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I L'économie valaisanne en mutation I Fondation Pierre Gianadda 

Vers u n capitalisme De ciaudei à chagaii 
populaire 

L'eocposition consacrée 
à Camille Claudel a fermé ses 
portes ce dimanche après avoir 
accueilli 106 024 visiteurs. Au 
cours de l 'ultime semaine, pas 
moins de 19 587 personnes se 
sont déplacées à Martigny pour 
admirer cette exposition qui 
réunissait la quasi-totalité des 
oeuvres de Camille Claudel. 
Vendredi 1er mars à 17 h. 30 
aura lieu le vernissage de la 
nouvelle exposition de la Fon
dation, consacrée à l'oeuvre de 

la période russe de Chagall 
(1910-1922). De cette période 
capitale de l'artiste, toutes les 
oeuvres appartenant aux col
lections privées ou publiques 
d'URSS seront exposées, no
tamment le célèbre décor du 
Théâtre juif de Moscou, restau
ré pour la circonstance. Ces 
sept panneaux n'ont jamais été 
présentés au grand public. 
Pour le vernissage - public - la 
présence de hautes personnali
tés soviétiques est annoncée. 

Alpin-Eocpvess de Saas-Fee 

Le bout du tunnel 
Les tra/va/vuc de construc
tion du téléphérique Alpin-
Express de Saas Fee viennent 
de reprendre après une courte 
pause. L'inauguration est pré
vue pour la lin de l'année. Mais 

grés sur les lieux de travail. 
LAlpin-Express complétera 
l'infrastructure touristique de 
la station haut-valaisanne. 
L'investissement s'élève à 35 
millions de francs. Le nouveau 

Bientôt tous dans le bain capitaliste ? A Loèche-les-Bains (notre pVioto) les action
naires sont les Bourgeois tout comme à ZermatL 

L'économie valaisanne traditionnelle était fa
miliale. Lopin de terre ou petit artisanat, le 
Valais n'a jamais connu l'écloston capitaliste 
de la Suisse allemande ou des USA. Oh! les 
capitalistes n'ont pas manqué de venir inves
tir dans le canton mais ils n'étaient pas d'ici. 
Les premières éclosions datent de la Suisse 

• moderne d'ailleurs les centenaires d'entrepri
ses disent bien l'origine de ce phénomème. 
Pour mieux vivre et s'adapter aux temps mo
dernes le Valais a trouvé la solution dans les 
années trente : la coopérative. Cela était con
forme au système dit des parts que l'on trou-

• vait dans les structures agricoles •. laiteries, 
alpages, etc... Mais depuis on mesure que ce 
système à ses limites, d'une part et que, d'au
tre part, l'argent est bien, dans le domaine 
économique, la meilleure manière de fixer 

les influences. Les so
ciétés anonymes sont donc 
devenues la forme préférée des 
Valaisans pour regrouper leurs 
efforts dans certains domaines. 
L'Etat et les communes ne sont 
pas en reste. Au moment où 
Multival se défait dans sa for
me ancienne, voilà que les For
ces motrices valaisannes re
groupent, dans cette forme de 
société, canton et communes. 
Dans le même temps la Banque 
cantonale du Valais s'apprête à 
suivre ce chemin. 
Verra-t-on demain la plupart 
des activités publiques s'exer
cer de cette manière et les Valai
sans devenir actionnaires avec 
portefeuille? Tatcherisme ou . 
démocratisation de l'écono
mie? La question reste ouverte 
mais le processus est intéres-
S a n t RY 

La, station de départ du futur Alpin -Express en 
construction à Saa>s-Fee. tPhoto Michel Darbeiiay) 

même si le but est proche, le 
chantier soumet hommes et 
matériel à rude contribution. 
Sachez par exemple que la 
construction de la tour d'ancra
ge de la station intermédiaire 
exige des ingénieurs le pré
chauffage du gravier, de l'eau, 
des armatures et des coffrages, 
le tout assorti de conditions de 
transport pour le moins délica
tes. La nuit, au début février, le 
thermomètre indiquait -25 de-

téléphérique permettra aux 
utilisateurs d'accéder directe
ment aux champs de ski de
puis le parc à véhicules de Saas-
Fee. 
Dans une première étape, l'Al-
pin-Express sera doté de 19 ca
bines de 30 places. Le projet fait 
l'objet d 'une attention soute
nue au Symposium de l'Orga
nisation mondiale des trans
ports par téléphériques (01-
TAF) à Palm Spring aux USA. 

Faites contrôler 

régulièrement 

votre VUE, 

^umm OPTIQUE 

Opticiens diplômés 

MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Lunetterie - Verres de contact 

Place Centrale 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 95 95 

ELECTIONS FÉDÉRALES 

I La JRV aura sa liste S O M M A I 

L'événement était at
tendu dans certains mi
lieux: que feront les jeunes en 
cette année qui leur octroyera 
certainement le droit de vote à 
18 ans? La réponse est venue 
de la JRV vendredi soir: ils au

ront une liste pour les élections 
au Conseil national. Cet élé
ment nouveau sur l'échiquier 
est-il le fait de divergences de 
vues ou tout simplement le dé
sir d 'une affirmation de la jeu
nesse et la volonté de passer à 

l'action? Verra-t-on d'autres 
mouvements de ce type mettre 
en émoi la classe politique? 
Dans quelle mesure les jeunes 
votent-ils j eunes? Autant de 
questions qui surgissent à 
l'annonce cette nouvelle, p. 3 

UNE RÉALISATION DE LA J.C.E 

I Le Mémento de Martigny 
Tons tes ans à pareille épo
que, la commission désignée 
au sein de la Jeune Chambre 
Economique de Martigny pré
sente le Mémento de Martigny 
et environs. Ce fascicule, 22' du 
nom, présente plusieurs nou

veautés à l'occasion du 700' an
niversaire du pays. Les princi
pales portent sur le format et 
l'introduction de la traduction 
anglaise pour de nombreuses 
rubriques. Comme à l'accoutu
mée, le Mémento de Martigny 

contient une foule d'informa
tions relatives aux services de 
la vihe, aux manifestations 
prévues cette année et à bien 
d'autres choses encore. Les SD 
occupent aussi une place 
de choix. p. 5 

Jeunes en forme 

La Veuve Joyeuse 

Des tribunes libres 

Les Etrusques 
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R I B U N E L I B R E 
Lettre o%merte 

Une lâcheté inadmissible 
L'action violente, basse, indi

gne et vraiment criminelle que 
trois individus méprisables 
ont exercée le 3 février, en 
pleine nuit, sur Pascal Ruedin, 
secrétaire du WWF valaisan, le 
laissant à demi-mort est d 'une 
lâcheté d'autant plus inquié
tante qu'elle visait à rien 
moins qu'à éliminer physique
ment l 'un des plus courageux 
défenseur de la nature, dont le 
seul tort est de guider ceux qui 
s'opposent au bradage et au 
saccage d 'un des plus beaux 
pays du monde. 

Où va-t-on si la sécurité des 
honnêtes gens est à la merci 
d 'un banditisme au service de 
quelques barons du lucre sans 
scrupule? Encore cette tenta
tive d'assassinat n'est-elle que 
l'émergence brutale de toutes 
les menaces, injures et 
méchancetés souffertes par 
celles et ceux qui s'efforcent 
depuis longtemps d'obtenir 
s implement que les lois soient 
appliquées sans acceptation de 
personne ou d'intérêts et qui 
n'admettent pas que le laxisme 
soit une morale de gouverne
m e n t 

Tel, entre autres, Maurice 
Chappaz. Homme de septante-
cinq ans, lauréat, en 1985, du 
Prix de consécration de l'Etat 
du Valais, venu à Sierre, le 
9 février, dire publ iquement sa 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Motter SA 
Centre Auto, Mortigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

T o u s t y p e s d e r e m o r q u e s 
tonnage de 400 à 2500 kg 

G R A N D C H O I X E N S T O C K 
S A R I S e t H U M B A U R 

Plus de Flair peur moins d'argent 

GARAGE DE LA FORCLAZ 

J.-P. Vouilloz - 1920 Martigny 

PEUGEOT TALBOT 

LA ROUTE 
SANS DEROUTE! 

Non merci, je conduis! ISPAT* 

solidarité avec Pascal Ruedin 
et son dégoût à l'endroit de 
ceux dont les paroles, les écrits 
et les actes défigurent le visage 
de sa patrie. Il l'a fait en termes 
mesurés et cohérents, n'en dé
plaise au plumitif qui s'est lâ
ché à écrire, dans le «Nouvel
liste» du 11 février, que ses 
propos étaient de la «diarrhée 
verbale» et qu'il «crachait dans 
la soupe». Il ignore — évidem
ment — que, tout l 'automne 
dernier, Maurice Chappaz a 
fait, sous les auspices de Pro 
Helvétia, des conférences sur 
le Valais dans dix universités 
canadiennes et deux dans des 
sociétés de Suisses à l'étranger. 
Remarquons cependant que le 
compte-rendu fait, dans le 
corps du journal , de la mani
festation de Sierre est, paraît-il, 
correct, et que lecture fut faite 
de la lettre de soutien envoyée 
par le Grand Conseil genevois. 

J'ai sous les yeux le texte du 
discours de Maurice Chappaz. 
En voici l'essentiel: 

«Je dis toute mon amitié et 
mon estime à Pascal Ruedin. 
L'attentat est sordide et crimi
nel. Ce que cet attentat a révélé 
est plus grave encore. Une ma
jorité de gens dans le Valais ro
mand, j e ne dis pas approuve 
l'attentat mais l'accepte. Il y 
aurait provocation à se servir 
de la loi, j e dis bien de la loi, 

jusqu 'au bout, pour défendre 
la nature. La tolérance consiste 
à admettre des projets mal con
çus et même des infractions 
évidentes après jugement mê
me... Tout cela signifie qu'il se 
distiUe en Valais, de plus en 
plus, une pointe sérieuse de 
nazisme économique». 
Chappaz remercie ensuite les 
signataires des textes parus 
dans «Valais Demain», organe 
du PDC du Valais et le cite: 
«C'est devenu u n véritable 
sport national que d'éluder la 
procédure et d'effectuer des 
travaux en contrevenant aux 
interdictions prononcées. Par
fois en toute impunité». 
Plus loin, Chappaz constate 
qu 'une «conclusion s'impose, 
le Valais romand, réduit à lui-
même, les plus modérés le 
constatent, dérive vers une 
situation de maffia». 
Premier écho, si l'on peut dire: 
Maurice Chappaz a déjà reçu 
trois menaces de mort! 
Quant à l'action positive du 
WWF et de la Ligue valaisanne 
de protection de la nature, j e 
renvoie à l'excellent article de 
Bernard Attinger, une voix au
torisée s'il en est, dans le «Nou
velliste» du 10 février, dans 
lequel il énumère quelques-
unes des victoires des protec
teurs de notre patrimoine éco
logique. DANIEL ANET 

TribiA/ne Vilcnre 

i 
c 
-Lettres aux électrices 

et électeurs valaisans; 
«Le Gouvernement valaisan 

menace de porter plainte con
tre quiconque tenterait de dis
créditer les pouvoirs publics». 
Les ayatollahs dans leurs petits 
souliers brandissent les bû
chers de l'Inquisition. 
Quand ces mêmes roitelets ont 
besoin de leurs serfs pour rem
plir leurs urnes, ils mettent au 
premier plan de leurs préoccu
pations la qualité de l'environ
n e m e n t A peine élus, ils se 
retrouvent aux côtés des béton-
neurs si jol iment nommés 
décideurs qu'ils s'estiment au-
dessus des lois. 
Rarement le Gouvernement 
valaisan n'a semblé être aussi 
pieds et poings liés devant ces 
tout-puissants. Peut-être mê
me sont-ils cul et chemise? 
Aujourd'hui, les organisations 
de protection de la nature, 
péjorativement appelées éco-
los, sont devenues des organi
sations à abattre. Simplement 
parce que ce sont les seules à 
exiger que les lois soient res
pectées. 
Au lieu de pouvoir effectuer 
sereinement leur travail, c'est-
à-dire création de sentiers-
nature, de biotopes à but didac
tique, d'apporter soutien et 
conseil aux collectivités dans 

•fk 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE $ 
MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dèsFr 

Houte du Simplon 49, 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 51 51 - 52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tel (026)22 44 48-22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

V o u l e z - v o u s c o m p r e n d r e 
p o u r q u o i 5 7 j o u r n a l i s t e s 

d e 17 p a y s e u r o p é e n s 
o n t é l u la C i t r o ë n X M 

« v o i t u r e d e l ' a n n é e » ? 

Tableau des frais kilométriques du TCS 

Le kilomètre 
coûte 3 à 5 centimes de plus 
Par rapport à l'année dernière, 
le coût d'exploitation et d'entre
tien des automobiles a augmen
té de 3 à 5 centimes par kilomè
tres selon le type de véhicule. 
Voilà ce qui ressort du dernier 
tableau des frais kilométriques 
établi par le Touring Club Suis
se (TCS). Des modifications sont 
intervenues par rapport à l'an
née précédente aussi bien en ce 
qui concerne les frais fixes que 
les frais variables. 
Les frais d'exploitation d 'un vé
hicule se composent de plu
sieurs facteurs. Les frais fixes 
(62%; amortissements, impôts, 
assurances) sont indépendants 
du kilométrage et ne peuvent 
donc être influencés par le con
ducteur. Dans le calcul de cette 
année, l'intérêt sur le capital (la 

moitié du prix d'achat) a été fixé 
à 5,25%. 
Les frais variables (38%; no
tamment le carburant, l'entre
tien et les réparations) dépen
dent du kilométrage. Aucune 
modification n'est intervenue 
concernant les frais de service 
et de réparation. Les frais d'en
tretien sont restés stables de
puis 1984 environ. L'augmenta
tion constante des tarifs horai
res des garages est compensée 
par la réduction de la durée des 
travaux. Par rapport à 1990, les 
frais de garage ont augmenté de 
20 francs par mois en raison de 
la hausse des intérêts hypothé
caires. Reste que le prix du car
burant augmentera sans doute 
encore cette année et on notera 
également une légère hausse 

des frais annexes. 
Les modifications du prix du 
carburant de 7 à 8 centimes en
traînent une augmentation des 
frais globaux de 1 centime envi
ron par kilomètre. 
Le niveau des frais variables 
peut être influencé par le con
ducteur. Une utilisation ration
nelle et économe du véhicule 
permet de réduire ces dépenses 
au strict nécessaire. 
Le tableau complet des frais ki
lométriques 1991 peut être ob
tenu gratuitement dans tous les 
offices du TCS. il contient une 
foule d'informations de détail et 
permet de calculer individuel
lement le coût kilométrique de 
chaque voiture. Pour d'autres 
renseignements: Raymond Pi-
santi, Genève, (022) 737 16 20 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 - Tel (026) 22 22 22 

les plans d'affectation de 
zones, etc.. les organisations de 
protection de la nature se 
voient obligées de faire la 
police partout où l'Etat ferme 
impunément les yeux quand 
ce n'est pas l'Etat lui-même qui P 
cautionne des travaux dou
teux. 
Je crois que c'est très volontai
rement que le Gouvernement 
nous donne ce vilain rôle aux 
yeux de l'opinion publique 
pour ainsi protéger les privilè
ges des nantis sans se mettre à 
dos les masses silencieuses 
éternellement grugées. 
Aux prochaines élections, il 
faudra rappeler aux électeurs c 
qu'il ne suffît plus de parler , 
patois aux patoisans et aile- { 

mand aux Haut-Valaisans. Il (j 
faudra parler vrai. Et je saurai 
m'y employer. A moins que 1; 

l'on ne réinstalle les bûchers 
de l'Inquisition. 
PIERRE-ANDRÉ ET CHANTAL Y 

MILHIT-DUMONT A 

Introduction du 
droit d'initiative U 
communale à Naxr 
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Recours 
au TAC 
Le 29 mars 1989, 91 citoyens de 
Xax ont déposé une demande | 
d'introduction du droit d'initia-
tive en matière communale. La 
votai ion a eu lieu le4.juin 1989, 
et la demande a été refusée par 
99 voix contre 86. Dans la cam-1 
pagne qui a précédé la votation, 
le Conseil communal a adressé 
à tous les ménages de Xax et aux i 
frais des contribuables un bul
letin d'information dans lequel, 1 
tout en prétendant ne pas s'op
poser à l'introduction du droit 
d'initiative, il s'inquiétait de la \ 
finalité de la démarche des ini
tiants et affirmait qu'il existait ] 
déjà dans la loi sur le régime 
communal «une procédure plus 1 
simple et surtout beaucoup ( 
moins coûteuse pour aboutir 
aux mêmes résultats.» 
Saisi d'une contestation ('ma
nant du comité- d'initiative, le 
Conseil d'Etat vient de confir
mer la validité du scrutin du 4 
ju in 1989. Contre sa décision, le 
comité d'initiative a décidé de 
déposer un recours au Tribunal 
administratif cantonal, ce qu'il 
a fait par l'intermédiaire de son 
avocat le 14 février 1991. 
Dans son recours, le comité 
d'initiative reproche au Conseil 
communal de s'être immisce de 
manière illicite dans la campa
gne, d'avoir utilisé des fonds 
publics pour diffuser un com
muniqué partisan, d'avoir no
tamment mis en cause dans ce 
communiqué la finalité de la 
démarche des initiants, et sur
tout d'avoir violé son devoir 
d'information objective par des 
affirmations fallacieuses, com
me celles consistant à dire que, 
même sans l'introduction du 
droit d'initiative communale, 
les citoyens peuvent déjà main
tenant élaborer, abroger ou 
modifier un règlement commu
nal. 
La validité du scrutin est d'au
tant plus contestable que l'inter
vention de l'autorité- commu
nale a été cautionnée par le 
Service juridique du Départe
ment de l'intérieur, qui a donné 
à la commune de Nax les faux 
renseignements figurant dans 
son communiqué. 
Dans cette affaire qui concerne 
l'exercice des droits populaires 
et la libre formation de la vo
lonté des citoyens, le comité 
d'initiative attend désormais 
sereinement le jugement des 
instances judiciaires. 

T t\ r o u n n n e i t h l f i . Rr*Vw»I*t \TolX 
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D E B A T D ' I D E E S 
\par Adolphe Ribordy 

E 
M -A t range h u m a n i t é 

qui a réussi à faire d u pro

verbe «le m a l h e u r des u n s 

fait le b o n h e u r des a u t r e s », 

une philosophie. 

Des chiffres i n q u i é t a n t s 

parviennent j o u r ap rès 

jour sur l é t a t de l ' économie 

suisse, le t ou t s ' i nsc r ivan t 

dans une perspect ive m o n 

diale. 

Pourtant la g u e r r e d u 

Golfe pe rme t déjà à ce r t a ins 

de dresser des p l a n s de re

construction, de p e n s e r à 

émettre des e m p r u n t s et 

d'entrevoir m ê m e des re

lances économiques . 

La logique de g u e r r e amè

ne également sa logique 

d'après-guerre. 

Ainsi, si les m a r c h a n d s 

de canons se t r o u v e r o n t u n 

peu plus au chômage , les 

marchands de bé ton se 

trouveront à la fête. 

Tout cela se pa i e ra e n b o n 

pétrole et la m a c h i n e écono

mique r epa r t i r a . 

Les a v i o n n e u r s q u i dépri

ment ces jours -c i re t rouve

ront le sour i re dès q u e les 

menaces se s e ron t dé tour

nées du Moyen- O r i e n t 

En pleine g u e r r e terres

tre, François Mi t te r rand , le 

président des F rança i s rap

pelle les p r inc ipes q u i o n t 

conduit à la l ibéra t ion d u 

Koweit, m a i s t o u t auss i tô t 

tient à dire q u e la F rance 

aura son m o t à d i re d a n s la 

suite des opéra t ions . 

S'il s'agit de r edo re r le 

blason pol i t ique o n p e u t le 

comprendre dès lors qu ' i l 

l'y a plus q u e les França i s , 

selon u n récen t sondage , à 

estimer que l e u r pays es t 

une grande pu i s sance . 

Mais l'on dev ine déjà der-

! nere ces cons idé ra t ions 

^ i l y a de fabu leux m a r 

chés à conquérir . 

On le sait d e p u i s la n u i t 

des temps, les g r o u p e s col-

iectifs, les Etats n 'on t p a s de 

•florale mais q u a n d m ê m e 

luand des soldats m e u r e n t 

P°ur le respect d u d ro i t et 

^ntre les ty rans , m o m e n t a 

nément on ferme sa gueu le , 

tomme aura i t d i t u n m i n i s 

tre. 

Jewriesse TcudUiccCle. vcUa/isa/n/rie 

Une liste aux nationales 
Les états-majors p o -

litiqvoes préparent depuis 
quelques mois les élections 
fédérales du mois d'octobre 
prochain. 
Les supputations vont bon 
train et hormis les déboires de 
M. Hans Wyer c'est encore le 
calme plat. 
C'est le moment que choisit la 
Jeunesse radicale valaisanne 
pour annoncer qu 'une liste 
jeunesse sera déposée pour le 
20 octobre prochain. 
En effet, lors de son assemblée 
de Savièse, ce samedi, la JRV 
annonce que «l'esprit serein et 
confiant, elle a décidé de parti
ciper aux prochaines joutes 
électorales». 
Le communiqué de la JRV pré
cise, «soucieuse depuis tou
jours d'associer activement les 
jeunes à la vie politique, la JRV 
considère qu 'une telle deman
de s'inscrit inéluctablement 
dans l'espace de cet objectif». 
Enfin la JRV note que cette 
décision est prise en toute 
indépendance et s'insère dans 
une logique de dialogue néces
saire entre les générations. 
Ce sera fin août, début septem
bre qu'on connaîtra les noms 
des jeunes figurant sur cette 
liste et la décision d 'un appa
rentement avec d'autres for
mations. 

L'attente 
du 3 mars 

La décision de la JRV s'inscrit 
certainement aussi dans la 
perspective du droit de vote à 
18 ans qui sera vraisemblable
ment octroyé aux jeunes le 3 
mars prochain. 
Cette décision de la JRV a été 
prise lors d 'une assemblée à 

Une partie du comité de la JRV déclare sa 
satisfaction après l'annonce du lancement 
d'une liste jeunesse lors des prochaines élec
tions fédérales. 

laquelle participaient M. Willy 
Claivaz, président du PRDV, M. 
Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, Mme Rose-Marie Antil-
le, conseillère nationale et di
vers dirigeants du PRDV. 

Il ne semble donc pas que cette 
décision entérine u n malaise 
entre le PRDV et la JRV mais 
qu'elle est plutôt une volonté 
des jeunes de participer active
ment à la course électorale, 
s'engageant ainsi plus directe
ment dans l'action et en cas 
d'apparentement d'apporter fi
nalement de la meilleure ma
nière qui soit u n réel dynamis
me au maintien des positions 
radicales dans ce canton. 
A relever que c'est la première 
fois qu 'une liste de ce type est 
lancée en Valais en dehors des 
grandes formations. 
Le fait est connu dans divers 

cantons suisses alémaniques 
où les listes de jeunesse de 
parti oarticipent à chaque élec
tion. 
La Jeunesse agaunoise avait 
participé à des élections canto
nales récemment 

Révision 
des statuts 

Cette assemblée a permis aussi 
à Mlle Fabienne Bernard, prési
dente de la JRV, d'annoncer 
une prochaine révision des sta
tuts ainsi que la création d'une 
banque de données pouvant 
faire office de service public 
pour des renseignements gra
tuits dans divers domaines de 
la vie sociale et juridique. 

RY 

En d/imect 

Drogue : un peu plus de clarté 
La consommation des 

drogues dures et son cortège de 
malheurs est u n fléau drama
tique de notre société. C'est le 
cri sans cesse répété par la plu
part des responsables de la 
question, c'est aussi le cri du 
Conseil fédéral. 
En même temps, M. Flavio Cot-
ti reconnaît que jusqu' ici l'Of
fice fédéral de la santé consa
crait à ce drame u n poste de 
travail et 200 000 francs par 
an. 
Comment s'étonner dès lors 
qu 'une partie de la jeunesse 
continue à se détruire sous les 
fenêtres du Palais fédéral? 
C'est peut-être que cette jeu
nesse a précisément choisi de 
venir directement crier aux 
responsables politiques sa 
souffrance et son désespoir. 
Depuis des mois, même des 
années, la philosophie de la 
lutte contre la drogue s'oppose 
dans les deux régions linguisti
ques de notre pays. Dix-sept 
cantons alémaniques deman
dent au Conseil fédéral la dépé-
nalisation de la consommation 
personnelle de drogue. 
La Suisse romande unanime 
refuse ce laxisme et entend, en 
la matière, faire respecter la loi 
en vigueur. 
Le Conseil fédéral a enfin tran
ché, dans la bonne direction, 
donnant raison à la politique 
pratiquée en Suisse romande. 
Cette décision a au moins 
l'avantage de la clarté. 
La Confédération va donc 
s'impliquer davantage dans la 
lutte contre les stupéfiants. 

Son programme pourrait se 
résumer ainsi: prévention, for
mation, recherche, le tout 
accompagné d 'un montant de 
6 millions de francs pour 1991 
ainsi que du personnel supplé
mentaire. Les cantons auront 
le soin de mettre sur pied des 
structures d'accueil et de pour
suivre pénalement les contre
venants à la loi. 
Il convient de rappeler des 
chiffres qui font peur mais qui 
ne doivent pas nous découra
ger. Dans notre pays, 17 000 à 
25 000 jeunes s'adonnent aux 
drogues dures comme l'héroï
ne ou la cocaïne; 500 000 envi
ron consomment du cannabis. 
Plus de 200 jeunes meurent 
chaque année d'overdose ou de 
causes liées à la prise de stupé
fiants. Le coût social de ce fléau 
s'élève à plus de 500 millions 
par année. 
Voilà quelques chiffres qui doi
vent nous donner à réfléchir 

mais surtout à agir. Le pro
gramme tel que défini par le 
Conseil fédéral n'aura de sens 
que s'il se donne les moyens de 
lutter avec volonté et énergie 
contre les causes du mal. 
C'est, me semble-t-il, une véri
table alternative qu'il faut pou
voir offrir à cette jeunesse en 
souffrance. La prison ou la 
drogue n'est pas une solution. 
Le Valais a quelques argu
ments à faire valoir de ce côté-
là. Ses centres d'accueil réali-

* sent des miracles. J 'en veux, 
pour preuve le travail accom
pli au Foyer Rives-du-Rhône. 
Je cite celui-là parce que j e le 
connais. Rencontrer les jeunes 
qui en sortent après u n séjour 
complet est la meilleure ma
nière de croire et de s'engager 
dans la lutte contre la toxico
manie. 

ROSE-MARIE ANTILLE 

Je dirai N O N à l'initiative dite 
«en faveur des transports pu
blics» car le Valais y perdrait des 
fonds pour le développement de 
son réseau routier et parce que ce 
n'est pas aux Valaisans de finan
cer, par les carburants, les trans
ports publics des villes. 

Edouard Delalay 
conseiller aux Etats 

Tourisme 
on s'organise 
Un bon nombre de présidents 
de communes se sont réunis à 
Berne pour créer «la Confé
rence des présidents de com
munes des stations touristi
ques de montagne» 
Objectifs: défendre les intérêts 
communs, maintien de l'envi
ronnement mais aussi prise en 
compte des développements 
touristiques et économiques. 
Dialogues, échanges sont aussi 
au programme. 
C'est u n Valaisan qui présidera 
cette conférence M. Georges 
Marietan, président de Cham-
péry. 

Les régions 
dans l'Europe 
Le 28 février se tiendra à la grande salle 

du collège de St-Maurice une conférence-

débat sur le rôle des régions socioécono-

iniques dans l'Europe en construction. 

Quel avenir pour le Chablais?que font les 

organismes régionaux? 

C'est l'Ecole supérieure de cadres pour 

l'économie et l'administration qui organise 

cette conférence-débat ce jeudi à 14h30. 

Présence: Georges Marietan, secrétaire de 

la région du Chablais, Raymond horetan 

délégué valaisan aux affaires européen

nes, Géo Betrisey direcieur de SodemL M. 

Schenk de l'entreprise Steiger, un débat 

dirigé par Pierre Luyet journaliste. 

Suisse 
6,75 millions 
d'habitants 
En 1990, la population rési
dant de manière permanente 
en Suisse a progressé de 
76 700 personnes. 
La Suisse compte 6,75 mios 
d'habitants. La population 
résidente permanente com
prend les Suisses,, les étrangers 
établis en Suisse, les étrangers 
titulaires d 'un permis de 
séjour à l 'année ainsi que les 
fonctionnaires internationaux. 
L'augmentation de la popula
tion enregistrée en 1990 est la 
plus forte depuis 20 ans. 
Les différences entre les can
tons sont considérables. Ainsi 
la canton de Vaud a enregistré 
la plus forte augmentation 
avec plus 11000 habitants 
devant Berne, Argovie, Zurich, 
St-Gall 
C'est Uri qui ferme la marche 
en compagnie d'Appenzell 
Rhodes-Intérieures, Glaris, Ju
ra, Obwald. 
En pourcentage, c'est Schwytz 
qui bat tous les records suivi 
de Fribourg, Thurgovie et 
Vaud. 

AuPRD 
de Chamoson 
Le PRD de Chamoson tient son 
assemblée générale jeudi 28 
février à 20 heures à la salle de 
la Coopérative. A l'ordre du 
j o u r figurent notamment les 
nominations statutaires et les 
votations fédérales du 3 mars. 
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Nouveau: TV, HIFI, video 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Réfrigérateurs 
67 modèles de différentes marques 
(encastrables ou indépendants) dans 
toutes lés normes et dimensions. 
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.-/m* 

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

/ 

598> 

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

Location 19.-/m.* 448.-
FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modales 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. rie de Fully 026' 2214 22 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/ 22 7733 
Villeneuve, Centre Rivlera 021 / 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

Spfe#l 

COURS DE SECRETARIAT 
MODERNE 

Pourquoi moderne? Parce qu'il tient compte 
de tous les éléments utiles connus actuelle
ment en matière de bureautique pour rendre 
une secrétaire immédiatement opérationnelle 
dans des domaines aussi divers que le tou
risme, l'hôtellerie, le commerce, l'industrie, 
l'administration, le notariat, la médecine ou 
l'architecture. 

Le Chœur Saint-Michel de 
Martigny-Bourg 

chorale paroissiale, met au concours, 
pour entrée en fonctions en septembre 
prochain au plus tard, le poste de ' 

directeur(trice) 
Les personnes intéressées sont 
priées de faire parvenir leurs offres 
à l'adresse suivante: Chœur Saint-
Michel, Jean-Marc Revaz, prési
dent, rue des Follatères 23, 1920 
Martigny. 
Des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus à la 
même adresse ou au numéro de té
léphone (026) 22 48 27, après 18 
heures. 

CULTURE Denise Mennet 

Jeudi 
28 février 
20 h. 30 

SAINT-MAURICE 
GRANDE SALLE 

DU COLLÈGE 

Moderne aussi parce que l'équipement infor
matique à disposition est tout neuf et très per
formant et parce que tous les exercices prati
ques sont orientés vers le genre de secrétariat 
que l'on choisit. 

Le cours de Secrétariat moderne constitue la 
meilleure formation de base pour toute per
sonne souhaitant travailler dans un bureau. 
Cours de base à plein temps en 9 mois et, selon 
l'option choisie, de 2 à 6 semaines de cours 
spécifiques. Travail intensif en correspondance 
commerciale, dactylographie, informatique, 
traitement de texte, gestion de fichiers et une 
étude pratique du langage commercial alle
mand et anglais. Cours avec diplôme. 

Renseignements et inscriptions: 
(026) 22 72 71 

école-club 
V migros J 

Les Jeunesses Culturelles du Chablais - St-Maurice 
présentent avec le soutien du 

Service Culturel Migros Valais 

LAVEUVEJOYEUSE 
célèbre opérette de Franz Lehar 

Solistes, chœur, danseurs de 
l'Opéra d'Etat Constanza 

Orchestre Philharmonique de Gyôr 
Une tournée du 

Théâtre Allemand de Munich 
pour une soirée du sourire... 

Places: Fr. 25.— et Fr. 35.— 
Membres -Jeune»: Fr. 10.— 

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

Location: dès le mardi 26 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. 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

Du 27 février au 3 mars 

LA 
TAXIDERMIE 

VAUOTÔN 
CONFECTION DAMES 

WBBBk 

EXPOSITION - DEMONSTRATIONS - CONCOURS 

Monsieur Aristide CODOUREY, taxidermiste, 

naturalisera en public 2 sangliers et 
1 mouton du Valais et répondra à vos questions. 

•SUN STORE 
Pharmacie Partumene 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure M 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORU3GERIE-BIJOUTERJE 

Invitation cordiale 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

Dessins structurés 
Deux de nos plus grands cri

tiques suisses, l'ancien et le 
j e u n e : Arnold Koliler et Sylvio 
Acatos, ont consacré à Denise 
Mennet u n volume publié aux 
éditions Demaurex, dont nous 
extrayons notre illustration. 
Devant les dessins de Denise 
Mennet, le public hésite, 
regarde encore, réfléchit... et 
entre le continu et le discon
tinu, le stable et l'instable, se 
pose des questions. Ce n'est 
pas du figuratif, pas plus que 
de l'abstrait. Nous sommes 
loin du constructivisme et on 
ne peut songer au lyrisme. Ces 
associations de réseaux rectili-
gnes, compacts, superposés, 
sont pour Arnold Kohler une 
figuration de l 'écoulement du 
temps. 

Des dessins 
«inclassables» 

Chacun d'ailleurs y trouve ce 
que bon lui semble. Au visi
teur d'interpréter! 
Cet impérieux face à face de 
noir et de blanc, en plages de 
violentes oppositions, crée la 
lumière. D'autres dessins nous 
offrent des tulles, de délicates 
griffures, si ténues, si nom
breuses, si diaphanes, qu'on 
n 'en mesure pas la légèreté. 
Au cours des interviews 
qu'elle a accordées à Sylvio 
Acatos, elle a défini ce qu'elle 
recherchait: « Il n 'y a pas d'élé
ments humains dans mes œu

vres. La force vitale de l'homme 
est la même que celle de l'ar
bre, que celle des feuilles et je 
m'efforce de la traduire par 
des structures». 
Très possessive et très lucide, 
elle a été élevée par un père 
peintre, écrivain, qui faisait 
aussi de la recherche scientifi
que. S'ouvrani à la vie dans un 
milieu privilégie, elle en a tiré 1 
les avantages de la connais-1 
sance. Celle qu'on ne cherche 
pas au loin, mais qui vient j 
toute seule à vous. 
On a comparé l 'œuvre de De- j 
nise Memiet à celle de Piranèse. ! 
Mais elle s'en défend, considé-
rant qu'il représente la perfec
tion dans la gravure: elle ne 
grave pas et ne veut pas graver. 
Denise Mennet cherche la com
plexité de très petites cellules. 
Elle ne demande rien à la géo
métrie, mais exige que sa main 
invente les formes. Elle a créé 
un style de dessin. Elle fait du 
«denisemennet». 

MARQUETTE BOUVIER 

Galerie 
Grande Fontaine 

Deux artistes 

R 
m 

mi 

kl 

exposent 

Résidence 
Les Marronniers 

Pension privée 
pour personnes âgées 

Chambre et pension complète y 
compris consommation aux repas, 
également entretien du linge. 
Prix de pension dès Fr. 65.— par 
jour et par personne pour chambre 
à 2 lits. 

Pour tous renseignements: 
Av. du Grand-Saint-Bernard 15 
1920 Martigny-Tél. 026/22 75 01 

Du 2 au 23 mars, la Galerie Grande 
Fontaine à Sion abrite les œuvres 
de deux artistes. Le vernissage a 
lieu samedi prochain dès 18 h. 
Née à Martigny, Romaine Mury-
Duerey est âgée de 27 ans. A Sion, 
elle présentera ses sculptures de 
terre et fonte. Depuis 1988, elle 
exploite un atelier de céramique 
et de modelage à Montreux. 
Dans le même temps, l'espace cul
turel sédunois accueille les reliefs 
et travaux de cuir de Jacques 
Schweizer. 
Cette exposition est ouverte jus
qu'au 23 mars, tous les jours de 
14 h. 30 à 18 h. 30, le samedi de 
10 heures à 12 heures. 
Dimanche et lundi fermé. 

Et nos vallées? 
L'initiative dite pour les transports publics: 
— oublie que dans un canton comme le Valais, le transport 

individuel est indispensable; 
— l'argent du compte routier ne doit pas être dirigé vers les 

transports urbains, seulement; 
— des routes en montagne sont indispensables. 

NON le 3 mars à l'initiative dite 
pour les transports publics. 

Comité valaisan 
contre un gouffre à milliards 

http://Sion.av.de
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V I L L E DE A R T I C N Y 

pcâ Aubersm 
0 Caves 
mnl terrible et ô combien talentueux 

fila chanson romande Pascal Aubermn 

^ ie passage aux Caves du Manoir 

semaine. 

wjrodtttra sur la scène de l'espace cul-

toilce jeudi 28 février dès 20 h. 30. 

[imdez-vous à ne pas manquer! 

Avec la 
îr Port 10 
a brigade de forteresse 10 a 
enu son rapport annuel ven-
fredi à Martigny. Le brigadier 
Mippe Pot a donné ses diree-
ives pour les services à venir. 
1 a relevé que le concept 
Armée 95» est u n projet tout 
auf définitif e t sera soumis a u 
îonseil fédéral avant de passer 
levant les instanees politiques. 

Spécial Vacances 
décisions 

Abtre «spécial vacances» de 
vendredi dernier comportait 
ine inexactitude. Mme Ray-
raonde Métrai, de Lathion 
Voyages à Martigny, nous fait 
savoir que les réservations esti-
fales de sa clientèle portent en 
priorité sur l'Espagne, le Por
tugal et les Canaries. Dans un 
avenir moins éloigné, ce sont 
les Caraïbes et les Iles de 
l'Océan Indien qui t iennent la 
vedette. En revanche, le Maroc 
et la Tunisie sont à la peine 
cette année, contrairement à ce 
que nous le laissions sous-
entendre dans notre édition du 
22 février. 

Audition 
musicale 
Mercredi 27 février à 18 h. 30, 
•a grande salle de l'Hôtel de 
pile abritera une audition des 
classes de Claudine Pignolet 
(Piano), Christiane Jacobi (flûte 
a bec), Laurence Formaz (flûte 
taversière), Cornel Borse (vio
lon), Etienne Carron (trom
bone) et Bertrand Gay (trom
pette). L'audition de Suzy Riby-
cfo aura lieu le mardi 5 mars à 
19 heures au même endroi t 
"appelons par ailleurs que les 
nouvelles inscriptions et réins
criptions d'élèves doivent être 
fendues avant la fin mai. 

Clin d'œil 
sportif 
En hockey sur glace, Martigny 
^obtenu le partage de l'enjeu à 
m (3-3). 
£n basketball, le club local l'a 
j-niporté à domicile aux dépens 
B Union Neuchâtel sur le score 
189 à 84. 
^s championnats valaisans 
Bjj cross ont été remportés par 
lichel Délèze, le nouveau pen-

8'onnaire du CABV Martigny. 

MEMENTO 
Initiative de la JCE 
de Martigny 

Un instrument utile et pratique 
Le Mémento de la Jeune 

Chambre économique de Mar
tigny est sorti des presses de 
l 'Imprimerie Cassaz-Montfort 
SA. Edité à raison de 10 000 
exemplaires, ce fascicule de 
130 pages est un ins t rument 
apprécié des résidents comme 
des hôtes de passage pour la 
foule d'informations prati
ques qu'il contient. 
La 22e édition du Mémento de 
Martigny et environs de la JCE 
se présente sous un jour nou
veau. A l'occasion du 700e 

anniversaire de la Confédéra
tion, la commission présidée 
par Serge Richoz et Massimo 
Miglaccio a en effet décidé 
d'apporter diverses modifica
tions de nature à améliorer la 
présentation du guide. Nou
veau format, insersion d 'un 
questionnaire type pour cha
que Société de développement, 
apparition de nouvelles rubri
ques ne sont que quelques-
unes des nouveautés du fasci
cule, dont la page de couver
ture a été réalisée par une fil- j 
lette de six ans, Caroline 
Moulin. 

Le Mémento contient donc une 
cascade d'informations relati
ves aux services de la ville 
ainsi qu 'aux manifestations 
prévues cette année. 
Le Mémento de Martigny et 
environs est disponible gratui
tement dans les banques, les 
hôtels, les bureaux d'Office de 
tourisme et à l 'Imprimerie 
Cassaz-Montfort à Martigny. 

AMPHITHEATRE 

Spectacle 
cl 'inaïiguration 

Pascale Le Bé 
danseuse soliste 
L'œuvre jouée dans le cadre de 
l 'amphithéâtre romain de 
Martigny, la légende dramati
que Nicolas de Flue, unira la 
musique, le théâtre et la danse. 
Huit danseurs professionnels 
seront en scène. La danseuse 
soliste sera Pascale Le Bé. 
Artiste indépendante, ensei
gnante et chorégraphe-inter
prète depuis 84, Pascale Le Bé 
respire la force, la joie de vivre 
et remplit l'espace de mouve
ments fluides qui témoignent 
d 'un haut niveau technique. 
Nul doute qu'elle saura char
mer le public au mois de ju in . 

Pascale Le Bé Photo Landenberg 

GASTRONOMIE 
J\ la Porte 
d'Octodwre 

Quinzaine des Tsars 
Après avoir fait honneur 

aux cuisines alsacienne et 
Scandinave, la Porte d'Octo-
dure à Martigny-Croix propose 
jusqu 'au 3 mars une Quin
zaine des Tsars. Borsch, caviar 
Sevruga, saumon balik et 
varenikis (raviolis au fromage 
blanc) figurent ainsi en bonne 
place sur la carte concoctée par 
le maître queux et sa brigade. 
Pour mettre sur pied cette 
Quinzaine russe, la direction 
de la Porte d'Octodure a béné
ficié d 'un petit coup de pouce 
de l 'ambassade à Berne et du 
consulat à Genève. Le résultat 
est là. Jusqu 'au 3 mars , la 
brasserie de l'établissement 

A. la société 
de Martigny 

Nouvelle présidente 

s'est mise à l 'heure de la cui
sine du Caucase, de la Sibérie 
et de l'Ukraine. 

Marianne Tissières a accédé 
à la présidence de la Société de 
tir de Martigny lors de la 
récente assemblée générale. 
Appelée à remplacer le regret
té Fernand Grognuz, elle sera 
entourée dans sa tâche au sein 
du comité de Jeanine Wehrli 
(secrétaire), Alain Moret (cais
sier), Georges Pochon (300 m), 
Raymond Max (pistolet), Fran-
cesco Manini (air comprimé et 
petit calibre), Silvio Juillerat 
(pistac) et Michel Coquoz (jeu
nes tireurs). 

En 1991, la société participera 
au Tir cantonal valaisan à 
Miège en j u in et au Tir juras

sien en juillet. Elle organisera 
le 9 j u in la finale cantonale de 
tir à 25 m au stand des Perettes 
doté de nouvelles cibles élec
troniques à 25 m et 300 m. 

ATHLETISME Le CA.BV Martigny 
en assemblée SAMARITAINS 

Fin d'nn cours 
de 13 x 2 Heures 

Restructuration 
Victime de son succès avec 

un effectif de 250 sociétaires, 
le CABVM envisage u n élargis
sement de ses structures par la 
création de cellules de travail 
supplémentaires. Lors de 
l'assemblée générale présidée 
par M. Jean-Claude Delay — il 
rentrera dans le rang au terme 
de la saison en cours —, il a été 
question de la constitution de 
sous-commissions destinées 
au renforcement de l'encadre
ment des membres du point de 
vue administratif et sportif. 
Le calendrier des manifesta
tions futures a été examiné. Le 
championnat suisse des 25 k m 
sur route le 30 mars, le Grand 
Prix BPS le 27 avril, le cham

pionnat valaisan Jeunesse le 
16 ju in , la série de tests Con-
coni les 18 avril, 20 ju in et 26 
septembre ainsi que la 16e Cor
rida d'Octodure sont les princi
paux rendez-vous à retenir. 
Les Mérites sportifs ont été 
attribués à Stéphane Schweick-
hardt, Philippe Baumann, Cé-
dric Follin, Rémy Caniglia, 
Samuel Biollay, Christian Per-
raudin, Sandra Coudray, San-
dra Biollaz, Sandrine Perrau-
din, Valérie Pellissier et Sophie 
Tornay. Le CABV pourra comp
ter sur l'apport de Michel 
Délèze, Thierry Constantin et 
de trois coureurs tchécoslova
ques qui défendront donc les 
couleurs du club. 

Huit diplômés 

Les heureux élus en compagnie du président 
de la, section Fernand Gi.lliAron et du moni
teur Pierre-Antoine Pollonier. C'était jeudi 
dans les sozis-sols de la salle de gym du Bourg. 
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Faire confiance aux jeunes A vos marques, citoyens 
Si le Valais connaît 

encore peu ses j eunes casseurs 
en bandes, il a déjà ses jeunes 
cambrioleurs. 
Il a aussi, hélas, ses drogués. 
Cela signifie que nous n'échap
pons pas à la nécessité de nous 
interroger sur les causes, les 
effets à court et à long terme et 
les moyens d'enrayer l'esca
lade. 
Mais personnellement, quand 
j e regarde dans son ensemble 
la jeunesse d'aujourd'hui, 
celle de dix-huit, de vingt, de 
vingt-cinq ans, j 'essaie tou
jours de remonter aux années 
où j 'avais le même âge. 
C'est u n excellent exercice car 
il permet en tous cas de consi
dérer que dans l'ensemble 
celle d'aujourd'hui n'est ni 
meilleure, ni tellement pire. 
On oublie u n peu trop, par 
exemple, à quel point dans nos 
villes et villages, l'alcool faisait 
ses ravages chez les jeunes 

" déjà. Le café était le salon du 
pauvre et la «cuite» du diman
che et même de la semaine fai
sait partie du folklore du pays. 
L'inquiétude à l'égard du lende
main existait aussi, si j e situe 
m a période de référence en ces 
années trente, de crise aiguë, 
où l'horizon était bouché pour 
presque toutes les professions. 
En plus, il y avait pour faire 
peur des perspectives de 
guerre, non pas quelque par t 
au Moyen-Orient ou en Asie, 
mais à nos propres frontières. 
Il y sévissait deux dictatures 
dont les excès parvenaient déjà 
à nos ouïes et se révélèrent fon
dés par la suite. 
A l'état plus ou moins latent, 
les j eunes affichaient aussi u n 
vif esprit critique à l'égard des 
aînés que nous trouvions déjà 
vieux jeu, cramponnés à leurs 

Conférence 
publique à Sion 

Le Parti radical du district de 
Sion organise une conférence 
publique ce mardi 26 février à 
20 heures à l'Hôtel du Cerf à 
Sion. Les conseillers natio
naux Rose-Marie Antille et Pas
cal Couchepin présenteront les 
objets soumis en votation 
populaire le 3 mars. 
Invitation cordiale à toute per
sonne intéressée. 

t 
EN SOUVENIR DE 

HÉLÈNE 
HOSTETTLER 

néeLAMBIEL 

1" mare 1986 - 1" mars 1991 

Cinq ans déjà que tu nous as 
quittés. 
Ion souvenir demeure 
intense dans le cœur de tous 
ceux qui t'ont connue et 
aimée. 

Tes familles 

Une messe d'anniversaire 
sera célébrée à l'église de 
Saxon, le jeudi 28 février 
1991, à 19 h. 30. 

postes, et dans une certaine 
mesure responsables de ce qui 
se passai t Aujourd'hui, les 
jeunes sont devenus vieux et 
sont remplacés par d'autres. 
Fondamentalement, il n'y a 
rien de changé aujourd'hui. 
Simplement, c'est le décor, 
l 'environnement qui ne s'est 
pas seulement modifié, mais 
carrément transformé. 
La drogue a pénétré et peut 
compléter l'alcool ou se substi
tuer à lui. 
Les perspectives d'emploi se 
modifient par l'apparition 
d 'une automatisation de plus 
en plus poussée, où les 
emplois disparaissent 
L'inquiétude naît en face de 
dangers d 'une beaucoup plus 
grande ampleur, puisqu'on 
possède de quoi faire sauter la 
planète. Il n'est plus besoin 
qu'on se batte à nos côtés pour 
que nous en ressentions les 
effets. La guerre du Golfe: celle 
de 39/45 à la puissance trois. 
De sorte que les réactions se 
développent dans u n contexte 
pire et conséquemment avec 
plus de violence, malgré les 
progrès, l'aisance et le confort 
accru. 
Ajoutons à cela u n grand chan
gement dans les méthodes 
d'éducation et complétons le 
tout par le spectacle d 'une 
société si bien nantie qu'elle ne 
se soucie plus que de consom
mation et l'on comprendra, 
partiellement encore il est 
vrai, beaucoup de chose. 
Mais le constater n'est pas tout 
Il faut réagir. 
Les aînés, eux, ont pour mis
sion d'abord d'empêcher le 
désordre et la violence qui ne 
peut avoir pour résultat que de 
faire renaître d'autres fascis-
mes. Ils le feront avec leur 

police, même si ce terme indis
pose. 
Simultanément on doit aussi 
leur demander de s'attaquer 
aux causes de ce désarroi, tel
les qu'énoncées. 
Cela impliquerait de repenser 
le monde dans son entier et de 
remonter aux sources d 'une 
morale non seulement privée 
mais surtout publique, par 
quoi il faut entendre le souci 
permanent des répercussions 
que peut avoir sur la société, 
sur «les autres» le comporte
ment de chacun. 
En définitive, il faut extirper 
l'égoïsme. 
Et c'est ici que la jeunesse, qui 
perçoit peut-être mieux la 
situation, pourrait trouver 
toutes ses chances en mon
trant son désir de réforme, car 
c'est de cela qu'il s'agit 
Elle le ferait non pas en cas
sant ou en se couchant non 
pas en s'enfermant dans des 
centres dits «autonomes» 
comme en des isoloirs, mais en 
participant à la vie de la société 
par le sacrifice de certaines dé 
ses aises, par l'aide aux plus 
déboussolés e t si périmé que 
cela puisse paraître, par une 
participation à la démocratie 
qu'elle semble bouder. Cer
tains le font déjà et c'est remar
quable. 
Car dans la mesure où les auto
rités seront impliquées dans 
ces réformes, il est clair que le 
choix de celles-ci, à travers les 
idées qu'elles représentent ne 
doit pas laisser les jeunes 
indifférents. 
Je fais pour cela confiance en 
la jeunesse, mais seulement 
dans celle qui s'engage... si pos
sible à 18 ans si le vote du 3 
mars va dans ce sens. 

EDOUARD MORAND 

Des prises de position 
Les prises de position com

mencent à affluer dans la pers
pective des votations fédérales 
du 3 mars. 
Le Parti socialiste du Valais 
romand dit oui au droit de vote 
et d'éligibilité à 18 ans et oui à 
l'initiative «pour l'encourage
ment des transports publics». 
L'Union syndicale valaisanne 
adopte une position analogue 
à celle du PSVR. 
La Chambre valaisanne de 
commerce recommande de 
rejeter l'initiative populaire 
dite «pour l 'encouragement 

des transports publics» qui, 
selon la Chambre, va à rencon
tre d 'une nécessaire complé
mentarité entre les différents 
modes de transports que sont 
le rail et la route. 
L'Union valaisanne des Arts et 
Métiers (UVAM) recommande de 
rejeter l'initiative, car elle est 
«désuète, excessive et ne tient 
pas compte de la volonté popu
laire exprimée. Elle compro
met gravement des projets rou
tiers indispensables au déve
loppement des régions péri
phériques comme le Valais». 

Union des Indzisûriels valcLiscuns 

Non à l'iniMve «en faveur 
des transports publics» 
L'Union des Industriels va-

laisans recommande le rejet de 
l'initiative dite «en faveur des 
transports publics». 
En effet le seul élément nou
veau de cet article constitu
tionnel est la proposition de 
prélever davantage de fonds 
aux dépens des automobilistes 
à travers les taxes et surtaxes 
routières, en faveur des trans
ports publics. 
Depuis une dizaine d'années, 
u n effort sans pareil dans l'his
toire de notre pays a été fait en 
faveur des transports publics: 
Rail 2000, RER dans la région 
zurichoise, communautés tari
faires dans plusieurs agglomé
rations, aides aux chemins de 
fer fédéraux et aux chemins de 
fer privés, en attendant les 
nouvelles transversales alpi
nes et sans oublier le ferrou-
tage et le développement des 
rpsppuv dp hus dans IPS récrions. 

L'article constitutionnel pro
posé enfonce des portes ouver
tes. Il donne un signal supplé
mentaire qui n'est pas néces
saire. Concrètement cependant 
il ouvre u n gouffre à milliards. 
Les régions périphériques 
connue le Valais bénéficieront 
moins des largesses de cet arti
cle, s'il devait être accepté, que 
les régions à forte concentra
tion de population. Malgré 
cela, c'est davantage d'argent 
des automobilistes qui sera 
prélevé dans toute la Suisse en 
faveur des transports publics. 
Le Valais a besoin des trans
ports publics certes. Il ne peut 
se passer des transports privéa 
Accepter l'initiative revien
drait à pénaliser ceux qui 
bénéficient moins des trans
ports publics, c'est-à-dire en 
particulier les habitants de 
régions périphériques. 

Le répertoire semestriel des 
initiatives et référendums pu
blié par la Société pour le déve
loppement de l'économie suisse 
indiquai t en janvier, 35 initia
tives constitutionnelles popu
laires, dont 3 sont prêtes à être 
soumises à la décision des ci
toyens. Celle qui est dite «des 
CFF» et intitulée «pour l'encou
ragement des transports pu
blics» leur sera présentée le 
premier week-end de mars. 
Cette année peut-être aussi, le 
souverain se prononcera sur le 
projet d 'un nouveau régime 
des finances fédérales, sur 
l'initiative intitulée «pour la 
sauvegarde de nos eaux» et 
celle d 'une assurance-maladie 
qui se veut financièrement 
supportable. 
Plusieurs initiatives visent les 
mêmes buts, par exemple cel
les de la Fédération protectrice 
des Animaux et de la Ligue 
internationale «Médecins pour 
l'abolition de la vivisection», 
ainsi que celles du Concordat 
des caisses-maladie (mention
née ci-dessus) et'du Parti socia
liste, soutenu par l'Union syn-

VOTATIONS 

ir 

dicale, intitulée « pour 
saine assurance-maladie». 
D'autres, notamment sur 
prévoyance «sociale», soi 
aussi très proches les unes 4 
autres. 
Dans de nombreux cas il s'ag 
de questions au sujet desqut 
les le souverain s'est déj 
exprimé une ou plusieurs foi 
elles reviennent toujours 
nouveau sur le tapis comme! 
leurs auteurs voulaient en k 
lassant arracher aux citoyet 
un «oui» qu'ils ont précédai 
ment refusé. 
Enfin, l'initiative pour m 
représentativité absolumet 
égale des deux sexes au sein d 
Parlement est en désaccot 
avec le droit de vote et d'égib 
lité. Electrices et électeurs fa 
ment librement leurs déput 
t ions; on ne peut forcer q u h . 
veut pas ou n'en est pas apte : 
en faire partie. Il appartlei 
aux femmes de proposer u: 
nombre suffisant de candidi 
tes e t en participant aux scn; 
tins, de renforcer leurs chati; 
ces de succès. 

Bagnes 
et CorttHey 

Aux urnes, citoyens! 
On sait que le 3 mars , le peu

ple suisse sera appelé à se pro
noncer sur deux objets soumis 
au verdict des urnes : l'abaisse
ment à 18 ans de l'âge requis 
pour l'exercice du droit de vote 
et d'éligibilité et l'initiative 
dite «pour l 'encouragement 
des transports publics». 
Les citoyens de la commune de 
Ragnes pourront voter selon 
l'horaire suivant: vendredi 
1er mars de 19 à 21 heures au 
Châble (Maison de Commune), 
samedi 2 de 19 à 21 heures 
dans chaque village et diman
che 3 de 10 à 21 heures dans 
chaque village. Le vote anti
cipé pourra être exercé au Châ
ble, à la Maison communale , le 

mercredi 27 février et le jeui 
28 de 17 heures à 18 h. 30. 
A Conthey, l 'horaire d'ouvef 
ture des bureaux de vote » 
présente comme suit: ven 
dredi 1er mars de 18 heures; 
19 h. 30 à Châteauneul 
samedi 2 de 18 à 20 heure 
dans toutes les sections e 
dimanche 3 de 10 à 12 heure 
dans toutes les sections. Li 
vote anticipé peut être exera 
entre les mains du préside» 
de la commune, au Rureau 
communal , de 16 à 18 heures 
le jeudi 28 février 1991. 
Enfin, rappelons que la pré 
sentation de la carte civiquf 
est obligatoire pour être admiî 
au bureau de vote. 

CS-Actualité 

Le point sur le grand marché CE 92 
Le CS-Service PME «plus» est spécialement conçu pour le 
besoins des petites et moyennes entreprises. Par exempt 
avec CS-Euro-Service vous disposez en permanence desûet-
niers faits et chiffres sur l'évolution du marché européer 
Voulez-vous en savoir plus? 

22 026/211152 
N'hésitez pas à nous 
appeler - Bernard Monnet 
du CS Martigny vous 
informera volontiers. 

& 026/211151 
N'hésitez pas à nous 
appeler - Jean-Marie Tête 
du CS Martigny vous 
informera volontiers. 

IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
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Un coléoptère géant 
purBD'91 
Un coléoptère géant élim domicile du 1er 

km au 30 août sur la plaine Bellerue à 

Sent Ce-monstre» de 40 mètres de long, 

ie 30 mètres de large et de 13 mètres de 

Haut installé là à l'occasion du 700e ami-

«mire de la Confédération, aura dans 

son ventre vingt cellules dont la décoration 

aura été confiée à des auteurs suisses de 

bandes dessinées. 

L'opération s'inscrit dans le cadre du Festi

val international de la bande dessinée. 

Ule bénéficie du soutien de la Confédéra

tion, du canton du Valais et de ta ville de 

Sierrt. 

Us cellules mettront 700 mètres carrés de 

parois. Elles seront donc décorées par des 

auteurs suisses. 

Le Mékong 
récompensé 
Le Dragon d'Or de la gastrono
mie chinoise, vietnamienne et 
thaïlandaise et le diplôme du 
Mérite d'action gastronomique 
ont été décernés samedi au 
Restaurant Mékong à S i e i m 
Les propriétaires de l'établisse
ment, MM. Minh The I r a n e t 
Van Nham Tran ainsi que Mme 
Scan Essellier ont reçu leurs 
récompenses des mains de M. 
Claude Durand de Freyssinet, 
président de la Fédération 
internationale du tourisme e t 
du Comité international d'ac
tion gastronomique e t touris
tique. 

Ballet 
de Francfort 
à Monthey 
Le Théâtre de Crochetan à 
Monthey accueille ce mardi à 
20 h. 30 le Ballet de Francfort 
dirigé par William Fbrsythe. 
Quarante interprètes propose
ront un programme de musi
que classique et contempo
raine. 

Décès 
du président 
deMex 
Le président de la commune 
de Mex, Edgar Schaers, 40 ans, 
a perdu la vie samedi lors d 'un 
accident de la circulation sur
venu dans la station de Mor-
gins. 
Pour des raisons inexpliquées, 
la voiture de M. Schaers est 
entrée en collision frontale 
avec un véhicule occupé par 
une famille française. Deux 
occupants de cette dernière 
voiture ont été légèrement 
blessés. 
Un autre accident de la circula
tion a fait deux morts et deux 
blessés ce dernier week-end en 
Valais. Une famille française 
circulait sur l'autoroute tôt 
samedi matin entre Martigny 
et Sion. Pour des raisons 
encore indéterminées, le véhi
cule que conduisait M. Mathon 
s'est renversé. Le conducteur 
est décédé sur place. Transpor
tée au CHUV, Mme Mathon a 
succombé a ses blessures. La 
vie des deux enfants du couple 
n'est pas en danger. 
Enfin, une avalanche surve
nue au Mont-Gelé au-dessus de 
Verbier, a coûté la vie à un 
skieur qui s'adonnait au ski 
nors-piste. Thomas Caley, 
domicilié à Magden (AG), était 
âge de vingt ans. (ATS) 

VERCORIN Sym/patHiqxte 
initiative MOI POUR TOIT 

Faire la fête au vin 
Le vendredi 15 février, l'Of

fice du Tourisme de Vercorin 
dirigé avec compétence par M. 
Max Van Beurden avait décidé 
de faire la fête au vin. 
A cet effet, il avait convié les 
vignerons-encaveurs de la 
commune de Chalais à présen
ter leurs crus les plus fins. Ces 
vignerons ont répondu à 
l'appel avec neuf spécialités 
élevées par des gens de la terre 
ayant pour noms Robert Dé
noue, Serge Heymoz, Roger Sig-
gen, Clovis Gaudin, Jean-Louis 
Mathieu et Cyrille Torrent. 
Le conseiller communal Chris
tian Grichting apporta u n ami
cal encouragement de la part 
de l'autorité. De plus, M. Nar
cisse Seppey, chef du Service 
chasse et pêche à l'Etat du 
Valais, souligna la qualité des 
vins présentés par des inter
ventions emplies de justesse. 
L'Office du Tourisme avait 
bien fait les choses: dames en 
costumes du pays, plats de cir
constance et invitations per
sonnalisées. Les hôtes de la sta
tion anniviarde surent parfai
tement répondre à l'attente 
des organisateurs. 
Le présentateur, Michel Tliey-
taz, pour bien montrer à quel 
point le vin est chevillé à l'his
toire des gens, prit comme une 
sorte de slogan, l'idée sui
vante: à tel événement peut 
correspondre tel vin. 
C'est ainsi que tout en dégus
tant naturellement le village a 
pu revivre un peu son passé: 

Lorsque Vercorin fait la fête au vin. 

la t ranshumance, les veillées 
aux mayens, la vie à l'alpage, 
le service étranger, les églises 
et les... chapelles, la patronale 
et les confréries, les réunions 
et les discussions en plein air, 
sur la place et dans les ruelles, 
et les bonnes histoires d 'un 
Curé de légende, l'abbé Jean-
Baptiste Zufferey. 
En conclusion, alors que 
bonne h u m e u r et bons com
mentaires allaient de pair. 

Max Van Beurden adressait ses 
derniers voeux aux hôtes ras
semblés. A nouveau, il releva 
la qualité des vins, la formule 
de dégustation très décontrac
tée et le fait que les choses ne 
devaient pas en rester là. 
Alors, à l 'année prochaine ou, 
tout de suite, dans une des 
caves des vignerons-encaveurs 
de la commune de Chalais. 

MICHEL THEYTAZ 

j\ Massongeoc 
et VentHône 

Bruno Brel 
chante 
Vendredi dernier à Basse-Nen-
daz, le lendemain à Monthey et 
dimanche à Riddes a débuté la 
tournée valaisanne de Bruno 
Brel, parrain de Moi pour Toit. 
Cette tournée est effectuée au 
profit des enfants de la rue de 
Pereire en Colombie: six con
certs dans tout le Valais 
romand. Un sacré pari que le 
neveu de qui vous savez se doit 
de remporter. En première 
partie, Charles Constantin, 
j eune imitateur valaisan, fait 
ses secondes armes sur les scè
nes chansonnières. Un rendez-
vous à ne pas manquer donc ce 
vendredi 1er mars à 20 h. 15 au 
Châble, à la salle de la Concor-
dia (réservations au 36 20 21), 
samedi 2 mars à Massongex à 
20 h. 15 à Massongex, à la salle 
paroissiale (boulangerie Lorenz 
et Coop) et le dimanche 3 mars 
à Venthône à 18 h. 15 au châ
teau (Coop de Venthône et 
librairie Amacker). Le prix est 
de 25 francs (adultes), 15 francs 
(Club des Mille) et 10 francs 
(enfants jusqu 'à 16 ans). 

«Ce n'est pas vrai que les 
enfants deviennent un jour 
des soldats» hurle Bruno Brel, 
u n gars que Christian Michel-
lod, fondateur du mouvement 
Moi pour Toit, considère 
comme une montagne de 
générosité, de sincérité et... 
d 'humour . 

SAINT-MAURICE j\ l'Hexure 
de l'opérette ALPTRANSIT Comprornis 

valaisan rejeté 

La Veuve Joyeuse On garde espoir 
Jeudi 28 février à 20 h. 30 à 

la grande salle du Collège de 
St-Maurice, la plus populaire 
des opérettes de Lehar, La 
Veuve Joyeuse, sera donnée 
par les artistes des Deutsches 
Tournée Theater de Munich 
dans le cadre de la saison des 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais — St-Maurice. 
Créée à Vienne le 31 décembre 
1905, La Veuve Joyeuse n 'a 
guère pris de ride. Les aventu
res de Missia Palmieri et du 
Prince Danilo jouissent tou
jours des faveurs du public. 
Intrigues amoureuses, conspi
rations, jalousies de cour et de 
coeur, flirts et aventures se 

succèdent sur fond de valse 
viennoise tourbillonnante ou 
passionnée, le tout présenté 
dans un décor chatoyant. 
Sous la direction de Tamas 
Sulyok et Paul Popescu, 
Gabriella Illès et Frigyes Har-
sany camperont les personna
ges principaux. Les chorégra
phies sont de Mireille Savopol 
et les costumes de Isy Schellen-
berger. 
La location pour ce spectacle se 
fait au Bureau des Jeunesses 
culturelles du Chablais - St-
Maurice (rue Chanoine-Bro-
quet 2) ou en composant le 
(025) 65 18 48 de 9 à 11 heures 
et de 16 à 18 heures. 

La solution de compromis 
du Conseil d'Etat valaisan 
pour le tunnel de base du 
Lôtschberg a été écartée de jus-
tesse(16 non contre 12 oui) par 
la commission Alptransit du 
Conseil national. Mais le Gou
vernement valaisan a annoncé 
qu'il ne baissait pas les bras et 
qu'il gardait espoir en une 
décision positive du plénum 
de la Chambre du peuple. 
Suite au rejet de la variante 
«en Y» par le Conseil fédéral, le 
Conseil d'Etat a présenté une 
solution de compromis défen
dant le tunnel long jusqu 'à 
Mundbach, en aval de Brigue, 
avec un prolongement vers le 

Bas-Valais qui s'arrêterait vers 
Rarogne-Est, au terme d'un 
tunnel de 1,7 km. C'est cette 
variante qui vient d'être écar
tée par 16 voix contre 12 par la 
commission Alptransit, tout 
en laissant une porte ouverte à 
une éventuelle prolongation 
vers Rarogne, dont le coût est 
estimé à 300 millions. 
«Le Conseil d'Etat est inter
venu auprès de tous les parle
mentaires fédéraux afin que sa 
proposition soit retenue par le 
Conseil national. Cette solu
tion permettrait en outre de 
sauvegarder l 'avenir des deux 
lignes internationales du Sim-
plon et du Lôtschberg. (ATS) 

SALQUENEN Défonceraient 
cL%t vignoble VISSOIE Trhenvxat 

oies Familles 

Mise au point 
L'Administration commu

nale, le Consortage d'améliora
tion viticole et la Commu
nauté pour la qualité des vins 
de Salquenen ne sont pas con
tents de la tournure prise par 
l'affaire liée au défoncement 
du vignoble qui « a donné lieu, 
à la télévision et dans divers 
journaux, à des présentations 
déformées et à la publication 
de demi-vérités qui ont jeté le 
discrédit sur l'ensemble d 'une 
communauté villageoise». Les 
institutions et organisations 
précitées désirent préciser quel
ques points «dans le but de 
ramener finalement l'ensem
ble de la polémique au niveau 
des réalités et à ses jus tes pro

portions». La mise au point 
relève, entre autres choses, 
que dix membres du Consor
tage d'amélioration viticole 
sur un total de 234 ont procédé 
à u n défoncement de leur pro
pre initiative. Seuls ces dix 
propriétaires de terrain por
tent la responsabilité ainsi 
déclenchée. A Salquenen, 800 
propriétaires de vignes exploi
tent 200 hectares. La surface 
défoncée s'élève à peine à deux 
hectares, peut-on lue dans la 
mise au point qui conclut en 
soulignant que le comité du 
Consortage observera minu
tieusement à l'avenir les dis
positions légales en matière 
d'exécution des améliorations. 

Avec l'Evêque de Sion 
Poursuivant sa tournée de 

prière à travers le diocèse, Mgr 
Henri Schwéry sera, pour sa 5e 
étape dans le val d'Anniviers, 
à Vissoie ce mardi 26 février à 
20 heures à l'église paroissiale. 
Le lendemain, l'Evêque de 
Sion sera à Saint-Nicolas pour 
une veillée avec les familles 
sur le thème «A l'approche de 
Pâques, fidélité de Dieu qui 
nous donne ses fruits de récon
ciliation ». 

D'autres rencontres 

Les équipes Vie et Foi de 
l'Action catholique générale 
organisent une récollection 

qui aura lieu à Notre-Dame du 
Silence à Sion les 2 et 3 mars 
prochains de 20 à 22 heures. 
M. l'abbé Jean-René Frache-
boud, curé de la paroisse du 
SacréCoeur, propose une 
réflexion sur le thème général 
«La famille, lieu de création et 
d'espérance ». 
Une série de conférences sur le 
grand maître spirituel Maurice 
Zundel est organisée les mer
credi 27 février à 20 heures au 
Foyer franciscain de St-Maurice 
et jeudi 28 février à 20 heures 
à Notre-Dame du Silence à 
Sion. Ces rendez-vous seront 
orchestrés par Marc Donzé, 
professeur de théologie pasto
rale à l'Université de Fribourg. 

\ 
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A RTI G N Y A SI O 
Bernes au Châhk 
Les Syndicats de la race d'Hérens de 

Bagnes ont été chargés de l'organisation 

des combats de reines 1991 dans l'Entre-

mont. Le CO est présidé par M. Ami 

Giroud. Les joutes se dérouleront les 

samedi 27 et dimanche 28 avril au Châble. 

sous l'Abbaye. 

Producteurs 
de Charrat 
Le Syndicat des producteurs de 
Charrat et environs tiendra 
son assemblée générale ce 
mercredi à 20 heures à l'an
cienne salle de gymnastique. 
La partie administrative sera 
suivie d 'un exposé de M. Char
ly Darbellay sur le thème de la 
production intégrée en culture 
maraîchère. 

Motards 
à Ovronnaz 
La 10e Coupe à skis de la, Fédé
ration motorisée valaisanne 
aura lieu le d imanche 3 mar s 
sur les haute d'Ovronnaz, or
ganisée par le Moto-Club Spit-
Are de Riddes-Leytron. Le con
cours commencera à 11 heures 
et sera suivi d 'un apéritif. 
Remise des pr ix vers 16 heures 
a u Café du Grand-Mu veran. 

Expo 
à Saxon 
Du 28 février au 24 mars, la 
Galerie Danièle Bovier abrite 
les oeuvres de l'artiste Viviane 
Fontaine. Le vernissage a lieu 
jeudi dès 18 heures et l'expo 
est visible du mercredi au 
dimanche de 15 à 19 heures. 

Concours 
de K7 vidéo 
à Riddes 
Gérard Crettaz, de Crettaz-
Sports, a organisé un concours 
de K7 vidéo voici peu. Le pre
mier prix a été attribué à 
Claudy Ianonne devant Mari
na Miggliaccio, Noëlle Lambiel, 
Jean-Michel Gaillard et Léo 
Fiorina. 

Peintures 
àFully 
Jusqu 'au 10 mars, sur l'initia
tive de la commission cultu
relle locale, Marianne Carron, 
Anne-Catherine Bender, Daniel 
Bollin, Suzanne Saudan, Clau
dy Seigle et Michel Brochellaz 
exposent leurs peintures à la 
Galerie de l'Eglise. L'espace cul
turel est ouvert le vendredi de 
19 à 21 heures, le samedi de 18 
à 21 heures et le dimanche de 
11 à 12 heures et de 17 à 21 
heures. 

Prolongations 
au Ciné Michel 
Les Vilains Bonzhommes 
jouent les prolongations à 
Fully. Au Ciné-Michel, le spec
tacle «Les compotes de Mme 
Tell» rencontrent un tel succès 
que Paul Maret et les siens ont 
décidé de remonter sur la 
scène jusqu 'au 9 mars, les jeu
dis, vendredis et samedis. La 
réservation se fait au 46 13 27. 

Fanfare 
JRV 

Jeunes en pleine forme 
C'est devenu désormais une 

tradition, la localité recevant 
le Festival des fanfares démo
cratiques du Centre, accueille 
en ouverture de saison la fan
fare de la Jeunesse radicale 
valaisanne pour son concert 
annuel . 
C'est Vex et plus particulière
ment l'Aurore qui accueillera 
la 99e édition du Festival aussi 
les quelque 40 jeunes de la 
FJBV se retrouvaient à la salle 
de gymnastique du lieu pour 
leur concert annuel . 
La patte de leur directeur M. 
Cornel Borse s'est fait sentir 
dans les prestations 1991. 
Et le public, très nombreux, a 
été enthousiasmé par u n pro
gramme riche et varié. 
Entre Haendel, Rimmer, 
David Bowie le choix musical 
était divers et intéressant. 
Après l 'interprétation de «The 
Final Coutdown» la dernière 
pièce, on savait que la FJRV 
avait du talent à exprimer. 
A relever à ce concert la pré
sence de personnalités radica
les Mme Rose-Marie Antille 
conseillère nationale, M. Willy 
Claivaz président du PRDV. 
Mlle Fabienne Bernard prési
dente de la JRV assurait elle la 
présentation. 
Ces retrouvailles ont permis à 
chacun de mesurer les prépa
ratifs du festival de Vex et à M. 
René Theux président des fan
farons radicaux de mesurer la 
bonne tenue des jeunes musi
ciens radicaux. 

Les musiciens de la, fanfare, de la Jeunesse 
radicale valaisanne en concert. 

A relever que des délégations 
de fanfares qui forment ces 
jeunes étaient présentes en 
nombre. 
Autre fait amusant , l 'approche 
des concerts a fait que pour 
plusieurs formations ce 24 
février était u n dimanche 
musical. 
Moment d'émotion aussi lors
que le président de la FJRV 
salua la mémoire de trois jeu
nes disparus ces derniers mois 
et dont les familles, en souve
nir, ont offert les morceaux de 
ce concert 1991. 
Un appel a été lancé aux prési

dents des fanfares pour renou-
veller constamment les effec
tifs de FJRV car la qualité de 
jeune musicien est éphémère. 
Ce concert prélude fort heu
reusement à la grande rencon
tre printanière qui réunira 
mille musiciens à Vex au mois 
de mai. 
L'occasion était bonne pour le 
président du CO, M. Stéphane 
Rudaz, de dire que les prépara
tifs marchaient bon train. 
En tout cas les j eunes musi
ciens radicaux ont donné le 
ton. 
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BRAMOIS 

FVPFL 
en assemblée'— 

Comme i 
un malaise! 
C'est à Bramois que s'esl tenu 
vendredi l'assemblée général 
annuelle de la Fédération va 
laisanne des producteurs 4 
fruits et légumes sous la pré» 
dence de M. Gérald Bianco. 

Dans son rapport, ce dernieri 
montré du doigt la Fruit Union 
Suisse qui demande une auf 
mentation des contribution! 
versées par le Valais supé I 
rieure à 300 000 francs. U 
FVPFL est déçu de l'attitude di 
la FUS qui, selon M. Bianco, ni 
tient pas suffisamment conipj 
te du travail fourni. Du côté d 
la FVPFL, si la situation ne vj 
pas en s'améliorant, on n'écarj 
te pas l'éventualité d 'une rup 
ture avec la FUS. 

Lors de l'assemblée de Bnunoisl 
les délégués ont également! 
examiné la future Loi cantol 
nale sur l'agriculture avant! 
d'évoquer la délicate question! 
liée au budget de l'Office de! 
propagande des produits del 
l'agriculture valaisanne (OPAV) 
M. Bianco a rappelé le refus 
prononcé en décembre par le 
secteur des fruits et légumes. 
La FVPFL souhaitait en effet 
avoir des éclaircissements 
supplémentaires sur la politi
que salariale pratiquée au sein 
des hautes instances de 
l'OPAV. Une assemblée extra
ordinaire consacrée à cet objet 
se t iendra cette semaine. 

FULLY Une figure conmte 
disparaît SEMBRANCHER Société de gym 

I^e Catogne 

Jeanne Luisier 80 gymnastes 
Samedi 16 février, une foule 

nombreuse se pressait dans 
l'église paroissiale de Fully 
pour rendre u n dernier hom
mage à Mme Jeanne Luisier-
Boson, décédée quelques jours 
plus tôt des suites d 'une lon
gue maladie. Née à Mazem-
broz, dans une vieille famille 
fulliéraine qui jouait u n rôle 
en vue sur les plans économi
que et politique, Jeanne reçut 
une formation soignée. 
Unie, en 1942, à Jules Luisier, 
qui sera appelé à diriger pen
dant près de 40 ans la poste de 
Fully, Jeanne eut le bonheur 
de donner naissance à sept 
enfants. 

A côté de ses préoccupations 
familiales, Jeanne Luisier-
Boson déploya une activité 
intense dans le domaine social 
en participant notamment à la 
création du Centre mission
naire. Première femme à être 
pressentie pour remplir une 
fonction politique en 1972, les 
circonstances ne permirent 
malheureusement pas son 
élection au Conseil communal . 
A son époux Jules, ancien pré
sident du PRDF, à ses enfants 
et petits-enfants, à ses frère et 
soeur, à ses proches, le PRDF 
exprime sa plus vive sympa
thie. 

(PRDF) 

Fondée en lfJ&O. SU membres, un fondateur 
dévoué. M. Bernard. A.ncay, des prise dans les 
premiers concours, l'encouragement des 
sociétés voisines de Martigny et Fully, la der
nière née des sociétés sembrancViard/es a, 
donné samedi, lors de sa soirée annuelle, la 
preuve d e l'engouement qu'elle suscite. 

FULLY Promotion 
à la police 

SION 9e Séminaire de 
ciAltiA/re italienne 

Félix Gay sergent Les Etrusques 
Le Conseil communal de 

Fully a promu le caporal Félix 
Gay au grade de sergent au 
sein de la Police municipale. 
Agé de 39 ans, marié et père 
d 'un enfant, M. Gay est entré à 
la Police municipale de Fully 
en 1978. Depuis 1984, il est 
chef de poste et responsable du 
bureau des étrangers ainsi que 
du contrôle de l 'habitant, fonc
tions qu'il remplit avec sé
rieux et efficacité. 
La promotion dont M. Gay fait 
l'objet en ce début d 'année est 
le témoignage de reconnais
sance de la part de l'autorité 
communale pour son engage
ment professionnel duran t 
toutes ces années passées au 

service de la collectivité fullié
raine. 
Le Confédéré félicite à son tour 
M. Félix Gay pour sa promo
tion au grade de sergent. 

Félix Gay félicité par le 
président de la commune 
François Dorsaz. 

L'Association suisse des amis 
de l 'université pour étrangers 
de Pérouse et la Dante Alig-
hieri de Martigny organisent 
cette année leur 9e Séminaire 
non plus de littérature, mais 
de culture italienne. Ils propo
sent du 11 au 15 mars le thè
me d'étude suivant: «Les 
Etrusques et leur civilisation ». 
La rencontre débutera le lundi 
11 mars à 20 heures à l'Aula 
du Lycée-Collège des Creusets 
à Sion par une conférence que 
donnera le professeur Giovan-
nangelo Camporeale, de l'Uni
versité de Florence, sur les 
Etrusques aujourd'hui. 
Au cours des cinq conférences 
inscrites au programme, le 

professeur Camporeale expo
sera avec clarté le destin de 
cette ethnie au passé artistique 
considérable. Les témoignages 
de ce passé, inestimable patri
moine de toute l'humanité, 
trouveront ainsi une nouvelle 
jeunesse. 

La soirée inaugurale sera agré
mentée de productions musi
cales interprétées par des artis
tes renommés de Pérouse. 

L'originalité, l 'intérêt particu
lier du thème choisi ', la person
nalité du conférencier, incite
ront certainement les curieux 
et les passionnés d'Histoire à 
fréquenter nombreux ce 9e Sé
minaire de culture italienne. 




