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I Le Valais et l'Europe IAccident d'avion à Sion 
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Un avion de tourisme 
mono-moteur de type Piper 
s'est écrasé dimanche vers 17 
h. 30 sur le toit des Moulins de 
Sion situés à environ 300 mè
tres à l'est de la gare. Selon les 
pompiers sur place, les cinq oc
cupants de l'appareil ont été 
blessés, dont deux sérieuse
m e n t En début de soirée, trois 
d'entre eux ont pu regagner 
leur domicile. Les causes de 
l'accident ne sont pas encore 
connues, mais celui-ci est pro
bablement dû à une panne de 
carburant. 
En début de soirée, un enquê
teur de l'Office fédéral de l'avia
tion civile était sur place. 
L'avion était parti de Sion pour 
se rendre à Bâle. Une météo dé
favorable, du brouillard proba

blement, a obligé le pilote à re
brousser chemin. 
L'avion a littéralement défoncé 
la toiture, où il est resté encas
tré. A l'arrivée des pompiers, 
deux des passagers avaient pu 
se rendre sur la rue par leurs 
propres moyens. Ils ne sem
blaient pas grièvement tou
chés. Au moment du drame, le 
bâtiment était inoccupé. 
L'accident d'avion de diman
che est le premier survenu en 
Suisse depuis le début de l'an
née. En 1991, six accidents 
d'avions et cinq d'hélicoptères 
ont coûté la vie à douze person
nes au total dans le pays. 
Le dernier en date remonte au 
1er septembre 91 , lorsqu'un 
Cessna s'est écrasé sur le flanc 
ouest du Rigi (Lucerne). (ats) 

PêcheitTS dtt distviet de Martigny 

Délégués suisses au CERM en juin 
Les 6 et 7 j u in seront deux 
journées à inscrire dans les an
nales de la Fédération suisse de 
pêche et pisciculture (FSPP). 
Durant deux jours, les délé
gués, 150 personnes au total, 

partie de l'organisation faîtière 
contrairement à la Fédération 
cantonale valaisanne de pêche 
amateur (FCVPA) qui, elle, n'a 
toujours pas réintégré le mou
vement 

Le Valais dispose d 'un délégué auœ affaires 
européennes, il a une frontière commune 
avec deuœ pays de ta CE, il devrait donc 
mieuoe que la Suisse centrale avoir une cons
cience européenne. Cela s'est vérifié lors d'un 
sondage très sérieux fait en novembre 91 ou 
78,4% des Valaisans seraient favorables à 
l'Europe. Mais ce chiffre est à manipuler avec 
prudence. 
En effet, il contient les partisans de l'EEE et 
d-e l'adhésion pure et simple. 
De plus, tes réserves sont nombreuses. Ainsi, 
craint-on pour l'agriculture ou pour les PME. 
Il n'y a que le secteur touristique qui voit 
dans l'Europe de meilleures affaires à con
clure. 
Enfin, le Haut-Valais semble plus réservé que 
le Bas. 

Lors d'xcn vote, il est plus 
que certain que 78,4% des Va
laisans ne disent pas forcé
ment oui cà l 'une ou l'autre so
lution de traité avec l'Europe. 
De plus, lors d 'une campagne, 
les arguments sont plus pas
sionnels et le vote se fait sur 
deux ou trois idées simples. 
Il est donc impératif d'infor
mer encore sur les enjeux de ce 
choix vital pour la Suisse et le 
Valais. 
Et puis, n'oublions pas que ré
pondre à un sondage n'engage 
que l'institut qui le fait alors 
qu 'un vote peut influer sur la 
vie personnelle de chacun. 
Il n'y aura pas de trop d'une an
née pour expliquer les consé
quences de ce défi lancé à la 
Suisse. (RY) 

Le comité de la section des pêcheivrs dn, district 
de Martigny. 

seront en effet reçus pour leur 
109° assemblée générale au 
CERM de Martigny. Cette séan
ce sera, pour la première fois, 
prise en charge par une sec
tion, en l'occurrence celle du 
district de Martigny qui fait 

Dimanche à Saillon, les pê
cheurs du district de Martigny 
ont dressé le bilan de l'exercice 
écoulé e t su r tou t ont nommé 
un nouveau président d'hon
neur. 

Voir en 8 

NÉGOCIATIONS DU GATT 
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La moitié des exploita
tions agricoles pourraient dis
paraître si les négociations du 
GATT devaient aboutir à l'ins
tauration d'une libre concur
rence sur le marché agricole. 
En Valais, selon M. Arthur Dar-

bellay, directeur de l'Ecole can
tonale de Châteauneuf, l'agri
culture a cependant une belle 
carte à jouer. 
M. Darbellay pense que cer
tains légumes pourraient très 
bien être exportés vers l'Italie 

du Nord à des prix tout à fait 
concurrentiels. 
De profondes mutations vont 
intervenir dans les années fu
tures. La nécessité du renfor
cement de la formation 
apparaît au grand jour. p. 7 

INITIATIVE ORIGINALE 

I Un peintre à l'hôpital 
Peter- Baesay est un nom 

dans la peinture valaisanne. 
Cet artiste d'origine hongroise, 
professeur à l'Ecole des Beaux-
Arts de Sion, a été rapidement 
reconnu comme une valeur sûre 
dans les milieux artistiques. 

Il vient de participer à une ex
périence très originale: garnir 
d 'une de ses œuvres les murs 
de l'Hôpital de Martigny. 
Et pas n'importe où: le long 
d'un corridor sans âme où des 
milliers de malades et de visi

teurs défilent En offrant cette 
œuvre à l'hôpital de sa ville 
d'adoption, Baesay crée un pré
cédent que d'autres artistes 
pourraient suivre. Une maniè
re heureuse d'adoucir la 
souffrance par l 'art p. 6 
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chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 
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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) 3 5 2 2 6 2 - Fax (027) 3 5 2 613 

U#s> Le feu 
50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre • pavés - bordures - dalles 
• moellons - tablettes -

3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ Exposition 
Tél.(027) 86 33 73-Fax(0Z7) 86 58 28-RteCantonale-1957ARDON 

• 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 

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

Orell Fussli Publicité SA 
Rue de la Délèze 27 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 56 27 

AGOMi 

CEIUTRE 
VALAISAN 

DU PU6U. 

1964 CONTHEY 
Tél. (027) 36 15 04 - Fax (027) 36 61 18 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

Pneus neufs et regommés 
Jantes acier et alu 
Chaînes à neige rapides 
Contrôle électronique 
de géométrie 
freins et amortisseurs 
Batterie, échappements 
Montages et équilibrages 
Articles techniques 
Conseils personnalisés 
Lavage Hypromat voitures, 
camions 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

JM ZAMBAZ GÉQ & MURENT 
MA CAPREWGE5 CONTHEY 

19A4 r O N I M t V «OUTE CANTONALE 

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

N o u v e l l e e x p o s i t i o n : 
ZAMBAZ CÉRAMIQUES SA 

Iles Falcon - SIERRE - Tél. (027) 55 01 05 

SYNDICAr DE PROPRÏÉiyBES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 

•"••'•^VflS» »(027,3636B6 

• •. " . . : / • • . . . • . " • 

H | e EHfl 

IA MALÉmz 

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 

AGOMi 
1964 CONTHEY 

Fax (027) 36 6118 

® (027)361504 

CEMTRE 
VALAISAN 

txipueu. 

3960 SIERRE 

® (027)558383 

- PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
- JANTES ACIER ET ALU 
• CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

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



T 0 DÉBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy REGARD... D'UN PEU PLUS LOIN 

Q • ue s t i on ter r ib le 

p o u r ' ~ r u n d é m o c r a t e : le 

sys tème q u i régit les pays 

développés, basé s u r le pou

voir p a r le peup le , l 'Etat de 

d r o i t et les droi t s de l ' hom

m e est-il valable p o u r t o u s 

les p e u p l e s ? 

On p e u t s ' in terroger a lors 

que , d e p u i s q u e l q u e s an

nées , le v e n t de l iber té ga

gne la p lanète . 

A l'Est, la na i s s ance à no

t re sys tème de va l eu r se fait 

d a n s la dou leur . Et e n Algé

rie, c o m m e il y a d ix a n s e n 

I ran , la théocra t ie gagne d u 

t e r ra in . 

Peut -on i m a g i n e r q u e le 

déve loppemen t des p e u p l e s 

doive pas se r obligatoire

m e n t p a r ce r t a ins s tades 

avan t de p a r v e n i r à la dé

mocra t ie . 

Si l 'on sa i t q u e l 'Occident, 

avan t de p a r v e n i r à la dé

mocra t ie , a d û pas se r p a r la 

m o n a r c h i e absolue , les 

g u e r r e s de rel igion, l ' Inqui 

si t ion, les confli ts n é s des 

na t iona l i smes , o n p o u r r a i t 

p r e s q u e conc lu re q u ' u n 

p e u p l e n e p e u t p a r v e n i r à 

la démocra t i e s a n s avoir 

c o n n u le p o u v o i r re l ig ieux 

et q u e l q u e s g u e r r e s civiles. 

Si l 'on sai t q u e l ' I s lam 

n ' en est q u ' à l 'an 1300 selon 

son calendrier , o n p e u t e n 

d é d u i r e qu ' i l l e u r m a n q u e 

u n e Gue r r e de Cent ans , 

u n e Révolut ion type fran

çaise avan t d 'accéder à la 

démocra t ie , s tade u l t i m e de 

la civi l isat ion pol i t ique. 

Une chose est s û r e : rien 

n 'est acquis , rien n 'est défi

nitif. 

A la p e u r ma î t r i s ée d u 

c o m m u n i s m e a t o m i q u e 

succède la p e u r ince r t a ine 

de la d i s s é m i n a t i o n n u 

cléaire. 

A la c ra in te des n o u v e a u x 

n a t i o n a l i s m e s succède le fa

n a t i s m e re l ig ieux. 

L 'Europe d e v r a faire avec 

ces d e u x nouve l l e s m e n a 

ces. 

Celles-là écartées, d ' au t re 

s u r g i r o n t E s p é r o n s q u ' u n 

jour , de s p a s m e s e n spas

mes, la p l anè t e t r ouve enf in 

la pa ix t a n t a t t e n d u e . Mais 

gageons qu ' i l f aud ra b i en 

encore t o u t le p r o c h a i n mi l 

léna i re! 

Un pas en avant ou un pas en arrière 
L'Algérie ne sait plus 

trop si elle se veut bel et bien 
musulmane pure et dure ou si 
elle souhaite pencher vers des 
solutions plus démocratiques. 
Les dernières manifestations 
nous permettent d'espérer u n 
élan vers la démocratie. Soula
gement! 
Au même moment, ici et là en 
Europe, naissent des mouve
ments u n peu étranges, pres
que paradoxaux. Ici, u n grou
pement islamique extrémiste 
se bat pour être membre à part 
entière d 'un gouvernement. . 
Là, u n «institut européen 

d'études islamiques», nanti de 
professeurs aussi célèbres que 
le responsable du parti islamis
te algérien Hamas, ouvre ses 
portes... Certaines écoles euro
péennes parlent de sélection
ner leurs élèves suivant leurs 
passeports... Pas en arrière. 
Chez nous? Eh bien chez nous, 
certains enseignants (zurichois 
surtout pour le moment) vont 
se réunir pour discuter du réta
blissement des classes sépa
rées, garçons et filles! Oui. 
Alors qu'enfin on peut vivre 
l'égalité pour eux tous à l'école, 
alors qu'enfin, jeunes, garçons 

et filles, ont appris à vivre en
semble, à partager toutes ces 
heures, ces mêmes préoccupa
tions et jusqu 'aux performan
ces physiques et culinaires, voi
là que certains rêvent de re
trouver le bon vieux temps. Pas 
en arrière compréhensible, 
même s'il se veut au nom de 
l'égalité des chances dont se
raient, paraît-il, encore victi
mes les filles... 
Prétexte à relancer une vieille 
polémique ou tristement sé
rieux propos? 

CATHERINE VOLLUZ 

Fcnru/rvh 

Relance économique 
L, 'Union suisse du, com

merce et de l 'industrie (Vorort) 
vient de présenter un docu
ment fort intéressant en vue de 
favoriser la relance économi
que. 

Ce programme de politique 
économique relève les points 
faibles actuels et propose des 
solutions concrètes dans les do
maines suivants: 

— les affaires économiques ex
térieures; 

— la politique monétaire ; 
— les finances publiques et la 

fiscalité; 
— l 'environnement et l'aména

gement du territoire; 
— la formation et la recherche; 
— la politique sociale et le mar

ché du travail ; 
— l'énergie, les télécommuni

cations, les transports ; 
— l'agriculture. 
Notre Etat devient de plus en 
plus socialisant, or c'est en réta
blissant des conditions-cadres 
libérales que l'on peut garantir 
le développement des entrepri
ses favorisant parallèlement 
l 'épanouissement des indivi
dus. 

Après que le peuple ait refusé 
la TVA, c'est par retour du cour
rier que le Conseil fédéral a éla
boré une nouvelle loi sur l'im
pôt fédéral direct qui a été 

acceptée béatement par les 
Chambres fédérales le 14 dé
cembre 1990. Les interven
tions viendront hélas lors de 
l'entrée en vigueur le 1er jan
vier 1995. 
L'Etat qui décourage ses élé
ments les plus méritants et les 
plus dynamiques par une im
position trop lourde se retrou
ve rapidement à la traîne alors 
que les autorités qui mènent 
une politique libérale récom
pensent les efforts de ceux qui 
entreprennent des réformes 
économiques et procurent du 
travail. 
Par son acharnement contre 
ceux qui détiennent du patri
moine, l'Etat risque de ruiner 
la capacité concurrentielle de 
notre économie ajfplan natio
nal et international. 
A cause de la politique fiscale, 
la place économique suisse 
perd de plus en plus de son at-
tractivité, il est donc impératif 
de se ressaisir afin de faculté la 
relance économique qui est 
prévue pour la fin de cette an
née selon une enquête de 
l'OCDE (Organisation de coopé
ration et de développement 
économique). 
En cette fin de mois de janvier, 
le Grand Conseil valaisan se 
penchera sur la révision de la 
loi fiscale. Espérons que la phi

losophie développée dans cet 
article servira d'avertissement 
aux députés et que chacun 
aura à cœur de lire attentive
ment les propositions parfois 
astucieuses que nous suggère 
le Conseil d 'Etat Sur le plan fé
déral tout le monde a été possé
dé et les agriculteurs en parti
culier paieront u n lourd tr ibut 
lors de l'application des nou
velles dispositions fiscales fé
dérales. Pour les députés valai-
sans il est moins cinq pour 
prendre conscience de leurs 
engagements et de leurs res
ponsabilités dans l'activité éco
nomique et politique du pays. 
Pour résoudre les difficultés fi
nancières que connaissent tou
tes collectivités publiques, il 
faut que l'Etat se dépouille des 
tâches inutiles, apporte des 
idées nouvelles, procède à des 
simplifications dans les dé
marches administratives, ef
fectue des économies. Ainsi 
toute cette énergie pourra être 
affectée à des tâches plus im
portantes et à une réévaluation 
des ressources. Encore faut-il 
que le Conseil d'Etat désigne 
des commissaires compétents 
pour s'atteler à cette analyse et 
proposer des solutions ration
nelles et économiques. 

EMMANUEL CHEVRIER 

En dÂrrect 

La grande confusion 
.Le monde entier bouil

lonne. Les observateurs même les 
plus avisés ne savent plus où don
ner de la tête devant une succes
sion d'événements qui boulever
sent constamment les données 
que l'on croyait acquises. 
Toute tentative de prévision sur 
l'enchaînement des faits devient 
un exercice gratuit et périlleux. Ce 
qui est vrai un jour ne l'est plus le 
lendemain. 
L'Europe se construit pénible
ment, au coup par coup et dans 
d'incessants rebondissements. 
Les Etats-Unis, en pleine campa
gne électorale présidentielle, sont 
envahis et phagocytés par le Ja
pon, à tel point que Georges Bush 
doit aller s'incliner devant son an
cien ennemi pour lui demander 
grâce. L'empire soviétique s'est 
brisé en quelques mois, et les Etats 
qui le composaient se perdent, 
bien qu'exsangues en rivalités 
préjudiciables à l'équilibre euro
péen. La Russie et l'Ukraine se 
querellent sur le partage de l'ap
pareil militaire et nucléaire pen
dant que la population manque de 
tout Dans les pays d'Afrique noi
re, le pouvoir politique s'exerce 
par la dictature et se conquiert par 
coup d'Etat L'Algérie tente de ré
sister (pour combien de temps?) à 
l'instauration d'une «républi
que» islamique, et l'Afrique du 

Sud n'a pas fini de régler son pro
blème de ségrégation. L'Asie se ré
veille et devient l'objet de toutes 
les convoitises. 
C'en est fait de la stabilité et de la 
continuité. Les gouvernements 
opèrent des choix politiques à 
l'image des grandes sociétés in
dustrielles et commerciales exci
tées par le démon de la concurren
ce, de l'expansion et du coup de 
bourse. Leur dérive politique est 
latente. Ils ne maîtrisent plus les 
problèmes et laissent le cafouilla
ge s'installer dans l'administra
tion des affaires publiques. Les 
parlements ne font pas mieux. 
Vient alors sur les lèvres la ques
tion de fond : la démocratie est-elle 
encore en mesure de mettre de 
l'ordre dans ce capharnaûm? 
Sans doute, mais quel usage fait-
on en ce moment de cette institu
tion? Moins d'un tiers des ci
toyens suisses se rendent réguliè
rement aux urnes pour prendre 
les grandes décisions. Notre pays 
est donc gouverné — ou plutôt 
conditionné — par une majorité 
qui se dégage de ce tiers, le reste du 
pouvoir étant dévolu aux écologis
tes d'ailleurs mis en selle par les 
grands partis. Dans d'autres pays, 
la lutte politique est menée sous le 
drapeau de la religion qui s'est 
substituée aux institutions publi
ques frappées d'impuissance. Or, 

on sait que le Dieu des chrétiens et 
des musulmans ne tolère pas long
temps la démocratie, quand ses 
ministres se mêlent de politique. 
Les relations internes et externes 
des gouvernements n'obéissent 
aujourd'hui qu'aux canons de 
l'économie. Toutefois, s'il est pos
sible de modifier sans trop d'en
combre la structure et l'emprise 
d'une multinationale de la chi
mie, de l'automobile ou de l'infor
matique, il n'en va pas de même 
d'un Etat souverain dans les limi
tes de son territoire. L'agriculteur 
de Fully, par exemple, veut qu'on 
règle d'abord les problèmes de sa 
commune, du Valais et de la Suis
se avant de s'embarquer dans des 
concentrations et des échanges 
européens ou planétaires que nul 
ne sait encore maîtriser. Il faut 
néanmoins essayer, d'accord. 
Mais avec prudence et sans préci
pitation. Autrement dit, si l'Euro
pe du commerce, de l'industrie et 
des services est réalisable, l'Euro
pe des institutions supranationa
les et de l'agriculture est un mor
ceau de taille difficile à digérer. 
On est parti pour vingt ans de dis
cussions byzantines, mais pas
sionnantes. Pourvu qu'il en résul
te quelque chose de positif pour 
les citoyens des pays intéressés. 

JEAN VOOT 

Le SAB opposé 
au GATT 
Le Groupement suisse pour les 
régions de montagne (SAB) 
s'oppose fermement aux pro
positions du GATT pour le dos
sier agricole du 12 décembre. 
Dans une lettre adressée à 
l'Union suisse des paysans, il 
demande que le Conseil fédéral 
n'entre pas en matière sur ces 
propositions qui auraient des 
conséquences fatales non seu
lement pour les régions de 
montagne, mais pour l'ensem
ble de l'économie. 
L'offre suisse d'octobre 1990 
hait clairement une diminu
tion de 20% des mesures de 
protection à la frontière et de 
30% des subventions aux ex
portations à la reconnaissance 
de la multifonctionnalité de 
l'agriculture par le GATT, à la 
prise en compte des disposi
tions prises en Suisse pour li
miter la production, ainsi que 
les mesures écologiques. 
Dans le nouveau projet du 
GATT, estime le SAB, ces consi
dérations sont balayées comme 
si la conclusion du Conseil fé
déral n'était que fétu de paille. 

Energie dans ks 
transports publics 
De 1970 à 1989, la consommation d'énergie 

des transports publics ferroviaires en Suis

se a augmenté (hors trafic agglomération) 

de près de 20% pour atteindre 8080 térajou-

les. Les CFF, dont la consommation a pro

gressé de U,6% pendant la mém€ période, 

ont absorbé 82,4% de ce total Les 17,6% res

tants ont été utUisés par les chemins de fer 

concessionnaires (réseau généralsaufCFF), 

dont la consommation d'énergie a augmen

té de pas moins de 52,5%. Les transports pu

blics routiers (tram, trolley, autobus) ont eu 

besoin de 2960 térajoules d'énergie en 1989, 

soit un bon tiers de plus que dix ans aupa

ravant 

Avec la m ise en œuvre de Rail 2000 et des 

nouvelles lignes fenvviaires à travers les Al

pes (yilA), les transporte publics vont enre

gistrer une progression considérable de 

leurs besoins énergétiques, surtout en élec

tricité. R est donc ind ispensable qu 'ils béné

ficient d'un approvisionnement sûr et suffi

sant. (SDES) 

Assemblée 
duPRDV 
Ce samedi 18 janvier à 14 heu
res à la salle de l'Abeille à Rid-
des, les délégués du PRDV dési
gneront leur candidat pour 
l'élection complémentaire au 
Conseil d 'Etat 
A ce jour, deux candidats sont 
connus: MM. Serge Sierro, pré
sident de Sierre, et Jean-Marie 
Luyet, député de Savièse. 
A cette occasion, les délégués 
formuleront également les re
commandations de vote pour 
le scrutin du 16 février concer
nant l'expérimentation anima
le et l'initiative sur les caisses-
maladie. 
Ces positions seront arrêtées 
après u n exposé et un débat 
contradictoire. 
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DE MARTIGNY A SION Ski OJ du Bas-Valais à Ovronnaz 
Arrtxs diA, vin 
Séminaire 
de dégustation 
Le séminaire de dégustation 

organisé par les Amis du Vin 
en Valais se déroulera cette 
année les 3, 10 et 17 février. 
Les personnes intéressées ont 
rendez-vous à 19 h. 30 à la 
grande salle de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. 
3 février: (Philippe Varone 
conduira une initiation à la 
dégustation verticale de 6 mil
lésimes; approche du vin au 
travers des années et de son 
vieillissement; la joie du sou
venir!); 10.02 : (Christophe von 
Ritter, directeur du Club DIVO 
à Lausanne, présentera des 
crus du Bordelais; sa géogra
phie viticole, ses cépages et sa 
réglementation); 17.02: (Le Dr 

Jacques De Preux expliquera 
comment notre cerveau per
çoit le v in; présentation des 
recherches scientifiques; exer
cice prat ique, verre en main). 
La somme de 40 francs paya
ble lors de la première séance 
donne droit de participation 
aux trois soirées. 
Prix d 'une séance: 20 francs. 

NencLaz 

Jeunesse radicale 
en assemblée 
Vendredi 10 janvier a eu heu 

l'assemblée générale annuelle 
de la Jeunesse radicale L'Ave
nir de Nendaz. 
Après quelques années de rela
tive activité, L'Avenir semble 
amorcer u n nouveau départ. 
Diverses sorties et manifesta
t ions son t agendées p o u r 
l 'année qui débute (sorties à 
skis, sorties d'été, participation 
à des débats à l'échelon de la 
commune, nominat ion de dé
légués au niveau communal) . 
Un nouveau comité a été mis 
en place. Il est composé de 
Jean-Paul Délèze (prés.), Domi
nique Délèze (vice-prés.), Chris
tophe Claivaz (caissier), Eddy 
Délèze (membre), Elisabeth 
Praz (secr.), Annick Fragnière 
(membre) et Dominique Clai
vaz (membre). 
Quant à la gestion du carnot-
zet des Crêtes blanches, il est 
confié à Boris Brodt. 
Il est réjouissant que ce mou
vement relance ses activités et 
se mobilise en cette année élec
torale. (LL) 

Le Ski-Club Ovronnaz a orga
nisé ce dernier dimanche, sur 
la piste de Tsantonnaire, les 
éliminatoires OJ du groupe
men t du Bas-Valais. 
Résultats de la l r c course: OJ 
1 Filles (1. Paméla Ziegler, Tor-

gon; 3. Paul ine Darbellay, 
Champex-Ferret); OJ 2 Filles 
(1. Jessica Fluri, Morgins; 2. 
Lucille Bovier, Martigny); OJ 1 
Garçons (1. Roméo Lattion, 
Liddes; 2. Mathieu Moret, Mar
tigny; 3. Patrice Vernay, Rep-

Si vous êtes au bénéfice de rentes A V S ou A l 
Devenez propriétaire pour le prix de 

Fr. 5 6 5 . --/mois 
+ Fr. 28'000.- apport initial 

à 5 mm. d« M A R T I G N Y 

(Charrat -V ison) 
dans un immeuble de grand standing 

d'un 3 1/2 pièces + verrière 

Disponible : Eté 1992 
Renseignements : Tél. 025/71.59.11 

Fiduciaire J.-P. Roch, 1870 Monthey 

paz); OJ 2 Garçons (1. Cédric 
Roduit, Ovronnaz; 2. Benoît 
Fellay, Bagnes; 3. Basile Dar
bellay, Champex-Ferret). 
Résultats de la 2e course : OJ 1 
Filles (1. Pauline Darbellay; 3. 
Sophie Tornay, Martigny) ; OJ 
2 Filles (1. Jessica Fluri ; 2. 
Lucille Bovier; 3. Florence 
Crettenand, Ovronnaz); OJ 1 
Garçons (1. Sébastien Lattion, 
Liddes ; 2. Roméo Lattion, Lid
des, 3. Patrice Vernay; 4. 
Mathieu Moret); OJ 2 Garçons 
(1. Cédric Roduit; 3. Jul ien 
Saudan, Martigny). 

Economise2
 t< 

Fr. 1QQ0.' 

<lfe^ 
•88 

I 

POUR TOUTES LES BOURSES 

DUVETS NORDIQUES EN DUVET NEUF D'OIE 
BLANCHE 9 0 % • I r a quaHté 

OREILLERS ET TRAVERSINS EN PLUMES NEUVES 
DE CANARD GRIS. 

«'•? 

200 
240 

x 
x210 
x240 495-

28.-
31.-

45.-

durant les soldes autorisés du 8 au 28 janvier 1992 S 

RABAIS DE 10 à 50% g. 

DUVETS DOUBLES 4 SAISONS 

160x210 395.-
200x210 495.-
240 x 240 

•s 

Oreillers 60 x 60 
Oreillers 65 x 65 

Traversins 60 x 90 
Traversins 65x100 

Expédition postale 
SION «027/313214 (»d« «Gicle* 21, 200 m des casernes 
SIERRE <B 027/ 55 23 33 à*. MafrHl*ert 12 (à côté Resl. Boccalino) 
MARTIGNY <t> 026/ 22 97 44 ws de là Dranse 2 (face au Manoir) 
MONTHEY «025/7162 88 ba. Là Wrerie (à coté de Migras) av. de la Gare 42 
BRIG r 028/23 76 44 Pûrkastrasso 15 

VALDUVET^ 
Entreprise 100% valaisanne 

Prix catalogue: ft 4980. 
Rabais d'échange: Fr. 100a-
Prix d'échange: K J y o u ^ 

Canon 
1 Echangez maintenant votre ancien 

copieur contre le NP-1515 de 

Canon. 
Voici vos avantages: 
• enfreffen nul (grâce au système 
de module) • copies jusqu au for
mat A3 • zoom en continu de 50 a 
200% • 15 copies a la minute {A4). 
9 copies à la minute (A3) 
• vitre d'exposition fixe • exposition 
automatique m cassette frontale 
• offre d'échange superavanta
geuse ^ ^ 

Ibupeautique^^^^STSi 
^ 9 2 0 martigny 

(026) 22 81 93 

LA BMW 325td NE RAPPELLE QU'ELLE EST UN DIESEL 
QU'UNE FOIS ARRIVÉE À LA STATION-SERVICE. 

ESSÔÏDËS 

«La façon magistrale dont BMW a optimisé son moteur diesel devrait balayer 
tous les préjugés qui ont cours sur le diesel.» («Der Bund» du 10 décembre 
1991.) Vous êtes cordialement invité(e) à découvrir personnellement les nou
veaux diesels BMW à travers un essai de conduite. Nous attendons votre appel. 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

Des 
milliers 
d'articles 
avec un 

• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et rabais 
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ 't o«« n/ 
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous 06 ??? % 
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

1798:-

1190.-
Lave-linge entièrem. 
automatique 
Bosch V 454 
4,5 kg de linge sec, 
progr. économ., libre 
choix de la tempérât. 
H 85, L 60, P 57 cm 
Location 50.-/m* 

m^mmjm. 
Lave-vaisselle 
Novamatic GS 7.1 
5 couverts standard. 
Le petit lave-vaisselle 
très puissant 
Sécurité d'eau. 
4 programmes auto
matique. 
H 44, L 49, P 52 cm 
Location 34.-/m* 

1490.-
Séchoir 
Electrolux WT 530 
Système à conden
sation, 5kg de linge 
sec, économie 
d'énergie. 
H 85, L 60, P 60 cm 
Location 63.-/m.* 

Cuisinière 
Bosch HES 502 F 
Avec 4 plaques: 
2 plaques rapides et 
2 plaques normales. 
Four a chauffage de 
voûte et par dessous. 
H 85, L 50, P 60 cm 
Location 29.-/m* 

FUST- Electroménager 
FUST- Cuisines/Salles de bains 
FUST-Luminaires 
FUST-TV/HiFi/Vidéo 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Eyholz-Visp, Kantonsstrasse 79 
Martigny, Marché PAM, Rte de Fully 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

Aspirateur-traîneau 
Moulinex 1150 
Aspirateur-traîneau 
de 1100 W. 
Accessoires inclus. 

Divers sacs 
à poussière des 
principales marques 
disponibles en stock. 

027/ 22 77 33 
028/ 46 75 74 
026/ 22 14 22 
021 /311 1301 
021 / 312 33 37 

FOURRURES ALASKA 
Enfin des vrais SOLDES ! ! ! 
à des petits prix ! ! ! VISON, RENARD, MARMOTTE, etc. 
Modèles classiques et mode — HÂTEZ-VOUS. 

Rue Marc-Morand 9 - Téléphone (026) 23 14 82 - MARTIGNY 
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V I L L E D A R T I G N Y 
Visite commutée à 
kF(m(ktimGianadda 
La Fondation Pierre-Gianadda organise 

une nouvelle visite commentée de l'exposi

tion consacrée à l'Or de Calima. Conduite 

par Mme Antoinette De Wolff, elle aura lieu 

ce mercredilôjanvieràpaiiirde20heu

res. Rappelons que cette remarquable expo

sition organisée à l'occasion du 500e anni

versaire de l'arrivée de Christophe Colomb 

surle continent américain, est visible jus-

qu 'au 8 mars, tous les jouis de 10 à 12 heu

res et de 13 h. 30 à 18 heu res. 

ASSEMBLEE 

Martigny 
La première sortie du Ski-Club 
Martigny aura lieu le diman
che 19 janvier à Moléson. Le dé
part est fixé à 7 h. 30 sur la pla
ce de la Poste. Les inscriptions 
sont prises au magasin Colibri 
jusqu 'au samedi 18 janvier à 
12 heures. En cas de temps in
certain, le n° 180 renseigne le 
dimanche dès 7 heures. 

Pin'smania! 
La grande salle de l'Hôtel Klu-
ser a abrité ce dernier week-
end une bourse-échange 
d'épinglettes. Une quinzaine de 
vendeurs, de collectionneurs et 
de fabricants en provenance de 
Suisse et de France ont reçu 
une nombreuse clientèle. 

Un blessé grave 
Un accident de la circulation 
survenu tôt dimanche matin 
entre Martigny et Vernayaz a 
fait un blessé grave. La voiture 
est sortie de la route et a fini sa 
course contre u n arbre. Le con
ducteur a été éjecté. Griève
ment blessé, il a été transporté 
à l'Hôpital de Martigny. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Danse avec les loups, de et avec 
Kevin Costner. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30: 
Doc Hollywood, de Michael Ca-
tonJones, avec Michael J. Fox 
et Julie Warner. 

Jeune CHambre écoriowviqTAje 
oie Mcvrtigny 

Du pain sur la planche en 1992 

Le nouveau, comité de la, JCE de Martigny au travail. 

HarmoTOS 
municijpfes 
Samedi 18 janvier dès 15 heu
res, les présidents e t directeurs 
des Harmonies municipales de 
Monthey, Martigny, Sion, Sier* 
re et Brigue se réuniront a u Mo
tel des Sports de Martigny. A 
cette occasion, Us recevront 
une orientation s u r le pro
gramme de la prochaine Jour
née des Harmonies municipa
les d u Valais qui se tiendra le 
samedi 2 niai s u r les bords de 
la Dransev Lecomi té o r g a n i 
sation est préside pa r M. Pascal 
Ctoûehèpin. 

La Jeune Chambre économi
que aura du pain sur la plan
che en cette année «post 700e». 
Lors d'une récente assemblée, 
le comité composé de Christian 
Vœffray (président), Pascal Mi-
chaud (past président), Jean-
Charles Roux (vice-président). 
Claude Berguerand (vice-prési
dent), Sylvia D'Haenens (secré
taire) et Henri-Louis Moret 
(caissier) a présenté aux mem
bres le programme des tâches à 
effectuer. 
Les commissions permanentes 
poursuivront leur mission. 
Ainsi, le Mémento de Martigny 
et environs, 23 e du nom, sorti

ra de presse au début février. 
Quant aux échanges d'enfants 
entre Saint-Malo et Martigny, 
ils reprendront normalement 
cette année. Les jeunes Ma-
louins seront à Pâques à Mar
tigny, alors que les Octodu-
riens seront en Bretagne du
rant leurs vacances d'été. 
La commission sociale, nou
vellement constituée, aura 
pour tâche de contribuer à 
l'ouverture, du côté de Fully en 
1993, d 'une ferme appelée à ac
cueillir une douzaine de per
sonnes adultes, handicapées 
mentales. Mis à disposition par 
l'Etat du Valais, le bâtiment 

fera l'objet d 'une rénovation. 
Les pensionnaires seront enca
drés par deux éducateurs qui 
s'efforceront de faciliter leur 
réinsertion dans le circuit éco
nomique à travers une théra
pie axée sur les animaux de la 
ferme. 
Enfin, une commission veille
ra au développement du thème 
national 1992 «Qualité de la 
vie, u n défi pour les cités euro
péennes», thème dont il sera 
largement question en ju in 
prochain à Genève lors de la 
conférence européenne des 
Jeunes Chambres économi
ques. 

HOCKEY SUR GLACE 

En déplacement 
à Davos 

LeHCM 
vainqueur 
Suite à la défaite concédée à 
Bùlach, le HC Martigny avait 
tout à craindre de son déplace
ment à Davos. Par bonheur 
pour le team de Normand 
Dubé, les choses se sont fort 
bien passées et la victoire obte
nue sur le score de 4 à 2 est, au 
bout du compte, amplement 
méritée. En terre grisonne, les 
hockeyeurs octoduriens ont af
fiché une détermination qui a 
fini par porter ses fruits, en 
troisième période surtout, où 
Glowa et ses amis ont fait va
loir leur sens de l'organisation 
collective. 
Les réussites octoduriennes 
ont été l 'œuvre de Baumann, 
Nussberger et Moret (2), lequel 
a donc réussi son retour au 
sein du HC Martigny. 
De son côté, à domicile, le HC 
Sierre — qui avait congédié le 
matin même son entraîneur 
Ebermann et l'a remplacé par 
Léo Schumacher, récemment 
limogé par Coire — n'a pu faire 
mieux qu'obtenir le partage de 
l'enjeu avec Bûlach (5-5). 
Au classement, au terme de la 
23e journée, Ajoie (28) est en 
tête avec une longueur d'avan
ce sur Lyss et Bûlach. Martigny 
est 4e avec 25 points. Sierre est 
avant-dernier avec 18 points. 
Ce soir, le HCM reçoit Lausanne 
à la patinoire municipale et 
Sierre se déplace à Herisau. 

VALAIS IrtstriActeiA/rs 
SŒjpeiA/rs-jporvijcyier's 

Sortie du Ski-Club 
Deux Octoduriens à l'honneur 
C'est à Grône que s'est dérou

lée, vendredi dernier en pré
sence du conseiller d'Etat Ri
chard Gertschen, la cérémonie 
de promotions et de nomina
tions au sein du Corps des ins
tructeurs sapeurs-pompiers. 
A accédé au grade de lieute
nant-colonel, l'instructeur-chef 
Lucien Coppex, de Monthey. 
Ont été nommés instructeur, 
avec le grade de capitaine, les 
aspirants: Jean-Claude Grich-
ting, Arnold Schnidrig, Beat 
Walther, Eric Riquen (Ardon), 
Gérard Michellod (Leytron) et 
Stéphane Thomas (Saxon). 
Ont été nommés aspirant ins
tructeur, les officiers: Rein-

hard Bregy, Gervaz Ritz, Tho
mas Rittiner, Martin Wyer, 
Diego Zenklusen, Charles-Hen
ri Bonnard (Noës), Marc Bo-
vard (Val-dTlliez), Daniel Ger-
manier (Vétroz), Dirk Mesi-
dagh (Sierre), Marc-André Pil-
let (Martigny) et Michel Rohrer 
(Monthey). 
Ont été remerciés pour servi
ces rendus les officiers instruc
teurs démissionnaires: Moritz 
Bitz, Roland Locher, Henri Ca-
loz (Sierre), Simon Crettenand 
(Martigny), Pierre Ebiner 
(Sion), Bernard Jordan (Doré-
naz), Jacques Rapaz (Monthey), 
Raymond Volluz (Charrat) et 
J.-Jacques Zufferey (Chippis). S i m o n C r e t t e n a n d M u r e - A n d r é P i l l e t 

LiA/nxM 
20 ja/ruviev 

FICTION ScHvcurt 
et Ma/rtigny 

Connaissance du monde 
A l'enseigne de Connaissan

ce du Monde, le public pourra 
découvrir la splendeur sauva
ge des Alpes françaises au ciné
ma Casino le lundi 20 janvier à 
15 heures et 20 h. 30. 
Ce film sera présenté et com
menté sur la scène par son au
teur, Jean-Bernard Buisson. Il 
parlera des chamois, des bou
quetins, des tétras, des aigles 
royaux, des merveilles natu
relles des parcs nationaux, des 
traîneaux à chiens, du para-
pente, ainsi que des vieux mé
tiers de la tradition savoyarde. 
Après Martigny, le film sera 
projeté à Sion, au Cinéma Arle
quin, le 21 janvier à 15 heures 
et 20 h. 30. 

«Saga d'Archibald» à la TV 
L'Association pour le finan

cement de l 'Industrie télévi
suelle et cinématographique 
(AFITEC), qui vient de voir le 
jou r sous l 'impulsion des Pro
ductions Crittin & Thiébaud 
SA, a démarré son programme 
de productions en participant 
concrètement à la création 
d 'un épisode de la série inter
nationale intitulée «La Saga 
d'Archibald ». Précisément, 
l'épisode suisse «Les Gorges du 
Diable» a été tourné en Valais, 
dans la région de Martigny et 
de Salvan, durant le mois de 
novembre dernier. Cet épisode 
tourné avec Daniel Gélin dans 
le rôle principal, Dorothée 
Pousséo, Benjamin Tribes et la 

Valaisanne Emmanuelle Vouil-
lamoz, sera diffusé sur le petit 
écran de la TSR ce mercredi 15 
janvier à 14 h. 30 et sur FR3 le 
dimanche 19 janvier à 9 h. 15. 
Des rediffusions sont prévues 
pour cette émission destinée à 
la jeunesse francophone. 
Club d'investisseurs inédit, 
l'Association AFITEC s'est don
né une première étape de deux 
ans et un premier investisse
ment de 600 000 francs. Une 
analyse sera effectuée après 
cette première période d'activi
tés. 

Destiné à promouvoir des pro
ductions de qualité, AFITEC 
sera officiellement constitué 
dans les semaines à venir. 
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M A G A Z I N E 

L'hôpital de Martigny 
honoré par Peter Bacsay 

PETER Bacsay repré
sente aujourd'hui 
une des vraies va

leurs du Valais et il est re
marquable qu'il ait ouvert 
la marche vers la décoration 
des murs de l'hôpital de 
Martigny. 

En effet, il vient de terminer 
un grand panneau de plus 
de trois mètres sur deux, 
peint spécialement sur pla
ce pour égayer ce long cou
loir gris qui joint l'ancien 
hôpital aux nouveaux bâti
ments. L'inauguration de 
cette œuvre lumineuse aura 
lieu le vendredi 17 janvier à 
18 heures en présence des 
autorités communales. 

Le monde de l'art connaît 
bien cet artiste d'origine 
hongroise, qui a déjà exposé 
à plusieurs reprises à Mar
tigny: la dernière fois, il oc
cupait tout le Manoir. 

De sa haute silhouette, 
moustachue et barbue, se dé
gagent à la fois une puissan
ce et une anxiété, très pro
pres à la création. Un grand 
créateur doit être fort'et il 
est toujours tourmenté par 
l'inquiétude de ce qu'il va 
réaliser. 

L'inspiration qui anime Pe
ter Bacsay le porte aux ex
périences dé collages pour 
obtenir des transparences 
très neuves. Avec le cloison-
nisme qu'il a résolument 
adopté pour ce panneau, il 
obéit à une nécessité inté
rieure faisant partie de son 
parcours de peintre. 

Nous avons été le voir tra
vailler lors d'une des derniè
res séances avant l'achève
ment 

Pendant six semaines, Peter Baesay a travaillé sans arrêt pour 

réaliser ce grand panneau qu'il offre à l'hôpital. (Phou>8G..A Cretton, 

— Comment cette généreuse 
idée vous est-elle venue ? 

— J'ai passé plus de vingt 
jours à l'hôpital l'an dernier 
où j'ai été très bien traité et, 
en reconnaissance de ces 
bons soins, j'ai pensé offrir à 
Martigny un grand ta
bleau... 

— Très grand, 3m50 x 2m. 

— Ce fut un long travail: six 
semaines pour terminer ce 
collage quej 'ai recouvert de 
peinture à l'huile. 

CETTE technique ja
mais employée au
paravant et imagi

née par Peter Bacsay mérite 
explication. R commente : 
— R a fallu employer diffé
rentes sortes de papier, 

même des papiers japonais 
transparents. J'obtiens ainsi 
des teintes diverses selon 
que je colle une; deux ou 
trois épaisseurs l'une sur 
l'autre, qui laissent deviner 
ce qui est en dessous. Et 
comme ensuite je les recou
vre de peinture, les teintes 
divergent selon les couches. 

R peint tantôt avec le 
doigts. 

pinceau, tantôt avec les 

CETTE expérience m'a 
permis de connaître 
les réactions des vi

siteurs. Plus de mille per
sonnes sont passées dans ce 
couloir pendant que je pei
gnais. Chose curieuse, alors 
quej 'ai cherché à m'évader 
de toutes formes connues, 
ceux qui venaient me voir 
peindre, essayaient de trou
ver des ressemblances avec 
la réalité. J'ai recueilli les 
commentaires des médecins 
et du personnel soignant qui 
ont assisté à l'évolution du 
panneau, puisqu'ils le 
voyaient chaque jour. Ce fut 
une épreuve intéressante, 
mais je ne la recommence
rai jamais. La concentra
tion est gênée par le passa
ge... R ne me serait pas 
possible de peindre des pay
sages dans la rue avec des 
gens autour de mon cheva
let J'ai besoin de la tran
quillité d'un atelier... 

PENSONS à Paul Gau-r 

guin qui écrivait: 
«Mieux est de pein

dre de mémoire, ainsi votre 
œuvre sera vôtre, votre sen
sation, votre intelligence et 
votre âme survivront à l'œil 
de l'amateur». 

Peter Bacsay est, déjà avant 
les Etats-Unis d'Europe, un 
Européen. Né en Hongrie, il 
quitta son pays pour entrer 
à l Ecole des Beaux-Arts de 
Varsovie. Puis diplômé et 
connaissant la Pologne, il est 
allé découvrir d'autres cieux 
et arrive en Suisse où il 
peint et expose depuis 1984. 

* en 
L m ens 

Â. \ules 

CTUELLEMENT, il 
enseigne à l'Ecole 

Beaux-Arts de 

Sion, tout en réussissant à 
exposer chaque année en 
Suisse romande. Nous avons 
été enthousiasmés par sa 
dernière exposition qui s'est 
terminée il y a quinze jours 
dans le canton de Vaud, à 
Chernex-Montreux, dans la 
Galerie de Jacques Guhl: 
«Art-Top». Un ensemble de 
toiles gaies, dans les coloris 
qui lui sont spécifiques, car 
il y a une gamme Peter Bac
say où tout baigne dans une 
tonalité blonde. 

LE peintre, avec sa 
prodigieuse person-

\ nalité, possède une 
large dose d'humour, qui se 
traduit dans ses œuvres. La 
vérité s'échappe de son 
triptyque de Chernex, intitu
lé « Trois hommes : celui qui 
n'entend pas, celui qui ne 
voit pas, celui qui ne parle 
pas». Trois hommes qui sont 
avant des Peter Bacsay. R a 
créé un univers de formes 
qui ne sont qu'à lui, toute 
une philosophie, avec un hu
mour qui lui est propre. 

M. Jean-Pierre Giuliani pré
pare une page sur Bacsay 
que nous nous réjouissons 
de lire dans le prochain nu
méro de « Treize Etoiles ». 

MARGUETTE BOUVIER 

L'exposition de Chernecc-Montretuc le mois der
nier représentait un ensemble enthousiasmant 

file:///ules
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ONTHEY AURICE SIE 

Jean-Pierre Hocké 
à Monthey 
Ancien Haut Commissaire des Sations 

Unies au réfugiés, M. Jean-Pierre Hocké 

sera à Monthey le jeudi 23 janvier. 

A 20 heures à la grande salle de la Gai?, il 

prononcera une conférence sur le thème 

'Les migrations, l'Europe en question». 

Pour le débat qui suivra, il sera assisté de 

Mme Gabrielle Nanchen, vice-présidente du 

Conseil quadrilogue du Conseil de l'Europt 

Cette conférence sem précédée, à 19 heures, 

de l'assemblée générale annuelle de la So

ciété valaisanne d'utilité publique présidée 

par l'ancien conseiller d'Etat Arthur Bender. 

Journalistes 
français en visite 
Une vingtaine de représentants 
de la grande presse française 
étaient de passage dans la ré* 
gion des Portes-du-Soleil ee 
dernier week-end. Ce séjour a 
été rendu possible g r ^ e aux 
excellente contacts entretenus 
entre l'Office national suisse 
du tourisme e t l'Association 
franco-suisse des Portes-du-So-
leil. Parmi les jou rnaux repré
sentés, mentlonnonsXe M<md$i 
Le, Figaro, France-Soir. L'Evéne-
Itoewt au Jeudi, L'Expom$i&ft, Le 
Pavmen et TPI* La chaîne W 
avait délégué le journaliste 
Jean-Pierre Peraault , présenta» 
teur du Journal de 13 heures. 

VALAIS Libéralisation, 
dzc marché agricole 

MONTHEY 

Les décès 
M. Gilbert Maret, 73 ans, Le 
Châble; M. Joseph Dommann, 
Saxon; M. Clément Fellay, 86 
ans, Ardon ; M. Marcel Gaillard, 
87 ans, Chamoson; Mme Flori-
ne Duay, 91 ans, Orsières; M. 
Paul Maillard, 50 ans, Chamo
son; Mme Laurence Dénériaz, 
59 ans, Sion; M. Théo Bres-
soud, 69 ans, Vionnaz; Mme 
Alice Thétaz, 97 ans, Châble; 
M. Louis Vaudan, 74 ans, Châ
ble; Alphonse Nicolet, 92 ans, 
Saxon ; Mme Anastasie Seppey, 
95 ans, Hérémence ; Mme Hélè
ne De Preux, Sion; M. Georges 
Vernay, 83 ans, Sembrancher. 

L'agriculture valaisanne peut s'en sortir 

Centenaire fêtée 
Une centenaire à Monthey! Il 
s'agit de Mme Marguerite Mo-
reschini. A l'occasion de son 
anniversaire, elle a reçu la visi
te des autorités représentées 
par le conseiller d'Etat Ray
mond Deferr et le président de 
Monthey, Alain Dupont 

Hockey balais 
En première suisse, la station 
de La Tzoumaz/Mayens-de-Rid-
des organise ce mercredi 15 
janvier u n tournoi de hockey 
balais. La manifestation débu
tera à 19 heures à la patinoire. 
Par ailleurs, jeudi 16 janvier 
dès 19 heures à la patinoire, 
une épreuve d'«Eisstock» est 
prévue. Le vin chaud sera servi 
aux participants. 

Nouveaux citoyens 
La cérémonie de promotion ci
vique agaunoise a permis aux 
autorités de recevoir les nou
veaux citoyens des classes 
1972,1973 et 1974 samedi à la 
salle du Roxy. Les septante par
ticipante ont reçu l'ouvrage in
titulé « Saint-Maurice, terre 
d'Agaune», une p lume et une 
médaille. Le chanteur Jacky 
Lagger a agrémenté la manifes
tation de ses productions. 

Si les négociations du GATT 
devaient aboutir à l'instaura
tion d'une libre concurrence 
sur le marché agricole, près de 
la moitié des exploitations 
suisses pourraient disparaître. 
Ces négociations constituent 
une échéance cruciale, a confié 
à l'ATS le directeur de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf 
Arthur Darbellay. Dans u n 
marché libre, pourtant, l'agri
culture valaisanne est en me
sure de tirer son épingle du jeu. 
L'affirmation de M. Darbellay, 
teintée tout de même d'un con
ditionnel, n'est pas gratuite. Se
lon lui, la structure de l'agricul
ture valaisanne peut consti
tuer une planche de salut. Le 
rendement brut de l'agricultu
re suisse se monte à dix mil
liards de francs. La production 
animale représente les trois 
quarte de ce montant et la pro
duction végétale le q u a r t 
En Valais, le rapport est exacte
ment inversé. Sur un rende
ment brut annuel de 400 mil
lions de francs, la production 
animale représente 100 mil
lions de francs. Les trois quarte 
de la production est végétale 
(fruits et légumes) avec une 
part prépondérante pour la vi
ticulture (60% du rendement 
brut). 

L'agriculture valaisanne ne bé
néficie de subventions que 
pour une partie de sa produc
tion animale. La viticulture et 
l'arboriculture n'en bénéfi
cient pas. Pourtant, certains lé-

Des AOC pas seulement pour 
les vins. 

gumes valaisans pourraient fa
cilement être exportés vers 
l'Italie du Nord à des prix tout à 
fait concurrentiels, a précisé M. 
Darbellay. Le Valais est ainsi u n 
peu mieux armé que les autres 
cantons suisses pour affronter 
une éventuelle libre concur
rence. 
Le directeur de l'Ecole d'agri
culture ne prêche toutefois pas 
la libre concurrence en matière 
agricole. Ce serait u n désastre 
pour l'agriculture suisse qui re
présente malgré tout u n filet de 
sécurité pour l'agriculture va
laisanne. 
Selon M. Darbellay, la Commu
nauté européenne (CE) est le 
meilleur boucher de la Suisse 
dans les négociations du GATT. 
«La CE défend une conception 

agricole proche de la nôtre» a-
t-il précisé. L'agriculture est 
multifonctionnelle. Elle ne se 
limite pas à une tâche producti
ve, mais représente aussi un 
facteur de protection de la na
ture, de maintien du paysage et 
d'occupation décentralisée du 
territoire. 

Mutation 
inévitable 

L'agriculture va néanmoins 
connaître de profondes muta
tions au cours de la prochaine 
décennie. En Valais, 47% des 
agriculteurs ont 55 ans ou 
plus. Inévitablement, le nom
bre d'exploitations (12 000 ac
tuellement en Valais dont 2000 
à plein temps) va se réduire. 
Pourtant, M. Darbellay ne pen
se pas que les terres seront 
abandonnées. Les exploita
tions vont simplement s'agran
dir. Cette mutation prévisible 
va de pair avec la formation. 
L'agriculteur n'est plus un sim
ple cultivateur, il doit être un 
véritable entrepreneur. D'ail
leurs, l 'informatique envahit 
de plus en plus le monde agri
cole. Pour M. Darbellay, l'avenir 
de l'agriculture passe par la 
spécificité des produite. Les ap
pellations d'origine contrôlée 
ne devraient pas se limiter aux 
vins, mais toucher aussi les 
produits typiques d 'une ré
gion, (ate) 

! JPêcHeiAbrs 
dit district 

Sauver le canal 
Stockalper 
Réunis en assemblée générale 
samedi à Vouvry, les pêcheurs 
amateurs du district de Mon
they se sont inquiétés de l'état 
de santé du canal Stockalper 
qui coule entre Collombey et Le 
Bouveret. 
Dans son rapport présidentiel, 
M. Bernard Disières a indiqué 
que le manque d'oxygène a 
pour conséquence une dégra
dation de l'état de santé de ce 
cours d'eau. Une étude entre
prise par le Service cantonal de 
l 'environnement a démontré 
que le taux de mortalité du 
poisson devenait toujours plus 
important, situation due préci
sément au manque d'oxygène 
dans l'eau du canal. 
Diverses solutions sont à l'étu
de. L'une d'elles consisterait à 
la mise en place de chutes 
d'eau dans le but de créer des 
remous. 

Dans le domaine du repeuple
ment maintenant, les pêcheurs 
du district de Monthey ont dé
versé 400 000 truitelles et qua
tre tonnes de truites. Dans les 
canaux de Stockalper et des 
Mangettes, 125 000 truitelles, 
1650 kg de truites Arc et 450 kg 
de fario ont été mis à l'eau. 
Sachez encore que la section du 
district de Monthey a u n effec
tif supérieur à 620 pêcheurs et 
que la traditionnelle fête de la 
pêche aura lieu le 7 j u i n à la 
gouille des Mangettes. 

~^TT 

ZINAL Un qxtart de siècle 
de ski 

Etroite liaison avec le Club Med 
Il y a vingt-cinq ans, la sta

tion de Zinal, dans le val d'An-
niviers, s'engageait dans la 
voie du tourisme d'hiver pour 
enrayer l'exode rural. Si les 
premières installations de l'ac
tuel domaine skiable ont pu 
être construites, c'est essentiel
lement dû au Club Méditerra
née. Depuis cette date, le déve
loppement de la station est 
étroitement hé au Club. 
L'arrivée du Club Med dans le 
val d'Anniviers n'a pas été sans 
grincements de dente. A l'épo
que, c'était plutôt u n «mal né
cessaire» explique Luc Epiney, 
président de la commune 
d'Ayer sur laquelle se situe la 

station de Zinal. Les mentalités 
ont évolué depuis et le géant 
touristique français n'est plus 
trop regardé de travers. 
Sans l'intérêt du Club, qui cher
chait une station dans les Alpes 
suisses, Zinal serait peut-être 
demeuré u n simple alpage n'at
tirant que quelques prome
neurs en été. 
L'organisation touristique est 
propriétaire d 'un complexe hô
telier de 550 lits sur les 3800 
que dénombre la station. 
Pour l 'heure, aucun nuage ne 
plane sur les relations entre le 
Club et les milieux touristi
ques. 
Même la décision de l'organisa

tion touristique de quitter la 
station de Leysin cet hiver ne 
provoque pas d'inquiétude du 
côté de Zinal. 
La clientèle du Club est à peu 
près identique dans les deux 
stations. La décision de laisser 
tomber Leysin peut donc être 
bénéfique à Zinal sur qui pour
rait se reporter le choix des 
adeptes du Club privé de la sta
tion vaudoise, estime M. Epi
ney. 
L'optimisme est de mise, d'au
tant qu 'une différence de taille 
existe entre les deux stations. A 
Zinal. le Club est propriétaire, 
alors qu'il n'est que locataire à 
Leysin. (ats) 

SALVAN 
j Foyev François-
j XavieT-BagnoiAd, 

Inauguration 
ce matin 
Grâce à l 'appui de l'Association 
François-Xavier Bagnoud, l'As
sociation des Amis de Rives du 
Rhône en faveur de la réinser
tion sociale des anciens toxico
manes inaugure ce matin, à 
Salvan, son deuxième foyer 
pour toxicomanes. 
Les invités seront salués par le 
directeur, M. Albrecht, puis il 
sera procédé à la bénédiction. 
Plusieurs allocutions dont cel
les du président des Amis de 
Rives du Rhône, M. Pellegrini, 
et de Mme Albina du Boisrou-
vray, mère de François-Xavier 
Bagnoud. 

SAINT-MAURICE Vendredi 17 janvier 
a ICL grande salle dit Collège 

Les «Cris du silence» de Marcel Marceau 
Pour leur spectacle du ven

dredi 17 janvier donné à la 
grande salle du Collège de 
Saint-Maurice à 20 h. 30, les 
Jeunesses culturelles du Cha-
blais ont modifié leur pro
gramme : la venue attendue de 
Bernard Haller est reportée à 
l 'automne prochain ; ce specta
cle est remplacé par celui du 
mime Marcel Marceau. 
Ce dernier a commencé sa car
rière par le théâtre en 1946. 
L'année suivante, il crée le per
sonnage muet de Bip qui fera le 
tour du monde. 
L'art de Marceau ouvre la scène 
à toutes les conditions humai
nes, à toutes les passions secrè
tes qui font l 'homme, mais Le mime Marvel Marceau. 

aussi le déchirent «La forme 
de tout art, écrit Marceau, est de 
transformer la réalité en 
mythe». Tour à tour drôle, 
amusant, dramatique, intense, 
déroutant dans sa démarche 
logique, Marcel Marceau joue 
avec l'émotion, nous étonne de 
ses trouvailles, nous ravit de sa 
tendresse. 
Marcel Marceau est venu pour 
la première fois à Saint-Mauri
ce en 1970. Vingt ans plus tard, 
le public valaisan rendra un 
profond hommage à l'un des 
plus grands artistes de la scène 
française. 
Location au bureau des JCCSM 
au (025) 65 18 48 de 9 à 11 heu
res et de 16 à 18 heures. 
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ARTI C N Y A SI O 

Chefs-d'œuvre 
delà photo à Sûm 
Les chefs-d'œuvre de la photographie des an

nées cinquante provenant de la collection de 

la Fondation Select font l'objet d'une exposi

tion qui ouvrira ses portes le vendredi 17 

janvierà 17h. 30dansle hall central du Col

lège des Creusets, à Sion. Cette exposition, 

due à l'initiative du Centn valaisan de ra

dio TV éducative etdu Centre valaisan du 

Film et de la Photographie, présentera 136 

timges originaux de 40 photogmphies celé-

bits, dont Robert Capa, Cartier-Bnsson, Ro

bert Frank et Irving Penn. 

SAILLON PêcHeiAVS CLTYlCLte-lAfTS 

dxt district de Mcurtigny 

Nouveau président d'honneur 

Expo ouverte jusqu'au 28 février, du lundi 

au vendredi de 14 à 18 heures. 

Réunie en assemblée généra
le dimanche à Saillon, la Socié
té des pêcheurs amateurs du 
district de Martigny a désigné 
son nouveau président d'hon
neur en la personne de M. Paul 
Gay. Toujours au chapitre des 
récompenses, le groupement 
présidé par la Saxonnain Léo 
Felley a élevé M. Robert Buillet, 
membre du comité depuis 35 
ans, au rang de membre d'hon
neur. Enfin, des applaudisse
ments nourris ont salué la fidé
lité de MM. Georges Felley, 
Saxon, et Amédée Bruchez, 
Fully (50 ans d'activité), ainsi 
que de MM. Marcel Grand, Mar
tigny, Roland Cheseaux, Sail
lon, et Dominique Cheseaux, 
Saillon (35 ans d'activité au 
sein de la section). 

Effectif 
en hausse 

Dans son rapport présidentiel, 
M. Felley a d'abord parlé de l'ef
fectif de la section qui a passé 
de 629 sociétaires en 1990 à 
689 en 1991, ce qui représente 
une progression de 9,5%. 
A la pisciculture de Vernayaz, 
la section a élevé l'année pas
sée 531 500 truites et truitelles 
Fario et Arc. « Cette grande pro
duction a servi aux mises à 
l'eau, aux compensations, le 
solde étant le stock habituel de 
notre pisciculture destiné aux 
premiers repeuplements de 

MM. Paul Gay (à dr.), nouveau président d'honneur, 
et Robert Buillet, nouveau membre d'honneur. 

1992» a relevé M. Felley dans 
son intervention. 
Pêle-mêle, le président Felley a 
encore parlé du projet d'agran
dissement de la station d'éleva
ge de Vernayaz, de l'état du 
projet Hydro-Rhône et de la 
prise de conscience de jeunes 
pêcheurs de la région de Fully 
désireux de prendre une par t 
plus importante aux activités 
de la section dans le domaine 
de l'élevage et de l'environne
ment. 
La 109e assemblée des délégués 
de la Fédération suisse de pê
che et pisciculture (FSPP) se 
tiendra à Martigny, au CERM, 
les 6 et 7 juin . Cette séance réu
nira, durant deux jours , 150 
délégués. Précisons que cette 
assemblée sera pour la premiè
re fois prise en charge par une 
section. Il est utile ici de rappe

ler que la section de Martigny 
fait partie de la FSPP, contrai
rement à la fédération valai-
sanne qui a «retiré ses billes» 
depuis quelques années déjà. 

A ce propos, M. Felley a expli
qué qu 'une possibilité de rap
prochement, de normalisation 
des relations était à envisager 
entre la FCVPA et la section de 
Martigny. Selon M. Felley, «les 
dirigeants cantonaux ont pris 
conscience que pour défendre 
efficacement les pêcheurs va-
laisans. il fallait tenir compte 
des propositions de la section 
de Martigny ». 

Enfin, il a été question de l'ini
tiative fédérale pour la protec
tion des eaux, initiative qui 
sera vraisemblablement sou
mis à votation populaire en 
mai prochain. 

SION 

Ce soir au 
Théâtre de Valère 

«Offenbach, 
tu connais?» 
Mardi 14 janvier à 20 h. 15, le 
Théâtre de Valère à Sion rece
vra le spectacle « Offenbach, tu 
connais?», de Roger Défossez, 
sur une mise en scène de Nico
las Bataille et une musique 
d'Offenbach. Il remplace «Drô
le de goûter», initialement pré
vu dans le programme du 
CMA. 
«Offenbach, tu connais?», c'est 
une heure et trente minutes de 
bonheur, d'ingéniosité, sur le 
rythme endiablé des airs d'Of
fenbach. 
Chacun y va de son petit air. On 
bricole u n décor et l'on se fabri
que des costumes avec les 
moyens du bord. On joue une 
scène, puis une autre, on 
s'amuse. 
Un spectacle de pure bonne hu
meur, refrains qui pétillent, 
roucoulades, flots de Champa
gne... Vous vous plongerez 
dans les délices retrouvés du 
«musical à la française». 
L'esprit d'Offenbach est bien 
là, servi par une mise en scène 
vive et allègre, des interprètes 
talentueux — cinq comédiens-
chanteurs — et u n pianiste à 
l'accent incontournable. Un 
spectacle hautement rafraî
chissant 

Les billets de «Drôle de goûter» 
sont valables pour «Offenbach, 
tu connais?». Le prix des pla
ces est de 35 et 40 francs. 

Handicapés 
à skis 
La Journée suisse de ski pour 
handicapés aura lieu le 2 fé
vrier à Champex, mise sur pied 
par Sport-Handicap Martigny. 
Le CO présidé par M. Bernard 
Veuthey attend la venue de 300 
concurrente qui se mesureront 
dans des compétitions de ski 
-de fond et de ski alpin. 

Chômage 
dans la capitale 
Au cours de ses séances tenues 
à la fin de l'année, le Conseil 
municipal de Sion a notam
ment été orienté sur l'état du 
chômage dans la commune. 
Au 30 novembre, ils étaient 
399 à la recherche d 'un emploi, 
ce qui représente une augmen
tation de 205 unités par rap
port au mois de novembre de 
l'année précédente. A titre 
comparatif, à la fin octobre 
1991, la capitale a enregistré 
u n nombre de 368 chômeurs 
(+ 199 par rapport à octobre 
1990). 

SD de Saxon: 
désintérêt 
Les autorités communales s'in
quiètent de l'avenir de la Socié
té de développement de Saxon. 
Lors d 'une récente assemblée, 
dix-sept personnes seulement 
ont donné suite à l'invitation 
du groupement à constituer u n 
nouveau comité. Mais comme 
c'est souvent le cas en pareilles 
circonstances, les candidats se 
font rares. Le temps presse ce
pendan t En 1993 aura lieu la 
Fête de l'Abricot prise en char
ge précisément par la SD. Si le 
poste vous intéresse... 

SEMBRANCHER 

HC Fribowrg 
Gottéron 

Trois dirigeants 
acquittés 
Les trois dirigeants du club de 
hockey Fribourg Gottéron, 
condamnés à dix jours d'em
prisonnement avec sursis par 
le tribunal du district d'Entre-
mont en août 1991, ont été ac
quittés par ce même tribunal 
après le procès en appel qui 
s'était déroulé jeudi . 
Une facture impayée à un hôte
lier de Verbier suite à un camp 
d'entraînement de l'équipe en 
1987 avait été à l'origine de cet
te procédure judiciaire. Le club 
traversait une crise financière. 

BOURG-SAINT-PIERRE 
Bistro sympa 

L'Hôtel Bivouac-Napoléon 
A cinq kilomètres des pistes 

du Grand-Saint-Bernard à 
Bourg-Saint-Pierre, l'Hôtel Bi
vouac Napoléon est un établis
sement exploité par la famille 
Yillettaz-Moret Ouvert toute 
l'année, le Bivouac Napoléon a 
une capacité de cent lits et offre 
le confort moderne souhaité. 
Au restaurant la clientèle dé
guste les meilleures spécialités 
culinaires et les mets valaisans 
typiques. Un carnotzet et une 
salle de 300 places sont dispo
nibles pour des repas de maria
ge, de fête, de baptême ou d'af
faires. 
Une piscine couverte et chauf
fée est distante de 300 mètres 

de l'établissement qui se fera recevoir. Renseignements au 
un point d 'honneur de vous (026) 87 11 62. 

m 
CONTHEY Un architecte récompensé: 

Jean, SiAter 

Le Prix de consécration de l'Etat du Valais 
Pour la première fois depuis 

la création du Prix de consécra
tion de l'Etat du Valais il y a 
douze ans, le prix est allé à u n 
architecte, M. Jean Suter. 
Soit M. Jean-Pierre Giuliani, 
auteur avec M. Pierre Cagna de 
la plaquette retraçant l 'œuvre 
de Jean Suter, que Pascal Varo-
ne, au nom des jeunes architec
tes, dirent, lors de la cérémonie 
officielle, l 'apport considérable 
du lauréat à l'architecture va-
laisanne. 
M. Bernard Comby, président 
du Conseil d'Etat, releva le cou
rage de Suter pour proposer au 
Valais, dans la première partie 
de ce siècle, des formes nouvel
les, des matériaux nouveaux 

qui risquaient de heurter une 
conception passéiste de l'archi
tecture. 
Signalons, parmi les réalisa
tions de Suter, l ' immeuble de 
la Banque Cantonale à Sion 
avec A. Perraudin, le Restau
rant des Iles à Sion, l'audito
r ium du collège de Sion, plu
sieurs villas dont celles de Ma-
rius Lampert à Ardon et de 
Charles Bosson à Annecy. A 
Martigny, la Fondation Louis-
Moret est son œuvre. 
Le Prix de consécration coïnci-
cide également avec des prix 
d'encouragement décernés cet
te année à René Niederberger, 
peintre, Anne Salamin, actrice, 
et Marie Gailland, peintre. 

M. Bernard Comby re-rnet à Jean Suter, le Prix 
de consécration de l'Etat du Valais. 




