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Utiles et touristiques 
La Suisse et le Valais tout 
particulièrement comptent de 
nombreux plans d'eau aux 
paysages variés. 
La surface de ces lacs d'accu
mulation représente environ 
4,5 % des surfaces lacustres. 
La plupart d'entre-eux sont à 
répertorier dans les sites tou
ristiques les plus visités. 
Il est vrai que la Grande-
Dixence est un spectacle fasci
nant et impresionnant par sa 
masse, Mauvoisin émerveille 

par son élégance et Emosson 
étonne par son surplomb. 
Outre les milliers de touristes 
qui visitent ces barrages, ceux-
ci couvrent 34 % de la consom
mation suisse d'électricité et 
une électricité de première 
qualité puisqu'elle sert surtout 
à combler les fortes demandes 
des heures de pointe. 
Question: les aurait-on cons
truits en 1991 avec les réserves 
écologiques? 
Une question qui est un débat 

Colloque ctut ChâJble 

L'émigration, pourquoi? 
Du 22 art 25 juillet se tien
dra au Châble, Bagnes, un col
loque pluridisciplinaire sur le 
thème: «Emigration: une ré
ponse universelle à une situa
tion de crise?». 
C'est sous l'édige d'un jeune 
groupement le CREPA, ou Cen
tre de recherches historiques et 
généalogiques en train de deve
nir régional et Valaisans du 
Monde que se déroule ce colloque 

plusieurs convergences. D'abord 
le dynamisme du Centre ba
gnard qui a aujourd'hui une 
réalité presque valaisanne, en
suite l'intérêt des Valaisans 
pour le retour au pays des des
cendants des émigrés sous le ti
tre de Valaisans du Monde, en
fin l'actualité du thème de 
l'émigration. 
Il est prévu une impression
nante série de communica-

M. Bernard Bornet conduit-il encore la politique de l environnement de l'Etat du \ S <ais 
avec autant d'assurance que ce groupe de promeneurs dans la forêt de Finges ? 

R aura fallu les incidents malheureux tou
chant le secrétaire valaisan du WWF, M. Pas
cal Ruedin pour mettre en lumière toute la 
politique de l'environnment dans le canton 
du Valais. 
Malgré les derniers rebondissements soulevés 
par l'organe des socialistes valaisans faisant 
état d'une attaque à caractère privé plutôt 
que politique, l'incident a révélé le malaise 
profond résidant dans les relations du Valais 
avec les organisations de protection de l'envi
ronnement d'une part et, d'autre part, la li
gne politique floue du Département de l'envi-
ronnement. 
Ainsi, maître dans l'art du discours, le chef 
du Département disait à chacun ce qu'il vou
lait entendre. 

Auoc organisations éco
logiques, la sensibilité gou
vernementale aux questions 
de l'environnement et aux mi
lieux de la construction que le 
Valais ne saurait se laisser im
poser un bailli «vert». Le cocas
se de cette situation n'échap
pait pas aux observateurs de la 
vie politique valaisanne quand, 
en une seule journée ce dis
cours était tenu aux uns et aux 
autres. Le résultat est là, la gro
gne est générale de tous les cô
tés et le Valais n'a pas de politi
que de l'environnement digne 
de ce nom. Mais plus grave, l'in
filtration du Département de 
l'environnement s'est faite par 
touche et lie plus qu'il ne le 
croit le chef du Département 
Par ailleurs, le malaise grandit 
dans ce département notam
ment au service forestier. 

L'émigration: un problème universel et œussi 
valaisan. Ici, les descendants de la famille Bru
ches en Argentine. 

d'importance internationale. 
Il faut savoir que le patronage 
est assuré par l'Institut univer
sitaire Kurt Bôsch à Sion, le Dé
partement de l'Instruction pu
blique du Valais et la collabora
tion du Laboratoire de démo
graphie économique et sociale 
de l'Université de Genève. 

„ „ Ce colloque résulte aussi de 

tions historiques et scientifi
ques par des noms prestigieux 
et des participante venant du 
monde entier. Tables rondes et 
conférences alterneront 

Dans le cadre des retrouvailles 
des cousins valaisans, ce collo
que donnera une note scientifi
que importante pour la com
préhension de l'émigration. 

VITICULTURE VALAISANNE 

|De la discipline que diable 
S O M M A I R E 

*H y a eu la grande crise des Quotas, AOC ou appellation 

Une gamme complète 
Service soigné chez le spécialiste 

Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUET-UNO RIDEAUX 
COUPONS 

Fermé le lundi 

Livraison gratuite 

Rte Simplon 26 
3960 Sierre 
Tél. 55 03 55 

années trente et puis plus rien 
jusqu'au début des années 80. 
Mais désormais la viticulture 
valaisanne ne passe que d'une 
bonne année à une année 
maussade. 

d'origine contrôlée, paiement 
tardif, cadastre viticole, les rai
sons sont multiples de mécon
tentement 
Où en est-on aujourd'hui? Que 
fait le conseil d'Etat? Pourquoi 

ne paie-t-on pas le troisième 
versement 1989? Les ques
tions sont multiples par oppo
sition à la seule préoccupation 
de la production: combien et 
quand serons-nous payés 
pour notre travail? p. 12 

«upix 
V0TATI0NS FÉDÉRALES 

118 ans, et en voiture 
I Deux objets fécLéirauoc at
tendent les citoyennes et ci
toyens de la Suisse ce prochain 
week-end. 

Le droit de vote à 18 ans re
cueille une douce indifférence 

tant le sujet semble acquis. 
Question un brin controversée, 
il y a encore quelques années, 
cet octroi, conçu comme un ca
deau pour le 700e anniversaire 
de la Confédération ne semble 
connaître aucune opposition. 

Il en va autrement de l'initiati
ve pour les transports publics 
qui veut prendre dans la poche 
des automobilistes pour finan
cer essentiellement les trans
ports urbains. 

p.10 
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Sembrancher: Résidence Les Pommiers 

A VENDRE 
— 1 appartement 4 1/2 pièces 295 OOO.— 
— 1 appartement 4 1/2 pièces (100 m2 de terrasse) 340 000.— 
en cours d'achèvement, choix des finitions possible. 

— garage en option 
— terrain à usage privé pour jardin 

— possibilité d'aide fédérale, mensualité dès Fr. 1300.— 

Informations et visite sans engagements. 

Pour informations: 

Promotion Les Pommiers, Sembrancher 
Michel Troillet, architecte, Orsières 

Tél. (026) 85 14 63 
Tél. (026) 22 89 00 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

Alexis Coudray 
& Fils 

Maîtrises fédérales 

1963 VETROZ 

© (027) 36 13 45 - 36 24 68 

LE SAVOIR-COMMUNIQUER 

TÉLÉFAX b r o t h e r 325 T 

âiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumit 

• Transmission: 15 sec./A4 
• Résolution: superfin/superphoto 
• 32 niveaux de gris 
• Coupe-papier automatique 
• 50 numéros programmables 

AGENT OFFICIEL brother POUR LE VALAIS 

5CHMIDADIRREIM 

Si vous achetez, 
pour 15'450 francs, 

ce vélo pliable, nous vous 

M A R T I G N Y ' SIOIM ' BR IG - M O N T H E Y 
L E S P R O S D E L A B U R E A U T I Q U E 

Route du Levant 
1920Martigny 

Tél. (026) 22 43 44 
Fax (026) 22 93 60 

• Veuillez nous envoyer votre documentation 
des fax Brother 

D Nous souhaitons une démonstration 

Société: Responsable: 

Rue: NPA/Localité: 

offrons une Uno UP gratuite! 
Véritable „économobile", la série spéciale Unof//î Son prix 

englobe les lève-glaces électriques à l'ava nt, le verrouillage 

central, les dossiers arrière rabattables séparément, la 

peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design 

Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Riez 

donc vous essayer sur 

deux et quatre roues! 

Mar t i Ma té r i aux S A 
1 9 2 0 M a r t i g n y 
T é l . (026) 2 2 28 85 
Fax (026) 2 2 9 2 8 4 

Votre dépositaire de Sierre 
à Vevey des produits: 

F I A T 

AGENCE OFFICIELLE_ 

BRUCHEZ * MATTEft SA 

TELEPHONE |OM) M » M 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE Du SJMEIOH i l MARTIGNY 

6 ans de garantie anticorrosion. 
Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA. 

^FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

Crédit privé ^ 
0*1 

Meystre 
Papiers peints 

LAUSANNE • GENÈVE • MARTIGNY • SION 

Montant 
(exemples) 

Fr. 5000.-
Fr. 10000.-
Fr.20000.-
Fr.30000-
Fr.40000.-
Fr. 50000-

12 
mensualités 

444.50 
889.10 

177850 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
235230 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
1658.30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
52S40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

Envoyez-mot svp une documentation sur vos crédits privés.| 

Nom : 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: Comparez! 
Comparez conditions B A N Q U E M I G R O S 

A renvoyer a. 

et mensualités: 
Intérêts 12W*et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

1950 S ION, Avenue de France 10 J 
Face Gare,à 100m. Métropole 

VALGRAVURE ST-MAURICE 
COUPES - MÉDAILLES - FANIONS 

LE N° 1 DU PRIX SOUVENIR 
Hauteur 50 cm 

Frs. 160.— 
PLUS DE 30 MODELES EN STOCK (025) 65 29 43 Hauteur 40 cm 

Frs. 160.— 
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par Adolphe Ribordy 

S 
Y^S addam est tombé, 

tuais demain mille Saddam 

se lèveront, ainsi s'expri

mait un vieux Jordanien 

interrogé par des journalis

tes à Amann. 

Ce cri pourrait avoir été 

celui d'autres représentants 

dépeuples humiliés. 

Après des guerres horri

bles, fratricides, le monde 

occidental a pu bâtir, fragi-

lement, l'existence sur des 

rapports de droit et de dia

logue. 

Rien de tel en pays mu

sulmans, où les recettes qui 

firent un tabac autrefois 

chez nous ont encore cours. 

Le verbe et le discours y 

sont roi. 

Mais de surcroît la reli

gion, très présente, donne à 

l'acte politique une raison 

supplémentaire d'être. 

Ceci fut aussi notre lot 

Rappelez-vous les croisa

des, souvenez-vous quand 

les cardinaux — et il y avait 

unValaisan — conduisaient 

les armées. 

Aujourd'hui on oppose 

dictature à démocratie, 

mais en ce tempslà qui 

étaient les dictateurs ? 

C'est vrai qu'il faut vivre 

avec son temps, et Saddam 

Hussein pour ne pas l'avoir 

compris va à sa perte. 

Dans la foulée, l'Occident 

songera moins à ses con

trats de reconstruction de la 

région qu'à aider cette par

tie du monde à retrouver la 

paix. 

Pour longtemps les fron

tières actuelles resteront en 

place avec u n énorme point 

d'interrogation: la Palesti

ne. 

Tout l'effort doit porter 

^ cet aspect Vainqueur, 

°Q peut se montrer plus gé

néreux que vaincu. 

Si la guerre du Golfe peut 

engendrer une solution à ce 

Problème alors tout ce gas

pillage n'aura pas été vain. 

Après avoir cru au 

droit peut-on maintenant 

^oire en la sagesse des 

hommes. 

D E B A T D ' I D E E S 
Le Suisse et son travail 

Une enquête de l'OFIAMT 
Les résiAltats d 'wne 

enquête de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers 
et du travail marquent le 
tableau du travail de quelques 
teintes sombres, mais aussi de 
couleurs lumineuses. En effet 

vent leur travail varié et inté
ressant; il leur donne satisfac
tion. D'autres, moins nom
breuses mais plus modérées, 
l'estiment très utile, instructif 
et enrichissant, voire divertis
sant 

vante sont très rares; mais on 
trouve des gens qui l'estiment 
énervante, très fatigante ou 
pénible pour les yeux. 
Quant aux facteurs de la vie 
professionnelle auxquels les 
personnes interrogées accor
dent une grande importance, 
on trouve généralement en 
premier lieu, le degré d'intérêt 
et d'utuité présenté par le con
tenu d'une tâche. Près de la 
moitié attachent une grande 
importance aux bonnes rela
tions avec leur entourage, à 
une organisation du travail 
correcte et humaine ainsi qu'à 
la protection et au maintien de 
leur santé, mais dans une 
mesure plus faible à leur 
salaire... ce qui s'explique par 
le niveau au moins satisfaisant 
de la plupart des revenus du 
travail. (de.) 

Vbtcttioris 
CLIA 3 mars 

Positions 
duPRDV 

Les Suisses sont positifs sur la profession qu 'ils 
exercent. Ici, à la Bourse de Lausanne. 

la plupart des personnes inter
rogées se sont exprimées posi
tivement sur la profession 
qu'elles exercent Elles trou-

Initiative CFF 

Les appréciations négatives, 
suivant lesquelles une activité 
professionnelle est monotone, 
ennuyeuse ou même démoti-

Une chance à saisir 
Si l'initiative CFF est accep

tée, une offre minimale de 
transports publics devra obli
gatoirement être mise en place 
dans l'ensemble du pays. 

A cela, les opposants répon
dent que dans certaines 
régions, seule la voiture per
met à la population d'organi
ser ses déplacements. Ce qui 
pourrait à première vue passer 
pour une évidence masque en 
fait une réalité têtue: en 
Suisse, 25 à 30% des ménages 
ne possèdent pas de voiture. Et 
dans les ménages motorisés, la 
voiture est souvent utilisée en 
priorité par une seule per
sonne, les autres membres de 
la famille devant se débrouiller 
autrement 

Par conséquent la théorie 
selon laquelle il ne sert à rien 
de développer les transports 
publics dans certaines régions-
est avant tout un réflexe 
d'automobilistes égoïstes. Pour 
ces derniers, ceux qui ne dispo
sent pas d'une voiture n'ont 
qu'à rester à la maison. Bravo 
messieurs ! 
Il est vrai que dans les régions 
périphériques, il n'est pas 
facile de mettre en place une 
offre de transports publics. 
Face à cette difficulté, l'initia
tive CFF est une chance qui ne 
se reproduira pas de sitôt pour 
la population de ces régions. 

JEAN-CLAUDE HENNET 
Secrétaire romand de l'AST 

Delémont 

Concernant le vote à 18 ans, le 
Parti radical démocratique va-
laisan, fidèle à des positions dé
fendues en 1971 déjà et concré
tisées par des interventions 
parlementaires, propose, à 
l'unanimité, de dire OUI au 
droit de vote à 18 ans. 
L'initiative dite en faveur des 
transports publics n'a pas trou
vé grâce devant les radicaux. Le 
Valais doit terminer ses auto
routes et continuer à faire vivre 
ses vallées. Cette initiative péna
liserait les Valais;tns. 

CS-Actualité 

Trafic des paiements 
simplifié 
Le CS-Service PME «plus» est spécia
lement conçu pour les besoins des 
petites et moyennes entreprises. Par 
exemple, avec les diverses prestations 
du trafic des paiements vous écono
misez du temps et de l'argent. Voulez-
vous en savoir plus? 

S 026/44 33 34 
N'hésitez pas à nous appeler -
Pierre-Yves Puippe du CS Saxon vous 
informera volontiers. 

Pas de privilèges 
Les indépendants sont massés à 
Zurich. Ils bénéficient de tous les 
moyens de transport possibles: 
métro, autoroutes, lignes ferro
viaires, aéroport international. 
Perchés sur leurs privilèges, ils 
prétendent empêcher l'achève
ment du réseau routier dans les 
cantons pauvres. C'est une atti
tude indigne de la démocratie. 
Nous leur opposerons donc un 
N O N très vigoureux le 3 mars. 

François Valmaggia 
Président du TCS 

IEDIT SUISSE 
CS 

IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

« (027)35 22 62 

Fax (027) 352 613 

Abricot 1990: 
Satisfaction 
Après l'exceptionnelle récolte 
1989, les producteurs valai-
sans s'attendaient à une charge 
inférieure à la moyenne pour 
1990. Mais les prévisions trop 
prudentes ont dû être revues à 
la hausse. L'année 90, avec un 
total de 7 000 tonnes, contre 
13 500 en 89, a terminé en 
beauté si l'on tient compte que 
66% ont été enregistrés en cal I. 
La surface des cultures intensi
ves est stable — environ 60 hec
tares — et le verger compte 
quelque 190 000 arbres. 

Les skis volés 
Durant le mois de janvier, la police cantona
le vakisanne a eu fort à faire. Saison oblige, 
on a dénombré 303 vois de skis sur les 589 
vois simples portés à la connaissance de ta 
police. Le vol arrive en tête de toutes tes ef
fractions puisqu 'à ces chiffres il faut ajou
ter 233 vols par effraction. 
On notera également 17 incendies, chauffa
ge oblige, 4 fugues. 

La drogue retient toujours l'attention de la 
police a vec 4-5 interpellations et arresta
tions. 

PRD de Conthey 
L'assemblée du PRD de Con
they aura lieu le vendredi 1er 

mars à 20 heures au Centre sco
laire de Châteauneuf. 
Votations et élections ainsi que 
situation politique communa
le sont au programme. 
Invitation cordiale à tous les 
sympathisants et membres du 

"PRD. 

En coulisse: 
Ah! les 
fonctionnaires 
Dans le «NF» du 7 février on 
trouve une annonce de remise 
de commerce de la maison Ju-
bin à Vétroz. 
D'entrée de cause il est apporté 
une précision pour le moins 
étonnante, Usez plutôt: 
Suite à des informations erro
nées, propagées allègrement 
par M. Mûller. représentant de 
la maison Perrochet, cartes 
postales à Lausanne et travail
lant aussi à l'Etat du Valais... 
Ainsi donc M. Mûller non seu
lement propage mais est fonc
tionnaire. 
Ce n'est plus faire dans la carte 
postale c'est carrément tomber 
dans l'image d'Epinal. 

Plus de martyrs 
Les perles politiques ne sont 
pas rares. Une des plus belles a 
été prononcée par M. Kohler 
président de la Confédération à 
l'époque. 
Evoquant le martyr de saint 
Maurice à l'occasion de l'anni
versaire de l'Abbaye, il déclara 
qu'aujourd'hui il n'y aurait 
plus de martyrs dans un Etat 
de droit et de droits populaires ! 
Qu'en pensent Ruedin et les re
quérants d'asile? 

ARLEQUIN 
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ZOOM: Design C. Brisson. 15 é l émen t s à compose r 

selon vos goûts . 350 possibi l i tés de cu i r s ou t issus. 

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ: 

MEUBLES 

ligne roset 

M IL 
rrZTZ. Y?** sa. 

(026)22 2212 MARTIGNY-CROIX 

Leasin 
Fr. 685.-

Fr. 685.-, c'est la mensualité de leasing 
pour la Land Rover Discovery V8i S 
avec 3portes. La construction la plus 
moderne sur le marché offre une 
puissance de 154 ch - un couple 
moteur de 258 Nm - de la place pour 
7 personnes - un compartiment de 
chargement de 1,9 m3 - une charge 
utile de 780 kg - un poids tractable de 
6 t - un groupe propulseur V8i - une 
carrosserie en aluminium inoxydable 
- une suspension Hi-Mech - un habi
tacle sans concurrence - une direc
tion assistée - des lève-glace électri
ques - 2 toits ouvrants - une galerie 
de toit, et beaucoup d'autres choses 
encore. 

Bases de calcul: Prix de catalogue 
de la Land Rover Discovery V8i S 
3 portes Fr. 47320.-. Durée du leasing 
48 mois /15000 km par an. 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosserie 
3941 NOES&SIERRE 

Tél.027/550720 
Atelier / vente / reprise / 

échange / crédit / leasing 

iO*S tf &&Z ÉAV3* 

•JjSfSfc 
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Service de livraison journalier 
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VOS VACANCES DE DEMAIN 
POUR LE PRIX D'AUJOURD'HUI 

• Investissement minime et garanti 
• votre logement de vacances 
• échange dans le monde entier 
• service hôtelier, sports 

026 / 22 59 54 
Agence 
MULTIHOLIDAYS 
Bonnes-Luites 70 
1920 MARTIGNY 

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 

DISCOVERY V8i 
No Compromise. 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

VETROZ 280m2 

LOCAUX COMMERCIAUX 

sortie de l'autoroute 

À LOUER 
027 / 36 12 48 

V I S I T E Z N O T R E E X P O S I T I O N 
3 0 0 M 2 

R U E D E L A D I X E N C E 2 1 

LISTA 7 0 0 0 T E R M I N A L TOP 

A G E N T OFFICIEL 

Etude d'implantation gratuite 
le plaisir au bureau 

Christine DAVES, vétérinaire 
a le plaisir de vous annoncer 

l'ouverture 
de son cabinet à Martigny. 

Ancienne assistante: 
— du vétérinaire Sarbach, au Châble 
— du Dr Dunant, à Clarens 

Consultations sur rendez-vous 
pour les animaux de compagnie. 

Pour le gros bétail, 
appeler de préférence avant 9 heures. 

Tél. (026) 22 08 66 - Natel (077) 280 066 
Chemin du Milieu 50 - 1920 Martigny. 

^wg~\ boutique 

kSYRNA 
MOQE 

PAPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Dixence 21 
1950SION 

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

««if 
fîOOfS 

J<1 

RUE DU GRAND-VERGER 14 

MARTIGNY 

ÊTES INVITÉS À PARTAGER UNE VERRÉE LE SAMEDI 2 MARS 1 9 9 1 , 

DÈS 10 HEURES, 
POUR L'INAUGURATION DE NOTRE BOUTIQUE DE JEANS. 

CHRISTOPHE MOULIN 

Au PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR! 

CORINNE DUAY MONGI BEN BRAHIM 

* * * > * 

Toute blanche, avec d'élégantes déco
rations de couleur, VOICI la 205 Rallye. 
1905 cm3, injection électronique et 
75 kW/102 cv (CEE) pour une con
duite sportive: 0 à 100 km/h en 
9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction 
avant, suspension indépendante sur 
les quatre roues et freins à disque ven 
tilés à l'avant pour la sécurité et le 
plaisir au volant. Quant à l'équipe
ment, il est plus que complet. Il com
prend entre autres un volant sport, 

des sièges sport et un tableau de W 
avec toute l'instrumentation indisp* 
sable. 
Nous vous attendons pour un e9 
routier. Et n'oubliez pas qu'il s'il 
d'une série limitée! 

Peugeot 205 Rallye (ill.), 
Fr. 19 190.-. 

Offres de financement et de leas* 
avantageuses grâce à Peugeot Tâ  
Finance. 

PEUGEOT 2 0 S RALLYE 

UNE SACRÉE SPORTIVITÉ. 

Agent officiel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P. Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026)22 23$ 

IL PEUGEOT TALBOT i C 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Encontre 
^présidents 

CYCLISME Assemblée 
d,w Vélo-CliAJb Eoccelsicrr 

CONCERT 

Usprésidents(es) des sociétés octoduriennes 

se donneront rendez-vous ce vendredi 1" 

0inai9h.3OauMoteldesSports.LaM-

repartie adminiârative conduite par ie 

mMent de SD Pierre Dal Pont sera suivie 

du traditionnel repas en commun. 

Grande fête populaire à la mi-avril 
Les sociétaires du Vélo-Club 

Excelsior étaient réunis en as
semblée générale mardi sous la 
conduite de M. Paul Resentera. 
Le groupement est fort d 'un ef-

~~~~~ fectif de 120 membres, dont 
kxî&O 1 P u n e ( U z a u i e d e licenciés. 

/ÎV \J\J M\J j ^ j-apport présidentiel a rom-
QP IVriîT'H 0*Y1V Pu u n e ^ance e n faveur du re-
0\J 1UCU. t l g l l j crutement. Selon M. Resente-

, „ ra, de 1980 à 1990, on a assisté 
Le Ski-Club Martigny est en à une r é g r e s s i o n d u n o m b r e 
sortie à Lauchernalp dans le d e s U c e r i c e s s u r l e p l a n s u i s s e 
Lôtechental ce dimanche 3 mars. e n c e q u i c o n c e r n e l a catégorie 
Le départ est fixe a 7 h. 45 sur la d e b a s e œ l l e d e s cadets P o u r 

place de la Poste. Inscriptions e n d l g u e r le phénomène, il im-
au Colibri jusqu 'au 2 mars a ^ ^ aujourd 'hui de mettre 
•midi. l'accent sur le recrutement et 
Les OJ auront leur 5- sortie ce d e f a i r e e n aorte q u e l a j e unesse 
samedi a Verbier. Départ a la s'intéresse à cette activité spor-
gare a 10 h. 40 précises. t i v e ^ j o u r n é e « v é l o „ d u 

_ Passeport-Vacances s'inscrit 
j / , dans cette perspective. Le re-

S p e l e O B i e X i e O l tour d'André Lesquereux au 
* poste d 'entraîneur a par ail-

au Grand-Quai leurs^ p" r^T ses frults 

v avec les titres de champion va-
A l'enseigne de Spéléomexico, l a i s a n . c ? ? e | ^ i p 0 r t é l\™ d e r " 
vm expédftion valaisanne for- ™er a . M a ^ y

H
 p f l e s f ° 

tedese^membresasilkmné François Berthod et amateur 
te Mexique duran t àèrnc mois par bric Daroellay. 
au début 1989. De ce voyage. Les membres ont jeté u n coup 
l'expédition a rapporté u n dia- d'oeil sur le calendrier de la sai-
porama qui sera projeté ce sa- son à venir. Le programme pré-
iaedi 2 mar s à 20 h. 15 au Café voit u n cours de préparation le 
dtiGrandQuaiàMartlgny.L'en- 9 mars à Fully, le 25e GP des 
Irée est libre. Vins Valloton à la mi-avril à 

Fully et la course de côte 
—— Martigny-Mauvoisin 01<e Châ-
n • ble-Mauvoisin) le 29 juillet. 
D C I C U l S LeS 13 et 14 avril, le VC Excel-

Û T 1 Cini-nrI-i-MYici s i ° r s e r a donc en fête avec le 
C i l V J C U J t l U l C 25e Grand Prix des Vins Vallo-

De gauche ù, droite, PCLIÂI Resentera (président), 
François Berthod, Eric Darbellay, Roger D'An-
drès et Sylvain Gecc (président d'honneur). 

ton. Le samedi verra se dispu
ter une course par étapes réser
vée aux juniors . Plus de cent 
concurrents en provenance de 
Suisse, d'Italie, d'Allemagne et 
de France se mesureront lors 
d 'une course en ligne de 60 k m 
le mat in et au cours d 'un «con
tre la montre» programmé 
l'après-midi. Ce jour-là, la so
ciété organisera également une 
course ouverte à tous. Le VCE 
entend donc mettre sur pied 
une grande fête populaire du 
vélo à Fully le 14 avril. 
Le lendemain se disputera le 
GP Valloton proprement dit, 
destiné aux catégories ama
teurs et cadets. 

Parmi les projets à l'étude figu
re l ' introduction d 'une section 
«Vélo tout terrain» au sein du 
groupement 
Sur u n plan purement statu
taire, signalons l'apparition au 
sein du comité de MM. Jacques 
Suter et André Lesquereux en 
remplacement de MM. Jean-
Marc Fellay et Gérard Granges. 
Enfin, au chapitre des récom
penses, M. Roger D'Andrès a 
été salué pour 40 ans de socié
tariat. Le Mérite sportif a été at
tribué au cadet François Ber
thod et à l 'amateur Eric Darbel
lay. Vingt-deux fidèles ont par 
ailleurs accédé au titre de 
membre honoraire. 

L'OSR 
à la Fondation 
Pierre Gianadda 

En faveur de 
la restauration 
de l'église 
Le comité des manifestations 
en faveur de l'église de Mar-
tigny, en collaboration avec la 
Fondation Pierre Gianadda, 
met sur pied u n concert avec 
l'Orchestre de la Suisse roman
de (OSR) le 25 avril à 20 h. 15. 
Le chef d'orchestre sera Antoni 
Ros Marba et le soliste sera le 
pianiste Jean Fonda, 
Le programme de ce concert 
vise à célébrer, en musique, les 
deux grands anniversaires qui 
marquent l 'année en cours: le 
bicentenaire de Mozart, avec 
l 'un de ses plus parfaits et 
rayonnants Concertos de pia
no, le No 9, écrit à l'âge de 21 
ans, et bien sûr les 700 ans de 
la Suisse. Avec deux figures de 
proue de la musique suisse au 
début de ce siècle, Ar thur Ho-
negger 0?rélude, arioso et fug-
hette sur le nom de Bach) et 
Othmar Schoeck (Sommer-
nacht pour cordes). Le pro
gramme sera complété par la 
Symphonie No 88 de Haydn. 
Les organisateurs recomman
dent chaleureusement ce con
cert au public. Le prix du billet 
est de Fr. 30 — 

La location est ouverte à la Fon
dation Pierre Gianadda, au 
guichet des banques de Mar-
tigny et à l'Office du tourisme. 

UAkSSC-ciation valaisanne des 
scieries tiendra son assemblée 
générale ce vendredi dès 10 
heures au Restaurant du Lé
man. Ce groupement est prési
dé par M. Roger Fournier, de 
Salvan. 

Les Satellites 
aux Caves 
Dimanche 3 mars dès 21 heu
res, les Caves du Manoir seront 
sur orbite avec la venue du 
groupe Les Satellites à l'ensei
gne de Jivarock. Ces Français 
bon teint viendront avec du 
rock et du rythm'n blues dans 
leurs bagages. 

Avec le 
Badminton-Club 
Au cours de sa récente assem
blée générale, le Badminton-
Club a annoncé son intention 
de mettre l'accent sur le recru
tement et la compétition. Le 
but est d'inscrire une équipe 
Masculine en 4e ligue. La socié-
tfprésidée par Mme Marie-Thé-
rase Lugon souhaite en outre 
régler le délicat problème de la 
disponibilité de surfaces de jeu. 

Au cinéma 
Casino: vendredi à 20.30, sa-
medi à 20.00 et 22.15, diman
che à 14.30 et 20.30, dès lundi à 
jO.30: L'expérience interdite, 
«e Joël Schumacher. Vendredi, 
samedi et dimanche à 17.30: 
Un week-end sur deux, de Nico-
le Garcia. 
Corso: vendredi et samedi à 
sP-00, dimanche à 14.30 et 
gJ-30: Un flic à la maternelle, 
vendredi et samedi à 22.00, di
manche à 16.30 et dès lundi à 
,°-3°: Sailor et Lula, de David 
Lynch. 

CULTURE Samedi à la 
Fondation Gianadda SPORTS IjiLtte, basket 

et Ihoclvey 

Magnifique concert De tout un peu 
Dans le cadre de l'exposition 

«Chagall en Russie», u n super
be concert sera donné samedi 
2 mars à 20 h. 15 à la Fonda
tion Pierre Gianadda Riche et 
varié, le programme propose 
des oeuvres de Mozart (concer
to pour piano n° 12 en la M KV 
414), Neruda (concerto en mi b 
M pour trompette et orchestre 
à cordes), Lekeu (adagio pour 
cordes) et Chostakovitch (sinfo-
nietta pour cordes op 110). 
Les oeuvres seront merveilleu
sement servies par l 'Ensemble 
instrumental de Grenoble, 
composé de seize exécutants à 
cordes, tous solistes. Cet en
semble donne plus de cent con

certs par an et son répertoire, 
très éclectique, s'étend de l'épo
que baroque à nos jours . Le 
trompettiste Bernard Soustrot 
n'est plus à présenter. Les habi
tués de l'espace culturel ont 
déjà eu l'occasion de le voir à 
l 'œuvre. Le pianiste Vadim 
Sakharov est venu à Paris en 
1989 pour une série de con
certs et a ensuite participé à des 
festivals internationaux. Su
perbe concert donc, lors du
quel des grands noms de l'Eu
rope culturelle seront réunis 
pour fêter l 'harmonie du prin
temps naissant. Inscriptions 
au (026) 22 39 78 à la Fonda
tion Gianadda. 

Le HC Martigny reprend des 
couleurs. Mardi, devant 700 ( ! ) 
spectateurs, la formation de 
Norman Dubé a vaincu le signe 
indien en venant à bout de Ge-
nève/Servette sur le score de 11 
à 2. Tout au long du match, les 
hockeyeurs octoduriens ont 
dicté le ry thme et les gens du 
bout du lac n 'ont rien pu face 
au rouleau compresseur ad
verse. Les marqueurs : Méti-
vier, Léchenne, Bauer, Kalten-
bacher (2), Heiniger, Fuchs, Mi-
chellod, Z immermann (2) et 
Mauron. Samedi à la patinoire 
municipale, le HC Martigny af
fronte Langnau, l'équipe en 
forme du moment qui vient de 

contraindre Herisau à la capi
tulation (5-1). Une victoire et le 
maintien en LNB serait assuré 
pour le team valaisan. 
En basketball, pour le compte 
du tour contre la relégation en 
2e ligue, le club de Martigny en 
découd avec Marly samedi dès 
17 h. 30 à la salle du Bourg. Ce 
match ne manque pas d'inté
rêt, dans la mesure où les deux 
équipes dominent leurs adver
saires après sLx journées. 
La salle du Bourg accueille di
manche les championnats ro
mands juniors et seniors de 
lutte libre. Les combats débute
ront le mat in et les finales sont 
prévues l'après-midi. 

MOI POUR TOIT Une action 
irecon/n/iAje d'utilité jpwbliqiAe 

Douze parrains pour une Fondation 
Fondé il y a bientôt trois ans 

par le journaliste Christian Mi-
chellod, le mouvement «Moi 
pour Toit» a pris une ampleur 
certaine. L'action devient fon
dation. Cette officialisation 
s'est opérée hier à Martigny de
vant notaire et en présence de 
plusieurs personnalités valai-
sannes. 
«Moi pour Toit» est aujour
d 'hui reconnu d'utilité publi
que par le Conseil d'Etat. La 
nouvelle fondation bénéficie 
en plus du soutien d 'une dou
zaine de personnalités d'hori
zon fort divers. Il s'agit de Bar
bara Hendricks, William Bes-
se, Umberto Barberis, Yves Dé
bonnaire, Bruno Brel, Mgr 

Barbara Hendricks, marraine 
de «Moi pour Toit» 

Henri Schwéry, Bernard Bor-
net, Léonard Gianadda, Pascal 
Couchepin, Alexis Giroud, 
Jean-Claude Donzé et Jair Du-
kue Carvajial, le responsable 
du foyer pour enfants de la rue 
à Pereira. 
Une fois par année, Christian 
Michellod se rend en Colombie. 
A Pereira, «Moi pour Toit» gère 
actuellement u n foyer d 'une 
capacité d'accueil de 20 à 30 
enfants. Un deuxième centre 
destiné aux garçons exclusive
ment peut abriter une soixan
taine d'enfants. 
Les projets de «Moi pour Toit» 
sont légion. Cette année, Chris
tian Michellod envisage l'ou
verture, à Pereira toujours, 

d 'un foyer destiné à une quin
zaine dé jeunes filles de la rue 
âgées entre quinze et vingt ans. 
Le journaliste souhaite ne pas 
en rester là. Il projette à plus 
longue échéance l'aménage
ment de complexes d'accueil 
similaires à Cuzco au Pérou et 
à Haïti. 

Avec Bruno Brel 

La tournée de Bruno Brel en fa
veur de «Moi pour Toit» se 
poursuit . Rappelons que le 
chanteur se produit au Châble 
ce vendredi, à Massongex sa
medi et à Venthône dimanche. 

http://0inai9h.3OauMoteldesSports.LaM
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D O S S I E R 

Département de l'environnement 
Malaise et infiltration 

Le Département de l'en
vironnement est une création 
récente. 
Auparavant quelques services 
épars s'occupaient des ques
tions qui avaient une relation 
avec la protection de l'environ
nement. 
Ce département est donc né de 
la nécessité de la protection de 
la nature et de la prise de cons
cience de plus en plus large que 
l'on ne pouvait galvauder ces 
biens précieux: la terre, l'eau, 
l'air et d 'une certaine manière 
la qualité de la vie. 
Reconnaissons-le également, la 
pression helvétique a joué u n 
rôle notamment par l'adoption 
de législations de plus en plus 
pointues sur l ' importance à 
donner à l 'environnement 
Logiquement ce département, 
on le constate aujourd'hui, au
rait dû être couplé avec celui de 
l'Intérieur, Justice et Police eu 
égard aux nombreux problè
mes jur idiques que les ques
tions d'environnement soulè
ven t 
Pour des raisons d'équilibre in
terne au Conseil d'Etat mais 
aussi parce qu'il y a quelques 
années l 'environnement était 
porteur électoralement par
l an t ce département fut joint à 
celui des Travaux publics. 
De nombreux parlementaires 
avaient à l'époque, mis en cau
se ce fait 
Les Travaux publics d 'une part 
et la Comission cantonale des 
constructions d'autre p a r t 
sont par nature des organis
mes qui modifient ou laissent 
modifier l 'environnement 

La forêt malade de la pollution et des intrigues. 

en permanence des représerw 
tants des organisations écologi
ques dans les bureaux de l'Etat,! 
De ce défaut de clarté naît un 
climat délétère. Ainsi, ne dit-on 
pas que l'épouse du chef du 
Service de protection de l'envi-
ronnement est secrétaire de la 
Ligue valaisanne pour la prx>, 
tection de la nature. 
On prête à M. Bornet Tintent ion 
de nommer M. Pierre-Alain Og-
gier ancien responsable1 de cet 
te ligue, en remplacement de 
M. Werlen démissionnaire. 
Dans certains milieux tout cela 
est considéré comme de l'infil
tration pure et simple. 
Les récents événements qui ont 
touché le secrétaire du WWF 
Valais, M. Ruedin, ont mis le 
malaise à nu et délié les lan
gues. 
Le premier reproche qui surgit 
est bien sûr de part et d'autre, 
tant des organisations écologi
ques que du côté des construc
teurs, c'est la contradiction 
dans la direction de deux dé
partements opposés, ceci par 
une seul homme. 
Là, M. Bornet aura réussi à fai
re l 'unanimité. 
Pour le reste l'absence de fer
meté dans la politique de l'en
vironnement laisse apparaîtr 

En soi on peut imaginer que 
chaque service travaille au 
mieux dans l'application des 
normes qui relèvent de sa com
pétence mais lorsqu'il y a con
flit le chef de département se 
trouve juge et partie. 
De plus dans l'énoncé d 'une po
litique générale qui est le rôle 

Alors que le Service des forêts, 
celui de l 'aménagement du ter
ritoire, la protection des eaux 
tentent de limiter les atteintes à 
la nature. 

d 'un conseiller d 'Etat il n'est 
pas possible de plaider pour le 
développement et ses limites 
tout à la fois, à moins de tenir 
deux discours et de donner 

plus d'importance à l 'un qu'à 
l'autre. 
Et c'est ce qui est arrivé parce 
que la nature humaine est ain
si faite, u n proverbe le dit d'ail
leurs très bien : on ne peut ser
vir deux maîtres à la fois. 
Le Département de l'environ
nement a donc été largement li
vré à lui-même. 
Des influences se sont déga
gées, des chapelles se sont 
créées et en l'absence de directi
ves claires le malaise s'est ins
tallé. Ainsi, M. Bloetzer, chef du 
Service des forêts, (le frère de M. 
Peter Bloetzer, président de 
Viège et candidat au Conseil 
des Etats) est revenu de Berne 
pour en prendre la direction. 
Son influence a été croissante 
et il dirige de façon autoritaire 
son service plus enclin a u n ju-
ridisme sourcilleux qu'à épou
ser la réalité de la forêt valai
sanne. 

Son adjoint M. Werlen vient de 
démissionner dans u n climat 
plutôt malsain. 
Un autre responsable de ce ser
vice, M. Bachmann, venu lui 
aussi de Berne, s'apprête à rem
placer u n inspecteur forestier 
du Bas-Valais pour s'éloigner 
de ce noeud de vipères. 
Du côté des inspecteurs fores
tiers, la grogne monte, car au 
nom d'une protection de l'envi
ronnement mal comprise, on 
ne leur laisse plus faire leur 
travail. 
La moindre coupe, la route fo
restière indispensable sont 
sources de procédures intermi
nables et la suspicion est pres
que devenue la règle. 

Le malaise est grand dans ce 
service tout comme dans d'au
tres services où souvent le dou
ble langage du chef du départe
ment est mal perçu. 
Les recours des organisations 
écologiques partagent égale
ment les consciences. L'appli
cation de la loi appartient pour 
une grande part à ces services, 
or les limites qu'on leur impo
se ou qu'on doit leur imposer 

Quel Valais ? Le débat de fond n'a jamais été 
engagé. 

les gênent considérablement 
D'ailleurs, les organisations 
écologiques ont presque droit 

le malaise e t plus grave, donne 
l'impression que le Départe
ment dé l 'environnement est 

Une forêt et des inspecteurs forestiers sous 
haute surveillance. i 

de cité dans les départements 
de M. Bornet 
En effet la consultation des 
dossiers fait qu'il y a presque 

littéralement inflitré par des 
écologistes qui en oublieraient 
la défense des intérêts géné-J 
raux. A IW1I Dl!l' uiurtunV »__ 
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Super Centre Coep 

Salade 
pommée 
lance 1 40 

LE GOURMET 
Fromage raclette 
le kilo 
au lieu de 18.60 15.60 

LaitUTH 
drink ou entier 
le litre a 75 
au lieu de 1.90 | § 

Diplomate 
la pièce Q A 
aulieudel.30 " f O V 

A B C lessive complète 
30°-60°-90° 

4 kilos 
au lieu de 14.90 

Linges 
de cuisine 
mi-fil gr.50/88 

3 pièces A 90 
au lieu de 5.90 

Papier 
de toilett 
rose 3 épaisseurs 

2X10 rouleaux 
au lieu de 11.60 

Rôti 
épaule de veau 
le kilo OO i 
au lieu de 35.- Mm M % 

Rôti 
cou de veau 
le kilo 
au lieu de 29.-

Rôti 
poitrine de veau 
le kilo YJ 
au lieu de 23.- WM • 

Salami 
##Alfredo## 

23?° 

• • 

au lieu de 5.90 

Super Centre Coop+13 magasins sous 
rue de la Poste à Martiany Jk 

ul toit 
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CONFECTION 
HOMMES 
Le spécialiste 
du mariage 

R. GSPONER 
Avenue de la Gare 36 
1920 Martigny 
(026) 22 11 83 

a réouvert 
ses portes et vous attend 
avec sa 
nouvelle collection... 
PRINTEMPS-ÉTÉ 1991 

h chez 

'Tour plaire à elle, allez 

SOUVENT MOINS CHER 
VISA SPORTS - MODE - CHAUSSURES 

e-y 

•unocARO 

Dîners Club 
. Suisse* 

Or 
RIPDES 
m 027/862991 
Fax 027/86 5696 

IOOO M2 SAXON 
1 100 places T«I. 026/442322 
Un SUPER-CHOIX à des SUPER-PRIX. 

JfiMfïlS PLUS CHER 

DECLARATION D'IMPÔT 

BUREAU DE DEFENSE DU CONTRIBUABLE 
EDGAR ZUFFEREY + JEAN-LUC SOLIOZ 

Rue Centrale 6 - Case postale 649 - 3960 Sierre - 027 / 55 05 61 

Membre de l'Association Suisse 
des Comptables Contrôleurs de Gestion Diplômés 

Mm 
fi T]j TT" -

Il £ 

Des références 
et des garanties 

Ancien taxateur au Service cantonal 
des contributions 
Ancien président des commissions 
d'impôts de districts 
Depuis 1961 au service du 
contribuable valaisan 
Comptable - Contrôleur de gestion 
(maîtrise fédérale^) 

Nous serons à votre disposition pour remplir votre déclaration d'impôt et donner tous 
renseignements et conseils fiscaux, à la . 
Fiduciaire DUC - SARRASIN & CIE SA - Route du Simplon 162 -1920 Martigny 
tél. 22 63 21 où vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. 

- - m». - • -À*-

i LE SPECIALISTE DE LA LITERIE 

I : 

LITERIE DUVETS 
AV. DU LÉMAN 12 -1920 MARTIGNY - TÉL. (026) 22 00 44 

OUVERTURE LUNDI 4 MARS 
à cette occasion, à l'achat d'un duvet 

«CORALUX PLUMAREX», 1 COUSSIN GRATUIT 

MARDI 5 MARS DÈS 18 h. 30 
VENEZ PARTAGER LE VERRE 
DE L'AMITIÉ! 

• 

• 

HEURES D'OUVERTURE: LUNDI: 
MARDI à VENDREDI: 
SAMEDI: 

13 h. 30-18 h. 30 
09h.00-12h.00/13h. 30-18h.30 
09 h. 00-12 h. 00 /13 h. 00 -17 h. 00 

\ 

http://09h.00-12h.00/13h


Construction de façades 
Iniiiù'iti; en verre 

?."::::::;:•:::::::::: 

en tôle acier 

Eléments de serrurerie: 
portes, fenêtres 

en aluminium et en acier 

escaliers, portails 
balustrades 

^LLIQU 
Atelier : Rue du Châble Bet 26 • Tél. 026 / 22 99 22 A Fax 026 / 22 42 73 M A R T I G N Y 

l 
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V O T A T I O N S F E D E R A L E S 

Un oui à la femme en 1971 
Un oui au jeune en 1991 
Il est jeune. Cependant, ce 

skieur de compétition est con
sacré champion du monde et 
représente une référence spor
tive, un modèle de comporte
ment, un idéal, pour la jeu
nesse... et pour les moins 
jeunes. 
Elle a 18 ans et demi. Cepen
dant, elle vit en indépendante 
en ayant studio et voiture, elle 
paie des impôts et cotisations 
d'assurances sociales, elle est 
responsable pour la formation 
dans le club d'athlétisme. Elle 
assume déjà sa vie économi
que et sociale. 
Ces deux exemples — auxquels 
vous pouvez en ajouter d'au
tres — confirment que la jeu
nesse des années nonante est 
capable de s'affirmer, de pren
dre des responsabilités. 
Depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, une transformation 
des idées et des valeurs s'est 
produite. La jeunesse a une 
échelle des valeurs intégrant 
davantage les valeurs immaté
rielles qui se manifestent dans 
des actions, pour ne citer que 
quelques exemples, contre 
l'énergie atomique, en faveur 
de la paix et du désarmement, 
pour la démocratie. 
Je pense qu'aujourd'hui, sur le 
plan politique, il ne peut suf
fire de manifester une certaine 
compréhension pour la jeu

nesse, une ouverture au dialo
gue. Il me paraît indispensable 
de travailler avec les jeunes et 
d'assurer les droits vitaux de la 
future génération, par exem
ple en luttant contre une perte 
du potentiel d'intégration so
ciale afin d'atténuer le fossé 
entre générations. 
Il est temps que le jeune de 18 
ans participe de plein droit à la 
vie politique de sa cité, de son 
canton, de son pays. Dans une 
société démocratique, la prise 
en charge d'obligations a pour 
corollaire l'octroi de droits. 
Le droit de vote à 18 ans n'est 
pas un cadeau des aînés à la 
jeunesse en cette année-anni
versaire. Il est plutôt l'aboutis
sement d'une maturation de 
l'idée des droits politiques 
dans le respect du fédéralisme. 
Si, en 1979, deux cantons seu
lement connaissaient le droit 
de vote à 18 ans — Schwytz et 
Jura — actuellement, dans 
treize cantons la majorité poli
tique a été abaissée à 18 ans 
soit au niveau cantonal ou au 
moins au niveau communal. 
Le pas à faire pour reconnaître 
le droit de vote et d'éligibilité 
au jeune de 18 ans, en cette 
année du 700e anniversaire de 
la Confédération, s'intègre 
dans la réflexion en cours sur 
nos institutions et les réformes 
envisagées. 

Comité vcUa/isa/n 
contre Vi/niticttive d/ite « en fa/veiAnr 
des tvcLns'ports jpiAJblics» 

D'abord les transports 
en Valais 
— Depuis dix ans la politique des transports publics a reçu 

maints appuis : Rail 2000, transversales alpines, etc. 
— Transférer du compte routier aux transports publics des mil

liards comme le suggère l'initiative de l'ADI, serait une erreur. 
— Le Valais n'a pas encore terminé son équipement routier et 

serait pénalisé. 
— Il faut d'abord songer à nos modes de transports. 
Nous recommandons de dire NON à l'initiative dite pour des 
transports publics. 
ACTIS Jean, président de la Chambre valaisanne du commerce, 

Champion 
ANTELLE Rosemarie, conseillère nationale, Monthey 
BALET-EMERY Chantai, députée, Sion 
BAYARD Paul-Bernard, président de la Société des Arts et Métiers 

de Brig-Glis 
BORNET Bernard, conseiller d'Etat, président du Gouvernement 

valaisan, chef du Département des travaux publics et du 
Département de l'environnement et de l'aménagement du 
territoire 

CLAIVAZ Willy, président du PRDV, Haute-Nendaz 
COUCHEPIN Pascal, conseiller national, Martigny 
DARBELLAY Vital, conseiller national, Martigny 
DEFERR Raymond, conseiller d'Etat, Monthey 
DELALAY Edouard, conseiller aux Etats, Saint-Léonard 
EPENEY Simon, député, Vissoie 
ESCHER Rolf, président de Brig-Glis, avocat et notaire, Brig-Glis 
GAY Jean, vice-président ACS Suisse et président ACS Valais, 

Martigny 
GERTSCHEN Richard, conseiller d'Etat, Naters 
HDU3BRAND Franz, conseiller national, Gampel 
KUONEN Otto, hôtelier, président A.H.V., Martigny 
LAUBER Daniel, conseiller aux Etats, Zermatt 
MICHELOUD Narcisse, président de l'Union commerciale valai

sanne, Vex 
PACCOLAT Monique, conseillère nationale, Collonges 
PREMAND Bernard, président du Grand Conseil, Choëx 
SCHMED Bernard, président UVAM, Martigny 
SCHMEDHALTER Paul, conseiller national, Brig 
SEELER Christian, administrateur délégué des hôtels Seiler 

Zermatt SA 
SIERRO Dominique, président du Groupement de montagne du 

Valais romand, Hérémence 
VALMAGGEA François, président de la section valaisanne du 

Touring-Club, Sierre 
VENETZ Leander, commerçant, Brig 
VEUTHEY Germain, directeur du Bureau des Métiers, Savièse 
VOEDE Guy, président du PDC valaisan, Martigny 
VOLKEN Herbert, 2e vice-président du Grand Conseil, Fiesch 
ZURSCHMITTEN Klaus, président de l'Union haut-valaisanne 

pour l'industrie et l'artisanat, Môrel 

Eie vote à 18 ans permet de ren
forcer la légitimité démocrati
que de notre système politique. 
De plus, dans dix ans, il y aura 
100 000 jeunes de moins dans 
les classes d'âge en-dessous de 
20 ans, en revanche, les retrai
tés seront 160 000 de plus. Il 
convient de nous appuyer sur 
une base politique élargie. Et 
les jeunes ont aujourd'hui 
davantage que par le passé, la 
possibilité de s'informer sur 
les questions sociales ou politi
ques. 
E<a majorité civile reste néan
moins fixée à 20 ans. Pour 
quelque temps encore, du fait 
qu'un projet de revision du 
Code civil en la matière laisse 
entrevoir un abaissement à 18 
ans. Cependant, la complexité 
du problème exige encore 
quelques études sur les consé
quences possibles dans divers 
domaines du droit Dans cette 
perspective, la majorité civile à 
20 ans ne représente pas un 
obstacle à la majorité politique 
à 18 ans. 
Les femmes fêtent les vingt ans 
de leurs droits politiques. Cette 
année 1991 pourrait porter un 
nouveau symbole, celui de la 
reconnaissance de la majorité 
politique des jeunes à 18 ans. 
Un OUI aux Jeunes en 1991. 

MONIQUE PACCOLAT 
Conseillère nationale 

Les petits trains 
contre les petites auto, 
On sait que l'amour des 

trains électriques n'est pas ré
servé aux gamins en culottes 
courtes. Des adultes, et non des 
moins sérieux, passent à la 
contemplation des locomotives 
le principal de leurs loisirs. Est-
ce finalement ce virus qui a pi
qué les auteurs de l'initiative 
populaire «pour l'encourage
ment des transports publics?» 
On aurait voulu le croire, car 
leur démarche aurait pu paraî
tre sympathique. Malheureu
sement, l'Alliance des indépen
dants qui est à l'origine de ce 
texte fait plutôt dans la doctri
ne antivoitures... 
C'est donc le 3 mars que les ci
toyens pourront se prononcer, 
non pas sur l'encouragement 
des transports publics — le ti
tre de l'initiative est habile — 
mais sur l'utilisation qui de
vrait être faite à l'avenir de l'ar
gent récolté dans la poche des 
automobilistes. Ceux qui ont la 
mémoire des urnes se souvien
dront qu'en février 1985, les ci
toyens avaient accepté que 
l'Etat continue de prélever une 
surtaxe sur les carburants, à 
condition que cette surtaxe soit 
affectée à des objectifs en rap
port avec la voiture : construc
tion de parkings à proximité 
des gares, séparation des diffé
rents trafics, etc. 
Aujourd'hui, certains s'avisent 

Pas une «initiative CFF» 
L'initiative swr les 

transports publics qui sera 
soumise en votation populaire 
le 3 mars est fréquemment 
présentée sous le nom d'« ini
tiative CFF». Cette dénomina
tion est fausse! Le citoyen 
pourrait avoir l'impression 
que les Chemins de fer fédé
raux soutiennent cette initia
tive: ce n'est nullement le cas. 
La Direction générale des CFF 
s'est officiellement distancée 
de cet intitulé malheureuse
ment de plus en plus usité. Elle 
insiste sur le fait qu'elle n'a 
rien à voir ni avec le lance
ment, ni avec la campagne en 
faveur de l'initiative. Celle-ci 
s'appelle «Initiative populaire 
pour l'encouragement des 
transports publics» et relève 
d'un concept politique. La 
Direction générale des CFF 
réaffirme, dans sa prise de 
position, qu'une simple adap
tation des lois et ordonnances 
existantes suffit à la réalisation 
des mesures que préconise le 

Conseil fédéral. Les CFF ne 
voient pas l'utilité de s'engager 
pour une initiative proposée 
par un seul parti et rejetée par 
le Conseil fédéral et les Cham
bres fédérales, ni de participer 
d'une manière ou d'une autre 
à là campagne. 

Pourquoi je dirai NON 
L'Union des négociants en vins 
du Valais groupe 70 encaveurs 
qui soignent le service à leur 
clientèle. Nos chauffeurs de 
camion sont souvent des ambas
sadeurs enthousiastes de nos pro
duits, ils vont parfois jusqu'à 
aider le client à ranger sa cave. 
Comment assurer de tels services 
avec des transports publics obli
gatoires? 

M.Hélène Imesch Sigerist 
Présidente de l'UNW 

que cet argent serait bien 14 
dans la caisse des CFF. M 
vrai que ceux-ci bouclent » 
des déficits préoccupants. Di 
vrai que l'opération Rail 2fl( 
acceptée elle aussi par les 
toyens, coûte chaque jour pi 
cher; pour un enjeu nm 
ment bien modeste puisqu 
bout du compte, on gagnerai 
viron 10 minutes sur un tn 
Genève-Zurich (durée actuj 
du trajet: 3 heures). On « 
bientôt plus vite à Paris qi 
Zurich. 
Mais si les CFF ont besoin I 
gent, ce n'est pas une rais 
pour récupérer 540 million! 
francs en provenance dira 
du porte-monnaie des usagt 
de la route. 

Transports publics 
dépenses doublées 
en dix ans 

Le Conseil fédéral reconni! 
lui-même que des efforts il 
portants ont été faits, ces di 
nières années, en faveur d 
transports publics et notai, 
ment en ce qui concerne I 
CFF. Les dépenses ont pratiqi 
ment doublé en dix ans et ( 
passent les deux milliards I 
francs par an. Si l'initiau, 
proposée par l'Alliance des i 
dépendants était acceptée, 1 
fonds consacrés à des tâchest 
relation avec la route (tral 
combiné, parkings/gare, el 
seraient amputés d'un tiers. 
Les automobilistes ont sul 
samment servi de bouc ém 
saire. On les a accusés, depu 
des années, d'être les prin 
paux responsables de la mo 
des forêts. Aujourd'hui, \ 
scientifiques n'en sont pli 
aussi certains, le coupai 
pourrait bien être au premi 
chef le climat Qu'importe, ï 
prétextes pour décourager k 
usagers du trafic privé n'ont) 
mais manqué. On s'est habifr 
à considérer les automobilist 
comme des vaches à lait ; il fai 
pourtant espérer que les < 
toyens ne se laisseront p 
prendre, le 3 mars prochain. 
Un mot encore. L'initiative pr 
posait, à l'origine, des mesun 
qui dépendaient de l'adoptto 
de la politique coordonnée de 
transports. Il faut rappeler k 
que celle-ci a été refusée parle 
citoyens il y a quelques annéa 
Aujourd'hui, les dispositions 
que prévoit l'initiative - « 
particulièrement celles <p 
prévoient de détourner l'argeiF 
de la route vers le rail — son 
donc appelées à devenir éter
nelles. Voilà un point que vos 
particulièrement apprécier te 
régions de Suisse romande-
Jura, Neuchâtel, Valais — qi 
espèrent terminer enfin le ri 
seau autoroutier... 

MARTINI 
BRUNCHSWIGGR4 
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A propos de 
Ihugrnœntabion des 
primes de 20 à 40% 

L'Avenir Assurances 
vous rassure 
Par son agence de Martigny, 

[l'Avenir Assurances juge oppor
tun d'apporter quelques préci
sions quant aux annonces tapa
geuses faites récemment par cer
taines caisses-maladie en marge 
d'augmentations conséquentes 
des cotisations • à prévoir pour 
l'année prochaine. 
Il vous est donc donné connais
sance ci-après du communiqué 
élaboré par la Conférence des 
Caisses-maladie romandes à ce 
sujet: la Conférence des caisses-
maladie de la Suisse romande, 
ainsi que leurs assurés ont pris 
connaissance, avec une conster
nation unanime, du communi
qué de l'ATS annonçant pour 
1992 déjà des hausses de primes 
de 20 à 40 %, selon l'avis de certai
nes caisses-maladie suisses alé
maniques. 
Il est possible que certaines gran
des caisses-maladie doivent amor
tir de grands contrats collectifs, 
au niveau national, acquis en rai
son de primes excessivement bas
ses ou de campagnes publicitaires 
tapageuses, au moyen d'augmen
tations colossales des cotisations 
des assurés. La révision de l'Or
donnance fédérale sur l'assu
rance collective, en vigueur 
depuis le 1er janvier 91 , évitera de 
telles situations à l'avenir. 
La Conférence estime que les 
montants de 20 à 40 % annoncés 
pour les augmentations 1992 ne 
reposent actuellement sur au
cune donnée scientifique. Il s'agit 
d'une affirmation prématurée et 
inopportune en Suisse romande, 
où de telles augmentations n'ont 
jamais été envisagées actuellement 

B e r n a r d Troillet 

Privé: 

1926 Pully - Route des Garettes 
Tél. (026) 46 10 44 

L'AVENIR 
1920 Martigny - Rue du Léman 3 

Tél. (026) 22 73 32 

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. 

Z 

Fab. de volets alu thermolaqués 

5p 

Qualité + Prix compétitifs 
PVCVeka 
Je désire documentation: 

D Volets alu 
• Fenêtres PVC 

Nom 
Rue___ 
NP__ 
Tél. 

Localité 

FATYGA SA - 1400 Yverdon 
VI.H C h â , e l a r d «• tél. (024) 24 12 81 

W* noire exposition sur rendez-vous 

Le Valais d'abord 
— Le peuple suisse a déjà dit oui à l'amélioration des transports 

publics, plusieurs milliards y seront consacrés; 
— L'initiative des indépendants veut encore puiser dans le compte 

routier pour le métro zurichois et autres tramways urbains; 
— Le Valais a besoin de terminer rapidement son réseau autoroutier; 
— Les transports publics ne peuvent répondre à toutes les particu

larités valaisannes; 

IL FAUT DIRE N O N 
à l'initiative dite pour les transports publics 

COMITÉ VALAISAN 
CONTRE UN GOUFFRE A MILLIARDS 

^ 
<ï* 

r i 

3 

i AJA, 

RtmmMl 

l'Ambroisie 
Angeiin Luyet <fc Filx 

MARTIGNY 

Prolongation 
jusqu'à fin mars 

Festival du poisson 
et crustacés 

• * • 
- Plat du pêcheur 
- Gratin de fruits de mer 
- Saumon - moules - rascasse -

truites 

• Menu dégustation 

• • • 

Votre réservation est appréciée 
au (026) 22 84 45 

^ ÉVÉNEMENTS 
EN UN 

Salon International du 
Livre et de la Presse 

Mondolingua 
Salon des Langues 

U 
Exposition Breughel 
jusqu'au 26 mai 

Genève-Palexpo. du 1er au 5 mai 1991 

MISE EN SOUMISSION 
La Commune de Martigny met au concours, pour ses Services industriels, 
les postes suivants: 

un électricien de réseau 
auprès du Serv ice é lec t r ique 

Conditions: 
— Certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau; 
— Quelques années d'expérience; 
— Aptitude à travailler de manière indépendante. 

un monteur de réseau 
auprès du Serv ice e a u e t gaz 

Conditions: 
— Certificat fédéral de capacité d'appareilleur; 
— Expérience des travaux de construction et d'entretien des réseaux de 
gaz en particulier; 
— Aptitude à travailler de manière indépendante. 

Des renseignements complémentaires au sujet de ces postes peuvent 
être obtenus auprès de la Direction des Services industriels — M. Revaz 
— tél. (026) 22 33 43. 

Les offres, accompagnées des documents habituels, doivent être adres
sées à l'Administration municipale, Greffe municipal, 1920 Martigny 
pour le 31 mars 1991 au plus tard. 

L'Administration municipale 

MISE EN SOUMISSION 
La Commune de Martigny met au concours, pour ses Services industriels, 
le poste suivant: 

un(e) secrétaire de direction 
Conditions: 
— Diplôme de commerce ou formation jugée équivalente; 
— Quelques années d'expérience; 
— Bonnes connaissances d'allemand et d'informatique; 
— Sens aigu du contact et des relations; 
— Aptitude à travailler de manière indépendante. 

Des renseignements complémentaires au sujet de ce poste peuvent être 
obtenus auprès de la Direction des Services industriels — M. Revaz — 
tél. (026) 22 33 43. 

Les offres, accompagnées des documents habituels, doivent être adres
sées à l'Administration municipale, Greffe municipal, 1920 Martigny 
pour le 31 mars 1991 au plus tard. 

L'Administration municipale 

Unique 
A vendre 

RENAULT 
4GTL 

1982, 60 000 km, 
état de neuf, garantie. 

RENAULT 
Express 

GTL break 
vitré, 42 000 km, 

1988, garantie. 
Possibilité de crédit. 
Tél. (027) 55 14 42 

Abonnez-
vous 

au 
••Confédéré» 

BÉNÉFICE. 
Vous pouvez toujours compter sur nous lors
que vous ne voulez pas que votre sécurité 
prenne le moindre risque. Parlez-en à votre 
Helvetia. 

Agence générale du Valais 
Jean-Daniel Pralong 

Rue de la Dent-Blanche 20 
1951 Sion 
Téléphone 027 24 7111 

HELVETIA 
ASSURANCES 4 
L ' e s p r i t s e r e i n 

EEEQ 

RECHERCHE SUISSE 
CONTRE LE CANCER 
1990 
ECHEC AU CANCER 

CCP 30-3090-1 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027)22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

Pour les lecteurs du Confédéré 
Le fantastique «livre» 
LES COMPOTES DE MADAME TELL 

est sorti de presse. 
— Pour tous ceux qui ont apprécié le texte 
— Pour tous ceux qui veulent se souvenir 
— Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de venir 

VOIR LE SPECTACLE AU CINÉ MICHEL A FULLY 

Commandez le livre 
directement auprès de l'éditeur 
Un tirage au sort récompensera 
les décideurs les plus rapides! 

6ofsaz| ; 

lO* 
If** 

0) 

• l l f u l l y 0 -C O U P O N R É P O N S E 
D Je désire acheter exemplaire(s) des 

«Compotes de Madame Tell» 
Fr. 20 . - (pris sur place) - Fr. 25.- (avec rembours.) 

Nom: Prénom: 
Adresse: 
Tel Date: 

Signature: A retourner à 

'Imprimerie Dorsaz, rue de la Poste, 1926 Fully 
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J DOSSI E 

Viticulture, l'inquiétude 
Depuis dix ans, la viticulture 
valaisanne vit dans u n état per
manen t d'inquiétude. 
Le constat est clair,la produc
tion ne concorde plus avec la 
consommation et les prix ne 
sont plus garantis pour couvrir 
au moins les frais d'exploita
tion. 
Chaque secteur se renvoyé la 
balle. 
La production accuse le com
merce, le commerce reproche à 
l'Etat son laxisme et l'Etat ren
voyé tout le monde dos à dos en 
disant: produisez moins. 
Dans la foulée on tente la mise 
en place de systèmes destinés à 
régulariser la production : quo
tas, AOC, limitation du cadas
tre. 
Le résultat de dix ans de problè
mes à moitié résolus est que la 
production 1991 se profile 
dans u n climat d'inquiétude. 
Les stocks 1989 sont encore 
très importants, malgré une 
production 1990 tout à fait 
normale. 
Alors essayons de voir plus 
clair. 
La surproduction qui était au
trefois occasionnelle est deve
nue plutôt la règle que l'excep
tion. 
D'où une accalmie souhaitée 
qui ne parvient jamais . 
Dans u n marché ordinaire 
sans intervention étatique, la 
normalisation va de soi. Ou 

Qui sont les coupables de la surproduction et peut-être A 'zone nouvelle 
crise viticole ? 

frontière. 
La viticulture moins concer
née par l ' interventionnisme 
étatique bénéficie néanmoins 

Un splendide -vignoble dont le vin, doit s'écouler 
à bon, prix. 

bien la production diminue et 
les prix se maint iennent dans 
une fourchette raisonnable ou 
bien il y a surproduction et les 
prix s'affaissent 
Cette règle de la loi du marché 
ne s'applique que partielle
men t dans l'agriculture. 
Les raisons en sont diverses. 

d'aides ponctuelles et de mesu
res douanières favorables. 
Voilà pour le tableau général. 
En Valais, étant donné le nom
bre de personnes intéressées 
par la viticulture, on parle tou
jours de 20'000 propriétaires 
de vignes, l'Etat ne peut rester 
insensible lorsqu'il y a des pro

i e s AOC sont la solution aux problèmes de la 
vigne valaisanne. 

D'abord la nature se contrôle 
moins bien qu 'une production 
industrielle, ensuite au nom 
d'intérêts politiques d'indé
pendance alimentaire, l'Etat 
intervient pour maintenir une 
production indigène ou par des 
mesures directes ou par des 
mesures protectionnistes à la 

blêmes d'écoulement 
Mêlé donc à ce secteur écono
mique le gouvernement par le 
blocage financement a intéres
sé également le commerce à 
violer, parfois, la loi du mar
ché. 
Cette contribution aux intérêts 
bancaires, née du stockage lie 

donc tous les partenaires dans 
l'aventure viticole. 
Parfois d'ailleurs l'Etat ne 
manque pas de refuser ou de 
menacer le commerce de sa 
caution, si la politique suivie 
ne correspond pas à ses désirs. 
La démocratisation de ce sec
teur économique joue aussi de 
mauvais tours aux lois du mar
ché. 
Ainsi les comités de cave plus 
soucieux de leurs intérêts de vi
gnerons que de celui de com
merçants poussent à payer le 
tout le plus rapidement possi
ble. 
Le commerçant qui ne peut 
rester avec des millions de li
tres payés dans ses caves sous 
risque de devoir des intérêts 
bancaires démesurés, va devoir 
vendre au plus vite. 
Conséquence: le marché s'ef
fondre. 
C'est ce qui est train d'arriver 
pour la production 1989. 
Fr.3,50 le litre en vrac, c'est 
c'est le prix actuel du Chasse
las. 
Caves Orsat SA a payé 70 % de 
la vendange 1989, soit Fr. 2,72. 
A ce prix, il convient d'ajouter 
les frais d'encavage et de mise 
en bouteilles, les intérêts ban
caires et divers frais et l'on dé
passe le prix du marché. 
Les pertes sont au bout du che
min. 
Les acheteurs sentent eux que 
le marché est à la baisse, ils at
tendent donc et ainsi chaque 
j ou r qui passe accroît le déficit 
C'est la fuite en avant 
Le producteur produit sans 
trop de limites, il veut être payé 
le plus possible, le commerçant 
commerce et veut sa marge, le 
consommateur veut u n pro
duit bon et bon marché. 
Et l'idéal pour certains est 
d'ignorer complètement ce que 
fait son su ivant 
C'est là que l'Etat partie pre
nante dans la viticulture a es
sayé d'intervenir et souvent 
sans succès. 
La dernière tentative a été la 
mise sur pied des AOC, ces fa
meuses appellations d'origine 
contrôlées. 
Sous des dehors d'aristocratie 
bordelaise, les contrôles en 
moins, ces mesures avaient 
une raison d'être : contrôler et 
limiter la production. 
Ce n'était pas la rigueur fran

çaise mais au moins c'était u n 
pas en avant 
Le Tribunal fédéral saisi ne 
l'avait pas admis. Rappelez-
vous c'était l 'automne dernier. 
Depuis plus rien. 
Le Département de l'économie 
publique est resté sous le choc, 
semble-t-il, puisque M. Deferr 

Sachant que la Confédération 
n'interviendra plus dans le do
maine de la viticulture, mieux 
qu'elle pourrait dans les an
nées à venir lever encore les 
mesures douanières en regard 
des accords sur le GATT notam
m e n t il faut que la production 
valaisanne s'accommode 
d 'une discipline pour ne pas 
voir deux années sur trois les 
prix s'effondrer. 
L'idée de contrôler les surplus 
ou de fixer des quotas n'a jus
qu'ici ou pas retenu l'attention 
ou été écartée par les responsa
bles de la base. 
Selon les spécialistes en cette 
fin février l 'annonce de la pro
duction 1991 s'annonce bon
ne, trop bonne peut-être. 
De plus les Vaudois pour la pre
mière fois depuis lonlgemps 
sont aussi en surproduction. 
De l'avis de spécialistes les can
tons viticoles suisses attendent 
avec impatience la mise en vi
gueur des AOC pour suivre 
l'exemple valaisan. 
Si rien n'est prêt en 1991 le 
marché risque de se désorgani
ser et les mauvaises années 
pourraient bien recommencer. 
La balle est maintenant dans le 
camp de l 'Etat Pressé l'an der
nier pour la mise en place des 
AOC, il semble temporiser 
maintenant , on ne sait trop 
pourquoi. 

A défaut d 'un coup de rein sal
vateur, la viticulture valaisan
ne pourrait bien entrer dans 
une période de vaches maigres 
qui ferait quitter la terre à des! 
milliers de Valaisans pour qui 

Le travail de la vigne 
valeur. 

doit être payé a sa juste 

n'a pas jugé bon d'intervenir 
auprès de la haute cour pour 
demander le jugement quant 
au fond. 
Pourtant à défaut d 'une régula
risation par la loi du marché, 
cette mesure est la seule vala
ble pour justifier l'interven
tionnisme étatique. 

le lopin de vigne est à la fois le 
lien avec la terre et le plus sûr 
moyen de payer son annuité 
hypothécaire ou sa nouvelle 
voiture. 
1991 sera à n'en pas douter 
l'année décisive. 

ADOLPHE RfflORDÏ 
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L'œuvre féerique 
de Chagall 

I'L aura été, du début à la 
fin, peintre de contes de 
.fées. Une de ses vaches 

s'abrite d'une ombrelle, ses 
ânes s'asseyent sur des chai
ses, les amoureux volent 
dans le ciel au-dessus des 
toits, et les jeunes filles vont 
à la promenade en enfour
chant un coq. Son sens de la 
féerie ne l'a jamais quitté. Et 
on décelait dans son œil un 
éclair de malice, qui sem
blait annoncer: «Je vais 
vous en conter une bien bon
ne». La joie de vivre éclate 
dans toute son œuvre. 
Malicieux, il l'était déjà 
quand il peint à Vitebsk 
(1911): «Lanaissance», cette 
chambre d'accouchée que 
viennent féliciter les voisins 
faisant entrer leur vache ! 
Malicieux, il l'est encore, 
lorsque dans les années 

Mais la Fondation Pierre 
Gianadda va offrir davanta
ge en montrant des œuvres 

soixante-dix, j'allais le voir à 
SaintrPaul-de-Vence, où sa 
seconde épouse, Vava, le soi-
gnait si tendrement On ne 
pouvait le traiter de vieil-
fard, quand passé 80 ans, 
toujours mince et alerte, il 
se déplaçait dans l'atelier de 
cette maison qu'il avait fait 
construire avec amour. R ai-
fait d'un chevalet où se dres
sait une huile en train, à 
une aquarelle pas encore 
achevée à plat sur la table, 
en commentant avec hu
mour ce qu'il allait faire. Et 
°n était conquis par son 
charme, le charme des gens 
oui ne se prennent pas au 
sérieux. 

En 1985, l'expositùm Marc 
Chagall à Londres, à l'Acadé
mie Royale des Beaux-Arts, 
avait réuni cent quatre-
vwigt-huit pièces, permet 
towt de se faire une ùlée as
sez complète du peintre. 

qui ne sont jamais sorties 
d'URSS comme les décors 
du Théâtre Kamerny de 
Moscou, conservés au
jourd'hui à la Galerie Tre-
tiakov. 
Léonard Gianadda n'a pas 
ménagé ses allers et retours 
en Russie depuis deux ans, 
pour obtenir le prêt d'en
sembles jamais vus en Euro
pe, que le Valais va avoir la 
chance de pouvoir faire dé
couvrir aux visiteurs de 
Martigny. 

Quand Chagall brosse ces 
décors, datant de 1920-1921, 
ce n'était pas la première 
fois qu 'il travaillait pour le 
théâtre, puisqu'en\ii910, , 
avant qu'il ne quitte la Rus
sie pour la piemière fois, 
Serge Diaghilev lui avait de
mandé des décors pour son 
ballet «Narcisse» 

CIHAGALL a toujours 
aimé introduire des 
thèmes de l'histoire 

hébraïque dans ses composi
tions. C'est donc avec son 
sens inné d'Israélite et l'ex
périence qu'il avait retirée 
de sa collaboration avec 
Diaghilev qu'il aborde les dé
cors pour le Théâtre Juif. 

Celui-ci était installé dans la 
rue Bolchoï Tcherny Chevs-
kii, aujourd'hui rue Stanke-
vitch, où l'on avait aménagé 
une petite salle pour 90 pla
ces au second étage de l'im
meuble. Les comédiens occu
paient aussi le troisième. Et, 
après que le peintre ait réa
lisé ces décors, ils eurent un 
tel succès, qu'on baptisa le 
bâtiment la «boîte à Cha
gall». 

Au cours des années trente, 
le pouvoir soviétique décla
ra Chagall «décadent» et fit 
enlever les panneaux, entas
sés désormais dans une sal
le de répétition. En 1949, 
mesure encore plus radica
le, on ferme le Théâtre Juif! 
Conséquence des mesures 
antisémites de Staline. 

Après quarante ans d'aban
don dans un dépôt poussié

reux, ùs en sortirent en 
1973, quand l'artiste fit un 
voyage dans sa patrie nata
le et ce fut pour lui l'occa
sion de les signer. 
L'œuvre se divise en neuf 
parties: 1. L'entrée du Théâ
tre ; 2. La Musique ; 3. La 
Danse; 4. Le Théâtre; 5. La 
Littérature; 6. Le Mariage; 7 
LAmour de la Scène ; 8. Le 
Plafond ; 9. Le Rideau de 
Scène. 

«Le Plafond» et «Le Rideau 
de Scène» n'existent plus au
jourd'hui. Mais tous les au
tres éléments sont visibles à 
la Fbndatwn Pierre Gianad
da jusqu'au 9 juin 1991. 
Ces panneaux représentent 
environ 23 m2 de peinture 
qu'il a fallu restaurer, étant 
donné les mauvaises condi
tions de leur exil et le peu de 
considération qu'on leur a 
témoignée pendant près 
d'un demi-siècle. 
Cette restauration supposait 
non seulement celle de la 
peinture, mais encore celle 
du support, plissé, fripé, 
avec des cassures. Mais elle 
ne fut possible qu'avec la pe

restroïka qui levait la mise à 
l'index de l'art interdit Les 
deux premiers panneaux 
restaurés «La Danse» et «La 
Musique», ont été exposés 
deux fois : l'une à Moscou en 
1987 et au Japon lors de la 
rétrospective de ChagâU en 
1989-1990. 

N'OTONS que sans l'as
sistance de Christi-
na Burrus, qui a ap

porté en plus de son aide fi
nancière, son expérience 
professionnelle et des con
seils pertinents, cette vaste 
entreprise de restauration 
n'aurait pu être menée à 
bien. 

Une fois les surfaces dépous
siérées à l'aspirateur et net
toyées très légèrement au 
papier émeri, sans appuyer, 
il a fallu doubler les fonds 

-d 'une toile renfort qu 'on a 
fait adhérer à l'aide de la 
Béva et d'un repassage au 
fer chaud, très délicat, en 
plusieurs séances. Avec un 
fer pesant cinq kilos qui 
exerçait sur la toile une 
pression de 25 grammes au 
centimètre carré, on a pu 
coller les toiles originales 
gravement fendillées sur 
une toile neuve, sans en
dommager la peinture. 
N'oublùyns pas que Chagall 
est présent dans le monde 
entier, souvent avec des tra
vaux intransportables, com
me les mosaïques de Chica
go et celles du Musée Natio
nal Biblùjue de Nice ou les 
vitraux de la Hassadah à Jé
rusalem. Douze hautes fenê
tres que beaucoup de gens 
connaissent sans jamais 
avoir été en Israël, parce 
qu'elles ont été. exposées à 
Paris, puis à New York, 
avant d'être installées à leur 
place définitive. 
Chagall aimait la vie et son 
côté légendaire. Ce peintre-
poète, un des plus grands 
«imagiers» de notre temps, 
était né enthousiaste. 

MARGUETTE BOUVIER 

Anne Delbée, devant le succès 
de sa causerie sur Camille 
Claudel, parlera de nouveau ce 
vendredi à 21 heures de la fem
me sculpteur dans les salons 
Alpina et Savoy. Les auditeurs 
pourront lui poser des ques
tions à l'issue de la causerie au 
cours du verre de l'amitié. En
trée libre. 
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Tendezmus 
la main! 

CRANS-MONTANA 

La traditionnelle vente de la Journée des 

malades est organisée le premier uxek-end 

de mars à la sortie des offices divins. Mise 

sur pied parla Fraternité chrétienne des 

malades et handicapés du Chablais. elle ap

partient depuis plusieurs années à ces évé-

nementsqui reviennent ponctuellement. Le 

petit geste financier à l'égard des défavorisés, 

sur le plan de la santé, constitue souvent 

l'unique ressource financière de ce mouve

ment dont l'objectif est de créer des liens fra

ternels entre malades et handicapés. 

Le tennis se porte 
bienà^fcuYry 
Le Itennis-Ciub de Vbuvry se 
j . - te bien. Lors de sa récente 
assemblée générale sous îà pré
sidence de M. Reynold Rinaldi, 
là société, l 'une des plus impor
tantes de vbuvry, a accepté les 
comptes de l'exercice écoulé 
qui bouclent pa r u n bénéfice 
de 10 300 francs. En 1991, le 
TC dé vbuvry envisage la réfec
tion de deux courts et la créa
tion d 'un troisième. Ces tra
vaux font l'objet d 'une aide 
communale avec une partici
pat ion de la société de l'ordre de 
iOOOQO francs. 
Le TC de Vouvry comprend 178 
membres. Deux équipes Fémi
nines disputent te champion
na t interclubs. (MF) 

Congrès de médecine 
et de montagne 

Message d'Adolf Ogi 

Décès de M. 
Edouard Clivaz 
A l'âge de 76 ans est décédé en 
début de semaine à Bluche M. 
Edouard Clivaz. Le défunt était 
une personnalité qui assuma 
plusieurs fonctions. Il fut con
seiller communal , président de 
la Bourgeoisie de Randogne 
durant vingt ans et fut à l'origi
ne de la fondation de la Fédéra
tion des bourgeoisies valaisan-
nes. Il déploya également une 
intense activité sociale au sein 
de sa commune. 

Les décès en Valais 
Mme Colette Darbellay, 60 ans, 
Orsières; Mme Germaine 
Chambovey, 81 ans, Collonges; 
Mlle Elisa Biselx, 84 ans, Lid-
des; M. Raphaël Auderset, 54 
ans, Saxon ; M. Paul Biollaz, 73 
ans, Chamoson; Mme Margue
rite Gay, 78 ans, Dorénaz; Mme 
Catherine Pignat-Grand, 73 
ans, Vernayaz; M. René Michel-
lod, 60 ans, Saxon; Mme Léa 
Crettenand, 77 ans, Sembran-
cher; M. Albert Desfayes, 69 
ans, Leytron ; Mme Alphonsine 
Granges, 75 ans, Fully; Mme 
Elisa Charvoz, 69 ans, Fully; 
Frère Jérôme Dayer, 72 ans, 
Sion ; Mme Jeanne Gillabert, 65 
ans, Val-d'Illiez; M. Vincent 
Glassey, 19 ans, Veysonnaz; 
Mme Ida Carron, 89 ans, Fully ; 
Mme Anna Nicollier, 92 ans, 
Verbier; Mme Marie Delaloye, 
80 ans, Martigny; M. Louis Lu-
gon, 73 ans, Evionnaz; M. Ed
gar Schers, 40 ans, Monthey; 
Mme Mathilde Fracheboud, 86 
ans, Vionnaz; Mme Jeanne 
Werlen, 94 ans, St-Maurice; 
Mme Cécile Morard, 86 ans, 
Charrat; Mlle Sabine Rey, 90 
ans, Lens; M. Rémy Perrin, 86 
ans, Champéry; M. Alfred Lû-
thi, 78 ans, Bramois; Mme 
Jeanne Werlen, 94 ans, St-
Maurice; M. Edouard Clivaz, 76 
ans, Bluche; M. Henri Lamon, 
72 ans, Crans-Montana; Mme 
Antoinette Martinet, 95 ans, 
Leytron. 

Les préparatifs se poursui
vent en vue de l'organisation, 
en avril prochain à Crans-Mon
tana, du Congrès international 
de médecine de montagne. Plus 
de 600 médecins, techniciens, 
spécialistes de sauvetage ve
nan t de toutes les parties du 
monde, seront au rendez-vous. 
Le conseiller fédéral Adolf Ogi 
vient de s'adresser aux organi
sateurs et participants en qua
lité de président d 'honneur de 
cette importante manifesta
tion. M. Ogi voit dans u n con
grès un échange bénéfique en
tre spécialistes du sauvetage, 
un échange garant d'efficacité 
lors d'interventions en altitude. 

Préfaçant leur programme, M. 
Ogi note que « trop souvent, les 
sauveteurs, médecins, guides, 
membres du CAS ou pilotes, 
sont confrontés aux consé
quences de l'ignorance ou la 
non-observation des règles de 
sécurité. C'est d 'autant plus le 
cas que de nos jours , montagne 
et haute montagne sont facile
men t accessibles». Toujours 
selon M. Ogi, «on en arrive à 
croire que l'ascension n'est plus 
qu 'une affaire de matériel». 

Le conseiller fédéral poursui t : 
«L'échange de connaissances 
et d'expérience entre médecins, 
médecins-guides, guides et 
sauveteurs doit permettre d'in
tervenir de façon encore plus 
efficace. C'est en expliquant les 
dangers encourus à cause d 'un 
comportement irréfléchi qu'on 
peut les diminuer». 

Un important congrès de médecine se tiendra, 
à Crans-Montana. 

MONTHEY 

Fête CL 
la déccywvet 

Septembre 
en folie 
Les bonnes choses sont diffic 
les à oublier. C'est peut-êti 
pour eetU» raison que dans ble 
des esprits, la Fête de la Jeune 
se existe encore. Faux! El] 
n'est et ne sera jamais plu 
qu 'un souvenir. 
L'avenir appartient tout entie 
à la Fête de la Découverte: m 
nouveau nom pour un nouvi 
esprit. Ije lancement de la Fêl 
de la Découverte se fera en sq 
tembre à la faveur du 7001' ai 
niversaire de la < on fédérât ioi 
Cette manifestation baptisé 
FD'91, c'est l 'une des plus in 
portantes rencontres du 7(X 
organisées dans le Chablai 
Elle est élaborée sur cinq axe* 
- Le Grand Prix suisse des \\ 
couvertes de la Chanson qi 
réunira, du 2 au 7 septembi 
au Théâtre du Crochetan, k 
espoirs de la musique suisse d 
demain ; 
- La Grande Scène qui verra d 
filer les têtes d'affiche de la tel 
les 13 et 14 septembre; 
- La Scène Open Air accueille! 
une dizaine de spectacles du 1 
au 15 septembre; 
- La Scène Rock, installée à 1 
Salle de la Gare, est réservée a 
rock alternatif, hard-rock i 
heavy métal ; 
- La Scène Enfants à la Sali 
Centrale avec spectacles (film, 
marionnettes, clowns, conte 
chansons). Au total, cinq spe 
tacles sur trois jours . 

CULTURE Saint-Maurice, 
Villeneuve etAAgle SIERRE FêcHe a Géronde 

et cuiioc JPetits-Lctci 

Nouvelles expos 
Plusieurs nouvelles exposi

tions ouvrent leurs portes ce 
prochain week-end. 
A Aigle d'abord, la Galerie Fa-
rel accueille du 2 au 28 mars 
les peintures de Hans Siever-
ding et les bijoux de Béatrice 
Rossi et Maile Andréas. Le ver
nissage a heu samedi dès 17 h. 
A Villeneuve, à la Galerie du 
Vieux-Villeneuve plus précisé
ment, René Blôchinger présen
te ses images de la Suisse, gra
vées et colorées. Le vernissage 
est prévu ce vendredi de 18 à 
21 heures et l'expo est ensuite 
visible jusqu ' au 23 mars. 
A Saint-Maurice enfin, la Casa-
baud expose les travaux de 

Thérèse Pitteloud. Vernissage 
ce dimanche dès 17 heures et 
expo visible jusqu 'au 30 avril. 

Ouverture 

lia 

« Liberté », 
de Thérèse Pittelo-wd. 

L'Office du tourisme de Sier-
re, Salquenen et environs a 
fixé au dimanche 3 mars 1991 
l 'ouverture de la pêche au lac 
de Géronde et aux Petits-Lacs. 
La fermeture interviendra le 
dimanche 27 octobre 1991. 
Il sera procédé à des mises à 
l'eau régulières tout au long de 
la saison. 
Le prix du permis annuel est 
de 100 francs et de 50 francs 
ju squ ' à 15 ans révolus. Le per
mis mensuel coûte 50 francs 
(25 fr. jusqu ' à 15 ans). Le per
mis hebdomadaire est fixé à 30 
francs (15 fr.). Enfin, le permis 
journal ier revient à 10 francs 
(6 fr.). Une nouveauté: le per

mis «septembre-octobre» coû 
te 70 francs (35 fr.). 
Pour ne pas porter préjudia 
aux pêcheurs qui achètent un 
permis annuel ou mensuel, il 
ne sera pas vendu de permis 
hebdomadaires et journaliers 
avant le 15 avril. 
Les permis sont en vente dans 
les points suivants : Office du 
tourisme de Sierre; Pêche et 
Loisirs; Salamin, Mini-Zoo, 
Zoologie et Pêche; Hôtel de la 
Grotte, Sierre ; Camping Swiss-
Plage, Salquenen. 
L'Office du tourisme de Sierre, 
Salquenen et environs souhai
te d'ores et déjà une bonne sai
son à tous les pêcheurs. 

Assemblée 
générale ENFANTS Vacances 

en Valais 

Réinsertion féminine 
Récemment s'est tenue l'as

semblée générale de l'Asso
ciation Femmes-Rencontres-
Travail. 
Dans son rapport, la présidente 
Bernadette Dallèves a présenté 
les grandes lignes de l'activité 
du groupement , dont l 'un des 
objectifs essentiels est la réin
sertion professionnelle des fem
mes. Pour ce faire, l'associa
tion organise des stages de for
mation personnelle et d'orien
tation professionnelle qui ont 
lieu deux fois par an. Ces stages 
apprennent aux participantes 
à prendre conscience de leurs 
capacités. 
Le réseau de mères-gardiennes 
mis en place à Sierre, Sion, 

Monthey et Martigny a placé 
362 enfants en 1990. 
Pour 1991, FRT se penchera 
no tamment sur la mise sur 
pied d 'une formation d'infir
mières en cours d'emploi pour 
adultes. 

Femmes africaines 

Les femmes africaines du Kenya 
proposent de cheminer ensem
ble. Des célébrations auront 
lieu à Sierre (1e r mars à 15 heu
res à l'église de Ste-Croix), Sion 
(3 mars à 19 h. au Temple pro
testant) et Martigny (5 mars à 
20 h. à l'Eglise réformée). AMF 

Collecte de fonds 
La Fondation pour les en

fants suisses de l 'étranger orga
nise sa collecte de fonds du 25 
février au 3 mars. Cet argent 
doit profiter aux enfants et 
adolescents de la Cinquième 
Suisse. Il s'agit d'offrir à nos 
jeunes compatriotes une possi
bilité d'y passer des vacances. 
Ils feront ainsi connaissance 
avec la Suisse dans des colo
nies de vacances ou dans des 
familles d'accueil, s'y créant 
du même coup des liens utiles. 
L'an dernier, 185 filles et gar
çons venant de 32 pays profitè
rent de l'occasion qui leur était 
offerte. 

Le Comité cantonal du Valais 
désire permettre la venue en 

Suisse à des compatriotes qui 
vivent dans les conditions ma
térielles difficiles également 
C'est pourquoi il a besoin d'un 
appui financier et les dons qui 
seront versés sur son compte 
de chèque 19-5640-7 sont les 
bienvenus. 

La Fondation adresse un appel 
aux familles qui seraient dis
posées à recevoir pendant quel
ques semaines en été un gar
çon ou une fille. Ces familles 
peuvent s 'annoncer directe
men t au Service des place
ments de vacances des enfants 
suisses de l'étranger, à Zurich, 
au (01) 313 17 17. Demander 
Mme Béatrice Dubler. 
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Kadett FUN - à un 

équipement supplémen
taire très étoffé. Kadett 

ï* ' Fun 1.4i avec hayon, 
ortes (ill.*), ou 3 portes, coffre classique 4 portes 
en version Caravan 5 portes. Moteur 1.6i ou 
et ABS en option. 

\cckd o+d^-

O P E L S H 

GARAGE PU SIMPLON 
M A R T I G N Y S A / OPEL S; 

-026»; 2 96 55 Route du Simplon 112 

éi.(026) 22 26 ss *910 Martigny 
«nts taux : Fully : Garage Carron • Sainl-Maurice : Garage Bossonnel -Saxon : Garage 
'Ib-̂ S - Bovemier: Garage du Durnand SA • Le Ctiàble: Garage du Mont-Brun SA. 

nique en Suisse! 
(Papier 2001 N) 

K O D A K C R E A T E - A - P RI NT 

fez vous-même vos 
ronefissemenfs couleur 
lonnez libre cours à votre imagination! A partir 
e vos négatifs couleur 135, effectuez tout de 
uite vos agrandissements, cadrés exactement 
elon vos désirs, et délivrés en moins de 

5 minutes! 
m 
| CRETl 

1 Rue K 
» CM-11 
^ L Tôleph 

•f/affîssi 
CRETTON Gcorgc«-A 
Rue Marc-Morand 11 
CH-1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 22 67 89 

KODAK . 

„CreateaPritft 
GRANDE I D É E P O U R L E S P H O T O G R A P H E S A M A T E U R S 

MNTILLE 

© 
GARAGE OLYMPIC 

Audi 

A la clé de la bonne occasion 

0LF GT SYNCRO, 1988, 50 000 km, blanche 
g * GT SYNCRO, 1989, 9200 km, blanche 
DLF PLUS ULTRA, 1990, 25 000 km, bleue met. 
0LF PLUS ULTRA, 1990, 36 000 km, rouge met. 
0LFGT1107, 1989, 55 000 km, noire 
WGT116 V, 1988, 22 000 km, bleue monza 
ïpGT116 V, 1988, 46 000 km, bleue met. 
•OLFGT116 V, 1990, 34 000 km, noire 
OLF GT116 V, 1990, 40 000 km, rouge 
"Lf GT116 V, 1989, 30 000 km, rouge 
"SUBISHI COLT GTI, 1990, 3500 km, gris met. 
| UNO TURBO, 1989, 20 000 km, noire 
F UNO TURBO, 1989, 24 000 km, noire 
WTIPO 1,6,1989, 13 000 km, bleue met. 
V UNO 75 IE, 1988, 10 000 km, beige met. 
PJ ESCORT 1,6, 1988, 67 000 km, gris met. 
m ESCORT 1,6, 1989, 13 000 km, blanche 
P SIERRA 4x4, 1986, 84 000 km, rouge 
w O T 309 GRD, 1989, 12 500 km, rouge met. 
URGON ISUZU 2,0, 1989, 75 000 km, blanc 

u°l 90 20 V SPORT, 1990, 18 000 km, noire 

GARANTIES - FACILITÉS 
Ouvert les SAMEDIS 

?°»«ARTIGNY 
"(026)2212 27 

22 48 88 

Vendeur: 
JOSEPH CAVALLO 
Tél. (027) 22 98 75 
Natel(077)2814 57 

FOURNITURE ET POSE DE PAVES 

Fourniture de toutes pierres pour la construction 

M. METRAILLER 

1957 ARDON 4> IMPORPHYRE SA 
TÉL. (027) 86 33 73 
FAX (027) 86 58 28 

TAPIS 
SULLAM 

professionnel du tapis d'Orient 
depuis 40 ans 

Une sélection 
des meilleurs 

TAPIS D'ORIENT 

Place Centrale 7 - MARTIGNY 
Tél. (026) 22 23 52 

SUISSE - ETRANGER 
GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SÀINT-MAURICE 

0025/65 2666 

AVEC L'AGE, LES FANTOMES DEVIENNENT 
FRILEUX... ET LES FENETRES PERMEABLES. 

Vous rénovez? Vous construisez? 
Notre fenêtre synthétique offre le meilleur 
aux plus exigeants, par: 
- son excellente isolation au bruit et au 

. 

- sa grande résistance au soleil et aux 
intempéries 

- sa facilité d'entretien 
- son système de rénovation rapide et 

économique 
- sa fabrication sur mesures pour tous les 

types de constructions. 
Téléphonez-nous. Nous vous conseillerons 
volontiers. 

QOQ ^888 
MARTIGNY • TÉL. 026/228083 - RARON • TEL. 028/441718 

I 

RENOVEZ AVEC DES FENETRES BAT 2000 

file:///cckd


EOHFEDERE Vendredi 1" mars 199] 16 ? 

A R T I G N Y A S I O N 
Aux éleveurs 
delà race d'Hérens 
L'assemblée générale de la Fédération des 

syndicats d'élevage de la race d'Hérensaura 

lieu $amedi2mar$ à9h.30à l'Ecole canto

nale d'agriculture de Chàteauneuf. Invita

tion cordiale à tous les éleveurs. 

Avec la Concordia 
de Saxon 
Le 9 mars prochain au Casino, 
la fanfare La Concordia de 
Saxon donnera son concert an
nuel. Un j eune et talentueux 
soliste, Yann Lambiel, offrira à 
cette occasion un aperçu de ses 
possibilités. Un concert à ne 
pas manquer. (G.M.) 

SION 

La salle du CRAC 
en plein boum 
La salle du CRAC à Riddes cou» 
naît u n e intense animat ion à 
rapproche du printemps. Les 
1«; 2, 3 , 7 et 8 mars à 20 h. 30, 
l'espace culturel vit à l 'heure 
théâtrale avec les Amateurs As
sociés et leur spectacle intitulé 
«Parlons-Gens» de ïVâssy et 
Westphal. Réservation au tél. 
(027) 86 29 91 o u 8 6 1 8 04. 
À p a r t i r d u 20 mars , l 'humoris
te Philippe Abbet sera sur la 
scène du CRAC tous les mercre
dis à 20 h, 30. Il jouera•« Solo en 
folle mineure », son dernier 
spectacle. En lever de rideau, 
«la parole» sera donnée à de 
jeunes artistes en advenir. 

5e Journée vcilcviscuririe 
des femmes 

Un enfant à tout prix? 

Thé-dansant 
Les aînés de Martigny et envi
rons sont informés que deux 
thés-dansant auront heu en 
mars, les 4 et 18 à la salle com
munale de Martigny. Rendez-
vous donc entre 14 heures et 
17 heures avec l'ami Philippe. 

Snowboard 
à Ovronnaz 
Dimanche 3 mars, le Snow
board d'Ovronnaz en collabo
ration avec le Ski-Club et la SD 
organise sa première Regio Cup 
Open. Un slalom géant en deux 
manches départagera les meil
leurs sur les hauts de Tzanto-
naire. Le premier départ est 
fixé à 10 heures. Les inscrip
tions sont prises à l'Office du 
Tourisme de la station au tél. 
(027) 86 42 93 ou, le j ou r de la 
course, à la Pension d'Ovron
naz de 7 heures à 8 h. 30. Cha
que concurrent recevra u n prix 
souvenir. 

Sion-Expo 
Initiative de la 
Loterie romande 
Dès le mois de ju in , la Loterie 
romande lancera une vaste 
chas
se aux trésors de Saint-Maurice 
à Sierre. Avec la complicité de 
Radio-Rhône et de Sion-Expo, 
elle met sur pied u n concours 
spectaculaire, une véritable 
chasse à l'insolite, avec des mil
liers de francs à la clé. 
Il s'agit d 'un j eu radiophoni-
que faisant appel autant aux 
muscles qu'aux cellules grises. 
Ce j eu aura heu tous les same
dis du 20 avril au 29 ju in . 
Les premiers concours se dé
rouleront dans le cadre de 
Sion-Expo. 

«Même dans le monde ac
tuel, où conflits, guerres, agres
sivité sont pain quotidien, la 
femme a le sens de la vie. Elle 
projette sur l'enfant ses rêves 
de paix, elle vit une espérance ! 
Parfois, la réalisation de ce dé
sir est difficile, ambivalente; 
surtout si la préoccupation 
pose des problèmes et incite à 
des démarches compliquées, à 
des choix de priorités aux inci
dences familiales, sociales et 
économiques. La médecine ac
tuelle a des moyens perfor
mants d'aider les femmes à de
venir mères, mais à quel prix? 
Dans quelles limites? En 1992, 
le peuple suisse devra se pro
noncer en connaissance de 
cause sur le contre-projet fédé
ral suite à l'initiative du Beo-
bachter. Une réflexion éthique 
aidera à se responsabiliser face 
à ce problème important». 

Ainsi s'exprime Mme Isaline 
Gerhard, gynécologue à Mon-
they, sur le thème qu'elle se 
propose d 'animer lors de la 5e 
Journée des femmes qui aura 
heu le samedi 9 mars prochain 
à l'Ecole de commerce de Sion. 
Les inscriptions sont prises au 
FIT de 9 à 11 heures au (027) 22 
1018 . 

Cette journée est organisée par 
le Centre de haison des associa
tions féminines (CLAF). Le pro
gramme prévoit trois exposés 
que prononceront Mines Véro
nique Guglielmetti, présidente 
romande de la commission an
tigaspillage au sein de la FRC, 

«Environnement: quel futur pour nos enfanta ?•• 
sera le thème de la 5 e Journée valaisanne des 
femmes. 

et Ursula Imhof, présidente de 
la section valaisanne de « Méde
cins en faveur de l 'environne
ment», ainsi que M. Marcel 
Kuonen, du Service cantonal 
de l 'Environnement. 
Pour cette 5e journée, il est en
core possible de s'inscrire aux 
ateliers suivants: astronomie 
par Robert Stoll ; peinture sur 
soie par Thérèse Pralong; envi
ronnement : quel futur pour 
nos enfants? (débat); biodanse 
par Alain Antille; comment 

remplir sa déclaration d'im
pôts? par Mme N. Bonvin; 
deux chemins différents, par 
Mmes Christine Aymon et Mo
nique Conforti ; visite d 'une ga
lerie de peinture (Grande-
Fontaine à Sion); lecture rapi
de, par M. Hervé Rey. Les per
sonnes intéressées peuvent té
léphoner tous les matins entre 
9 et 11 heures au FIT. Ces ate
liers auront lieu l'après-midi à 
l'Ecole supérieure de commer
ce de Sion dès 14 heures. 

FULLY 
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Soirée 
récréative 
Samedi dernier, les membre 
sympathisants et amis du Pj 
ti radical-démocratique i 
Fully se sont retrouvés au Cf 
cle Démocratique pour le trad 
tionnel souper annuel . Le pu 
sident du parti, M. Geon 
Carron-Giroud, apporta ta 
message, remerciant aussi | 
présence de toutes les autorijj 
radicales de la commune. 

Menu du 700' 

Sous la houlette de Mme And 
Ducréy, les organisatél 
avaient prévu un menu tyd 
quement national en cette m 
née du 700c anniversaire dcl 
Confédération: le buffet can 
pagnard avec choucroutes I 
compotes diverses accoinpi 
gnées de plus de hui t sortes d 
viandes. Ce menu fut appréci 
par toute l'assistance. 
Lors de cette rencontre, les pai 
ticipants les plus «Jeunes* 
Mme Madeleine Micheli et 11 
Marcel Vouilloz, ont été honi 
rés par la remise d 'un bouque 
de fleurs et d 'un carton de bot 
teilles. 

La soirée se termina par un 
tombola et se prolongea par 1 
partie; dansante dans une ai» 
biance chaleureuse. (JF 

VEYSONNAZ Coupe 
vala/isct/rvrie OJ 

CHAMOSON Assemblée 
de Ici SD 

Jeunes champions 
Samedi et dimanche s'est 

disputée sur la piste de l'Ours à 
Veysonnaz la Coupe valaisan
ne OJ. 
Quelques résultats: 
Slalom géant. Filles OJ 1:1. Dé-
borah Mariétan, Illiez; 2. Del
phine Denis, Ovronnaz ; 6. Mar
tine Fort, Riddes ; 12. Isabelle 
Gay-Crosier, Martigny. Filles 
OJ 2: 1. Céline Genolet, Héré-
mence; 11. Ariette Favre, Isé
rables; 13. Christine Cha-
triand, Ovronnaz; 16. Romy 
Moret, Martigny. Garçons OJ 1 : 
1. Nata Anthamatten, Saas-
Almagell ; 3. Cédric Moret, Mar
tigny; 5. Hervé Grech, Verbier; 
8. Benoît Fellay, Bagnes. Gar

çons OJ 2: 1. David Henzen, 
Lauchern; 6. Simon Gillioz, 
Isérables; 12. Damien Monnet, 
Isérables. 
Slalom spécial. Filles OJ 1: 1. 
Sarah Perren, Zermatt; 4. Isa
belle Gay-Crosier, Martigny; 9. 
Eugénie Roux, Arpettaz. Filles 
OJ 2 : 1. Caroline Perren, Zer
mat t ; 9. Ariette Favre, Iséra
bles; 11. Christine Chatriand, 
Ovronnaz. Garçons OJ 1: 1. 
Sven Minnig, Lax; 3. Benoît 
Fellay, Bagnes; 5. Nicolas Dé-
lez, Vernier; 6. Alain Délez, Ar
pettaz. Garçons OJ 2: 1. Guy-
Philippe Beney, Ayent; 3. Yan
nick Martinet, Ovronnaz; 11. 
Paul Cretton, Martigny. 

Des idées 
Sous la présidence de M. Di

dier Taccoz, la Société de déve
loppement de Chamoson et des 
Mayens a tenu lundi son as
semblée générale. 
Les sujets de préoccupation ne 
manquen t pas. Le rapport de 
M. Taccoz a d'abord évoqué la 
question de l'entretien des che
mins pédestres, puis a fait allu
sion à la volonté de rapproche
ment entre les SD d'Ovronnaz 
et de Chamoson-Les Mayens. 
Une collaboration plus intense 
devrait se manifester. 
L'intervention de M. Taccoz a 

porté sur l'éventualité cle 1/ 
mise sur pied d 'un match à 
reines, sur les travaux projeté 
en vue de l'amélioration de t 
piste de ski de fond et sur !• 
prolongement de la ligne pc* 
taie jusqu 'aux Mayens-de-Cha 
moson depuis Ovronnaz. 
Le calendrier 91 a été examine 
Retenons un concert de gali 
d 'un ensemble de musique dt 
cuivre le 21 avril, la fête de l'étf 
le 15 ju in , l'exposition au 
Mayens en juillet et août et les 
manifestations du 700e en col
laboration avec Pro St-Pierm 

ISERABLES Concert et Ict 
salle de gym 

L'Helvetia 
La fanfare Helvétia d'Iséra-

bles donnera son concert an
nuel ce samedi 2 mars dès 
20 heures à la salle de gymnas
tique, concert dédié à la mé
moire du regretté Nestor Vouil-
lamoz. Le concert 91 sera spé
cial à deux points de vue. 
D'abord, quatorze morceaux et 
pièces de choix ont été agendés 
en raison de plusieurs anniver
saires: 85 ans de la société, 10e 

année de direction pour Antoi
ne Devènes, ce qui a donné 
l'idée d 'une marche surprise 
composée par Tony Cheseaux 
«Helvétia 91» avec une allu
sion au 700e de la Confédéra
tion. Le programme se divise 
en trois parties. La première 

comprend le plat de résistance 
avec «Cavalerie légère» de von 
Suppe et «Concert Prélude» de 
Sparke. Suivront u n volet po
pulaire avec «Semper Sousa», 
«Ein Schnaps» et «Chanson 
suisse». Enfin, une corbeille de 
notes clôturera le programme 
avec «Carribean Cameo» et 
«Cornfield Rock». Un pro
gramme très fourni et diversi
fié donc que propose cette an
née L'Helvetia d'Isérables qui 
souhaite renouveler en cette 
année-jubilé la confiance et 
l'amitié que lui témoigne son 
pubhc. Ajoutons que l'éventail 
musical 91 laissera u n souve
nir durable, édité sous forme 
de cassettes. 

RaviTiond Zermatten 
•' AGENCEMENTS DE CUISINES 

MOBALPA 
C U I S I N E S 

pour 
être 

sûr 
d'ê t r e 
bien. 

MONTREUX 
AV. DES ALPES 25 

021/ 963 32 46 

VETROZ 
R. PRE-FLEURI 

"l£S VERGERS-

027/ 36 61 15 

MONTHEY 
AV. DE LA GARE 15 

025/ 71 30 22 

R 
CUISINES MOBALPA X EXCLUSIVITE VALAIS. LSI VAUDOIS, 




