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Construction en Valais 

Les architectes montent 
aux barricades 

\Armfviesty à Sierre 

Dessins pour la liberté 
En 1991, Amnesty Inter
national est entré dans sa 30e 

année de défense des droits de 
l 'homme. A cette occasion, la 
section française du mouve
ment a sollicité plus de cent 
dessinateurs qui, sans com
plaisance, avec lucidité et hu
mour, ont crié l'insoutenable, la 
famine, la torture, la dictature. 
Ces témoignages exceptionnels 
ont été offerts à Amnesty Inter
national et rassemblés pour 
une exposition qui sera présen
tée en première suisse à Sierre 
à partir de ce week-end et jus

qu'au 2 février. Cette exposi
tion est mise sur pied dans la 
cité du soleil par le Festival BD 
grâce à l'amitié d'Alain Gran-
drémy, de Canard Enchaîné et 
à la collaboration du groupe du 
Valais central d'Amnesty Inter
national. 
Un recueil de «Cent dessins 
pour la liberté », vendu au pro
fit du mouvement d'Amnesty, 
complète cette exposition. 
Le vernissage a lieu ce vendredi 
dès 18 heures à la salle de Ré
création de l'Hôtel de Ville de 
Sierre. 

D%t G au 9 février CL Martigny 

8e Foire agricole du Valais 
Abandonnée par l'ASMA, 
mais soutenue par l'ARMA, la 
Foire agricole du Valais, 8e du 
nom, aura heu du 6 au 9 février 
1992 à Martigny. L'Ecole canto
nale d'agriculture de Château-
neuf sera l'hôte d 'honneur de 
la manifestation qui verra la 
participation d'une nonantai-

ne d'exposants appelés à se par
tager la totalité de la surface du 
complexe du CERM. 
La nouveauté résidera dans la 
mise en place d 'un Salon de la 
Vigne qui sera fréquenté par 
seize exposants sur une surface 
de 1000 m2. 

p. 5 

.__ . . Zxi construction en Valais, une Ixitte d'intérêt qui n'est pas régie par 
une loi digne de ce nom. 

De Valais et le secteur- de la construction, c'est 
une longue Histoire. 
D'abord un secteur économique surdimen-
sionné, ensuite des terrains, autrefois agrico
les, qui ont, à défaut de Bonifications précises, 
pris de la valeur un peu partout. 
Là-dessus s'est greffée, en 1924, une loi sur les 
constructions visant surtout à régler des pro
blèmes d'alignement. 
Depuis, on trouve des dispositions concer
nant la construction dans 73 textes législa
tifs! 
Dans les années U970, le peuple refusait une 
nouvelle loi sur les constructions mais, entre
temps, sur la pression de Berne, le canton 
mettait sur pied une loi sur l'aménagement 
du territoire. 

C'est à travers elle que le 
canton veut, par décret, donner 
le pouvoir de décision aux 
communes sur tout le domai
ne des constructions. 
Non, disent les architectes va-
laisans. 
D'abord, le parcours du com
battant, que doit effectuer ac
tuellement une autorisation de 
construire, est inadmissible. 
Ce sont des frais inutiles, des 
coûts supplémentaires. De sur
croît, à l'avenir, la plupart des 
communes ne pourront pas 
prendre de décisions, étant mal 
outillées pour le faire. Le ris
que d'une politisation est réel
le. 
Enfin, il n'y a pas d'unité de 
doctrine concernant la densité, 
le calcul des hauteurs, etc. 

Suite en 3 
Bientôt la Foire agricole d-ti Valxvis. (photo O.-A. cretton» 
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LIQUEURS ET SPIRITUEUX 
DE GRANDE CLASSE 

DOMAINES DU MONT D'OR 

I Simon Lambiel à la direction 
• -Le Domaine de Pont-

de-la-Morge a u n nouveau pa
tron. A partir du 15 février, M. 
Simon Lambiel, 33 ans, titulai
re d 'un diplôme d'ingénieur 
ETS en viticulture et œnologie, 
occupera en effet le siège de di

recteur, succédant ainsi à M. 
Dominique Favre, nommé au 
poste de Chef du Service canto
nal de la viticulture. 
Du côté de Pont-de-la-Morge, la 
promotion des vins de qualité 
est la règle de la maison. Les ef

forts du Domaine du Mont d'Or 
sont d'ailleurs régulièrement 
récompensés. En 1991, lors du 
Concours national des Vins 
suisses, l'entreprise valaisanne 
a obtenu une médaille 
d 'or(19,10sur20) . p. S 

FOYER POUR TOXICOMANES 

INouvel espace d'accueil 
Un cLe%cœième foyer L'initiative revient à l'associa- possible grâ* Un cLextocième foyer 
pour toxicomanes a vu le jou r 
en Valais, à Salvan plus précisé
m e n t 
L'inauguration de cette nou
velle structure d'accueil s'est 
déroulée mardi dernier. 

L'initiative revient à l'associa
tion intitulée «Amis de Rives-
du-Rhône», qui œuvre en fa
veur de la réinsertion d'an
ciens toxicomanes. 
La construction du nouveau 
centre de Salvan a été rendue 

possible grâce à l'appui finan
cier de la Fondation François-
Xavier Bagnoud. Le foyer porte 
d'ailleurs le nom du j eune pilo
te d'hélicoptère mort aux com
mandes de son appareil 
voici quelques années. p. 7 
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• • • SOLDES • • • 
CUISINES/BAINS 

autorisés du 8 au 28 janvier 1992 

Super-rabais exceptionnel 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains 
et appareils électroménagers de toutes marques! 

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine 
ou la salle de bains de vos rêves. 

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1992. 

Electroménager 
Cuisines/Bains • Luminaires 
Nouveau: TV/HiFi/Vidéo 

Sion, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Viège, Rue Cantonale 79 

027 / 23 1344 
021 / 960 25 11 
028 / 46 73 54 

MARTIGNY 
A louer - plein centre 

locaux commerciaux 
et bureaux 

d'environ 1500 m 2 ou divisibles 

Situation de 1o r ordre 

Places de parc à disposition 

Pour tous renseignements s'adresser: 

Rouiller & Saudan S.A., architectes 

2, rue de la Dranse - 1920 Martigny 

Tél. (026) 22 23 31 

f A VENDRE OU A LOUER A MARTIGNY 

appartements en construction 
% pièces • 4/2 pièces • % pièces 
Pour tous renseignements s'adresser à: 
ROUILLER & SAUDAN, architectes 
Rue de la Dranse 2,1920 MARTIGNY, tél. (026) 22 23 31 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort, Martigny 

SALLE DE LA MATZE - SION 
VENDREDI 17 JANVIER 1992 DÈS 19 HEURES 

DU PARTI RADICAL SÉDUNOIS 
JAMBONS - FROMAGES - VINS 

1 WEEK-END A PARIS - WEEK-ENDS EN MONTAGNE 
ABONNEMENTS 11 CARTES: Fr. 10.-

1er TOUR GRATUIT 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

CONNAISSANCES 
D U M O N D I 

Splendeur sauvage 
des Alpes 

par Jean-Bernard Buisson 

Martigny Cinéma Casino 20 janvier à 15 h et 20 h 30 

Prix des places: soirée Fr. 12- matinée Fr. in

organisation: Service culturel Migros Valais 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 
Samedi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

24.01.92 
25.01.92 
29.01.92 
30.01.92 
31.01.92 
03.02.92 
04.02.92 
05.02.92 
06.02.92 
07.02.92 
10.02.92 
11.02.92 
12.02.92 
13.02.92 

0800-
0700-
0700-
0700-
0700-
0700 
0700 
0700 
0700-
0700 
0700-
0700-
0700 
0700 

2200 
1100 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Place de tir - Zone des positions: VS 12.11 La Louère -
VS 12.10 Lovégno. 
Zone dangereuse : La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lo
végno - Pte de Masserey - Pt 2732 - Pt 2384 - Pt 2054 - Prabé Pt 
1944 (inclus) - Pt 2169 - Pt 2617.2 - La Maya. 
Centre de gravité: 603000/114000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° de tél. (027) 31 35 31. 
Armes: Fass, Gren main, troq, Im 8,1 cm 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés, 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs : 
dès le 20.01.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 16.12.91 Cpfusmont l l le t lV/12 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 23.01.92 1330-1730 
Vendredi 24.01.92 1300-2300 
Samedi 25.01.92 0700-1600 
Mardi 28.01.92 0800-1800 
Mercredi 29.01.92 0800-2200 
Jeudi 30.01.92 0800-1800 
Vendredi 31.01.92 0800-1600 
Lundi 03.02.92 1000-1800 
Mardi 04.02.92 0800-2300 
Mercredi 05.02.92 0800-2300 
Jeudi 06.02.92 0800-2200 
Vendredi 07.02.92 0800-1600 

Place de tir - Zone des positions : VS 13.4 Mandelon. 
Zone dangereuse: 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - Pt 1872 - M. Rouge Pt 2979 - 599000/108000. 
Centre de gravité: 598000/108300. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au n° de tél. (027) 31 35 31. 
Armes: toutes les armes d'inf sauf lance-flammes 

Mise en garda 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer @ 

111 
Annoncer 

Informations concernant les tirs : 
dès le 20.01.92, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 23.12.91 CpEM + fus mont 1/11 

Rôti de porc 
épaule 

1 Kg ! 50 
au lieu de 17.50 

Ragoût de porc 

1 Kg 

aipffeu de 16.-

Salade Scarole 

1 kg û 

au lieu de 3.90 

Diplomate Lessive complète 

0 0 A DASH 3^m£*** 

au lieu de 1.30 3 k g • •,; 
i IM 

Brie Henri IV 
fromage français à pâte molle 

i kg mmm 5 0 

BL ULTRA 

12? 90 
au lieu 

de 19.90 

^•^^^.^jjjijnîeu de 24.-

Poulet 
GOLDSTAR surgelé 

1 kg 

Oranges Moro 

2 kg 2$o 

Série de poêles 
SILVERSTONE 
Revêtement anti-adhésif 

0 20 cm ^ 

0 24 cm ~W 

0 28 cm « 
A 

fliRÊcf 

Super Centre Coop +12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 03/92 

sous un 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

I . 1 y a de la crise politi

que dans l'air. Jamais les 

gouvernants n'ont été aussi 

mal ressentis par le peuple, 

à tous les échelons de la vie 

politique. 

Le temps de la prospérité, 

le temps des promesses fa

ciles est terminé, il reste 

l'amère réalité, celle d'une 

crise d'identité dans l'Euro

pe qui se façonne indiffé

rente à nos problèmes, celle 

de la récession, celle des 

problèmes du quotidien. 

Comme la machine étati

que est u n monstre* elle 

met longtemps à s'arrêter 

pour décharger son trop 

gros fardeau. 

C'est le moment que choi

sit le Conseil fédéral pour 

annoncer de nouvelles re

cettes en augmentant l'es

sence, le tabac et freiner des 

dépenses qu'elle devra com

presser en tout état de 

cause. 

Ainsi, les négociations 

sur le Gatt amèneront obli

gatoirement une diminu

tion des subventions con

cernant l'agriculture. 

Ce n'est donc pas une 

réelle diminution de dépen

ses résultant d 'un examen 

politique du budget 

Ils sont de plus en plus 

nombreux dans la classe 

politique à vouloir réexami

ner la totalité des dépenses 

de l'Etat, d 'une par t et, d'au

tre part, le statut des fonc

tionnaires. 

En effet,lprsque des acti

vités ne sont plus nécessai

res dans l'économie privée 

on procède à des reclasse

ments, des changements 

d'emplois. Rien de tel dans 

la fonction publique. 

La crise dans le secteur 

immobilier a diminué d 'un 

tiers les inscriptions au Re

gistre foncier. 

Or, tant à Berne par l'exa

men de la lex Furgler que 

dans les services de l'Etat 

ou dans les Registres fon-

ciers/on n'a pas diminué le 

nombre d'emplois. 

Allez comprendre, mais 

le litre de benzine coûtera, 

lui, 25 e t de plus. 

Construction en Valcvis 21e concours des 

Les architectes montent aux barricades ^™*dies 
Suite de la lre page 

Ce qu'il faut clament toutes les 
associations d'architectes du 
Valais, c'est une loi sur les cons
tructions. 
Elle permettrait de fixer l'unité 
du dispositif légal, la simplifi
cation des définitions et l'har
monisation des normes, la 
compétence et les procédures, 
enfin la qualité de la construc
tion. 
Par conséquent les députés 
sont invités à refuser le décret 

de laisser momentanément la 
Commission cantonale des 
constructions fonctionner sur 
la base des compétences qu'elle 
détient et de mettre en chantier 
une nouvelle loi sur les cons
tructions. 
Le cri d'alarme des architectes 
est inquiétant 
Le bilan qu'ils tirent de la situa
tion actuelle est peu flatteur et 
démontre que le Valais a de la 
peine à empoigner ce domaine 
qui contient tellement d'inté
rêts qu'il est à coup sûr explosif. 

Ceci explique certainement 
pourquoi le pouvoir politique 
n'a jamais pu mettre sur pied 
une législation sur les cons
tructions digne de ce nom. 
La bergerie de Conthey est 
l'exemple le plus frappant de la 
politisation d'un système dé
suet 
Le Grand Conseil se réunit le 
27 janvier. Sera-t-il à l'écoute 
des architectes ? Affaire à sui
vre. 

RY 

j En coulisse 

Tête raciste 
L'époque, on le sait est à la su-
pression de toutes les discrimi
nations, surtout raciales et 
sexuelles. 
Ainsi, des fabricants de «têtes 
de nègre» n'appelleront plus 
ces délicieuses friandises ainsi, 
mais « têtes de choco ». 
Mais personne n'a eu encore 
l'idée de dire que celui qui écrit 
pour un autre n'est pas un nè
gre? 
Pour rester sur le plan des dis
criminations linguistiques et 
de friandises, c'est scandaleux 
que l'on puisse manger dans la 
plupart des restaurants «un 
croque-monsieur ». 
Je trouve cela insultant 
J'espère que le bureau de la 
condition masculine's'en oc
cupe. 
Quant au bureau de la condi
tion féminine, j'aimerai qu'il 
fasse un sort à «la cuisse-
dame» dont la dégustation 
pourrait donner à ces mes
sieurs d'autres idées que gusta-
tives. 
Quant à « fort comme un Turc », 
«saoul comme un Polonais» et 
«capote anglaise», il convien
drait de leur faire un sort! 

ARLEQUIN 

Election, d/u Conseil cl 'Etat 

Un PDC pour la proportionnelle 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 

Le combat minori
taire en Valais sera un jour à 
écrire dans l'histoire politique 
du canton. 
Un postulat qui revient sans 
cesse est celui de l'élection du 
gouvernement selon le systè
me proportionnel.,;^ , v 
A plusieurs reprisés, lés radi
caux, parfois avec lès socialis
tes, ont déposé motions ik ini
tiatives pour changer le mode 
d'élection. 
Chaque fois, la majorité s'y est 
opposé et a obtenu gain de cau
se. 
Dernière initiative en date, cel
le précisément du PRD et PS, 
déposée le 20 décembre 1991 à 
la Chancellerie cantonale. 
Dans le dernier numéro de Va
lais Demain, l'organe du PDC 
valaisan, on trouve une page 
pleine signée Wolfgang Guer-
raty, juriste au Département 
des travaux publics, qui plaide 
pour l'introduction de la pro
portionnelle, 
Outre les arguments de repré
sentativité, chers aux minori
taires, l'auteur de l'article cons
tate que le PDC n'a plus qu'une 
majorité de 4,4%, selon les der
niers résultats connus, ceux de 
l'élection au Conseil national. 
Dès lors, souligne-t-il, le PDC 
pourrait bien n'avoir un jour 
plus de conseillers d'Etat si, 
dans un coup d'humeur, le 
peuple valaisan choisissait une 
autre coalition. 
Le meilleur moyen d'éviter pa
reille mésaventure est bien l'in
troduction de la proportionnel
le qui permettrait au parti au 

pouvoir, en cas de mésaventu
re, de garder au moins les siè
ges en rapport avec ses forces 
électorales. 
Cet article pose aussi le constat 
de l'effritement de la majorité. 
A cet égard, la lucidité de M. 
Guerraty rejoint les perspecti
ves minoritaires, pour l'ins
tant 
Mais qui sait si, demain, lors 
d'autres consultations électora
les, les minoritaires rendus de 
plus en plus forts ne voudront 
pas tout simplement mainte
nir le système en place plus fa
vorable à leurs visées. 
Une chose est sûre : en 1992, les 
intérêts convergent il faudrait 
peut-être en profiter. 

RY 

j Vallée de SCLCLS 

Eboulement et 
route coupée 
hier jeudi 
La route de la vallée de Saas, 
dans le Haut-Valais, a été cou
pée hier jeudi par un eboule
ment L'importance des chutes 
de pierres n'a pas encore pu 
être déterminée avec précision. 
La police observe la situation, 
a-t-elle communiqué jeudi ma
tin. 
L'année dernière, un eboule
ment avait déjà coupé la route 
au même endroit 

(ats) 

Chaque année, il est de tradi
tion dans ce canton que les par
lementaires disputent sur skis 
des joutes sportives. 
C'est la région du Grand Baillif 
qui accueille ce concours. Cette 
année, le 1er février, c'est Thyon 
2000 qui recevra conseillers 
d'Etat et députés pour ce con
cours qui prolonge les affronte
ments politiques. 

Stage du Panda-Club 
Le WWF est à la, recherche de 
monitrices et moniteurs pour 
ses camps 1992. Un stage de 
rencontre est prévu dans la 
région de Neuchâtel, du 24 au 
26 janvier et du 31 janvier au 
2 février. Les personnes intéres
sées peuvent contacter le Pan
da Club du WWF Suisse au 
(022) 782 71 51. 

Radio Rhône: échos 
Ce soir dès 20 heures dans 
l'émission «Un invité, un pro
gramme», Jean-Luc Ballestraz 
recevra « Gabbud Eayerou », le 
célèbre gardien de moutons de 
Bagnes. La soirée de samedi 
sera consacrée au hockey sur 
glace. Biaise Craviolini et Em
manuel Favre donneront des 
reflets de Sierre - Lyss dès 
18 h. 30 et Pierre-Alain Roh 
suivra la rencontre Herisau-
Martigny dès 21 heures. Lundi 
soir, le magazine de la rédac
tion sera consacré à l'illustre 
cuisinier de Verbier, Roland 
Pierroz. Il vous mettra l'eau à 
la bouche dès 18 h. 45 en ré
pondant aux questions de Sté
phane Délétroz. 

Cahiers de l'électricité 
Dans son édition de janvier, 
«Les Cahiers de l'électricité», la 
revue suisse de l'énergie, ou
vrent largement ses colonnes 
au Valais. Plusieurs dossiers 
méritent quelques instants d'at
tention. Il est ainsi question 
d'Hydro-Rhône, de la percée 
énergétique, du projet d'amé
nagement Cleuson-Dixence et 
des travaux d'élévation du bar
rage de Mauvoisin. Le barragis-
te de Mauvoisin Vincent May 
parle de son métier. 

Courrier 
des conseillers 
Le «Courrier des conseillers 
n° 9», périodique adressé aux 
hommes politiques et abonnés 
de la capitale, vient de sortir de 
presse. Cette édition est consa
crée au bruit Les responsables 
Fabienne Zanoli et Relier Rei-
chenbach relèvent que « la poli
tique des circulations défen
due actuellement par nos édi
les ne va absolument pas dans 
le sens d'une politique cohé
rente en matière de lutte contre 
les nuisances. Le duo voit d'un 
mauvais œil l'éventuelle pro
chaine autorisation des vols de 
nuit: «Les retombées économi
ques sont totalement insigni
fiantes et ridicules. Le jeu ne 
vaut pas la chandelle». 
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D O S S I E R 

Election complémentaire au Conseil d'Etat 

Les candidats radicaux sous la loupe 
Ce samedi 18 janvier le Parti radical démocratique valaisan 
aura à désigner le candidat qui affrontera le scrutin populai
re le 16 février prochain pour occuper le siège laissé vacant 
par la démission de M. Bernard Comby. 
Très naturellement c'est le centre du Valais qui monopolise 
l'attention puisque la plupart des mandats électifs du PRDV 
sont concentrés dans le Bas-Valais. 
Les associations de district de Sierre et de Sion ont désigné 
leurs candidats: MM. Serge Sierro, président de Sierre et 
Jean-Marie Luyet, député de Savièse. 
A la veille de cette importante désignation, il nous a paru uti
le de présenter ces deux candidats que les délégués du PRDV 
devront départager. (RY) 

F\yirtnrrxi£rirYLifrh'UJ~te-

SERGE SIERRO 
Serge Sierro est né le 24 juillet 
1949 à Sierre. Il est originaire 
d'Hérémence et fils d'Alexandre 
qui fut ouvrier à l'Alusuisse 
pendant 40 ans et qui a partici
pé tout jeune à la construction 
du barrage de la Dixence. 
Serge Sierro a passé son enfan
ce à Sierre, puis à Fribourg au 
Collège Saint-Michel où il fut 
interne durant 3 ans. Maturiste 
de Saint-Maurice, il a suivi ses 
études universitaires à Genève. 

Serge Sierro a obtenu sa licence de droit en 1973 puis respective
ment ses brevets de notaire et d'avocat 
Depuis 1975, il a ouvert son étude à Sierre. 

Parcours politique 
En 1976, élu conseiller communal à Sierre, il siégea pendant douze 
ans. En 1988, il fut élu président du Grand Sierre avec un score ex
ceptionnel. 
- Membre du comité directeur du PRDV depuis 1987 
- Président de la Clinique Sainte-Claire 
- Président de la Fondation du Château de Villa 

Autres activités 
- Juge à la Cour pénale de contrôle de l'ASF (Association suisse de 

football à Berne) ceci depuis 1977 
- Membre du comité de la section valaisanne du TCS depuis 1983 

Hobbies 
Spectacles, théâtres, lecture et musique. Sportif touche à tout 

Questions-Réponses 
Qu'est-ce qui motive votre candidature ? 
Je souhaite un Valais pluraliste, tolérant, hardi, novateur. Mon goût 
et ma formation m'ont conduit à l'action politique. C'est par elle 
que je suis apte à faire progresser les ambitions que j'ai pour mon 
canton. 

Quels sont les enjeux auxquels le Valais doit faire face ces 
prochaines années ? 
La population active de notre canton progresse deux fois plus vite 
que celle de la plupart des régions suisses. Mais le revenu moyen 
des Valaisans demeure inférieur de 25% à la moyenne nationale. 
Cela prouve que nous nous agitons beaucoup pour un faible bénéfi
ce. Nous devons orienter nos efforts vers des activités à plus forte 
valeur ajoutée. 

Les priorités immédiates que vous défendrez en entrant 
au Gouvernement? 
Le Valais impose très lourdement ses citoyens. Il n'est pas envisa
geable d'alléger rapidement les charges fiscales. En revanche, on 
peut éliminer sans délai l'autre obstacle au développement écono
mique: la lenteur des procédures administratives. C'est une simple 
question de volonté politique. 

JPcyrtnreLit-^VYVvruhLte. 

JEAN-MARIE 
LUYET 
Il est âgé de 45 ans, marié. 
Professeur au CO 
de Savièse. 

Parcours politique 
Député depuis 1985 
- Membre du groupe agricole du Grand Conseil 
- Membre de la Commission des finances du Grand Conseil 
- Vice-prés, du groupe touristique du Grand Conseil 
- Prés, de l'Ass. radicale du district de Sion 

Hobbies: le ski 

Questions-Réponses 
Qu'est-ce qui motive votre candidature ? 
J'ai accepté cette candidature au Conseil d'Etat pour représenter à 
la fois le Parti radical, mon district et le Valais. 
Une candidature unique laisse toujours planer un doute : celui des 
arrangements et des accommodements faits en coulisse et en petit 
comité. 
Les échéances à venir requièrent pour ce poste une personnalité 
qui s'engage et s'investisse totalement, et dont les qualités n'auront 
d'égal que son ardeur au travail et sa volonté de servir. 

Quels sont les enjeux auxquels le Valais doit faire face ces 
prochaines années ? 
Les enjeux sont multiples. Parmi ceux-ci, outre l'Europe dont tout 
le monde parle, je dirai: 
Préserver la vocation touristique du Valais en améliorant et diversi
fiant l'offre d'été et d'hiver, en privilégiant la qualité de l'accueil et 
des services et en préservant la qualité de la vie ; 
Attirer chez nous des investisseurs et créer des^emplois pour main
tenir en Valais des places de travail. 

Les priorités immédiates 
que vous défendrez en en
trant au Gouvernement ? 
Il faut assainir les finances can
tonales, diminuer l'endette
ment du canton, avec pour ob
jectif principal: redonner au 
Gouvernement la marge de 
manœuvre suffisante et néces
saire pour poursuivre sa politi
que de rattrapage dans tous les 
domaines. 

Nous avons des produits de 
qualité: industrie, agriculture, 
viticulture; mais nous con
naissons des difficultés pour 
les vendre. Il convient donc de 
mettre un accent supplémen
taire sur le «marketing». 
Enfin, je m'engage à: défendre 
les intérêts du Valais, être à 
l'écoute et au service des Valai
sans! 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

MIGROS 
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VILLE DE ARTIG N Y 
LE GARDEN-CENTRE DU JOUR 

faiss 
G A R D E N - C E N T R E 

FULLY - VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 - 44 33 23 

Fax (026) 44 31 20 
Ouvert tous les jour», le samedi jusqu'à 17 h. 

MARTIGNY DM G arhL Q février 1002 

Les Alpes 
françaises 
A l-ënseigne :dë Coiiiiaissaace 
du Monde, le film «Splendeur 
sauvage des Alpes françaises» 
sera projeté au cinéma Casino 
lundi 20 janvier à 15 heures et 
20 h. 30. L'auteur du documen
taire Jean-Bernard Buisson 
iseraîsur là^seepe pour ïè :eoin? 
menter. •: 

8e Foire agricole du Valais 

Deux assemblées 
générales 
Deux sociétés de Martigny tiendront leur 
assemblée générale ce vendredi 17 janvier à 
20 heures: la Gym-Hommes à l'Hôtel 
Central et la section des samaritains de 
Martigny et environs à l'Hôtel du Rhùnt 
Les élections statutaires seront à l'ordre du 
jour chez les gymnastes comme chez les 
samaritains. 

Ecole 
des parents 
L'Ecole des parents a pour ob
jectif principal d'informer les 
parents sur des questions édu
catives, de les aider à gagner de 
l'assurance et à décider eux-
mêmes ce qui leur importe per
sonnellement 
Elle est présente dans toute la 
Suisse romande où elle organi
se des rencontres, des réu
nions, des conférences et des 
animations pour les enfants. 
A Martigny, l'Ecole des parents 
regroupe trois éléments: la lu
dothèque, le Groupe d'appui à 
l'allaitement maternel et un 
Groupe de parents sur le thème 
« Ecoute-Dialogue ». 
Ce dernier groupe propose un 
cycle de huit rencontres avec 
une animatrice expérimentée 
qui présentera les dernières dé
couvertes en matière d'éduca
tion et apprendra à instaurer 
des relations familiales plus 
équilibrées et plus harmonieu
ses. Pour tous renseignements 
au sujet de l'Ecole des parents, 
contactez Mme Brigitte Mosch 
au (026) 22 53 77. 

Au Cinéma 
jusqu'à lundi 
Casino. Vendredi 17janvier, sa
medi 18 et dimanche 19 à 
20 h. 30: Les amants du Pont-
Neuf, de Léos Carax, avec Ju
liette Binoche et Denis Lavant; 
samedi 18 et dimanche 19 à 
14 h. 30: Bernard et Bianca au 
Pays des Kangourous, dessin 
animé de Walt Disney; samedi 
18 et dimanche 19 à 17 h. 30: 
The Commitments, d'Alan Par
ker; lundi 20 à 15 heures et 
20 h. 30: Connaissance du 
Monde (Splendeur sauvage des 
Alpes). 

Corso. Tous les soirs à 20 h. 30, 
dimanche 19 à 14 h. 30 et 17 
heures : Revenge, de Tony Scott, 
avec Kevin Costner, Anthony 
Quinn et Madeleine Stowe. 

Même si elle ne bénéficie 
plus de l'appui de l'Association 
suisse des marchands de ma
chines agricoles (ASMA), la Foi
re agricole du Valais n'en de
meure pas moins l'un des ren
dez-vous privilégiés du monde 
rural helvétique. Pour preuve, 
la 8e édition qui se tiendra du 6 
au 9 février 1992 à Martigny 
réunira une nonantaine d'ex
posants qui occuperont la tota
lité de la surface du complexe 
du CERM. 
La manifestation de cette an
née, organisée par le comité de 
la Foire du Valais en collabora
tion avec l'Association roman
de des marchands de machines 
agricoles (ARMA), présentera 
comme à l'accoutumée un vas
te choix de biens d'équipement 
(machines, outillages, installa
tions) et de produits de toute 
nature pour les branches de 
l'agriculture spécialement dé
veloppées en Valais, ainsi que 
pour l'agriculture de plaisance. 

L'école cantonale 
d'agriculture 

L'hôte d'honneur de l'édition 
92 sera l'Ecole cantonale 
d'agriculture de Châteauneuf 
qui occupera un pavillon de 
180 m2. Directeur de l'établis
sement, M. Arthur Darbellay 
estime que «ce sera l'occasion 
pour les responsables de l'en
seignement agricole de présen
ter les perspectives et l'enjeu 
de la formation professionnel

le dans le contexte de l'an 
2000, à la fois au monde agrico 
le et au grand public ». 
Le stand sera réparti en quatre 
secteurs: école d'agriculture, 
école ménagère, secteur pro
duction animale et secteur pro
duction végétale ainsi que la 
cave. 
En matière d'animation, les 
responsables ont notamment 
prévu un concours sur l'agri
culture, des dégustations de 
vins, une vente de bouteilles 
provenant des domaines de 
l'école, un parc à animaux et 
diverses démonstrations. 
Enfin et surtout, une conféren
ce sur l'Europe agricole, ouver
te au public, sera mise sur pied 
le samedi 8 février à 10 h. 15 à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 
Le message de bienvenue du 
conseiller d'Etat Raymond De-
ferr sera suivi de la conférence 
de M. Gérald Bruderer, Admi
nistrateur principal à la Direc
tion générale de l'agriculture à 
la Commission des Commu
nautés européennes sur le thè
me «Relations agricoles entre 
les pays de la Communauté eu
ropéenne et les pays de l'AELE, 
notamment en Suisse, ainsi 
que les principaux éléments de 
la réforme de la politique agri
cole commune». 
Cette conférence sera ponctuée 
d'un débat auquel partici
peront MM. Bernard Lehmann, 
professeur à l'EPFZ, Michel 
Pellaux, représentant de 
l'OFAG, et Mme Danielle 

Gagnaux, représentante de 
l'Union suisse des paysans. 

Salon de la Vigne 
La 8e Foire agricole du Valais 
sera divisée en trois secteurs 
principaux. Le premier, le ma
chinisme agricole, rassemble
ra 21 exposants. Un deuxième 
secteur (44 exposants) regrou
pera les engrais, les antiparasi
taires, la quincaillerie agricole, 
l'outillage, les articles de jar
din, les machines et produits 
pour la sylviculture, l'arbori
culture, l'horticulture, la ma
nutention, etc. Le dernier sec
teur est une nouveauté: le Sa
lon de la Vigne. Pour cette 
grande « première », la manifes
tation accueillera 16 exposants 
de la branche de la vigne et de 
la cave sur 1000 m2. 
La Foire agricole du Valais ver
ra la participation de la Fédéra
tion valaisanne des produc
teurs de fruits et légumes et de 
la Société des pépiniéristes-vi
ticulteurs valaisans. 
Le concours de dégustation à 
l'enseigne de «La Grappe d'Oc-
todure», organisé par Didier 
Joris et Raphy Mabillard, com
plétera le programme de cette 
8e Foire agricole qui permettra 
en outre aux visiteurs de dé
guster la cuisine campagnarde 
de la Gruyère, faite de jambon 
à l'os, de meringues à la double 
crème, de fromages à rebibes et 
sans oublier les cucholes et les 
bricelets. 

USINE D'ALUMINIUM 

CoiÂ/p d/unr 
CL Mcirtigriy 

42 licenciements 
Filiale de la société financière 
Sabemo SA de Bâle, propriété 
de la famille Giulini, l'Usine 
d'aluminium Martigny SA li
cencie 42 de ses 107 employés 
et démantèle totalement son 
secteur de l'électrolyse. 
Cette mesure a été dictée par 
l'effondrement du prix mon
dial de référence du métal et 
par l'augmentation des coûts 
de l'énergie électrique. 
L'effectif sera ainsi ramené à 
65 personnes d'ici le mois de 
mars prochain. 
L'entreprise espère ainsi pou
voir maintenir son secteur de 
fonderie. 
Elle ne sera plus productrice, 
mais uniquement acheteuse et 
transformatrice de la matière 
première. 
Dans un communiqué, la Fédé
ration des travailleurs de la 
métallurgie et de l'horlogerie 
(FTMH) et la Fédération chré
tienne des ouvriers sur mé
taux 0?COM) déplorent cette 
mesure qui intervient dans 
une période de conjoncture dif
ficile. Des discussions auront 
heu en vue de la mise sur pied 
d'un plan social. 
Le secteur de l'aluminium vit 
une période difficile en Valais. 
Le 1er octobre dernier, les usi
nes valaisannes d'Alusuisse 
avaient introduit le chômage 
partiel, mesure qui n'avait pas 
pu être supprimée comme pré
vu à la fin de l'année, (ats) 

EXPOSITION A.IA Mcunoir 

Le Colombien Armando Villegas 
Sporting-Club : 50 a n s 

La première expo de l'an au 
Manoir de la Ville de Martigny 
est consacrée au peintre colom
bien Armando Villegas, recon
nu sur la scène internationale 
comme l'un des artistes les 
plus originaux de l'Amérique 
du Sud. 
Elle aura heu du 19 janvier au 
29 mars 1992, du mardi au di
manche de 14 à 18 heures. Ver
nissage ce samedi 18 en fin 
d'après-midi. Il sera rehaussé 
de la présence du conseiller nar 
tional Bernard Comby qui pro
noncera une allocution. 
Villegas a eu le privilège de cô
toyer Gabriel Garcia Marquez, 
de rencontrer d'autres artistes 

colombiens parmi lesquels 
Fernando Botero. Il va créer un 
style personnel qui se rattache 
à ses origines indiennes et qui 
se nourrit des innombrables 
apports de la culture inca. 
La peinture d'Armando Ville
gas exprime cette relation ma
gique entre une nature exubé
rante, débordante de vitalité, et 
un monde fantastique, peuplé 
de miniers d'êtres étranges. 
Cette expo s'inscrit dans le ca
dre des manifestations liées à 
la présence colombienne à 
Martigny. Conférences, projec
tion de films, etc. seront à l'or
dre du jour dans les semaines à 
venir. (Voir éd. du 10 janvier). 

Le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny, dont les 
membres étaient réunis en as
semblée générale mercredi 
sous la présidence de M. Fer-
nand Fellay, soufflera ses cin
quante bougies à la mi-juin. Le 
samedi 13, une compétition in
ternationale réunira des lut
teurs d'Arménie, de Bulgarie, 
d'Espagne et du club de Mar
tigny renforcé. Le lendemain, 
le CO présidé par M. Bernard 
Monnet mettra sur pied une 
Fête de lutte suisse. Ces compé
titions auront pour cadre l'am
phithéâtre du Vivier. En cas de 
mauvais temps, la rencontre 
internationale du samedi aura 
heu à la salle de gymnastique 
de Martigny-Bourg. 

Lors de cette assemblée, deux 
membres d'honneur ont été 
nommés, MM. Etienne et 
Raphy Martinetti. Le premier a 
fonctionné durant 18 ans à la 
présidence du Sporting et est 
actuellement arbitre interna
tional. Quant à son frère 
Raphy, il renoncera à son man
dat de président de la FSLA 
après dix ans d'activité. Il fonc
tionne toujours à la tête de la 
commission internationale 
des arbitres. 
Enfin, sur le plan sportif, le 
Sporting-Club a réaffirmé son 
intention de réintégrer la LNA 
la saison prochaine, objectif 
que Jollien et ses amis ont 
manqué de peu en 1991 face à 
Schattdorf. 

HOCKEY SUR GLACE IBASKETBALL 

I Ma/rtigny 
I vctvnqiteiÂjr 

Dans le 
bon wagon 
Le HC Martigny traverse une 
période de vache grasse. Le 
team de Dubé a battu Lausan
ne mardi à domicile sur le sco
re de 6 à 2. Après 24 journées, 
le HCM figure parmi le quatuor 
de tête aux côtés d'Ajoie, Lyss 
et Bûlach. 
De son côté, Sierre n'a pu obte
nir mieux que le partage de 
l'enjeu mardi à Herisau (5-5). 
Ce samedi, le HCM se déplace à 
Herisau avec la ferme inten
tion de l'emporter, alors que 
Sierre tentera de se refaire une 
beauté à Graben face à Lyss, 
deuxième du classement. 

Promotion en LNB 

LeBBCM 
à domicile 
Le tour final de promotion en 
LNB démarre samedi. A 17 h. à 
la salle du Bourg, le BBC Mar
tigny affronte la formation zu
richoise de Regensdorf que le 
président Bernard Michellod 
considère comme la principale 
candidate, avec Versoix, à l'as
cension. «Regensdorf, c'est un 
bloc homogène qui avait raté 
de peu la promotion la saison 
dernière» note M. Michellod 
qui espère cependant bien voir 
ses protégés réaliser un exploit 
durant ce tour final, à l'issue 
duquel les équipes classées aux 
2 premières places seront cata
pultées en LNB. 
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DE MARTIGNY A SION 
Retraites paroissiales jpoiAsr toxts 

« L'Eglise, ma famille en fête » 

«L'Eglise, ma famille en 
fête», tel est le thème de la mis
sion que la paroisse de Chamo-
son - St-Pierre-de-Clages se pré
pare à vivre du 18 au 25 jan
vier dans le cadre du Triennat 
de la Famille. Elle accueillera 
sept membres de la commu
nauté canadienne «Myriam-
Bethléem» pour s'interroger 
sur la famille. Des rencontres 
nombreuses et diverses seront 
proposées aux fidèles durant 
ce temps fort: messes, soirée de 
prière et d'adoration, conféren
ces, visites des classes, rencon
tre pour les couples, visites 
aux aînés et aux malades. 
La retraite s'ouvrira samedi 18 
janvier par une messe animée 
par les jeunes du secteur, puis 
par une soirée « spécial j eunes » 
proposée par la communauté 
«Myriam-Bethléem». Le lende
main, outre les messes ani
mées par les communautés , 
une soirée d'adoration et de 
prière rassemblera les parois
siens à l'église de St-Pier-
re-de-Clages. 
Les membres de la commu
nauté canadienne visiteront 
les classes primaires et secon
daires et donneront plusieurs 

conférences durant la semai
ne. La soirée du mercredi 22 
janvier sera réservée aux cou
ples pour une réflexion sur 
leurs difficultés et leurs joies 
au quotidien, et u n temps de 
partage sur la famille. L'onc
tion des malades sera donnée 
vendredi matin à l'église; 
l'après-midi, une rencontre est 
prévue avec les aînés. Une célé
bration familiale rassemblera 
le soir petits et grands. Une 
messe célébrée samedi matin 
au Foyer Pierre-Olivier pour 
personnes âgées mettra u n 
terme à la retraite. 
La communauté «Myriam-
Bethléem» sera constituée 
d 'un prêtre, d 'un couple 
marié, de trois sœurs et d 'un 
frère. Ils seront présents à Cha-
moson et animeront égale
ment trois autres retraites pa
roissiales: à Fully (25 janvier 
au 1er février), Evionnaz (1e r au 
8 février) et Troistorrents (8 au 
15 février). Outre la messe 
d'ouverture de la retraite sa
medi 25 janvier, Fully verra se 
dérouler, mardi 18 janvier, 
une célébration pénitentielle 
et, vendredi 31 janvier, une 
messe des familles. (ID) 

Dimanche 1er mars 

Journée 
des Malades 
Le dimanche 1er mars 1992, la 

Journée des Malades sera placée 
sur le thème «Accompagnons 
les malades». 
Accompagner une personne 
malade signifie faire un bout de 
chemin ensemble. Cela repré
sente souvent u n enrichisse
men t La maladie, en effet, peut 
amener à un profond enrichis
sement humain. Considérée 
sous cet angle, la maladie peut 
aussi apporter de la joie. 
A l'occasion de la Journée des 
Malades, le président de la Con
fédération René Felber s'adres
sera à la population par le biais 
de la radio et de la télévision. 
Mme Monika Mûller-Angst, pré
sidente de l'Association suisse 
des infirmières et infirmiers, 
rédigera l'appel diffusé par la 
presse écrite. Le comité central 
de la Journée des Malades, au 
sein duquel sont regroupées 17 
des plus importantes organisa
tions du domaine de la santé, 
demande à toutes les associa
tions, écoles, organisations, égli
ses et personnes privées de sou
tenir la Journée des Malades en 
se penchant sur le sort des 
patients accueillis dans les 
hôpitaux, les homes ou soignés 
à domicile. 

ATELIER 

1908 RIDDES- Tel 027/ 86 24 76 -Fax 027/ 86 64 76 

cherche 

ELECTRICIEN CFC 
ou formation jugée équivalente 

pour pose d'enseignes lumineuses 
et réparations. 
Sens des responsabilités requis. 
Entrée immédiate. 
Contact au (027) 86 24 76 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

fwrcm »T8"8"<nnnnnnr 
LA FONDUE 
CHINOISE 
àFr.16.-? 

Mais oui c'est possible ! 

servie avec: 
- viande de bœuf 
- sauces maison 
- frites et salade 

• Pour vos réservations : 
(027) 36 13 46 ', 

L'adresse à retenir: < 

Café-Rest.-Pizzeria 
des Vergers, 1963 Vétroz ; 

Famille < 

Antoine Georges-Gay 

JL PJUUUULBJUUULAAJUUUL 

f 
Un 
indice 

Électricité d'Émosson SA une 
Mar t igny (Valais) information 

Des vacances presque sans frais supplémentaires. 

K E N Y A 
2 semaines de vacances balnéaires y compris 

vol Balair et 2, resp. 3 jours de safari: 

Fr. 1936.- au Diani Sea Resort 
Nouvel hôtel de classe moyenne supérieure sur la plage de rêve Diani Beach. 

Fr. 2692.- au Leisure Lodge Club. 
Cet hôtel de luxe exclusif situé dans un splendide parc tropical est à même de satis
faire les plus hautes exigences. 

Y compris: vol Balair Zurich-Mombasa-Zurich. Vacances balnéaires: 12 jours au 
Diani Sea Resort en demi-pension; 11 jours au Leisure Lodge Club en pension com
plète. Safari: 2 jours en bus au Diani Sea Resort; 3 jours en avion/bus au Leisurej 
Lodge Club. 

Prix valable pour les envols du 18.4 au 28.6.92. Fr. 100- de supplément pour les 
envols en avril et celui du 28.6. Supplément de Fr. 50.- pour les envols supplémen
taires le samedi. 

Pour d'autres offres avantageuses, consultez la liste des prix Kenya de 8 pages de 
Privât Safaris. Dans votre agence de voyages. 

PRIVAT /AFRRI/ 

Taux d ' i n t é r ê t 

Pr ix d ' é m i s s i o n 

Déla i d e s o u s c r i p t i o n 

C o u p u r e s 

L i b é r a t i o n 

C o u p o n s 

C o t a t i o n 

N u m é r o de va leu r 
v : 

• 

Emprunt 6V2% 
1992-2002 
de Fr. 80 000 000 
Le produit est destiné au financement d'engagements à long 
terme. 

6%% 

10016% 
jusqu'au 17 janvier 1992, à midi 

10 ans au maximum, remboursable par anticipation après 
8 ans 

obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 

10 février 1992 

coupons annuels au 10 février 

sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich 

104356, ISIN CH 0001043568 

L'annonce de cotation paraît le 17 janvier 1992 dans les 
journaux «BasIerZeitung», «Journal de Genève et Gazette de 
Lausanne» et «Neue Zùrcher Zeitung». Des prospectus 
complets en français peuvent être retirés auprès des banques 
mentionnées ci-dessous. 

Société de Banque Suisse 

n'hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Union de 
Banques Suisses 

Banque Populaire 
Suisse 

Banque Hypothécaire 
e t Commerc ia le Suisse 
- H Y P O S W I S S -

Banque Cantonale 
du Valais 

Crédit Suisse 

Banque Sarasin & Cie 

Banque Cantonale 
de Soleure 

Banque Cantonale 
de Bâle-Campagne 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 22.01.92 1330-1700 
Jeudi 23.01.92 1330-1700 
Vendredi 24.01.92 M330-1700 

* = Réserve 
Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 :50 000, feuille 273 

130 

128 

126 
O CM 

5 S 
Armes: grenades à main 

Mise an garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer m 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office 
fédéral de topographie. 

Armes: grenades à main. 
Attitude maximale de la trajectoire: 4000 
m s/mer. 

Informations concernant les t irs: 
dès le 15.01.92, tél. (027) 335 111. 

ER art 35/235 
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ONTHEY - ST-MAURICE SIERRE 
«Jo» finalement 
distribué 
La BD de l'auteur suisse Derib, comacrée au 

sida, sera finalement distribuée aux élèves 

sierrois des cycles d'orientation, le Conseil 

municipal de la mile a désavoué son direc

teur des écoles qui avait estimé que la mise 

à disposition de cet ouvrage était contraire 

àkloi cantonale sur l'instruction publique, 

le Conseil municipal regrette la prise de dé

cision unilatérale du directeur des écoles U 

estime que la bande dessinée est un des vo

lets de l'information sur le sida, De plus, sa 

distribution a été requise par les départe

ments de l'instruction publique et de la san

té publique du canton, le conseil a égale

ment tenu compte du fait que cette BD avait 

été lancée hrs du dernier festival de la ban

de dessinée qui y avait consacré une exposi

tion, (atsj 

Concert d'adieu 
Un concert d'adieu à M. Jean 

. Dae|îvyfefc.: a s ^ j ^ n ce vendre* :. 
di 17 janvier à 20 heures à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Sierra. 
Il sera donné par la Chanson 

;• dttrfihôïievTfc^^ : 
gion sieamoiséj, s i ^ â l o n s p*e W 
concert annuel de l 'Harmonie 
d e ! i $ a l q u é ^ . 

gymnastique. 

Nouveau 
directeur 
L'Harmonie municipale de 
Monthey a u n nouveau direc-
temrMr-Pascai Eicher. Agé de 
40 ans, au bénéfice d 'une soli
de formation musicale, il suc
cède au directeur intérimaire 
Michel Bertona. 

ARTM, 
section Valais, 
en assemblée 
L'assemblée de la section valai-
sanne de l'Association roman
de des troupes motorisées 
(ARTM) aura lieu ce samedi 18 
janvier à 15 heures au Café-
Restaurant des Cheminots, à 
Monthey. Pas moins de seize 
points figurent à l'ordre du 
jour. 

Ordination 
diaconale 
Rainer Pfammatter recevra 
l'ordination diaconale des 
mains de l'Evêque de Sion ce 
dimanche 19 janvier à Saas 
Fee. H sera ordonné prêtre le 21 
j u in à la Cathédrale de Sion. 

Les décès 
Mme Marie Morisod, 87 ans, Vé-
rossaz; M. Gilbert Burnier, 76 
ans, Saint-Maurice; Mme 
Agnès Rossetti, 90 ans, Chalais ; 
M. Ferdinand Salamolard, 75 
ans, Sion; M. Séraphin Marié-
thoz, 70 ans, Nendaz; M. Gil
bert Berthod, 82 ans, Sion ; Frè
re Hervé Roduit, 57 ans, Sail-
lon ; Mlle Fridoline Gay, 92 ans, 
Saillon ; M. le chanoine Gustave 
Rouiller, 84 ans, Saint-Mauri
ce; Mme Marie Maître, 84 ans, 
Evolène; Mme Blanche Lugon, 
80 ans, Finhaut ; Mme Fernan
de Martin, 77 ans, Monthey; M. 
Dominique Richard, 20 ans, 
Saint-Maurice; M. Théodule 
Schreiber, 80 ans, Monthey. 

SALVAN Foyer 
jpoiAir toooicoma/nes 

Quitter l'enfer... 

M. le curé Rieder bénit le noxwe.au Foyer de Salvan en présence des 
pensionnaires de Rives du Rliône. 

Au moment même où la police 
libérait, pour la nuit, le célèbre 
parc zurichois des drogués, on 
inaugurait, en Valais, u n 
deuxième foyer pour toxico
manes. 

Rives du Rhône, qui donne la 
possibilité aux drogués de se 
réhabiliter par u n acte volon
taire, connaît u n succès gran
dissant tant quant au nombre 
de demandes que par le taux de 
réussites. 

C'est Pierre-Yves Albrecht, le 
directeur, qui a donné, par son 
sens de l 'humain et une certai
ne forme d'intransigeance 

dans le cheminement person
nel des toxicomanes, ses lettres 
de noblesse à l'institution. 

Autour de la première réalisa
tion de Rives du Rhône, située 
près d'Aproz, s'est créé u n 
groupement intitulé les Amis 
de Rives du Rhône, dont le but 
est d'aider les anciens toxico
manes à revenir dans le circuit 
de la vie après leur traitement. 

Mais devant les impératifs im
médiats, cette association, pré
sidée par Hermann Pellegrini, 
a recueilli des fonds pour le pre
mier domaine et, aujourd'hui, 
s'est portée acquéreur d 'un bâ

timent à Salvan pour u n 
deuxième centre. 

Celui-ci, devisé achat et cons
truction à Fr. 1,5 mio, a bénéfi
cié d 'une aide substantielle de 
la Fondation François-Xavier 
Bagnoud dont il portera le 
nom. 

Ainsi, les toxicomanes valai-
sans pourront bénéficier de 
deux centres, celui de Salvan 
se terminant par le travail des 
pensionnaires. 

Une réalisation exemplaire 
liant le dévouement privé à la 
manne publique. 

SIERRE 

FoirwYYL cl'j\v~t 
coriteiryijp<yra/irb 

Expo du Britannique 
Tony Morgan 
La première exposition de l'an
née au Forum d'art contempo
rain (FAC) de Sierre ouvre ses 
portes samedi 18 janvier à 17 
heures. Jusqu 'au 7 mars , l'es
pace culturel présente les œu
vres de l'artiste Tony Morgan. 
D'origine britannique, Tony 
Morgan a vécu et travaiUé dans 
de nombreux pays portant, 
tout au long de sa carrière, u n 
accent incisif sur la recherche 
des tonalités, des ambiances 
conférées à ses œuvres ainsi 
qu 'aux mouvements les ani
mant . A l'évidence, Tony Mor
gan se révèle u n adepte de l'es-
thétisme dans l'espace. 
Dès demain au FAC, l'artiste 
présentera ses dernières créa
tions, huiles et monotypes, que 
l'on peut d'ores et déjà quali
fier de dynamiques et novatri
ces. 
Au sujet des monotypes, Mor
gan explique sa démarche: 
«J'étale une couche d'encre 
noire sur une plaque de verre 
ou de plexiglas. J'enlève le noir 
en traçant m a ligne et ajoute la 
ligne en l'enlevant. Le résultat 
est transféré par pression à plat 
sur une feuille de papier». 
Le vernissage a donc heu de
main samedi dès 17 heures au 
FAC. L'exposition est visible 
jusqu 'au 7 mars du lundi au 
vendredi de 13 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi de 13 h. 30 à 17 h. 00. 

MORGINS OJCLTA 
Bas- Valais VALAIS Smog 

Hi/veimal 

Eliminatoires aux Crosets 
Le 4 janvier s'est disputée 

aux Crosets une manche élimi
natoire OJ du Bas-Valais. 
l r e manche. Filles OJ 1 (1. So
phie Tornay, Martigny, 3. Joël
le Monnet, Isérables, 5. Pauline 
Darbellay, Champex-Ferret). 
Filles OJ 2 (1. Déborah Marié-
tan, Illiaz ; 2. Martine Fort, Rid-
des, 3. Ariette Favre, Isérables, 
5. Murielle Rouiller, Liddes, 6. 
Delphine Denis, Ovronnaz). 
Garçons OJ 1 (1. Joan Aymon, 
Morgins, 3. Mathieu Moret, Mar
tigny, 4. Roméo Lathion, Liddes, 
5. Ludovic Lovey, Bagnes, 8. 
Vincent Marquis, Liddes). Gar
çons OJ 2 (1. Stéphane Troillet, 
Reppaz, 3. Julien Vaudan, Ba

gnes, 5. Hugues Fellay, Bagnes, 
8. Philippe Griessen, Verbier, 9. 
Richard Darbellay, Liddes, 10. 
François Fellay, Bagnes, 11. 
Marc Giovanola, Martigny). 
2e manche. Filles OJ 1 (1. Aline 
Carron, Bagnes, 2. Karen Gil-
lioz, Isérables, 5. Sophie Tor
nay, Martigny). Filles OJ 2 (1. 
Déborah Mariétan, 2. Constan
ce Lambielle, Riddes, 3. Ariette 
Favre, Isérables, 4. Murielle 
Rouiller, Liddes). Garçons OJ 1 
(1. Joan Aymon, 2. Roméo La
thion, 3. Mathieu Moret). Gar
çons OJ 2 (1. Patrick Gaspoz, 
Morgins, 2. Stéphane Troillet, 
3. Hugues Fellay, 4. Damien 
Monnet, Isérables). 

Une campagne d'information 
Le Gouvernement valaisan a 

établi u n catalogue de mesures 
pour lutter contre le smog hi
vernal. Ces mesures devien
dront contraignantes lorsque 
la concentration de dioxyde 
d'azote atteindra u n certain 
plafond. Les automobiles non 
équipées d 'un catalyseur se
ront les premières à en faire les 
frais. 
L'interdiction de trafic pour 
ces voitures (plus de 60% du 
parc automobile valaisan) sera 
prononcée dès que la concen
tration de dioxyde d'azote dé
passera 160 microgrammes 
par mètre cube d'air durant 
cinq jours consécutifs, si les 

conditions météorologiques 
demeurent stables 

Les véhicules équipés d 'un pot 
catalytique ne seront pas tou
chés par cette interdiction. Ils 
pourront continuer à circuler, 
mais la vitesse maximale sera 
réduite de 20 km/h sur les rou
tes Parallèlement, les indus
tries devront réduire leurs 
émissions d'oxyde d'azote, les 
feux en plein air seront inter
dits et le trafic aérien militaire 
limité au strict min imum. 

Le Gouvernement a en outre 
décidé de mettre sur pied une 
campagne d'information à ti
tre préventif, (ats). 

VALAIS Sivr Radio RHône le 15 jaruvier 
et Canal 9 le 22 jaruwiev 

Premier vidéo-clip pour «Mordfalls Goos» 
Le rock valaisan se porte 

bien. Pour preuve, la surpre
nante ascension du groupe 
«Mordfalls Goos». A peine con
n u il y a trois mois, le groupe a, 
depuis, fait le tour du Valais 
grâce à sa brillante sélection en 
demi-finale du concours de la 
BPS «Rock 91». 
«Mordfalls Goos», qui mélange 
fougue, jeunesse et folie, nous 
revient avec u n vidéo-clip en 
poche. La caméra du réalisar 
teur Sébastien Moret a immor
talisé les petits lutins du grou
pe lors de la préparation de 
leurs futurs concerts. 
Le programme musical s'étof
fe, habité d'atmosphères pro
pres au groupe qui, avec son « Mordfalls Goos», un groupe valaisan qui monte. 

rock puissant, nous promène 
le long de textes peuplés de pe
tites histoires et de personna
ges bizarres. 
Deux occasions sont offertes en 
ce mois de janvier de mieux 
connaître «Mordfalls Goos». 
Tout d'abord ce samedi dès 15 
heures sur Radio Rhône à l'en
seigne de «Rock'N Rhône». En
suite, le mercredi 22 janvier à 
21 heures sur les écrans de Ca
nal 9 qui présentera le vidéo-
clip en avant-première. 
Pour ce qui est de l'avenir, le 
groupe a déjà programmé de 
nombreux concerts et projette 
l 'enregistrement d 'un Maxi-
CD. Nous aurons donc l'occa
sion d'en reparler. 

http://noxwe.au
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A R T I C N Y A S I O N 

Théâtre 
àMartigny-Croix 
La troupe «La Combatte» interprète La 

bonne adresse, de Marc Camoktti, les 17 et 

18 janvier à 20 h. 30 ainsi que le 19 janvier 

àl7h.30àla satle polyvalente de Martigny-

Croix. Mise en scène de Philippe AbbeL 

PONT-DE-LA-MORGE Domaine du, Mont d 'Or 

sur le Kenya 
Un film doeinnentaire intitulé 
«Kenya et les paradis sauva-

••-ges» ; seraïprdjeté- '^^vienidS^di' 
soir à la salie du Collège du 
Cbâble «asc l'îiuÉiaJtâve de l'Uni* 
versité populaire d*Entremont 
Ce film sera commenté par le 
cinéaste vawdois Pierre Dubois. 

Symphonie 
en verre 
L'exposition intitulée « Sym
phonie en verre » ferme ses por
tes ce prochain week-end à la 
Galerie Danièle Bovier de 
Saxon. Elle est visible vendre
di, samedi et dimanche entre 
15 et 19 heures. 

Militaires 
britanniques 
Les championnats d'hiver de 
l'armée de terre bri tannique se 
poursuivent du côté de Cham-
pex. Les compétitions de ski al
pin et de ski nordique seront à 
l'affiche jusqu 'au mardi 21 
janvier, journée de clôture au 
cours de laquelle il sera procé
dé à la distribution des prix. 
Une réception officielle prési
dée par le préfet d 'Entremont 
Albert Monnet s'est déroulée 
mardi au Club Alpin à Cham-
pex. 

Loto du 
PR sédunois 
Le loto du Parti radical de Sion 
aura heu ce vendredi 17 jan
vier dès 19 heures à la salle de 
la Matze. Vous pourrez gagner 
des jambons, des fromages, des 
bouteilles de vin, u n séjour à 
Paris et des week-ends en mon
tagne. 

Vœux du 
Conseil d'Etat 
Mardi à la Maison Supersaxo, le 
Conseil d'Etat, par la bouche de 
son président Bernard Comby, 
a présenté ses vœux aux repré
sentants du clergé, des ordres 
religieux, des autorités consti
tuées du canton, ainsi qu'aux 
délégués du district et de la vil
le de Sion. L'Exécutif cantonal 
au complet a assisté à cette cé
rémonie traditionnelle au 
cours de laquelle le cardinal 
Henri Schwéry a prononcé 
quelques paroles de circons
tance. 

MARTIGNY 

Nouveau directeur: Simon Lambiel 

Le nouveau directeur Simon 
LCLinbieL (Photo Imsand) 

Nomination d 'un nouveau di
recteur, création d 'un bâti
ment permettant le stockage 
climatisé de 120 000 bouteil
les, achèvement de la construc
tion d'une nouvelle cuverie et 
obtention d'une médaille d'or 
au Concours national des vins 
suisses 1991 : ça bouge au Do
maine du Mont d'Or à Pont-
de-la-Morge ! 
Le nouveau directeur, M. Si
mon Lambiel, est originaire 
d'Isérables. Agé de 33 ans, il 
entrera en fonctions le 15 fé
vrier prochain. Titulaire d 'un 
diplôme d'ingénieur ETS en vi

ticulture et œnologie, il a occu
pé de 1987 à ce jou r le siège de 
directeur technique de la mai
son Charles Bonvin Fils SA, à 
Sion. 

M. Lambiel succédera à M. Do
minique Favre, directeur du 
Domaine du Mont d'Or depuis 
le début des années 80. Sous 
son impulsion, le Domaine a 
connu une expansion réjouis
sante et de nouveaux cépages 
ont été introduits CHumagne 
rouge, Cornalin, Syrah). M. Fa
vre retourne dans son canton 
d'origine (Vaud), où il fonction
nera comme Chef du Service 
cantonal de la viticulture. 

Médaille d'Or 
au Concours national 
des Vins suisses 91 

Lors du Concours national des 
Vins suisses 1991, le Domaine 
a présenté huit crus. Sur un 
max imum de 20 points, les 
vins de Pont-de-la-Morge ont 
obtenu une moyenne de 19,10 
points (Médaille d'Or). Au ni
veau suisse, le Domaine s'est 
classé au 2° rang sur 390 mai
sons à 0,05 points du vain
queur. 

Le nouveau dépôt comprend 
un local de stockage de bouteil
les (120 000 unités), u n garage, 
des locaux de rangement et u n 
kiosque de vente doté d 'une 

Les Caves traditionixelles 
d'élevage des vins du Mont 
d'Or. (Photo Imsand) 

cellule climatisée pour les pro
duits du terroir ainsi que d 'un 
espace de dégustation etde ven
te de produits du pays. 
Enfin, la nouvelle cuverie 
d 'une capacité totale de 99 000 
litres offre de multiples avan
tages (plus grande souplesse 
dans la planification des ven
danges, élaboration facilitée 
des nouvelles spécialités, maî
trise des fermentations). Bref, 
la réalisation de ce nouvel 
équipement contribuera à éle
ver plus encore le niveau de 
qualité des vins du Domaine 
du Mont d'Or. 

•MMHHH 

SION 

L'UVT en 
1992 et ±993 

Culture 
et cultures 
En 1992 et 1993, l'Union valai-
sanne du tourisme (UVT) place
ra ses campagnes promotion
nelles sur le thème «Culture et 
cultures». Au cours d 'une ré
cente conférence de presse, les 
responsables de l'organisation, 
le directeur Melchior Kalber-
matten en tète, ont dévoilé les 
grandes lignes de ces axes nou
veaux. 

Dans le but de contribuer à la 
propagande de l'offre touristi
que valaisanne, l'UVT a ainsi 
édité plusieurs brochures par
faitement documentées, desti
nées en priorité aux hôtels et 
offices de tourisme. Ces docu
ments contiennent une foule 
de renseignements sur les iti
néraires pédestres par exemple 
ainsi que sur les particularités 
culturelles des principales vil
les du canton et des stations. 

Lors de cette rencontre avec la 
presse, les responsables de 
l'UVT se sont globalement sa
tisfaits du résultat de l'exercice 
écoulé, en progression par rap
port à l'exercice précédent. 
Une constatation cependant: si 
les touristes américains et ja
ponais sont moins nombreux à 
effectuer le déplacement, ceux 
en provenance d'Europe, de 
France, d'Allemagne et d'Ita
lie, manifestent de plus en plus 
d'intérêt pour le Valais. 

NENDAZ 
Orand Pirioc 
Ovo 

Les Valaisans avec un brio certain 
FULLY 
j Ce 19 janvier 

Le 21 e Grand Prix OVO a dé
buté à Nendaz. Relevons les 
victoires de Carole Fournier, 
Veysonnaz (1979) devant Ka-
ren Gillioz, Isérables, et Sophie 
Tornay, Martigny ; de Joël Fon-
tannaz, Erde (1979) devant 
Matthieu Moret, Martigny; de 
Pauline Darbellay, Orsières 
(1980) devant Christelle Favre, 
Isérables ; de Grégoire Farquet, 
Le Châble (83) devant Vincent 
Lathion, Veysonnaz. Citons les 
2es places de Mélanie Devènes, 
Fey (81), Ludovic Lovey, Bru-
son (81), Romaine Fournier, 
Veysonnaz (82) et Claudine 
Crettenand, Nendaz (83). 
A Verbier s'est disputée une 

course éliminatoire de la Cou
pe Ovomaltine de descente. 
Quelques résultats: filles 1978 
(2. Martine Fort, Riddes); filles 
1977 (1. SyMane Berthod, 
Haute-Nendaz, 3. Sarah Joris, 
Morgins); garçons 1977 (4. Di
dier Défago, Troistorrents, 5. 
Johann Héritier, Savièse, 7. 
Marc Giovanola, Martigny, 8. 
Stéphane Troillet, Reppaz, 9. 
Patrick Gaspoz, Morgins, 10. 
François Fellay, Bagnes, 11. 
Philippe Griessen, Verbier); fil
les 1976 (1. Françoise Matter, 
Salins, 2. Murielle Rouiller, 
Liddes, 4, Roxane Délèze, Nen
daz, 5. Dorothée Locher, Sa
lins) ; garçons 1976 (4. Eddy Mi-

chelet, Nendaz, 8. Hugues Fel
lay, Bagnes, 9. Damien Mon
net, Isérables. 

Tournée 
des cross 

Grégoire Farquet (83), vainqueur. 

Après Vouvry, la tournée des 
cross mise sur pied par la Fédé
ration valaisanne d'athlétisme 
fait étape à Fully ce dimanche. 
Dès 10 heures, plus de 250 ath
lètes se mesureront sur une 
boucle de 650 mètres tracée au 
cœur de Charnot. Une catégo
rie hommes et dames est mise 
au programme sur une distan
ce de 6500 mètres. Le départ 
est prévu à 13 h. 20. Les ins
criptions sur place sont possi
bles jusqu 'à 12 h. 30. 
Renseignements de dernière 
minute : M. Michel Remondeu-
laz au (026) 46 25 89. 

SION 
Centre 
jyrofessionnel 

Perfectionnement 
pour serruriers 
Un cours de perfectionnement 
pour serruriers destiné aux 
chefs d'entreprise et travail
leurs en possession du certifi
cat de fin d'apprentissage de 
serrurier, ainsi que par des ap
prentis de 3e et 4e année se dé
roulera aux ateliers-écoles des 
serruriers du Centre profes
sionnel de Sion les samedis 8, 
15 et 22 février, puis les 7 et 14 
mars prochains. 
Les inscriptions doivent parve
nir par écrit au Bureau des Mé
tiers, avenue de Tourbillon 
100, 1950 Sion, jusqu 'au ven
dredi 24 janvier au plus tard. 

SAXON SAINT-MARTIN Classe 1921 
Accident 
de travail 

Ouvrier 
tué 

70 ans dans la bonne humeur 

Un accident de travail a coûté 
la vie à u n ouvrier mercredi à 
Saxon. M. Francis Bitz, âgé de 
55 ans, de Nax, était occupé à 
peindre des tuyaux de chauffa
ge dans une usine en construc
tion. Pour une raison indéter
minée, le pont élévateur sur le
quel il se trouvait s'est mis en 
m o u v e m e n t L'ouvrier s'est re
trouvé coincé entre la barrière 
de l'élévateur et u n fer de sou
tien de la toiture, a communi
qué mercredi la police. 
Le malheureux est décédé 
avant d'avoir pu être transpor
té à l'hôpital, (ats) 

Les contemporains de la clas
se 1921 de St-Martin se sont ré
cemment réunis dans u n éta
blissement public du village 
pour fêter dignement leurs 70 
ans dans le cadre du 700e anni
versaire de la Confédération 
helvétique. 
Un sympathique et copieux re
pas avait été préparé pour cette 
occasion. Détente et souvenirs 
étalent au menu du jour . 
Avant de se séparer, les con
temporains ont fixé à l'été 
1992 leur prochaine sortie an
nuelle. 
A notre tour, nous leur souhai
tons tous nos meilleurs vœux 
pour leur septantième anni
versaire. 

Une partie de la classe 1921 
de St-Martin. 




