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tConférence annuelle de la DT Sion 

L'important, c'est 
de communiquer ! 

\AgTession de Pascal Rfwedin 

Me Couchepin, défenseur 
L'agression dont a été vic
time Pascal Ruedin, secrétaire 
général du YVWF, a fait couler 
beaucoup d'encre et suscité 
passablement de rumeurs. 

L'une d'elles lancée par le jour
nal socialiste «le Peuple valai-
san» invoquait des raisons 
strictement privées à la base de 
cette affaire. 

Le président du PSV a dû corri
ger ce dérapage dans les colon
nes de ce journal . 

L'agression elle-même, ces ru
meurs colportées auront à 
l'évidence des suites judiciai
res. 

Ainsi, Me Pascal Couchepin, 
avocat et conseiller national, a 
été sollicité par le secrétaire du 
WWF Valais pour l'assister sur 
le plan juridique. 

M1' Pascal Couchepin a accepté. 

Il ne reste plus maintenant 
qu'à la police et au juge instruc
teur de trouver les coupables. 

\Ambctssade%iT suisse à Fully 

GATT et agriculture 
Salle comble mercredi 
soir à Fully pour la conférence 
de M. William Rossier, ambas
sadeur suisse auprès du GATT 
et par ailleurs enfant de Ley-
tron. 
Mise sur pied par l'Association 
radicale du district de Mar-
tigny, cette conférence qui était 
suivie d 'une table ronde avec 
des représentants de différents 
milieux agricoles, a permis de 

culture, aura permis de saisir 
la complexité du problème. 
Une chose est sûre et tous les 
intervenants en sont cons
cients l'agriculture ressortira 
moins protégée de ces négocia
tions. 
Sur le plan intérieur les paie
ments directs se substitueront 
aux multiples subventions et 
pour le reste, petit à petit, les 
lois du marché et de la concur-

Le central de Martigny abrite un centre de formation en technique 
numérique IFS. s\ Marlianu toujours, on parle de l'implantation pro
chaine d'un, autre centre de formation en télécommunications en gé
néral, destiné au personnel technique de Suisse romande. — -

Lors de sa conférence annuelle, la Direction 
des Télécommunications (DT) de Sion a dres
sé le bilan de l'année écoulée et présenté le. 
programme de l'eocercice à venir. 
En 1990, la DT de Sion a enregistré 50 nou
veaux raccordements téléphoniques par jour 
ouvrable, une progression des installations 
fax de 38 %, une avance du vidéotex de près 
de 90% et du Natel de 130 %. Le nombre de 
raccordements téléphoniques dépassait le 
cap des 132 OOO unités à la fin 1990, ce qui re
présente une augmentation nette de 6%. Cet
te progression la place en tête des 17 DT de 
Suisse. La DT de Sion annonce que la nouvel
le technique numérique gagne de plus en 

plus rfe terrain, que 100 
km de câbles supplémentaires 
destinés à la fibre optique ont 
été posé en 1990, que l'appel B 
suit son bonhomme de chemin 
et que le Natel C poursuit son 
implantation dans notre can
ton. Du côté du personnel, la 
DT de Sion occupe plus de 800 
personnes et forme 53 appren
tis dans diverses professions. 
Bon an mal an, la DT de Sion 
verse 50 millions de francs de 
salaires. 
Lors de cette assemblée, le con
seiller d'Etat Bernard Comby a 
parlé formation et rappelé que 
les technologies sont une cho
se, mais qu 'une main-d'œuvre 
qualifiée, dûment formée, 
constitue également une con
dition indispensable au déve
loppement souhaité d 'une ré
gion ou d'un canton. 

M. Jacques Vuifjnier. président de l Associa ton 
trtdicale du district de Marlignu (debout), pré
sentant le conférencier M. William Rossier am
bassadeur suisse au GATT et enfant de Leutron. 

faire le point sur l'état des négo
ciations après la reprise, il y a 
quelques jours, des discus
sions, suite à l'assouplissement 
des positions de la CEE. 
Une meilleure connaissance 
des enjeux du «round» actuel 
comportant la propriété intel
lectuelle, les services et l'agri-

rence internationale s'impose
ron t 

C'est une heureuse initiative 
qui a été prise d'informer le 
monde paysan sur son avenir 
qui se dessine avec ces accords 
sur le GATT. 

RV 

Trisconi & Fils 
meubles rustiques 

MONTHEY 

VITICULTURE 

I L'Etat réagit S O M M A I R E 

'I.Ji I' JM: i|~|i i|r 

J> étages d'exposition 

^Juillet 1990, le Départe
ment de l'Economie publique 
annonce les arrêtés sur les ap
pellations d'origine contrôlées 
(AOC). 

Septembre 1990, 120 viticul

teurs recourent au Tribunal fé
déral. 

21 septembre 1990, le Tribunal 
fédéral accorde l'effet suspen
sif. Octobre 1990, les vendan
ges se déroulent sans AOC. 

Depuis plus rien, le marche'' et 
toutes les perpectives dans ce 
secteur sont pessimistes. 
Que fait l'Etat interroge un arti
cle du Confédéré, le 1er mars. Le 
6 février il a relancé le 
Tribunal fédéral. p. 3 

DÉGÂTS AUX FORÊTS 

| 0n panse toujours les plaies 
\Dans une circulaire 
adressée aux communes et 
bourgeoisies, aux services fo
restiers des communes et du 
canton, ainsi qu'aux associa
tions d'économie forestière, le 
Département de l'Environne

ment de l'Etat du Valais rappel
le que cela fait une année 
qu 'un ouragan a dévasté d'im
portantes surfaces forestières. 
Il est mentionné que quelque 
2000 hectares ont finalement 
été touchés par la tempête sur

venue les 27 et 28 février 1990. 
Le Département de l'Environ
nement constate qu 'un mon
tant de 55 millions de francs de 
travaux a été présenté pour dé
compte aux instances 
subventionnantes. p. 7 
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Super Centre Ceep 

ranges 
"JAFFA 
2,5 Kg 

Endives 
Belges 

w Cake Mocca 

ovg 

TILSIT 
à la crème 
le kilo 
au lieu de 18.30 

250 g 
au lieu de 3.90 

CAILLER 
branches au chocolat 
10 x 22g 

au lieu de 6.-

Swealskirls 
pour enfants 
50% coton,50% acryl 
gr. 2-14 ans 

en duopack 

Côtelettes 
de porc 
le kilo 
au lieu de!7.50 

Rôti de porc 
le kilo 
au lieu de 18.50 

Ragoût 
de porc 
le kilo 
au lieu de 17.- 13! 90 

CONTESSA 
Serviettes en papier 
4 couleurs, 37/37 cm 

35pces 60 

Super Centre Coop+13 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny ^ ^ B 
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par Adolphe Ribordy 

h a pol i t ique su i s se 

dont le maî t re m o t étai t la 

neutralité d a n s les affaires 

du monde et l ' engagement 

dans les affaires t o u t c o u r t 

ne semble p l u s avoir de 

point de repère. 

Les élites po l i t iques n e sa

vent plus si l 'Europe est 

une bonne chose et si le 

chemin que n o u s v o u l o n s 

choisir sera le b o n . 

Dans le m ê m e t e m p s 

nous j o u o n s à fond la car te 

du GATT don t les négocia

tions v i e n n e n t de se déblo-

quer.Là m i s a n t à fond s u r 

les volets p ropr ié té intellec

tuelle et services où n o u s 

sommes les c h a m p i o n s d u 

monde pa r tête d 'hab i t an t , 

nous allons sacrifier l 'agri

culture. 

Au Ponds m o n é t a i r e in

ternational n o u s faisons dé

sormais par t i e des g r a n d s 

avec, si la décis ion est enté

rinée, u n e p lace a u conseil 

(d 'adminis t ra t ion. 

Lors de l ' invasion d u Ko-

weit nous n o u s s o m m e s , 

dans une p remiè re p h a s e , 

alignés c o m m e de sages 

écoliers s u r les r é so lu t ions 

de l'ONU et p u i s lo r sque les 

menaces de g u e r r e se son t 

précisées hop, o n a ressor t i 

notre bonne vieille neu t r a 

lité, interdisant t ou t passa

ge militaire s u r no t re terr i

toire. 

Mais, au fur et à m e s u r e 

que les combats d o n n a i e n t 

un vainqueur, n o s c o m m u 

niqués se préc isa ien t avec 

des clins d'oeil vers le ga

gnant, et, souda in , se igneu

rial, nous avons j o u é la scè

ne 2, acte 4 : le CICR et u n e 

Petite subvent ion t o u t e n 

débloquant les avoirs ko

weïtiens d a n s no t r e pays. 

La politique in te rna t iona 

le n'est pas s imple m a i s cel

te que mène la Suisse n 'est 

Pas le fil d r o i t 

Finalement n o u s n ' avons 

Pas de poli t ique extér ieure , 

nous ne faisons q u e se rv i r 

nos intérêts. 

Et cela c'est b ien Suisse. 

D E B A T D ' I D E E S 
j^j?j?ellatiort ci 'origirie 
contrôlée 

Viticulture: ça bouge ! 
Dans un dossier sur 

les problèmes relatifs à la viti
culture valaisanne (cf Confédé
ré du 1er mars) il était fait état 
des inquiétudes grandissantes 
dans les milieux de la viticul
ture valaisannes. 
Deux raisons à cela: des stocks 
1989 dont les prix sont à la. 
baisse et ceci au fur et à mesure 
que l'on se rapproche de la 
mise sur le marché des ven
danges 1990 et de la récolte 
1991 d'une part, et, d'autre 
part, l'inertie gouvernementa
le quant à la mise en vigueur 
des AOC bloquées par une déci
sion du TE 
Cette décision de la Haute Cour 
fédérale, faisant suite à un re
cours de quelque 120 viticul
teurs valaisans, avait admis 
l'effet suspensif mais n'avait 
pas rendu u n jugement sur le 
fond. 
Or. le Département de l'écono
mie publique attend les consi
dérants du TF avant d'entre
prendre quelque chose. 
C'est cette absence de réactions 
que l'article sus-mentionné 
fustigeait 
Or, le Conseil d'Etat valaisan a 
réagi. C'était le 6 février dernier 
soit quatre mois et demi après 
la décision d'effet suspensif. 
Il demandait au TF de se déter-

Qaclle décision le sécateur du TF va-t-il rendre à, 
jrtx>pos des AOC ? 

miner rapidement sur le re
cours en question ou tout au 
moins de lever l'effet suspensif 
pour que des mesures puissent 
être prises pour les vendanges 
1991. 
Le gouvernement réaffirmait 
dans sa lettre sa volonté de 
maintenir le cap des AOC, s'ap-
puyant notamment sur les né
gociations du GATT qui pour
raient voir la suppression des 
protections douanières concer
nant les importations de vins. 
Soulignons que le Valais, dans 
la mesure où les règles AOC 
peuvent entrer en vigueur, se

rait le premier canton à édicter 
un arrêté sur ce domaine. 
On prétend même que les au
tres cantons viticoles attendent 
l'application des AOC en Valais 
pour faire de même. C'est peut-
être ce qui retient le TF d'heur
ter à certains égards de puis
sants intérêts économiques. 
Dont acte au gouvernement 
d'avoir interpellé, en plus de la 
production de ses arguments, 
leTF. 
Il n'en reste pas moins que cha
que j ou r qui passe augmente 
l 'inquiétude dans les milieux 
de la viticulture. RY 

CoiAfrrieir CLIA, lecteurr 

A propos des infiltrations au 
Département de l'environnement 

Cher Monsieur, 
J'ai lu avec attention la page du 
Confédéir consacrée aux struc
tures du Département de l'en
vironnement et aux tâches de 
la protection de la nature. Je ne 
veux pas entrer dans vos consi
dérations politiciennes mais je 
déplore vos propos au sujet des 
«infiltrations» du Départe
ment par les personnes des As
sociations privées. 

Je constate surtout que vous ne 
faites aucune allusion aux res
ponsabilités et tâches de l'Etat 
dans le domaine de la protec
tion de la nature fixées par les 
différentes législations et par la 
jurisprudence. 
Sur les recours déposés à ce 
jour, les t r ibunaux n'ont pres
que jamais eu à se prononcer 
sur le fond ; des vices de formes 
demandant chaque fois le re

commencement des procédu
res. Voilà une des raisons pour 
lesquelles une personne com

pétente devrait être nommée 
en remplacement de M. Chris
tian Werlen, et ces personnes 
ne sont pas très nombreuses. 
Il est faux également de mettre 
en opposition l'écologie et l'éco
nomie; d 'une part parce que 
nos petits-enfants auront be
soin d'air, d'eau et même de 
paysages sains, d'autre part 
parce qu 'un environnement de 
qualité peut être un moteur de 
l'économie. 

Je vous envoie ci-joint une bro
chure consacrée aux sites natu
rels du Valais, qui relève leurs 
importances pour nos activi
tés. 
Avec mes meilleures saluta
tions. 

MUSÉE CANTONAL 
D'HISTOIRE NATURELLE 

J.-C. PRAZ, CONSERVATEUR 

*&/7&i£sé '*? 
%m% 

Nouveau 
président au PRD 
de Chamoson 
Lors de l'assemblée du PRD de 
Chamoson, les membres se 
sont prononcés en faveur 
d 'une révision des statuts qui 
permettra aux élus de faire par
tie du comité directeur sans 
pouvoir toutefois y être majori
taires. 
Avec l'approbation de l'assem
blée, les responsables du parti 
ont décidé de réduire le nom
bre des membres du comité di
recteur à cinq. 
L'assemblée a nommé MM. 
Thierry Roduit René Favre, 
Francis Vocat Stéphane Cou-
dray et Jean-Marc Crittin mem
bres du comité. M. Crittin, dé
puté, a été élu à la présidence, 
mettant ainsi au service du 
PRD son expérience et ses con
victions. 
Une séance d'information rela
tive à l 'aménagement du terri
toire ainsi qu'aux objets à l'or
dre du jour de l'assemblée pri
maire du 18 mars aura lieu le 
mercredi 13 mars à 20 heures à 
la salle de la Coopérative. 

Inventaire 
des monuments 
hktoriqws 
Le twisième volume de l'Inventaire des mo

numents historiques valaisans a été présen

té à ilônl PU p iw née du conseiller d'Etat 

Bernard Comby. l'ouvrage de 337pages 

comprend 406 illustrations et constitue le 

8&volume de la série «Monuments de Suisse-. 

Un collège 
à Martigny? 
D'ici peu, il est presque certain 
que les étudiantes et étudiants 
valaisans ne trouveront plus 
de place dans les Collèges de 
Brigue, Sion et Saint-Maurice. 
Même avec l'ouverture pro
chaine d 'un Collège à Sierre 
doté d 'un certain nombre de 
types de maturité, le quote 
d'étudiants sera dépassé. 
Le point de saturation sera 
donc atteint très rapidement 
Que faire, dès lors, avec les étu
diants qui afflueront vers les 
hautes études. Les sélectionner 
plus sévèrement dans les de
grés précédents? Impensable 
e t su r tou t insensé bien sûr! 
Le Valais doit continuer dans 
son effort d'instruction et doit 
absolument donner aux en
fants de ce pays des possibilités 
de se former à un haut niveau. 
Alors, pourquoi pas la création 
prochaine d 'un Collège à Mar
tigny? La question mérite pour 
le moins réflexion et étude. (JV) 

Nouveau 
chef de service 
Le Conseil d'Etat a nommé M. 
Gerhard Schmid au poste de 
chef du Service des améliora
tions foncières. Agé de 43 ans, 
M. Schmid succède à M. Max 
Besse et prendra ses fonctions 
le 1er avril. 

CHoioc toTtxteiAœ 
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COMMUNE DE MARTIGNY 

Mise au concours 
L'Administration communale de Martigny met au concours 

des postes d'auxiliaires 
à la piscine 

pour la période allant du 13 mai au 30 septembre 1991. 
Cond i t ions d 'admiss ion : être au bénéfice d'un brevet de sauvetage. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès des Services techni
ques municipaux, tél. (026)22 15 58. 

Les personnes intéressées présenteront leur offre détaillée et manuscrite, avec cur-
riculum vitae, au Greffe municipal de la commune de Martigny, 1920 Martigny, jus
qu'au 28 mars 1991 avec la mention «poste d 'auxi l ia i re à la p isc ine de Mart igny». 
Martigny, le 7 mars 1991. L 'Admin is t ra t ion communa le 

DE MARTIGNY A SION 

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. 6 5 . — 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 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

Entreprise Electrique 
de Martigny 

cherche 

1 secrétaire 
avec de bonnes notions 
d'allemand parlé et écrit. 

Faire offres avec documents usuels 
sous-chiffre 9445 à ofa Orell Fussli 

Publicité SA, case postale 791, 
1920 MARTIGNY. 

Pour rester branché 
NATEL-C dès Fr. 1890.-

j ^Zp-uchez s.a. 
(026) 22 21 71 

Entreprise Générale d'électricité 

Av. du Gd-St-Bernard 36 - MARTIGNY 

Storno Personal est si petit et si compact 
qu'on peut vraiment le mettre 
en poche. Il est léger et 
d'un emploi aisé. Le 
microphone est incor
poré dans un petit volet 
qu'on peut rabattre vers 
l'extérieur quand on veut 
téléphoner. Ce volet 
protège également les 
boutons quand on a 
le téléphone en poche. 
Storno Personal est un 
vrai mobilophone possé
dant toutes les carac
téristiques des autres 
N?'el-C plus grands , 

• Affichage clair 
• Fonctions de mémoire 
• Accu compact, aisé à charger 

ou à remplacer 
• Chargeur d'accu 
• Formes facilitant la tenue en 

main 
• Poids avec accu minces: 

304 grammes 
• Poids avec accu standard: 

349 grammes 

ratvaa 
Fab. de volets alu thermolaqués 

[ 

. . . . 

m 

Qualité + Prix compétitifs 
PVC Veka 

Je désire 

Nom 

documentation: 
D Volets alu 
• Fenêtres PVC 

Rue 

NP 

Tél. 

Localité 

FATYGA SA - 1400 Yverdon 
Rue du Châtelard 12, tél. (024) 24 12 81 
Visitez notre exposition sur rendez-vous 

Tunnel du 
Gd-St-Bernard 

Trafic en baisse 
Le tunnel du Gd-St-Bernard a 
enregistré au mois de février 
une baisse de trafie de plus de 
10% par rapport à 1990. C'est 
surtout le trafic des voitures de 
tourisme en direction de l'Ita
lie qui a baissé (—16%). En re
vanche le mouvement des ca
mions vers la Suisse a progres
sé de 10%. La moyenne journa
lière, toutes catégories confon
dues et dans les deux sens, est 
de 853. 

Comment remplir sa feuille 
d'impôts ? 

Cours de l'USV 

VILLA 
AVENDRE 

CHARRAT 

Surface habitable 160 m2 + garage. 
Surface terrain 625 m2. 
Disponible mai 1991. 

Avec aide fédérale: 
fonds propres Fr. 49 000.— 
loyer mensuel Fr. 1 450.— 

Renseignements : (026) 22 73 92. 

Les contribuables valaisans 
ont reçu les déclarations d'im
pôts 1991-1992. La perspective 
de remplir ces déclarations, de 
se plonger dans les formulaires 
et de feuilleter en long et en 
large le cahier explicatif an
nexe' est un exercice fastidieux 
et frustrant et n'enchante cer
tainement personne. 
Pour aider à résoudre les pro
blèmes de cet exercice, l'Union 
syndicale valaisanne organise 
trois cours «Comment remplir 
une feuille d'impôt?». Ces 

cours seront donnés par Jo
seph l'raz. administrateur. Ils 
auront lieu aux dates suivan
tes: le samedi 9 mars à Mar
tigny à la salle de l'Hôtel de 
Ville à 9 heures; le lundi 11 
mars à 20 heures à l'Hôtel du 
Cerf, rue des Remparts, à Sion ; 
le mercredi 20 mars à 19 h. 30 
au Cale de la Promenade, rue 
du Pont 2, à Monthey. 
Ces cours de formation sont 
gratuits et ouverts à toutes les 
personnes intéressées. 

usv 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

A vendre 
ou à louer 

TERRAIN 
env. 10 000 m2 

Culture maraîchère 
ou autres. 

Saxon, sortie 
autoroute. 

(027) 86 13 61 
(027) 86 39 20 

PFID die Safran 

Balade 
à skis de fond 
Le PHI) de Saxon, la fanfare La 
Concordia et la Jeunesse radi
cale organise leur balade à skis 
de fond mardi 19 mars. Le 
rendez-vous est fixé à 8 h. 30 
sur la place de la (lare et à 10 
heures, sur la place du village, 
pour les personnes désireuses 
de monter à pied. 
Les inscriptions sont prises 
chez Farinet-Electricité au 
(026) 44 16 02. Le prix est de 20 
francs pour les adultes et de 10 
francs pour les enfants. 
Ambiance, gaieté, jeux et musi
que seront au rendez-vous. 

Fully 

Diaporama 
«Visages, 
paysages» 
Ce vendredi à 20 h. 15 à Fully, à 
la salle du Collège, Lucien 
Abbet présentera et commente
ra un diaporama intitulé «Visa
ges, paysages». 
Ce diaporama est consacré à la 
Californie, à la Patagonie, au 
Mali, à l'Egypte et à bien d'au
tres contrées lointaines encore. 
Cette rencontre, à ne manquer 
sous aucun prétexte, est orga
nisée par «Cafouillys», associa
tion à but culturel fondée der
nièrement 

A la suite du changement de nos modèles 
d'exposition, nous proposons des 

cuisines d'exposit ions 
au prix les plus bas, pour la 

construction/rénovation de votre cuisine. 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 

Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES 
S i o n , Av . de Tou rb i l l on 4 7 
V i l l e n e u v e , C e n t r e R iv ie ra 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o y , C e n t r e d e l 'Hab i ta t 

0 2 7 23 13 44 
021 9 6 0 25 1 1 
021 23 65 16 
021 8 0 7 38 78 

Messieurs, ca démarre... 

VETEMENTS EN CUIR 

Châtel-St-Oenis % Autoroute sortie Vaulruz 
Semsales Bâtiment Popmen 

Bulle 

L'EAU VIVE 
DES ALPES 

La Source ALPWATER SA, cherche pour son usine d'embouteillage de Saxon, un 

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN 
chargé de la maintenance et du dépannage des installations techniques. 

Pour ce poste est requis: - CFC de mécanicien-électricien avec, si possible. 
des connaissances en électronique; 

- un minimum de 5 ans de pratique; 
- expérience dans le domaine de l'entretien. 

Nous offrons à un candidat capable, une activité intéressante et évolutive, avec de réelles 
possibilités d'avancement. 

Si vous êtes une personne motivée, intéressée à prendre des responsabilités et prête 
à organiser notre service d'entretien, alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres à: 
Direction de Aipwater SA, 1907 Saxon. 

...dès le mat in au saut du l i t , f in ie la mauva ise humeur ! Vous 

serez en p le ine f o r m e dans ce nouveau t ra in ing en pur co ton , 

dans les tons actuels Nias, vert et b leu . Dans ses p ra t iques 

poches la téra les vous pou r rez y gl isser vot re p o r t e - m o n n a i e 

et ce n'est pas cet achat qu i l ' ap la t i r a ! Tail les S-XL 35.— Vrai de vrai 
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VILLE DE ART IG NY 
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Çmférencede 
liichel Veuthey 
lundi 11 mars à 20 h. 30 à la gmnde salle 

id'EMel de Ville. M. Michel Veuthey. délé-

0iif à la culture à l'Etat du Valais, donnera 

«if conférence surl'Omtorio Sicolas de 

fine d'Arthur Honegger. Cette rencontn est 

oipmsée parl'Unimsité populaire. 

Concert de 
la Persévérance 
La Persévérance de Martigny-
Combe donnera son concert 
annuel samedi à 20 h. 30 au 
complexe scolaire. Onze pièces 
sont au p r o ^ a m m e élaboré 
par le directeur Bernard Tornay. 

Conterie 
du mercredi 
La Bibliothèque Municipale de 
Martigny abritera deux séances 
de contes mercredi 13 mars: à 
16 heures pour les enfants de 5 
à 7 ans et à 17 heures pour les 
plus grands. Benseignements 
au 22 49 72. 

Au cinéma 
ce week-end 
Casino. Ce soir à 20 h. 30. same
di à 20 h. 00 et 22 h. 00, diman
che à 14 h. 30 et 20 h. 30, dès 
lundi à 20 h. 30 : Green Card, de 
Peter Weir ; vendredi, samedi et 
dimanche à 17 h. 30: Attache 
moi!, de Pedro Almodovar. 
Corso. Dès ce soir à 20 h. 30, di
manche à 14 h. 30 et 17 h. 00: 
L'expérience interdite. 

CS-Actualité 

Trafic des paiements 
simplifié 
LeCS-Service PME «plus» estspécia-
ement 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-
"ous en savoir plus? 

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

CREDIT SUISSE 

es 

ENERGIE 
Parution d/tt rœpjport d'Electricité 
d 'Errtosson -SA a Martigny 

Fonctionnement normal 

Trois groupes 
aux Caves 
Trois groupes se produiront à 
l'enseigne de Jivarock en cette 
fin de semaine aux Caves du 
Manoir. Ce soir dès 21 heures, 
la scène accueillera The Ro
mans (Belgique) et Gas Gas Gas 
(France). Dimanche à la même 
heures, l'espace culturel ouvri
ra ses portes à Brian James. 

Le rapport d'Electricité 
d'Emosson SA relatif à l'exerci
ce écoulé vient de paraître. 
L'assemblée générale des ordi
naires aura lieu le 15 mars pro
chain. Rappelons que l'usine 
est implantée à Martigny, dans 
le quartier de la Bâtiaz au dé
part de la route conduisant à 
Salvan/Les Marécottes. 

Le document affirme d'emblée 
que « les ouvrages et les équipe
ments ont fonctionné norma
lement. Les effets de la séche
resse très prononcée de l'année 
89/90 ont été pratiquement 
compensés par ceux de la fu
sion accélérée des glaciers re
couvrant plus du tiers des bas
sins versants concédés. Une di
minution du volume de la mas
se glaciaire a été enregistrée en 
dépit d'une progression des 
langues terminales, d'ailleurs 
nettement ralentie cet été». 

Les apports captés par les ou
vrages appartenant à la société 
se sont élevés à 357 h m 3 (mil
lions de m3) contre 353 h m 3 au 
cours de l'exercice précédent. 
En automne 1989, note le rap
port, les débits ont été les plus 
faibles de ces dernières années 
et les apports de j u in à septem
bre ont, chaque mois, dépassé 
la moyenne pluriannuelle. Le 
document indique que «les 
conditions hydrologiques de 
l'exercice ont été globalement 
moyennes en ce qui concerne 
les bassins versants de l'amé
nagement, puisqu'il se classe 
au 7e rang pour les apports, 

i _JL. 

: -U^MJJ 

L'usi>ie d'Emosson à La Bâtiaz. à la sortie, de 
Martigny, direction Vemayaz. 

avec un volume eapté infé
rieur de 2,9 % à la moyenne de 
la dernière décennie». 
La production annuelle, infé
rieure d 'un peu plus de 10 % à 
la moyenne des dix dernières 
années, classe l'exercice au 10e 
rang depuis le début de l'ex
ploitation. Au chapitre de l'ex
ploitation et de l'entretien, le 
rapport d'Electricité d'Emos
son SA explique que dans l'en
semble, tout s'est déroulé dans 
de très bonnes conditions, «à 
l'exception des captages des 
glaciers du Tour et de Tré-les-
Eaux, qui ont nécessité d'im
portantes interventions». 

Le rapport ouvre une large pa
renthèse consacrée aux études 
et travaux. Retenons que l'im
meuble appelé à compléter la 
cité des logements du person
nel de la centrale de Vallorcine 
est terminé et que les travaux 
de mise en conformité du télé
phérique d'Argentière sont 
achevés. Le document relève 
que les contrôles du barrage 
d'Emosson par les autorités 
«confirment le bon comporte
ment de l'ouvrage». Enfin, une 
nouvelle roue de turbine Pel-
ton pour les groupes de cen
trale de La Bâtiaz a été récep
tionnée. 

PLACE CENTRALE 

Régulation de 
la, signalisation 

Feu vert 
à la demande! 
La mise au point du nouveau 
système de régulation des feux 
de la place Centrale s'est heur
tée à de mutiples difficultés. 
Dès la fin du mois de décem
bre, les essais se sont multi
pliés. Aujourd'hui, au terme 
de trois mois de tentatives sou
vent vouées à l'échec, on peut 
affirmer que l'installation gé
rée par ordinateur est totale
ment opérationnelle. 
Plus de 120-jours «d'analyse et 
de mécontentement», selon le 
commissaire Délez, ont donc 
été nécessaires pour venir à 
bout des mille et uns secrets du 
nouveau mécanisme. Le systè
me est appelé à privilégier les 
piétons. Pour obtenir le feu 
vert, ces derniers sont dans 
l'obligation d'actionner le 
poussoir situé à portée de 
main. Ce geste accompli, lors
que le feu vert apparait, ils dis
posent d'un laps de temps de 
dix secondes pour traverser 
l'axe principal de l'avenue de 
la Gare, puis les routes latéra
les. Dix secondes supplémen
taires sans voiture leur sont 
également accordées. Les pié
tons ont la possibilité de traver
ser le carrefour en diagonale 
sans qu 'aucun véhicule ne 
vienne couper leur trajectoire. 
L'installation a coûté 250 000 
francs, montant réparti «fifty 
fifty» entre l'Etat du Valais et 
la commune de Martigny. 

LA MODE Les tendances 
jprvrttern,jps-été Ol CULTURE 

Manoir et Centre 
d'art contemporain 

Saudan-les-Boutiques Deux expositions 
Le rendez-vous à valeur de 

tradition. Tous les ans à pareil
le époque, Saudan-les-Bouti
ques organise un défilé de 
mode au cours duquel sont dé
voilées les tendances vesti
mentaires de la saison à venir. 
Mercredi soir, dans le cadre de 
l'exposition Chagall à la Fonda
tion Pierre Gianadda, un nom
breux public a donc assisté à la 
présentation des modèles qui 
feront fureur au printemps et 
en été. Avec sa verve habituel
le, Gérard Saudan a commenté 
ses toutes nouvelles exclusivi
tés pour petits et grands, de 
Max Mara à Guy Laroche en 
passant par Martine Douvier. 

Deux expositions ouvrent 
leurs portes ce week-end à Mar
tigny. La première, au Centre 
d'art contemporain à la rue de 
l'Hôpital 11, abrite les oeuvres 
d'Annelies Strba. Le vernissa
ge a lieu ce vendredi dès 18 
heures et l'exposition est visi-
blejusqu'au 20 avril de 10 heu
res à 18 heures. 
La deuxième, au Manon de la 
Ville de Martigny, s'intitule 
«Duo d'artistes». Elle est orga
nisée à l'occasion du 125<; anni
versaire de la Société des pein
tres, sculpteurs et architectes 
suisses par la section valaisan-
ne et la direction de l'espace 
culturel. Jean-Michel Gard ex

plique que les artistes de la sec
tion ont été invités à exécuter 
une œuvre en collaboration 
avec un artiste n 'appartenant 
pas à la SPSAS-Valais. «Cette 
volonté d'ouverture est à sa
luer» note Jean-Michel Gard 
qui précise que sur les seize 
projets proposés au départ, 
hui t ont été réalisés et sept sont 
finalement présentés au Ma
noir. 
Le vernissage a lieu ce samedi 
dès 17 heures. «Duo d'artistes» 
est ouvert au public jusqu 'au 
14 avril, du mardi au diman
che de 14 heures à 18 heures. 
Un catalogue sera édité et mis 
en vente au prix de 15 lianes. 

ASSEMBLEE 
Foire dit Valais 
* Martigny SPORTS 

HocHey, baslcet, 
foot et rugby 

En attendant Thurgovie Week-end chargé 

***!- POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

L'organisation de la Foire du 
Valais • Martigny tiendra son 
assemblée générale annuelle le 
mercredi 20 mars à 17 h. 30 au 
Casino. Le président Raphy 
Darbellay et son état-major 
évoqueront à cette occasion la 
T Foire agricole du Valais et la 
31e" édition de la grande mani
festation automnale octodu-
rienne. 
Ouvrons maintenant une pa
renthèse sur la 32'' Foire du Va
lais * Martigny qui ouvrira ses 
portes le 27 septembre pro
chain. Voici quelques jours , le 
comité d'organisation a reçu 
une délégation de Thurgovie, 
le canton qui participera à la 
fête en qualité d'hôte d'hon

neur. Conduite par M. Niklaus 
Ruedi, la représentation de 
Suisse alémanique a dévoilé 
une toute petite partie du voile 
sur ce que sera la participation 
thurgovienne à la Foire du Va
lais. Un pavillon d 'honneur de 
240 m 2 sera aménagé, alors 
que l'on annonce la venue de 
500 figurants pour le cortège 
du samedi après-midi. Un res
taurant sera à la disposition 
des visiteurs qui pourront 
donc déguster diverses spécia
lités thurgoviennes. 
Rappelons en outre qu 'un ju
melage interviendra entre les 
Cantons de Thurgovie et du Va
lais dans le cadre du 700'' anni
versaire de la Confédération. 

C'est un week-end sportif 
chargé qui attend les amateurs 
de sensations fortes. 
La reprise du Championnat 
suisse de première ligue — on 
parle de football — permettra 
de voir à l'oeuvre à domicile le 
FC Fully face à Monthey same
di et Savièse opposé à Collex-
Bossy. Martigny joue à Aigle et 
Rarogne se déplace à Versoix. 
En LNA, Tourbillon s'apprête à 
vivre un intense spectacle avec 
le match Sion - Grasshopper 
disputé dimanche dès 14 h. 30. 
L'enjeu est tout simplement la 
première place du classement 
Hockey sur glace. Après la dé
faite concédée à Bùlach mardi 
(3-6), le IIC Martigny entend 

bien redorer son blason ce 
week-end. Samedi dès 20 heu
res, le team de Norman Dubé 
affronte Herisau à la patinoire 
municipale. 
Basketball. En l'emportant aux 
dépens de Marly, le BBC Mar
tigny s'est emparé de la 1"' pla
ce du classement du groupe 
«Centre» contre la relégation 
en 2'" ligue. Le deuxième tour 
démarre ce week-end déjà. Sa
medi dès 1(5 h. 30, la formation 
de Patrick Descartes joue face à 
Corcelles en terre fribourgeoise. 
Enfin, c'est la reprise en rugby 
ce week-end également. Enga
gé dans le championnat de 1 "' 
ligue, le club de Martigny joue 
à Bâle samedi dès 15 heures. 
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VIN DU VALAIS 

» FAM. LAURENT THÉTAZ-VINS FULLY 
H ^ — — • — ^ 

NOUVEAU: 
Caveau mis à disposition 
pour groupes et sociétés 

(50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

<3P 

OPEL 

Maîtrise fédérale 
«(026)461523-463338 

GARAGE 
G. CARRON 

FULLY 
Agence Opel 

GRAND CHOIX 

tc/re 
cKaussures 

FULLY «(026)4612 39 

Libre service Prix avantageux 

Fermé le jeudi après-midi 

ISoutique 

(sttanaïs 
MICHÈLE VISENTINICARRON 
Vêtements hommes et dames 
Rue de la Maison de Commune 

FULLY «(026)46 13 22 

FC FULLV 
... en première ligue, 

en première ligne! 
• v n ll/U-^.u* i U _ 

i 

Samedi à 13 HeiAves 
au, stade, de CHœmot 

Fully reçoit Monthey 
Une semaine après leurs 

grands frères de Ligue nationa
le, les footballeurs de première 
ligue rechaussent leurs sou
liers à crampons. Les équipes 
valaisannes ont affûté leurs 
armes et sont prêtes à accom
plir le max imum d'ici à la fin 

Du côté du FC Fully, l'entraî
neur Claude Troillet baigne 
dans la sérénité avant de rece
voir le FC Monthey: «Hormis 
Régis Moret, toujours indispo
nible, et JeanJacques Ursche-
ler, légèrement blessé, j e pour
rai compter sur la globalité de 

Le retour d'Otto Sulija sera profitable au FC 
Fully. Dans l'entre-jeu, le Hongrois est capable 
d'accélérations susceptibles de prendre en 
défaut le. plus efficace des systèmes défensifs. 
Auac Montheysans de veiller ati grain demain 
dès 15 heures. 

mai pour tenter d'accéder à la 
division supérieure. On pense 
à Martigny, Fully, Monthey et 
Savièse qui entendent bien 
jouer leurs cartes dans la pers
pective d 'une participation au 
tour final de promotion en 
LNB. 

mon effectif. Certes, les condi
tions qui ont entouré notre pré
paration n'ont pas été optima
les, mais comme tout le monde 
a été logé à la même enseigne, il 
n'y a pas lieu de se montrer 
trop inquiet». Le mentor fullié-
rain précise qu'au cours des 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
BAR - TEA-ROOM 

Les M o u l i n s 
Le sportif s'alimente chez 

enpainSCHNITZER 

FULLY «(026)461617 

VALLOTON & ANÇAY s.n.c 

Articles et machines 
pour caves et vignes 

RoutedeSaillon 

FULLY 

« (026)46 28 18 

<f- La Bâloise 
ASSURANCES 

Représentant BSI agence Fully 

JEAN-MICHEL CAJEUX 
Inspecteur 

Bureau: 
CP82 
FULLY 

« (026)46 18 06 
46 39 00 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud 
3 salles pour noces, banquets, séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 

... un Heu de rencontre qui 
vous permet de finir agréa
blement vos soirées. 

matchs amicaux disputés, 
« l'équipe a alterné le bon et le 
moins bon. Aujourd'hui, les 
joueurs sont au top niveau et 
mettront tout en oeuvre pour 
venir à bout de Monthey». Au 
sujet de ce derby, Claude Troil
let relève que dans son esprit, 
l'affaire du premier tour n'est 
plus qu 'un souvenir: «Le 
joueur qui a agressé l'arbitre 
est suspendu. J'ajoute que 
Monthey, qui vise le tour final, 
ne peut pas se permettre de 
perdre. Le FC Fully, de son côté, 
ne fait pas une fixation de la 
promotion. L'enjeu est simple
ment d'importance, comme les 
deux équipes sont séparées de 
deux points seulement aux 3e 

et 4e places. A la veille du coup 
d'envoi, j e souhaite que le bon 
sens des joueurs l'emporte». 
Capitaine du FC Fully, Stépha
ne Darioly est d'avis que le 
match sera tendu. «On dit que 
Monthey ne se changera pas 
dans les vestiaires du stade de 
Charnot» relève-t-il, perplexe, 
avant de poursuivre: «Pour 
Fully, un bon départ est sou
haitable. Une victoire renforce
rait notre capital confiance 
avant les prochaines échéan
ces». (CHM) 

Programme 
du week-end 

LNA : Sion — Grasshopper (di
manche à 14 h. 30) 
l e ligue: Aigle — Martigny, 
Concordia — Renens, Echal-
lens - Vevey, Fully — Monthey, 
Jorat - Châtel-St-Denis, Versoix 
— Rarogne, Savièse — Collex-
Bossy. 

(? 
CH. VOUILLOZ 

ÉLECTRICITÉ T + T 
Installations solaires 

Succursale de Fully 

J. VALLOTON 
ATELIER PRIVÉ 
46 37 16 (026) 46 21 12 

WWXWWWXWWHW WWWMWW 

Groupement des cafetiers-
restaurateurs de Fully 

Cafés-restaurants : 

de Fully des Follaterres 

Bar du Stade Tea-Room La Diligence 

des Amis des Chasseurs 

du Soleil des Vignerons 

du Central de la Fontaine 

Bar L'Orchis Bar New Post 

de l'Avenir r ju Cercle 
des Alpes Radical-Démocratique 

VOTRE TRANSPORTEUR 
AFULLY 

EXCURSIONS 
CARRON S.A. 

FULLY 

* (026)46 24 69-4612 65 

• Bus de 15 à 50 p laces 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or» 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

FULLY 

* (026) 46 32 45 

ofà 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél . (026) 22 56 27 

VAUDOISE 
ASSURANCES I 

JEAN-LUC 
CARRON 

FULLY 

albert maret 
ameublement 
• meubles 
• rideaux 
• revêtements de sols: tapis 

parquets 
plastiques 

FULLY 

v (026)4613 52 

Café de l'Union 
Chez Irène 

MAZEMBROZ 

« (026) 46 16 24 

albert 
bruchez 

FERBLANTERIE 
COUVERTURE 

FAÇADES 
ETANCHÉITÉ 

FULLY 

« (026)46 10 25 

MICHEL TARAMARCAZ 

T© 
Revêtements de sols 

Tapis - Parquets plastiques 
Sols coulés époxy et sols naturaux 

FULLY s (026) 46 21 71 

$ SUZUKI GARAGE DU VERDAN 
iH I ' 
Toute la différence. 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

1 6 Gl_*. 16V4.4 

CHATAIGNIER 
FULLY 
•s (026) 46 26 12 
Fax (026) 46 38 72 
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MONTHEY - S AURICE - SIERRE 

Journée 
jts malades 
ItHjares été nombreux à délier les cordons 

it wlre bourse à l'occasion de la rente de la 

joiiniff des malades. Mère la Fmtemité 

thrtliennedes malades et handicapésdu 

ftjWflBQHi ajoute-. «Afeiri« tous, cen-

itmacheteuiset.d'ometdéjà.àrannée 

pcbaine'.». 

Berclaz-Métrailler 
ferme 
ses portes 
Fondée en 1955, l'entreprise de 
construction métallique Ber-
claz-Métrailler à Sierre va fer
mer ses portes. La concurrence 
étrangère et la diminution du 
marché de la construction sont 
à l'origine de cette décision. Le 
31 mai, dix-neuf employés se
ront licenciés. 

Le «Jeu du feuillu» 
àVernayaz 
Les 16,17 et 18 mai , 150 élèves 

, des écoles enfantines et primai-
: res de Vernayaz présenteront le 
«Jeu du Feuillu», d'Emile 

, Jaques-Dalcroze, aux cotes 
! d'élèves du Cô et de chanteuses 
idu Choeur-Mixte La Polypho-
l nia. Ce spectacle sera joué à la 
[ salle polyvalente de Vernayaz. 

Expo 
à la Galerie 
du Tocsin 
Surréalisme », tel est le thème 

de l'exposition qui omTe ses 
portes aujourd'hui même à la 
Galerie du Tocsin à Sierre. Elle 
réunit des oeuvres de Dali, Fini 
etMagritte. Le vernissage a lieu 
dès 16 heures et l'expo est visi
ble jusqu'au 30 mars. 
Rappelons également le vernis
sage de l'expo consacrée à José 
Hijero au FAC de Sierre samedi 
dès 17 heures. 
Enfin, à Monthey à la Grange-
Vanay, ouverture aujourd'hui 
dès 17 heures de l'expo Photo 
91 du Mouvement culturel des 
arts visuels (MCAV). Cette expo 
est visible jusqu 'au 24 mars. 

Inscriptions 
pour le 
Conservatoire 
cantonal 
I* délai d'inscription pour les 
«>urs du Conservatoire canto
nal de musique dispensés dès 
septembre est fixé au 31 mars. 
I*s formulaires d'inscriptions 
sont disponibles au Conserva
toire cantonal de musique, rue 
de la Dixence 10, à Sion, télé
phone (027/22 25 82). 

Les décès 
en Valais 
| Joseph Bellon, 82 ans, Trois-
torrents; M. Martial Studer, 61 
fts, St-Léonard; M. Charly 
«Pch, 56 ans, St-Gingolph; 
mne Marthe Vuistiner, 68 ans, 
s'on; M. Augustin Fournier, 90 
*ls, Basse-Nendaz; Mme Ida 
wtroz-Lambiel, 71 ans, Rid-
de»; M. Hermann Lorenz, 82 
Jls, Oollombey; M. Félix Kalb-
^ 8 2 ans, Sion. 

FORETS DEVASTEES Le Déjpcvrtenxent 
de l'environnement informe 

Bilan et perspectives 
Le Département de l'envi

ronnement de l'Etat du Valais 
vient de faire parvenir une cir
culaire aux communes et bour
geoisies, aux services forestiers 
des communes et du canton, 
ainsi qu 'aux associations 
d'économie forestière et du 
bois, circulaire relative aux fo
rêts dévastées par l'ouragan de 
février 1990. Voici de larges ex
traits de ce message : 

«L'ouragan des 27 et 28 février 
de l'an dernier aura finale
ment dévasté quelque 2 000 
hectares de nos forêts. Actuel
lement, nous pouvons chiffrer 
le volume des bois abattus, 
renversés, cassés à plus de 400 
000 m3, soit près de trois fois le 
volume exploité en 1989. A la 
fin de l'année 1990, près de 
300 000 m 3 de bois d'ouragan 
ont été façonnés et la majeure 
partie a pu être évacuée hors 
forêt respectivement commer
cialisée. Nous constatons avec 
satisfaction que jusqu 'à la fin 
de l'année écoulée, un mon
tant de près de 55 millions de 
francs de travaux a été présen
té pour décompte aux instan
ces subventionnantes. A ce jour, 
près de 25 millions de francs de 
subventions fédérales et 15 
millions de subventions canto
nales ont été versées». 

La circulaire cite «en guise de 
remerciements le comporte
ment positif et solidaire de la 
grande majorité des entrepri
ses forestières et de transport, 
de l 'armée et de la protection 

Le soutien de l'armée pour la remise en état des 
forêts atteintes par les intempéries de février 
1QOO }ie se renouvellera pas de manière aussi 
intensive cette, année. 

civile, des acheteurs de bois, 
ainsi que de toute une série de 
services tant cantonaux que fé
déraux pour toute sorte de 
prestations particulières ». 
Au sujet de l'aide de l 'armée et 
de la protection civile, la circu
laire précise qu' »il est souhaité 
d'engager le plus possible la 
protection civile pour l'exécu
tion de travaux de nettoie
ments et de reconstitution. Par 
contre, l'engagement de trou
pes pour travaux forestiers ne 
sera plus possible de la maniè
re facilitée de l'an dernier: les 
zones territoriales n'ayant plus 
de troupes à disposition spécia

lement pour travaux d'oura
gan, il sera plutôt difficile d'en 
obtenir. Les demandes en ce 
sens seront traitées, comme en 
temps normaux, par la section 
opération du groupement de 
l'Etat-major général à Berne. 

La possibilité de mise à disposi
tion du personnel forestier as
treint au service par décision 
de détachement n'est pas 
maintenue pour 1991. 

Nos services sont cependant 
prêts à appuyer toute demande 
justifiée de dispense respecti
vement de report de service 
militaire ». 

GRANGES 

A. ttractions 
CL gogo 

Ouverture 
le 16 mars 
Happyland, le plus grand parc 
d'attractions de Suisse, rouvre 
ses portes le 16 mars. A Gran
ges, sur une surface de plus de 
25 000 mètres carrés, tous les 
jeux sont réunis pour satisfai
re petits et grands: train élec
trique, plan d'eau avec dix ba
teaux, voitures téléguidées, hé
licoptères, fusées, j eux d'eau, 
minigolf, toboggan géant et le 
fameux Nautic-Jet, unique en 
Suisse. Bateaux volants et 
montagnes russes garantis
sent une minute et vingt-cinq 
secondes de frissons pour pe
tits et grands. 
Si, pour l'utilisation de tous ces 
engins, des jetons sont en ven
te au prix de un franc, il est im
portant de signaler que l'en
trée au Happyland est gratuite, 
de même que l'utilisation de la 
place de jeux de 1500 mètres 
carrés, de la place de pique-
nique et de la zone réservée à la 
promenade. 
Le Happyland de Granges est 
situé à quinze kilomètres seu
lement de Crans-Montana et à 
vingt kilomètres des stations 
du val d'Anniviers. 
Cette réalisation est un complé
ment indispensable à l'équipe
ment touristique estival exis
tant. Elle est ouverte au public 
du 16 mars au 1er novembre. 
Petits et grands, Happyland 
vous attend pour quelques 
heures de détente bienvenue! 

VOUVRY Calme et détente 
CL VcLfficHe SIERRE Auprès %in excellent 

millésime 

Salon de massage 
Tonique, relaxant, sportif, 

anti-cellulite. amaigrissant, 
bien-être et bien d'autres cho
ses encore. La vocation du Sa
lon de massage qui vient d'ou
vrir ses portes à Vouvry ne 
manque pas d'attrait. 
Diplômé de l'Ecole profession
nelle de massage de Montreux 
et membre de la FSM, M, Phi
lippe Pignat est en fait... cuisi
nier de métier. Il parfait ses 
connaissances en suivant des 
cours de drainage lymphati
que manuel selon la méthode 
Vodder. 
Il semble important de relever 
que le drainage lymphatique 
est une marque déposée en fa

veur des enseignants agréés de 
la méthode. 
Les cours de drainage lympha
tique comprennent une partie 
théorique. Une instruction re
lative à I'anatomie, la physiolo
gie, la pathologie et la clinique 
est dispensée. Elle est nécessaire 
à la compréhension et à l'appli
cation correcte de chaque sec
teur de la formation pratique. 
A l'heure où le stress guette 
toutes les couches de la société, 
gageons que Philippe Pignat 
saura apporter du bien-être à 
bon nombre de personnes. 
Une adresse utile à retenir 
donc à Vouvry, Grand-Rue. 

(MF) 

Vive le Carna 92 
N'attendons pas la venue du 

printemps pour remercier 
tous ceux qui ont assuré la 
bonne réussite du Carnaval 
sierrois des enfants 1991. 
Alors, dans une même gerbe de 
confettis et de sourires recon
naissants, nous pouvons réu
nir sous le signe d 'un gigantes
que merci, toutes les person
nes et entreprises qui ont con
tribué à la réussite de la fête. 
Pour le Carnaval 1992, rele
vons que la première séance de 
comité se tiendra au mois de 
septembre et que c'est la Mis
sion catholique italienne qui 
aura l 'honneur du Prince et de 
la Princesse Carnaval. Quant à 

l'itinéraire, il reprendra ses 
bonnes vieilles habitudes: 
Beaulieu-Ecoles de Borzuat. 
Le comité du Carnaval, présidé 
par Hildegarde Melly, a fait de 
l'excellent travail et a droit à 
un grand coup de chapeau 
avant le baisser de rideau. Si le 
cortège s'est déroulé par un 
temps plutôt frais, nous avons 
échappé de justesse à la pluie et 
à la neige. Cela a permis aux re
présentants de chaque quar
tier, artisans principaux du 
Carnaval, de rentrer à... sec à la 
maison. 
Pour la suite, on ne sait pas 
trop ! 

MICHEL THEYTAZ 

MontHey 

Conseil général 
Le Conseil général de la com

mune de Monthey est convo
qué à la grande salle le lundi 
11 mars à 19 h. 30. L'ordre du 
jour prévoit l'adoption du rè

glement d'organisation com
munal , l'octroi d 'un crédit 
complémentaire destiné à des 
transactions immobilières ain
si que diverses informations. 

I 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'amitié reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Madame 
JEANNE LUISIER-BOSON 

vous exprime sa vive gratitude. 

Votre présence aux obsèques, vos messages, vos dons de messes et pour 
les bonnes œuvres, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve. 
Fully, mars 1991. 

LE PERSONNEL DE LA COMMUNE DE RIDDES 
a le regret de faire part du décès de 

Madame Ida METROZ 
maman de Jean-Claude Métroz, conseiller communal. 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 

t 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE RR)DES 
a le regret de faire part du décès de 

Madame Ida METROZ 
maman de Jean-Claude Métroz, conseiller communal. 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 
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A RTIC N Y A S I O 
Les «Compotes de Mine 
M» sur papier 
Le spectacle de Pa ul Ma ret • Les Compotes de 

Madame Tell» joué parles Vilains Bom-

hommes rencontre un rijsuccès auprès du 

public. La pièce livre, arec tendnsse el drô

lerie, le point de rue des femmes des héros 

mythiques de notre histoire nationale. Suite 

à la demande importante, le te.de de Paul 

Maret a été imprimé sur papier. Le livre est 

en vente au prix de 20pnncsauprèsde 

l'Imprimerie Dorsaz à Fulhj ou aupm de 

l'auteur. 

A retenir que le spectacle sera encore joué 

a u Ciné-Michel à Fulhj les 8.9.14 et 15 ma rs. 

Journée 
des femmes 
C'est ce samedi qu 'aura lieu la 
5e Journée valaisanne des fem
mes à PAula de PAncien Collège 
de Sion. Dès 9 h. 30, trois confé
renciers s'exprimeront sur le 
thème de l 'environnement Des 
ateliers pratiques seront propo
sés tout au long de l'après-midi. 

Personnel des CFF 
à Riddes 
A l'occasion de son 75" anniver
saire, la section APV-Valais or
ganise dimanche à la salle de 
l'Abeille de Riddes l'assemblée 
d'arrondissement 1 de la sous-
fédération du personnel ou
vrier de la Fédération suisse 
des cheminots. La partie statu
taire marquée de nombreuses 
allocutions sera suivie d 'une 
partie récréative dans l'après-
midi. 

Musique Espérance 
àBramois 
Le Choeur Sainte-Cécile de Bra-
mois donnera une Heure musi
cale au profit de Musique Espé
rance dimanche 10 mars à 
17 heures à l'Eglise paroissiale. 
Au programme, des œuvres de 
Palestrina, Mozart, Scarlatti et 
Haydn. 

Amis de 
St-Pierre-de-Clages 
Dans le but de mettre en valeur 
l'église médiévale locale s'est 
récemment constitué un grou
pement sous l'appellation «Les 
Amis de St-Pierre-de-Clages». 
Toute une série de manifesta
tions sont annoncées dans le 
cadre du 700e de la Confédéra
tion. Un diaporama, des con
certs de musique classique dès 
le 24 mars et une grande fête 
populaire les 28, 29 et 30 ju in 
sont prévus par le comité prési
dé par Mme Josy Pont. 

Convention 
signée à Sion 
Dans le cadre des relations en
tre le Valais et les Universités, 
une nouvelle convention sera 
signée lundi à Sion entre le DIP 
et l'Université italienne pour 
étrangers de Pérouse. La céré
monie se tiendra dans le cadre 
du 9*" Séminaire de culture ita
lienne consacré aux Etrusques 
qui commence lundi soir au 
Lycée-Collège des Creusets par 
une conférence du professeur 
Camporeale, de l'Université de 
Florence. Ce séminaire dure 
jusqu 'au 15 mars. 

SION Parents de Sion 
et environs 

Le stress des devoirs à domicile 
Est-ildu devoir des parents... 

de surveiller les devoirs des en
fants? L'enquête effectuée 
dans les classes primaires de 
Sion a dégagé cette évidence, 
bien que seul le tiers des ques
tionnaires distribués a été re
tourné. Qu'en pensent les deux 
tiers de parents silencieux? 
Le dernier bulletin d'informa
tion de l'Association des pa
rents de Sion et environs nous 
apprend que la moitié des élè
ves connaissent le stress des 
devoirs à domicile, dès la 3e an
née primaire. Cela se traduit 
par de l'agressivité, voire le re
fus de travailler à la maison. 
Beaucoup de parents relèvent 
un manque de concentration 
chez leurs parents et souhai
tent que les enseignants leur 
apprennent à s'organiser dans 
leur travail. 
C'est dans ce but que l'assem
blée générale de l'ASPE a invi
té Mme Gisela Perren, psycho
thérapeute, à présenter la Pro
grammation neuro-linguisti
que (PNL) à ses membres. La 
PNL est une manière d'être at
tentif aux autres, de les com
prendre, de les aider si besoin 
est, tout en les respectant. Les 
méthodes appliquées sont 
d 'une grande efficacité. 

Mme Françoise Zwissig, ensei
gnante à Sion, applique la PNL 
clans sa classe d'application 
avec succès. Elle met l'accent 
sur l 'importance du langage, 
de la formulation positive, de 

La, moitié des enfanta connaissent le stress des 
devoirs à domicile dès la 3e an née primaire. 

l'utilisation des cinq sens en 
fonction de l'enfant, s'il est vi
suel ou plutôt auditif par 
exemple. 
Ces techniques d'hygiène men
tale permettent de retrouver 
un certain équilibre et une 
énergie vitale qui favorise la 
concentration, la mémorisa
tion, la communication et 
l'imagination. 

La présidente en fonction 
Chantai Travelletti a annoncé 
sa démission, tout comme 
M mes Jacquemettaz et Savioz 
qui ont longtemps oeuvré au 

sein du service d'entraide télé
phonique 24 heures sur 24 (23 
18 42) de SOS Jeunesse. 

Le nouveau président est An
dré Zermatten. d'Uvrier. Le co
mité va se pencher sur la nou
velle grille horaire de la rentrée 
de septembre 1991, entre au
tres choses. Quant à la cotisa
tion, elle passera de quinze à 
vingt francs dès l'an prochain. 

Rappelons en conclusion que 
les buts du groupement sont 
d'établir des liens entre les pa
rents, les enfants et les autori
tés scolaires. (AMF) 

NENDAZ 

Attribution des 
mérites sportifs '90 

Futurs 
champions 
La Commune de Nendaz a ré
cemment procédé à la remise 
des Mérites sportifs 1990. Il a 
appartenu à M. Philippe Car-
thoblaz. président de la com
mission Sport et Culture, de 
conduire la cérémonie toute de 
chaleur et de simplicité, au 
cours de laquelle l'athlète nen-
dard Pierre Délèze a félicité 
tous ces espoirs et remis à cha
cun un vitrail frappé aux ar
moiries de la commune. 

L'obtention d 'une telle distinc
tion demand<>. une première 
place dans une compétition va
laisanne ou un podium dans 
des épreuves au niveau ro
mand et suisse. 

Les lauréats 1990 ont pour 
noms: Sarah Fournier. Nata-
cha Lathion, Régine Michelel 
et Doris Michelet (ski); Marina 
Praz-Wicki (professeur de ski); 
Juniors A du VBC Nendaz (vol-
leyball); Christina Carruzzo, 
Stéphanie Carruzzo, Patrick 
Fournier, Alexandre Marié-
thoz et Thierry Theytaz (athlé
tisme); I). Fournier et J.—L. Gi-
rolamo(automobilisme); Jean-
Albert Zimecki et Sylvie Zi-
mecki (judo); Juniors B et Ju
niors F du FC Nendaz (Foot
ball). A signaler qu 'un mérite 
spécial a été attribué à Christi
ne Rossini, membre de l'équi
pe nationale des malenten
dants. LÉONARD LATHION 

LIDDES LCLSD 

en cisseryiblée 
NENDAZ Assemblée primaire 

le 22 mars 

Nouveau président Budget 1991 
Lors de sa récente assemblée 

générale, la Société de dévelop
pement de Liddes a élu son 
nouveau président en la per
sonne de M. Gérard Darbellay. 
Les autres membres du comité 
ont été reconduits dans leurs 
fonctions, à savoir Monique 
Lattion (vice-présidente), Yvet
te Gabioud (secrétaire), Roger 
Métroz (finances), Louisa Lat
tion (réceptions, expositions), 
Livio Sarrasin (installations 
sportives et manifestations) et 
le nouveau venu Stéphane Pil-
let (relations publiques). 
L'organe dirigeant va mettre 
tout en œuvre pour atteindre 
les 3 objectifs qu'il s'est fixés: 

— Unification des SI) du haut 
de l 'Entremont et ouverture 
vers le domaine touristique de 
la vallée d'Aoste; 
— Simplification du système de 
réservation pour les chambres 
d'hôtels, dortoirs et apparte
ments par la mise à disposition 
d 'une liste de dates vacantes; 
— Normalisation des relations 
entretenues avec les autorités 
communales. 
Ces trois objectifs doivent être 
atteints, afin de permettre à 
chaque habitant, à chaque 
hôte de trouver dans l'Entre
mont non seulement un lieu 
de repos et de détente, mais 
aussi un heu où il fait bon vivre. 

En séance du 28 février, le 
Conseil communal de Nendaz 
a arrêté le budget 1991 de la 
bourgeoisie et de la Municipali
té. Ce budget sera présenté aux 
citoyens en date du 22 mars. 
Si le budget de fonctionnement 
dégage une marge d'autofinan
cement de près de 1,5 million, 
le compte d'investissement 
laisse apparaître un excédent 
de dépenses de près de 4 mil
lions de francs. 
Cet excédent de dépenses est 
imputable en grande partie au 
rétablissement final des intem
péries de février 1990, encore 
dans toutes les mémoires et 
qui ne finissent pas de ponc

tionner lourdement les finan
ces communales. 
A noter, dans les investisse
ments principaux, 400 000 
pour la correction de la route 
Sion-Nendaz, 215 000 pour 
l'extension du réseau d'eau po
table, 500 000 pour divers col
lecteurs d'eaux usées, 200 000 
pour la révision du plan d'amé
nagement, 160 000 pour le pro
jet d 'un local du feu. 
Souhaitons qu 'un tel déficit du 
budget d'investissement ne 
soit qu 'une pénible suite de ces 
trop fameuses intempéries et 
que pour les années à venir, 
des comptes plus équilibrés 
soient présentés. (LL) 

CONCERTS Conthey, Saxon, 
Sembrancher, Vétroz. 

FULLY La Liberté 
en concert 

Pluie de notes 
La saison des concerts a com

mencé sur les chapeaux de 
roue. Au sein de la FFRDC, pas 
moins de cinq concerts sont 
annoncés pour le week-end à 
venir. 
A Sembrancher, les musiciens 
seront à l'épreuve du feu same
di dès 20 h. 30 à la salle polyva
lente. Le directeur Christian 
Monod a préparé un program
me qui devrait s'attirer les 
sympathies du public. 
A Saxon, c'est samedi dès 20 h. 
30 également que la fanfare La 
Concordia donnera son con
cert annuel au Casino. Les mu
siciens seront placés sous la di
rection de M. Gaby Vernay. 
A Châteauneuf-Conthey, u n 

nombreux public est attendu 
samedi, qui assistera, dès 20 h. 
30, au concert annuel de la fan
fare La Lyre. La baguette sera 
entre les mains de M. Noël Roh. 
A Vétroz. la fanfare L'Union 
donnera son concert annuel di
manche 10 mars dès 18 heures 
à la salle de l'Union. Le direc
teur Angelo Bearpark a élaboré 
un programme de treize piè
ces. 
Samedi, la fanfare La Liberté 
de Fully se produira sous la di
rection de M. Tony Cheseaux 
(voir ci-contre). 
Enfin, à Sion, à la salle de la 
Matze, samedi à 20 heures, 
l 'Harmonie Municipale donne
ra son concert annuel. 

En marge de l'Amicale 
A mi-parcours entre le cente

naire fêté en 1988 et le festival 
prévu en 1994, la fanfare La Li
berté organisera, les 26, 27 et 
28 avril prochains, l'Amicale 
des fanfares radicales-démo
cratiques du district de Mar-
tigny. 
Le vendredi sera réservé à la 
soirée villageoise. Le samedi 
permettra d'écouter le Brass 
Band jun io r valaisan. 
Le dimanche enfin servira de 
point fort avec le défilé des 
douze sociétés invitées et les 
traditionnels discours de canti
ne que prononceront cette an
née le conseiller d'Etat Ber
nard Comby et le conseiller na
tional Pascal Couchepin. 

Concert annuel samedi 

Le président de La Liberté Sté
phane Carron invite les sympa
thisants et amis au concert de 
son ensemble ce samedi soir au 
Cercle Démocratique. Le pro
gramme prépare1 par le direc
teur Tony Cheseaux emmène
ra les auditeurs dans un par
cours européen. Présenté par 
Johnny Roduit, ce concert dé
butera par une musique an
glaise entraînante. Le public 
pourra aussi entendre Mylène 
Gay, championne suisse, dans 
un solo d'alto de la meilleure 
veine. (JR) 
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