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\Finances cantonales 

Le trou: 
Fr. 150 millions! 

\De vecoxirs en recovtirs 

Hydrorhône encore bloqué 
Le rapport pour l'exerci
ce 90-91 d'Hydrorhône vient 
d'être transmis aux action
naires. 
Il constate une fois encore la 
poursuite d'interminables étu
des exigées par la législation et 
les menaces de recours des or
ganisations écologiques. 
La demande de concession du 
palier 8, à Massongex, a fait 
l'objet de près de trois ans 
d'études et les préavis canto
naux ont été transmis à Berne 
en septembre 1991 ! 
Le projet concernant le palier 
4, les Ronquoz à Sion, devrait 
permettre de démontrer, preu
ve par l'acte, l 'impact réel de 
ces barrages hydroélectriques. 
Ce qu'il faut retenir surtout, 

c'est que le Rhône a fait l'objet 
d 'une correction entre 1836 et 
1876, puis entre 1936 et 1961, 
et que ces barrages pourraient 
régler le problème des crues 
menaçantes dont la dernière 
date de 1987. 
Les entraves légales et écologi
ques appauvrissent le Valais 
tant en travaux qu'en ressour
ces électriques, surtout en cette 
période de crise. 
Trêve de coupables, il faut rapi
dement modifier les lois pour 
accélérer les procédures et per
mettre des investissements. Ac
tuellement, près de Fr. 30 mios 
ont été investis avant le pre
mier coup de pioche! Le coût 
est par trop important pour si 
peu de résultats. (RY) 

18e Foire agricole djw Valais 

Ouverture jeudi 6 février 
La 8e Foire agricole de Mar-
tigny ouvrira ses portes jeudi 6 
février. 
La cérémonie officielle sera 
marquée, dès 11 heures, par 
une partie oratoire animée par 

de Châteauneuf est l'hôte 
d 'honneur de cette 8e édition, 
dont la principale nouveauté 
est le Salon de la Vigne. Toute la 
Romanche a manifesté son in
térêt pour ce salon. Dans le 

L'enseignement sera-t-U le bo%cc émissaire ? 

Les finances publiques ressentent les effets de 
la conjoncture de façon rapide et inquiétante. 
La Confédération annonce des mesures mul
tiples, allant de la hausse de l'essence à la li
berté des mises dans les casinos. 
Mais, surtout, Berne renvoie auoe cantons des 
charges financières qu'elle exerçait jusqu'ici. 
Les prévisions du compte 1D91 pour l'Etat du 
Valais annoncent, dans les coulisses du pou
voir, un déficit de l'ordre de Fr. 150 mios. 
Ce trou financier a les causes suivantes: di
minution des recettes fiscales, des recettes 
dans les registres fonciers et des subventions 
fédérales. 
Une dégradation qui risque encore de s'am
plifier pour l'année 1B92. 

Alors, on pare au plus 
pressé de façon apparemment 
contradictoire, puisque le Grand 
Conseil vient de réduire la 
charge fiscale de Fr. 20 mios 
pour éviter que le Valais soit le 
canton à la plus haute charge 
fiscale de Suisse. La question 
que tout le monde se pose est la 
suivante: où économisera-t-on? 
En l'absence de priorité, c'est 
du côté de l'instruction publi
que que l'on lorgne, profitant 
de la passation de pouvoirs 
dans ce département 
A cet égard, la résolution du 
groupe radical demandant une 
amnistie semble la bienvenue. 
Elle pourrait momentanément 
donner u n peu d'oxygène aux 
finances publiques. 
Mais l'avenir est sombre du 
côté des caisses de l'Etat (RY) 

MM. Raymond Deferr, conseil
ler d 'Etat Raphy Darbellay, 
président du CO, et JeanJac-
ques Strahm, président de 
l'ARMA. L'animation musicale 
sera assurée par La Tamponne 
d'Isérables. 
L'Ecole cantonale d'agriculture 

secteur des machines pour la 
viticulture, plusieurs nou
veaux exposants se sont ins
crits. Ils trouveront place dans 
u n «espace plein air» situé à 
l'entrée du CERM qui, lui sera 
occupé jusque dans ses moin
dres recoins. 

USINE DE CHAMPSEC 

[Reprise définitive par les FMM 

Une gamme complète 
Service soigné chez le spécialiste 

Pose à domicile 

MOQUETTE • TAPIS D'ORIENT 
PARQUETS - UNO • RIDEAUX 
COUPONS ^ ^ 
Rte Simplon 26 
3960 Sierre 
Tél. 55 03 55 

Fermé le lundi 
Livraison gratuite 

tupi» 
biutiui 

I Conformément à la Loi 
cantonale sur l'utilisation des 
forces hydrauliques, la Com
m u n e de Bagnes est devenue 
propriétaire de l'usine de 
Champsec. 
L'Administration communale 

NEGOCIATIONS AU GATT 

a choisi d'accorder une nouvel
le concession aux Forces motri
ces du Mauvoisin SA (FMM). 
En échange, la société a remis à 
la commune 2,5% de son capi
tal-actions. Dans la foulée, le 
président de Bagnes Willy Fer

rez est devenu membre du con
seil d'administration. 
L'usine de Champsec utilise les 
forces hydrauliques de la Dran-
se de Bagnes entre Fionnay et 
Champsec. Sa première mise 
en service date de 1928. p. 8 

• 

IPopulations de montagne inquiètes 
L e GiwiAme'TO/iwi, d e lann- da t ions au GATT. Dans un Afin d'être mieux informé, le *Le Groupement de la po
pulation de montagne du Va
lais romand (GPMVR) ne com
prend pas que l'on veuille sa
crifier les habitants des zones 
rurales sur l'autel du libre-
échange dans le cadre des négo

ciations au GATT. Dans u n 
communiqué, le GPMVR fait 
savoir qu'il lance u n appel à la 
Confédération pour qu'elle ne 
lâche pas prise face aux pres
sions des pouvoirs économi
ques intercontinentaux. 

Afin d'être mieux informé, le 
comité du GMPVR a récem
ment invité le directeur-ad
joint de l'Union suisse des pay
sans Tony Staempfli à venir 
exprimer son 
point de vue. p. 7 
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use DEBAT D ' I D E E S 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

Cuisines/Bains 
Luminaires 

Depui.5 25 »n* b a s I 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Mlele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

V-Zug A d o r i n a S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Prix choc Fust 
Location 75 . - /m* 1795.-
lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Bosch SMS 3042 
12 couverts standard. 
Système de sécurité 
"Aqua-Stop" contre 
les débordements. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Prix vedette FUST 
Location 50.-/m.* 190.-
< Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat 
> Toutes les marques en stock 
> Modales d'occasion et d'exposition 
| Garantie du prix le plus bas! Votre argent 
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, route de Fully 026/ 221422 
Sion.av.de Tourbillon 47 027/227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

Interpellation urgente du député R. Darbellay concernant 
les mesures d'économie et l'avenir de l'école valaisanne 

Comme cela a été maintes 
fois répété lors de l'élabora
tion du budget 1992, le re
dressement de nos finances 
cantonales passe par une di
minution des dépenses. 
Il faut bien dès lors se rendre 
compte que l'enseignement 
ne pourra pas échapper à une 
diminution des coûts qu'il oc
casionne aux collectivités pu
bliques. 
C'est ainsi que, sous la pres
sion des sphères politiques, 
l'administration scolaire a 
commencé sa danse du scalp, 
rognant ici, retranchant là, 

reniant des engagements 
pris, au risque de compro
mettre des années de progrès 
pédagogiques. 
Certes les débats des sessions 
de novembre et de décembre 
laissaient déjà entrevoir des 
perspectives d'avenir préoc
cupantes mais les premiers 
échos émanant des deux 
commissions Rey et Panna-
tier continuent à semer le 
doute chez les enseignants. 
C'est pourquoi j'interpelle le 
Conseil d'Etat afin de recevoir 
les informations suivantes : 
a) Le Conseil d'Etat a-t-il déjà 

établi des priorités dans 
les nombreuses mesures 
d'économies proposées et 
envisage-t-il une mise en 
application immédiate de 
ces mesures? 

b) Le Conseil d'Etat renonce-1-
il aux principes pédagogi
ques d'individualisation et 
de différenciation qu'il a 
lui-même préconisés? Des 
mesures telles que l'aug
mentation des effectifs et la 
diminution des heures de 
soutien pédagogique pri
ses simultanément vont en 
effet à rencontre de cette 

philosophie. 
c) Les propositions de restric

tions émanant de deux 
commissions distinctes, et 
par conséquent cumulati
ves, ne risquent-elles pas 
de provoquer des décisions 
prises au coup par coup 
sans une vision d'ensem
ble occasionnant ainsi un 
véritable démantèlement 
de l'école valaisanne? 

d) Ces nombreuses mesures 
d'économies entraîneront-
elles des licenciements? 

R. DARBELLAY 

INVITA T I 0 N 

Un indice 

Une 
information 

n' hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

f f f f f f f V T 

8eFOIRE 
M AGRICOLE 

MARTIGNY 
d u 6 au 9 févr ier 1 9 9 2 

de 10 ù 19 h.30 

Animations: 
Cuisii irde: i compagnon 

S'cialités gruvériennes et valaisannes 
îcours de dégustation l a grappe d'Octodure" 

SALON DE LA MACHINE AGRICOLE 
Tout... pour l'agriculture professionnelle 
ou de plaisance 

^SALONDELAVIGNE J 
"de la vigne à la cave" 

Hôte d'honneur 
Ecole Cantonale 

d'Agriculture 
Chàteauneuf 

8000m2 d'exposition - 88 exposants 

ORSAT 
Instants de Soleil 

L es C a v e s O r s a t ont le plaisir 

de vous inviter à visiter le 

C a v e a u de dégus ta t ion-vente 

qui sera ouver t officiellement le 

j e u d i 6 f é v r i e r 1992 dès 9 h 0 0 

à la route du Levant à Mart igny. 

A que lques mè t res de la Foire 

agr ico le , v o u s pour rez 

appréc ie r les plus prest igieux 

crus de notre can ton ainsi que 

les g r a n d s v ins suisses et 

é t r ange r s . 

A l ' issue de vo t re vis i te , 

n o u s se rons heu reux de v o u s 

offrir un de nos crus por tan t 

le mi l l é s ime 1991 . 

La Direction 

CLOSE) 
MONTli 
GRAND CRU 

Heures d ' o u v e r t u r e du Caveau ORSAT 

Matin Après-midi 

Lundi Fermé I4h00àl8h30 

Mardi à vendredi 9h00àl2h00 14h00àl8h30 

Samedi 9h00àl5h00. sans interruption 

Le Caveau. Rte du Levant 99. 1920 Mar t ianv. Té l . 026 / 23 18 68 

ftVK ORSAT SA PROl'Rl©lRI~ 
'toRTIGNY-VALAIS/Sl l^sl 

ORSAT L'ORIGINALITÉ 
•v 

http://Sion.av.de
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

L es personnalités 

publiques ont-elles droit à 

une vie privée? 

La question peut se poser 

après les demandes de dé

mission de Jean-Pascal De-

lamuraz par un journal 

suisse alémanique à la sui

te de son hospitalisation, 

après le divorce de Michel 

Rocard, après la liaison 

supposée d 'un candidat dé

mocrate à la présidence des 

USA. 

On pourrait bien sur citer 

d'autres exemples récents 

sur les révélations d 'une 

vie privée et la mise en cau

se d 'une personne en rela

tion avec son activité politi

que ou sociale. 

Les moralistes pensent 

qu'il doit y avoir conformi

té entre les canons officiels 

du comportement et la vie 

d 'une personnalité qui re

vendique de représenter u n 

groupe social. 

Les tolérants estiment, 

eux, qu'il s'agit de deux 

sphères différentes, privée 

et publique, et chaque indi

vidu a droit, pour la pre

mière, à sa totale indépen

dance. 

Que doit-on en penser? 

Dans le processus qui 

conduit un individu vers 

u n poste à responsabilités, 

sa démarche est personnel

le. Elle ne deviendrait pu

blique qu'au moment où il 

est désigné. C'est faire peu 

de cas des années qui ont 

précédé. 

Un homme ou une fem

me public ne naît pas au 

moment où il exerce une 

fonction. 

Comme il lui appartient 

de décider de représenter 

les autres, il lui appartient 

de ne plus le faire. 

Cela dit, dans notre systè

me politique et social, les 

contre-pouvoirs et les ambi

tions sont suffisamment 

forts pour faire pression s'il 

y a des manquements gra

ves. 

Personne n'a donc le droit 

déjuger, sur des critères dé

passés, de la vie privée d 'un 

homme public, et d'en exi

ger des comptes. Il en va de 

la dignité des personnes. 

Gira/YbcL Conseil 

Le cadeau 
Le Parlement valai

san- a terminé ses travaux en 
offrant en première lecture un 
cadeau fiscal de Fr. 20 mios aux 
contribuables valaisans. 
Sous la menace d'une initiative 
des syndicats chrétiens, il a 
dans la foulée amélioré les allo
cations familiales et créé un 
fonds pour la famille. 
Dans la foulée également, l'éco
nomie se voit offrir la possibili
té désormais de déduire ses im
pôts avant détermination du 
bénéfice net 
Un compromis tout helvétique 
qui donne satisfaction à la fois 
aux syndicats chrétiens qui re
tirent leur initiative, aux con
tribuables qui paieront moins 
d'impôts, à l'économie. Tout 
cela au détriment de la caisse 
de l'Etat qui présente des si
gnes d'essoufflement 
Comme le soulignait plusieurs 
porte-paroles politiques et par-
ticulièrment M. Gabriel Grand 
pour le PRDV, maintenant il 
faut s'atteler à l'assainissement 
des comptes de l'Etat Rude tâ
che qui verra dans quelle me
sure la politique est capable de 

Parlementaires 
à skis 
Le traditionnel concours à skis 
des parlementaires valaisans a 
remporté un vif succès samedi 
à Thyon-Les Collons. Chez les 
seniors, la victoire est revenue 
à Ernest Eggen qui a réalisé le 
meilleur temps de la journée 
(35'62"). En élite, Patrice Clivaz 
s'est montré le plus rapide de
vant Thomas Brunner et Domi
nique Sierra Le classement in-
ter-partis a vu la victoire du 
PDC du Valais romand devant 
le PDC du Haut-Valais et le PRD. 

Affaire Philippe Hoch 

Le Valais veut 
des explications 
Les propos tenus par le futur 
chef de l'Office fédéral de l'en
vironnement des forêts et du 
paysage Philippe Roch n'ont 
pas plu au gouvernement va-
laisan. Dans une lettre adressée 
au conseiller fédéral Flavio Cot-
ti, le Conseil d'Etat se dit cho
qué et indigné, et réclame des 
explications. Le gouvernement 
valaisan s'estime lésé par des 
propos qui «dénotent un état 
d'esprit intolérant et suffi
sant». Ces déclarations, selon le 
gouvernement valaisan, sont 
graves et incompatibles avec 
l'esprit de collaboration confé
dérale. 

Initiative pour une 
assurance-maladie 

financièrement supportable 

JE VOTE OUI 
parce qu'il est temps d'agir et que 
l'explosion des coûts et des cotisa
tions doit être rapidement maîtrisée. 

MAURICE PUIPPE 
Premier vice-président 

du Grand Conseil 

fixer des priorités plutôt que de 
satisfaire des intérêts égoïstes. 
Ce sera le travail de l'année 
1992. 
Une éclaircie cependant une 
résolution radicale préconi
sant une amnistie sur le plan 
suisse permettant de satisfaire 
à la fois la conscience des con
tribuables et des finances pu
bliques a été acceptée. Une af
faire à suivre. c 
Le code de procédure pénale a 
franchi la rampe du parle
ment apportant un mieux 
pour la justice et le justiciable 
en n'oubliant pas qu'une des 
fonctions essentielles de l'Etat 
demeure la fixation des règles, 
la police et la sanction des man
quements, la justice. 
Le sujet le plus controversé res
tait le décret sur les autorisa
tions de construire après la 
montée aux barricades des ar
chitectes de ce canton. 
Deux camps s'affrontaient 
D'un côté, les partisans d'une 
centralisation dans le domaine 
de la construction; de l'autre, 
les partisans d'une compéten
ce accrue aux communes. 
Dans le camp des centralisa
teurs, le gouvernement le PDC 
du Bas, les socialistes; dans 
l'autre, les Haut-Valaisans, le 
PRD et moitié-moitié, le PDC 
du Centre. Ces derniers l'ont 
emporté avec une vision plus 
claire, à savoir: 
— il y a un malaise profond 

dans le domaine des cons
tructions et des procédures ; 

— un essai de compétences ac
crues aux communes doit 
être tenté pour être plus près 

du citoyen ; 
— la validité du décret sera li

mitée, quatre ans, pour met
tre sur pied, expérience fai
te, une loi sur les construc
tions (l'ancienne date de 
1924!). 

Cette position en trois points, 
défendue notamment par le 
groupe radical, l'a emporté et le 
décret entrera en vigueur en 
juillet 1992. 

Les adieux 
de M. Comby 

Cette session a vu également 
les adieux de M. Bernard 
Comby qui participait pour la 
dernière fois à une session par
lementaire. 
Les députés lui firent une ova
tion et il fut le dernier à pren
dre la parole comme si l'ordre 
du jour avait été fait pour lui. 
Son dernier acte devant le par
lement aura été l'adoption du 
nouveau régime des alloca
tions familiales qui illustre la 
vision sociale du magistrat ra
dical. 
L'année à venir s'annonce 
chargée pour les parlementai
res qui devront adapter l'appa
reil législatif au traité sur l'Es
pace économique européen 
mais aussi adopter un budget 
1993 conforme à la récession 
en cours. 
Du travail sur la planche pour 
1992, qui amènera le Parle
ment vers son renouvellement 
dans une année. (RY) 

M. Bernard Comby a pris congé du Grand Conseil 
lors de la session de janvier. 

Serge Sierro en campagne 
L'élection complémentaire au 
Conseil d'Etat aura lieu le 
16 février prochain. Le candi
dat du PRDV M. Serge Sierro 
sera en campagne dans le 
Valais selon le programme sui
vant: 
Mercredi 5, 20.00, Martigny, 
salle communale; jeudi 6, 
18.30, Vernayaz, Buffet de la 
Gare; 20.00, Saint-Maurice, 
cinéma Roxy; vendredi 7, 
18.00, Vex, salle de gymnasti
que; 20.00, Nendaz, local de la 
fanfare Concordia; lundi 10, 
20.30, Monthey, salle de la Pro
menade^ mardi 11, 20.00, 
Sierre, Hôtel de Ville; mercredi 
12, 18.00, Conthey, halle poly
valente; 20.00, Sion, salle de la 
Matze; jeudi 13, 20.00, Orsiè-
res, salle de l'Echo d'Orny; 

vendredi 14, 18.00, Anzère, 
Hôtel Eden; 18.45, Ayent Café 
de la Poste; 19.30, Ayent Café 
du Rawyl. 

Serge Sierro 
à Martigny 
Ce 5 février à 20 heures à la Sal
le communale de Martigny, le 
candidat radical au Conseil 
d'Etat le Sierrois Serge Sierro, 
s'entretiendra avec les sympa
thisante radicaux du district de 
Martigny. Par la même occa
sion, une information relative 
aux deux objets soumis au 
scrutin du 16 février sera don
née par M. Pascal Couchepin, 
conseiller national, qui parlera 
de l'initiative des caisses-mala
die, et Mme Michèle Pittet con
seillère générale à Martigny, 
qui abordera la loi sur l'expéri
mentation animale. 
Invitation cordiale. (ARDM) 

HoMingiYdercardomû 
Un Holding vient d'être créé à Sion, réunis

sant en une même société toute une série 

d'entreprises suisses spécialisées dans la 

vente en gros de matériel électrique aux ins

tallateurs-électriciens, concessionmires et 

industries diverses. Le Holding [Transélec-

tro SA) regroupe des filiales établies notam

ment dans les cantons du Valais, de Vaud, 

Genève et Zurich. R totalise un chiffre d'af

faires de l'ordre de 75 millions de francs. 

206 accidents 
de la circulation 
En décembre, la Police canto
nale a dénombré 206 accidents 
de la circulation. Une personne 
a perdu la vie sur nos routes 
durant cette période. La police 
a par ailleurs procédé.au retrait 
de 211 permis de conduire. En 
ce qui concerne les affaires ju
diciaires traitées en décembre, 
il a été enregistré 320 vols par. 
effractions et 358 vols simples, 
dont 154 vols de ski. 

Nouvelle conseillère 
communale 
Suite à la démission du Conseil 
communal de Massongex, 
pour raisons de santé, de M. 
Maurice Charles, Mme Anne-
Marie Richard-Barman a ac
cepté de le remplacer. Actuelle 
secrétaire de la section du PRD 
de Massongex-Daviaz, Mme Ri
chard a déjà oeuvré durant plu
sieurs années au sein de diffé
rentes commissions. Bon vent 
donc à cette nouvelle conseillè
re communale de Massongex. 

Pas de candidat 
socialiste 
Le PSVR ne présentera aucune 
candidature pour l'élection 
complémentaire au Conseil 
d'Etat du 16 février. Réuni à 
Sion en congrès, le parti prési
dé par M. Charles-Edouard Ba-
gnoud a décidé de laisser à ses 
membres et sympathisants la 
liberté de vote lors de cette élec
tion. Pour les votations fédéra
les, le PSVR recommande le 
oui à l'initiative sur les caisses-
maladie et accorde la liberté de 
vote pour l'initiative sur l'expé
rimentation animale. 

A. la rencontre 
Sierro. 

de Serge 
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DU NOUVEAU AU 

CHEMIN-DESSOUS - 1920 MARTIGNY - TÉL. (026) 22 05 43 

Chez Elisabeth et Philippe Morisod 

Une vue panoramique sur Martigny et la Vallée du Rhône),. 

ST-GINGOLPH 

L'odeur du vin, 
ô combien plus friande, 

riante, priante, plus céleste 
et délicieuse que l'huile 

Restaurant LES VERGERS 
Fam. Antoine Georges 

1963 VÉTROZ • TÉL. (027) 3 6 1 3 46 

Notre spécialité: la fondue chinoise (Fr. 16.-) 
SURDEMANDE: 

MENUS POUR SOCIÉTÉS ET GROUPES 
AINSI QUE RÉSERVATON DE LA SALLE 

De toutes 
les qualités du cuisinier, 

la plus indispensable 
est l'exactitude 

Ig Napo léon 
BERCEAU DE LA POTENCE 

Propr. André Cotting-1902 La Balmaz - Evionnaz - (026) 6713 54 

.Fermeture hebdomadaire: dimanche soir et lundi 

ROTISSERIE 

DU BOIS-NOIR 
JO ET EVELYNE LA MONICA 

Ouvert tous les jours 
A chaque saison sa carte 

1890 ST-MAURICE - TÉL. (026) 67 11 53 

IELB 
irèttc 

VI 0?d-?? 0? M 

Risotto 
Agnellotti 
Tagliatelle 
Pizza 
Piccata 
Lapin à la polenta 
Grillades 
Gambas 
Minestrone 
Fruits de mer 
Polenta 
Tortellini 
Lasagne 

MOTEL 
RESTAURANT • PIZZERIA 

IA ClOiSÉ 

bonnes tables valaisannes 
B0UVERET 

V0UVRY 

VI0NNAZ 

MURAZ 

MONTHEY 

ST-MAURICE 

EVIONNAZ 

Nos suggestions: 
Pizzas 
Pâtes 
Fondue fromage 
Raclette s/réservation 

Carte de poissons 
Assiette du jour 
avec potage Fr. 12.-
Menu pour souper 
de classe 

AUBERGE DE LA TOUR 
Famille Bellonia-Sierro 

1913 Saillon - Tél. (026) 44 36 27 /44 10 98 

Un des secrets du restaurant 

La mini langouste en salade 
8 feuilles de salade Trevise (Pour 4 personnes) 
8 feuilles de salade pommée 
12 minis langoustes décortiquées 
1/10 de vinaigre de Bourgogne 
1/10 d'huile d'olive 
Sel, poivre 
8 feuilles de basilic hachées 
Ail 

Disposez dans les assiettes 2 feuilles de chaque 
salade. Préparez dans un bol la sauce en mélan
geant le vinaigre, l'huile, le basilic et assaisonnez. 
Faites revenir les minis langoustes dans une poêle 
avec une noix de beurre. 
Déposez 3 minis langoustes dans chaque assiette et 
assaisonnez avec la sauce. 

I 

Pizza au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13. 
Spécialités italiennes 

Pizza à l'emporter 
Fam. Barbara d'Avola-Lema 

Tél. (026) 22 23 59 -1920 Martign 

i^DEMARTZGZVY 
Spécialités valaisannes 
Raclettes • Tripes 
Pieds de porc au Madère 
Ouvert tous les jours 

TAVERNE 
DE LA TOUR 
Tél. (026) 22 22 9 

Bon appétit! 

D0RENAZ 
LEYTRON 

CHAM0S0N 

VERNAYAZ 

MARTIGNY 

FULLY 

CHARRAT 
—O 
SAXON 

SIERRE 

O RIDDES CHALAIS 

F U L L Y 
R E S T A U R A N T D U 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
Mme et M. Raymond GAY-MICHAUD 

i l& jËJMi l l j i Petite restauration et menu du jour 

AU RESTAURANT Menus d'affaires et mets à la carte 

Pour banquets, réunions, mariages, etc 
salle de 30 à 200 personnes 

Tél. (026) 46 12 58 

Je fais l'amour 
au bon vin 
et au boire 

AUBERGE-RESTAURANT 

GOUBING 
Près de la patinoire - 3960 Sierre • Tél. (027) 55 11 18 

CARN0ZET • BAR - SALLE DE RÉUNIONS 
(20 à 60 pers.) 

Assiette du jour et spécialités de saison 
Pour tout autres spécialités ou menus, 

réservation souhaitée. 
Gérard et Andrée Rouvinez 

' 
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DE MARTI G 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 2 0 

Ouvert tous le* jouis, le samedi jusqu'à 17 h. 

L'humoriste Mario D'Alba se 
produirajeudi 6 février aux Ca
ves du Manoir de Martigny. 
Initialement prévu le 30 jan
vier, le spectacle a dû être 
repoussé d 'une semaine. 

Société de tir 
en assemblée 
La société de tir de Martigny 
tiendra son assemblée générale 
annuelle le 20 février à 20 heu
res au Café du Léman. L'ordre 
du jour prévoit les différents 
rapports, une nomination au 
comité et une orientation sur 
les tirs en 1992. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
L'amour avec des gants, de 
Maurizio Niçhetti. 
Corso. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Lucky Lukè, avec Terenee Hill. 

CONCERT La fctnfcx/re Edelweiss 
siA/r les jplcuYhclnes 

Le talent et la sensibilité du chef 

Visite. commp,ntëe 
La Fondation Pierre-Gianadda met sur pied 

une visite commentée de Vejpo consacre à 

•L'Orde Calima». Eleaum lieu ce mer

credi 5 février à 20 heures et sera conduite 

par Mme Antoinette De ftblff. 

Contrôle 
des sirènes 
La population de Martigny est 
informée qu^un essai des sirè
nes au ra lieu ce mercredi 5 fé
vrier à 13 h. 30. Ce contrôle ser
vira à vérifier le fonctionne
ment des moyens nécessaires 
pour alarmer l a population. 

SD en assemblée 
La société de développement lo
cale tient son assemblée géné
rale aujourd'hui dès 17 heures 
à l'Hôtel de Ville. La partie sta
tutaire sera suivie de la projec
tion de l'audiovisuel «Est-ce 
bien le Valais, My Lord?», de 
Jeanne Pont et Thierry Wenger. 

L'enfance 
de la mort 
C'est jeudi de 9 h. 30 à 16 h. 30 à 
la Porte d'Octodure que se tien
dra le colloque annuel de la So
ciété d'études thanatologiques 
de Suisse romande sur le thè
me «L'enfance de la mort ou 
quand l'enfant découvre la 
mort». D'éminents orateurs li
vreront leur réflexion. Des té
moignages de personnes «de 
terrain» et une discussion gé
nérale compléteront le pro
gramme de la journée. 

Loto des aînés 
Le loto des aînés de Martigny 
aura heu le 5 février dès 14 
heures à la Salle communale. 
N'oubliez pas votre tasse. 

Mario D'Alba 
aux Caves 

Nous étions conviés samedi 
soir au concert de la Fanfare 
municipale Edelweiss. 
Forte de 46 musiciennes et mu
siciens, elle aborda son pro
gramme par de nombreuses ré
pétitions, à savoir deux séan
ces par semaines afin de nous 
donner une interprétation par
faite de ses onze morceaux. 
Jamais je n'ai entendu l'Edel
weiss dans un si brillant con
cert. Pour cela, il fallait un 
chef, Elie Fumeaux, qui sut, 
par son talent et avec sensibili
té, distribuer les charges à cha
que registre. 
Pour débuter, l'Edelweiss joua 
«Thundercloud», de T.C. Po-
wel. Très à l'aise dans sa direc
tion, Elie Fumeaux continua 
avec « Carnaval Ouverture», de 
von Suppé, dans laquelle il ex
pr ima tout son talent. 
Suivit un trio de cornets 
«Trumpets Wild», de L. Harold 
Walters, exécuté avec panache 
par Corinne Schers, Pierre-
Yves Lampo et Laurent Pict. 
Bravo à ces jeunes et talen
tueux musiciens. 
«Contrasten», de Jan de Haan, 
précédait un duo d'eupho-
niums de A. de Vita brillam
ment interprété par les solistes 
Christian Tornay et Gérard Fel-
lay. Pour terminer cette l r e par
tie, «Rhapsodie Concertante», 
de Lennie Niehaus, donnait à 
l'Edelweiss l'occasion de maî
triser toutes les difficultés. 
Après la pause, sous la direc
tion de Lionel Abbet, les tam-

Les jubilaires de l'Edelweiss: Carole Pict, Michel Droz, 
Jean-Louis Favre et Laurent Bussien (5 ans), René Hinze 
et Yves Orsinger (10 ans), Gilbert Moret et Jean-Marc Fort 
(15 ans). Marco VaUotton (25 ans), René-Robert Baumann 
(30 ans). Robert BuiUet (40 ans) et Charles Eglin (45 ans). 

BOIS 

I Cours de 
\ perfectionnement 

14 attestations 
Les ateliers du bois de l'Ecole 
professionnelle de Martigny 
ont abrité durant cinq samedis 
un cours pratique sur l'emploi 
des machines à travailler le 
bois, organisé par l'Association 
valaisanne des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie, char
pente et fabriques de meubles 
(AVEMEC) en collaboration 
avec la Commission profes
sionnelle paritaire de l'Indus
trie du bois. La clôture de ce 
cours s'est déroulée samedi en 
présence notamment de MM. 
Germain Veuthey, directeur 
du Bureau des Métiers, Charles 
Besse, président de l'AVEMEC, 
ainsi que de plusieurs repré
sentants du patronat et du 
syndicat. Quatorze attestations 
ont été remises par M. Albert 
Seppey, directeur des cours de 
perfectionnement pratique des 
professions du bois. 

bours montrèrent leur savoir-
faire dans «Tambours» Silver 
Drum et dans la marche « Aéro
bic» de Randy Beck. «Blende 
auf », de Werner Mûller, impli
qua aux trompettes de soute
nir le rythme obstiné. 
Quittant son pupitre de trom
pette solo, dans lequel elle ex
cella, Corinne Schers dirigea 
avec talent «La Storia», de Ja
cob de Haan. Poiir, terminer 

cette deuxième partie, «Big 
Bands in concert» de Bon Low-
den et «Chanson d'Amour» de 
W. Shanklin montraient une 
fois de plus la maîtrise de 
l'Edelweiss due à Elie Fu
meaux, son chef, qui dirigea de 
main de maître cette soirée. 
Nous eûmes le plaisir d'ap
plaudir deux bis qui mettaient 
fin à ce très beau concert. 

HUBERT FAUQUEX La. remise des attestations. 

CHEZ GIANADDA Le Q févnriev 
CL 20 H. 15 

Margaret Price en concert 
Dimanche 9 février à 20 h. 15 

sera présentée à la Fondation 
Pierre-Gianadda u n concert 
unique et exceptionnel avec la 
grande cantatrice Margaret Pri
ce, accompagnée par le célèbre 
Graham Johnson. 
C'est une chance de pouvoir re
cevoir des artistes de cette en
vergure à Martigny et il faut es
pérer que tous les passionnés 
d'art vocal seront présents. 
La soirée s'inscrit sous le sceau 
du Lied, discipline vocale ô 
combien subtile et raffinée, 
dans laquelle Margaret Price 
excelle. C'est le couronnement 
d 'une carrière brûlante qui dé
buta en 1962 avec «Cherubi-

no» à Covent Garden, puis 
«Desdemona», «Aida», «Isol-
de» pour ne mentionner que 
quelques grands rôles tenus à 
Paris, San Francisco, New York 
et Vienne. 
Graham Johnson fait aussi 
une carrière brillante. Il a ac
compagné les plus grands, lors 
de récitals dans le monde en
tier: Jessye Norman, Elly Ame-
ling, Peter Schreier, Felicity 
Lott, entre autres. 
Ce concert exceptionnel est à ne 
pas manquer dans le cadre ma
gnifique de l'exposition «L'Or 
de Calima». 
Réservations à la Fondation 
Pierre-Gianadda: (026) 22 39 78. 

SPORTS 

EiAtte libre 

L'or pour 
David Martinetti 
Lutte. A WiUisau, lors des 
championnats suisses de lutte 
hbre, le Martignerain David 
Martinetti a remporté la mé
daille d'or en 82 kg. Il a devan
cé son camarade de club Pier
re-Didier Jollien. 
Hockey sur glace. LNB: Mar
tigny - Sierre 5-3. Ce soir, Mar
tigny joue à Rapperswil et Sier
re reçoit Neuchâtel. 
Basketball. Promotion en 
LNB: Martigny-Versoix 72-87. 
Samedi prochain, le BBCM se 
déplacera à Viganello, où il ten
tera de remporter son premier 
match de finale. 

16 FEVRIER 
Election 
et notations 

Aux urnes ! 
Le 16 février, les citoyens se 
rendront aux urnes. Deux ob
jets fédéraux (expérimentation 
animale et initiative des cais
ses-maladie) et l'élection com
plémentaire au Conseil d'Etat 
seront à l'ordre du jour. 
L'électeur qui entend exercer le 
droit de vote par correspondan
ce en fait la demande écrite, 
avec indication précise des mo
tifs, au Secrétariat municipal 
pour le jeudi 6 février. 
Le vote par anticipation pourra 
être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe municipal, le mercredi 
12 février de 10 à 12 heures et 
de 14 heures à 17 h. 30. 

RENCONTRE Journée déformation 
d'ART ANES CLASSE 1932 En vculr-oiA/Llle 

a/VL CcLmevoxvn 

Promouvoir l'éducation sexuelle 
L'Association romande et 

tessinoise des animateurs en 
éducation sexuelle (ARTANES) 
met régulièrement sur pied des 
rencontres à l'intention de ses 
membres. Une journée de for
mation a ainsi été organisée à 
Martigny sur le thème « Educa
tion sexuelle, éducation pour 
la santé... Qui fait quoi?». 
Pour traiter de la question, le 
comité de l'ARTANES avait in
vité deux ecclésiastiques pro
testant et catholique à expri
mer leur point de vue sur l'atti
tude à adopter en matière 
d'éducation sexuelle. 
Orchestrée par l'Association va
laisanne de consultation con
jugale et de planning familial. 

la rencontre a permis au prési
dent de l'ARTANES Charles Bu-
gnon, de Thierrens, de rappeler 
les principaux objectifs du 
groupement: promotion de 
l'éducation sexuelle, recon
naissance de la profession 
d'animateur (trice) et organisa
tion de rencontres de forma
tion permanente. M. Bugnon a 
insisté sur la nécessité pour les 
membres de se tenir informés 
du développement des métho
des contraceptives. Selon M. 
Bugnon, en matière d'éduca
tion sexuelle, la capacité de te
nir un discours cohérent n'est 
pas toujours chose aisée comp
te tenu des disparités rencon
trées d 'un canton à l'autre. 

Bon voyage, les papys ! 

Les onze contemporains de la classe 1932 de Mar
tigny ont quitté la Suisse dimanche. Destination: Le 
Cameroun. Bon voyage! 
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DE MARTIGNY A SION 

On dit que la lumière 

ja i l l i t du choc des idées. 

La démocratie aussi. 

La présence 

d'un élu radical 

stimule le Gouvernement. 

Elle favorise l'avènement 

d'un Valais plural-iste, 

tolérant, inventif 

et audacieux. 

En votant pour Serge Sierro, 

vous ajoutez une voix 

à l ' idéal démocratique 

du canton. 

UN REGARD NEUF AU CONSEIL D'ÉTAT PRDO 

L'Hôpital qui se fout 
de la charjté! 

L'initiative des caisses-maladie veut que la caisse 
fédérale verse Fr. 3 milliards de subventions aux 
caisses-maladie; 

Le Valais — rapports à l'appui 
gestion déficiente des hôpitaux; 

constate une 

- D'abord économiser sur les agents des coûts de la 
santé, ensuite, mais ensuite seulement, augmen
ter les impôts; 

Non à une initiative 
finalement insupportable 

Comité valaisan contre 
une initiative finalement insupportable 

Allégements pour 
les chômeurs du Valais 
Le Département fédéral de l'éco

nomie publique (DFEP) a augmenté 
de 85 à 170 le nombre minimum 
des indemnités journalières pour 
les chômeurs du Valais et de Bâle-
Ville qui habitent depuis 3 mois au 
moins dans ces cantons. Le taux de 
chômage y dépasse 2% et se situe 
bien en-dessus de la moyenne suis
se. A fin décembre, le taux atteignait 
2,9% en Valais et 2,6% à Bâle-Ville. 
La prolongation de la période d'in
demnisation (on renonce en outre à 
la dégressivité des indemnités jour
nalières) améliore la couverture 
d'assurance. 
En prenant de telles mesures, le 
DFEP fait usage de la compétence 
que lui confère le Conseil fédéral 
d'étendre à d'autres cantons les allé
gements entrés en vigueur le 
1.11.91 dans les cantons de Genève, 
Neuchâtel et Tessin. Il a déjà fait usa
ge de cette possibilité pour les can
tons de Vaud et Jura. Les allége
ments sont abrogés dès que la 
situation économique se normalise. 

Concours d'hiver 
div mont 10 
Le val d'Hérens a accueilli le con

cours d'hiver de la div mont 10 ren
forcée. Ce concours servait de prélu
de à la Patrouille des Glaciers ( 1 " et 
2 mai 1992). 
140 concurrents individuels et 80 
patrouilles, soit environ 450 spor
tifs au total, ont pris part à ces 
épreuves. Une participation quel
que peu inférieure à celle de l'an 
dernier, alors que les conditions 
d'enneigement et d'ensoleillement 
étaient optimales. 
Le vendredi a été consacré aux 
épreuves individuelles. Le ski de 
fond a été dominé par les Fribour-
geois et les Bernois sur un parcours 
assez peu sélectif. En slalom, les Va-
laisans ont surclassé leurs adversai
res, comme l'an dernier d'ailleurs. 
Au bout du compte, Valaisans et Ber
nois ont pris les premières places en 
combiné (triathlon). 
Le samedi a été consacré aux cour
ses de patrouilles dominées en ski 
alpin par les Valaisans. 

Sida 
infarctus 
Cancer 

NON à l'initiative sur 
l'expérimentation 
animale 

Comité valaisan -Ne tuez pas l'espoir.-

Une maladie gangrenée 
Le 16 février prochain, deux des trois initiatives qui sont soumises au peuple 
ont trait à la santé. Si la santé nous est chère, constatons aussi qu ' elle es t bi en tô t 
hors de portée du citoyen normal. 

nant le même problème sera également 
proposée plus tard en votation popu
laire? 
Accepter l'initiative, c'est augmenter 
considérablement les charges finan
cières de l'Etat, c'est payer davantage 
d'impôts pour couvrir ces charges. La 
refuser, c'est ouvrir la porte à la pro
chaine initiative et à une révision de 
l'assurance-maladie qui pourrait encore 
durer des années. Si près de 400 000 
citoyennes et citoyens signent une telle 
initiative, c'est que la maladie est gan
grenée et qu'on demande un remède. Le 
choix est donc crucial. 

L'homme ou l'animal? 
L'initiative pour «une réduction stricte 
et progressiste de l'expérimentation ani
male» est presque similaire à celle refu
sée à 70,6 % de non en 1985. La loi ac
tuelle sur la protection des animaux n'au
torise les expériences jugées indispen
sables que pour la science et la santé. 
Cette initiative va donc, en cas d'accep
tation, bloquer la recherche qui permet 
justement d'apporter les médicaments 
nécessaires à des maladies graves. 
Voulez-vous prendre la responsabilité 
d'entraver le développement de la re
cherche contre le sida, le cancer, la leu
cémie, etc. etc. Pour ne pas avoir une 
telle charge sur la conscience, votez 
non! " 

D'où la première initiative, lancée par 
les caisses-maladie et qui a récolté 
390 273 signatures valables. Un sou
tien énorme et massif qui démontre que 
quelque chose ne va plus dans l'assu
rance-maladie et qu'il faut trouver de 
nouvelles bases. L'art. 34 de la Con
fédération et les cantons garantissent à 
la population les soins dont elle a besoin 
de manière économique. L'assurance-
maladie doit être pratiquée par des 
caisses reconnues par la Confédé
ration qui leur versera des subsides. La 
solidarité entre les générations et les 
sexes sera sauvegardée. Les assurés aux 
ressources modestes auront leurs coti
sations allégées par des subsides 
cantonaux. 

Les Chambres fédérales, en décembre, 
ont pris des mesures destinées à freiner 
la hausse des tarifs des caisses-maladie. 
C'est un premier pas. Ces mêmes 
Chambres ont aussi refusé l'initiative 
des caisses-maladie. Alors que faire 
puisque l'initiative socialiste concer-

Association pour une libre information, 
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, 
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6 

ATOUT 
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ONTHEY AURICE SIERRE 
Décès de 
Jean-Gabriel Zufferey 
Journaliste, critique et écrivain. Jean-
Gabriel Zufferey est décédé à Lausanne à 
ïàge de 47 ans. S'atifde Siem. il avait étu
dié les sciences politiques à l'Université de 
Lausanne. Dans les années 80. k défunt 
avait travaillé au Téléjournal wmand. à 
Zurich puis à Genève. E avait plus lai-d 
collaboré à L'Illustré et à L'Hebdo. Son pre-
mier roman. «Juliusfait le mort», a été 
publié à Paris en 1982. 

VALAIS InqiAÂétitcie 
d%t GPMVR 

Le safran de Mund 
En collaboration avec «Les Ca
hiers de l'Histoire locale», les 
Editions Monographie à Sierra 
viennent de publier le cahier 
numéro 2, «Le safran de 
Mund», Louvrage a été écrit 
par le Dr Erwin Jossen et tra
duit en français par M. Norbert 
Zufferey» de Sierra Le cahier 
numéro 2 ne se contente pas de 
parler du fameux safran de 
Mund, récolté en très faible 
quantité--

Recherche 
contre le cancer 
L'action nationale de lutte con
tre le cancer lancée à Saas-Fee 
vient de prendre fin. Cette cam
pagne de sensibilisation a été 
couronnée de succès. Elle vi
sait à la mise en valeur de la 
prévention de la maladie. Orga
nisée en marge de l'inaugura
tion de l'Alpin-Express, l'action 
concernait aussi les skieurs 
quant à l'importance d'une 
protection solaire efficace. 

Musique populaire 
Réunis à Aigle, les Amis ro
mands de la Musique populai
re ont nommé leur nouveau 
président en la personne de M. 
Edgar Eavre, des Diablerets, qui 
remplace M. Kurt Scheidegger, 
récemment décédé. Lors de cet
te séance, il a été question de 
l'acquisition d'une nouvelle 
bannière et, sur le plan musi
cal, du 15e anniversaire des 
Rhodos de Troistorrents. Diver
ses festivités sont prévues pour 
le 10 octobre. 

Officiers valaisans 
Forte d'un effectif de 900 mem
bres, la Société des Officiers du 
Valais romand (SOVR) a tenu 
son assemblée générale à Sion. 
Elle a désigné à cette occasion 
son nouveau président, le capi
taine Raymond Rrunner, qui 
succède au major Marius 
Robyr. Le président du Grand 
Conseil Dominique Sierro a as
sisté à cette rencontre. 

Les décès 
M. Louis Maye, 81 ans, Le Châ-
ble; M. Jean-Gabriel Zufferey, 
47 ans, Sierre; M. Fernand Ro-
serens, 74 ans, Sion; Mme 
Planche Grenon, 80 ans, 
Champéry; M. Fernand Robyr, 
78 ans, Sion; Mme Andrée Cret-
tenand, 66 ans, Saillon; M. Jo
seph Adam, 65 ans, Martigny; 
M. Otto Crociani, 67 ans, Ver-
bier; M. Henri Roduit, 83 ans, 
Fully; M. André-Georges Four
nies 70 ans, Nendaz; Mme 
Yvonne Anthamatten, 77 ans, 
St-Léonard; M. René Pellissier, 
72 ans, Sierre; Mlle Valérie 
Praz, 27 ans, Bramois; M. Mi
chel Michellod, 74 ans, Ley-
tron; M. Gérard Emery, 74 ans, 
Sion; M. Louis De Preux, 84 
ans, Sion. 

Les montagnards préoccupés par le GATT 
De tout temps, les habitants 

de la montagne ont été favora
bles aux échanges commer
ciaux. N'ont-ils pas été les pre
miers à s'engager dans le trans
port des marchandises par-
delà nos frontières. Le Groupe
ment de la population de mon
tagne du Valais romand 
(GPMVR) ne peut comprendre 
que l'on veuille aujourd'hui 
sacrifier les habitants des zo
nes rurales sur l'autel du libre-
échange. 
Dans le but de mieux connaître 
les enjeux des négociations au 
GATT, le comité du GPMVR a 
récemment fait appel à M. 
Tony Staempfli, directeur-ad
joint à l'Union suisse des pav-
sans (USP). 
Le conférencier a présenté clai
rement le volet agricole du dos
sier qui contient pour l'heure 
des propositions excessives 
pour les Suisses. 
Le 20 décembre 1991, le direc
teur général du GATT a déposé 
un document prévoyant, en 
matière agricole, une diminu
tion du soutien interne, un 
meilleur accès au marché et 
une réduction des subventions 
à l'exportation. Le projet sou
mis à négociation est dange
reux pour les régions rurales, 
car il ne tient pas compte des 
disparités régionales, provo
que une chute des revenus et 
favorise par trop la production 
intensive. Le système de tarifi
cation est un engagement vers 
l'inconnu. La clause de sauve-

Ne pas sacrifier l'agriculture sur l'autel du 
libre-échange. 

garde reste pratiquement inap
plicable, tandis que la clause 
évolutive provoquera une éli
mination de la protection à la 
frontière. Le versement de 
paiements directs, non liés au 
produit, semble être la seule 
autonomie laissée aux Etats. 
Mais est-ce suffisant, surtout 
lorsque l'on connaît la situa
tion difficile des finances pu
bliques ! 
Le concept du GATT s'oppose 
par ailleurs à une bonne occu
pation de l'espace rural indis
pensable à l'économie touristi
que. 
Le GPMVR partage entière

ment la position de l'USP qui 
demande de reconnaître l'agri
culture multifonctionnelle et, 
par conséquent, les politiques 
agricoles spécifiques à chaque 
pays. 
Le GMPVR lance un appel à la 
Confédération pour qu'elle ne 
lâche pas prise face aux pres
sions des pouvoirs économi
ques intercontinentaux. Il sou
haite que la population com
prenne ces soucis et qu'elle 
s'engage auprès de nos instan
ces politiques, afin que l'agri
culture ne soit pas sacrifiée sur 
l'autel du libre-échange aveu
gle et sans nuance. (GPMVR) 

GOLF 
I S'u/r le cotecuu, 

vctlctiscLm 

Ferme opposition 
écologique 
Interdire la construction de 
terrains de golf sur le coteau 
valaisan entre 800 et 1200 mè
tres d'altitude : c'est ce que ré
clament le WWF et la Ligue va-
laisanne pour la protection de 
la nature (LVPN). Les deux or
ganisations proposent d'y 
maintenir une zone agricole, 
car les terrains de golf n'ont ab
solument aucune valeur écolo
gique. 

Le WWF et la LVPN fustigent 
l'attitude du canton qui, selon 
eux, n'a jamais eu de politique 
coordonnée pour la protection 
des coteaux. Les deux organi
sations ne s'opposent pourtant 
pas à la pratique du golf. Elles 
estiment toutefois qu'un 
grand nombre d'espèces ani
males sont mises en danger 
par l'implantation de terrains 
de golf — 23 projets en Valais 
au total — dans cette zone où 
sont recensées les plus grandes 
richesses naturelles du canton. 

Pour le golf de Grimisuat, dont 
les promoteurs viennent d'ob
tenir l'autorisation de défri
chement, les deux organisa
tions ont chiffré à 50 le nombre 
d'espèces menacées de dispari
tion, qui vivent dans le périmè
tre du futur terrain. Pour 
l'heure cependant, aucune dé
cision n'a été prise quant à un 
éventuel recours auprès du 
Tribunal fédéral. 

VALAIS A Châteauneuf, 
Martigny et Venthône 

Brel persiste et signe 
La fondation «Moi pour toit» 

met sur scène trois soirées de 
soutien aux enfants de la rue 
de Colombie. Pour la troisième 
fois, elle a invité le tonique 
Bruno Brel, qui fait d'ailleurs 
partie de cette action d'aide di
recte. 
Bruno Brel est accompagné 
cette année de cinq musiciens. 
La première partie de ces soi
rées dont tout le bénéfice servi
ra aux projets en cours de « Moi 
pour toit» sera assurée par le 
groupe péruvien Kotosh. 
Les trois concerts auront lieu le 
jeudi 6 février à 20 h. 15 au Mi
rabilis de Châteauneuf/Con-
they, le vendredi 7 février à 20 

h. 15 à la salle du Collège Sain
te-Marie de Martigny et le di
manche 9 février à 18 h. 30 au 
Château de Venthône. 
Les billets sont en vente à l'en
trée des salles de concert. Vous 
pouvez néanmoins les réserver 
directement au 026 / 22 62 46 
au prix de 25 francs pour les 
adultes, de 15 francs pour les 
membres du Club des mille et 
de 10 francs pour les enfants 
jusqu'à 16 ans. 
Les soirées seront complétées 
par un témoignage direct sur la 
fondation valaisanne et par 
une grande tombola. Le tirage 
aura lieu à la fin de chaque soi
rée. 1er prix: un voyage à Paris. 

SIERRE 
Ecole suisse 
de toiAnrisrne 

Diplômes 
décernés 
Le conseiller d'Etat Bernard 
Comby a présidé samedi la cé
rémonie de remise des diplô
mes à l'Ecole suisse de Touris
me de Sierre. 
Au total, 102 diplômes ont été 
attribués, dont 22 à des Valai
sans. La cérémonie agrémen
tée de productions musicales a 
été rehaussée de la présence de 
nombreux invités, parmi les
quels le président de Sierre Ser
ge Sierro. Dans son allocution, 
M. Comby a insisté sur la quali
té de l'enseignement dispensé 
à TEST de Sierre. 

SIERRE 

Soins 
CL, domicile 

24 heures sur 24 
Le Centre médico-social de 
Sierre innove en matière de 
soins à domicile. Il vient en ef
fet d'introduire un système de 
permanence d'aide et de soins 
24 heures sur 24 par l'intermé
diaire de son propre personnel. 
Le nouveau service repose sur 
le système de téléphone-alar
me des PTT. L'utilisateur peut 
à distance lancer un appel de 
détresse à différentes person
nes. Le Centre médico-social 
propose aux usagers de pro
grammer le numéro du centre 
atteignable désormais de jour 
comme de nuit. 

VALAIS Futurs apprentis 
dessinateurs HAUT-VALAIS Ftesti^ux^tiÂfrcutiori 

CL AAn^Zenrmatt 

Tests d'aptitude en mars 
Pour la 16e année, les mer

credi 11 et jeudi 12 mars au
ront lieu à Sion des tests d'apti
tude pour les jeunes gens qui 
se destinent à la profession de 
dessinateur en bâtiment, en gé
nie civil ou géomètre. 
Organisés par la Société suisse 
des ingénieurs et architectes 
(SIA), ces tests porteront sur les 
connaissances générales et le 
dessin. Ils permettent aux pro
fessionnels de la branche de 
discerner les aptitudes des can
didats et de les guider dans le 
choix de leur apprentissage. 
L'invitation s'adresse aux jeu
nes qui se trouvent en 3e année 
du CO. La préférence est accor
dée aux élèves du niveau 1, 

ainsi qu'à ceux du niveau 2 qui 
possèdent de bonnes connais
sances en mathématiques. Une 
lettre circulaire adressée par 
les organisateurs aux CO du 
Valais romand contient de 
plus amples informations sur 
le déroulement de ces tests. Des 
instructions détaillées seront 
ensuite adressées à chaque 
candidat. 
Les jeunes gens intéressés peu
vent s'inscrire jusqu'au mer
credi 26 février auprès de la 
Commission pour la formation 
professionnelle, Pascal Gillioz, 
ingénieur EPFL/SIA, rue du 
Scex 4,1950 Sion. Tél. : (027) 22 
31 57 pour d'autres renseigne
ments sur ces tests. 

Pilotes et mécaniciens licenciés 
La compagnie aérienne Air-

Zermatt traverse avec peine les 
turbulences conjoncturelles 
actuelles. La restructuration, 
annoncée comme probable 
l'an dernier, a déployé ses pre
miers effets. Cinq personnes 
ont déjà reçu leur lettre de li
cenciement. Au total, une di
zaine d'emplois seront suppri
més. 
L'entreprise employé 65 per
sonnes. Les pilotes représen
tent un quart de l'effectif. Trois 
d'entre eux perdront leur em
ploi. 
Selon le président du conseil 
d'administration Beat Perren, 
la diminution des contrats de 
maintenance passés avec l'ar

mée et le tassement dans le sec
teur de la construction sont à 
l'origine de cette situation. Le 
parc d'hélicoptères — 12 ma
chines actuellement — sera 
par ailleurs réduit de deux uni
tés. Un gros porteur et un petit 
hélicoptère seront vendus. 
L'entreprise avait bouclé son 
exercice 90-91 sur un chiffre 
d'affaires record de 18 millions 
de francs, en hausse de 50% 
par rapport à l'exercice précé
dent Air-Zermatt avait profité 
du surcroît de travail engendré 
par l'ouragan Viviane. Pour 
l'exercice en cours, le chiffre 
d'affaires devrait atteindre 
quelque 13 millions de francs. 

(ats) 
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A R T I G N Y A S I O 
Passerelle posée 
Une passenlle appelée à Jain le joint entre 

les deux rires du lac du Rosel a été posée. 

Cette installation s'inscrit dans le cadre de 

l'aménagement général du mtomute de 

Martigny. La construction du Relaisdu 

Gmnd-St-Bernard avance noinnalement. 

L'ouverture est prévue pour la mi-juin et 

l'inauguration officielle aura lieu au début 

du mois de décembre. 

Deux expos 
à\ferbier 
Deux nouvelles expositions 
ont ouvert leurs portes ce der
nier week-end à Verbîer. La pre
mière, à l'Atelier Flaminia; est 
consacrée aux oeuvres de Par* 
sus jusqu 'au 1 e r mars. La 
deuxième, à la galerie de la Maij 
r ie du Hameau de Verbier, pré
sente des travaux de kil ims (tis
sage de tapis). Elle est visible 
jusqu 'au 23 février. 

BAGNES Usine 
de CHcuvrupsec 

SC Martigny 
àSaas-Fee 
Le Ski-Club Martigny organise 
une sortie à Saas-Fee le diman
che 9 février. Le départ est fixé 
à 7 h. 30 sur la place de la Poste, 
les inscriptions sont prises au 
Colibri jusqu 'au 8 lévrier à 
midi. En cas de temps incer
tain, le 180 renseigne dès le 8 
février à 20 heures. 

Stalder 
et non Stadler ! 

Reprise définitive par les FMM 
L'année 1988 a vu le premier 

aménagement hydro-électri
que du Canton du Valais faire 
retour à la communauté concé
dante, la Commune de Bagnes. 
Après nonante ans, la conces
sion de l 'usine de Champsec est 
arrivée à échéance le 5 août 
1988. Conformément à la Loi 
cantonale sur l'utilisation des 
forces hydrauliques, la Com
mune de Bagnes a pleinement 
exercé son droit de retour et est 
devenue propriétaire de cette 
usine. 

Au lieu de l'exploiter elle 
même, Bagnes a choisi de re
mettre l 'aménagement aux 
Forces motrices du Mauvoisin 
SA (FMM) en leur accordant 
une nouvelle concession d'une 
durée de 53 ans. 

En échange de l'usine de 
Champsec, la société a remis à 
la commune 2,5% de son capi
tal-actions. Les FMM livreront 
en outre une certaine quantité 
d'énergie gratuite. 

En novembre, le Conseil d'Etat 
a homologué la concession ac
cordée par Bagnes. Aucun re
cours n'ayant été déposé dans 
les délais, la concession vient 
de passer définitivement en 
force. 

Trois oppositions avaient été 
déposées contre l'approbation 
de la concession communale 
par le Conseil d'Etat, notam
ment celle portant sur le débit 
devant rester en rivière. Un 
compromis a finalement pu 

L'ttsirie de Champsec. 

être trouvé, fixant le volume de 
dotation à 10 mios de m 3 par 
an, ce qui entraîne une dimi
nution substantielle de la pro
duction de Champsec. 
Lors de son assemblée générale 
du 21 janvier, le Conseil d'ad
ministration des FMM a pris 
acte avec satisfaction de l'abou
tissement du dossier. L'assem
blée a élu M. Willy Ferrez, prési
dent de Bagnes, comme nou
veau membre du Conseil d'ad
ministration. 
L'usine de Champsec, qui utili
se les forces hydrauliques de la 

Dranse de Bagnes entre Fion-
nay et Champsec, a été mise en 
service en 1928 par la SA EOS, 
détentrice d 'une concession ac
cordée par la commune de Ba
gnes en 1898. La construction 
de l'aménagement de Mauvoi
sin a entraîné une diminution 
de production à l'usine de 
Champsec, diminution com
pensée par la fourniture 
d'énergie de restitution à EOS 
par les FMM. La puissance de 
l'usine est de 10 800 kW et sa 
production annuelle moyenne 
d e l 8 m i o s k W h . 

CONTHEY 

Luther J\ llison 
le 8 février 

Une soirée 
d'enfer 
C'est une soirée exceptionnelle 
à laquelle les amateurs de jazz 
sont conviés le samedi 8 fé
vrier à 20 h. 30 à la Salle poly
valente de Châteauneuf-Con-
they. Ils auront en effet le privi
lège de voir à l 'œuvre l'un des 
derniers héritiers des «Kings» 
du rock'n blues n o n améri
cain: Luther Allison. 

Le guiUiriste sera précédé de 
productions du groupe valai-
san «Helliot» et de Casai, le ca
ricaturiste grand amateur de 
jazz. 

Une tombola sera mise sur 
pied samedi prochain au profit 
de l'association Valais-Rouma
nie. La démarche vise à l'acqui
sition d'un max imum de cou
veuses salvatrices. 
La réservation pour cette soi
rée est conseillée au (027) 
23 50 86. 

Aussi au Théâtre 
de Valère 

Jeudi 6 février à 20 h. 15, le 
Théâtre de Valère à Sion ac
cueille l'Orchestre de Chambre 
Josef Suk avec, en soliste, le 
violoncelliste Christian Benda. 
Au programme, des œuvres de 
Dvorak, Benda, Stamitz et 
Suk. 

Dans notre «Spécial Ovron-
naz» du 31 janvier, une inexac
titude est apparue en ce qui 
concerne l'identité du direc
teur du centre thermal de la 
station. Il s'agit bien de M. Phi
lippe Stalder et non de Stadler 
comme indiqué par erreur 
dans le texte. Avec nos excuses 
à l'intéressé. 

Chute mortelle 
Sandra Immenhauser, 26 ans, 
de Zurich, a perdu la vie di
manche dans u n accident de 
ski à Champex. La j eune fille a 
quitté la piste et fait une chute 
dans les rochers. Grièvement 
blessée, elle devait décéder peu 
après son transfert à l'Hôpital 
de Sion. 

Cabane 
Panossière 

SION ESO 
inf mont Î O 

Un projet de construction de 
nouvelle cabane à Panossière 
vient d'être déposé par la com
m u n e de Bagnes en collabora
tion avec les Amis de Panossiè
re. La section genevoise du 
CAS, qui joui t sur place d 'une 
concession pour u n droit de su
perficie de 120 m2, conteste le 
projet Elle a jusqu 'au 10 fé
vrier pour faire recours contre 
cette mise à l'enquête. 

Nouveaux citoyens 
Les nouveaux citoyens de la 
commune de Charrat des clas
ses 1971,1972 et 1973 ont par
tagé quelques instants de dé
tente samedi à l'ancienne salle 
de gymnastique. 
A cette occasion, les autorités 
de Charrat ont attribué un mé
rite sportif au motard Eric 
Chappot pour l'ensemble de sa 
carrière. 

Des caporaux valaisans 
La cérémonie de promotion 

de l'école de sous-officiers d'in
fanterie de montagne 10 a eu 
lieu samedi à Sion sous la con
duite du Col Jean-Claude Kol-
ler. 96 élèves sous-officiers en 
provenance de Romandie et de 
Soleure ont accédé au grade de 
caporal. Plusieurs Valaisans fi
gurent parmi les nouveaux 
sous-officiers : Guy-René Nikel 
(Monthey), Robin Udry (Pont-
de-la-Morge), Yves Dubosson 
(Aigle), Ralph Haefliger (St-Pier-
re-de-Clages), Xavier Dorsaz 
(Fully), Jean-Paul Métry (Grô-
ne), Sébastien Moll (Riddes), 
Claude-Alain Pasquino (Mar
tigny), Henri Zorn (Venthône), 

Philippe Bressoud (Collombey-
Muraz), Stéphane Clausen (Sa-
vièse), Yvan Clerc (Troistor-
rents), Nicolas de Morsier (Sion), 
Sébastien Fellay (Lourtier), Jean-
Paul Gillioz (Conthey), Hans 
Ludwig (St-Léonard), Claude-
Alain Marclay (Choëx) et Sté
phane Taramarcaz (Monthey). 
La majorité des nouveaux 
sous-officiers viendront enca
drer quelque 400 recrues. L'ER 
inf mont 10/92 se tiendra du 3 
février au 30 mai 1992 dans la 
région de St-Maurice (Savatan), 
des Préalpes vaudoises et valai-
sannes, puis dans le val d'An-
niviers pour une instruction 
plus poussée. 

BAGNES 

I Le 1 6 février 

Assemblée primaire 
Election complémentaire au 
Conseil d'Etat et votations fé
dérales (initiative des caisses-
maladie et expérimentation 
animale) figurent au menu du 
week-end du 16 février. 

Les heures d'ouverture des bu
reaux de vote à Bagnes: ven
dredi 14 février de 19 à 21 heu
res au Châble (Maison de Com
mune), samedi 15 de 19 à 21 
heures dans chaque village et 
dimanche 16 de 10 à 12 heures 
dans chaque village. Le vote 
anticipé pourra être exercé à la 
Maison communale du Châble 
les 12 et 13, au bureau du pré
sident, de 17 h. à 18 h. 30. 

MARTIGNY 

Communauté 
du Gd-St-Bernard 

Nouveau prévôt 
La communauté des chanoi
nes du Grand-Saint-Bernard a 
désigné son nouveau prévôt en 
la personne du chanoine Be
noît Vouilloz, curé d'Orsières. 
Il succède à Mgr Angelin Lo-
vey, qui a renoncé à sa charge à 
l'occasion de ses 80 ans. après 
près de quarante ans à la tête 
de la congrégation. 
Né en 1938 à Martigny, Benoît 
Vouilloz a été ordonné prêtre 
en 1969. Il a été vicaire à Orsiè-
res (1972-74), puis Prieur de 
l'hospice du Simplon (74-83). 
En 1983, il a été nommé curé 
d'Orsières et Prieur régional. 

MARTIGNY Aspires le décès 
de M. JosepH Adcum 

Un exemple de dévouement et de gentillesse 
Religieux Marianiste, M. Jo

seph Adam est décédé le jeudi 
30 janvier à l'Hôpital de Mar
tigny. Il était dans sa 82*" année. 
Né à Cornol (Jura) le 7 juillet 
1910, M. Joseph Adam a fré
quenté ses classes primaires 
dans son village natal. Très jeu
ne, il se sent appelé par le Sei
gneur. A 12 ans, il se rend au 
postulat de Martigny et, après 
avoir effectué une année de no
viciat en Belgique, il s'engage 
dans la vie religieuse chez les 
Marianistes. En 1927, il pro
nonce ses premiers vœux de 
pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance. A 19 ans, il com
mence son activité d'ensei
gnant à Martigny. En passant 

par Montreux, Sion, Monthey 
et Fribourg, il se retrouve en 
1958 à Martigny. Durant ses 65 
ans de vie religieuse, Frère Jo
seph aura passé le plus clair de 
son temps en Valais: 37 ans à 
Martigny, 9 à Monthey et 6 à 
Sion. 
A Martigny, M;. Joseph Adam 
se fait apprécier par beaucoup 
de gens. Rares sont les person
nes âgées en Octodure qui ne le 
connaissent pas. Sa plus gran
de préoccupation, ces derniè
res années, est son souci pour 
ceux qui vont rencontrer défi
nitivement Dieu. Dans la me
sure de son possible, aidé par la 
prière, il les réconforte, les en
courage, les amène au prêtre, 

afin qu'ils puissent franchir la 
dernière étape de leur vie dans 
la paix de Dieu. Il agit en vérita
ble dévot de la Vierge Marie, 
soucieuse des besoins hu
mains. 
Un grand et chaleureux merci. 
Monsieur Adam, pour votre dé
vouement, votre gentillesse, 
votre accueil chaleureux ; pour 
les personnes que vous avez ré
confortées par votre présence; 
pour les malades que vous 
avez si souvent visités; pour 
votre soutien dispensé aux di
vers mouvements mariais de 
la Paroisse. 
Que ce merci devienne action 
de grâce, prière. 

JEAN-PAUL FEDERNEDER 




