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JA Sierra 

\Election corvhjplérrièrita/ùre CLIA Conseil d'Etat 

M. Serge Sierro 
désigné 

\Bilan positif 

Le Confédéré en confiance 
+ 18,7% en publicité 

— Ftenforcement d^e to 

rédaction 

1 . 1 9 9 1 a tnarqtié, pour le 
Confédéré, une étape importan
te de sa longue existence puis
qu'il changeait sa forme gra
phique et son sytème de pagi
nation, avant plusieurs autres 
publications ; c'était en février. 
Cette nouvelle formule a plu 
puisque, selon les statistiques 
publicitaires officielles (REMP) 
et le commentaire du Nouveau 
Quotidien, le Confédéré est le 
seul journal romand a avoir 
réalisé une augmentation de 
18,7% de son volume publi
citaire et 26,06 de son chiffre 
d'affaires alors que toutes les 
autres publications sont en 
recul. 

Dans la foulée, au mois d'août, 
M. Jean-Robert Martinet était 
engagé pour la partie com
merciale du journa l et, dès le 
1er janvier 1992, il participe au 

team «ofa», chargé de l'acquisi
tion publicitaire. 
Il s'agissait là d 'une première 
étape dans le développement 
du journal . 
2. Dans sa volonté d'améliorer 
son contenu rédactionnel et la 
couverture de la vie valaisanne 
offrant ainsi une meilleure pa
lette informative à ses lecteurs, 
le Confédéré se propose d'enga
ger u n journaliste profession
nel supplémentaire au cours 
des prochains mois. 
De plus, dès fin janvier, le Con
fédéré coproduira avec le Jour
nal du Haut-Lac et le Journal de 
Sierre des pages magazines. 

Le plus ancien journal du Va
lais qui subit ces dernières an
nées une cure de jouvence 
dynamique, poursuit donc sur 
cette lancée avec la fidélité de 
ses annonceurs, de ses abonnés 
et tous ses lecteurs. 
Un grand merci à tous. 

LE CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

i La maladie de M. Delarmivaz 

Comportement indigne 
M. Serge Sierra, candidat du, PRDV à l'élection au Conseil d'Etat, 
remercie les délégués radicaux de leur confiance. 

Les radicaux valaisans étaient en assemblée 
samedi 1S janvier pour désigner leur candi
dat à l'élection complémentaire au Conseil 
d'Etat du 16 février prochain. 
M. Willy Claivaz, président du PRDV, souli
gna d'abord l'eoccellent résultat de son parti 
lors des dernières élections fédérales qui 
amène le PRDV au 7e rang en importance des 
partis radicaux suisses. 
R remercia tous les candidats qui participè
rent à cette joute électorale. 
R devait cependant constater que ces élec
tions amenaient une surreprésentation du 
district de Martigny et l'éviction des femmes, 
par l'échec de Rose-Marie A.ntille. 

H fœvudra rééquilibrer 
la représentation régionale, de
vait souligner M. Claivaz. 
Enfin, le président du PRDV 
annonça son départ avant l'été 
en soulignant qu'il faudra re
voir les statuts et restructurer 
le PRDV qui, avec ses 26%, doit 
s'adapter à sa croissance. 
M. Claivaz rendit ensuite hom
mage à M. Rernard Comby qui 
quitte ses fonctions après dou
ze ans de gouvernement 

La désignation 

M. Ambroise Briguet présenta 
M. Serge Sierro pour le district 
de Sierre. 
M. Jean-Michel Georgy sollicita 
l'appui des délégués pour le 
candidat du district de Sion, M. 
Jean-Marie Luyet 

Suite en p. 3 

Le «Sonntagsblick» de
mandait dans son édition 
de dimanche la démission de 
M. Delamuraz, prétextant son 
insuffisance cardiaque. 
Cette attitude pour le moins 
provocatrice amène de la part 
d 'un autre journa l à sensation 
de donner la parole à ses lec
teurs pour savoir si M. Delamu
raz doit partir. 
Il s'agit là d 'une conception 
étrange de la politique-specta
cle, moins attachée au fond des 
choses qu'au sensationnel. 
Un homme politique étant, par 
nature connu, cela évite de po
ser la même question pour des 
gens moins connus mais ayant 
autant de responsabilités. 
Ainsi, de la grossesse de Lolita 
à l'insuffisance de M. Delamu
raz, en passant par la querelle 
des entraîneurs de football, 
toutes ces personnes étant con
nues du grand public, cela évi
te toute investigation et permet 
d'interpeller l'opinion avec fa
cilité. Il y a de la paresse dans 
cette attitude. 

Cela dit, cette manière de faire 
ne rend service ni au pays ni à 
l'intéressé. R fait tout au plus 
vendre ce journal . 
Est-ce suffisant pour s'éloigner 
des règles déontologiques. 

Amour-propre 

Si la classe politique avait u n 
brin d'amour-propre, elle refu
serait pendant quelques mois 
d'adresser le moindre propos 
aux journalistes de cette publi
cation, réservant quelques in
formations de première main à 
ses concurrents, histoire de fai
re comprendre le rapport de 
force et le m i n i m u m de dignité 
quand on parle des gens. 
Mais les rapports équivoques 
de la presse et de la politique fe
ront que, demain, on aura ou
blié et que, pour une photo pu
bliée, on acceptera de passer-
sous ce joug du sensationnel. 
A part le regretter, que peut-on 
faire ?(RY) 

SOCIÉTÉS OCTODURIENNES 

I Nominations et honorariat! 
S O M M A I R E 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

* (027) 35 22 62 
Fax (027) 35 26 13 

\Dexicc sociétés de Mar
tigny, la Gym-Hommes et la 
section des samaritains, vien
nent de désigner leur nouvelle 
tête. 
Chez les samaritains, c'est une 
dame qui a été nommée: Mme 

Janine Revaz. Elle remplace M. 
Fernand Gilliéron, démission
naire après vingt ans de man
d a t Un bail récompensé pour 
M. GiUiéron par son accession 
au titre de président d'hon
neur de la section. 

A la Gym-Hommes, u n nou
veau président a également été 
désigné. Il s'agit de M. Pierre-
André ChevUlard qui succède à 
M. Alfred Delavy, lequel a re
noncé à sa fonction après 
12 années d'activité. p. 5 

ROCH A L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'ENVIRONNEMENT 

I Ça va saigner pour le Valais 
Dans la « Tribune de Genè- re qui va prendre ses fonctions lais. Ou bien les Valaisan I Dans la « Tribune de Genè
ve» de lundi, M. Philippe Roch, 
futur chef de l'Office fédéral de 
l 'Environnement dit comment 
il mènera sa politique une fois 
en fonction. Procédé assez in
habituel pour u n fonctionnai

re qui va prendre ses fonctions 
au mois de ju in . Mais le plus 
surprenant ce sont les propos 
très carrés tenus à l'endroit du 
Valais, de ses autorités, de M. 
Rernard Hornet du futur déve
loppement économique du Va

lais. Ou bien les Valaisans se 
soumettent ou bien c'est la poli
ce, dit en substance M. Roch. 
Un affrontement semble inévi
table, à moins que les politi
ques tempèrent cet 
autoritarisme. p. 3 

' 

Sourire à Ckampex 

1 Harmonies vataisannes 

Valaisans à l'honneur 

Qualité de l'air 

m Au revoir facteur! 
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LES COMMERÇANTS 
DE C M ' 
SAXON, MODES 
A VOTRE SERVICE ! 

CHcUTTCLt 

Investissements supérieurs 
au million de francs 
A fin 1991, les citoyennes et citoyens de Charrat-étaient 

convoqués en assemblée primaire. 
Le paquet cadeau était le budget 1992. Avec des investisse
ments pour Fr. 1 104 000.— et une marge d'autofinance
ment de Fr. 874 600.—. Dans cette somme sont prévus Fr. 
450 000.— pour l'achat de terrains et les frais d'étude pour 
u n nouvel abri PC. L'austérité qui est de mise en cette 
période de basse conjoncture ne doit pas être un frein au 
bien-être des citoyens. Par ces mots, le président Jean-Michel 
Cretton ouvrait le débat sur les divers postes d u budget. 
Concernant les investissements, notons des frais d'étude 
pour l 'agrandissement du bâtiment scolaire et du bureau 
communal , la 2*' étape des travaux de correction de la route 
de Vison et le début des travaux sur la route Charrat-Fully. 
La recherche d'eau potable et la couverture du canal des 
Quiess ainsi que la mise en place d 'un collecteur d'égouts 
dans la zone industrielle sont des priorités dans les investis
sements futurs. 

Carrière de la Féronde 
Le feuilleton de la carrière de la Féronde poursui t sa route. 
Dans sa décision du 18 décembre 1991, le Tribunal cantonal 
a donné tort aux recourants, les entreprises GGR SA et Gran
ges Frères SNC face aux divers propriétaires des parcelles 
avoisinantes de la carrière mise en cause. Les propriétaires 
de la carrière ont trente jou r s pour déposer recours contre 
cette décision qui leur ordonne la remise en état du site. 

Pour Noël, l 'Administration communale avait plusieurs 
cadeaux à distr ibuer: 
Les premiers bénéficiaires furent les vingt j eunes gens et 
jeunes filles des classes 1972-1973 promus aux droits civi
ques. Le second récipiendaire d 'un cadeau mérite à plus 
d 'un titre la gratitude de la communauté charrataine. 
Dépeint par M. Cretton par son caractère impulsif, sa 
volonté, son intelligence, son entregent et sa disponibilité, la 
personnalité de M. Jean Maret était sous ces traits reconnue 
par l'assemblée. De 1953 à 1991, 5 présidents se sont suc
cédé à la tête de la commune avec M. Maret comme secré
taire-caissier. Aujourd'hui remplacé par M. Patrick Giroud, 
M. Maret reste à plus d 'un titre la mémoire encyclopédique 
du village. Le Conseil communal lui souhaite une heureuse 
semi-retraite puisqu' i l partagera son temps entre sa famille, 
la tenue du cadastre, l'agence AVS et ses abricotiers des Chê
nes d'en H a u t 
Par de forts applaudissements, les citoyens lui ont réservé 
une belle ovation. Dernière distribution de présents lors de 
la remise du Prix culturel et ou sportif. Mme Marie-Claire 
Roduit, responsable de la commission culture-loisirs et 
sports, a eu le plaisir de remettre le mérite sportif 1991 
d 'une valeur de Fr. 3000.— à M. Eric Chappot, j eune sportif 
engagé depuis plusieurs années dans des compétitions de 
moto-cross. Adepte de ce sport dès l'achat de sa première 
moto en 1977, il a, d'année en année, progressé dans les 
diverses classes nationales, puis internationales. Malheu
reusement contraint d 'abandonner sa carrière par suite de 
blessures successives, sa volonté, son courage, sa ténacité et 
son exemple sont aujourd 'hui récompensés. Tous les 
citoyens fêtés ce soir-là sont invités prochainement à parta
ger u n repas avec les élus communaux . 
Les divers points à l'ordre du j o u r ne donnant lieu à aucune 
remarque, le président a invité ses administrés à partager le 
verre de l'amitié. 

PATRICIA FARDEL 

Meeting de boxe avec Jean Chiarelli 
Le 28 février prochain 

à Chamnt 
Le BC Mart igny et la com

m u n e de C h a r r a t o rgan i s en t 
u n g r a n d m e e t i n g de boxe le 
2 8 févTier p r o c h a i n à la salle 
polyvalente . 
Trois c o m b a t s p rofess ionne l s 
s o n t à l'affiche. Les a m a t e u r s 
de s e n s a t i o n s fortes p o u r r o n t 
voir à l 'œuvre Fabien Zavat t in i 
opposé a u Bu lga re Lesof, 
c h a m p i o n o l y m p i q u e à Mos
cou en 1980, d e u x fois c h a m 
p ion d ' E u r o p e a m a t e u r s et 
c h a m p i o n d u m o n d e amateurs . 
L'ex-sociétaire d u Boxing-Club 
Mar t igny B e r n a r d B o n z o n 
cro isera les g a n t s avec le Hon
grois Mikostoïkow. 
Enf in , l 'enfant d u pays J e a n 
Chiarel l i se ra opposé a u Bri
t a n n i q u e Wayne Green, ex
c h a m p i o n d 'Angleterre. 
Qua t r e c o m b a t s a m a t e u r s son t 
é g a l e m e n t p r é v u s . Ils pe rme t 
t r o n t a u p u b l i c de voir les 
boxeu r s r é g i o n a u x ayan t n o m s 
Coutaz , Manso, Pedro , etc. 
Du spectacle en perspec t ive ! Le noble art sera roi le 28 février à Charrat 
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Rideaux 
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Literie 
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Boutique de décoration 

Galerie d'Art 

Daniele Bovier 
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COIFFURE 

Elle et Lui 
Solarium 
à votre disposition 

Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
» (026) 44 11 84 

Le feuilleton de la carrière die Férxmd/e 
se poursuit. 
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T. 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L a force de la Suisse 

dans l'Europe représente 

un peu celle du canton 

d'Uri dans la Suisse en po

pulation. Elle pourrait être 

un peu plus influente en 

moyens financiers et en 

pratique confédérale. 

C'est la comparaison à faire. 

Si nous n'en voulons pas de 

l'Europe, et bien la compa

raison peut se poursuivre 

avec le Liechtenstein. 

Cela dit, notre présence en 

Europe peut mieux qu'à 

l'extérieur influencer le res

pect des minorités et la sau

vegarde des particularités 

régionales et locales. 

Regardez les récentes élec

tions cantonales à Bâle-Ville 

et à Saint-Gall. 

D'un côté, les socialistes 

progressent, eux qui étaient 

accusés d'avoir fait fuir la 

chimie vers la France voisi

ne, tandis qu'à Saint-Gall, 

l'événement vient des auto

mobilistes qui raflent une 

dizaine de sièges supplé

mentaires au par lement 

Les partis bourgeois pro

gressent légèrement à Bâle-

Ville, ils perdent des plu

mes à Saint-Gall. 

Mieux, dans ce dernier can

ton où la démocratie-chré

tienne détenait la majorité 

absolue, il y a douze ans, le 

résultat de dimanche lui 

fait perdre d 'un coup 11 siè

ges. 

Situation souvent incompa

rable d 'un canton à l'autre 

tant les particularismes lo

caux l 'emportent 

Ainsi, Genève ou le Valais, 

Vaud ou le Tessin, ne vivent 

pas les mêmes problèmes 

au même ins tant il con

vient donc que la démocra

tie reste très vivace et le ni

veau de compétence bien 

précisé. 

Qu'un homme, fuMl ancien 

directeur du WWF-Suisse et 

bientôt chef de l'Office fédé-

tal de l 'environnement 

puisse dire quelle est la bon

ne politique pour u n pays 

et à fortiori pour u n canton, 

tient d 'une conception 

étrange de la démocratie. 

(cf. article ci-contre) 

Divectewr dwt WWF à la tête de l'Environnement fédéral 

Ça va saigner pour le Valais 
«Bien souvent, le Va

lais ne respecte pas les lois». 
La Tribune de Genève de lundi 
publie, sur une pleine page, 
un entretien de M. Philippe 
Roch, directeur du WWF-Suis
se, qui, dès le mois de juin pro
chain, sera le nouveau chef de 
l'Office de l'environnement de 
la Confédération. 
Ses propos ne sont pas piqués 
des vers. 
Avant même d'entrer en fonc
tions, le futur directeur dit ce 
qui se serait passé s'il avait été 
en place, notamment concer
nant la vitesse estivale sur les 
autoroutes. 
C'est faire peu de cas du Conseil 
fédéral qui, pour l'instant est 
encore l'autorité suprême du 
pays et pas M. Roch. 
Mais passons. 
Pour le nouveau haut fonction
naire, le litre de benzine doit se 
payer Fr. 5.—, les taxes incitati
ves ont la priorité et le laxisme 
des autorités a assez duré ! 
Décidément le Conseil fédéral 
est assez mal jugé par ce fonc
tionnaire pas encore en place. 
Mais venons-en au Valais qui a 
une large place dans les propos 
de M. Roch, recueillis par les 
journalistes Raphaël Saborit et 
Michel Eggs. 
Lisez plutôt: «Dans beaucoup 
de cas, le gouvernement (valai-
san) a donné des autorisations 
sans respecter vraiment les 

lois. On a l'impression même 
qu'il ne les connaît pas, par 
exemple la loi fédérale sur la 
pêche... ; 
... Lorsque je rencontre le con
seiller d'Etat Bernard Bornet 
comme directeur du WWF, il 
s'en fout et fait ce qu'il veut 
Quand je le rencontrerai doré
navant en tant que chef de l'Of
fice fédéral, le rapport politi
que sera différent II y a le Con
seil fédéral derrière, des lois et 
des moyens». 
Sur le développement des re
montées mécaniques, les pro
pos de M. Roch sont encore plus 
carrés. 
«Pour la montagne, la loi géné
rale devrait être de conserver 
les espaces développés actuels, 
d'en améliorer le rendement 
mais de maintenir intacts les 
autres espaces. J'essayerai de 
trouver des accords avec les ré
gions en vue d'un développe
ment économique compatible 
avec l'environnement J'aime
rai introduire des expériences 
de ce genre dans le cadre de la 
Convention sur les Alpes. 
Ou nous y parvenons par ce 
moyen-là, ou ce sera la police.. » 
Quelques propos sur la nécessi
té absolue de maintenir le droit 
de recours aux organisations 
écologistes et sur l'admiration 
qu'il porte à M. Cotti concluent 
cet entretien. 
Exploitations hydrauliques, re

montées mécaniques, touris
me, une économie soumise à 
l'écologie, les convictions fortes 
de M. Roch risquent bien de 
provoquer quelques dégâts, 
plus particulièrement en Va
lais. 
La question est posée: M. Roch 
dictera-t-il, depuis Berne, avec 
l'appui de M. Cotti, le dévelop
pement du Valais? 

La position de 
M. Pascal Couchepin 
Nous avons interpellé M. Pascal 
Couchepin, conseiller national 
et président du groupe radical 
aux Chambres fédérales, au su
jet des propos carrés de M. Phi
lippe Roch, futur chef de l'Offi
ce fédéral de l'environnement 
M. Couchepin s'est dit étonné 
de ces propos et a pris immé
diatement contact avec le con
seiller fédéral Flavio Cotti pour 
connaître sa détermination sur 
les propos de son futur subor
donné. 
Nous avons, a poursuivi M. 
Couchepin, dénoncé à plu
sieurs reprises le laxisme de M. 
Bornet mais ce n'est pas à M. 
Roch de tenir de tels propos à 
l'endroit d'un gouvernement 
cantonal. 
Affaire à suivre. 

Suite de la p. 1 

Les canciicLcLts s'exprimè
rent ensuite disant en quel
ques mots, la raison de leur 
candidature et le sens de leur 
future action gouvernementa
le s'ils étaient élus. 
M. Sierro insista sur la stimula
tion des énergies valaisannes 
et la suppression du sectaris
me. Il releva le fait que la ri
gueur n'est pas ennemie de 
l'imagination. 
Quant à M. Luyet il souhaita 
que le PRD soit le moteur de la 
voiture DC et s'engage à pour
suivre la politique de l'éduca
tion de M. Comby. 
Les 477 délégués votèrent en
suite au bulletin secret: 
1 nul, 8 blancs, 468 bulletins 
valables avec une majorité ab
solue de 235 suffrages. 
M. Serge Sierro est désigné can
didat du PRDV avec 367 voix. 

M. Comby fait ses adieux. 

M. Luyet obtient 101 voix. 
M. Bernard Comby profita de 
cette ocassion pour s'adresser 
une dernière fois en tant que 
conseiller d'Etat aux délégués 
radicaux, les remerciant de 
leur appui et lançant un appel 
pour l'élection à venir. 

Votations 

Les délégués du PRDV, après 
avoir entendu un rapport de 
Mme Rose-Marie Antille sur 
l'initiative sur l'expérimenta
tion animale et une table ronde 
animée par MM. Pascal Cou
chepin, conseiller national, 
Pierre-Marcel Revaz, directeur-
adjoint de la Mutuelle Valaisan-
ne, Régis Premand, juriste 
d'une caisse-maladie privée, et 
André Praz, député-suppléant 
sur l'initiative sur les caisses-
maladie, recommanda de voter 
non à l'initiative sur l'expéri
mentation animale, à la quasi 
unanimité, et non à l'initiative 
des caisses-maladie avec une 
quarantaine de nons et une 
vingtaine d'abstentions. 

RY 

13 Etoiles 
en janvier 
On croyait que Sierre était une 
ville. Mais non, la cité sort à pei
ne de sa chrysalide, nous assu-
re-t-on. C'est vrai que le paysage 
urbain subit une profonde 
transformation grâce à des im
meubles d'une belle qualité ar
chitecturale ainsi qu'à une 
nouvelle organisation de la voi
rie. On a réduit le trafic auto
mobile, élargi les trottoirs, créé 
des passages et des galeries où 
le public flâne volontiers. Hé
las, comme l'a constaté 13 Etoi
les dans son édition du mois de 
janvier, les flâneurs ne sont pas 
nécessairement des acheteurs, 
et les nombreuses boutiques 
qui ont ouvert des portes ac
cueillantes sur la rue rencon
trent plus ou moins des diffi
cultés pour survivre. L'enquê
te réalisée à Sierre a sans doute 
une valeur exemplaire; en ef
fet il ne semble pas que les pe
tits commerces qui se sont ou
verts à Sion ou à Martigny à la 
faveur d'une densification du 
tissu urbain connaissent une 
situation plus favorable. Le pe
tit commerce a décidément du 
mal à trouver ses marques 
dans les espaces que les grands 
distributeurs n'occupent pas. 
Le 13 Etoiles de janvier a égale
ment promené son regard dans 
la bibliothèque cantonale et 
brossé le portrait d'un chas
seur, conseiller national à ses 
heures (!), Simon Epiney. 

Election coirYhjpléirYhentjaiire CWL Conseil d'Etat 

M. Serge Sierro désigné 
Démission d'un 
conseiller à Massongex 
Membre depuis sept ans du Conseil commu
nal de Massongex, le conseiller radical Mau
rice Charles a été contraint de démission
ner pour raisons de santé. Durants»! man
dat, il a été responsable de la Bourgeoisie, 
de l'agriculture étapes prêts, des manifesta
tions et du tourisme. La tâche n'a pas tou
jours été facile ni agréable, ma is Maurice a 
toujours œuvré avec dévouement et au plus 
près de sa coriscience. Deux événements 
particuliers ont marqué ses dernières an
nées d'activité-, en 1990, l'aménagement 
d'une piste finlandaise dans le bois de Châ-
tUlon et, en 1991, l'organisation du 700e à 
Massongex avec le retour aux sources de 18 
«cousins d'Argentine». Pour tout ce qu'il a 
donné à ses concitoyens, Maurice Charles 
mérite une profonde reconnaissance, 

PRD DE MASSONGEX-DAVIAZ 

Migra t ions : 
l'Europe en question 
Ancien Haut tommissaire des 
Nations Unies aux Réfugiés, M. 
Jean-Pierre Hocké présentera 
une conférence sur le thème 
«Les migrations: l'Europe en 
question» ce 23 janvier à 20 h. 
à la grande salle de la Gare à 
Monthey. Organisé par la Socié
té valaisanne d'utilité publi
que, ce rendez-vous sera suivi 
d'un débat avec Mme Gabrielle 
Nanchen, vice-présidente du 
Conseil quadrilogue du Conseil 
de l'Europe. La conférence sera 
précédée de l'assemblée géné
rale de la SVUP à 19 heures. 

Le bureau de vote pendant le scrutin. 
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28 janvier 1992 

Apareils électroménagers 
Des centaines de lave-linge, réfrigéra
teurs, machines espresso, séchoirs, ' 
fers à repasser, etc. avec un 
s u p e r - r a b a i s d e ??? % ! 

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % d e 
r a b a i s . Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; livraison et montage 
jusqu'en automne 1992. 

Luminaires 
Des centaines de lampadaires, lampes 
de table, suspensions, lampes sur 
câble, etc. avec u n r a b a i s d e 
??? %• Nombreuses pièces isolées 
particulièrement avantageuses. 

TV/HiFi/Vidéo 
Grand choix de toutes les marques. 
Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à % % % . 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines/Bains 
FUST Luminaires 
FUST-TV/HiFi/Vidéo 

OC/UTV: Sion, Av. Tourbillon 47 
231344/221766 
Vïège, Rue cantonale 79 
467354/467654/467854 

E: Martigny: Marché PAM 
Route de Fully 

Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

027/ 227733 

028/ 467574 

026/ 221422 
021/3111301 
021/3123337 

Le 

CONFEDERE 
cherche pour compléter son équipe rédactionnelle 

un(e) journaliste RP 
Profil souhaité 

- c a p a b l e , dans une petite équipe rédactionnelle, d'assumer'tout 
l'éventail d'activités journalistiques; 

- poste requérant, disponibilité, esprit d'analyse et volonté de parti
ciper au développement d'un bi-hebdomadaire; 

- connaissance du Valais, de sa vie politique, économique et sociale ; 

- âge idéal : 25 à 35 ans. 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres de 

service à l'adresse suivante: 

« Le Confédéré » 

Direction - Case postale 216 -1920 Martigny 
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Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 
Fax (026) 22 92 97 

DE MARTIGNY A SION 
Orsièves 

Dernière tournée du facteur 
Nous le savions depuis quel

que temps déjà. Samedi 18 jan
vier, tu as fait ta dernière tour
née. Moi, ta dernière boîte aux 
lettres de ta dernière tournée, 
je viens, au nom de toutes cel-

> les de Som-la-Proz, d'Issert, de 
"FfràSsurny, Biolley et Chez-

les-iteuses, te dire u n grand 
^merci pour ta conscience pro-
fèssionmelle, pour ta ponctua
lité et ta serviabilité. 
A voir ce que tu apportais à 
mon propriétaire, j ' imagine 
un peu l ' immense tas de cour
rier: journaux, revues, impri
més, lettres, colis que tu nous 
as distribués depuis 1959. 
Tu faisais partie du brui t villa
geois. Nous t 'entendions venir 
et nous nous disions: «C'est 
dix heures. Cyrille fait sa 
tournée». 

Combien de milliers de francs 
as-tu distribués dans nos 
hameaux? Alors, tu franchis
sais le seuil. Entre deux plai
santeries et tout en t r inquant 
un bon verre, tu alignais quel
ques billets d 'une AVS bien 
méritée. Pour ne rien te cacher, 
nous allons te regretter. Mais 
ainsi va la vie. Tu as bien fait 
ton temps, tu as sûrement eu 
«le coin» samedi 18 janvier et, 
pour être franche, moi aussi. 

Mon cher facteur, j e te souhaite 
une bonne et longue retraite. 
Elle est bien méritée. Ne mal
traite pas trop les poissons. 
Laisse quelques-uns pour les 
autres pêcheurs. Et si, un jour, 
le temps te paraît long, joue au 
facteur avec Lucia et tes sept 
petits-enfants. Surtout, ne 
nous oublie pas et viens nous 
voir de temps à autre. 
Salut le retraité ! 

TA DERNIERE 
BOITE AUX LETTRES 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

PING! IUIN 
BOUTIQUE .: 

Démonstrations pour appareilleurs sanitaires et ferblantiers 
avec la participation des maisons: 

— R O L L E R ' S : filières électriques et scies tigres 

— PFERD: abrasifs 

— UPAT: technique de fixation 

Nombreuses offres avantageuses! 
Martigny, dépôt de la rue du Simplon 

le mardi 28 janvier de 8 heures à 16 heures 

Monthey, dépôt des llettes 
le mercredi 29 janvier de 8 heures à 16 heures 

Portes ouvertes à l'occasion de notre nouvelle exposition de 
machines stationnaires pour le travail des métaux: 

les 22 et 23 janvier 
à Martigny, magasin de la place Centrale, 1er étage, 

de 7 h. 30 18 heures 

LE COIN 
DES BONNES 

AFFAIRES 
DU 20 JANVIER A U 1 FEVRIER 

VANÔN 
CONFECTION DAMES 

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 min. ds 

(Charrat-Vison) 
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 

CJL 
• S U N STORE 

armacte Parfumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Ht 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

xTH 
APPORTEZ-NOUS VOS OBJETS ET FIXEZ LE PRIX 

VOUS-MEME NOUS NOUS CHARGERONS 
DE LES VENDRE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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VILLE DE A RTI C N Y 
L'OPTICIEN DU JOUR 

SOCIETE 

Pour mes lunettes 
je choisis 

Yerlyûpîic 
rfîartigny 

Visite commerMe 

mtta^tm d'Orée <Mra«» ml n#r* 
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Conseil général 
Les membres du Conseil géné
ral de Martigny examineront le 
budget 1992 de la Municipalité 
et des Services industriels ce 
prochain jeudi . La séance com
mencera à 20 heures dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Fresque de Baesay 
inaugurée 
L'atmosphère était à la fête ven
dredi dans les couloirs de l'Hô
pital régional de Martigny. Les 
représentants des autorités et 
la direction de l'établissement 
ont en effet inauguré ce jour-là 
la fresque exécutée par Peter 
Bacsay, fresque qui a nécessité 
six semaines de travail et que 
l'artiste a tenu à offrir à l'hôpi
tal, (voir notre édition du 14 
janvier). 

Vernissage ce soir 
La nouvelle exposition organi
sée au Centre d'art contempo
rain de Martigny ouvre ses por
tes ce mardi. Elle est consacrée 
aux créations de Sylvie Fleury. 
Le vernissage a heu dès 18 heu
res et l'exposition est visible 
jusqu 'au 25 avril, du lundi au 
vendredi de 14 à 18 heures. 

Club des aînés 
Le programme pour l'année 
1992 est définitif. Le voici : 5 fé
vrier (loto à la Salle communa
le), 26 février (jass à l'Hôtel du 
Rhône), mars (Revue de Ser-
vion), avril (sortie surprise), 12 
mai (sortie à Besançon), 16 j u in 
(sortie au Parc des Roses à Ge
nève), 7 juillet (balade en Alsa
ce), 8 septembre (excursion sur 
le Rhin à Schaffhouse), 5 octo
bre (journée des aînés au 
Comptoir Suisse), 13 octobre 
(dîner des aînés à l'Hôtel du 
Rhône), octobre (représenta
tion du Cirque Knie), 11 no
vembre (jass à l'Hôtel du Rhô
ne), 24 novembre (loto à la Salle 
communale), 12 décembre 
(fête de Noël à la Salle commu
nale). 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Les amants du Pont-Neuf, de 
Léos Carax, avec Juliette Bino-
che et Denis Lavant; mercredi 
22 janvier à 14 h. 30: Bernard 
et Bianca au Pays des Kangou
rous, de Walt Disney. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30: 
Revenge, de Tony Scott, avec 
Kevin Costner, Anthony Quinn 
et Madeleine Stowe. 

Gym-Hommes 
de Mcuirtigriy-Ville EXPOSITION 

Pierre-André Chevillard président 0euwetde 
Hans Erni 

Assis, de gauche à droite, MM. Alfred Delavy, Pierre-And/ré Chevillard, 
et Jenzer; debout. MM. Pierrot Gay-Crosier, Mieh&l Gilliéron, René 
Magnin et RolfSc.he.rz. (photo P.-A. Roh) 

A l'enseigne de Fine Art SA, u n 
nouvel espace culturel a ou
vert ses portes la semaine der
nière au rez-de-chaussée du bâ
t iment Rond-Point (rue du Lé
man 12) à Martigny. La respon
sabilité des lieux est entre les 
mains de M. Daniel Rast, spé
cialiste dans l'achat et la vente 
d'œuvres d'art, dans les exper
tises et les successions. 
A l'occasion de l 'ouverture de 
«Fine Art SA », M. Rast propose 
rien moins qu 'une exposition 
réunissant une quarantaine 
d'oeuvres du Suisse Hans Erni, 
des lithographies, des tempera, 
des aquarelles et des huiles que 
le public peut découvrir jus
qu 'au 6 février, du lundi au 
jeudi de 14 à 20 heures, le ven
dredi de 10 à 12 heures et de 13 
h. 30 à 15 heures. 

La Gym-Hommes de Martigny-
Ville a u n nouveau président. 
Réunie vendredi en assemblée 
générale, la section a désigné 
M. Pierre-André Chevillard 
pour remplacer M. Alfred De
lavy, démissionnaire. 
Après trente-deux ans au poste 
de caissier, M. Pierrot Gay-Cro
sier a également manifesté le 
souhait de rentrer dans le 
rang. 
Pour la prochaine période ad
ministrative, l'organe diri
geant se compose donc de MM. 

Pierre-André Chevillard (prési
dent, nouveau), Rolf Scherz 
(ancien), Robert Jenzer (an
cien), Michel Gilliéron (ancien) 
et René Magnin (nouveau). 

Au cours de cette assemblée, 
les membres ont pris connais
sance du calendrier des mani
festations à venir: 14 mars 
(tournoi de volleyball à Ovron-
naz), 18 mars (loto), 26 avril 
(journée cantonale des Gym-
Hommes à Saint-Maurice), 23 
et 24 mai (Fête bas-valaisanne 
àFullv), 20 et 21 j u in (Fête can-

4h 

tonale de Gym à Naters), 28 et 
29 novembre (tournoi de vol
leyball à Charrat). La soirée fa
milière aura lieu le 4 avril. En
fin, deux sorties sont program
mées les 28 mai et 13 septem
bre. 

Un appel est lancé aux person
nes intéressées (30 ans et plus). 
Les répétitions ont lieu le ven
dredi à 20 heures à la nouvelle 
salle de gymnastique de la vil
le, où le moniteur Georges Lat-
tion et son adjoint Gérard Va-
noni vous attendent. Hans Erni. 

ASSEMBLEE SctrvixjLiritcuvrts de Mcurtigrty 
et erwinrorts 

Janine Revaz présidente 
La section des samaritains de 

Martigny et environs a tenu ses 
assises annuelles. Les mem
bres ont désigné Mme Janine 
Revaz à la présidence du grou
pement. Elle succède à M. Fer-
nand Gilliéron, qui a occupé ce 
poste durant vingt ans et que la 
section a élevé au rang de prési
dent d 'honneur en récompen
se de l'activité déployée. 
Toujours au chapitre des dis
tinctions, MM. Armand Juil-
land et Aloys Fellay ont accédé 
au titre de membre d 'honneur. 
Pour la prochaine période ad
ministrative, Mme Revaz sera 
entourée au comité de Mmes 
Gilberte Bonvin, Edith De Cris-

tofaro, Jacqueline Maillard, 
Claudia Moulin, de M. Antoine 
Coiana et du Dr François Gay-
Crosier, médecin de la section. 
Du rapport d'activité, retenons 
simplement qu'en 1991, la sec
tion a été appelée à remplir sa 
mission au cours de 27 mani
festations. Le calendrier sera 
tout aussi chargé cette année 
avec le FIFO, la Journée des 
Harmonies municipale du Va
lais et la 33e Foire du Valais. 
La Journée cantonale aura lieu 
le 14 j u i n à Sierre et que la sec
tion poursuit sa politique de re
crutement. Un moniteur pour 
le groupe Help (12-19 ans) se
rait le bienvenu. 

Mme Revaz et M. 
liéron. 

Gil-

ASSEMBLEE 

GàrvYhifYvis 

Des projets 
Au cours de son assemblée gé
nérale présidée par M. Pierre-
André Chappot le groupe d'in
térêt pour les minis (Giminis) a 
pris connaissance de différents 
projets d 'animation destinés à 
la petite enfance. Spectacles de 
marionnettes, contes, projec
tion de films et concerts sont 
ainsi programmés pour les se
maines et les mois à venir. 

Autre projet de Giminis : la 
création d 'un mini-biotope na
turel et d 'un ja rd in d'enfants 
sur l 'emplacement situé entre 
la voie CFF et la villa des Vor-
ziers, siège de Giminis à Mar
tigny. 

EXPOSITION Ma/noi/r 
de la Ville HOCKEY SUR GLACE IBASKETBALL 

Le Colombien Armando Villegas 
Le conseiller national et pré

sident du Gouvernement va-
laisan Bernard Comby a offi
ciellement inauguré samedi la 
première exposition de l 'année 
au Manoir de la Ville de Mar
tigny, exposition consacrée à 
Armando Villegas. 
Le Colombien, qui évolue dans 
un monde pictural débordant 
de vitalité et peuplé de miniers 
d'êtres étranges, est reconnu 
sur la scène internationale 
comme l 'un des artistes les 
plus originaux d'Amérique du 
Sud. 
Cette exposition du plus hau t 
intérêt est ouverte jusqu 'au 29 
mars , du mardi au dimanche 
de 14 à 18 heures. 

Une œuvre d'Arman
do Villegas. 

J\. Heirisœu, 

Défaite du HCM 
En terre appenzelloise, le HC 
Martigny a plié l'échiné. Le 
team de Dubé menait pourtant 
2-0 au terme de la période ini
tiale. Hélas, les hockeyeurs de 
Suisse alémanique ont comblé 
leur handicap avant de passer 
l'épaule dans l 'ultime tiers-
temps. Cette défaite (4-2) a son 
incidence. Au classement, Mar
tigny est toujours 4e certes, 
mais avec une longueur 
d'avance seulement sur Heri-
sau. Ce soir le HC Martigny ac
cueille le chef de file Ajoie pour 
u n match qui promet des étin
celles, alors que de son côté, 
Sierre, battu par Lyss samedi, 
tentera un exploit à Lausanne. 

Promotixyrt 
enLNB 

Le BBCM battu 
Le BBC Martigny a mal entamé 
son tour de promotion en LNB. 
Opposée à Regensdorf à la salle 
du Bourg, la troupe de Descar
tes s'est en effet inclinée - pour 
la première fois de la saison — 
sur le score de 64 à 68 (36-33). 

A la décharge des basketteurs 
octoduriens, force est de recon
naître qu'ils avaient en face 
d'eux une équipe athlétique et 
homogène qui a opéré avec in
telligence et lucidité. Dans ces 
conditions, la victoire de Re
gensdorf — que d 'aucuns con
sidèrent comme le principal 
prétendant à la promotion -
n'est nul lement imméritée. 

http://RolfSc.he.rz
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ARTI C N Y A SI O 
Nominations 
au Crédit Suisse 
A Martigny-Verbier, au rang de 
membre de la Direction: M. 
Bruno Cergneux. 
Après avoir obtenu sa maturi
té, M. Cergneux a parfait ses 
armes à Genève. Le 1er avril 
1990, il rejoint le Crédit Suisse 
Martigny où il est chef du sec
teur Titres. A partir du 1er jan
vier 92, il est chef de la succur
sale de Verbier. Sur le plan pri
vé, M. Cergneux a été membre 
du comité de la JCE Martigny. 

Bruno Cergneux 

A Monthey, au rang de cadre: 
M. Bernard Gavillet 
Après une brillante carrière de 
cycliste, M. Bernard Gavillet a 
réussi sa reconversion dans le 
domaine bancaire. Il est entré 
au Crédit Suisse le 1er mai 1990 
en qualité de conseiller en pla
cements et responsable du sec
teur Titres. 

Bernard Gavillet 

A Saxon, au rang de cadre : M. 
Pierre-Yves Puippe. 
Après cinq ans passés à Zurich 
auprès d 'une grande banque 
suisse, M. Puippe a rejoint le 
Crédit Suisse Saxon le 1er jan
vier 1983. Par cette promotion, 
il devient adjoint du chef de 
succursale. Sur le plan privé, 
M. Puippe est Juge de Commu
ne et membre de plusieurs so
ciétés locales. 

Pierre-Yves Puippe 

Quelque 550 pièces e t tableaux 
d?artistes\ suisses et étrangers 
feront l'objet d 'une vente aux 
enchères à l'Hôtel Europa, à 
Sion, les 24 janvier dès 19 h. e t 
25 janvier dès 1.8. Cette vente 
est mise su r pied sous la res
ponsabilité de MM. El Ainin 
Mahmoud, de la galerie des 
Vergers à Sion, e t Daniel Hast, 
de Fine Art SA à Martigny. Les 
bijoux, toiles e t séulpjtuiresisput l 
exposés tous les j o u r s jusqu 'au 
23 janvier de 12 à 20 h . Le maî
tre des enchères sera Me Domi
nique Sierro et le eommissaire-
priseur M. Michel Reymondin. 

CHAMPEX Saison d'Hiver 91-92 

Le sourire sur les visages 
A Champex comme ailleurs 

dans le canton, la saison d'hi
ver 1991-1992 laissera de très 
bons souvenirs, c'est le moins 
que l'on puisse écrire. 
A l'Office du tourisme de la sta
tion, on se plaît à relever que le 
taux d'occupation a été opti
mal durant les fêtes de fin d'an
née. 
Le phénomène risque bien de 
se poursuivre voire même de 
s'accentuer dans les semaines 
à venir, dans la mesure où 
Champex s'apprête à servir de 
cadre à une série de manifesta
tions qui attireront la foule sur 
le lac gelé. 
Lorsque les militaires britanni
ques engagés dans leur cham
pionnat d'hiver seront rentrés 
chez eux, Champex accueillera 
une épreuve nationale de ski 
pour personnes handicapées 
(2 février). 
Dimanche 9 février se dispute
ront les «Quatre Heures de 
Champex», puis les 21 et 22 fé
vrier, les pistes recevront les 
championnats d'hiver de la 
Brigade de Forteresse 10. 
A la mi-mars, Champex ac
cueillera la foule des grands 
jours à l'occasion de la Course 
internationale de chiens de 
traîneaux. 
Avant cela, il y aura à Cham
pex la 4e descente populaire de 
la Breya. Organisée par u n co
mité ad hoc et l'Ecole suisse de 
ski, la manifestation aura lieu 
le dimanche 26 janvier pro
chain. 

} 
» 

Champecc, paradis du ski de fond. 

CONTHEY 

| Lxttte 
Championnats 
valaisans ce 
dernier week-end 
Organisés par Conthey-Lutte, 
les championnats valaisans se 
sont disputés ce dernier week-
end à la salle polyvalente de 
Châteauneuf. 

^ Chez les seniors, les titres sont 
revenus à Frédéric Héritier 
(Martigny, 57 kg), Joan Deme-
ter (Conthey, 68 kg), Claude-
Alain Putallaz (Conthey, 74 
kg), Pierre-Didier Jollien (Mar
tigny, 82 kg), William Marti-
netti (Martigny, 90 kg) et 
Gérald Germanier (Conthey, + 
90 kg). 

Dans les catégories Jeunesse, 
les champions valaisans ont 
pour noms Marc-Olivier Dély 
(My, 26 kg), Laurent Martinetti 
(My, 28 kg), Florian Dubuis 
(My, 30 kg), Frédéric Marquis 
(My, 32 kg), David Sarrasin 
(My, 35 kg), Grégory Bayard 
(Conthey, 38 kg), Grégory Sar
rasin (My, 41 kg), Gaétan Pac-
colat(My, 50 kg), José Copt(My, 
45 kg), Jean-Noël Copt (My, 
60 kg), et Lionel Martinetti (My, 
85 kg). 

Le même week-end s'est dérou
lé à Conthey le 1er Open de lutte 
féminine. Les pensionnaires 
de Conthey-Lutte ont obtenu 
les résultats suivants : Nathalie 
Zengaffinen ( l r e en 65 kg), Meli-
sa Varone (l r e en + 65 kg), Jes-
sica Zambaz (2e en + 65 kg) et 
Magali Zambaz (3e en 61 kg). 

MARTIGNY 
Tradition respectée 

L'amicale visite du Conseil d'Etat 
Tous les ans, le Conseil d'Etat 

effectue u n détour par Mar
tigny pour présenter ses vœux 
aux représentants des autori
tés civiles et religieuses. 
Jeudi, avant d'aller dire bon
jour à Mgr Angelin Lovey au 
siège de la Congrégation du 
Grand-Saint-Bernard, MM. Ber
nard Comby et Bernard Bornet, 
accompagnés du vice-chance 
lier Jean-Pierre Zufferey, ont 
été reçus par le président Pascal 
Couchepin, le vice-président 
Bobert Franc et le secrétaire 
Bené Pierroz. Echange de civi
lités et discussion informelle 
sur divers problèmes d'actuali
té ont marqué cette rencontre. A. l'heure de l'apéritif à l'Hôtel de Ville. 

FULLY 
I Cross 

des jeunes 

Le succès 
La 2e manche de la tournée 
cantonale des cross a obtenu le 
succès espéré samedi à Fully 
grâce à la parfaite organisation 
des Amis-Gym. 
Du côté bas-valaisan, les plus 
en vue ont été Claudia Rossier, 
Christina Carruzzo, Valérie 
Pfenninger et Raphaël Nan-
chen (Sion), Caroline Chappex, 
Vincent Lattion, Thomas Per-
raudin, Pierre-André Ramuz et 
Christian Granges (Martigny), 
Séverine Vouillamoz (Iséra-
bles), Natacha Theytaz et Yo
lande Moos (Sierre). 
Samedi 25 janvier, ce sera à Na-
ters la 3e manche. 

RENCONTRE 17janvier 1992 

Vente aux enchères 
à Sion 

Journée du Valais à l'Uni de Fribourg 
Conjointement mise sur pied 

par le Département de l'ins
truction publique du Canton 
du Valais et l'Université de Fri
bourg, la première «Journée 
du Valais » a eu lieu le vendredi 
17 janvier à l'Université de Fri
bourg. 
Cette manifestation visait à 
promouvoir les contacts per
sonnels entre les étudiants, les 
professeurs, les assistants, les 
chercheurs et les milieux de la 
formation, de la recherche, 
ainsi que ceux des entreprises 
et des institutions scientifi
ques du Valais. 
Animée sous forme de forum 
et d'exposés, la rencontre avait 
pour objectif de consolider les 

liens de diverses institutions 
économiques, culturelles, scien
tifiques, des écoles profession
nelles supérieures du Valais 
avec les représentants du mon
de académique fribourgeois. 
L'on a pu mesurer à cette occa
sion le chemin parcouru de
puis la signature de la «Con
vention de collaboration entre 
le Département de l'Instruc
tion publique du Canton du 
Valais et l'Université de 
Fribourg» en 1988 dans le 
domaine des partenariats 
scientifiques, de la formation 
et des perspectives futures de 
développement des relations 
entre les deux cantons de Fri
bourg et du Valais. 

Consolider l'acquis 

Cette journée s'est inscrite 
dans une volonté de consolida
tion de l'acquis et de promo
tion de nouveaux partenariats 
dans les domaines de la recher
che scientifique, de l'enseigne
ment supérieur et de la forma
tion permanente et continue. 
Citons la participation de re
présentants provenant des do
maines de la recherche scienti
fique, de l'enseignement supé
rieur (Ecole d'ingénieurs du 
Valais, Ecoles de cadres pour 
l'économie et l'administra
tion), Ecole de communica

tion, Ecole de tourisme), de 
Droit (Juge et Juristes), de l'éco
nomie (Société pour le dévelop
pement de l'économie valai-
sanne), de l'instruction publi
que, de la santé et du Séminai
re du diocèse de Sion, sans 
oublier la Commission mixte 
Valais-Université de Fribourg. 
Accueillant quelque 700 étu
diants, professeurs et assis
tants valaisans, l'Université de 
Fribourg a toujours entretenu 
des liens fructueux avec le 
Canton du Valais, eu égard au 
bilinguisme et à la tradition so
lide qui uni t les deux cantons. 
Une journée de ce type contri
bue certainement à renforcer 
ces liens indéfectibles. 
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ONTHEY ST-MAURICE SIERRE 
Rencontres 
sierroises 
Deux manifestations retiennent l'attention 

cette semaine dans la région sienvise. 

La première, ce mardi 21 janvier à 20 tou

rna l'Hôtel de Ville, sera une conférence or

ganisée par l'Université populaire et don

née par M. Maurice Zuffemjsurle thème 

«Le vin. l'art de le conserver». 

La deuxième, le lendemain, sera la visite du 

Musée du Vin au Château de Villa et à la 

Maison Zumofen à Salquenen sous la con

duite d'Isabelle Raboud. Rendez-vous à 

13 h. 45 devant le Château de Villa. 

Cimetières d'autos 
Les carcasses d'automobiles n e 
seront bientôt plus q u ' u n mau
vais souvenir d u côté de Doré-
naz. Les responsables des en
treprises concernées ont e n ef
fet accepté d'abandonner rem
placement actuel aux abords 
de la route principale e t de 
s ' implanter en zone artisanale 
en bordure du Rhône. De nou
veaux entrepôts vont être cons
truits su r u n e parcelle de 
10 000 mèt res carres. 

VALAIS QiAXJilité de l'a/ùr en Vala/is 

Smog: le rôle du vent 

Démission 
à TOT de Crans 
M. Gérard Bonvin quittera son 
poste de directeur de l'Office du 
tourisme de Crans le 15 avril 
prochain. Il occupait cette fonc
tion depuis 1984. Sur le Haut-
Plateau, cette démission relan
ce le débat de la fusion entre les 
Offices de tourisme du secteur, 
fusion que d'aucuns souhaite
raient voir se réaliser en 1993, 
année du 100e anniversaire de 
la station de Crans-Montana. 

Les polluants mesurés en dé
cembre démontrent d 'une ma
nière impressionnante le rôle 
de la météo lors de la formation 
du smog hivernal. 
La condition météorologique 
favorisant la formation du 
smog hivernal est celle appelée 
inversion thermique. Par un 
temps ensoleillé, une couche 
d'air chaud est placée comme 
un couvercle sur une couche 
d'air froid proche du sol. L'air 
froid contenant les polluants 
ne peut s'échapper ni verticale
ment ni horizontalement. Ceci 
est aussi dû au fait que l'air 
froid est plus lourd que l'air 
chaud. Cette couche de plus en 
plus polluée s'étend sur toute 
la plaine du Rhône. Les vents 
sont faibles dans la couche pro
che du sol. La concentration en 
dioxyde d'azote (N02) augmen
te jusqu 'à ce que le temps 
change ou les émissions de pol
luants sont réduites. 
Contrairement à l'hiver 90-91, 
le vent enregistré dans le Haut-
Valais et Le Centre a permis 
aux polluants de se déplacer 
horizontalement et de se di
luer. Les valeurs limites de 
l'OPair ont moins souvent été 
dépassées. 

Ainsi, la station de mesure de 
Sion n'a enregistré en décem
bre aucun dépassement pour 
le N02, contrairement aux 29 
dépassements mesurés en 90. 
L'illustration reflète la situa
tion du 10 au 21 décembre 91 à 
Massongex. Du 10 au 14 dé-

DIOXYDE D'AZOTE ug/m3 
150 
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cembre, la vitesse du vent et la 
température ont baissé de j ou r 
en jour . Dans la même mesure, 
la concentration en dioxyde 
d'azote a augmenté chaque jour 
pour atteindre, le 14 décembre, 
presque le double de la valeur 
limite tolérée par l'OPair. 

Dès le 14 décembre, le vent et la 
température ont de nouveau 
augmenté. Les polluants ont 
pu se disperser et, par consé
quent, les concentrations en 
N02 ont diminué. 

Avec le début des précipita
tions par un vent fort, les con
centrations en N02 se sont ré
duites à 1/3 de la valeur limite. 
Le smog hivernal est dû aux 
conditions météorologiques. 
La seule possibilité de résoudre 
ce problème consiste à réduire 
les émissions de polluants à la 

source. Le canton le fait en réa
lisant les prescriptions de 
l'OPair et le concept du Conseil 
fédéral (contrôles et assainisse
ments, par exemple le lavage 
des fumées dans les usines 
d'incinération, les mesures 
dans le domaine des indus
tries, du trafic et des ménages, 
le plan de mesures contre la 
pollution de l'air, arrêté du 
Conseil d'Etat concernant les 
mesures d'urgence en cas de 
smog hivernal, etc.). 
Tout u n chacun peut contri
buer à la diminution du smog 
hivernal par des mesures fa
cultatives. L'Echo-Bulletin 
spécial distribué ces jours dans 
les ménages du Valais contient 
une liste de ces mesures. 

SERVICE DE LA PROTECTION 
DE L'ENVIRONNEMENT 

SIERRE 

Galeirie des 
BiMssonnets 

Photos de 
Benoît Lange 
« Calcutta, u n autre regard », tel 
est le thème de l'exposition 
qu'organise la Galerie des 
Buissonnets à Sierre, exposi
tion consacrée aux photogra
phies de Benoît Lange. 

Domicilié à Troistorrents, Be
noît Lange a fait ses premières 
armes de photographe en Asie. 
En 1987, il a réalisé son pre
mier voyage en Inde dans le 
but de travailler aux côtés de 
Mère Térèsa. En novembre de 
la même année, Benoît Lange a 
rencontré le Docteur Jack Pre-
ger à Calcutta et a découvert 
son impressionnante clinique 
de la rue. Il est ensuite resté 
plusieurs mois à collaborer 
avec le Dr Preger. 

C'est en été de la même année 
qu'il s'est mis en tête de réali
ser un livre de photos noir-
blanc sur la clinique de la rue 
de Calcutta. 

Depuis, cet ouvrage est sorti de 
presse aux Editions Olizane, à 
Genève, sous le titre «Dans Cal
cutta, le médecin des oubliés». 

Lors du vernissage prévu le 24 
janvier dès 18 heures, Benoît 
Lange dédicacera son ouvrage. 
Il sera aussi présent les 25 et 26 
janvier, puis les 28 et 29 fé
vrier. 

L'exposition est ouverte jus
qu'au 3 mars, du mardi au di
manche de 14 à 20 heures. 

Ecole des 
Cloehari en fête 
Une grande fête marquera les 
dix ans de l'école de clowns des 
Cloehari le 31 janvier prochain 
à Monthey. La rencontre aura 
pour cadre, dès 20 heures, la 
grande salle de Malévoz. Le pro
gramme prévoit diverses pro
ductions et une collation parta
gée dans la bonne h u m e u r au
tour du clown « Gègène ». 

Certificats 
de capacités 
Le conseiller d'Etat Raymond 
Deferr a présidé à Sierre la céré
monie de remise des certificats 
de capacité pour cafetiers et hô
teliers Au total, 190 certificats 
ont été remis par M. Deferr. La 
manifestation s'est déroulée en 
présence de MM. Marco Dini, 
chef de service à l'Etat du Va
lais, Marcel Coquoz, président 
de la Société valaisanne des ca
fetiers, et Serge Sierro, prési
dent de la Ville de Sierre. Dans 
son allocution, le représentant 
du Gouvernement a rappelé les 
qualités nécessaires à l'exploi
tation d 'un établissement pu
blic. M. Deferr a en outre insisté 
sur la nécessité du perfection
nement professionnel. 

Mort de 
la centenaire 
Fêtée en novembre pour ses 
100 ans par le Gouvernement 
valaisan, Mme Adeline Métrai 
est décédée samedi à Grône. 
Mère de 9 enfants, elle avait 12 
petits-enfants et 14 arrière-pe
tits-enfants. 

MONTHEY 
( Promotion civique 

381 nouveaux 

SIERRE A.%1 Fcrrwrn d'eurt contemporain (FIAC) 

citoyens 
Huiles et monotypes de Tony Morgan 

Monthey a reçu ses nouveaux 
citoyens samedi au cours de la 
traditionnelle cérémonie de 
promotion civique. 
Le président Alain Dupont et le 
secrétaire Emile Puippe ont ac
cueilli une large majorité des 
381 nouveaux citoyens des 
classes d'âge 1972, 1973 et 
1974, soit 174 filles et 207 gar
çons. 
Chacun s'est vu remettre, des 
mains du président Dupont, 
une brochure sur Monthey, 
ainsi qu 'une montre ou un go
belet en étain. 
Un repas a enfin été servi au 
foyer du Théâtre du Crochetan. 

L'exposition qui a ouvert ses 
portes samedi au Forum d'art 
contemporain (FAQ de Sierre 
ne manque pas d'intérêt. 
Elle permet de découvrir et 
d'apprécier les huiles et, sur
tout, les monotypes de l'artiste 
d'origine britannique Tony 
Morgan. 
Le résultat de la démarche est 
surprenant et mérite incontes
tablement le détour. 
Cette exposition, la première 
de l'année organisée par le FAC, 
dure jusqu 'au 7 mars. L'espace 
culturel est accessible du lundi 
au vendredi de 13 h. 30 à 
18 h. 30, le samedi de 13 h. 30 à 
17 heures. Dimanche fermé. 

Les décès f 
Mme Jeanne Darbellay, 84 ans, 
Martigny; M. Roland Spiess, 63 
ans, Sion; M. Francis Bitz, 55 
ans, Nax; M. Pierre-Albert 
Roch, 84 ans, Pont-de-la-Mor-
ge; Mme Emma Vallat, 91 ans, 
Le Châble; Mme Augusta Bes-
se, 96 ans, Le Châble; M. 
Edouard Constantin, 94 ans, 
Ayent; M. Alfred Bétrisey, 72 
ans, Ayent; M. Jean-Frédéric 
Barbier, 45 ans, Lavey; M. Si-
méon Venetz, 57 ans, Sierre; M. 
Walter Hug, 71 ans, Icogne; 
Mlle Lucie Carraux, 83 ans, 
Vouvry ; Mme Célina Rudaz, 82 
ans, Chalais; Mme Adeline Mé
trai, 100 ans, Grône; Mme 
Alexandra Sanz, 75 ans, St-
Léonard; M. Bernard Vogel, 74 
ans, Sierre; M. Mario Fara, 44 
ans, Martigny; Emile Nitz, 82 
ans, Nax; Mme Simone Pacco-
lat, 82 ans, Dorénaz; Armand 
Dessimoz, 82 ans, Monthey; 
Jean Duc, 67 ans, Chamoson. 

CRANS-MONTANA 

Polices suisses 

Championnat 
à ski 
Le 21 e championnat à ski des 
polices suisses se dispute du 22 
au 24 janvier à Crans-Montana. 
Les disciplines nordiques au
ront lieu à la Moubra et le sla
lom géant sur la piste Nationa
le. La cérémonie d'ouverture 
est fixée au 22 janvier à 17 h. 
30 à la patinoire d'Ycoor. 
Durant deux jours , 300 con
currents se disputeront les ti
tres de champion suisse de po
lice par équipe et individuel 
dans les catégories hommes et 
femmes. Du côté valaisan, le 
sgt Carlo Kuonen et l'agente 
Maria Salvadori tenteront de 
défendre leur titre. 

SIERRE A. l'Hôtel de Ville 

Dessins pour la liberté 
Jusqu 'au 2 février, la Salle 

de Récréation de l'Hôtel de Vil
le de Sierre accueille une expo
sition intitulée «Dessins pour 
la liberté». Les dessins, une 
centaine au total, ont été réali
sés par les meilleurs caricatu
ristes de tous les horizons géo
graphiques et politiques, et 
mis à disposition par la section 
française d'Amnesty. 
Cette expo organisée par le Fes
tival international de la bande 
dessinée en collaboration avec 
le groupe du Valais central 
d'Amnesty est visible tous les 
jours de 15 à 19 heures. Lors 
du vernissage, la présentation 
a été assurée par Alain Gran-
dremy. du Canard Enchaîné. 

• 
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A RTI C N Y A SI O 
Chefs-d'œuvre 
de la photo 
Les chefs-d'œuvre de la photographie des an

nées cinquante en provenance de ta Fonda

tion Seiect sont présentés jusqu'au 28 fé

vrier à Sion. au Collège des Cmisets. Cette 

exposition minit 136 timges originaux de 

40photogmphes célèbres, dont Cartier-Eres-

son. IrvingPenn, Robert Capa et Bill 

Bmndt. Le Centre valaisan de Radio TV 

éducative et le Centre valaisan du Film et de 

la Photogmphie sont à l'origine de cette ex

position visible du lundi au vendirdide 14 

àlShewres, 

MARTIGNY Samedi 
2 mai 1992 

Camaral 
des animaux 
Mercredi 22 janvier à 15 heu* 
res, le Théâtre de Valère à Sion 
accueillera u n spectacle pour 
enfants de 4 à 10 ans, le Carna
val des animaux, de Camille 
Saint-Saëns s u r une mise en 
scène d'Isabelle Baudet. Ce con^ 
te fantastique, mêlant théâtre 
et danse, est j o u é par deux ado
lescentes et 18 enfants de 3 à 10 

sans*' :•-:-

Incendie 
à Daillon 
Un incendie a détruit les com
bles et le premier étage d'une 
maison de Daillon-Conthey. 
D'importants dégâts d'eau se 
sont également produits au 
rez-de-chaussée à la suite de 
l'intervention des pompiers, a 
indiqué la Police cantonale va-
laisanne. Le sinistre a fait des 
dommages pour 200 000 
francs environ. 

SC Martigny 
à Verbier 
La 2e sortie du groupe OJ du 
Ski-Club Martigny aura lieu le 
25 janvier à Verbier. Le départ 
est fixé à 10 h. 40 à la gare de 
Martigny et le retour est prévu 
à 18 heures au même endroi t 
En cas de temps incertain, le 
N° 180 renseigne la veille dès 
20 h. 30 ou le matin dès 7 heu
res. 

Nouveaux locaux 
à Maya-Joie 
Maya-Joie est une école privée 
située dans la station de la 
Fouly sous la direction de M. 
Eloi Rossier. 
Connue pour les excellents ré
sultats qu'elle obtient mais 
aussi pour ses cours de vacan
ces liés à la pratique de l'alpi
nisme, Maya-Joie inaugurait en 
cette fin de semaine de nou
veaux locaux permettant le tra
vail dans les meilleures condi
tions. 
Des invités, des parents d'élè
ves ont pu ce 17 janvier visiter 
l'école pendant les cours. 
La satisfaction était générale. 

Cabaret Chaud 7 
à Sion 
De l 'humour à 100 à l'heure 
avec le dernier spectacle de Ca
baret Chaud 7 intitulé «Les 
aventuriers des vingt berges 
perdues», voilà ce que propose 
Spectacle Services Productions 
le 25 janvier à 20 h. 30 au Théâ
tre de Valère à Sion. Réserva
tions au (027) 23 50 86. 

Journée des Harmonies valaisannes 

Les présidents et directeurs des Harmonies tnuni&ipales réunis dans 
la perspective de la journée du, 2 mai. 

Une année après avoir mis sur 
pied la Fête des Musiques du 
Bas-Valais, l 'Harmonie muni
cipale de Martigny récidive en 
organisant, en 1992, la Jour
née des Harmonies municipa
les valaisannes. Programmée 
le samedi 2 mai, cette manifes
tation réunira les Harmonies 
de Brigue, Sierre, Sion, Mar
tigny et Monthey. 
Samedi dernier, les présidents 
et directeurs des sociétés con
cernées se sont donné rendez-

vous au coude du Rhône pour 
prendre connaissance du pro
gramme mis en place par le co
mité d'organisation octodu-
rien présidé par M. Pascal Cou-
chepin. 
Les festivités démarreront au 
milieu de l'après-midi. Un pre
mier défilé conduira les socié
tés participantes de l'avenue 
de la Gare à l'Hôtel de Ville 
pour la réception officielle, l'al
locution de bienvenue, le vin 
d 'honneur et les productions 

musicales. Un deuxième défilé 
amènera les musiciens de l'Hô
tel de Ville au CERM où se tien
dra le banquet officiel et le con
cert de gala offert par les Har
monies valaisannes. 
La soirée se poursuivra par un 
bal populaire animé par l'or
chestre Magic Men. 
Nous aurons l'occasion de re
venir en temps opportun sur 
cette manifestation organisée, 
c'est une nouveauté, sur une 
seule journée. 

VERBIER 

OJdL%i 
Bas- Valais 

Eliminatoires 
régionales 
1" manche. Filles OJ 1 (1. Joël
le Monnet, Isérables, 2. Sophie 
Tornay, Martigny, 4. Séverine 
Marquis, Liddes).* Filles OJ 2(1 . 
Sarah Joris, Morgins, 2. Ariette 
Favre, Isérables, 3. Martine1 

Fort, Riddes, 8. Lucille Bovier, 
Martigny). Garçons OJ 1 (1. 
Joan Aymon, Morgins, 2. Sé
bastien Lattion, Liddes, 3. Pa
trice Vernay, Reppaz, 5. Roméo 
Lattion, Liddes, 6. Matthieu 
Moret, Martigny). Garçons OJ 2 
(1. Hugues Fellay, Bagnes, 2. 
Philippe Griessen, Verbier, 3. 
Stéphane Troillet, Reppaz, 4. 
François Fellay, Bagnes, 5. Ju
lien Vaudan, Bagnes, 6. Ri
chard Darbellay, Liddes). 
2' manche. Filles OJ 1 (1. Ka-
ren Gillioz, Isérables, 2. Sophie 
Tornay, Martigny, 3. Aline Car-
ron, Bagnes). Filles OJ 2 (1. Ar
iette Favre, Isérables, 3. Cons
tance Lambiel, Riddes, 5. Mu-
rielle Rouiller, Liddes, 6. Marti
ne Fort, Riddes, 8. Delphine 
Debis, Ovronnaz, 9. Estelle Gil
lioz, Isérables, 10. Lucille Bo
vier, Martigny). Garçons OJ 1 
(1. Joan Aymon, Morgins, 2. 
Patrice Vernay, Reppaz, 3. Ro
méo Lattion). Garçons OJ 2 (1. 
Patrick Gaspoz, Morgins, 2. Cé-
dric Roduit, Ovronnaz, 4. Hu
gues Perrin, 5. Marc Giovanola, 
Martigny, et Stéphane Troillet, 
Reppaz ; 7. François Fellay, Ba
gnes, 8. Philippe Griessen, Ver
bier). 

SION JeiA/nes talents 
mécorri'pensés 

Trois artistes valaisans à l'honneur 
Outre le prix de consécra

tion, remis il y a une semaine à 
Jean Suter, l'Etat du Valais dé
cerne des prix d'encourage
ment pour de jeunes artistes 
valaisans. 
Cette année, le prix est allé à 
Marie Gailland, artiste-peintre 
de Martigny, dont le talent a été 
souligné à maintes reprises. 
Un autre prix est allé à René 
Niederberger, de Brigue, qui, 
après une période nomade qui 
fit de lui u n archéologue, suivit 
les cours de l'Ecole cantonale 
des beaux-arts et exerce actuel
lement une intense activité de 
peintre et d'enseignant. 
Un prix est allé à Anne Sala-

min, actrice et metteur en scè
ne, dont les réalisations ont en
registré un vif succès. Elle est 
également enseignante au Con
servatoire. 
M. Bernard Comby, président 
du Gouvernement, remettait 
ces prix et souligna l 'authenti
que talent et le dynamisme 
persévérant des trois artistes. 
Un nombreux public assista à 
la cérémonie de remise des 
prix lors de laquelle le guitaris
te Pascal Reichler exécuta 
quelques morceaux. 
Ces prix permettent de mettre 
en lumière l'éclosion culturel
le du Valais d'une part et, d'au
tre part, l'aide à des artistes. 

M. Bernard Comby récompense trois jeunes al
tistes valaisans. 

MUSIQUE 
Co'vrijposite'wr 
valaisan 

Jean Daetwyler tire sa révérence 

Jean Daetzvyter â sa table de travail. 

Le compositeur valaisan Jean 
Daetwyler a fait ses adieux à la 
musique vendredi à Sierre. 
Il y a dirigé pour la dernière 
fois la Chanson du Rhône qu'il 
avait fondée en 1948 à l'occa
sion des fêtes du Rhône. 

Ij Agé de 85 ans, le maître de la 
musique valaisanne quitte la 
scène musicale en laissant un 
héritage riche de plus de 500 
œuvres. 
En 1939, établi à Sierre depuis 
une année, Jean Daetwyler si
gne sa première composition, 
« Marche officielle du cinquan
tenaire de la Fédération des 
musiciens du Valais central». 
Un titre que Daetwyler réduit à 
la proportion plus adéquate de 

« Marignan ». Les notables de la 
région s'en étranglent d'indi
gnation. C'est la première dé
claration d'indépendance du 
compositeur. 
Jean Daetwyler a toujours pui
sé son inspiration dans le folk
lore valaisan. En 1948. il a fon
dé la Chanson du Rhône, 
chœur mixte dont le répertoire 
est composé exclusivement de 
ses œuvres. 
Daetwyler a dirigé la Gérondi-
ne de Sierre durant plus de 40 
ans. 
La ville de Sierre finira par re
connaître le mérite du maître 
en rebaptisant les «escaliers de 
Pradec» en «escaliers Jean 
Daetwyler». 




