— formation d'aide de bureau 
— âge idéal 18-20 ans; 
— langue: français 

Nous offrons: 
— un travail de qualité dans une ambiance 

sympathique et dynamique; 
— un salaire adapté aux exigences 

des travaux confiés; 
— les avantages sociaux d'une entreprise 

moderne. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les 
documents usuels sont à adresser à la 
MUTUELLE VALAISANNE 
Avenue de la Gare 20, 1950 SION. 

l'on peut adhérer à l'avis de 
Miguel Angel Estrella, fonda
teur de cette association, 
quand «il considère la prati
que musicale connue l 'un des 
moyens les plus accomplis 
pour accéder à un idéal d'art et 
de spiritualité». 
Car si l'espoir est un sentiment 
accidentel, l'espérance désigne 
plutôt une disposition habi
tuelle de l'esprit et aussi une 
vertu. La musique peut en être 
un solide soutien car elle per
met aussi de transcender sur le 
quotidien. 
Alors merci aux organisateurs 

AUBERGE DE LA POSTE 
MARTIGNY-BOURG 

TOUS LES SOIRS 

BAL 
AVEC L'ORCHESTRE 

ENERGY 

VENEZ FETER CARNAVAL 
au CAFÉ DU SALENTIN 
à Evionnaz avec LES DONALD'S 

LES 8 ET 12 FÉVRIER 1991 
DÈS 21 HEURES 

CONCOURS DE MASQUES 
le mardi 12 février 

A M B I A N C E DU T O N N E R R E ! 

Le Garage Bruchez 
& Matter S.A. 

Agence Fiat et BMW 

cherche 

mécanicien 
qualifié 

Entrée immédiate ou à convenir 

•s (026) 22 10 28 

^ 
-V-i <M^ * 

l'Ambroisie 
Antjetin Luyet Arfïfo 

MARTIGNY 

Festival 
du poisson 

et crustacés 
• • • 

Huîtres - Moules - Langouste 
Saumon - Rascasse - Sole 

Gratin de fruits de mer 
Le plat du pêcheur 

• * • 

Votre réservation 
est appréciée 

au (026) 22 84 45 

et bonne route au mouvement 
« Musique-Espérance» qui 
vous invite d'ores et déjà à sa 
prochaine «Heure Musicale» 
donnée en l'église de Bramois, 
le dimanche 10 mars à 17 heu
res, par le Chœur Sainte-Cécile. 

EDOUARD MORAND 

MARTINETTI FRERES 

Cantines Tribunes 

• Matériel de fête 
• Sanitaires 
• Chauffages centraux 

MARTIGNY 

Rue des Fontaines 

s (026) 22 40 40 - 22 21 44 

IMPRIMERIE 
DU BOURG 
MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 
s (026) 22 19 31 

L. GUEX - J. MOREL - P.-H. SAUDAN 
J. GAY 

Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Réfrigérateurs 
67 modèles de différentes marques 
(encastrables ou indépendants) dans 
toutes les normes et tlimensions. 
Par exemple: 

Novamatic EK-15 
Contenance 1351, 
dégivrage automa
tique. Consommation 
0,75 kWh/jourl 
H 76, L 55, P 57,5 cm 

Location 25.7m.* 

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple: 

Novamatic TF131 
Contenance utile 1041 
durée de stockage 
en cas de panne de 
courant 22 hrs. 
H85/L50/P60cm 

Location 19.-/m.* 

" «j 

FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

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

Martigny, Marché PAM.rte de Fully 026/ 22 14 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Cenlre Riviera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 

Réparation rapide toutes marques : 021/311 1301 
Service de commande par tél. : 02113123337 

MONTH 

PROGRAMME 
OFFICIEL 

VENDREDI B FÉVRIER 
dés 20 heures, animation sur la place de Monthey 
• Sous la halle de fête: 
de 20 h. 30 à 2 heures, bal avec l'orchestre DREAM 
(version populaire) 
à 23 h. 30, intronisation du Prince 
à 24 heures, élection de Miss Carnaval 
et Miss Pimponicaille 

SAMEDI 9 FÉVRIER 
• Dans la ville: 
dés 14 heures, animation par des Guggenmusiks 
dès 20 heures, animation et mini-concerts improvisés 
par des Guggenmusiks 
« A la Salle centrale: 

de 19 h. 30 è 21 heures, inscriptions, présentation et 
jugement du concours de masques 
• Sous la halle de fête: 
de 20 h. 30 è 3 heures, bal avec l'orchestre DREAM 
(version populaire) 

dès 22 heures, proclamation des résultats du concours 
de masques 

DIMANCHE 10 FÉVRIER 
» Sur la place centrale: 

è 11 heures, GRAND CONCERT par 12 Guggenmusiks 
et apéritif offert par le comité du carnaval 
è 14 h. 30: GRAND CORTÈGE animé avec 40 chars. 
groupes et productions. 
A l'issue du cortège, le Bonhomme Hiver sera brûlé et 
le tout sera suivi d'une bataille générale de confettis. 
• Sous la halle de fête: 

de 20 h. 30 à 2 heures, GRANDE SOIRÉE DISCO, 
avec l'orchestre DREAM (version disco) 

LUNDI 11 FÉVRIER 
• A la Placette: 
è 13 heures, concours de masques 
• Sur la place centrale: 

dès 20 heures: Pimponicaille - grand -chambard-

général avec productions et groupes. Des prix récom
penseront les meilleures productions. 
• Sous la halle de fête : 
de 20 h. 30 à 3 heures, bal avec l'orchestre ÉVASION 

MARDI 12 FÉVRIER 
• Sur la place centrale: 
ê 14 heures, grand carnaval des enfants avec cortège, 
chars et productions 
» Sous la halle de fête: 
è l'Issue du cortège: distribution de friandises 
è 16 heures: bal pour les enfants animé par l'orchestre 
FLASH BACK 
de 20 h. 30 è 1 heure, bal avec l'orchestre EVASION 
1 heure, clôture du 116* Carnaval de Monthey. 

ATTRACTION DIMANCHE SOIR: 

SOIRÉE DISCO 
avec l'orchestre D R E A M 

LUNDI, MARDI SOIR: 
n JL | conduit par l'orchestre 
D A L E V A S I O N 

ENTRÉE DU CORTÈGE Fr. 8 — 
Enfants jusqu'à 15 ans Entrée libre 
Halle de tête, chaque soir Fr. 10.— 
Costumé et masqué Fr. 5.— 

VENDREDI ET SAMEDI SOIR 
D J L I conduit par l'orchestre 
P ^ % « » D R E A M (Version populaire) 

Tous les soirs dès 20 h, 30, bal sous la halle des 

fêtes ainsi que dans les établissements publics 

http://valaisanr.es


HOHFEDERE 

V I L L E DE 
Vendredi 8 février 1!)!)1 

A R T I G N Y 

Rencontre 
avec 
Jorit Telkrvo 
Auteur des tableaux de tissus actuellement 

exposés à l'Ecole-Club de Martigmj, Mme 

.jorit Mervo se déplace spécialement du 

Danemark pour évoquer son travail Une 

montre avec l'artiste est organisée ce 

midredi S février sur le coup de 18 heu

rts. Jorit Mervo sera accompagnée de 

Gérard Lahoussaye, à qui l'on doit les 

gouaches et aquarelles visibles à 

{Ecole-Club jusqu'au 15 février. 

Deux concerts 
Jivarock aux 
Caves du Manoir 
Deux rendez-vous à l'enseigne 
de Jivaroek sont proposés en 
cette fin de semaine sur la 
scène des Caves du Manoir. 

Kid Pharaon 

Vendredi, l'espace culturel 
accueille le groupe français 
Kid Pharaon. Le lendemain lui 
succédera l'ensemble irlandais 
de Dublin Power of Dreams. 
Ces deux concerts commence
ront à 21 heures. 

Lutte 
contre le pou 
de San José 
EAdministration communale 
rappelle aux propriétaires inté
ressés que la lutte contre le pou 
de San José reste obligatoire en 
Suisse. Les propriétaires ou 
locataires de parcelles situées 
dans le secteur limité par le 
Canal du Syndicat, le Rhône, le 
Canal du Toléron et l'autoroute 
ont l'obligation de s'inscrire 
auprès des Services techni
ques municipaux jusqu 'au 1er 

mars 1991. EAdministration 
communale livre l'huile miné
rale subventionnée. Les frais 
d'application sont à la charge 
des particuliers. Pour tous ren
seignements complémentai
res, les Services techniques 
sont à disposition (22 15 58). 

Concours 
interne 
du SC de 
Martigny-Bourg 
Le concours interne du Ski-
Club de Martigny-Bourg a lieu 
ce samedi au Super-Saint-Ber
nard. Le départ du car est 
prévu à 12 h. 15 au Pré-
de-Foire. 
Le premier concurrent s'élan
cera à 13 h. 30 précises. Les 
inscriptions sont prises chez 
Micheline Agassiz au (026) 
22 13 67. En cas de temps 
incertain, le 180 renseigne 
samedi dès 11 heures. 

LA FETE Cctimcwctl 
à, Mcurtigny-BoiA/rg 

CONCERT 

Cinq jours de défonce! 
C'est hier jeudi qu'a été 

donné le coup d'envoi du Car
naval de Martigny-Bourg avec 
l'élection de Miss Carnaval. 
Jusqu 'au 
12 février, j ou r de Mardi-Gras, 
le quartier va connaître une 
animation à nulle autre 
pareille. Pour la première fois 
cette année, le comité d'organi
sation a innové avec l'installa
tion d'une halle de fête sur la 
place St-Michel. Tous les soirs, 
cette tente — dont la mise en 
place ne s'est pas faite sans 
heurt dans le secteur des 
Champs-du-Bourg — servira 
de cadre aux diverses manifes
tations prévues par Christian 
Veuthey et son équipe. 
Un coup d'oeil au programme 
maintenant. Ce vendredi 8 fé
vrier, c'est u n concours de 
masques doté de superbes prix 
qui est proposé. Samedi 9 fé
vrier, la soirée Guggen précé
dera, dimanche dès 14 h. 30, le 
traditionnel cortège fort, cette 
année, de trente chars et grou
pes. Limdi 11 février, le bal sera 
animé par l'orchestre Nostalgie. 
Enfin, mardi 12 février, jour 
de Mardi-Gras, le cortège des 
enfants démarrera à 14 heures 
et sera suivi d 'une soirée brési
lienne à la halle de fête. 

Il est rappelé qu'en raison du 
cortège de dimanche, la rue du 
Levant, la rue et la place du 
Bourg seront fermées à la cir
culation et au stationnement 
ce dimanche 10 février entre 
13 heures et 18 heures. 

*8S»«I 
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Vendredi CL la 
Fondation 
Louis Moiret 

Audition 
Mozart 
Dans le cadre des manifesta
tions organisées à l'occasion 
du bicentenaire; de la niort de 
Mozart, la classe du Conserva
toire de Laurence Formaz don
nera une audition ce vendredi 
à la Fondation Louis Moret. Ce 
spectacle intitulé «Lettre à 
Constance» retrace les der
niers mois de la vie du génial 
musicien. 

Les élèves se produiront avec 
le concours de camarades de la 
classe de piano d'Elisabeth 
Rausis et de l'école de théâtre 
de Martigny. 

Ce spectacle commencera à 
19 h. 30 et l'entrée est libre. 
Sur l'invitation des Jeunesses 
musicales de Martigny, Geor
ges Athanasiadès sera l'hôte de 
la Fondation Louis-Moret les 
vendredi 15, mardi 19 et ven
dredi 22 février à 20 h. 15. Sur 
le thème «Mozart l 'unique», le 
chanoine agaunois présentera 
quelques oeuvres parmi les 
plus marquantes de ce compo
siteur que le mythe et la 
légende n'ont pas épargné. 

Ces rencontres seront suivies 
d'un récital prévu le dimanche 
24 février à 15 h. 30 aux gran
des orgues de la basilique de 
Saint-Maurice. 

La réservation se fait au (026) 
22 23 47 ou 22 49 88. 

FOOTBALL 
CHcim^ion^ncit 
de lre ligue HOCKEY 

j\jn'ès Ici défcuite 
CL J\joie 

/ • • Précisions 
Dans notre cLarrhiènre, 

édition, nous avons évoqué le 
Martigny-Sports, son program
me de préparation compre
nant notamment un séjour en 
Toscane à la fin février. 
Responsable de la première 
ligue, M. Arsène Crettaz a tenu 
à apporter quelques précisions 
liées au coup d'envoi du cham
pionnat au début mars. Les 
choses sérieuses reprendront 
le 10 mars. Le programme des 
équipes valaisannes: Aigle -
Martigny; Fully - Monthey; 
Savièse - Collex-Bossy ; et Ver-
soix - Rarogne. Les 16 et 17 
mars auront lieu les matches 
suivants: Fully - Jorat ; Mon

they - Versoix ; Martigny - Châ-
tel ; Vevey - Savièse ; et Rarogne 
- Echallens. La rencontre Saviè
se - Rarogne programmée le 24 
mars a été avancée au 19 mars. 
La formation haut-valaisanne 
est engagée pour le compte de 
la Coupe de Suisse. Enfin, les 
dates des 27 et 28 mars ont été 
arrêtées pour permettre de dis
puter les matches du 25 no
vembre qui n'avaient pas pu 
avoir lieu en raison du mau
vais temps. Pour les équipes 
du Vieux-Pays, le programme 
se présente comme suit: Mon
they - Jorat ; Renens - Savièse; 
Martigny - Concordia/Folgore; 
et Rarogne - Fully. 

Echec î 
L e s carottes sont cui

tes pour le HC Martigny. La 
défaite concédée à Ajoie (6-2) a 
ruiné les derniers espoirs octo-
duriens d'accéder au tour final 
de promotion en LNA. En l'état 
actuel des choses, la fameuse 
4' place devrait se jouer entre 
Bûlach et Ajoie, Lyss n 'entrant 
en principe plus en ligne de 
compte suite au retrait de 
douze points opéré par la 
Ligue nationale. 
Selon toute vraisemblance, la 
formation bernoise et Genève/ 
Servette seront reléguées en lr" 
ligue. Le HC Martigny et le pré
sident René Grand n'ont donc 
pas trop de soucis à se faire. A 

moins d 'un accident, le club 
des bords de la Dranse se 
maintiendra en LNB et remet
tra l'ouvrage sur le métier 
l 'année prochaine. Ce week-
end, le championnat observe 
une pause. Mardi 12 février, le 
HCM recevra Rapperswil et 
Sierre sera à Lugano. 

Le BBCM à domicile 

Le BBC Martigny attend de pied 
ferme Birsfelden ce samedi à 
la salle du Bourg. Coup d'envoi 
du match à 16 heures. 

ANNIVERSAIRE 
Deitoc noncigénet/ûres 
fêtés CL Mcurtigny 

Les autorites locales en visite 

Mme Elisa Pagliolli entourée d>e .son. fils et de 
sa famille au Cartel Notre-Dame. 

M. Henri Bruches, nés enfants et non, épouse, en, 
compagnie du président Pascal Couchepin. 
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Tranche 
anglaise 
la pièce 
au lieu de -.80 -.40 
Roulade abricot 
300 g 450 
au lieu de 3.50 2? 
Tresse au beurre 
500 g 490 
au lieu de 3.60 2? 
700g 
au lieu de 4.60 3! 80 

Pull mode pour 
dames ^ ^ 

29.-

Mnvtigity 
Jambon la Salade 
amere 
100g ^ 
au lieu de 2.70 21 20 

Côtelettes de porc 
fumées 
le kilo OOm 
au lieu de 29.- Aw« 

Cou de porc fumé 
le kilo 1T— 
au lieu de 24.50 • # • 

Lard fumé 
le kilo 
au lieu de 22.-

4 

19; 

%/ 

# • 

/ • ' 

pommée 
la pièce ,20 

Endives belges 
500 g 

!#30 
V;....' 

Fromage 
suisse 
«Le Gourmet: 
pour raclette 
le kilo 1A 90 
au lieu de 18.90 I n t « 

SUN - pour 
lave-vaisselle 
1,3 kg 
au lieu de 6.70 SI 50 

FOX - Dermafin 
pour la vaisselle 
2x700g ^ 6 0 
au lieu de 3.20 2! 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la poste à Martigny 
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ST-MAURICE SIERRE 

Descente 
populaire 
à Tmrgon 

MASSONGEX Hxvit ans cijprès 

Le Ski-Club Jorettaz de Ton/on organise, le 

J tf février prochain, la descente populaire 

de Becon sur les pentes de la station. Le 

minier départ sera donné à 12 k 30. Une 

reconnaissance de la piste aura lieu dans 

la matinée. Les dossards seront distribués 

M restaurant «Le Tzeudron> à Plan-

if-Croix sïïbrgon. 

Pour d'autres renseignements, prière de 

composer le (025) 811165 ou le 8128 88 

jusqu'où 15 février. 

Hydrorhône stagne 

SMsterègnB 
de Mémo 1er 

à St-Maurice 
C'est sous ïe règne de «Mojtno 
F», le successeur de «Roina-
noff 1^», que sera nîaoé le Car
naval de Saint-Maurice qui 
déroule ses fastes à part ir de 
ce jour et jusqu 'à mardi pro
chain. 
L'ouverture officielle^ donc, 
c'est pour ce vendredi. Les 
Gaggenmnsiks animeront.'..la-, 
journée de demain. Le cortège 
aura lieu dimanche après-
midi. Enfin* le bal nègre aura 
lieu lundi soir. 

; De FauLmation en perspective 
ce week-end. à St^Maurice. 

Le Duo Arstring 
à Aigle 
La Salie des Communes du 
Château d'Aigle accueillera le 
Duo Arstring ce vendredi 8 
février à 20 h. 30. La violoniste 
Orner Sipahi et le guitariste 
Jean-Paul Greub interpréte
ront des oeuvres signées 
Vivaldi, Paganini, Molino, 
Burgmûller, etc. 
La réservation pour ce concert 
organisé conjointement par les 
Jeunesses Culturelles du Cha-
blais / St-Maurice et la section 
SIVA d'Aigle se fait au numéro 
de téléphone (025) 26 19 38. 

Centenaire 
à Hérémence 
A l'occasion de son entrée dans 
sa 100e année, Paul-Alexandre 
Sierro, domicilié à Hérémence, 
a reçu la visite mercredi des 
autorités cantonales et com
munales. La délégation offi
cielle était composée de MM. 
Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, Henri von Roten, chan
celier d'Etat, et Francis Dayer, 
président de la commune 
d'Hérémence, qui n'ont pas 
manqué de saluer M. Sierro 
qui se lève tous les matins à 
5 heures. 
M. Sierro coule des jours paisi
bles à Hérémence, entouré de 
sa nombreuse famille. 

Les décès 
en Valais 
Les décès en Valais 
Mme Aline Moulin, 83 ans, 
Sion; M. Léonce Martinet, 68 
ans, Leytron; M. Charles But-
tet, 84 ans, Collombey; M. 
Georges Perruchoud, 71 ans, 
Chalais; Mme Elisa Gabbud, 
86 ans, Verbier; M. Hémy Rey, 
84 ans, Sierre; M. Pierre Lui-
sier, 77 ans, Pont-de-la-Morges; 
Mme Anastasie Debons, 88 
ans, Savièse ; M. Johann Borter, 
73 ans, Termen. 

Le huitième rapport 
de gestion d'Hydrorhône vient 
d'être publié. Son laconisme 
est l'exact reflet de la dernière 
aventure hydraulique du 
Valais: rien ne se passe. 
A l 'annonce de ce projet qui 
regroupait, rappelons-le, les 
Forces motrices valaisannes 
pour 70% et EOS pour 30%, 
les oppositions se firent nom
breuses émanant aussi bien 
des milieux écologistes, des 
agriculteurs que des pêcheurs. 
Des dix barrages prévus sur le 
Rhône finalement on s'est 
résolu à entreprendre celui qui 
suscitait le moins de contro
verses et qui pouvait être le 
plus productif: celui de Mas-
songex. 
Mais même là les oppositions 
furent nombreuses et finale
ment c'est le Tribunal fédéral 
qui décida que les projets ne 
contenaient pas suffisamment 
d'indices sur les impacts de 
cette réalisation. Il a fallu se 
mettre au travail pour mesu
rer les effets d 'un tel barrage 
sur l 'environnement. 
Aujourd'hui, et le 8'' rapport le 
relève, on discute avec les 
opposants ! 

26 millions 
d'investissement 

A ce jour plus de 26 millions 
de francs ont déjà été investis 

PROJET HYDRO-RHÔNE 
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Bonne retraite 
M. Gérard Studer 
A la fin janvier, M. Gérard Stu
der, originaire de Saint-Léo
nard, a pris congé de la Direc
tion des Télécommunications 
(DT) de Sion après lui avoir 
consacré trente-cinq années de 
sa vie active. 
M. Studer est entré au service 
des PTT en 1956 en qualité de 
monteur de lignes téléphoni
ques. Il gravit ensuite les éche
lons de la hiérarchie pour accé
der au poste de chef aux lignes 
aériennes dans le Valais ro
mand. 
Longue et heureuse retraite, 
tel est le voeu que nous formu
lons à son intention comme à 
celle de son épouse. 

sans que le moindre coup de 
pioche n'ait été donné. 
Il est vrai que les récentes vota-
tions sur l'énergie nucléaire 
vont peut-être donner un coup 
de pouce à ce type de produc
tion d'électricité. 

Du côté des responsables d'Hy
drorhône on ne cache pas que 
la réalisation du palier priori
taire de Massongex serait la 
meilleure manière de faire 
taire les détracteurs du projet 
d'ensemble. 
Ce serait la preuve par l'acte 
que ces barrages sur le Rhône 
causeraient moins de pertu-

bations que certains l'imagi
nent. 

Le capital social de 20 millions 
de francs est déjà totalement 
investi dans les travaux prépa
ratoires. Comment réagiront 
les actionnaires des Forces 
motrices valaisannes, le prin
cipal actionnaire d'Hydro
rhône, bientôt plus largement 
représenté par les communes 
valaisannes? 

Hydrorhône, une longue his
toire à peine commencée. 
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SIERRE Agression contre 
Pascal RiAecVin CULTURE Sierre et 

Hctxtt-PlcttecLiL 

Manif samedi 
Le Parti écologiste 

suisse (PES) a annoncé une 
manifestation de solidarité, le 
9 février à Sierre, pour protes
ter contre l'agression commise 
dimanche dernier à Vercorin 
contre le secrétaire du WWF 
Valais, Pascal Ruedin. Dans 
son communiqué, le PES 
reproche aux autorités canto
nales valaisannes «d'être lar
gement responsables de cet 
acte de barbarie». 
Par leur passivité, les autorités 
cantonales ont laissé se déve
lopper un climat d'intolérance 
et de violence contre les écolo
gistes, explique le PES. Elles 
ont également, selon le PES, 

laissé le champ libre aux pro
moteurs et aux présidents des 
communes qui appelaient 
leurs concitoyens à violer des 
lois sur la protection de la 
nature, du paysage et de l'envi
ronnement. Dans le cas de Sal-
quenen — remaniement d 'un 
vignoble — l'Etat les a prati
quement encouragés, selon les 
écologistes. 
Le PES demande en consé
quence non seulement de 
retrouver et de punir les 
auteurs de l'attentat mais de 
garantir aux écologistes actifs 
des mesures spéciales de pro
tection. 

ATS 

Que de concerts 
Les amateurs de 

musique classique domiciliés 
dans le bassin sierrois sont des 
gens heureux. Tant dans la 
cité du Soleil que sur le Haut-
Plateau, les initiatives visant à 
l'élaboration d 'un calendrier 
de qualité sont légion. 
C'est ainsi que le programme 
inscrit à l'enseigne d'«Art et 
Musique» à Sierre va prochai
nement reprendre ses droits. 
Voici les rendez-vous propo
sés: 22 février (Mileva Fialova, 
violoncelle, et Francesco Zaza, 
piano); 9 mars (Klarinetten-
quintet de Zurich); 19 mars 
(Orchestre de Timisoara avec 
le pianiste Jean-François Anto-

nioli); 21 avril (Novsak Trio et 
le pianiste Karl Engel à l'ensei
gne de l'Heure musicale de 
RSR 1); 9 mai (Choeur Novan-
tiqua); 24 mai (Christine Sarto-
retti, clavecin, et Jennifer 
Paul, hautbois). 

Trois concerts figurent encore 
à l'affiche des 12es Semaines 
musicales de Crans-Montana: 
20 février (Josella Ligi, 
soprano, et Viorica Cortez, 
mezzo-soprano); 19 mars (Fes
tival Strings de Lucerne avec le 
violoniste Alexandre Dubach); 
28 mars à l'église catholique 
(Gheorghe Zamfir, flûte de 
pan). 

DIABLERETS Grcvrbd JPrioc 
1991 

Ovo 

Les Valaisans dans la course 
Le Grand Prix OVO, 

c'est l'occasion pour beaucoup 
de jeunes skieurs de disputer 
au moins une fois dans l'année 
une véritable course. C'est LA 
réunion annuelle des enfants 
nés entre 1978 et 1982. 
Dimanche dernier, une impor
tante délégation valaisanne 
était aux Diablerets. Voici les 
principaux résultats des 
«championnes» et «cham
pions» de la région: 
Filles 1982: 7. Pauline Richon 
(Martigny); 11. Aline Lovey 
(Martigny). Garçons 1982: 6. 
Florent Burtin (Verbier); 15. 
Marc Bovier (Martigny); 16. 
Guillaume Saudan (Martigny). 
Garçons 1981: 13. Romain 

Paul Gay-Crosier (président du SC Martigny) 
et Dominique Moret, entraîneur, et les 
«Joyeux Glisseurs». 

Gay-Crosier (Martigny). Filles 
1980: 3. Maude Moret (Mar
tigny); 7. Marie Giovanola 
(Martigny). Filles 1979: 3. 
Sophie Tornay (Verbier). Gar
çons 1979: 11. Grégoire Filliez 
(Martigny). Filles 1978: 7. Isa
belle Gay-Crosier (Martigny). 
Garçons 1978: 1. Cédric Moret 
(Martigny); 2. Nicolas Délez 
(Verbier). 
A Nax s'est par ailleurs disputé 
le championnat valaisan de 
Super-G chez les OJ 2. Les 
«Joyeux Glisseurs» du SC Mar
tigny (Romy Moret, Lucille 
Bovier, Manon Moret, Sabine 
Denis, Marc Giovanola, Julien 
Saudan et Frédéric Denis) y 
ont fait excellente figure. 
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A RTI G N Y A S I O 
Nominations 
à Midtival 
Trois nominations viennent d'intervenir 

au sein du groupe Multival à Sion. MM. 

1rs Guntern. José-Antonio Rodriguez et 

Mme Dominique Baumann ont aceédé au 

rang de mandatait? commercial. Mme 

liaumann est secrélam de direction à Val-

crème, à Sierre. MM. Guntern et Rodriguez 

occupent respectivement les fonctions de 

chef du dépaiiemenl de l'administration 

laitière et de chef du département infor

matique. 

Les Vilains 
Bonzhommes 
à Fully 
Depuis «ne semaine, les Vi
lains Bonzhommes jouen t 
« Les compotes de Mme Tell» au 
ciné Michel à FuUy. Cette pièce 
en quatre actes due à Paul Ma-
ret pour le texte et à Jeau-Mi-
ehel Chappot pour la musique 
est à l'affiche les jeudis, ven
dredis et samedis à 20 h . 30 
jusqu ' à la fin d u mois, La 
troupe n¥carte pas l'éventua
lité de jouer les prolongations 
en mars . La réservation se fait 
a u (026) 46 23 51 . 

Marie-Laurence 
Lamy 
à Verbier 
Du 9 février au 2 mars, l'Atelier 
Flaminia à Verbier abrite un 
choix d'oeuvres de Marie-Lau
rence Lamy. Le vernissage a 
lieu ce samedi dès 18 heures. 
La présentation est ensuite 
visible du mardi au dimanche 
de 9 h. 30 à 12 heures et de 15 
heures à 18 h. 30. 

Course 
à l'américaine 
à Liddes 
Une course de fond par équi
pes de deux coureurs est orga
nisée ce dimanche sur le pla
teau de Liddes par l'Associa
tion pour l'entretien des pistes 
de ski de fond de la vallée du 
Grand-Saint-Bernard. Quatre 
catégories seront au départ (OJ 
filles et garçons à 10 heures; 
licenciés à 11 heures et popu
laires à 12 heures). La procla
mation des résultats est prévue 
vers 15 heures à l'Hôtel de la 
Channe, à Liddes. Les inscrip
tions sont prises sur place une 
heure avant le départ. 

Athlétisme 
à Ovronnaz 
Le CABV Martigny organise ce 
samedi dès 14 heures les 
championnats valaisans d'ath
létisme en salle au Centre spor
tif d'Ovronnaz. Au programme 
figurent des épreuves de 
sprint, la hauteur, la longueur, 
le poids et la perche. 

Nonagénaire 
à Vernayaz 
Conduites par le président 
Jérôme Borgeat, les autorités 
de la commune de Vernayaz 
ont récemment rendu visite à 
Mme Aimée Revaz à l'occasion 
de ses nonante printemps. 

CARNAVAL Le Valais 
s'éclate ! SALVAN 

Chaud week-end en vue 
S"',, dans le Haut-Valais, 

la fête bat son plein depuis 
quelques jours , dans la partie 
romande du canton, c'est dès 
aujourd'hui que le Carnaval 
occupera le devant de la scène. 
De Saint-Gingolph à Saint-Léo
nard en passant par les vallées 
latérales, le Vieux-Pays vivra 
depuis ce soir et jusqu 'au mi
lieu de la semaine prochaine à 
l 'heure du Carnaval 1991. \jcs 
établissements publics connaî
tront une animation à nulle 
autre pareille. Les jeunes, les 
moins jeunes aussi, rivalise
ront d'imagination dans leur 
déguisement, le tout au 
rythme des batailles de confet
tis organisées pour la plus 
grande joie des enfants. 
A Sion par exemple, 26 chars 
et groupes animeront le cor
tège aux flambeaux dès 20 h. 
au coeur de la ville. Les bals et 
animations musicales se mul
tiplieront au pied de Valère et 
Tourbillon jusqu 'à mardi, 
journée réservée aux enfants 
comme à l'accoutumée. 
A Fully, le cortège de samedi 
dès 14 h. 30 sera placé sur le 
thème de la bande dessinée, 
Une trentaine de chars et grou
pes sont annoncés, parmi les
quels deux Guggenmusiks en 
provenance de Winterthour et 
de Brittnau. Le défilé sera sui
vi de l'incinération de la Pou-
tratze sur la place de la Pétan
que. A propos du cortège de 
Fully, signalons que la Police 
municipale procédera à la fer-

B9& 
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Le citarest, consaeré à l'arrivée (l'une étape du 
Tour de Romandie cycliste, en mai à La Fouly. 

meture des rues des Sports, de 
l'Eglise et de la Poste samedi 
entre 14 et 17 heures. La route 
de la Fontaine' et le village de la 
Forêt sont à disposition des 
usagers désireux de se rendre 
sur les hauts de Fully. 

A Riddes ensuite, la Musique 
sera le thème du Carna 91 . 
Samedi, le cortège sillonnera 
les rues du village à part h de 
14 heures et sera suivi d'un 
concours de masques organisé 
à la salle du Collège. 

La fête déroulera ses fastes 
dans les rues du Châble ce 
week-end, à Martigny-Bourg, 

Saxon, Miège, St-Léonard, Sier
re, St-Maurice, St-Gingolph et 
Monthey, où quelque 50 000 
personnes sont attendues. 

Enfin, dans le val Ferret, à 
Issert plus précisément, le 
groupe «Li Reteules» animera 
Carnaval ce dimanche selon 
une tradition populaire bien 
établie. Très tôt le matin, \A>S 
Arlaches et Issert seront réveil
lés au son des tambours et des 
cloches. Le groupe ira à La 
Fouly sur le coup de midi, puis 
se rendra à Branche-d'en-
llaut, Praz-de-Fort. I^es Arla
ches et Issert. 

Manif 
en cascade 

De tout 
un peu 
En cette période de Carnaval 
plusieurs manifestations von 
retenir l'attention des botes d 
la station de Salvan/I.es M art1 

cottes. 
Samedi 9 lévrier d'abord, li 
Ski-< 'lub local organise un cou 
cours de masques pour le 
entants dès l(i heures au lies 
taurant Clair-de-Lune. Ce cou 
cours sera animé par Jack; 
Landry et Bernard Ixmf'at. 
Mardi 12 lévrier, sur l'initia 
tive de la Société de développe 
ment, les entants auront droi 
à leur fête de Carnaval de: 
14 h. 15 sur la place de la Gari 
à Salvan. Au programme, in 
cortège et un concours de nias 
(pies en groupes et en indivi 
duels. 
A La Creusa/., un concours d< 
ski réservé aux hôtes, suiv 
d 'une raclette, aura lieu ven 
dredi 15 février. Le rende/ 
vous est fixé à 10 heures ai 
petit téléski de La Creusa/ 
L'inscription — gratuite — si 
fait au bureau de l'Office du 
tourisme et sur place. 
Enfin, sur le plan culturel 
rappelons l'exposition intitu
lée «Voyages» qui a ouvert ses 
portes hier à L'Avenir aux 
Marécottes. Elle réunit les oeu
vres de l'artiste Didi Bader, 
Cette présentation est visible 
jusqu'au 10 mars, du diman
che au jeudi de 14 à 18 heures. 

SION Le Valais 
en ca/pital.e NENDAZ Pirovvio tion 

civique 

Sion-Expo 
Plies de*. 200 exposants 

seront au rendez-vous de la 12'' 
édition de Sion-Expo prévue 
du 19 au 28 avril. Les hôtes 
d'honneur sont le Kenya, la Lo
terie romande et la fabrique 
d'ébauches «ETA SA». 
La culture et la communica
tion occuperont une place de 
choix cette année. Badio Bhô-
ne et Canal 9 seront de la fête, 
tout comme un important par
terre d'artistes travaillant sous 
les yeux du public. 
Comme à l'accoutumée, des 
journées spéciales consacrées 
à la vie saine auront lieu. 
A propos du Kenya, en collabo
ration avec la compagnie Ke

nya Air-Line, Sion-Expo pré
sentera ce pays aux mille 
facettes. 

Chaque commune valaisanne 
invitée aura son jour d'exposi
tion. Les communes conviées, 
au nombre de neuf, sont 
Vouvry, Champéry, Bagnes, 
Grimisuat, Hérémence, Sal-
quenen. Saxon et Vissoie. 

Sur un plan purement statu
taire, le comité d'organisation 
est toujours présidé par M. 
Pierre Moren et dirigé par M. 
Albano Boux. Trois membres 
ont été admis au sein du staff: 
MM. Eddy Peter, Gérard Follo-
nier et René Voeffray. 

Nouveaux citoyens 
ScriœanUj.-.si;r. contem-

pora iris de la classe 1970 
étaient invités par la Munici
palité de Nendaz pour la tradi
tionnelle soirée des promo
tions civiques. Î e 50% des 
personnes conviées avait 
répondu présent à l'invitation. 
Président de la commission 
bourgeoisiale, M. Michel Four-
nier souhaita bonne route à 
tous ces jeunes. Le président 
du Gouvernement Bernard 
Bornet, le président (le la com
mune Albert Fournier, le 
député Jean-Charles Bornet et 
la vice-juge Anne Délèze se joi
gnirent aux discours officiels 
en souhaitant la bienvenue à 

chacun et une totale réussite 
dans leur future vie active. 
La Commune de Nendaz a, par 
ailleurs, reçu le maire de 
Genève, M. Hediger, ainsi 
qu 'une quinzaine de ses chefs 
de service du département 
sport et sécurité, ("est dans le 
cadre d'un séminaire sur la 
rationalisation et la réorgani
sation de leurs services que ces 
responsables communaux 
s'étaient donné rendez-vous à 
Haute-Nendaz. 
Les autorités locales ont à cette 
occasion remercié la PC gene
voise pour l'aide apportée lors 
des intempéries de février 
1990. L.L. 

FULLY Conseillers radica'iLa; 
à Bmanson 

Le dialogue toujours constructif 
j\jrrès Châtaignier, 

l'année dernière, les trois 
conseillers radicaux de Fully. 
accompagnés des responsables 
du PBD local, ont rencontré, 
jeudi 24 janvier, la population 
de Branson. A cette occasion, 
les édiles communaux ont 
informé les personnes présen
tes sur les activités de l'admi
nistration en-général. Les habi
tants du village des Follatères 
ont ainsi pu dialoguer avec-
leurs élus clans une ambiance 
à la fois constructive et chaleu
reuse. 

Des problèmes concrets ont été 
abordés. On a ainsi parle'' de 
places de parc, d'abris de la 
Protection civile, d'aménage

ment, d'infrastructure sco
laire et de bien d'autres choses 
encore propres à retenir 
l'attention de tout un chacun à 
Branson. 
Empreinte d'amitié, la discus
sion à bâtons rompus a été sui
vie d 'un apéritif et d 'une 
agape. 
Le représentation radicale ful-
liéraine était composée des 
conseillers communaux Jean-
Bernard Carron, Gérald Gran
ges et Pierre Ancay, ainsi que 
du président du PRI) local 
Georgy Carron. La délégation a 
été accueillie et saluée par 
Mmes Jacqueline Granges et 
Edith Bender, organisatrices 
de cette rencontre. JB 

Wù 
La, délégation du PHI) de, Fully reçue, par 
Mmes Granges et liender à lira tison. 




