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fîyi marge d,%me polémiqxie 

Les « refusés » 
Elections dans les cantons 

Le centre doute 
Une (innée avant les élec
tions fédérales de eet automne, 
toutes les élections communa
les ou cantonales servent de 
tests à la classe politique pour 
mesurer les vagues de fond, s'il 
y en a, qui surgiront en octobre 
1991. 
Bien malin après les élections 
survenues à Baie-Campagne. 
Zurich. Genève. Fribourg et au 
lessin de brosser le tableau de 
ce qui pourrait ressembler à un 
sondage grandeur nature. 
Ici, radicaux et socialistes don
nent du crédit à la thèse qui 
voudrait que ces deux forma
tions soient les piliers du systè
me politique suisse, laminant 
élection après élection la 
démocratie-chrétienne. 
Mais voilà que soudain le PIM' 
reprend un siège au Dessin 

mettant ainsi un frein à cette 
tendance. A Fribourg bastion 
du centre orange, le PDC fait 
mieux que de se défendre. 
Un regard sur Genève où, lors 
des élections communales au 
premier tour, les radicaux 
avaient Hanche et voilà qu'au 
deuxième tour pour l'élection 
des conseils administratifs, la 
démocratie-chrétienne perd 
son siège en ville de Genève au 
profit... d'un écologiste et se fait 
éjecter de la mairie de Thonex 
où elle détenait ia mairie. 
A ne plus rien comprendre. 
Ici, ce sont les écologistes qui 
gagnent, là, une ligue nationa
liste. 
Tirer des enseignements n'es! 
pas facile, chaque canton est 
une particularité. Attendons 
donc le 20 octobre. HV 

Pvestigiexise naturalisation 

Christine Arnothy valaisanne 
Lors de la, session de mai, le 
Grand Conseil valaisan devra 
se prononcer sur 12 demandes 
de naturalisation. Parmi elles, 
la requête de Christine Bellan-
ger, plus connue sous son nom 

Son tïls, François, docteur en 
droit et président de la Fonda
tion a été" naturalisé à Martigny 
le 17 mai 1988. 
L'agrégation bourgeoisiale a été 
donnée le 25 mars lï)91. 

Le WWF Treste-tra-t-il un corps étranger da.ns un canton dont il ne 
comprend, pas les fondements ctdturels ? 

Suite à l'affaire Ruedin, le WWF a compris 
soudain qu'il n'était pas en odeur de sainteté 
dans le canton. Moins peut-être par les vio
lences subies par son secrétaire cantonal que 
par les réflexions cyniques de beaucoup de 
Valaisans. 
La réaction de l'organisation écologiste se 
fera sur deux, plans. 
D'abord son avocat attitré en Valais, Me Ra
phaël Dallèves, va résumer 1D cas compor
tant les manquements les plus flagrants de 
l'autorité valoiisanne quant à l'application de 
la législation. 
Ce digest du laxisme étatique va être remis à 
tous les députés. 
Nous en publions les meilleures feuilles dans 
le « Confédéré ». 

Ensuite, le WWF a fait 
distribuer à tous les ménages 
du Valais romand un dépliant 
dans lequel sont contenus dou
ze «clichés» sur cette organisa
tion et les réponses qu'en don
ne le WWF, le tout accompagné 
des propos d 'une dizaine de 
personnalités valaisannes. 
Le moins que Ton puisse dire 
c'est que ces propos sont plutôt 
complaisants. 
Il faut dire aussi que le WWF, 
en l'occurrence faisait moins 
de l'information que sa propre 
publicité. 
Sollicités, Maurice Chappaz et 
Adolphe Ribordy ont vu leurs 
textes refusés. L'un parce que le 
ton était trop bon et l'autre trop 
acide. 

Suite en p. 3 

De g. à dr. M. François Bellanger. M tue i 'hrist inc 
Arnothy, MM. François Mitterrand et Pascal 
Couchepin. 

d'écrivain Christine Arnothy. 
Née à Budapest, Mme Arnothy, 
précise la demande qui sera 
soumise aux députés, est de na
tionalité française et est domi
ciliée à Martigny depuis 1978. 
Mme Arnothy a offert à la ville 
une collection de la presse fran
çaise et internationale ainsi 
que des documents de la Fon
dation Bellanger. 

On relèvera que les liens d'ami
tié de la famille Bellanger avec 
le président français M. Fran
çois Mitterrand ont permis à 
Martigny de recevoir celui-ci il 
y a une année. 
Par ailleurs pour la petite his
toire on relèvera que la nouvel
le loi sur la Banque Cantonale 
avait comme expert M. Fran
çois Bellanger 

Trisconi & Fils 
meubles rustiques 

MONTHEY 

TROIS VOTATIONS CANTONALES 

I La peur d'un refus 
S O M M A 

•g» i !• r 

3 étages d'exposition 

\Le prc>cluj/in œeeH-e,n*l, 
le peuple valaisan devra se pro
noncer sur trois lois: loi sur la 
vente d' immeubles aux étran
gers, loi sur la chasser et loi sur 
l'intégration des handicapés. 

ALASDDEVERBIER 

La dernière qui adapte une loi 
de 1978 ne fait l'objet d'aucune 
réserve. 
En revanche, la chasse n'est 
plus ce qu'elle était et la vente 
aux étrangers n'en est plus aux 
freins de 1987 — année du re

fus — mais à la morosité am
biante. 
Comités de soutien, appels, dé
montrent une certaine inquié
tude. 
Il est vrai qu'en cas de re
fus, le Valais accueillant,., p. 4 

I Etap 
Verbi/er a, fa/il 

e du Tour de France en 92 ? 
Verbienr a fait acte de candi
dature pour recevoir une étape 
du Tour de France cycliste en 
1992. La décision devrait tom
ber à la Un de ce? mois déjà. Kn 
cas d'approbation de; la Société 
du Ibu r de France, la station 

devrait alors débourser un 
montant de l.r>() 000 francs 
suisses. Une paille, serait-on 
tenté de dire en regard des ré
percussions (pie ne manque
rait pas de provoquer le passa
ge de la grande boucle à Ver-

bier. Sur le plan écomoniique, 
les retombées seraient colossa
les. Le Ibu r de France cy liste est 
l'un des événements sportifs 
les plus médiatisés par les chaî
nes de télévision du 
inonde entier. p. H 
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^^Machines espresso automatiques 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Solis Mastermatic Location 42.-* 
Solis Turbo Twin 3000 Location 57.-* 
NovamaticA-120-F Location 40.-* 
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* 
Durée de location min. 6 mois*/ droit d'achat 
•Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche, 

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO 
Mnrt igny, Ma rché P A M . rto de Ful ly 
S l o n . av. de Tourb i l l on 47 
Vi l l eneuve , Cont re B iv ie ra 
V e v e y , rue de la Made le ine 37 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 13 01 -Service de commande par tél.: 021 / 312 33 37 

Nous sommes à SION-EXPO du 19 au 28 avril 91, stand 130 

026/ 22 14 22 
027 / 22 77 33 
021 /960 26 SS 
021 /921 70 51 

Commune de Sion 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un poste 

d'assistant(e) social(e) 
au service social de la ville 

Conditions d'engagement: 
— diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation 

jugée équivalente; 
— langue maternelle française, connaissance d'une 

deuxième langue souhaitée; 
— nationalité suisse; 
— domiciliation sur le territoire de la commune de 

Sion. 
Traitement: selon l'échelle des salaires de la Muni
cipalité de Sion. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du service social, avenue de la Gare 21, télé
phone (027) 24 14 11, qui donnera tous autres rensei
gnements utiles. 
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, 
références et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
1950 Sion, jusqu'au 30 avril 1991, avec indication sur 
l'enveloppe d'envoi de la mention assistant(e) 
social(e). Toute offre tardive sera écartée. 

L'Administration communale 
Sion, le 15 avril 1991. 

LE COMPTE «55+» DUNE BANQUE DIFFERENTE 
La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les 
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en 
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. 
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante 
puisqu'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques 
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir ses 
services, tel le Compte «55 +» qui offre un intérêt supérieur à n'importe 
quel autre type de compte pour les personnes qui ont 55 ans et plus. 

BSI. VIVE LA DIFFERENCE 
Banca délia Svizzera Ité 

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue HaldimaM 
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de m 
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D E B A T D ' I D E E S 
m Adolphe Hihordy 

A u t o m n e 1991 , 

pour la p remiè re fois, la po

litique étrangère en t r e r a 

dans le discours des candi

dats aux C h a m b r e s fédéra

les. 

Vous le verrez cet a u t o m 

ne, tant d a n s les é m i s s i o n s 

je télévision q u e d a n s les 

«unions pub l iques , la poli

tique étrangère va p r e n d r e , 

| moins, la moi t i é d u 

enips de paro le de c h a q u e 

retendant à l ' u n des 246 

ièges de la coupole . 

Neutralité, ce m o t servai t 

ilui tout seul à définir 

»mment le Suisse s ' imagi-

îait face à l 'étranger. 

En 1987, la p a r t de la po-

itique é t rangère c o n t e n u e 

fans les d iscours étai t infi

me et voici q u ' e n 4 ans , 

'homo poli t icus he lvé t icus 

loit quitter les exphca t ions 

ethniques des o r d o n n a n -

es agricoles, des va r i an te s 

le FICHA, de la po l i t ique 

ur les étrangers, p o u r par -

:r Europe su r tou t et politi

se étrangère e n généra l . 

Oh! ce n'est p a s encore le 

lot verbal à la française, 

nais on y v i e n t 

, Il faudra p a r d o n n e r à 

JUS ces candida ts q u i p o u r 

i première fois von t abor-

erun vocabulaire p o u r le-

iiel ils n 'étaient p a s prépa

ra 

Mais l'on se r e n d r a comp

lue les é v é n e m e n t s histo-

iques ont p r i s de la vi tesse 

uchant auss i la Suisse, 

B de plein fouet m a i s e n 

secouant n é a n m o i n s . 

Selon toute v r a i s emblan 

ces négociations s u r l'Es-

N économique e u r o p é e n 
e termineront e n j u i n 

p i . dès lors la c a m p a g n e 

triera inév i tab lement s u r 

^accords avec, en toile de 

pi. notre adhés ion fu tu re 

Europe. 
EtPuis u n e votat ion po-

ul«in: aura lieu e n 1992 
ttr ce précontrat eu ropéen . 
Enfln, sur le p l an de la ré

torque tout au m o i n s o n 
0Urrajouer d a n s la cou r 
68 grands. 
chic alors. ! 

En direct Conférence-débat 

La peur est mauvaise conseillère JJ^JJJtions 

Voilà plus de dix ans 
que les écologistes mènent une 
campagne extrêmement agres
sive en Suisse et à l'étranger. 
Très rapidement on a fait naî
tre en nous un sentiment de 
culpabilité, érigeant le con
sommateur au rang de vérita
ble criminel contre l'environ
nemen t Le progrès technique 
lui-même est mis en doute, la 
recherche génétique, même 
dans des buts purement ali
mentaires, mis au pilori com
me on l'a vu dernièrement à 
Genève. Comment a-t-on réagi 
face à cette phobie? 
Les milieux économiques ont 
très bien su absorber ces atta
ques. Au travers de publicités 
très habiles, elles ont transfor
mé les reproches qu'on leur fai
sait en arguments de vente. Au
jourd 'hu i les lessives sont bio
dégradables, les emballages 
sont recyclables, les édulco-
rants sont naturels. 
Parallèlement u n véritable 
marché de l 'environnement 
s'est fait jour. Les démarches 
toujours plus compliquées 
qu'on a rendues obligatoires 
ont fait naître de nouveaux mé
tiers. Aujourd'hui, pour une 
étude d'impact, pour une 
analyse de risque, pour des rai

sons esthétiques, on est obligé 
de faire appel à ces nouveaux 
ingénieurs fraîchement diplô
més de nos hautes écoles. Ainsi 
les écologistes ont créé dans la 
société, artificiellement, u n be
soin dont ils se sont réservé, 
bien entendu, le soin de com
bler. C'est exactement le méca
nisme de la société de consom
mation qu'ils combattent! 

Il est impossible aujourd'hui 
de dire si cette politique donne
ra véritablement des résultats 
au niveau de l 'environnement 
Par contre on peut d'ores et 
déjà dire qu'elle coûte chaque 
année des milliards à notre éco
nomie. On est arrivé là parce 
que les autorités publiques ont 
eu peur des écologistes. Dès 
lors, plutôt que de défendre 
l'intérêt public, on a préféré 
prendre en compte leurs reven
dications et dire oui à toutes 
leurs exigences. Sans dire 
qu'elles sont toutes contesta
bles, on peut omettre de sérieu
ses réserves sur certaines d'en
tre elles. Il est vrai que nos 
hommes politiques n'étaient 
pas préparés à un tel combat 
Sous une avalanche d'experti
ses, de chiffres, et on sait qu'on 
peut leur faire dire ce que l'on 
veu t ils ont reculé et se sont li

vrés poings et mains liés. Le 
meilleur, ou plutôt le pire 
exemple de cette politique peut 
être constaté au sein de notre 
Département de l'environne
m e n t L'incapacité de gérer ces 
problèmes, ou simplement la 
peur politique d'être impopu
laire, ont amené le départe
ment à ouvrir ses portes aux re
présentants les plus incisifs des 
milieux écologistes. Aujour
d'hui on peut dire que le dépar
tement est noyauté de l'inté
rieur. Seul le point de vue éco
logiste y a aujourd'hui droit de 
cité. 

Un tel état de fait n'est pas sain 
et doit être dénoncé. Un chan
gement à la tête de ce départe
ment semble indispensable si 
l'on veut tenir en main les 
loups que l'on a imprudem
ment fait entrer dans la berge
rie. Des affrontements internes 
entre les départements de 
l'énergie et de l 'environnement 
se sont déjà manifestés et don
nent une piètre image de mar
que de notre Exécutif. 
Oui, la peur est vraiment mau
vaise conseillère, mais le coura
ge en politique est tellement 
rare! 

MARCEL-HENRI GARD 

En mœrge d '%ine ̂ ?olémiqi^e 

Les refusés du WWF 
Suite de la l r e page 

En fait le WWF n'aime pas 
qu'on lui dise les choses com
me elles son t Par exemple 
Pourquoi cette organisation est 
mal aimée en Valais et pour
quoi souvent elle disjoncte 
avec la réalité. Mais trêve de 
commentaires, voici le texte re
fusé d'Adolphe Ribordy. 
A chacun déjuger. SD 

Pas de privilèges 
et du respect 

Le WWF comme d'autres orga
nisations similaires a fait pren
dre conscience de la nécessité 
de sauvegarder l'environne
m e n t 
Cela d i t leur approche de la 
question est trop souvent jur i
dique et sans nuance. 
L'octroi du droit de recours est 
un privilège inadmissible 
même si les lois qui le pré-
voyent n'ont fait l'objet d'aucun 
référendum. La démocratie a 
ses règles, permettre à u n grou
pe social donné de faire valoir 
son point de vue et son action 
hors du cadre des droits popu
laires amène à l'arbitraire. 

Par ailleurs, depuis des siècles 
les Valaisans ont u n rapport 
particulier avec la terre. 
Rapport provenant dîi droit ro
main mais aussi de l'économie 
de survie que pratiquaient les 
habitants de ce canton. 
La Suisse allemande et les can
tons urbains n'ont pas cette 
même relation. 
Une loi réglant uniformément 
ces rapports, va au-delà de son 
aspect normatif et est une at
teinte à la culture d 'un peuple, 
presque à son identité. 
Par son seul jur id isme (le laxis
me des autorités valaisannes y 
est pour quelque chose) le 
WWF restera u n corps étranger 
en Valais. 

ADOLPHE RIBORDY 

En marge 
d 'une polémique 

Le divorce 
Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica
tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par M'Raphaël Dallèves. 
A chacun de constater où sont 
les torts. 

Réd. (à suivre) 

Eocemjples 
| ^rrcLviq^vtes 

D'autres projets 
d'aménagements 
hydro-électriques 
Au printemps 1987 le Conseil 
d'Etat délivre toute une série 
d'autorisations d'interventions 
techniques dans les eaux, con
formément à la loi fédérale sur 
la pêche, en vue de permettre 
l'homologation de concessions 
de droits d'eau portant sur la 
Losentze, la Salentse, le Saint-
Barthélémy et le Mauvoisin, la 
Borgne, la Printse, la Laggina et 
le Bietschbach. 

A cette époque il est bien con
nu, le Tribunal fédéral ayant 
déjà eu l'occasion de le confir
mer, que la loi fédérale sur la 
protection de l 'environnement 
du 7 octobre 1983, entrée en vi
gueur le 1er janvier 1985, est 
applicable, et qu 'une étude 
d'impact est nécessaire pour 
ces divers projets d'aménage
ments hydro-électriques. Or, au
cun rapport d'impact n'a été éta
bli, pour aucun de ces projets. 
La LSPN et le WWF ayant re
couru au TAC contre ces déci
sions de 1987, le Conseil d'Etat 
n'attend même pas le jugement 
du TAC; en automne 1987 il ré
voque de lui-même entière
ment toutes ces autorisations. 

Décès de M. 
Jean-Paul Hugon 
C'est avec consternation que 

la population de Martigny et 
des environs a appris le décès 
de M. Jean-Paul Hugon surve
nu accidentellement à l'âge de 
43 ans. 
Le défunt était enseignant à 
l'Ecole professionnelle de Mar
tigny 
Il avait présidé successivement 
la Jeunesse radicale de Mar
tigny et l'organisation cantona
le. 
Caractère enjoué, bon vivant il 
laisse le souvenir d'uni; per
sonne dévouée et intéressée 
par la vie sociale. 
A sa Camille dans le deuil, le 
Confédéré présente ses sincè
res condoléances. 

t 
LA JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE MARTIGNY 

ont le regret de Caire-part du décès de 

Monsieur 
JEAN-PAUL HUGON 

ancien président de la.JRV 
ancien président de la.) KM 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la Camille. 

Martigny, le 22 avril 1801. 

LAssociation radicale du dis
trict de Sion organise une 
conférence-débat sur les vota-
tions cantonales du 28 avril ce 
mercredi à 20 heures à l'Hôtel 
du Cerf à Sion. Les objets sou
mis au verdict du peuple se
ront présentés et commentés 
par les députés Emmanuel 
Chevrier, Maurice Varone et 
Jean-Marie Luyet 
Invitation cordiale à toute per
sonne intéressée. 

Résonances d'avril 
Dans son numérod'avrii -Résonances" 

consacir un important dossier à la forma

tion professionnelle en Valais et évoque le 

travail fourni en vue du développement de 

centresdeformation supérieure. La revue 

fait ailusion àl'ou vertu re de cinq écoles su-

périeuresqui offrent un choit de formation 

plus lanje au.r étudiantsdésmuj:de rester 

dans leur canton. La brochure est disponi

ble au (027) 2162 85. 

Avec le PRD 
de Vétroz 
A l'occasion de leur assemblée 
générale prévue vendredi 26 
avril à 20 h. 30 au Café-
Restaurant de l'Union, les 
membres du PRD de Vétroz 
pourront entendre un exposé 
de Fabienne Bernard, députée 
et présidente de la JRV, sur le 
thème «Jeunesse: le temps du 
dialogue». 

Coopération 
avec la Savoie 
En date du 19 avril, le Gouver
nement valaisan s'est rendu en 
Savoie sous la conduite du con
seiller d'Etat Bernard Bornet 
Il a tout d'abord tenu une séan
ce commune avec le Conseil gé
néral de Savoie, à Chambéry, 
puis a procédé à la signature de 
la charte de coopération entre 
le département de la Savoie et 
le canton du Valais. 
Cette charte de coopération 
prévoit notamment le dévelop
pement d 'une collaboration in
terrégionale sur les thèmes sui
vants: protection de l'environ
nement en milieu de monta
gne, rôle de l'agriculture; tech
nologie liée aux industries de 
la neige (échanges d'expérience 
et de savoir-faire); amélioration 
qualitative de l'offre touristi
que en montagne; développe
ment des liens entre milieux 
socio-économiques et entrepri
ses industrielles du Valais et de 
la Savoie; mise en valeur des 
patrimoines culturels et artisti
ques communs ; ouverture des 
jeunes à l'Europe, émergence 
d 'une identité alpine trans
frontalière en s'appuyant sur 
un «Parlement des Jeunes». 
A l'issue de la séance de signa
ture, le Gouvernement valai
san, accompagné des autorités 
politiques de Savoie, a visité les 
principaux sites olympiques. 

LA CHANCELLERIE D'ETAT 
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VOTATIONS CANTONALES 
Loi sxvr l'intégration des personnes VujjYioViccvpées 

Une raisonnable générosité 
77 n'y a pas si longtemps, 

la survie de la plupart des per
sonnes handicapées était tri
butaire de la charité puis de 
l'assistance. Deux modes de 
«prise en charge» qui avaient 
comme caractéristique essen
tielle une mise à l'écart des per
sonnes concernées. 
Le droit à l'aide financière, le 
droit au travail, et enfin le 
droit à l 'autonomie et à l'inté
gration sociale ont progressive
ment été reconnus aux person
nes, qui se trouvent — en 
raison d'un handicap — dans 
l'incapacité" d'assurer par elle-
même, soit partiellement, soit 
complètement, un certain 
nombre d'actes nécessaires à 
l'existence. 
La loi cantonale sur l'intégra
tion des personnes handica
pées que nous sommes appelés 
à voter très bientôt constitue 
une étape supplémentaire 
dans le renforcement de l'idée 
que toute personnes — quel 
que soit son handicap — a le 
droit de mener une vie décen
te, conforme au respect de la 
dignité humaine. 
Les propositions de cette loi ré
pondent de manière très com
plète aux principes de l'action 
sociale actuelle. Je me limite
rai à relever deux aspects : l'in-

L'aide suisse aux 
montagnards 

Encore plus 
actuel 
Demandez notre bulletin 
de versement 
Téléphone 01/71088 33 

tégration professionnelle et le 
principe du maintien à domi
cile. 

L'intégration 
professionnelle 

Est-il besoin de rappeler le rôle 
essentiel (pie joue le travail 
dans les processus d'intégra
tion sociale? Si cela est vrai 
pour les personnes valides, 
cela l'est davantage encore 
pour les personnes handica
pées. 

L'Etat pourra notamment con
tribuer à cette intégration pro
fessionnelle: 

— en favorisant l'orientation, 
la formation et la réadapta
tion professionnelles 

— en développant les possibili
tés d'emploi en milieux or
dinaire et protégé 

— en accordant une aide fi
nancière aux milieux privés 
pour la création de possibili
tés d'emploi. 

Le maintien 
à domicile 

Le principe du maintien à do
micile contribue également 
d 'une manière déterminante à 
éviter la marginalisation de la 
personne handicapée. 

Plusieurs dispositions dans le 
domaine du logement, du loge
ment adaptable, de la suppres
sion des barrières architectu
rales, sont prévues pour 
faciliter la liberté de mouve
ment et l 'autonomie de dépla
cement 

Rester chez soi, lorsque l'on est 
handicapé nécessite parfois un 
encadrement, souvent un sou
tien dans l'accomplissement 
des tâches quotidiennes. Que 
cet appui soit apporté par la fa
mille ou par un service spécia
lisé, la personne handicapée 
pourra trouver l'aide financiè
re nécessaire. 
Mais la prise en compte des as
pects matériels ne résoud pas 
tout! La loi prévoit la création 
de structures intermédiaires 
entre le placement et le domici
le: foyers de jour, lieux d'ac
cueil temporaire, afin de soula
ger ponctuellement ou régu
lièrement l'entourage. 

D'aucuns ne manqueront pas 
de mettre en exergue le carac
tère généreux de cette1 loi. Ils 
n'auront pas tort! Cependant, 
sous l'angle des deux éléments 
évoqués plus haut, il s'agit 
d 'une très raisonnable généro
sité. 

La prise en charge à domicile 
est, à l'évidence, moins coûteu
se qu 'un placement institu
tionnel (que ce soit au niveau 
des investissements ou des 
frais de fonctionnement). L'in
tégration professionnelle e s t 
par ailleurs, un excellent 
moyen de réaliser l 'autonomie 
financière de la personne han
dicapée. 

Une loi favorable sur le plan 
humanitaire n'est donc pas 
forcément incompatible avec 
certains principes économi
ques. Elle peut même se révé
ler être, à moyen terme, un in
vestissement judicieux... 

Dominique Germann 
directeur de Pro Senectute 

Valais 

Appel à la population 
d'Entremont 
Les 27 et 28 avril, le peuple valaisan devra voter sur la loi concernant la 
vente d'immeubles aux étrangers. Pour l'Entremont cette loi revêt une 
importance primordiale. 
1. SAUVEGARDE DE L'EMPLOI 
Plus de la moitié des emplois dépendent, en Entremont, directement ou 
indirectement du tourisme. 
2. LA COMPÉTENCE AUX COMMUNES 
Chaque commune et par conséquent chaque citoyenne et chaque citoyen 
aura la maîtrise du développement touristique. 
3. TOUS CONCERNÉS 
Le Valais est le seul canton touristique à n'avoir pas de loi sur la vente 
d'immeubles aux étrangers. Or, un secteur touristique dynamique, c'est 
l'assurance de retombées sur les autres activités : agriculture, artisanat et 
services. 
Les personnes ci-dessous vous invitent à dire OUI les 27 et 28 avril 1991 
à la loi sur la vente d'immeubles aux étrangers. 

COMITE DE SOUTIEN 
Présidence: 
Willy Ferrez, ancien président du 
Grand Conseil, président de Ba
gnes 
Maurice Copt, ancien président du 
Grand Conseil, Praz-de-Fort 

Comité de travail: 
Pierre Baillifard, député, Bruson 
Bernard Delasoie, député, Sem-
brancher 
Adolphe Ribordy, député, Sem-
brancher 

Préfecture: 
Albert Monnet, préfet, Vollèges 

Députation: 
Gaston Barben, député, Le Sap-
pey, Bruson 
Lucien Bruchez, député, Verbier 
Raoul Lovisa, député, Orsières 
Gaston Besse, député suppléant, 
Lourtier 
Pierre Lattion, député suppléant, 
Liddes 
Martin Lehner, député suppléant, 
Verbier 
Roland Lovey, député suppléant, 
Verbier 
André Métroz, député suppléant, 
Orsières 
Maurice Tornay, député suppléant, 
Orsières 

Présidents de commune : 
Fernand Dorsaz, Bourg-Saint-
Pierre 
Georges Michellod, Liddes 
Jean-Marcel Darbellay, Orsières 
Jacques Voutaz, Sembrancher 
Bertrand Terrettaz, Vollèges 

Organisations économiques: 
Xavier Besse, directeur de Téléver-
bier 
André Guinnard, président canto

nal API-LOC 
Patrick Messelier, directeur du tou
risme, Bagnes 
René Métroz, SD, Sembrancher 
Freddy Michaud, président SD, 
Verbier 
Louis Moix, directeur commercial 
deTéléverbier 
Société de développement de 
Bourg-Saint-Pierre par M. Roger 
Joris, président 
Société de développement Le 
Châble-Bruson-Val de Bagnes, par 
MM. Gaston Barben et Xavier Vau-
dan 
Société de développement de 
Champex, par M. Léon Lovey, pré
sident 
Société de développement de 
Fionnay-Haut Val de Bagnes, par 
MM. Gaston Besse et Edouard Mi
chellod 
Société de développement d'Or-
sières par M. Jean-François Muri-
sier, président. 

"Dès le mois d'avril à Martigny, 
achetez vos montures 

à prix coûtant !" 
Imaginez: dans notre nouveau magasin CLIN D'ŒIL de Martigny, vous 
pourrez choisir parmi un immense choix de montures, de marques et 
de modèles différents, directement du stock et toutes vendues à 
prix coûtant! En clair. SANS BÉNÉFICE! 

Et pour les verres, CLIN D'ŒIL pratique les prix du marché! 

Alors si vous regardez à deux fois avant d'acheter, venez jeter 
un oeil chez CLIN D'ŒIL. Vous verrez, vous n'aurez que 
l'embarras du choix! 

L E S O P T I C I E N S C H A M P I O N S ! 

Vos montures presque à l'oeil! 
Vous trouverez les opticiens CLIN D'OEIL à: BIENNE - Rue Centrale 66A - Tél. 032/23'26'23 • FRIBOURG • Rue de Lausanne I - Tél. 037/22 4133- LAUSANNE - Centre commercial Pont des Sauges • Av. du Grey 58 • Tél. 021/38 46 46 • Rue du Maupot 
Tel 021/367812 • LE LOCLE Grand-Rue 26 • Tél. 039/31'36'48 • MARTIGNY • Centre commercial Rond Point - Rue du Lémon 12 • Tél. 026/23'15'IS • NEUCHÂTEL • Rue du Seyon 32 - Tél. 038/2l'20'S0 • PESEUX/NE - Grond-Rue 41 • Tél. 038/31'! 
PULLY - Rue de la Poste 7 - Tél. 02I/28'0S'0S • RENENS - Rue de la Mèbre 8 - Tél. 02I/63S'45'00 • YVERDON - Centre commercial Métropole - Rue de Neucbàtel 3 - Tél. 024/2I'04,02 PROCHAINEMENT UN NOUVEAU CLIN D'OEIL A G£f< 

SOCIETE D E MUSIQUE ECHO ID'CXRJNTY 
4 4 " F e s t i v a l d e s F a n f a r e s l i a d i e a l e s - S o e i a l i s t e s d ' E n t r e m o n t - !*, 4 e t 5 m a i 1 9 9 1 

OFtSIÈRJES 
— I n a u g u r a t i o n d e s u n i f o r m e s 

VENDREDI 3 MAI: Soirée entremontante 
19.00 Réception des sociétés sur la place du village 

DIMANCHE 5 MAI: 
13.15 GRAND CORTÈGE avec la participation de dix corps de musique, 

plusieurs chars et groupes; 
14.00 Productions des sociétés dans la halle de fête; 

-UOmWQn. Ho MM AnHrn MAtrn7 ^aclnn Rarhon Henri Parrnn 

PROGRAMME 
GÉNÉRAL 

SAMEDI 4 MAI 1991 

20.15 Productions 
La Concorde de Montagny-Cousset 

20.45 CONCERT DE GALA de La Cecilia de Chermignon 
22.00 SPECTACLE: SILAC Fantaisiste et Humoriste musical suisse 
23.15 Grand BAL conduit par l'orchestre DREAM 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
0RàkRmdatim 
Pierre Gianadda 
«tousla direction de M. Antoni Ros Marba. 

[Onkstre de la Suisse minaude sera à la 

fondation Pierre Gianadda jeudi 25 avril à 

20/i. 15. Arec, en soliste, le pianiste Jean 

foiirffl. les musiciens toumewnt des pages 

jtflonegger. Mozart. Haydn et Schcrck. La 

irrc/ff iniégmle de ce concert sem versée au 

moitié la reslaumtion de léglise pamissiale 

te Martigny- Les billets sont en rente à la 

ftëation Piem Gianadda. à l'Office du tou

rne et au guichet des Imnques de la cille. 

Mêmes sponsors 
pour le HCM 
Anthamatten Meubles SA à 
Saint-Maurice et Vétroz a signé 
un nouveau contrat de sponso
ring avec le HC Martigny. Ber
nard Authamatten et le prési
dent René Grand sont tombés 
d'accord pour reconduire ce 
contrat pour la 4e saison consé
cutive. Les peintures Jallut de 
Bussigny seront également 
présentes sur les maillots de la 
première équipe du HC Mar
tigny. 

Ouverture 
de Swiss Alpina 
La 5e édition de Swiss Alpina 
ouvre ses portes ce mercredi au 
CERM. Le couper de ruban sera 
suivi des allocutions officielles 
que prononceront MM. Fritz 
Bûrki, directeur de l'Office fé
déral des transports, Bernard 
Bornet conseiller d'Etat, et 
Raphy Darbellay. président du 
comité d'organisation. La céré
monie officielle commencera 
sur le coup de 11 h. 30. 

Préparation 
au mariage 
Un cours de préparation au 
mariage a lieu vendredi 26 
avril dès 18 h. 45 au Prieuré, à 
la rue de l'Hôtel de Ville 5. Ce 
rendez-vous est orchestré par le 
Centre de préparation au ma
riage (CPM) de Martigny et envi
rons. 

JCE de Martigny 
C'est au début mai à Verbier 
lue se tiendra l'assemblée gé
nérale de printemps de la Jeu
ne Chambre économique de 
Martigny. Le jeudi 2 à 17 h. 30, 
les membres ont rendez-vous 
au Hameau de Verbier pour 
une brève partie administrati
ve qui sera suivie d 'un apéritif. 

Au cinéma 
f*iino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Hanse avec les loups, de et avec 
Kevin Costner. 
(*>rso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
•''opération Corned Beef, de 
•'ean-Marie Poiré. 

•Je mets ma confiance de maman en 
Mtle nouvelle loi qui apportera une 
a'de efficace dans la formation sco-
f r j et professionnelle de nos enfants 
S des avantages précieux à tous les 
"andicapés ainsi qu'à leur famille.» 

Annemarie 
PONT 

Présidente de l'Association 
des parents d'enfants 

déficients auditifs du VS romand 

SPORTS Grymmas tiqxte 
individuelle 

Championnat valaisan féminin 
Sous l'égide de l'Association 

valaisanne de gymnastique fé
minine (A VGF), la SFG Octodu-
ria a organisé dimanche en vil
le et au Bourg le championnat 
valaisan féminin de gymnasti
que individuelle. Voici les 
principaux résultats enregis
trés dans les différentes catégo
ries: 
Test Pup. A VGF: 1. Stéphanie 
Schneider (My-Aurore); Test 1 
Jeunesse: 1. Sylvie-Anne Bor
net (Sion-Fémina); Test 2 Jeu
nesse: 1. Gisèle Manueli (St-
Maùrice); Test 3 Jeunesse: 1. 
Marine Rebord (My-Aurore) 
qui remporte le titre de cham
pionne valaisanne Jeunesse 
1991. 
Test 1 ASGF: 1. Nathalie 
Schneider (My-Aurore); Test 2 
ASGF: 1. Nathalie Fellay (Con-
they); Test 3 ASGF: 1. Séverine 
Mermod (Conthey): Test 4 
ASGF: 1. Jose t t eUdry (Con
they) qui s'adjuge le titre de 
championne valaisanne de 
gymnastique 1991. 
Gym Libre Jeunesse I: 1. Mar-
lène Torrent (Pont-de-la-
Morges); Gym Libre Jeunesse 
II: 1. Carmen Zurbriggen 
(Sion-Fémina). 

I Quelques résultats 

Athlétisme. La course de 10 
000 mètres organisée par le 
CABV Martigny a été rempor
tée par le Bernois Jû rg Stalder 
en 30'35» devant le Zurichois 
Daniel Gillmann 31'02». Sa-

La gym féminine veine dimanche à Martigny. 

medi 27 avril, le stade d'Octo-
dure accueillera le Grand Prix 
BPS. Le 1er mai, ce sera l'élimi
natoire de l'écolier martigne-
rain le plus rapide. 
Rugby. Le club de Martigny re
vient de loin. Menés 15 à 6 à la 
mi-temps devant Old Boys Ge
nève, les Octoduriens ont sou
qué ferme après la pause pour 
refaire leur retard et l'empor
ter finalement sur le score de 
16 à 15. Samedi prochain, le 
RCM joue à domicile face à 
Avusy. 

Lutte. Le Grand Prix de Vevey 
pour espoirs a débouché sur 
une belle satisfaction. Pension
naire du Sporting-Club, Youri 
Silian a remporté la médaille 
de bronze en 68 kg. Les autres 
résultats du Sporting: Frédéric-
Héritier (10'' en 62 kg), Grégory 
Martinetti (6" en 82 kg), Wil

liam Martinetti (9e en 90 kg). 
Par nations, la Suisse s'est clas
sé au 3'' rang. 
Basketball. Le BBC Martigny 
poursuit son cavalier seul. Op
posé à Opiïkon, le team de Des
cartes l'a aisément emporté 
sur le score de 108 h 62. Deux 
journées doivent encore être 
disputées et tout sera réglé de 
ce tour contre la relégation en 
2"' ligue. 
Football. LNA: YB - Sion 2-2. 
En quart de finale de la coupe, 
Sion affronte Saint-Gall de
main soir à Tourbilon. l r e li
gue : Vevey - Martigny 0-2, Ver-
soix - Savièse 4-2, Monthey - Ai
gle 2-1, Fully - Concordia 3-2.2'' 
ligue: Bramois - Brigue 1-0, 
Chamoson - Conthey 2-2, Gri-
misuat - Lalden 2-1, Grône - St-
Gingolph 1-0, Leytron - Chalais 
2-0, Salquenen - Nendaz 1-1. 

LES VORZIERS 

.A IL Centre 
de loisirs 

Réouverture 
mercredi 
Le centre de loisirs et de cultu
re des Vorziers effectue son tra
ditionnel lifting de printemps. 
D'importants travaux sont 
exécutés ces jours à l'intérieur 
connue à l'extérieur du bâti
ment. I.e centre rouvrira ses 
portes ce mercredi. 
La saison printanière sera 
inaugurée par un spectacle de 
la troupe de danse africaine 
«Djinn Djow » le 8 mai. A noter 
que ce groupe donne tous les 
jeudis à 19 h. 30 des cours de 
danse et de percussion au cen
tre de loisirs. Le 8 mai, «Djinn 
Djow» présentera au public un 
aperçu de son spectacle avec 
Vincent Zanetti à la percussion 
et Anne-France Brunet, danse. 
Dans le domaine du sport, une 
sortie d'escalade est prévue en 
date du 11 mai. Ce jour-là. le 
groupe s'attaquera aux ro
chers de Chemin. 
Une journée «portes ouvertes» 
aura lieu les 1er et 2 ju in . Les 
parents seront invités à décou
vrir le centre et ses activités. Ce 
jour-là, une importante anima
tion sera mise en place avec 
théâtre, danse, disco et con
cours de skate. 
Enfin, un camp d'été sera orga
nisé en Ardèche pour les jeu
nes entre 14 et 18 ans. Au pro
gramme: du canoë, du kayak, 
de l'escalade et du camping. 
Rendez-vous donc le 24 avril 
pour la réouverture du centre. 

MARTIGNY-CROIX Soirée annuelle 
de la, Coinberintze MUSIQUE 

Succès sur toute la ligne î 
S'il est un rendez-vous que 

l'on ne manque pas du côté de 
Martigny-Croix, c'est bien celui 
fixé tous les ans par le groupe 
folklorique La Comberintze. La 
soirée de samedi n'a pas dérogé 
à la règle. Comme à l'accoutu
mée, le public a apprécié la di
versité des prestations propo
sées par les danseurs et les mu
siciens de la présidente Daniel-
le Guex. 
A l'heure des récompenses, cet
te dernière s'est plu à relever 
les noms de Jean-Paul Viglino 
(30 ans d'activité), Jean-Daniel 
Minoia (15 ans comme porte-
drapeau), Sylvie Damay et Do
minique Clerc (5 ans). 

Les jubilaires de La, Coniberintze en compagnie 
de la, présidente Da.niellc Guex (à, dr.) 

A l Hôtel de Ville 

Audition 
d'élèves 
Mercredi 24 avril à 18 h. 30, la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
accueillera les classes de Clau
dine Pignolet, Christiane Ja-
cobi, Laurence Formaz, Marie-
Marguerite Carron, Marie-
Thérèse Fessier, Cornel Korse 
et Bertrand Gay. 
Le publie, attendu nombreux, 
pourra apprécier le travail des 
élèves de la section de Martigny 
du Conservatoire cantonal de 
musique dans des œuvres de 
Gretchaninov, Purcell, Vival
di, Corelli. Ibert, etc. 
L'entrée est libre. Invitation 
cordiale à tous. 

NONAGENAIRE Résidence 
Les Marronniers 

Mme Simone Henchoz 
Séance du Conseil général 
Le Conseil général de Martigny est convoqué ce jeudi à 20 heures 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville. L'approbation des comptes 
1990 de la commune et des SI est à l'ordre du jour. 

Née Tornay, Mme Simone Henchoz a fêlé ses 90 ans vendredi en 
compagnies de ses 11 lies Michèle et ( Jaby. Ella a reçu la visite des au-
toritx-s locales représentées par le président de la ville Pascal Cou-
chepin et le secrétaire René Pierroz. 

LOI SUR LA CHASSE 
ET LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE 

"Je suis chasseur et je 

contribue au maintien de 

l'équilibre naturel en 

votant OUI le 28 avril" 

OUI à une tradition ancestrale 
OUI à une gestion responsable de la faune 
OUI à une chasse respectueuse de la nature 
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le bon chemin mène... •^à .. chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE - DIESEL 

(027) 35 22 62 - Fax (027) 352 613 

^ g ^ L e t e u 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

^ 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. afà 

Orell Fusslî Publicité SA 

Publicité: of« Orell-
Fussli SA, 
24. rue de la Délèze 
1920Mamgny 
«(026)22 56 27 
Télélax2215 17 

COOP VALAIS 
Dépôt pétrolier 
© (027) 35 22 62 

. - »«,«* » 
^ W ÏUEIttu 

J* Bill «au " ' » « >mwii».«a.ie ivj SCQK] urn.UK S 
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La nouvelle station à Châteauneuf-Conthey 

NE - DIESEL 
Stations d'essence 

Stations lavage 
CHÂTEAUNEUF-LEYTRON 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LENS 

• Carburant 24 heures sur 24 
• Automate à billets 

deFr. 10.—àFr. 20.— 
• Cartes de crédit - Coop Valais 
• E.C. - Eurochèques direct 

Eurocard 
• Lavage Hypromat 

20% de rabais avec clé à prépaiement 

HUILE DE CHAUFFAGE 
• L'époque idéale... 

pour faire le plein de vos citernes 
aux prix du jour les meilleurs ! 
Des prix COOP ! 

Tous les renseignements au 
tél. (027) 35 22 62 - fax (027) 35 26 13 

1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 
v (027)36 1504 

CEMTRB 
VALAISAN 

DU PUBU. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GËO 8c DURENT 
JHCARREWGES CONTHEY 

l«6« CONTHÉ* «OUTE O N T O N A 1 Ï 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

< \ * * 
& 

*$ 

SYNDICAT DE PROPRIÉMŒS SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
•m (027) 36 38 86 

«o* 

CL< 
LA MALI 

JOSIANE BUCHARD - 1913 SAILLON 
Centre commercial - Tél. (026) 44 10 62 - Fax (026) 44 24 72 

Liste de mariage 
Articles ménagers 

• Grand choix de porcelaine • 
grès - verrerie 

articles cadeaux 

Marcel Michellod 
Partenaire du Centre valaisan 

ÉLECTROMÉNAGER 

Electricité 

Tél. (027) 36 25 08 - Fax (027) 36 36 57 
VÉTROZ 

3960 S/ERRE 
* (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ETALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 

http://urn.UK


CONFEDERE Mardi 23 avril 1991 

I1IONTHEY - S AURICE - SIE 

0dde tahk 
ifjàmnaz 
^championnats romands de football de 

jouiront lieu le sa medi 4 ma i a u Café 

in Sulentin à Evion naz. o>-ga n isés parle 

fluide Yal-d'Miez. Le programme desjou-

totale suivant: simple open (11 heures), 

inàkamaleurs C(12 h. 30). double open 

fljHwrcsjel double amateurs A etB(15 

jt0sl Les inscriptions seront prises su r 

été une demi-heure avant le coup d'envoi 

jt chaque épreuve. 

"Î57 000 véhicules 
en Valais 
Plus de 157 000 véhicules sont 
immatriculés et répertoriés dans 
Ia38* édition de la liste officiel
le des propriétaires de véhicu
les à moteur du canton du Valais. 
Le document v ien tde sortir des 
presses de r imprimerie Cassaz-
Montfort SA à Martigny avec le 
concours du Service cantonal 
des automobiles. Sa diffusion 
est assurée pa r la l ibrair ie Gail
lard. La brochure est en vente 
dans les kiosques depuis le 25 
avril. Ce volume, qui comporte 
1100 pages e t pèse 700 gram
mes, a nécessité l'acquisition 
déplus de 6 tonnes d e papier. 

Les décès 
M. Jules Voide, 88 ans, Suen; 
Mme Inès Dubuis, 84 ans, Sa-
vièse; M. François Alter, 61 ans, 
embrancher; M. Maurice Pan-
natier, 94 ans, Vernamiège; M. 
Charly Guglielmina, 57 ans, 
Riddes; M. Marc Fragnière, 60 
ans, Beuson; Mme Pauline Fa-
sel, 82 ans, Vernayaz; Mme Hor-
tense Sauthier, 95 ans, Mar-
ugny; M. André Juilland, 73 
ans, Sierre; Mme Maria Weder-
Saudan, 44 ans, Evionnaz; 
Mme Marguerite Borgeat, 88 
ans, Vernayaz; M. Jean-Paul 
H"gon, 43 ans, Martigny. 

UVRIER L'UVT et Provins 
main dans la main 

Guide «Recettes valaisannes» 

Concert à Aigle 
Samedi 27 avril à 20 h. 30 à la 
salle de l'Aiglon, l'Orchestre 
d'Aigle interprétera des œuvres 
de Léopold et Wolfgang Ama-
deus Mozart, ainsi que de Franz 
Xaver Sussmayr. Dirigé par Al
bin Favez, l'Orchestre d'Aigle 
sera entouré d 'un ensemble de 
bois formé de Christine Gui-
gnard, Jean Wagner, Eric Pro
gins et Alexis Chalier. 

Bowling à 
Montana-Crans 
Les 10,11 et 12 mai, le Bowling 
de Montana organise, à la Rési-
dence Albert 1er, la première 
Coupe Valaisanne de la spécia
lité ouverte à tous les amateurs, 
licenciés ou non. Cette épreuve 
se disputera en individuel ou 
par équipes mixtes. Les ins
criptions sont prises au (027) 
4149 56. 

Grand Prix 
Valgravure 
Le Grand Prix Valgravure, l'épreu
ve cycliste agaunoise,a vu la 
victoire, chez les amateurs, de 
Xavier Combe, de Meyrin, de
vant son frère Nicolas. Chez les 
écoliers 1, relevons les 3e, 4e et 
5' places de Mathieu Meynet 
(Monthey), Thomas Dario (Mon-
they) et David Granger (Fully). 
Chez les cadets, Stéphane Ma-
gnin (St-Maurice) a pris une 
prometteuse 3e place. 

Lors d 'une conférence de 
presse tenue lundi au Castel 
d'Uvrier, les dirigeants de Pro
vins Valais et de l'Union valai
sanne du tourisme (ITVT) ont 
dévoilé le contenu de quelques-
unes des actions promotion
nelles projetées pour l 'année 
en cours. 

Recettes 
valaisannes 

La réédition du guide gastrono
mique «Recettes valaisannes» 
figure en bonne place dans la 
stratégie commune mise en 
œuvre. Sous une forme at
trayante, cette brochure de 136 
pages, dont 25 en couleur, livre 
un assortiment de 80 recettes 
apprêtées simplement, à base 
de fruits et de légumes du 
Vieux-Pays. 
Bemarquablement illustré, le 
document propose une palette 
d 'une vingtaine de vins d'ac
compagnement. Les caractéris
tiques œnologiques et la tem
pérature de service de ces vins 
font l'objet d 'une explication 
claire, et détaillée qui fera cer
tainement la joie des amateurs 
de bonne chère et de crus du 
terroir. 
Ce livre de recettes valaisan
nes, indispensable dans votre 
bibliothèque, est disponible à 
l'adresse suivante: Pro Vino 
Club, case postale 716, 1951 
Sion. 

Les fruits du Valais dans votive assiette.: quel délice! 

SIERRE 

Dès le 25 avril 

A la découverte 
du Bois de Finges 
et de ses beautés 
L'Office du tourisme de Sierre 
et Salquenen organise à nou
veau cette année des visites 
commentées du Bois de Finges. 

A partir du 25 avril, sous la 
conduite de Mme Marie-Noëlle 
Frei, les touristes et hôtes de la 
région pourront parcourir 
trois circuits sélectionnés: le 
sentier nature, les étangs et 
prairies de Millieren, ainsi que 
le Bhône sauvage du côté de 
Salquenen. 

Six dates ont pour l 'heure été 
arrêtées: 25 avril, 2 mai, 16 
mai, 23 mai, 30 mai et 6 ju in . 
Le rendez-vous est fixé à 14 
heures devant le signal «Fin
ges, site protégé» situé après le 
pont du Bhône à la sortie de 
Sierre en direction de Brigue. 

Les inscriptions, obligatoires, 
sont prises jusqu ' au plus tard 
le mercredi à 18 heures (Fr. 5.— 
par personne). 

Le Bois de Finges est l 'une des 
dernières parcelles de la plaine 
sauvage en Suisse. Des condi
tions topographiques mouve
mentées ont maintenu la ré
gion dans un état presque na
turel. La pinède de Finges cède 
la place ici aux forêts humides 
sur les berges du Rhône, là aux 
étangs et marais des bas-fonds 
ou aux steppes des zones les 
plus arides. 

SAINT-MAURICE En oovd/wre 
de la N9 

-

Inauguration d'Eurêka SA 
Des personnalités ont assis

té, samedi, à l ' inauguration du 
complexe de production d'Eu
rêka SA situé en bordure de la 
N9 dans la zone industrielle de 
l'Ile d'Epines à St-Maurice. Eu
rêka SA fabrique des pan
neaux composites formés de 
deux tôles en acier prélaquées 
et d 'une âme en mousse polyu-
réthane expansive sous pres
sion. Façades industrielles, vil
las, bâtiments administratifs, 
pavillons scolaires, laboratoi
res, ont bénéficié de la techni
que d'Eurêka SA qui intègre 
dans ses panneaux les portes, 
vitrages, climatiseurs et les dif
férents éléments d'agencement 

- < * * • 

SAINT-MAURICE 

M%Lsiq%te 
et liturgie 

Session du 
7 au 14 juillet 
Une session de musique et li
turgie à l'enseigne des « Semai
nes romandes de musique sa
crée» se déroulera du 7 au 14 
juillet. Elle est destinée à toute 
personne intéressée ou concer
née par la liturgie, tout spécia
lement par la proclamation, la 
musique et le chant. La session 
offre un programme de cours 
diversifié, où chacun trouvera 
de quoi se former selon ses at
tentes et compétences. 
Pour tout renseignement: tél. 

H (025) 65 11 28 au Grand-Lancy. 

VOUVRY En marge 
d'lA/n vernissage 

Défi au destin 

Soirée du PRSD de Vouvry 
150 personnes étaient réunies samedi à la salle Arthur-Parchet 

pour fêter l'élection d'Albert Arlettaz à la présidence de Vouvry. Le 
PRSDV avait donc tout lieu d'être satisfait de cette affluence. (MF) 

Aimée Minet a rédigé une auto
biographie qui lui permet, par 
une écriture toute simple, de 
se faire entendre, de redonner 
un sens au mot «relation hu
maine; et sensibilité». 
Aimée Miret relève les anoma

lies du «rouage» spécifique 
aux groupements sociaux, non 
pas pour en déstabiliser les 
structures, mais pour démar
ginaliser la classe sociale défa
vorisée. 
Récemment, Aimée Miret est 
venue présenter son deuxième 
ouvrage au home Riond-Vert 
de Vouvry. Avec émotion, elle a 
déclaré: «Riond-Vert, un havre 
de paix, de chaleur humaine. 
Voilà ce que j 'appelle une dé
marche sociale efficace». Lé 
message du directeur Jean-
Pierre Volluz, si souvent répé
té, sera peut-être le thème d'un 
troisième ouvrage d'Aimée 
Miret, «Démythifier les mai
sons de retraite!». (MF) 

Vente de logements aux étrangers 

je voterai 

La loi donne aux communes de nos vallées, 
par le biais de son assemblée primaire, la 
possibilité effective de planifier un dévelop
pement harmonieux du sol qui leur est confié. 

Un oui à cette loi est synonyme de solidarité 
avec notre économie montagnarde. 

André Lugon-Moulin 
Directeur Martigny-Orsières • Martigny-Châtelard 
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Constitution de 
Cimtec-Vakis 
Association dont \e but est la création, l'or

ganisation et la gestion d'un centw valai-

san d'innovation technique et de promotion 
des technologies de fabrication intégmpar 

ordinateur. Vimtecsera officiellement cons

titué jeudi 25 avril à 17//. 30à l'Ecoled'in-

génieursdu Valais à Sion.be conseiller 

d'Etat Raymond Dejerr. le dimleurde l'EIY 

Eric Fumeauj et le dmcleurde Sodeval Géo 

Bétriseijprendmnt la jwrole à cette occa

sion. 

L'Evêque de Sion 
à Euseigne 
A l'enseigne du Triennat de lu 
Famille, Mgr Henri Sehwéry, 
évêque de Sion, partagera avec 
les familles du val d'Hérens 
une heure de prière à Euseigne 
ce mardi 23 avril. Le rendez-
vous est fixé à 20 heures. 

Fête du ski 
à Verbier 
La paroisse de Verbier, le ski-
club et la marque Authier orga
nisent une fête du ski diman
che prochain aux Ruinettes-
sur-Verbier. Après la messe, les 
participants seront invités à 
partager un pique-nique en 
présence de Pirmin Zurbrig-
gen. 
Quant aux adeptes du ski al
pin, ils peuvent encore prati
quer leur sport favori jusqu 'au 
5 mai dans le secteur Attelas-
Lac des Vaux et jusqu 'au 2 mai 
pour le secteur Gentianes-Mont-
Port 

Marche 
pour les aînés 
Un nouveau groupe de marche 
est mis sur pied à l'intention 
des aînés des communes de 
Charrat, Fully, Leytron, Riddes, 
Saillon et Saxon. La première 
sortie aura lieu le lundi 6 mai. 
Des randonnées pédestres se
ront ensuite prévues tous les 
lundis après-midi. Toutes les 
personnes dès 55 ans intéres
sées à prendre part à ces sorties 
peuvent s'inscrire avant le ven
dredi 3 mai au Secrétariat can
tonal de Pro Senectute Valais 
par le (027) 22 07 4 1 . Pour la 
sortie du 6 mai, le programme 
est le suivant: 12 h. 30 (Cercle 
Démocratique de Fully), 12 h. 40 
(Moilles, Saillon), 12 h. 50 (Ca
ves Provins, Leytron), 13 h. 00 
(salle de l'Abeille à Riddes), 
13 h. 10 (place de la Pierre-à-
Voir, Saxon) et 13 h. 20 (Coop, 
Charrat). 

Fendants 
du millésime 90 
Après avoir été présentés à 
Bâle, Lucerne, Berne, Zurich, 
Fribourg, Warth et Morcote, les 
Fendants du millésime 1990 
feront l'objet d 'une dégustation 
officielle vendredi à Sion. 
L'OPAV donne rendez-vous à 
ses invités à 9 h. 30 à la salle Su-
persaxo. 

François Silvant 
à Conthey 
Vendredi 20 avril à 20 h. 30 la 
halle polyvalente de Château-
neuf reçoit François Silvant et 
ses dames. Réservations au 
Ticket-Corner de la SBS. 

VERBIER La Société de 
développement en assevnblée 

Le Tour de France en 1992? 
Le Tour de France cycliste 

fera-t-il étape l'an prochain à 
Verbier? La station, qui a fait 
acte de candidature pour ac
cueillir la caravane en 1992, 
devrait être fixée à ce sujet à la 
fin de ce mois déjà. Il faut sa
voir que la prise en charge 
d'une étape de la grande boucle 
nécessite un engagement fi
nancier de l'ordre de 150 000 
francs suisses. Sur le plan éco
nomique, les répercussions 
sont cependant considérables, 
à commencer par le taux d'oc
cupation des hôtels ce jour-là. 

Au niveau médiatique, les re
tombées ne sont pas à négliger 
non plus. Compte tenu de 
l'énorme intérêt dont le Tour 
de France cycliste fait l'objet 
sur toutes les chaînes de télévi
sion, on mesure aisément l'im
pact provoqué. Du côté de Ver
bier, on attend donc la réponse 
de la Société du Tour de France 
avec une certaine impatience. 

L'organisation d'une étape du 
TdF n'a pas été le seul point 
abordé jeudi lors de l'assem
blée générale de la Société de 
développement locale. Les mem
bres se sont naturellement 
penchés sur l'avenir du com
plexe sportif que l'on considère 
comme un inst rument indis
pensable à la bonne marche de 
la station. Compte tenu de la si
tuation financière difficile, le 
groupement présidé par M. Fred-
dy Michaud souhaite avant 
tout l'adoption d 'une solution 
viable à long terme pour le 

Un geste, qui risque de se ré
péter si le Tour- de France 
cycliste fait étape a Verbier. 

bien du centre. Le vice-prési
dent de la commune de Bagnes 
Guy Vaudan a pour sa part rap
pelé les problèmes liés au trafic 
dans la station. Il a évoqué la 
mise en route d 'une étude vi
sant à la réduction du trafic et 
mentionné le projet de cons
truction d'un parking souter
rain. M. Vaudan a encore parlé 
des différentes options envisa

gées en vue de la dé-finition 
d 'un nouvel axe de pénétrât ion 
à l'entrée de Verbier. 

Lors de l'assemblée de jeudi 
dernier, il a par ailleurs été 
question de la suppression du 
salage sur les routes de la sta
tion à partir de l 'automne pro
chain ainsi que de la remise en 
eau du bisse du Mont-Fort dans 
le courant de l'été. 

Sur le plan sportif, les mem
bres ont évoqué la Patrouille 
des Rochers qui se tiendra le 
1er août entre Arolla et Ver
bier, et ont surtout pris bonne 
note de l'ouverture partielle, 
dès cet été>, du nouveau par
cours de golf. 

Quatorze des dix-huit trous se
ront à la disposit ion des 992 so
ciétaires (pie compte le club de 
Verbier. A l'avenir, le golf em
ploiera les services de treize 
personnes à plein temps et 
tournera autour d'un budget 
d'exploitation de l'ordre de 
(iOO 000 lianes. 

Pêle-mêle, relevons encore 
qu 'une place de jeux pour les 
enfants sera aménagée cet été, 
qu 'un tarif préférentiel sera in
troduit par Téléverbier à l'in
tention des propriétaires de 
chalets et d 'appartements de 
Verbier et de La Tzoumaz et, 
pour conclure, qu 'un nouveau 
visage a fait son apparition au 
sein du comité en la personne 
de M. Pierre Froidevaux qui 
remplace M. Bernard Couche-
pin, démissionnaire. 

SION 

700e de la 
Confédération 

Le programme 
Valais-Wallis 
Ix- programme des festivités 
organisées en Valais pour le 
700" anniversaire de la Confé
dération a été présenté vendre-
di à Sion. Tiré à plus de K)O(HH) 
exemplaires, le calendrier dos 
manifestations en comporte 
une centaine qui auront lieu 
pour la plupart en été dans di-
vers lieux du canton. 

Four le grand public, l'une des 
manifestations les plus int& 
ressantes devrait être l'inaugu
ration de l 'amphithéâtre ro
main restauré de Martigny 
avec la présentation de l'Orato
rio sur Nicolas de Fine. A Mar
tigny également, l'exposition i 
Ferdinand llodler qui s'ouvri-
ra à la mi-juin lait aussi partie ! 
du programme du 700'. 
Autres manifestations à signa
ler: des festivités sur Palpe au 
Sanetsch, des soirées théâtra
ies à Tourbillon avec la troupe 
du Dé, le projet «Images en fo
lie» à la villa des Cèdres à Mar
tigny, les retrouvailles avec les 
«Valaisans du Monde» à Sion 
également, ainsi qu 'une expo
sition spéciale en rapport avec 
le Festival de la BD de Sierre. 

Le Canton du Valais participe
ra avec une contribution de 2,8 
millions de francs aux festivi
tés du 700' anniversaire de la 
Confédération. Ce montant a 
déjà été approuvé par le Grand 
Conseil, (ats) 

SION 

Ecole J\rrdéT>a& 

Portes ouvertes 
25 et 30 avril 
L'Ecole Ardévaz s'est fixé trois 
objectifs à atteindre avant 
1994: une université privée, 
une préparation à la maturi té 
par des cours du soir et un 
cycle d'orientation bilingue. 

Dès le début de l 'année scolaire 
en cours, l'Ecole Ardévaz a in
troduit un CO bilingue. Dans le 
but de mieux faire connaître 
les possibilités offertes, deux 
journées «portes ouvertes» 
sont prévues dans les locaux de 
l'école à Sion: le jeudi 25 avril 
dès 17 h. 30 et le mardi 30 dès 
17 h. 30 également. 

CONTHEY 

En faveiA/r 
dit patois 

Avec A Cobva 
Les patoisants de Conthey, réu
nis sous le drapeau de A Cobva, 
ont inscrit une magnifique 
page en faveur du patois. 

La salle était occupée jusque 
dans ses moindres recoins. En 
lever de rideau, les benjamins 
de la troupe ont interprété une 
saynète en faveur des reines. 
Le morceau de résistance de la 
soirée fut « Un mariage diffici
le» composé par Louis Ber-
thousoz avec l'inimitable An
dré Rapillard. En guise de des
sert, les dames du groupe ont 
offert à tous diverses surprises 
salées et sucrées, (mt) 

SAILLON Ultime concert 
a la, EEUUC 

L'Helvetienne 

Les jubilairess 1991 de l'Helvétienne de Saillon: Michel (h 
(40 ans), Marco Vouillamoz (35 ans) et Jean-Claude Dorsaz (2 
en compagnie du directeur Maurice Migliaccio (à dr.) et du 
dent Claude Perraudin (à g.) 

mges 
5 ans) 
prési-

CONTHEY 

Vignerons 
ualaisaiis 

SION SION J\TA rytïime 
de Sion-Eocpo 

Jésuites dans 
le monde 

Assemblée générale Quinzaine ignatienne 
Loterie Romande 

Les délégués de la Fédération 
valaisanne des vignerons ont 
siégé à (îonthey à l'occasion de 
leur assemblée générale an
nuelle. 
Les pré-occupations de l 'heure 
ont été abordées, à commencer 
par l'arrêté cantonal sur les 
AOC (jui sera examiné vendre
di par le Tribunal fédéral. 
Le paiement de la vendange 
1989 et la fixation du prix pour 
le millésime 1990 sont égale
ment revenus sur le tapis lors 
de cette assemblée qui s'est ter
minée par un exposé de M. 
Pierre-Gmrges Produit, chef 
du Service cantonal de l'agri
culture. 

I,a deuxième semaine de la 
Quinzaine ignatienne com
mence ce mardi à 20 h. 30 à 
l'église des Jésuites de Sion par 
une conférence du père Pierre 
Emonet. 
Les autres rendez-vous de la se
maine sont: mercredi à 20 b. 
15 à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, conférence du père Pier
re ( Juerig; jeudi à 20 heures au 
collège des Creusets, conféren
ce du père.L—B. Fellay : jeudi à 
20 h. 30 à l'église des .Jésuites, 
conférence du père Jean-
Bernard Livio; samedi et di
manche à l'église du Sacré-
Cœur , prédication par le (x'-re 
J.-B. Fellav. 

«Le Valais en capitale», c'est 
sur ce thème qu'est placée la 
12e édition de Sion-Expo qui a 
ouvert ses portes samedi en 
présence des autorités canto
nales et communales. I.a foire 
est ouverte jusqu 'au 28 avril. 
En sa qualité d'hôte d'hon
neur, la Loterie romande ac
cueille ce mardi dès 18 h. 30 le 
lancement de la deuxième sé
rie des films «Berufs-Info-
Métiers» réalisés par Entre-Vs-
Frendre. Ce soir, trois films 
consacrés aux secteurs de 
l'agriculture, des arts graphi
ques et de l'électronique seront 
projetés dans la Bulle des Con
férences. Les cassettes-vidéo se
ront distribuées aux Orienta

tions professionnelles du 
Ilaut-Valais et du Valais ro
mand. Un mini débat permet
tra un dialogue entre des pro
fessionnels de l'Orientation et 
un groupe déjeunes invités. 
L'avenir sera également évo
qué à travers un nouveau pro
gramme de communication 
audiovisuelle en voie d'élalio-
ration. Ce projet conçu par le 
DIP et Les Productions Crittin 
& Thiébaud SA est destiné à 
l'information et à la préven
tion des jeunes . 
Il s'agit en fait d 'un projet à ca
ractère national développé de 
puis le Valais avec des parte
naires valaisans, suisses et de 
la région Rhône-Alpes. 

http://Sion.be



